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Une abbaye dans la vallée
Au départ de l’abbatiale, faites le tour de l’Hôtel de 
ville par le jardin public. Ici résidait autrefois une 
communauté de moines bénédictins. Fondée par 
Judith de Bretagne, l’abbatiale a été réalisée par 
l’architecte Guillaume de Volpiano durant le premier 
quart du 11e siècle. 

Une minoterie sur la Charentonne
Traversez la rue Gambe�a et longez le jardin de la 
médiathèque. Ce�e dernière est logée dans une 
ancienne minoterie (transformation du blé en farine) 
du 19e siècle ayant fermé ses portes en 1990. Il s’agit 
cependant d’un site médiéval sur lequel se tenait 
déjà un moulin à eau. 

La ruelle aux séchoirs
Après la médiathèque, la Charentonne s’écoule le 
long de la ruelle des prés, entre anciens lavoirs et 
vieux greniers de séchage caractérisés par leurs 
façades en bois ajourées. Prenez le temps d’admirer 
le petit lavoir à poulies perme�ant de l’adapter au 
niveau de l’eau. 

La confluence
La Charentonne retrouve une seconde rivière 
à l’abri des regards indiscrets. Il s’agit du Cosnier, 
robuste cours d’eau urbain. Vous serez témoin de leur 
rencontre, une fois sur le pont de la rue Lobrot, en 
portant votre regard vers l’amont. 

Des toile�es suspendues
Le Cosnier en a vu de toutes les couleurs durant ces 
1 000 dernières années. En remontant la rue 
Alexandre, prenez le temps de lire les façades des 
maisons. Une fois sur le pont situé au chevet de 
l’église Sainte-Croix, vous trouverez les preuves des 
pratiques ancestrales courantes avant l’invention 
de la chasse d’eau.

« LES BERGES DE BERNAY »

Un lavoir pour toutes
Longez à présent l’église Sainte-Croix, rue Pierre 
Asse, et la place couverte jusqu’au bout de la rue 
Thomas Lindet. Vous voilà face à un lavoir public 
du 19e siècle. En 1815, le volcan Tambora entre en 
éruption en Indonésie, entraînant un bouleversement 
climatique à l’origine d’une famine et d’une épidémie 
de choléra, se répandant jusqu’en Europe et au-delà. 
La pestilence déclenche dans les villes la mise en 
place de nombreuses mesures d’hygiène urbaine. À 
Bernay, la construction de ce lavoir sur une source 
permet aux lavandières d’avoir accès à une eau plus 
claire que celle du Cosnier. 

Une filature sur le Cosnier
Remontez la rue du Chanoine Porée puis empruntez 
la rue Delamo�e jusqu’à retrouver le Cosnier. À la 
place du square se tenait autrefois une filature 
installée dans un ancien moulin à foulon. Les 
quelques briques aménagées sur le Cosnier pour les 
canards et les badauds sont les derniers vestiges 
d’un passé fleurissant de draperie bernayenne. 

Ceci n’est pas un lavoir
Remontez le Cosnier en empruntant la promenade 
Gaston-Lenôtre jusqu’à trouver ce petit édifice au 
plan incliné et recouvert d’une charpente donnant 
accès à la rivière. Il ne s’agit pas là d’un lavoir mais… 
d’une tuerie. C’est-à-dire d’un petit aba�oir utilisé 
par les bouchers avant l’installation, à la fin du 19e 
siècle, des grands aba�oirs municipaux. L’eau, bien 
entendu, perme�ait d’évacuer sang et viscères non 
remployés.

Marchons sur l’eau
Poursuivez la remontée du Cosnier jusqu’à la 
passerelle en bois conçue par le paysagiste Denis 
Comont. Vous voici à présent arrivés en bas de la rue 
Gaston-Folloppe, cœur de la ville médiévale. Les plus 
courageux choisissant de poursuivre la remontée du 
Cosnier trouveront sa source à une dizaine de 
kilomètres de là.  

A l’origine de Bernay se trouve une femme – Judith de 
Bretagne (982-1017). Grand-mère de Guillaume le 

Conquérant, Judith épouse le duc Richard II de Normandie 
en l’an 1000 et reçoit en douaire les terres du Lieuvin. 

Bernay n’est que marécage lorsque la duchesse 
décide d’y établir une abbaye, placée sous le vocable 

de Notre-Dame, qu’elle confie aux soins d’une 
communauté de moines bénédictins.

Très vite, un petit bourg marchand s’établit autour 
de l’abbaye donnant naissance à la ville que l’on 

connaît aujourd’hui. Nationalisée à la Révolution, 
l’abbaye a connu de nombreux usages jusqu’à 

devenir aujourd’hui le siège des activités
culturelles de la Ville de Bernay. 

