
 

LES DATES A RETENIR :  
 
18 juillet - 1er août   Chantier annuel 
16 au 24 septembre  Exposition annuelle sur l’église 
16 septembre     Vernissage de l’exposition 
19 - 20 septembre :   Journées européennes du Patrimoine 
24 septembre     Conférence sur l’église 
25 septembre     Assemblée générale 
26 septembre     30 ans de l’AHM 
3 octobre      Assemblée générale de la SAHEH 

DANS CE NUME RO : 

- l’écomusée 
- Les chantiers au château 
- L’assemblée générale 
- L’exposition annuelle 
- les projets pour le château 
- les pandémies dans l’his-
toire. 

LE MOT DU PRÉSIDENT  
 

Dans la dernière gazette, j’écrivais que l'année 2020 serait une année ex-

ceptionnelle. Je ne croyais pas si bien dire. Le Corona virus a tout bouscu-

lé : nous avons différé notre assemblée générale deux fois pour la reporter 

en septembre. 

Les manifestations prévues au château (journées de l’archéologie) et au 

hangar musée (journées du patrimoine de pays) sont annulées. 

Nous maintenons les journées du patrimoine et l’exposition annuelle qui 

portera sur l’église. Les chantiers ont été suspendus et ont repris le 20 

juin, avant le chantier annuel qui sera aussi particulier. 

Enfin, nous fêterons nos 30 ans le 26 septembre. 

 

          Patrick Bourgueil 

Juin 2020 

    Numéro 48 

« 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) 

Reprise des permanences à 

compter du 21 juin, dans le res-

pects des règles. 



 

Avec le confinement les travaux au hangar ont étés suspendus. Nous reprenons progressivement nos activités : 
aménagement de la forge, réalisation d’une hotte... 
 
La façade du dernier hangar est terminée : grille d’aération posée et pose d’une bavette au dessus de la porte. 
 
Devant les hangars, la plate-forme a été engazonnée et attend la pluie, l’arrosage n’étant pas possible. 
 
Nous vous donnons rendez vous tous les jeudis après midi pour un chantier hebdomadaire et régulier. (14h00-
17h00) Il y aura d’autres dates programmées à la semaine : les personnes concernées sont prévenues réguliè-
rement par mail ou SMS. Vous pouvez demander à vous inscrire sur cette liste d’envoi. 

CHANTIERS AU CHÂTEAU 2020 
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La reprise des journées « découverte des métiers » en fin de mois va permettre d’accueillir les jeunes des mis-
sions locales voisines. 

Les chantiers mensuels ont été suspendus et ont repris le 20 juin. Nous préparons une loge de tailleur de pierres 

Le chantier annuel se déroulera du 18 juillet au 1er août. Des mesures sanitaires permettront d’accueillir les 
jeunes en effectif réduit mais dans de bonnes conditions. Ce chantier sera aussi ouvert aux bénévoles 
« locaux » 

ECOMUSEE 

 

ASSOCIATION HISTORIQUE DE MARCOUSSIS 
 
Je soussigné (e)  M., Mme,  ……………………………………………………………………………………………………………   
 
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Tel ……………………………     Email ……………………….………………………@……………………………………………….. 
 
Demande mon adhésion à l’Association Historique de Marcoussis pour l’année 2020 
et verse la somme de 10 €. (Chèque - Espèces Un reçu me sera remis ou envoyé.)      

 
 

      A ……………………………………… ,  le ……/……./ 2020 
 

                     signature :  
  

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

ADHESION 2020 

Vous pouvez attendre notre rendez-vous de septembre pour renouveler votre adhésion mais vous pouvez aus-
si nous transmettre celle-ci soit par voie postale, soit dans notre boîte aux lettres située a côté de notre local, 
passage Victor Hugo ou encore lors de nos permanences. Votre adhésion est importante pour notre associa-
tion. (rappel : notre adhésion est annuelle, de janvier à décembre)              Merci 

mailto:ahmarcoussis@orange.fr


 

Dans les associations voi-
sines et partenaires 
 
Assemblée générale du Grou-
pement REMPART d’IIe de 
France, le 30 septembre. 
 
La société historique et ar-
chéologique de l’Essonne et 
du Hurepoix organise son as-
semblée générale à Marcous-
sis, le 3 octobre. 
 
Vous possédez des films super 
8 sur Marcoussis et ses fêtes ! 
Prêtez-les-nous pour qu’ils 
soient numérisés par CINEAM. 
 
Vous aurez ainsi une version 
lisible sur votre télévision ou 
votre ordinateur tout en con-
servant vos originaux. Rensei-
gnements auprès de l’AHM. 
 
