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Saint Vincent, 
Associations voisines 
Faits d’hier... 
 
Appel aux dons. 

Le mot du Pre sident  

Voici notre gazette avec toutes  les informations sur la vie de notre asso-

ciation. Nous avons de nombreux projets en cours que ce soit la pre pa-

ration d’une exposition sur « l’Evolution de Marcoussis depuis 

1800, » le montage d’un deuxie me hangar pour l’ame nagement de 

notre e comuse e, la participation aux diffe rentes manifestations organi-

se es a  Marcoussis (Fe te de la Fraise, Fe te du ble , …) 

Nous participerons aussi aux journe es du Patrimoine de Pays et aux 

journe es europe ennes du patrimoine.  

Lors de notre dernie re assemble e ge ne rale, nous avons e te  conforte s 

dans nos missions, avec un seul regret, le manque de parite . 
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« J’aime mon patrimoine et je le défends »   

5, rue Alfred Dubois  

91460  Marcoussis 

ahmarcoussis@orange.fr 

06 74 40 66 36 

 

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

 

Permanence  les jeudi et dimanche,  

de 10h à 12h,   

dans notre local, 

Promenade Victor Hugo 

 

 (Parking des Acacias) 

EXPOSITION 2017 
 
En septembre prochain, nous vous proposons une exposition sur l’évolu-
tion de Marcoussis de 1800 à 2000. 
Evolution démographique, aménagements des territoires, nouvelles 
constructions, organisation administrative… Du petit village à la ville 
d’aujourd’hui. 
Du 16 au 24 septembre à l’Orangerie du Parc des Célestins. 
 
Le jeudi 21 septembre,  à 20h30, conférence diaporama sur l’évolution 
de Marcoussis à partir des photos de François Fort, Jacques Carlier et 
Claude Pasquette. 
 
L’exposition sera ouverte au public le weekend, le mercredi et en se-
maine aux scolaires. 
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EXPOSITION 
Du 16 au 24 septembre  

2017 
Inauguration le  samedi  

16 septembre  à 17h30 

Orangerie des Célestins 

Marcoussis 

Ouverture mercredi, vendredi, 

samedi et dimanche de 10h à 12h 

et de 14h à 18h 

Ouvert le reste de la semaine pour 

groupes et scolaires sur rendez-

vous. 
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Saint Vincent 

La remise en place de la statue res-
taurée de Saint Vincent a eu lieu la 
veille de  la St Vincent, soit le 21 
janvier dernier. 

Plus de cent personnes étaient pré-
sentes dans l’église puis lors des 
conférences au château des Céles-
tins. 

A cette occasion l’Université du 
Temps libre a présenté son dernier 
ouvrage sur l’histoire de la vigne 
en Essonne. Cet ouvrage est dis-
ponible auprès de l’AHM (20 €) 

Le samedi soir, un repas exception-
nel de la Saint Vincent a été réalisé 
avec le concours du club Œnolo-
gique de Marcoussis et les chefs 
cuisiniers de la Maison pour Tous .  

Une belle réussite grâce aux dona-
teurs privés et à la caisse locale du 
Crédit Agricole. Merci à tous. 

Le chantier de cet été se déroulera du 14 au 29 juillet prochain. 
Nous poursuivrons la restauration  de la contrescarpe est. 
Nous vous rappelons qu’à l’occasion de ce chantier vous pouvez 
venir rencontrer et encourager les jeunes bénévoles internationaux. 
 
Le chantier mensuel regroupe une fois par mois une dizaine de 
jeunes et moins jeunes pour faire l’entretien du château. C’est un 
temps convivial où vous serez aussi le (la) bienvenu (e ). 
Une seule condition, adhérer à l’association pour des raisons d’assu-
rance. 

Cotisations : si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion 2017, il est en-

core temps de le faire. Nous étions l’an passé 150 adhérents. Lors de nos pro-

chaines rencontres,  profitez-en pour adhérer. 

Jean de Cambrai 

Chantiers 

 
Une conférence a eu lieu au Louvre le 26 avril sur les pleurants du tombeau 
de Jean de France, duc de Berry,  pleu-
rants acquis en 2016 par le musée.  
C’est Jean de Cambrai qui réalise au dé-
but du XVème siècle ces statues mais 
aussi la vierge de Marcoussis. 
Lors de la conférence, une présentation 
de la vierge a été remarquable. 
 
La précision des détails rend indiscutable 
la réalisation de ces œuvres par Jean de 
Cambrai. 
 
Rappelons que la vierge a été offerte au 
monastère des Célestins en 1408 par Jean 
de Berry, l’un des plus grands mécènes 
de la fin du Moyen Âge. 
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Dans les associations voi-
sines et partenaires 

Nous sommes membres de plu-
sieurs associations et fédéra-
tions : 
REMPART pour l’organisation 
de notre chantier annuel 
La Fédération Patrimoine et envi-
ronnement qui organise les jour-
nées du Patrimoine de Pays. 
L’association Française des mu-
sées agricoles. 
La société historique et archéolo-
gique de l’Essonne et du Hure-
poix 
La maison de Banlieue et de l’ar-
chitecture. 
L’association Longpont et son 
histoire 
L’association Linas Patrimoine et 
traditions 
L’Amicale matériel agricole 
d’autrefois. 
Le triangle Vert... 
 
Un nouveau dispositif  lié à notre 
hébergeur Internet nous permet-
tra de vous envoyer des informa-
tions sur les activités et proposi-
tions de visites de ces associa-
tions et autres associations voi-
sines. 

