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 Nous reprenons Promenades dans la Roche. C'est une ba-

lade collective dans le temps et dans la géographie de notre 

village. Les pas des rêveurs solitaires, des historiens et des 

amoureux de la Roche ne s'étaient pas figés. Seulement une 

longue pause. Il ne tiendra qu'à nous tous de lui donner un nou-

veau rythme.  

Dans ce numéro, les enfants y ont leur part. La mémoire des 

anciens aussi, l'occupation pendant la Seconde guerre mondiale 

et on y parle entre autres d'édifices phares comme l'hôpital et 

l'église.   

Je tiens à remercier chaleureusement tous les contributeurs 

qui ont œuvré pour que la reprise de cette publication soit 

possible. Bonnes promenades !   
 

                                     Christine FORGE 
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 Le stade parce que j’aime bien promener mon chien. C’est là 
où j’ai fait mon anniversaire, on avait fait une chasse au trésor. 
Léopold 
 

J’aime bien le stade parce qu’on fait du vélo et ce que j’aime 
le plus sur le stade, ce sont les cascades en vélo. Maxence.S 

A la découverte de mon village... 

 

J’aime les quais de la Seine parce que je m’y 
promène souvent et j’ai vu des feux d’artifice. 
C’est rigolo quand la Seine monte. Et j’adore 
voir les péniches. Solange 
 

Le bord de Seine, j’aime bien jouer entre les 
arbres à cache-cache et à chat. Astrid 
 

J’aime bien aller promener mon chien sur les 
quais de Seine. Maxence.S 

J’aime bien faire du vélo. Lila 

 Dans le cadre d’un projet scolaire  intitulé « A la découverte de mon village » mené par 
M.PICOULIER enseignant de la classe de CE1-CE2 en  2015-2016 , en partenariat avec le Parc 
naturel régional du Vexin français, les enfants ont partagé au travers d’écrits et de photos des 
souvenirs et des impressions qu’ils ont de leurs villages. Voici la vision qu’ils ont de La Roche-
Guyon. 

 
Moi ce que j’aime bien, c’est le château. Parce que j’aime 
bien monter au donjon. Parce que j’aime bien la vue du donjon 
pour voir le magasin de Papa et la mairie. Tilila 
 
A l’anniversaire de Tilila, on est montés dans le château, on a 
reconstitué un puzzle et trouvé une caisse avec des trésors et 
j’avais des lunettes, un nez et des moustaches. Lila 
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 J’aime bien le potager parce qu’il y a une œuvre d’art étran-
ge. En plus, j’aime bien me promener dans les labyrinthes. Une 
fois, je suis allée au potager et j’ai vu ma copine Zoé qui habite 
Paris. On s’est bien amusés. On a trouvé des bâtons au pied des 
arbres. On a dessiné dans le sable. La statue étrange ressemble 
à un grand bout de ferraille. Tout au bout ça descend et c’est 
rouge. En bas de la statue il y a une sorte de grillage. Amandine 

A l’anniversaire de Solange, on avait fait une chasse au trésor, 
dans le labyrinthe il y avait un indice. Astrid  

  J’ai choisi la pile du pont parce qu’il y avait une pièce de 
théâtre où il racontait comment les gens réagissaient à la pre-
mière guerre mondiale. Maxence. J 
 

J’aime bien me promener parce que les fleurs sont jolies. Lila 
 

La pile du pont parce qu’il y avait une pièce de théâtre qui 
parlait de la première guerre 
mondiale. Léopold 

J’aime bien les coteaux parce que tous les prin-
temps on va se promener parce qu’il y a une 
belle vue. Maxence. S 

J’aime bien la rue Vieille charrière parce que 
je m’y promène souvent. J’adore courir dans la 
descente. Le paysage est joli. Solange 

 

 
J’ai choisi le potager parce qu’avec mes copains, on pre-
nait des jouets chez moi et on allait dans le labyrinthe. A 
l’intérieur du labyrinthe, il y a des guêpes, des abeilles et 
des ruches derrière une barrière. Maxence.J 
 

J’aime bien le potager, l’année dernière, on a fait une sor-
tie au potager moi ce que j’ai bien aimé c’est manger des 
fleurs, la fleur orange était au champignon. La dame nous 
a expliqué les fleurs et les plantes. Tilila 
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Mémoire de Guyonnais. :  

                        Éliane Arveiller (1916-2013) 

 Parce que la disparition de Madame ARVEILLER n’a pas permis que cet article relate ce 
qu’elle nous aurait dit, le choix a été fait de proposer cet hommage en deux parties. D’abord 
la relation  de ce qu’a été le déroulement de sa vie, texte volontairement succinct, pour lais-
ser plus de place à ses écrits, désormais seules sources permettant d’apprécier la verve, la 
spontanéité, parfois la malice, en tout cas l’esprit et la distinction de cette amie de La Roche-
Guyon qui n’est plus. 
Dans la nuit du 10 au 11 février 2013, Madame ARVEILLER est décédée, à l’âge de 97 ans. 
 
Mais qui était Madame ARVEILLER ? 
 
Les lecteurs attentifs de Promenades dans La Roche  le savent, nous avons déjà publié des poè-
mes, des extraits de deux de ses publications Mémoires à deux voix et Le temps des nuages 
sombres. 
Dans ce numéro, il a été largement fait appel à son témoignage pour dire ce qu’a été la vie 
quotidienne pendant l’occupation. 
Si l’on dit « Famille SESTIER » ! Là, ce sont les collectionneurs de cartes postales qui dressent 
l’oreille et les plus anciens d’entre nous se souviennent de la « petite Sestier ». La petite Ses-
tier, c’était elle. 
Elle est née en 1916, à Garches.  Ses deux parents y étaient instituteurs, l’on disait alors maî-
tresse et maître d’école. C’était l’époque où Garches était un bourg rural. 
Sa mère, Camille SESTIER, auprès de laquelle Éliane, désormais, repose, était la fille de Casi-
mir, né en 1864, et d’Amandine GUERBOIS (nommée c’te Mandine, à La Roche), née en 1874 à 
Lavacourt. 
Les grands-parents d’Éliane, Casimir et Amandine, tenaient le café-mercerie-bazar 
(aujourd’hui café-tabac) et ils eurent la bonne idée de se faire éditeurs de cartes postales. Les 
collectionneurs leur doivent quelques clichés exceptionnels et surtout, aujourd’hui, cent ans 
plus tard, ces cartes sont devenues de précieux documents. 
Et ce n’est pas tout, le père de Casimir Sestier fut le gardien du pont suspendu. Il était né en 
1839, originaire de la Drôme, et avait eu pour ami d’enfance et de jeunesse, Emile Loubet, de-
venu président de la République en 1899. Fraîchement élu, il reçut son « copain » à l’Élysée. 
Ce fut, c’est, un fait familial majeur. Par ailleurs, cet arrière-grand-père ayant repéré des mû-
riers à La Roche fit venir des vers à soie qu’il élevait. Il fit aussi, encourant la réprobation una-
nime de toute la famille, marcher sa petite fille (mère d’Éliane) sur la Seine « embâclée ». 
Avec de tels aïeux, on, comprend l’attachement de Madame Arveiller pour notre village, son 
village. Nous y reviendrons. 
 
Donc, la petite Sestier grandit à Garches et venait souvent à La Roche-Guyon, chez ses grands-
parents maternels. De la même façon, elle séjournait aussi chez ses grands-parents paternels à 
Magny-en-Vexin. 
Éliane découvrit la mer à Dieppe, les villages de la Drôme et de l’Ardèche, berceaux de sa fa-
mille maternelle, les Alpes où son père, devenu inspecteur Primaire, avait été nommé. 
Elle avait 12 ans lors de la séparation de ses parents, sa mère restant à Garches où Éliane vi-
vait en période scolaire. Elle passait ses vacances auprès de son père. 
Puis ce fut le lycée, le bachot, hypokhâgne, khâgne (classes préparatoires aux études littérai-
res supérieures) et l’entrée à l’Ecole Normale Supérieure de Sèvres. Entre temps, à 18 ans, elle 
avait appris à conduire et brillamment réussi l’examen du permis. 
En 1937, sa promotion de E.N.S. fit un voyage en Allemagne. « Nous nous efforcions encore de 
ne pas confondre les Allemands et leurs dirigeants ». 
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En 1939, elle apprit la déclaration de guerre chez ses grands-parents, à La Roche, et rejoignit 
son premier poste de professeur, au Havre. 
Le dimanche, 9 juin 1940, accompagnée de sa mère, elles étaient allées voir les grands-parents 
de La Roche. Sur le chemin du retour, à Freneuse, « retentit une forte explosion » : le pont de 
La Roche venait de sauter. 
Et ce fut l’exode, le retour, la nomination à Gap, le passage de l’agrégation à Aix-en-Provence, 
en 1941, un autre poste à Chambéry, puis Orléans (1942-1944). 
S’ensuivit une longue carrière de professeur de lettres à l’École Normale de Versailles. 
Monsieur et Madame Arveiller ont conservé une maison de famille à La Roche « Les Lierres », 
c’est aujourd’hui le bâtiment le plus à l’est de la Maison d’Enfants. 
Puis ils s’installèrent à Clachalôze, au Val Étourdi. 
Madame Arveiller y écrivit ses mémoires et plusieurs recueils de poèmes. 
 

