
Une Page d’Histoire Communale 

Par Charles Pinçon (maire de Guerville)

En vous évadant de Mantes-la-Jolie vers Saint-Germain par la route de
Quarante-Sous, après avoir passé le lieudit Chantereine, à Maupomet, pre-
nez sur  votre droite  la  départementale 156 en direction d’Andelu;  près
d’un monument aux morts, sur la gauche, vous vous engagerez dans une
petite vallée s’élevant en pente douce entre des côteaux modérés. À son
extrémité, comme au bout du monde, un tournant du chemin découvre les
vieux toits d’un village ou plutôt d’un grand hameau, c’est Senneville.

Au premier regard on voit que depuis deux ou trois cents ans ce village
a dû conserver son aspect comme beaucoup de ces villages de France que
ne traverse même pas un petit chemin de fer d’intérêt local. La campagne
en cet endroit est généreuse et douce; ses vergers merveilleux que le soleil
couchant dore par les soirs d’été, portent des ombres fortement allongées;
le spectacle à ces heures est digne d’un paysage de Corot.

Senneville a un intérêt particulier; en effet, l’œil averti du touriste y
découvre immédiatement deux cimetières et deux chapelles. Pourquoi ces
deux  cimetières  et  ces  deux  chapelles?  La  chose  vaut  la  peine  d’être
contée et porte intérêt à notre histoire régionale.

Les faits remontent à un peu plus d’un siècle:

L’hiver 1834-1835 fut très rigoureux, et, chose excessivement rare, bon
nombre d’arbres fruitiers périrent par le gel. Les cerisiers dont les fruit
étaient réservés au curé de Guerville ???? qui desservait, comme de nos jours,
plusieurs paroisses dont Senneville, et qui était à l’époque plus rétribué en
nature  qu’en  espèces,  ne  purent  avoir  de  fruits.  Le  curé,  pensant  que
c’était son droit, revendiqua les arbres et prétendit se faire charrier le bois
mort pour se chauffer. On ne l’entendit pas ainsi dans le village. Le curé
s’obstina et il décida de ne plus venir officier dans la chapelle tant qu’il
n’aurait pas obtenu gain de cause. On lui répondit en refusant de faire le
kilomètre  qui  séparait  de  la  paroisse;  cela  devenait  question  d’amour-
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propre. Le premier adjoint prit la direction de la résistance car une rivalité
compliquait la chose.

Cette sorte d’irritation est née depuis longtemps parce que, au sein du
Conseil municipal, le Maire était toujours choisi parmi ceux de Guerville
et non dans ceux des hameaux. C’est donc l’adjoint qui eut l’idée, dans
son entêtement, plutôt que de céder, de s’adresser à l’abbé Chatel, pour
qu’il envoie un desservant.

Cet abbé Chatel était un prêtre d’une quarantaine d’années ????, qui avait
eu de grands succès comme prédicateur et  qui  s’était mis dans la tête,
après la Révolution de 1830, d’inventer un culte nouveau, appelé le culte
français ou gallican, dont il serait le chef en dehors de l’autorité pontif-
cale. Comment l’adjoint en avait-il entendu parler? Je ne sais pas, sans
doute en lisant une de ces feuilles imprimées à Paris, qu’il rapportait à
Mantes le mercredi, jour de marché, ou bien en bavardant avec un de ces
colporteurs qui venaient alors dans nos campagnes vendre de tout dans
leurs petites charrette et qui colportaient des nouvelles.

C’est qu’il faisait parler de lui l’abbé Chatel. On racontait qu’il célébrait
des messes pour de drôles d’anniversaires: Voltaire, Jean-Jacques Rous-
seau. Qu’il faisait dire les messes en français, qu’il voulait abolir le célibat
des prêtres. L’adjoint, qui avait des idées libérales, citait ces traits avec ad-
miration.

Il était en révolte ouverte puisque le Gouvernement de Louis-Philippe
était intervenu pour interdire le culte français qui était partout où il  y
avait l’esprit de révolte.

