Un peu d’histoire...
La fondation de Mondoubleau date du XIe siècle,
époque où fut construite la forteresse 5 par
Hugues Doubleau, chevalier de Vendôme, qui
donna son nom à la cité : « Mons Doubellus ».
Le donjon, encore entier au début du XIXe siècle,
s’écroula par deux fois, en 1818 et en 1873, à la
suite de creusements inconsidérés pour extraire
de la marne. Les restes du donjon, des murailles
et de la tour d’entrée sont impressionnants.

L’hôtel de ville 1 ainsi que plusieurs
demeures remarquables 2 3 , témoignent du
développement et de la richesse de la petite cité
qui fut baronnie royale sous l’Ancien Régime.
Au début du XIXe siècle fut tracée la rue Edouard
Bezard. C’est à la même époque que fut construit
l’étonnant pont vrillé en grès roussard 7 qui
franchit la rue Creuse où se trouvaient les anciens
fossés protégeant la basse-ville.
En se promenant autour de l’étang Chapoton A ,
le long de la rivière B , et sur le pont de la Grenne
D , on découvre des vues intéressantes sur la ville
ancienne.
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A la fin du Moyen-Age, l’agglomération s’est
étendue au-delà de l’enceinte murée et la ville
haute s’est construite autour de l’église 9
(XVIe siècle, remaniée au XIXe siècle).
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La « maison de bois » 4 (XVe siècle) est le
dernier vestige des maisons situées à l’abri des
murailles.

Mondoubleau
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+ d’informations sur les sites visités :
consultez www.mairie-mondoubleau.com
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Promenade en deux temps
Départ place du marché
1 Hôtel de ville/halle maraîchère

C

Tout d’abord « halle aux grains »,
devient « maison commune » sous le 1er Empire
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Maison du Tourisme
www.maison-tourisme.fr
Tel. 02 54 80 77 08
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Carrefour de l’Ormeau : Maisons de caractère
« Maison en bois » (XVe siècle)
Forteresse (XIe siècle) Polissoir néolithique à droitete
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6 Rue de la Tour

Vue à gauche sur le donjon penché
et les murailles

7 Pont vrillé (1830-35)

(descendre rue Creuse
par le petit escalier à droite)
Voûte remarquable vrillée
en grès «roussard» du pays
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Maison baronniale (XVIe siècle) : Hôtel du Grand Monarque

8 Porte vendômoise

Une des entrées de la ville

9 Église (XVIe siècle)

Clocher et porche reconstruits en
tuffeau à la fin du XIXe siècle

A Autour de l’étang Chapoton
Aire de pique-nique

B Le long de la rivière Grenne,
entre prés inondables à gauche,
potagers et parcs arborés
descendant en terrasse à droite

C Espace de détente
Jeux pour les enfants

D Pont sur la Grenne

Vue sur l’extension de la ville
au XIXe siècle
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