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Bientôt réédité
Essai historique et statistique sur

Mondoubleau

NOUVELLE SERIE

Le théâtre d’événements remarquables

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth qui compte plus de 3140 titres à
ce jour. « Le château fort que possédait
Mondoubleau, vieux monument ruiné plus
par la main dévastatrice de l’homme que
par celle du temps, ne présente plus
aujourd’hui que des débris mutilés et presque méconnaissables ; en vain l’étranger
leur demande l’histoire d’un pays qui lui
semble avoir été autrefois le théâtre d’événements remarquables ; en vain il interroge ces murailles qui ont assisté à plus d’un
drame et qui, immobiles et silencieuses, ont
vu passer les siècles, les orages, les révolutions et les hommes ; privé de documents
positifs et réduit à ses propres conjectures,

le canton et la ville

par M. de BEAUVAIS
de SAINT-PAUL
Petite capitale historique
du Perche vendômois

P

etite capitale historique du Perche
vendômois, Mondoubleau s’appelait
Mons Dublelli au XIe siècle et faisait
partie de l’ancien diocèse de Chartres. Dès
le Ve siècle, une tour de défense en bois fut
bâtie à l’emplacement où Hugues Doubleau, qui était au service des comtes de
Blois, fit édifier une puissante forteresse
dotée d’un donjon de plus de trente mètres
de hauteur, peu après l’an mil. Le château
était fait de pierres de silex et de roussard,

un grès ferrugineux fréquent dans la région
et s’étendait sur deux hectares. Venu prêter
main-forte au comte de Vendôme contre
Hugues le Rusé, vicomte de Châteaudun et
seigneur de Mondoubleau, le roi de France
Philippe Auguste l’assiégea et le prit en
1189. La forteresse fut abandonnée dès le
XVe siècle. Il ne reste plus aujourd’hui que
quelques éléments des fortifications et une
partie de la tour. Depuis le début du
XIXe siècle, à cause de l’extraction de pierres sous la motte qui le supporte, le donjon
penche de façon très spectaculaire et s’est
partiellement écroulé à deux reprises, le
10 août 1818 et le 20 janvier 1873. La cité
possédait un monastère bénédictin détruit
au XIIIe siècle, et une maladrerie dont la
chapelle fut dévastée en 1737.Mondoubleau
fut chef-lieu de district de 1790 à 1795.

La description historique
et statistique de chacune des communes

il abandonne ces ruines solitaires avec le
regret de n’avoir pu satisfaire sa curiosité.
Personne, que je sache, n’avait entrepris
avant moi sur le canton, la ville et les
antiquités de Mondoubleau, une tâche aussi
longue. Il fallait être guidé, comme je le
suis, par l’amour du lieu natal, pour suivre
avec autant de persévérance les recherches
minutieuses auxquelles je me suis livré
pendant plus de quatre années consécutives. Les difficultés que j’ai rencontrées
dans ce travail, loin d’attiédir et de rebuter
mon zèle, n’ont fait, au contraire, que lui
donner plus d’ardeur et plus de ténacité. »
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La première partie est consacrée au canton de
Mondoubleau, avec l’aspect du pays que
parcourt le voyageur de Sargé à Arville, première et dernière communes du canton. L’auteur
donne ensuite un aperçu statistique sur : la
topographie, la météorologie, la nosologie,
l’hydrographie, les routes, la géologie, la culture, les productions végétales, les prairies,
les arbres, les productions animales, le commerce agricole, l’industrie commerciale, les
mœurs et les caractères, les antiquités, les
établissements publics. Il décrit la ville de
Mondoubleau et l’étudie avant la Révolution
(900-1789. M. de Beauvais de Saint-Paul évoque les seigneurs de Mondoubleau : Odon
Dublellus ou Doubleau, Hugues, Hamelin de
Langeais, Payen de Mondoubleau, Ylbert ou
Hildebert, Hugues IV, Hugues V, Geoffroy III,
Geoffroy IV, Robert de Dreux, Raoul de
Clermont III, Guillaume de Flandre, Jean de
Flandre, Ingerger Ier, Charles de Trie, Charles
de la Rivière, Louis de Bourbon, Jean de
Bourbon, François de Bourbon, Charles de
Bourbon, Antoine de Bourbon, Henri de Bourbon, François et Charles d’Escoubleau tous
deux marquis de Sourdis, François GilbertColbert marquis de Chabannais, Monsieur,
comte de Provence (Louis XVIII). Il raconte
l’histoire ecclésiastique, l’histoire civique,
Mondoubleau pendant la Révolution (17891814) ou l’histoire contemporaine, Mondoubleau
après la Révolution ou la suite de l’histoire
contemporaine (1814-1830). Il termine son
ouvrage par la description historique et statistique de chacune des communes du canton de
Mondoubleau : Arville, Baillou, Beauchêne,
Choüe, Cormenon, Mondoubleau, Oigny, Le
Plessis-Dorin, Sargé, Souday, Saint-Agil,
Saint-Avit, Saint-Mars-du-Cor, Le Temple.

