Journées Européennes du Patrimoine à Verneuil-sur-Avre

Les Journées Européennes du Patrimoine du 16 et 17 septembre 2017 sont l'occasion de
prendre le temps d'admirer les édifices qui nous entourent et de comprendre leur histoire.
À ce sujet, Verneuil-sur-Avre, ville nouvelle créée seulement au XIIe siècle comme ville frontière
entre le duché de Normandie et le Royaume de France, a pourtant une histoire très riche que l’on
peut découvrir à travers ses monuments et constructions. Constructions faites par des
compagnons bâtisseurs.
Lors de ces journées, Les Amis de Verneuil, association de sauvegarde des édifices vernoliens,
organise la visite du clocher de l’ancienne église Saint-Jean, nous avons une vue panoramique de
Verneuil avec au nord la gare ; à l’est la mairie avec son séquoia et Tillières-sur-Avre à l’horizon ;
au sud la tour du XVe siècle de 56 m et l’église de La
Madeleine du XIIe, la Tour Grise avec son nouveau chapeau
et au sud-ouest l’église Notre-Dame du XIIe siècle avec sa
flèche élancée puis l’abbaye et l’église Saint-Nicolas ; sans
oublier le quartier Saint-Jean.
Nous présentons une exposition sur le télégraphe Chappe
qui coiffait le clocher de l’ancienne église Saint-Jean dès
1798. Grâce à des panneaux et des maquettes, nous vous
faisons découvrir la Télégraphie Chappe, premier moyen de
télécommunication rapide au monde.
Il est abordé l’inventeur de ce système, le principe, le
codage, le réseau, la ligne de l’Ouest, ainsi qu’une
simulation d’un envoi d’une dépêche télégraphique de Paris
à Brest. Il est également question des différents postes du
sud de l’Eure.
Monsieur François Legendre, compagnon charpentier,
participe à cette journée. Il s’est intéressé au clocher de l’église Saint-Jean et à son télégraphe.
Pour obtenir le titre de compagnon, l’aspirant doit réaliser son travail de réception, c’est le
« Chef-d’œuvre de Réception » qui démontre ses capacités professionnelles. Il nous présente donc
son métier et sa maquette.

Pour cette occasion, Les Amis de Verneuil ont édité un ouvrage L’église Saint-Jean à Verneuilsur-Avre, son histoire, sa tour, sa place, son télégraphe.
Nous y abordons succinctement les principaux édifices de la ville de Verneuil construits par la
corporation du compagnonnage.
Nous détaillons plus précisément l’église Saint-Jean, ses reconversions, avec la télégraphie
Chappe, et destructions jusqu’à aujourd’hui ainsi que la rencontre de ce compagnon charpentier
qui nous fait un récit de cette expérience et de sa corporation.
Nous remercions la municipalité de Verneuil-sur-Avre pour nous avoir exceptionnellement
autorisé à organiser la visite de l’intérieur de la tourelle d’escalier de la tour Saint-Jean.
Nous remercions Monsieur Legendre pour sa participation à cette journée et le Musée de SaintMarcan pour nous avoir prêté le chef-d’œuvre de ce compagnon.
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