
Le mot du président :  Cela fait  25 ans que l’Association historique a vu le jour ! Depuis le début des années 70,  Monsieur Payen, avec 
son association « Les Amis du château féodal de Montlhéry »,  s’occupait du château de Montagu. Le 17 décembre 1989, un terrible coup de 
vent a arraché la toiture provisoire de la tour. Cet évènement  de la nature a déclenché chez quelques habitants de Marcoussis la volonté de 
créer une association. Ainsi est née l’AHM qui a vu officiellement le jour le 30 novembre 1990. (publication au Journal officiel le 23 janvier 
1991). 
Cette idée d’association à Marcoussis avait déjà germé dans la tête de nos prédécesseurs  au Comité des Fêtes puis au Syndicat d ’initia-
tives, certains étant des membres fidèles de notre association depuis le départ. Des historiens locaux nous ont aussi précédés : Malte Brun, 
Germain, Lachaume... 
Depuis 25 ans, l’AHM a réalisé  beaucoup de travaux, en particulier, la mise hors d’eau de la tour du château, l’assèchement des douves, la 
construction du hangar pour conserver le matériel agricole, la réalisation de nombreuses expositions et de plaquettes. 
Ce dont nous pouvons êtres fiers, c’est d’avoir trouvé, collecté et conservé de nombreux documents, objets ou matériels, témoins du riche 
passé de Marcoussis. 
Cette réussite, nous la devons aux administrateurs mais aussi aux 147 membres adhérents. Il nous faut aussi remercier les collectivités terri-
toriales (Mairie, Département, Région), les élus  et les donateurs (entreprises et particuliers)  qui nous soutiennent. 
Les projets pour l’avenir restent nombreux et nous pouvons citer  la construction d’un nouvel hangar, la restauration de la tour du château, la 
réalisation de plaquettes, et l’organisation de nombreuses expositions. 
 
Nous vous donnons rendez-vous le same-
di 13 février à 15h00 pour notre assem-
blée générale et à partir de 17h00 pour 
fêter les 25 ans de l’Association.  Vous 
trouverez dans cette gazette nos projets 
2016, et des informations  sur nos activi-
tés. 
Merci à tous et encore Bonne année 2016 
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« J’aime mon patrimoine et je le défends »  

Honneurs pour Monsieur Guihou 

Monsieur Jean Guihou, ancien projectionniste au cinéma de Mar-

coussis  a reçu la médaille de la ville lors des Vœux du Maire.  

Monsieur Guihou qui est membre de  notre association  nous a re-

mis des films qu’il a réalisés entre 1947 et 1951 sur des évène-

ments tels que Bineau, communions, fête de la Rosière… 

Monsieur Guihou nous a beaucoup aidé pour la préparation de la 

fête de la Fraise 2015. 

Bravo et merci Jean ! 

Fête de la Fraise : cette année, nous allons fêter les 50 ans de 

la Fête de la Fraise, les 11 et 12 juin prochains. 

Si vous possédez des photos ou documents, vous pouvez nous les 

prêter pour que nous les scannions. 

Dimanche 17 janvier, l’AHM était présente à l’assemblée générale 

de l’AMAA. Nos deux associations vont se 

rapprocher pour la construction du hangar 

Des nouvelles de Saint Vincent 

Le devis de restauration est signé et transmis à Madame Chicoi-

neau, la restauratrice. Celle-ci ne pouvant réaliser les travaux 

avant le mois de mars, la remise en place de la statue est reportée 

au 22 janvier 2017.  (quelques mois de répit pour les vers !) 

Les services techniques vont réaliser un socle sur laquelle la sta-

tue sera posée et un dispositif  antivol sera mis en place. 

Encore merci pour votre aide. 

L’Essonne au Moyen-âge :  

A l’initiative du père Gatineau, président de la société 
historique et archéologique de l’Essonne et du Hure-
poix (SAHECH) a été organisée  le 7 novembre  der-
nier, une journée sur le Moyen Âge en Essonne. Les 

nombreuses interventions étaient riches et nous attendons avec 
impatience les actes de cette belle journée. 



