
Camp probablement normand à La Roche-
Guyon 

Par Henri Chapron, docteur-vétérinaire.

La région frontière franco-normande est particulièrement riche en ou-
vrages militaires de toutes sortes, dont la plupart remontent au Moyen-
Âge et sont connus des archéologues de la région.

Au nord de la Seine, à proximité de l’Epte, plusieurs camps ont été si-
gnalés par G. Poulain, en 19201. On y trouve également la forteresse de La
Roche-Guyon que tous les Mantais ont eu l’occasion de contempler. Il en
est certainement d’autres et, pour notre compte, nous en avons découvert
un, à courte distance de cette petite ville.

Situation et examen. — La partie la mieux caractérisée de cet ouvrage
est située près de l’extrémité occidentale d’une grande prairie qui s’étend
en bordure de la Seine à partir de La Roche-Guyon, et se prolonge en di-
rection de Bennecourt.

Lorsqu’on se trouve sur place, un simple examen révèle très facilement
des surfaces creusées et d’autres qui, au contraire, paraissent surélevées
par rapport au sol voisin. En réalité elles attirent peu l’attention et leur ré-
gularité n’apparaît guère aux yeux de l’observateur non prévenu, d’autant
moins qu’on ne découvre aucune trace de construction.

Pour avoir une bonne vue d’ensemble de l’ouvrage, il est indispensable
de l’observer par temps clair et d’un point assez haut mais surtout à un
certain moment de la journée. L’examen doit être fait un peu avant le cou-
cher du soleil, lorsque les rayons lumineux sont très obliques par rapport
au sol. Avec un tel éclairage, toutes les parties un peu surélevées portent
une ombre légère qui dessine de façon parfaite les différents éléments de
l’enceinte. C’est dans ces conditions que nous l’avons découverte et notre
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lieu d’observation était situé au sommet de la colline voisine, sur la butte
qui borde, à l’ouest, la route de La Roche à Gasny.

Description

L’ouvrage comporte plusieurs parties.

Au centre, on remarque une sorte de cercle, un peu étiré, mais très ré-
gulier, qui délimite une surface unie. De cette ligne courbe, partent en de-
hors de véritables rayons qui s’en vont dans toutes les directions. Ils ne
sont pas distribués au hasard: les quatre principaux se dirigent plus ou
moins  vers  les  quatre  points  cardinaux.  Dans  les  angles  ainsi  formés,
quatre traits accessoires occupent la place des bissectrices. D’autre part,
plusieurs de ces rayons sont réunis à leurs extrémités; cela montre qu’il
existait, à l’origine, une seconde levée de terre circulaire à courte distance
de  la  première.  Ces  deux  cercles  étaient  concentriques.  Enfin,  un  des
quatre rayons principaux, celui qui se dirige vers l’Est, donc vers le bourg,
est nettement plus étendu que les autres et se prolonge sur la prairie.

Après ces observations aériennes — sans avion — si l’on revient sur les
lieux, on fera d’autres constatations qui ne sont pas négligeables.

Le pré en question s’étend jusqu’au voisinage de l’hôpital pour enfants
et de la chaussée qui conduisait au pont primitif. Il a une longueur totale
de 1 000 à  1 100 mètres.  D’un côté,  avons-nous dit,  il  est  bordé par  la
Seine; c’est à ce niveau qu’il est le plus élevé. À partir de là, il descend en
pente douce jusqu’à sa limite septentrionale (N.-O.), marquée par une dé-
pression bien visible. De toute évidence, un ancien bras de la Seine existait
à cet endroit, et il se prolongeait même, vers l’ouest, dans les champs, jus-
qu’aux abords de Clachaloze. D’autre part, sur un troisième côté, à l’occi-
dent, le pré se trouve borné par une sorte de canal qui forme un Z très al-
longé. La topographie du lieu montre de façon certaine, qu’il ne s’agit pas
d’un chenal naturel mais d’une voie d’eau établie par l’homme. Ce canal
est aujourd’hui en grande partie comblé, sauf à son embouchure dans la
Seine. À l’origine, il devait être assez large et il est probable que des em-
barcations pouvaient s’y engager sans difficulté.

En résumé, ce vaste espace s’étendant sur un kilomètre de longueur,
avait été volontairement transformé en une île, et le fossé qui l’entourait,
avec le fleuve, réalisait déjà une défense de valeur. En outre, près de l’ex-
trémité occidentale, se trouvait l’ouvrage dont nous avons parlé. Les deux
levées de terre circulaires constituaient un véritable réduit, tandis que les
huit rayons semblent avoir été des voies d’accès vers le pré ou l’enceinte



externe. Cercles et rayons composaient une sorte de redoute où, en cas de
besoin,  la  troupe qui  occupait  l’île  pouvait  se  retrancher  et  se  tenir  à
proximité du point d’embarquement. En tout cas, on peut soupçonner que
là se trouvait en tout temps la tente du chef.

