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PREFACE
Un maire d ’une commune voit toujours avec plaisir sortir un ouvrage sur sa commune.

Cette joie est encore augmentée quand les auteurs sont des administrés.

Ce livre montre notre village sous des aspects que peu connaissent. Je me permets de dire 
que ce travail est très complet et qu’il y en a pour tous les goûts.

Il met en valeur des objets, des textes, des photos, des bâtiments et des paysages ...

Cet ouvrage nous démontre magnifiquement combien notre passé se révèle riche à condi
tion de s’)- intéresser.

Certaines découvertes nous obligent d’ailleurs dès maintenant à réviser des réfections que 
nous avions prévues (je pense au lavoir et à l’aménagement du parking de l’église).

Pour atteindre un tel but, je sais que les auteurs ont consacré beaucoup de leur temps, 
puisant sur leurs soirées, leurs week-ends et toutes leurs vacances. Je peux les rassurer, ils 
n ’ont pas perdu leur temps. Non seulement nous disposons maintenant d ’une mémoire du 
village mais en plus ils nous font prendre conscience de la richesse de nos archives. Ces “vieux 
papiers” donnent à présent une âme à notre village.

C’est donc avec un sentiment de fierté et de gratitude que ce livre a été préfacé.

Ormoy-la-Rivière le 2 novembre 1990

Sonia DUPUY, Maire





PRODROME
(avan t de p re n d re  la route)

POURQUOI ?
“Un peuple sans mémoire est un peuple sans boussole”

Il est très difficile de faire un livre à la fois sur une région et sur une grande tranche de 
temps. L’année 1989 a été typique d ’une étude sur une époque : la Période Révolutionnaire. 
Il nous semblait intéressant de restreindre non plus le temps mais l’aire. Par ailleurs le choix 
d ’un village où “il n ’y  a rien” permet de montrer qu’il y a toujours quelque chose digne 
d ’attention pour peu que l’on s’intéresse et que l’on cherche ... Le village que nous habitons 
est de ceux-là, alors pourquoi pas lui ? Mais de plus il nous a semblé qu’il pouvait vraiment 
paraître impossible d ’y trouver quoi que ce soit, car il est réputé trop près d ’Etampes, ville 
royale.

Le défi était lancé. Nous l’avons relevé. Au lecteur de nous dire si nous avons réussi.
Le Livre concerne une commune prise en tant qu’exemple, comme témoin d ’un p a tr i

m oine du  Sud-Essonne. Patrimoine : du latinpatrimonium, issu depater = père, c’est-à- 
dire ce qui nous vient de nos parents.

“ Ormoy-la-Rivière, n ’est pas intéressant, il n ’y  a  rien” avons-nous entendu déclarer. Nous 
n ’étions pas d’accord. Ce n ’est certes pas l’histoire des rois qui laisse traces ici, mais c’est 
néanmoins celle de nos aïeux, ceux dont nous sommes les héritiers. Et puis enfin, cette his
toire, c’est celle de gens comme nous !

Outre cet aspect lié à l’héritage, la g estio n  et le ré investissem en t du patrimoine nous 
semblent devoir être gardés présents à l’esprit. Il est certes connu que gouverner c’est pré
voir, mais on oublie trop souvent que gouverner signifie tenir le gouvernail. Or, tout bon 
capitaine sait qu’il ne suffit pas de savoir où l’on est, il convient aussi de savoir d ’où l’on 
vient afin de sélectionner le bon cap pour aller où l’on a cho isi d ’aller. Bref, pouvoir gou
verner et pas seulement gérer.

On peut d’ailleurs appliquer au patrimoine ce qui est dit de la Terre par les tribus dogons 
d ’Afrique occidentale: “nous ne tenons pas la Terre en héritage de nos parents, elle nous 
est prêtée p ar nos enfants” .
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COMMENT ?

Nous sommes partis de rien ou presque. En effet quelques éléments sont contenus dans 
la monographie sommaire de l’instituteur, en 1899 (voir en fin d ’ouvrage), et dans le guide 
du promeneur de Maxime Legrand (1904) sur l’Etampois. Aucun document ne traitait de 
l’histoire d ’Ormoy-la-Rivière. La tâche était donc excitante et forcément novatrice. Nous comp
tions réaliser un fascicule d’une cinquantaine de pages faisant le “tour de la question” . Cha
que mois nous a conduit à réévaluer sa taille. Dans les trois derniers mois, il nous a fallu 
faire des choix. Nous ne pouvions nous permettre de tout inserrer, le coût prohibitif de 
l’impression nous imposant un certain nombre de pages. Les limites ne sont donc pas liées 
au volume d ’informations que l’on peut recueillir mais plutôt aux finances. C’est pour nous 
la première leçon à tirer.

LES CHOIX :

Nous avons considéré que ce livre n ’allait pas être lu en suivant l’ordre des pages du début 
à la fin, mais plutôt par sujet d ’intérêt. Nous ne l’avons donc pas conçu comme un roman, 
mais comme un manuel. Chaque chapitre devant être indépendant, se suffire en soi. Quel
ques renvois sont proposés afin qu’un lecteur intéressé par un point particulier puisse le déve
lopper à son aise.

Nous avons choisi, quand un élément n ’était pas de première main et chaque fois que cela 
était possible, de citer nos emprunts et leur référence afin de rendre à César ce qui lui appar
tient, y compris ... la responsabilité. Nous nous rapprochons en cela de l’habitude des scien
tifiques et nous éloignons de celle de certains historiens. Cette dernière nous semble en effet 
porter en son sein un germe pernicieux que d’aucuns cultivent jusqu’à l’abus, rédigeant “avec 
des ciseaux et de la colle” mais publiant sous leur seul nom.

Ce travail est le résultat d ’un défi et nous craignions que le temps qui use toute chose 
ne dissolve aussi notre volonté de le relever. Pour mener à bien cet ouvrage, nous avons 
choisi de travailler “à fond” , y sacrifiant beaucoup, mais pendant un temps limité. Nous 
ne pouvions pas tenir le rythme de vie un peu fou que nous nous étions imposés sur une 
longue période. Notre santé, nos familles, nos amis etc. ne l’auraient pas supporté. Quoi 
qu’il en soit, le résultat ne peut donc prétendre être complet. Aussi, ne le prétendons-nous 
pas. Bien des pistes restent à explorer et bien des résultats à trouver.

N’étant pas des historiens, nos connaissances en la matière sont très limitées. Il est alors 
évident que certains des éléments que nous rapportons ne sont pas suffisamment exploités 
ou intégrés dans leur contexte. Nous demandons aux lecteurs de nous en excuser, et à l’his
torien d’aller plus loin par lui-même.

PRECAUTIONS

Nous ne sommes pas des spécialistes et n ’avons pas la prétention de l’être devenus, aussi 
avons-nous cherché à nous entourer de précautions. Nous avons obtenu de personnes com
pétentes des conseils et discussions très enrichissants. Elles ont en outre accepté de relire 
et de nous conseiller pour certaines parties.

Nous les remercions et fournissons ici en hommage leur nom :
Laurent BATREAU: Ingénieur agronome, Frédéric BEAUDOIN, historien, Véronique 
BEGOUEN, archéologue, Marie-Anne CHABIN, Directeur des Services d’Archives de l’Essonne, 
Julia FRITSCH, CNRS-Inventaire du Patrimoine, Jacques GELIS, Professeur à l’Université de 
Paris VIII, Gérard GOUDAL, architecte des Bâtiments de France (Dept Essonne), Michel MAR
TIN, archéologue, Annette PALES-GOBILLARD, chargée de la Chaire d’Histoire des Sectes 
à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, M & Mme DARSONVAL, architecte et ancien Profes
seur à l’Ecole des Beaux Arts.
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AVANT d e  lire

Dans le texte nous avons utilisé quelques symboles ou abréviations, leur signification est 
la suivante :

ADE : Archives Départementales de l’Essonne 

AD Y : Archives Départementales des Yvelines 

ADL : Archives Départementales du Loiret 

* : signale que le mot précédent est en glossaire
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Figure 2.01 : Le cadastre d ’Ormoy-la-Rivière en 1826 (cliché Rameau, Arch. 
Munie. Onnoy-la-Rivière).
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CHAPITRE 2

PRESENTATION DU VILLAGE

CADRE GEOGRAPHIQUE
Ormoy-la-Rivière appartient à l’ancien Hurepoix, tel qu’il était défini au Moyen-âge, exac

tement à la limite Hurepoix-Beauce. Plus qu’aucune autre région, le département de l’Essonne 
présente un réseau hydrographique très dense. La Vallée de la Juine est une des plus sourian
tes de l’Ile-de-France. L’allure nonchalante des eaux qui musardent et l’étroitesse des vallées 
caractérisent nos rivières. On passe d’un bord à l’autre du plateau presque sans s’en apercevoir.

Le climat est encore soumis aux influences maritimes. C’est à Dourdan que disparaissent 
les dernières espèces végétales caractéristiques de la vallée de la Loire1 !

Son contexte géologique est détaillé dans la partie Géologie.

PRESENTATION DU VILLAGE :
O Commune, en quels vers saurai-je te louer !

Si p a r  hasard l ’envie adm et que je  sois lu,
Tu seras étemelle en la postérité 

Et ton nom, à jamais, vivra p a rm i les siècles 
Guillaume le Breton (La Philippide)

(Traduction par M. Ju les  F erry , In sp ec teu r d e  l ’E nseignem ent P rim aire)
Voilà comme on parlait d ’un village au XIXe siècle. Voici comme on en parle au XXe :

* une superficie de 1029 ha, dont 774 consacrés à la culture,
* à une altitude à la mairie de 84m, au bord de la Juine de 70m, et sur le plateau de 

135-140 m,
* aux coordonnées : 2° 9’ Est de longitude et 48° 24’ Nord de latitude.

Le village était ainsi présenté en 1812 : “ Ci-devant paroisse de l ’ïle de France. Diocèse 
de Sens, 400 habitants en y  comprenant les hameaux du Mesnil-Plisson, de Landreville, 
de La Queue, Duilet et quelques habitations écartées et la maison de campagne de Vau- 
vert. Le terroir est en labour et prairies, une petite portion  en vigne et bois"2 3.

Les annuaires du début du siècle le mentionnent de la façon suivante :
“383 habitants, 94 électeurs; Situation: Dans la vallée de la Juine, en face du Couryï, 
dans la vallée de Landreville. La vigne y  était autrefois cultivée avec succès. Borné au nord 
p a r  Etampes, au sud p a r Boissy-la-Rivière. Hameaux: Landreville, Mesnil-Plisson, d ’Hui- 
let. Ecarts: Artondu, la Burette, les Carneaux, Mesnil-Girault, la Planche, la ferm e de Vau- 
vert, Vallée aux Loups. Quatre châteaux: Artondu, propriétaire, M. Devouge, Vauroux, 
M. de Chamacé, Levrainville, Mme Quatremère, Vauvert, M. Charpentier’’4.

1 / .  Levron, 1967.
2 C. Oudiette, 1812.
3 Conty : nous n ’avons pas retrouvé ni ce que signifiait ce nom, ni l ’endroit cotrespondant.
4 M. Legrand, 1904.
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Figure 2.02 : La Juine arrose Ormoy-la-Rivière (coll. Rameau).

Figure 2.03 : 2a route de Saclas vers Artondu, vers 1950 (coll. Rameau).
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Figure 2 .0 4 . Ormoy-la-Rivière est un village rural. Meules de fo in  entre la route des Grès et la route 
de Boissy-la-Rivière, vers 1950. Vue vers le Nord. A l'angle de ces deux routes s'élève alors le châ

teau d ’eau (coll. Rameau).

Figure 2.05 : D u Mesnil, vue de la Vallée a u x  Loups vers 1934 (coll. Ackermann).
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Le village d ’Ormoy-la-Rivière est inscrit, ainsi que son terroir, sur l’Inventaire des sites 
pittoresques de l’Essonne par arrêté ministériel du 5 février 1980.

Il est traversé par la Juine qui prend sa source à Autruy-sur-Juine, dans le Loiret à 16 km 
en amont, et se jette dans l’Essonne à Bouray, près du Bouchet, après un parcours de 55 
km. Une autre rivière intéresse le village: Le Juineteau naît au Vauvert. Il arrose Etampes 
avant de se jeter dans la rivière d ’Etampes.

ARMOIRIES

“Surmontées d ’une couronne de Comte, d ’A zur au chevron d ’Or, deux étoiles d ’or en chef 
et en pointe, d ’une rose quinte de feuilles de même métal”. Ce sont les armoiries de la famille 
de Chamacé du domaine de Vauroux. Lors de l’adoption de ce blason par la mairie, il y 
a quelques années, une erreur s’est introduite dans la reproduction. La définition ci- dessus 
ne convient donc plus. En effet, le blason originel porte “d ’une rose q u in te ” , c’est à dire 
une rose vue de face, à cinq pétales.

Aujourd’hui la rose est vue de profil. En outre la couronne est différente. Il conviendrait 
alors : soit de changer la définition, soit de modifier le blason actuel afin de le rendre con
forme à sa définition, soit, enfin, de choisir un autre blason, celui des Charnacé n’étant peut- 
être pas le plus représentatif de l’histoire d ’Ormoy-la-Rivière (fig.2.06).

Figure 2.06: Le blason d ’Ormoy tel q u ’il est actuellement.
La rose de pro fil n ’est pas une représentation habituelle, en héraldique.

Les couleurs de blasons sont représentées en noir et blanc selon une règle stricte : 
pointillé: ja u n e  ou or - appelé d ’ “Or” 

blanc: blanc ou argent - appelé d ’ "Argent” 
traits verticaux : rouge - appelé de "Gueules” 
traits horizontaux : bleu - appelé d ’ "Azur" 

croisillon : noir - appelé de "Sable” 
traits diagonaux descendants à droite : vert - appelé de "Sinople” 

traits diagonaux descendants à  gauche : violet - appelé de "Pourpre”
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CHAPITRE 3

CONTEXTE HISTORIQUE

I- PREHISTOIRE, PROTOHISTOIRE (-10 0 0 0  à 0)
Depuis l’antiquité, les hommes chassent dans les broussailles et les forêts qui recouvrent 

la Beauce (voir plus bas, toponymie de la Beauce). Il en reste des vestiges dont les plus anciens 
sont des pierres taillées paléolithiques, mais surtout néolithiques : des grattoirs, lames, poi
gnards, pointes de flèches, tranchets, perçoirs, racloirs, haches polies (voir la partie Préhis
toire et Protohistoire). Il y a environ 6500 ans que les premiers agriculteurs et éleveurs se 
sont installés dans la région. Ils savent cuire la céramique. De la vie courante restent des 
traces d’habitat dans des grottes (ex. Chamarande). De la vie spirituelle témoignent des monu
ments: dolmens (Janville, ...) et menhirs (Pierrefite1, ...) pour les plus proches. Ceux-ci sont 
généralement situés à proximité des pentes de vallées. Il faut encore noter les “graffitti” sur 
les pierres, appelés pétroglyphes (roches gravées). Le plus souvent ce sont des signes géomé
triques simples, telles que stries, croix, marelles, “arêtes de poisson” ... Ces marques rupes- 
tres néolithiques abondent (Bouray, Chamarande, Gillevoisin, Bouville, la grotte de Bous- 
saingault àBoigneville, région de Milly ...). Moins fréquentes sont les marques plus ancien
nes telle la tête de cheval qui pourrait être paléolithique, signalée à Villeneuve- sur-Auvers 
par Mme de Saint Perier2.

L’époque gauloise aussi nous a laissé des traces, telle la nécropole (cimetière) d ’Auvers- 
Saint-Georges qui daterait du IIe ou IIIe siècle avant Jésus Christ3.

Les Ligures, civilisation essentiellement rurale, occupent l’Ile-de-France à l’époque de la 
pierre polie. Ils sont envahis par les Celtes qui occupent la région vers 1000 avant J.-C. 
La civilisation celte est plus avancée que celle des Ligures; elle connaît les voitures à deux 
et quatre roues, les charmes pour la culture. Les Celtes possèdent des camps appelés oppida 
où ils se réfugient en cas de danger. Ils se fondent peu à peu avec les Ligures. Le territoire 
est alors divisé en cités. Cette civilisation gauloise est composée de tribus installées dans diver
ses régions. Les Sénones s’étendent, vers l’Ouest jusqu’à Etampes et au Nord jusqu’à Cor- 
beil, l’Essonne formant un marais, barrière naturelle. Ils ont pour capitale Agedir\cum, 
aujourd’hui Sens. Le Nord du département est occupé par les Parisii, dont le territoire est 
limité par les forêts de Sénart et de Rambouillet. Le pays C arnu te  s’étend sur la Beauce 
actuelle, Chartres en est la capitale.

* A Ormoy-la-Rivière le paléolithique n’a laissé que peu de restes. Nous n ’avons trouvé 
qu’un seul témoin possible, en silex, de cette période. Il s’agit d ’une lame à retouche, prove
nant de la vallée d’Artondu, qui évoque le Paléolithique supérieur (-15 000 ans) ou le 
Néolithique4. Du Néolithique les restes sont relativement nombreux : outils et pièces pour 
la fabrication d’outils : ex. polissoir, haches polies etc.5.

1 Pierrefitte est mentionné sons le nom de Pierre Fixe (ou -Fitte) au XVHè siècle (Fleureau, 1683). Ce nom évoque 
évidemment le menhir qui est une pierre levée située : “rue de la pierre levée” (s’il était besoin de convaincre davantage !)
2 in R. Mouret, 1971.
3 voir Préhistoire et Protohistoire.
4 comm. petson. Laurent Batréau, 1989. Voir la partie “Préhistoire, Protohistoire".
5 voir partie “Préhistoire, Protohistoire”.
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57 avan t JC : conquête romaine. Lors de cette conquête, suite à la forte résistance des 
guerriers carnutes, César fait détruire complètement Genabum  ( = nom gaulois d ’Orléans), 
et massacrer ses habitants. Les rares survivants sont emmenés et vendus comme esclaves. 
Cette ville est reconstruite ultérieurement sous un autre nom en l’honneur de l’Empereur 
Aurélien : Aurelianum  qui évoluera en Orléans. La région est conquise en 57 avant J-C. De 
l’époque gallo-romaine sont conservés des mollettes, des mortiers et meules de broyage, des 
amphores, des plats et vases, des statuettes comme le Dieu de Bourray en bronze..., des piè
ces de monnaie, comme celles trouvées à Saclas. Des routes sont pavées, elles suivent sou
vent des pistes beaucoup plus anciennes. Une voie romaine passe à Saclas, Ormoy, Etampes- 
St Martin, BouterviUiers, Villeconin, Saint-Sulpice-de- Favière, Saint-Yon , Arpajon. Le long 
de ces axes des constructions romaines s’élèvent : le Fanum de Saclas6, l’habitat de Saint- 
Cyr-la- Rivière7 et surtout la grande villa de Villesauvage. Les Gallo- Romains continuent à 
défricher, bâtir de grandes fermes avec, pour les maîtres, de belles demeures appelées villae. 
L’ordre des défrichements apparaît dans la toponymie8:

- d’abord les noms se terminant en -ville, suffixe adopté à l’époque franque comme -. Len- 
dreville, Méréville, Angerville, Janville, Outarville, Bouville,

- puis ceux se terminant en -villiers : les v illa re  devenus -villers puis -villiers, exem
ple BouterviUiers,

- enfin ceux commençant par Ville- exemple-, Vüleconin, Vüleneuve, VUlesauvage.
Après la conquête romaine, la région est évangéUsée au IIIe siècle. Les saints prêcheurs 

les plus connus sont Yon, appelé aussi Eudes, disciple de Saint Denis, martyrisé à Arpajon, 
et C héron  qui est martyrisé à Chartres. L’évangélisation dure deux siècles. EUe se poursuit 
donc durant les grandes invasions puisque la région est envahie par les Francs (vers 275-276) 
qui s’y instaUent. Au müieu du Ve siècle, la région connaît une nouveUe invasion, ceüe des 
H uns conduits par Joseph Attila. Ils sont repoussés jusqu’en Hongrie où Us s’instaUent.

* Quelques objets attestent de l’occupation du sol d’Ormoy-la-Rivière dès cette époque : 
un bijou en argent et cornaline et des pièces de monnaie du Bas-Empire9. N’oublions pas 
non plus que le terroir d ’Ormoy est limité à l’Ouest par la Voie Romaine.

II- LES GALLO-ROMAINS (0- Ve siècles)

III- PERIODE MEROVINGIENNE (Ve-VIIIc siècles)

Pendant toute l’époque mérovingienne la région appartient à la N eustrie, mais elle est 
située aux confins de l’A ustrasie et de la B ourgogne. C’est pourquoi les descendants du 
Franc Clovis, s’affrontent à proximité d ’Etampes vers 604. La rencontre aurait eu lieu à Lan
dreville, hameau d ’Ormoy-la-Rivière d ’après Aimoin, “entre Ormoy-la-Rivière et Vau- 
roux” 10.

6 Fanum : Petit sanctuaire romain, rural, situé le long des principales voies romaines, orienté à l ’Est sauf empê
chement dû à la topographie, comme c’est le cas à Saclas. Le fanum de Saclas a été fouillé au lieu-dit “le Creux 
de la Borne”, il a révélé 1658 pièces de monnaies datées de -50 au IVe siècle (G. Dunet, 1985).
7 M. Martin, 1985.
8 voir chapitre toponymie.
9 voir la partie "Préhistoire et Protohistoire”.
10 Endroit de la bataille : nous avons, pour des raisons évidentes de chauvinisme primaire retenu l ’hypothèse 
d'Aimoin (Legrand, 1902, p.28) et considéré Landreville comme lieu de la bataille (Legrand, 1904, p.480). Néan
moins, une petite voix intérieure nous oblige à préciser que ce lieu est discuté. Certains, dont Frédégaire, suppo
sent que cet endroit se trouve plutôt au Meurger de la Bataille, à la sortie d ’Etampes vers Saint-Hilaire après le 
pont de Chauffour, près du cimetière, à la croix (datée 1611-1813) appelée croix du Vaux-Mil-cent (ou Vaut-mille- 
sangs, ou encore Vomit-le-sang) (M. Legrand, 1907, p.20). Cette hypothèse est rejetée par d ’autres qui admettent 
que cela signifie plus prosaïquement "Vaux Milesende”, qui est élevé au Val-de-Milesent, Milesent étant un nom 
banal à l ’époque mérovingienne (  = Vallis Milesindis) (M. Legrand, 1907, p.206). Malgré ce toponyme non lié à 
la bataille, il n 'estpas impossible que la bataille ait eu lieu au sud-ouest d ’Etampes sur le plateau dominant la 
Chalouette. Pour tout avouer, c’est ce dernier lieu qui semble bénéficier d ’un consensus ... mais il reste vrai que 
c’est Landry; qui commandait les troupes de Mérovée (fils de Clothaire, voir Toponymie) lors de cette bataille.
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Les troupes de Clothaire II, roi de Neustrie (584-628), commandées par Landry (écrit aussi 
Landri, Landric ou Landérick), se sont opposées à celles de Theodoric11, roi de Bourgogne. 
Il y a 30 000 morts. C’est un chiffre énorme, surtout pour cette époque. Ils seraient enterrés 
au Cham p des m o rts12. Notre village est intéressé par cette bataille car l’origine du mot 
Landreville serait Landry-ville (voir la rubrique Toponymie). D’abord leude* du roi Chil- 
péric Ier, ce Landry fut ensuite maire du Palais sous le règne de Clothaire IL Landry lutta 
donc d ’abord contre Childebert II (570-596), roi d ’Austrasie de 575 à 596, puis contre le 
fils: Theodoric.

La paix revenue, des moines défricheurs sont envoyés par des abbayes et s’installent. Des 
familles les rejoignent et, de ce fait, dépendent d ’une abbaye. Saclas, Etampes sont ainsi men
tionnés dès le VIIe siècle dans les actes des moines de l’Abbaye de Saint-Denis.

* Ormoy existait dès le VIe siècle. On connaît en effet un cimetière, un vase et une épée 
(scramasaxe) mérovingiens13.

IV- PERIODE CAROLINGIENNE (VIIIe-Xe siècles)
Le défrichement se poursuit pendant l’époque carolingienne. La Neustrie se rétrécit, et 

devient peu à peu le Hurepoix14.
Pendant près d’un siècle, à partir de 850, arrivent d ’autres envahisseurs : les Vikings, 

qui pillent et profanent les lieux sacrés. En 911, Rollon, à la tête de ses Vikings, ravage la 
région d’Etampes(15).

La paix est rétablie par le traité signé entre Rollon, chef des Normands, et Charles le Sim
ple à Saint-Clair-sur-Epte. La région se relève vite car elle appartient alors en propriété à Hugues, 
premier roi Capétien. Les rois carolingiens pour montrer leur compassion offrent ici et là 
des domaines; c’est ainsi qu’Ormoy, entre autres, est donné aux religieux du Chapitre Sainte- 
Croix d ’Orléans16. Durant ces troubles, les plus valeureux proposent de protéger les moins 
hardis. La féodalité se met en place.

* Pour Ormoy, les premières traces écrites que nous ayons retrouvées datent du 11 aoû t 
883. Il s’agit d ’un acte de Charles-le-Chauve, remplaçant un acte perdu et restituant les “vil- 
lae” d ’Ormoy et de Bazoches à l’église d ’Orléans17. Le 9 janvier 938 (= 5 des ides) le pape 
Léon VII confirme l’appartenance d ’Ormoy au Chapitre Sainte-Croix dans une bulle*. Une 
autre bulle du pape Benoit VII confirmera encore ces possessions vers 98018. Vingt ans plus 
tard, en 956, Ormoy apparaît dans un acte du roi Lothaire reconfirmant les actes de ses pré
décesseurs relatifs aux possessions de l’Eglise d ’Orléans. Cet acte sera encore confirmé par 
un autre, de Louis V, fait à Compiègne le 9 juin 979, puis à Senlis par Hugues Capet en novem
bre 990 et encore un an plus tard par Robert-le-Pieux à Senlis, en novembre 99119.

11 Theodoric = Thierry II, 587-613, fils de Childebert II.
12 On est tenté de relever une association qui est peut-être le résultat d ’un hasard: de Pierrefite monte un chemin 
de terre vers ce plateau appelé “le chemin des Maures” ...
13 voir la partie “Epoque mérovingienne”.
14 J. Levron, 1967.
13 voir aussi sous la rubrique "Toponymie, Vauroux"
16 voir Epoque médiévale.
17 G. Tessier, 1952; ADE 4°388.
18 ADE 4°388.
19 ADE 4°388.
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Hors des tempêtes, des abbayes s’installent ; comme celle de Morigny qui est fondée en 
1095 par Anseau d’Etréchy. Elle prend très vite une grande importance. Des moines de 
Morigny rédigent au XIIe siècle une chronique (Chronicon Mauriniacense) qui relate, jusqu’en 
1147, les événements dont ils ont connaissance. Cette œuvre est importante puisqu’elle per
met de connaître l’existence des populations de la région sous les règnes de Louis VI et de 
Louis VII.

En 1307 le roi Philippe le Bel donne la châtellenie d ’Etampes à son frère Louis d ’Evreux.
Au XIVe siècle seulement, la Beauce est entièrement déboisée et cultivée, comme en témoi

gne un poème de 1316 qui nous décrit son aspect à Etampes : “n i a  rienz qui abrie” = 
il n’y a rien pour s’abriter.

Au temps de la féodalité, la terre appartient en grande partie aux églises et aux couvents. 
Ormoy, on le verra, en est un exemple.

La guerre de Cent Ans n ’a pas épargné la Beauce. La peste noire de 1348 est ici particuliè
rement mortelle. Dix années plus tard, en 1358, les Anglais ravagent l’Etampois. Etampes 
est prise. Les maisons, les églises sont pillées, les épouses et les filles violées, les hommes 
massacrés par les soldats de Charles le Mauvais, allié des Anglais. Le pays reste sous la domi
nation des Anglo-Bourguignons. La dévastation est grande. Les vignes, une des richesses de 
la région20 sont saccagées “comme eussent fa i t  porcs’’21. L’insécurité des campagnes est 
totale. Les gens en sont réduits à abandonner les villages et à se réfugier dans les villes, à 
l’abri des murailles. Jeanne La Pucelle libère Orléans pour le compte de Charles VII le 8 mai 
1429, mais il faut attendre 1435 pour que la région d ’Etampes le soit, et 1441 pour que 
s’achève la reconquête de Charles VU. Les campagnes ne retrouvent pas une tranquilité immé
diate. Les “écorcheurs” , bandits de grands chemins alors appelés “routiers” , continuent à 
sévir de longues années.

A la mort du petit-fils de Louis d’Evreux, le comté d ’Etampes passe entre les mains du 
frère de Charles V, le fastueux Duc de Berry, qui fait exécuter les “T rès rich es  h e u re s” 
où figure le Château d’Etampes.

Le 27 juillet 1465 a lieu la bataille de Montlhéry. Les jours précédents, les troupes royales 
de Louis XI sont concentrées dans la région d ’Etampes, qu’elles pillent. Le soir de la bataille 
ce sont les troupes de Charles le Téméraire qui se retirent à Etampes ... en prenant ce qui 
peut rester... De quelque parti qu’ils fussent, les soldats “se rafraichirent grandement sur 
le pays”22 au détriment, comme d ’habitude, des gens des campagnes.

* Pour Ormoy, en septembre 1115 par la Charte de Daimbert, archevêque de Sens, l’église 
d ’O rm oy (avec celle de Fontaine-la- Rivière, également dédicacée à Saint Etienne) est don
née aux moines du Chapitre Sainte-Croix d’Orléans moyennant un cens annuel de cinq 
sous23. Ces possessions spirituelles et temporelles appartiennent au chapitre jusqu’à la 
Révolution24. Avant cette date le Chapitre Sainte-Croix d ’Orléans n ’avait qu’une seigneurie 
temporelle.

En 1139 (1er aoû t)-ll40  (6 avril), Louis VII confirme l’affranch issem en t de ta ille  
accordé par son père aux terres d ’Ormoy- la-Rivière et de Fontaines, dépendantes du Chapi
tre Sainte-Croix25.

V- PERIODE MEDIEVALE (Xe-XVe siècles)

20 voir Vignes et vins.
21 /. Levron, 1967.
22 J. Levron, 1967.
23 ADE 4a 388.
24 J. Thillier & E. Jarry, 1906, p.CIX.
25 Bibli. Nation., coll. Moreau 57, P237, & ADE 4°388.
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En 1151 (11 février = 3 des Ides, à Ferentino) Eugène III, pape, prend sous sa protection 
Ormoy et Fontaine en confirmant les possessions du Chapitre Sainte-Croix : “In territorio 
Stampensis, ecclesiam de Urmeto, et ecclesiam de Fontanis”26.

En 1195 (février, Paris) : Philippe-Auguste place h o rs  de la  ju rid ic tio n  com m unale 
d’Etampes les hommes et le domaine Sainte-Croix, c’est-à dire Ormoy27. Il confirme cet acte 
à Anet, les 2 avril et 31 octobre : “...item et in riparia de Ulmeto Basconis”.

En 1224 les habitants d ’Ormoy sont affranch is de leur condition de se rfs28.
En 1248 Auburge, ou Aubour, mairesse d’Ormoy, engage en réméré sa mairie, sauf Dhuilet 

et les fermes de la Juine qu’elle tenait de son patrimoine, au Chapitre d ’Orléans pour 120 
livres parisis : “Auburgis, majorissa de Ulmeio in terra Sancte Crucis Aurelianensis et omnia 
ad candem m ajoriam pertinentia, exceptis terra de Doeleto et censivis que sunt in riparia 
de Juinie”29. Cet engagement sera confirmé un an plus tard par la charte de Gillon, arche
vêque de Sens. En 1249 Auburge vend au Chapitre sa mairie de Mesnilgirault pour 180 livres 
parisis30.

Un sceau de 1266 révèle l’existence de P ie rre  de Lendreville, Sénéchal du Toulousain 
et Albigeois, qui fut aux prises avec les Cathares. On trouve quatre générations de Seigneurs 
de Landreville ayant des fonctions importantes dans le Sud-Ouest : Toulousain, Quercy, Albi
geois, Agenais, Rouergue (voir Epoque médiévale et Biographies des Lendreville).

Un sceau de 1302 montre un autre de Landreville, Simonin, intervenant en Flandre. 
1452 : La Paroisse d ’Ormoy-la-Rivière dépend de l’élection d ’Etampes.

VI- RENAISSANCE (XVIe siècle)
Le comté d ’Etampes passe aux mains d’Anne de Bretagne puis à sa fille aînée la Bonne 

Reine Claude, dont le nom populaire est resté attaché à celui d ’une prune, et qui accorde 
de nombreux privilèges à la ville. En 1524, à la mort de cette reine, le comté rentre dans 
le domaine royal. François Ier en fait don à sa maîtresse Anne de P isseleu , connue à la 
cour comme “la plus belle des savantes, la p lus savante des belles” et à Etampes comme 
“la méchante” ...A la mort de François Ier, en 1547, Anne est bannie, le comté d ’Etampes 
passe entre les mains de D iane de Poitiers, châtelaine d ’Anet, favorite d ’Henri IL A la mort 
de ce roi, l’épouse légitime, C atherine de M édicis reprend à Diane ce Comté.

Après une période de quiétude, le XVIe siècle est marqué, à partir de 1561, par les guer
res de religion et les épidémies. Les campagnes subissent le poids des hommes d ’armes et 
des bandes de mercenaires. En 1562, l’armée des huguenots, conduite par le prince de Condé, 
s’empare de la région d’Etampes. Les reîtres allemands, irrespectueux du sacré, abritent leurs 
chevaux dans les églises. Ils restent six semaines31 32. Ces iconoclastes brisent les statues du 
portail Notre Dame du Fort à Etampes. Le pays souffre encore sous la ligue, le château est 
pris et repris. Les habitants demandent alors à Henri IV qu’Etampes ne soit plus considérée 
comme ville forte. On fait exploser le château en 1589. Il ne sera pas reconstruit. L’état actuel 
de la tour de Guinette date de cette époque.

* Ormoy est cité en 1543, dans l’évaluation du Duché d ’Etampes effectuée pour préparer 
l’échange que le roi voulait faire avec Jean de Bretagne (époux d ’Anne de Pisseleu -maîtresse 
du roi-). Il y est dit :
“L ’Andreville, hameau de la Paroisse d ’Ormoy, & la Maison de Vauvert sont de la Pré- 
vosté d ’Estampes’’̂ 2 et “Messieurs du Chapitre de Sainte Croix d ’Orléans sont Seigneurs 
d ’une partie de Boissy, de Mesnilgirault, Ormoy-la-Rivière, Paroisse & villages, & des

20 “dans la région d ’Etampes, l'église d ’Ormoy et l'église de Fontaine", AD Loiret G.353 et AD Ess 4°388.
27 ADE 4°388.
28 B. Fleureau, 1683, p-38. Voir le texte d ’affranchissement dans la partie Epoque Médiévale.
29 ADE 4°388, p.378.
30 ADE 4°388, p.381.
31 C. Port, 1867.
32 B. Fleureau, 1683, p.40.
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hameaux qui en dépendent: de Fontaine, Paroisse & village ... sur lesquels ils ont justice 
haute, moyenne & basse, en titre de Bailliage, & de Chastellenie, laquelle ils fo n t exercer 
dans la ville d ’Estampes en une maison assise au bout de la rue de la Tannerie, dite la 
Maison de Sainte Croix d ’Orléans, ou de Menilgirault... ”33 (fig.3.01).

La coutume d ’Etampes, droit en usage, est publiée en 1556. Nous n ’en avons pas retrouvé 
d ’extrait.

VII- LE GRAND SIECLE (XVIIe siècle)
Au XVIe puis au XVIIe siècle, la population de certains villages est presque totalement 

décimée par la peste. En 1631, par exemple, Toury perd 10% de sa population: environ 
80 morts pour 800 habitants. Outre ces maladies, outre la famine sévissent aussi ... les 
loups34 qui dévorent en moyenne 5 habitants par an dans le Nord de la Beauce.

L’année 1652 est marquée par une guerre : la fro n d e . Les princes frondeurs, avec Made
moiselle de Montpensier, résistent dans Etampes contre l’armée de Louis XIV, d ’Anne d ’Autri
che et de Mazarin commandée par Turenne. Tout le pays souffre car chaque armée pille 
la campagne. Les fermes sont incendiées, les animaux abattus, les habitants pendus aux 
arbres... or tantôt l’une, tantôt l’autre des armées opposées occupent la campagne. Après 
les soldats, l’épidémie consécutive fait des ravages. Après cette guerre civile les douleurs sont 
pansées par un certain “Monsieur Vincent” qui commence à officier, à près de 70 ans. L’hôpital 
de Dourdan est l’un des premiers de France à être desservi par les “filles de Monsieur Vincent* 
aussi appelées les “sœurs de la Charité” ou les “Lazaristes” . Saint Vincent de Paul est lié 
à Valpuiseaux.

En 1668 le roi Louis XIV traverse la région. Cet honneur n’est pas forcément du goût 
des campagnards qui doivent loger et nourrir les gardes qui précèdent, accompagnent et 
suivent le roi.

Au XVIIe siècle la noblesse et la magistrature s’installent dans des châteaux qu’elles font 
construire à la campagne. Chamarande, Jeurre, Méréville... datent de cette époque.

VIII- LE “ SIECLE DES LUMIERES” (XVIIIe siècle)
L’hiver 1708-1709 est particulièrement rude. 1709 est alors une année d ’épreuve pour 

les paysans35, le pain est taxé. Les organismes affaiblis sont terrassés par une épidémie. Pen
dant les années 1780-85 les maisons isolées, les églises, etc. sont pillées par un bandit nommé 
l’Artifaille. En 1787 les habitants administrent leur paroisse. Il s’agit d ’une préfiguration de 
la commune. Début 1789 les cahiers de doléances sont rédigés36.

Jusqu’à la Révolution, les paysans beaucerons ne doivent utiliser que la bêche et la four
che. Les grandes propriétés seules peuvent utiliser la charrue attelée de quelques chevaux, 
mais surtout de bœufs. La loi interdit de couper les moissons à l’aide de faux, seule la fau
cille est autorisée37. Les paysans ne peuvent ramasser le chaume qu’après une autorisation 
de police puisque le chaume sert d ’abri et de nourriture au gibier et que les seigneurs veu
lent chasser autant que le commande leur bon plaisir. Il est clair que le gibier est alors consi
déré plus important qu’un manant38. C’est pourquoi on voit des cahiers de doléances (ex. 
Tivemon) demander : “q u ’il ne soit permis aux gardes-chaSses des seigneurs et aux sei
gneurs eux-mêmes de ne chasser qü après la moisson fa ite  et tous les grains rentrés parce

33 B. Fleüreau, Î683, P37.
34 On trouve d'ailleurs divers toponymes faisant allusion aux loups, rien qu'à Orntoy-la-iUvière on en compte 
deux : la Vallée aux loups et le champ de la louve; à Etampes on commit aussi la Ruelle aux loups ...
35 voir, dans la partie Popidation, le chapitre Démographie consacré à la aise de 1709-
36 voir le chapitre consacré aux Cahiers de Doléances dans la partie traitant de la Période Révolutionnaire.
37 voir Coutumes et usages.
38 Si nous avions traité ici du Moyen-Age nous n 'aurions pas résisté et aurions dit : un cerf est plus important 
qu’un serf... mais nous ne sommes pas au Moyen-Age aussi ne pouvons-nous ...
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qu’ils fo n t des dégâts considérables". Vers 1800 les paysans peuvent enfin utiliser la faux. 
La noblesse possède un tiers des terres avant la révolution de 1789, encore un quart à la 
chute de l’Empire en 1815, elle n ’a presque plus rien après 1850. Ce n ’est donc pas la Révo
lution de 1789 qui l’a dépossédée mais celles de 1830 et 1848. Lors de la première révolu
tion, les terres sont acquises, non par les petits paysans, mais par les grands exploitants et 
la bourgeoisie des villes. De même que la plupart des biens nationaux séquestrés39.

En 1790 est créé le département de Seine-et-Oise auquel appartient Ormoy-la-Rivière. Cette 
même année 179 0  des “routiers” opèrent dans la région: notamment Jacques d’Etampes, 
Nicolas Robillard, dit Louis Tondu de Boutervilliers, avec “la bande d ’Orgère”. Ce dernier 
est arrêté le 11 Vendémiaire de l’an IV de la République, exposé place Saint Gilles, il est 
condamné à 24 années de fers. En 1796 la bande est arrêtée. Tous ses membres sont con
damnés à mort.

En 1792 on supprime les barrières douanières à l’intérieur du pays. Dès lors il y a libre 
circulation des grains et les gros producteurs de la région, qui étaient favorisés par rapport 
à ceux d’autres régions, s’en plaignent. Une agitation croissante conduit à des émeutes à Etam- 
pes. Le maire Simonneau est assassiné. Les “chauffeurs40” rendent les routes dangereuses 
et beaucoup de fermes sont pillées. L’affaire la plus célèbre reste incontestablement celle 
du Courrier de Lyon dans la région de Corbeil. Le Consulat met en place des institutions 
qui se sont maintenues jusqu’à nos jours: sous-préfectures, tribunaux de première instance 
à Etampes, Conseils Généraux...

IX- XIXe SIECLE :
Après la défaite de Napoléon, en 1815, l’occupation de la région par les troupes russes 

est lourde.
La vie reste difficile mais la famine mortelle n ’existe pratiquement plus : les rendements 

agricoles sont passés de 12 hl en 1800 à 20 hl en 1850 soit une amélioration de 66%. Le 
nombre de vaches et de moutons double. La jachère est abandonnée ! L’amendement amé
liore les terres. Dans la seconde moitié du XIXe siècle le parc céréalier diminue au profit 
de la pomme de terre et de la betterave à sucre. A la fin du siècle la culture de la vigne est 
abandonnée41.

Au milieu du siècle, après la révolution de 1848, la municipalité d ’Ormoy, comme les 
autres, plante l’arbre de la liberté.

La Beauce se développe, construit. C’est l’époque où, à Ormoy, on déménage le cimetière 
qui entoure l’église, où des travaux de réfection sont réalisés à l’église (élévation du clocher, 
installation d’une cloche et de l’horloge). L’école et la mairie sont construites, de même que 
le lavoir et un abreuvoir près du pont de la Juine.

Mais tout est trop calme et prospère. La guerre de 1870 ramène quelques “soucis” dans 
les foyers avec l’arrivée des prussiens le 8 octobre 1870.

Quelques accrocs ont lieu dans la région telle la bataille à la ferme de Courpain. Mais rien 
ne bouleverse réellement la vie de l’ensemble de la population42.

X- XXe SIECLE :
La modernisation se fait sentir ici comme ailleurs. Pendant la première guerre mondiale 

les troupes ennemies n ’envahissent pas la région. Pendant la seconde elle est occupée. En 
juin 1940 Etampes est bombardée par l’aviation allemande. Les privations, les résistances, 
le marché noir etc. accompagnent cette occupation. En juin 1944 l’aviation alliée à son tour 
bombarde Etampes et des dépôts de munition installés à Montdésir. Etampes souffre beaucoup

39 voir clans la partie Période Révolutionnaire le chapitre consacré aux biens nationaux.
40 Des brigands qui sévissent dans la région sont appelés “chauffeurs" à cause de leur pratique qui consiste à 
chauffer les pieds de leurs victimes jusqu’à l ’aveu de leur bas de laine.
41 voir Vignes et Vins.
42 voir Guerres.
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Figure 3-03 ■ La vallée de la Juine en am ont d ’Etampes. Extrait de la “Carte de l ’Académ ie’’ ou 
“Carte de Cassini”. Cette carte, publiée à l ’échelle de 1 ligne pour 100 toises (voir Mesures dans 
le glossaire) représente environ le h  86 400. Dressée p a r  ordre du roi Louis XV, c’est la p lus ancienne 
des cartes de la France entière à l ’échelle topographique. Elle est aussi la première dans le monde 
qui a it été établie en s ’appuyant sur une triangulation géodésique. Celle-ci f u t  mesurée p a r  Cassini 

de Thury de l ’Académie Royale des Sciences de 1683 à 1744.
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des bombardements au moment de la libération4̂ . Après les officiers allemands, les trou
pes anglo-américaines s’installent à Ormoy, dans le parc du “château” de Landreville, au 
domaine de Levrainville et à la Genèvrière (actuellement Foyer de la Juine).

Quelques dates repères enfin complètent ce tableau général:
- 1905 : la voie ferrée, construite, est utilisée pour la première fois (voir partie XIXe-XXe),
- 1926 : l’eau courante est installée.
- 1928 : installation de l’électricité au village d’Ormoy, par la société Sud-Lumière. Les hameaux 
de Lendreville et Le Mesnil seront électrifiés en 1931.

En 1964, la loi du 10 juillet réorganise des départements: Ormoy appartient désormais 
au nouveau département de l’Essonne, dont Evry est le chef-lieu.

En 1988 est construite la salle polyvalente et le gaz de ville est distribué dans une partie 
d ’Ormoy.

TOPONYMIE DE LA BEAUCE
La Beauce n’a son allure pelée que depuis quelques siècles. Elle n ’était pas couverte d ’une 

immense forêt, compacte et homogène, mais d’un ensemble de bois* 44 de nature et d’essen
ces variées. Son nom vient du gaulois “belsa” qui signifie claire. C’est une plaine couverte 
de taillis (broussailles et ajoncs) et de quelques bois seulement. La Beauce fut d ’abord appe
lée “Ceriri Belsianae" , au IIIe siècle, puis ‘‘Belsa” au VIe siècle, “Besa”, “Blesia” au XIe siècle, 
‘‘Belsia” au VIe45 et au XIIe siècle, ‘‘Beaussa” et “Biausse” au XIIIe siècle, ‘‘Beausse” au 
XTVIIIe siècle.

La toponymie de ses villages traduit les avancées de l’installation des agriculteurs (voir 
plus haut les noms en -ville, -villiers etc.).

1,3 voir le chapitre consacré à la Libération dans la partie traitant des dernières guerres.
44 ce qui cadre avec le passage des Commentaires (VIII, 5) de César : “•Oppressi Carnutes ... nec silvarum  praesi- 
dio ... tegi possent”.
'*5 Une attestation de l ’appellation Belsia se trouve dans un texte de Fortunat Venance, évêque de Poitiers, au 
Vlème siècle :
“Belsia, triste solum, cui desunt bis tria solum : Fontes, prata, nemus, lapides, arbusta, racemus ...”
( = Beauce, triste pays, auquel il ne manque que six choses : sources, prés, bois, pierres, arbres fruitiers et vignes ...)
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Figure 4-01 : Carte topographique du terroir d ’Ormoy-la-Rivière. Les limites de la com m une sont 
soulignées p a r  des flèches. Des détails sont présentés sur 2 autres cartes 

(d’après cartes IGN 1:25 000 n °22-l 7 et 23-17, modifiées).
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CHAPITRE 4

TOPONYMIE

ORMOY
L’origine du mot Ormoy-la-Rivière est relativement simple : endroit bordé d ’ormes le long 

de la rivière.
Ormoy est situé en Beauce, c ’est-à-dire dans une forêt clairsemée (voir contexte histori

que), où beaucoup de noms de localités sont liés à des essences d ’arbres :
le chêne donnera : Chesnay, Chasnay. Le suffixe en -etum  qui évoluera en -ay, n’existe 

qu’à partir du XIe siècle et serait d ’origine franque. D’autres variétés de chêne conduiront 
à Rouvray;

le bouleau donnera : Boulay ; 
les aunes : Auneau, Aunay, Aulnay;
le tilleul : Tilleau, Tillay, Teillay (où le terrain est plus humide); 
le frêne : Fresnay, Fresnoy ...; 
l’orme : Ormoy, Ormoies;
les endroits marécageux à taillis : Breuillay (du Gaulois Brogilo); 
les fougères : Feugerey, Feugerolles;
la broussaille : Boissy (de buxus, qui signifie dans le cas présent broussaille et non le 

buis, qui est un arbrisseau de montagne introduit ultérieurement dans la région1) ; 
les épineux : Epinay 
etc.
Ormoy, anciennement Ulmetus. Le collectif Ulmetum est formé sur ulmus, nom latin 

de l’orme.

Ormoy-la-Rivière est cité depuis le IXe siècle. Son orthographe varia : on trouve en effet 
Ulmetus en l’an 877 dans un acte de Charles-le- Chauve2, Ulmeto en 883 dans un acte du 
Roy accordant la possession d ’Ormoy au Chapitre Sainte-Croix3, Ulmetum dans un acte de 
1115 par lequel l’archevêque de Sens, Daimbert, concède l’autel d ’Ormoy en même temps 
que celui de Fontaine4 5, Urmetum en 1151 dans un acte de l’évêque Eugène III, Hurmetum  
en 1155 dans un acte d ’achat du Chapitre Sainte- Croix3, Ulmeio en 1248 dans un acte entre 
Auburge, mairesse d ’Ormoy, et le Chapitre Sainte-Croix6, puis Ulmaium  en 1254 dans un 
cartulaire de Morigny, Ulmegum vers 1350 dans le Pouillé de Sens et Ulmetum en 1370 
dans le même Pouillé.

1 voir A. Dauzat, 1971, pour plus de détails.
2 G. Tessier, 1952.
3 J. Thillier & E. Jarry, 1906.
4 ‘‘duo altaria apud Fontanas et Ulmetum, in Stampensis adjacentia posita” in J. Tlnllier & E. Jarry, 1906.
5 J. Thillier & E. Jarry, 1906, p.147.
6 "... domina Auburgis majorissa de Ulmeio, confessa est coram nobis... ” in J. Thillier & E. Jarr}’, 1906, p.378.
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Les Ormoy
Il n ’est pas surprenant qu’il existe divers Ormoy, l’origine étant relativement banale. Dans 

la région, du plus proche au plus éloigné on connaît :
Ormoy: “au-dessous de Morigny, après la vallée secondaire de Brières les-Scellés”7. 
L’ormoie: près de Longpont-sous-Montlhéry8.
Ormoy: près de Mennecy, que beaucoup d ’écrits confondent avec Ormoy-la- Rivière.
A côté des deux communes de l’Essonne, il existe encore quelques autres Ormoy qui sont 

des communes de France : Ormoy en Eure & Loir, Ormoy en Haute Saône, Ormoy dans 
l’Yonne, Ormoy-le-Davien dans l’Oise, Ormoy-les- Sexfontaines en Haute Marne, Ormoy- 
sur-Aube en Haute Marne et Ormoy-Villers dans l’Oise.

LENDREVILLE (LANDREVILLE)
On sait que le suffixe -ville est plus fréquemment associé à des prénoms qu’à toute autre 

chose9. On sait par ailleurs que Lendreville s’écrivait indifféremment Lendreville ou L’Andre- 
ville au XVIIe siècle10 et encore Landreville sur les plans cadastraux de 1926 et 1952.

Lendreville est issu de Landericus ou encore Landericiacus11. Lendreville signifie donc 
“la ferme de Landérick” , la “villa de Landari” . Landérick ou Landry est un anthroponyme 
germanique attesté, variante de Lanthar12, du germanique Landa = pays et harja = peuple13. 
Divers toponymes sont fondés sur cet anthroponyme : Landrichamp, Landricourt, Landre- 
court (Meuse), Landrimont (Oise) et enfin divers Landreville (Ardenne, Aube, Seine & Marne, 
Loiret)14.

Landry était un grand seigneur franc ayant participé à la grande bataille mérovingienne 
de 604 (voir sous la rubrique Contexte historique et sous biographie).

Landreville a longtemps été traité séparément d ’Ormoy-la-Rivière dans les textes. En effet 
on citait alors la paroisse d ’Ormoy-la-Rivière et le fief de Landreville. Il s’agissait donc d ’un 
terroir autonome.

Ce fief est attesté par des chartes15 et par un sceau de 1266, qui “révèle l’existence d’un 
Pierre de Landreville, sénéchal du Toulousain et Albigeois qu’accompagna en 1267, Jean 
de Landreville, comme lieutenant. Ces Landreville appartiennent bien à notre région et cela 
sans conteste, puisqu’on voit en 1301, figurer sur les tables de Jean de Saint-Just, aux côtés 
des Jean de Boisminard (Bois-Minard, près de Chalo-Saint-Mard), des Perret de Bois-Herpin, 
des Jean et Hugues de Bouville, des Guillaume de Châtignonville, un certain Robinus de 
Lendreville. D’ailleurs, en 1269, il y a contestation entre le bailli d ’Etampes et Bartholo- 
m ée de Landreville, qui voulait porter hommage au Roi pour des biens qu’il tenait de 
son père” 16.

Il y a parfois eu discussion concernant l’appartenance de ces Landreville. Sont-ils de la 
paroisse de Bazoches ou de celle d ’Ormoy-la- Rivière ? Il est aujourd’hui établi qu’il s’agit 
d ’Ormoy-la-Rivière car un texte17 signale que les Landreville sont du bailliage d ’Etampes, 
or Bazoches n ’est pas de ce bailliage.

Cette seigneurie appartiendra successivement :
- aux Petit (Petit de La Borde, Petit de Mézières, Petit de La Montagne etc.), du XVIIe au 
début XVIIIe siècle,
7 M. Legrand, 1904, p.469.
8 ibid., p. 786.
9 A. Dauzat, 1971.
10 voir par exemple dans B. Fleureau, 1683, p.40.
11 A. Longnon, 1968.
12 E. Fôrstemann, 1900.
13 G-M. Glaise, 1962.
14 A. Longnon, 1968, p.264.
15 Arch. Nation., Trésor des Chartes, IIIB, série], 1875.
16 M. Legrand, 1904, p. 786.
17 Olim, I, f°  170.
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- aux Laumosnier, au XVIIIe siècle,
- aux de La Taille, ou Delataille (de la Taille de Tar tain ville), fin XVIIIe jusqu’au moins le 
milieu du XIXe,

Cette seigneurie a été progressivement morcelée, ne serait-ce que par les héritages. Parmi 
les propriétaires ultérieurs notons seulement que le parc du “château” a appartenu à Made
leine Carlier18, actrice connue au début du XXe siècle. Le “château” fut ensuite utilisé 
comme centre par l’Assistance publique et son parc a été parcellisé pour construire le lotis
sement des Rives de la Juine. Il est aujourd’hui habité par M. et Mme Fillié.

LE MESNIL (le M énil-Plisson)

Figure 4-02 : Vue du Mesnil vers le Sud (vallée vers Boissy-la-Rivière) (coll. Lemaire).

Après la formation des noms de localités avec le suffixe -ville, puis -court, les domaines 
ruraux sont appelés mas dans le midi de la France (conservé tel quel, comme le “Mas Saint 
Martin1) et m és dans le Nord de la France (du latin mansus, m ansio et bas latin mansio- 
nile) qui évolua en mesnil (ex. Le Mesnil). En vieux français du XIIe-XIIIe siècle: maisnil, 
mainil qui signifie habitation ou maison des champs, métairie19. Ce nom est souvent asso
cié à un nom de personne20. Mesnil-Girault, Mesnil-Racoin, Mesnil-Plisson21 en sont quel
ques exemples. On notera que la dérivation du latin Mansus est confortée par la mention 
du XVIe siècle : Mansione Girauldi pour Ménilgirault. Mesnil signifiait donc aussi lieu de 
séjour, habitation, demeure et quelquefois auberge.

L’appellation complète est Mesnil-Plisson.

18 Des détails sur ces personnages sont fournis dans la partie Biographie.
19 R. Granclseigne d ’Hauterive, 1947, p-393-
20 A. Dauzat, 1971.
21 On notera encore la mesnie, ou ménie ou mégnie ou mesgnie, découlant de ce mot : les gens de la maison 
de la suite.
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Figure 4-03 • Détail de la carte topographique de l ’Est du terroir d ’Ormoy-la-Rivière. Les limites 
de la commune sont soulignées p a r  des flèches 

(d ’après carte IGN 1:25 000 n°23-17, modifiée).
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Un document notarial de 1856 nous apprend que les Plisson étaient propriétaires de la 
“ferme de Mesnil Plisson” depuis Pierre Plisson, Conseiller et avocat du Roi au bailliage et 
prévosté d’Etampes. Par la déclaration du 15 septembre 1684, “contenant fo i  et hommage 
du Sieur Plisson au chapitre de Ste Croix d ’Orléans, Seigneur de Mesnil Girault" , la pro
priété en question est désignée par les termes suivants: “un clos de murailles et fossés où 
il y  a un petit pavillon couvert de tuiles, contenant trois arpents 1/2 ou environ tan t en 
jardin  complanté d ’arbres fruitiers que prés, tenant d ’une p a r t au d it Sieur avouant à 
cause de la pièce n °3, d ’autre p a rt au Sieur Michelet et au rotoir du carrefour du dit Mes
nil, d ’un bout l ’ouche devant la ferm e , d ’autre bout la rivière du dit Ormoy, au prix  
de vingt deniers p a r  arpents”22 *. La propriété était alors “un clos entouré de murs et fos
sés de toute p a r t”. On notera que Plisson était un officier du roi au bailliage d ’Etampes et 
son frère receveur de Mesnil-Girault.

MESNIL-GIRAULT
Ce lieu est situé à la limite de la commune avec Boissy. Comme pour Mesnil-Plisson, l’ori

gine en est le Mesnil de Girald, anthroponyme germanique (du germanique Gairu = lance 
et de waldan = gouverner25). Ce mot figure sous diverses orthographes : M esnilio G iraudi 
vers 1180 dans les actes de Saint Germain des Prés, M ansione G iraud i vers 1225 dans les 
actes de Notre-Dame d’Etampes, Meso G iraudi en 1230, dans un acte de l’évêque 
d ’Orléans24, Manso G iraudi en 1249, lors d ’un acte de vente d’Auburge, mairesse d ’Ormoy 
au Chapitre Sainte- Croix25, M esnilium  G iraudi en 1256, dans un acte de vente au Cha
pitre Sainte-Croix d ’Orléans26, M eson G iraud i en 1261 dans un don de bois pour la cons
truction de la grange de Mesnil- Girault27, M esigiraudi en 1278 lors de l’achat par le Cha
pitre Sainte-Croix de la ferme (censive*) de la Cuve puis Mesnil-Girault depuis les cartes de 
Cassini en 1757.

Divers noms de familles sont attachés à Mesnil-Girault. Elles y étaient généralement en 
tant que receveurs* pour le compte du Chapitre Sainte-Croix d ’Orléans qui en était le réel 
propriétaire, au moins jusqu’à la Révolution. A partir de la vente des Biens nationaux, l’ensem
ble sera éclaté. Divers propriétaires se succéderont. Mais alors, appartenant au terroir de Boissy- 
la-Rivière et n’ayant plus d ’incidence sur la vie d’Ormoy, son devenir intéresse moins le pré
sent ouvrage. On retrouve presque toutes les familles des receveurs dans la partie Biogra
phies. Aujourd’hui une partie de la ferme de Mesnil-Girault est sur le terroir d ’Ormoy-la- 
Rivière, une autre sur celui de Boissy (voir fig.4.03).
R eceveurs de M esnil-G irault
1611: Jehan VICOU (M. Legrand, 1904, p.754)
avant 1650 : Claude HEMARD ( + 1644), père de Claude Hémard qui est ancien Cornette

du Roy (Guibourgé)
1662 .- Nicolas PLISSON (frère de Pierre)(M. Legrand, 1904, p.754 et reg. parois.

Boissy)
1690-1694 : Nicolas LAUMOSNIER (reg. parois.), marié à Marguerite Houdouin, morts

tous deux en août 1694 (voir détails sous Biographies, Lendreville). 
1720,1721 : Etienne LESAGE (reg. parois.d’Ormoy et M. Legrand, 1904, p.754)
1726 : Pierre PETIT (reg. parois. Boissy)
1750 : Germain PETIT (reg. parois. Boissy)
1778 : Pierre POISSON (reg. parois. Boissy)
1784 : POISSON (M. Legrand, 1904, p.757)
1787 : Germain ARGANT (reg. parois. Boissy).
Après la Révolution il n ’y aura, bien entendu, plus de receveur de Mesnil- Girault.

22 Arch. munie. d ‘Onnoy-la-Rivière.
25 G-M. Glaise, 1962.
24 G. Tessier, 1952, p.316.
25 Ibid., p.381.
26 Ibid., p.395.
27 Ibid., p.412.
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LEVRAINVILLE
Cette propriété est située à la sortie Nord d ’Ormoy-la-Rivière, sur la droite, juste après 

le chemin Topineau.
L’origine du nom serait, d ’après M. Legrand, Avrainville, vieux fief de la région d ’Arpa- 

jon. Ce dernier Avrainville 11 est un lieu très ancien cité dans lepolyptique d ’Irmion, comme 
bien de l ’abbaye de Saint-Germain-des- Prés. Il fa isait à cette époque partie du Pagus Stam- 
pensis. Notre Avrainville près d ’Ormoy est sans doute un nom transporté p a r  un ancien 
propriétaire du f ie f  situé dans l ’arrondissement de Corbeil”28.
Propriétaires :

Cette propriété était celle de M. de N eufforge à la fin du XIXe siècle. Elle a abrité le 
couple descendant du célèbre peintre Louis D avid : David-Chassagnol29.

La fille de M de Neufforge, Mme Q uatrem ère, a hérité du domaine au décès de sa mère 
en 1889(30). Depuis, Mme Devismes, fille de Mme Quatremère, l’a habité. La demeure fut 
revendue à M. Mallez qui l’a profondément modifiée au début du XXe siècle. Il l’agrandit 
beaucoup en effet en y ajoutant la partie avec de fausses fenêtres, l’orangerie etc. Depuis 
1936 la propriété appartient à la famille Dupin. Le parc, tel qu’on le voit aujourd’hui résulte 
de l’intervention des allemands, lors de la deuxième guerre, qui l’avaient adapté pour en 
faire une salle de concerts. En effet, occupé par les troupes françaises puis allemandes et 
américaines, cet endroit servait de lieu de détente : musique et cinéma pour les allemands, 
base-bail pour les américains31.

LES CARNEAUX :
Ce nom est relativement fréquent dans la région (Boigneville, Chalo- Saint-Mars ...) et pour

tant son étymologie semble complexe puisque de nombreuses propositions sont faites. Peut- 
être les origines sont-elles diverses suivant les lieux ...
1ère hypothèse -. L’origine du nom serait32 liée aux massacres de l’armée de Landry en 
604(33) ou des vikings de Rollon au IXe siècle34 *. Une relation est alors établie avec ch a r
n ie r  (carn- en latin).
2ème hypothèse : Ce nom viendrait des rochers qui affleurent, du celte Cara signifiant pierre, 
et Cairn- tas de pierres. Cette racine serait à l’origine de Carnisiacum qui donnera Carnejac, 
près d ’Arpajon, et aussi de Carnacum, Carnus qui donnera Charnat ou Chargnat. Carano- 
veut dire pierreux33. Cette origine aurait également donné les Carnutes, hommes durs 
comme la pierre36.
3ème hypothèse : Pour d ’autres encore, ce nom viendrait de ce qu’on y élevait de gros 
pigeons, appelés localement carneaux. Nous rapportons cette hypothèse afin d ’être exhaustifs 
mais aucun autre élément n ’a permis de confirmer ou de l’infirmer.
4ème hypothèse : Carneaux, vient du vieux français du XIIe et XIIIe siècle, ca rn e l signifiant 
créneaux. Carneaux figure encore dans nos dictionnaires avec cette signification : “1832. 
alter. de créneau” précise le Petit Robert. Selon d ’autres auteurs37 les carneaux “tirent sans 
doute tous leur origine de créneaux”. Ce lieu tirerait donc son nom d’un château. On

28 M. Legrand, 1904, p. 799.
29 Voir Biographies.
30 Voir la plaque de l'église.
31 Comm. person. Mme Dupin, 1990.
32 D ’après Leproust, 1897.
33 Voir Landreville et contexte historique.
34 Voir Contexte historique
33 Hôlder, 1896 ; G. Alessio, 1935 ; A. Dauzat, 1971, p.81.
36 A. Dauzat, 1971, p.87.
37 A. Longnon, 1968.
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notera en faveur de cette hypothèse, qu’une rue des Carneaux existe à Chalo-Saint Mars le 
long du château.

En faveur de cette hypothèse il nous faut signaler qu’en 1797, des documents38 signalent 
ce lieu-dit comme “créneaux” et non “carneaux” : “François Girault est ferm ier aux C ré
n e a u x ’. En 1808 encore, on retrouve le nom de ce hameau orthographié “Crénaux ”39.

Il ne s’agit peut-être pas de preuves définitives mais néamnoins importantes à prendre en 
considération (fig. 4.04).

\ i t  ( c/fu#  f  A & i / a / ' tA--^•***” “
l

A ; #  f/ût* " '

/ O .  /c j- /  . /-* 
€  <■ ’ C

'/**-• £  ’ i .

C  (U  G

( ,.

'S • C 44.

ffUTC' i f  '

/P2a. Jffz. * ^ 3  ; s//e ci Wc f

Cf < 'o y z  îi ■' sr-Éu-Lc. c-tU Z* {

Lc o - m j / i A A  • / fL s *  ^  t f .y  ■■7L ~c - (_ er-rrrttta>?. !</<y>/n<rx.r-----
A - a 'f* C/£z4X^ ' Æ /Cc_ » A y  rZL

o-o

* OL'fo. a u -6 Z ïA z4 u y  f f a / -

f . / f  &

&

Ça-elfa  - y t  . _

^  ^  y ' S,4f±'v£/ie tU X - -0<. ’

.’
Figure 4-04 : Les Carnaux sont m entionnés “C rén ea u x” dans des actes officiels de la commune. 
Déclaration de naissance “dans sa maison assis au Crénaux ’m au t de Cette com mune dormoy- 
Larivièrre.. .” enregistrée par Alexis Babaidt, officier civil. Extrait des registres d ’Etat civil d ’Ormoy- 
la-Rivière du “quatre floréal de l ’an  hu it Républicain” (= 24 avril 1800) (Arch. mun. d ’Ormoy).

38 Registres d ’Etat civil d ’Onnoy-la-Rivière
39 Ibid..
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Y A l ' l i O f X  : IJ- C H A T E A U .  U I' .MOU Cl N

Figure 4-05 : Le château et le Moulin de Vauroux (d’après M. Legrand, 1904).
Le blason d u  milieu est celui de la fam ille de Chamacé. On remarque la “rose quinte’’, vue de face  
et non de profil. La couronne est dite “de comte”, elle devrait alors comprendre 9  boides sur son 

sommet. Le croquis du bas est effectué à partir de la carte postale présentée ci-après.
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VAUROUX :
Pour l’origine de ce toponyme plusieurs hypothèses sont avancées :

1- Vauroux signifierait le Val Roux, allusion à ses frondaisons rousses, les tons chauds des 
chênes et des peupliers, et à ses fougères rouges. Vauroux serait en opposition à Vauvert, 
plus humide, à la végétation différente. Il est “à l ’abri de ce coteau rocheux dont l ’automne 
grognon vient modifier la teinte au p ro fit de l ’étymologie”40.

2- Vauroux pourrait dériver41, selon la deuxième hypothèse “de Vau-Rou, souvenir loin
tain du Farouche Rollon, alias Rou, chef des Normands, qui ravagea la région d ’Etampes 
en 911. Célèbre au p o in t que le Rom an du Rou, ou histoire rimée de Rollon, n ’hésite pas 
à décrire en ces termes ses ravages :

“Estampes ont destruit e li bore on t wasté 
“E tote la terre mise en chaitiveté 

“N i a  rei ne baron Ki lor a i destorbé,
“D ’estampes tom a Rou ver Vilumez to dreit

3- Vauroux serait le “Val de Radulf” , anthroponyme germanique42, de radi= conseil et 
vulfi = loup4 3.

Même si la première hypothèse n ’est pas la plus vraie, elle est la plus simple et rend bien 
compte de l’opposition avec le Vauvert dont la situation et la végétation sont différentes.

A cet emplacement existaient au XVe siècle “les Masures de Vaux- Roux” , citées en 1407.
De quand date le château à poivrières que l ’on connaît aujourd’hui ?
Au XVIIIe et XIXe siècles, les propriétaires de Vauroux sont les de Bouraine. Au décès de 

Charles de Bouraine en 1836, il n ’y a pas de manoir cité à Vauroux. Il n ’y a alors qu’un 
bois, le Bois de Bouraine44, et une ferme qui aboutit, d ’une part, sur le chemin, d’autre 
part, sur les prés de la Juine. En 1857 la place est habitée par les propriétaires. Elle est décrite 
comme étant “une maison de campagne longeant le chemin d ’Etampes à Ormoy- la-Rivière, 
divisée au rez-de chaussée en chambres à feu, cuisine, remise, écurie; au premier en diver
ses chambres froides et à feu, cabinet, grenier dessus couvert en tuiles”45.

Lors de sa description de la vallée de la Juine, Maxime Legrand cite le château de Vau
roux, resplendissant, à tourelles, et l’illustre. Il s’agit du château que nous connaissons 
aujourd’hui. Le château de Vauroux a donc été érigé entre 1857 et 1900, c’est-à-dire dans 
la deuxième moitié du XIXe siècle, (fig.4.05 et 4.06). La demeure est aujourd’hui composée 
de deux étages, à toits très pentus, et à hautes cheminées. Elle porte aussi des poivrières 
qui confèrent un aspect noble à l’ensemble, jurant en cela avec les petits bâtiments récents 
construits pour le développement de l’Ecole Internationale d ’Etampes.
Les propriétaires de Vauroux ont été les :

* de Bouraine, dont une fille épousa un Le Picart de Noir- Epinay. On les retrouve 
comme propriétaires au moment de la Révolution lors de l’inventaire des biens d’émigrés 
et au début XIXe siècle sur le terrier de 1826(46).

* de Charnacé au début du XXe siècle.

40 M. Legrand, 1904, p.800.
41 Ibid., p. 784.
42 Attesté p ar E. Fôrstemann 1900, p, 1219-
43 D ’après G-M. Glaise, 1962.
44 M. Legrand, 1904, p.801.
45 Procès-verbal d ’adjudication du 1er août 1857, dressé à la requête de Armand-Auguste de Bouraine, cité 
par M. Legrand, 1904, p .801-802.
46 On lira les détails dans la partie Révolution, le chapitre consacré à la vente des biens nationaux "de deuxième 
origine’’. Les possessions sont évoquées dans la partie "Population ... ", chapitre consacré aux propriétaires. Leur 
vie, enfin, est évoquée dans "Biographies”.
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Figure 4-06 : Le château et le Moulin de Vauroux en cartes postales du début du siècle. La carte 
du haut présente le château (coll. Ackermann). La carte du bas, envoyée en 1910, montre le moulin. 
L ’angle de vue est strictement celui présenté dans M. Legrand (voir figure précédentej (coll. Schneid).
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Maxime Legrand47 tient des propos difficiles à interpréter quant à la noblesse de cette 
famille48.

* après un itinéraire un peu cahotique, depuis quelques années ce lieu est celui de “l’Ecole 
internationale d ’Etampes” .

VAUVERT:
L’étymologie de ce mot est simple et sans contreverse. Il vient du latin v irid is  = vert, 

verdoyant. Le Val Vert est appelé aussi la Fontaine Pesée49, où naît le Juineteau. Vallis 
V iridi est cité en 1217(50).
Légende :

Au Vauvert une légende parlerait d ’une fée. M. Legrand parle aussi de “La Dame Blanche 
qui y promène le soir, son fantôme plus poétique qu’effrayant” . Nous n ’avons pas retrouvé 
cette légende. Pourtant elle ne nous surprend pas, au contraire. Nous y verrions bien une 
origine pré- romaine (car nous n ’osons pas dire celtique).
Les propriétaires du Vauvert :

Les P rovensal sont sires de Vauvert dès le début du XVIIe siècle. Ils le sont encore au 
XVIIIe siècle.

* Au début du XIXe siècle il est décrit comme “la maison de campagne de Vauvert”51.
* Au début du XXe, l’ensemble appartient à la famille de Théodore C h arp en tie r dont 

le père fut Maire d ’Etampes, Conseiller général et Député. Il est aujourd’hui possédé par la 
famille Zelem  et lieu d ’un grand camping qui s’étend sur Etampes et Ormoy. Le château 
est sur Etampes, la ferme qui le jouxte fait partie d ’Ormoy (voir les cartes).

ARTONDU:
L’origine du mot ne peut être expliquée de façon simple. Nous n ’avons pu trancher entre 

plusieurs possiblités. Nous les donnons toutes.
1ère hypothèse :
“Artondu viendrait de terre brûlée par le soleil” nous a suggéré Mme Montmerle, la 
propriétaire52 *. Cette possiblité pourrait se voir conforter par le préfixe qui serait lié à 
“Arder” qui signifie brûler, tiré du latin ardere. La terre serait alors tondue car brûlée par 
le soleil.
2ème hypothèse .-

Artondu viendrait de arto, qui signifie ours en gaulois, nous a signalé M. Martin55. Il s’agi
rait donc d ’un très ancien lieu-dit. Cette ancienneté serait confirmée par le fait que des vesti
ges préhistoriques ont été trouvés à proximité.
3ème possibilité:

Evocation d ’un défrichement précoce. Le préfixe serait lié au latin arare, qui veut dire 
labourer, ou, mieux, au latin arduus, signifiant ardu au XIVe siècle, ou encore escarpé, malaisé. 
Cette interprétation correspondrait bien à l’allure de l’ensemble, escarpé et rocailleux, décrit 
comme : “le ravin rocheux d ’Artondu” par M. Legrand en 1904.

Propriétaires :
* Au début du XVIIe siècle ce lieu est habité par un C laude D em ognie, “escuyer, sieur 

de la Genètrie et d’Artondu” .
* Au XVIIIe c’est un Jean Geoffroy de la  G enêtez, lieutenant du Marquisat de 

Mérinville54.

47 Maxime Legrand, 1904, p.801.
48 Voir Biographies.
49 A. Dujardin, 1904, p.210.
50 G-M. Claise, 1962.
51 Oudiette, 1817, p.473-
52 Communication personnelle, 1990.
55 Communication personnelle, 1989-
54 Voir dans la partie Biographies le détail concernant les familles de Mosnier, Demosnier et de la Genessie. Voir
aussi A. Dujardin, 1904, p.210.
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Figure 4-07 : Le dom aine d ’Artondu. La grille d ’entrée et la maison (œ il. Ackermann).
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* Au début du XIXe le cadastre signale que Mme Yve Delaborde possède la maison et 
le jardin ainsi que diverses pièces voisines55.

* Au XIXe cet ensemble est possession de M. W aton (ou Watou). Il y fait construire, en 
1870, la demeure que l’on connaît actuellement. Elle sera rachetée, pour la chasse56, en 1890 
par Henri D evouge. Sa fille, Mme D iollo en hérite. Elle est marraine de la cloche d ’Ormoy 
en 1959(57). Actuellement la propriété appartient à sa fille, Mme M ontmerle et à ses 
neveux: MM Smith, (fig.4.07)

D ’HUILET, DUILET
L’orthographe varie : Duylet, Duilet, Duillet, d ’Huilet, d ’Huylet, Duilay. Encore de nos 

jours, les panneaux de signalisation routière indiquent soit “Dhuilet” dans le village, soit 
“D’Huilet” au carrefour des routes Ormoy-Pithiviers. Son étymologie nous reste inconnue. 
Est-elle liée à quelque mot relatif à huilet comme pourrait nous le faire penser d’huilet ? C’est 
l’orthographe la plus courante dans les textes un peu anciens. Le suffixe -etum, de Doele- 
tum, que l’on rencontre au XIIIe, évoque un lieu planté. Le préfixe D oel- ou Oele- évoque
rait l’huile. Il s’agirait alors d ’un lieu où l’on trouvait des plantes à huile58 : s’agit-il de 
noyers, de lin ? Nous ne voyons guère d ’autres plantes alors adaptées à notre région.

D’Huilet est très peu cité dans les textes. Néanmoins, ils nous rapportent un Godefroy  
de d’Huilet qui en 1231 a passé une charte 11 le dimanche après la quinzaine de l ’Assomp
tion” dans laquelle il reconnaît qu’il tient de Thibault, comte de Champagne et de Brie, son 
“château de D uylet” et certains droits de grande et petite voirie59. D’Huilet aurait donc 
eu son château féodal au XIIIe siècle (comme Mesnil-Girault) ? On connaît en outre une cita
tion D oeletum  en 1248, lors de la vente par Auburge, mairesse d ’Ormoy au Chapitre Sainte- 
Croix : “Auburgis majorissa de Ulmeio, ...exceptis terra de D oeleto et censivis que sunt 
in riparia de Juinie, ...60.

Actuellement il s’agit d ’un hameau partagé par plusieurs fermes et maisons particulières.

LE PARADIS :
Ce lieu-dit est situé sur le flanc oriental du plateau qui descend de la Voie Romaine vers 

la Juine (plus précisément entre la Sente des Vannières et la voie ferrée). Ce nom est généra
lement associé à un endroit de sépultures, à un cimetière. A Etampes, par exemple, on trouve 
la rue du Paradis à proximité du cimetière qui entourait l’église Saint Martin. Le fait qu’il 
soit sur un coteau tourné au soleil levant nous conduit à supposer qu’il s’agit là d ’un cime
tière mérovingien ou carolingien. Des fouilles menées dans le bois pourraient confirmer ou 
infirmer cette assertion. Néanmoins, la nature siliceuse du sol décourage cette tentative : 
les restes ont probablement été dissous (sauf la terre cuite, si tant est qu’il y en ait).

LA PLANCHE :
Ce lieu-dit est situé près de la rivière. Outre la pièce de bois que tout le monde connaît, 

une planche est un espace de terrain, généralement cultivé, ordinairement plus long que large 
et séparé des parties environnantes, par une bordure, des allées, des fossés etc. nous dit le 
Littré. Sans aller plus loin ce toponyme s’accorde parfaitement avec le lieu ainsi défini; la 
Juine et la route étant les limites. En 1788, Antoine Hautefeuille est “ferm ier à la ferm e  
de la planche dépendant de cette paroisse”61. Après la construction du moulin, au tout 
début du XIXe siècle62, ce lieu-dit sera naturellement associé à l’activité meunière. Même 
après le changement de vocation du bâtiment, l’hôtel gardera l’appellation.

55 On verra avec intérêt les remarques faites dans la partie population, Propriétaires des terres. Mme Delaborde 
est peut-être une descendante des Petit de La Borde, seigneurs de la région avant la Révolution (voir Biographies).
56 Communication personnelle, Mme Montmerle, 1990.
57 Voir la partie décrivant l ’église.
58 Sans être davantage certaine que nous, Marie-Anne Chabin, soutient notre interprétation.
59 M. Legrand, 1904, p. 788.
60 ADE 4°388, p.378.
61 Registres paroissiaux d ’Ormoy-la-Rivière.
62 Voir la partie Constructions.
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Figure 4-08 : Détail de la carte topographique de l ’Ouest du terroir d ’Ormoy-la-Rivière. Les limites 
de la com mune sont soulignées p a r  des flèches. Quelques noms sont fléchés p o u r  fac iliter leur repé
rage. Le lieu-dit ‘‘La Queue” est souligné p a r une étoile (d’après carte IGN 1:25 000 n °22-l 7, modifiée).
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LES PLANCHES :
Situé à  proximité du pont de pierre sur la Juine, cet endroit est aujourd’hui occupé par 

des cultures maraîchères. La signification est évidemment la même que dans le cas précé
dent. Le pluriel signifie seulement qu’il y avait plusieurs “planches” , séparées par de petits 
fossés de drainage, encore visibles sur les anciens plans.
LA QUEUE :

Ce lieu-dit est situé entre le Moulin de la Planche et le hameau de Lendreville. La queue 
signifie la  fin, le bout, l’extrémité. Il s’agit ici de la queue du village. Ce toponyme est par
fois orthographié “la queux” dans les anciens textes. Il signifierait alors la pierre à aiguiser, 
mais il nous semble que l’extrémité du village rend suffisamment compte de la position de 
ce lieu-dit pour ne pas devoir aller chercher la pierre à aiguiser dans les blocs de grès que 
l’on trouve à proximité. En 1788 Etienne Boinglier y est laboureur et Charles Bigot y est 
tisserand.
LE MOQUE-POT :

Ce lieu-dit se trouve entre la vallée d ’Artondu et la ferme de la Malmaison sur la voie 
romaine.

Une moque est un petit pot de terre en forme de tasse, avec une anse: une moque de 
cidre. Il s ’agit manifestement d ’un endroit, d ’ailleurs riche en argile, où l’on a trouvé des 
poteries ou bien d ’où l’on a extrait de l’argile à poterie.
LA BORNE FERREE :

La Borne ferrée, ou parfois Farrée, est située sur le plateau à l’Est d ’Ormoy, entre la vallée 
Topineau et la route qui conduit d’Etampes à Pithiviers. Ce lieu-dit est mentionné sur divers 
cadastres. Les habitants, pour rappeler l’abolition du servage, en 1224, plantent ‘‘au milieu 
du terroir cultivable d ’Ormoy La Borne Farrée, laquelle porte une croix gravée sur deux 
faces opposées, croisettes. Le chemin qui y  conduit est d it : de la Procession”63. Nous 
n ’avons pas retrouvé cette borne, ni sur plan, ni sur le terrain, (fig.4.03). La “Borne Farrée” 
est peut-être à mettre en relation avec Foarrée qui signifie, en vieux français : foerre, Paille 
longue de toute sorte de céréale. Faire à Dieu barbe de foarre, au propre, payer la dîme avec 
des gerbes qui n ’ont que de la paille (selon le Littré).
LE CHEMIN DE LA PROCESSION :

Il joint le haut de la vallée Topineau à Mesnil-Girault. Son origine serait liée à l’abolition 
du servage et aux célébrations religieuses que l’on y faisait en commémoration.
LA JUSTICE :

Cet endroit est situé au Nord de la route qui relie Dhuilet et Mesnil- Girault. Classique
ment situé sur un point haut ce toponyme rappelle clairement que la justice y était exécutée.
LES MURGERS :

Divers lieux-dits comportent le mot Murger. Le Murger d ’Artondu (sect°A), Le Murger à 
Pot (sect°B), Le Murger Gauffré etc. Ils sont tous situés vers le haut des vallées, de part et 
d ’autre de la Juine. Cette appellation résulte de la culture de la vigne. En effet, les pierres 
provenant du défoncement du sol et amassées à l’extrémité des parcelles de vignes sont appe
lées “m u rg e rs” ou “meurgers” . On ne devine parfois leur emplacement qu’aux buissons 
d ’épineux qui garnissent aujourd’hui les anciennes têtes de vignes.

D’autres lieux-dits sont suffisamment clairs en eux-mêmes pour ne pas être explicités : 
Champ de la Louve, Vallée aux loups, Les Grès, Bellevue, La Genèvrière ... (fig.4.09)

Pour plusieurs nous n ’avons pas d ’explication à proposer :
- les Viards, près de Dhuilet.
- La Topinote, situé en haut de la vallée Topineau.
- Les Diattes, entre Moque-Pots et le Château de Bellevue.

63 A. Dujardin, 1904, p. 195■ Pour plus de détails voir la partie Epoque médiévale.
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ORM OÏ-la-RinÈRE (S. ei-G ) -  La Foliée aux Loups

Figure 4-09 : Vue vers l ’Est du carrefour des routes de Boissy-Dhuilet-Grande Rue. Cette vue de la 
base de la Vallée aux  Loups montre des côteaux encore très dénudés. Le Puits de la Croix, ogival, 
est visible à côté de meules rondes et rectangulaires de la ferm e voisine (coll. Rameau).
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CHAPITRE 5

GEOLOGIE

Il convient de dire quelques mots de la géologie, non seulement parce que l’un des auteurs 
est géologue mais surtout:
1) Parce que l’homme et les paysages sont tributaires du sol, lui-même conditionné par le 
sous-sol et que celui-ci a fourni le matériau des premiers outils et ustensiles en silex, et l’argile 
des poteries; sans compter l’eau qui fut et qui reste indispensable à toute vie ;
2) Parce que la région, et Ormoy même, appartiennent à des sites servant de référence aux 
géologues du monde entier ! Le Bassin Parisien est en effet un exemple classique puisqu’il 
fut étudié depuis les premiers balbutiements de la géologie.

I- DEVELOPPEMENT DE LA SCIENCE GEOLOGIQUE

Les divers terrains de la région, souvent très fossilifères, ont permis depuis longtemps la 
constitution de collections paléontologiques qui font maintenant partie de notre patrim oine 
scientifique. Ce sont ceux-là qui ont permis, il y a près de deux siècles, d ’établir les gran
des lignes de l’évolution, notamment par Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, natif d ’Etampes 
comme on le sait. En outre le Bassin parisien a été l’objet principal d ’étude lors des travaux 
de Lavoisier, de Cuvier, de Brongniard, de Lamarck, de d ’Orbigny etc. qui ont établi les fon
dements de la Stratigraphie (subdivision en étages des couches de terrain), de la Paléontolo
gie (description des fossiles) et de la Paléogéographie (reconstitution des géographies ancien
nes). Le Bassin parisien est de ce fait visité par les géologues du monde entier. Ce n ’est pas 
être chauvin de signaler que c’est un étampois, Jean-Etienne Guettard, qui, le premier, dresse 
une véritable carte géologique et émet l’idée d’un bassin anglo-parisien dans un mémoire 
lu devant l’Académie royale des Sciences le 19 février 1746. Ces travaux l’ont conduit à 
préparer la “carte minéralogique de l’élection d ’Estampes" qui accompagne la seconde partie 
de son “Mémoire sur les poudingues” , lu en 1753 mais publié seulement en 1757. Il réalise 
ensuite, avec Lavoisier, une carte minéralogique de la France. Seules quelques feuilles ont 
été publiées, notamment la “ Carte minéralogique des environs de Fontainebeau, Estam
pes et Dourdan” gravée en 1767 (fig.5.01).

Après une période de léger oubli, le Bassin Parisien, au milieu du XXe siècle, retient à nou
veau l’attention des géologues depuis la découverte de gaz et de pétrole. Il en est aujourd’hui 
la première région productrice de France1.

1 Ch. Pomerol, 1989.

45



> » * 0 K 5 t*B
 « Q «

Ordre ci
t f s s  J fa n & 'd ir  Tfettâiifftf*

/ f/t.wypüf

tSSBIfc

**Cï\
rjS&W
SES*

i x j J i  c-.mon 
A St#jn\r llmeni/i'jf.jufj- 

snJtnus J.xnf c&t.ltrts

& UjJ,
è» i'vW^>—• ..«*£*> mm/ y*w•—< < tM&K W‘.̂Wv«w
)* i.'yuiî /.Wr.Wrtiyi
«a (W
t A»*U»».yv<*T*t>»A'
V tA*wr /<*■»■ A.-

i«r <» si.fI.wM*-
iUv

Ar*n* tu p A ir r
FinrrfJstjsMr 
Am’̂ MoUv 
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II- CADRE GEOLOGIQUE REGIONAL
Chacun de nous conserve en mémoire le schéma scolaire d ’un ensemble d ’auréoles de 

dépôts2 qui, depuis le début des temps secondaires, soit environ 240 millions d ’années, se 
sont progressivement empilés. Les dépôts les plus anciens reposent à la périphérie du Bassin 
Parisien, et les plus récents en occupent le centre, entre Paris et Orléans, c’est-à-dire dans 
la région d ’Ormoy.
Histoire géologique succinte :

Le socle est environ à 2000m de profondeur. Le sous-sol secondaire, crayeux, est d ’ori
gine marine. A la fin du Crétacé, il y a environ 65 millions d’années, la mer se retire, les 
niveaux de craie s’altèrent. Pendant l’ère tertiaire se succèdent des envahissements et retraits 
de la mer déposant à chaque fois un type de sédiment mêlé de coquillages et de restes de 
poissons (dépôts de la réserve d’Ormoy). Il y a environ 30 millions d’années, la mer se retire 
enfin laissant derrière elle un vaste lac : le lac de Beauce dans lequel sédimente une boue 
calcaire, à algues encroûtantes, qui se tranformera en calcaire appelé : le Calcaire de Beauce. 
Il y a environ 15-20 millions d’années, le lac s’assèche, ses anciens dépôts sont ravinés puis 
recouverts de sédiments apportés par les fleuves: argiles et sables. De 10 à 2 millions d’années, 
durant le Pliocène, la région est encore soumise à l’érosion alors que le climat est chaud 
et humide et la végétation du style de celle que l’on rencontre aujourd’hui en Louisiane. 
Au Quaternaire cette flore luxuriante disparaît, des cycles glaciaires et interglaciaires s’instal
lent. Des vallées sont creusées, sur leurs flancs des cailloutis s’amoncellent. Pendant les périodes 
de moindre érosion les vallées s’encombrent de débris végétaux qui deviendront des tour
bes (ex. la vallée de la Juine au niveau d ’Ormoy).

III- UTILISATION DES MATERIAUX DU SOL
LES SILEX:

Les silex provenant du Calcaire de Beauce ont été utilisés pour les pierres taillées (voir 
les photos des haches polies trouvées sur le terroir dans la partie Archéologie).

L’ARGILE:
Elle a été utilisée pour la fabrication de poteries. A Ormoy elle était prélevée sur les som

mets des flancs de vallées. Des lieux-dits portent des noms révélateurs : “Les Glaises” et 
même, à proximité, “les Moque-pots” . Voilà qui est explicite !

LE GRES:
On le voit sur les flancs de vallées où il apparaît en gros blocs. Certains lieux ont été exploités 

sous forme de petites carrières. A Ormoy on connaît ainsi “la carrière des Italiens” où l’on 
faisait des pavés et des bordures de trottoir ... au XIXe siècle. Ces petites carrières se trou
vent vers “la rue des grès” ... Ces grès appartiennent à la formation des Sables de Fontaine
bleau. Très purs, ces sables sont exploités pour la confection du verre. Une carrière est encore 
en exploitation au Nord d ’Etampes.

LE CALCAIRE:
Le Calcaire d ’Etampes, légèrement plus ancien que le Calcaire de Beauce est visible sur 

les plateaux dont il constitue l’entablement. Il atteint 30 m d’épaisseur dans la région. De 
certaines lentilles du Calcaire de Beauce est tirée une pierre à bâtir de bonne qualité. Il fut 
aussi utilisé pour la confection de la chaux. Des lieux-dits de la région sont révélateurs : le 
“Chauffeur” vers Etréchy, le “Four Blanc” entre Etampes et Chalo et la rue de Chauffeur 
à Etampes, vers Saint-Hilaire.

2 On parle souvent d ’assiettes empilées.
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Figure 5.02 : Carte géologique des environs d ’Ormoy (d’après la carte géologique au 1/50 000, feuilles 
de Méréville et Malesherbes.
LP : Limons de plateau (loess), Fz : Alluvions modernes: dépôts tourbeux de fo n d  de vallée, m l a  : 
sables argileux burdigaliens (provenant de l ’érosion des gneiss et granité du M assif Central, avan t 
que celui-ci ne soit affecté p a r  les grandes coulées volcaniques. Ces sédiments sont conservés en poches 
ou en placages; g2a, b : Sables et grès de Fontainebleau, Falun d ’Ormoy, Falun de Morigny (Stam- 
p ien  moyen et inférieur)

Figure 5.03 : Carte paléogéographique du Bassin Parisien au Stampien (environ 30 millions d ’années). 
Extension de la mer e t contour du lac de Beauce. La mer, peu  profonde, occupe la région. Une p a r 
tie des sables à fragm ents de coquilles qui s'y déposent donneront le “Falun d ’Ormoy”.
La m er abandonne le Nord du Bassin de Paris avant le Sud p a r  le couloir Etampes-Orléans-Tours. 
Le détroit de Rennes divise le m assif artnoricain en 2 îles. Q uand la m er se retire, elle laisse derrière 
elle un lac au fo n d  duquel boues et encroûtements calcaires deviendront le Calcaire de Beauce. 

1- Dépôts de lagune - 2- Dépôts des sables stampiens - 3- contour du lac de Beauce 
(d’après Pomerol et Feuguer, 1986).
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Le Calcaire de Beauce comprend parfois des niveaux enrichis en silice où le carbonate 
est dissous. Il s’agit alors de “meulière” . Cette meulière, jaunâtre servait aussi bien à bâtir 
qu’à ... faire des meules, d’où son nom. Le village de Molières, ou Meulières, près de Limours 
doit aussi son nom à cette pierre.

IV- “LES FOUILLES” D ’ORMOY : UN LOCUS TYPICUS
La stratigraphie, fondement de la géologie, étudie l’agencement, dans l’espace et dans le 

temps, des couches de terrains, ou strates, et des événements qu’elles ont enregistrés. Le 
travail du géologue stratigraphe, historien de la Terre, est de corréler de proche en proche 
dans un cadre local puis régional etc. jusqu’au stade planétaire. La première démarche est 
de décrire les couches et leur contenu, puis de définir des intervalles de temps. Ces interval
les et les localités où ils ont été définis ont valeur universelle. Ce sont les localités types “locus 
typiciis”. Ormoy-la- Rivière en est une d ’où son importance.

Sur la route de D’Huilet, juste avant le cimetière, existe un enclos appelé généralement 
“Les Fouilles” . Cette réserve fut créée par décision du Conseil Général du département de 
l’Essonne le 18 juin 1973.

POURQUOI ?
Cet enclos constitue un témoin, il s’agit ni plus ni moins de l’étalon d ’une période géolo

gique (comme il existe le fameux mètre-étalon entreposé au Pavillon de Breteuil à Sèvres). 
On vient de voir plus haut que nous habitons une région dont la géologie a été étudiée très 
précocement. Elle a donc servi de référence pour les comparaisons ultérieures.

Les temps géologiques sont subdivisés en périodes, en ères, en systèmes, en étages etc. 
Ces noms sont employés dans le monde entier et ont généralement été définis d ’après le 
nom de régions ou de villes. On trouve ainsi le STAMPIEN (d’après Etampes = Stampae 
en latin) pour définir l’étage allant de -37 à -23 millions d ’années, le LUTETIEN (d’après Paris = 
Lutèce = Lutetia en latin) pour définir l’étage -52 à -44 millions d ’années etc.

Il existe d’autres subdivisions, plus fines, mais gardant la même logique: la définition est 
faite d ’après ce qui a été observé en un endroit donné. Il s’agit de LA référence, de l’étalon. 
Il importe donc que cette référence ne disparaisse pas. Les localités-types sont alors érigées 
en réserves. L’enclos dont il est question ici est la localité-type du FALUN D ’ORMOY3. Une 
autre localité-type a été définie à Morigny, une autre à Auvers-Saint-Georges, elles sont aussi 
des réserves.

Une preuve de l’intérêt de ce site en tant que référence: il est illustré dans les livres d ’ensei
gnement de Géologie-Biologie des classes de quatrième4.

QU’Y VOIT-ON ?
La succession des diverses roches du Stampien dans la région comporte les termes sui

vants (de bas en haut) :
* les calcaires et argiles à m eulière de M ontm orency
Ils n ’affleurent pas ici, même s’ils existent en profondeur.
* les sables de Fontainebleau et le  Falun d ’Ormoy: Stampien moyen
Ils constituent les fonds des vallées, sous la tourbe, et les flancs des vallées (sur lesquelles 

pointent de gros blocs de grès). Le Falun d ’Ormoy est un niveau particulier qui corres
pond à une époque où l’on était sur une plage chaude !! Mais si, mais si ! S’y sont alors

3 Falun est ici écrit avec une majuscule car il s ’agit d ’un nom propre. Tels sont les cas pour Falun d ’Ormoy, Falun 
de Morigny, Falun de Jeurre et d ’Anvers Saint Georges. Ce sont des noms consacrés, qui ont une définition précise 
et datent une époque précise utilisée comme étalon. Cette majuscule est donc liée à l'existence de réserves.
4 Le livre d’enseignement de Biologie-Géologie, classe de Quatrième, utilisé au collège J-E. Guettard, ces dernières 
années, se sert de la carrière d ’Ormoy-la-Rivière pour le cours et des exercices pendant une dizaine de pages (Edit. 
Hatier, pages 106 à 115).
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déposés des sédiments sableux à nombreux débris de coquilles, cassées par le déferlement 
des vagues, ce qui correspond à la définition du falun: un sable grossier très riche en débris 
de coquillages. La figure montre une reconstitution de ce que l’on pouvait alors voir sur 
cette plage (fig.5 04).

Figure 5.04 : Reconstitution du fo n d  de la mer à Ormoy, il y  environ 30 à 35 millions d'années, 
au m om ent du dépôt des sables stampiens (d’après JL. Gitton et al., 1986). Une m er peu profonde, 
chaude, riche en algues et coquillages. Le fo n d  grouille de vie : les coquillages fouisseurs fou illen t 
le sable, divers gastéropodes pâ turen t les algues (détail en haut à  droite).

Le détail de la coupe est le suivant :
1- terre végétale, 0,25 m
2- calcaire marneux à géodes, 3,00 m
3- calcaire marneux à Hydrobia, 0,05 m (niveau lagunaire)
4- sable non fossilifère, 0,15 m
5- sable blanc avec uniquement Potamides, 0,10 m (niveau semi-lagunaire)
6- sable blanc à cerithium, Cardita, 0,10 m (niveau marin)
7- sable blanc peu fossilifère, 0,35 m
8- sable blanc fossilifère, 0,55 m (niveau marin à banc d ’huîtres)
9- sable pur, sans fossile.

Les Faluns de Morigny sont légèrement plus anciens, et ceux de Jeurre et d ’Auvers 
Saint Georges encore plus.
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Figure 5.05 : Quelques fossiles (Pélécypodes) que l ’on trouve dans le fa lu n  d ’Ormoy.
Les deux faces sont représentées (taille: tous ont la m ême échelle en cm), 

a: Lucina heberti, b: Cardita bazini, c: Psam modia nitens, d: Cytherea incrassata, 
e: Cyrena convexa, f  Avicula stampinensis, g: Ostrea cyathula, h: Ostrea longirostris.
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CONCLUSION
L’intérêt d ’un tel site est donc uniquement de servir de ré fé ren ce , il n ’y a là rien de pré

cieux. Il est donc parfaitement inutile de forcer le grillage pour aller chercher un “ trésor” , 
il n ’y en a point ! Si quiconque désire voir cela de plus près, il suffit de contacter la mairie.

Il importe néanmoins de ne pas laisser détruire ce qui existe là comme témoin : les talus 
extérieurs à l’enclos présentent exactement les mêmes roches et sédiments. Il convient d ’y 
veiller, cela fait aussi partie du p a trim o in e  commun.

Figure 5■ 08 : Photo m ontrant des blocs de grès émergeant du sable. Nous n ’avons pas réussi à loca
liser cette vue, nous pensons q u ’il s ’agit d ’une erreur. Cette carte postale devrait s ’intituler Boissy-

la-Rivière (coll. Rameau).
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CHAPITRE 6

PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE *

I- LE PALEOLITHIQUE
Cette époque de la pierre taillée, non polie, ne nous a laissé que peu de traces à Ormoy-la- 

Rivière. Nous avons trouvé un seul témoin probable, en silex, de cette période. Il s’agit d ’un 
objet qui provient de la vallée d ’Artondu. Cet outil tranchant, arqué (lame à retouche conti
nue), non représentatif, évoque le Paléolithique supérieur (-15 000 ans) ou le néolithique, 
période durant laquelle le débitage d ’éclats longs (lame ou lamelle) est assez courant1 2 3 
(fig.6.01).

Figure 6.01 : Silex taillé du Paléolithique supérieur-Néolithique, vallée d ’Artondu. 
Lame à  retouche continue (fragment distal), a- photo , b-vue latérale, c- coupe 

(échelle 1) (Coll. Smith, cliché Rameau, dessins L.Batréau).

1 Préhistoire = histoire depuis l ’apparition de l ’homme jusqu’aux premiers textes écrits.
2 Protohistoire = histoire située entre la préhistoire et l ’histoire, c’est-à-dire correspondant à l ’existence de textes 
écrits mais rares ou indirects.
3 Comm. person. Laurent Batréau, 1989.
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Figure 6.02 : Polissoir. Cette pierre était utilisée au  Néolithique p o u r  po lir  les objets (haches etc.).
Le double-mètre p lia n t donne l ’échelle (partie rectiligne = lm )

La photo du haut montre clairement la strie p o u r le polissage du tranchant des objets (St, le doigt 
localise la strie), la cuvette à eau (C) et la strie p o u r  le polissage des bords (Sb). La flèche sur la 
carte repère indique le Nord. La photo du bas, autre vue du même polissoir, perm et de m ieux voir

la strie p o u r le polissage latéral.
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II- LE NEOLITHIQUE
De cette période de la pierre polie, et du début de l’agriculture, les restes sont plus nom

breux : outils et pièces pour leur fabrication (polissoir, haches polies etc.).

P olisso ir  :
Il existe à Ormoy-la-Rivière, dans la vallée d’Artondu, un polissoir(4). Pour être exact, il 

convient de préciser que ce polissoir est situé 200 m à l’extérieur des limites précises de 
la commune, sur le terrain de Boissy-la-Rivière.

Figure 6.03 •• Détail du polissoir m ontrant le sillon p o u r  p o lir  le tranchant (St), celui pour po lir  
les bords et les faces (Sb), la cuvette à eau (C) et la réserve à eau (R). Le sillon p o u r le tranchant 
est symétrique, celui p o u r les bords est dissymétrique: un bord, court, est à 60° de l ’horizontale, 
l ’autre bord (celui portan t une hache polie) est à 25° de l ’horizontale.

La bibliographie concernant cet objet laisse perplexe car il existe 1 ou 2 polissoirs, selon 
les interprétations. Cette confusion avait déjà troublé un spécialiste, il y a quelques années. 
Voici ce qu’il en disait5 :
“Dujardin en 1887, pu is Tomasi en 1888 ont, l ’un et l ’autre, décrit un polissoir trouvé 
à Artondu, lieu-dit traversé p a r  la limite des communes de Boissy et d ’Ormoy-la-Rivière. 
Dujardin situe son polissoir dans la commune de Boissy, et Tomasi place le sien dans celle 
d ’Ormoy. La carte archéologique signale l ’existence d ’un polissoir au lieu-dit Artondu dans 
chaque commune. P. de Mortillet, p a r  contre, ne fa i t  mention que du polissoir à Boissy. 
On serait amené à penser que Dujardin et Tomasi décrivaient le même polissoir, si ce 
n ’est que leurs descriptions sont assez divergentes.

4 Polissoir : Pierre naturelle qui, à l ’âge de la pierre polie (Néolithique), servait à polir les instruments de silex.
5 John Peek, 1975, p.307.
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Figure 6.04 : Polissoir. Détail m ontrant com m ent était utilisé le polissoir: 
en haut- p o u r le tranchant, en bas- p o u r la partie latérale.
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Le polissoir de Dujardin se trouvait sur un pla teau dénudé. Il s ’agissait d ’un bloc irré
gulier mesurant à peu  près 1,50m de long, 0,80 m  de large et 0 ,70m d ’épaisseur et com
prenant deux rainures destinées au polissage latéral des haches et deux “excavations”pour  
le polissage du tranchant des haches. Il y  avait, en outre, deux cuvettes naturelles rem
plies, généralement, d ’eau de pluie.

Le polissoir de Tomasi se trouvait au sommet du versant nord d ’une colline qui domine 
la vallée d ’Artondu dans un terrain appartenant à  M. Vaton. Il s ’agissait, parait-il, d ’un  
bloc de grès lisse enfoncé dans le sol et ayant les dimensions suivantes : 1,70 m pour le 
côté Nord, 1,27 m  pou r le côté Ouest, 2,33 m  de l ’Ouest à  l ’Est, et 0,75 m pour le côté 
Ouest-sud- ouest. Il porta it une “strie” pour le polissage latéral des haches et 5  pour celui 
du tranchant, une “cupule” et 2 “cuvettes” qui servaient de réservoir d ’eau de pluie, ainsi 
qu’une autre cavité qui servait à drainer l ’eau vers le côté ouest du bloc.

Les 2 auteurs signalent un atelier de silex (éclats de silex, haches polies et d ’autres silex 
travaillés) dans le voisinage du polissoir décrit.

J ’a i parcouru le lieu-dit Artondu sans pourtant pouvoir retrouver n i l ’un n i l ’autre de 
ces polissoirs”.

Nous sommes plus chanceux que cet auteur car nous en avons retrouvé un (fig.6.02 à 
6.04). Il convient néanmoins de noter que, ni l’une ni l’autre des descriptions ne corres
pond bien au polissoir que nous avons vu. Et pourtant, les deux peuvent rendre compte 
de celui retrouvé. En effet, en ce qui concerne les dimensions par exemple : on peut admet
tre 1,50m de longueur (nous avions en tête 1,70m le soir de notre visite) et 2,33m (retour
nés mesurer sa plus grande dimension nous avons trouvé 2,23m pour son plus grand côté 
et 2,53m pour sa plus grande longueur). Pour la description des traces : nous n ’avons vu 
qu’une trace bien nette pour polir le tranchant, de 47 cm de long, et une seule aussi pour 
polir la partie latérale des haches. Concernant la pierre enfin, il s’agit effectivement de grès. 
Nous supposons donc qu’il n ’y a, en fait, qu’un seul polissoir.

Autres objets :

Etant donné qu’un polissoir existe, il est logique de trouver d ’autres objets sur le terroir, 
et aux alentours du polissoir, en tout cas tels qu’objets non finis, brisés, déchets etc. La logi
que est respectée, dans les environs immédiats et ailleurs. On note en effet la découverte 
de mobiliers dans les archives dont voici le rapport de découverte :
“Un petit atelier a été découvert sur le plateau ouest de la Juine, au lieu dit: “Les Grandes- 
Pentes”, entre Boissy-la-rivière et Ormoy-la- rivière. J ’y  ai trouvé une flèche barbelée com
plète, une autre lancéolée entière, la première en silex vert et la deuxième en silex gris 
opaque, sans patine, ainsi q u ’une hache polie complète en silex agatisé, et un petit grat
toir dont la form e et les retouches en fo n t un type parfait; trois grattoirs, une hachette- 
ciseau et deux petites haches Chélléennes que l ’on p eu t prendre p o u r des pointes de flèche 
à bout conchoïde et renflé, enfin, un disque en silex agatisé roux avec un bord taillant. 
Les nodules sont petits et en silex patiné de blanc. Cet atelier a environ 500 mètres 
d ’étendue”6.

Les textes nous rapportent encore d’autres trouvailles : M. Tomasi signale de nombreux 
objets de pierre polie originaires de contrées lointaines puisque faites en jadéite, serpentine, 
basalte etc.7 . Il est à remarquer que ces roches n ’existent pas dans la région, l’origine pos
sible la plus proche est le Massif Central. Cette provenance exotique prouve l’existence 
d’échanges commerciaux au néolithique. Ces roches trouvées attestent un habitat très ancien 
daté de l’époque “Robenhausienne1’ d ’après M. Legrand8. Cette appellation n ’est plus en 
usage aujourd’hui et les archéologues consultés n ’ont pas réussi non plus à nous en préciser 
l’âge.

 ̂P. Tomasi, 1886, p.80.
7 M. Legrand, 1904, p. 741.
8 Ibid., p. 784.
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Plus récemment (1976), des restes sont aussi signalés à proximité du lieu-dit Artondu : 
des haches polies et taillées, des grattoirs etc. ainsi que des tessons provenant de grands réci
pients “probablement de l’âge du Bronze” . Le matériel fut déposé un moment à la Société 
Historique de Méréville9. Certains de ces objets (pointes de flèches, masse, hache, racloir, 
grattoirs, ...) sont présentés dans l’article de M. Martin et al., ci-après. Au lieu-dit “les Mur- 
gers d ’Artondu” est signalée, par M. Boeda, une vaste structure circulaire, visible au sol dans 
la terre labourable. Il “pourrait s ’agir d ’un enclos protohistorique”10.

Figure 6.05 : Biface, tablette de nucléus et hache trouvés sur le terroir d ’Onnoy-la-Rivière (clichés 
Rameau). Les dessins techniques des pièces A et B sont présentés sur la figure sidvante. Les figures 
ne sont pas à la même échelle.
A- Biface (Le Mesnil, coll.Anceau, L = 184 mm; 1= 29-80 mm; épaisseur moyenne = 12-32 mm); 
B- Tablette de nucléus, dite aussi tablette de réavivage (Champs de La Louve, coll. Anceau; Z = 57 mm; 
1= 39 mm; épaisseur = 12 mm);
C- Hache taillée, prête à  être polie (Champs de La Louve, coll. Anceau; L = 125 mm; l = 32-53 mm; 
épaisseur = 28 mm);

9 G. Amciury, 1977, p. 71.
10 Ibid.
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Divers objets enfin, essentiellement des haches, ont été trouvés par des habitants en plu
sieurs endroits de la commune. Il sont présentés sur les photos qui accompagnent le présent 
texte pour la mémoire collective11 (fig.6.05 à 6.10).

Figure 6.06 : Biface et tablette de nucléus trouvés sur le teiroir d ’Onnoy-la-Rivière (dessins L. Batréau). 
Les photos de ces objets sont présentés sur la figure précédente.

