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Préface

Michel de Decker m'a demandé de préfacer son travail sur
Vernon et ses environs.
J'avais trop vivement apprécié ses travaux historiques consacrés à la princesse de Lamballe et à la Veuve Égalité pour
lui refuser ce geste amical.
D'après ce qu'il m'avait laissé entendre j'ai cru qu'il s'agissait d'une simple monographie consacrée à la ville qu'il
habite et qu'il aime.
La lecture du manuscrit m'a révélé un grand livre d'histoire sur une base particulière.
Certes le livre commence par une description de Vernon
écrite avec amour et précision qui suffirait à contenter le lecteur ; cela surpasse les meilleurs guides pour touristes.
Mais il ne s'agit que d'un début et c'est la suite qui a provoqué mon enchantement tant elle est variée et étonnante.
La ville de Vernon qui est par sa population la deuxième
du département de l'Eure s'y révèle comme un carrefour où
passent beaucoup de grandes figures de l'histoire de France
depuis saint Louis et Henri IV qui fit abbesse de Vernon
Catherine de Verdun, une jolie nonnette qu'il avait lutinée
pendant le siège de Paris. Louis XVI s'est arrêté à Vernon en
revenant de sa visite à Cherbourg ; quant à Louis-Philippe il
ne s'est pas contenté de traverser Vernon en inaugurant le
chemin de fer de Paris à Rouen, mais à la succession de sa
mère il est devenu châtelain de Bizy, le château qui est

l'orgueil de Vernon à laquelle il est relié par une magnifique
allé de tilleuls, dite l'avenue des Capucins.
Le château de Bizy fut une construction du petit-fils de
Fouquet le maréchal de Belle-Isle ; il le légua à son fils adoptif le maréchal de Castries, qui pour a p u r e r les dettes du
maréchal, dut le céder au comte d'Eu fils du duc du Maine, le
comte d'Eu d'où il passa au duc de Penthièvre petit-fils du
comte de Toulouse. Ce mécène généreux eut deux enfants le
prince de Lamballe, époux de la malheureuse princesse née
Savoie-Carignan et une fille qui épousa Philippe-Égalité ;
vendu lors de la liquidation des biens Orléans par Napoléon
III le château fut racheté et reconstruit par le célèbre baron
Shikcler qui le légua à son beau-frère le duc d'Albufera dont les
descendants le possèdent encore.
Il ne m'est pas possible dans cette brève préface de citer
tous les noms qui se rattachent à Vernon ; à chacun d'eux
Michel de Decker a consacré une notice pleine de saveur ;
elles s'insèrent dans la petite et la grande histoire.
Depuis l'affaire du sénéchal de Normandie, époux de la
fille de Charles VII et d'Agnès Sorel, qui abattit son épouse
p o u r adultère et fut emprisonné dans la tour de Vernon
j u s q u ' à Claude Monet à Giverny, recevant Clemenceau ce sont
des siècles qui défilent, multipliant les anecdotes dont certaines, telles l'histoire des dames de Jeufosse ont atteint la
célébrité.
De la liste impressionnante des familiers de Vernon, je
citerai plus volontiers mes confrères de l'Académie française,
le maréchal de Belle-Isle qui ne fut reçu que parce qu'il avait
été contraint de faire des visites jugées p a r lui indignes de la
qualité de maréchal de France, jusqu'à mon confrère vivant le
savant Georges Dumézil ; on rencontrera Marmontel, Casimir
Delavigne et même Anatole France a u t e u r d'une admirable
description de Vernon, choisie p a r l'auteur comme épigraphe.
Enfin, allusion au 4 1 fauteuil, c'est une Vernonnaise qui
servit de modèle à Flaubert pour la Madame Arnoux de l'Éducation sentimentale.
Ces quelques notations ne suffisent pas à donner une idée
de la richesse d'un ouvrage qui, semblant p a r t i r d'une base
locale modeste, s'enrichit à chaque page, en attestant des
recherches étourdissantes.
Je souhaite donc à cette histoire de Vernon de connaître
une grande audience et de rejoindre dans le succès les premiers livres d'histoire qui font à Michel de Decker une place
de choix parmi les historiens contemporains.
Le duc de Castries
de l'Académie française

CHAPITRE I

Introduction
et grandes dates
d e l'histoire
de Vernon-sur-Seine

« C'est une ville située aux confins du Beauvaisis et de la
Normandie, dans l'ancien pays du Vexin. La Seine, bordée de
saules et de peupliers, coule à ses pieds ; des bois la couronnent. C'est une petite ville dont les toits d'ardoise bleuissent
au soleil, dominés p a r une t o u r ronde et p a r les trois clochers de
la vieille collégiale. La petite ville fut longtemps guerrière
et forte. Mais elle a dénoué sa ceinture de pierre, et voici
qu'aujourd'hui, silencieuse et tranquille elle se repose en paix
de ses antiques travaux. C'est une petite ville de France : les
ombres de nos pères hantent encore ses murailles grises et
ses avenues de tilleuls taillés en arceaux ; elle est pleine de
souvenirs. Elle est vénérable et douce.
Si vous voulez savoir son nom, regardez ses armoiries
sculptées sur la façade de la Maison-Dieu fondée p a r SaintLouis. Le chef est d'azur, chargé de trois fleurs de lys d'or,
car c'était une ville royale ; elle porte d'argent à trois bottes
de cresson de sinople...
Cet écu est accompagné d'une devise latine qui fait entendre, par une ingénieuse équivoque, que le p r i n t e m p s n'est pas
toujours vert, mais que la petite ville est toujours florissante :

Ver non semper viret, Vernon semper viret. Car la petite ville où
je vous ai menés est Vernon. J'espère que vous ne regretterez
point d'y avoir fait une courte promenade... »
Anatole France.

VUE DE

LA VILLE D E V E R N O N .

C'est en effet sous la plume d'Anatole France (Les voyages
de Pierre Nozière — 1889) que l'on peut lire ces quelques
lignes de présentation de Vernon-sur-Seine. Le tableau est
délicieusement brossé... à cela près que Vernon est situé aux
confins de la Normandie et de l'Ile- de-France : point de Beauvaisis ! Détail capital car c'est de cette position que Vernon
tient sa véritable raison d'être.
Que reste-t-il aujourd'hui de ses « antiques joyaux » ? La
petite ville, qui a souffert hier, a conservé sa vieille collégiale
p a r exemple, son ancien donjon, son châtelet, les ruines pittoresques de son vieux pont, quelques jolies demeures à pans
de bois et son majestueux château de Bizy qui était au XVIII

siècle — « l'une des plus belles maisons de France ». Elle a
conservé ses élégantes avenues de tilleuls taillés en arceaux.
Son site, lui aussi, est admirable : ses berges, ses hauts de
Seine, ses brumes, sa luminosité particulière, toutes choses
qui ont séduit Claude Monet, toutes choses qui méritent que l'on
s'attarde en Vernon-sur-Seine, mais que l'on s'attarde encore en
ses environs riches d'histoire, que l'on s'attarde longtemps à
Giverny, dans le souvenir de Monet, dans le Temple de
l'Impressionnisme.

