
Louis XIV
Louis XIV, seigneur de Villepreux de 1705 à 1706.

Fils de Louis XIII et d’Anne d’Autriche, Louis XIV est né le 
05 septembre 1638 à Saint-Germain. Il reçut pour deuxième prénom 
Dieudonné, car sa naissance inespérée eut lieu vingt-trois ans après le 
mariage de ses parents. Il devient roi en 1643. Décédé le 01 septembre 
1715 d’une gangrène, à Versailles. 

Épouse le 09 juin 1660 Marie-Thérèse d’Autriche, sa cousine. Née 
le 10 septembre 1638 à Madrid. Décédée le 30 juillet 1683 à Versailles. 
Épouse ensuite le 06 octobre 1683 (en secret) Françoise d’Aubigné, 
marquise de Maintenon, née le 24 novembre 1635 à la prison de Niort 
(petite fille du capitaine et poète calviniste Agrippa d’Aubigné). Décédée 
le 01 septembre 1719 à Saint-Cyr.

L’édit royal de Louis XIV du 18 juin 1686 fonde la maison des Dames 
de Saint-Louis à Saint-Cyr à l’initiative de Madame de Maintenon. 
Cette maison accueille les filles de la noblesse pauvre pour leur donner 
gratuitement une éducation.

La quasi-totalité de la paroisse de Guyencourt est intégrée dans le 
Grand Parc de Versailles en 1693.

Dans cet immense parc où les seigneurs pratiquent la chasse, sport 
favori de tous les Bourbons, où 10 000 courtisans fréquentent la cour de 
Versailles et profitent de grandes fêtes coûtant très chères, le roi-Soleil se 
soucie peu du détail de la vie de son peuple.

Saviez-vous que Versailles tient son nom du latin versare, verser, 
retourner, qui fait référence aux terres labourées du plateau, « versées » 
par le vent.

Louis XV
Louis XV, seigneur de Villepreux de 1768 à 1773.

Né le 15 février 1710 à Versailles. Décédé le 10 mai 1774 de la petite 
vérole, à Versailles. Petit-fils de Louis XIV. Fils de Louis de France, duc 
de Bourgogne et de Marie-Adélaïde de Savoie. roi en 1715. Épouse Marie 
Leszczyńska le 25 mai 1725 à Fontainebleau (fille du roi détrôné de 
Pologne Stanislas Leszczyński et de Catherine Brin-Opolinska). Née le 
03 juin 1703 à Breslau (Wroclaw). Décédée le 24 juin 1768 à Versailles.

Il vend Villepreux pour 300 000 livres au contrôleur général de la 
Maison du roi, Didier Mesnard de Chouzy, le 19 mai 1773.

Sous ce roi, le grand parc de Versailles continue de s’agrandir avec 
l’acquisition de 1 500 ha de terre. C’est sous la direction de Le Nôtre 
que fut construit, entre 1679 et 1681, le Bassin de Neptune nommé 
alors “Pièce d’Eau sous le Dragon”, ou “Pièce des Sapins”. Jacques-Ange 
Gabriel en modifia légèrement le tracé en 1736 et, en 1740, on mit en 
place le décor sculpté, trois groupes : Neptune et Amphitrite par L.-S. 
Adam, Protée par Bouchardon et le Dieu Océan, par J.-B. Lemoyne. 
Le nouveau bassin, inauguré par Louis XV, suscita l’admiration par le 
nombre, l’ampleur et la variété des jets d’eau jouant sur les sculptures de 
plomb. Il compte quatre-vingt-dix-neuf effets d’eau qui constituent un 
extraordinaire ensemble hydraulique.

Louis XVI
Né le 23 juillet 1754 à Versailles. Fils du Dauphin Louis-Ferdinand 

et de Marie-Josèphe de Saxe. roi en 1774, renversé en 1792. Décédé le 
21 janvier 1793 à Paris. 

Épouse le 16 mai 1770 Marie-Antoinette d’Autriche. Née le 
02 novembre 1755 à Vienne (fille de l’empereur François 1er de Lorraine 
et de Marie-Thérèse d’Autriche). Décédée le 16 octobre 1793 à Paris.

Didier Mesnard de Chouzy (guillotiné le 18 août 1794) revend la 
seigneurie de Villepreux, le 18 mars 1776, pour 305 694 livres. Après 
Louis XVI, il n’y a plus eu de seigneurs, ni de seigneurie à Villepreux.

Le roi est propriétaire des quatre cinquièmes du territoire de la 
paroisse de Guyancourt d’une superficie de 1 289 ha, seule l’Abbaye de 
Port Royal conserve sa grande ferme de Troux.

