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Le pays où mes ancêtres ont habité pendant
plusieurs générations

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 935 titres à ce jour. « Il semble que les
détails de l’histoire locale ont une importance réelle, qu’ils sont parfois plus saisissants, plus attachants que les grandes
lignes de l’histoire générale, qu’ils se
gravent plus profondément dans la mémoire et qu’ils nous font aimer encore
mieux le pays natal en nous montrant son
développement, sa prospérité et ses malheurs, écrit l’auteur dans sa préface. C’est
dans cet ordre d’idée que, connaissant le
pays où mes ancêtres ont habité pendant
plusieurs générations, je présente cette

Bientôt réédité

NOTICE SUR

LANDES-LE-GAULOIS
par M. RABOUIN
Le 22 avril 1655,
Louis XIV érigea
Landes en vicomté

L

es nombreuses sources qui parsemaient la partie est de la vallée de la
Cisse, ont favorisé l’installation des
hommes sur ce territoire, dès la préhistoire. D’importants monuments funéraires mégalithiques à destination de sépultures collectives y furent édifiés dès 4000
avant Jésus-Christ. Parmi les quatre dolmens répertoriés dans la commune, celui
de Bourges est le mieux conservé : en
raison de l’étendue de sa surface, il fut

réaffecté en cuisine pour une ancienne
ferme et un four à pain lui fut accolé. Le
village se développa grâce à la transformation d’un ancien chemin gaulois en
voie romaine secondaire et au passage
de la Cisse. De 1057 à 1329, il fut la
frontière entre le comté de Blois appartenant au royaume de France, et le comté
de Vendôme, possession du roi d’Angleterre. Deux paroisses catholiques, avec
deux églises ainsi que deux forteresses,
se formèrent, et un poste de péage fut
installé sur la rivière. Le 22 avril 1655,
Louis XIV érigea Landes en vicomté. Le
25 décembre 1918, par décret signé par
le président de la République Henri Poincaré, le village prit le nom de Landes-leGaulois. Du 10 au 14 juin 1940, le capitaine Antoine de Saint-Exupéry, avec le
groupe aérien auquel il avait été affecté, logea et prit ses repas au village.

La visite de la reine
Catherine de Médicis
le 24 janvier 1562

modeste monographie de Landes, commune du canton d’Herbault. Cette localité
remonte à la plus haute antiquité ; on trouve,
sur son territoire, de nombreux monuments
mégalithiques ; autrefois florissante, elle
avait deux églises et plusieurs châteaux ;
elle eut beaucoup à souffrir de la guerre de
Cent Ans et des troubles de la Fronde ;
jamais elle n’a pu se relever de ces désastres
(...) Les traditions locales que m’a racontées mon père, les notes manuscrites qu’il
a laissées, m’ont été d’un grand secours
pour élucider bien des points obscurs. »
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Le premier chapitre est consacré à l’histoire générale
de Landes. Il commence par les temps préhistoriques, l’énumération et la description des monuments
druidiques, les dévastations opérées par les Normands ; l’auteur poursuit avec la première citation de
Landes dans une charte de 1025 à 1030 et la division
du territoire entre le comte de Vendôme et le comte de
Blois. Il évoque les donations faites aux différents
monastères (le couvent de Marmoutier, l’abbaye de
Fontaine-les-Blanches, le monastère de Saint-Laumer
de Blois, l’abbaye cardinale de la Trinité de Vendôme)
et poursuit l’histoire de la commune jusqu’à la Révolution. Le deuxième chapitre présente les églises :
l’église de Saint-Lubin, sur la rive droite de la Cisse,
et l’église Saint-Martin, sur la rive gauche, toutes deux
construites au commencement du XIIe siècle. L’auteur
étudie ensuite l’administration municipale, puis l’administration ecclésiastique, avec la fabrique et les
confréries de chaque paroisse. Il poursuit avec la
justice, en ce qui concerne la seigneurie de Landes,
puis la châtellenie de Moulins. Il évoque également la
taille, la dîme, puis l’instruction publique, les foires et
le marché, avec les différentes tentatives de leur
établissement. M. Rabouin consacre un chapitre aux
villages en tournée, qui faisaient partie une année de
la paroisse de Saint-Lubin et l’année suivante de la
paroisse de Saint-Martin ; cette organisation concernait les habitants du château et du village de Moulins
et des hameaux des Maisons-Rouges, de Bourges,
de Veaugilet, du moulin de Cholet et d’une maison du
bourg. Il décrit ensuite Landes sous l’ancien régime.
L’auteur ajoute en annexe les dépenses liées à la
visite de la reine Catherine de Médicis le 24 janvier 1562 ainsi que la liste des possesseurs des châteaux féodaux de Rivière ou de la Motte et de Landes.

NOTICE SUR LANDES

D

’après la tradition, un couvent de sybilles ou druidesses, que les légendes populaires ont transformées en fées
aux pouvoirs surnaturels, aurait existé près des dolmens qui furent pendant des siècles au cœur de l’histoire
de Landes-le-Gaulois. Au XIe siècle, pendant plus de quinze années, les luttes et les pillages qui se déroulèrent
sur le territoire situé entre Vendôme et Blois, opposèrent Geoffroy Martel, comte d’Anjou, à Thibault, comte de Blois,
et ravagèrent le pays au point que les habitants abandonnaient leurs biens au monastère de la Trinité de Vendôme,
se faisant volontairement les serfs des moines en échange d’un asile et de nourriture. En 1057, un traité fut enfin signé,
d’après lequel le dolmen de la plaine au-dessus de la vallée de Saint-Bobaire et du confluent des deux Cisse, fut
reconnu comme borne des deux comtés, l’un relevant de la suzeraineté anglaise, l’autre de la couronne de France.
Le destin du territoire de Landes en fut totalement bouleversé. Deux châteaux furent construits, permettant à chacun
de marquer sa puissance et sa suprématie dans le pays mais aussi de surveiller les agissements de son puissant voisin.
Aucun accord n’étant envisageable entre les deux parties, l’existence de deux églises et de deux paroisses fut
inéluctable. Chacun des seigneurs imposa sa justice, ses coutumes, ses usages, ses mesures et l’effet du traité de
1057 se fit sentir dans certains domaines, bien après la Révolution. Des inégalités subsistèrent longtemps, face à la
dîme par exemple ; les mesures agraires étaient aussi différentes de part et d’autre de la frontière et furent difficilement
remplacées par le système décimal obligatoire depuis 1840. Ce n’est qu’en 1885 que disparurent les derniers vestiges
d’institutions et de coutumes plusieurs fois séculaires, et en particulier lors du culte religieux. Placé dans une situation
très favorable pour devenir un centre riche et important, le bourg ne put profiter de sa prospérité que jusqu’à la guerre
de Cent Ans et subit ensuite les ravages des guerres de Religion et les troubles de la Fronde. Puis, « par une fatalité
persistante, à la suite d’influences néfastes, volontaires ou involontaires », Landes fut privé de ce qui aurait pu
contribuer à la résurgence son ancienne importance, comme l’établissement d’un marché, la création d’un canton, la
construction d’une route ou encore le passage de la ligne de chemin de fer de Blois à Vendôme.

Réédition du livre intitulé Notice sur Landes paru dans le bulletin de la Société archéologique
du Vendômois des années 1898, 1899 et 1900.
Réf. 1369-2939. Format : 14 x 20. 208 pages. Prix : 26 €. Parution : juin 2010.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
chez Mme Froger (Landes), lib. Le Breton (Vendôme), lib. Labbé et Maison de la Presse (Blois), La Pause café (La Chapelle).
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