
Attraits 
Niché depuis le IVème siècle au creux d’une valleuse débouchant sur la 
mer, Veules les Roses, vous séduira par les charmes de son bord de mer, 
son riche patrimoine et son cadre boisé traversé par le plus petit fleuve 
de France : la Veules. 
C’est justement en longeant celui-ci que vous retrouverez des traces de 
son histoire gravée dans la pierre, une architecture variée (moulins, 
villas de style balnéaire, chaumières fleuries, église classée monument 
historique,…) et à son embouchure, une large plage de sable qui, à 
chaque marée basse, offre un inépuisable espace de loisirs avec un 
paysage grandiose de falaises sous la riche lumière des ciels normands… 
 

Pêcheurs, meuniers, cultivateurs et tisserands 
Devenu fief des seigneurs de Blosseville au XVIème siècle, le bourg continua à 
tirer sa richesse de la pêche et des revenus de la rivière. 
Le XVIIIème siècle apporta de nouvelles opportunités aux Veulais qui devinrent 
tisserands de toiles de coton pour Rouen et convertirent leurs moulins à la 
fabrication d’huile de colza. 
Le long de la rivière, chaumières, maisons de pêcheurs, fermes, moulins, 
pucheux, lavoirs, et cressonnières témoignent de l’ancienne activité des 
habitants du bourg. 
Premières Stations Balnéaires du XXème 
Découvert en 1826 par une actrice de la Comédie Française, Anaïs Aubert, 
Veules devint rapidement, une villégiature très prisée. 
Dès lors, les hommes de lettres et les artistes s’y pressèrent : Mélingue, Meurice, Victor Hugo, les frères Goncourt, 
les peintres ambulants russes Répine, Polenov et Bogoliubov… qui attirèrent vers le village une riche société 
parisienne. 
Du temps de Maupassant, le village a conservé ses chaumes, ses petits chemins, ses ruelles qui ont séduit tant 
d’artistes de cette époque, il a hérité de riches villas, de grands jardins… et son nom actuel de Veules les Roses. 
Caractéristiques 
Laissez-vous séduire par l’un des plus beaux villages de Normandie qui allie, au fil des 1149 mètres de la Veules, tous 
les charmes de la mer et de la campagne. 
Écoutez chanter l’eau dans les roues des moulins, promenez-vous dans les sentes qui bordent la Veules, découvrez le 
cresson aux sources, choisissez vos produits de la mer au retour des pêcheurs, profitez de la plage de sable fin à 
marée basse, des embruns de l’estacade et du panorama sur les falaises. 
Musardez dans les rues, dans les sentes ou les cavées aux noms évocateurs, vous ferez un voyage à travers l’histoire 
et le temps dans l’esprit de Maupassant. 
Vous y trouverez l’architecture, de la chaumière à la villa de style balnéaire du début du siècle en passant par les 
maisons de pêcheurs, ainsi que les paysages, sous-bois, petits ou grands jardins secrets emplis de fleurs et surtout de 
roses. Le passé y palpite toujours… 
 
Son Histoire 

 
Le village semble compter parmi les plus anciens du Pays de Caux comme l’attestait la présence d’un cimetière de 
puissants personnages mérovingiens. 



Le nom de Veules serait dérivé de l’ancien saxon « Well », signifiant un point d’eau. 
Charlemagne ordonne d’augmenter les défenses établies contre les invasions des pillards venus du Nord. Rollon 
assure la pérennité de la cité en la dotant de solides institutions. Des marins d’origines diverses peuplent ce petit 
port d’échouage. 
Dès le 11ème siècle, la rivière a servi de ligne de partage entre deux paroisses : 
St Martin sur la rive gauche et St Nicolas sur la rive droite.  
La chapelle du Val est reconstruite au 12ème siècle sur les fondations d’un 
ancien oratoire. Une maladrerie lui est annexée. Elle abritera des lépreux 
jusqu’en 1650. 
Le 13ème siècle voit l’édification de l‘église Saint-Nicolas dont les ruines, 
aujourd’hui, se dressent au-dessus de la mer et la reconstruction de l‘église 
Saint-Martin. Détruite pendant la guerre de Cent Ans, à l’exception de la tour, 
elle sera rebâtie en grès au XVIème siècle. Les trois nefs ogivales supportant la 
voûte de bois et le buffet de l’orgue datent du 17ème siècle. Ce monument est 
aujourd’hui classé. Sous Philippe le Bel, le port prend de l’importance. Les marins 
se livrent à la grande pêche du hareng et du maquereau. Un quartier de la ville 
accueille des banquiers confirmant ainsi l’importance des affaires commerciales. 

Épidémies de peste noire, guerre de Cent ans, tempêtes, hivers 
rigoureux réduisent la population à la misère. Le nombre des 
bateaux diminue, le commerce régresse. Sous Louis XI, la paix 
retrouvée permet enfin son redressement et celui des 
armements de pêche. C’est alors que débute « l’Aventure ». 
Les marins veulais participent aux expéditions maritimes à la 
recherche de nouvelles voies commerciales. 
Les guerres de Religion divisent la population, ruinent 
agriculture et commerce. Dans le bourg, la scission est 
marquée par l’habillement des femmes : catholiques en jupe 
rouge, protestantes en bleu. De nombreux Veulais s’expatrient 
vers Dieppe ou Saint--Valery. 

