CARCASSONNE
In : Nobiliaire de Montfort (SHARY)

Il existe, au château de Thoiry, un registre des assises de Beynes (1532) dont M. Langevin a fait des
extraits. En 1532, François Boullehard, gouverneur et capitaine du château. Etienne Duplessis procureur et
receveur. Le Mignon est fermier. Noble homme François de Renelle, à cause de son fief de l'Orme
aujourd'hui ferme). Louis Hallé, à cause de son fief de Roulland de Marc. Jean de Saint Vibert y assiste à
cause des fiefs de Bazemont et Bellanger ; Guillaume Poyet, le chancelier de France, pour le Petit-Mesnil et
Carcassonne ; Jehan Dallenois, écuyer sieur de Thoiry, pour Marcilly ; dame Pernelle Perdrier, veuve de
Jehan Berruyer, pour la Coudraye, à Auteuil ; Jacques Ringer, pour le fief Falaise, sis sous l'Orme ; maître
Guignard et noble homme Claude Longuestre, comme tabellions. En 1545, noble homme Philippe de
Flesselle y vint pour le fief des Ringer ; noble homme Jean Brion, pour les Coudrettes, ou Coudrayes
d'Auteuil.

Carcassonne, fief de Beynes : (mais situé aux confins de Marcq et Montainville)
1370. Aveu de Guillaume de la Chambre, à Jehan de la Villeneuve, le jeune, du 3 Septembre.
1410. Aveu de Collart d'Estouteville, sieur de Torche et Beynes à damoiselle Jehanne de Mésalant, veuve
de Jehan de la Villeneuve, dit Goupil, du 2 Juillet.
1446. Vidimus signé Faillot, d'un aveu de madame Isabel de Touteville.
1529. Foi et hommage par Guillaume Poyet, rendus à Pierre de Thumery et consorts seigneurs de PetitMont.
1532-1542. Noble homme Guillaume Poyet, comparaît ou se fait représenter aux assises de Beynes, pour la
même cause.
1545. Carcassonne est compris dans la donation de François Ier à la duchesse d'Etampes.
1557. Christophe de Thou, fondé de procureur de Diane de Poitiers, fait foi et hommage à Roger Fournier
sieur de Marcq et Petit-Mont, pour ledit fief.
1558. Arrêt du parlement, entre Diane, Anne de Pisseleu, et Roger Fournier, touchant le fief.
1575. Aveu par Françoise de Brézé, duchesse de Bouillon, dame de Beynes, à Jehan Paillard sieur de
Goupillières, du fief de Carcassonne et de quart de Beynes ; remise le même jour par Royer Fournier, sieur
de Marcq, au sieur de Goupillières des titres concernant Carcassonne et autres fiefs.

Estouteville (d') :
1410. Nicolas dit Colard de Touteville seigneur de Torcy et de Beynes, fait aveu du fief de Carcassonne à
Jehanne de Méselant, veuve de Jehan de la Villeneuve dit Goupil, devant Jehan Huré et Regnaud Le
Prénnel, notaires au châtelet de Paris. Sa fille Catherine épouse Robert l'Estandart. Colart était mort avant
1416.
1446. Vidimus sous le sceau de la châtellenie de Villepreux, d'un aveu rendu par dame Isabel de Touteville
femme de Guillaume de Vendôme, du fief de Carcassonne.
1476. Robert, fils de Guillaume seigneur de Beynes.
1494. Jacques, seigneur de Blainville, baron de Saint Médon-en-la-Marche, d'Ivry, etc., conseiller du roi,
prévôt de Paris. Comme sieur de Beynes il reçut aveu du fief de la Coudraie à Auteuil, par Jean de Mineray,
sieur d'Aulnoy et Auteuil.
1536. Charlotte, comtesse de Brienne, châtelaine de Beynes.
1575. Isabel fait hommage à Jean de Paillard, sieur de Goupillières (et de Jumeauville), pour le fief de
Carcassone et le quart de Beynes.

Thuniers (de) :
1529. Pierre et consorts, sieurs de Petitmont, reçoivent la foi et hommage de Guillaume Poyet, pour le fief
de Carcassonne à Beynes.

Poyet :
1532. Noble homme Guillaume, sieur du Petit-Mesnil et Carcassonne, assiste aux assises de Beynes.
1534. Noble et sage personne Guillaume, baron de Beynes, sieur de Grignon et de Buc (à Marc) président à
mortier et chancelier en 1538, ensaisine, comme sieur de Buc, la vente du fief Salmon-Mallet, faite par
Jehan Mahieu à Jacques Guestier, de Grignon, qui avait passé déclaration de cens, le 4 Avril 1535. Il est dit
abbé de Bardonet dans un acte du château de Thoiry.

