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Aperçu historique du Château
de Montépilloy

Picardie, Valois
commune de Montépilloy, près Senlis
Mons expeliericus (~ 1075),
Mons spiculatorius (1182), Mont-Espilloüer, etc.,
de spicula,splicla, hauteurs fortifiées (selon Carlier),
Mons speculatorum.

Historique en page 17
Armorial en page 19

Sources complémentaires :
«Dictionnaire de la Noblesse» (F. A. Aubert de La
Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Grand Armorial de France» - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents -
1948,
Généanet,
Medlands Projects (Paris région  Nobility) : «les Bouteiller
de Senlis»,
Nicolas Bilot, Archéologue, responsable des fouilles
du château de Montépilloy (08/2015),
Nombreuses références croisées,
«Les Environs de Senlis» (Sociét historique de Senlis),
«Histoire du duché de Valois» par Claude Carlier, 1764,
Monographie «Senlis», 1905, par Ernest Dupuis
(B.M. de Senlis),
home.scarlet.be/heraldus/Esnebar (Esne(s))
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Montépilloy
Origines
Maison des Bouteiller de Senlis

Gui 1er de Senlis dit «de La Tour» + après 1099
seigneur de Chantilly, Ermenonville, Drancy, Villepinte
et Bray-sur-Aunette (act. Rully, 60) (consent à la donation

du chevalier Garnier à Saint-Martin-des-Champs 1099)
ép. Berthe ~1095

Gui II de Senlis + 1112
seigneur de Chantilly

Grand-Bouteiller de France

sans postérité

Guillaume 1er «Le Loup» de Senlis + après 1147
seigneur de Chantilly, Ermenonville, Villepinte,

Bray-sur-Aunette,  Bouteiller de France (1131-1147),
croisé avec le Roi Louis «Le Jeune»

ép. Adeline (Adelvise, Adelvie)

Gui III (IV) «Le Bouteiller de Senlis» + après 1187 (1188?)
seigneur de Senlis, Chantilly, Ermenonville, Montépilloy,

Brasseuse et Bray, Bouteiller de France
ép.1152 Marguerite de Clermont-Ailly, dame de Luzarches

(en partie) (fille de Renaud II, comte de Clermont-
en-Beauvaisis, et de Clémence de Bar (ou d’Adélaïde

de Vermandois ?) ; soeur de Raoul 1er, Connétable
de France ; ép. aussi Thierry de Lorraine dit «d’Alsace»,

seigneur de Bitche, comte de Frlandres et d’Artois
d’où postérité : Laurette et Baudouin)

postérité qui suit (p.3)

~1150 : fondation par les Bouteiller (Gui III)
de l’Abbaye d’Hérivaux près Luzarches ;
implantation du château de Montépilloy sur le site actuel

~1100 : implantation d’une
motte castrale en contrebas
du site du château actuel.

Hugues 1er «Le Loup» de Senlis + après 1170
seigneur de Villepinte et Charenton

 ép. Apolline

postérité des seigneurs de Villepinte

Simon 1er  de Senlis (St. Liz)
établi en Angleterre

branche anglo-écossaise des comtes
de Huntingdon & Northampton
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2Montépilloy
Maison des Bouteiller de Senlis

? Pierre de Montépilloy,
ép. Marguerite
(cités en 1277)

Gaucher de Montépilloy...

Gui III (IV) «Le Bouteiller de Senlis»
et Marguerite de Clermont-Ailly

Gui IV (V) «Le Bouteiller» de Senlis + 16/10/1221
chevalier (1181), seigneur de Chantilly, Ermenonville, Luzarches,

Montépilloy, Coye, Bray et Montmelian(t),
Bouteiller de France (1186), croisé (1190, 1219)

ép. avant 1187 Elisabeth de Trie dite «La Bouteillère»
+ après 1219 (fille d’Enguerrand II et d’Edine,

fille de Dreu de Moucy-Le-Châtel)

Gui V (VI) «Le Bouteiller» de Senlis ° après 1185 + 1232
 seigneur de Chantilly, Ermenonville et Montépilloy

ép. Elisabeth de Garlande, dame de Clichy ° après 1190
(fille de Guillaume V, seigneur de Livry, et d’Alix de Châtillon,
dame de Clichy ; ép. aussi Jean 1er de Beaumont-sur-Oise

d’où postérité : Alix)

Gui VI (VII) «Le Bouteiller» de Senlis
+X 08/08/1249 (siège de Damiette)

seigneur de Chantilly et Ermenonville
ép. Marguerite de Milly

sans postérité

Gui VI (VII) vend (1353) sa seigneurie
à Robert de Lorris + 1380 Chambellan du Roi,

déjà seigneur d’Ermenonville depuis 1351

Raoul 1er «Le Bouteiller» de Senlis ° ~1195
+ 24/06/1250 seigneur de Luzarches (95, hommage
pour Luzarches en 1228 à Guillaume, Evêque de Paris)
Coye-La-Forêt (60), puis d’Ermenonville (95), Loury

et Montépilloy (succède à son neveu Gui VI (VII), sans hoirs)
ép. 1) Jeanne de Rougemont  (fille de Gui,

seigneur de Rougemont, et d’Isabeau d’Aschères)
(peut-être = Jeanne de Nemours, dame

de Rougemont (Aschères-Le-Marché, Loiret)
ép. 2) ~1240 Marguerite de Milly (-en-Gâtinais)
+ 19/11/1271 (fille de Guillaume III + 28/11/1237