En 1790, le Grand Parc de Versailles atteint 15 000 ha environ (350 ha 
au milieu du xviie siècle), et compte 31 corps de fermes. L’entretien de 
cet immense domaine pose de plus en plus de problèmes à sa Majesté 
qui manque d’argent et doit faire face à une situation économique 
désastreuse.

L’AmérIque du Nord 
Robert Cavelier de La Salle (1643-1687), explorateur français, fait d’un 
bon tiers de l’Amérique du Nord une terre de France dont la Louisiane. 
Il gagne le confluent de l’Illinois et du Mississippi en 1682, donne le 
nom de Louysiane aux régions traversées lors de cette expédition, en 
l’honneur du roi Louis XIV, mais c’est la graphie Louisiane qui reste 
(avec un « i » en lieu du « y »). Le baptême de la nouvelle colonie se 
déroule le 9 avril 1682. Au pied d’une croix, est enterrée une plaque de 
plomb portant, d’un côté, les armes de la 
France avec une inscription en latin :

Ludovicus Magnus regnat nono Aprilis 
MDCLXXXII, et, de l’autre, Robertus 
Cavelier, cum domino de Tonty, legato, R.P. 
Zenobio Membre, Recollecto, et viginti Gallis, 
primus hoc flumen, inde ab Ilineorum pago 
enavigavit, ejusque ostium fecit pervium nono 
Aprilis anni MDCLXXXII.

Une telle inscription en latin était 
courante à l’époque, car elle était en principe 
comprise par tous les explorateurs européens, 
contrairement au français ou à l’anglais.

En 1684, Cavelier de La Salle repart vers l’Amérique avec 320 
personnes et quatre vaisseaux ; le Joly, la Belle, l’Aimable et le Saint-
François. L’expédition tourne au drame. En mer, l’Aimable subit des 
dommages et doit retourner en Bretagne pour réparation. Le Saint-
François est pris et pillé par des flibustiers espagnols. L’Aimable retrouve 
finalement le Joly et la Belle à Saint-Domingue. La Salle en profite alors 
pour explorer le golfe du Mexique. Mais il s’aventure trop loin dans le 
golfe et n’arrive plus à retrouver l’embouchure du Mississippi. Il ordonne 
donc à ses hommes de débarquer sur la côte (dans l’actuel Texas) où les 
Français sont attaqués par des tribus d’Amérindiens hostiles. Plusieurs 
des survivants sont atteints de maladies et perdent la vie. Plusieurs autres 
désertent et il doit même faire face à une mutinerie. La Salle fait preuve 
d’une brutalité que ses hommes ne supportent plus, si bien que la discorde 
éclate et, le 19 mars 1687, René-Robert Cavelier de La Salle est assassiné 
d’une balle à la tête, tirée à bout portant par l’un des survivants.

LA frANce
Louis XIV fut en guerre pendant plus de la moitié de son règne, qui 

dura 72 ans (guerres d’Espagne, de Hollande, 
des Flandres, des Camisards…).

Les villes conquises par le Maréchal 
Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-
1707) furent fortifiées. Nous lui devons 
de remarquables ouvrages dont voici un 
exemple.

Le prestige culturel s’affirme par la 
présence d’artistes protégés par le mécénat royal : Molière, Racine, 
Boileau, Lully, Le Brun et Le Nôtre. D’autres, plus indépendants, tels le 
poète La Fontaine, le philosophe Blaise Pascal, l’épistolaire Madame de 
Sévigné, le moraliste La Bruyère ou le mémorialiste Saint-Simon font 
partie de l’apogée historique du classicisme français.

C’est en 1685 que Louis XIV révoque l’édit de Nantes. Son intolérance 
religieuse oblige, les années suivantes, des milliers de protestants à s’enfuir 
clandestinement vers la Hollande, la Prusse, l’Angleterre… Car les grands 
moyens sont employés pour convaincre les « hérétiques » : la potence, 
la roue, les galères ou la prison, difficile de résister !

L’hiver rigoureux de 1692 et la récolte très médiocre de 1693 ont 
causé une flambée des prix des céréales, qui a entraîné la grande famine 
de 1693-1694. La sous-alimentation a favorisé les épidémies, comme 
le typhus, jusqu’en 1694. La France, qui comptait alors 20 millions 
d’habitants, dénombre 1 300 000 morts en plus de la mortalité normale, 
selon Emmanuel Leroy-Ladurie, lequel chiffre à 600 000 morts la 
catastrophe suivante, la grande famine de 1709.

