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Verneuil-d’Avre-et-d’Iton >
 Ancienne Église Saint Laurent

L’ancienne  Église  Saint  Laurent  de  Verneuil-sur-Avre  en  son  entier  (Cad.  A3  481)est
inscrite en tant que monument historique depuis le 8 mars 1968.

L’ancienne église, construite aux XVe et XVIe siècles, était orientée. Elle présente un plan
en crois latine avec un transept légèrement saillant se terminant par un chevet plat. La nef est
divisée en trois vaisseaux. Un petit bâtiment flanque l’église à la croisée du transept, côté sud.
La façade ouest, reconstruite vers 1550, offre deux portails en plein cintre finement ouvragés,
encadrés par des piliers creusés de niches qui contenaient des statues sous des dais sculptés.
Deux baies plein cintre éclairent l’édifice, elles sont surmontées d’un oculus.

Les murs gouttereaux et le transept sont ajourés de baies en arc brisé ; le mur de gouttereau
nord porte la trace de nombreux remaniements, de même que le chevet. Le vaisseau central de
la nef est couvert d’une charpente en chêne tandis que les bas-côtés sont couverts de voûtes
d’ogives quadripartites.

Désaffectée et vendue comme bien national à la Révolution, puis transformée en atelier de
charronnage,  l’édifice  en ruine est  acheté  par  la  ville  en 1975 ;  d’importants  travaux sont
réalisés à partir de 1985. Depuis 1997, l’église a été transformée en salle d’exposition sous le
nom « d’espace Saint Laurent ».

* Pour les prescriptions, se rapporter à la fiche sur le SPR de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton

La commune possède plusieurs
monuments historiques classés ou
inscrits : Tour grise ; Église de la
Madeleine ; Église Notre-Dame ;
Ancien Hôtel de la Pilhallière ;
Ancienne Église Saint Jean ;

Maisons 81-83, 95, 104 et 106
place de la Madeleine ; Maison 24

rue des Tanneries ; maison rue de la
Poissonnerie et Portail rue de la

Pomme d’Or.

La commune est couverte par un
Site Patrimonial Remarquable

depuis le 5 septembre 1995 et par
une Zone de Présomption de

Prescriptions Archéologiques.