Châtelain de Milly et de Mathilde Patry,
dame de La Lande-Patry)

postérité qui suit (p.4)
des seigneurs de Luzarches,
Ermenonville & Montépilloy

Nivelon (ou Nevelon) «Le Bouteiller»
de Senlis, seigneur de Brasseuse

ép. Alix

postérité
des seigneurs de Brasseuse

Guillaume II «Le Bouteiller» de Senlis
(Guillaume 1er de Chantilly) + 1249

(captif en Egypte) seigneur de Chantilly, Courteuil
et Montmélian (donations entre 1212 et 1237

aux Abbayes de Chaalis, Belozanne & Hérivaux)
ép. Alix Mauvoisin de Rosny (fille de Gui 1er

Mauvoisin, seigneur de Rosny, et d’Alix de Porhoët)

postérité des seigneurs de Chantilly

~1200 : édification de la tour maîtresse ;
~1230 : édification du châtelet d’entrée.

Robert de Lorris,
seigneur de Montépilloy

(1353-1380)
> cf p.6
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3Montépilloy
Maison des Bouteiller de Senlis

Raoul 1er «Le Bouteiller» de Senlis
et 1) Jeanne de Rougemont

et 2) Marguerite de Milly

2) Raoul II «Le Bouteiller» de Senlis + 1276
seigneur d’Ermenonville, Montépilloy, Dranel

et Léry (Prévôté d’Orléans)
ép. Marguerite de L’Isle-Adam + 11/1275

(fille d’Anseau et de Marie Mauvoisin ;
armes : coupé et chargé d’un lion) (cités ensemble en 02/1269

dans un accord passé avec l’Abbé de Chaalis)

2) Guillaume «Le Bouteiller» de Senlis
chevalier, seigneur de Montépilloy

(cité dans un acte de l’Abbaye de Chaalis
en 1270 ; armes : «à 6 gerbes posées

2 & 1 & chargé d’un lambel à 4 pendants)
ép. Jeanne

sans postérité

Adam 1er «Le Bouteiller» de Senlis + ~1328
seigneur de Montépilloy, Coye(s), Noisy (près Beaumont),
Dravel (près Orléans), des Ruées (Sully-La-Chapelle, 45?),

Ermenonville, Montépilloy et Lorris, Chambellan
du Roi Philippe IV «Le Bel»

ép. avant 1290 Jeanne de La Chapelle,
dame de Cornay-Les-Orléans

postérité des seigneurs de Noisy & d’Orville
dont

Gui II «Le Bouteiller» de Senlis + avant 1350
seigneur d’Ermenonville, Montépilloy, Lor(r)y et des Ruées

(vend, avec le consentement de son épouse, sa seigneurie
de Saint-Georges-sur-Eure au chapitre de Chartres 1329)

ép. avant 1329 Blanche de Chauvigny d’Orléans, dame
de Levroux (Berry) ° 1300 + 1348 (fille de Gui, Philippe ou ?

Christophe, seigneur de Levroux, Saint-Charrier, Neuvy
et Palioux en Berry, et de Blanche de Beaujeu ;

soeur de Jean, seigneur de Levroux)

postérité qui suit (p.7)

Guillaume 1er «Le Bouteiller» de Senlis
+ 1328 (ou 1335 ?) seigneur d’Ermenonville,

Montépilloy, Lery et des Ruées
ép. ~1293 Marie (alias Jeanne) de La Chapelle

(fille de Geoffroi, chevalier)

~1330 : édification du logis seigneurial.

Jean «Le Bouteiller» de Senlis + 1346
seigneur d’Orville et de Montépilloy

(~1328-1344)
ép. Marguerite de Machault

postérité
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Raoul (III) «Le Bouteiller» de Senlis +X 19/09/1356 (Poitiers)
seigneur de Montépilloy

ép. avant 1349 Marguerite de Courtenay,
dame de La Ferté-Loupière (en partie) et Arrablay

° ~1326 + après 1382 (fille de Philippe (alias Pierre ?),
seigneur de La Ferté-Loupière, et de Marguerite d’Arrablay)

Jeanne «Le Bouteiller» de Senlis,
dame de La Ferté-Loupière (en partie), Montépilloy,

Croquetaine  et Arrablay
ép. 1364 Erard de Thianges, chevalier,

seigneur de Marolles-sur-Seine
(ép. aussi Alix de Courtenay-Champignelles

d’où postérité : Anne & Marguerite)

4Montépilloy
Maison des Bouteiller de Senlis

Gui II «Le Bouteiller» de Senlis
et Blanche de Chauvigny d’Orléans

Guillaume 1er «Le Bouteiller» de Senlis
dit «de Moucy» + après 1375

seigneur de Saint-Charrier et Villedieu
ép. Jeanne de Meudon + 1353

postérité des seigneurs de Moucy
dont

Guillaume II «Le Bouteiller» de Senlis
+ avant 1420 (1417 ?) seigneur de Saint-Charrier

(ou Chartier), Saintines, Moncy-Le-Neuf,
et de Montépilloy, Sénéchal du Limousin,
Capitaine d’Angoulême puis de Limousin
ép. avant 03/07/1387 Marie de Sermoises

+ après 05/1431 dame de Saintines

? Guillaume «Le Bouteiller»
- chevalier bachelier, Capitaine
de compagnie
(cité à Saint-Grenier, le 18/06/1405)
- seigneur de Montépilloy ?
- Chambellan du Roi & de Louis,
duc d’Orléans ?

