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Evreux, cité épiscopale située en Normandie, a subi au cours des
siècles de nombreuses destructions. Mais, elle fut inlassablement
reconstruite par ses habitants. C’est la « capitale » et la Préfecture
de l’Eure.
On a découvert des vestiges d’un théâtre de 20 000 places qui
confirme que c’était une cité romaine. Au Vème siècle, les Vandales
détruisent le Vieil Evreux situé sur le plateau. Au IXème siècle, les
Normands détruisent la ville fortifiée que les Romains avaient
construite sur les bords de l’Iton.
La ville entra, du XIIème au XVème siècle, dans la tourmente des
conflits entre les rois de France et des ducs de Normandie, devenus
rois d’Angleterre. Henri 1er d’Angleterre brûla la ville en 1119, puis
pendant les guerres de Religion et la guerre de Cent Ans. La ville
prise par le comte d’Exeter en 1418, fut délivrée en 1441 par
Robert de Flocques. Une promenade porte son nom.
Plus récemment, durant la Seconde Guerre mondiale, les
bombardements aériens allemands de 1940 détruisent le centre, et
ceux des alliés en 1944 dévastent le quartier de la gare.
Ainsi au cours des siècles, elle fut à maintes reprises incendiée,
détruite, et reconstruite.
Arrosée par l’Iton et ses canaux, tel celui de la Reine-Jeanne reliant
Navarre au centre ville, moulins et lavoirs, publics et privés,
jalonnent les bords de la rivière. Ils ont, autrefois, été régis par de
nombreux règlements.
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La cathédrale Notre-Dame, de styles roman,
flamboyant et Renaissance, surplombe la ville. Elle fut
érigée du XIème au XVIIème siècle. Cet édifice est
consacré à la vierge depuis 1076. Sa nef est d’une
longueur de 108 m. Sa chaire du XVIIème siècle provient
de l’abbaye du Bec-Hellouin.
La chapelle de la Mère de Dieu, ci-dessous, est éclairée
par une série de verrières du XVème siècle d’intérêt
documentaire.
Les clôtures en bois des chapelles, des XVIème et XVIIème
siècles forment un ensemble rare.
Plusieurs fois ruinée, elle a été rebâtie, et agrandie. Sa
restauration fut achevée en 1973 par la pose d’un coq
doré à la pointe de la nouvelle flèche.
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L’Hôtel de ville, de style néo-grec, est situé dans l’ancien château des comtes d’Evreux, et fut édifié grâce aux dons d’Olivier
Delhomme en 1874.
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Au cœur de la ville, près de l’Hôtel de ville, vous trouverez le beffroi
ou tour de l’Horloge d’une hauteur de 43 m 90, il fut érigé de 1490 à
1497.
Cet édifice de style gothique flamboyant abrite la Louyse, cloche
fondue dès 1406. L’horloge fut remplacée en 1813, par l’horloge de
Rosse (nom de l’horloger).
Cette tour, classé aux Monuments historiques depuis 1962, seul
vestige des fortifications médiévales, est le dernier beffroi normand.
C’est en 275 pour se protéger des envahisseurs que les remparts
gallo-romains furent construits. D’une longueur de 1,145 km, ils sont
entourés de fossés et couvraient une superficie de 9 hectares. Il n’en
reste que quelques pans de murs, dont un situé derrière le beffroi.
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Au fil de l’Iton, au cœur de la ville d’Evreux, les bords
de l’eau sont fleuris.
Vous y croiserez les canards qui nagent sur ses eaux
tranquilles…. Et, vous passerez près de cette maison
décorée d’un trompe l’œil.
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L’église saint Taurin, fondée au VIème siècle,
faisait partie de l’ancienne abbaye et était
dédiée au premier évêque et évangélisateur
d’Evreux. L’édifice actuel fut reconstruit aux
XIVème et XVème siècles. Une partie de la nef et la
tour ont été construite en 1407.
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Exposé dans une chapelle
de l’église Saint Taurin,
située dans le croisillon
gauche du transept, vous
trouverez
une
belle
châsse d’orfèvrerie du
XIIIème siècle, don de Saint
Louis, pour contenir les
reliques de l’évêque. Elle
représente une chapelle
reliquaire en miniature.
Saint Taurin y figure avec
sa mitre et sa crosse
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Dans le jardin public, dont le terrain est en
pente, se situe l’ancien couvent des
Capucins du XVIème siècle, aujourd’hui
école de musique. L’ancien cloître se
compose de quatre galeries à colonnes
monolithes et à charpente en bois. Sur les
murs sont gravées des maximes de morale.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
◼ OFFICE DE TOURISME & DE COMMERCE DU GRAND EVREUX
1 ter place du Général de Gaulle
27000 EVREUX

◼ COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L’EURE
3 rue du Commandant Letellier
BP 367
27003 EVREUX Cedex

◼ COMITE REGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
14 rue Charles Corbeau
27000 EVREUX
◼ GISACUM
Mission archéologique départementale de l’Eure
8 rue des Thermes
27930 LE VIEIL EVREUX

◼ BAPTEME DE L’AIR EN ULM OU EN AVION ET PHOTOS AERIENNES
Le Buisson de May
RN 13, entre Pacy-sur-Eure et Evreux
27120 SAINT AQUILIN DE PACY
- À partir de 50 €, vols de 10 mn à 60 mn
- Toute l’année sur rendez-vous,
- tout public, accessible aux personnes handicapées

 02 32 24 04 43
Fax 02 32 31 28 45
www.grandevreuxtourisme.fr
information@grandevreuxtourisme.fr
www.eureneligne.fr
 02 32 62 04 27
info@eure-tourisme.fr
www.eure-tourisme.fr
www.eure-weekends.fr
www.eure-balades.fr
www.eure-voiesvertes.fr

 02 32 33 79 00
Fax 02 32 31 19 04
N° Azur 0 810 448 448
www.eure-tourisme.fr/Infos-Pratiques/Informations
 02 32 31 94 78
E mail : gisacum@cg27.fr
www.cg27.fr
www.eure-en-ligne.fr
 06 13 28 81 01
Pascal CHEDEVILLE
aeronormandie27@gmail..com
www.avionnormandie.fr

Découverte du … PAYS D’EVREUX / CARTE DE LA NORMANDIE

www.bilbomag-voyage.com
Photos : Jean-Pierre FORGET / Conception et textes : Isabelle FORGET

