FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N°1002 – 16 juin 2011

HISTOIRE
LO CALE

Bientôt réédité
Histoire de la ville de

VERNEUIL

NOUVELLE SERIE

La splendeur passée
de Verneuil

C

e livre est publié dans la
collection Monographies
des villes et villages de
France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de
3065 titres à ce jour. « Mais ce joli
coin de terre qui est notre orgueil a
subi la tourmente du sang et des
meurtres et le crissement aigu du
fer. La Tour Grise garde un enseignement et une émotion. L’historien et le poète ont un idéal commun (...) L’Avre coule au pied de
donjons crénelés qui disent éloquemment la splendeur passée de
Verneuil. J’aime à venir, par les

depuis sa fondation jusqu’à nos jours

par Camille LE CHAT
Une histoire très
tourmentée

N

ommée Verneuil-au-Perche sous
l’Ancien Régime, puis Verneuil-surAvre à partir du milieu du XIXe siècle,
la ville est cependant le plus souvent appelée simplement Verneuil. Lors de sa fondation, Henri Ier de Beauclerc fit détourner
l’Iton pour alimenter les fossés et l’intérieur
de la ville en eau, l’Avre appartenant alors
au royaume de France tandis que la nouvelle ville se situait sur le duché de Normandie. Parce qu’il constituait un des maillons
de la défense de la Normandie, le château

chées des grands morts ; voici les
évêques au geste bénissant, en leurs
habits pontificaux, les Basin, les
Péricard, voici les rois d’Angleterre
et de France tour à tour nos maîtres,
Henri Ier, Richard Coeur de Lion,
Philippe Auguste, Louis VII. C’est
un rêve et c’est une résurrection. Le
temps est un infatigable éducateur.
Et ces pâturages que couronne une
rosée aurorale et ces fières futaies
s’insinuant au coeur de l’azur, et
ces nymphéas sur l’eau intimidée,
et ce seuil moussu, et ces prairies
ponctuées d’argent et d’or. Que
d’éveils et que de souvenirs ! »

beaux soirs de printemps, écouter
le rythme de cette eau murmurante ; le décor me rappelle les
prouesses des preux de jadis et les
troublantes légendes que se transmettaient nos pères. Devant mes
yeux se lèvent les longues chevau-
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connut une histoire très tourmentée. Il
faisait à cette époque face aux forteresses
du Thymerais tenues par les puissants
barons de Châteauneuf-en-Thymerais, fidèles au roi de France. Il fut l’objet d’un
siège où s’affrontèrent Louis VII et Henri II
d’Angleterre, en 1173. En 1424, la bataille
de Verneuil se termina par la victoire des
Anglais. Le 9 juillet 1447, à la fin de la
guerre de Cent Ans, les Français prirent la
ville et le château. L’église de la Madeleine
fut édifiée dès le XII e siècle. Sa tour, haute
de 56 mètres, est devenue le symbole
de la ville. Commencée au XV e siècle,
sa construction dut être interrompue
pendant trente ans, faute de moyens
et fut achevée grâce à Artus Fillon,
évêque de Senlis et natif de Verneuil.