Guillaume (III) «Le Bouteiller» de Senlis
+ 20/08/1461 (Paris ?) ou 1463 ?

otage des Anglais avec Jean d’Orléans,
comte d’Angoulême& d’Auvergne (1398)

~1407-1411 : Guillaume II entame
un grand chantier de rénovation du château
qui demeurera malheureusement inachevé.

1431 : le château de Montépilloy est
démantelé sur ordre du Roi Charles VII

1420 : siège de Montépilloy par les
Bourguignons ; la place est défendue par
Robert d’Esne et secourue par

14-16/081429 : bataille de Montépilloy
opposant les Français menés
par le Roi Charles VII et Jeanne d’Arc,
et les Anglo-Bourguignons.
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Robert de Lorris,
seigneur de Montépilloy

(1353-1380)
>3Montépilloy

Les seigneurs titulaires :
Lorris, Coucy & Clisson

Robert de Lorris + 1380 Chambellan du Roi,
déjà seigneur d’Ermenonville depuis 1351,
achète en 1353 sa seigneurie à Gui VI (VII)
Le Bouteiller de Senlis, dont Montépilloy.
En 1358 la Grande Jacquerie qui sévit
aux alentours aboutira à une destruction partielle
du château.

Jean de Lorris,
seigneur de Montépilloy

(1380-1381)

Marguerite de Lorris,
dame de Montépilloy

ép. Philippe de Villiers,
seigneur de Montépilloy

(1381-1386)

Enguerrand VII de Coucy ° ~1339/42 + 18/02/1397/98 (Burse, Brousse,
Turquie ?) capturé à Nicopolis (28/09/1396), seigneur de Coucy, Marle,

La Fère, Oisy, Montcornet, Ham, Origny et de fiefs dans le Lancashire (GB),
Lord Gynes, comte de Soissons, earl of Bedford (11/05/1366)
et d’Albermarle (Angleterre), de Buren et Nidau (Allemagne),

seigneur titulaire de Montépilloy (entre 1386 et 1389), Grand-Bouteiller
de France (11/1388), Gouverneur-Général de Picardie & de Bretagne,

prisonnier à Poitiers (19/09/1356) puis otage en Angleterre (1360), capitaine
en Italie (1368, guerres du Pape contre les Visconti) et en Allemagne
(1375, Aargau, Alsace), renie son hommage au Roi d’Angleterre

(1377, terres et titres confisqués), X raid en Ecosse (1380), fait Maréchal
de France (mais refuse la Connétablie après la mort de Du Guesclin),
Ambassadeur [Coucy compte ~1350 une garnison de 500 h. d’armes

dont 50 chevaliers] (fonde un ordre de chevalerie dit «de La Couronne» en 1390
qui attire quelques Princes du Sang dans ses rangs)

ép. 1) 27/07/1365 (Windsor) (sép. ~1377) Isabel d’Angleterre
° 16/06/1332 (Woodstock) + 05/10/1382 (Windsor)

(fille du Roi Edward III d’Angleterre ; d’abord fiancée - dès 01/50/1351 -
à Bernard d’Albret, fils de Bernard Ezii et de Marthe d’Armagnac)

(vit en Angleterre dès 1377, retenue par son neveu Richard II)
ép. 2) 26/02/1386 Isabelle de Lorraine ° 1362 + 1399 (ou après 1409 ?)

dame de Fleurine (près Liège) (fille de Jean 1er (ou II),
duc de Lorraine, et de Sophie von Wurtemburg)

X) Liaison avec ?

postérité Coucy

2) Olivier V de Clisson dit «Le Connétable», «Le Boucher», «Le Borgne» ou «L’Eborgné d’Auray»
° ~23/04/1336 (Clisson) + 22-23/04/1407 (Josselin, Morbihan, château acheté en 1370) seigneur de Clisson,

Josselin, Belleville, Montagu, La Garnache, Yerrick et Beauvoir, vicomte de Porhoët (par apanage royal),
seigneur titulaire de Montépilloy (de 1389 à 1407), rallié au parti français (10/1369), Lieutenant Royal

en Touraine, Maine, Anjou & Poitou (26/04/1371), Lieutenant en Bretagne pour la comtesse de Penthièvre,
veuve de Charles de Blois, Gouverneur de Nantes pour le Roi (~1373/74), Connétable de France

