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Maison de Milly
en Beauvaisis

Picardie (Beauvaisis), Terre Sainte
Milly-sur-Thérain, 60 : arrondissement de Beauvais,
près Marseille-en-Beauvaisis
> cf aussi Milly_Gâtinais

Armes (Montreuil, Monceaux & Soyecourt (Picardie)) :
«De sable, au chef d’argent»
Milly-Naplouse (Terre Sainte) :
armes de Milly puis : «Ecartelé de Milly et du Temple (d’argent
à la croix pattée de gueules)»
Boissy-Le-Châtel : «D’azur, à deux haches d’armes d’argent,
adossées en pal». (Brie (1473-1518) puis commune (1971)

Autres Milly
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, des comtes de Beaumont, de la Maison de Chambly, etc.
Projects/MedLands (Paris région nobility, Seigneurs de Milly ;
& Jerusalem nobility pour Naplouse),
Héraldique & Généalogie, Wikipedia,
http://freeoise.free.fr/communes/lettrem/milly/
«Revue nobiliaire, héraldique et biographique», M. Bonneserre
de St-Denis, 1877 (Gallica),
http://boissylechatel.free.fr/seigneurs.htm,
Contribution de Daniel Nardon (11/2019)

Milly-Naplouse :
Philippe de Milly,
7° Maître du Temple
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Milly-en-Beauvaisis
Origines
(selon Projects Medlands)

Sagalon (Saxwalo(n)) 1er de Milly
(Saxwalonis, Sansgualo, Sansgualo, Sasvalo, Sensuvalo...

dans les actes) + après 985 vassal de Gauthier,
comte d’Amiens (cité dans une charte de donation

à Homblières en 985)

Sagalon II  de Milly + après 1035
Sénéchal

(souscrit une charte de 1034 des comtes Thibaud et Etienne
et de la comtesse Ermengarde (Blois-Champagne) en faveur

de l’Eglise d’Amiens ; d’un autre acte en 1035 du comte Thibaud
en faveur de Saint-Germain d’Auxerre ; témoin de la donation

par Eudes, comte palatin, de la villa de Bermeries (Bermerii villae)
à Saint-Père de Chartres)

ép. ?

Gui  de Milly
(témoin d’une charte de Dreu, comte d’Amiens

en faveur de Saint-Père de Chartres)

? Sagalon III  de Milly + après 1082
(souscrit une charte de donation en 1066
à Saint-Père de Chartres ; fait donation

par charte de 1074 à Saint-Martin d’Epernay ;
dans une autre charte de 1082 concernant Montiérender)

? Herbert  de Milly
(Heberti de Milliaco)
(donation par charte

à l’Abbaye de Saint-Paul-
en-Beauvaisis de la dîme
de Frocurte (Frocourt ?)

en 1036)

? Walbert  de Milly
(Vulberti de Milliaco)
(donation par charte

à l’Abbaye de Saint-Paul-
en-Beauvaisis

de l’autel de Saint-Sulpice
de «Hanachiis» en 1036)

? Robert  de Milly
(Roberti de Milliaco)

(cité parmi les nobles
vassaux de Thibauld,
comte de Troyes, lors

de son hommage
au Roi Philippe 1er dans
une charte de 04/1110)

peut-être le même ?
(donation par charte

à l’Abbaye de Saint-Paul-
en-Beauvaisis

du tiers de la dîme
d’Hetomesnil en 1036)

?  de Milly
ép. Odeline

(donation par charte
à l’Abbaye de Saint-Paul-
en-Beauvaisis d’un bien
à «Rucataria» en 1036)

Drouard de Milly
(Droardi de Milliaco)
(cité dans la donation

de 1036)
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Milly-en-Beauvaisis
(selon Projects Medlands)

2

? Sagalon IV  de Milly + après 1148 seigneur de Milly
(fait donation par charte en 1128 à Saint-Quentin avec son gendre Pierre ;

souscrit une donation à l’Abbaye de Lannoy en 1136 de terre à «Tilleto» par Evrard, chevalier, avoué
et vicomte et par son fils Waleran ; donation d’une menue dîme à Montreuil (Monsterelo) pour l’âme

de Roscia sa femme et Henri ; cité en 1140/45 pour une charte de donation de Raoul en 1136
en faveur de l’Abbaye de Lannoy)

ép. avant 1146 Rohese de Bulles + avant 1134 (fille de Lancelin, seigneur de Bulles,
et d’Adela de Dammartin ; soeur de Manassès, Rainald et Thibaud

et de 3 autres filles dont Béatrix)

Hugues  de Milly
+ après 1148

(cité en 1148 dans
une charte avec son

frère)

Amélie (Ameria) de Milly + après 1170
(citée en 1128 avec son mari dans une charte de son père ; nommée en 1146/47

dans une lettre d’Eudes, Evêque de Beauvais à Suger ; donation en 1170 à Beaupré)

Pierre
de Milly

+
(Petrus)

Gervais
de Milly

+
(Gervasius)

Sagalon  VII de Milly + après 1190
(Sawalo) (exempte de droits par charte

l’Abbaye Saint-Lucien en 1150 ;
confirme une donation de Sagalon

de Gerberoy en 1154 ; cité en 1160,
1169, 1170, 1184 & 1190)

ép. avant 1150 Alix (citée en 1150,
1154, 1169, 1169 & 1184)

postérité qui suit (p.4)

Robert  de Milly + après 1170
(Robertus) (cité en 1144, 1152,

1154, 1160 & 1170)
ép. Regina

postérité qui suit (p.4)

Maurice
de Milly

+
(Mauricius)

Mabilie
de Milly

+
(Mabilia)

Rohese
de Milly

+
(Rosceidis)

? Sagalon V  de Milly
ép. ?

Sagalon VI  de Milly
+ après 1160

(cité dans des charte
en 1144 et 1160)

Osmond  de Milly
+ après 1144

(cité dans des charte
en 1144 et 1160)

?  de Milly
ép. (ann. avant 1128) Manassès,

seigneur de Bulles (fils
de Lancelin II, seigneur

de Bulles, et d’Adela
de Dammartin)

Pierre (1er) de Milly + avant 1170
(consent à la donation de Hugues Merlet à Beaupré

dans une charte de 1144 où sont cités
sa femme et tous leurs enfants)

ép. avant 1128

Gui  de Milly + après 1193 (Wido)
Abbé d’Ourscamp

(confirme la donation de Gui
de La Houssoye à Beaupré en 1152 ;

cité en 1154, 1160, 1170 & 1193)
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Milly-en-Beauvaisis
(selon Projects Medlands)

3
Robert  de Milly et Regina

Robert  de Milly
(cité en 1170)

Amélie  de Milly (Emilia, Amilia) + après 1202
(citée en 1170, entre 1154 & 1202)

ép. Manassès de L’Isle (-Adam), chevalier,
seigneur de Rémérangles (cité 1179/1202)

+ après 14/04/1205  (fils d’Anseau 1er,
seigneur de l’Isle-Adam, et de Mabilie

(Mabile, Marie) (de Bulles ?)

postérité L’Isle-Adam

Sagalon  VII de Milly
et Alix

Avic(i)e  de Milly + après 1202
(Avitia, Avicia ; citée en 1154,

1169, 1170, 1173, 1178 & 1201)
ép. ~1170/73

Renaud de Mello ° ~1165
+ après 14/04/1205

(fils de Dreu II (ou IV), seigneur
de Mello et de sa femme

Basilie de Beauvais alias «de
Bulles», dame de Saint-Bris)

postérité Mello

Amélie
de Milly

+ après 1154
(Amilia ;

citée
en 1154)

Pierre II de Milly + 1220/22
cité en 1169, 1170, 1190, 1193,

1201, 1210, 01/1212, 1220)
(semble avoir fait une donation

en 1222 au Prieuré de Milly
du fossé entre la rivière

et la Porte de Milly
dite «de Beauvais»)

ép. 1) Ada + après 1201
ép. 2) Mathilde
(citée en 1210)

Gervais  de Milly
+ après 1170

(Gervasius ; cité
en 1169 & 1170)

Raoul  de Milly
+ après 1220
(Radulfus ; cité

en 1169, 1170, 1184,
1190, 1193, 1210

& 1220)
ép. Isabelle

(citée en 1210
& 1220)

Eustache  de Milly
(Eustachius ;

cité en 1210 & 1220)
ép. Helvide

(citée en 1220)

Isabelle
de Milly

(citée en 1210
& 1220)

Mabilie
 de Milly

(citée en 1210
& 1220)

Gui  de Milly
+ après 1170

(Wido ; cité
en 1169 & 1170)

Alix  de Milly
+ après 1169
(Aelidis ; citée

en 1169)
ép. Everard

Marguerite
de Milly

+ après 1169
(citée en 1169)

Sagalon
de Milly

+ après 1170
(cité en 1170)
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Milly-en-Beauvaisis
Branche de Monceaux
(selon Projects Medlands)

Sagalon  de Monceaux
+ après 11670

(cité en 1152 ; témoin avec sa famille
d’une donation en 1167 à Beaupré)

ép. Gille + après 1167

Dreu
de

Monceaux
(cité en 1167

et 1175)

