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hISTOIRE DES BAUX-DE-BRETEIJIL
ET

Fondation du Prieuré de otre-!iauie-du—Désert

AU-JOURD ' HUI SAINTE-SUZANNE.

1.

Les Haut.

(o D'où vient le nom (les Baux ? Le nom des loca-
livs viennent ou de leurs sites, ou de leurs produc-
tions, ou enfin de quelques circonstances particulières.
Lei, le nom des Baux, est facile à expliquer, c'est le
pluriel du mot latin Bauca, employé au moyen-Oge
dans le sens (le bardeau, tuile de bois.

20 Cette commune autrefois de l'élection de Conclies,
de la généraIité d'Alençon et du Parlement de Rouen,
est traversée par les chemins degrande communication
n° 9, d'intérêt commun n° 23 1 et d'un autre qui la
divise avec Ste-Marguerite. de l'Autel. Elle se compose
d'une vaste portion de la forêt de Breteuil, et comprend
22 hameaux, quatre fermes et 1202 habitants.
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HAMEAUX.

La Iiourgannière, la Carrière, Champ-MoLeux,
Ste-Suzanne, Chemin-Pierré, Chesne-Renier, le Cor-
net, la Couaille, Coupe-Gorge, lu Deslogerie, le Faillot,
le Gros-Charme, le Ilamelet, Long-pois, I'Ormerie, le
Nouillon, Pie.d-du-Sey, la rue aux Vaurahourgs, la rue
lii Bois, la rue Prévots, la Sasserie, la Vallée.

Ferme: la Geolerie., la Haras, les Noca, la ferme de
Ste-Suzanne. (La Pofrrie, ancien '1ef.)

CONTENANCE DU TERRITOIRE.

Terres labourables...................
Torrts plantées......................
Vergers ............................
Jardins..............................
Prés Ou pàture5.....................
PMures..............................
Bois forôt .................... .......
Bois taillis...........................
Broussailles..........................
Landes ..............................
Viviers..............................
Chemins particuliers.................
Mares...............................
Pépinières...........................
Friches..............................
Sol dus propriétés bâties et cours.....
Chemins et places publiques.........
Ravins..............................
Église et cimetière....................

TOTAL GÈRL........

1.237 h. 59 a. 26 r.

	

82	7 hO

	

54	53	59
14 63 00

	

17	18	Vi
3 64 25

	1.908	75	59

	

14	53	36
• 20 30

	

•	10	80
50 15
23 42
63 50

	

»	2 60
1 35 92

10 89 73
74 52 46

	

..	62 75

	

•	52 50

71 a 01 C.
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II.

Époque celtique.

A une époque dont il serait difficile de fixer la date
précise, le territoire fut envahi par les Celtes, peuples
barbares chez qui la domination romaine ne pénétra
qu'après le commencement de notre ère. Les Druides,
ministres, n'avaient point de temples ils se réunis-
saient dans les forêts. Leurs monuments étaient des
masses informes, des rochers alignés, superposés les
uns aux autres cri forme de galeries ou de tables. Ces
tables paraissent avoir servi d'autels sur lesquels on
égorgeait ou un brûlait des victimes humaines en
l'honneur des idoles. Les lorûts qui couvrent toute la
contrée des Baux, entretenaient parmi les habitants
)es instincts sauvages et voilaient les hideux mystères
de leur culte féroce. L'établissement du Christianisme
dans les Gaules mit fin à cette religion grossière.

Nous trouvons dans les alentours peu (le monuments
celtiques, les édits des empereurs et les capitulaires
des rois francs ayant ordonné de tes détruire; ruais on y
voitencore ledolmen d'Ambenay, la pierre des druides
connue sous le nom de pierre de Gargantua à Neauffes-
sur-Rislc, celles de St-Nicolas-d'Attez et une tombelle
à double enceinte à la ferme de Tournevraic, com-.
mune (le Cintrav.

César, général romain, voulant faire accepter son
Pouvoir aux peuples qu'il avait vaincus, leur laissa
leurs lois, leurs magistrats et leur administration ci-
vile et religieuse ; les changements rie commencèrent



que sous Auguste c'est ii partir de son règne que les
moeurs, les coutumes, les lois, l'a&lmiuisti'ation, la
langue mème des vainqueurs se substituèrent peu
peu à celle des vaincus. La religion des druides, pro-
hibée d'abord, fut abolie ensuite et remplacée lar le
Paganisme romain, dont les idoles furent t leur tour

renversés par St-Tau ria, St-Nicaise et les autres apô-
tres de Normandie.AtUStC divisa la Gaule en trois
provinces et comprit le territoire qu'occupe le dépar-
tement do FEure dans la Lyonnaise. Lorsque Dioclé-
tien, empereur, divisa cette province en deux, notre
pays fut englobé dans la seconde, qui avait RotomupUS

(Rouen) pour métropole, et qui embrassait la Tour-
raine, l'Anjou, le Maine et la Bretagne.

IOEl2TtS DES GALLOIS-PORTRAI

T. - Haute taille, longs cheveux, peau Ilan-
abc, a,il vil' et bleu. Le peuple portait la barbe, les

guerriers la moutaclie.
QUALT1i5. - Justes, francs, sincères, aptes à

tude, prompts 'a se décider, braves dans la guerre,
bons amis, très_hospitaliors.