(dès le 23 ou plutôt le 28/11/1380 - entre le 25/09 et 12/1392, destitué et remplacé par Philippe d’Artois,
comte d’Eu), X en Flandres (11/1382, Rosbeecke), sous-Lieutenant-Général en Bretagne pour Jean,
comte de Penthièvre, spolié par le duc de Bretagne (06/01/1385), [(élevé en Angleterre après la mort
de son père avec le jeune Jean IV de Montfort, chevalier (1358), commandant de troupes anglo-bretonnes,
récupère les biens de sa mère (30/12/1359), capitaine de Quimerch, rentre dans tous ses biens au Traité

de Brétigny (08/05/1360 : la Garnache, Beauvoi, Châteauceau - sauf Clisson resté aux Anglais ?),
officier de Jean (IV) de Montfort (1363), fait merveille à Auray (29/09/1364) où il perd un oeil, le duc lui refuse
le château de Gavre (près Blain, qu’il convoitait, et attribué à Jean Chandos ; il détruit ce château par dépit)

signe le Traité de Guérande (12/04/1365), député par le duc vers Charles V (22/05/1365) ; le duc, ulcéré par le sac
de Gavre, lui refuse la restitution de Châteauceaux ; Olivier lui fait savoir que : «Si je suis Olivier sans terre,

vous ne serez point duc sans guerre !» (1365/66) ; le Roi lui restitue ses places de Beauvoir et de La Ganache
confisquées à Brétigny, passe au parti français dès 1369 et fait alliance d’armes le 24/10/1370 à Pontorson

avec Bertrand du Guesclin, X à Pontvallain (Maine, contre Thomas de Granson), X les Anglais en Poitou (1372),
prend Quimperlé (1373), assiège La Roche-sur-Yon, assiégé à son tour et sauvé à Quimperlé par le Traité

du 27/06/1375, bloque Brest et prend Auray (1378),  (Eon de Lesnerac est son capitaine du château de Clisson),
agressé (fête du Saint-Sacrement 14/06/1391) par Pierre de Craon, seigneur de Sablé (cause de l’expédition
royale théâtre de la 1ère crise de folie de Charles VI à la sortie du Mans) , réconciliation avec le duc de Bretagne

(traité de Rieux du 19/10/1395) (partage de ses biens entre ses 2 filles par testament du 05/02/1407)]
ép. 1) 12/02/1361 (Vitré) Béatrix (alias Catherine, Marguerite) de Laval,

dame de Villemomble (~1361) + après 01/1365 (fille de Gui X et de Béatrice de Bretagne)
ép. 2) ~1378 Marguerite de Rohan ° ~1335 (fille d’Alain VII, vicomte de Rohan ;

 soeur de Jean 1er, vicomte de Rohan ; veuve de Robert de Beaumanoir)

postérité Clisson
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Montépilloy
Les successeurs de Guillaume II
& de Guillaume III Le Bouteiller

5
Pierre des Essarts, chevalier, Conseiller & Chambellan du Roi,

Garde de la Prévôté de Paris (1411), Grand-Trésorier de France, responsable des Finances sous Charles VI,
seigneur en titre de Montépilloy (1412-1413), protégé du duc de Bourgogne Jean «sans Peur»,

puis attaché au Dauphin Louis de Guyenne (il s'empare, au nom de ce Prince, de la Bastille Saint-Antoine,
contrôlant l'accès à Paris par l'Est), soupçonné par les cabochiens d’avoir voulu livrer la ville aux Armagnacs,
ou d’enlever le Roi, ou encore d’avoir dilapidé les finances publiques, il est condamné à mort après une
parodie de procès, et décapité sur la place des Halles, puis pendu au gibet de Montfaucon en 07/1413

(arrière-petit-fils de Pierre des Essarts + 1349, beau-père d'Étienne Marcel ;
frère de Philippe des Essarts, Evêque d'Auxerre (1410-1426))

ép. Marie de Ruilly

postérité dont Robert des Essarts

De 1413 à 1440, Montépilloy est régulièrement occupé par de petites
garnisons, suivant les aléas du cours de la Guerre de Cent Ans...

Bertrand VI de La Tour d'Auvergne ° 1417
+ 26/09/1497 (Saint-Saturnin) comte d'Auvergne

et de Boulogne (1437), seigneur de La Tour (fils de Bertrand V
et de Jacquette du Peschin, dame d’Artonne)

ép. 30/01/1444 Louise de La Trémoïlle
(fille de Georges et de Catherine de l'Isle-Bouchard)

postérité (5 enfants)

Biens fonciers d’Antoine de Chabannes, comte de Dammartin :
Seigneurie & Comté de Dammartin & en viager par la volonté du Roi :
Seigneuries de Crécy-en-Brie, Moret-en-Gâtinais (77), Gournay-sur-Marne (93)
et Beaumont-Le-Roi (au décès de Jean II de Châtillon, grand-oncle
de Marguerite de Nanteuil), les fiefs de Chantilly, Montépilloy et Eve.
En 1455, après la disgrâce de Jacques Coeur, Antoine de Chabannes acquiert
une partie de ses biens saisis en Puisaye pour la somme de 20.000 écus :
la baronnie de Toucy (89), les seigneuries & châtellenies de Saint-Fargeau,
Lavau, Perreuse, Lenfermot, Villeneuve-les-Genêts, Saint-Maurice-sur-Aveyron,
Meleraye et la Fresnay. Il sera amené à restituer une partie de ces biens
entre 1463 et 1467 à Geoffroi Coeur, gendre de Jean Bureau, ancien Maître
de l’Artillerie Royale (+ 1463), seigneur de Noisy-Le-Sec et aussi héritier
de son frère Gaspard, seigneur de Villemomble (+1470).
Le comte de Dammartin avait droit de suzeraineté sur les baronnies
& châtellenies de Montépilloy, Acy-en-Multien (60), Tours-sur-Marne,
Coubron, Villemomble et Livry-en-L’Aunoye (93).
Après sa mort, c’est son fils Jean de Chabannes qui fait hommage
le 28/01/1489 puis encore le 14/07/1498.
Le comté passera après ce dernier à Avoye de Chabannes
(petite-fille d’Antoine) qui ép. Aymar de Prie. La Châtellenie de Villemomble
sera cédée en 1507 (mouvante du Châtelet de Paris, avec ses fiefs d’Avron,
La Garenne, du Raincy et de Launay) à Florimond Robertet, proche conseiller du Roi.