Pierre
de

Monceaux
(cité en 1167

et 1175)

Thomas
de

Monceaux
(cité en 1167)

Mabilie
de

Monceaux
(citée en 1167)

Alix
de

Monceaux
(citée en 1167)

Eremburge
de

Monceaux
(cité en 1175)

Barthélémi
de

Monceaux
(cité en 1175)

Guillaume
de

Monceaux
(cité en 1175)

Gui
de

Monceaux
(cité en 1175)

Jean
de

Monceaux
(cité en 1175)

Avice
de

Monceaux
(cité en 1175)
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Aremburge/Eremburge/Arembourg
de Milly ° ~1035

ép. Nivelon 1er de Chérisy,
seigneur de Pierrefonds (60, ~1061)

° ~1030 + après 1072
(fils de Nicolas II)

postérité Chérisy-Pierrefonds

Milly-en-Beauvaisis
Origines
(d’après O. Poli, 1888) & quelques
autres sources, mal attestées Sagalon 1er de Milly + ~1035

Sénéchal de Blois-Champagne (dès 1019, pour Eudes II),
Châtelain de Lille (1039) (témoin de la fondation de l’Abbaye d’Epernay

en 1032 ; témoin avec Hugues de Milly d’une donation à Saint-Père de Chartres par
Eudes, comte de Champagne ; fonde l’Abbaye Saint-Christophe de Phalempin)

Sagalon II de Milly + ~1080 (témoin en 1042 d’une donation à l’Eglise
d’Amiens par Thibaud, comte de Champagne et son frère Etienne)

ép. Aremburge de Franconie

? Mabile de Milly
ép. Gervais 1er, chevalier,

seigneur de Châteauneuf-
en-Thimerais, Sénéchal

du Roi Philippe 1er

(dès 1081) + dès 1091

postérité (4 fils, 2 filles)

Sagalon III de Milly + après 1131 (Amiens, 80)
ép. ?

Pierre de Milly + après 1146 & avant 1170
ép. avant 1128 Amélie (Ameria ?) de Bulles

+ après 1144 (1170 ?) (nièce de Manassès de Bulles)

Alix de Milly + 1148
ép. Manassès,

seigneur de Bulles
+ 1171

Robert de Milly + ~1205 chevalier,
seigneur de Montreuil-sur-Brêche (60) et Boissy-le-Châtel-en-Brie

ép. Reine, dame de Boissy-Le-Châtel
(? et Eremburge de Polin ?)

postérité
qui suit (p.7)

Sagalon IV de Milly + 23/07/1191 seigneur
de Milly, Achy, Rothois, Pisseleu et Goulencourt

ép. avant 1150 Alix

Havise de Milly ° après 1202
ép.~1170/73 Renaud de Mello

+ après 1178 (religieux à vézelay,
fonde le Prieuré de la Madeleine
à Mello qu’il soumet à Vézelay

en 1157)

? de Milly
ép. Manassès, chevalier,
seigneur de Bazoches

+ après 1090

Sagalon (Saxwalo(n))  de Milly
fl 985 vicomte d’Amiens

? Pierre II de Milly + 1222
ép. Mathilde de Mello

? Pierre III de Milly + 1244
ép. Aéline

? Dreu de Milly ° 1229 + 1282
écuyer, seigneur de Milly

ép. Mahaut

Sagalon 1er, Châtelain de Lille (~1042)
est la possible tige des Milly établis
en Terre Sainte (Naplouse)
> cf Milly_Gâtinais (et autre Milly)



7

Milly-en-Beauvaisis
Seigneurs de Boissy-Le-Châtel

6
Robert 1er de Milly

et Reine de Boissy-Le-Châtel

Robert II de Milly ("Robertus de Milli ou Milliaco") + 07/08/1238
seigneur de Boissy, conseiller de la Reine Blanche de Navarre,

Chambellan de Champagne
(fonde en 1203 la chapelle Saint-Jacques du château de Boissy)

(cité en 1172 comme homme lige du comte de Champagne)
ép. dès 1175 Alix, dame de Pleurs (51) + 1229

Amélie de Milly
+ après 1202

ép. Manassès de L’Isle-Adam
+ après 1202

Gui de Milly, + 1259 ou peu après chevalier, seigneur de Pleurs (1238),
Boissy-Le-Châtel (77, 1246) et Villiers (ou Villars, 1247 et de Plajostro ?), Chambellan

de Champagne et de la Reine Blanche de Navarre (cité dès 1222) (fait donation en 1253
à l’église de Boissy pour le repos de son âme & celui de sa femme et de ses enfants)

ép. ~1220 Agnès de Reynel, dame de Vieux-Maisons et de Boissy ° avant 1204 + ~1260
(fille de Wiard, seigneur de Reynel, Rimaucourt et Gondrecourt, et d'Ermengarde) (fait une

donation de 5 sols de rente au Prieur de Boissy pour célébrer son anniversaire et celui de son mari)

? Alix de Milly ° 1222 + 1270
dame de Pleurs

ép. Simon 1er de Broyes,
seigneur de Châteauvillain

+ 1259/60
(semble être une confusion)

Marguerite de Milly
+ ~1282

dame de Pleurs
ép.~1250 Hugues III,
Vidame de Chalons

+ ~1282

postérité dont
Ermine de Chalons + 1311

qui ép. Henri 1er

de Grandpré-Hans

Jeanne de Milly + après 09/1268 dame de Pleurs
ép. ~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 (71) ° 1253 + 1313 (fils
de Simon 1er, seigneur de Châteauvillain, Arc-en-Barrois,

Villenauxe, Baye et Nesle [-La-Reposte] (51)
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 ; ép. 2) 27/05/1289

Robert III, comte de Clermont
et Dauphin d’Auvergne + 19/01 ou 07/03/1324)

Boissy-Le-Châtel :
> cf Annexes pp 20-21
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Milly-en-Beauvaisis
Seigneurs de Boissy-Le-Châtel

Marguerite de Milly (-en-Gâtinais ?)
ép. Thibauld de Tilly, chevalier,

seigneur de Luzarches et de Cuye
(échange en 10/1322 Luzarches contre Chamboy

avec le roi Charles IV «Le Bel»)
(fils de Jean II + 1300 chevalier, seigneur

châtelain de Tilly, seigneur de Luzarches, baron
de Cuye, et de Jeanne de Beaumont-sur-Oise)

postérité Tilly
tige de la branche

des seigneurs de Chamboy

Jean III de Tilly  (frère de Thibauld)
chevalier, seigneur châtelain de Tilly,

Boissy-Le-Châtel, etc., adoubé chevalier
par le Roi Philippe IV «Le Bel» (1313)

ép. Luce de Beauffou, baronne de Beauffou
et de Beuvron (issue d’une branche cadette

des ducs de Normandie)

Ferrand de Tilly
seigneur châtelain de Boissy-Le-Châtel

ép. Jeanne des Moutiers (ou des Moustières)
(fille de Jean, seigneur des Moustiers, et d’Isabelle de Brucourt)

tige de la branche de Boissy-Le-Châtel

Jean de Tilly
seigneur châtelain de Boissy-Le-Châtel

ép. Jeanne de Thibouville (fille unique de Robert,
seigneur de Thibouville, et de Marie de Clere)

Jeanne de Tilly  + 26/01/1495
dame de Boissy-Le-Châtel (77) et Thibouville (27)
ép. Jean IV de Ferrières, seigneur de Ferrières,

Préaux (76), Thury et Dangu > postérité Ferrières/Fayel
(ces terres ont passées depuis aux Montmorency)
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Milly-en-Beauvaisis
Seigneurs de Milly
Maison de Picquigny

Jeanne de Milly-en-Beauvaisis + après 1373 châtelaine de Milly
(tient toute la châtellenie de Milly du Châtelain de Bulles et de M. de Barbençon ; en fait dénombrement
en 1373) et dame de Fluy (ses armes : «au 1, de gueules, au trêchoir d’or, à la bordure de gueules ;

au 3, fascé d’argent & d’azur, de six pièces, à la bordure de gueules (Picquigny) ;
aux 2 & 4, coupé d’argent & de sable (Milly))

ép. Jean de Picquigny + avant 05/1359 (Evreux) (dès 1358 ?, dans une crise aigüe de folie) chevalier,
seigneur de Fluy, Châtelain de Milly-en-Beauvaisis (1358), sert dans l’Armée Royale (1340

en Flandres, 1346), co-Gouverneur d’Artois (1340-1358, avec Jean de Gonnelieu, pour Jean II «Le Bon»,
tuteur de Philippe de Rouvre, duc de Bourgogne), Député puis meneur de la Noblesse aux Etats

de 1355/1356, membre du Grand-Conseil (03/1357), libère le Roi de Navarre de sa prison d’Arleux
(08-09/11/1357) (reçoit de Charles «Le Mauvais» le droit d’écarteler ses armes («fascé d’argent & d’azur

de six pièces») de celles de Navarre), s’empare de La Hérelle, fief de sa cousine, Demoiselle d’Ailly
(fils de Robert et de ?, demoiselle de Fluy) (à sa mort, ses biens à Fluy et Maillars (Marlers ?)

sont confisqués et donnés au sire de Paillart)

postérité Picquigny (5 enfants) dont :

Jean de Milly
+ dès 1355 seigneur de Milly

Jean de Milly
+ dès 1358 écuyer

Les 5 enfants  de Jean de Picquigny et de Jeanne de Milly, sa veuve,
furent compris sur les listes d’amnistie négociées par Charles «Le Mauvais»
en 1360. Le Roi de Navarre pourvut d’ailleurs à leur éducation (quittance
de Gérard de Picquigny, Doyen de Thérouanne, 05/06/1364 pour une provision
de 400 écus faite par le Roi). Jeanne de Milly continua de faire partie
de l’Hôtel du Prince héritier Charles de Navarre à Pacy puis à Pont-Audemer
(citée le 15/04/1363 à Pacy, les 15/09 et 15/10/1363 à Pont-Audemer).
Ses armes : «au 1, de Navarre ; au 3, de Picquigny ; aux 2 & 4, de Milly
(coupé d’argent & de sable)».

