La tempête de 1999 qui a traversé la France a beaucoup
touché la forêt et le parc du château. De nombreux
arbres bicentenaires n'ont pas résisté à la violence des
vents. Depuis quelques années, l'enceinte du château
est fermée aux promeneurs, seul le parc
communal est accessible.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’église d'Herbault a très certainement été construite en
pleine période révolutionnaire, au moment même où partout
ailleurs, on démolissait les édifices religieux.
DECOUVERTES ET ACTIVITES

Rejoindre la route sur la gauche et revenir jusqu’à l’Eglise,
puis emprunter la Rue du Moulin à vent, rue perpendiculaire
à la Rue de Beauce. Ensuite, tourner à droite dans la Rue des
Près Fleuris, avancer jusqu’au bout du lotissement pour
accéder à l’étang.

Plan d’eau
La commune a récemment aménagé cet espace de
détente et de pêche. La pêche est une activité pratiquée
depuis l’antiquité. Pour subvenir à ses besoins,
l’homme est obligé de chasser, cueillir et pêcher. Il
existe déjà à cette époque différents types de pêche :
Pêche au javelot, pêche à la main puis pêche à la ligne.
C’est au moyen-âge, qu’apparaissent les premiers
textes de réglementation sur la pêche, qui devient alors
le privilège de certaines communautés telles que les
aristocrates ou encore le clergé. Le premier ouvrage sur
la pêche, répertoriant espèces, matériels et techniques
est édité en Angleterre au XVème siècle. Après la
Révolution française, la pêche devient possible pour
toutes les classes sociales. Au XIXème siècle, les
changements économiques et sociaux ont modifié la
pratique de la pêche individuelle, qui devient peu à peu
un loisir à part entière, l’alimentation n’est
plus son attrait premier.
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Etang de pêche
Piscine d’été
Circuit de randonnée pédestre
Marché du terroir le lundi matin
Parc Botanique du Prieuré à Orchaise (4 km)
Karting à Landes-le-Gaulois (6 km)
Musée Le cheval de fer Blésois à St Sulpice-de-P (11 km)
Visite de la ferme de Prunay à Seillac (12 km)
Visites de caves à Mesland, à Onzain et à Monteaux (12-14-15 km)

Survol en hélicoptère à Villefrancoeur (13 km)
Abbaye de la Guiche à Chouzy-sur-Cisse (13 km)
Visite de la ferme La Cabinette à Onzain (14 km)
Site de l’ancien château des Douves à Onzain (14 km)
Vol en montgolfière à Onzain (14 km)
Marché du terroir le jeudi après-midi à Onzain (14 km)
Visite de la Safranière à Chouzy-sur-Cisse (16 km)
Quad, ULM, Tir à l’arc, Golf, équitation à Chouzy-s/C (16 km)
Cité et Château Royal de Blois (16 km)
Bateau traditionnel à Chaumont s/Loire (17 km)
Domaine de Chaumont-sur-Loire, Festival des Jardins (17 km)
Maison de la Nature à Marolles (17 km)
Musée du Cuir et de la Tannerie à Château-Renault (18 km)
Découvrez tous les circuits, information disponible dans les
Maisons du Tourisme Blois-Chambord ou dans les mairies

Mairie d’Herbault
Suivre le chemin et ressortir par l’autre passage sur votre
gauche. Au stop tourner à gauche, rejoindre la route de Blois
et tourner à droite pour retourner vers la Mairie.

