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CIRCUIT PATRIMOINE DU VILLAGE DE MAUREPAS 

CYCLO ET RANDO POUR LES MINOTS DE MIGNOT   

9 OCTOBRE 2022  
MALREPAST 1099 -   MAUREPAST 1380 -   MAUREPAS 1432 

Du temps des Romains, le village porte le nom de Mala Repasta.   Au Moyen - Age, il devient Malrepast. 

A la Renaissance, il prend le nom de Maurepas. 

1. La ferme de Maurepas 
 

Située au carrefour rue de Coignières et RD13, la ferme de 
Maurepas est la plus belle maison ancienne du village. 
Coiffée d’un toit à 4 pentes avec un étage et des fenêtres 
régulières, elle est prolongée 

par d’anciennes écuries.  
 
 
 
 
  

2. Les rigoles royales 
 

Les rigoles de Maurepas participent aux apports en eau pour alimenter les jardins du château de Versailles. La 
rigole du Coudrai a disparu lors de la construction de la ville nouvelle, il ne reste que la rigole de Maurepas en 
partie visible. Elle commence sur la commune de Coignières, traverse la RD13 , poursuit dans le village pour 
se jeter dans l’étang des Bessieres (environ sous le rond-point de Mopti) . Ses eaux coulent dans un aqueduc 
souterrain (sous le mail) pour aller dans l’étang des Noés et dans l’étang de Trappes avant d’atteindre 
Versailles.  
Actuellement elle est aménagée en promenade et jalonnée de bornes anciennes (2) ou nouvelles à l’initiative 
de notre association. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                   
Cheminement des rigoles royales  

                                                                                                                                                           Mise en évidence sur le plan d’intendance de Maurepas 
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3. Le Cèdre 

Le Cèdre fin du XV ème siècle, place des Buttes 
 Cette ancienne ferme « Paizières » comporte des 
caractéristiques des maisons rurales des Yvelines avec 
des vestiges historiques notables comme l’ancien four à 
pain en pignon, la cheminée talutée et le puits avec sa 
margelle.  

 

4. L’ancienne Mairie-Ecole  

              Le presbytère  
 
Le presbytère qui faisait office d'école étant devenu trop petit, la commune décide de construire une maison 
école sur un terrain échangé avec la marquise d'HAVRINCOURT en 1892. 
La mairie école est inaugurée en août 1895. 
Ce fut la première école mixte de la région.  
1900 : la salle de classe, la mairie et le logement de l’instituteur sont dans le même bâtiment.  
En 1906 : une horloge à roue et une cloche en bronze sont posées au fronton de la mairie.  
 

5. La maison Bethany 
 

C’est un prêtre, l’abbé Coquerel, qui fit construire cette maison, en pierre de meulière, sur plusieurs hectares, 
en 1897. Cette maison avait pour but de recevoir des prêtres de Paris, qui y faisaient des retraites et venaient 
s’y reposer. C’est un gros cube de 12m d’arête, surmonté d’un observatoire d’où 

on peut découvrir un paysage à perte de vue. 
L’abbé Coquerel s’intéressait à l’astronomie.  
 
Il observait les étoiles avec un télescope. 
Pendant la 2ème guerre mondiale, Bethany a été 
occupée par la Kommandantur. 
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6. Le donjon 

 
A l’origine, une simple tour de guet en bois sur une motte féodale devient au cours des siècles le donjon 
d’un ensemble fortifié avec remparts, douves et pont levis : c’est le château de « Malrepast ».  
A l’issue du siège des Anglais en 1432, en riposte à des attaques du seigneur brigand Aymon de Mouchy, le 
donjon est démantelé́ verticalement.  

C’est le seul donjon à contreforts existant en Ile de 
France. 
Depuis 1926, Il est inscrit au titre des monuments 
historiques  
 
 
 
 
 

 

7.  Le monument aux morts 

 
Inauguré en 1920, ce pilier commémoratif, est formé d’un obélisque 
sur socle cerné d’un entourage avec obus, à la mémoire des enfants 
de MAUREPAS morts pour la patrie lors des guerres de 1914-1918, 
1939-1945, Algérie 1957-1962.  
 
