


A tous les habitants 
de la commune 
de Vernioz



Au Pays des Vernes

Raconter son village n’est pas chose facile !

Vous trouverez dans cet ouvrage une partie
historique, mais aussi toutes les petites histoires

de l’Histoire qui font la particularité et le charme
des deux villages qui forment notre commune.

Au cours de nos recherches, 
nous avons ravivé de nombreux souvenirs.

Si certains trouvent quelque plaisir 
à revivre leur enfance et leur jeunesse, 
d’autres découvriront ce qu’a été jadis, 

la vie dans notre commune : 

Vernioz

Eliane Garnodon
Paulette Martinier

Josette Poizat



La carte de CASSINI

César François Cassini entre à l’académie des sciences en 1735 et publie, en 1744, 
un mémoire sur la mesure du méridien. Après la réalisation d’une carte de la Flandre qui fait
l’admiration de Louis XV, il est chargé de lever une carte géométrique du royaume à l’échelle 
d’ « une ligne pour 100 toises », soit au 1/86 400, ce qui représente 181 feuilles pour couvrir 
la France. Les levers débutent en 1760, toutefois la carte n’est publiée qu’en 1815. 
Cette carte de Cassini sert de référence aux cartographies des principales nations européennes
pendant la première moitié du XIXème siècle. Elle est, par la suite, remplacée par la carte 
d’état-major au 1/80 000.



Le mot du Maire

Josette, Eliane, Paulette m’ont confié une tâche bien délicate 
en me priant de bien vouloir préfacer leur ouvrage.
J’ai accepté avec d’autant plus de plaisir qu’elles nous font découvrir 
la commune de Vernioz comme personne ne l’avait fait jusqu’à ce jour.

Que de travail et de longues heures de recherche, d’enquêtes, de 
témoignages retrouvés pour garder dans notre patrimoine collectif ce
qui est du passé de notre commune, de ce qui est du temps présent et
ne sera plus.

Ce recueil est l’histoire de nos villages, de leurs habitants qui ont fait
vivre cette vallée qui est aujourd’hui la votre.
Demain n’est pas encore écrit et j’espère qu’il y aura parmi nous et nos
enfants d’autres passionnés de la vie pour raconter leur amour de ce
bout de terre du pays des vernes.

Avec tous mes remerciements aux auteurs, 
au nom de la commune de Vernioz,

Guy ROUX, Maire de Vernioz.





Je suis la Varèze
A la cime d’une colline de bruyère,

l’étang du Grand Albert,
étoffé de joncs et de roseaux,

ouvre une fenêtre sur la verdure.

Le soleil ardent donne des baisers aux rideaux
d’émeraude tissés par la nature.

Dans ce cadre aquatique, je nais
et mon premier lit se borde de genêts.

Plus loin, je suis enserrée au cœur d’un bois
et, visitée par l’astre du jour au rayon oblique,

mon passage étroit
brille d’un éclat métallique.

Dans la vallée, je m’amplifie
et, en musique, je me dis :
« Je suis la Varèze ».

Je rythme sur le sable, sur la pierre
et contre la roche calcaire des falaises,
la sonorité et l’harmonie des lumières.

Comme une flèche irisée, la truite meunière
remonte mon cours dans sa croisière.

Le soleil perfore l’atmosphère,
me troue, se perd, puis semble renaître.

Sur mon lit de pierres
ses rayons altérés vont se repaître.

Baignant de riants villages
dans un long et sinueux voyage,
je vais me perdre aux « lônes ».

Moi, si vive, je suis noyée dans la triste attente
des eaux polluées et stagnantes

que va engloutir le Rhône.

Raymond Carras
Avec l’aimable autorisation de l’auteur.


