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Un domaine qui fut au
XVIIe siècle érigé en

marquisat

Sébastien Le Hardy
et la construction

du château

Conseiller général de
Seine-et-Marne

Louis Benoist est né à Mitry, en Seine-et-
Marne, le 20 février 1821. Prenant la
succession d’un de ses oncles, il fut no-

taire à Lizy-sur-Ourcq à partir de 1848. Il gagna
l’estime et la reconnaissance de ses conci-
toyens pendant la guerre de 1870, en refusant
de livrer aux autorités allemandes la liste des
conscrits de son canton, malgré des somma-
tions réitérées. Arrêté et incarcéré, il ne recou-
vra la liberté qu’après la signature de l’armis-
tice. Son attitude exemplaire lui valut la Lé-

gion d’honneur. Il fut conseiller général de
Seine-et-Marne en 1873 et devint prési-
dent de cette assemblée à partir de 1893.
Il entra au Sénat le 15 mars 1891, à la
mort du comte Foucher de Careil et devint
membre et président de plusieurs com-
missions spéciales. Il fonda également la
bibliothèque publique de Lizy-sur-Ourcq
en 1860 et la Société littéraire et histori-
que de la Brie en 1893. Membre de
plusieurs sociétés savantes, il publia de
nombreuses notices historiques et statisti-
ques sur les communes et les seigneuries
de Seine-et-Marne. Louis Benoist est mort
en cours de mandat, le 23 février 1896,
au hameau de Vieux-Moulin, sur la com-
mune d’Ocquerre. Le président Émile
Loubet prononça son éloge funèbre.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compteplus de 3185 titres à ce
jour. «  Au XVe siècle, une famille Le Hardy
s’établit à La Trousse, près de Lizy-sur-
Ourcq, réunit en ses mains la seigneurie de ce
lieu, de plusieurs paroisses voisines et de
divers fiefs et en constitua un domaine qui fut
au XVIIe siècle érigé en marquisat. C’est à
cette famille que s’applique la présente notice,
ainsi qu’à une partie de ses possessions :
Cocherel, Crépoil (aujourd’hui hameau),
Tancrou, Mary-sur-Marne, trois fiefs à Saint-
Jean-les-Deux-Jumeaux, Rademont
(aujourd’hui hameau), Vieux-Moulin, la
Forest, le Fief-Vert, auxquels nous joindrons
la paroisse d’Ocquerre, qui, bien que ne
faisant pas partie du marquisat, renfermait La

Trousse (...) Ajoutons cet épilogue : Le
château arriva, en 1829, aux mains de spé-
culateurs qui en vendirent les matériaux ;
bientôt la charrue passa sur la place qu’il
avait occupée ; il avait eu à peine 200 ans
d’existence. Depuis, une nouvelle et non
moins brillante habitation l’a remplacé ;
M. le comte de Mony Colchen, conseiller
maître à la cour des Comptes, petit-fils de
l’acquéreur de 1791, et Mme la comtesse de
Mony Colchen, née Petit de Beauverger, ont
élevé sur l’emplacement de l’ancienne
demeure seigneuriale un château, qui porte
toujours le nom de château de La Trousse. »