                                                      Inauguration du monument commémoratif 
 
 

 

8. Le château 
 

Sous une fenêtre d'une tourelle-escalier donnant sur la cour de la ferme du château, il y a des armoiries 
relatives à des anciens propriétaires de la ferme. En fait, ce n'est pas un seul blason, mais deux incurvés dont 
les pointes en partie basse se rapprochent et sont surmontés d'une couronne. 
 Blason du 19 éme  des familles de CARDEVAC D’ HAVRINCOURT et ROCHECHOUART-MORTEMART  

 

 
 
 
 
 
 

 

9. Eglise Saint-Sauveur 
 

Située dans la basse-cour, à côté́ de l’arcature de l’entrée, édifiée au 13 éme siècle, l’église est la chapelle 
castrale, et non la chapelle privée seigneuriale mais fait partie intégrante de l’ensemble féodal. 
 Du Moyen- Age, cette église garde son aspect roman avec des contreforts dissymétriques.  
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Son aspect extérieur sera modifié ́ au cours des siècles par l’ajout de contreforts, d’un caquetoire, et d’un 
clocher pourvu de deux cloches.  

Deux grandes familles, les Chevreuse au 16-ème et 17-ème siècles puis les Phélypeaux de la fin du 17-ème 

jusqu’au 18-ème, l’enrichissent de nombreux objets mobiliers, protégés, au titre des Monuments Historiques. 

Au début du 17-ème siècle, dans le clocher de cette église, il y avait deux cloches du maitre fondeur Florentin 
Le Guay  « signe de la prospérité́   de cette seigneurie ». 
 L’une des cloches a été ́ utilisée pendant la révolution française pour la fabrication de canons. 
 

 
Sur le socle de la cloche restée en place, classée au titre des monuments historiques en 2011, on peut lire en 
vieux français : « J'ay esté fondue en l'an 1659 et fut nommée Marie par illustre princesse Madame Marie 
de Rohan, duchesse de Chevreuse ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. Tombe d’Eric Von Stroheim - Cimetière  

Pour remplacer l’ancien cimetière situé autour de l’église, le Marquis   et la  Marquise d’Havrincourt , 
importants propriétaires cèdent, à la commune en 1885 une parcelle en bordure du chemin de Villeneuve. 
Ce nouveau cimetière est officiellement inauguré en 1887. 

 
Un personnage célèbre et apprécié ́des villageois y  est enterré.  Eric Von Stroheim 1885-1957 et sa 
compagne Denise Vernac ont vécu depuis 1946 rue de Villeneuve à Maurepas. Grand réalisateur de cinéma, 
scénariste et acteur, il joue dans de nombreux films tels que « La grande Illusion » , « Boulevard du 
Crépuscule », « Les Rapaces » ;  
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11. Fontaine Saint Sauveur  
 

De nombreuses sources alimentent l’Yveline au néolithique 
ce qui explique l’occupation du site.  
Les premières populations (chasseurs-cueilleurs) s’y fixent 
grâce à la forêt riche en gibier et aux sources d’eau douce.  
Ce fut le premier point d’eau des habitants de Maurepas. 
 
 

12. Le Bassin de la Courance 

 
En 1973, le bassin de régulation de la Courance a été́ créé. Les travaux effectués pour construire la ville 
nouvelle ont considérablement bouleversé l’équilibre naturel de la région et ont rendu le plateau 
imperméable. Le ruissellement des eaux de pluie transformait le ru et provoquait des inondations sur 
Pontchartrain.  

 

 
 
 

13. Chêne remarquable 
 
 
Ce chêne, pluri centenaire, au port élégant a une taille approximative de 20m. 
Il est implanté à 150 m du rond-point de la Marnière. Son âge serait d’environ 
290 ans. Il aurait été planté dans les années 1730 et serait contemporain de 
Louis XV. 
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14. Place de la Croix Blanche 
 

En 1910, sa mare a été comblée pour faciliter la circulation. 
Une mosaïque du blason de Maurepas est apposée sur la façade de l’ancien hôtel DRUSSANT-DUPUIS 
(Anciens commerces du village :  DROUIN traiteur, épicerie FOURNET , café tabac de la croix blanche ,bar 
tabac …. ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

15. Ferme des Douves 
 

La description de 1714, nous indique la présence de douves toujours en eaux de nos jours et d’un pont levis. 
Les fouilles postérieures nous indiquent la présence d’une grande maison avec tour carrée d’angle.  
 

16. Place de la Grand’ Mare anciennement nommée place de l’Abreuvoir 
 

 Lieu de vie important du village avec l’abreuvoir et des commerces dont l’épicerie FROGERAIS – MIGNOT 

Au XIV -ème  siècle, les mares étaient nombreuses au village.  
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17. Ferme Prud’homme 

 
 

C’est la grande ferme du village, bâtiment original car construit avec un étage. On reconnait au rez-de-
chaussée, le logement et au 1er étage une fenêtre transformée en hauteur pour servir de porte, pour y faire 
passer les grains et diverses réserves. Au-dessus de la petite fenêtre deux supports métalliques supportaient 
une cloche servant à prévenir le personnel de l’heure des repas. C’est la seule et la dernière ferme en activité 
exploitée par un descendant PRUDHOMME. 
  


