
 

LES DATES A RETENIR  
 
15 au 22 septembre : Exposition sur nos 30 ans 
18 - 19 septembre : Journées du Patrimoine 
18 septembre :  
    11h00 - Lancement de la collecte pour la tour Henri IV,  
    17h00 - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire  
    18h30 - Vernissage de l’exposition et 30 ans de l’AHM 

DANS CE NUME RO : 

Exposition annuelle 
Mission Bern 
Chantiers 
Assemblée générale 
Ecomusée 
Adhésion 2021 
... 

LE MOT DU PRÉSIDENT  
 

    Quel plaisir de vous annoncer une excellente nouvelle qui vient 

ponctuer notre trentième anniversaire. Il ne pouvait y avoir de plus 

beau cadeau car cette décision de la Mission Bern vient récompenser 

l’engagement des bénévoles et le soutien sans faille des adhérents. 

La journée du 18 septembre sera exceptionnelle car elle rassemblera 3 

événements : le lancement de la campagne de dons en faveur de la 

tour, notre assemblée générale et la célébration de nos 30 ans au tra-

vers d’une exposition et d’un cocktail  

Les 18 et 19, le château de Montagu sera ouvert au public et nous 

pourrons vous montrer les résultats du chantier d’été et du sondage. 

                   Patrick Bourgueil 

Septembre 2021 

    Numéro 52 

« J’aime mon patrimoine et je le défends »  

5, rue Alfred Dubois  

91460  Marcoussis 

ahmarcoussis@orange.fr 

06 74 40 66 36 

 

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Permanence  les jeudi et dimanche,  

de 10h à 12h,   

dans notre local, 

 

Promenade Victor Hugo 

 (Parking des Acacias) 
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l’AHM  

vous invite 

À son exposition  

annuelle 

Du 15 au 22 septembre 2021 

Orangerie du parc des Célestins 

Vernissage le 18 à 18h30 

 

Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h, les 

samedi, dimanche et mercredi. 

Sur rendez-vous le reste du temps. 

Association Historique  

de Marcoussis 

5, rue Alfred Dubois 

91460 Marcoussis 

ahmarcoussis@orange.fr 

06 74 40 66 36 

EXPOSITION 2021 : L’AHM FÊTE SES 30 ANS 



 

TOUR HENRI IV 

Le 30 août après midi, Stéphane Bern accompagné de la présidente de la Française des jeux, de la présidente 
de la Fondation du Patrimoine, du directeur des patrimoines et de l’architecture au Ministère de la Culture, du 
président de la Fondation Apprentis d’Auteuil, de la présidente de l’Union REMPART, en présence d’Olivier Tho-
mas, maire de Marcoussis et de Denis Dugord , directeur du Lycée, est venu dévoiler la liste des 100 sites rete-
nus par la « Mission Patrimoine2021»  La tour Henri IV du château de Montagu fait partie des sites retenus. 

A cette occasion, des jeunes de la Mission locale de la communauté de communes Paris Saclay  (Vita-Lis) sont 
venus faire une session de découverte de la taille de pierre, encadrés par Melissa. 

Des bénévoles réguliers de l’AHM étaient présents pour témoigner de leur investissement sur le château. 
Maxime a présenté un atelier « mobilier archéologique » avec des poteries. 

Merci à tous pour ce bel après midi clôturé par un pot offert par le lycée St Antoine et servi par les jeunes et 
leurs éducateurs. 
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Le coût global de travaux estimé à environ 650 000 €  pourra être financé par la DRAC, la Région, le Dépar-
tement, à hauteur de 70% 
Le Crédit Agricole (Caisse régionale et Fondation) nous accorde une aide de 45 000 € 
Une souscription de 80 000 € va être lancée avec la Fondation du Patrimoine. 
La Mission Bern (Loto du Patrimoine) complétera ces financements. 
Nous lancerons officiellement la campagne de souscription le samedi 18 septembre à 11 heures, sur le site 
du château de Montagu, en présence de Monsieur Gerard Morin, délégué départemental de la Fondation du 
Patrimoine. 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/vestiges-du-chateau-de-montagu-a-marcoussis-
dans-lessonne 



 

Dans les associations voi-
sines et partenaires 

 
Amis du château féodal 
d’Etampes (ACRE) 
La fête médiévale, le samedi 18 
septembre est annulée 
 
Pavillon Royal : Un concert de 
musique classique (flûte et harpe) 
est organisé au Pavillon le same-
di 18 septembre à 15h30 et 19h 
00 Réservation obligatoire : 
contact@DUOEOS.fr 
 
La société historique archéolo-
gique de l’Essonne et du Hure-
poix tiendra son assemblée gé-
nérale le samedi 23 octobre à 
Marcoussis. 

Les automnales du livre d’his-

toire 
le samedi 2 octobre 2021, de 13h 
à 18h, salle des fêtes, 
à Marolles en Hurepoix 91630 
 
Le salon du livre ARDIPA se 
tiendra le 11 décembre 2021 à 
Viry Chatillon. 