Robert de Picquigny + probablement en Navarre
écuyer, seigneur de Fluy et de Milly (2/3 de la seigneurie, tenus de sa mère), Fossemanant (tenu de ses oncles)

et Tinchebray (en partage avec ses frères), X en Albanie sous Charles de Navarre (1375, avec son frère Mathieu)
au secours de Louis, duc de Duras, reste fidèle au Parti Navarrais (confiscation de ses biens : châtellenie de Milly

donnée 22/07/1378 au comte de Clermont, cession confirmée par Charles VI 12/12/1380 ; Fossemanant vendue et rachetée
par la Vidamesse d’Amiens qui la revend ensuite en 1389 à Raoul de Raineval) X au Portugal (1385) avec le Prince Charles

de Navarre (condamné et paie amende 27/03/1374 pour avoir maltraité 16/09/1371 à Achy chez sa tante, dame d’Achy,
un prêtre de l’Université de Paris ; vend sa terre de Fluy 07/11/1374 - vente confirmée par le Roi en 12/1374 -

à Waleran de Raineval ; hérite comme chacun de ses frères en 1361, du Roi de Navarre, d’un legs de 200 écus par an ;
leur mère : 400 écus annuels ; le Roi les y recommande «très affectueusement» à ses hoirs avec un legs complémentaire

de 4.000 francs ; Robert est encore gratifié dans le dernier testament de Charles «Le Mauvais» en 1385)

Renaud de Picquigny, chevalier,
seigneur de Milly (pour 1/3), et d’un fief à Troussures
(60, arr. de Beauvais, canton d’Auneuil ; don de son frère

Robert en 1378), sert en Flandres (12/1383), au Mans (1392)
(cité 07/05/1378 lors de sa reddition & soumission

à Philippe «Le Hardi»)
ép. ?

postérité dont
Enguerrand de Picquigny, seigneur d’Achy

(qui vend son 1/3 de Milly que rachètera son petit-fils Robert,
époux d’Isabelle de Neuville,

qui le transmettra finalement à la famille de Boufflers)

6 ?

Robert de Picquigny, partisan en 1378 de Charles «Le Mauvais», Roi de Navarre ;
pour ce dépouillé des 2/3 de la Châtellenie de Milly au profit du duc de Bourbon par Lettres du 22/07/1378 ;
Milly passe ensuite à Renaud de Roye, Chambellan de Bourbon et sa femme Isabelle de Ferrières  > cf p.10
en viager (10/07/1389) puis à titre perpétuel (06/07/1392) ; faute d’hoirs, la châtellenie revint au comté de Clermont.
Pierre de Bourbon vend Milly en 1492 à Philippe de Crèvecoeur, Maréchal d’Esquerdes pour 25.000 £ tournois
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Milly-en-Beauvaisis
Seigneurs de Milly
Maison de Boufflers

Jean de Boufflers
et Françoise d’Encre

de Rouverel

Adrien 1er de Boufflers + 1585 écuyer puis chevalier,
seigneur de Boufflers, Rouverel, Remiencourt, Aucourt (ou

Haucourt), Cagny et Milly, X à Pavie (1513) (achète le 13/08/1592
la seigneurie de Remiencourt, mouvant de la baronnie de Boves

à Charles de Lorraine, duc d’Aumale)
ép. (c.m.) 02/08/1533 Louise d’Oiron (fille de Jean, seigneur

de Verneuil-en-Touraine (veuf de Marie du Bouchet) et d’Isabeau
(alias Hélène) d’Estoutevilledame d’Arpentilly et de Bérangeville,
cette dernière nièce de Jean d’Estouteville, seigneur de Villebon)

Jacques de Boufflers,
religieux à Saint-

Lucien de Beauvais,
Prieur de Milly

(07/06/1539)

Adrien II de Boufflers + 28/10/1622 chevalier,
seigneur de Boufflers, Cagny, Milly,  Haucourt , Urocourt, Buicourt,

Ponches et Braillyn, chevalier de l’Ordre du Roi, X en Guyenne
(1565), en renfort à Malte (1566), X Saint-Denis (1567), Moncontour

(1569), Bailli de Beauvais (29/11/1582 par Henri III), X à Auneau
(1587), Député aux Etats de Blois (08/08/1588), rallié à Henri IV

(1589) (reçoit une gratification du Roi 05/06/1591)
ép. 13/01/1582 Françoise Gouffier ° 20/10/1560 + 14/02/1621

fille d’honneur de Catherine de Médicis (1579) (fille de François,
seigneur de Crèvecoeur, et d’Anne de Carnazet ; veuve

de Jacques d’Orsonvilliers, baron de Courcy + avant 1582)

François 1er de Boufflers ° ~1581/83 + 16/09/1670
seigneur de Cagny, vicomte de Ponches, 1er comte de Boufflers

(érection en comté de la terre de Cagny par Lettres 03/1640),
Grand-Bailli du Beauvaisis (1610), conseiller d’Etat (1615), Député

de la Noblesse du Beauvaisis (1614), officier du Roi Louis XIII
(Bayonne, Italie, La Rochelle)

ép. 03/10/1612 Louise Hennequin d’Escury + 13/08/1634 (fille
de Jean, seigneur de Cury, Génicourt et Villepinte, Intendant

des Finances (1581) et de Charlotte Le Grand)

postérité qui suit (p.11)

Renaud de Roye +X 28/09/1396 (Nicopolis)
seigneur de Milly (comté de Clermont, par don du duc de Bourbon 10/07/1389),
de Jonquières (près Manicamp) et La Chanat, puis de Guievry (fief maternel,

1390), puis de Brunatel, Biarre (ou Biars), du Mesnil et de Buxieu (achat
18/06/1392), puis de Dracy (1395, sur la succession de Guillaume d’Enfernet,

Trésorier des Guerres, en compensation d’un don du Roi de 15.000 £), conseiller
& Chambellan du Roi, Chambellan du duc de Bourbon, X en Flandres

(1383, sous le Connétable de Clisson, avec 5 chevaliers et 44 écuyers
de sa compagnie), en Castille (quittance 14/04/1388 pour 1000 francs de gages

pour 800 hommes d’armes ; autre quittance 08/07/1389 de 100 francs)
(son sceau : écartelé : aux 1 & 4, à une bande ; aux 2 & 3, à une fasce ;

supports : 2 oiseaux ; casque couronné & fleuronné, cimier à une tête de sanglier)
ép. Isabelle de Ferrières, dame de Brunetel + après 1427

Mathieu III de Roye dit «Le Flamand» ou «Flamenc»
et Jeanne de Chérisy (alias de Quierzy) dame de Muret

Jean de Roye (mineur en 1400) seigneur de Milly,
hérite de son oncle Gui, Archevêque de Reims
(biens à Dompmart, Montenfroy, Vielarcy & Mincy)

(avec sa mère affranchit les habitants de Milly
de toute servitude par acte 19/11/1400)

Milly-en-Beauvaisis
Seigneurs de Milly
Apanage de Clermont aux Roye
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Milly-en-Beauvaisis
Seigneurs de Milly
Maison de Boufflers

François 1er de Boufflers
et Louise Hennequin d’Escury10

François III de Boufflers + 14/02/1672 (Boufflers)
comte de Boufflers et de Cagny, vicomte de Ponches,

seigneur Châtelain de Milly, etc., Bailli de Beauvais
& du Beauvaisis, Lieutenant-Général au Gouvernement

de l’Isle-de-France
ép. (c.m., 150.000 £ de dot) 12/01/1671 Elisabeth-Angélique
de Guénégaud ° ~1647 + 10/01/1710 (Paris) (fille d’Henri,

comte de Rieux, Secrétaire d’Etat, commandeur
& Garde-des-Sceaux des Ordrs du Roi,

et d’Elisabeth de Choiseul-Praslin)

François II de Boufflers + 16/03/1668
comte de Boufflers, Grand-Bailli du Beauvaisis,

X aux sièges d’Arras, Bapaume et Aire, Maréchal de camp (1652
ép. 22/04 (c.m. ?) & 17/05/1640 Louise Le Vergeur
+ 14/03/1653 (fille de Jérôme, chevalier, seigneur

de Courtagnon (Champagne), et de Marguerite-Françoise
Le Danois-de-Joffreville)