D’autre part, le 19 mai 1836, une demande fut adressée au roi par les
habitants  de  Senneville,  tendant  à  la  séparation  des  deux villages  et  à
l’érection du hameau en commune. La demande aurait été sollicitée par
un nommé Coullaud, soi-disant prêtre de la doctrine de l’abbé Chatel. De
leur côté, les chefs de la Garde nationale de Senneville (futurs pompiers)
adressèrent une requête au Ministère de l’Intérieur.

Nos révoltés se sentaient unis pour une lutte où leur orgueil et leur en-
têtement avaient plus de part que leur foi.  Le prêtre envoyé par l’abbé
Chatel  était  arrivé,  mais  il  manquait  à  présent  le  local  pour se réunir,
l’usage de la chapelle ayant été refusé. Ils s’assemblèrent d’abord dans une
grange, ensuite ils se mirent bravement à construire une chapelle; tous
donnèrent leur travail, les hommes s’y mirent au retour des champs, les
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femmes et les enfants apportèrent des matériaux. En quarante jours ce fut
fni,  c’était un tour de force dont le pays pouvait être fer.  Les chaises
manquaient, chacun apportait la sienne. Bien sûr tout cela n’alla pas seul
et le malheur fut qu’après un premier desservant très digne, il en arriva
d’autres beaucoup moins bien. Il y eut même un desservant qui ft parler
longtemps de lui ; il s’appelait Marandel. Il était grand buveur et ft des
dettes un peu partout.

Il y eut des plaintes contre Marandel à l’abbé Chatel et d’autre part des
plaintes du camp adverse contre l’abbé Chatel. L’autorité s’en mêla et cela
ft grand bruit. Il fut décidé que le culte serait interdit et la chapelle fer-
mée. Un dimanche du mois de juin 1840, alors qu’un très bon prêtre, l’ab-
bé Laverdet ????, allait célébrer l’office, les gendarmes vinrent sous les ordres
du sous-préfet  et  du maire.  L’abbé Laverdet prêcha le  calme,  cent  cin-
quante fdèles se dispersèrent, chacun emportant sa chaise; sur la grille de
la chapelle, un greffier mit les scellés rouges. Ce fut le premier procès;
l’adjoint et l’abbé Laverdet passèrent en jugement et furent défendus par
deux avocats célèbres. Le procès fut perdu pour l’adjoint et pour l’abbé,
mais ni la perte de ce procès ni la fermeture de la chapelle ne frent céder
les partisans qui restèrent cinq années sans prêtre ni offices.

Ces histoires avaient fait grand bruit, on en parlait dans les journaux, il
y avait des gens qui venaient de Mantes et même de Paris pour voir ceux
de Senneville. L’attention ainsi attirée par la presse sur ce petit village y
amena  de  nombreux  visiteurs,  par  là  même  bien  plus  de  colporteurs
qu’auparavant.

Parmi  ceux-ci,  il  y  en  eut  un  qui  n’était  pas  comme les  autres:  ce
n’était pas un bel homme, plutôt gringalet, un doux visage, les yeux bleus,
la barbe et les cheveux châtains, ce qu’il avait surtout, c’était une voix
chaude et bien prenante. Octave, c’était son nom, était toujours habillé de
vêtements sombres, il portait un grand chapeau de feutre à larges bords,
son aspect étonnait. Au déballage, sous les tilleuls, il avait joint une provi-
sion de livres qu’il proposa à la jeunesse, sachant, disait-il, que cela pou-
vait intéresser. Il vendit pas mal de brochures, à chacun de ses passages il
en vendit d’autres. Il conseillait à la ronde et bientôt l’habitude de parler
avec lui des lectures de la semaine devenait indispensable.

À présent il venait régulièrement, il était au courant des difficultés que
les gens de Senneville avaient avec les autorités. Il semblait approuver leur
résistance tout en les plaignant de les voir dans ce pétrin; il fnissait sa
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tournée soit chez l’un, soit chez l’autre ou il logeait au hasard, mais il fnit
par accepter de loger à chaque voyage chez l’adjoint afn de lui consacrer
plus de temps.

Un soir, il apporta une vieille bible qu’il avait achetée à son intention;
il la lui ft lire à haute voix, le soir même, et le complimenta sur la façon
dont il lisait.

