
Promenade à Longvilliers 
 

Son église, ses moulins, ses lavoirs 
et ses pompes à eau 

Journées du patrimoine 2012 



Longvilliers 

• Canton de Saint-Arnoult en Yvelines 

• Arrondissement de Rambouillet 

• Superficie 1 391 ha (13,91 km²) 

• 526 habitants 

• Cours d’eau : la Rémarde et ses affluents 

• Communes voisines : Dourdan, Saint-Cyr 
s/Dourdan, Angervilliers, Bonnelles, 
Rochefort-en-Yvelines, Saint-Arnoult-en-
Yvelines 



Les hameaux 
La commune de Longvilliers se caractérise par un habitat très éclaté,  
 
•Cinq lieux d'habitation au-delà du bourg :  
•La Bâte, le plus important,  
•le PlessisMornay (ou le Grand-Plessis),  
•le Petit-Plessis,  
•Reculet 
•Bouc-Étourdi 
et des moulins situés sur la Rémarde: Saint Fargeau, les Échelettes, la 
Forge, Morsang et sur la Gloriette: La Bâte. 
  
Généralement situés sur des routes secondaires, ces hameaux se sont 
développés autour de noyaux de petite taille, composés autrefois de 
fermettes.  
Les anciennes maisons restaurées, les rues étroites aux trottoirs enherbés 
et la présence, çà et là, de potagers perpétuent l'image rurale de la 
commune. 



La carte de Cassini, la plus ancienne des cartes de France a été 
réalisée au XVIIIème siècle à la demande du roi Louis XV. Sur la 
feuille de notre canton, Longvilliers apparaît comme un village 
minuscule avec des  hameaux dispersés. 
 
On remarquera l’orthographe des hameaux différente de celle 
d’aujourd’hui : 
 
 - Arculet pour Reculet, 
 - La Batte pour La Bâte 
 - Bouc Etourdy pour Bouc Étourdi 
 - Plaissis Marly pour Grand Plessis 
 - Petit Plaisir pour Petit Plessis 





5 hameaux : 
 
Bouc Étourdi 
La Bâte 
Le Bourg  
Le Petit Plessis 
Reculet 
 
Des lieux-dits 
 ou écarts : 
 

Saint Fargeau 
Morsang 
La Forge 
Les Échelettes 
Le Plessis Mornay 



Repères chronologiques 

• Néolithique : vestiges 
d’outils préhistoriques en 
silex. 

• Mosaïques, tuiles, 
céramiques et poteries 
gauloises et gallo-romaines. 

• Deux enceintes 
quadrilatérales identifiées 
dans le Bois des Cotes et 
Reculet. 

 



Longvilliers, sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle, la Via Turonensis 



La Via Turonensis 
 

• Le GR 655 OT, variante moderne de la via Turonensis 
du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
passe par le hameau de La Bâte. 

• La via Turonensis (ou voie de Tours) est le nom latin 
d'un des quatre chemins de France du pèlerinage de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, le plus au nord. Elle 
part de la tour Saint-Jacques à Paris, puis traverse 
notamment Orléans ou Chartres, Tours, Poitiers, 
Bordeaux. 



Le pont des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, 

sur la Rémarde 



Repères chronologiques 

• La paroisse instaurée dès le haut Moyen-Âge dépend 
de l’abbaye de Saint-Maur-des-Fossés par un édit du 
pape Innocent II, le 20 février 1136. 

• Le prieuré est ravagé par les Normands, rebâti et 
pillé au XIVème siècle. 

 

 
• Épidémie de peste noire 

entre 1348 et 1350. 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Smallpox01.jpg


Repères chronologiques 

• Le fief du Plessy-Marly est 
dénommé le Plessis-Mornay en 
1402. 

• Philippe de Plessis-Mornay  fonde 
un temple protestant pour le 
bailliage  de Montfort-l’Amaury 
supprimé lors de la révocation de 
l’édit de Nantes (1685). 