A- Biface a: vue de face, b: détail du bord tranchant ;
B- Tablette de nucléus, dite aussi tablette de réavivage ;

11 Pour être exhaustif, il faut encore noter l ’existence d ’un objet (trouvé dans un jardin du hameau du Mesnil) 
que nous avons du mal à identifier avec certitude. Cette pierre évoque un m aillet à  gorge tel qu'en a illustré 
A. Bénard (1981, PI.XI). Nous restons néanmoins sceptiques sur cette attribution. L'objet montre en effet des cupu
les (morphologie de mammelon en creux) dont la partie centrale présente un point : forme typique d ’éclats thermi
ques (M. Martin, 1989, comm. personnelle). La partie la plus étroite, bien qu’apparemment taillée ne montre pas 
de possibilité d ’attache facile sur un manche (D.Mordant, 1990, comm. personnelle).
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Figure 6.07 : Haches taillées, à divers stades de polissage, trouvées sur le terroir d ’Ormoy-la-Rivière 
(clichés Rameau). Les dessins techniques de ces objets sont présentés sur la figure suivante. Les fig u 
res sont à la même échelle.
A- Certaines parties sont polies, d ’autres ne le sont pas (Murger Gaufré, coll. Anceau; L= 118 mm; 
l = 20-49 mm; épaisseur = 22 mm);
B- Cette hache n ’est pas du tout polie (Champs de La Louve, coll. Anceau; L = 131 mm; l = 30-60 mm; 
épaisseur = 30 mm);

Figure 6.08 ►
Haches taillées, à divers stades de polissage, trouvées sur le terroir d ’Ormoy-la-Rivière (dessins L. 
Batréau). Les photos de ces objets sont présentées sur la figure précédente.
A- Hache taillée et polie, a- vue de fa c e , b- vue de profil, c- coupe distale (elle correspond à la photo 
de 6.07 A)
B- Hache taillée (sans trace de polissage), a- vue de fa c e , b- coupe proximale, c- coupe distale (elle 
correspond à la photo de 6.07 B)
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Figure 6.09 : Haches polies, trouvées sur le terroir d ’Ormoy-la-Rivière (clichés Rameau). Les dessins 
techniques de ces objets sont présentés sur la figure suivante.
A- Cette hache présente des traces d ’usure sur le tranchant. La partie cassée, en bas à  droite, est 
une cassure d ’utilisation, les ondes de chocs visibles (sur l ’autre face) en témoignent (Champ Les 
Caves, coll. Dupuis; L = 166 mm; /= 29-66 mm; épaisseur = 32 mm);
B- Cette hache, parfaite, n ’est pas de même nature que tous les autres objets présentés. Alors que 
ceux-là sont en silex, la présente hache est une amphibolite altérée, ou p lus com m uném ent appelée 
Roche Verte. Son origine possible est le M assif Central ou la Bretagne. Notons enfin que la hache 
présente encore, p our un oeil averti, les traces d ’insertion dans son manchon de m aintien (comm. 
person. D. Mordant, 1989). (Ormoy-la-Rivière, lieu précis non connu, coll. C. Perrot; L= 155 mm; 
l max. = 52 mm; épaisseur = 31 mm);
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figure 6.10 : Haches polies, trouvées sur le terroir d ’Ormoy-la-Rivière (dessins L. Batréau). Les pho
tos de ces objets sont présentées sur la figure précédente.
A- Hache polie; a- vue de face, elle présente des traces d ’usure, marquées p a r  un pointillé, en bas 
à gauche, et un coin cassé, en bas à droite, b- vue de profil, c- coupe proximale, d- coupe distale 
(cette hache correspond à la photo de 6.09 A)
B- Hache polie; a- vue de face , b- vue de profil, c- coupe distale, d- coupe proxim ale (elle corres
pond  à la photo de 6.09 B).
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Figure 6.11 : Objets lithiquesprovenant du terroir d ’Omioy-la-Rivière (par M. Martin et alii). Les 
dimensions sont toutes données en mm.
1- pointe de flèche perçante (L = 39, 1 = 21, ép. =4; RP.Art.)
2- pointe de flèche perçante (L = 60, 1 = 28, ép. = 6; RP.91079.3)
3- pointe de flèche perçante (L =59, 1 = 22, ép. = 5; VL84-ORM)
4- tranchet (1=92, 1 = 31-45, ép. =21; RP.VL5.75)
5- poignard du néolithique fin a l (L=91, 1 = 27, ép.9; RP.Art.5.75.24)
6- pointe de flèche tranchante. La partie active est ici la partie du haut de l ’obfetsur la photo; c ’est 
d ’ailleurs la p lus travaillée (L = 4 l, 1=11-19, ép.5; RP.ChpLv 91469-11-75)
7- hache (L = 125, l = 31-62,ép.27; RP.LGRES 3■ 76)
8- masse (L = 80, 1 = 68, ép.47, diam .trou = 15-20 ; RP. VL 914690-10, jun75)
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III- EPOQUE GAULOISE
Sur le terroir d ’Ormoy-la-Rivière la découverte d ’un bijou et de pièces de m onnaie a 

été mentionnée par M. Legrand12. Les pièces sont du Bas-Empire aux effigies de Philippe 
Ier, Tetricus, Marius, Claude le Gothique et Quintille. Le bijou est “érotique, des plus curieux”. 
Il s’agit “d’une bague en argent, avec intaille en cornaline, à sujet “Campanien” (op. cit.).

Outre ces objets, il ne reste que peu de traces sur le terroir d ’Ormoy- la-Rivière, mais on 
sait que sa limite occidentale longe la Voie Romaine. A proximité de celle-ci, au niveau 
de Villesauvage, est connue une villa comme en attestent les photos aériennes13.

Les restes de ces époques anciennes ne sont donc pas extrêmement nombreux, nous n’avons 
pas réussi à les retrouver tous dans les musées (ex. Etampes) ou collections, mais ils attestent 
néanmoins une occupation du sol dès ces époques, à Ormoy et dans ses environs immédiats.

QUELQUES OBJETS PROTOHISTORIQUES D ’ORMOY-LA-RIVIERE
par Michel Martin, Richard Prot et Bernard Martin

Durant le Néolithique (autrefois âge de la pierre polie) la pierre fournit encore l’essentiel 
de l’outillage. A partir d ’un noyau (nucléus), généralement de silex, on extrait des éclats ou 
des lames, par percussion ou par pression. Ces derniers, façonnés et finement retouchés sur 
les bords fonctionnels, donnent des outils efficaces, qui peuvent éventuellement être polis. 
D’après leur forme ces outils ont reçu un nom qui n ’a pas forcément une relation directe 
avec leur fonction réelle (éventuellement déterminée par étude des traces d ’usage qui sont 
microscopiques). Ces objets permettent de reconstituer une partie de la vie quotidienne des 
hommes de la protohistoire (néolithique et âges des métaux). Les poignards, les pointes de 
flèches évoquent à la fois la chasse et les conflits qui pouvaient opposer les différentes popu
lations. Les haches et les tranchets sont liés au travail du bois et rappellent le recul incessant 
de la forêt devant les cultures. Les racloirs et les grattoirs qu’ils ont travaillé le bois mais 
aussi les peaux. Les scies à coches et les poids de tisserand sont des témoins du dévéloppe- 
ment de l’agriculture et de l’artisanat. Pendant la même période la céramique joue le rôle 
actuel du métal, du verre et du plastique. Les formes et les décors évoluent rapidement et 
permettent des datations précises.

Des objets trouvés sur le terroir d ’Ormoy-la-Rivière sont présentés sur les figures 6.11, 
6.12 et 6.13.

12 M, Legrand, 1904, p. 784.
13 "La villa d ’Etampes (  = Villesauvage), photographiée en juin 1975, n ’a révélé que des restes des bâtiments annexes 
(les bâtiments restent confus) témoignant néanmoins d ’une grosse exploitation gallo-romaine. La campagne de 
1976 a été beaucoup plus riche : elle a révélé le plan du bâtiment des maîtres et celui (supposé) du gérant dont 
une aile est située sous la route de Bois-Renaud. Dans la grande cour carrée (plusieurs hectares !) certains bâti
ments d ’exploitation sont encore à définir” (D. Jalmain, 1976, p.33- et 1977p.69). Une autre révélation de la 
campagne 1975, à proximité d ’Ormoy-la-Rivière, a été celle d ’un site rituel proto-historique à fossés comblés à 
Abbéville (à la ferme de l ’Orme). Pour la période romaine, rappelons aussi le fanum (Dunet, 1985) et le Fort de 
Saclas (au Creux de la Borne) (M. Noël, 1976).
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Figure 6.12 : Objets lithiques provenant du terroir d ’Ormoy-la-Rivière (par M. Martin et alii). Les 
dimensions sont données en mm.
1- racloir (L = 78, 1 = 43, ép.18; RP.Art.Mai75)
2- scie à  coches (servant à  couper les céréales) (L = 61, 1 = 38, ép.10; RP.Art)
3- grattoir (L = 62, 1 = 42, ép. 12; RP.AH5.75)
4- grattoir (L = 70, 1 = 52, ép.20; EBOEDA7
5- fragm ents de bracelets en schiste du néolithique ancien
a- (L = 24,1= 12, ép. = 5; RP.91469.4-84); b-(L = 24,1= 15, ép. = 5; RP.91469.4-84); c- (L = 42,1 = 15, 
ép. = 7; RP.84-VL); d- (L = 48, 1 = 16, ép. = 8; RP.3. 74-VL); e- (L = 52,1 = 16, ép. = 9); f -  (L =54,1 = 25, 
ép. = 12; RP.Art)
6- poids de tisserand (fusaïole) en céramique.
a- (Diam. =22, ép.12; RP.Art.84-91079) b- (Diam. =44, ép.25; RP.Art.jun75)
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Figure 6.13 ■■ Céramiques provenant du  terroir d ’Ormoy-la-Rivière (par M. Martin et alii). Pour 
chaque objet sont présentées au moins 2 vues: de face et de profil. Les parties en noir correspondent 
à la coupe transversale de cette partie de l ’objet. L ’échelle représente 1 cm.
Néolithique ancien :
1- anse de la culture de Cemy, 2- cordon décoratif se rattachant à  un élément de préhension, 3- anse. 
Age du bronze:
4- décor composé d ’incisions à l ’ongle, 5- bord de p o t décoré d ’impressions digitales, 6- décor géo
métrique, 7- bord de pot.
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Figure 7-01 : Vase mérovingien (Vlè siècle) trouvé à Ormoy-la-Rivière 
(coll. Gillard; cliché Rameau).

Vue générale de la poterie (environ 6  cm de haut). On notera les décorations ressemblant à des 
empreintes de coquillages (identiques à ceux que l ’on trouve dans “les Fouilles”, la réserve géologi
que décrite dans la partie Géologie). La cassure du vase permet de voir les renflements internes (bour- 

soufflures) provoqués p a r  les coups de pochoirs appliqués à l ’extérieur.
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CHAPITRE 7

EPOQUE MEROVINGIENNE

Les premiers siècles de l’ère chrétienne ont laissé peu de traces dans le village. Néanmoins 
il existait dès cette époque puisqu’un cimetière et ce qui est probablement un vase funéraire 
y sont connus ainsi que divers objets dégagés d ’une nécropole découverte en 1907, à proxi
mité du cimetière actuel sur la route de Dhuilet.

I- LE VASE MEROVINGIEN
Il y a 40 à 50 ans, lors de travaux effectués pour la construction d’une maison sur la rive 

droite de lajuine, on a trouvé une vieille poterie grisâtre et ébréchée (voir figure 7.01). L’oeil 
du constructeur a été attiré, sa curiosité l’a conduit à la faire identifier auprès des spécialis
tes. Grâce à cette démarche, un des plus vieux mobilier du patrimoine d ’Ormoy est conservé.

Voici in extenso la détermination du spécialiste1.
“Pâte: fin e  homogène, non feuilletée, dépourvue de mica La surface intérieure est lisse, 
extérieure lisse, non engobée, lustrée. La poterie est grise, monochrome, sa surface est de 
couleur uniforme, dépourvue de marque mais décorée à l ’estampe (donc non à la rou
lette, n i guillochée, ni décorée au lissoir).

Il s ’agit d ’un vase biconique annonçant les productions du VIe siècle. La pâte est très 
cuite (plus de 600° C). Le p ied  est légèrement surélevé. Le décor estampé & de type paléo
chrétien (estampage n °9 de Rigoir). Cet ensemble d ’éléments permet de situer l ’objet dans 
la première moitié du Ve siècle ap.JC. Le fo n d  présente la particularité d ’avoir été lissé 
après détachage au cordon".

Les marques d’estampage ont laissé des traces à l’intérieur de la poterie : la pâte a été repous
sée au niveau des estampages les plus prononcés. Une décoration à la molette, l’autre type 
de décoration possible, eût produit des motifs répétitifs bien alignés.

Cette poterie est identique en tout point aux poteries d ’offrande que l’on trouve entre 
les pieds des mérovingiens dans les sépultures de cet âge “La plupart du temps le récipient 
est placé à l ’extrémité de la fosse, le long du tibia, au voisinage im médiat des pieds"2.

Ce vase ne provient pas du lieu-dit “Le Paradis” situé sur le flanc du coteau qui longe 
la route conduisant d ’Etampes à Saclas entre Le Mesnil et Landreville. Ce toponyme est pour
tant fréquent pour des cimetières mérovingiens ou carolingiens, du moins dans le Nord de 
la France. On notera d’ailleurs qu’ici encore ce toponyme regarde vers l’Est. La poterie ne 
semble pas provenir d’une sépulture puisqu’aucun élément ni de squelette ni de sarcophage 
n ’a été signalé au moment de la découverte. On peut donc supposer que cette poterie a été 
déplacée, ou... qu’elle n ’a jamais été placée dans une sépulture !

1 M. Petit, le 6/6/1976.
2 R. Joffroy, 1974, voir aussi A. Bourgeois & R. Terraillon, 1951, 1952 et E. Salin, 1939, 1959-

71



DH CIMETIÈRE MÉROVINGIEN
à Ormoy-la-Rivière

Sur le liane du coteau qui, à Ormoy-la- 
Rivière, monte vers la roule d’Etampes à Pi- 
thiviers, on a ouvert, il y a déjà quelque 
temps, une carrière à 200 mètres environ des 
dernières maisons du village, du cdté de Roissy, 
assez près du cimetière actuel, qui a mis à jour 
une nécropole très probablement mérovin
gienne. Les ossements que l’on y voit en quan
tité, très poreux, friables, pétrifiés, indiquent 
que ce sont des restes d’Iuunains qui vivaient 
à une époque assez reculée.

La paroi du fond de lu carrière forme une 
sorte de muraille de terre droite et lisse d’une 
hauteur de deux mètres environ, sur une assez 
grande longueur. Dans le haut de ce mur se 
voient des alvéoles, c’est le mot propre, assez 
régulièrement espacées, suivant la même orien
tation, qui ont renfermé, et renferment encore, 
des cercueils de plâtre brisés à peu près au 
tiers. Il esta supposer cjue l’endroit était au
trefois en pente comme le reste du versant et 
que les terres, soit par l’action du temps et 
des pluies, soit par le travail des hommes, se 
sont éboulées entraînant et ensevelissant uvec 
elles lu partie lu plus large des cercueils ; celle 
où se trouvaient la tète et le tronc, car les 
débris que nous avons vus sont étroits et rie 
p o u v a ie n t c o n te n ir  q u e  les pieâB  .e t  le s  ja m b e s .

Chose singulière, les alvéoles ne sont séparées
du talus supérieur que par une mince couche 
de terre ; on s'étonne que la charrue ne les ait 
pas découvertes plus tôt, mais le terrain est 
presque inculte et par conséquent peu cultivé.

On n’a trouvé ni inscriptions, ni armes, ni 
médailles, ni vases funéraires, ce qui est pour
tant habituel dans ces anciennes sépultures.

Il faut dire que sur le talus supérieur et à 
proximité de la carrière, M. Maudemain a re
cueilli un scramasaxe, épée courte et large, à 
deux tranchants, en usage à l’époque mérovin
gienne, et même au moyen-âge, qu’il a offert 
au musée d’Elampes, où sont aussi, depuis 
quelques jours, trois fragments des sarcopha
ges dont nous venons de parler, avec quelques 
ossements.

Peut-être que des fouilles méthodiques amè
neraient la découverte de quelques bières de 
pierre, dernière demeure de gens d’une classe 
supérieure, conleiiuril des reliques dicnes d’in
térêt.

La disposition symétrique des canilés dé
montre qu’il s’agit bien du cimetière d’une po
pulation habitant autrefois la localité ; elle 
atteste l'ancienneté d’Ormoy-Ia-Rivière, conlir- 
mée d’ailleurs par des traces d’ateliers de l’âge 
de pierre, et, bien plus tard, par des trouvailles 
d’objets gaulois ou gallo-romains, en différents 
endroits du territoire.
Figure 7-02 : Extrait du journa l “l ’Abeille 
d ’Etampes” du 1er novembre 1901. décrivant la 
trouvaille et signalant le dépôt d ’objets au Musée 
d ’Etampes. Ils n ’y  ont pas été retrouvés.

II- LE CIMETIERE 
MEROVINGIEN

Un cimetière a été découvert à Ormoy- 
la-Rivière en 1907, les faits nous sont rela
tés par L’Abeille d ’Etampes du 16 nov. 
1907 (voir l’article de L’Abeille, fig.7.02).

L’article parle de cimetière mérovin
gien, sans donner aucun élément de data
tion. Il précise au contraire qu’aucun 
mobilier funéraire n ’accompagnait les 
défunts. Ceci nous amène à nous deman
der s’il ne s’agit pas de sépultures caro
lingiennes. Mais nous n’avons retrouvé 
ailleurs aucune trace, aussi nous est-il dif
ficile de proposer une hypothèse sérieuse. 
On a trouvé un scramasaxe3 à proximité, 
mais il n’était pas à sa place originelle, s’il 
en eût jamais une. Il fut offert au musée 
d ’Etampes par M. Maudemain.

Les sarcophages sont en plâtre ; des 
fragments de l’un d ’eux ont été déposés 
au Musée d ’Etampes.

Nous ne pouvons présenter de photo 
ni du scramasaxe ni du sarcophage car en 
dépit d ’essais répétés auprès du Conser
vateur du musée d’Etampes, où ils ont été 
déposés, nous n ’avons pas réussi à les 
retrouver faute de conservation et/ou 
d ’identification appropriée ...

3 Arme mérovingienne, analogue à l ’épée romaine 
mais avec un seul tranchant. Il s'apparente au 
sabre droit.
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CHAPITRE 8

EPOQUE MEDIEVALE 
(X-XIVe SIECLES)

Cette partie est le produit d ’une collaboration dont nous a fait bénéficier Frédéric Beau
doin : nous lui avons fourni les éléments, il en a tiré un texte dont le suivant s’est inspiré.

FIEF ET FIEFS
Contrairement à l’opinion générale, les villages médiévaux ne sont généralement pas la 

propriété d ’un seul seigneur mais de plusieurs. En outre il n ’y a pas une seule espèce de 
seigneurs mais une pluralité de types. Ormoy-la-Rivière en est une illustration: au Moyen- 
Age le village appartient à, au moins, trois seigneurs : le Chapitre Sainte-Croix d ’Orléans, 
Aubourg d’Ormoy et les seigneurs de Landreville.
Landreville : C’est aujourd’hui un quartier du village, mais il fut longtemps propriété de 
grands seigneurs. Leur puissance n ’est, certes, pas manifeste dans notre région, leur célé
brité au XIIIe siècle est plus méridionale. Partis avec les troupes catholiques du roi de France, 
ils combattent “l’hérésie Cathare” à côté de Simon de Montfort lors des Croisades des Albi
geois. Ils y acquièrent une notoriété. Ainsi par exemple, vers 1215, Philippe de Landreville 
devient Sénéchal du Quercy et Agenais, puis son fils Pierre, Sénéchal du Toulousain et Albi
geois (voir détails dans Biographies). Le fils de Pierre, Barthélémy de Landreville, est aussi 
un personnage important, il reprend les sénéchaussées de son père et devient notamment 
Seigneur de Lavaur (voir Biographies). Ensuite un fils de Barthélémy, Eudes de Montonières, 
est rencontré secrétaire de Monsieur frère du roi, Alphonse de Poitiers. La puissance des 
Landreville est donc marquée dans le Lot, en Quercy, Agenais, Albigeois, Toulousain etc., 
mais on connaît peu de choses sur leur influence et l’étendue de leurs biens à Ormoy, si 
ce n ’est par un arrêt du parlement de Paris alors que Barthélémy, en 1269, est en contesta
tion avec le Bailli* d’Etampes1. Leur domaine de Landreville passe entre diverses mains au 
XVIe et XVIIe, mais on note cependant qu’il existe encore en tant que tel au XVIIIe (voir 
propriété des de La Taille de Tartinville, Période Révolutionnaire) et au XIXe siècle (voir 
vente par les de La Taille pour la construction du Lavoir).
Aubourg d’Ormoy : les seules traces que l’on a de cette propriété sont celles que l’on trouve 
liées au Chapitre Sainte-Croix, lorsqu’Aubourg leur vend une partie de ses biens sur Ormoy- 
village, Dhuilet et Mesnil- Girault.
Le Chapitre Sainte-Croix d ’Orléans est le plus cité dans ce qui suit grâce au nombre 
de documents le concernant. Cette abondance est presque une règle pour cette époque : 
les papiers ecclésiastiques sont toujours les plus nombreux.

1 Olim, I, f°  170.
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BOISSY-L A-RIVIÈRE. — LA FERME DE MESNIL-GIRAULT.

Figure 8-01 : Entrée de la ferm e dimeresse de Mesnil-Girault telle qu ’elle apparaissait au début du  
XXème siècle. Son allure n ’a  guère changée (in Legrand, 1904). Dans le médaillon en haut à  gauche 
est représenté le sceau du Chapitre de l ’église Ste-Croix d ’Orléans: SIG CAP ECCL AUREL SEDE 
JACANTI.
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AVANT L’AN MIL : CONFIRMATION DES AVOIRS DES RELIGIEUX

A partir du Moyen Age central, au tournant de l’an mil, qui voit naître la féodalité en occi
dent, l’histoire d ’Ormoy s’éclaire à la lueur de quelques documents écrits. Comme souvent 
pour cette période de l’histoire, les traces font cruellement défaut. Les témoignages manus
crits parvenus jusqu’à nous sont surtout le fait d ’ecclésiastiques qui cherchent avant tout 
à conserver des preuves de leurs possessions ou privilèges. C’est le cas du Chapitre de la 
cathédrale Sainte-Croix d ’Orléans, principal seigneur des paroisses d ’Ormoy et de 
F ontaine-la-Rivière.

Nous savons ainsi que, dès l’époque carolingienne, les évêques d ’Orléans avaient veillé 
à faire confirmer tant leurs possessions que l’immunité de leurs biens par les rois de France 
et les papes successifs. Le premier acte connu concernant Ormoy-la-Rivière date de 883. C’est 
un acte par lequel le roi Carloman2 confirme la cession d ’Ormoy et de ses fermes, effec
tuée par son grand-père Charles-le-Chauve, au dynamique évêque Arnulf3 4, l’acte initial étant 
perdu. Les invasions normandes ont en effet beaucoup détruit: Orléans fut envahie par les 
Normands en 856, puis dévastée en 865 et de nouveau attaquée en 879. Charles-le-Chauve 
donna beaucoup de biens au Chapitre en 875(3), on peut supposer qu’Ormoy fit partie de 
l’offre (cf. ci-dessous). Notons encore qu’en 882 commence à s’installer la paix avec les Nor
mands. C’est en visitant ses contrées dévastées que Carloman rédige l’acte suivant du 
11 août 883:
“... cunctorum fidelium  nostrorum notitiae esse volumus qualiter venerabilis Walterius 
(alias Gauterius), sanctae Aurelianensis ecclesiae episcopus, nostram adiens celsitudinem 
... significavit... Petiit quoque memoratus venerabilis episcopus u t de villis, Basilica scili- 
cet et Ulmeto, quaspiae memoriae avus noster Karolus imperator suae restituit ecclesiae 
... cum omnibus appendiciis ad easdempertinentibus ... nostripraecepti confirmaremus 
auctoritate.. ” (= Nous confirmons l’autorité du vénérable évêque sur les villages, à savoir 
Bazoches et Ormoy, que notre aïeul l’empereur Charles par une pieuse mémoire rendit à 
l’église ... avec toutes ses dépendances.).

Cet acte est confirmé ultérieurement par le pape Martin II, la bulle sera refaite par le pape 
Léon VII le 9 janvier 938, puis par Benoit VII vers 978-980(5) et par le roi Lothaire en 956 :
“Res autem quas Karolus quondam augustus prescriptae reddidit ecclesiae, quarum haec 
sunt nomina: Basilica, Ubtnetus ... cum villis od se pertinentibus, id  est Vienna, Limo- 
gilo, Buxerola, Silviniaco, cum rebus et mancipiis ad  easdem pertinentibus ....” (= Les 
choses qu’alors l’auguste Charles autrefois ordonna de remettre à l’église, sont ici nommées : 
Bazoches, O rm oy ... et les villages jusqu’où ils s’étendent, c’est à dire Vienne, ..?.., Boissy, 
Forêt et leurs possessions).

La confirmation des biens et de l’immunité sera encore effectuée dans un diplôme de Louis 
V daté du 9 juin 979, parsemé de fautes grossières :
“fautes de scribes du X e siècle ou des copistes des Bénédictins”, l’original n ’a pu être 
retrouvé6. L’arrivée au pouvoir de la dynastie capétienne confirme les possessions de la 
cathédrale. Ainsi, en novembre 990 le roi Hugues Capet établit à Senlis un acte par lequel 
il confirme ses possessions de toute espèce7 : “Noverit sagacitas om nium  fidelium  sanc
tae Dei Ecclesiae ... quia vir venerabilis Amulfus, Aurelianensis ecclesiae episcopus, ... 
obtulit obtutibus nostris auctoritatespraedecessorum nostrorum ... serenissimi videlicet

2 Généalogie carolingienne : Charlemagne : 768-814; Charles-le-Chauve ( = Charles II): 823-877, petit-fils 
de Charlemagne. Au partage de l ’empire de Charlemagne il obtint la partie occidentale. Louis-le-Bègue ( = L.-le- 
Fainéant): 846-879, fils de Charles-le-Chauve. Carloman : mort en 884, deuxième fils de Louis-le-Bègue, il devint 
seul roi de France à la mort de son frère Louis 111, pendant 5 ans: de 879 à sa mort.
5 /. Thillier et E. Jarry, 1906, p.70 et p.520 & G. Tessier, 1952, p.505.
4 Gallia Christiana, VIII, col. 480 et Duchâteau, 1888, p.68.
5 Ibid., p.44.
6 J. Thillier et E. Jarry, 1906, p. 125.
7 Ibid., p. 78.
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Figure 8-02 : Extrait de l ’“Inventaire et Etat Sommaire des Titres retirés du Chartrier du District 
d ’Orléans” et Remis à  Messieurs les Administrateurs du District d ’Etampes.
‘‘Relatifs aux droits fonciers réels et Seigneuriaux, et particulièrement Champarts et dixmes, et lieux 
et Psse de Menil Girault, d ’Ormoy et Boissy la Rivière, la Foret Ste-Croix, Fontaines, Mar allés, annexes 
et lieux circonvoisins” (AD Y 3Q109). Cet acte a  été établi au m om ent de la Révolution.
La page 2 de cet acte, présentée ici, correspond à  la f in  du n °2 qui m entionne la confirmation, 
pour 1139, de Vexem ption de toute taille et exaction accordée p a r  Louis VI dans la terre de Ste 
Croix terroir d ’Etampes à Fontaine et à Ormoy”.
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Karoli quondam imperatoris, necnon f i l i i  ejus Ludovicus et Karlomanni gloriosissimo- 
rum regum, quaepancartae vocantur... Res etiam qiias Karolus quondam augustus, praes- 
criptae reddidit ecclesiae, quarum haec sunt nom ina : Basilica, Ulmetus, ... cum villis 
ad se pertinentibus, cum aliis Vienna, Limogilo, Buxerola, Silviniaco cum rebus et man- 
cipis ad easdem pertinentibus ...”

Cet acte est en outre confirmé en novembre 991 par son fils Robert, roi associé8.

APRES L AN MIL : ACCROISSEMENT DES AVOIRS DU CHAPITRE
Grand propriétaire foncier, le chapitre cathédral ne va avoir de cesse d ’étendre et de con

solider son pouvoir sur les communes d ’Ormoy et de ses environs à partir du XIIe siècle. 
En septembre 1115, l’archevêque de Sens, Daimbert, cède aux chanoines de Sainte-Croix 
d’Orléans, deux églises: celle d ’Ormoy et celle de Fontaine ainsi que le droit d ’y nommer 
des vicaires moyennant un cens* ( = revenu) annuel de cinq sous9 et sous la réserve de tous 
biens épiscopaux10 : “Duo ... altaria apud Fontanas et Ulmetum, in Stampensi” (= Deux 
autels à Fontaine et Ormoy, dans le pays d ’Etampes).

Désormais, le pouvoir seigneurial de la cathédrale sur le village n ’est plus seulement fon
cier. L’encadrement des villageois dans la structure paroissiale prend alors forme, et la servi
tude du paysan dans le grand domaine ecclésial prend corps. Les avantages et les privilèges 
de la cathédrale ne cessent d ’ailleurs de s’accroître: en 1044, le roi Henri 1er affranchit 
ses possessions d’Ormoy et de Fontaine de toute taille* et exactions11 à perpétuité12. Cet 
acte est confirmé par Louis VI puis par son fils, Louis VII, en 1139(13): “In terra Sancte Cru- 
cis, que est in territorio Stampesis...apud Fontanas et apud U lm etum , et in tota terra 
que ibi appendet, se nulliam  talliam et exaction sua liberam et quietam..." (= La terre 
de Sainte Croix sur le territoire d ’Etampes, à Fontaine et Ormoy et toute autre terre lui appar
tenant est libre et quitte de toute taille et exaction à perpétuité.).

Ne croyons pas que les habitants de ces terres sont alors exonérés d ’impôts. Ce texte signifie 
en réalité qu’ils les devront, non plus au roi, mais directement aux moines du Chapitre14. 
Il n ’y a pas suppression d ’impôts, il y a changement de bénéficiaires. En fait, cette question 
pose problème puisqu’il semble bien que les bourgeois contestent, à de nombreuses repri
ses, aux religieux leurs droits sur les paysans d ’Ormoy-la-Rivière. Quoiqu’il en soit, la con
firmation de Philippe Auguste du droit du Chapitre d ’imposer la taille sur sa propre terre 
datant de 1210, montre que le roi a choisi de privilégier les religieux au détriment des 
bourgeois.

En 1151, le pape Eugène III prend sous sa protection le Chapitre Sainte-Croix et confirme 
ses biens spirituels : “... In territorio Stampensi, ecclesiam de Urmeto et ecclesiam de Fon- 
tanis. In territorio ...” (= dans la région d ’Etampes, l’église d ’Ormoy et l’église de Fon
taine. Dans la région ...).

Seules Ormoy et Fontaine sont citées à l’exclusion de Boissy, Marolles... habituellement 
citées, car il s’agit ici des biens spirituels sur les deux autels concernant la nomination des 
charges ecclésiastiques, et non des biens temporels, les terres, qui dépendent du roi.

En février 1195, Philippe Auguste place hors de l’autorité de la ville d ’Etampes, les terres 
de Sainte-Croix d ’Orléans et bien entendu les serfs qui y sont attachés15 : “ ... Noverint

8 Ibid., p.86.
9 Ibid., p.24.
10 Ibid., p.LXXVI.
11 La taille est un impôt direct normalement prélevé pour le roi. L'exaction est le droit qu’a le roi de lever des 
hommes pour faire la guerre, ou de faire loger ses gens etc. (voir Coutumes et Usages).
12 ADY série 3Q-109.
13 / .  Thillier et E. farry, 1906, p.108.
14 ADY série 3Q-109-
15 J. Thillier et E. farry, 1906, , p.195.
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universi ad. quos littere présentes pervenerint quod nos volumus et inhibemus ne homines 
de copore ecclesie Sancte Crucis Aurelianensis sint de communia Stampensi, et volumus 
ut tota terra ejusdem ecclesie sit extra prefatam  comuniam Stampensem ... ” .

Contre la prétention des bourgeois d ’Etampes à accueillir les paysans (hôtes ou colons) 
dans leur ville, le roi confirme, de son château d ’Anet, pendant l’été de la même année, le 
statut servile des paysans du domaine de Sainte-Croix. Comme marque de leur servitude, 
ils doivent, chaque année, payer quatre deniers par tête16 : quod homines in territorio
Sancte Crucis Aurelianensis in Stampesio manentes sunt homines Sancte Crucis de cor- 
pore, singuli reddentes annuatim  quatuor denarios de capite suo, exceptis quatuor

Selon Dupieux17 l’interdiction de pénétrer librement à Etampes est levée en 1199 à cause 
des dommages qu’elle faisait subir aux biens d’église et aux chevaliers. Cet auteur a mal compris 
le texte de Fleureau qui dit clairement que la commune18 d ’Etampes est abolie cette année 
là par Philippe II (voir partie Coutumes et Usages) car elle porte ombrage aux nobles et au 
clergé. Les franchises liées à la commune supprimées, l’attrait n ’existe plus et l’interdiction 
devient inutile.

En ce Moyen-Age central, les grands domaines ecclésiastiques dépensent de plus en plus. 
La cathédrale d ’Orléans porte ainsi un intérêt croissant à la région d ’Ormoy et, comme ses 
voisines : l’abbaye bénédictine de Morigny, ou encore l’abbaye de Saint-Denis (qui possède 
d’immenses domaines à Guillerval, Monnerville, Etampes et Angerville), elle tente d ’augmenter 
ses possessions et d’ accroître ses bénéfices. Elle y réussira à plusieurs reprises (voir plus bas).

Durant le XIIe siècle et jusqu’au début du XIVe siècle même, le Chapitre ne cesse de déve
lopper ses domaines sur les terres de la paroisse d ’Ormoy, par des achats, notamment aux 
petits chevaliers et hobereaux19 locaux. Ces derniers, formant la petite noblesse rurale, n ’ont 
pas alors, semble-t-il, une situation très enviable. Multipliant les ventes au XIIIe siècle, les 
chevaliers ( = miles en latin), écuyers ( = armiger), ou petits maîtres ( = domicellus) se déles
tent de leurs biens fonciers les plus fertiles, situés sur les terres limoneuses du plateau à Dhuilet, 
Mesnil-Giraud, Forêt-Sainte-Croix et la Charbonnière. Nous en donnons ici quelques 
exemples20 classés chronologiquement. Le premier acte, le plus ancien, concerne accessoi
rement Ormoy mais il a cependant son importance :

En 1155, au terme d ’une transaction, un particulier, Herbert le Vallet, abandonne aux cha
noines, pour qu’ils bâtissent une “villa” , "ses droits sur une partie de forêt située entre Bois 
Herpin et Puiselet... ” plus d ’autres droits (oubliage) que lui et ses prédécesseurs détenaient 
depuis longtemps sur Ormoy, Musnetum et Ezerville, moyennant quarante sous de rente 21 : 
‘...Quasdam vero consuetudines, que vulgo oblite vocantur, quasprenom inatus Herber- 
tus etpredecessores sui féodales a decano Sancte Crucis ab antiquo tenuerant in villis que 
Hurmetum, Musnetum, Aerisvilla vocantur .

Il semble que ce soit là l’origine de la création de la Forêt-Sainte- Croix, mentionnée pour 
la première fois en 1194.

Les autres actes concernent particulièrement Ormoy :
l 22- 1248: Aubourg (= Auburge) mairesse d ’Ormoy, Don en gage à sa mort, pour 120 

livres parisis, sa Mairie2̂  d ’Ormoy sauf Dhuilet et ses censives* de la Juine

16 Ibid., p. 196.
17 P. Dupieux, 1931,P-12.
18 Une commune est alors un statut recherché car beaucoup de franchises, de privilèges, lui sont accordés. Pour 
celle d ’Etampes, bien qu'on ne connaisse pas l ’acte de concession, il semble “que le premier privilège ... étoit, que 
tous ceux qui en étoient, dévoient se dejfendre, & leur communauté & poursuivre la réparation des torts et des 
injures qui avoient été faites, tant au général qu’au particulier de la commune: & qu’aucun de ladite commune 
ne pouvait prêter de l'argent, ny traiter sans le congé du Majeur, Maire & Pairs, Echevins, de la commune, avec 
leurs ennemis, pendant qu’ils étoient en guerre, à peine d ’encourir le crime de parjure. Ces privilèges contenaient 
aussi ordinairement des affranchissements de droits que des Seigneurs particuliers levoient, & exigeoient 
sur des hommes de ces communes..” nous précise B. Fleureau, p.131-
19 Hobereau: gentilhomme campagnard de petite noblesse qui vit sur ses terres.
20/ .  Thillier et E. Jarry, 1906.
21 Ibid., p.146.
22 Les actes 1 à 8 sont tirés de J. Thillier et E. Jarry’, 1906 : 1: p.378, 2: p.381, 3: p-395, 4: p.432, 5: p-547, 6 
et 7: p.462, 8: p.467. L’acte 9 est tiré de Ch. Forteau, 1910, p.86.
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2- 1249: Noble Aubourg d ’Ormoy Vend pour 180 livres parisis sa Mairie sur la terre de 
Mesnil Girauld

3- 1256: Hugues Serenne de Tesponz, chevalier, vend pour 190 livres parisis une terre 
de 11 muids (moitié blé, moitié avoine) sur Mesnil Giraud

4 -  1271: Guiard des Trois-Fontaines, domicellus, vend pour 200 livres tournois, une terre 
de 5 muids 2 setiers sur Mesnil Giraud

5- 1278: Jean de Saudreville, écuyer, vend pour 60 livres parisis une censive, dîme, ter
rain et maison à Mesnil Giraud

6- 1278: Stéphane Mareschal, chevalier, vend pour 28 livres parisis, 4 arpents de terre 
et 2 maisons à Mesnil Giraud

7- 1278: Stéphane Mareschal, chevalier, vend pour 60 deniers, une censive de la Cuve 
près de Mesnil Giraud

8- 1280: Guiard de Guignonville, domicellus, vend pour 73 livres et 10 sous parisis, 12 
arpents au Val Vaslin près de la Charbonnière

9: 1303: une vente de 12 muids 9 setiers de blé à Mesnil Giraud.
HOBEREAUX ET PAYSANS

I- LES PROPRIETAIRES :
Les nombreuses aliénations consenties par la noblesse à l’Eglise sont peut-être le résultat 

des voyages ruineux en Orient, (Croisades ou autres) pour la gloire de l’Eglise. Face au ron- 
gement incessant de leur patrimoine par l’Eglise, il semble bien alors que les seigneurs ruraux 
se réfugient à la lisière des terroirs, à l’extérieur des bourgs ou des villages, dans leur manoir 
ou leur maison forte. Quoi qu’il en soit les ventes ne se font probablement pas toujours dans 
la meilleure ambiance, les religieux se montrent parfois trop gourmands et des propriétaires 
font appel à l’évêque pour se défendre contre l’appétit de Sainte-Croix (ex. le jugement d’octo
bre 1230 confirmant la suzeraineté de Richard Harenc sur ses biens face aux prétentions des 
religieux).

Entre ces chevaliers groupés en lignages, existe une solidarité jusque dans les transactions 
avec le Chapitre d ’Orléans, révélant par la même occasion les liens qui existent entre eux. 
Ainsi par exemple, lorsque le chevalier Hugues Serenne et son épouse Marguerite, cèdent 
en 1256 pour 190 livres parisis, 11 muids à Mesnil Giraud, pas moins d ’une douzaine de 
signatures est nécessaire pour l’accord de la transaction (exemple 1). S’y côtoient des cheva
liers comme Jean de Baulne, Guillaume de Maisse, ou des écuyers comme Jean d ’Abbeville, 
ou les frères Serenne, de la famille d ’Hugues (exemple 1). L’accord de tous est requis, bien 
qu’ils ne possèdent pas la terre, car dans cette société seigneuriale, les maîtres ont des devoirs 
entre eux et l’accord des ayants droit se monnaye. Ainsi encore lorsque la cathédrale d’Orléans 
achète 5 muids 2 setiers de terres, pour 200 livres tournois, à Guiard des Trois-Fontaines, 
domicellus, elle doit également “acheter” la reconnaissance de certains chevaliers pour que 
la transaction ait lieu: de ce fait Pierre d’Abbeville reçoit 40 livres “pour sa peine” , Guil
laume de Centignonville également (exemple 2). Tout se passe comme si la dépossession 
d’un seigneur entraînait le dédommagement du lignage en entier.

Ces multiples transactions attestent l’importance croissante du domaine foncier du Chapi
tre cathédral autour d ’Ormoy, à tel point d ’ailleurs que les religieux ont une maison à Etam- 
pes, au bout de la rue de la Tannerie, où un clerc les représente en permanence. C’est qu’en 
effet ils possèdent, à la fin du Moyen Age, dans la seule région d ’Ormoy, une grande partie 
des paroisses et villages d’Ormoy-la-Rivière, de la Forêt-Sainte-Croix, le hameau de Marol- 
les, une partie de Boissy-la-Rivière (depuis le carrefour de l’Eglise jusqu’à Mesnil-Giraud) et 
la paroisse de Fontaine-la-Rivière, mais aussi des terres et des maisons tant à Bierville24 qu’à 
Landreville2? et Etampes26. Cette puissance foncière assurait à la cathédrale une richesse, liée * 2

2? Mairie : la mairie n ’a alors pas le sens d'aujourd'hui. Il s ’agit d ’un bien suffisamment important qid permet 
au possesseur d ’assurer un droit de justice (il ne s ’agit donc en aucun cas de maire éligible lié à la municipalité 
et notre maire actuelle d ’Ormoy n’a aucune déception à avoir, elle reste la première femme maire !).
2q Bierville fa it aujourd'hui partie de la commune de Boissy-la-Rivière.
2? Landreville fa it aujourd'hui partie de la commune de Ormoy-la-Rivière.
2(* B. Fleureau, 1683.
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EXEMPLE 1

Liste des ayants droit d’Hugues Serenne 
reconnaissance de la transaction (Juillet 1256)

Vente effectuée par Hugues Serenne, miles (= chevalier)- Marguerite (sa femme); 
moyennant 190 livres parisis

1- Jean de Baulne, miles (chevalier)----Isabelle
I

Jean de Baulne, armiger (=écuyer)
2- Jean d’Abbeville, armiger (= écuyer)
3- Guillaume de Malesherbes - Marie
- Guillaume de Maisse, miles (= chevalier)
- Pierrot Serenne et Guillaume Serenne, armigeris (= écuyers)

Promesses :
- Pierre de Borde
- Constantin de Granis
- Maître Jean de Boisonville, clerc
- Guillaume d’Alainville, armiger (= écuyer)
- Michel, sergent d’Odon, diacre d’Orléans
- Stéphane Golart de Corcy

EXEMPLE 2

Liste des ayants droit de Guiard des Trois Fontaines, 
domicellus, reconnaissance de la transaction (1271)

Vente effectuée par Guiard des Trois Fontaines, domicellus et Isabelle (sa femme) 
moyennant 200 livres tournois

t

1- Jean de Boissy + Jeanne, miles (= chevalier) :
Guillaume de Puiselet + Agnès, domicellus :
Jeanne : fraterie
Jean de Limeri + Isabelle, domicellus :

2- Philippe de Boissy, miles (= chevalier)

3- Pierre d’Abbeville, miles (= chevalier) + Aalipdis
(moyennant 40 livres)

4- Guillaume de Malesherbes, miles (= chevalier) + Marie 
- Guillaume de Centignonville, miles (= chevalier)

(moyennant 40 livres)

Figure 8-03 :
Exemples de transactions relevés lors de ventes opérées à Ormoy-la-Rivière au XlIIème siècle.
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avant tout au blé et à l’avoine, sur ces plateaux voués dès le Moyen Age à la production 
céréalière. L’élevage n ’était pas absent, que ce soit de la volaille, ou des moutons plus près 
de la vallée de la Juine27.

Outre le capital financier, la puissance du Chapitre se caractérise aussi, et surtout, par les 
droits seigneuriaux : droit de justice à l’intérieur du bailliage28 et de la châtellenie d ’Etam- 
pes (exercé rue de la Tannerie on l’a vu, voir aussi Coutumes et usages) mais aussi droit 
de cens*, de dîmes* et de taille* sur les paysans qui leur permet d ’obtenir un revenu 
important, en argent ou en nature. Ces religieux implantent en effet deux granges 
dimeresses29 à Mesnil- Giraud et à Forêt-Sainte-Croix30 véritables centres domaniaux “satel
lites” de la cathédrale où convergent récoltes et dîmes. Aujourd’hui subsistent l’entrée et 
une partie de la ferme de Mesnil-Giraud telle qu’elle fut construite par les religieux (voir figure 
8 .01).

II- LE MONDE PAYSAN :
Les religieux du Chapitre possèdent une bonne partie du plateau, de Mesnil-Giraud à Ormoy 

et Landreville, en passant par Dhuilet. En outre les petits nobles comme Aubourg, mairesse 
et noble dame d ’Ormoy, possèdent des terres à Dhuilet, Mesnil-Giraud et sur les bords de 
la Juine (mi-XITIe siècle)31, sans compter les possessions des seigneurs de Landreville. On peut 
alors se demander ce qui reste aux paysans et aux Ormoisiens en général, très peu probable
ment. Pourtant ils représentent près de 98 % de la population. Les documents cependant 
ne nous renseignent ni sur leurs possessions ni sur leur richesse, ni sur leur vie. Cela n ’est 
guère surprenant dans une société où le vilain comme le Jacques ne prend pas la plume 
et n ’existe qu’en fonction de la terre qu’il cultive pour le seigneur. Malgré cette difficulté 
à cerner le monde paysan, il est possible d ’entrevoir une partie de ce qu’il est, grâce à des 
lettres d’affranchissement qui nous sont parvenues : ils sont alors au nombre de 400 à 50032 
pour les propriétés du Chapitre Sainte-Croix (à Ormoy, Fontaine, Boissy, Marolle et Forêt). 
Ce nombre est important si l’on en juge par ces chiffres (80 à 100 personnes par village) 
au début du XIIIe siècle33.

III- ABOLITION DU SERVAGE A ORMOY : 1224
Les serfs sont des paysans non libres, “dépendants de corps et de biens vis-à-vis du sei

gneur”34.
Les paysans libres (ou affranchis) sont dépendants du seigneur au seul titre de la résidence. 

Soit ils sont colonisateurs et défrichent alors, soit ils sont “hôtes” sur une terre. Les hommes 
libres défrichent de nouvelles terres et s’installent sur des terroirs vierges. Ils bénéficient parfois 
d ’exemption de la part du roi.

Depuis le XIe siècle, les paysans libres (colons ou hôtes) ont fait leur apparition. Au début 
du XIIe siècle, sous le règne de Louis VI, il en existe à Boissy-la-Rivière, ou au Marché Neuf 
(Saint Gilles) d ’Etampes. Ils se sont multipliés sous l’impulsion de l’abbaye de Morigny, en 
1106, puis du roi Louis VII, qui libère ses propres serfs en 1179. Les religieux d ’Orléans 
désirent limiter leur prolifération et, en 1195, refusent d ’accorder la liberté à leurs serfs

27 /  Thillier et E. Jarry, 1906, p.462.
28 Bailliage : circonscription administrative sur laquelle un officier du roi, le bailli, exerce normalement les droits 
de justice puis de finance dès le XlIIè siècle.
Châtellenie : ten-itoire sur lequel le seigneur Châtelain d ’une forteresse (à Etampes, au nom du roi jusqu’à Saint 
Louis), exerce le droit de justice et de police.
29 La dime est due aux religieux, le champart au propriétaire (laïc ou religieux), ces granges sont donc à la fois 
dimeresses et champarteresses.
30/ .  Thillier et E. Jarry, 1906, p.316 et 412.
31 Ibid., p.378 et p.381.
32 B. Fleureau, 1683-
33 On estime la population française à environ 22 millions d ’habitants avant les guerres de Cent Ans. On ne retrou
vera ce chiffre qu ‘au XVIIIème siècle (au XlIIème siècle les pestes ne faisant pas encore autant de victimes qu 'elles 
en feront plus tard).
34 G. Duby, 1975, t.l.
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puisqu’il font confirmer par Philippe-Auguste leurs droits sur les manants33. A cette époque 
pourtant certains paysans échappent au servage sur le domaine des chanoines, tels Philippe 
et Bernard, de Forêt Sainte Croix, un autre près de Mesnil-Giraud, et un autre enfin à Ormoy- 
la-Rivière, sur les “rives de la Juine”35 36: exceptis quatuor, quorum duo marient apud
Forestam, Philippus et Bemardus, et apud Mesnil Giraudi, item et u n  r i p a r ia  d e  U lm e to  
B a sc o n is

Une trentaine d ’années plus tard, l’élan étant donné, suite aux libéralités des grands sei
gneurs, le servage sera aboli à Ormoy. En effet, en février 1224, Louis VIII confirme cette 
abolition pour tous les serfs vivant sur les terres appartenant à Sainte-Croix d ’Orléans: à Ormoy, 
Bierville, Fontaine, Etampes, Landreville, Mesnil-Giraud, Marolles et Forêt. Le servage est 
aboli, certes, mais l’abolition n ’est pas octroyée sans compensations37:

I- Qu’aucun homme ni femme de condition servile, ou fiscaline, ne pourra à l ’avenir acquérir ni maison, ni 
terre, ni vigne dans l ’étendue de leur dite Seigneurie.

II- Que leurs affranchis, & leurs successeurs demeurant dans leur tetre ne pourront, sinon de leur consentement, 
entrer dans la commune d ’Etampes.

III- Que tous les habitants de leur Seigneurie seront tenus d ’aller moudre à leurs moulins.
IV- Que pour marque spéciale de leur affranchissement, on payera dans l ’étendue de leur Seigneurie, de tous 

les grains que l ’oit recueillera, de douze gerbes une, ou de onze, si le nombre ne monte pas jusques à douze; laquelle 
sera nommée la Gerbe de Liberté, et sera conduite par les propriétaires des terres dans la grange de ladite 
Seigneurie.

V- Que ces charges seront réelles & foncières, & ne pourront être otées, ny diminuées par le changement des pro
priétaires des héritages: & aussi ne préjudicieront en aucune manière aux droits de champart, de dismes, de cou
tume, de corvées, & autres droits généralement quelconques; qu’ils se reservent en leur entier, excepté pour ce qui 
est des charges personnelles, qui demeurent du tout éteintes par cet affranchissement, lequel le Roi Lotus huit du 
nom, confirma, la même année, par les Lettres patentes38.

C om m entaires :
Cette charte d ’abolition du servage, confirmée par une lettre patente du Roi Louis VIII 

est signée en 1224, outre du sceau du roi: de Robert, Bouteiller39 ; de Bartholomée, Cham- 
brier ; et de Mathieu, Connétable.

Reprenons les actes et voyons ce qu’ils impliquent :
art. 1- les hommes sont libres mais néanmoins maintenus dépendants des terres et, par 

là, imposables.
art. 2- l’interdiction d ’aller à Etampes, déjà instaurée en 1195, levée en 1199 quand la 

commune d ’Etampes a été supprimée, leur est réimposée maintenant qu’ils pourraient choi
sir d ’y aller !

art. 3- l’instauration du moulin “banal” oblige les habitants à aller y moudre leur grain, 
moyennant taxes évidemment (voir Coutumes et usages), et les conserve de ce fait dépen
dants en partie.

art. 4- Il est bien précisé qu’aucune taxe n ’est supprimée, mais une de plus est instaurée. 
Elle est baptisée la “Gerbe de L iberté”, doit être livrée et représente environ 9% des récoltes.

Les habitants, pour rappeler cette abolition de servage , plantent “au milieu du  terroir 
cultivable d ’Ormoy La B orne  F arrée40, laquelle porte une croix gravée sur deux faces 
opposées, croisettes. Le chemin qui y conduit est dit : de la Procession”41. Le chemin de

35 / .  Thillier et E. Jarry, 1906, p. 195-196.
36 Ibid., p.196.
37 B. Fleureau, 1683, p-38.
38 Ibid., p.38.
39 Les bouteiller, cham brier et connétable sont les titulaires des plus grands offices du royaume au XlIIème 
siècle. Le bouteiller a la charge de la gestion du domaine royal. Le cham brier a la garde du trésor, de la vais
selle et des bijoux royaux ; il est aussi chargé de veiller à la perception des revenus (il s ’agit de l ’économe du roi). 
Le connétable est chef de l ’armée féodale en l ’absence du roi; des trois il est le seul à voir ses pouvoirs augmenter 
à la fin du Moyen-Age.
40 La “Borne Farrée” est peut-être à mettre en liaison avec Foarrée qui signifie, en vieux français : = foen'e, 
Paille longue de toute sorte de céréale. Faire à Dieu barbe de foatre, au propre, payer la dîme avec des gerbes 
qui n 'ont que de la paille (selon le Littré).
41 A. Dujardin, 1904, p. 195-
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la Procession existe toujours mais nous n ’avons pas retrouvé la borne, ni sur plan, ni sur 
le terrain. Seul le lieu-dit “Borne ferrée” , ou parfois Farrée, est mentionné sur le cadastre.

On le constate, l’abolition est finalement une bonne affaire pour le Chapitre et maintient 
une autorité certaine sur ces nouveaux “hommes libres” .

Figure 8-04 : Une vue de la ferm e dimeresse de Mesnil-Giraidt en 1764 (R. de Saint-Perier, 1929). 
Ce dessin montre qu'une vingtaine d ’années avan t la Révolution la ferm e comprenait encore un 
grand bâtim ent à l ’entrée, haut de 2 étages, coiffé d ’un comble élevé. A  gauche, une tour carrée 
à comble pointu  et à sa droite, la maison d ’habitation. Les bâtiments d ’exploitation, à gauche, 
jouxten t une grosse tour ronde reliée au m ur d ’enceinte. Seule la base de la tour subsiste aujourd’hui; 
elle comprend une petite  salle ronde voûtée en dôm e et quatre arcs en plein cintre appuyés sur des 
culs de lampes * simples. On notera encore que la  ferm e est entourée d ’un rideau de grands arbres. 
Une allée bordée d ’arbres conduit vers l ’entrée en venant du Nord. Cette direction d ’accès est donc 
opposée à  celle d ’aujourd’hui (l’accès est m aintenant p a r  le Sud) et elle est intéressante car elle sug
gère que l ’abord se fa isa it p a r  le Chemin de la Procession qui relie Ormoy-la-Rivière à Mesnil-Girault. 
Ce chemin est celui p a r  lequel les hommes libérés du  servage (1224) venaient payer leur “Gerbe de 
Liberté’’ (voir texte).
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Figure 9.02 : Carte du Bailliage et de l ’Election d ’Etampes, de l ’extension du grenier à Sel. Les varia
tions d ’étendue sont importantes. Elles révèlent la complexité de l ’adm inistration d ’alors pour beau
coup de communes, sans parler des cartes, encore différentes, concernant les compétences religieu

ses (d’après Etampes Histoire, 1989, p. 13).

Le processus conduisant à la rédaction des cahiers commence le 22 février 1789 par la 
lecture, après la messe du dimanche, des lettres de Jean-Elie Fromentin, Huissier au bailliage 
d ’Etampes. Ces lettres, datées du 20 février, exposent la convocation et la tenue des Etats 
généraux. Les habitants sont invités au son des cloches à s’assembler pour “dresser leur cahier 
de doléances, plaintes et remontrances, et nommer leurs députés...” .

“ L’An mil sept cent quatre-vingt-neuf, le vingtième jour du mois de février, à la requête de M. le Procureur du 
Roi du Bailliage Royal d ’Etampes, pour lequel domicile est élu au greffe dudit siège, j ’ai Jean-Elie Fromentin, 
Premier huissier and. au Bailliage Royal d ’Estampesy reçu demeurant aud. Estampes, Parroisse Saint-Gilles, sous
signé, certifié et laissé copie à Messieurs les Maire, Echevins et Officiers Municipaux de la Ville d ’Estampes y  demeu
rants, pour eux tous au domicile de Sr François Perier leur secrétaire greffier demeurant aud. Estampes Parroisse 
Saint-Bazile en parlant aud. Sr Perier.
1 °. Des Lettres du Roi, données à Versailles le 24 janvier 1789, pour la convocation et tenue des Etats-Généraux 
du Royaume.
2°. Du règlement y  joint.
3°. De l ’ordonnance de M. le Bailli d ’Etampes, rendue en conséquence, le tout imprimé sur papier libre, colla
tionné et certifié véritable, à ce qu'ils n ’en ignorent et aient à s’y  conformer, en faisant par ledit Syndic publier 
Dimanche prochain au prône de la messe de paroisse, p ar le Curé (ou vicaire) d ’icelle, lesdites Lettres du Roi, 
le règlement y  joint, et ladite ordonnance, en les faisant également lire, publier et afficher, à l ’issue de la messe, 
de paroisse, au-devant de la porte principale de l ’Eglise, et en convoquant au son de la cloche, en la manière 
accoutumée, l ’assemblée des habitans et Communauté, tenir leur assemblée, dresser leur cahier de doléances, plaintes

8 7



et remontrances, et nommer leurs Députés, dans le nombre et de la manière prescrite par l ’article XXXI du règle
ment ; savoir, dans les bourgs, villages et communautés, deux Députés, à raison de deux cens feux et au-dessous ; 
trois au-dessus de deux cens feux ; quatre au-dessus de trois cens feux, et ainsi de suite ; et dans les villes non 
dénommées dans l ’Ordonnance, quatre Députés ; faire exécuter, chacun à leur égard, et de point en point, tout 
ce qui est prescrit et ordonné par lesdites Lettres du Roi, le règlement y  annexé, et l'ordonnance susdatés ; leur 
notifiant que l ’assemblée à laquelle devront se trouver lesdits Députés, a été indiquée par M. le Bailli d ’Etampes, 
dans la ville d ’Etampes le lundi 9  mars 1789, à huit heures précises du matin, où ils porteront le cahier desdites 
Villes, Bourgs, Villages ou Communautés ; à l ’effet de quoi je  leur ai,audit domicile, en parlant comme dessus, 
laissé la susdite copie imprimée, à la suite de laquelle est copie de mon présent exploit, lesdits jours et an, et il 
m ’a été payé pour la présente signification, 12 sols. FROMENTIN”

Tous les originaux de ces notifications portent la date des 20 et 21 février ; ils sont en 
majeure partie imprimés3. On notera la rapidité avec laquelle les opérations ont dû être con
duites avant l’assemblée au bailliage: environ deux semaines, du dimanche 22 février au lundi 
9 mars, pour tenir les assemblées de village puis rédiger les cahiers paroissiaux, compte non 
tenu des assemblées de métiers4. Des dispositions ont dû être prises pour faire face à une 
telle rapidité, les cahiers ont été préparés, nous y reviendrons.

II- LES CAHIERS DE DOLEANCES D ’ORMOY-LA-RIVIERE 
ET L’ELECTION DES DEPUTES (DU TIERS-ETAT) D ’ORMOY 
pour l ’A ssem blée G énérale du bailliage
A- LES CAHIERS

Le cahier de doléances d ’Ormoy, dont la copie est jointe, a été recopié ligne à ligne, en 
respectant l’orthographe originale. On notera à ce sujet qu’il ne faut pas considérer que le 
texte contient des fautes d ’orthographe, celle-ci étant une instauration récente5.

Ormoy-la-Rivière comprend alors 82 feux, ce qui lui donne droit à 2 députés. Ils sont 
tous deux cultivateurs. Il convient de préciser que tout le monde ne vote pas. Sans parler 
des femmes qui n ’ont pas encore acquis le droit de vote, seuls peuvent voter ceux qui paient 
un certain montant d ’impôts, et ne sont éligibles que ceux qui paient un montant encore 
plus élevé d ’impôts.
Procès-verbal d ’Assemblée

Aujourd’huy vendredy vingsept février ...
Sont comparus p a r devant nous, François Périer, procureur es sièges royaux d ’Etampes 

et procureur fiscal des bailliage et chatelenie de Mesnilgirault, Les habitans de la paroisse 
d ’Ormoy-la-Rivière qui sont : Pierre Desroziers, Antoine Moulé, fean  Daleine, André Nol- 
leau, Cantien Lejeune, Marin Violette, François Girault, Etienne Lamirault, Germain Muret, 
Pierre Babault, Jacques Ruelle, Louis Greslet, Jean Daleine fils  de Pierre, Michel Marchât, 
Antoine Tabour, Louis Boulommier, Etienne Boulommier, Pierre Hardon, Antoine Hau- 
tefeuille, Etienne Lmbault, Etienne Chesnain, Barthélémy Le City père, Barthélémy Le Cuy 
fils  et Barthélémy Chesnain.

Députés : Pierre Desroziers et Etienne Lamirault”6.
Cet acte est signé de Pierre Desroziers, Perier, Jean Dalleine, André Nolleau, Cantien Lejeune, 

Antoine Moulé, Lamirault, Antoine Hautefeuille, Germain Muret, Louis Greler et Etienne 
lmbault.

3 M. Legrand & L. Marquis, 1892, p. 75-
4 Assoc. Etampes-Histoire, 1989, p.37.
5 On peut s ’étonner de l ’orthographe variable mais si les noms propres semblent s ’être fixés en France vers 1350 
(Gildas, 1981), il il ’en est pas de même pour l ’orthographe de ces noms, les mots ayant essentiellement une valeur 
auditive. Chaque curé a sa manière d ’écrire, influencée soit par la prononciation, soit par des formes latinisan
tes, soit par le pédantisme (voir la partie Démographie).
Pour les gentilshommes, c'est le Code Michaud (ordonnance de 1629) qui les “invite” à signer de leur nom patrony
mique et non plus du nom de leur seigneurie , ceci afin de limiter les changements de noms assez fréquents à 
l ’époque : art 211: ‘‘enjoignons aux gentilhommes de signer du nom de leurs familles et non de celui de leurs 
seigneuries, en tous actes et contrats qu’ils feront, à peine de nullité des dicts actes et contrats”
C’est seulement à partir de la Restauration que l ’orthographe est devenue un signe de bonne éducation.
6 M. Legrand & L. Marquis, 1898, p.373-

8 8



é h p tL-jm* U. i
9*

J**T 2A*y>»Ær^ jut—tSoiï&'JLf ** w ^éC,*
^  ^ ^ < * * < / ^ ■ ̂ fétéu ■ Ofiê^L^^ +/*Uf^rl

•*><̂* < 7 ^6 / <>»f»tlHÿ»̂ i»«X-  J

fe***r~ >«m<.

tLû^Aji.— iV  «=̂ ô aM—pMt*Æ-ÿ+</L»‘ ■ /^"^“ "

s Z * L * * y * f ~ O t - — ’£fasuf~~ütL-'}*M/c/tA. f
t/éïïf ÿM&L* 0±̂ iapr+ir—̂,u*Sfui~ _ 4̂ fput ’Dcaj uetafA^vL» <L<̂  /«-* -
( /  ~4yjl*nSur~-

fML—J-L - -frttytà -+~ -----tjV / i^.- n  t-l^ir-T^3 -» ■"
^ f t~,T U «UilA— —f,,„ fV  ■ A *

ry< auy'aX—«>îui<4K- --- y —3 y *
_̂ UAJ.--«JV--- «JM--t«<V‘"»<*’ 4

-O.UiiM(---J j -- ÎLLlA--- /2«

tMM •*■!■«> < = ^

Figure 9.03 : Cahier de doléances d ’Ormoy-la-Rivière.
Voir le texte correspondant (ADE 90/6 !Mi346, phot. L. Porcher).
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B- COMMENTAIRES
1- Le procès verbal d ’assemblée:

Il a été préparé chez M. Champigny, Conseiller et procureur du roi au grenier à sel et 
à la ville d ’Etampes, qui y est mentionné président. Ce nom, rayé, a été remplacé par celui 
de Monsieur Perier, nouveau président10.
2- Remarques sur la form e du cahier:

A Ormoy-la-Rivière, comme à Fontaine-la-Rivière, deux parties sont bien distinctes, elles 
sont marquées par un changement d ’écriture, que nous avons mentionné dans le texte.

La première partie est commune m ot pour m ot à plusieurs paroisses. Elle a été préparée 
avant la réunion; elle est de la même main que celle de Fontaine-la-Rivière.

La deuxième partie est propre à Ormoy-la-Rivière, elle est de la main de François Perier11. 
Comme à Fontaine-la-Rivière, elle contient un article spécial sur le droit de champart. On 
notera en passant l’association d ’Ormoy-la-Rivière et de Fontaine-la-Rivière, ici comme pour 
d ’autres choses (ex. dédicace de la paroisse à Saint-Etienne etc.).
3- Les im pôts :

a- La gabelle :
La gabelle* est un impôt obligatoire, particulièrement impopulaire, que l’on retrouve décrié 

dans la plupart des cahiers de doléances. Or le sel était une denrée absolument nécessaire 
pour la conservation des aliments.

b- Droit de champart : (pour plus de détails, voir “Coutumes et Usages”)
Ce droit doit être acquitté en portant soi-même les gerbes d ’impôt dans la grange “cham- 

parteresse” . Cette livraison est souvent lourde à supporter. Non seulement cette grange se 
trouve éloignée, pour Ormoy-la- Rivière la grange champarteresse est à Mesnil-Girault. Il faut 
alors du temps pour s’y rendre, et ce à l’époque des moissons, où la pluie est un ennemi 
redouté; mais encore faut-il, pour plusieurs paysans, trouver l’attelage nécessaire, d ’où un 
emprunt supplémentaire à rembourser d ’une façon ou d ’une autre. Les habitants de Fontaine- 
la-Rivière mentionnent d’ailleurs la gêne que leur procure cette livraison.

Le Droit de Champart, comme il est indiqué en fin de page 1 du cahier de doléances, 
s’exerce à raison de “huit gerbes une” (c’est-à-dire une gerbe d ’impôt chaque huit gerbes 
de récolte, soient 12,5%). Il y a donc environ 1 gerbe sur dix pour la dîme, 1 gerbe sur 
8 pour le champart, à laquelle il faut ajouter “la gerbe de la liberté” depuis l’abolition du 
servage à Ormoy en 1224 (voir partie Médiévale sur ce point).

c- Droit sur le  vin :
Par analogie avec le droit de champart, sur les céréales, les propriétaires des champs -le  

Chapitre Sainte-Croix d ’Orléans représenté par son receveur de Mesnil-Girault- réclament 
depuis quelques années “huitpeintes une” de vin (12,5%), ce qui est une extension abusive 
de la notion de champart, appliquée ici au vin. Toute récolte a été jugée sujette à ce droit 
selon le receveur de Mesnil-Girault. On comprend que nos aïeux aient contesté ce prélève
ment. Cette revendication figure aussi dans les cahiers de doléances de Fontaine-la-Rivière, 
également soumise au receveur de Mesnil-Girault.

d- Juridiction des Eaux et Forêts :
L’article demandant ‘ ‘que la jurisdiction des Eaux etforest Soit Suprimée et que les matières 

attribuées à cette jurisdiction Le Soient aux juges ordinaires” existe également dans le cahier 
de Fontaine-la-Rivière dans lequel il est ainsi stipulé : “Que la jurisdiction des Eaux et 
forest est très préjudiciable aux intérêts des habitans qui pour le moindre délit sont forcés 
de plaider à Paris, distance de plus de douze lieues de leur domicilie, qu ’il paroitroit

10 M. Legrand et L. Marquis, 1898, p-373-
11 François Périer-Desboquaires, secrétaire-greffier de la municipalité d ’Etampes, est procureur fiscal de Mesnil- 
Girault (M. Legrand et L. Marquis, 1898, p.271).
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“C a h ie r  d e  d ’o lé a n c e s  d e  la  p a r o i s s e  d o r m o y  
L a  R iv ie r e  En E x é c u tio n  d u  R è g le m e n t  

d e  S a  m a je s té  d u  v in g t  q u a tr e  j a n v i e r  1 7 8 9 .
Les députés choisiront pou r Commissaires a la Rédaction des Cahiers et pou r députés 

aux états généraux Ceux à qui ils connaitront le plus de lumières et de probité.
Ils observeront que La paroisse d ’Ormoy et Ses habitants Sont Surchargés d ’impôts et 

que Loin de pouvoir En Supporter de nouveaux ils ne peuvent q u ’avec peine payé ceux 
dont ils sont présentement chargés
Que Si L ’état a Besoin de nouveaux Secours on ne peut les trouver qu ’en faisant une Reforme 
Complette dans les dépenses de L ’état et en fa isan t supporter Les impositions p a r  Le clergé 
Et La noblesse et Les privilégiés au prorata de Leurs Biens.

Que L ’impôt de La gabelle Etant un droit que les malheureux sont forcés de payer pu is
que le Sel est une des nécessités de la vie il seroit juste de la Suprimér”
(NDLR : à partir d ’ici l’écriture change, une autre main tenait la plume)
“que de temps immémorial les receveurs de la terre de mesnilgirault n ’ont jam ais percû 
Le droit de champartÇ) sur les vignes, que depuis environ sept a huit ans les receveurs 
exigent ce droit à raison de huit peintes dans un canton et de dix dans un autre, quil 
est necessaire de Suprimér ce droit.

que les droits qui se perçoivent sur les vins Sous differentes denomminations Sont exor- 
bitans (*) et qu’il serait a propos de les Suprimér ou du moins de n ’en établir q u ’un seul, 
que le droit de Champart qui ce paye a raison de huit Gerbes une, est un droit très vexatoire
Première Page Périer

pour les habitans D ’ormoy qui payent la huitième partie de ce qu ’ils récoltent tandis 
que ceux des paroises Circonvoisines qui Ne payent que la dixme ne payent que quatre 
Gerbes par arpent. Larpent pouvant produire cent cinquante Gerbes ils se trouvent ne payer 
quenviron La trentième partie de leur récolté, il Serait donc juste  
Si ce droit de Champart ne peu t etre Suprime d ’avoir egard aux  habitans Dormoy dans 
la repartions des impôts Et de D iminuer La Leur.
que la jurisdiction des Eaux et forest Soit Suprimée et que les matières attribuées à cette 
jurisdiction Le Soient aux juges ordinaires
qu ’il soit fa it des defenses a tous particuliers davoir des Pigeons qui Consomment La majeure 
partie des Grains.
Deuxième et demiere Page Périer

Le Présent Cahier Contenant deux page Cotte Et paraphé p a r  Première et demiere ne 
varietur pa r nous francois Perier procureur fiscal du Baillage et Chatelenie de Mesnilgi
rault et arrette p a r  Les habitants de la paroisse Dormoy Lariviere dépendante de la dite 
justice Ce jo u rd ’huy vingt Sept février m ill Sept cent quatre Vingt neuf

Pierre Desroziers Perier
André nolleau 
Antoine Moulé 
Antoine Hautefeuille 
E imbAUlt” 7 8 9

Jean Dalleinne 
Cantien Lejeune 
Lamirault
Germain muret Louis Greller

7 Champart : (de champ et part) droit féodal qu’avaient les seigneurs de lever une partie de la récolte de leur 
tenanciers.
8 Cet impôt, ailleurs, conduira à une révolte (voir partie Vignes et Vins).
9 "repartion" : lire répartition



juste de s u p r im e r  cette jurisdiction et d ’a t t r ib u e r  le s  m a t iè r e s  q u i  s o n t  d e  s a  c o m p é 
ten ce  a u x  ju g e s  o r d i n a i r e s ” .

Ainsi, même dans les parties “originales” à chaque paroisse (deuxième type d ’écriture des 
cahiers), on retrouve les mêmes récriminations; non seulement sur le fond --ce qui serait 
aisément compréhensible-, mais aussi sur la forme. Ceci prouve que les cahiers de doléan
ces ont bien été préparé (on doit aussi se demander si les récriminations enregistrées sont 
si spontanées

4- Les cahiers, une expression  du peuple ? :
Des articles sont strictement identiques dans diverses paroisses12. Hormis une dizaine de 

cahiers paroissiaux, tous pourraient être classés sous 4 ou 5 types portant chacun le nom 
de l’un des principaux magistrats du bailliage d ’Etampes13.

La grande majorité des documents, aussi bien cahiers que procès verbaux d’assemblée, 
est sortie toute préparée du bureau de tel magistrat ou tel autre. Là encore on constate qu’il 
y a concertation entre ces diverses officines, et l’en-tête seul a été rempli au nom de la paroisse 
au cours de la séance.

Certes tous les procès verbaux et cahiers de doléances ne sont pas signés par le rédacteur 
initial mais ils relèvent d ’un même type. François Perier, par exemple, officie par “déléga
tion” de Champigny14.

Legrand et Marquis ont montré que les cahiers du bailliage d ’Etampes “sont en réalité 
l ’œuvre des officiers publics, lieutenants généraux, procureurs ou avocats du roi, etc qui 
remplissent dans les paroisses l ’office de bailli, de procureur fiscal, de prévôt, ou de maire. 
Ces personnages officiels représentaient alors cette bourgeoisie aisée, lettrée, remuante, ambi
tieuse même, à laquelle une révolution devait ouvrir des horizons nouveaux” 15.

Des modèles de cahiers de doléances ont été utilisés dans les campagnes. Nous en avons 
montré quelques exemples et avons été conduits, après d ’autres, à nous demander, dans quelle 
mesure les cahiers de doléances des paroisses sont bien l’expression originale des plaintes 
des paysans ... Pour être complet il convient néanmoins de noter que certaines communes 
ont fait preuve de caractère et ont refusé le modèle. Près de chez nous, Boissy-la-Rivière 
par exemple montre une réelle originalité.

LES ASSEMBLEES GENERALES 
ET LES CAHIERS DE DOLEANCES DU BAILLIAGE

Les Cahiers de doléances (pour l’ensemble du bailliage) du clergé et du Tiers Etat ont été 
conservés. Ceux de la noblesse, perdus, sont inconnus.

Les archives conservent bien peu de traces du clergé et de la noblesse. Elles ne nous ont 
point encore livré le cahier de la noblesse. Dans celui du clergé, il reste dans l’introduction 
des lacunes importantes.

12 Voir la première partie des cahiers qui appartient à la “série Champigny” selon la nomenclature de M. Legrand 
et L. Marquis, 1898, p.372.
13 II s'agit de Jean Champigny : conseiller et procureur du roi à la ville d ’Etampes et au grenier à sel; Jean- 
Gérard Geoffroy : avocat au parlement; Claude-Louis Gillot : conseiller du roi, receveur des consignations 
au bailliage d ’Etampes, lieutenant-général du comté de Chamarande; Pierre-Philippe Pineau de Villeneuve : 
doyen des procureurs du bailliage royal d ’Etampes, lieutenant des bailliage et haute châtellenie des baronnie et 
vicomté de Méréville et dépendances; Crosnier : substitut du procureur du roi au bailliage d ’Etampes (ce type 
étant moins affirmé car il a signé peu de cahiers, et ceux-ci présentent des ressemblances avec une autre série) 
in M. Legrand et L. Marquis, 1898, p. XVIII.
14 M. Legrand et L. Marquis, 1898, p.XXI.
15 Ibid., p.XVIII.
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A- CONVOCATION à l’Assemblée du bailliage le 9 Mars 1789.
1- Le tiers état :
Le texte de la convocation du Tiers Etat à l’Assemblée Générale du bailliage a été présenté 

plus haut, nous n ’y reviendrons pas.
2- La noblesse :
Les assignations de la noblesse et du clergé sont identiques dans leur formule générale. 

Elles sont envoyées aux seigneurs, laïques ou ecclésiastiques, qui possèdent des terres ou 
des revenus, et aux ordres religieux qu’ils aient des revenus ou non, aux abbés ou abbesses, 
aux prieurs et aux curés de paroisses.

L’assignation est envoyée au principal manoir du (ou des) fief(s) du seigneur. Une copie 
lui est remise soit en main propre, soit à une personne de son entourage (fermier, garde 
ou domestique).

Les originaux portent, écrit de la main de l’un des six huissiers dévolus à cette tâche, le 
nom de la paroisse ou de la communauté d ’habitants dans laquelle a été délivrée copie.

D’Onnoy-la-Rivière un seul noble est assigné, il s’agit du seigneur de Landreville : Jean- 
François de la Taille (propriétaire de fief) dont la seigneurie et principal manoir est 
Landreville16. Le texte fut remis à Barthélémy LECUIT, fermier, noté “personne ayant reçu 
l’exploit” 17 18 19.

Il est possible de se faire représenter, ce que fait le seigneur de Landreville :
“Pardevant les notaires royaux du bailliage royal d ’Orléans, résidens en la ville de Pithi- 
viers, soussignés,

Fut présent messire Jean-François de la TAILLE, chevalier, seigneur de Tretinville, Gui- 
gneville, Bitry en partie, Denonville, Landreville et autres lieux, ancien capitaine au régi
ment de la marine-infanterie, demeurant à Pithiviers, en son hôtel, place du Grand-Cloître, 
paroisse de Saint-Salomon. Lequel a fa it et constitué... Messire Alexandre-César de la TAILLE, 
chevalier, son fils, capitaine de chasseurs au régiment de la marine- infanterie.

Fait et passé à Pithiviers, étude de Chenard, l ’un des notaires soussignés, le quatre mars, 
l ’an mil sept cent quatre-vingt-neuf, et ledit messire comparant a signé, la lecture faite.

signé : DE LA TAILLE ; CHENARD DE FREVILLES ET CHENARD"™.
3- Le clergé :

Nous avons déjà vu que les notifications aux membres de l’ordre du clergé et de la noblesse 
sont très voisines. Une légère exception a été faite pour les chapitres, dont le mode de repré
sentation variait. Les notifications aux membres de l’ordre du clergé ne diffèrent entre elles 
qu’en un point:

“- les unes s ’adressent aux curés de paroisses, au principal m anoir de leur bénéfice (en 
ville) ou de leur presbytère ou domicile (en campagne) ;

- d ’autres, aux ecclésiastiques réguliers ou séculiers rentés, prieurs, abbayes, commu
nautés des deux sexes possédant seigneuries dépendant de bénéfices, en leur dite qualité 
de bénéficiers, au principal m anoir de leur fermier, garde ou régisseur;

- d ’autres enfin, aux chapitres et communautés d ’hommes ou de femmes, ne bénéficiant 
pas de revenus, en la personne de leur procureur"™.

En ce qui concerne, Ormoy-la-Rivière, 2 convocations furent remises :
- l’une à l’abbé Lartillot, curé d ’Ormoy,
- l’autre aux chanoines de l’Eglise Sainte-Croix d ’Orléans, titulaires de revenus, dont “les 

seigneuries et principal manoir” sont : Mesnilgirault, Boissy-La-Rivière, Ormoy-La-Rivière,

16 Ce fief de Landreville est une ferme qui s ’étendait au moins sur ce qui est aujourd’hui appelé le "manoir ”, 
propriété de Mme Filié auquel il faut ajouter le lotissement des Rives de la Juine et le bois entre la rue du Mesnil 
et la rue de Lendreville. Il convient encore d ’y  ajouter des terres sises en divers endroits.
17 M. Legrand & L. Marquis, 1892, p.98-99-
18 Ibid., p. 123-124.
19 Ibid., p. 134.
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Fontaine et La Forêt-Sainte-Croix. La notification a été remise à Boissy-La-Rivière, à “une 
domestique du sieur ARGANT, laboureur” , c’est-à-dire probablement à Mesnil-Girault, où 
Argant était receveur.
B- ASSEMBLEE GENERALE DES TROIS ORDRES

L’assemblée générale s’est tenue à Etampes, le 9 mars 1789, en l’église collégiale Sainte- 
Croix (qui sera détruite 4 ans plus tard). Toutes les personnes convoquées ne se sont pas 
rendues à cette réunion. Pour Ormoy par exemple, il manque le représentant du Chapitre 
Sainte-Croix d’Orléans comme en atteste le Procès verbal d ’assemblée: “Le chapitre de l ’église 
cathédrale de Sainte-Croix d ’Orléans, seigneur des paroisses de Fontaine, Ormoi-la-Rivière, 
Marolles, la Forêt-Sainte-Croix, Boissi-la-Rivière en partie, et de la seigneurie de Mesnil- 
Girault, non comparant, ni procureur fo n d é  de son pouvoir. ... M. LARTILLOT, curé 
d ’Ormoi-la-Rivière, comparant en personne. ... M. de la TAILLE de Tartainville, seigneur 
de Landreville en la paroisse d ’Ormoy-la-Rivière, comparant p a r  M. de la TAILLE, son 
fils, chevalier, capitaine de chasseurs au régiment de la marine-infanterie, son fo n d é  de 
pouvoir. ... Pierre DESROZIERS et Etienne LAMIRAULT, tous deux cultivateurs et députés 
de la paroisse d ’Ormoi-la-Rivière, p a r  acte d ’assemblée du vingt-sept février dernier”20.

C- LES CAHIERS DE DOLEANCES DU BAILLIAGE :
Après l’assemblée générale, chacun des trois ordres se réunit pour mettre au point ses 

cahiers. Les lieux et le nombre de réunions varient.
1- Le tiers état :

Il délibère au Palais du Séjour, l’actuel tribunal. Ses députés sont M. François-Louis-Joseph 
Laborde, marquis de Méréville, famille anoblie au XVIIe siècle, et M. Louis Gidoin, rece
veur de la Commanderie de l’Ordre de Malte à Chalou-la-Reine, nommé à son insu et en 
son absence le 22 mars 1789, il accepte le jour même ses fonctions21.
2- La noblesse :

Elle délibère à l’Hôtel de ville: “M. Jacques-Auguste de Poilloue, marquis de Saint- 
Mars, chevalier, seigneur du Petit-Saint-Mars, Valmesnil, le Pommeret, seigneur patron  
de Pecqueuse, le Grand et Petit- Crache, Chailli et autres lieux, chevalier de l ’Ordre royal 
et militaire de Saint-Louis, ancien officier major et lieutenant aux gardes françoises a 
été choisi pour aller aux Etats généraux représenter la noblesse du bailliage d ’Etampes.

M. Ange-Henri de Mazis, chevalier, ancien lieutenant colonel d ’infanterie, chevalier de 
l ’Ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur du Grand et Petit-Boinville, est élu 
suppléant”22.

Le cahier de la noblesse a disparu.
3- Le clergé :

Peu d ’éléments nous restent de ces réunions qui se sont tenues aux Barnabites, l’actuel 
collège Guettard. Des péripéties ont eu lieu; elles ne concernent pas directement notre com
mune; aussi avons-nous choisi de ne retenir ici que deux éléments. Le premier est le procès- 
verbal précisant le nom du député du clergé : “4èmeséance, 19 mars à 9 h  du matin, l ’Assem
blée a procédé à l ’élection de son député suivant les form es prescrites p a r  le règlement, 
article 47, et la pluralité des voix prises au scrutin s ’est réunie en faveur de M. Charles- 
César PERIER, curé de St Pierre de la ville d ’Etampes”2’’.

Le deuxième élément concerne le curé d’Ormoy-la-rivière qui est cité pour la première 
fois. Ce nom émerge ici, il reviendra souvent dans divers types d ’actes datant de cette épo
que (un paragraphe lui est consacré, voir plus loin) : “M. LARTILLOT, curé d ’Ormoy, signe 
avec 13 autres curés le Manifeste de Dolivier, curé de Mauchamp, pour faciliter, dans l ’Etat 
ecclésiastique, une désirable réforme”24.
20 Ibid., p. 169, 178, 188, 197.
21 Ibid., p. 391.
22 Ibid., p .270-271.
23 Ibid., p.226.
24 Ibid.
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Figure 9.04 : Pièce, ou médaille, commémorative datée du 14 ju ille t 1190, 
trouvée à Ormoy-la-Rivière (coll. Perrot, cliché Rameau).

LES BIENS NATIONAUX
Le 2 novembre 1789, les biens du clergé sont confisqués et déclarés propriétés de la Nation, 

charge à elle de pourvoir aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au soulagement 
des pauvres. Pour remédier à la dette publique, l’évêque d ’Autun (Talleyrand) propose de 
vendre les biens ecclésiastiques. Ces biens sont mis en vente par acte du 14 mai 1790.

La vente des biens nationaux dans le district d ’Etampes eut lieu de février 1791 à thermi
dor an III (juillet 1795)- Au total, 1663 biens nationaux ont été vendus : 970 , provenant 
de fabriques*, abbayes et couvents supprimés (= “biens de première origine”) et 693 pro
venant des émigrés et condamnés25 (= “biens de deuxième origine').

Dans le district, il n ’y a pas de relation directe entre l’importance d ’une localité et le nom
bre de biens vendus, même si le plus grand nombre de ventes eut lieu à Etampes (218)26.

Les premiers acquéreurs des Biens nationaux ne sont pas des petits fermiers et des pay
sans, contrairement à ce que l’on pourrait croire, mais des membres de la noblesse, du clergé 
et de la bourgeoisie. Il faut en effet être très riche pour se porter acquéreur d ’une grosse 
ferme que l’on vend d ’un seul tenant. La vente par lots, seule façon de réellement permettre 
aux paysans d ’accéder à la propriété, et bien que prévue par la loi, n ’a presque pas été appli
quée. Nous en avons néanmoins un exemple à Ormoy-la-Rivière (voir ci-dessous acte n° 1319). 
Les biens importants sont allés aux riches acquéreurs, la grande propriété foncière a changé 
de mains, voilà tout. La nationalisation n’a donc pas modifié sensiblement l’état social du pays.

25 H. Lemoine, 1958, p. 7.
26 Ibid.
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I- COMMENT SONT FAITES LES VENTES ?
Après estimation (22 fois le revenu net), les biens étaient vendus aux enchères publiques, 

au plus offrant, après que se soit éteint le dernier “feu” sans nouvelle enchère. Certains lots 
étaient très disputés (85 feux pour vendre la ferme de Chalou-Moulineux), d ’autres au con
traire ne montaient que lentement (42 feux pour une vente 20% au dessus de l’enchère ini
tiale pour la Basse Cour de Morigny)27. Parfois, après l’adjudication il s’avérait que l’acqué
reur était insolvable. Il s’agissait alors d ’une “folle enchère‘(28). Il y en eut une à Ormoy (voir 
ci- dessous les actes n°132 et 475).

II- COMMENT SONT PAYES LES BIENS NATIONAUX
La loi du 14 mai 1790 permettait à l’acheteur de payer en 12 ans (avec intérêts évidem

ment). Suite à la dépréciation de la monnaie 5 ans plus tard, les acquéreurs ne rembour
saient que 10% de la valeur ! L’opération fut donc un désastre financier pour l’état “Si les 
biens nationaux ont été bien vendus, au moins au début, ils on t été très m al payés”29.

III- BIENS NATIONAUX VENDUS A ORMOY :
Cette liste provient du “Tableau des Ventes de Domaines nationaux, effectuées dans le 

département de Seine-et-Oise, en exécution des lois antérieures à celles du 28 ventôse de 
l’an 4”30 31. Sont donnés successivement les “numéro d ’ordre, Dattes (sic) des procès verbaux, 
Désignation des biens, Noms des anciens propriétaires, Noms des acquéreurs et leurs demeu
res, M ontant des adjudications'’?>x. On distingue les “biens de première origine” , qui sont 
les biens du clergé, vendus en premier, des “biens de deuxième origine” , qui sont les biens 
d ’émigrés, vendus ultérieurement.

A- BIENS DE PREMIERE ORIGINE :
"n°112 (ADY 1Q-51) 2 May 1791
Désignation: 38 arpents de terres labourables en plusieurs pièces (loués et affermés à Etienne Imbault de Dhuilet, 
paroisse d ’Ormoy par bail devant Maitre Louis Marin, le 19 juillet 1783) Situation: Terroir d ’Ormoy et adjacent 
Ancient..- Religieuses de la Congrégation ND d ’Etampes32
Accjuéreur: Mme (Marie Anne) Guerier, Vve Germain Argant, Receveur de Mesnil-Giraidt, Boissy-la-Rivière Mon
tant: 18 100 livres”

Commentaire: Mme Guerier, receveur de Mesnil Girault, est veuve de Germain Argant depuis 
6 mois, celui-ci étant décédé le 21 novembre 179 133.
n° 132 (ADY 1Q-51) 1 6 May 1791
Désignation: 11 quartiers de terres labourables en 5 pièces Situation: Terroir d ’Ormoy 
Ancient.: Chapitre de Ste Croix d ’Etampes3^
Acquéreur: Sieur Germain, Officier à Etampes 
Montant: 600 livres (Folle enchère)

Loués et affermés à fean DALEINE dudit Ormoy, et Elizabeth CHEVRIER, sa femme, "pour la vie d ’eux deux, 
et jusqu ’au décès du survivant d ’entr’eux”, p ar bail passé devant Me Marin VENARD, le 9  mars 1770 : 1 °- Trois 
quartiers, champtier du carrefour de la grande fontaine; 2 Trois quartiers, champtier de la mazure du Chasle; 
3 °- Trois quartiers, champtier du montoir des grais; 4°- Un quartier, champtier de hautefeuille; 5 Cinq quartes 
en hache, champtier de la fontaine”.

Commentaire : Cette vente est bien compliquée: elle est une folle enchère, c’est-à-dire que 
l’acquéreur ne peut payer son achat. Mais de plus il émigrera, une deuxième raison pour 
que ces terres soient revendues en avril 1794, voir sous le numéro 475.

27 Ibid., p.9.
28 "Folle enchère : enchère trop haute, et qu’on ne peut pas payer; ce qui force à une nouvelle enchère, dont la 
différence et les frais sont à la charge de celui qui a fa it la folle enchère. ” (Littré, p.2041)
29 H. Lemoine, 1958, p.9.
30 ADY, série 1Q-353-
31 Des précisions complémentaires, relevées dans d ’autres dossiers des archives départementales des Yvelines sont 
ajoutées à la suite. Les côtes de ces documents sont données à la suite du numéro de l ’acte.
32 Ces terres, situées à Dhuilet, ont été acquises p ar les religieuses de la Congrégation Notre Dame à la fin du 
XVIIème siècle (Guibourgé, I960).
33 Reg. paroissiaux de Boissy, Ch. Forteau, 1910, p.121.
3  ̂Il est noté Sainte-Croix d ’Etampes, mais il s ’agit, comme pour les actes suivants avec cette même appellation, 
de Sainte-Croix d ’Orléans (voir le commentaire après l ’acte n°133)-
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LETTRES PATENTES

S u r 'le  Décret de . VA ff.emblée Nationale , du 1 7  

i ' M ars 1 7 9 0 ,  concernant l!aliénation à la M unicipalité 
•_ 'd e  Parié i f  à celles, du Royaume, de Quatre cents 
■ -.! millions dè> biens . Domaniaux Eccléfiafliques.

■ - Données à Paris, le 24 Mars 1790.

a'I i !  OÜIS.', par ‘la -Jfrâçe de' Dieu',' & ‘par la i lo ï  conflitu- 
ftioi?nellëCdé.‘rË'tatj R o A d e s  F r a n ç o i s  : A  tous ceux 
3’quî' p.re’Æntes^Eeit'res ‘V e r r o n t S a l u t . L ’Affembléc 
3 Nationale‘a’ décrété le 17 dè ce "mois, & Nous voulons 
''A  ordônnqns ce 'qui'Fuit : .

'1 Es.’1 biens""c)omaniaux * & ecclcfiafliques donc
1 PAüemLlée N'àiioliâle a précédemment ordonné la veiné

Figure 9  05 : En-tête du décret de confiscation des biens du clergé (arch. commun. Ormoy-la-Rivière).
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“n°133 (ADY 1Q-51) 16 May 1791
Désignation: Une grange et une quarte cl’ouche y  attenant Situation: Terroir d ’Ormoy Ancient.: Chapitre de Ste 
Croix d'Etampes Acquéreur: Choiseau, homme de loi à Etrechy 
Montant 100 livres

Louées et affermées à Alexis CHEVALIER, par bail passé devant Me François VENARD, le 18 décembre 1735, 
“pour 99 années commencées le jour de Noël audit an 1735”. “Actuellement possédées par François RUELLE. ” 
“Unegrange scise aud. lieu d ’Ormoy ...couverte de chaume, dont une encoignure menace ruine, devant et à côté 
de laquelle grange est un demy quartier de terrain qui en dépend”.

Commentaire : Sur les actes n° 132, 133, 134, 154 et 475 les anciens propriétaires sont 
notés “Chapitre Sainte Croix d'Etampes”. Il s’agit d ’une erreur de relevé car l’ancien pro
priétaire était certes le Chapitre Sainte-Croix mais celui d ’Orléans. Deux éléments permet
tent d’être affirmatif : d ’une part c’est lui qui est convoqué en 1789 à l’Assemblée générale 
de bailliage (voir la remise d’assignation à un domestique du Sieur Argant, receveur de Mesnil- 
Girault citée plus haut), d ’autre part c’est le Chapitre Sainte-Croix d ’Orléans qui est men
tionné dans le procès-verbal d ’assemblée (voir plus haut). Sur les affiches de mise en vente 
des actes il est d ’ailleurs indiqué : “Sainte Croix d ’Orléans au  pays d ’Etampes", puis , dans 
les estimations “Sainte Croix au pays d ’Etampes” , on comprend alors qu’un clerc ait encore 
raccourci cette formule en “Sainte Croix d ’Etampes” ; mais alors le sens final a complète
ment changé !

“n°13d (ADY 1Q-51) 1 6 May 1791
Désignation: 4 arpents de terres labourables en 3 pièces Situation: Terroir d ’Ormoy, champtier du Bord à Quenot 
Ancient.: Chapitre de Ste Croix d ’Etampes Acquéreur: Pierre Desroziers, laboureur à Dhuilet 
Montant: 3425 livres

Le tout loué et affermé à Augustin GUILLOTEA U, dudit Ormoy, par bail passé devant Me Louis Marin VENARD, 
le 27 juin 1783, pour 9  années commencées aux guérets de Pâques de la même année 1783, “moyennant deux 
sacs et demi de bled froment et deux poulets. ” : 1°- Six quartiers de terre, champtier du bord à Quénot; 2 °- Un 
arpent, champtier des trembles; 3 °- Six quartiers, champtier des sonnettes’ ’.

Commentaire:
- on note que le fermage est payé avec des volailles, chose courante, parfois même il s’agit 

d’un demi, voire d ’un quart de poulet par an.
- l’acheteur est Pierre Desroziers, on a vu qu’il était le député du village à l’assemblée du 

bailliage en 1789-
- ces quatre arpents de terre sont indiqués terroir d ’Ormoy, mais, lors de la première publi

cation, Ormoy est barré et remplacé par Boissy-la-Rivière.

“n° 135 (ADY 1Q-51) 1 6 May 1791
Désignation: 6 arpents et plus tant terres labourables que prés et aulnayes en 14 pièces Situation: Terroir d ’Ormoy 
Ancient.: Cure d ’Ormoy Acquéreur: Picard, ancien maire d ’Etampes et Lartillot, curé d ’Ormoy, co-acquéreurs Mon
tant: 6000 livres

I °- Quatre arpents soixante huit perches trois quart de terre labourable en sept pièces scis au terroir d ’Ormoy 
et près de D ’Huilet; 2 °- Un arpent un quartier et demi de pré en trois pièces scis au terroir d ’Ormoy; 3 °- Un demi 
quartier d ’aulnettes scises au bout des planches d ’Ormoy. 4°- Un demi arpent de pré et ouche situé au dessous 
du petit jardin du presbytère.

Le procès verbal d ’estimation précise : “A l ’instant de la visite des experts pour procéder à l ’estimation des biens, 
le S. Curé leur a représenté un bail sous signature privée à lui fait par le S. ARGANT, fermier général du domaine 
de Mesnil Girault, qui comprend les biens cy dessus moyennant la somme de 120 livres par an pour venir en déduc
tion de la portion  congrüe que lui paie led. S. ARGANT en l ’acquit du chapitre Sainte Croix d ’Orléans proprié
taire du Domaine de Mesnil Girault. II

II est à observer que les terres et héritages cy dessus qui étaient du Domaine de la Cure d ’Ormoy dépend actuelle
ment de celui de Mesnil Girault parce que lors des augmentations des portions congrües, le S. DURANDET, alors 
curé, ayant fa it l ’option de la portion congrüe, ces objets sont retournés au Chapitre Sainte Croix d ’Orléans comme 
gros décimateur.

Observation : A l ’égard des quatre vingt dix huit arpents dépendants de Mesnil Girault, aussi compris en la 
soumission de la municipalité d ’Ormoy, ils ont été liquidés pour la municipalité d ’Orléans qui avait porté la 
totalité de la terre de Mesnil Girault dans sa soumission antérieure à celle de la municipalité d ’Ormoy. ”

L’acte de vente précise “un clos distrait de la présente vente et laissé audit S. Curé pour lui compléter le demy 
arpent de jardin à lui accordé par tes décrets, moyennant cent vingt livres".

Commentaire: Il est ici fait allusion au traitement du curé, la portion congrue. On sait 
que le curé d’Ormoy recevait 700 livres en 1790 (voir figure 9.08). La portion congrue lui
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est versée depuis que Durandet (1747-1783) a fait ce choix, c’est-à-dire depuis au plus une 
quarantaine d ’années.

"n°154 (ADY 1Q-51) 25 May 1791
Désignation: 10 arpents de terres labourables en 17 pièces Situation: Terroir d ’Ormoy Ancient.: Chapitre de Ste 
Croix d ’Etampes Acquéreur: Jacques-Julien François Picard, ancien maire d ’Etampes Montant: 3305 livres 

Loués et affermés à Marie Anne SELLERIN, veuve Jean DALEINE, et Jean DALEINE, son fils, demeurant audit 
Ormoy, par bail passé devant Me Louis Marin VENARD, le 14 janvier 1785, "pour 9 années commencées aux 
guérets de Pâques 1784 : 1 °- Trois quartiers, cbamptier de la Croix; 2°- Un demi arpent, tenant au chemin de 
Boissy à Etampes; 3°- Une quarte en courtil, cbamptier du Saussay; 4°- Six quartiers, cbamptier de cuplat; 5°- 
Un demi arpent, chemin de Villiers; 6°- Trois quartiers, cbamptier des champs verts; 7°- Trois quartiers, champ- 
tier de la ruelle des moulins; 8°- Un demi arpent, tenant à la pièce précédente; 9°- Un quartier.(cbamptier non 
précisé); 10° - Trois quartiers.(cbamptier non précisé) 11° - Un aipent, chemin du moulin des clercs à Mesnil Girault; 
12°- Trois quartiers, cbamptier des Caves; 13°- Trois quartiers, cbamptier de la Borne des grès; 14°- Cinq quartes, 
chemin des grès; 15°- Un quartier, chemin des grès; 16° - Trois quartiers de prés, cbamptier du pré Loideau; 17°- 
Un quartier et demi de prés, cbamptier des graviers".

Commentaire : L’acheteur, marié à une de Bouraine, est déjà gros propriétaire à Ormoy 
où il possède environ 150 ha (voir plus loin et biographies). Il étend sa propriété en se por
tant acquéreur de ces 5 hectares environ, comme pour les 3 ha et plus du lot n°135. On 
relève une différence importante de prix entre ces deux achats : le précédent est obtenu 
à environ 1000 livres l’arpent, celui-ci à 330 !

"ii°309 (ADY 1Q-52) 31 Décembre 1792
Désignation: Une ferme et métairie consistante en plusieurs bâtiments, cour et jardins clos de murs plus 46 arpents 
de terres labourables en 58 pièces
Situation: Landreville, commune d ’Oimoy Ancient.: Oeuvre et fabrique ND dEtampes Acquéreur: Nicolas Bréan 
demeurant à Paris, rue Ste Eustache, n °32 Montant: 9800 livres

Une habitation couverte de tuiles et une grange couverte de chaume, "contenant deux espaces, cour devant et 
jardin derrière, le tout contenant environ trois quartiers, enclos de murs, et tenant aux hoirs du Sieur Laumonier 
de Landreville... " et quarante six arpents ou environ de teires, tant labourables qu'autres, en cinquante huit pièces.

Il est précisé que la ferme est "un peu délabrée” et les terres "très morcelées, dont une grande partie d ’assez 
mauvaise qualité”. La dite ferme louée et affermée à Pierre CHESNAIN, laboureur audit lieu de Landreville, p ar  
bail passé le 15 janvier 1707, "pour 99 années commencées aux guérets de Pâques de la même année... et actuelle
ment exploitée par les hoirs et ayant cause dudit Pieire CHESNAIN et Simonne CHARBONNEAU, sa femme”.

Commentaire: On relève ici les hoirs, c’est-à-dire les héritiers, des Laumosnier, que l’on 
sait seigneurs de Lendreville depuis au moins 1671 (voir Toponymie d ’Ormoy et Biogra
phies). Il s’agit donc sans doute d’une ferme jouxtant la propriété des de La Taille, que l’on 
a vu convoqués à l’assemblée de bailliage en 1789- La ferme délabrée et ses 23 ha sont ache
tés par un parisien.

"n°363 (ADY 1Q-52) 25 mars 1793
Désignation: 5 quartiers et demi de terres labourables en 6 pièces Situation: Terroir d ’Ormoy, et de St Martin 
Ancient.: fabrique d ’Ormoy Acquéreur: Théodore-Alexis Chaipentiei; administrateur du dept de Seine et Oise, demeu
rant à Etampes Montant: 1650 livres

Le tout loué et affermé à Louis PINET, marchand boucher à Saint Martin, par bail passé devant Antoine LE 
CAMUS, notaire de la Cydevant Châtellenie de Mesnil Girault, le 28 mai 1784, "pour 9 années commencées aux 
guérets de Pâques. ”: 1 °- Cinq quartes en ouches, cbamptier de La Queue. 2°- Un quartier, chemin des Vaux; 3 °- 
Un quartier et demi, chemin des dixmes; 4°- Une quarte, chemin des glaises; 5°- Une quarte, terroir de St Martin, 
chemin de Lheureuse; 6°- Cinq quartes, même terroir, même chemin”.

Commentaire: l’acquéreur de ce bien de la fabrique*, riche marchand de blé de la place 
Saint-Gilles à Etampes fut président du district en 1790. Ici encore l’acheteur n ’est ni pay
san, ni lié à Ormoy. C’est un bourgeois citadin, comme pour l’acte précédent.

"n°364 (ADY 1Q-52) 25 Mars 1793
Désignation: 1/2 arpent et un demi quartier de terres tant labourables que vignes "tenant d ’un long à la sente 
des gendarmes, d'autre long aux noirs chemins, d ’un bout sur la sente des vanniers... ”.
Situation: Terroir d ’Ormoy Ancient.: fabrique d ’Ormoy Acquéreur: Marie-Louise Martin, Veuve Marchais demeu
rant à Ormoy Montant: 665 livres
Loués et affermés à Etienne MARCHAT le Jeune, maçon en gros murs, et Anne MARTIN, sa femme, demeurant 
à Ormoy, par bail passé le 25 février 1787, "pour 9  années commencées aux guérets de Pâques, aux charges ordi
naires même des cens, dixmes et champarts que la dite pièce de teixe peut devoir, outre et moyennant 17 livres 
payables annuellement le jour et fête de St André en suivant chaque récolte”.

Commentaire: M-L. Martin deviendra l’épouse du curé Lartillot 7 mois plus tard. Du vivant 
de son mari elle habitait déjà au presbytère. Elle achète ce bien et le suivant pour plus de
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8800 livres, il s’agit donc d ’une personne relativement aisée, contrairement à ce qui fut avancé 
par son contemporain Gudin.
“n °365 (ADY 1Q-52) 25 Mars 1793
Désignation: une maison et 12 arpents cle terres en 24 pièces (labourables, prés) Situation: Terroir d ’Ormoy dont 
une pièce au terroir de Boissy Ancient. : fabrique d ’Onnoy Acquéreur: Marie-Louise Martin, Veuve Marchais demeu
rant à Oiinoy Montant: 8250 livres

"Le tout exploitéjadis par Pierre HAUTEFEUILLE, laboureur audit lieu, et actuellement par François GIRAULT, 
laboureur au même lieu, sans bail authentique. 1 °- La maison, sise au village d ’Ormoy, tient d ’un bout au 
chemin d ’Etampes à Boissy; 2°- Trois quart de perche, section C, dite la Rivière Morte; 3°- Trente deux perches 
de terre, même section; 4°- Un demi arpent de pré, même section; 5°- Un demi quartier de pré, même section; 
6°- Un quartier de pré, section dite de Minas; 7°- Un quartier et demi de pré, même section; 8°- Un demi quartier 
de pré, même section; 9°- Deux quartiers de terre, section E, dite des Roches; 10° - Trente trois perches de terre, 
même section; 11°- Un demi arpent de terre, section F, dite des Brières; 12°- Trois quartiers environ de terre, même 
section; 13°- Trois quartiers de terre, section G, dite des champs de la Louve; 14°- Un arpent et demi de tore, 
même section; 15°- Un demi arpent et un demi quartier de terre, section H, dite Les Caves; 16°- Cinq quartiers 
de tore, même section; 17°- Un quartier et demi et une quarte de teire, section L, dite de La Genevrieuse; 18°- 
Un arpent de terre, section N, dite de la Justice; 19°• Deux arpents et un demi quartier de tetre, section O, dite 
de D ’Huillet; 20°- Un demi arpent de terre, section P, dite de la Vallée Viard; 21 °- Trois quartiers de terre, section 
Q, dite de la Pente de la Vallée aux Loups; 22°- Trois quartiers de terre, section S, dite de l'Epine Ronde; 23°- 
Un quartier et demi de terre, même section; 24°- Un arpent de terre, terroir de Boissy”.

Commentaire : Cette liste est importante mais il faut se rappeler qu’il était d ’usage que 
des paroissiens donnent des parcelles de terre à la fabrique, par testament ou acte notarié, 
en échange d’un certain nombre de messes. L’ensemble est acheté par M-L. Martin, future 
Mme Lartillot.

"n°366(ADY 1Q-52) 25 Mars 1793
Désignation: 120perches de terres en 4pièces Situation: Terroir d ’Ormoy Ancient.: fabrique d ’Ormoy Acquéreur: 
Henri-Victor Angot le Gallois, marchand doneurant à Etampes, paroisse St Martin Montant: 455 livres 
Loués et affermés à Antoine PETIT, charron à Ormoy, par bail du 11 mars 1787:1°- Un quartier de terre, champ- 
tier des grès; 2°- Un quartier et demi, chemin de la fournaise; 3 °- Un tiers d ’arpent, chemin des vignes; 4°- Un 
quartier de terre, même chemin".

Commentaire : Même ce lot, relativement petit puisqu’il fait environ 60 ares n’est pas racheté 
par un petit paysan, mais par un bourgeois.

"n°475 (ADY 1Q-53) 12 Germinal An II
Désignation: 11 quartiers de terres labourables en 5 pièces Situation: Terroir d ’Ormoy Ancient. : chapitre Ste Croix 
d ’Etampes Acquéreur: Narcisse Sureau, domicilié à Etampes Montant: 1130 livres (folle enchère)’’.

Commentaire : La vente est faite par adjudication à la folle enchère sur M. Marie François 
Mathieu GERMAIN, émigré, (adjudication du 16 mai 1791). La désignation des différentes 
pièces de terre est donnée au n°132.

“n °513 (ADY 1Q-53) 22 Floréal An II
Désignation: 3 arpents de terres en 1 pièce Situation: Terroir d ’Ormoy, Champtier du Rogetif Ancient.: fabrique 
St Basile d ’Etampes Acquéreur: Dallier, domicilié à Etampes Montant: 2200 livres 

Loués et affermés à Madeleine MEQUIERT, veuve BAUDET, et autres domiciliés dans cette commune, par bail 
passé devant VENARD, le 9  janvier 1785, "pour 9 années consécutives qui ont commencées à la saison desguérets 
1786...".

"n°597 (ADY 1Q-53) 8 Messidor An II
Désignation: jardin clos de murs (en ruines) contenant un quartier Situation: à Ormoy Ancient. -. Cure d ’Ormoy 
Acquéreur: Lartillot, domicilié à Ormoy Montant: 2310 livres. Ce jardin "est exploité par le ci-devant curé, sans 
bail ni loyer”.

Commentaire : C’est l ’occupant, le curé, qui rachète son jardin.

"n°850 (ADY 1Q-54) 26 Ventôse An III
Désignation: un terrain contenant 7perches Situation: à Ormoy Ancient.: fabrique d ’Ormoy Acquéreur: Claude- 
Joseph Lartillot, domicilié à Ormoy* Montant: 415 livres
Ce terrain est "appelé vulgairement le vieux cimetière, situé rue d ’Ormoy, distinct et séparé du cimetière qui sert 
aux sépultures par un passage qui conduit au presbytère. Tenant d ’un long au chemin qui conduit au Pont des 
Planches et d ’autre long, en hache, à la cour du presbytère ; d ’un bout sur la rue d ’Ormoy à Boissy au couchant, 
d ’autre bout sur le passage qui conduit à la maison presbytérale”.

Commentaire : Ce terrain, proche du presbytère, est racheté par le curé. On notera sur
tout la remarque “appelé vulgairement le v ie u x  c im e t iè r e " . Ce détail confirme que le 35
35 II s ’agit du curé assermenté d ‘Ormoy-la-Rivière.
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cimetière d ’alors, situé sur l’actuel parking, était le “nouveau” cimetière. Cette information 
est exploitée dans la partie traitant de la reconstitution de l’église. Cette pièce de terre cor
respond, sur un plan du XIXe siècle, à un terrain appartenant alors à Mme Bourgeois (voir 
figure 10.11, traitant du cimetière).

B- BIENS DE DEUXIEME ORIGINE (= vente des biens d ’émigrés)

“n°1319 (ADY 1Q-55) 14 Floréal An II
Désignation: 125 perches de terres, 26ë et dernier lot (faisant partie de la division des terres de la ferme de Bois 
Mercier, en 3 pièces) Situation: Terroir d ’Ormoy, section de la Verdoise et de l ’Epine Ancient.: Cazimir Louis Valory 
et Marie-Jeanne Marthe Valory, émigrés Acquéreur: Pierre Bordery, demeurant à Etampes Montant: 915 livres”.

Commentaire : Ce dossier est vide, il est précisé : “Il n ’a pas été trouvé de PV  d ’estima
tion pour les numéros 1294 à  1319”■ Pour le nom de l’ancien propriétaire, on notera que 
la particule “de” est omise.

"71° 1330 (ADY 1Q-55) 28 Floréal An II
Désignation: 250 perches de terres (2 atpents cha7nptier de la Justice de Ménil Girault, 1/2 arpent champtier du 
Bois Rouillon), louées à Pierre Limet. Sitîiation: Terroir d ’Ortnoy-la-Rivière, Champtier de la Justice Ancient.: Henry 
Noël Auguste Viart des Fratics, émigré
Acquéreur: Marie-Anne Guerier, Vve Argant, demeurant à Boissy-la-Rivière3<*
Montant: 1900 livres”.

