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Seigneurs de Milly
en Gâtinais

(Milly-La-Forêt)
& autres lignages Milly

Gâtinais,
Milly-en-Gâtinais : Milly-La-Forêt (91) arrondissement d’Evry
> cf  aussi Milly_Beauvaisis

Armes : Milly-en-Gâtinais (XIII° s.)
«De sable, au lion d’argent, au chef du même»
à rapprocher des armes de Milly-en-Beauvaisis
Devise : «De Milliaco miles» (Soldats de Milly)

autres Milly :
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,
Projects/MedLands (Milly-en-Gâtinais),
«Recherches généalogiques sur la famille des seigneurs de Nemours
du 12e au 15e siècle", Emile Richemond (extraits, archive.org)
Héraldique & Généalogie, Wikipedia, Roglo,
http://www.milly-la-foret.fr/Historique-de-la-ville,
«Revue nobiliaire, héraldique et biographique», M. Bonneserre
de St-Denis, 1877,
Contribution de Daniel Nardon (01/2018, 11/2019)
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Milly-en-Gâtinais
Origines

Adam d’Etampes dit «de Milly» ° ~ 1050 + après 1100
seigneur de Milly, conseiller du Roi Philippe 1er

(sans doute le premier à prendre le nom de Milly ;
témoin 1085 d’une restitution par Urson, vicomte de Melun d’une terre de Moisenay

à Saint-Maur-des-Fossés ; don ~1095 à Longpont de biens à Champlan)
ép. ~1065/70 Elisabeth de Sens ° ~1050 (fille de Daimbert (ou Daimbaut),

vicomte de Sens) (~1100 donne avec ses enfants au prieuré de Longpont
des terres et bois à Villiers-en-Bière)

postérité (citée dans les chartes de 1095 et de 1100 :
5 fils :Foulques, Daimbert, Bernard, Thierry & Gautier et 2 filles : Adèle & Gibeline)

Thierri de Milly ° ~1085 + un 24/10 entre 1120 et 1134
(selon nécrologue & obituaire de Saint-Victor)

seigneur de Milly-en-Gâtinais, croisé (1134)
(cité dans des chartes en 1095, 1100, 1120, 1129, 1134 ;

certaines terres semblent lui avoir été confisquées dès 1134
par le pouvoir royal suite à une usurpation de droits aux dépens

des biens de Notre-Dame de Paris notamment à Larchant)
ép. ?

postérité qui suit (p.3)

Geoffroi 1er d’Etampes
° ~1020/25

Roscelin d’Etampes
° ~1020/25 vicomte d’Etampes

Hildegarde d’Etampes
° ~1030 + ~1065

ép. Anseau de Lèves
+ ~1065

Marc d’Etampes ° ~1035
+ entre 1104 & 1107  vicomte
d’Etampes, seigneur de Milly

Hervé
d’Etampes

+1108
vicomte

d’Etampes

Létice (Liesse) d’Etampes
dame de Méréville, vicomtesse d’Etampes

ép. Gui 1er du Puiset dit «de Méréville»,
seigneur de Méréville (91), vicomte d’Etampes
(91, 1108-1127), chanoine de Chartres (1100/06)
+ après 1127 (ou 1108, 1109 ?) (fils d’Hugues 1er

«Blavons» et d’Alix de Montlhéry, dame
de Villepreux) (cité dans une charte

à Saint-Martin-des-Champs 1109)

Foulques de Milly
+ après 1113 Connétable

(témoin d’une charte de 10/1113
du Roi Louis VI confirmant
les possessions du Prieuré

Saint-Pierre de Cluny)

Daimbert
de Milly

+ après 1100

Bernard de Milly
+ après 1141

(témoin en 1141 d’une charte
de donation par Adam de Cali,

fils d’Etienne, au Prieuré
de Néronville pour l’âme

de son fils Gilon)

Gauthier
de Milly

Adèle
de Milly

Gibeline
de Milly

? Jehan de Milly + après 1153
(probable neveu de Thierri)

(donne en 1153 à Montmartre des biens à Mimbervillier, Buxy
et Merlanval - charte confirmée par le roi Louis VII -

qui semblent avoir été confisqués sur Thierri vers 1134)
ép. ?

postérité dont Péronelle, Elisabeth et Richilde
(citées dans la charte de 1153)

? Jehan de Milly «dit de Cousances» (Cosenciis) + avant 1136
ép. ?

postérité dont Guillaume (moine, fait don 1175 de terres à Milly
au prieuré de Longpont), Baudouin, Payen & plusieurs filles

(citées dans une charte de 1136)

? Renaud de Milly  + avant 1136
Doyen de Milly (cité dans la charte

de son frère en 1136 comme légataire
à son neveu Guillaume)
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 Guillaume II de Milly + après 1179
(cité en 1143 ; don en 1136 de terres à l’Eglise de Milly ;

témoin de la donation de son frère Payen par charte en 1179
au Prieuré de Fleury-en-Bière)

ép. 1153 Pérenelle (de Chatenoiy, dame d’Aunay ?)

? Thibaut de Milly
(don en 1147 de dîmes
à l’Abbaye de Barbeau,

acte ratifié par le Roi
Louis VII)

 Guillaume III de Milly + dès 1184
seigneur de Milly

ép.~1180 Marguerite de La Chapelle (-La-Reine) ° ~1155
+ avant 03/1226 (~1209/15 ; après 1209 selon Depoin ;

1212 selon Europaische Stammtafeln)
(fille de Geoffroi, Prévôt de La Chapelle (77) ; ép. 2) ~1190 Geoffroi II,
seigneur de Lèves (28, 1201) ° 1155/1187+ après 1212 & dès 1215,

fils de Mile(s) + 1167 Doyen de Chartres (1145),
 et de Mabile du Tremblay)

postérité qui suit (p.4)

Payen de Milly + après 1179
seigneur de Fleury (-en-Bière)

(donation par charte en 1179 au Prieuré
de Fleury ; agrément entre 1142 et 1168

avec l’Abbé de Saint-Victor au sujet
du moulin de Fleury-en-Bière, confirmé

par Hugues, Archevêque de Sens)
ép. Alix dite «Plus-Belle»

postérité dont
Guillaume, Payen, Philippe & Thierry

de Milly (tous cités dans la charte de 1179)

Milly-en-Gâtinais
Premiers châtelains

Thierri de Milly
et ?2

Simon de Milly
(témoin de la donation de son frère

Payen par charte en 1179
au Prieuré de Fleury-en-Bière)
ép. Alix dite «Plus-Belle»

? Guillaume de Milly
(moine, fait don 1175

de terres à Milly
au Prieuré de Longpont)
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Guillaume III de Milly
et Marguerite de La Chapelle-La-Reine

Guillaume IV de Milly ° ~1185+ 1239 (ou  28/11/1237 ?)
Châtelain de Milly (Gâtinais, 91), croisé (~1180), X à Bouvines (27/07/1214)

(confirme en 01/1214 un legs à l’Abbaye de Barbeaux fait par Agnès de Nemours sur son lit de mort)
ép. 1) entre 1195 & 1200 Agnès de Nemours + 01/09/1213 (fille de Philippe 1er

+ ~1191 seigneur de Nemours et de Guercheville, et d’Aveline de Melun)
ép. 2) ~1215 Jeanne de Lo(u)ry/Lorris (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 (Lorris, canton de Neuville-au-Bois, 45), et Bourgneuf (45)

+ après 1219, et d’Agnès + un 16/08 ; ép. 2) Jean, vicomte de Corbeil + avant 1243, Bouteiller de France)
hypothèse à vérifier : X) entre 1200 et 1213 ? Mathilde (Mahaud) Patry de La Lande + 1245

dame de La Lande-Patry et du Mesnil-Patry (fille d’Enguerrand et de ? de Creully) ; veuve de Raoul V Tesson,
seigneur de La Roche-Tesson et de Thury, Sénéchal de Normandie + 1213 dt post.