Survol de l'histoire de Vernon
Il est impossible de d é t e r m i n e r avec exactitude l'époque
précise de la fondation de Vernon-sur-Seine. Ce que l'on sait,
c'est qu'en grattant le sol ou en dragant le fleuve on a trouvé
des objets qui laissent à penser qu'il existait déjà des Vernonnais préhistoriques, des Vernonnais celtiques et des Vernonnais gallo-romains. Mais au vrai l'histoire de Vernon ne commence qu'avec l'installation des N o r m a n d s dans le pays de
Madrie (ce triangle, entre l'Eure et la Seine, dont la pointe est
au confluent des deux rivières).
923 : cette année-là, c'est-à-dire douze ans après le fameux
traité de Saint-Clair-sur-Epte, Vernon tombe aux mains des
Normands. Il faut dire que le site était particulièrement intéressant et favorable à l'installation d'une place forte : la croisée d'une voie d'eau et d'une voie de terre franchissant le
fleuve en un endroit propice à la construction d'un pont. La
carrière de Vernon commence donc réellement dès cet instant
et elle sera essentiellement militaire. Le fil de l'histoire de
Vernon-sur-Seine s'écrira longtemps au fil de l'épée.
Vernon décide donc de s'enfermer dans d'épaisses murailles (XI siècle) ; elles seront souvent assiégées et battues en
brèches au hasard des luttes entre les rois et les vassaux qui
se disputeront la possession de la ville.
1066: C'est à cette date que le capitaine de Vernon —
Richard Reviers de Vernon — suivra Guillaume le B â t a r d —
futur Conquérant — en Angleterre, et qu'il y fera souche. Il
ne savait pas alors que grâce à lui le nom de « Vernon » était
appelé à se propager, et en Angleterre, et aux États-Unis,
voire jusqu'en Nouvelle-Zélande.
1196 : Date importante. Philippe-Auguste traite, au Goulet,
avec Jean sans Terre roi d'Angleterre : Vernon rejoint le

domaine royal ; un domaine à protéger, c'est à cette fin que
Philippe-Auguste modifiera les fortifications et fera ériger le
grand donjon — tour des Archives — et le châtelet de la rive
droite, tête de pont dite : les Tourelles.
Saint-Louis aimera tout particulièrement Vernon-surSeine. Il y séjournera souvent, il en sera le bienfaiteur,
notamment en y fondant l'Hôtel-Dieu.
La guerre de Cent ans n'épargnera pas la cité — incendiée
en partie par les troupes d'Edouard III d'Angleterre. Au lendemain de la bataille de Cocherel, Du Guesclin viendra s'y
reposer.
Quelques troubles pendant les guerres de religion, de fréquents séjours d'Henri IV également et arrivera une longue
période de paix, de prospérité durant laquelle, selon les générations, les héritages ou les donations, la ville appartiendra
tour à tour à la couronne ou à un riche seigneur.
Au XVIII siècle l'histoire de Vernon, avec le duc de BelleIsle, le comte d'Eu et le duc de Penthièvre, se transporte à
Bizy que nous visiterons. La Révolution, comme en de nombreuses cités, fut fatale à quelques belles pièces d'architecture religieuse.
Louis-Philippe, roi des Français et châtelain de Bizy fut
souvent vernonnais. Sous le second Empire, la petite ville
dénouera définitivement sa ceinture de pierre, à l'initiative du
duc d'Albufera — fils du maréchal Suchet — qui sera, on
peut le dire, le Hausmann de Vernon-sur-Seine.
1870: Les Vernonnais subiront le feu de l'artillerie prussienne et connaîtront l'occupation.
1883 : Claude Monet s'installe à Giverny.
1940 : Le désastre. Bombardements, incendies, destructions
d'une grande partie de la ville, nouvelle occupation,
désolation.
1944: Nouveaux bombardements.
Aujourd'hui Vernon-sur-Seine s'est relevée de ses ruines.
Tout ce qui pouvait être préservé l'a été...c'est ce que nous
allons visiter...

CHAPITRE II

Promenade historique
dans Vernon-sur-Seine

La collégiale N o t r e - D a m e
Avant la Révolution Vernon possédait — intra m u r o s —
plusieurs églises ou édifices consacrés : l'église SainteGeneviève, l'église Saint-Jacques et la collégiale Notre-Dame,
sans compter le couvent des Cordeliers. Ne d e m e u r e
aujourd'hui que l'église Notre-Dame, un m o n u m e n t historique
qui est une pure merveille. Un p r e m i e r regard sur la façade
en dit long : le portail, la rosace et les tours sont des
chefs-d'œuvre d'élégance.
L'intérieur: un magnifique vaisseau à trois nefs, six travées et treize chapelles rayonnantes. La nef, dont le voûtement ne fut terminé qu'en 1617 est peut-être u n peu étroite
(8 m) pour sa longueur (34 m) mais avec une élévation sous
voûte de 21,70 m, l'ensemble est r e m a r q u a b l e m e n t élancé.
En 1160, p o u r desservir son église, le comte Guillaume de
Vernon fonde un collège de 12 chanoines avec un doyen : d'où
ce nom de collégiale.
En 1355, un incendie allumé p a r la guerre de Cent ans
(une lutte entre Jean le Bon et le roi de Navarre, Charles le
Mauvais) a réduit en cendre la cathédrale d'Évreux ; à la suite

de ce sinistre l'évêque et son chapitre se réfugient en la collégiale Notre-Dame de Vernon-sur-Seine. Certains puristes prétendent qu'à la suite de cet avatar, ayant abrité l'évêque pendant quelques dizaines d'années, Notre-Dame pourrait prétendre au titre honorifique de cathédrale. Qu'importe, ce n'est
pas l'appellation qui en fait la beauté. Elle collégiale, elle est
belle, visitons-la.

P l a n et chronologie de la c o n s t r u c t i o n
Le plan comporte une nef de six travées avec les collatéraux flanqués de chapelles.
Un porche, au nord, occupe l'emplacement d'une chapelle.
Le transept comprend une travée centrale (la croisée) et
deux bras (croisillons) s'étendant sur deux travées qui ne
débordent pas le périmètre de l'édifice.
Le c h œ u r et l'abside en hémicycle sont pourtournés par
un déambulatoire sur lequel s'ouvrent deux chapelles — au nord

—, les chapelles — côté sud — étant remplacées par une vaste
sacristie. Au-dessus du chœur se dresse une tour centrale ajourée en lanterne.
Quelques dimensions
La longueur totale de l'édifice, mesurée dans œuvre,
atteint quelque 61,41 m.
La longueur de la nef : 34,25 m.
La largeur de la nef : 8 m.
La longueur du chœur et de l'abside 10,50 m.
La hauteur de la nef: 21,70 m sous voûte.
Quelques dates
Le chœur et le déambulatoire voûté d'ogives (un des plus
anciens de ce style en Normandie) sont du XII siècle.
Au début du XIII siècle, érection de la tour lanterne à
deux étages. Le deuxième, qui renferme le beffroi des cloches,
est éclairé sur chacune de ses trois faces extérieures par deux
fenêtres ogivales accolées, ornées d'arcatures et de colonnettes saillantes. Le premier est décoré dans le même style mais
les colonnettes trés rapprochées remplacent les ouvertures.
Dans sa partie basse, la nef est du début du XIV siècle. La
chapelle absidiale de la Vierge (pentagonale, éclairée par cinq
baies) est, elle aussi, du plus pur XIV siècle.
XV siècle. C'est du début de ce siècle que datent les fenêtres et la balustrade des galeries (le triforium). C'est l'époque
aussi où l'on achève la façade occidentale, le porche nord et
les chapelles collatérales.
XVI siècle. Il connut la construction de la sacristie et de la
salle du trésor. La partie supérieure de la nef (le couronnement) est essentiellement XVIe elle aussi.

Visite intérieure
Prenons à droite en entrant, c'est-à-dire vers le collatéral
sud : sous la fenêtre au remplage flamboyant, une curieuse
statue de sainte Catherine en son jeune âge. Il est sûr que la tête
n'est pas celle de la statue originelle.
Première chapelle : elle est placée sous le vocable de saint
Joseph. Elle contient un bas-relief destiné à perpétuer la
mémoire de l'abbé Moulin curé doyen de Vernon, mort en
1866. Il est l'œuvre du sculpteur normand Joseph Decorchemont. Au-dessus, une vierge de l'Assomption dans le style
saint-sulpicien. Un ange charmant en clef de voûte.