La révocation de l’Édit de Nantes amplifie cette hémorragie humaine. Les habitants emportent peu de biens mais… 
tout un savoir-faire. La ville, construite en bois et chaume est souvent la proie des flammes. Le village vit des revenus 
de la rivière, lavage de la laine des moutons, moulins à blé installés tout le long de la Veules. 
Lors de la révolution industrielle, ceux-ci se reconvertiront pour broyer du lin. C’est la période faste des tisserands 
aujourd’hui disparus. 
En 1826, fuyant un amour malheureux, une actrice de la Comédie Française, Anaïs Aubert, retrouve la joie de vivre à 
Veules. Dès son retour à Paris, elle en vante le charme auprès de ses amis. Hommes de lettres et artistes affluent : 
Chintreuil, de Cock, Harpignies, Mélingue Michelet, Meurice, Victor Hugo, les Frères Goncourt, Coppée, Richepin, 
drainent vers le village la société parisienne qui découvre un lieu de villégiature tranquille à deux pas de la capitale. 
Les jolies villas de style balnéaire voient le jour. 
Veules en Caux devient Veules les Roses le 30 juillet 1897. 
C’est au dessus des falaises, entre Saint-Valery et Veules les Roses, que fut aperçu pour la dernière fois, « le Point 
d’interrogation » de Costes et Bellonte, parti le 31 août 1930 pour réussir la première traversée de l’Atlantique en 
avion en 37 heures et 14 minutes. 
En 1940, malgré l’absence de port, Veules vit s’embarquer 3000 soldats britanniques et français qui avaient résisté à 
l’invasion de la France par les Allemands. Beaucoup ne durent leur salut qu’en descendant les falaises d’amont avec 
des moyens de fortune. 
Le 12 juin 1940, Veules subit une bataille sanglante, son front de mer est détruit ainsi que son casino et ses villas (35 
maisons sont anéanties ce même jour). 
La « Kommandantur » s’installe à Veules pendant quatre ans, pillant et saccageant d’autres maisons. 
Dés la fin de la guerre, tout est mis en oeuvre pour essayer d’effacer cette période et retrouver le charme de la 
station balnéaire d’antan. Mais les destructions sont trop importantes, surtout le front de mer, pour reconstruire à 
l’identique. 
On rebâtit alors (avec les dommages de guerre et les matériaux de l’époque) des maisons modernes, un casino… Il 
reste néanmoins quelques belles villas de charme style « bains de mer » très richement décorées, ainsi que 
d’anciennes maisons de pêcheurs ou de tisserands construites en grès, en silex ou en briques qu’il convient de 
protéger. 
 



Le Patrimoine 
L’église Saint Martin 

L’église se présente actuellement comme un édifice à trois nefs 
sensiblement égales, fermé par une façade occidentale composée de trois 
pignons. Les nefs s’adossent au clocher et à deux murs de refend qui 
ferment les deux chapelles implantées le long du chœur ; l’ensemble se 
termine par un chevet à pans irréguliers, fort compliqué comme il est 
fréquent dans la région à la fin du Moyen Age. L’église a été reconstruite 
dans sa presque totalité à la fin du XVème siècle et au début du siècle 
suivant. Nous ne savons rien de l’édifice antérieur, dont le clocher n’est 
pas le seul élément conservé, puisque le mur latéral de la chapelle Nord 

porte une inscription de 1272. 
La nef principale porte sur une de ses sablières une phrase de remerciement datée de 1528. 
Le pignon Sud, en façade, conserve sur l’arcade de son portail muré une date en partie effacée, 1527 ou 1528. 
A partir du XVIIème siècle et pour les siècles suivants, les travaux effectués à l’église St Martin sont essentiellement 
liés à l’entretien et à des réparations parfois difficiles à localiser. On peut toutefois tenir cet édifice comme étant 
pour l’essentiel, du XVIème siècle, ce que confirme les rapprochements possibles avec des édifices voisins comme 
ceux de Longueil, de Varengeville sur Mer, d’Offranville ou de Saint Valery en Caux… 
 
L’extérieur de l’édifice 
La tour du clocher à deux étages qui domine l’église est en calcaire, avec des traces de tuf ancien. Le premier étage 
est décoré, sur chacune de ses faces, d’une série de cinq arcatures en arc brisé, à un rang de claveaux. 
Les arcatures retombent sur de fines colonnettes aux chapiteaux simplement épannelés et aux tailloirs épais. Si le 
clocher qui articule en quelque sorte le développement de l’édifice est homogène, il n’en est pas de même du reste 
de l’église. 
Le mur pignon Sud porte une arcade en anse de panier, dont le tracé est 
souligné par les douze instruments de la Passion, trois grilles et un écu 
portant trois fers à cheval ; une cordelière ceinture le tout. 
La façade Sud se développe depuis le mur pignon, épaulé par un 
contrefort saillant, jusqu’à une tourelle d’escalier, de forme polygonale, 
coiffée d’un toit pyramidal, qui marque l’articulation avec la chapelle. 
Le mur latéral de la chapelle Nord est dissimulé, en partie par la 
sacristie, érigée en 1846 par Henault, maître maçon de Saint-Jacques de 
Dieppe, en lieu et place de celle de 1604. La séparation entre la chapelle 
Nord et le bas-côté se marque très lisiblement à l’extérieur, par l’intermédiaire d’un gros contrefort implanté dans le 
prolongement du mur de refend. Le mur goutterot du collatéral diffère totalement du reste de l’édifice par son 
alternance de grès et de silex. Les trois baies, refaites, ainsi que le porche, daté de 1623, percent ce mur où se voient 
encore deux corbeaux à encoches qui soutenaient la toiture de l’ancien charnier.  

