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Seigneurs de Milly

Picardie, Gâtinais, Terre Sainte
Milly : arrondissement d’Etampes

Armes : «De sable, au lion d’argent, au chef du même»
probablement à l’origine : «de sable, au chef d’argent»

dérivés :
Milly et Milly (de) de Montreuil, Monceaux & Soyecourt
(Picardie) : «De sable, au chef d’argent».
Milly de Thy (Picardie, Bourgogne) : «Écartelé: aux 1 & 4,
de sable, ou de gueules, au chef denché d'argent (Milly) ;
aux 2 & 3, d'or, à trois lions de gueules (de Thy ou Thil)».
Milly de Thil, Thy de Milly (Picardie, Bourgogne) : «Ecartelé :
aux 1 & 4 d'argent, à trois lions passant de gueules, 2 en chef
& 1 en pointe, le premier tenant en sa patte droite une fleur de lys d'or
(Thil) ; aux 2 & 3 de sable au chef d'argent (Milly)».
Milly (Demilly) (Martinique) : «De sable, à trois panthères d’or
posées 2 & 1, au chef d’argent chargé d’un croissant de gueules
accosté de deux étoiles d’azur».

homonymes :
Milly : «Bandé d'argent & de sable».
Milly (Centre, Auvergne, Gâtinais) : «De gueules, au chef d'argent
émanché de deux pièces & deux demies».

Sources complémentaires :
Société Historique du Vexin (J. Depoin) à propos des vicomtes
d’Etampes,
Héraldique & Généalogie
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Milly
Origines

? Gui de Milly + dès 1154 seigneur de Gourgouche
(Rejet-de-Beaulieu, 59), Baudival (Le Cateau-Cambrésis, 59)

et Ribeauville-en-Cambrésis (02)
ép. dès 1148 Stéphanie de Nablus (Naplouse) + après 1155 (cousine

de Payen, Bouteiller du Royaume de Jérusalem, seigneur de Montréal)

Philippe de Milly + après 1170
seigneur de K(e)rak des Chevaliers (Syrie), Montréal (Jordanie)

et Saint-Abraham (en échange de Naplouse 31/07/1161)
ép. Isabelle de Nablus (Naplouse) + dès 1168

Henri de Milly
+ après 1165

seigneur d’Arabia Petra
ép. Agnès Grenier

Etiennette de Milly + après 1183
ép. 1) ~1163 Onfroi III de Toron, seigneur de Toron,

Sénéchal du Royaume de Jérusalem
+ 1174 (ass., Acre, Palestine) (fils de Onfroi II

+ 25/05/1179, et de ? de Banyas)
ép. 2) dès 1174 Miles de Plancy, Maréchal

du Royaume de Jérusalem  + 1176
ép. 3) dès 11/1177 Renaud de Châtillon,

seigneur d’Outre-Jourdain ° ~1120
+X 04/07/1187 (Hattin, Palestine)

postérité dont :
1) Onfroi IV de Toron

& Isabelle de Toron qui ép. 1181
Roupen III d’Arménie + 06/05/1187

Etiennette de Milly
ép. avant 1179

Hugues III Embriaco,
seigneur de Giblet

+ après 1186

Eremburge de Milly ° ~1035
ép. Nivelon 1er de Chérisy

° ~1030 + après 1072
seigneur de Pierrefonds

(~1061)

Segalon II de Milly

Adam de Milly ° ~ 1050 + après 1095
(sans doute le premier à prendre le nom de Milly ; témoin 1085

d’une restitution par les vicomtes de Melun à Saint-Maur des Fossés ;
don ~1095 à Longpont de biens à Champlan)

ép. Elisabeth (Maison des vicomtes de Sens)
(~1100 don avec ses enfants au prieuré de Longpont de terres

et bois de Villiers-en-Bière)

postérité (5 fils dont Gautier et 2 filles)

Daimbert (ou Daimbaut)
vicomte de Sens

? Thierri de Milly (-La-Forêt, 91)
seigneur de Milly-en-Gâtinais

(cité 1095, 1120, 1129, 1134)
croisé (1134)

Milly
Terre Sainte
(Naplouse)

 Guillaume II de Milly + après 1179
(cité 1143 ; don 1136 de terres à l’Eglise de Milly)