1) Geoffroi III de Milly ° 1213 + entre 10/1259 et 1262
(10/1259 ?) seigneur de Milly (en partie, dès 07/1239)

Sénéchal du Royaume de Naples
(cède sa seigneurie de Milly en 1240)

ép. 1) avant 1240 Agnès > s.p. ?
(selon le Prieur de Mondonville (-Saint-Jean, Eure-et-Loir)

ép. 2) 1238/40 Eléonore (Aliénor, Aénor) de Sancerre
° 1218 (fille d’Etienne II et d’Aliénor de Soissons)
ép. 3) Tommasa Pagliara, dame de Guardiagrele
(fille du comte Giordano, comte de Lorette/Loreto)

postérité qui suit (p.5)

2 ou X?) Marguerite de Milly + 11/1264 (selon 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, 1204), Pontarmé
(60), Coye-La-Forêt (60), Ermenonville (95) et Montépilloy (60) ° ~1195 + 24/06/1250

(fils de Gui III ou 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, Luzarches & Montépilloy
dont Raoul II + 1277 qui ép. avant 25/06/1265 Marguerite de Corbeil

(fille de Jean, vicomte de Corbeil et de Jeanne de Loury/Lorris)

 1) Philippe de Milly
+ 16/07/1262

sous-Doyen de Chartres
(lègue ses biens

à son frère Geoffroi
ou plus probablement

aux hoirs de celui-ci ?)

3Milly-en-Gâtinais
Châtelains de Milly

Geoffroi de Milly
+X 27/07/1214 (Bouvines)
seigneur de Saint-Martin-

en-Bière (77)
ép. ?

En 10/1259, Geoffroi III souscrit, comme seigneur de Milly, des lettres (Arch. Nat., S. 2110, 19. — Pièce justificative n° XVII) approuvant et amortissant la vente
consentie aux moines de Fleury, moyennant 120 £ parisis, par son parent Jean de Fleury, agissant avec l'adhésion de sa femme Béatrice et de son fils Jean,
de tout ce qu'il possédait aux alentours du chemin, objet de la transaction de 1239, ainsi que le don fait par Héloïse de Châtel, soeur de Jean (de Fleury),
des droits et hostises qu'elle avait, dans la censive de son frère, à Fleury, à Chalmont (hameau et ferme, cf. Henri Stein, bataille de Chalmont) et à Macherin
(écart de Saint-Martin-en-Bière). L'original de ce titre porte encore deux sceaux en cire blanche. L'un est celui de Geoffroy ; il est orné du lion de Milly et a pour
légende «† s’.gavfridi. domini. de miliaco. militis». Le contre sceau porte la légende «contras, gavfridi. dni. milliaci. mil», et un emblème que des héraldistes
ont traduit par un arbre arraché à 3 touffes, mais qui constitue plutôt des armes parlantes, c'est-à-dire trois épis de millet (Douët d'Arcq, Coll. de sceaux, t. II,
p. 671-672, n° 2840 ; sceaux n° 2837 à 2847 — Fac-similé de Poli, op. cit., pl. VII). Le second sceau (Ibid., n° 2841), dont la légende est indéchiffrable, mais
où l'on distingue un lion dans un champ semé d'étoiles, n'est pas, comme Douët d'Arcq l'a supposé, celui de (Ennor) la femme de Geoffroy, mais bien celui
de Jean de Fleury qui portait également le lion des Milly, ainsi que le démontrent d'autres actes souscrits par lui et par son fils (Ibid., n° 2186 et 2187).
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Milly-en-Gâtinais
Alliance Bouville
& perte de la terre patrimoniale

Geoffroi III de Milly
et 1) Agnès

et 2) Aliénor ou Eléonore de Sancerre
et 3) Tommasa Pagliara,

2) Marguerite de Milly + 1286
ép. ~1265/75  Eudes III de Sully ° ~1255

+ après 1284 (1290 ?) seigneur de La Chapelotte,
Blet, Erry (act. Herry, 18), Sancergues (18),
La Motte-Sully, La Cordille et La Grange

(château ~1260), X en Calabre avec Charles
d’Anjou (~1265), croisé (1270), X en Apulie (1271),

établi en Italie (~11/1282), chevalier de l’hôtel
& conseiller du Roi de Sicile

(fils d’Eudes II, seigneur de Beaujeu,
veuf de Marguerite de Nemours,

et de Sédille de Culant)

postérité dont :
Etienne, chevalier, seigneur de Beaujeu

et Adelme ou Adenet de Sully,
seigneur de Blet + avant 1301

(en 1287, vend sa part de la seigneurie de Milly
tenue de sa mère à Hugues de Bouville

et Marie de Chambly, sa femme)
(Les Sully cèdent en 1287 à Hugues de Bouville

tous leurs droits sur la seigneurie de Milly)
> cf p.6

2) Pernelle (alias Perenelle) de Milly
° ~1268 + avant 1337 (dès 1335 ? 1329

ou 10/1331 ?) dame de Milly-en-Gâtinais
(en partie), comtesse di Loretta (Loreto)

ép.1) 1270 Etienne III de Sancerre,
chevalier, seigneur de Saint-Brisson-

sur-Loire, La Loupe, Châtillon-sur-Loing
et Marcheville ° après 1235

+ ~1300/1304 (fils d’Etienne II,
seigneur de Saint-Brisson,

et d’Agnès de Montreuil-Bellay ;
demi-frère d’Aliénor, 2° femme

de son beau-père)
(vendent en 1287 leurs terres de Milly

à Hugues II de Bouville)
ép. 2) après 20/09/1284

 Gui de Vaudémont +X 1299
(fils d’Henri 1er, comte de Vaudémont,

et de Marguerite de La Roche)

2) Guillaume V de Milly + avant 1282
+ ~1281 seigneur de Milly

(cité dans une charte de début 10/1331)
ép. ~1270 Françoise de Sully-

Beaujeu, dame de Bois-Gibault
+ après 1284 & peu avant

30/09/1329  (fille d’Eudes II,
seigneur de Beaujeu (Berry),

et de Sédille de Culant)

sans postérité

4

3) Filippa (Philippa/Filippina/Philippotte)
de Milly, dame de Guardiagrele

(héritage de sa mère
comtesse di Loretta (Loreto)

ép. ~1304 Philippe de Dampierre-Flandres
dit «de Chieti» ou «de Thiette»

° entre 1257 & 1263 + 11/1308 (Naples
ou en Sicile ? ; inh. à San Lorenzo de Naples)
(teste le 19/02/1308) chef militaire en Sicile
(dès 1283) pour le compte de Charles 1er

d’Anjou, Roi de Sicile, fait par lui conte
di Teano, Chieti et Loreto, Régent

de Flandres (05/1303)  (fils puîné de Gui II,
comte de Flandres, et de Mathilde

de Béthune ; veuf de  Mahaut de Courtenay-
Champignelles + 1303 à Naples)
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Milly-en-Gâtinais
Successeurs des Milly
Maison de Bouville

Hugues II de Bouville ° ~1240 +X 18/08/1304 (Mons-en-Pévèle) chevalier,
seigneur de Bouville, Farcheville (91, (paroisse de Bouville, rachetée à son frère

et où il érige le château de Bouville en 1291 et fonde une chapelle),
La Chapelle-La-Reine (1301), Boisses (anc. Boësses)

puis de Milly-en-Gâtinais (1287), Chambellan du Roi Philippe IV «Le Bel»
(jusqu’en 1304), honoré de l’Ordre Impérial par Albert, Roi des Romains (1299)

(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 ; avec sa femme échange un fief en 1291 avec le Roi pour agrandir
leur seigneurie de Milly ; rachète à Isabelle de Saint-Yon les droits de celle-ci sur Milly ; fonde le chapitre

de Notre-Dame de Milly, fondation confirmée par l’Archevêque de Sens, Etienne Bécard, en 1304)
ép. 1) ~1245 ? de Milly + avant 1282 (fille de Geoffroi II de Milly et d’Aliénor de Sancerre)

ép. 2) 1282 Marie de Chambly + 09/1300 (fille d’Oudart dit «Pie-Mouton»,
chevalier, seigneur de Gandelu(s), Châtelain de Mantes, et de Marie ° ~1235 + dès 1300)

Hugues 1er de Bouville
seigneur de Bouville et de Villiers en Beauce

Jean IV de Bouville + 1308 chevalier, seigneur de Milly et Balleu,
Chambellan du Roi Philippe IV «Le Bel» (1304, succède à son père)