Paresseux, fanfarons, curieux de nou-

velles, port'stl'ivrogne rie et au jeu, (lune imagina-
lion' ardente, «humeur aventureuse, téniilcaires, se

rebutant facilement.
HABITS. - Les habits ordinaires se composaient de

la braie (pantalon), de la soie (veste), et (le la chemise.
Les pauvres se couvraient de peaux de b,tes.

CIIAUSSURES . - Ils marchaient pieds nus ou ne por-

taient quo (les souliers de bois appelés pilIÏCLr, d'OÙ le

nom de galoche.



AauEs orrEsIvF:, - Lu huche, le couteau de piôrre,
les flèches armées d'une pointe en silex, la massue, et
plutard le javelot, la hallebarde et le sabre.

ARMES DÉraNSIVES. - Ils n'en avaient point d'abord
et adoptèrent bientôt la cuirasse, le bouclier, le cas-
que et la cote de maille.

NIANIP UP LIE COMBATTRE. - Beaucoup combattaient
avec des chars, un plus grand nombre à cheval ; sou-
vent, pour toute tactique, en présence de l'ennemi,
on poussait de grands cris et on se précipitait sur lui.

- Le pain et la viande rôtie était la
nourriture ordinaire des classes aisées, le lait et la
viande de porc celle du peuple.

Boissox. - Ils firent d'abord usage de la bière et
de l'hydromel, liqueur composée d'eau et de miel, et
plus tard du vin.

OCCUPATION DES FEMMES. - Les femmes s'occu-
paient du ménage, suivaient leurs maris et leurs frères
à la guerre elles étaient consultées dans les affaires
difficiles du gouvernement.

HABITATIONS. - Leurs maisons ôtaient construites
en planches, de claies, du chaume, de l'argile. Leurs
monuments de quelques pierres informes arrangées
ensemble.

LANGAGE. - Les druides apprenaient tout, mais
n'écrivaient jamais. De là le manque de monuments
sur la nature de leur langue. Le bas-bretons toutefois,
en donne une idée.
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III.

Époque romaine.

Les principaux établissements des Romains dans
l'Eure et qui leur servaient de points strat'giqUeS,

étaient: Mediolaaurné Anbe,eUrufl (Evreux,) cité floris-

sante, embellie avec le plus grand soin ; U,ud' (Pont-

de-l'Arche), Breviodurum (Brionne), ltitunzaOUS (Rade-

pond), Canctem (Berthouville).
De nombreuses routes militaires, dont les trac.

sont encore \'iSiblUS dans notre. contrée, reliaient entre
eIls les différentes cités de la Gaule romaine. Qua-
torze principales ont été reconnues dans le. département
de l'Eure, indépendamment de divers embranche-

ments et voies doubles.
Vers la fin du 1yfl siècle, les Romains, amollis par

la débauche, dégradés par la servilité et la corruption,
se trouvèrent complètement impuissants pour arrêter
les hordes de barbares qui, du Nord, du Midi et de
l'Orient, se précipitèrent sur les provinces de l'Empire

et s'en disputèrent les lambeaux.
La cave de Ste-Suzanne est une crypte fort remar-

qualh de 30 pieds de profondeur, ayant la forme d'une
croix rCCruisett(e. Les voûtes en plein cintre sont
construites en grison ou pouding ferrugineux ; chaque
pierre a I mètre de long sur G pouces de large, c'est le
moyen appareil des Romains encore employé dans la
tour do Verneuil et la cave du château de Gunche.S. -
En 1820, près de l'ermitage (le Sainte_Suzanne, on n
découvert des médailles : un Philippe, un Gordien, Pie
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et un Posthume d'Argent, nue Lucille de grand bronze
et un Maximien de mo y en bronze.

Les environs de l'ermitage sont sillonnés par d'an-
ciennes voies romaines, une des branches de l'ancien
chemin d'vreux à Sez, et se dirigeant sur Condé,
passe au midi du hameau de Ste-Suzanne, puis par
l'étang du Val-du-Lesme; la voie de Condé à Laigle
passe aux environs de la chapelle de Ste-Suzanne.

On a aussi découvert au-dessous du Marais, section
E, dite de l'église, des fondations et des débris de
forges.

Les noms de certains lieux dits doivent se rapporter
àl'existence de diverses curiosités, inonunients. etc.,
dont il ne reste plus de vestiges. Ils doivent à tous
égards exciter l'attenflon, et pour faciliter des recher-
ches, je consigne ici la. liste de ceux qui paraissent
devoir être préservés (le l'oubli : Le Chemin pierré,
I'Ormerie, le Champ-Motteux, le Grand fief, la Deslo-
gerie, la l3ourgannière, lu Poterie, etc.

TV,

Formation des V1111tges des Baux.

Voici cou,,ne,it se sont formés les villages Construits
clans les bois : le terrain desi i né aux l,obitnnts se par-
tageait en parties égales iliie l'on nomme l,ie1s, on
assignail, aux colons U1 (le eus boels ordinairement
plus longs que larges, d'où le nom si répandu de longs
boels à l'une (les extrémités du boel, chacun éle-
vait sa chaumière, toutes les portes s'ouvraient du
même cité sur Je chemin qui devenait la rue du vil-
lage. (M. I3onin).
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V.