Antoine de Chabannes ° 1411 (Saint-Exupéry-Les-Roches) + 25/12/1488 (Paris, Bastille) seigneur
de Saint-Fargeau et Toucy (Yonne), Courtenay (Loiret) & Puisaye, Blanquefort (47) et Montépilloy

(1474-1491), vicomte de Breteuil, comte de Dammartin (77), baron de Toury & du Tour-en-Champagne,
(élevé comme page de son parent, comte de Ventadour : Jacques ?), X à Verneuil (1424), Jargeau, Patay

et Compiègne, assiste Charles de Bourbon, comte de Clermont - alors Gouverneur d’Ile-de-France
& Beauvaisis (1430), éloigne les Ecorcheurs en Lorraine et en Suisse, partisan du Dauphin,

bat les Suisses à Botelin (1444) et les Anglais à Libourne, Grand-Panetier (1449), Bailli d’épée
de Troyes (1450), Sénéchal de Carcassonne (1456), Juge de Jacques Coeur (qui lui rapporte à bas prix

Saint-Fargeau et la Puisaye), disgracié à l’avènement de Louis XI, prisonnier (Bastille), évadé
(14/03/1464), recouvre ses biens confisqués (1465), rentre en grâce (1466), Grand-Panetier (1449),

Grand-Maître de France (1469, & de la Maison du Roi), Lieutenant-Général pour le Roi en Champagne
(1467), fait chevalier de Saint-Michel (1° promotion 1469), Gouverneur d’Auvergne puis de Paris

& Ile-de-France (1484), disgrâce (1488) & embastillé
ép. 10/09/1439 (Creil, 60) Marguerite de Nanteuil, comtesse de Dammartin ° ~1422

(fille de Renaud de Nanteuil, seigneur d’Acy, et de Marie de Fayel, comtesse de Dammartin)
& X) liaison avec ?

postérité des comtes de Dammartin (-en-Goële, 77) dont :

Jean de Chabannes ° 1462 + dès 1503 seigneur de Saint-Fargeau et de Montépilloy (1491-1496),
comte de Dammartin (1488), Maréchal de France, Chambellan du Roi Charles VIII (1485)

ép. 1) Marguerite d’Anjou-Calabre (fille naturelle de Nicolas d’Anjou, duc de Calabre et de Lorraine)
ép. 2) Suzanne de Bourbon, comtesse de Roussillon (Dauphiné), dame de Montpensier (Loudunois)

° 1466 + 1531 (fille aînée de Louis, l’Amiral de (& légitimé) Bourbon, comte de Roussillon,
et de Jeanne de France, fille naturelle légitimée de Louis XI et de Phélize Reynard ;

ép. 2) Charles, seigneur de Boulainvilliers)

postérité Chabannes
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Montépilloy
Maison de Montmorency

Pierre III d’Orgemont ° 1405 ? + 10/05/1492 (teste 24/12/1488)
chevalier, seigneur de Chantilly (1415), Montjay

et Chaveroy (?), Lidry-sur-Cure (?) et Montépilloy,
conseiller & Chambellan du Roi

ép. (c.m.) 11/11/1422 Marie de Roye + 16/09/1470
dame de Guiervy (fille de Mathieu, seigneur de Roye,

Germigny et  Muret + 1443, et de Marguerite de Ghistelles)
(rend hommage 03/1460 à Charles, duc d’Orléans pour le fief

de la Gruerie royale de Valois & de Nanteuil, fief provenant
de Louis de Passy-en-Valois)

sans postérité
(lègue Chantilly à son neveu

Guillaume de Montmorency en 1484)
Jean II de Montmorency  ° 1401 + 06/07/1477

baron de Montmorency, seigneur de Saint-Leu, Ecouen (95),
Damville (27), Conflans-Sainte-Honorine (78), Chantilly, Marly,
Fosseux, Nivelles, Vitry-en-Brie, etc., fidèle de Charles VII (dès

1429), Grand-Chambellan de France (1425), spolié de ses terres
briardes et normandes par le parti Anglo-Bourguignon (1429),

reprend Montmorency (04/1430)
ép. 1) 29/01/1422 Jeanne de Fosseux,

dame de Nivelles (59, Flandres), Fosseux (Artois, 62), Hauteville
(62) et Wismes (62) + 12/09/1431 (fille aînée de Jean III, seigneur

de Fosseux et Nivelles, conseiller du duc de Bourgogne,
Gouverneur d’Artois, et de Jeanne, dame de  Preures (62))
ép. 2) dès 03/08/1452 (ou 1455 ?) Marguerite d’Orgemont

