
NOUVELLE SERIE

HISTOIRE
LO CALE

FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N°1157 – 14 février 2013

J’ai revu le travail
qu’avait commencé

mon grand-père

Pierre et Jean de
Poumereux usufrutiers

En proche lisière de la
forêt domaniale de LaigueCe livre est publié dans la collec-

tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3220 titres à ce jour. « Il y a deux ans
environ, M. le Baron de Bonnault me
confiait le manuscrit d’une notice his-
torique sur la paroisse du Plessis-Brion,
qui avait été commencée par le regretté
M. Mazière, et me demandait de bien
vouloir la compléter et de communi-
quer le résultat de mes recherches à la
Société historique de Compiègne. Peu
préparé à ce genre d’études, j’ai d’abord
longtemps hésité, puis j’ai revu le tra-
vail qu’avait commencé mon grand-
père sur les Seigneurs du Plessis-Brion,
dont plusieurs parties ont été lues autre-
fois à la Société archéologique de
Noyon, et que la mort l’avait empêché

d’achever. Finalement, j’ai cru qu’en
fondant ensemble ces divers matériaux
et en compulsant avec soin toutes les
archives du Plessis-Brion qui avaient
une certaine valeur, je pourrais parve-
nir à mettre debout une histoire du
Plessis-Brion. Je me suis donc mis à
l’oeuvre, mais j’ai tout de suite été
frappé de l’incertitude de l’origine de
cette paroisse (...) Cependant, depuis une
cinquantaine d’années, plusieurs savants
archéologues avaient eu l’idée de publier
les cartulaires des prieurés et des abbayes. »

Bientôt réédité

Le premier chapitre rappelle l’origine de Brion
puis du Plessis-Brion. L’auteur évoque ensuite
l’histoire des seigneurs, avec : Simon le Besgue
de Ribercourt (1202) ; la maison du Plessis-
Brion avec Raoul (1225 ?), Guy Ier (1233),
GuyII (1290), Guy III (1361) et Gilles (1381-
1413) ; la maison de Fay avec Esture du
Plessis-Brion et Enguerrand de Fay (1413-
1441), Jean de Fay (1448-1475 ?) et Pierre
(1475-1499) ; la maison de Poumereux avec
Jacqueline de Fay et Jean de Poumereux
(1499-1524), Nicolas de Poumereux (1524-
1547), Bernard (1547-1554), Catherine de Fay
propriétaire, Pierre et Jean de Poumereux
usufruitiers (1554-1560) ; la maison de
Fransures avec Jean (1556 ?-1563) ; la mai-
son d’Alègre avec Christophe, seigneur de
Saint-Just et Antoinette du Prat (1563-1598) ;
la maison de Béthune-Charost avec Marie
d’Alègre et Philippe de Béthune (1598-1640) ;
la maison de Guérout de Montmartin avec
Claude d’Alègre et Jacques de Guérout, comte
de Montmartin (1640-1660) ; la maison Collier
avec Nicolas Collier (1660-1700), Didier-Phi-
lippe Musnier (1700-1711), Etienne Hardy du
Plessis (1711-1714), Rose-Michelle Raquet
et François de Belaval (1714-1738), Rose-
Michelle Raquet et Jean-Baptiste-Nicolas
Matigny de la Boissière (1739-1762), Am-
broise-Hypolite Matigny de la Boissière (1762-
1771), ses trois filles (1771-1787) ; la maison
de Breda avec Jean-Nicolas-Marie, baron de
Breda (1787-1788). L’auteur évoque le do-
maine de la Révolution jusqu’en 1848 ; l’état
religieux de la paroisse (avec la liste des
curés et des vicaires) ;  l’état civil ; les
routes ; les droits féodaux et d’usages, les
redevances ; la population ; les écoles ;
l’organisation municipale ; l’état judiciaire et
fiscal ; l’origine des lieux-dits, des bois, etc.

