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Hildeburge, épouse
de Robert II dit d’Ivry

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3120 titres à
ce jour. F.-J. Mauduit raconte ainsi la vie
de Hildeburge, épouse de Robert II dit
d’Ivry : « Son mari se faisant vieux, touché de la grâce de Dieu, résolut de se faire
moine, en reçut, non sans peine, l’autorisation de sa femme et des siens et ayant
disposé de ses biens se fit religieux à
l’abbaye du Bec. Quand il fut mort, ses fils
et ses amis conseillèrent à sa veuve de se
remarier ; elle s’y résigna. Elle allait épouser un chevalier, noble, brillant par ses
honneurs et ses richesses. Au jour fixé, son
futur époux, avec une suite de nombreux
chevaliers, vint la chercher chez elle. Elle

par François-Joseph
MAUDUIT
La plus vieille forteresse
de pierre conservée
dans la région

F

rançois-Joseph Mauduit est né à Ivryla-Bataille, le 21 janvier 1821, dans
une famille modeste. Il fut interne au
lycée de Versailles, puis étudiant en droit à
Paris et stagiaire au barreau de la cour royale
de Paris. Il revint ensuite dans sa région
natale et entra dans une étude d’avoué dont
il devint rapidement clerc principal. En 1853,
il se fit inscrire avocat à Neufchâtel où il
mourut le 28 novembre 1892, après avoir
été plusieurs fois bâtonnier de l’ordre. Il ne

perdit jamais de vue l’histoire de son « cher
Ivry », pour laquelle il consigna inlassablement des renseignements que lui fournissaient ses lectures. Avant sa mort, il confia
à la Société libre d’agriculture, sciences, arts
et belles-lettres de l’Eure, la charge de rédiger et de publier le fruit de ses recherches.
Du Xe au XIIe siècle, la cité d’Ivry fut un
élément essentiel du dispositif militaire élaboré par les ducs de Normandie, à la frontière orientale du duché. Sa position le long
de l’Eure, dont elle contrôlait un point de
passage, lui permit de bénéficier d’une
certaine importance durant tout le Moyen
Âge. De nombreux vestiges témoignent
encore de ce glorieux passé. Après vingtcinq ans d’interruption, les fouilles archéologiques ont repris sur le site, livrant
de nombreuses indications sur l’évolution au XI e siècle, de la plus vieille forteresse de pierre conservée dans la région.

