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« Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur » (Winston Churchill) 

 
 

DATES À RETENIR  
 

DATES DES CHANTIERS DU SAMEDI en 2006 et 2007 au château de Montagu : 
 

9H - 12H00 13H30-17H00 
Repas pique-nique possible sur place (réserver au plus tard la veille au 01 69 01 41 95) 

 
 

 

� Pour 2006 :  28 octobre  18 novembre  16 décembre 
� Pour 2007 :  20 janvier  24 février  24 mars  21 avril  19 mai  16 juin  21 juillet  18 août 

 
(Adhésion à l’Association obligatoire pour être assuré) 

 
LES ACTIVITES RECENTES DE L’AHM : 
 

� En juin :  
Mise en valeur de notre patrimoine par l’ouverture du hangar des machines agricoles dans le cadre de 
la journée du patrimoine de pays et sortie à Chartres. Celle-ci a réuni une vingtaine d’adhérents. Journée 
enrichissante et très agréable avec visite guidée de la cathédrale et de ses vitraux, promenade dans la vieille 
ville, repas dans une auberge puis visite du Compa (conservatoire de l’agriculture) et de l’exposition « De 
la plante aux parfums » qui s’y déroulait. (www.lecompa.com).  

 
� En Août  

A l’occasion de la Fête du Blé qui s'est tenue fin août et qui était, cette fois encore, une réussite, nous 
avons présenté quelques vieux matériels qui se retrouvaient ainsi au milieu de leurs congénères dans une 
ambiance de moisson. 

 
� En septembre : journées du patrimoine. 

Comme chaque année, l’AHM était présente au Forum des Associations, début septembre.  
Une visite guidée a été organisée le dimanche 17 septembre pour redécouvrir l’emplacement des 
anciennes carrières.  
L’exposition « Marcoussis, une Histoire de Paysage », que nous avons réalisée du 16 au 24 septembre 
pour les journées du patrimoine, a accueilli plus de 600 personnes ainsi que de nombreuses classes des 
écoles primaires, de l’école Saint Antoine et du collège. Le catalogue de cette exposition auquel de 
nombreux adhérents ont souscrit sera imprimé avant fin décembre. Nous l’adresserons aux souscripteurs 
dès sa parution.  
La visite du château de Montagu a été également très prisée. Dès l’ouverture, des visiteurs venus du 
nord de Paris et qui nous ont dit préférer le château de Montagu et ses environs aux visites somptueuses 
des monuments de Paris, ont donné le ton à cette journée agréable. 

 
 
 



BULLETIN D'ADHESION à l'Association Historique de Marcoussis :  
NOM :                          Prénom :                            Adresse : 
Courriel :  
Cotisation annuelle : 10 Euros (à l'ordre de l'AHM pour le paiement par chèque).                                        

 
Siège et adresse postale : AHM. Mairie – 5, rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSI 

 
� En octobre 

Une réunion du conseil d’administration de l’AHM a eu lieu afin de définir les objectifs pour 2007 ainsi 
qu’une nouvelle rencontre avec l’association « Les Amis du Centre de Recherches de Marcoussis ».  

 
� Visites guidées des sites historiques : 

Souvent sollicitée par le syndicat d’initiative ou par l’AMFAI pour faire découvrir le patrimoine historique 
de Marcoussis à des groupes de visiteurs intéressés, l’AHM répond toujours à cette demande avec plaisir. 
Dernièrement, il s’agissait d’une visite guidée pour les amis tchèques de Marianské Lazné (ex Marienbad). 

 
NOS PROJETS pour fin 2006 et l’année 2007 
 

• Travaux au château : réparation des remparts et tri des pierres remarquables. Nous espérons 
pouvoir faire un chantier de jeunes bénévoles en juillet. 

• Travaux au hangar : électrification du hangar et réalisation d’un sol stabilisé. 
• Participation aux animations culturelles de la commune comme par exemple à l’occasion de 

l’inauguration et des animations de la médiathèque. 
 
 

FAITS D’HIER : Une page d’histoire locale par Claude Pasquette. 
 
Parmi les grands événements qui marquèrent l’histoire de notre pays, quelques-uns ont eu une répercussion directe 
sur Marcoussis : la Fronde, cette révolte des grands féodaux pendant la minorité de Louis XIV, en est un exemple. 
 
Citons deux fois Malte-Brun.  
- Dans « Histoire de Marcoussis » page 190, on peut lire que Condé tenait la campagne contre les troupes 

commandées par Turenne. Les environs de Paris étaient ravagés et rançonnés tour à tour par l’un et l’autre 
parti (…). La vallée de Marcoussis avait tout à craindre du voisinage de ces armées ennemies : Catherine 
d’Elbène, seconde femme de Léon 1er de Balsac, dame de Marcoussis, ouvrit alors son château aux populations 
du voisinage et y reçut ainsi, au mois de mai 1652, tous ceux qui voulurent y trouver refuge.  

- Dans « Montlhéry » page 65, Malte-Brun relate encore que pendant les troubles de la Fronde, Montlhéry fut 
également exposé aux exactions des bandes armées qui couraient le pays et que les habitants durent plus d’une 
fois trouver refuge, non pas dans le vieux château qui n’était plus habitable, mais bien dans celui de 
Marcoussis. 

 
Le péril était-il si grand ? Sûrement. Palaiseau n’est pas loin de Marcoussis et nous pouvons lire dans le registre 
des décès de l’année 1652 : « Nota que le lundy du 6ème jour de may 1652, jour des Rogations, l’armée du Roy, 
conduite par le maréchal de Turenne estait arrivée en ce lieu de Palaiseau qui y a faict un grand dégast et dans les 
lieux circonvoisins (…) car elle estait composée de 20 000 hommes sans les chevaux, valets et toute leur suite et 
elle n’est partie que le dimanche de la trinité 26ème jour du mois de may 1652. 
 
Gazette réalisée par les membres du bureau : M. Arrambourg, P. Bourgueil, A. Liénard, C. Pasquette, H. 
Peyrot, H. Petit, J.P.Piney et J. Thurion. 
 
Si vous souhaitez adhérer ou mettre à jour votre cotisation à l’AHM, merci de remplir le bulletin ci-dessous. 