Les biens de certains nobles dont un des parents a émigré, subissent un partage de présuc
cession, en exécution de la loi du 9 floréal An III, c’est-à-dire que ces biens font l’objet d ’un 
inventaire. Ils sont estimés et la part du “prévenu d ’émigration” revient à la République. 
La famille peut racheter cette part confisquée. Quelques familles ayant un ou plusieurs émi
grés ont des biens à Ormoy:

La fam ille de La TAILLE 36 37 :
Le citoyen Jean Baptiste François La TAILLE est marié à Angélique Elisabeth GROT 

DULUDE38. Ils ont deux enfants émigrés : Alexandre César et Timoléon. L’inventaire de leurs 
biens fait apparaître :
"1 Une ferme, bâtimens et 150 arpents de teire situés à Mes)iil Girault; 2°- Une autre ferme, bûtimens, jardin 
et 66 arpents de terre situés à Bois Herpin; 3 °- Une autre ferme, composée de bâtimens clos, jardin, ouche, aunaie 
près les terres labourables (le tout contenant 5 6 arpents 25perches), située à Landi-eville, commune d ’Ormoy-La- 
Rivière; 4 ° -10 arpents de terre situés à Marolles; 5°- 3 quartiers et dei7ii de pré et aunaies à Ormoy; 6°- Six rentes 
foncières en divers lieux”.

La famille reste en possession de ces biens en raison de l’acquisition que Monsieur de La 
TAILLE père en fait directement de l’Etat. Suite à la loi du 27 avril 1825, qui fixe une indem
nité aux ascendants qui o n t11 acquis des portions de leurs biens-fonds attribuées à l ’Etat”, 
les descendants se manifestent : la veuve d ’Alexandre César, décédé le 28 mai 1817, pour 
les deux enfants de ce dernier, Timoléon et Achille Hector De La TAILLE, ses deux frères.

La fam ille PICART 39:
Le citoyen Jacques Julien François PICART a épousé Louise Marguerite BOURAINE. Ils ont 

trois enfants : Louis, Jeanne et Henri. Ce dernier est absent depuis juin ou juillet 1792 et 
inscrit sur la liste des émigrés. Le patrimoine doit, en conséquence, être partagé en quatre 
portions égales, “l’ascendant comptant pour une tête, suivant l’art. 13 de la loi du 9 floréal 
An III” , deux autres parts pour les enfants et une part pour la République. La famille possède 
à Ormoy-La-Rivière :
"1 °- Un corps de ferme, composé de bâtimens pour l ’exploitation, cour etjardin, de 5 quartiers ; plus une maison 
et autres bâtimens, situés au hameau de Dhuilet, avec 225 arpents ou environ de terres labourables, en plusieurs 
pièces ; 5 arpents de prés et aunaies ; le tout affermé (à l ’exception d ’un demi quartier de terre devant l ’église, 
réservé par le déclarant) au citoyen NOLLEAU, par bail du 25 pluviôse An IL

36 Elle habite Mesnil-Girault.
37 ADY IV Q-153
38 On notera encore la traiisformation du noirt par perte de son aspect nobiliaire: ",du Lude” est devenu 
“Dulude".
39 ADY IV Q-217.
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2 °- Une maison, un petit jardin, 8 arpents 25 perches, et 1 arpent 75 perches de prés, affermés audit NOLLEAU, 
par bail du 25 pluviôse An II.

3 °- Divers bâtimens et un jardin d ’un quartier et demi dépendant de la maison ci-dessus (écurie, vacherie, fou- 
lerie) , 6 quartiers de vieilles vignes et 2 ormes devant la ferme dudit NOLLEAU ; 8 arpents de prés et aunaies 
(une moitié de bons, l ’autre de très mauvais) ; 3 quartiers de friches, champtier des Réaumes, et 3 autres quartiers, 
champtier de la Vallée aux Loups (avec quelques mauvais petits ormes) ; un demi quartier de terres labourables 
faisant partie de l ’ouche de la ci-devant cure d ’Ormoy. Le tout non loué.

4°- Une maison sise au hameau de Landreville, avec un jardin d'un arpent, et 6 arpents ou environ de terre 
en plusieurs pièces, loués au citoyen Alexis GIRAULT, par bail du 1er ventôse An IV”.

Une partie de leurs biens a été acquise au moment de la vente des biens nationaux de 
première origine (voir les actes n°135 et 154). On remarque aussi la différence d ’appella
tion: au moment de son mariage en 1753, il s’appelait : “Jacques-Julien-François Picart de 
Noir-Epinay, Seigneur écuyer d ’Ormoy” et aujourd’hui “le citoyen Jacques Julien François 
Picart".

La famille BOURAINE 40 :
Thomas Louis BOURAINE est émigré. Il est le fils de Michel Louis BOURAINE et Marie 

Henriette BAUDRY. Ils possèdent à Ormoy :
"1 Une terre située dans le fond de Dhuilet, entre le chemin d ’Etampes à Dhuilet et celui d ’Etampes à Pithiviers.

2°- Une petite ferme composée de bâtimens et jardin, 41 arpents 38 perches de terres en plusieurs pièces, 2 arpents 
50 perches de prés, 2 perches d ’aulnettes, 2 arpents de mauvais bois et taillis dans les pentes. La ferme est louée 
au citoyen LATOURTE, par bail de 1781".

La fam ille DESMAZIS 41 :
Mathieu DESMAZIS et Adélaïde Sophie, sa femme, sont émigrés. Ils ne possèdent sur Ormoy 

que 11 quartiers de terre, loués à Jean DALEINE et à sa femme par bail de 1792.

C- REMARQUES GENERALES
1- Variation des prix :

Les biens sont vendus aux enchères, le prix à l’unité est donc susceptible de varier énor
mément. Deux exemples illustrent cette variation : les biens de première origine n° 309 et 364:

- le premier (n°309) est vendu 9800 livres, pour 46 arpents de terre,
- le second (n°364) 665 livres, pour 1/2 arpent et 1/2 quartier. C’est-à- dire que l’acqué

reur de la grosse propriété a, relativement, payé son acquisition 6 fois moins cher, alors que 
cette propriété comprend une partie construite !A quoi est due cette différence énorme de 
prix ? Au manque d ’acquéreurs potentiels pour des biens représentant une grosse somme ? 
ou simplement parce que la ferme est en mauvais état ? Cette propriété est pourtant accom
pagnée de plus de 20 hectares de terres, qui, à elles seules, valent davantage si l’on compare 
avec les autres terres qui valent entre 700 et 1100 livres l’arpent alors que celles-ci sont ven
dues à 213 livres l’arpent !
2- Redistribution des biens :

On notera que les acheteurs d’Ormoy-la-Rivière sont déjà fortunés au moment de la Révo
lution. On a ici une belle démonstration qu’il n ’y a pas eu de redistribution des biens, seule
ment un changement de propriétaires.
3- Propriétaires fonciers :

La vente des biens nationaux permet d ’estimer ce que possédait le clergé: ND d’Etampes: 
42ha, St Basile: 1,5 ha, La cure & fabrique d ’Ormoy: 11 ha et enfin le Chapitre Sainte-Croix: 
10 ha, vendus avec les biens nationaux d ’Ormoy, plus une cinquantaine d’hectares vendus 
directement par Orléans (mais alors une partie n ’appartenait peut-être pas à Ormoy). Ces 
biens cléricaux totalisent près de 100 ha.

40 ADYIV Q-59-
41 ADY IV Q-92.
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On sait qu’Ormoy dépendait du Chapitre Sainte-Croix d’Orléans depuis le Moyen-âge. Quel
ques seigneurs laïques y possédaient néanmoins des biens. La fuite de quelques émigrés per
met d ’avoir une idée de leur possession sur Ormoy-la-Rivière, par l’inventaire qui est alors 
effectué. Ainsi les de La Taille (seigneurs de Lendreville) possèdent plus de 100 ha et les Picard- 
Bouraine, on sait qu’il s’agit d’une famille, environ 150 ha. Ces deux familles, à elles seules, 
possèdent le quart du terroir ... c’est dire combien il en restait pour les paysans.
4- Précautions

Comme de tout temps, les mieux informés et/ou les plus prévoyants prennent des précau
tions avant qu’une nouvelle réglementation intervienne. On trouve une illustration de cette 
démarche à Ormoy-la-Rivière. On sait en effet que Claude-Joseph Lartillot, curé d ’Ormoy, 
était engagé dans la Révolution; on est alors en droit de supposer qu’il était informé de ce 
qui se préparait. Alors, juste un mois avant que ne soit adoptée la loi de mise en vente (14 
mai 1791) des biens nationaux il prend des précautions comme en témoigne l’acte suivant 
daté du 19 avril 1791 : “Distraction d ’une pièce de terre p a r  le curé d ’Ormoy (pièce de 
terre attenant au jard in  actuel de la cure d ’Ormoy et avant q u ’elle soit mise en vente). 
Compter le 1/2 arpent mesure de Roy et q u ’il sera fa i t  un bornage pour éviter toute dis
cussion entre le sieur curé et Vacquéreur”42 43.
5- Achat de terres par la municipalité

Ce que nous venons de voir pour les particuliers s’applique également aux administra
tions. La municipalité d ’Ormoy n ’était pas en reste comme le montre l’achat suivant, ici aussi 
juste un mois avant que la loi sur la vente des biens nationaux ne soit adoptée ... 14 avril 
1791 : “Il a été fa it  lecture d ’une expédition d ’une délibération de la municipalité d ’Ormoy 
du 1er de ce mois contenant soumission de dix arpents de terres aliénés à la municipalité 
p a r  le décret du 20 novembre dernier avec obligation de payer le p rix  de l ’adjudication 
en la caisse de ce district ou en celle de l ’extraordinaire...”^ .

COMMENT S’EST PASSEE LA REVOLUTION A ORMOY ?
Dans l’ensemble la Révolution s’est passée assez calmement à Ormoy-la- Rivière, du moins 

d ’après ce que nous en savons.
Même sous la Terreur, il n ’y eut pas de prisonnier enfermé à Ormoy- la-Rivière en 1793 

comme en témoigne le texte suivant44 : (Imprimé)
“Tableau à remplir p a r  le comité de surveillance d ’Ormoy-la-Rivière sous la res

ponsabilité, dans le délai de huit jours, à compter du jo u r  de sa réception:
Nom du détenu : /

(manuscrit)
“Citoyens, agent National nous à vont pas dé p a r  nous de détenu dans nous com

m une dormoy Larivière
Charles Bigault Président
Babault Secrétaire”

Néanmoins, si personne n ’était incarcéré à Ormoy en 1793, des personnes liées à Ormoy 
étaient enfermées à Etampes en 1794. On relève en effet les prisonniers suivants au Couvent 
de la Congrégation en 1794(45) :

* Mme de Saint Perier (veuve Foyal)
* Bouraine, père et mère, (noms associés à Vauroux) enfermés dès le début de la Ter

reur: Michel Louis Bouraine, 72 ans, père de 4 enfants (2 garçons , 2 filles : une est Marie- 
Germaine), détenu dès le 21 vendémiaire (octobre 1793). Il était receveur des finances avant

42 ADE série L 95 T.l, 219 Ve.
43 ADE série L 95 T.l, 209 R°.
44 ADE série 0 .20 L-135.
45 J-M. Alliot, 1922, p. 41.
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la Révolution. Lui et sa femme, Marie-Henriette Baudry, 69 ans, sont soupçonnés d ’avoir 
favorisé l’émigration de leur fils. Ils sont enfermés en vertu de la loi sur les suspects.

* Marie-Geneviève Bouraine, mère de 3 enfants, femme divorcée de Poilloue aîné, 
émigré. Son frère, son neveu et son mari sont émigrés. D’autres parents sont en état d’arres
tation, enfermés en vertu de la loi sur les suspects. Beaucoup d ’épouses d ’émigrés deman
dent le divorce pour éviter la confiscation de leurs biens. Ces divorces ont donc surtout 
une signification financière.

* Jacques Le Picart de Noir Epinay 65 ans et sa femme Louise- Marguerite Bou- 
raine et leurs 3 enfants (noms associés à Vauroux) (voir Biographie), dont la maison de la 
rue de la Plâtrerie46 47, à Etampes, est confisquée puis rendue. Alliot mentionne que lors du 
saccage de leur maison est gaspillé "du vin d ’Ormoy, estimé 20 sons la bouteille"*1 lais
sant supposer qu’il s’agit d’un vin cher.

* les 4 ou 5 demoiselles Poilloue, arrêtées comme sœurs et parentes d ’émigrés, sont 
enfermées en vertu de la loi sur les suspects.

Dans les premiers mois de 1793, '‘Ici Révolution devient partout violente. Les personnes 
les plus respectables sont dénoncées, surveillées, poursuivies, harcelées de tous côtés. Les 
curés patriotes s ’en mêlent, ils se mettent en guerre avec ce qui reste de l ’aristocratie du 
pays. Salmon, curé de Champigny, et Lartillot, curé d’Ormoy, luttent contre M. Poil
loue de Bierville, au sujet de vieilles rentes que celui-ci dit éteintes’’48.

PERCEPTION DES IMPOTS
I- PERCEPTION

Les receveurs sont supprimés, néanmoins il faut percevoir les impôts. Pour ce faire, de 
nouvelles modalités sont mises en place, la collecte se fait par quelqu’un qui reçoit un pour
centage du montant. Cette tâche est donc mise aux enchères, l’adjudicataire est celui qui 
propose de prélever le plus faible pourcentage. Après quelques déboires pour mettre en place 
ce système49, des aménagements sont apportés. L’adjudicataire doit apporter caution, sur 
des biens, du quart du produit de la recette. Des actes illustrent cet épisode à Ormoy-la- 
Rivière.

L’adjudicataire du rôle des impôts fonciers est le Sieur Girault. Lartillot, curé d’Ormoy, 
se porte garant sur ses biens mais cette caution n ’est pas reconnue valable:
“Arrêté sur l ’adjudication du Rôle d'Ormoy”

“Vu procès verbal en la municipalité d ’Ormoy fait le 26 février 1792 duquel il résulte que François Girault 
a été l ’adjudicataire de l ’impôt foncier à raison de 3 deniers à la charge par ledit Sieur Girault de donner caution 
solvable dans la huitaine.

Copie d ’un autre acte fa it au greffe de ladite municipalité le 29 desdits mois et an, contenant présentation et 
réception du Sieur Lartillot, curé de ladite paroisse, pour caution. Lequel a déclaré qu’il hypothéquait ses biens 
consistants dans son traitement de pension, les biens par lui acquis et dépendant de la cure d ’Ormoy, son titre 
patrimonial consistant en maisons et vignes situées à Blainville sur l ’eau près Lunéville en Lorraine. Lequel cau
tionnement a été accepté par le maire de ladite municipalité seidement.

L'acte fait au greffe de ladite municipalité le 24 mars dudit an par lequel six habitants de la paroisse d ’Ormoy 
se sont opposés à ce que François Girault reste adjudicataire attendu son insolvabilité et incapacité. A laquelle 
opposition il parait par la clôture de cet acte sept autres habitants, dont un officier municipal qui était présent 
à l ’adjudication, paraissent avoir adhéré à la protestation des six autres.

Considérant
- que l ’acte du 29 février contenant présentation et acceptation de caution n’a été fa it qu’au greffe et devant 

le maire seul au lieu que la caution a dû être présentée et discutée dans une assemblée du conseil général de la 
commune.

- que les objets affectés au cautionnement n 'ont pû être regardés comme étant de nature à remplir le vœu de 
la loi puisque :

1) le traitement offert est saisissable en partie

*6 Cette rue s’appelait Rue du Tripot avant la Révolution, et rue de la Raison en 1794.
47 J-M. Alliot, 1922, p.41.
48 J-M. Alliot, 1919, p.147.
49 Plusieurs cas de fuite du collecteur avec le produit de la recette ont été relevés dans le district.
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Figure 9 .06  : En-tête de la loi m odifiant les impôts (arch. commun. Ormoy-la-Rivière).
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2) parce qu ’il peut cesser d ’un instant à l ’autre soit par une démission volontaire, soit par une démission forcée, 
soit enfin par une rétractation de serment ou par mort.

- que les biens par lui acquis du Directoire le 20 août 1791 lui ont été vendus 2233 livres surlaquelle il n ’a 
payé que 268 livres 11 sols 9  deniers.

- que le titre patrimonial n ’a nullement été justifié, que sa valeur ainsi que son assiette ne sont connus que 
par la désignation que le Sieur Lartillot en a faite et que d ’ailleurs il ne parait pas naturel d ’exposer la municipa
lité d'Ormoy d ’aller discuter des biens annoncés être situés à Lunéville en Lorraine.

- qu’il n ’y  aurait qu’un seul cas où cette caution toute imparfaite qu’elle soit eut pil être reçue qui est celui 
d ’une admission procédant du vœu général de la municipalité et des notables parce qu’ils auraient été tous soli
dairement garants de l ’infraction apportée à la loi qui règle et détermine le quantum de ces cautionnements.

Il y  a lieu de déclarer nul l ’acte de réception de caution du 29 février dernier et d ’arrêter que, dans la huitaine 
qui suivra la notification de l ’arrêté du département, François Girault, adjudicataire, sera tenu de présenter dans 
une assemblée du conseil général de la commune autre et solvable caution pour y  être reçu et discuter s ’il y  a 
lieu, et que faute de ce faire, il doit être procédé à une nouvelle adjudication de la perception desdits rôles ”5°.

Il semble donc, alors que Lartillot est un partisan de la révolution, que ses relations avec 
la municipalité ne soient pas basées sur l’absolue confiance. On sait que Lartillot est le pre
mier maire. A cette époque le mandat est annuel. Lartillot n ’est plus maire depuis novembre 
1791 (voir paragraphe suivant). En 1792, ses relations avec le nouveau maire sont bonnes 
car celui-ci a accepté la caution, mais elles sont probablement moins bonnes avec les autres 
membres du conseil municipal qui ont refusé de prêter serment (voir paragraphe suivant). 
Ceci explique peut-être cela.

II- MODIFICATION
Avec la Révolution, des impôts ont été supprimés ou modifiés. Voici deux extraits con

cernant ces impôts. L’un de 1791, l’autre de 1792 : 19 avril 1791 :
"'Lecture d ’une lettre de la municipalité d ’Orléans du 17 avril 1791 contenant envoi au directoire d ’observa

tions de la municipalité d ’Orléans sur le rapport fa it à l ’assemblée de la commune d ’Ormoy-La- Rivière et à la 
délibération de cette commune du 14 novembre 1790 au sujet des redevances que les tenanciers de cette paroisse 
payent à la recette de Mesnil-Girault.

Lesdits rapports et délibération imprimés et copie de la charte de février 1224 extraite des Antiquités de la ville 
d ’Etampes (Fleureau-1683)’ ’50 51 ■

Arrêté concernant la modification des impôts de beaucoup de paysans d’Ormoy qui dépen
daient, on l’a vu, du Chapitre Sainte-Croix d ’Orléans, représenté par le Receveur de Mesnil- 
Girault. Le rappel des actes est donné dans la partie traitant des “Droits et Coutumes” :

"Arrêté pour le champart de Mesnil-Girault, le 11 juin 1792’’
"Il y  a trois droits : dixme, champart et gerbe de liberté (ce dernier établi en 1224). Depuis la transaction du 

13 Juillet 1486, les habitants ayant contesté le paiement de ces droits, ont toujours été condamnés à payer de 
12 gerbes, deux pour la dixme et le champart et une gerbe pour la gerbe de liberté...

La loi du 12 Juin 1791, interprétative de l ’art. 17 du titre 5 du décret du 28 Octobre 1790 relatif à la dixme, 
porte :

(art. 1)- que si la dixme, soit ecclésiastique, soit inféodée, a été cumulée avec le champart et terrage, ou autres 
droits de cette nature, et si le tout a été converti en une seule redevance en nature ou argent, si la quotité de ces 
droits fonciers n 'est plus prouvée par des titres ou par la loi coutumière, ces mêmes droits seront réductibles à 
la moitié de la redevance qui en tenait lieu cumulativement avec la dixme.

Dans l ’espèce présente, la transaction du 11 Avril 1620 ayant cumulé les trois droits à percevoir en une seule 
gerbe sur huit, dans le grand champart, et une sur dix, dans le petit champart, pour la dixme, le champart et 
la gerbe de liberté qui se percevaient à quotité égale, le champart ne doit ici entrer que pour 1/3 et être réduit 
à 24e gerbe une dans le grand champart et en la 30e gerbe dans le petit.

La dixme se trouve supprimée (loi du 28 Octobre 1790) ainsi que la gerbe de liberté (28 Mars 1790) comme 
annonçant un reste de servitude ancienne qui doit absolument disparaître. ”52

A l ’égard des douze deniers de cens imposés sur les terres sujettes au champart par la dite transaction au lieu 
d ’un denier dont elles étaient chargées avant cette époque et à la prestation de cinq sols par arpent de terre sujette 
audit champart payable de 29 en 29 ans, établie par la même transaction au lieu de la prestation en nature 
de quatre gerbes une qui se percevait chaque 29è année, (transaction de 1524)

Ils doivent aussi être réduits au 1/3, les deux autres tiers représentant la dixme et la gerbe de liberté supprimées, 
et modérés à quatre deniers par arpent, payable chaque année le jour de St Rémy, et vingt deniers chaque 29è 
année, payable le jour de la purification.

50 ADE Série L 97 T.3 143 V° - 22 mai 1792.
51 ADE série L 95 T l 218 V°.
52 ADE série L.97, 158.
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LETTRES-PATENTES 
n  u  r  o  i ,

Sur un Décret de l'AJfemblée Nationale , contenant 
chverjes difpojlciorts relatives aux Adminiflrations de 
Département & de Dijlncl > & a l ’exercice de la 
Police.

Données à Paris, le 20 Avril 1790.

L o U I S ,  par la grâce de Dieu , & par h  Loi conftitu- 
tlonnelle de l’État, R o i  d e s  F r a  N ç o 1 s : A  tous préfens 
& à venir; S a l u t . L ’Affemblée Nationale a décrété les 
20 , 23 Mars & ip Avril , pi'éfent mois, & Nous voulons & 
ordonnons ce qui fuit : ^

A r t i c l e  p r e m i e r .

L es Membresabfens de l’Affemblée Nationale , ne pour
ront , durant la felfion aftuellc, même en donnant leur dé- 
miflion, ctre élus Membres de l’Adminiftration du Départ e-

Figure 9-07 : En-tête du décret de mise en place des municipalités (arch. commun. d ’Ormoy-la-Rivière).
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La modération - consentie par la transaction de 1620 - ne devant être considérée que comme une véritable faveur 
faite à la prière des habitants des paroisses cl’Ormoy, de Fontaine, La Forest-Sainte- Croix, Marolles et Boissy-La- 
Rivière... il y  aurait une injustice de le restreindre aujourd’hui à une gerbe sur 24 dans un canton et à une gerbe 
sur 30 dans un autre d ’autant mieux qu’il faut croire que la modération faite en 1620 ne l ’a été qu’en égard 
à l ’énormité de la dixme.

Le directoire estime que le champart sur toutes les terres y  sujettes dans les tenitoires des paroisses de la cy- 
devant seigneurie de Mesnil-Girault doit être perçu au sus déterminé par les titres antérieurs à la transaction de 
1620, c ’est-à-dire à raison d ’une gerbe sur douze sans la déduction du cinquième et qu’en conséquence tous les 
détenteurs d ’icelui qui ne l ’ont pas payé à ce sus l ’année dernière doivent être poursuivis p ar devant les tribunaux 
compétents”55.

INSTALLATION DES MUNICIPALITES
Le décret de l’Assemblée constituante du 14 décembre 1789 supprime toutes les divisions 

existantes et partage la France en 83 départements, les départements en districts, les districts 
en cantons, les cantons en communes. En 1791, le district d ’Etampes est subdivisé en 7 can
tons (83 communes). Le canton d ’Etampes comprend 12 communes54.

“Les communautés actuellement existantes en chaque ville, bourg, paroisse ou commu
nauté sous le titre d ’Hôtels de Ville, mairies, échevinats, et, généralement sous quelque titre 
et qualification que ce soit “ sont supprimées et abolies". Désormais l’administration de 
chaque commune se compose :
- d ’un corps municipal (de 3 membres pour les communes de moins de 500 habitants, 
Ormoy en compte alors environ 370),
- d ’un maire (choisi dans le corps municipal),
- de notables (en nombre double des membres du corps municipal).

L’ensemble de ces personnes forme le Conseil Général de la commune chargé de défen
dre les intérêts de la communauté. Il est institué dans chaque commune un procureur de 
la commune.

Tous les citoyens actifs sont maintenant électeurs55 des 3 membres du conseil municipal, 
alors appelés officiers municipaux. Ils sont renouvelés par moitié tous les ans. A ces conseil
lers municipaux il convient d ’ajouter les 6 notables nommés.

Le premier maire d ’Ormoy est Lartillot56 57. Son successeur est André Nolleau, peu souple 
devant les exigences administratives comme en témoigne son refus de prêter serment :

“Il a été fa i t  lecture d ’une délibération de la municipalité d ’Ormoy du 27 novembre 
1791 de laquelle il résulte que les nouveaux officiers de la m unicipalité ont refusé de prê
ter le serment requis p a r  la loi avant d ’entrer en fonction.

Le Directoire arrête que copie de ladite délibération sera adressée au Sieur Nolleau élu 
maire qui sera tenu de la communiquer aux autres officiers
également élus en remplacement de la municipalité à l ’effet pa r lui et ses collègues de donner 
les motifs de leur refus de prestation de serment'"*1.

UNE FIGURE D ’ORMOY SOUS LA REVOLUTION :
L’ABBE LARTILLOT

Beaucoup de personnes traversent la Révolution discrètement, d ’autres se révèlent. A 
Ormoy-la-Rivière il convient de remarquer Claude-Joseph Lartillot, curé de la paroisse. De 
même que pour la plupart des personnages ayant été actifs pendant la période révolution
naire, les avis à son sujet sont partagés. Nous avons essayé d ’être objectif aussi avons-nous 
choisi de donner diverses informations concernant cette figure, sans juger son comportement.

55 Ibid.
54 H. Lemoine, 1958, p. 7.
55 On a vu qu’au moment de la préparation des cahiers de doléances, seuls étaient électeurs ceux qui payaient 
un certain montant d ’impôts, et éligibles ceux qui étaient taxés d'une somme encore plus élevée.
56 J-M. Alliot, 1922, p.79.
57 ADli Série L 96, T.2, 238 R°, 2 décembre 1791-
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Figure 9-08 : La portion congrue du curé d ’ü n n o y  en 1790.
“Compte que rend à Mrs les Administrateurs du district d'Etampes Claude Joseph Lartillot Curé 
dormoy la rivière des revenus en recette et dépense de la ditte cure pour l ’année 1790. Chapitre 
de recette Le rendant compte fa i t  état de la somme de Sept Cent livres qu ’il a reçu de Germain Argand 
receveur de Mesnilgirault a lacquis du Chapitre Ste Croix dorleans p o u r portion congrue de lannée 
1790 ...” (ADY 1Q 57).
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I- D ’OU VIENT LARTILLOT ?
Dans le diocèse de Sens, dont Ormoy dépendait alors, les vocations sacerdotales man

quaient; beaucoup de prêtres n’étaient donc pas de la région. Ils étaient originaires des dio
cèses de Saint-Flour, de Domfront, de Toul etc.58. Lartillot en est un exemple.

Claude-Joseph Lartillot, né en 1746, est originaire de Stainville, dans la Meuse, où son père, 
Charles, est sculpteur. Il possède des biens à Blainville-sur-l’Eau, près de Lunéville. Il envi
sage de les hypothéquer pour se porter caution de François Girault, cultivateur au Vauvert, 
quand celui- ci se propose pour la collecte des impôts fonciers (voir ci-dessus “une tracasse
rie administrative1). Il est arrivé à Ormoy en mars 1788. Son premier acte dans les registres 
paroissiaux est daté du 30 mars 1788.

II- PREMIERES MANIFESTATIONS DE LARTILLOT
En 1789, le clergé de la région comprend des prêtres qui partagent les idées nouvelles 

et sont prêts à s’engager dans la voie des réformes5?. Certains sont même prêts à aller loin, 
tels les 14 curés, sur une centaine, qui signent le manifeste de Dolivier58 * 60, curé de Mau- 
champs. Le curé d’Ormoy en fait partie.

III- MARIAGE & ABDICATION DU CURE D ’ORMOY :
Les principes de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen ont amené à reconsi

dérer les droits particuliers des ecclésiastiques. Il est alors décidé de leur octroyer le statut 
de clergé séculier. Le vote de la Constitution civile du clergé par l’Assemblée constituante 
modifie donc le statut civil des prêtres. Ils doivent désormais obéir, comme tout citoyen, 
à l’autorité de l’Etat et reconnaître celui-ci solennellement, en lui prêtant serment, au début 
de 1791. Les prêtres qui obéissent sont “assermentés” , ou encore dits “prêtres constitution
nels, jureurs, résignants", ceux qui refusent de prêter serment sont destitués, ils sont dits 
“réfractaires ou non-sermentés, non-jureurs".

Les membres du clergé des paroisses ne sont pas mis en cause par les cahiers de doléances 
du Tiers Etat d ’Etampes, au contraire, puisque certains demandent l’augmentation de la por
tion congrue. En 1791, un salaire est proposé aux prêtres s’ils prêtent serment à la Constitu
tion. L’abbé Lartillot, curé d ’Ormoy, prête serment en 1791, tout comme 91% des prêtres 
du district d’Etampes. C’est l’époque des prêtres-citoyens et des curés élus maires de leur 
village. Lartillot aurait été le premier maire d ’Ormoy61.

La situation du clergé change brutalement après l’arrestation de Louis XVI, le 10 août 1792. 
Suite à une situation sociale s’aggravant, des comités de Salut public sont instaurés en juillet 
1793- Ils sont chargés de surveiller le marché noir, les émigrants possibles, etc. Des prêtres 
réfractaires sont alors arrêtés. La déchristianisation se met en place, elle est explicite dans 
un texte de Baron Delisle : ‘Au nom de la Patrie, au nom de l ’égalité qui s ’établit, cessez 
l ’exercice public d ’un culte qui bientôt vous replacerait dans l ’esclavage"62. De 1791 à 
1797, on demandera successivement 5 serments aux prêtres.

En même temps que les serments de fidélité à la loi, dès l’automne 1792, est débattue 
par le clergé la question du mariage des prêtres. Les curés des districts de Corbeil et d ’Etam
pes se signalent par leurs engagements et leurs écrits en faveur du mariage : “le célibat ecclé
siastique ne peu t p o in t être d ’origine divine ... l ’ordination ne prescrit aucun vœ u" . Le 
mariage serait conforme aux droits de l’homme, au droit naturel63.Ala suite de Dolivier, curé 
de Mauchamps, des prêtres se marient. Certains profitent de l’opportunité pour “régulari
ser” leur situation : ils épousent leur gouvernante, mère de leurs trois enfants. Tel est le

58 p. Cousteix, 1989, p-37.
5? S. Bianchi, 1989, p. 5.
60 Le manifeste de Dolivier, rédigé dès l ’été 1789, précise le rôle que, selon lui, le bas-clergé devrait avoir dans 
la nation, le vote par tête et non par ordre etc.
61 d ’après J-M. Alliot, 1922.
62 P. Cousteix, 1990.
63 S. Bianchi, 1990.
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Figure 9.09 : Acte de mariage de Claude-Joseph Lartillot, curé d ’Ormoy-la-Rivière 
(reg. paroiss. Ormoy-la-Rivière).
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cas de Delanney à Meiinecy et de Boileau à Boisherpin. Ainsi, le mariage “permet au prêtre 
de régulariser une situation parfois délicate et de se fondre dans la masse des citoyens 
tout en continuant à exercer”64. Dans le district d’Etampes, on compte au total 22 maria
ges, soit environ 20% des prêtres. Néanmoins, une partie seulement de ces unions sera défi
nitive, certains mariages s’expliquant par la crainte et la peur de la prison. Ils seront annulés 
par le divorce ou la papauté au moment du Concordat de 1802.

A- MARIAGE :
Le curé d’Ormoy se marie le lundi 28 octobre 1793 (an II) à 8 heures du soir avec Marie- 

Louise Martin (voir copie de l’acte, ci-contre).
“Acte de mariage LARTILLOT-MARTIN Aujourd’huy lundi vingt huit octobre m il sept 

cent quatre vingt treize l ’an deux de la République française une et indivisible à huit heu
res du soir pardevant nous Jean Dalleinne officier publique de la Comune de Orrnoy La 
Rivière soussigné avons fa i t  lecture des publications des bans fa i t  dans le domicile des con
tractants le mariage entre le citoyen Claude Joseph Lartillot ministre du culte dans cette 
paroisse âgé de quarante sept ans,fils de dejfunt Charles Lartillot sculpteur et de défunt 
Catherine Moret de la Commune de Stinville District de département de la meuze perre 
et merre dudit fu tu r  et la Citoyene Marie-Louise Martin âgée de cinquante ans veuve de 
Dejfunt André Marchais vivant de son revenu aussy domiciliée dans cette commune fille  
de dejfunt Mathurin Martin serrurier et de Marianne motereault de la ville de Blois Dépar
tement d ’Eure et Loire. En présence de Louis Demolière procureur de la Comune de cette 
paroisse âgé de vingt trois ans voisin domicilié de cette paroisse; et Cantien Lejeune m aî
tre des petites écolles aussy voisin domicilié de cette paroisse âgé de quarante trois ans 
et André Nolleau laboureur domicilié de cette paroisse âgé de cinquante sept ans aussy 
voisin et Etienne Boulomier manouvrier domicilié de cette paroisse âgé de soixante et quinze 
ans tous quatre témoins exigés p a r  l ’article trois de la section quatre de la Loy, et après 
que les parts ont déclaré scavoir ledit Claude Joseph Lartillot Lartillot (sic), qu ’il prend en 
légitime mariage Marie Louise Martin ,et pou r la ditte Marie Louise Martin quel prend  
ledit Claude Joseph Lartillot en légitime mariage: nous avons déclaré quaux termes de 
la loy lesdit Claude Joseph Lartillot et Marie Louise Martin sont unis en mariage, et ont 
tous signé excepté Etienne Boulommier qui a déclaré ne scavoir signer.fait à Orrnoy La 
Rivière les jours mois et an susdits.

Le sept de la première décade du second mois de la seconde année de la République 
française une et indivisible”6̂ .

Cet acte révèle que les habitudes ne se perdent pas facilement ! En effet les appellations 
commune et paroisse y sont utilisées indifféremment. Ces deux termes figurent dans la même 
phrase : “ ...p ro cu reu r de la  C om une de ce tte  paro isse  “ ! Il est vrai qu’il ne devait 
pas être très facile de manipuler du jour au lendemain de nouveaux mots, de nouvelles 
significations.

Lartillot épouse donc Mme Martin, veuve Marchais, en 1793. Marie-Louise Martin vivait 
au presbytère dès 1788 avec son mari André Marchais, où celui- ci est décédé le 11 août 
1788(66). Par ailleurs, une dame beaucoup plus âgée, Mme veuve Gilis dit Pelissier, habitait 
aussi le presbytère à cette époque67, ce qui explique peut-être qu’un Gilis se porte acqué
reur du presbytère en frimaire an V, c’est-à-dire décembre 1796 (voir Biens Nationaux68 et 
Ancien Presbytère). On notera enfin que le mariage a été célébré à 20 heures, heure aujourd’hui 
inhabituelle.

64 S. Bianchi, 1990.
65 Reg. paroissiaux d ’Ormoy-la-Rivière.
66 Ibid.
67 Ibid.
68 A DE, série O, s/s sér.20, 1006.
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L’acte civil du mariage de Lartillot est répété dans une manifestation “républicaine” devant 
J-P. Couturier, “représentant du peuple” , c’est-à-dire quelqu’un chargé de prendre en main 
l’administration, de remettre de 1’‘ordre républicain” , et en fait, pour la région d ’Etampes 
comme pour beaucoup d’autres régions, une sorte de dictateur local. Devant lui 15 maria
ges ont lieu ou sont ratifiés, volontairement ou par crainte.

“Ratification du mariage de Claude Joseph Lartillot, avec Marie Louise Martin69
Aujourd’hui, sixième jo u r  de la deuxième décade du deuxième mois de l ’an deux de 

la République70 une et indivisible devant moi, Jean-Pierre Couturier, représentant du peu
ple, membre de la commission des dix, étant à Segrez, district d ’Etampes sont comparus 
les citoyens Claude-Joseph Lartillot, prêtre, curé d ’Ormoy-la Rivère et Marie-Louise Mar
tin, qui nous ont déclaré q u ’aiant été unis en mariage p a r  l ’OJJicier Public de la com
mune d ’Ormoy, le vingt huit octobre dernier, vieux stile, ils demandent à ratifier devant 
moi révolutionnairement leur susdit mariage, et prendre p a rt à  la fête générale, qui a 
lieu cejourd’hui à  l ’occasion des mariages révolutionnaires d ’un grand nombre de prêtres 
et curés de ce district; à quoi déférant, j ’a i reçu révolutionnairement le renouvellement 
du mariage desdits Lartillot et Martin, au milieu des applaudissements et des cris réitérés 
de Vive la République, Vive la Montagne, où siège Couturier; Mort aux tyrans; La liberté 
ou la mort; et l ’Assemblée en grand nombre a témoigné son désir que la Convention Natio
nale reste à son poste ju sq u ’à ce que la Terre ait été purgée des tyrans qui veullent anéan
tir la République. Fait état et arrêté les jours, mois et an avant dits.
signatures :
Choner, curé marié de La Briche, 
Sureau Pierre-Nicolas, juge de p a ix  
Boullemier, prêtre marié 
...., prêtre marié 
Lavaü71
Petit, officier public  
Rujfier, curé marié d ’Auvers 
Petit 
Boiste
(page suivante) Serings

Reydy, Lieutenant de Gendarmerie 
Lartillot, curé marié d ’Ormoy 
M.L. Martin 
Couturier
Legris, curé de Roinvillers, marié

LeSimplé72
Chevalier

Boileau, curé de Bois Herpin, m a r i  d ’u n e  
a im a b le  f e m m e , p è r e  d e  tr o is  e n fa n ts  
in f in im e n t  in té r e s s a n ts
Charpentier73

— S

A C & rvf' P ex* zr

/

Figure 9-10 : "Boileau, curé de Bois-Herpin, m arit d ’une aimable fem m e et père de trois enfant 
infinim ent intéressants" (sic) est la remarque d ’un témoin. Extrait de la ratification du mariage 
de Claude-Joseph Lartillot, cu réd ’Ormoy-la-Rivière, devantJP. Couturier, représentant en mission, 
(ADE série L118).

69 ADE, série O, s/s sér.20, L118.
70 "sixième jour de la deuxième décade du deuxième mois de l ’an deux" = 6  novembre 1793-
71 Pierre François Lavau est curé de Chaujfour.
72 Le Simple était desservant de Saint-Gilles.
73 Charpentier est, avec Couturier, un émule de Baron-Delisle.
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Figure 9.11 : Renonciation à la prêtrise de Claude Joseph Lartillot.
“Extrait des Registres des Délibérations de la M unicipalité d ’Ormoi La Rivière”

(voir texte). La tache sur la première partie correspond à la grosse tache noire visible sur la deuxième 
partie : c ’est le cachet de cire (ADE L138).
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De cet acte, il convient, bien évidemment, de remarquer les précisions enthousiastes fournies 
par le curé Boileau, après sa signature. On relève aussi que ces actes ne semblent pas empreints 
d ’une grande sérénité mais au contraire d ’une excitation à son comble comme en témoi
gnent les annotations : ’ ‘ Vive la République, Vive la Montagne, où siège Couturier; Mort 
aux tyrans; La liberté ou la m o r t... ju sq u ’à ce que la Terre a it été purgée des tyrans qui 
veullent anéantir la République’’.

B- RENONCIATION :
Renonciation à la prêtrise de Claude Joseph LARTILLOT datée du 6 novembre 1793 :
La loi de déchristianisation stipule que l’abdication des prêtres doit se faire devant les maires. 

La plupart le font publiquement. Les prêtres s’y refusant risquent la déportation. Les reli
gieux abdicataires obtiennent un certificat de civisme et reçoivent une pension74. Un tiers 
des prêtres du district de Corbeil abdiquent. Dans le district, ils atteignent les deux tiers75 76. 
Pour l’ensemble de la région 100 prêtres sur 200 déclarent renoncer définitivement à leurs 
fonctions. Certains conservent la jouissance du presbytère, devenu propriété communale, 
tel est le cas à Ormoy-la-Rivière. La plupart des abdications ont lieu dans un laps de temps 
très court: entre le 1er novembre et le 20 décembre 1793.

“Extrait des Registres des Délibérations de la Municipalité d ’Ormoi La Rivière”16
“Aujourd’hui six frim aire Tan 2ème de la République française une et indivisible le 

Corps Municipal d ’Ormoi La rivièrre Assemblée (sic) au lieu ordinaire de ses séances : s ’est 
présenté le Citoyen Claude Joseph L ’Artillot Ministre du Culte catholique dans cette Com
mune, lequel a déclaré q u ’il renonçait pour toujours à l ’Etat et aux fonctions de Prêtrise 
pour ne conserver que la qualité de Citoyen français et q u ’en conséquence il déposait sur 
le bureau tous les actes et titres de prêtrise qui consistent en trois pièces écrites en Latin 
signées de Drouas Evêque de Toul, la première porte ces mots ad quatuor minores ordin(...) 
La seconde ces autres mots ad Diaconatum et la troisième ceux ci ad presbiteratus ordi- 
nem il nous a ensuite demandé acte de sa déclaration et du dépôt des dittespièces q u ’il 
désire voir brûler.

Le Corps Municipal sur l ’avis du Procureur de la Commune accepte la renonciation 
et le dépôt cidessus dont il donne acte audit Citoyen Lartillot et arrête que les titres de 
prêtrise qu ’il vient de déposer sur le bureau seront brûlés au p ied  de l ’arbre de la Liberté 
en présence du dit déposant et des officiers municipaux soussignés ainsi que de ceux qui 
ont déclaré ne le scavoir.

Le présent arrêté a été mis sur le champ à exécution.
fa i t  à Ormoi les jo u r  et an susdits, Charles Ruelle officier municipal a déclaré ne sca

voir signer.
La m inute signée des maire officiers municipaux et du Procureur de la Commune et 

du déclarant.
Pour expédition Hautefeuille maire

Cantien Lejeune greffier

Cet acte nous apprend ou confirme plusieurs types d ’éléments :
* à propos du curé Lartillot :
1- l’abbé Lartillot s’est marié un mois avant de renoncer à la prêtrise,
2- le mariage, comme la renonciation interviennent au moment de la grande période de déch
ristianisation, à partir d’octobre 1793. Nous avons vu que 60% des prêtres du district d ’Etam- 
pes abdiquent entre le 1er novembre et le 20 décembre 1793. Lartillot est de ceux-là.

74 P. Coiisteix, 1989, p.37.
75 S. Blanchi, 1989, p-24.
76 A DE. L 138.
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R E G I S T R E  ,
D e s  A ctes civ ilr-conftatans les D é c è s  des Ç itoyerts d e  

la C o m m u n e de ceÆe_. p ou r l’année

m il fe p y c e n t  quatre-v ingt-treize  ,  con tenant f  " " j  

( 3 ' ' £ v y  F eu illets ,  cottes &  paraphes par nous  

A dm iniftratcur du D irec to ire  du D iftr ict d'E tam pes. 

ce v ingt-hu it D écem b re  m il fepe cent quatre-vingt 

d ou ze , Tan prem ier de la R ép u b liq u e Françaife.

Figure 9.12 : Première page du registre d ’Etat civil d ’Ormoy-la-Rivière pour l ’année 1793 “l 'an 
deuxième de la République française”.
Feuillets réservés aux  décès, signés de Sureau, Administrateur du District d ’Etampes.
Le cachet précise q u ’il s ’agit des m inutes du  “D. de Seine et Oise”, il est placé sous “LALOILEROI”. 
La république est proclamée depuis le 21 septembre, on n ’a  pas encore eu le temps de m odifier les 
formulaires. Comparer avec la figure 9.13 (Arch. munie. Ormoy-la-Rivière).
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Figure 9 .13 ■ Une page du registre d ’Etat civil d ’Ormoy-la-Rivière signée de Dalleine, Officier pub li
que, en avril 1794 (floréal an  deux).
Le cachet précise q u ’il s ’agit des m inutes du  “D. de Seine et Oise”, il est p lacé sous ‘‘LALOI.....
Le roi n ’apparaît donc plus. I l s ’agit donc du même cachet que celui de la figure précédente, m ais  
modifié. Un nouveau cachet n ’a pas été réalisé, seule une partie de l ’ancien a été effacée. Comparer 
avec la figure 9.12 (Arcb. munie. Ormoy-la-Rivière).
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3- on pourrait être choqué de le voir déclarer qu’‘il désire voir brûler” ses titres de prêtre, 
mais c’est une pratique courante.

En définitive, Lartillot ne semble pas un fanatique, néanmoins il est l ’un des premiers à 
abdiquer. En outre, rien ne prouve qu’il ait demandé sa réconciliation lors du Concordat. 
Au contraire, il semble s’être fait à l’état civil car on le retrouve dans divers métiers, selon 
la nomenclature de Bianchi77, il rentre alors dans la catégorie des “prêtres rouges” .
* à d ’autres propos :
4- l’arbre de la Liberté a été planté à Ormoy-la-Rivière, on s’y attendait, mais seul ce docu
ment le mentionne.
5- Cantien Lejeune est déclaré greffier, on sait qu’il était témoin du mariage de Lartillot où 
il était appelé “maitre des petites écoles”
6- le maire est Hautefeuille.

IV- QU’EST DEVENU LARTILLOT ?
Sous la Révolution Lartillot est le premier maire de la municipalité 

d ’Ormoy-la-Rivière, on l’a vu. Il est ensuite, président du premier district d ’Etampes, minis
tre du culte à Ormoy et Boissy-la-Rivière, percepteur, instituteur à l’occasion78 puis Com
missaire dans le canton de Saclas. On le connaît encore Commissaire du pouvoir exécutif 
de Saint Cyr en Floréal An VI (mai 1798) alors qu’il est cité témoin à un mariage le 2 
Floréal79. En novembre 1799 il habite encore Ormoy-la-Rivière comme en attestent les regis
tres d ’Etat Civil qui mentionnent que sa belle-mère est décédée chez lui le 26 Brumaire An 
VIII80. Il s’agit là de la dernière mention de Lartillot à Ormoy, où il n ’est donc pas décédé. 
On perd ensuite sa trace. Il ne semble pas qu’il ait repris ses fonctions ecclésiastiques.

En résumé comment Lartillot nous apparaît-il ? :
Lartillot s’engage complètement dans le mouvement révolutionnaire, non par opportu

nisme mais par conviction. On l’a vu signer le manifeste de Dolivier avec 14 autres prêtres 
sur la centaine. Il prête serment à la Constitution, comme la plupart des prêtres de la région. 
Il se marie, comme 20% d ’entre eux. Il renonce à la prêtrise, comme beaucoup. Il ne récla
mera pas ses lettres de prîrises après la Révolution. Il ne se laisse pas balloter au vent de 
la mode. Il agit par conviction, avec sincérité, en conscience, tel qu’il fut toujours. Quand 
il fait quelque chose il le fait complètement. Nous avons en effet noté qu’il fut le premier 
curé d ’Ormoy-la-Rivière à tenir les registres avec grande précision(voir Population).

77 Dans le même article, Bianchi signale que le curé d ’Ormoy-la-Rivière était Antoine Boulay et que celui-ci a 
réclamé ses lettres de renonciation après la tourmente, étant alors classé “abdicataire p a ss if’. Il s ’agit manifeste
ment d ’une erreur, aucun document ne signale qu 'un personnage de ce nom eût une fonction religieuse à Ormoy- 
la-Rivière. Cette erreur nous a beaucoup intrigué car le même numéro de "89 en Essonne’’ signale encore (p.45) 
que Boulay est curé d ’Ormoy-la-Rivière, qu’il a abdiqué, qu’il a été arrêté, qu’il n ’est pas marié et qu’il a repris 
le culte par la suite, alors que Lartillot est nommément signalé prêtre d ’Ormoy p.37. Il ne semble pas s ’agir non 
plus d ’une confusion (fréquente) avec Ormoy près de Mennecy (S. Bianchi, 1989, p-24).
78 J-M. Alliot, 1922, p. 79.
79 Registres d ’Etat Civil Ormoy-la-Rivière.
80 Ibid.
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Figure 9-14 : Extrait d ’une page du registre d ’Etat civil d ’Ormoy-la-Rivière en 1797 (an V de la 
république). "Aujourd’hui n eu f Messidor Cinquième Année ...p a r  devant Moy C laude Joseph  Lar- 
ti llo t officier civil de la Commune d ’Ormoy-la-Rivière, Canton d ’Etampes L ’ancien curéLar- 
tillot a donc des fonctions communales. Il paraîtra encore en 1798 et 1800.
Un nouveau cachet est m aintenant réalisé. Il n ‘est p lus de 2 sols mais de 25 centimes, il est placé 
sous "REP.FRA. ’’, les symboles de la république sont présents: une lance et le bonnet phrygien. Com
parer avec les figures 9-12 et 9-13 (Arch. munie. Ormoy-la-Rivière)..

Figure 9-15 : Pièce de monnaie trouvée à  Ormoy datant de l ’an 7. Côté pile: un centime, côté face  
Marianne au bonnet phrygien "république française’’. Epaiss.: 1mm, Diam.: 17mm, (coll. Franck 
Hellegouarch, cliché Rameau).
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CONCLUSION

L’histoire de l’époque révolutionnaire à Ormoy-la-Rivière est fragmentaire et s’arrête bru
talement, faute de documents. En effet, généralement les informations les plus riches sont 
livrées par les registres de délibération de la commune. Nous ne les avons pas retrouvés. 
On ne sait donc pas ce qui s’est passé dans le village. On a vu que les seules traces retrouvées 
sont celles qui avaient une relation avec l’extérieur de la communauté villageoise. La popu
lation s’est-elle impliquée ou non ? Si oui, quels ont été les éventuels bouleversements ? Les 
rares informations éparses, que nous ayons, proviennent des registres d ’état civil:

Le procureur de la commune en 1790 est Cantien Lejeune, régent d ’Ecole, les officiers 
municipaux sont alors: Hautefeuille Antoine, fermier à La Planche et François Girault, fer
mier aux Carneaux

Lors de l’instauration de l’état civil, en 1792, c’est Jean Dalleine, notable de la commune 
d’Ormoy-la-Rivière qui est officier public. En 1798 Babault est l’agent municipal et Etienne 
CHEMIN, 24 ans, est volontaire de la réquisition le 28 pluviôse an VI (1798). Un an plus 
tard, en 1799 Etienne Babault, officier d ’Etat Civil est remplacé par Alexis Babault (voir 
Population).
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Figure 10.01 : “L ’eau coule à pleine arche à  Ormoy-la-Rivière et inonde les prés avoisinants”.
Photos prises en 1931-

On notera sur la photo du haut la charrette qui l'amène les enfants de l ’école. La photo du bas, 
prise de l ’autre côté du pont, montre quelques planches utilisées, en début d ’inondation, p o u r  pas
ser à p ied  sec. Les enfants s ’am usent de cette situation exceptionnelle... (coll. Aupetit).
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CHAPITRE 10

XIXe - XXe sièc le

L’EAU '
Quelques mois de sécheresse suffisent à prendre conscience que l’eau n ’est pas inépuisa

ble et que sa qualité demeure un souci constant. Pourtant il suffit de nos jours d’ouvrir un 
robinet pour voir couler le précieux liquide que nos ancêtres avaient tant de mal à obtenir 
et qu’ils prenaient garde de gaspiller. Avant l’adduction d’eau, en 1926, les besoins des ormoi- 
siens sont assurés par la rivière, les mares et les puits. Sur le plateau, à Dhuilet, il arrive fré
quemment que le puits soit à sec et l’eau des mares impropre à la consommation. Le seul 
recours est alors d ’aller chercher l’eau à la rivière.

I- LA RIVIERE
CURAGE ET FAUCHAGE : (voir chapitre droits et usages)

Dès le siècle dernier, par souci d ’hygiène et pour éviter les inondations, on doit procéder 
au curage à vif-fond de la Juine et au fauchage de ses berges. Un arrêté préfectoral en fixe 
les périodes et un garde rivière veille à l’exécution des travaux. Il arrive bien que, par négli
gence, ceux-ci ne soient pas effectués. Des procès-verbaux sont alors dressés et des rappels 
de la sous-préfecture y mettent bon ordre.

Ormoy-la-Rivière est inondé à maintes reprises au cours des siècles. L’inondation de 1864 
est importante. Celle de 1797 est accidentelle (voir Moulin). Celle de septembre 1931 nous 
a laissé quelques souvenirs photographiques. “L’eau coule à pleine arche à Ormoy-la-Rivière 
et inonde les prés avoisinants”2 (fig. 10.01).
- Curage des fossés :

Les fossés qui longent les chemins et qui amènent l’eau à la rivière sont également curés 
afin qu’ils ne se comblent pas et ne causent de préjudices. En 1856, le maire d ’Ormoy prend 
un arrêté pour le curage des fossés particuliers qui fait couler beaucoup d ’encre.

Des propriétaires, au Mesnil-Plisson, ont fait creuser il y a quelques années des fossés sépa
ratifs entre leur propriété. Ces fossés reçoivent en partie le superflu des eaux de la source 
du Mesnil qui s’écoulait auparavant dans ceux longeant le chemin jusqu’à la rivière. Le maire 
désire que les fossés séparatifs soient curés. Les propriétaires refusent car ces travaux sont 
à leur charge. Après enquête, l’arrêté municipal est réformé. Ce sont les fossés de chaque 
côté du chemin, bouchés par manque d ’entretien, qui seront rouverts et curés.

1 La plupart des informations recueillies sont extraites des archives municipales d'Ormoy-la-Rivière, sauf 
contre-indication.
- Extrait du journal “l ’abeille d ’Etampes" du 5 septembre 1931-
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Figure 10.02 : Plan de situation du projet d ’abreuvoir en 1852 et visa d ’autorisation de la préfec
ture daté de 1863.
Nous avons ajouté sur le p lan  “A ” pour l ’abreuvoir et “L ” pour l ’ancien lavoir (arch. municipales 
d ’Ormoy-la-Rivière).

- L’ABREUVOIR SUR LA JUINE :
En août 1862, le conseil municipal décide d ’établir un abreuvoir sur la rive droite de la 

Juine, près du pont de pierre (voir figure 10.02). L’accès doit se faire par la rive droite et 
par la rive gauche. Afin de faciliter les abords, on vend les peupliers qui bornent le chemin 
conduisant au Mesnil. Il semble que les implantations d ’abreuvoirs émanent des autorités 
militaires car il s’en construit dans plusieurs localités. Lors des manœuvres, la cavalerie sou
haite pouvoir disposer d’un grand nombre de points d ’eau pour rafraîchir les chevaux3.

II- LES MARES
Nous avons connaissance de l’existence de plusieurs mares à Ormoy-la- Rivière au XIXe 

siècle. A Mesnil-Girault, la mare des Gardillons est très peu mentionnée. Par contre, celles 
de Dhuilet ont alimenté les conversations pendant plus de cinquante ans. Les mares sont 
indispensables aux habitants des plateaux et il n ’est pas rare que des querelles éclatent au 
sujet de leur propriété. Nous y reviendrons plus loin.

A Dhuilet, il existe deux mares. La mare des Ouches*, sur le chemin vicinal de Dhuilet 
à Mesnil-Girault, parcelle cadastrale Cl 15, s’étend sur 4 ares. L’autre mare, sur le chemin 
de Dhuilet à La Montagne, parcelle C171, occupe 2,5 ares. Elles sont entretenues régulière
ment comme en témoigne, dans les registres de délibération du conseil municipal, la rubri
que “ entretien des puits et des mares” qui figure sur les budgets communaux et les procès- 
verbaux d ’adjudication des “boues à.extraire des mares de Dhuilet” .Quand l’eau de ces 
mares fait défaut, il faut aller la chercher quotidiennement à la rivière, c’est-à-dire très loin 
du hameau. On utilise pour cela des grands récipients appelés tonnes, montés sur chariot.

3 R. Josse, 1984, p.198.
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Figure 10.03 • Charretier cl’une ferm e partan t mener sa citerne au gué du p o n t d ’Oimoy. Q uand  
il l ’em plit à  l ’aide d ’un seau, les roues sont dans l ’eau du gué. Ce gué existait encore lors la der
nière guerre (coll. P. Michoux).

- L’affaire des mares :
Le 21 août 1859, le conseil municipal décide de demander l’arbitrage du Préfet au sujet 

de la propriété des deux mares de Dhuilet, propriété contestée à la commune par un nommé 
Harnouy d ’Etampes. L’affaire démarre4 au début de l’année 1859, à la suite des plaintes du 
fermier de M. Harnouy à son propriétaire. Il réclame des réparations aux mares de Dhuilet. 
M. Harnouy est prêt à effectuer ces travaux dans la mesure où la commune n’élève aucun 
droit à la propriété des mares. Or la commune se croit propriétaire. Comme elle ne peut 
produire aucun titre et n ’a pour elle “qu’un usage immémorial de notoriété publique” , 
elle avance les arguments suivants :

- avant la confection du plan cadastral de 1826 et selon un plan retrouvé dans les archives 
communales, les mares étaient considérées comme propriété communale. Elles le sont res
tées dans l’opinion populaire;

- en 1840, elle a entrepris des travaux de soutènement à la mare n°115 qu’elle a réglés,
- en 1857, les habitants se plaignent du mauvais état de l’autre mare. La commune fait 

alors établir un devis en vue de construire un mur de soutènement. Les travaux ne sont tou
jours pas exécutés en 1859 et la plainte du fermier ne fait que les retarder. Or, celui-ci est 
conseiller municipal en 1857. Il n ’a jamais exprimé sa désapprobation sur ce qui peut être 
considéré comme un empiètement sur les droits de son propriétaire, à cette occasion comme 
dans toutes les mesures prises par la commune au sujet des mares.

- en octobre 1857, on dresse un plan des propriétés frappées d’alignement à Dhuilet sur 
lequel les mares figurent sans nom de propriétaire, donc comme propriété communale.

- jusqu’en 1857, les habitants curaient eux-mêmes les mares et se partagaient les boues. 
A cette date a eu lieu la première mise en adjudication publique des produits du curage, 
sans qu’il y ait eu contestation.

La revendication de M. Harnouy, quant à elle, s’appuie sur trois points:
- ses titres de propriété de la mare n°171, datant de 1749, font apparaître que “sa pro

priété tient au septentrion à la mare”. Il semble donc que la mare en est exclue. Toutefois
4 Le lecteur nous pardonnera, nous aimons les jeux de mots ...
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on ne peut retrouver la contenance énoncée dans ces titres qu’en y adjoignant la mare! Le 
problème est le même en ce qui concerne la mare n°115.

- en 1848, un bornage des propriétés de Dhuilet le reconnaît propriétaire d ’une partie 
de la mare n°171.

- le dernier argument avancé est d ’ordre fiscal : M. Hamouy est imposé sur les parcelles 
115 et 171 et en acquitte l’impôt depuis plus de trente ans.

L’arbitrage du conflit est confié au préfet dont la décision arrive en février 1860. La com
mune est maintenue “dans la propriété, possession et jouissance des mares en question". 
Elle y entreprend donc des travaux l’année suivante.

L’affaire est relancée en 1908, quand le fermier de M. Couteau, successeur de M. Hamouy, 
signale qu’il faudrait faire des réparations urgentes à la mare dont les eaux s’infiltrent dans 
les bâtiments. M. Couteau est d ’accord pour supporter la moitié de la dépense, l’autre moi
tié étant à la charge de la commune. Cependant le montant des travaux s’avère plus élevé 
que prévu et le conseil municipal s’oppose aux réparations qui risquent de se renouveler 
trop fréquemment. Il déclare que la mare n’appartient pas à la commune car celle-ci ne détient 
aucun titre de propriété ! En réponse, M. Couteau réclame un écrit le reconnaissant proprié
taire. A défaut, il assignera en justice la commune. Après plusieurs échanges épistolaires, le 
conseil municipal change d ’avis : il “entend maintenir les droits de la commune à la pro
priété des mares de Dhuilet". M. Couteau condamne alors la mare en l’entourant d ’un fil 
de fer... Le ton monte, la situation se dégrade.

En octobre 1910, une solution est trouvée. Le conseil “ne voulant nullement s ’engager 
dans un procès toujours long et coûteux, décide d ’abandonner les mares de Dhuilet au  
sieur Couteau". Il propose de lui acheter à l’amiable celle située sur le chemin de 
Mesnil-Girault.

La dernière lettre de transaction date de mars 1912. Pendant la guerre 14-18, il semble 
que les protagonistes ne se manifestent pas car il faut attendre le 28 juin 1920 pour que 
l’affaire soit définitivement réglée. La commune achète trois parcelles de terrain à M. Cou
teau, dont la mare n°115.

Nous relatons cette histoire non pour remuer des histoires anciennes mais pour montrer 
combien l’eau était importante à cette époque. Ce qui explique que des esprits se soient 
échauffés.

Figure 10.04 : Le p u its  de Lendreville. Seule la base du pu its est conservée. 
Sa partie supérieure est aujourd’lm i comblée de terre et garnie de fleurs.
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III- LES PUITS
Des habitants disposent de puits particuliers qui suivent d ’ailleurs un alignement géologi

que. Nous ne pouvons les étudier tous, aussi ne citerons nous que les puits publics, dits com
munaux, entretenus régulièrement par les usagers et non par la commune. Cela semble anormal 
à un conseiller municipal. Il propose, en 1879, que la commune prenne en charge les cor
des, les seaux et le curage de tous les puits communaux. Il renouvelle trois fois cette propo
sition qui est toujours rejetée. Elle est étudiée en 1881, suite à une pétition des habitants 
de Dhuilet qui souhaitent que leur puits soit entretenu par la commune, mais elle ne sera 
acceptée qu’en 19075.

Ces puits sont au nombre de cinq : quatre à Ormoy et un, le plus important, à Dhuilet.
- Le pu its  de L endreville  : Il n ’est signalé qu’en 1854 lorsque la commune vend deux 
ormes qui gênent son approche (fig. 10.04).
- Le pu its  du  M esnil : Il est établi en 1855 ‘‘en remplacement d ’une source ou fontaine  
existant sur le milieu de la chaussée du chemin vicinal d ’Ormoy au Mesnil". Cette source 
existe depuis très longtemps. Une communication entre elle et un rotoir6 permettait de rouir 
le chanvre, opération qui ne se fait pas bien dans l’eau courante. Le rotoir est, à l’époque 
de la construction du puits, converti en abreuvoir. Afin de permettre l’établissement du puits, 
une pièce de terre -parcelle A n°488- est cédée à la commune. Ce puits a une double ouver
ture : l’une sur la voie publique, pour le service des habitants, l’autre sur la propriété de 
l’ex- propriétaire du terrain, pour son propre usage (fig. 10.05).

Figure 10.05 : Le puits com m unal du Mesnil à double ouverture: une p o u r les villageois, une pour  
l ’ancien propriétaire. La photo de gauche révèle que le pu its  est à section circulaire et coiffé d ’un 
cône. On y  distingue la petite  barrière qui donne sur la rue. La photo de droite, prise depids la 
rue, montre la poulie et sa chaîne de manipulation.
5 ADE série O s/s sér.20-1007.
6 Un “rotoir” ou “rouissoir” est un lieu où l ’on fait tremper dans l ’eau le chanvre ou le lin, afin de séparer la 
partie filamenteuse utilisable de la matière qui en unit les diverses fibres.
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Figure 10.06 : Le puits Piei~ret. Sa form e en ruche 
ogivale est caractéristique. Il existe encore 
aujourd’hui (coll. Verneau).

Figure 10.07 : Vue générale d ’Ormoy-la-Rivière. 
On remarque le pu its en ruche ogivale, alors 
appelé ‘pu its  de la croix”, nom  dû à  la proxi
m ité du calvaire auquel il fa i t  presque face (coll. 
Ackermann).
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- Le puits Pierret : Il est situé à proximité 
de la Grande Rue, ancien chemin d ’Ormoy 
à Etampes, du côté opposé au bâtiment 
Mairie-Ecole. En novembre 1863, la munici
palité prend la décision de supprimer la par
tie inférieure de la sente du puits Pierret mais 
de conserver la partie supérieure qui donne 
accès au puits communal (fig. 10.06).
- Le puits de la croix : Nous le baptiserions 
de nos jours plutôt “puits de la salle des 
fêtes” car il se trouve à proximité de la salle 
polyvalente (fig. 10.07).
- Le puits de Dhuilet : Nous disposons de 
plus d’éléments pour ce puits qui a fait l’objet 
de soins constants. Il est très profond (plus 
de 75m) car il ne faut pas oublier que, sur 
le plateau, il faut creuser plusieurs mètres 
avant de trouver l’eau. Il est souvent réparé, 
notamment en 1853 et en 18697. Il sert tous 
les jours : “l ’eau y  est puisée avec des seaux 
de cinquante litres à l ’aide d ’un treuil”8.

En juin 1906, la situation est alarmante. Le 
conseil fait part de ses inquiétudes : “le 
hameau de Dhuilet dépendant de la com
mune était autrefois alimenté p a r un puits 
de 75m de profondeur, aujourd’hui à sec. 
Les habitants n ’ont plus à  leur disposition 
que l ’eau de deux mares, eau boueuse et de 
mauvaise qualité, contaminée et pouvant 
servir de véhicule à mille germes infectieux. 
Cette pénurie d ’eau cause un grave préju
dice aux habitants du hameau ...Il convient 
de remédier le plus tôt possible à un état 
sanitaire aussi déplorable". Le puits doit 
être réparé. Un emprunt de 2000F est con
tracté auprès de la Caisse des dépôts et con
signations. Les travaux sont commencés en 
septembre 1906 par une entreprise pari
sienne. Ils consistent à supprimer la cuve qui 
existait, approfondir le puits de 2,50m, 
reprendre en maçonnerie les parois à nu, 
poser un rouet en bois sous la maçonnerie 
et un cuvelage en tôle, en deux pièces. Le 
fond du puits est garni d ’un rouet en 
bois,d’une toile métallique et de gravillons 
(fig. 10.08). Pendant la durée des travaux, ter
minés en novembre 1906, les habitants ne 
peuvent évidemment pas utiliser le puits. Il 
leur faudra attendre encore la réfection de 
la charpente qui sera confiée à Robin, le char
ron d’Ormoy. Il démolit l’ancienne charpente 
et en pose une neuve revêtue de peinture

7 ADE série 0 20-1007.
8 Lettre de M. Imbault, maire d ’Ormoy, aux entrepre
neurs, avant les travaux de 1906.

Figure 10.08 : Plan du pu its  de Dhuilet dressé 
en 1906. On notera la profondeur atteinte: 
78, 7m. (arch. municipales d ’Ormoy-la-Rivière).
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Figure 10.09 : le pu its de Dbuilet après sa réfection, en 1906. Cette photo de 1908 m ontre le grand 
volant et l ’aspect n eu f de la charpente et du toit (coll. Schneid).

et d ’une couverture en zinc. Il repose les anciennes ferrures et le treuil (fig. 10.09).
En 1912, l’eau du puits ne doit pas être abondante car il est question d ’un projet de forage 

de puits à Dhuilet9 10. Aussi pouvons nous supposer que le projet d ’adduction a été accueilli 
avec empressement par les habitants qui y voient la fin de leurs misères.

IV- L’ADDUCTION d’EAU
On parle pour la première fois du projet en août 1923 : “ l ’urgence des travaux n ’est pas 

motivée p a r  la situation sanitaire de la commune mais p a r  le manque complet d ’eau pour 
l ’alimentation des habitants. Les hameaux fa isant partie de la commune et notam m ent 
celui de Dhuilet n ’ont pas une goutte d ’eau potable. L ’eau non potable même fa i t  défaut, 
les mares sont sèches et la population est obligée de venir s ’approvisionner à la rivière 
de la Juine, très éloignée. D ’autre part, si la sécheresse continue, les quelques citernes ins
tallées dans certaines maisons vont se trouver à sec très prochainement” ’°.

En 1926 sont élevés deux châteaux d ’eau : l’un, d ’une contenance de 50 mètres cubes, 
à Ormoy-village, l’autre de 30 mètres cubes, au hameau de Dhuilet. Ils sont alimentés par 
une pompe ayant un débit de 8 mètres cubes à l’heure, actionnée par un moteur électrique. 
Dix bornes fontaines, munies de raccords, sont installées pour le service d ’incendie assuré 
par les sapeurs pompiers de la commune11.

De 1930 à 1932, la distribution d ’eau potable est étendue d ’abord aux habitations situées 
le long du chemin vicinal n°l,qu i va d ’Ormoy à Etampes, puis du hameau des Hauts Car
naux jusqu’au château de Vauroux et enfin à tous les écarts qui n’étaient pas encore desservis.

En 1954, le conseil municipal projette la construction d ’un réservoir d ’eau de 140 mètres 
cubes au hameau de Dhuilet pour lutter contre l’incendie. En cas de sinistre ce hameau

9 A DE série O s/s sér.20-1007.
10 Ibid.
11 Ibid.
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Figure 10.10 : Vue générale d ’Ormoy prise à proxim ité  du chemin des Grès. Du château d ’eau ne 
subsiste cpie le petit local de la base. On notera l ’aspect dénudé du versant de droite aujourd’hui 
couvert d ’arbres (coll. Ackermann).

ne dispose en effet que d ’un réservoir de 30 mètres cubes et une mare alimentée principale
ment par les eaux de ruissellement des routes et chemins. Le projet n ’est réalisé que quatre 
ans plus tard. A l’emplacement de la mare n° 115 sont construits une citerne de 120 mètres 
cubes et un bassin de décantation destiné à recevoir les eaux de ruissellement.

LES CIMETIERES 12
Comme dans la majorité des communes françaises, le cimetière du village était situé près 

de l’église. Au moment de la Révolution, au nom de l’hygiène mais aussi parce que la mort 
fait alors horreur, des dispositions sont prises pour faire disparaître les cimetières du centre 
des villes et des bourgs. L’application de ces dispositions est plus ou moins rapide selon les 
communes. A Ormoy-la-Rivière, il faut attendre 1859.

I- LES ANCIENS CIMETIERES :
Un premier cimetière était établi en face de l’entrée actuelle de l’église. Nous en appre

nons l ’existence en étudiant la liste des biens nationaux vendus à Ormoy entre 1791 et 1795. 
Un terrain, appelé “le vieux cimetière” , situé entre l’église et la route d ’Etampes à Boissy 
(la Grande Rue), est acheté par le curé Lartillot le 26 ventôse An III. Il contient 7 perches 
et appartenait à la fabrique d ’Ormoy13. En 1844, il est la propriété de la Veuve Bourgeois, 
puis, plus tard celle de la commune (fîg. 10.11).

On peut supposer qu’après la destruction d ’une partie de l’église, cet emplacement ait été 
abandonné au profit d ’un plus grand. Un nouveau cimetière est installé sur le terrain corres
pondant aux deux travées de l’ancienne nef. Au siècle dernier, il occupait donc le flanc de
12 La plupart des informations citées sont extraites des archives municipales d ’Ormoy-la-Rivière, sauf 
contre-indication.
13 AD Y série 1Q-54 n°850.
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Figure 10.11 : “Plan de la Promenade et Plasse qui appartient à la commune dorm oy”. Sur ce 
p lan  daté de 1844 est m entionné l ’ancien cimetière: “Cimetière appartenant à Mme Veuve Bour- 
gois”, clos de murs. Le terrier de 1826 cite Bourgeois. La “plasse de la Comm une” (sic) est restreinte 
à la partie horizontale (arch. munie. d ’Onnoy-la-Rivière).

l’église et ce que nous appelons aujourd’hui le parking. D’une contenance de 6,87 ares, il 
était entouré d ’un mur de moellons (fig. 10.12).

Le manque de place pour enterrer les morts devient un sujet de préoccupation. Le 14 mars 
1824, le conseil municipal prend la décision d ’abattre et de vendre des arbres qui se trou
vent dans l’enceinte du cimetière. Le premier lot mentionne “un tilleul et deux ormes situé 
dans le cimetière proche l ’église ; Plus les ormailles situé au midy, dam  le cimetière à prendre 
à partir de la petite porte dans l ’enclos du mure et jusque au posage donnant sur la m ai
son de madame Veuve Bourgeois, ce passage allant au chapiteau de l ’église à  la réserve 
d ’un pied de sureau de la hauteur de 4 mètre et de 40 centimètre de grosseur, le tout prisé 
et estimé à la somme de 56francs p a r les experts”. Un deuxième lot, constitué par “l ’ormaille 
à partir depuis le posage s ’y  dessus du chapiteau sans aucune réserve”, est estimé à 58 
francs14. Nous avons respecté l’orthographe de ce texte.

Le 9 novembre 1856, le conseil municipal pense que la commune pourrait trouver des 
ressources importantes dans l’application de l’ordonnance du 6 décembre 1843, sur les con
cessions de terrains dans les cimetières pour fondations de sépultures privées. Toutefois cela

14 A DE série O s/s sér.20-1007.
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Figure 10.12 : Plan du cimetière autour de l ’église tel q u ’il était en 1857, juste avant son déplace
ment. On notera la croix dans le cimetière et la route qui n ’est alors pas rectiligne comme aujourd’hui. 
Le maire, de Neufforge, approuve le p lan  (arch. munie. d ’Ormoy-la-Rivière).

ne peut se faire pour une raison majeure : le cimetière est trop petit ! Il apparaît donc indis
pensable de trouver un autre emplacement. Le 23 août 1857, la décision est prise : la
position du cimetière actuel au centre de la population et sa mauvaise tenue ne permet
traient que difficilement d ’exécuter convenablement les dispositions résultant de la déli
bération du conseil du 9  novembre 1856.

Une ordonnance du 6  décembre 1843 rend applicables les dispositions du 23 prairial 
An 12... Le cimetière actuel doit donc un jo u r  disparaître.

Etant donné q u ’il devient impossible d ’enterrer plus longtemps dans le cimetière situé 
près de l ’église car il est trop petit pour la population d ’Ormoy qui compte 331 habitants” , 
la commune projette de faire l’acquisition cY'un terrain de 44,95 ares appartenant à M.Moi- 
zard(section C, parcelle n°1892), situé Vallée aux loups, chemin d ’Ormoy à Dhuilet” (fig. 
10.13). Un an plus tard, le registre des délibérations nous apprend que “M Moizard a bien 
voulu consentir à abandonner gratuitement à la commune le terrain nécessaire à l ’éta
blissement d ’un lieu de sépulture...placé à p lus de 160m de toute habitation".

Le 8 juillet 1858, un arrêté municipal interdit l’ancien cimetière et assure la bonne tenue 
du nouveau.

La commune est autorisée, en mai 1868, à vendre les pierres du mur de l’ancien cimetière 
à un entrepreneur qui construit à proximité. Par la même occasion, il est précisé que “ce
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Figure 10.13 •• Projet d ’im plantation du nouveau cimetière, en 1858. 
On notera le nombre de maisons beaucoup plus faible qu'aujourd’hui 

(arch. munie. d ’Ormoy-la-Rivière).
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cimetière est interdit depuis près de 9 ans. Tous les signes funéraires ont disparu” . Les terres 
sont enlevées et vendues en novembre 1871.

II- LE CIMETIERE ACTUEL
Un plan d ’aménagement du cimetière est établi par Baudet, agent voyer du canton d ’Etam- 

pes, afin de permettre la réalisation de concessions prévues par l’arrêté municipal du 9 novem
bre 1856 qui spécifie : “Il sera fa i t  des concessions de terrain dans le cimetière de la com
mune pour fondations de sépultures privées".

Ces concessions seront divisées en 3 classes : des concessions perpétuelles, des conces
sions trentenaires et des concessions temporaires de 15 années. Le prix de ces concessions 
est fixé ainsi qu’il suit :
- pour les concessions perpétuelles, à 150F le mètre superficiel
- pour les concessions trentenaires, à 60F
- pour les concessions temporaires, à 20F

“Aucune concession n ’aura lieu qu’au moyen du versement dans la caisse du receveur 
municipal de la somme principale résultant du tarif ci- dessus établi pour chacune des 
classes déterminées, et le produit en sera perçu 2/3 au pro fit de la commune et 1/3 au  
profit des pauvres.

Ces tarifs seront modifiés en novembre 1859 à la suite des nombreuses réclamations des 
habitants qui les trouvent trop élevés.

LE TRAIN A ORMOY-LA-RIVIERE
I- CONSTRUCTION^

Fin XIXe- début XXe siècles, le PLM15 16 et le PO17 se livrent une concurrence acharnée pour 
le transport des vins du Midi vers la capitale (voir Vignes et Vins). La Compagnie d ’Orléans 
décide alors la réalisation d ’un itinéraire direct d ’Etampes à Beaune-la-Rolande.

En 1894 le conseil municipal ne voit pas la nécessité d’une ligne sur le territoire de la 
commune, considérant la proximité de la gare d ’Etampes suffisante. Il ne donnera même 
pas son avis en octobre 1897 sur l’emplacement des gares sur la dite ligne. Lors des projets 
de construction de tramways à voie étroite le conseil a pour seule réponse : 11 considérant 
qu’aucune des lignes projetées n ’offrent un réel intérêt pour le bien de la commune le con
seil décide de ne voter aucune somme pour leur établissement".

Décidément le chemin de fer n ’intéresse, à ce jour, vraiment pas notre commune. Cette 
opinion changera (voir plus bas).

En automne 1902 le tronçon Beaune-la-Rolande - Pithiviers est mis en service. Pendant 
ce temps les travaux continuent sur la partie Pithiviers - Etampes. Les chemins descendant 
du versant ouest de la commune sont coupés et déviés. On ne peut franchir la voie que par 
deux passages à niveau et un pont à Artondu (fig. 10.14). En août 1899, le conseil émet le 
vœu que la Compagnie tienne compte de leurs requêtes “vues les réclamations collectives 
formées p a r les cultivateurs pour l ’amélioration des chemins ruraux n°2 et 10 dits che
m in de la Malmaison et chemin des Vaux déviés par la Compagnie d ’Orléans et la cons
truction d ’une passerelle pour la sente n° 12 dite sente du Bourg N e u f'.

De gros travaux sont entrepris pour la déviation du chemin de grande communication 
n°49, actuellement route de Saclas. L’ancien tracé de la route partait du Moulin de la Plan
che et allait longer les grilles du château d ’Artondu (voir figure 10.15).

La ligne Pithiviers-Etampes est ouverte en Février 1905- Les premiers trains passent mais 
ne s’arrêtent pas. Et tout compte fait si nous avions une gare à Ormoy !... Voici la lettre 
des Chemins de Fer d ’Etampes à la “ligne d ’Argent” , à Beaune-la-Rolande, transmise par 
le Ministre des Travaux Publics à Monsieur le Préfet de Seine-et-Oise du 23 Octobre 1905:
15 L’essentiel cle nos informations concernant l ’historique général sont tirées de J. Banaudo, 1982, p.10
16 Le PLM = Paris-Lyon-Marseille est une compagnie de chemin de fer.
17 le PO = Paris-Orléans est une autre compagnie de chemin de fer.
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ORMOY-h~H[PliïRE -  Le .Vernit

Figure 10.14 : Le passage à niveau du Mesnil, en bas de la sente des Grandes Neiges (coll. Rameau).

Figure 10.15 ; La route de Saclas à Artondu, peu après les travaux de la voie ferrée. Au fond: le 
Moulin de la Planche. Le fossé bordant la Juine est pavé  (coll. Ackermann).
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“Vous m ’avez transmis des délibérations p a r  lesquelles le Conseil Général de notre dépar
tement et le Conseil Municipal de la commune d ’Omioy la Rivière ont demandé l ’établis
sement, sur la ligne d ’Etampes à Beaune-la- Rolande, d ’une halte à desservir cette commune.

La Compagnie d ’Orléans, saisie de ces vœux, a fa i t  connaître que la commune d ’Ormoy 
la Rivière, dont la population n ’est que de 320 habitants, presque tous cultivateurs, n ’a 
ni commerce n i industrie. Par suite la dépense et les sujétions auxquelles donnerait lieu 
l ’établissement de la halte, paraissant tout à fa i t  hors de proportion avec les intérêts en 
cause, la Compagnie déclare ne pouvoir donner satisfaction aux demandes dont il s ’agit.

La jurisprudence du Conseil d ’Etat, statuant au contentieux, ne me perm ettant pas 
d ’imposer à une Compagnie l ’obligation de créer sur une ligne en exploitation de nouvel
les haltes, gares ou stations, ces demandes ne peuvent recevoir aucune suite, je  vous prie  
d ’en informer Monsieur le Maire d ’Ormoy la Rivière...”. Un réveil un peu tardif ?

II- EXPLOITATION
La ligne a un trafic de marchandises, surtout à la période des céréales et des betteraves, 

mais aussi un trafic voyageur assez étonnant. Sur un horaire de 1914, on peut noter deux 
omnibus par jour en partance d’Etampes pour Bourges, service complété par trois autres 
à destination de: Aubigny, Les Bordes, Argent. Un trafic semblable est en service en sens 
inverse. Les convois sont tractés par des machines Forquenot 121 et Polonceau puis plus 
tard apparaitront des “230 Balwin 1771 /1 7 8 0 ”, et, après la grande guerre, des “040 1261 
type G7.1 Prussien”. Dès 1925 il n ’existe plus qu’un omnibus par jour sur Bourges, un sur 
Aubigny et un sur Beaune-la-Rolande. Mais en 1940, la ligne ne connaît plus que deux trains 
aller-retour par jour sur Pithiviers.

Figure 10.16 : Passage d ’un train à vapeur. Avec une telle locomotive nous pensons que ce train  
ne devait pas aller bien vite, pourtan t l ’écriture sur la carte révèle ce q u ’en pensaient alors les gens: 
“passage d ’un express” (coll. Schneid).
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Figure 10.17 : Passage d ’un train au niveau de la maison du garde-barrière (coll. Schneid).

Figure 10.18 : La voie ferrée au niveau de Lendreville (coll. Verneau).
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Figure 10.19 : La voie ferrée au-dessus du Mesnil et la maison du garde-barrière (coll. Scbneid).

En 1945 passent des trains de prisonniers juifs allant sur le camp de Pithiviers. La voie 
Paris-Orléans étant coupée, quelques convois de matériel et de munitions empruntent cet 
itinéraire (voir Libération).

En 1949 apparaissent les premiers autorails “FNC” sur la ligne. Ils sont remplacés très 
vite par des appareils unifiés de 150 chevaux de séries “X 5500/5800". Il ne reste alors qu’une 
navette journalière sur Pithiviers et, malgré son intérêt, ce trafic est reporté sur la route à 
l’automne 1969-

A l’Automne 1966 un train spécial Paris-Pithiviers est affrété avec en traction la “141-R-688” 
du dépôt de Nevers. Deux locomotives diésel allemandes, une “218-376’’ et une “218-379” , 
du dépôt de Saarbrücken viennent faire des essais en 1977.

Une voie peut-être pas morte. Divers projets laissent supposer qu’un jour les barrières de 
nos passages à niveau se refermeront !...

LES CABARETS ET LES AUBERGES «
La première mention d’un cabaret à Ormoy date de 1744. Pierre Lhoste est cabaretier à 

cette époque. Quelques années plus tard, il est aussi “buraliste” . En 1754, Antoine Daleine 
est cabaretier et aubergiste. Nous ne connaissons pas le nombre de cabarets et d ’auberges 
avant le XIXe siècle mais il devait déjà y en avoir plusieurs au siècle dernier car le maire 
prend, le 25 mars 1843, un arrêté de police qu’il souhaite voir respecté. Il rappelle la loi 
du 16 avril 1790 :

“ Les auberges, cabarets, cafés, estaminets, salles de danses et autres lieux publics seront 
fermés tous les jours à dix heures du soir. Il est défendu aux aubergistes, cabaretiers, cafe
tiers... de donner à boire et à manger passé ladite heure.

Il est spécialement interdit de jouer chez eux aucun jeu  de hasard. Ils seront tenus d ’éclai
rer les voitures qid seront devant leurs maisons pendant la nuit.

18 La plupart des informations citées sont extraites des archives municipales d ’Onnoy-la-Rivière, sauf 
contre-indication.
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O rm ey-Ia-K ivlêrc. — Café Dalle,ne, - Recette iluratustc - Motrice de Voitures

Figure 10.20 : Le café Dalleine. Quatre des personnages se retrouvent sur la fig. 10.24, avec les mêmes 
habits, les photos ont été prises le même jour, en 1937 ou peu  avant (coll.Michoux).

OHêl 'Y-îa-RiviÈKB (S, «t-O ), - Maison Bariiiet

Figure 10.21 : Le café G. Barillet. Successeur de Dalleine, la maison vend tabac, épicerie, charbon, 
vins, liqueurs, mercerie, beurre, œufs, volailles et gibiers. Le bouchon, branche de genévrier qui signale 
un café, est bien visible (coll. Ackermann).
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Figure 10.22 : Le café Carré. Successeur de Barillet. Une porte a m aintenant été ouverte dans le 
m ur à gauche du café. Les deux bouchons, branches de genévrier, sont particulièrement visibles 
fcoll. Ackermann).

Figure 10.23 : Le café Carré appelé “Café de la Place’’, après travaux .
L'électricité est distribuée m aintenant à  Ormoy, elle ne l ’était pas sur la fig. 10.22. Le café a encore 

cet aspect lors de la Libération d ’Ormoy-la-Rivière, en 1945 (coll. Debu).
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Figure 10.24 : Le café "Au rendez-vous des Sapeurs Pompiers”, maison Troisvallets. Cette carte postale 
a été envoyée en 193 7. La photo est donc de cette année ou légèrement avant car les stocks de cartes 
étaient alors faibles et fréquem m ent renouvelés ce qui explique q u ’on retrouve aujourd’hui au tan t 
de vues diverses. Les propriétaires des cafés étaient éditeurs et vendaient leurs propres cartes. On 
remarquera beaucoup d  'édit. Carré” pour Ormoy (comm person. Rameau, 1989) (coll. Rameau).

3 - f i ) i n i H Y - L A - i n  V I È I Œ  ( S  x n .  )  [ , c  R ü i j i > u W r t ,

Figure 10.25 : Le p e tit Robinson (coll. Rameau).
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Les aubergistes, cabaretiers logeurs seront tenus d ’avoir un registre timbré, coté et para
phé p a r nous à l ’effet d ’y  inscrire sans aucune lacune les noms, prénoms, âge, qualité, 
domicile de tous ceux qui coucheront chez eux, même pour une nuit, l ’époque de leur entrée 
et de leur sortie, de prendre note de leur passeport ou feuille de route et de représenter 
ledit registre à toute réquisition".

Dans la première moitié de ce siècle, ils sont au nombre de sept dans le village, un autre 
est connu à Dhuilet. Il n ’en subsiste qu’un, le premier de la liste :
- Le Café de la Place ou Maison Dalleine, puis Barillet, puis Carré... aujourd’hui: Auberge 
du Vieux Chaudron. Situé Grande Rue, il vendait des produits de consommation courante 
et du charbon (fig. 10.20 à 10.23).
- Au rendez-vous des sapeurs pom piers ou Maison Troisvallet. Il était également situé 
dans la Grande Rue, en face de l’école (fig. 10.24).
- Au petit Robinson ou Maison Brossard, rue de la Vallée aux Loups. On y faisait des repas 
de chasseurs, de mariage... (fig. 1 0 .25).
- L’Ecu d’Or : anciennement “au bon accueil” , auberge située sur la route de Saclas, à l’angle 
de la rue du Mesnil et de la route d’Artondu. C’est dans cette auberge, détruite il y a une 
dizaine d ’années par un incendie, que vivait la famille de la danseuse Marguerite Delpy, alias 
Montbard (voir Biographies) (fig. 10.26 et 10.27).
- Café de l ’Espérance ou Maison Martin, puis Maison Bélonogoff. Sur la route de Saclas, 
face à l’Ecu d ’Or. il faisait également épicerie (fig. 10.28 et 10.29).
- Café à Lendreville, route de Saclas: à l’angle de la rue de Lendreville et de la route de Saclas.
- Café à La Queue, route de Saclas.
- L’Hôtel du Moulin de La PLanche, qui était également un restaurant, ne doit pas être 
oublié bien que certainement peu fréquenté par les Ormoisiens de l’époque. Il continue son 
activité hôtelière (fig. 10.30 à 10.33).

Figure 10.26 : Auberge de l ’Ecu d ’Or. A gauche, photo de 1935 (coll. P. Michoux), 
à droite, photo plus récente, des transformations on t été apportées (coll. Longo).
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Figure 10.27 : Auberge de l ’Ecu d ’Or, peu  avant l ’incendie (coll. Castagnier).

Figure 10.28 : Maison Martin, café de l ’Espérance, le bouchon est de belle taille (coll. Ackermann).
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Figure 10.29 : Menu de la maison Bélonogoff 1948 (coll. Brossard).
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Figure 10.30 : Le Moulin de La Planche côté jardin. En haut la végétation entoure la porte, le ja r 
din est potager (coll. Verneau). En bas l ’ensemble de la façade est couvert de végétation, le ja rd in  
est d ’agrément, des clients pro fiten t de la verdure (coll. Ackermann).
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Figure 10.31 -• Le Moulin de La Planche vu depuis les hauteurs d ’Artondu. A u  fo n d  la vallée aux  
Loups. Des bâtiments ont été construits côté jard in  (voir les figures précédentes) (coll. Ackermann).

Figure 10.32 : Le Moulin de La Planche vu depuis les bords de la Juine. La roue à aubes, non visible 
ici, est à gauche de la photo. L ’hôtel accueille alors probablem ent des étrangers car la légende de 
la carte postale est “Pont et Terrasse sur la Juine, Bridge and Terrace on the R iver’’.
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Figure 10.33 : L ’hôtel-restaurant du Moulin de la Planche, son chef pose devant une puissante limou
sine. Voir d ’autres vues de l ’activité hôtelière au niveau du Moulin (coll, Aupetit).

Figure 10.34 : La pom pe ci incendie d ’Ormoy-la-Rivière. Photo prise en 1979.
On comparera cette photo avec celles de la maquette (fig.10.37) (coll. Musée de l ’Ile-de France, Sceaux).
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Figure 10.35 : Les sapeurs-pompiers d ’Ormoy-la-Rivière, lors d ’un voyage.
Quelques personnages ont été reconnus : on notera p a r  exemple:

M. Cœuret, auteur de la maquette de la pom pe , voir figure 10.37, assis, deuxième rang, au centre, 
la m ain gauche sur un bâton, à petite moustache. M. Félix Canet, m aire d ’Ormoy, l ’homme corpu
lent à grosses moustaches, debout à côté de la dame. M. Brossard, au prem ier rang à gauche, un 
bâton dépassant de la m ain droite. M. Ruelle (Aristide?), au prem ier rang, assis, les m ains croisées. 
M. Albert Babault, deuxième rang, à gauche, debout, à fortes moustaches, une m ain  sur la hanche. 
M. Brochart, derrière M. Babaidt. M. Georges Barillet, en civil, en costume clair et à casquette, une 
cigarette à la m ain (coll. Longo).

POMPE A INCENDIE - SAPEURS POMPIERS >9
La lutte contre l’incendie préoccupe de nombreuses municipalités vers le milieu du siècle 

dernier. Elle est de première importance dans les villages où sont engrangés paille et four
rage et où presque toutes les couvertures des maisons sont encore en chaume.

I- LA POMPE A INCENDIE
En novembre 1854, le conseil municipal projette l’achat d’une pompe à incendie, nou

veau système du sieur Perrin de Besançon, d ’une valeur de 165F. Mais 42 ans après, la com
mune reconnaît qu’elle est toujours ‘dépourvue de tout secours contre l ’incendie”. La pom pe 
est achetée en 1896 grâce aux  subventions du sous-préfet (300F) et de la compagnie d ’assurances 
mutuelles (150F)(fig. 10.34).

L ’année suivante, une remise est construite p o u r entreposer la pompe. Différentes subventions 
sont employées à compléter le matériel.

'9 La plupart clés informations citées sont extraites des archives municipales d ’Ormoy-la-Rivière, sauf 
contre-indication.
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Figure 10.36 : Le casque du chef des sapeurs-pompiers d ’Ormoy-la-Rivière avec le p lum et d ’apparat 
comme en attestent les feuilles de chêne et de laurier (coll. Gillard, cliché Rameau).

II- LES SAPEURS POMPIERS
En février 1897, le conseil demande l’autorisation de créer une subdivision de sapeurs 

pompiers, en accord avec le décret du 29 décembre 1875 sur l’organisation des compagnies 
de sapeurs pompiers.

Une subdivision de 18 hommes est créée par arrêté préfectoral en date du 12 mai 1897. 
Picard en est le sous-lieutenant. Il est remplacé quatre ans plus tard par Cœuret, charron. 
C’est celui-ci qui réalise une très belle maquette de la pompe à incendie d ’Ormoy. Gillard 
puis Robin, charron également, lui succèdent avant la deuxième guerre mondiale.

Au moment de cette création, une demande de secours est déposée pour habiller les sapeurs 
pompiers. La commune constate qu’il y a lieu de fournir l’équipement de grande tenue et 
les galons aux caporaux et aux clairons. Une autre demande est faite en 1899 : “l ’uniforme 
en drap, surtout pour l ’hiver, est indispensable aux pompiers qui n ’ont encore q u ’un uni
form e en treillis".
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Figure 10.37 : La maquette de la pom pe à incendie réalisée en 1905 p a r  M. Cœuret à Ormoy-la- 
Rivière, alors Sous-lieutenant. On notera la finesse de la réalisation et le souci du détail: même 
les seaux en toile et les tuyaux sont réalisés. Longueur de la maquette: 40 cm, largeur: 18 cm, hau
teur: 26  cm (coll. G. Lmbault, cliché Rameau).
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Figure 11.01 : Les 
orm o is ien s passés  
devant le Conseil de 
Révision en 1914. En 
haut à droite, de trois- 
quarts: Charles Girard 
(cliché E. Rameau, coll. 
Vemeau).

Figure 11.02 : Un ormoisien pendant la guerre 
1914-18: Charles Girard. Touché en 1918, il ne 
reviendra pas (coll. Vemeau).
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CHAPITRE 11

LES GRANDES GUERRES

Les trois grands conflits sont relativement proches de nous et pourtant les informations 
sont rares... Probablement parce qu’Ormoy-la- Rivière n ’a pas été le théâtre de grands faits 
de guerre.

I - GUERRE 1870i
Les premiers prussiens arrivent dans la région dès le début du mois d ’octobre 1870. Dès 

lors quelques combats se déroulent aux alentours. Le plus connu est celui de la ferme de 
Courpain.
“Le 8, on vit passer toute la journée des régiments d ’infanterie bavaroise allant vers Orléans, 
et on entendit bientôt le canon prussien dans la direction de Sermaises. Cela venait du 
fam eux combat de Courpain, hameau de Fontaine-la-Rivière, où quelques francs-tireurs 
tinrent tête à plusieurs régiments prussiens, et en m irent deux cents sept hors de combat, 
tandis qu ’eux ne perdirent que trois hommes. Ce combat fu t  malheureusement sans résul
tat, et les troupes françaises qui étaient à Pithiviers ne pouvaient tenter aucune opération 
sérieuse contre une form idable armée prussienne”1 2. La cavalerie prussienne a établi son 
camp à Mesnil-Girault3. Le lendemain un de ces francs-tireurs meurt à Ormoy-la-Rivière. Agé 
de 21 ans, originaire de Paris, il décède des suites de ses blessures chez Louis De Neufforge, 
maire du village 4.

Les escarmouches, impliquant quelques tireurs isolés, ont lieu ici et là sur les flancs orien
taux de la Juine: Fontaine-la-Rivière, on l’a vu, et peut-être Ormoy-la-Rivière, route de Dhuilet.

Il faut nourrir et “abreuver” l’armée d ’occupation qui n ’hésite pas à piller et à menacer 
les villages qu’elle traverse. A Ormoy-la-Rivière elle laisse ce billet: “La commune de Ormoy 
la Rivière doit fourn ir au plus tard ju sq u ’à demain matin à  7 heures, les trois tonneaux 
du vin commandés aujourd’hui p a r  le soussigné. Sinon un commando arrangera votre 
village d ’une manière comme il le mérite. Signé: Paulin, lieutenant”. On a rien de m ieux  
à fa ire que d ’obéir sans réplique et de les gorger de vin et d ’avoine. Si on tarde, les soldats 
s ’offrent à  aider les habitants et déménagent les caves et les greniers5”.

1 F. Gillcird signale en 1982, qu’il y  a "création le 28 août 1870, d ’une garde nationale communale”. Il s ’agit 
là d ’un raccourci de langage malheureux. En effet, les registres de délibération du conseil municipal de ce jour 
livrent deux types d ’informations: la première est l’installation du corps municipal, la deuxième est la création 
d ’un comité de recensement, pour le village, des jeunes susceptibles d ’être incorporés dans la Garde Nationale.
2 L. Marquis, 1881, p. 41-43-
3 Ibid., p. 217.
4 Registres d ’état civil d ’Ormoy-la-Rivière.
5 G. Desjardins, 1892, p-31-
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Le 25 octobre 1870, “le Préfet de Seine-et-Oise, de p a r  l ’autorité allemande, p a r  son 
décret du 10 octobre dernier, requiert la commune d ’Ormoy-la-Rivière à verser la somme 
de 899F à titre de contributions du mois d ’octobre”. Le conseil envisage de demander un 
emprunt pour remettre ce montant “entre les mains de Mr le Maire d ’Etampes” en temps 
voulu, c’est-à-dire dans les deux jours6.

Figure 11.03 : Tableau des ormoisiens

6 Archives d ’Ormoy-la-Rivière (délibérations du

tués lors de la guerre 1914-18, visible dans l ’église, 

conseil municipal).

154



Pendant l’hiver des centaines de chevaux et leur voiture sont enlevés par force dans les 
campagnes. Les agriculteurs souffrent beaucoup des réquisitions et des pillages. “Beaucoup 
d ’ouvriers nécessiteux qui habitent la commune d ’Ormoy la Rivière se trouvent dans une 
position voisine de la misère ,fau te  de travail... il serait de toute première nécessité de 
les occuper”. Le 29 janvier 1871 la commune emprunte 2000F pour payer ces ouvriers, pour 
un travail à accomplir, soit sur le chemin n° 49 reliant Etampes à Saclas, soit sur les autres 
chemins ruraux. Le reste de cette somme est employé à venir en aide à ceux qui ont le plus 
souffert de l’invasion allemande, dès mai 1871.

Il est difficile de répertorier les dégâts causés par cette invasion et occupation à Ormoy-la- 
Rivière. La seule trace est une réclamation du 10 novembre 1872 de Monsieur Gille, institu
teur, au sujet des dommages causés à la classe par les allemands. Des objets, qui étaient sa 
propriété, ont été pris ou détériorés. Les derniers allemands quittent notre région à la mi- 
février. Un soldat allemand inconnu est enterré au cimetière d ’Ormoy. Mort en 1870-1871, 
il a probablement été retrouvé bien après sa mort puisqu’on n ’en connaît pas la date. Sur 
sa tombe est précisé ‘‘HIER RUHT EIN DEUTSCHER SOLDAT 1870-1871, ICI REPOSE UN 
SOLDA T ALLEMAND ’ ’.

II- GUERRE 1914-1918
La guerre éclate de nouveau. Cette fois, notre région n ’est pas envahie. Comme dans tou

tes les communes, des Ormoisiens sont mobilisés. Plusieurs y laissent leur vie (voir figure 
11.03).

III- GUERRE 1939-1945
Nous avons choisi de présenter, pour cette période, des événements intéressant directe

ment la vie du village. Nous ne replaçons pas les événements dans un contexte plus général, 
les articles, ou livres, traitant de cette matière étant suffisamment abondants. Les éléments 
que nous livront concernent essentiellement la fin de la guerre, les derniers jours de l’occu
pation et la libération.

Pendant la guerre Ormoy est surtout occupé par des officiers ou des hommes au repos. 
Ils logent aux domaines de Lendreville, de La Genèvrière et de Levrainville. Dans ce dernier 
ils ont effectué des aménagements de loisirs: salle de concert et cinéma. Après la Libération, 
les troupes anglo-américaines remplacent les allemands dans les mêmes locaux.

A- LES EVENEMENTS AU JOUR LE JOUR : UN JOURNAL PERSONNEL. 
ORMOY-LA-RIVIERE à la libération

Nous présentons ici quelques extraits du journal tenu par Monsieur Jean-Pierre Duclos au 
moment de la Libération. L’intérêt de ces extraits est de traduire une ambiance où les événe
ments se bousculent, où la tristesse et l’exaltation se relaient à un rythme élevé.

“A c tiv i té s  d e s  é q u ip e s  d ’u rg e n c e  d e  la  C r o ix  R o u g e  (c o m ité  d ’E ta m p es)
Période de Juin, Juillet, Août 1944

L’équipe d ’urgence de la Croix Rouge est composée d ’une dizaine de jeunes, Routiers 
Scouts pou r la plupart, placés sous la direction de l ’abbé Marc chargé d ’organiser la mor
gue provisoire (dans les locaux des classes complémentaires, entre Rue de la République 
et Rue Sainte-Croix, anciennement les magasins But).

Mardi 6  ju in  1944 France
Débarquement Allié en 5 points de la Normandie.
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Vendredi 9  ju in  1944 Etampes (Saint-Gilles) 23 h
Bombardement p a r les Alliés d ’un quartier d ’Etampes (Axe: Ferme Guinette - Saint-Gilles). 

But réel: couper la voie ferrée Paris-Orléans.
Samedi 10 ju in  1944 Ormoy-la-Rivière
Arrivée d ’une centaine de réfugiés, venant d ’Etampes, fu ya n t la ville p a r  crainte d ’un 

nouveau bombardement, la ville étant encore occupée p a r les Allemands.
Dimanche 11 ju in  Etampes (Guinette)
Déblaiement des corps des Sœurs du Bon Secours; transport des 15 corps et mise en bière 

de 36  autres corps p a r  l ’équipe d ’urgence de la Croix Rouge.
Lundi 12 ju in  Etampes (Saint-Pierre)
Enterrement au Cimetière Saint-Pierre de 68 étampois.
Mercredi 14 ju in  1944 Etampes 18 h30 
Mitraillage p a r  un avion allié du côté de St Martin.
jeu d i 15 ju in  Etampes (Château Brunehaut sur la RN20, vers Paris)
Mitraillage du château Brunehaut toujours occupé p a r  les Allemands.
Vendredi 16 ju in  Etampes (Rue de la Porte Dorée)
Déblaiement des ruines, recherche des corps ensevelis sous les décombres.
Samedi 17 ju in  Etampes (cimetière St Pierre)
Enterrement d ’étampois au Cimetière St Pierre ; déblaiement (suite) de ruines vers la 

Porte Dorée (à proxim ité de l ’habitation de l ’abbé Bonny), recherche des corps.
Lundi 19, Mardi 20 ju in  Etampes (Rue de la Porte Dorée)
Déblaiement (suite) des ruines pour recherche des corps.
jeud i 22 ju in  Ormoy-la-Rivière (mairie)
Réunion d ’organisation pour l ’accueil de réfugiés (creusement defeuillées...). Bombar

dement du terrain d ’aviation de Mondésir (5 wagons explosent).
Vendredi 23 ju in  Ormoy-la-Rivière

Jour des premières communions à Onnoy (par l ’abbé Marc), un avion (allié ? allemand?) 
tombe en flam m es à m idi au-dessus de Guinette (Etampes). Organisation pou r l ’héberge
m ent des réfugiés. Beaucoup d ’entre-eux vont à Etampes dans la journée p o u r  ramener 
du matériel divers ; les sinistrés fouillent les ruines de leur maison.

Samedi 24 ju in  Etampes (Morgue)
Mises en bière

Ormoy-la-Rivière
Travaux divers pour les réfugiés et au chateau de Bierville préparation des hébergements. 

Bernard, Monique etJean Pierre Duclos, habitant provisoirement aux Tourelles, sont chargés 
de ces missions p a r  la Croix Rouge.

Dimanche 25 ju in  Ormoy-la-Rivière
La Croix Rouge évacue certains réfugiés d ’Ormoy à Bierville.
Mardi 27 ju in  Ormoy et région
Bombardement du p o n t Lafleur (SNCF) à Angerville.
Jeudi 29 ju in  Ormoy-la-Rivière 
Déménagement des réfugiés vers Bierville.
Vendredi 30 ju in  Ormoy-la-Rivière
Nettoyage des maisons vides ou abandonnées d ’Ormoy pour le logement des réfugiés.
Mardi 4 ju ille t Environs d ’Ormoy-la-Rivière (Villesauvage)
Mitraillage de Villesauvage.
Mardi 18 ju illet Ormoy-la-Rivière (distribution de lait à la Mairie)
Le ramassage quotidien de lait dans les fermes d ’Ormoy (surtout à Dhuilet) est instauré.
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Il se fa it  avec une remorque de vélo p a r  l ’équipe d ’urgence de la Croix Rouge). On ramasse 
de 36  à 40 litres/jour dans des récipients de 20 litres. Le lait est distribué en Mairie aux  
réfugiés”.
(NDLR: Ce ramassage durera, à partir de ce jour, jusqu’à la libération d ’Etampes, le Lundi 
21 août 1944).

"Jeudi 10 août Ormoy-la-Rivière (anecdote)
Jean arrive de Paris à vélo (il a fa i t  plusieurs fois le trajet Ormoy- Paris à vélo). Il signale 

qu’il a  mis 5h p our fa ire le trajet (il m ettait 2h d ’habitude) car les Allemands qui com
mencent à s ’enfuir réquisitionnent les vélos en pleine route ou en ville ///”
(NDLR: Ceci est en partie dû au fait que les cheminots s’étaient mis en grève générale. Jean 
est Jean Belzacq, beau-frère de M. Duclos, réfugié aux Tourelles)

“Vendredi 11 août Ormoy-la-Rivière
Les réfugiés vont maintenant à pied à Etampes à cause du vol des vélos pa r les Allemands.

Dimanche 13 août Ormoy-la-Rivière (Lendreville)
8h un train de munitions (10 wagons environ) venant de Saclas essaye de monter la rampe 
d ’Artondu pour gagner la gare d ’Etampes (le triage St Michel). Devant l ’impossibilité de 
monter la côte, le mécanicien coupe le train en deux et p a r t péniblement à Etampes. Il 
revient une 1/2 heure plus tard, accroche la seconde m oitié et repart pour Etampes. Une 
fo is arrivé au complet à  Etampes, bruit d ’explosions diverses... l ’aviation le fa i t  sauter !!!

Lundi 14 août Ormoy-la-Rivière
Les Américains approchent !
Période du Bombardement d ’Etampes à la libération d ’Etampes et région.

Mardi 15 août Ormoy-la-Rivière (le Mesnil)
Les Allemands (des Tyroliens) installent une batterie mitrailleuse dans le champ en haut 

à droite du montoir du Mesnil (au niveau de la f in  de la partie goudronnée actuelle, che
m in des Gardes Neiges, champ de la ferm e du Vauvert). A cet endroit un transformateur 
électrique, sur un poteau, fournissait l ’électricité au Mesnil et à  Lendreville; ce transfor
mateur était coupé et les Allemands en interdisaient l ’accès !!!

Pendant la messe du 15 août à Ormoy, la camionnette des Tourelles, qui était cachée 
sous une bâche, est volée (par les Allemands ?).

Mercredi 16 août Ormoy-la-Rivière (Lendreville)
13h: Mitraillage p a r  avion de la grande sapinière (bois situé à  côté de la ferm e de la 

Malmaison) où les Allemands ont plusieurs dépôts de bombes et de munitions.
En s ’enfuyant, les Allemands fo n t  sauter divers stocks de munitions dans le château de 

Villesauvage et mettent le feu  au château. Pendant que des habitants de Lendreville regar
dent l’incendie, les Allemands leur tirent dessus. Les balles sifflent ju squ ’aux Tourelles (qui 
sont à 400 - 500 mètres de la fusillade), heureusement, personne n ’est touché. Pendant 
ce temps les Allemands de la batterie du Mesnil creusent des fossés et élèvent des murets 
de terre autour de leur batterie. Ils sont torse-nu tant ils ont chaud.

Jeudi 17 août Ormoy-la-Rivière
8h: De retour, à pied, de la collecte du lait à D ’Huilet, je  vis un mom ent intense : au  

m om ent où je  vais traverser la route de Saclas, au coin de la rue de Lendreville et de la 
route de Saclas, à Lendreville, je  vois arriver un side-car venant de Saclas. Le militaire 
arrivant à ma hauteur met un doigt sur la bouche pour me signaler de me taire. Je vois 
alors un petit drapeau tricolore sur sa moto ! C’est un FFI qui conduit une colonne de 
blindés américains ! J ’ai appris p a r  la suite que cette colonne avait passé la nu it précé
dente dans la petite carrière au passage à niveau de Saclas. Le side-car et la colonne qui 
le suivait (40 véhicules environ) descendent, p a r  la route de Lendreville, vers le pe tit p o n t  
et remontent vers Dhuilet pour éviter Etampes où se trouvent toujours les Allemands. En 
remontant aux Tourelles, après avoir alerté toute la maison, nous contemplons la colonne 
américaine qui monte la côte de Dhuilet. Tous les engins blindés ont un grand rectangle 
jaune à l ’arrière (pour faciliter leur repérage par les avions américains, voir figure 11.04).
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Figure 11.04 : Arrivée des alliés à Ormoy-la-Rivière le 17 août.
On voit le rectangle ja u n e  à l ’arrière d ’un tank, au fond, et sur un véhicule blindé, p lus proche, 

fac ilitan t le repérage aérien. Le café arbore son drapeau (coll. Quillou).

