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 « J’AIME MON PATRIMOINE ET JE LE DEFENDS »  

 

C’est la rentrée agri-culturelle! 
 

L’Association Historique de Marcoussis et l’Amicale du Matériel Agricole d’Autrefois (AMAA) 
organisent conjointement une manifestation consacrée à l’agriculture de Marcoussis. 
Elle se tiendra au Domaine des Célestins, les 10, 11, 14, 17 et 18 septembre. (horaires : 10 
à12h et 14 à 17 heures). 
 
L’AMAA présentera, dans le parc, la 8éme Fête du blé : battage, fabrication de farine et de 
pain, de boudin et de jus de pommes, exposition de vieux tracteurs et de moteurs fixes, etc... 
 
Dans l’Orangerie , l’AHM  retracera des pans importants de l’histoire agricole marcoussienne. 
Trois périodes seront plus spécialement présentées : avant 1789, de 1850 à 1950 et de 1951 
aux années 80. 
Pour chacune de ces périodes, en fonction des résultats de nos recherches, les trois 
principaux acteurs de l’agriculture seront mis en valeur : 

� L’homme  : l’habitat, la vie quotidienne, la démographie, les métiers, la protection 
sociale 

� La terre  : sol, climat, eau, le matériel 
� Le produit  : culture et commercialisation de quelques plantes emblématiques (fraises, 

crosnes, tomates, violettes, vigne) 
L’Amicale Philatélique présentera quelques panneaux sur le même thème. 
 

L’inauguration est fixée au samedi 10, à 17 heures 
 

CETTE GAZETTE FAIT OFFICE D ’INVITATION 
 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE. 
 

 
 
Fidèle à la tradition de ces journées qui permettent la découverte de notre patrimoine, l’AHM 
ouvrira les portes du château Jean de Montagu, dans le domaine de la Fondation d’Auteuil, les 
17 et 18 septembre (10à 12h et 14 à 17heures). 
L’AHM a invité deux associations de Marcoussis à participer à ces journées : « l’atelier A 10 
doigts » qui exposera des peintures sur bois de scènes médiévales et « les Compagnons de 
Maricélianne », ( présentés dans la précédente gazette) qui mettront en scène la vie 
quotidienne au Moyen-Age et quelques vieux métiers.  
  

 



 
 
MAISON DE RETRAITE DE BELLEJAME 
Dans la foulée de l’exposition, l’AHM présentera aux pensionnaires des vues anciennes du 
pays, ainsi que quelques vieux outils. 
 
CHANTIER REMPART 

 
Le traditionnel chantier de jeunes bénévoles s’est bien déroulé en juillet dernier. Pendant 15 
jours, 14 jeunes (Français, Russes, Espagnols, Marocains) ont nettoyé le château, ont travaillé 
sur le verre et les poteries, se sont initiés à la taille de pierre avec Patrick et ont fait des 
relevés du bâti avec Sophie. 
Ils ont fini de démonter les pierres de la tour Nord, pierres mise en place au XXème siècle pour 
retenir la terre déposée sur toute la surface du château 
Grâce à apprentis d’Auteuil, les conditions d’hébergement ont été très bonnes dans le foyer  
avec les  repas excellents préparés par  Djelloul. 
Les bénévoles ont rencontré des jeunes du Centre de loisir de Marcoussis et ont bénéficié du 
réseau Internet de la Maison pour Tous 
Le chantier ne pourrait se dérouler sans l’aide de la DRAC et de la DRDJS et du Conseil  
régional que nous remercions. 

 
PUBLICATION 
Jean-Hughes Decaux, membre de l’AHM, publiera prochainement un ouvrage intitulé « La Cité 
historique de Montlhéry », de l’antiquité à la période contemporaine. Publié par les éditions du 
Panthéon, l’ouvrage, de 130 pages avec 120 illustrations, l’ouvrage sera disponible à la fin de 
l’année en librairie (ou à commander chez l’éditeur – 14€) 

 
 

FAITS D’HIER 
 
La « Gazette d’Arpajon -Rambouillet» du 20 octobre 1905 nous informe : 
Rixe sanglante. 
Dans la nuit de mardi à mercredi de la semaine dernière, une dispute qui a dégénéré en coups 
de couteau, s’est produite à Marcoussis, entre deux ouvriers terrassiers. 
Un des deux combattants, le nommé Leray Jean, a porté à son adversaire deux coups de 
couteau. 
C’est dans un état très grave que ce dernier a été transporté à l’hôpital de Montlhéry. 
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. 
 

 
Petit rappel : si ce n’est déjà fait, pensez à régler votre cotisation 2011. 

 
 

  
  

 

 
www.associationhistoriquemarcoussis.fr  

Siège et adresse postale : AHM. Mairie – 5, rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSIS 
Permanences : espace Nicolas PAYEN, promenade Victor Hugo  – les dimanches de 10 heures à midi. 

Adhésion : 10 €  

 
 
 


