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 « J’aime mon patrimoine et je le défends » 
 

 
 

INFO SORTIE AHM 
 

Chers adhérents,  
 

Le dimanche 13 Avril 2008, nous vous proposons une sortie à 
 

BLANDY-LES-TOURS (77) 
 

Si vous désirez en faire partie, une pré- inscription n’est pas nécessaire  
 

• Rendez vous en voiture à 8h45 sur la Place des Acacias de Marcoussis 
 
(Nous nous organiserons alors pour nous déplacer en covoiturage et quitterons Marcoussis à 9h précises.) 
 

Au programme : 
 

1. Le matin : Visite guidée du château de Blandy-les-Tours où un guide nous attend à 10h 
précises.  

 
Chacun paiera sur place. Le coût de la visite guidée est de 4 euros par personne. 
L’entrée du château est également à 4 euros pour les seniors de plus de 60 ans et à 6 euros pour les autres. 
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans. 

 

 

A l'origine fief d'Aurélien, compagnon de Clovis, le château de Blandy les Tours fut reconstruit au XVIe siècle par François II 
d'Orléans qui en fit une demeure de plaisance. La princesse de Clèves s'y maria en 1572 en présence du futur Henri IV. Après 
les restaurations du XVIIe siècle, le château fut démantelé et converti en ferme. Le puissant donjon dresse ses 35 mètres à 
l'intérieur d'une enceinte polygonale de tours rondes du XIVe siècle. Dans la cour subsiste la crypte mérovingienne. Le 
château a été restauré à partir de 1992. 

 
 



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. 
 

2. A midi, pour ceux n’ont pas d’obligation de retour immédiat, pique-nique sur l’aire de 
Villefermoy. Dans ce cas, n’oubliez pas d’emmener votre repas. 

 

3. L’après midi : visite de la  
 

COLLEGIALE SAINT-MARTIN DE CHAMPEAUX  

La collégiale Saint-Martin de Champeaux figure parmi les grandes églises d'Ile-de-France.  

Située à cinquante kilomètres au sud-est de Paris, non loin du château de Vaux-le-Vicomte, elle reste le 
seul témoin d'un collège célèbre où passèrent quelques-uns des principaux théologiens du Moyen-Âge 
(dont Abélard). La prospérité des chanoines permit la construction d'une église aux qualités 
architecturales remarquables.  

Les parties les plus anciennes du bâtiment, comme le transept, remontent à la première moitié du XIIe 
siècle et le reste de l'église illustre les principales étapes de l'architecture gothique rayonnante. 
L'ensemble, achevé au début du XIVe siècle, nous est parvenu pratiquement complet, enrichi à la 
Renaissance par de très belles stalles et au XVIIIe siècle par un grand retable de bois sculpté. Restaurée 
peu à peu depuis 1947, l'église reste consacrée au culte tout en ouvrant ses portes au public. En dehors des 
cérémonies religieuses, sont organisés des concerts expositions. (http://www.champeaux-
77.fr/tourisme/).  

 
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU 29 FEVRIER 2008 

De nombreux adhérents étaient présents et nous les en remercions chaleureusement. 

Les nombreux projets énoncés au cours de cette AG seront développés dans une prochaine gazette. 

Notons cependant que le hangar musée est maintenant électrifié, que la création d’un site Internet est en 
cours et qu’une exposition sur « L’histoire de la Lyre à Marcoussis » aura lieu du 29 au 30 novembre 
2008, dates choisies pour coller au plus près avec la fête de Sainte Cécile, patronne des musiciens. Pour 
réaliser cette exposition, l’AHM est à la recherche de documents, de photos et de témoignages sur la lyre 
à Marcoussis. 

 
CINQ DATES À RETENIR POUR LES SAMEDIS « CHANTIERS DE RESTAURATION » AU 
CHATEAU JEAN DE MONTAGU :  

  
Les 19 avril, 17 mai, 21 juin, 19 juillet et 23 août 2008  

 
Rappel :  

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) 
 
 
 


