
de la Croix de Pierre, là ou il existe aujourd’hui une
mare on a découvert un assez grand nombre de
corps sans tête. On peut donc présumer que les
condamnés à la décapitation étaient exécutés en ce
lieu appelé « La Bigotterie », mot dérivé de « La
Billoterie ».

Entre Brouville et les Châtelliers (hameau de
Ponthévrard) et sur le territoire de Saint Martin a
existé le château des Castilles habité par la reine
Blanche et détruit par le feu à une époque
indéterminée. L’emplacement en est encore très
visible pendant les années de sécheresse. Le sol
composé d’un amas de cendres, de terre brûlée et
de toutes sortes de ruines ne rapporte rien, alors
que les alentours sont recouverts d’une végétation
luxuriante. A une très petite profondeur on trouve
les souterrains dont les murs sont construits avec
tant de solidité que la pioche ne les entame qu’avec
peine. Ceux qui ont tenté de les démolir ont été
obligés d’y renoncer.

Entre Brouville et Haubout, à « La Mare
Claire » se trouvait le château du même nom. Les
vieillards racontent que des poutres énormes
provenant de ce château sont enfouies dans la
mare. A une certaine époque les habitants ont
essayé de les en retirer, mais pour une cause
quelconque ils ont abandonné leur projet.

Dans les mêmes parages au nord de Hautbout
il y avait le château de Ribourg.

Sur ces trois derniers châteaux, je n’ai pu
trouver aucun document sérieux. Il y a bien des
générations qu’ils ont cessé de vivre et leur
souvenir n’est conservé que dans la mémoire des
vieilles gens qui ont retenu les histoires racontées
par leurs ancêtres.

La commune de St Martin de Bréthencourt qui
ne compte que 604 habitants a eu une population
bien plus importante. Il y a seulement 50 ans, elle
avait 640 à 650 âmes. J’ai entendu dire que St

Martin et Bréthencourt étaient réunis par une suite
de constructions, ce qui ne peut être certifié car on
devrait encore retrouver, de distance en distance,
des restes de fondations.

Près de Brouville, à 200 mètres de la ferme et
de la maison composant le hameau, existe un puits
d’eau de source dont la profondeur atteint 30
mètres. Ce puits a dû être construit, non par un
particulier, mais par une population désireuse
d’avoir de l’eau potable sur un plateau où l’on ne
recueille que de l’eau de pluie. Par conséquent, le

debout, un pilier soutenait la « Porte Jolie » qui
fermait l’entrée du village en cas d’attaque. Ce
pilier fut détruit vers 1848 lors de la construction
de la route actuelle.

Le château fut morcelé et vendu à plusieurs
propriétaires qui s’empressèrent de démolir ce qui
restait pour tirer partie de la pierre soit en la
cassant pour mettre sur les routes, soit en s'en
construisant une demeure plus appropriée à leurs
besoins, soit encore en la vendant à des
particuliers des environs. Les murs du parc du
château du Breau ont été bâtis en grande partie
avec la pierre provenant du château de
Bréthencourt dont les fossés sont comblés.

Le puits subsiste encore ; l’eau qu’il contenait
ne peut plus être utilisée car le fond est rempli de
pierres. A 15 mètres de son orifice, une porte
ferme un souterrain qui communiquait dans le
château par un escalier aujourd’hui en ruines
comme le reste, ce qui permettait probablement
d’aller y puiser de l’eau directement des cuisines et
sans être vu.

A côté du château existe une ferme de
construction beaucoup plus récente. Mais si elle
n’est pas contemporaine du château, elle mérite
d’être signalée, car les portes basses et cintrées
que l’on ne voit que bien rarement, la rendent tout
à fait originale.

Tout autour du château le sol est miné. Des
souterrains allaient déboucher dans la vallée. On
ne peut plus les parcourir parce que les
éboulements de la voûte les ont fermés en partie.
Le seigneur ne devait pas toujours vivre en bonne
intelligence avec ses voisins. Du côté de St Martin,
près de la sablière actuellement en exploitation,
des squelettes nombreux ont été découverts. C’est
donc l’un des endroits où les assiégeants ou les
assiégés ont enterré les corps des soldats tués
pendant une attaque. Dans les parois de certains
souterrains étaient creusés des caveaux, des
cabanons où l’on enfermait des prisonniers, et qui
remplaçaient sans doute les cachots et les
oubliettes que l’on trouvait dans la plupart des
châteaux de ce genre.

Si le seigneur n’abusait pas du droit de haute
et basse justice, il devait en user puisque
l’intersection des chemins de Bréthencourt à
Longorme et au Bréau est dénommée « Les Ormes
de Potence ». Les exécutions capitales avaient lieu
soit à un gibet construit en cet endroit, soit tout
simplement aux branches des arbres.

La peine de la hache était aussi usitée ; près

Bréthencourt (Bertoldé curia) était fortifié. Un
mur de pierres épais de 1m. à 1m.50 le
contournait ; du côté de la plaine et au pied même
du mur existait un fossé rempli d’eau.

Le baillage de Bréthencourt dépendait avec
celui de Rochefort en Yvelines du comte de
Montfort l’Amaury. Le seigneur habitait un château
fort construit à la fin du 11e siècle par Guy le
Rouge, comte de Rochefort pour tenir en échec le
château royal de Dourdan. La châtellerie qui en
dépendait et qui comprenait Ablis et une partie
d’Auneau passa avec Rochefort dans la famille de
Montfort et devint en 1181, l’apanage de Guy, le 3e

fils de Simon III. En 1239, Guillaume de la Chapelle
reçut de Philippe de Montfort, 35 arpents de terre
près de Bréthencourt, pour avoir suivi son fils
durant 7 ans. Eléonore, descendante de Guy, porta
la seigneurie de Bréthencourt dans la maison de
Vendôme ; Marie de Bourbon, fille de Catherine de
Vendôme la posséda jusqu’en 1458, date à laquelle
elle la vendit à Jean de la Marche pour 20.000 écus
d’or. Elle passa à Claude Sanguin, bourgeois de
Paris qui épousa en 1490, Antoinette des Hébert,
dame du Bréau et qui la laissa à son gendre Gille
Malet, vicomte de Corbeil. Elle passa ensuite aux
Hurault de Chiverny qui la vendirent en 1563 au
comte de l’Hospital.

