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Entre les abbayes de Saint-Denis,
Saint-Germain et Chartres

Un havre de repos et
de paix spirituelle

par Roger VASSEUR
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e livre est publié dans la collection
Monographie des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 745 titres à ce jour.
« Anchae, écrit l’auteur au début de son
ouvrage, situé sur la voie romaine venant des
hauts lieux pieux que sont les abbayes de
Saint-Denis et de Saint-Germain, et allant à
Chartres, offrait aux voyageurs après une
traversée des grandes et dangereuses forêt du
nord-ouest, un havre de repos et de paix
spirituelle, comme nous le montrent les vestiges de l’époque gallo-romaine tels que le
temple cultuel, le fanum et l’habitation encore
visibles aujourd’hui. Des fouilles effectuées
en 1976 au lieu dit « la Cavée du Moulin » à

P

etite commune d’Eure-et-Loir, Hanches se situe à une trentaine de
kilomètres de Chartres. Son territoire était très étendu au Moyen Âge. Au
début de cette période, son nom était
Hanchae, puisAnchae. Vers 1250, Hanches
était un village important, situé sur les
voies romaines entre les abbayes de SaintDenis, Saint-Germain et Chartres. De 1317
à 1532, le comté de Montfort dont dépendait la commune fut rattaché à la Bretagne
et appartint momentanément au connétable Du Guesclin. C’est le mariage d’Anne
de Bretagne avec Louis XII qui provoqua

son rattachement définitif à la couronne de
France. La commune de Hanches est traversée par la vallée de la Drouette et, au
sud-est, par la vallée de la Voise, toutes
deux affluents de l’Eure. L’urbanisation
s’est développée à partir du XVe siècle,
époque de la construction du château et de
la ferme de Morville. L’église Saint-Germain a été construite (ou reconstruite) au
XIe siècle par les moines du monastère de
la Trinité de Seincourt. Elle est située,
aujourd’hui, à l’écart du centre du bourg
mais sa tour-clocher la signale de loin. En
effet, alors qu’elle n’était composée à l’origine que d’une nef et d’un sanctuaire, elle fut
remaniée au XVe siècle par l’adjonction d’un
clocher-donjon qui servait de tour de guet.

Morville et sa maison
seigneuriale

200 mètres des précédents lieux cités, nous
font découvrir la présence d’un habitat galloromain de la première moitié du IIe siècle,
semi-enterré, situé à flanc de coteau. L’architecture et le mobilier laissant supposer un riche
habitat. D’autres fouilles effectuées du 31
juillet au 21 août 2007, ont mis à jour les
structures de deux bâtiments d’époque galloromaine (IIe-IIIe siècle). L’une correspondant
à un temple cultuel d’environ 170 m², dont ont
été repérées, par sondages isolés les extrémités ;
l’autre attenante mais plus énigmatique, couvrirait une surface de l’ordre de 900 à 1000 m² ».
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Vingt chapitres composent la monographie de
Hanches. L’auteur traite d’abord la situation et
l’aspect général de la commune. Il étudie ensuite
son nom, son origine et son histoire générale. Quatre
seigneuries font l’objet d’une étude approfondie : la
seigneurie de Hanches, celle du Bois de Fourches,
celle des Loreaux et celle de la Tourneuve. Puis il
se penche sur les seigneuries et fiefs de la
Savonnière, le Pâty, les Granges, la Billardière, les
Marais, les Chaises et le Rocher. Le chapitre
suivant est consacré à Morville et sa maison
seigneuriale, le château de Morville, la ferme de la
mairie et l’hôtel de Houx ; un autre, au Marais et son
manoir seigneurial, la ferme de la mairie et le
colombier. L’auteur étudie ensuite les Fleuriau et
leur château et la Société dramatique du château de
Morville. De nombreuses pages sont consacrées à
l’église Saint-Germain de Hanches. Georges Vasseur
évoque son histoire, ses curés, ses vicaires, les
inhumations dans l’église, la fabrique de Hanches,
le baptême de cloches, le presbytère, le cimetière,
la croix et les bénédictions de croix. Ce sont ensuite
le monastère de la Trinité de Seincourt et les
chapelles qui sont traités : la chapelle de la SainteTrinité de Loreau, la chapelle du Bois de Fourches,
la chapelle de Saint-Mamert, la chapelle du château
de Morville au XVIIIe siècle (intérieur et extérieur),
la chapelle Notre-Dame des Vertus au château de
Morville et la chapelle ou oratoire de la Butte SaintJean. Enfin, l’auteur décrit les moulins, rivières,
lavoirs, puits et crues. Il s’intéresse ensuite à la
période de la Révolution française et consacre un
chapitre à l’instruction publique. En ce qui concerne
l’administration de la commune, il passe en revue
les maires, la garde nationale, les sapeurs-pompiers
et l’administration ancienne. La route (transports et
ponts), le chemin de fer et l’annexion du grand pont
constituent la partie consacrée aux moyens de
communication ; une autre évoque les carrières.
L’auteur relate ensuite les différents conflits : la
guerre napoléonienne, l’émeute de 1830, les
guerres de 1870-1871, 1914-1918 et 1940-1945.
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’est un ouvrage très documenté que propose Georges Vasseur. Le lecteur y trouvera une multitude
d’informations pour l’aider à comprendre le passé et le présent de la commune. Il fera connaissance avec
les seigneuries et retracera la lignée de quelques grandes familles. À l’occasion, il rencontrera des
personnages qui ont marqué l’histoire de la France. Par exemple, Jacques de la Guesle dont le nom fut associé à
la mort de Henri III, à celle de Henri IV et à la régence de Marie de Médicis. Georges Vasseur évoque aussi Jean
de Champrond dont la personnalité aurait inspiré à Molière le personnage d’Harpagon. Il fournit de très nombreuses
précisions sur l’évolution des propriétés, qu’il s’agisse des héritiers, des nouveaux acquéreurs ou de l’architecture
du domaine. Le souci du détail est constant chez l’auteur. Il reproduit même la distribution des représentations
données par la Société dramatique du château de Morville, qui, de 1727 à 1741, réunissait des personnalités comme
le comte de Caylus, proche de Louis XV, le comte de Tressan, le marquis d’Armenonville ou encore, le marquis de
Ximenès. Le destin du château de Morville, qui « reste un bel exemple de style Régence, du fait de sa bonne
conservation à travers le temps, des aléas de la Révolution et de l’entretien qui en a été fait jusqu’à ce jour, donnant
à notre commune un peu d’orgueil sur ce vestige du passé » est tout aussi pittoresque, pour la période
contemporaine. « P.C. » de la Marine à l’approche de la guerre de 39-40, souvent visité par l’amiral Darlan, il devint,
en avril et mai 1945, un centre de rapatriés russes ; son directeur, le capitaine Samissof, fit graver l’emblème russe,
toujours visible, sur un des arbres du parc. Puis il connut des propriétaires aussi divers que Ray Ventura, Madame
Jocelin, plus connue sous le nom de Madame Claude, le président Sékou Touré puis le président Félix HouphouëtBoigny, avant-dernier propriétaire qui fit d’énormes travaux. L’auteur décrit tous les métiers pratiqués à Hanches
dans le passé et au siècle dernier, retraçant ainsi l’évolution de l’économie de la commune et rendant au passage,
un hommage à des métiers qui longtemps se sont succédé de génération en génération.
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