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 « J’aime mon patrimoine et je le défends » 
 
DATES À RETENIR  
 
LES SAMEDIS AU CHATEAU JEAN DE MONTAGU : CHANTIERS DE RESTAURATION 

 
9H00 - 12H00     13H30-17H00 

Repas pique-nique possible sur place (réserver au plus tard la veille au 01 69 01 41 95) 
 
2008 : 19 janvier, 16 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin et 19 juillet 

 
(Adhésion de 10 euros à l’AHM obligatoire pour être assuré) 

 

L’AHM est dorénavant reconnue « Association d’intérêt général » et peut donc, à ce 
titre, recevoir des dons de sponsors (particuliers, entreprises), dons en partie 
déductibles des impôts. 

Merci de diffuser cette information autour de vous. 
 
LES ACTIVITES RECENTES DE L’AHM  
 

� Des visites guidées de Marcoussis pendant la coupe du monde de rugby et notre présence au 
forum des associations 

 

� JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
En septembre, les journées du patrimoine ont accueilli, cette année encore, de nombreux visiteurs 
sur le site du château de Montagu. La possibilité d’accéder, par le parc, aux caves des Célestins a 
été très appréciée. 

 
� SEMAINE DE LA SCIENCE  

Du 6 au 14 octobre, l’exposition « La science à Marcoussis, du polissoir à la CGE » organisée avec 
l’Association des Amis du Centre de Marcoussis, a obtenu un grand succès auprès de 600 
visiteurs. La publication de la plaquette est prévue pour début février. 

 
� CHANTIER 

 
En octobre, le pont dit « du seigneur » a été restauré : remise en place de deux grosses pierres et 
d’un chasse-roue. (Pont qui se situait sur l’allée qui reliait le château au monastère des 
Célestins). 
Des travaux, financés en partie par le Conseil Régional, vont permettre de fermer les douves du 
château, afin de protéger l’édifice mais aussi d’éviter des accidents. 
Dans les prochains jours, l’électricité va être installée dans le hangar, ce qui nous permettra de 
réaliser des travaux d’entretien et de restauration du vieux matériel agricole. 
 
Nous rappelons que nous recherchons des volontaires pour nous aider à entretenir ce matériel. 

 



BULLETIN D'ADHESION à l'Association Historique de Marcoussis :  
NOM :                          Prénom :                            Adresse : 
Courriel :  
Cotisation annuelle : 10 Euros (à l'ordre de l'AHM pour le paiement par chèque). 

 
Siège et adresse postale : AHM. Mairie – 5, rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSIS 

Permanences : espace Nicolas PAYEN, allée Victor Hugo – les dimanches de 10 heures à midi. 
 

 
 
NOS PROCHAINES ACTIONS 
 
Dates à retenir : 
 

� La prochaine assemblée générale de l’AHM aura lieu le vendredi 29 février à 20h30. 
 
� Le chantier d’été 2008 au château de Montagu est programmé du 16 au 30 juillet 2008. Nous 

avons, cette fois, l’intention de loger les jeunes participants au cœur du village. Dans la journée, une 
grande tente sera dressée sur le site des fouilles pour la prise des repas de la mi-journée et les activités 
par temps de pluie, entre autres. 
Pour ce second chantier, il serait intéressant d’obtenir l’autorisation de dégager la pièce des cuisines du 
château avec la présence d’un archéologue patenté. Une demande de fouilles va être faite en ce sens 
auprès des instances concernées. 
 

 
 

� La journée du patrimoine de pays, le troisième dimanche de juin, sera une journée découverte 
de Marcoussis, en suivant le fléchage d’un des 6 itinéraires des « liaisons douces », avec arrêt au hangar 
des vieux outils pour une collation bien méritée. 

 
� Les 20 et 21 septembre auront lieu les journées du patrimoine européen avec visite organisée du 

château, des caves et de l’église. 
 
� Cette année, une exposition sera organisée sur le thème de « la fanfare de Marcoussis : la lyre » 

du 22 au 30 novembre. D’ores et déjà, nous rassemblons des témoignages et des documents. Si vous 
possédez des photos de musiciens de la fanfare, nous pouvons en faire une copie. Merci de nous 
contacter (voir adresse plus bas). 

 
 
FAITS D’HIER  Une page d’histoire locale par Claude Pasquette.  
 
Des RTT sous le règne de Louis XVIII ? 
Aujourd’hui 30 avril 1818, Nous, Maire de Marcoussis, avons rendu l’ordonnance de police suivante :  
A dater de ce jour, il est expressément défendu de travailler dans les champs et d’une manière ostensible sous peine de droit les 
dimanches et fêtes reconnues. La présente sera lue, publiée et affichée de suite. 

Le Chevalier Dubois Bellejame. 
(Source : Registre des délibérations du conseil municipal ; code 1D1) 
 
Fort heureusement pour Madame Dubois Bellejame, cette ordonnance ne s’appliquait ni à sa femme de 
chambre, ni à sa cuisinière !! 
 
Si vous souhaitez adhérer ou mettre à jour votre cotisation à l’AHM, merci de remplir le bulletin ci-dessous : 


