
Le mot du président :  Les membres  de l’AHM sont fiers de  la réalisation de cette belle exposition sur la Grande guerre à Marcous-

sis. Depuis deux ans, Michel Arrambourg a étudié les archives  de la grande guerre et a réalisé un fichier rassemblant les 769 poilus re-

censés à Marcoussis  et les 130 poilus « Morts pour la France » 

Avec l’aide des autres membres de l’association, les archives militaires, les archives départementales et municipales ont été étudiées.  

Ainsi 50 panneaux ont été réalisés et imprimés grâce au soutien de la Mairie et du Conseil Général. Avec les documents, photos et objets 

mis à disposition par une quarantaine d’habitants de Marcoussis et alentours nous avons complété l’exposition. La cerise sur le gâteau est 

la maquette des tranchées réalisées par Jean-Pierre Piney et la maquette du cimetière dont les 130 croix ont été moulées par Jean-Yves 

Muller.  Merci à tous les membres du groupe de travail 14/18 de l’association et aux administrateurs qui ont œuvré à préparer et présenter 

l’exposition. Nous vous présentons donc dans cette dernière Gazette de l’année les échos de cette exposition et  les nouvelles 

de votre association. 
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« J’AIME MON PATRIMOINE ET JE LE DÉFENDS »  

La Conférence : Le jeudi  6 novembre plus de 100 personnes 

ont assisté à la  conférence sur le parcours de Pierre Noël un poilu 

de Marcoussis avec le témoignage de Jean-Pierre son petit fils.  

Nous avons présenté en trois parties le parcours militaire, les con-

ditions de vie et les relations avec la vie civile. 

Nous remercions encore Jean-Pierre Noël et tous les membres de 

la famille Noël qui ont mis leurs documents à notre disposition. 

La transcription du cahier de Pierre Noël est proposée en sous-

cription et sera prochainement mise en vente  au local de l’AHM. 

Merci aux conférenciers,  (de gauche à droite : Michel Arrambourg, 

Jean-Pierre Noël, Jean Pierre Piney, Philippe et Muriel Daverat, 

Léonard  Libérato, Patrick Bourgueil.)  Merci aussi au gestionnaire 

de la salle. 

Les maquettes et 

mannequins : il 

n’y plus d’exposi-

tion AHM sans la 

présence des deux 

mannequins ; cette 

fois-ci une infir-

mière et un poilu 

dans une capote 

de l’époque. Merci 

à Jeanine , Fran-

cine, et Charles. 

Pour les ma-

quettes, Jean- 

Pierre Piney  a 

réalisé la maquette 

des tranchées. La 

maquette du cimetière est un projet de Michel Arrambourg concrétisé grâce aux mou-

lages de Jean-Yves Muller, au concours de Jean-Christophe Bertrand et aux finitions de 

Luce et Monique Le Peutrec que nous remercions tous  au moins 130  fois... 
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Permanences le dimanche de 10h à 12h  dans notre local, 

Promenade Victor Hugo (Parking des Acacias) 

Suivez toutes les informations de 

l’AHM et des associations voisines sur 

notre site  internet . 

Votre soutien : En renouvelant votre adhésion à l’AHM, vous nous soutenez et encouragez nos actions.  

Vous pouvez aussi faire un don qui vous permettra de recevoir un reçu fiscal que vous pourrez déduire de vos impôts. L’AHM 

étant reconnue d’intérêt général, lorsque vous faites un don, vous pourrez en déduire 60% sur vos impôts.  Grâce à votre soutien, nous 

avons pu réaliser les travaux d’entretien du château de Montagu et du matériel agricole sauvegardé dans notre hangar. 

Demandez-nous  notre plaquette spéciale don et mécénat 

Une  exposition sans précédent : Nous remercions tous les visiteurs et en particulier les écoles et le collège qui se sont déplacés 

en force. Ce sont près de  1850 visiteurs  qui  ont visité notre exposition à l’orangerie et à la Médiathèque. La participation de la classe des 

CE1 de l’école des Acacias et des Barbus de la Sallemouille a donné une autre dimension 

émotionnelle au vernissage qui regroupait plus de 200 personnes. Cette exposition est la 

première de toutes les manifestations qui vont ponctuer les 5 années de commémoration 

organisées par le comité de pilotage sous l’égide de la Municipalité. 