Deuxième chapelle : dite de Notre-Dame de Lourdes. La
statue de Notre-Dame est l'œuvre de Mme Josette HébertCoëffin (1908-1973) artiste née à Rouen, qui travailla souvent
p o u r la Monnaie. Les vitraux : scènes de la Passion et de la
vie de saint Jean-Baptiste, du XVIe, retouchés au XIX siècle.
Troisième chapelle : dite de saint Mauxe, évêque de Riez
(mort en 458) qui a m a r q u é l'histoire de Vernon. Sa statue
surmonte l'autel. Dans cette chapelle figure aussi une statue
en pierre de sainte Anne instruisant la Vierge (XVI classée.)
Quatrième chapelle : dite de sainte Madeleine. En clef de
voûte, la Vierge et l'ange Gabriel dans l'Annonciation. Sur
l'autel, une peinture moderne (1866) représentant sainte
Madeleine repentante.
Cinquième chapelle : dite de saint Vincent, patron des
vignerons. Il faut savoir en effet que les côteaux vernonnais
étaient, jadis, couverts de vignes qui fournissaient quelques
petits vins fort appréciés. Le retable de l'autel enchâsse une
remarquable peinture en grisaille figurant sans doute saint
Vincent subissant le martyre.
Sixième chapelle : du rosaire (transept). Sur l'autel, un
b e a u retable en bois sculpté et doré, surmonté d'une statue
de la Vierge à l'enfant, en pierre, du XVII classée.
Le c h œ u r : au-dessus de son entrée, le Christ en croix
entouré de la Vierge et de saint Jean. Il est l'œuvre — 1644 —
de Jean Drouilly, sculpteur vernonnais. Les arcades qui le circonscrivent sont romanes (XIIe). Les piliers, courts et massifs,
ont des fûts monolithes. Leurs bases se trouvent à 0,50 m audessous du niveau du dallage qui fut relevé — en 1658 — à la
suite d'une inondation particulièrement dévastatrice. Sa clef
de voûte porte la date de 1614. Le maître-autel en marbre, de
style Louis XVI, provient de la Chartreuse de Gaillon. Il fut
installé à cet emplacement en 1791. La Révolution a détruit
un monument qui figurait dans le chœur, il s'agissait d'un
remarquable tombeau, celui du maréchal-duc de Belle-Isle,
ministre de la Guerre de Louis XV et châtelain de Bizy.
Le déambulatoire : Il fut voûté au début du XII siècle. A
droite, une porte massive à panneaux-serviette (XVI laisse
accéder à un escalier hélicoïdal qui conduit à l'ancienne salle
du trésor (dispersé et ruiné lors de la Révolution.) La porte de
la sacristie — dans la troisième travée — est encadrée par
deux colonnes cannelées avec entablement de feuilles d'acan-

the. Elle est en chêne
siècle.

massif à panneaux gothiques du XVI

Septième chapelle, absidiale de la Vierge : située derrière le
chevet, elle est entièrement du XIV siècle. L'autel — moderne,
en pierre — est surmontée d'une vierge assise, très belle statue en bois doré — figurant Notre-Dame-de-Vernon — du X I V

PORTAIL OUEST

Le déambulatoire (suite) : plus loin, vers le nord, un basrelief en bois (XVIIe) représentant un ange portant une hostie
à saint Avoye emprisonné. Une galère et des soldats romains
encadrent les héros de cette scène.
Huitième chapelle : dite de sainte Marguerite. Voûtée, à
croisée d'ogives. Les retombées sont soutenues par des anges
p o r t a n t des banderoles (phylactères).
Neuvième chapelle : de Sainte Geneviève. Au-dessus du
retable où elle est représentée gardant les moutons, sa statue (de
la fin du X V I I
Dixième chapelle : (transept nord). Autrefois chapelle de
saint Nicolas. On peut y a d m i r e r un panneau en bois sculpté
du XVIII : l'Agnus Dei entouré de deux anges.
Onzième chapelle : elle est double, occupant les deux travées qui correspondent aux cinquième et sixième travées du
collatéral. A observer les nervures de pierre de ses voûtes du
X V I A noter aussi la présence de quelques beaux tableaux :
une ascension d'Annibal Carrache ; une cène (sur bois) du
début du XVII et une huile sur toile de Sablet (peintre vernonnais du XVIII figurant les pèlerins d'Emmaüs. A voir
aussi une merveilleuse peinture sur bois du X V représentant la
Passion et la Résurrection.
Douzième chapelle : elle présente une descente de croix —
d'après Jouvenet — et sur son autel, un saint Vincent de Paul
recueillant un enfant abandonné. Elle présente surtout le
merveilleux mausolée de Marie Maignart, tombeau de m a r b r e
blanc provenant de l'ancienne église Sainte-Geneviève. Marie
Maignart — décédée le 10 octobre 1610 à l'âge de 23 ans —
était la fille de Charles Maignart de Bernières — président du
parlement de Normandie — et la femme d'Alphonse Jubert
sieur d'Arquency, président de la Cour des Aides de
Normandie.
Treizième chapelle : les fonts baptismaux. Dans cette chapelle, un tableau à l'huile de Julien Devos (Vernonnais du
XIX siècle) figurant saint Adjutor en barque, avec Hugues
archevêque de Rouen, apaisant les flots de la Seine en y
jetant ses chaînes de prisonnier des croisades. Une statue —
moderne — le campe aussi en moine-chevalier. A gauche de
cette statue ; à l'extrémité du bas-côté nord, un vitrail du X V
remanié au X I X et un tableau de l'école de Nicolas Poussin
représentant la multiplication des pains.

Il est inutile, bien sûr, de préciser que ses ouvrages « La
Folle d'Harquency » « Le Meunier de Tournebut » « L'Homme
qui avait le pied gauche à la j a m b e droite » « Le Serment de
l'Horloger » etc., ses ouvrages, donc, sont ajourd'hui extrêmement difficiles à trouver, pour deux raisons. Il était pauvre,
c'est la première : pauvre, ce qui signifie qu'il ne pouvait que
petitement publier ses écrits. La malchance l'a suivi outretombe, c'est la seconde : les poèmes demeurés inédits à sa
mort — survenue à Aubevoye en 1908 — avait été pieusement recueillis p a r Mme Fischer, sa petite-fille. Tous ses
manuscrits, hélas ! ont brûlé avec la demeure qu'elle habitait
aux Andelys, sous les b o m b a r d e m e n t s de 1940.
Vard disparu, un comité s'était formé p o u r lui élever un
buste dans la station de Vernon où il avait vécu les plus longues de ses heures ; un projet qui a avorté avec la déclaration
de la Première Guerre mondiale.
Une rue le rappelle aujourd'hui, la rue Adolphe-Vard, ce
cheminot poète qui écrivait un j o u r : « Le poète, en moi, n'a
jamais nui au manœuvre, c'est le m a n œ u v r e qui fit tort au
poète. » On le croit volontiers.

Selon François de Beaurepaire (noms des communes de
l'Eure, Picard Éditeur) il est incontestable que dans le nom
Vernon on identifie le thème prélatin « Vern » que l'on trouve
à l'état isolé dans Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), Ver-lesChartres (Eure-et-Loir), Ver-sur-Launette (Oise), Ver-sur-Mer
(Calvados), etc.
Quant à Dauzat-Rostaing (Dictionnaire des noms de lieux
de France) ils estiment qu'il n'est pas exclu que le terme gaulois « Verno » désignant l'aulne soit à l'origine de l'appellation
de la ville. Il est possible en effet, que les berges de la
Seine — aux temps de nos ancêtres — foisonnaient d'aulnes
et que cet aulne gaulois ait laissé son nom à notre site.
Vernon-sur-Seine : Eure : 27 200. On connaît. Oui, mais les
autres ? Les homonymes ? Tous ces Vernon, villes, villages ou
hameaux qui se dispersent en France et à l'étranger ? Savezvous par exemple que dans l'arrondissement de Largentière,
canton de Joyeuse, en Ardèche, une petite commune porte le
nom de Vernon (166 habitants) ? Vernon a son m o n u m e n t de
l'Ardèche, l'Ardèche a son Vernon. Le Loiret possède un village, près de Beaugency, qui répond au même nom, sans