• En 1808, le comte de Pourtalès 
obtient une partie du domaine et 
Robert de Pourtalès restaure le 
château en 1863 pour y créer un 
orphelinat agricole qui perdurera 
jusqu’en 1891. 
 

Philippe Duplessis-Mornay  

(1549-1623). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Philippe_Duplessis-Mornay_(1549-1623).jpg


Le château du Plessis-Mornay 



L’église Saint-Pierre 





  

L’église Saint Pierre 

 
La construction primitive du VIIIème siècle a subi de 
profondes transformations du Xème au XIIème siècle, 
notamment pour accueillir les pèlerins sur la route de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 
Au XIIIème siècle, la nef est flanquée d'un superbe clocher 
massif en grès, soutenu par quatre contreforts d'angle. 
L'un de ceux-ci, s'apparente à une tourelle percée de 
minces ouvertures et renferme un étroit escalier.   



L’église telle qu’elle était 

au VIIIème siècle. 



Au Xème et XIème siècles elle 
s’agrandit, nef plus haute, 
maçonnerie en arêtes de poisson. 





Appareil en arêtes de poisson 

Mur sud 



À son retour de croisade en 1104, Gui 1er 
(dit Gui le Rouge, 1055-1108), généreux 
donateur envers les églises de la région, fait 
ajouter une travée à la nef vers l'ouest et 
l'élargit encore sur le coté nord. Édification 
du portail ouest. 











Au XIIIème siècle ajout du clocher à 
usage défensif et aussi de poste avancé 
pour la défense de la citadelle de 
Rochefort-en-Yvelines. 



Au XIIIème siècle ajout du clocher à 
usage défensif et aussi de poste avancé 
pour la défense de la citadelle de 
Rochefort-en-Yvelines.  



Départ d’une voûte 

d’arêtes sous le 

clocher 

Pièce sous le clocher 

http://img46.xooimage.com/files/d/6/7/265-1f3a7fd.jpg


La restauration de l’église 

• Ayant subit les ravages du temps et des 
pillages, l’état de l’église s’était très fortement 
dégradé. 

• On lui doit son aspect actuel grâce à la 
générosité de M. et Mme Georges Barcs, de La 
Bâte qui ont permis sa restauration entre 1968 
et 1970.  



Lors de la restauration en 1970, 
ajout de l’actuelle sacristie. 





Nichoir à  

chouette  

effraie 











L’an 1822 j’ai été nommée Anne Alexandrine par Messieurs Jacques Alexandre 
comte de Pourtalès et par Dame Anne Falcaunet son épouse en présence de 
Messieurs A. Philemon Bary maire et P. Etienne Genet adjoint et Monsieur 
Sébastien Letellier Marguillier de l’Église de Longvilliers. 
Collin frères, fondeurs. 



Fleurs de Lys 



Évêque 



La Vierge à l’enfant 



Le Christ 



La Vierge 

Marie veille 

sur la pierre 

tombale de 

l’abbé        

« Pierre de 

Longvillier 

lèz 

Rochefort» 







• Les vitraux sont dus 
au maître verrier 
François Lorin gratifié 
du titre de « peintre-
verrier » de la 
cathédrale de 
Chartres. 





Vitrail de l’abside Détail 



Quelques pavés remarquables… 







La collection de souches  

de l’église du Val St Germain 



Les souches 

 
La belle collection de 138 souches de 
l’église Sainte Julienne du Val Saint 
Germain conserve celle de 
Longvilliers. 
 
Les souches sont des grands 
chandeliers généralement en bois 
(origine probable du nom). 
 
Lors des pèlerinages, chaque 
paroisse ou chaque fidèle déposait 
une souche en dévotion à Sainte 
Julienne. 



Sainte Julienne  

dans l’église du Val Saint Germain 

La souche de Longvilliers date de 1808 



La Rémarde 



 

Les rivières 

• La Rémarde est longue de 36,6 km, affluent de la rive gauche de l'Orge, 
elle-même affluent de la Seine. 

