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« J’aime mon patrimoine et je le défends »  
 

LE PERCHE NOUS TEND LES BRAS ! 
 
Le samedi 8 mai 2010, nous vous proposons une sortie dans le Perche. Si vous désirez en faire partie, merci de faire parvenir 

votre bon d'inscription (ci-joint) à l'AHM (boîte aux lettres en mairie) avant le 25 AVRIL 2010. 

 Au programme : 

1. Le matin : visite guidée du château de Nogent le Rotrou pour 2 € par personne. 

2. Déjeuner pique-nique au Prieuré de Sainte Gauburge (61130 Saint-Cyr-la-Rosière) pour 12,40 € par personne 

et visite guidée du Prieuré et de l'écomusée pour 4 € par personne (le pique-nique comprend 1 entrée, 1 plat, 1 part 

de fromage, 1 tartelette et les boissons de l'écomusée) ; pour ceux qui voudraient emporter le leur, le prix de la visite 

est de 8,50 €. Il est impératif de donner le nombre exact de participants au repas pour le 25 avril. 

3. L'après-midi : visite du manoir de Courboyer pour 2,50 € par personne. 

Soit un total de 20,90 € par personne (paiement joint au bon d'inscription). Nous nous organiserons pour nous déplacer en 

covoiturage ; (participation par voiture à la discrétion de chacun) ; départ : 8 h place des acacias, retour prévu pour 19 h au 

plus tard. 

 
DATES A RETENIR 

 
11e CENTENAIRE DE L'ABBAYE DE CLUNY A LONGPONT SUR ORG E, LES 9, 10 ET 11 AVRIL 2010 

 
La municipalité de Longpont sur Orge, la Basilique et la Société historique vous invitent à partager les festivités du 11ème 
centenaire de la naissance de l'abbaye de Cluny. 
 

Le programme prévoit : 
 

• Vendredi 9 avril : à 20h30 en la basilique « Longipontus » des danses, musiques et cascades Escrime « Art et 
Saint Michel Sports et à 21h30, un spectacle son et lumière sur la basilique: « La légende d'Hodierne ». 
Animations campement médiéval sur l'esplanade, avec la Geste de l'Hurepoix et la Maisnie des Grandgousiers. 

 
• Samedi 10 avril : exposition des sociétés historiques de la région dans la basilique. L'AHM sera présente avec 

les autres associations d'histoire locale le samedi après-midi. 
- 14h15 : conférence de Daniel Russo, professeur d'histoire d'art médiéval à l'université de Bourgogne : 

" Peut-on parler d'art clunisien ?" 
- 16H : visite commentée de la basilique « sur les traces du prieuré clunisien de Longpont » 
- 20h30 : spectacle en la basilique « Longipontus » : danses, musiques, cascades, Escrime « Art et Saint 

Michel Sports » 
- 21h30 : spectacle son et lumière sur la basilique : la Légende d'Hodierne ». 

 
• dimanche 11 avril : 

- 11h : messe avec la participation de la chorale de l'Ensemble vocal Christine Paillard interprétant la 
« Messe aux chapelles » de Charles Gounod. 

- 14H30 : Contes médiévaux « Le secret des animaux « Jean le Hérisson » 
- 16h 30 : florilège de musique médiévale, concert avec l'ensemble « De plus en plus » 
- 18h : messe médiévale « Missa Caput » de Johannes Ockeghem par l'ensemble « De plus en plus ». 

 
 



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. 

 
CONFERENCE ARCHEOLOGIQUE 

 
La société historique de Montlhéry organise une conférence sur le thème de la recherche archéologique, le 6 avril à 20h30 au 
Centre culturel, rue des Archers. 
 

ECO-DIVERSITE 
 
Le COMPA  (Conservatoire de l'Agriculture, Chartres, Pont de Mainvilliers), dont l'AHM est membre, présente, du 1er avril 
au 30 juin : "100 photographes de la faune aquatique d'Eure-et-Loir"  
 

JOURNEES D'AUTEUIL 
 
Les deux premiers week-ends de juin, le domaine des Orphelins Apprentis d'Auteuil fait visiter ses jardins. L'AHM sera 
présente sur le site du château Jean de Montagu, ouvert au public à cette occasion. 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU GROUPEMENT REMPARTS Ile de Fr ance 
 

Le 10 avril 2010 à BRIE COMTE ROBERT de 9h 30 à 17h ; l'AHM sera représentée par Patrick Bourgueil. 
 
 

VIE DE L'ASSOCIATION 
 
Vous étiez très nombreux à l'assemblée générale du 12 février (voir plus de détails sur le site web). L'AHM compte 
actuellement 110 adhérents. Le bureau est constitué comme il suit : 

• Président : Michel Arrambourg 
• Vice-présidents : Claude Pasquette, Roger Petit, Patrick Bourgueil 
• Trésorier : Julien Thurion 
• Secrétaire : Marie-Christine Cohard 

 
Un grand merci à Annie Liénard pour tout le travail qu'elle a accompli, le dernier en date étant la plaquette "Historique des 
noms des rues", réalisée avec Claude Pasquette, et bienvenue à Marie-Christine COHARD qui succède à Annie dans les 
fonctions de secrétaire. 

CHANTIER D'ETE 
 
Comme chaque année, il accueillera, du 17 au 31 juillet, une dizaine de jeunes originaires d'horizons divers. Il comprendra des 
travaux d'entretien, des mesures des constructions et l'initiation à la taille de pierre. 
 

RESTAURATION DE LA STATUE DE SAINT VINCENT 
 
Les procédures administratives étant plus ardues que prévu, notre projet de restauration de la statue de Saint Vincent est 
repoussé à l'an prochain. 
 

DIFFUSION DE LA PLAQUETTE "HISTORIQUE DU NOM DES RU ES" 
 
Elle a été distribuée à tous nos adhérents et était également disponible lors de l'assemblée générale. 
Malgré toute l'attention apportée à cette publication, une voie est manquante. En conséquence, nous vous invitons à compléter 
la liste par la mention suivante : 
Célestins ruelle des, D 6 : du nom du monastère fondé en ce lieu par Jean de Montagu. Les seuls vestiges visibles sont la porte 
d'entrée rue Gambetta et les caves situées dans le parc, près du château. 
 

RECENSEMENT DES CAVES ANCIENNES 
 
 A ce jour, il a été recensé environ 60 caves des 17e et 18e siècles, par Jean Hugues Decaux. 