Sous Louis XV, si la France connaît encore quelques succès militaires 
en Europe et obtient le duché de Lorraine ainsi que la Corse, en revanche, 
elle perd une grande partie de son empire au profit de la colonisation 
britannique. En particulier, la Nouvelle-
France, en Amérique et la prépondérance 
aux Indes. Le duché de Bar (ouest de la 
Meuse) est intégré au royaume de France 
en 1766, par le mariage de Louix XV avec 
Marie Leczinska.

Les phILosohes 
Le xviiie siècle, dit Siècle des Lumières, est une pause avant la 

tempête. C’est une période en mouvement qui aboutit à une crise violente 
qui fait exploser un système politique et social séculaire. C’est le déclin 
de la monarchie. Les philosophes français comme Diderot, Rousseau et 
Voltaire énoncent des principes généraux sur le droit naturel, l’égalité 
entre les hommes, et disent la nécessité d’améliorer la société, de libérer 
les opprimés, d’instruire les pauvres.

En 1751, paraissent les deux premiers tomes de l’Encyclopédie dont 
Diderot définit l’enjeu en quelques lignes, à juste titre mémorables : « Le 
but d’une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la 
surface de la terre ; d’en exposer le système général aux hommes avec qui 
nous vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous ; 
afin que les travaux des siècles passés n’aient pas été inutiles pour les siècles 
qui succèderont ; que nos neveux devenant plus instruits, deviennent en 
même temps plus vertueux et plus heureux ; et que nous ne mourions pas 
sans avoir bien mérité du genre humain. »

François-Marie Arouet, dit Voltaire (1694-1778) laisse une œuvre 
considérable. La plupart de ses écrits étaient interdits par la censure, et 
étaient donc publiés anonymement, imprimés à l’étranger et introduits 
clandestinement en France. Au contact des philosophes d’outre-Manche, 
où la liberté d’expression était alors plus grande qu’en France, il s’engage 
dans une philosophie réformatrice de la justice et de la société.

Les cAfés, Les sALoNs
Apparus pendant la seconde moitié du xviie siècle, les cafés, les salons 

et les clubs se multiplient au xviiie siècle et deviennent les nouveaux 
foyers de la vie intellectuelle. La cour cesse d’être le centre du pays et la 
source de l’opinion. La hardiesse des conférences inquiéte le cardinal de 

Fleury qui suspend les réunions en 1731. 
Près de 300 cafés se sont ouverts à Paris 
pour proposer le célèbre liquide noir du 
même nom. Voltaire, Diderot, d’Alembert se 
retrouvent à La Harpe, Condorcet, au café 
Le Procope.

Tenus par des femmes cultivées et intelligentes, les salons étaient 
des lieux de vie intellectuelle et de mixité, un tremplin pour les auteurs, 
savants et artistes pour se faire remarquer et exprimer librement leur 
vision du monde et remettre en questions des idées religieuses, politiques 
et scientifiques. Voici quelques salons célèbres : Mme Geoffrin (1669-
1777), Mme Deffand (1697-1780), Julie de Lespinasse (1732-1776), 
Mme Necker (1739-1794)…

LouIs XVI
Les conditions de vie de la population se dégradent. Malgré ses 

tentatives de réformes, Louis XVI se heurte à l’opposition des privilégiés 
et manque d’autorité pour maintenir au pouvoir des ministres éclairés 
(comme Turgot et Necker). L’accroissement des difficultés financières 
de l’État provoque la convocation des États généraux, le 1er mai 1789, à 
Versailles.

Les Parisiennes, lassées de la disette et du coût de la vie trop élevé, 
réclament du pain et se rendent au château de Versailles le 5 octobre 
1789. Le roi et la reine, contraints de quitter Versailles, s’installent dans 

le palais des Tuileries où ils vivront en 
reclus. En 1792, les sans-culottes prennent 
d’assaut les Tuileries et la famille royale 
est conduite à la prison du Temple. Louis 
XVI et Marie-Antoinette d’Autriche 
sont guillotinés en 1793 sur la place de la 
Révolution à Paris.

Débâcle au Moyen-Âge avec l’apparition de la peste à la fin de 
1347, un fléau que l’Occident n’avait plus connu depuis le vie siècle. 
La peste cause en quelques mois la mort d’entre un tiers et la moitié de 
la population européenne.

