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VESLY-EN-VEXIN

Le premier chapitre traite des origines (du VIe au
XIe siècle) et du prieuré, avec la situation et  l’aspect
général du pays, la donation de Jean de Laval, les
origines de la paroisse, les litiges divers et les
accroissements. Le chapitre suivant étudie le prieuré
du XIIIe siècle à la Révolution, le doyenné de Vesly
et la seigneurie de la Grange à l’Abbé. L’auteur
poursuit avec les établissements religieux, le fief de
Sainte-Catherine et le fief des Chartreux, la maladre-
rie Saint-Thomas, la liquidation de 1791, l’acquisi-
tion et la conservation de lits à l’hospice de Gisors ;
puis avec les seigneurs laïques, Dangu, la Ruelle, le
Taillis, les grandes fermes, Nainville et la Boissière.
Il raconte la vie locale du XIVe siècle à 1789, avec la
guerre de Cent Ans, la misère sous la Ligue, l’incen-
die de 1605, la peste de 1777, la justice ; puis la
Révolution à Vesly : l’élection des députés, le cahier
de doléances, l’anarchie spontanée, la descente des
cloches, la Société populaire, le crime du Moulin, le
Concordat. Louis Otter consacre les chapitres sui-
vants à Vesly à l’époque contemporaine (l’Empire et
l’invasion des alliés, les dernières années du curé
Carlier, la guerre de 1870 et la querelle des réquisi-
tions) ; à l’église (l’impression d’ensemble, le sanc-
tuaire du XIIe siècle, les adjonctions du XIIIe siècle, la
statuaire, les ressources de la fabrique, le retable
Louis XIV, l’inventaire de 1792, la restauration géné-
rale de 1903) ; à l’enseignement (l’école des gar-
çons, un document de 1516, le prêtre magister, son
remplacement par un laïque, les diverses écoles, la
fondation de l’école des filles, les sœurs de la
Providence). Il termine son étude par la vie économi-
que et sociale (la disposition et le plan des habita-
tions, la disposition et le nom des rues, les exploita-
tions rurales, la vigne, le matériel de culture, la
classe ouvrière, le travail autrefois et aujourd’hui,
le travail des femmes, les dernières lois sociales)
et le mouvement de la population (du XIIIe siècle
à 1669, les anciennes familles et les immigrants).
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À l’époque où le Vexin normand
faisait partie du duché de Nor-
mandie et que le Vexin français

appartenait au royaume de France, le
territoire, objet de toutes les convoiti-
ses, vécut une histoire riche, façonnée
et écrite principalement par Richard
Cœur de Lion et Philippe Auguste. Lors-
que la Normandie fut rattachée à la
France, de nombreux châteaux, lieux
de résidence et non plus instruments de
guerre, furent construits, des abbayes

majestueuses furent édifiées, la région
se dotant ainsi d’un patrimoine tout
aussi prestigieux que son histoire. Paral-
lèlement le charme des villages et la
beauté des hautes falaises de craie blan-
che et des paysages qui épousent les
courbes et les lumières de la Seine, ont
su inspirer les impressionnistes. Situé
au cœur du pays, le village de Vesly-
en-Vexin a une origine très ancienne,
comme en témoignent les cercueils de
pierre qui y ont été retrouvés. Le site se
caractérise par un réseau de petites
sentes piétonnes qui relient les voies
secondaires entre elles et qui desser-
vent l’arrière des habitations, perpen-
diculaires aux murs de façade ; ré-
seau au sein duquel les constructions
nouvelles ont su trouver leur place.

Dominé par
un clocher trapu par Louis OTTER

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

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 960 titres à ce jour. « Lorsqu’on va de
Paris à Rouen par la route de Magny, une
fois franchie la vallée d’Epte et dépassé
le faîte de la côte d’Authevernes, on
aperçoit vers la droite, dévalant les pen-
tes qui se prolongent en arc de cercle,
dominé par un clocher trapu qui paraît de
loin une petite maison hissée au-dessus
des autres, un pays qui semble d’impor-
tance à en juger par les taches nombreu-
ses que ses toits mettent dans la verdure.
C’est Vesly, village sans prétention, as-
sez modeste commune rurale qu’aucun
événement notable ne signale à l’histo-

rien, aucun guide au touriste, et qui ce-
pendant mérite un regard sur son passé, non
seulement parce que c’est celui d’un coin
du sol national dont rien ne saurait nous être
indifférent, mais aussi, nous le verrons,
parce qu’il est réellement digne d’intérêt
pour lui-même. Vesly-en-Vexin, comme
on disait avant 1789, et comme on dira sans
doute encore si l’on revient officiellement
au cadre provincial, est situé à la limite du
Vexin normand, dans un des derniers replis
de ce fertile plateau, à une lieue environ de
la ligne de l’Epte qui séparait le duché
de Normandie du royaume de France. »

Un réseau de petites
sentes piétonnes
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HISTOIRE DE VESLY-EN-VEXIN

Jean de Laval fut le premier fondateur du prieuré de Vesly, par la donation qu’il fit de ses biens à Marmoutier,
lorsqu’il y entra en religion. Bien avant l’établissement des moines à Vesly, qui intervint au plus tard en 1059,
le village tout entier relevait de la puissante seigneurie de Dangu. Le vaste domaine avait été fractionné et fieffé

à des vassaux dont descendaient sans doute les chevaliers qui habitaient Vesly aux XIe et XIIe siècles et y
possédaient des terres. Quelques fiefs s’affranchirent de cette suzeraineté en passant aux mains des religieux,
d’autres furent absorbés par les seigneuries locales ; seulement trois de ces fiefs laïques se perpétuèrent jusqu’à
la Révolution. Dès février 1419, les domaines du seigneur de Dangu, Pierre de Bourbon, demeuré fidèle au roi de
France, furent attribués à Richard Wideville, écuyer sénéchal de Normandie. Mais les Anglais ne purent jouir en paix
de leurs conquêtes, harcelés sans cesse par les bandes de partisans français, au grand dommage des paysans qui
subissaient les violences des deux partis. En 1432, le sang coula dans l’église et le cimetière de Vesly au cours d’une
lutte qui opposa les villageois et les soldats anglais. Quand le village redevint français, probablement vers 1444, la
population avait diminué de moitié et le pays était ruiné. Plus tard, la Réforme amena des jours plus douloureux
encore. En 1590, le duc du Maine, partisan de la Ligue, s’empara du château de Dangu ; les soldats logèrent dans
les communes voisines, ravagèrent tout ce qu’ils purent, mirent le feu à plusieurs localités et pillèrent les églises ;
les habitants, pris entre les ligueurs et les partisans d’Henri IV, étaient contraints de payer des impôts des deux côtés. Alors
que les plaies des discordes civiles commençaient à peine à être pansées, un incendie détruisit la moitié du village. Puis
vinrent les épidémies, et notamment celle de 1777. Devant le nombre effrayant de victimes, l’intendant de la généralité
de Rouen ordonna que les malades soient tous soignés aux frais de l’État ; le drap mortuaire fut arboré au clocher pour
signaler le péril aux étrangers et les éloigner. La paroisse, quant à elle, se rendit en pèlerinage à la chapelle dédiée à saint
Adrien située dans une falaise crayeuse non loin de Rouen, et en ramena une statue qui fut déposée dans l’église.

Réédition du livre intitulé Histoire de Vesly-en-Vexin (Eure) avec de nombreux détails sur Dangu,
Noyers, Chauvincourt, Gamaches, Villers-en-Vexin, Authevernes et Guerny, paru en 1920.
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