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Le premier chapitre est une étude historique où
l’auteur évoque d’abord la division de la seigneurie
(Le Rouillard, Narbonne, Le Petit Bazincourt,
Bazincourt), la famille des seigneurs et la généalo-
gie des principaux seigneurs de Verneuil-sur-Seine :
la famille Alleaume (la branche aînée et la branche
cadette), la famille Olier (avec la branche de Ver-
neuil, la branche de Fontenelles et de Maisons, la
branche de Touquin), la famille de Romé, les héri-
tiers de Madame de Senozan. Arthur Duval poursuit
son étude avec le droit de haute, moyenne et basse
justice ; les fourches patibulaires et le carcan, les
pressoirs banaux, le passage du bac de Triel, les
légendes, les étangs, les biens communaux, la pa-
roisse, la liste des curés et des vicaires de 1556 à
1901, les biens de l’église, le presbytère, le cime-
tière, les donations, les faits du XIXe siècle intéres-
sant la paroisse, la maladrerie, les écoles. L’auteur
présente également la liste des instituteurs de la
commune de 1734 à 1928, la liste des institutrices de
1871 à 1931, la commune, la liste des maires de la
commune de 1790 à 1927, la liste des adjoints de la
commune d’avant 1806 à 1927 et les faits intéres-
sant la commune. Le deuxième chapitre est consa-
cré à une étude archéologique : la découverte d’an-
tiquités, l’église, la litre, la cloche, l’autel majeur,
l’autel de la sainte Vierge, la chaire de vérité, le
chemin de croix, les statues (Notre-Dame de Ver-
neuil, Saint-Martin coupant son manteau), les croix
des chemins (la croix buisée, la croix de la demi-
lune, la croix rouge) et le château. Le troisième
chapitre est constitué d’une étude économique. En
appendice, Arthur Duval présente la biographie de
trois hôtes illustres qui sont morts à Verneuil-sur-
Seine : le général Crespin, le baron Blanquart de
Bailleul, le compositeur Bourgault-Ducoudray. Il
complète son ouvrage par des renseignements
généraux sur la commune de Verneuil-sur-Seine.
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Le château de Romé de Vernouillet
fut construit au XVIe siècle. Il subit, à
partir de 1780, une longue période

de transformations, à l’initiative de sa
nouvelle propriétaire, Mme de Sénozan,
sœur de Malesherbes, qui en fit une de-
meure du pur style Louis XVI. L’illustre
défenseur du roi devant la Convention y
possédait son propre appartement et y
séjournait fréquemment, appréciant son
calme et son cadre champêtre. Conduite à

l’échafaud dans la même charrette qu’Eli-
sabeth de France, sœur du roi, Mme de
Sénozan mourut comme son frère sous la
lame de la guillotine. En 1807, sa petite
nièce devint l’unique propriétaire du châ-
teau. Son mari, Hervé de Tocqueville, de-
vint alors maire de la commune, s’attacha
à y rétablir l’ordre et à rendre au domaine
le lustre qu’il avait perdu sous la Révolu-
tion. Alexis de Tocqueville y vécut une
partie de son enfance. François-René de
Chateaubriand passa quelques années à
Verneuil et écrivit plusieurs chapitres de
ses Mémoires d’outre-tombe, dans le parc
du château. Émile Zola venait à bicyclette
depuis Médan rendre visite à sa maîtresse
Jeanne Rozerot et à ses deux enfants.
Louise Colet, amante de Vigny, Musset et
Flaubert, fut inhumée au cimetière de Verneuil.