• Elle prend sa source près de Sonchamp dans les Yvelines et se jette dans 
l'Orge à Arpajon. 

 

Affluents 

• La Rabette qui prend naissance à Clairefontaine-en-Yvelines et se jette 
dans la Rémarde à Longvilliers. 

• La Gloriette prend sa source au dessus de Malassis (Essonne), vient de 
Bonnelles et traverse la Bâte où elle reçoit l'Aulne qui prend naissance à 
La Celle-les-Bordes. La Gloriette se jette dans la Rémarde à Longvilliers, 
en aval du moulin de Morsang. 

• Le Rouillon venant de l’Étang du Plessis, dans la forêt de Dourdan, coule 
vers Bouc Etourdi et se jette dans la Rémarde à Pont Rué (commune de 
Saint Cyr Sous Dourdan) Ce ruisseau est souvent à sec. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Les moulins 
 

La carte des chasses de 1765 révèle la présence de cinq 
moulins à Longvilliers. Profitant d'un débit d'eau 
remarquable pour la région, ils ont longtemps broyé le 
blé provenant de la Beauce avant de connaître de 
multiples usages industriels. 
 
Ainsi, l'ancien moulin de la Bâte a produit de 1934 à 
1979 des semelles de chaussures. 
 
Les bâtiments sont aujourd'hui privés et accueillent, 
pour certains, des activités équestres. 
  



Les moulins 
Dès le IXème siècle le Polyptique* 
d’Irminon fait état de moulins à eau. 
Le cours de la Rémarde n’en compte 
pas moins de 16.……………………………..                  
Ils étaient pour la plupart utilisés 
comme moulins à céréales. 
Ceux que l’on peut voir aujourd’hui 
datent du XIXème siècle. 
 
* Un polyptyque est un ensemble de panneaux 

peints ou sculptés, liés entre eux. Le polyptyque 
d'Irminon est un inventaire de biens rédigé vers 
823/828 par Irminon (†829), abbé de Saint-
Germain-des-Prés. Il décrit les possessions des 
abbayes situées principalement dans la région 

parisienne, entre Seine et Eure. 



Un moulin à eau est implanté sur 
un bief, détournement de la 
rivière de son lit naturel. 
 
Sur certains sites, un barrage en 
amont permet de contrôler les 
débits respectifs. 
 
Les roues sont installées dans le 
moulin proprement dit et par un 
jeu d’engrenages elles entraînent 
les meules. 

Principes d’un moulin à eau 





 

Vue sur la roue à godets du moulin de Morsang 



Arbre du moulin de St Fargeau 



Arbre du moulin de St Fargeau 



Jeu de pignons du moulin de Morsang 



Jeu de pignons du moulin de Morsang 

Sur l’un des  

deux pignons, les  

dents sont en buis. 



Transmission aux meules au moulin de Morsang 



La partie travaillante des meules (c'est-à-
dire les deux surfaces en contact) n'est pas 
lisse. Les pierres sont parcourues de rayons, 
taillés dans la pierre. Ces rayons servent à 
évacuer la farine, au fur et à mesure de sa 
production.  



Entre ces rayons, la meule est parcourue de fines stries, également taillées dans 
la pierre, pour rendre celle-ci plus agressive et ainsi mieux broyer les grains. Ces 
stries sont appelées rhabillures. Elles sont situées en bordure de meule, entre les 
rayons, sur une largeur d'environ 15 cm. Cette bordure s'appelle la feuillure. 
 

Démontage d’une 

meule pour le 

nettoyage et 

rhabillage. 



Meule gisante (ou dormante) du moulin de Morsang 



 

Meules tournante et gisante  

du moulin de Saint Fargeau 



Au fil de l’eau,  
visitons les restes des moulins de Longvilliers … 

 
L’Ancien Moulin de Saint Fargeau 

date de 1820  



Le bief du moulin de St Fargeau 







Le Moulin des Échelettes 



Le Moulin des Échelettes 

Le moulin des Échelettes arrêté en 1920, repris pendant l’occupation 
est actuellement une résidence secondaire. 





