
Meslay-le-Grenet

Votre Agglo : Comment présente-
riez-vous votre commune en quel-
ques lignes ?
« Située à 10 kilomètres de Chartres 
centre, Meslay-le-Grenet est une petite 
commune rurale au Sud Ouest de Char-
tres. Géographiquement, le village se 
situe sur la ligne de partage des eaux de 
deux bassins versants : l’Eure et le Loir. 
La commune est composée d’un bourg 
de 70 habitations et de deux hameaux 
de 60 foyers (le Grand et le Petit Bérou), 
soit un total de 320 habitants. Sa 
surface est de 894 hectares dont 790 
en terres labourables et 40 hectares en 
bois. Le bourg est situé sur le plateau et 
les hameaux sur la vallée d’Oisemont, 
affluent de l’Eure.
La majorité des habitants travaille sur le 
bassin de vie de l’agglomération Char-
traine, ce qui explique notre adhésion 
à Chartres métropole bien que nous  
fassions partie du canton d’Illiers-Com-
bray. La commune n’a plus de classe au 
village ni d’entreprise.

Les « porteurs de clés » de l’église

Vue de l'extérieur, rien ne prédestinait à la notoriété cette belle mais 
humble église de campagne. C'est en 1864 que le curé du moment 
trouva des traces de peinture sous le badigeon qui couvrait les murs. Les 
érudits de l'époque, dont A. Lecocq, crurent tout d'abord avoir affaire 
à une réplique des célèbres fresques du charnier des Saints Innocents 
à Paris. Les travaux de dégagement progressant, ils comprirent leur 
erreur en découvrant une œuvre très complète et très originale, 
connue, par commodité de langage, sous le nom de "danse macabre". 
Des restaurations plus ou moins heureuses commencèrent sous le 
pinceau de Camille Marcille, peintre local. La thématique picturale de ces fresques est bien connue et repose sur 
les grandes peurs de la fin du Moyen Age : guerres, épidémies, famines, etc. Son enseignement est double : la mort 
qui ne prévient pas en ces périodes troublées, et surtout le caractère égalitaire de cette mort est mis en avant, les 
textes qui accompagnent ces peintures sont très clairs à cet égard. Parmi les scènes les plus intéressantes, notons 
le « Dit des trois morts et des trois vifs », les « Trois femmes et les deux diables » ainsi que le « Roi mort ». Ce qui 
peut ressembler à une  pratique de catharsis concerne surtout les puissants de ce monde : Pape, Cardinaux, Rois, 
etc. Un extrait résume bien la portée du message : "TOST POURRIREZ, A PEU DAYE, LE PLUS GRAS EST LE 
PREMIER POURRI"... (que l’on peut traduire par : « vous pourrirez bientôt, le plus gros sera le premier").
Par ailleurs, saluons le travail d'une association locale, "Les Amis de l'église de Meslay-le-Grenet" (voir par 
ailleurs), qui œuvre pour la protection de ces peintures qui évoquent notre rapport à la mort.

Michel Brice

La « danse macabre »

Zoom sur …

L’unique patrimoine, c’est l’église du 
XIè, XIIè et XVè siècle classée monument 
historique et récemment restaurée avec 
un ensemble de peintures du XVè siècle 
représentant la Danse Macabre, le dit 
des trois morts et des trois vifs et le dit 
des femmes bavardes.
Un chemin cycliste allant au Mont Saint-
Michel et à Saint-Jacques de Compos-
telle traverse la commune. »

V A : Quel est votre projet ou préoc-
cupation majeure du moment ?
« Trois projets nous préoccupent en ce 
moment :
-  La modification du Plan d’Occupation 
des Sols pour construire un lotissement 
au cœur du bourg d’une quinzaine de 
maisons qui représentera une augmen-
tation d’environ 50 habitants.

-  Des travaux de bordures et d’enfouisse-
ment de réseaux.

3 questions à Gilles Pineau,  
Maire de Meslay-le-Grenet.

• Superficie : 894  hectares

• Population : 323  habitants

•  Nom des habitants : Mesliennes et Mesliens

• 11 élus siègent au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole :  
Gilles Pineau ; Gérard Bourgeot.

Meslay-le-Grenet en bref

Meslay-
le-Grenet

L’Association des amis de l’église de Meslay-le-Grenet (AAEMG) 
compte une vingtaine d’adhérents, tous bénévoles. Elle œuvre pour 
la promotion de l’église et de ses peintures du 15è siècle, la fameuse 
« danse macabre ». Chaque année, 1 000 personnes poussent les portes 
de l’édifice, pour des visites de groupes mais aussi individuelles. 
« L’église est fermée, mais pour permettre au visiteur d’y entrer à tout 
moment, nous avons mis en place un système de « porteurs de clés ». 
Dans le village, dix personnes possèdent la clé de l’église. Un plan sur 
le parvis permet au visiteur de se rendre au domicile du porteur de clé 
et de se faire ouvrir l’église pour une visite guidée », explique Martine 
Moktar, la dynamique et pétillante présidente de l’association. 
Afin de mieux faire connaître l’église, qui a été restaurée en 2009, 
l’association a réalisé un livret, vendu lors des visites, et compte de 
nombreux projets : organisation de concerts, spectacles, mise en 
scène avec mannequins costumés, éclairage amélioré des peintures…  
Elle compte sur les dons pour trouver les fonds nécessaires. 
A noter que l’église de Meslay-le-Grenet participera aux Journées du 
Patrimoine les 17 et 18 septembre prochains.

Plus d’infos :
Association des amis de l’église de Meslay-le-Grenet (AAEMG) –  
06 31 12 10 21 – mairie.meslay-le-grenet@wanadoo.fr 

-  Un changement d’orientation de nos 
élèves de maternelle, actuellement sco-
larisés à Bailleau-le-Pin en regroupe-
ment scolaire, vers Fontenay-sur-Eure 
afin d’intégrer pleinement la nouvelle 
communauté d’agglomération et de 
bénéficier de la piscine, de la média-
thèque… »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que 
Maire et pour vos administrés, de la 
grande agglomération ?
« La fin de l’interconnexion de l’eau 
potable, afin de mettre hors service notre 
château d’eau insuffisant en production 
et en qualité.
-  L’aide aux travaux d’enfouissement des 
réseaux de l’eau potable et des eaux 
usées, notamment aux hameaux du 
Grand et du Petit Bérou.

-  La desserte en transport à la demande 
pour les personnes sans locomotion.

-  La poursuite des services de transport 
pour les jeunes et la gestion des 
déchets. 

-  L’accès de nos jeunes aux centres de 
loisirs extra-scolaires. »

Un peu d’Histoire …

Quatre « porteurs de clés » :  

Martine Moktar, Agnès Pineau, Erika Morcet et Christine Nicolas.

47 communes  à la une