02 54 46 13 33
mairieherbault@wanadoo.fr - www.ville-herbault.fr
Ouverture : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30-12h et
13h30-17h / Mercredi : 9h-12h
Source : Guide de la Vallée de la Cisse

HERBAULT

DEPART Parking de la Mairie- Durée environ
45mn- Circuit praticable avec une poussette
Histoire générale du village
Herbault a un passé historique récent. La commune est
créée vers 1700 par Charles Dodun, propriétaire du
château et ministre des finances de Louis XV. Charles
Dodun fit construire un grenier à sel, l'actuelle mairie.
La commune connaît alors un grand essor grâce à la
perception de la gabelle. La présence d'un marché et
d'une vingtaine d'auberges participent au
développement.
Ancien grenier à sel
De Louis IX à Philippe Le Bel, une taxe est
prélevée sur les denrées alimentaires : la gabelle, mot
dérivé de l'arabe qui veut dire taxe. En 1341, Philippe
VI de Valois décrète que désormais le sel serait la
denrée principale qui devait être taxée. Cette mesure
est prise notamment pour renflouer les caisses du
royaume, étant donné que la guerre de Cent ans
commence. Les greniers à sel, créés en 1342, sont des
entrepôts pour le sel de gabelle. La précieuse denrée
fait l'objet de stockage bien surveillés dans des greniers
royaux, dont peu subsistent à l'heure actuelle.
Charles Dodun achète la terre d'Herbault en 1710. Il y
fit bâtir "un palais considérable style Louis XV". Il
érige la propriété en Marquisat Prairie et obtient de
l'état, la création d'une gabelle et la construction du
bâtiment du grenier à sel, avec les deux pavillons qui
l'accompagnent. La création d'une gabelle est un
événement décisif pour Herbault. Une circonscription
de pays de trois à quatre lieues à la ronde est créée,
dont les populations sont forcées de venir chercher leur
sel , à un prix élevé, à Herbault. C'est le principal
revenu du gouvernement. Le courant créé par cette
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Eglise
Avant 1790, Herbault n'était qu'un hameau de
quelques maisons autour du château, il n’y pas
d’Eglise. Les habitants doivent se rendre dans la
paroisse de Jussay, actuellement hameau d’Herbault.
Le château constituait par contre un fief de propriétés
étendues. Grâce à l’instauration de la gabelle, le bourg
d'Herbault prend de l'importance. L'église Saint Martin
est construite de 1787 à 1791. A l’intérieur de l’Eglise,
vous pouvez découvrir les stalles de l’Abbaye de la
Guiche (cf. fiche de Chouzy-sur-Cisse).
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Entrer dans le parc en face de l’Eglise, le traverser et
ressortir par l’aire de jeux pour enfants à côté de la piscine.
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Ces circuits ne sont ni balisés ni sécurisés. La commune décline toute
responsabilité quant à leur utilisation.

obligation entraîne la prospérité du village où se construisent
alors des auberges et des maisons d'habitations. Lorsqu'en
1790, le monopole du sel est aboli et le grenier vacant. Le
bâtiment et ses dépendances sont vendus comme biens
nationaux. Aujourd’hui, le bâtiment de l’ancien grenier
à sel est occupé par la mairie.
La Place
A partir de 1791, Charles Dodun vendit quelques
terrains à bâtir pour attirer la population dans le village
d'Herbault. On abattit des vieux ormeaux pour former la
place actuelle. Une vaste halle fut construite mais elle était si
disgracieuse qu'elle fut détruite en 1858 pour être remplacée
par une plus petite, qui disparaîtra totalement en 1954.
Un marché des produits du terroir est organisé
tous les lundis matins.
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Le Parc
Le parc appartenait au château que Charles Dodun
fit construire, en 1719 dans un style Louis XIV. Il est
pourvu de très belles façades et de deux monumentales
tours rondes, dont une seule subsiste. Le milieu de
l'édifice était surmonté d'un dôme très élevé sous lequel se trouvait une salle de spectacle. La façade nord
avait un large perron et était ornée d'un fronton triangulaire avec des sculptures en relief. A la mort du Marquis Charles Dodun, en 1736, le château passe dans la
famille de Rancougne. C'est en 1825, qu'un descendant
réduit de deux tiers le château dont l'entretien devenait
trop onéreux. Aujourd'hui, le château est une propriété
privée, qui
accueille des
jeunes en
difficulté.
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