
 

LES DATES A RETENIR 
 
20 au 22 mai : Assemblée générale de REMPART 
16-17 juin :  Fête de la Fraise 
16-17 juin : journées du Patrimoine de Pays et des moulins 
15 au  28 juillet : Chantier international au château de Montagu 
1 et 2 septembre : Fête du Blé (AMAA) 
9 septembre : Forum des associations de Marcoussis 
15 et 16 septembre : Journées européennes du Patrimoine 
22 septembre : Sortie dans l’Oise (Pierrefond...) 
13 octobre : Inauguration du hangar musée 
10 au 17 novembre : Exposition 14/18 avec l’AMFAI 

DANS CE NUME RO : 

Compte rendu de l’AG 
Projet de hangar musée 
Sortie 2018 
Chantiers au château de Monta-
gu 
Calendrier de nos activités 
Expositions et portes ouvertes 
Projet de plaques indicatives 
Adhésion 2018 
Appel aux dons... 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT  
Cette nouvelle gazette nous permet de vous donner la composition 

du bureau suite à l’assemblée générale. De même, vous trouverez 

le programme de nos activités qui sont toujours nombreuses et va-

riées. Nombre d’entre vous viennent nous aider soit au hangar, soit 

au château de Montagu ou  encore dans notre local. Je me permets 

de relancer mon appel à l’aide. Vous pouvez nous aider financière-

ment mais aussi physiquement. A la lecture de cette lettre vous ver-

rez qu’il y en a pour tous. Je profite de ce message pour remercier 

les entreprises et les bénévoles (AMAA, AHM) qui nous ont aidé au 

montage du hangar. A bientôt. 
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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) 

LES AUTRES ACTIVITÉS DE L’AHM 
En plus de ses activités traditionnelles (Chantiers au château et conservation du patrimoine agricole...), 
l’AHM prépare des modèles de plaques informatives qui seront apposées par la Mairie sur les sites re-
marquables de Marcoussis (Eglise, monastère, maison de Malte Brun…) 
 
L’AHM a participé à la préparation d’un parcours découverte de Marcoussis avec le Triangle Vert (Ce 
cheminement autour de l’agriculture sera bientôt visible sur notre site internet.) 
 
Généalogie : Martine Picard, nouvelle élue au sein de notre conseil d’administration, originaire de Mar-
coussis a fait un gros travail de généalogie et peut vous aider dans votre recherche  sur vos ancêtres si 
vous aussi  vous êtes originaires de Marcoussis (permanence du jeudi matin ; prendre rendez-vous.) 
 
Parcours découverte des carrières de Marcoussis : nous envisageons de réaliser deux parcours de dé-
couverte  des sites présentant des traces ou vestiges des carrières de grès, meulière et sablon. Bienve-
nue aux randonneurs pour nous aider à préparer et tester ces parcours. 
 
Nous avons reçu une proposition de restauration des anciennes plaques  de cochers  (plaques d’orien-
tation en fonte datant de la fin du 19ème siècle). Nous allons étudier cette proposition avec la Mairie. 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 
Suite à notre assemblée générale et au conseil d’administration suivant, nous avons désigné les 
membres du conseil d’administration et du bureau : 
 Président : Patrick Bourgueil 
 Vice président chargé de l’histoire : Michel Arrambourg 
 Vice président  chargé du patrimoine : Roger Petit 
 Vice président  chargé de l’écomusée : Jean-Christophe Bertrand 
 Trésorier : Henri Bezier 
 Trésorier adjoint : Jean Carolus Duran 
 Secrétaire : Daniel Lienard 
 Secrétaire adjoint : Jean-Pierre Piney. 
 
Henri Peyrot a été promu « Membre d’honneur » en 
raison de son investissement auprès du matériel agri-
cole.  
Il est remplacé au Conseil d’administration par Mar-
tine  Picard, habitante de Montlhéry. Spécialisée en 
généalogie et ayant de nombreux aïeux  originaires 
de Marcoussis, Martine vous propose de vous aider 
dans la recherche de vos ancêtres si vous êtes vous 
aussi originaires de Marcoussis. 
 
Le compte rendu détaillé de l’AG est visible sur notre site internet mais il peut aussi vous être transmis 
par mail ou courrier si vous le souhaitez. 

CHANTIERS AU CHÂTEAU 2018 
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SORTIES : 
Sortie dans l’Oise le  22 septembre. Nous vous 
proposerons une sortie du côté de Pierrefonds 
et de Compiègne (Visite du  château et du wa-
gon de l’armistice 14/18) 
Cette sortie fera la synthèse entre le Moyen Âge 
et la grande guerre, des thèmes que votre asso-
ciation a traités. 
Nous communiquerons prochainement par mail 
le programme détaillé de cette sortie par covoi-
turage. 
Réservez cette date... 
 

AIDE 
Vous avez été nombreux à nous soutenir financièrement en 2017 pour la construction du deuxième 
hangar. 
Cette année, nous poursuivons l’aménagement de l’écomusée (réparation de la toiture du premier 
hangar, réalisation d’une mezzanine, pose des gouttières et de grilles d’aération, création de toilettes 
sèches,…) mais aussi l’édition de plaquettes. 
 
Vous pouvez nous aider, sachant que nous vous ferons parvenir un reçu vous permettant de 
déduire 66% de la somme versée de vos impôts sur le revenu 2018 (60% pour une entreprise) 
 
Nous vous remercions par avance pour votre aide. 



