
Fontenay-Saint-Père 

 

Inauguration du Mémorial, 
Ouverture au public de l’itinéraire-1–Vexin 1944 
 

Camp militaire, Reconstitution d’une bataille, 
Convois de véhicules sur les chemins de la Libération 

          Bal populaire ... 



 

Partie intégrante de la volonté des Alliés de contourner Paris, la 
"Bataille du Vexin", cette bataille oubliée, se trouve être la seule  

bataille rangée et la seule bataille de blindés de la Seconde Guerre  
Mondiale en Ile-de-France au moment de la Libération. Les chars 
Tigre allemands, réputés invincibles, affrontèrent les Sherman et 

 les Tank Destroyers américains et furent mis hors d’état de nuire. 
 

, lors de l’offensive américaine contre l’armée  
allemande, le Vexin, si paisible se transforme; des bruits de bataille y  
résonnent et des mouvements de troupes animent le paysage. 
 

Suite au lancement de la tête de pont américaine de Mantes-la-Jolie, près 
de 30 000 combattants s’affrontèrent sur le terrain faisant près de 3 000 
victimes et des milliers de blessés. 

 

L’armée américaine issue du XVe Corps avec la 79th Infantry Division, dut 
faire face à la 18.Luftwaffen-Feld-Divicion allemande de voltigeurs,  
renforcée d’un escadron de chars Tigre royal. 
 

Les incessantes contre-attaques allemandes obligèrent les américains à se  
replier sur une ligne Saint-Martin-la-Garenne – Porcheville, ligne  
renforcée de mines et barbelés sur une quinzaine de kilomètres. 

 

Le verrou de cette ligne se trouvait à Fontenay-Saint-Père défendu par le 
314thInfantry Régiment de la 79thInfantry Division. Le village attaqué à 
plusieurs reprises, subit de violents assauts, tant au sol que dans les airs. 

 

L’ennemi fut repoussé grâce à la ténacité et au sacrifice des G.I.’s avec  
le renfort de la 30th Infantry Division. 

 

  Bilan : -250 morts américains,  
       -100 civils  
       -2500 morts allemands sous les coups  

        inépuisables de la puissante artillerie alliée.  
 

             -Il faut compter dix fois plus de blessés. 



 

"Char "Tigre n°124"enfoui sous la route  
de Fontenay-Saint-Père à Sailly. 

Char à la Libération 

Mantes la Jolie août 1944 

Motocycliste 

Maisons rue de Montgison 

 

En souvenir de ces 10 jours meurtriers, la présence d’un redoutable  
et rare vestige : "un char Tigre Royal enfoui sous une petite route 
de campagne découvert il y a plus de 10 ans par Bruno Renoult".  
Sa présence a renforcé l’idée d’un site dédié à ces évènements et 
surtout la nécessité d’un Mémorial. 



 

 

11 h  - Inauguration du Mémorial de la Bataille du Vexin  

              par le Conseil Municipal de Fontenay-Saint-Père,   
       les personnalités invitées, élus, institutions et Fontenaysiens 

 

- Ouverture au public d’un circuit balisé historique   

" Itinéraire-Vexin 1944, sur les traces de la Bataille " 
 

      - Un vin d’honneur suivra pour célébrer l’évènement, 

        au terrain communal, rue de Meulan 
 

        

 

 

 

 Au terrain communal découverte  
du Camp militaire. Une quinzaine 
d’associations de Reconstitution His-
torique et leurs véhicules  
militaires, matériel d’époque, y  
seront installés pour commémorer  
la Bataille du Vexin. 

 11h - Hommage au Mémorial 
 

 14h30 - Visite du camp 

- départ en convoi de véhicules 
militaires  sur les routes de la 
bataille, Sailly, Brueil, Saint-
Laurent etc... 



 

En soirée - Buvette, stand de restauration   

Dès 19h   - Bal populaire pour tous "Swing"  

              orchestres,  chansons et danses des  
              années 1940-1945; venir en tenue rétro 

 

10h - Visite du Camp Militaire, des véhicules et du matériel 

  Départ en convoi dans le Vexin pour la visite de l’Arche du bois 
  du Chesnay, Saint-Cyr-en-Arthies, Vétheuil, La Roche-Guyon. 

 

14h30-15h30 -  Spectacle de reconstitution d’une bataille 
        au terrain communal 

 

17h  - Levée des camps 

Sherman  



 

 

L’Association "Vexin Histoire Vivante" propose plusieurs itinéraires 
de promenades parcourant les lieux de la Bataille du Vexin et couvrant  
un territoire allant du Nord de Mantes-la-Jolie à La Roche-Guyon,  
QG de Rommel. Utilisant le réseau des chemins et sentiers existants,  
ils sont balisés et marqués de panneaux explicatifs documentant les  
faits avec photos, informations touristiques de tous ordres sur les  
villages traversés. 

   

 

A ce jour, seul le premier tronçon entre  
Fontenay-Saint-Père et Sailly est ouvert au public.  

 

Il s’agit d’un itinéraire historique réalisé grâce au Parc naturel régional 
du Vexin français et avec le concours de la Mairie de  

Fontenay-Saint-Père.  
Il conduit au village de Sailly par des sentiers piétonniers.  

Le paysage racontera aux promeneurs le souvenir des évènements sur  
le lieu même où ils se sont produits. 

Eté 1944, le territoire du Vexin, devenu  
"champ de bataille mémorable"    

 n’est pas un champ de bataille à proprement parler,  
mais une série de sites, villages, routes, champs, forêts,  

porteurs chacun de leur lot de faits mémorables.  
Les itinéraires "Vexin 1944" retracent les mouvements des troupes 
US débordant le front des soldats de la Wehrmacht mis en déroute. 

Pont flottant de Guernes Mantes-la-Jolie, le 19 août 1944, les soldats américains 
arrivent au bord de la Seine, à l’entrée du pont détruit.  
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• Départ entrée du Terrain Communal de Fontenay-Saint-Père  

• Prendre la route de Meulan jusqu’au carrefour du chemin des Blancs  

  Soleil  

• Continuer jusqu’au Mémorial  

• Emprunter la RN913 jusqu’au carrefour du chemin du Poirier Radigue à  

  Montgison  

• Prendre à droite jusqu’au chemin de Fontenay-Saint-Père à Sailly, puis  

  continuer jusqu’au chemin de Saint-Laurent à Drocourt  

• Celui-ci vous conduira ensuite au carrefour des Quatre Communes  

• Là, il faut prendre sur la gauche le chemin de Mantes-La-Jolie à Sailly  

jusqu’à la sortie des bois 

• Continuer la promenade jusqu’à l’arrivée à Sailly  

Sur les traces de la Bataille 

 

Fond de carte : OpenStreetMap France  

Fontenay-Saint-Père 

Sailly 

Mémorial 
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         Ont pu voir le jour grâce aux travaux menés conjointement depuis 

 de nombreuses années par : 
 

• Marie-Laure Verroust, présidente de "l’Association Vexin Histoire 

Vivante" qui a pour but de préserver et valoriser le patrimoine hérité 

des évènements de la libération du Vexin (patrimoine paysager,  

     vestiges et  objets mobiliers, documents  divers) 
       

•  Bruno Renoult, historien, journaliste à l’origine de nombreuses  

     recherches sur ces terribles journées d’août 1944. 
 

•  Bertrand Triboulot, archéologue ( DRAC et Ministère de la culture) 
  

•  Le Parc naturel régional de Vexin français pour sa participation à  

      l’élaboration du 1er itinéraire du parcours-Vexin 1944 