Louis-François de Boufflers dit «Chevalier puis Marquis de Boufflers» ° 10/01/1644 (Cagny, 60)
+ 22/08/1711 (Fontainebleau, 77) chevalier, marquis (1694/95) puis 1er duc de Boufflers

(le comté de Cagny est érigé en duché-Pairie de Boufflers par Lettres de 12/1708, enregistrées 19/03/1709), Pair de France,
vicomte de Ponches, colonel-Général des Dragons (Hollande, 1672-1678), Gouverneur militaire de la Province des Trois-
Evêchés et de Metz (1687), prend Mayence (15/10/1688), chevalier du Saint-Esprit (reçu 31/12/1688), X à Fleurus (1690),

Commande les Gardes-Françaises (1692, succède à La Feuillade), prend Furnes (1693), capitaine des Gardes-du-Corps,
Grand-Bailli & Gouverneur héréditaire de Beauvais et du Beauvaisis, Lieutenant-Général de Flandres & du Hainaut

(1702), Gouverneur & Souverain Bailli de Lille, Maréchal de France (1693), défend Namur (1695), chevalier de la Toison
d’Or, X aux Pays-Bas Espagnols (victoire de Nimègue sur les Hollandais), défend Lille (1708)

(partage successoral avec son frère aîné 08/08/1668)
ép. (c.m.) 16/12/1693 Catherine-Charlotte de Gramont, dame du Palais de la Reine (19/05/1725, s’en démet 25/10/1735,
avec pension du Roi de 20.000 £) ° 1669 + 25/01/1739 (Paris) (fille d’Antoine-Charles, duc de Gramont & Pair de France,

et de Marie-Charlotte de Castelnau, fille du Maréchal de France de ce nom)

postérité qui suit (p.12)
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Le fief de Milly ayant appartenu
pour 1/3 aux Picquigny
passe aux Neufville par Isabelle
épouse de Robert de Picquigny
et passera ensuite aux Boufflers

Milly-en-Beauvaisis
Seigneurs de Milly
Maison de Boufflers

11
Louis-François de Boufflers

et Catherine-Charlotte de Gramont

Joseph-Marie de Boufflers ° 22/05/1706 + 02/07/1747 (Gênes ?)
2° duc de Boufflers (1711), Pair de France (serment 22/05/1731), comte de Ponches

et d’Estauges, Gouverneur & Lieutenant-Général de Flandres (plus Dunkerque) & de Hainaut,
Gouverneur & Souverain-Bailli de Lille, Gouverneur, Capitaine & Grand-Bailli héréditaire

de Beauvais & Beauvaisis, Gouverneur & Grand-Bailli de Douai, mestre de camp
d’un régiment d’infanterie (brevet 01/12/1720, commission 24/05/1721), colonel du régiment

de Bourbonnais (01/07/1727), Brigadier (promotion 01/08/1734), Maréchal de camp
(15/03/1740), chevalier des Ordres du Roi (02/02/1743), Lieutenant-Général des Armées
du Roi (01/07/1744), sauve Gênes des Austro-Piémontais (04/1747), Maréchal de France

ép. 15/09/1721 Madeleine-Angélique de Neufville de Villeroy, dame du Palais de la Reine
(15/02/1734, remplace la duchesse d’Alincourt) ° 10/1707 + 24/01/1787 (fille puînée de (Louis)-
Nicolas VI, Pair de France,  et de Marguerite Le Tellier de Louvois ; ép. 2) 29/06/1750 (Paris)

Charles-François II Frédéric de Montmorency dit «Maréchal de Luxembourg»
+ 18/05/1764, alors veuf de Marie-Sophie Emilie Honorate Colbert de Seignelay)

Charles-Joseph-Marie de Boufflers ° 16/08/1731 (Paris) + 14/09/1751 (Paris, petite-vérole)
3° (et dernier) duc de Boufflers, Pair de France, comte de Ponches, seigneur de Milly,

colonel d’un régiment d’infanterie Wallonne, Gouverneur de Flandres, Hainaut
& de la  Citadelle de Lille, inscrit par Gênes comme noble dans son Livre d’or pour lui

& sa postérité & droit de porter les armes de Gênes avec les siennes,
colonel du régiment de Navarre, Brigadier des Armées du Roi

ép. ép. (c.m.) 23/04 et 15/05/1747  Marie-Anne Philippine Thérèse, Princesse
de Montmorency, dame du Palais de la Reine (succède à sa belle-mère) ° 10/12/1730

(fille du Prince Louis-François, vicomte de Roullers et de Clèves, seigneur de Neuville (près
Arras), colonel d’infanterie, et de  Marie-Anne Thérèse de Rym, baronne de Belem (Gand))

En 1757, le duché de Boufflers fut acquis parle comte de Saisseval, seigneur de Feuquières, guidon de la gendarmerie royale.
En 1666, son fils obtint l'érection du duché de Boufflers en marquisat de Saisseval, et Caigny, qui s'était appelé Boufflers, en vertu de lettres patentes du Roi, prit alors le nom de Saisseval.
On désunit seulement de l'ancien duché de Boufflers les terres qui dépendaient des bailliages de Beauvais et de Clermont, pour ressortir immédiatement au parlement de Paris.
En 1782, d'autres lettres patentes autorisèrent le démembrement du marquisat de Saisseval.
Les terres de La Tour d'Auneuil, Herchies, Moimont, Troussures, Marseilles, Foulloy, Laplace, Buicourt, Vrocourt, Glatigny, Lhéraule, etc., cessèrent d'en faire partie.
Il ne resta au marquisat de Saisseval que Boufflers, la châtellenie de Milly, Bonnières et Haucourt.
En 1783, M. le comte de Crillon, Brigadier des Armées du Roi (figurant sur la liste des Gentilshommes du Bailliage de Clermont, en 1789), devint possesseur du marquisat de Saisseval ainsi réduit, et donc
Châtelain de Milly, et obtint, en 1784, des Lettres Patentes qui firent prendre le nom de Crillon au lieu qui s'était précédemment appelé Caigny, Boufflers et Saisseval.
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? Robert de Milly
ép. ?

Amicie de Milly
ép. Manassès de L’Isle, seigneur
de Remerangles (fief préalablement

tenu du Châtelain et sieur de Barbençon
par Pierre de Milly, seigneur de Moymont,

chevalier ; armes : «De sable, au chef
d’argent, au lambel à trois pendants

de gueules» selon la Revue nobiliaire,
héraldique & biographique 1877)

Milly-en-Beauvaisis
Non connectés

? Albode de Milly, chevalier,
partisan de l’Evêque Manassès

(reçoit en récompense des terres en
Cambrésis : Gourgouce, Bodival et Ribauville)

? Gui de Milly dit «Le François»
seigneur de Gourgouce, Bodival

et Ribauville (peut-être par engagement,
cité en 1113)

ép. Héloïse de Rames (fille de Baudouin,
seigneur de Rames, et d’Estephemie,

d’origine flamande)

postérité (3 fils & 1 fille)
dont Philippe de Milly, seigneur de Naplouse ;

Gui de Milly dit «Le François»
d’où Héloïse de Milly qui ép. Balian d’Ibelin

(fils de Baudouin, seigneur de Rames, et de
Richent de Bethsan) ;

& Henri de Milly dit «Le Buffle», seigneur
d’Arabie-Pétrée qui ép. Agnès de Sajette

(fille d’Eustache Grenier, seigneur de Sajette
et Césarée, et d’Ermeline, nièce du Patriarche

de Jérusalem)
d’où Helvis de Milly qui ép. Adam
de Béthune, seigneur de Bethsan

Thèse sur l’origine
des seigneurs de Naplouse
(Hist. des Pays-Bas, 1664 :
Cambrésis, part. III)
> cf aussi p. 8

? Simon de Milly
Gouverneur de

Beaurevoir (1251)

? Adam de Milly
Grand-Bailli d’Arras

(1223)

? Mathieu de Milly
(cité à Montataire

près Creil, en 1400)

? Robert de Milly
(cité à Montataire

près Creil, en 1455)

Manassès de Bulles
Châtelain de Milly (du chef de sa femme,

une Milly, au début du XII° siècle),
seigneur d’Achy (fief maternel)

(neveu de Foulques de Dammartin,
Evêque de Beauvais ; oncle de Pierre
de Milly, châtelain de Milly après lui)



14

Milly-en-Beauvaisis
Non connectés

? Robert de Fresnoy,
 seigneur de Fresney-en-Thelle (60), Bornel,

Neuilly-en-Thelle, Amblainvilliers (Verrières-Le-Buisson, 91)
et Milly ? lequel ?

