
Histoires dans l’Histoire

Mondetour

Les petites histoires dans l’histoire.
La vie de notre village dès 1720 a connu une vivacité remarquable avec la destruction 
de l’ancien château à tour d’angle et la construction de l’édifice, que nous connaissons 
aujourd’hui. Ce dernier étant resté identique depuis l’époque où il fut habité par son 
premier propriétaire.
En examinant au plus près la généalogie des propriétaires successifs il est apparu plu-
sieurs faits pouvant retenir notre attention. 
Ainsi, le dernier Duval qui hérita du château ( Augustin Marie Prosper ) se marie en 
1765 avec la fille du maire de Rouen : Madame Ester Marie Madeleine Pigou, veuve 
Godefroy. Monsieur Jacques Pigou, homme très respecté de par ses compétences 
meurt à Morgny et sera inhumé dans le chœur de l’église de Morgny le neuf août 1750 
par l’abbé Huet. Deux ans plus tard son épouse décède à Rouen et sera inhumée deux 
jours plus tard également dans le chœur de l’église de Morgny. 
Puis un peu plus tard en 1781, un chevalier de l’ordre de Saint Louis se marie dans 
la chapelle du château de Mondétour. Il épouse la fille du nouveau propriétaire du 
château : Monsieur Albert Mathurin Michel Groult de Saint Paër, Colonel de cavale-
rie, mestre de camp de cavalerie, épouse Mlle Anne Rosalie De La Vache Dusaussay, 
fille de Monsieur Robert Alexandre De La Vache Dusaussay et de Madame Anne de l’ 
Étoile.
Il faut revenir sur nos imageries d’école pour imaginer ces personnages, hauts en cou-
leur, arriver en calèche sur des routes empierrées pleines de boues et d’ornières ( nous 
sommes le vingt-quatre février 1781 )
Mes recherches sur les trois pôles de notre commune, à savoir : 
• la fabrique devenue commune, 
• les trois églises de nos trois hameaux,
• le château de Mondétour,
m’ont fait découvrir que tous ces éléments étaient imbriqués jusqu’à la moitié du ving-
tième siècle.
E vous promet d’autres petites histoires dans l’histoire.
Amicalement à tous.