Un village tout propret,
tout coquet

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth qui compte plus de 3035 ti-
tres à ce jour. « Verneuil-sur-Seine est un
village tout propret, tout coquet, agréable-
ment posé sur la rive gauche de la Seine
dont il est distant de un kilomètre, en face
des coteaux de Triel et au milieu de la
plaine étroite et accidentée qui s’étend
entre Poissy et Meulan. Les plus anciens
titres qui parlent de Verneuil-sur-Seine
sont du XIe siècle. Il y est écrit en latin :
Vernolium, mot composé de Vernus, aune
(en armoricain Gwern) et du suffixe olium,
lieu ; Verneuil signifie donc : Lieu planté
d’aunes. Pour ne pas le confondre avec les

dix-huit autres villes ou villages qui por-
tent le même nom et qui sont disséminés
dans toute la France, sa position sur les
bords de la Seine l’a fait connaître depuis
fort longtemps sous son nom actuel de
Verneuil-sur-Seine. Ses habitants, suivant
l’étymologie, doivent être désignés sous
le nom de Vernoliens. Avant la Révolution
de 1789, Verneuil faisait partie du diocèse
de Chartres, appelé le Grand Diocèse, parce
qu’il est le plus ancien de France ; de
l’archidiaconé de Pincerais ; du bailliage,
de la châtellenie et du comté de Meulan. »

Le passage
du bac de Triel

VERNEUIL-SUR-SEINE
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Alexis de Tocqueville
y vécut une partie
de son enfance

depuis son origine historique jusqu’à nos jours
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VERNEUIL-SUR-SEINE

La découverte de sarcophages laisse présumer que le territoire de Verneuil-sur-Seine était habité à l’époque
mérovingienne et plusieurs chartes attestent que l’existence du village remonte à une époque reculée du
Moyen Âge. Son histoire fut intimement liée à celle de Vernouillet ; les deux paroisses eurent les mêmes

seigneurs et pendant un temps elles ne constituèrent, avec Chapet qu’une seule seigneurie érigée en marquisat par
Louis XV, sous le nom de marquisat de Romé de Vernouillet. Au XIIe siècle, la terre de Verneuil figurait sur la liste
des possessions de la maison de Montmorency. Elle passa ensuite dans la famille de Narbonne, puis au XVe siècle,
à Mary Bureau qui vendit les fiefs, les terres et les seigneuries de Verneuil et de Vernouillet avec leurs appartenances
et leurs dépendances, à Estienne Alleaume, écuyer et seigneur de la Motte, le 21 décembre 1517, pour la somme
de 5 200 livres. Le nouveau seigneur des lieux mourut en 1555 en son château qui subit, au XVIIIe siècle, de
profondes modifications. Les murs des deux façades furent exhaussés d’un étage, faisant disparaître les mansardes
et masquant le toit autrefois très apparent. La salle où, avant la Révolution, se rendait la justice, fut transformée en
un petit théâtre parfaitement aménagé qui subsista jusqu’en 1848. L’exécution de la comtesse de Senozan,
propriétaire des terres et de la seigneurie depuis 1780 et sœur de Malesherbes, le 10 mai 1794, donna lieu à la
confiscation de ses biens qui restèrent sous séquestre jusqu’en 1802, puis échurent, en 1807, à Louise Magdeleine
Le Peletier-Rosanbo, épouse du comte de Tocqueville. Aimant la richesse, les honneurs et le pouvoir, celui-ci vécut
à Verneuil en grand seigneur, entouré d’une famille nombreuse et recevant une foule d’invités, parmi lesquels
Chateaubriand, qui n’hésitait pas parfois à se déguiser en vieille femme, comme le raconta plus tard Alexis de
Tocqueville, encore enfant à l’époque. En 1804, le comte accepta de l’Empereur, qu’il n’hésita pas à surnommer au
lendemain de sa chute l’usurpateur, les fonctions de maire de Verneuil qu’il exerça jusqu’en 1814, signant de
vigoureux arrêtés municipaux « qu’on taxerait aujourd’hui d’arbitraires ». Au début du XXe siècle, le partage des
terres effectué à la mort de la princesse de Ligne apporta une profonde modification à la commune, transformant
les champs labourables et une partie des bois, en terrains à bâtir, à seulement 35 kilomètres de Paris et desservis
journellement par trente-deux trains.

Réf. : 1476-3036. Format : 14 x 20. 120 pages. Prix : 16 €. Parution : avril 2011.

Réédition du livre intitulé Verneuil-sur-Seine depuis son origine historique jusqu’à nos jours,
 ouvrage illustré de 19 photogravures et de 12 écussons, paru en 1932.