oublier la Vienne et son Vernon de 431 habitants, à quelques
vingt kilomètres de Poitiers. Mais il en est aussi en Côte-d'Or
(commune de la Roche-en-Breuil), dans l'Ain, le Rhône ou la
Haute-Vienne, et il en est encore, légèrement modifiés cette
fois, pour s'appeler Vernon-Fays ou Vernonvilliers (dans
l'Aube, à deux pas de Soulaines-Dhuys).
Mais il en est aussi en Angleterre, au Canada, aux ÉtatsUnis et même en Nouvelle-Zélande ! C'est toute une histoire :
Il était une fois Richard de Reviers, un bon et loyal officier du duc de Normandie Guillaume le Bâtard — le futur
conquérant —. Si bon et si loyal même, que, pour services
rendus, il se vit attribuer la petite ville de Vernon-sur-Seine.
Ceci se passait en 1050.
Dès lors, Richard de Reviers — et tous ses descendants à
venir — adoptèrent le nom de la ville pour patronyme : la
famille Vernon était née.
Seize années plus tard, c'est-à-dire en 1066, Guillaume,
comme son surnom l'indique s'en va conquérir l'Angleterre :
c'est Hastings, c'est un succès. Richard de Vernon, toujours
fidèle chevalier de Guillaume, n'y est pas étranger. Victorieux
il débarque donc en Angleterre et il est séduit ! Les Vernon
sont d'autant plus séduits, il faut le dire, qu'ils reçoivent de
nombreuses seigneuries, de grands domaines. Ils s'y fixent, ils
y font souche. La branche anglaise des Vernon dès lors n'a
plus qu'à croître et embellir et se ramifier jusque dans les
pays les plus lointains comme on l'a vu. (Le fameux Mount
Vernon de Georges Washington par exemple.)
Les meilleures généalogies des Vernon ont été réalisées,
qu'il serait trop long de publier ici, mais que l'on sache seulement, par exemple qu'en 1467, alors que la guerre des Deux
Roses (lutte épineuse pour le pouvoir en Angleterre) oppose
les Yorks aux Lancastres, William Vernon vient se réfugier en
nos murs. Il a le tort d'être pro-Lancastres, c'est-à-dire du côté
des vaincus. Il pourrait s'en aller trouver asile ailleurs, ce
grand connétable, mais non, c'est ici, à Vernon-sur-Seine, qu'il
vient se souvenir de ses ancêtres. C'est ici, pense-t-on, qu'il
trépasse. S'il fut inhumé en la collégiale Notre-Dame, l'histoire nous confie pourtant qu'il possède une tombe en l'église
de Tong, en Angleterre. Alors, que faut-il penser de cette double sépulture ? Sans doute l'exhuma-t-on, tout simplement, à
la fin de la guerre des Deux Roses pour le ramener en terre
anglaise... Les Lancastres, par la personne de William interposé, laisseront leur nom à l'auberge de la Rose Rouge qui se
dressait dans le Vernon médiéval.
De cette même illustre famille, l'amiral Edward Vernon,
né à Westminster en 1684. Cet officier, après bien des victoires, mais pour avoir désobéi aux ordres de l'amirauté et forcé

les hommes qu'il commandait à un service trop pénible, ce
brillant officier fut un j o u r rayé de la liste des amiraux. Ses
marins le craignaient et avec juste raison car il n'était pas
d'un naturel très commode. Il l'avait s u r n o m m é « Old Grog »
à cause de ce vêtement qu'il portait p a r tous les temps, inlassablement, habit fait en gros de Naples, grosse toile de soie
q u ' e n a n g l a i s on a p p e l a i t « g r o g r a m » de l ' i t a l i e n
« Grossagrana ».
Il fut rayé de la liste des amiraux p o u r trop de sévérité
avec ses hommes, nous dit-on. Il faut savoir qu'à cette époque, sur les vaisseaux, le r h u m coulait à flot et qu'il n'était
pas toujours aisé de c o m m a n d e r un équipage p a r trop imbibé
de r h u m p u r ! Ainsi Old Grog avait-il eu l'idée, simple autant
que géniale — c'était en 1740 — de faire ajouter de l'eau
chaude à l'alcool... Le p r e m i e r Grog était versé... et il en coulera bien d'autres car sa recette connaîtra vite un vif succès.
On le baptisera GROG, du sobriquet de l'amiral E d w a r d Vernon, le père de ce breuvage ajourd'hui (sucre et citron aidant)
ennemi juré du coryza... hommage soit r e n d u à ce grand Vernon, bienfaiteur de l'humanité, m o r t en l'an 1757 s u r sa terre
de Nacton en suffolk !

Feu le fouage ! Le fouage a vécu aujourd'hui, du moins
sous ce nom, car il s'agissait d'un impôt qui ressemblait
étrangement à notre taxe d'habitation. C'est le roi Charles V
(on l'a dit sage !) qui institua cet impôt à percevoir sur chaque feu, c'est-à-dire chaque foyer, chaque maison. P a r souci
de justice, le fouage était plus élevé dans les villes fermées,
les places fortifiées, que dans les campagnes. Ainsi, à Vernonsur-Seine a-t-on pu constater qu'il avait été établi sur 298
feux. 298 maisons habitées en 1369 ! A raison de 5 personnes,
en moyenne, p a r habitation, on peut donc estimer la population de la ville médiévale à plus ou moins 1 500 âmes. La
population, ensuite, malgré quelques chutes que nous tenterons d'expliquer, ne cessera de progresser.
1711
4 000 hab.
1724
3 600 hab.
baisse dûe aux disettes et aux guerres
du Roi-Soleil, sans doute.
1725
3 714 hab.
1793
5 068 hab.
progression importante mais Vernonnet
vient d'être rattaché à Vernon.

1800
1821

5 200 hab.
4 812 hab.

1830
1846

4 888 hab.
6 004 hab.

1866
1872

7 787 hab.
6 930 hab.

1880
1900
1920

7 636 hab.
8 492 hab.
8 814 hab.

1936
1946
1954
1968
1975

11 330
11 242
14 460
19 724
23 559

hab.
hab.
hab.
hab.
hab.

diminution provoqué, naturellement, par
la grande saignée impériale.
forte augmentation ! l'installation de la
voie ferrée n'y est pas étrangère.
conséquence de la guerre de 1870 et de
ses dégâts dans les villes normandes ?
la natalité était en baisse sur tout le territoire, à cette époque.
les blessures de la guerre mondiale.
Quo non ascendet ?

Établissons maintenant quelques comparaisons entre
Vernon-sur-Seine et les autres villes du département. Situons
leur positions en 1800, en 1900 et aujourd'hui.
1800
1) Évreux 9 963 hab.
2) Louviers 9 885 hab.
3) Bernay 6 605 hab.
4) Pont-Audemer
5 305 hab.
5) Vernon 5 200 hab.
6) Les Andelys
4 888 hab.

1900
1)
2)
10
3)
4)

Évreux 17 766 hab.
Louviers
199 hab.
Vernon 8 492 hab.
Bernay 7 966 hab.

5) Pont-Audemer
6 012 hab.
6) Les Andelys
5 923 hab.

1975
1) Évreux 50 358 hab.
2) Vernon 23 559 hab.
3) Louviers 18 874 hab.
4) Bernay 11 263 hab.
5) Pont-Audemer
10 011 hab.
6) Les Andelys
8 293 hab.

Aujourd'hui, du moins selon le chiffre du dernier recensement de 1975, Vernon-sur-Seine compte donc 23 559
habitants.
Ces habitants sont répartis sur une superficie communale
de 3 492 hectares, 25 ares et 27 centiares. Ce qui donne sensiblement, si l'on veut s'amuser à jouer un peu avec les chiffres, quelques 1 482 m par Vernonnais !
L'altitude de Vernon-sur-Seine est de 31 mètres.
La longitude 1° 28 mm 9/10 est, la latitude 49° 05 mm
3/10.

Chambray : 834 hectares et 336 habitants.
En 1018, une charte signée de Richard II, duc de Normandie, désigne le village sous le nom de Cammeragus ; on estime
que ce serait-là une déformation du mot latin Cammarus,
lequel signifie: écrevisse. Alors? L'Eure auraitelle — jadis — charrié ces crustacés en quantité et peut-être
les pêchait-on plus particulièrement à Chambray ? Dépendant
de Chambray, deux lieux-dits — entre autres — aux noms
pittoresques : le Bout à Madame et le Bout aux Bidaux, lesquels bidaux — en vieux n o r m a n d — n'étaient autre que des
rustres et des malapris.
La Chapelle-Réanville : 807 hectares et 603 habitants.
A l'origine, le mot chapelle désigna la partie de l'église de
Tours dans laquelle on avait conservé un petit bout de la
Chape de saint Martin. Ensuite, toutes les petites églises
bâties sur les bords des grands chemins, en l'honneur de ce
saint patron des voyageurs, adoptèrent cette appellation de
chapelle. Quant à Réanville, c'est un nom qui viendrait du
latin « regionvilla ». Une dépendance de ce joli village : le
Froc de Launay, un nom qui mérite quelques explications. Le
froc (ou frô, terme d'origine celtique) désigne une sorte de
terrain vague rencontré le long du chemin d'un village et Launay vient du latin « alnus » à t r a d u i r e par aulne. Le Froc de
Launay signifierait donc « le terrain des aulnes ».
Douains : 1 360 hectares et 233 habitants.
Pour Douains, deux hypothèses se présentent : il pourrait
s'agir d'un nom d'homme — Doens — un nom d'origine germanique. A moins que ce soit une déformation de « d u n u m »
terme latin utilisé p o u r désigner une espèce de monticule,
une dune, en quelque sorte. Cette deuxième hypothèse est à
retenir si l'on sait qu'en août 1206, Richard II, duc de Normandie, cédait à l'abbaye de Fécamp l'église de ce village
qu'il désignait alors sous le nom de « Dunos ». Dépendant de
Douains, Gournai, dont le nom vient probablement du gaulois
« gronna » signifiant « lieu marécageux ».
Houlbec-Cocherel : 1 164 hectares et 460 habitants.
A l'instar de la Chapelle-Réanville, il s'agit là de deux
paroisses que l'on a réunies. Houlbec vient du scandinave
« Hol », signifiant « trou » et « Bekkr », ruisseau. Un Hollrbekkr étant donc une sorte de ravine. Pour Cocherel, deux

