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II ‒ Partie Géographique

§1 ~~ Géographie

La commune de St Martin de Bréthencourt est située au sud-ouest du département de 
Seine-et-Oise, dans le canton de Dourdan sud, à 8 Km de Dourdan, son bureau de poste, à 23 Km
de Rambouillet, à 43 Km de Versailles et à 55 Km de Paris. La gare de Sainte Mesme qui la 
dessert est à 2 Km 5 de St Martin.

Cette commune est limitée par les territoires des communes d’Ablis, de Boinville-le-
Gaillard, d’Allainville-aux-Bois, de Corbreuse, de Ste Mesme, de Ponthévrard et de Sonchamp.

La population compte 604 habitants d’après le dénombrement de 1896. La superficie 
totale est de 1.633 hectares, se décomposant ainsi : de 1193 Ha de terres labourables, 45 Ha de 
prés, 395 Ha de bois, landes et terres incultes. Elle est située à une altitude de 154m pour la plaine 
et de 120m pour la vallée. Son sol est varié. La plaine de Bréthencourt, de Hautbout, d’Ardenay, 
des Brandelles (que l’on peut considérer comme le commencement de la Beauce) est surtout 
constitué de terre franche, parfois argileuse ; tandis que la vallée est sableuse.

Le terrain n’est pas uniforme ; des pentes que l’on ne peut dénommer collines en raison 
de leur faible élévation l’agrémentent. D’ailleurs il y a lieu de signaler deux parties absolument 
distinctes : la plaine et la vallée.

La plaine s’étend de Brouville à Brandelle en passant par Bréthencourt et contourne St 
Martin, le chef-lieu. C’est là que sont construits les hameaux que j’ai déjà cités ainsi que celui de 
Montgarrier et la ferme de la Brosse.

La vallée de Saint Martin est formée de la réunion de deux autres vallées : l’une prend 
naissance au nord et l’autre au sud de Bréthrt.
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Dans la première l’Orge prend sa source à 200 m environ de Bréthencourt, mais lors de 
fortes pluies ou de la fonte des neiges, elle paraît sortir de Longorme (Cne d’Ablis) ou autrement 
dit, de la « vallée de Patineau ». Il y a 150 ans environ, cette petite rivière qui se jette dans la 
Seine naissait à 1 km en amont de la source actuelle.

La vallée du sud commence vers Groslieu (Cne d'Allainville). Elle est sillonnée par un 
mince filet d’eau qui porte le nom « Ruisseau de Rougemont » et qui prend naissance au pied 
d’une demi-douzaine d’ormes au bas de « la Tour » pour se jeter ensuite dans l’Orge au lavoir de 
St Martin, après avoir été grossie par le trop plein des « Deux Mares » quand il survient des pluies
abondantes. Le ruisseau de Rougemont possédait un deuxième affluent qui figure encore au 
cadastre et qui est à sec depuis 40 ans environ, quoique la source qui l’alimentait ait été assez 
puissante pour permettre aux habitants de Groslieu d’y établir un lavoir construit que l’on peut 
encore voir aujourd’hui près de « La Remise des Grès ».

C’est dans la vallée de Saint Martin que se sont bâtis le chef-lieu et les hameaux du Gué 
d’Orge, du Moulin de Ville et du Moulin Neuf.

Sur son parcours, l’Orge se trouve grossie d’un grand nombre de petites sources qui 
sortent particulièrement du versant de la rive droite ; mais la quantité d’eau fournie est bien faible
puisque la rivière ne peut faire mouvoir constamment les trois moulins placés sur son cours.

Une autre vallée commence à l’est d’Hautbout pour aller se confondre avec celle de 
l’Orge sur le territoire de Ste Mesme. C’est la « vallée de Cottereau » dans laquelle coule le 
ruisseau de même nom alimenté seulement par les pluies.

