Larchant
Découvrez Larchant

Nos publications
Trente années de recherches
passionnées et autant
de bulletins de liaison
et de publications, vous
apprennent comment
Larchant a traversé 10 000
ans d’histoire.
Nos circuits à thème
Nous concevons à la
demande des visites
guidées de Larchant et
des environs sur des sites
d’intérêt à la découverte
de notre patrimoine
méconnu : abris ornés, flore,
fontaines, polissoirs, croix
de chemin, bornes de limite,
mares, ferme médiévale,
commanderie templière…
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Nos expositions
Depuis 30 ans, plus de
30 expositions à thème,
sur l’école, l’histoire et la
restauration de l’église,
le marais, la forêt, les
peintres, le Larchant ancien,
l’art rupestre, etc. ont été
organisées.

Nos spectacles
et animations
Nous organisons des
spectacles et animations
pour petits et grands
afin de partager notre
héritage naturel et culturel :
randonnées contées et
costumées, en plein air,
escrime médiévale…
Nos concerts
Nous proposons chaque
année un cycle musical dans
l’église et nous y accueillons
le Festival d’Île-de-France.
Depuis sa création,
l’Association Culturelle a
programmé près de 80
concerts, dont certains de
grand prestige.
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Depuis sa création en 1983,
l’Association Culturelle de Larchant
sauvegarde, transmet et valorise
le patrimoine du village sous toutes
ses formes : architecture, mobilier,
folklore, nature…
Connaître et faire connaître la richesse du
patrimoine de Larchant, tel est le credo
des bénévoles, des amateurs d’histoire
et de nature qui composent l’Association
Culturelle de Larchant.
Être membre, c’est tout simplement aimer
Larchant et pour ceux qui le souhaitent :
- participer à la sauvegarde du patrimoine,
- découvrir Larchant et ses archives,
- contribuer à la restauration de l’église,
- prendre part aux activités d’étude et de
recherche,
- être informé et accéder à toutes les
activités de l’association.

Mémoire et Patrimoine

Adhérer

NOM ______________________ PRénom _______________________
Adresse ____________________________________________________
Code Postal____________Ville__________________________________

Nos visites à la carte
Nos guides bénévoles
proposent des visites
commentées de l’église
Saint-Mathurin et accueillent
chaque année les nombreux
visiteurs des Journées du
Patrimoine.

participe à la vie culturelle de Larchant (77) et à la mise en valeur
du patrimoine naturel et historique en adhérant à l’Association
Culturelle de Larchant :
cotisation «Individuelle» 15 €
cotisation «Famille»

25 €

cotisation «Soutien»

30 €
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Mythologie
L’homme habite Larchant
depuis près de 10 000 ans.
Le marais et les fontaines
miraculeuses ont apporté à ce
lieu un caractère sacré. Nos
randonnées « Patrimoine, Histoire
et Mythologie » vous ouvriront les
portes de la mythologie et vous
donneront accès à la continuité
du sacré sur ce territoire
d’exception.

Saint Mathurin
Selon le martyrologue d’Usuard,
moine à l’abbaye de SaintGermain-des-Prés, saint Mathurin
naquit à Larchant au IIIe siècle.
Il fut ordonné prêtre très jeune
et sa réputation de guérisseur
parvint jusqu’à Rome où il fut
appelé par l’empereur pour guérir
les malades et sauver sa fille
Théodora, possédée du démon.
L’interprétation de la vie de saint
Mathurin fait actuellement l’objet
d’une relecture éclairée par les
apports récents de la mythologie,
qui vise à mettre en lumière les
substrats de l’antiquité païenne et
le folklore celtique en amont des
textes médiévaux.

Sauvegarde de
l’église Saint-Mathurin
Près du tombeau de saint
Mathurin fut édifiée, à la fin du
XIIe siècle, une église destinée à
accueillir les foules de pèlerins.
Malgré sa ruine partielle, cet
édifice reste un joyau de l’art
gothique d’Ile-de-France. Depuis
sa création en 1983, l’Association
Culturelle a œuvré pour recueillir
les dons nécessaires à sa
restauration selon six tranches
de travaux dont le coût a atteint
1,65 million d’euros HT.
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Découverte
du village ancien
Comme son église, le village a
souffert au cours des siècles, en
particulier d’un terrible incendie
à la fin du XVIIIe siècle. Mais il
conserve encore le plan de la
ville médiévale, avec ses cinq
portes. Un circuit de découverte
retrace les vestiges du passé
prestigieux et révèle le tracé
régulateur insolite de cette cité de
pèlerinage.

Restauration et
entretien du patrimoine
L’Association Culturelle a
initié et participé à près de 40
opérations de restauration et
d’entretien du patrimoine : croix
de chemins, mobilier, fixation
des statues, restauration de
tableaux…
Une nouvelle opération de
restauration de la statuaire de
l’église est programmée.
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Recherches et archivage
L’Association Culturelle recueille
et sauvegarde les témoignages
de l’histoire passée et actuelle
de Larchant : traditions, folklore,
articles, photos, films.
Ces archives papier, audiovisuelles et électroniques
font l’objet de recherches et
sont conservées pour être
transmises aux générations
futures.
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