L’intérieur de l’édifice 

La partie la plus ancienne de l’église Saint-Martin, la seule à être voûtée d’ogives, est la croisée du 
clocher délimitée aux angles par quatre supports de maçonnerie en forme de losange irrégulier. 
Tapissés de colonnettes sur leur face intérieure, ils sont très épais car ils servent de supports à la 
tour. 
Le chœur long de deux travées, fermé par un chevet à trois pans irréguliers, n’est plus éclairé que 
par une seule baie, située au Sud. Le chœur fut transformé dans les années 1540 pour être 
surélevé. 
La chapelle nord, longue de deux travées également, paraît plus profonde en raison du 
développement de son chevet. Cette chapelle était sans doute antérieurement voûtée. Aujourd’hui 
elle est couverte d’une voûte en bois, en carène renversée, semblable à celle du chœur. 
La chapelle sud, moins profonde que le chœur, bien qu’elle présente elle aussi deux travées, est 
fermée par un chevet à un pan et demi. 
Éclairée par une seule baie disposée dans le mur pignon de façade, la nef principale, longue de 
quatre travées, est aveugle. Elle reçoit la lumière par les collatéraux. Au dessus de la première 
arcade du côté Nord, près de la croisée, la sablière porte l’inscription : « L’an mil VXXVIII, fut 



achevé, merci à Dieu » qui correspond peut être à la reconstruction de la nef. Les retombées intermédiaires se font 
sur des piles octogonales décorées du côté sud, sur des piles cylindriques côté Nord 
 
Les piles et leur décor 
La pile du chœur, côté Nord, est la plus ancienne selon notre chronologie. Elle reçoit 
un décor qui varie selon qu’il est exécuté sur les faces planes ou sur les colonnettes 
engagées. Une cinquantaine de motifs y figurent, de petites dimensions, entre 28 et 
52 cm, d’un parti proprement ornemental, selon une facture assez lourde, quasiment 
grossière. Cette façon de faire n’exclut pas pour autant les références à l’art 
transalpin, comme l’amour ailé, agenouillé sur un cul de lampe, la tête d’amour entre 
les deux ailes, les cartouches… Ces motifs continuent à côtoyer d’autres reliefs d’un 
courant plus traditionnel, populaire ; c’est le cas des quadrupèdes affrontés, des 
sirènes, de la chouette aux ailes déployées ou de l’écrevisse… Enfin d’autres motifs, 
religieux comme le sacré Cœur de Jésus, cantonné de deux flèches, ou exotique 
comme le masque triface à plumes, lié aux grandes courses maritimes font de ce 
support une sorte de répertoire. 
La pile du chœur côté Sud, présente une structure unique et ne reçoit qu’un seul type 
de décor, moins saillant que le précédent, réparti de façon différente sur le chapiteau 
et le fût. Les motifs sont plus petits et plus nombreux, une soixantaine sur le seul fût, 
un véritable tour de force, quand on sait que ces piles sont en grès, matériau difficile à 
travailler. La grande diversité des motifs groupés selon un parti stylistique proche de 
celui des grotesques italiens, fait de ce support une volonté décorative. Il suffit pour s’en convaincre d’examiner la 
succession de petits temples, de cartouches, de petits personnages, de blasons portant figures, de rinceaux, de 
volutes en forme de dauphins, de roues de feuillages qui abritent sirènes, cornes et autres motifs ornementaux. Ces 
motifs font partie intégrante de la grammaire ornementale de la première renaissance normande (1500-1530). Mais 
ces motifs sont mêlés à d’autres, beaucoup plus énigmatiques : têtes humaines réunies deux à deux, buste humain à 
oreilles pointues, dont la barbe se termine par des grelots, femme avec miroir et brûle-parfum… 
Rien de comparable n’est visible sur les deux premières piles de la nef qui portent des motifs plus ou moins grands, 
de 16 à 43 cm, certains étant bûchés. Pour l’essentiel nous nous trouvons devant des ensembles plus ou moins 
constitués, selon l’unité d’un thème iconographique identifiable, comme sur la première pile de la nef, ou selon 
l’unité d’une composition symbolique, comme sur la pile suivante. 
La première pile porte un thème iconographique illustrant la Passion du Christ. Les reliefs se lisent horizontalement 
ce qui établit une correspondance avec le motif sculpté de la corbeille composée d’un rameau de vigne avec ses 
grappes. Il existait un pèlerinage du Précieux Sang dans l’église St Martin, grâce à l’autorisation de l’abbaye de 
Fécamp et une confrérie dite des Cinq plaies y honorait particulièrement ce riche symbole. On en veut pour preuve 
le rameau de vigne figurant sur la corbeille qui renvoie lui aussi au thème du Précieux Sang et à la Fontaine de Vie, 
dont le succès en Normandie à la fin du Moyen Age ne fut pas moindre. 
Ces reliefs sont mêlés à des motifs floraux de plusieurs types : de grosses fleurs de la famille des composées, à trois 
corolles, ou des feuilles de chardon. Toutes les fleurs de lys ont été bûchées à la révolution ce qui donne une 
importance particulière à certains motifs fantaisistes, comme des feuillages transformés en visage par exemple. 
Quant à la pile suivante, elle porte plusieurs reliefs symboliques, coquilles, aumônières… liés clairement aux 
pèlerinages, groupés avec des motifs floraux. La corbeille porte, en revanche, des motifs alternés, bustes humains et 
oiseaux aux ailes déployées.  
 
