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HISTOIRE
L O C A L E SAINT-HILARION
Bientôt réédité

et ses hameaux

NOUVELLE SERIE

Dans un décor
d’arbres centenaires le
château de Voisins

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte 2 836 titres à ce jour.
« La vallée, depuis Saint-Hilarion jusqu’à
Voisins, est une promenade des plus agréables, écrit l’auteur ; à gauche, la petite rivière
de Guéville dont les eaux silencieuses coulent
lentement vers Épernon ; à droite, d’énormes
quartiers de rocs encastrés à demi dans les
pentes de la colline, des fougères vertes et des
bruyères roses pendant l’été, puis, çà et là, un
lapin qui s’enfuit derrière les roches, au bruit
des pas du promeneur. Dans une éclaircie, on

par Léon RISCH
De 1793 à 1795, la
commune fut rebaptisée Les Roches

L

éon Risch fut instituteur et secrétaire
de mairie de la commune de SaintHilarion, qui donnera son nom au
groupe scolaire en 2003. Il fut membre de
la Société historique et archéologique de
Rambouillet et de l’Yveline (SHARY), l’une
des plus anciennes sociétés historiques
de France, fondée en 1836 et toujours en
activité. Créée pour étudier et faire connaître l’histoire de l’Yveline, elle s’adresse
autant aux chercheurs qu’à l’amateur at-

tiré par le passé de ce territoire de l’Ile-deFrance. Le présent ouvrage est extrait du
tome XV des Mémoires et documents publiés par la société. Parmi les nombreux
ouvrages que rédigea Léon Risch, on trouve
notamment Les usages matrimoniaux à
Saint-Hilarion au début du XIXe siècle, L’histoire de Grignon ou encore Balzac et sa famille à Villeparisis. Les premières mentions
de Saint-Hilarion remontent au XIe siècle et
sont attachées à la forteresse d’Épernon.
Jusqu’au XVe siècle, le territoire subit l’occupation anglaise. Saint-Hilarion fait alors
partie du comté de Montfort et compte
trois seigneuries qui possèdent chacune
leur bailliage :Saint-Hilarion, Voisins etLe
Rossay. En 1756, Louis Moufle de Georville
réunit les trois fiefs. De 1793 à 1795, la
commune fut rebaptiséeLes Roches. Elle
fut occupée par les troupes alliées en
1814 et par les Prussiens en 1870.

Les témoins du passé
et la population
à diverses époques

aperçoit les bâtiments modernes de la ferme et
du haras du Rossay, la Tuilerie ; en face, au
coin du bois, la maison d’Hymer se cache
dans un talus de la route nationale. À l’extrémité des prairies où la pétulance des jeunes
chevaux contraste heureusement avec la tranquillité placide des vaches qui paissent, apparaît dans un décor d’arbres centenaires le
château de Voisins, sur la façade blanche
duquel se détachent les barreaux à pointe
dorée de la grille de la cour d’honneur et dont le toit
d’ardoises resplendit sous les rayons du soleil. »

MONOGRAPHIES DES VILLES
ET VILLAGES DE FRANCE
UNE COLLECTION UNIQUE EN
FRANCE DE 2836 TITRES
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La première partie est consacrée à Saint-Hilarion et
son histoire. Léon Risch commence par une description de la commune. Il évoque ensuite les témoins du
passé et la population à diverses époques. Il traite de
l’histoire, en distinguant différentes périodes : avant
le XIIe siècle, du XII e au XVIe siècle, les faits locaux
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, de 1789 à 1830 et de
1830 à 1870. Il s’intéresse aussi à la guerre de 1870
avec les faits et les gestes des Prussiens et rend
hommage au docteur Penard. La seconde partie a
pour sujet les fiefs et les hameaux et leur histoire.
L’auteur commence par répertorier les anciens noms
des hameaux de Saint-Hilarion, puis les anciens
noms des hameaux disparus. Il étudie ensuite le fief
des Voisins ainsi que les hameaux des Voisins et du
Tertre et continue son ouvrage par le domaine des
Voisins et ses propriétaires depuis la Révolution. Il
se consacre aux fiefs et aux hameaux de SaintHilarion et du Rossay ; puis au fief de Féau ou Fléau,
aux hameaux du Fléau, à la Ganivelle et au BoisBillard. Il évoque le fief des Granges, les hameaux du
parc des Fossés et de la Valetterie ; le fief et le
hameau d’Hymer. Il décrit également la mairie de
Goulet, les deux Goulets et le Moulin-Neuf ; les fiefs
de Fosseuil et des Étourdis – Fosseuil et Saint-Sec ;
le fief de la Rivière avec Saint-Antoine et GuéBazin ; le fief et le hameau d’Ameil ; le hameau de
Sery ; le fief des Feuillardeaux. Il explique la formation des écarts de Hautes-Bruyères, Peut-Être,
Bellevue et la Mare-Plate. Il décrit, enfin, les
autres hameaux ou écarts existants et évoque les
hameaux disparus. Léon Risch termine son
ouvrage par une description du château du Rossay
et de son ameublement en 1726, grâce à la
reproduction du procès-verbald’inventaire rédigé
par le procureur fiscal d’Épernon, venu apposer
les scellés à la mort de Louis Charles Colbert.

SAINT-HILARION ET SES HAMEAUX

À

l’appui des multiples documents qu’il a compulsés et qu’il reproduit à de nombreuses reprises, Léon Risch
révèle le passé de ce village qui, placé sous la protection immédiate du château d’Épernon, une des places
fortes protégeant le domaine royal, ressentit toujours le contrecoup des occupations et des sièges
successifs de cette forteresse. Il décrit l’aspect, non seulement des édifices qui le composent mais aussi du
paysage qui reflète l’activité agricole de la population, qu’elle dut cependant parfois négliger pour lutter contre
l’invasion ennemie. Grâce au journal de l’abbé Berain, l’auteur suit au jour le jour l’état des travaux de réparation
de la nef de l’église et l’évolution des frais occasionnés, ou plus simplement, déroule une chronique de la cure.
Il rapporte les faits divers, les noyades, les meurtres ou encore les nombreuses agressions des loups qui, entre
1678 et 1683 avaient élu domicile dans la forêt et les bois d’alentour, faisant preuve d’une audace et d’une férocité
inouïes. Il décrit aussi la misère due aux rigueurs extrêmes de l’hiver ou à un orage dévastateur qui anéantit les
récoltes et brisa les vitres de l’église et du château de Rambouillet. Il reproduit le cahier de doléances rédigé le
8 mars 1789 par une population qui accueillit favorablement les transformations opérées par la Révolution, sans
en connaître les excès. Les habitants contemplèrent avec curiosité le mariage fastueux du duc de la Trémouille,
alors âgé de cinquante-trois ans, avec la fille du maire qui n’en avait que dix-sept, mais accueillirent avec
indifférence les événements de 1830, alors que la fuite de Charles X réveilla tout le village dans la nuit du 3 au
4 août. Parmi les personnalités de Saint-Hilarion, Léon Risch rend un chaleureux hommage au docteur Penard
dont la vie fut un exemple de dévouement, de simplicité et de charité. Il raconte aussi, suivant les événements
journellement, l’invasion des Prussiens en 1870, avec son cortège d’exactions, de réquisitions, de dégradations
et parfois d’humiliations, dont le bilan chiffré fut très lourd pour la commune.

Réédition du livre intitulé Saint-Hilarion et ses hameaux, paru en 1900.
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Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
Au Bon Accueil à St-Hilarion, à la Maison de la Presse d’Epernon, chez tous les libraires de Rambouillet.
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