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Les anciens noms révolutionnaires
des communes de l'Eure
La période révolutionnaire a conduit le nouveau pouvoir en place à vouloir réduire
l'importance de la religion et en particulier des références religieuses, notamment dans les
noms des communes. Il était en effet très courant que les dénominations des communes
fassent appel au saint patron local. Les Saint- Michel, Saint-Laurent, Saint-Pierre... sont
ainsi légion dans nos campagnes. C'est un décret de Louis XVIII en date du 8 juillet 1814
qui viendra annuler ces dénominations parfois très surprenantes.
Seules 26 communes de l'Eure se sont vues appliquées ce traitement sans qu'il soit
possible d'en connaître les raisons avec certitude: était-ce dû à un acteur local qui aurait
déplu au pouvoir central ? À un curé réfractaire ? Au parcours d'un voyageur qui aurait
noté quelques noms durant son voyage ? Et si parfois le changement de nom conduit juste
à ôter la référence religieuse, il conduit parfois à doter la commune d'un nom plus
politique comme « La Montagne » (sans aucun doute en référence au groupe politique
révolutionnaire dont feront partie Danton ou bien encore Robespierre) ou « Champ
Social ».
Nom actuel

Nom révolutionnaire

Bois-Normand-près-Lyre
Broglie
Capelles les Grands
Chaise-Dieu-du-Theil
Conches-en-Ouche
Condé-sur-Iton

Bois-Normand-en-Ouche
Chambrais
Capelles les Patriotes
Chaise-du-Theil
Montagne-de-Conches (La)
Marat-sur-Iton, Montagne-surIton, Pelletier-sur-Iton
Montagne-sur-Gaillon
Gaillon-l'Archevêque
Gros-Theil (Le)
Saint-Georges-du-Theil
Champ-Social
Heudreville
Illiers-sur-Coudanne
Ivry-la-Hauteur
Martainville-du-Cormier
Notre-Dame-du-Cormier
Mesnil-Forêt

Gaillon
Gros-Theil (Le)
Harcourt
Heudreville-en-Lieuvin
Illiers-l'Évêque
Ivry-la-Bataille
Martainville
Mesnil-au-Vicomte (Le)
*hameau
Mesnil-sur-l'Estrée
Notre-Dame-d'Epine
Préaux (Les)
Pressagny-l'Orgueilleux
Romilly-la-Puthenaye
Saint-Aubin sur Gaillon
Saint-Aubin-d'Ecrosville
Saint-Laurent-du-Tencement
Saint-Nicolas-du-Bosc
Saint-Pierre-de-Bailleul
Saint-Pierre-du-Val
Vaudreuil (Le)

Mesnil-d'Heudreville
Epine
Préaux-la-Montagne
Pressagny-sous-Vernon
Romilly-près-Bougy
Montagne (La)
Ecrosville-la-Montagne
Tencement (Le)
Bosc-Asselin
Unité (L')
Pierre-la-Montagne
Vaudreuil-les-Ponts

la commune s'appelait avant
la Révolution

Notre-Dame-du-Préaux

Saint-Pierre-du-Chatel
Saint-Cyr-du-Vaudreuil