Sur une pierre qui servait de fronton à une
porte principale et qui est en la possession de M.
Barbier à Ablis, sont gravées les armes qui
paraissent être celles des seigneurs de
Bréthencourt : deux lions dont la tête est
surmontée d’un casque gardent une croix de St

André.

Le château est aujourd’hui complètement en
ruines ; il ne manifeste son existence que par un
mur de pierre assez élevé ; c’est une paroi d’un
donjon rectangulaire à 14 contre-forts qui dominait
les vallées de l’Orge et de Rougemont et permettait
de surveiller les abords du village du côté de la
plaine.

En 1866, on remarquait encore les ruines de
deux enceintes de forme arrondie, sans saillants et
sans tours.

Une tour haute de 30 mètres environ s’élevait à
chacun des quatre coins de la cour pavée entourant
le donjon dans laquelle on accédait par un pont
levis situé à une vingtaine de mètres au nord du
puits et par un double portail très remarquable que
malheureusement l’on n’a pas su conserver.

Au haut de l’ancien chemin, pavé en pierres

III — Esquisse historique

La commune de St Martin de Bréthencourt
paraît être très ancienne si on en croit certaines
médailles, armes, etc découvertes sur les hauteurs
de Montgarrier et à la butte d’Aigremont où aurait
existé un camp romain.

Son vrai nom était Santus Martinus propé
Corberosam jusqu’à une date indéterminée. Ce
nom était changé en 1638, car les registres des
baptêmes (et de l’état civil) cotés et parafés par
l’écuyer lieutenant général du baillage de Montfort
l’Amaury, jusqu’en 1792, mentionnent déjà St

Martin de Bréthencourt qui s’écrivit Brettencourt,
Bretencourt, Bertancourt, pour prendre en 1891
l’orthographe qu’il a actuellement.

Avant le XIIe siècle, l’abbaye royale de
Marmoutiers-lez-Tours, ordre de St Benoît établit
des religieux à St Martin sous la direction d’un
prieur. Ces religieux étaient chargés du service
divin et des sacrements ; en échange, ils
percevaient la dîme (4 gerbes par septier), et les
habitants leur firent des offrandes et des oblations.
Peu de temps après leur installation, le seigneur de
Rochefort leur donne un emplacement pour bâtir
une église ainsi que des biens, des jardins, des
prés, les bois de la Garenne, un moulin à farine au
Gué d’Orge, la dîme sur tout le territoire ; puis
ensuite ils obtinrent la seigneurie de Vierville et
celle de Parray avec tous les droits seigneuriaux
(dîme, champarts, avenages et cens). Tous ces
droits ne suffisaient pas à l’entretien du prieuré,
qui devait payer certaines redevances au
monastère de Marmoutiers, tous les religieux
furent rappelés à l’exception du prieur.

A l’origine l’église ne comprenait que la nef, le
chœur et le clocher. Ce dernier construit
extérieurement à l’édifice est un énorme massif de
pierres et de grès taillés ; il est carré et mesure
30 m de haut. Il contenait deux cloches dont l’une
a été fondue pendant la révolution. La porte
principale de l’église est de style roman ; les
boiseries du maître autel sont remarquables. Les
bas-côtés sont d’une construction beaucoup plus
récente. La paroisse de St Martin dépendait de
l’évêché de Chartres.

Un autre couvent existait à Bréthencourt vers
la même époque sur l’emplacement occupé par
toute l’extrémité du hameau vers Boinville-le-
Gaillard. La chapelle subsiste encore ; elle date du
XIIe siècle ; elle était entourée d’un cimetière.

La Monographie de l'Instituteur de St Martin de Bréthencourt
Panneau 2

puits se trouvait au centre de l’agglomération et
Brouville était peut-être un village complètement
indépendant du bourg de St Martin. Les vieillards
ont vu détruire un grand nombre de maisons qui
faisaient partie de ce hameau.

L’importance de St Martin peut être démontrée
par la quantité considérable d'ossements trouvés
lorsque le cimetière entourant l’église a été
désaffecté. Le cimetière a été réduit puisque des
squelettes ont été mis à jour quand on a construit
toutes les habitations s’étendant entre l’église et la
route. La propriété située en face de la place, de
l’autre côté de la route servait aussi de lieu de
sépultures, il y a relativement peu d’années que la
croix, qui était plantée, a été enlevée.

A chaque dénombrement quinquennal, la
population de Saint Martin décroit de quelques
habitants. Cela tient à ce que la profession agricole
devient de moins en moins lucrative quoique très
pénible et que les jeunes gens choisissent un
métier qui bien souvent les oblige à quitter la
maison natale. Le manque d’industrie fait que la
commune de St Martin décroît plutôt qu’elle ne
prospère ; cependant les nouveaux procédés
culturaux sont mis en pratique et la routine est
abandonnée.

Photographies prises en septembre 1897,
soit quelques mois avant le chantier de

construction de l'école, et 2 années avant la
rédaction de la monographie.

Ecusson encastré au chateau de Dourdan,
provenant du chateau de Bréthencourt, aux

armes des Hurault Cheverny, vassale de
Dourdan

Carte postale, début du 20e siècle