Assemble e ge ne rale 

Notre assemblée générale s’est tenue le 10 mars dernier. Nous pouvez 
trouver le compte rendu sur notre site internet ou le demander lors de 
nos permanences. 
Le dernier conseil d’administration a désigné son bureau : 
Président : Patrick Bourgueil 
Vice président chargé de l’histoire : Michel Arrambourg 
Vice président chargé du patrimoine : Roger Petit 
Vice président chargé du projet d’écomusée : Jean-Christophe Bertrand 
Trésorier : Henri Bezier 
Trésorier adjoint : Jean Carolus Duran 
Secrétaire : Daniel Lienard 
Secrétaire adjoint : Jean-Pierre Piney 
Notons que le 9ème membre du conseil d’administration est Henri Pey-
rot et que celui-ci reste très investi au niveau de l’écomusée. 
 
Nos réunions de conseil d’administration sont ouvertes et quelques ad-
hérents sont invités permanents de ces conseils : Muriel Daverat, Chris-
tiane Legriel, Claude Pasquette, Jean-Claude Manon, Raymond Petit, 
Léonard Libérato. 
 
Notre prochain CA aura lieu le 9 juin à 20h30 en notre local. 
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Journe es du Patrimoine 

Cette année, l’AMAA a choisi de traiter de la condition des femmes 
pendant la première guerre mondiale.  
La reconstitution d’une cour de ferme  illustrera la vie des agriculteurs à 
cette époque 
 
L’AHM sera présente et tiendra un stand sur le thème de l’agriculture. 
 
La Fête du blé aura lieu les 2 et 3 septembre à la conserverie (Chemin 
du Regard) 
 

Fe te du Ble  

Les journées du patrimoine auront lieu les  16 et 17 septembre  sur le 
thème de la Jeunesse. Nous présenterons notre action « chantier » 
Comme d’habitude, nous ouvrirons le château de Montagu et les caves 
des Célestins. 
L’Association « A Dix doigts » participera à cette manifestation et pré-
sentera ses travaux. 
 
Ouverture du château de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 
C’est aussi à l’occasion de ces journées du Patrimoine que nous inaugu-
rerons à l’orangerie des Célestins, le samedi à 17h30, l’exposition sur 
l’évolution de Marcoussis de 1800 à 2000. 
 

Faits d’hier 

Claude Pasquette nous parle des 
loups à Marcoussis. Dans les re-
gistres paroissiaux et dans un 
texte des archives départemen-
tales ( AD91  cote B3199) il relève 
qu’à la fin du 17ème siècle, 
plusieurs enfants ont été mangés 
par les loups alors qu‘ils gar-
daient leurs troupeaux.  
Nous pouvons citer la fille Collet 
qui avait de 10 à 11 ans, la fille 
de Jean Guerin vigneron qui 
avait de 12 à 13 ans et la femme 
de Charles Haranger qui a été 
sauvée par les paysans  qui gar-
daient leurs vaches à proximité. 
 
Les fermes devaient rester fer-
mées même dans la journée et 
les habitants des Marcoussis 
avaient peur d’aller aux 
champs... 



 

La construction du deuxième hangar progresse : tous les composants ont été peints, le talus est végétalisé, les 
trous de fondation sont creusés et le béton devrait être coulé prochainement. Nous vous donnons rendez-vous les 
17 et 18 juin dans le cadre des journées du patrimoine de pays et des moulins pour visiter le premier hangar et 
voir les travaux du deuxième.   Nous en profiterons pour relancer l’appel aux dons pour nous soutenir car les tra-
vaux sont plus coûteux que prévu : achat de tôles et pièces de métal,  fer des fondations, bois, boulonnerie … 
Remercions encore les entreprises TPE, Giagnoni Matériaux, Jardins d’Auteuil, Eqiom, … pour leur aide tech-
nique mais aussi tous les particuliers qui ont déjà versé 660 € et les jeunes d’Auteuil qui ont contribué à la végé-
talisation du talus. 

Fe te de la Fraise 
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Suivez toutes les informations de l’AHM et des as-

sociations voisines sur notre site  internet  

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Vous pouvez aussi demander une version papier de 

cette Gazette. 

Tirage papier 

réalisé par la 

Mairie  

de Marcoussis 

MERCI 

Association Historique de Marcoussis 

5, rue Alfred Dubois 91460  Marcoussis 

ahmarcoussis@orange.fr 

06 74 40 66 36 

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Permanence  les jeudi et dimanche, de 

10h à 12h,   

dans notre local, 

Promenade Victor Hugo  

Association Historique de Marcoussis 5, rue Alfred Dubois 91460 Marcoussis 

 

Je soussigné M., Mme :………………………………………………………………….. Demeurant …………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal…………………………………………. Ville ……………………………………………………………………………. Tel …………………………………………………… 

 

Adresse messagerie : ………………………………………………………….@ …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Donne la somme de : ……………………………………………………………… ………………………………………………………  en espèces, chèque, virement  (1) 

 

Pour la réalisation du hangar et/ou le fonctionnement de l’AHM (1) 

Un reçu fiscal me sera remis ou envoyé, me permettant de retrancher 66% de ce don de mes impôts 2018 (60 % pour les entreprises) 

Je souhaite / ne souhaite pas que mon nom soit communiqué dans les publications de l’AHM (1) 

(1) Rayer les mentions inutiles 

Vous souhaitez effectuer un virement  :  Demandez-nous un relevé d’identité bancaire. 

Projet d’e comuse e 

La traditionnelle fête de la fraise se déroulera les 3 et 4 juin. Le thème étant le Rire, l’AHM avec le cercle my-
cologique de Marcoussis et l’amicale philatélique vous donnent rendez-vous dans la grande salle du château 
des Célestins pour la présentation de nos activités et quelques panneaux humoristiques. L’AHM insistera sur la 
caricature au fil de l’histoire. 


