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Abraham Duquesne 

 

Les propriétaires du 

Domaine du Bouchet 
 

 

Depuis le XIIème siècle le domaine du Bouchet a appartenu successivement à plus de 10 propriétaires 
d'origines et/ou de conditions différentes. Parmi ceux-ci se trouve un grand officier de la marine de guerre 
française du XVII siècle, Abraham Duquesne. 
Le domaine fut démembré sous la révolution, et une partie du domaine fut séquestré par l'Etat. 
Puis l'Etat, racheta d'autres parcelles : en 1900, la Poudrerie Nationale occupait 60 ha. 
 

http://www.poudriers-escampette.fr/
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Dans ce cahier, nous allons passer en revue les propriétaires successifs du Domaine du Bouchet. 

 
Au XIIe siècle, de Bocheto (le Bouchet) apparaît comme un lieu habité, ayant pour seigneurs, des 
religieux, " les maîtres et frères de l’Hôtel-Dieu de Paris" (suite à un don de  Guy de la Ferté et de sa 
femme Adélaïde, pour le salut de leur âme) ; tout comme les sites habités voisins de Verlepetit, de 
Misery (Chapitre Saint-Marcel et Collégiale Saint-Spire de Corbeil) et de Longpont (le prieuré Notre-
Dame, et les sœurs de Sainte-Catherine). 
 
Au milieu du XVIe siècle, l’hôtel-Dieu de Paris vendit ce qu’il possédait au Bouchet à un seigneur laïc, 
Michel Tambonneau, un des présidents de la chambre des comptes de Paris. Lui et ses descendants, 
membres de la noblesse de robe, procédèrent à de nombreuses acquisitions de terres situées à 
Verlepetit, pour agrandir leur propriété du Bouchet, profitant en particulier de la misère du temps, 
liée aux guerres de religion. De nombreux petits cultivateurs se retrouvèrent ainsi locataires, là où ils 
étaient propriétaires auparavant. Cette même famille fit construire, vers la fin du XVIe siècle ou au 
début du XVIIe siècle, un beau château de plaisance, comprenant un corps de bâtiment central, 
encadré de quatre pavillons d’angle, ceinturé de douves d’eaux vives, alimentées par la Juine. 
 
En 1637, sous le règne de Louis XIII, Pierre Boucher, contrôleur de l’artillerie, sieur d’Essonville (à 
Brétigny), acheta le Bouchet à la famille Tambonneau avec les privilèges qui s’y rattachaient, en 
particulier le droit de haute justice. En 1640, Pierre Boucher échangea, avec le prieuré de Longpont, 
des biens qu’il possédait à Brétigny contre ce que les moines détenaient à Verlepetit dont certains 
droits féodaux. Il réunit ainsi en une seule main, les fiefs du Bouchet et de Verlepetit. Quelques 
années plus tard, il acheta les biens de la famille Jacquelot dont ce qui composait le fief Sainte-
Catherine. Ainsi, à partir du milieu du XVIIe siècle, les différents fiefs de la paroisse furent tenus par 
des laïques. 
 
À la fin de l'année 1652, pendant les troubles de la Fronde qui ravagèrent la région, Pierre Boucher 
décéda. Il était alors criblé de dettes. Sa succession, saisie, en particulier tout ce qu’il possédait à 
Vert le petit, fut adjugée par décret, à messire Roland Gruyn, fils d’un riche cabaretier parisien, mais 
noble parce que « secrétaire du Roi », charge anoblissante et déjà détenteur de fiefs à Verlegrand. 
En 1658, Messire Roland Gruyn obtint du roi Louis XIV, l’érection de ses différents fiefs, en 
« baronnie du Bouchet-Valgrand ». Verlepetit devint, à cette occasion : Valpetit, du moins dans les 
divers documents émanant des seigneurs. Pour les petits Vertois, et pour longtemps encore, ce fut 
toujours : Verlepetit. Le nouveau baron fit réaliser d’importants travaux d’amélioration au château et 
dans le parc de celui-ci. Puis quelques années plus tard (vers 1660), il revendit « la baronnie du 
Bouchet avec ses circonstances et dépendances » au prince de Conti (Armand-Louis de Bourbon) et à 
sa femme, Anne-Laure Martinozzi, une des nièces du cardinal Mazarin. 
 
En 1662-1663, le domaine du Bouchet est échangé contre un hôtel parisien, qui devint l'Hôtel de 
Conti. Le nouveau propriétaire est le Maréchal de Clérambault. 
 