Octave donna l’idée de convoquer pour ces  lectures  ceux qui  résis-
taient à l’adjoint ; il interrompait le lecteur pour expliquer, en quelques
mots, les passages obscurs et difficiles à comprendre; tous l’admiraient.
Bientôt il apporta des ouvrages de propagande signés d’un nommé Napo-
léon  Roussel,  membre  de  la  Société  Évangélique  de France;  c’est  à  lui
qu’Octave conseilla d’écrire lorsqu’il eut amené tout le groupe de réfrac-
taires à l’idée d’entrer dans l’Église protestante.

Entre temps, une école fut ajoutée au temple. Mais le Conseil munici-
pal délibéra sur la nécessité urgente d’installer un instituteur catholique à
Senneville et répondit par un refus le 21 septembre 1845, de prévoir un ci-
metière protestant. Le préfet prit la chose en main et le 15 février 1846, ac-
corda pour calmer les esprits, un secours extraordinaire de 200 francs en
vue de l’acquisition au sieur Tétréau, d’un terrain de 2 ares 29 centiares
pour y établir ce cimetière, terrain situé à 300 mètres des habitations.

Napoléon Roussel vient en personne, habite dans la maison de l’ad-
joint, explique ce qu’est la religion évangélique, officie et prêche dans la
chapelle réouverte à cette occasion. Une nouvelle lutte était engagée; de
nouveau l’autorité qui n’avait pas été sollicitée était intervenue; les gen-
darmes durent refermer le temple et un nouveau procès était en train.
L’association fut déclarée illégale  et  l’adjoint condamné à une amende.
Octave, mis en cause avec lui, prit le large le soir même du jugement.

Le mouvement qui s’étendait sur Guerville et Boinville-en-Mantois fut
étouffé aussitôt.

Peu après la Révolution de 1848, grâce à des appuis venus de partout,
l’association fut autorisée dans la légalité à réouvrir  le temple.  Chaque
troisième dimanche, les jours de fête et d’enterrement, la cloche grêle tin-
tait.

À cette époque, Senneville comptait sur 180 habitants, plus de 150 pro-
testants.

Leur petit cimetière alignait ses tombes sur une éminence au milieu
des champs. Il était orné de deux sapins et entouré de rosiers grimpants et



de genevriers, qui lui donnaient un caractère de douce poésie, au point
qu’il a frappé ceux qui l’ont connu, comme Lucien Descaves, de l’Acadé-
mie Goncourt, Maurice Donnay, de l’Académie Française, qui fut pendant
vingt  ans  notre  concitoyen.  Ils  en  ont  parlé  dans  leurs  Mémoires;  de
même, mon ami Claude Gevel, dans son roman «Aline », a utilisé la si
émouvante épitaphe gravée sur la pierre d’un des tombeaux, qui résume
l’activité d’une épouse disparue et regrettée: «Elle a fait ce qu’elle a pu».

Pendant de longues années, les esprits s’étant apaisés et les premiers
acteurs disparus, les deux chapelles reçurent leurs fdèles respectifs. Puis,
petit à petit, par les unions et l’esprit des familles, le temple protestant fut
déserté et la petite école aussi.

Aujourd’hui  plus  rien,  plus  d’offices,  le  cimetière  est  en  ruines,  les
herbes folles et les ronces qui ont envahi et étouffé les rosiers cherchent à
retenir les rares visiteurs.

Sous la petite croix penchée, la cloche du temple est muette, elle n’en-
voie plus ses trois notes grêles dans notre beau ciel de l’Île-de-France si
cher à nos Mantois.

En dehors de son caractère religieux, ce temple a un intérêt historique,
puisqu’il est symbolique d’une époque de notre histoire.

C’est pour cela que nous avons tendu tous nos efforts pour qu’il reste
partie intégrante de notre patrimoine. Récemment, le Conseil municipal a
pris une délibération décidant son acquisition. Ainsi ne sera pas démoli ce
témoignage de la fdélité des hommes du hameau à leur foi… et de leur ca-
ractère.


