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Le billet du président 
Il faut bien le reconnaître, depuis que vous m’avez confié la direction de l’AHM, celle-ci ne vous a pas inondés de lettres 
d’informations, et je bats ma coulpe. 
Il est en effet important qu’une communication régulière s’instaure entre les membres de l’association, ses sympathisants et son 
Conseil d’administration. Nous avons plutôt porté nos efforts vers les expositions et les publications thématiques : à Marcoussis, ce 
ne sont pas les sujets qui manquent, et le nombre de visiteurs et de lecteurs montre que nous n’avons pas fait de mauvais choix.  
Cependant, le conseil d’administration du 7 mai a décidé de combler ce manque de communication en s’engageant à publier, tous 
les trimestres, une feuille d’information, désormais baptisée « La gazette de l’Association Historique de Marcoussis ». 
Vous y trouverez le calendrier des manifestations, l’actualité de notre action, les principales décisions du Conseil d'Administration, 
et des rubriques consacrées à l’histoire du pays, « les faits d’hier ». 
Il va de soi que chacun pourra s’y exprimer et nous faire partager sa connaissance du passé de Marcoussis. 
Longue vie à « La gazette », et cochon qui s’en dédit. 
                                                                                                                                        Michel Arrambourg 

 
 

AGENDA 
 
 Les « JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS », désormais bien ancrées dans le calendrier culturel, sont destinées à faire 
connaître et aimer le patrimoine, les paysages et les savoir-faire traditionnels. L’AHM a fait partie des premières associations à 
répondre à l’appel de la FNASSEM, fédération regroupant les associations vouées à la connaissance de notre histoire rurale. 
 Le dimanche 20 juin, (de 10 heures à 18 heures) nous ouvrirons à nouveau les portes de notre « Hangar-Musée » pour 
vous faire découvrir, ou redécouvrir, les outils et les machines avec lesquels nos anciens travaillaient la terre. Notre sorcier de la 
mécanique fera fonctionner des moteurs âgés d’un siècle. 
 Venez nous retrouver, chemin de la Creusée (dans la zone industrielle du Fond des Prés). Un buffet vous y attend. C’est 
une occasion unique de comprendre, avec ceux qui ont travaillé cette terre, comment Marcoussis a vécu. 
 
 DATES A RETENIR : du 18 au 26 septembre, exposition consacrée au Monastère des Célestins. 
 
 Dans le cadre des journées Européennes du patrimoine, l’AHM retrace l’histoire de l’ordre religieux des Célestins, né en 
Italie, son installation à Marcoussis, l’architecture du couvent, ses transformations, sa fin. Une riche iconographie, ainsi que des 
études approfondies dans les archives nationales et allemandes illustrent et font vivre ces religieux.  
 
 

FAITS D’HIER 
 
TEMOIGNAGE : 1943, UN BOMBARDIER B 17 NE REPOND PLUS 
 
 Le Service historique des Armées Alliées (région Normandie) nous a sollicités pour retrouver la trace d’un avion de l’US 
Air Force, qui, le 3 septembre 1943, après avoir bombardé des objectifs militaires dans la région, a été abattu par la Flak et s’est 
écrasé dans le secteur « Marcoussis, Nozay, La Ville du Bois ». Plusieurs habitants se souviennent avoir vu tomber, en vrille à plat, 
un avion, dont certains occupants ont pu sauter en parachute et échapper aux patrouilles allemandes, avec l’appui de quelques 
résistants. Mais il reste très difficile de localiser avec précision son point de chute et ses vestiges. A suivre… 
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LA VIERGE FAIT SON APPARITION A PARIS. 
 
 La magnifique statue de « la Vierge à l’enfant », habituellement abritée dans l’église sainte Marie-Madeleine, nous a quittés 
pour la capitale. C’est la deuxième fois que cette œuvre quitte Marcoussis pour s’exposer au musée du Louvre, et offrir aux yeux des 
visiteurs de l’exposition « L’art religieux au temps de Charles VI » sa beauté plastique, sa finesse, son réalisme. Un conseil : allez la 
voir dans son nouveau (et temporaire) cadre. 
 
