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Origine des rues de Breuil-le-Vert (Oise) par Séverine Boursy et Guy Isambart 

 

À quoi ou à qui correspond le nom des rues, places ou chemin de Breuil-Le-Vert (Oise) ? 

 

Breuil-le-Vert s’est appelé Bruolium (1100), Bruolium 

Comitis (1190), Bruolum Viride (vers 1241), Breelg-le-

Vert (vers 1303), Bruel-le-Vert (vers 1373), Brule-Vert 

(1631), Bruille Vert (1793), Breuil-le-Vert (1801) mais 

aussi Bruslevert, Brulevert, Breuil-le-Verd, Breuil-vert, 

Brullevert, Breuilvert-les-Clermont. 

Breuil-le-Vert s’est appelé aussi pour se différencier de 

Breuil-le-Sec (village voisin). Ici nous avons donc un côté 

« Vert », avec de la verdure. Breuil signifierait « bas fond 

humide ». C’est ainsi que nous trouvons Rue de la Place 

verte, des arbres friands d’eau comme Saules ou Peupliers (qui ont surement servi à fournir 

l’usine Gervais de Clermont pour la fabrication de ses moules pour les fameux « petits 

Suisses »). C’est un village qui fleure bon la campagne avec un « Grand air » mais aussi des 

marais, un moulin, un ruisseau, une source, une sablonnière. Il y poussait de la vigne qui 

a disparu à la fin du 19
ème

 siècle avec l’arrivé du phylloxera. On trouve aussi des noms 

d’oiseaux de nos campagnes : Grives, Hirondelles, Merles, Mésanges, Piverts, Rossignols 

ainsi que des fleurs : Plantes, des noms de métiers comme Charpentiers (rue ou impasse 

des). 

Breuil-le-vert a voulu aussi rendre hommage à deux de ces anciens maires : Ernest Fremin 

(impasse du Clos Fremin) qui a été maire en 1904 et 1908 et Arthur Verdier (stade Verdier) 

de 1919 à 1924. Pourquoi ces deux maires ? Qu’ont-ils faits pour la commune ? 

 Baron (place Georges) 

Georges Baron est un habitant de Breuil-le-vert qui s’est fortement engagé dans la vie locale. 

Il a été pendant longtemps, le président du comité des fêtes. Il était serviable et très généreux. 

 Belle Fontaine 

Où était cette « belle fontaine » ? 

 Béthencourtel 

Béthencourtel correspond à un hameau de la commune de Clermont. D’après le Dictionnaire 

topographique du département de l’Oise d’Émile Lambert, ce nom de lieu vient du fait qu’il 

était un arrière fief dépendant de Béthencourt-Saint-Nicolas, actuel hameau de Bailleval. Le 

terme « court », qui termine nombre de noms de lieux, désigne à l’origine une ferme puis un 

nom de domaine ou un village. Il est souvent précédé d’un nom de personne, propriétaire ou 

occupant. La graphie la plus ancienne relevée par Émile Lambert pour Béthencourt 

est « Bettonicurte », qui figure dans un acte de Charles le Chauve de 877. Béthencourt 

pourrait donc se traduire par « domaine de Bettoni ». 

 Bocquet (place Guy) 

Bocquet Guy, Désiré est né le 23 mai 1926 à Fournival (Oise). Habitant Breuil-le-Vert, 

apprenti en Chaudronnerie à Clermont, il s’est engagé dans les FTPF (Francs-Tireurs et 

Partisans Français) en juillet 1944. Il a été fusillé par les Nazis en représailles de la capture de 

soldats allemands le 27 août 1944 au Hameau de Château rouge à Cauvigny (Oise). 

 Brèche 

La Brèche est une rivière qui prend naissance à Rueil-sur-Brêche, à la Fontaine-au-But, à 112 

mètres d'altitude. Au Moyen Âge, la source devait se trouver quelques kilomètres plus haut 

dans le vallon aujourd'hui desséché qui descend de Francastel par Lachaussée-du-bois-d’ Écu 

où elle est encore citée au XVII
ème

 siècle. C'est une «rivière de sources». Elle s'est appelée 

Brega, Bresches, Brescha, Brechia, Breschia au XIII
ème

 siècle puis Bresche. Aujourd'hui, on 
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utilise indifféremment Brêche ou Brèche. Elle mesure 51 kilomètres avec parmi ses affluents : 

L'Arré et la Béronnelle. Elle se jette dans l'Oise au lieu-dit Pont-de-Brêche.  