É4abhlemcnt des ducs, comtes, barons.
etc.

Les empereurs romains ne pouvant vaquer
mes auau gouvernement fie toutes les provinces soumises
à leur empire, envoyaient oit divers endroits des
hommes de qualité avec charge de gourverner les pro-
vinces et leurs principales villes. Les Gaules ayant été
conquises.par les Francs, les rois, imitant la conduite
des Romains, établirent des dues, des comtes, etc., en
plusieurs lieux, p'" y avoir te soin, tant de ce qui
était du l'ait de la guerre (l 1 me pour 	rendre lit
aux peuples qui demeuraient dans l'étendue de leurs
provinces ou cités.

'VI.

OrlinC de la baronnie des Baux.

An 1i7. - La l'as car d' J'an d'Aubergenville au-
présdaroy St-Ljais, favorisa son intention d'ériger et
créer en haroimmi ies, 260 acres et demnye cl ix-sept per-
ches de terre hmljiiurahles éc quarante li res onze de-
niers de. munis et rente, que Blanche, revue, mère du

» roy, consentit esire détachées de lu baronnie des
ventes qu'elle avait osnoucé it l'abbaye de Momibuis-

• son lez Pontoise lors de sa fondation, et que cet
• évesque d'Evreux avoir acquises de Marie, abbesse,

du consentement de B. abbé de Cysteaux, sou supé-
» rieur, qui l'ut l'origine et la source (le la riche b a-
 ronnie des Baux-de-Breteuil, que dAubergenville



laissa par SOfl testament aux évCques SPS Succes-
seurs, et que li rov Si-Louis, exempta de regale à

» perpétuité pour récompense des bons et lidelles ser-
n 'vices que luy avoit rendus ce chancelier de France
» (du mais de may l2.) (Mémorial historique ds
» évèqiies, ville et comté d'Evrc.ux,)

'VII.

flan (e-Jus lice.

Philippe-le-Hardi ratifia en I la rente faite par
les religieuses à l'évèqui' d'Ex ri'iix, (voir les Mares)
et ilaccorda au prélil et à ses sInccesscIirs le droit de
haute-justice. - Plus In 'il le roi perniit aux Imijitants
des Baux de prendre le lois sec sur pied et le. vert
rompu, etc. En mai 1319, Philippe-le-Long leur ac-
corda, comme aux autres umagens, la perniissinu de se
servir d'un outil de métal.

Dans la charte de ce prinîce, puhlic pic M. Dolisle,
il est dit « que les habitants ne pourront acc"der à la
font que liai' les chemins accou tomés et publi('s, etc.

VIII.

e1gneurIes des IJau%-dc-RrelcItiI.
(D'opes lis i'iUist,s s de l't' it-c-icii (f rlii'ees titi s

nunnt la t'ti i'it de Bis feuil.)

Pierre dit Bourguenel, Chevalier, seigneur
de Cli mil p-Motteux.

1576. - Becquet Guillaume, seigneur de Longue-
mare.
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I 040. - N icolas-le-Forestier, écuyer, seigneur de la

Poterie.
4015. - Claude Cuynarci. seigneur des Noés.
16i3. - Tabourier, seigneur de la Mare.
4658. - Etienno fie la Vallée, seigneur de la Vallée.
1608. - Nicolas Heudres, seigneur du Harnolet.
1671. - Gouyer Raphaël, seigneur des Mares, Lon-

guemare et le Marais.
1701. - De la Bretinières. écuyer, conseiller du roi,

etc., seigneur de Champ-Motteux.
1703. - Le Michel, Louis Roland de la Bourga-

nière, écuyer. seigneur de la Bourganière.
1722. - Gabriel-le-Forestier, écuyer, seigneur du

Saptet.
17j30.	De Vallemont de Gisay, écuyer, seigneur

de Valleruont, chevalier de SI-Louis. (I)
La foda1dé (987-1328) consistait en ce que chaque

terre avait des seigneurs, et que les seigneurs, maîtres
souverains dans leur domaine, (Laient inégaux en puis-
sance, subord,nné entre eux etliés par des droits et de-
voirs réciproques.

Féodalité, dérive de deux mots germaniques,
récompense, uot, prcpriété, c'est-à-dire terre donnée en
récompense.

(F) La chevalerie était une institution militaireséculière,
foniIie ait moven-ége et coastitiule à l'époque des croisades.
Pour être chevalier, il fallait être noble de père et de
mère, et avoir sery i un chevalier pendani i . sus . savoir:
7 ans comme page, valot ou domestique et 7 ans comme
écuyer. Le page servait le seigneur comme domestique. -
L'écuyer était obligé d'habiller et de déshabiller sou mai-
tre, de porter son armure, de l'accompagner et le défen-
dre dans les combats.
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Le mot fief, de teodam, à la môme racine que féoda-
lité. Le fief se composait ordinairement d'un chteu
et des terres attenantes.

Le mot dieu vient de deux mots germaniques, ail,
tout et bd, propriété. On appelait allodiale, une terre
qui était possédée en toute propriété.

