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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 : 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 St Martin est formée de la
réunion de deux autres vallées : l’une prend
naissance au nord et l’autre au sud de Bréthrt.

Dans la première l’Orge prend sa source à
200 mètres 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 St 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 St 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 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,
1.800 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 Renrads

. 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 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 parler 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.

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.

M. Renard était l'instituteur de l'école de St Martin
de Bréthencourt entre octobre 1894 et décembre
1899. Sa monographie a été signée le 10 août 1899.
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