Le territoire de Saint Martin de Bréthencourt est traversé par deux chemins de grande 
communication. Le no. 116 suit la vallée de l’Orge, traverse St Martin de Bréthencourt.  Le no. 
168 se greffe sur le premier à Ste Mesme, monte dans Cottereau, passe à 100 m au sud d’Hautbout
et se dirige sur Ablis. Les deux chemins mesurent ensemble une longueur de 8 Km 434 m. En 
plus un réseau assez étendu de chemins vicinaux (8 Km 531 m) bien entretenus relient la 
commune de St Martin à toutes les communes limitrophes.

La ligne de chemin de fer de Paris à Tours par Vendôme suit aussi la vallée de l’Orge 
jusqu’au pont de Bréthencourt où elle coupe la route 116 et la rivière pour prendre la vallée de 
Rougemont et la plaine pour se diriger sur la gare d’Ablis-Paray après avoir quitté celle de Ste 
Mesme.

La flore est très pauvre ; aucune plante rare n’y croit. Les essences qui constituent les bois
sont pour les hautes et basses futaies, le chêne, l’orme, quelques bouleaux et sapins ; et encore 
ces derniers n’atteignent-ils qu’une hauteur bien médiocre. Dans les endroits humides et sur les 
bords de la rivière, on trouve des plantations d’aulne et des peupliers.

Relativement aux insectes, rien de particulier n’est à signaler ; comme partout la chenille 
s’attaque à nos légumes, le tiquet ronge les crucifères et leur cause un tort considérable, le 
charançon est redouté des cultivateurs, la mouche nous importune, les fourmis dont les larves 
sont recherchées pour la nourriture des faisans se font de plus en plus rares ; quelques habitants se
livrent à l’apiculture.

La faune n’est pas plus riche que la flore. Heureusement il n’existe pas d’animaux 
sauvages dangereux. Autrefois, le petit écureuil était très fréquent dans nos bois qu’il agrémentait
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par sa gentillesse et sa vivacité, mais si au temps de Buffon, il se nourrissait spécialement de 
faînes et de noisettes, il a changé sa manière de vivre. C’est un grand destructeur d’œufs ; il est 
donc redouté par les chasseurs et les gardes particuliers lui font une guerre si acharnée qu’il ne 
tardera pas à disparaître. La couleuvre disparaît aussi ; sa longueur n’est plus que de 40 à 
50 centimètres.

§2 ~~ Agriculture

La propriété est morcelée. A l’exception de trois grandes fermes qui exploitent environ 
ensemble 500 Ha de terres, le reste est cultivé par des cultivateurs locataires ou par de petits 
propriétaires qui occupent deux chevaux en moyenne.

La culture dominante et celle des céréales surtout le blé et l’avoine qui sont l’objet d’un 
commerce. Les autres plantes sont cultivées pour servir de nourriture aux animaux de 
l’exploitation. Toutefois quelques cultivateurs font la betterave à sucre pour la sucrerie d’Ablis.

Le foin récolté dans la vallée est de qualité tout à fait inférieure, il ne renferme aucun 
principe nutritif, aussi sa culture est-elle tout à fait négligée ; il est utilisé comme litière pour les 
animaux ou vendu pour l’emballage.

Dans la localité, il n’y a donc pas d’éleveurs ni de races spéciales quoique cependant la 
commune compte 115 chevaux, 300 vaches, 1800 moutons. Ces animaux sont achetés dans les 
foires des environs (Dourdan, Auneau, Chartes).

Les basses-cours regorgent de volailles de toutes races élevées pour leurs œufs et leur 
chair.

Le gibier pullulait autrefois dans la plaine et dans les bois. Dans les années favorables, les
perdrix se rencontrent encore par bandes de 15 à 20 à l’ouverture de la chasse ; mais elles sont 
bientôt dispersées par les nombreux Renards [l'auteur ?]. Les lapins et les lièvres sont très rares et
les faisans n’habitent que les propriétés gardées où on les élève. Quelquefois, on signale le 
passage d’un sanglier qui a ravagé certains champs de pommes de terre ou un cerf échappé des 
bois de Dourdan ou de la forêt de Rambouillet.