(fils de Claude et de Marie de Chauvreux ; veuf
de Madeleine de Villiers-de-L’Isle-Adam)

ép. (c.m.) 22/11/1540 Françoise des Boves
dame de Contenant (veuve de Guillaume Vipart

de Morainvilliers + 03/12/1533 (inh. à Flacourt, 78) ;
et de 2) Nicolas de Saint-Baussant dit «de Margival»,

seigneur de Salency, 60)

? Colart de Milly

? de Milly, dame de Troissereux
ép. Jean de Sains  (fils de Jean

et de Blanche de Falvy)
(hommage 1355 à l’Evêque de Beauvais

pour un fief à Beauvais, tenu de sa femme)

? Charles de Milly,
seigneur de Rossainvilliers et du Plessis (ou Plessier)

ép. Cécile de Saveuse (fille d’Imbert + 1560
seigneur de Lezinghem, conseiller au parlement

de Paris (reçu le 05/05/1518), Bailli d’Amiens (1528),
maître des requêtes (reçu le 11/12/1544)

et de Marie de Saint-Fuscien)
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? 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 Cheve(r)non de Bigny
seigneur d’Ainay-Le-Vieil, Bigny et Neufvy,

Capitaine-Gouverneur de La Bastille, Valet-
tranchant du Roi, Maître des Eaux-&-Forêts

de Berry, Capitaine de Domme (24, ~02/07/1514)
ép. (c.m.) 21/05/1505 Jacqueline (alias Madeleine)

de L’Hôpital, dame d’honneur de la Reine
Catherine de Médicis (1547)

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

Milly-en-Beauvaisis
Non connectés

Jeanne de Chevelon
ép. Antoine Le Long,

seigneur de Chenillac

? Jeanne de Milly ° 1418
ép. Jean (alias Malet) de La Viefville, seigneur
d’Estrées-La-Blanche et Sains  ° ~1413 + 1479

(fils de Siger/Sohier, seigneur de Thiennes, Calonne-
sur-La-Lys, Steenbecque & Bures, 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)
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Milly-en-Beauvaisis
Montres en Picardie au XIV° s.

"Trésor généalogique de la Picardie ou recueil de documents inédits sur la noblesse
de cette province par un gentilhomme picard" (montres & quittances)
en 2 tomes (édition 1859-1860) reprint Hachette Livre- BNF

Pierre de Milly, écuyer, a reçu de Jacques Chauvel, Trésorier des Guerres,  69 £ tournois
pour lui et 7 écuyers de sa compagnie, servant sous Mons. d'Audenham, Mal de France. -
07/08/1352
(sceau en cire rouge. Ecu à une croix ancrée. Heaume. Cimier brisé. Légende illisible)

Jacques de Milly, écuyer, a reçu de Robert de Guyse, Receveur du Vermandois, 60 sols
tournois pour huit jours des gages de lui et 4 écuyers de sa compagnie, servant sous
Mons. Sausset de Tilloy. - 22/08/1358
(sceau en cire rouge, très petit. Ecu seul, à un chef. Légende : "+ S. Ja..... de Mil.." Très brisé
sur les bords.)

Guillaume de Milly, chevalier, seigneur "donneur", a reçu de Renaut de La Chapelle,
Receveur du Vermandois, 10 £ parisis pour une rente qu'il touche sur les domaines
du Roi. - 30/11/1373
(Sceau en cire rouge. Ecu à un chef chargé d'un lion naissant. le heaume a pour cimier une tête
de lion. Légende : "S. Guille. de Mil...").

Pierre de Milly, chevalier, a reçu de Jehan Le Flament, 30 £ tournois pour lui et 3 écuyers
de sa compagnie, servant en Picardie sous Mons. de Coucy. - Hesdin, 20/07/1380.
(Sceau en cire rouge. Ecu seul à un chef chargé d'un lambel. Légende : "S. Pier........".
Très mal conservé.)

Guillaume de Milly, chevalier, a reçu de Jehan Le Flament, Trésorier des Guerres,
42 £ tournois pour lui, 1 chevalier et 3 écuyers de sa compagnie, servant en Picardie
sous Mons. de Coucy. - 20/07/1380.
(Sceau brisé.)

La reveue de mess. Will. de Milly, chlr, un aut. chlr et trois escrs de sa comp.,
receuz à Arras, le pmier jour daoust lan M.CCC quat. vins.
Led. m. Guille.
M. Regnaut sir d'Elbastre.
Gillot Gautier.
Jehan Blondin.
Pre du Putot.

La reveue de Mons. Pre de Milly, chlr, un aut. chlr et six escuiers de sa comp. souffiz
armez et montez, reveuz à Corbueil, le pmier jour de sept. lan M.CCC quatre vins.
Led. Mons. Pre.
Mons. Regnaut sire de Blassiez.
Guillot Gautier.
Jehan Blondin.
Pre du Putot.
Renault de Saint-Marc.
Renault de Sorel.
Guille du Chastel.

La monst. de mess. Jehan de Milly, chlr bachlr, et trois escrs de sa comp., rev. à Orliens
le XXV° jour davril lan M.CCC IIIIxx et treze.
Led. mess. Jehan.
Lancelot de Blargies.
Le bastard de Milly.
Symont de Goussonville.

Jacques de Milly a reçu de Marc Héron, Trésorier des Guerres, 298 £ tournois pour lui,
13écuyers de sa compagnie accompagnant le Roi "en sa bonne Ville de Paris". -
1er février 1415.
(Sceau en cire rouge. Ecu à un chef chargé d'un lion naissant. Le heaume a pour cimier une tête
de lion. Légende : "S. jaques de Milly." Beau relief. Belle conservation.)



17

Revue nobiliaire, héraldique et biographique / publiée par M. Bonneserre de
St-Denis, 1877

La Châtellenie de Milly appartenait au début du XI° siècle à Manassès de Bulles du chef de sa femme
? de Milly. Il possédait également par héritage maternel la seigneurie d'Achy et eut, à propos de cette
terre, avec son oncle Foulques de Dammartin, Evêque de Beauvais, de longs différends qu'il
ne termina qu'en consentant à ce qu'elle relevât directement et uniquement de l'Evêché.
Mais par contre il avait stipulé (selon l’Abbé Deladreue & Lépinois) que Milly serait dorénavant placé
dans la mouvance de Bulles.
Pierre de Milly, neveu de Manassès, lui succéda, et ses descendants mâles conservèrent
la Châtellenie jusqu'au milieu du XIV° siècle où le mariage de Jeanne, héritière de Milly,
la porta dans la maison de Picquigny (elle figure au dénombrement de 1373).
Son fils aîné Robert, ayant suivi en 1378 le parti de Charles le Mauvais, Roi de Navarre, fut dépouillé
des deux tiers de la Châtellenie de Milly qui lui appartenaient. Milly rentra dans le domaine du comté
de Clermont.
En 1492, le duc Pierre de Bourbon vendit au Maréchal d’Esquerdes, moyennant 25.000 £ tournois,
la terre de Milly au comté de Clermont ainsi que celles de Bonneuil-le-Plessier, La Warde-Mauger
et La Hérelle, mouvantes de Montdidier. Cessionnaire du Maréchal d’Esquerdes dès l'année suivante
(24/02/1493), Pierre de Rohan, maréchal de Gié, prit possession seulement en janvier 1499
et rendit hommage au Roi des terres mouvantes de la couronne, pour les remettre le 2 août suivant
au duc de Bourbon, contre remboursement des 25.000 £ primitivement versées (Arch. nat., P 1369
cotes 1783 et suivantes).
La châtellenie de Milly, ou pour mieux dire, les deux tiers de cette châtellenie furent compris dans
l'engagement de 1569. L'autre tiers était demeuré à Renaud de Picquigny, 2° fils de Jeanne
de Milly. Son fils ou petit-fils Robert le légua par testament, avec la seigneurie de Cagny, à sa femme
Isabelle de Neuville. Celle-ci en fit hommage le 21/02/1486 au comte de Clermont.
D'un premier mariage avec Pierre de Boufflers, elle avait eu plusieurs enfants, dont l'aîné,
Jacques, lui succéda en tous ses biens. Adrien de Boufflers figura en 1539 au procès-verbal
de réformation de la Coutume. Le 26/02/1699, le Maréchal de Boufflers acquit les deux tiers
de la Châtellenie de Milly du Prince de Carignan, engagiste du comté de Clermont.
Des lettres patentes du 01/02/1700 ratifièrent cette acquisition par voie d'échange avec des biens
situés à Versailles et à Marly, et la Prévôté royale qui existait de tout temps à Milly fut réunie au duché
de Boufflers. Le comté de Clermont fit ainsi une double perte : outre la diminution de son domaine
proprement dit, il eut à regretter l'hommage de toutes les terres qui relevaient de Milly et en arrière-nef
de Bulles.
Des Boufflers, la seigneurie de Milly passa en 1757 ? au comte de Saisseval, et en 1783
au comte de Grillon qui figure sur la liste des Gentilshommes du Bailliage de Clermont, en 1789,
comme Châtelain de Milly.
Le château ou fort de Milly, qui remontait à la période romaine, joua un certain rôle pendant les guerres
du Moyen Age et se trouve souvent cité par les historiens de cette époque. Les Anglais s'en emparèrent
en 1197 après avoir fait prisonnier, dans une embuscade, Philippe de Dreux, Evêque de Beauvais.
Edward III l'occupa en 1346 (Froissart). Il fut détruit en 1442 par les troupes bourguignonnes après
un siège de trois semaines vigoureusement soutenu par le bâtard de Lahire, qui s'y était cantonné
et mettait à contribution tous les pays d'alentour (cf Monstrelet).
Les derniers vestiges de cette forteresse n'ont disparu que depuis 1834.