Pisseleu (de) :
Anne, fille de Guillaume, chevalier sieur d'Heilly, et de Anne Sanguin, elle-même fille d'Antoine, sieur de
Meudon, descendante d'un ancien changeur de Paris, sieur de Maflier, pourvu au XIVème siècle de droits
perçus à Mantes sur la Seine. Anne, d'abord fille d'honneur de Louise de Savoie, épousa Jean de Brosse dit
de Bretagne, que François Ier, amant de sa femme, fit duc d'Etampes et gouverneur de Bretagne. En 1545,
au mois de Septembre, "présence d'elle et de nostre cher amé Jehan de Bretagne", François Ier fit donation
à Anne, de la châtellenie et dépendances de Beynes, des fiefs de Carcassonne, du Petitmesnil, de la mairie
de Plaisir, des fiefs de Craune ou Crasniers ou la Craune et de la Cour des Prés, dépendants des Clayes,
ainsi que de la Malmaison ; des seigneuries de Grignon, de Noisy, des Clayes, Chesnerogneux, Saint Aubin,
Mormoulin, Marc, etc.; le tout saisi sur le chancelier Guillaume Poyet, abbé de Bardonet.
1546. Anne fit hommage à Roger Fournier, sieur de Marc, pour ce qu'elle était tenue envers lui, pour Marc et
Beynes. On conserve au château de Thoiry, l'original de la lettre, par laquelle elle se soumit à cette formalité
féodale.
La voici :
"Monsieur de Marc, J'ay donné procuration à se porteur qu'y est à moy pour vous fere la foi et l'hommaige
que je vous doys de ce quy peut estre tenu de vous en ma seigneurie de Beyne, et aussy de ce que je tiens
en la seigneurie de Marc quy est de l'acquisition que le roy a fet de Monsyeur Poyet. Je vous prie de le
recepvoir comme sy j'y estois en personne, et vous me feré byen fort grand plesyr que je reconnoitré en tout
androyt que vous me vouldryez employer. Je prye le Créateur qu'il vous donne, monsyeur de Marc, sa
sainte grasse.
De Fointainebleau ce XVIIème juillet
Vostre bonne amye, Anne de Pisseleu".

Poitiers (de) de Saint Valier :
1555. Diane, comtesse de Brézé, dame de Nogent-le-Roi, Anet, Bréval et Montchauvet, fait aveu par les
soins du sieur de Thou, sieur de Cely, son procureur, à Roger Fournier sieur de Marc et Petitmont pour les
fiefs de Buc et de Robert de Maule, à Marc, et de Carcassonne sis à Beynes. Voici en quels termes elle lui
écrit pour régler certaines difficultés :
"Monsieur de Marc, ceulx qui ont charge de mes affaires à Paris, m'ont fait entendre que vous leurz avez
tenu propos pour appoincter au droit de ceulx de mon conseil ; comme aussi je veux faire de ma part à ceste
cause, je vous prie bailler vos papiers et tires à Monsieur Péricard, présent porteur, affin qu'il
les voie avec ceulx de mondict conseil, et après ce qu'ilz en ordonneront en l'endroy pour faire et par ce
moyen si nous sortirons hors du procès qui ne tient à peu de chose. Priant Dieu, et nostre seigneur, vous
donner, Monsieur de Marc, sa saincte grâce.
A Fontainebleau, ce XXXème jour de May.
Vostre bonne amie, Diane de Poitiers".

Brezé (de) :
1575. Françoise, fille de Louis et de Diane de Poitiers, femme de Robert IV de la Marck, dame de Beynes,
reçoit foi et hommage des fiefs de Bazemont et Bellanger, à Marcq, par Marie de Fresnay, veuve de Louis
de Saint-Vibert. La même, dame de Beynes et de Carcassonne, baille à Jehan de Paillard, écuyer sieur de
Goupillières, foi et hommage pour Carcassonne et le quart du bourg de Beynes qui furent à Isabel
d'Estouteville et depuis à la duchesse de Valentinois, sa mère. Fait foi et hommage des fiefs de Buc et
Robert de Maule, sis à Marc, à Roger Fournier, sieur du lieu.