ép. 08/11/1293 Marguerite de Bommiers (alias Beaumez ou Bomez) ° ~1285
+ 1368 dame de Bommiers (36), Montfaucon (49), Blaison-de-Mirebeau (49)

(fille de Thibault dit «de Blaison», seigneur de Bommiers (Berry) et de Marguerite de
Villebéon dite «La Chambellane», dame de Blaison ;

ép. 2) 1308 Jean V, comte de Roucy (02)

Blanche de Bouville + 19/11/1329 (inh. aux Cordeliers de Nantes)
dame de Milly (1308)

ép. (c.m.) 05/1320 (Forest-lès-Milly) Olivier IV de Clisson + 02 ou 09/08/1343
(exec. Halles de Paris) seigneur de Clisson (44) (fils d’Olivier III et d’Isabeau de Craon ;

ép. 2) ~1328 Jeanne de Belleville, dame de Montaigu (44), La Garnache (44),
Palluau, Beauvoir-sur-Mer (85), Châteaumur (Châtelliers, 85))

postérité dont : Jean de Clisson
seigneur de Milly (1343) et de Mirebeau,
capitaine pro-français de Nantes (1380)

(repousse le siège des Anglais du duc de Buckingham)

sans postérité

Jeanne-Marie de Bouville ° 1305 ou 1308 ? + après 1329
dame de Milly-La-Forêt (et de Maule, 78 ?)

ép. Galeran (Waleran) de Meulan + après 1329 chevalier,
baron de La Queue-en-Brie (77, près Garencières et Saint-André de L’Eure),

Gournay et du Neubourg (27)
(fils d’Amauri II, seigneur de La Queue et du Neubourg,

et de Marguerite, baronne du Neufbourg)
(acquiert 1305 des biens à Milly et Saint-martin-en-Bière,

de Philippe de Flandres et  de Pernelle de Milly)

postérité qui suit (p.7)

5

Le château de Milly fut possédé
successivement par :
Hugues de Bouville, Olivier de Clisson,
Jean de Montmorency, d’Averton de Belin,
le Président Perrault, Beaupoil
de Saint-Aulaire, marquis de Lanmary,
du Lau d’Allemans...
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Milly-en-Gâtinais
Successeurs des Milly
Maisons de Meulan & Montenay

Jeanne-Marie de Bouville
dame de Milly-La-Forêt

et Galeran (Waleran) de Meulan

6

Robert
de Meulan
seigneur
de Milly
 (~1344)

Pierre
de

Meulan
seigneur
de Milly

Guillaume
de Meulan + ~1343

chevalier (~1337)
seigneur de Milly

ép. Isabelle de Trie
(fille de Mathieu,

seigneur de
Fontenay  (-Torcy, 60)

et Plainville (60) ;
ép. 2) ? dès 1344
Jean de Hangest)

Amauri de Meulan + ~1370
seigneur de Neufbourg

et de Milly,
X Flandres (1337-1339),

à Tournai (1340)
ép. 1327 Jeanne d’Harcourt

+ 1363 (fille de Raoul III,
seigneur d’Auvilly)

Isabeau (Isabelle) de Meulan ° ~1328 + 07/02/1407 (ou 1417 ?)
dame de Hambie, Milly-La-Forêt, Aubergenville, du Neufbourg et de Maule-sur-

Mandre (sur Mauldre) (concède l’affranchissement et certains droits aux habitants de Milly
par charte ratifiée par Lettres patentes du Roi Charles V en 08/1371 & entérinée

le 15/05/1373 par la Prévôté de Paris, Jean & Jacques de Montenay, étant mineurs
en 08/1371 & sous tutelle de leur mère)

ép. 1) 1333 Olivier II Paynel, chevalier, baron de Hambie, seigneur de Moyon
(fils d’Olivier, baron de La Haye-Pesnel et de Moyon et  d’Alice de Courcy)> post.

ép. 2) ~1352/53 Guillaume II de Montenay, chevalier, baron de Garencières
et du Hommet, seigneur de Montenay et Milly-en-Gâtinais

X en Flandres (dès 1338) (sert avec 2 chevaliers et 16 écuyers de sa compagnie
et, en 1371, avec 3 chevaliers et 18 écuyers et 8 archers) ° ~1320 + dès 1372

ou avant 08/1371 ? (1371 ?, Montcontour ?) (accorde droit de chasse & de pâturage
aux habitants de Milly-La-Forêt en 1398)

ép. 3) Henri de Thurville (ou Thieuville) chevalier (1384),
 seigneur du Mesnil-Garnier, Gui-Hébert (Guéhebert ou Gra-Hébert)

et Milly (par sa femme) + 1394 ou 1398 ? > post.

Isabelle est très probablement soit la soeur soit la nièce de l’Evêque
Jean de Meulan (cf. Pierrre Clément Timbal, «La Guerre de Cent Ans
à travers les registres du Parlement (1337-1369)», CNRS)
(citée dans un procès en 1364 avec Isabeau Pelletier (femme
de Jean Baillet, Nicolas Duchemin puis de Pierre Blanchet)
à propos du château de La Queue-en-Brie

Jean de Meulan
+ 22/11/1363

Evêque de Meaux,
de Noyon, comte
& Pair de France

(1350), puis
de Paris (1366),

seigneur de Milly
(guerroie dans

les troupes royales
en 1346, & 1356

en Gâtinais)

2) Jean de Montenay ° avant 08/1371
+X 24/10/1415 (Azincourt) chevalier,

seigneur de Montenay, Milly et Aigremont,
sert en 1383, Chambellan du Roi (1400), nommé

au Conseil de Régence des 12 après la Paix
de Bicêtre (1410), conseiller du Roi (1413, 1414)

(lègue ses biens et titres à son neveu)

sans alliance connue

2) Jean / Guillaume III
de Montenay

et 1) Jeanne de Mathefelon
et 2) Jeanne de Garencières

postérité qui suit (p.8)

Confiscation des biens des Garencières par le parti
Anglo-Bourguignon entre 1420 et 1425 :
Guillaume de Montenay, seigneur de Milly-La-Forêt
(hommage le 11/06/1415) devient seigneur de Garencières,
Chambellan du Roi ; sa femme Isabelle de Meulan
est dite "dame de Maulle sur Mauldre"

1) Guillaume Paynel,
seigneur de Milly et Concressault

ép. Marie d’Harcourt, dame de Beaumesnil (27)
et de Flers (fille de Robert IV d’Harcourt,

baron de Beaumesnil, Maréchal de France,
et de Marguerite de Marigny)
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Milly-en-Gâtinais
Seigneurs de Milly
Maison de Montenay

7
Jean / Guillaume III de Montenay

et 1) Jeanne de Mathefelon
et 2) Jeanne de Garencières

2) Guillaume IV de Montenay +X 17/08/1424 (Verneuil-sur-Avre)
chevalier, baron du Hommet, de La Rivière, Garencières, Baudémont, Milly, Maule,

vicomte de Fauguernon et Fontenay-Le-Marmion, seigneur de Tillières
(sert les Vénitiens (1399) avec Robert de Braquemont, conseiller & Chambellan du Roi Charles VI,

Capitaine des Ville & Châtellenie de Carentan (1414), a un commandement lors de la défense d’Honfleur
(1410), perd Caen après un siège de 3 semaines, garde le château de Milly et du Bois-Malesherbes

avec 20 écuyers et 20 archers de sa compagnie, conseiller & Chambellan du Dauphin lors des pourparlers
avec le duc de Bourgogne aux ponts de Pouilly (11/07/1418) puis de Montereau) (octroie droit de chasse

& de pâturage à Milly-La-Forêt en 1398 ; cité 11/04/1415 comme seigneur de Garencières et de Baudémont)
ép. Jeanne de Ferrières + après 1459 (fille de Jean III, baron de Ferrières, Dangu et Préaux,

et de Marguerite d’Harcourt, dame de Montfort-Le-Rotrou et de La Ferté-Imbaut, cousine germaine
de Jean VI d’Harcourt, mari de Catherine de Bourbon, elle-même soeur de la Reine Jeanne,

épouse de Charles V)
(plaide en 1459 contre son frère Jean de Ferrières pour obtenir les arrérages de sa dot)

