
 

REMERCIEMENTS : vous avez été plus de 70 personnes à répondre à 

notre appel aux dons et nous vous en remercions encore vivement.  
Grâce à Dartagnans, nous avons collecté 4 475 € et cela sans compter les 
dons en direct à l’Association (1 740 €) 
Ces dons vont permettre de fermer le nouvel hangar avec des tôles et de re-
faire la toiture du premier qui devient une vrai passoire par endroits. 
 
La Mairie nous a accordé en plus une subvention exceptionnelle de 1000€. 
 
La caisse locale du Crédit agricole nous a donné 3 000 € pour l’aménage-
ment de l’écomusée (Installation électrique, sécurité antivol, mise en valeur 
des objets et matériels...) 

DANS CE NUME RO : 

 
Vœux de l’AHM 
Projet d’écomusée 
Associations voisines 
Faits d’hier 
Visite des carrières des Capu-
cins 
Chantiers au château 
Assemblée générale 
Editions 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT  
En ce début d’année, il est encore temps de vous souhaiter une Bonne et 

heureuse année. 

2018 verra la poursuite de la construction et de l’aménagement de l’écomu-

sée tout comme la reconduction des chantiers au château de Montagu. 

Vous nous avez bien soutenus en 2017 et nous comptons encore sur votre 

aide. Je profite de ce petit mot pour remercier particulièrement les entre-

prises locales mais aussi la caisse locale de Crédit agricole pour leur sou-

tien et nos amis de l’AMAA. Nous vous donnons rendez-vous le 16 mars à 

la maison des associations pour notre assemblée générale.  
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« J’aime mon patrimoine et je le défends »   

5, rue Alfred Dubois  

91460  Marcoussis 

ahmarcoussis@orange.fr 

06 74 40 66 36 

 

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

 

Permanence  les jeudi et dimanche,  

de 10h à 12h,   

dans notre local, 

Promenade Victor Hugo 

 (Parking des Acacias) 



 

Depuis le 10 janvier, nous avons repris les travaux mensuels au château de Montagu. La première séance a été 
l’occasion de faire du rangement dans les poteries et de libérer le dernier étage de la « tour des Oubliettes ». 

Nous étions 14 à travailler, ce qui est très encourageant. Il y en avait pour tous les goûts : poteries, rangement, ... 
Le prochain chantier aura lieu le 10 février et vous trouverez sur le site de l’AHM le calendrier mensuel. 

Parmi les nouveaux, citons Chloé, Anaïs, Julie et Soline qui travaillent sur les poteries et leur mise en valeur,  
Damien, tailleur de pierre, Noémie qui avec ses 3 collègues vont étudier le bénévolat au service du patrimoine, 
Nuria qui prépare un doctorat  sur Montagu ou encore Agathe qui avec son entreprise TTGE  a numérisé la tour 
en 3D. Bientôt ce sera tout le château. 

Les anciens sont toujours présents : Maxime, Hervé, Roger, Remy, Eric, Martine, Jean et Patrick. En ce début 
d’année, nous avons une pensée amicale pour ceux qui se sont éloignés pour des raisons professionnelles ou les 
études. Ils seront à nouveau les bienvenus lors de leur retour dans le secteur. 

Le chantier annuel se déroulera du  15 au 28 juillet et sera bientôt en ligne sur le site de REMPART. Nous pré-
voyons la poursuite de la restauration de la contrescarpe  et des relevés des courtines. En complément, nous pro-
poserons l’initiation à la taille de pierre et  le traitement de  poteries. 

Du 23 au 27 avril, REMPART organise un stage sur la pédagogie de chantier à Marcoussis.  

A la demande du service régional de l’archéologie, L’INRAP doit venir prochainement faire un sondage au des-
sus de la contrescarpe  Est avant des travaux  de branchement d’eaux pluviales et de plantations.  

CHANTIERS AU CHÂTEAU 2018 
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SORTIES : 
L’AHM a organisé en décembre une sortie dans les carrières des Capu-
cins, sous l’hôpital Cochin. Ces anciennes carrières dont les origines sont 
très anciennes ont connu diverses destinations. Aujourd’hui, la 
SEADACC met en valeur ce patrimoine remarquable. 
 
Monsieur Melaye qui nous a accueillis propose une sortie le dimanche 18 
février sur le thème du chemin des Carriers. Rendez-vous à 10 h en Forêt 
de Fontainebleau, sur le parking de la Faisanderie, au carrefour du Coq. 
(pique nique tiré du sac). 
 

 « Commentaire sur place des abris de carriers, des fronts  de taille, che-
min de vidange, point de vue, ateliers… 
nous avons  fait une brochure sur le grès de FONTAINEBLEAU car-
rières et carriers  N° 2 du 2 juin 1916  voir www.aaff.fr  10 € »Contacter 
Monsieur Jean-Pierre Melaye au  06 81 52 54 69 



 

Dans les associations voi-
sines et partenaires 

L’association Linas Patrimoine 
et traditions  lance une souscrip-
tion du livre «Les Linois dans la 
grande guerre » 
 
Le Triangle Vert prépare des  
circuits de découverte de l’agri-
culture à Marcoussis et dans les 
villes voisines. 
 
La fête de la fraise aura lieu les  
16 et 17 juin. 
 
