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Histoire d’un village français

NOUVELLE SERIE

Ansérède, 1er seigneur du Bois, fondateur de Bois-Jérôme

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 900 titres à ce jour. Dans
son avant-propos, Louis Hourticq rend hommage à l’ouvrage de Juliette Akar : « Cette
chronique d’un humble village, conduite avec
un simplicité élégante, une érudition infatigable, depuis les Romains jusqu’à nos jours, nous
suggère mille réflexions et ajoute des raisons
nouvelles de comprendre, d’admirer et d’aimer
un joli coin de France ». L’auteur, quant à elle,
présente ainsi Bois-Jérôme : « Sur la lisière de
la grande forêt de Vernon se trouvait, au
XIe siècle, un village que sa situation topographique avait fait surnommer le Bois. On y avait

par Juliette AKAR
Le tombeau de Pierre
Seyer du Grand Val

P

ar l’ordonnance de Louis-Philippe,
le 25 juillet 1844, la commune de
Bois-Jérôme a absorbé celle de La
Chapelle-Saint-Ouen, et a pris alors le nom
de Bois-Jérôme-Saint-Ouen. La chapelle
Saint-Ouen fut construite au XIIe siècle et
attribuée à l’abbaye Saint-Ouen par l’archevêque de Rouen. De la ferme seigneuriale de Bois-Jérôme, construite dans la
première moitié du XVe siècle, il reste
quelques vestiges, comme d’anciens murs,

deux petits donjons en contrebas, un fournil et un pigeonnier. Aux alentours de cette
ferme, un texte de 1780 mentionne la
présence d’un moulin à vent qui a disparu
et dont on ne connaît pas l’emplacement
exact, et de cinq tuileries qui ont fonctionné
pendant un siècle dans la forêt. L’église
Saint-Sulpice, restaurée en 1897, conserve
un arc triomphal du XIIIe siècle ainsi que des
contreforts et des baies du XVIIe siècle.
Dans le village se trouve le tombeau de
Pierre Seyer du Grand Val, prieur de l’abbaye de Saulseuses et ancien curé de BoisJérôme. Son testament, daté de 1821, comportait une donation destinée à récompenser, chaque année, la jeune fille vertueuse
élue rosière. Son couronnement lors de la
fête patronale de la Pentecôte s’est perpétué jusqu’à nos jours. Ce monument funéraire est classé monument historique.

La vie de saint Adjutor

construit, pour les besoins spirituels des habitants, une chapelle en l’honneur de saint Sulpice,
évêque de Bourges, prélat des temps mérovingiens dont le culte était très répandu dans l’Ancienne Neustrie. La paroisse du Bois, dont nous
allons essayer de retracer l’histoire, dépendait
du diocèse de Rouen. Hugues, archevêque de
cette ville, nous a révélé l’existence d’Ansérède,
1er seigneur du Bois, fondateur de Bois-Jérôme,
et de son frère saint Adjutor, dont nous parlerons longuement après avoir jeté un rapide et
indispensable coup d’oeil sur l’occupation gauloise et romaine dans ce coin de Normandie. »
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Après un avant-propos rédigé par Louis Hourticq,
l’auteur commence sa première partie par l’histoire
de Bois-Jérôme depuis ses origines romaines
jusqu’à la fin du XIIIe siècle. Elle consacre ensuite
une large part à la vie de saint Adjutor, avec le bas
âge de saint Adjutor, le voyage de saint Adjutor en
Terre sainte, la prison de saint Adjutor et ses
souffrances, sa miraculeuse délivrance, sa vie
monastique, les miracles de saint Adjutor pendant
sa vie, sa mort, saint Adjutor protecteur de son
pays. Elle raconte également les miracles arrivés
depuis la mort de saint Adjutor, « un aveugle
illuminé », comment la ville de Vernon se voue
d’aller tous les ans en procession au tombeau du
saint et est délivrée de diverses encombres, pourquoi « dix moqueurs sont punis sérieusement »,
Vernon-sur-Seine délivrée de ses ennuis, diverses
guérisons merveilleuses, la cessation d’une maladie pestilentielle et d’autres miracles (« un muet y
reçoit la langue et la parole », l’archevêque de
Rouen est préservé de ses ennemis, la duchesse
de Bavière obtient la fécondité par les prières de
sainte Madeleine, plusieurs femmes stériles devinrent fécondes en visitant la même chapelle, une
autre bataille gagnée et encore d’autres miracles
en la dite chapelle) ; elle termine par un épilogue,
la réparation miraculeuse de la chapelle et un bref
sommaire des temps et choses qui peuvent servir
à faire mieux entendre l’histoire de saint Adjutor.
Juliette Akar présente les sommaires des choses
touchant l’histoire sainte du territoire de Vernonsur-Seine depuis le XIIe siècle, avec le bois, les
jardins et les masures. La seconde partie est
consacrée à la forêt de Vernon et à son rôle dans
l’histoire de Bois-Jérôme et des communes environnantes. L’auteur reproduit de nombreux documents sur les droits d’usage et en particulier le
compte-rendu d’une session de février 1845 : note
à consulter sur les droits d’usage des communes de
Vernonnet, Pressagny, L’Orgueilleux,Notre-Damede-l’Isle et Bois-Jérôme dans la forêt de Vernon.