Le règNe des VALoIs 
D’une durée de 260 ans, il est marqué par un grave conflit qui 

déclenche la guerre de Cent ans (1337-1453) dont 55 années de guerres 
et 61 années de trêve, entre le roi d’Angleterre Édouard III, petit-fils de 
Philippe IV, dit le Bel, lequel à la mort de ses trois oncles, est l’héritier de 
la couronne de France le plus direct, sa mère étant la fille de Philippe le 
Bel, et son cousin Philippe VI, fils de Charles de Valois, frère de Philippe 
le Bel. L’un fonde ses droits sur la proximité du degré, l’autre s’appuie sur 
la loi salique de 1317 qui, à la mort de Louis X dit le Hutin, déclare que 
« à couronne de France, femme ne succède pas ». La loi salique devient 
principe dynastique en France et interdit désormais le trône de France 
aux femmes. Voici la raison du déclenchement de la guerre de Cent ans 
entre ces deux royaumes.

Trois batailles, trois défaites pour les 
Valois, dont celle de Calais : en 1347, après 
onze mois de siège, la ville de Calais se rend 
aux Anglais. Six bourgeois de la ville offrent 
leurs vies contre une reddition sans pillage et 
sans destruction de la ville. La reine Philippa, 
épouse d’Edouard III, demande et obtient la 
grâce des bourgeois. La ville restera 210 ans 
entre les mains des Anglais.

Philippe le Bel et la papauté d’Avignon 
se disputent le pouvoir. La première papauté 
d’Avignon couvre la période de 1309-1378, 
elle concerne l’époque où le pape (toujours 
reconnu unique chef de l’Église catholique 
romaine) et sa cour s’installent à Avignon 
et non plus à Rome. Grégoire XI ramena le 
siège de la papauté à Rome, en 1377.

La seconde période, de 1378-1418, 
coïncide avec le grand schisme d’Occident 
où deux anti-papes vécurent dans le Palais, 
Clément VII (Robert de Genève) et 
Benoît XIII (Pedro de Luna) qui quitta 
définitivement Avignon en 1403, après un 
éprouvant siège de cinq ans.

En 1453, c’est la prise de Constantinople par les Turcs. Après 1 000 
ans d’existence, l’Empire byzantin est rayé de la carte.

c’est L’époque des découVertes 
L’imprimerie, découverte par Gutembert, est introduite en 1469 en 

France et installée au collège de Sorbonne. Elle permet une plus large 
diffusion des œuvres littéraires.

les voyages de Christophe Colomb, qui découvre l’Amérique en 1492, 
de Vasco de Gama, de Magellan qui ouvrent des horizons nouveaux et 
avivent la réflexion et l’imagination.

Les châteaux de la Loire sont le résultat 
de la découverte de l’art italien sous François 
Ier. Ce roi attire en France les artistes les plus 
célèbres : Léonard de Vinci, Benvenuto 
Cellini, le Titien, le Primatice (qui a décoré 
Fontainebleau).

Le moyeN-Âge est L’époque de LA féodALIté 
Les institutions sociales et politiques reposent sur le lien de vassal à 

suzerain et la condition paysanne, sous la protection des seigneurs, est 
régie par le servage. Le royaume de France est une mosaïque de fiefs avec 
un esprit particulariste et une variété de dialectes. Il y a la noblesse et le 
clergé dont dépendent les serfs, sans aucune liberté et payant des rede-
vances (droits seigneuriaux et dîme au clergé). Ils cultivent des terres et 
sont astreints à des corvées, ils ne peuvent ni quitter le fief, ni devenir 
prêtre ou moine, ni se marier sans le consentement du seigneur ; quant 
aux vilains, ils payent les mêmes impôts que les serfs, mais sont libres, 
ils vivent sur les « tenures » (lopins de terre) qui leur sont louées. La 
bourgeoisie est composée de marchands, commerçants et artisans. À la 
fin du Moyen-Âge, les seigneurs affranchissent leurs serfs et les corvées 
sont remplacées par des redevances en argent ou en nature (le cens, loyer 
de la terre ; droits de ban pour utiliser le moulin, le pressoir et le four 
à pain…). Les fermiers formant la classe des laboureurs possèdent une 
paire de bœufs ou un cheval et un attelage.

Nous devons au Moyen-Âge les monuments de style roman (xie et 
xiie siècles) et gothique (milieu du xiie siècle). La première pierre de 
Notre-Dame de Paris est posée en 1163.

Les troubadours et ménestrels divertissent la cour des rois. La plupart 
sont d’extraction noble ou bourgeoise. Les ménestrels du Nord sont 
attachés à une cour, alors que les troubadours, poètes itinérants, sont 
originaires d’Aquitaine ou de Provence. Ils vont de château en château et 
racontent les épopées en vers, appelée chanson de geste, accompagnées 
d’instruments de musique.