Le mobilier 
L’église St Martin abrite une abondante statuaire que le visiteur ne peut 
manquer d’admirer. Parmi toutes ces œuvres, il nous faut citer au fond de la 
nef sud, un Saint-Sépulcre, pierre polychrome, disposé sous un baldaquin de 
bois, avec fronton triangulaire sommé d’un pélican (XVIIème). Cet ensemble 
provient peut être de l’ancienne église Saint Nicolas. 
A côté, au revers du portail, deux statues polychromes d’évêques (XVème) 
encadrent un Christ (XVIème). A droite du chœur, la vierge à l’enfant dite 
Notre-Dame des Neiges (XVIIème), était très vénérée des marins Veulais, tout 
comme le Saint Roch (XVIème) qui était invoqué lors des épidémies de peste. 
Sainte Barbe (fin XVème) protégeait, elle, de la foudre et des incendies. Une 
charité de Saint Martin : vêtu en gentilhomme de la cour de Henri II, le 



bienheureux donne la moitié de son manteau à un mendiant à jambe de bois qui s’aide d’une béquille.  
Dans le fond de la nef, les orgues datent de 1628, ainsi que le rapporte une inscription disposée sur l’entablement. 
La tribune et ses panneaux ainsi que les deux colonnes et les deux pilastres qui supportent l’instrument datent de 
l’époque Louis XIII. Ils sont l’œuvre de menuisiers Veulais, alors que le buffet et l’orgue sont dus à Le Sellier, facteur 
rouennais qui réalisa l’orgue de Saint Godard de Rouen. Refait en partie en 1867, puis en 1948, l’orgue de Veules 
comporte quinze jeux, trente registres et huit appels de combinaisons par pédale, ainsi qu’une double registration. 
 

Dans le chœur, le retable du maître-autel est lui aussi de style de Louis XIII (1645 
ou 1646), alors que l’autel (chêne XVIIIème) orné aux angles de têtes d’angelots, 
porte un tabernacle à fronton trapézoïdal et un tableau représentant l’Adoration 
des Mages (XVIIème). 
Dans la nef Nord, les fonts baptismaux, exécutés à Dieppe en 1611, sont proches 
d’un saint Jean-Baptiste (XVIIème) et d’un tableau du Saint Nom de Jésus 
(XVIIIème). Sur l’autel dédié à saint Nicolas, une statue polychrome de saint 
(XVIème) voisine avec celle d’un évêque accosté d’un donateur (XVIème) et d’un 
saint Louis (XVIème). 
 
 

 
 

Le Square Saint Nicolas et sa croix hosannière 
L’église Saint Nicolas avait gardé le titre de l’ancienne chapelle Saint Pierre (patron des pêcheurs), construite tout à 
côté au XIIème siècle, à l’intention des marins, et détruite au XVIème siècle par les éboulements causés par la mer. 
 
 



 
 
Au XVème siècle, on voyait encore une maladrerie sur le terrain de Saint Nicolas. Les portes 
de cette église se sont fermées pour toujours lors de la Révolution en 1789. Le calvaire 
«renaissance» du chœur a été replacé, en 1937, à Saint Martin au dessus du mémorial 1914-
1918. Tout d’abord vendue, l’église a été démolie en 1821. Une belle croix hosannière, 
sculptée dans le gré, imitant les calvaires bretons, est visible dans l’ancien cimetière Saint 
Nicolas. 

 
Description de la croix : appuyé sur deux marches octogonales, le fût Hélicoïdal et torsadé 
supporte la croix au croisillon pommelé à ses extrémités. 
 
Plus bas, on peut voir d’un côté une Piéta, la Vierge et Saint Jean, de l’autre côté le Christ avec 
Saint Pierre et Saint Nicolas. Cette croix hosannière est inscrite à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques par arrêté du 14 avril 1930.  
 
