
 

LES DATES A RETENIR 
1 et 2 septembre : Fête du Blé (AMAA) 
9 septembre : Forum des associations de Marcoussis 
15 et 16 septembre : Journées européennes du Patrimoine 
22 septembre : Sortie dans l’Oise (Pierrefonds, Rethondes..) 
13 octobre : Inauguration du hangar musée 
10 au 17 novembre : Exposition 14/18 avec l’AMFAI 

DANS CE NUME RO : 

Inauguration du hangar musée 
Sortie dans l’Oise   
Chantiers au château de Montagu 
Journées du patrimoine 
Calendrier de nos activités 
Exposition 14/18  
Adhésion 2018, 
 
Appel aux dons... 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT  
Cette gazette de rentrée vous présente le compte rendu de nos activités, 

notre programme  et rend mémoire à Henri Peyrot qui nous a quitté. 

Après la fête du blé organisée par  l’AMAA et le forum des associations, 

nous vous invitons aux journées du Patrimoine puis à notre sortie annuelle 

dans l’Oise. 

Après des mois de travail acharné nous serons à même de vous présenter  

notre hangar musée le samedi 13 octobre. Tout ne sera pas fini mais vous 

pourrez admirer  le résultat de l’engagement des bénévoles, l’aide des en-

treprises voisines et de nos mécènes. Un repas sera proposé le soir. 

Notre association qui avait fait la première exposition sur la commémora-

tion 14/18 sera présente lors de l’exposition proposée par l’AMFAI 

Bonne rentrée à tous et à bientôt. 

Septembre 2018 
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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) 

HENRI PEYROT 
 
Une figure de notre association vient de nous quitter : Henri Peyrot s’est éteint le lundi 30 juillet dans sa 84ème 
année. 
Henri est né à Paris en 1933. Son père était mécanicien à Marcoussis ; Henri a travaillé comme mécanicien au 
Centre d’Essais en Vol de Brétigny. 
Il était connu à Marcoussis comme pompier (de 1970 à 1990) 
 
En 1990, il rejoint la nouvelle association historique de Marcoussis.  Après avoir travaillé sur les ruines du châ-
teau de Montagu, il participe au démontage et au remontage du premier hangar destiné à conserver le vieux ma-
tériel agricole de Marcoussis et environs. 
Une fois le hangar terminé, il restaure le matériel et fait refonctionner des moteurs qui relevaient de la « ferraille » 
Nous l’appelions « le Sorcier de la mécanique ». 
Il devient administrateur de l’AHM à partir de 2004 et ne manque aucune manifestation ou exposition. 
En 2016/2017, il prépare la nouvelle structure du hangar n°2 et participe aux travaux de remontage. 
Une fois par mois, le jeudi, Henri est présent pour une permanence au hangar, temps pendant lequel il fait fonc-
tionner les moteurs ou passe de l’huile de lin sur les tarares… 
Suite à un premier accident de santé l’hiver dernier, Henri a du mal à venir au hangar et doit rester assis. De plus, 
n’entendant plus rien, les échanges deviennent difficiles. Le conseil d’administration l’avait promu membre d’hon-
neur lors de la dernière assemblée générale. 
Merci Henri et toutes nos condoléances à ta  femme, tes enfants et petits enfants. 
 

Nous présentons quelques photos souvenirs d’Henri dans les pages suivantes... 



 

Le chantier  international s’est déroulé du 15 au 28 juillet dernier. 12 jeunes ont participé à la restauration de la 
contrescarpe Est et à divers travaux d ’entretien  : nettoyage de la contrescarpe Sud, relevé archéologique de la 
courtine Ouest, désherbage thermique, faucardage des fossés des douves… 
Une initiation à la taille de pierre et à la restauration de poteries ont complété les compétences des jeunes. Cela 
a été possible grâce au soutien de Chloé, Soline et Nuria qui étaient en stage pendant une semaine. 
Des sorties en groupe ont permis de découvrir, entre autres, la tour Jean Sans Peur et Versailles. 
Une bonne ambiance s’est développée entre les jeunes originaires de divers pays et horizons : Maroc, Etats 
Unis, Espagne, Italie, Albanie, France… 
Merci aux encadrants, Sarah, Romuald et aux aides de Roger, Maxime, Eric… 
Le samedi 21 juillet, les bénévoles de l’AHM nous ont rejoints ainsi que des bénévoles de l’entreprise Boo-
king.com, pour un chantier partagé. Nous étions 31 au repas de midi. 

CHANTIERS AU CHÂTEAU 2018 
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SORTIE : 
Sortie dans l’Oise,  le  samedi 22 septembre. Nous 
vous proposons une sortie du côté de Pierrefonds et de 
Compiègne (Visite du  château de Pierrefonds et du wa-
gon de l’armistice 14/18) 
Cette sortie fera la synthèse entre le Moyen Âge et la 
Grande Guerre, des thèmes que votre association a trai-
tés. 
Participation (visites et repas compris) à régler à l’AHM : 
35 € 
Nous nous déplacerons  en covoiturage. (7 € à régler 
aux chauffeurs.) 
Départ du Parking des Célestins à 8h00 précises 
(rassemblement à 7h45, retour prévu vers 19h00) 

Réservation obligatoire 

EXPOSITION 14/18 : 
En cette ultime année de commémoration de la grande guerre, l’AMFAI est organisatrice de la dernière exposi-
tion qui se déroulera du 10 au 17 novembre prochain. Toutes les associations qui ont participé à ces commé-
morations depuis 2014 seront présentes. L’AHM présentera quelques panneaux. 
Ce sera aussi l’occasion pour la municipalité de remettre en place du côté de l’école de l’Orme, la deuxième 
plaque dédiée aux instituteurs et enfants morts pour la Patrie . 