Jean Bertin, libérateur
de Verneuil
Le premier chapitre est consacré aux périodes
gauloise et romaine, aux voies romaines et à l’origine du nom de Verneuil. L’auteur étudie ensuite les
exploits des Normands, le traité de Saint-Clair-surEpte, les luttes entre les ducs de Normandie et les
comtes de Chartres, le vieux Verneuil, l’usurpation
de la couronne d’Angleterre et du duché de Normandie par Henri Ier fils de Guillaume le Conquérant, la fondation de la ville de Verneuil. Un chapitre
est dédié aux fortifications de Verneuil ; un autre, à
Verneuil sous les guerres de la succession d’Angleterre, à sa reddition à Geoffroi Plantagenêt, au
témoignage d’Orderic Vital. Camille Le Chat poursuit son étude avec Verneuil de 1146 à 1187 ; puis
avec Verneuil réuni à la couronne de France, les
franchises et les libertés accordées à ses habitants,
les baillis, les vicomtes, les arrêts civils au XIIIe siècle.
Les chapitres suivants évoquent Verneuil jusqu’en
1424, la bataille de Verneuil, et Jean Bertin, libérateur de Verneuil. L’ouvrage se poursuit avec la
condamnation du duc d’Alençon, la passation durant un instant de Verneuil au domaine royal. L’auteur
étudie la Ligue à Verneuil ; puis la Fronde à Verneuil
et l’état de l’élection de Verneuil au XVII e siècle ;
Verneuil au XVIIIe siècle et le château de Courteilles.
Il évoque la période révolutionnaire ; l’exécution
de Frotté, Verneuil jusqu’en 1870. Les derniers
chapitres sont consacrés aux monuments de Verneuil ainsi qu’aux curiosités de Verneuil et à Verneuil contemporain. Le premier appendice concerne les antiquités du Vieux-Verneuil et de ses
parties ; sa construction ; sa durée suivant les
commentaires de César par Joseph Boudin, traduit par frère Martin Thibaut en sa chronique. Le
deuxième appendice est le cahier de plaintes,
doléances et remontrances, griefs et pétitions dont
les députés du tiers état du bailliage de Verneuil
demandaient le redressement. Le dernier appendice concerne la statue de la déesse de la raison.
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son origine, la ville de Verneuil était distribuée en trois bourgs ou enceintes de fortifications, qui possédaient trois
principaux forts. En dehors de ces enceintes destinées à contenir les habitants, il y en avait une quatrième, la plus
puissante de toutes, qui comprenait la Tour Grise, dont l’histoire fut glorieuse. Elle qui constituait une force, un
symbole, ce modèle d’architecture regarda les siècles en demeurant impassible. La ville connut un accroissement très
rapide, les imposantes murailles qui en protégeaient l’entrée inspirant une religieuse confiance aux malheureux habitants
des campagnes perpétuellement exposés au pillage, au meurtre et à l’incendie. En 1204, alors que Philippe Auguste
s’était mis en devoir de s’emparer de la Normandie, seules trois villes restaient en la possession de Jean sans Terre :
Rouen, Arques et Verneuil. Devant l’indifférence du monarque anglais, les habitants ouvrirent leurs portes au roi de
France qui leur accorda des privilèges importants, et établit une justice royale et une mairie. Pendant cent cinquante-deux
ans, la ville connut la paix, puis avec Jean II, fils et successeur de Philippe de Valois, les pires désastres accablèrent le
pays ; la puissance anglaise fit d’immenses progrès ; des seigneurs français s’allièrent à l’ennemi commun pour détrôner
le véritable souverain ou lui enlever ses plus belles provinces. Verneuil n‘échappa pas à la tourmente. Á l’issue de la
bataille de Verneuil, en 1424, le duc de Bedford prit possession de la ville. La chronique dit que les Anglais se bornèrent
à enterrer seulement leurs morts. Les corps des vaincus furent alors à la merci des bêtes carnassières et des oiseaux
de proie, pour les uns, ou inhumés aux frais d’un vieux guerrier retiré dans un ermitage voisin pour les autres. Puis, en
1449, un simple meunier, Jean Bertin, usant d’un périlleux stratagème, introduisit les gens de Charles VII dans les murs
de la cité ; le monarque y fit une entrée triomphale le 27 août. Au temps de la Ligue, les habitants sollicités par le fougueux
évêque d’Evreux, Claude de Sainctes et par le manifeste de Rouen, firent opposition à Henri IV et la ville se trouva exposée
pendant près de dix ans à toutes les horreurs de la guerre civile. Au commencement du XVIIIe siècle, elle comptait encore
onze grosses tours, quarante-trois tourelles et cinq portes, constituant un des plus beaux monuments militaires du Moyen
Âge. Un arrêt du Conseil des finances, en date du 7 juin 1754, autorisa la démolition des fortifications. Les matériaux furent
employés à bâtir le magnifique château du Grand-Courteilles, vendu et rasé en 1849.
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