Guillaume IV de Montenay,
chevalier banneret fait revue
des 20 écuyers & 20 archers
de sa compagnie à Milly-en-Gâtinais
le 01/09/1419 ; il donne quittance
de ses gages en 1418 et 1419
de son sceau : «écu à deux fasces
accolées de neuf coquilles en orle»)

Jean III de Montenay + 1477 chevalier, baron de Montenay, du Hommet, Milly-La-Forêt (alors Milly-en-Gâtinais,
~1452), Athis-sur-Orge, Thillier, Nogent-sur-Marne, Le Couldray, Achères-sur-Seine, La Rivière,

Garencières (1445), Baudémont, Maule (en partie), vicomte de Fauguernon (14) et de Fontenay-Le-Marmion
et seigneur de 12 autres seigneuries dont Baudencourt (cité 1450, 1453, 1461 et hommage pour Maule, Garancières
mouvant de Gisors, Souplainville et Nogent-sur-Marne 03/10/1445 ; hommage au Roi Charles VII 27/01/1452 pour Montenay,

Milly, Le Hommet, La Rivière, Garencières, Baudémont, Maule, vicomtés de Fauguernon et Fontenay-Le-Marmion, etc.)
Décimateur de Montainville, conseiller & Chambellan du Roi, Capitaine de Montereau-Faut-Yonne (1449),

Grand-Maître des Eaux-&-Forêts de Normandie (1458), Lieutenant du duc d’Alençon au siège de Caen (1450),
X aux sièges de Cherbourg, Saint-Sauveur-Le-Vicomte et de Bayeux,

(ruiné en reconquérant la Normandie, il obtient du Roi Louis XI en 1462 le droit d’aliéner ses biens
pour 15.000 £ d’or et vend les terres du Hommet, La Rivière, Milly, Maule et Fontenay-Le-Marmion)
ép. 1)  13/04/1430 Jacquette (alias Antoinette) d’Argenton + 1470 (fille de Guillaume,

seigneur d’Argenton en Berry, Gouverneur de Louis XI, et de Jeanne de Naillac) > sans postérité
ép. 2) 1472 Jeanne Ynart

Jean III Montenay vend Milly en 1462 à Jean V Malet de Graville > cf p.9
ainsi que ses parts de Maule en 1465 à Guillaume Vipart dit "Turpin"

2)  Jacques (alias Jehan) de Montenay
fl 1390/1400 seigneur de Garencières (1445,
par sa mère)), Maule (en partie), Milly-La-Forêt
(ou Milly-en-Gâtinais), Athis-sur-Orge, Thillier,

Nogent-sur-Marne, Le Couldray,
Achères-sur-Seine, baron & vicomte
de Fauguernon (Calvados), seigneur

de Baudencourt, décimateur de Montainville
(cité 1450, 1453, 1461 ; F&H pour Maule,

Garencières mouvant de Gisors, Souplainville
et Nogent-sur-Marne le 03/10/1445)

ép. Isabeau d'Estouteville (fille de Robert VII
et de Marguerite de Montmorency)

[ Les Montenay vendent progressivement
la plupart des fiefs qu’ils possèdent

dans la région aux Morainvillier ]
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Milly-en-Gâtinais
Seigneurs de Milly
Maison Malet de Graville

Jean V Malet de Graville ° ~1390 + dès début 1449 chevalier puis banneret (1419),
seigneur de Graville, Marcoussis, Montaigu, Bois-Malesherbes, Montcontour (86), Marnes (79), Sées, Bernay,

Montaigu et Milly-en-Gâtinais (1462), Grand Panetier de France (1414 & 1423), Grand-Fauconnier de France (par Lettres
du 18/01/1415, succède à Eustache de Gaucourt, - 05/1416), Partisan & Chambellan du Dauphin (1419), négocie le mariage

de Charles de France, comte de Ponthieu (futur Charles VII) avec Marie d’Anjou (1416, mariage 22/04/1422 à Bourges),
Capitaine du Pont-de-L’Arche (30/05/1417), capitule (1418), soldé 200 £/mois pour 150 hommes d’armes

et 133 hommes de trait, X à la prise du château de Meulan (début 1423, début de la campagne 14/01, capitulation 01/03,
mais qu’il ne peut conserver), prend La Ferté-Milon, Marcoussis et Montlhéry (1423) (toutes places reprises par les Anglais
avec Montlhéry, Etampes, Orsay et Chevreuse dès 03/1423), Grand-Maître des Arbalétriers de France (01/08/1425, remplace

Jean de Torsay, par faveur d’Arthur de Richemont, Connétable de France), Capitaine du Mont-Saint-Michel
(par Lettres 03/12/1425, y remplace Jean, Bâtard d’Orléans), Capitaine de Malesherbes (1427), défend Montargis

sous Dunois (20/04/1427, avec La Hire et Gaucourt), compagnon de Jeanne d’Arc (bastilles Saint-Loup et Tournelles 1429),
X à Crespy (contre Bedford), Yenville, Jargeau, Meung, Beaugency et Patay, témoin du sacre de Charles VII (Reims,

17/07/1429), commande 800 archers lors de l’entrée du Roi à Paris (1437), comte engagiste de Melun,
Chef de compagnie en Champagne puis sert sous Richemont (jusqu’en 1443), X à la prise de Pontoise (1441)

(ses terres normandes sont confisquées par le Roi d’Angleterre dès 1418)
ép. 1) ~1410 Jeanne de Bellengues (ou Bellingues) + ~1420 (d’une famille normande, fille de Guillaume
et de Jeanne de Brienchon ; veuve de Renaud de Trie, seigneur de Sérifontaine, Saulmont et Mouchy,

Chambellan du Roi, Amiral de France + 1406 (Hartford, GB)) (revend avec son mari la 1/2 de Mareuil-en-France à Jacques
de Trie, seigneur de Rolleboise, le 14/02/1408 ; et l’autre 1/2 de Mareuil à Arnaud de Corbie, Chancelier de France, le 18/01/1410)

ép. 2) dès 1422 (ou dès 1416 ?) Jacqueline de Montaigu ° 1395 + 1436 (Montcontour) dame de Marcoussis
et du Bois-Malesherbes

(fille de Jean de Montaigu, [ peut-être bâtard de France, fils de Charles V  car ses descendants sont dits cousins du Roi ? ]
Vidame de Laon, seigneur de Marcoussis et de Bois-Malesherbes, Surintendant des Finances, Maréchal de France

+ 1409 (éxec., Paris, par le parti Bourguignon) et de Jacqueline de La Grange ; veuve de Jean (alias Georges)
de Craon, vicomte de Châteaudun, seigneur de Montbazon, Grand-Echanson de France +X 1415 (Azincourt))

ép. 3) (c.m.) 22/01/1439 & 27/06/1440 Marie de Nîmes-Montbron + après 1468 dame de Chef-Boutonne
(fille de François II, seigneur de Montbron et baron de Maulévrier, vicomte d’Aunay, Chambellan du Dauphin (1443)

et de Louise de Clermont d’Aunay) (partage en succession de Marie avec ses frères 1468 ;
la seigneurie de Montbron relève de l’Evêché d’Angoulême)

X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.10)

Gui Malet de Graville
et Antoinette de Châtillon



10

Milly-en-Gâtinais
Seigneurs de Milly
Maison Malet de Graville

9
Jean V Malet de Graville

et 1) Jeanne de Bellengues (ou Bellingues)
et 2) Jacqueline de Montaigu

et 3) Marie de Nîmes-Montbron
X) liaison avec ?

