
Qui connaît le lieu-dit de CONTURBIE sur 

la commune de Randonnai. Nous sommes 

ici à l’orée et au nord de la grande forêt du 

Perche, aucune maison, un grand étang et 

la rivière Avre qui n’est qu’à que quelques 

kilomètres de sa source, rien d’autre sauf 

un pan d’église qui subsiste fièrement 

debout au milieu d’un champ caché par les 

haies... Et le silence. 

 

 

 

 

 

Pourtant le visiteur occasionnel ne sait 

sans doute pas qu’au XIXème et encore au 

début du XXème, habitaient ici une 

vingtaine de personnes, regroupées au 

pied de leur église, et dont la population 

travaillait presque exclusivement dans la 

forge ancestrale dont les textes anciens 

rappellent qu’elle existait déjà au XVème 

siècle, et dont l’ancien nom latin Contrabis 

apparaissait déjà au Haut-Moyen-Age en 

1137 dans le cartulaire de la Grande 

Trappe de Soligny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiquement et géographiquement 

parlant, on est ici exactement à l’ancienne 

frontière qui séparait la Normandie (au 

nord) du comté du Perche (au sud). C’est à 

Conturbie que passaient les « fossés du 

Roy », creusés au XIIème siècle, rejoignant 

la rivière Sarthe à l’ouest, et doublant 

l’Avre à l’est jusqu’à sa confluence dans 

l’Eure, et qui renforçait les défenses 

militaires entre les deux provinces. 

Jacques Tremblay ancêtre connu de Pierre 

Tremblay qui émigra de Randonnai au 

Canada en 1637, habitait à Conturbie vers 

1520.  

Il existait à Conturbie une situation très 

particulière : la paroisse était partagée 

entre DEUX diocèses différents : L’église 

faisait partie du diocèse d’Evreux et le 

presbytère celui de Chartres ! Situation 

peu banale. 

 

 

 

 

 

En 1791, l’église fut définitivement 

désacralisée et les objets du culte 

transférés dans l’église Saint-Malo de 

Randonnai. Les fonts baptismaux furent 

déménagés par le maître de forges dans sa 

maison de Randonnai, où ils sont toujours 

présents. 

 

 

 

 

 

L’activité industrielle perdurera encore 

jusque dans les années 1920, 

principalement des menuiseries et des 

fabricants d’objets en bois tirés de 

l’exploitation forestière environnante. Les 

derniers habitants quitteront 

définitivement le lieu en 1945. 

Aujourd’hui n’apparaissent plus que 

quelques ruines dissimulées sous les 

ronces envahissantes.   

                                                  Patrick Scholl 
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