Le drapeau français est aussitôt mis à la mairie, (le Mesnil-Lendreville)
Quelques FFI (ou d ’autres tireurs?) profitant sans doute de la jo ie commune tirent sur 

les Allemands qui creusent, à l ’emplacement de leur batterie (en haut du chemin des Gar
des Neiges, montoir du Mesnil). Y-a-t-il un tué ? je  ne sais, mais aussitôt les Allemands, 
furieux, descendent au Mesnil... en arrosant copieusement les alentours à la mitrailleuse. 
En quelques secondes les feuilles des tilleuls de la terrasse des Tourelles tombent p a r  cen
taines !!!. C’est très impressionnant. Que va-t-il se passer? Heureusement pour nous, les 
Allemands ne distinguent pas de chemin qui va vers les Tourelles (c’est un simple chemin 
de terre), mais ils descendent vers le Mesnil où ils prendront des otages”.
(NDLR des détails de cette affaire nous ont été donnés p a r  d ’autres personnes, nous en 
parlerons plus loin.)
Vendredi 18 août Ormoy-la-Rivière (le Mesnil)

Les Allemands sont toujours à leur batterie (à 400 mètres des Tourelles).
Samedi 19 août

Je suis allé à Saclas chercher le pain. Le maquis vient de piller un train, il en est en 
pleine effervescence.
Lundi 21 août Etampes Bataille d ’Etampes Libération d ’Etampes

Les américains arrivent de Chartres p a r  Ablis et Authon-la-Plaine. Ll y  a bataille de chars 
américains contre les défenses allemandes. Le Temple (reste des templiers au-dessus de Saint- 
Martin) est démoli... un peu plus... surtout le morceau de tour qui se dressait encore.
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Etampes est donc libéré le Lundi 21 août 1944 à 2 3 3 0  h.
Mercredi 23 août 1944

Jean Belzacq p art avec l ’Abbé Marc fa ire l ’interprète p o u r les américains".

Jean-Pierre Duclos a continué à tenir son journal, il le tient toujours d’ailleurs; mais Etam
pes étant libéré il y retourne poursuivre ses activités avec la Croix Rouge. Ses propos sortent 
alors de notre cadre. Les réfugiés rejoignent leur domicile et par conséquent la collecte du 
lait n’a plus de raison d ’être.

On notera que dès le 17 août 1944 Ormoy se considère donc libéré (le drapeau est accro
ché à la mairie), même si les allemands tiennent encore une batterie le 18 août...

Les américains sont arrivés par deux voies : sud et ouest. La première colonne, la plus 
importante, arrive de l’Ouest : Authon-la-Ville, Plessis- Saint-Benoit, Saint-Hilaire. La deuxième, 
plus précoce, arrive du Sud : Monnerville, Saclas, Ormoy-la-Rivière; où elle oblique vers l’Est 
par Dhuilet et Puiselet-le-Marais, pour qu’elle n’arrive pas, seule, à Etampes. En effet dès 
le 16 août, des soldats américains ont fait une première entrée, discrète, dans le Sud-Ouest 
du département7. Il s’agit d’éléments de reconnaissance lointaine, provenant d ’Eure-et-Loir 
et appartenant à la 5ème division d ’infanterie de la 3ème armée, du Général Patton. Leur 
passage est signalé le 16 août, à 17 heures, à Pussay.

Le lendemain 17 août, après avoir campé à Saclas, des véhicules frappés de l’étoile blan
che, pénètrent dans Méréville. Leur passage est signalé ci- dessus par J-P. Duclos vers 8 heu
res à Ormoy. Claude Perrot confirme cette heure: il a vu des blindés montés sur pneumati
ques passer vers 9 heures à Marolles, puis cette colonne repasser, suivie quelque temps plus 
tard par un Panzer à chenilles. Les américains étaient stationnés dans un petit bois vers Cour- 
pain 8. Des jeeps sont encore signalées vers 9 heures à Dhuilet. Elles auraient fait demi-tour 
à la jonction des routes d’Etampes- Pithiviers et Malesherbes9, où existait un petit poste alle
mand le 20 août10 11. Cette colonne d ’éclaireurs passe à la Forêt-Sainte- Croix, à Puiselet-le- 
Marais vers 12 heures 30, à Bouville et vers 14 h à Boutigny. Selon les témoignages cette 
colonne se composait de “quelques jeeps et de 7 automitrailleuses, des gendarmes français 
leur ouvrant la voie” u . Il s’agit manifestement d ’éléments de la même colonne que celle 
décrite plus haut (les horaires et localités correspondent bien) mais J-P. Duclos nous fourni 
le nombre total de véhicules et signale que la colonne est précédée de FFI. Les textes nous 
fournissent la composition en véhicules mais n ’en donnent pas le nombre ; ils signalent que 
des gendarmes ouvrent la marche. Ces voitures iront jusque La-Ferté-Alais, en direction de 
Soisy-sur-Ecole. Le même jour des patrouilles sont signalées sur l’itinéraire Roinvillers, Champ- 
motteux, Boigneville.

Il s’agit pour tous ces véhicules d ’éléments de pointe, chargés d ’évaluer les forces enne
mies et de localiser leur implantation. Ces journées sont marquées par une grande confu
sion, les armées ennemies se livrant à un jeu de cache-cache. Les habitants de Puiselet-le- 
Marais, de La- Forêt-Sainte-Croix, de Boutigny et de Marolles, voient passer successivement 
des véhicules allemands et américains dans le même sens, puis en sens contraire, des soldats 
américains descendent de camions allemands etc.12. Après ces premières incursions, les opé
rations vont marquer un temps d ’arrêt. Les unités de reconnaissance américaines vont même 
effectuer un mouvement de repli le 18 août13. En attendant que des moyens importants 
n ’arrivent et qu’une concertation soit possible avec d ’autres troupes venant de l’ouest les 
combats sont interrompus. Ils vont reprendre le 21 août en direction d ’Etampes cette fois.

7 F. De Mijolla, 1989.
8 Communication personnelle, Cl. Perrot, 1990.
9 G. Beau, 1975.
10 P.H. de Menibus, 1975.
11 J. Longuet & M. Pascot, 1984.
12/ .  Longuet & M. Pascot, 1984, p.67 & F. De Mijolla, 1989.
13 J. Longuet & M. Pascot, 1984.
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Figure 11.05 : Retour d ’Allemagne des ormoisiens-, 
prisonniers ou STO (Service Travail Obligatoire) (coll. Vemeau).
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B- PRISE D ’OTAGES A ORMOY-LA-RIVIERE EN 1944

Ce récit est une anecdote de la vie du village. Nous sommes heureux de ne présenter qu’une 
anecdote, elle aurait pu être LE drame d ’Ormoy. Rappelons que c’est en des circonstances 
voisines qu’à la même période, le 10 juin 1944, eut lieu le massacre d’Oradour-sur-Glane. 
Ce récit est une synthèse d’informations recueillies auprès de diverses personnes14, il se peut 
qu’il soit incomplet (que certains faits aient été oubliés).

Le jeudi 17 août, jour de l’arrivée d ’une colonne avancée de blindés américains à Ormoy- 
la-Rivière une douzaine de personnes, réparties dans deux voitures, tirent sur les Allemands 
en poste à leur batterie située en haut du chemin des Gardes Neiges15. Il y aurait eu un Alle
mand tué16. Immédiatement les Allemands descendent pour exercer des représailles au Mes
nil. Un groupe se dirige vers le Café Bélonogoff17, un autre dans la cour de la ferme 
Anceau18.

Chez M. Bélonogoff ils prennent en otages les personnes présentes : Mme Longo, M Pierre 
Longo, Mme Bélonogoff, M Bélonogoff, Mlle Charline Vigeon. Cinq personnes sont ainsi ali
gnées contre le mur pour exécution. Mr Bélonogoff, qui parle allemand, leur déclare qu’ils 
sont des otages inutiles car les tireurs ne sont pas d ’Ormoy (ce qui était faux), puisqu’ils ne 
connaissent pas les voitures etc. Après quelques palabres tous sont relâchés sauf M. Belono- 
goff qui est emmené à la Kommandantur où il est interrogé. Après cette “entrevue” un peu 
musclée il est relâché à son tour, sain et sauf.

Les Allemands qui arrivent dans la cour de la ferme Anceau arrêtent 4 hommes pour les 
fusiller (Louis Anceau, Marcel Anceau, M. Pichelin et M. Poupeau, propriétaire du Café-Hôtel 
du Nord à Etampes), et enferment les femmes dans la maison. Celles-ci se mettent à crier, 
à hurler, à la fois de peur et pour donner l’alerte. Finalement tout ce monde est relâché 
sans que l’on sache bien pourquoi les allemands ne sont pas allés au bout de leur acte ven
geur. Sont-ce les cris des femmes ?. Ici aussi le dénouement est un soulagement, dans tant 
d ’autres communes il a été dramatique.

14 Nous remercions nos divers informateurs, et particulièrement M. Louis Bélonogoff, Mme Anceau et Charline 
Vigeon.
15 Voir la situation précise dans le journal de J-P. Duclos, ici plus haut.
16 Une autre version nous a été rapportée par M. Claude Perrot : à la même époque, 2 tireurs auraient, de la 
voie ferrée, tué un allemand qui prenait un bain de soleil au Moulin de la Planche.
17 Ce café était situé 2 route d ’Artondu, en Face de l ’Ecu d ’Or, à proximité du feu rouge actuel. Voir partie 
XIXC-XX‘ siècles.
18 Ferme en haut de la rue du Mesnil, à proximité du feu rouge actuel.
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CHAPITRE 12

COUTUMES ET USAGES

LES DROITS SEIGNEURIAUX
Nous avons voulu rapporter ici divers coutumes, usages, traditions, dictons etc., qu’ils 

fassent partie de la loi, droit coutumier, ou de simples habitudes de vivre. Nous avons choisi 
de ne présenter que les éléments propres à Ormoy-la-Rivière. Les définitions générales sont 
données dans le glossaire (les termes qui s’y trouvent sont marqués d ’un astérisque).

I- LES REDEVANCES PERSONNELLES ET COUTUMIERES : LES IMPOTS
A- LA TAILLE* :
Ormoy-la-Rivière, par sa situation de fief ecclésiastique pour la plupart de son étendue, 

possède un statut particulier.
Le 5 mai 1044, une charte de Henri Ier, Roi des Français, écrite en latin, porte “conces

sion et restitution tant au pro fit de l ’Evêque, que du Doyen et leur proposé, de toutes les 
redevances et coutumes que lui (le roi) et ses écuyers tenaient en bénéfice sur la terre de 
S te Croix au pays d ’Etampes1”.

En 1139, une charte de Louis VII, en latin, confirme “l ’exemption de toute taille et exac
tion accordée p a r  Louis VI dans la terre de Ste Croix terroir d ’Etampes, à Fontaines et 
à Ormoy”2 3.

En 1210, une autre charte latine, émise par le roi Philippe Auguste, confirme le droit du 
Chapitre “d ’imposer la taille sur les hommes demeurant en la terre de Ste Croix au Pays 
d ’Etampes”’’.

B- RESTRICTION CONCERNANT LE CHAPITRE STE CROIX D ’ORLEANS :
En février 1194, une charte de Philippe Auguste, en latin, déclare que “les hommes de 

l ’Eglise de Ste Croix d ’Orléans ne sont po in t de la commune d ’Etampes et sont dans toute 
la terre de ladite Eglise hors la commune dudit Etampes”. Cette charte est confirmée en 
11954. Cette restriction aurait été abolie en 1199, “à cause des dommages qu ’elle fa isait 
subir aux biens d ’église et aux chevaliers” selon Dupieux5. Il s’agit là, à notre sens, d ’une 
erreur de lecture du texte de Fleureau qui précise6 : “La cause de cette révocation (de la 
commune) est injurieuse aux habitons d ’Estampes; doutant que ce f u t  pou r le tort q u ’ils 
faisoient aux Ecclesiastiques, & à la Noblesse, & aux biens qui leur appartenaient, abusons

1 ADY 3Q-109.
2 Ibid., voir aussi Epoque médiévale.
3 Ibid..
4 Ibid..
5 P. Dupieux 1931, p.12.
6 Cette précision de B. Fleureau est donnée page 131 (  = 125) avant l ’acte “Cassatio communiae stampensis”. Il 
convient de noter qu ’il y  a deux pages 129, 130, 131, 132, 133, 134 dans le livre de B. Fleureau. En effet on relève 
la pagination suivante : 119,120, 127,128-134, 129, 130, 131, 132, ... On doit donc considérer, pour 8 pages seu
lement, l ’équivalence suivante ; 120(=120), 127 (=121), 128(=122), 129(=123), 130(=124), 131 (=125), 132 
(=126), 133 (=127), 134 (=128), 129 (=129), 130 (=130), ...
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en cela des privilèges qui leur avoient été accordez". C’est-à-dire que le statut de Commune 
pour la ville d ’Etampes, avec les franchises et les droits qui y sont attachés, est supprimé 
car ses privilèges causent des torts à la noblesse et au clergé.. Ce statut étant supprimé, l’inter
diction d ’appartenir à la commune d ’Etampes tombe en même temps. On le voit, ce n ’est 
pas l’interdiction faite aux serfs d’Ormoy d ’aller à Etampes qui causait tort aux ecclésiasti
ques et à la noblesse.

C- AFFRANCHISSEMENT DES SERFS :
En 1224, six titres et chartes en langue latine portent “manumission” de plusieurs hom

mes du Chapitre en la terre Ste-Croix d ’Etampes. Louis VIII confirme l’affranchissement ou 
manumission des serfs. Il est précisé que nul des affranchis et de leurs descendants ne pourra 
entrer, sans la permission du Chapitre, dans la commune d ’Etampes. Les affranchis doivent 
payer le champart, la dîme ordinaire et, prix de leur liberté : la “gerbe de liberté” (voir Epo
que médiévale).

D- LE CHAMPART*, LA DIME* ET LA GERBE DE LIBERTE :
Les habitants d ’Ormoy assujettis au Chapitre Ste-Croix devaient “payer les dîmes de laine 

tant des mères d ’agneaux que du m outon"1.
Le produit des dîmes* et des champarts* est, pour les céréales, engrangé dans la “grange 

champarteresse” de Mesnil-Girault.
Le champart est un dû au propriétaire, qu’il soit laïque ou religieux. La dîme est due aux 

religieux. L’essentiel de la terre d ’Ormoy-la-Rivière appartenait aux religieux-, dîme et cham
part leur sont payés.

Ces impôts ont toujours été très contestés par les habitants de la Châtellenie de Mesnil- 
Girault si on en juge par le nombre d ’arrêts du Parlement et de transactions depuis l’instau
ration de ces trois impôts jusqu’en 17927 8.
- 13 Juillet i486 :

Transaction qui modère le champart et gerbe de liberté qui se percevait de 3 gerbes sur 12, à 8 gerbes une, une 
année, et de 7 gerbes une, une autre année, alternativement pendant 15 ans pendant lesquels tout le chapitre pourra 
percevoir une année au prix de 6 gerbes une ; l’ancien droit au fond restant toujours le même.
- 5 Mai 1512 :

Sentence de la prévôté de Paris qui condamne les habitants de Mesnil-Girault à payer le champart et la dixme de 
2 gerbes sur 12 et une pour la gerbe de liberté, ce qui fait 3 gerbes sur 12.
- 23 Décembre 1516 :

Arrêt du Parlement confirmatif de la sentence du 5 Mai 1512.
- 7 Septembre 1518 :

Arrêt du Parlement confirmatif du précédent.
- 7 Décembre 1524 :

Arrêt du Parlement qui confirme les deux précédents et condamne les habitants à payer au Chapitre les droits 
de dixme, champart et gerbe de liberté à raison de 12 gerbes 3, ou de 4 gerbes une.
- 2 Février 1524 (l’année commençant alors à Pâques) :

Transaction qui modère le droit qui se percevait de 3 gerbes sur 12 (une gerbe pour la dixme, une pour le cham
part et une pour la gerbe de liberté). A raison, dans le grand champart, de 6 gerbes une, une année, et de 7 gerbes 
une, une autre année, alternativement, pendant 116 ans ou 4 divisions de 29 ans chacune; et, dans le petit champart, 
à raison de 10 gerbes une; et, à chaque 29 années, il sera perçu une gerbe sur 4 ou 3 sur 12 ; le fond du droit restant 
toujours de 4 gerbes une.
- 29 Mars 1560 :

Sentence de la Prévôté de Paris qui condamne les habitants au paiement des droits ci-dessus (suivant la transaction 
de 1524).
- 7 Avril 1564 :

Arrêt du Parlement qui confirme la sentence du 29 Mars 1560.
- 5 Mars 1569 et 7 Juillet 1584 :

Arrêts du Parlement qui ordonnent l’exécution de la transaction du 2 Février 1524.

7 ADY 3Q-109.
8 ADE série L.97-158.
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- 27 Août 1616 :
Arrêt du Parlement qui condamne les habitants de la châtellenie et propriétaires des terres y situées à passer recon

naissance devant notaire des droits de dixme, champart et gerbe de liberté pour les terres situées dans l’étendue 
de la dite châtellenie, qui sont de 4 gerbes une, ou de 3 sur 12, de tout grain qui se récolte sur ces terres, suivant 
les arrêtés de 1516, 1524 et autres ci-dessus.
- 11 Avril 1620 :

Transaction, homologuée par arrêt du 9 Mai suivant, qui modère à perpétuité, et sous réserve, le droit de dixme, 
champart et gerbe de liberté (qui se percevait de 4 gerbes une à 3 sur 12) de 8 gerbes une dans le haut et grand 
champart et de 10 gerbes une dans le cas de petit champart. Et 12 deniers de cens par arpent de terres sujettes auxdits 
droits, au lieu d ’un denier dont elles étaient chargées et à 5 sols par arpent de terre ensemencée ou non ensemencée. 
Ledit droit payable, de 29 en 29 ans, le 2 Février de chaque 29 années pour et au lieu de payer en ladite année 
la quatrième gerbe ou 3 sur 12 suivant les anciennes transactions.
- 1er Juin 1624 :

Arrêt du Parlement qui condamne les habitants de ladite châtellenie à exécuter la transaction du 11 Avril 1620.
- 7 Septembre 1628 :

Arrêt du Parlement qui condamne les habitants à payer les droits de champart et gerbe de liberté à raison de 8 
et 10 gerbes une suivant la transaction du 11 Avril 1620.
- 24 Juillet 1674 ;

Sentence du bailliage d’Etampes.
- 7 Août 1781 :

Arrêt du Parlement.
- 11 juin 1792 :

Arrêté pour le champart de Mesnil Girault, (voir Période Révolutionnaire). La dîme et la “gerbe de liberté” sont 
supprimées. Le champart est perçu à raison d’une gerbe sur douze.

On notera la lourdeur des charges : de 3 à 4 gerbes sur 12, c’est-à- dire 25% à 33% des 
récoltes, rien que pour les droits d ’exploitation. A cela il convient d ’ajouter d ’autres taxes 
(voir ci-dessous).

E- REDEVANCES :
Toute occasion donne droit à des redevances qui varient selon les seigneuries et les épo

ques. Ces redevances, par leur nature très diverse, étaient difficiles à percevoir.
Le cens* : chaque année, les paysans étaient tenus de payer en argent une taxe foncière 

au seigneur. 11 Le taux de ces redevances était extrêmement variable, non seulement d ’une 
censive* à l ’autre, mais aussi à  l ’intérieur d ’une même seigneurie"9.

Des avènes * ou avoines *, ‘ ‘ dites rentes du châtel et du fauconnage, étaient perçues dans 
les villes et paroisses d ’Etampes, Villeconin, Ormoy- La-Rivière, Fontaine, Guillerval, Boissy- 
La-Rivière". Elles ont diminué entre le XVe siècle et le XVIe siècle avant de reprendre de 
l’importance10 11. Elles étaient annuelles et payables en nature : en avoine, en froment, en 
volailles...

Un droit de “lods et vente” , d ’un taux variable, était également perçu par le seigneur à 
l’occasion de changement de main des biens fonciers.

F- LES BANALITES* :
- Banalité de moulin* : Dès 1224, les affranchis du Chapitre Ste-Croix d ’Orléans doivent 

“moudre leurs grains au moulin du Chapitre” . En 1524, il est précisé au “moulin aux Clercs” , 
situé entre Boissy-la-Rivière et Ormoy-la-Rivière11.

- Nous n’avons pas trouvé trace de banalité de pressoir mais il est probable qu’elle ait existé 
puisque des vignes étaient cultivées sur le terroir d ’Ormoy (voir Vignes et Vins).

9 J.Jacquart, 1974, p.75-76.
10 P. Dupieux, 1931, p-200.
11 ADY 3Q-109.
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Figure 12.01: Im pôt exceptionnel ‘pour la m ain  levée du temporel dudit Chapitre sur la dite terre 
qui ava it été p r is e  p a r  des m a lfa ite u r s  q u i en  a v a ie n t ex ig é  cette ren te  d u  r o i” du 24 décem
bre 1361. Extrait de l ’Inventaire et état sommaire des titres retirés du Chartrier du District 
d ’Orléans... ” réalisé au m om ent de la Révolution (ADY 3Q 109)

G- IMPOT EXCEPTIONNEL :
Dans des circonstances exceptionnelles, comme aujourd’hui..., des impôts sont encore 

ajoutés à tous les prélèvements usuels.
Le 24 décembre 1361, le roi de France Jean Le Bon, par des lettres patentes, ordonne 

au Chapitre Ste-Croix d ’Orléans de lever une “contribution réelle” c’est-à-dire que les habi
tants de Mesnil-Girault sont tenus de verser “te somme de 1600florins royaux et 200flo 
rins au mouton du Coin du Roi, pour la m ain levée du temporel dudit chapitre sur la 
dite terre qui avait été prise p a r  des malfaiteurs qui en avaient exigé cette rançon du  
Roy” 12. Mesnil-Girault a été attaqué et pris, est-ce suite à cet événement que la ferme a été 
fortifiée ? (fig. 12.01).

H- LA GABELLE* :
Ormoy-la-Rivière appartenait au Grenier à Sel* d’Etampes, qui dépendait de la généralité* 

de Paris, et était un pays de grande gabelle, c’est-à-dire où le sel était taxé au plus haut prix 
(voir fig.9.02 et Période Révolutionnaire). La gabelle fut supprimée par la Constituante au 
début de la Révolution.

II- LA JUSTICE
A- QUELLES JUSTICES ?

“ Messieurs du chapitre de Sainte Croix d ’Orléans sont Seigneurs de l ’autre partie de Boissy 
(une partie est possédée p a r  Les FUSEES, Seigneurs de Bierville), de Menilgirault, Ormoy 
la Rivière, Paroisse, et villages, et des hameaux qui en dépendent : de Fontaines, Paroisse, 
et Village, du hameau de Marolles, et de la Forest Sainte Croix, aussi Paroisse, et village ; 
sur tous lesquels lieux ils ont Justice  haute, m oienne, e t basse, en titre de Bailliage, et 
Chastellenie...” 13.

La haute justice est celle d ’un seigneur qui a le pouvoir de faire condamner à une peine 
capitale, et de juger de toutes causes civiles et criminelles, excepté des cas royaux.

12 Ibid..
13 B. Fleureau, 1683, p-37.
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La m oyenne justice a droit de juger des actions de tutelle et injures dont l’amende ne 
peut excéder 60 sous.

La basse justice connaît des droits dus au seigneur, du dégât des bêtes et injures dont 
l’amende ne peut excéder 7 sous 6 deniers14.

Selon Ch. Forteau (1910) cette justice était seulement m oyenne et basse, en titre de bail
liage et de châtellenie. “ Cette justice subalterne relevait immédiatement du bailliage d ’Etam- 
pes". Nous n ’avons pas pu trancher car les archives du Loiret, à Orléans, ont subi de grosses 
pertes lors de la deuxième guerre mondiale.

En 1556, lors de la rédaction des coutumes du bailliage d ’Etampes par des commissaires 
royaux, le procès-verbal fait apparaître que “les doyen, chantre et Chapitre de VEglise 
d ’Orléans, seigneurs chastelains de Mesnil Girault, Ormoy en partie, Marolles, La Forest 
Ste Croix et Dhuilet, appartenances et dépendances” ont comparu, dans l’ordre du clergé, 
par leurs représentants : M. Vincent (procureur à Etampes) assisté de Me Girard Garnier (prévost 
et conseil à Etampes), Me Antoine Thureau (curé de Boissy- La-Rivière). Il n ’est point parlé 
de seigneur laïque15.

Les fiefs ayant droit de moyenne et basse justice sont appelés “mairie” . Une telle mairie 
existait à Ormoy-la-Rivière jusqu’en 1248, date à laquelle, Auburge (ou Aubour), mairesse 
d ’Ormoy, l’engage au Chapitre Sainte-Croix d ’Orléans (voir Epoque médiévale). Une autre 
partie d ’Ormoy n ’a pas été vendue au Chapitre Sainte-Croix: le domaine de Lendreville.

Dom Basile Fleureau précise que “L ’Andreville, hameau de la Paroisse d ’Ormoy, et la 
Maison de Vauvert sont de la Prevosté d ’Etampes” c’est-à- dire que la justice les concer
nant est rendue par le prévôt d ’Etampes, ce qui se comprend : ces fiefs, indépendants n ’ont 
jamais été vendus au Chapitre Sainte-Croix (voir époque médiévale et Toponymie).

B- OU EST-ELLE RENDUE ?
La justice, pour la plus grande partie d ’Ormoy, était rendue par les gens de Mesnil-Girault. 

Dom Fleureau, au XVIIe siècle, nous apprend que le Chapitre Sainte-Croix d ’Orléans rend 
la justice à Etampes “en une maison assise au bout de la rue de la Tannerie16 *, dite la Mai
son de Sainte-Croix d ’Orléans, ou de Mesnilgirault”.

Messieurs du Chapitre “jouissaient d ’une notable considération dans la ville d ’Etampes 
où ils tenaient leurs plaids trois jours p ar semaine... Leurs officiers commençaient à sié
ger le jeudi matin. Ils suivaient la coutume, dite de Lorris^, et leurs appels étaient por
tés devant le prévôt et le bailli de Montargis. Ils étaient cités chaque année aux assises 
d ’Etampes. Mais on constate en 1544 qu’ils n ’y  avaient pas comparu depuis un temps 
immémorial’ ’18.

En 1770, l’almanach de Sens signale que “la justice, qui appartient au Chapitre d ’Orléans, 
se tient à Mesnil-Girault, hameau dépendant de Boissy-La-Rivière et situé à 122019 toises 
environ à l ’ouest de La Forêt Sainte Croix... Du temps de Dom Fleureau, qui écrivait au 
siècle dernier, Messieurs du Chapitre d ’Orléans, qui sont seigneurs de toutes ces paroisses, 
faisaient exercer leur justice à Etampes”20.

Ainsi, selon les auteurs, la justice était rendue soit à Etampes, soit à Mesnil-Girault. Quoi 
qu’il en soit, elle était rendue par les gens de Mesnil-Girault représentant Sainte-Croix d’Orléans.

14 Littré, ed. 1977, p.3401.
15 Cb. Forteau, 1910.
16 "cette maison a donné son nom à la rue du Petit Menil-Girault, appelée aussi ruelle de la Boucherie" (L.Mar- 
quis, 1881, p. 176).
x7 Ch. Forteau (1910) précise que "le chapitre de Sainte-Croix tenta, sans succès, de se soustraire au régime des 
coutumes d ’Etampes plus rigoureuses que celles d ’Orléans et Montargis, vulgairement appelées les coutumes de 
Lorris’’.
18 P. Dupieux, 1931, p.60.
19 1220 toises = environ 2,3 km
20 Ch. Forteau, 1910.
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USAGES LOCAUX DU CANTON D ’ETAMPES AU XIXe siècle
Les usages locaux que nous évoquons ici sont ceux reconnus et suivis dans le canton d’Etam- 

pes, département de Seine-et-Oise. Ils ont été recueillis vers 1860, par M. Bidault, juge de 
paix du canton d ’Etampes, et imprimés dans l’annuaire de Seine-et-Oise en 1867. Ces usa
ges, à l’origine oraux, servaient à régler certains rapports juridiques entre les personnes et 
leurs biens21. On verra qu’ils régissent, parfois dans les moindres détails, la vie de tous les 
jours.

I- LES ARBRES ET ARBUSTES
A- PLANTATION

1- Plantation des arbres : Toutes les communes du canton suivent les règles tracées par 
l’art.671 du Code Napoléon. Les arbres à haute tige doivent être plantés à 2m de la pro
priété voisine. Les arbres à basse tige (vignes, framboisiers...), à 0,50m et les arbres fruitiers 
en espalier, à 0 ,l6m  du mur mitoyen.
2- Plantation des bois-taillis : A côté d ’un autre bois, on respecte une distance de 0,50m ; 
à côté d’un terrain en culture ou en vigne, on respecte, à Ormoy, une distance d ’im.
3- Plantation des haies vives : Les haies vives en épines blanches ne peuvent être plan
tées à une distance moindre de 0,50m.

B- ELAGAGE ET COUPE
1- Bois-taillis : Les bois-taillis en chêne et bois d ’espèces analogues ne sont exploités qu’à 
l’âge de neuf ans ; ceux en bois blanc et bois de rivière, qu’à l’âge de six ans.

2- Arbres : L’émondage des arbres, dits bois durs, se fait tous les neuf ans à Ormoy (tous 
les six ans à Etampes). Celui des bois blancs se fait tous les six ans. Il doit être terminé le 
1er avril pour toutes les essences.

II- HAUTEUR DES MURS DE CLOTURE
La ville d’Etampes proprement dite, et ses faubourgs, sont les seules parties du canton 

où la clôture soit obligatoire par des murs dont la hauteur est fixée par l’usage : 4m entre 
cours et 3m entre jardins.

III- FOSSES
“Celui qui fa i t  ouvrir un fossé, doit laisser et maintenir, dans toute sa longueur, entre 

le bord de son fossé et l ’héritage de son voisin, un terrain qu ’on appelle franc-bord. Ce 
terrain doit être de 0,50m de largeur, et le fossé doit être établi de manière que le talus 
form e un angle de 45 degrés pour éviter les éboulements"22.

IV- MAISONS ET BATIMENTS
A- DISTANCE ENTRE OUVRAGES REQUIS POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS :
L’art.88 de la coutume d’Etampes fixe les règles à suivre pour les constructions dont s’occupe 

l’art.674 du Code civil : fosse d ’aisances, puits, puisard, étable, amas de matières corrosives 
(construction d ’un contre-mur en chaux et sable) ; four (laisser entre le four et le mur mitoyen 
un espace de 0,l6m, appelé le “tour du chat”) ; forge (laisser 0,08 d’espace, appelé le “tour 
de la souris”).

B- JOUISSANCES VERBALES DE MAISONS ET DE BATIMENTS :
Les jouissances verbales sont annuelles dans toutes les communes du canton. Ormoy-la- 

Rivière se singularise car il ne reconnaît pas d ’usage pour le commencement de la location.

21 A. Caillet, 1967, p.183.
22 op. cit.
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Les congés doivent être donnés trois mois avant l’expiration de l ’année de jouissance, 
lorsqu’il s’agit d ’une maison entière, d ’un rez-de-chaussée ou d ’une grange.

Les réparations locatives ou de menu entretien, à la charge des locataires, concernent les 
âtres, cheminées, pavement, parquets, menuiseries, vitres, fermetures, balcons et grilles, récré- 
piment du bas des murailles de tous les bâtiments, tuyaux, aires de grange, mangeoires et 
râteliers, aire du four, pavés des cours, heurtoirs et bornes, puits et citernes. Aucune de ces 
réparations locatives n ’est à la charge des locataires en cas de vétusté ou de force majeure.

C- PAIEMENT DES FERMAGES :
Les fermages des terres et des fermes se paient selon leur importance, soit à Noël et Pâques, 

soit à Noël, Pâques et Saint-Jean.

Figure 12.02 : Travàil des champs au XVIIIème siècle. Au prem ier plan, un laboureur ouvre un 
sillon (fig. 1) et une semeuse (fig. 4) conduit un semoir, d it de l ’abbéSoumille, dans le sillon, la semence 
est aussitôt recouverte p a r  la terre que le versoir, ou oreille, de la charrue de la fig. 1 y  jette en fo r 
m ant le sillon suivant indiqué p a r  la ligne ponctuée. A u  loin un semeur répand la semence à la 
m ain sur une pièce de terre préparée p a r  différents labours, à ses côtés un charretier conduit la 
herse pour couvrir la semence. Entre ces deux plans, un charretier conduit un rouleau, ou brise- 
motte, p o u r rabattre et égaliser la terre (d’après l ’Encyclopédie Diderot et d ’Alembert).

D- RAPPORTS ENTRE FERMIERS ENTRANTS ET SORTANTS :
Dans toutes les communes du canton, les cultivateurs et fermiers sont tenus à l’assole

ment lorsqu’il existe au moins trois hectares de terre.
“A la levée des guérets de Pâques, qui a lieu le 23 avril, le ferm ier entrant prend posses

sion de la pièce appelée maison, ainsi que de la principale écurie, il en jo u it ju sq u ’au  
m oment de la moisson. A cette époque, à moins d ’arrangement particulier, le fermier sor
tant reprend possession de la maison, et la conserve tant que dure la récolte des grains ; 
mais quand elle est terminée, ce dernier n ’a plus droit qu ’à une chambre et au logement 
de ses domestiques. Le fo u r  reste en commun. Dès le 23 avril, époque à laquelle le fermier 
entrant prend possession de la ferme, les étables lui appartiennent ainsi que les bergeries, 
le poulailler et le toit à  porcs ; le sortant doit lui céder un grenier convenable pour recevoir 
et loger le fourrage et l ’avoine nécessaires pour la nourriture de ses bestiaux d ’exploitation.
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Dès cette même époque aussi, le sortant ne conserve plus que l ’emplacement nécessaire 
pou r recevoir une ou deux vaches au plus, suivant l ’importance de l ’exploitation et la 
quantité de chevaux suffisante à l ’enlèvement de sa récolte... Lorsque le m om ent de récol
ter les fourrages est arrivé, le sortant fa i t  abandon à l ’entrant de tous les bâtiments desti
nés à le recevoir ; cependant, il conserve pour lui l ’espace nécessaire p o u r loger le fou r
rage dont il p eu t avoir besoin pour la nourriture des vaches q u ’il peu t conserver, et des 
chevaux q u ’il emploie à  la livraison journalière de ses récoltes, ju sq u ’à l ’entier achève
m ent de cette livraison, qui ne doit pas se prolonger au delà du 22 juillet. Le ferm ier sor
tant conserve la jouissance du jard in  ju squ ’au 11 novembre, celle des granges, ju sq u ’au  
24 ju in , et des greniers, ju squ ’au 22 juillet. A cette dernière époque, il n ’a plus aucun droit 
sur la ferm e et ses dépendances”.

Y- BATTAGE DES GRAINS
“L ’usage à suivre pa r le ferm ier sortant n ’est pas bien déterminé : on admet assez géné

ralement que le ferm ier sortant ne doit fa ire le battage de ses récoltes, que pour un tiers 
ju sq u ’au 1er novembre, un autre tiers à Noël, et le dernier tiers à Pâques... La balle ou 
menue paille appartient au fermier entrant, ainsi que tous les empaillements et les fumiers, 
même ceux des poulaillers et des colombiers, à moins de conventions contraires”.

Le battage s’effectue encore au fléau jusqu’au milieu du XIXe siècle. Les ouvriers employés 
pour battre le grain sont appelés des batteurs en grange car, comme leur nom l’indique, ils 
travaillent dans l’aire de la grange. Après le battage, on procède au vannage afin de séparer 
balle et grain, puis ce dernier est passé au “crible” .

Dans certaines fermes on utilise une batteuse à bras, une machine “crève-sot” , dont le 
nom évoque bien la difficulté de la tâche. A Ormoy-la- Rivière, elle est utilisée jusqu’en 
19402A 23

Figure 12.03 •• Battage au jléau  au XVIIIème siècle. On y  distingue la voiture chargée de gerbes 
que l ’on décharge à la porte de la grange (fig.l). Dans le coin de la grange les gerbes destinées aux  
batteurs (fig.2). Deux batteurs occupés à  battre les épis (fig 3)- Un ouvrier qui rassemble en tas avec 
une pelle les grains sortis des épis (fig.4), un autre accroupi qui prend les grains pour les vanner 
(fig-5). Accroché au mur: le crible (fig.6). Derrière un ouvrier, à gauche de la figure, le septiet ou 
minot, ou autre mesure à grains (fig. 7) (d’après l ’Encyclopédie Diderot et d ’Alembert).

23 M.R. Simoni-Aurembou, 1978, n°195-
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VI- CHAUME
“Les blés ne peuvent être coupés à une hauteur supérieure à 0,16m du sol. Le chaume 

appartient en totalité à la ferme, comme les empaillements' ’.
Vers 1860, presque toutes les maisons d ’Ormoy-la-Rivière sont encore recouvertes en 

chaume. Il est donc important de le réglementer afin d ’assurer les réparations. “Pour répa
rer la toiture, ou l ’habiller comme on disait, l ’ouvrier se servait d ’une palette en bois pour  
soulever le chaume et y  introduisait une poignée de paille fraîche’'24 25 26.

VII- GLANAGE
Le glanage consiste à recueillir dans les champs les épis échappés au moissonneur ap rès  

enlèvement des gerbes, pour éviter que des gerbes entières soient “glanées” . Il est régle
menté par un arrêté préfectoral du 10 juin 1845, pris pour l’exécution de la loi des 28 sep
tembre, 6 octobre 1791. U ne doit profiter qu’aux indigents qui sont désignés, chaque année, 
par le maire (fig. 12.04).

Pour interdire le passage et le glanage, on mettait, à Ormoy-la- Rivière, un piquet et un 
lien de paille2?.

VIII- PARCOURS ET VAINE PATURE
La vaine pâture est le “droit réciproque que les habitants d ’une même commune ont 

d ’envoyer leurs bestiaux paître sur les fonds les uns des autres, à certaines époques. Lors
que la vaine pâture s ’exerce p a r  les habitants de deux paroisses sur le territoire l ’une de 
l ’autre respectivement, elle prend le nom de parcours ou d ’entrecours”2(>. Ce droit aurait 
été aboli par la loi du 9 juillet 188927.

Le parcours n ’a pas lieu dans le canton. La vaine pâture est en usage dans toutes les com
munes (fig. 12.05). Dans la commune d’Ormoy-la-Rivière, les fermiers vont concurremment 
sur toutes les terres après, toutefois, le glanage par leur troupeau sur leurs terres respectives. 
Le nombre de bêtes à laine que chaque cultivateur peut conduire à la vaine pâture est fixé, 
à Ormoy, à 4 par hectare. Ce nombre est fixé, dans chaque commune, par une délibération 
du conseil municipal.

L’interdiction de faire passer les moutons était marquée, à Ormoy-la- Rivière, par une bran
che plantée à l’entrée du champ28.

IX- LA LOUEE
La “louée” est une coutume ancienne qui consiste en une Réunion de domestiques en quête 

d ’emploi. On l’appellerait aujourd’hui une bourse aux emplois ... Les principales louées de 
notre région sont celles d ’Etampes, de Sermaises-du-Loiret et de Malesherbes29.

Les bergers, charretiers et autres hommes de cour, et les servantes se louent ordinaire
ment le 24 juin, pour l’année entière. Les ouvriers employés à la rentrée des récoltes se louent 
le 24 juin jusqu’au 8 septembre. Les berg ers  se reconnaissent au brin de laine passé au revers 
de la veste et les ch a rre tie rs , au fouet qu’ils ne quittent jamais et qui est d ’ailleurs leur 
bien propre.

24 A. Caillet, 1967, p.186.
25 Al.R. Simoni-Aurembou, 1978, n°183-
26 Littré, 1977, p.4553-
27 selon A. Caillet, 1967, p. 187. Pourtant le Code civil d ’aujourd’hui comporte encore un article stipulant "art. 
648: Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il 
y  soustrait”. Le Code civil précise d ’ailleurs que les articles 644 à 648 du décret du 31 janvier 1804 sont encore 
en vigueur.
28 M.R. Simoni-Aurembou, 1978, n°183.
29 A. Caillet, 1967, p.190.
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Figure 12.04 : Arrêté m unicipal de 1845fix a n t les modalités de glanage : périodes d ’accès, (arch. 
munie. d ’Ormoy-la-Rivière).

Art. 1 Les glaneurs ne pourront entrés dans les champs que lorsqu ’ils seront entièrement débar
rassés des récoltes (art. 21 de la loi du 6  octobre 1791)

Art. 2  Le glanage est interdit dans tout enclos rural (art. 6, section 4 de la dite loi)
Art. 3 II est également interdit dans les prairies artificielles et dans les champs dont les récoltes 

sont destinées à  la nourriture des anim aux.
A rt.4  Nul ne pourra  glaner avan t le lever et après le coucher du  soleil, et sans être porteur d ’un 

certificat du Maire.
Art. 5  Le glanage étant la propriété du pauvre, des vieillards, des enfants, des infirmes, des fe m 

mes indigentes chargées de fam ille, M.M. les Maires refuseront la permission de glaner à tous ceux 
qui leurs seraient connus p o u r  avoir des propriétés ou des ressources qui les m ettraient au dessus 
du besoin ou qui seraient en état de travailler.

Art. 6  Le glanage ne p eu t se fa ire  q u ’à  la main. - Défense est fa ite  aux  glaneurs de se servir de 
râteau, et de traverser des pièces de terre non complètement dépouillées de leurs fruits.

Art. 7 Les bestiaux, les troupeaux et tous autres anim aux ne pourront être conduits dans les champs 
moissonnés et ouverts que deux jours après l ’enlèvement entier des récoltes (art. 22 de la dite loi)

Art. 8  M.M. les Maires et adjoints, la Gendarmerie et les Gardes- champêtres seront chargés de l ’exé
cution du présent arrêté, qui sera affiché dans chaque Commune et publié chaque année au m om ent 
des récoltes.

A rt.9  Des procès-verbaux seront rédigés contre les délinquants p o u r  être poursuivis selon la loi.
Fait à Versailles le 10 Ju in  1845.

Signé: Aubem on.
Pour copie conforme:

Le Maire d ’Ormoy-la-Rivière, 
de Neufforge.

L ’arrêté ci- dessus a été affiché et pub lié  le 2 août 1855. de Neufforge”.
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Figure 12.05 : Arrêté m unicipal de 1861 f ix a n t les modalités du parcours de vaine pâ ture (arch. 
munie. d ’Ortnoy-la-Rivière).

“Nous Maire de la Commune d ’Ormoy-la-Rivière, chevalier de la légion d ’honneur,
Vu la loi du 6  octobre 1791
Considérant qu ’il nous appartient de régler l ’exercice du Droit de parcours et d ’ordonner les mesures 

propres à en prévenir ou réprimer l ’abus ainsi que toute entreprise servant à détériorer les pâturages.
Considérant que des plaintes nous sont parvenues sur le droit que s ’arroge le sieur Mesnil de Dhuilet 

de conduire à la vaine pâture une certaine quantité d ’oies qui ne perm ettent pas de fa ire  pâturer 
les m outons en concurrence avec elles.

Arrêtons
art. 1 II est enjoint au sieur Mesnil et à tous autres d ’avoir à s ’abstenir de mener à la vaine pâture  

les oies q u ’ils possèdent d ’ici au 15 décetnbre prochain.
art.2  Les contraventions au présent arrêté seront constatées p a r  des procès verbaux et poursui

vies conformément aux lois Fait à Ormoy-la-Rivière le 16 septembre 1861. Le Maire: de N eu f forge”.

174



X- BAN DE VENDANGE
Le ban de vendange, pour les propriétés non closes, est fixé par un arrêté du maire de 

chaque commune, qui généralement indique, en même temps, l’ouverture du grappillage 
(fig. 13.06).

Le grappillage “est à la vigne ce que le glanage est au blé, le droit de prendre ce qui 
reste lorsque la récolte est terminée, mais, dans l ’application, il y  a une différence fonda
mentale : on p eu t glaner lorsque la dernière gerbe a été enlevée et que la terre est nue. 
Pour la vigne, comme on n ’arrache pas les ceps en vendangeant, la terre n ’est jam ais nue, 
et on doit fixer  une date”30 31.

Le grappillage ne devait se faire qu’entre le lever et le coucher du soleils1.

Figure 12.06 : La Juine à Artondu était parcourue de barques, aujourd’hui interdites (coll. Smith).

XI- LA JUINE
Les cours d ’eau qui traversent le canton sont réglementés par des arrêtés du gouverne

ment : la Juine, par un arrêté du 5 septembre 1851.
Lin syndicat de l ’Essonne et de la Juine est alors créé. Comme la Juine déborde à cer

taines époques dans les prés et y cause de grands préjudices, des faucardages en juin et juil
let sont effectués afin d ’en diminuer le niveau. La rivière est curée à vif-fond dans le courant 
du mois de septembre. Des travaux sont quelquefois nécessaires pour ramener les rivières, 
leurs bras et dérivations, et leurs affluents, à leur largeur naturelle. Tous les arbres, aulnaies, 
buissons, branches et souches qui forment saillie sur la ligne des berges, sont alors recépés 
ou enlevés.

Des “piqueurs-gardes” sont chargés de la surveillance du fauchage (faucher = piquer). 
Lin peu plus tard, ils prennent le nom, plus général, de gardes rivières. Ils sont nommés par 
le Préfet et dressent des procès-verbaux contre les retardataires.

30 R. Josse, 1984, p.202.
31 A. Caillet, 196Z p.189.
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En novembre 1901, la commune d ’Ormoy achète un bateau d ’occasion pour le faucarde- 
ment de la rivière32.

En 1905, le président du “syndicat de l’Essonne et de la Juine” , qui a son siège à Corbeil, 
est le propriétaire de Vauroux, M. Gauthier de Charnacé.

XII- SAISIE-BRANDON
Elle est l’acte par lequel un créancier fait saisir les fruits, pendants par branches et racines, 

des biens de son débiteur.
La saisie-brandon ne peut avoir lieu que dans les six semaines qui précèdent l’époque ordi

naire de la maturité des fruits. Ce délai se compte :
- pour les prairies artificielles, du 15  mai - pour les prairies naturelles, du 1er juin - pour 
les blés, orges, avoines et autres céréales, du 11 juin - pour les récoltes des vignes, du 15 
août - pour la coupe des bois-taillis, du 15 octobre.

TRADITIONS DIVERSES

I- LA CHANDELEUR
“A Ormoy-La-Rivière, si l ’on fa isait des crêpes ce jour-là, on avait de beaux poulets dans 

l ’année” nous dit A. Caillet33. Curieusement, ce même dicton est cité à propos d ’Ormoy 
près de Mennecy dans l’ouvrage de C. et J. Seignolle34 *, dont la première édition date de 
1936. Il y a certainement là confusion entre homonymes. On est alors conduit à penser que 
ce dicton concerne Ormoy (près de Corbeil) plutôt qu’ Ormoy-la- Rivière et que la confu
sion a été faite par A. Caillet.

II- LA MOISSON
Nous assistons un peu partout en France à des démonstrations d ’anciennes pratiques agri

coles : fauchage à la faux, utilisation des premières moissonneuses-lieuses... En 1989 a eu 
lieu, à Villesauvage, près d ’Etampes, une fête de la moisson où des démonstrations d ’engins 
anciens et de vieilles pratiques ont permis de se rendre compte de la façon dont la moisson 
se déroulait autrefois.

A- LES CALVANIERS :
Ce sont des hommes de journée dont le travail varie d ’une région à l’autre. A Ormoy-la- 

Rivière, ils effectuent toutes les opérations de la moisson, c ’est-à-dire qu’ils font les liens, 
fauchent, lient les bottes et mettent les gerbes en tas. Le chef s’appelle le “maître-calvanler” . 
Le cultivateur traite avec lui. Il lui donne les ordres et lui remet la paie des ouvriers embau
chés pour la durée de la moisson33.

B- LE FAUCHEUR A TACHE :
Il fauche uniquement et à la faux. Ce moyen peut sembler rudimentaire mais il est employé, 

à Ormoy-la-Rivière, jusqu’en 1914, date de la dernière moisson à la faux36. Avant le XIXe 
siècle, l’usage de la faux pour couper les blés est interdit. Seule la faucille est utilisée37.

Les ouvriers saisonniers, venus généralement du Nord de la France et de la Belgique pour 
travailler dans les grandes fermes beauceronnes, utilisent un autre outil apparenté à la faux : 
la sape38. On les appelle les “sapeurs” ou “les B elges” .

32 Arch. comm. d'Omioy-la-Rivière.
33 A. Caillet, 1967, p.27.
34 C. et J. Seignolle, 1978, p.124,
33 M.R. Simoni Aurembou, 1978, n°l60.
36 Ibid., n°7.
37 A. Caillet, 1967, p.190.
38 La sape est une sorte de faux à manche court.
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Figure 12.07 : Moissonneurs et paysans beaucerons. Le moissonneur tient en m ains un lien qui sert 
à form er la  gerbe (coll. D. Descroix).

Pour saper, on tient la sape dans la main droite et le crochet dans la gauche. Cette prati
que permet de couper les blés versés ou de “détourer” un champ avant le passage des 
machines.

C- LE RAMASSEUR :
Les faucheurs sont accompagnés d ’une personne qui fait les javelles c’est-à-dire qui regroupe 

les épis en brassées avant qu’elles soient liées. C’est souvent la tâche des femmes. A Ormoy- 
la-Rivière, la ramasseuse est payée la moitié du prix que touche le faucheur39. Les javelles 
sont liées par deux avec un lien en paille de seigle pour former la gerbe ou botte. Elles sont 
ensuite assemblées en “terryo” de 9 javelles. Des meules sont construites avec les gerbes.

D- LE BOUQUET DE MOISSON :
Ce bouquet, composé d ’une branche ou “mai” décorée de fleurs, d’une croix de céréales 

et de bouteilles, était fixé à la dernière voiture. “On le suspendait ensuite au portail de 
la  cour, p o u r  qu’on le voie de la rue... Il semble que ce bouquet de moisson ait été fa i t  
surtout dans les grandes fermes qui avaient des ouvriers à l ’occasion de la moisson. C’étaient 
eux qui le faisaient, et le “bouquet” était partou t fê té  et accompagné de copieuses liba
tions offertes par le fermier... Le fermier ne semble jam ais avoir participé à la confection 
d u  bouquet' ’40.

39 M.R. Simoni-Aurembou, 1978, n°159-
40 Ibid., n °181.
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E- LE REPAS DE FIN DE MOISSON :
La mécanisation semble à l’origine de la disparition de cette tradition où le patron, pour 

l’occasion, mangeait avec ses ouvriers. On dit à Ormoy : “le ferm ier la mange tout seul 
m aintenant” 41.

III- LES FETES
Nous avons vu que la fin de la moisson donne lieu à des réjouissances : la passée d ’août. 

A- LA FETE PATRONALE :
Elle avait lieu après la moisson, le dimanche qui suit le 8 septembre. Comme dans beau

coup de villages, un manège de chevaux de bois était installé sur la place (fig. 12.08).

Figure 12.08 • La fête  du village à Ormoy. Le manège de chevaux de bois est installé sur la placette 
devant l ’église. Le m ur séparant la presbytère de la placette form e une avancée, cette photo date 
donc d ’avant 1931 (coll. Schneid).

B- LE BOUCHON :
C’était la véritable enseigne des cabarets. Composé d ’une branche de genévrier ornée de 

rubans, le “bouchon” était accroché à l’horizontale de façon qu’il soit visible de loin (voir 
les photos de cabarets). Il y restait toute l’année. Le cabaretier devait déboucher plusieurs 
bouteilles pour l’arroser, d ’où le nom de bouchon42.

C- LA SAINT-VINCENT :
C’est la fête des vignerons. Ce jour-là “les marguilliers distribuaient des brioches quand  

ils allaient chercher les cotisations”. Cette tradition, relevée par A. Caillet à Ormoy-la-Rivière, 
existe également, à Ormoy près de Mennecy43 ; à moins qu’elle n ’ait existé qu’en ce der
nier. (voir ci-dessus le paragraphe concernant la Chandeleur).

41 Ibid., 1978, n°182.
42 A. Caillet, 1967, p.47.
43 C. et J. Seignolle, 1978, p.117.
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Figure 12.09 : Le Café M artin arbore son bouchon (voir texte) (coll. Schneid).

IV- DICTONS ET DIRES
Il est intéressant de noter qu’Ormoy-la-Rivière a fait l’objet de plusieurs enquêtes linguisti

ques. Il fait en effet partie de l’étude linguistique présentée par Claire Fondet (1975), et est 
l’une des trois communes du département de l’Essonne sélectionnée par Marie-Rose Simoni- 
Aurembou pour son énorme travail ethno-linguistique publié en 1978. Les dictons et dires 
cités ici, typiques d ’Ormoy-la-Rivière, proviennent de ce dernier ouvrage.
- “Quand l’épine blanche fleurit, il fa u t pas acheter des petits cochons car il y  aura des 
jours froids' ’ (n0 296).
- “Y  a  rien qu i agit comme la lune, et ils veulent aller la tourmenter encore" (n°4l4).
- "Un coucher de soleil rouge est signe de vent" (n°4l9).
- “Arc-en-ciel du m atin m et l ’eau en chemin arc-en-ciel du soir c’est de l ’espoir" (n°430).
- La gelée blanche est considérée un peu partout comme un signe d ’eau souvent dans les 
trois jours (n° 444).
- Les grenouilles : "elles chantent, signe d ’eau" (n°491).
- Le coucou : "il chante ju sq u ’à  la Saint-Jean ; le jo u r  q u ’il voit l ’escourgeon, il chante 
plus"  (n°46l).
- "Faut plus que la Saint-Jean trouve poule couvant"  (n°6l0).

Un jeu très répandu consiste à mettre une coccinelle sur l’index et à lui réciter une petite 
formulette pendant qu’elle grimpe le long du doigt :
"Vole, vole, I l fera beau temps demain" (ou) "Fera t-il beau dimanche ?" Si la coccinelle 
s’envole, c’est qu’il fera beau (n°479).

V- MEDECINE POPULAIRE
Au XXe siècle il y avait encore un guérisseur à Ormoy-la-Rivière. Les personnes que nous 

avons rencontrées ont affirmé qu’il était réputé. On venait de loin pour le consulter bien
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qu’il ait eu une façon bien singulière de soigner. Pour activer son fluide il devait promener 
l’extrémité de ses très belles moustaches sur le corps nu des dames !

Un remède ormoysien : “On met un bout de sucre sur le dos de la limace rouge et on  
boit le “sirop” ; ça guérit le rhume”44.

“Les épines des groseillers à maquereau servaient à guérir les inflammations des p is  
des vaches”45.

44 M.R. Simoni-Aurembou, 1978, n°467.
45 Ibid., n°262.
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CHAPITRE 13

VIGNES ET VINS

Du vin était produit à Ormoy-la-Rivière. Cette donnée pourrait paraître farfelue à quelques- 
uns alors pour les convaincre et les encourager à lire la suite nous fournissons immédiate
ment nos témoins :

- le toponyme “les vieilles vignes” , lieu-dit situé au niveau du village à l’Est de la Grande 
Rue, actuellement boisé de résineux ce qui tend à prouver son implantation relativement 
récente, l’homme du XXe ne semblant savoir reboiser qu’avec ce type d ’essence,

- la maison baptisée “les Vieilles vignes” , ancienne école des sœurs, au coin de la Grande 
rue et du chemin de la vallée Topineau.

- deux mentions faites à l’époque révolutionnaire : l’une dans les cahiers de doléances 
du village, l’autre lors d ’un saccage à Etampes.

- en 1870, Ormoy a failli être brûlé par les prussiens si les habitants ne leur fournissaient 
pas immédiatement 3 tonneaux de vin1 ! (voir guerre de 1870)

Même si ceci n ’a pas encore complètement convaincu les sceptiques, nous leur deman
dons de continuer quand même la lecture, ne serait-ce que pour ... être convaincus par la 
suite (le pari de Pascal !) ...

Certains s’étonnent que du vin est produit dans des contrées aussi septentrionales qu’Ormoy, 
ou alors supposent qu’il s’agit automatiquement d ’une “piquette” . Et pourtant, il existe des 
vignes réputées dans des régions encore plus au Nord : la Champagne, l’Alsace. Sans parler 
des vignes médiévales de la région de Cambrai2 3, ou de Belgique^ qui n ’ont jamais réelle
ment défrayé la chronique par leur qualité, il est vrai. Quoi qu’il en soit, la région parisienne 
était, du Moyen Age jusqu’à la Révolution, une des principales régions viticoles de France !

POURQUOI DU VIN A ORMOY ?
Au XVIe siècle, une règle du 14 août 1577 du Parlement de Paris interdit aux marchands 

de vins, aux tavemiers, aux cabaretiers, de s’approvisionner directement à des vignobles situés 
à moins de 20 lieues de Paris. Le vin étant alors jugé aussi indispensable que l’automobile 
aujourd’hui, il paraissait naturel à nos ancêtres d ’y voir une source d’impôts!. Ces “droits 
d’entrée” frappent le commerce du vin et obligent les cabaretiers à s’approvisionner au-delà 
du périmètre d ’imposition, c’est-à- dire à environ 80 km. Etampes est néanmoins acceptée 
comme une des villes limitrophes (figure 13 01).

1 G. Desjardins, 1892.
2 On verra par exemple H. Dubrulle, 1904 et le rapport de J. Renault-Miskovsky, 1984 qui s’étonnent de trouver 
des pollens de vigne dans une fosse d'aisance du XlIIème dans des contrées aussi septentrionales...
3 A. G. B. Schayes, 1833-
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Figure 13.01 : Carte d ’extension m inim ale des 2 0  lieues définies p a r  l ’arrêt du Parlement de Paris 
du 14 août 1577 (d’après R. Dion, 1977). La région d ’Etampes est limitrophe. Ceci explique le déve
loppement de la production et donc du vignoble. L ‘augmentation de la quantité se f i t  au détr im en t 
de la qualité (adoption de nouveaux cépages). Rassurons-nous, le vin d ’Ormoy a va it encore u n e  
bonne réputation au XVIIIe et X IX e siècles (voir texte).

1- Vignobles assurant l ’approvisionnement de Paris en vins à bon marché auxXVIIèm e et XVIIIème 
siècles.

2- Paroisses de l ’élection d ’Orléans signalées en 1709 comme étant ‘tout en vignobles” (Arch. N at. 
G7-421)

3- Extension m in im a acceptée selon la loi des 20 lieues. Il est évident que la règle est appliquée  
avec beaucoup d ’aménagements surtout po u r Meaux, à l ’Est, et Meulan, à l ’Ouest.

4- Cours d ’eau utilisés p a r  la navigation fluviale.
5- extrémité supérieure d ’une voie navigable.
6- Route d ’Orléans à Paris.
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Les transports étant très chers on cherche à diminuer au maximum les distances. Dès les 
limites légales on développe la culture de la vigne.

Les marchands encouragent la culture de vignobles abondants, mais de plants plus gros
siers. Ils vont jusqu’à soutenir matériellement, par des prêts d ’échalas*, de futailles* ou de 
blé, les petits vignerons qui suivent leurs directives4. Cette démarche a une influence sur 
la qualité. Elle sera fatale à long terme (voir chapitre Cépage et qualité).

CEPAGES ET QUALITE

I- HISTORIQUE
Moyen âge :

Au XIIIe siècle, en Ile-de-France et dans les pays voisins, c’était le vin blanc tiré du fro- 
menteau (ou fromental, vin formentel) qu’on plaçait au premier rang5. On cultivait aussi les 
cépages morillon, donnant des vins rouges dits vins moreillons, et le gros noir ou “goet” 
ou encore “gouest” .

Au XVe, le fromenteau est défini comme 11 le meilleur comptant de la vigne blanche" et 
le morillon, appelé pinot, comme le meilleur des cépages rouges. Le “gouest” , cépage plus 
commun, est apprécié surtout pour sa résistance à la gelée et pour l’abondance de son 
rendement6.

Tous les historiens médiévaux s’accordent pour dire que la viticulture de la région était 
de qualité grâce à la domination de ces cépages nobles. Le vin blanc était beaucoup plus 
prisé au Moyen âge qu’il ne le fût par la suite. Cependant déjà des cépages de moindre qua
lité existaient : le Meslier pour le blanc, le Gamay pour le rouge, mais ils ne l’emportaient 
pas. Chaque bourgeois et chaque abbaye possédaient ses vignes blanches et ses vignes noires 
aux dates de vendanges échelonnées7.

Du Moyen âge jusqu’au XVIIe, cette viticulture de qualité repose sur des rendements fai
bles : environ 20 hl/Ha8.

XVIIIe :
Ecrire l’histoire du vignoble parisien au XVIIIe siècle, c’est essayer de mesurer les progrès 

de l’‘infâme” gamay, ou gamet, qui aurait été introduit à l’extrême fin du XVIIe siècle9.
Le citoyen Jumilhac, en l’an IX de la République, est le premier à proposer une distinction 

entre les divers cépages propres à la Seine-et- Oise. Les variétés les plus estimées sont alors:
- en raisin rouge : le meunier, le morillon, le murlot ou languedoc, le plant du roi ou bour

guignon noir.
- en raisin blanc : le mêlier ou meslier, la feuille ronde ou bourguignon blanc et le moril

lon blanc.
- en plant mixte : le petit muscadet10.
Si l’on recherche la quantité, on peut citer le mansard, le petit guy ou petit bourguignon 

noir, la rochelle noire et blonde, le gris mêlé et le sanmorillon.
On remarquera que Jumilhac ne cite ni le pineau, ni le gamay sans doute désignés par 

d ’autres termes.

4 Lettre de de Bouville, intendant à Orléans, au contrôleur général Desmarets, 16 mai 1706 in A. de Boislisle, 1897.
5 R. Dion, 1977, p.239.
6 C. Etienne & J. Liébault, 1583-
7 M. Lachiver, 1982, p.21.
8 G. Fourquin, 1964, p.65.
9 M. Lachiver, 1982, p.128.
10 Ibid., p. 130.
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X I X e :

Les variétés qui se cultivent le plus fréquemment dans les environs de Paris sont, en noirs : 
le meunier, le gamay, le murelot, le plant de roi ou bourguignon, le pineau franc, le bour
guignon ou feuille ronde, le morillon, le gouais, la rochelle en gris, le muscadet pineau gris11. 
Quand Guyot entreprend sa grande enquête viticole du Second Empire (1866,1867, 1868), 
les mêmes noms reviennent comme une litanie.

II- LES CEPAGES
Nous ne détaillerons ici que les deux cépages les plus caractéristiques: Fromenteau et 

Morillon. L’un évoque la blancheur de la farine, l’autre le teint basané des Maures. Ils dési
gnent deux variétés de raisins de pinot, l’une à grains clairs d ’un gris rosé, l’autre à grains 
noirs12. Ces cépages sont à ajouter à la liste des 98 cépages connus à ce jour.
Morillon: “basané comme un Maure” , cépage voisin du pinot. Le morillon noir, c’est-à- 
dire le pineau ou “pinot” de Bourgogne, donne les meilleurs vins rouges. Au XVIIe siècle, 
il est encore le plus cultivé. Il est toujours mentionné dans un rapport de 1957(13) mais on 
ne lui attribue plus qu’un intérêt historique. Ce cépage est inégal selon les années mais, quand 
les vins sont réussis, ils procurent une impression de grande fraîcheur et une délicatesse 
d ’arôme auxquelles la modération du degré alcoolique donne un grand charme14 15. Ils se lais
sent boire à longs traits. En user couramment aux repas quotidiens est alors d ’un grand luxe. 
De là leur vient la réputation d ’être des vins réservés aux grands seigneurs. “Laquciydonne- 
m oi encore de ce clairet: je  ne l ’ay bien gousté le premier coup pour la so if que j ’avoys. 
O quelle liqueur, quelle framboise Z”13. On note l’allusion au “goust fo rt agréable au palais 
approchant la framboise" de ces vins16. Le Paulmier, médecin, écrit aussi en 1588 : “Moins 
vineux, mais bien plus salubre que ceux de Gascogne". Mais qui veut faire son ordinaire 
d ’un breuvage de cette qualité doit y mettre le prix. Non seulement la vigne dont ils sont 
issus est onéreuse et d ’un rapport incertain mais aussi ces vins sont trop faibles en alcool 
pour tolérer le mélange avec l’eau.
Fromental : “blanc comme farine” . Le fromenteau, encore appelé “petit gris” , continue 
de figurer parmi les meilleurs cépages de l’actuel vignoble champenois17. Le Petit meunier, 
raisin noir à grain serré, en est une variété. Il est adopté pour le vignoble du pays 
Chartrain18. Le meunier est décrit par tous les ampélographes comme un cépage donnant 
un vin plat et de peu de garde mais coulant rarement et mûrissant de bonne heure. Il était 
d ’ailleurs vinifié aussi bien en rouge qu’en blanc. En blanc, il est la base des “champagnes” 
et assure la régularité de la production. Au meunier, cépage à double finalité, est associé 
le m eslier vinifié uniquement en blanc, donnant un vin “plus chaud” mais qui conserve 
un goût acide19.

On a vu que le Fromental est le cépage donnant le vin le plus prisé au Moyen âge et qu’il 
est la base des meilleurs champagnes. Si les viticulteurs n ’avaient pas été sensibles aux pres
sions des grossistes en produisant davantage et avaient résisté à leurs charmes pécuniaires, 
comme les champenois l’ont fait, on peut imaginer que l’on aurait ici un de ces vins!
... mais, avec des SI, on mettrait Ormoy en bouteille ...

11 Ibid., p. 130.
12 R. Dion, 1977, p.238.
13 L. Levcidonx, 1957, p.10.
14 R. Dion, 1977, p- 626.
15 O. de Suave, 1550.
16 N.A. de la Framboisière, 1631.
17 R. Dion, 1977, p.239.
18 C. Marcel-Robillard et A. Leprince, 1966, p.9.
19 M. Lacbiver, 1982, p.128.
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III- QUALITE
Le vin du XIIIe siècle est renommé pour sa qualité. Cependant, des “grincheux” s’en plai

gnent. En 1240, dans un poème de 240 vers, intitulé “la bataille des vins” , qui met en scène 
le roi Philippe Auguste convoquant les vins du royaume à un grand tournoi, le vin d’Etam- 
pes n ’a pas bonne réputation. Il “donne la rogne” ou la goutte20 21.

Du vin de bonne qualité est ainsi produit en Ile-de-France jusqu’au XVIe siècle comme 
en témoigne le docteur Le Paulmier en 1588 : “le vin blanc français21 qui est clair et net 
comme de l ’eau, de subtile essence, n i doux ni verdelet, est tenu pour le plus excellent”. 
En ce qui concerne la région d’Etampes, on dit même que Philippe Auguste goûtait son vin 
plus que tout autre22. Au XVIe siècle, la consommation de vin augmente beaucoup en région 
parisienne. Il est bien connu que l’ivrognerie s’est généralisée en Ile-de-France sous Henri 
IV. Les vignerons changent alors de cépage pour augmenter la production. Ils abandonnent 
le M orillon fin et adoptent le gam ay plus grossier mais de meilleur rendement. Ce change
ment est si total que vers le XVIIIe siècle, au moment de la Révolution, un vin plat remplace 
l’ancien. La “mauvaise” réputation est irrémédiable. Ce vin aigrelet est appelé 
“gu in g u e t”23.

Le point faible de la production du vin de la région, comme celui de toute l’Ile-de-France 
reste l’extrême irrégularité du rendement, en qualité et en quantité.

Ceci concerne le vin de la région en général. Nonobstant, si nous parlons d ’Ormoy, il 
importe de relever que lors du saccage de la maison d ’Etampes de Jacques Picard de Noir 
Epinay, en 1793, sous la Terreur, est gaspillé “du vin d ’Ormoy, estimé 20 sous la bou
teille”24 *. Cela laisse entendre qu’il s’agit d ’un vin cher. Alors ? Nous nous plaisons à croire 
qu’Ormoy ne fait peut-être pas beaucoup de vin certes, étant donné la faible proportion du 
terroir qui lui est dévolue, mais élève un vin de qualité ! Cette opinion n ’est pas la seule 
que l’on trouve dans les textes puisque dans sa monographie de 1899, l’instituteur Lelaire 
note aussi que “le vin d ’Ormoy avait une certaine réputation dans les environs” or il ne 
peut être soupçonné de chauvinisme étant donné le ton général de son texte ...(voir en fin 
de volume).
Avilissement du vignoble :

Roger Dion a démontré, il y a maintenant plus de vingt ans, que le vignoble d ’Ile-de-France 
est capable de produire des vins de qualité. C’est lui aussi qui a le mieux parlé de L'avilisse
ment” de ce vignoble qu’il date du dernier quart du XVIIe siècle, de 1674 précisément quand 
les guinguettes de Montmartre et de Belleville s’installent dans les “rentrants du périmètre 
fiscal tracé p a r  Louis X IV  autour de la grande ville”. Tout ne s’est pas fait en un jour. 
Pour des raisons évidentes d ’approvisionnement de la capitale, c’est le vignoble proche qui 
s’est dégradé le premier. Nous avons déjà parlé de cette diminution de qualité liée au chan
gement de cépage23.

IV- CONSERVATION
Le commerce du vin ne peut se faire tout au long de l’année car le vin ne se conserve 

pas. Le vin vieux devient vite imbuvable. Il doit être bu avant Pâques en général. On repro
che alors au vin ce que l’on reproche aujourd’hui au cidre non pasteurisé26.
20 Vers 56 in A. Héron, 1881 ; F. Augustin, 1886 ; R. Dion, 1977, p .405 ; M. Lcichiver, 1982, p.22.
21 Par "vin blanc français” il faut entendre "vin blanc d ’Ile-de-France”, l ’adjectif 'français” était restreint à 
cette région à l ’époque.
22 B. feanson, 1967.
23 Guinguet : la première mention de ce mot est due à Claude Haton en 1555, t.l, p .24-25 (in E. Pasquier, 1621) 
qui parlant des vins de petite qualité utilise un mot signifiant "un peu court” : guinguet.
Ce petit vin aigre est servi dans des restaurants bon marchéfréquentés le dimanche (qui deviendront les Guinguet
tes). Les guinguettes se sont développées à partir des années 1675-1680. Le mot Guinguette fera son apparition 
dans la langue écrite au XVLLème siècle (M. Walkhoff, 1931, p. 156-157).
24 f-M. Alliot, 1922.
23 M. Lachiver, 1982, p.145.
26 Ibid., p.22.
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Dans les années humides, certains petits vins, n ’ayant pas l’alcool et le tanin nécessaires 
à leur conservation, tournent et deviennent troubles après l’hiver. On dit, au pays, que le 
vin “tourne canon”27.

SURFACE DES VIGNOBLES

I- DEVELOPPEMENT
Le suivi chronologique de sa surface révèle une phase de développement, lente puis rapide, 

et une phase de disparition que l’histoire retiendra comme brutale.
La vigne a connu un essor important en Ile-de-France sous les C arolingiens.
Il est certain que le vignoble est beaucoup moins étendu vers 1300 qu’il ne l’est en 1700 

ou 1800. Néanmoins il n ’est pas possible de mesurer la place exacte que tient le vignoble 
dans le paysage rural au M oyen âge. La population à “abreuver” est alors moins nombreuse. 
Les classes populaires consomment peu de vin. De plus la main-d’œuvre nécessaire à une 
quasi-monoculture aurait fait défaut28.

Au XVIIe siècle, l’importance du vignoble dans la région est illustrée par le fait qu“en 
1652, dans le seul faubourg St Pierre d ’Etampes, on compte 67 vignerons, et la  surface  
p la n té e  en  vignes surpasse  celle occupée p a r  les céréales. Rouge ou blanc, “cleret” 
ou “vieil” , le vin d ’Etampes plaisait”29.

A la veille de la R évolution , au moment probable de sa plus grande extension, le vigno
ble d ’Ile-de-France couvre 40 000 ha.

Pendant presque tout le XIXe siècle, le vignoble est encore très développé. En effet la 
région produit 84 000 000 d ’hl en 1878. Elle n ’est alors que peu touchée par le phylloxéra30.

Au début du XXe, le vignoble ne représente que 10 000 ha. Après 14-18 il ne reste que 
100 ha, plantés de cépages médiocres. Au début des années 1980 : 36 ha seulement 
subsistent31.

II- SURFACE DU VIGNOBLE EN CHIFFRES
1- EN ILE-DE-FRANCE :

Pour l’ensemble de la région parisienne la surface a diminué depuis le XVIIIe siècle, la 
chute importante étant entre 1866 et 1894 :

1780 1866 1894 1956
Seine-et-Oise 22 500 20 000 ha 6 500 ha 147 ha
Seine-et-Mame 13 500 ha 4 555 ha 210 ha
Seine 5 668 1 100 ha 173 ha 4 ha
Eure 1 000 ha 357 ha 1 ha

2- DANS LE CANTON D ’ETAMPES :
Les chiffres sont moins nombreux pour cette échelle moyenne. On sait néanmoins qu’il 

y a en 1788 : 1792 ha en 1807 : 2752 ha.
On notera qu’il y a augmentation de la surface du vignoble entre le début de la période 

révolutionnaire et le début du Ier Empire.

27 C. Marcel-Robillard & A. Leprince, 1966, p.57.
28 M. Lachiver, 1982, p.22.
29 B. Jeanson, 1967.
30 L’orthographe de phylloxéra est délicate car les divers dictionnaires ne sont pas d ’accord. Ce mot s ’écrit avec 
un accent, selon le Petit Robert. Le Petit Larousse en Couleurs le donne "avec” ou "sans” accent, alors que le 
Grévisse (Le Français correct, guide pratique) le classe dans la catégorie des mots sans accent. Le "Dictionnaire 
de la langue française” d ’Emile Littré enfin précise : "en francisant ce mot, il faut mettre un accent aigu sur 
xépour conserver la concordance avecphylloxéré etphylloxérien”. Nous avons choisi de l ’écrire avec accent.
31 M Lachiver, 1983.
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Figure 13.02 : Ormoy-la-Rivière au début du XXème siècle, le bas de la rue de Lendreville. Des vignes 
de décoration grim pent sur les murs (colt. Schneid).

3- A ORMOY-LA-RIVIERE :
Comme pour l’ensemble de l’Ile-de-France, nous possédons des données depuis la fin du 

XVIIIe siècle. Trois documents ont retenu particulièrement notre attention, car chacun nous 
offre une vision pour l’ensemble du terroir :

1781 : plan d ’intendance de la Généralité de Paris*2,
1826 : plan cadastral d ’Ormoy32 33 
1989 ; plan cadastral d’Qrmoy34
L’arpent*, selon les endroits, a diverses valeurs mais on peut cependant les subdiviser en 

deux types principaux : l’arpent de Paris et l’arpent des Eaux et Forêts. Le premier vaut un 
tiers d ’hectare. Le second un demi hectare. A Ormoy est utilisé l’arpent des Eaux et Forêts 
comme en témoigne le plan cadastral de 1826 qui précise que “l'arpent métrique vaut 1 
arpent 95 perches 81 centièmes mesure locale, 22 pieds pour perche".
_______________________________ 1781___________ 1826____________1989___________
Surface du vignoble 10 ha env. 13,70 ha 0 ha

(19a 17p)
Entre la Révolution et le Deuxième Empire la surface a donc augmenté, suivant en cela 

la tendance du canton. On sait par ailleurs qu’entre 1894 et 1899 la surface a diminué des 
trois-quarts. Le déclin est donc bien situé. Nous y reviendrons plus loin.

32 ad e  Mi 2 3 1-10 .
33 Arch. municipales d ’Ormoy-la-Rivière.
34 Ibid..
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Figure 13-03 : Ormoy-lci-Rivière au début du XXème siècle, le bas de la n ie de Lendreville (coll. 
Schneid).

On a vu que la tendance générale est celle du canton mais il est intéressant de regarder 
la proportion du terroir occupé par le vignoble et sa localisation sur le terroir s’il y en a une.

Vignes Terres Sup. totale
labourables du terroir

1781 (arpents, perches) : 19 a 17p 1687a 95p 1954a 95p
1826

Totalité : 13,70 ha 844,74 ha 1029,81 ha
Section A (le Mesnil) 8,96 ha 114,63 ha
Section B (le Village) : 3,84 ha 455,16 ha
Section C (Dhuilet) : 0,89 ha 274,94 ha

1781
Proportion relative de vignes

1,13% 0,98%
1826

Totalité 1,62% 1,33%
Le Mesnil 7,8% 0,87%
Le Village 0,8% 0,37%
Dhuilet 0,3% 0,08%
Ces chiffres montrent clairement
1- que la vigne, depuis la Révolution, n ’est pas très implantée sur le terroir d ’Ormoy 

puisqu’elle ne représente qu’environ 1 % des cultures au XVIIIe siècle alors que le vignoble 
atteint, pour l’ensemble de l’Ile-de- France, sa plus grande e x te n s io n ^ . Cet élément surprend 35
35 M. Lacbiver, 1983-
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d’autant plus que la profession de vigneron est souvent mentionnée dans les registres parois
siaux au XVIIe siècle. Cette constatation nous conduit à devoir admettre que les vignerons 
étaient de petits exploitants pour lesquels la vigne était une activité secondaire.

La très petite taille des parcelles est également relevée. De très petites mesures d ’unités 
de surfaces sont indispensables car les vignes du XIXe sont très morcelées, les parcelles ne 
comptant plus parfois que quelques rangées de pieds de vigne. Le remembrement des terres 
met fin à ce morcellement, mais les vignes en ont disparu.

2- que la plupart des vignes sont situées sur les coteaux dominant l’actuelle route de Saclas, 
le reste étant situé sur les coteaux à l’est du village. Le plateau est, on s’y attendait, réservé 
aux céréales.

Figure 13.04 : Le vigneron de Beauce aux XVIIIème et XIXème siècles.
A gauche: le vigneron en 1789 (d’après A.Hoyau, Le “Messager”, 1876).
L ’ancêtre est coiffé d ’un bonnet de laine à grosse bouffette alors très répandu p a im i les paysans; 
les mèches dépassantes de sa longue chevelure flo tten t sur son cou. Il porte un gilet sans manches, 
à deux rangs de petits boutons, un tablier à bavette, en grosse toile ou en cuir, une culotte serrée 
au-dessous du genou, de gros bas de laine. Il est chaussé de sabots couvrants, sans bricole, du type 
d it “à botte”. Les manches de sa chemise sont retroussées au-dessus du coude. Une botte de fétus 
serrée dans le cordon de son tablier, l ’homme taille sa vigne à l ’aide d ’une serpette- couteau et fixe  
les brins aux échalas (en parler local les charniers) dont on aperçoit la perspective régulière. Une 
houe est posée près de lui. (C. Marcel-Robillard, 1966, p.21)
A droite: le vigneron de Beauce en 1876 (d’après A.Hoyau, Le Messager”, 1879). Le vigneron manie 
la lourde houe à  longues dents. Il est coiffé d ’une casquette à  visière de cuir, vêtu d ’une courte blouse 
laissée, comme la chemise, ouverte sur la poitrine. Un tablier de grosse toile ou de cuir le protège. 
Il porte un pantalon étroit du bas; ses pieds sont nus dans des sabots du type “à botte” (C. Marcel- 
Robillard, 1966, p. 21).
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Figure 13-05 : Extrait du cadastre du XIXème siècle (1826).
Cet extrait de la section A, feuille 3, Ici p lus occupée p a r  la vigne, montre les bandes étroites et lon
gues des propriétés situées a u x  alentours du Chemin de la Malmaison.
Quelques repères pour se situer : en bas le Moulin de la Planche, le Nord est la droite de la figure. 
La surface est m inim ale car des champs déclarés ",terre ” étaient aussi parfois utilisés p o u r la vigne. 
Il importe de préciser que les vignes, ici présentées en noir, alternent avec beaucoup de friches.
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CULTURE DE LA VIGNE
La vigne est plantée en rangées ou en vigne “mêlée” c’est-à-dire sans alignement. Quand 

elle est en rangées, les espaces entre les rangs sont alternativement plus ou moins larges. 
Ils sont dénommés tables et r io ts  (ou riaux  ou réaux). On ne marche que dans les riots36. 
Cette façon de planter la vigne étonne le languedocien Roland de la Platrière qui, dans “de 
la greffe ou ente de la vigne” écrit, en 1792, p. 308 : “... quoique je  sois loin d ’approuver 
la méthode de la planter à la raie, comme des poireaux, ainsi que je  l ’a i vu pratiquer 
dans les environs de Paris, où pourtant, il en fa u t  convenir, c ’est de tous les cantons de 
la France, celui où l ’on s ’entend le mieux à bien tirer parti de son champ”.

Il existe dans le bout de chaque parcelle de vignes des amas de pierres appelés “m ur- 
g e rs” ou “meurgers” provenant du défoncement du sol. On retrouve aujourd’hui ces noms 
dans les lieux-dits : le Murger d ’Artondu, le Murger à Pot (sect°B). Les pierres ont souvent 
été portées à la hotte. Beaucoup de ces pierres ont été utilisées lors de la construction du 
chemin de fer. Les derniers “culots de meurgers” ont été employés à l’empierrement des 
chemins communaux jusqu’à une époque récente. On ne devine parfois leur emplacement 
qu’aux buissons d’épineux qui garnissent aujourd’hui les anciennes têtes de vignes. L’extré
mité des vignes est souvent plantée d ’arbres fruitiers.

Au siècle dernier, en 1867, Guyot critique les méthodes culturales de l’arrondissement 
d’Etampes où les ceps ont rarement des échalas et où on se contente de lier ensemble les 
pampres de deux ou trois souches voisines au mois de juillet37.

Les parcelles de vigne sont fréquemment coupées dans le sens de la pente. On retrouve 
aujourd’hui cet état sur le cadastre de 1826 aux lieux- dits suivants : “Sous la Burette” , “Les 
Glaises” et “Sur le bois d ’Artondu” (voir la figure 13.05).

MESSIERS ET BAN DE VENDANGE
Les vignes ne sont pas closes. Comme les terres labourables, elles appartiennent à cette 

civilisation des champs ouverts. Par ailleurs, une vigne arrachée peut retourner à l’assole
ment triennal*. La plantation n ’entraîne donc pas un bocage mais nécessite néanmoins une 
surveillance accrue, surtout au moment des vendanges38. On a alors recours aux messiers.

MESSIERS:
Les messiers gardes-vignes sont généralement des vieillards alertes. Dans les petits villa

ges, ils sont souvent au nombre de quatre, deux pour chaque côté de la vallée, armés d ’anti
ques hallebardes qu’ils appellent, par corruption du mot, arbanes et même arbalènes. Parfois 
ils utilisent une pique du modèle révolutionnaire ou d’anciennes baïonnettes emmanchées 
dans un long bâton lisse, et même de ces faux redressées dont, en 1870, le préfet Labiche 
avait recommandé l’emploi contre la cavalerie prussienne. Ils protègent les vignes contre 
les maraudeurs. Ils sont rétribués, après les “persoués” (pressoirs), soit en argent, soit en 
vin, suivant la générosité de chacun et l’importance de son exploitation. On peut supposer 
que l’institution des messiers remonte à l’origine du vignoble. Ce n ’est pourtant qu’à partir 
du XIXe siècle qu’on trouve dans les archives trace de la réglementation des vendanges et 
de la surveillance des vignes39.

BANS DE VENDANGE:
Nul ne doit commencer à vendanger avant qu’on ait “nommé vendange”, c’est-à-dire publié 

selon le cas, à son de caisse (bastillé), ou affiché le “ban de vendange” . Cette publication 
se prépare à la mairie et donne parfois lieu à de vives discussions. En effet, certaines vignes, 
grâce à leur exposition, sont plus avancées que d ’autres.
3̂  C. Marcel-Robillard et A. Leprince, 1966.
37 M. Lachiver, 1982, p.67.
38 Ibid., p.58.
39 C. Marcel-Robillard & A. Leprince, 1966, p.39.
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Figure 13-06 : Arrêté de ban de vendanges à Ormoy en 1857 (voir texte).
On relèvera la date différente du début de récolte entre rive droite et rive gauche (23 et 24 septem
bre respectivement). L ’acte daté du 20 septembre a été effectué un dimanche, ce qui est alors la cou
tume: cette décision se prend à la sortie de la messe dominicale. La vendange dure exactement une 
semaine car dès le 1er octobre les grapilleurs sont autorisés à pénétrer. Le grapilleur (origine du 
m ot grapiller) est une sorte de glaneur des raisins (voir Coutumes et Usages).
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La Révolution française, qui apporte tant de changements en matière d ’économie rurale, 
ne modifie pas en définitive le régime du ban de vendange. Le ban est fixé par le maire qui, 
comme le seigneur, prend l’avis de l’assemblée des vignerons qui votent au besoin pour le 
choix d ’un jour plutôt que d’un autre.
Le “ban de vendange” que nous reproduisons date de 1857 :

“Arrêté du ban de Vendange
Nous Maire de la commune d ’Ormoy-la-rivière.

Vu l ’art. 11 de la loi du 18 juillet 1837 
Considérant q u ’il est de l ’intérêt des habitants qu ’il soit
établi un ban de vendanges Après avoir réuni le conseil municipal et appelé 
à cette réunion les principaux vignerons de la commune à l ’effet de délibérer sur la fix a 
tion de jo u r de 
l ’ouverture de la vendange

Avons arrêté
Art. 1er le ban de vendange est fix é  pour toutes les 
vignes non closes, situées sur la rive droite de la 

Juine au 23 Septembre prochain, et celles situées 
sur la rive gauche, au 24 7bre prochain40 41 
Art.2 Tout le temps de leur durée elles auront lieu 
Chaque jo u r  sans interruption depuis le lever jusqu ’au  
coucher du soleilf»1
Art. 3 Les grapilleurs*2 ne pourront entrer dans les 
vignes avant le 1er 8bre prochain.
Art. 4 II sera dressé procès verbal contre les contrevenants 
cpii demeureront passibles des peines portées p a r  la loi 
Art. 5 Le présent ban de vendange sera publié et 
affiché dans toute la commune

Fait en mairie à Ortnoy-la-rivière le 20 7bre 1857 
Le maire 
de N euf forge”

Bans de vendanges et étalement de la récolte :
On sait qu’on peut faire du vin blanc avec des raisins noirs. Il suffit de les porter directe

ment au pressoir. Le moût extrait est aussitôt mis en tonneaux dont la bonde est recouverte 
d ’une feuille de vigne tant que ce moût n ’a pas bouilli. Généralement, les vignes blanches 
sont vendangées après les vignes noires, car le raisin blanc résiste beaucoup mieux à la pour
riture et, comme il a tendance à être plus dur, il doit être cueilli plus mûr. Les bans de ven
danges fixent donc parfois une date différente pour ces deux types de vignes'*3.

Le vigneron ne plante pas qu’un seul cépage dans ses vignes. Il mêle les plants et suit en 
cela le conseil d’Olivier de Serres “de cinq ou six espèces de raisins fa u t  meubler la vigne”. 
Cette pratique a pour but de s’assurer contre les aléas climatiques. De même le paysan pré
fère souvent le méteil* au pur froment. Le vigneron se dit aussi que la coulure, phénomène 
qui empêche la fleur fécondée de donner un fruit, risque de ne pas toucher tous ses cépages 
puisqu’ils ont des cycles végétatifs différents. De la même façon, les gelées de printemps 
peuvent tuer certains bourgeons avancés et respecter les autres à peine débourrés'*'*.

40 7bre = septembre, 8bre = octobre C’était une manière commune de noter les mois à l ’époque (novembre = 
9bre, décembre = xbre).
'*' C’est-à-dire que le travail était autorisé le dimanche pendant les vendanges. Ce fa it est suffisamment excep
tionnel pour qu’il puisse être noté. En temps ordinaire, il pouvait en coûter jusqu’à 5 francs d ’amende, ce qui 
correspondait environ à deux jours de salaire.
42 Grapilleurs: le grapiliage était autorisé ainsi que les glaneurs après la moisson. Néanmoins des abus ont con
duit au sens moderne de grapilleur : faire de petits gains secrets peu licites .
41 M- Lacbiver, 1982, p.104.
44 Ibid., p.127.
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C’est en 1885, vraisemblablement, que le phylloxéra touche la Seine- et-Oise. Selon M. 
Lachiver il est donc faux d ’affirmer que le vignoble de Seine-et-Oise a été détruit par le 
phylloxéra45.

Le 29 décembre 1876, le préfet de Seine-et-Oise prend un arrêté interdisant l’introduction 
de cépages américains. Comme le vignoble de la région n ’est pas directement menacé, l’inter
diction est respectée.

A Ormoy-la-Rivière, l’introduction du cépage américain est débattue en conseil municipal 
du 11 juillet 1886:

'‘...les cépages américains vivent avec le phylloxéra... il y  a lieu de sauvegarder les vignes 
de la commune de cette maladie ... si aucune réclamation ne s ’est produite contre le pro
jet, aucune observation pour n ’a été enregistrée ...le  conseil est d ’avis que le projet d ’intro
duction des cépages américains dans les arrondissements ... n ’a it aucune suite”46 47.

Vingt ans plus tard, quand il s’agit de reconstituer le vignoble en cours de destruction 
dans le sud du département, la plantation s’effectue avec des cépages français greffés sur 
plants américains. Quand le fléau se précise, malgré les interdictions, certains vignerons des 
zones encore indemnes croient pouvoir prendre les devants en introduisant clandestinement 
des plants américains. C’est ainsi que l’insecte apparaît simultanément en plusieurs localités 
fort éloignées les unes des autres. En octobre 1898, G. Rivière constate la présence de vignes 
américaines à Follainville (près de Limay, dans les Yvelines). Un an plus tard, le 13 décem
bre 1899, il écrit : "C’est à l ’introduction clandestine de vignes américaines (Othello, Noah)... 
qu’il fa u t  attribuer, le plus souvent, les nombreuses taches phylloxériques que j ’a i décou
vertes cette année"Al.

LA CRISE DU PHYLLOXERA ET LA DISPARITION DE LA VIGNE

Figure 13.07 : Vue générale d ’Ormoy à  partir  des prés au-dessus de la mairie-école, vers les côteaux 
de l ’Ouest. Les vignes y  étaient nombreuses, elles ont laissé place à des friches (coll. Ackermann).

45 Ibid., p.87.
4  ̂Reg. délib. Cons. municip. d ’Ormoy-la-Rivière.
47 M. Lachiver, 1982, p.87.
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Figure 13■ 08 : Vues générales d ’Omioy à partir des prés en haut du chemin de la Malmaison, vers l ’Est. 
Carte postale, en haut : sur les coteaux dom inant le village, appelés ‘les Vieilles Vignes” et ‘‘Au- 
dessus du village la vigne est abandonnée depuis peu, le reboisement n ’est pas encore apparent. 
Une petite parcelle montre des arbres de petite taille. Le chemin à flanc  de coteau jo ignant la Vallée 
Topineau à  la Vallée aux  Loups est encore bien visible, noyé dans les bois, il ne l ’est plus aujourd’hui 
(coll. Ackermann).
Photo du bas : approximativem ent la même vue que la précédente, m ontrant clairement le reboise
ment. La même vue exactement est impossible au jourd’hui à cause ... du reboisement sur le coteau 
occidental. Quelques repères: le clocher de l ’église, les hangars de la ferm e longeant l ’Impasse des 
Grandes Fontaines, le haut de la Vallée Topineau.

195



Il est admis par M. Lachiver que la disparition du vignoble en Ile-de- France n ’est pas due 
au phylloxéra, contrairement à ce que l’on pourrait penser. Ce vignoble “qui a survécu à 
tous les insectes, à toutes les maladies cryptogamiques et qui s ’apprêtait à  surmonter la 
crise du phylloxéra ne peut rien contre le vin à 10F l’hectolitre, rendu à Paris”*8. En effet 
la surproduction des vins du midi48 49 qui culmine avec la crise de 1907 entraîne l’effondre
ment des cours. De plus le chemin de fer offre un transport rapide et peu coûteux. Nos 
vignerons d ’Ile-de-France tirent alors la leçon des événements. La reconstitution des vignes 
ne se fait pas d ’autant plus que la guerre éclate en 1914. Il ne reste, au début du XXe siècle, 
que les vignobles qui ont échappé aux ravages du mildiou et du phylloxéra. Leur rendement 
est de 30hl/ha, les bonnes années. Les vins titrent de 8 à 9°(50).

D’autre part, en 1899, Ch. Lelaire signale dans sa monographie d ’Ormoy- la-Rivière : 
“Jusqu'en 1894, lu culture de la vigne était très florissante ici. ... Mais en 1895 quelques 
taches de phylloxéra firen t leur apparition. Ces taches s ’agrandirent chaque année, et 
a u jo u r d ’h u i i l  r e s te  à  p e in e  u n  q u a r t  d e  la  s u r fa c e  p la n té e  e n  v ig n e s  e n  1894 . 
Le moment est proche où il n ’existera plus un seul cep à Ormoy” . La crise économique ne 
pouvait tuer le vin d ’Ormoy ... puisqu’il était de qualité ! Mais plus sérieusement, cet auteur 
affirme que la seule faute en incombe au phylloxéra ! Un élément corrobore l’affirmation 
de l’instituteur : la période de disparition. La vigne est disparue avant la fameuse crise de 
1907 ! Mais on peut aussi supposer que la vigne ne s’est pas réimplantée parce que le vin 
du sud était arrivé pendant ce temps.

LES TAXES LIEES AU VIN
Nous avons vu que l’Ile-de-France est très longtemps grande productrice de vin, surtout 

au XVIIe et XVIIIe siècle. Le trafic du vin est d’ailleurs si intense que le Conseil du roi rend 
une série d ’arrêts (1682, 1683, 1684, 1697, 1718, 1720) en vertu desquels les rouliers trans
portant du vin d ’Orléans à Paris doivent, quand leur chargement atteint une charge de six 
poinçons, soit 6 fûts de 225 litres environ, prendre à Etampes, en retour, des pavés et du 
sable. Ils doivent les déposer aux lieux qui leur sont désignés par les agents chargés de l’entre
tien du grand chemins1.

Les habitants d ’Ormoy-la-Rivière signalent dans les cahiers de doléances (voir Période Révo
lutionnaire) que les taxes sur le vin sont exorbitantes. Ces récriminations sont partagées par 
nombre de concitoyens de la région parisienne. Ainsi le projet d ’inclure les guinguettes dans 
un nouveau périmètre de haute imposition conduit les producteurs et les consommateurs 
en colère à attaquer et à brûler un poste de péage à proximité de Paris le 11 juillet 1789, 
prélude à la prise de la Bastilles2.

Les taxes suscitent parfois d ’autres types de réaction que la colère. Nous sommes en France, 
le système D est de rigueur. Des fraudeurs utilisent leur imagination. Certains font passer 
du vin de l’autre côté de la barrière fiscale par des canalisations souterraines atteignant par
fois 400 toises, soit environ 800 m. D’autres utilisent des ballons lestés, projetés à partir 
d ’échafaudages53...

48 Ibid..
*9 Liée à la surproduction des vins du Midi, le chemin de fer d ’alors est en pleine expansion et la concurrence 
entre compagnies telles celle du Paris-Lyon-Marseille et celle de Paris-Orléans, est vive car il n ’y  a pas encore le 
monopole de la SNCF. J. Banando souligne cette compétition pour la partie intéressant la ligne passant p ar Ormoy- 
la-Riviêre, c ’est-à-dire la ligne Etampes-Saint Martin- Pithiviers- Bourges ... Il écrit en effet "dans les premières 
années du siècle, alors que le PLM et le PO se livrent à une véritable guetre tarifaire pour l ’acheminement des 
vins du Midi vers la capitale ...” Q. Banando, 1982, p.10) (voir XIXème-XXème siècle).
50 B. Jeanson, 1967.
51 N. Delamare, 1738, p.540 & R. Dion, 1977, p.555.
52 R. Dion, 1959.
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RAVAGES CAUSES PAR LE VIGNOBLE
Les vignobles tuent beaucoup, mais pas seulement par la surconsommation de vin. En effet, 

vers 1590, après la bataille de Corbeil, les troupes se sont repues sur la région. Les soldats 
n’attendent pas les vendanges et engloutissent les grappes. Il en résulte une effroyable dysen
terie qui, en quelques semaines, fait plus de 4000 victimes ! Leur goinfrerie décime leurs 
rangs beaucoup plus que la guerre puisque celle-ci a coûté 1200 vies pour les deux côtés...

PROPOS TENUS UN VERRE A LA MAIN ...
Nous ne détaillons pas ici tout le folklore lié au vin, seuls quelques éléments ont été rete

nus :
Quelle aubaine que ce vin de pays ! On peut le boire en toute occasion. On va “ tirer une 

chopinée” , “tirer à bouère’’, ou “un coup à bouère” , dans la chopine de terre cuite vernis
sée, appelée geigneux. Dans certaines maisons, on vend du vin “à la musse” , ou à musse- 
pot, c’est-à-dire en cachette5'*. Pourtant dans les fermes de la plaine la tablée se contente 
le plus souvent de boissons de fortune. Un jus de pommes entonnées, concassées à coups 
de maillet, à raison de trois mesures de pommes pour un poinçon d ’eau... les fruits trem
pant tout l’hiver. Un cidre que l’on dit “à quatorze chevaux... un pour aller aux pommes, 
treize pour aller à l ’iau”* 55.

Pour la période des cultures, il est bon d ’avoir des guides, qu’ils soient écrits ou verbaux56 57:
“Taille tôt, taille tard, Ren ne vaut la taille de m âr’" .
“M âr’ gris, avril p luvieux et m ai venteux, Font l ’an fertile et plantureux"^1.
“ Tonnerre en avril, Blé au grenier, vin au baril".
' ‘Frets mai, chaud ju in , Donnent pa in  et v in ”.
‘Frâs mai, grousse tourte, Mais peu de vin en coupe”.
“Passé la  S a in t U rbain  (25 m a i) I l ne  gèle p lu s  n i  p a in  n i  v in " .
Si on note, dans le Nord de la France, l’époque de la floraison des lilas qui précède de 

trois mois la moisson du blé, en Beauce, on note l’époque de la floraison des lis car trois 
mois après, on va en vendange !

MESURES DE VIN COMMUNEMENT USITEES AUX XVIe XVIIe et XVIIIe siècles
La queue ( pipe ailleurs) = 2 barriques, 1/2 tonneau
Poinçon (buse en Anjou, barrique en Bordelais, bussard ou rondelle en bas-Poitou) = 1 /4  

tonneau
Muid (muy) = 1/3 tonneau
Fillette (feuillette) = 1/2 muid
Setier = 1/16 muid58.

5“* C. Marcel-Robillard & A. Leprince, 1966.
55 Ibid..
56 Ibid..
57 Ibid., p.32.
58 R. Dion, 1971, p.651.
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V

Figure 14.01 : Vue générale (perspective cavalière) de l ’église telle q u ’elle apparaît au jourd’hui.
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CHAPITRE 14

L’EGLISE

L’église d’Ormoy-la-Rivière n ’est pas un monument beaucoup fréquenté par les touristes 
car il est vrai qu’elle n’a pas d’attrait spécifique autre que celui d ’un monument ancien (fig. 
14.01).

Elle a subi de nombreuses reprises attestées par les fragments d ’arcs extérieurs (visibles 
du parking), le mortier des pierres du portail, exemples que nous verrons plus en détail dans 
les paragraphes suivants.

Elle est placée sous le vocable de “l’invention du corps de Saint Etienne’’ dont la fête est 
le 3 août. La fête du village aurait donc dû se dérouler ce jour mais, pour des raisons de 
pratique agricole, elle fut repoussée au deuxième dimanche de septembre. Elle n’existe plus 
aujourd’hui.

Le patronage de Saint Etienne permet de faire remonter la création de la paroisse dès l’aube 
de l’évangélisation, entre le Ve siècle et le VIIe siècle. Le corps de Saint Etienne fut découvert 
en 415 et, à partir du VIIIe-IXe siècle, le culte de la Vierge a supplanté celui des 
protomartyrs1.

L’église fut concédée au Chapitre Sainte-Croix d ’Orléans en 1115 par Daimbert, 60ème 
archevêque de Sens et ce privilège fut confirmé et renouvelé en 1139 par le roi Louis VII, 
le jeune2.

Les parties les plus anciennes remontent au moins au XIIe siècle puisqu’elle existait en 1115- 
Des parties encore visibles aujourd’hui datent de cette époque. L’arc en plein cintre entre 
le chœur et la sacristie en est un témoin.

La plus grande partie de l’édifice date du XVe-XVIe siècle (fig. 14.02). Quelques éléments 
seraient du XVIIe d ’après M. de la Torre (1985) ; nous ne les avons pas retrouvés. Les repri
ses sont imbriquées et ne sont pas toujours claires. Les bords du vitrail de Saint Louis, dans 
le chœur, en témoignent : l’embrasure est en plein cintre, côté extérieur, et en arc brisé, 
côté intérieur.

Fin XIXe siècle (1875-1885) d’importants travaux de réfection ont eu lieu. Le toit et les 
peintures intérieures ont été refaits3.

L’église d ’Ormoy-la-Rivière a une particularité : elle n ’a pas la même orientation que les 
autres, constituant ainsi une exception : elle est ouverte au soleil levant (à l’Est), alors que 
son chœur regarde l’Ouest.

On peut alors supposer, soit que l’église est différente des autres, simple résultat du hasard ; 
soit que lors de sa construction, les règles ont bien été respectées et que l’église a été inver
sée par la suite. Cela fut notre hypothèse de travail car l’orientation des églises répondait 
à une règle riche de signification : il s’agissait plus que d ’un simple fait du hasard. Les

1 M. Roblin, 1971, p.154.
2 J. Thillier & E. Jarry, 1906, p. 24 ; voir la partie Epoque médiévale.
3 Archives municipales d ’Ormoy-la-Rivière et ADE série O, s/s-séer.20-1005-
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Figure 14.02 : Plan de l ’église actuelle. Le collatéral Nord est légèrement plus étroit que le collatéral 
Sud (4,5 m contre près de 6  m). La n e f fa i t  environ 7m, c ’est-à-dire que le chœur est grossièrement 
carré (7x7 m). La distorsion visible dans la travée occidentale (comprenant la sacristie, le chœur 
et la remise sous le clocher) n ’est pas rare dans les églises. Elle est même fréquente quand il y  eût 
reprise (Choisy, 1964, p.570). De nombreuses églises d ’Ile-de-France présentent de grandes “ano
m alies” de p lans (ne serait-ce que Notre-Dame d ’Etampes, d ’autres exemples existent à Morienval, 
Rhuis, Saint-Loup-de-Naud, etc. ; Prache, 1983).
Trois gros piliers composites sont discernables: 2 à la limite chœur-nef le troisième est intégré en 
partie dans le chevet. La taille de ces piliers correspond à un surcroit de charge: le clocher carré, 
ce7itré, dans notre hypothèse (voir texte).
Les diverses époques de construction de l ’église actuelle sont représentées p a r  des figurés différents 
(les reprises de diverses époques ne sont pas représentées).
Le carré correspond aux  fon ts  baptismaux, l ’étoile, à la statue de la Vierge à l ’enfant.
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“grandes” églises sont en effet orientées vers la position du soleil levant, le jour du saint 
de la dédicace. Lors de la description du bâtiment, nous examinerons avec davantage de 
précision les éléments qui permettent de confirmer ou d’infirmer notre hypothèse. Nous 
nous proposons ici de présenter l’église, d ’en décrire les divers éléments puis d ’en tirer une 
conclusion partielle quand cela est possible. Ensuite, regroupant les informations, nous pro
posons une description dynamique : l’église à travers le temps. Enfin nous replaçons les pério
des principales dans un contexte historique.

Figure 14.03 : Intérieur de l ’église. Vue d ’une travée.
Cette photo prise depuis le collatéral méridional (autel de la Vierge) montre bien l ’arc en ogive sépa
rant le collatéral septentrional de la nef. Comme sur la photo suivante, on voit clairement l ’inter
pénétration des arcs dans les piliers datant, au plus tôt du f in  XVéme siècle (au prem ier p lan  et 
à l ’arrière plan). Cette vue montre aussi les deux types de piliers :
- au fo n d  à  gauche, celui du choeur, est composite (quatre demi- octogones autour d ’un fû t  carré, 
fig. 14.05),
- au  prem ier plan, et celui masqué en partie p a r  la chaire, sont octogonaux.
Le m ur séparant la partie  droite du chœur de la remise sous le clocher (gauche de la photo) montre 
l ’arc ogival identique à celid que l ’on voit de face. La séparation résidte d ’un murage postérieur 
à la construction de la voûte (cliché Emmanuelli, (C)1972, Inventaire Général, SPADEM).
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Figure 14.04 : Intérieur de l ’église. Vue depuis la nef, vers l ’autel de la Vierge. On voit clairement 
le pilier le long du m ur du collatéral dont les arcs interpénètrent le p ilier circulaire : caractéristi
que de la période f in  XVème-début XVIème siècle.
La partie gauche du chœur (mur de la sacristie) est visible sur la droite de la photo. On y  remarque 
la voûte surbaissée, en plein cintre, du X llèm e siècle. Cet arc est le p lus ancien, daté, de l ’église 
visible aujourd’hui (cliché Corbierre, (C)1974, Inventaire Général, SPADEM).

Figure 14.05 : La base de deux types de piliers. Le p ilier composite (section cruciforme), à droite, 
borde le chœur. Le p ilier simple (section carrée) orné de motifs végétaux, encadre la n e f (actuelle). 
Les deux se présentent sur plaît carré. Pour les rendre moins gênants 1) leur arête verticale est tron
quée (leur section est alors octogonale); 2) leurs angles saillants sont coupés. Ces caractéristiques 
se retrouvent à Chartres ou dans d ’autres édifices gothiques précoces (Choisy, 1964, p.284).
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I- DESCRIPTION
A- L’INTERIEUR :
1- La nef :

Elle comprend deux travées en communication avec les collatéraux. Les arcs entre la nef 
et les deux collatéraux sont ogivaux. Leurs angles sont ornés d ’un gros tore (boudin). Les 
arcs entre deux travées, ou doubleaux*, et les diagonaux présentent des faisceaux d ’arêtes 
prismatiques qui s’échappent de demi-colonnes plaquées sur des piliers octogonaux à petit 
tailloir. Ils datent de la fin XVc-début XVIe siècle.

2- Le chœur :
Il est séparé de la nef par une marche. Son 

abside est plate, il est éclairé d’une grande 
baie de cintre mal défini.

L’autel est surélevé par une marche aux 
angles arrondis qui délimite le sanctuaire et 
représente une demi-travée. L’autel du XIXe 
siècle a été modifié vers 1968 pour corres
pondre au nouvel exercice liturgique. Il pos
sède trois culs-de-lampe4 de forme voisine 
plus un, proche de l’entrée de la sacristie, qui 
représente une tête d ’homme moustachu 
assez plaisante. Cet homme au regard vif, 
jovial, pourrait être le compagnon Maître des 
travaux. Le commanditaire serait représenté 
sur le pilier voisin, dans la remise sous le 
clocher.
3- La sacristie :

Elle est circonscrite dans un espace corres
pondant à une travée du collatéral méridio
nal. Elle est séparée du chœur par un mur 
dans lequel un arc plein cintre surbaissé date 
du XIIe siècle. Un pilier carré s’élève au cen
tre de cet arc et se prolonge dans le grenier 
de la sacristie (voir le paragraphe correspon
dant). Au-dessus de la porte de communica
tion entre chœur et sacristie est sculptée, à 
la base d’une arcature peu visible, une tête 
de Christ dont la facture évoque le XIXe siè
cle. L’ensemble des murs ne laisse plus guère 
voir qu’un plâtras blanchâtre.
4- La remise sous le  clocher :

Figure 14.06 : Le chœur et l ’autel avant la célé
bration de la nouvelle liturgie qui place l ’offi
ciant face aux  fidèles. La barrière de com m u
nion est aujourd’hui enlevée (coll. Longo).

L’espace correspondant, au Nord, à une travée du collatéral Nord est occupé par la remise 
de la base du clocher. Ses quatre angles montrent des culs-de-lampes tous différents (fig. 14.09). 
Celui du coin Nord-Ouest est de même type que ceux de l’abside du chœur (mur occiden
tal). Deux autres présentent des facettes. Leur forme évoque, pour nous, le XVe siècle. Sur 
le quatrième, au-dessus de la porte de communication entre le chœur et la remise, est sculp
tée une tête d ’homme barbu, que nous trouvons très jolie. La sobriété de ses traits et son 
charme nous fait penser à l’art roman. Il semble représenter un ecclésiastique, ce pourrait 
être le commanditaire des travaux. On notera que cette figure et celle du chœur ont la même 
position sur les gros piliers composites : le coin Nord-Ouest.

4 Cul-cle-lampe : élément s 'évasant à la manière d ’un chapiteau, établi en saillie sur un mur pour porter une charge.

2 0 3



Figure 14.07 : Jour de communion à Ormoy-la-Rivière vers les années cinquante. Des tentures décorent 
le chœur, l ’enfant de chœur a encore la tenue constituée de deux vêtements superposés rouge et blanc. 
Les com muniants enfin sont en costume avec brassard (coll. P. Lebretonnic).

Figure 14.08 : L ’autel tel q u ’il est aujourd’hui, vu depuis la nef.
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Figure 14.09 : Les culs-de-lampes de l ’église et leur localisation.
Les numéros (1 à 13) correspondent à ceux qui accompagnent les dessins, ils présentent, hormis le 
n°8, des motifs géométriques simples. Les culots des n° 14 à 17, des têtes, sont présentés en photos 
(fig. 14.10).
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Figure 14.10 : Figures de culs-de-lampes (voir leur localisation sur la fig. 14.09). Les n° qui accom
pagnent chacune d ’elles cotrespondent à ceux du p lan  de la figure 14.09.
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5- Collatéral Nord:
Le bas-côté droit, où s’élève l’autel du Sacré-Cœur, montre des voûtes ogivales portées 

par des arcs qui, soit s’appuient sur des culs-de-lampe, soit viennent interpénétrer le pilier. 
Les arcs doubleaux et diagonaux ont une section prismatique, acérée, indiquant la fin du 
XVe ou le tout début XVIe siècle. Divers types de culs-de-lampes sont visibles. Tous, sauf 
un, sont à motifs géométriques, composés de trois parties inégales. Certains font penser à 
des feuilles de plante grasse, d ’autres ressemblent à ceux visibles sur l’abside. Le dernier cul- 
de-lampe, à droite de l’autel du Sacré-Cœur, est particulier. Il présente, sur un tronc de cône, 
deux rangées de fleurs de lys séparées par une bande en saillie. Ce culot semble dater du 
XVIe siècle (fig. 14.09).

