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Le billet du président 
 
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 25. Ordre du jour copieux, avec la présentation (et l’approbation) des rapports 
d’activités des différents secteurs : patrimoine, écomusée et histoire, sans oublier le rapport financier. Ce fut aussi le 
renouvellement du Conseil d’administration avec l’élection de Patrick Bourgueil, président fondateur de l’AHM et celle de Jean-
Pierre Piney. Les mandats d’Henri Peyrot et de moi-même ont été reconduits. Olivier Thomas, maire de Marcoussis, honorait 
l’assemblée de sa présence, marquant ainsi l’intérêt de la commune pour nos travaux. Il nous a présenté le projet d’évolution du 
cœur de village et ses conséquences sur notre installation. Mais surtout, comme vous le verrez dans cette gazette, notre 
programme est bien rempli… et n’oubliez pas que l’histoire locale a besoin de tous.  

                                                                                                                                        Michel Arrambourg 
 
 

DATES A RETENIR  
 

• Le WEEK END des 21 et 22 MAI : FETES GOURMANDES  au Château des Célestins. 
L’AHM participe à l’exposition sur le thème des commerces à Marcoussis. Une enquête préalable nous a permis de créer un petit 
livret qui est actuellement en cours d'impression et qui s'intitule" C'était hier à Marcoussis… les commerces avant 1900 et dans la 
première moitié du XXe siècle". Il contient de nombreuses photographies anciennes et des petites anecdotes recueillies auprès de nos 
Anciens que nous remercions chaleureusement. Le stand AHM sera en bonne place sous le chapiteau dans le Parc des célestins. 
Venez nombreux ! 

 

• TRAVAUX AU CHATEAU DE MONTAGU  
Notre "nouveau" vice-président chargé du patrimoine, Patrick Bourgueil, reprend la sauvegarde du château de Montagu. Tout 
bénévole soucieux de la préservation du site sera accueilli à bras ouverts. (P. Bourgueil : 01 69 01 41 95). Les travaux 

permettront un entretien minimum du château dans l'attente du montage de chantiers plus importants. 
- Dates de chantiers : 28 mai, 11 juin, 23 juillet (sous réserve).  

- Horaires: 9h00-12h00 et 13h30-17h00. 
 

• Le DIMANCHE 19 JUIN : JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS  
Organisée sous l’égide de la FNASSEM, fédération regroupant les associations vouées à la connaissance de notre histoire rurale, 
cette journée se déroulera sur le thème du fer et des matériaux de construction. 

- Le dimanche matin, nous organisons une visite guidée dans Marcoussis. Rendez-vous à 9h30 
précises sur la place des Acacias.  

- De 10 heures à 18 heures, nous ouvrirons les portes de notre « Hangar-Musée » pour vous faire 
découvrir, ou redécouvrir, les outils et les machines avec lesquels nos anciens travaillaient la terre.  

Retrouvons-nous tous, Chemin de la Creusée, dans la zone industrielle du Fond des Prés. Un buffet gratuit et une animation 
musicale nous y attendent… et que ceux qui ont une petite envie de cuisiner, n'hésitent pas ! Une quiche, une salade composée ou 
un petit gâteau-maison dégustés sur l'herbe, quel délice !  (Pour des mesures de sécurité, les voitures resteront cette année aux abords 
du chemin.) 
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• Le WEEK END des 17 et 18 SEPTEMBRE : JOURNEES DU PATRIMOINE 
Nous travaillons cette année sur le thème de l'Histoire des écoles et des enseignants à Marcoussis et ferons une petite exposition de 
nos recherches. Nous vous donnerons de plus amples informations à ce sujet dans quelques mois. 