possibilités : ou ce nom désignait un endroit où l'on tenait un
élevage de coqs, ou il indiquait un lieu sur lequel on traitait
le chanvre (cf les termes écocher ou écoucher qui désignent la
manipulation à laquelle est soumise, après le rouissage, la
paille de lin et du chanvre pour en détacher les fibres textiles). Dépendant d'Houlbec-Cocherel : la Grande Fortelle : Fortelle étant une forêt.
La Heunière : 307 hectares et 135 habitants.
Il s'agit tout simplement d'un lieu hanté par les chatshuants (huan en vieux français). Ce nom est à rapprocher de
La Huanière, ancienne commune rattachée au Plessis-SainteOpportune (Beaumesnil).
Mercey : 351 hectares et 39 habitants.
Dérivé du nom du domaine de type gallo-romain, Marciacum, composé avec le nom d'homme latin Marcus.
Rouvray : 251 hectares et 59 habitants.
Pas la moindre hésitation. Ce toponyme vient du latin
« r o b u r » désignant une sorte de chêne (rouvre) très d u r et
robuste.
Sainte-Colombe près Vernon : 269 hectares et 102 habitants.
Sancta Colomba (sainte Colombe) fut martyre à Sens au
III siècle.
Saint-Just : 441 hectares et 756 habitants.
Saint-Marcel : 993 hectares et 4 206 habitants.
Saint-Just et Saint-Marcel de Longueville représentent des
divisions de l'ancien territoire de Longueville jadis réputé pour
son vignoble. Le nom de Longueville suggère la forme d'un terroir — tout en longueur — au bord de Seine.
Dépendant de Saint-Marcel, le lieu-dit du Virolet, un terme
qui, en vieux français servait à désigner un moulin à vent.
Dépendant de Saint-Just, La Harelle. En vieux français
une harelle était une jolie jeune fille. Mais, si on s'inspire du
latin « arella », il est question d'une porcherie ; allez savoir !
Saint-Pierre d'Autils : 709 hectares et 905 habitants.
Sanctus petrus de Autix : pour certains, Autils est une
forme archaïque d'autels. Pour d'autres Autils serait un terme
hybride composé de latin et de gaulois : altuum en latin signifiant élevé, ialo en gaulois, à traduire par clairière.
Saint-Vincent-des-Bois : 658 hectares et 168 habitants.
Rien à dire sur la toponymie.

Villez-sous-Baillez : 436 hectares et 225 habitants.
Villez pourrait être issu du nom latin « villare » qui a également donné Villiers ou Villers, désignant un domaine rural,
un hameau. Quant à l'origine de Bailleul c'est dans le gaulois
que nous pourrions la trouver avec « ballium » qui désigne
une sorte de cour ou d'enclos, à moins qu'il ne s'agisse, ce
qui serait plus étonnant, du « bajulus », lequel était un personnage chargé de t r a n s p o r t e r les morts ! Dépendant de cette
dernière commune, le lieu curieusement dit « Le Poivre »
ainsi que « La Cassine », c'est-à-dire, en clair, la masure.
Pour en finir de tous ces toponymes — et tant pis si nous
franchissons d'un rien les frontières du canton de Vernon-surSeine, il suffira de savoir que Blaru signifie le blanc ruisseau... cela coule de source ! D'autant plus que, s'il faut
croire la note que M. Hauterre, médecin de l'hôpital royal de
Vernon, adressa au Journal des Savants, en 1758, elle existait
bien, cette source, découverte à Blaru, en 1756, dont les eaux
analysées avec soin s'étaient avérées « ferrugineuses de
nature alcaline et sulfureuse et propres à la guérison d'une
foule de maladies ».
Cette source contenait, écrivait encore notre disciple
d'Esculape, les mêmes principes de fer que les eaux minérales
de Forges et pouvaient tenir le milieu entre la Source Cardinale et la Royale de Forges.
C'est peut-être de cette même source, d'ailleurs, dont nous
entretenait déjà l'abbé Théroude dans sa « vie de saint Adjutor ». Il existait, précisait-il, dans le grand cimetière de Blaru,
une source appelée « la Fontaine de saint Adjutor » qui attirait chaque année de nombreux pèlerins p a r les guérisons
miraculeuses qui s'y opéraient.
Pour en t e r m i n e r d'avec la population dans le canton de
Vernon-sur-Seine, amusons-nous un instant encore à établir
quelques comparaisons entre 1925 et 1975. Y-a-t-il eu exode
rural, pour nos treize communes, pendant ce dernier demisiècle ? Eh bien pas du tout. Il suffit de lire les chiffres p o u r
constater qu'entre ces deux dates c'est plutôt l'effet contraire
qui s'est généralement produit et, parfois même, pour certaines communes, c'est la ville — ainsi que le souhaitait
Alphonse Allais — qui s'est transportée à la campagne ! C'est
le cas de Saint-Marcel p a r exemple qui ne comptait que 798
habitants en 1925 et en possède 4 206 aujourd'hui. Saint-Just
a évolué de 292 à 756. Saint-Pierre d'Autis, de 530 à 905. Pour
Chambray, 308 habitants il y a 50 ans, 336 à l'heure actuelle.
La Chapelle-Réanville : 216 hier et 603 aujourd'hui. Douains,
par contre, est en baisse : 267 âmes en 1925, 233 en 1975

ainsi que Mercey, 51 contre 39 et Sainte-Colombe 130 contre
102. Rouvray progresse de façon dérisoire : 54 en 1925, 59
aujourd'hui. Villez-sous-Bailleul fait une percée : de 157, le
nombre des habitants est passé à 225. Saint-Vincent-des-Bois
est également en hausse : 85 contre 168, sans oublier HoulbecCocherel qui, de 368 âmes est passé à 460.

Il y a c e n t a n s :
la vie q u o t i d i e n n e d u V e r n o n n a i s
Vernon ne manquait pas de commerçants ! 35 épiciers par
exemple, un chocolatier — que nous avons noté sur nos
tablettes — trois pâtissiers et dix boulangers. Sept bouchers
et six charcutiers. Quatre m a r c h a n d s de fromage, quatorze
marchands de fruits, cinq quincailliers, six horlogers, quatre
bijoutiers et seulement deux banquiers. (J'allais écrire deux
malheureux banquiers, mais j'ai noté à temps l'incompatibilité des deux termes.)
Trois m a r c h a n d s de parapluies, quatre chapeliers, dix
merciers et trois relieurs ! Dix m a r c h a n d s de nouveautés et
trois boutiques d'articles de Paris.
En tout cas, la chose est certaine, on ne risquait pas
d'avoir la pépie ! Il existait en effet quelque soixante
cafetiers !
Chez les petits artisans-commerçants il y en avait pour
exercer des métiers plus pittoresques les uns que les autres :
l'un fabriquait et vendait des jeux de loto, l'autre était bandagiste. Un tel moulait des chandelles, un autre taillait des galoches et M. Steiner faisait dans « la pâte phosphorée pour la
destruction des rats ». Un autre enfin commercialisait la
« poudrette » qui n'était rien d'autre qu'un engrais composé
de matières fécales desséchées et réduites en poussière.
En 1880, on comptait déjà six assureurs, à Vernon-surSeine ainsi que quatre agents d'affaires.
Quant au secrétaire de mairie, il était chargé, tous les
samedis, de veiller au bon fonctionnement de la caisse d'épargne, qui tenait ses bureaux dans les bâtiments de la justice de
paix.
La sécurité du citoyen ? Eh bien elle était assurée par
deux agents que supervisait un commissaire de police. Si la
gendarmerie se limitait à un maréchal des logis, la justice
était bien rendue, p a r un juge de paix et deux suppléants.
Deux notaires, déjà, pour les actes officiels et deux huissiers aussi.
Le service des postes était ouvert tous les jours, de 8 heu-