Les petits oiseaux, les passereaux surtout peuplent les bois de la commune ; ce sont le 
rossignol, le pinson, le rouge-gorge, le bouvreuil, la mésange, la pie. Au printemps et en 
automne, des bandes innombrables de corbeaux s’abattent sur les champs ensemencés et y 
causent de très grands ravages. Le moineau se loge partout où il trouve quelque endroit 
convenable. Le printemps nous ramène chaque année l’hirondelle et le martinet. Lorsque l’hiver 
est rigoureux, le canard et l’oie sauvage font une très courte apparition aux abords des moulins.

Depuis trois quarts de siècle la culture a complètement changé sur le territoire de la 
commune. Les côtes exposées au sud sur la rive gauche de l’Orge, depuis Aigremont jusque dans 
les fonds de Patineau étaient plantées en vignes. Quelques parcelles près d’Ardenay sont les seuls
restes de vignobles de St Martin. Dans les bois qui ont remplacés les vignes, on voit encore 
quelques vieux ceps qui ont été oubliés par la pioche, et des arbres fruitiers. Les pentes qui n’ont 
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aujourd’hui aucune valeur étaient achetées un prix très élevé. De nos jours, c’est le contraire qui a
lieu depuis que les habitants imitant la Beauce se sont adonnés à la culture des céréales.

Il est bon de signaler un petit retour à la culture de la plante délaissée. Chaque année des 
cultivateurs propriétaires plantent le petit arbuste et espèrent faire renaître l’époque des joyeuses 
vendanges d’antan.

§3 ~~ Industrie

Dans la commune, il n’existe pas à proprement parlé d’industries. Le sol renferme bien 
une sorte de pierre à bâtir, dite « caillasse » qui a une grande analogie avec la meulière quoique 
moins poreuse et plus lourde, mais il n’y a pas d’entrepreneurs des carrières. Les propriétaires 
s’occupent l’hiver à extraire cette pierre qu’ils cassent pour mettre sur les routes. Quatre sablières
sont ouvertes ; le sable retiré est employé par les maçons du pays.

Trois moulins, au Gué d’Orge, au Moulin de Ville et au Moulin Neuf sont mus par la 
rivière d’Orge, ils sont l’objet d’un trafic avec les cultivateurs de la commune qui cuisent eux-
mêmes leur pain.

Le commerce consiste en produits agricoles. Les producteurs fréquentent les marchés de 
Dourdan chaque samedi, ou ceux d’Auneau le vendredi. Ils expédient aussi leur paille, leur 
fourrage, leurs pommes de terre à des grainetiers de Paris ou des environs. La betterave est 
dirigée par le chemin de fer à la sucrerie d’Ablis.

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 12ème siècle, l’abbaye royale de Marmoutiers-lez-Tours, ordre de St Benoît établit
des religieuse 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 
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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.

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 troisième 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 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.
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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 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.
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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 Saint 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 distances en distances, 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 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 Saint 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.

Biens nationaux

Nous savons que pendant la Révolution française, dès 1789, les propriétés des émigrés et 
du clergé furent déclarées biens nationaux et vendues au profit de l’Etat.

Je crois qu’il est intéressant de donner ici, le tableau de la vente de ces biens pour ce qui 
concerne la commune de Saint Martin.
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Biens ayant appartenu au Prieuré de Saint Martin de Bréthencourt :

Le 3 mars 1791 ‒ Une maison prieurale avec les bâtiments pour les fermiers, cour, jardin et 
clos, plus un moulin appelé le Gué d’Orge et 14 arpents 18 minots de 
terres, prés et bois taillis, le tout situé à Bréthencourt. Adjudicataires : 
Genet, laboureur à Brandelles et Delaplane, mal des logis à Paris ; pour 
22.700 f.

Le 9 juin 1791 ‒ Un arpent et demi de bois en 2 pièces et 80 perches de friches terroir de St

Martin de Bréthencourt,  champtier des prés. Biens ayant appartenu à la 
cure de St Martin, adjugé à Héroux, notaire à Dourdan pour le curé de St 
Martin, pour 540 f.

Biens ayant appartenu à l’école de Bréthencourt.

