
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). 

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. 
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 « J’aime mon patrimoine et je le défends » 

 

 

Sous l'égide de la fnassem , s'est tenue le 15 juin la onzième édition de la Journée du 
Patrimoine de Pays . L'AHM participe à cette manifestation depuis son origine. Cette année, 
nous avons accueilli plus de 150 visiteurs au hangar-musée qui, pour l'occasion, avait fait 
peau neuve. Nous avons amélioré la présentation des matériels en apportant davantage 
d'explications sur leur fonctionnement, en particulier, un tarare a été « éclaté » de façon à 
rendre visible son mécanisme. Nous étendrons cette présentation à d'autres machines. 
 
Monsieur Guy Malherbe, député de l'Essonne et Monsieur Pierre Del Porto, vice-président de 
l'Association française des Musées Agricoles nous ont fait l'amitié de participer à 
l'inauguration. 
 

La prochaine journée du patrimoine de pays se tiendra le 14 juin 2009, sur le thème : 
« Toits, tours, clochers...patrimoine en hauteur » 

 
 

CHANTIERS  DE RESTAURATION  DU CHATEAU JEAN DE MONTAGU :  
 

Le chantier de l’été 2008 s’est bien déroulé, sous les conseils de Sophie qui  a 
effectué des relevés du château et de Jérôme le tailleur de pierres. 7 Jeunes 
(française, russe et anglaises) ont découvert le château de Montagu. 

 
Le chantier permanent a redémarré le samedi 30 pour un nettoyage du château. 

Les prochaines rencontres seront les suivantes : 20 et 21 septembre (journées européennes du 
patrimoine), 25 octobre, 15 novembre, 13 décembre.  

 
Le chantier se tient de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00 

Repas pique-nique possible sur place (réserver au plus tard la veille au 01 69 01 41 95) 
 

Renseignements au 06 67 51 30 57  
(Adhésion de 10 euros à l’AHM obligatoire pour être assuré) 