res à 11 heures et demie du matin et de 1 heure et demie à
sept heures du soir (sauf les dimanches et jours fériés où il
n'était ouvert que de 8 heures à 15 heures !).
Quant au courrier, il était distribué à sept heures et
demie, une première fois ; à dix heures, une deuxième fois ; à
midi, une troisième fois et une dernière fois à quatre heures
du soir ! On croit rêver.
A défaut de cabine téléphonique, il existait un bureau télégraphique, ce bureau se tenait à la mairie.
Pour les longues soirées vernonnaises, point de cinéma
certes, mais un théâtre : « pendant la saison d'hiver, nous
dit-on, des représentations y sont données régulièrement une
fois par semaine. Pendant la belle saison, elles ont lieu à des
intervalles irréguliers. La salle du spectacle qui laisse beaucoup à désirer, précise-t-on encore, est une propriété privée
qui, depuis la suppression des directions privilégiées, est
louée à des troupes plus ou moins bien composées ». Pour la
culture, encore, il existait la bibliothèque municipale, fondée
par association, en 1861. Elle renfermait près de 5 000 volumes variés, était ouverte au public deux fois par semaine, le
dimanche de 14 à 16 heures et le jeudi, de 7 à 9 heures. Les
livres pouvaient être emportés à domicile et ils étaient prêtés
gratuitement aux ouvriers et aux militaires.
Un journal local, le « Vernon Indépendant » dont le rédacteur était Gustave Chanoine, le fils du bon docteur de
Vernonnet.
Huit restaurateurs aussi, mais gare à la mauvaise cuisine
car si le Vernonnais était malade il n'avait alors le choix
qu'entre trois médecins : les docteurs Vattier et Devignevielle,
par exemple ; le premier consultait rue du Soleil, le second
place Saint-Pierre : deux philantrophes assurément puisque
deux rues portent aujourd'hui leur nom. En cas de névralgies
dentaires, voir M. Richer, chirurgien dentiste, 67, rue d'Albufera. Il vantait son système américain, ses travaux artificiels
en or, platine, hippopotame et caoutchouc !
Dans ce même domaine, on comptait quatre pharmaciens
et un herboriste. Et, pour compléter la panoplie, trois sagesfemmes. Elles n'avaient guère de travail, hélas, ces bonnes
matrones, si l'on sait qu'en 1871, il n'y eut à Vernon que 152
naissances pour 257 décès !
En 1920, il y avait exactement 192 Vernonnais qui était
abonnés au téléphone. Cette année-là aussi, d'après l'arrêté du
7 janvier, les automobilistes ne pouvaient traverser la ville
qu'à la vitesse maximale de 8 km/h !

V e r n o n vu p a r les h o m m e s de lettres
Un certain nombre d'écrivains (des grands, des moins
grands et des plus petits encore) sont venus autrefois à
Vernon-sur-Seine et s'y sont arrêtés. Il en est même qui ont
consigné quelques impressions. Il en est d'autres aussi qui
sont allés jusqu'à replacer la ville dans le contexte d'une de
leurs œuvres. Il en est d'autres, enfin, qui, plus prosaïquement, se sont contentés de relater leur visite par le biais de la
correspondance. Alors ? Qui sont-ils et qu'ont-ils écrit ?
Le premier que nous avons retenu est un auteur dramatique que l'on pourrait qualifier de mineur en sachant toutefois
qu'il produisit quatre-vingt-cinq pièces, dont « Le Conteur »
qui fut inscrit pendant quarante années au répertoire de la
Comédie-Française. Il s'appelle Louis-Benoît Picard (17691828), il est l'auteur de « La Petite Ville » (jouée pour la
première fois en 1801), une petite ville qui ne cache pas sa
ressemblance avec Vernon-sur-Seine. Mais laissons plutôt parler les acteurs qui ont noms Desroches, Rifflard et Delille :
— Tu vois bien que c'est une ville charmante !
— Très agréable, au moins. Des promenades pittoresques,
le mail, le Petit-cours... le sang y est superbe, le vin y est
excellent, le poisson exquis... Deux foires par an, une société
choisie, la bouillotte à trente sous...
— C'est donc un petit Paris que votre ville ?
— Juste ! Bal masqué pour l'hiver, bal champêtre pour
l'été. Nous avons aussi un imprimeur et deux auteurs, sans
compter les amateurs qui font des charades, des logogriphes
et des bouquets... »
Cette petite ville, on l'a vu, saura bien inspirer Anatole
France qui, dans Pierre Nozière, lui consacrera un délicieux
chapitre : « La petite ville fut longtemps guerrière et forte.
Mais elle a dénoué sa ceinture de pierre et voici
qu'aujourd'hui, silencieuse et tranquille, elle se repose en paix
de ses antiques travaux... »
Considérons maintenant l'opinion de Charles-Louis Cadet
de Gassicourt, un brillant chimiste, pharmacien de Napoléon,
qui aimait à oublier ses éprouvettes en prenant la plume. Il
est notamment l'auteur d'une étude sur « Le Tombeau de Jacques de Molay ou l'histoire secrète des Templiers ». Serait-ce
précisément en se rendant à Gisors pour aller glaner des renseignements sur le trésor — imaginaire ! — des Pauvres
Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, qu'il fut
amené à passer un jour par Vernon-sur-Seine ? Toujours est-il
que notre ville ne lui fit guère bonne impression. C'est le
moins que l'on puisse dire : « Mauvais gîte, mauvais souper,

mauvais lit, c'est la seule observation que Vernon m'ait fait
écrire sur mes tablettes. »
Passons à J.-T. de Saint-Germain — un petit Delly du XIX
siècle — et parcourons quelques lignes de son roman — à
l'eau de rose — intitulé « La Veilleuse » : « Jamais cité plus indolente ne se coucha pour dormir sur les bords d'un beau
fleuve... elle eut ses sièges et ses combats, elle eut ses murailles et ses tours. Mais depuis, pour être plus à l'aise, elle a
dénoué sa ceinture de pierre... »
Un tout petit plumitif, peut-être, ce M. de Saint-Germain,
mais qui savait trouver de belles images, puisque Anatole
France n'hésitera pas à lui emprunter la fameuse « ceinture
de pierre » !
Quant à Edmond Meyer, l'auteur de « L'Histoire de Vernon », il nous apprendra qu'à la fin du siècle dernier, un petit
dicton populaire affirmait : « Vernon, ville de grand renom,
habit de velours, ventre de son ! »
Arsène Lupin traverse souvent Vernon, lui aussi, dans
l'œuvre de Maurice Leblanc qui, ne l'oublions pas, était un
bon normand ; quant à Zola, c'est à Gloton — hameau de
Bennecourt — qu'il mit la dernière main à son roman initialement intitulé « Un mariage d'amour » mais qui paraîtra
sous le titre de « Thérèse Raquin »... Pour Zola, Mme Raquin
était une ancienne mercière de Vernon : « Pendant près de
vingt-cinq ans, écrit-il, elle avait vécu dans une petite boutique de cette ville... »