+ dès 20/02/1488 (teste 03/03/1481 à Paris) dame de Chantilly
(fille de Pierre II d’Orgemont et de Montjay, seigneur de Chantilly,

et de Jacqueline Paynel ; veuve de Guillaume Broullard )

postérité Montmorency qui suit (p.9)

Pierre II (alias Jean) d’Orgemont, chevalier, seigneur
de Chantilly, Monjay, et Chaveroy, Echanson du Roi Charles VI

& du duc de Bourgogne (Philippe «Le Hardi», 1400),
Chambellan & conseiller du Roi (1409),

maître des requêtes de l’Hôtel (23/11/1414)
ép. Jacqueline Paynel de Hambye

Marguerite d’Orgemont + dès 20/02/1488
(teste 03/03/1481 à Paris) dame de Chantilly

ép. 1) Guillaume Broullard
ép. 2) dès 03/08/1452 (ou 1455 ?)

Jean II de Montmorency ° 1401 + 06/07/1477
(veuf de Jeanne de Fosseux,

dame de Nivelles + 12/09/1431)
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Le Château de Pontarmé, construit au XIIIème siècle
par les Bouteiller de Senlis, vendu en 1353
avec la seigneurie attenante à Robert de Lorris,
Chambellan du Roi, seigneur d’Ermenonville
et de Montépilloy (contrairement à ceux de Thiers-
sur-Thève et d’Ermenonville, Pontarmé est relativement
épargné lors de la Jacquerie de 1358)
puis vendu en 1415 à Maurice de Rully, écuyer du Roi
avant de passer aux mains de la famille Lorfèvre
(d’Orfeuil). Il restera à cette famille jusqu’à la moitié
du XIVème siècle.
Bertrand Lorfèvre entreprend alors la restauration
du donjon et du corps de logis endommagés
dans les années précédentes (Guerre de Cent Ans).
En 1545 le château devient la propriété du Connétable
Anne de Montmorency qui le transforme en ferme.

Montépilloy
Maison de Montmorency

8

2) Guillaume de Montmorency  ° 1454 + 24/05/1531
seigneur d’Ecouen, Thoré, Chantilly, Montjoy, Conflans-Sainte-Honorine,
baron de Montmorency (1477, confirmé par arrêt du 20/07/1483) et d’Aufois,
Chavard et Montépilloy (héritage Orgemont), Gouverneur d’Orléans (1503),

Capitaine de la Bastille, Vincennes, et de Saint-Germain-en-Laye,
Chambellan, chevalier de Louise de Savoie, duchesse d’Angoulême,
chevalier de Saint-Michel (1503), signataire du Traité de Madrid (1526)
ép. 17/07/1484 (Paris) Anne Pot + 24/02/1510 dame de La Rochepot,

Thoré et Châteauneuf, comtesse de Saint-Pol (fille de Gui, comte de Saint-Pol,
seigneur de Daimville, et de Marie de Villiers de L’Isle-Adam)

Anne de Montmorency  ° 15/03/1493 (Chantilly)
+X 12/11/1567 (Saint-Denis) (cf. titres joints) Capitaine-Général

des Suisses, Maréchal de France (1522), Grand-Maître de France
(1526)Connétable de France (10/02/1538), fait 1er duc

de Montmorency (07/1551, enreg. 04/08/1551), Généralissime (1560)
ép. 10/01/1529 (Saint-Germain-en-Laye) Madeleine de Savoie

° ~1510 + 1586 baronne de Montberon, La Fère-en-Tardenois,
Gandelu et Saint-Hillier (fille de René, Grand-Bâtard

de Savoie, comte de Villars, et d’Anne Lascaris)

postérité qui suit (p.10)

Jean II de Montmorency
et 1) Jeanne de Fosseux

et 2) Marguerite d’Orgemont

Titres d’Anne de Montmorency
baron puis duc de Montmorency (07/1551), comte de Dammartin,
Beaumont-sur-Oise, vicomte de Melun et de Montreuil,
baron de Châteaubriant et de Préaux, seigneur de Feuillarde,
Château-Besset, Taverny, Epinay, Saint-Brice, Groley, Damville,
Bonneval, Bernaval, Chaumont-en-Vexin, Saint-Leu, Chantilly,
Montépilloy, Conflans-Sainte-Honorine, Montjoy, Méru, Nogent,
Mello, Vigny, Maintehay, Macy, Villiers-Le-Bel, Ossemont,
Compiègne, Valmondois, L’Isle-Adam, Thoré et Dangu.
Anne de Montmorency achète le 20/09/1550 la moitié de la terre
& seigneurie de Vallengoujart, mouvante de celle de L’Isle-Adam
à Louis d’Aumale, vicomte du Mont-Notre-Dame, seigneur
de Châtillon-sur-Marne, Panetier de Charles, duc d’Orléans (1541)
puis Panetier du Roi Henri II (Lettres 06/08/1547),
capitaine de 100 hommes d’armes (fils de Philippe 1er

et de Madeleine de Villiers de L’Isle-Adam.

