
Siège et adresse postale : Mairie – 5, rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSIS 
Permanences : espace AHM, 13 rue Alfred Dubois – les dimanches de 10 heures à midi. 

 
 

Février 2005 
 

 
 
 

«  P a s s é  e t  p r é s e n t  s ’ é c l a i r e n t  d e  l e u r  l u m i è r e  r é c i p r o q u e  »  F e r n a n d  B r a u d e l  
 
Le billet du président 
L’année 2005 est déjà bien entamée et vous trouverez dans cette gazette des informations sur la vie de votre association, sur ce 
qu’elle a récemment réalisé, mais surtout sur ses projets. 
Je voudrais cependant commencer par rendre hommage à notre président d’honneur, Nicolas Payen, qui nous a quittés il y a 
peu. Ingénieur aéronautique, inventeur de l’aile Delta, il était un passionné d’histoire et d’archéologie. Il s’est battu pour la 
sauvegarde de la Tour de Montlhéry, mais aussi pour le château Jean de Montaigu, dont il obtint l’inscription aux monuments 
historiques. Homme de conviction et de grande culture, il a su faire partager sa passion. L’AHM ne l’oubliera pas. 
Notre association est de mieux en mieux reconnue et son action valorisée. Je retiendrai deux signes de cette reconnaissance. 
D’abord, la pose d’un panneau à l’entrée du parc départemental de Bellejame ; il en retrace l’histoire en s’appuyant sur les 
informations que nous avons fournies au département (vous y remarquerez notre logo). Ensuite, la médaille de la ville qui m’a 
été remise lors de la cérémonie des vœux de monsieur le Maire et  qui vient mettre en avant l’important travail de l’AHM pour 
faire découvrir la richesse de l’histoire de Marcoussis. Je vous dis à bientôt, à l’assemblée générale. 
                                                                                                                                        Michel Arrambourg 
 
 

DATES A RETENIR 
 

• Le VENDREDI 4 MARS : ASSEMBLEE GENERALE de l’AHM à 20H30 
Nous vous y attendons nombreux. Voir convocation jointe. 

 
• Le WEEK END des 28 et 29 MAI : FETES GOURMANDES au Château des Célestins 

L’AHM participe à l’exposition sur le thème du commerce à Marcoussis.  
 

• Le DIMANCHE 19 JUIN : JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS 
Comme vous le savez, elles sont destinées à faire connaître et aimer le patrimoine, les paysages et les savoir-faire traditionnels 
locaux et répondent à l’appel de la FNASSEM, fédération regroupant les associations vouées à la connaissance de notre histoire 
rurale. 
Le dimanche 18 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. Cette fois encore, 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 gratuit et une animation 
musicale vous y attendent. 

 

• Le WEEK END des 17 et 18 SEPTEMBRE : JOURNEES DU PATRIMOINE 
Nous vous en informerons dans la prochaine gazette. 

 
• De plus, Le DIMANCHE 10 AVRIL : SORTIE AHM ! 

A la demande de nombreux adhérents, nous reprenons avec plaisir les SORTIES A THEMES HISTORIQUES et 

proposons une première journée dans le sud de l’Essonne et dans le Loiret, sur la route des châteaux forts, en car. Une belle 
journée en perspective pour 20 euros par personne, « panier sous le bras ». De plus amples informations le soir du 4 
Mars. 
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LES ACTIVITES RECENTES DE L’AHM : 
 

• CHÂTEAU DE MONTAGU : poursuite des travaux de consolidation 
Depuis 2001, nous organisons un chantier permanent certains week-ends ou en semaine. En 2004, une grande partie 
du « boulevard » a été consolidée. Suite aux actes de vandalisme, le puits est toujours en cours de restauration. 

Le toit terrasse de la pièce voûtée dans laquelle le matériel est stocké a été entièrement recouvert cet été d’une chape 
d’étanchéité. 
Les travaux de maçonnerie reprendront au printemps lorsque les températures seront plus clémentes. 

 

• L’exposition « Des Abruzzes à Marcoussis, Le Monastère des Célestins, un lieu, une 
histoire » a accueilli 600 visiteurs : un beau succès qui nous conforte dans notre action ! 

L’exposition a ensuite été installée dans le Centre de Documentation du Collège Pierre Mendès-France. Les jeunes 
Marcoussissiens ont ainsi pu prendre le temps de découvrir l’histoire du monastère de leur ville, un petit questionnaire ludique les 
aidant dans la lecture des panneaux.  
Par un heureux hasard, 24 élèves allemands accompagnés de leurs professeurs sont eux aussi partis à la découverte du monastère. 
Originaires de la ville de Spire, ils séjournaient à Marcoussis dans le cadre d’un échange scolaire avec le collège. Nous leur avons 
fait visiter le château de Montagu, la crypte et les caves. De nombreuses photos de nos sites historiques ont ensuite été exposées 
dans leur école : l’histoire de Marcoussis s’exporte en Europe ! 
 
 
FAITS D’AUJOURD’HUI 
 

• Nous participerons au Forum de l’Histoire Locale organisé à Chamarande le 12 Février prochain. 

• Nous assisterons à la Réunion annuelle des Associations Historiques du Canton qui aura lieu cette année le 15 
Avril à Nozay. 

• L’AHM poursuit sa mission de sauvegarde du matériel agricole de Marcoussis en dépit des effractions 
constatées. Conscients de la nécessité de mettre en valeur notre patrimoine de pays, nous cherchons 
des solutions.  

• Le déménagement de notre permanence est imminent : les anciennes salles de classe du centre ville 
vont être détruites… le soir de l’assemblée générale, nous en saurons certainement plus sur nos 
nouveaux locaux. 

 
 

FAITS D’HIER 
 

« Nous aussi, au village, on a de beaux assassinats » (Georges Brassens). 
 
L’an 1781, le 13 août en conséquence du procès verbal de levée de cadavre faite par le sieur Bailly de Marcoussis (…) a été inhumé par le 
sieur curé le corps de Pierre MARTIN dit CHICON, chartier, demeurant à Fretay, paroisse de Villejust, âgé d’environ 35 ans, trouvé 
mort assassiné dans le territoire de Marcoussis… 
 
Du procès verbal dressé par M. le Bailly de Marcoussis, Nozay, La Ville-Du-Bois, à la requête de M. Le procureur fiscal, le 26 octobre 
1790, heure de midi, à l’occasion du nommé BAUDON, habitant hameau de Fretay, paroisse de Villejust, trouvé mort et baignant dans 
son sang dans une route de chasse traversant une pièce de bois taillis appartenant aux héritiers du Sr JOSSE de Bellébat près les murs du 
grand parc de Marcoussis… 
 
L’an 1721, le 7ème jour de juillet, j’ai inhumé dans le cimetière de Marcoussis le corps de Pierre GROULON, âgé de 8 ans, tué par une 
vache et trouvé mort sur le pont de Bellejame allant à Chouanville… 

 
.                                                                      D’autres « Faits d’ Hier » dans notre prochaine gazette ! 


