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La monographie de Georgette Aucher, par-
ticulièrement dense, nous conduit de Bréval
préhistorique (Pierre grise à la sortie du
bourg) jusqu’à Bréval en 1979 (construction
de maisons et de lotissements de pavillons
à partir des années 50), en passant par
toutes les étapes intermédiaires. Le château
féodal  fut édifié au XIe siècle : Guillaume de
Breteuil et Ascelin Goël en furent les pre-
miers seigneurs. La terre, châtellenie royale
en 1202, sera érigée en marquisat en 1623 ;
parmi les seigneurs qui se succédèrent, on
trouve Philippe-Auguste, saint Louis, les de
Brézé, de la Marck, de Harlay, de Montmo-
rency. Les droits qui étaient les leurs (de
travers et de banalité) sont recensés et
décrits, mais aussi ceux (de chauffage ou
de pacage) qui grèvent les terres. Autres
éléments d’importance : la justice, la prévôté
et la sergenterie de Bréval ; son église (his-
toire mouvementée, plusieurs restaurations)
et ses prieurés ; l’état civil et ses « petites
curiosités » (noms illustres, faits insoli-
tes) ; les guerres de 1870 (pillages des
Prussiens), 1914-1918 (monument dédié
aux Brévalois morts pour la France, érigé
en 1921), et de 1939-1945 (passage de la
3e armée du général Patton, le 18 août
1944) ; ainsi que « la petite histoire au fil
des ans », de la Révolution à nos jours.

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE

DE 2124 TITRES

03 23 20 32 19
Renseignements au

20 TITRES SUR
LES YVELINES

par Georgette
AUCHER

Bâti sur le
penchant d’un

petit vallon

 FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N° 69 – 2 avril 2004

 

BRÉVAL
UN VILLAGE NOMMÉ

-

Un pays perdu dans les sombres forêts

La terre sera
érigée en

marquisat en 1623 

Commune du canton de Bonnières-
sur-Seine (arrondissement de
Mantes-la-Jolie), qui en compte

27 en tout, de Bennecourt à La Ville-
neuve-en-Chevrie, en passant par Blaru,
Boissy-Mauvoisin, Chauffour-les-
Bonnières, Cravent, Favrieux, Fontenay-
Mauvoisin ou Freneuse (...), Bréval, autre-
fois bourg celtique, est une localité rési-
dentielle « située dans la partie ouest de

l’ancien département de Seine-et-Oise,
au point de contact des Yvelines, de
l’Eure et de l’Eure-et-Loir ». À l’origine,
bien avant les invasions des Celtes et
des Romains, c’était « un pays perdu
dans les sombres forêts », mais la dé-
couverte d’outils de pierre, de vases et
de poteries a permis de fixer les gran-
des étapes des activités humaines dans
ce secteur. Son appellation fut variable :
on trouve dans les chartes latines et les
actes de Pépin le Bref et Charlemagne
Berher Vallis ou Brehervallis, puis Brehevallis
(1192), Brevis Vallis (XIIIe siècle), Brevallis
et Brévivalle (1534). C’est l’histoire de ce
village, des origines à nos jours, qui est
retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Ce livre illustré est publié dans la
collection Monographies des
villes et villages de France, di-

rigée par M.-G. Micberth (plus de 2 100
titres parus à ce jour). « Bréval, comme
on le verra, écrit l’auteur dans sa pré-
face, remonte loin dans le passé et son
histoire se trouve liée à certains person-
nages illustres. Cette histoire a pu être
relatée, notamment en ce qui concerne
la partie ancienne, grâce aux notes pri-
ses par M. Auguste Villeneuve, ancien
instituteur à Bréval, dans l’intention
d’écrire une Histoire du marquisat de
Bréval. Les recherches faites par
M. Villeneuve représentent un travail
de longue haleine. Il eût été regrettable

que ces notes restent à l’état de projet.
Je remercie très vivement Mme Bigeard
et son fils René de me les avoir commu-
niquées. Il ne faut voir dans ce qui va
suivre aucune prétention d’avoir tout
dit sur l’histoire de notre village, mais
seulement le désir de faire connaître un
peu mieux notre Bréval. Ce village tire
son nom de sa situation géographique :
il est bâti sur le penchant d’un petit
vallon qui commence la vallée du ru du
Radon. Je souhaite que le lecteur, à lire
ce petit ouvrage, y trouve autant d’intérêt
que j’en ai eu moi-même à le rédiger. »
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UN VILLAGE NOMMÉ BRÉVAL

Les visiteurs de Bréval, séduits aujourd’hui par le charme et la tranquillité de cette localité de l’ouest
des Yvelines, très proche de l’Eure et de l’Eure-et-Loir, peuvent difficilement imaginer ce qu’elle fut
hier, au fil des siècles, tant son passé fut riche et mouvementé. Et pourtant, des origines préhistoriques

(menhir nommé Pierre grise, en bordure de la route des Loges),  jusqu’au dernier quart du XXe siècle
(urbanisation achevée, grâce au dynamisme des municipalités successives), il y eut bien des faits de
civilisation différents, si l’on songe à l’habitat très ancien dans la forêt omniprésente, à l’appartenance de
Bréval au territoire des Carnutes, puis à la conquête romaine et à l’époque mérovingienne (le Pagus
Médeintensis, ou Mantois), avant le passage dévastateur des Normands et l’âge féodal (érection du château
de Bréval au XIe siècle). Par la suite, l’histoire de la seigneurie, qui devint une châtellenie royale au début
du XIIIe siècle, et plus tard un marquisat (lettres patentes de 1623) fut une véritable épopée : les maisons
les plus illustres étaient en place, il y eut de nombreux combats pour la possession du château et la lutte
contre les Anglais fut interminable.
Toutefois, dans cette résurgence précise et turbulente du passé (droits seigneuriaux, justice, prévôté et
sergenterie de Bréval, église dévastée par les guerres), une autre forme d’histoire a aussi sa place ; les
« petites curiosités » trouvées dans les registres paroissiaux : une étrange contagion en 1636, un baptême
tardif (un garçon de 11 ans), le décès mystérieux d’un jeune homme de 20 ans (1669), un acte de mariage
curieux (1681)... Et, hormis les grandes tragédies nationales qui touchèrent Bréval (1870-1871, 1914-1918,
1939-1945), on trouve dans l’ouvrage de Georgette Aucher une « petite histoire au fil des ans » qui a son
importance : la naissance de la commune, les recensements de la population (1831-1975), la station de
chemin de fer et le bureau de poste (1885), les écoles aux XIXe et XXe siècles, ainsi que la liste des maîtres
et des maîtresses, l’eau potable et l’histoire du marché, les « petits métiers et les coutumes disparus ».

Réédition du livre intitulé Un village nommé Bréval, paru en 1979.
  Réf. : 490-2124. Format : 14 x 20. 124  pages. Prix : 15 €. Parution : avril 2004.
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