 ECOMUSEE 
 
Les 26 et 27 juin, nous avons 
inauguré la forge en présence de 
Catherine qui nous a transféré son 
savoir faire. 
Nous avons repris les chantiers du 
jeudi après midi (14h - 17h) 
On vous attend ! 
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Faits d’hier 

 
Henri IV avait signé une pro-
messe de mariage à Catherine 
Henriette de Balzac d’Entragues, 
fille du seigneur de Marcoussis. 
Il la nomme marquise de Ver-
neuil. 
Henriette aura 3 enfants du roi 
dont Henri, de Bourbon, duc de 
Verneuil. Henri IV avait légitimé 
ces enfants. 
 
C’est le duc de Bourbon Ver-
neuil, qui crée avec les Mau-
ristes en 1630 le collège de Thi-
ron Gardais. 
 
Ce collège sera élevé en 1776 
par Louis XVI au rang de collège 
royal et militaire. 
 
Le collège appartient aujourd’hui 
à Stéphane Bern qui l’a racheté  
en 2013 au département d’Eure 
le Loir. 
 

 JOURNEES DU PATRIMOINE 
 
Les 18 et 19 septembre, le château de Montagu sera ouvert au public 
de 10 heures à 17h00. L’association « A DIX DOIGTS » présentera ses 
travaux. 

 CHANTIERS  
 
Le chantier traditionnel s’est bien déroulé, du 3 au 17 juillet. 6 jeunes 
encadrés par Loïc et Melissa ont commencé la reconstruction du mur de 
la contrescarpe. Merci aux autres bénévoles de l’AHM (Maxime, Djelloul, 
Alain, Amandine, Damien, Bettina…) qui sont venus les aider. 
Le chantier de fouille encadré par  Sarah, du 18 juillet au 7 août a été, lui 
aussi, une réussite. 6 jeunes dont Maxime ont réalisé ces sondages.  
 
Nous vous présenterons ces chantiers et les résultats lors des pro-
chaines journées du Patrimoine. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

Suivez toutes les informations de l’AHM et des 

associations voisines sur notre site internet : 

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Vous pouvez aussi nous demander une version 

imprimée de cette Gazette. 

Tirage papier 

réalisé par la 

Mairie  

de Marcoussis 

MERCI 

 

SOUTIEN 

Notre association est reconnue 

d’intérêt général et peut, de ce 

fait, recevoir vos dons. Nous vous 

délivrerons un reçu fiscal vous 

permettant de déduire 66% du 

montant de ce don de vos impôts 

(60% pour une entreprise) 

Vous souhaitez cotiser ou faire un don par virement  :  CREDIT AGRICOLE  

IBAN : FR76 1820 6001 5365 0124 1127 272  

Code Swift: AGRIFRPP882  

Nous ferons notre assemblée générale en présentiel, le 18 Septembre prochain à 17h au château des Cé-

lestins. Nous allons proposer une modification de nos statuts pour augmenter l’effectif du conseil d’adminis-

tration, actuellement de 9, simplifier le bureau et pour permettre les réunions statutaires et les votes par cor-

respondance. 

 

ASSOCIATION HISTORIQUE DE MARCOUSSIS 
 
Je soussigné (e)  M., Mme,  ……………………………………………………………………………………………………………   
 
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Tel ……………………………     Email ……………………….………………………@……………………………………………….. 
 
Demande mon adhésion à l’Association Historique de Marcoussis pour l’année 2021 
et verse la somme de 10 €. (Chèque - Espèces, virement - Un reçu me sera remis ou envoyé.)      

 
      A ……………………………………… ,  le ……/……./ 2021 

 
                     signature :  
 
  

Association Historique de Marcoussis, Hôtel de ville, 5 rue Alfred Dubois, 91460 Marcoussis - ahmarcoussis@orange.fr 
 

Notre boîte aux lettres se trouve dans le passage à droite de la Police municipale. 
Vous pouvez aussi déposer votre courrier à la Mairie 

ADHESION 2021 

 Si ce n’est déjà fait, vous pouvez nous transmettre votre adhésion, soit par voie postale, soit dans notre boîte 
aux lettres située à côté de notre local, passage Victor Hugo ou encore lors de nos permanences du jeudi ou 
du dimanche matin.  
Votre adhésion est importante pour notre association.  
Rappel : cette adhésion est annuelle, de janvier à décembre                Merci 

ANNIVERSAIRE : LES 30 ANS DE L’AHM 

Du 15 au 22 septembre, une exposition présentera 30 ans de vie associative et un rappel de nos principales 
expositions, ce qui vous permettra de vous promener dans le temps et ou dans Marcoussis. A l’issue de 
l’assemblée générale, vers 18h30 aura lieu le vernissage de cette exposition.  
En clôture, un apéritif festif permettra de fêter ensemble ces 30 années d’engagement. 

mailto:ahmarcoussis@orange.fr