En 2018, pour la dernière année 
de commémoration de la grande 
guerre, c’est l’AMFAI qui coor-
donne les manifestations autour 
du 11 novembre, manifestations 
auxquelles seront associées les  
associations  AHM, AMAA, 
CMME et syndicat d’initiatives. 
Ainsi que les services culturels 
de la commune. 
 
Le congrès REMPART aura lieu 
du 19 au  21 mai prochain. Les 
membres de l’AHM y sont con-
viés. 
 
L’AMAA organisera la fête du 
blé les 1 et 2 septembre. 
 

EDITIONS 

Notre plaquette sur le château de Montagu 
est disponible au prix de 5 € (40 pages) 
De la construction au XVème siècle à sa 
démolition  au début du XIXème, retrou-
vez toute l’histoire du château et de des 
seigneurs. 
 
Envoi franco pour 6,60 € 
 
Cette année nous envisageons de faire les 
plaquettes sur Montagu et sur Graville. 
 
Nous disposons encore de quelques exem-
plaires de l’ouvrage de l’UTL sur la Vigne 
et le vin en Essonne (20 €) et de ma-
quettes de château de Montagu (10 €) 

3 

Les travaux sur le hangar vont reprendre en mars avec l’aide de 
l’AMAA. 

Les tôles sont arrivées chez TPE depuis la fin décembre mais le temps 
n’était pas très favorable pour ce type de travail Dès la reprise des activi-
tés, vous serez informés des plages de travail et les bienvenus (il n’est 
pas nécessaire de monter sur la toiture pour nous être utile ) 

Si vous souhaitez être informés des séances de travail, faites-le nous sa-
voir et vous recevrez un mail. 

Après la pose des tôles, des façades et des portes, nous déplacerons le 
matériel du premier hangar pour en remonter le sol trop souvent inondé. 
Là aussi nous aurons besoin de bras.  Ensuite nous changerons la toiture. 

Les donateurs qui ont droit à une visite du hangar ou plus largement du 
hangar, du château  et de Marcoussis peuvent demander cette visite 
quand ils le veulent mais pour simplifier, nous proposerons une date 
commune à un maximum de personnes. 

Pour ce qui est du repas de remerciement, nous attendrons l’automne afin 
que les travaux soient avancés au maximum. 

Les 16 et 17 juin, nous ferons une porte ouverte de l’écomusée pour 
montrer l’état d’avancement des travaux. 

PROJET d’ECOMUSEE 

Faits d’hier 

Projet de Prison 
 
En 1794 (An 2 de la République) 
sont organisées les visites des 
château d’Ecouen, Rambouillet, 
Marcoussy, et autres (Orsay) 
susceptibles d’être établis en 
maison de force au lieu et place 
de  celle de Dourdan. 
 
La conclusion de la comparaison 
des châteaux de Marcoussis et 
d’Orsay préconise de faire la 
prison plutôt à Orsay, le château 
de Marcoussis étant en trop 
mauvais état, des éléments pou-
vant être transportés à Orsay.  
 
ll n’y aura pas plus de prison à 
Orsay qu’à Marcoussis ! 

 

Retrouvez sur le site de l’AHM des photos de la sortie de 
Coucy mais aussi des carrières de l’hôpital Cochin. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 

ASSEMBLEE GENERALE 2018 
CONVOCATION  

 

Vous êtes invités à l’assemblée générale Ordinaire de l’AHM 

qui se déroulera le vendredi 16 mars 2018 

à 20h30, à la Maison des associations  

Promenade Victor Hugo, Parking des Acacias - 91460 Marcoussis 

 

A l’ordre du jour :  

Rapport moral du président,  

Rapport d’activité 2017,  

Rapport financier 2017, 

Projets et prévisionnel 2018,  

Renouvellement des membres du conseil d’administration,  

Questions diverses. 

 

CANDIDATURE : Si vous êtes à jour de votre cotisation et que vous souhaitez participer au futur Conseil d’administration, 
faites part de votre candidature, par écrit,  auprès du secrétaire avant le 5 mars  

 

Les statuts et le règlement intérieur de notre association sont consultables sur le site internet et à notre local. Ils seront mis à 

votre disposition au début de l’Assemblée générale ou sur simple demande par Email.  
IMPORTANT : Si vous ne pouvez être présents, transmettez un pouvoir à un adhérent présent . 

Suivez toutes les informations de l’AHM et des as-

sociations voisines sur notre site  internet  

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Vous pouvez aussi demander une version papier de 

cette Gazette. 

Tirage papier 

réalisé par la 

Mairie  

de Marcoussis 

MERCI 

Association Historique de Marcoussis 

5, rue Alfred Dubois 91460  Marcoussis 

ahmarcoussis@orange.fr 

06 74 40 66 36 

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Permanence  les jeudi et dimanche, de 

10h à 12h,   

dans notre local, 

Promenade Victor Hugo  

Vous souhaitez effectuer un virement  :  Demandez-nous un relevé d’identité bancaire. 

 

 

POUVOIR 

 

Je soussigné(e) M., Mme, …………………………………………………………………………………………………………., 
 
Membre de l’Association Historique de Marcoussis, et à jour de ma cotisation 2017, 
 
demeurant ……………………………………………………………………………………………………….,, donne pouvoir  
 
à M., Mme ………………………………………………………………………pour me représenter à l’Assemblée générale  
 
qui se déroulera le 16 mars 2018 à 20h30 

 

       Fait à ……………………………………. le …….../…….. / 2018 

 

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 


