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Cette exposition a été réalisée par les Amis des Monuments et Sites de
l’Eure pour rendre hommage aux adhérents de l’association qui ont œuvré
pour faire connaître le département de l’Eure et ses nombreuses richesses
patrimoniales, qui ont milité ensemble pour leur sauvegarde et leur
préservation.

L’exposition, dont la scénographie a été réalisée par les Archives
départementales de l’Eure, comprend 3 axes :

- la connaissance du patrimoine de l’Eure (cadre de vie et environnement,
inventaires, protection, valorisation),

- le fonctionnement de l’association (création, agréments, réunions,
adhérents et délégués, partenariats, communication)

- un engagement au service du patrimoine, « l’Eure dans les veines »
(portraits de présidences, le monument Delaunay, Monuments et Sites
de l’Eure, Confluence patrimoine méconnu, Anniversaires, Médaillés de
l’AMSE, Images de l’Eure, la paramentique le travail d’un groupe pour
un patrimoine valorisé).

Plusieurs tissus liturgiques prêtés par les communes de Feuguerolles, Le
Fidelaire et Le Neubourg. sont présentées dans cette exposition.
Deux diaporamas présentent pour l’un, les tissus liturgiques, pour l’autre,
un aperçu des différents patrimoines à voir dans le département de l’Eure.
Un jeu concours permettra d’offrir un an d’abonnement à la revue.



Sauver le passé, éclairer le vivant

Avec l’exposition « Trésors d’archives, trésors de l’AMSE », les Amis des
Monuments et Sites de l’Eure réussissent à faire événement de l’histoire du
département. Le patrimoine y est mis en valeur comme autant de lieux de
mémoire à partager. Une mémoire active, vivante, fragile. « Sauver le passé,
sauver le temps de la frénésie du présent », pour reprendre les mots de
l’historien Patrick Boucheron, lors de son discours d’intronisation au Collège
de France.

L’exposition, que ce premier livre retrace et consacre, nous invite donc à
mieux connaître les trésors du territoire, qu’ils soient naturels ou bâtis, civils
ou religieux, matériels ou immatériels. Elle nous rappelle que l’Eure figure
parmi les dix départements les plus riches de France pour son patrimoine
mobilier protégé. L’Eure, où se côtoient plus de 750 monuments et sites
classés et inscrits, ainsi que cinq zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager.

Mais cette exposition traduit surtout l’engagement bénévole de femmes et
d’hommes, tous dévoués à faire mieux connaître et apprécier les beautés du
département. À l’œuvre depuis plus de 90 ans, l’association les Amis des
Monuments et Sites de l’Eure conserve une vigueur et un dynamisme
unanimement salués. De présidence en présidence, elle a été à l’origine de
bien des prises de conscience, en particulier grâce à son réseau de délégués, à
la fois sentinelles et militants de la préservation du patrimoine. Agir à son
échelle, avec ses moyens, avec ce qu’il est : la formule, qui invite à la
mobilisation, irrigue la démarche entreprise par Marcel Delaunay, fondateur de
l’AMSE, que poursuit aujourd’hui l’actuel président Denis Lepla.

Reconnue d’utilité publique en 2017, l’association dispose d’un savoir-faire et
d’un sérieux qu’une telle distinction entérine. La récente refonte du site
internet et la mise à disposition gratuite de deux pièces au sein des archives de
la commune de Louviers démontrent, s’il en était besoin, l’énergie déployée
ces derniers mois.

Ce combat de près d’un siècle est à la fois juste, actuel et nécessaire.
Souhaitons lui le meilleur avenir, afin que le passé sauvegardé éclaire le vivant.

Jérôme FILIPPINI, Préfet de l’Eure

Un hommage aux gardiens de la mémoire

Cette exposition est un bel hommage au travail de mémoire et de transmission que
mènent "Les Amis des Monuments et Sites de l'Eure" depuis près d'un siècle.
J'entends d'ailleurs profiter de cet édito dont on me fait l'honneur pour d'emblée
remercier ces "gardiens de la mémoire" qui œuvrent en parfaite complémentarité
des archives départementales.

