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do —

3 septiers 1 minot 5 perches, en 7 pièces, au même
terroir, adjugés, pour 1000f 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 5.225f à Genest,
cultivateur à Brandelles.

do —

9 minots et demi de terres, en 3 pièces, à Hautbout, la
Brosse et Longorme, adjugés pour 2.500f à Foudrier,
mégissier à Dourdan.

do —

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

do —

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

do —

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

do —

80 perches de prés et aulnayes en 4 pièces, prairie de
Bréthencourt, adjugés pour 5.525f 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

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.

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 22.700f.

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 540f.

Biens ayant appartenu à l’école de Bréthencourt.

Le 7 brumaire, an 3 —

2 septiers de terres, terroir d’Ardenay ;- adjugés pour
1.800f à Mauguin, cabaretier à Bréthencourt.

do —

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

do —

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

do —

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

do —

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

Le 7 brumaire, an 3* —

1 mine de terre au chemin des Anes ; adjugée au même
pour 620f.

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 2455f, à Robert, maréchal à Bréthencourt.

do —

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

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.

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 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

Septembre 1897

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.