~1500 : Guillaume de Montmorency
entame la reconstruction
du châtelet d’entrée de Montépilloy.
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Montépilloy
Maison de Montmorency

9
Anne de Montmorency
et Madeleine de Savoie

François de Montmorency
° 17/06/1530 + 06 ou 15/05/1579

duc de Montmorency, Gouverneur de Paris et d’Île-de-France
ép. 1) ~1553 Jeanne d’Hallewijn «Mademoiselle de Piennes»

(fille d’Antoine et de Louise de Crèvecoeur)
ép. 2) 03/05/1557 (Villers-Cotterêts) Diane de Valois

bâtarde de France ° 1538 (Piémont) + 11/01/1619 (Paris)
duchesse de Châtellerault, Angoulême et Etampes
(bâtarde de François 1er, veuve d’Horace Farnèse,

duc de Castro)

2) Anne de Montmorency
+ avant 1579

Henri 1er de Montmorency dit «Maréchal de Damville»
° 15/06/1534 (Chantilly) + 02/04/1614 (La Grange-des-Prés)

duc de Montmorency et de Montigny, Gouverneur du Languedoc,
Connétable de France (08/12/1593)

ép. 1) 26/01/1558 (Ecouen) Antoinette de La Marck
° 27/03/1542 + 07/02/1591 (Pézenas)

ép. 2) 29/03/1593 (Agde) Louise de Budos ° 13/08/1575 + 26/09/1598 (Chantilly)
(fille de Jacques, vicomte de Portes, et de Catherine de Clermont-Montoison ;

veuve de Jacques de Grammont, seigneur de Vachère)
ép. 3) 19/01/1601 (Beaucaire) (div.) Laurence de Clermont ° 1571 + 24/09/1654 (Méru)

(fille de Claude, baron de Montoison, et de Louise de Rouvroy de Saint-Simon)
4) liaison/mariage ? avec Catherine de Guilhem de Chastelet

(fille de Monard et de Marguerite de Roquefeuil) > d’où 3 bâtards connus

2) Charlotte Marguerite de Montmorency
° 11/05/1594 (Pézenas) + 02/12/1650 (Châtillon)

dame de Chantilly, duchesse de Montmorency (1633)
ép. 17/05/1609  (Chantilly)  Henri II de Bourbon
° 01/09/1588 + 26/12/1646 Prince de Condé

postérité Bourbon-Condé

2) Henri II de Montmorency  ° 30/04/1595 (Chantilly)
+ 30/10/1632 (Toulouse, exéc.) duc de Montmorency et de Damville,

Gouverneur du Languedoc et de Narbonne, Amiral de France (~1612), Vice-Roi
de Nouvelle-France, Maréchal de France (11/12/1630), arrêté (01/09/1632) pour trahison

ép. 1) (ann. 1609) 11/09/1608 Jeanne de Scépeaux duchesse de Beaupréau,
comtesse de Chemillé ° 1588 + 20/11/1620 (Pincé) (fille de Gui V, duc de Beaupréau,

et de Marie de Rieux-Châteauneuf)
ép. 2) 28/11/1612 (Paris)  Maria Felizia Orsini ° 11/11/1600 (Rome) + 05/06/1666 (Moulins)

Princesse Orsini (fille de Virginio Orsini, duc de Bracciano, et de Fulvia Perretti)

sans postérité
(le duché de Montmorency passe à sa soeur Charlotte et, par elle, aux Bourbon-Condé)
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Montépilloy
Maison de Bourbon-Condé

10
Henri 1er de Bourbon

° 29/12/1552 (La Ferté) + 05/03/1588 (Saint-Jean-d’Angély)
2ème Prince de Condé

et 2) 16/03/1586 (Saint-Jean-d’Angély) Charlotte Catherine
de La Trémoïlle ° 1568 + 28/08/1629 (Paris) (fille de Louis III,

1er duc de Thouars, et de Jeanne de Montmorency)

2) Henri II de Bourbon-Condé
° 01/09/1558 (Saint-Jean d’Angély) + 26/12/1646 (Paris)

Prince de Condé
ép. 17/05/1609 (Chantilly) Charlotte Marguerite de Montmorency,

dame de Chantilly, duchesse de Montmorency (1633)
° 11/05/1594 (Pézenas) + 02/12/1650 (Châtillon-sur-Loing)

(fille de Henri 1er, duc de Montmorency et de Damville, et de Louise de Budos)

Louis II de Bourbon dit «Le Grand Condé»
 ° 07/09/1621 (Paris) + 11/12/1686 (Fontainebleau)

Prince de Condé (1646) et d’Enghien
ép. 02/1641 (Paris) Claire-Clémence de Maillé dite
«Mademoiselle de Brézé», duchesse de Fronsac

° 25/02/1628 (Brézé) + 16/04/1694 (Châteauroux)
(fille d’Urbain de Maillé, marquis de Brézé, et de Nicole
du Plessis-Richelieu ; nièce du Cadinal de Rochelieu)