 
 
 
 

Moulin disparus 
Le moulin de la mer 

Mentionné en 1235 dans le cartulaire de l’Abbaye, celui-ci était fort exposé 
aux tempêtes, obligeant la baronnie de Vittefleur à de constantes 
réparations. 
Le premier moulin appartenait à Guillaume Haucoste qui en fit don à 
l’Abbaye de Fécamp. 
Il fut vendu comme bien National en 1793 à Martin Guesnel. 
En 1821, il appartient à Eustache Quesnel est réglé par un arrêté préfectoral 
le 6 janvier 1824, construit sur le dié, il fonctionnait avec le flux et le reflux de 
la mer, il est détérioré au début du XIXe siècle par les vagues, et détruit par 
les tempêtes. 

Il sera reconstruit par le sieur David 50 mètres plus haut en 1846, sur 
l’embouchure de la Veules. 
En 1875 il appartient au sieur Ouvry. Le 22 avril 1909, une réfection de la 
roue est effectuée et fournit la force nécessaire pour l’éclairage du 
Casino ainsi que pour les bains chauds. 
Ce second moulin vétuste et dangereux pour la population a été démoli 
dans les années 1930, par la main de l’homme. A son emplacement, il ne 
reste qu’un promontoire, réduit aujourd’hui à une simple terrasse 
panoramique, ou les bases de la construction sont encore visibles.  
 
 



Moulin Guesnel 
Construit après la Révolution française par le citoyen Pierre Anquetil, ce moulin à blé est 
vendu en l’an VI (1797-1798) à Pierre-Marin Petit fabricant d’huile à Pavilly et à Veules. 
Ce dernier le revend à Guillaume Guesnel en 1806, alors que le sieur Chevalier fils l’occupe 
sans bail pour 400 frs par an. 
Le 9 mars 1810, le moulin est réglé par des repères de police des eaux et de vannages. 
Il appartient à Abraham Chevalier en 1831, puis aux sieurs Blanchard et Alexandre en 1860. 
Aujourd’hui détruit, seul subsiste les traces du support de l’axe. 
Anciennement nommé « villa du moulin », celui-ci est actuellement situé derrière la villa « La 
Passerelle ». 
 

Moulin appelé ‘L’usine’ 
En 1780, le sieur de Blosseville possède deux moulins à blé, tenus par Louis 
Vattement pour 1000 livres. 
En 1821, la propriété passe aux héritiers les Poret de Blosseville, et en 1847 à 
la famille Detouchet. 
Ce moulin à blé avait été réglé le 6 janvier 1824, l’aventure commence en 
1852 pour l’instigateur de cette nouvelle industrie veulaise, Frédéric 
Stanislas OUVRY. C’est cette année-là qu’il rachète « les moulins neufs » à 
Didier Detouchet l’héritier d’une vieille famille les Poret de Blosseville. 
Par un arrêté préfectoral du 8 octobre 1854, une roue hydraulique est 

supprimée et le moulin est changé en moulin à huile. 
Dans le bâtiment principal, le moulin appelé « l’Usine » produit de l’huile de 
colza et demeure l’établissement le plus important de la ville. 
En 1856, l’huilerie Ouvry soulève de vives oppositions dans le voisinage à 
cause du bruit occasionné par les pilons écrasant le colza. Baptisé « La 
Cascade » par Monsieur Lamy le propriétaire, le moulin sera transformé. 
On modifiera alors l’équipement pour installer une turbine électrique qui 
alimentera « la cascade » ainsi que le Grand Hôtel des Bains.  
 

Moulin des Oiseaux 
Construction du moulin en 1797 par Pierre Maigret. 
Autorisé par une ordonnance royale de 1821, ce petit moulin à blé, près des cressonnières, 
est réglé le 17 avril 1856 au profit de M. Pierre Maigret, précisant qu’il est « entre autre 
alimenté par une source particulière » venant de sa propriété. 
En 1914,le moulin ayant cessé de fonctionner, Mme Potel fait boucher de maçonnerie le 
passage de la roue. 
Cet ancien moulin, situé à côté d’une dérivation toujours visible, est devenu une maison 
d’habitation et l’annexe de la villa « le moulin aux oiseaux« .  
 
 

Moulin Malleville 
Moulin à blé, propriété des Sieurs Michel Mignot et Charles Modart, autorisé 
par une ordonnance royale du 24 mai 1821, celui-ci était situé au fond de la 
sente Chassetruie. 
En 1860 il est occupé par la veuve Lesueur. Le 8 janvier 1906, il appartiendra 
à M. Barbe Louis qui le transformera en maison d’habitation. 
Aujourd’hui, celle-ci est bordée d’un canal toujours visible, du bief et de 
l’emplacement de la roue. Quant à la vaste étendue d’eau sur laquelle 
pouvait naviguer un doris, celle-ci n’existe plus.  
 



             
 

Moulin du Gué 

 

Situé à l’abreuvoir, ancien passage de la rivière à gué, le moulin 
fut construit en juin 1791 par le citoyen Jean Maret (premier 
maire de Veules). 
Il s’appelait alors moulin de l’Isle. Cet établissement a fonctionné 
depuis cette date jusqu’en mars 1808 et produisait deux 
boisseaux et demie de blé à l’heure. 
Par arrêté préfectoral du 17 mai 1809, Jean Maret est autorisé à 
conserver ce moulin à blé à condition d’établir des repères de 
police des eaux et des vannages. 
Devenu moulin à huile, sans doute détérioré, il fut reconstruit en 
1850. 
Plus récemment, il est devenu une dépendance de la villa dite « Le moulin du gué« . 
 