Les Amis des Monuments et des Sites de l'Eure ont activement participé à la
sauvegarde du patrimoine et de notre cadre de vie. En passionnés d'histoire et en
authentiques amoureux de ce département, ils ont aussi, au fil des années, déniché
des pépites et dépoussiéré des merveilles artistiques ou patrimoniales oubliées. Il
faut, en vérité, autant saluer leur travail de sauvegarde et de vigie du patrimoine
connu que leur inextinguible soif de recherches et de valorisation de tout ce qui
forme notre patrimoine historique, culturel et naturel.

On constate souvent que les Franciliens confondent souvent Evreux et Dreux, Eure
et Eure-et Loir, car nous avons encore un problème d'identité territoriale. La
conservation et la valorisation de notre patrimoine doivent nous permettre de
mieux marquer notre singularité.

C'est aussi dans cet esprit que le Département a lancé en 2015 une grande opération
de sauvegarde du patrimoine baptisée "Mon Village, mon amour". Son but est on ne
peut plus clair : aider toutes les communes de l'Eure, petits villages comme grandes
villes, à mener des actions de conservation et de valorisation de notre patrimoine
vernaculaire. C'est ainsi que chaque année depuis 5 ans, des dizaines de communes
de l'Eure reçoivent des subventions importantes du département pour sauver leurs
églises, leurs vieux lavoirs, leurs sites remarquables.

"Les Amis des Monuments et Sites de l'Eure" qui mettent en place des animations
afin de mettre en valeur ce patrimoine donnent encore plus de sens à ces
opérations de sauvegarde voire de sauvetage. En rendant notre patrimoine toujours
plus attractif et vivant, l'association stimule le tourisme et l'économie touristique
qui sont aussi des leviers de développement importants pour ce département.

Pour toutes ces raisons, je tiens absolument à rendre hommage au Président Denis
Lepla et, à travers lui, à tous ses prédécesseurs et tous les bénévoles qui ont œuvré
sans relâche pour assurer la sauvegarde et la valorisation de notre patrimoine. Ce
travail exceptionnel mené depuis plus de 90 ans au service de notre patrimoine, cet
engagement a préservé notre cadre de vie dans toute sa richesse et sa profondeur
historique méritait bien une exposition de cette envergure."

Pascal  LEHONGRE,  Président  du  Conseil  départemental  de  l’Eure



Avec  du  recul  …

Denis Lepla, président de l’AMSE, me demande de préfacer le catalogue de
l’exposition présentée aux Archives départementales à l’automne 2010.
J’accède volontiers à cette demande et à cet honneur et, plutôt taiseux par
nature, saisis cependant cette opportunité pour vous adresser quelques
confidences.

En 2007, à l’issue de 20 années de présidence, le moment était venu pour
Agnès VERMERSCH de passer le relais. La tâche était immense, et les
volontaires ne se bousculaient pas. Avec mon épouse Renée, nous avons
accepté le témoin tendu par Agnès qui sut nous initier à la gouvernance de
cette superbe association frôlant les 800 adhérents.

Que d’heures passées, que d’efforts pour continuer à faire « tourner » cette
énorme machine au service du patrimoine départemental ! Que de tentatives,
pas toujours vouées au succès, pour sensibiliser le plus grand nombre à
l’importance de connaître ce patrimoine pour mieux le protéger ! Mais aussi
que de belles découvertes, avec le sentiment souvent d’être privilégiés en
accédant à certains domaines ! Que de rencontres enrichissantes de personnes
que nous n’aurions pas connues autrement ! Que de délicieux moments de
partages avec d’autres passionnés !