     Alain QUENNEVILLE 
 
 

 
 
Dessin d’après nat. Et Lith par A.Maugendre 
LE PREMIER PONT DE LA ROCHE-GUYON (avec la « cabane » du gardien) 
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Mémoires à deux voix, extraits 

 
« Mes grands-parents maternels habitaient La Roche-Guyon qui m’a toujours semblé le village-
type, le village idéal. Quand nous arrivions, de la gare de Bonnières, par la « voiture » (sorte 
de guimbarde qui avait remplacé la carriole à chevaux), et que l’on apercevait, dressé sur la 
colline, le vieux donjon démantelé, j’éprouvais une impression très vive qui ressemblait à une 
émotion poétique. Il est vrai que ce village avait de quoi séduire : niché au creux de collines 
calcaires, environné de falaises blanches, il se groupait autour des halles et de la fontaine et 
s’étendait jusqu’à la Seine. A l’Est et à l’Ouest, deux routes creusées dans la craie montaient 
au sommet des collines d’où l’on découvrait un immense panorama. Ces routes, fort raides, 
semées de silex, portaient le nom pittoresque de « charrières », c'est-à-dire de routes à chars, 
et reliaient le bourg aux villages voisins. Tout au long de ces charrières, s’ouvraient des grot-
tes appelées « boves » dont une dizaine était encore habitée avant 1940. Souvent la bove était 
prolongée par une pièce avancée sur la rue, mais parfois un simple mur en fermait l’entrée. 
De telles habitations existaient aussi dans le village voisin, Haute-Isle, et avaient si bien frap-
pé notre Boileau qu’il les décrit dans « L’épître à Lamoignon » : « chacun sait de sa main creu-
ser son logement ». 
L’une de ces routes s’appelait la charrière des bois ou, dans notre vocabulaire : « la côte des 
bois ». Elle permettait de rejoindre sur la hauteur, les « bois du duc » donc je reparlerai. 
L’autre était la charrière de Gasny, dite la « vieille charrière », très pittoresque car très en-
caissée entre deux murailles de craie, coupées par des lits parallèles de silex noir. 
Le bourg lui-même me plaisait infiniment : sa grande rue s’élargissait devant une halle de 
pierre dont les piliers supportaient les pièces de la mairie, et aboutissait à une petite place 
où se dressait une gracieuse fontaine du XVIIIe siècle. Elle porte encore une inscription latine, 
partiellement effacée, qui rappelle que le duc Alexandre de la Roche Guyon l’a fait construire 
pour amener au village l’eau d’une source lointaine. Cette eau canalisée traversait la côte des 
bois sur un aqueduc et ravitaillait un lavoir et la fontaine. Pendant la révolution, on comprit 
mal l’inscription latine « aquam per colles ductam » et l’on effaça ce dernier mot semblait 
une allusion au titre « ducal » de la famille d’Enville. Derrière la fontaine et devant le châ-
teau, une plantation de tilleuls bordait une montée qui aboutissait à l’église du XVe siècle.  
De-là, ruelles pittoresques et escaliers permettaient de rejoindre la grand’rue, où étaient ins-
tallés les commerçants principaux. 
Au bord de la Seine, à la fin du XIXe siècle, avait été aménagée une promenade plantée de til-
leuls, avec des bancs de pierre et un espace plat où l’on jouait au croquet, le dimanche. À 
l’entrée de cette promenade, sur la culée de l’ancien pont, une petite maison qui avait abrité 
mes arrières grands-parents, était devenue « la maison du passeur ». Entre 1914 et 1934, la 
traversée de la Seine se faisait en bac pour les voitures et en barque pour les piétons. Le bac 
était relié à une poulie qui glissait sur un câble et ne pouvait guère passer qu’une voiture à la 
fois. Un vieux règlement pittoresque précisait que les animaux de sexe différent ne pouvaient 
traverser ensemble, mais je pense qu’il n’était guère respecté ! Le passeur se trouvait donc 
sur une rive ou l’autre, suivant la traversée qu’il venait d’effectuer. Alors, on l’appelait, les 
mains en porte voix : « Ohé passeur » et la réponse, invariable, me mettait en joie : « J’y 
vas ». Combien de fois ai-je joué, avec ma jeune tante, au jeu du passeur, en criant à tue-tête 
la réponse rituelle : « J’y vas ! » 
Pour compléter la description de cette promenade, très fréquentée le dimanche, il ne faut 
pas oublier le « montoir des pompiers » où mon grand-père, une fois par mois, entraînait ses 
volontaires, en dépliant tuyaux et grande échelle. C’était « la manœuvre », et j’admirais très 
fort l’agilité de mon grand-père et son autorité sur ces bons paysans en uniforme. 
Comme je m’entraînais, à Garches, sur le montoir devant l’école, je n’avais aucune peine à 
grimper, par les traverses, jusqu’au troisième étage, encouragée par mon grand-père (un vrai 
chat maigre), qui me recommandait simplement… de ne rien dire à ma mère ! 
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LES HABITANTS DU VILLAGE 
 
En traversant notre bourg, récemment, vers huit heures du soir, j’ai éprouvé un vif sentiment 
de nostalgie : personne dehors, personne à la fenêtre, un village mort, sans boutiques, sans 
promeneurs, sans bavards ni poivrots. Je vais évoquer, par contraste, un village animé, une 
sorte de convivialité dont nous n’avons plus l’idée. 
Tout d’abord, il y avait d’assez nombreux commerçants, ouverts du matin au soir. La boutique 
la plus visible, en face des halles, était l’ancienne épicerie de mes grands-parents, qui était 
aussi le bureau de tabac, la mercerie, la librairie. Comme dans beaucoup d’autres épiceries de 
campagne, il y avait un comptoir de zinc où péroraient quelques buveurs. Mais ces derniers 
préféraient d’autres cafés (4 ou 5 au total et 2 restaurants), un peu découragés par la sobrié-
té extrême de mon grand-père. Ils lui firent la réputation d’un homme fragile (mort à 87 
ans !), d’un malade auquel les médecins interdisaient la boisson. Il cachait donc, derrière le 
comptoir, un petit verre de malaga, pour trinquer, en cas d’absolue nécessité. Il y trempait 
les lèvres, puis cachait de nouveau le verre plein qui resservait dans d’autres occasions. Il 
n’acceptait qu’à la Sainte Barbe de boire un verre de champagne avec ses pompiers. 
 
LES NOMS DES HABITANTS 
 
Villageois, horsains ou parisiens, tous se connaissaient et étaient désignés par leurs noms, pré-
noms et surnoms. En effet, comme beaucoup portaient le même patronyme, on ajoutait une 
caractéristique, un surnom, pour les distinguer. J’ai longtemps entendu mon grand-père appe-
ler un certain M. Alexandre : « Alexandre le fourrier ». C’était pour moi une profession mysté-
rieuse : le terme remontait à son service militaire car il avait été sergent-fourrier. 
Le nom d’Alexandre était très répandu à La Roche, depuis la révolution. Il ne fallait donc pas 
confondre ce « fourrier » avec Alexandre le bedeau. De même « Perrier le boiteux » ne pou-
vait être confondu avec le « Perrier de la côte ». N’oublions pas « Auguste le facteur » et 
« Dagincourt le maréchal ». On retrouvait là le mécanisme qui avait permis, il y a bien des siè-
cles, la création des noms de famille, anciens prénoms, anciens diminutifs ou anciens surnoms 
à l’origine. Longtemps, j’ai cru que le nom de la « mère Dérik » était le nom de famille, à 
consonance nordique, alors qu’elle était la femme d’un certain Frédéric, dit « Déric ». 
Pour les femmes âgées, de condition modeste, on disait « la mère une telle », sans qu’il y ait 
intention méprisante dans cette formule plutôt amicale. J’allais au lait chez la « mère Baptis-
te ». On donnait le « Madame » aux notabilités : femme du maire, du médecin, ou du pharma-
cien (Madame Gras n’a jamais été appelée la mère Gras). Même usage pour les hommes âgés, 
même respectés : le Revelin, le père O, le père D. Le maire, lui, avait droit au « Monsieur », 
prononcé « M’sieu ». Pour les vieilles filles, ou les femmes veuves depuis longtemps, on utili-
sait le prénom et le nom, sans madame ou mademoiselle : Marie F., Marie B., Louise P. Ma 
propre mère, enfant du village est restée Camille Sestier. Quant à moi, j’étais, pour les habi-
tants du village : « la petite Sestier », mon mari devenant ipso facto, « le mari de "la peti-
te Sestier" », comme le nommait la boulangère. 
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La légende du fleuve sans pont 

Connaissez-vous La Roche-Guyon ? 
Connaissez-vous le fleuve sans pont ? 
Voyez-vous son château perché ?  
Connaissez-vous son potager ? 
 
Ne cherchez plus les ponts cassés 
On les a depuis oubliés. 
Pourtant la nuit, sans faire de bruit 
De belles dames y vont danser. 
 
L’ombre des ponts les a portées 
Elles dansent en l’air, elles sautent dans 
l’eau 
Vous les verrez bras dessus, bras dessous 
C’est un bonheur de les croiser. 
 
C’est bien étrange assurément 
L’arche du pont, sa belle empreinte, 
Soutient ces dames au firmament. 
 
Des étoiles d’or les font briller. 
On aperçoit le doux baiser 
Que leurs amants leur ont donné 
Sur leurs belles joues, bien pommelées. 
 
C’est la légende du fleuve sans pont 
Des ponts perdus, des ponts cassés, 
Avec le temps, au petit jour, 
Dans la brume d’aube et à minuit. 
 
On voit courir des feux follets. 
C’est le fantôme des demoiselles 
Qui veulent danser aux ponts cassés. 
 
Le vieux pêcheur est bien ému. 
Car de poissons, point revenus, 
Elles viennent mordre à l’hameçon, 
Notre compère est tout marron. 
 
Passants d’un jour 
Promenez-vous sous les tilleuls  
Du bord de Seine ! 
Si cœur en peine, installez-vous donc ! 
 
Pour dessiner, imaginer… 
Puis gommez tout et par magie 
Votre dessin sera en vie. 
 

Sur la page blanche vous découvrez 
Un pont mirage, un pont perdu 
Puis traversez et regardez sur l’autre rive 
Le haut donjon, à travers bois. 
Biches et faons ont bu au fleuve 
Pour un festin du temps jadis. 
 
Et l’on raconte qu’un souterrain 
Court de La Roche jusqu’à Rosny. 
Souvent le soir, les damoiseaux 
Y cherchent leurs belles jusqu’à minuit. 
 
Connaissez-vous La Roche-Guyon ? 
Connaissez-vous le fleuve sans pont ? 
Voyez-vous son château perché ? 
Connaissez-vous son potager ? 
 
Quelle belle énigme à déchiffrer 
De la légende ainsi contée. 
C’est une « litote », « un procédé » 
De voir des ponts 
De voir des fées 
Sautiller et batifoler. 
 
Alors qu’en vrai, tout est rêvé. 

 
 

Sylviane MACHUELLE 
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 Le pendule 

          Il y a quelques années, l’ancienne 

génération jouait du pendule. 

  Cette pratique s’était répandue parce 

que La Roche abritait la veuve de celui qui 

avait créé la maison de la radiesthésie à 

Paris en 1925 et qu’elle avait initié ses 

amis à cette technique. 

 

  Science pour certains et croyance  pour 

d’autres, la radiesthésie consiste en la sen-

sibilité pour certains êtres vivants à détec-

ter des radiations émises par certains 

corps. La pratique la plus connue est celle 

des sourciers qui utilisent aussi la baguette 

de coudrier. Les expériences pratiquées 

(université de Munich 1986/1988) pour dé-

terminer la justesse de cette pratique ont 

juste prouvé que les sourciers ne dépas-

saient pas la moyenne due au hasard. Quoi 

qu’il en soit, j’ai vu un employé du gaz, 

pour éviter de crever des conduites d’eau, 

prendre en main deux baguettes de soudu-

re ; elles ont pivoté au-dessus des canalisa-

tions. 

 

  Le professeur Yves Rocard du Collège de 

France s’y est intéressé : «  Les magnéti-

seurs et les radiesthésistes existent parce 

qu’ils obtiennent des résultats incontesta-

bles. Ils existeront aussi longtemps qu’ils 

continueront à obtenir ces résultats. » 

  Un de ces utilisateurs illustres est le pro-

fesseur Tryphon Tournesol, dans les albums 

de Tintin. Son pendule indique : « un peu 

plus loin à l’ouest ». 

