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« J’aime mon patrimoine et je le défends ! »

L’Association Historique de Marcoussis souhaite
             À tous ses adhérents 

 De très bonnes fêtes de fin d’année !

DATES À RETENIR POUR LE PREMIER SEMESTRE 2006

• Assemblée générale de l’AHM : le jeudi 9 mars à 20H30
• Bineau : le 2 avril
• Fêtes gourmandes de la fraise : les 13 et 14 mai
• Journée de patrimoine de pays : le 18 juin sur le thème « Au fil de l’eau »

LES ACTIVITES RECENTES DE L’AHM :

• Le Forum des Associations des 4 et 5 septembre 2005 :
La maquette du Château de Montagu réalisée par Jean-Pierre Piney a attiré beaucoup de personnes  
admiratives qui ont du même coup demandé des informations sur le Château de Montagu. Nous 
avons également eu quelques nouvelles adhésions.

• Notre participation à la fête du blé, qui a eu lieu le même week-end, s’est concrétisée par le 
prêt de matériel et la réalisation d’un panneau sur le thème de l’agriculture à Marcoussis. 

• Pour la journée du patrimoine du 18 sept. 2005,  l’exposition que nous avons réalisée sur 
« l’Histoire des écoles à Marcoussis avant 1950 » a accueilli plus de 600 personnes. Certaines 
d’entre elles ont pu se reconnaître sur des photos de classes émouvantes dont une de 1927.

• La préservation du château de Montagu est pour l’AHM un de ses objectifs principaux.
Au cours de la journée du patrimoine, de nombreux visiteurs se sont rendus au château, tous très 
intéressés et surpris par la richesse de notre patrimoine mobilier : vaisselle, objets de tous genres 
trouvés à l’occasion des travaux d’entretien du site. 

• Une rencontre régionale avec le Groupement REMPART Ile de France s’est déroulée, 
le 10 novembre, entre les associations historiques d’Ile de France. Ont été abordés les thèmes du 
développement d’activités pédagogiques sur les sites historiques et d’une meilleure communication 
sur ces mêmes sites.
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• Les associations historiques du canton se sont réunies, le 26 novembre, en la maison du 
patrimoine de Montlhéry, pour mettre en commun leurs travaux et préparer la publication d’un 
ouvrage sur l’histoire de leurs territoires.

• Une rencontre amicale a eu lieu avec l’association « Les Amis du Centre de Recherches de 
Marcoussis », à l’initiative de Robert Foureau, son fondateur. D’autres contacts suivront dont une 
visite guidée de Marcoussis programmée en avril 2006 pour les membres de cette association. 

• Quatre  membres  de  l’AHM  étaient  présents  aux « Journées  de  l’archéologie  d’Ile-de-
france »  qui  se  sont déroulées  les  10  et  11  décembre  derniers. Cycle  de  conférences  très 
intéressantes sur les « actions et projets collectifs de recherches archéologiques » dans notre région.

• Une visite guidée des sites historiques a été proposée aux nouveaux habitants de Marcoussis 
accueillis par Monsieur le Maire le samedi 10 décembre. 

FAITS D’AUJOURD’HUI : NOS PROJETS POUR 2006.

• Réalisation d’une exposition importante sur « l’évolution du paysage de Marcoussis au 
fil des siècles » 

• Travaux au château : Le chantier permanent, à raison d’un samedi par mois, est maintenu. 
Nos prochains rendez-vous sont le 21 janvier, le 18 février et le 25 mars. Rendez-vous le matin à 
partir de 9H00. (Renseignements sur l’organisation et les travaux prévus : 01 69 01 41 95).

• Envoi en Italie de nos documents sur le prieuré des Célestins pour une exposition sur 
les Célestins réalisée dans les Abruzzes au printemps 2006.

• Participation, comme chaque année, aux animations culturelles de la commune.

La sortie prévue à Blandy-les-Tours n’a pas eu lieu et nous en sommes désolés : le château est en réfection pour les deux ans à  
venir ! Nous avons cependant la ferme intention d’organiser plus de sorties historiques en 2006 et cela  dès les beaux jours.

FAITS D’HIER !

L’Abbé Jean Lebeuf (historien du XVIIIe siècle) nous transmet, dans ses Mémoires, ce poème d’un moine de Fontenelles,  
nommé Guillaume :

En l’an sept cens et quatre que regnait
Hildebert Roi au Royaume de France,
Et que son peuple en paix entretenait
Le gouvernant et gardant de souffrance,
Il conféra de sa volunté France
De Marcoussis la noble Seigneurie
Au bon Abbé de la royale Abbie
Que l’on nommait pour lors la Fontenelle,
Et fist bastir une Eglise nouvelle
Au nom de Dieu et du bon saint Vandrille
Lequel estait de Royale famille,
Avant ce don quatre ans trépassé ;
Ce noble Roi en soit récompensé. 

L’Abbé Lebeuf écrit encore :  « La paroisse de Marcoucie est éloignée de six lieux et demie de Paris ou environ…
Ce pays renferme un vignoble, des labourages, bois, prairies, étangs, un ruisseau 
nommé Salmouille, qui coule d’occident en orient et un autre appelé Gadanine. »
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