6- Collatéral Sud:
Le bas-côté gauche est occupé par l’autel de la Vierge qui fait pendant à celui du Sacré- 

Cœur. Deux fenêtres en ogive tiers-point, présentent un fort ébrasement. Elles renferment 
des vitraux du XIXe et XXe siècle. La statue de Notre-Dame-des-Victoires est un ex-voto. 
Les arêtes prismatiques des voûtes (doubleaux et diagonaux), les consoles, les culs-de-lampes 
et particulièrement celui représentant un gros ange joufflu, caractérisent une réédification 
de l’église vers le XVe-XVIe siècle. Un autre cul-de- lampe, à gauche de l’autel de la vierge, 
est particulier : il représente une tête de mort (fig. 14.10).

Figure 14.11 : Les diverses clés de voûtes et leur localisation (voir les divers types d ’étoiles). La seide 
qui ne soit pas représentée (croisillon de nervures) est un écu (sans armes) sur un simple cercle.

2 0 7



Figure 14.12 : Vitrail Saint Louis (XXème siècle) 
m ur du chœur (cliché Corbierre, (C)1974, Inven
taire Général, SPADEM).

Figure 14.13 : Vitrail de l ’Annonciation (XIXe 
siècle), fo n d  de l ’église, m ur du collatéral Sud. 
Au prem ier p lan  se détache en ombre chinoise 
la statue de la vierge à l ’enfant (cliché Corbierre, 
(C)1976, Inventaire Général, SPADEM).
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7- Vitraux :
a- Vitrail Saint Louis :

Il est situé au-dessus de l’autel actuel (côté occidental). Il date du XIXe siècle et fut offert 
par “Madeleine et Charles” le 19 mai 1887. Les chaussures de Saint-Louis sont rouges. Une 
anecdote rapporte qu’il y a quelques dizaines d ’années, à la suite d ’une réparation, elles étaient 
de deux couleurs différentes.
b- Vitrail Saint Etienne :

On le voit au-dessus du portail d ’entrée (nef, orient), il date du XXe siècle. Sur l’inventaire 
des biens d ’église en 1906, il est mentionné un “vitrail blanc” . M. Raymond Legrand5 nous 
a appris qu’il a réalisé ce vitrail en 1952(6).

L’église est dédicacée à Saint Etienne. Habituellement le vitrail du choeur représente le saint 
de la dédicace ; ce devrait être ici Saint Etienne. A Ormoy-la-Rivière cependant, il s’agit de 
Saint Louis ! Ce dernier a été posé en 1887 ; peut-être parce que St Louis était le patron 
officiel de l’évêché de Versailles à cette époque. Par contre un vitrail de Saint Etienne existe, 
mais il est situé au-dessus de la porte d ’entrée : à l’Est lui ! Même si ce vitrail Saint Etienne 
date de 1952, la disposition des deux vitraux est inverse à l’habitude ... 
c- Vitrail de l ’Annonciation :

Situé dans le collatéral Sud, sur le mur du fond (Est) il porte une inscription au-dessus 
de la Vierge à l’enfant : “Ave Maria gracia plena". Il semble dater du XIXe. Il existait en 1906. 
d- “Grisailles’*

Il ne s’agit pas de grisailles à proprement 
parler car ce terme est réservé à celles datant 
de l’époque médiévale. Ces “grisailles” sont 
situées dans les collatéraux. Il y en avait 4 
en 1906. La “grisaille” la plus proche de 
l’autel de la Vierge, cassée au milieu de XXe 
siècle, a été remplacée par un vitrail à croi
sillons bleus et rouges réalisé par R. Legrand 
en 1959(7).
8- Statues :
a- Statue de St Etienne:

La statue de Saint Etienne, en bois, date du 
XVe siècle. Haute de 1,10m, elle représente 
un personnage en habit de diacre. La grosse 
pierre qu’il porte sur la tête évoque son 
martyr. Il fut lapidé vers l’an 31. Cet attri
but est classique : Sainte Catherine est tou
jours représentée avec la roue de son martyr,
Saint Laurent avec le gril sur lequel il fut brûlé 
... Cette statue, en mauvais état de conser
vation, est inscrite à l’inventaire depuis 1978.
A cause du risque de vol, elle n ’est plus visi
ble dans l’église.

5 Raymond Legrand, petit-fils de Maxime Legrand, réa
lisa deux vitraux à Ormoy-la-Rivière. Pendant toute 
une partie de sa vie, il en fit beaucoup d'autres, sou
vent selon des dessins de Philippe Lejeune, en divers 
lieux, dont le Mont-Saint-Michel. Il est l ’auteur d ’un bref 
article consacré à l ’historique et à la confection d ’un 
vitrail intitulé: Le Vitrail “Fugue de lumière’’, 1965.
6 comm. person. 1990.
7 Raymond Legrand, comm. person. 1990.

Figure 14.14 : Statue de Saint-Etienne, diacre, 
bois sculpté, XVème siècle (h = 1,10m; 1 = 
0,30m). La pierre q u ’il porte sur la tête évoque 
son martyr: il m ourut lapidé (cliché Corbierre, 
(C)1974, Inventaire Général, SPADEM).
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Figure 14.15 : Christ en croix (XVIIIème siècle). 
Parm i le mobilier nous nous sommes limités à 
présenter ce Christ en croix car il f u t  volé en 
1987. Bois p e in t (croix: noir, Christ: rouge, h 
totale = 0,52m; h Christ: 0,25m). Inscrit à 
l ’inventaire p a r  arrêté préfectoral du 18 août 
1978 (cliché Inventaire Général, SPADEM).

Figure 14.16 : Statue de la Vierge à  l ’enfant (clas
sée MH 12/07/1912), pierre sculptée, XVIIème siè
cle. Fond de l ’église, m ur du collatéral Sud (cli
ché Corbierre, (C)1976, Inventaire Général, 
SPADEM).
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b- Statues de la Vierge
- La “Vierge à l’enfant” : Statue en pierre du XVIIe siècle(8), classée par les monuments 

historiques en 1912, est située au fond de l’église, dans le collatéral méridional.
- La statue, qui est actuellement sur l’autel de la Vierge, date du XIXe siècle. Elle est appe

lée “Notre-Dame des Victoires” par M. Legrand (1904), en contradiction avec F. Gillard (1958) 
qui attribue cette appellation à celle qui se trouve au fond de l’église. Nous n ’avons pas trouvé 
d’élément permettant de choisir l’une ou l’autre de ces affirmations.

9- Peintures :
Trois peintures sont accrochées au-dessus 

de l’entrée. Celle de gauche représente une 
A n n on cia tion , h: l ,6 0m x 1:1,16m 
(fïg. 14.17). Cette huile sur toile date du XVIIIe 
siècle. Celle du centre une D escente de 
Croix (fig. 14.18), h: 1,16m x 1:1,67m (copie 
ancienne d ’un Christ au Tombeau). Celle de 
droite un Christ en Croix (fig. 14.19), frag
ment possible d ’un tableau plus grand du 
milieu ou fin du XVIIIe siècle, h: 1,20m x 
1:0,79m.

Un quatrième tableau, situé dans le chœur 
représente la lapidation de Saint-Etienne 
(fig. 14.20), h: 1,27m x 1:0,98m. Il est signé E.
Laporte, 1878, copie de Varlet.

Deux autres tableaux, plus petits, de la fin 
du XVIIIe-début XIXe siècle représentent un 
Christ couronné (fig. 14.21), h:0,71m x 1:
0,55m, et une Sainte Elisabeth visitant 
Marie (fig. 14.22), h:0,58m x 1:0,48m.

10- Table d ’autel :
La table d ’autel daterait du XVIIIe(9). Figure 14.17 : Annonciation, huile sur toile,

XVIIIème siècle.
11- Fonts baptismaux en pierre :

Les fonts baptismaux sont situés au fond, dans le collatéral Nord, à proximité d ’une petite 
porte donnant accès à ce qui fut le presbytère.

12- La chaire :
Elle est en bois tourné et date du XIXe siècle.

13- Pierres inscrites :
Il n ’y a plus de pierre tombale visible, même si diverses personnes, comme dans presque 

toutes les églises, y furent inhumées. Dans les registres paroissiaux, nous avons relevé Anne 
de la Garnie, enterrée en 1690 près de l’autel de la vierge, et divers membres de la famille 
Chevalier, “sous le chapiteau” ou près de l’un ou l’autre des piliers, (voir partie Population)

8 Nous ne comprenons pas le signalement fa it par Michel de la Torre en 1985 •• "statue de la Vierge 16è (C) en 
bois peint". De même que d ’autres éléments tels que : "Possession au 18è des Brettignères, seigneurs de St-Germain- 
le-Vieux-Corbeil, ... Pont Romain sur lajuine ... ”. Voilà trois erreurs qui conduisent à être circonspects sur les 
autres éléments de ce guide. L’auteur a probablement confondu Ormoy (près de Mennecy) et Ormoy-la-Rivière 
pour certains éléments, reste néanmoins le pont "romain" qui se révèle, dès qu’on le voit, d ’un âge plus récent 
... mais il est vrai que pour relever ceci, il faut se rendre sur les lieux.
9 M. de la Torre, 1985.
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Figure 14.18 : Une descente de croix, copie ancienne d ’un "Christ au tom beau”.

Figure 14.19 : Christ en croix, fragm ent possi
ble d ’un tableau plus grand ou copie d ’école. 
Début-fin XVIIIème (cliché Corbierre, (Q1973, 
Inventaire Général, SPADEM).
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Figure 14.20 : Lapidation de Saint-Etienne, pre
m ier diacre, (cliché Corbierre, (C)1976, Inven
taire Général, SPADEM).

Figure 14.21 : Christ couronné, peinture sur toile 
(XVIII-XIXème siècle) (cliché Corbierre, (C)1974, 
Inventaire Général, SPADEM)
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Figure 14.22 : Sainte Elisabeth et Marie, pein
ture sur toile (XVIH-XIXème siècle), (cliché Cor- 
bierre, (C)1974, Inventaire Général. SPADEM).

.1

V / 1 J

A LA M E M O I R E  DE 

MADAME DE
DO B MO ¥ LAIUAIERE

DÉc É&E

8 M A m î ê f % ,

AÉE O LAMPE BEÏNE1ET

m CÉDÉE
LE i B  &Ê CE MERE i t ê 9 .

Figure 14.23 ; Pierre inscrite à la mémoire de M. de Neufforge, maire de la commune. Le détail 
des écus est présenté dans la partie biographie.
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Il reste deux dalles inscrites de part et d ’autre du porche d ’entrée :
La dalle funéraire de droite, en regardant le porche, date du XVIIe siècle : (fig. 17.01)

IN NOMINE IESU
IC Y REPOSE LE CORPS D’HÔNESTE 

FEMME ANNE DVLARD, EN SON 
VIVANT DE FEU FRàCOIS 

BONNEAV, VIGNERON DEMTA MO- 
RIGNY, PERE ET MERE DE VENEBLE 
ET DISCRETTE PERSÔNE MRE IEAN 
BONNEAV, PBRE CVRE DE CETTE 

EGLISE, LAQVELLE DECEDA LE 
DIMENCHE XX OCTOBRE 1647 

AGEE DE 78 ANS 
PRIEZ DIEU POUR SON AME

La dalle de gauche, en regardant le porche, est divisée en deux parties. Des armoiries repré
sentent (fig. 14.23, 18.15):
à gauche : un écu ovale (en héraldique, réservé aux dames), timbré d ’un casque à panache, 
écartelé au 1 d’une étoile et de trois losanges placés 1.2.1, au 2 et au 3 d ’un lion ailé, au 
4 d ’une étoile et de trois losanges placés 1.2.1.
à droite : sous une couronne de comte, écu au chef d’azur, au chevron d ’argent accosté 
de deux étoiles d’argent en chef et de deux mains jointes en pointe du même métal. Sous 
cet écu reposent deux lions sur un sol paysagé... ce qui surprend. Il s’agit probablement là 
d’une fantaisie du graveur peu au fait des règles héraldiques.

On notera avec intérêt que ces armoiries sont très proches de celles adoptées pour la com
mune à deux détails près : le métal est ici l’argent (à moins qu’il ne s’agisse d ’une simplifica
tion de gravure ...), la rose quinte est remplacée par des mains jointes. Mais notre blason 
communal n ’a-t-il pas lui aussi modifié la rose quinte de la Famille de Charnacé ?

Sous ces blasons il est aisé de lire :
A la mémoire de

Monsieur de Neufforge 
maire d’Ormoy-la-Rivière 

décédé
le 8 mars 1872

14- “Grenier” de la sacristie:
Au-dessus de la sacristie on retrouve le sommet de l’arc surbaissé du XIIe siècle, soutenu 

par un pilier carré. Le soutien est rendu nécessaire car l ’arc est brisé. Cette cassure expli
que son allure surbaissée. Etant cassé, l’arc a commencé à s’effondrer et a repoussé le mur 
externe : ce qui explique peut-être le gros pilier, butoir disgracieux, que l’on voit à l’exté
rieur sur le mur occidental (fig. 14.32).

En outre, au-dessus de cet arc, le mur entre l’actuelle sacristie et le chœur présente des 
restes de peintures imitant des pierres, de taille identique, mais de teinte plus rouge, à celles 
que l’on trouve ailleurs dans l’église. Les mêmes traces de peintures, moins visibles car géné
ralement masquées par un crépi ou un badigeon, se retrouvent sur le mur occidental.

Ces peintures n ’étaient manifestement pas destinées à un grenier. Elles sont situées à une 
hauteur supérieure à celle des collatéraux, dans le prolongement de ceux-ci. Elles devaient 
correspondre à des murs visib les de tous.

15- L’intérieur du clocher : 
a-La rem ise sous le clocher :

Une inscription au-dessus de la porte communiquant avec l’extérieur rappelle les travaux :

Madame de Neufforge 
née Olympe Benezet 

décédée
le 19 décembre 1889
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“ Clocher surélevé. Flèche érigée 
“Horloge 

août 1875
M. Laporte , Maire, Simonin, Curé 

MM Séjourné - Canet - Berthelot 
H uart et Bizard, Entrepreneurs”

b- Le clocher proprem ent dit :
* la charpente:
La charpente de la base du clocher semble étrange par rapport à la forme actuelle mais 

nous n ’avons pas jusqu’à présent consacré suffisamment de temps à son analyse pour en 
comprendre l’organisation. La seule chose dont nous soyons convaincus est son ancienneté, 
bien avant le XIXe. Cet élément a d ’ailleurs été confirmé par M. Goudal, architecte des bâti
ments de France. La partie supérieure est d ’une toute autre facture.

Figure 14.24 : Photographies de la cloche baptisée en 1959, la cloche avec sa robe de baptême sur 
un portique dans le chœur (coll. Nollet).
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Figure 14.25 : Une face de la cloche m ontrant l ’inscription du baptême (voir texte), (coll. Nollet).
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* La cloche:
La cloche actuelle date de 1959. Elle pèse 

520 kg environ. Elle a été coulée avec 
l’ancienne cloche qui était fêlée. Inaugurée 
le 15 novembre 1959, elle porte les inscrip
tions suivantes : d ’un côté, sous une gravure 
de la vierge, l’inscription “VIERGE II” (flg.
14.25)

“L’AN DE GRACE 1959 
FERNAND GILLARD, MAIRE 

D ’ ORMO Y-LA-RIVIERE 
ET DAME SUZANNE DELPHINE, EPOUSE 

DIOLOT,
M’ONT NOMMEE MARIE-ETIENNE 

HENRI POUSSETIER ETANT CURE DE 
CETTE PAROISSE.

de l’autre, au-dessus d’un Christ en croix (fig.
14.26) :

SI VOCEM EJUS AUDIERITIS 
NOLITE OBDURARE CORDA VESTRA10
L’ancienne cloche datait du début XVIIIe 

siècle et portait les inscriptions11: “Bénite 
p a r Jacques Petit de Mézières, chanoine et 
grand chantre de Notre Dame, et nommée 
Estienne p a r  Messire Jacques- Julien- 
François Le Picard de Noir-Epinay12 sei
gneur écuyer d ’Ormoy, conseiller du Roy,

Figure 14.26 : Une face de la cloche avec la 
recommandation “Si Vocem... = Quand vous 
entendez le son de m a voix, tournez-vous vers 
m o i” (coll. Nollet).

Président Lieutenant Général de Police du duché et gouvernement d ’Etampes, et sa mar
raine Dame Hochereau, fem m e de Messire Hochereau, seigneur des grèves et des Genets, 
conseiller du Roy au Bailliage d ’Etampes”.

16- Eléments de m oindre importance:
Nous regroupons ici quelques éléments que nous jugeons aujourd’hui de moindre impor

tance car relativement peu significatifs. Pourtant, même s’ils sont discutables, ce sont eux 
qui, depuis le début, nous ont conforté dans notre hypothèse et nous ont encouragé à aller 
plus loin. Nous y tenons donc car ils sont en quelque sorte nos compagnons de la première 
heure ...
a- Culs-de-lampes :

Deux culs-de-lampes sont visibles sur le mur méridional. L’un, près de l’entrée, représente 
une tête d ’ange (fig. 14.10 “ 14”). L’autre, près de l’autel de la vierge, représente une tête 
de mort (fig. 14.10 “ 15”). Cette disposition est troublante car, même s’il est difficile de com
prendre la symbolique des culots et chapiteaux, il est plus classique de trouver une tête de 
mort près de l’entrée de l’église et un ange près du chœur. Ils signifient que pénétrer en 
ce lieu permet d ’aller de la mort (spirituelle) à la vie éternelle. Des exemples convaincants 
en sont connus, notamment à Besse-en Chandesse13. ici la disposition est donc inverse, à 
moins que ce ne soit l’orientation du bâtiment qui ait été inversée ...

10 = “Quand vous entendez le son de ma voix, tounez-vous vers moi”.
11 F. Gillard, 1982.
12 II s ’agit de Jacques Julien François Le Picart de Noir-Epinay, seigneur écuyer d ’Ormoy, époux de Louise- 
Marguerite Bouraine, noms liés à Ormoy-la-Rivière et en particulier à Vauroux. De leur union naîtra Louis Picart 
de Noir-Epinay, qui s'illustrera au moment de la Révolution (voir sous Vauroux et Période Révolutionnaire)
13 L. Perrier, 1988.
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b- Statue de Notre Dame :
Cette statue classée est sur un piédestal près de l’entrée ! Ce qui est surprenant pour Notre- 

Dame qui est généralement à l’honneur dans une absidiole ou un autel collatéral proche du 
choeur. Il y a certes un autel dédié à Notre-Dame, à la gauche du choeur actuel, mais il est 
plus récent que la statue car il date du XIXe siècle. Il y aurait donc une statue surnuméraire 
dans l’église. Ce qui pourrait s’expliquer de diverses manières, probablement, mais aussi tout 
simplement parce que l’on a construit un nouvel autel entier, dédié à Notre-Dame ...

Figure 14.27 : Face orientale de l ’église (telle q u ’on la voit aujourd’hui), e. épaulement interrompu 
à proxim ité  du porche; c: contrefort contre lequel a été élevé le collatéral Nord (voir les détails dans 
le texte).

B- L’EXTERIEUR :
1- Le côté oriental

Le côté oriental (celui regardant la Grande Rue, c’est-à-dire l’entrée actuelle, fig. 14.27) 
est percé de trois baies et d ’une porte.
a- le  mur :

Le mur de l’entrée actuelle a subi divers remaniements attestés par des reprises visibles 
: un appareillage différent (pierres taillées, pierres en “tout-venant“), une juxtaposition de 
maçonneries, des modifications par suppression de motifs décoratifs ... La partie remaniée 
la plus visible est celle du collatéral Nord, à droite quand on regarde l’entrée. Moins large 
que le collatéral méridional, le constructeur n ’a pas “marié” les pierres du mur avec ce qui 
était manifestement un contrefort. Il a néanmoins respecté le même style ; ce qui laisse sup
poser que cette reprise est pénécontemporaine de l’ensemble du mur. On notera encore que 
le sommet du contrefort le plus septentrional n ’a pas la même pente que les trois autres.
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Figure 14.28 : Face orientale de l ’église au début du siècle. Cette carte postale m ontre que le m ur 
du presbytère arrive alors au niveau du pilier Nord. Il est aujourd’hui bien en retrait (coll. Schneid).

b- Les baies :
Les baies, toutes en arc brisé, sont de taille différente mais de proportions voisines. La 

baie centrale, la plus grande, surmonte le portail. Elle est occupée par une verrière du XXe 
siècle représentant Saint Etienne. La baie de droite est la plus petite. La baie de gauche pré
sente des subdivisions que n ’ont pas les autres. Elle révèle un gothique tardif. Elle est occu
pée par un vitrail représentant l’Annonciation.
c- Le porche:

Le portail, bas, en plein cintre à deux rangées de claveaux (deux rangs de pierres), regarde 
vers l’Est. Ce qui constitue une particularité puisque l’ouverture est habituellement située 
au soleil couchant, c’est-à-dire à l’Ouest.

Si l’on s’intéresse à la proximité du porche on relève les éléments suivants (fig. 14.29):
- un épaulem ent, de quelques centimètres dans la maçonnerie, en pierre de taille, ceinture 
l’église. Il est interrompu à environ un mètre de part et d ’autre du porche. Il est alors rem
placé par un appareillage en tout-venant qui témoigne d ’une reprise de maçonnerie, (fig. 
14.29 “e”)
- le tour du porche présente un appareillage différent du reste du mur. Il est constitué 
de pierres brutes à joints plus épais et plus blancs. Il indique aussi une reprise de maçonnerie 
autour du porche (fig. 14.29 “m”).
- le porche est formé, presque partout, de deux rangées de pierres de taille. La voussure 
externe est ornée de deux gorges. Celle de l’intérieur est à arêtes aiguës. Un examen plus 
attentif révèle que la rangée externe est cassée ici et là, notamment en haut à gauche. Les 
parties manquantes sont alors comblées avec des pierres brutes, comme si le porche avait 
été construit avec des éléments de récupération.
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Figure 14.29 : Détail du porche d ’entrée m ontrant les diverses reprises de maçonnerie, m: mortier 
du tour de porche (plus épais et plus blanc qu 'ailleurs). Le p lan  du porche p a r  rapport au m ur est 
soit en saillie (s), soit rentrant (r); cette variation se distingue bien sur la carte postale précédente 
(fig. 14.28); e: interruption des épaulements à proxim ité  du porche.

- le p lan  du porche n ’est pas exactement le même que celui du mur : il est saillant à sa partie 
supérieure droite (fig. 14.29 “s”), mais il est rentrant à sa partie inférieure droite (fig. 14.29 
“r ”), indiquant que cet ensemble est rapporté.
- la ta ille  du porche, très réduite (environ 2,5 m), même pour une petite église, évoque 
plutôt une porte secondaire. On en trouve de semblables, au niveau de certains transepts, 
dans les églises St Martin et St Basile à Etampes, à Etrechy, à Angerville ...
Conclusion sur l’analyse du porche :

Les éléments relevés nous conduisent à imaginer volontiers que le  p o rch e  ac tuel n ’est 
pas u n  po rche  in itia l m ais une p o rte  seconda ire  ra p p o rté e , une  p o rte  la té ra le  
p robab lem ent.

2- Le m u r m érid io n a l (longeant la rue):
Il présente trois travées de 6 m à 6,5 rn, soutenues par des contreforts, éclairées par trois 

baies dont deux semblables et la troisième, plus petite, vers l’Ouest (fig. 14.30).
Sa partie orientale, côté entrée, est homogène avec le reste de l’édifice.
L’extrémité occidentale, vers le parking, présente d’importants stigmates de destruction 

telles :
* plusieurs reprises de maçonnerie avec appareillage variable, notamment à environ 1 m 

du contrefort,
* une fenêtre, à embrasure différente, plus petite que les autres,
* une absence de contreforts à un angle.
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Ce qui prouve que cette dernière travée a 
été reconstituée. L’intérieur correspond d ’ail
leurs bien à cette idée : les murs de la sacris
tie étant recouverts d ’un plâtras récent (para
graphe précédent).

3- Le mur occidental de l ’église (côté 
parking)

Ce côté, plus que tout autre, est très rema
nié, comme en témoignent les piliers poly
gonaux, les restes d ’arcs et de culs-de-lampe 
(figure 14.32 et 14.33). Nous y reviendrons 
plus longuement. Deux contreforts de taille 
inégale, tous deux massifs et laids, soutien
nent le mur du chevet. A l’Ouest, une porte, 
au tympan à décor trifolié, est surmontée 
d’un arc ogival reposant sur des colonnettes. 
Deux marches donnent accès à l’intérieur du 
clocher.

Ce mur, de toute évidence, a subi des 
modifications importantes. Nous allons étu
dier les traces, les unes après les autres.
a- En haut de la partie centrale : les modifi
cations d’appareillage révèlent au moins deux 
reprises. On notera par exemple, à droite de 
l’ouverture actuelle, une petite fenêtre rebou
chée (fig. 14.32 “f),

Figure 14.30 : Dernière travée (vers le parking) 
de la face méridionale de l ’église (telle q u ’on la 
voit au jourd’hui).
e: niveau de l ’épaulement ceinturant l ’église. Cet 
épaulement est clairement interrompu ici ou là, 
voir non aligné (ex. à environ 1m de l ’extrémité 
du m ur -flèche ). Des reprises de maçonnerie sont 
très nettes en divers endroits: sur une verticale, 
à environ lm  du contrefort, à gauche de la baie 
mais aussi sous la baie où l ’on distingue encore 
au moins 2 anciennes ouvertures rebouchées. On 
notera l ’absence de contreforts à l ’extrémité gau
che qui corroborent la démolition de cet angle.

Figure 14.31 : La rue de l ’Eglise au début du siècle (coll. Ackermann).
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Figure 14.32 : Face occidentale de l ’église
1 : telle qu ’on la voyait au  début du X X e siècle (in Legrand, 1904). On note la “couleur” différente 
au niveau du clocher s ’arrêtant à la base des abats-sons, ce niveau nous semble étrange.
2 : telle qu ’on la voit aujourd’hui. On notera la disproportion entre les deux contreforts et les diver
ses fissures, preuves de mouvements, surtout dans la partie droite (qui ne porte déjà p lus aucune 
trace des anciennes construction, cette partie s ’est donc probablement déjà effondrée et continue 
de bouger).
h: hauteur limite de l ’appareillage ancien (au-dessus de cette limite les m urs ont été élevés en 1875, 
voir texte), on notera que cette limite a ttein t le niveau de la rupture de pente du toit: le toit ne 
descendait donc pas à cet endroit comme il descend sur le flanc  méridional, 
m: fragm ent de m ur portan t trace des arcs formerets 
n-, cul-de-lampe de l ’ancienne n e f
p: pilier composite de même type que celui que l ’on trouve dans l ’église au niveau du chœur, 
v: ventre visible dans le mur: correspondant au  p o in t d ’appui de l ’arc du X IIe, il résulte de l ’affais
sement de celui-ci (ce qui explique qu ’il soit surbaissé, voir texte), 
f :  fenêtre rebouchée
F: ensemble de grosses fissures à 1,5 m  du bord du mur.
d. le détail des bases d ’arcs et cul-de-lampes est donné sur deux autres figures (fig. 14.33)-
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Figure 14.33 • Détails des amorces des arcs ogivaux visibles sur le m ur occidental (côté parking, 
voir localisation sur figure 14.32).
F: arc formeret, perpendiculaire au m ur du chevet ;
D. arc diagonal,
d: arc doubleau, parallèle au  m ur du chevet ;
C. cul-de-lampe de l ’ancien colléral (aujourd’hui à l ’extérieur de l ’église) ;
Ch: m ur de chevet ; M: fragm ent de m ur prolongeant le collatéral Nord ;
N: Cul-de-lampe de la n e f initiale (surplombant le coin du pilier composite, dans le p lan du chevet) ; 
P: amorce de faisceau : leur base interpénétrant le pilier (et l ’absence corrélative de chapiteau) carac
térise la f in  X V c-début X V Ie siècle (Choisy, 1964, p.276).
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b- le gros contrefort méridional, à droite en regardant la façade du choeur, énorme, à section 
carrée, est disgracieux. Plus haut que son voisin, il a manifestement été ajouté ultérieure
ment à seule fin de renforcer un mur en difficulté d’équilibre ... Ce pilier est presque dans 
le prolongement de l’arc interne du XIIe, surbaissé. Viollet le Duc (1978, p.15) suggère que 
“les arcs surbaissés que l ’on trouve souvent dans les voûtes de l ’époque romane ne sont 
presque toujours que le résultat d ’une déformation produite p a r  l ’écartement des murs” . 
Cette assertion est ici confirmée : ce lourd butoir est nécessaire car l’arc en plein cintre est 
cassé (voir ci-dessus le paragraphe traitant du grenier de la sacristie), 
c- l’extrémité Nord, à gauche en regardant la façade du choeur, présente un fragment de 
pilier, un culot supportant des restes d ’arcs qui partent, l’un dans le plan du mur actuel (dou
bleau), le deuxième à 45° du mur, vers le parking actuel (diagonal), le troisième perpendicu
lairement au mur actuel (formeret). Le pilier à section qui semble octogonale, possède un 
épaulement à 0,8m du sol, et supporte un cul-de-lampe à motif simple à environ 2 m du 
sol, dans le plan du mur actuel. Il y avait donc là une autre construction. Nous avions d ’abord 
pensé à un nartex ou à un clocher ou encore à une petite construction à piliers comme il 
en existe dans la région (Toury, ...). Quoi qu’il en soit l ’église se prolongeait .

Figure 14.34 : Façade occidentale de l ’église au début du siècle (comparer avec la fig.14.32).

d- le double pilier (vers la gauche en regardant la façade du chœur) est constitué d ’un con
trefort carré, récent, en appareillage tout venant, et d ’un autre pilier en pierres de taille dont 
voici le détail. Sa base présente un épaulement vers 0,8m. Sur sa partie supérieure subsistent 
des débuts d ’arcs (fig. 14.32 et 14.33).

Les deux piliers, celui de l’angle actuel de l’église et celui près du contrefort, supportaient 
une voûte arquée. On notera d’ailleurs qu’ils ont les mêmes découpes : épaulement à 0,8 m, 
section de pilier apparemment octogonale, cul-de-lampe à la même hauteur et de même forme, 
même troncature à la base et, enfin, arcs à profil aigu. Tous semblent dater de la fin XVe- 
début XVIe siècle, comme l’intérieur de l’église.
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e- l’espace compris entre le pilier octogonal et le contrefort carré montre que les pierres 
taillées s’arrêtent exactement contre le pilier. Il est d’ailleurs possible de glisser une feuille 
de papier entre le contrefort et la limite de la pierre taillée, perpendiculairement au mur. 
Après avoir pensé à une ancienne entrée, nous est apparu le plan de cet ensemble : il s’agit 
d ’un pilier composite constitué de 4 éléments semi-octogonaux autour d ’un fût carré iden
tique à ceux que l ’on trouve dans l ’ég lise  au niveau du chœur. Le mur actuel a été 
construit ultérieurement.
f- la partie haute de l’espace situé entre le pilier et le contrefort montre, à environ 6 m, dans 
l’exact prolongement vertical de la limite du pilier en pierres de taille, un reste de cul-de- 
lampe. Mal préservé, ce dernier l’est suffisamment toutefois pour laisser voir qu’il est de 
même facture que ceux que l’on voit plus bas, sur les deux piliers de l’angle de l’église. Il 
est donc de la fin XVe-début XVIe siècle.
g- l’angle Sud-Ouest de l’église, à droite en regardant la façade du chœur, présente une inter
ruption de l’épaulement et un appareillage différent. Il n ’y a pas de petit contrefort comme 
pour les autres angles qui ont chacun deux contreforts, un sur chaque face. Cet angle, avec 
ces changements de motifs et d’appareillage, a manifestement été refait après la construc
tion du mur méridional (parallèle à la rue). Il ne possède aucun des caractères que l’on trouve 
pour le XVe siècle. En outre, il contient quelques très grosses pierres de taille dont l’extré
mité droite est alignée sur une même verticale. Une fissure importante s’élève d ’ailleurs à 
ce niveau.

Conclusion sur l’analyse de ce mur :
Les culs-de-lampes encore visibles ont des hauteurs qui correspondent bien à celles, visi

bles à l’intérieur, des collatéraux et de la nef. Culs- de-lampes et arcs sont de même style 
et de même âge que l’intérieur. La façade occidentale actuelle (vers le  parking) cor
respond à un murage entre deux transepts. L’église devait donc être plus grande 
que celle d ’aujourd’hui.

Figure 14.35 : Façade septentrionale de l ’église au début du siècle. Il n ’y  a pas de chemin parallèle 
à la face occidentale de l ’église ; il en existe un aujourd’hui. Comparer l ’environnement avec les 
vues suivantes.
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ORMOY-ia-RIVIERE [S.-ct O. -  L'Eglise

Figure 14.36 : Façade septentrionale de l ’église. Vue du haut: au milieu du siècle, il n ’y  a pas de 
chemin parallèle à la face occidentale de l ’église. Vue du bas: en 1990 ; il existe un chemin, des 
constructions apparaissent. Comparer l ’environnement avec la vue précédente (fig. 14.35).
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Figure 14.37 : Face septentrionale de l ’église
1: telle q u ’on la voyait au  début du X X e siècle (in Legrand, 1904).
2: telle qu ’on la voit aujourd’hui c: sommet du contrefort contre lequel le collatéral nord (visible 
ici) a été élevé, s, s ’: sorties latérales anciennes, murées, s ’ rebouchée en 1931, quand le presbytère 
a été vendu définitivem ent à un particulier, est encore visible à l ’intérieur (près des fon ts baptis
maux), s n ’est plus visible de l ’intérieur (niveau de l ’autel du Sacré-Cœur), elle f u t  rebouchée au  
XIXème siècle ou avant, r: rupture dans la pente du toit correspondant à la fo is à des niveaux 
de départ et d ’arrivée différents, t. le toit épouse le sommet du contrefort, ce mariage de 2 éléments 
différents prouve une reprise, b: som met de l ’arc brisé de la baie situé exactement à l ’aplomb de 
l ’angle du clocher: ce dernier n ’est donc pas originel, v: partie vide du contrefort: un m ur existait 
là à une époque, m: fragm ent de m ur qui, plus haut, était soutenu p a r  le contrefort, h: hauteur 
limite de l ’appareillage ancien (au-dessus de cette limite les murs ont été élevés en 1875, voir texte), 
on notera que cette limite a ttein t le niveau de la rupture de pente du toit où existe d ’ailleurs un 
p etit niveau en maçonnerie sur toute la longueur. T: ensemble à contreforts élevés, m ur haut et 
toit particulier que nous faisons correspondre à un ancien transept.

2 2 8



4- Le mur septentrional et le  clocher (celui regardant le jardin)
Le côté septentrional, vers le jardin, peut être subdivisé en 2 parties inégales : les 2 travées 

de l’Est, la travée de l’Ouest (figure 14.37).
a- La partie orientale

La partie orientale (deux travées) ne présente aucune particularité par rapport au reste de 
l’édifice. Les murs, en appareillage tout-venant, sont ajourés de deux baies en ogive, presque 
de même taille et de même style que celle située à droite de l’entrée. Deux portes, aujourd’hui 
murées, faisaient communiquer l’église et l’ancien presbytère. L’une, au niveau de la deuxième 
travée, fut murée au XIXe siècle ou avant. Ses traces ne sont plus visibles de l’intérieur. La 
porte de la première travée fut murée en 1931 quand le presbytère fut vendu par la 
commune14. Trois contreforts soutiennent les murs au niveau des limites de travées.
b- La partie occidentale et le  clocher

La partie occidentale de cette face (côté parking) correspond à la base du clocher. Cette 
dernière travée possède des contreforts plus épais et plus hauts que les trois autres (fig. 14.02 
et 14.37). Ils sont plus hauts aujourd’hui, mais ils devaient l’être plus encore auparavant car 
leur sommet a été repris. On note aussi que celui de l’extrémité occidentale s’élève pour 
moitié contre un mur et pour moitié contre ... rien. Il y avait là un mur à une époque don
née ! Ces contreforts ont été couverts de tuiles en 1936 (arch. communales).
- La base du clocher = mur de l ’église :

Cette partie possède une grande baie ogivale rebouchée en partie. On note que la baie 
est bien grande pour un mur collatéral d ’église, les autres sont beaucoup moins larges. Cette 
baie rappelle celle que l’on trouve au niveau du transept d ’autres églises (par exemple celle 
d’Etréchy).
- Le clocher proprem ent dit:

Le clocher occupe la partie Nord-Ouest de l’édifice. De section carrée, sa largeur corres
pond à un collatéral, sa longueur à une demi-travée.

Figure 14.38 : Vue des côteaux occidentaux depuis "Au-dessus du village”. Si la vallée est alors 
davantage boisée, les côteaux sont très dénudés. A proxim ité  du p o n t de la ju in e  deux lavoirs sont 
visibles (coll. Vemeau).

14 ADE, série O s/s-sér.20-1006.
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Figure 14.39 ■ Schéma des voûtes visibles sur le m ur oriental de la remise sous le clocher.
B :  grande baie rebouchée, seuls deux bords sont représentés (mur septentrional, voir sur la figure
14.37 la partie sous le clocher).
coll. : m ur séparant la remise du collatéral Nord.
D l ,  D 2  : fragm ents d ’arc doubleau se rejoignant vers leur sommet (légèrement à droite) et redes
cendant en un seul faisceau :
D  ( 1  + 2 )  vers la porte ouvrant sur le chœur. Cette disposition résulte de la différence de largeur 
entre le collatéral nord et la travée du chœur actuel (celle de l ’ancien transept) (voir le p lan  14.02). 
ch : porte de com munication avec le chœur.
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Pendant longtemps il était plus bas que le sommet du toit. Il n ’avait alors que deux 
pentes15. Il a été surélevé, au XIXe siècle, jusqu’à 25 m : 3m en maçonnerie et une flèche 
de 9 m 16. La lettre d’un devis avant travaux de maçonnerie de juin 1875 nous apprend que 
le clocher était alors rectangulaire puisque l’entrepreneur d’Ormoy, M. Séjourné, propose 
de 11 sur élevé le cloché en le metan au carré de sa partie la m oin large il sérai plus legé 
et sa coûterai moins cher de maçonnerie et de couverture, pour le métré au déçu du fois 
il fa u t le monté de trois mètres ...‘(sic)17. Une croix y a été superposée et une horloge mise 
en place en 187518 * * * * * * 25.

Son arête Nord-Est est à la verticale de la grande baie en tiers- point. Il s’agit d’une situa
tion paradoxale qui prouve qu’il s’agit d ’un élément refait. Et pourtant l’appareillage du clo
cher, jusqu’à la partie cimentée, semble être le même que celui visible plus bas, et donc dater 
de la même époque. Cet appareillage monte exactement jusqu’à la hauteur de la rupture de 
pente du toit de l’église.

* Conclusion :
Les éléments : les murs montent jusqu’à la rupture de pente du toit, de gros contreforts 

existent, l’un d ’eux prouve qu’un mur prolongeait l’église vers l’Ouest, le plan du mur entre 
ces contreforts est légèrement en saillie par rapport à celui des murs des collatéraux, une 
baie, rebouchée en partie, est trop grande pour un simple collatéral. Tout se passe comme 
si la base actuelle du clocher correspondait à un transept (fîg. 14.39).

Conséquemment, le clocher ne devait pas s’élever à l ’endroit que nous lui connaissons.

II- RECONSTITUTION, L’ANCIENNE EGLISE
Nous avons traité cette partie spéculative avec une démarche particulière, plus appropriée. 

Après avoir rappelé les éléments (pièces du puzzle), nous envisageons une hypothèse les ras
semblant (puzzle reconstitué). Nous soumettons ensuite cette hypothèse au test de compa
raison avec une autre église. Enfin, nous proposons un scénario mettant en scène à la fois 
l’église et les événements historiques.

15 F. Gillcird, 1958.
16 Registres de Délibération du Cons. Munie. Ormoy-la-Rivière, 1875.
17 ADE, série O, s/s-sér.20-1005.
18 Extrait du registre de délibération du Conseil municipal d ’Ortnoy du 8 août 1875 évoquant les conditions de 
mise en place de l ’horloge et de surélévation du clocher.
“Acquisition d ’une horloge publique :
De toutes les communes des environs, Ormoy-la-Rivière étant à peu près la seide qui soit privée d ’un objet d'une 
aussi grande utilité.
Pour arriver à cette installation, un premier point était à obtenir, c’est-à-dire un emplacement convenable. Le 
clocher de l ’église est ordinairement l ’endroit affecté à l’emplacement de l ’horloge ; mais, tel qu'il était naguère, 
le clocher de l ’église d ’Ormoy ne pouvait pas répondre au besoin à cause de son peu de hauteur, inférieure à 
la toiture de l ’église ; puis, de son mauvais état ; enfin, à cause de deux seules baies ouvertes et insuffisantes, 
d ’où il résidtait que le son de la cloche était étouffé et ne s ’échappait pas au dehors. Ces défectuosités avaient
beaucoup d ’inconvénients pour le service journalier de l ’église et de l ’école, et pouvaient avoir des conséquences 
plus graves en cas d ’incendie et autres circonstances également impérieuses.
Par tous ces motifs, M. le Maire a pris, de concert avec M. le Curé, l ’initiative d ’une souscription volontaire ayant 
pour but, sans grever le budget déjà si chargé de la commune d ’Ormoy-la-Rivière, de faire les fonds nécessaires 
pour réparer le clocher, surélever sa construction en maçonnerie de 3 mètres ; faire remonter la charpente du
beffroi, ainsi que la cloche ; ouvrir de larges baies aux quatre faces du clocher ; enfin , couronner l ’œuvre par 
une flèche de neuf mètres de hauteur ; ce qui, outre la croix nouvelle, donne au clocher une élévation totale de
25 mètres. (Chacun peut aujourd'hui constater le travail fa it et à la veille d ’être terminé).
Au point le plus élevé et le plus convenable deux emplacements sont réservés pour deux cadrans de l'horloge en 
question. ”
"... Il y  a lieu de préférer une horloge de 1100 F, se remontant tous les huit jours... pose de deux cadrans, l ’un 
vers l ’est, l ’autre du côté de la route de Saclas”.
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A- RESUME DES ELEMENTS :
L’église a été désorientée, elle regardait initialement vers l’Est. Toutes les églises ne sont 

pas originellement orientées vers l’Est, il est vrai, mais alors elles sont désorientées pour des 
raisons liées à la topographie ou pour effectuer une jonction entre deux parties de bourg 
- telle l’église Saint-Gilles à Etampes qui fait le trait d ’union entre Notre- Dame et Saint Mar
tin. De toute façon elles ne sont qu’exceptionnellement inversées à 180° ;

* L’église était plus grande que celle d ’aujourd’hui. Elle se prolongeait du côté occidental 
où subsistent des “moignons” d ’arcs et un départ de mur. Le mur occidental est un rebou
chage entre des piliers;

* l’angle sud-occidental a été complètement repris (changement d ’appareillage, absence 
de contreforts ...)

* l’angle nord-occidental évoque les restes d ’un transept, la hauteur des traces de peinture 
imitant des pierres, au-dessus de la sacristie, dans la partie sud-ouest, ne peuvent correspon
dre qu’à un endroit destiné à être vu, tels les murs d ’un transept,

* le clocher, s’il existait, était situé ailleurs,
* le porche actuel provient d ’un autre emplacement où il remplissait probablement les 

fonctions d ’entrée secondaire,
* Il existe quatre piliers principaux : deux, entre l’actuel choeur et la nef, un troisième 

au niveau du mur occidental, noyé dans l’épaisseur du mur, le quatrième a probablement 
été démoli en même temps que l’angle Sud- Ouest s’est effondré. C’est-à-dire qu’ils corres
pondent parfaitement à la position de ce que nous pensons être un ancien transept (fig. 14.02).

B- L’HYPOTHESE :
* les piliers composites sont gros parce qu’ils devaient supporter une charge plus impor

tante que les autres. On y verrait bien le clocher,
* côté Nord, la base du clocher actuel représente un ancien transept.
* sur le côté méridional (vers la rue), les indices de ce transept se retrouvent par des traces 

de peinture à un niveau supérieur à celui de la voûte des collatéraux,
* l’angle Sud-Ouest a bougé suite à l’effondrement partiel de la voûte romane du XIIe, 

cassée ;
* l’église était orientée différemment et plus grande. La nef actuelle, de deux travées, repré

sente alors le chœur. Ce qui manque est l’ancienne nef. Celle-ci devait comprendre plus d ’une 
travée. Deux travées est un chiffre minimum, la croisée de transept et de la nef serait alors 
au centre. Trois est un chiffre qui équilibrerait mieux l’ensemble. Avec deux travées supplé
mentaires, l’église initiale faisait environ 33 m (6,5 +6,5 + 7 +6  + 6) de longueur.

On est alors amené à presque doubler la taille de l’église ... est-ce possible ? N’est-ce pas 
un peu trop osé ?

C- TEST DE COMPARAISON :
L’hypothèse étant avancée, il est nécessaire de se poser une question : est-elle réaliste ou 

sommes-nous “gonflés” ? Il convient alors d ’essayer de savoir si des églises de village se 
rapprochent de celle que nous reconstituons.

Le choix :
Nous avons commencé par choisir une église de la région afin de conserver une hom o

généité de style. Nous avons ensuite sélectionné une église avec la mêm e dédicace, Saint 
Etienne étant une dédicace très précoce, on l’a vu19. Les églises avaient peut-être un air de 
famille, en tout cas avaient des chances d ’être de m êm e époque et donc de même style. 
Ces choix nous ont conduit à Etréchy. 19

19 M. Roblin, 1971.
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Figure 14.40 : L ’église d ’Etréchy, vue de sa face septentrionale. Celle d ’Onnoy lui a ressemblé à un 
m om ent de son histoire (comparer avec fig. 14.47).

La comparaison :
Arrivés devant Saint Etienne d ’Etréchy nous fûmes comblés ! Elle correspondait, à quel

ques détails près, à ce que nous imaginions pour Ormoy, c’est-à-dire (fig. 14.40):
* 4 gros piliers composites, à la croisée du transept et de la nef, supportant le clocher,
* variation du plan des murs entre collatéraux et transept,
* la partie Nord du transept ne comprend qu’une baie vitrée alors que l’extrémité méri

dionale est percée, outre d ’une baie vitrée, d ’une petite porte,
* mêmes proportions d ’ensemble (18x4020) et même taille des travées (environ 6x6m), 

et du transept (carré de 7x7m entre les piliers principaux),
* même hauteur (au moins pour la base du toit, les hauteurs n ’ayant pas toutes été mesurées).
La différence la plus notable est une travée supplémentaire pour la nef d’ Etréchy (3 pour 

la nef, 1 pour le transept et 2 pour le choeur).

D- UN SCENARIO POSSIBLE :
Les divers types d’informations nous conduisent alors à imaginer le scénario :

1- une église existe à Ormoy-la-Rivière dès le V-VTIC siècle (dédicace à Saint Etienne),
2- en 1115 elle est offerte par Daimbert, archevêque de Sens, au chapitre Sainte-Croix 
d ’Orléans. Celui-ci décide alors d ’en faire une église digne de lui appartenir et y apporte 
les modifications nécessaires (un arc au moins date encore de cette époque). L’église est orien
tée comme toutes les autres, vers l’Est ;

20 Les tailles ne sont pas précises car nous n 'avons pas eu la chance, pour Etréchy, de pouvoir disposer d'un plan 
précis, celui-ci n'existant pas, ni au service de l ’Inventaire, ni aux Monuments de France, ni à la municipalité. 
Cette absence est surprenante pour un monument classé.
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Figure 14.41 : Plan de situation des fouilles. T l: tranchée stérile. T2: tranchée ayant apporté une
réponse : en noir: le m ur des fondations dégagé et le contrefort. En hachures obliques: position du  m ur non dégagé. Voir les photos suivantes.
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3- l’église est refaite presque entièrement vers la limite XVe-XVIe siècle (1480-1520), pour 
effacer probablement les ravages de la Guerre de Cent ans qui ont été importants dans la 
région21. Elle est plus grande que l’actuelle : elle comportait au moins 2 travées de plus (une 
douzaine de mètres) ;

4- l’église est à moitié détruite par incendie ou par saccage, peut-être pendant les Guerres 
de Religion. On sait en effet (voir Contexte historique) qu’en 1562, les 7000 reîtres de Condé 
saccagent la région d ’Etampes. En 1567, la guerre reprend : les soldats huguenots occupent 
Etampes et sa région. Sous la Ligue enfin, en 1589, Etampes est assiégée et prise par 40 000 
hommes. Pendant le siège, Ormoy-la-Rivière se trouve aux avants-postes et ... il est aisé de 
supposer qu’elle pâtit des soudards ;

5- il est alors décidé, à la fin du XVIe ou au début du XVIIe siècle, de diminuer la taille 
de l’église par élévation d ’un mur entre deux travées22. Seuls restent visibles les culs-de- 
lampes: les deux du collatéral Nord (dans le mur) et celui, beaucoup plus haut, de la nef 
(fig. 14.32 “n‘). L’angle Sud-Ouest, détruit, est refait. Seule la porte du transept est récupérable.

A cette même époque, ou dans un deuxième temps, le nouveau mur, poussé peut-être 
par l’arc brisé du XIIe, ne tient pas. L’orientation de l’église est alors inversée. Cette possibi
lité est offerte par le chevet plat(23). Les pierres du porche, ou ce qu’il en reste, sont réuti
lisées pour la construction du nouveau. On essaie de les adapter au mur de l’ancien chevet 
sans y parvenir complètement. L’hypothèse de l’inversion en deux temps pourrait être con
fortée par les nombreuses reprises de maçonnerie visibles dans le mur occidental. Elles sont 
probalement rendues nécessaires par l’arc cassé qui s’affaisse lentement, amenant à réparer 
continuellement, sans qu’il fût jugé nécessaire de tout reprendre.

L’église aurait été refaite à une période de peu de richesse comme en témoignent les expé
dients utilisés : réutilisation de l’ancien porche, sans prendre les moyens nécessaires de retailler 
les fragments cassés.

De l’ancienne église ne subsiste donc qu’une partie du transept et le chœur, c’est-à-dire 
la partie à la charge du (des) seigneur(s) du lieu. La nef, à la charge de la population24, est 
disparue. Il est facile d ’imaginer pourquoi : les parties à la charge du seigneur étaient voû
tées alors que celles à la charge de la population n ’avaient alors qu’un plancher en bois. “L’éco
nomie interdit le plus souvent l ’emploi de voûtes sur les nefs”25. En cas d ’incendie on con
çoit aisément que la nef soit alors plus fragile que le chœur et le transept et qu’elle soit plus 
facilement détruite.

6- des travaux de réfection sont réalisés au XIXe (réfection du toit, du clocher, plâtrages) 
et au XXe siècles.

POST SCRIPT : données de l ’archéologie
Après la rédaction de cette partie, des sondages de vérification ont été effectués, le 11 

juin 1990(26), en divers endroits de l’église supposée. Ces fouilles sont tardives car nous 
attendions l’autorisation du Service des Antiquités Historiques d ’Ile-de-France.

Dans le prolongement du mur méridional, une tranchée a été creusée à 4,2m de l’extré
mité occidentale (fig.l4.4l à 14.45). Elle a montré la base d ’un mur, large de 0,70m, dont 
l’extrémité inférieure est à 1,70m sous le niveau actuel du parking. Ce mur est l,63tn en

21 On sait en effet qu’à cette époque Guillerval est rasé et que beaucoup de localités sont dévastées, cet ensemble 
de dévastations est connu sous le nom de l ’épisode des Godons (Cance & al., 1943).
22 Raccourcir une église par murage n’est pas un fa it rare: la tribune du prieuré de Serrabonne est célèbre par 
sa beauté et son retournement à 180°, l ’entrée ayant subi une amputation d ’une travée.
23 Le chevet est plat, comme beaucoup d ’églises médiévales en Ile-de-France.
24 A. Choisy, 1964, p.409.
25 op.cit., p. 329-
26 Les sondages ont été possibles grâce à l ’aide obligeante de Jean-Marc Zelem, Christian Henry, Fabien Cagnet 
et à la Société Le Vauvert.
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Figure 14.42 : Coupe de la tranchée effectuée en ju in  1990. Le m ur de fondations a été suivi sur 
7,80m d ’Est en Ouest. La base a été sondée en un endroit (Est) où elle est à 1 ,70m sous le niveau 
actuel. Suite à la constitution en pierres, le fo n d  de la tranchée est moins pro fond  au niveau de 
l ’ancien contrefort. On remarque aussi, partie gauche de la figure, que les fondations ont été entaillées 
lors de sépultures (abondance d ’ossements).

Figure 14.43 : Fondations trouvées en ju in  1990: l ’angle Sud-Ouest des fondations.
La photo de gauche montre les fondations de l ’ancienne extrémité occidentale de l ’église (filant vers 
le Nord). La photo de droite présente le m ur de fondation  dans le prolongement de l ’église actuelle. 
A: angle Sud-Ouest, C. traces du contrefort, à 6m de l ’église actuelle (même écartement que les con
treforts actuels). La carte sur l ’angle du m ur donne l ’échelle (en cm).
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Figure 14.44 : Fondations trouvées en ju in  1990: vue en enfilade des fondations.
La photo de gauche montre que les fondations sont parfa item ent alignées avec l ’extrémité d ’une 
grosse pierre (à la distorsion près de la photo) d ’où s ’élèvent des fissures (limite probable soit d ’une 
reprise, so it de l ’ancien angle de l ’église). La photo de droite est un détail m ontrant clairement les 
pierres des fondations. C: trace de l ’ancien contrefort; E: épaisseur du m ur de fondations.

retrait par rapport au prolongement (vers l’ouest) du mur méridional. Le prolongement des 
fondations retrouvées correspond exactement à l’extrémité de grosses pierres que l’on remar
que dans le mur occidental de l’église (fîg. 14.41 et 14.44) que l’on remarque d ’autant plus 
qu’elles sont soulignées, sur leur droite (vers le sud) par un ensemble de fissures verticales 
qui tendent à prouver, soit que l’église a été élargie, soit qu’elle était plus fragile à cet endroit.

Le mur retrouvé correspond aux fondations d ’un mur ancien27. Elles ont été suivies sur 
7,80m, bien qu’elles soient localement entaillées par d ’anciennes tombes. On y trouve alors 
de nombreux ossements. Leur sommet est parfois très proche de la surface actuelle du par
king, 20cm par endroits. A 5,80m de l’église existe un massif pierreux correspondant à un 
contrefort. A 12m, de grandes pierres de taille caractérisent l’angle du mur de fondations. 
De cet angle Sud-Ouest de l’église initiale, les fondations ont été suivies sur plus de 2m vers 
le Nord, distance à laquelle nous avons arrêté nos investigations. Il convient de noter que 
l’angle Sud-Ouest ne présente aucune trace de contrefort, ni sur la face méridionale, ni sur 
la face occidentale.

27 Cette interprétation est confirmée par J-M. Pelé, architecte, qui a visité le site lors de l ’ouverture des tranchées 
(comm. personnelle, 1990).
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Figure 14.45 Fondations trouvées en ju in  1990. 
vue Nord-Sud montrant la base du m ur (à 1,70m 
du sol actuel), b: base du mur, E. épaisseur du 
mur, la flèche sur la carte graduée indique le 
Nord.

Figure 14.46 : Plan de l ’église telle que nous la 
reconstituons (deux travées sur la n e f initiale). 
En pointillé est la partie construite ultérieure
ment. Il existe un décrochement entre n e f initiale 
et transept, comme il existe un décrochement, 
côté Nord, entre transept et chœur alors qu 'il 
n ’en existe pas à l ’angle Nord-Ouest (l'amorce 
du mur, encore visible vers le parking n 'en mon
tre pas).
P: porche du transept réemployé pour le porche 
actuel.
Les parties en blanc sur le p lan correspondent 
aux parties disparues. Les parties avec damier 
correspondent à  celles retrouvées en ju in  1990 
lors des sondages de vérification.

En conclusion, la base de l’édifice disparu présente les mêmes proportions que l’église 
actuelle. Les fouilles prouvent que l’église avait deux travées de plus, une de 6,20 m et l’autre 
de 5,80 m. Elles confirment l’hypothèse que nous faisions.
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Figure 14.47 : Perspective cavalière de l ’église telle que nous l ’imaginons au XVIème siècle. Dans 
cette reconstitution, nous avons choisi de représenter un clocher le p lus bas possible (un toit en dou
ble bâtière n 'est pas impossible). En gris sont les parties subsistantes. Comparer cette reconstitution 
avec l ’église d ’Etréchy (fig. 14.40).
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Figure 15.01 : L ’ancien presbytère, tel qu ’il était il y  a quelques années. Vue de l ’avant et de l ’arrière 
(coll. Martignon)
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CHAPITRE 15

CONSTRUCTIONS

L’ANCIEN PRESBYTERE
Situé au 46 Grande Rue, il est maintenant maison d ’habitation : la “villa Ronchonneau’’.
Au moment de la Révolution il n’est pas vendu comme bien national. La commune l’a 

gardé, ainsi que l’église. Des travaux y sont effectués comme en témoigne l’acte suivant, 
daté du 7 janvier 1791 : “Antoine Cadet, adjudicataire des réparations du presbytère 
d ’Ormoy-La-Rivière, a déclaré que ses ouvrages étaient achevés et a requis la réception. 
M. le Procureur a arrêté que les ouvrages seront vus et visités p a r  le Sieur Gasset sous juge
ment, lequel les recevra, s ’il y  a lieu, à l ’effet de quoi l ’adjudication et autres pièces au 
nombre de dix lui seront remises

I- LES VENTES :
Le presbytère a une destinée un peu complexe. En effet il est vendu 5 fois en 37 années. 

La commune le vend en 1796, le rachète 14 ans plus tard pour le revendre au bout de 21 
années1 2:

- vente le 25 frimaire anV(décembre 1796) à Henry Salomon, par les Administrateurs du 
Département,

- quatre jours plus tard, vente à Gilis dit Pelissier (Mme Gilis habitait le presbytère avec 
M. et Mme Marchais et le curé dès 1788(3),

- vente à Gabriel Isaïe Duverger,
-1810, le presbytère est mis en vente. La municipalité d ’Ormoy-la- Rivière le rachète pour 

3672F (estimé 4150 F),
- 1931, vente à M. Rollet pour 28 000F (parcelles cadastrales, sect.B, 119, 120 et 121). 

A cette époque la porte de communication avec l’église est modifiée.

II- LA “MAISON D ’ECOLE” :
En 1810, la municipalité d ’Ormoy-la-Rivière acquiert l’ancien presbytère pour y loger son 

curé. Elle y installe ensuite l’école. La maison est alors appelée, dans les registres de délibé
ration de la commune, la “maison d ’école’’ ou “ancienne maison presbytérale” . L’acquisi
tion est faite, à l’origine, dans le but d’y loger le curé desservant la paroisse comme nous 
l’apprenons lors d ’une séance du Conseil municipal, le 13 novembre 1859 :

“Le conseil ne doit pas oublier que la commune pourrait être d ’un instant à l ’autre 
mise en demeure de rendre à sa destination première la maison où se tient aujourd’hui 
l ’école, acquise p a r  la commune il y  a près de 50 ans pour l ’établissement spécial d ’un 
presbytère". D’ailleurs, dès 1857, peut-être suite à la demande de certains paroissiens ou

1 ADE série L 95 T.l, 131 V°.
2 ADE, Série O s/s sér.20-1006.
3 Reg. paroissiaux cl’Ormoy-La-Rivière, voir aussi le texte consacré au curé Lartillot dans la partie Période 
Révolutionnaire.
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Figure 15.02 : Plan de la mairie-école avant la construction, en 1862. L ’école est alors prévue pour  
“60 enfants, des deux sexes’’. La première partie, face à la rue, est la mairie et le logement de l ’ins
tituteur. Le bâtim ent longitudinal abrite la classe. Les deux bâtisses du fo n d  sont les p réaux des 
filles, à gauche, et des garçons, à droite (Archiv. municip. Ormoy-la-Rivière). Ces préaux ne seront 
construits q u ’en 1879.
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du curé lui- même, la commune envisage d ’acheter ou de construire un presbytère4 5 : “La 
commune ne possède en propre aucun terrain à proxim ité de l ’église; elle n ’a donc d ’autre 
moyen que de chercher à acquérir soit un terrain pou r y  construire un presbytère, soit 
une maison où le curé puisse être convenablement logé. Le curé desservant la paroisse est 
obligé de résider hors la commune à défaut d ’une habitation et d ’un logement dans les
quels il puisse convenablement être établi. Le conseil... est d ’avis que la commune soit auto
risée à acquérir soit à l ’amiable, soit p a r  voie d ’expropriation pour cause d ’utilité publi
que, une maison ou un emplacement pour y  établir un presbytère situé à proxim ité de 
l ’église”.

Le curé n ’habitant pas sur place, la commune lui verse une indemnité annuelle de loge
ment de 150 francs, ce qui n ’est pas négligeable à l’époque.

Les locaux de l’ancien presbytère sont mal adaptés à l’activité scolaire et ne répondent 
pas aux conditions d ’hygiène fixées par l’arrêté ministériel du 14 juillet 1858. Le conseil 
municipal décide donc de construire une école et de réparer l’ancienne pour la rendre à 
sa destination première: le presbytère.

III- LES REPARATIONS :
En novembre 1861, un projet “d ’appropriation de la maison presbytérale” est établi. 

Le coût est élevé : 1500 francs. Il ne semble pas qu’on y ait donné suite. Quatre ans plus 
tard, en 1865, les murs de clôture du presbytère sont reconstruits sur l’alignement, prescrit 
par l’arrêté préfectoral du 30 juillet 1861, et des “ lieux d ’aisance convenables” sont établis 
dans le jardin.

En août 1885, un devis estimatif est demandé en vue “d ’exhausser le presbytère d ’un étage”. 
Les travaux revenant à 6894,52 francs, une demande de subvention est faite. En février 1887, 
le dossier soumis au Préfet est complété par de nouveaux plans et devis. Le 12 juin 1887, 
les travaux sont acceptés pour un montant de 1344,01 francs. Monsieur de la Tullaye, ren
tier à Etampes, offre 1000 francs qui sont acceptés au cours d ’une séance du conseil munici
pal. Ces sommes vont servir à la réfection de la toiture et au ravalement du presbytère.

Au début du XXe siècle, il n ’y a plus de curé à Ormoy-la-Rivière. C’est celui de Saint-Martin 
d ’Etampes qui dessert la paroisse. La maison est alors louée à plusieurs reprises. Elle sert 
d ’habitation secondaire. Elle n ’est pas en excellent état. Il arrive que les loyers ne soient 
pas payés régulièrement, surtout au moment de la première guerre mondiale. La commune 
décide donc de la vendre en 1931- Depuis lors elle est propriété privée.

MAIRIE - ECOLE5
En 1864 est entreprise la construction du bâtiment situé Grande Rue. Avant cette date, 

la mairie et l’école étaient installées à quelques mètres, dans l’ancien presbytère, nous venons 
de le voir. Comme ce dernier ne remplit aucune des conditions de salubrité requises, le con
seil municipal envisage l’achat d ’un terrain pour y créer une “maison d ’école” .

En cela Ormoy suit l’exemple des nombreuses communes qui se préoccupent de la cons
truction d ’une école, en application de la loi Guizot du 28 juin 1833. Cette loi rappelle l’obli
gation d’entretenir au moins une école primaire. Beaucoup de bâtiments, qui associent d ’ail
leurs la mairie à l’école, voient le jour à cette époque.

I- CONSTRUCTION DE LA MAISON D ’ECOLE :
A- ACHAT DE TERRAIN ET CONSTRUCTION :
Le 13 novembre 1859, le conseil municipal décide d ’acheter un terrain appartenant à M. 

Sanitas, d ’une surface de 16,60 ares, situé sur le chemin d ’Ormoy à Etampes, lieu-dit “au- 
dessus de l’église” , porté au cadastre : section B, n° 1157 et n° 1159- Une maison en mauvais

4 Reg. de délib. du Conseil Municip. d ’Ormoy, du 23 août 1857.
5 La plupart des informations citées sont extraites des archives municipales d ’Ortnoy-la-Rivière, sauf 
contre-indication.
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état et couverte en chaume occupe la partie gauche de ce terrain. Elle n ’intéresse pas la com
mune qui la revend un an après l’avoir achetée (voir la “villa des marronniers”).

Un projet de construction est chiffré en septembre 1860 :
- acquisition de te rra in s .........................................................  1500 F
- construction de la maison d ’éco le ..................................... 11500 F

Total = 13000 F pour 60 élèves
Le 10 septembre 1863, l’acquisition est conclue en l’étude de Me Meneray, notaire à Etam- 

pes. Les travaux commencent alors, selon les plans établis en février 1862. Le rez-de-chaussée 
comprend la cuisine et la salle à manger de l’instituteur. Un couloir sépare celles-ci de la 
pièce destinée à la mairie. Une grande salle de classe prolonge cette première partie (fig. 15.02). 
L’étage est réservé à l’instituteur.

Figure 15.03 ■■ La mairie au tout début du XXème siècle devant laquelle passe une calèche. La photo  
n ’occupe pas toute la carte postale, une place est réservée au message écrit, caractéristique des pre
mières cartes postales. Plus tard, la photo s ’étale sur tout l ’espace disponible d ’une face de la carte 
postale (comm. person. J. Rameau, 1989) (coll. P. Michoux).

B- LES MODIFICATIONS :
En 1864, le bâtiment n ’est pas sitôt achevé que l’on se rend compte qu’il serait nécessaire 

d’y ajouter des préaux couverts. Le projet doit être ajourné en raison de son coût élevé. 
Il ne sera réalisé qu’en mars 1879, en même temps qu’une cloison séparant le côté des gar
çons de celui des filles dans la salle de classe, “ainsi que cela est prescrit p a r le règlement 
des écoles” . Entre-temps, une buanderie et un bûcher sont construits derrière l’école.

En novembre 1866, la commune achète un terrain de 48 centiares, situé derrière le bâti
ment, pour reconstruire le mur de clôture qui s’est écroulé à la suite d ’un ouragan.

En août 1867, la question de la création d ’une école de filles, suite à la loi du 10 avril 
de la même année, est débattue en conseil municipal. Il décide de ne rien changer étant donné 
le nombre d’habitants : “l ’école devant rester ce q u ’elle est, m ixte”.
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Figure 15.04 : Plan de la mairie-école au  début du XXème siècle m ontrant l ’agencement intérieur 
(Arcbiv. municip. Ormoy-la-Rivière).
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En 1900, il devient nécessaire de faire des travaux à la mairie et à l’école. "Il s ’agit de 
la restauration de la maison d ’école actuelle qui d ’ailleurs est très bien située, au centre 
de la commune, au milieu du village. Les travaux de restauration...sont d ’une très grande 
urgence. Le m ur du pignon sud menace de s ’écrouler6 ; les couvertures sont à refaire com
plètement ainsi que tous les p la fonds". Le devis est de 6540,91 F, se décomposant en 
5440,91F pour la partie purement scolaire et 1100 F pour la mairie.

II- L’ENSEIGNEMENT :
Avant la révolution, l’enseignement est presque exclusivement affaire de l’église. Le “magis- 

te r ”, encore appelé ludimagister7 (voir Population), est choisi par le curé et des représentants 
des villageois et, de ce fait, congédiable à merci. Il doit être de religion catholique, de bonne 
vie et mœurs. Il doit enseigner à lire, à écrire, à compter, ainsi que la doctrine chrétienne. 
Les rétributions qu’il reçoit ne suffisent pas à assurer sa subsistance et celle de sa famille. Il 
exerce alors une autre activité8. Nous ne connaissons pas le nombre d’élèves qui pouvaient 
suivre son enseignement dans une commune comme Ormoy mais ils devaient être peu nom
breux si on en juge par les signatures des registres paroissiaux. Parmi ces signatures, beaucoup 
sont des signatures d ’hommes. Les femmes déclarent souvent “ne scavoir signer".

En 1833, l’instituteur est choisi par un comité local composé du curé, du maire et de deux 
notables de la commune. M. Lelaire, dans sa monographie qui figure en annexe de cet ouvrage, 
précise que “ le maître devait faire preuve de connaissances suffisantes en lecture, écri
ture, calcul, orthographe et surtout en plain-chant. Toutefois s ’il excellait dans cette der
nière partie, le comité local, d ’après l ’avis favorable du curé, se m ontrait très indulgent 
sur les autres matières, ainsi que le prouvent les délibérations du conseil municipal rédi
gées à cette époque”9.

A- LA RETRIBUTION SCOLAIRE :
Avant 1882, date à laquelle la gratuité de l’enseignement est effective à Ormoy, les famil

les dont les enfants fréquentent l’école doivent verser une certaine somme appelée “rétribu
tion scolaire” . Elle est variable selon l’âge de l’enfant. Le chauffage et les manuels scolaires 
sont également à la charge des familles. Chaque année, le maire, après avoir consulté le curé, 
dresse une liste d ’une dizaine d’enfants de familles indigentes. Leur scolarité est prise en charge 
par la commune.

En 1859, le taux de la rétribution scolaire qui était fixé à 1F, pour les enfants âgés de six 
ans et au-dessous, et à 1,50F, pour les enfants de plus de six ans, passe à 1,50F et 2F. Les 
parents manifestent leur mécontentement et le maire s’inquiète : "...déjà quelques parents 
ont retiré leurs enfants ...beaucoup d ’autres sont dans la même résolution si le conseil 
ne revient sur son vote ...engage le conseil à revenir provisoirement sur sa délibération 
et à rétablir le taux précédent quoiqu’il eût été vivement à désirer de la voir accueillie 
afin d ’améliorer la situation plus que précaire de l ’instituteur".

Que perçoit donc l’instituteur ? En 1859, son traitement est de 200F. Un complément 
est versé par la municipalité afin d ’élever son revenu à un minimum de 600F. En 1863, ce 
traitement est de 845F, y compris la rétribution scolaire. Un supplément de 150F est ajouté.

De 1867 à 1879, le conseil municipal se préoccupe de la gratuité de cet enseignement, 
comme la loi le prévoit, mais il se heurte au manque de ressources de la commune : “Quel
que partisan que soit le conseil de la gratuité de l ’enseignement, il ne peu t penser encore 
à l ’établir dans la commune, la situation financière est telle que même avec le vote des 
4 nouveaux centimes, il lu i serait impossible de parfaire le traitement que perçoit 
aujourd’hui l ’instituteur au moyen de la rétribution scolaire...".
La rétribution scolaire est supprimée en 1882.

6 Le bâtiment a 36 ans ... et l ’on se plaint aujourd’hui des maisons qui ne sont plus “aussi solides que jad is” !
1 On trouve cette appellation dans les registres paroissiaux (2ème registre) d ’Ormoy-la-Rivière.
8 Ce qui explique qu ’on le retrouve parfois mentionné comme manouvrier dans les registres paroissiaux.
9 Ce registre de délibérations semble avoir disparu. Le registre le plus ancien, conservé à la mairie, commence 
en 1838. Nous n’y  avons trouvé aucune trace de cette affirmation.
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Figure 15.05 : Sortie de classe à Ormoy. L ’instituteur est alors M. Mouty. Les enfants revêtent tous 
une blouse grise, des culottes courtes, des grosses chaussettes et de robustes chaussures. La photo  
n ’occupe pas toute la face  de la carte (coll. Ackermann).

B- LES TACHES DE L’INSTITUTEUR :
Outre l’enseignement primaire, l’instituteur exerce aussi les fonctions de secrétaire de mairie. 

En 1867, il organise, pendant les mois d ’hiver, des cours du soir pour adultes mais la muni
cipalité déplore que ces cours soient peu sui vis...‘so/f que les habitants n ’en apprécient pas  
encore tous les avantages, soit que la p lupart étant journaliers ne trouvent pas le temps 
de suivre ce cours. Toutefois le conseil pense que ce cours doit être m aintenu et encouragé’ ’.

A la même époque, la femme de l’instituteur dirige un cours de couture pour les filles 
qui ne connaît pas davantage de succès. L’explication, donnée par le conseil municipal, est 
la suivante : ‘Ta p lupart des parents ayant depuis longtemps l ’habitude d ’envoyer leurs 
filles aux écoles gratuites d ’Etampes. C’est là un fa i t  assez commun dans les villages aussi 
rapprochés de villes qui offrent la gratuité et p a r  conséquent très dommageable aux insti
tuteurs com m unaux". Ces cours n ’étaient donc pas gratuits.

C- NOMBRE D ’ELEVES :
En 1841, l’école compte 55 élèves mais 70 enfants sont en âge d ’être scolarisés. Seules 

25 familles peuvent payer l’instruction à leurs enfants, 10 sont indigentes.
En 1844, 50 enfants vont à l’école communale, 60 seraient en âge de la fréquenter.
En 1900, il y a 45 enfants de 5 à 13 ans scolarisés à l’école publique. Juste avant la pre

mière guerre mondiale, ce nombre passe à 60 mais il est signalé qu’une école libre installée 
dans la commune en 1880, n ’existe plus.

Ces chiffres semblent importants mais il ne faut pas oublier que l’absentéisme scolaire en 
milieu rural n ’est pas négligeable. Les enfants participent aux travaux des champs. L’institu
teur s’en plaint en 1900 mais déjà quelques années auparavant, en 1886, la date des vacan
ces scolaires, fixées par arrêté préfectoral du 16  août au 27 septembre, doit être déplacée 
à cause de la participation des enfants à la moisson. Cette année là, les vacances ont com
mencé le 1er août pour finir le 13 septembre.
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Figure 15■ 06 : La salle de classe pendant la première guerre mondiale. Depuis 1913 il y  ci 60 élèves 
de 5 à 13 uns, pas d ’école maternelle n i d ’école libre. En 1913 la commune fa i t  une demande de 
subvention pour l ’acquisition de mobilier scolaire (30 tables à 2 places) car les tables d ’alors “sont 
à quatre places, d ’un modèle très ancien, très usagées, quelques-unes hors d ’usage, et très lourdes 
à remuer pour les enfants qui fo n t le balayage...’’ précise M. Chaumette, maire, le 8 ju in  1911. 
La photo montre le nouveau mobilier.
C’est la guerre, l ’instituteur, sous les drapeaux, est remplacé p a r  une institutrice. Ces inform ations 
nous ont été fournies p a r  Raym ond Barillet, le garçon sage et attentif, en clair, au  prem ier rang 
(coll. Longo).

III- L’ECOLE CONGREGANISTE :
Vers 1880, une école libre, dirigée par Mademoiselle Descoutures, sœur Sainte Paule, appa

raît à Ormoy. Cette institution dépendant de la Congrégation St Paul de Chartres accueille 
des filles en pensionnat et externat. Elle s’installe dans la maison “Les vieilles vignes” , pro
priété de la famille Devisme. En 1900, l’instituteur remarque que, lors de son installation, 
“ toutes les filles quittèrent successivement l ’école publique pour entrer à cette école con
gréganiste. Cet état de choses dura quelques années, puis peu  à peu les filles revinrent à 
l ’école mixte, et m aintenant six ou sept élèves seulement fréquentent l ’école libre".

IV- QUELQUES CREATIONS :
En 1862, une b ib lio thèque  sco la ire  est créée, suite à un arrêté ministériel de l’instruc

tion publique. Le conseil municipal décide de “faire l ’acquisition d ’un corps de bibliothè
que armoire destiné à renfermer les livres de classe, les ouvrages qui peuvent être concédés 
à la commune et ceux qui seraient acquis au moyen d ’autres ressources". Une somme de 
30F est destinée à cet achat. On a l’intention de demander un complément à la Préfecture. 
Enfin, une “cotisation volontaire” annuelle est fixée à 1F par élève payant.

En 1882, une caisse des écoles est mise en place. Une subvention de 60F est votée pour 
l’alimenter.
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Figure 15.07 : La classe en 1931■ L ’instituteur est alors M. Issaly (coll. Vemeau). On y  reconnaît, 
de gauche à  droite et de haut en bas : N., Buisson Marcel, N., Vermassen Roland, D ufayet Guy, 
Lescot Auguste, Barbier Madeleine, N., N., Lengendre Raymonde, N., Brossard Pierre, Hamouy Serge, 
Vemeau Charles, D ufayet Roland, Brossard Raymond, Brochard Marie, D urand Louis, N., Cecire 
Bernard, Nollet Paulette, N., N., N., Nollet Paul, N., A llard Marcel, N., Lemaire, Vermassen, Buis
son Jeanne, Brochard Pierre, Vemeau Stéphane, Nollet Pierre, N., Ruelle André, N., N., Carré André.

V- LES INSTITUTEURS :
La lecture des registres paroissiaux d’Ormoy-la-Rivière nous a révélé les noms de quelques 

maîtres d ’école. Ils habitent la paroisse et apparaissent à l’occasion des baptêmes de leurs 
enfants. Il leur arrive d ’être parrains ou témoins. Nous n ’avons aucune idée de la durée de 
leur nomination. Pour la première partie de la liste, l’année qui figure devant leur nom n ’est 
donc pas celle où ils ont commencé à enseigner mais celle où ils apparaissent pour la pre
mière fois dans les registres paroissiaux et d ’état civil :
- 1702 : M. AVIAT Antoine, maître d’école. Il n ’est cité qu’une fois.
- 1737 : M. DESBENARDS Biaise, “ludimagister”
- 1786 : M. LEJEUNE Cantien. Il est cité “manouvrier, ancien instituteur” , à partir de

1794. Il réapparaît comme “instituteur” en 1804, en même temps d ’ailleurs 
que son successeur.

- 1804 : M. DALLEINE Etienne
- 1816 : M. BRUNET François. Il est signalé comme garde-champêtre en 1823.
- 1824 : M. ROBERT Benjamin. Il a 62 ans quand il est cité la première fois.
- 1832 à 1832: M. MARCHAT Jean Charles
- 1854 à 1857: M. CHICOT Louis Etienne, il décède à Ormoy, âgé de 23 ans.
- 1857 à 1868: M. GOSSELIN Célestin
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Figure 15.08 : La mairie-école entre 1909 et 1923■ L ’instituteur, M. Mouty, est à sa fenêtre. La date 
du cliché est imprécise en dépit de l ’affiche murale “Appels de 1906” (coll. Rameau).

- 1868 à 1869: M. FAUQUEUX Pierre
- 1869 à 1878: M. GILLE Constant
- 1878 à 1880: M. LEJEAN Cyrille
- 1880 à 1885: M. MONSANGLANT Hippolyte
- 1885 à 1887: M. LECOQ Jules Rémy
- 1887 à 1888: M. TOUSSAINT Henri
- 1888 à 1889: M. BESNARD Aimé
- 1889 à 1893: M. BUCHERRE Jules
- 1893 à 1897: M. COCHU
- 1897 à 1905: M. LELAIRE Alfred
- 1905 à 1907: M. RIVIERE Joseph
- 1908 à 1909: M. GANET Jean
- 1909 à 1923: M. MOUTY Ferdinand (fig. 15.05)
- 1923 à 1924: M. BEURET
- 1924 à 1929: Mlle MOREAU Léa
- 1929 à 1931: M. TESTON-VIGNE
- 19 3 1  à 1945: M. ISSALY André10 (fig.15.07)
- 1945 à 1947: Mlle DAHOUDAL
- 1947 à 1951: M. BESSE
- 1951 à 1952: Mme VAN ZON
- 1952 à 1959: M. BRICHARD Emile
- 1955 à 1984: Mme LARCHER
- 1984 : Mme CORET

En 1955, la classe unique disparaît. L’école comprend alors deux classes, puis trois quel
ques années plus tard, et quatre en 1987.

10 Pendant les deux dernières guerres les instituteurs sont remplacés: F. Mouty, par une institutrice, et A. Issaly, 
par M. Lemoussu.
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Figure 15.09 : La mairie-école. Cette photo est postérieure à celle de la fig. 15.08 car une lampe 
électrique est m aintenant visible au-dessus de l ’entrée de la mairie. Elle est donc prise en 1928 ou 
après. On notera l ’ombre du photographe, E. Rameau, et de son appareil sur p ied  (coll. Rameau).

CONCLUSION :
Nous avons limité nos recherches, en ce qui concerne le bâtiment Mairie-Ecole et l’ensei

gnement, à la veille de la première guerre mondiale. Certes, nous aurions pu aller beaucoup 
plus loin mais nous ne disposons pas de toutes les archives pour des périodes plus récentes.

Au cours du XXe siècle, le bâtiment a connu de nombreuses transformations afin de l’adapter 
au nombre, sans cesse croissant, d ’élèves. Le jardin du maître est devenu cour de récréation. 
Quant à son logement, il est maintenant occupé par la mairie. Toutefois, la façade a con
servé son aspect originel que nous retrouvons sur les cartes postales du début du siècle.

LE CALVAIRE
Le calvaire d ’Ormoy-la-Rivière est situé au carrefour des routes conduisant d ’Ormoy-la- 

Rivière à Boissy-la-Rivière et Dhuilet, le long d ’un mur en pierre.
La croix est simple, en béton. Cette croix est relativement récente, érigée pendant l’un 

des mandats de F. Gillard. Elle remplace l’ancienne en métal “qui était rouillée et se bri
s a i t mais qui était riche d ’histoire puisqu’elle révélait quels étaient les seigneurs de toute 
une partie d ’Ormoy-la-Rivière pendant plus de cinq siècles !. Le socle en pierre est resté le 
même, il daterait du XIIIe.

Il ne nous reste qu’une description, faite en 190411, de l’ancienne croix : “En entrant 
dans le village et tout au bord du chemin qui monte vers Dhuilet, un vieux calvaire nous 
arrête. La croix de fe r  haussée sur une sorte de gros chapiteau renversé, de style roman, 
à griffes très rudimentaires, marque évidemment un très antique lieudit. Des couronnes 
de buis souvenir des Rameaux passés pendent aux bras de la croix sur lesquels on a gravé

11 M. Legrand, 1904, p. 793-
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Figure 15.10 : Le calvaire d ’Omioy, tel q u ’on le 
voit aujourd’hui. La base est ancienne, la croix 
en béton est récente.

Figure 15.11 : Le calvaire d ’Ormoy, tel q u ’on le 
voyait au début du siècle. La base en pierre est 
ancienne, la croix métallique aussi, elle porte “O 
crux ave” (in Legrand, 1904).

en creux l ’invocation connue : O crux ave ! C’est la croix ordinaire des quatre chemins, 
la Croix buisée des communes voisines, but et terme des processions, em blèm e de Sainte- 
C roix d ’O rléans

On retrouve cette croix sur d ’anciennes gravures représentant Mesnil- Girault, qui était 
la place forte chargée de la protection du village, appartenant lui aussi au Chapitre Sainte- 
Croix d ’Orléans. La croix est la même : avec sa couronne.

MOULIN, PONTS, LAVOIR

I- LE MOULIN DE LA PLANCHE12
Il n ’y avait pas de moulin à Ormoy avant la Révolution. Les habitants d ’Ormoy assujettis 

au Chapitre Sainte-Croix d ’Orléans devait moudre les grains à Boissy-la-Rivière, au moulin 
des clercs, qui était un moulin banal*. Le moulin de la Planche est construit vers l’an X-l’an XI.

A- CONSTRUCTION :
Avant de construire un moulin, le meunier doit déposer une demande d ’autorisation à 

la Préfecture. Le meunier Jean Baptiste Hamouy13, demeurant à Etampes, demande l’auto
risation de construire un moulin à eau, sur la rivière de Juine, au lieu-dit “La Planche” , le 
2 vendémiaire An IX14 . Les moulins les plus proches sont à Vauroux et à Boissy.

12 La plupart des infonnations citées sont extraites des archives municipales d ’Onnoy-la-Rivière, sauf 
contre-indication.
13 On peut se demander s ’il s ’agit du même Hamouy, ou la même famille, que celui qui avait acheté le Petit Mou
lin d'Etampes, ancienne propriété de l ’église Notre Dame pour 91 500 livres au moment de la vente des biens 
nationaux (Lemoine, 1958, p.8).
14 Archives de la Direction départementale de l ’Equipement et archives privées Longuet.
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Figure 15-12 : La roue à aubes du Moulin de La Planche telle qu ’on la voit encore aujourd’hui.
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Il faut croire que cette activité était très lucrative car de nombreux moulins existent alors 
à Etampes. Ils se concurrencent et n ’hésitent pas à “se voler l’eau” , c’est-à-dire que certains 
augmentent la chute d ’eau de leur moulin au détriment bien sûr de celle des moulins situés 
en aval et en amont. C’est lors de l’un de ces épisodes, en fructidor an IV, qu’Ormoy-la- 
Rivière est inondé, alors que Saint-Pierre manque d ’eau15. Les meuniers vivent bien. Le 
département n ’hésite d ’ailleurs pas à les surimposer, dans les années 1795, 179616 afin de 
compenser une partie de l’érosion monétaire.

Le 26 fructidor an X, le préfet de Seine-et-Oise, après une enquête de commodo et incom- 
modo et un rapport du citoyen Brice, ingénieur des ponts et chaussées pour l’arrondisse
ment du sud, autorise le citoyen Hamouy à établir un moulin à Ormoy. Certaines conditions 
sont fixées :

Jouissance d ’une chute de 1,04m en employant à  son profit pour cette chute une pente 
de pareille hauteur existante à partir de cent mètres au- dessus de ses propriétés ju sq u ’au 
pon t d ’Ormoy (il est précisé que cela ne signifie pas que la chute du moulin serait de 1,04m).
- établir près de ce moulin un déversoir en bonne maçonnerie de pierres de taille avec 
mortier de chaux et ciment ayant 3,90m de longueur entre les bajoyers17 et dont le des
sus sera réglé exactement à 56cm en contrebas du dessous de la roue du moulin des clercs.
- le propriétaire du moulin ou ses successeurs ne pourront dans aucun temps n i sous aucun 
prétexte prétendre à indemnité pour chômage ou même pour anéantissement du moulin, 
p a r suite des dispositions que le gouvernement jugerait convenables de fa ire p o u r l ’avan
tage de la navigation du commerce ou de l ’industrie sur les cours d ’eau”.

Après les travaux, un ingénieur est chargé de constater l’état du moulin, d’y établir des 
repères “apparents et immuables” et de dresser un procès-verbal dont un exemplaire est 
conservé aux archives de la préfecture.

Fig. 15-13 : Le Moulin de la Planche vu depuis les abords du pont. La roue à aubes, sur la gauche, 
n ’est pas visible car les cloisons de lattes verticales la masquent. (Coll. B. Duclos).

15 = août-septembre 1797, Association Etampes-Histoire, 1989, p.207.
'6 Association Etampes-Histoire, 1989, p.206 et 207.
17 Bajoyer: paroi latérale d ’une chambre d ’écluses. Mur qui consolide les berges d ’une rivière.
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Figure 15.14 : Parc du Moulin de la Planche. La photo  du haut montre les pensionnaires jo u a n t 
au croquet, ceux du prem ier plan, et au tennis, au deuxième p lan  (coll. B. Duclos). La photo du  
bas présente une autre activité: la baignade, sous le regard bienveillant du serveur (coll. Ackermann).
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B- LES MEUNIERS :
Il faut attendre 1804, le 25 fructidor an XII, pour qu’un meunier soit mentionné dans 

les registres d’état civil, encore n ’est-on pas sûr qu’il soit meunier au moulin de La Planche. 
Il s’agit de Jacques Constance.

En 1806 et 1807, Alexandre Salomon Bouté et Charles François Baris sont m euniers à 
La Planche. De 1831 à 1865 : Louis Jacques Boutet, Philippe Léon Bestault puis Henri Phi
lippe Bestault sont cités.

En 1814, Pierre Claude Baron et Jean Alexandre Hardy sont marchands m euniers à La 
Planche. Le cadastre de 1826 mentionne deux propriétaires : Alexandre Hardy et un certain 
Hamouy, demeurant tous deux à Ormoy. En 1862 et en 1873, le moulin de La Planche appar
tient à un propriétaire: Hardy- Hamouy mais il y a un locataire: Léon Bestault.

Des gardes m oulins apparaissent dans les années 1836 à 1841 : Antoine Lacoste, Adrien 
Cocardas et Denis Legrain.

Figure 15.15 : Le p o n t en bois du Moulin de la Planche, avant qu ’il ne soit refait en béton vers 
1930 (coll. Ackermannj.

C- ACTIVITE DU MOULIN :
En 1862 on autorise le meunier à remplacer par une seule vanne les deux vannes de décharge 

accollées, placées à l’aval du déversoir.
En 1873, le moulin est-il toujours en activité ? Des travaux doivent y être entrepris pour 

rétablir le portereau en contrebas du repère provisoire décrit au procès-verbal de visite des 
lieux du 10 octobre 1824. Il est signalé qu’aucune modification n ’est apportée aux autres 
ouvrages composant le système extérieur du moulin de La Planche.

Nous apprenons en 1892, lors de la réparation du pont de La Planche, que l’activité des 
moulins a cessé, certainement depuis plusieurs années.

Ce moulin a donc fonctionné pendant moins d’un siècle. Il s’est reconverti ensuite en hôtel- 
restaurant. Des cartes postales le représentent avant la guerre, recouvert de vigne vierge.
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Un court de tennis et un terrain de croquet avaient été aménagés pour les clients de l’hôtel 
qui pouvaient également se baigner dans la rivière. Actuellement ces installations ont dis
paru. Seule subsiste l’activité hôtelière.

Figure 15.16 : Le p o n t d ’Ormoy au début du XXème siècle. Combien d ’années séparent les deux 
photos ? Sur la figure de gauche l ’adduction d'eau n ’a pas encore été réalisée, elle date donc d ’avant 
1926; elle l ’est sur la figure de droite, qui est post-1926. La photo de gauche montre un paysage 
très boisé, à la différence de celui de droite (coll. Aupetit).

II- LES PONTS :
A- LE PONT DE LA PLANCHE :
En 1892, le conseil municipal d’Ormoy s’inquiète du très mauvais état de ce pont : “des 

accidents pourraient se produire à cet endroit qui est très passager". Ce pont consiste en 
une passerelle de bois construite par les meuniers de La Planche à l’emplacement d ’un ancien 
gué. Ceux-ci l’ont toujours entretenu. L’activité des moulins ayant cessé, la propriétaire, Made
moiselle Parnajon, veut supprimer la passerelle au lieu de la réparer et rétablir un gué.

Des recherches sont entreprises pour connaître les obligations des propriétaires des mou
lins en ce qui concerne les réparations. Rien dans les archives municipales, ni dans les titres
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Figure 15.17 : Projet de lavoir sur un terrain com m unal à l ’am ont du p o n t sur la Juine. Ce p lan  
est de Magne, daté du 25 janvier 1855. Nous ne savons s ’il s ’agit de Pierre, architecte m unicipal 
d ’Etampes, ou de son fils  Auguste. Les deux exercent à  l ’époque. Le lavoir, alors oblique à  la route, 
s ’étale sur 13,5m. La Juine est en bas de la figure, en sombre.
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de propriété des moulins n ’indique que les propriétaires soient tenus à en effectuer l’entre
tien. La commune reconnaît que “la passerelle est très utile à la population D ’Ormoy-la- 
Rivière et le rétablissement de l ’ancien gué serait sans contredit des plus fâcheux pour la 
commune' ’.

Aussi la municipalité décide t-elle de faire appel à un entrepreneur. C’est Bizard, charron 
forgeron à Ormoy, qui est choisi. Il s’engage à effectuer les réparations dans un délai de 
deux mois à compter du 5 mars 1892 mais, en mai, le travail n ’est toujours pas fait. Le maire 
consulte le sous-préfet, “sachant avec quelle lenteur M. Bizard exécute les travaux qui lui 
sont confiés”... pour savoir s’il n ’y aurait pas possibilité de le forcer à tenir ses engagements. 
Le pont sera réparé avec le bois comme matériau. Il sera reconstruit en 1930-31 avec tablier 
en béton armé.

B- LE PONT “ROMAIN*
Enjambant la juine, et principal lieu de communication entre les deux parties du village, 

un pont en pierre, étroit, bombé, est généralement appelé le “p o n t ro m a in ” . On le trouve 
également sous ce nom dans divers guides18. Les arches évoquent le style roman, mais le 
pont n ’est pas romain. L’appellation erronée est probablement issue d’une confusion phoni
que roman-romain.

Alors de quand date-t-il ?
L’architecture générale ne présente aucune caractéristique permettant de dater. Néanmoins 

les arrière-becs19 du pont évoquent le XVIIIe siècle20.
La réfection du pont et sa remise en valeur a été menée à terme en 1990 par l’enfouisse

ment d ’une conduite d ’eau disgracieuse qui fut installée en 1926 le long du parapet.
Quoi qu’il en soit l’endroit est très prisé, que ce soit des pêcheurs, des peintres ou des 

photographes, et surtout comme forum par les jeunes.

III- LE LAVOIR
Le lavoir communal, situé sur la rive gauche de la Juine, en amont du petit pont “roman” 

a été construit en 1875-
La construction du lavoir a été une question débattue en Conseil Municipal pendant 21 

ans, de 1854 à 1875, toute décision étant repoussée faute de crédits. Finalement, devant 
la nécessité de disposer de ce lavoir et afin de clore le dossier, M. Laporte, Maire, décide 
de payer lui-même ce lavoir et l’offre aux lavandières, qui, en reconnaissance, font graver 
une plaque qui est fixée à l’intérieur. Elle a été vandalisée il y a quelques années. On notera 
que Magne21 a dressé les trois plans du lavoir.

Voici quelques passages extraits des registres des Délibérations du Conseil Municipal qui 
traitent de ce problème :
Session ordinaire du 20 août 1854

‘ ‘Monsieur le maire expose que p a r  une délibération précédente le conseil a voté une 
somme de 300 francs pour la construction d ’un lavoir. L ’autorisation de cette construc
tion a été refusée à défaut de production de devis estimatifs des dépenses. Le maire, dési
rant remplir les vœux du conseil, s ’est adressé à  M onsieur M agne arch itec te  d ’Etam- 
pes pou r connaître le chiffre de cette dépense” ...” son devis provisoire paraissant s ’élever

18 II est ainsi cité par exemple par Michel de la Torre (1985) sans que cet auteur ne précise cette appellation. Cette 
notation est regrettable car, le promeneur non averti, a tendance a accorder à sa lecture un crédit que l ’ouvrage 
ne semble pas toujours mériter.
19 Le bec est l ’angle saillant de la pile d ’un pont. L 'avant-bec est opposé au fil de l ’eau, l ’arrière-bec celui de l ’aube- 
côté, en aval du pont.
20 Communication personnelle de M. Goudal, architecte des bâtiments de France, 1990.
21 Pierre Magne est alors architecte municipal d ’Etampes. Son fils, Auguste Magne, travaille à la même époque, 
également comme architecte. A ce dernier une rue est dédicacée. Il est l ’auteur de la réfection du portail de l ’église 
Saint Basile, de l ’Hôtel de ville d ’Etampes auquel il a rajouté la partie qui abrite actuellement le musée.
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Figure 15.19 : Même projet de lavoir que les deux précédents. Coupe et Elévation sur l ’entrée.
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Figure 15.20 : Projet de lavoir. Ce p la n  en couleur est celui p roposé p a r  le Maire, M. Laporte, daté 
du  18 avril 1875. C’est celui qui sera réalisé. Le lavoir s ’étend sur 12,20m hors-tout. On notera 
qu ’il n  ’y  pas de murage entre les piliers. Si ce lavoir éta it restauré, il conviendrait d ’enlever le rem
plissage actuel a fin  de lu i rendre son aspect initial.
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Figure 15.21 : Plaque dans le lavoir rappelant la décision municipale.

Figure 15.22 : Le lavoir d ’Ormoy avant 1926. L ’adduction d ’eau n ’a pas encore été réalisée m ais 
beaucoup d ’arbres ont été coupés, comparer avec la figure 15.16 (coll. Rameau).
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Figure 15.23 • Le lavoir d ’Ormoy après 1926. L ’adduction d ’eau a été réalisée depuis peu, la gaine 
est encore très blanche le long du parapet (coll. Rameau).

à la som m e approximative de 1500 francs; le conseil, après avo ir reconnu qu ’un lavoir 
est indispensable, a été d ’avis” ... ‘‘de convoquer les plus imposés pour concourir avec 
lu i a u x  dépenses extraordinaires qu’entrainerait cette construction”.
Session extraordinaire du 1 octobre 1854

Le plan du lavoir est présenté, son devis s’élève à 1514 francs. Le conseil décide alors 
... ‘Qu ’il so it construit un lavoir public sur le terrain com m unal à  gauche du p o n t de pier
res lieu-dit les Planches tenant au Nord et à  l ’Ouest au chemin d ’Ormoy-la-Rivière à Lan
dreville, a u  Sud à  Monsieur Delataille et à  l ’Est à  la Juine. ”... ”Le maire expose q u ’il y  
a u ra it lieu dès lors de procéder à l ’aliénation des peupliers qu i se trouvent sur l ’emplace
m en t q u ’occupera le lavoir dont l ’exécution vient d ’être arrêtée, de ceux qui existent aux  
angles du p o n t de pierres et qui gênent les abords de ce pont... ” (il s’agit de 27 peupliers).
Séance extraordinaire du 15 juillet 1855

Lors de cette session, le budget a été préparé, il apparaît que le préfet n’accordera qu’une 
aide de 300 francs, alors : “Le conseil... est d ’avis, à la m ajorité des membres présents, 
d ’a jo u rn e r  à une autre époque la construction d u  lavoir p u b lic ” !!
Séance du 13 novembre 1859

Le lavoir n’a pas été construit (décision prise il y a 4 ans déjà), mais des dépenses avaient 
été engagées, il convient de les payer. On trouve en effet un complément d ’honoraires dus 
à M. Magne pour les plans établis le 25 janvier 1855 et devis s’élevant à 12,73 francs.

Séance d ’Août 1865
Le projet de construction remonte à la surface, le conseil décide que “ce lavoir serait 

construit à  l ’emplacement du lavoir ac tuel... ” , le devis s’élève alors à 1000-1200 francs.
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Par “lavoir actuel” il convient d ’entendre un lieu non couvert où les lavandières viennent 
laver le linge sur des pierres plates: “depuis un temps immémorial le lavage s ’est fa i t  et 
se fa i t  encore sur berge au moyen de pierres informes, dégradées entr’elles et qui présen
tent un abord dangereux”22.

Séance extraordinaire du 18 avril 1875
L’affaire du lavoir va trouver son dénouement. Voici ce qu’en disent les archives : “77 

y  a vingt ans, la Commune d ’Ormoy-la-rivière a été sur le po in t d ’établir un lavoir cou
vert, en am ont et près du p o n t d ’Ormoy, Rive gauche de la fuine, et sur un terrain lui 
appartenant. Les formalités avaient été remplies; des raisons financiaires ont empêché le 
projet d ’être mis à exécution. Depuis ce temps, comme avant, les ménagères sont restées 
exposées aux injures du temps, aux ardeurs du soleil et à la pluie, à des maladies et même 
à des accidents, p a r  suite du mauvais état des bords de la rivière. ... Par tous ces motifs, 
M. Laporte, Maire, désireux de fa ire un don utile à la commune, et pou r les laveuses 
d ’Ormoy, offre au conseil municipal de se charger de la dépense d ’un lavoir, qu ’il fera it 
fa ire sous sa direction. Il propose au Conseil Municipal de l ’autoriser à élever pour ce 
lavoir, sur l ’emplacement actuel, une Construction en pierre et charpente, couverte en tuile 
ou en ardoise ayant sur la Rivière une longueur de plus de douze mètres et en conformité 
du p lan  q u ’il dépose sur le bureau”23.

Figure 15.24 : Le p o n t de Vauroux au début du siècle.
Ce p o n t a été construit à la f in  du siècle dernier, reliant Ormoy au Petit Saint-Mars. Autrefois les 
lourds attelages étaient obligés de passer p a r  le faubourg Saint-Pierre d ’Etampes afin  d ’éviter les 
rampes, trop raides, de Lendreville, du Mesnil et de l ’église.

22 Extrait du “Projet de construction d ’un lavoir” de M. Magne, daté du 25 janvier 1855 (archives munie. 
Ormoy-la-Rivière).
23 La Salle polyvalente est le dernier bâtiment public construit à Ormoy. Elle a été inaugurée le 27 février 1988.
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CHAPITRE 16

OUVRAGE D ’EDIFICATION
“ La pieuse paysanne ou Vie de Louise Deschamps”

Un livre connu dans toute la France du XIXe siècle, sauf probablement dans notre région, 
concerne Ormoy-la-Rivière. C’est pourquoi nous nous y sommes intéressés. Ses divers titres 
sont :

“La pieuse paysanne ou Vie de Louise Deschamps”
“Vie de Louise Deschamps”
“La vertueuse Portugaise”
“La contendina pia”
Ce livre raconte la vie de Louise Deschamps qui aurait vécu à Ormoy- la-Rivière au XVIIIe 

siècle. Modèle d ’épouse et de mère, admirable par sa patience et son ingénieuse charité, “elle 
aurait méritée d ’être béatifiée si elle n ’avait pas été une simple paysanne” 1.

“La pieuse paysanne ou vie de Louise Deschamps” , est un ouvrage comme il en parut 
un certain nombre au temps de “l’ordre moral” . Il eut un énorme succès puisqu’il fut réé
dité de multiples fois entre 1820 et 1876. La bibliothèque “Les Fontaines”2 en répertorie 
cinq, toutes anonymes, entre 1820 et 1844.

I- LES EDITIONS
La première édition est parue à Limoges en 1820 chez Barbou in 12°. L’ouvrage com

prend 212 pages et est anonyme.
Une nouvelle édition est connue en 1822, chez Rusand à Lyon3.
En 1837 plus de 30.000 exemplaires sont vendus mais on ignore combien il y a eu de 

réimpressions.
De 1823 à 1864, il est mis sous presse 38 éditions successives4 dont voici quelques détails 

(fig. 16.01):
- 1823 : “La pieuse paysanne, ou la vie de Louise Deschamps ...” . Cette nouvelle édition 

par l’abbé de Baudry est corrigée et augmentée. Toul, impr. de L. Carez; et Paris, Méqui- 
gnon junior, 18°5;

- 1825 : il paraît sous le titre de “La vertueuse Portugaise” ,

1 Paul Duclos S.J.,archiviste à la bibliothèque des jésuites à Chantilly.
2 Centre culturel des jésuites à Chantilly. Bibliothèque centrale de la Compagnie de Jésus, elle regroupe 650 000 
volumes de sciences religieuses et philosophiques.
3 D ’après le Catalogue MS. des ouvrages des Jésuites de la Province de France, de 1814 à 1847.
4 R.Limouzin-Lamothe, 1965-
5 A.E. Barbier, dictionnaire des ouvrages anonymes, III, 896.
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Figure 16.01 : Couverture d ’une édition de 1824 à Besançon. Ce livre appartenait à un curé des 
Landes. Nous n ’avons vu aucune copie provenant des environs d ’Etampes.

- dès 1825, l’abbé Louis Joseph de Baudry y ajoute un épisode avec les “moissonneuses 
de Saclas” et des annexes, complétant ainsi le travail initial. Le livre est désormais publié 
sous son nom. C’est sous cette forme qu’il est aujourd’hui connu à la Bibliothèque nationale 
où seules les éditions avec supplément sont présentes6.

- 1829 : il est traduit en italien sous le titre “La contendina pia”7.
- 1836 : nouvelle édition à Paris, chez Méquignon junior, 18°8.
- 1844: à partir de cette date, dans les éditions de Paris et Lyon, l’ouvrage est encore aug

menté des vies de Sainte Rita, Saint Isidore et d ’exercices de piété, il comprend alors 324 
pages, la “vie de Louise Deschamps” elle-même comprend 286 pages9.

6 Paul Duclos S.J., commun, personnelle, 1990.
7 A. Baudrillart, 1932.
8 in Catalogue MS. des ouvrages des Jésuites de la Province de France, de 1814 à 1847, renseignements fournis 
par P. Duclos, S.J..
9 Paul Duclos SJ., commun, personnelle, 1990.
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- La dernière édition date de 1876. Elle est absente de la Bibliothèque Nationale. Les édi
tions, régulièrement augmentées, comprennent jusque 342 pages10.

Le succès du livre est attesté par le nombre élevé d ’exemplaires vendus et d ’éditions. La 
Bibliothèque Nationale annonce 43 éditions ou réimpressions11. Cette réussite est en partie 
due au fait que la lecture de l’ouvrage était recommandée par les évêques dès 1820, que 
ce soit aux adultes, aux enfants ou aux maîtres d ’école. Des approbations épiscopales appa
raissent en préface de certaines éditions, dont celle de l’Archevêque de Bordeaux, l’évêque 
de Metz et le Grand Vicaire de Lyon... (voir figure 16.02). La plus ancienne est celle de l’évê
que de Limoges, le 16 juillet 182012.

II- L’AUTEUR, LES AUTEURS
A- CHARLES PHELIPON :

Le P. de Backer attribue cet ouvrage au P. Phelipon13, celui- ci “né à Paris, le 19 m ai 
1786, il entra au noviciat le 4 octobre 1815. Il professa la rhétorique à Monmorillon, Bor
deaux et Aix. Il fu t  appliqué au saint ministère. Il dirigea les congrégations dans les collè
ges de Bordeaux, Fribourg et Brugelette. Il m ourut à Lille, le 2 mars 1852” 14 *.

Il est l’auteur de plusieurs articles ou ouvrages dont Louise Deschamps ou la Pieuse pay
sanne. Ce “père” de Louise Deschamps est probablement resté anonyme car à l’époque les 
jésuites ne sont que tolérés en France13. Paul Duclos S.J. suppose que ce père Phélipon pas
sant à Etampes pour une “mission” entendit parler de cette pieuse paysanne et eut entre 
les mains un “récit n a ïf’ ou des “mémoires” rédigés, soit par Louise Deschamps elle-même, 
soit, plus probablement, par sa fille Charlotte plus cultivée.

B- LOUIS JOSEPH de BAUDRY:
Né à Chambéry le 13 août 1778, fils de Gaspard Philibert, comte de Baudry, sénateur de 

Savoie. Après ses études commencées à Carouge, continuées à Lausanne, il revient à Cham
béry suivre des cours de droit. Entré au séminaire de Lyon, en 1803, il vient achever sa théo
logie au séminaire Saint Sulpice de Paris le 10 octobre 1804. En 1806, il y est chargé de 
cours. Envoyé à Limoges, il arrive à peine que la compagnie de Saint Sulpice est supprimée 
par Napoléon. Il donne ses soins en qualité de vicaire à la paroisse Sainte-Marie jusqu’en 
1814. Il reprend alors au séminaire l’enseignement de la morale jusqu’en 1825. Envoyé à 
Lyon, il y demeure jusqu’à la Révolution de 1830. Attristé et effrayé par le nouvel ordre 
des choses, il quitte la Compagnie et la France et se retire à Genève. Savant, habile contro- 
versiste, il meurt le 2 avril 1854 à Plainpalais, faubourg de Genève, chez sa sœur, Mme de 
Weyrié. Il a composé ou réédité un bon nombre d ’ouvrages, mais s’est surtout spécialisé 
sur Saint François de Sales16.

III- HISTOIRE DE LOUISE DESCHAMPS
Louise Deschamps, nous dit le livre, est née à Ormoy-la-Rivière le 25 août 1682 de parents 

fermiers (voir figure). Son père se prénomme Mathurin et sa mère Catherine. Ils sont mariés 
depuis neuf ans quand naît Louise, leur premier enfant. Elle a pour marraine Geneviève et 
pour parrain Louis Bastien son cousin.

10 id., 1989 et 1990.
11 selon Mgr A. Baudrillart, 1932.
12 A. E. Barbier, 1964.
13 Sommervogel, 1890-1900, tome VI, p.674.
14 Ibid., p.674.
13 Paul Duclos S.J., commun, personnelle, 1990.
16 A. Baudrillart, 1932.
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djiptobation a't■ Monseigneur Jaujjrct, Èecguc de Metz .j 

4»*V ' i'4:H ■ V, • ’ _ V 3
Nous approuvons , à l'usage de noire Diocèse, Vou- 

vrage qui porte pour titre: L a  P ieuse P a ysa n n e . Ce 
livre doit intéresser toutes lia famille  ̂ chréliequcs, et 
nous le mettons au nombre des bons ouvrages que nous 
désirons<dtre connus et répandus dans les campagnes , 
pour J'oITrir aux jeunes.pcrsonncs qui y habitent, cl les 
«ttaeher inviqlablcmeat à l’amour de la reb'gion et des 
moeurs innocentes et pures,

j  d . J . AiN’D. J Q S . Evccjuc d t  M e tz .

a p p ro b a tio n  d e  M o n sieu r C ou rb o n , G ra n d -F ic a ire  d u  
diocèse de L y o n .

Nous Vicaire-Général du .Diocèse de l,yoo, soussi
gné , avons lu avec une attention particulière et une 
satisfaction bien sensible l'ouvrage qui a pour litre- Les ’ 
Pieuse. P a y s a n n e , ou P ie  d e  L o u ise  D eschaptps. Cet 
ouvrage est écrit de manière à éclairer l'esprit, «.en
core plus à toucher le cœur non-seulement des jeunes 
personnes, mais encore de tons :les Ages; Rous recom
mandons aux pasteurs du Diocèse do Lyon de le faire 
conuoitrc aux fidèles ; aux mères de' famille,’ dé le met
tre entre les mains de leurs enfans ; aux institutrices et j 
maîtresses d'école, de le procurer à leurs élèves : il ne 
sera jamais ni assez connu ni assez répandu. *

I-you, le an août 1822. ■ ■

COUR BOÏ r  î.ïrôe ■ Général.

LA

PIEUSE PAYSANNE',
on

.VIE DE LOUISE DESGHAMTS.
„ v ï '^ y

; C H A PITR E PREM IER.

Louis» Deschasips naquit le 25 août itiS2, 
..à Ormoy,, petit village près d’Elampcs. à 
•' iq lieues de-Paris. Scs parons qui étaient 
fcnnier«f .n’avoient ;pour tout revenu que 
le peti.qu’H* pou voient gagner à la sueur 

'de leur front,, mais ils étoient riches en 
yerlue^et ils s'étoieat attiré 'l’estime de tout 
le viUage. Son jjpère sîappqloit Malhurin , 
et 8* xnèrefpatherûic ,  depuis neuf ans 
qu’ils étoient Jpiariés , ils w’avoieot. point 
eu d.’c»tfaus ; ils désiraient ardetruiteutnti 
fils qui fût un jour leur bàlon de ,vieillesse.! 
C’est là ce qu’ils domandoient ;sans- cesse* 
au Seigneur; et quand Catherine'devint 
enceinte, ils -se flottèrent Pun/et l'autre 

-que Dieu les avoil exaucés» 4 ussi, dès que-

A-it-v—--^  c^ v- K* S .