Diane de Poitiers
achète Ivry

s’était parée de vêtements précieux et de
couleurs variées et descendait l’escalier de
bois de sa demeure quand cet escalier
s’écroula. Elle eut, dans sa chute, tout le
corps meurtri, surtout les reins. Elle vit là
un indice que son second mariage déplaisait à Dieu, et renonça à se marier. Dès lors
sa vie fut une vie de mortification, d’abstinence, d’aumônes et de bonnes oeuvres.
Parcourant les couvents de moines et de religieuses, elle leur demandait l’association à leurs
prières et à leurs bonnes oeuvres, leur donnait
selon sa richesse, et obtenait ainsi l’autorisation de demeurer dans les monastères. »
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Le livre commence par l’étymologie du nom d’Ivry.
Il enchaîne sur les seigneurs : Raoul, comte de
Bayeux et d’Ivry et la construction du château ;
Hugues, évêque de Bayeux, seigneur d’Ivry ; les
trois familles ayant des droits sur Ivry : Roger
d’Ivry, les capitaines du château d’Ivry, les seigneurs de Bréval. Il se poursuit avec la bienheureuse Hildeburge, épouse de Robert II, dit d’Ivry ;
Ascelin Goel, vassal de Guillaume de Breteuil ; sa
succession avec ses neveux et ses enfants naturels ; les possesseurs d’Ivry ; Ivry pris par Louis VI,
Galeran d’Ivry ; Robert d’Ivry et le roi d’Angleterre
à Ivry ; la réunion définitive d’Ivry à la France ; les
enfants de Galeran ; les procès de Robert d’Ivry ;
Guillaume, seigneur d’Ivry, grand veneur de
France ; la participation du seigneur d’Ivry à différents faits de guerre de 1358 à 1367 ; Ivry et le
comté d’Evreux au XIV e siècle ; Charles, baron
d’Ivry ; Ivry pendant la guerre de Cent Ans ; Ambroise de Loré, baron d’Ivry au droit de sa femme ;
Charles de Luxembourg ; Diane de Poitiers achète
Ivry. L’auteur évoque ensuite la bataille d’Ivry à
Ivry et la pyramide d’Ivry à Epieds ; la duchesse de
Vendôme ; l’étendue de la baronnie, ses droits et
ses prérogatives ; la Révolution à Ivry ; l’administration municipale et cantonale ; l’époque contemporaine. Il étudie également les églises d’Ivry et le
culte catholique (l’église Saint-Martin et l’église
Saint-Jean) ; les institutions religieuses et de bienfaisance ; les écoles ; le commerce, l’industrie, la
navigation de l’Eure ; l’archéologie, la topographie, les notes diverses. L’ouvrage est ensuite
consacré à l’abbaye : son histoire dans un manuscrit du XVIIIe siècle ; la charte de 1303 ; les droits
et les prérogatives divers de l’abbaye ; les donations faites à l’abbaye ; les abbés d’Ivry. De nombreuses pièces justificatives complètent l’étude.
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’est vers le milieu du Xe siècle que l’on commence à connaître l’histoire des seigneurs d’Ivry. La légende
se mêla beaucoup à la réalité dans la vie de Raoul qui fut comte de Bayeux et d’Ivry, et tint un rôle
prépondérant dans les affaires publiques de la Normandie. Alors que, jeune homme, il chassait avec toute
la cour du duc de Normandie, il fut le seul à oser affronter un ours affreux, en un corps à corps dont il sortit vainqueur ;
plein d’admiration pour son trait de courage, le duc Richard lui donna la forêt et Ivry. Son nom se trouva ensuite mêlé au
souvenir d’un de ces soulèvements populaires qui, de loin en loin, vinrent jeter la perturbation dans l’état social. Vers 997,
dans les premiers temps du règne de Richard II, les paysans normands se révoltèrent, prétendant se soustraire aux
charges qui pesaient sur eux et se gouverner eux-mêmes. La répression fut terrible, Raoul ordonnant, rapportèrent les
troubadours, de faire couper les pieds et les mains des rebelles. Si l’édification du château fort semble être son œuvre,
on dit que sa femme, Alberède, après avoir parachevé avec grand peine et à grands frais la citadelle, fit trancher la tête
de l’architecte Lanfred, ne voulant pas qu’il construisit ailleurs une tour semblable à celle d’Ivry. Mais en 1424, à l’issue
de la bataille de Verneuil, la forteresse fut détruite, après que presque toute l’armée anglaise ait été concentrée sous ses
murs. Quand Diane de Poitiers devint propriétaire d’Ivry, elle possédait déjà la terre d’Anet. Jusqu’à la Révolution, ces
deux domaines ne cessèrent pratiquement plus d’avoir le même maître, mais tandis qu’Anet devint un séjour princier,
Ivry fut réduit à n’être que le très modeste et presque invisible satellite de son superbe et glorieux voisin.En prononçant
son fameux « Ralliez-vous à mon panache blanc », le 14 mars 1590, Henri IV galvanisa son armée partie à la rencontre
des troupes de la Ligue commandée par Mayenne. Le célèbre combat auquel Ivry doit son nom eut en réalité lieu dans
la plaine Saint-André. Trois heures suffirent au monarque pour remporter une victoire décisive. Poursuivis dans leur
fuite jusqu’au bourg dont ils rompirent les ponts, provoquant ainsi la cause de leur ruine, de nombreux ligueurs
trouvèrent la mort dans la cité. Fort de son succès,le roi se reposa sous un poirier appelé l’Ente, à l’endroit où, le
15 mai 1758, Louis Charles de Bourbon qui devint ensuite propriétaire de la baronnie d’Ivry, fit ériger une pierre
commémorative, qui fut remplacée par une pyramide, à l’initiative du duc de Penthièvre. La bonté de ce dernier, à laquelle
les habitants rendirent hommage sous l’Ancien Régime, n’empêcha cependant pas ses vassaux de prendre contre ses
droits seigneuriaux une attitude hostile dès les premières heures de la Révolution.
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