 

   Cette vénérable génération d’apprentis 

radiesthésistes de la Roche, loin de vouloir 

forer un puits ou retrouver une mémoire 

défaillante, s’en servait pour justifier leurs 

caprices : ils se défaussaient sur lui pour 

décréter que leur traitement ne leur 

convenait pas, que les huîtres n’étaient 

pas fraîches, que remettre à demain serait 

mieux, bref, le pendule excusait ou com-

mandait. Il inquiétait aussi : un fervent 

adepte ne l’utilisait plus pour juger de la 

santé de ses amis depuis qu’il avait décou-

vert des signes néfastes sur l’un d’eux. 

 Je ne sais, si désormais, l’art du 

pendule s’est perdu à la Roche, disparu 

avec ces pratiquants, mais sur internet il y 

a  452 000  occurrences pour 

« radiesthésie ». 

 

 

Edith MAHO 
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Plaisirs nautiques - Epoque 1941 à 1943  

 Paradoxe, la période de la guerre de 

1939 à 1945 a offert à certains, dont nous 

étions, un lieu magnifique doté d’un beau 

fleuve, « la Seine ». 

 

Les jeunes de cette époque ne pouvant 

plus partir vers les plages ou la montagne 

furent contents de trouver des lieux com-

me La Roche pour les baignades, le canota-

ge, les pique-niques, les promenades à 

pieds ou à vélo, bref la nature et la dé-

contraction. 

Très vite, les maisons secondaires, plus ou 

moins occupées en époques normales, fu-

rent remplies, les chambres vacantes et les 

petits hôtels de même. 

Nous étions facilement plus de trente jeu-

nes à profiter de la Seine. Le ponton en bé-

ton armé de l’hôtel de la Maison Rouge 

était le lieu de nos rencontres. 

Malheureusement, après nos dernières va-

cances 1943, en octobre, l’armée alleman-

de s’est installée à La Roche. Tous les lo-

caux disponibles furent occupés, y compris 

le château pour le maréchal Rommel. 

 

Notre matériel était simple et léger, trois 

ou quatre canadiennes, des pagaies, des 

voiles, des chambres à air (vieilles) d’au-

tos, un bateau en toile kayak. Avec ce pe-

tit matériel nous avons réalisé des courses, 

abordages etc., etc., promenades et pique-

niques dans l’île aux vaches. 

Comble de l’audace, sous l’impulsion de 

notre meilleur nageur, André Fleur, nous 

avons envisagé la descente de l’Epte en 

partant de Gasny. Un matin tôt, à pied, 

poussant nos trois canadiennes sur leurs 

petits chariots repliables, nous avons mis 

(après photos souvenir) nos trois bateaux à 

l’eau. Si mes souvenirs sont bons, par trois 

fois nous avons dû, aux passages de barra-

ges régulateurs de courant, sortir bateaux 

et matériel de l’eau pour les y remettre 

avant d’arriver à la sortie de l’Epte dans la 

Seine, à Port-Villez, vers dix-neuf heures. 

Le retour à la pagaie vers La Roche à 

contre-courant était presque impossible. 

Heureusement un train de péniches tiré par 

un remorqueur à vapeur remontait vers Pa-

ris, les mariniers ont bien voulu que nous 

nous accrochions à leurs bateaux. C’est à 

la nuit tombante que nous avons retrouvé 

La Roche et nos parents inquiets. 

 

1942 - Remorqueur à vapeur par charbon Cie. 
Abeille, la cheminée articulée était abaissée pour 
passer sous les ponts. Il pouvait tirer avec des câ-
bles, jusqu’à sept péniches chargées de 300 ton-
nes chacune. 
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 En juillet 1943, nous avons eu le 

plaisir de voir arriver de Paris, à bicyclet-

tes, deux frères sportifs de dix-huit et dix-

neuf ans qui par leur bon caractère et leur 

grande gentillesse ont été adoptés par tous 

et toutes. Claude et Serge Soref étaient 

nos amis.  

 

Hélas, deux mois sont vite passés et fin 

août, après un goûter chez nos amis Lami-

ral de Grauves, nous avons pensé à un jeu 

de société. Le sort a voulu que nous envisa-

gions de faire parler une table et inventer 

un  « esprit ». Les Lamiral se sont souvenus 

qu’un petit guéridon avait déjà servi à cet 

usage dans leur famille d’une façon anodi-

ne, il a donc été adopté. 

Autour de la table six personnes : les deux 

sœurs Lamiral et leur frère Claude, mon 

frère Jacques, les frères Soref. Nous avons 

pris place dans le salon, fermé les rideaux 

pour une demi-opacité. Étant le plus jeu-

ne, quinze ans, et en surnombre, je me 

suis retrouvé dans un fauteuil en observa-

teur. 

 

 

 

 

En cercle, les mains se touchant, la pre-

mière question a été posée : Esprit es-tu 

là ? 

Réponse, un coup donc oui. Puis les ques-

tions sont venues en se servant des lettres 

de l’alphabet. A la lettre B, question : ba-

teau ? Non, deux coups. Balle de tennis ? 

Non, deux coups. Balle de fusil ? Oui, un 

coup. Question : que veux-tu dire par sys-

tème alphabétique ? Voici les réponses sui-

vantes : Serge et Claude morts prochaine-

ment. Grande rigolade, qui a fait cette 

mauvaise plaisanterie ? Personne.  

 

Hélas, nous ne savions pas qu’après ces 

dernières vacances, Claude et Serge par-

taient dans une ferme à La Ferté St Aubin. 

Suite et fin de cette véritable histoire. Les 

résistants logés dans cette ferme ont été 

dénoncés, encerclés de nuit par les Alle-

mands, ils ont tous été fusillés ainsi que 

Claude et Serge. 

 

Charles DESTAILLEURS 

 

 

 

1942 - Trois de nos canadiennes étaient munies 
de voiles et dérives articulées à l’avant.  
Le gouvernail était une pagaie tenue par le bar-
reur. 

1942 - Ponton en ciment armé de l’Hôtel de la Mai-
son Rouge, le plus solide en 1942. 
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Mobilisation pour le maintien de l’hôpital 

 L’hôpital de La Roche-Guyon accueille 80 enfants polyhandicapés au sein de son unique 

pôle « polyhandicap pédiatrique ».  

La prise en charge de ces patients est très spécifique, c’est une structure qui est un lieu de 

soins mais c’est aussi un lieu de vie ! L’hôpital est une seconde « maison » pour ces enfants, 

adolescents ou jeunes adultes.  Un réel projet de vie est mis en place pour chaque patient par 

une équipe pluridisciplinaire (médecins, assistante sociale, psychologue, ergothérapeutes, édu-

catrices spécialisées, kinésithérapeutes, aides-soignants, auxiliaires puéricultrices, infirmiers, 

cadres). Dans un contexte de polyhandicap, l’objectif principal est d’accompagner ces jeunes, 

aux profils et aux histoires très variés, vers une meilleure qualité de vie et un confort optimal. 

Soignants et administratifs travaillent main dans la main afin de répondre de façon globale aux 

besoins des patients. Ce sont donc 150 personnes, c’est-à-dire : 130 soignants et 20 agents de 

services transversaux (direction, cuisine, lingerie, logistique, économat, secrétariat, paysagis-

te) qui travaillent au sein de cet établissement. 
 

En mai 2016, la Direction Générale de l’AP-HP a engagé une réflexion concernant la relocalisa-

tion de l’activité du pôle vers l’hôpital Raymond Poincaré à Garches, futur pôle de référence 

sur le handicap. 

Cette proposition a suscité une forte mobilisation de la part de l’ensemble du personnel et des 

familles, des partenaires, des élus et de milliers de sympathisants. Cette mobilisation a permis 

d’argumenter et de justifier le maintien de l’activité sur La Roche-Guyon. 

L’ensemble des témoignages que vous allez lire est l’expression d’une communauté qui souhai-

te préserver la qualité de vie des patients de l’hôpital de La Roche-Guyon. 

En juin 2016, le Directeur Général de l’AP-HP a abandonné ce projet et a annoncé la construc-

tion d’un nouveau bâtiment pour l’amélioration de la prise en charge des patients. 

  

                                                        Sandy THERON, directrice de l’hôpital de La Roche-Guyon 

 Madame Chirac, 
 
 C’est la mamie que vous êtes et que je suis, qu’aujourd’hui je vous écris. Je sais que vous êtes 
venue ici, grâce à une photo qui est dans l’entrée de l’hôpital de La Roche Guyon où je viens poser ma 
valise une semaine sur quatre dans le studio qui a bénéficié du soutien de la Fondation Pièces Jaunes. 
 
 Merci Madame pour tout ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous dites pour nous facili-
ter la vie. Cela fait cinq années que mon petit fils Keryan réside dans cet endroit extraordinaire. L’environ-
nement : la Roche Guyon est classé parmi les plus beaux villages de France. La chapelle, les bâtiments, 
le parc légués à nos enfants malades par Monsieur de la Rochefoucauld en 1861 est un site merveilleux 
situé à 70 km de Paris. L’air, il est peu pollué et nous pouvons avec nos enfants sortir et avoir des 
contacts avec la vie et les personnes du village. De plus, le personnel dévoué et qualifié de cet hôpital, 
docteurs, infirmiers, psychologue, aides-soignants, jardinier, directeur, secrétaires, assistante sociale qui 
y travaillent pour la majorité depuis des années ce qui est important pour nos enfants si différents et sen-
sibles, donnent avec leur tête, corps et cœur tout ce dont nous avons besoin pour rendre la vie belle et 
plus facile à nos trésors et nos familles. 
 Ils sont quatre-vingt enfants à vivre ici toute l’année. Ils reçoivent et soignent en plus les enfants 
polyhandicapés opérés avant le retour dans leur foyer. 
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 Keryan « mon petit tas d’amour » est mon premier petit fils. Il est près de moi dans son fauteuil. Il 
est 17h30 comme tous les après-midi, il vient passer quelques heures avec moi dans le studio. Je ne l’ai 
jamais vu en position verticale, heureusement, il a été opéré très jeune des deux hanches ce qui lui per-
met d’être assis et de sortir de son unité. Keryan est notre petit lion de l’an 2000, il soufflera ses seize 
bougies le 02 août prochain. Keryan n’a pas de papa et sa maman Ingrid si aimante envers son titi nous a 
dit « adieu » le 29 novembre 2013. Keryan a trois sens. L’ouïe très développée, il entend une petite bes-
tiole qui vole près de lui que nous, nous voyons mais n’entendons pas. Il n’a jamais eu la mastication, 
nous l’avons nourri par la bouche en mixant sa nourriture et gélifiant sa boisson, jusqu’à l’âge de dix ans. 
Le chocolat, il l’aime beaucoup c’est pour cela que nous savons qu’il a l’odorat. Le troisième sens, ils l’ont 
tous ces trésors qui sont ici : c’est le toucher. Avec tous ses sens, nous avons une belle et bonne commu-
nication et notre cœur fait boum, boum. 
Keryan a subi de nombreuses opérations, il est suivit dans plusieurs hôpitaux de Paris, qu’elle chance 
d’habiter en France ! Il prend de nombreux médicaments tous les jours et a besoin de soins et de surveil-
lance 24h sur 24 depuis quatre mois. C’est en Angleterre où il est né, qu’il a fait deux hémorragies céré-
brales. Ce fut le début de tous ses problèmes et notre vie en fut bouleversée. 
 