ép. Pérennelle

? Thibaut de Milly
(don 1147 de dîmes

à l’Abbaye de Barbeau
ratifié par le Roi Louis VII) Rénier

de Milly

sans
postérité

Hélène de Milly
ép. ~1155
Gautier III

Brisebarre

Béatrix
+ jeune Guillaume III de Milly + dès 1184

(cité 1143 ; don 1136 de terres à l’Eglise de Milly)
ép.~1180 Marguerite de La Chapelle

(-La-Reine) ° ~1155 + ~1209/15
(ép. 2) ~1190 Geoffroi II, seigneur de Lèves
(28) + après 1212, fils de Mile + 1167 Doyen

de Chartres, et de Mabille du Tremblay)

postérité qui suit (p.3)
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Guillaume III de Milly
et Marguerite de La Chapelle

Guillaume IV de Milly + 28/11/1237 (ou 1239 ?)
Châtelain de Milly (Gâtinais, 91), croisé (~1180), X à Bouvines (27/07/1214)

ép. 1) 08/1212 Agnès de Nemours + 01/09/1213 (fille de Philippe 1er + ~1191
seigneur de Nemours et de Guercheville, et d’Aveline de Melun)

ép. 2?) ~1213 Mathilde Patry, dame de La Lande-Patry ° ~1170 + ~1215
ép. 3) ~1215 Jeanne de Lo(u)ry (teste en 08/1270) + 24/12/1281 (selon Europaische
Stammtafeln, Vol. III Tafel 664 ; ou 07/01/1282 ? ou 1264, 1266 ?(Medlands, Richemond))

(amortit une rente à Doulc(h)amp ~1265/66 sur la dîme du Prieuré de Luères (ou Luyères))
(fille d’Adam, chevalier, seigneur de Loury (canton de Neuville-au-Bois, 45),

et de Bourgneuf (45) + après 1219, et d’Agnès + un 16/08 ;
ép. 2) Jean, vicomte de Corbeil + avant 1243, Bouteiller de France)

1) Geoffroi III de Milly
° 1213 + 10/1259 seigneur de Milly

(en partie) (cède sa seigneurie en 1240)
ép.1240 Aliénor de Sancerre ° 1218

? de Milly
ép. Hugues II de Bouville +X 1304

(Mons-en-Pévèle) seigneur
de La Chapelle-La-Reine (1301),

chambellan de Philippe IV «Le Bel»
(reçoit du Roi en 1286 le fief de Milly

avec droits de cens, tonlieu, vinage, banalité
de moulin, le château du Parc et ses

dépendances, le fief de Mondeville, droits
de justice, haute & basse ; Milly ne tarde pas

à être érigée en baronnie-pairie ;
il fonde le chapitre de Notre-Dame de Milly,

fondation confirmée par l’Archevêque
de Sens, Etienne Bécard, en 1304)

cf : Bouville

Marguerite de Milly
ép. ~1265  Eudes III

de Sully + après 1284
seigneur de Beaujeu

postérité dont :
Etienne, chevalier, seigneur

de Beaujeu et Adelme
de Sully (qui cèdent en 1287

à Hugues de Bouville
tous leurs droits

sur la seigneurie de Milly)

Péronnelle (Pernelle,
Philippotte ou Perenelle de Milly
+ dès1335 comtesse de Lorette

(Loreto)
ép.1) Etienne III de Sancerre,
chevalier, seigneur de Saint-
Brisson (vendent leurs terres
de Milly à Hugues de Bouville)

ép.2) ~1304 Philippe
de Dampierre-Flandres

° ~1263 + 11/1318 (ou 1308 ?)
comte di Teano, Chieti et Loreto
(veuf de  Mahaut de Courtenay

+ 1303)

3) Marguerite de Milly + 11/1264 (Medlands,
ou 19/11/1271, entre 1271 et 1275 ?)

dame de La Forêt (hérité de son 1/2 frère Philippe)
ép. 1235 Raoul 1er Le Bouteiller de Senlis,

seigneur de Luzarches (95),
Coye-La-Forêt (60), Ermenonville (95),
Montépilloy (60) ° ~1195 + 24/06/1250
(fils de Gui IV, seigneur de Chantilly,
Ermenonville, Luzarches, Coye, Bray,

Montméliant et Montépilloy, Bouteiller de France,
et d’Elisabeth de Trie ; veuf de Jeanne

de Nemours de Méréville, dame de Rougemont
(Aschères-Le-Marché, Loiret) ???)

postérité Le Bouteiller
branche des seigneurs d’Ermenonville

dont Raoul II + 1277 qui ép. avant 25/06/1265
Marguerite de Corbeil (fille de Jean, vicomte

de Corbeil et de Jeanne de Loury)

Milly ? Jean
de Courances

 Philippe de Milly + avant 1262
sous-Doyen de Chartres

(lègue ses biens à son frère Geoffroi
ou plutôt aux hoirs de celui-ci ?)

