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La monographie de Charles Lemenestrel est
divisée en 7 chapitres. Le premier est con-
sacré à la topographie du terroir (en partie
sur Cherisy, sur Montreuil et sur Abondant),
à la rivière d’Eure, au commerce de
Fermaincourt (1866, la poterie) et à l’étymo-
logie de son nom. Dans le deuxième chapitre,
sont évoquées les origines de la ville et sa
formation (culte druidique), les monuments
divers (dolmens, peulvens, pierres vacillan-
tes...), la fête des Flambards à Dreux et la
légende de l’Homme-Blanc. Le troisième
montre Fermaincourt, place forte romaine et
le quatrième retrace l’époque franque (les
assemblées nationales au palais de
Fermaincourt). Le cinquième chapitre, très
dense, nous conduit de 1137, date à laquelle
Robert Ier, dit le Grand reçoit le comté de
Dreux (avec le domaine de Fermaincourt) en
apanage, jusqu’en 1810, année où l’agran-
dissement de Dreux et la ruine de
Fermaincourt se confirment, en passant par
la construction du château de La Robertière
(1162), « délicieuse résidence pour les com-
tes de Dreux ». Le sixième chapitre est une
description de Fermaincourt et de son châ-
teau (dit château d’Écluzelles) au XIXe siècle,
le récit du voyage de Victor Hugo à Dreux
(1821, Ode Au vallon de Cherisy) et le sep-
tième contient quelques Additions au texte.
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FERMAINCOURT
NOTICE HISTORIQUE SUR

Fermaincourt,
place forte romaine

La résidence des premiers rois francs
et sur le château de La Robertière

Le village de Fermaincourt, dont
l’histoire fut « presque toujours
intimement liée à celle de Dreux »,

fut autrefois une ville gauloise d’une
grande importance qui était située sur
le territoire des Carnutes et faisait partie
de la Gaule celtique. Cherisy-la-Ville ou
Cherisy-le-Moustiers (jadis Cauraciacum)
était alors l’une de ses dépendances.
Désignée dans les chartes médiévales
sous diverses appellations (Fermincuria,
Firma-Curia, Fermini Curtis ...), la cité fut
d’abord le siège d’un culte druidique

(dolmens, menhirs et alignements dans
les environs), puis une place fortifiée,
gauloise et romaine et la résidence des
premiers rois francs : au palais de
Fermaincourt, le roi présidait les as-
semblées nationales à dates réguliè-
res. Beaucoup plus tard, avec les dé-
bris du château de Fermaincourt (dé-
truit vers 1590), on édifia l’église et le
couvent des Capucins de Dreux. La
Révolution donna le coup de grâce
à Fermaincourt, confirmant par
ailleurs l’agrandissement de Dreux.
Aujourd’hui morcelé entre Cherisy et
Montreuil, Fermaincourt eut une his-
toire surprenante qui est retracée ici.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « L’histoire, dit Mar-
montel, a pour objet immédiat de démê-
ler la vérité dans les faits dignes de
mémoire et d’en perpétuer le souvenir
en ce qu’ils ont d’intéressant. C’est le
but que nous nous sommes proposé en
écrivant cette petite notice historique,
ajoute l’auteur dans sa préface. Et la
tâche est difficile quand il s’agit de
l’histoire d’un simple hameau. La diffi-
culté d’écrire une semblable histoire
consiste à trouver et à enchaîner les faits.
On les découvre en effet dispersés çà et

là dans les manuscrits, sans qu’il soit
possible de savoir comment ils ont été
amenés et les événements qui ont pu en
résulter. Les deux endroits dont nous
allons nous occuper ont eu chacun leur
moment de gloire ; depuis longtemps, il
est vrai, elle s’est évanouie, aujourd’hui,
c’est un souvenir, mais ce fut, pendant
des siècles, une réalité. Leur histoire, qui
pour nous est toute locale, ne pourra
qu’intéresser le lecteur. Nous avons puisé
tous les documents que nous publions ci-
après aux sources les plus authentiques.
Nous citons d’ailleurs tous les auteurs
auxquels nous faisons des emprunts. »
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NOTICE SUR FERMAINCOURT

Les historiens ont toujours été fascinés par la grandeur et la décadence des cités. Charles Lemenestrel,
lui, était incontestablement passionné par le destin hors du commun du hameau de Fermaincourt,
mais il se souciait avant tout de la vérité des faits : celle qui n’apparaît qu’à la lumière de documents

soigneusement recoupés. Comment une place fortifiée de la taille de Fermaincourt, qui eut un rôle
éminemment stratégique pendant près de vingt siècles, était-elle devenue, à l’époque contemporaine, « un
simple village, situé dans une riante vallée, aux portes de Dreux » ? C’est à cette question que l’auteur répond
tout au long de son ouvrage, en retraçant l’histoire de cette localité qui fut riche et mouvementée. Ainsi, après
l’évocation de la période franque et des invasions normandes, il montre comment Fermaincourt resta au
pouvoir de la royauté jusqu’en 1137, année où le domaine passa sous l’autorité de Robert Ier, comte de Dreux.
Celui-ci fit alors réparer le château de Fermaincourt, qui avait été édifié au début du Xe siècle, au confluent
de l’Eure et de la Blaise, et construire le château de La Robertière (1162) que l’on disait imprenable. Pour
ce qui est du prieuré de Fermaincourt, il fut fondé, en 1185, par Robert II et on le trouve encore florissant
au XVIe siècle, époque où Marie d’Albret, alors comtesse de Dreux, fit apposer ses armes au-dessus de sa
porte. À signaler toutefois qu’auparavant le château de La Robertière avait dû soutenir un terrible siège
contre les Anglais (1428), à la suite duquel il avait été rasé. Un fait qui semblait déjà le prélude de
catastrophes futures : en effet, un siècle et demi plus tard, Henri IV assiégea le château de Fermaincourt
(1590), qui tomba aux mains du roi et fut aussitôt rasé. C’est avec ses débris que Charles de Bourbon fit
construire, à Dreux, l’église et le couvent des Capucins. Un signe des temps : par la suite, Dreux ne cessa
de prospérer et Fermaincourt de se dépeupler, la période révolutionnaire ayant été favorable à la ville
natale de Jean de Rotrou et de Charles Delescluze.

Réédition du livre intitulé Notice historique sur Fermaincourt et sur le château de La Robertière, paru en 1866.
Réf. : 501-2135. Format : 14 x 20. 110 pages. Prix : 14 €. Parution : mai 2004.
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