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Châtelains, château et bourg

« Ressusciter des traditions, des récits que
j’entendais raconter
il y a soixante ans »

Le bâtisseur du manoir possédait toutes les
qualités d’un grand ingénieur militaire

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 440 titres à ce jour. « Les cahiers manuscrits d’Hippolyte Alexandre, ses notes, sa correspondance, la copie revue
par lui et conservée au chartrier, tous ces
documents m’ont été communiqués avec
la plus gracieuse bienveillance par ses
petits-enfants et par M. le duc de la
Roche-Guyon, écrit l’auteur dans son
avant-propos. Cette lecture m’a donné
la pensée de reprendre, de continuer et
de développer son oeuvre. Les rensei-

Émile ROUSSE

P

atrie du duc de la RochefoucauldLiancourt, La Roche-Guyon est
une commune du Val-d’Oise (canton de Magny-en-Vexin, arrondissement de Pontoise) qui est située sur un
méandre de la Seine au pied du Vexin
français. De l’ancienne forteresse (Xe XIIe siècle) il ne reste que le donjon
édifié sur la hauteur qui domine « le
vaste amphithéâtre des collines de la
presqu’île de la Seine, le village et le
château actuel », composé de bâtiments
construits du XIIIe au XVIIIe siècle. Ce-

pendant, il est difficile de dire avec
précision quand fut édifié le manoir
antique,car si la tradition populaire en
fait remonter la fondation à l’époque
romaine ou, ce qui est plus plausible,
au moment des invasions normandes, on ne possède aucun document
qui nous donne le nom du fondateur.
Ce qui est certain, compte tenu du
choix du site et de la qualité de l’exécution de l’ouvrage, c’est que le bâtisseur possédait toutes les qualités d’un
grand ingénieur militaire. Quant à l’appellation du lieu, elle vient sans doute
du nom d’un seigneur de la Roche, un
certain Guyon, à la fin du XI e siècle.

Rôle local très important de la duchesse
d’Enville

gnements généalogiques étaient des bases
solides pour une histoire plus détaillée et
quant aux faits trop rares que M. Alexandre
raconte comme témoin, son témoignage,
valait le document le plus authentique.
D’autres motifs m’engageaient encore
dans cette entreprise : des souvenirs de
famille, remontant bien loin dans le passé,
de vieilles amitiés, de fréquents séjours
m’attachent, depuis mon enfance, à ce
pays de La Roche-Guyon. Étudier, scruter, écrire cette histoire, c’était raviver,
ressusciter des traditions, des récits que
j’entendais raconter il y a soixante ans... »
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La monographie d’Émile Rousse retrace l’histoire
de La Roche-Guyon depuis ses origines (aux
environs du Xe siècle, premier document établi par
l’abbé Suger en 1125), jusqu’à la fin du XIX e siècle,
le domaine de La Roche-Guyon étant échu au duc
Pierre en 1883. L’auteur fait revivre cette longue
période, fertile en événements, après avoir dressé
un panorama du terroir (« Le village de La RocheGuyon est situé sur la rive droite de la Seine... »),
décrit la forteresse originelle et le prieuré de la
Sainte-Trinité, puis tenté de reconstituer les circonstances dans lesquelles ce manoir fut érigé.
Ensuite, il décrit la période antérieure à l’an 1200,
à partir du IXe siècle (863 : date du cartulaire de
Pistes) et recense la généalogie seigneuriale du
lieu en l’insérant dans l’histoire de notre pays et en
l’enrichissant de notices biographiques très détaillées : ainsi, la saga, foisonnante d’informations
(guerre contre les Anglais, péages sur la Seine de
Paris à Rouen...) s’ouvre sur la famille de Guy de
la Roche (1200-1474), elle se poursuit avec la
maison de Silly (1474-1628), celle du PlessisLiancourt (1628-1669), de la Rochefoucauld (16691797), de Rohan (1797-1829)... Sans oublier « les
faits qui intéressent le bourg de La Roche-Guyon »,
le rôle local très important de la duchesse d’Enville
(bâtiments nouveaux, plantations, routes...), la
période révolutionnaire (lutte pour les approvisionnements de grains...), ou « l’état actuel du
bourg de La Roche-Guyon » : la vieille halle,
les habitations souterraines qui ont disparu...
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ien ne fut plus stimulant, pour Émile Rousse, écrivain personnellement attaché à La Roche-Guyon, que
de découvrir des documents, des chroniques et des renseignements d’ordre généalogique sur ce terroir
qu’il affectionnait : tout un matériau patiemment recueilli par un autochtone éclairé, M. Hippolyte
Alexandre, dont les recherches méritaient d’être continuées et développées. Passionné par le sujet, Rousse se prit
au jeu et écrivit l’histoire complète de cette belle commune du Val-d’Oise. Bercé depuis son enfance par des récits
qui se situaient dans le passé de la localité, il pouvait, cette fois, faire la lumière sur tout ce qui l’avait intrigué et
communiquer le résultat de ses travaux à toutes celles et tous ceux qui partageaient son enthousiasme. Les
origines du terroir, la fondation du château d’où l’on pouvait surveiller les rives du fleuve et la vallée de l’Epte,
la longue lignée seigneuriale qui présida aux destinées du terroir, de la famille de Guy de la Roche à celle de la
Rochefoucauld, ainsi que les événements au fil des siècles dans le bourg de La Roche-Guyon...
Son ouvrage, qui ressemble souvent à une fresque épique (« échange perpétuel de cartels, de batailles, de
félonies, de succès et de revers, guerres entre Français et Anglo-Normands...»), apparaît aussi comme une
reconstitution passionnante de la vie de la seigneurie et du village sous l’Ancien Régime : intrigues seigneuriales,
alliances, participation à la vie politique du temps (Jean de la Rivière, mort en 1400, était chambellan du roi) et
histoire des habitants au quotidien (premiers registres de la paroisse en 1578), avec la création de la confrérie
de Saint-Roch après une épidémie de peste noire (« l’Église est la grande infirmière de l’Europe »), les travaux
d’embellissement du domaine réalisés par Mme d’Enville qui durèrent six ans (1763-1769) et occupèrent de
nombreux ouvriers et artisans, les essais sur la culture de la pomme de terre et sur la fabrication de « pain
économique » (lettre de Mme d’Enville), la création de routes (de La Roche-Guyon à Clachaloz ) et de potagers...

Réédition du livre intitulé La Roche-Guyon. Châtelains, château et bourg, paru en 1892.
Réf. : 845-2443. Format : 14 x 20. 518 pages. Prix : 60 €. Parution : avril 2006.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

!

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Parution avril 2006
Réf. 845-2443

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone (obligatoire) :

Signature :

....................................................................

Réf. 826-2426

Je commande « LA ROCHE-GUYON. CHÂTELAINS, CHÂTEAU ET BOURG » :
ex. au prix de 60 €. ................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2006 (306 pages)
– 2 374 titres disponibles – 30 000 villages traités (10 € de participation aux frais)......................................................

..

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

Nom ....................................................................................

