
HISTOIRE DE ST HILAIRE LA GRAVELLE :  

  

 

 

Écartelé : au premier d'argent à la mitre de pourpre croisée du champ, soutenue d'une tête de 

crosse d'évêque aussi de pourpre; au deuxième d'azur à la grappe de raisin et à la gerbe de blé, 

le tout d'or, rangées en bande, au troisième d'azur à la truite courbée contournée en pal et au 

rencontre de cerf, le tout d'argent, également rangés en bande, au quatrième d'argent au dolmen 

de sable ; sur le tout: mi-taillé : au I d'argent au chef de gueules et au lion d'azur armé, lampassé 

et couronné d'or brochant, au II de gueules aux trois croissants d'argent, à la barre de sable, 

chargée de trois coquilles d'or dans le sens de la barre, brochant sur la ligne de partition. 

 

 

C'est près de ce bourg que le 3 juillet 1194 l'armée anglaise sous la direction de 

Richard cœur de lion  attaqua à l'improviste celle de Philippe-Auguste, la mit eu  

déroute et en tailla en pièce l'arrière-garde. Dans cette défaite Philippe perdit le 

sceau royal et tous les actes de la chancellerie que jusqu'alors les rois de France 

avaient eu l'usage de faire porter a leur suite; Cette perte décida Philippe Auguste à 

sédentariser les archives, en rassemblant les documents les plus importants à Paris, 

ce qui marque traditionnellement la création des Archives nationales. 

La vallée du Loir et St Hilaire étaient probablement habités dès la préhistoire, 

puisque l’on a retrouvé l’existence d’une industrie archaïque sur galets de silex taillés 

au pont de la Hulauderie. 

Sur la commune, quatre dolmens ont été recensés : le dolmen de la Couture, le seul 

encore visible, le dolmen ruiné du Langault, le dolmen ruiné des Terres Noires, et 

celui, plus questionnable, dit du « Lit du Loir », témoins d’une activité préhistorique 

au bord de la rivière. 

Plus tard, sous le dolmen du Langault et au lieu-dit « Le Noyer », à mi-pente de la 

vallée du Loir, on trouvera des restes de ruines vraisemblablement romaines. 

Il y avait 60 feux au XIIIème siècle et 90 aux XVIIIème. Avant la Révolution, la 

paroisse de St Hilaire était du doyenné de Fréteval, archidiaconé de Vendôme. Elle 

était du baillage de Fréteval, de l’Election de Châteaudun. 

On ne rencontre aux XIème et XIIème siècles que deux personnages du nom de 

Saint Hilaire : Arnulfus de Sancto Hilario et Arnulfus de Sancto Hilario avant que 

Blason de St Hilaire-La Gravelle 



l’église ait été remise à Marmoutier, l’église paroissiale dépendant du prieuré Saint 

Nicolas de Fréteval. 

On rencontre comme seigneur de St Hilaire et des Etrets, en 1641 Hector du Plessis 

Chatillon, seigneur de St Hilaire, gouverneur de Châteaudun et du comté de Dunois, 

son fils, François, son petit-fils François Charles Joseph, et son arrière petit-fils 

François, seront seigneur des fiefs de St Hilaire, son arrière petite fille Marie louise 

épousera à St Hilaire Louis Germain Eschellard, écuyer, seigneur de la Bourguinière. 

Le domaine de la cure de St Hilaire fut vendu bien national pour 4000 livres en 1791. 

Pendant la guerre de 1870,lors du repli sur Vendôme de l’armée de la Loire, les 

troupes françaises franchirent le Loir à St Hilaire le Gravelle à plusieurs reprises, un 

combat y ayant même eu lieu le 14 décembre, mené par la 1ère division du Général 

Rousseau qui bivouaqua sur place. 
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