 

Chantier de jeunes bénévoles : 

Le 23 janvier aura lieu le premier chantier mensuel au château de 

Montagu. Nous travaillons de 9h00 à 17h00. Venez nous voir sur 

le chantier. Le calendrier annuel est disponible sur le site internet. 

Le chantier annuel aura lieu du 15 au 30 juillet. Il est aussi ouvert 

aux jeunes de Marcoussis et de nos villes jumelées. 

Exposition 14/18 :  

Du 5 au 13 novembre, dans le cadre de la commémoration  de la 

grande guerre, nous présenterons une exposition de l’Office Natio-

nal des Anciens Combattants (ONAC) et compléterons par une 

exposition sur  les écoles et l’enseignement pendant la guerre. Si 

vous possédez des documents de cette époque (photos, cahiers, 

livres de classe…), n’hésitez pas à nous contacter.  

Nous aimerions aussi retrouver les photos des  poilus de  Mar-

coussis. L’exposition de 2014 n’avait pas permis d’en 

retrouver beaucoup. 

Hangar : 

Nous allons bientôt commencer la construction du deuxième han-

gar dans la ZI du Fond des Prés. Nous aurons besoin de compé-

tences, de moyens techniques ou financiers…. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez connaître notre 

programme, nos besoins et nous aider... 

Association Historique de Marcoussis 

5, rue Alfred Dubois 91460  Marcoussis 

ahmarcoussis@orange.fr 

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 . 

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Vous pouvez aussi demander une ver-

sion papier de cette Gazette. 

Tirage papier réalisé par la Mairie 

Après la Première Guerre mondiale, le conseil Général de Seine 
et Oise fait apposer, dans les écoles primaires, une plaque com-
mémorative des instituteurs du département morts pour la 
France.  
Cette plaque  -de 1,22 m par 0,75 m- est une composition d'élé-
ments de grès céramique variés (engobe, moulé, glaçure, peint). 
Deux médaillons représentant des profils d'enfants ornent le 
texte. 
Deux plaques furent placées à Marcoussis, dans l'école des gar-
çons et dans celle des filles. Nombreux sont les « anciens 
élèves » qui se souviennent de les avoir eues devant leurs yeux. 
A la suite de travaux, ces plaques furent déplacées,  stockées... 
et oubliées. Nos recherches menées  à l'occasion du centenaire 
sont restées vaines. 
Ce n'est que tout récemment que l'une d'entre elles fut retrouvée 
et sauvegardée in extre-
mis par Patrick Mouchelin, 
chef des pompiers de Mar-
coussis.  
Qu'il soit assuré de notre 
gratitude ! 
Dans un proche avenir, 
cette œuvre retrouvera 
une place digne de sa 
fonction mémorielle. 

INVITATION 
Assemblée générale :  

 
Vous êtes invités à notre assemblée générale qui se déroulera le samedi 13 février à 15h00 à l’Orangerie du Parc des Cé-
lestins (rue Gambetta) 
A l’ordre du jour : rapport moral du président, rapport d’activité, rapport  financier, cotisation 2016, renouvellement d’un tiers 

du Conseil d’administration, et prévisions 2016. 

Si vous souhaitez vous présenter au conseil d’administration, envoyez-nous votre candidature par écrit avant le 6 février. 

Si vous ne pouvez  être présents, transmettez nous le pouvoir ci-joint (Pour les adhérents à jour de la  cotisation 2015) 

Anniversaire de l’AHM :  

Le 13 février, à compter de 17h00, nous célèbrerons les 25 ans de l’AHM : présentation d’un diaporama et d’extraits des 

expositions passées.  A l’issue de cette présentation, nous vous offrirons l’apéritif, ce qui nous permettra de poursuivre nos 

échanges. Nous comptons sur vous. 

Adhésion 2016  : 

Vous pouvez dès maintenant renouveler votre cotisation 2016. Nous vous remettrons un reçu. 

Résistance : 

Nous avons reçu les membres du COMRA d’Arpajon, association 

qui fait des recherches sur la Résistance dans le Hurepoix. Ces 

personnes travaillent sur messieurs Levaché et Cintrat, deux résis-

tants de Marcoussis morts en déportation.  

Si vous avez des informations ... 


