
Une nouvelle présentation 
Depuis quelques années, nous vous envoyons la Gazette. Nous avons décidé de 
modifier la présentation de celle-ci afin de vous donner plus d’informations, dans 
un nouveau style. 

Cette Gazette vous présente nos dernières actions et le programme du deuxième 
semestre avec en particulier  l’exposition annuelle  sur la guerre de 14/18, les 
journées du patrimoine ou encore nos projets. 

Bulletin d’information  N° 30    Septembre 2014 

 

 

A���������	 H�������� 

�� M�������� 
 

 

« J’AIME MON PATRIMOINE ET JE LE DÉFENDS »  

CHANTIER REMPART 

Du 15 au 30 juillet , 10 jeunes ont participé à l’entretien et la restauration du châ-

teau de Montagu. D’origine espagnole, russe, tchèque ou française, les jeunes 

étaient encadrés par Albin, Charlotte, Djelloul et Patrick avec l’aide de membres 

de l’AHM : Roger, Daniel, Claudy et accompagnés des nouveaux bénévoles du 

chantier mensuel : Domitille, Jean-Pierre, Stéphanie et William. Tous ont nettoyé 

les remparts et contrescarpes, fait une initiation à  la taille de pierre et réalisé des 

travaux de maçonnerie sur la contrescarpe Est : enlèvement des joints en ciment 

et réalisation de joints à la chaux. Une partie du mur sera à démonter plus tard 

pour le consolider. Merci à la société Layher qui a prêté l’échafaudage. 

Pendant les temps de repos les jeunes ont visité Marcoussis, le musée de Cluny, 

Paris et le château de Versailles. Merci aux membres de l’AHM qui ont mis leur 

voiture à disposition. 

Les conditions d ‘hébergement sont toujours aussi bonnes grâce à la mise à dis-

position des locaux par les Apprentis d’Auteuil. Merci à Zoé pour les approvision-

nements en nourriture. 

Nos prochaines rencontres : 

7 septembre : Forum des Associa-
tions 

13 septembre : Chantier mensuel 
au château 

18 septembre : travaux au hangar 

20 et 21 septembre : Journées du 
Patrimoine 

12 octobre : fête des vieux métiers 
à Saint Jean de Beauregard 

5 au 19 novembre : Exposition 
« Marcoussis dans la Grande 
Guerre » 

6 Novembre : Soirée conférence 
sur le vécu de Pierre Noël, un poilu 
de Marcoussis. 

   
 

 
 



 
Siège et adresse postale : AHM. Mairie – 5, rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSIS 

Permanences : espace Nicolas Payen, promenade Victor Hugo  – les dimanches de 10 heures à midi. 

Adhésion : 10 €             contact : ahmarcoussis@laposte.net   Tel : 06 74 40 66 36 
www.associationhistoriquemarcoussis.fr  

Journées européennes du Patrimoine : 

Les 20 et 21 septembre : ouverture du 
château de Montagu et des caves des 
Célestins, de 14h00 à 18h00 
 
Visites commentées du château et des 
caves. 
 
Participation de l’Association « A dix 
doigts » : présentation de broderies et 
peintures sur bois. 
 

Ouverture de l’église paroissiale. Visite 
libre. 

Chantier mensuel au château de Montagu 
 
A partir du 13 septembre, reprise du chantier mensuel, le samedi, 
de 9h00 à 17h00. 
Travaux d’entretien du château et de maçonnerie des contres-
carpes. 
Inventaire des poteries et autres objets remarquables trouvés sur 
le site. Pour participer, il suffit d’être à jour de sa cotisation et de 
prévenir la veille pour l’organisation du repas du midi. 

Château de Montagu 

L’étude préalable réalisées en 1995 par Monsieur Larpin, archi-

tecte en chef des monuments historiques a été réactualisée cette 

année. Ce sont plus de 2 millions d’ Euros qui seraient néces-

saires pour remettre les ruines en état. Suite à une rencontre avec 

Monsieur Cerclet, responsable des Monuments historiques à la 

DRAC, nous avons reçu un avis favorable à la restauration de la 

tour des oubliettes. Si le financement est assuré à hauteur de 

40%, il faut trouver les 60% restants soit environ 180 000 €. 

L’AHM va étudier avec les Apprentis d’Auteuil, propriétaires, 

toutes les possibilités de financement. 

Hangar musée 

Les travaux ont repris le jeudi 28 août pour 
préparer la fête des blés. 

Nous allons profiter de la journée des vieux 
outils de St Jean de Beauregard (12 octobre) 
pour déplacer le chariot à fraise et nettoyer 
le fond du hangar envahi par les lapins. 

Retrouvez sur notre site internet le pro-
gramme des journées de travail au hangar 
pour venir nous aider. Prochain rendez-vous 
le 18 septembre à 9h00 dans la Zone Indus-
trielle du Fonds des Prés. 

Votre soutien : 

En renouvelant votre adhésion à l’AHM,  vous nous soutenez et encou-

ragez nos actions. Vous pouvez aussi faire un don qui vous permettra de 

recevoir un reçu fiscal que vous pourrez déduire de vos impôts. 

Exposition « Marcoussis dans la Grande Guerre » 

En ce premier août 1914, toutes les cloches des églises sonnent  le tocsin : c’est la guerre ! 

En ce jour, à Marcoussis comme ailleurs, personne ne doute que cette guerre sera courte, personne n’imagine qu’elle durera cinq ans et 
fera des millions de victimes. 

La mobilisation générale appelle sous les drapeaux tous les hommes nés entre 1867 et 1899, soit, pour  Marcoussis, plus de 700 
hommes . 

C’est en retraçant le parcours de ces hommes que l’exposition évoque la Grande Guerre . Ils ont été présents sur tous les champs de 
bataille, tristement célèbres, et dans toutes les armes, l’infanterie en priorité, mais aussi l’artillerie, la marine, l’aviation, les services de 
santé. 

130 d’entre eux y trouveront la mort. De nombreux autres en revinrent plus ou moins grièvement blessés, d’autres enfin connurent la cap-
tivité. 

La guerre, c’est aussi la vie « à l’arrière », les femmes qui doivent remplacer les hommes dans les champs et les usines. 

L’ exposition ouvre la commémoration de ce centenaire qui, durant les cinq ans à venir, fera revivre « La Der des Der » . M.A 

Du 5 au 19 novembre, Orangerie des Célestins . Ouverture les mercredis, samedis, dimanches, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00. Ouverture les autres jours sur rendez-vous pour les groupes et scolaires. (réservation au 06 74 40 66 36) 

Conférence sur le vécu de Pierre Noël , un poilu de Marcoussis, le 6 novembre à 20h30  dans la Salle Jean Montaru 

Nouvelles activités pédagogiques  

L’AHM s’est inscrite dans le programme proposé aux enfants des 

écoles dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Au 

cours du 2ème trimestre, une activité sur la vie à Marcoussis au 

Moyen Âge sera proposée aux enfants. APME  

L’Amicale philatélique organise une bourse multi collections et  

son premier salon d’art (peinture et sculpture), le 5 octobre pro-

chain au château des Célestins. 

Fête du Blé : 

Encore une belle mouture de cette 11ème manifestation qui 

célébrait aussi l’ouverture de la conserverie des Potagers de 

Marcoussis. 

Prochaines sorties : 

Nous vous communiquerons prochainement les dates des futures 

visites. 