Le mot bénéfice vient de deux mots latins , bene,
bien, et facere, faire. En effet, le bénéfice était une
donation ou bienfait, des souverains.

Le mot château vient du mot latin casteibuin, forte-
resse, petit champ, parce que les ehôteaux féodaux
sont ordinairement d'un difficile accès, placés sur une
éminence et fortifiés.

On fait remonter l'origine de la féodalité aux Ro-
mains, qui donnaient quelque fois des terres aux sol-
dats à la charge de les défendre les autres avec plus
(le raison à la coutume qu'avaient les chefs ûermains
(le s'attacher leurs compagnons (l'armes en leur fai-
sant présent d'une partie des terres conquises.

lx.

Lieux remarquables des Jiuu-iic-HreIeiuiI

CHAMP-MOTTEUX.

Avant les Baux, Champ-Motteux existait ainsi que
l'indique la charte suivante (le l'an 1140:

çi Robert, comte de Leicester, fils de la comtesse
» Pétronille, donne et concède à Dieu et au monastère

do Notre-Dame-de-Lyre, le Champ-Motteux avec les
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• maisons qui s'y trouvent édifiées avec tout i'appro-
• visionneinent du môme lieu et toutes ses dôpeudan-
• ces en pure et perpétuelle aumône, ê. tenir librement,
• paisiblement et honorablement, comme l'aumône la
• plus indépendante qui soit en toute ma terre. Je

veux mie plus que les serviteurs des moines occupés
» à cultiver cette terre, reçoivent dans ma forêt de
» Breteuil, le Lois nécessaire li. construire et réparer

leurs maisons et pour se chauffer suffisamment,
sur le vu et la livraison de mes forestiers, et de plus
le droit (le pâture dans la forêt autant qu'il sera né-

» cessaire. u
Peu de temps après la conquùte, dit l'écrivain, le

Ghamp-Motteux est passé de l'abbaye do Lyre à Bar-
thélemy de Dreux, bailli de Philippe-Auguste. Voici
quelques mots dans l'enquête de la forêt de Breteuil

Barthélemy (le Dreux O SOfl hébergement et le vif
» bois pour la consommatiou du (hiunp-MotteUX, pat'
» livrée, et le inuit-Lois pour soit brûler et sa eloture,
» la pâture pour vingt vaches arec leurs veaux et pour
o seize boeufs dans la forêt, avec le panage pour cent
» porcs. u

D'après un titre écrit sur parchemin au château
d'Evreux, le six septembre i68, le très-haut et très-
puissant prince Monseigneur do la Tou r-d' Auvorgue,
souverain duc de Bouillon, etc.. etc., accorde aux habi-
tants de Chainp-MutLeux, les droits de pâturage et
autres sans aucune rétribution. Il est è. remarquer que
ce titre ne concerne que les habitants do Château-Mot-
teux. Le château qui y existait est entièrement détruit.



LONCUEMAItE ET ZON ÉGLISE.

Le dictionnaire historique (le l'Eure rapporte que
vers 16, St-Louis donna aux religieux de Maubuis
son, une portion de la forêt de Breteuil, dans laquelle
se trouvait le quartier de Lon j acinare, qui a servi
d'emplacement à la paroisse des Baux, appelée dans li
commencement Saint-Christophe-rieLonguernare,

« Dans la forêt de Breteuil, à Longueniare, ont été
» livrées 86 acres et 43 perches, y compris S acres
xl cédées à Jean dit Prieur, dont un ne reçut rien,
» chaque acre pour 4 sous, total oi, ],'TJ iN, 1T2 L ii
» 5 s. tournois,

L'établissement d'une abbaye ( t;j I Il-iii. Ii SI IIIII

éveilla la susceptibilité des moines le Lyre qui avaient
entre autres priviléges, le l II trunage de tous les errrii-
tages de lu forêt de Bretviii I. Pour sauvegarder leurs
droits, ils acquirent de r,'] igieux de Royaumont, un
petit lot où ils se propusaieiil d'élever une chapelle
mais réfléchissant sur ce qu'il u'éI;tit pas convenable
que l'emplacement de la maison de Dieu paya le cens
à un seigneur temporel, ils allèrent probablement cii
'mars 11.6, à Pacy, prier le roi de leur aumôncr2 acres
de terre pour la chapelle et le cimetière. Leur dv
mande fut sans doute favorablement accueillie, car la
même année ils obtinrent de Jruri d'Âuhergeuvil li,
évêque d'Evreux, un mandement pour loire mettre titi
clerc nommé Miirlin, eu possession de l'église de SI-
Chislophe-de-Longuemare nouvellement construite.
C'est celle qui fut connue depuis sous le nom de St-
Christophe-dès-Baux.
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Le succès des moines fut bientôt troublé parles pré-
tentions des darnes de Maubuisson, « au commence-
ment du mois d'août liO » dit le chroniqueur de
Lyre, « nous fûmes en butte à une très-violente per-
sécution. Depuis sa fondation, notre monastère ne-
vaitjamais été soumis à d'aussi rudes épreuves. Les
dames de Maubuisson que des conseillers pervers pous-
sèrent k nous dépouiller de nos droits de patronage
dans la forêt de Breteuil, nous perdirent par leurs ca-
lomnies dans l'esprit de la reine Blanche et de ses
baillis dont les excès nous causèrent de notables pré-
judices. » Mais les moines regagnèrent du terrain sur
leurs adversaires. En avril 121, l'official (le Paris dé-
légué du Siège, adjugea k l'abbaye de Lyre Je patro-
nage do l'église des Baux et la dîme des novales de
la forêt de Breteuil. (I. Delisle, conditions, etc.)