Figure 16.02 : Première page de “La pieuse Paysanne ou vie de Louise Deschamps’’. On notera, 
sur la page de gauche, les recommandations des évêques de Metz et Lyon. “Chapitre Premier : Louise 
Deschamps naquit le 25 août 1682, à Ormoy, p e tit village près d ’Etampes, à  14 lieues de P aris... ”, 
aucun doute possible sur le village, il s ’agit bien d ’Ormoy-la- Rivière du canton d ’Etampes, Sud- 
Essonne. D ’au tan t que le livre parle de Saint-Martin d ’Etampes; de Boissy-la-Rivière, Saclas etc. 
tous villages des alentours.

A- LE DRAME DU BAL
Louise se laisse entraîner par une “mauvaise” compagne, Gabrielle, au bal à Saint Martin 

“qui n ’étoit qu ’à une demie lieue d ’Ormoy...”, puis à celui de Boissy-la-Rivière. Elle est 
prise à partie par un jeune homme dénommé Philippe. Etienne, le frère de Gabrielle, inter
vient. “Philippe qui étoit plus fo r t q u ’Etienne se jette sur lui, le saisit p a r  les cheveux, et 
après lui avoir fa i t  fa ire cinq ou six pirouettes, le jette à terre dans un endroit plein de 
houe... ne pouvant supporter sa honte, il se retira dans une maison voisine pour changer 
d ’habits, et s’étant armé de deux pistolets, il sortit pour chercher Philippe. ..Louise et Gabrielle 
n ’oublièrent rien pour empêcher de poursuivre cette querelle... elles le déterminèrent à revenir 
à Ormoy.

...Ily  avait déjà cinq minutes q u ’ils marchaient ensemble du côté d ’Ormoy, lorsque Phi
lippe que quelques affaires avaient appelé de ce côté là, les aperçu...il insulta Etienne,
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en lui disant qu ’il étoit un peureux et un poltron. Alors il ne f u t  p lus possible de retenir 
Etienne; il s ’élance vers Philippe, et lui tirant successivement ses deux coups de pistolet, 
l ’étend par terre baigné dans son sang...Il expira sam  q u ’on eût eu le temps d ’appeler 
un prêtre”. Etienne est arrêté du côté d ’Orléans. Il est jugé à Etampes et condamné à l’écha
faud. Il s’adresse longuement à la foule avant de mourir.

B- LOUISE EPOUSE ET MERE

Louise mène alors une vie pieuse. Elle devient un modèle de patience, d ’humilité et de 
piété. Mais le scandale provoqué l’empêche de trouver un parti avantageux pour se marier. 
Son père la pousse à épouser Antoine, un pauvre jardinier. Devenu son mari il se révèle ivrogne 
et violent. Son ivrognerie n ’est réfrénée que par le manque d ’argent... Un jour qu’elle vient 
au cabaret lui reprocher son ivresse, il la gifle violemment. “Je t ’apprendrai à venir me 
rompre la tête, va te promener avec tes sermom, je  me soucie bien et de toi, et de ton 
père, et de ta mère; si tu t ’avises de venir encore me moraliser, je  te promets que tu t ’en 
repentiras”. Désormais elle ne lui fait des reproches que lorsqu’il est calme. Antoine la bru
talise, la bat, se moque d ’elle mais avoue à ses camarades qu’il la respecte et l’admire. Ils 
ont quatre enfants. Louise, avec un mérite exceptionnel, expose à son mari ses motifs pro
fonds d ’éducation chrétienne. Elle veille, avec grande attention, à éduquer la pureté des ses 
enfants. Elle ne les habilloitjamais les uns devant les autres... et jam ais elle ne voulut que 
ses petits garçom, même dès l ’âge de trois ans, couchassent dam  le même lit que les petites 
filles

Sans cesse elle s’efforce d ’estomper les heurts entre Antoine et ses propres parents qu’il 
rudoie. Son père, veuf, devient insupportable mais elle essaie de le comprendre. Il meurt 
dans un incendie provoqué par la négligence de son gendre.

Puis elle perd deux de ses enfants. Il ne reste que Charlotte, l’aînée, obéissante et pieuse, 
et Robert, le benjamin.

Antoine a un moral qui passe par des hauts et des bas. Après avoir gaspillé son argent 
et vendu ses meubles pour boire, il finit par se convertir. ô mon Dieu ! dit-il d ’une 
voix entrecoupée de sanglots, je  veux enfin me convertir; mais en ai-je encore le temps F”. 
Antoine décède en 1724 alors que Louise a 42 ans. Après sa mort Louise devient le soutien 
moral de toute la paroisse.

C- LES MOISSONNEUSES DE SACLAS

Ayant voulu défendre les bonnes mœurs, Louise est prise à partie et blessée par des mois
sonneuses à Saclas. “...elles lui arrachèrent les cheveux, lui donnèrent des coups de poing, 
des soufflets, lui crachèrent au visage. Louise se m it à genoux et p ria  Dieu pour la conver
sion de toutes celles qui la tourmentoient. Cela ne f i t  que les irriter davantage...”. Déli
vrée par son fils Robert et quelques paysans, Louise est transportée dans le carrosse de Madame 
d ’Arlis “...une personne des plus qualifiées du pays; elle possédoit de grands biens, dont 
une partie étoit située à Saclas”.

D- LE MARIAGE DE SON FILS

Elle pousse son fils Robert à faire un bon mariage avec Thérèse la fille d ’un jardinier des 
environs, après lui avoir déconseillé d ’épouser Javotte. “Javotte que je  croyois sage comme 
m a sœur, avoit été déjà pour ses désordres chassée de deux ou trois paroisses... ” . Il se marie 
à l’âge de 25 ans. Il sera marguillier* de la paroisse d’Ormoy.

E- LE REPENTIR DE BENOIT
Bastien, le parrain de Louise, a une fille, Marianne, qui se marie avec Benoît, un homme 

assez riche. Benoît cherche à se débarrasser de Bastien. Il le tue. On retrouve Bastien mort 
dans une vigne. Il a alors 95 ans. Sous l’influence de Louise, Benoît, gravement malade, se 
repent de son crime auprès du curé avant sa mort.

2 6 9



F- LA MORT DE LOUISE

Louise, sentant son heure dernière arriver, prie M. le curé de bien vouloir lui donner 
l’Extrême-onction. “Dès q u ’on entendit le son de la cloche, tout Ormoy sut en un instant 
que l ’on alloit administrer Louise. De tous côtés on courut à l ’église accompagner le très- 
saint Sacrement. A voir la consternation qui étoitpeinte alors sur tous les visages, on auroit 
dit que tous les habitants d ’Ormoy craignoient pour les jours de leur propre mère... elle 
m ourut paisiblement, âgée de soixante-quatre ans, le 19 juillet 1746. Sa mort f u t  une véri
table calamité pour tout le village d ’Ormoy, dont elle étoit le conseil et la bienfaitrice...Nous 
ne pouvons m ieux terminer l ’histoire de Louise, qu ’en fa isant connoître les sages instruc
tions qu ’elle donna p a r  écrit à ses enfants peu de temps avant sa m ort”.

G- LOUISE A SES ENFANTS
“...Je vous laisserai peu de fortune en mourant, et vous aurez toujours besoin de tra

vailler sans relâche pour gagner votre vie; cependant gardez-vous bien de vous croire mal
heureux. Dans cet état de pauvreté, vous aurez à la vérité bien des privations à essuyer; 
vous serez m al habillés, mal nourris, mal logés, mais vous en serez dédommagés p a r  des 
avantages bien précieux et dont vous sentirez tout le p rix  si vous savez élever vos idées 
et considérer votre situation avec des sentiments religieux....C’est pourquoi réjouissez-vous 
de votre pauvreté qui vous rend semblables à J. C., et qui vous donne un droit particulier 
au royaume du Ciel...“.

IV- ANALYSE CRITIQUE
A la découverte de ce livre, nous avons été passionnés par une telle célébrité dans notre 

petit village. Le désir de mieux la faire connaître et d ’apporter des détails sur sa vie, son 
contexte etc., nous a conduit à examiner de près le texte de plusieurs éditions différentes. 
Nous avons alors fait des découvertes qui nous ont troublés.

Afin d ’éclaircir ce trouble nous avons confronté les faits relatés par les livres et ceux obte
nus par d ’autres sources.

A- INFORMATIONS TIREES DES LIVRES:

1- Constitution de la famille

Nous résumons les divers types d’éléments concernant la famille :
1- Louise est née le 25 août 1682, neuf ans après le mariage de ses parents,
2- elle se marie avec Antoine, décédé en 1724,
3- ils ont quatre enfants. Jamais Louise ne fait les toilettes des garçons en même temps 

que celle des filles, il y a donc deux garçons et deux filles ;
4- Deux enfants, dont on ignore le nom, sont morts, bien après leur naissance et avant 

que Charlotte n ’aie 18 ans. Robert est le benjamin et Charlotte l’aînée. On en déduit donc 
que sur les quatre enfants, les deuxième et troisième nés sont décédés enfants ou adoles
cents, mais non bébés ;

5- Charlotte est de six ans plus âgée que Robert,
6- Robert naît trois mois après la mort de Catherine, mère de Louise et huit ans après 

le mariage de Louise,
7- Robert, le fils, se marie avec Thérèse,
8- Louise meurt le 19 juillet 1746 à 64 ans.

2- Des inform ations troublantes

Parmi les diverses informations glanées dans ces livres plusieurs ont attiré notre attention 
car elles nous ont semblé bizarres :

1- le livre ne comporte aucun nom de famille. Le nom de Deschamps n’apparaît que dans 
le titre, sans que l’on sache s’il est son nom d ’épouse ou de naissance ;
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2- aucune date, hormis la naissance et le décès de Louise, n ’est précisée. Les dates men
tionnées dans le résumé que nous en avons fait sont déduites d ’indices contenus dans les 
textes originaux ;

3- aucun détail sur la vie du village n ’est mentionné, ni la description de l’église où Louise 
va si souvent. Un des chapitres du livre est pourtant consacré au nettoyage de l’église, l’occa
sion était belle ;

4- Malgré sa dévotion et son rayonnement sur son entourage villageois, Louise n’est jamais 
citée comme marraine dans les registres paroissiaux que nous avons dépouillés ;

3- Elle qui était “la conseillère et la bienfaitrice” du village, n ’a aucune plaque dans l’église, 
ni place spéciale au cimetière. Alors que l’on sait par les registres paroissiaux que plusieurs 
familles, tels les Chevallier, ont des places privilégiées dans l’église et dans le cimetière ;

6- l’intégralité du discours d ’Etienne est cité “dans le texte” alors qu’il n ’est pas rédigé. 
Il n ’a pourtant pas été enregistré! On peut aussi s’étonner que dans le testament de Louise 
ne figurent que des mots empreints de Dieu sans aucune mention aux parents ou amis ;

7- malgré les fréquentes relations de Louise et du curé, le nom de celui-ci n ’est jamais men
tionné. Ce fait surprend d’autant plus que l’abbé Collard, curé d ’Ormoy-la-Rivière, est décédé 
le 6 mars 1745, après 40 amiées de service à Ormoy (1704-1745). Ses funérailles furent célé
brées avec éclat, un an avant que Louise ne meure, mais le livre n ’y fait aucune allusion ;

8- la fille de Louise s’appelle Charlotte. Ce n ’est pas un prénom très fréquent à l’époque.

B- A LA RECHERCHE DE LOUISE DESCHAMPS
Le livre de la vie de Louise Deschamps nous posait donc plusieurs énigmes. Nous avons 

essayé de les résoudre en examinant de près les registres paroissiaux d ’Ormoy-la-Rivière, 
notamment en utilisant le logiciel mis au point spécialement pour ce cas de figure. Nous 
en avons ressorti les faits suivants :

1- aucun patronyme Deschamps n ’est mentionné, des amiées 1631 à 1792, à Ormoy-la- 
Rivière, peu importe alors si Deschamps était le nom de jeune fille ou le nom marital de Louise,

2- aucune Louise n ’est née en août 1682,
3- aucun décès d ’une femme le 19 juillet 1746, ni peu après. Le décès le plus proche, 

enregistré, est celui d ’un homme le 18 juillet. Aucun autre acte n ’est mentionné avant le 
mois d ’août. Il s’agit alors d ’un baptême. Or comment oublier ce décès qui fit, dit le livre, 
tant de bruit ?

4- aucune naissance d ’une Charlotte, fille de Louise et d ’Antoine, vers les années présu
mées de sa naissance,

7- aucun Robert ne se marie avec une Thérèse dans les années présumées,
8- aucun Antoine n ’est décédé en 1724, ni aucun adulte masculin d ’ailleurs. Le livre pré

cise que Louise avait 42 ans à la mort de son mari. Ce qui nous permet de dater son décès.
Nous avons alors supposé qu’il pouvait y avoir transposition de nom, voire d ’époque, afin 

de préserver un anonymat et une tranquillité à d ’éventuels survivants au moment de la sor
tie du livre. Pour lever cette possibilité il convient de rechercher si une famille possède la 
structure qu’on connaît à celle de Louise, et si les indications d ’âges correspondent.

L’interrogation de l’ensemble des registres montre alors que deux fiches familiales présen
tent le profil recherché en première analyse: les familles Boucomont-Martin et Ruelle-Ruelle.

La première fiche :
BOUCOMONT Charles Né 1701- - Décès 1745-09-06
MARTIN Geneviève Née 1715-12-29 Décès 1743-09-18

Cette famille a donc quatre enfants, deux survivent, l’aînée est une fille et le benjamin, 
un garçon. Néanmoins cette solution doit être écartée car Geneviève, qui aurait pu être Louise, 
décède avant son mari, l’épisode de la mort d’Antoine est largement développé dans l’ouvrage.

Mariage le 1736-07-16 dont ils eurent :
Geneviève 
Marie Louise 
Charles 
François

Née 1737-04-21 Décès 
Née 1738-10-10 Décès 1741-08-22 
Né 1740-01-26 Décès 1746-06-29
Né 1741-11-18 Décès
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Elle est âgée de 28 ans seulement alors qu’il est précisé que Louise a déjà 42 ans à la mort 
de son mari.

La deuxième fiche :
RUELLE François
RUELLE Anne Charlotte Elisabeth

Né 1757-07-18 Décès 1831-05-08
Née 1757- - Décès 1839-11-19

Mariage le 1783-01-21 dont ils eurent :

Marie Madeleine Elisabeth 
Marie Julienne 
Etienne François 
Cantien

Née 1783-10-26
Née 1786-01-07 Décès 1790-02-27 
Né 1787-02-19 Décès 1790-02-23 
Né 1790-12-19

Cette fiche est attrayante. Il y a bien quatre enfants dont l’aînée est une fille et le cadet 
un garçon. Deux enfants décèdent à quatre jours d ’intervalle ; ce qui expliquerait un peu 
cette disparition simultanée et subite dans le livre. La fille de Louise se prénomme Charlotte, 
prénom que l’on retrouve et qui n’est pas très usité à l’époque. Par coïncidence le mari et 
la femme portent le même nom. Cela pourrait expliquer que Louise s’appelle Deschamps 
avant ou après son mariage. L’aînée doit avoir six ans de différence avec le benjamin. Il y 
a sept ans dans le cas présent, mais cela n ’est pas une preuve irréfutable. François meurt 
avant Elisabeth, comme Antoine décède avant Louise. Aurions-nous retrouvé Louise et sa 
famille ? Et pourtant cette possibilité aussi doit être écartée car François meurt en 1831 et 
Elisabeth en 1839, or la première édition du livre date de 1820. L’auteur n ’a donc pas pu 
narrer des faits qui se produiront 11 et 19 ans plus tard ... Il paraît en effet difficile de racon
ter la mort de quelqu’un qui vit encore, même si c’est pour l’immortaliser...

L’analyse critique du texte nous conduit à devoir admettre qu’il s’agit d ’un faux authen
tique, selon le vocabulaire des historiens, c’est-à-dire d ’une œuvre construite dans un des
sein de mission religieuse. Il est intéressant de noter que cette œuvre a été créée dans une 
région touchée par une forte diminution de la pratique religieuse à cette époque.

On notera encore l’amusante correspondance entre une paysanne et son nom: Deschamps. 

A- LES PRECAUTIONS PRISES PAR L’AUTEUR (les auteurs):

En admettant qu’il s’agit d ’une fiction, il pouvait paraître dangereux aux auteurs que 
quelqu’un décrie cette biographie inventée. Nous avons alors pensé que les auteurs avaient 
dû prendre un minimum de précautions pour que cela ne fut point facile. Nous avons en 
effet trouvé que :

1- le livre nous dit que les parents de Louise ont attendu 9 ans sa naissance, ils se sont 
donc mariés en 1682 - 9 = 1673. Mais le “hasard” fait que les registres de 1672 à 1681 
n’existent pas ;

2- au moment de la naissance de Louise les registres paroissiaux rédigés par le curé Per
cheron (1682 à 1705) sont confus. Des éléments oubliés sont ajoutés a posteriori, les dates 
d ’enregistrement sont alors mélangées ;

3- au moment du décès de Louise, les curés alternent car depuis la mort de l’abbé Collard, 
qui fut curé de la paroisse pendant 40 ans, la cure est restée vacante. D’où une certaine con
fusion dans les registres.

Ces précautions correspondent bien à un souci du détail comme en sont réputés les Jésui
tes. Rappelons que le premier auteur, anonyme, est le Père Charles Phélipon, jésuite. On 
est enfin assez peiné de constater que celui qui a continué à répandre ce faux, l’abbé Baudry, 
enseignait la morale ... même si le but était la re-christianisation des campagnes. Il y a là 
une association douloureuse.

V- NOTRE CONCLUSION
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B- “LOUISE DESCHAMPS” , SA PLACE DANS LES ROMANS PIEUX OU 
D’EDIFICATION:

La littérature pieuse ou d ’édification a largement tiré parti de la période “d ’ordre moral” , 
au sens large du terme (1850-1880). Des éditeurs- libraires se spécialisent dans le genre. Peu 
importe le procédé, l’essentiel est d ’édifier le lecteur. On lui présente la morale chrétienne 
à travers la vie de héros fictifs vivant des événements exemplaires, plus ou moins crédibles 
et vraisemblables. C’est parce qu’ils sont édifiants que les gens d ’Eglise pardonnent tout à 
ces récits. Les éditeurs n ’ont pas besoin de faire la promotion de leurs éditions : les évêques 
les recommandent dans leurs mandements, les doyens en font l’éloge dans leurs prônes, les 
vicaires les conseillent dans le confessionnal17.

Le roman “Louise Deschamps” est ainsi recommandé dans plusieurs diocèses éloignés 
d ’Ormoy-la-Rivière. Il ne semble pas avoir été divulgué dans la région.

Dans ces ouvrages, le fondement unique de la société est la religion catholique, seule capable, 
aux yeux des auteurs, de donner un sens à la vie et de répondre au “problème social” . Cette 
société est profondément manichéenne. Les titres même de ces romans opposent le “bon” 
et le “mauvais” . Pierre Pierrard, 1979, p.232, en cite quelques exemples : Les deux jumeaux 
ou travail e t paresse (Mme Manceau, 1864), Antoine et Joseph ou les deux éducations (C.Far- 
renc, 1845), Léon et Karl ou vertu et repentir (Mme Muller, 1864). On retrouve cette dicho
tomie dans le présent ouvrage. Parmi les “bons” , outre Louise Deschamps, citons par exem
ple le parrain : “Quoiqu’il n ’eût encore que 24 ans, il était l ’oracle de tout le village à 
cause de sa  probité et de la droiture de son esprit...” et la marraine: “Elle n ’avait que 15 
ans, mais tout le monde parla it déjà de sa sagesse et de sa piété” ‘‘La mère de Louise qui 
voulait sur-tout en fa ire une bonne chrétienne, la remettait tous les dimanches entre les 
mains de Geneviève sa marraine...”. Parmi les “mauvais” , on pourrait citer les moisson
neuses de Saclas dont on peut lire “...parmi les fem m es il y  en a plusieurs qui méprisent 
toutes les règles de la décence; elles sont presque en chemise, car elles n ’ont q u ’un petit 
jupon qui descend à peine jusqu’aux genoux, les bras nus, p o in t de corset... A m idi les fem 
mes vont se reposer sous les mêmes arbres que les hommes. Là, elles s ’étendent comme des 
vaches au milieu des hommes... ”. Il ne faut pas oublier Etienne par qui arrive le scandale, 
puisqu’il va tuer de deux coups de pistolet Philippe, un soir en rentrant du bal de Boissy-la- 
Rivière. Ces “mauvais” rencontrent immanquablement le malheur et le châtiment. Ils ne sont 
sauvés que par l’intervention des “bons” car un roman doit, selon la loi du genre, bien finir 
et être moralisateur. C’est pour cela qu’Etienne sera condamné à l’échafaud. “Etienne; sur 
le po in t de mourir, après avoir reçu la bénédiction du curé, se tourna vers le peuple, raconta 
en peu de mots l ’histoire de sa conversion, et f in i t  en disant: “Je m ’estime heureux de souf
fr ir  le dernier supplice en punition de mes péchés; je  vous engage à remercier le bon Dieu 
pour moi de la  grâce qu ’il m ’a fa ite  de revenir à  lui avant la mort; recommandez bien 
à vos enfants de pratiquer les devoirs de la religion; c’est pour les avoir oubliés que j ’ai 
commis le a im e  qui me conduit à l ’échafaud”. Telles furent les dernières paroles d ’Etienne”.

Pour terminer, nous citerons une partie de la conclusion de Pierre Pierrard : “Mais cette 
morale présentée au lecteur est-elle spirituellement nourrissante ? Louis Veuillot ne le pense 
pas, il considère au contraire que “le bon livre manque en fa i t  de morale”, car “la p a u 
vre vertu” qu’il étale est “si bête” q u ’il en arrive, ‘à  force d ’inepties, à  être corrupteur”. 
Q uant à Géry Legrand, pourfendeur de la Bibliothèque de Lille, il avoue avoir considéré 
qu’Hl sort de là comme une odeur de sacristie, de cierges éteints et d ’encens ranci”18.

17 P. Pierrard, 1979, p-229-231-234.
18 Ibid., p.235.
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CHAPITRE 17

POPULATION ETUDE SUR 3 SIECLES
(1631-1890)

Connaître la population d ’un village, c’est d’abord regarder son enregistrement par les 
registres paroissiaux et d ’état civil, puis suivre son évolution à travers les chiffres: la démo
graphie, et enfin observer son activité agricole par l’étude de l’occupation du sol et de sa 
propriété. Notre plan suivra cette démarche.

L’ORIGINE DES ACTES 
DE NAISSANCE, DE MARIAGE ET DE DECES^

François Ier, par son ordonnance de Villers-Cotterets, en 1539, peut être considéré comme 
l’instigateur de l’Etat civil. Cette ordonnance représente l’acte législatif le plus important du 
règne de ce roi. Elle stipule que : “Sera fa i t  registres, en form e de preuves des baptêmes, 
qui contiendront le temps et l ’heure de la nativité, et p a r  l ’extrait dudit registre se pourra  
prouver le temps de majorité ou minorité et fera  pleine fo i  à ceste fin ..."  1 2.

Cet acte de l ’autorité civile incombera au curé - généralement la seule personne dans une 
paroisse qui sache lire et écrire - qui tiendra les registres. Le cadre est celui de l’église où 
chacun, en principe, se fait baptiser. La représentativité de ces registres semble bonne car 
nous pouvons supposer que peu ou pas de non-catholiques habitent Ormoy-La-Rivière. Nous 
n ’en avons retrouvé aucune mention dans d ’autres types d’actes en tout cas.

En 1579, Henri III, par l’ordonnance de Blois, prend des dispositions sur “la police géné
rale du royaume” et prescrit l’enregistrem ent de tous les actes de baptême, mariage 
et décès. La reprise des guerres civiles empêche la bonne application de ces dispositions.

Louis XIV, par l’ordonnance civile de 1667, connue sous le nom de “Code Louis” , crée 
véritablement l’Etat civil. Les actes doivent être tenus régulièrem ent et leur double déposé 
au greffe de chaque tribunal. Le bailli les contrôle annuellement.

Louis XV, par l’ordonnance de 1735, apporte quelques précisions. Les actes et leur dou
ble doivent être rigoureusement identiques et comporter tous deux, notamment, toutes 
les signatures. On retrouve cette évolution dans la tenue des actes (fig. 17.02 à 17.07).

LES REGISTRES D ’ORMOY
Les registres paroissiaux puis d ’Etat civil d ’Ormoy-la-Rivière ont été systématiquement rele

vés, chronologiquement, depuis 1631. Ces données ont été traitées par informatique afin 
de permettre

- la reconstitution des familles et

1 Le travail de R. Josse (1984) précise clairement l ’origine de ce qui est appelé aujourd’hui “l'Etat civil". Nous 
nous en sommes inspirés pour cette introduction.
2 Histoire de France - Larousse, p. 33 7.
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- l’interrogation multiple et rapide.
Pour ce faire un logiciel spécial a été élaboré par Bruno Vrielynck.
L’ensemble des actes des registres paroissiaux ont été analysés pour la période 1631-1792. 

Plus de 3300 actes des registres paroissiaux ont été dépouillés et enregistrés. Ils ont permis 
de reconstituer près de 1000 fiches de familles, 996 exactement.

Pour les registres d’Etat Civil, plus de 2000 actes ont été dépouillés, ils n ’ont pas encore 
été traités par informatique pour reconstituer les fiches familles.

I- REGISTRES PAROISSIAUX
Les registres paroissiaux3, encore appelés registres de catholicité, d’Ormoy-la-Rivière cou

vrent, avec quelques lacunes, la période allant de 1631 à 1791. Ils se composent de feuil
lets : pour les baptêmes, pour les mariages et pour les sépultures (d’où le nom de B.M.S. 
sous lequel ils sont parfois connus). Quelquefois divers types d ’actes sont inscrits sur le même 
feuillet.

Ces feuillets sont établis en double. La mairie possède les “m inutes”. Elles ont été ras
semblées en trois volumes après 1900 à la suite d’une inspection de l’archiviste du départe
ment qui remarque, dans un courrier daté de mai 1900 : “.. .Malheureusement tous ces registres 
n ’ont jam ais été reliés et sont restés à l ’état de cahiers isolés, susceptibles p a r  conséquent 
de se perdre ou de se détériorer. Si la commune pouva it fa ire cette dépense, il serait à 
souhaiter qu ’ils fussent reliés...". Ils le furent ! Les “grosses” sont conservées aux Archi
ves départementales de l’Essonne, à Corbeil; il y manque les feuillets les plus anciens du pre
mier registre. Ils contiennent par contre l’année 1792 qui fait défaut dans les archives 
d’Ormoy-la-Ri vière.

Les curés d’Ormoy-la-Rivière, dans l’ensemble, tiennent correctement les registres sans tou
tefois apporter les détails qui font la richesse, et le piment, de ceux d ’une paroisse voisine, 
Boissy-la-Rivière.

Les précisions, telles les professions des villageois, sont données à partir de 1696. Mais 
le domicile, quand il est mentionné, reste toujours vague. Il faut attendre la venue du curé 
Lartillot, en 1788, pour que les hameaux, et des lieux-dits, soient indiqués.

A- LE PREMIER REGISTRE : 1631 à 1718
Deux parties sont distinctes dans ce registre : l’une, fragmentaire, allant de 1631 à 1682, 

l’autre, complète, de 1682 à 1718. La première correspond aux grands troubles de la Fronde, 
la deuxième à la paix revenue.
1- Instabilité puis stabilité : 
a- 1631-1682:

La première partie (1631-1682), composée de feuillets où sont consignés presque unique
ment les actes de baptême, apparaît désordonnée jusqu’en 1682. De nombreuses années man
quent : de 1639 à 1653, de 1662 à 1681, à l’exception de quatre actes en 1672. Des feuillets 
ont été reliés dans le désordre (l’année 1636  est, de ce fait, coupée par des actes de 1638 
et 1637 et trois actes de 1632 sont positionnés après ceux de 1636), d’autres sont à l’envers, 
il faut dans ce cas retourner le registre pour poursuivre la lecture. Il est vrai, à la décharge 
du relieur, que l’écriture est parfois illisible et que les années ne sont pas toujours mention
nées clairement.

Ce désordre s’explique par les troubles de cette période et par le défilé corrélatif de prê
tres qu’a connu la paroisse. Nous relevons en effet l’intervention de plus de 16 religieux

3 Comme le souligne R. Josse (1984): ‘‘suivant une croyance générale, les registres des baptêmes, mariages et sépul
tures, encore appelés registres de catholicité ou simplement B.M.S., auraient été détruits lors de la Révolution fran
çaise ; c’est une erreur absolue ; non seulement ces registres n ’ont pas été détruits, mais ils sont passés de l ’église 
à la mairie, où on les garde précieusement. Il y  a eu des destructions accidentelles ou parfaits de guerre, mais 
là la Révolution n ’y  est pour rien”.
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pour 12 années d ’enregistrement (et encore 
nous n ’avons compté qu’une intervention 
pour les divers moines (cordeliers) ! On 
relève en effet :

* 1631-1633 (janvier) : M. DOTIT (ou 
SOTIT, la signature est difficile à lire) enre
gistre les trois baptêmes de la fin 1631 et ceux 
de l’année suivante.

* 1633 (février)- 1637 : nous remarquons 
une certaine stabilité avec Julien NUGHES, 
prêtre vicaire.

1647-1653 : Nous n’avons aucune préci
sion dans les registres sur cette période qui 
correspond à la Fronde, les grands assauts et 
sièges d ’Etampes datant de 1652. Une dalle 
funéraire, qui se trouve dans l ’église 
d ’Ormoy-la-Rivière nous apprend cependant 
: "Jcy repose le corps d ’hôneste fem m e Anne 
Dulard, en son vivant fem m e de feu  Fran
çois Bonneau vigneron dem1 à Morigny, 
père et mère de vénéble et discrette persône 
M. Jean Bonneau Pb,'e, curé de cette église, 
laquelle décéda le dimenche X X  octobre 
1647 âgée de 78 ans...” (fig. 17.01). Nous 
supposons donc que Jean BONNEAU a été le 
curé d ’Ormoy-la-Rivière pendant un 
moment4.

1653 (août)-l654 (octobre) : VOISIN, 
vicaire d’Ormoy, laisse la place pendant quel
ques mois à BOULLOMIER.

* 1655 (mars)-l656 (septembre) : un certain ALEPS enregistre les actes (fig. 17.02).
* 1657 : il n ’y a apparemment pas de prêtre attitré puisque divers cordeliers et le curé 

de Boissy-la-Rivière, Michel LE JOLIE, signent les actes.
* 1658 (février-septembre) : Michel GUERTON, “prêtre du Diocèse de Sens” , dessert la 

cure d ’Ormoy.
* 1659 : trois signatures (HOCHEREAU, DOBIER et Louis MORESTIN). Ce dernier précise 

qu’il est “prêtre curé d ’Ormoy” .
* 1660-1661 : la cure semble vacante. GUIBRETEAU, DIEUPART (curé d ’Abbéville), COIN- 

DREAU (la première lettre du nom n ’est pas décryptée avec certitude), curé de Boissy, LE 
MERCIER, ROGER (chanoine d ’Etampes), HOCHEREAU (curé de Fontaines) se relaient.

b- 1682-1718:
La deuxième partie du premier registre, à partir de 1682, nous révèle une grande stabilité 

des prêtres et, de ce fait, une meilleure tenue des actes. Cette période est inaugurée, en jan
vier 1682, par Michel PERCHERON qui restera jusqu’à sa mort, en 1705.

Pour être précis, il convient de dire que ce n ’est réellement qu’à partir de 1688 que les 
années se suivent régulièrement puisqu’il manque 1685, 1686  et que les années 1684 et 1687 
sont tronquées. Quelques actes de mariage et d ’inhumation, en 1682 et 1683, rendus illisi
bles car l’encre a pâli et la graphie est particulièrement difficile à déchiffrer, sont d ’une autre
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Figure 17.01 : Plaque funéraire de l ’église 
d  ’Ovmoy-la-Rivière.
Cette plaque est précieuse car elle livre des infor
mations sur une période très m al connue à 
Ormoy, probablem ent à la suite des sièges 
d ’Etampes sous la Fronde dont l ’année la plus  
violente est 1652. Beaucoup de documents ont 
alors été détruits. Plaque inscrite à l ’inventaire 
des M onum en ts  H istoriques (décret du  
18-08-1978).

4 Les noms cités nous ont conduits à nous demander un moment s ’il ne s'agissait pas là d ’un calembour facile ...
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Figure 17.02 : Une page des registres paroissiaux d ’Ormoy-la-Rivière datée de 1656. Cette p a g e  ne 
comporte que des baptêmes. Le prêtre officiant est Aleps. On notera la signature de ce dernier su iv ie  
de SSS. Cette marque, appelée fermesses *, correspond alors à un paraphe de notabilité e t signifie  
‘j ’a i signé”, “SuScripSi”.
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main que celle de M. Percheron. La régularité des enregistrements correspond à un retour 
relatif de la paix dans notre région.

Le successeur, Jean COLLARD, reste pendant 40 ans curé d ’Ormoy et lui aussi jusqu’à sa 
mort.

2- Q ue n o u s ap p ren d  ce reg is tre  sur ce tte  p é rio d e  ?
“// n ’y  a pour l ’homme que trois événements: naître, vivre et mourir; 

il ne se sent pas naître, il souffre à  mourir, et il oublie de vivre"
a- Les p rén o m s :

Les naissances sont rapprochées dans les familles. L’aîné des enfants reçoit, en général, 
le prénom du père ou de la mère, selon qu’il s’agit d ’un garçon ou d ’une fille. Ensuite le 
parrain ou la marraine donne son prénom au moment du baptême. Cette habitude ne faci
lite pas la tâche des généalogistes qui se retrouvent quelquefois avec plusieurs générations 
de noms et prénoms identiques !

Les prénoms les plus courants sont Marie, Louise, Jeanne, Cantienne, Etiennette... Jean, 
Pierre, Antoine, Cantien, Etienne... Nous avons relevé une fois ou deux: Radegonde, Chris
tine, Barbe ... et Gilles, Lazare, Eloy.

Cantien et son féminin Cantienne s’expliquent par la proximité d’Etampes puisque ce sont 
les saints patrons de cette ville. Quant à Etienne et Etiennnette, il faut y voir la mise sous 
la protection du saint patron d ’Ormoy.

En 1708, les p rénom s com posés féminins apparaissent : Marie-Anne, Marie-Catherine, 
Marie-Thérèse...

Il faut encore noter que l’orthographe n ’est pas fixée. Ce qui n ’est pas trop gênant pour 
les prénoms mais peut le devenir en ce qui concerne les patronymes. Beaucoup de gens ne 
savent pas écrire et un nouveau curé doit se fier à son oreille. Nous avons droit, dans ce 
cas, pendant quelque temps, à des fantaisies. A son arrivée, l’abbé Collard, lui, a féminisé 
les noms de famille des dames : Louise SIMONNE (au lieu de SIMON), Jeanne MIGNOTTE, 
Anne BESTAUDE, Denise DAGUETTE, Jeanne BLANCHETTE... etc...etc...
b- Les p ro fessio n s e t activités:
* L ab o u reu r :

On appelle alors laboureur celui qui peut labourer. Il doit posséder au minimum : une 
charrue, son attelage et quelques terres. Il a donc un statut social assez élevé. Ce qui expli
que que cette profession est indiquée beaucoup plus tôt que les autres dans les registres. 
Toutefois, être laboureur ne signifie pas systématiquement vivre à l’aise. Beaucoup d ’entre 
eux ne possèdent que quelques pièces de terre.
De 1690 à 1700, nous apprenons que Jean BAUDET est laboureur à Mesnil-Girault. Médard MAINFROY, Etienne 
GRUGEON et François ROBERT sont laboureurs à Dhuilet. Michel MINET à Lendreville, Cantien DALLIER à Vauvert 
et François PUIS à Artondu. Henri DALLIER et Antoine DALEINE sont également laboureurs, sans doute à Ormoy- 
village car il n’y a pas de précisions.

Certains laboureurs occupent des fonctions officielles: ainsi par exemple, en 1688, Antoine 
DALEINE est cité “laboureur et marguillier” .
* M arguillier :

Marguillier* est le nom donné à chacun des deux ou trois membres du Conseil de fabrique* 
chargés de l’administration temporelle de la paroisse.

On a vu qu’en 1688 Antoine DALEINE est “ laboureur et marguillier” . En 1690, il est 
“receveur* des champarts” . En 1717, quand il décède à l ’âge de 62 ans, il est “laboureur 
et syndic perpétuel de la dite paroisse". Elu par les villageois, il pouvait être qualifié de “nota
ble” au sein de la communauté. 5

5 Extrait des Caractères de La Bruyère en 1689.
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FiSurJ  17 03 ; Une page des registres paroissiaux d ’Ormoy datée de 1683. Cette page ne comporte 
que des actes sans signature aucune, de la même m ain et de la même encre etc. Elle a probalement 
ete recopiée. On sait q u ’une loi précisera que les deux registres doivent être strictement identiques 
et tous deux paraphés à partir  de 1735 seulement.
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* Manouvrier :
Est manouvrier “un rural non spécialisé qui travaille chez les autres à  des tâches bana

les, saisonnières, intermittentes : faner, moissonner, vendanger, battre en grange, aider 
aux menus travaux des exploitations importantes. Seuls les très pauvres manouvriers ne 
possédaient pas de vaches, anim al étique nourri le long des chemins et des haies.. ”6 7. Peu 
possèdent leur maison ou quelques parcelles de terre.

Les manouvriers constituent la plus grande partie de la population. C’est une population 
moins stable que celle des laboureurs. Ils s’intitulent tantôt journalier, tantôt manouvrier. 
Ils vivent difficilement, surtout sous le règne de Louis XIV pendant lequel la misère des pay
sans est extrême. Ils sont décrits ainsi en 1689 : “L ’on voit certains anim aux farouches, 
des mâles et des femelles, répandus p a r  la campagne, noirs livides et tout brûlés de soleil, 
attachés à la terre qu ’ils fouillent et qu’ils remuent avec une opiniâtreté invincible; ils 
ont comme une voix articulée, et, quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une 
face humaine, et en effet ils sont des hommes; ils se retirent la n u it dans des tanières où 
ils vivent de p a in  noir, d ’eau et de racines; ils épargnent aux autres hommes la peine de 
semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce 
p a in  q u ’ils ont semé”1. La Bruyère n ’exagère pas leur situation puisqu’un rapport adressé 
à Louis XIV, en 1687, nous apprend que “les paysans vivent de p a in  fa i t  avec du blé noir; 
d ’autres qui n ’ont pas même de blé noir, vivent de racines de fougères bouillies avec de 
la farine d ’orge ou d ’avoine et du sel”8. Cette malnutrition a évidemment des conséquen
ces sur les organismes telles des malformations. Le peintre Le Nain laisse voir sur ses toiles 
la dure réalité, la misère de ces hommes.
* Vigneron :

“Se dit vigneron celui qui, n ’ayant pas de quoi labourer, est plus q u ’un manouvrier 
en ce sens qu’il exploite d ’abord ses propres terres et qu’il sait cultiver la vigne, un art !”9.

Nous en comptons également beaucoup à Ormoy. La plupart exerçaient ce métier à temps 
partiel.
* Tisserand :

Les BOUCAUMON sont tisserands de père en fils.
* Maçon :

Comme beaucoup de ceux qui exercent cette profession ils viennent du “Pays de Limo
ges” . On trouve ainsi BLANCHET Marceau (noté aussi Martial), marié à GRANCHOT Léo- 
narde, et GRANCHOT Marceau (parfois mentionné Martial), marié à BLANCHET Jeanne. Léo- 
narde est un prénom de cette région, Saint- Léonard s’y étant retiré à la fin de sa vie. Nous 
nous sommes demandés s’il s’agissait d ’une famille ou de deux familles différentes mais lors 
de leurs décès nous n ’avons plus eu aucun doute. Le trouble est venu de ce que deux frère 
et sœur ont épousé deux sœur et frère. Les deux hommes, qui plus est, ont le même pré
nom. Un autre maçon vient également du Pays de Limoges : François JANO.
* Le chirurgien :

Le nom du chirurgien est mentionné lors de la transcription de l’ondoiement d’un nouveau- 
né. Nous connaissons ainsi un certain M.GUESTAUD, chirurgien à Etampes en 1701, et un 
M. GUESTARD (il s’agit peut-être du même), en 1721.
* La sage-femme :

Le 3 mars 1703, l’abbé Percheron note sur le registre le serment de la sage-femme de la 
paroisse : “Jeanne RENOUARD, fem m e de François LECOMTE, a été reçue sage-femme de 
cette paroisse et a prêté serment de fidélité et quand il se trouvera des accouchements

6 P. Goubert, 1968, p.185.
7 Les Caractères de La Bruyère.
8 Un autre rapport est encore plus dramatiquement précis. Le 29 mai 1675 le duc de Lesdiguières, gouverneur 
du Dauphiné écrit en effet à Colbert que la plupart des habitants de la province "n'ont vécu pendant l’hiver que 
de pain, de glands et de racines, et que présentement on les voit manger l'herbe des prés et l ’écorce des arbres”.
9 G. & A. Gaye, 1985, p.60.
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Figure 17.04 : Une page des registres paroissiaux d ’Ormoy datée de 1689.
Cette page m ontre un papier tim bré intitulé “généralité de Paris’’, à un sol la feuille. En outre un  
titre ouvre l ’année : “Registre pour servir à la paroisse Dormoy La Rivière la présente année 1687 
paraphé p a r  nous, Président lieutenant général & criminel du bailliage d ’Etampes. Pour greffe, 
contient quatre feuilles”. Cette présentation évoluera encore, voir les figures suivantes.
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difficiles d ’appeler le chirurgien à son secours, ny de révéler les secrets des familles. ..devant 
moi, PERCHERON". Elle a 70 ans quand elle devient sage-femme assermentée. Elle meurt 
le 10 septembre 1709, âgée de 76 ans.
* Autres professions :

Des charretiers ou “chartiers” sont mentionnés ainsi que des charrons 0acques CIRET 
en 1711). Nicolas COLLIN est berger. Les LECUI sont jardiniers. Un Charles DESJARDINS 
est cordonnier.
En novembre 1702, pour la première fois un maître d ’école apparaît dans le registre. Il 
s’agit d ’Antoine AVLAT. Choisi par l’assemblée des villageois et le curé, un maître d’école 
doit exercer une autre profession pour vivre, le traitement qu’il perçoit étant insuffisant.
c- Les baptêmes :

Les nouveaux-nés sont baptisés très rapidement : le jour même ou le lendemain, le surlen
demain au plus tard. Il arrive, quand le curé est absent, que le bébé soit baptisé dans une 
paroisse voisine, à Saint-Martin d ’Etampes, par exemple. On va vite car beaucoup d ’enfants 
meurent en très bas âge. On sait en effet que les décès sont surtout nombreux dans les pre
miers jours et qu’un enfant sur quatre n ’atteint pas son premier anniversaire (voir Démogra
phie et fîg.17.19). Quelquefois, quand l’enfant est en danger de mort, on procède à un ondoie
ment, c’est-à-dire à un baptême provisoire, avant la cérémonie, si l’enfant survit. Parfois un 
membre de la famille est chargé d ’ondoyer mais le plus souvent c’est à la sage-femme asser
mentée ou au chirurgien d ’Etampes qu’échoit cette tâche.
d- Les mariages :

On ne se marie pas n ’importe quand dans l’année: quand les travaux agricoles ne sont 
pas trop prenants soit de Novembre à Février (fig. 17.20) et, dans une moindre mesure, en 
juin-juillet10.

Les mariages pour cette période sont essentiellement locaux : 60% des promis habitent 
le village (ou sont d’origine non précisée), les autres 40% proviennent de paroisses éloignées 
de moins de 10 km, et surtout de la vallée de la Juine, d ’Etampes à Abbéville. Un seul con
joint est signalé originaire de Normandie, diocèse de Lisieux.

Paroisse d’origine de l’un des conjoints et nombre d’actes correspondant à cette situation : Etampes, des diverses 
paroisses Saint-Martin, Saint-Gilles, Saint-Basile, Notre-Dame, Saint-Pierre: 8 ; Saclas : 5 ; Guillerval: 4 ; Boissy-la- 
Rivière : 3 ; Morigny: 3; Abbeville : 2 ; Saint-Cyr-la-Rivière et Chalou-la-Reine, Roinvilliers, Villeconin, Auvers-St 
Georges, Gironville, Forêt Sainte-Croix, Chamotteux, Méréville : 1.

Il semble difficile de se marier quand il y a eu “faute” , seul un étranger accepte alors d’épou
ser la fille-mère, c’est le cas par exemple de Marguerite Boulommier qui met au monde un 
fils naturel de Chauvin, en 1714, qui est épousée en 1718 par Granchot Léonard, fils d’immi
grés limousins, comme le prénom l’indique.
e- les inhumations :

La première chose qui frappe, quand on relève les actes de décès, est le nombre effrayant 
de décès de nourrissons et d ’enfants en bas âge. Lors de la naissance de jumeaux, et le cas 
n ’est pas rare, il y a très peu de chances que même un seul des enfants survive.

Les gens meurent chez eux. Nous n ’avons relevé qu’une fois un décès à l’Hôpital (en 1708). 
Nous n’avons jamais trace de la cause de la mort, exception faite du 14 novembre 1703 quand 
Barthélémy CUI, jardinier, demeurant à Lendreville, 52 ans, est trouvé mort “après avoir 
reçu un coup de couteau".

On inhume dans la plupart des cas dans le cimetière mais certaines personnes sont inhu
mées dans l’église. La famille CHEVALIER, par exemple, a beaucoup de ses membres enter
rés à un emplacement déterminé11.

Le 20 mai 1688, Cantien (fils de Guillaume CHEVALIER et de Cantienne GOUBAUT), 21 ans : “sous le portail 
cle l ’église”. Le 24 mars 1695, Guillaume CHEVALIER, 77 ans : “sous le chapiteau de cette église". Le 26 mars 1700,

10 Pour davantage de détails, voir plus loin le chapitre démographie.
11 Nous les donnons ici afin de disposer de ces éléments si des travaux sont entrepris dans l ’église.
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Figure 17.05 : Une page des registres paroissiaux d ’Onnoy de 1693-
Cette page montre encore un papier timbré intitulé “Petit Papier Un sol 4 D la feu ille”. On notera 
que ‘‘généralité de Paris” apparaît beaucoup plus discrètement que précédemment sous fo rm e de 
‘‘gen.de Paris” de p art et d ’autre des trois fleurs de lys. On notera en outre la présence d ’un soleil, 
emblème de Louis XIV. Le texte est m aintenant p lus complet et p lus précis q u ’avant, l ’aspect régle
mentaire est de p lus en plus évident : ‘‘Registre contenant huict feuillets pour servir de m inutte à 
la paroisse dormoy cottéparaphé p a r  nous présiden lieutenant général d ’estampes p o u r  Enregis
trer tous les baptesmes mariages et sépultures qui se feront dans la paroisse de ormoy pendant l ’année 
1693 Et conséquence de l ’édit de sa majesté du 2 octobre 1691 et arest du Conseil du ... novembre 
suivant Faite le 17 décembre 1692”. Les actes sont signés de ‘‘Percheron, curé D orm oy”.
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Paul ( fils de Jean CHEVALIER et de Marie BESTAUT), 7 ans : “sous le chapiteau”. Le 25 septembre 1702, Etiennette 
(fille de Etienne CHEVALIER, laboureur, et d’Etiennette LHOSTE) : “sous le portail de cette église”. Le 30 mars 1710, 
Marie (fille de Médard MAEMFROY, laboureur à Dhuilet, et de Jeanne TOURNEVILLE) : “près de la chaire dans l ’église”. 
On note que quelques uns sont enterrés “sous le chapiteau”. Il n’existe pas de chapiteau, au sens propre du terme, 
dans l'église. Qu’entendaient-ils, à l’époque, par chapiteau ?

* Les “passants4* *:
Des personnes venant d ’autres régions sont enterrées à Ormoy : 

en 1704, Jeanne CHEMIN, 5 mois, “pauvre fille” d’Antoine CHEMIN, du Pays du Dauphiné. En 1710, Charles FIN- 
SARD, manouvrier de la paroisse de Roanne, 60 ans, qui demeurait chez Antoine DALEINE est mort subitement. 
La même année, une enfant de 10 ans, fille d’une “veuve pauvre, de la paroisse de Chaussy”, qui habitait chez 
Michel CONSTANTIEN. Ils sont inhumés dans le cimetière.

* Enfants en nourrice :
Une autre catégorie, dont nous ne pouvons mesurer l’importance que par les décès, appa

raît. Il s’agit des enfants en nourrice. Ils décèdent quelquefois peu de temps après leur arri
vée. Ils semblent nombreux, et souvent dans les mêmes familles nourricières, qui assistent 
à l’enterrement. Ils sont fils ou filles de bourgeois et d ’artisans d ’Etampes ou de Paris. C’est 
une pratique alors courante. A Ormoy-la-Rivière on a relevé 18 décès d ’enfants en nourrice 
sur 103 décès d ’enfants de moins d ’un an dans le premier registre, soit 11,5%.

* Les prêtres :
Les prêtres ont un enterrement privilégié auquel le clergé des environs assiste : “Le 11 

février 1705 a été inhum é dans le chœur de cette église Mre Michel PERCHERON curé de 
la paroisse âgé de 47 ans à 48 ans p a r  Monsieur VOISOT doyen rural, lequel n ’ayant pas  
enregistré l ’inhumation, l ’ay inséré pour lui e n fo y  de quoy j ’ay signé avec les témoins 
qui ont assisté à l ’enterrement. Collard”.
f- Les gentilshom m es et les “notables” :

Les gentilshommes ou notables d’Ormoy ont généralement une sépulture à l’église. Nous 
allons les découvrir, ainsi que quelques autres de la région, y compris des bourgeois d ’Etam
pes, au fur et à mesure des actes de baptême, de mariage ou d ’inhumation.

- En 1631 et 1632, Renée et Arthur PROVENSAL, les enfants de “noble12 homme Messire Jacques PROVENSAL, 
conseiller du Roy en l ’Election d ’Etampes” sont marraine et parrain.

- “Noble damoiselle Marie DEMONIER1 fille de Claude DEMONIER, sieur de la Génessie de la paroisse d ’Ormoy” 
est marraine à plusieurs reprises (1633, 1634, 1635 avec Jean de SAINXE, parrain, 1636, 1637).

- En 1637, est baptisée Jeanne, “fille de noble homme Pierre DESMONIER et de Marguerite de SUZE”. Le parrain 
est Jacques de la BARRE, d ’Arbouville, la marraine Jeanne de FOURNEAUX.

- Le 16 juin 1654 est baptisée Marie, fille de Jean BARON, laboureur, et de Cantienne Simon. La marraine est 
Damoiselle Claude BARON, fille de noble homme Pierre BARON.

- Damoiselle Noëlle FOULDRIER, “femme de noble homme Jacques PETIT, écuyer, sieur de Mézières” est mar
raine en 1654, en 1655 (lors du baptême des jumeaux Noëlle et Jacques nés le 2 octobre, enfants de Simon SCA VIN 
et de Jeanne BOUDIN) et en 1656.

- Le 3 janvier 1658 est baptisé Octave, fils de Jacques PETIT, demeurant à Dhuilet, et de Noëlle FOULDRIER. 
Jean FOULDRIER, “scientifique personne, infirmier, prêtre religieux de Morigny” et “Damoiselle Cantienne GOUS- 
SARD, femme de Messire André PETIT, sieur de La Montagne, gentilhomme ordinaire du Roy” tiennent l ’enfant 
sur les fonts baptismaux.

- Le 19 septembre 1660, un nouvel enfant de Jacques PETIT est baptisé : François. Son parrain est Alexis Fran
çois de C..., Conseiller du Roy ; sa marraine, Damoiselle Marie FOULDRIER.

- Le 2 6 septembre 1661, Dame Louise LAUMOSNIER, "fille d ’honorable Pierre LAUMOSNIER Laisné, marchand 
bourgeois d ’Etampes”, est marraine en compagnie de Maître Charles DUPRE, procureur du Bailliage d ’Etampes 
et Notaire Royal audit Etampes.

- Le 14 août 1690, Anne de LA GANNE, 18 ans, “fille de Mr Etienne DEMOSNIER, écuyer, sieur de LA GANNE, 
et de défunte Damoiselle Marie de LA TRANCHEE, est inhumée dans l ’église proche l ’autel de la Vierge”.

- Le 19 septembre 1690, c’est un PROVENSAL, “fils de François PROVENSAL, prévost d ’Etampes”, qui est inhumé 
à Ormoy-la-Rivière.

- En novembre 1690, Monsieur de LA GANNE est présent lors du mariage de Philippe JOUSSET (fils de Macé 
JOUSSET et de défunte Léonarde BEAUHAVET) avec Marie IMBAUT (fille de Claude IMBAUT et de Denise FRAGUET).

- Nicolas LA UMOSNIER, fils de M. LAUMOSNIER, receveur des seigneurs de Mesnil-Girault, est parrain le 8 décem
bre 1690 de Nicolas, fils d ’Antoine DALEINE et de Louise LEGRAIN.

12 Par “noble" il faut entendre dans ces actes les notables. Ce que nous appelons noble aujourd’bid était alors 
mentionnés '‘gentilshommes’’.
*5 II s’agit de la même famille que la suivante. Ils sont notés indifféremment Demonier, Desmonier, de Mosnier 
... (voir Biographies).
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Figure 1 7.06.- Une page des registres paroissiaux d ’Ormoy datée de 1694. L'aspect fo rm el est encore 
plus net cette année 1694 que celui de Vannée précédente (fig.17.04 et 17.05). Cette fo is  le papier 
n ’est pas seulement timbré, une form ule valable pour tous les villages est imprimée. Cette form ide  
est complétée manuellement. La form ulation  sera encore p lus complète en 1711 (voir fig . 17.07). 
Datée de 1693 elle doit servir aux actes de 1694.
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- Le 31 décembre 1690, Damoiselle Geneviève de HAVART, femme de Monsieur de LA GANNE, est marraine de 
Cantien, fils de Cantien MAINFROY, vigneron, et de Marguerite FARGIS. Le parrain est Antoine DALEINE (laboureur 
et receveur des champarts).

- Le 22 avril 1692, Etienne DEMOSNIER,‘éczyw, sieur de LA GANNE", est inhumé “ dans l ’église de cette paroisse".
- Le 4 mars 1699, a lieu le baptême de François, "fils d ’illégitime mariage de François, escuier, sieur de Boissy... 

comme il a été déclaré p ar la mère, Marie-Claude-Catherine de SALNOUE, veuve de Monsieur de TOURNEVILLE, 
de la paroisse d ’Arrancourt, laquelle est accouchée en cette paroisse".

- Damoiselle Geneviève de HAVART est encore marraine le 24 juillet 1700 du petit Paul (fils de Paul COUTEAU, 
manouvrier, et de Marie CHEVALIER). Elle est dite veuve de Monsieur DEMOSNIER.

- Le 29 septembre 1700 : Baptême de Marie-Anne, (fille de Pierre PUIS et de Cantienne SEJOURNE). Le parrain 
est Claude de VOLTIGEM, fils de Monsieur VOLTIGEM, peintre (paroisse Notre-Dame d’Etampes). Ce même Claude, 
peintre à Etampes, est parrain en 1712 également. Il s’agit probablement de cette famille qui compte un peintre, 
qui a exécuté deux tableaux, pour l’église de Boissy-La-Rivière, et un prêtre de ce même Boissy.

- Le 5 mai 1710, Damoiselle Geneviève de HAVART, âgée de 65 ans environ, est inhumée dans l’église.
- Le 28 octobre 1710, c’est Damoiselle Louise HARDY, "fille d ’honnête homme Pierre HARDY, Procureur du 

Roy en la Gabelle d ’Etampes'', qui est marraine de François (fils de François VIANDON, laboureur, et de Louise 
SIMON). Une autre fille de Pierre HARDY, Madeleine, est marraine de Marie (fille de Abraham LELONG, vigneron, 
et de Marie DUPONT) le 14 octobre 1711.

- Le 24 octobre 1713, “Damoiselle Marie-Françoise LAUMOSNIER, fille d ’honorable homme Pierre LAUMOS- 
NIER - receveur de Mesnil-Girault - et d ’Aimée MARCHAND", est marraine de Marie-Aimée (fille de Pierre HAUTE- 
FEUILLE, laboureur, et de Catherine GRUGEON).

- Le 28 novembre 1713, on remarque, au mariage d'Etienne COUTEAU avec Anne DALLIER, un PROVENSAL et 
Maistre Etienne TOUCHARD, officier de son Altesse Monseigneur le Duc d’Orléans.

- Un mois après, le 27 décembre, lors du baptême d’Etienne (fils de Etienne MARTIN, laboureur, et de Jeanne 
RENAUD) est citée une demoiselle Marie- Cécile CHARRON, fille de Monsieur CHARRON, procureur ès sièges royaux 
d’Etampes.

- Le 15 novembre 1718, “Damoiselle Marie-Charlotte LAUMONIER, fille d ’honorable homme Pierre LAUMO- 
NIER”, toujours receveur de Mesnil-Girault, est témoin du mariage de Pierre DEVILLE, de la paroisse Saint-Gilles 
d’Etampes, avec Jeanne COURTIN, fille de Nicolas COURTIN et de Jeanne PETIT.

- Le 23 novembre 1718, Denis DESLANDES, laboureur, et Angélique SEJOURNE baptisent leur fille Julienne-Angélique- 
Madeleine. A cette occasion, le parrain est Messire Julien PROVENSAL de Roussillon, Conseiller du Roy à Etampes, 
et la marraine Damoiselle Magdeleine TARDIF, "fille d ’honorable personne feu François TARDIF, exempt de la Garde 
Suisse de Monseigneur le Duc d ’Orléans”.

B- LE DEUXIEME REGISTRE : 1719 - 1748 :

1- Les curés :

En 1719, c’est toujours J. COLLARD qui est curé d ’Ormoy-la-Rivière. Il s’absente de temps 
en temps, notamment un peu plus longtemps en décembre 1722. Il est alors remplacé par 
le curé de Boissy, Jacques KEARY, un Irlandais comme il y en a eu dans la région à cette 
époque, le clergé connaissant une crise des vocations. Messire Keary , célèbre pour ses anno
tations, ne manque pas à sa réputation: il signe en effet, le 9 décembre, en précisant : “...en 
l ’absence de M. le curé qui est allé avec juste raison plaider contre les moines de Mesnil- 
Girault à Orléans”

S’il est célèbre pour ses annotations, Keary l’est aussi pour sa confusion. Là encore il ne 
dément pas sa réputation. En effet, à son retour, notre curé retranscrit un acte inscrit pen
dant cette absence... “p a r Mr le curé de Boissy qui a pris un registre pour l ’autre et l ’a  
placé dans l’an 1721 et a signé, en fo y  de quoy j ’ay signé après mon retour d ’Orléans, 
ce 15 décembre 1722...”.

Quelques années plus tard, c’est son neveu, Pierre COLLARD, curé de Boissy, qui signe 
lors de ses absences. J. COLLARD mentionne quelquefois dans les actes d ’inhumation : 
“... après avoir donné des marques d ’une grande piété... ” ou “...un grand peuple’ ’ a assisté 
à l’enterrement. Il meurt le 6 mars 1745. “Le septième mars 1745 a été inhumé au chœur 
de cette église le corps de Maître Jean COLLARD, prêtre curé de cette paroisse depuis qua
rante ans décédé le jo u r  d ’hyer munis des saints sacrements de l ’église à l ’âge de soixante 
neu f ans, la ditte inhum ationfaitte p a r  moy Henry Louis DAVID, prêtre curé de St Gilles 
d ’Etampes, en présence de Messieurs Hubert HEBERT, prêtre curé de St Cyr, Henry O’NEILL 
(un autre Irlandais), prêtre curé de Fontaine, Marin SAVOURE, prêtre curé d ’Arrancourt, 
Pierre COLLARD, prêtre curé de Boissy, son neveu, lesquels ont signé avec nous”.

J. BARBIER, qui signe un an après “curé d ’Ormoy” , prend la suite, en septembre 1745, 
avec un capucin, Mathias de PARIS, vicaire des Capucins d ’Etampes.
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Figure 17.07 : Une page des registres paroissiaux d ’Omioy datée de 1711. La form ulation, signée 
f in  1710, est complète : on sait q u ’il s ’agit de la minute, m ais q u ’une “grosse” sera réalisée, que 
les deux seront “controllées” et que ce contrôle sera payant. On note l ’évolution du form alism e  
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Le prem ier acte enregistré est celui d ’un baptême intéressant les fam illes Pelé, Daleine et Chevalier, 
abondantes dans tous les registres paroissiaux. Les parents sont vignerons, notés “Vigon “, les p a r
rain et marraine sont fi ls  et fille  de Laboureurs, noté “Labr”, et de manouvriers, noté “m anou .r”. 
Cet acte de baptême est enregistré “l ’an de grâce m il sept cent onze Le deuxième de Janvier”, la 
marraine “a déclarée ne Scavoir signer”, Collard est alors “curé d ’orm oy”.
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Charles DURANDET arrive en février 1747. Barbier, qui le remplace en quelques occa
sions, signe “curé de Boissy” . DURANDET va rester jusqu’en novembre 1783.

2- P rofessions e t activ ités : 
a- Les m argu illie rs  :

Nous avons relevé les noms de quelques marguilliers. Ils sont issus de familles installées 
depuis très longtemps à Ormoy. Ils sont deux ou trois, nommés pour un an.

En 1720 : Barthélémy LE CUI, jardinier (nous avons déjà vu qu’ils sont jardiniers de père en fils) et Pierre DALEINE. 
En 1721 : Denis DESLANDRES. En 1747 : Charles DALLIER, laboureur et premier marguillier. En 1748 : Charles 
BOUCREUX et Bernard DANTONNET, laboureurs.

b- Les tisserands :
Sébastien, Etienne et Charles BOUCAUMON sont tisserands. Lors du décès d ’un Etienne 

BOUCAUMON, âgé de 43 ans, sa veuve se remarie un an et demi après avec un tisserand 
de St Basile d’Etampes. On ne sort pas facilement de son milieu !
c- Q uelques au tre s  activ ités :

Marin AUCLERC est charron . Pierre HEMARD est ja rd in ie r  à Vauvert en 1733- Biaise 
DESBENARDS, qui n ’apparaît qu’en 1737, est cité “sieur M aître d ’é co le” ou “ludim agis- 
t e r ” ce qui revient au même. Pierre LHOSTE est b u ra lis te  ou cab are tier. Il est précisé, 
dans un acte de mariage de 1726, que Me Pierre LAMBERT est n o ta ire 14 à  M esnil-Girault.

3- Les bap têm es :
Les receveurs de Mesnil-Girault sont beaucoup sollicités pour être parrains et marraines.

Le 22 septembre 1720, Suzanne LESAGE, fille d’Etienne LESAGE, receveur de Mesnil-Girault, est marraine de Suzanne 
(fille de Etienne RUZE et de Marie VENARD). Le 2 juillet 1721, Pierre, fils de Etienne LESAGE, est parrain de Pierre 
(fils de Jean COUTEAU et de Marie CHARBONNEAU). En 1728, les enfants de Pierre PETIT, alors receveur de Mesnil- 
Girault, sont les parrains et marraines de ceux du laboureur de Mesnil- Girault Jean COUTEAU. Le 7 juin 1728, lors 
du baptême de François, il s’agit de Marie-Madeleine. Le 23 juillet 1730, baptême de Louis: Marie-Thérèse est mar
raine. Le 2 février 1732, baptême de Germain: Jean est parrain. Le 8 avril 1733, baptême de Nicolas: les parrain 
et marraine sont : Nicolas BRICHARD, receveur de Brouy, et Claire-Germaine PETIT. Le 4 octobre 1738, baptême 
de Marie-Madeleine: Germain, fils de M. PETIT, est parrain en compagnie de Marie-Madeleine BRICHARD, fille de 
défunt François BRICHARD, receveur de Brouy.

4- Les m ariages :
Comme pour les baptêmes, les gentilshommes de la région n ’apparaissent plus dans les 

actes, ils sont remplacés de plus en plus souvent par des bourgeois, ce qui révèle un glisse
ment du pouvoir de la noblesse vers la bourgeoisie. Il est connu qu’il s’agit de l’une des 
causes de la Révolution. La fortune et le pouvoir sont entre les mains des bourgeois mais 
ils ne jouissent pas du prestige de la noblesse, qu’ils souhaitent pourtant. Nous n ’avons relevé 
qu’un mariage où la présence de deux prêtres chanoines de Notre-Dame d’Etampes est signalée, 
Messire Denis PARIZOT et Messire Jacques PETIT de MEZIERES : celui de René GUILLO- 
TEAU, fils de Jean GUILLOTEAU l’ainé, laboureur, et de défunte Cantienne ROBERT, avec 
Christine DALEINE, fille de Jean DALEINE l’ainé, laboureur, et de Anne RUZE, le 26 novem
bre 1743.

De plus en plus de couples se forment avec un conjoint venant d ’une autre paroisse, près 
de la moitié : 40 exogamies sur 83 mariages (voir Démographie). La plupart des choix sont 
encore effectués dans un rayon de moins de 10 km.- 33 unions, et particulièrement dans 
la vallée de la Juine : 29 enregistrements.

Saint-Martin d’Etampes : 7, Saint-Germain d’Etampes :5 ; Notre-Dame d’Etampes et Boissy-la-Rivière :3; Fontaine- 
la-Rivière, Abbéville, Brières-les-Scellés et Rouvres : 2 ; Saclas, Saint-Cyr-la-Rivière, Saint- Basile, Saint-Pierre d’Etam
pes, Marolles, Forêt-Sainte-Croix, Boutigny-sur-Essonne, Etréchy, Villeconin, : l.Acette liste il convient d’ajouter des 
conjoints venant de plus loin: Voves: 1, et enfin un du diocèse d’Euvron (Maine), de Chartres et d ’Orléans.

Les veufs se remarient rapidement, quelques mois, voire quelques semaines, après le décès 
de leur femme. Les veuves se remarient systématiquement après plusieurs mois, sauf si une

14 Notaire à l ’époque n’avait pas la même connotation qu’aujourd’hui. Il devait souvent exercer une autre pro
fession pour vivre.
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naissance est intervenue peu avant ou peu après le décès du mari. Ainsi par exemple, Anne 
DALLIER, mariée à Louis LUCAS met au monde Guillaume le 18.12.1741. Son mari décède 
3 semaines plus tard, le 08.01.1742. La veuve se remarie seulement 5 mois plus tard, le 
26.06.1742, avec Jean GUILLOTEAU15.

5- Les inhumations :
Dans ce registre (1719-1748) le nombre des décès d ’enfants de villageois, comme ceux 

d ’enfants en nourrice, est très important. Manifestement la vie n ’est pas facile. Il arrive en 
outre que de pauvres gens de passage laissent un membre de leur famille au cimetière d’Ormoy 
tel Etienne LUISARD, vigneron, marié à françoise BERNOT, dont le bébé de 7 mois est enterré 
en mai 1729. Ils viennent de Barville et “sont mendiants en cette paroisse”.

Certains habitants sont encore inhumés dans l’église :
Le 16 décembre 1732, Etienne GRUGEON, 80 ans, laboureur, est enterré "près de l ’autel de la Sainte Vierge”. 

En 1742, des parentes du curé sont inhumées dans l’église en présence des curés des environs : Anne COLLARD, 
50 ans, (femme de Jean GUILLOTEAU), et Dame Anne COLLARD, 78 ans, (fille de défunt Mathieu COLLARD et de 
défunte Marie ANGEVIN), la soeur du curé. Le 7 mars 1745, Jean COLLARD, prêtre curé d’Ormoy est enterré “au 
chœur de cette église”. Le 12 janvier 1747, Jeanne CHEVALIER, 45 ans, fille de défunt Jean CHEVALIER, laboureur, 
et de Marie BESTAUD, est inhumée “sous le portail de la grande porte de cette église16”. Cette famille est fidèle 
aux traditions !

C- TROISIEME REGISTRE : 1749 à 1791 :
Au premier abord, nous sommes surpris : pas de décès. Au bout de quelques pages nous 

découvrons des feuillets d ’inhumations. Les actes de baptême et de mariage sont coupés par 
des “paquets” de feuillets d ’inhumation : de 1749 à 1763, de 1764 à 1781, de 1782 à 1791.
1- Les cu rés :

DURANDET est curé. Le 5 septembre 1783, il enterre sa sœur Marie- Louise-Jacqueline- 
Michelle DURANDET, 70 ans. Le curé de Saint-Pierre d ’Etampes, PERIER, signe l’acte17.

Les curés du Diocèse étaient “visités” par des ecclésiastiques investis par l’évêque de cer
tains pouvoirs, notamment celui de contrôler la bonne tenue des registres. A Ormoy-la-Rivière, 
ils sont alors bien tenus comme en atteste l’Abbé LESTORE, vicaire général de Sens, archi
diacre d ’Etampes qui note : “Aujourdhuy vingt sept septembre 1783 étant dans le cours 
de nos visites d ’archidiacre nous avons trouvé le présent registre sans lacunes, ny blancs, 
ny défaut de signature” . Il fait la même remarque un an plus tard, le 13 septembre 1784 
: “...nous nous sommes fa its  représenter les registres mortuaires de cette paroisse depuis 
le 1er de cette année, et nous les avons trouvés sans lacunes ny défauts de signature”.

DURANDET exerce jusqu’en novembre 1783. COLMET prend sa succession pendant qua
tre ans, du début de 1784 jusqu’en février 1788. LARTILLOT le remplace. Il tient les regis
tres de façon remarquable. D’une écriture soignée, il précise les professions ainsi que le domi
cile de ses paroissiens : Landreville, Le Mesnil, La Queue, La Planche, Dhuilet, Vauroux, Vau- 
vert.... Il est curé d’Ormoy au moment de la Révolution (voir Période Révolutionnaire).

15 Ce délai pour le remariage apparaîtra dans un décret du 17 mars 1803: “art.228: La femme ne peut contrac
ter un nouveau mariage qu’après 10 mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent". Ce décret sera 
revu par la loi du 9 août 1919, toujours en vigueur, mais un alinéa de juillet 1975 précise que "ce délai prend 
fin en cas d ’accouchement après le décès du mari. Il prend fin également si la femme peut produire un certificat 
médical attestant qu’elle n ’est pas en état de grossesse”. Si bien que l ’on peut dire que les ormoisiens du début 
XVIIIème siècle respectaient la loi de 1975 !
16 On notera "sous le portail de la grande porte de cette église”. Cette précision nous interpelle (comme on dit 
aujourd’hui). En effet, si on précise qu’il y  a une "grande” porte, c’est qu’il y  en a une petite (La Palisse au secours!). 
Il pourrait s ’agir du porche actuel et de la (ou des) petite(s) porte(s) latérale(s) ouvrant sur le côté Nord (rebouchées 
aujourd’hui). Il ne semble néanmoins pas qu’il s ’agisse du porche actuel car il n ’y  a là que des marches ... Alors ? 
Alors, on est amené à supposer qu’il y  avait encore un grand et un petit porches (mais pas là où ils sont situés 
aujourd’hui, voir la partie consacrée à l ’église) et le retournement de l ’église serait plus tardif que ce que nous 
supposons f in  XVIIIème et non fin XVIIème-début XVIIIème siècle).
17 Nous retrouverons PERIER quelques années plus tard, au moment de la Révolution. Il sera le député du clergé 
du Bailliage d ’Etampes aux Etats Généraux.
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Cette charge est mentionnée très fréquemment. Elle est occupée par de nombreux labou
reurs. Nous en avons relevé quelques uns :

Paul DALLIER (en 1752), Cantien IMBAULT et François LENOIR (en 1753), Jean-Baptiste AUGER, laboureur à Vau- 
roux, (en 1756), Pierre DENECE (en 1758), Etienne DESLANDRES (en 1761), François DALLEINE (en 1765), Jacques 
Philippe BARBIER (en 1768), Germain MURET (en 1769), Etienne LAMIRAULT (en 1773), Sébastien VERNEAU, labou
reur à Dhuilet, (en 1776), Alexis DALLIER et Antoine MOULLE (en 1778), Antoine LHOSTE et Pierre BEAUMONT 
(en 1780), Alexis DALLIER et Pierre HARDY (en 1781), le même Alexis DALLIER (en 1789).

Il existe d’autres charges au niveau de l’église : François BAUDET est bedeau en 1760, 
Nicolas BAUDOUIN est “choriste de cette église” en 1779 et Jean Baptiste LHOSTE, “son
neur” en 1788.
b- Arpenteur :

En 1749, Louis DESLANDRES est arpenteur c’est-à-dire qu’il mesure en “arpents” la super
ficie des terres. Il est juré arpenteur au Bailliage Royal d’Etampes en 1770. On verra que 
sa famille sera très affectée lors de l’épidémie de 1763 (voir Démographie, crises).

Le 23 janvier 1770, il marie sa fille, Anne-Gabrielle-Rose, à Antoine PETIT, charron, (fils 
de Antoine PETIT, manouvrier). Aucun témoin prestigieux à ce mariage qui devait être jugé 
comme une mésalliance. Il est grand-père, cinq mois plus tard, d ’un petit “Louis-Hipolitte” .
c- Syndics* et receveurs* :

En 1750, Jean HAUTEFEUILLE est laboureur et syndic. En 1766, Laurent BEAUMONT, 
laboureur à Mesnil-Girault, et, en 1770, François BOUCOMONT sont syndics*, encore appelés 
procureurs syndics*.

En 1776, Alexis DALLIER est “receveur du vingtième de cette paroisse” et, en 1777, lors 
de son décès, Jean DALLEINE l’aîné est déclaré “receveur des dixmes et champarts en par
tie de cette paroisse”.

Les receveurs de Mesnil-Girault sont encore mentiomiés, mais beaucoup plus rarement 
qu’auparavant.

Le 10 janvier 1760, Madeleine Catherine HOCHEREAU, épouse du Sieur PETIT, receveur de Mesnil- Girault, est 
marraine de Marie Madeleine Geneviève (fille de Jean DALLEINE l'ainé et de Marie Anne SELLERIN). Le parrain est 
le Maître de la poste d’Etampes, Antoine DUVERGER.

Le 15 mars 1787, Mademoiselle Marie Catherine Véronique ARGANT, fille de M. ARGANT, receveur de Mesnil- 
Girault, est marraine de Antoine Alphonse Grégoire IMBAULT (fils de Etienne IMBAULT18, laboureur, et Geneviève 
FAGRET). Le parrain est Grégoire POISSON, fils de M. POISSON, receveur de Mespuits.

On remarque surtout que des receveurs d ’autres paroisses, ou leurs fils, signent à l’occa
sion de baptêmes et de mariages. Dans certains actes ils sont les seuls à intervenir.

Le 23 juillet 1770, Pierre DESROZIERS, fils majeur de Jacques DESROZIERS, laboureur et receveur de Pannecières, 
épouse Marie Jeanne SELLERIN, veuve de Etienne GRUGEON. Ont signé un PETIT de MEZIERES, un PETIT de 
LABORDE et O’NEILL, curé de Fontaines, avec DURANDET, curé d’Ormoy. Le 23 novembre 1773, Pierre CHAS- 
NON, laboureur et receveur de Brières-les-Scellés, Diocèse de Chartres, marie son fils majeur Basile Augustin. L’épousée 
est Marie Françoise, fille de Jean DALLEINE l’aîné et Marie Anne SELLERIN. Le 30 mai 1779, lors du baptême de 
Jean Baptiste Désiré, fils de Jean Baptiste LEMAIRE, (ancien Notaire Royal à Arbouville), Dame Marie Françoise MOIL- 
LET, épouse de Jacques Jean LEMAIRE, receveur des aydes à Livry (?), est marraine. Jean POISSON, Notaire Royal 
à Genville, est parrain.

d- Maître d’Ecole :
Nommé par le Conseil de fabrique*, Cantien LEJEUNE est “maître d ’école  de cette 

paroisse”. Il est mentionné pour la première fois en tant que témoin au mariage de Cantien 
IMBAULT avec Anne DALLEINE, le 6 février 1786. En février 1790, il est “Régent d’école  
et procureur de la Commune”. En 1793, il devient greffier de la municipalité. Le 1er 
Floréal An III (1795), il est désigné comme instituteur, fonction qu’il occupe alternativement 
avec des travaux agricoles car il est parfois déclaré manouvrier.

2- Les professions ou activités :
a- Marguilliers :

18 On retrouve Etienne Imbault comme signataire des cahiers de doléances (voir Période Révolutionnaire).
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c C h o n u n e  d e
Tous les jo u rs  au milieu J.un champ .
Par ta, chaleur par la fro id u re  .
Jl'on v o it le p a u u r e  pqysan  •

V i l la g e  - .
Trauniller ta n t que lannee’ dure. 
Tour amasser par son labeur . 
ôïequoq payer U- collecteur.

f  O'e Vend àparis ehet S . G uernrd ffraueur riie  j f i a c q u e s  à la .Aèi/ne du  C leroe'preche J ’fttues  r J P -A .

Figure 17.08 : L ’hom me de village tel q u ’il était représenté au m om ent de la Révolution.
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En 1753, Pierre LHOSTE est buraliste. En 1780, c’est Antoine LHOSTE. Entre-temps, en 
1775, François JACMARD est cité buraliste sur l’acte de baptême de sa fille Marie Marguerite.

Antoine DALEINE est cabaretier en 1754. Trois ans plus tard, il est indiqué aubergiste.
Les maçons le sont de père en fils : les deux fils, maçons, d ’Etienne MARCHAT, maître 

maçon, assistent à l’enterrement de leur père en mars 1789.

3- Les nouveaux arrivés :
En 1740, Toussaint PLANCHENOT, berger, arrive de Voves, diocèse de Chartres. Il se 

marie le 4 juillet 1741 avec une ormoysienne, Françoise LHUILIER, qui décède le 27 juillet 
1741, à l’âge de 25 ans, après avoir mis au monde un petit garçon. Cet enfant, ondoyé à 
la naissance par la sage- femme, ne vivra pas. Toussaint se remarie sept mois plus tard avec 
la veuve de Pierre HAUTEFEUILLE, Madeleine DRU, et s’établit à Ormoy. Bien intégré, nous 
le retrouvons en 1751 occupant la charge de marguillier.

Le 15 septembre 1772, François JACMARD se marie avec Marguerite LEVAT. Ils sont tous 
deux domiciliés dans cette paroisse mais viennent du Diocèse de Chartres, l’un de Guiller- 
val, l’autre de Chartrainvilliers. Le mariage ne passe pas inaperçu puisque signent le chef 
chantre de Notre-Dame d ’Etampes, PETIT de MEZIERES19, et un autre représentant de la 
famille PETIT, un PETIT de LA BORDE20. En 1773, François JACMARD est charretier au 
château d ’Artondu et sa femme, domestique au même endroit. C’est la première fois qu’il 
est fait mention d ’un château à Artondu, où une ferme était connue. En 1775, il est bura
liste de cette paroisse.

Certains passagers connaissent des difficultés. Ainsi Pierre CABUCHE, cordonnier du Dio
cèse de Toul, perd sa femme, âgée de 35 ans, et un mois après sa petite fille, âgée de 18 
mois. D’autres, comme Pierre TAUNAY, veuf, tisserand de Beaufort, Diocèse d ’Angers, refont 
leur vie à Ormoy puisqu’il épouse, dix mois après son arrivée Marie CIRET, veuve de Louis 
PAPILLON.

4- Les mariages:
L’endogamie marque un net recul durant cette période car deux-tiers des mariages sont 

réalisés avec un ressortissant d’une autre paroisse. On sort du village, mais la moitié des exté
rieurs est issue d ’une paroisse située dans un rayon de moins de 10 km. La vallée de la Juine 
semble toujours un bon endroit pour faire de bonnes rencontres car plus de 4 exogamies 
sur 10 sont réalisées avec une personne de la vallée.

Les paroisses d’où sont issus les conjoints sont les suivantes : Saint-Martin d’Etampes: 10 cas, Fontaine-la-Rivière; 
Chalo-Saint-Mars, Saint-Germain d’Etampes: 4; Boissy-la-Rivière, Notre-Dame d’Etampes, Sermaises : 3 ; Saint-Gilles, 
Saint-Pierre, Marolles, La Montagne, Mérévilie, Brières : 2 ; Saint-Basile, Saclas, Saint-Cyr, Mespuits, Valgrand, Saint- 
Hilaire, Champigny, La-Forêt-Sainte-Croix, Puiselet-le-Marais, Rouvres-en-Beauce, Chauffour, Allainville, Mesnil-Racoin, 
Bonvilliers, Villeconin : 1. Parmi les promis originaires de paroisses plus lointaines, nous avons relevé Toury, une 
paroisse du diocèse d’Angers, Bazoches et Guigneville. Enfin il faut ajouter un originaire du diocèse de Meaux, qui 
devait habiter la région d’Etampes où il était probablement en garnison car il était milicien des grenadiers royaux.

5- Les inhumations :
Comme d ’habitude depuis 1688, la famille CHEVALIER enterre ses membres dans l’église. 

Ce ne sont pas les seuls à y être enterrés.
Le 26 décembre 1751, Martin CHEVALIER, âgé de 53 ans, 3 mois et 8 jours (quelle précision !), est enterré “sous 

le chapiteau de cette église”. Le 10 mai 1766, Eloy CHEVALIER, laboureur, âgé de 76 ans, le rejoint au même 
emplacement.

Le 27 février 1762, est inhumée “sous le chapiteau de cette église, près le cimetière” le corps de Marie COUTEAU, 
69 ans, femme de Joseph GAUTTIER. Ce dernier, ancien tisserand, est recueilli par Pierre HARDY qui se charge 
de son enterrement le 14 septembre 1782, “sous le chapiteau”.

e- Autres professions ou charges :

19 Appartenant à une famille d ’Ormoy-la-Rivière, ce chantre a baptisé la cloche d ’Ormoy (voir Eglise et 
Biographies).
20 Ce Petit est de la même souche que le précédent (voir Biographies).
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294 —  EN BEA I CE. Cabane de Berger. ND Phot.

Figure 1 7.09 : Cabane de berger. Ce berger du début du XXème siècle devait partager des condi
tions de vie semblables à son ancêtre du XVIIIème siècle (en haut, coll. Rameau, en bas, coll. D. 
Descroix)

2 9 4



Le 10 février 1768, Louis GRUGEON, 23 ans et 5 mois, (fils de Denis GRUGEON, laboureur à Dhuilet, et Anne 
LESAGE) est inhumé “près l ’autel de la Ste Vierge, dans cette église”.

Barbe PARIS, épouse de Sébastien GANIVET, concierge de Monsieur PICART, lieutenant général d’Etampes, pour 
la ferme sise audit Ormoy, est enterrée dans le cimetière, en 1764.

6- Enfants en nourrice :
Comme dans le premier registre, les actes de décès nous renseignent sur la présence 

d’enfants en nourrice, qui constituent un revenu d ’appoint aux familles21. Ces nourrissons 
sont issus de familles de bourgeois et d ’artisans d ’Etampes ou de Paris. A Saint-Chéron, la 
mortalité infantile concernant des enfants en nourrice est de 21%22 pour la période 
1760-1790. A Ormoy-la-Rivière on a relevé 24 décès de tels nourrissons pour 92 décès 
d ’enfants de moins d ’un an pendant la même période, soit 26%. Il s’agit d ’un pourcentage 
plus élevé qu’à Saint-Chéron, mais du même ordre de grandeur, probalement expliqué par 
l’aspect uniquement rural d ’Ormoy conjugué à la proximité immédiate d’une ville.

7- Au m om ent de la Révolution :
Un nouveau curé arrive à Ormoy en mars 1788 : LARTILLOT. Il héberge dans le presby

tère un couple de bourgeois originaires de Blois, les MARCHAIS. André MARCHAIS meurt 
à 62 ans le 11 août 1788. Il est enterré par le curé de Boissy-la-Rivière, VOLTIGEM, “à cause 
de la maladie du sieur curé de cette paroisse”. On sait que sa veuve, née Marie Louise MAR
TIN, demeure dans le village. Le 9 juin 1790, elle est marraine de Marie- Angélique-Louise 
LE CUIT. Elle deviendra l’épouse du curé LARTILLOT en octobre 1793 (voir période 
révolutionnaire).

Une autre personne demeure au presbytère : Marie Charlotte PALMARIN, veuve du Sieur 
Louis GILISSE. Elle est marraine du fils du maître d’école, Etienne-Charles LEJEUNE, en octobre 
1788. Il s’agit peut-être de la gouvernante du curé. La famille Giüsse se portera acquéreur 
du presbytère ultérieurement (voir Constructions).

Il semble qu’il n ’y ait pas de sage-fem m e à Ormoy en 1789. En juillet 1789, François 
VIANDON, manouvrier demeurant à La Queue, lieu-dit d ’Ormoy, fait appel à Geneviève BOU
CHER, âgée de 64 ans, sage-femme de Marolles, pour la naissance de sa fille. Lartillot précise 
sur l’acte de baptême que la sage-femme, “en exercice depuis 18 ans...m ’a affirm é avoir 
prononcé les paroles du baptême et versé l ’eau en même temps sur la tête du susdit enfant 
en parfaite connaissance et réflexion...”.

Par contre, nous apprenons que le Sieur FILLEAU est chirurgien accoucheur à Etampes 
en 1782 et que le Sieur CANNET est maître en chirurgie à Etampes en 1791. Il est appelé 
le 18 août 1791 “pour faciliter l ’accouchement de la dite Marie Françoise”, femme de Jac
ques BEAUMONT, et procède à l’ondoiement de l’enfant. Il signe en précisant : “f ’ateste 
l ’exposé dans l ’acte cy dessus en ce qui concerne l ’ondoiment de l ’enfant vérytable”.

Aucune trace dans le registre des événements qui agitent le pays à cette époque. Quelques 
changements au niveau de l’administration locale se déduisent toutefois. Nous avons vu que 
Cantien LEJEUNE est désigné “procureur de la commune” en 1790. Antoine HAUTEFEUILLE, 
fermier à La Planche, et François GIRAULT, fermier aux Carnaux, deviennent officiers muni
cipaux la même année. Le terme “fermier” est d’ailleurs tout nouveau. On était auparavant 
laboureur, vigneron ou manouvrier quand on exerçait une activité agricole.

21 II convient néanmoins de préciser que ce revenu d ’appoint est très faible. Il est en effet plus rentable, financiè
rement, à une famille d ’artisan d ’envoyer un enfant en nourrice que de payer un ouvrier à peine qualifié qui 
remplacerait la mère au travail. Ceci prouve que de nombreuses nourrices étaient payées un salaire de misère, 
et explique en grande partie la condition des enfants qui leur étaient confiés. Elles étaient en effet tentées de pren
dre plusieurs bébés à la fois, ce qui met en péril un peu plus la vie de chacun d'eux. Enfin il faut noter que ce 
ne sont pas les plus riches qui placent leurs enfants à la campagne. Les plus aisés en effet font venir une nourrice 
à domicile. En général, plus la famille est pauvre plus l ’enfant est envoyé loin de la ville. Pour plus de détails 
concernant les conditions de mise en nourrice, de vie des nourrissons etc. nous renvoyons au travail de E. Badin
ter, 1981.
22 G.& A. Gayé, 1985, p.64.
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Quelques représentants du clergé de la région remplacent notre curé de temps en temps : 
BOULLEMIER (d’Etampes) et BOILEAU (curé de Bois Herpin). En mars 1791, un enterre
ment est enregistré par BOULLEMIER, prêtre, qui déclare : p a r  nous prem ier officier m uni
cipal d ’Etampes et ci devant chanoine...” Il intervient aussi à l’occasion de deux mariages 
auxquels sont témoins des personnalités étampoises. Il est apparemment de bon ton de solli
citer leur présence.

Le 7 mars 1791, Pierre Nicolas SUREAU, "ci devant premier officier m unicipal d ’Etam
pes et juge de p a ix  de ce canton” est témoin à deux mariages. Il est parrain le 30 juin de 
la même année. Il est alors précisé qu’il est “marchand épicier au pavé, paroisse St Martin, 
juge de pa ix  du Canton d ’Etampes et Electeur dudit canton23” . La marraine est une “bour
geoise de présent à Ormoy”, domiciliée à Paris, chaussée d ’Antin. Elie Marin SUREAU, fils 
du précédent, est parrain de Elie Victor, fils de Antoine PETIT et Gabrielle Rose DESLAN- 
DRES, le 9 août 1791. La marraine est Victoire Aimée, fille de Pierre HERET, procureur syndic 
du district d’Etampes.

Le 21 juillet 1791, le fils de Monsieur Alexis Théodore CHARPENTIER, ‘ ‘Bourgeois et pré
sident du district d ’Etampes”, est parrain de Marie anne Théodore (fille de François RETOUR
NEE, jardinier à Vauvert, “maison bourgeoise dépendante de cette paroisse” , et de Marie 
Anne HUTTEAU).

Le dernier acte de ce registre est un baptême consigné le 19 décembre 1791 par TIERCE- 
LIN, curé de Boissy-La-Rivière, en l’absence de LARTILLOT.

II- REGISTRES D ’ETAT CIVIL
Ils prennent le relais des registres paroissiaux mais peu de modifications les caractérisent. 

Les divorces peuvent être transcrits mais nous n ’en avons pas relevé à Ormoy, bien que des 
personnes aient divorcé. En effet, au moment de la Révolution, certains divorçaient pour 
préserver leurs biens. Tel est le cas de Marie-Geneviève Bouraine divorçant de Poilloué qui 
a émigré (voir Période révolutionnaire). Les actes de baptême sont remplacés par des actes 
de naissance établis par l’officier d ’Etat civil, en présence de deux témoins âgés de plus de 
21 ans. Nous avons relevé quelques exemples du premier registre qui constituent une transi
tion entre l’ancienne pratique et la nouvelle. Nous avons pu nous rendre compte des diffi
cultés de la mise en place de l’Etat civil, difficultés renforcées par l’instauration du calen
drier révolutionnaire. Des références à l’ancien calendrier sont parfois nécessaires. Elles sont 
alors suivies de “vieux stile”.

Nous n ’examinons ici que le premier registre d’Etat civil allant de 1792 à l’An X:

1792
Il manque les actes d ’une année entière dans les archives communales, ceux de 1792. Ils 

existent néanmoins aux Archives Départementales de l’Essonne, et ont été utilisés pour com
bler cette lacune des archives communales.

1793-An II de la  R épublique
Ce registre débute par une naissance le 2 janvier 1793. Cet acte est signé de LARTILLOT 

et Jean DALLEINNE, officier public, en présence des deux témoins âgés de plus de 21 ans 
requis par la loi. Jean DALLEINNE précise d ’ailleurs qu’il est “notable de la Commune 
d ’Ormoy-la-Rivière...élu le 16 décembre dernier (c’est-à-dire 1792)pour dresser les actes 
destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens”. Plus loin, nous appre
nons qu’il est “membre du Conseil Général de la Commune”.

Chaque acte commence ainsi : "...est comparu en la salle publique de la maison com
mune d ’Ormoy-la-Rivière, district d ’Etampes...”. Nous avons relevé les faits les plus mar
quants :

23 On notera avec Raymond Josse (1984) que ces bourgeois prennent plaisir à aligner leurs titres et charges, comme 
le faisait la noblesse qu’ils viennent de destituer.
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Le 1er janvier 1793, est décédé à l’hôpital, où il était entré le 8 octobre, Etienne RUELLE, 
26 ans, chasseur au 9ème Régiment de Chasseurs de Lorraine, fils de Jacques RUELLE, manou- 
vrier, et Marie Louise BONNEAU. Comme il n ’est pas décédé à Ormoy, l’enregistrement de 
l’acte de décès ne correspond pas à la date de la mort.

Une nouvelle profession : Etienne HAUTEFEUILLE est “p etit marchand mercier”.
Le 28 octobre 1793, le citoyen Claude Joseph LARTILLOT “ministre du culte dans cette 

paroisse” , âgé de 47 ans, épouse la citoyenne Marie- Louise MARTIN, âgée de 50 ans (voir 
la partie Période révolutionnaire).

1794:

En 1794, mondi 19 Floréal, An II de la République, est née une fille dont le prénom est 
celui du mois de sa naissance (révolutionnairement parlant) : Floréal BIGOT. Le 9 nivôse, 
naît un garçon Narcisse Fleure AUGE et le 29 pluviôse un Rozier Fleury VLANDON. Ce 
sont là des prénoms marqués par l’époque. On retiendra néanmoins qu’ils ne sont pas légion 
à Ormoy, contrairement à ce que l’on relève dans certaines autres communes. En outre, ces 
prénoms font appel à la nature, aux fleurs. Cette démarche est classique chez ceux qui veu
lent montrer leur attachement à la Révolution sans toutefois s’engager trop loin.

1795 :
En 1795, lors des décès de deux habitants du village, une autopsie est pratiquée et les 

résultats consignés :
- sextidy 16 frimaire, An III : décès de Jacques RUELLE père, 74 ans, manouvrier. “...ouver

ture fa ite  par le citoyen CHEVALLIER, officier de santé, il en résulte la preuve qu ’il est 
mort sans aucune cause violentepourquoy nous avons ordonné qu’il soit inhum é en la 
form e ordinaire...” ,

- quintidy 15 ventôse, An III : décès de Charles MARCHAT, 12 ans “...qui était noyé dans 
la rivière de cette commune où il a été fa i t  ouverture du cadavre pa r le citoyen CHEVAL
LIER... il en résulte la preuve qu’il s ’est noyé en passant sur le pon t...”.

1796 :
En 1796, (An IV) : Claude Joseph LARTILLOT est “officier de l ’Etat Civil de la Com

m une”. De nouveaux noms et de nouvelles professions apparaissent : Louis GIBIER est cul
tivateur à Dhuilet, Simon GILBERT est maître cordonnier, Nicolas COUTEAU est marchand 
de moutons...

1797 :
En 1797, (An V) : nous apprenons que Alexis LATOURTE est cultivateur à la ferme de 

Vauroux, François Girault, à la ferme des “Crénaux”24, Antoine HAUTEFEUILLE, à la ferme 
de La Planche...

1798 :
En 1798, (An VI) : LARTILLOT est “commissaire du pouvoir exécutif de St CIR”, BABAULT 

devient agent municipal. Etienne CHEMIN, 24 ans, est “volontaire de la réquisition”.

1799, 1800 :
En 1799 et 1800 : LARTILLOT habite toujours Ormoy car il y déclare le décès de sa belle- 

mère âgée de 92 ans, Marie Anne MONTEREAU, le 26 brumaire An VIII.

1801 :
En 1801, (An IX) : Jean DALLEINE, maire de la commune, remplit les fonctions d’officier 

public de l’Etat civil. Etienne CHAISNAIN est tailleur d ’habit et sa femme, Marie Angélique 
LECOMTE, couturière.

24 Cette information est utilisée en toponymie, voir cette partie.
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1802 :
En 1802, (An X) : Une évolution des mœurs se manifeste par la déclaration de naissance 

de la fille d ’Isaie DUVERGER, propriétaire en cette commune, et de Elisabeth Angélique DON- 
DIN, demeurant chez le citoyen DUVERGER. Les parents ne sont pas mariés.

A la fin de ce registre, est établie une table décennale des actes de mariage, naissance, décès 
“depuis l ’époque de l ’exécution de la loi du 20 septembre 1792jusqu ’au Ier vendémiaire 
An X I de la République française, dressée conformément aux dispositions de ladite loi et 
de l ’arrêté des Consuls du 25 vendémiaire An IX " . Les registres suivants comporteront un 
relevé annuel, par ordre alphabétique, et une table finale regroupant des périodes de dix 
années : An XI à 1812, 1813 à 1822, 1823 à 1832, 1833 à 1842, 1843 à 1852, etc... Nous 
les avons parcourus sans relever d ’élément particulièrement remarquable, hormis l’enregis
trement du décès, le 1er mai 1806, deuxième de l’empire, de Charles RUELLE, mort au champ 
d ’honneur à A usterlitz.

DEMOGRAPHIE
L’analyse statistique des données concernant les habitants d ’Ormoy-la-Rivière a été effec

tuée à partir de sources diverses mais essentiellement communales : registres paroissiaux et 
registres d ’état civil. Parmi les 5495 actes analysés, 3344 proviennent des registres parois
siaux et 2151 des registres d ’état civil.

fl est difficile, voire impossible, de trouver des données antérieures au XVIIe siècle. En effet, 
la tenue des Registres paroissiaux n’est obligatoire que depuis le milieu du XVIe siècle25, on 
l’a vu. Rappelons aussi que jusqu’à la Révolution les registres paroissiaux ne fournissent pas 
des données exactes puisque seuls les habitants catholiques pratiquants sont connus, mais il 
est probable que pour une commune comme Ormoy-la-Rivière, la marge d’erreur soit très faible.

I- NOMBRE D’HABITANTS
La population d’Ormoy a longtemps été faible. En effet le dénombrement des feux (foyers) 

depuis 1709 tourne autour de 73, ce qui représente une population d’environ 250 personnes.

Figure 17.10 : Courbe de la population municipale de 1726 à nos jours. On note un essor très récent 
et très brutal vers 1980. Il est encore important depuis.

25 Ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, voir début.
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Les premiers chiffres datent du XVIIIe siècle. Le chiffrage de la population est généralement 
exprimé en nombre de feux jusqu’à la Révolution26 27.

Nous avons tiré nos informations de Dûpaquier pour la période la plus ancienne, des Annuaires 
du département de Seine-et-Oise pour la fin du XIXe27 et le début du XXe siècle, et des archi
ves municipales d ’Ormoy-la-Rivière.

Les premiers chiffres donnent: 1709: 73 feux, 1713: 72 feux, 1720: 76 feux, 1725: 77 feux 
( = 271 habitants), 1726: 73 feux ( = 251 habitants). Après la Révolution les statistiques font 
apparaître le nombre d’habitants28, ce sont ceux que nous avons utilisés pour la courbe pré
sentée sur la figure 17.10.

La population d’Ormoy-la-Rivière a longtemps tourné autour de 300-400 habitants. Hormis 
un petit pic entre 1890 et 1900 où le village a compté près de 60 habitants supplémentaires, 
son évolution est sans heurt. On relève encore que la population s’est d’abord développée 
lentement mais régulièrement jusque vers 1830-1840, qu’elle a ensuite légèrement diminué, 
pour réaugmenter depuis la première guerre mondiale. Son essor est très récent, et est allé 
en s’accélérant: le nombre a doublé en 30 ans. En effet, sa population a commencé à augmen
ter vers 1970, où elle franchit le seuil des 500 habitants. Le nombre 600 est dépassé entre 
1975 et 1978, 700 vers 1978-80, 800 après 1982. Le recensement de 1990 révèle 870 habi
tants. Les chiffres utilisés sont ceux de la population municipale, ne prenant pas en compte 
les résidents temporaires.

II- DECES :
L’analyse des données présentées est basée sur 2040 actes de décès, 1261 proviennent des 

registres paroissiaux de 1631 à 1792, 779 de ceux de l’état civil de 1792 à 1890. Nous avons 
arrêté notre analyse en 1890, les registres n’étant pas, de par la loi, accessibles à tous à moins 
d ’un siècle.

A- EVOLUTION GENERALE:
L’évolution générale du nombre des décès, naissances et mariages est présentée sur la figure 

17.11. Cette courbe, moyennée sur trois ans, gomme légèrement les pics mais met en valeur 
les grandes tendances. On remarque ainsi que le nombre de décès et naissances diminue légè
rement alors que le nombre de mariages est parfaitement stable29. Les courbes de naissances 
et de décès diminuant indiquent: soit que la population diminue, soit qu’elle est moins prolifi
que et que les nouveaux-nés meurent moins. La courbe des mariages étant stable conduit à 
retenir la deuxième hypothèse. On reviendra ultérieurement sur la mortalité infantile. La courbe 
des naissances, en pointillé, est généralement située au-dessus de celle des décès, la population 
est alors en croissance. Quand la courbe des décès dépasse celle des naissances, il y a diminu
tion de la population qui correspond à une crise. Celle-ci résulte d ’une famine, d ’une épidé
mie, d ’une guerre ... Diverses crises sont discernables. Nous les examinerons dans le paragra
phe suivant. Sans conteste la crise la plus violente est celle de 1709-1710.

B- LES CRISES:
Les chiffres de mortalité et natalité montrent les périodes de crises. Nous allons les envisa

ger l’une après l’autre, dans l’ordre chronologique. Nous préciserons de quelle crise il s’agit, 
si elle est générale ou locale. Quand l’une d’elles nous paraît inexplicable, elle sera présentée 
comme telle.

26/ .  Dupciquier, 1977.
27 A DE Rev 100.
28/ .  Dupciquier et al., 1974.
29 Les droites de régression calculées ont une pente de -3,16% pour les décès et de -2,5% pour les naissances. Les 
coefficients de corrélation R sont respectivement de 0,132 et 0,156pour les décès et les naissances, leur équation est: 
yD = 66,925 - 3,1954e-'2x etyN = 57,235 - 2,515e-'2x. La stabilité des mariages est confirmée par la droite de régression 
suivante: yM = 5,623 - l,3960e-'^x et un coefficient R = 0,002.
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Figure 17.11 : Courbe du nombre de mariages, naissances et décès à Ormoy-la- Rivière de 1685 à 
1890. Chaque point, moyenné sur 3 ans (lissage) voile les écarts annuels mais perm et de m ieux distin
guer les tendances à plus long terme. Les variations annuelles sont présentées, non lissées, sur les dia
grammes de détail des figures suivantes. Les diverses courbes ont un figuré différent: en pointillé -  
le nombre de naissances, en continu = les décès; en tireté = les mariages. Les zones en noir souli
gnent les décès plus nombreux que les naissances, c’est-à-dire les crises.

Les informations commencent en 1632 à Ormoy-la-Rivière. Cette date n’est pas un hasard 
ni un problème de conservation d ’archives, puisqu’elle termine en fait une période de crise 
de 1629 à 1632. On comprend que l’on commence à prendre le temps de tenir des registres 
quand une crise est finie.

Mortalité/Natalité 1630-1698

Figure 17.12 : Courbe du nombre de naissances et décès à Ormoy-la-Rivière de 1632 à 1698. Les zones 
en noir soulignent les décès plus nombreux que les naissances, c ’est-à-dire les crises.

1- 1652, 1682: La Fronde: campagnes militaires, famine, épidémie.
La figure 17.12 montre une faible quantité d’informations entre deux périodes : de 1638 

à 1652 puis de 1664 à 1681. Ces absences de documents correspondent aux grandes manifes
tations de la Fronde dans la région: les guerres et sièges d’Etampes. On sait en effet que 1652 
est une période terrible, après les morts de la soldatesque, ceux de la peste consécutive
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oir par exemple les faits relatés par Pierre Plisson dans sa Rapsodie30). Il s’agit d ’une crise 
nérale dans la région31, et de la période de mortalité la plus forte de tout le XVIIe siècle 
ms le Hurepoix32. Ces deux très graves crises n’apparaissent pas ici par un pic mais par une 
>sence d ’inform ation. Un curé est pourtant en poste en 1647 comme en témoigne une 
aque encore visible dans l’église (voir la plaque d’Anne Dulard, fig. 17.01). Il a probable- 
ent péri, ou a fui, puisqu’après 1652, divers vicaires, moines ou autres enregistrent les actes, 
n comprend q u ’en période trouble les prêtres se succèdent et que les actes ne soient pas 
irfaitement tenus.
Après une période de léger mieux, où des actes sont enregistrés, de 1653 à 1662, vient 1663 
ec une épidémie qui frappe la population sous- alimentée33 les registres redeviennent muets.
: retour à la normale est très lent. Il faut attendre 1670 pour voir la courbe de la natalité 
l hausse dans la région34 et seulement 1672 pour que les actes soient de nouveau enregis- 
-s à Ormoy-la-Rivière.

1687-1694: Cherté des grains, crise de subsistance.
Suite à des hivers rigoureux, une crise liée à la cherté des grains, pousse beaucoup de pay- 
ns dans la tombe. Si la crise est visible elle est pourtant masquée en partie par une frénésie
- vivre. Les naissances sont aussi très nombreuses. Il convient donc de retenir les chiffres: 
i moyenne 19 morts par an, c’est-à-dire environ 45% de plus que d ’habitude (fig. 17.12). 
>rs de cette crise nous avons relevé le décès de seigneurs à Ormoy-la-Rivière: Anne de la 
mine, mentionnée plus haut (voir aussi biographies) et François Provensal, prévost d’Etam- 
», tous deux en été 1690. Peut-être ceux-ci ont-ils été touchés par la deuxième crise de la 
onde qui se termine à Etampes vers 1689- Parmi le peuple certaines familles sont parfois 
uellement touchées. Trois exemples, parmi d ’autres possibles, illustrent ce propos: la famille 
EAUNIOUX-BOUCHER perd trois de ses cinq membres (deux enfants et la mère) le même 
ois, la famille BOULET-CHEVALIER perd trois de ses six membres (deux enfants et la mère) 
même mois de mai 1688, la famille DESLANDRES-GAMBERELLE perd deux enfants en deux 
maines ...
Cette crise est signalée ailleurs dans notre région, par exemple à Longpont35, ou un peu 
us loin, par exemple à Auneuil-en-Beauvaisis36. Cette crise est générale dans le royaume et 
fceptionnelle par son ampleur, elle a été précédée, quelque temps auparavant, par une mon- 
e parallèle du prix du blé37.

1709-1710: Des hivers rigoureux, une contagion.
L’hiver de 1708-1709 est particulièrement rude, les grains gèlent en terre. La moisson sui- 

uite est maigre, la famine s’installe. Elle sévit partout dans la région.
A Ormoy-la-Rivière des grands et des petits disparaissent pendant cette période : Geneviève

- Havard meurt le 5 mai 1710. Elle est l’épouse de Etienne Demosnier de La Ganne; celui-ci 
fait perdu sa fille lors de la crise précédente en 1690 (voir Biographies). Parmi le peuple, 
îrtaines familles sont particulièrement touchées. Nous avons retenu en particulier celles dont 
i moins la moitié des membres disparaît:
- ALEZ-BRECHEMIER: 5 membres sur 7 touchés, 2 enfants fin-janvier et début-février 1709, 
enfant en  juin 1710, le père en juillet et encore 1 enfant en septembre;
- CHANNET-DENIS: le père, la mère et 1 enfant sont fauchés en un mois, 15 mai- 21juin 

710. Ils laissent 3 orphelins de 4, 6 et 7 ans;

iri L. Marquis, 1881, pp. 408-428.
J. Jacquart, I960, p.282.
J . Jacquart, 1974, p.684.
Ibid., p.685.
Ibid., p.685.
J . Médard, 1985, p.86.
' 1 3. Goubert, 1968.
A4. Lachiver, 1964 et P. Dey on, 1967.
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- DALEINE-BAUDET: 5 sur 9 s’en vont. 2 enfants en février-mars 1709, puis les parents 
et 1 enfant en 3 semaines d ’intervalle, en mai-juin 1710. Ils laissent 4 orphelins de 9, 10, 
12 et 13 ans;

- DUTRAIT-BOULOMMIER: cette famille disparaît entièrement, d ’abord le père, puis la 
mère et enfin leur fille de 22 ans,

- LEGRAIN-CHANNET : cette famille de huit membres avait déjà été victime lors de la crise 
1694, où elle avait perdu 2 enfants. Père et mère sont maintenant couchés en moins d ’une 
semaine, les 11 et 14 juin 1710, âgés de 53 et 40 ans. Seuls 2 enfants survivront.

- PUIS-BESTAUD: le père et la mère sont affectés en moins de 2 semaines, les 11 et 22 
mai 1710. Ces jeunes parents de 35 et 29 ans laissent deux enfants de 1 et 4 ans.

- des PERON-GUET enfin, famille avec 2 enfants, ne survit que le père.

Mortalité/Natalité 1698-1755

Figure 17.13 : Courbe du nombre de naissances et décès à Ormoy-la-Rivière de 1698 à 1755. Les 
zones en noir soulignent les décès plus nom breux que les naissances, c ’est-à-dire les crises. Le p ic  
des 1709-1710 correspond à une épidémie, celui de 1740-43 à une crise plus générale.

Les décès dans la région, sont généralement les plus importants en 1709, comme à Atliis38 
mais selon les localités, les hécatombes se font sentir en 1709 ou 1710. Ormoy-la-Rivière 
est touché lors de cette dernière période : i l y a ,  en 1710, 238% plus de morts (44 actes) 
que les autres années, en 1709 115% (27 actes) et en 1711 38% (fig. 17.13). A Boissy-la- 
Rivière, les décès sont aussi les plus abondants en 1710(39). A Longpont, au contraire, les 
plus nombreux se font sentir en 1708 : 68 en 1708, 42 en 1709 et 42 en 1710(40). Cette 
variation a été relevée pour plusieurs communes, la littérature spécialisée n ’offre pas d ’expli
cation. Charles Forteau se contente de préciser que le nombre important des décès est la 
“suite probable du terrible hiver de l ’année précédente". Cette crise n ’est pas signalée par
tout: elle ne l’est pas dans le Beauvaisis41. Cette période s’inscrit dans le cadre des misères 
des campagnes sous Louis XIV de 1698 à 1715 et décriée par La Bruyère.

