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Vernon : l’histoire de l’hôpital se raconte au musée 
 

 
 

 

 
 

Exposition. Le musée de Vernon lève le voile sur l’histoire méconnue et 

séculaire de l’établissement de santé à travers une centaine de pièces dont de 

nombreux documents d’archives et des tableaux inédits. 

La toile occupe une grande partie du mur sur lequel elle est accrochée avec ses 2,08 m 

sur 1,57 m. Elle a été peinte en 1653 par Claude Vignon. Malgré ses 364 ans, ses 

couleurs sont éclatantes. Les visages n’ont rien perdu de leur finesse, de leurs 

expressions. 

« La Présentation ou temple », classée au titre des Monuments historiques est l’un des 

trois tableaux exposés pour la première fois au public. Avec « Saint-Roch soigné par un 

ange » (XVIIIe) et « Le Calvaire ou Sainte Marie, Sainte Madeleine, Saint Jean au pied de 

la croix », l’œuvre est l’une des 11 que l’hôpital de Vernon a léguée à la Ville pour son 

musée. 

Restaurées, les trois toiles occupent naturellement une place de choix dans la nouvelle 

exposition présentée rue du Pont. Elles sont aussi les rares tableaux de cette exposition 

qui s’appuie essentiellement sur des archives. 

DU XIIE SIECLE ! 

Plans, cartes, lettres et autres carnets, retracent l’histoire de l’Hôtel-Dieu de Vernon, 

fondé par Saint-Louis, puis de l’hospice des pauvres, qui occupait une place considérable 

dans la ville. « Cela a émoustillé notre curiosité », reconnaît Marie Guérin, chargée des 

affaires culturelles au sein du musée. Pas seulement : « Vernon est un bel exemple de 

l’histoire hospitalière en raison de sa proximité avec Paris. » 
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La première mention de l’Hôtel-Dieu remonte à 1218. L’établissement, tenu par des 

sœurs, avait été construit sur l’île du Talus. Saint-Louis, lors de l’une de ses visites à 

Vernon, constatant son mauvais état et sa difficile accessibilité, décida de la reconstruire 

dans l’enceinte de Vernon. « L’Hôtel-Dieu comportait plusieurs édifices dont une chapelle 

où l’on soignait aussi les malades », explique Marie Guérin. Les murs ont disparu mais les 

écrits sont restés pour témoigner de cette histoire. 

TREPANATIONS 

Quantité de bois de chauffage, de vins, rendent compte de la façon dont les sœurs 

s’habillaient, ce qu’elles mangeaient, de quelle façon elles vivaient. Tout est consigné et 

parfaitement conservé. L’exposition chronologique remonte donc le temps jusqu’à l’actuel 

hôpital. 

« À côté de l’histoire de l’hôpital, il nous a semblé important de présenter une idée de la 

pratique médicale au fil des années. Au Moyen Âge, elle se résumait à quelques actes de 

trépanation et d’amputation. Les soins étaient apportés surtout par la nourriture, la 

prière et la confession. » Des instruments, certains provenant du musée de la médecine 

de Rouen (76), sont mis en évidence dans cette exposition passionnante que les 

Vernonnais sont appelés à compléter avec leurs propres documents. 

INFOS PRATIQUES 

Exposition L’hôpital de Vernon, de Saint-Louis à l’IRM, jusqu’au dimanche 

25 mars, 12, rue du Pont, à Vernon. Ouvert tous les jours sauf le mardi. Tarif : 

4,80 €, gratuit pour les Vernonnais et pour tous chaque premier dimanche du 

mois. Visite guidée gratuite demain dimanche à 15 h. Un atelier Artistes en 

herbe ! est proposé mercredi 20 décembre de 14 h à 16 h, autour d’une 

décoration de Noël.  

Sur inscription (7-12 ans).  

Renseignements au 02 32 21 28 09. 

Tarif : 8 €.  

 