Moulins visibles 
Moulin des aïeux 
Marin Petit, possédait en 1748, un moulin à huile. Avant lui, sieur 
Angot, riche bourgeois de Dieppe, l’avait laissé en chômage pendant 
10 ans. 
Le moulin revendu à la veuve Chevalier, elle lui rendit sa fonction de 
moulin à blé en 1806. 
Ce moulin changera de propriétaires de 1755 à 1874 où le moulin 
sera réglé par un arrêté préfectoral le 12 juillet 1822. 
En 1909, Auguste Blondel en est le propriétaire et reste dans le 
patrimoine de la famille Blondel jusqu’en 1952 (date de cessation 
d’activités). 



En mai 1998, le moulin est racheté par des 
particuliers. Moulin à blé, seul à présenter 
encore un équipement complet, il a été 
restauré avec une roue hydraulique et un 
arbre tournant neufs, en 2002. Son grand 
rouet en bois est assez remarquable. 
 

Moulin Anquetil 
Acheté en 1775 et 1780 par Marin Petit au Sieur Ango, il sera « laissé en 
chômage » pendant 10 ans. 
 
Moulin à huile de colza, puis minoterie, celui-ci fut vendu comme bien 

national en 1793 à Martin Guesnel, 
fermier des moulins de l’abbaye de 
Fécamp. 
 
  
 
Transformé en 1809 en moulin à blé, il redevient moulin à huile en 1856. Il 
fonctionnera jusqu’à sa destruction lors des combats de juin 1940. 
 
Le bief, les bases des murs, et une roue hydraulique en métal sont les seuls 
témoins conservés.  

 

Moulin des cressonnières 
Ce Moulin à blé fut autorisé par une ordonnance royale de 1823, il n’a 
été construit qu’en 1832 par François Vattement à l’extrémité d’une 
digue qui traverse les cressonnières. Il a été arrêté pendant sept mois, 
sous pré 

texte que l’étang montant trop haut faisait refluer les sources et privait 
les autres moulins de leur eau. 

Ce bâtiment en silex et brique 
transformé en maison d’habitation 
est appelé « Moulin des 

Cressonnières » et possède sur son pignon sud-est les initiales de son 
propriétaire F.V. et la date de sa construction 1832. 

 
Les personnages célèbres 
Paul Meurice 
Paul Meurice né à Paris en 1818, fréquente assidûment à partir de 1836 la famille 
Hugo, qui le reçoit dans son appartement de la place des Vosges. 
Romancier et auteur dramatique prolifique, Paul Meurice fournit aux théâtres, 
pendant le second Empire, une nouvelle pièce presque tous les ans – Benvenuto 
Cellini (1852), Schamyl (1854), La Famille Aubry (1857), Fanfan la Tulipe (1858), Le 
Maître d’école (1858), François-les-bas-bleus (1863),… Il collabora, au début de sa 
carrière, avec Théophile Gautier et Auguste Vacquerie (Falstaff en 1842) et avec 
Vacquerie de nouveau en 1844 (Antigone). 



Une adaptation de Hamlet (1847) fut représentée sous le seul nom d’Alexandre Dumas avec qui la collaboration sera 
longue et fructueuse. Plus tard il collaborera avec George Sand (Le Drac). Ses romans, dont les trois premiers furent 
commandés par Dumas, parurent d’abord en feuilleton dans les journaux. 
Son activité de journaliste commença en 1842 par un article sur Le Rhin de Victor Hugo. En 1848, il fut le gérant et 
rédacteur en chef de l’Événement, journal inspiré par Victor Hugo et rédigé principalement par ses fils et Auguste 
Vacquerie. Il sera lui-même fondateur et rédacteur, en 1869, du Rappel avec les mêmes. 
Après le coup d’État du 2 décembre 1851 qui exila Victor Hugo de la France, Paul Meurice fut son homme à Paris, 
l’ami dévoué qui s’occupa des affaires personnelles et des publications des œuvres du poète. Nommé par testament 
exécuteur littéraire de Hugo, avec A. Vacquerie et E. Lefèvre, il se chargea de la publication de ses œuvres inédites et 
entreprit, en 1904, le monumentale édition dite « de l’Imprimerie nationale » (Paul Ollendorff puis Albin Michel 
éditeurs, 45 volumes) des Œuvres complètes de Victor Hugo. 
En 1902, année du centenaire de la naissance de Victor Hugo, ce musée fut crée grâce à son initiative. Il fit don à la 
Ville de Paris d’un grand fonds de dessins, de livres, de meubles et autres objets et commanda des œuvres à de 
nombreux artistes contemporains. L’inauguration eut lieu le 30 juin 1903. Il meurt à Paris deux ans plus tard. 

