
 

EXPOSITION 2017 
 
Nous avons accueilli 900 visiteurs dont beaucoup de scolaires pour notre 

exposition sur l’ évolution de Marcoussis, de 1800 à 2000. 

La conférence à permis de rassembler 50 auditeurs. 

Les panneaux de cette exposition seront mis à la disposition des écoles et la 

grande fresque historique réalisée par Jean-Pierre Piney sera peut-être expo-

sée à la médiathèque. 
Merci à tous les visiteurs pour leur soutien. 

Dans ce numéro : 

 
Dernière  exposition, 
Projet de hangar et  
Appel aux dons. 

Manifestations, 
Chantier d’été, 
Associations voisines 
 
Faits d’hier... 
 

Le mot du Pre sident  

 

Après une saison bien chargée : fête de la fraise, journées du patrimoine de 

pays, chantier d’été, forum des associations, journées du Patrimoine, expo-

sition annuelle, voyage dans l’Aisne...,  nous  allons reprendre les travaux 

au hangar. Le changement de la technique de montage engendre des frais 

non prévus, c’est pourquoi nous avons lancé une campagne de financement 

participatif. 

Nous avons aussi édité la nouvelle plaquette sur le château de Montagu. 

Comme vous le constatez, votre association ne manque pas de projets et 

j’en profite pour vous rappeler que si vous avez un peu de temps,  en de-

hors du chantier hangar, nous avons aussi besoin de bonne volonté au bu-

reau pour des activités de classement ou de retranscriptions des documents 

d’archives.                                                                          Patrick Bourgueil 

Octobre 2017 

    Numéro 39 

« 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) 

Projet d’écomusée 



 

.Pour créer plus d’espace et mieux présenter ce matériel, l’association a décidé de monter un deuxième 
hangar qui a été donné par un particulier. Le fait de doubler la surface va aussi permettre de créer un espace de 
travail pour restaurer ce matériel. Cette activité de restauration du matér iel pourra se faire sous forme de 
chantier de bénévoles comme cela se fait pour le château de Montagu, dans le cadre du groupement d'associations 
REMPART. 

Ce montage est réalisé par des bénévoles en partenariat avec une autre association de Marcoussis, l'AMAA dont 
l'objet est la conservation de  gros matériels agricoles (tracteur, moissonneuse...) et donc complémentaire de 
l'AHM. 

Le matériel conservé : 

Une cinquantaine de personnes nous ont confié le matériel de leurs aïeux, matériel qui  rappelle tout le passé agri-
cole de Marcoussis. Au cours du 20ème siècle, Marcoussis a été un pôle important de production de fruits et lé-
gumes pour la ville de Paris. Ce développement a été possible grâce au petit train,  l'Arpajonnais, qui allait depuis 
Marcoussis, directement aux halles de Paris. 

Le matériel correspond à tous les types de cultures tels que culture de la fraise, pommes de terre, céréales, 
vigne et des objets de la vie courante : matériel pour la lessive, voiture à cheval, cuisinière... 

Parmi les gros matériels, nous avons une javeleuse, une moissonneuse lieuse,  des batteuses, un chariot à fraises, 
un pressoir, des gros moteurs pour entraîner les outils et un tracteur. Une fois restauré, cet ensemble nous permet-
tra de faire des expositions à thème : la vendange, la moisson, la fraise, les légumes, la vie courante au siècle der-
nier, et de mettre ce matériel à disposition des autres associations. 

De plus, le nouvel espace nous permettra de présenter le matériel en fonction de son utilisation et de mettre en 
valeur tout les petits matériels et outillages des artisans : menuisier, charron, maréchal ferrant, bourrelier, boulan-
ger... 

PROJET d’ECOMUSEE 
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Depuis sa création en 1990, l’association historique de Marcoussis (AHM) s’est fixé pour objectif, en plus de 
la restauration du château de Marcoussis, la conservation du vieux matériel agricole.  Marcoussis, ville de 
8000 habitants se trouvant à 30 km au sud de Paris a compté plus de quatre-vingt maraîchers mais a perdu aujour-
d'hui sa vocation de garde-manger de la ville de Paris. Seuls deux ou trois producteurs poursuivent cette vocation. 

Afin de conserver le matériel ancien utilisé par les maraîchers, l’AHM a construit en 1998 un pre-
mier hangar qui est aujourd’hui plein du matériel donné par les habitants de Marcoussis et des communes voi-
sines. 

Pourquoi cette collecte ? 
Même si ce deuxième hangar nous a été donné et si des entreprises locales nous ont bien aidés à préparer le ter-
rain ou transporter les éléments, il y a des frais complémentaires car nous ne remonterons pas la toiture d’origine 
en fibrociment et les côtés en béton. Pour ces raisons nous avons dû doubler la structure metallique avec du 
bois et allons mettre des tôles en couverture et sur les côtés. 
 
Nous avons obtenu des subventions de la Région, du Département et de la Commune, des fonds parlemen-
taires ainsi que quelques dons de particuliers mais cela reste encore insuffisant. 

Pour boucler notre budget global d’environ 8000 € et finir le hangar, il nous faut obtenir de l’aide à hau-
teur de 3000 €. 

Nous avons fait appel à la  

plateforme de financement 

 participatif,  

DARTAGNANS. 



 

Dans les associations voi-
sines et partenaires 

-L’amicale philatélique de Mar-
coussis organise une exposition 
sur l’écriture du  4 au 12 no-
vembre. 
 
