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 « J’AIME MON PATRIMOINE ET JE LE DEFENDS »  
 
Le premier semestre est déjà bien engagé. Après les assemblées générales (ordinaire et extraordinaire), le temps est à la 
préparation du chantier de jeunes bénévoles mais aussi de la Fête de la fraise et de la journée du patrimoine de pays. 
L’exposition Graville  se prépare dans de bonnes conditions et laisse augurer une grande réussite. 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

- Le 2 juin : Journée d’amitié aux Apprentis d’Auteuil avec ouverture du château de Montagu 
- Le 8 juin : Visite de la chapelle du Déluge 
- Les 15 et 16 juin : Fête de la Fraise avec pour thème " les pompiersʺ 
- Les 15 et 16 juin : Journées du Patrimoine de Pays avec ouverture du hangar musée 
- Du 14 au 27 juillet : Chantier de jeunes bénévoles au château de Montagu 
- 14 et 15 septembre : Journées européennes du Patrimoine 
- Du 14 au 22 septembre : Exposition Graville 
- Le 19 septembre : Conférence sur l’amiral de Graville par Mathieu Deldicque 
- Le 28 septembre : Sortie visite au château de Villebon (Eure et Loir) 

 
NOTRE ACTUALITE 

Assemblées générales : Nos statuts ont été actualisés lors de l’assemblée générale extraordinaire. Nous en avons profité 
pour mettre à jour notre règlement intérieur (Nous pouvons vous transmettre ces documents sur simple demande) 
Le conseil d’administration a été renouvelé : Sont nouvellement élus : Daniel Lienard et Jean Carolus-Duran. (Vous pouvez 
obtenir le compte rendu des assemblées générales sur demande) 
 
Hangar musée : Une barrière amovible va être mise en place à l’entrée du chemin de la Creusée par la Mairie, ce qui va 
rendre l’accès au hangar plus facile en attendant le nouvel aménagement de la zone industrielle (Nous n’avions pas trouvé 
la formule magique qui permettait de faire glisser la grosse pierre à la demande) 
 
Château de Montagu : L’étude préalable à la restauration réalisée en 1995 par les services de Monsieur Larpin, architecte 
en chef des monuments historiques va être réactualisée prochainement. 
 
La Ronce : Nous avons obtenu de la Ville de Bourg la Reine l’autorisation de faire un reportage photos dans le domaine de 
la Ronce, avant qu’il ne soit vendu. Nous remercions la Mairie pour cet accord. Un dossier de présentation des locaux sera 
prochainement consultable à notre permanence 
 
Exposition philatélique : Lors de la dernière exposition philatélique sur la musique, nous avons présenté quelques 
panneaux sur la Lyre. 
 
Archivage : Nous avons commencé un travail sur le classement de nos données : L’objectif est de faire tout le classement 

de nos documents, quelle qu’en soit la forme, dans une base de données. 
 
Décès : Nous avons appris le décès de Monsieur Jean Guittet, botaniste qui est intervenu deux fois dans nos manifestations 
pour nous présenter la flore sauvage de Marcoussis. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. 
 
Dons : Nous remercions l’entreprise « Travaux Publics de Soisy » pour l’aide qu’elle nous a apporté pour l’entretien et la 
sauvegarde du château de Montagu. Nous vous rappelons que vous pouvez aussi soutenir notre action en faisant un don en 
partie déductible de vos impôts. 



www.associationhistoriquemarcoussis.fr  
Siège et adresse postale : AHM. Mairie – 5, rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSIS 

Permanences : espace Nicolas PAYEN, promenade Victor Hugo  – les dimanches de 10 heures à midi. 
Adhésion : 10 €                Contact : ahmarcoussis@laposte.net 

 
 

 
NOS TRAVAUX 

 
Exposition Graville : Nous sommes en pleine préparation de l’exposition sur l’Amiral de Graville. Nous avons trouvé les 
mannequins recherchés et les costumes de l’Amiral et de son épouse sont déjà bien avancés. 
 
Hangar musée : Un jeudi par mois, travail au hangar pour entretenir le matériel. (Le calendrier est disponible au local et sur 
notre site internet) Nous avons réussi à démonter la boite de vitesse du tracteur ! Reste à trouver les pignons pour le 
remplacement et remonter le tracteur...  
 
Château de Montagu : Grace au prêt de pelles mécaniques par les apprentis d’Auteuil, nous avons dégagé les fossés des 
douves de la végétation qui empêchait le bon écoulement de l’eau. Les pierres retirées des fossés sont sorties des douves 
et le terrain remis à niveau. 
Nous avons organisé avec REMPART des journées de découverte des métiers de la maçonnerie et de la taille de pierre, les 
19 et 21 mars derniers. Les prochaines auront lieu les 4, 5 et 6 juin. Le public concerné est celui des missions locales 
voisines. 
 
Exposition 14/18 : La préparation de l’exposition 2014 mobilise les bénévoles de l’AHM. Un comité de pilotage va être mis 
en place dès le mois de juin pour partager le travail avec la mairie, les écoles, le collège et les autres associations. 
 
Conseil d’administration : Le prochain conseil d’administration de l’AHM se tiendra le 30 mai prochain à 20h30 
 

ASSEMBLEE GENERALE  
Lors de la dernière assemblée générale, nous avons promu Nicolle et Claude Pasquette membres d’honneur de notre 
association pour tout le travail qu’ils réalisent. 
Les membres du conseil d’administration et du bureau sont : 
 

Patrick Bourgueil, président Michel Arrambourg, vice président chargé de l’Histoire 

Roger Petit, vice président chargé du Patrimoine Jean-Christophe Bertrand, chargé du projet d’écomusée 

Daniel Lienard, secrétaire Jean-Pierre Piney, secrétaire adjoint 

Henri Bezier, trésorier Jean Carolus Duran, trésorier adjoint 

Henri Peyrot, administrateur  

Nos statuts prévoient des invités permanents ; Citons Jean-Claude Manon, Raymond Petit, Christiane Legriel, Claude 
Pasquette et Alain de Foucault 

 

PROCHAINES SORTIES 

Notre association propose des sorties découvertes. Nous vous proposerons le samedi 28 septembre  une sortie en Eure et 
Loir pour découvrir le château de Villebon et le patrimoine historique voisin.  
Une visite de la chapelle du Déluge vous est proposée le samedi 8 juin à 15h00. 
 

VOUS POUVEZ NOUS AIDER 
Notre association est reconnue d’intérêt général. Vous pouvez faire un don qui sera en partie déductible de vos impôts. 
Cette aide nous permettra de réalise les projets : Pose de plaques sur les monuments et sites remarquables de Marcoussis, 
entretien et restauration du château de Montagu, exposition Graville, entretien et restauration du matériel agricole en vue de 
la création d’un écomusée, restauration de la statue de Saint VincentK 

 
COMMUNICATION 

Notre site internet est plus en plus consulté. Venez y trouver toutes les informations concernant notre association mais aussi 
les actualités des associations voisines :  www.associationhistoriquemarcoussis.fr 
 

ADHESION 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’adhésion 2013 
 
Je soussigné(e)  M., Mme KKKKKKKKKKKKKKKK.  Demeurant KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. 
 
KKKKKKKKKKKKKKKKKK     Tel KKKKKKKKKKK     Email 

KKKKKKKKK.KKKKKKKKKKK 
 
Demande mon adhésion à l’Association Historique de Marcoussis pour l’année 2013 et verse la somme de 10 €. 
(Un reçu vous sera remis ou envoyé.)      
         A KKKKKKKKKKKKKKK. ,  leKK/KK./ 2013 
 
           signature :   