Prochaines expositions : L’AHM va présenter en septembre 

2015 une exposition sur les carrières et le grès de Marcoussis. Si 

vous avez des éléments ou documents à nous communiquer, con-

tactez l’AHM.  

Fête des vieux outils : Nous avons présenté notre chariot à 

fraise à la fête des vieux outils de Saint Jean de  Beauregard, le 12 

octobre. Cette manifestation rassemblait  des collectionneurs de 

vieux outils. Merci à Jean Pierre Lentignac et aux  Travaux Publics 

de l’Essonne pour le transport du chariot et du tracteur. 

Dédicace : Jacques Mondolini pré-

sentera  son livre sur la délation intitulé 

« Un corbeau à l’heure allemande »,  le 

samedi 13 décembre, à 15h00 à la 

Maison des Associations. 

« Marcoussis, printemps 1941, un village à 

l’heure allemande. 

L’obsession des autorités de Vichy, enga-

gées à fond dans la collaboration, est d’élimi-

ner les « indésirables », « l’ennemi de l’inté-

rieur », c’est-à-dire entre autres les commu-

nistes et les syndicalistes. Leur traque passe 

par la dénonciation, et les deux héros de 

cette histoire seront victimes d’un corbeau. 

Inspiré de faits réels, ce roman tient à rendre 

hommage à tous ceux et celles qui ont été la 

proie des corbeaux. » 

Le saviez-vous ? : Aymar de La Baume Pluvinel, astronome 

et propriétaire du château de Marcoussis s’est mis à la disposition 

de l’Hôpital de Saint Germain en Laye  pendant la guerre de 

14/18. Il a mis au point un appareil permettant de localiser les 

projectiles métalliques dans le corps humain.  Cet appareil fut 

fabriqué en série et très utilisé pendant la guerre. 

M. De la Baume Pluvinel a perdu son fils Gontran, engagé volon-

taire dans les chasseurs alpins, tué à l’ennemi le 17 juillet 1916. 

Médiathèque : une deuxième partie de l’exposition était pré-

sentée à la Médiathèque : Ont étés mis en avant  le parcours de 

trois poilus : Pierre Noël, Marcel Manon et Léon Guillory. De même 

quelques panneaux présentaient les chansons de l’époque. 

Grâce à la Maison St Antoine, nous avons présenté le Père Brot-

tier qui a contribué à la mise en place des aumôniers militaires et à 

la création de l’Union nationale des Combattants (UNC) avec 

Georges Clémenceau. Le père Brottier a été directeur général des 

Orphelins apprentis d’Auteuil de 1923 à 1936. 

A la médiathèque étaient  aussi présentés les travaux des enfants 

des classes de CM1 et CM2 de l’école des Acacias. 

 

Nous remercions les permanents et bénévoles de la médiathèque 

qui ont ouvert exceptionnellement la salle à l’occasion du 11 no-

vembre et les dimanches après midi. 

A Dix Doigts : l’association a présenté les travaux de ses 

adhérentes sur l’Art nouveau et présenté un panneau sur le ca-

mouflage et peintre Louis Marcoussis. Nous remercions aussi les services municipaux et en particulier 

l’équipe de la Salle Jean Montaru : Eric, François et Sébastien, qui 

contribuent toujours à la bonne réussite de nos expositions en prê-

tant du matériel et réalisant l’éclairage et la sonorisation de la salle. 

Les personnes qui ont prêté des documents ou du matériel pour 

la préparation de l’exposition  peuvent venir les rechercher à 

l’AHM. Si vous avez des documents non communiqués  la col-

lecte de mémoire continue tout au long des 5 années de com-

mémoration auprès de la médiathèque ou de l’AHM. 

Tirage papier réalisé par la Mairie 

Un dernier merci aux apprentis d’Auteuil 

pour la mise à disposition d’un véhicule  

pour le montage et  le démontage de l’expo. 