Le 7 brumaire, an 3 ‒ 2 septiers de terres, terroir d’Ardenay ;- adjugés pour 1.800 f à Mauguin,
cabaretier à Bréthencourt.

do ‒ 3 mines de terres, terroir de la Brosse, adjugées au même pour 1.425 f.

do ‒ 1 mine de terre, au même terroir, adjugée pour 510 f à Carrey. Receveur 
de l’enregistrement à Dourdan.

do ‒ 1 septier de terre, terroir d’Hautbout, adjugé au même, pour 960 f.

do ‒ 1 mine de terre, à la Croix d’Hautbout, adjugée au même, pour 500 f.

Le 7 brumaire, an 3* ‒ 1 mine de terre au chemin des Anes, adjugée au même pour 620 f.

[* Date répétée pour changement de page]

Biens ayant appartenu à la fabrique de l’église

Le 7 ventose, an 3 ‒ 3 septiers de terres, en 5 pièces, terroir de Bréthencourt, adjugés pour 
2455 f, à Robert, maréchal à Bréthencourt.

do ‒ 3 septiers, 1 minot, en 7 pièces au même terroir, adjugés au même pour 
1.030 f.

do ‒ 3 septiers 1 minot 5 perches, en 7 pièces, au même terroir, adjugés, pour
1000 f à Mercier à Dourdan.

Le 24 floréal, an 3 ‒ 2 septiers de terres et 1 quartier de prè en 4 pièces au terroir de 
Bréthencourt, adjugés pour 5.225 f à Genest, cultivateur à Brandelles.

do ‒ 9 minots et demi de terres, en 3 pièces, à Hautbout, la Brosse et 

8



Longorme, adjugés pour 2.500 f à Foudrier, mégissier à Dourdan.

do ‒ 6 arpents 60 perches de terres en 10 pièces, terroir de Bréthencourt, 
adjugés pour 10.700 f à Aubert, charpentier à Dourdan.

do ‒ 6 septiers 1 minot et demi de terres, en 9 pièces, même terroir, adjugés 
pour 10.100 f à Genest à Brandelle.

do ‒ 5 septiers 2 minots de terres en 7 pièces, même terroir, adjugés au même
pour 9.250 f .

do ‒ 80 perches de prés et aulnayes en 4 pièces, prairie de Bréthencourt, 
adjugés pour 5.525 f  à Foudrier, mégissier à Dourdan.

Puisque nous en sommes à la Révolution, relatons un fait qui, bien que ne se rapportant 
pas à ce qui précède mérite d’être signalé :

Louis XVI chassait dans la forêt de Rambouillet, un cerf qui prit la direction de la forêt 
d’Orléans. En poursuivant l’animal, le roi passa à Bréthencourt où il se rafraichi en buvant un bol
de lait

Usages locaux

1o Coupes de bois : les coupes de bois se font l’hiver jusqu’au 23 avril ; l’usufruitier est obligé 
d’en conserver la substance, 

2o Clôtures : dans le village et les hameaux qui en dépendent les murs servant de clôture s’élèvent
à la hauteur de 2 mètres à 3 mètres, sans que ce chiffre puisse être dépassé. Les haies vives ne 
doivent pas avoir  plus de 1m à 1m.50.

3o Locations et fermages : Les locations verbales sont annales pour les maisons ou pour une seule
pièce de terre, triennales pour un lot de terre assolées. Elles commencent et finissent le 11 
novembre. Les paiements se font à la fin de l’année. Quant aux fermages, ils se payent à Noël, à 
Pâques et à la St Jean. Les réparations locatives sont à la charge du locataire sortant sur une 
hauteur de 1 mètre dans tout le pourtour des bâtiments qu’il occupait.

4o Fermier entrant et fermier sortant.- le fermier entrant prend possession le 23 avril ; il amène 
avec lui tous ses bestiaux. Il doit laisser au sortant un emplacement convenable pour loger les 
chevaux qui lui sont nécessaires pour rentrer les récoltes et aussi quelques vaches qu’il a le droit 
de conserver pour les besoins de sa maison. Le sortant conserve les greniers à grains et les 
granges jusqu’à la St Jean qui suit la dernière récolte ; toutefois, il doit à l’entrant un grenier pour 
son avoine.