Origine

Nous ne pensons pas qu’il puisse s’agir d’autre chose qu’un ouvrage
militaire; mais c’est bien le seul fait qui semble acquis. En effet, en l’ab-
sence de documents authentiques, il est impossible de préciser à quelle
époque il remonte, de dire qui l’a construit. On ne peut faire que des hy-
pothèses.

Les traces que nous voyons peuvent-elles avoir une origine moderne?
Pendant la première guerre mondiale, des tranchées ont été creusées en
différents points de notre région, surtout au nord de la Seine, et elles n’ont
pas toujours été nivelées de façon parfaite. Quoique l’aspect général du
réduit n’indique guère de tels terrassements, nous nous sommes informé à
ce sujet. Une enquête auprès de personnes habitant La Roche~Guyon ne
permet pas de retenir cette supposition.

Dans les temps les plus reculés, au contraire, des cités lacustres ont été
édifiées au bord des fleuves et des lacs. Sommes-nous en présence d’un tel
établissement? Dès l’abord, nous devons reconnaître que les conditions
topographiques  requises  ne  se  présentent  pas  dans  l’endroit  envisagé.
D’autre part, des recherches sur place ne nous ont révélé aucune pièce li-
thique, aucun instrument de pierre, ni dans le pré, ni dans les champs la-
bourés voisins.

Si nous pensons aux périodes gauloise et romaine, nous devons compa-
rer l’ouvrage étudié avec des camps et enceintes connus et datés. Mais, là
encore, nous ne trouvons aucune analogie avec les travaux militaires de
ces époques. Il faudrait donc admettre que des conditions de milieu très
spéciales  ont  imposé une technique inaccoutumée.  Ce n’est  guère pro-
bable.

Reste le Moyen-Âge. Immédiatement la vieille forteresse voisine s’im-
pose à notre pensée. Que pourrait être le camp étudié par rapport au châ-
teau-fort construit au Xiie siècle, ou a celui qui doit l’avoir précédé2. Soit
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une sorte d’avant-poste, soit au contraire l’installation d’une troupe enne-
mie.

À la réflexion, l’hypothèse d’un ouvrage avancé ne paraît pas à retenir.
D’abord, le château-fort était assez puissant pour suffire à ses occupants.
D’autre part, s’il s’agissait d’un point d’appui auprès de la Seine, destiné à
neutraliser des agresseurs ou à arrêter des gens de passage, il ne fallait pas
le reporter loin du château mais au contraire l’édifier le plus près possible
de ce dernier. Il semble donc probable que le camp dont nous parlons a été
installé par une troupe venue d’autres régions.

Des agresseurs, il y en a eu de différentes sortes au Moyen-Âge: les Vi-
kings d’abord, puis les Normands du duché, et enfin les Anglais au mo-
ment  de la  guerre de Cent  Ans.  Pour ceux-ci,  les  documents écrits  ne
manquent pas; à notre connaissance, aucun ne parle d’une base établie
par Warwick ou ses lieutenants. Nous sommes donc amené insensible-
ment à penser à un camp installé par les Normands d’avant ou d’après le
traité  de  Saint-Clair-sur-Epte.  Les  premiers  plutôt  que  les  seconds,
d’ailleurs. En effet, les seigneurs de La Roche-Guyon avaient trop d’intérêt
à ménager le duché et ses maîtres3 pour obliger ces derniers à une puis-
sante expédition et à un siège prolongé. Les Vikings, au contraire, ont eu
de ces entreprises et de ces établissements. À ce propos, des trouvailles ré-
centes faites au Danemark, nous sont d’un grand enseignement. D’après
Vilh.  Sinding4,  des recherches poursuivies à Trelleborg et à Aggersborg
ont révélé l’existence d’importants camps retranchés de ces époques, dont
une des particularités essentielles se résumait en deux remparts circulaires
et concentriques. Or, c’est exactement ce que nous retrouvons à l’extrémi-
té occidentale du camp que nous étudions.

Cette similitude mérite d’être soulignée car, jusqu’à maintenant, aucun
ouvrage  militaire  des  temps anciens ne semble avoir  une telle  parenté
avec celui que nous avons décrit. Aussi, parmi les hypothèses envisagées,
celle qui attribue le camp de La Roche-Guyon aux Vikings nous paraît la
plus vraisemblable.
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