 Madame, je vous dis et écris tout cela car il y a quelques jours, nous avons subi en plus des inon-
dations de la Seine qui est très proche, un tsunami. 
 L’AP-HP a un projet de délocalisation de l’hôpital de la Roche Guyon que je viens de vous décrire 
sur l’hôpital de Garches. Mon mari Marc est président de l’APAHROC, Association, parents et amis de 
l’hôpital de La Roche Guyon. C’est avec lui et toute les familles rencontrées hier, lors de la fête du prin-
temps célébrée tous les ans dans le parc pour et avec nos enfants que nous avons pu discuter, partager, 
échanger et nous souhaitons tous le maintien de cet hôpital unique en France pour son savoir-faire, ac-
quis et développé depuis 50 ans dans le champ du polyhandicap aggravé. 
 Madame, je serai si heureuse de vous rencontrer afin de profiter de vos conseils, vos relations et 
mettre toutes nos forces et nos talents dans cette lutte. 
 Un grand merci d’avoir pris le temps de lire cette longue missive, Madame Chirac 
 Au plaisir de vous lire ou de vous voir. 
 

                              Catherine LEROUX, grand-mère d’un patient  

Monsieur le Directeur général, 
 

Je vous ai reçu lors de votre venue à la Roche Guyon et je m’autorise à vous adresser ce courrier. 
J’ai appris que serait à l’étude la délocalisation de l’hôpital d’enfants polyhandicapés de la Roche Guyon 
et je tiens à vous faire part de mes réflexions et inquiétudes à cet égard. Cet hôpital est indissociablement 
lié à l’histoire du village et du château ; crée à l’initiative de Georges de Rochefoucauld au milieu du XIXe 

siècle il accueillait des enfants convalescents des hôpitaux de Paris. 
Pendant l’occupation, son directeur Justinien Blazy a caché des enfants juifs dans le village le plus oc-
cupé de France pris par cinq-mille soldats allemands méritant ainsi la distinction de Juste parmi les Jus-
tes. 
 

Au-delà de ces rappels historiques, l’hôpital de la Roche Guyon avec lequel nous entretenons des rela-
tions amicales et étroites de partenariat est un employeur important de ce territoire rural et contribue à ce 
vivre ensemble qui, je pense,  nous est cher. 
 

Le village offre d’ailleurs cette particularité soulignée dans « Hic sunt leones », spectacle que nous avons 
coproduit avec « La Revue Eclair » et qui a été programmé au festival d’Avignon, d’accueillir des jeunes 
avec la présence de la Maison d’enfants l’IGESA. 
 

Sans méconnaitre vos impératifs de rationalisation, je vous invite à considérer l’impact extrêmement né-
gatif qu’aurait une décision de délocalisation des activités de ce site pour le territoire et à rechercher avec 
les élus et les professionnels les voies et moyens d’un maintien, d’une rénovation et même d’un dévelop-
pement. 
Notre établissement dont la devise est « Château des lumières, château citoyen » est, vous l’avez com-
pris, très attaché à l’activité de cet hôpital voisin de notre potager / verger qui accueille un chantier d’in-
sertion. Cet écosystème humain est fragile Monsieur le Directeur, confortez-le. 
 

Je vous prie de croire à l’expression de mes respectueuses salutations. 
 
                                           Yves CHEVALLIER, directeur du château de La Roche-Guyon jusqu’à fin 2016 
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Témoignages 
 
 
 Connaissant depuis dix ans l’hôpital de 
La Roche Guyon, je suis consternée par l’an-
nonce d’un projet de son transfert vers un servi-
ce de l’hôpital de Garches. 
 
En septembre 2006, après une période de dis-
cernement de six mois, j’ai reçu de Mgr Jean-
Yves Riocreux, alors évêque de Pontoise, la 
mission d’aumônier catholique bénévole à l’hô-
pital de La Roche Guyon. Depuis cette date je 
visite chaque semaine, accompagnée de six 
autres bénévoles tous les enfants et adoles-
cents qui sont placés à vie dans cet hôpital. 
Nous apprécions l’accueil que nous a réservé et 
continue de nous dispenser l’établissement, ce 
qui facilite et agrémente notre présence et notre 
service. 
 
Il est convenu avec la direction de l’établisse-
ment, les soignants et les parents que pour tous 
ces résidents notre présence répond, en tout 
premier lieu, à un besoin relationnel et récréatif 
que nous offrons avec pour support petits 
contes, chansons, jeux adaptés.  
Seuls les enfants pour lesquels les parents en 
manifestent le désir, bénéficient d’un accompa-
gnement spirituel : temps de prière, préparation 
à un sacrement, accueil dans la communauté 
paroissiale. Nous sommes également présentes 
lors du soutien nécessaire quand survient un 
décès.  
 
Nous avons toujours été impressionnées par le 
suivi constant et la qualité des soins apportés à 
chaque enfant tant sur le plan médical que sur 
le plan humain et affectif. 
Sur le plan humain, ces enfants et adolescents 
sont chaque jour lavés, coiffés, habillés avec 
goût, comme si on les préparait pour une sortie. 
Sur le plan affectif, la personnalité de chacun 
est connue, reconnue, sollicitée, respectée. Les 
soignants s’adressent à chacun en l’appelant 
par son prénom ou un surnom affectueux en 
lien avec son caractère, ses habitudes ou ses 
attitudes.  
Ce climat familial existe réellement. Il résulte du 
fait que d’une part ces jeunes vivent à demeure 
depuis de nombreuses, voire de très nombreu-
ses années dans cet hôpital et que, d’autre part, 
les équipes médicales sont composées d’une 
majorité de personnel lui aussi très stable. Cha-
cun s’emploie avec compétence et beaucoup de 
cœur à créer un climat paisible qui apporte aux 
jeunes patients et à leur famille à la fois un pré-

cieux réconfort et un sentiment de sécurité que 
nous percevons très régulièrement lors de notre 
passage dans les unités mais aussi lors de nos 
rencontres et entretiens avec les familles. 
Il faut ajouter, concernant le personnel dans son 
ensemble, la qualité de son investissement et 
de son implication généreuse et joyeuse lors 
des fêtes organisées pour Noël et le début de 
l’été.  
 
En parallèle à ce cadre intérieur stable et attentif 
au service de cette population particulièrement 
fragile, l’hôpital de La Roche Guyon a su se do-
ter d’un réseau d’aides extérieures diversifié qui 
permet de faire entrer dans l’établissement une 
vie autre que celle, proprement médicale, que 
réclame l’état de santé des résidents : Groupes 
d’éducateurs d’animaux, formations de musi-
ciens, associations diverses, tous désireux d’a-
nimer par leur présence un moment de détente 
et de divertissement. Par ailleurs les enfants et 
adolescents de l’hôpital sont associés et sollici-
tés pour participer aux manifestations organi-
sées par la municipalité et le château (carnaval, 
expositions, évènements culturels).  
 
Enfin, je tiens à souligner le fait que l’implanta-
tion de ce lieu de vie, dans un cadre de verdure 
et de calme, au sein d’un parc avec ses grands 
arbres, ses massifs de fleurs, ses pelouses, 
dans lequel les enfants peuvent être promenés 
et où ils ont la joie de percevoir le ciel, la lumiè-
re du jour, les chants d’oiseaux, le souffle de 
l’air sur leur peau, tous ces plaisirs que procure 
la vie au grand air et à la campagne, contribue à 
la réalisation du projet de bien-être voulu par la 
direction de l’hôpital et grandement apprécié par 
les familles. 
 
En conséquence, il paraît impensable de réim-
planter dans une autre quelconque structure 
hospitalière le caractère unique et propre à la 
communauté qui existe à l’hôpital de La Roche 
Guyon et qui convient si parfaitement tant aux 
enfants et adolescents qu’il accueille qu’à leur 
famille.  

 
Anne-Marie MONÉGER 

Aumônier de l’hôpital de La Roche Guyon 
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 Aide-soignante et aujourd’hui à la retrai-
te, je tiens à témoigner du rôle primordial de cet 
établissement de santé dans la prise en charge 
et le développement des enfants polyhandica-
pés. 
 
 Lors de mon arrivée dans cet établisse-
ment en 1986, les enfants restaient dans l’en-
ceinte de l’hôpital. Un travail pluridisciplinaire et 
de longue haleine a permis la prise de conscien-
ce qu’un patient polyhandicapé est une person-
ne. Dès lors, l’ouverture vers l’extérieur de nos 
jeunes patients s’est imposée comme une né-
cessité, une évidence, un antidote à l’isolement. 
 
 L’ouverture au monde s’est alors concré-
tisée par des promenades dans le village, la 
participation aux fêtes de la commune, aux acti-
vités culturelles tout public, des expositions d’art 
au château de la Roche Guyon, des promena-
des en bateau mouche sur la seine voisine, des 
pique-niques sur les bords de seine, des mo-
ments de convivialité aux terrasses des cafés 
du village, des sorties au restaurant, des invita-
tions aux spectacles de communes voisines. Au 
fil des années, nos jeunes ont trouvé leur place 
parmi les habitants du village. Ils y côtoient ré-
gulièrement leurs concitoyens et les touristes 
qui visitent la Roche Guyon et ses environs. 
 
 Ces activités d’insertion dans la vie quo-
tidienne ont changé le regard sur le polyhandi-
cap. Elles ont brisé les frontières et ont favorisé 
la bienveillance des gens précédemment mé-
fiants ou interrogatifs à l’égard de ces jeunes qui 
vivent dans cet hôpital. 
 
 La vie de nos jeunes dans cet établisse-
ment rural n’a rien de comparable avec celle qui 
pourrait être la leur dans un grand centre urbain. 
Les promenades dans nos beaux jardins fleuris 

et arborés, la découverte des couleurs et des 
senteurs, la piscine d’été, les concerts de musi-
que, les parties de vélo-pousseurs sont autant 
d’atouts favorisant le développement de l’en-
fant. Toutes ces activités sont autant de moyens 
de découverte et de vie pour ces jeunes dont 
certains n’ont jamais quitté cet établissement, 
seul lieu de vie de leur existence. Leur ôter cet 
environnement, ce serait leur retirer les moyens 
d’une vie paisible et structurée. 
 