5o Glanage. - le droit de glaner existe de temps immémorial dans cette commune, mais seulement 
dans les champs de blé, seigle et orge. Il est interdit dans les champs d’avoine et dans les prairies 
artificielles.

6o Parcours de vaines pâture.- Le droit de parcours et de vaine pâture est supprimé depuis le 10 
mai 1897.
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7o Louage des domestiques- c’est une vieille coutume dans la commune que les domestiques, 
spécialement ceux attachés à la culture, tels que charretiers, vachers, et servants de ferme se 
louent au terme les 4 mois allant pour les huit.

8o Curage de la rivière.- La rivière d’Orge est curée annuellement par les meuniers et à leurs frais.
Dans toute l’étendue de leurs propriétés et chacun au droit de la sienne, les propriétaires riverains 
ouvrent des saignées et fausses rivières deux fois par an, en avril et en septembre.

9o Plantations.- les arbres fruitiers se plantent à 2m. de la route ou du riverain s’ils sont à haute 
tige ; à 1m. s’ils sont nains ; les haies se plantent à 0,m50.

IV ‒ Instruction publique.

Il n’est pas possible de préciser la date de la fondation de l’école des garçons. Tout porte 
à croire qu’elle a eu lieu vers 1700. En effet, un vieux parchemin daté de l’abbaye de Gif, le 10 
juin 1694 mentionne que la demoiselle Marie de Monmorel de Mainville a donné à Monseigneur 
l’Evêque de Chartres sa maison de l’Hermitage à St Martin de Bréthencourt et 325 livres de 
rentes « pour être lesdites sommes, employées à l’établissement et entretien d’une maîtresse 
descolle dans la ditte paroisse de St Martin pour faire gratuitement l’instruction aux petites filles 
deux fois par jour et le catéchisme »… (ce qui suit concerne le curé).

On ne sait si cette idée à été mise à exécution. Le premier maître d’école apparaît en 1713
ainsi que le montre le tableau établi plus loin.

A l’origine l’école était installée dans le même local qui a été démoli en 1898 
(l’emplacement est indiqué au plan de la dernière page de cette monographie). C’était une petite 
pièce de 5m de long sur 3m de large et autant de haut située au rez-de-chaussée et servant en même
temps de fournil. 120 élèves des deux sexes ont, semble-t-il, tenu dans cet étroit espace éclairé 
par deux fenêtres ayant à peine chacune 0,80 dmq.

Une seule table plate où les élèves venaient écrire à tour de rôle, des bancs mobiles autour
de la salle, un seul tableau noir, voilà tout le mobilier et le matériel d’enseignement.

Le logement de l’instituteur, attenant à l’école, se composait d’une vaste pièce (cuisine et 
salle à manger à la fois) éclairée par une fenêtre de la même grandeur que celles de la classe, de 
sorte qu’on y était plongé dans une demi obscurité pendant une partie de la journée ; à la suite 
venait un cabinet ou petite chambre à coucher, puis un bûcher qui fût transformé plus tard en 
deuxième chambre à coucher et qui sert encore aujourd’hui de bûcher à l’institutrice ; le tout, 
couvert en chaume à l’origine et en tuiles ensuite, était tellement humide que l’eau coulait le long
des murs et qu’une odeur de moisi prenait à la gorge quand on y pénétrait.

En 1840, il fut question d’un projet d’agrandissement de la salle de classe seulement, le 
logement de l’instituteur ne subissait aucune transformation. Une somme de 2.800 f fut votée par 
le conseil municipal. L’ancienne salle de classe devint mairie ; elle fut surélevée ainsi que la 
cuisine de l’instituteur et cette pièce, mesurant 9m de long sur 5m de large, 3m,20 de haut, éclairée 
par 4 fenêtres, devint la nouvelle salle de classe. Il y avait progrès, surtout que les cabinets 
d’aisance qui n’existaient pas auparavant n’avaient pas été oubliés. A cette époque on citait la 
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maison d’école de St Martin comme un beau monument. Un mobilier complet fut acheté ; il se 
composait de 6 grandes tables, de 3m,10 chacune ou pouvaient s’asseoir 8 élèves. La place 
manquait encore ; il fallut sceller tout autour des murs, des planches à charnières que l’on 
rabattait au moment des entrées et des sorties. 

