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L’association Autheuil 

Patrimoine et Culture a 

pour vocation d’entre-

tenir et de sauvegarder 

le patrimoine architec-

tural de la commune et 

notamment l’église 

d’Autheuil ; concourir à la con-

naissance de ce patrimoine ain-

si qu’à sa mise en valeur, en 

participant à des actions pu-

bliques (Journées du 

Patrimoine) et en or-

ganisant des mani-

festations et évène-

ments culturels ; ap-

porter un appui à la 

commune d’Autheuil dans ses 

projets de sauvegarder et de 

restaurer ce patrimoine, y com-

pris pour le financement de tels 

projets ; conclure des accords 

ou conventions tant avec les 

pouvoirs publics qu’avec divers 

organismes dont la Fondation 

du Patrimoine et/

ou la Sauvegarde 

de l’Art Français ; 

développer la cul-

ture, et tout parti-

culièrement de 

promouvoir la Salle Robert 

Giffard à Autheuil, et plus géné-

ralement aider les artistes.  

Présentation de l’association 

Pour que  

notre patrimoine 

reste vivant ! 



Genèse du projet 

Niché au cœur du Perche, la commune d’Autheuil est connue prin-

cipalement pour son église romane, l’une des plus belles de 

l’Ouest de la France. 

D’origine vraisemblablement gallo-romaine, Autheuil 

(étymologiquement haute clairière), est situé sur une colline qui 

surplombe toute la vallée de la Commeauche. Son église est un 

point de repère pour tous les voyageurs qui circulent sur la Natio-

nale 12, de Paris jusque dans le Perche. 

 

La commune est aussi connue pour son lien étroit avec le mouve-

ment d’émigration vers le Canada. L’illustre Robert Giffard, père 

de cette émigration vers la Nouvelle France, est originaire d’Au-

theuil et une maison qui accueille exposition et rencontres cultu-

relles, porte aujourd’hui son nom. 

 

L’idée d’un festival qui donnerait un coup de projecteur sur cette 

commune est naturellement née en 2017, avec le soucis de mettre 

en avant la dimension historique et culturelle de cette colline an-

cestrale. 

La deuxième édition a eu lieu durant une semaine, avec au cœur la 

fête patronale du 15 août. 



Zoom sur l’église 

Précieux témoignage de 
l’architecture romane, et classée 
monument historique depuis 
1873, cette église, dès qu’on en 
franchit le seuil, s’impose comme 
un lieu hors du temps. Par 
l’harmonie des proportions, la 
pierre ici devient lumière, et crée 
un espace ordonné pour le recueillement et la prière. 
 
La nef ornée de chaque côté par une rangée d’arcs géminés, 
éclairée par des fenêtres haut placées, entourées de colonnettes, 
conduit le regard vers l’arc du transept, reposant sur des 
chapiteaux sculptés et des piliers à colonnes, et vers le choeur. 

 
Toute simple dans ses vêtements colorés, la statue de 
Notre-Dame d’Autheuil, du XVI°, tenant l’enfant 
Jésus, nous accueille au fond de l’abside arrondie. On 
pense aux vers de Paul Claudel : « Je suis à ses pieds 
et je prie. Mais elle, on ne peut pas dire qu’elle me 
regarde ou qu’elle m’écoute. Elle réfléchit. Comme 
on dit qu’une eau calme et pure réfléchit. »  
Il faut un moment de silence pour s’imprégner du 
calme de ce lieu, avant d’en découvrir les nombreux 
détails intéressants que cette brève notice ne permet 
pas de passer en revue.  
 



Zoom sur l’église 

Les travaux de restauration ont 
permis de dégager les arcades 
de l’abside en cul-de-four et, sur 
la voûte, un décor peint 
d’entrelacs, qui date du XIV° la 
porte ouvrant sur la sacristie 
étant Renaissance.. Saviez-vous 
qu’en déplaçant l’autel, en 1975, 

on a découvert un petit trésor de pièces de monnaies des XIV°s. et 
XV°s., en argent, cachées là quand les Anglais occupaient le Perche 
durant la guerre de Cent Ans ?  
 
Ce qui mérite d’être examiné avec le plus 
d’attention, c’est l’art et la variété des 
motifs ornant les très beaux chapiteaux 
des piliers, au carré du transept 
soutenant la tour du clocher : feuillages 
stylisés, têtes de monstres, personnages 
(dont un couple évoquant Adam et Éve 
chassés du paradis terrestre), comme 
aussi les petits chapiteaux de la nef. Il ne 
faut pas manquer de faire le tour de 
l’église pour admirer l’appareillage des 
murs, les modillons sculptés sur la 
corniche de l’abside, et la vue très 
étendue sur les alentours. 