2) Jean VI Malet de Graville + avant 30/08/1482 (en 07 ou 08) (Pont-de-Chamois, act. Samois, entre Montereau et Melun) seigneur de Graville,
Marcoussis, Milly, La Ronce, Bois-Malesherbes, Châtres, Chatainville, Nozay, La Ville-du-Bois, Saint-Yon, Boissy, Guillerville, Chenanville,

Gometz-Le-Châtel, Héricy, Hangest, Marmontiers,Valère-en-Touraine, Tournenfuye-en-Brie, Montaigu-en-Cotentin, Harfleur, Lisbonne
(Lillebonne ?), Harbonville, les Grand & Petit Hevre (futur Le Havre), Fontaine-Malet-de-Grâce, Ingouville, Rouelles, Colleville, Montivilliers,

Bréauté, Grandcamp, Herlonde, Octeville et Cauville, Châtelain de Brétencourt, perçoit des droits nombreux sur les ports et rivières de Seine
& droits portuaires dans l’estuaire de la Seine, Chambellan du Dauphin (1445), prisonnier en Angleterre (12/06/1467 campagne de Marguerite
d’Anjou pendant la Guerre des Deux-Roses ; ou dès 1461 ? et jusqu’en 1478) (hommage au Roi pour ses terres le 13/06/1449 ; hommage le 27/09/1467

pour Graville ; obtient droit de foire du Roi pour Châtres sous Montlhéry en 07/1470 ; en procès contre son cousin Robert de Sarrebrück ~09/1462)
ép. Marie de Montauban + après 1479 (~1487, Marcoussis) (fille de Guillaume de Rohan, seigneur de Montauban (en Bretagne, 1465,

sur confiscation par le duc Jean V), Prince de Léon, Chancelier de la Reine de France, et de Bonne Visconti dite «de Milan»,
soeur de Valentine, duchesse d’Orléans)

Louis Malet de Graville ° entre 1438 & 1445 (Paris) + 30/10/1516 (Marcoussis ; inh. à Melesherbes) (teste 21/05/1513 ; codicilles des 11/04/1514 & 26/06/1516)
chevalier (~1475), seigneur de Graville, Sèes et Bernay (par donation royale en 01/1475 sur des confiscations faites sur le duc d’Alençon), Montaigu-en-Laye

(près Poissy, 78), Marcoussis (91), Milly-La-Forêt (autrefois -en-Gâtinais, 91), Le Bois-Malesherbes, Gometz-Le-Châtel, Brétencourt, Chevreuse et peut-être
de Pontchartrain et Groussay (dès 1499), Fontenay-Le-Fleuri, Bois-d’Arcy (~1497), et Chastres (près Arpajon), prisonnier en Angleterre (1461, relâché rapidement,
dès  1467), sert en France (montre à Meulan 04/01/1474, à Rouen le 10/06/1475, comme capitaine), se voit restituer (dès 18/12/1475) par le Roi les terres de Bernay et
de Sées (27) confisquées à ses prédécesseurs, reçoit (1475) la seigneurie de Vendeuil (-en-Vermandois (02), confisqué par le Roi sur le Connétable de Saint-Pol,
ou en Mayenne ?), conseiller & Chambellan du Roi (probablement avant 1469, aux gages de 30 £ tournois mensuelles), Juge du Procès de Jacques d’Armagnac,

duc de Nemours (désigné par le Roi 22/09/1476 ; il hérite par confiscation du condamné les fiefs de Nemours, Graiz, Pont-sur-Yonne, Flagy, Ferrotes-Le-Metz, Mareschal,
Chesnoy, Bréthencourt et Ablis, qu’il revend ensuite aux héritiers Armagnac du duc de Nemours le 19/07/1483 contre 7.000 £ tournois), achète le fief de Mautrix (1479,

Barneville-La-Bertran, Normandie), Gouverneur de Picardie & de Normandie (par Lettres patentes du 20/08/1494, données à Vienne ; remplace le Maréchal d’Esquerdes
à Amiens), Capitaine de Dieppe (10/07/1488) puis de Saint-Malo (1489), conseiller & ministre du jeune Roi Charles VIII sous la régence des Beaujeu (1487/88),

Amiral de France (dès fin 01/1487), Lieutenant-Général du Roi en Normandie (1490/91), Capitaine de Vincennes (1494), Beauté & Fontainebleau,
chevalier de l’Ordre du Roi (~1486, Saint-Michel), capitaine des Cent-Gentilhommes de la Maison du Roi (provision donnée à Rouen le 10/06/1475,

remplace Hector de Galard, à 1.200 £ tournois annuelles, jusqu’au 18/09/1481), favori des Rois Louis XI, Charles VIII et Louis XII, X Saint-Aubin-du-Cormier
(28/07/1488) et au siège de Brest (09/1489), X conquête de Naples et Sicile, témoin au mariage de Germaine de Foix avec le Roi d’Espagne (1505), se démet

en 1508 de sa charge d’Amiral en faveur de son gendre Charles II d’Amboise (& rétabli en 1511 à la mort de ce dernier) (le Roi Louis XI lui donne l’hôtel de
Chanteloup près Châtres en 04/1472 et en 09/1472 des droits de haute justice sur Châtres ; reçoit du Roi 24/01/1474 des droits sur des bois de Dourdan, Bouchain et
Béthencourt ; perçoit les revenus concédés par le Roi 16/04/1476 du Grenier à Sel de Dieppe dont il est Capitaine ; il devient créancier du Roi Louis XII pour 90.000 £

par lettres d’engagement à vie données à Blois le 17/05/1513 pour Melun, Corbeil & Dourdan, pour 80.000 écus ; restitue par son testament ces domaines au Roi)
(arrondit son domaine de Marcoussis avec les fiefs de Guillerville, La Roue (acheté à Jeanne de Garlande et son mari Pierre de Monceau), La Flotte et Bellejame)
ép. dès 15/06/1477 Marie de Balsac + 23/03/1503 (Marcoussis) (teste le 15/06/1497) (fille de Roffec II, seigneur de Glisenave, et de Jeanne d’Albon)

(Armes : «D’azur, à trois sautoirs d’or, au chef d’or, chargé de trois sautoirs d’azur»)

postérité qui suit (p.11)
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Louis fait F. & H. à Louis XI le 02/11/1482 pour Marcoussis, Vaularon, La Roue, Nozay,
La Ville-du-Bois & à Charles VIII le 16/10/1483 ; Sées fait retour au duc Charles IV d’Alençon
par arrêt du Parlement du 06/09/1511. Il est dit seigneur de : Marcoussis, Boissy, Egly,
Breuillet, La Ronce, Chanteloup, Nozay, Ville-du-Bois, Cheptainville, Vaularon, Guillerville,
Châtres, Saint-Yon, Guiberville, Biscorne, La Boissière ou La Grange-aux-Moines, Milly,
Maisse, Rivières, Moigny, Boutigny, Videlles, Buno, Bois-Malesherbes, Golainville, Gometz-
Le-Châtel, Grassay (Groussay, 78 ?), Pontchartrain, Héricy, Nogent-Les-Vierges, Hangest,
Mortefontaine, Neauphle-Le-Château, Villiers (-Cul-de-Sac, act. -Saint-Frédéric, 78),
Saint-Paul, Chevreuse, Montaigu-en-Laye...

Milly-en-Gâtinais
Seigneurs de Milly
Maison Malet de Graville 10

Louis Malet de Graville
et Marie de Balsac

Jeanne Malet de Graville ° ~1475/81/82 + 18/09/1540 ou 46 ? (Marcoussis)
(émancipée par son père le 28/06/1485 ;

elle fait de son neveu Guillaume de Balsac, seigneur d’Entragues, son légataire universel)
dame de Marcoussis, Chartres, Saint-Clerc, La Ville-du-Bois, Fretay, Viviers, Gometz-Le-Châtel

et Nozay-La-Ville (1519 part d’héritage paternel), hérite des fiefs berrichons des Chaumont (1525,
 à la mort de son fils) demoiselle d’honneur de Jeanne de France, 1° épouse du duc Louis d’Orléans

ép. 1) 1491 Charles II (de Chaumont) d’Amboise, aussi dit «Maréchal de Chaumont»,
seigneur de Chaumont, Meillant, Vendeuvre, Sagonne-en-Bourbonnais, baron de Charenton et Revel,

capitaine de 30 lances (1494), chevalier de l’Ordre du Roi, conseiller & Chambellan du Roi,
Gouverneur de Paris (03/02/1493-1496), & de la Maison du Roi (1499), capitaine de 100 lances

des Ordonnances (1504), Capitaine de Dieppe, Maréchal (01/03/1506) & Amiral de France (par Lettres
patentes du 24/09/1508, y remplace son beau-père Louis Malet de Graville, après résignation), X à Agnadel (1509),
Lieutenant-Général (Vice-Roi) en Lombardie (1501), Gouverneur & Lieutenant-Général de Paris & Ile-de-