38J-M. Moriceau, 1979, pl.VIII.
39 Cb. Forteau, 1910 , p . l  11.
40 J. Médard, 1985, p.92.
41 P. Goubert, 1968.
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L’analyse de la répartition mensuelle des décès fournit les chiffres suivants :
1709, total 27_______________________________________________________________
janvier: 6 février: 3 mars: 1 avril: 0 mai: 0 juin: 1
juillet: 2 août: 0 septembre: 7 octobre: 1 novembre: 1 décembre: 3
1710, total 44_______________________________________________________________
janvier: 1 février: 3 mars: 4 avril: 1 mai: 13 juin: 8
juillet: 6 août: 1 septembre: 3 octobre: 3 novembre: 1 décembre: 2

Ces données montrent une nette concentration des décès en mai-juin 1710. La famine ne 
tue pas à cette période. En outre ces disparitions frappent, à peu d’intervalle, plusieurs mem
bres d’une même famille, nous l’avons vu. En effet parmi les familles citées ci-dessus, 12 décè
dent en mai-juin 1710. La plupart des décès de Boissy-la-Rivière interviennent aussi entre avril 
et juillet, parfois plusieurs le même jour. Les données semblent donc, sinon les mêmes, du 
moins proches de celles d’Ormoy-la-Rivière. Nous pensons qu’il s’agit d ’une maladie qui tou
che adultes et enfants en mai-juin 1710, époque propice aux épidémies. L’explication de cette 
crise démographique par maladie permet de comprendre que des familles aisées soient 
touchées42.

Les pics déficitaires de 1715 et 1719 ne correspondent pas spécialement à une mortalité 
importante mais à un déficit des naissances après la famine.

4- 1740-1743: une période difficile mais non exceptionnelle ?
Les années 1740 à 1743 présentent de légers pics (fig. 17.13). Cette période de crise se fait 

aussi sentir à Boissy-la-Rivière où le total des décès est alors un “ chiffre qui dépasse de beau
coup la moyenne"43. Cette crise est également visible à Saint- Chéron44 à Athis45 et dans le 
Beauvaisis46. Il semble donc s’agir d’une crise assez générale. L’analyse de nos données ne pré
sente pas de concentration particulière des décès, ni en mois, ni en familles. Nous ne savons 
comment l ’interpréter, peut-être s’agit-il d’une période difficile où la famine tue de façon éparse 
mais continue ?

5- 1763: Maladie infantile
Cette année 1763 présente un pic important de décès: 2,3 fois plus de morts que d ’habi

tude (fig. 17.14). Cette crise est brève, elle n’a duré qu’un an. Elle est aussi connue à Boissy47, 
très légère à Saint- Chéron48 et dans le Beauvaisis49 ; mais elle n ’apparaît pas du tout à Athis50. 
La littérature spécialisée ne nous a fourni aucune explication. Nous avons alors recherché si 
nous pouvions déduire une cause de cette crise en examinant de plus près certaines données.

Cette année 1763, 30 décès sont enregistrés : 7 concernent des adultes, 23 des enfants. Il 
s’agit donc probablement d’une maladie infantile. Nous avons alors relevé les mois de décès 
et la catégorie touchée en notant “M“ pour mère, “P“ pour père et l’âge des enfants. Nous 
avons alors obtenu :
Janvier: 0 février: 18, 19 ans mars:P
avril: 5, 6, 25 ans, M mai: 1 mois, M juin: 2mois, 8ans, P, M, M
juillet: 6 ans août: 1 jour, 7 ans septembre: 1 semaine, 3 ans
novembre: 3, 5, 8, 8, 10, 14, 14 ans, M décembre: 3 ans.

42 telle Geneviève de Havard, touchée lors de cette épidémie (voir supra et Biographies).
45 Ch. Forteau, 1910, p. 114.
44 G. & A. Gayé, 1985, p.53-
45 J-M. Moriceau, 1979, pl.VIII.
46 P. Goubert, 1968.
47 Ch. Forteau, 1910, p. 115.
48 G. & A. Gayé, 1985, p.53.
49 P. Goubeil, 1968.
50 J-M. Moriceau, 1979, pl.VIII.
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Mortalité/Natalité 1750-1792

Figure 17.14 : Courbe du nombre de naissances et décès à Ormoy-la-Rivière de 1750 à 1792, époque 
de f in  des registres paroissiaux et début de l ’Etat Civil. Les zones en noir soidignent les décès plus 
nombreux que les naissances, c ’est-à-dire les crises.

Les deux périodes meurtrières sont donc printemps et automne, saisons classiques pour des 
épidémies. A ce stade nous en concluons qu’il s’agit d’une épidémie de maladie infantile. S’il 
y a épidémie il y a probablement contagion. Nous avons relevé les familles touchées, le nom
bre de leur membres décédés cette année-là et leurs relations :

* 8 familles semblent indépendantes, elles n ’ont chacune qu’un membre touché et il s’agit, 
pour quatre d’entre elles, d’un adulte. Elles ne sont pas spécialement touchées par une épidémie.

* 4 familles sont liées entre elles, elles ont 5 membres touchés, dont un adulte:
- LENOIR-DALLIER: 1 enfant en mai,
- HAUTEFEUILLE-DALLIER: 1 enfant en avril. Cette famille est liée par mariage d ’un enfant 

aux IMBAULT,
- IMBAULT5 ̂ ROBERT: 2 enfants, en septembre et octobre,
- ROBERT-FRAGRET: le père en juin.
Il y a là une liaison simple d ’une famille à l’autre51 52.
* 8 familles sont liées entre elles, elles ont 15 membres touchés !:
- MARTIN-MERCIER : la mère en avril,
- MARTIN-COLLEAU : 1 enfant en juin. Cette famille est liée à Louis DESLANDRES qui 

y est parrain (voir registres paroissiaux ci-dessus);
- DESLANDRES-DALEINE: 5 enfants en novembre-décembre,
- DALEINE-CORSIN: 2 enfants en octobre-novembre
- GUILLOTEAU-DALEINE : 3 enfants en août, novembre et février de l’année suivante,
- VIANDON-DALEINE: 2 enfants en août et novembre,
- MARAIS- VIANDON: la mère en juin,
- COUPEREAU- GUILLOTEAU: 1 enfant en septembre

51 11 s’agit ici de Cantien Imbault. Cette précision est fournie afin de ne pas le confondre avec Etienne Imbault qui 
est signalé au moment de la Révolution (voir Période Révolutionnaire).
52 Sans que nous prétendions que tous soient décédés de la même cause, ni pour la connection Dallier-Imbault, ni 
pour la suivante par les Daleine.
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Il est clair que les 4 familles dont l’un des parents est un Daleine sont les plus touchées. 
Elles totalisent à elles seules le triste record de 12 enfants décédés.

Il nous semble donc qu’une maladie contagieuse infantile peut expliquer le pic de décès 
de 1763. Cette contagion expliquerait bien que des villages soient touchés alors que d ’autres 
ne le sont pas.

6- 1775 à  1790: pas de crise démographique et pourtant des moments difficiles.
Il n’y a pas de crises à proprement parler, il y a néanmoins un nombre de décès assez impor

tant qui s’explique facilement: les hivers sont rudes mais surtout, de violents orages de grêle 
dévastent les récoltes. Quelques exemples connus à Ormoy-la-Rivière: en 1775 le sieur de Mesnil- 
Girault perd pour près de 6000 livres de récoltes53, de même l’orage de 1788, qui prend nais
sance dans le centre de la France et se dirige vers le Nord, dévaste tout: ‘7e dimanche 13 
juillet 1788 ... vers les huit heures du mattin (sic), il est tombé une grêle avec orage qui a 
ravagé à forfait et détruit sans ressources la plus grande partie des grains, vignes et fillasses 
de cette paroisse54 et à plus de vingt lieues en contour. Il ne s ’en est vu de mémoire d ’homme 
de pareille; les grains de grêle, de forme triangulaire, pezaient de trois quarterons à une 
livre”55. Ces conditions climatiques difficiles ont aussi été remarquées à Saint-Chéron où des 
hivers rigoureux sont mentionnés pour les années 1783, 1784, 1785 et 1788(56).

Des moments difficiles donc en cette veille de révolution même s’il n ’y a pas de crise démo
graphique visible à Ormoy-la-Rivière, mais il est vrai que le nombre des naissances et des décès 
s’équilibre à peu près. L’impact démographique est du même type à Saint-Chéron57.

Mortalité/Natalité 1792-1850

Figure 17.15 : Courbe du nombre de naissances et décès à Ormoy-la-Rivière depuis le début de l ’état 
civil: de 1792 à  1850. Les zones en noir soulignent les décès plus nombreux que les naissances, c ’est-à- 
dire les crises.

7- 1803, 1806-8 : de légers déficits inexpliqués 
Au début du XIXe siècle quelques déficits de naissances par rapport aux décès sont visibles 

(fig. 17.15). Nous ne savons pas les interpréter.

53 Ch. Forteau, 1910, p.119.
5<* Il s ’agit de Boissj'-la-Rivière.
55 Ch. Forteau, 1910, p. 121.
56 G. & A. Gayé, 1985, p-53-
57 Ibid.,
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8- 1832,1849 : le choléra.
L’année 1832 est marquée en France par l’épidémie de choléra. Venue d ’Allemagne, via 

le Nord, elle arrive à Paris fin Mars. Des personnages comme Bugeau, Champollion, Cuvier, 
Daumesnil, Sadi Carnot, parmi d’autres, en sont victimes. Rien qu’à Paris, plus de 18000 per
sonnes en décèdent. Le choléra sévit à Etampes et dans sa région, trois semaines après qu’il 
soit arrivé à Paris, sans toucher les localités intermédiaires. Il ne dure que 5 mois, et réapparaît 
en 1849(58 59). Il se répand dans l’arrondissement de façon irrégulière, 33 communes sur 68 sont 
atteintes en 1832, 25 en 1849. Saint-Chéron par exemple enregistre une forte mortalité59 mais 
Ormoy-la-Rivière ne semble pas atteint, ce qui surprend parce que généralement “les vallées 
de la Juine et ses affluents ont eu beaucoup plus de communes infectées”60 et parce que “les 
pays arrosés ont été frappés en plus grand nombre”61. En effet 20 communes attaquées sur 
les 25 s’étendent le long de cours d ’eau. Mais il est vrai que tous ceux qui sont touchés ne 
succombent pas. Nous n ’en avons alors pas trace puisque nous n ’enregistrons que les décès.

Mortalité/Natalité 1850-1890

Figure 17.16 : Courbe du nombre de naissances et décès à Ormoy-la-Rivière de 1850 à  1890. Les zones 
en noir soulignent les décès plus nombreux que les naissances, c’est-à-dire les crises.

9- 1851-56: choléra ou diminution des naissances ?
Les années 1851 à 1856 montrent une légère augmentation des décès. Il n’y a pas de catas

trophe, mais un petit déficit de population. Nous sommes tentés d ’interpréter ce dépassement 
de la courbe des naissances par celle des décès en admettant que ce croisement des courbes 
résulte d’une diminution des naissances. La courbe de la population renforce cette impression 
(fig. 17.10). Cependant nous sommes obligés de nous poser la question du choléra. En effet, 
les textes sont peu diserts sur cette période, pourtant il semble bien que le choléra soit encore 
une menace importante. L’existence de cette épée de Damoclès est prouvée par une lettre 
circulaire du sous-préfet datée du 13 septembre 1854, qui parlant du curage des rivières pré
cise que “cette opération bien faite aura encore pour avantage d ’assainir et pa r là d ’amé
liorer tous les terrains traversés par les cours d ’eau et une des conséquences immédiates sera 
de purifier l ’atmosphère des contrées assainies. Ce résultat hygiénique est un de ceux auquels 
j ’attache le plus d ’importance surtout en raison de l ’apparition du choléra dans des

58 J. Bourgeois, 1852, p. 19.
59 G. & A. Gayé, 1985, p.53.
60 J. Bowgeois, 1852, p.60.
61 Ibid., p.83-
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communes rapprochées de mon arrondissement" . Le débat reste ouvert mais, dans l’état actuel 
de nos connaissances, nous retenons la diminution des naissances comme cause principale.

10- 1865, 1871-72, 1882 : augmentation des décès ou diminution des naissances ?
Trois petits pics de décès apparaissent au XIXe siècle, en 1865, 1871-72 et 1882 (fig.17.l6). 

Aucun d’eux n ’est très important. Celui du milieu ne traduit pas le pic de la guerre avec la 
Pmsse, contrairement à ce que nous nous attendions à trouver. Ils semblent tous résulter d’un 
déphasage avec la courbe des naissances, les deux courbes variant beaucoup d’une année sur 
l’autre. Nous n ’avons pas d ’explication précise, mais peut-être ces dépassements résultent-ils 
plus d’une diminution des naissances que d ’une augmentation des décès. En effet on a vu avec 
la courbe de la population ormoisienne qu’il y avait alors un dépeuplement du village (fig. 
17.10) et une diminution générale des naissances, depuis 1850. Elle est visible sur la figure 17.11.

C- LONGEVITE RELATIVE HOMMES/FEMMES:
1- Les données analysées :

Les décès indiquent des crises démographiques mais ne renseignent en rien sur la mortalité 
relative des hommes et des femmes. Cette appréciation est sans doute susceptible de fournir 
des indications d ’ordre sociologique ou sur la santé. Pour les 1261 actes de décès entre 1682 
et 1792 nous avons relevé les âges quand cela était possible. Nous avons obtenu 176 décès 
d’hommes et 221 décès de femmes. L’analyse n ’a porté que sur les personnes mariées et/ou 
parents. Les adultes n’entrant pas dans cette catégorie n’ont donc pas été pris en compte mais 
cette addition n ’eût pas changé significativement les résultats, cette catégorie étant peu 
abondante.

Longévité 1682-1792 
(lissage sur 5 ans)

Figure 17.11a : Longévités comparées clés hommes et des fem m es à Ormoy-la- Rivière de 1682 à 1792. 
Les chiffres présentés sont ceux obtenus après application d ’une moyenne glissante sur 5 ans. Le dia
gramme présente les courbes superposées.
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2- Les résultats:
Les résulats sont présentés de deux manières : une figure où les chiffres sont moyennés 

sur 5 ans afin de gommer les imprécisions possibles de l’âge lors de l’enregistrement du décès 
et les fluctuations d ’ordre personnel face à une situation (fig. 17.17) et une figure donnant 
la proportion relative des décès hommes/femme (fig. 17.18).

Le premier résultat qui nous surprend est l’âge relativement élevé des décès: notre doyen 
meurt à 96 ans en 1695 et notre doyenne à 99 ans !

La figure 17.17 révèle que l’âge des décès n ’est pas homogène, il n ’y a pas une simple 
courbe en cloche que l’on attendait62. Il y a donc des âges “privilégiés” de décès. En outre 
les pics de décès ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes.

Longévités cumulées 1682-1792
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Figure 17.17b : Longévité comparée clés hommes et clés fem m es à Ormoy-la-Rivière de 1682 à 1792. 
Le diagramme présente les mêmes données que la fig. 17.17a mais les courbes sont ici ajoutées l ’une 
à l ’autre. La courbe totale montre les longévités hommes et fem m es confondues.

* Les hommes :
Entre 20 et 48 ans ils sont de plus en plus nombreux à décéder, ce qui se conçoit aisé

ment. Entre 48 et 60 ans, ils semblent “ tenir le coup” de mieux en mieux car leur “chance” 
de mourir diminue. Ce résultat est inattendu. Vers 62 et 73 ans le risque de décès est énorme 
mais leur nombre diminue presque régulièrement à partir de 60 ans. On ne peut plus dire 
qu’ils ont de plus en plus de chance de tenir, c’est plutôt que le combat cesse faute de com
battants ...

* Les femmes :
Leur mortalité croît très rapidement de 20 à 35 ans. On pourrait au premier abord croire 

qu’il s’agit de mort en couches, de plus en plus nombreuses, les femmes étant vite usées 
par la vie, les maternités. Mais le phénomène est complexe et conclure serait hasardeux. Après 
une chute brutale, leur courbe épouse assez fidèlement celle des hommes, sans présenter

62 La répartition n’est pas normale, ou gaussienne, au sens statistique du terme.
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de pic important vers 48 ans. Vers 52-53 ans 
un autre pic de mortalité saute aux yeux. C’est 
probablement l’âge de la ménopause, mais là 
encore le phénomène est complexe et ne peut 
être interprété facilement. Vers 60, 70 ans une 
série de pics importants se détachent suivis par 
une chute brutale et une légère remontée vers 
83 ans. Cette courbe du troisième âge mon
tre qu’il y a deux siècles il n ’était pas excessi
vement rare d’être octogénaire, contrairement 
à ce que nous pensions.

La longévité moyenne est peu significative 
puisque divers pics existent et que ces pics ne 
sont pas les mêmes pour les hommes et pour 
les femmes. On notera néanmoins avec inté
rêt que la longévité moyenne est de 58 
ans(63) pour les hommes et 53,7 ans pour les 
femmes en dehors des périodes de crises mais 
qu’elle est de 54,3 ans pour les hommes et 
de 48,9 ans pour les femmes pendant les 
périodes de crises, telles qu’elles ont été défi
nies plus haut. La conclusion est celle que l’on 
attendait: on meurt plus jeune, d’environ 4 
ans, pendant les crises.

D- MORTALITE INFANTILE :
Lors du parcours des registres on est ému 

par l’effrayant nombre d’enfants que l’on voit 
très rapidement enterrés. Pour toutes les inhu
mations d ’enfants, nous avons relevé celles 
dont on connaissait l’âge. Les 1722 données 
ainsi obtenues ont été traitées par tranche 
annuelle d’âge et selon trois périodes: 
1692-1700 = 275 données, 1701-1750 = 
834 données et enfin 1751-1792 = 613 don
nées. Les données du début des registres 
paroissiaux ne peuvent être prises en compte 
car si l’on dispose de 38 déclarations de bap
têmes, il n ’y a mention que d ’une seule inhu
mation d ’enfant.

Le résultat est présenté sur la figure 17.19. 
On voit ainsi que le quart des enfants envi
ron meurt avant d’avoir atteint 1 an et que

63 La faible représentativité de cet âge moyeu est confir
mée par l'écart-type qui est très important: 16 ans poul
ies hommes et 17,1 ans pour les femmes hors périodes 
des crises. Cet écart-type est respectivement de 15,4 et I i,9 
pendant les périodes de crises.

[F>[r®p®[rt!!®iïï) irigflgiCBw© dt®@ dlé©<|®

lffl@iiiraijm®8/F®iniï)im)®8 Dd®à=n?D;

Figure 17.18 : Proportion relative des décès entre 
hommes (gris moyen) et fem m es (gris clair). Cette 
courbe, non moyennée, est basée sur 397person
nes. La variation de p a rt et d ’autre de la limite 
des 50% m et en évidence la dominante des décès. 
On voit ainsi p a r exemple qu ’entre 22 et 26 ans, 
p lus de 80% des décès sont ceux de femmes, qu ’il 
y  a en gros autant de morts d ’hommes que de fem 
mes entre 35 et 49 ans etc.
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Mortalité infantile 1682-1792

1722

Figure 17.19 : Mortalité infantile à Ormoy-la-Rivière de 1682 à 1792. Le grand diagramme est celui 
de l ’ensemble de la période, les trois petits présentent le détail pour S périodes. Noter que la m ortalité  
est maximale entre 1701 et 1750.
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45% n’atteignent pas l’âge de 10 ans64 ! Le diagramme montre en outre clairement que plus 
l’enfant avance en âge, plus ses chances de survie augmentent (les parts de camembert dimi
nuent). Ces chiffres sont conformes à ceux connus en Ile-de-France65 et en France plus 
généralement66 tels que les présente E. Badinter67.

Par ailleurs les diagrammes détaillant les trois périodes révèlent, et c’est une surprise, que 
la mortalité infantile ne diminue pas quand on avance dans le temps mais qu’elle présente 
un maximum entre 1701 et 1750. Les causes sont diverses: malnutrition, épidémie etc.. La 
mortalité juvénile frappe différemment les familles, certaines sont peu touchées, d ’autres le 
sont énormément.

Parmi les décès d’enfants de moins d’un an, certains ne sont pas d ’Ormoy. Nous avons vu 
que les bourgeois confiaient souvent un bébé à une nourrice de la campagne. Il est difficile 
d ’estimer l’importance de cette pratique. La seule approche possible est de comptabiliser le 
nombre de décès de nourrissons exogènes par rapport au nombre total de décès de nourris
sons, exogènes et endogènes confondus. Pour le premier registre paroissial, 1682- 1718, nous 
avons vu que ce pourcentage était de 17,5% (18/103). Il est de 16,5% (21/127) pour le deuxième 
registre, 1719-1748, et de 24% (33/137) pour le troisième, 1749-1792. Ce pourcentage aug
mente donc avec le temps. On a vu qu’il atteint 26% pour la dernière période 1760-1790. 
La pratique du nourrissage semble donc une habitude qui se développe beaucoup au XVIIIe 
siècle à Ormoy, et ce dans les mêmes conditions dans l’ensemble de la région ou de la 
France68 en général. La proportion d ’enfants de la capitale envoyés en nourrice atteint 90% 
en 1780© !

III- MARIAGES
Les mariages ont été analysés à partir de 639 actes : 324 provenant des registres paroissiaux 

pour la période 1682-1792, et 779 provenant de l’Etat civil, de 1792 à 1890.

A- AGE DES MARIES
Il est souvent difficile d’avoir toutes les données nécessaires pour faire cette étude. Parmi 

les 324 mariages enregistrés entre 1682 et 1792, pour une centaine seulement d ’entre eux 
on a pu connaître l’âge des mariés. Nous considérons donc que nos résulats sont assez peu 
significatifs. Nous livrons néanmoins, à simple titre indicatif, l’âge moyen de l’époux : 29 ans, 
celui de sa dulcinée: 25,3 ans. Il convient de préciser que les variations sont importantes: les 
écarts-types sont respectivement de 6,8 et 4,8. Pour arriver à des chiffres plus représentatifs 
il serait nécessaire de distinguer les épousailles pour lesquelles Lui et Elle se disent oui pour 
la première fois, celles où l’homme se remarie mais non la femme, le cas inverse, les secondes 
et troisièmes noces etc. ... mais alors nos moyennes ne seraient pas davantage significatives 
car basées sur un nombre trop faible de données.

© A titre de comparaison voici quelques chiffres de mortalité infantile pour l ’année 1985: 2,9% pour la Yougosla
vie; 2,5% pour l ’URSS; 2,4% pour la Roumanie; 1,1% pour l ’Italie, la Belgique et les USA; 1,0% pour l'Espagne; 
0,8% pour la France et les Pays-Bas.
La mortalité en France, il y  a 25 ans, était de 2,2%. De manière plus générale, pour l ’ensemble du monde, 9,1% 
des enfants meurent avant leur premier anniversaire et 12,5% avant 5 ans, sachant que la mortalité infantile est 
environ 10 fois plus élevée dans les pays sous-développés ou en voie de développement.
65 Les chiffres donnés par Ganiage au XVIIIème siècle sont : 23,3% de morts avant 1 an et 44,9% avant 10 ans 
Q. Ganiage, Trois villages d ’Ile-de- France). Pour l ’ensemble de l'Ile-de-France, ils sont de 27,5% de 1740 à 1749 
et de 26,5% de 1780 à 1789 pour la première année d ’après J. Dupaquier, 1976.
66 Les décès, pour le XVIlème-XVllIème en France, seraient de 28% avant 1 an et de 47,5% avant 10 ans selon 
F. Lebrun, 1979, P 79-
67 E. Badinter, 1981, p. 129-130
68 E. Badinter, 1981, p. 109-118 et 129-136.
©  Cette donnée fournie par E. Badinter (1981, p.57) est basée sur un rapport de L. Lenoir, Lieutenant général de 
police : “Détails sur quelques établissements de la ville de Paris demandés par sa Majesté Impériale, la Reine de 
Hongrie’’ de 1780.
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Figure 17.20 : Répartition mensuelle des mariages à  Ormoy-la-Rivière, d ’après les registres parois
siaux. Trois périodes peu prisées: le carême, les récoltes, le temps de l ’Avent.
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Notons enfin que l’homme est généralement plus âgé de 3-4 ans que la femme mais que 
l’inverse existe. A titre documentaire: le plus grand écart relevé est celui d’une tendre demoi
selle de 20 ans épousant un respectable gaillard de 59 ans et à l’inverse un viril garçon de 
24 ans mariant une charmante dame de 36 ans.

B- QUAND SE MARIE-T-ON ?
Parmi les 324 mariages contenus dans les registres paroissiaux, 298 seulement précisent la 

date exacte du mariage. Les données ont été reportées sur des diagrammes en barres : fig. 17.20. 
Nous avons distingué trois périodes 1682-1718, 1719-1789 et 1790-92. La dernière période, 
très courte pour essayer de voir si la Révolution a changé quelque chose aux habitudes. Le 
diagramme général de 1682 à 1792 est d’abord présenté et discuté. On verra ensuite les parti
cularités des diagrammes de détail.

1- 1682-1792: totalité de la période
On se marie principalement pendant trois périodes de l’année : quand les travaux agricoles 

ne sont pas trop prenants : en Novembre, en janvier- février (fig. 17.20) et, dans une moindre 
mesure en juin-juillet. En fait il conviendrait plutôt de dire on ne se marie pas pendant trois 
périodes :

* pendant le carême, en mars-avril-mai, selon les années,
* pendant les mois de travail agricole intense : moisson, vendanges, c’est-à-dire pendant 

août-septembre-octobre.
* pendant le temps de l’Avent.
Ce diagramme permet de constater l’importance des choses de la vie: la religion et les tra

vaux des champs70. Il correspond bien à l’activité d’une petite paroisse rurale.
Cette répartition des mariages est très proche de celle observée à Saint-Chéron71 entre 1771 

et 1790, à ceci près qu’à Saint-Chéron le mois d ’août revêt la même importance que celui 
de juin et juillet. Peut-être est-ce parce qu’à Saint-Chéron l’importance de la culture céréalière 
est moindre qu’à Ormoy, la vigne plus importante, les bois plus nombreux et l’activité “presque- 
citadine” aussi: il y a beaucoup plus d’artisans tels que maçons, terrassiers, scieurs, menuisiers etc.

2- 1682-1718 : premier registre, époque de Louis XIV essentiellement.
La principale particularité de ce diagramme est un pic très net de mariages en novembre 

et un nombre relativement faible en janvier. Le mois de novembre correspond à la fois à une 
période de calme activité agricole et suit la période des récoltes, les céréales sont rentrées, 
le vin est pressé et le cochon est tué; bref on a le temps, il y a à boire et à manger...

En mars-avril-mai et en décembre ont lieu quelques mariages. Parmi ceux-ci les actes de nais
sance nous informent qu’un tiers présentait quelque urgence pour cause de naissance proche.

3- 1719-1789 : deuxième et troisième registres, époque précédant la Révolution.
Janvier semble maintenant être le mois de prédilection des mariages. Parmi les mariages célé

brés en avril, un quart d’entre eux se sont avérés être une régularisation de situation, l’un d’eux 
d’extrême urgence : un bébé est né 9 jours plus tard.

4- 1719-1789 : données de l’époque Révolutionnaire.
Le nombre d ’informations est trop peu important pour être statistiquement significatif mais 

on ne peut s’empêcher de noter que 30% des unions sont enregistrées pendant une période

70 A titre de comparaison, G.&A. Gayé (1985, p-67) citent qu’en 1981, 50% des mariages sont célébrés en France 
entre juin et septembre, au moment des vacances, et 8% en décembre, à l ’approche des fêtes de fin d ’années.
71 G. & A. Gayé, 1985, p.66.
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■  D/N+D 
□  N/N+D

Figure 17.21 : Proportions relative des décès et des naissances.
Les naissances sont en gris clair, les décès en gris sombre. Les colonnes de gauche et de droite sont 
des détails de la colonne centrale. Quelques pics caractéristiques de crises démographiques sont soulignés. 
Cette courbe offre l ’avantage de s ’abstraire du nombre d ’actes et donc de ses variations annuelles. 
Elle marque ainsi clairement les périodes de crise: la crise de 1694, peu visible sur la figure 17 12, 
ressori ici parfaitement: 70% de décès pour 30% de naissances. Elle a l ’inconvénient de ne pas fa ire  
ressortir une variation d ’ordre global, ainsi les déficits de naissance de la f in  du XIXème siècle lais
sent croire à des difficidtés de vivre.
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précédemment évitée. Tout se passe comme si la religion gouvernait avec moins d ’importance 
la conduite des paroissiens.

C- D’OU VIENT LE CONJOINT ?:
Nous avons déjà envisagé le détail de l’origine des conjoints lors des registres paroissiaux. 

Nous résumons ici ces informations avec les seuls chiffres:

1- 1682-1718: le premier registre
Parmi les mariages enregistrés à Ormoy-la-Rivière, pour 40% d’entre eux l’un des conjoints 

est choisi à l’extérieur du village, mais 29,3% proviennent du Val de Juine, 2,2% sont origi
naires de plus de 15 km.

2- 1719-1748: le deuxième registre
L’endogamie est encore moins importante puisque dans 48,2%  des mariages, près de la 

moitié, l’un des conjoints est choisi dans une autre paroisse. Parmi eux 39,7% proviennent 
d’un rayon inférieur ou égal à 10 km, 3,6% entre 10 et 15 km et 4,8% de plus de 50 km. 
Plus d’un tiers, 34,9%, sont originaires de la vallée de la Juine.

3- 1749-1788: le troisième registre (hors période révolutionnaire)
Dans près des deux-tiers des mariages : 62,3%  des conjoints ne sont pas ormoisiens. Parmi 

ceux-ci, la moitié exactement vient de moins de 10 km à la ronde, 1,8% entre 10 et 15 km 
et 9,8% de plus de 50 km. La seule vallée de la Juine, hors Ormoy, fournit 43,7% des maria
ges effectués à Ormoy.

4- 1789-92: la période révolutionnaire
Le pourcentage augmente encore, drastiquement, puisque dans 90% des mariages un con

joint n’habite pas la commune, 70% viennent de moins de 10 km.

5- Conclusion :
On remarque donc une augmentation progressive de l’exogamie, le nombre augmente et 

la distance aussi. La vallée de la Juine reste la meilleure pourvoyeuse en conjoints: 75%, 70%, 
80%, 77% respectivement des extérieurs pour les diverses périodes considérées.

Parmi les conjoints d’origine lointaine, que l’on peut considérer comme des immigrés dans 
la région, ils viennent généralement de diocèses proches: Chartres, Orléans le plus souvent. 
Un seul cas est cité venant d’Angers, Lisieux, Euvron (Maine) et Paris. Les extérieurs sont très 
largement les hommes, il ne faut rien en conclure puisque les épousailles sont généralement 
célébrées dans la paroisse de la jeune fille.

L’exogamie ne traduit pas bien l’importance de l’immigration. En effet, quand Granchot Léo
nard épouse une Boulommier en 1718 par exemple, il n ’apparaît pas comme immigré. Il est 
certes né hors Ormoy, mais y est arrivé encore jeune enfant. Ses parents sont des maçons 
limousins.

D- NOMBRE DE MARIAGES
La courbe du nombre de mariages est reportée sur la fig. 17.11. On remarque que ce nom

bre a peu varié avec les époques. Par ailleurs il est si faible, qu’il serait probablement vain 
d’essayer d’interpréter les légères variations.

E- REMARIAGES
Nous avons signalé, pour le deuxième registre, que les remariages après veuvage étaient fré

quemment rapides, quelques semaines à quelques mois. Cette rapidité des remariages n’est 
pas propre à Ormoy-la-Rivière. En effet, Flandrin72 note cette rapidité des remariages dans

72 Flandrin, 1976, p.115.
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Figure 17.22 . Plan clu terroir d ’Onnoy-la-Rivière en l y81.
Ce plan de l'Election d ’Etampes” a été levé par "le Sieur Lejeune en 1781, à la mesure de 22 pieds 
pour perche’’. L ’échelle est donnée en bas du p lan en perches et en toises, 1 toise valant environ 2m. 
Le haut de la figure correspond à l'Ouest, la voie romaine, indiquée "route d'Orléans à Etampes’’ 
est la limite. Conformément à l ’habitude, le Nord est indiqué p a r  une fleur de lys.
Artondu est mentionné, mais le Moulin de la Planche n 'existe pas. La route de Landreville (avec un 
"a") existe mais pas celle du Mesnil.
Le p lan appartient à  la catégorie des plans d ’intendance réalisés entre 1 T7"T et 1790. La paroisse, 
seule communauté administrative alors reconnue, était comprise dans le ressort d ’une Généralité, 
ou province administrative, dont le chef s ’appelait un Intendant. La Généralité se décomposait en 
Elections qui étaient administrées par des Subdélégués. La Généralité de Paris comprenait 22 Elec
tions, dont Etampes. A la tête de la Paroisse était un syndic*. C’est au syndic que s ’adresse le géomè
tre arpenteur chargé, par ordonnance de l'Intendant, de lever le plan de la Paroisse (ADE MI 231-10, 
ref.90/6, photo Porcher).
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toute la France au XVIIe et au XVIIIe siècle. Les statistiques qu’il avance sont éloquentes: selon 
les régions, entre 45,3% et 90% de remariages de veufs73 avant un an de veuvage.

Cette rapidité ne doit pas surprendre car il convient de se rappeler que :
- les mariages n ’étaient pas souvent basés sur l’amour, quels que soient les milieux, contrai

rement à une idée reçue largement répandue7'*,
- les nécessités de vie imposaient une réaction rapide. De plus, la mort n ’a commencé à 

faire peur et à être considérée comme événement très particulier qu’à partir de la fin du XVIIIe 
siècle. Auparavant, elle était beaucoup plus banale.

IV- NAISSANCES :
Les données concernant les 2816 actes de naissance proviennent des registres paroissiaux, 

pour 1759 d ’entre eux , et de ceux de l’état civil pour 1057. L’ensemble de ces informations 
a déjà été présenté sous le chapitre décès. Nous n’y revenons pas. La proportion relative des 
naissances et des décès est présentée sur la figure 17.21.

REPARTITION DES TERRES
Les documents analysés:

L’occupation des terres livre des informations sur le type d’activité, diversification ou non 
des cultures, et leur évolution ... Leur possession traduit un aspect social. Pour approcher cette 
connaissance nous avons utilisé: le plan d’intendance de 1781(75), le terrier de 1826(76) et le 
cadastre de 1990. Afin de pouvoir comparer les éléments du début XIXe siècle avec ceux du 
cadastre actuel il a été nécessaire de relever les 5299 parcelles du terrier de 1826 (nom du 
propriétaire, n° de parcelle, secteur, nature de la parcelle, surface, revenu etc.). Les données 
ont été traitées par informatique grâce à un logiciel spécialement réalisé par Jacky Ménard afin 
d’en faire ressortir les éléments désirés (regroupements par propriétaires, par type de terrain etc.).

I -EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES SOLS:
L’occupation des terrains du XVIIIe siècle à aujourd’hui est présentée sur trois diagrammes.
Afin de travailler sur trois plans comparables, il a été nécessaire de regrouper des éléments 

fournis par tel ou tel plan. Cette tâche n’a pas toujours été facile, les éléments étant parfois 
très disparâtres. Ainsi par exemple, “taillis” doit-il être regroupé avec “bois” ou comptabilisé 
sous “friches1? Nous avons choisi de mettre l’appellation “taillis” du cadastre du XIXe sous 
celle de “Bois” qui est celle utilisée aujourd’hui pour ce type de parcelle. Un autre exemple 
délicat: “jardin” et “potager” doivent- ils être comptabilisés avec “bâtiments & sols” ou avec 
“terre” ? Nous les avons classés avec les terres, car ils sont des éléments de culture.

L’occupation des sols en 1781 ne fait pas apparaître d’eau (n°l), ni de “friches & divers” 
(n°6), ni, bien évidemment, de chemin de fer (N°8). Au diagramme correspondant à 1826 
ne manque que le chemin de fer. Sur celui de 1990 manque la vigne (n°7).

73 On a vu précédemment, lors du deuxième registre, les conditions particulières pour les femmes, liées à la maternité.
7‘* Voir à ce sujet l ’excellente démonstration d ’E. Badinter (1981, p.38-40). Elle reprend pour ce faire des travaux 
de Shorter (Naissance de la famille moderne, Le Seuil, Paris, 1977) et cite quelques dictons particulièrement frap
pants : "Mort de femme et vie de cheval, font l ’homme riche”, ‘Deuil de morie dure jusqu’à la porte”, "L’homme 
a deux beaux jours sur terre: lorsqu’il prend femme et lorsqu’il l ’enterre” ...
75 ADE série MP231-10.
76 Archives municipales d ’Ormoy-la-Rivière.
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Figure 17.23 : Occupation des sols aux XVIIIème, 
XIXème et XXème siècles.
Le terroir de la commune est de même surface 
depuis le terrier de 1826. Il y  a  une légère diffé
rence depuis celui de 1781 mais il nous a  été dif
ficile de savoir si la différence relevée était réelle 
ou résultait d ’une différence des éléments pris en 
compte (cours d ’eau, voirie etc.). En l ’absence 
d ’élétnent déterminant nous n ’avons pas choisi. 
Par ailleurs, nous avons présenté les éléments 
ramenés à 100 afin de diminuer ces éventuelles 
variations de surface globale du terroir. Le ter
roir d ’Ormoy-la-Rivière est aujourd’hui de 1029 
ha. Pour chaque élément constitutif est précisé le 
pourcentage correspondant.
1: Eau; 2: Terre; 3: Bois; 4: Bâtiment, sol; 5: Prés; 
6: Friches et divers; 7: Vigne; 8: Chemin de fer.

Une évolution de l’occupation des sols est nette. Nous allons discuter l’une après l’autre 
des parties constitutives.

L’eau: (n° 1) Non comptabilisée au XVIIIe, elle représente aujourd’hui une surface 10 fois 
moindre qu’au début XIXe siècle (49,5 ares en 1826, contre 5,2 ares aujourd’hui). En effet 
outre les nombreux bras de la Juine dans la vallée et les petits étangs attenants (ex. Lendre- 
ville), les mares ou abreuvoirs étaient partout présents (que ce soit au village ou à Dhuilet, 
partie de Mesnil-Girault appartenant à Ormoy etc.).

La terre labourable: (n°2) Sa surface, stable entre 1781 et 1826, a diminué de 13% depuis 
un siècle et demi. Il convient néanmoins de préciser que l’utilisation des terres labourables 
a beaucoup changé : la rotation triennale, dont un an de jachère, n ’existe plus. En définitive, 
si la proportion a beaucoup diminué, la surface a augmenté en réalité. Des 85% disponibles 
au XVIIIe siècle seuls les 2/3, soient 57%, étaient ensemencés; les 73% disponibles aujourd’hui 
sont ensemencés en totalité.

Les bois : (n°3) Cette surface augmente depuis deux siècles ! On passe en effet de 0,84% 
à 4,12% puis à 13,55%. U s’agit là d’un résultat intéressant puisqu’il va contre l’idée reçue, 
que les bois disparaissent. Bien sûr il ne s’agit pas toujours d’une forêt de chênes, il y a beau
coup de taillis encore, mais les bouleaux s’y installent. Il s’agit d’un bon signe, cet arbre étant 
le premier arbre colonisateur à l’état naturel dans nos régions. En d’autres termes, nos taillis 
permettent le retour à une forêt naturelle. Certaines parties ont été reboisées, elles l’ont été 
en conifères. On pourrait le regretter car cette essence est exclusive. Elle n ’admet en
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Figure 17.24 : Vue depuis les coteaux occidentaux d ’Ormoy vers les "Vieilles Vignes” alors dépour
vues de vignobles, et non encore reboisées, (coll. Aupetit).

effet qu’elle-même, les autres espèces végétales ou animales ne pouvant se développer avec 
elle. On peut alors se réjouir, pour nos enfants, de ces taillis. Les cartes postales du début du 
siècle illustrent bien ce reboisement : le village apparaît beaucoup plus dénudé vers 1900-1930. 
Une partie du reboisement est dû à l’abandon de la culture de la vigne. La totalité du lieu-dit 
“les Vieilles Vignes” par exemple est aujourd’hui boisé.

Figure 17.25 : Vue depuis le Sud d ’Ormoy, vers le Nord. Les "Vieilles Vignes” sont dénudées (voirfigure 
17.24). Ce qui est aujourd’hui le lotissement des Grandes Fontaines est alors occupé p a r  de grandes 
meules rondes (coll. Ackermann).
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Répartition des propriétés au 19ème

SURFACES

37,11%

% des propriétaires

37,41%
■ 2,3

0,3

□ 2,5

m 0,6

□ 94,4

354 propriétaires

Exter > 30 
5,92%

17,25%
Moyenne par propriétaire :

3 ha 29 pour un Ormoisien 
1 ha 58 pour un extérieur

Répartition des propriétés au 20ème

24,70%
% des propriétaires 

■  0,6 

ES 1,06

□  0,83

H 1,66

□  95,9 

482 propriétaires

22,13%

Moyenne par propriétaire :
1 ha 71 pour un ormoisien 

6 65% 2 ha 58 pour un extérieur

Figure 17.26 : Répartition comparée des propriétés en 1826 et 1990.
Le camembert complet représente le terroir d ’Ormoy-la-Rivière : 1029 hectares. Les parts de camem
bert représentent la surface possédée p a r  une catégorie donnée:
- OLR > 30 ha est la surface possédée par des ormoisiens possédant plus de 30 ha,
- Exter > 30 est la surface possédée p a r des propriétaires extérieurs à Ormoy-la-Rivière possédant 
plus de 30 ha,
-15-30 ha . possessions de propriétaires ayant chacun entre 15 et 30 ha. Habitants d ’Ormoy-la-Rivière, 
notés “OLR” ou extérieurs, notés “extér”,
- autres : propriétaires de moins de 15 hectares, q u ’ils soient d'Ormoy-la-Rivière ou non.
Les légendes fournissent des indications sur le nombre de propriétaires concernés (en pourcentage) 
p a r chacune des catégories précédentes. On remarque ainsi que 94,4% de l ’ensemble des 354proprié
taires ne possèdent qu ’environ un tiers (37,1%) au XIXème siècle. Cette différence est encore plus grande 
aujourd’hid: 95,9% des propriétaires possèdent seulement 34,3% de la terre.
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Sols et bâtiments : (n°4) La proportion augmente de 1826 à 1990 (4,78 ha à 32,44 ha). 
Elle semble avoir diminué entre 1781 et 1826. Il s’agit probablement d’une comptabilisation 
différente des terrains jouxtant les maisons: jardins, ou potagers ou allées bordées de fruitiers 
attenantes aux habitations (ouches) etc.

P rés : (n°3) Après une légère diminution entre 1781 et 1826 (environ 2%), la surface reste 
stable depuis lors.

Friches et divers: (n°6) Cette distinction n’a pas été faite en 1781. Elle représente 2,3% 
en 1826 et 4,1% aujourd’hui. Il ne nous paraît pas utile de détailler ce fourre-tout, la moitié 
devrait être comptabilisée en bois. En effet, les murgers par exemple se couvrent de ronces 
puis sont envahis par les arbrisseux puis par les arbres (ex. bois d ’Artondu).

Vignes: (n°7) La surface, 0,97% en 1781, atteint 1,4% en 1826. On sait que la vigne dispa
raît après la crise du phylloxéra puisqu’il y a disparition des 3/4 de la surface entre 1894 et 
1899 (voir Vignes & vins).

Chemin de fer : (n°8) installé au début du XXe siècle, il occupe 5,56 ha (soit 0,5% du 
terroir), ce n ’est pas tant la voie elle-même que ses abords qui occupe de la surface.

II- REPARTITION DES PROPRIETES
Les documents permettent l’analyse de la répartition des propriétés pour deux périodes dis

tantes de plus d ’un siècle et demi: 1826 et 1990, c’est-à-dire le début XLXC et la fin XXe siècles. 
Pour ce faire les données et le logiciel précédemment cités ont été utilisés.

Les résultats sont présentés sur deux diagrammes.
Il apparaît qu’il y a augmentation de la concentration des terres. En effet, alors qu’au début 

du XIXe siècle 5,7% du nombre des propriétaires possèdent 62,89% de la terre, à la fin du 
XXe siècle ils ne sont plus que 4,15% mais ils possèdent plus de 65,73% de la terre. Si l’on 
prend en compte les seuls propriétaires de plus de 30 hectares cette différence est encore plus 
nette. Au XIXe siècle, 2,6% des propriétaires possèdent 43,33% des terres. Ils ne sont plus 
que 1,66% à posséder 56,83% des terres au XXe siècle. Cette concentration des terres évolue 
donc dans le même sens que celle de la pratique agricole. Si cette évolution est logique on 
notera néanmoins que la terre semble échapper aux exploitants. En effet, parmi les propriétai
res possédant plus de 15 hectares, les propriétaires d ’Ormoy-la- Rivière possèdent plus de la 
moitié (54,66%) de la terre en 1826, alors qu’ils possèdent moins du tiers (31,35%) aujourd’hui. 
Le diagramme montre clairement que cette dépossession affecte tant les propriétaires de plus 
de 30 hectares que ceux entre 15 et 30 hectares. Pour l’ensemble des propriétaires, quelle 
que soit la surface possédée, cette dépossession est encore plus nette: 82% des terres sont 
possédées par des ormoisiens au XEXe siècle, moins de la moitié (43%) des terres le sont 
aujourd’hui77. On retiendra encore que la taille moyenne par propriété s’est inversée entre 
le XIXe et le XXe: 3,29 ha pour un ormoisien et 1,58 ha pour un extérieur au XIXe, 1,71 ha 
pour un ormoisien et 2,58 ha pour un extérieur aujourd’hui.
Noms de propriétaires :

Parmi les propriétaires nous trouvons intéressant de souligner quelques noms apparaissant 
dans les archives de 1826. En effet certains noms sont signalés ailleurs dans l’histoire d ’Ormoy- 
la-Rivière pour une raison ou une autre. On retrouve ces noms dans la partie “biographies” . 
Nous les citons ici par ordre alphabétique.

On trouve ainsi mentionné M. Bouraine, “ancien sous-préfet” pour sa propriété de Vau- 
roux et de la trentaine d’hectares l’accompagnant. Un Delataille apparaît aussi, notamment 
pour une propriété à Lendreville. Nous avons en fait relevé 3 Delataille: l’un est noté Dela
taille sans davantage de précision, l’autre est noté Delataille d ’Ormoy-la-rivière, le dernier est 
noté Delataille habitant Pithiviers. Il se peut qu’il s’agisse d’une seule et même personne, l’homo
généité des relevés ne semble pas alors de rigueur. Quoi qu’il en soit, l’un des propriétaires 
habite à Pithiviers. On sait par ailleurs que les de la Taille sont mentionnés habitants de

77 Pour les propriétaires possédant moins de 15 hectares (notés "antres” sur le diagramme) les chiffres sont aussi 
très clairs : au XIXesiècle: 27% sont d ’Onnoy-la-Rivière, 10% sont non-onnoisiens, aujourd'hui: 11% sont d ’Ormoy- 
la-Rivière, 22,3% sont non-onnoisiens.
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Pithiviers au moment de la Révolution (voir Période Révolutionnaire). Les De La Taille sont 
encore mentionnés au moment de la construction du lavoir vers 1875, car il est construit sur 
une partie de leur propriété. Ils habitent alors Blanchamp par Château-Régnault, en Indre & 
Loire (archives municipales). On notera encore une veuve Delaborde, de Marolles-les- Arpa- 
jon, grand propriétaire de plus de 100 ha, et un Petit Delaborde, seulement pour un quart 
d ’hectare. Ces noms ressemblent étrangement à ceux que l’on rencontre à Ormoy dès 1654 
(voir Biographies), bien qu’orthographiés de façon différente. Les noms sont en effet moins 
éclatés, la particule est collée le plus souvent. Il s’agit là d ’une conséquence manifeste de la 
Révolution.
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CHAPITRE 18

BIOGRAPHIES
de quelques personnages liés à 

ORMOY-LA-RIVIERE

DAVID Jacques-Louis-Jules
David-Chassagnole 1829-1886

Peintre, graveur, critique artistique, ce petit- 
sous le nom de David-Chassagnole.

Figure 18.01 : ‘‘D avid Chassagnole sur les 
genoux de sa mère”peinture de Georges Rouget, 
Musée d ’Etampes (h = 1,12m, 1= 0,80m; avec 
cadre: h = 1,52m, l = 1,24m) (cliché Vialles, 
(C)1988, Inventaire Général, SPADEM).

Epoux de Léonie Marie de NEUFFORGE, i 
1886(3). Domicilié à Paris durant la plupa

ils du célèbre peintre DAVID, est aussi connu

Il naît à Paris le 16 mai 1829 de François 
Eugène DAVID, officier supérieur de Cava
lerie, et de Thérèse Virginie 
CHASSAGNOLE1.

Entré à l’Ecole des beaux arts en 1849 il 
est l’élève de L. Coignet et de Picot. Il débute 
au Salon de Paris en 1859 avec une peinture 
intitulée “la Sainte Famille’’. On cite parmi 
ses tableaux : une “Mort de Saint Joseph11 
(1861) qui se trouve dans l’église de Veynes 
(Hautes Alpes), “L’Empereur Napoléon visi
tant l’atelier de David” (1864), musée 
d ’Etampes (fig. 18.02).

Il s’adonne ultérieurement à la gravure, 
interprétant volontiers les œuvres de son 
grand-père.

Il a publié:
- “Notice sur le Marat de Louis David” en 

1867;
- une monographie : “Le peintre Louis 

David 1880-1882” en 2 volumes, réputée 
être excellente;

- “Quelques observations sur les 19 toiles 
attribuées à Louis David à l’Exposition des 
portraits du siècle” en 1883 accompagnées 
d ’un catalogue de l’œuvre2 3.

est mort à Ormoy-la-Rivière, le 2 septembre 
t de sa vie, il est décédé au domaine de

1 Arch. municipales d ’Ormoy-la-Rivière
2 J. Richardot, 1965
3 Registres d ’Etat civil d ’Ormoy-la-Rivière.
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LevrainviUe chez Mme de Neufforge, sa belle-mère, alors propriétaire. Plusieurs peintures 
de David-Chassagnole étaient au musée d’Etampes au début du siècle, il n’en reste aujourd’hui 
qu’une seule (voir illustration 18.02). Des orthographes diverses sont mentionnées : tantôt 
David-Chassagnol, tantôt Chassaignole tantôt Chassagnole. Nous avons retenu cette dernière 
graphie puisque c’est celle qui est relevée dans les registres d ’Etat civil.

Figure 18.02 : “Napoléon visitant le Musée Louis D avid” d ’après Jacques- Louis David, peinture  
(h = 1,18m, 1 = 1 ,75m; avec cadre: h = 1,65m, l = 2,22m) déposée au Musée d ’Etampes (XIXème siè
cle) (cliché Vialles, (C)1990, Inventaire Général, SPADEM).

A dèle MARTIN alias M adeleine CARLIER 1882-1935
Madeleine Carlier' a vécu à Ormoy dans la propriété connue sous le nom de Manoir de 

Lendreville (figure 18.03). Elle y fit construire la demeure, surélevée par la suite, que l’on 
connaît actuellement (voir figures 18.04 à .06).

Elle est née à Paris en 1882. Elle joue au théâtre du Châtelet dès l’âge de 16 ans, en décembre 
1898, comme figurante. “Grâce à son joli visage” , elle y est admise pour mimer les fées 
dans la “Poudre de Perlimpinpin” . Trois ans plus tard, le 27 décembre 1901, elle débute 
au théâtre de l’Athénée. Parce que son jeu est simple et naturel et qu’elle a un “je-ne-sais- 
quoi de moderne” elle est très appréciée du public. Elle joue ensuite au théâtre des Capuci
nes, à la Renaissance , à l’Odéon4 5 dans “La seconde Mme Tanqueray” , en 1904, et aux 
Bouffes-Parisiens dans “La variation” . Elle connaît aussi un certain succès dans “Les Liai
sons Dangereuses” et dans “L’après-midi byzantine” de Nozières. En 1909, Porel lui confie 
au Théâtre du Vaudeville, le rôle de Siska dans “La Route d ’Emeraude” , drame en cinq actes 
de Richepin, en vers, d’après le roman d’Eugène Demolder. Un an plus tard, le 19 janvier 
1910, elle triomphe avec le rôle de Suzanne Trélart dans “L’Ange Gardien” de A. Picard.

4 Les archives nous fournissent aussi une “Mme Virginie Martin alias Carlier demeurant à Paris, 11 rue de Calais”, 
nous ne savons pas s’il s ’agit de la même personne ou d ’une parente.
5 Nous remercions la Direction du théâtre de l ’Odéon, pour les renseignements qu'elle nous a fournis.

3 2 4



Figure 18.03 : Madeleine Cartier, photos peintes à deux périodes de sa vie. La photo de gauche garde 
sa signature (coll, P. Michoux)

Figure 18.04 : Le m anoir de Lendreville au début du siècle.
La photo montre la m aison avant qu ‘elle ne soit dém olie, celle de son parc est présentée fig. 20.16b 
(coll. Verneau).
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Figure 18.05 : Le m anoir de Lendreville en 1930, après qu ’il a it été reconstruit sous fo rm e de “m ai
son norm ande”, alors habité p a r  Madeleine Carlier. Le salon, et la maison vue du parc. Photos 
prises en 1930 (coll. P. Michoux).
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Figure 18.06 : Le m anoir de Lendreville, le parc et la rivière (en 1930). La carte postale du haut 
avec sa dédicace et sa signature, nous a  intrigué (coll. Debu), en bas se distingue un vieux lavoir, 
coll. Michoux).
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Au début de la Grande Guerre (1914), amie de l’Ambassadeur du Brésil De Souza-Dantas, 
elle part pour l’Amérique du Sud avec Huguenet. Après guerre, elle fait triompher les pièces 
de Sacha Guitry et de J. Natanson.

Elle est alors installée à Ormoy-la-Rivière dans sa demeure de Lendreville. Elle se sent bien 
dans ce village et désire y être enterrée puisqu’elle y achète une concession à perpétuité le 
21 juillet 1924 sous le nom de Adèle Martin dite Carlier6 7.

En 1926, voulant avoir son propre théâtre, elle loue, avec Jane Renouard, le Théâtre Dau- 
nou. Elle y monte et joue des comédies apréciées: “Hélène” de Nozières, “Le Cœur ébloui” , 
“Les Fruits de l’Amour” de Lucien Descaves; “La tuile d’argent” de Duvernois et Descaves 
(1931). Elle quitte la scène en 1933 et meurt, dépouillée, à Paris en juin 1935(7). Elle est 
enterrée à Ormoy-la-Rivière sous le nom de Adèle Martin.

M arguerite DELPY alias Maggy MONTEARS 1928-1952

MARGUERI TE delpy

Figure 18.07 : Photo de Marguerite Delpy parue  
dans F rance-D im anche (n°289 , p - 14) à 
l ’annonce de son décès (coll. Lemaire).

(extrait du journal “Radar” du 16 mars 1932 
par Pierre Rocher8.

Marguerite Delpy est plus connue sous son 
nom de scène : Maggy Montbars. Cette jeune 
femme, danseuse, vivait avec ses parents à 
Ormoy-la-Rivière à l’Ecu d ’Or (voir figure 
18.07). Elle périt dans un accident d’avion, 
juste après le décollage de l’aéroport de Nice. 
La presse d ’alors s’en est fait l’écho. Deux 
coupures de journaux nous la présentent et 
parlent de sa disparition :
“Marguerite Delpy venait d ’arriver de 
Gênes, en transit, comme on d it dans les 
aéroports. Une danseuse acrobatique. Sa 
mère était écuyère. Son père trapéziste. Une 
fille du “voyage”. Elle s ’appelait, pour l ’affi
che, Marguerite Monbar. Elle avait débuté 
petit rat à l ’Opéra, avec sa sœur aînée. Tou
tes les deux avaient, ensuite, mis au po in t 
un numéro de danses espagnoles. La sœur 
s ’était mariée avec le chef d ’orchestre du 
“Moulin Rouge” de Genève. Marguerite était 
restée seule. La France lui manquait. Avant 
d ’aller à Naples, où l ’attendait un long con
trat, elle avait voulu embrasser ses parents. ” 
... “Marguerite Delpy, qui avait les jambes 
et le dos brisés, s ’est réveillée à l ’hôpital pour 
murmurer avant de mourrir :

- Tout le monde s ’est rendu compte que 
nous allions périr !
Elle a ajouté :

- Il y  avait un enfant, T a-t-on sauvé ?” 
: “Dans le ciel de Nice, la mort était au départ” ,

“Marguerite Delpy, vingt-quatre ans, est la seule passagère qu ’on a it sortie encore vivante 
de l ’avion. Mais elle était atrocement brûlée, et sa vie ne tenait q u ’à un fil. Ses jambes,

6 Arch. municipales d ’Onnoy-la-Rivière.
7 Selon Roman d'Amat (1956) Adèle Martin est décédée le 20 juin 1935. Les registres d'Ormoy nous fournissent 
la date du 17 juin.
8 Pierre Rocher : chroniqueur des journaux de la Côte d ’Azur (notamment au journal “l ’Espoir” et auteur de 
“Vire-Vent)
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surtout, n ’étaient plus que deux pauvres membres violets et durs comme du bois, ses ja m 
bes légères de danseuse dont quelques jours plus tôt les Italiens avaient admiré la grâce 
aérienne. Car la malheureuse Marguerite Delpy, Maggie (sic) Montbars (sic) de son nom  
d ’artiste, est danseuse et revenait d ’une tournée en Italie. Blonde et rieuse, Maggy (sic9)  
appartient à une fam ille d ’artistes. Son père Raoul Montbars dirigea un cirque il y  a une 
vingtaine d ’années. Lid-même avait m onté un numéro d ’acrobatie à bicyclette : le m ur 
de la mort. Avec sa sœur Monique, Maggy avait été un petit “ra t” à l ’Opéra. Son frère 
Yvan est musicien de jazz. Avant son accident, Maggy présentait seule dans ses tournées 
un numéro de danses classiques et espagnoles. Après chacun de ses voyages, elle revenait 
à l ’Auberge de l ’Ecu d ’Or au bord de l ’eau, à Ormoy-la-Rivière, près d ’Etampes, où elle 
retrouvait sa fam ille et sa petite fille Maryvonne. C’est là que sa famille, écrasée de dou
leur, attend la malheureuse Maggy” (extrait de France Dimanche n°289 : “Elle venait 
de faire le tour de l ’Italie en dansant” p. 14).

Familles de LANDREVILLE
VIe siècle :
LANDRY (écrit aussi Landri, Landric ou Landérick) est traité ici car son nom serait à l’ori
gine du mot Landreville (voir sous la rubrique Toponymie). Bien que la proposition soit avan
cée par certains, il n ’est pas sûr qu’il y ait liaison directe entre ce Landry, leude* de Chilpé- 
ric, et notre Landreville. Nous le traitons néanmoins brièvement car la littérature est peu 
prolixe à son sujet. Retenons enfin que d ’autres Landry ont existé dans la région10 11.

Landry a vécu dans la seconde moitié du VIe siècle. Il fut un important Seigneur mérovingien puisqu’il fut Leude* 
de Chilpéric Ier (fils de Clothaire Ier), roi de Neustrie. Il fut probablement l’amant de la reine Frédégonde qui, mena
cée d’être répudiée, demanda à Landry d’assassiner Chilpéric en 584. Landry devint alors le Maire du Palais du fils, 
appelé Clothaire II (qui régna de 584 à 628).

Landry lutta contre Childebert II, roi d’Austrasie de 575 à 596, qui régna d’abord sous la tutelle de sa mère Brune- 
haut, ennemie jurée de Frédégonde. Landry battit Childebert II en 593. En 612, Landry se battit à proximité d’Etam
pes contre les troupes du fils de Childebert II : Théodoric ( = Thierry II, 587-613), roi de Bourgogne, Paris et 
Orléans(*!).

XIIIe siècle :
Les Landreville sont célèbres au XIIIe siècle, non pas pour ce qu’ils ont fait à Ormoy-la- 

Rivière, mais lors des croisades cathares. On les trouve en effet occupant des charges impor
tantes aux côtés de Simon de Montfort, chef des croisés, puis d ’ Alphonse de Poitiers, frère 
du roi. Nous avons choisi de ne présenter ici que quelques actes, parmi ceux qui nous ont 
paru les plus significatifs.
PHILIPPE DE LANDREVILLE (Philippus de Andrevilla), chevalier du bailliage d’Etampes, 
apparaît lors des croisades contre les Cathares. On sait que ces croisades, montées par le 
roi de France pour “extirper l’hérésie” , furent surtout menées par des chevaliers “français” , 
c’est-à- dire d’Ile-de-France. C’est une belle occasion, presqu’une obligation morale du temps, 
pour de petits seigneurs de faire une croisade. Celle-ci n ’est pas très éloignée et donc peu 
dispendieuse; mais elle peut néanmoins permettre de se faire distinguer et de s’enrichir. Phi
lippe de Landreville fut de ceux-là et s’y illustra. On le retrouve pendant les années 1215-1218 
gratifié12 du titre de sénéchal13, que créa, en Quercy et Agenais, Simon de Montfort14 . On

9 Diverses orthographes (Maggy, Maggie) sont utilisées clans cet article. Nous citons les noms tels cju’ils sont imprimés.
10 Ne serait-ce que Saint Lanchy : évêque de Paris mort en 656, un demi- siècle plus tard. Bien plus tard, au Xlléme 
siècle, un autre Landiy est à la tête de l'Abbaye de Morigny (B. Fleureau, 1683). Mais ce dernier, trop tardif, ne 
peut être à l ’origine du mot Landreville.
11 B. Fleureau, 1683, p. 15
12 A. Molinier et Arch. Nat. J-890, n °34
13 Sénéchal (dans le Sud) = Bailli (dans le Nord), voir glossaire pour les fonctions.
1-1 Simon de Montfort est à l ’origine un tout petit seigneur d ’Ile-de-france. Il devient le chef de la Croisade contre 
les Albigeois (  = cathares) qui débute en 1209. En 1212 les croisés de Simon battent le comte de Toulouse à Castel- 
naudeny puis en 1213 le roi d ’Aragon à Muret. Ils s’emparent de Toulouse et Narbonne en 1215- Simon de Mont
fort se retrouve investi du Comté de Toulouse par le Concile de Latran.
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trouve en effet la mention suivante datée du 25 mai 1217: “Phüippo de Andrevilla15 16 senes- 
callo Agennensis Son intervention est encore signalée à Montauban en octobre
1217(17) où les habitants révoltés le mirent en danger18.

PIERRE DE LANDREVILLE est le fils de Philippe. C’est celui pour lequel nous avons 
le plus de données19. Il est cité à diverses reprises pour des interventions variées. Nous avons 
choisi de présenter celles qui permettent de cerner un peu le personnage.

En 1257 il intervient comme Sénéchal* du Toulousain à l’abbaye du Mas-Grenier pour 
obliger l’abbé Raimond de Septènes à réintégrer un moine exclu car accusé de divers crimes. 
Cette démarche est entreprise à la demande de l’évêque de Toulouse20. Il fait plus qu’on 
ne lui en demande car, entré de force dans l’abbaye, il en fait piller les effets mobiliers par 
ses soldats. Sept ans plus tard, le 8 mars 1265, le père Abbé ayant changé, il est condamné 
par contumace à restituer ce qu’il a enlevé du monastère.

En 1260 il adjuge le château de Montirat, confisqué pour crime d ’hérésie, à l’évêque de 
Toulouse qui le réclame depuis 1257(21).

Le printemps de l’année 1264 est pour Pierre d ’une grande complexité. Il lui est 
demandé22 d ’intervenir contre Raimond de Falgar, l’évêque de Toulouse, qui est incriminé 
par le pape de vie licencieuse et de négligence envers son ministère.. Pierre prend le parti 
de l’évêque ... Lors de l’embrouillamini qui s’ensuivit mêlant notamment le pape et ses com
missaires (dont l’évêque de Narbonne), le Comte de Poitiers, l’évêque de Toulouse etc., il 
faillit être excommunié 23.

Fin août 1264 il rassemble la noblesse du Toulousain pour faire la guerre à Gérault d ’Arma- 
gnac, vassal révolté du Comte de Poitiers . Il lui ravage ses terres, fait des prisonniers ... 
Vainqueur, il le condamne fin septembre 1264 à payer une amende, dont les frais de 
guerre24 25.

En 1268 il dut intervenir à diverses reprises dans les guerres entre les vassaux d ’Alphonse 
de Poitiers. Il fut aussi mêlé à la guerre de l’Isle- Jourdain 23_

On le trouve encore achetant des propriétés à Pont-de-Cirou, prononçant une sentence 
contre des cathares, correspondant avec le comte de Poitiers, et mentionné comme témoin 
avec son fils Barthélémy à Narbonne26 ...

Nommé par Alphonse de Poitiers, il est sénéchal* de Rouergue dès 12 5 3(27), puis de

15 Andreville est noté ici, mais il s ’agit bien du même Landreville. L’orthographe variant : Lendreville, Landre
ville, L’Andreville ... (voir le chapitre Toponymie ...).
16 Registrum ciriae Franciae, JJ XXXA, f°  12v, original J  890, n.21.
17 J. Momméja, 1898.
18 ibid. et Archives du Lot F-163-
19 Beaucoup de renseignements nous ont aimablement été fournis par A. PALES- GOBILLARD, Maître de Confé
rences à l ’Ecole Pratique des Hautes Etudes, spécialiste de l ’histoire cathare, nous l ’en remercions vivement.
20 C. Dévie et f. Vaissette, 1878, t.4, p.588 et Jouglar, 1865.
21 Teulet, t.3, p .523-524.
22 "...quo nos, P. deLandrevilla, miles, senescalltis Tholosanus et Albiensis, recipimus litteras illustris viri 
domini Alfonsi . ..” (C. Dévie et J. Vaissette, 1278, col. 1535).
23 C. Dévie et J. Vaissette, 1878, VL1I, col. 1528-36 et trésor des Chartes, Toulouse, sac 6, n°72.
24 C. Dévie et J. Vaissette, 1878, t.6, p. 876-877.
25 Ibid., t.8, col. 1578, 1647, 1676, 1687.
26 H. Stein, 1902, p.18.
27 D ’après la "liste sommaire des sénéchaux du Rouergue” que fournit Gaujal en 1858 cependant, il n ’aurait 
été sénéchal de Rouergue qu’en 1256. En 1257 on trouve : “Ballivie Ruthenenses affirmate anno Domini 
M°CC°L°septimo, domino Petro de Landrevilla existente senescallo ...” (Trésor des Chartes, Toulouse, sac9, n°43: 
J  318, f°60 et C. Dévie et J. Vaissette, 1878, t.8, col. 1285).
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Toulouse28 et de l’Albigeois29 jusqu’à la fin de sa vie(30), en novembre 1268. Alphonse de 
Poitiers, en fait l’éloge funèbre31. Ce chevalier est aussi connu par un sceau de 1266 (fig. 
18.08) : un écu à la croix vidée(32), c’est-à-dire l’emblème des croisés.

Pierre de Lendreville, chargé d’opérations de justice, fut donc un personnage important 
dans le Sud-Ouest. Ormoy peut s’en enorgueillir, mais on peut aussi regretter, que ses inter
ventions ne seraient peut-être pas toujours jugées très “morales” aujourd’hui, ce chevalier 
ayant tendance à pardonner le crime qui émane de son camp, mais à facilement juger crimi
nels les actes des autres ....

Il aurait été accompagné en 1267, de JEAN DE LANDREVILLE, comme lieutenant33.
BARTHELEMY DE LANDREVILLE est le fils de Pierre. Ce “Bartholomei“ est mentionné 
comme témoin à Narbonne en 1266 où il apparaît comme lieutenant du Sénéchal de Tou
louse, son père34 auquel il succédera.

En août-septembre 1267 il est cité Sénéchal de Toulouse pour Alphonse de Poitiers dans 
des actes relatifs à l’église de Lavaur 35. Il semble qu’il y ait là une contradiction car Pierre 
de Lendreville, son père, est cité Sénéchal du Toulousain et Albigeois jusqu’à sa mort 36, 
à moins que Barthélémy ne soit sénéchal de la seule ville de Toulouse alors que son père 
régit l’ensemble du comté ?

Barthélémy apparaît dans une lettre du comte de Poitiers dans laquelle celui-ci lui demande 
de continuer les affaires que son père, Pierre de Lendreville, avait laissées en suspens, notam
ment de rechercher tous les moyens de se procurer de l’argent. On sait qu’Alphonse de Poi
tiers venait d’imposer une taxe de capitation sur tous les juifs du royaume37. Alphonse de 
Poitiers lui demande par exemple de s’enquérir de la somme maximale que pourrait payer 
G. de Bran, banni pour ses méfaits, pour rentrer en grâce 38.

En novembre 1268 il est qualifié de chevalier et châtelain de Lavaur39 dans les lettres 
d’Alphonse de Poitiers “... B. de Landrevilla militis, castellani de  V auro40 in Tholosano,

28 Selon H. Stein (1902), il n ’aurait été sénéchal de Toulouse qu’à partir de 1262. Le document cité lors du sac 
de l ’abbaye de Mas-Grenier fa it remonter cette nomination à, au moins, 1257. De la même façon pour l ’albigeois 
(voir le renvoi suivant daté de 1257). En 1257 il est donc sénéchal* du Toulousain et de l ’Albigeois.
29 “Balli vie Albienses, affirmate anno Domini M°CC°L° septimo per dominum Petrum de Landrevilla ..." (C. 
Dévie et J. Vaissette, 1879, t.8, col. 1286).
30 Des documents datés du 25 novembre 1268 le qualifient de “P. de Landrevilla, militent, defunctum quon- 
dam senescallum Tholosanum et Albiensem ...” (C. Dévie et J. Vaissette, 1878, t.8, col. 1644, d ’après JJ XXIXc, 
f°146a) puis de “defunctus P. de Landrevilla quondam senescallus” (Molinier, 1874, t.34, II, pp.54, 93 et 103). 
Le 11 décembre il est cité “Petro de Landrevilla, miles, defunctus quondam senescallus noster Tholose et Albiensis 
...” (C. Dévie et J. Vaissette, 1878, t.8, col.1647, d ’après JJ XXIVc, f°148b), puis le 15 juin 1269 "... adefuncto 
Petro de Landrevilla, milite, tune senescallo nostro Tholose ...” (C. Dévie et J. Vaissette, 1878, t.8, col. 1678, Man
dements d ’Alphonse de Poitiers pour Tannée 1269, d ’après JJ XXIVD, f°71b) et encore le 21 juin 1269 ...Petrus 
de Landrevilla, miles, defunctus, quondam senescallum noster Tholose et Albiensis... ” (ibid col.1679, d ’après JJ 
XXIVD, f°  72a).
31 C. Dévie et J. Vaissette, 1878, t.8, col. 1581.
32 Inventaire des sceaux, II, n°5155, Douët d ’Arcq.
33 Nous rapportons cette information de Maxime Legrand (1904, p. 786) bien que nous ne sachions pas qui est 
Jean.
34 Archives Nationales: J-312,n° 10.
33 C. Dévie et J. Vaissette, 1878, t.5
36 Cette contradiction n'est peut-être qu’apparente, de nombreuses dates ayant été entachées d ’erreurs lors de leur 
traduction de l ’ancien calendrier (en calendes etc.) en nouveau calendrier (A. Pales-Gobillard, comm. person. 1990).
37 C. Dévie et J. Vaissette, 1878, t.8, p. 1581.
38 Ibid., p.1633.
39 Ce château est célèbre dans l ’histoire cathare, suite à une résistance importante des habitants conduits par leur 
châtelaine (la “Dame de Lavaur"), les "croisés” du roi massacrèrent une grande partie de la population lors de 
la prise du Château. Ayant obtenu le château, il y  a fort à parier que Barthélémy de Lendreville a dirigé ces opéra
tions célèbres par leur cruauté !
40 On pourrait s’étonner, et s’interroger, de voir mentionner Vauro pour Lavaur, mais outre que Landreville appa
raît parfois Andreville, on comprend mieux cette appellation latine quand on sait qu’aujourd’hui encore les habi
tants de Lavaur s ’appellent les Vauréens.
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Figure 18.08 : Sceaux des seigneurs de Lendreville au XlIIème siècle.
A gauche, celui de Pierre de Lendreville, en 1266, alors q u ’il est sénéchal du Toulousain et d ’A lbi
geois “Sr PETRI DELANDREVILLA MILITIS, = Seigneur Pierre de Landreville, Chevalier” (Arch. 
Nat., Inv. Sc. II, 5155, Douët d ’Arcq).
Adroite, celui de Barthélémy de Lendreville, ‘‘Sr .A.THOLOMEI ...ANVILLA MIL..., = Seigneur Bar- 
tholomé de Landreville, Chevalier” (Arch. Nat., Inv.Sc. II, 5159, Douët d ’Arcq).

intellexerimus fidelem nostrum P. de Landrevilla militent, quondam senescallum nostrum  
Tholose et Albiensis...,,qX. Ce château est le lieu de séjour des inquisiteurs et une prison pour 
les hérétiques à partir de janvier 1269(41 42 * 44 * 46). Cette même année 1269 Barthélémy est en con
testation avec le bailli d’Etampes, son homologue du Nord43, alors qu’il voulait porter hom
mage au Roi pour des biens qu’il tenait de son père. Un arrêt du Parlement de Paris admet 
à l’hommage du roi Barthélémy, chevalier du bailliage d ’Etampes, pour son arrière-fief*1*.

Comme son père, son sceau armorié à ses armes est un écu à la croix vidée4’ (fig. 18.08).

Il aurait eu au moins un fils appelé EUDES DE MONTONERIA (ou Montonière).

Eudes apparaît plusieurs fois dans les textes. Il est cité en septembre 1267 dans un acte 
où il échange, avec le prieur de Lavaur, ses revenus de cens!ves* avec les dîmes* du moulin 
de l’Agout dont le prieur bénéficie. Tous ces biens proviennent de confiscations pour crime 
d’hérésie'*6. On le retrouve comme clerc du comte Alphonse de Poitiers en octobre 1267(47). 
Il instruit par exemple un dossier concernant les prérogatives du Comte Alphonse de Poi
tiers, frère du roi, et recherche quelque exception de droit à invoquer pour éviter à Alphonse 
de devoir rendre hommage* à l’évêque d ’Albi pour sa propriété de Castelnau de Bonafous, 
qu’il tient de son beau-père Raimond VU'*8.

Eudes est aussi mentionné dans un acte daté du 21 décembre 1268 “Littera patem  magistro 
Odoni de Montoneria et Bartholomeo de Landrevilla m iliti ,.”49

41 Registrum ciriae Franciae, JJ XXIVC, f°144a. 42 C. Dévie et J. Vaissette, 1878, t.8, col.1484.
42 C. Dévie et J. Vaissette, 1878, t.8, col. 1484.
4 3 Voir leurs Jonctions réciproques dans le glossaire.
44 M. Legrand, 1904, p.786 et Olim, I, f°170.
4’ Inventaire des sceaux, II, n°5159, Douët d ’Arcq
46 C. Dévie et J. Vaissette, 1878, t.5, col. 1539-
47 Ibid., t.8, p. 1267-68.
48 Ibid., t.5, p.1349, n°15-
49 Registrum ciriae Franciae, JJ XXIVC, f°151a; C. Dévie et J. Vaissette, 1878, t.5, col. 1648.
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Ayant un fils qui ne s’appelle pas de Landreville, on peut supposer que Barthélémy eût 
un aîné, qui portait le nom de Landreville.

XIVe siècle:
ROBIN DE LANDREVILLE : Robinus apparaît en 1301 sur les tables de cire50 de Jean 

de Saint Just, aux côtés de Jean de Boisminard (Bois- Minard, près de Chalo-Saint-Mard), de 
Perret de Bois-Herpin, de Jean et Hugues de Bouville, et de Guillaume de Châtignonville51.

SIMONIN DE LANDREVILLE : ce nom apparaît sur les mêmes tablettes de cires que 
Robin. Ecuyer il servit en 1302 dans l’armée de Flandre52.

Des XVe et XVIe siècles nous n ’avons aucune donnée.

A partir du XVIIe siècle les seigneurs de Lendreville apparaissent avec un patronyme. Il 
ne faut pas s’en étonner car ceci résulte d ’une obligation pour les gentilshommes. En effet 
le Code Michaud (ordomiance de 1629) les “invite” à signer de leur nom patronymique et 
non plus du nom de leur seigneurie, afin de limiter les changements de noms assez fréquents 
à l’époque : art 211- “enjoignons aux gentilhomm.es de signer du nom  de leurs familles 
et non de celui de leurs seigneuries, en tous actes et contrats q u ’ils feront, à peine de nul
lité des dicts actes et contrats”.

Pour les seigneurs de Lendreville qui apparaissent au XVIIe siècle, nous ne sommes pas 
en mesure de préciser s’il s’agit du même lignage que les précédents, 300 ans les séparent !

XVIIe siècle :
De 1634 à 1672 la famille Petit signe les actes en tant que seigneur de Landreville, en 

1666 il s’agit de Jacques Petit. Cette famille, nombreuse, comprend aussi le seigneur de 
La Montagne53.
PETIT de la BORDE :

Famille noble originaire des Cévennes puis établie dans la Beauce. On y compte les sei
gneurs de Landreville et de Dhuilet :
Iere génération- (fig. 18.09, 18.10)
Hélie PETIT, Sieur de la Borde. Il épousa Louise Bironis, de la ville de Montauban. Il 
a un fils : Pierre5'*.
IIe génération-
Pierre PETIT. Fils des précédents il devient Seigneur de la Montagne en 1606 (ou 1607), 
par achat.

Chevalier de Saint-Michel, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Capitaine Géné
ral des Guides de France, il sert plus de 36 ans, sous la Cornette Blanche, auprès de la per
sonne du roi. Il s’est ainsi trouvé aux batailles de Coutras et d ’Ivry, aux combats d ’Arques 
et de Fontaine- Française, aux retraites de Pont-Arcy et d’Aumale, aux assauts des villes de 
Sens, de Melun et aux sièges d’Amiens. Bien évidemment il ne sort pas toujours indemne 
de ces affrontements. A Sens, par exemple, il est blessé d ’un coup de pique. Il s’illustre à 
diverses reprises :

- à Melun, monté le premier sur une demi-lune des fortifications, il en obtient le gouver
nement pour sa valeur militaire. Il n ’en jouira jamais;

- à Amiens, il s’illustre en marchant trois pas devant le roi pour lui éviter les arquebusades.

50 Recueil des historiens de France, XXII, p.521.
51 M. Legrand, 1904, p. 786.
52 Inventaire des Sceaux de la collection Clairambault, n°5052 in Demay.
53 M. Legrand, 1904, p. 791.
5‘‘ Beaucoup de données concernant la famille Petit sont issues de Aubert de la Chenaye-Desbois, 1980, t .ll ,  
p. 741-745. A cette trame nous avons ajouté des précisions fournies par les Registres paroissiaux d ’Onnoy-la-Rivière.
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GENEALOGIE DES PETIT
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Figure 18.09 : Arbre généalogique (partiel) de la fam ille  Petit
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André, Jacques, Pierre, Louis, François, Marie, Anne, Françoise 56.
1- André et 2-Jacques : leur vie est détaillée plus bas.
3- Pierre Petit de la Brosse, Ecuyer, Capitaine au régiment du Tôt, est tué à la bataille de Fribourg.
4- Louis Petit de la Borde, Ecuyer, Enseigne au régiment de Rambures, est tué à la bataille de la Guiche.
5- François Petit de Rotignon, Ecuyer, Cornette du Marquis de Genlis. Blessé d’un coup de mousquet à la cuisse 

il doit cesser son service militaire.
6- Marie Petit s’est mariée en Touraine,
7- Anne Petit s’est mariée le 21 janvier 1657, à Jacques de Viart, Seigneur de la Villette et de la Véronnière, 

Lieutenant Colonel.
8- Françoise Petit s’est mariée avec Jacques Lhuillier, Sieur de la Chapelle.

Il a épousé Marie Garrault55, dont il a 8 enfants :

IIIe génération-
ANDRE PETIT DE LA MONTAGNE, 1er du nom, fils de Pierre Petit de la Montagne et 
de Marie Garrault. Ecuyer, Gentilhomme servant du roi. Il épouse en 1638 P e rrin e  Gous- 
sa rd , fille d ’un commissaire des guerres?7. Nous pensons qu’il s’agit plutôt de C antienne 
G oussard  car les registres paroissiaux précisent qu’elle est “fem m e d ’André Petit, Sieur 
de la Montagne” depuis 1658. Il s’agit soit d ’un deuxième mariage soit d’une erreur de trans
cription. Son
épouse lui donne 6 enfants :

André, Claude, Jacques-Henri, Louis, Nicolas et Madeleine.
1- André Petit , IIe du nom. Il épouse en 1676 Renée Bérard55 * 57 58 59 qui lui donne un fils : Jacques. Ce fils meurt 

alors qu’il est Page de Son Altesse Royale Madame la Duchesse Douairière d’Orléans.
2- Claude Petit du Bouchet , Ecuyer, Capitaine au Régiment Royal-Infanterie et Ingénieur. Mort sans postérité.
3- Jacques-Henri Petit de Camplain, Ecuyer, Capitaine au Régiment Royal-Artillerie. Il perd un bras au siège 

de Doesburg, et meurt sans postérité.
4- Louis Petit de la Borde, Ecuyer, Commissaire ordinaire d’Artillerie. Mort au siège de Puycerda en 1678.
5- Nicolas Petit de Rotignon, Ecuyer, Commandant d’un bataillon au Régiment de Brie. Mort au service du roi.
6- Madeleine Petit, mariée à un Fusée de Bierville, Ecuyer. Morte en 1744, sans enfant.

IIIe génération-
JACQUES PETIT DE MEZIERES, Ier du nom, Ecuyer, deuxième fils de Pierre & Marie 
Garrault. Capitaine au Régiment d ’Angoulême. Il est fait prisonnier en 1642. Lors du siège 
de Gravelines il reçoit un coup de fusil à la tête; il est alors trépané. Hors d’état de continuer 
ses fonctions militaires, il quitte ce service après 19 ans d ’engagement. Gentilhomme ordi
naire du roi, il devient Lieutenant Général des Armées du Roi et Commandeur de l’ordre 
Royal & Militaire de Saint-Louis. Il a épousé Noëlle F o u d r i e r ? 9  (parfois notée Fouldrier 
dans les reg. paroissiaux) en 1653 qui lui donne 7 enfants au moins : Octave, François, Isaac, 
Louis-Etienne-César, Etienne, Jacques et Noëlle-Catherine. Il réside à D’huilet lors de la nais
sance d ’Octave 60.

1- Octave est né le 3 janvier 1658 à Ormoy-la-Rivière61.
2- François est baptisé le 19 septembre 1660 à Ormoy-la-Rivière62.
3- Isaac Petit de Mézières, Ecuyer. Capitaine au Régiment de Saulx, il est blessé à l’épaule d’un coup de mous

quet dans la Vallée de Peyrouse. Il en est mort peu de temps après, en 1690, sans postérité.
4- Louis-Etienne-César Petit de Mézières. Marin, il est Lieutenant de Vaisseau, Aide Major des Armées Navales. 

Mort au service du roi en 1700. Il épouse en 1695 Anne de Grasse de Montauroux qui lui donne 2 enfants :
- Gabriel de Mézières, Ecuyer. Lieutenant au régiment de Sourches, il est mort sans postérité.
- Henri de Mézières, Ecuyer. Lieutenant de Vaisseau & Chevalier de Saint-Louis, il est mort sans postérité.
5- Etienne de la Brosse, Ecuyer. Sous-lieutenant au régiment du Plessis-Bellièvre, il est mort à la bataille de Staffarde.

55 Marie Garrault, descendante de Jean Garrault et de Jacquette d ‘Anneau. Les d ‘Anneau obtinrent leurs lettres 
de noblesse après la bataille de Patay (1429) pour y  avoir fa it prisonnier le Général Talbot.
56 Aubert de la Cbenaye-Desbois, 1980, t . l l ,  p.741.
57 Ibid., p. 742.
58 Renée Bérard est la fille du Baron de Migennes.
59 Noëlle Foudrier est sœur d ’Isaac de Foudrier de Boisvaux, Lieutenant d ’Artillerie. Elle est la tante de MM 
de Saint-Perier, dont l'un est mort à Douai en 1749-
60 Registres paroissiaux d ’Ormoy-la-Rivière.
61 Ibid..
62 Ibid..
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6- Jacques Petit de la Borde, IIe du nom : voir ci-dessous
7- Noëlle-Catherine. Elle se marie en 1713 à Claude Thibout de Berry de Choisy, écuyer. Elle est morte sans 

enfant en 1757. L’un d’eux, ou un autre ?, a embrassé l’état ecclésiastique et est mort Curé.

Il convient de noter que Pierre Plisson, auteur de la “Rapsodie“ que Léon Marquis a publié 
à la fin de son livre sur les Rues d’Etampes 1881, p.427), cite un Jacques Petit, seigneur 
de Lendreville, ancien avocat au bailliage d ’Etampes, mort de la peste lors de la grande épi
démie de 1652. Nous n ’avons pas réussi à situer avec précision ce personnage dans la généa
logie des Petit.
IVe génération-
Jacques PETIT DE LA BORDE, IIe du nom, Ecuyer, pensionnaire du Roi, chevalier de 
Saint Louis, ancien Major, commandant de Bataillon au régiment de Sourches. Il a servi plus 
de 30 ans dans l’Infanterie . Il s’est trouvé à 20 sièges et à 3 batailles et à une infinité d ’autres 
rencontres. Il est blessé à maintes reprises, entre autres au siège de Barcelone en 1697 où 
il a une jambe fracturée par plusieurs coups de fusils. Il épouse en 1711 Catherine Pes- 
chard 63 qui lui donne 6 enfants: Jacques, Claude-François, Alexandre, Florentin, César, et 
Catherine-Françoise. Il est mort en 1726.

1- Jacques Petit de Mézières, Grand Chantre à Notre-Dame d’Etampes. Il est connu en 1743, comme chanoine 
de Notre-Dame à Etampes. Il fut l’un des propriétaires de l’Hôtel Diane de Poitiers (aujourd’hui la bibliothèque)* 64. 
On retrouve ce personnage lors de l’inauguration de la cloche d’Ormoy-la-Rivière où il est le célébrant religieux 
(voir Monuments, clocher). Il signe aussi des actes au nom du Chapitre Notre-Dame d’Etampes (voir Villa des Mar
ronniers). Son buste, en terre cuite, et son épitaphe existaient au musée d’Etampes au début de ce siècle. Ils n’y 
sont plus aujourd’hui6 .̂

2- Claude-François Petit de la Borde, écuyer, Capitaine au régiment Royal-Artillerie. Il épouse Anne Roland  
(de Grenoble) en 1743 qui lui donne 2 fils :

- François-Jacques Petit de la Borde, né le 4 janvier 1744, élevé à l’Ecole Royale Militaire. Il est entré en 1760 
au Régiment Royal-Lorraine comme Lieutenant.

- Alexandre, dit “Le Chevalier de la Borde” , né le 29 août 1747, élevé à l’Ecole Royale Militaire.
Blessé d’un coup de canon à la bataille de Lawfeld, il en meurt 4 jours plus tard, après 21 ans de service.
3- Alexandre Petit de Mézières, écuyer, chevalier de Saint-Louis, Commissaire Provincial d’Artillerie. Il a cons

truit des batteries à Versailles en 1737 pour l’instruction de M. le Dauphin. Il s’est trouvé à 17 sièges et 5 batailles 
où il a été plusieurs fois blessé. Il est mort au service du roi en 1751.

4- Florentin Petit de la Borde d’Huilet, écuyer, Lieutenant de la Compagnie d’Ouvriers d’Artillerie de M. du 
Brocard66.

5- César Petit de la Borde, Lieutenant de Vaisseau de la Compagnie des Indes, né en 1723.
6- Catherine-Françoise Petit, célibataire, morte en 1749.

Cette famille illustre ce qu’étaient de petits nobles au XVIIe - XVIIIe siècle: des soldats et 
des prêtres. En effet, parmi les 27 descendants mâles d’Hélie Petit, on compte 17 soldats, dont 
9  sont morts en service67 et 4 mis hors combat, et 2 religieux au moins. Ces chiffres sont 
des minimums car ils ne correspondent qu’à ceux pour lesquels nous avons retrouvé trace 
d ’activité militaire. C’est-à-dire qu’au moins un 
enfant sur trois est mort à la guerre. Il convient 
encore de préciser que la proportion serait cer
tainement beaucoup plus élevée si on ne comp
tait que les enfants ayant atteint l’âge adulte. On 
sait en effet qu’environ 50% des enfants n’attei
gnaient pas l’âge de 10 ans à cette époque (voir 
Population).
Armes : de gueules, au dragon d’argent, langué 
de gueules, la queue nouée en sautoir, d ’où sor- 
tent 3 têtes de serpent d ’argent (fig.18.10).
63 Catherine Peschard est fille de Florentin de l’Epinay, 
ecuyer, et de Claude Héniard.
64 M. Legrand, 1904, p. 791.
65 H. Joubeau, conservateur du musée d ’Etampes, comm. per
sonnelle, 1990
66 M. du Brocard est cousin (du côté de sa mère) de Floren
tin Petit. Il est mort d ’une fluxion de poitrine pendant la 
retraite de Prague, à Fraga en 1743-
67 A ce chiffre il convient peut-être d ’en ajouter encore 4 pour 
lesquels nous n’avons pas de certitude. Nous avons choisi de 
ne pas comptabiliser les incertains. Figure 18.10 : Ecu de la fam ille Petit



A la fin du XVIIe siècle (1690) apparaissent dans les actes d’Ormoy les Laumosnier, receveurs *- 
de Mesnil-Girault, pour près d ’un siècle. Les Petit semblent disparaître, néanmoins il convient 
de noter que des Delaborde et même Petit Delaborde sont propriétaires à Ormoy- la-Rivière 
en 1826(68). Nous n ’avons pû établir s’il s’agissait de la même famille ou non quoique l’appel
lation Petit Delaborde semble suffisamment précise pour que l’on puisse supputer une même 
origine.

XVIIIe siècle :
Dès le début du XVIIIe siècle Les LAUMOSNIER commencent à être cités Seigneurs de Len- 

dreville. Ils se seraient alors anoblis mais nous n ’avons pas réussi à déterminer de quelle façon. 
Cet anoblissement est récent car on les voit quitter de plus en plus les fonctions roturières 
de receveur* pour occuper d ’autres charges. Les enfants deviennent militaires. Certains mem
bres de la famille néanmoins sont encore signalés marchands, donc restés roturiers, les nobles 
n’ayant pas le droit de vivre de leur travail. Un acte illustre parfaitement cet anoblissement : 
le mariage de Marie-Charlotte Lausmonier avec François de la Taille de Trétinville de Guigne- 
ville (ouf!), Capitaine d’infanterie ...

GENEALOGIE DES LAUMOSNIER XYIIè - XYIE4 S.

Nicolas LAUMONIER oo Marguerite HOUDOUIN 
< 1629-1694 > i < 1644-1694 >

I------------
Hiérosmc-Isaac L. 
de GITTONVILLE 

<1669-..> 
oo N.

Alexandre L. 
dit du Moulleaux

oo N'.

Nicolas L.
de LA COURNEUVE 
<1668-1744> 

oo
Marie de BONNAIRE 

<1675-1750>

Pierre L  Jeanne Thérèse
<1682-..> oo

oo Charles RIVET
Edmée MARCHAND 

<1673-1715>

Angélique Marie une fille Marie Henriette
de GITTONVILLE <1697-..>

oo
Basile SERGENT

Marie-Henriette-Angélique Louise-Catherine Nicolas-Basile

Thérèse Nicolas Pierre Marie-Charlotte
< 1697-.. > Sr de LENDREVILLE <1706-„>
: & ARMOUVILLE i

oo Marie-Françoise oo
1735 1721

Marie de BOUGY François de LA TAILLE
<..-1739>

Jean-François François Françoise-Charlotte
de LA TAILLE 

<1727-..>

oo
Elisabeth Egrot de LUDE

Jean-François Alexandre-César Achille-Hector Timoléon
< 1752-1758 > < 1757-.. > <1760-..> <1767-... >

Figure 18.11 : Arbre généalogique (partiel) de la fam ille  Laumosnier

Nicolas LAUMOSNIER, receveur de Mesnil-Girault, est marié à M arguerite HOUDOUIN, 
morts tous deux en août 1694(69). Ils auront 5 enfants (au moins): Nicolas, Hierosme-Isaac, 
Alexandre, Jeanne-Thérèse, Pierre (fig.18.11).

68 Arch. municip. d ’Ormoy-la-Rivière.
69 M. Legrand, 1904, p. 754.
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En 1671 il étend sa propriété puisqu’il rend “fo i et hommage à Guy de Sève de Roche- 
chouart (seigneur de Saint-Cyr, Boissy-la-Rivière et plusieurs autres) pour des hiem achetés 
p a r  lui au Colombier à Etampes”70.

Marguerite HOUDOUIN décède le 6 août 1694, elle sera inhumée à Etampes comme en 
atteste le texte suivant : “Moy soussigné, l ’an 1694 ay donné permission aux Cordeliers 
D ’Estampes, les parans l ’ayant désiré, d ’inhumer dam  leur église d ’Estampes, Marguerite 
HOUDOUIN, de son vivant femme de Nicolas LAUMONIER, receveur de Mesnil-Girault; ladite 
fem m e âgée de 50 a m  ou environ". Ch. Forteau précise que les actes de cette période “sont 
écrits comme au hasard, sam  ordre de dates; peut-être ont-ils été rédigés pa r le prêtre sous 
l ’impression de cette mortalité extraordinaire dam  sa paroisse F”71.

Nicolas LAUMOSNIER meurt 15 jours plus tard, le 20 août 1694, il est inhumé dans la 
même église72. Il s’agit de victimes de la grande épidémie de 1694 (voir Population), le décès 
à 2 semaines d’intervalle de ces gens aisés est une preuve de décès par épidémie (et non de 
famine).

Nicolas LAUMOSNIER de LA COURNEUVE : fils de Nicolas, frère de Pierre, né en février 
1668, il est baptisé à Boissy le 23-02-1668, son parrain est “Maistre Alexandre Laumosnier, 
marchand à Etampes”73. Il est parrain en 1690, avec Anne Legendre, à Ormoy-la-Rivière de 
Nicolas Daleine74. Il est procureur fiscal de Marolles 75. Il épouse Marie de BONNAIRE, dont 
il a Marie-Henriette; une (autre?) fille est baptisée à Marolles en 1697(76). Il est inhumé dans 
l’église de Marolles, âgé de 76 ans, en 1744(77). Son épouse, Marie de Bonnaire décède à l’âge 
de 75 ans, le 8 septembre 1750, elle est inhumée à Marolles 78.

Marie-Henriette LAUMOSNIER de LA COURNEUVE est citée comme marraine à Boissy 
en 1710, le parrain étant son cousin, Nicolas LAUMOSNIER de Mesnil-Girault 79.' Mariée au 
sieur Basile SERGENT, officier de marine, elle en aura Louise-Catherine, Nicolas-Basile et 
Marie-Henriette-Angélique, qui sera marraine à Marolles en janvier 1745 (80). Marie-Henriette, 
Louise Catherine et leur mère sont encore citées lors d’un mariage à Marolles en 1757 (81).

Hiérosme-Isaac LAUMOSNIER : est baptisé à Boissy le 6 mai 1669 (82). En 1706, il est 
cité de GITTONVILLE (Hameau de Saclas) quand il apparaît comme parrain dans les regis
tres paroissiaux de Boissy (la marraine étant Françoise LAUMOSNIER)8̂ . Il y est encore par
rain en 1718 (il signe alors Jérôme) à côté de “Marie- Charlotte LAUMOSNIER de Lendreville” , 
marraine. Il a une fille, citée “Angélique de GITTONVILLE”, lors d’un baptême à Boissy, 
en 1722 à côté de son cousin, Nicolas Laumosnier8,1.

Alexandre LAUMOSNIER dit du MOULLEAUX , marchand à Etampes, est parrain à la 
Forêt Sainte-Croix en 1673 (85). Il aura une fille, Marie, qui est marraine à Boissy le 02 juin 
1718(86).

70 Ch. Forteau, 1910, p.109■
71 Ibid..
72 Ibid., p.110.
73 Ibid., p.109.
7h Registres paroissiaux d ’Onnoy-la-Rivière.
75 Ibid., p.212.
76 Ibid..
77 Ibid..
78 Ibid., p.213
79 Ibid., p . l l l .
80 Ibid., p.212.
81 Ibid., p.213.
82 Ibid., p.109.
83 Ibid., p . l l l .
84 Ibid., p.113.
85 Ibid., p. 175.
86 Ibid., p-113.
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Jeanne-Thérèse LAUMOSNIER est baptisée à la Forêt Sainte- Croix le 14 juin 1682 (87), 
sa marraine est Renée PLISSON88, “fille de Pierre PLISSON, avocat du Roy aux sièges royaux 
d ’Etampes, époux de Renée LAUMOSNIER”8?.

P ierre  LAUMOSNIER est marié à Edmée MARCHAND. Ils ont au moins 5 enfants : Nico
las, Pierre, Marie-Françoise, Thérèse et Marie-Charlotte. Ils baptisent un fils en 1697: Nicolas90, 
son parrain est Nicolas LAUMOSNIER, de la paroisse de Marolles. Il est parrain à Boissy-la- 
Rivière, en 1691 et 1699 (91)- En 1704 il y est encore parrain, il est cité “seigneur de Len- 
drev ille”92, la marraine est alors Catherine de Fuzées de Bierville93.

P ie rre  Laum onier illustre bien le passage de l’état bourgeois à l’état noble. On le trouve 
en effet cité comme receveur de Mesnil- Girault, de 1697(94) à 1718(95). En 1720, il est cité 
“ancien receveur de Mesnil-Girault, seigneur de Lendreville, Conseiller du Roy, esleu en ^Elec
tion dEtampes” dans les registres paroissiaux de Bois-Herpin où il est parrain le 2 décembre 
1720 de Anne, fille de Pierre Pépin, “escuyer, enseigne de vaisseaux du Roy, vicomte de Bois- 
Herpin” et la marraine est Dame Magdeleine PETIT, fem m e de Hierosme de FUZEE, sei
gneur de Bierville”?6. On note la fréquentation d’un vicomte. On relève aussi que la mar
raine, mariée à un noble, est elle aussi issue des receveurs de Mesnil-Girault. Pierre apparaît 
ensuite en tant que seigneur de Landreville et de Danonville. Edmée Marchand “dame de Len
dreville” décède le 4 juillet 1715, âgée de 42 ans. Elle est inhumée dans l’église de Boissy, 
dans l’aile de la vierge97.

Le parcours des Laumonier est donc exemplaire : enrichissement à Mesnil-Girault comme 
receveurs puis passage à l’état noble. On sait qu’il s’agissait d ’une démarche très fréquente 
à l’époque-, les bourgeois avaient l’argent, et de plus en plus le pouvoir; les nobles avaient 
les titres. Chacun cherchait alors à avoir ce qui lui manquait par alliance. Pour Ormoy-la-Rivière, 
nous pouvons observer cette démarche à deux reprises, ce qui est remarquable pour un petit 
village : les Demonier puis les Laumonier.

En 1728 et 1731 on trouve un Pierre Laumosnier, Sieur de Lendreville, seigneur de Boissy- 
la-Rivière, Bierville en partie et des fiefs de Bois Riché, La Thuilene en la paroisse de Boissy, 
du fief de Petit-Villiers en la paroisse d ’Estouches98. Nous n ’avons pas réussi à savoir de quel 
Pierre il s’agit, mais peu importe, on notera seulement que leur domaine s’est considérable
ment accru99.

* Thérèse LAUMOSNIER est marraine à Boissy en 1698, le parrain est Jacques LAUMOS
NIER, d’Etampes100.

* M arie-Françoise LAUMOSNIER est marraine à Ormoy en 1713 de Marie-Aimée 
Hautefeuille101.

87 Ibid., p.109.
88 On retrouve ce nom avec le Mesnil, longtemps appelé Mesnil-Plisson, voir sous Le Mesnil et sous Toponymie.
89 Op. cit., p. 176.
90 M. Legrand, 1904, p. 754.
91 Forteau, 1910, p.109 et 110.
92 II existe aussi un LAUMOSNIER sieur de Gittonville (M. Legrand, 1904, p.754).
93 M. Legrand, 1904, p.754 et Forteau, 1910, p.110.
94 En 1697 Pierre est cité Receveur de Mesnil-Girault, lors du baptême de Nicolas (Forteau, 1910, p.110).
95 Pierre est cité Receveur de Mesnil-Girault de 1713 à 1718 dans les registres paroissiaux d ’Ormoy-la-Rivière.
96 Ch. Forteau, 1910, p.97.
97 Ibid., p.112.
98 Ibid..
99 Un autre LAUMOSNIER signe un acte d ’inhumation à la Forêt Sainte-Croix en 1743 (Ch. Forteau, 1910, p.177), 
nous n ’avons pu identifier de quelle branche il est issu.
100 Forteau, 1910, p.110.
101 Registres paroissiaux d ’Ormoy-la-Rivière.
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* Nicolas LAUMOSNIER, fils de Pierre. Le 25 nov 1730 a lieu le “mariage de Nicolas 
LAUMOSNIER, sieur de Lendreville, officier dans le régiment royal d ’artillerie, fils majeur 
de Maître Pierre LAUMOSNIER, Sieur de Lendreville, Conseiller du Roy, élu en l ’Election 
d ’Etampes et de feue Aimée Marchand", avec “Marie de BOUGY fille majeure de dejfunts 
Messire Louis de BOUGY, escuyer, seigneur de Fortemaison et de Dame Rémie-Colombe POT 
de PLAINOCHES ”102.

* P ie rre  LAUMOSNIER de LANDREVILLE est parrain à Marolles en 1700, il y  est cité 
“seigneur de Landreville et d ’Armonville '103.

* M arie-Charlotte LAUMONIER fille de Pierre, née le 19 m ai 1706 est baptisée à Boissy 
le jou r suivant, elle a pour parrain “Isaac, Sieur de Gittonville”, son oncle10*. Elle épouse, 
pa r contrat du 25 novembre 1721, François de la T aille105, Seigneur de Trétinville et de 
Guigneville, Capitaine d’infanterie. François est mort le 28 mai 1739106. Ils ont trois enfants :

1- François, mort jeune,
2- Jean-François (sa vie est détaillée plus bas),
3- Françoise-Charlotte, morte célibataire.
Jean-François DE LA TAILLE, Seigneur de Trétinville et de Guigneville, est né le 21 juin 

1727- Ancien Capitaine au Régiment de la Marine-Infanterie, il épouse, par contrat du 19 juillet 
1751, Elisabeth Egrot de Lude. Celle-ci est la fille de Jérôme, Seigneur du Lude, Trésorier de 
France et de Angélique de Beauce. Du mariage de Jean-François et d ’Elisabeth naissent107:

- Jean-François, né le 24 août 1752, mort le 11 janvier 1758 à 6 ans;
- Alexandre-César, né le 20 juin 1757, sous-lieutenant au Régiment de la Marine; puis cheva

lier, capitaine de chasseurs, au Régiment de la Marine-Infanterie. Il sera le fondé de pouvoir 
de son père, pour le fief d ’Ormoy-la-Rivière, au moment de la Révolution (voir Période 
Révolutionnaire).

- Achille-Hector, né le 11 août 1760,
- Timoléon, né le 12 mai 1767,
En 1789 : “Jean-François de la  Taille de Tartainville (sic) est assigné dans la paroisse 

d ’Ormoy comme successeur des Landreville (fig.18.12), ce vieux fief, où se sont anoblis les 
Lausm onier, receveurs de Mesnil-Girault. Ce sieur de la Taille s ’intitulait alors seigneur 
de Trétinville, Guigneville, Bitry en partie, Denonville, Landreville et autres lieux... Il demeu
rait à Pithiviers et avait fondé de son pouvoir Alexandre César, son fils”108 109. C’est Alexan
dre César qui comparaît, représentant son père (voir Période Révolutionnaire).

Les armes des de la Taille sont: de sable, au lion d’or rampant, couronné, armé de même 
et lampassé de gueules. Supports: deux sauvages.

Nous n’avons pas suivi la généalogie de cette famille plus avant car elle n’habite plus Ormoy- 
la-Rivière. Elle y est encore propriétaire de terres à la fin du XIXe siècle1 °?.

102 Ch. Forteau, 1910, p.114.
105 Ibid., p.212.
104 Ibid., p . l l l .
105 François de la Taille est :

* fils  de : César de la Taille, Ilème du nom, Seigneur de Trétinville et de Guigneville, et de Marie de Fellaire.
* frère  de Suzanne, née le 21 mai 1684, mariée le 26février 1702 à Calude de Clinchamps, Seigneur de Rigneville 

et de Beaudrevilliers, Capitaine des Bombardiers.
* petit-fils de César de la Taille, Seigneur de Trétinville et de Guigneville et de Suzanne de Villereau (fille de Phi

lippe, seigneur de furanville et d'Anne de Cosne). La sœur de ce César, Suzanne, est décédée à 88 ans, elle avait 
épousé Louis de Champs, son cousin germain.

* arrière petit-fils de Charles de la Taille, Seigneur de Trétinville et de Bitry qui épousa (contrat de 1629) Cathe
rine de Palis, fille de César, Seigneur de l’Ormoye et de Maigueritte de Verdin. (Aubert de la Chesnaye-DesboisJ. 
On notera que l ’on retrouve ici Onnoye, mais il s’agit d ’un autre Onnoy ...
106 Aubei-t de la Chenaye-Desbois, 1980, t.18, p.752.
107 Ibid..
108 M. Legrand, 1904, p. 789-
109 Voir le chapib-e consacré aux Propriétés dans la partie Population et celui concernant le Lavoir dam la partie 
Constructions.



Figure 18.12 : Ecu de la fam ille  de La Taille.

Fam illes liées à ARTONDU
Les DE MOSNIER sont les propriétaires du Fief d’ARTONDU au XVIIe siècle. Nous avons 

recueilli divers éléments sur cette famille, y compris des éléments contradictoires. Nous n’avons 
pas réussi à reconstituer la famille de façon satisfaisante aussi présentons-nous les données 
sans vouloir forcer les faits mais au contraire en soulignant les problèmes.

XVIIe siècle :
Dans le ravin rocheux d’Artondu, habite en 1625 un Claude DEMOGNIE, escuyer, “sieur 

de la Genissie110” , qui se qualifie aussi seigneur de Marolles et d ’Ormoy-la-Rivière111 112. Il 
habite Ormoy-la-Rivière, au moins lorsqu’il est cité comme parrain à Abbéville en 1677 (n2).
II a une fille appelée Marie113 * qui est marraine à Ormoy à diverses reprises de 1633 à 1638. 
Marie épouse en 1649(U‘‘), à Abbéville, Charles de Languedoue, seigneur de Dommer- 
ville et de Pussay en partie115.

Pierre DE MONIER ou DE MOSNIER est écuyer en 1637, il s’intitule en 1662 sieur 
de la Génissie, seigneur de Marolles et d’Ormoy-la-Rivière où il réside avec sa femme, Mar
guerite de Suze, et y baptise ses enfants. De leur union est née Jehanne en février 1637 
dont le parrain est Jacques de la Barre d’Arbouville et la marraine Jeanne des Fourneaux116.

Pierre DEMOSNIER et Marguerite de Sainxe ont un enfant né en 1635: Claude (enre
gistré à Abbéville), le parrain est Jean de Sainxe et la marraine Marie de Mosnier (fille de 
Claude). Marguerite de Sainxe est décédée le 1er avril 1683(117).
110 On trouve aussi de la Génêtrie, de la Généssie. Il y  a donc ici encore des variations orthographiques du même 
ordre que celles déjà relevées pour d ’autres noms: les noms sont proches phonétiquement.
III Reg.paroiss. de La Forêt Sainte-Croix, Ch. Forteau, 1910, p. 174.
112 Ch. Forteau, 1910.
113 Registres paroissiaux d ’Ormoy-la-Rivière.
11 ** Nous sommes ici en désaccord avec Maxime Legrand qui signale que Marie est fille de Pierre et qu ‘elle ‘ 'épousa 
en 1677, à Abbéville, Charles de Languedoue, sieur de Dommerville et de Pussay en partie. ” (M. Legrand, 1904, 
p. 790). Les registres paroissiaux d ’Ormoy-la-Rivière indiquent que Marie est fille de Claude. Par ailleurs Charles 
Forteau (1910, p. 174) signale la même filiation et qu’elle épouse le seigneur de Languedoue en 1649. Legrand 
semble s ’être servi des données de Forteau; nous avons donc préféré retenir la date signalée par celui-ci. Certes 
son article est paru en 1910, soient 6 ans après celui de Maxime Legrand, mais ce dernier cite Charles Forteau 
1899, qui est une probable première version ou un manuscrit.
115 Ch. Forteau, 1910.
116 Registres paroissiaux d ’Ormoy-la-Rivière.
117 Ibid..
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S’agit-il du même Pierre ? et Marguerite de Suze est-elle Marguerite de Sainxe ? Rien ne 
s’y oppose, surtout quand on repense aux variations orthographiques si souvent rencontrées. 
Si l’équivalence était retenue, U faudrait alors admettre que de Sainxe est le nom correct 
car cette famille est connue par ailleurs dans la région.

Estienne DE MOSNIER, escuyer, est sieur de la Ganne. Il épouse Marie de Tranchée 
selon les registres paroissiaux d ’Ormoy. Nous sommes en désaccord, avec Forteau (1910) 
cette fois, pour qui cette demoiselle de Tranchée se prénomme Nicolle. Quoi qu’il en soit, 
tout le monde est d ’accord pour dire que de leur union naît Anne de la Ganne, qui décède 
à 18 ans, alors que sa mère est déjà morte. Elle est enterrée dans l’église d ’Ormoy-la-Rivière, 
à proximité de l’autel de la vierge. Ici encore nous relevons une discordance de date avec 
Forteau : selon lui Anne est décédée le 17 août 1670, les registres paroissiaux d ’Ormoy nous 
livrent la date du 14 août 1690. Selon Maxime Legrand (1904, p.790) ANNE DE LA GANNE, 
serait une nièce de Pierre. Pierre et Etienne seraient donc frères.

Etienne a épousé en secondes noces GENEVIEVE DE HAVARD118 qui sera citée plu
sieurs fois marraine à Ormoy, entre 1690 et 1706. Etienne de Mosnier décède le 22 avril 
1692. Agée de 65 ans Geneviève de Havard décède. Elle est enterrée dans l’église d’Ormoy- 
la-Rivière le 5 mai 1710(119).

