
Morancez

3 questions à Gérard Besnard, 
Maire de Morancez.

Votre Agglo : Comment présenteriez-vous votre com-
mune en quelques lignes ?
« La commune de Morancez, traversée par la RD 935, 
bénéficie par sa position du calme de la campagne, avec 
encore une certaine activité agricole, tout en étant proche 
de Chartres ; l’accès rapide à la rocade et à l’autoroute est 
un atout non négligeable, notamment pour les habitants de 
la commune.

Morancez dispose d’une 
magnifique base de loisirs, 
avec un camping deux 
étoiles aux bords de l’Eure. 
A proximité, deux grands 
étangs font le bonheur des 
pêcheurs. Cette base est 
traversée par le chemin 
piétonnier de la Vallée de 
l’Eure. Les promeneurs peu-
vent rejoindre en toute sécu-

rité la base de loisirs de Luisant et la prairie de Barjouville en 
empruntant la passerelle au niveau de la rue de Gourdez.
Notre groupe scolaire compte 7 classes élémentaires, 3 clas-
ses maternelles, un restaurant et des services périscolaires. 
Les enfants de Morancez et de Bonville-Gelllainville y sont 
accueillis. A partir de janvier 2012, un regroupement péda-
gogique sera créé entre les deux communes.
La commune dispose d’une supérette, d’un salon de coiffure, 
d’un bar-tabac, d’un restaurant et d’équipements sportifs : 
stade Noël Fouquet et terrain multisports. L’installation de l’Hô-
pital Henri Ey dans l’ancien Château de Gourdez a permis de 
valoriser une partie du bâtiment et d’ouvrir le parc au public. 
Ces dernières années, de nouveaux lotissements ont vu le jour, 
améliorant l’offre de logements. »

V A : Quel est votre projet ou préoccupation majeure 
du moment ?
« Nous avons obtenu à la rentrée la réouverture d’une classe 
pour l’école élémentaire. C’était une préoccupation essentielle. 
Notre projet majeur consiste à installer le centre administratif 
de la commune dans l’ancienne ferme de Chavannes, pour 
y accueillir, en cœur de village, la Mairie, la médiathèque et 
les services de petite enfance (PMI, assistantes maternelles). 
Ce bâtiment, partiellement restauré, héberge déjà une salle 
polyvalente, le centre de loisirs et le siège social de l’associa-
tion « Eure-et-Loir Nature ».
Un autre projet concerne l’extension de la zone d’activités, 
accompagné du prolongement de la voirie (rue des Artisans) 

vers la rue de Voves (RD 29), ce 
qui contribuera à désenclaver la 
rue de Chartres.
Enfin, nous souhaitons lancer un 
programme d’enfouissement des 
réseaux et de renouvellement des canalisations sur notre axe 
principal. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que Maire et pour vos 
administrés, de la grande agglomération ?
« Nos administrés ont pu apprécier ces dernières années les 
avantages d’appartenir à une communauté de communes 
(l’ex-Orée de Chartres) pour la réalisation de centres de loisirs 
ou de terrains multisports. Notre adhésion, aux côtés de Char-
tres métropole, au Syndicat Mixte de Transports Urbains, nous 
a également permis de bénéficier de la création de la ligne 
de bus n°7 qui dessert Morancez. Nous souhaitons poursuivre 
cette dynamique au sein de la grande agglo. A Morancez, 
nous avons pu constater que le projet de construction de notre 
club-house, initié par l’ex-Orée de Chartres, a été finalisé 
sous l’égide de Chartres métropole. Nous apprécions aussi 
aujourd’hui que nos habitants bénéficient des équipements 
culturels et sportifs installés à Chartres à des tarifs préférentiels. 
Enfin, nous pensons que les compétences sur l’eau potable 
de la grande agglo nous seront d’une grande utilité dans les 
années à venir. »