En 1253, Robert de Sorbon, chapelain et confesseur de Saint-Louis 
fonde un collège de théologie au sein de l’Université de Paris pour 
accueillir les jeunes élèves sans fortune, le collège de Sorbonne. Dès le 
xiiie siècle, Paris était un grand centre culturel et scientifique en Europe 
et comptait 20 000 élèves.

c’est AussI uNe époque mArquée pAr LA foI  
et huIt croIsAdes

La première croisade est lancée en 
1095 et va permettre la conquête de 
Jérusalem. Lors de la viiie croisade, le 
roi Louis IX, dit Saint-Louis, meurt 
de la peste le 25 août 1270 pendant le 
siège de Tunis. Fin de l’Empire latin 
avec la prise de Saint-Jean d’Acre par 
les mamelouks, le 18 mai 1291.

Les tournois entre chevaliers était 
l’un des divertissements collectifs 
les plus répandus au Moyen-Âge. 
Ils permettaient aux chevaliers 
de s’enrichir et d’obetnir gloire et 
prestige.

Le 13 octobre 1307, sur ordre 
du roi Philippe IV dit le Bel, qui 
avait pris ombrage de leur richesse, 
les Templiers sont arrêtés et leurs 
biens séquestrés. L’ordre du Temple 
était une organisation militaire et 
religieuse, fondé par une milice de 
chevaliers chargée de prendre et de 
défendre la ville de Jérusalem durant 
les croisades. En mai 1312, le pape 
Clément V prononce la radiation de 
l’ordre des Templiers et la dévolution 
de leurs biens à l’ordre hospitalier de 
Saint-Jean de Jérusalem.

Les hospitaliers, mi-moines, mi-
soldats, possédaient des comman-
deries permettant d’accueillir des  
malades, notamment atteints de la 
lèpre et aussi de protéger les pèlerins 
pendant les croisades.

La fondation de la commanderie 
de la Villedieu remonterait à l’an 
1180. Guy II, seigneur de Chevreuse 
de 1149 à 1182, donna en aumône 
aux Templiers, avant sa mort, une 
maison à la Brosse et une maison à la 
Villedieu.

Le XVIe sIècLe 
En 1564, débute la construction du palais des Tuileries de Catherine 

de Médicis, qui a acheté un terrain abritant des tuiles.
Le xvie siècle est marqué par les guerres de religion entre catholiques 

et protestants (1562-1598), qui connaîtront leur apogée avec le massacre 
de la Saint-Barthélémy, le 24 août 1572, sous le règne de Charles IX. 
Henri IV règle le problème avec l’édit de Nantes en 1598.

L’Académie française fut fondée en 1635 par le cardinal de 
Richelieu. Les statuts et règlements visés par le cardinal, avec les lettres 
patentes signées en 1635 par Louis XIII et enregistrées par le Parlement 

en 1637, consacrèrent le caractère officiel d’une 
compagnie de lettrés, qui se réunissaient alors 

de manière informelle. La mission qui lui fut 
assignée dès l’origine était de fixer la langue 
française, de lui donner des règles, de la rendre 
pure et compréhensible par tous. Elle devait 

dans cet esprit commencer par composer un 
dictionnaire.

LouIs XIV
Marqué dans son enfance par la fronde des parlementaires en 1648-

1649 et celle des princes en 1651-1653, gardera une grande aversion 
contre toute opposition à l’autorité royale. Il décida de bâtir le château 
de Versailles, à partir de 1661, pour surveiller les nobles. Ce nouveau 
château fut bâti à l’emplacement du pavillon de chasse de son père Louis 
XIII. Au carrousel de Louis XIV, le 5 juin 1662, le roi a 24 ans et donne 
une grande fête dans le jardin des Tuileries, à Paris. C’est à cette occasion 
qu’il prend comme emblème le Soleil.

L’autorité de Louis XIV se déploie avec la fin des grandes révoltes 
nobiliaires, parlementaires, protestantes et paysannes marquant la vie 
du royaume depuis plus d’un siècle, mais réduisant presque à néant la 
liberté de la presse, limitant les courants 
d’opinion y compris littéraires ou 
religieux.

Sous Louis XIV, la France domine 
l’Europe par l’éclat des lettres et des 
arts autant que par les armes. C’est le 
triomphe du classicisme et l’établissement 
de la monarchie absolue. En 1661, 
Colbert qui travaillait pour Mazarin, 
puis pour Louis XIV fait arrêter 
Fouquet, surnommé « l’écureuil », le 
surintendant des finances de Louis XIV. 
D’Artagnan a vraiment existé, c’est lui 
qui fut chargé d’arrêter Fouquet, il fut tué 
en juin 1673… en attaquant Maastricht ! 
En 1659, la compagnie du S/lieutenant 
d’Artagnan compte 150 mousquetaires.