 

• De plus, notre sortie du 10 avril nous a donné l'envie d'organiser une seconde escapade en 2005, certainement fin octobre, sur 
des sites historiques de Seine et Marne. Nous utiliserons vraisemblablement un système de covoiturage pour nous rendre 
au château de Blandy-les-Tours et pour visiter la magnifique grange aux dîmes d'un prieuré devenu propriété privée mais qui a 
appartenu au 15ème siècle  aux moines célestins de Marcoussis. Là encore, de plus amples informations vous seront communiquées 

 
 

LES ACTIVITES RECENTES DE L’AHM 
 

• La sortie du 10 Avril 2005 a donné aux participants "un petit goût de reviens-y"! Nous avons tout d'abord 
bénéficié d'une très intéressante visite guidée du château de Yèvre-le-Châtel grâce à Mme Ranson et sommes 
ensuite allés à la découverte de ce beau village classé. Après un pique-nique pris, bien au chaud, dans une salle 
de classe de Yèvre prêtée par notre guide, nous sommes partis pour Puiseaux dont la halle et le clocher de 
l'église méritent la visite puis pour Milly-la-forêt dont la chapelle aux Simples est décorée par J. Cocteau.  

• En mars, nous avons participé avec beaucoup d'intérêt au Forum de l’Histoire Locale organisé à Chamarande par 
le Conseil général et les Archives départementales de l’Essonne et le 15 Avril dernier à Nozay à la Réunion 
annuelle des Associations Historiques du Canton. 

 

FAITS D’AUJOURD’HUI 
 

• Notre local va disparaître très prochainement : les travaux du cœur du village et de la médiathèque vont 
commencer. Nous déménageons donc dès fin juin pour un bureau provisoire au parc des Célestins comme 
l'avait fait la mairie avant nous. Nous aurons ensuite le plaisir de nous installer au 17, rue Alfred Dubois, dans la 
"Maison Blanche", au-dessus des bureaux de la police municipale. L'étage sera attribué au Syndicat d'initiative 
d'une part et à 3 autres associations d'autre part (Mycologie, Philatélie et AHM). D'ici janvier 2006, rendez-vous 
au château des Célestins ! 

• Ces derniers mois, des burins et des marteaux ont encore fait valser les cadenas de notre hangar de sauvegarde 
du matériel agricole. Rien n'a été dérobé mais nous désespérons de ces actions gratuites. Un système d'éclairage 
et d'alarme est à l'étude mais les coûts en sont élevés… 

• L'AHM accueille actuellement une stagiaire qui travaille sur les itinéraires de randonnées dans notre commune.  

• Une exposition sur Charles VII a lieu jusqu'au 3 mai aux Archives à Chamarande. 
 
Le 22 mai, à l’occasion de l’opération « Portes Ouvertes » de la Maison St Antoine, le Château de Montagu sera 
ouvert aux visiteurs et une petite exposition rappellera son historique. Les jeunes et les enseignants du lycée 
présenteront, dans les petites douves, « le Jardin des douves » qui sera aussi mis en valeur à l’occasion de 
l’opération « Les jardins en Essonne » les 4 et 5 juin et les 16 et 17 septembre, journées du patrimoine.  
 

• Appel à tous les adhérents : message AHM à diffuser largement !! 
 

Afin de sauvegarder et d'archiver, ne serait-ce par le biais de la photographie, tous les témoignages du passé de notre commune qui 
risquent de disparaître peu à peu, nous aimerions que tous les Marcoussissiens qui possèdent soit un puits ancien soit un lavoir ou 
encore un four à pain, une lucarne, une gerbière, une porte de grange, une cour intérieure pavée, un pigeonnier… nous permettent 
d'aller les photographier. Merci de diffuser ce message autour de vous et de nous retourner les autorisations obtenues !! 
 
 

FAIT D’HIER 
 

En 1861, 14 garçons et 14 filles sont admis gratuitement aux écoles. Le 18 août de la même année, le préfet demande de voter la somme 
nécessaire au chauffage des classes. Refus : "Beaucoup d'enfants ont des parents bûcherons ; y z'ont qu'à apporter du bois !" 

 


