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II--VViilllleeddiieeuu--llee--CChhââtteeaauu      
 

 

9h :     Accueil au parking à l’angle de la rue des Écoles et de la rue du 
Pont-Neuf. Café croissants, programme de la journée.   
 
9h30 :   Départ à pied. Rue des Écoles, demeures anciennes.  
10h :   Rue des Poulies, ancien presbytère. 
10h45 : Rue de Grison, deux logis anciens.  

 
11h :   Visite du Prieuré-Château 
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Villedieu (-en Beauce, puis -le Château en 1922) est arrosé par le Niclos, petite rivière qui faisait tourner 4 

moulins et qui se jette dans le Loir à Tréhet. 

Le Prieuré de Villedieu fut fondé entre 1035 et 1050 en même temps que se bâtissait la Trinité de Vendôme. 
Une première église dédiée à la Vierge fut construite puis agrandie à trois nefs dans le prieuré. Tombant en ruine 

au XVe siècle, l’église fut partiellement démolie, seule la nef dédiée à Saint Jean-Baptiste subsiste encore en 

partie aujourd’hui.  
Une nouvelle église paroissiale fut rebâtie hors enceinte au cœur du village et consacrée en 1493.  
Le Prieuré, fortifié par trois fois au XIVe siècle devint château-fort et protégea les habitants du village. On s’y 

réfugia à plusieurs reprises : contre les anglais en 1425, puis contre les Ligueurs en novembre 1589. A cette 
occasion en remerciement Henri IV nomma leur chef Charles Bigot gouverneur du château.  

 

Le Prieur de Villedieu avait droit de haute, moyenne et basse justice sur les habitants du village. Il possédait les 

trois moulins de Villedieu : Boisneuf, Porteau ou Grouteau et Peau d’Oie. 

 

Devenu forteresse, il fut abandonné par les Bénédictins en 1621. Vendu en 1793 comme bien national, il fut 
divisé en lots. 
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11h45 : Départ en covoiturage serré pour visites rue de 
Bouillant et de la Randonnée. Maisons bourgeoises en tuffeau. 
Sites troglodytiques. Ancienne cantine scolaire troglodytique. 
« La craie de Villedieu ». 
 
12h30 : Retour au parking pour reprendre toutes les voitures. 
Départ pour Tréhet.  
 
12h35 : A gauche, à la sortie du bourg, pont et cascades du 
Niclos. 
 
12h45 : Ralentir le long du coteau très pittoresque de la rive 
droite du Niclos. Alignement de petites maisons paysannes, 

coteau, caves, habitat troglodytique dense. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12h45 : Arrêt de 10 mn à la Reinerie. 
 
13h : Arrivée au parking devant le Moulin 
à Tréhet. 
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IIII--TTrrééhheett      
 

1) AAnncciieenn  HHoosstteell  dd’’AAuullnnaayy 
 

13h-14h15 : Pique-nique tiré du sac.  
 

 

 
 
 
 
 
 

2) BBoouurrgg  ddee  TTrrééhheett   
 

14h30-15h15 : Deux groupes alternés.  
 

a) Visite de la Chapelle 
troglodytique. Visite du Moulin 
de Tréhet. 

b) Promenade dans le quartier de la 
Frelonnière.  

 
 

 

TRÉHET : TRAJECTUS = passage (d’un cours d’eau) de trajicio, traïcio, 

transjicio [trans-jacia] jeter au-delà, traverser. 

 
Traversé par trois rivières, le Loir, le Niclos et les Mézières, Tréhet était une 

Seigneurie, et possédait un hostel, un moulin banal et un four banal troglodytique. 

De même qu’une église du XIe siècle, Notre-Dame de Tréhet et une chapelle 
troglodyte du XIIIe siècle. 

 

Henri IV s’y arrêta lors du démantèlement des châteaux de Vendôme, Lavardin et 
Montoire, alors aux mains des Ligueurs en novembre 1589, pour y recevoir 

l’hommage des habitants de Villedieu, restés fidèles au roi. 

 
Le moulin banal mentionné dès les XIIe et XIIIe siècles, a appartenu à des familles 

prestigieuses, du Pontavice ou encore de Querohent, seigneurs de Montoire… 
 

Le Moulin comporte des détails architecturaux intéressants : une fenêtre à traverse 

et meneau en bois Renaissance, deux cheminées Renaissance, deux façades à pans 
de bois de même époque et un escalier à vis en bois entre le premier étage et le 

grenier, avec une main-courante double creusée dans le noyau central en bois. 

La partie basse a sans doute été coupée au XVIIIe siècle, lorsque le moulin a été 
modifié et agrandi. 

