1

LA VILLE DU BOIS, VOUS CONNAISSEZ ?
II y a quelque temps déjà, l'acquisition d'une lettre ancienne en provenance de
DIEPPE avait retenu toute mon attention.
Datée du 27 février 1757, elle était en effet originaire de LA VILLE DU BOIS,
localité qui m'était alors totalement inconnue. Elle émanait de François Charles LE BLOND,
Chevalier baron de SAUCHAY, Seigneur et patron de LA VILLE DU BOIS et de SAUC HAY EN
RIVIERE.
Ces précisions me permirent d'orienter mes recherches en direction de SAUCHAY,
village du canton d'ENVERMEU situé sur un coteau descendant vers l'Eaulne, à une dizaine de
kilomètres de DIEPPE.
Voici le résultat de mes investigations :
La commune de SAUCHAY, du latin SALICETUM, lieu planté de saules, est née en
1822 de la réunion des deux anciennes paroisses de SAUCHAY LE HAUT et de SAUC HAY E N
RIVIERE.
Avant la Révolution Française, SAUCHAY LE HAUT portait également le nom de
LA VILLE DU BOIS et SAUCHAY LE BAS celui de SAUCHAY EN RIVIERE.
Ainsi, les choses sont claires !
Dans le texte qu'il adressait au sieur DUCHESNE, libraire à PARIS, François Charles
LE BLOND précisait aussi que ces deux paroisses constituaient la baronnie de SAUCHAY, laquelle
fut vendue en 1651 par Madame la Duchesse de GUISE, procuratrice de Monsieur le Duc de
GUISE, Comte d'EU, son fils, à Antoine LE BLOND, Chevalier Seigneur de PLATTEMAR E. Au
temps de St. Louis déjà, les seigneurs de SAUCHAY LE BAS avaient le titre de Connétables des
Comtes d'EU. Plus tard, cette baronnie échoira à François Charles LE BLOND, Chevalier, Baron de
SAUCHAY -qui la possédait en 1757-, élevé page du roi en la grande écurie, et cornette au
régiment de cavalerie de LA ROCHEFOUCAULD.
Le Baron de SAUCHAY avait épousé en 1750 Marie Françoise DU BOSC DE
RADEPONT, fille de Léonor DU BOSC, Seigneur de RADEPONT et de Madeleine NORVINS.
Ancien Maire de ROUEN de 1718 à 1720, Léonor DU BOSC, Seigneur de
RADEPONT, avait deux fils et cinq filles au nombre desquelles figure nt Marie Françoise ci-dessus
nommée, et Marie Madeleine Eléonore DU BOSC DE RADEPONT qui deviendra en 1777 la
dernière abbesse de l'abbaye cistercienne de FONTAINE-GUERARD, située près de FLEURY-SURANDELLE.


La lettre ici présentée de François Charles LE BLOND DE SAUC HAY, Seigneur de LA
VILLE DU B OIS, a été revêtue de la marque de départ DIEP E et a été taxée 4 sols selon le tarif du 8
décembre 1703, pour une distance comprise entre 20 et 40 lieues. Ce tarif ne sera modifié que le 8
juillet 1759 et aura ainsi été en vigueur pendant 56 ans ! Pour une même distance, la taxe sera alors
portée à 6 sols.
Au verso, un superbe cachet de cire scelle le pli. Il présente à gauche les armes de la
famille LE BLOND DE SAUC HAY : "d'argent au chevron d'azur accompagné de trois aigles de
sable". L'écusson de droite est vraisemblablement aux armes de la famille de RADEP ONT.
Voilà qui nous plonge dans des temps certes reculés mais non dénués d'intérêt pour les
marcophiles !
Michel ANNET
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