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Time Code
0:00:25 Générique MPV
0:01:10 Méréville, dernier village du Sud de l'Essonne.
0:02:10 Présentation de Mme Autier-Lejosne, née en Décembre 1931 en Moselle.
0:02:50 Père pilote de chasse. En 1937, mutation à Mondésir (Etampes).
Père parisien, mère lorraine. Le grand père menuisier au Faubourg St Antoine venait des Ardennes.
0:04:20 Camp d'aviation de Mondésir. Blériot y a été. Aéroclub civil: meetings. Planeurs, vol à voile.
Après la guerre , Patrouille de France.
0:06:00 A 6 ans, baptême de l'air avec son père. Souvenir de la plaine de Mondésir.
En 1970, aéroclub de Beauce.
0:07:00 Mr Payen, inventeur de l'aile Delta en 1935 à Mondésir.
Supériorité des Allemands en aviation. Le 15 Mai 1940 : père disparu, dans un combat aérien à
Charleville-Mézières.
0:09:20 Méréville d'avant guerre : les grands arbres du parc. Moulin du pont. Village de St Père : quartier
rural. Cheval et tombereau.
0:12:20 Pas d'élevage. Petites fermes à St Père. Quelques grosses fermes. La ferme seigneuriale. Elle allait
tous les jours au lait. Les vaches ne sortaient pas. Tablées de charretiers.
0:15:25 Jours de battage. Chants de Tino Rossi.
0:16::40 Odeurs des chevaux et des herbes. Beaucoup de commerçants à Méréville.
Environ 1500 habitants. Village de jardiniers.
0:19:00 La Montagne : lieu dit (18ème siècle). Sorte de jardin public. Pendant la Révolution, Hôtel de la
patrie, fête de la Fédération.
0:21:00 Ecole : seconde classe . Arrivée comme une étrangère.
0:23:30 Le pays vit en autarcie. Pas beaucoup d'échanges avec l'extérieur.
0:25:20 Scolarité à Méréville, puis Institutrice à Méréville et professeur. Entre 10 ans et 20 ans, études en
dehors puis retour en 1950. Institutrice à l'école des Filles.
0:28:15 Première séance de cinéma : "La mort du cygne", dans la salle paroissiale.
Ensuite dans la Salle de Bal.
0:30:00 Comices agricoles. Cultivateurs plus pauvres que les cressonnières.
1890 : début du cresson.
0:33:00 Eau très présente. La rivière Juine. Moulin côté cour. Lavoirs à l'intérieur de la maison. La voisine
rinçait à la rivière. Trois lavoirs, des fontaines, des pompes, des puits, des mares.
0:37:30 Baignade dans la Juine, pas aménagée. En 1945: piscine (prêts des habitants). Maintenant la Juine
est interdite à la baignade. Piscine, petite base de loisirs.
0:41:45 Château de Méréville. Parc, important dans le paysage et dans l'esprit des gens.
Fêtes au château. Parc : exploitation forestière. 225 espèces botaniques.
0:45:45 Hubert Robert : tableaux imaginés. Dessinait le parc pour plaire à Laborde.
0:48:00 Les Fabriques. Achat du château en 1784. Les fabriques (laiterie, pigeonnier, moulin...) sont
démontées et remontées ailleurs.
0:51:30 Tour Trajane (hauteur 30m). Pour mesurer le Méridien terrestre.
0:53:30 Les Allemands occupent le château et le parc. Parades rue Carnot au pas de l'oie.
0:54:25 Le château vis-à-vis des villageois : admiration des Laborde.
0:56:15 Mère secrétaire de Mairie.
0:57:20 Le Conseil Général a acheté le Château et le Parc. Souhait que ce soit culturel. Possibilité de refaire
un jardin botanique.
0:59:00 Jean-Louis Bory : œuvre romanesque sur Méréville. 1er prix Goncourt après la libération.
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Roman: Aglaé, locomotive du train vers Orléans.
Rapport de l'instituteur de Méréville en 1900. Photos. Description du parc.
Monographie de Méréville en 2000.
Filature et industrie de bonneterie (faillite en 1848).Troupeaux de moutons jusqu'à 1950.
Tricotage de bas. Moutons nettoyant le sol après la moisson.
Glaner dans les champs (pommes de terre et oignons).
Plus de commerces. Ville dortoir? A l'écart de la RN20.
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