 

La Chapelle troglodyte : 

 

Les ruines de cette Chapelle sont sans doute les restes de la Maladrerie qui était 

réunie en 1696 à l’Hôtel Dieu de Château-du-Loir. (in Saint-Venant) 
 

A l’intérieur, le Four banal est du XIIIe siècle. Les restes de la cheminée seraient 

du XVIIe siècle selon Launay. Sans doute plus ancienne selon certains autres 
spécialistes. (voir dessins  Launay).  

 

 

 



 

4 

 

IIIIII--SSaaiinntt--MMaarrttiinn--ddeess--
BBooiiss    
 
 

MMaannooiirr  dduu  GGrraanndd--VViilllleemmaalloouurr    
 

 
Ci-dessus, le manoir et la tour ouest encore 

subsistante, dite de la chapelle (la tour de gauche 

sur le plan). 

 
 

 

 
Ci-contre sur cette photo du début du 

XXe siècle, la tour manquante qui fut 

peut-être l’ancien pigeonnier (la tour de 
droite sur le plan). A noter sa couverture 

en bardeaux, matériau assez courant en 

Vendômois, en couverture comme en 
essentes. 

 
 
 

Visite des extérieurs et de la tour de la chapelle.  
Pot de l’amitié.  
Conclusion. Fin de la journée.
 
 

 

 
 
 

 
 

VILLEMALOUR (Extraits du Dictionnaire du Vendômois dit de Saint-Venant) 

 
Villa Malor (XIe et XIIe siècle - Cartulaire Dunois de Marmoutier et de Tiron) 

Villa Malorum (XIe siècle - Cartulaire de Marmoutier) 

 
Le Grand et le Petit (fermes) - commune de Saint-Martin des Bois - 

 

Ancien fief et seigneurie relevant à foy et haute lige de la châtellenie de Montoire, avec « droit d’aubenage, 
forfaiture et mesurage au jalon de Montoire et droit de foire et bannie au bourg de Saint-Jacques les jours de 

saint Jacques et saint Christophe ». 

 

Manoir du XVe siècle, à l’architecture assez élégante, flanqué de deux tours dont une aurait servi de chapelle. 

(in Saint-Venant) - voir les dessins de Launay - 
 

Voici la liste des propriétaires successifs de Villemalour : 

 
1091 : Hugo de Villa Malorum 

1285 : Macé de Trou, seigneur de Villemalour et du Breuil 

1376 : Pierre d’Arquenay, veuf d’Alix de Trou 
1408 : aveu* de Pierre d’Arquenay à Louis de Bourbon, comte et seigneur de Montoire 

1443 : Comte de Vendôme 

1484 : Famille d’Arquenay, à nouveau 
1503 : Jean d’Arquené (sic) 

1516 - 1526 : Louis Danes, époux de Marie-Renée d’Arquenée 

1542 : François Danes, fils des précédents 
1600 : Pageau Pierre ou Mathieu, procureur au siège de Montoire 

1610 : Dame Marie de Vallières 

1636 : André de la Fosse, sieur de la Fellipière, conseiller et secrétaire du roi et de ses finances 
1666 : Famille de Fayau (Jean étant prieur de Saint-Blaise) 

1708 : vente en partie (1/9e) à François Savary de Lancosme, seigneur de Ranay 

1711 : vente par la même famille (7/9e par les frères et soeurs du précédent) 
1739 : M. de Vernage, seigneur de Ranay (ayant enfin acquis le tout, 9/9e) 

 

*Pour son « hostel et habergement de Villemalour (…) court, garenne à connins (lapins), plesses, etc. contenant 
environ 100 arpens, etc. » dépendaient de Villemalour, « des terres, le moulin du bourg, le four à ban au bourg 

de Trou, la Triculerie de Marcé (…), la foire du bourg de Saint-Jacques avec étailages, etc. » 

 

 

Nos remerciements vont de tout 

cœur à : 

 

Alain et Christiane Peral pour leurs 

encouragements permanents ; 

 

Mme Agostini, M. et Mme Boulaire 

Mme Carette, Mme Leddet, M. 

Proust, M. Raday, M. Vallès, Mme 

Villarmé et M. Zanaroli pour nous 

avoir accordé leur confiance en 

ouvrant la  porte de leur maison ; 

 

M. Jouanneau et M. Guinot pour le 

temps précieux qu’ils ont bien voulu 

nous consacrer ;  

 

Et tout spécialement Dominique Gille 

et Marc Aybes pour leur belle 

collaboration et leur aide indéfectible 

pour préparer cette journée. 

 

 
Bernard Talichet et Alain Rocheron,  

le 7 juin  2015. 