 Parfaitement individualisée et dédiée à 
leur état, la prise en charge de ces jeunes dans 
cet établissement, grâce aux moyens disponi-
bles, garantit à chacun d’eux un confort de vie 
qui se mesure au bien-être qu’ils expriment. Fort 
de cette qualité de vie, la direction et l’adminis-
tration, les équipes pluridisciplinaires, mais aus-
si l’ensemble des personnels de La Roche 
Guyon, restauration, espaces verts, entretien, 
maintiennent un haut niveau de prestations. Les 
équipes, qui évoluent dans un cadre aussi bien-
faisant ne subissent aucune contrainte liée no-
tamment aux transports puisque 90% d’entre 
eux résident sur un secteur géographique limi-
trophe, comme cela a été mon cas puisque je 
réside à 10 minutes de La Roche Guyon. 
 Aujourd’hui, outre le risque économique 
et social que ferait courir une fermeture de cet 
établissement à la commune de La Roche 
Guyon et ses environs, alors qu’année après 
année, au seul service de nos jeunes, pour leur 
assurer une vie riche, ouverte au monde, c’est 
tout un travail bâtit qui serait alors anéanti pour 
la seule cause économico-financière au détri-
ment de la cause humaine. 
 
      Bien que n’étant plus en activité aujourd’hui, 
je reste très attachée à cette qualité de vie de 
nos jeunes dans cet établissement, parce qu’au 
niveau qui a été le mien ici durant 26 ans, j’ai 
construit avec mes collègues et les directions 
successives de l’établissement, les moyens 
d’offrir à ces enfants meurtris par la vie et à 
leurs parents les raisons de croire que leurs en-
fants, malgré leur handicap, peuvent trouver 
leur place dans une société à laquelle ils appar-
tiennent. 
 
 Je souhaite que ce témoignage soit une 
continuité de mon engagement. 
 
                   Christine JOLLY,  
                      Aide-Soignante à la retraite 

Hôpital de La Roche-Guyon 
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 La présente évocation de la vie de 
notre village relate au travers de témoigna-
ges et d’extraits d’ouvrages les évènements 
qui se sont produits de la déclaration de 
guerre le 3 septembre 1939 jusqu’à l’arri-
vée de Rommel au début de l’année 1944.  
La période Mars-Août 1944 a déjà été évo-
quée dans Promenades 2012. 
 
Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit 
la Pologne.  
Le 3 septembre 1939, l’Angleterre et la 
France déclarent la guerre à l’Allemagne. 
Le 28 septembre 1939, pacte germano-
soviétique, le Troisième Reich et l’Union 
soviétique se partagent la Pologne.  
 
Dès le 1er septembre avait été placardé sur 
les murs de toutes les mairies de France,  
l’Ordre de Mobilisation générale dont le 
premier jour était le samedi deux Septem-
bre mil neuf cent trente neuf à zéro heure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre de Mobilisation Générale 
 
Ayant rejoint leurs régiments, les mobilisés 
se retrouvèrent les semaines suivantes, 
s’appuyant sur la Ligne Maginot, aux fron-
tières de l’Est. Et puis plus rien ! C’est la 
drôle de guerre. 
Dix ans plus tard, mon instituteur, sergent 
d’un régiment du train, révéla ainsi son rôle 
aux élèves de sa classe : «  Tout l’hiver 39-
40, j’ai baladé mon camion avec douze 
bonshommes dedans tractant un canon de 

Belfort à Reims. » 
« Mais le 10 mai 1940, ce fut l’invasion bru-
tale, très vite la percée près de Sedan et 
les troupes allemandes motorisées déferlè-
rent sans que notre célèbre ligne Maginot 
puisse jouer le moindre rôle. Ce fut l’épo-
que des fausses nouvelles (on les contient, 
on a stoppé l’avance ennemie sur le Som-
me, bientôt les Allemands n’auront plus 
d’essence…etc.). Puis ce fut la poche de 
Dunkerque, où nos troupes protégeaient 
l’embarquement des Anglais. Nos soldats se 
savaient sacrifiés en ce lieu puisque toute 
retraite leur était impossible. C’est ainsi 
que Maurice (le futur époux d’Éliane) fut 
pris le 3 juin à Téteghem, au bord de l’un 
de ces canaux qui sillonnent cette plaine de 
Dunkerque. Tout cela, on le savait à retar-
dement et confusément de par la radio 
(pardon on disait la TSF). Mais la vue des 
voitures belges, caparaçonnées de matelas 
qui descendaient vers le Sud, procurait un 
certain malaise. «  Témoignage Éliane Ar-
veiller 
Et puis, à La Roche-Guyon, les semaines 
passant, l’on vit de plus en plus de réfu-
giés, du Nord, de Picardie, fuyant vers le 
Sud. 
 
Le 3 Juin 1940, à 14h30, « tombent » à La 
Roche des tracts pro-allemands et violem-
ment anti-anglais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Roche-Guyon  1939-1944  
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Tract anti-Anglais 
 

Et puis, le 9 juin, c’est l’événement majeur 
à La Roche-Guyon de ce début de guerre, la 
destruction du pont. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le deuxième pont de la Roche 
 

Le deuxième pont de la Roche Guyon, cons-
truit entre 1932 et 1934, il fut inauguré le 7 
juillet 1935.  
 
La destruction de ce pont a fait l’objet de 
beaucoup d’écrits. En voici trois qui, cha-
cun à sa manière, donnent la dimension du 
désastre. 
« 1932. Pour remplacer le bac relié à une 
poulie glissant sur un câble qui permet aux 
voitures de traverser la Seine un nouveau 
pont est mis en chantier. En béton armé, à 
arc, à tablier suspendu, il est en service 
seulement en 1934. Ho ! Le beau pont. 
Inauguré le 7 juillet 1935 en présence de 
Monsieur Le Préfet, de Monsieur le Maire 
de La Roche-Guyon et de nombreux habi-
tants, Bernard prononce son petit discours. 
Un jour, Maman est au travail, nous par-
tons nous promener mon frère et moi avec 
Raymond. Nous avons grimpé sur une pile 
du pont. Raymond assis sur la grosse boule 
en ciment, nous tenait comme il faut. Bon 

sang que c’était haut. Nous avons vu des 
garçons plus grands que nous, marcher tout 
là haut sur l’arche, ils arrivaient à traver-
ser la Seine. Ce n’étaient pas des frous-
sards.  
9 juin 1940 : Adieu notre beau pont. Il est 
dynamité avec 400kg de cheddite utilisée 
par le Génie français, causant d’importants 
dégâts au village dont la population n’avait 
pas été prévenue. Il y avait pourtant à cet-
te époque la garde champêtre et son tam-
bour pour nous avertir. Ce jour-là Maman 
nous emmène René et moi à l’hôpital pour 
déjeuner. Nous marchons sur le trottoir le 
long du fossé du château, la détonation des 
mines nous a projetés à terre, des mor-
ceaux de béton tombent autour de nous. 
Nous avons eu peur mais nous sommes tout 
de même arrivés jusqu’au réfectoire de 
l’hôpital.» Pierre FLANDRE (Pierre FLAN-
DRE est le petit garçon à gauche sur la pho-
to ci-contre sur les genoux de son oncle 
Raymond, avec son petit frère René.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Famille Flandre 
 

 

Le deuxième récit est celui d’Edmond MAN-
SUY, ancien de la guerre 14-18, il adhérera 
par la suite aux FFI, intégrera un groupe de 
résistants de Mantes et sera tué le 23 août 
1944, lors de la libération du village. Son 
témoignage est tiré d’un long courrier qu’il 
écrivit au Préfet de Seine et Oise. 
 
« Dimanche, 9 juin 1940. Depuis quelques 
jours, il passait des convois de personnes 
qui évacuaient leurs habitations, et, cela 
toute la journée, ils traversaient la Seine 
sur le pont en ciment armé que le Génie 
avait miné quelques jours auparavant. Vers 
dix heures, l’autorité militaire a fait arrê-
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ter le passage sur le pont et les convois 
ont fait un embouteillage sur la route de 
Gasny, tel qu’il aurait été impossible à des 
unités motorisées de passer. Cet embarras 
a duré jusqu’à midi. Le Maire (le docteur 
PETITCLERC) était présent et a parlé aux 
officiers, je l’ai vu. A ce moment, la circu-
lation a été rendue libre. Les officiers du 
Génie avaient promis, d’après les dires des 
conseillers municipaux, de prévenir la po-
pulation une heure avant de faire sauter le 
pont. Or, celui-ci a sauté vers trois heures 
et la commune n’a été prévenue que 5 mi-
nutes avant, et l’effet immédiat a été de 
provoquer une panique : la fuite des auto-
rités civiles et militaires, ces derniers s’é-
tant retirés de l’autre côté du pont, et a 
causé des dégâts matériels aux maisons, 
église, château. Comme il ne restait aucun 
soldat pour assurer l’ordre, on a assisté à 
un défilé de soldats fuyards, qui abandon-
naient armes et vêtements en criant à la 
trahison. Joli spectacle pour le moral de 
ceux qui restaient, surtout que l’ennemi 
n’est apparu que 24 heures plus tard, le 
lundi soir vers 4 heures. Tous les Français 
qui ont voulu traverser la Seine par bateau 
étaient accueillis par des coups de fusils et 
l’on a vu ce spectacle navrant : des soldats 
français tirer sur des civils français non 
armés.  
La panique fut provoquée par le manque 
de sang froid de l’aspirant du Génie qui a 
commandé la mise à feu, et dans sa préci-
pitation, il avait oublié sur la culée nord 
du pont, six grosses mines encore embal-
lées que l’ennemi aurait pu prendre ainsi 
que pelles et pioches. Je lui ai signalé ce 
fait à 17 heures en criant qu’il vienne les 
chercher. Il ne les a fait exploser que lundi 
dans la journée. Dans cette même journée, 
une péniche a assuré 3 passages et débar-
quait ses passagers vers Moisson puis, on 
ne l’a plus revue. » 
 
Enfin, tiré de son journal rédigé dans un 
cahier d’écolier, voici la relation du même 
évènement de l’abbé CORDONNIER. 
« C’est le 9 juin, vers 14 heures, que le 
joli pont de La Roche Guyon, miné par le 
Génie, dans une explosion effrayante, a 
été anéanti causant des dégâts incalcula-
bles : au château 1400 carreaux furent bri-
sés, à l’hôpital 800, à l’église, à la chapel-

le de l’hôpital tous les vitraux brisés, au 
presbytère 51 carreaux et dans le village 
ravage total. On avait simplement négligé 
d’avertir la population : un jeune lieute-
nant du Génie est responsable de cette er-
reur. 
Cette explosion d’une violence inouïe fut 
pour nous le commencement des misères 
puis ce fut l’exode indescriptible. J’ai vu 
partir ainsi la plupart de mes paroissiens ; 
le lendemain, le petit bourg était réduit à 
une soixantaine d’habitants. Toutes les au-
torités étaient parties. Personnellement, 
j’ai recueilli des adieux rapides. Une pa-
roissienne à laquelle je demandais quel-
ques prières, m’avoua que j’aurai pour 
consolation la palme du martyre.  
Je remerciai et gagnai mon presbytère dé-
solé, inhabitable.  
 
