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L’Association Historique de Marcoussis souhaite à tous ses adhérents

une très bonne année 2009 !

DATES À RETENIR POUR LE PREMIER SEMESTRE 2009

• Carnaval de Marcoussis : le 05 avril
• Fêtes gourmandes de la fraise : le 14 juin en même temps que les fêtes du patrimoine de pays

LES ACTIVITES RECENTES DE L’AHM :

• L’exposition sur l’Histoire de la lyre
• La remise de prix sous la coupole 
• La journée du patrimoine de septembre 2008
• La préservation du château de Montagu
• Un forum sur le patrimoine du département a été organisé à Marcoussis par le Conseil Général le  

dimanche 30 novembre 2008.

NOS PROJETS POUR 2009

• Les 600 ans du château féodal de Jean de Montagu donneront lieu à la réalisation d’une 
importante exposition AHM. 

• Travaux au château 

FAITS D’HIER      (Retrouvés dans les archives municipales par Claude Pasquette.)

Vin chaud à consommer avec modération ! L’an 1756, le 8 avril, a été inhumé un quidam faisant le métier de mendiant et inconnu, âgé  
d’environ 63 ans, décédé subitement  à 6 heures du matin sur le pas de la porte de Louis Lucas, vigneron, après avoir pris un verre de vin  
chaud qu’il avait demandé au dit Lucas…

Décès à Marcoussis le 17 octobre 1875 de Prudent Jules Villiers de la Noue, né le 4 décembre 1799 à Paris, vicomte propriétaire du  
château du petit Ménil (actuel château des Célestins), époux de Louise Antoinette de la Baume. C’est sous son nom que sont inhumés des  
moines célestins au cimetière de Marcoussis, en face du tombeau des de la Baume-Pluvinel.

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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