Deux ans après, Jean d'Aubergenville, évêque d'E-
vreux, du consentement des moines de Lyre et des
curés de Saint-Pierre de la Vieille-Lyre et des Baux-
de-Longuemare, ordonna que l'église des Baux serait
désormais paroissiale et renfermerait des fonds-baptis-
maux et un cimetière.

Cette église, la seule qui existe aujourd'hui, est sous
le vocable de St-Christophe. C'est un vaisseau allongé
d'environ 10 mètres de long, solidement bàti en pier-
res et cailloux, et proprement tenu. La chaire à pré-
cher est remarquable. Le clocher, que termine une
flèche couverte (l'ardoises, est placé sur le portail.

LES MARES.

En 126, l'abbesse de Maubuisson reconnut avoir
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reçu de l'évêque d'Evreux et de son chapitre 1,000 1.
tournois pour la vente de la terre que la communauté
possédait dans la forêt de Breteuil au lieu appelé les
Mares. (Sous ce nom il faut entendre non-seulement
les tores situées aux Mares, mais encore celles
assises à Longuemare du nom primitif des Baux-de-
Breteuil.

Au moment de cette vente le Champ-Motteiix appar-
tenaità Pierré (lit Bourguenci, chevalier, ainsi qu'on l'ap-
prend (l'une vente de 128, faite parce gentilhomme à
l'abbaye de St-Evroult. Dans un autre titre de la même
abbaye, daté de 1270, il est question du chemin de
Guernanville à Champ-Moteux.

Dès 129, le nom des Baux avait prévalu, car il est
fait mention k cette (lute de biens acquis au chapitre
d'Evreux eu vertu (l'une donation de Robert (les Baux,

X.

FIcf.
Parmi les fiel de la commune des Baux, connus

sous les noms do fief des Voès. fief du médecin, section
A, dite de la ferme des Noês ; le petit fief, section B,
dite du moulin; le grand fief, section C, dite de longue
mare; le fief de la Couaille, section D ; le fiel' Buquet,
même section ; le fiel' au Petit et le fief, neuf, section E,
dite de l'Église ; le grand fief, section F, de Coupe-
Gorge et le fief de St-Aiglant, section 1, dite tin
Hamelet, en doit signaler celui de La Poterie qui
appartenait en 1640 à Nicolas-le-Forestier. écuyer
sieur de la Poterie. Dans le courant de cette
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nième année, co gentilhomme venait d'entendre la
messe dans lêglise de Landepereuse, en compagnie
de son frère et de son cousin, quand il se prit de que-
relle avec le sieur rie la Boullayc et quelques-uns de
ses amis, un combat s'engagea entre ces gentilshom-
mes, tous armés d'èp(es, de fusils et de pistolets, le
sieur de lu Boullayc fut tué et le sieur de lu Poterie
avec ses complices se rendirent à l'armée pour échapper
à la punition la reine Aime d'Autriche obtint pour
eux le privilége de lever la Fierte en lOiD et ils eurent
la vie sauve. L'année suivante, le sieur Le Forestier
4e la Forestière qui avait été présent au meurtre ne

put obtenir la même faveur.

xl,

Charic consltuthe tics droits des hal)t-
tants des UiuI., dans la foret de
Breteuil.
La mairie des Baux possèdee dans ses archives une

charte constitutive des droits des habitants de cette
commune dans la forêt de Breteuil.Cette charte donnée
à Paris, pur Philippe-le-11 0 1, le Il avril 1312, porte
que les lud1 tants dc faites conditions aitrulit le patu-
rage et l'herbage pour leurs bêtes et lieux communs de
ladite forêt, comme les autres coutumiers, et pour ce,
payeront ail roi Monseigneur, chacun au terme de
Nol, dedans le ehfdel de Breteuil, pour chaque vache,
boeuf, taureau, cheval, jument, vingt deniers tournois.
Ils ne.  payeront rien pour le faon jusqu'à ce qu'il soit
uruui, et en payant, ils auront l'usage de ladite forêt
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pour toutes leurs hèles, etc., etc. (Cette pièce est telle-
ment détériorée qu'il est impossible de la reproduire
entièrement).

XII.
LOrme des Baux.

Paprèsle (lire des am:ieiis, il existait, il y a pr's
d'un siècle, sur la place publique tic Baux, un \ ierx
orme, air sombre feuillage, d'une grosseur prodigieuse,
et sous lequel, au sortir des offices religieux, la jeu-
liesse se réunissait pour se divertir. Comme tous les
seigneurs, hauts-justiciers, (comtes et autres) (Laient.
autrefois juges souverains dans leurs seigneuries, il
est probable qu'ils tenaient Pi leurs audiences. (Voir
ehupt,e VII, .IIuuk-Justiu).