Source : Supplément au Nobiliaire et Armorial du comté de Montfort-l'Amaury d'A. de Dion, par E.Grave (1906)

CARCASSONNE
Complément Nobiliaire de Montfort

Guillaume Poyet seigneur du Petit-Mesnil et de Carcassonne, baron de Beynes, Grignon et Buc (à Marcq)
Président à mortier et chancelier de France en 1538, nommé abbé de Bardonet dans les archives de Thoiry
mort en avril 1548 après une disgrâce complète et soudaine : totalement dépossédé au profit de la
maîtresse de François 1er.
Il était également seigneur de Noisy par achat aux héritiers de La Villeneuve en 1526.
er
François 1 donne - entre autres dons - les fiefs de Beynes (et Carcassonne) à Anne de Pisseleu et à son
mari complaisant en janvier 1546.
Henri II les récupère pour les offrir à Diane de Poitiers en 1556.
Françoise de Brézé succède à sa mère jusqu'à la fin de 1576,
Diane de La Marck succède à sa mère comme dame de Beynes.
Une de ses descendantes, la comtesse de Sagonne eut des droits sur Beynes (+ 1622).
L'un des fils de Diane de La Marck, d'un second lit, Charles Henri de Clermont-Tonnerre se prévaut du titre
de seigneur de Beynes en 1623-1624.
François de L'Hôpital, seigneur du Hallier, achète la seigneurie de Beynes le 27 novembre 1634.
On voit successivement Anne de Pisseleu puis Diane de Poitiers faire aveu pour Carcassonne à Roger
Fournier, seigneur de Marcq en titre comme héritier des Villeneuve.
L'héritière unique de Fournier ayant épousé Raoul Moreau, seigneur du Tronchay à Thoiry, on peut imaginer
que Carcassonne soit passé aux Moreau et de là aux Marescot qui ont reconstitué le patrimoine dilapidé
par Nicolas Moreau puis son fils Raoul (II). Les Marescot auraient pu alors procéder à une mouvance (ou
encore un échange) de fief au profit d'un seigneur de Corbeville dans la première moitié du XVIIe.
Cette transmission par les Marescot aurait le mérite d'expliquer la mention pour le moins curieuse de "le fief
de Carcassone à Thoiry" à propos de l'hommage de Bullion à Le Coq.
Une autre hypothèse ferait passer Carcassonne de Fournier à Le Coq par Harlay de Sancy. Celui-ci ayant
épousé Marie la fille de Raoul (I) Moreau, qu'on voit - par ailleurs - intervenir à Marcq et dans d'autres fiefs
de la zone, a pu intervenir dans des transactions et autres échanges de terres comme le suggère le fonds
des archives de Thoiry sur ce thème.
"Le 4 mai 1708, le sieur Aubert, marquis de Tourny achète le fief de La Couperie à Beynes à Joseph
Bachelier, seigneur de Beaubourg et à Charlotte Varice de Vallière, sa femme".
(on sait que les deux fiefs de La Couperie et Carcassonne, voisins seront bientôt confondus en une seule seigneurie).

De Dion (Nobiliaire de Montfort).
Dans un autre ouvrage ("Les anciens possesseurs de Pontchartrain", p.120) le même auteur semble plus
précis :
"Le même jour, le Chancelier (de Pontchartrain) achète audit Bachelier de Beaubourg, la ferme de La
Couperie et, le 7 mai suivant 1713, il la revend avec la terre de Beauregard de 57 arpents et les 70 arpents
du bois de La Tuilerie à M. Aubert, seigneur de Carcassonne, pour composer le fief de La Couperie (…)
Le 15 mars 1713, le Chancelier avait acquis pour 5 000 livres, de M. Le Coq, marquis de Goupillières, la
mouvance du fief de Carcassonne à Beynes, appartenant au même Urbain Aubert, président au parlement
de Normandie, présent et consentant. Des lettres patentes du même mois confirmèrent cette cession."
Pontchartrain sert visiblement d'intermédiaire dans une transaction servant les intérêts d'Aubert, marquis de Tourny,
dont les descendants Claude Henri, Charles Louis et Louis Urbain feront acquisition d'autres terres et fiefs en 1754,
celles de Nézel et de La Falaise, au nord de Maule. Le fief de Carcassonne est dans la mouvance du large domaine que
Pontchartrain s'évertue à consolider à cette époque (Saulx-Marchais, Neauphle, etc.).

"Le 14 mars 1740, le comte de Pontchartrain reçoit l'hommage pour les fiefs de La Couperie et de
Carcassonne, d'Urbain Aubert, marquis de Tourny, intendant de Limoges, seul héritier de son père de même
nom et de Marie-Anne Le Tellier, par la renonciation de ses sœurs la comtesse de Grancey et Madame Le
Camus."
(ibidem, p.124)
(Louis Urbain (fils d'Urbain et dernier frère survivant de Charles Louis, seigneur de La Falaise), né en 1690 et mort en
1760 devient intendant de Guyenne en 1743).
PS : le principal de Corbeville (natif de Thoiry) est François Dillery qui a exercé ces fonctions entre 1722 et 1733.

