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« Cette petite ville
est située sur le
versant d’un coteau »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 260 titres à ce jour. « Cette petite ville
est située à 19 kilomètres de Chartres, sur
le versant d’un coteau au pied duquel
coule en serpentant la jolie rivière d’Eure,
dont le cours capricieux se perd sous ses
vertes aunaies et ses longs rideaux de
peupliers, écrit l’auteur au début de son
ouvrage. Courville porte dans les chartes
du Moyen Âge les noms de Corbæ Villa,
Corbevilla, Curba-Villa, Curva-Villa,
Corvilla qui ont donné Corbeville,
Courbeville, Courbville et Courville. Il
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ourville-sur-Eure, situé aux confins de la Beauce et du Thymerais, est le chef-lieu d’un canton
du département d’Eure-et-Loir (arrondissement de Chartres), qui comprend
aussi les communes de Billancelles et
Chuisnes, Dangers et Le Favril, Fontaine-la-Guyon et Fruncé, Landelles et
Mittainvilliers, Orrouer et Pontguoin,
Saint-Arnoult-des-Bois et Saint-Denisdes-Puits, Saint-Georges-sur-Eure et
Saint-Germain-Legaillard, Saint-Luperce,

Vérigny et Villebon. Cette cité particulièrement agréable, qui apparaît comme
une harmonie vivante entre la ville (dynamisme économique, richesse associative, foisonnement culturel et sportif...) et la campagne, avec sa forêt, ses
étangs et ses sentiers, possède aussi
une superbe église (très ancienne, réédifiée au XVe siècle, classée Monument
historique en 1907, bombardée en 1940
et 1944, puis restaurée), la chapelle
Saint-Gilles (XIIe siècle), ferme du château en 1789, prison en 1792, à nouveau maison d’arrêt au début du XXe
siècle et aujourd’hui Syndicat d’Initiative, le canal Louis XIV et l’éolienne
Bollée (du nom de son inventeur)...

L’histoire de Courville
et de son canton des
origines jusqu’au
XIXe siècle

ne tire pas son origine, dit Hadrien de
Valois, de Corbeus, chef des Bellevaces
que Jules César tua dans un combat, mais
de la situation qu’il occupe sur le territoire des Carnutes. « Curva Villa in
Carnutibus dicta olim est. » Quant au
canton de Courville, il est borné au nord
par celui de Châteauneuf, au sud par
celui d’Illiers, à l’est par ceux de Chartres, à l’ouest par le canton de la Loupe. Sa
longueur moyenne est de 18 kilomètres et sa
largeur de 14 kilomètres. Dans le lointain, c’est le village de Saint-Georgessur-Eure qui se cache au fond de la vallée,
sur la rive gauche de la rivière d’Eure. »
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Dans le 1er tome de cette monographie consacrée au canton de Courville, Édouard
Lefèvre dresse d’abord un panorama du
terroir lui-même : situation, dimensions et
limites, importance des aqueducs et des
voies de communication, données géologiques et hygrométrie, enfin organisation religieuse des 16 communes du canton, comprises dans l’archidiaconé de Chartres. Ensuite, l’auteur retrace l’histoire de Courville
très en détail, des origines jusqu’au XIXe
siècle, avant de recenser les édifices et les
associations, les activités diverses et l’instruction publique, la télégraphie et les services de santé, les théâtres et les tribunaux,
concluant sur la paroisse de Chuisnes...
Dans le 2 e tome, il procède de la même
manière pour Orrouer, Fruncé, Landelles,
Mittainvilliers, Saint-Arnoult-des-Bois, SaintGeorges-sur-Eure, Saint-Germain-leGaillard, Saint-Luperce et Vérigny. Les rubriques traitées pour chaque commune
sont la consistance territoriale, l’église, les
hameaux, la population, l’origine, les seigneurs, la villa romaine...Quant auxfamilles
et aux lieux, ils sont cités nommément.

LE CANTON DE COURVILLE

H

istorien réputé du Loir-et-Cher et membre de plusieurs sociétés savantes, Édouard Lefèvre
s’est révélé un guide incomparable dans les méandres du passé du département, pour tous
ses habitants et leurs visiteurs, en retraçant l’histoire des principales localités, des origines
jusqu’à l’époque contemporaine. Ici, c’est le canton de Courville qui retient toute son attention et son
ouvrage, d’une grande richesse d’informations, est un remarquable sésame historique et touristique
pour tous ceux qui sont séduits par cette contrée agréable proche de Chartres où la ville et la campagne
font si bon ménage. Après une longue introduction consacrée au territoire du canton dans son
ensemble (limites, superficie, hydrographie, voies de communication, édifices et productions locales...),
dans le premier tome, l’auteur retrace l’histoire de la cité de Courville en elle-même depuis les temps
les plus anciens jusqu’au XIXe siècle, puis celle de Chuisnes et de l’abbaye de Saint-Santin.
Ensuite, dans le second tome, il s’attache à l’étude des communes du canton de l’époque, soit :
Fruncé, Landelles, Mittainvilliers, Orrouer, Saint-Arnoult-des-Bois, Saint-Georges-sur-Eure, SaintGermain-le-Gaillard, Saint-Luperce et Vérigny. Chaque notice est composée des rubriques suivantes :
consistance territoriale (avenues et bois, landes et jardins, pâtures, terres labourables et propriétés
bâties...), église (description et histoire), hameaux (cités nommément) et population (recensements au
XIXe siècle), mairie et origine de la commune ; il y a aussi la seigneurie (désignation des biens et noms
des familles), la villa romaine (vestiges sur le territoire de Vérigny, par exemple, près du hameau du
Luat), les cours d’eau et les mares (comme le ruisseau appelé La Vallée-aux-Brigands à Mittainvilliers), et
les prévôtés (à Landelles, au IXe siècle, elles sont au nombre de quatre)... Chaque tome est doté d’une
table des matières détaillée.
Réédition du livre intitulé Documents historiques et statistiques sur les communes
du canton de Courville, paru en 1870 (en 2 tomes).
Réf. : 643/44-2270/71. Format : 14 x 20. 528 pages. Tome I : 37 €.Tome II : 28 €. Parution : février 2005.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à Courville Presse – 36, rue Pannard – 82190 Courville.
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