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Lisle en Vendômois
Pages d’histoire

Avec un pied dans le Perche et l’autre dans la vallée du
Loir, le modeste village de Lisle en Vendômois vit dans la
discrétion depuis que la Nationale 10 le contourne. Le lieu
a été fréquenté depuis la nuit des temps préhistoriques.
Lisle a connu un temps fort de son histoire au Moyen Âge et plus
particulièrement pendant la période féodale : à cette époque, le
seigneur de Lisle était un des plus puissants du Vendômois. La
fonction de passage fut illustrée en son bourg de la route de Paris
en Espagne, axe majeur en temps de guerre comme de paix ; elle est
perpétuée depuis des siècles par les pèlerins se rendant à Saint-Jacques
de Compostelle. Comme tous les autres, ce petit village a son histoire,
écrite à l’ombre de la grande histoire : il vit passer la 2e armée de la
Loire en décembre 1870 et envoya ses « poilus » se faire tuer sur tous
les fronts. Il connut toutes les grandes mutations économiques qui
révolutionnèrent en deux siècles l’agriculture, tarirent le commerce
et l’artisanat rural. C’est riche de ce passé qu’il travaille à son avenir.

L’auteur
Michel de Sachy est ancien directeur général de la
Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher.
Ancien président du Cercle généalogique de Loir-et-Cher, il est
aussi président d’honneur de la Société archéologique, scientifique et
littéraire du Vendômois.
Propriétaire du château de l’Épau, descendant de plusieurs maires
de Lisle, Michel de Sachy s’est toujours passionné pour l’histoire de
son village.
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