
    

 

 

 

L’ancien village de Corubert 
 

 

Corubert est un nom d'origine franque et se compose du mot latin « cortis » et du patronyme 

Huberti. C'est le domaine de Hubert, en référence au saint du même nom. Le village de 

Corubert existe depuis le Xe siècle. On en trouve la trace dans des documents de 960. 

Les maisons de Corubert étaient en majorité habitées par des ouvriers agricoles qui étaient 

employés par les deux grandes fermes du village ou au château de Saint-Hilaire-des-Noyers. 
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La légende de Saint-Hubert 
 

La rue principale du village fait référence aux origines du village, puisqu'elle se nomme la rue 
Saint Hubert. Selon la légende ce saint était un seigneur réputé, qui se souciait peu de la 
religion et qui était passionné de chasse. Un jour de fête religieuse il alla à la chasse et vit un 
grand cerf entièrement blanc, qu'il chassa pendant des heures sans que celui-ci ne paraisse 
se fatiguer. Finalement le cerf se retourna vers le seigneur. L’animal portait entre ses bois une 
croix lumineuse. Il s'adressa au seigneur pour lui dire de se convertir, ce que l'homme fit, et 
se consacra ensuite à la vie monacale. On retrouve d'ailleurs un vitrail représentant un cerf 
qui porte une croix entre ses bois sur la grande fenêtre de l'église.  

 

          

 

Henri Tournouër 
 

Une autre rue est liée à l'un des personnages 
importants de Corubert : la rue Henri Tournoüer. 
Propriétaire du Château de Saint-Hilaire-des-Noyers, il 
s'installe dans le Perche en 1893. Il joue un grand rôle 
dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine 
percheron. 
Il s'implique aussi dans la vie politique du Perche. En 
1900 il est élu maire de Corubert et maintient cette 
position jusqu'à son décès en 1943, soit pendant 42 
ans. 
Cette rue porte son nom car c'est lui qui l'a créée. En 
effet, l’ancienne route de sortie du bourg traversait le 
domaine du château. Henri Tournoüer, qui souhaitait 
plus de tranquillité, fit construire une route nouvelle qui 
contournait le château. Elle fut nommée rue Henri 
Tournoüer il y a quelques années en référence à son 
créateur.  



L’ancienne mairie de Corubert 
Aux numéros 3 et 5 de la rue Saint Hubert se trouvaient le presbytère de Corubert et ses 
dépendances. Lors de la Révolution Française ils sont vendus comme biens nationaux. En 
1856 la commune en devient propriétaire suite à un leg, et en 1869 elle décide d'y transférer 
la mairie. Le bâtiment du 3 rue Saint Hubert occupe cette fonction pendant 90 ans jusqu'à 
l'union des communes de Colonard-le-Buisson et de Corubert en 1959.  
 
 

 

La façade de l’église de Corubert 
 

(L’église est généralement fermée, mais il est possible de s’en approcher en traversant le 

cimetière ; il suffit de pousser le portillon). 

L 'église de Corubert est d'origine romane, et a été remaniée aux XVe et XVIe siècles. C'est 
de cette période que date le portail d'entrée. En haut du pignon on trouve l'indication 
Leroux 1877, qui indique que des travaux de réfection ont eu lieu à cette date. 
 

Sur la façade de l'église de Corubert on trouve une plaque 
commémorative rendant hommage au Capitaine William 
E. Johnson Jr., un pilote de l'US air force, l'armée de l'air 
américaine, abattu lors d'une bataille aérienne contre des 
chasseurs allemands le 10 avril 1944 au-dessus de 
Corubert. D'après un témoin de la scène, le pilote aurait 
ouvert son parachute mais ne parvint pas à sortir de la 
carlingue de l'avion, qui s'écrasa dans un champ à 
proximité du Château de Saint-Hilaire-des-Noyers. Il fut 
promu capitaine à titre posthume. Il était âgé de 23 ans.  
En 2010, deux commémorations sont organisées pour lui 
rendre hommage. Sont inaugurées la plaque 
commémorative ainsi qu’une stèle, visible en bord de 
route en direction de Saint-Hilaire-des-Noyers, près de 
l'emplacement où les débris de l'avion ont été retrouvés.  
Le fils du Capitaine, invité pour l’inauguration, a fait le voyage depuis les États-Unis. Au cours 
de la cérémonie, un témoin de la scène lui a remis solennellement une des deux chaussures 
de son père qu'il avait récupérée ce jour-là et conservée depuis lors.  
     
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Une autre plaque est apposée sur la façade de 
l'église. Elle rend hommage aux cinq hommes de 
Corubert qui ont perdu la vie au cours de la 
Première Guerre Mondiale. A la suite de l'union 
entre Colonard-le-Buisson et Corubert, leurs noms 
ont également été ajoutés au monument aux morts 
qui se trouve au bourg de Colonard.  

 
 

L’ancien village de Saint-Hilaire des Noyers 

 

Saint-Hilaire-des-Noyers est un village dont on trouve la trace depuis le XVe siècle. En 1828, il 
est principalement habité par les résidents du château et ne compte qu'une soixantaine 
d'habitants lorsqu'il est rattaché à Saint-Jean-de-la-Forêt puis à Corubert. Le nom de Saint-
Hilaire-des-Noyers vient du saint patron de la paroisse, Saint-Hilaire, l'un des évangélisateurs 
de la Gaule. Le nom est complété par un dérivé de « nuabus », désignant un lieu planté de 
noyers.  
Aujourd’hui, le château de Saint-
Hilaire des  Noyers constitue la 
majeure partie de l’ancien village. Il a 
depuis subi de nombreuses 
transformations et agrandissements. 
Du premier édifice, construit dans la 
tradition percheronne, ne reste que la 
partie appelée « le vieux château ». Le 
nouveau château est le résultat de 
constructions et réaménagements 
successifs, réalisés par les différents 
propriétaires. 
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