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« La vie des milliers
d’hommes qui, au fil
des générations, s’y
sont succédé »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 470 titres à ce jour.
« L’histoire, telle qu’elle est enseignée, n’est
encore très souvent que la relation d’événements vus à travers les actes des gouvernants
et si le passé de l’Île-de-France est présent
parmi nous, c’est surtout par ses châteaux, ses
cathédrales ou ses églises, écrit A. Chrétienne
dans son avant-propos. Mais, si précieux que
soient ces témoins, ils rendent davantage
compte du génie des artistes que de la vie des
milliers d’hommes qui, au fil des générations,
s’y sont succédé. Comment se comportaient
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Souvenirs historiques sur

SARTROUVILLE et les environs
À l’origine, Sartoris Villa :
le domaine du défricheur

par Paul GUÉRIOT

C

hef-lieu de canton du département des Yvelines (banlieue
nord-ouest de Paris), situé sur la
Seine et deuxième ville après Versailles
pour ce qui est de l’importance démographique, Sartrouville, avant
d’être Sartoris Villa (le domaine du
défricheur) de l’époque gallo-romaine,
n’était qu’une partie de l’immense forêt d’Yveline « qui s’étendait jusqu’aux
forêts actuelles de Compiègne, VillersCotterêts (...) jusqu’à celle de Rambouillet » et qui comptait quelques ha-

bitations de bûcherons, de pêcheurs, de
chasseurs, puis de cultivateurs. Impossible, cependant, de fixer la date précise
de la fondation de l’exploitation agricole originelle. Ce qui est certain, par
contre, c’est que la vigne fut cultivée
dans la région, il y a très longtemps, et
que les Romains la favorisèrent : l’empereur Julien écrivit, en effet, alors qu’il
était gouverneur des Gaules (IVe siècle) :
« Le sol porte de bonnes vignes, lesParisii
ont même l’art d ‘élever des figuiers en
les enveloppant de paille de blé. »Autres
localités évoquées : Poissy, Argenteuil,
Bezons, Carrières, Montesson, Houilles,
Saint-Germain, Rueil, Nanterre,SaintCloud, Neuilly, Maisons-Laffitte...

Les fêtes campagnardes
locales sont très prisées
par les Parisiens

sur leurs terres ingrates les habitants de
Certrouville ? Quels liens s’étaient établis entre
ces vignerons et la puissante abbaye de SaintDenis dont ils dépendaient ? Comment s’organisait la vie quotidienne à l’ombre des royales demeures de Saint-Germain, de Marly ou
de Maisons, tandis que retentissait l’écho des
chasses à courre ? Et quelles étaient, dans une
petite commune des boucles de la Seine, les
répercussions des grands événements qui bouleversaient le pays ? Vous l’apprendrez dans
l’ouvrage de Paul Guériot, un document précieux pour tous les amateurs d’histoire locale. »
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En une vingtaine de chapitres, Paul Guériot
retrace l’histoire de Sartrouville et de sa
région depuis ses origines (le grand terroir
forestier en bordure de Seine et Sartoris
Villa) jusqu’à la fin du Premier Empire : 36
heures de pillage dans la cité en juillet
1815. Entre temps, le destin de la ville a
connu bien des étapes décisives : la fondation de l’abbaye de Saint-Denis et du
monastère d’Argenteuil, avec la domination de celui-ci sur Sartrouville (VIIe siècle),
les invasions dévastatrices des Normands
(IXe siècle) qui touchèrent, en particulier, le
monastère, laissé à l’état de ruine pendant
un siècle et demi. La période médiévale
qui suivit fut caractérisée par la puissance
croissante de l’abbaye de Saint-Denis, l’installation des Templiers (propriétés à Sartrouville) et surtout la guerre de Cent Ans
qui épargna au début la rive droite de la
Seine (mais de 1411 à 1435 l’occupation
anglaise fut totale, les localités désertées...). « La société du XVIe siècle garde
une âme violente » : duel La Châtaigneraie-Jarnac à Saint-Germain, suivi d’un
saccage général, guerres de Religion, pillages incessants, passages de troupes...
Mais, en 1643, on construit le château de
Maisons et sous le règne de Louis XIV, la
région devient le cadre de grandes féeries
militaires et les fêtes campagnardes locales sont très prisées par les Parisiens...

SARTROUVILLE ET SES ENVIRONS

A

ncien maire de Sartrouville (1914-1919), Paul Guériot a consacré une grande partie de son
temps libre à des recherches historiques sur le passé de la cité qu’il administrait et sur celui des
localités environnantes. Publiés d’abord en feuilleton dans L’Union sartrouvilloise (1928-1933),
ses Souvenirs historiques ont été réunis en un seul ouvrage et complétés par deux textes de l’auteur
concernant la région et le château de Maisons-Laffitte. Un ensemble d’autant plus intéressant qu’il
apparaît comme un véritable panorama, dans le temps et dans l’espace, de Sartrouville, depuis les
temps les plus anciens jusqu’au XIXe siècle (fin du Premier Empire), avec de nombreuses informations
sur les localités environnantes, d’Argenteuil à Saint-Cloud et à Saint-Germain, en passant par Bezons,
Carrières, Houilles, Montesson, Nanterre, Neuilly... Que citer ici de préférence, dans ce foisonnement
de personnages et d’événements ?
Les origines, très anciennes et forestières, du terroir, avec ses bûcherons, chasseurs et pêcheurs ?
Sartoris Villa, la ferme du défricheur, « exploitation agricole, créée aux premiers siècles de notre ère »,
qui fut le berceau de notre localité ? Childebert III (697) qui fit don de la terre de Sartrouville aux
bénédictins d’Argenteuil, seigneurs du domaine jusqu’à la Révolution ? Adelaïs, la veuve d’Hugues
Capet, qui fit reconstruire, « vers l’an mille », le monastère d’Argenteuil, dévasté par les Normands au
IXe siècle ? Les meurtres, pillages, famines, incendies qui furent la trame de l’existence des habitants
de la région pendant la guerre de Cent Ans (terrible épidémie de « peste noire », en 1363, à Sartrouville
et dans sa région) et dans la seconde moitié du XVIe siècle (affrontements religieux) ? Ou l’art de vivre,
en ces lieux, au XVIIIe siècle, « l’ancienne France » et la Révolution, les passages de Napoléon, le
maréchal Lannes, propriétaire du château de Maisons ?
Réédition du livre intitulé Souvenirs historiques sur Sartrouville et les environs, paru en 1970.
Réf. : 877-2475. Format : 14 x 20. 282 pages. Prix : 34 €. Parution : juillet 2006.
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