France, Milan & du Milanais (~1500), Gênes (1504, reprise 1507) puis de Normandie, X en Italie (1510)
° ~1473 + 11/02/1511 (Corregio, Lombardie, Italie) (fils de Charles 1er  et de Catherine de Chauvigny ;

neveu du Cardinal Georges, principal ministre du Roi Louis XII, dont il hérite en 02/1510)
ép. 2) automne 1528 (mariage malheureux) René, seigneur d’Illiers puis de Marcoussis, Saint-Clerc,

Milly, Chastres, Gometz-Le-Chastel et Nozay-La-Ville + 07/1532 (fils de Louis et de Jeanne de Flocques)
(il fait hommage 16/08/1526 pour ces terres - reçues en dot de sa femme)
(à sa mort ses biens reviennent aux enfants Balsac de sa soeur Anne)

postérité 1) Amboise :
un fils unique Georges ° 1503 +X 24/02/1525 (Pavie)

Louise Malet, dame de Graville
° ~1480 + avant 11/04/1514

(obtient en 1507 la garde noble des ses enfants)
ép. (c.m.) 23/12/1497 (dot : 40.000 £)

Jacques de Vendôme (majeur 1485) + 1507
Vidame de Chartres, Prince de Chabanais,
seigneur de Meslay et Maisons-sur-Seine,

Grand-Maître Enquêteur & Général-Réformateur
des Eaux-&-Forêts de France & de Bretagne

(reçu au Parlement le 18/03/1495, confirmé
par le Roi Charles VIII le 20/10/1495 puis le 08/06/1498)

postérité
qui suit (p.12)
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François de Vendôme ° 1523 + 16 ou 22?/12/1560 (Paris) Vidame de Chartres, Prince de Chabanais,
seigneur de La Ferté-Arnaud, Lassay, La Chartre, Milly, Moigny, Videlles, Oncy, Pouzauges, Thissanges et Confolens,

chevalier de l’Ordre du Roi (Saint-Michel), Guidon de 50 lances sous le seigneur de Boisy (1543)
puis capitaine de 40 lances des ordonnances (22/12/1547) puis de 50 lances (20/01/1558),

otage en Angleterre en garantie du Traité de Boulogne (24/03/1549, avec Aumale et Annebaut), X à Cérisoles (1544),
au siège de Metz (11/1552) et aux prises de Toul & Verdun, Colonel-Général de l’Infanterie-Française (Bandes-Françaises)

en Piémont (1557, remplace son parent Bonnivet, oncle de sa mère Hélène Gouffier), partisan des Guise puis des Bourbons-Condé
et des Montmorency, Gouverneur de Calais (1558), refuse la main de Louise de Brézé, fille de Diane de Poitiers,

en disgrâce et emprisonné à la Bastille (du 27 ou 29/08 au 07/12/1560)
(Ses armes : «Ecartelé de Vendôme ancien : d’argent au chef de gueules, au lion d’azur brochant sur le tout ; et de France : aux fleurs

de lis sans nombre» ; sceau : ecartelé d’un lion avec un chef & un semé de fleurs de lis ; supports : 2 lions) (vend ~1552 Milly et Videlles à Nicolas
d’Aubray, Notaire & Secrétaire du Roi puis la rachète avant 16/04/1560) (vend Chabanais à Joachim de Montesquiou dit «de Montluc»)

ép. Jeanne de Madaillan d’Estissac ° ~1530 + 15/06/1562 dame du Blanc (Berry) et Pr(e)ully (Touraine) (fille de Louis, seigneur d’Estissac)

X) liaison avec Louise de Fayet (résidant à La Ferté-Rigaud) > 2 filles naturelles ; liaison avec la fille de l’hôtellière à l’enseigne de Saint-Nicolas à Dreux
> 1 enfant ; liaison avec Cathin, femme de chambre de Jeanne de Vendôme ; liaisons avec Jeanne, de Calais liaison avec Marie Becque, de Rouen

liaisons avec au moins 10 autres filles près de La Ferté (dont Jeanne, Catherine et Françoise)

postérité illégitime

Milly-en-Gâtinais
Seigneurs de Milly
Maison de Vendôme

Louis de Vendôme ° 1501 + dès 11/05/1527
(d’abord sous tutelle de son aïeul maternel l’Amiral Louis de Graville ~1514),

Vidame de Chartres, Prince de Chabanais, baron de Tiffauges et Pouzauges,
seigneur de Sées et Bernay, puis seigneur de Milly (~1516, succession de l’Amiral de Graville),

Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de Dourdan
(cède cette charge à Montgomery en 1522),

Grand-Veneur de France, Ambassadeur à Constantinople
ép. (c.m.) 10/08/1517 Helène (alias Anne) Gouffier de Boissy

° ~1502 + 29/10/1533 (Marseille) dame d’honneur de la Reine Eléonore
d’Autriche (1532-1534) (fille aînée d’Artus, duc de Roannais,

comte d’Etampes, Chambellan du Roi, Pair & Grand-Maître de France,
et d’Hélène d’Hangest-Genlis ; ép. 2) 10 & 16/09/1527 François de Clermont,

seigneur de Traves, Gallerande et de Saint-Chéron +X 1555 ; postérité Clermont (dont Hélène qui ép.
1549 Antoine de Grammont d’Aster)

(obtient en 1527 un délai de Foi & Hommage pour sa terre de Milly mouvante de Melun)

11
Louise Malet de Graville
et Jacques de Vendôme
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Milly-en-Gâtinais
Branche cadette à confirmer
établie en Italie centrale

Geoffroi II de Milly + entre 28/07/1299 & 15/04/1300
seigneur de Saint-Martin-en-Bière, signore di Castiglione,

Guglionesi, Petaccio, San Martino, baron di Bisaccia,
Capitaine de Calabre, Sénéchal du Royaume de Naples-Sicile
ép. ~1266 Philippa di Rivicarro + dès 1275 (fille de Giordano,
conte di Deucastelli & Rivicarro et de Tommasa di Pagliara)

X) ? ép. aussi ~1279 Marguerite de Corbeil + 1288 ?
Y) ? ép. aussi 1288 (Naples) Agnese Orsini + après 1316 (fille de Riccardo, comte

de Kefalonia ; veuve de 1) Jean de Cléry ; de 2) Amaury de Saint-Clair ép. 3)
Gaucher de Noyers + avant 22/11/1304 (Naples) seigneur de Pouilly, Cérisey,

Vézinnes et Chassignelles, dont Marguerite)

Philippa de Milly + ~15/07/1309
ép. Hugues «Le Rouge» de Sully
Capitaine Général en Romagne

+ ~20/09/1284

Guillaume II de Milly + après 25/01/1276
seigneur de Saint-Martin-en-Bière

ép. ?

Guillaume 1er de Milly + entre 1257 et 08/1261
seigneur de Saint-Martin-en-Bière

ép. avant 12/05/1253 Mahaud

Geoffroi 1er de Milly +X 27/07/1214 (Bouvines)
seigneur de Saint-Martin-en-Bière

ép. ?