Abreuvoir 





 





Le Moulin de la Forge 

La Forge, moulin seigneurial, appartenait à la famille de Pourtalès. 
Dénommé en 1862 « usine à blé », il a été utilisé par une fabrique de 
clous et doté d’une turbine pour alimenter en électricité la ferme et le 
pavillon de Bandeville. 



La ferme du Moulin de la Forge 















Le Moulin de Morsang 

Morsang, ce moulin seigneurial a peut-être été fortifié.  







Le pigeonnier 



Les boulins (nids ou nichoirs) sont des espaces aménagés qui tapissent les 
murs des pigeonniers et dans lesquels niche un couple de pigeons;. Le 
nombre de boulins dépend de la surface du fief ou des terres et peut être 
considérable (plusieurs milliers). 

L’intérieur 



L’ancienne arrivée de l’eau vers le moulin 



Vanne de réglage du débit sur la roue à godets 





Vers 1913… 









Le moulin de la Bâte sur la Gloriette, affluent de la Rémarde 



Le bief et les vannes de l’ancien moulin de la Bâte 



Avant les 
machines à 

laver… 



Une rivière, c’était aussi des lavoirs… 



  

Les lavoirs 
 

Apparue avec les progrès de l'hygiène au XIXème siècle, la 
construction de lavoirs constitue une étape importante 
dans la vie d'un village.  
Trois lavoirs sont encore visibles à Longvilliers.  
 Leur structure rectangulaire au toit débordant est typique 
des lavoirs de rivières, réalisés ici avec les matériaux 
locaux : pierres meulières et tuiles de la Bâte.  





Le Bourg 





La Bâte 

Le lavoir de la Bâte présente quant à lui une singularité : 

alimenté par le bief tout proche, le premier bassin aurait été 
doublé pour répondre aux besoins d'une population accrue 
dans le village durant la guerre 1914-18. 







Ce qu’il reste de celui de Reculet ! 



Saint Fargeau 



Saint Fargeau 



Avant l’eau courante, les pompes à eau… 



Les pompes à eau 
 

Les pompes à eau témoignent de la vie quotidienne au 
XIXème siècle, avant que les travaux d'adduction d'eau ne 
soient menés dans la région entre 1898 et 1958.  
 
Afin d'approvisionner l'ensemble des habitants en eau 
potable, tous les hameaux de la commune étaient équipés 
d'un puits couvert doté du même modèle de pompe en 
fonte à bras latéral.  
 
Leur présence, quelquefois inattendue au détour d'une 
rue, contribue au charme des hameaux de Longvilliers. 
Parmi les quatre pompes visibles, celle de la Bâte 
fonctionne encore aujourd'hui. 



La Bâte 



Reculet 



Petit Plessis 



Bouc Étourdi 



Grand Plessis 





Merci de votre visite 
à l’année prochaine 

pour d’autres découvertes. 



Ce diaporama a été réalisé grâce à la participation de: 
• Mesdames 

• Catherine Jaques 
• Anne-Marie Laroche Haddadène 
• Chantal Lefèvre 
• Josiane Maillebouis  
• Martine Palfray 

• Messieurs 
• Patrice Canal  
• Maurice Chanclud 

      l’aimable coopération des propriétaires des moulins et le support de la 
mairie de Longvilliers. 

Références: 

• Les bulletins de Longvilliers 

• Les documents aimablement prêtés par la Société historique de Rochefort : 
Les terres et les sables 

• Inventaire des fermes patrimoniales édité par le Parc naturel régional Haute 
Vallée de Chevreuse. 

• La résurrection de l’église de Longvilliers par Pierre Négrier 

http://lafrancedesclochers.xooit.com/t644-Longvilliers-78730.htm 

http://www.moulin-dussart.be/index.php?page=mouture1.inc.php  
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