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CANTON D’AUNEAU

Le premier tome commence par une introduction qui
présente l’agriculture, les fermes, les animaux de
trait et de bât, les antiquités gallo-romaines, les
châteaux, la constitution géologique, les fontaines
sacrées, les monastères, les monuments druidi-
ques, l’organisation religieuse, l’organisation admi-
nistrative, les prieurés, les routes et les chemins, les
voies romaines. L’auteur étudie la commune
d’Auneau, avec : les seigneurs, l’ancienne consis-
tance du domaine à Auneau, le château, la chapelle
Saint-Louis, le prieuré, la guérison miraculeuse, la
chapelle Saint-Nicolas, l’église, la fontaine druidi-
que, l’hôtel Dieu, la population, le couvent de Saint-
Rémy, les sœurs de Bon-Secours, les cours d’eau et
fontaines, la biographie du maréchal de camp Bagniol,
de l’abbé Cassegrain, du grenadier de l’Empire
Mercier et du prêtre Samson. Il poursuit avec Aunay-
sous-Auneau, Ardelu, Bréville-le-Comte, Champseru,
la Chapelle-d’Aunainville, Châtenay, Denonville,
Francourville, Garancières, le Gué-de-Longroy,
Saint-Cheron-du-Chemin, Houville et Léthuin. Le
deuxième tome débute par l’étude de Levainville (les
colons du IXe siècle, l’érection de la paroisse, l’église,
le château et le domaine, les hameaux de Garnet et
du Moulin-de-Ville). L’auteur poursuit avec Maisons
(la voie romaine, les ruines gallo-romaines, les mon-
naies romaines, la maladrerie, l’église) ; Moinville-
la-Jeulin (les colons du IXe siècle, l’église) ;
Mondonville (l’origine de la paroisse, l’église, le
prieuré, Guillaume Laisné) ; Morainville ; Oinville-
sous-Auneau et les hameaux de Cherville, Longceux,
Occonville, Poissac ; Oisonville ; Orlu ; Roinville (les
ruines gallo-romaines, les souterrains, le prieuré,
l’église, une notice sur les viviers de M. Bourgeois) ;
Saint-Léger-des-Aubées et les hameaux de
Chauvilliers, Goimpy et Grouville ; Sainville et les
hameaux de Boulonville, Le Chêne, Mantarville ;
Santeuil, le séjour des druides, et les hameaux de
Manchainville et Mongerville ; Umpeau ; Vierville ; Voise.
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Le canton d’Auneau se trouvait com-
pris dans le territoire des Carnutes,
lors de la conquête des Gaules par

Jules César. Les nombreuses antiquités
gallo-romaines qui ont été retrouvées ne
laissent aucun doute sur l’existence d’une
de ces stations militaires, loca stativa, que
les Romains échelonnaient sur les routes
pour les besoins de leurs légions. Le
16 juillet 1392, Charles VI passa à Auneau
et séjourna durant trois jours au château
en compagnie des ducs d’Orléans et de

Bourbon ; c’était quelques jours seulement
avant la chevauchée du Mans, au cours de
laquelle il fut frappé de démence. En 1417,
Jean sans Peur, duc de Bourgogne, investit
plusieurs villes dont Auneau. En 1545, Fran-
çois Ier autorisa la fortification du bourg et
en 1587, le duc de Guise, ayant introduit
clandestinement une partie de ses troupes
dans le château, attaqua l’armée protes-
tante qui s’était retirée dans le bourg, fai-
sant deux mille morts, cinq à six cents
prisonniers et s’emparant de trois mille
chevaux. Parmi les personnalités célèbres à
différents titres, Auneau compte François
Ringuette, dit Rouge d’Auneau, lieutenant
de la bande d’Orgères qui terrorisa la Beauce
et l’Orléanais. Condamné à mort, il fut exé-
cuté sur la place du marché aux chevaux à
Chartres avec vingt-trois de ses compagnons.