 

Dans les associations voisines 
et partenaires 

. 
L’AMAA organise la fête du blé 
les 1 et 2 septembre. Nous serons 
présents. 
 
Assemblée générale de la société 
historique et archéologique de 
l’Essonne et du Hurepoix  le 2 
juin à St Cyr sous Dourdan 
 
Exposition anniversaire pour les 
50 ans de  l’amicale philatélique 
de Marcoussis , les 2 et 3 juin à la 
Maison des Associations. 
 
Exposition sur la guerre 14/18 par 
les archives départementales les 
12 et 13 octobre à Etrechy 
 
6 et 7 octobre, le cercle mycolo-
gique de Marcoussis et environs 
organise son exposition annuelle. 
 
Nous avons appris le décès de 
Jean-Pierre Dagnot qui a été un 
des fondateurs de l’AHM et qui a 
créé le site internet « Vieux Mar-
coussis » 

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 
maquettes de château de Montagu (10 €) 
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Le deuxième hangar est en voie d’achèvement ; il est couvert. Il 
ne manque que les rives de toit, les gouttières et les grilles d’aéra-
tion que nous allons mettre en  pointes de pignons. Nous allons 
poser prochainement l’éclairage. 

Nous construisons en fond une mezzanine permettant de présen-
ter  une « ferme » (intérieur de maison, salle de préparation des 
légumes et écurie). Sur les côtés du hangar, des panneaux per-
mettront de présenter les outillages de divers métiers (maraîcher, 
menuisier, boulanger, viticulteur, charron…) 

Une porte permettra de communiquer au fond avec le premier 
hangar. 

Une fois le hangar terminé, nous viderons le premier pour réparer 
la toiture et rehausser le sol avec du fraisage de route. 

Les travaux ne manquent pas  et comme vous le voyez, toutes les 
compétences sont les bienvenues. Après la pause des vacances, 
ponts et fêtes nous avons repris les travaux dès le 14 mai (si vous 
souhaitez être destinataire du calendrier des travaux faites-le 
nous savoir…) 

Les 16 et 17 juin, (10h00-18h00) nous ferons une porte ouverte 
au hangar avec un repas pique nique tiré du sac le samedi midi. 

Le 13 octobre, nous ferons une inauguration des locaux avec les 
bénévoles et donateurs. Un repas sera prévu. Réservez cette 
date. 

PROJET d’ECOMUSEE 

Faits d’hier 

Le propriétaire du  Pavillon de 
chasse nous a offert un exem-
plaire de la revue Versalia, revue 
de la société des amis de Ver-
sailles. Un article de Marie-Ange 
Roy intitulé « Dans le sillage des 
chasses royales » traite du pavil-
lon de Marcoussis, « construit en 
1773 –1774 à la demande de 
Louis XV, à la suite de l’ouver-
ture en 1768 d’un chemin pour 
l’utilité  et l’agrément des 
chasses au sud d’Orsay » 
Louis XV  ne fait qu’une visite  
au pavillon et décède  en 1774. 
Louis XVI n’apportera aucune 
modification à Marcoussis. 
 
Le pavillon  devient privé après 
la Révolution et les propriétaires 
actuels restaurent ce patrimoine 
de Marcoussis. Bravo.  

Retrouvez sur le site de l’AHM des photos de notre AG et 
de la construction du hangar musée. 
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LES CHANTIERS 

La saison des chantiers permanents bat son plein : ce sont plus de 10 bénévoles qui nous rejoi-

gnent à chaque fois. Prochain chantier, le 9 juin. 

 

Dans le cadre des chantiers nous avons accueilli des bénévoles de l’entreprise Booking.com. Nous 

les remercions pour leur investissement auprès de notre association. Une autre journée doit être 

programmée en juin 

 

Les 11 et 12 juin, nous accueillerons des jeunes des missions locales voisines (Les Ulis) dans le 

cadre des journées découverte des métiers (taille de pierre et maçonnerie) 

 

Le chantier d’été se déroulera du 15 au 28 juillet. Ce seront Sarah et Romuald qui assureront l’enca-

drement, comme l’an passé. Au programme, maçonnerie sur les contrescarpes, initiation à la taille 

de pierre, relevés des courtines, restauration et inventaire des objets mobiliers (poteries) Nous rap-

pelons que le 21 juillet est aussi un chantier permanent permettant aux bénévoles  de rencontrer 

les volontaires internationaux. Rendez-vous le mardi 17 juillet à 18h30 pour le pot d’accueil 

des bénévoles. 

 

Les chantiers du hangar musée ne sont pas programmés un jeudi par mois comme les années pré-

cédentes car la construction du deuxième hangar nécessite une programmation à la carte en fonc-

tion de l’avancement des travaux. Un mail est envoyé chaque semaine pour donner le calendrier. 

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. 

 

 

ASSOCIATION HISTORIQUE DE MARCOUSSIS 
 

Bulletin d’adhésion 2018 
 
Je soussigné(e)  M., Mme ……………………………………………………………………………   
 
Demeurant ……………………………………………………………………………………………… 

 
Tel ……………………………     Email ……………………….………………………………………………………… 
 
Demande mon adhésion à l’Association Historique de Marcoussis pour l’année 2018 
et verse la somme de 10 €. (Chèque - Espèces Un reçu me sera remis ou envoyé.)      

 
 

      A ……………………………………… ,  le ……/……./ 2018 
 
           signature :   

Association Historique de Marcoussis, 5 rue Alfred Dubois 91460 Marcoussis - ahmarcoussis@orange.fr 

mailto:ahmarcoussis@orange.fr

