17h 30 : Histoire de Maurepas
En 768, Pépin le bref fait don de certaines
de ses terres, dont celles de Maurepas à
l’abbaye d’Argenteuil. La vallée de
Mauldre est un couloir pour les invasions.
Aussi un système féodal se met en place à
travers ces trois tours de guet en bois :
Montfort, Neauphle, Maurepas. Celle de
Maurepas est reconstruite en meulière au XIème siècle avec la chapelle Saint Sauveur.
Ci-contre cette motte féodale regroupant le donjon et l’église du village, avec
l’ensemble fortifié.
A l’origine simple tour de guet, elle devient au long des siècles
donjon d’un ensemble fortifié avec remparts, douves et pont
levis : ce fût le château des « Malrepast ». Ce donjon fut laissé
dans cet état actuel à l’issue d’un siège des Anglais en 1433 en
riposte à des attaques d’Aymon de Mouchy.
Dès le XIème siècle , église du village, « Saint Sauveur » trouva son aspect extérieur
modifié au long des siècles par l’adjonction des
contreforts, de chapelles (sacristie, celle de 1725), du
caquetoire, de son clocher original. Elle fut marquée
dans son intérieur, par deux grandes familles : celle de
Chevreuse et celle des Phélypeaux.

« Voyage du patrimoine »
Thème retenu par le Ministère de la Culture et de la Communication
pour les 28èmes journées européennes du patrimoine

Randonnée pédestre et culturelle
Le dimanche 18 septembre 2011
Ouverte à tous, de 8h30 à 19h30
Un voyage dans l’histoire de Maurepas et de Jouars - Pontchartrain
de l’époque gallo-romaine et du moyen âge, au XX ème siècle.
Sortie de 14 kms, organisée par les associations : « Maurepas d’hier et
d’aujourd’hui » et « Jouars - Pontchartrain et l’histoire », avec le
soutien des municipalités et des paroisses de Jouars - Pontchartrain et de
Maurepas .
En clôture un moment musical offert par le chœur Saint Jean en
Yvelines et la soprano "Idalina Cappe de Baillon"

18h 30 : Un instant musical
Pour clôturer cette journée un instant musical : le chœur Saint Jean en
Yvelines, avec la participation de la soprano "Idalina Cappe de
Baillon" offre un programme de chants dédiés à la Vierge.
Jusqu’à la Révolution, « Marie » faisait partie du vocable dédié à cette
église. Aujourd’hui elle y est tout particulièrement remise à l’honneur, à
travers une copie de ce moulage de 1890, d’une Vierge de
l’Annonciation du XIVème présente au Louvre.

-------------------------------------Prévoir de bonnes chaussures, un vêtement adapté selon la météo.
N’oubliez pas votre pique-nique !
Le circuit emprunté pour la randonnée, sur une distance de 14 kilomètres
environ, est facile et accessible aux enfants accompagnés de leurs parents.
Il est toutefois possible de rejoindre directement les lieux de visite en
voiture.

Pour faciliter l’organisation, l’inscription est recommandée :
Maité Vanius
06 61 39 09 26
maurepas.histoire@gmail.com
Véronique Boone 01 34 91 01 01
i.lathiere@jouars-pontchartrain.fr

Jouars Ponchartrain
et l’histoire

8h 30 : Accueil à Maurepas :
Sur la place Riboud, parvis de l’église Notre Dame,
construite dans les années 70.

9h : Maurepas au XX ème siècle :
En 1965 sous l’égide de Paul Delouvrier, Jacques Riboud
initialise le programme « Verrière-Maurepas ». Dans cette ville nouvelle, les
sculptures et les fresques monumentales sont prévues dès sa conception.
Deux artistes participent à l’agrément de la ville :
Robert Lesbounit, fresquiste, Gérard Ramon, sculpteur

9h 30 : Départ pour rejoindre Jouars-Pontchartrain en passant par
les Rigoles Royales :
En1661, Louis XIV décide de la construction du Grand
Versailles, de son parc et pièces d’eau. Les besoins en eau sont
importants. Il est question d’en prendre dans l’Eure et dans
la Seine et de drainer tout le plateau de Trappes jusqu’à
Rambouillet. Ce drainage s’effectue grâce à 140 km de rigoles
et 34 km d’aqueducs dont 20 en souterrains. Nous en trouvons trace à Maurepas, sous
le mail et en aérien dans le vieux village.
Le plan de la ville nouvelle dessiné par Roland Prédiéri en préserve le parcours.
Puis le Bassin de la Courance, bois et campagne …
A travers cette grande forêt du Néolithique : l’Yveline,
un important réseau hydrographique, autour de la
Mauldre.
Sur cette commune : le ru de Maurepas aujourd’hui
domestiqué, à travers le bassin de la Courance.

11h : Histoire de Jouars-Pontchartrain :
Commentée par Mme HADROT, historienne
Depuis le Haut-Moyen-âge, le centre du village est
situé à Jouars, autour de l'église, dédiée à SaintMartin (12ème siècle) Le nom de Pontchartrain
apparait pour la 1ère fois dans le quartulaire des
Vaux de Cernay au 12ème siècle "Pontem
Cartonencem".

De 1609 à 1781, 5 générations de Phélypeaux ont rendu illustre le nom
de Pontchartrain. En 1755, est achevée la route qui part du carrefour des 4 bornes
de Ste-Apolline, traverse le parc du château, le long du
village des Bordes.
Dans la foulée, Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de
Pontchartrain et de Maurepas fait édifier une "ville
nouvelle", c'est la naissance de Pontchartrain, avec sa
place ronde, son aha, et ses maisons alignées selon un
cahier des charges très précis...
Le chemin de fer Paris-Brest va faire
disparaître les nombreux relais qui
existaient sur cette route de Bretagne alors
très fréquentée. Dans le même temps les
fermes des alentours prospèrent et autour
d'elles se créent de petits villages: Les
Mousseaux, Ergal, Chennevières....

12h – 13h30 : Pause repas
Pique nique en plein air tiré du sac, à proximité de l’église Saint Martin.
14 h : Visite commentée du site archéologique de Diodurum :
Suite à la conférence de M. Olivier BLIN à l’église Saint Sauveur à Maurepas, en mai
2011, visite de ce site.
L'agglomération antique de Diodurum est mentionnée dans
l'Itinéraire d'Antonin, sur un trajet reliant Lutèce à Rouen, en
passant par Dreux et Evreux. Le site de Diodurum,
prospecté depuis le milieu du XXème siècle est partiellement
identifié dès 1975 par photographie aérienne.
Il bénéficie d'une fouille de sauvetage programmée de 1994 à
1998, lors de la construction de la déviation de la RN 12, sur
4 ha, soit près de 10 % de sa surface actuellement reconnue.
Centre commercial important occupé du milieu du Ier siècle
av. J.-C. jusqu'aux Vème -VIème siècles, la très bonne
conservation de ses niveaux d’occupation associée à un
contexte humide en fait un site d’exception.
La "Ferme d'Ithe" qui donne son nom actuel au site et dont les ruines sont encore
visibles au cœur de la vallée, est attestée au début du XIème siècle Elle appartenait à
l'abbaye cistercienne de Notre-Dame des Vaux de Cernay. Aujourd’hui très ruinée, son
histoire, son architecture se révèlent grâce aux études et aux fouilles menées depuis
2004.

16h : Retour sur Maurepas : A cette époque du Néolithique,
beaucoup de sources sont présentes dans l’Yveline. Sur cette
commune, la Fontaine Saint Sauveur en est une trace actuelle.
Elle fait partie de son site historique.

