
Une page d’histoire communale
Les sources de Guerville 

Par Charles Pinçon (maire)

Notre commune, dont la surface est de 1 000 hectares environ, la situa-
tion géographique de 48° 55 latitude Nord et 0° 33 longitude Ouest, a eu
comme nombre d’habitants: 470 vers 1670, 613 en 1790, 733 en 1894, plus
de 1 000 en 1955.

Son territoire comprend trois vallées:

1o La vallée de Senneville et Fresnel qui commence au pied de la cha-
pelle St-Germain de Segval et se poursuit jusqu’au hameau de Canada sur
les territoires de Goussonville et Mézières.

2o La vallée de Guerville, qui abrite le bourg et s’étend jusqu’à Mantes-
la-Ville en rejoignant la Seine.

La troisième, la plus petite, s’allonge vers Boinville-en-Mantois.

L’altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer est de 90 m.

Les trois plateaux dominant ces vallées s’étendent vers Mézières, Boin-
ville-en-Mantois,  Arnouville  et  Villette.  Notre  territoire  est  partagé  en
quatre parties principales: Guerville (Centre), Senneville, La Plagne, Les
Clos Fours Castors. Il comprend, en outre, trois hameaux de moindre im-
portance: Fresnel, Gros Moulu, le Trou Cornu. Deux hameaux qui exis-
taient au XVIIe siècle sont disparus: Le hameau de la Brosse et le hameau
des Masures ou des Hollandais.

Comme beaucoup de villages, Guerville a pour origine la qualité et la
quantité de ses sources: en effet, elles sourdent du sol en abondance au
flanc des collines. Les eaux venant des plateaux filtrent à travers les terres
et prennent jour à mille endroits. C’était là, en effet, pour les Gaulois nos
pères,  chasseurs et pasteurs, une chose de première nécessité. Ils y bâ-
tirent donc leurs huttes,  défrichèrent la forêt  qui  les environnait,  culti-
vèrent grossièrement. Tel fut le commencement de notre village, entouré
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de ses hameaux, à proximité de ses sources indispensables à leur exis-
tence.

Voici la nomenclature de ces sources par ordre de puissance de débit:

• Sources  de  Saint-Jean  à  Senneville,  «claire  fontaine »  historique;
connue pour ses propriétés curatives et son culte.

• Sources de la Guitelle à Guerville, «claire fontaine » importante, sur
le côteau près de l’Église.

• Sources de Saint-Martin à Guerville,  «claire  fontaine » ayant des
propriétés curatives.

• Source de la Roche à Senneville Fresnel ; très importante; acquise
par Mantes-la-Ville en 1889.

• Source de Betlean ou Béthléem à Guerville, au Bois de la Couche;
importante et objet de culte.

• Source des Mayeux, fontaine à l’Ouest et en face de St-Germain de
Segval. Importante et historique.

• Source de Frenel à Frenel ; importante. Elle alimente un lavoir et fer-
tilise la vallée. Dans le passé, elle a servi aux rouissoirs à lin et à
chanvre.

• Source des Rieux entre Fresnel et La Plagne; fut utilisée pour les
rouissoirs à lin et à chanvre.

• Source des Fillancourt à Senneville; alimente un lavoir.

• Source du Bout d’en Bas à Senneville; alimente un lavoir. Source de
la Plagne; alimente un lavoir.

• Source de la Pissotte à la Plagne; alimente la pièce d’eau du Château
de la Plagne.

• Source de la Grenouillette à la Plagne; alimente l’abreuvoir de ce
village.  Source  des  Mazures  à  Guerville;  au  Bois  de  la  Couche;
rouissoirs à lin et à chanvre.

• Source  des  Cumonts,  vallée  de  Senneville;  rouissoirs  à  lin  et  à
chanvre.

• Source de la Fontaine du Sault sous Gros-Moulu, qui alimentait au-
trefois un vivier royal.

Je vous parlerai seulement des principales.



1. La source de la Guitelle qui alimente lavoir et abreuvoir du même
nom, arrose maints jardins; ensuite elle va rejoindre le rû de Senne-
ville après un assez long trajet.

2. La source Saint-Martin, située à flanc de côteau, qui alimente mai-
sons et lavoirs. Dans le passé, elle était, dit-on, réputée pour calmer
les convulsions des enfants. Actuellement, elle se perd dans d’an-
ciennes carrières et souterrains.

3. La source de Béthléan, probablement Béthléem, est la plus impor-
tante des sources des bois. Elle jaillit d’une sorte de faille dans le
calcaire grossier et faisait l’objet jusqu’au XVIIIe siècle, d’après l’Ab-
bé Nostain ou Mostain, curé de Guerville, d’un Pèlerinage le jour de
la Nativité. Tous les habitants y participaient. Après sa sortie, cette
source était détournée de son cours pour renouveler l’eau dans les
rouissoirs ou routoirs à lin et à chanvre.