Place Gustave-Héon :
l’abbaye de Judith

L’église abbatiale est le plus ancien édifice de Bernay 
avec ses piliers élevés durant la première moitié du 
11e siècle. Vous trouverez, à l’intérieur de ce�e église 
désacralisée depuis la Révolution, de l’art roman 
(11e siècle) et de l’art gothique (15-16e siècle).
À l’extérieur, les bâtiments adjacents (aujourd’hui 
l’Hôtel de Ville) ont été reconstruits dans un style 
classique (17e siècle). Le logis abbatial (demeure de 
l’abbé, aujourd’hui musée des Beaux-Arts) arbore 
quant à lui une architecture de façade inspirée de 
la bichromie des manoirs du Pays d’Auge.

Au 6-8, rue Auguste-Leprévost : 
une ancienne boutique Renaissance

Ce�e maison de la Renaissance (16e siècle) 
a échappé à deux destructions : elle n’a ni subi les 
travaux de réalignements urbains programmés au 
19e siècle, ni souffert des bombardements de la 
Seconde Guerre mondiale. Prenez le temps d’observer 
les sculptures de la porte principale et des poutres
de façades. 

Au 4-6, rue Thiers : 
la maison du comte d’Alençon

Ce�e maison Renaissance est dite du Comte 
d’Alençon en référence au fait que Bernay était 
autrefois divisée en deux seigneuries : la Comté 
dirigée par les comtes d’Alençon, et la Baronnie par 
l’abbaye. La rumeur raconte cependant que les 
comtes n’y ont jamais résidé.

Au 9, rue Thiers : 
l’ancien Hôtel de Ville

N’ayez pas peur de pousser la porte en verre. La cour 
intérieure abrite une maison ayant servi de mairie au 
18e siècle. La demeure est cependant plus ancienne : 
son bois a été daté de la fin du 15e siècle. La tradition 
bernayenne raconte que les sculptures du 1e étage 
représentent un couple en train de se disputer tandis 
que l’amant s’échappe discrètement dans la direction 
opposée. Au rez-de-chaussée, saurez-vous 
reconnaître l’homme du portrait ?

LES SITES CLASSÉS 

Au 5, rue des sources : 
Bernay romantique

De nombreuses sources coulent des hauteurs du 
plateau du Lieuvin jusque dans ce quartier de 
Bernay. Vous trouverez ici une maison pi�oresque 
qui aurait certainement plu à Charles Nodier s’il 
avait pris le temps de s’arrêter ici avant de rédiger 
ses Voyages pi�oresques et romantiques dans 
l’ancienne France.

Le panorama des Monts 
Classée zone Natura 2000, la vallée de la 
Charentonne est un écosystème protégé dont 
vous pouvez voir l’empreinte depuis les hauteurs 
de Bernay. Du panorama, aménagé au 19e siècle, 
vous découvrirez les édifices dominants de la ville.  

Place de l’ancien Hôtel-Dieu : 
la maison de l’Engagiste 
de la Couronne

Mais qu’est-ce donc que cela ? Tout simplement 
la demeure de la personne chargée localement 
de la gestion du domaine royal. Maison de la 
Renaissance (très restaurée), elle témoigne d’une 
certaine richesse de la ville.

Sainte-Croix au cœur du bourg
Avec ses gargouilles et ses grotesques, Sainte-Croix 
est l’église protectrice des habitants depuis le 15e 
siècle. Laissez-vous guider par sainte Hélène qui 
– du haut du porche d’entrée – saura vous dévoiler 
les richesses des vitraux du 19e siècle ainsi que les 
statues arrivées du Bec-Hellouin après la Révolution. 

La basilique de la Couture 
L’église de la Couture se distingue par son pèlerinage 
à la Vierge, connu dès le Moyen Âge puisque le roi 
saint Louis y fait escale au 13e siècle. Le culte trouve 
son origine dans une légende : un berger, voyant son 
mouton gra�er la terre, découvre une statue de la 
Vierge. À cet emplacement est alors construite 
l’église du 11e siècle dont l’architecture sera reprise 
au 14e siècle.  

Le musée des Beaux-Arts est installé dans l'ancien logis abbatial 
de l’abbaye de Bernay. Edifice de la Renaissance, il a été 

inauguré en 1891 après un aménagement inspiré du Louvre. Il 
abrite aujourd'hui les différents dons et legs de collectionneurs, 

d'artistes et d'amateurs d'art de 1865 à nos jours.  

Labellisé musée de France en 2002, il abrite une collection 
permanente d'objets variés, de l'archéologie préhistorique à l'art 

contemporain.  

