Epernon,
une cité industrielle
Ville
La ville d’Epernon est située à 65 kms au sud-ouest de Paris, sur la ligne SNCF Paris-Le Mans, aux
confluents de trois rivières, en lisière de la forêt de Rambouillet. Les habitants sont les
Sparnoniennes et les Sparnoniens
La ville a eu comme noms successifs Sparro (1024), Sparnaïcum (1095), Esparnonium (vers 1120), et
Espernonne (1450). Gaulois sparno = épine, et o-dunum = hauteur, forteresse ; le bas latin sparro
signifierait : l’éperon fortifié, en forme d’épine. Une autre étymologie : l'origine pourrait être de sporn,
en allemand dont la signification est éperon. Épernon paraît avoir une origine préceltique.
Personnalités liées à la commune
















Jean Louis de Nogaret de la Valette, duc d'Épernon (1554-1642), mignon de Henri III, amiral
de France ;
Jean-Baptiste Dalloyau, baptisé dans l'église Saint-Nicolas du faubourg du prieuré SaintThomas le 24 janvier 1747, meunier au moulin de crochet est le fondateur de la célèbre
maison Dalloyau, pâtisseries et autres gourmandises ;
Jérôme Pétion de Villeneuve, (1756-1794) était propriétaire de la maison Renaissance place
du Change – classée actuellement – dans les années 1780 ;
Louis Pierre Préau, né à Épernon le 12 octobre 1772 et mort à Angers en 1850, fit partie des
troupes révolutionnaires puis de Napoléon, lieutenant-colonel d'artillerie, il était le
commandant du bataillon des pontonniers lors du passage de la Bérézina, il fut décoré de la
Légion d'honneur ;
Michel Chasles (1793-1880), mathématicien, né à Épernon ;
Henri Epstein (1891-1944), peintre, ayant vécu à Épernon à partir de 1938 jusqu'à son
arrestation et sa déportation pour le camp de Drancy ;
Louis Dideron (1901-1980), sculpteur, ayant vécu et construit son atelier à Épernon à partir
de 1960 chez son beau-frère décédé Henri Epstein ;
Jacques-André Boiffard, né le 29 juillet 1902 au 17 rue du Général-Leclerc, mort à Paris en
1961, photographe et illustrateur d'André Breton, un des créateurs du surréalisme ;
William Klein, architecte français, auteur de l’Éden Théâtre et du Hammam de l'Opéra,
décédé dans sa propriété du prieuré Saint-Thomas le 22 septembre 1915 et inhumé au
cimetière Montparnasse ;
Lydia Delectorskaya, égérie et secrétaire de Matisse, vécut rue aux Juifs à Épernon de 1964 à
1998 ;
Jacky Lemée (1946), joueur de football né à Épernon ;
Jérôme Anger (1958), acteur, réalisateur, scénariste et producteur ayant vécu à Épernon
entre 1968 et 1977.
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