
 

 

L’HISTOIRE TRONQUÉE DE VERNON 

Sur le site Internet de la ville, dans l'exposition "Les multiples vies du château des Tourelles", le 

service des archives de Vernon cautionne la version "Babousienne" de l'histoire de Vernon. Une 

version tronquée et tendancieuse de l’histoire de Vernon. 

Voici un exemple des procédés douteux utilisés, qui nuisent à la crédibilité de son auteur. 

 
Sur le compte rendu de la légende inscrite au bas de la gravure de 1610, il est dit pour ce qui 

concerne la lettre H: Les Tourelles (Vernonnet). 

Pourtant, l'inscription est bien lisible, c'est LE VIEUX CHÂTEAU. 

Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'un parti pris. Celui de ne pas dire qu'en 1610 le château fort de 

Vernonnet était considéré comme un vieux château, par rapport à celui de Vernon. 

Il était peut-être même plus vieux que le premier château du bourg castral de Vernon rive gauche, 

qui était situé à l'endroit de l'ancien hôtel-dieu construit par Saint-Louis. 

Trois légendes 
Jusqu’au XIXe siècle, une croyance citée par Edmond Meyer 

le grand historien de Vernon, affirmait que le château fort 

de Vernonnet avait été construit par Jules César. 

Deux autres légendes étaient ancrées dans la mémoire 

collective locale. Celle d'un camp romain (50 av. J. C.) sur 

les hauteurs de Vernonnet,  ainsi que l'existence d'une ville  

sur le plateau de Vernonnet. 

 

 

L’oppidum 
Or, depuis les découvertes de 

l'archéologue Thierry Dechezleprêtre 

en 1992/1996, nous savons qu'existait 

à Vernonnet, un siècle avant Jules 

César, un très important oppidum 

appartenant aux gaulois du peuple 

Véliocasses. Doté d’un rempart d’un 

kilomètre il était l’un des plus grands 

de la gaule Belgique avec ses 78 ha. 



 

 

Le sanctuaire 
Déjà en 1928, l’archéologue et historien A. G. Poulain avait mis à jour un sanctuaire ou Fanum gallo-

romain composé de 11 bâtiments, au milieu de l'oppidum. 

Et si l'on en croit les thèses de certains spécialistes concernant le rôle 

des oppida celtiques, l'existence d'une ville à l'intérieur de l'oppidum, 

autour du Fanum, se revêle être plausible. Tout comme la présence des 

Romains (50 av. J. C.) dans l’oppidum, que des traces sur le Vexin 

proche tendraient à confirmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le château fort 
Le château fort de Vernonnet n'a peut-être pas été construit par les Romains, à qui l’on a souvent 

attribué  les vestiges les plus anciens d’origine incertaine, mais seules des fouilles pourraient nous le 

dire. 

 
 

Par contre, il est probable que le château existait, sous une autre forme, à l'époque normande et 

anglo-normande, appartenant à leur ligne de défense le long de l'Epte. 

Philippe Auguste n'a fait que renforcer, vers 1196, le château fort du bourg de Vernonnet, comme 

celui du bourg castral de Vernon.  Le but était de protéger son territoire des assauts éventuels des 

Anglo-normands, installés notamment dans le château Gaillard voisin, sur la rive droite. Chacun des 

deux bourgs entretenant la garnison de leur château respectif, devenus les deux éléments principaux 

de la châtellenie royale.  

Le donjon, dernier vestige de l'ancien château fort de 

Vernonnet, n'est pas un châtelet, un terme du XIXe 

siècle utilisé uniquement pour minimiser son rôle en 

faisant croire qu'il n'était qu'une tête de pont de 

Vernon. Il s'agit là d'un des procédés pour accréditer 

l'idée que Vernonnet, le véritable berceau de Vernon, 

n'aurait pas d'histoire avant Philippe Auguste et sa 

prétendue construction du château fort. L’histoire des 

carrières antiques de Vernonnet, qui ne seraient que 

millénaire, est un autre de ces procédés. 



 

 

                                                    La révision 
Vernonnet, l'actuelle rive droite de Vernon, a une 

histoire au moins 500 ans plus ancienne que celle de 

Vernon rive gauche. 

Il serait temps que les historiens locaux tiennent 

compte des découvertes de A.G. Poulain et de Thierry 

Decheleprêtre et réécrivent l'histoire de la ville en les 

intégrant. 

Pour faire de Vernon une ville au passé moins 

mystérieux que ne le prétendent de manière 

surprenante, les "érudits" vernonnais. 

 

 

Pour faire de Vernon une ville plus respectueuse de toutes ses composantes. 

Un apprentissage en vue des fusions à venir, en quelque sorte. 

 

Jacques Frélicot, responsable de l'ADIV. 


