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 « J’AIME MON PATRIMOINE ET JE LE DEFENDS  »  
 
Le premier semestre est déjà loin : Après l’Assemblée générale, la fête de la Fraise où nous avons présenté une petite 
exposition sur la forêt, nous avons participé aux journées du patrimoine de Pays :  

Le samedi 16 juin,  promenade humide sur les bords de la Sallemouille, en partenariat avec les Jardiniers de 
Marcoussis  et les commentaires de Monsieur Jean Guittet sur la richesse de la flore. 

Dimanche 17 juin, ouverture du hangar musée. Ce fut l’occasion de montrer nos nouvelles acquisitions telles que 
le jeu de boisseaux offert par Monsieur Gréard. 
 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
Le 9 septembre, forum des associations au gymnase du Grand Parc 
 
Les 15 et 16 septembre, journées européennes du patrimoine : Ouverture du château de Montagu et des caves des 
Célestins. (L’église paroissiale sera ouverte le dimanche après midi) 
 
Du 15 au 23 septembre, exposition sur les commerces et l’artisanat à Marcoussis, en partenariat avec l’ACLAM, à 
l’Orangerie des Célestins  
 
Prochaines sorties :  Découverte de l’Oise , le 20 octobre : Visite d’Auvers sur Oise et de Chantilly. Départ à 8h00 du 
Parking des Acacias. Covoiturage possible. 
 
Musée de Longjumeau,  le 24 novembre après midi. 
 

LE CHANTIER D’ETE 
 

Du 15 au 28 juillet, 13 jeunes bénévoles ont participé au chantier, encadrés par Djelloul, Patrick, Roger et Daniel. 
D’autres bénévoles de l’AHM ont aussi aidé soit dans le montage du barnum, soit lors des transports vers les gares ou 
encore en faisant les courses pour les repas. 
Le programme prévu a été respecté : nettoyage des remparts et de la contrescarpe, relevés de la contrescarpe EST, 
traitement du verre, pose de protections sur le site, initiation à la taille de pierre… 
Des sorties ont été proposées : Paris (musée du Moyen-âge), Versailles, Marcoussis, rencontre inter chantiers 
COTRAVAUX à Brunoy.) 
Une rencontre avec les jeunes du Service Jeunesse a permis aux jeunes de Marcoussis de découvrir le château et de 
rencontrer les jeunes bénévoles. (Certains jeunes avaient déjà visité le château dans le cadre scolaire) 
 
Remerciement aux financeurs : Direction régionale de la Culture, Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale, Conseil régional, département de l’Essonne et commune de Marcoussis. 
Remerciement à Apprentis d’Auteuil pour la mise à disposition des locaux d’hébergement et de matériel. 
 
Les chantiers mensuels permettent d’entretenir le château. La prochaine rencontre prévue le 25 août est reportée au 1er 

septembre. 
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NOS TRAVAUX 
 
Les bornes  : Jean-Hugues Decaux et Jean Christophe Bertrand on fait des recherches sur le terrain mais aussi en 
archives pour retrouver les bornes qui délimitaient les bois au sud de Marcoussis. Un document est consultable au local 
de l’association. (Il fera l’objet d’une publication lors de la prochaine assemblée générale) 
 
Les Lavoirs en Essonne  : La dernière réunion a eu lieu le 31 mai dernier. Nous recensons les lavoirs de l’Essonne, en 
partenariat avec les associations voisines (Longpont, Linas, Gometz le Chatel, Etampes, Dourdan, …), sous l’égide du 
Groupement REMPART d’Ile de France.  A Marcoussis, le dernier lavoir découvert en archives est celui de Beauvert 
 
Hangar musée  : Un samedi par mois, travail au hangar pour entretenir le matériel. 
 
Site internet  : notre site fonctionne. Vous y retrouverez toutes ces rubriques ainsi que le calendrier de nos rencontres. 

 
LE MONUMENT AUX MORTS DE MARCOUSSIS : PREMIERE GUER RE MONDIALE 

 
II a récemment été observé que la liste des noms de s poilus morts  pendant la grande Guerre, cités lor s des 
cérémonies, ne correspondait pas à la liste de 106 noms gravée sur le monument aux morts. Cinq noms on t été 
ajoutés à la liste initiale, sans qu'un document éc rit ou une tradition orale avérée, n'atteste de leu r pertinence ; 
l'Association Historique de Marcoussis s'efforce de  vérifier l'exactitude de ces informations, et de l es compléter, 
dans la perspective de la commémoration du centenai re de la Grande Guerre. 
Trois sources principales sont exploitées : les banques de données du Ministère de la Défense : (fiches individuelles des 
« Morts pour la France » et Journaux de marche des régiments), les archives municipales (état-civil et dossiers de 
recensement des conscrits) et les archives départementales des Yvelines (registres d'incorporation). 
Les résultats de ces recherches seront publiés sur le site de l'AHM. 
 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 
Rendez-vous au château de Montagu les 15 et 16 septembre de 10h00 à 12h00 et de14h00 à18h00. 
Visite commentée du château, visite des caves des Célestins. 
Présence de l’Association « A dix doigts  » qui présentera ses réalisations. 
 

EXPOSITION LES COMMERCES ET L’ARTISANAT 
 
Du 15 au 23 septembre, à l’Orangerie du Parc des Célestins, présentation d’une exposition sur les commerces et 
l’artisanat au fil de l’histoire. 

Inauguration le 15 septembre à 16h00 
Ouverture les weekends et mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
Ouverture sur rendez-vous pour les groupes et scolaires le reste du temps. 

 
ACTUALITES 

 
Pendant l’été des travaux ont été lancés à Marcoussis : 
La transformation et l’extension du Bailliage  : Cette bâtisse a été édifiée au XVIIIème siècle à la demande de la 
Comtesse d’Esclignac lorsqu’elle a acquis la seigneurie de Marcoussis. 
 
Le "bailliage" tel que nous pouvons le voir actuellement a été édifié entre 1778 et 1780. Il est situé, par principe, au plus 
haut du village qu'il surveille. Il est construit en meulière sur soubassement de grès avec chaînes d'angle et encadrement 
des ouvertures en grès. Il est couvert d'un toit à croupe en ardoise. Il comporte un rez-de-chaussée sur cave partielle, 
lieu de justice; un étage, habitation du bailli; un deuxième étage mansardé logement des domestiques du bailli; et un 
grenier sur le tout. Une verrière sur le toit éclaire la cage d'escalier qui permet l’accès entre le rez-de- chaussée au  
premier étage. Un escalier plus étroit relie les 1er et 2ème étages. L'accès au grenier se fait (faisait) par une échelle de 
meunier. Le 14 avril 1789 des habitants de Marcoussis se sont réunis dans l'auditoire du bailliage pour y rédiger un 
cahier de doléances et nommer Marin ANGIBOÜST, Cantien RICKER et Etienne JACQUET chargés de le porter à 
l'Assemblée des Etats Généraux convoqués par le roi Louis XVI. (C. Pasquette / exposition les demeures remarquables 
2010) 
 
La démolition de l’ancienne mairie  : Les locaux accueillant dernièrement les archives municipales et un commerce 
équitable vont être rasés. L’AHM conserve la porte de l’ancienne prison qui se trouvait au fond de la cour. 
 

Il est encore temps de renouveler votre adhésion 20 12 à notre Association. Merci 
Vous pouvez aussi nous aider par un don (Reçu fisca l) 