XIII.
Prieuré de Nolrc-Dame-dII-DéNerI

commune 4leo6 Baux-de-Breteuil.

FONDATION.

D'après trime tradition, St-Melain, évêque de Iteirnes,
mort vers cinq cciii trente-trois, aurait été le premier
fondateur de lerniitage du Désert dans la forê t de
Breteuil. On l'appelait aussi Notre-Dame-du-Lesne.

Dans les premières années du Xllc siècle, un homme
nommé HuGUES était supérieur de l'ermitage., il sut se
ménager les bonnes grâces de Robert, comte de Leices-
ter et de Breteuil, qui fonda pour lui et ses emmitems
le prieuré du Désert et y fit bâtir une église sorts le
vocable (le Notre-Dame, Voici sa charte de fondation
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« Robert, comte de Leicester, seigneur de Breteuil,

k tous barons, chevaliers, bourgeois, appartenant k
l'honneur de Breteuil, salut. Je veux vous faire

• savoir à tous que j'ai donné., concédé et par la pré.-
• sente charte confirmé à Dieu et à la bienheureuse
• Vierge du Désert et à Hugues, serviteur de Dieu, et
• àux frères qui demeurent au même lieu et y servent
• le Seigneur pour la rémission de mes péchés et le
• salut des âmes de mes pères, parents et antêc.esseurs,
• toutes les libertés et exemplions dans tout ce qui
• regarde la hiérarchie séculière, de telle sorte que
• cette maison est l'enclos où des frères travaillent,
• ne soient soumis à aucune autorité, ne répondent à
• aucune exaction, en sorte qu'ils n'obéissent qu'à
• l'évêque d'Evreux dans les matières épiscopales et
• au Seigneur (le Breteuil comme leur avoué dans le

fief où leur communauté est fondée, s'accorde et
• ordonne formellement que la susdite église du désert
• et lingues le serviteur (le Dieu et ceux qui serviront
• Dieu en ce lieu aient et possèdent librement et pai
• siblement tous les bénéfices qui leur sont donnés ou
• le seront à l'avenir canoniquement.

Je concède à la même église, en aumône perpé
» tuelle, aux frères qui y servent Dieu, le l-'lessis qui
• est h l'entour de leur clos libre et quitte pour le forti-
• fier et le protéger avec l'étang qui se trouve dans le
• vallon de Lesme, libre, et quitte  et de plus les
• Landes qui se trouvent entre l'étang et le Plessis.....
• avec un bigre libre dans la forêt pour le luminaire
• de l'église et le vif bois sur livraison k l'usage de
• leur hébergement et le bois mort pour leur chauffer
• et celui de leurs hommes sans livraison, de plus,



- t -

»je donne le $turage pour leurs animaux et ceux de
• leurs lommes, et enfin l'exemption de tonlieu dans
• tout le fief de Breteuil. Si les susdits frères'viennent

à essarter, les rrioines de Lyre auront seuls la
dîme. »
» Toutes les donations susdites avec les libertés et

» exemptions, moi, dit Robert, je les ai accordées et
» concédées en posant un Missel sur l'autel le jour de
» la dédicace de ladite église, célébrée le quatrième
» jour avant les cendres de mai : et en ce même jour
» avec le consentement d'Audoin, évêque tl'Evreux,
» j'ai donné piur le vivre et la subsistance des servi-
» tcurs de Dieu fixés en ce lieu, ma métairie sise entre
» Cheronvillers et le Bois-Arnauld libre et quitte...
» La comtesse Amicie, ma femme, e donné un mare
» d'argent à perpétuit(, payable chaque année, à pren-
» dre sur son revenu de Serpevine. Ernauld-du-Bois u
» donné 10 s. de danois à toujours payables à la fête
» de St-Croix, en mai, sur son revenu de Clos
» Guillaume Fresnel, 5 s, du mois, payables pour

toujours à ladite (poque sur son revenu de la Ferté.
' Tous ces dons et bénéfices ont été remis comme
une pure auumne en la main dudit religieux évêque

• qui dédiait l'église, et ma femme et moi les avons
• déposés sur l'autel. Enfin, j'ai fait voeu de rendre
• cette donation ferme, stable et perpétuelle par
• l'apposition de mon sceau et de ma signature. »
Suivent les noms d'un grand nombre detémoins. « Ceci
• a été fait du temps de Hugues-du-Désert qui e cons-
• truit ladite église, à partir des fondements, l'an de
• l'incarnation du Seigneur, 1125. »

Un peu plus tard, en 1128, Richer de l'Aigle donna
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au vénérable Hugues un emplacement dans sa forct
pour y fonder un monastère. (Cet établissement fut
cnsui Lmnsfiri sur les bords (lc l'Iton et prit le nom
de Chaise-Dieu.) Hugues se trouva ainsi à la fois
supérieur les doux communautés. fleuri l, roi d'An-
gleterre, confirma, en 1830, les donations qui précè-
dent avec les donations suivantes « Chaipre semaine
» de l'année 2 s. Drouais sur le revenu de la prévoté
» de Breteuil et dans le château de ljreteuil, 2 S.

quittes sur le cens des deux maisons que tient
» Reynier, fils de fur, avec six perchos de terre à
n )3eautou r. » (Beau four, liamea i t de flou rth).