 Cale (Guillaume) 

Guillaume Cale, le "roi" des Jacques a pris la tête de la révolte paysanne de la Jacquerie. Il 

fut  décapité en place de Grève, devant le château de Clermont en 1358. 

 Calvaire 

Il reste à ce jour 7 calvaires à Breuil-le-Vert (voir document en mairie)  

 Cannettecourt (chemin de) 

Cannettecourt est un des hameaux de Breuil-le-Vert. Son nom est d’origine franque, appelé 

autrefois Quennettecourt, Cappella in Castro, Canethecort, Canettacourt.  

 Cousteau 

Jacques-Yves Cousteau, est né le 11 juin 1910 à Saint-André-de-Cubzac en Gironde. Il est 

mort le 25 juin 1997 à Paris. Il fut officier de la Marine nationale française puis explorateur 

océanographique. Il a réalisé de très nombreux films sur les fonds marins. 

 Croix de Creil (rue de la) 

C’est un croisement sur lequel avait été établi un calvaire qui a disparu de nos jours. 

 Croix Saint-Louis (rue de la) 

Louis IX, dit « le Prudhomme », plus connu sous le nom de Saint-Louis depuis sa 

canonisation par l'Église catholique en 1297, est très probablement né à Poissy, le 25 avril 

1214. Il est mort à Tunis le 25 août 1270. Considéré comme un saint de son vivant, il est le 

44
ème

 roi de France, pays sur lequel il règne pendant plus de 43 ans. Il est réputé juste et 

diplomate, il fut régulièrement sollicité par les différentes monarchies d'Europe qui ont fait 

appel à lui en tant que juge.  

 Croquets (résidence des) 

Le croquet est un jeu d'extérieur pratiqué en principe sur gazon et occasionnellement sur 

terrain sableux (plage). Il est constitué de boules en bois poussées à l'aide de maillets à travers 

des arceaux. C’est aussi le nom d’une pâtisserie sous forme de gâteau sec et fin, d'origine 

européenne ou d’Afrique du Nord. 

 Dubois (Didier) 

Dubois Didier, Jules, Eugène est né le 29 janvier 1938 à Nogent-sur-Oise. Il était  militaire au 

584
ème

 Bataillon du Train durant la guerre d’Algérie. Il a été tué à l’ennemi le 09 décembre 

1959 à 10Km du poste de Ben-S'Rour (Bou Saada). Il est enterré dans le Cimetière communal 

de Breuil-le-Vert. Il a reçu la Croix de la Valeur Militaire avec Palme. 

 Duchemin (Marcel) 

Duchemin Marcel, Georges est né 06 juillet 1893 à Agnetz (Oise). Habitant de Breuil-le-Vert 

et militant communiste, il était Infirmier à l'Hôpital Psychiatrique de Fitz-James. Arrêté le 13 

septembre 1941 à son domicile, il est incarcéré à Compiègne (Oise) puis à la citadelle 

d’Amiens (Somme). Condamné en novembre 1941 à 2 ans de travaux forcés par la Cour 

Martiale d’Amiens pour détention de tracts, il est fusillé avec 6 autres otages le 30 avril 1942. 

Il est inhumé dans le cimetière municipal de Breuil-le-Vert. Il fut, jusqu’à sa mort, le 

compagnon de Georges Lelong, Maurice Fauchart, Louis Payen et Henri Ayrald. 

 Fossés Bruettes (des)  

??? C’est là qu’habite notre cher maire… 

 Fremin (Clos) : 

S’agit-il d’Ernest Fremin qui a été maire en 1904 et 1908 ou de Fremin Henri, Albert né le 

19 mai 1876 à Breuil-le-Vert qui fut soldat de 2
ème

 classe au 74
ème

 Régiment d'Infanterie 

Territoriale. Celui-ci est mort pour la France, tué à l'ennemi, le 27 juin 1916 à Ribécourt-

Dreslincourt (Oise). Il est inhumé à la Nécropole nationale de Remy (Oise) (Carré C - Tombe 

263). 
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 Gaulle (Charles de) 

Charles de Gaulle est né le 22 novembre 1890 à Lille. Il est mort le 9 novembre 1970 à 

Colombey-les-Deux-Églises. Il fut général, résistant, écrivain et homme d'État français, 

président du Gouvernement provisoire de la République française du 3 juin 1944 au 20 

janvier 1946 en tant que premier président du Gouvernement provisoire de la République 

française, puis du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969 comme 18
ème

 président de la République 

française. Chef de la France libre puis dirigeant du Comité français de Libération nationale 

pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 Giencourt  
Giencourt est un des hameaux de Breuil-le-Vert. Son nom est d’origine mérovingienne. Il 

s’est appelé Giancourt, Gencourt, Guencourt, Gaencort, Giencurt, Wuanzncort, Gyencort.  