Le 10 juin, l’Italie déclare la guerre à la 
France et à l’Angleterre.  
Par la lettre d’Edmond Mansuy, nous pou-
vons nous faire une idée de ce que furent 
les jours suivants : 
« Lundi 10 juin : à huit heures, la réunion 
des habitants a décidé de signaler l’état 
de la commune qui était sans boulanger, 
sans boucher, au Préfet, soit par télépho-
ne, soit par télégraphe, essai inutile, tous 
les fils étaient coupés. La commune était 
complètement isolée. M. Mansuy a décidé :  
1. De prendre Aux Comptoirs Français, 
chez Jean Bellion, toute l’alimentation so-
lide et liquide, vêtements et chaussures. 
2. De jeter à l’égout tous les apéritifs, ce-
ci pour éviter l’ivresse soit des habitants, 
soit des soldats, les eaux de vie, cognacs, 
mis en bonbonne et dénaturé à l’aide de 
permanganate de potasse, pour servir d’al-
cool à brûler, les rhums ont été mis en ré-
serve. Nous n’avons pas pu prendre ce que 
ces magasins contenaient, cela faute de 
certains hommes qui ont tiré au flanc ! Car 
les Allemands arrivaient par convois et 
prenaient tout ce qu’ils voulaient.  
3. De faire coucher les habitants dans les 
caves-boves (abri idéal) afin d’éviter les 
désastres du bombardement, faire l’inter-
communication des dites boves en faisant 
des passages dans les murs, préparer ces 
caves contre les gaz, en mettant de grosses 
boîtes de laitier pleines d’eau, 2 bouteilles 
d’eau de javel, du sable, pioche et pelle ; 
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ce travail n’a pu être terminé par suite de 
l’obstruction d’un conseiller communiste 
qui prétendait que c’était inutile. 
4. De faire fonctionner la boulangerie Sei-
gle et d’assurer la fourniture de pain aux 
communes environnantes en échange de 
farine et bestiaux. 
5. D’assurer la nourriture à 52 incurables 
de l’A.P. et du personnel qui les soigne 
soit 67 personnes et cela gratuitement, 
sans contrepartie d’aide de main d’œuvre 
à la commune. 
6. De rappeler aux habitants défaillants, 
au respect de la dignité de Français envers 
l’ennemi, cas qui malheureusement s’est 
présenté à deux reprises par l’infirmière 
major qui dirigeait l’hospice et les deux 
fois devant un officier allemand. 
7. De prendre en lieu et place du jardinier 
parti afin d’assurer le potager à 213 habi-
tants et évacués. 
Par ces décisions ci-dessus, Monsieur Man-
suy en prend toutes responsabilités. 
Le lait a été fourni gratuitement par Mon-
sieur Goupil qui remplaçait Monsieur Sept-
sault fermier à Haute Isle, en échange de 
pain et de viande, tandis que le conseiller 
communiste l’a toujours fait payer malgré 
que le pain et la viande lui étaient fournis 
pour lui et sa famille (11 personnes) gra-
tuitement.  
 
Mardi 11 Juin : des Allemands appartenant 
à l’aviation sont venus et ont fixé les heu-
res de circulation pour les civils et ont re-
cherché des vêtements et sous-vêtements.  
 
Mercredi 12 Juin : passage de convois alle-
mands et visite de toutes les maisons non 
habitées.  
 
Jeudi 13 Juin : les officiers de l’aviation 
allemande ont réquisitionné les voitures 
Bourcier et Tolmer. Pour l’auto Bourcier 
j’ai pu obtenir un bon de réquisition de 
l’officier. Je l’ai remis aussitôt à sa pro-
priétaire.  
 
Vendredi 14 Juin : J’avais mis un jardinier, 
réfugié, maraîcher de son métier, dans le 
jardin du château, la commune prenant 
lieu et place du jardinier défaillant. Il faut 
noter que la commune assure la nourriture 
de la duchesse et de ceux qui la servent, 

cela gratuitement.  
 
Samedi 25 juin : Voyant l’obstruction des 
consei l lers communistes et le 
« jemenfoutisme » des autres, devant la 
négligence de certains et la non-obéissance 
des autres, j’ai remis à Monsieur Griers, 2e 
adjoint, ma démission de Président.  
 
Ceci est le récit véridique de que j’ai vu et 
fait. Malheureusement, malgré moi, il y a 
eu pillage et chez certains habitants, dé-
faillance au point de vue de propriété 
d’autrui. Actuellement les éléments trou-
bles, communistes, essaient de prendre le 
commandement de la commune. C’est 
pourquoi je vous demande, Monsieur le 
Préfet, d’y mettre bon ordre, avant qu’il 
ne soit trop tard, en nommant à la place 
du maire un fonctionnaire de l’administra-
tion car le désordre règne en maître ici. «   
 
Voilà un document important auquel il faut 
cependant regretter que son auteur y ait 
dénoncé des « communistes ». Le parti 
communiste depuis le début de la guerre 
avait été dissous et ses adhérents devenus 
clandestins, étaient arrêtés sur simple dé-
nonciation. Cette délation ternit l’image 
de M. Mansuy, par ailleurs, pendant toute 
la guerre, militant, gaulliste et résistant. 
 
La Kommandantur s’installe dans la maison 
Lisch (actuelle Maison des Enfants), laquel-
le, à l’époque était séparée en deux, la 
partie la plus à l’ouest étant occupée par 
des locataires dont la famille de Pierre 
FLANDRE; celui-ci raconte :  
« Et ce fut l’exode, sauf pour les person-
nels hospitaliers qui restèrent à La Roche. 
Le Comptoir Français était devenu le seul 
point de ravitaillement.  
Dans la maison Lisch, ma famille habitait 
au 1er étage, les deux premières fenêtres. 
Les Allemands occupaient le bâtiment en 
retour et une bonne partie de l’aile. Dans 
la cour, il y avait une grosse cantine avec 
camion et remorque, les enfants venaient 
y chercher à manger.  
Deux soldats français sont tués dans la 
plaine de Gommecourt, cible des soldats 
allemands. Nous apprenons la mort au 
combat de notre instituteur, officier de 
l’Armée française. Nous n’avons plus école 
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régulièrement, et les remplaçants restent 
peu de temps. Les Allemands réquisition-
nent plusieurs grandes et belles demeures 
de la Roche. Ils ne sont pas méchants.  
Nous, gamins nous étions heureux, pas 
beaucoup d’école, toujours à traîner à 
droite, à gauche. Notre grand-mère avait 
bien du mal à se faire écouter. Maman nous 
aimait, elle n’était pas sévère et il n’y 
avait jamais de punitions. 
La vie s’est déroulée ainsi tranquille pen-
dant presque 4 ans. Nous logions dans la 
maison à côté de la Marine, bâtiment oc-
cupé par les Allemands, avec lesquels nous 
avons eu de fréquents contacts. Quémander 
de la nourriture était pour mon frère et 
moi notre principal objectif. 
  
Les soldats demandaient par gestes à Ma-
man de leur préparer un poulet. Ils en 
avaient toujours deux, dont un pour nous. 
Maman leur faisait comprendre que si c’é-
tait des poulets volés, elle ne le ferait pas. 
Ils assuraient que non, par signes de la 
main, cela avait été payé à la ferme. Un 
jour, ils ont repéré un martinet devant la 
maison, c’était un engin de torture très 
utilisé en ces temps-là. Ils ont fait com-
prendre à Maman que les coups étaient 
multipliés par le nombre de lanières. Le 
martinet est parti à la poubelle.  
La boulangerie était tenue par des soldats 
allemands, boulangers. Nous étions 5 ou 6 
gamins, les Allemands nous faisaient cuire 
des petits pains puis un jour une patrouille 
est passée, nous nous sommes fait sortir à 
coups de bottes. On a arrêté.  
Les Allemands avaient installé des batte-
ries de DCA sur les Crêtes, de la Roche 
Fourchue jusqu’à Haute-Isle. A hauteur de 
Vétheuil et Moisson, les dragues remplis-
saient de sable de nombreuses péniches. 
Les Allemands l’utilisaient pour faire du 
béton destiné à construire des abris et des 
blockhaus ici et sur la côte normande. Aus-
sitôt les bruits des avions et de la mitraille 
entendus, nous les gamins, nous nous préci-
pitions dans une barque appartenant au 
parrain de René, André Bertrand. Avec l’ai-
de d’une épuisette, nous sortions de l’eau 
de nombreux poissons à la dérive, le ventre 
en l’air. Nous saluions les pilotes qui nous 
passaient au ras de la tête, pour leur dire 
bonjour et merci à grands gestes de bras. 

Sur les hauteurs de La Roche, la DCA alle-
mande canardait les avions si bien que nous 
passions à travers la mitraille. Quelle chan-
ce nous avons eue. Le soir, Maman revenue 
de sa journée de travail, nous préparait le 
poisson pour d’appétissantes terrines. La 
Seine était bien propre à cette époque, pas 
de fioul, pas d’égout. C’était notre grande 
piscine d’été.  
 