Bientôt  réédité

Le premier chapitre est consacré au marquisat
de La Trousse. L’auteur présente les sei-
gneurs : Jean Hardy ; Raoul, seigneur de La
Trousse ; Nicolas Le Hardy, et ses acquisi-
tions ; Sébastien Le Hardy et la construction
du château ; François Le Hardy ; sa mort ;
Marguerite Delafond ; l’acquisition de la terre
de Lizy ; la comtesse d’Harville ; l’aliénation du
marquisat… Puis l’auteur évoque les domai-
nes, les revenus et les charges du marquisat.
Le deuxième chapitre étudie Cocherel et
Crépoil : les notions générales ; la seigneurie
et les fiefs sur Cocherel, avec le domaine de
la seigneurie, les droits seigneuriaux, les droits
du fief de l’Etancourt ; la seigneurie et les fiefs
sur Crépoil ; l’église et la fabrique, les confré-
ries, Notre-Dame-de-Rouget, la cure, la dîme,
le presbytère et le cimetière ; l’école ; le terroir,
l’agriculture et l’industrie ; les bois et pâtis
communaux ; le régime municipal, l’acte d’in-
féodation du 12 décembre 1682. Le chapitre
suivant concerne Tancrou : les notions géné-
rales ; la seigneurie, les fiefs (Vallière, La
Cloche, Billouard et Grandmaison, Tanchou,
Chivres, Bogues, La Forest, Le Languedoc,
les Savartset et La Rochefoucauld, Les Es-
sarts-L’Evêque, le prieuré de Grandchamp) ;
les biens de mainmorte ; l’église ; les écoles ;
la bienfaisance ; le terroir et l’agriculture, avec
les biens communaux ; le régime municipal ;
un acte de foy et hommage du 24 décembre
1782. Le dernier chapitre concerne Ocquerre :
les notions générales ; la seigneurie et les
fiefs (le Chatel d’Ocquerre, Viron, Candilly,
Lury, Vieux-Moulin) ; l’église et les chapelles,
avec le prieuré Saint-Nicolas de Marnoue, la
chapelle de Lury ou de Saint-Didier, la chapelle
du château de La Trousse, les dîmes grosses
et menues, la vente des biens ecclésiastiques,
la cure au moment de la Révolution, l ’état
actuel ; l’école ; la bienfaisance ; le ter-
roir et l’agriculture ; le régime municipal.

par Louis Désiré
BENOIST
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La famille Hardy a dû son élévation au métier des armes, en servant la France pendant plus de trois siècles. Le premier
de ses membres dont les annales font mention, fut Jean Hardy, écuyer, qui combattit au côté de Du Guesclin en 1378.
Il possédait déjà à cette époque le sceau que sa famille conserva : un chevron surmonté d’un lion léopardé. Nicolas,

puis Sébastien Le Hardy augmentèrent considérablement le domaine familial. Les terres et les seigneuries de Crépoy, de
Vieux-Moulin, de Mary-sur-Marne, de Cocherel, de Rademont et le fief de La Forest, notamment, entrèrent dans la maison
La Trousse. Sébastien Le Hardy, membre du conseil d’État et du conseil privé du roi, capitaine des gardes de la porte de
Sa Majesté, fit construire le château, habitation « richement construite et de grandeur capable de loger convenablement et
avec sûreté, la propre personne du roi ». Louis XIII y séjourna effectivement et aurait salué la résidence de ce jeu de mots :
« Voilà un château bien troussé ». La marquise de Sévigné, dont la nièce avait épousé François Le Hardy, y vint aussi et aimait,
dit-on, cueillir les fruits des cerisiers poussant le long de l’avenue conduisant à Crépoil. Alors que la famille de La Trousse
était confrontée à de graves difficultés financières et qu’elle devait faire face au décès prématuré de François devant Saint-
Omer, lors d’un affrontement singulier contre le chef de la cavalerie espagnole Coloredo, Louis XIV conféra, par lettres
patentes du mois d’août 1651 le titre de marquis au jeune Philippe-Auguste, alors âgé d’à peine 16 ans. Grâce à son mariage
avec la fille de Jacques Delafond, secrétaire du roi et de ses finances, et à l’abnégation de sa mère et de ses sœurs, le marquis
put éponger ses dettes avant de s’illustrer à son tour en soutenant le parti du roi, et d’être accueilli en héros à son retour de
captivité. Considéré comme un des hommes les plus aimables de la cour, il eut aussi sa page dans les annales de la
galanterie et sa passion pour sa cousine, Madame de Coulanges était connue de tous, et en particulier de son épouse. Avec
sa mort prit fin la vie publique des La Trousse. En l’absence d’héritier mâle, la maison sortit de France durant un temps. Puis,
la Révolution, en renversant jusqu’à ses fondements l’ancienne société, en abolissant le régime féodal et la noblesse, fit
passer la terre de La Trousse constituée depuis deux siècles en des mains étrangères et fit tomber le château sous le marteau
des démolisseurs avant d’être reconstruit vers 1865.
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