En 1680, c’est la naissance de la 
Comédie française voulue par le roi 
pour concurrencer la Comédie italienne. 
Elle regroupe plusieurs troupes de théâtre 
dont celle de Molière.

Louis XIV installe sa cour à Versailles 
le 6 mai 1682. À la fin de son règne, le 
grand parc de Versailles atteint une 
superficie de 8 560 ha.
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philippe de guyencourt
Chevalier, seigneur de Guyencourt en 1282. 

Dénomination de la terre de Guyencourt par transaction faite entre lui 
et les habitants de Châteaufort en juillet 1282. Par lettre patente de 1311 
de Philippe IV le Bel, la haute justice de Guyencourt fut délaissée par le roi 
au profit de Jean de Villepreux qui céda au roi son fief d’Avenières.

Villepreux aurait appartenu depuis une date inconnue à la maison 
de Montmorency. Jean de Villepreux, fils de Robert, dit arrière petit-
neveu de Guillaume de Breteuil est le douzième seigneur de Villepreux, 
de 1292 à 1318. Le premier seigneur de Villepreux connu est Guy 1er de 
Montlhéry (vers 1030-1095).

symon de guyencourt
Chevalier, seigneur de Guyencourt en 1311.

Par lettre patente de 1315, Louis X Le Hutin (1289-1316, fils de 
Philippe IV le Bel) confirme le traité entre Symon de Guyencourt et Jean 
de Villepreux par lequel ce dernier cède à Symon de Guyencourt le droit de 
haute justice sur Guyencourt.

denys de guyencourt
Chevalier, seigneur de Guyencourt en 1394.

Fils de Symon de Guyencourt. Époux de Jacqueline Robiolle.

denyse de guyencourt
Dame de Guyencourt, porta cette terre en mariage en 1408.

Fille de Denys de Guyencourt. Épouse d’Estienne Bouchard, écuyer.
Denyse de Guyencourt et Estienne Bouchard vendent la terre et 

seigneurie de Guyencourt avec haute, moyenne et basse justice en 1456 
à Germain de Braque.

Travaux des champs. Bande dessinée de l’époque médiévale !

fAmILLe  
de pIedefer 
Noblesse de robe

fAmILLe  
de BrAque 
Noblesse de la finance

fAmILLe  
de BéruLLe 
Noblesse de robe

domAINe royAL 
grANd pArc  
de VersAILLes

fAmILLe 
de guyeNcourt
Noblesse d’épée,
Les chevaliers,
une force armée à cheval
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germain de Braque
Seigneur de Guyencourt, de Troux & de Châtillon-sous-
Bagneux, Général Maître des Monnoyes et trois fois 
échevin de Paris sous Charles VII et Louis XI. 

Né vers 1420, décédé avant 1486. Épouse le 14 février 1445 Catherine 
de(s) Landes, (fille de Pierre des Landes, seigneur de Maigneville & de 
Beaurepaire, général des Monnoyes et prévôt des marchands, et de Nicole 
Barbery). De cette union sont nées deux filles : Marguerite, femme 
d’Imbert Luillier de la Motte des Gey, reçu Auditeur des Comptes à Paris 
en 1467 ; Perrette femme de Robert IV de Piedefer.

Les échevins de Paris étaient les assesseurs du prévôt des marchands 
et siégeaient avec lui à l’hôtel de ville. Le premier hôtel a été construit 
en 1357 par le Prévost des Marchands Étienne Marcel, Il symbolisait les 
libertés municipales acquises contre le pouvoir du roi Charles V.

Au xve siècle, Germain braque exerçait sa charge de Général des 
Monnoyes avec le pouvoir de juger souverainement et privativement à tous 
les autres juges du royaume pour tout ce qui avait trait aux monnoyes, tant 
des monnoyes que le roi faisait faire sous ses soins et armes, que celles des 
prélats et des barons qui en avaient le pouvoir, et sur lesquels le roi avait 
droit de souveraineté et de ressort. Ce général non seulement connaissait 
du fin et du faux de toutes ces monnoyes, il jugeait aussi des abus, des 
fautes et des malversations qui se commettaient dans leur fabrication par 

leurs maîtres, gardes, officiers, 
ouvriers et monnoyeurs. Il 
avait le pouvoir d’instituer 
ou de destituer les officiers de 
leurs charges…

Le 8 janvier 1466, aveu 
et dénombrement rendus 
par Germain de Braque de 
sa seigneurie de Guyencourt, 
à Simon de Villeneuve dit 
“de Maintenon”, seigneur de 
Villepreux.

perrette de Braque
Dame de Guyencourt porta cette terre en mariage.

