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Saint Nom, un homme de foi, la Bretêche,
du latin breteschia, tour en bois

La monographie d’Adrien Maquet, complétée
par un Appendice, est divisée en cinq chapi-
tres. Le premier est consacré aux origines du
terroir : à la tour de bois de la Bretesche et à
l’église de Saint-Nom, aux habitants du lieu
pendant la période féodale, à la justice et aux
droits exercés dans cette seigneurie. Dans le
deuxième chapitre, l’auteur recense les sei-
gneurs de la Bretêche-Saint-Nom : depuis le
XIIe siècle (seigneur le plus ancien que l’on
connaisse : Robert de la Bretesche) jusqu’à la
Révolution (dernier seigneur : M. Thiroux de
Montsauge) ; saga généalogique des différen-
tes familles, dénombrement des fiefs et noti-
ces biographiques. Le troisième chapitre con-
cerne le château et l’ancienne seigneurie : dès
le XIVe siècle, il y avait un manoir à la Bretesche,
avec « dix arpents de bois, trois arpents de pré
et trente-deux arpents de terres » (description
et histoire du domaine). Le quatrième chapitre
a trait à l’abbaye des Vaux-de-Cernay, « sei-
gneur en partie de Saint-Nom-la-Bretêche » ;
confirmation des biens de cette communauté
par une bulle du pape Alexandre III en
1163 (« Apud Sanctum Nonnum ») : évolution
au fil du temps. Enfin, dans le cinquième
chapitre, Adrien Maquet passe en revue tous
les fiefs relevant de la seigneurie de la
Bretêche-Saint-Nom : Valmartin, la Tuillerie-
Bignon, le Bâcle de Meudon, la Porte,
Pomereu, l’Aulnay, le Presbytère, Saint-Cloud,
Sainte-Gemme, le Fay, la Borde, Bougival,
Viroflay, le Moulin du Moncel et la Châtaigneraie.

 SAINT-NOM-LA-BRETÊCHE

La commune de Saint-Nom-la-
Bretêche est le chef-lieu d’un can-
ton du département des Yvelines

(arrondissement de Saint-Germain-en-
Laye) qui comprend aussi les localités
de Bailly, Chavenay, L’Étang-la-Ville,
Feucherolles, Noisy-le-Roi, Rennemoulin
et Villepreux. Situé au nord-ouest de
Versailles, ce village résidentiel a une
origine très ancienne : des silex taillés,
trouvés sur le terroir, permettent de
penser que les Celtes et les Gaëls avaient
construit leurs huttes en ces lieux. Quant

à son appellation composite, elle mé-
rite quelques explications : saint Nom
fut l’un des hommes de foi qui secon-
daient les évêques dans la prédication
locale et on le retrouve aussi comme
patron de Lévis-Saint-Nom ; pour ce
qui est de «  la Bretêche », cette déno-
mination vient du latin breteschia qui
signifie « tour en bois », comme celle
qui avait été édifiée au nord du village,
au bord de la forêt de Cruye (aujourd’hui
forêt de Marly), moyen de défense et de
protection, très souvent utilisé par les
Gaulois et les Romains. On a découvert
à la Tuilerie-Bignon des monnaies de
bronze à l’effigie de César et d’Adrien.

Ce livre, publié pour la première
fois dans le tome XVII des Mé-
moires de la Société des sciences

morales, des lettres et des arts de Seine-
et-Oise, paraît aujourd’hui dans la col-
lection Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 570 titres
à ce jour. « La seigneurie de la Bretêche-
Saint-Nom relevait au siècle dernier, pour
la justice haute, moyenne et basse, de la
terre et comté de Villepreux, et pour les
deux tiers des terres, de la seigneurie de
Maisons-sur-Seine, écrit l’auteur au dé-
but de son ouvrage. L’autre tiers était en

la mouvance et censive du roi, du prieuré
de Notre-Dame d’Argenteuil et de Louis
Phélippeaux, comte de Pontchartrain. Dès
le XIIe siècle, la terre de la Bretêche eut
des seigneurs particuliers. Le plus an-
cien que l’on connaisse est Robert de la
Bretesche qui, en 1177, fut témoin d’une
charte donnée par Maurice de Sully,
évêque de Paris, au sujet de la vente
de la moitié du moulin de Chantereine,
près Corbeil, faite par Pierre, che-
valier de Chantelou, audit évêque. »



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution février  2007

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Réf. 826-2426

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande « HISTOIRE DE SAINT-NOM-LA-BRETÊCHE  » :

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de 16  €...............................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2007 (324 pages)
 – 2 554 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais).......................................................
..

980-2578

Réédition du livre intitulé Histoire de Saint-Nom-la-Bretêche, paru en 1893.

HISTOIRE DE SAINT-NOM-LA-BRETÊCHE

Membre de la Société des sciences morales, des lettres et arts de Seine-et-Oise et auteur,
entre autres, d’une belle Histoire de Bougival, Adrien Maquet retrace ici l’histoire de Saint-
Nom-la-Bretêche, depuis ses origines (sans doute celtiques) jusqu’aux lendemains de la

guerre de 1870 (occupation prussienne  du 20 septembre 1870 au 15 février 1871). Cette invasion du
territoire ne fut pas la première et sans remonter très loin dans le temps (incursions des Normands au
IXe siècle), l’auteur rappelle, dans l’Appendice qui complète son ouvrage, qu’en 1814 des lanciers
polonais séjournèrent longtemps dans la commune, menaçant même d’enlever le maire (25 avril 1814)
pour le contraindre à ordonner des réquisitions. Autres périodes mémorables dans le passé de la
localité : l’érection de la tour de la Bretesche, puis d’un manoir seigneurial (aveu de 1366), et la construction,
par la famille de Pomereu, du château, qui sera, par la suite, remis en état par le comte de Toulouse.
« Puis vint la tourmente révolutionnaire » (mise en vente de terres de la seigneurie le 22 avril 1797),
l’acquisition, en 1803, du domaine de la Bretêche par Mme Franquetot-Coigny, veuve de M. Thiroux
de Montsauge, et, après diverses péripéties familiales, l’achat du château et de ses dépendances, en
1881, par M. Toureille qui « y a fait de nombreux embellissements ». Toutefois, l’ensemble de l’ouvrage
d’Adrien Maquet est consacré à Saint-Nom-la-Bretêche sous l’Ancien Régime : évocation de la
seigneurie à l’époque féodale (hommes, justice et droits), recensement nominal de tous les seigneurs
du XIIe siècle à la Révolution, histoire de l’abbaye des Vaux-de-Cernay, « propriétaire à Saint-Nom » et
dénombrement de tous les fiefs de la seigneurie de la Bretêche-Saint-Nom, de Valmartin à la Châtaigne-
raie, en passant par la Tuilerie-Bignon, le Bâcle-de-Meudon, Pomereu...
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