Voici un mystérieux petit objet du 18e siècle, issu de la 
collection Assegond. 

Faïence en forme de cœur, il arbore un décor de grand feu 
polychrome, agrémenté de feuilles d'artichauts vertes et 

quadrillage rouge. 

A quoi cet objet pouvait-il bien servir ? Retrouvez-le dans 
l’exposition du musée, le cartel vous donnera la réponse. 

     AU COEUR DU 

  MUSÉE DES BEAUX-ARTS
   

Voici une carte postale issue 
des collections du musée des 
Beaux-Arts de Bernay datant 

du début du 20e siècle. 
Saurez-vous retrouver 

l’emplacement actuel ?

Inspirée du folklore européen, 
la version normande de la chasse 
fantastique met en scène Hellequin 
dirigeant un groupe de démons. 
La rumeur veut que ces démons 
se soient cachés dans Bernay. 

Trouvez-les en vous aidant des 
flèches présentes sur la carte, 
a�rapez-les et postez-les sur 
les réseaux sociaux en utilisant 
le hashtag :  

Nous ignorons ce qu’il est advenu de Hellequin.
Peut-être se cache-t-il parmi les démons.

Montrez-nous vos suspects en utilisant le même hashtag. 

Transme�ez-nous vos photos 
via les réseaux sociaux en 

utilisant le hashtag

Plusieurs villes de Normandie se disputent une 
comparaison à Venise. Mais seule la vallée de la 
Charentonne a les arguments pour vous convaincre. 
Laissez-vous guider par la Charentonne et le Cosnier. 

Les quelque 11 000 Bernayens ne sont pas peu fiers 
de leurs sites classés ou inscrits sur la liste des 
Monuments Historiques. 

Avez-vous vu, durant votre déambulation, le berger de Bernay ? Non ? Alors, il ne vous 
reste plus qu’à rebrousser chemin et à lever les yeux sur les façades à pans de bois. 

HIER/AUJOURD’HUI

CHASSE
FANTASTIQUE

A QUOI SERVAIT CET OBJET ?

S’il ne s’agit pas d’un Monument Historique, la Maison Paquebot 
(83, rue Thiers) a tous les atouts pour a�irer l’œil des visiteurs.
Bâti en 1931 dans un style moderniste, l’édifice est signé André Perrée. 
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#BernayNormandie

#BernayNormandie

Les fins gourmets se retrouvaient, 
au 19e siècle, à Bernay pour déguster les 
fameux pâtés de truite de la Charentonne. 

Gaston Lenôtre, le célèbre maître-pâtissier, 
est enterré dans le cimetière de 
Notre-Dame de la Couture. 

Edith Piaf a passé quelques temps à 
Bernay lorsqu’elle était enfant. Elle logeait 
chez ses grands-parents qui tenaient une 
maison close. 

Le centre-ville de Bernay a conservé son 
pi�oresque car il a été épargné par les 
bombardements de la Seconde Guerre 
mondiale. Une couverture nuageuse
aura protégé la ville. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les têtes de dragons sculptées sur 
les façades de maisons s’appellent 
des « rageurs ». On les appelle également 
des « engoulants ». 

La tombe de Judith de Bretagne, fondatrice 
de l’abbaye, se trouve dans la basilique 
de la Couture. 

L’inventeur des alexandrins (en poésie, 
le vers à douze pieds) est un auteur 
Bernayen : Alexandre de Bernay (12e 
siècle). Une rue lui est dédiée derrière 
l’église Sainte-Croix.  

Demander le programme des animations à l’accueil du musée des Beaux-Arts. 

FLÂNER DANS LA RUE GASTON FOLLOPPE
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Ancienne rue des charre�es, la rue Gaston 
Folloppe porte aujourd’hui le nom d’un opticien 

bernayen, fusillé le 1e février 1944 pour 
résistance. Témoin du passé médiéval de la ville, 

on y trouve notamment des maisons à pans de 
bois héritées des échoppes du Moyen Âge. 

Celles-ci sont particulièrement reconnaissables 
grâce à la forme de leur façade : la porte d’entrée 

est située sur le côté gauche, tandis que côté 
droit présente une large ouverture aujourd’hui 
vitrée. Les marchands exposaient et vendaient 

autrefois leurs produits sur un système de volets 
horizontaux ouverts sur la rue. D’où l’expression 

populaire « trier sur le volet ».

Surnommée rue des antiquaires, ce�e voie 
semi-piétonne vous accueille chaleureusement. 

Prenez le temps d’une petite pause en terrasse, 
flânez dans les galeries et les librairies, et 

chinez quelques antiquités.

Panneaux d’informations historiques
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