
 

LES DATES A RETENIR 
8 - 9 - 10 juin : Congrès REMPART 
14 - 15 - 16 juin,  journées de l’Archéologie 
15 - 16 juin : Fête de la Fraise 
22 - 23  juin : Journées du Patrimoine de pays 
5 au 20 juillet  Echange ERASMUS + au château de Montagu 
21 juillet au 3 août : chantier REMPART 
31 août et 1er septembre : Fête du blé 
8 septembre :  forum des associations de Marcoussis 
15 septembre : 50 ans de l’Etang Neuf 

DANS CE NUME RO : 

 
- L’assemblée générale 
- Les chantiers au château 
- L’échange ERASMUS + 
- L’Espace Henri Peyrot 
- Les journées du patrimoine 
de pays 
- Les 50 ans de l’Etang neuf 
- L’exposition annuelle  
- la fin du SI 
- La communauté d’agglomé-
ration 
- ... 

LE MOT DU PRÉSIDENT  
Encore une Gazette qui met en évidence le dynamisme de notre associa-

tion et de ses membres : participation à la fête de la Fraise, aux journées 

de l’Archéologie et aux journées du Patrimoine de pays. Cette année nous 

accueillons, en plus du chantier international, un échange ERASMUS + 

rassemblant des Polonais, des Tchèques et des Français. A cette occa-

sion, l’AHM va réaliser ses premières fouilles sur la château de Montagu. 

Toutes ces manifestations seront l’occasion de nous retrouver. 

Les travaux à l’espace Henri Peyrot se poursuivent et les bénévoles sont 

de plus en plus nombreux au château de Montagu. 

 

Hélas, aux bonnes nouvelles, il faut ajouter la triste nouvelle de la dispari-

tion de Jacques Carlier. Jacques a contribué au développement de notre 

association, aux travaux de transcription des textes anciens ou encore à la 

réalisation de magnifiques photos.          P Bourgueil 
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« J’aime mon patrimoine et je le défends »   

5, rue Alfred Dubois  
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Permanence  les jeudi et dimanche,  

de 10h à 12h,   

dans notre local, 

Promenade Victor Hugo 

 (Parking des Acacias) 

ASSEMBLE GENERALE DE L’AHM 

L’assemblée générale de l’AHM s’est déroulée le 29 mars dernier. Nous étions 90 personnes présentes et repré-
sentées sur les 178 adhérents. 
Après le rapport moral du président puis les rapports d’activité et financier retraçant l’exercice 2018, nous avons 
reconduit le conseil d’administration à l’identique :  
 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. 
 Martine Picard est chargée du développement de la généalogie. 
 
Les projets 2019 sont nombreux et vous les retrouverez en grande partie dans cette Gazette. 
Le compte rendu complet de notre AG est disponible sur notre site internet mais vous pouvez aussi nous en de-
mander une copie. 



 

Les chantiers vont bon train, une fois par mois, le samedi. Nous sommes maintenant une vingtaine et commen-
çons à tailler du grès pour préparer les pierres de remplacement sur la contrescarpe et les courtines. Merci à 
Damien le tailleur de pierre pour ses conseils. Prochains chantiers le 15 juin et le 27 juillet. 
 
Le 28 mars, nous avons accueilli des jeunes en provenance de la Mission locale des Ulis et d’un espace dyna-
mique d’insertion de Seine et Marne, pour leur faire découvrir les métiers de la taille de pierre et de la maçonne-
rie. Ces jeunes pourront partir, s’ils le souhaitent, sans frais, sur des chantiers REMPART. Deux nouvelles jour-
nées sont programmées les  12 et 13 juin 
 
Du 29 avril au 3 mai, nous avons accueilli 8 stagiaires encadrés par Angéline et Coline qui sont permanentes du 
Groupement REMPART d’Ile de France, pour les préparer à encadrer des chantiers de bénévole. 
 
Les 13, 14 et 15 mai, nous avons accueilli Dario et Solenne, étudiants de l’Ecole supérieure de chefs de tra-
vaux. D’autres activités sont programmées au château ... 