Revenons au début de l’occupation. 
L’exode, mot terrible pour ceux qui l’ont 
vécu. Pour la plupart des Guyonnais, il avait 
débuté le 8 juin. Le pont encore intact a 
permis à cette famille de gagner Mantes 
assez vite, en évitant les routes, à travers 
bois. Après une nuit de bivouac forcé, le 
grand-père poussant la brouette, la maman 
portant deux lourds paniers et les enfants, 
10 ans et 6 ans, harnachés de musettes, re-
prennent avec d’autres, beaucoup d’autres, 
le chemin vers le Sud : 
 
Mantes-la-Ville, Vert, Rosay. À chaque ins-
tant à plat ventre dans les fossés, les Alle-
mands mitraillent les civils, beaucoup de 
Mantais trouvèrent la mort. 
Enfin Septeuil est là, les avions piquent sur 
les réfugiés, en les mitraillant. C’est la 
grande bousculade, si bien que nous nous 
trouvons séparés. Maman et une partie du 
groupe sur la route d’Orgerus, ma petite 
sœur et moi avec le reste du groupe sur la 
route de Richebourg. Et la pénible marche 
reprend entrecoupée de courses dans les 
fossés, car les avions sont toujours là et 
mitraillent tout ce qu’ils voient, militaires 
ou civils. 
L’Armée française fuyait elle aussi, n’ayant 
plus de commandement. Tantôt, un camion 
chargé de soldats nous dépassait, des sol-
dats à bicyclette ou à pied, le plus souvent 
sans armes, désemparés, se mêlaient aux 
civils. Dans l’herbe, des livrets militaires 
étaient éparpillés, c’était la débâcle. 
Dans la soirée, à l’entrée de Richebourg, 
nous couchâmes dans une ferme, dans la 
grange à foin. 
Et nos parents ? Papa à Mantes et maman 
où était elle ? Était-elle vivante ? Mais la 
fatigue l’emporta, et je m’endormis près 
de ma petite sœur.  
Au petit matin, nous fûmes réveillés par 
les avions qui encore rasaient les toits. La 
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fermière nous donna le déjeuner, avec du 
bon lait chaud. Dans la ferme, beaucoup 
d’agitations, la charrette déjà attelée 
s’emplissait, meubles, vêtements, ravitail-
lement, le tout couvert par des matelas. 
Les fermiers allaient partir, abandonner 
leurs bêtes ? Quelle sale guerre ! Répétait 
mon grand père. (Témoignage recueilli 
dans « Le Mantois sous la botte ») 
 
Nouveau témoignage d’Éliane ARVEILLER : 
C’est au cours de ces premières semaines 
d’occupation que la France fut coupée en 
deux par la ligne de démarcation qui limi-
tait la « zone libre », un tiers du pays envi-
ron. Très vite, la ligne fut infranchissable 
sans un « ausweis » délivré par la » Kom-
mandantur ». On ne pouvait évidemment ni 
écrire, ni téléphoner d’une zone à l’autre, 
ce qui aggrava les difficultés des familles 
que l’exode avait séparées. On distribua 
bientôt des cartes roses, imprimées à l’a-
vance, avec quelques espaces libres pour 
compléter les formules toutes faites :  Je 
vais (bien ou mal) ? – Je suis reçu ( !). Je 
n’ai pas de nouvelles… »  
Plus tard, des passages clandestins s’orga-
nisèrent pour les gens et le courrier, mais 
toujours très risqués. En cette fin d’été 
1940, les familles dispersées en furent ré-
duites à ces échanges impersonnels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte postale pré-remplie, seul courrier autori-
sé entre la zone libre et la zone occupée. 

 Le 18 juin, le Général de Gaulle de-
puis Londres avait conclu son appel par cet-
te phrase : « Quoiqu’il arrive, la flamme de 
la résistance française ne doit pas s’étein-
dre et ne s’éteindra pas ! ». Et depuis, il 
continuait à entretenir un espoir, certes 
très faible au début, alors que la plupart 
des Français faisaient confiance au Maré-
chal Pétain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’appel du Général de Gaulle 
 

 

Les syndicats, le Parti Communiste sont dis-
sous, mais déjà se créent des Comités Po-
pulaires puis l’Organisation Spéciale (l’O.S.) 
dont l’action est de « récupérer les armes 
abandonnées, saboter la machine de guerre 
allemande, empêcher le pillage de la Fran-
ce ».  En septembre et octobre sont pro-
mulguées les premières ordonnances contre 
les Juifs. Et les premières arrestations ont 
lieu, des résistants, des militaires internés 
au sanatorium d’Aincourt transformé en 
centre surveillé d’internement, en fait en 
camp de concentration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le camp d’internement d’Aincourt Doc GREM 
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 Dans le Promenades 2012, Christine 
Forge a évoqué les résistants de La Roche-
Guyon. Ils étaient en liaison avec les grou-
pes de la région mantaise. 
 
La vie quotidienne devint difficile, le ra-
tionnement des denrées de première néces-
sité étant sévère. Encore, les habitants de 
La Roche-Guyon étaient-ils en zone rurale, 
ayant moins à souffrir que les citadins.  
Peu à peu les gens partis en exode revin-
rent, leurs maisons n’ayant pas été systé-
matiquement pillées, ils constatèrent ce-
pendant que des vêtements, des couvertu-
res et toutes les réserves (conserves, vin et 
cidre ) ainsi que les animaux de basse-cour 
avaient disparu.  
On s’habitua à la présence des Allemands. 

 
Tickets de rationnement du pain :  
100 g Par jour ! 

 
 
11 Novembre 1942 :` 
Les Allemands envahissent la zone libre, 
Pétain proteste timidement. En mai 1943, 
le Comité National de la Résistance Françai-
se est constitué. Dès lors, les actions de sa-
botage, les bombardements des gares, des 
ponts encore intacts, des aérodromes, des 
camps d’entraînement de l’armée alleman-
de comme celui de la boucle de Moisson, 
s’intensifièrent.  
A La Roche-Guyon, les routes d’accès 
(routes de Vétheuil, de Gasny, de Bonniè-
res) furent surveillées et c’est là qu’il faut 
saluer le courage de Gilberte Sacy, infir-
mière, qui passa souvent dans les sacoches 
de son vélo des documents qui auraient pu 

lui valoir d’être déportée ou fusillée sur 
place.  
Il faut encore une fois rappeler l’héroïsme 
de Justinien Blazy, directeur de l’Hôpital 
d’enfants, qui accueillit parmi ses pension-
naires des enfants juifs (voir Paroles d’Étoi-
les, Promenades 2010) 
La consultation des documents de la pério-
de de l’occupation a permis de lire l’arrêté 
de classement parmi les Monuments Histori-
ques du château de La Roche-Guyon. Déjà 
inscrit à l’inventaire supplémentaire en 
1933, l’arrêté de 1943 confirma l’intérêt 
des Monuments, et il fut complété en avril 
1945 par un autre arrêté, classant parmi les 
Monuments Historiques les tapisseries d’Es-
ter, le lustre en bronze doré d’époque Louis 
XIV, le bureau de Louvois, etc. 
 

 
Classement du château de La Roche-Guyon 

 
 
Et début 1944, ce fut l’arrivée des ca-
mions, de matériels d’armement et de com-
munication, de soldats allemands préparant 
l’installation du QG de Rommel (Voir Rom-
mel à La Roche-Guyon, Promenades 2012). 
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        Pour conclure, un dernier document : 
le certificat du Chef du réseau Darius.  
Les Guyonnais Jean BELLION, Maurice TRE-
MEL, Pierre BRUN ont hébergé et dissimulé 
à l’ennemi le lieutenant aviateur James 
WILLIAM dont l’avion avait été abattu.  
 

Courrier du Réseau Darius 

 
Le réseau Darius mis en place dès 1942 
dans la région de Tours, se fondra début 
1944 dans « Libération Nord » 
 
 

  Alain QUENNEVILLE 
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 Les travaux de 2010 effectués sur le site de La Roche-Guyon ont été l’occasion de faire 
des fouilles sur le corps central et la terrasse du château. Les découvertes ont été nombreuses 
et sans remettre en cause l’histoire du village et du château, elles ont été l’occasion de mieux 
connaître la période couvrant le VIème siècle jusqu’au Xème siècle. 
Ces découvertes, comme des poteries ou encore des éléments de forges qui seraient datés du 
VIème siècle, tendraient à montrer qu’il y avait une activité intense dans le bourg de La Roche-
Guyon dès ces époques. Cette activité sur cette partie du territoire pourrait expliquer pourquoi 
au Xème siècle, le second fils du Comte de Meulan reprend les terres de La Roche-Guyon. S’il 
n’y avait eu aucune importance en termes d’activité y compris économique, ce territoire n’au-
rait pas eu ce développement. Ces mêmes découvertes donnent une nouvelle lecture du chemi-
nement de la route qui allait vers le village voisin de l’autre côté de la falaise, donc vers ce qui 
est maintenant Gasny. 
Dès le VIème siècle, on assiste à la fondation de monastères sur la vallée de la Seine. La premiè-
re, l'abbaye de femmes d'Andelys, fondée par la reine Clotilde (+531), épouse de Clovis (père 
de Childebert Ier) était probablement située à l'emplacement actuel de l'église Notre-Dame au 
Grand-Andely, non loin de La Roche-Guyon. 
C’est l’époque des Mérovingiens. Saint Rémi, évêque de Reims, baptise Clovis dans un grand 
cérémonial et avec lui plusieurs centaines de guerriers. Clovis meurt en 511 et il a laissé quatre 
fils : trois légitimes, issus de Clotilde, et un quatrième, le bâtard de mère inconnue. Le royau-
me est partagé en quatre, Thierry prend la Moselle, Clodomir prend la Loire, Clotaire, le puî-
né, hérite de la Somme et enfin Childebert Ier les pays situés dans la vallée de la Seine. 
On sait peu de choses sur la vie de saint Samson. Mais on connaît une date avec exactitude qui 
est sa présence, avec le roi Childebert, au 3 ème Concile de Paris en 558. Cette date est donc 
importante pour situer et apporter plus de certitude quant à la vie de ce saint. On sait aussi 
qu’en reconnaissance de son intervention, Childebert Ier donne à saint Samson des terres en 
Basse-Seine dans la vallée de la Seine, sur lesquelles saint Samson implanta le monastère de 
Pental (Saint-Samson-de-la-Roque). L’étude de Léon Coutil publiée en 1920 rappelle que ce 
monastère était Mérovingien puis Carolingien. Les différents monastères de Normandie jusqu’à 
Paris créent un réseau monastique permettant aussi des échanges commerciaux. Saint Samson 
était un grand prédicateur et avec l’appui de saint Germain, il évangélise aussi une partie de la 
vallée de la Seine. Le monastère de Pental subsista jusqu’en 851, époque de sa destruction par 
les Normands. On peut aussi lire que Saint-Samson-de-la-Roque était un cas particulier en ce 
sens qu’il était une enclave en Normandie de part et d'autre de l'estuaire de la Risle entre les 
diocèses de Lisieux et de Rouen relevant de l'évêché de Dol. 
Les moines irlandais quittèrent leur pays entre le VIème siècle et le IXème siècle afin d’évangéli-
ser et de fonder des monastères dans toute l’Europe. On les appelait les « Martyres » et ils sui-
vaient la règle de saint Colombian. 
Différents documents retracent donc la vie de saint Samson, voire même différentes vies de 
saint Samson. Né en Glamorgan, Pays de Galles, vers 485, ses parents, Ammon, un seigneur du 
Glamorgan, et Anna de Gwent, le dédièrent au service de Dieu parce qu'il était un "enfant de 
la promesse", après que ses parents soient restés longtemps sans enfant. Après son ordination, 
Samson se retira dans l'abbaye de Caldey, dont il devint l’abbé. Il s’en désista après une tour-
née de prédication en Irlande. Il retourna au Pays de Galles, où il vécut comme ermite avec 
son père et 2 condisciples. Ensuite il voyagea vers les Cornouailles, où il fut sacré évêque par 
saint Dyfrig (Dubricius), le 14 novembre, devenant évêque de Caerleon, et nommé abbé de son 
monastère. Enfin, Samson traversa la Manche vers l'Armorique, où il aboutit à l'embouchure de 
la Guyoult, près de Dol, pour continuer ses activités de missionnaire en Bretagne. Il reçut de 
Privatus, une parcelle de terre sur laquelle il bâtit un monastère, vers 525, et là devait s'élever 
la future ville de Dol. Grand prédicateur, saint Samson établit de nombreuses autres abbayes. 