Il y avait trop d’élèves pour un seul maître surtout en hiver où l’école du jour était 
fréquentée par les jeunes gens de 16 et 17 ans. L’administration communale, obligée par la loi, 
songea alors à séparer les garçons et les filles et créa une école spéciale des filles en 1869. La 
première institutrice fut nommée le 20 déc. de la même année.

La commune n’avait pas de local autre que celui dont il vient d’être question ; elle dut 
louer moyennant une somme assez importante, un immeuble pouvant servir de classe pour les 
filles et de logement pour l’institutrice. C’était une rente dont elle résolut de s’affranchir.

D’abord en 1879, la construction d’une école de garçons avec mairie fut projetée près du 
pont d’Ardenay, dans la pointe qui s’étend entre le chemin de fer et la route. L’ancienne école des
garçons devait être aménagée pour l’institutrice et l’école des filles.

L’administration supérieure trouva que le passage des trains dérangereait les élèves ; elle 
n’approuva pas le projet qui fut abandonné.

Pour choisir un autre emplacement il fallut quatre ans et, en 1883, le conseil municipal 
jeta les yeux sur un terrain vague situé le long de la vieille route dans le champtier de « La 
Poêle » ; cette fois, il s’agissait d’édifier un groupe avec mairie. Il y eut de nombreuses 
protestations des habitants d'Hautbout qui signèrent une pétition pour la création d’une école de 
hameau.

Le deuxième projet ne fut même pas soumis à l’approbation ministérielle et ne sortit pas 
des cartons de la mairie.

Pendant 12 ans, il ne fut plus question sérieusement d’une nouvelle construction scolaire, 
lorsqu’en 1895 d’autres plans furent dessinés et on choisit l’ancien cimetière désaffecté depuis 25
ans pour l’édification du groupe actuel qui fut autorisé le 1er avril 1897. Les travaux commencés 
en mars 1898 et menés avec activité étaient terminés en sept mois et l’inauguration des nouveaux 
bâtiments eut lieu le 3 octobre de la même année.

Enfin aujourd’hui, les écoles de St Martin ne laissent rien à désirer. Le logement se 
compose d’une salle à manger et d’une cuisine au rez-de-chaussée, de deux grandes chambres à 
coucher et d’un cabinet au premier étage. Un bel escalier conduit à un vaste grenier.

La salle de classe mesure 7m,70 de long, 7m,50 de large et 4m de haut. Elle est éclairée par 
4 grandes baies à vasistas qui laissent pénétrer à profusion l’air et la lumière. Le mur de face est 
garni de tableaux noirs, aux autres murs sont accrochés des cartes, des tableaux d’histoire 
naturelle ; 25 tables à deux places composent le mobilier scolaire ainsi que 2 armoires vitrées qui 
renferment les livres de la bibliothèque scolaire, un compendium de sciences et un compendium 
métrique. Ce matériel encore insuffisant se complètera peu à peu grâce aux sommes votées 
chaque année par le conseil municipal.

L’irrégularité de la cour qui rend difficile la surveillance pendant les récréations et la 
proximité de l’église qui fait de cette cour une glacière en hiver, sont les seules critiques que l’on 
puisse faire au sujet du nouveau groupe scolaire.
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maîtres

Les anciens maîtres n’ont laissé aucune trace de leur passage dans la commune. Aucun 
document les concernant n’a été retrouvé dans les archives de l’école et de la mairie. On connaît 
leur nom parce qu’à l’époque où les registres de l’état civil étaient entre les mains des curés, ils 
servaient souvent de témoins aux baptêmes, mariages et inhumations et qu’ils signaient les actes.