Née vers 1448. Décédée le 10 octobre 1522. Épouse de Robert IV de 
Piedefer, seigneur de Saint-Just et de Villemorien, conseiller et avocat du 
roi au Châtelet de Paris.

À Guyancourt, un des étangs de La Minière, à proximité de Bouviers, 
où la Bièvre prend sa source, porte son nom. À paris, dans le troisième 
arrondissement, la rue existe toujours à proximité des Archives nationales 
et de la rue du Temple.
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Ce plan de Paris date de 1552.

Rue des Boucheries du Temple au xiiie siècle, Hôtel de ville de Paris.
avant de s’appeler rue de Braque.

Ménestrels et troubadours.

robert IV de piedefer
Conseiller & avocat général au Châtelet, seigneur de 
Saint-Just, Villemonier et de Guyencourt.

Fils de Michel et de Denise 
de Chanteprine. Décédé le 
25 mai 1500. Époux de Perrette 
de Braque, décédée le 10 octobre 
1522. Dame de Guyencourt (fille 
de Germain de Braque, général 
des Monnoyes, et de Catherine 
des Landes). De cette union sont 
nés deux fils et trois filles.

Jean de piedefer
Fils de Robert et de Perrette de Braque. Chanoine à chartres, cité 

pèlerin en Terre Sainte (1483 – 1484) et à Saint-Jacques (1517 – 1518). 
Il fait don à son frère Robert V de Piedefer de la terre, justice et seigneurie 
de Guyencourt, en 1523.

robert V de piedefer
Seigneur de Guyencourt, 
Garencières & Viry (en partie), 
conseiller au parlement (~1533), 
avocat du roi au Châtelet de Paris. 

Fils de Robert IV et de Perrette de 
Braque. Décédé le 10 avril 1541. Époux 
de Madeleine Simon en 1500, décédée le 
05 février 1522. Dame de Gombaine-en-
Brie et de Saint-Liépard – Fille de Philippe 
Simon, conseiller au parlement de Paris, et 
d’Anne (ou Jeanne) Pichon.

De cette union sont nés trois fils dont 
Jean, reçu dans l’Ordre de Malte le 15 juin 
1536, et une fille.

robert VI de piedefer
Seigneur de Guyencourt, Viry (en partie), Garencières, et 
Saint-Liépart, conseiller du roi au Parlement, avocat du 
roi au Châtelet de Paris, chevalier du Saint-Sépultre.

Fils de Robert V et de Madeleine Simon. 
Décédé le 29 août 1549 à Tripoli. Épouse 
Jeanne de Paris, dame de Pontillau-en-Brie et 
fiefs de Forfery-en-France (?) et du Chesne. De 
cette union est née une fille. Épouse ensuite 
le 31 juillet 1533 Jeanne Briçonnet. Décédée 
le 04 janvier 1548 et enterrée à l’église des 
Blancsmanteaux à Paris (fille de Guillaume 
Briçonnet, seigneur de Glatigny, secrétaire du 
roi, trésorier des Cent Gentilhommes de la 
Maison du roi, receveur général du Maine, et 
de Claude de Léveville). De cette union sont 
nés un fils et trois filles.

robert VII de piedefer
Chevalier, seigneur de Guyencourt et Viry, 
écuyer de l’Écurie du roi. 

Fils de Robert VI et de Jeanne Briçonnet, décédé le 13 juin 1627.  
Épouse le 15 août 1579 (Imonville, Beauce) Lucrèce de Prunelé (fille 
de Gilles de Prunelé, de la Porte et de Saint-Germain-en-Beauce, de 
Gaudreville, et de Renée de Mésanges). De cette union sont nés un fils 
et deux filles.

Dans l’église Saint-Victor, la pierre tombale de ce chevalier porte 
cette inscription : Cy dessoulz gist le corps de messire robert 
de piedefer chevallier seigneur de guyencourt de turny 
et de bouley en champagne, escuyer de la petite escurie du 
roy, qui deceda le 13 ième jour de juin 1627

robert VIII de piedefer
Seigneur de Guyencourt et Viry, écuyer de l’écurie du roi. 

Fils de Robert VII et de Lucrèce de Prunelé. Épouse Louise de Bérulle 
en 1594 (fille de Claude de Bérulle, conseiller au parlement de Paris, et 
de Louise Séguier). Sœur du cardinal Pierre de Bérulle, il fut nommé le 
30 avril 1627, sous Louis XIII. De cette union sont nés trois fils et quatre 
filles dont Jérôme-Robert ; François reçu dans l’Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem, le 14 novembre 1623 ; Jeanne, religieuse aux Ursulines de 
Pontoise ; Charles né en 1611, seigneur de Guyencourt.

charles de Bérulle 
Chevalier, baron de Séant-en-Othe, vicomte de 
Guyencourt, seigneur de Cérilly, de Rigny-le-Féron, de 
Viel-Verger et de Flacy (en partie), conseiller-d’état et 
maître des requêtes du roi.