 

MARCOUSSIS SE VISITE 
 
 Reconnaissons humblement que Marcoussis ne compte pas encore autant de visiteurs que le Mont Saint-Michel ou que les 
châteaux de la Loire, mais sachez que votre association a du mal à faire face à toutes les demandes de découverte de notre village, 
émanant d’associations du département, d’écoles, de la mairie-pour les nouveaux habitants ou pour la fête des fraises gourmandes 
de l’AMFAI (qui va récidiver le 13 juillet prochain) ou de groupes pilotés par notre Syndicat d’Initiative. Et c’est très bien ; il y a 
tant de choses à voir. On recrute des guides, bénévoles bien sûr. 
 
 Il faut insister sur les parcours des classes de CE1 de l’Ecole des Acacias (merci à Chus et à Gaëlle), qui ont traversé tout 
Marcoussis et découvert les maisons rurales, les digues, les caves des Célestins, le Château Jean de Montagu, les lavoirs, les vieilles 
machines agricoles, etc. Une nouveauté : classes découverte du patrimoine architectural médiéval pour les classes de 6ème du CES 
Pierre Mendès-France (à l’initiative de leur professeur d’histoire, Hélène). Pour nous, ces visites sont très importantes : sensibiliser 
des jeunes à l’histoire du pays où ils vivent, sans esprit de clocher, est porteur. 
 
 Par ailleurs, l’AHM a prêté à différentes institutions, de Marcoussis ou voisines, des documents sur l’histoire du pays, en 
particulier sur Bineau. C’est avec plaisir que nous l’avons fait, notamment pour le CALM, service municipal, ou pour la maison de 
retraite de Ballainvilliers, dont l’animatrice est originaire de Marcoussis. Aucune de ces deux « honorables » institutions n’a cru bon 
de faire le moindre geste concret en soutien de notre action. Sans commentaires. 
 
 

L’AHM S’EXPORTE 
 
 L’histoire locale mène à tout, à condition de sortir. 
 Notre passé est riche, excellente raison pour ne pas le confiner dans nos limites administratives. Voici deux exemples 
montrant que nous avons tout intérêt à élargir notre point de vue. 
 
 Depuis plusieurs années, à notre initiative, les associations du canton à vocation historique se réunissent, une fois l’an, 
pour échanger leurs expériences et bâtir des projets concrets. Cette année, pour la première fois, la réunion s’est tenue à Saint Jean 
de Beauregard. Une décision a été prise à l’unanimité, sur proposition commune de Patrimoine et Tradition de Linas et de votre 
AHM : la rédaction et la publication d’une brochure consacrée aux Plans d’Intendance de la Généralité de Paris, dus à l’œuvre de 
Bertier de Sauvigny, juste avant la Révolution. La documentation, en archives, est disponible, il reste à la « mobiliser » et la mettre 
en pages. C’est un premier pas vers une découverte commune et cantonale de notre passé. 
 
 Une deuxième opération a été conduite dans le courant du mois de mars : un colloque des associations du centre et sud de 
l’Essonne, dont l’AHM était co-organisatrice, tenu à Limours, sur le thème « le corps malade ». Organisée à l’intention des 
associations, cette manifestation a réuni une centaine de participants. Les actes de la session seront publiés très prochainement. 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2004 
 
L’AHM a tenu son Assemblée Générale ordinaire et une Assemblée Générale extraordinaire le 2 avril 2004. 
La première assemblée a permis d’entendre les rapports moraux, d’activité et financiers du conseil d’administration, et de renouveler 
les membres de ce dernier. Nous avons eu le plaisir d’accueillir au futur Conseil d'Administration Annie Liénard. Je puis vous dire, 
qu’à peine élue, ses collègues du CA lui ont confié des missions plus qu’honorifiques : recherche documentaire, appui pédagogique 
aux visites, rédaction. Bienvenue Annie. 
 
La seconde a été consacrée à l’examen, et à l’approbation, des modifications statutaires.  
Les comptes-rendus de l’AG et les nouveaux statuts sont disponibles à la permanence de l’AHM, les dimanches matins, 13 rue 
Alfred Dubois. 


