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Verneuil-d’Avre-et-d’Iton > Église Notre-Dame

L’Église Notre-Dame en totalité (Cad. N 85) est classée en tant que monument historique
depuis le 2 novembre 1992.

La  construction  de  l’édifice  débute  au  XIIe  siècle.  Principalement  réalisée  en  grison,
l’église est constituée d’une longue nef, d’une tour carrée et d’un chœur assez petit ; elle ne
subit pas de modification jusqu’au XVe siècle où deux chapelles sont construites de part et
d’autre de la deuxième travée du chœur. Puis la construction d’un transept est entreprise ; deux
travées de l’ancienne nef seront utilisées pour cette œuvre qui ne sera pas achevée. A la fin du
siècle, seul le bas-côté sud est voûté. 

Au XVIe siècle le transept est enfin achevé par la construction du bras nord, beaucoup plus
inspiré d’éléments de la Renaissance que le bras sud. Le clocher actuel est construit au XVIIe
siècle, le précédent fut détruit par un incendie en 1603.

Au XVIIIe siècle, la façade avec son porche en grison est détruite et deux travées de la nef
sont  supprimées.  La  façade  est  reconstruite  de  style  classique  à  fronton.  Au XIXe  siècle,
d’importants  travaux  sont  réalisés  sous  la  houlette  de  l’Abbé  Dubois ;  agrandissement  du
chevet  avec  adjonction  de  la  chapelle  axiale  Saint  Joseph,  puis  la  chapelle  nord-est  et  la
sacristie.

* 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 ; Ancienne
Église Saint Laurent ; Église de la

Madeleine ; 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.