CARCASSONNE
Archives de Thoiry (ADY)

Série 6
Les Moreau à Thoiry
[Série 6 documents 1-1368]
Copie des lettres donnant à Anne de Pisseleu la seigneurie de Beynes, fiefs de Carcassonne, Petit-Mesnil,
Mairie de Plaisir, Tresmes, la Cour des Prés, la Malmaison, les seigneuries de Grignon, Noisy, Les Clayes,
le Chesne-Rogneux, Saint-Aubin de Marmoulin, Marcq, septembre 1545 (d 540).
Testament de Robert Fournier, 28/11/1545 (d 542).
Lettre signée d'Anne de Pisseleu à Roger Fournier, sur l' hommage qu'elle doit à sa seigneurie de Marcq 17/07/1546 (d
544), suivie de l'hommage de son procureur 18/07/1546 (d 545).
Cession par Roger Fournier à Jacqueline Fournier femme de Raoul Moreau, pour la succession de Robert Fournier, de :
Blahier, Saint-Aubin, moulin du Bigre et 1/2 du moulin de Saint-Aubin, 19/02/1546-47 (d 550). Aveu de la Tour Belle par
Roger Fournier 20/06/1554 (d 569-570).
Doubles des hommages et aveux de la Tour Belle du 18/11/1478 au 11/05/1554 (d 568).
Extrait d'aveu de Marcq 6/11/1559 (d 580).
Dénombrement de Marcq, avec les arrières-fiefs : Bus et Robert de Maule [ff xxvi v°-liiii], Marsilly [ff liii v°-lix v°], la Porte
à Goussonville [ff lix v°-lx], Montroty [ff lx-lxi], Groussay [ff lxi r-v°], Durand de Bazemont [ff lxi v°-lxii v°], Jean du
Couldray [fol lxii v°], Sarrasin de Richebourg, [ff lxii v°-lxiii v°] (livre de 1559 à 1563 : d 581, fol 1-126v°). Aveu réformé de
Marcq 22/05/1561 (d 582).

Série 5
Anciens fiefs dans la région de Thoiry
[Série 5 documents 1- 783]
Note - Cette série rassemble tous les documents sur Thoiry et les fiefs voisins, jusqu'au moment où, le cas échéant,
l'une de ces terres passe aux mains des Moreau, Fournier, ou Marescot, qui font tous l'objet d'une étude particulière
(séries 6, 8 et 9). Cette série est riche de renseignements, mais très inégale. Son utilisation devra nécessairement être
complétée par d'autres sources.

Buz ou Bus, ou Buc (voir Marcq).
Pour 1559-63, voir "Série 6 (d 501-632) Fournier"
Carcassonne [d 35] - Aveu du 3/11/1563

Divers
Marescot (Marcq) échanges de terres entre 1631 et 1665 (d 2186 - 3104)
Conflits sur la mouvance de Corbeville à Marcq
1651-1656
1673-1674
1699-1711
1737-1738 série 8 (d 745-773) (d 777 - 823) et (d 3115-67)

RECHERCHES DIVERSES
in Histoire de Montainville (J. Tréton) :
Le fief de Carcassonne aurait dépendu de la seigneurie de Montainville jusqu'au XVe siècle.
Le fief en 1394 possédait 60 arpents de terre tenue par Colin Le Moutardier plus un arrière-fief de 7 arpents
et demi.
D. Jeannot était pasteur de bêtes à Carcassonne en février 1700.
François Péron était receveur de la Ferme de Carcassonne en 1736
La famille de Cuverville tient Carcassonne, La Couperie et Beauregard jusqu'à leur vente le 22 juillet 1791.
Le nom CARCASSONNE n'a probablement aucun rapport avec la croisade des Albigeois menée par Simon
de Montfort comme on a pu le croire. Carcassonne était un surnom sinon fréquent du moins attesté dans la
noblesse (CF Chevreuse-Corbeil en 1179 : Carcasona, Charcassina ) sans aucune explication satisfaisante.

Archives de Thoiry (site ADY)
Nicolas Harlay de Sancy, seigneur de Maule, saisit la seigneurie de Marcq en octobre 1616 en règlement
d'un contentieux avec Raoul (II) Moreau. Il revend, un peu plus tard, ces terres, - probablement aux
Marescot comme il l'avait fait pour le fief de Mesnil-Durant en 1615.
Guillaume de Marescot achète la seigneurie de Marcq en mars 1618 après avoir racheté celles de Thoiry
aux Moreau en septembre 1609.
Michel de Marescot est dit seigneur de Marcq en 1632, et Claude Charles René, son fils, après lui.