Milly-en-Beauvaisis
Annexes

Fondé par Sagalon de Milly, en 1154, un prieuré dépendait de l'Abbaye Saint-Lucien de Beauvais.
Les bâtiments claustraux et l'église, placés sous le vocable de Notre-Dame, étaient situés sur la
place, près du Thérain. Ils ont été détruits pendant la Révolution.

Milly-sur-Thérain (Beauvaisis, 60)

La commune s'est appelée: Melliacum en 1125, Miliacum en 1136.
La commune de La Neuville-Vault a été constituée à ses dépens en 1843.
Milly était autrefois une ville qui avait une forteresse importante. Elle était entourée
de murs, et comptait trois portes, les portes de Beauvais, de Gerberoy et d'Amiens
qui ont subsisté jusqu'en 1700, date à laquelle les deux premières furent détruites.
Sous Philippe-Auguste on trouve au nombre des châtelains, Sagalon de Milly qui eut
des différents avec l'église de Beauvais et l'Abbaye Saint-Lucien. Il fonda le Prieuré de Milly et y
établit huit chanoines et six chapelains en 1154.
La ville de Milly fut prise par Mercadé et Mortain, capitaines anglais, en 1197.
En 1360, Milly appartenait à Jeanne de Milly, veuve de Picquigny. En 1400, les deux tiers de
Milly étaient à Renaud de Roye, Chambellan du Roi, et l'autre tiers à Renaud
de Picquigny. Par succession, la terre passa aux Boufflers. La ville et le château furent ruinés
en 1442 par le comte d'Etampes pour le compte du duc de Bourgogne,
après trois semaines de siège. Matthieu d'Humières fut tué à ce siège.

Héraldique :
Milly, en Beauvaisis : «De sable, au chef d’argent».
Supports : deux lions d’argent ; Cimier : un cygne.
Milly, en Gâtinais : «De sable, au lion d’argent».
Milly, en Champagne : «Bandé d’argent & de sable, de six pièces».
Milly, au comté de Mortain : «De sable, au chef d’argent». (Rietstap, Armorial, 2e éd., p. 227)
Milly, en Anjou : «De sable, au chef denché d’argent». (Denais, Armorial. de l’Anjou, II, 387.)

La Maison de Bulles est tenue par maints auteurs comme étant du même tronc que
 la Maison de Milly. Manassès, sire de Bulles, mort à la Croisade en 1148, portait  :
«Gironné de sable & d’argent de huit pièces» (Salles des Croisades),
ce qui équivaut à «De sable, à la croix d’argent». (Borel d’H., Ann., II, 355.)

En 1442, la prise de Milly (ville & château) provoqua la ruine de l’église Notre-Dame.
Son dernier Capitaine fut Renault de Vignoles (inh. aux Jacobins de Beauvais)
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MILLY (f° 209)
Canton de Marseille.
La châtellenie de Milly appartenait au commencement du XII° siècle à Manassès de Bulles du chef
de sa femme ? de Milly. Il possédait en même temps par héritage maternel la seigneurie d’Achy et eut,
à l’occasion de cette terre, avec son oncle Foulques de Dammartin, Evêque de Beauvais, de longs
différends qu’il ne termina qu’en consentant à ce qu’elle relevât directement et uniquement de l’évêché.
Mais par contre il avait stipulé, nous apprend l’abbé Deladreue (notes sur les Recherches historiques
de M. de Lépinois), que Milly serait dorénavant placé dans la mouvancede Bulles.
Pierre de Milly, neveu de Manassès, lui succéda, et ses descendants mâles conservèrent
la châtellenie jusqu’au milieu du XIV° siècle où le mariage de Jeanne, héritière de Milly, la porta dans
la maison de Picquigny. C’est cette Jeanne qui figure au dénombrement de 1373.
Nous avons déjà relaté plus haut comment son fils aîné Robert, ayant suivi en 1378 le parti de Charles
«Le Mauvais», Roi de Navarre, fut dépouillé des deux tiers de la châtellenie de Milly qui lui appartenaient
et que des lettres du 22 juillet de ladite année attribuèrent au duc de Bourbon (Arch. nat., P 1364,
cote 1332).
Celui-ci en fit don peu après à Renaud de Roye, son Chambellan, et à Isabelle de Ferrières,
femme dudit Renaud à titre d’abord viager (10/07/1389), puis perpétuel (06/07/1392, Arch. nat., P 1369,
cote 1768 et 1369, cote 1738), sous réserve toutefois du droit de retour en cas d’extinction
de leur descendance mâle.
Cette clause s’étant réalisée dés la seconde génération, Milly rentra dans le domaine du comté.
En 1492, le duc Pierre de Bourbon vendit au Maréchal d’Esquerdes, moyennant 25,000 £ tournois,
la terre de Milly au comté de Clermont ainsi que celles de Bonneuil-le-Plessier, La Warde-Mauger
et La Hérelle, mouvantes de Montdidier. Cessionnaire du Maréchal d’Esquerdes dès l’année suivante
(24/02/1493), Pierre de Rohan, Maréchal de Gié, prit possession seulement en janvier 1499 et rendit
hommage au Roi des terres mouvantes de la couronne, pour les remettre le 2 août suivant au duc
de Bourbon, contre remboursement des 25.000 £ primitivement versées (Arch. nat., P 1369 cotes 1783
et suivantes).
La châtellenie de Milly, ou pour mieux dire, les deux tiers de cette châtellenie furent compris dans
l’engagement de 1569. L’autre tiers était demeuré à Renaud de Picquigny, deuxième fils de Jeanne
de Milly. Son fils ou petit-fils Robert le légua par testament, avec la seigneurie de Cagny, à sa femme
Isabelle de Neuville.
Celle-ci en fit hommage le 21/02/1486 au comté de Clermont.
D’un premier mariage avec Pierre de Boufflers, elle avait eu plusieurs enfants, dont l’ainé, Jacques,
lui succéda en tous ses biens.
Adrien de Boufflers figura en 1539 au procès-verbal de réformation de la Coutume.
Le 26/02/1699, le Maréchal de Boufflers acquit les deux tiers de la châtellenie de Milly du Prince
de Carignan, engagiste du comté de Clermont. Des lettres patentes du 01/02/1700 ratifièrent cette
acquisition par voie d’échange avec des biens situés à Versailles et à Marly, et la Prévôté royale qui
existait de tout temps à Milly fut réunie au duché de Boufflers. Le comté de Clermont fit ainsi une double
perte ; outre la diminution de son domaine proprement dit, il eut à regretter l’hommage de toutes les terres
qui relevaient de Milly et en arrière-nef de Bulles.

Des Boufflers, la seigneurie de Milly passa en 1757 au comte de Saisseval, et en 1783 au comte
de Crillon qui figure sur la liste des gentilshommes du Bailliage de Clermont, en 1789, comme châtelain
de Milly.

Le château de Milly
Le château ou fort de Milly, qui remontait à la période romaine, joua un certain rôle pendant
les guerres du moyen âge et se trouve souvent cité par les historiens de cette époque.
Les Anglais s’en emparèrent en 1197 après avoir fait prisonnier, dans une embuscade,
Philippe de Dreux, Evêque de Beauvais.
Édouard III l’occupa en 1346 (Froissart, liv. I, c. LIX).
Il fut détruit en 1442 par les troupes bourguignonnes après un siége de trois semaines vigoureusement
soutenu par le bâtard de Lahire, qui s’y était cantonné et mettait à contribution tous les pays d’alentour.
(Voir a ce sujet Monstrelet). Les derniers vestiges de cette forteresse n’ont disparu que depuis 1834.

La Châtellenie en 1373
«C’est assavoir la motte du chastel, l’enclos des murs, les gardins, les viviers, la rivière, le moulin,
terres arables, bois ; prés, cens, le travers de Milly et de Saint-Omer les champarts de Milly.
Item solait avoir audit Milly 100 hostes ; item à la Saint-Remy 60 hommes de corps et doit chacun
2 deniers et 13 deniers à la mort. 80 arpents de bois où il y a une motte entre Haucourt et Glatigny.
Cens à Buicourt et moitié de la seigneurie.
Item en la ville de Marseille 39 masures dont une tenue par un éperon par an et les autres à cens
de chapons. La justice dans le prieuré de Milly (fondé en 1154 par Sagalon de Milly, dépendant
de l’Abbaye de Saint-Lucien de Beauvais)
Les haies et varennes. Le ban et le tonlieu.
A Troussures le manoir, terres, cens et masures, bois de Maleheuse et de la forêt de Cherolles.
Et par tous les lieux dessus dits toute justice et seigneurie et se reliève cette chatellenie à l’usage
de Clermont et y a cinq sergents neffés en la manière qui s’ensuit.»

