
 

LES DATES A RETENIR 
27 janvier :   Forum inter associations à Villebon sur Yvette 
30 mars :  Inauguration de la nouvelle caserne  des pompiers 
25 mai :   50ème anniversaire de l’Etang Neuf 
8-9-10 juin : Congrès REMPART 
15 - 16 juin : Fête de la Fraise 
22 - 23  juin : Journées du Patrimoine de pays 

DANS CE NUME RO : 

- Les Vœux de l’AHM 
- Les chantiers au château 
- L’Espace Henri Peyrot 
- L’assemblée générale 
- Etienne Botcazo 
- Caserne des pompiers 
- Journées du patrimoine de 
pays 
- Forum des associations his-
toriques ... 

LE MOT DU PRÉSIDENT  
A l’occasion de cette nouvelle année, période des vœux, voici la dernière 

Gazette qui vous informe des activités passées mais surtout du pro-

gramme du premier semestre. Nous ne pouvons pas tout rappeler, tels 

que l’inauguration de l’espace Henri Peyrot et le repas des donateurs et 

bénévoles, l’exposition 14/18, le voyage à Pierrefonds ni vous préciser les 

dates des journées découverte des métiers avec les Missions locales ou 

encore l’exposition annuelle qui portera sur les voies et chemins de Mar-

coussis. Nous vous remercions pour tout votre soutien, sous toutes 

formes que ce soit : bénévolat, dons en nature ou financiers, simple adhé-

sion… car sans vous, notre association n’aurait pas de sens.  

Nous souhaitons bonne chance à Florence Durieux qui a quitté REM-

PART IDF pour son Nord natal et à Angéline Martin qui la remplace. 

            Bonne année à tous et à bientôt. 
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« 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) 

VŒUX DE L’AHM 



 

Après avoir été inauguré le 13 octobre, l’Espace Henri Peyrot ne cesse d’évoluer : le matériel est mis en place, il 
ne reste plus que les informations pédagogiques à mettre en place. Nous avons refait toute l’électricité du pre-
mier hangar pour le mettre en conformité. Il reste à mettre en place les éclairages de secours dont les coûts 
sont exorbitants. L’aménagement de l’atelier est en cours. Nous allons faire des rayonnages pour ranger nos 
outils et matériels. 
L’espace forge est en attente mais devrait voir le jour au printemps. De même, nous devons réparer la toiture de 
ce premier hangar pour éviter les fuites et l’entrée des oiseaux. 
 
Encore merci aux donateurs et bénévoles qui permettent la réalisation de de projet. 
 
Avec l’AMAA, nous avons prêté du matériel pour le tournage d’un film et les bénéfices de ce prêt seront fléchés 
vers l’achat de fournitures permettant de restaurer le matériel, telle qu’une boite de vitesse pour le tracteur… 
 
Nous vous donnons rendez vous tous les jeudis après midi pour un chantier hebdomadaire et régulier. (14h00-
17h00) Il y aura d’autres dates programmées à la semaine : les personnes concernées sont prévenues réguliè-
rement par mail ou SMS. Vous pouvez demander à vous inscrire sur cette liste. 
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ECOMUSEE 

MÉMOIRE DES HOMMES : ETIENNE BOTCAZO  
 
 Etienne Botcazo, né le 4 février 1876 à St Malo a été élu maire de Marcoussis en 1911. Il est médecin et mo-
bilisé le 1er août 1914. Nous n’avions aucune nouvelle jusqu’à la découverte de son parcours mi-
litaire grâce au site « Grand Mémorial » Nous avons découvert que M. Etienne Botcazo est dé-
cédé à Nice en 1926 des suites de maladie contractée en service. Il est enterré dans le carré mili-
taire du cimetière de Nice et déclaré « MORT POUR LA FRANCE » 
 

http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial 

Espace atelier 

Futur espace forge 

Présentation du matériel par thème 

Aménagement de l’atelier 



 

Dans les associations voi-
sines et partenaires 
Forum inter-associations : ren-
dez-vous le dimanche 27 janvier 
à la salle Jacques Brel de Ville-
bon sur Yvette pour retrouver les 
associations du secteur sur le 
thème « Essonne, histoires à 
partager » 

Assemblée générale du Grou-
pement REMPART d’ile de 
France le 30 mars prochain. 
 
Journée d’amitiés à Auteuil le 
25 mai. A cette occasion, le châ-
teau de Montagu sera ouvert au 
public. 
 
Fête de la fraise les 15 et 16 
juin  

CHANTIERS AU CHÂTEAU 2019 
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2019 sera une année exceptionnelle au niveau des chantiers. Début juillet 
nous accueillerons 18 volontaires dans le cadre d’un échange ERASMUS 
mis en place par REMPART. Dans la deuxième quinzaine, nous retrouve-
rons le chantier traditionnel avec pour objectif de terminer la réparation de 
la contrescarpe. 