ACTIVITES AU CHÂTEAU DE MONTAGU 
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JOURNEES DE L’ARCHEOLOGIE 
Les 14, 15 et 16 juin, nous participons aux journée nationales de 
l’Archéologie, une occasion de découvrir le château autrement ! 
Une visite virtuelle de la tour vous sera présentée, du cachot au 
sommet.  
Une présentation et interprétation du sondage réalisé l’été dernier 
par l’INRAP ainsi qu’une initiation à la taille de pierre vous seront 
proposés. 
Ces activités seront possibles grâce à l’INRAP, à l’entreprise 
TTGE et un groupe de travail composés d’Agathe, Pierrick, Nuria,  
Sarah, Maxime, Vera et Patrick avec le concours de Damien pour 
la taille de pierre et des autres bénévoles de l’AHM. 

ECHANGE ERASMUS + 
Cet échange initié en 2018 par REMPART, dans le cadre de l’année européenne du patrimoine permettra, du 5 
au 20 juillet, la rencontre entre des Polonais, des Tchèques et des Français. Les travaux concerneront des rele-
vés de la tour, le calepinage de la contrescarpe et un sondage permettant peut-être de mettre en évidence une 
des tours du premier château existant avant la construction par Jean de Montagu. 
Des sorties permettront de visiter des sites voisins : Brie Comte Robert, Dourdan, Versailles… 
 
Rendez-vous le samedi 6 à 18h30 pour le pot d’accueil et le samedi 13, de 14h à 17h pour une opération 
« portes ouvertes »  sur le chantier. : présentation des travaux et du sondage en cour . 

CHANTIER INTERNATIONAL 
Le chantier international  sur le château de Montagu aura lieu du 21 juillet au 3 août. Au programme, remontage 
de la contrescarpe, initiation à la taille de pierre, entretien du château…. 
 
Nous vous invitons le 24 juillet à 18h00 pour le pot d’accueil partagé avec les bénévoles et le samedi 27 juillet 
ouvert à tous les bénévoles et amis de l’AHM, pour un temps de travail en commun.  

Relevé de la tour par TTGE 



 

Dans les associations voi-
sines et partenaires 
 
Fête de la fraise les 15 et 16 
juin  
 
Assemblée générale de l’asso-
ciation SHAEH le 18 mai 
 
Disparition du syndicat d’initia-
tive de Marcoussis : Celui-ci 
vient de fermer ses portes. 
L’AHM est dépositaire de photos 
ou livres qui étaient en dépôt au 
SI. Vous pouvez venir les consul-
ter à notre local. 
 
La communauté d’aggloméra-
tion « Paris Saclay » possède 
son office de tourisme dont nous 
sommes partenaires. Deux lieux 
de rencontre sont possibles : 
,Orsay et Massy 

3 

Les travaux avancent : mise en sécurité « incendie », atelier, forge, pièce 
d’exposition de la vie courante, nettoyage des outils par électrolyse, res-
tauration de la javeleuse… 
Il reste de gros travaux à réaliser : remplacement de quelques tôles sur le 
premier hangar, pose d’une grille d’aération sur le hangar 2, pose de 
gouttières et écoulement des eaux pluviales, réalisation de toilettes 
sèches... 
Vous avez été nombreux à nous aider soit matériellement, soit financière-
ment et nous vous en remercions encore. Nous avons bénéficié en plus 
d’aides exceptionnelles de la Région ou de fonds parlementaires. Ces 
aides ne sont pas reconductibles. 
 
Vous pouvez encore nous aider, sous toute forme que ce soit (Dons 
de matériaux, prestation de service ou dons financiers) et nous vous rap-
pelons que l’AHM étant reconnue d’intérêt général, nous pouvons vous 
délivrer un reçu fiscal vous permettant de déduire 66% de ce don de vos 
impôts 2020 (60% dans le cas d’une entreprise) 
 

Merci pour votre soutien. 

ECOMUSEE 

Adieu Jacques ! 

Jacques Carlier nous a quitté le 
10 mai dernier. Jacques qui 
avait été instituteur a été conseil-
ler municipal, membre de l’AHM 
pour laquelle il réalisait de nom-
breuses photos . Depuis 
quelques années, Jacques 
s’était ins-
tallé dans 
la Nièvre 
mais était 
toujours en 
contact 
avec nous. 
 
Toutes nos 
condo-
léances à  
sa famille. 

JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS 
Les 22 et 23 juin, nous vous donnons rendez-vous à l’Espace Henri 
Peyrot pour une opération « Portes ouvertes ». Ce sera l’occasion de 
vous montrer la réalisation des aménagements et de se retrouver pour 
un pique-nique participatif le dimanche à midi. Chacun apporte son pa-
nier et échange avec les autres.  
La forge ne sera pas opérationnelle mais il y aura de la braise pour cuire 
vos grillades.  
Accueil de 10h00 à 18h00,à la ZI du Fond des Prés. 

FÊTE DE LA FRAISE 
 
L’AHM sera présente à la Fête de 
la fraise les 15 et 16 juin pro-
chains. 
Le thème retenu par la Mairie est 
le sport au féminin. Sous un stand 
partagé avec la Philatélie et  le 
CMME. 
 
Nous présenterons nos activités 
et les panneaux sur les cham-
pionnes et champions de Mar-
coussis. 
 
Etant aussi présents au château 
de Montagu pour les journées de 
l’archéologie, nous ouvrirons le 
passage entre le parc des Céles-
tins et la propriété des Apprentis 
d’Auteuil pour faciliter les visites.  
Un fléchage sera mis en place. 

L’ETANG NEUF 
La manifestation organisée par la 
Mairie pour célébrer les 50 ans du 
quartier de l’Etang neuf est repor-
tée au 15 septembre L’AHM va 
rappeler l’histoire de ce nouveau 
quartier de Marcoussis qui a chan-
gé la physionomie et la population 
de la commune. 

CASERNE DES  
POMPIERS 
Le 30 mars, à 11h00, a été inaugu-
rée la nouvelle caserne des pom-
piers. 
Les panneaux retraçant l’histoire 
de nos pompiers seront présentés 
sur notre stand à la Fête de la 
fraise les 15 et 16 juin. 
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EXPOSITION ANNUELLE  

Au mois de septembre, l'AHM organisera une exposition consacrée aux 
 

 " VOIES ET MOYENS DE COMMUNICATION A MARCOUSSIS" 
 
Ce titre recouvre tous les types de voies qui sillonnent ou jalonnent Marcoussis: avenues, sentiers, allées, 
rues, places, etc. mais aussi  les grands axes routiers qui longent ou traversent le pays: autoroute, Franci-
lienne. Elle s'intéressera aussi aux transports ferroviaires (Arpajonnais et TGV) et aux télécommunications. 
L'exposition vous fera découvrir les différents types de voies et leur historique (dénomination, gabarit, nature, 
usage, signalisation), les travaux (construction, entretien, aménagements) ainsi que les projets abandonnés. 
Elle s'efforcera de mettre en scène l'utilisation de ces équipements qui animent un village : circulation indivi-
duelle, transports collectifs, transports de marchandises, le tout avec un respect absolu des règles. 
Bref, vous verrez que tous les chemins - ou presque- mènent à Marcoussis. 

Suivez toutes les informations de l’AHM et des 

associations 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 pouvez faire un don ou cotiser par virement  sur notre compte au Crédit Agricole:  

 IBAN : FR76 1820 6001 5365 0124 1127 272 

 

 

ASSOCIATION HISTORIQUE DE MARCOUSSIS 
 
Bulletin d’adhésion 2019 
 
Je soussigné (e)  M., Mme,  ……………………………………………………………………………………………………………   
 
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Tel ……………………………     Email ……………………….………………………@……………………………………………….. 
 
Demande mon adhésion à l’Association Historique de Marcoussis pour l’année 2019 
et verse la somme de 10 €. (Chèque - Espèces Un reçu me sera remis ou envoyé.)      

 
 

      A ……………………………………… ,  le ……/……./ 2019 
 

                     signature :  
  

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

SOUVENIR DE LA DEPORTATION : le 28 avril a eu lieu au monument aux morts la célébration 

de la journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation.  
Rappelons que Marcoussis compte quatre morts en déportation : Gilbert Cintrat, Edmond Fontaine, Roger 

Levaché et Marcel Vovard. 

Adhésion 2019 

Nous vous rappelons que les adhésions sont annuelles et par année civile 

Nous nous permettons de faire un rappel aux personnes qui n’ont pas encore cotisé en 2019 

mailto:ahmarcoussis@orange.fr