 



 

Dans les associations voi-
sines et partenaires 
. 
L’AMAA organise la fête du blé 
les 1 et 2 septembre sur le che-
min des Bieds.  Nous serons pré-
sents. 
 
La Grande Guerre en Es-
sonne : les archives départe-
mentales organisent 2 journées 
d’études, banque de livres et 
spectacles les 12 et 13 octobre à 
Etrechy (Espace Jean Monnet 
12, boulevard des Lavandières) 
 
La SHL de Longpont propose  

 Une sortie programmée le same-

di 6 octobre après-midi : visite 

commentée de la maison de Vic-

tor Hugo, visite libre du parc suivi 

d’un goûter dans les salons, à 

Bièvres.  

 

Linas Patrimoine et traditions 
propose son nouvel ouvrage, 
« Les Linois dans la Grande 
Guerre » 
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Le projet d’écomusée avance tranquillement et les travaux reprendront 
début septembre (réalisation de l’atelier dans le hangar N°1, aménage-
ment des locaux… ) 

Après les portes ouvertes des 16 et 17 juin, lors des journées de patri-
moine de pays, nous ferons une inauguration des locaux ouverte à tous, 
le 13 octobre après midi,   

Au programme, portes ouvertes à partir de 14h00, inauguration officielle 
à 16h00. 

En soirée, un repas sera proposé aux donateurs et bénévoles, à partir 
de 19h00 au château des Célestins. (Une invitation sera transmise aux 
personnes concernées) Quelques places pourront être vendues en plus 
aux adhérents (renseignement auprès de l’AHM) 

ECOMUSEE 

Faits d’hier 

Le saviez-vous : un impôt sur les 
fenêtres avait été mis en place de 
1798 à 1926. il entraîna une diminu-
tion de la grandeur des fenêtres jus-
qu’à l’insalubrité. 
Il était courant aussi de faire des 
fausses fenêtres donnant une im-
pression de richesse et échappant à 

l’impôt. 
Un bel 
exemple à 
Marcoussis  
se trouve sur 
le bâtiment 
construit au 
début du 
19ème siècle 
par la fa-
mille Chas-
tenet de Puy-
ségur  sur le 
bâtiment 
principal de 
la ferme, 
suite à la 

destruction du château de Montagu. 

AIDEZ-NOUS ! 
Vous avez été nombreux à nous soutenir financièrement en 2017 pour la 
construction du deuxième hangar. 
Cette année, nous poursuivons l’aménagement de l’écomusée : répara-
tion de la toiture du premier hangar, réalisation d’un atelier, pose des 
gouttières et de grilles d’aération, création de toilettes sèches,… mais 
aussi l’édition de plaquettes... 
 
Vous pouvez nous aider, sachant que nous vous ferons parvenir un 
reçu vous permettant de déduire 66% de la somme versée de vos 
impôts sur le revenu 2018 (60% pour une entreprise) 

Nous vous remercions par avance pour votre aide. 

JOURNEES EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE : 
Les 15 et 16 septembre, à l’occasion des Jour-
nées européennes du Patrimoine, nous ouvri-
rons les caves des Célestins et le château de 
Montagu. Nous présenterons les travaux réali-
sés par les jeunes lors du chantier de bénévole 
et le récent  sondage réalisé par l’INRAP. 
L’association « A dix doigts » présentera ses tra-
vaux.  Ouverture de 10h à 12h  et de 14h  à 18h 
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HOMMAGE A HENRI PEYROT 

Voici quelques photos en souvenir d’Henri Peyrot 

Henri, pompier, 

travaux au han-

gar, moisson 

pour l’exposition 

sur l’agriculture, 

avec Christiane, 

son épouse. 

(crédit Photos  : 

J. Carlier et 

AHM)  

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, 

Vous souhaitez effectuer un virement  :  IBAN : FR76 1820 6001 5365 0124 1127 272 

 

 

ASSOCIATION HISTORIQUE DE MARCOUSSIS 
 

Bulletin d’adhésion 2018 
 
Je soussigné (e)  M., Mme,  …………………………………………………………………………………………………………….…   
 
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Tel ……………………………     Email ……………………….………………………………………………………………………….. 
 
Demande mon adhésion à l’Association Historique de Marcoussis pour l’année 2018 
et verse la somme de 10 €. (Chèque - Espèces Un reçu me sera remis ou envoyé.)      

 
 

      A ……………………………………… ,  le ……/……./ 2018 
 
                     signature :  
  

Association Historique de Marcoussis, 5 rue Alfred Dubois 91460 Marcoussis - ahmarcoussis@orange.fr 

mailto:ahmarcoussis@orange.fr

