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DATES À RETENIR 

CHANTIERS au château de Montagu

9H00 - 12H00     13H30-17H00
Repas pique-nique possible sur place (réserver au plus tard la veille au 01 69 01 41 95)

Pour 2007 : 28 mai 26 juin 21 juillet 18 août
Attention, il y a eu des changements de date

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

LES ACTIVITES RECENTES DE L’AHM :

La  brochure  de  l’exposition  sur  l’histoire  des  paysages,  enfin  éditée,  est  envoyée  aux  souscripteurs 
conjointement à cette gazette. Merci d’excuser ce grand retard bien indépendant de notre volonté.
32 personnes étaient présentes à l’Assemblée générale de l’AHM du 10 février 2007 et 21 adhérents 
avaient communiqué leur pouvoir. Après le rapport moral du président, l’énoncé des activités AHM et la 
présentation du budget, les élections pour le renouvellement de 3 membres du bureau ont permis 
d’accueillir Roger Petit au sein de l’équipe. Bienvenue à lui.

NOS ACTIONS EN 2007 :

 En mai : 
Le 27 mai, inauguration de notre nouveau local en plein « Cœur de ville », local partagé avec 
l’Amicale Philatélique et le Cercle mycologique. Nous allons dédier ce local à Nicolas-Roland 
Payen qui a été un précurseur pour notre association à Marcoussis. Il faudra apporter votre 
pique-nique.

 En juin : 
Le 2 et 3 juin, nous serons présents à la Fête de la Fraise. Nous vous proposons une sortie 
découverte le dimanche matin à partir de 9h00. Rendez-vous au Parking des Célestins. Retour 
prévu pour midi.
Journée du patrimoine de pays le 24 juin. A cette occasion, nous organisons :

- Le  vendredi  22  juin,  à  20h30,  une  conférence  très  intéressante,  présentée  par  Jean 
GUITTET, à la Maison des Associations,  sur « La Flore sauvage de Marcoussis au 
travers des rues et chemins »

- Le samedi 23 juin, une sortie « découverte de la flore »,
- Le dimanche 24 juin, ouverture du hangar des machines agricoles.



Notez bien     : 

La  conférence sur  la  Flore  sauvage  de Marcoussis présentée  par  Jean  GUITTET se 
déroulera à la Maison des Associations le vendredi 22 juin à 20h30

 En juillet : 
Du 15 au 28, nous organisons un chantier de restauration du château de Montagu dans le cadre 
de REMPART. Nous vous invitons à venir rencontrer les jeunes pendant cette période.

 En septembre : 
Participation de l’AHM à la Fête des battages des 1er et le 2 septembre, organisée par l’AMAA 
sur la route de Beauvert.
Journées européennes du patrimoine les 15 et 16 septembre avec une présentation du château 
de Montagu et du Monastère des Célestins. Une visite guidée du château de Montagu sera 
alors proposée.

 En octobre : 
Du 14 au 21 octobre, exposition sur « La Science à Marcoussis : du polissoir à la CGE, 
Marcoussis industriel, technique et scientifique », en collaboration avec l’Association des 
Amis du Centre de Marcoussis.

Avis : Pour réaliser cette exposition, nous sommes à la recherche de documents, de matériel et de  
témoignages sur les carrières de grès.

MAIS AUSSI

 Déménagement dans notre nouveau local en avril.
 Visite guidée de la Ville d’Etampes avec les Amis de Rempart le 5 mai (Tarif 8 €) ; nous 

contacter.
 Electrification du hangar et réalisation d’un sol stabilisé. 

Passez nous voir le dimanche matin pour connaître le programme de ces actions.

Une page d’histoire locale     : "La maison fort" à l’origine du Château de Montagu  

Nous disposons encore de peu de renseignements sur le château dit « de la Motte » ou « maison fort », château attesté au moins  
au XIIIe siècle, voire au XIIe siècle alors que Ansoud le riche et surtout Lestard (ou Liétar) étaient seigneurs de Marcoussis.
Par contre il subsiste encore aujourd'hui une partie de cet humble château, notamment le départ du pont-levis sur la contre escarpe  
nord-est et, en face, sur les ruines actuelles du château, une partie de la Motte (qui se distingue du reste de la construction par  
l'emploi de pierres de meulière). 
L'accès au château s'effectuait par un pont-levis soutenu par deux piliers de grès encore présents sous terre. On accédait à la cour  
par une tour porte appelée par certains "tour du bûcher". Le logis seigneurial et les bâtiments aux fonctions domestiques  
complétaient cet ensemble architectural médiéval. Le tout était entouré de douves en eau vive.
Il semble qu'au XIVe siècle la Motte ait subi des destructions : il ne reste plus que l'entrée fortifiée…

Gazette réalisée par les membres du bureau : M. Arrambourg, P. Bourgueil, A. Liénard, C. Pasquette, H. Peyrot, R. 
Petit, J.P. Piney et J. Thurion.

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

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.
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