Aussi il ne fut pas facile en 2016, après 9 années de vie intense organisée
exclusivement au service de l’association, de « couper le cordon » pour laisser
la place à une nouvelle équipe qui pourrait instiller un autre souffle, un autre
rythme. Et nous avons fait le choix de prendre du recul, afin de laisser les
nouveaux dirigeants prendre leurs marques, nous repliant exclusivement sur
les inventaires de sacristies.

Aujourd’hui, après 4 années de fonctionnement de nos successeurs, nous ne
pouvons que nous féliciter de la dynamique de l’AMSE et de la maitrise des
nouvelles techniques de communication. L’outil AMSE au service du patrimoine
continue à se développer, des techniques numériques sont installées, et le
partenariat avec les structures officielles est bien installé.
Et c’est tant mieux, car plus que jamais le patrimoine a besoin de toutes les
bonnes volontés. Alors bonne et longue route à l’AMSE !

Pierre Roussel, Président d’honneur des Amis des Monuments et Sites de
l’Eure

Marchant dans les pas de mes prédécesseurs, je vais d’un geste humble

empreint de fierté ouvrir les pages de cet album plein de souvenirs, mesurant
avec force le travail de ces générations de bénévoles qui ont porté haut cette
belle association « Les Amis des Monuments et Sites de l’Eure »., « AMSE » pour
utiliser le sigle.

Il y eut d’abord Marcel DELAUNAY – un monument à lui tout seul – pionnier
parmi les pionniers -, pourfendeur du « papier-réclame », des papiers gras et des
transformateurs électriques, mais œuvrant avec lyrisme pour le développement
du tourisme, pour la valorisation de l’ensemble des richesses que contient ce
beau département de l’Eure.

Il y eut Maurice DURAMÉ, père fondateur avec Marcel DELAUNAY, une des plus
grandes chevilles ouvrières de l’AMSE, secrétaire pendant toute la présidence de
Marcel DELAUNAY (1927-1959) et qui présida aux destinées de l’association
pendant les heures sombres de l’Occupation.

Il y eut Henri DUQUESNE, prenant les rênes de l’AMSE afin de décharger Maurice
DURAMÉ du fardeau de la présidence en 1974, afin d’en ménager la santé
devenue chancelante. Agnès VERMERSCH, que beaucoup d’entre nous ont
connue, parvint à la plus haute charge, en s’imposant comme elle l’a fait dans sa
vie, dans un milieu où les hommes régnaient en maîtres. Elle nous a montré quel
chemin il fallait parcourir, quels écueils éviter. Elle nous a fait aimer le
département comme pas d’autres, alors que nous-mêmes – natifs de l’Eure -,
n’en soupçonnions qu’une infime part des richesses artistiques et patrimoniales.

Pierre ROUSSEL la remplaça en 2007 avec beaucoup de courage : comment
succéder à Agnès VERMERSCH ? Avec l’aide de son épouse Renée et des
administrateurs qui l’ont aidé dans sa tâche, il a su populariser l’AMSE en
continuant de l’ouvrir au plus grand nombre, en œuvrant à son développement,
donnant à la revue Monuments et Sites de l’Eure un nouveau rayonnement et de
faire de « Confluence, patrimoine méconnu », un rendez-vous incontournable
pour le département de l’Eure et la connaissance que nous pouvons en avoir.
Cette tâche, infiniment grande et belle que des générations de bénévoles ont
jusqu’à présent accomplie, celle de défendre et de promouvoir le patrimoine de
l’Eure, nous devons à notre tour la porter. Amoureux des beaux monuments et
des beaux sites, il est en effet indispensable de poursuivre l’action de ces milliers
d’hommes et de femmes, sans lesquels l’Eure n’aurait pas l’attrait touristique qui
a contribué grandement au renom de notre région, agréable entre toutes.

Denis LEPLA, Président des Amis des Monuments et Sites de l’Eure



L’église  Saint-Ouen-de-Mancelles (Gisay-La-Coudre, Mesnil-en-Ouche)  :  un  exemple  d’église  rurale  à  sauvegarder  et  à  valoriser    


