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JOURNEES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE 

« Un patrimoine accessible à tous » 
19 & 20 SEPTEMBRE 2009 

 

des pierres & des hommes : Patrimoine & Résistance 
 

AUTHON-LA-PLAINE 

PLESSIS-SAINT-BENOIST 

GARANCIERES-EN-BEAUCE 

OYSONVILLE 

SAINT-ESCOBILLE, Paponville, Guillerville et La Gare 

MEROBERT, Aubray 

CHATIGNONVILLE 

Objectifs de ces journées : 

• Montrer par notre mobilisation notre refus du projet de centre 
d’enfouissement sur nos communes. 

• Protéger ce que nous voulons léguer à nos enfants.  
• Participer à des actions visant à faire connaître et aimer son environnement 

ainsi que son cadre de vie à la population.  
• Présenter ce qui appartient au passé lointain ou récent et qui possède un intérêt 

architectural, historique ou de curiosité.  
• Valoriser ce qui parle de la vie quotidienne.  
• Faire découvrir les activités créatrices locales et les savoir-faire.   

Venez très nombreux prouver votre opposition aux « décharges » de 
Saint Escobille et de Groslieu. 
 

 Pour mieux choisir 
Samedi 19 & Dimanche 20 septembre 2009: 

Saint Escobille, Mérobert, Garancières-en-Beauce et  Oysonville : visites, expositions, 
conférences, concert et animations. 

*  *  * 
Dimanche 20 septembre uniquement de 10 H à 18 H : 

Plessis-Saint-Benoist : Visite de l’église Saint Louis.  
Authon-la-Plaine  : Visite de l’église Saint Aubin. 
Garancières-en-Beauce  : Visite extérieure de l’église-donjon  Saint Etienne. 
Chatignonville : Visite de l’église Saint Mamert. 

Grand Concert de piano  Samedi 19 Septembre  
Eglise de Saint-Escobille 20 H 30 

Mozart ~Chopin~Albéniz~Villa-Lobos 
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GRAND CIRCUIT LIBRE 

9  9  9 
Partez à la découverte des églises du 

XII° & XIII°siècles, 

Patrimoine architectural  

des villages de Beauce. 

9  9  9 
 

Essonne :  
Saint-Escobille : Visite de l’église Saint Denis/ Saint Nicaise. 
Mérobert :  Visite de l’église Notre Dame de l’Assomption. 
Plessis-Saint-Benoist : Visite de l’église Saint Louis.  
Authon-la-Plaine  : Visite de l’église Saint Aubin. 
Chatignonville : Visite de l’église Saint Mamert. 
 
Eure-et-Loir :  
Garancières-en-Beauce  : Visite de l’église - donjon  Saint Etienne. 
Oysonville :  Visite de l’église Saint Pierre et Paul. 
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L’A.D.S.E.  propose un Circuit 
découverte du patrimoine 

archéologique et culturel de nos 
communes pendant les 

JOURNEES DU PATRIMOINE  
   19 & 20 SEPTEMBRE 2009 

*  *  * 

Authon-la-Plaine : visite de l’église Saint 

Aubin 

Garancières-en-Beauce : visite extérieure 

de l’église- donjon Saint Etienne.  

Saint-Escobille : Visite commentée de 

l’église Saint Denis. Visite historique du 
village : moulins ; voie gallo-romaine ; le 
château ; ancienne gare ; ancienne 
laiterie ; Ferme fortifiée à Guillerville ; Ferme 
Beauceronne typique ; la gadoue. Contes 
beaucerons pour enfants. Saint-Escobille : 
entre mythe et réalité. Concert de piano 
dans l’église par Taher JALILY : « Mozart, 
Chopin, Albéniz, Villa-Lobos ». Exposition 
sculptures Christophe DUMONT. 
Mérobert : visite de l’église Notre Dame de 
l’Assomption.  

Oysonville : visite de l’église Saint Pierre et 
Paul. Circuit avec château et tour 
d’Allonville (extérieur), petites rues, portes 
anciennes, Maison Vassort, Parc du 
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Chatignonville :  
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre de 10 H à 18 H à la demande : 
Visite de l’église Saint Mamert (XII°-XVII° siècle). (accès gratuit) 

9 
Plessis-Saint-Benoist : 
Dimanche 20 septembre de 10 H à 18 H : 
Visite de l’église Saint Louis (XIII°-XV°siècle). (accès gratuit) 

9 
Authon-la-Plaine :  
Dimanche 20 septembre :  
Visite de l’église Saint Aubin (XII°siècle) avec l’Association AUTHON PATRIMOINE de 
10 H à 18 H. (accès gratuit). 