Dans le mèmne temps, le pape Innocent Il octroya
une bulle en laveur de Notre-Danie-du-Désert. En
11(4,  Robert Il, comte de Leicester, lui donna la cha-
pelle de St-Nicolas-du-Bnc.s, près de Neau fies, confirma
le don qu'avait fait son père de deux bourgeoisies,
» l'une que tient Bernard Guernon, à Clos, et l'autre
» Hubert Ilochard, à la Neuve-Lyre ; lesdites bouc-
• geoisies libres et quittes et tenues seulement à
• hommage envers les seigneurs de Breteuil. » (lus-
torque de l'Eer.).

Malgré toutes les nombreuses donations qui furent
faites, les ermites du Désert, n'aviuit pas une réglo
fixe, rie purent se soutenir et le prieuré devint membre
de l'abbaye dc Lyre. Cotte union déjà résolue oit prin-
cipe et upprûuvée en 123 1f par Richard de St-Légir,
évêque d'Evreux, ne fut consommée définitivement
qu'en 124.

Les ermites col)tinuèrent cependant à avoir une
administration distincte et une histoire séparée quant
au second établissement du mémorable Hugues du
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désert et la Chaise-Dieu, il était entré dans l'ordre de
Pontrevault dès 1132.

En I2i, Guillaume de Courteilles, chevalier, donna
au prieuré du Désert et à l'abba ye (le Lyre 3 acres de
terre sur le Lesme. Le vallon de Lesme, voisin du
prieuré, finit à la longue par lui donner son nom et au
lieu de Notre-Darne-du-Désert, on a (lit Notre-Dame-
du-Lesme, (le nième que ce dernier nom a été rem-
placé par ce] Ili deSte-Suzanno.

Dans la suite (les temps, Ste-Suzanne n (lé honorée
au prieuré du Désert à cause d'une partie rie ses reli-
ques qu'on y conserve en une chsse dorée et un bran
nussidor(. ...c'est pourquoi on s'estbahi!ué à lui donner
Il! nom de chapelle ou prieuré de Sto-Suzanne.

Il ne reste plus aujourd'hui que le chœur du temps
des religieux, toute In nef a été détruite puis reb'tie
sur un plan très-restreint.

L2 pélerinage à Ste-Suzanne est toujours cii grand
renom ; il a lieu toute l'a unée, mais surtout le lundi de
la Penlecéte, le jour (lela Fé te-Dieu et dans l'octave.

Les processions (les paroisses ci-après indiquées y
viennent chaque année pour obtenir la guérison de
plusieurs maladies.

Le mardi des Rogations: Baiix-de-Breteu il, Giiernan-
ville.

Le luwli de la Penteri ' Condé-sur-Iton é,

Le jour de la Fôte-fliiu Bérnécourt, Breteuil, Fran-
cheville, laGuéroulda, (i itray, Neaufftes, Ilois-Arnauli,
le Chesu, Arnbenay.

Le jeudi octave k la Fête-Dieu : llarquet, Sébécourt.
Le lundi d'aprs l'octave de la Fête-Dieu : Conciles,

Ste-Marthe, Lou versey, SÔez-Mcsn il.
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Le jour dc S-.Jcan-BaptisLe: Ste_Marguetite-de-lAU-

tel

XIV.

F4tte de Ste-Suzanne-

La lte de Sin-Suzanne a lieu le 11 août ; ce jour-
là on dit toujours une messe à la chapelle, ainsi que
le mardi et le jeudi de chaque semaine. La personne
(1Ui doit rendre le bâton le dimanche suivant, jour d
la grande solennité de Ste-Suzanne, invite ii diner à
a volonté un nombre de parents et d'amis. Le bâton

est repris aux vôpres et celle qui l'a accepté, le rend
l'année suivantn ti pareille époque.

Xv.
OrgaiJsat1on n(imIn î1ra1Ive.

MAIRIE DES BAUX-DE-BRETEUIL.

MM. Lefèvre, François-Hénri maire
Genetey, Marin, adjoint;

CONSEIL MUNICIPAL

MM. Lerot, Isidore ; Chervel, Louis ; Thibault, Au-
guste ; Leroy, Baptiste.-Michel ; Lancesseur, Pierre-
Arsène ; Barbé, Louis rral ) o l,rier , Michel-Frédéric
Chevalier, Toussaint; Perrot, Constant; Glaçon, Pierre-
Gabriel.

DIVISION ECCLSIASTIQU

M. Ourv, ct,I4-desservant.
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INSTRUCTION PUBLTQUE.

Instituteur qLnro1 : \1. Goberv ille.
Institutrice générale IIm0 Picard.

CONTRIBUTIONS DIRECTES.

M. Bourguignon, percepteur, (Baux-de-Breteuil, [lé-
mécourt, Guernanville, Sic-Marguerite-de-l'Autel,)

RÉPARTITEURS.

MM. Lefèvre, maire ; Genetey, adjoint ; Chovailier,
Germain-Désiré Mord, Jean ; Dufour, Joseph
Chatigny, Jacques; Glaçon, Pierre-Gabriel ; Guigne-
Duchesne,

SAPEURS-POMPIERS.