Victor Hugo 

« Quand Victor Hugo était chez Paul Meurice, sa promenade favorite était le bord de la Veules. 
Il a du laisser des rimes accrochées aux arbres et les oiseaux en ont certainement encore dans 

leurs nids. » 

A Veules en Caux, Victor Hugo demeurait dans un pavillon annexé à la villa que Paul Meurice 
avait fait construire face à la mer. Dans ce pavillon, Victor Hugo aurait pu se croire dans une 
cabine de vaisseau en effet, « à coté de sa chambre en chêne verni avec plafond à poutrelles se 
trouvait le cabinet de travail où une large baie vitrée ouvrait une vue illimitée sur la mer ; en face 
une glace en biseau reflétait l’océan » . 
Nous savons par le témoignage des descendants de Paul Meurice comment se passaient les 
journées de Victor Hugo. En résumé, le matin il travaillait dans son bureau, apparaissait vers onze 
heures faisait un tour de jardin et de bord de mer. 
Le déjeuner et le reste de la journée se passaient en compagnie des amis et de leurs familles. Sa 

présence était bien connue des habitants de Veules et certains aimaient venir lui parler. A cette occasion le Grand Homme donnait l’exemple de 
sa simplicité et de sa disponibilité. L’écrivain français Emile Bergerat disait « Quand Victor Hugo était chez Paul Meurice, sa promenade 
favorite était le bord de la Veules. Il a du laisser des rimes accrochées aux arbres et les oiseaux en ont certainement encore dans leurs nids. » 
Mais le souvenir le plus vivant qui est resté de Victor Hugo, fut le banquet qu’il offrit aux cent gamins les plus pauvres de Veules le 24 
septembre 1882. L’événement fut d’ailleurs relaté dans la revue l’Illustration du 7 octobre 1882. 
La fête eut lieu un beau dimanche ensoleillé. Le poète auréolé de son imposante chevelure blanche 
fit son entrée à l’hôtel Pelletier, place du marché, suivi de ses jeunes convives, lavés et peignés 
soigneusement pour la circonstance. 
La plus jeune des participantes avait trois ans et huit mois, elle était assise à côté de l’hôte, faisant 
d’abord preuve de la retenue d’usage, elle devint de plus en plus familière avec le poète ; lui tirait 
la manche, déroba son pain, but son verre puis fatiguée utilisa son épaule pour oreiller. 
Tous les billets de la loterie organisée ensuite, étaient gagnants. Le gros lot de cent francs fut 
attribué à une veuve avec quatre enfants. Pour couronner la soirée, Paul Meurice annonça qu’un 
feu d’artifice serait tiré, le soir sur la falaise. 
Voilà une journée historique qui se termina, elle fût riche en enseignement de toutes sortes.Emile 
Bergerat (1845-1923), écrivain français 
La stèle Victor Hugo 
En souvenir des séjours effectués par Victor Hugo à Veules chez son ami Paul Meurice, la Ville de Paris a accordé le dépôt de ses fragments du 
monument élevé à Victor Hugo en 1902 à Paris (puis, en partie fondue, sous l’occupation allemande). 
 

 



Les Peintres ambulants Russes : 1857-1900 
Durant la deuxième moitié du XIXième siècle, il y eut un véritable engouement des jeunes peintres réalistes russes 
pour les «études en plein air» en Normandie et en particulier à Veules… 
 
Indépendants, pas refusés 

En 1864, le peintre Nicolaï Lanskoï et treize de ses camarades de l’académie 
avaient refusé de traiter le sujet du concours final, qu’ils jugeaient trop 
académique. Ils renonçaient par la même à la possibilité du prix et de 
commandes officielles. Pour assurer leur indépendance économique et leur 
promotion, ces peintres fondent l’Artel, société coopérative des peintres 
Indépendants, qui donne son nom au mouvement correspondant. Leurs 
œuvres seront bien accueillies par la société russe, notamment par le riche 
marchand collectionneur Trétiakov, et la plupart connaîtront la réussite 
économique et sociale. La même année s’organise, en marge du salon officiel à 
Paris, le « Salon des Refusés » annonciateur, en France, de l’Impressionnisme. 

