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Pacy-sur-Eure

Réputée pour le dynamisme de ses commerçants,

Pacy-sur-Eure possède également un riche patrimoine

normand. Longez l'Eure pour découvrir les lavoirs et les

moulins. En ville, les maisons de pierres blanches ou à

pans de bois en rappellent l'histoire.

Cette ville fleurie (3 fleurs) invite à la promenade : le jardin

"l'île des moulins", la statue d'Aristide Briand... Prolongez

la visite de la vallée de l'Eure... Vous avez rendez-vous à

l'ancienne gare, le petit train vous attend pour un voyage

dans le temps.



Le chemin de Fer de la vallée de l’Eure

En 1864, le Conseil Général de l’Eure désigne

les concessions Girard et Desoches pour construire

les lignes de chemin de fer Dreux-Louviers et

Pacy-Gisors.

En 1873, la gare d’embranchement de

Pacy-sur-Eure est inaugurée.

Après plus d’un siècle d’existence,

la ligne Dreux-Louviers ferme définitivement

son trafic ferroviaire en 1989.



Le Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure est créé en

1993.

Depuis 1996, il accueille les visiteurs curieux et

passionnés à bord de trains anciens restaurés à la

découverte de la vallée d’Eure.



Statue d’Aristide Briand

Cette statue a été posée en 1936,

grâce à une aide publique mondiale.

Au dos du monument, une plaque de bronze porte

en médaillon le profil du président.

Aristide Briand est surnommé l’Apôtre de la Paix, en

hommage à sa carrière politique exceptionnelle.

Il obtient le prix Nobel de la Paix en 1926.



Rue de Pacel

Jusqu’à la fin du 18ème siècle Pacy-sur-Eure

dépend du parlement de Rouen et Pacel du

parlement de Paris.

Le pont du rû de Moraine en est la frontière.

Le 29 juin 1791, Pacel est annexé à Pacy-sur-Eure.



Louis Edouard Isambard

Edouard Isambard est né à Pacy-sur-Eure, au

numéro 37 rue de Pacel. Il était médecin et a créé le

comité Républicain du Canton.

Il a été député de L’Eure en 1890 et maire de

Pacy-sur-Eure. Il a aussi été le fondateur de la loi

1901 sur les associations à but non lucratif.

Au début du 20ème siècle, le conseil général décide

de donner son nom à la plus grande rue

commerçante de Pacy sur Eure,

en sa mémoire.



Hôtel de ville

Ce bâtiment public s’est d’abord appelé chambre de

ville puis maison de ville et enfin hôtel de ville.

Au début du 20ème siècle, la statue d’Edouard

Isambard est érigée devant la mairie.

Pendant la seconde guerre mondiale, on avait

l’habitude de récupérer les métaux non ferreux, c’est

pour ça que la statue d’Edouard Isambard a été

enlevée de son socle et refondue pour la fabrication

d’armes.



Rue de France

Un soir de l’année 1731, l’abbé Prévost

accompagné de son ami le Duc de Force,

s’arrêtèrent dans une auberge de la rue de France

pour dîner.

Un groupe de jeunes prisonnières enchaînées entra

dans l’auberge et un Gentilhomme, nommé

“chevalier des Grieux” interpella l’abbé Prévost et le

Duic de Force, leur demandant de parler aux gardes

du roi pour permettre à l’une des jeunes filles,

Manon dont il était amoureux, de passer une

dernière nuit avec lui.

L’Abbé Prévost s’inspira de ce souvenir marquant

pour écrire plus tard l’un des chefs-d’œuvre de la

littérature française, ”Manon Lescault”.



Île des moulins

La rue de l’abbaye devient la rue des moulins

au moment de la révolution car elle mène aux

anciens moulins aménagés sur les bords de l’Eure.

On y trouve deux moulins à blé, appelés “moulins

jumeaux”. L’un appartenait à la famille Hoteterre

(célèbres musiciens de la Couture-Boussey) et

l’autre à Monsieur Lavril, fondateur de la

chocolaterie “le Royal Chocolat”.



Hôtel-Restaurant

Au début du 20ème siècle, le moulin est transformé

en maison d’habitation.

La maison devient ensuite une clinique chirurgicale.

En 1929, naissance à l'Étape de la Vallée de

M.Henri “Gault et Millault” en 1970.

Le restaurant sera fondé après la Seconde guerre

mondiale.



Eglise Saint Aubin

Elle a été construite entre 1200 et 1240 entre deux

périodes : style roman et style gothique.

Elle fut placée sous le patronage de Saint-Aubin.

Les voûtes de la nef ont été reconstruites en 1873.

Elle a été classée monument historique jusqu’en

1886 et déclassée à cause de constructions

(sacristie, tour d’angle) que les services des

bâtiments de France condamnèrent.



Malgré les nombreuses demandes de classement et

l’importance des travaux des différentes

municipalités, (réfection des bas-côtés, de l’orgue,

des bancs, statuaire, clocher), l’église n’a jamais été

reclassée.



Rue des crieurs

Cette ruelle, avant appelée Ruelle Renoult, devient

en 1420 la rue du massacre. La rue a été renommée

à la suite de la guerre de 100 ans.

Par la suite, elle a été appelée rue des crieurs car

les marchands y étaient nombreux les jours de

marché et criaient pour attirer la clientèle.

Cette rue reste une des plus typiques de

Pacy-sur-Eure.


