
Les Origines 
  

Comme beaucoup de localités, l'implantation préhist orique et gauloise n'a pas laissé de 
traces à Bosc Le Hard. 
 
L'époque romaine laissa quelques souvenirs.  

- D'un point de vue topographie, avec le tracé du c hemin des fées, qui constituait 
une voie importante de Radepont à Arques. De même, selon Guilmeth, historien, la forte 
motte de terre située à l'angle des chemins de Cott evrard et Grigneuseville serait formée 
moitié de scories, moitié de terre rapportées. Elle  aurait servi à correspondre avec 
d'autres buttes, celle de Claville-Motteville au su d, celles de Cottevrard, La prée, 
Montérolier à l'est. 

 
           - Par quelques découvertes, notamment pa r les historiens Guilmeth et Cochet, qui 
ont trouvés des tuiles à rebord, des vases remplis de médailles et monnaies de bronze. 
Enfin Michel Hardy aurait exhumée en 1822 une cache tte monétaire datant des Gallo-
Romains.  
Quoiqu'il en soit, les romains apportèrent une pros périté relative. Bosc Le Hard a tiré 
parti de la circulation sur la route. 
 
Le IVème siècle apporta décadence et ruines. Les paysans se  regroupèrent autour du 
château de Bosc Le Hard. On note ainsi dès le X e siècle la présence du seigneur Raoul 
auquel les paysans pouvaient demander protection. 
 
 Il possédait un château situé derrière l'Église. 
 
Ce furent là les premières origines de Bosc Le Hard . 
 

 

La Formation de la Paroisse 
 

 
Dès le III ème et IVème siècle arriva le Christianisme. De nombreuses abba yes se  
développèrent.  

Or en 1130, sous Henri 1 er roi d'Angleterre, Duc de Normandie, Le seigneur Ra oul, de 
Bosc Le Hard fit don aux moines      de       Saint e     Foy de           l'église           et  
d'une       grange.  

Il est donc vraisemblable que la paroisse date de c ette époque, paroisse qui deviendra 
commune en 1789. 
 
Ce centre religieux devint lieu d'asile, puis peu à  peu les boutiquiers, marchands et 
hôtels s'installèrent, alors que le défrichement pe rmettait le développement de  
l'agriculture. 
 
 
 

 Pendant la Guerre de Cent ans 
 
 

En 1415, sous Henri V, roi d'Angleterre, les Anglais en lutte avec Charles VI, roi de France 
occupèrent le Pays de Bray. Bosc Le Hard n'échappa pas à cette occupation qui dura près de 

35 ans. 
Charles VII, successeur de Charles VI, lutta dès son avènement en 1422 pour empêcher les 



anglais de s'étendre et pour reconquérir les provinces occupées. Il eut en Jeanne d'Arc une 
précieuse auxiliaire, mais le 23 mai 1430, elle fut livrée aux anglais. Son périple jusqu'à Rouen 
passa par Bosc Le Hard. Elle partit d'Arques le 22 décembre et fit halte à Bosc Le Hard le soir 

même. Elle fut enfermée dans l'ancien château Féodal du successeur de Raoul. 
 
 
 

 Les Seigneurs 
 

La seignerie de Bosc le Hard remomnte au régime Féo dal, c'est à dire au Xème siècle.  
L'un des seigneurs combattit à Hastings en 1066 aux  cotés de Guillaume le conquérant.  

Le XIIème nous a légué le nom de Raoul, seigneur de Bosc Roh ard qui fit don de l'Église.  Il 
habitait un château à côté de l'Église qui servit d e demeure aux seigneurs jusqu'au XVI e. 
 
Au XVI e le fief de Bosc Rohard est possédé successivement par : Adrien de Novion  

 
Christophe de Dampierre (Fils de Pierre de Dampièrr e et Madeleine d'Yqueboeuf, Sire de 
Biville la Baignarde) gentilhomme protestant. 

 
Robert des Champs qui acheta aussi le Réel, Colmare  et Yqueboeuf. Il fit  construire le 
premier château du réel, dont il ne reste que la ch eminée. Sa fille se maria  en 1595 avec 
Ozias de Boniface qui hérita des terres. 
 
Ensuite pendant près de 200 ans, les Seigneurs de B oniface se transmirent les  terres.  
  
 