Fils de Jean de Bérulle (procureur général de Marie de Médicis) et 
d’Anne Pastey. Décédé le 23 septembre 1679. Épouse le 31 mai 1638 
Christine de Vassan (fille de Jacques de Vassan, écuyer, seigneur de 
Morsan, maître-ordinaire de l’hôtel du roi, trésorier des parties casuelles, 
et de Madeleine Bailly du Séjour). Décédée le 28 janvier 1668. De cette 
union sont nés huit enfants.

Charles de Bérulle (neveu du cardinal Pierre de Bérulle) acquiert la 
première partie de la terre et seigneurie de Guyencourt, le 8 juillet 1651, 
et la seconde, le 13 juillet 1654. Par lettres patentes de février 1657, la 
seigneurie de Guyencourt fut érigée en Vicomté avec une concentration 
de 355 ha de terres.

pierre de Bérulle
Chevalier, seigneur & vicomte de Guyencourt, marquis 
de Bérulle, conseiller du roi en ses conseils, maître des 
requêtes ordinaire en 1683, intendant de justice, police et 
finances en la généralité de Rion & province d’Auvergne 
en 1685 – 1686 et premier président du parlement de 
Grenoble en 1694.

Baptisé le 05 mai 1641 à 
Saint-Sulpice à Paris. Décédé 
le 27 octobre 1723 à Paris. Fils 
de Charles de Bérulle et de 
Christine de Vassan. Épouse le 
10 novembre 1667, Françoise-
Antoinette Bouleau, décédée en 
novembre 1678 (fille de Nicolas 
Bouleau, secrétaire du roi, et de 

Françoise Hersant). Deux filles 
et deux garçons sont nés de ce mariage. Épouse ensuite, le 15 novembre 
1683, Marie-Nicole de Paris de la Brosse (fille d’Anne de Paris, conseiller 
au Parlement de paris, et de Nicole du Val). Trois fils et deux filles sont 
nés de ce mariage.

pierre-Nicolas de Bérulle
Vicomte de Guyencourt, baron de Séant-en-Othe, 
seigneur de Foissy, Flacy, Rigny-Le-Féron, conseiller au 
parlement de Grenoble à la suite de son père en 1723.

Né le 06 juin 1688 à Lyon. Décédé le 14 mai 1730 à Paris. Épouse 
le 11 décembre 1724 Marie-Renée du Plessis (fille de N… du Plessis, 
secrétaire du roi). En 1562, la duchesse de Nevers vend la terre de Séant-
en-Othe à Gallas de Bérulle, demeurant au château de Cérilly, hameau 
de l’Yonne distant de quelques kilomètres.

Le village de Séant prend le nom de cette famille, lorsque dans la 
deuxième moitié du xvie siècle, le seigneur de Bérulle donne les bois 
de Chauffour aux habitants de Séant, ceux-ci donnent alors le nom de 
Bérulle au village.

Les dames de saint-cyr
Le 11 novembre 1691, la communauté des Dames de Saint-Cyr de la 

maison de Saint-Louis a acquis de Pierre de Bérulle la terre et seigneurie de 
Guyencourt, grâce à une donation de 50 000 livres en terres labourables 

faite par le roi Louis XIV.
Le 18 juillet 1693, elles échangent 

avec le roi la terre et seigneurie de 
Guyencourt contre la baronnie de 
Chevreuse (comprenant Châteaufort).
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Les armes des Piedefer 
sont représentées sur ces 
vitraux dans l’église Saint-
Victor classée monument 
historique, le 11 janvier 
1951.
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Portrait de Marie de Médicis (1573-1642)

Parlement de Grenoble

Sur cet extrait de la carte du canal de l’Eure dressée en 1690 par Hubert Jaillot, 
géographe de sa Majesté, où figure le tracé du Grand et du Petit Parc de Versailles.

La comédie française

Château de Versailles dessiné  
par Le Vau puis par Mansart

Le siège de Tunis et la mort du roi 
Louis IX (Saint-Louis).

Les Bourgeois de Calais

Le palais des papes 
 à Avignon.

L’entrée de Mehmet II  
dans Constantinople  

en 1453.  
Tableau peint en 1876.

Château de Chambord

Le grand Châtelet de Paris.

Fort de Sales
Salon de Mme Geoffrin
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