Les fiefs de Milly
1° Fief de la Prévôté, tenu par le Prévôt de Milly (de gueules, à trois épées disposées en bande)
2° Fief de la Mairie, tenu par le Maire de Milly (de sable, à l’épée d’argent posée en bande au chef
d’argent chargé d’un tourteau de gueules à dextre)
3° Fief de la Sergenterie, tenu par Hues Cavras (d’argent, à trois feuilles de rose de sinople)
4° Fief de Sergenterie, tenu par Colart de Milly (de gueules, au franc quartier coupé d’argent
& de sable)
5° Fief de Sergenterie tenu par Vincent Goullois (d’or, à la tête de boeuf de gueules)
6° Fief de là maison de la Maladrerie, tenu par Colinet de Milly, qui porte comme dessus
7° Fief à Hanaches tenu par messire Regnault de Laudencourt, chevalier (d’argent, à trois losanges
d’azur au lambel de gueules) ; 3 fiefs à Hanaches ; 1 fief à Espaux
8° Fief à Marcelles, tenu par Pierre du Bos (palé d’or & de sinople de quatre pièces au bâton
en bandes de gueules)
9° Fief à Troussures, tenu par la dame de Saint-Ernoul (au 1 : d’argent, au lion de sable, au 2 :
d’argent, à trois losanges de gueules)
10° Fief à Troussures, tenu par Raoul Paillouel (de sable, à trois losanges d’argent)
11° Fief à Senecourt, tenu par messire Aubert de Hangest, chevalier, seigneur de Fresnoy
en Vermandois (d’argent, à la croix chargée de cinq coquilles d’or à une merlette de gueules au côté
dextre)
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12° Fief à Milly, tenu par Jean Dennequin ou d’Ennequin (écartelé : aux 1 & 4, d’or ; au 2, de sable
à l’étoile d’argent ; au 3, de gueules, au bâton engrelé de gueules), dont 3 fiefs au Vaut ;
13° Fief à Cauroy tenu par messire Cornu de Cauroy, chevalier (d’or, à deux fasces de gueules
fretées d’argent à la bordure d’azur)
14° Fief à Therines tenu par Chevrel de La Mote (d’or, à trois tourteaux de gueules à la bordure
d’azur)
15° Fief à Milly tenu par Regnault de Milly (coupé d’argent & de sable au bâton en bande de gueules)
16° Fief à Bergicourt tenu par d’Orival (de sable, à trois besants d’argent), dont 1 fief abrégé
17° Fief à Troussures, tenu par Simon de Vaumain (componné de sable & d’or à la bordure
de gueules), dont 1 fief à Troussures
18° Fief à Troussures tenu par Jean de Montoiles, l’aîné (d’or, à trois loups ou chiens passants
de gueules au ventre d’argent) ;
19° Fief à Troussures, tenu par le même
20° Arrière-fief à Bulles, tenu par Jean de Bulles (fascé d’argent & de sable de huit pièces),
dont 4 fiefs à La Neuville;
21° Fief à Marcelles, tenu par Philippe de Farecourt, chevalier (échiqueté d’or & de gueules au chef
d’argent chargé d’une étoile d’azur à dextre), dont 4 fiefs à Marcelles
22° Fief à Marcelles, tenu par Guerart Guillet (d’argent, à trois étoiles d’azur)
23° Fief à Milly, tenu par Baudouin de Fassequele (d’argent, à la fasce de gueules accompagnée
de quatre merlettes de sable)
24° Fief à Milly, tenu par Pierre de Milly (coupé d’argent & de sable à l’anneau de gueules en chef
au côté dextre)
25° Fief à Milly, tenu par les hoirs du maire de Milly, qui porte comme dessus ;
26° Fief à Monchy-aux-Couleuvres tenu par Guillaume de Monchy (de gueules, à trois besants
d’or), dont 1 fief à Monchy
27° Fief à Marcelles et Villepoix tenu par Grongnart de Barly (d’argent, à la fasce de gueules
chargée de trois besants d’or surmontée d’une fleur de lis issante de sable)
28° Fief du manoir de Marcelles, tenu par ladite dame de Milly, dont 2 fiefs à Mervaut ; 1 fief
à Villepoix ; 2 fiefs à Marcelles, et un arrière-fief)

Fief de Clermont en 1373 :
39° Fief à Moymont tenu par messire Pierre de Milly (coupé d’argent & de sable, au lambel
de gueules), chevalier, seigneur de Moymont ;
40° Fief à Milly, tenu par le même, dont 1 fief à Milly, et 4 arrière-fiefs à Houssoy et Luyères ;
1 fief à Beaulieu, et 8 arrière-fiefs à Vrocourt et Molegnies ; 6 nefs à Auchy-en-Bray & 2 arrière-fiefs ;
47° Fief tenant à messire Jean de Picquigny et à messire Pierre de Milly, tenu en arrière-fief
de Bulles, par le seigneur de Saveuses, chevalier (de gueules, billeté d’or à la bande d’or), dont : 1 fief
à Bonnières ; 3 fiefs à Belloy & 1 fief de la mairie de Belloy ;
51° Fief tenu de Milly, par Colinet de Milly (de gueules, au franc quartier coupé d’argent et de sable
à l’étoile de sable à dextre).

Fief de Houdenc-en-Bray en 1373 :
5° Fief tenu par Henri de Milly ou Nully (de sable, au chef d’argent chargé de trois étoiles de gueules).

Source : «Revue nobiliaire, héraldique et biographique»
publiée par M. Bonneserre de St-Denis, 1877.

Héraldique : familles de Milly homonymes
armes :
«De sinople, semé de billettes d’or, au lion du même»,
«D’argent, à trois fasces de gueules, à la bordure d’azur»,
«De gueules, à un écusson d’argent»
(Hist. des Pays-Bas, 1664 : Cambrésis, part. III)

François de Milly, chevalier, seigneur de Monceaux, Milly, Armagnan et Houlsoye-les-Milly
(Armorial d’Hozier pour Paris)
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Cartulaires de Saint-Martin-des-Champs
sous le règne de Louis VI «Le Gros» (1106-1109) - Fin décembre 1108 :

Gervais 1er de Châteauneuf-en-Thymerais, jadis Sénéchal du Roi, donne, entre autres bienfaits,
à Saint-Martin le tiers de la seigneurie de Saint-Omer-en-Chaussée qu'il avait acquise
d'un de ses chevaliers, Hugues Poncher.
Du consentement de sa femme Mabile, il donne à Saint-Martin la terre de Mamerault, qui sert
à indemniser le chapitre de Paris, au temps de l'Evêque Guillaume (05/1095-17/08/1102).
Plus tard, pour la pitance des moines le jour des Rameaux, il renonce en leur faveur au droit de travers
qu'il avait à Mantes sur les tonnes de vin et, pour l'achat de poisson en Carême, il donne la dîme de tout
le travers de Milly et de Conty.
Gervais succéda comme Sénéchal de Philippe 1er, dès 1081, à son devancier Adam, promu au
dapiférat en 1079, et qui exerçait peut-être encore sa charge en 1080. Son dernier acte est de 1090.
La même année ou la suivante au plus tard il fut remplacé par Manassé, et celui-ci dès 1091
par Gui de Rochefort (Maurice Prou, Recueil des Actes de Philippe 1er, Introd., p. 138).
Quant à la seconde notice, il résulte d'une charte confirmative d'Eudes III, Evêque de Beauvais
(LL 1351, fol. 68) que ce Gervasius miles fut dapifer regis. C'est Gervais 1er de Châteauneuf-
en-Thymerais, nommé avec sa femme, ses quatre fils et ses deux filles dans une charte de 1104
(Coll. Moreau, XLI, 149). Mabile survécut à son mari ; elle est citée avec son fils Hugues II et sa bru
Auberée, fille du comte Robert 1er de Meulan (Coll. Baluze, XXXVIII, 231).
Elle était probablement sœur de Sagalon III de Milly, d'où lui seraient venus les droits sur les travers
de Milly et de Conty, qui paraissent bien avoir fait partie de sa dot.
Amicie, fille aînée de Sagalon III et héritière de Milly, unie à Pierre de Gerberoy, eut une fille
appelée Mabile.

