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J ’ a i m e  m o n  p a t r i m o i n e  e t  j e  l e  d é f e n d s  »  
 

JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS 

 
DIMANCHE 14 JUIN, de 10 à 18 heures 
au hangar-musée, ZI du Fond des Prés 

 
L’AHM participera également aux 43èmes Fêtes de la fraise : 

• stand retraçant en bref l’histoire du vélo 
• rallye touristique à vélo (le dimanche de 9 à 12 heures), avec des questions d’histoire locale 

• cyclo-tours, dimanche après-midi, dont le circuit passe par notre musée 
 
 A noter également : samedi 13 juin, chantier mensuel au château Jean de Montagu 
 

DES NOUVELLES DE NOS TRAVAUX. 
 
Récemment, dix étudiants en histoire, venant de la Sorbonne (Université Paris IV), ont effectué un stage au 
château. Le but était d’effectuer des relevés de la construction, pierre à pierre, afin de mieux connaître les 
étapes de la construction. Ce stage entre dans leur formation (Master 1 et 2) et donnera lieu à des 
publications. 
Nous sommes aussi en relation avec Paris I et le service régional d’archéologie pour bâtir un projet d’études 
approfondies du site. Il est bien vrai qu’il reste encore tant de choses à découvrir ! 
 
Par ailleurs, deux de ces étudiants travaillent sur l’histoire de Marcoussis : l’un sur la Commanderie du Déluge, 
l’autre sur l’église paroissiale. Nul doute que leurs travaux enrichiront notre connaissance de ces édifices. 
 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE (MI-SEPTEMBRE) 
 

600 ans après la mort de Jean de Montagu, seigneur de Marcoussis, l’Association Historique de Marcoussis  
présente son œuvre de bâtisseur et d’aménageur du territoire : 

• château fort (vestiges) 

• caves du monastère des Célestins 

• église paroissiale 

• digues et étangs 
 
 

En vue de cet événement, nous vous invitons à participer à une réunion de préparation 
Mardi 23 juin, à 20h30, au local de l’AHM, allée Victor Hugo 

 


