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A S S E M B L E E  G E N E R A L E  2 0 1 2  
 

L’Assemblée Générale de l’Association Historique de Marcoussis s’est tenue le 2 mars 2012, à la maison 
des Associations. L’assistance était fournie (53 présents ou représentés, pour 90 adhérents). La 
municipalité était représentée par Jérôme Cauët, conseiller général et Christine Rosso, adjointe au maire, 
ainsi que par Sylvie Zammit, directrice de l’action culturelle. 
L’Assemblée Générale a approuvé le rapport d’activités et le rapport financier et procédé au 
renouvellement du bureau. (Le compte rendu de cette AG vous sera transmis sur demande) 
Les grandes lignes du programme d’activités pour les années à venir ont été tracées ; outre les activités 
« habituelles », l’AHM organisera des manifestations sur les thèmes suivants : 
 

2012 : le commerce et l’artisanat à Marcoussis 
2013 : l’Amiral de Graville 

2014 : la Grande Guerre 
Nous faisons appel dès maintenant  à vos souvenirs ou vos archives pour documenter ces expositions. 

 
 

Suite aux élections lors de l’Assemblé Générale, le Conseil d’administration est désormais ainsi composé :  
Président : Patrick BOURGUEIL 
Trésorier : Henri BEZIER 
Secrétaire : Daniel LIENARD 
Vice-président chargé du patrimoine : Roger PETIT 
Vice-président chargé de l’éco-musée : Jean-Christophe BERTRAND 
Vice-président chargé de l’histoire locale : Michel ARRAMBOURG 
Administrateurs : Raymond PETIT, Henri PEYROT et Jean-Pierre PINEY 
Conseiller technique : Jean-Claude MANON 

Invités permanents : Jean CAROLUS DURAN et  Christiane LEGRIEL 
 
Un grand merci aux sortants : Marie-Christine COHARD (secrétaire) et Julien THURION (trésorier)  et coup de 
chapeau  particulier à Claude PASQUETTE qui apporte beaucoup à l’Association par ses recherches en archives 
et ses transcriptions de textes. 
Merci à Michel ARRAMBOURG qui a assuré avec brio  la présidence  de l’association depuis l’an 2000. 
Ces quatre personnes restent membres de l’association, Claude et Michel étant déjà très impliqués dans la 
préparation des expositions annoncées.  
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Association reconnue d’intérêt général et agréée Jeunesse et Education populaire  

 
  

DES DATES A RETENIR 
 

Fête de la fraise les 2 et 3 juin (la forêt dans l’histoire) 
Journées du patrimoine de pays les 16 et 17 juin 

 (Randonnée « Jardin, nature et patrimoine » le samedi matin, portes ouvertes du hangar musée le dimanche) 
Chantier international au château de Montagu du 15 au 28 juillet 

Journées européennes du patrimoine les 15 et 16 septembre 
Exposition sur les commerces et l’artisanat du 15 au 23 septembre 

 
DES PROJETS 

 
Recherche de financements pour la restauration de la statue de Saint Vincent 

Achat de matériel informatique grâce aux Fonds parlementaires 
Demande commune de locaux avec l’AMAA pour la réalisation d’un écomusée 

Sauvegarde de la tour Henri IV au château de Montagu 
Organisation de sorties (découverte de l’Oise et du musée de Longjumeau) 

 
LA POURSUITE DES ACTIVITES 

 
Chantiers mensuels au château de Montagu et au hangar musée 

Développement de notre site Internet 
Recherche de mécène pour la sauvegarde et la restauration du château de Montagu 

Interventions et visites auprès des scolaires 
 

DES INFORMATIONS et PUBLICATIONS 
 

Histoire du  château de Montagu par Arnaud Deschar 
La Cité historique de Montlhéry par Jean-Hugues Decaux (Ed. du Panthéon) 

Les ruraux de Montlhéry, de la Fronde des princes à la Révolution  
par Michel Martin, Arnaud  Deschar, Antonio Baeza 

Transcription de « Célestinorum Marcouciaco » par Nicolle et Claude Pasquette 
 

Soutenance de Thèse sur le Mécénat de l’Amiral de Graville par Mathieu Deldicque : 
"Entre Moyen Âge et Renaissance ? La commande artistique de l'amiral Louis Malet de Graville (v. 1440-1516)" 

 
Ces Informations sont consultables au local lors des permanences du dimanche matin ou sur rendez-vous. 

 
FAITS D’HIER : 

Avisse à la population ! 
 

Par délibération du 28 mars 1920, le conseil municipal de Marcoussis décidait de limiter à 10 km/h, la vitesse 
des automobiles dans les 3.450 mètres de la traversée du pays. 

Malheureusement nous ignorons tout de l’application de cette mesure. 
 

ADHESION,  CONTRIBUTION 
 

Si vous ne l’avez fait, n’oubliez pas votre adhésion 2012 (10 €)   
C’est la première façon de nous aider en nous soutenant. 

Vous pouvez aussi contribuer à nos travaux, soit de recherche, soit d’entretien du matériel agricole ou encore  
lors des chantiers du samedi au château (Calendrier sur internet ou à la permanence du dimanche) 

 
Notre association étant reconnue d’intérêt général, nous pouvons recevoir des dons déductibles fiscalement pour 

la restauration de la statue de Saint Vincent,  l’entretien du château et du matériel agricole. 


