
Le mot du président :  En ce début de nouvelle année, encore sous le choc de l’attentat terroriste contre la presse et des innocents, 

j’affirme le soutien de l’AHM aux victimes du fanatisme aveugle. 

Cette gazette a pour objectif de vous donner les dates  des principaux rendez-vous que vous propose l’AHM. Plus de précisions  seront 

données au cours l’Assemblée Générale. 

Après une année très chargée avec la préparation de l’exposition sur la Guerre 14/18, nous commençons l’année avec des objectifs plus 

variés tels que l’exposition sur les carrières et le grès,  la participation aux nouveaux ateliers périscolaires, la construction d’un deuxième 

hangar ou encore la poursuite de la réflexion sur le devenir du château de Montagu. 

Je vous  souhaite, au nom du Conseil d’Administration, une Bonne année  et vous donne donc rendez-vous, le 6 mars prochain pour notre 

Assemblée Générale.                           Patrick Bourgueil 
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« J’AIME MON PATRIMOINE ET JE LE DÉFENDS »  

« Les carrières et le grès à Marcoussis » 

La vallée de Marcoussis et les coteaux qui l’encadrent ont été de-

puis longtemps exploités pour les matériaux qu’ils recélaient. Au 

tout début, c’est la pierre  meulière qui est extraite en surface et au 

XVème siècle, le grès est utilisé en grande quantité pour la cons-

truction des digues des étangs, du château de Montagu, du mo-

nastère des Célestins et du chœur de l’église de Marcoussis. 

Les carrières de grès vont exister jusqu’à la fin du XIXème siècle 

et produisent des pavés avec la concession de la ville de Paris.  

Les carrières modernes concernent l’exploitation du sablon avec 

les carrières de la Sablière, du Bailliage puis celles du Déluge, en 

limite de Marcoussis. 

En plus de l’exposition qui commencera à l’occasion des journées 

du Patrimoine, le 19 septembre, nous organiserons une ou  plu-

sieurs visites de carrières encore en exploitation et une prome-

nade « Découverte des carrières de Marcoussis ». 

Commémoration 14/18 
La commémoration de la Grande Guerre se poursuit jusqu’en 
2018. Cette année, l’Amicale Philatélique proposera une exposi-
tion sur la dimension internationale de cette guerre particulière-
ment meurtrière. 

L’AHM poursuit la collecte des documents qui seront numérisés et 
mis à disposition des écoles ou autres associations intéressées. 
Nous rappelons que les panneaux réalisés pour la dernière exposi-
tion peuvent être mis à disposition des écoles et du collège. (La 
liste des panneaux est consultable à la permanence de l’AHM) 

Nous disposons encore de quelques exemplaires de la transcrip-
tion du cahier de Monsieur Pierre Noël, Poilu de Marcoussis (10 €) 

L’association « Nozay et son Histoire » propose une nouvelle 
exposition sur la grande Guerre à partir du vendredi 30 janvier, à 
18h30. 



AHM 

5, rue Alfred Dubois 91460  Marcoussis 

ahmarcoussis@laposte.net 

06 74 40 66 36 

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Permanence 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 . 

Vous pouvez demander une version 

papier de cette Gazette. 

Votre soutien : En renouvelant votre adhésion à l’AHM en 2015, vous nous soutenez et encouragez nos actions.  

Vous pouvez aussi faire un don qui vous permettra de recevoir un reçu fiscal. L’AHM étant reconnue d’intérêt général, lorsque 

vous faites un don, vous pouvez en déduire 66 % 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.  

Nous remercions les personnes et les entreprises  qui ont fait un don à notre Association en 2014 

 Chantiers au château de Montagu : les chantiers mensuels reprennent à compter du 17 janvier, à raison d’une rencontre par 

mois. L’objectif est la poursuite des travaux de consolidation des contrescarpes mais aussi la conservation des poteries et autres objets 

remarquables découverts sur le site. Lors des derniers chantiers, une dizaine de personnes venant de la région ont participé aux travaux.  

Le calendrier de ces chantiers est précisé sur notre site internet ou sur demande auprès de l’AHM. 

Le chantier international est programmé du 15 au 31 juillet. Les inscriptions commenceront après publication dans le programme 

REMPART. (www.rempart.com) 

Autres rendez-vous avec l’AHM 

6 mars : Assemblée Générale 

13 - 14 juin : Fête de la Fraise 

20 - 21 juin : Journées du patrimoine de 

pays avec pour thème : « Le Moyen-âge est 

encore présent » 

15 juillet : Accueil des bénévoles sur le 

chantier du château de Montagu à 18h30 

avec le « pot de l’amitié » 

Sortie Gastronomique à La Loupe (28) 

Prévue en 2014, cette sortie est programmée le vendredi 20 Mars. 

A l’ordre du jour, visite du Château des Vaux en Eure-et-Loir et 

repas au restaurant d’application des Apprentis d’Auteuil  puis vi-

site de fermes remarquables qui dépendaient du château et des 

écluses de Boisard qui devaient permettre d’envoyer l’eau de 

l’Eure vers les fontaines du château de Versailles. 

Inscription préalable nécessaire pour la réservation des repas et  

transport par covoiturage (Participation hors covoiturage : 30 €) 

Nombre de places limités ; N’attendez-pas pour réserver ! 

Statue de Saint Vincent  

A l’approche du 22 janvier, jour de la Saint Vincent, nous vous 

informons de la relance du projet de restauration de la statue si-

tuée dans l’église de Marcoussis. La Caisse locale du Crédit Agri-

cole de Montlhéry  a fait un don de 1000 €. Nous remercions vive-

ment ses responsables.  Après validation du projet de restaura-

tion par la Mairie, les Archives départementales et la Paroisse, 

nous lancerons une souscription. 

Le Perche 

Suite à la sortie AHM dans le Perche, en 2013, une soirée photo 

est proposée le vendredi 6 février à 20h30 à la Maison des Asso-

ciations. Cette projection préparée par Jean-Claude Bertrand nous 

permettra de revoir ou découvrir  les sites visités : Château de 

Villebon, église de Frétigny, et de la Croix du Perche, abbaye de 

Thiron-Gardais … (Entrée gratuite) 

Hangar musée : 

Nous envisageons de construire un deuxième hangar qui nous est 

offert par un des membres de l’AHM. Nous recherchons 200 m² de 

tôle de couverture, don pouvant être valorisé, permettant une dé-

duction fiscale. 

Tirage papier réalisé par la Mairie 