MM. Bourguignon, capitaine ; Giguerre, lieutenant
Pucet, père, sous-lieutenant ; Thibault, adjudant
Curel, sergent-fourrier; Gastine, sergent.

Nombre do pompiers, 41.

CHEMINS VICIN.'.UX,

M. LeLlond, agent-voyer.
Cantonniers : MM. Beaufils, Baptiste ; Beautils,

Louis ; Beaufils, Zéphir ; Bonneval, Bonnette Prévost,
Cherrier.

FO1T.

Gardes particuliers MM. Barbé, Genetey ; Marin,
Cenetoy, (ils; Cucnel, Deszéros ; Bigot, Auvray.
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CONTRIBUTIONS IND1RECTS.

1)eUtantsde (ubacs MM. Ronouit, reeeveurburaliste
Cocard, d(bitant à Ste-Suzanne.

POSTE AUX LETTRES.

Facleurs ruraux I Ievle M. J7runelle
9e levée : M. llervieu.

MUSIQUE MUNICIPALE.

Chef M. Rosset. - O musiciens,

GARDE CHAMPÊTRE.

M. Dulac, Louis.

XVI.
Connierci. - Jrulusftic.

Aub(Ir J zst's	\l?l. rILu'cl, Viançiii,	tL1;v, à Ste-
Suzanne.

Bois (Md de) MM. Talion rier ; Prévost, Isidor.

Bouchers : MM. Feuillard ; Malherbe, Emile,

Boulangers : M. Leveau, aux Baux ; MÛ veuve
Dozière, à Ste-Suzanne.,

Bourreliers: MM. Langlais ; Leliccii r.

Cabaretiers : MM. Moutier ; foncier Cocard, à Ste-
Suzanne ; Pcrrier Chesuot.

Cafetiers : MM. Benouit ; Osmont ; Meslier; Bu-
caille, à Coupe-Gorge.

Charbons (Md de en gros) : M. Giguerre.
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Chabonnier : M. Drouard, au Hamelet.

Charcutier: M. Durai.

Cordonniers : MM. Franchet ; Pellevilain ; Boisset
Vivien.

Conturiire en linge : M me Daufresne.

Débitant: M. Leroy, au Nouiilon.

Epiciers MM. Renault ; Osmont ilerbiin ; Bucaille,
à Coupe-Gorge; Roncier; Cocard, à St-Suzanne,

Epicier-I{egrattier: M. Oury, au Nouillon.

Epinglier: M. Maiherbe-Bucaille.

Faïence (iTTd di') : MM. Osmont ; Debravs.

Ferrailleur : M. Trouvé, Joseph.

Forgerons: MM. Amoury, Jacques ; Dulac, Georges;
Séjonrnay.

Grains (Md de) : MmO Cotard, Prospe r (veuve), à Ste-
Suzanne.

Maçons: MM. Guincestre ; Puc.et.

Maréchal-ferrant: M. Gondoin.

Menuisiers: MM. Castine ; Beucher; Mesnii-de-l3ou-
don.

£Yorneautis : MM. Ftenou]t ; Lnudrei.

Sabotiers : Lechardeur ; Mulet-Thiboivjllc, à Coupe-
-Gorge ; Mord, Louis, au Harneiet ; Prévost ; Rebours;
Bonnegent.

Tailleur: M. Furet.

Taillandic-r: M. Laudrel, Isidore.

Terrassiers (1TaUres) : M.M. Delaruc; Guigne; Prévost.
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Teinturier: M. Paifray.

Tissus (Md (Ie) : M. Renouit.
Tourneur: M. Boucher.
Voituriers: MM. Boulay ; Mesnil ; Mulot.
Vaches (Md de) : MM. Boisrenoult, Constant ; Bois-

renouit, Frédéric; Cravelle-Lasnier.

XVII.
Agriculture.

DINOMBREMENT DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

RAGE CHEVALINE.
	Poulains et pouliches .............................	4

Chevaux entiers..................................103

	

Chevaux hongres ............................. .....	!19
	Juments ...........................................	.g

TOTAL ......................11

RACE ASLNE.
	Anes ..............................................	1
	Anesses...........................................	W

	

TOTAL ......................	14

CACE BOVINE.
	Veail x ............................................	38

Bouvillons, laurillons, gnisses....................65

	

Taureaux.................. ........................	2

	

Vaches.................... ......................	183
Boeufs.............................................

TOTAL .....................288
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RACE OVINE.
Agneaux	 .	37
Moutons	 • 642
Brebis	 .	215
Béliers...........................................

TOTAL .....................

CACE PORCINE.
Cochons de lait...................................1Z
Cochons.. ..................................... ...q
Trines.................................. ..........	13

TOTAL....................cg

RACE CAPRINE.
Boucs..............................................1
chèvres...........................................	2

TOTAL ......................	3
Ruches d'abeilles .................................129

VOLAILLES.
Dindes...........................................
Oies.............................................53
Canards...........................................1M
Petites et Poulets ..................................	339
Pigeons........................... .. ..............	12.1

Turr. ..................... ... . 3882

Chiens...... . ........................ . ............	138
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