9 
Garancières-en-Beauce :  
Samedi19 et Dimanche 20 septembre: (en travaux) 
Visite extérieure de l’église - donjon (classée 1907) Saint Etienne (XIII°-XVI°siècle).  

9 
Saint-Escobille :  
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Samedi 19 et Dimanche 20 septembre de 10 H à 18 H : (accès gratuit) 
Visite commentée de l’église Saint Denis (XII°-XIV°siècle).  
 
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre : (accès gratuit). 
Matin 10 H 30 :  RDV  3 place de l’église ou sur le parvis de l’église : 
Promenade historique dans le village : 

 

Des premiers hommes à nos contemporains. 
 
La voie gallo-romaine ;  
L’église Saint Denis / Saint Nicaise ;  
Les bois ; 
Le château de Saint-Escobille ; 
Les anciens moulins à vent ;  
Les fermes beauceronnes : 
 (Ferme fortifiée à Guillerville ;  

Ferme Beauceronne typique (rue 
de Beauce); 
L’ancienne gare ;  
L’ancienne laiterie ;   
La gadoue ;  
 

L’après midi : 
15 H : animation pour les enfants (primaire et collège): Patrimoine merveilleux : les 
contes beaucerons pour enfants (et pour les grands aussi). (accès gratuit). 
17 H : Patrimoine culturel : Saint Escobille, le personnage : Mythe et réalité. (accès 
gratuit). 
                            
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre de 10 H à 18 H : 

Exposition de sculptures de Christophe DUMONT à la salle polyvalente. (accès 

gratuit) 

 

9 
Samedi 19 septembre à 20 H 30 : 

Grand Concert dans l’église Saint Denis  
par le concertiste Taher JALILY, piano : 

 

 
1° Partie : 
1/ Mozart :  
Sonate KV 330  
Allegro  moderato ;  
andante cantabile; allegretto. 
 
2/ Chopin : 
Nocturne n° 9, opus 32 n°1. 
Valse n° 16. 
 
 

 
 2° partie : 
Albéniz : 
Suite Espagnole : Castilla ; Cordoba ; 
Sevilla. 
 
Villa-Lobos : 
Impressðes seresteiras ; 
Festo no Sertāo 

 
Il est prudent de réserver. (01 64 95 50 60) 

Participation pour l’A.D.S.E. : 10.  € (pour les plus de 18 ans) 
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gratuit pour handicapés, chômeurs et étudiants 
 

9 
Après le concert 

Rencontre avec le pianiste aux chandelles 
Petites douceurs et boissons 

Dans la salle communale 
 

Participation pour l’A.D.S.E.  
 

9 
 
Mérobert :  
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre de 10 H à 18 H : 
Visite commentée de l’église Notre Dame de l’Assomption (XII°-XV°siècle)  
(sauf pendant l’office le dimanche matin). (accès gratuit) 

9 
Oysonville :  
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre de 14 H à 18 H : 
- Visite commentée de l’église Saint Pierre et Paul (XIII°-XIX° siècle) et Circuit avec 
château et tour d’Allonville (extérieur), petites rues, portes anciennes, Maison 
Vassort, parc du Calvaire. (accès gratuit) 
- animation à la salle communale :  
               - Le musée de l'Ecole d'Eure-et-Loir proposera des ateliers d'écriture à la 
plume dans le décor d'une école du XIXe reconstituée décor auquel s’ajoutera des 
documents de l'ancienne église Saint André du village. 
               -   Exposition autour d'anciennes photos et documents : Origine de 
Oysonville, histoire d'anciennes industries du village : La tuilerie, Les entreprises liées 
à la laine de mouton et la boulangerie.  
             -     Vente et présentation d'ouvrages consacrés à l'histoire et à 
l'archéologie dans le canton.  
             -    Collation sucrée proposée par l'A.D.E.P.C.O. (association des écoles de 
Chatenay-Oysonville).  (accès gratuit) 

9 
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des pierres & des hommes : Patrimoine & Résistance 
 


