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Verneuil-d’Avre-et-d’Iton > Tour Grise

La Tour Grise de Verneuil-sur-Avre en totalité ainsi que les sols correspondant à l’emprise
de ses anciens fossés - compris dans un espace délimité par une distance de 7,70 m à partir des
murs de l’édifice – (Cad. N 218 à 221 et 330 et sur la place Saint Laurent et la rue de la Tour
Grise ; domaine public non cadastré) est classée en tant que monument historique depuis le 15
février 2016.

Fondé en 1119, par le roi d’Angleterre Henri 1er,  le bourg castral de Verneuil est intégré au
domaine royal par Philippe-Auguste en 1204. La Tour Grise est construite entre 1205 et 1220
comme nouveau donjon du château. Le fossé, de 3 à 4 m de large, est alimenté en eau par
dérivation de l’Iton (Cf. Becquet de Bourth). 

L’édifice est de plan circulaire d’une trentaine de mètre de hauteur et de 16 m de diamètre
dont l’épaisseur des murs, à la base, est de 4 m. Elle est construite en maçonnerie recouverte
d’un parement régulier  en pierre calcaire ferrugineuse dite  « grison ».  Durant les XVIIe et
XVIIIe siècles, la tour perd son importance militaire et le fossé est comblé. Devenue propriété
privée  en  1850,  le  crénelage  est  démoli.  Elle  est  classée  Monument  Historique  comme
« donjon » sur la liste de 1875 ; toutefois, les travaux de M. Duval-Lamperière (surélévation de
la partie haute de l’édifice en la coiffant de tourelles) en 1888-1889, amènent au déclassement
de la Tour par la Commission Supérieure des MH en 1892. Vers 1900, la partie supérieure est
transformée  en  salle  de  café-billard,  avec  baies  ouvrant  sur  l’extérieur,  surmontée  d’une
tourelle  à  lanternon,  celle-ci  s’effondre  en  1927.  La  commune  acquiert  la  Tour  en  1954,
commencent alors plusieurs campagnes de restauration.

* 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 : Ancienne Église Saint
Jean ; Église de la Madeleine ;

Église Notre-Dame ; Ancien Hôtel
de la Pilhallière ; Ancienne Église
Saint Laurent ; 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.


