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 « J’aime mon patrimoine et je le défends »  
 

 
DATES À RETENIR  
 

LES SAMEDIS AU CHATEAU JEAN DE MONTAGU : Poursuite de la restauration du 
château et des chantiers mensuels (un samedi par mois). 

 
DATES DES CHANTIERS A VENIR : 

2009/2010 : janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 
9H00 - 12H00     13H30-17H00 

Repas pique-nique possible sur place (réserver au plus tard la veille au 01 69 01 41 95) 
(Adhésion de 10 euros à l’AHM obligatoire pour être assuré) 

 
 
 
AHM : L’Assemblée générale de 2010 aura lieu le vendredi 12 février 2010 à 20h30, Salle des 
Associations 
 
 
LES ACTIVITES RECENTES DE L’AHM  
 

� Plus de 1000 personnes sont venues voir l’exposition « Jean Montagu, bâtisseur et 
aménageur », y compris de nombreuses classes des écoles primaires. On déplore le silence 
étonnant des enseignants du collège pourtant invités avec leurs classes. 

 
� La conférence organisée en corrélation avec l’exposition a réuni 80 personnes très intéressées 

par les exposés des professeurs et des étudiants de Paris IV. 
 

� Plusieurs visites guidées des sites historiques, dont une le 3 octobre pour les membres de 
l’association de Nogent le Perreux. L’AHM a reçu de leur part une lettre de remerciements 
élogieux.  

 
� Participation à la Fête du blé (fin août). 

 
� Participation aux « Journées européennes du patrimoine » comme chaque année : portes 

ouvertes au château Jean de Montagu, aux caves des Célestins et à l’église paroissiale. 
 

� Edition de cartes postales : elles sont en vente au local de L’AHM et au syndicat d’initiative.  
 

� Le chantier d’été s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Les jeunes participants ont la chance 
d’être très bien logés grâce à l’Orphelinat d’Auteuil qui les accueille. La patience pour faire revivre 
les pierres du château semble porter ses fruits : (19 ans d’efforts et de démarches diverses). Cette 
année, la venue du service régional d’archéologie nous redonne confiance.  

 
 
 
 



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. 

 
LES ACTIVITES A VENIR 
 

� Les caves du Château de Montagu 
Un dossier est déposé en mairie ce mois de novembre afin d’étudier les modalités d’un rachat 
de la parcelle où sont situées ces caves, le site appartenant pour l’heure à la société « Colony 
Capital ».  

 
� L’exposition 2010  

Elle aura pour thème la présentation du patrimoine et des belles demeures de Marcoussis hors 
patrimoine référencé. 

 
� La restauration de la statue de Saint Vincent située dans l’Eglise de Marcoussis : cet objet 

municipal mérite toute notre attention. Un devis a été demandé afin de pouvoir participer au 
concours proposé dans ce domaine par Le Pèlerin Magazine.  

 
� Un livret sur l’exposition de 2009 est en cours de réalisation. Il retrace l’Histoire de Jean de 

Montagu, bâtisseur et aménageur, il y a 600 ans, à Marcoussis.  
 

� Le fascicule sur « l’Histoire des Rues à Marcoussis » est en cours de réalisation par la mairie 
de Marcoussis, à partir de recherches faites à la demande de Mr le Maire par les membres de 
l’AHM. (Il est décidé que les noms des rédacteurs seront remplacés par celui de l’AHM s’il y 
a modification du texte par la mairie). 

 
� Le hangar sera sécurisé par la pose d’une alarme avec liaison téléphonique. 

 
� Grâce à la résolution de problèmes complexes, mise en place définitive du site Internet de 

l’AHM. 
 
 
Si vous souhaitez adhérer ou mettre à jour votre cotisation à l’AHM, merci de remplir le bulletin ci-dessous. 