Lundi 13 août 
 
20h30 : Soirée contes du Perche 
Une soirée  conviviale avec Patrick RIGAULT, conteur et passeur d'histoires, aux 
lueurs des chandelles, à la découvertes d’histoires ancestrales… « entre Perche 
et Normandie des contes de fond de terroir » pour grandes et petites oreilles. 
Église d’Autheuil 
Soirée suivie d’un verre de l’amitié salle Robert Giffard 
 
 

Mardi 14 août 
 
21h : Retraite aux flambeaux 
Départ depuis la mairie. Marche vers le Moncel puis vers l'église par le GR22.  
1,5 km environ. Arrivée à l’église illuminée. Verre de l’amitié.  
S’adresse à toutes les générations 
 
 

Mercredi 15 août 
 
Fête Patronale 
10h30 : Messe du 15 août 
Suivie d’un vin d’honneur ouvert à tous, offert par la mairie 
12h30 : Repas (sur réservation auprès du Comité des fêtes - 02 33 25 54 47 - , 
dans le jardin de la mairie) 
16h : Visite guidée de l’église d’Autheuil  par Elisabeth Montagne Borel 
18h : Vêpres 
 
 

Jeudi 16 août 
 
20h30 : Concert de musique byzantine 
Avec le père FAHME, protopsalte de l'église St Julien le Pauvre, à Paris. Concert 
exceptionnel et rare par l'un des derniers dépositaires de la tradition byzantine 
d'Alep. 
Église d’Autheuil 
Soirée suivie d’un verre de l’amitié salle Robert Giffard 
 
 

Vendredi 17 août 
 
20h30 : Concert de musique classique 
« La musique dans tous ses états » 
A la découverte de Bach, Mozart, Haendel et Vivaldi avec l’ensemble Musica 
Graziosa du Festival Baroque d’Auvergne. 
Soirée suivie d’un verre de l’amitié salle Robert Giffard 
Église d’Autheuil 

Retour sur le p’tit festival de 2018 



LUNDI 12 AOUT 
 
20h30 : Voyage musical au Moyen-Age 
Quelques estampies, un soupçon de pièces vocales, c’est à un voyage instrumen-
tal au sein du « beau Moyen Âge » que ce programme est consacré. Du Roman 
de la Rose au Décameron, on danse la carole aussi bien au son de la voix qu’à ce-
lui du luth ou de la flûte. Église d’Autheuil 
   
MARDI 13 AOUT 
 
21h : Balade contée sur la colline d’Autheuil 
Une soirée  conviviale avec La Compagnie Koeko aux lueurs des chandelles, à la 
découvertes d’histoires ancestrales… « FILOUTERIES, DIABLERIES et MENTERIES » 
pour grandes et petites oreilles. Départ de l’église.  
 
MERCREDI 14 AOUT 
 
20h30 : Conférence 
Élisabeth Gautier-Desvaux, archiviste paléographe, conservateur général hono-
raire du Patrimoine nous fera un panorama du Perche à la Renaissance. Église 
d’Autheuil 
 
JEUDI 15 AOUT 
 
Fête Patronale 
10h30 : Messe du 15 août 
Suivie d’un vin d’honneur ouvert à tous, offert par la mairie 
12h30 : Repas  
16h : Visite guidée de l’église d’Autheuil par Elisabeth Montagne Borel 
18h : Vêpres  
 
VENDREDI 16 AOUT 
 
20h30 : Soirée Jazz avec « Les Bouchons » 
Célébration des grands compositeurs du Jazz naissant d'il y a 120 ans. Interpréta-
tion modernisée , grâce à la maîtrise de Philippe à la guitare , à celle de Guy au 
sax-ténor et à la rigueur du clavier de Christian . Bonne nostalgie à tous ! Église 
d’Autheuil 
 
SAMEDI 17 AOUT 
 
20h30 : Concert de musique classique 
« La musique dans tous ses états » 
A la découverte de Bach, Mozart, Haendel et Vivaldi avec l’ensemble Musica Gra-
ziosa du Festival Baroque d’Auvergne. 
Église d’Autheuil 

Retour sur le p’tit festival de 2019 



La presse en parle 



La presse en parle 



Ceux qui ont aidé le festival 

2018 

2019 



Vous pouvez nous aider ! 

Pour faire vivre et animer notre association totalement bénévole , 
nous avons besoin de ressources ; les cotisations sont le principal 
financement de nos projets. 

C'est pourquoi, si vous voulez faire un don ou adhérer, n'hésitez pas 
à prendre contact avec l'association à 

autheuilpatrimoine@gmail.com 

Tél. : 06 70 57 13 19 

 

Vous avez aussi la possibilité  

de faire un DON.  

Chèque libellé au nom de : Autheuil Patrimoine & Culture à déposer 
chez Elisabeth Borel (ancien presbytère -  Autheuil) , ou à remettre à 
un membre du bureau. 

 

Elisabeth Montagne Borel, Présidente  

www.autheuilpatrimoine.fr 
patrimoineautheuil 