? Renaud
Doyen de Milly

Guillaume de Milly
(moine, fait don 1175 de terres
à Milly au prieuré de Longpont)

Guillaume de Milly
seigneur de Milly

ép. Françoise
de Sully

sans postérité

? Geoffroi de Milly
seigneur de Milly ?,

maître Veneur du Roi
(cité 1283/84)
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? Robert de Milly
ép. ?

Amicie de Milly
ép. Manassès

de L’Isle, seigneur
de Remerangles
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Milly
Non connectés

? Marguerite de Milly
ép. Thibault de Tilly

postérité Tilly

? Jeanne de Milly
ép. Jean (alias Malet) de La Viefville, seigneur

d’Estrées-La-Blanche et Sains (fils de Siger,
seigneur de Thiennes et Steenbecque,

et de Jeanne, dame d’Audainville, dite «d’Equennes»)

Louis de La Viefville,
ép. Marguerite de Châteauvillain

Bonne de La Viefville,
ép. Josse de Lallaing +X 05/08/1483 (Utrecht)

baron de Lallaing, seigneur de Montigny, Hantes,
Bracle et Salardinghe, conseiller & Chambellan
de Charles «Le Téméraire», duc de Bourgogne,
puis de l’Empereur Maximilien d’Autriche, Amiral,

Grand-Veneur et Souverain-Bailli de Flandres,
Statdhouder de Hollande, Zélande & Frise (1480)

? Guillemette de Milly
ép.1410 Philippe de Chevenon de Bigny

(Bigny, Bourbonnais)

Jean de Chevenon de Bigny
ép. 10/07/1432 Marguerite

de Montespedon

Charles de Chevenon de Bigny
° 1435 + 1490 seigneur de Bigny, Vallenay

et Crézençay, Grand-Maître de l’Ecurie
du Roi, Ministre de Louis XI

ép. 26/03/1464 Jeanne Aramite de La Gorce

Claude de Chevenon de Bigny
seigneur d’Ainay-Le-Vieil, Gouverneur de La Bastille

ép. 21/05/1496 Jacqueline de L’Hôpital
dame d’honneur de la Reine Catherine de Médicis

Gilbert de Chevenon de Bigny
seigneur d’Ainay-Le-Vieil, Gouverneur de La Bastille

ép. 07/05/1531 (Paris) Charlotte L’Orfèvre,
dame de Carmoyau

postérité

? Gui de Milly + après 1259
seigneur de Pleurs (1238),  Boissy-Le-Châtel

(77, 1246) et Villiers (1247), Chambellan
de Champagne (1222)

ép. Agnès de Reynel, dame de Vieuxmaisons
et de Boissy + après 1259

Jeanne de Milly
+ après 09/1268 dame de Pleurs

ép. dès 1240 Jean 1er de Châteauvillain, seigneur
de Châteauvillain (52), Arc-en-Barrois (52), Baye (51),

Pleurs (51), Luzy (58), Semur-en-Brionnais, Uchon
et Bourbon-Lancy (fils de Simon 1er de Châteauvillain

et d’Alix de Semur, dame de Luzy)

Gui (Guyot) de Châteauvillain
+ 1288 seigneur de Semur-en-Brionnais (71),

Bourbon-Lancy (71), et Uchon (71)
ép. (c.m.) 26/06/1276 (Paris) Isabeau de Châtillon-
en-Bazois, dame de Jaligny (03), La Montagne (58),

Crocq (58) + 01/09/1297 (fille d’Hugues II de Châtillon-
en-Bazois ; ép. 2) 27/05/1289 Robert III, comte de Clermont

et Dauphin d’Auvergne + 19/01 ou 07/03/1324)


