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par A.-L. de ROCHAMBEAU

THORÉ

La monographie d’Achille de Rochambeau
comprend huit parties bien distinctes. La
première est consacrée à la description de
la commune et de son territoire : situation
géographique et localités toutes proches
(Mazangé, Villiers, Marcilly), étude architec-
turale de l’église et hameaux de Rocham-
beau, La Cunaille (...), puis mouvement dé-
cennal de la population. La deuxième partie
traite de l’antiquité des lieux et des trois
formes, religieuse (jusqu’en 1850 environ),
féodale (saga seigneuriale des Vimeur) et
civile (notariat, hospice, école) de son his-
toire. La troisième concerne l’hydrographie
et la géologie locales, le flore et la faune et
« la constitution météorologique et
nosologique » du terroir. La quatrième par-
tie est constituée par le relevé cadastral de
la commune : terres labourables, vignes,
prés, jardins, vergers (...) et propriétés bâ-
ties. Dans la cinquième partie, il est question
des activités agricoles : notions générales,
superficie et productions (céréales, fourra-
ges, cultures potagères, animaux de fer-
mes...), prix et rendements moyens, modes
d’exploitation du sol... La sixième partie nous
informe sur l’industrie (2 moulins à blé, un
moulin à huile, des carrières), sur les voies
de communication et les habitations remar-
quables. La septième est un recueil de do-
cuments historiques et la huitième apporte
des additions et des éclaircissements.

Monographie topographique,historique et statistique sur

Jusqu’à la Révolution, les Vimeur
de Rochambeau possédèrent la seigneurie de Thoré

Thoré, aujourd’hui Thoré-la-
Rochette, commune du canton
de Vendôme, était jadis une sei-

gneurie annexée à celle de Rocham-
beau. Elle fut donnée par Louis de Bélon
à Mathurin de Vimeur (acte du 21 février
1516)  et ce dernier prit le nom de sei-
gneur de Rochambeau, comme tous ses
successeurs. Jusqu’à la Révolution, les
Vimeur de Rochambeau possédèrent la
seigneurie de Thoré et c’est en ce lieu,
siège d’un pouvoir ancestral, que mou-
rut le maréchal Jean-Baptiste Donatien

de Vimeur, comte de Rochambeau (1725-
1807), chef des troupes françaises lors de
la guerre d’Indépendance des États-Unis
et « dernier seigneur féodal de Thoré »,
dont l’auteur de cet ouvrage est le des-
cendant direct. Toutefois, l’ancienneté du
terroir ne se limite pas à ces données
seigneuriales : si l’on veut remonter jus-
qu’aux origines, bien avant la citation
officielle de Tauriacum (658), il faut évo-
quer les belles grottes de Thoré et de
Rochambeau, « dont le plus grand nom-
bre sont des monuments de l’ère celti-
que ». Il est facile, en effet, de « reconnaî-
tre dans ces cavités d’anciennes habi-
tations creusées de main d’homme. »

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

Micberth, qui compte plus de 2 500 titres à
ce jour. « D’après la tradition, écrit l’auteur
dans son chapitre intitulé Habitations re-
marquables, le château primitif aurait été
bâti vers le XIIe siècle. Il était autrefois
entouré de murs et flanqué de tours ; plu-
sieurs de ces tours, dont on voit encore les
fondations, étaient bâties dans la rivière. À
la fin du siècle dernier (XVIIIe), elles fu-
rent démolies et remplacées par deux vas-
tes pavillons qui flanquent le corps de logis
de l’ancien manoir. Enfin, au commence-
ment de ce siècle, le toit élevé et à pignons

aigus disparut pour faire place à un étage à
mansardes. En face du château, est un
grand bâtiment formant hémicycle que ter-
minent deux tours carrées, couronnées de
créneaux ; il contient la chapelle, les remi-
ses et de vastes greniers. Le rocher auquel
il est adossé et le parc qui sert de toit lui
donnent un aspect très pittoresque. Ro-
chambeau possède en outre, creusés dans
le roc, des communs très considérables,
tels que basse-cour, écuries, étables, gre-
niers, caves, orangerie, etc. Les ombrages
de Rochambeau sont très réputés dans le pays. »
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MONOGRAPHIE DE THORÉ

Membre de la Société archéologique du Vendômois et d’autres associations savantes, le marquis de Rochambeau
se passionna toute sa vie pour la recherche historique et les travaux archéologiques. Pour cet amoureux du
département du Loir-et-Cher et plus particulièrement de Thoré et de sa région, c’était moins les morceaux de

bravoure et les faits de guerre du passé qui semblaient l’intéresser au premier chef que toutes les formes de la vie quotidienne

locale, depuis l’antiquité jusqu’à la fin du XIXe siècle, ainsi que les vestiges que l’on avait pu en retrouver. Aussi, en évoquant

« la position topographique de Thoré » et « les débris des âges lointains », identifie-t-il, dans les belles grottes du terroir,

« d’anciennes habitations celtiques appropriées aux besoins de leurs propriétaires successifs ». Et toute la monographie

qu’il consacre à la localité répond à la même curiosité : du panorama complet qu’il fait du terroir (topographie, hameaux...)

jusqu’au Dictionnaire qu’il a établi des noms de lieux anciens et modernes.

Pour les visiteurs de cette superbe région du Vendômois, quel guide historique, archéologique et touristique ! Outre

l’antiquité dont les traces sont répertoriées, c’est l’histoire de la seigneurie, religieuse et politique, qui est retracée, ainsi que

son évolution administrative au fil du temps (liste des notaires, hospice Saint-Jacques, instruction publique...). Le cadastre,

si précieux, est restitué, avec les productions agricoles locales, les ravins, les allées et les fossés (...), les propriétés bâties

et les objets non imposables (jardins, viviers, église et cimetière, chemins et places publiques...) et le territoire est décrit dans

tous ses aspects : hydrographique et géologique, botanique et zoologique, météorologique et nosologique. Sans oublier les

activités agricoles et industrielles, les voies de communication et les plus belles demeures (dont le château), les

établissements publics et particuliers.

    Réf. : 930-2528. Format : 14 x 20. 226 pages. Prix : 28 €. Parution : octobre 2006.

Réédition du livre intitulé Monographie topographique, historique et statistique de Thoré, suivie
d’un grand nombre de pièces justificatives et de chartes extraites du Cartulaire manuscrit de

Saint-Denys-en-France, paru en 1866.