XVIIIe :
En 1713 A. Dujardin (1904, p.210) cite un Jean Geoffroy de la Genêtez lieutenant du 

Marquisat de Mérinville. Cette famille est peut-être la même que celle liée à de Mosnier 
citée par M. Legrand. En effet Genêtez, Génétrie, Génessie, Génissie sont peut-être simple
ment des variantes orthographiques du même mot Genestre qui signifie genêt en vieux français.

Familles liées à LE MESNIL-PLISSON
On sait que le hameau du Mesnil s’appelait Mesnil-Plisson. Il devait ce nom aux anciens 

propriétaires : les Plisson, Mesnil venant lui-même de propriété familiale (voir Toponymie).
Nicolas PLISSON :
Nicolas Plisson, né en 1580, a épousé Louise Capperon, née en 1589 qui lui a donné plu

sieurs enfants, dont :
* une fille 1610-1652 (célibataire, morte de contagion comme ses parents).
* Pierre (cf. infra)
* Nicolas (cf. infra)
On sait (voir Contexte historique) qu’en 1652, après le siège d ’Etampes par l’armée de 

Condé, très meurtrier tant pour Etampes que pour les villages alentours, se répand une épi
démie due au “mauvais air” , nombre de cadavres de gens et d ’animaux n ’étant pas enterrés. 
Beaucoup décèdent alors de contagion. En août 1652 décède la fille aînée de Nicolas Plis
son, à 42 ans. Un mois plus tard, en septembre 1652, Nicolas PLISSON en est victime, à 
l’âge de 70 ans. Encore un mois plus tard, en octobre, c’est son épouse, âgée de 63 ans, 
qui en trépasse120. Sa plaque mortuaire était visible en l’église Saint Gilles121, on pouvait y 
lire l’inscription suivante :

IHS
Cy gisent honorable home Nicolas Plisson 

vivant marchand, demeurant en cette paroisse de S.Gilles d ’Etampes, 
qui décéda le 24 septembre 1652, 

aagé de LXX ans,

118 Nous sommes en désaccord avec Maxime Legrand (1904, p. 791) qui prétend trouver écrit Hanault alors qu ‘elle 
“semble pourtant s ’appeler Geneviève de Havard’’ précise-t-il. Nous ne comprenons pas comment cet auteur a 

pû lire Hanault.
119 Registres paroissiaux d ’Ormoy-la-Rivière.
120 P. Plisson in L. Marquis, 1881, p.421.
121 Nous avons voulu vérifier cette information, livrée par L. Marquis, 1881, p.244. Nous n’avons pas retrouvé 
cette dalle, peut-être fut-elle détruite lors des bombardements de la Libération ?
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Et Louise Capperon, sa femme, qui décéda le 26 octobre de la mesme
année 1652, 

aagée de LXIII ans,
et plusieurs de leurs enfants et descendants 

Priez Dieu pour leurs âmes
Statutum est omnibus semel mors: post hoc autem judicium

Pierre PLISSON :
Avocat du Roy depuis le 3 octobre 1652. 

Il est l’auteur de la “Rapsodie” que l’on 
trouve à la fin du livre de Léon Marquis. Il 
épouse Renée LAUMOSNIER122. Leur fille 
Renée PLISSON est citée marraine à la 
Forêt-Sainte-Croix de Jeanne-Thérèse LAU
MOSNIER en l682(123).

Nicolas PLISSON :
Frère de Pierre, il occupe en 1622 une 

charge à Mesnil-Girault.
Demoiselle Anne-Geneviève GALLIER,

fille de Anne Plisson, épouse de Martin Gal
ber, vend le bien qu’elle hérite de Pierre Plis
son le 28 octobre 1781 à Pierre Sureau, aïeul 
de Mme Mr. Vénard (celui de 1856) devant 
Me Marin Vénard. Ce bien est appelé “la 
petite ferme de Mesnil- Plisson” (voir 
Toponymie).

Armes : “d ’argent à une fasce de sinople chargée de trois alérions d ’or” 124 (fig. 18.13).

Familles liées à VAUVERT
Les Provensal, noblesse de robe venue du Midi, sont sires de Vauvert au XVIIe et XVIIIe 

siècles. Ils occupent quelques fonctions administratives, lucratives et honorables. Ici encore 
l’orthographe varie, on trouve indifféremment: Provensal, Provansal, Prouvensal, Prouvansal.
XVIIe :

Renée PROVENSAL, en 1631, marraine à Ormoy, est qualifiée de “fille de noble homme 
Jacques PROVENSAL, Conseiller du roy en l ’Election d ’Etampes”12?.

Artur PROVENSAL, son frère, remplit lui aussi l’office de parrain à Ormoy126 en 1632.
En 1652 , un Prouvensal, ancien avocat au bailliage d’Etampes, décède de la peste à Etam- 

pes, lors de la grande épidémie127. Il s’agit probablement de François-César PROUVAN
SAL qui est Conseiller et Prévost au Bailliage d’Etampes dès 1650128 129, c’est-à-dire qu’il est 
au cœur de la mêlée lors du siège d’Etampes en 1652.

En 1670 les Provensal enterrent un enfant à Ormoy-la- Rivière12?.
122 II s ’agit probablement d'une Laumosnier liée à celle d ’Ormoy-la-Rivière, mais nous n ’avons pu ni l ’établir, 
ni le rejeter. La probabilité est d ’autant plus forte que son frère Nicolas occupe une charge à Mesnil-Girault où 
tes Laumosnier sont alors receveurs.
123 Ch. Forteau, 1910, p. 175.
124 M. Legrand, 1904, p. 754.
125 Registres paroissiaux d ’Ormoy-la-Rivière.
126 Ibid..
127 Pien-e Plisson in L. Marquis, 1881, p.427.
128 Ibid., p.426.
129 Registres paroissiaux d ’Ormoy-la-Rivière.

Figure 18.13 : Ecu de la fam ille Plisson
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XVIIIe :
Le 24 novembre 1718, M. Julien Provensal de Roussillon (sic) , conseiller du roy à 

Etampes, est parrain à Ormoy, assisté de “damoiselle Magdeleine Tardif, fille  d ’un exempt 
de la garde-suisse de Monseigneur le Duc d'Orléans'™  lors du baptême de Julienne Angé
lique Magdeleine Deslandes (père Denis Deslandes, laboureur, mère Angélique Séjoumée)130 131.

Familles liées à VAUROUX
D’abord propriété des Picard (Le Picard, Picard de Noir-Epinay), ce domaine passe à la 

famille de Bouraine par alliance en 1760. On note que le toponyme “Bois de Bouraine” 
a une explication très simple.

XVIIe :
“Le Picard , seigneur d’Orm oy” , est en 1607, "conseiller du roi, notre sire, lieute

nant civil et criminel au bailliage d ’Orléans en son siège royal d ’Yenvüle-en-Beaussé132. 
Un autre Picard, Pierre, est avocat du roy au bailliage d ’Etampes en 1634.

XVIIIe siècle :
Michel-Louis BOURAINE, né en 1721, épouse Marie-Henriette Baudry, née en 1724. 

Ils ont 4 enfants : 2 garçons, 2 filles, dont Marie-Germaine. Michel-Louis, est receveur des 
finances avant la Révolution, il est qualifié dans les registres de Saint Basile de “receveur 
ancien et alternatif des tailles en l ’Election d ’Etampes” 133. Soupçonnés d ’avoir favorisé 
l’émigration de leur fils, lui et sa femme sont emprisonnés à Etampes dès le début de la Ter
reur (enfermés en vertu de la Loi sur les suspects)134 135.

Louise-Marguerite de BOURAINE , née en 1731, famille de Vauroux, épouse en 1753 
Jacques-Julien-François LE PICART DE NOIR-EPINAY, né en 1729, seigneur écuyer 
d’Ormoy, conseiller du Roy, Président Lieutenant Général du Bailliage d ’Etampes. Ce der
nier est le parrain de la cloche du village qui fut installée au XVIIIe siècle. De cette union 
naissent trois enfants dont Louis, en 1754, et François, en 1759, mort à l’âge de un an133. 
Les parents sont enfermés sous la terreur.

Louis Picart de Noir-Epinay succède très jeune à son père. Lors des Etats généraux 
de 1789, il est président de l’assemblée du Tiers Etat d ’Etampes. Nommé juge au district 
d ’Etampes, il est destitué puis incarcéré sous la Terreur, et enfin replacé à la tête du tribunal 
d ’arrondissement. Ce magistrat a laissé à Etampes de nombreux souvenirs de droiture et de 
loyauté. Il décède en 1825.

Marie-Geneviève BOURAINE épouse P oilloue aîné. Ils ont 3 enfants. Restée seule au 
domaine sous la Terreur (son frère, son neveu et son mari sont émigrés), elle divorce pour 
éviter la confiscation des biens. Emprisonnée136, elle est relâchée par la suite. Une autre Bou
raine, Marie-Germaine, épouse un Poilloue au XIXe siècle.

XIXe :
Marie-Germaine de Bouraine, fille de Michel Louis (sic137) et de Marie-Henriette 

Baudry, est femme de César-Joachim POILLOUE DE SAINT-PERIER138.

130 M. Legrand, 1904, p.789.
131 Registres paroissiaux d ’Ormoy-la-Rivière.
132 Yenville-en-Beausse = Janville. Cette citation est relevée par Charles Forteau, citée par Maxime Legrand en 
1904, p. 790.
133 M. Legrand, 1904, p.801.
134 J-M. Alliot, 1922.
135 Registres paroissiaux d ’Ormoy-la-Rivière.
136 J-M. Alliot, 1922.
137 Michel-Louis : on trouve parfois Thomas-Loids, époux de Marie-Henriette Baudry. Nous ne savons pas quel 
est le prénom correct.
138 Registres paroissiaux de Saint Basile, 1817.
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Charles de BOURAINE, ancien sous-préfet, époux de Honorine- Alexandrine Hen- 
nequin d ’Ecquevilly139 est propriétaire à Ormoy au début du XIXe siècle140. Il décède en 
1836.

Armand-Auguste de Bouraine habite Vauroux en 1857(141).
La famille de Bouraine est propriétaire notamment à Saint-Cyr-la- Rivière, à Guillerval (où 

elle possède “la Baronnie” , la “ferme de l’église1), à Morigny, à Etampes et à Ormoy-la- 
Rivière142. Les quelques actes rapportés ici montrent que les grandes familles sont mêlées: 
de Bouraine, Picard de Noir-Epinay, Poilloue de Saint Perier.

Nous n’avons pas cherché à rapporter ici la généalogie complète de ces familles, ce qui 
eût largement dépassé le cadre de notre entreprise pour des propriétés relativement modes
tes pour l’ensemble du terroir, environ 30 ha au début du XIXe siècle143. Nous avons seu
lement voulu citer quelques actes montrant les intrications entre grandes familles et, par là, 
entre propriétés.

Figure 18.14 : Ecu de la fam ille  de Charnacé.

XXe siècle :
La famille de Bouraine disparaît au XIXe 

siècle d ’Ormoy-la-Rivière. Les nouveaux pro
priétaires de la fin du XIXe siècle ne sont pas 
connus.

Paul Marie Louis DE CHARNACE, né 
en 1846, époux de Henriette Louise Marie 
LORIN, née en 1852 (famille liée à la famille 
de Courcel) occupe Vauroux au début du siè
cle. Ils ont au moins 3 garçons et 2 filles: 
Charles, Antonin et Hector sont dans l’armée. 
Leurs 2 filles épousent le vicomte de Lavaurs 
et M. J. de Bagneaux. P. de Charnacé est Con
seiller Référendaire à la Cour des Comptes.

Ses armes sont : “d ’azur au chevron d ’or, 
deux étoiles d ’or en chef et en pointe d ’une 
rose quinte de feuilles de même métal” . Cet 
écu (fig. 18.14), copié et modifié, a été choisi 
pour représenter aujourd’hui notre village 
(voir le chapitre présentation du village).

Parlant de la noblesse de cette famille, Maxime Legrand (1904, p.801) tient le propos sui
vant “Noblesse de robe, noblesse d ’épée, noblesse de... Mais nous ne sommes plus même 
au XVIIIe siècle et toute vérité en certains endroits n ’est pas bonne à dire”, que nous n ’avons 
pas su interpréter. Peut-être les de Charnacé ont-ils une noblesse datant de l’Empire ? ou 
est-ce un titre de noblesse acheté comme cela se fit pendant une période ?

Leur fils Hector Louis Marie de CHARNACE est né à Ormoy-la-Rivière le 4 septembre 
1882, mort à Paris le 1er Août 1914. Il épouse Catherine Marie Antoinette Suzanne BOU- 
LARD à Paris le 16 juillet 1910 (l44).

139 M. Legrcmcl, 1904, p.801.
140 Archives municip. d ’Ormoy-la-Rivière.
141 M. Legrand, 1904, p.801-802.
142 Ibid..
143 Archives municipales d ’Ormoy-la-Rivière.
144 Ibid..
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Familles liées à D ’HUILET
Peu de personnages de d ’Huilet sont cités dans les textes. Néanmoins, on connaît un GODE

FROY DE D ‘HUILET qui en 1231 a passé une charte “le dimanche après la quinzaine  
de l ’Assomption” dans laquelle il reconnaît qu’il tient de Thibault, comte de Champagne 
et de Brie, son “château de Duylet” et certains droits de grande et petite voirie145.

Jacques PETIT DE MEZIERES, époux de N oëlle F oudrier, habite D’huilet au XVIIe 
siècle146. Ce Jacques P etit, Ier du nom, est le deuxième fils de Pierre & Marie Garrault, 
dont nous avons parlé avec la généalogie des Petit, sous Lendreville. Il épouse N oëlle Fou
d r ie r  (parfois notée Fouldrier dans les reg. paroissiaux) en 1653 qui lui donne au moins 
7 enfants : François, Octave, Isaac, Louis-Etienne-César, Etienne, Jacques et Noëlle-Catherine.
Il réside à D’huilet lors de la naissance d ’Octave147.

F lo ren tin  PETIT DE LA BORDE D ‘HUILET, fils de Jacques Petit de Mézières, petit-fils 
de Jacques Petit148. Frère de Jacques Petit de Mézières, Grand Chantre de Notre-Dame 
d ’Etampes qui bénira la cloche d ’Ormoy-la-Rivière. Ecuyer, Lieutenant de la Compagnie 
d ’Ouvriers d ’Artillerie de M. du Brocard149.

A rm es : de gueules, au dragon d ’argent, langué de gueules, la queue nouée en sautoir, 
d ’où sortent 3 têtes de serpent d ’argent150.

Figure 18.15 : Ecus de M. de Neufforge et de son épouse (ovale).

145 M. Legrand, 1904, p. 788.
146 Registres paroissiaux d ’Ormoy-la-Rivière.
147 Ibid.,
148 Voir détails sous Lendreville.
149 Aubert de la Chenaye-Desbois, 1980, t .l l ,  p.744.
150 Ibid., p. 745.
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LEVRAINVILLE
Nous y  trouvons en 1635 une M arie de FUZEE DE BIERVILLE épouse de Jacques du  

Plessis, seigneur d ’Avrainville^1.
Cette propriété est celle de M onsieur DE NEUFFORGE (fig.18.15) à la fin du XIXe siè

cle. Elle a abrité le descendant du célèbre peintre Louis David : David-Chassagnol, présenté 
au début de la présente partie.

La fille de M et Mme de Neufforge, Mme QUATREMERE, a hérité du domaine au décès 
de Mme de Neufforge en 1889 , on voit la plaque dans l’église, le détail des écus y  est fourni, 
fig. 14.23).

ORMOY-LA-RIVIERE
XIIIe :

AUBURGE, mairesse d ’Ormoy, engage en réméré* en février 1248 sa mairie qu’elle tenait 
de son patrimoine, au Chapitre d ’Orléans pour 120 livres parisis (ses possessions sauf D’Hui- 
let). Un an plus tard elle vend D’Huilet. Cet engagement sera confirmé par la charte de Gil- 
lon, archevêque de Sens (voir Epoque médiévale).

151 M. Legrand, 1904, p.799.
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Figure 19.02 : Début de l ’acte d ’achat de la “Villa des Marronniers’’ p a r la fam ille  Dallier en 1671
(Arch. munie. d ’Ormoy).
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CHAPITRE 19

LA VILLA DES MARRONNIERS

Une approche du patrimoine du Sud-Etampois est possible au travers des éléments livrés 
par l’ensemble du village d ’Ormoy-la-Rivière; c’est l’objet du présent ouvrage. Il nous sem
ble que ce patrimoine peut également être abordé à une autre échelle, par l’analyse de docu
ments plus restreints encore : un corps de bâtiments et ses habitants. C’est le propos de la 
présente partie.

On retrouve ici des éléments de divers ordres touchant : les coutumes et usages (médié
vaux ou plus récents), la population, la période révolutionnaire, l’architecture, etc.

Cette partie est traitée selon un plan qui est forcément arbitraire. Il pourrait être thémati
que, nous avons choisi une approche chronologique.

Nous avons voulu, pour illustrer l’exemple choisi, n ’utiliser que des documents commu
naux afin de montrer l’intérêt qu’il y aurait à exploiter, en plus, d ’autres sources publiques 
ou privées. Les registres paroissiaux et des actes notariés conservés à la mairie d ’Ormoy-la- 
Rivière constituent nos documents.

Figure 1901 : La Villa des Marronniers au début du XXème siècle (coll. Ackermann).
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Figure 19.03 : Début de l ’acte de vente de la “Villa des M aironniers’’ p a r  la fam ille  Dallier en mars 
1761 “Pardevant François Vénard, notairegardenotte du Roy ...D uchéd’Estampes... ”. Au milieu  
de page on relève l ’orthographe “D huilay” pour ce hameau (Arch. munie. d ’Ormoy).
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Le corps de bâtiments dont il est question ici est situé au n°39 Grande Rue, c’est-à-dire 
juste à côté des locaux de la mairie et de l’école. Il figure sur une carte postale du début 
du siècle où il est mentionné “Villa des Marronniers” (figure 19.01). Les archives municipa
les nous permettent de connaître l’histoire de cette maison et de ses habitants depuis le XVIIe 
siècle.

I- XVIIe SIECLE
Grâce aux actes notariés, de vente ou de succession, et aux baux de location, nous avons 

découvert le passé de cette maison, une ferme depuis le XVIIe siècle. En 1671, elle appar
tient à André DALLIER, vigneron, et à sa femme, Geneviève CHEVALLIER. Nous connais
sons cette famille grâce aux registres paroissiaux.

LA FAMILLE DALLIER :
* DALLIER André est né en 1639, et décédé à Ormoy, le 18 mai 1728. Son épouse, CHE

VALLIER Geneviève, née en 1642, est décédée le 24 juin 1719. Nous ne connaissons pas 
la date de leur mariage mais nous savons qu’ils ont eu au moins cinq enfants :
- Henri, né en 1665, décédé le 29.04.1734,
-Jean, il ne reste pas à Ormoy,
- Cantien, né en 1670, décédé le 04.05.1714,
- Françoise, mariée en 1703 avec AUCLERT Louis,
- Martin, né en 1679, est enterré à Ormoy le Ier juin 1709.

Deux des garçons, Henri et Cantien, s’établissent à Ormoy. Certains de leurs descendants 
vont occuper des charges de receveur* ou marguillier*.

Henri est laboureur et vigneron. Il se marie avec Marie MEUFROY (peut-être MAINFROY) 
qui décède en 1690, à l’âge de 25 ans. Il se remarie le 12.07.1694 avec Anne GIVAUT. Ils 
ont dix enfants :
- Françoise, née le 16.10.1696, décédée le 17.03.1720,
-Geneviève, née le 28.03.1698, mariée le 26.06.1725 à Jean DUPUIS1, vigneron au 
Petit-St-Mars,
- Henri, né le 11.07.1700, décédé le 27.02.1716,
-Jeanne, née le 12.11.1702, mariée le 03.02.1728 à Antoine DALEINE,
-Jean, né le 16.10.1704, décédé le 11.09.1709,
-Anne, née le 08.10.1707, mariée le 16.11.1734 à Louis LUCAS,
- Vincent et Etienne, des jumeaux nés le 29.01.1710, décédés en février,
- Marie Anne, née le 29.02.1712, mariée le 26.11.1737 à Jean HAUTEFEUILLE, laboureur 
à Dhuilet,
- Cantienne, née le 22.11.1714, décédée le 25.03.1715-

Cantien est laboureur à Vauvert. Il se marie en 1691 avec Toussainte GIVAUT, sœur 
d ’Anne, sa belle-sœur. Ils ont sept enfants :
- Anne, née le 02.04.1693, mariée le 28.11.1713 à Etiemie COUTEAU, laboureur,
- Cantien, né le 02.02.1694, décédé le lendemain,
- André, né le 28.10.1697, laboureur à Ormoy, il épouse Marie LECUI le 11.02.1727,
- Paul, né le 26.01.1700, manouvrier à Etampes, paroisse St Pierre,
- Thomas, né le 22.10.1701, décédé le 20.06.1721,
- Cantien, né le 24.09.1705, laboureur à Ormoy, il épouse Jeanne JACHARD,
-Charles, né le 28.04.1707, laboureur à Ormoy, il épouse Marie Anne MAINFROY le 
02.05.1730.

QUE NOUS APPORTENT CES ELEMENTS ?
1- Prénoms:

- Henri nomme son premier fils Henri, comme c’est la coutume,

1 II s ’agit d'un homonyme de l ’actuel, chacun l ’avait compris !
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- On retrouve plusieurs Cantien. On sait que Cantien, Cantienne, Etienne, Etiennette sont 
des prénoms fréquents à l’époque, évocation des Saints patrons d’Etampes et d’Ormoy (voir 
partie Population);

- Les jumeaux s’appellent Vincent et Etienne; il s’agit là d ’une autre manifestation reli
gieuse. Ils sont placés sous la protection, l’un du saint- patron de la commune pour Etienne, 
l’autre du saint-patron des vignerons, profession du père, pour Vincent.

- Deux bébés sont baptisés Cantien dans la même famille. En effet, il est alors fréquent, 
quand un enfant meurt de redonner le même prénom à un enfant ultérieur (voir partie 
Population).

- Les prénoms composés sont rares. On en rencontre un seul ici, Marie- Anne. C’est que 
le prénom composé est une innovation récente. Pour les femmes, il est apparu à Ormoy-la- 
Rivière en 1708 (voir partie Population).
2- Mortalité :

- Si l’on prend en compte les enfants des frères, Henri et Cantien, on constate que sur 
14 naissances, 3 meurent avant l’âge d ’un an (21,5%), 5 n ’atteignent pas l’âge adulte (35,7%), 
7 seulement atteignent l’âge du mariage (50%). Sans prétendre que ces chiffres soient statis
tiquement significatifs, ils correspondent parfaitement au schéma général obtenu sur l’ensemble 
de la population pour une période beaucoup plus longue.

- Des jumeaux voient le jour. Tous deux décèdent rapidement; ce qui est presque la règle 
pour des jumeaux à cette époque (voir partie Population).
3- Crises :

Parmi les membres de la famille présentée, l’un est mort en 1690, la jeune mariée, au plus 
fort de la “crise de subsistance1; et 2 décès sont enregistrés en 1709, lors de l’épidémie qui 
a frappé le village cette année là. Les deux dernières personnes sont d ’ailleurs touchées aux 
deux moments les plus dangereux de l'année: le printemps et l’automne. Ils ont, l’un 30 
ans, l’autre 5 ans. Enfants et adultes sont fauchés, Ü ne s’agit donc pas d’une maladie infan
tile. L’ensemble des observations sur le village le confirme.
4- Professions:

Cette famille est constituée de laboureurs et vignerons. Professions alors fréquentes à Ormoy, 
même si elles n’ont pas tout à fait le même sens qu’aujourd’hui (voir parties Vignes et vins 
et Population).
5- Mariages :

* Période: parmi les 7 mariages mentionnés, 2 ont lieu en février, 1 en mai, 1 en juin 
et 3 en novembre. Ces mois sont ceux habituels pour les mariages (voir Population).

* Quand la profession du conjoint est connue, elle révèle que l’on se marie dans la même 
classe sociale: laboureurs ou vignerons.
Conclusion:

Les quelques éléments livrés constituent une sorte de résumé de ceux que l’on trouve déve
loppés dans la partie Population. On peut dire qu’ils en sont une illustration représentative.

II- XVIIIe SIECLE
A- VENTE DU BIEN:
1- Les actes de vente :

Le 2 mars 1761, les héritiers DALLIER vendent la maison et des terres à Jean BAGAULT, 
ancien mégissier* à Etampes. A cette occasion, l’acte de vente donne une description de 
la maison et la détermination des parcelles de terre :

“ Une maison sise audit Ormoy-La-Rivière, consistante en une chambre basse à feu, gre
nier au-dessus, cour, grange, contenant deux espaces étable, jard in  devant ladite maison, 
tenant d ’une p a rt à  Mademoiselle DUPRE, d ’autre aux héritiers CHEVALLIER, d ’un  bout 
sur la rue, d ’autre aux héritiers CHEVALLIER”.
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Cette maison est une ferme, donc liée à des terres que la liste ci- dessous permet de situer, 
elle montre leur taille :
- N°1 à N°10 - Champtier des Réaumes contenant respectivement trois arpents de terres 
labourables, un demi quartier2 de terre, trois quartes de terre et trois quartes de terre3, un 
demi quartier de terre, trois quartiers, un quartier, cinq quartes, trois quartes, cinq quartes;
- N ° l l  : Champtier du Vau La Dame, un quartier de terre,
- N°12 : en la prairie d ’Ormoy : sept quartiers de prés,
- N°13 : un demi quartier de prés,
- N°14 : un quartier et demi ou environ de prés.

Ces propriétés ne sont pas parfaitement libres, en effet "...lesdits biens estant en roture 
relevant des seigneurs de Mesnilgirault et chargés des cens accoutumés... ”.

Cet acte est accompagné des suivants :
1- “Je soussigné Receveur de la terre et Seigneurie de Mesnilgirault p our Mrs Les Vénéra

bles Doyen, Chanoines et Chapitre de l ’Eglise d ’Orléans, reconnaît avoir ensaisiné l ’acqué
reur dénommé au présent contract, pour le contenu de son acquisition à l ’exception de 
l ’article onze désigné au présent contract, et de lui reçu les droits de Lots et Ventes dont 
je  quitte sans préjudice des censives et autres droits seigneuriaux et ceux d ’autrui, fa i t  à 
Mesnilgirault ce vingt sept avril m il sept cent soixante un. PETIT”.

2- “Nous chantre chanoines et chapitre de l ’Eglise Notre Dame d ’Etampes avons ensai
siné l ’acquéreur dénommé au présent contract p our l’article onze relevant de notre grande 
Bourse et de lui reçu les droits de Lots et Ventes sa u f le droit d ’autruy et arrérages de cens, 
fa i t  au chapitre le d ix neuf décembre m il sept cent soixante un. PETIT de MEZIERES, 
AUBRY, SERGENT, GERBAULT et HAMOUY”.

Si à la maison sont liées des terres, à celles-ci sont liées des obligations. L’acquéreur doit 
donc aussi payer des rentes foncières, à acquitter le jour de la fête de Saint Michel:

- 15 livres à la dame Vve Baudry de La Potterie
- 15 livres aux héritiers et la dame Lefebvre
- 20 sols à la fabrique* d’Ormoy4.

2- Commentaires :
En ce XVIIIe siècle, les propriétés paysannes vendues échappent fréquemment aux pay

sans. Elles sont achetées par les bourgeois des villes qui profitent de la paupérisation des 
campagnes. Elle révèle également que la propriété est morcelée et peu importante. Pourtant 
la possession de ces quelques lopins faisait de leurs propriétaires des privilégiés parmi les 
villageois de l’époque.

Les deux seigneurs ont “ensaisiné” cette vente; c’est-à-dire qu’ils ont recomiu par des actes 
notariés le nouveau tenancier. Ceci permet de nous rendre compte combien la seigneurie 
rurale est une institution forte qui exige, à chaque changement de propriétaire, la reconnais
sance des droits seigneuriaux, notamment le paiement des cens* et des droits de Lots5 et 
ventes (voir la partie Coutumes et usages).

Les seigneurs en l’occurrence sont : le Chapitre Sainte-Croix d’Orléans (on s’en serait douté), 
pour l’essentiel des terres, et le Chapitre de Notre-Dame d ’Etampes. Ce dernier pour une 
toute petite partie seulement, celle du n ° l l .

Le sieur Petit qui signe l’ensaisinement de l’essentiel des terres, au nom de Mesnil-Girault, 
fait partie d ’une famille qui fut longtemps notable d ’Ormoy-la-Rivière. Il s’agit alors de Ger
main Petit, receveur de Mesnil-Girault de 1750 à 1778.

2 Pour ces diverses mesures en arpents, quartiers et quartes, voir leur valeur dans le glossaire sous le mot Mesures.
3 Cette pièce est précisée : lieu-dit "les Vieilles Vignes”, en 1815-
4 Quelques années plus tard, en 1791, les trois marguilliers*, en charge de l ’œuvre et fabrique d ’Ormoy-La-Rivière, 
chargés d'encaisser la dernière rente sont . Jean Baptiste GIRAULT, vigneron, Marin VIOLETTE, laboureur, et Louis 
HERSANT, journalier.
5 Ce mot se trouve souvent orthographié "Lods”.
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Figure 19-04 : Acte d ’ensaisinement délivré p a r  Germain Petit, receveur de la tetre et Seigneurie 
de Mesnilgirault au nom  des religieux du Chapitre Sainte-Croix d ’Orléans. Cet acte, délivré lors 
de l ’achat des terres p a r  Bagault, est daté du 21 avril 1761, la signature est suivie des fermesses* 
(voir texte) (Arch. munie. d ’Ormoy).



Le sieur Petit de Mézières, qui signe l’ensaisinement de terres, au nom du Chapitre Notre- 
Dame d ’Etampes, est grand chantre de cette église. Il appartient à la famille du receveur de 
Mesnil-Girault qui a signé plus haut (voir Biographies). Ce personnage interviendra lors du 
baptême de la cloche d’Ormoy (voir partie Eglise).

B- MISE EN LOCATION :
1- Propriétaires et locataires :

Jean BAGAULT et Marie GUDIN, sa femme, achètent l’ensemble mais ne l’occupent pas. 
Pour ces bourgeois de la paroisse Notre-Dame d ’Etampes, la ferme est une source de reve
nus. Ils la louent, le 15 décembre 1782, à Pierre BABAULT et Marie Amie DALLIER, à charge 
pour eux “de payer les cens et droits seigneuriaux que ladite maison, terres et prés peu
vent devoir et en apporter quittance audit sieur bailleur en f in  du présent bail”.

Le fils de Jean BAGAULT, Jean Elie, và hériter de ces biens le 17 nivôse An 3. U est, comme 
son père, mégissier* à Etampes. Il passe un bail de location le 20 brumaire An 9 avec le 
fils des locataires précédents : Alexis BABAULT, marié à Marie Marguerite ROUSSEAU.

2- Commentaires :
* On rencontre Bagault, propriétaire et Babault, locataire. Ils ne semblent pas être de la 

même famille, même si l’orthographe proche peut le laisser croire.
* L’enregistrement de l’ensemble des actes des registres paroissiaux et leur traitement infor

matique (voir partie Population) nous permet de préciser que Marie-Anne Dallier est la fille 
de Cantien et la petite-fille de Cantien Dallier, que nous avons rencontré précédemment, 
et qui était alors propriétaire de ces terres. C’est-à-dire que c’est le père de l’actuelle6 Marie- 
Anne qui a vendu ce bien à un bourgeois d ’Etampes.

* le bien, hérité par Jean Elie Bagault de son père, est loué à Alexis, fils de Pierre Babault. 
Ainsi au XVIIIe siècle, les paysans travaillent la terre, ils sont locataires de père en fils. Les 
bourgeois possèdent la terre de père en fils, ils vivent de son revenu. Quelle magnifique 
démonstration ici !

III- XIXe SIECLE
A- CONDITIONS DE LOCATION :
1- Les actes :

Marie Romaine BAGAULT, fille de Jean Elie, hérite à son tour à la mort de ses parents. 
La maison et les terres sont alors louées, le 17 décembre 1815, à Louis BOULOMMIER, culti
vateur, et à Madeleine RUEE, sa femme.
Le bail de location de 1815 :

Ce bail est fait “moyennant la somme de cent trente francs en argent, deux gros poulets 
gras et vifs et onze litres (ou un boisseau) de noix, le toid de loyer annuel... à payer le jo u r  
de Saint André trente novembre, à la bailleresse, en sa demeure à Etampes...Et, en outre, 
aux charges p a r lesdits preneurs...

1°- de bien cultiver, fumer, labourer et ensemencer les terres louées en temps, sols et 
saisons convenables et ordinaires sans les dessoler, dessaisonner n i refroisser, et les laisser 
en bon état de culture ...à la f in  de leur jouissance.

2 °- de bien fumer, terrasser et ébuter les prés, les tenir toujours nets et en bon état de 
coupe et fauche, curer et nettoyer les fossés et rigoles qui sont devant et autour quand il 
sera nécessaire et la Rivière quand il sera ordonné.

3 de couper les taillis à l ’âge ordinaire, sans pouvoir avancer n i retarder la coupe 
ni rien prétendre aux  jets qui resteront à l ’expiration du présent bail.

6 Cette précision doit être fournie car nous avons déjà rencontré une Marie- Anne Dallier, fille d'Henri et donc 
tante cle Marie-Anne. Il y  a fort à parier qu’elle en est la marraine.
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4°- de fa ire  leur demeure dans la maison louée et les bâtiments en dépendant, les gar
nir et tenir garnis de meubles et d ’objets mobiliers en quantité suffisante p o u r répondre 
du loyer ci-dessus fixé, fa ire auxdits bâtiments les réparations locatives suivant l ’usage...

5°- labourer le ja rd in  à la bêche et non autrement, avoir soin des arbres qui y  sont, 
les tailler, éplucher et écheniller et l ’entretenir et rendre en bon état.

6°- Engranger et resserrer dans les granges et bâtiments loués et non ailleurs les grains 
et autres produits des récoltes, convertir les pailles et fourrages en fum iers p our en fu m er  
les dites terres tant près que loin et non d ’autres et, à la f in  du présent bail, laisser dans 
les granges et bâtiments les pailles et fourrages de la dernière récolte et dans la cour les 
fum iers de l ’avant dernière, sans pouvoir en enlever n i divertir aucuns.

7°- d ’amener à leurs frais, sans aucun salaire n i aucune rétribution, en la demeure 
de la bailleresse à Etampes, tous les bois q u ’il lui plaira de fa ire  couper, pendant le cours 
du présent bail, sur les biens loués ; la présente charge évaluée sans aucunement tirer à  
conséquence à trois francs p a r  an.

8°- de fourn ir à leurs fra is à la bailleresse, à sa première réquisition, une désignation 
des biens ci-dessus loués, exacte, certifiée valable et énonçant la contenance, champtier, 
nouveaux tenants et aboutissants de chaque objet.

9° -de s ’opposer à  ce qu ’il soit fa i t  sur les biens aucune entreprise n i usurpation et dans 
les cas, où, nonobstant l ’opposition il en serait fa it, de prévenir la bailleresse dans la hui
taine, à  peine d ’en être garant en leur nom personnel et de tous dépens, dommages et 
intérêts.

10°-de ne pouvoir exiger aucune indemnité ni aucune diminution sur le loyer ci-dessus 
f ix é  pour cause de grêle, gelée, sécheresse, stérilité, feu  du ciel ou autres cas fortuits... ”.

2- Commentaires:
L’introduction signale que le montant de la location est exprimé en francs. Le précédent, 

de 1761, cinquante ans auparavant, l’était en livres.
* L’article 1 est précis sur les conditions de location. La Coutume d ’Etampes et de sa région 

sont encore plus précis sur les modalités qui régissent le départ de la ferme (voir Coutumes 
et Usages). A cette époque, le mode de culture est l’assolement triennal avec jachère*. Quand 
on signale qu’il ne faut pas “refroisser” , cela signifie qu’il ne faut pas cultiver la terre en 
permanence mais respecter un repos d ’un an tous les trois ans.

* L’article 2 stipule que l’entretien des prés doit être très correct, même les mottes de 
taupes doivent être arasées, “ébutées” . On note au passage que l’entretien de la rivière est 
à la charge des locataires des terrains circonvoisins.

* L’article 3 parle de la coupe des taillis à “l’âge ordinaire” . Cet entretien et sa périodicité 
sont en effet réglementés strictement (voir Coutumes et usages).

* L’article 4 fait appel à une sorte de dépôt-garantie.
* L’article 5 précise que le jardin doit être “labouré à la bêche et pas autrement” . Cette 

restriction rappelle celles sur la manière de faucher (voir Coutumes et usages).

* La fin de l’article 6 semble en opposition avec les Usages Locaux du Canton d ’Etampes 
tels qu’ils sont relevés par M. Bidault, juge de Paix (voir Coutumes et Usages) puisqu’il est 
précisé “sanspouvoir en enlever ni divertir aucun". Ces usages disent en effet, que le fer
mier sortant doit certes laisser sa récolte (fourrages etc.) mais ils précisent aussi qu’il a le 
droit d ’en utiliser une partie tant qu’il possède des animaux lui appartenant dans cette ferme 
(jusqu’à une date limite). Il n ’y a donc pas opposition, seulement une imprécision. On notera 
qu’en général une partie des redevances se fait encore en nature (bois, poulets, ...). Il s’agit 
d ’une pratique courante, parfois il s’agissait d ’un quart de poulet annuel (voir sous Révolu
tion le chapitre consacré à la Vente des Biens nationaux ...).
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Conclusion :
Les actes précédents ont appelé quelques commentaires qui auraient pu être développés 

davantage ici s’ils ne l’étaient pas déjà par ailleurs (Coutumes et usages). C’est-à-dire que nous 
avons, une fois de plus, une illustration représentative des lois qui régissaient la vie du village.

B-VENTE A LA COMMUNE :
Cette ferme, par bail du 5 avril 1831, sera ensuite louée à JOANNEAU. Marie Romaine 

BAGAULT, a épousé Pierre Jacques LAMBERT, un marchand de laines à Etampes. Ils ont 
un fils, Louis Elie. C’est à la mort de ce dernier, à cause du partage de succession, que la 
maison est vendue, en 1849, à SANITAS.

La commune achète cette propriété en 1863 afin de pouvoir construire une maison d’école.

Figure 19.05 : Plan d ’ensemble de la maison quand la commune l ’achète, en 1865■ On notera en 
bas de la figure “Cour de l ’école à  construire”. L ’espace délimité p a r  les lettres ABCD est détaillé 
sur la figure suivante (Arch. munie. d ’Ormoy).

1- Projet de construction d’une “m aison d’école :
La Commune a acheté la maison, les dépendances et un jardin pour élever dans ce dernier 

la “maison d ’école” . L’ensemble, porté au cadastre, section B, n° 1157 et n° 1159, est acquis 
à l’étude de Me Meneray, notaire à Etampes, le 10 septembre 1863- Monsieur de Neufforge, 
alors maire de la commune, est autorisé à signer par Décret de Sa Majesté Impériale (il s’agit 
alors de Napoléon III) en date du 30 mai de la même année.
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Figure 19 06 : Plan détaillé de la maison dite “Villa des M arronniers”, en 1863. Le bâtim ent est 
localisé sur la figure précédente p a r  ABCD (Arch. munie. d ’Ormoy).

3 5 8



Dès novembre 1859, le conseil municipal d ’Ormoy-la-Rivière délibère sur la construction 
d’une maison d ’école car “la maison où est actuellement établie l ’école communale (ancienne 
maison presbytérale) n ’est dans aucune des conditions voulues p a r  l ’arrêté ministériel du  
14 juillet 1858 : manque d ’air, d ’espace...”. Il est donc envisagé “l ’expropriation pour  
cause d ’utilité publique... d ’une maison couverte en chaume avec jardin  y  attenant d ’une 
contenance de 16,60 ares, située sur le chemin vicinal d ’Ormoy à Etampes, lieu-dit au- 
dessus de l ’église, appartenant à Monsieur Michel Sanitas”. Celui-ci accepte immédiate
ment de la céder.

2- D escrip tion  de la  m aison  :

A cette époque, la maison est décrite en ces termes : “ Une maison comprenant dewc cham
bres à feu  avec grenier dessus, étable et grange ensuite, le tout couvert partie en tuiles et 
partie en paille, toit à porcs, poulailler et volière adossés à  la grange - cour devant lesdits 
bâtiments close de murs sur la rue et y  ouvrant pa r une porte charretière ; cave donnant 
dans cette cour et s ’étendant sous la côte - jardin en suite de la cour clos tant p a r  des 
murs que p a r  des haies vives”.

Les bâtiments construits en pierres sont disposés perpendiculairement à la rue. La maison 
a donc “pignon sur rue” :

- Le to it : il est partie en tuiles, mais aussi en chaume. Dans la moitié du XIXe siècle, 
des maisons sont donc encore couvertes en chaume à Ormoy-la-Rivière. Ceci explique l’intérêt 
de la municipalité à disposer d ’un corps de pompiers avec sa pompe (voir partie XIXe-XXe 
siècle).

- Les cham bres à feu  : Elles constituent l’habitation principale. On entre par la cuisine 
équipée d ’un four à pain. Chaque pièce est éclairée par une fenêtre donnant sur la cour. 
Hormis la porte charretière, il n ’y a pas d ’ouverture sur la rue.

- Le g ren ie r : On y conserve diverses denrées : le sucre, les fruits secs. Le jardin étant 
planté d’arbres fruitiers, notamment de noyers, nous supposons que des noix y sont 
entreposées.

- L’étable : Cette partie du bâtiment est appelée “écurie” sur le plan. Il ne faut pas oublier 
que le cheval est nécessaire pour tirer la charrue et pour se déplacer. Nous pouvons donc 
supposer que cheval et vache étaient abrités dans ce bâtiment.

- La grange : Elle contient le fourrage, la paille, la balle (ou menue-paille)... destinés à 
la nourriture du bétail.

- Le to it à p o rcs  : Encore appelé “thêt à cochons”, il abrite le porc (ou les porcs, dans 
les fermes plus importantes) que l’on engraisse. Tué et conservé dans des saloirs, il sert de 
base à la nourriture paysanne.

- La cave : Elle est creusée dans le coteau. On cultive encore la vigne à Ormoy-la-Rivière 
jusqu’à la fin du siècle dernier et les vignerons qui ont habité la maison devaient utiliser cette 
cave pour y entreposer les tonneaux de vin, on notera d’ailleurs que c’est d ’autant plus facile 
que cette cave est de plein pied.

C- DEVENIR

En 1864, ce bien est vendu à BIDOCHON par la Commune d ’Ormoy-la- Rivière. Il ne s’agit 
pas de la totalité de la surface achetée un an auparavant car une partie du jardin est conser
vée pour construire l’école, la cour de jeux et le jardin de l’instituteur. Nous avons trouvé 
une carte postale ancienne où elle figure sous le nom de “Villa des Marronniers” .

Pourquoi la Commune la vend-t-elle ?

La Commune, par arrêté préfectoral du 12 juillet 1864, est autorisée à vendre aux

35 9



enchères publiques, sur la mise à prix de 1000 francs, cette maison ainsi que ses dépendan
ces pour les raisons suivantes :
“Considérant que l ’immeuble que la commune d ’Ormoy-la-Rivière se propose d ’aliéner 
n ’est d ’aucune utilité pou r le service scolaire ; que les travaux d ’amélioration nécessaires 
pour le mettre en location entraîneraient la Commune dans une dépense qu’elle ne p our
rait solder qu ’en s ’imposant extraordinairement ; que dans cette situation elle a plus d ’inté
rêt à l ’aliéner ; que d ’ailleurs aucune observation ne s ’est produite à l ’enquête et que tous 
les avis sont favorables...”.

CONCLUSION

Nous avons étudié un corps de bâtiment qui a traversé plusieurs siècles sans grandes modi
fications. En le visitant, nous avons été émus de reconnaître l’allure générale, même si quel
ques éléments comme la grange et l’étable servent actuellement de pièces habitables. Le toit 
à porc a évidemment disparu quand la ferme a cessé son activité.

Ce que nous avons fait pour cette maison peut l’être pour beaucoup de vieilles habitations 
de notre village car les exemples ne manquent pas, ne serait-ce que dans la même rue. La 
connaissance de notre passé peut être abordée à partir de divers points de vue. Ils permet
tent de refier généalogie, démographie et habitat, de prendre conscience de notre patri
m oine et d’hum aniser peut-être ce que l ’on appelle l ’Histoire.
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CHAPITRE 20

FLORILEGE

Figure 20.01 : Pièce de monnaie en or trouvée à Ormoy vers les Carnaux (diamètre: 20 mm). Ses 
deux faces sont bien conservées.

* Le côté pile : porte la date 1752 et la devise “TU DOMINE SPES ME A ” (= Seigneur tu es mon 
espoir). Le centre est occupé p a r un aigle portant un glaive d ’un côté et un sceptre de l ’autre sur
monté d ’une double couronne. L ’écu, partagé en deux, m ontre : dans sa partie droite Vécu de la 
Toscane (comparer avec celui des Médicis) et dans sa partie gauche Vécu de Lorraine : 3 alérions 
sur une bande. La double couronne correspond à celle du Grand Duché de Toscane et à celle du 
Duché de Lorraine.

* Le côté face montre un buste entouré de l ’inscription : FRANC.D.G.R.I.S. A.GER.IER.REX. (= 
FRANCiscus Deo Gratias Rex Imper Sanctae August. GERmanicae 1ER REX, = François, Roi par  
la grâce de Dieu, 1er roi du Saint Empire Germanique).

Cette pièce correspond donc à un François prem ier (1708-1765), empereur du Saint Empire Ger
manique, Duc de Lorraine et Grand Duc de Toscane (coll. E.Fontaine).
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Figure 20.02 : Cachet de la mairie d ’Ormoy, sous Napoléon III. Impression du cachet et photo de 
ce cachet (clich. Rameau, coll. J-Cl. Pommereau). On retrouve ce cachet sur divers actes.

Figure 20.03 : Vue de la face  orientale de l ’église d ’Ormoy. Des tranchées sont ouvertes, elles corres
pondent à l ’installation de l ’adduction d ’eau: cette photo date alors probablem ent de 1926, date 
de la mise en place du réseau au centre du village. Le m ur séparant le presbytère de la place de 
l ’église arrive au niveau du contrefort Nord. Il sera , en 1931, reconstruit p lus en retrait p o u r  ne 
plus arriver qu ’à l ’angle de l ’église. On repère aussi la petite cheminée émergeant du collatéral méri
dional, endroit précis où des fu ites importantes existent aujourd’hui (coll. Ackermann).
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Figure 20.04 : Le château Belle vue à l ’extrême f in  du XIXème siècle, “au som m et de la colline une 
manière de castel moyenâgeux dresse vers le ciel ses deux tourelles inoffensives” nous d it M. Legrand 
en 1904 (J). 480), peu après la prise de cette photo qui daterait de 1898 (coll. J-P. Duclos)

Figure 20.05 ; Promenade sur la ju ine  dans le parc de Lendreville, à côté du petit lavoir aujourd’hui 
disparu (coll. Schneid).
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Figure 20.06 : La villa des Abeilles au début du siècle. Vue depuis les Planches (coll. Rameau).

Figure 20.07 : Ormoy en 1908, vue du carrefour de l ’église. Un bouchon est bien visible sur le café 
Troisvallet, au-dessus de la charette à cheval (coll. Ackermann).
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Figure 20.08 : Ormoy après 1928, l ’électricité est installée, les po teaux en témoignent. Une voiture 
automobile est garée devant le presbytère (coll. Rameau).

*

Figure 20.09 : Dans une ferm e de Lendreville au début du siècle. Madame tient le chat, monsieur 
le chien (coll. Schneid).
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Figure 20.10: Ferme d ’Ormoy en 1911, située aujourd’hui à la Petite Ferme, au  n° 75, Grande Rue 
(coll. Ackermann).

Figure 20.11 : Ferme d ’Ormoy en 1911, située au n ° 48 Grande Rue. Cette ferme, importante, m on
tre 7 chevaux de trait et un âne, que monte un jeune garçon. Treize hommes, deux garçons, deux 
fem m es et une fille  posent pour la photo (coll. Rameau).
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Figure 20.12 : Moissonneuse-lieuse à  Omioy au milieu du XXème siècle (coll. Longo).

Figure 20.13 : La com munion à Ormoy en 1932. Photo prise sur le talus de l ’église. Il y  a alors 
8 enfants de chœur pour 11 com m uniants (coll. Verneau).



Figure 20.14 : La com munion à  Onnoy en 1956. Photo prise devant le porche. A utour de l ’abbé 
Poussetier on t été reconnus, p a rm i les filles: Surin, Legendre, Michaut, Arnould?, et p a rm i les gar
çons: Barbier, Stanord. Lemaire. Longo, Syroïd. Michaut. Syroïd (co/l. Longo).

Figure 20.15 : La com munion à Onnoy en 1961. Photo prise devant le porche. A côté de l 'abbé 
Herrand ont été reconnus, de gauche à droite pu is de haut en bas : Dufayet, garçon de l ’Ass.Pub., 
Cl. Dufayet, Ch. Dufayet, Gourié, Tohierpuis Syroïd, fille  de l ’Ass.Pub., A. Barillet, Coustan, Tohier, 

JP Nollet (coll. Lebretonnic).
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Figure 20.16a : Les enfants d ’école à  Ormoy en 1959, le préau n ’est pas encore construit (coll. 
Lebretonnic).

Figure 20.16b : Le manoir de Lendreville 
au début du siècle. Vue du parc. On com
parera avec la fig. 18.04.
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Figure 20.17 : La fête des /1s à Omioy-la-Rivière organisée p a r  les jeunes, en 1932. Cette fête s ’est 
déroulée au café Martin, ou de l ’Espérance. Mr Barillet coordonne l ’anim ation, l ’orchestre Char
donneret est m ené p a r  M. Chardon (coll. Barillet).
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Figure 20.1S ■ Les "As” d ’Ormoy exportent leur anim ation à Etampes en 1932 lors clu Carnaval. 
On les voit ici au bout de la rue Reverseleu m enant le “Char Joyeux”. On y  reconnaît les personna
ges de la fête des as. La police n ’appréciera pas, m ais les "as” arrangeront cette affaire le lende
m ain  (coll. Barillet).

Figure 20.19 : La fête du village en 1935 ou 36. On y  retrouve les ' as ' ' uns précédemment et l ’orchestre 
Chardonneret de Chardon. Photo prise contre l ’église, ce qui est aujourd’hui le parking (coll. P. 
Michoux).
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Figure 20.20 . Départ pour la chasse. Cette photo  
a probablement été prise dans la même ferm e  
que celle présentée fig. 20.10 (coll. P. Michoux).

Figure 20.21 : Vers les années 40, le père de la 
mariée a  em prunté les habits du marguillier, 
dont seul le chapeau est visible ici, sous l ’oeil 
amusé du maire, dans l ’encadrement de la porte 
(coll. Debu).
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Figure 20.22 : Ormoy-la-Rivière est l ’une des 
rares communes à disposer encore d'un corres
pondan t rural des postes. La personne, qui le 
tient est là depuis 1933, ce qui en fa i t  la doyenne 
du département. On la voit ici il y  a ... quelques 
années, alors q u ’elle fa isa it sa tournée à vélo 
(coll. Barrat).

Figure 20.23 ■■ Correspondant rural des postes, 
aujourd’hui, devant son bureau.
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CHAPITRE 21

INVENTAIRE

LISTE DES OFFICIERS PUBLICS D ’ORMOY-LA-RIVIERE
DOTIT (ou SOTIT?) curé d’Ormoy 1631-1633
NUGHES Julien curé d ’Ormoy 1633-1637
BONNEAU Jean curé d’Ormoy1 -1647
VOISIN curé d ’Ormoy 1653-1634
ALEPS curé d ’Ormoy 1653-1656
GUERTON Michel curé d ’Ormoy 1658-
MORESTIN Louis curé d’Ormoy 1659-
PERCHERON Michel curé d ’Ormoy 

curé d’Ormoy
1682-1705

COLLARD Jean 1705-1745
BARBIER J. curé d ’Ormoy 1745-1747
DURANDET Charles curé d ’Ormoy 

curé d’Ormoy
1747-1783

COLMET 1784-1788
LARTILLOT Claude curé d ’Ormoy 1788-1793
LARTILLOT Claude maire2 1790-1791
NOLLEAU André maire 1791-1793
HAUTEFEUILLE Antoine maire 1793-
DALLEINE Jean maire 1801-1822
PHILIPPOT Jacques maire 1822-1831
GIRAULT Louis maire 1831-1842
IMBAULT Gabriel maire 1842-1848
IMBAULT Etienne maire 1848-1854
de NEUFFORGE Louis maire 1854-1872
CAUP Pierre maire 1872-1874
IMBAULT Auguste maire 1874-1875
LAPORTE Louis maire 1875-1879
RUELLE Clément maire 1879-1892
LHOSTE Clément maire 1892-1896
RUELLE Romain maire 1896-1898
CANET Félix maire 1898-1900
JOUANNEAU Désiré maire3 1900-1907
LHOSTE Clément maire 1907-1912
CHAUMETTE Jules maire 1912-1919
CANET Félix maire 1919-1922
IMBAULT Charles maire 1922-1959
GILLARD Fernand maire 1959-1983
DUPUY Sonia maire 1983-
1 Plaque inscrite dans l ’église.
2 J-M. Alliot, 1922, p. 79.
3 On ne se bat pas pour un fauteuil ! L’élection du maire de 1900 est remarquable. En effet, il y  eut plusieurs 
tours, plusieurs maires furent élus lors de diverses séances du Conseil Municipal, mais ils refusèrent l ’offre. C’est 
ainsi que furent élus successivement : Henri Imbault, Romain Ruelle puis DésiréJouanneau. Les trois refusèrent ! 
Finalement, lors d ’un autre Conseil, M. fouanneau finit par accepter.
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Ce détail montre que le chemin du Mesnil, aujourd’hui principal axe Est-Ouest du village, n ’existe 
pas à cette époque.
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LISTE DES CHEMINS D ’ORMOY AU XIXe SIECLE4 5
Noms des chemins
Sente du Larris 
Sente du Bourg neuf 
Sente des gros 
(ou sente des naudettes) 
Chemin des Vaux 
Sente des Vannières 
Sente des dîmes 
Sente des gendarmes 
Sente des glaizes 
Chemin de la Malmaison

Chemin des Mocque-Pots

Chemin d ’Etampes à Boissy 
Chemin d ’Ormoy 
Champtier de la queue 
Chemin des closeaux? 
Chemin des Viards 
Montoir de Dhuilet 
Chemin des grès 
Chemin de la Petite Vallée 
Sente des Bruyères

Chemin de Marolles 
Chemin de St Cyr 
Chemin de Bois Herpin 
Chemin de la montagne 
Ancienne route de Pith. 
Chemin de la Procession 
Sente de la Justice

Commence
Au Mesnil 
Sente du Larris 
Terroir d ’Etampes

Route de Saclas 
Chemin des Vaux 
Chemin des vannières 
Chemin de la Malmaison 
Chemin de la Malmaison 
Lendreville montoir de 
la Burette
Chemin de la Malmaison

Chemin de la Planche 
Vauvert
Route de Saclas 
Le Mesnil
Chemin de Dhuilet 
Route de Boissy 
Route de Boissy 
Route de Boissy 
Chemin des grès

Chemin des grès 
Chemin des clercs 
Chem, de Mesnil Girault 
Dhuilet
Terroir d ’Etampes 
Ancienne route d ’Etam. 
Ancienne route d’Etam.

Ancienne route d ’Etam.
Chemin de la Procession 

Route de Pithiviers
commun avec Etampes

Chemin de Montauchaut 
Sente des Réaumes 
Sente perdue 
Chemin de l’épine ronde 
Chemin des closeaux 
Chem, de la val. Topineau 
Sente des prés 
Chemin de la Planche 
Sente de la rivière morte 
Sente du jardin neuf 
Sente du puit vert 
Sente de l’Ormoise 
Sente des closeaux6 
Sente du Mesnil-Maison Raparlier 
Sente des Hauts Carneaux 
Sente de la grande Fontaine Route de Boissy 
Sente de la petite Fontaine
Sente desbartes Chem, de la petite Vallée

Finit
Sente du Bourg neuf 
Terroir d’Etampes 
Chemin des Vaux

Vieille route d ’Etampes 
Sente des gendarmes 
Sente des gendarmes 
Vieille route d ’Etampes 
Champtier des dîmes (se perd) 
Vieille route d ’Etampes

Vieille route d ’Etampes 
(se perd)
Chemin des Vaux 
Le Mesnil 
Route de Saclas 
Lendreville
Chemin de la Procession 
Route de Dhuilet 
Route de Pithiviers 
Chemin de Dhuilet 
Champtier des Bruyères 
(se perd)
Chemin des clercs 
Route de Pithiviers 
Chemin des clercs 
Sente de la justice 
Terroir de Boissy 
Chem, de vallée Topineau 
limite du terroir 
(commune avec Etampes) 
Sente de l’Epine ronde 
n° 1112 (se perd)

Sente perdue 
Sente perdue 
Chemin d ’Ormoy au Mesnil 
Route de Boissy 
Sente du jardin neuf 
Route d ’Ormoy 
Sente des prés 
Route d’Ormoy

chemin de l’épine ronde 
Route d ’Ormoy 
Les Carneaux 
Route de Saclas 
Chemin de la Planche 
Sente des prés 
Chemin d’Ormoy 
Sente des prés

(se perd) 

(se perd)
4 Extrait des archives municipales d ’Ormoy-la-Rivière, de Février 1894.
5 Ce nom est écrit au crayon, il est alors peut-être impropre, incertain.
6 Le tracé de cette sente a été modifié en 1875 et la partie comprise entre le Mesnil-Plisson et le chemin des prés 
est élargie à 3 mètres "la sente dans l ’état actuel, est d ’un accès difficile, surtout à son débouché sur la rue du 
Mesnil, où elle fa it un soubresaut à cause de la voûte d ’une cave pratiquée dessous et dépendant de la propriété 
de M. Raparlier” (Arch. Délib. Cons. munie. d ’Ormoy-la-Rivière). La rectification donne le nom à la sente sui
vante: sente du Mesnil-Maison Raparlier.





CHAPITRE 22

NOTICE SUR LA COMMUNE 
D ’ ORMO Y-LA-RIVIERE

rédigée p a r  Alfred Lelaire en 1899

A l’occasion de l’exposition universelle de 1900, le ministre de l’Instruction publique 
demande aux instituteurs de rédiger une notice sur la commune dans laquelle ils enseignent. 
L’inspecteur d ’académie de Seine-et- Oise leur procure un plan très détaillé. Le résultat obtenu 
est de qualité variable. Si les renseignements concernant l’agriculture ou l’enseignement peu
vent se révéler très précieux, il en est rarement de même pour l’Histoire, les monuments 
et les coutumes. “En 1900, il y  avait encore dans nos campagnes des traditions aujourd’hui 
disparues dont il eût été bon de conserver le souvenir”1.

Nous présentons ici, in extenso, la monographie d’Ormoy-la-Rivière telle qu’elle fut rédi
gée en 1899 par M. Lelaire, instituteur du village. On notera le ton général très négatif de 
cette monographie. Manifestement cet homme n ’aimait pas le village. Afin de respecter le 
document initial nous n ’y avons rien enlevé, nos commentaires apparaissent sous forme de 
note infra-paginale.

Commune d ’Ormoy-la-Riviere
Partie géographique
Ormoy-la-Rivière est une petite commune du midi du département de Seine et Oise. Elle appartient au canton et 
à l’arrondissement d’Etampes.

Elle est limitée au nord et à l’ouest par la commune d’Etampes, au sud et à l’est par celle de Boissy la Rivière. 
Le village même se trouve à 4 kilomètres au sud d’Etampes.

D’après le dernier recensement fait en 1896, la population d’Ormoy est évaluée à 384 habitants. Cette population 
n’est pas agglomérée : des hameaux, des écarts sont disséminés un peu partout sur le territoire de la commune. Les 
principaux sont : Dhuilet, à 2 kilomètres à l’est du centre du village; le Mesnil Plisson (2) et Lendreville, à 500 mètres 
à l’ouest. Il existe encore : le château de Vauroux, entre Ormoy et Etampes ; le château d’Artondu, sur la route d’Etam
pes à Saclas. Une autre maison de moyenne importance, portant le nom de château de Bellevue, est construite à 
mi-côte, au-dessus du hameau de Lendreville. Elle est d’un accès difficile, et dépourvue d’eau potable : on la désigne 
le plus souvent sous le nom de château de la Folie.

La surface totale de la commune est de 1030 hectares.
Le sol est accidenté. Le point culminant est à 146 métrés au-dessus du niveau de la mer. Toutefois, l’altitude moyenne 

n’est que de 115 mètres.
Une petite rivière, la Juine, traverse le territoire d’Ormoy du sud au nord et le partage en deux parties inégales. 

La plus grande, sur la rive droite, comprend le village, le hameau de Dhuilet et les écarts de Mesnil Girault, des Car
naux et de Vauroux ; dans l’autre partie, sur la rive gauche, sont les hameaux de Lendreville et du Mesnil Plisson, 
et les écarts d’Artondu, de la Planche, de la Queue et de Vauvert.

Cette rivière, qui a un cours sinueux, a des profondeurs très variables. En certains endroits, on peut la traverser 
à gué, en d’autres, on trouve trois ou quatre métrés d’eau. Le poisson y abonde, la truite et l’anguille n’y sont pas 
rares ; mais les herbes aquatiques en rendent la pêche difficile.

1 H. Lemoine, 1945, p-34.
2 Noter l ’appellation complète de ce hameau : Mesnil Plisson.
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La Juine n’est pas suffisamment entretenue. Depuis que le moulin de la Planche est abandonné (3), le lit de la rivière 
n’est plus nettoyé, la vase s’amoncelle, et à la moindre pluie l’eau inonde les prairies avoisinantes. Les roseaux et 
autres plantes marécageuses s’y multiplient, et ces prés, qui donnaient autrefois un foin d’excellente qualité, sont 
aujourd’hui délaissés. On se contente maintenant d’y planter des peupliers qui poussent plus ou moins bien dans 
une couche de tourbe s’épaississant tous les ans.

Au-dessus de ces prés, hors des atteintes de l’eau quoique ayant un degré suffisant d’humidité, le sol forme la por
tion la plus fertile de la commune. Ce sont les “ouches’ *, comme on appelle ici cette partie. Elle se trouve comprise : 
sur la rive droite de la Juine, entre la sente des prés et le chemin de la Rivière Morte d’un côté, et les chemins vici
naux n° 1 et 2, de l’autre côté ; sur la rive gauche, entre le chemin de Vauvert et la route d’Etampes à Saclas. Là, 
le sol est formé à peu près en égales parties des trois éléments constitutifs d’une bonne terre arable : argile, sable, 
calcaire, auxquels s’ajoute une notable quantité d’humus.

Viennent ensuite les pentes : sur la rive droite, au-dessus des chemins vicinaux n° 1 et 2 ; sur la rive gauche, au- 
dessus de la route d’Etampes à Saclas ; c’est la partie la plus stérile. La plupart des champs situés dans ces pentes 
sont incultes : la terre arable y fait tellement défaut qu’en certains endroits, la pierre siliceuse, en bancs épais, forme 
la surface du sol.

Les deux plateaux, au-dessus de ces pentes, sont assez fertiles, surtout celui où sont bâtis les hameaux de Dhuilet 
et de Mesnil-Girault. L’argile et le sable y dominent.

Le coin le plus pittoresque est le quartier de Vauroux. Des blocs énormes de grès qui semblent simplement posés 
sur le sol au milieu d’arbres tortueux donnent à ce coin un certain cachet.

La température est assez froide en hiver sur les deux plateaux où rien ne vient arrêter la force du vent du nord.
Ormoy est en communication assez facile avec les communes environnantes. Deux routes importantes traversent 

son territoire : le chemin de grande communication n°69 d’Etampes à Pithiviers et le chemin n°49 d’Etampes à 
Saclas. Ce dernier surtout est utile à la commune. Des chemins vicinaux viennent s’ajouter à ces deux principales 
routes : le chemin n ° l, d’Ormoy à Saint-Pierre, faubourg d’Etampes ; le chemin n°2, d’Ormoy à Boissy-la-Rivière ; 
le chemin n°3, d’Ormoy à la route de Pithiviers et au hameau de Dhuilet ; les chemins n°4 et 5, d’Ormoy aux hameaux 
de Mesnil Plisson et de Lendreville et à la route d’Etampes à Saclas ; enfin le chemin n°6, le dernier construit, met 
Ormoy en communication plus directe avec Etampes, et évite aux voitures le long détour par Saint-Pierre et la rude 
montée du Mesnil-Plisson.

Quant aux chemins de fer, il faut se rendre à Etampes, la gare la plus proche. Une ligne projetée, celle d’Etampes 
à Beaune-la-Rolande, doit traverser le territoire d’Ormoy aux hameaux du Mesnil-Plisson et de Lendreville. Mais le 
conseil municipal, trouvant que cette ligne n’était d’aucun intérêt pour la commune, a repoussé les demandes de 
subvention faites par la Compagnie du Chemin de fer d’Orléans (4).

La propriété est très divisée. A part deux propriétés importantes, le sol est morcelé en un grand nombre de petites 
parcelles enchevêtrées les unes dans les autres.

La principale culture est celle des céréales et des pommes de terre. Parmi les céréales, le blé et l’avoine occupent 
la plus grande étendue, car on compte en moyenne, chaque année, 350 hectares ensemencés en blé et 400 hectares 
ensemencés en avoine. L’orge est peu cultivée, l’escourgeon réussit mieux et occupe une surface moyenne de 50 
hectares. Plusieurs cultivateurs font encore quelques champs de méteil*, mais cette culture diminue tous les ans.

Le rendement est très variable. La plupart des cultivateurs emploient bien les engrais chimiques, le nitrate de soude 
surtout, mais par routine, sans méthode (5 6), sans tenir compte assez de la nature du sol, du degré d’humidité de 
la température, de sorte que si certaines années sont bonnes, d’autres comme 1899 sont médiocres, un excès de 
végétation causé par le nitrate et l’humidité ayant fait verser les céréales.

Les fourrages ne sont cultivés que pour les besoins des bestiaux de la commune ; un fermier seul à Dhuilet en 
récolte assez pour en vendre au dehors.

Jusqu’en 1894, la culture de la vigne était très florissante ici. Le vin d’Ormoy avait même une certaine réputation 
dans les environs. Mais en 1895 quelques taches de phylloxéra firent leur apparition. Ces taches s’agrandirent chaque 
année, et aujourd’hui il reste à peine un quart de la surface plantée en vignes en 1894. Le moment est proche où 
il n’existera plus un seul cep à Ormoy (®).

On trouve un certain nombre de bestiaux, principalement des vaches et des moutons. Des laitiers passent tous 
les jours pour prendre le lait dans chaque ferme. Quelques fermières seulement font du beurre et du fromage.

Le commerce des moutons n’a plus qu’une médiocre importance depuis quelques années ; les pâturages devien
nent de plus en plus restreints. Un fermier à Dhuilet et un autre à Ormoy s’occupent encore d’élevage.

Les volailles sont l’objet d’un petit commerce assez lucratif. Leur nourriture coûte peu dans les fermes, leur éle
vage ne donne aucun dérangement et poulets et œufs se vendent toujours bien.

3 On notera “le" moulin de la Planche. Aucun moulin ne figure sur la carte du “Plan d'intendance de la Géné
ralité de Paris" de 1781 (voir illustration dans la partie Population). Deux moulins sont mentionnés par Oudiette 
en 1817 dans son dictionnaire topographique. Ceci permet de situer la période de construction entre 1790 et 1817 
(soient 27 ans).
'* Il égratigne ici la municipalité ...
5 Voici un petit coup de griffe aux paysans ...
6 Ceci est une information qui situe à 5 ans près le début de la disparition des vignes à Ormoy-la-Rivière. Cet 
élément, important à nos yeux pour expliquer la disparition de la vigne, est repris dans la partie Vignes et vins.
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Le gibier n’est pas abondant. Quelques compagnies de perdreaux, huit ou dix lièvres (J), des lapins, sont ce que 
le chasseur peut rencontrer à l’ouverture de la chasse.

L’élevage des abeilles est à peu près nul. Un cultivateur seul possède quelques ruches.
Les petits oiseaux sont nombreux mais peu variés en espèces. On ne voit guère que des pinsons, des mésanges, 

quelques rossignols et quelques chardonnerets ; les moineaux y pullulent et sont un fléau pour les vignes plantées 
en espaliers. Mais les corbeaux sont la véritable plaie d’Ormoy et de toute la vallée de la Juine. Le matin et le soir, 
ils passent en bandes innombrables, surtout à l’époque des semailles ; ils se répandent dans la plaine où ils dévorent 
les grains nouvellement semés. Chaque année on en détruit des milliers et leur nombre ne diminue pas.

L’absence de grands bois fait qu’il n’y a pas ici beaucoup d’animaux nuisibles. On trouve quelques renards et quel
ques fouines dans les parcs de Vauroux et d’Artondu.

Il n’y a pas d’industries à Ormoy ; la population est essentiellement agricole. Dans les pentes, quelques journa
liers^) extraient des cailloux siliceux pour le compte du service vicinal. Il existe aussi une petite carrière de grès 
où des ouvriers italiens façonnent des pavés et des bordures de trottoirs ; mais ce n’est pas une exploitation suivie, 
le travail y est souvent suspendu pendant plusieurs mois.

Le commerce d’Ormoy a lieu presque exclusivement avec Etampes. Il comprend surtout la vente des produits 
agricoles : céréales, paille, pommes de terre, beurre et œufs.

Esquisse historique
Il n’existe rien dans les archives de la commune qui donne connaissance du passé (9). Sur tout le territoire d’Ormoy 

on ne trouve aucune trace de constructions, de monuments un peu anciens. Ormoy est une localité qui ne paraît 
pas avoir d’histoire (7 8 9 10 11).

Le château le plus important est celui de Vauroux, entre Ormoy et Etampes. Construit sur la rive droite de la Juine, 
au milieu d’un petit parc, il a un aspect agréables (sic). Les autres constructions appelées pompeusement châteaux : 
Artondu, Bellevue, ne sont que des constructions de moyenne importance et ne méritent pas ce nom.

L’église occupe le centre du village. Elle a une origine assez récente puisqu’elle date du milieu du XVIIè siècle (J1). 
Son clocher, bas à l’origine, a été reconstruit et surélevé il y a une vingtaine d’années.

La mairie actuelle est située non loin de l’église. C’est une construction ordinaire, sans caractère particulier, comme 
le sont en général les mairies des communes aussi peu importantes qu’Ormoy.

Ormoy n’a jamais compté jusqu’à présent d’hommes illustres dans aucune des branches où l’on puisse se distin
guer, et il est probable que bien des années encore se passeront avant qu’une célébrité quelconque vienne lui donner 
un peu d’éclat (12).

Comme population, cette commune reste à peu près stationnaire, puisque de 1891 à 1896, elle ne s’est augmentée 
que d’un habitant. En 1854, elle comptait 369 habitants, ce qui ne donne qu’une augmentation de 15 habitants en 
42 ans.

A tous les points de vue, Ormoy n’est pas une commune appelée à se développer à cause de la pauvreté de son 
sol et du manque d’industrie de la région.

Instruction publique
Comme pour le côté historique, les archives ne renferment presque rien se rapportant à l’instruction. Les rares 

indications que l’on y trouve ne partent que de 1833. A cette époque, comme il n’y avait plus de curé à Ormoy, 
(c’était le curé de Boissy-la-Rivière qui était desservant d’Ormoy) l’école et la mairie étaient installées dans l’ancien 
presbytère. Elles y restèrent jusqu’en 1864, époque à laquelle fhrent construites l’école et la mairie actuelles.

A ce moment les maîtres étaient choisis par le comité local composé du curé desservant, du maire et de deux 
notables de la commune. Pour être admis le maître devait faire preuve de connaissances suffisantes en lecture, 
écriture, calcul, orthographe et surtout en plain-chant. Toutefois s’il excellait dans cette dernière partie, le comité 
local, d’après l’avis favorable du curé, se montrait très indulgent sur les autres matières, ainsi que le prouvent les 
délibérations du Conseil municipal rédigées à cette époque.

L’instituteur recevait de chaque élève une rétribution mensuelle dont le taux, établi d’abord par le comité local, 
fut ensuite fixé par le Conseil départemental. Un peu plus tard, en mai 1838, par application de la loi du 29 mai 
1833, le conseil municipal vota à l’instituteur un traitement fixe de 200 francs à la condition qu’il recevra 20 élèves 
indigents ; ce qui, avec la rétribution scolaire, lui donnait un traitement de 600 francs.

Un peu plus tard, le traitement s’améliora un peu. En 1861, une augmentation de 150 francs est votée ; en 1867 
une nouvelle augmentation de 150 francs amène le traitement à 900 francs, et en 1882, à l’époque où la loi du 28 
mars rendit l’instruction obligatoire, ce traitement atteignait 1100 francs.

7 Cette précision du nombre laisse perplexe. D’autant qu’il y  a encore des chevreuils aujourd’hui.
8 Ex. la "Carrière des Italiens" en haut de la rue des Grès.
9 Nous sommes ici en profond désaccord : les registres paroissiaux remontent à 1631 !
10 Là encore, les chartes remontant à 883 prouvent l ’inverse. En outre l ’église est tout de même très ancienne ...
11 Erreur, une partie est du Xllème siècle, l ’essentiel date de la fin XVème début XVIème siècle, elle fu t remaniée 
au XlXè siècle.
12 C’est ce que nous appelons une “conclusion de café du commerce”. La sentence est rendue sans que le dossier 
ait été instruit !
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Au début, le chauffage en hiver était assuré par les enfants apportant chacun leur bûche tous les matins. Ce mode 
de chauffage fut remplacé peu après par une cotisation mensuelle de 50 centimes que chaque enfant devait payer 
pendant l’hiver. Cette cotisation, payée régulièrement pendant les premières années, fut bientôt oubliée et à la suite 
de plaintes faites par les parents à cause du froid dont souffraient leurs enfants, le conseil municipal vota, le 18 novem
bre 1860, un crédit de 40 francs pour chauffer la classe. Ce crédit est, depuis ce temps, renouvelé tous les ans.

La population scolaire a beaucoup varié. En 1840, 45 élèves fréquentaient l’école en hiver, et en été la classe était 
réduite de moitié à cause des travaux des champs et de l’insouciance des parents (13 * *). Le nombre d’élèves a peu 
varié jusqu’en 1875- A partir de cette époque il y eut jusqu’à 55 élèves, mais cela dura peu. Une école congréganiste 
libre de filles fut installée par une famille de bourgeois d’Ormoy (1̂ ). Toutes les filles quittèrent successivement l’école 
publique pour entrer à cette école congréganiste. Cet état de choses dura quelques années, puis peu à peu les filles 
revinrent à l’école mixte, et maintenant six ou sept élèves seulement fréquentent l’école libre. L’école publique compte 
aujourd’hui 38 élèves, dont 34 viennent régulièrement.

Les instituteurs chargés de l’école d’Ormoy ne sont connus que depuis 1832. Ce sont : M.M. Marchât, de 1832 
au 7 avril 1852 ; Chicot, du 7 août 1854 au 12 mai 1857 ; Gosselin, du 12 mai 1857 au 16 septembre 1868 ; Fau- 
queux, du 16 septembre 1868 au 6 octobre 1869 ; Gille, du 6 octobre 1869 au 1 octobre 1881 ; Monsanglant, du 
1 octobre 1881 au 1 décembre 1885 ; Lecoq, du 1 décembre 1885 au 15 septembre 1887 ; Toussaint, du 15 septem
bre 1887 au 1 octobre 1888 ; Besnard, du 1 octobre 1888 au 1 décembre 1889 ; Bucherre, du 1 décembre 1889 
au 4 octobre 1893 ; Cochu, du 4 octobre 1893 au 17 avril 1897 ; Lelaire, depuis le 17 avril 1897.

L’école d’Ormoy, telle qu’elle existe aujourd’hui, a été construite en 1864. Elle comprend la salle de classe, la 
mairie et le logement de l’instituteur.

C’est une école mixte. Les élèves y sont admis à 5 ans et en sortent à 13 ans ; ils sont divisés en trois cours : 
préparatoire, élémentaire, moyen.

Plusieurs enfants ont pu sortir après avoir obtenu le certificat d’études primaires : 2 en 1896 ; 3 en 1897 ; 3 en 
1898. En 1899, tous les élèves ayant moins de 11 ans, aucun n’a été présenté. Quelques élèves peu surveillés par 
leurs parents, qui leur laissent faire à peu près tout ce qu’ils veulent, manquent trop souvent l’école : il faudrait, 
pour ceux-là, pouvoir appliquer la loi de 1882.

La salle de classe est spacieuse, bien aérée et bien éclairée. Mais une chose manque au point de vue de l’hygiène ; 
il n’y a ni puits, ni citerne à l’école. Le mobilier scolaire est absolument défectueux. Les tables, très anciennes puisqu’elles 
datent de 1865, sont lourdes, incommodes ; la chaire du maître est au niveau des tables des élèves : aucune estrade 
ne la surélève pour rendre la surveillance plus facile. Un mobilier moderne serait très utile ici (15).

Le cours d’adultes fonctionne tous les hivers pendant les mois de novembre, décembre et janvier. Il pourrait être 
suivi par un plus grand nombre d’élèves. Cependant, en 1898-99, il y eut un léger progrès sur les années précéden
tes.

Pendant l’hiver 1898-99 des conférences avec projections lumineuses furent faites par l’instituteur. Ces conféren
ces eurent un réel succès, puisqu’en certains jours il y eut jusqu’à 95 auditeurs. Elles seront continuées en 1899-1900, 
et il faut espérer que la population les suivra toujours avec un intérêt croissant car elles sont à la fois une distraction 
et un enseignement.

Une société scolaire de secours mutuels fondée entre toutes les écoles de l’arrondissement d’Etampes compte à 
Ormoy 24 sociétaires. Cette société, très utile au double point de vue de la mutualité et de l’avenir, augmentera 
certainement d’importance et il est probable que dans un temps rapproché, comprenant tous les bienfaits de la soli
darité, tous les parents voudront que leurs enfants fassent partie de cette société.

Le progrès vient lentement à Ormoy, mais il ne faut pas désespérer. Comme pour l’enseignement, en répétant 
longtemps et souvent la même chose, les bonnes idées pénétreront dans les esprits rebelles et Ormoy parviendra à 
être au même niveau que la majorité des communes de Seine-et-Oise (l6).

Ormoy-la-Rivière, le 14 septembre 1899
L’instituteur : A. Lelaire

*3 Voilà une opinion très dure qui néglige peut-être la difficulté de vivre pour les ‘petites gens".
Cette école était située aux ‘‘Vieilles vignes”, au coin de la rue des Carnaux et le chemin de la Vallée Taupi- 

neau (voir la partie Constructions).
*5 On peut se demander si l ’instituteur a bien compris la demande faite : il fa it un réquisitoire pour ce dont il 
s ’occupe, non une monographie villageoise ...
16 Voici encore une preuve de la haute opinion qu’a l'instituteur de la commune où il exerce ...
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GLOSSAIRE

Ce glossaire s’inspire de diverses sources dont les principales sont :
- Littré, Dictionnaire de la langue française, 4 vol. edit. 1974.
- Etampes en Révolution, 1989, p.230, Edit. Amatteis,
- 89 en Essonne, n°6, p.35

Abbé commendataire : Abbé qui jouit d ’un bénéfice* ecclésiastique sans remplir les con
ditions requises, ni exercer effectivement ses fonctions. Il peut être un laïc qui se 
contente de percevoir des revenus. Depuis François Ier, seul le roi peut donner une 
abbaye en commende*. A Morigny par exemple, sans moines à partir de 1743, les 
revenus sont donnés à l’abbé Marie- Elizabeth de la Vergne, neveu de l’archevêque 
de Rouen et sont ainsi cumulés avec ceux attachés à sa fonction de vicaire général 
du diocèse de Rouen. Ne pas confondre commendataire (bénéficiaire d’une commende) 
et commanditaire (qui effectue une commande).

Administration communale : sous le Directoire, assemblée communale (de 5 à 9 mem
bres) élue dans les communes de plus de 5000 habitants ; renouvelable chaque année 
par moitié, elle est surtout chargée de répartir et de recevoir les contributions.

Agent national: pendant la période révolutionnaire, il s’agit d ’un fonctionnaire nommé 
par la Convention, chargé de requérir et de poursuivre l’exécution des lois auprès 
des communes et des districts. En outre, il doit dénoncer les négligences et les infrac
tions commises. Ne pas confondre avec le Représentant* en mission.

Armes, armoiries: En héraldique il y a une différence entre écu, blason, armes et armoi
ries. L’écu est le bouclier qui sert de support à toute figuration. Le blason est le 
dessin des armes inscrites dans la forme de l’écu. Les armes sont les emblèmes héral
diques décorant indifféremment écu, bannière, tapisserie, vêtem ent..., sans être néces
sairement inscrits dans la forme de l’écu. Le terme d’arm oiries s’applique plus spé
cialement à l’écu accompagné de timbre, support, collier, devise etc. ou à un ensem
ble d ’écus.

Arpent: voir Mesures.
Arpenteur: celui qui mesure la superficie des terres, en arpents ou toute autre mesure agraire.
Assollem ent triennal : voir Jachère.
Avènes, Avenage: Les “avènes” ou “avoines” étaient des impôts seigneuriaux. Ce sont 

des prestations en avoine fournies aux seigneurs par les habitants de leurs terres. Ormoy 
y était sujette.

Avoines: voir Avènes.
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Bailliage: Circonscription judiciaire d ’Ancien Régime placée sous l’autorité d ’un bailli. La 
création des gouverneurs, puis des intendants*, réduit beaucoup leur rôle. Avec le 
temps la charge de bailli devient de plus en plus honorifique. Le tribunal de bailliage 
est présidé par le Lieutenant général*; il comporte aussi un (des) lieutenant(s) parti
culiers) et un lieutenant criminel. Le bailliage est l’instance immédiatement supérieure 
à la prévôté* et aux justices seigneuriales. Il sert de cadre à l’élection des députés 
des Etats Généraux en 1789.

Ban, banal: droit de ban, voir Banalité.
Banalité: Droit perçu par le seigneur en vertu de son pouvoir de commandement ou droit 

de ban. Le seigneur peut contraindre ceux qui sont sous son autorité à utiliser le four, 
le pressoir ou le moulin banal, moyennant redevance. Le moulin banal, pour Ormoy- 
la-Rivière, était le Moulin des Clercs.

Bénéfice ecclésiastique : Revenu attaché à une charge ecclésiastique, constitué de terres, 
bâtiments divers, droits seigneuriaux et dîmes. Le montant varie selon l’importance 
de la fonction. La chasse aux bénéfices est une constante sous l’ancien régime. C’est 
le roi qui nomme aux bénéfices majeurs (évêchés, abbayes); pour les bénéfices mineurs, 
la nomination revient en principe à ceux qui ont le ‘‘droit de patronage” (évêques, 
abbés, prieurs et même laïcs). Certaines familles finissent par considérer ces bénéfi
ces comme des biens patrimoniaux. Le cumul des bénéfices et la non- résidence des 
titulaires de bénéfices majeurs sont fréquents à la veille de la Révolution.

Blason: voir Armes, armoiries.
Boisseau: voir Mesures
Bouchon : voir sous Coutumes et usages, Les Fêtes.
Bulle : L’une des sortes de décrets publiés par les papes. Les bulles sont en général employées 

quand il s’agit de mesures importantes: convocation d’un concile oecuménique; publi
cation des décisions d ’un Concile; condamnation d’un hérétique. Les bulles sont dési
gnées par le ou les premiers mots de leur texte (ex. la bulle Unigenitus de 1713 con
damnant un ouvrage janséniste).

Capitation: Impôt direct créé en 1695. Au départ, seul le clergé en est exempté. Les contri
buables sont répartis en 22 classes imposées de 2000 livres à 1 livre. A partir de 1701, 
le système est modifié: chaque généralité* doit désormais fournir une certaine somme 
à répartir entre les contribuables (c’est l’assiette de capitation). Exemptions et abon
nements finissent par éliminer le caractère novateur de cet impôt qui apparaît de plus 
en plus comme un supplément de taille*.

Cens, Censive: Redevance fixe, en argent ou en nature, que le possesseur d ’une terre paie 
au seigneur du fief.

Censive : Terre possédée sous la condition d ’un cens. Certaines terres furent données en 
FIEF, d ’autres en CENSIVE.

Champart: Le champart est un ancien impôt représentant une partie du champ {'campis 
pars‘), c’est-à-dire un loyer en nature que l’utilisateur doit au propriétaire. Le droit 
de champart, dans la Coutume d’Etampes (la Coutume = droit coutumier, est alors 
la loi) est défini de la façon suivante : ‘ 'le droit de gerbe de bledf}) et légumes que 
le seigneur de la terre prend sur le champ avant que le laboureur enlève son bled”. 
La Coutume d ’Etampes appelle aussi parfois ce droit le "tem age”.
Cette redevance en nature est perçue p a r  le seigneur et prélevée sur place au moment 
de la moisson, tout de suite après le dîme*. Son taux varie entre le tiers et le ving
tième de la récolte. Le champart est d ’autant plus m al supporté que les paysans 
risquent toujours de voir leur récolte gâchée p a r  les intempéries qui peuvent surve
nir, avant que l ’agent champarteur en soit venu prélever son dû (Etampes en Révo
lution, 1989, p.230).

1 Par Bled il faut mtendre, à cette époque, tout type de céréale. Le ‘blé”, tel que nous l'entendons aujourd’hui 
était mentionné “froment”.
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Champtier: Terme cadastral désignant une parcelle de terre bien délimitée.

Chanoine: Clerc membre d’un chapitre*.

Chantre: Nom d ’un dignitaire ecclésiastique qui est le maitre du chœur. Il préside aux chants 
dans une église cathédrale ou collégiale et dans les chapitres. Il porte la chape et le 
bâton dans les fêtes solennelles. Le chantre porte dans ses armoiries un bâton de chœur 
derrière l’écu pour marquer sa dignité.

Chapitre: collège de clercs plus ou moins nombreux attachés au service d ’une église cathé
drale ou collégiale et dotés de biens fonciers. Les chanoines* ont souvent la jouis
sance d ’une maison canoniale. A Etampes, il y a au XVIIIe deux collégiales (et donc 
deux chapitres): Notre-Dame et Sainte-Croix. Au XVIIIe siècle, Jacques Petit de Mezières, 
famille d ’Ormoy-la-Rivière, est chef et Grand Chantre* du chapitre Notre-Dame 
d’Etampes. La plupart du terroir d ’Ormoy-la-Rivière dépend du chapitre de la cathé
drale Sainte-Croix d’Orléans.

Châtellenie: Juridiction d’un seigneur châtelain.

Colombier (privilège de): Privilèges de seigneurs ou de grands propriétaires terriens d’élever 
des pigeons. Un colombier peut abriter des centaines d’oiseaux qui font des ravages 
dans les cultures. Au moment de la rédaction des cahiers de doléances les paysans 
sont unanimes à dénoncer ce privilège comme un fléau.

Conseil général de la com m une : Assemblée élue composée des officiers municipaux, 
dont le maire ( = corps municipal), et des notables, en nombre double des précédents.

Commende: Ne pas confondre avec commande (terme de commerce). Titre de bénéfice 
donné par le pape puis (depuis le concordat de Léon X et de François Ier) par le roi 
à un ecclésiastique séculier ou à un laïc qui jouissait, en vertu de cette faveur, d’un 
tiers des revenus sans autre obligation que d’en faire bon usage. Les deux autres tiers 
restaient, l’un à la communauté, l’autre à la réparation des bâtiments et aux aumô
nes. Voir aussi, Abbé commendataire et Bénéfices ecclésiastiques. L’abbé comnien- 
dataire confiait l’administration à un prieur.

Cul-de-lampe: Terme d ’architecture définissant l ’élément s’évasant à la manière d ’un cha
piteau. Etabli en saillie sur un mur pour porter une charge, telle la retombée d ’arcs.

Denier: voir Monnaie.

Dîme: Partie du produit de la terre ou des troupeaux versée chaque année au clergé pour 
son entretien. La dîme constitue un prélèvement global très important. En dépit de 
son nom (1/10), son taux varie selon les paroisses. Elle se lève avant le champart* 
et tous les droits seigneuriaux. Le curé gros décimateur recevait la plus grosse partie 
de la dîme et se faisait remplacer par un desservant dans certaines paroisses.

District : Division administrative intermédiaire entre le canton et le département. Supprimé 
en 1795 et remplacé sous le Consulat par les arrondissements.

Doubleau: C’est l’arc qui double l’intrados d ’une voûte en berceau. Il délimite deux com
partiments voûtés successifs. L’espace entre deux doubleaux délimite une travée. On 
dit aussi arc doubleau.

Droits casuels: voir Fabrique

Echalas : Pieu en bois que l’on enfonce dans le sol au pied d’un arbuste ou d ’un cep de 
vigne pour le soutenir.

Echevin: magistrat municipal dont la compétence est celle d ’un actuel maire-adjoint (ce mot 
ne s’utilise que pour les villes).

Ecu: voir Monnaie et Armes, armoiries

38 5



Election : circonscription financière d ’ancien régime soumise à la juridiction des Elus. Il 
n ’en existe pas partout dans le royaume, c’est pourquoi on distingue pays d ’Election 
et pays d ’Etats. Les élus sont des officiers du roi détenteurs d ’une charge vénale et 
héréditaire. Leur rôle est de répartir la taille* entre les communautés d’habitants de 
leur ressort et de juger le contentieux fiscal. Leur importance décline depuis le XVIIIe 
siècle au profit des intendants* et subdélégués*.

Enchères: les ventes des biens nationaux ont lieu à la bougie. L’extinction des feux marque 
la fin des enchères.

Etre suprêm e : Culte déiste conçu au moment de la Révolution pour remplacer le catholi
cisme. Robespierre le propose à la Convention en floréal an II (mai 1794). IL était 
déjà invoqué par de nombreux philosophes. Cette religion d’Etat, sans dogmes, clergé 
officiel, ni révélation, est aussi proposé pour la négation de l’athéisme.

Fabrique : Ce terme désigne à la fois le temporel d ’une paroisse (ses biens et ses revenus) 
et l’organisme chargé de les gérer. Les biens de la paroisse (terres, immeubles, ren
tes...) provenaient en partie de dons que des particuliers faisaient en échange de messes 
à date fixe. Les biens étaient gérés par une assemblée de notables élus par les parois
siens, les marguilliers*. Ceux-ci sont chargés de louer les terres, entretenir les bâti
ments, recevoir les rentes et verser au prêtre le montant des messes. Les revenus de 
la fabrique servent donc à entretenir les églises et à couvrir les frais du culte (entre
tien des luminaires, des vases, bancs ...). Le conseil de fabrique donnait son avis sur 
la nomination éventuelle d ’une sage-femme, d ’un maître d ’école etc. Les biens des 
fabriques sont soumis aux ventes comme biens nationaux pendant la révolution.

Droits casuels: Offrandes versées aux curés et aux fabriques à l’occasion des messes, 
baptêmes, mariages et enterrements. Laissées théoriquement à l’appréciation des fidèles, 
elles sont en fait tarifées par les évêques ou les synodes (assemblées diocésaines). Le 
casuel est très variable mais constitue généralement une ressource importante pour 
les curés urbains.

Fédération: au moment de la Révolution, fraternisations successives des municipalités entre 
elles, puis des départements. Le mouvement, débuté à l’été 1789, trouve son apogée 
avec le fête de la Fédération du 14 juillet 1790, célébrée dans les 44 000 communes 
de France.

Fermesses: les trois S qui suivent certaines signatures sont une marque de notabilité. Ils 
correspondent à notre “lu et approuvé” . L’origine en est le mot latin Suscripsi inter
prété “SuScripSi” .

Fermiers généraux : Sous l’ancien régime, la perception des impôts indirects est affer
mée. Dès 1726, tous les droits sont adjugés par bail de 6 ans à la ferme générale. 
Le bail est passé au nom d’un seul adjudicataire, mais en réalité, 60 fermiers géné
raux le cautionnent: ces financiers réalisent ainsi d ’énormes bénéfices, d’où les hai
nes populaires à leur encontre.

Feux: unité imposable ( = foyer). Chaque communauté représentait un nombre de feux d ’après 
lequel étaient fixées ses impositions (on s’accorde sur le chiffre de 5 personnes par 
feux).

Fief: Au Moyen Age il s’agit d ’une tenure noble (par opposition à la terre roturière). Par 
extension le mot signifiait simplement seigneurie au XVIIIe siècle.

Formeret: Terme d’architecture définissant un arc latéral d’un compartiment voûté, paral
lèle à l’axe du vaisseau dont fait partie ce compartiment. On dit aussi Arc formeret.

Futaille : Récipient en bois, en forme de tonneau, de contenance variée, pour le vin, les 
alcools et l’huile.
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Gabelle: Impôt sur le sel créé au XIVe siècle, particulièrement impopulaire au XVIIIe. Les 
modalités de perception et le taux sont extrêmement variables d ’une région à l ’autre, 
ce qui encourage la contrebande des faux sauniers. Les agents de la gabelle (les gabe- 
lous) ont le droit de faire des visites domiciliaires, il faut alors être en mesure de prouver 
la quantité de sel achetée au grenier à sel*. Etampes appartient au pays de grande 
gabelle: le sel y est particulièrement cher et une quantité minimale doit être obliga
toirement consommée: le “sel du devoir” .

La quotité de la taxe sur le sel varie selon les provinces. La gabelle a une juridiction 
plus étendue que celle du bailliage d’Etampes. La région d’Etampes, et donc Ormoy, 
fait partie d ’un pays de “Grande Gabelle” , c’est-à-dire que le sel s’y trouve à très 
haut prix or il est une denrée de première nécessité, ne serait-ce qu’en tant que moyen 
de conservation des viandes...

Il fallait se rendre au grenier à sel à Etampes, près de l’Hôtel de ville, pour acheter 
le “sel du devoir”, (c’est-à-dire “la quantité de sel minimale qu’on était tenu d ’acheter 
même si on n ’en n ’avait aucun besoin, et souvent impropre à la consommation*), 
et le sel normal, ordinaire “car il fallait bien saler sa soupe et faire ses salaisons 
de cochon pour l’hiver” (R.Josse, 1984, p.23).

Généralité: circonscription financière née au XVe siècle. Avec la centralisation croissante 
sous Louis XTV, elle devient le cadre de l ’action des Intendants* et, à ce titre, une 
des plus importantes divisions administratives du royaume (voir sous Intendant).

Grenier à sel : Désigne à la fois le lieu et le sel entreposé et la juridiction chargée des pro
cès concernant la gabelle*. Ormoy-la-Rivière dépend du grenier à sel d’Etampes , situé 
près de l’hôtel de ville: on y entrepose le sel provenant essentiellement des marais 
salants de l’Atlantique. Les habitants d’Etampes et des paroisses dépendant de son 
grenier à sel doivent y acheter le sel à un prix très élevé incluant la taxe. Il y a évi
demment des exemptions: le privilège de franc-salé permet à quelques officiers*, nobles 
ou clercs, d ’obtenir du sel exonéré de taxes. Il est aussi possible d ’acheter des petites 
quantités chez les regrattiers.

Gros: voir Mesures.

Hobereau: Gentilhomme campagnard de petite noblesse qui vit sur ses terres.

Hommage: Acte par lequel le vassal se déclarait l’homme de son seigneur, en lui promet
tant une fidélité et un dévouement absolus. La cérémonie symbolique de l’hommage 
était suivie de l’aveu. L’aveu étant la déclaration écrite constatant l’engagement du 
vassal envers son seigneur à raison du fief qu’il en a reçu. Un homme sans aveu était 
alors un homme sans engagement et qui ne pouvait donc invoquer aucune protection.

Impôt: il en existe de nombreux: capitation*, dîme* , gabelle*, taille*, cens*, banalité*, 
vingtième*.

Intendant: La paroisse, seule communauté administrative alors reconnue, était comprise 
dans le ressort d’une Généralité*, ou province admninistrative, dont le chef s’appelait 
un Intendant. La Généralité se décomposait en Elections* qui étaient administrées 
par des Subdélégués. La Généralité de Paris comprenait 22 Elections, dont Etampes. 
A la tête de la Paroisse était un syndic*.

Jachère : Elle se pratique lors de l’assollement triennal. Le terroir était souvent divisé en 
trois parties et chaque exploitant avait des champs dans chacune d ’entre-elles. Le bétail 
du village réuni en un troupeau unique pâturait sur la partie en jachère et, la moisson 
faite, sur les deux autres parties. Chaque paysan devait se soumettre à la rotation trien
nale sous peine de voir sa récolte détruite par le troupeau communal ou de ne pou
voir accéder à son champ isolé au milieu des cultures. A. Young raconte dans ses 
“Voyages en France” : D ’Orléans jusque près de Valenciennes, la rotation des cul
tures est partout semblable: 1° jachère, 2° froment, 3° blé de printemps..."
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L aboureur: Cultivateur disposant d ’un attelage et d ’un train de culture. Souvent proprié
taire, il est souvent aisé.

Leude : Grand vassal attaché à la personne d ’un Roi chez les Germains et les Francs. Les 
leudes sont les héritiers des nobles gallo-romains.

Liard: voir Monnaie
L iberté : Arbre de Liberté : Ce symbole de la Révolution date de 1790 où le premier a été 

planté. Le mouvement s’est généralisé après le décret de la Législative en 1792. L’arbre 
relie la nature et la Révolution. Il en existe dans la plupart des communes en l’an 
II, avec parfois un arbre de la fraternité. On estime leur nombre à près de 60 000.

L ieu tenan t général: Officier royal présidant le tribunal de bailliage*.
Ligne: voir Mesures
Livre: voir Mesures et Monnaie
L udim agister : voir Magister
M airie: La mairie seigneuriale est le droit de justice que possède un seigneur (qui a titre 

de maire ou de prévost). Liée à la propriété de biens, la mairie seigneuriale n ’est pas 
une fonction élective.

M agister : ou ludimagister, maître d’école.
Marc: voir Mesures 
M arguillier : voir fabrique.
M égissier: Artisan qui travaille les peaux blanches destinées à la ganterie, à la cordonnerie 

de luxe, à la reliure. Après les avoir trempées dans un bain d ’alun, le mégissier enduit 
les peaux d ’une mixture à base de jaunes d ’œufs et de farine de froment. Cette acti
vité, ainsi que la tannerie est très répandue à Etampes à la fin du XVIIe siècle, à cause 
de l’élevage des moutons en Beauce.

M esures
Surfaces agraires: On trouve 4 systèmes différents dans la région d ’Etampes à la 
veille de la Révolution:
1- l’arpent d’ordonnance, le plus utilisé, (51,07 ares), est divisé en 4 quartiers (12,76a), 
16 quartes (3,19a), 100 perches (0,51a) à 22 pieds/perche. Aussi appelé “arpent des 
Eaux et Forêts” , c’est celui utilisé à Ormoy comme en témoigne le plan cadastral de 
1826 qui précise que “l’arpent métrique vaut 1 arpent 95 perches 81 centièmes mesure 
locale, 22 pieds pour perche” .
2- l’arpent commun (42,21 a), à 20 pieds pour perche, est utilisé dans la région de 
Milly, Torfou, Itteville, Bouray, Maisse, ...
3- l’arpent de Paris (34,19 a), à 18 pieds pour perche, est utilisé à Breux, Breuillet, 
Lardy, Saint Sulpice de Favières, Saint Yon, Souzy-la- Briche, Boissy-sous-Saint-Yon, 
Mauchamps;
4- le muid (4,89 ha) divisé en 24 mines, 48 minots, 144 boisseaux, 960 perches à 
22 pieds. Utilisé dans la région d ’Angerville et Dourdan.
Le système métrique devient obligatoire en 1837.
Volume: Comme pour les surfaces on utilise souvent le même terme mais il n ’a pas 
toujours même valeur, sans qu’elle soit systématiquement précisée. Le muid (aussi 
unité de surface on l’a vu) n’a pas la même signification selon que l’on mesure du 
blé (18 hl), de l’avoine (37 hl) ou du sel (24 hl). Encore faut-il préciser si la mesure 
est “ rase” ou “comble” , ce qui la fait varier d ’environ un tiers ...
L ongueur :La lieue de Poste (environ 3,9 km) vaut 2000 toises; 1 toise (env. 1,92m) 
= 6 pieds; 1 pied (environ 32 cm) = 12 pouces; 1 pouce (env. 2,7cm) = 12 lignes; 
1 ligne (env.2,2 mm)= 12 points. Un point vaudrait alors env.0,18mm. La perche 
vaut 18, 20 ou 22 pieds selon les régions.
Poids: Le tonneau (979 kg) = 2000 livres; 1 livre (0,4895 kg) = 2 marcs; le marc 
(244,75g) = 8 onces; 1 once (30,6g) = 8 gros, 1 gros vaut 3,8g.
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Méteil: Mélange de seigle et de blé.
Mine, Minot: voir Mesures
Monnaie: La monnaie de compte est la livre, divisée en 20 sous ou 24 deniers. Les princi

pales pièces qui circulent au XVIIIe siècle, sont les Louis d ’or ( = 24 livres), les écus 
d’argent ( = 3 livres) et pour la petite monnaie, des pièces de cuivre ou de billon, les 
sous et les liards.

Montagne: En l’an II de la Révolution, possède deux significations : éminence naturelle et 
artificielle souvent présente dans les fêtes, mais également endroit où se crée la loi 
(rappelant Moïse ou Mahomet) permettant une élévation de l’esprit humain. Souvent 
opposée à la “caverne du despotisme” .

Muid: voir mesures
Murger: Monceau de pierres de toute nature (résultat de l’épierrage des champs). Selon les 

régions, on dit aussi merger, murgier, meurger.
Officier: L’officier de judicature ou officier de justice est une charge vénale sous l’ancien 

régime. On peut acheter une charge judiciaire et même la transmettre héréditaire
ment contre versement d ’un droit de mutation (l/8è de la valeur de l’office) et d’une 
redevance annuelle (l/60è de sa valeur). Nombre de bourgeois enrichis font ainsi accé
der leur fils au monde des officiers de justice (ex. la famille Perier).

Once: voir Mesures
Ouche: Terrain voisin de la maison et planté d’arbres fruitiers.
Perche: voir Mesures
Pied, point, pouce: voir Mesures
Portion congrue : Il s’agit d’un revenu fixe, en forme de pension, que reçoit le curé. Cer

tains curés choisissent de ne pas s’occuper de percevoir la dîme, dont le revenu varie. 
Celui qui devient titulaire de sa perception et se charge de la recouvrer, appelé le 
gros décimateur, lui verse alors un revenu fixe: la portion congrue.

Prévôté: Juridiction royale de première instance. On fait appel de ses instances auprès du 
tribunal de bailliage.

Procureur: Avoué, charge vénale sous l’ancien régime et sous la révolution.
Le procureur de la commune est le magistrat municipal institué par la loi du 14 
décembre 1789. Son rôle est de défendre les intérêts de la commune en justice.
Le procureur du roi est le magistrat municipal représentant le pouvoir royal au 
sein du corps de ville sous l’ancien régime.
Le procureur syndic, au sein de chaque administration de district, au moment de 
la Révolution, est chargé de veiller à l’application des lois. Le procureur général syndic 
joue le même rôle au niveau départemental, il est en communication directe avec 
les ministres.

Quarte: voir Mesures
Quartier-, voir Mesures
Raison: Au moment de la Révolution: valeur par excellence des Lumières. La première fête 

en son honneur a lieu à Paris en brumaire An II (novembre 1793). Par la suite, de 
nombreuses églises sont transformées en temples de la Raison.

Receveur : C’est une charge que l’on achète annuellement. Le receveur perçoit alors le revenu 
(champart ou autre) à la place du seigneur. Les revenus sont souvent reçus en nature 
et sont des pourcentages d ’une récolte. Ils sont donc de valeur très variable d ’une 
année sur l’autre. En raison de ces aléas, le prix de la charge est souvent bien moin
dre que le revenu moyen, ce qui explique qu’un receveur s’enrichit beaucoup. Au 
XVIIIe siècle, à Ormoy-la-Rivière, les Laumosnier et les Petit ont acheté leurs titres 
de noblesse après avoir été receveurs de Mesnil-Girault.
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Réméré: C’est une convention par laquelle le vendeur d ’un fonds se réserve le droit de 
reprendre la chose vendue en remboursant à l’acheteur le prix et les frais de son acqui
sition dans un délai convenu.

Représentant en  m ission : au moment de la Révolution, il est le délégué pour le départe
ment ou la Convention, disposant de pouvoirs étendus, mais limités dans le temps. 
Il joue un rôle important dans la reprise en main de l’administration locale qui est 
jugée insuffisamment patriote ou incapable. Trois représentants ont effectué une mis
sion à Etampes: Couturier qui “régénère” la commune en octobre 1793, Crassous 
dont l’action est plus limitée en janvier 1794 et Delacroix qui procède à quelques 
destitutions au printemps 1793.

Sénéchal: Officier qui, dans certaines provinces, exerce les fonctions de chef de la justice 
et des finances etc. (équivalentes à celles d ’un bailli). Il commande la noblesse 
lorsqu’elle est convoquée pour l’arrière-ban.

Serment : A l’image de la Rome antique, les serments révolutionnaires sont des rites d ’inté
gration à la communauté publique. Depuis celui du Jeu de Paume, les serments se 
multiplient pour les fonctionnaires, les prêtres, les citoyens dans les fêtes ...

Sous: voir Monnaie

Syndic : Le syndic, ou procureur syndic, est élu annuellement par l’assemblée villageoise. 
Il est chargé de défendre les droits de la collectivité.
La paroisse, seule communauté administrative reconnue avant la Révolution, est com
prise dans le ressort d ’une Généralité, ou province administrative, dont le chef 
s’appelle un Intendant. La Généralité se décompose en Elections qui sont adminis
trées par des Subdélégués. La Généralité de Paris comprend 22 Elections, dont Etam
pes. A la tête de la Paroisse est un syndic, parfois deux: un syndic annuel et un syndic 
perpétuel. Le premier, élu par les habitants, traite au nom de la communauté, tient 
les assemblées, gère les deniers. Le second, pourvu d ’une commission, est un délé
gué de l’Etat, placé à côté de l’administrateur local.

Taille: La taille est une imposition. Il y a deux sortes de taille :
- la taille personnelle : levée sur chaque personne qui n ’est pas noble ou ecclésiasti
que, ou qui ne jouit pas de quelque exemption.
- la taille réelle : levée sur les biens (terres et possessions roturières).

Selon les régions, l’une ou l’autre est appliquée, en Ile-de-France a cours la taille per
sonnelle.

Le mot “taille” vient de l’usage des collecteurs de marquer sur (par) une petite (en) 
taille de bois ce que les contribuables ont donné.

Terrier: Registre, souvent assorti d ’un plan, qui renferme le dénombrement de tous les droits 
seigneuriaux et de ceux qui y sont assujettis. Au XVIIT siècle, beaucoup de seigneurs 
font procéder à la révision des terriers par des juristes spécialisés, les feudistes. Le 
résultat est généralement de remettre en vigueur d ’anciens droits tombés en désué
tude, ce qui mécontente grandement les paysans. Par la suite il s’agit des registres 
contenant la description, l’arpentage et l’estimation de toutes les parcelles de terre 
d ’un terroir: manses et champs, vignes et bois communaux, le tout se rapportant à 
chacun des propriétaires.

Toise: voir Mesures

Tonneau: voir Mesures

Vingtième: avec le huitième, il s’agit d ’un impôt créé après François 1er, avant le début 
du XVIIe siècle.
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176, 252, 291, 297, 321, 344, 345.

Vauvert 13, 16, 23, 37, 39, 111, 157, 
167, 289, 290, 296, 343, 351. 

Versailles 209, 336.
Vieilles Vignes 181, 248, 319. 
Villesauvage 18, 67, 156, 157, 176. 
Voie Romaine 18, 4 l, 43, 67. 
Voltigem 287, 295-
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ADDENDUM

SCEAU DE SIMONIN DE LENDREVILLE

La page 4 de la couverture présente le sceau d ’un seigneur de Lendreville, fin XlIIème- 
début XlVeme siècle.

Nous avons présenté dans le corpus du livre les sceaux de Pierre de Lendreville, et de 
Barthélémy de Lendreville (fig. 18.08). Ces sceaux portaient surtout la marque des croisés : 
une croix sur un écu. Nous avions signalé celui de Simonin de Lendreville par une simple 
note infrapaginale mais nous ne l’avions pas retrouvé. Nous avons réussi à nous le procurer 
alors qu’une partie du livre était déjà en cours d ’impression.

Ce sceau nous apparaît particulièrement important car il montre le chevron de la vallée 
de la Juine. Nous pouvons le décrire de la façon suivante : un chevron à deux mollettes en chef.

Certes nous n ’avons pas l’ensemble du descriptif (les couleurs), mais on peut néanmoins 
distinguer sur le chevron quelques petits points. On est alors raisonnablement amené à pen
ser que le chevron est d ’or. On notera qu’il ne porte pas d ’étoiles en chef mais des mollet
tes. Les mollettes d ’éperon se distinguent des étoiles par le trou qu’elles portent en leur centre.

Nous avons vu que l’écu utilisé aujourd’hui est entaché d ’une erreur commise lors de sa 
réalisation graphique et que sa définition ne correspond pas à sa représentation. Il convient 
alors : soit de changer la définition, soit de modifier le blason actuel afin de le rendre con
forme à sa définition, soit, enfin, de choisir un autre blason (fig.2.06). L’occasion est belle, 
celui de Simonin de Lendreville pourrait être retenu avec avantage. Voilà un blason qui, remon
tant au tout début du XTVème siècle, a l’ancienneté requise pour forcer la respectabilité. Il 
a les marques de la Vallée de la Juine: le chevron d ’or sur un fond probablement d ’azur. 
Il ne diffère que peu de l’actuel, le changement pourra s’effectuer sans heurt tout en étant 
conforme aux règles de l’héraldique et en collant réellement à l’histoire du village.
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