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« Au milieu d’une ma-
gnifique plateau et à
proximité d’une an-

cienne voie romaine »

Bientôt réédité

BOURGTHEROULDE

par P. DUCHEMIN

Ce livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Mono-
graphies des villes et villages

de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 590 titres à ce jour.
« C’est environ vers 1025 que Theroulde
songea à jeter les premiers fondements
du bourg auquel il va donner son nom,
écrit l’auteur au début de son ouvrage.
L’endroit, d’ailleurs, était bien choisi :
au milieu d’un magnifique plateau et à
proximité d’une ancienne grande voie
romaine, de Suindinum et de
Noviomagus à Rothomagus, ou plus

simplement de Lisieux à Rouen. À
partir de Pont-Authou, la direction de
la voie romaine est encore suivie jus-
qu’au Nouveau-Monde, hameau de
Saint-Denis-des-Monts, où on l’a dé-
tournée pour la rattacher à la route de
Caen, par Brionne. Avant cette dévia-
tion, la voie romaine tendait jusqu’à
Infreville, à peine à un kilomètre de
Bourgtheroulde. Le nouveau bourg prit
en quelques années une grande exten-
sion : des foires et des marchés y furent
établis et il devint bientôt un centre
commercial très important. »

Réunion de la baron-
nie de Bourgtheroulde

au marquisat de
La Londe en 1782

La monographie de Pierre-Polovic Duchemin
est composée de deux parties principales. La
première, qui nous conduit de la période des
origines à la Révolution (démolition du châ-
teau en 1796) et à la vente de la Ferme du
Logis (1809), est complétée par un chapitre
consacré à la collégiale (fondation par
Guillaume Le Roux) et aux fiefs de
Bourgtheroulde (L’Épinay, Le Bosc-Béren-
ger...) ; et l’auteur évoque aussi  les familles
de Ferrières, Thibouville, d’Harcourt, Voisin,
La Londe (...), de nombreux événements liés
à la Ligue, à la révolte des Nu-Pieds (1632) et
aux émeutes populaires (1775), ainsi qu’à la
réunion de la baronnie de Bourgtheroulde au
marquisat de La Londe (1782)... Dans la
deuxième partie, l’auteur retrace les faits qui
se sont déroulés à Bourgtheroulde pendant
la Révolution, sous le Consulat et l’Empire,
puis de 1815 à 1848 et de 1848 à 1870, avant
de s’arrêter longuement sur la guerre de
1870 (invasion et combat du 4 janvier 1871) ;
après quoi, il décrit la vie au quotidien dans la
localité, de 1871 (tout le plateau du Roumois
est évacué) jusqu’à « nos jours » (élections
municipales du mois de mai 1888) et il
termine par une étude très détaillée, his-
torique et archéologique, de l’église de
Bourgtheroulde (érection au XIe siècle).
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Un bourg superbe et coquet « qui avait acquis, avant

la Révolution, une prépondérance marquante »

Bourgtheroulde-Infreville, né d’une
fusion entre les deux localités qui
eut lieu le 1er mai 1973, après

celle qui avait réuni Bourgtheroulde et
Boscherville le 1er janvier 1965, est le
chef-lieu d’un canton du département
de l’Eure (arrondissement de Bernay)
qui compte 18 communes en tout, de
Berville-en-Roumois à Voiscreville, en
passant par Boissey-le-Châtel, Bosc-
Bénard-Commin, Bosc-Bénard-Crescy
(...). Aussi, l’histoire d’Infreville et de

Boscherville, ainsi que celle de tous les
villages environnant le chef-lieu,
fut-elle étroitement liée au destin de
Bourgtheroulde, « bourg magnifique et
coquet qui avait acquis, dans les derniè-
res années qui précédèrent la Révolu-
tion, une prépondérance marquante due
au rang et à l’influence de ses seigneurs ».
Ses origines remontent au début du XIe

siècle et, bien que les hypothèses sur
l’identification de Theroulde soient di-
verses, il semble que l’affirmation, selon la-
quelle le premier propriétaire connu du
territoire aurait été le précepteur du futur
Guillaume le Conquérant, soit la plus crédible.



Réédition du livre intitulé Histoire de Bourgtheroulde et de sa collégiale, paru en 1888.

HISTOIRE DE BOURGTHEROULDE ET DE SA COLLÉGIALE

Localité prospère dès le XIe siècle, située au cœur des rivalités seigneuriales (assassinat de
Theroulde, le fondateur, vers 1040, et combat entre Roger de Beaumont et Roger de Tosny...),
Bourgtheroulde eut bien souvent une histoire à l’image de cette naissance tumultueuse. C’est cette

destinée hors du commun qu’a retracée (XIe-XIXe siècle), Pierre-Polovic Duchemin, privilégiant les faits
qui ont littéralement forgé la destinée de la ville, les personnalités marquantes et l’âpreté des conditions
de vie des habitants, souvent due aux faits de guerre et à la misère. Grâce à cette véritable moisson
d’événements, les lecteurs peuvent revivre tous les grands moments du passé de la cité : d’abord la
succession  des seigneurs du lieu, depuis les d’Harcourt (XIIe siècle) jusqu’au marquis de Bigards de La
Londe, député de la noblesse en 1789, en passant par les de Ferrières (début du XIIIe siècle), la famille
Le Roux, Louis Voisin (fin du XVIIe siècle) et le sieur de La Londe...
Au cours de cette longue période, Bourgtheroulde fut le chef-lieu d’un doyenné (XIIIe siècle), un centre
important de production agricole et d’activité commerciale (XIVe siècle), une petite cité écrasée par la
guerre et plongée dans la misère (XVe siècle), une bourgade vouée à l’activité industrielle (fabrication de
draps), envahie par les ligueurs (1589-1590), un foyer d’opposition au roi (parti du duc de Longueville)
et d’agitation avec les Nu-Pieds (XVIIe siècle), avant de connaître « une situation intolérable » (XVIIIe siècle),
compte tenu des corvées à effectuer et du passage des troupes. La Révolution ne modifia guère cet état
de choses (« état de détresse à Bourgtheroulde et dans les communes environnantes »), mais de grands
travaux furent réalisés intra-muros au XIXe siècle : la place publique fut agrandie, l’hôtel de ville terminé,
des écoles construites, une ligne télégraphique établie et une nouvelle pompe à incendie acquise
(séance municipale du 5 septembre 1867)...

 Réf. : 998-2594. Format : 14 x 20. 278 pages. Prix : 34 €. Parution : mars 2007.

Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution  mars  2007

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Réf. 826-2426

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande « HISTOIRE DE BOURGTHEROULDE ET DE SA COLLÉGIALE » :

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de 34 €.................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2007 (324 pages)
 – 2 554 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................
..

998-2594