Les académiciens
Un Vernonnais — d'adoption,
mais
qu'importe ! — a
r é c e m m e n t r e v ê t u l ' h a b i t v e r t d e s a c a d é m i c i e n s . C ' e s t le p r o f e s s e u r G e o r g e s D u m é z i l , u n h i s t o r i e n , u n vrai. Il siège d a n s
le f a u t e u i l de f e u J a c q u e s C h a s t e n e t . C ' e s t à la veille d e la
g u e r r e , l ' a n n é e m ê m e d e la p a r u t i o n d e s o n p r e m i e r
livre — « M y t h e s et D i e u x d e s G e r m a i n s (1939) » — q u il a é l u
d o m i c i l e à V e r n o n n e t . D e p u i s , v i n g t - t r o i s o u v r a g e s s u r les
r e l i g i o n s c o m p a r é e s o n t v u le j o u r , d e s o u v r a g e s q u ' i l a touj o u r s m i s a u p o i n t chez lui, à V e r n o n n e t .
A u p a r a v a n t , c ' e s t - à - d i r e e n 1749, la p e t i t e ville d e V e r n o n s u r - S e i n e a v a i t d é j à p o s s é d é u n h a b i t v e r t , e n la p e r s o n n e d u d u c
d e B e l l e - I s l e . Ce c h â t e l a i n d e B i z y q u i f u t p a i r d e
France, conseiller d'Etat, maréchal, prince d u saint Empire,
c h e v a l i e r d e s o r d r e s d u roi e t d e la T o i s o n d ' O r n ' é t a i t p o u r t a n t g u è r e h o m m e de l e t t r e s : p o u r t o u t e l i t t é r a t u r e il n ' a
laissé que deux tomes de « M é m o i r e s » i m p r i m é s à Londres

en 1760 et un petit « Testament politique » publié à Amsterdam en 1761.
Mais il y eu encore notre voisin de La Madeleine, Casimir
Delavigne, pour figurer chez les Immortels. A l'Académie il
occupait le fauteuil de Fénelon. Il y fut élu — en
1825 — après deux échecs. Deux fois, en effet, il s'était mis
en vain sur les rangs. Engagé par ses amis à faire une nouvelle tentative, comme il s'était vu préférer, tantôt l'évêque
d'Hermopolis, tantôt l'archevêque de Paris, il refusa de courir
les chances d'une troisième candidature :
— Cette-fois, on m'opposerait le pape, dit-il.
On ne lui opposa personne, et le poète de La Madeleine
fut élu p a r 29 voix sur 30.

Vernon bombardé
« La dernière guerre... » Cette fois Vernon connut les bombardements, les incendies ainsi que les combats. Le premier
raid aérien ennemi eut lieu le samedi 8 juin 1940 alors que le
marché hebdomadaire battait son plein et que les rues ainsi
que les places se trouvaient encombrées par les réfugiés
fuyant devant l'envahisseur. La panique qui s'ensuivit fut
indescriptible, les Vernonnais quittèrent leurs demeures au
plus vite, ne laissant sur place que les services hospitaliers
ayant M. Ridou resté fermement à son poste de directeur et
devenu a d m i n i s t r a t e u r puis maire de la ville.
Le 9, les Allemands postés sur les collines de Vernonnet
canonnèrent l'agglomération ; on fit sauter les ponts sur la
Seine, puis le lendemain les troupes commencèrent l'occupation. Ce furent alors les privations, arrestations, rafles et
déportations qui provoquèrent l'organisation de réseaux de la
Résistance afin de c o n t r e c a r r e r les exigences de l'ennemi.
Vint alors la série des bombardements de l'aviation alliée
qui voulait détruire le pont provisoire établi sur le fleuve ; le
6 juin 1944, à l'annonce du débarquement en Normandie, la
Résistance augmenta son action; le 18 août, elle faisait à son
t o u r sauter le pont sur la Seine, le lendemain elle était maîtresse de la ville, allait en informer les troupes anglaises voisines, mais ce ne fut que le 25 que celles-ci entrèrent dans
Vernon sous les ordres du maréchal Montgomery.
Ces années avaient été rudes pour la cité, car on y déplorait le deuil de 241 victimes civiles, militaires ou résistantes ;
le centre était anéanti, 618 logements se trouvaient détruits,
des milliers d'autres endommagés, des ouvrages d'art démolis. Il fallut alors penser à la reconstruction... »

C'est au regretté Marcel Roncerel (1896-1979) pour qui
l'Histoire de Vernon n'avait plus guère de secret, un ami qui
m'a beaucoup influencé autrefois, alors que je faisais mes
premiers pas dans les chemins de l'histoire locale, c'est à lui
donc, que nous devons ces quelques lignes racontant Vernon
bombardé, Vernon martyrisé et Vernon libéré. Je les ai choisies en hommage à celui qui figure en bonne place au Panthéon des historiens de Vernon-sur-Seine, aux côtés de l'abbé
Théroude, de Théodore Michel, d'Edmond Meyer et de A.-G.
Poulain.

La photo historique de la traversée de la Seine à Vernon
du maréchal Montgoméry

V e r n o n et B a d Kissingen
Le 28 mai 1960, quelques notables vernonnais étaient en Allemagne occidentale, en Bavière, en Basse-Franconie, dans
une charmante petite ville que baigne la Saale : Bad Kissingen. Ils étaient-là p o u r signer l'acte officiel qui devait faire
des deux cités deux villes jumelées. A Vernon-sur-Seine, le
conseil municipal s'était réjoui de cet « acte militant en
faveur de la réalisation de l'Europe unie ». A Bad Kissinger,
on se félicitait de cette initiative qui allait « contribuer à une
compréhension et coopération toujours plus approfondies
parmi les peuples européens, l'union européenne ».
Un an plus tard, une cérémonie de confirmation de ce
jumelage se déroulait en l'Hôtel de Ville des bords de Seine.
Aujourd'hui, vingt ans après, les relations sont solidement
établies. De grandes amitiés sont nées entre les deux cités :
des amitiés sportives (entre hanballeurs notamment), des amitiés musicales (entre le Cercle musical de Saint-Marcel et la
Jugend Musikkorps, sans oublier la Kantorei) des amitiés scolaires aussi, avec de nombreux échanges de lycéens... et parfois l'amour puisqu'il est vrai q u ' u n Vernonnais a épousé une
c h a r m a n t e Fraulein de Bad Kissingen...

Liste des maires de Vernon-sur-Seine
depuis 1790
Rigaut de Rochefort
Rigaut (fils)
Pillard
Bréauté
Bradel
Brown
Thubeuf
de Breuilpont
Vigreux
Delorme Charles
d'Elbouville
de Bonnefoy
Leloriez Jacques
Grimoult Alphonse
Garnier Saint-Yrier
Hébert Louis
Suchet d'Albufera
Morin
Le Marchand

1790
1792
1793
1794
1795
1800
1801
1813
1815
1815
1818
1830
1834
1840
1842
1848
1854
1870
1871

Hurel
Garnuchot
Barette Adolphe
Vattier Jules
Legrand Henri
Bertin du Château
Barette Adolphe
Soret Jules
Belloy Henri
Steiner Émile
Laniel Louis
Perrot Oscar
Poutot Albert
Azémia Georges
Pommier Lucien
Azémia Georges

1874
1875
1878
1884
1886
1890
1892
1898
1912
1913
1919
1940
1944
1946
1977
1980

Le plus ancien ouvrage est « La vie de saint Adjuteur, ou
Adjutor, confesseur, natif de la ville de Vernon-sur-Seine en
Normandie, patron de la Noblesse, et protecteur de son
pays... p a r Jean Théroude, prestre de l'église de Vernon... »
Paris 1638 précédé de l'office de saint Adjuteur en latin
(Paris 1638 ou 1639) et orné de deux gravures de Pérelle, dont
une précieuse parce qu'elle donne une vue de Vernon au
début du XVII siècle. Ce petit livre est rarissime complet de
l'office et des gravures.
L'intérêt et la rareté de cet ouvrage ont incité la Société
des Bibliophiles n o r m a n d s à en faire une réédition complète,
avec les planches regravées p a r Louis de Merval et une introduction historique et bibliographique p a r Raymond Bordeaux
(Rouen 1864). Malheureusement, cette réédition, luxueusement
présentée n'a été tirée qu'à 50 exemplaires et est devenue également fort rare.
Du même abbé Jean Théroude : « Abrégé de la vie de saint
Maxime ou Mauxe évesque de Riez-en-Provence, Apostre du
Teroüennois et patron de la ville de Vernon-sur-Seine au diocèse d'Évreux. Ensemble quelques miracles faits audit lieu de
Vernon p a r l'inetercession de ce saint » (Paris 1635).
La première histoire complète de Vernon est « L'Histoire
de la ville et du canton de Vernon » p a r Théodore Michel.
Vernon 1851. C'est un petit livre de 192 pages. Il est rare et

