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« Troissereux a vu
défiler près de huit
siècles devant lui »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 320 titres à ce jour. « Les seigneurs
apparaissent dans les chartes du Beauvaisis au milieu du douzième siècle,
écrit l’auteur au début de son ouvrage.
Leur domaine, situé à six kilomètres de
Beauvais, embrassait une partie de la
vallée et des coteaux boisés de la rive
gauche du Thérain. Bâti sur pilotis, entre deux bras de cette rivière, entouré de
douves larges et profondes, protégé de
trois côtés par des marais, alors impraticables, le château constituait une petite

En 2005, un lieu vivant qui peut être visitée toute l’année

par le marquis
de CORBERON
Avant-Propos
de Pierre-Tarcisius Tranié

S

itué auprès de la localité de Troissereux
qui fait partie de la communauté de com
munes du Beauvaisis depuis 1997 et
dont la vocation est aujourd’hui surtout résidentielle et touristique, le château, que l’on
retrouve cité à partir du XIIe siècle, possède un
nom dont l’étymologie a fait couler beaucoup
d’encre et stimulé l’imagination des chercheurs :
on l’a dit issu de l’appellation tribus sororibus,
désignant trois sœurs qui l’auraient possédé au

XIIe siècle, hypothèse défendable, mais mentionnée à tort par le chanoine Hermant, puis par
Louis Graves, à partir d’une charte de l’abbaye
de Lannoy, qui ne concerne en rien Troissereux.
En réalité, l’origine du nom de Troissereux
demeure inconnue, mais ce qui est beaucoup plus important, c’est que ce château
apparaît, en cette année 2005, comme « un
lieu vivant, une demeure privée, peuplée de
souvenirs historiques, au mobilier d’époque
», qui peut être visité toute l’année en compagnie de son propriétaire ou de son épouse,
guides compétents s’il en est. Indispensable
document pour tous les amoureux du château et de son passé, l’ouvrage du marquis
de Corberon, présenté ici, retrace la période
la plus glorieuse de l’histoire de Troissereux.

L’aïeul, le père et le
petit-fils exécutés «
pour avoir conspiré
contre la liberté »

forteresse d’une certaine importance.
Relié à la route de Beauvais à Calais par
une étroite chaussée, il commandait les
gués du Thérain au pied de la colline de
Montmille et présentait de ce côté de
Beauvais un obstacle assez sérieux. Bien
que Troissereux ait dû jouer un certain rôle
au Moyen Âge et que de nombreux combats aient été livrés dans ses environs
immédiats, son nom figure rarement dans
nos vieilles chroniques. Troissereux n’a
donc fait ni grand bruit ni grande figure
dans le passé ; mais il a vu défiler près de
huit siècles devant lui, c’est un témoin ! »
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La monographie du marquis de Corberon est
divisée en deux parties. La première est consacrée à l’histoire de la seigneurie de
Troissereux, ses origines précises étant trop
anciennes pour être mentionnées et le premier
titre de référence datant de 1152. L’auteur
commence par une description du domaine,
qui est composé de deux fiefs, l’un relevant du
seigneur d’Achy et comprenant le château et
l’autre dépendant du châtelain de Beauvais.
Ensuite, il retrace les biographies des seigneurs successifs : de Foulques de
Troissereux (charte de 1153) jusqu’au président de Corberon, exécuté le 20 avril 1794 à
l’âge de 77 ans et au marquis, son fils, qui
connut le même sort le 18 mai de la même
année, ainsi que son petit-fils, Armand, âgé de
16 ans, accusé comme son père et son aïeul
« d’avoir conspiré contre la liberté ». Entre ces
débuts (officiels) au XIIe siècle et cet épilogue tragique, se sont succédé à la tête du
domaine les maisons de Milly, de
Chateauvillain, de Sains, de Reims, de Roye,
de Lannoy, de Guehengnies, de Poix, de
Bissipat, d’Aumale, d’Aspremont, de L’IsleMarivaux, de Lameth, de Senicourt, de
Sesseval, Bourrée de Corberon ; ce recensement étant émaillé de portraits, d’anecdotes et de données historiques.La deuxième
partieestconstituéeparunlotimportantdePièces
justificatives : chartes et documents divers.
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et ouvrage du marquis de Corberon, devenu rare, voire introuvable, a pour premier mérite
d’exister : il est, en effet, le seul qui retrace l’histoire de la seigneurie de Troissereux du XIIe
siècle à la fin du XVIIIe, d’après des archives privées « aujourd’hui disparues ou inaccessibles ».
Son second mérite réside dans la qualité même du travail effectué. Les recherches de l’auteur
auraient pu aboutir à un livre important, mais à la lecture fastidieuse, or il n’en est rien : la richesse
des informations fournies ne nuit aucunement au charme des évocations. Qu’il s’agisse des origines
anciennes du lieu, habitat gallo-romain dont on a retrouvé des traces à la fin du XIXe siècle ou de la
naissance du fief, que l’on peut raisonnablement situer au début de l’époque féodale, le premier
document datant de 1152, le ton est alerte, agréable, parfaitement intégré au récit. De même la description
(détaillée du domaine) et l’allusion au triste sort du château originel : « Au temps de la Ligue, les habitants de
Beauvais décrétèrent la destruction de Troissereux et l’on croit qu’ils le brûlèrent, c’est la tradition du pays ».
L’histoire de la seigneurie est relatée, elle aussi, avec talent, le recensement des différentes familles
qui régnèrent sur les lieux, de celle de Troissereux (XIIe siècle) à celle de Corberon, décimée à la
Révolution, en passant par les de Milly, de Chateauvillain, de Sains, de Reims, de Roye, de Lannoy
(...), étant nourri de données biographiques, historiques et généalogiques : « Jean I de Chateauvillain
accompagna saint Louis en Terre sainte ; fait prisonnier avec le roi, on lui creva les yeux et on le retint
jusqu’à paiement complet de sa rançon. » ; « Georges de Bissipat (seigneur de Troissereux)
s’embarqua à Honfleur pour une expédition mystérieuse... » : on est en 1483 et il cherche un remède
pour guérir Louis XI ; « Le président de Corberon introduisit la culture de la pomme de terre dans le
pays (vers 1756). »... Cette saga que l’on lit avec le plus vif intérêt est complétée par un apport très
riche de Pièces justificatives.
Réédition du livre intitulé Les Seigneurs de Troissereux : 1152-1792, paru en 1901.
Réf. : 695-2322. Format : 14 x 20. 258 pages. Prix : 32 €. Parution : mai 2005.
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