Le magnifique château du Bouchet-Valgrand, que l’on comparaît, à l’époque au premier Versailles, 
construit dans un superbe parc de 60 ha, n’a pourtant jamais été une demeure à laquelle se soit 
attachée une famille. Il s’agissait plutôt d’une résidence campagnarde, pour de riches et puissants 
seigneurs possédant déjà un grand hôtel particulier à Paris, qui ne firent que de courts séjours au 
Bouchet avant de revendre l’ensemble de la baronnie. 
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Le plus célèbre des propriétaires de cette époque (mais pas le plus riche, loin de là) fut Abraham 
Duquesne, lieutenant général des armées navales à qui, une royale dotation de 300 000 livres permit 
d’acquérir en 1681 (auprès de la marquise de Clérambault) la baronnie du Bouchet-Valgrand, en 
récompense des « éminents services » rendus à sa majesté Louis XIV qui, pour les mêmes raisons 
érigea la baronnie en marquisat du Quesne. Mais, malgré ses mérites ainsi reconnus, Abraham 
Duquesne ne fut jamais promu amiral, parce qu’il était protestant en un temps où il fallait être 
catholique. Il meurt à Paris le 1er février 1688 d'une attaque d'apoplexie, à l'âge de 78 ans. C'est aussi 
pour cette raison, qu'il fut enterré quelque part, dans le parc de son château du Bouchet, au bord 
d'un fossé près de la Juine, sans aucun monument funéraire. 
 
Après sa mort, ses héritiers ne purent pas conserver la propriété. Elle fut revendue quelques années 
plus tard (en 1696) à Marc-Antoine Bosc, beau-frère d'Henri Duquesne, le fils aîné d’Abraham. Lui 
non plus n’en resta pas très longtemps propriétaire, ses biens ayant été saisis pour dettes. En 1714, 
Marc-Antoine Bosc revend la propriété à M. Châtelain, secrétaire du roi Louis XV. 
 
En 1720, le domaine du Quesne fut vendu par décret. Le nouvel acheteur, Claude Lebas de 
Montargis, bénéficia, lui, du titre de marquis du Bouchet-Valgrand. Plus attaché, semble-t-il à son 
domaine que certains de ses prédécesseurs, il reprit une politique d’extension de son marquisat. À 
son décès, en 1741, celui-ci s’était accru des Renouillères à Saint-Vrain, de l’Épine à Itteville et de la 
ferme de Montaubert à Verlegrand. 
 
Par le mariage de sa petite-fille, Anne-Claude-Louis d’Arpajon, avec Philippe de Noailles (duc de 
Mouchy et maréchal de France), le marquisat du Bouchet entra alors dans le patrimoine de la famille 
Noailles-Mouchy. En 1767, le maréchal de Noailles abandonne le marquisat du Bouchet-Arpajon à 
son fils ainé Philippe-Louis-Marc-Antoine de Noailles. 
 
En 1784, le château, inhabité depuis des années, fut vendu par la famille Noailles-Mouchy et démoli. 
 
Pendant la Révolution, le marquisat du Bouchet fut démembré, certaines parties vendues comme 
biens nationaux, d’autres séquestrées et utilisées par l’État (comme le moulin de Gommiers, 
transformé en manufacture d’armes). La plus grande partie fut vendue volontairement par les 
Noailles après leur retour d’émigration, sous le Consulat.  
 
En 1820, une terrible explosion détruisit la poudrerie d’Essonne (et une bonne partie du bourg). Le 
gouvernement décida alors le transfert de l’établissement au Bouchet. Il acheta une partie de 
l’ancien parc du château, l’emplacement de celui-ci et ce qui constituait la manufacture d’armes du 
Bouchet pendant la Révolution et l’Empire soit environ 25 ha. Au cours du siècle, d’autres 
acquisitions suivirent, portant la superficie de la Poudrerie Nationale à plus de 60 ha en 1900. 
 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Duquesne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Duquesne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Duquesne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1720
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Lebas_de_Montargis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Lebas_de_Montargis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Vrain_%28Essonne%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/1784
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_national
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consulat_%28histoire_de_France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/1820


 

Mémoire du CRB : Les propriétaires du Domaine du Bouchet (version 1 du 03-03-2017) Page 4 
 

 

 

 
Bibliographie 

 

 Divers documents rédigés par M. Guy Leclerc, ancien maire de Vert-le-Petit 

 "Aventure industrielle en Essonne du XVIIIe au XXe siècle", d'avril 2007 (livre rédigé par le 
Comité de Recherche Historique sur les Révolutions en Essonne, avec l'aide du Conseil 
Général de l'Essonne 

 Itteville (Essonne) : des origines à nos jours - A.P.I. (Amicale Philatélique Ittevilloise), ouvrage 
collectif - Lys Editions Amatteis 

 

 

 

 

 

Rédacteurs : Boilot Jean-Claude, Reynaud Christiane 

 

 

 

 

Remerciements pour leur participation à : 

M. Guy Leclerc, ancien maire de Vert-le-Petit 

 

 

 

 

Comité de validation : la Commission "Histoire" des Poudriers d'Escampette 

 