Guillaume II de Milly
et Marguerite de La Chapelle-La-Reine

4

Y) Pierre de Milly + 1314
signore di Guglionesi

ép. 12/1305 Eloisa Sigulfino

X) Guillaume de Milly + 1311
ép. 1) 1298 Marguerite Eschinard

ép. 2) 1303 Marie L’Estendart
+ après 1331

Y) Catherine
de Milly

Y) Jeanne de Milly
ép. 05/1305
Jean Fourré
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Milly-en-Gâtinais
Annexes

Milly : un résumé historique :
Milly apparaît pour la première fois dans l’histoire au VII° siècle : "il était alors nommé Maurillac,
du latin Maurillacum. Un officier nommé Fulbert, qui servait dans les armées des rois Dagobert 1er

et Clovis II, en était le seigneur".
Ce seigneur eut un fils, Wulfran, qui devint Evêque de Sens (692). Il finit sa vie à l’Abbaye de Fontenelle
et fut canonisé sous le nom de Saint Wulfran. Il légua tous ses biens à l’église et la seigneurie devint
donc terre d’église durant cinquante ans.
Charles Martel, après avoir annexé de nombreux biens d’église, les conféra à titre de bénéfices
à ses compagnons de lutte, pour les récompenser de leurs bons et loyaux services.
Toute la province du Gâtinais revint d’abord à Tertulle, comte d’Anjou, puis au Roi Philippe 1er.
C’est sans doute à cette époque que «Milly-en-Gâtinois» trouva son nom définitif. A titre de bénéfice
temporaire, le fief fut concédé par les Rois de France à différents seigneurs qui, durant les XII° et XIII°
siècles portèrent tous le nom de sire & Châtelain de Milly.
En 1287, Milly quitta définitivement le domaine de la couronne pour devenir un fief héréditaire : la maison
de Milly fut alors fondée.
La maison de Milly s’étant éteinte, le Roi Philippe le Bel donna le fief à son Chambellan, Hugues de
Bouville et le domaine fut érigé en baronnie-pairie avec droit de haute & basse justice. Ses titulaires
prirent le nom de "hauts & puissants barons de Milly". Jusqu’au XIX° siècle, c’est-à-dire pendant six cent
ans, cinq familles vont alors se succéder dans la possession de cette baronnie :
- Hugues de Bouville et sa descendance, les Clisson, les Meullent (Meulan), les Montenay,
durant toute la guerre de Cent Ans (1287-1462).
- Louis Mallet de Graville et les Vendôme, depuis les débuts de la Renaissance jusqu’à la Réforme
et aux Guerres de religion.
- Les Montmorency : ils garderont le fief peu de temps et le vendront au seigneur de Fleury-en-Bière
(1579-1584).
- Les Belon conserveront le domaine jusqu’au milieu du XVII° siècle (1584-1658)
- Enfin, Jean Perrault, les Saint-Aulaire, Les du Lau d’Allemans possèderont les terres et les biens
de la seigneurie durant deux cents ans (1658-1858).

http://www.milly-la-foret.fr/Historique-de-la-ville

Les trois châteaux de Milly-la-Forêt :
1) Le château du Mont-Saint-Pierre, d’époque imprécise, tenu du chevalier Eudes de Mont-Saint-
Père (?), détruit.
Il se situait entre le hameau de Saint-Pierre (ancien village de Milly, déplacé suite aux ruines de la guerre
de Cent Ans) et l’actuel village de Milly-la-Forêt, où se trouve sur la rivière École,
2) le château dit «de la Bonde», restauré par Louis Malet de Graville (premier propriétaire
de cette famille - et non Jean Malet, père ou aïeul de Louis), entre 1467 et 1471, suite au rachat à titre
privé, après son retour de captivité, à Jean III de Montenay + 1477, qui avait épousé en 1430,
Antoinette d’Argenton, avec la permission du Roi Louis XI, d’aliéner ses biens pour 15 mille £ d’or
(terres du Hommet, la Rivière et Milly (à Louis Malet de Graville), et Maule et Fontenay le Marmion à ?.
3). Le 3° château, est un ancien pavillon de chasse des Rois de France, Château-Forest (Cappella
castri Milliaci), situé au Parc Forest vers Noisy-sur-École, à 2 km à peine de Milly et devenu le château
Saint-Georges, où eut lieu le mariage d’Olivier de Clisson avec Blanche de Bouville, à Forest
les Milly en Gastines l’an de grâce mil trois cent vingt au mois de mai.
(des morceaux de son pavement sont exposés au musée Melun, et conférence de Jules Grésy
en 1862 ou 1882 lue à La Sorbonne, à ce sujet).
[Mémoires Pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et …, Volume 1, Par Pierre-Hyacinthe
Morice, p. 1291-1292. Année 1320. Traité de mariage entre Olivier de Clisson et Blanche de
Bouville] ;
Vol. 1, 2e série, p. 239 à 276, "charte inédite de l'an 1138, relative à l'histoire des vicomtes de Melun",
dissertation de M. A. Duchalais, 1844  Chapelle du château Saint-Gorges, château-Forest
(Cappella castri Milliaci) ;
Prieuré Saint-Éloi, (ancien ermitage situé dans le parc de Château-Forest), dénommé aussi Forest
ou Forêt, étant l’ancien Prieuré du Château Saint-Georges, château-Forest.
(Prior de Foresta non debet procurationem)

Daniel Nardon (08/2017)

Ville de Milly : Droits concédés aux habitants de Milly par Isabelle de Meullent (Meulan)
acte du 15/05/1373 &Lettres patentes du Roi Charles V de 08/1371



15

Milly-en-Gâtinais
Non connectés
XIII°-XIV° s.
> cf aussi
Milly-en-Beauvaisis

? Geoffroi de Milly
seigneur de Milly ?,

maître Veneur du Roi
(cité 1283/84)

? Robert de Milly
ép. ?

Amicie de Milly
ép. Manassès

de L’Isle, seigneur
de Remerangles

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)

? Anne de Milly
ép.1300 Pierre d’Orgemont,

bourgeois de Lagny-sur-Marne

Guillaume Paynel,
seigneur de Milly-La-Forêt

et Concressault
ép. ~1351 Marie d’Harcourt,
dame de Beaumesnil et Flers

(fille de Robert IV
et de Marguerite de Marigny)

Thibault Gouffier,
seigneur de Milly

ép. Marguerite d’Harcourt
(fille de Jean V + exec.

05/04/1355 (Rouen)
et de Blanche de Ponthieu)

Pierre II de Courtenay,
seigneur de Champignelles, Saint-Briçon, Bléneau, Milly,

Villeneuve-Les-Genêts, etc. (fils aîné de Jean II,
seigneur de Champignelles et de Marguerite de Saint-

Vérain, dame de Bléneau) ° 1334 + dès 29/09/1395
(teste 12/03/1395) (inh. à Champignelles)

ép. ~1372 Agnès de Melun, dame d’Esprennes
+ après 07/03/1415 (fille de Jean III (ou II)

et d’Isabeau de Guerchy)
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??? Guillemette de Milly
ép.1410 Philippe de Chevenon de Bigny

(Bigny, Bourbonnais) (selon Thaumas)

Jean II 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

(à noter: les Chevenon ont été seigneurs
de Neuvy en Gâtinais)

Milly-en-Gâtinais
Non connectés
XV° s.
à relier à Milly-en-Gâtinais ?
alliance avancée sans preuve
par Thaumas de La Thaumassière
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? Renée d’Averton ° 10/1545 + 10/03/1603
dame de Belin et Milly-en-Gâtinais,

dame d’honneur de la Reine Louise de Lorraine (1579)
(fille de Payen, seigneur de Belin (Maine), et d’Anne de Maillé de La Tour-Landry)
(fait donation de tous ses biens à son mari 09/12/1564 ; détient la baillie de ses enfants

dès 10/09/1579 ; donation à sa fille Anne 14/05/1592)
ép. 1) 10/12/1564 Jacques d’Humières + début 1579

chevalier, seigneur d’Humières et de Ronquerolles, marquis d’Encre, seigneur
de Becquencourt, Bouzincourt et Monchy, chevalier des Ordres du Roi (Saint-Esprit
à la Création de cet Ordre, reçu 31/12/1578), Gouverneur & Maître des Eaux-&-Forêts

de Péronne, Montdidier et Roye (15/12/1560 à la mort de son frère Louis),
Lieutenant-Général en Picardie, Chambellan du Dauphin & Maître de Sa Garde-Robe,

conseiller & Chambellan du Roi (1559), capitaine de 50 hommes d’armes (1567),
Gouverneur de Picardie (1568, création), s’enrôle dans la Ligue pour contrer le Prince

de Condé (investi du Gouvernement de Picardie comme place de sûreté par traité 14/05/1576)
(substitué au partage successoral 09/02/1550 aux biens donnés par son aîné Jean

à son frère Louis si sans postérité avant 1553 ; reçoit de sa mère une donation
20/01/1554 qui confirme son legs de la terre de Fréchancourt par codicille 12/10/1557)

(transige avec Charlotte d’Arces, sa belle-soeur 01/10/1561) (dénombrement pour Humereuil
ou Humereulles, relevant d’Anvin à Guislain de La Vieville)

ép. 2) (c.m.) 1408/1582 Jean-François de Faudoas-Sérillac, comte de Belin
(fils d’Olivier, seigneur de La Mothe, et de Marguerite de Sérillac ;

veuf de Françoise de Warty))

Milly-en-Gâtinais
Non connectés
XVI°-XVIII° s.