recherché notamment p o u r les planches qu'il contient. Th.
Michel a publié, beaucoup plus tard, sous forme de feuilleton
dans un journal local, une refonte de son histoire de Vernon,
considérablement augmentée.
Du même auteur, signalons, bien qu'il ne s'agisse pas
d'Histoire mais de poésie : « Brises nocturnes, poésies, p a r
Théodore Michel (de Vernon) ouvrier menuisier, précédés
d'une notice p a r M. Eugène de Pradel, improvisateur français » Paris 1841. Théodore Michel a terminé sa carrière
comme commissaire de police à Paris.
L'ouvrage de base sur l'histoire de Vernon reste : « Histoire de la ville de Vernon et de son ancienne châtellerie p a r
Edmond Meyer, conducteur des ponts et chaussées, ornée de
30 dessins hors texte p a r Adolphe Meyer. »
Deux forts volumes. Les Andelys, chez Delcroix, libraire
éditeur, 1874-1876.
L'histoire de Vernon de Meyer est une somme. Malheureusement, devenue rare, on ne la trouve que chez les bouquinistes, à des prix très élevés.
Notons du même a u t e u r :
— « Notes pour l'Histoire de Vernon » ;
— « Charles II roi de Navarre, comte d'Évreux et la Normandie au XIV siècle » (Paris 1898). Ouvrage o r i e n t é ; réhabilitation de Charles le Mauvais.
Anatole France, au cours d'un séjour à Vernon chez son
ami le poète Frédéric Plessis écrivit, en s'inspirant de l'Histoire de Meyer, deux feuilletons qui p a r u r e n t dans le journal
« Le Temps » en 1887. Il reprit ces articles et en fit une nouvelle intitulé « La Petite Ville » qui figure dans « Pierre
Nozière », Paris A. Lemerre 1899. Avec h u m o u r et émotion,
Anatole France relate les grands épisodes de l'histoire de Vernon. C'est un agréable survol.
Récemment, l'histoire de Vernon a été renouvelée p a r un
érudit local, Alphonse Georges Poulain, m o r t en 1966 à 91
ans. Archéologue, il a procédé à de nombreuses fouilles, dont
les plus importantes sont celles de Mestreville, à Saint-Pierre
d'Autils. Il a publié de nombreuses b r o c h u r e s et des communications aux sociétés savantes dont une bibliographie a été
donnée p a r M. Anne, de Bonnières et publiée dans les « Cahiers
Vernonnais » n° 8.
De cette œ u v r e copieuse, nous signalons les trois ouvrages
suivants, plus spécialement consacrés à Vernon :
— « A travers le vieux Vernon » (avec 33 gravures et dessins de l'auteur, 2e édition, Rouen 1953. Épuisé.
— « Autour de Vernon, promenades archéologiques » (avec
33 gravures et dessins de l'auteur. Vernon 1935. Epuisé.
— « Les séjours du roi saint Louis en Normandie à

Vernon-sur-Seine » (avec gravures et dessins de l'auteur,
Rouen 1957).
A côté de A.-G. Poulain, nous n'oublierons pas de citer
deux autres chercheurs également disparus : Georges Séhet,
qui a publié de nombreux articles dans la presse locale.
Quelques-uns ont fait l'objet de tirage à p a r t (« 1940-1944 à
Vernon », par exemple). Henri Clérisse, historien, surtout de
Mantes, avait bien voulu donner, pendant la dernière guerre,
d'intéressantes chroniques au « Démocrate de Vernon ». Ses
« Promenades dans Vernon et Vernonnet » (petite histoire des
rues de Vernon) avaient été tirées à part.
Nous devons mentionner, pour l'importance du texte et
p o u r les renseignements qu'ils donnent sur Vernon, trois guides déjà anciens :
— Un guide de Vernon, publié par Dranode, paru en 1890.
— Une réédition de ce guide, avec de nombreuses mises à
jour, publiée en 1897.
— Un guide-album du syndicat d'initiative de Vernon, en
1914, édité par Victor Petit. Le texte, très riche, en était de
Léo Bertin.
Une excellente monographie, illustrée de reproductions
photographiques : « L'église Notre-Dame de Vernon » par le
Dr Coutan, Rouen 1912. Épuisé.
Léo Bertin a écrit, dans les années 1930, pour le démocrate de Vernon, une histoire des rues de la ville parue en
feuilleton, qui n'a malheureusement pas été reprise en
volume.
Il convient de citer le Bulletin du Cercle d'Études Vernonnais. Cette petite société d ' a m a t e u r s a été créée en 1955.
Entre deux activités, elle publie, irrégulièrement, un Cahier
contenant des documents inédits concernant l'histoire locale.
10 bulletins ont p a r u à ce jour, dont un, qui forme un volume
important, renferme les actes du colloque de la bataille de
Cocherel, tenu à Vernon en 1964, sous l'égide du Cercle.
La bibliographie qui précède concerne des ouvrages exclusivement, ou presque, consacrés à Vernon ; ceux qui suivent sont
des ouvrages généraux où l'on trouve des indications intéressantes sur Vernon.
Commençons p a r « Mémoires et Notes de M. Auguste Le
Prévost p o u r servir à l'histoire du d é p a r t e m e n t de
l'Eure — recueillis et publiés p a r MM. Léopold Delisle et
Louis Passy » (Tome III. 27e partie [1872] article Vernon :
pages 351 à 357). Le grand antiquaire A. Le Prévost, l'ami de
Prosper Mérimée, de Victor Hugo, etc., renvoie à Théodore
Michel. Il n'a pas connu l'ouvrage d'Edmond Meyer.
« Les Antiquités nationales » important ouvrage de Aubin-

Le tombeau de Marie Maignard

Louis Millin, p a r u en 1791, c o m p r e n d un texte copieux, et,
surtout de très nombreuses gravures r e p r é s e n t a n t des monuments disparus pendant ou après la Révolution.
Ainsi, pour Vernon, on peut voir :
— Une vue générale de Vernon au XVIII siècle.
— Le tombeau de Marie Maignard. La t o u r des Archives.
— Des vitraux de la collégiale. La pierre tombale de Guillaume de Vernon (reproduite par E. Meyer).

— Le tombeau de Guillaume de Vernon et de sa femme
(armoiries). Le reliquaire de Blanche d'Évreux.
— Le mausolée du maréchal de Belle-Isle dans la
collégiale.
La notice sur Vernon est intéressante et pittoresque.
Une réédition de cet ouvrage, allégée quant au texte, a
paru, en deux volumes en 1837.
« Le Dictionnaire historique de toutes les communes du
département de l'Eure » par M. Charpillon, juge de paix, et
l'abbé Caresme » deux forts volumes. Les Andelys, Delcroix,
1868-1879.
L'article Vernon, tome II, occupe les pages 970 à 981. Une
réédition en fac-simile de cet ouvrage a été faite, il y quelques
années, par la Librairie Guénégaud, rue de l'Odéon à Paris.
Elle est épuisée.
On trouvera de courtes notices sur Vernon dans différents
dictionnaires du département de l'Eure. Citons :
— « Dictionnaire de l'Eure » par Gadebled (1840).
— « Histoire et géographie du département de l'Eure »
par Paul Rateau et J. Pinet. Évreux 1870.
— « Dictionnaire du département de l'Eure » (sans nom
d'auteur), Évreux, imprimerie Ch. Hérissey, 1882 (cet ouvrage
a largement emprunté aux deux précédents).
M. Léon Dubreuil, professeur au lycée d'Évreux, avait
écrit après la Première Guerre mondiale, un petit ouvrage,
sous forme de guide « Évreux et ses Environs » dans lequel il
consacrait quelques pages à Vernon.

En 1894, à Évreux, paraissaient deux gros volumes :
« Notices historiques sur la Révolution dans le département
de l'Eure » p a r L. Boivin-Champeaux.
Cet important ouvrage, tiré à 100 exemplaires seulement,
avait été l'objet d'une première édition, moins complète. Flaubert qui l'avait lu écrivait à George Sand que c'était « un honnête homme du livre ». Les éléments de cette première édition
avaient p a r u antérieurement dans les bulletins de la Société
Libre de l'Eure.
Dans Boivin-Champeaux, on trouvera de très intéressants
détails sur la Révolution à Vernon, et la bataille de Brécourt.

Cela nous amène à évoquer la vénérable « Société Libre
d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres de l'Eure, » née