Saint Samson  
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Il fit plusieurs voyages à Paris. Saint Samson a aussi joué un rôle de conciliation entre le roi 
franc, Childebert Ier et le chef breton Judwal qu’il contribua à rétablir dans ses droits sur la 
Domnonée. Il était très écouté par le roi Childebert Ier. 

 

À gauche, saint Samson ren-
contre Privatus, seigneur de la 
région de Dol, sa femme at-
teinte de la lèpre et leur fille 
possédée. 

 

À droite, saint Samson présente 
au roi Childebert le serpent ve-
nimeux qu'il est parvenu à en-
chaîner. 
 

 
L’histoire des saints est un genre ancien et l’Église des premiers siècles a favorisé les récits de 
la passion des martyrs. On rédige des vies de saints et celle de saint Samson fait partie de ces 
vies authentiques. Beaucoup d’évêques et d’abbés sont canonisés. Quelle protection que de 
posséder des reliques d’un personnage saint. C’est pourquoi on « s’arrache » le corps des saints 
ou encore leurs vêtements afin de les exposer derrière l’autel majeur de l’église. La contem-
plation ou le toucher de ces reliques protège ou guérit. Les sanctuaires possédant des reliques 
vénérées ne désemplissent pas de fidèles venus de toutes les régions. 
Durant le VIème et Xème siècle, beaucoup d’églises, de monastères ou de sanctuaires possédaient 
des reliques comme protection ou vénération et les fidèles venaient en nombre les vénérer. Le 
roi Athelstan de Wessex (924-939) acquit certaines de ses reliques, dont un bras et une crosse, 
pour son monastère de Milton Abbas dans le Dorset, ce qui explique le fait que la Fête de Sam-
son soit observée dans nombre d'endroits en Angleterre. 

 
 
À gauche, saint Samson et les 
animaux. 

 

À droite, saint Samson exorci-
se la fille de Privatus et guérit 
sa femme de la lèpre. 

 

 

 

 
Parmi les miracles de saint Samson, on mentionne la guérison de deux femmes, l'une lépreuse 
et l'autre possédée du démon. D'après la légende, le mari de la lépreuse fit don à saint Samson 
d'un terrain sur lequel s'élèvera le monastère de Dol. On retrouve cette scène sur les vitraux de 
la cathédrale de Dol. 
Privatus, était un Gallo-romain qui résidait non loin à l'embouchure du Guyoult où avait débar-
qué Samson. Privatus, en remerciement de la guérison de sa femme, fit cadeau à Samson d'un 
terrain qui était une clairière sur lequel, Samson choisit d’y bâtir un monastère. Le pape Péla-
ge Ier érigea ce monastère en évêché qui deviendra monastère évêché de Dol. 
La liste des miracles est longue. Il délivra 8 démoniaques et obtint la fécondité à plusieurs 
femmes stériles ; enfin, il rendit la vue à une dame et il y eut bien d’autres miracles. 
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Après avoir reçu de saint Magloire, les der-
niers Sacrements, saint Samson rendit son 
esprit à son Dieu, le 28 juillet 565. On lit 
aussi que les Anges voulurent aussi assister à 
ses obsèques : car, pendant qu'on faisait la 
cérémonie de son enterrement, il parut une 
lumière extraordinaire sur son tombeau, et 
l'on entendit un concert dont l'harmonie 
était si charmante, que chacun jugea bien 
qu'elle venait du Ciel. 
À droite, le sarcophage de saint Samson en 
la Cathédrale de Dol. 
 
 

Dol-de-Bretagne devient au VIème siècle l'un des premiers évêchés de Bretagne.  
Saint Samson de Dol, premier évêque de Dol, était l'un des sept saints fondateurs de Bretagne. 
La ville de Dol-de-Bretagne est une étape du pèlerinage médiéval des sept saints de Bretagne 
continentale appelé Tro Breizh (Tour de Bretagne). Le roi des Bretons, Nominoé, y est sacré en 
848. 
Pillée par les Vikings au IXème siècle, il semble que la ville de Dol soit un temps occupée par des 
bandes vikings. Ainsi, sous le règne du roi Lothaire, les Bretons fuyant les Normands enlevèrent 
les reliques de plusieurs corps de saints pour les emmener en royaume Franc. Hugues Le Grand, 
père de Hugues Capet, avait donné à Agan, évêque de Dol, le monastère de saint Symphorien 
d'Orléans. Les reliques restantes de saint Samson furent enlevées de Dol par Salvator, évêque 
de l'ancien siège d'Aleth (actuellement Saint Malo) et furent porté en 878 dans le monastère de 
Saint-Symphorien d’Orléans, qui devint abbaye puis prieuré de saint-Samson. Cependant plu-
sieurs ossements furent transférés à Paris au Xème siècle et d’autres furent transférés à Rouen 
au XIIIème siècle. 
Dans les années 930 un chef breton, Alain Barbetorte, débarque à Dol, bat et extermine ou 
chasse les Vikings avant d'être élu duc des Bretons en 937. 
L’évêché de Dol n’ayant conservé qu’un certain nombre de reliques. On peut considérer qu’à la 
mort de saint Samson en 565, d’autres reliques de saint Samson ont été déposées dans d’autres 
lieux de culte. Les monastères de Normandie et de la vallée de la Seine, ayant été fondés par 
saint Samson et dépendant de l’évêché de Dol, il est tout à fait possible que des reliques y 
aient été déposées. Il pourrait être probable que le monastère de Pental en ait bénéficié avant 
sa destruction par les Normands. 
En ce qui concerne Rouen, on sait qu’au XIIIème siècle la ville bénéficiait très certainement de 
reliques de Saint Samson. 
Au IXème siècle, Louis le Pieux, au synode d’Aix La Chapelle, impose à tous les monastères la 
règle de saint Benoit afin de permettre une unité religieuse au service de l’unité politique. La 
règle de saint Colombian, suivi par saint Samson a donc fait place à celle de saint Benoit. C’est 
le début des abbayes bénédictines, parallèle avec la renaissance Carolingienne. 
Peu après, comme l’écrit Émile Rousse, à La Roche-Guyon, Guy I et son épouse, créaient un 
prieuré qui par ailleurs pourrait avoir été établit sur les restes d’un précédent monastère. 

Vers la fin du XIème siècle, Guyon de La Roche (Wido ou Guido de Rupe), un de ces sei-
gneurs dont le rang, dans l'ordre chronologique, est assez incertain, et sa femme, fon-
dèrent, près du château, un prieuré. A cette époque, l'abbaye de Fécamp était en grand 
renom, en possession de vastes domaines ; c'est à cette abbaye que le seigneur Guyon 
offrit le nouveau prieuré de la Sainte-Trinité. Cette fondation fut acceptée par Guillau-
me (surnommé de Bos), abbé de Fécamp, qui vivait en 1087. 

L’abbaye de Fécamp avait donc en sa possession d’autres monastères ou prieurés en Norman-
die. 
Après avoir été emmenées à Orléans en 878, les saintes reliques de saint Samson furent de 
nouveau transférées à Dol dans une châsse neuve, le 24 décembre 1579, par l'évêque diocésain 
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nommé Charles d'Epinal. Quant au reste du corps de saint Samson, laissé à Paris, il fut partagé 
entre l'église de Saint-Barthélemy à Paris et la ville d'Orléans. Dans cette dernière, on bâtit, en 
l'honneur du saint évêque, une église qui a été occupée par les Jésuites jusqu'à sa destruction. 
On attribue à Hugues Capet la transformation de l’église Saint-Barthélemy, en abbaye, qui au-
rait reçu les reliques. Puis en 1138, cette abbaye se déplace rue Saint Denis emportant avec 
elle les reliques. Sous Catherine de Médicis, les moines, quittant le monastère, mettent les re-
liques dans l'église de Saint Jacques du haut pas. La châsse qui contenait ces reliques ayant été 
ouverte le 19 janvier 1547. Il est dit qu’on y trouva la quantité d’ossements exprimée dans le 
procès-verbal, avec cette inscription « C'est ici la plus grande partie du corps de saint Sam-
son ». 
Si Guy V de La Roche avait fait la demande au roi Charles VI de faire construire une nouvelle 
église à la place de celle du prieuré, c’est Guy Le Bouteiller qui termina la construction en rai-
son de la guerre avec les Normands (anglais). 
En ce qui concerne l’église actuelle de La Roche-Guyon, dédiée donc à saint Samson, Emile 
Rousse, ne donne que quelques informations et il écrit : « Le seigneur Guy V la fit démolir 
l’ancienne église et obtint, en 1404, du roi Charles VI, l'autorisation d'en construire une nou-
velle, à l'extrémité Est, et en dehors des cours du château, précisément à l'endroit où s'élève 
l'église actuelle. De 1419 à 1445, le Vexin français et le château de La Roche-Guyon restèrent 
au pouvoir exclusif des Anglais ; sous leur domination s'acheva l'église qui fut dédiée à 
«monsieur saint Samson», et qui, depuis près de cinq siècles, est restée l'église paroissiale du 
bourg ». 
C’est plus probablement au XVème siècle que la relique de saint Samson aurait pu être déposée 
à La Roche-Guyon. Guy Le Bouteiller appartenait à une grande famille de Dol et était aussi nor-
mand et pour asseoir son statut et asseoir aussi la renommée de La Roche-Guyon,  il aurait pu 
obtenir le bras, relique de saint Samson, qui est exposé dans l’autel de l’église Saint Samson de 
La Roche-Guyon. 
Le texte dans Oise-catholique indique que, lorsque le cardinal de Gondi fait de l’abbaye, sise 
faubourg saint Jacques, un séminaire, les Prêtres de l'Oratoire qui en prennent la direction en-
ferment les restes de saint Samson dans une châsse. Trente ans plus tard, en 1652, Nicolas 
Choart de Buzenval, évêque de Beauvais, obtient un os du bras du saint pour l'église paroissiale 
de Clermont, en Beauvaisis, dont ce saint est le patron. Nicolas Choart de Buzenval était bre-
ton et c’est probablement pour cela qu’il obtint ces reliques, comme l’avait probablement fait 
peu de temps auparavant Guy Le Bouteiller pour La Roche-Guyon. 
 

En Grande-Bretagne, son 
culte demeurait vivace. En 
France, Normands et Bre-
tons, pour une fois unis, 
rivalisaient à l’étendre ; 
aventuriers infatigables, 
ils le propagèrent jusqu'en 
Italie. 

 

 

Un saint Samson est véné-

ré en Fédération de Russie où l’on trouve saint Samson l’Hospitalier 

en la cathédrale de saint Samson à Saint Pétersbourg (photo à gau-

che). Il était citoyen de Constantinople au VIème Siècle. 

Guy-Antoine DE LA ROCHEFOUCAULD  
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