
 

LES DATES A RETENIR :   
En raison du dernier avis de confinement, tous nos rendez-vous 
sont suspendus... 

DANS CE NUME RO : 

- l’écomusée 
- Les chantiers au château 
- L’assemblée générale 
- Les projets pour le château 

LE MOT DU PRÉSIDENT  
 

Décidemment, l’année 2020 nous laissera de bien mauvais souvenirs : 

après la Covid 19 qui nous empêches encore de réaliser la majorité de 

nos activités, c’est le décès de Roger qui nous a tous ébranlés. 

Cependant, rien ne doit altérer nos projets : les travaux d’aménagement 

de l’écomusée se poursuivent, les chantiers sont maintenus, les projets de 

restauration du château progressent… 

Si le déconfinement nous le permet, d’ici la fin de l’année, la forge devrait 

être terminée, le chiffrage des travaux du château actualisé et nous avan-

çons sur le tri et le classement de nos données. 

Nous comptons sur votre soutien en réglant votre adhésion 2020 et votre 

participation à nos travaux.  

Bonne fin d’année à tous.            Patrick Bourgueil 
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91460  Marcoussis 
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06 74 40 66 36 
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Permanence  les jeudi et dimanche,  

de 10h à 12h,   

dans notre local, 

 

Promenade Victor Hugo 

 (Parking des Acacias) 

ADIEU ROGER 
 
Roger Petit nous a quittés le 12 septembre dans sa 75ème année après avoir lutté contre la maladie. 
Marcoussien passionné d’histoire, Roger avait intégré le conseil d’administration de l’AHM en 1996 et en était 
vice président chargé du patrimoine. 
 
Fidèle des chantiers, Roger excellait dans le désherbage et le débroussaillage du château. Avec sa grande 
connaissance de Marcoussis et de ses anciens, il s’était très 
impliqué dans les commémorations et expositions sur la 
Grande Guerre. 
 
Roger a été responsable du centre aéré et nombreux sont 
ceux qui se souviennent des sorties à la sablière du chemin 
de la Creusée. Il a aussi été un des pionniers du jumelage 
avec la ville de Waldsassen. 
Merci à Roger pour son investissement et les bons moments 
partagés. 
 
L’AHM lui rendra plus tard un hommage car les conditions 
sanitaires liées au Corona virus ont limité le nombre de per-
sonnes présentes lors de son inhumation. 
 
Nous présentons nos sincères condoléances à Odile et sa 
famille. 



 

Les travaux ont repris aux hangars. Le doublage du nouvel 
hangar est terminé. Nous en avons profité pour créer des vi-
trines qui permettront de présenter des outils fragiles ou dan-
gereux. 
Les travaux d’aménagement de l’espace forge sont bien 
avancés. Nous réalisons la hotte permettant d’accueillir deux 
petites forges. De plus, un abri sera réalisé à l’extérieur pour 
recevoir les deux autres forges pour les stages d’initiation. 
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 per-
sonnes concernées sont prévenues régulièrement par mail 
ou SMS. Vous pouvez demander à vous inscrire sur cette 
liste d’envoi. 
 
De même, vous pouvez passer nous voir et visiter les es-
paces. Il vous suffit de vous assurer que nous sommes bien 
présents en appelant le 06 74 40 66 36. 

CHANTIERS AU CHÂTEAU 2020 
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La reprise des journées « découverte des métiers » a permis d’accueillir des jeunes des missions locales voi-
sines en juillet et en octobre. Nous avons reçu aussi des jeunes de l’EPIDE de Brétigny sur Orge 

Le chantier annuel s’est bien déroulé, du 18 juillet au 1er août. Les mesures sanitaires ont été respectées. Nous 
avions 7 jeunes bénévoles et cet effectif a été complété par les bénévoles réguliers de l’AHM. Nous avons ainsi 
pu réaliser les travaux prévus avec, pour l’encadrement, Vlad pour les relevés de la tour et Alice pour la vie de 
groupe, Maxime pour le sondage. Merci à tous. 

Les chantiers mensuels ont repris en juin. Nous étions 20 bénévoles le 12 septembre. Nous avons pu finir les 
joints de la contrescarpe et monter la charpente de la  loge de tailleur de pierres. Lors d’un prochain chantier 
nous aménagerons un plancher. 

ECOMUSEE 

 

La loge de tailleur de pierre, construction démontable et 
provisoire va permettre d’offrir un espace de travail lors 
des stages et journées découverte des métiers mais aussi 
de tailler les pierres qui serviront au remontage de la con-
trescarpe qui s’était effondrée. ( Photo ci-dessus) 

A l’emplacement de cet effondrement, une ancienne 
rampe d’accès dans les douves, sans doute pour y mettre 
des bateaux à l’eau. Cet emplacement a été fouillé par 
l’INRAP en 2018. 

MAQUETTE 

Nous tenons à votre disposition quelques 
exemplaires de la maquette du château de 

Montagu. 
En carton, pré-
découpée, as-
sez facile à 
monter, la ma-
quette peut en-
suite être 
peinte. 
 Tarif : 10 € 



 

Dans les associations voi-
sines et partenaires 

 
- L’assemblée générale du grou-
pement REMPART d’Ile de 
France s’est déroulée en visio-
conférence. 
- L’assemblée générale de la so-
ciété historique et archéologique 
de l’Essonne et du Hurepoix pré-
vue à Marcoussis a été annulée. 
- La visite du bois de Belebat 
avec la découverte du parcours 
Corot et de la carrière organisée 
avec l’AEV (agence des espaces 
verts) a été annulée et repro-
grammée le 3 octobre 2021. 
- Le Triangle vert a tenu son as-
semblée générale le 30 sep-
tembre. Les visites prévues pour 
la découverte de l’agriculture de 
Marcoussis ont été déprogram-
mées. 
- Le prochain salon du livre AR-
DIPA, prévu le dimanche 29 no-
vembre 2020, à la Ferme de Viry-
Châtillon est reporté. 
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Faits d’hier 