-Le cinéma de Marcoussis et 
l’AHM proposent une projection 
des films de Monsieur  
Jean Guihou, le dimanche 5 no-
vembre à 16h30  dans la salle 
jean Montaru  
Monsieur Guihou était projec-
tionniste au cinéma de Marcous-
sis dans les années 50. 
 
-L'association Histoire et Patri-
moine de Marolles en Hurepoix 
organise le samedi 14 octobre 
prochain « LES AUTOMNALES 
DU LIVRE D’HISTOIRE LO-

CALE DE l’ESSONNE», le same-
di 14 octobre 2017, de 13h à 
18h 
Salle des Fêtes François des 
Garets 
Avenue du Lieutenant Agoutin 
à Marolles en Hurepoix. 
L’AHM y tiendra un stand. 
 
-L’amicale philatélique de Mar-
coussis organise une bourse mul-
ti collections le dimanche 19 no-
vembre. 

Chantiers 

Le chantier de cet été s’est bien déroulé : nous n’avions que 9 jeunes bé-
névoles encadrés par Sarah, Romuald aidé d'Éric et Patrick. D’autres bé-
névoles tels que Maxime se sont joints à nous pour ce chantier. 
Nous avons réparé 4m50 de contrescarpe mais fait aussi des travaux de 
relevé et d’entretien du château.  
En plus des travaux, les jeunes ont été initiés à la taille de pierre et profi-
té de visites à Paris, Versailles et Brie Comte Robert. 
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Votre don est défiscalisable car il remplit les conditions générales pré-
vues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Un reçu fis-
cal vous sera envoyé à l’issue de la collecte. 

- Particuliers : une réduction de l'impôt sur le revenu à hauteur 
de 66% du montant du don, dans la limite de 20% de votre revenu im-
posable. 

- Entreprises : une réduction de l’impôt sur les sociétés à hauteur 
de 60% du montant des versements, pris dans la limite de 0,5% du 
C.A. H.T. de l’entreprise. 

Il est possible de soutenir ce projet : 

- par un don en ligne, après inscr iption puis connexion 
sur www.dartagnans.fr 

- en envoyant un chèque avant le 15 octobre (à l'ordre de l’AHM ) à 
l'adresse suivante: 

DARTAGNANS 

               Campagne Ecomusée de Marcoussis                

14 rue Crespin du Gast 

75011 Paris 

Après le 15 octobre, envoyez vos chèques directement à l’AHM 

COMMENT SOUTENIR CE PROJET ? 

Faits d’hier 

Relevé des décisions du Conseil munici-
pal par Claude Pasquette: 
 
Commune de Marcoussis 
 Aujourd'hui trente avril mil huit 
cent dix huit nous maire du bourg 
de Marcoussis avons rendu 
 l'ordonnance de police munici-
pale suivante : 
  A dater de ce jour, il est ex-
pressément défendu de travailler 
dans les champs & d'une  manière 
ostentatoire sous les peines de la 
loi les dimanches & fêtes recon-
nues. 
 
  La présente ordonnance sera 
lue, publiée & affichée de suite. 
 
 Chevalier DUBOIS BELLEJAME 

http://www.dartagnans.fr/


 

Nous étions 24 pour visiter le château de Coucy 
puis l’église et le château de Berzy le Sec ou tout 
le monde a été subjugué par l’engagement de 
l’association et de son président, Bruno Lestrat. 
Nous sommes allés ensuite à la Ferté Milon voir 
les vestiges du château inachevé du duc d’Or-
léans, au début du 15ème siècle. 
Le repas à Coucy fut aussi très convivial. 
Le château de Coucy était un des monuments les 
plus visités avant la guerre de 14/18. Les alle-
mands ont détruit à l’explosif le donjon qui était 
le plus haut de  France. 
La prochaine sortie se fera à Paris, le 16 dé-
cembre pour visiter les anciennes carrières. 

Journe es du Patrimoine 
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Voyage dans l’Aisne 

Lors des journées du Patrimoine nous avons ouvert le château de Montagu et les caves des Célestins. Le public 
n’a pas été aussi nombreux que les années précédentes. Traditionnellement les membres de l'association « A 
dix doigts » étaient présentes et nous ont fait une démonstration de leurs talents. Les visiteurs complétaient la 
visite par un passage à l’Orangerie voir l’exposition sur Marcoussis de 1800 à 2000. 

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  

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

     Edition 

Nous venons de refaire la plaquette sur le château de Montagu. Cette dernière édition largement inspirée des tra-

vaux d’Arnaud Deschar tient compte des récentes découvertes en archives et des travaux réalisés sur le terrain. 

Elle est aussi l’occasion de rendre hommage à Antonio Baeza qui a longuement œuvré sur le château, que ce soit 

sur le terrain ou en archives. Vous pouvez vous procurer  un exemplaire de cette nouvelle plaquette au prix de 5 €. 

Adhe sions et dons 

Les adhésions à l’AHM se prennent à l’année civile, généralement à l’occasion de l’assemblée générale qui se 
déroule en début d’année. Nous nous permettons de temps en temps de faire des relances car nous savons que 
bien souvent, les personnes oublient. L’adhésion est importante car elle nous soutient financièrement mais aussi 
moralement. L’an passé, vous avez été plus de 150 à adhérer. Il est encore temps de donner votre adhésion 2017. 
Nous vous en remercions.  
Sachez aussi que si vous faites un don, l’AHM est habilitée à vous faire un reçu fiscal vous permettant de déduire 
66% de ce don de vous futurs impôts sur le revenu. (60% pour une entreprise) 