Située au nord-est du département de
l’Oise, la commune du Plessis-Brion est
en proche lisière de la forêt domaniale de

Laigue, créée par Philippe Auguste. Dès l’épo-
que mérovingienne, elle était traversée par la
principale voie de communication qui reliait
Noyon et Compiègne et dont l’importance fut
minimisée sous le règne de Louis XIV avec la
construction d’une nouvelle route sur le flanc
opposé de la vallée. Plessis signifie « enceinte
défensive constituée de pieux plantés en terre
et de haies de branchages entrelacés » et brya

qualifiait une petite surface défrichée cou-
verte de bruyères et de mousses. Son
château a été reconstruit sur les bases
d’une ancienne forteresse féodale, à par-
tir du premier quart du XVIe siècle, à une
époque qui marque la transition entre le
style gothique du Moyen Âge et le style
Renaissance. En 1918, il fut la cible de
bombardements allemands qui endom-
magèrent des tours et la toiture. En 2005,
la partie centrale située devant le
château a été entièrement remaniée.
Plus de trois cents mètres de voirie paral-
lèle et d’éléments paysagers mettent en
valeur une intéressante perspective en
alignement avec le grand portail. Le site
de l’ancienne gravière a été amé-
nagé en un espace ornithologique et
est devenu le refuge d’espèces rares
d’oiseaux migrateurs, notamment.
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Selon la tradition, le plessier s’élevait autrefois au lieu-dit la Garenne de la chapelle Saint-Sulpice, puis la demeure seigneuriale fut
reportée approximativement à l’emplacement du château actuel. Il semble vraisemblable que le domaine dépendait de la seigneurie
de Ribercourt, qu’il échut en partage à quelque puîné et que les premiers seigneurs, suivant l’usage féodal, prirent le nom de leur

terre et formèrent la maison du Plessis-Brion. Celle-ci conserva la seigneurie par des alliances successives jusque vers le milieu du XVIe siècle.
Si ses différents possesseurs ne portèrent pas le même nom, le même sang coulait dans les veines des familles de Fay, de Poumereux et
de Fransures. Le 8 septembre 1512, Jean de Poumereux, chevalier, conseiller chambellan du roi, épousa Jacqueline de Fay, dont le père
décédé en 1499 était seigneur du Plessis-Brion. Nommé maître de l’artillerie au duché de Milan, en octobre 1515, il fut tué devant la ville d’Arona,
sur les bords du lac Majeur. Il fut à l’origine de l’édification du château actuel dont les caractères architectoniques témoignent de l’art des
premières années du XVIe siècle. Son fils aîné prit sa succession ou plutôt celle de sa mère et commença la lutte qui continua, de génération
en génération, contre la maîtrise de la forêt de Laigue. En août 1563, Jean de Fransures vendit à Christophe d’Alègre, chevalier, seigneur
de Saint-Just, et à Antoinette Duprat, sa femme, moyennant treize mille livres, la terre et la seigneurie du Plessis-Brion, ses appartenances
et dépendances qui consistaient en un château, lieu seigneurial bâti de pierres de taille, de briques et entouré de fossés, ayant trois grandes
salles, douze chambres, une cave pouvant recevoir trois cents pièces de vin. Á partir de cette époque, des ventes successives firent passer
sans cesse le domaine dans de nouvelles familles à des intervalles très rapprochés. Christophe d’Alègre ne vint probablement jamais au
château, mais sa veuve s’y retira. Leur troisième enfant, Marie, épousa Philippe de Béthune, frère cadet de Sully qui, malgré ses charges
de gouverneur de Rennes, bailli de Mantes et Meulan, vint à différentes reprises dans le domaine et portait le titre de seigneur du lieu. Délabré
et abandonné au moment de son acquisition par Mme de Belaval en 1714, le domaine devint florissant grâce à Jean-Baptiste-Nicolas Matigny
de la Boissière, conseiller du couple Belaval puis propriétaire des lieux.

Réédition du livre intitulé Recherches historiques sur la paroisse du Plessis-Brion
 extrait du Bulletin de la Société historique de Compiègne, Tome XV, paru en 1913.
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