 Grez (impasse des)  

??? 

 Grez (des)  

??? 

 Hôpital (de l’) 

Y avait-il un hôpital à Breuil-le-Vert ou une rue qui conduisait à un Hôpital ?   

 Louis (Paul) 

Paul Louis, Paul est né le 15 décembre 1899 à Saint-Samson-la-Poterie (Oise). Il était ouvrier 

Métallurgiste, syndicaliste et membre du Parti Communiste Français. Il était domicilié 7 Rue 

Saint Germer à Breuil-le-Vert. Il était également conseiller municipal de Breuil-le-Vert. La 

Gestapo l’arrêta le 13 septembre 1941 pour propagande antiallemande. Il fut déporté dans le 

convoi parti de Compiègne le 06 juillet 1942 pour Auschwitz convoi dit des 45 000. Sa 

dépouille mortelle fut identifiée au cimetière des déportés de Vilsbiburg (Allemagne) parmi 

des milliers d’autres victimes de la barbarie nazie. Sa mort remonterait au 9 janvier 1945 dans 

le camp de concentration de Flossenbürg (Allemagne). 

 Mont-de-crème  

??? On trouve deux orthographes soit Mont-de-crème soit Mont-de-Crène, comme on peut le 

lire sur de vieilles cartes d'État-Major. 

 Mothe (de la) 

Mothe pourrait être un nom de famille car il y a le Château de la Mothe dans cette rue. 

 Nouettes (chemin du dessous des)  

Le terme Nouettes doit venir du terne noue qui est une sorte de fossé peu profond et large, 

végétalisé, qui recueille provisoirement de l'eau, soit pour l'évacuer via un trop-plein, soit 

pour l'évaporer (évapotranspiration) ou pour l'infiltrer sur place permettant ainsi la 

reconstitution des nappes phréatiques. Par analogie, ce sont des terres grasses et humides qui 

servent de pâture pour des bestiaux. 

 Oudin (André) 

Oudin André est né le 02 juin 1902 à Clermont (Oise). Militant communiste - Veilleur de 

Nuit à l'Hôpital Psychiatrique de Fitz James (Oise) - Domicilié au Hameau de Giencourt à 

Breuil-le-Vert (Oise), il fut un des premiers agents de recrutement du Front National. Il a 

activement participé à la lutte clandestine en organisant un groupe de « l’armée secrète » et en 

fournissant aux réfractaires des papiers d’identité et des cartes d’alimentation. Arrêté  par la 

Gestapo, il fut transféré au camp de Royalieu et, de là, dans le camp de concentration de 

Neuengamme (Allemagne) où il y décède, mort pour la France, le  25 mars 1945. 

 Petheil (du) 

??? 

 Petit Buvas (impasse) 

??? 
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 Roberval 

Gilles Personne de Roberval est un mathématicien et physicien français, né le 9 août 1602 à 

Noël-Saint-Martin, désormais commune de Villeneuve-sur-Verberie (Oise). Il est mort le 27 

octobre 1675 à Paris. Il fut célèbre pour son caractère entier et querelleur. Il est l'inventeur de 

la balance à deux fléaux dite « balance de Roberval ». 

 Rotheleux (rue de) 

Rotheleux, est un nom de l’époque médiévale signifiant probablement « lieu nouvellement 

défriché » fut appelé autrefois Rotheleu, Rotheleux, Rosteleu (venant de « Rostolum » et de 

«Rostolium »), Roteleu.  

 Saint-Martin 

Saint Martin (316 – 397) fut soldat puis moine et évêque. Lors d'une patrouille près 

d'Amiens, Martin rencontre un vieil homme grelottant de froid. Avec son épée, il coupe son 

manteau et lui en donne une moitié. Il garde la deuxième partie car celle-ci appartenait à 

l’empereur. 
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