Le monastère des Célestins a 
été entièrement détruit à la Ré-
volution. Seule une partie des 
caves qui se situaient sous la 
cuisine a été conservée. 
Mais savez-vous qu’il reste un 
mur encore en élévation. C’est le 
mur du fond du hangar qui sert 
de pignon aux logements muni-
cipaux. La partie qui se trouve 
dans le hangar 
correspond à 
l’intérieur de 
l’ancien loge-
ment du prieur et 
de l’autre côté, 
dans l’escalier, 
nous retrouvons 
la face exté-
rieure du mur. 

EXPOSITION SUR L’EGLISE 
 
Nous avons dû différer la présentation de l’exposition sur l’église. 
 
Par contre, nous avons maintenu  la visite de l’église pour les journées 
du Patrimoine, le samedi après midi et le dimanche. Beaucoup de visi-
teurs ont découvert l’histoire de l’édifice à la lecture des traces de cons-
truction ou de modification de ses murs. 
Nous espérons présenter cette exposition au printemps. 

LES PROJETS POUR LE CHÂTEAU 
 
L’architecte du Patrimoine, Monsieur Jean-Paul Mauduit met à jour 
l’étude préalable réalisée par Monsieur Larpin afin d’actualiser les coûts 
de restauration de la tour des oubliettes. 
Notre déception est de ne pas avoir été retenus par la Mission Bern 
(Loto du patrimoine) mais cela ne va pas entamer notre volonté de res-
taurer cette tour. D’ici la fin de l’année, les choses devraient être plus 
claires. 

DES NOUVELLES DES ARCHIVES 
 
Grâce à la ténacité de Martine Picard et de Daniel Lienard, tous les 
classeurs de documents d’archives regroupés par Antonio Baeza ont 
été triés et les documents inventoriés. 
Des classeurs de documents difficiles à transcrire vont être triés et in-
ventoriés par Sarah Chaplain enseignante en histoire au lycée St An-
toine. 
Nous allons régulièrement aux archives municipales en fonction des be-
soins. Une demande du syndicat de l’Orge nous a permis de faire des 
recherches sur les lavoirs abreuvoirs tel que celui de la rue Moutard 
Martin. 
Nous transcrivons un inventaire des biens immobiliers de l’église réalisé 
en 1790. 

BASE NICOLAS PAYEN 
 
Un projet cher à Michel Arrambourg prend forme. Il s’agit de l’inventaire 
de tout le patrimoine de Marcoussis, qu’il soit matériel ou immatériel. 
Chaque bien, chaque objet ou document va faire l’objet d’une fiche des-
criptive enregistrée dans un fichier Excel. 

NOUS « RECRUTONS » ! 
 
Encore une fois, nous vous rappelons que votre association est ouverte 
à toutes les compétences : 
 
Bricolage, mécanique, soudure, peinture, forge aux hangars musée. 
Tous types de compétences au château (maçonnerie, électricité, jardi-
nage, taille de pierre, dessin, peinture…) 
Connaissances informatiques au local (ou à domicile) pour des trans-
criptions de textes, tri , numérisation et classement de documents. 
 
Dans tous les cas, vous serez initiés si nécessaire. 
 
Autrement dit vous pouvez devenir acteur au sein de votre association 
pour des publications, des expositions, pour l’entretien du château ou 
encore la mise en valeur du matériel ancien aux hangars musée. Un 
engagement même temporaire peut nous aider. 
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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 impri-

mée 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 

(60% pour une entreprise) 

Vous souhaitez cotiser ou faire un don par  virement  :  Crédit Agricole  

IBAN : FR76 1820 6001 5365 0124 1127 272  

Code swift: AGRIFRPP882  

Devant les difficultés de rassemblement physique, nous avons réalisé notre AG par mail ou courrier postal. 

Vous avez été 95 personnes à voter pour adopter les résolutions proposées. Ainsi, les rapports moral et d’acti-

vité ont été adoptés. De même, le rapport financier a été approuvé et les membres sortants du conseil d’admi-

nistration ont été réélus à l’unanimité. 

Nous vous remercions pour votre participation et nous espérons que l’année 2021 nous permettra de nous re-

trouver lors d’une assemblée générale plus traditionnelle. 

Les membres du bureau ont été désignés lors de notre conseil d’administration  du 15 octobre : 

 Président : Patrick Bourgueil 

 Vice président chargé de la recherche historique : Michel Arrambourg 

 Vice-président chargé de l’écomusée : Jean-Christophe Bertrand 

 Trésorier : Henri Bezier, trésorier adjoint : Jean Carolus-Duran 

 Secrétaire : Daniel Lienard,  Secrétaire adjointe, Martine Picard. 

 Le CA coopte Maxime Billard comme nouveau membre au Conseil d’administration en attendant la pro-

chaine AG            le compte rendu de l’AG est en ligne sur notre site internet. 

 

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 n’avez pas eu l’occasion de nous rencontrer pour renouveler votre adhésion. Si ce n’est déjà fait, vous 
pouvez encore nous transmettre celle-ci soit par voie postale, soit dans notre boîte aux lettres située à côté de 
notre local, passage Victor Hugo ou encore lors de nos permanences du jeudi ou du dimanche matin.  
Votre adhésion est importante pour notre association. (rappel : cette adhésion est annuelle, de janvier à dé-
cembre)                                 Merci 

mailto:ahmarcoussis@orange.fr

