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Saint-Jean-de-Rebervilliers 
 

  
Pour cette randonnée, le parking de départ est sur la 
gauche à l’entrée du village quand on vient de Dreux, 
après la petite mare, en allant vers la mairie et le château 
d’eau. Autour de Saint-Jean, les trois parcours vont se 
dérouler sur les communes limitrophes de : Saint-
Sauveur-Marville, Saint-Maixme-Hauterive, Saint-Ange-
et-Torçay et Chateauneuf-en-Thymerais 

 
Saint-Jean-de-Rebervilliers (Eure-et-Loir - 249 
hab. en 2019)  
 À l'origine du nom du village, nous trouvons 
Rebervillers, le "domaine du rouvre" : sans doute le nom 
d’une villa romaine. 
 En 1169 et 1173, à deux reprises, le Thimerais fut 
brûlé par Henri II d'Angleterre. C'est à cette occasion que 
le village de Rebervillers disparut. Les habitants 
rebâtirent un nouveau village qui prit le nom de Villeneuve-de-Rebervilliers. Le village n'était 
plus localisé à son emplacement d'origine, mais 500 m plus loin. La raison de ce 
déplacement était la proximité d’une petite chapelle romane dépendant de la proche abbaye 
de Saint-Vincent-aux-Bois (voir ci-dessous). Cette chapelle étant consacrée à Saint-Jean, le 
nouveau village finit par inclure ce nom dans son toponyme. 
 
La forêt domaniale de Châteauneuf  (tous les parcours): 
 Dans cette forêt domaniale, 80% de la surface boisée est occupée par les chênes. 
Tous les circuits vont la traverser et passer au « Rond de France » où se trouve une des deux 
pyramides du XVIIIème siècle présentes dans cette forêt (La seconde est au « Rond du Roi » 
.Ces édifices servaient probablement de bornes et de points de ralliement pour la chasse à 
courre sous l’Ancien Régime. On note aujourd’hui un accroissement continu du cheptel de 
cervidés (notamment chevreuils, cerfs et biches). Il y a peu de sangliers dans cette forêt par 
manque de quiétude. Le massif est en effet traversé de toutes parts par des voies publiques, 
surtout dans sa partie nord.  
 
Le domaine de Saint-Vincent (grand parcours seulement, sur la 
commune de Saint-Maixme-Hauterive) : 
 Le grand et le moyen parcours vont longer une partie du 
mur qui entoure ce domaine privé…et avec un peu de chance 
vous pourrez apercevoir sur le mur ou dans les champs 
environnants des faisans vénérés mâles et femelles qui se 

laisseront approcher si vous ne 
les effrayez pas ! 
 Il ne reste pas grand 
chose de l’abbaye royale de Saint-Vincent-aux-Bois. C‘était 
une abbaye d’hommes qui obéissait à la règle de Saint-
Augustin.. Incendiée deux fois, au début de la guerre de 
Cent ans puis pendant les guerres de Religion, elle est 
reconstruite à la fin du 17ème siècle…puis vendue comme 
bien national à la Révolution, et deviendra un 
château…démoli et remplacé par un château à la mode de la 
fin du XIXème qui sera à son tour démoli par l’actuelle 
propriétaire au XXème. Il ne subsiste de l’ancien domaine 

monastique que la grande allée qui y menait ainsi que les grilles et piliers de briques, à 
l’entrée du domaine quasiment intégralement clos de murs. Aujourd’hui il est le siège 
d’activités agricoles et de transport routier. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thymerais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_II_d%27Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Jean
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toponyme


 2  
 

 1 
 

La tombe du prussien (commune de St-Ange-et-Torcay) : 
(d’après le livre édité par la mairie de Saint-Ange-et-Torçay – 2010) 
 Le grand circuit va passer à 300m (pas de chemin) de cette tombe qui est en pleine 
zone en jachère depuis longtemps. On l’on appelle dans le pays « la tombe du prussien ». Ce 
soldat fut tué pendant la guerre franc-prussienne de 1870/71, lors du combat de Torçay. 
 Sur une colonne tronquée blanche, dans un petit enclos entouré d’une grille, on peut 
lire une inscription en langue française : 

« Henri de Bülow. 
Tombé en brave soldat dans sa dix-huitième année le 18-9bre 1870. 

Sa mère recommande son âme à la grâce de Dieu. 
L. de Bülow, née comtesse de Bülow-Dennewitz ». 

 La mère de ce jeune prussien, les habitants du village l’ont 
bien connue. Après la mort de son fils, elle acheta le terrain à 
l’endroit même où il fut frappé et y fit élever un monument 
funéraire. Elle ne voulut pas ramener ses restes en Allemagne. 
Très croyante, elle disait en effet : « Dieu a voulu qu’il tombât là et 
c’est là qu’il doit dormir de son dernier sommeil ». 
 La tradition rapporte qu’elle se contenta d’emporter un 
peu de terre et quelques fleurs sauvages qu’elle prit là où son fils 
était mort. Elle revint plusieurs fois en pèlerinage à Torçay se 
recueillir sur sa tombe. Elle descendait du train à Morvillette et 
faisait les cinq kilomètres à pied. 
  

Le Château du Jaglu (moyen et petit parcours, sur la commune de Saint-Sauveur-Marville): 
 Le manoir a conservé ses anciens fossés, le pont qui les 
enjambe et sa grille du XVIème siècle. Parfaitement symétrique, ce 
n'est en fait qu'une maison bourgeoise enjolivée de tours d'angles. 
 Il est en particulier accessible par une allée qui traverse la 
forêt (La légende veut qu’elle ait été tracée en une seule nuit pour 
accueillir Louis XIV) 
 Aujourd’hui, l’association « Tradition-Famille-Propriété », à 
travers l’association « Avenir et Culture », est propriétaire de ce 
« château ». C’est une organisation de défense de la civilisation 
catholique, née au Brésil en 1960 et actuellement active dans de 
nombreux pays américains et européens. Elle est classée parmi les 
sectes dans un rapport parlementaire de 1996. 
 
Torçay (grand parcours) : 
 C’est le plus important des deux villages de la commune de Saint-Ange-et-Torçay. La 
mairie est à Torçay et l’église est à Saint-Ange. Les deux villages sont réunis depuis janvier 
1790 et rassemblaient 285 habitants en 2019. Nous allons traverser Torçay sur toute sa 
longueur et vous y remarquerez : 

 Le théâtre du «5 côté jardin » un des lieux du festival 
« Derrière les fagots » en début septembre (en principe), 
 La Bouquetière, ferme d’élevage de chèvres angora, bien 
connue dans la région, 
 La mairie-(ancienne) école et sa cloche au chapeau chinois, 
 La mare, avec quelques grenouilles et pieds de populage des 
marais (ou soucis des marais) à fleurs jaunes et tables pour le 
pique-nique et le ping-pong. 