 
Réalistes plus qu’impressionnistes 
Les indépendants russes partagent avec leurs camarades français le désir de faire sortir la peinture de l’académisme 
et de l’atelier pour cueillir en plein air, sur de petits formats, le motif vrai, vivant et naturel ; ce que permettent les 
nouvelles peintures à l’huile, ainsi que le développement des chemins de fer. Tandis que l’école française s’attache 
volontiers à fixer l’impression immédiate et à saisir le caractère fugitif de la lumière, avec l’Impressionnisme, leurs 
collègues russes s’intéressent plus tôt au caractère pérenne d’un paysage ainsi qu’à la réalité sociale : approche 
originale. C’est le mouvement Réaliste, qui ira progressivement renouveler ses sources par un retour aux valeurs 
proprement russes, plutôt qu’occidentales. 
Ambulants ou Itinérants 
Rapidement, pour diffuser leur production et participer à la formation du goût de leurs contemporains, les 
Indépendants de l’Artel fondent une Société des Expositions Itinérantes, ou Ambulantes, dont la vocation est 
d’organiser une rétrospective de leur production annuelle, qui tourne dans les principales villes de l’Empire de 
Russie. Cette organisation se maintiendra jusqu’après la révolution bolchevique, et concernera des millions de 
visiteurs au total. Tous les artistes russes qui passeront à Veules comptent parmi les membres fondateurs et les 
premiers adhérents de ce qui deviendra dans l’histoire de la peinture le Mouvement des Ambulants ou des Itinérants 
Lauréats et boursiers de l’Académie 
Après six années d’études supérieures à l’Académie Impériale des Beaux Arts de Saint-Pétersbourg, les étudiants 
présentaient un concours national final. S’ils étaient reçus avec un premier prix et une grande médaille d’or – six 
lauréats par an – ils gagnaient une bourse d’étude pour cinq années de perfectionnement à l’étranger. Les boursiers 
n’avaient pas l’obligation d’y suivre des cours structurés, mais de rendre compte de leurs découvertes par écrit et de 
contribuer par des envois de toiles. Dans la première moitié du XIX° siècle, les élus se rendaient surtout à Rome ; 
dans la seconde moitié, plus volontiers en France et à Paris, ville lumière et des expositions universelles. 
Le choix de Veules en Caux ? 
En 1868, A.P. Bogolioubov, par ailleurs officier de marine et peintre de marine, étudie dans l’atelier parisien du 
mariniste français Eugène Isabey, celui de la Ferme Saint-Siméon au-dessus du Havre et de Sainte-Adresse, et de 
l’Ecole de Barbizon. Pour les vacances d’été, celui-ci conseille à ses étudiants post gradués russes d’aller travailler sur 
le motif dans une petite localité que des artistes dramatiques parisiens viennent de découvrir, Veules en Caux, qui ne 
s’appelle pas encore Veules les Roses. Bogolioubov emmène quatre de ses camarades, et c’est ainsi que commence 
« la saga des peintres russes à Veules ». Enthousiaste, il reviendra régulièrement à Veules où il conduira des 
générations d’étudiants, dont un fameux groupe, à l’été 1874. C’est ainsi que près d’une quarantaine de 
représentations de Veules figurent actuellement dans diverses collections russes ; car vous avez compris que tous 
nos visiteurs sont des « peintres lauréats », en pleine possession de leur art. 
Palmarès du « Passage des Peintres Russes »  
Lors de l’inauguration de la plaque dédiée au « Passage des Peintres Russes, Mouvement de Ambulants, 1867-1900« 
, le 9 juillet 2005 près du Moulin du Gué, leurs noms ont été appelés, comme lors de la remise de leurs premier prix, 
grande médaille d’or et bourse par l’Académie Impériale des Beaux Arts. Pour le premier séjour de l’été 1868 ont 
ainsi été nommés : Bogolioubov, Beggrov, Dobrovolski, Lagorio, Klodt… Pour le séjour de l’été 1874 en particulier, 
outre Bogolioubov : Polénov, Répine, Saviitski… 
 



Alexis Bogolioubov (1824-1896) 
Il est le premier à découvrir Veules en 1857, il est enthousiasmé, et la Normandie 
devient sa région préférée. En 1870 il fonde et devient président de l’association 
d’entraide et de bienfaisance des jeunes peintres boursiers russes.  A partir de 
1874 il conduit ses propres protégés à Veules, c’est ainsi qu’une quinzaine de 
jeunes peintres partirent découvrir la méthode privilégiant le plein air, la nature et 
les scènes de la vie quotidienne.  La carrière de certains d’entre eux sera 
fortement influencée par ce séjour, il s’agit en particulier de Vassili Polenoff.  
 

Vassili Polenoff (1844 -1927) 
 

Se croyant d’abord peintre d’histoire, Polenoff découvre à Veules sa vraie vocation de 
peintre de paysages… Il réalise notamment L’entrée d’un parc, à Veules,Normandie, 1874, 
huile sur toile aujourd’hui au musée Russes à St. Pétersbourg et présentant le portail vers les 
champs de l’ancien couvent de Veules,cavée de la Croix la Dame. L’impact de « l’école de 
Veules » sur sa nouvelle manière de peindre se fait particulièrement sentir dans Une petite 
cour moscovite, 1878, toile à la galerie Trétiakov de Moscou.  
 

lya Efimovitch REPINE (1844- 1930 ) 
 
 
Futur géant de la peinture universelle, qui excelle dans tous les genres, Répine déclare dans sa 
correspondance avoir reçu à Veules en 1874 « sa troisième leçon de peinture » après l’Ukraine et la 
Volga : il peint entre autres, fille de pêcheur à Veules, toile qui est aujourd’hui dans les collections 
du musée des Beaux Arts d’Irkoutsk en Sibérie, ou encore le Cheval pour le ramassage des galets à 
Veules, qui se trouve au Musée des Beaux Arts Radichtchev à Saratov.  
 

 

Alexis KHARLAMOV (1842 -1925 ) 
Portraitiste de formation, également élève de Léon Bonnat à Paris, 
Kharlamov possédera une résidence secondaire à Veules, la Sauvagère. La 
commune de Veules détient un original de sa main, exposé salle des 
mariage Chaumière dans la cavée du Renard, à Veules. 

 


