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LA VILLE DU BOIS, VOUS CONNAISSEZ ? 
 

I I  y a quelque temps déjà, l 'acquisi t ion d 'une let tre ancienne en provenance de 
DIEPPE avai t  re tenu toute mon at tent ion. 

Datée du 27 février 1757,  el le étai t en ef fe t  or iginai re de LA VILLE DU BOIS, 
local i té qui  m'étai t  a lors tota lement inconnue. El le émanait  de François Char les LE BLOND, 
Cheval ier  baron de SAUCHAY, Seigneur et  pat ron de LA VILLE DU BOIS et  de SAUCHAY EN 
RIVIERE. 

Ces précisions me permirent  d 'or ienter mes recherches en di rect ion de SAUCHAY,  
v i l lage du canton d 'ENVERMEU si tué sur un coteau descendant  vers l 'Eaulne, à  une dizaine de 
k i lomètres de DIEPPE. 

Voici  le  résul tat  de mes invest igat ions : 

La commune de SAUCHAY, du lat in SALICETUM, l ieu planté de saules, est  née en 
1822 de la  réunion des deux anc iennes paroisses de SAUCHAY LE HAUT et de SAUCHAY EN 
RIVIERE. 

Avant la Révolut ion Française,  SAUCHAY LE HAUT portai t  également  le  nom de 
LA VILLE DU BOIS et  SAUCHAY LE BAS celui  de SAUCHAY EN RIVIERE. 

Ainsi ,  les choses sont  c lai res ! 

Dans le  texte qu' i l  adressai t  au sieur DUCHESNE, l ibrai re  à PARIS, François Charles  
LE BLOND précisai t  aussi  que ces deux paroisses const i tuaient la baronnie de SAUCHAY, laquel le  
fut  vendue en 1651 par Madame la  Duchesse de GUISE, procurat r ice de Monsieur le Duc de 
GUISE, Comte d'EU, son f i ls,  à Antoine LE BLOND, Cheval ier Seigneur de PLATTEMARE. Au 
temps de St . Louis dé jà,  les seigneurs de SAUCHAY LE BAS avaient le t i t re  de Connétables des 
Comtes d 'EU. Plus tard,  cet te baronnie échoi ra à François Charles LE BLOND, Cheval ier ,  Baron de  
SAUCHAY -qui  la possédait  en 1757-,  é levé page du roi  en la grande écurie, et  cornette au 
régiment  de cavaler ie  de LA ROCHEFOUCAULD. 

 

Le Baron de SAUCHAY avai t  épousé en 1750 Marie Françoise DU BOSC DE 
RADEPONT, f i l le  de Léonor DU BOSC, Seigneur de RADEPONT et  de Madeleine NORVINS. 

Ancien Mai re de ROUEN de 1718 à 1720, Léonor DU BOSC, Seigneur de 
RADEPONT, avai t  deux f i ls e t  c inq f i l les au nombre desquel les f igurent Marie Françoise ci -dessus 
nommée, et  Marie Madeleine Eléonore DU BOSC DE RADEPONT qui  deviendra en 1777 la  
dernière abbesse de l 'abbaye c is tercienne de FONTAINE-GUERARD, si tuée près de FLEURY-SUR-
ANDELLE. 
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La let t re ic i  présentée de François  Char les LE BLOND DE SAUCHAY,  Seigneur de LA 
VILLE DU BOIS, a é té revêtue de la marque de départ DIEPE et a é té taxée 4 sols se lon le tar i f  du 8  
décembre 1703, pour une d is tance compr ise ent re 20 e t  40 l ieues.  Ce tar i f  ne sera modi f ié que le 8 
ju i l le t  1759 e t aura ains i  é té en v igueur pendant  56 ans !  Pour une même distance,  la taxe sera alors  
portée à 6 sols. 

Au verso,  un superbe cachet de c i re sce l le le p l i .  I l  présente à gauche les armes de la 
fami l le LE BLOND DE SAUCHAY :  "d 'argent  au chevron d 'azur accompagné de t ro is  a ig les de 
sable".  L 'écusson de dro i te est  vra isemblablement aux armes de la fami l le  de RADEPONT. 

Voi là qui  nous p longe dans des temps certes reculés mais non dénués d ' in térê t  pour les 
marcophi les ! 

Miche l  ANNET 
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