Les chantiers mensuels reprennent le 19 janvier (voir calendrier sur le site 
Internet). Nous sommes de plus en plus nombreux et nous profitons de 
cette publication pour remercier tous les bénévoles. Cette année, nous 
monterons un stand permanent de taille de pierre et commencerons à tail-
ler les pierres nécessaires à la restauration du château et de la contres-
carpe Ouest. 

Une formation à l’encadrement de chantier sera organisée par REMPART 
Ile de France sur le site, du 28 avril au 3 mai. 

Faits d’hier 

 
26 décembre 
1999 : forte 
tempête qui fait 
de nombreux 
dégâts à Mar-
coussis et alen-
tours. 
La tour chapelle 
et le premier 
hangar ont 
souffert de ces 
vents forts. 

COLLOQUE PLÂTRE 
 
Le Groupement REMPART d’Ile de France organise, en partenariat 
avec le laboratoire de recherche des monuments historiques, un col-
loque sur le plâtre à la Bergerie nationale de RAMBOUILLET, du 26 fé-
vrier au 1er mars. Contact :  

colloqueplatre@rempart.com 

JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS 
Les 22 et 23 juin, nous vous donnons rendez-vous à l’Espace Henri 
Peyrot pour une opération « Portes ouvertes ». Ce sera l’occasion de 
vous montrer la réalisation des aménagements et de se retrouver pour 
un pique-nique champêtre.  

CASERNE DES  
POMPIERS 

Le 30 mars, à 11h00, la nouvelle 
caserne des pompiers sera inau-
gurée. A cette occasion, l’AHM 
présentera quelques panneaux 
sur l’histoire des pompiers de 
Marcoussis qui ont été créés en 
1830. 
Les sapeurs avaient pour mission 
de saper les immeubles voisins 
pour circonscrire le feu à l’époque 
ou toutes les constructions étaient 
en bois. Les pompiers étaient 
chargés du service des pompes 
mis en place au début du 19ème 
siècle, d’où l’appellation actuelle 
des « SAPEURS POMPIERS » 

L’ETANG NEUF 
Le 25 mai, la Mairie va célébrer 
les 50 ans du quartier de l’Etang 
neuf. L’AHM va rappeler l’histoire 
de ce nouveau quartier de Mar-
coussis qui a changé la physio-
nomie et la population de la com-
mune. 
A ce titre, nous recherchons des 
premiers habitants de ce quartier, 
des témoignages et des photos 
de cette époque. 
Sachez que ce quartier a vu le 
jour dans les prairies situées en 
aval de  l’étang « Neuf » réalisé 
au XVème siècle par l’Amiral de 
Graville, suite aux deux étangs 
réalisés par Montagu en amont 
du village (Grand et Petit étang) 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Suivez toutes les informations de l’AHM et des 

associations voisines sur notre site  internet  

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Vous pouvez aussi demander une version papier 

de cette Gazette. 

Tirage papier 

réalisé par la 

Mairie  

de Marcoussis 

MERCI 

 

Association Historique de Marcoussis 

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  

Vous souhaitez faire un don par  virement  :  IBAN : FR76 1820 6001 5365 0124 1127 272 

 

 

ASSOCIATION HISTORIQUE DE MARCOUSSIS 
 
Bulletin d’adhésion 2019 
 
Je soussigné (e)  M., Mme,  ……………………………………………………………………………………………………………   
 
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Tel ……………………………     Email ……………………….………………………@……………………………………………….. 
 
Demande mon adhésion à l’Association Historique de Marcoussis pour l’année 2019 
et verse la somme de 10 €. (Chèque - Espèces Un reçu me sera remis ou envoyé.)      

 
 

      A ……………………………………… ,  le ……/……./ 2019 
 

                     signature :  
  

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

 

ASSEMBLEE GENERALE 2019 
 

Vous êtes invités à l’assemblée générale Ordinaire de l’AHM 

qui se déroulera le vendredi 29 mars 2019 

à 20h30, à la Maison des associations  

Promenade Victor Hugo, Parking des Acacias - 91460 Marcoussis 

 

A l’ordre du jour :  

Rapport moral du président,  

Rapport d’activité 2018,  

Rapport financier 2018 

Projets et prévisionnel 2019,  

Renouvellement des membres du conseil d’administration,  

Questions diverses. 

 

CANDIDATURE : Si vous êtes à jour de votre cotisation et que vous souhaitez participer au futur Conseil d’administration, 

faites part de votre candidature, par écrit, auprès du secrétaire avant le 11 mars  

 

Les statuts et le règlement intérieur de notre association sont consultables sur le site internet et à notre local. Ils seront mis à 

votre disposition au début de l’Assemblée générale ou sur simple demande par Email.  
 

IMPORTANT : Si vous ne pouvez être présents, transmettez un pouvoir à un adhérent présent  

mailto:ahmarcoussis@orange.fr