BOIS-JÉRÔME,
HISTOIRE D’UN VILLAGE FRANÇAIS

G

iraulme, fils d’Ansérède dont la descendance posséda la plupart des villages situés sur la rive droite de la
Seine, a laissé son nom à la paroisse du Bois, qui fut nommé par la suite Bois-Jérôme au lieu de BoisGiraulme. Saint Adjutor, un des trois croisés que compta la famille du Bois et frère d’Ansérède, marqua
profondément l’histoire de la région par la grandeur de son âme et les multiples miracles opérés par l’intercession
de sainte Madeleine. Elle le sauva d’un combat plus qu’inégal en terre d’Antioche, le libéra de ses lourdes chaînes
et de sa prison, l’aida à remplir le gouffre sur la Seine où avaient péri tant de mariniers. Les miracles se prolongèrent
après sa mort, faisant de lui le protecteur de son pays et le garant d’une ferveur religieuse, qui fut à l’origine, pendant
un temps, de la construction de nombreuses églises, dont la chapelle Sainte-Madeleine, isolée au bord du bois de
Vernon, qui fut miraculeusement épargnée des exactions des hérétiques durant les guerres de Religion. La « Butte
du vieux château » conserve les ruines de la ferme seigneuriale mais surtout ses mystères. L’existence d’un passage
secret souterrain qui aurait relié Bois-Jérôme au château de Grumesnil semble relever de la légende, mais les
imaginations vont bon train : aurait-il été aménagé par le connétable de Saint-Pol, en 1408, lorsqu’il vint à Vernon
commander les troupes du roi de France ? Servait-il à François Ier qui chassait en forêt de Vernon, d’Ivry et de Lyons,
pour rejoindre la belle Diane qui l’attendait à Grusmenil ? Plus ancrée dans la réalité, la forêt de Vernon est sans
conteste un des éléments primordiaux de l’histoire de Bois-Jérôme. Les litiges, les querelles souvent tranchées par
les princes eux-mêmes au sujet des droits d’usage se sont produits pendant des siècles. Les chasses, les battues
et les levées en masse destinées à anéantir les bêtes féroces furent fréquemment organisées pour rassurer le village
entier qui tremblait les soirs d’hiver, en entendant les hurlements des loups qui s’approchaient jusqu’au seuil des
chaumières ; les lieutenants de louveterie devenaient alors des seigneurs fort considérés et protecteurs du village.
Le passage des équipages royaux courant le cerf ou le sanglier était, quant à lui, un spectacle des plus distrayants.

Réédition du livre intitulé Bois-Jérôme. Histoire d’un village français, paru en 1933.
Réf. 1333-2905. Format : 14 x 20. 148 pages. Prix : 18 €. Parution : mars 2010.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

!

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Parution mars 2010
1333-2905

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

....................................................................

.................................................................................................

Réf. 826-2426

Je commande « BOIS-JÉRÔME, HISTOIRE D’UN VILLAGE FRANÇAIS » :
ex. au prix de 18 €. ................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2010 (364 pages)
– 2 870 titres disponibles – 30 000 villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................

..

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuillepériodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

Nom ....................................................................................