Antoine de Gontaut + ~1525/35
(Milly-en-Gâtinais, à 25 ans)

seigneur de Curnes,
mestre de camp d’un régiment français,

X au siège de Paris

Christophe de Thou ° 28/10/1508 + 01/11/1582 (Pontorson, 50)
seigneur de Bonneuil, Cély (-en-Bière, 77) Stains, Emery,
Saint-Maurice, Charenton et Génitoy (Bussy-Saint-Georges),
Chancelier de Monsieur, frère du Roi (duc d'Alençon puis d'Anjou
et de Brabant), Avocat au parlement de Paris, Avocat du Roi
à la Table de marbre du Palais, secrétaire du Roi
(reçu le 02/06/1549), Président (1554) puis 1er Président
au parlement de Paris (14/12/1562), conseiller des Rois
Henri II, Charles IX & Henri III et de la Reine-Mère
Catherine de Médicis, Guisard,
est Bailli de Milly-en-Gâtinais et de Melun

? Marie de Milly + 1728
ép. Louis-Jérôme de Mailly dit «Chevalier
de Mailly», Député du Clergé de Provence

à Paris, Abbé à Arles, quitte l’habit (avant 1712),
 seigneur de Saint-Léger, du Mesnil-Alart,

Monceaux, etc. + peu avant 26/02/1756
(fils d’Antoine et de Françoise de Cannesson)

? Etienne de Milly
Procureur au Châtelet

de Paris en 1568
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Milly
Normandie
Armes identiques aux Milly du Beauvaisis

famille alliée aux :
Clinchamp, Crespin, Soissons, Mallet, Brucourt,
La Rivière, Angerville, Bricqueville, Beaufort, Manneville,
Achey, Bricquebec, Foulognes, des Hayes, Préaux,
Limésy, Longeville, Maillard, Assigny, Voves, etc.

Riwallon (de Milly)
vassal du duc de Normandie
seigneur de Milly (Saint-Hilaire

du Harcouët, 50 ; comté de Mortain)

Roger de Milly
fieffé au comté de Leicester (1081)

Guillaume de Milly
seigneur de Milly (1082)

Alfred de Milly
+ (croisé)

Rasse de Milly
Doyen de Mortain

Hugues de Milly
fl 1088

? Garnier de Milly
(cité en 1264)
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Milly
Flandres & Terre Sainte
cf aussi Milly_Beauvaisis

Gui de Milly + dès 1154 chevalier, croisé, établi en Terre Sainte,
seigneur de Naplouse, Gourgouche (Rejet-de-Beaulieu, 59), Baudival

(Le Cateau-Cambrésis, 59) et Ribeauville-en-Cambrésis (02)
ép. dès 1148 Stéphanie (Etiennette) 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), Naplouse Montréal (Jordanie)

et Saint-Abraham (en échange de Naplouse le 31/07/1161),
puis d’Outre-Jourdain, 7° Maître des Templiers
ép. Isabelle de Nablus (Naplouse) + dès 1168

Henri de Milly dit «Bibalus» + après
1165 seigneur d’Arabia Petra

ép. Agnès Grenier (ou Garnier)
de Sidon (fille d’Eustache 1er, comte

de Sidon, seigneur de Césarée)

Etiennette de Milly + après 1183 (1187 ?)
ép. 1) ~1163 Onfroi III de Toron, seigneur de Toron,

Sénéchal du Royaume de Jérusalem + 10/1174 (ass., Acre,
Palestine) (fils de Onfroi II + 25/05/1179, et de ? de Banyas)

ép. 2) dès 1174 Miles de Plancy, seigneur de Montréal
et d’Outre-Jourdain, Maréchal puis régent

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

d’Outre-Jourdain, Hébron, Montréal ° ~1120
+X 04/07/1187 (décap. Hattin, Palestine)

(fils d’Hervé II de Donzy et de Mahaut de La Ferté (-Milon) ;
 veuf de Constance de Hauteville-Antioche + 1149)

postérité dont :
1) Onfroi IV de Toron & Isabelle de Toron

qui ép. 1181 Roupen III d’Arménie + 06/05/1187

Etiennette de Milly
ép. 1) Guillaume Dorel,

seigneur de Botron
ép. 2) dès 1179 Hugues III

Embriaco dit «Le Boiteux»,
seigneur de Gib(e)let

+ après 1186

Sagalon II de Milly (-en-Beauvaisis)

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

Milly
Terre Sainte
(Naplouse)

Rénier
ou Rainier

de Milly
fl 1150/1178

sans
postérité

Hélène de Milly
+ 18/11/1168

ép. ~1155 Gautier III
Brisebarre, seigneur
de Beyrouth, Montréal

et Blanchegarde
+ après 1179

Béatrix
+ jeune

? Pierre de Milly + 1144
ép. Rohaise de Bulles

? Garnier de Milly
dit «de Naplouse»

+X (Tibériade) Grand-
maître des Hospitaliers
(armes : «De sable, à la
croix ancrée d’argent»)

? Héloïse
de Milly

Helvise
de Milly

ép. Adam III
de Béthune,

seigneur
de Bethsan

Agnès de Milly (de Château-
Roy), dame de Montfort

ép. 1176 Josselin III
de Courtenay, comte
d’Edesse, Sénéchal

de Jérusalem + avant 1200

Sibille
de Milly

ép.
Eustache
Le Petit

? Albod de Milly, chevalier,
posséssionné ~1095 par

Manassès, Evêque de Cambrai

Milly en Flandres
(selon Poli)

?
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Milly
Anjou

? Geoffroi de Milly
chevalier, seigneur du fief de Milly

(act. Gennes, 49)
(restitue en 1117 des biens usurpés
à l’Abbaye Saint-Florent de Saumur)

(son sceau : à un chef denché)

Milly de Normandie (Mortain)

Milly
Bourgogne

Sagalon II de Milly (-en-Beauvaisis) + après 1035
Sénéchal souscrit une charte de 1035 du comte Thibaud
en faveur de l’Abbaye Saint-Germain d’Auxerre

? Eudes de Milly
seigneur de fiefs près d’Auxerre

(1167)

Fiefs bourguignons des Milly
Milly (près de Chablis, connu dès 875)
Milly  (près Beaune)
Milly (près Dun-sur-Meuse
Milly (près Mâcon, connu dès le X° s.)

? Jean dit «Bourgoing de Milly»
(cité en 1376)

(son sceau : à un chef denché)

Bourgoing de Milly
écuyer du comte de Nevers,

frère du duc de Bourgogne (1410)
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Milly
Champagne & Mâconnais

Milly (-en-Beauvaisis)

? Sagalon de Milly
(donne en 1074 l’église de Chamery

à l’Abbaye de Saint-Martin de Troyes)

Des Milly occupent de hautes charges
à la Cour des comtes de Champagne dès 1019...
Ils possèdent des fiefs près d’Epernay avant 1074.
Les Milly de Champagne font plusieurs donations
aux Abbayes & Hôpitaux du diocèse de Beauvais
entre 1175 et 1229.

Une branche se serait également établie aux Pays-Bas.



22

Milly de Thil/Thy
Bourgogne

Milly (-en-Beauvaisis)

? Richard de Milly
damoiseau de Villars

ép. ~1275 Aline ou Hélène de Thil
(Thil est un ancien fief des Milly de Champagne)

(leur fief de Courcelles est rebaptisé Milly)
Ces Milly de Thil au XVIII° siècle, recueillent les derniers biens
et titres des Milly du Beauvaisis ; ils deviennent ultérieurement

châtelains de Berzé (près Saint-Sorlin, Saône-&-Loire)
avec Gabriel de Milly)

Des Milly occupent de hautes charges
à la Cour des comtes de Champagne dès 1019...
Ils possèdent des fiefs près d’Epernay avant 1074.
Les Milly de Champagne font plusieurs donations
aux Abbayes & Hôpitaux du diocèse de Beauvais
entre 1175 et 1229


