
 
 
 
                                                                                          Source : M Vasseur, associations et élus de Hanches 
 

Hanches, scènes de vie des temps passés 

Ferme du Loreau 

La ferme du Loreau est le seul reste d’une importante fortification féodale qui dominait 
Hanches et Epernon. Le château de la famille des Loreaux fût détruit par la construction de 
la ligne de chemin de fer en 1835 puis par la guerre de 1870. La ferme actuelle était autrefois 
la basse-cour du château. 
 

En 1696, La seigneurie des Loreaux comprenait principalement le château des Loreaux, 

fortification dominant Hanches et Epernon, qui consistait en une aile de bâtiment avec deux 

pavillons, fossés et pont-levis puis une avant-cour dans laquelle se trouvait l’église 

paroissiale de la Trinité du Loreau dont le plan figurait  en feuille de Trèfle, une basse-cour, 

avec logis, écuries, granges, bergeries et pressoir formant le Grand Loreau, et , sur la droite, 

un manoir avec les mêmes constructions rurales, maisons d’habitation,  écuries, granges, 

bergeries et colombier, formant le Petit Loreau. 

Cette fortification était entourée de fossés remplis d’eau, alimentés par un étang encore 

visible au 19e siècle, approvisionné par le ruisseau d’Houdreville se jetant dans la Drouette. 

Au début du 18e siècle, Charles Jean Baptiste Fleurieau fit détruire le château du Loreau pour 

utiliser les pierres dans la construction de la base et des fossés de son château de Morville. 

Alexandre Nicolas de la Rochefoucauld de Surgères, nouveau seigneur de Loreaux, démolit la 

Chapelle de la Trinité, fin 1748. 

Le Loreau fut encore modifié par le percement de la ligne de chemin de fer de l’Ouest, dont 

l’inauguration eu lieu en gare de Chartres le 7 Juillet 1849. Le remblai du chemin de fer 

occasionna la destruction des restants du château situés en partie à cet emplacement. Les 

fossés avaient déjà été comblés partiellement en 1729.  

La ferme actuelle formait autrefois la basse-cour du château. Les derniers vestiges de 

construction tenaient, depuis 1729, en une cave voûtée abritant une fontaine et deux petits 

pavillons situés dans l’avant-cour. 

Installée depuis 2003 sur la ferme du Loreau au Paty à Hanches, la famille Rocquain a 

réhabilité une meunerie au sein de leur exploitation. Depuis quelques années, la ferme du 

Loreau produit de la farine. Celle de sarrasin, ou blé noir, fait le bonheur de plusieurs 

crêperies, et celle de blé constitue l'ingrédient principal du fameux Pavé du Loreau, fabriqué 

par une douzaine de boulangers. La nouvelle installation peut plus facilement absorber la 

production de l'exploitation, avec un débit de vingt-cinq tonnes par heure. 

 

 

 