Jusqu’en 1820, on ignore comment ils étaient rétribués et ce qu’ils enseignaient. Mais à 
partir de cette date on sait que les parents versaient une somme mensuelle (qui s’éleva à 1f,50 
plus tard) pour l’instruction de leurs enfants, ce qui dura jusqu’à en 1881. Avec M. Robillard fils 
l’enseignement ne comprenait que des notions très élémentaires. Pour lire, les élèves apportaient 
tout ce qu’ils pouvaient trouver : vieux parchemins, contrats, actes de vente, toutes sortes de 
manuscrits qu’ils déchiffraient sans méthode. Le psautier, la bible, l’ancien et le nouveau 
testament, le catéchisme et l’évangile étaient les seuls livres en usage. 

Avec M. Bigot et avec la loi de 1833, l’enseignement fit un pas en avant. Outre la lecture 
des ouvrages qui viennent d’être cités les quatre règles devaient être connues ainsi que 
l’orthographe.

En novembre 1792, à la fonction de maître d’école vint s’adjoindre celle d’officier public 
et il n’y a que depuis une trentaine d’années que l’instituteur ne chante plus à l’église le dimanche
et les jours de fête et qu’en sa qualité de chantre, il n’assiste plus aux mariages et aux 
enterrements religieux.

Aujourd’hui encore l’instituteur est secrétaire de la mairie.

En 1846, une assurance contre la mortalité des bestiaux fut créée. Dans la commune de St 
Martin de Bréthencourt, M. Bigot en tint la comptabilité jusqu’à sa mort ; M. Duval le remplaça 
et depuis les instituteurs qui lui ont succédé ont rempli les fonctions ainsi que celle d’arpenteur au
moment de la moisson ou de l’arrachage des betteraves.

Voici le tableau des maîtres depuis 1713 jusqu’à ce jour :

MM. Guichard François, de 1713 à 1716
Bizard Toussaint, de 1716 à 1718
Lefebure Jean, de 1718 à 1722
Bizard Toussaint, de 1722 à 1730
Bréant François, de 1730 à 1736
Guerry Jean, de 1736 à 1746
Robillard Louis Augustin, de 1746 à 1767
  do   fcois[François?] Marie, de 1767 à 1821

Il est impossible de savoir si ces maîtres dirigeaient une école mixte ou spéciale, de quel 
traitement ils jouissaient et par qui ils étaient nommés, s’ils étaient laïques ou congréganistes ‒  
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puisque les propriétés ayant appartenu à l’école de Bréthencourt ont été vendues comme biens 
nationaux le 7 brumaire an 3, il y a lieu de présumer que cette école était tenue par des religieux 
ou par des religieuses.

Après ces maîtres, apparaissent :

M. Robillard,   fcois[François?] Marie fils, de 1821 à 1833, il jouissait d’un traitement de 1700 f et
dirigeait une école mixte.

M. Bigot, Louis Honoré, de 1833 à 1844, traitement de 1700 f, école mixte. Il épousa une 
demoiselle de St Martin, devint propriétaire dans la commune et se mit cultivateur.

M. Langlois Charles Rose, de 1844 à 1869, dirigea donc l’école mixte pendant 25 ans ; il avait un
traitement de 1800 f. Il quitta l’enseignement pour prendre la direction d’un moulin à farine à 
Dourdan.

M. Grosse Emile, du 13 janvier 1870 au 24 décembre 1875, fut le premier instituteur placé à la 
tête de l’école spéciale des garçons, son traitement était de 1850 f  ; il fut ensuite nommé à Marnes
la Coquette où il prit sa retraite.

M. Delaval Joseph Victor, resta peu de temps à Saint Martin, du 24 décembre 1875 au 20 janvier 
1876.

M. Tournier Julien Elie, du 20 janvier 1876 au 25 août 1882, avait un traitement de 1850 f.

M. Lanctin Gustave Edouard, du 1er sept 1882 au 14 mai 1886, gagnait 1750 f annuellement ; il 
fut ensuite envoyé à Longnes, poste qu’il occupe encore actuellement.

