
ASSOCIATION HISTORIQUE DE MARCOUSSIS 

L’Association Historique de Marcoussis créée en 1990 s’est fixée trois axes de travail : 

 - la protection et la restauration du patrimoine historique de Marcoussis 

 - La conservation et la mise en valeur du vieux matériel agricole 

 - La recherche historique et la promotion de l’histoire locale 

Depuis sa création, l’AHM entretient les vestiges du château de Montagu ; elle a cons-
truit deux hangars où elle conserve de nombreux outils et machines agricoles et elle 
réalise des plaquettes sur l’histoire de Marcoussis (Commerces, territoires, Monastère 
des Célestins, Bineau, Château de Montagu…)  

 De plus, des expositions annuelles mettent en valeur le patrimoine historique de 
Marcoussis : Graville, Montagu, l’agriculture,  la guerre 14/18, les carrières de Marcous-
sis, et en 2019, les voies et moyens de communication de Marcoussis. L’exposition 
2020 sur l’église est reportée à cette année. 

Les financements publics ne suffisent plus à réaliser  tous les projets de  
l’Association qui rassemble aujourd’hui plus de 150 adhérents. 

 
Nous vous présentons l’ensemble de nos travaux et les projets pour 2021 

COMMENT NOUS AIDER : 

Afin de nous permettre de continuer à préserver et à mettre en valeur le site historique 
du château de Montagu, et le matériel agricole de Marcoussis, vous pouvez nous faire 
un don, soit en nature (valorisation financière), soit par chèque ou virement.  

NOTRE ASSOCIATION EST RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

Transmettez-nous vos coordonnées accompagnées d'un chèque correspondant à votre 
don à l'adresse suivante : 

Association Historique de Marcoussis 

5, rue Alfred Dubois  91460 Marcoussis   

Renseignements : 01 69 01 41 95  - 06 74 40 66 36  -  ahmarcoussis@orange.fr 

Si vous êtes un particulier, nous vous enverrons dès réception de votre don, un reçu 
fiscal vous permettant de déduire de vos impôts 66% du montant de votre don, dans la 
limite de 20% du revenu imposable  

Par exemple, si vous faites un don de 50 euros, vous bénéficiez d'une réduction de 33 
euros sur vos impôts, soit une dépense réelle pour vous de seulement 17 euros. 

Si vous êtes une entreprise, vous recevrez aussi un reçu fiscal. Cette opération vous 
permettra d’obtenir une réduction d’impôt de 60% sur le montant de l’impôt sur les socié-
tés (ou de l’impôt sur le revenu de l’entreprise dont la forme sociétale entraîne ce type 
d’imposition : BIC, BNC, BA), dans la limite de 0,5% de votre chiffre d‘affaires. 

 

Nom ou Raison Sociale :  …………………………………………………………………  

 

Adresse : ………………………………………………..…………………………… 

 

Code postal : …………………… Ville : ……………………………………………. 

 

Tel : ………………………….. Email : …………………………………………………….. 

 

Je fais un don pour soutenir les activités de l’Association Historique de  Marcoussis (1) 

Mon don est de ………………………………………euros et je bénéficie d’une écono-

mie d’impôts (2) 

J’accepte que mon nom ou le nom de mon entreprise soit cité par l’AHM :  Oui    Non 

Signature, cachet 

 

 

 

(1) Vous pouvez faire un virement. Nous pouvons vous transmettre un RIB 

(2) Tout versement donne lieu à un reçu fiscal 

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Aménagement de l’écomusée (local forge et abri forges à l’extérieur.) 

Travaux de maçonnerie (rebouchage de la contrescarpe) et sondages du château 



ASSOCIATION HISTORIQUE DE MARCOUSSIS 

SAUVEGARDE ET RESTAURATION DU CHÂTEAU DE MONTAGU 

PROJET 

Un des objectifs essentiels de L’Association Historique de Marcoussis, depuis plus de 
30 ans, est la protection et la restauration des vestiges du château de Montagu. 

Par convention avec la Fondation Apprentis Auteuil, elle est responsable du suivi et de 
l’entretien du château classé « monument historique » en 1984 

HISTORIQUE 

Le château de Montagu est érigé au début du XVème siècle par Jean de Montagu, con-
seiller de Charles VI. Il devient ensuite la demeure des seigneurs de Graville puis des 
Balsac d’Entragues. 

Peu de temps avant la Révolution, le château et la seigneurie de Marcoussis sont ra-
chetés par la comtesse d’Esclignac. 

C’est en 1810, après la restitution des biens aux émigrés, que le nouveau  propriétaire 
décide de faire raser le château en conservant deux tours, la tour des oubliettes et la 
tour de la barbacane qui sera ensuite transformée en chapelle. 

Le château est légué en 1941 à la Fondation des Apprentis d’Auteuil, actuelle proprié-
taire. 

UN PROJET POUR LE CHÂTEAU DE MONTAGU 

Les membres de l’AHM souhaitent faire du château de Montagu un site pédagogique. 
L’objectif est de présenter aux visiteurs les vestiges d’un château médiéval animé par 
des formations à la maçonnerie, à la taille de pierre et par la mise en valeur des pote-
ries et autres objets trouvés sur le site. 

CHANTIERS 

Du 18 juillet au 1er août 2020 s’est déroulé un chantier  de jeunes bénévoles.  

Des travaux de rejointoiement ont été 
réalisés sur la contrescarpe Est.  

L’objectif de l’année 2021 est le rebou-
chage de l’ouverture dans la contres-
carpe et un sondage du château. 

Le projet de restauration de la 
tour des oubliettes évolue douce-
ment... 

Un samedi par mois, des bénévoles de 
l’association se retrouvent sur le chan-
tier pour effectuer les travaux indispen-

sables à l’entretien régulier et à la sécurisation du site. Régu-
lièrement, le château sert de base à des journées 
« découverte des métiers » pour les Missions locales voi-
sines. 
 
INVESTISSEMENTS : 

En 2021 nous allons reboucher l’ouverture de la contres-
carpe Est et avançons sur le projet de restauration de la tour 
des oubliettes 

CONTRIBUEZ A LA SAUVEGARDE ET A LA PROTEC-
TION DU CHÂTEAU 

Mécènes, particuliers, entreprises, fondations d’en-
treprises, grâce à votre aide, le château de Mar-
coussis retrouvera une partie de son âme pour les 
générations futures. 

 

CONSERVATION DU VIEUX MATÉRIEL AGRICOLE 

L’AHM conserve le matériel agricole, témoin du passé maraîcher de Marcoussis. Ce 
matériel est entreposé dans deux hangars construits par les membres de l’association, 
sur un terrain mis à disposition par la Mairie. 

Suite à la construction du deuxième hangar et la réalisation de deux mezzanines, ce 
sont plus de 450 m² dont nous disposons pour mettre en valeur le matériel et l‘entretenir. 
La réalisation d’un espace forge est en cours. Cette nouvelle installation nous permettra 
de former des bénévoles à la forge (réparation de vieux outils et affûtage des outils de 
taille de pierre au château. 

 

INVESTISSEMENTS : 

Nous allons réaliser un abri devant le hangar 
pour abriter les forges lors des formations. 

 

Madame, Monsieur, contribuez à l’aména-
gement des hangars et de la forge, ce qui 
va permettre de développer les activités 
de l’Ecomusée.  