Pays de
grande culture

En 1545, François Ier

autorisa la fortification
du bourg

par Edouard LEFÈVRE

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,

qui compte plus de 3 000 titres à ce jour. « Le
canton d’Auneau, pays de grande culture, est un
de ceux du département d’Eure-et-Loir où la
propriété est la plus disséminée et où le morcel-
lement du terrain se fait surtout remarquer (...)
Au Moyen Âge, on donnait aux fermes le nom
d’hébergement. Il y en avait de grands et de
petits, mais ils comprenaient généralement plus
de terres que les hospices (tenure des hôtes ou
colons partiaires). Les uns étaient engagés à des
cultivateurs moyennant une rente perpétuelle ;
les autres étaient devenus les apanages des
maires et constituaient le principal revenu de
ces officiers ; d’autres étaient donnés à des

métayers ou colons partiaires, soit viagèrement,
soit à titre de main-ferme ou d’emphytéose,
moyennant des cens en argent ou des redevan-
ces en nature. Le Polyptique d’Irminon (an
800) nous fournit différents détails qui permet-
tent d’apprécier l’importance des hébergements
de notre pays. On y voit que la loi de la culture
n’a pas varié depuis 600 ans. Dans la plaine
beauceronne le terrain exploité comprend
toujours une superficie relativement consi-
dérable. Cette quantité diminue dans les val-
lées et dans les bocages voisins du Perche. »

Documents historiques et statistiques
sur les communes du



Histoire locale. Feuillepériodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution  décembre  2010

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à la Maison de la Presse d’Auneau, d’Epernon, Janville, Maintenon, Voves, chez les libraires de Chartres, Dourdan, Rambouillet.

Réf. 826-2426

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié. MERCI POUR VOTRE COMMANDE

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2010 (372 pages)
 – 2 870 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................
..

1439/40-3002/03

ex. au prix de 56 €.................................................................................

Fait à....................., le................................

Je commande « CANTON D’AUNEAU. Tome I : de Ardelu à Léthuin » :

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

Je commande « CANTON D’AUNEAU. Tome II : de Levainville à Voise» :
ex. au prix de 46 €.................................................................................

LES COMMUNES DU CANTON D’AUNEAU

Au temps des Mérovingiens, la contrée était encore couverte de bois. Les communes d’Auneau et de Châtenay conservent dans
leur nom le souvenir des principales essences forestières qu’on y trouvait, les aulnes et les châtaigniers. Aux VIIe et VIIIe siècles,
les religieux de Saint-Denis et de Saint-Germain-des-Prés y avaient de nombreuses possessions. Ils fournirent des bras patients

et laborieux, des esprits calmes et intelligents à ce territoire mal cultivé. Sous leur influence et leur direction, les terres furent défrichées, les colons
se multiplièrent, des habitations, des fours et des moulins furent construits. Mais, durant le siècle suivant, l’invasion des Normands et leurs cruels
ravages portèrent un coup fatal à ces progrès. Durant cette longue suite de dévastations et de massacres, le besoin de se fortifier et de se
défendre contre les agressions des barbares, engendra un autre fléau, presque aussi redoutable que le premier, « auquel on donna
improprement le nom de féodalité », alors qu’il ne s’agissait « que de l’anarchie armée ». C’est à cette époque que furent construits la plupart
des nombreux châteaux du canton comme les châteaux d’Auneau, de Baronville, des Barres, de Cherville, de Goimpy…, souvenirs du Moyen
Âge détruits, les uns de temps immémoriaux, les autres à la fin du XVIIIe siècle, et dont quelques-uns encore debout attestent le séjour de
seigneurs puissants. Des monastères ont aussi laissé des traces de cette époque médiévale : ceux de Belhomert, de Chauvilliers, de
Chennevelles ou encore d’Auzainville. D’anciens prieurés et des églises, remarquables par leur ancienneté ou leur style, font encore partie du
patrimoine. Á l’origine, le berceau d’Auneau paraît avoir été situé à Saint-Rémy, où s’éleva une église sur la fontaine sacrée des druides, primitif
baptistère des néophytes chrétiens. Quand le château fut construit, les habitants vinrent chercher aide et protection sous les murs du donjon ;
les habitations se groupèrent et donnèrent ainsi naissance à la commune. Á la fin du XVe siècle, la contrée était ravagée tout autant par la rigueur
extrême des hivers et la pluie qui empêchait les récoltes, par la lourdeur des impôts que par la soldatesque barbare. Devant la bonté de Charles
VIII et la constante sollicitude de Louis XII pour le bonheur des classes inférieures, le peuple se rattacha résolument à une royauté protectrice,
au point qu’Henri IV, au cœur des troubles de la Ligue disait en parlant d’Auneau : « Il n’y a rien a craindre ici pour moi ».

Réédition du livre intitulé Documents historiques et statistiques sur les communes du canton
d’Auneau, arrondissement de Chartres paru en 1867-1869.
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