Pendant longtemps, des toponymistes 
distingués ont spéculé sur l'origine de 
Morancez. 
Les racines vraisemblablement celtiques 
de ce toponyme sont confortées par la 
présence avérée de quelques monuments 
mégalithiques dans le secteur. Ces pierres 
levées furent, hélas, détruites pour la 
plupart à partir du 18è siècle et servirent à 
remblayer les routes... 
La tradition locale confirme que les 
dolmens et les peulvans (mégalithes 
dressés) étaient nombreux, de même que 
les perrons (parrons en patois), en grès 
ladère très dur, qui furent détruits plus 
récemment. On dit que le Pays chartrain 
était, avec la Bretagne, la région la plus 
riche en monuments que l'on qualifiait, à 
l'époque, de druidiques. 
Un dolmen (la pierre qui tourne) existe 
encore à Morancez dans une propriété 
privée alors que des documents détenus 
par la Bibliothèque Nationale attestent 
de la présence, au 18è siècle, d'une pierre 
druidique au Bois des Rigolles et d'une 
"pierre piquée" (peulvan) près du village.
L'église Saint-Germain, autrefois prieuré-
cure, a une architecture qui témoigne de 
sa lointaine origine. Le plan de cet édifice 
peut surprendre (absence de bas-côtés et 
de chapelles latérales), mais c'est surtout 
le remarquable portail roman qui présente 
une voussure en zigzag composée d'une 
succession d'angles rentrants et saillants, 
qui en fait tout l'intérêt. On retrouve ce 
type d'architecture en Italie du Nord. 
A l 'intérieur, un tableau du 17è siècle 
(Moïse faisant jaillir l 'eau du rocher) 
aurait été donné par Jérôme Bonaparte, 
Gouverneur des Invalides et frère cadet de 
Napoléon.

Michel Brice

Gourdez (Gordeis) est un lieu très 
ancien. Les archives de la léproserie 
Chartraine du Grand-Beaulieu font 
mention du moulin de Gourdez dès 
l’an 1189.
Au siècle suivant, Gourdez, dont le 
fief relevait du comte de Chartres, 
était la résidence principale des 
vicomtes de Chartres. Il existait 
un ancien château ruiné acquis en 
1660 par Elie II Fougeu d’Escures. 
Henry Le Court* nous dit que les 
fondations de cet ancien château 
se voient encore dans la partie du 
parc actuel de Gourdez, à l’entrée 
est du potager et par leur épaisseur 
(un mètre environ) et leur étendue, 
on peut juger de ce que devait être 
cet ancien château.
Vers 1680, Pierre Fougeu d’Escures 
fit construire un château de style 
Louis XIII, formé d’un étage sur 
rez-de-chaussée, avec un toit élevé, 
percé de lucarnes en briques et 
pierres de taille. Ce corps principal 
était accompagné de deux ailes 
de moindre hauteur. La façade 

orientale apparaissait 
à l ’extrémité d ’une 
large avenue de tilleuls, 
descendant de la route 
par une pente douce.
Le château fut habité 
par le Prince Jérôme 
Bonaparte, ancien roi 
de Westphalie et frère 
cadet de Napoléon 
Bonaparte. Nommé 
g o u v e r n e u r  d e s 
Invalides en janvier 
1849, il avait négocié 

la location du château avec son 
propriétaire, Adelphe Chasles 
(Député d’Eure-et-Loir et Maire 
de Chartres). Il quitta Gourdez à 
sa nomination à la Présidence du 
Sénat en 1852.

Ce château, occupé par les Prussiens 
pendant la guerre, brûla dans la 
nuit du 25 décembre 1870.
Le château actuel n’a conservé 
des ruines de l ’ incendie qu’un 
pavillon formant un tronçon de 
l ’ancien château et deux ailes 
restées debout ainsi que le parc et 
ses dépendances. 
Le 27 janvier 1881, Gourdez passa 
à M. Gustave Besnard, notaire 
à Chartres. Ses descendants en 
firent don à la commune en 1998.
Depuis 2009, le domaine de Gourdez  
accueille le Centre Hospitalier 
spécialisé Henri Ey.
Un chemin piétonnier a été 
aménagé dans le parc. Il est inscrit 
dans le Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée et constitue une boucle 
du GR 655. 
La partie basse du parc est traversée 
par un aqueduc souterrain romain 
« Le Crot-aux-Fées », qui amenait à 
Chartres (au faubourg La Grappe), 
l ’eau des sources d’Houdouenne 
(commune de Ver lès Chartres).
 
* Henry Le Court est l’auteur du livre : 
Gourdez, son château, ses seigneurs, 
1904.

Par Florent BIZET, adjoint à la 
culture de Morancez

L'égliseLe parc et le château de Gourdez

Un peu d’Histoire…

• Superficie : 713  hectares

• Population : 1 659  habitants

•  Nom des habitants : Morancéennes et Morancéens

• 19 élus siègent au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole : Gérard 
Besnard ; Gismonde Rigaud ; Florent Bizet. 

Morancez en bref

Morancez

Zoom sur …47 communes  à la une