Suite à la dernière rencontre 
inter-associations, il est prévu 
de travailler sur la guerre de 
1870 pour le prochain forum 
qui se tiendra au début de l’an-
née 2021 
 
La fête du blé organisée par 
l’AMAA est annulée. 
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Faits d’hier 

La société historique et archéo-
logique de l’Essonne et du Hure-
poix est une des nombreuses 
« sociétés savantes» crées au 
19ème siècle. 
 La SHAEH, qui compte actuelle-
ment 300 adhérents, est la plus 
ancienne des associations d’his-
toire locale de l’Es-
sonne. Fondée en 1894, sous le 
nom de Société historique et ar-
chéologique de Corbeil, 
d’Étampes et du Hurepoix. 
Présidée par le père Frédéric 
Gatineau, la SHAEH publie tous 
les ans dans son bulletin les 
actes des associations locales. 
Ce Bulletin présente à chaque 
fois un thème. La SHAEH publie 
les travaux de la faculté du troi-
sième âge ,liés à l’histoire. 

EXPOSITION SUR L’EGLISE 
 
Cette année, l’exposition portera sur l’église de Marcoussis. Cet édifice 
est sans doute le plus ancien monument de Marcoussis. 
Certes, elle a été remaniée maintes fois au fil du temps, mais elle con-
serve de remarquables traces du passé ; de la première construction, 
aux travaux de Montagu puis de Graville et enfin aux aménagements 
modernes. Des travaux de restauration importants vont commencer pro-
chainement. 
 
L’exposition va montrer l’évolution de l’édifice, son histoire mais aussi 
les trésors que celui-ci renferme : statue de la Vierge, statue de Saint 
Vincent, tableau de Chassériau, vitraux… 
 
En complément de l’exposition qui se tiendra aux Célestins du 16 au 24 
septembre, une conférence vous sera proposée le 24 septembre à 
20h30 à la salle Jean Montaru. 
 
En semaine, l’exposition sera destinées aux classes des écoles et col-
lège de Marcoussis ou aux groupes. Nous proposerons aussi des visites 
de l’église pour les journées du Patrimoine, le samedi après midi et le 
dimanche. 

LES PANDÉMIES  
 
Depuis la nuit des temps, l’humanité a connu des épisodes de maladie, 
que ce soit la peste, le choléra ou il y a 100 ans, la grippe espagnole.  
A Marcoussis, les archives  ne recèlent pas de trace de ces pandémies. 
Seul le choléra est mis en évidence au 18ème siècle par le nombre de 
morts relevés dans les registres de l’état civil. 
 
La grippe espagnole venue des Etats Unis en 1918 sera très meurtrière 
dans le monde. (50 millions de morts) 
 
Moins connue, l'épidémie de grippe de Hong Kong de 1968 qui, en 
moins de deux ans, a fait près d'un million de morts dans le monde, dont 
31 000 en France.  
 
Nous pouvons ajouter d’autres maladies telles que le SIDA  
 
Aujourd’hui, le Corona Virus provoque la pandémie la plus importante du 
21ème siècle. 

DES PROJETS POUR LE CHÂTEAU 
 
2020 devait être une année cruciale pour le château de Montagu. Nous 
prévoyions la restauration de la tour des oubliettes. L’actualisation de 
l’étude préalable sur la tour devrait être terminée. Elle n’est toujours pas 
commencée ! 
Une souscription auprès de la Fondation du Patrimoine devrait permettre 
de trouver des moyens. 
Si nous réussissons, ce sera tout juste pour commencer les travaux 
avant la fin de l’année. 
L’AHM continue le relevé archéologique de la tour (dessin pierre à 
pierre) 
Le projet envisage la pose d’un escalier extérieur qui permettrait de valo-
riser les 3 étages de cette tour. 
 
Ces travaux seraient la première tranche d’une série de travaux visant la  
restauration des courtines et ce, à l’aide d’un chantier d’insertion. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

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 

 

SOUTIEN 

Notre association est reconnue 

d’intérêt général et peut, de ce 

fait, recevoir vos dons. Nous vous 

délivrerons un reçu fiscal vous 

permettant de déduire 66% du 

montant de ce don de vos impôts. 

Vous souhaitez faire un don par  virement  :  IBAN : FR76 1820 6001 5365 0124 1127 272 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 
 

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

qui se déroulera le vendredi 25 septembre 2020 

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  2019, 

Rapport financier 2019, 

Projets et prévisionnel 2020,  

Renouvellement des membres du conseil d’administration,  

Questions diverses. 

 

CANDIDATURE : Si vous êtes à jour de votre cotisation 2019 et que vous souhaitez participer au futur Conseil d’adminis-

tration, faites part de votre candidature, par écrit, auprès du secrétaire avant le 15 septembre 

 

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. 

 
Je soussigné(e) Mme., M. , …………………………………………………………………………………………………………., 
 
Membre de l’Association Historique de Marcoussis, et à jour de ma cotisation 2019, 
 
demeurant ……………………………………………………………………………………………………….,, donne pouvoir  
 
à M., Mme ……………………………………………………………pour me représenter à l’Assemblée générale de l’AHM  
 
qui se déroulera le 25 septembre 2020 à 20h30 

 

                  Fait à ……………………………………. le …….../…….. / 2020 

 

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 