4. La source des Mayeux. Cette fontaine a sa page d’histoire locale,
que  l’on  peut  situer  sans  hésitation  sous  le  règne  de  Louis XIV.
M. Reyboubet, instituteur à Guerville en 1894, auquel je rends hom-
mage à titre posthume,  et  qui  a écrit  une partie de l’Histoire  de
notre commune, a relaté dans ses notes qu’après la campagne de
Hollande  plusieurs  familles  de  ce  pays  vinrent  s’installer  pour
mettre en valeur des terres en friches et incultes sur le côteau des
Vaucombert et des Mayeux. Ces familles de cultivateurs considérés
comme des «Horsains » (étrangers) par la population, furent tenues
à l’écart et durent vivre par leurs propres moyens sur leurs terres.
Ils n’avaient qu’une source, assez importante il est vrai à l’époque:
la source des Mayeux près de laquelle ils édifièrent leurs habita-
tions.  Ce  groupe  de  maisons  devint  rapidement  un  hameau  qui
s’étendit jusqu’au lieudit «Les Masures » limite de la concession. La
source  des  Mayeux  fut  disciplinée.  On  y  accédait  par  quelques
marches; elle était entourée d’un muret de pierres sèches et cou-
verte de tuiles grossières, et gardée jalousement. Ainsi, pendant une
vingtaine d’années, cette partie de la Vallée devint prospère. Hélas,
la jalousie ne tarda pas à se faire  sentir  chez les cultivateurs  du
pays. Sous le manteau des bruits circulèrent que ces Hollandais je-
taient des sorts sur les fermes du pays. On leur attribua notamment
une épidémie de peste qui sévissait alors. Ils furent contraints de
quitter le pays et les bâtiments qu’ils avaient construits furent dé-
molis ou incendiés. On retrouve encore dans les Mayeux et dans les
Vaucomberts des murgers, vestiges de ces constructions. J’ai moi-



même trouvé sur les lieux, en labourant un champ, en 1942, deux
pièces de monnaie de l’époque, frappées de la Province d’Overyssel.
Un peu plus tard, le cheval d’un cultivateur voisin disparut presque
complètement dans une cave sous le champ. Après une sommaire
exploration,  on y découvrit  une jarre en grès  cassée et  quelques
douves de tonneaux. La fontaine des Mayeux ne donne plus de nos
jours qu’un mince filet d’eau. On peut présumer que la situation ac-
tuelle de cette source est vraisemblablement due à l’exploitation de
la glaisière voisine.

Les  sources  de  Saint-Jean  à  Senneville,  d’un  très  grand  débit,  ali-
mentent actuellement le lavoir et l’abreuvoir. Autrefois, au moyen d’une
retenue d’eau importante appelée l’Étang, elles faisaient tourner les aubes
de trois moulins. Ces belles sources sont renommées depuis un temps im-
mémorial pour la propriété qu’elles possèdent de guérir et d’arrêter l’évo-
lution de certaines maladies chez les gens et chez les animaux.

Dans une conversation récente avec MM. Chapron et de Bourguignon,
nous étions d’accord pour penser que la présence de la Chapelle de Senne-
ville, qui est construite sur une des sources et qui touche de près la plus
Importante – quelques mètres à peine – avait  une corrélation évidente
avec le culte qui était rendu à ces sources.

En effet, M. Reyboubet, dans sa monographie consacrée à notre village,
relate qu’en présence du Seigneur de Senneville, de bon matin, la veille de
la Saint-Jean, la messe était célébrée. Ensuite, les laboureurs et les vigne-
rons  allaient  chercher  leurs  animaux  et  se  baignaient  avec  eux  dans
l’abreuvoir. De leur côté, des mamans accompagnées d’enfants chétifs ou
souffreteux allaient se tremper à la source même qui sort de la roche sou-
terraine et demandaient à Saint-Jean de les guérir ou de les fortifier. Sans
doute que ce Saint exauçait les prières car le lendemain de la fête, alors
que les derniers feux étaient éteints, des fleurs étaient déposées autour de
la source ou jetées dans l’étang. J’ai pu observer et constater moi-même
pendant plusieurs années – quoique toute cérémonie ait disparu – la pré-
sence d’un petit bouquet de fleurs simples déposé près de la source même.
La personne qui lui rendait hommage avait dû bénéficier, pour sa santé ou
pour celle des siens, des bienfaits de la source. Mais depuis 1951 plus rien:
c’est dommage.

Mantes-la-Jolie connaissait bien les pouvoirs de la source Saint-Jean –
de  vieilles  familles  pourraient  en  témoigner.  Encore  de  nos  jours,  ne



voyons-nous pas quelques personnes s’arrêter, emplir quelques bouteilles
ou bidons et repartir satisfaites.

Les sources de Saint-Jean se transforment en rû dans la vallée, et celui-
ci, grossi d’autres sources, se perd au lieudit «Les Traverses ». Ce rû se
joignait autrefois au rû de Guerville (lequel se perd aux «Chenevières » et
aux «Fosses Rouges » au lieudit «Sous-Saint-Germain »). En cet endroit,
un bassin de retenue faisait tourner un moulin à moutarde appelé «Mou-
lin des Gois », aujourd’hui disparu.

Il est vraisemblable que ces rûs, dont le lit n’était plus entretenu, ont
réussi à se creuser un chemin souterrain par lequel ils vont rejoindre la
Seine. Cette transformation est récente. Des ouvrages toujours existants
en  sont  un  témoignage:  Ponceau  sous  Saint-Germain,  Ponceau  de  la
Marre.  Au siècle dernier ce rû allait encore en surface se jeter dans la
Seine en suivant les méandres de notre belle Vallée.


