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Notice rétrospective

« Appelés à étudier
les documents communaux du village
d’Itteville... »

L’appellation d’Itteville vient du latin Ittæ Villa

C

e livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 400 titres à ce jour.
« Ce n’est pas trop s’avancer que de dire
que les habitants de nos communes ne
savent presque jamais l’histoire de leur
village, écrivent les auteurs dans leur
préface. Pour la plupart, ils ignorent le
passé de l’endroit où ils sont nés et où ils
vivent. Il nous a semblé qu’il y avait là
une lacune à combler. Appelés l’un et
l’autre, par nos fonctions (Jules Buchère
comme instituteur et Gustave Cahen

Bientôt réédité

par Jules Buchère
et Gustave Cahen

S

ituée dans le département de l’Essonne, au nord-est d’Étampes, la
commune d’Itteville a une origine
très ancienne. On a retrouvé sur son
territoire des traces d’habitations lacustres, en particulier près du confluent
de l’Essonne et de la Juine et à l’emplacement du village actuel il y avait déjà
une bourgade, lors de la conquête romaine : « L’importance du lieu, au point
de vue stratégique, n’échappa pas aux

lieutenants de César.» Ils créèrent une
route qui franchissait le plateau et y
établirent un campement, dont la
circonvallation, formée par des amas
de grès, était encore visible au début du
siècle précédent. L’appellation d’Itteville
vient du latin Ittæ Villa, la ferme d’Itte
(ou Ide, Yde, ou Ydeberge), qui était
l’épouse de Pépin de Landen, premier
ministre de Clotaire II, devenu seul roi
des Francs en 613. Ce domaine, qui se
trouvait près du village, lui donna
son nom. Il est à noter, par ailleurs,
qu’Itte descendait de la première
noblesse d’Aquitaine et était la sœur
de saint Modoald, évêque de Trèves.

La population d’Itteville
lutta continuellement
contre ses seigneurs

comme maire) à étudier les documents
communaux du village d’Itteville, nous
avons été amenés à faire une monographie de ce petit coin de l’Île-de-France.
Nous souhaitons que cette étude intéresse
ceux à qui elle s’adresse, c’est-à-dire les
habitants d’Itteville, et qu’elle suscite
dans d’autres localités des travaux analogues, formant de petits chapitres détachés
de la grande histoire nationale. Si nous
réussissons à donner dans notre commune un enseignement, et au dehors un
exemple, nous aurons atteint notre but. »

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE
DE 2429 TITRES
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La monographie de MM. Buchère et Cahen
est divisée en onze chapitres. Le premier
concerne d’abord les origines d’Itteville, très
anciennes (habitat primitif et époque romaine) et mérovingiennes (fondation, par
Itte, d’Ittæ Villa), puis la période médiévale
jusqu’au XIIIe siècle. Le deuxième a trait à
l’organisation judiciaire qui dépendit d’abord
de l’évêque de Sens (après 675), puis des
chanoines de l’église Sainte-Marie de Paris
(829) et, momentanément, des sires de
Montlhéry. Dans le troisième, les auteurs
évoquent la condition de la paysannerie
locale : « la population d’Itteville lutta continuellement contre ses seigneurs ». Les
quatrième et cinquième chapitres retracent
la période révolutionnaire et le triste destin
de l’abbé Corbin, réfractaire, qui est arrêté
en 1793 et qui meurt sur les pontons de
Rochefort, un an plus tard. Le sixième chapitre est consacré aux invasions
étrangères, pendant la guerre de Cent Ans,
puis en 1814, 1815, 1870 et le septième aux
« soldats d’Itteville » morts pour la France
au XIXe siècle et recensés nommément.
L’instruction publique, au fil du temps, l’histoire d’Abraham Duquesne, propriétaire de la
poudrerie du Bouchet, le Petit Saussaye et
« les itinéraires d’autrefois » sont les thèmes
développés dans les quatre autres chapitres.

HISTOIRE D’ITTEVILLE ET DE SES ALENTOURS

R

ien de plus touchant qu’un compagnonnage historique, né d’un attachement commun pour
une localité – ici celle d’Itteville – qui se traduit par un ouvrage dans lequel la passion pour le
terroir se mêle avec bonheur à la rigueur des chercheurs. On retrouve ces deux composantes
dans le livre de Jules Buchère et Gustave Cahen, respectivement ancien instituteur et maire du village,
qui, illustrations à l’appui, ont retracé l’histoire de la commune, depuis ses origines (lointaines) jusqu’à
la fin du XIXe siècle (fondation de la Caisse des écoles le 15 août 1900), sans omettre les terres
environnantes : le Bouchet, par exemple, dont la poudrerie appartint jadis au cèlèbre Abraham
Duquesne (domaine sur la commune d’Itteville, mais sur Vert-le-Petit et Ballancourt), Le Petit Saussaye,
possession des Templiers au XII e siècle, ou les « itinéraires d’autrefois » que l’on empruntait pour se
rendre de Paris à Itteville : à travers des vignes et des arbres fruitiers jusqu’à Bourg-la-Reine, puis
Antony et Longjumeau, Montlhéry et Arpajon...
Toutefois, l’essentiel du livre concerne naturellement Itteville, avec son habitat (lacustre) originel, son
importance stratégique à l’époque romaine, la fondation de la métairie Ittæ Villa au VIIe siècle et les
événements qui ont marqué la commune et son territoire sous l’Ancien Régime : nombreux démêlés
entre les habitants et les propriétaires des fiefs (révolte des manants et des mainmortables contre le
Chapitre au XIIIe siècle...), histoire des fiefs et de leurs propriétaires (les chanoines, les Templiers,
Jacques Lecomte, Jean de Moucy, le chancelier Voysin, la maison de Broglie...), vente des biens
nationaux à la Révolution, en particulier celle du domaine de l’Épine qui appartenait au duc de
Noailles et invasions étrangères surtout au XIX e siècle. Sans oublier l’iconographie superbe (entre
autres, Le Bouchet et sa poudrerie à travers six photos magnifiques) qui nous permet une véritable
plongée dans le temps et dans l’espace.
Réédition du livre intitulé Itteville et ses alentours. Notice rétrospective, paru en 1911.
Réf. : 830-2429. Format : 14 x 20. 190 pages. Prix : 23 €. Parution : mars 2006.
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