M. Duval Léon Emile, nommé à St Martin le 14 mai 1886 fut envoyé à Brouville le 1er oct 1892 ; 
son traitement moyen pendant ces 6 années fut de 1920 f .

M. Lecomte Eugène, élève de l’Ecole normale de Versailles (1883-1886), fut nommé instituteur 
suppléant, jusqu'au jour où il occupa le poste de St Martin. Ayant épousé l’institutrice de 
Corbreuse, il dirige encore l’école de garçons de cette commune. Il ne resta que deux ans à St 
Martin : 1er oct. 1892 au 1er oct. 1894.

M. Renard Maxime Hubert, est élève de l’Ecole normale de Versailles (1883-1886) ; nommé 
instituteur adjoint à Orsay (4 oct. 1886) puis à Villeneuve Saint Georges (le 1er janvier 1888), on 
lui confie la direction de l’école des garçons de Saint Martin le 1er oct. 1894 ; son traitement est 
de 2.120 f  .

Il est entendu que par traitement, on parle du revenu du poste (traitement légal, 
supplément communal, secrétariat de Mairie, cours d’adultes, etc.).

Population scolaire, frequentation, etc.

J’ai déjà dit que la population scolaire a atteint le chiffre de 120 élèves lorsque les deux 
sexes étaient réunis et à une époque ou la commune comptait plus de 650 habitants. De 1850 à 
1858, le nombre des écoliers et écolières a varié entre 70 et 80. En 1876 et 1877, il y a eu 
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respectivement 53 et 56 élèves, garçons seulement. C’est le maximum. Aujourd’hui, la moyenne 
est de 45.

Pendant une grande partie de l’année d’octobre en juillet, la fréquentation est assez 
régulière. Les indispositions et les mauvais temps en hiver sont les seules causes qui retiennent 
les enfants à la maison. En mars, au moment de l’écorce, quelques grands vont dans les bois. Au 
mois de juillet, dès que la moisson commence, ceux qui sont en âge de travailler désertent 
l’école ; les petits seuls restent.

Les parents aiment assez l’instruction ; ils sont heureux de savoir leurs enfants 
« savants » ; mais ils disent que le certificat d’études est inutile pour un cultivateur ou un 
journalier.

A leur sortie de l’école les enfants fréquentent le cours d’adultes créé par M. Langlois 
pendant l’hiver 1866-1867 qui se rouvre chaque année. Des conférences avec projections 
lumineuses ont été faites en 1898-1899 ; elles seront très probablement continuées l’hiver 
prochain.

Une bibliothèque scolaire, fondée en 1881 ne comprenait que 90 volumes, en 1897. Le 
conseil municipal vote annuellement une somme de 50 f pour l’acquisition de volumes que les 
anciens élèves lisent avec plaisir.

M. Grosse avait établi une caisse d’épargne scolaire en juin 1875. Abandonnée en 1879, 
elle fut reprise plus tard et cessa encore de fonctionner parce que les versements étaient 
insignifiants.

Legs Thirouin

Dans son testament et supplément de testament en date des 7 juin 1812 et 8 déc. 1826, M.
Jacques Alexandre Thirouin oblige la fabrique de l’église, sa légataire universelle, à payer 
annuellement au maître d’école une somme de 42 f pour l’instruction gratuite de 6 garçons 
désignés par M. le Curé de concert avec le conseil municipal dans l’assemblée qui devra se tenir 
à cet effet. M. le Curé y aura voix prépondérante (Art. 6 du testament et art. 2 du suppt).

Art. 7. Tous les ans, le 4ème dimanche après Pâques, il sera payé à titre d’encouragement, 
la somme de 24 f aux deux élèves les plus instruits parmi les 6 instruits gratuitement qui se 
réuniront le même jour, issue de la messe, en la maison d’école. En présence de M. le Curé, de 
M. le Maire et du Conseil municipal on fera l’examen de l’instruction des 6 enfants.

A St Martin de Bréthencourt, le 10 août 1899

L’instituteur
[signé] Renard.
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[En conclusion, l’Image du bâtiment de l’école de l’époque.]

Se reporter aux sites archives Yvelines pour le images et les plans.
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