ESSAI HISTORIQUE ET STATISTIQUE SUR LE
CANTON ET LA VILLE DE MONDOUBLEAU

M

ondoubleau a pris part à tous les désastres qui ont affligé, pendant plusieurs siècles, la province du Maine. Son
château, un des plus fortifiés de ces temps reculés, formait, avec Montmirail, Saint-Calais et Trôo, autant de places
fortes opposées aux forteresses de Châteaudun, Fréteval et Vendôme, qui défendaient les frontières du Danois
et du Vendômois. Durant les XIe et XIIe siècles, Mondoubleau subit successivement la loi d’Henri Ier et Henri II, rois d’Angleterre.
Quand les Anglais revinrent au XVe siècle, le château essuya et soutint deux sièges, alors que Jean de Courcillon en était
gouverneur et logeait dans une maison devant le pont-levis qui porte encore son nom. Puis au temps de la Ligue, la cité devint
la demeure d’un ministre protestant dont le prêche était au Temple, paroisse à une lieue de la ville. L’hérésie s’étendit, se
propagea dans le pays et y fit de nombreux et ardents prosélytes. Les troubles de la Fronde qui amenèrent aussi la guerre
civile, prirent leur source dans les mécontentements contre la cour et dans la haine portée à la trop grande puissance du
cardinal Mazarin. Michel Denyau, notaire à Mondoubleau, écrivait à l’époque au seigneur de la Popelinière, pour se plaindre
de la ruine que la gendarmerie causait au pays. Le protestantisme qui avait fait tant de partisans à Mondoubleau, laissa dans
la ville des semences de liberté, d’indépendance et de révolte qui se développèrent plus tard chez ses habitants dont le
caractère naturellement fier, hardi et prompt à se mutiner leur valut, bien avant la Révolution, la qualification précoce de
républicains. La marquise de Créquy les jugeait même « curieux à mal faire ». Mondoubleau célébra avec éclat la prise de
la Bastille : les officiers municipaux assistèrent à une grand’messe terminée par un Te Deum, cantique obligé à tous les
triomphes passés, présents et futurs, puis le maire, droit et ferme sur un baquet retourné qui lui servait d’estrade, comme
un sénateur romain sur sa chaise curule, harangua la multitude et fit du mieux qu’il put l’apologie de la glorieuse journée
du 14 juillet. L’ambiance changea bientôt radicalement, mais ne fit pas craindre aux demoiselles Lebègue, marchandes de
modes fort en crédit, d’exposer leur vie sous la Terreur, pour sauver celle de prêtres proscrits qu’elles abritèrent
mystérieusement : leur magasin ouvert à tout venant pendant le jour, se transformait la nuit en une modeste chapelle où la
messe était dite secrètement, aux risques et périls du célébrant et de ses deux acolytes.
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