Histoire et Antiquitez du Pais de Beauvaisis, Volume 1, Pierre Louvet, 1631
http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/Paris-S-Martin-des-Champs/0127

Seigneurs de Boissy-Le-Châtel après les Milly
«D’azur à deux haches d’armes adossées en pal d’argent» (de Brie (1473-1518) puis commune (1971)

1245 Jehan de Thorotte
Gaucher II de Thorotte + 1298 Châtelain de Noyon et de Thourotte, seigneur de Boissy.
Assiste en 1243 le sire de Montmirail qui rachète La Ferté-sous-Jouarre et Bellot, en 1271
présent à l’hommage du comte de Champagne à Saint-Denis-en-France.
Guy de Châteauvillain, seigneur de Luzy marié à Isabeau de Thorotte
Guillaume de Châteauvillain, seigneur de Boissy, fils du précédent
1329 Jehanne de Châteauvillain, dame de Boissy, nièce de Guillaume de Châteauvillain,
Evêque de Paris,
Guichard VI de Beaujeu + 1331 Chambellan de Philippe IV «Le Bel» époux de la précédente,
Guichard VII de Beaujeu + 1356 à Poitiers seigneur de Boissy
1380 Marie de Beaujeu, dame de Soubrenon et de Boissy, fille du précédent, rend son aveu à la dame
de Coulommiers en 1394, alliée à Jean de Montaigu vers 1380
1426 Jeanne de Montaigu + 1426 dame de Boissy, ép. ~ 1410 Guy de Rougemont, écuyer
1445 Thibaut de Rougemont, seigneur de Boissy et Ruffey, fils des précédents,
vend le fief de Boissy en 1445 à
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1445 Charles Desmarets, écuyer, seigneur de Boissy
1473 Louis de Brie + 1490, enterré dans l’église de Boissy, Chambellan de Louis XI,
seigneur de Sablonnières et de Boissy, qu’il achète en 1473.
Jean de Brie, enterré dans l’église de Boissy, seigneur de Sablonnières et de Boissy
Louis de Brie + 1518, enterré dans l’église de Boissy, seigneur de Boissy, comte et chanoine de Lyon.
Jeanne  de Brie + 1553 dame de Boissy-Le-Châtel, Sablonnières-en-Brie et Villiers-sur-Marne,
épouse en 1514
1514 Antoine de Ravenel + 1548 seigneur de Boissy.
Claude de Ravenel + 1570, enterré dans l’église de Boissy seigneur de Rantigny et de Boissy.
1584 Philippe de Ravenel + 1592 Chevalier de Rantigny, Gouverneur de Meaux pour la Sainte Ligue
En 1592 défend son «manoir» de Boissy contre les troupes du duc de Parme.
Françoise de Ravenel-Rantigny, dame de Boissy, petite-nièce du précédent,
vend le fief de Boissy en 1608 aux Le Fèvre de Caumartin
1608 Louis Le Fèvre de Caumartin (1552-1623) Garde des Sceaux de Louis XIII, chevalier, seigneur
de Caumartin et de Boissy-le-Châtel-en-Brie.
Louis II Le Fèvre de Caumartin (1586-1624) Conseiller d’Etat, Intendant de Picardie, fils du précédent,
chevalier, seigneur de Caumartin et de Boissy
1624 Jacques Le Fèvre de Caumartin + 1667 frère du précédent, seigneur de Saint-Port, marquis
de Cailly, Conseiller d’Etat, Seigneur de Boissy
Louis-François 1er Le Fèvre de Caumartin de Boissy (1624-1687) Intendant de Champagne & Brie,
fils de Louis II, seigneur de Boissy, ami du Cardinal de Retz
Louis-François II Le Fèvre de Caumartin de Boissy (1665-1722) Intendant du Commerce, fils
du précédent, seigneur de Boissy.
Son frère Louis Urbain (1653-1720), sera appelé «Monsieur de Boissy» jusqu’en 1687. Intendant
des Finances de Louis XIV, il était protecteur du jeune Voltaire, et confident de Mme de Sévigné.
1722 Antoine Louis Le Fèvre de Caumartin de Boissy (1696-1748) 1er Président au Grand-Conseil
fils du précédent, marquis de Saint-Ange, comte de Moret, seigneur de Boissy-Le-Châtel.
Antoine Louis François Le Fèvre de Caumartin de Saint-Ange (1725-1803) Prévôt
des marchands de Paris fils du précédent, marquis de Saint-Ange, comte de Moret, seigneur de Boissy-
Le-Châtel. C’est lui qui a donné son nom à la rue Caumartin à Paris. (station Havre-Caumartin)
Marc Antoine Le Fèvre de Caumartin (1751-1803 Londres) Intendant de Franche-Comté,
fils du précédent, marquis de St-Ange, comte de Moret, dernier seigneur de Boissy-Le-Châtel.

de BRIE
Louis de Brie était issu d’une famille du Beauvaisis. Conseiller & Chambellan du Duc de Bourbon, puis
chambellan de Louis XI, il épousa Jeanne de Boulainvilliers. En1473, il achète la seigneurie de Boissy.
Sur sa tombe finement gravée, que l’on peut admirer dans l’église, on distingue nettement le blason.
Son fils, Jean de Brie, seigneur de Sablonnières est inhumé aux côtés de Charles de Brie, seigneur
de Boissy, chanoine et comte de Lyon, mort en 1518. Ces deux pierres tombales portent aussi le blason.
Après la guerre de Cent Ans, l’église est refaite en grande partie : la clef de voûte du cœur porte
les deux haches, ainsi que le linteau de la porte d’entrée. On trouve aussi l’écusson sur le calvaire
du vieux cimetière. La famille de Brie a marqué son attachement au village en y choisissant son lieu
de sépulture ; de plus le blason aux «armes parlantes» évoque bien lavolonté d’indépendance
en brandissant les haches d’armes, et la force de construire en utilisant la hache du bûcheron.
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? Geoffroi de Milly, bailli d’Amiens
(sceau : le bailli à cheval, coiffé de métal (d’un chapeau de fer)

et la lance en arrêt tenue des deux mains.
Légende : +«S' GAUFRIDI [...] M[ILLIACO]»)

sceau équestre ; avers : sceau rond, dont ne subsiste que la partie droite ;
cire verte ; attache : appendu sur double ruban de soie rouge ;

dimensions : 45 mm ;
AD80 Cote : 13 H_SC_77/14 1238 Demay, 1877, n° 846 ;

Estienne, Répertoire numérique, 1922, p. 79

Geoffroi de Milly oui Meilly ?, bailli d’Amiens

Le premier « bailli d'Amiens » dont nous ayons pu enfin trouver mention dans les textes est Geoffroy
de Milly, qualifié de « ballivus domini Regis Ambianensis » en 1232.
Quoique ce Geoffroy ait été en fonctions dès 1228, nous ne tenterons pas de faire remonter plus haut
que 1232 l'apparition d'un bailli spécialement rattaché à Amiens, car le titre de bailli d'Amiens ne lui est pas
donné dans les textes antérieurs. Il est donc fort possible que cette dénomination géographique ne soit
apparue qu'au cours de sa carrière, autrement dit qu'il ait été d'abord bailli itinérant.

Geoffroy de Milly (bailli d’Amiens de 1232 à 1244), ayant condamné sans procès et injustement cinq
clercs du diocèse d’Amiens (accusés par la fille du bailli, pourtant connue pour ses moeurs dissolues,
d’avoir voulu attenter à son honneur) à la pendaison, est condamné à son tour, par l’Evêque Arnoult
(47ème Evêque d’Amiens, entre 1236 et 1247), à ramener un par un, sur son dos, les cinq corps
(dans un suaire en toile de lin), du gibet à la cathédrale, puis jusqu’au cimetière de l’église du prieuré
de Saint-Denis. Ceci nus pieds, nus bras, et la corde au cou…
La sentence de l’Evêque, en date du 1er décembre 1244, entre autres sanctions, interdisait également
au bailli tout office et charge de juridiction, et le condamnait à une très forte amende financière
et à effectuer un voyage en Terre Sainte.

corpusetampois Annales du Gâtinais tome 34 1918-1919
(pp. 25-85-104 à propos des Milly)
Il n'apparaît pas que l'on puisse à juste titre considérer comme étant de la même branche Adam de
Milly, bailli d'Artois en 1223-1228, puis lieutenant du Roi en Languedoc dans les années qui suivirent ;
ce personnage, pour diverses raisons, paraît se rattacher beaucoup mieux aux Milly du Beauvaisis.
Il en est de même de Geoffroy de Milly, bailli d'Amiens en 1237-1244.

Le hasard a fait récemment découvrir à Poitiers plusieurs feuillets sur lesquels se lisent les plaintes
formulées contre les prévôts d’Arrouaise, d’Athies, de Béthisy, de Péronne et autres, du bailliage
d’Amiens, qui se trouvaient sous la dépendance de Geoffroy de Milly, dont l’administration correspond
aux années 1231-1244. Ce bailli, issu d’une illustre maison originaire du bourg de Milly, situé non loin
de Beauvais, acquit à ses dépens une triste notoriété pour avoir feint d’ignorer qu’alors on ne pouvait
méconnaître impunément les droits de la juridiction épiscopale.

Il mena, depuis, une triste existence " n’ayant pas un roussin pour le porter "



22

Boissy-Le-Châtel
Annexes :
quelques successeurs des Milly

Armes de la famille de Brie au calvaire
de Boissy, devenues celles de la commune
de Boissy-Le-Châtel («D’azur, aux deux haches
d’armes adossées d’argent».)

Louis de Brie seigneur de Sablonnière(s),
Genillé, Codun et Boissy + 12/10/1490
et son épouse Jeanne de Boulainvilliers
tombes à Boissy-Le-Châtel

Les de Brie succèdent aux Thorotte,
Châteauvillain, Beaujeu, Montaigu
& Rougemont, ces derniers ayant hérité
Boissy des Milly

Louis (alias Charles) de Brie
seigneur de Boissy, chanoine, comte de Lyon
+ 1518
tombe à Boissy-Le-Châtel

Jean de Brie seigneur de Sablonnière(s),
Genillé, Codun et Boissy puis de Verdelot
tombe à Boissy-Le-Châtel