Henri III Jules de Bourbon dit «Monsieur Le Prince»
 ° 29/07/1643 (Paris) + 01/04/1709 (Paris) Prince de Condé
ép. 11/12/1663 (Paris) pfalzgräfin Anna Henriette Julie von

Pfalz-Simmern ° 23/07/1648 (Paris) + 23/02/1723 (Paris) (fille
de Eduard, pfalzgraf von Pfalz-Simmern, et d’Anna Gonzaga)

liaison avec a) Françoise de Montalais

postérité Bourbon qui suit (p.12)

1591 : le château de Montépilloy
est pillé par les Ligueurs.
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Montépilloy
Maison de Bourbon-Condé

11
Henri III Jules de Bourbon
dit «Monsieur Le Prince»

et Anna Henriette Julie von Pfalz-Simmern

Louis III de Bourbon  °11/10/1668 (Paris) + 04/03/1710 (Paris)
Prince de Condé, duc de Bourbon et d’Enghien

ép. 24/07/1685 (Versailles) Louise-Françoise de Bourbon
dite «Mademoiselle de Nantes» ° 01/06/1673 (Tournai)

+ 16/06/1743 (Paris) (fille légitimée de Louis XIV, Roi de France,
et d’Athénaïs de Rochechouart, marquise de Montespan ;

liaison avec le marquis de Lassay ~1652)

Louis IV -Henri de Bourbon  ° 18/08/1692 (Versailles) + 27/01/1740 (Chantilly)
Prince de Condé, duc d’Enghien, Bourbon et Guise

ép. 1) 09/07/1713 (Versailles) Marie-Anne de Bourbon-Conti «Mademoiselle de Conti»
° 18/04/1689 (Versailles) + 21/03/1720 (Paris) (fille de François-Louis de Bourbon,

Prince de Conti, et de Marie-Thérèse de Bourbon-Condé, «Mademoiselle de Bourbon»)
ép. 2) 23/07/1728 (Sarry, près Chalons) landgräfin Caroline von Hessen-Rheinfels-Rotenburg
° 18/08/1714 (Rotenburg) + 14/06/1741 (Paris) (fille de Ernst-Leopold, landgraf von Hessen-

Rheinfels-Rotenburg (1725-1749), et de la gräfin Eleonore zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort)
liaison avec a) Armande-Félice de La Porte Mazarin ° 03/09/1691 + 14/10/1729

(fille de Paul Jules de La Porte Mazarin, duc de Mazarin et de La Meilleraye,
et de Félice Armande de Durfort)

2) Louis V -Joseph de Bourbon  ° 09/08/1736 (Paris)
+ 13/05/1818 (Paris) Prince de Condé

ép. 1) 03/05/1753 (Versailles) Charlotte de Rohan-Soubise ° 07/10/1737 (Paris)
+ 04/03/1760 (Paris) (fille de Charles de Rohan, Prince de Soubise,

duc de Rohan-Rohan, et d’Anne Marie Louise de La Tour d’Auvergne)
ép. 2) 24/10/1798 Maria-Caterina Brignole  ° 07/10/1737 ? + 18/03/1813 (Wimbledon)

(fille de Guiseppe Brignole, marchese de Brignole-Sale, et de Maria Anna Balbi)

postérité Bourbon

1789 : le château de Montépilloy,
confisqué à la Révolution, est acheté
par MeDesprez, notaire à Senlis.



13

? Guillaume de Maignelais ° ~1395 ? + après 1462
seigneur de Maignelais, Capitaine de Creil (1441),

[ ? lieutenant en 1411 de Jean de Henquez, Maître
des Arbalétriers au château de Montépilloy ]

ép. Hélène de Préaux
(alias Helvise de Prayens)

Montépilloy
Les personnages cités
dans l’histoire de Montépilloy

Jean V de Créquy (fils de Jean IV et de Jeanne de Roye)
° ~1400 + 1474 (très âgé) (teste 02/09/1462) seigneur de Créquy,

Fressin et Canaples (hérite de son père Canaples, Moliens et Val-au-Bois,
de son frère Créquy et Fressin), conseiller & Chambellan

de Philippe «Le Bon», duc de Bourgogne qui le fait chevalier
(1429, Ost de Montépilloy) puis l’un des 24 premiers promus

de la Toison d’Or (1430, Création de l’Ordre à Bruges, brevet 24),
X au siège de Calais (1436), tient garnison à Gravelines, porte le collier
de la Toison d’Or au Roi d’Aragon (1461), Ambassadeur auprès du Roi

Louis XI avec l’Evêque de Tournai, X à Montlhéry (1465)
ép. 1) Marguerite de Bours (fille de Guillaume dit «Wicart»,

seigneur de Bours, Chambellan du Roi, et de Catherine
de Pouques ou Pougues) > sans postérité

ép. 2) 1456 Louise de La Tour d’Auvergne + 1469 (fille de Bertrand V,
seigneur de La Tour, comte de Boulogne & d’Auvergne,

et de Jacqueline de Peschin)

postérité des seigneurs de Créquy

Baudouin d’Humières dit «Le Liégeois»
(fils de Dreu et  d’Isabelle de Willerval) chevalier

(adoubé à Montépilloy près Senlis en 1429, à l’ost de Bourgogne),
seigneur de Vitermont et du Mesnil, repousse

les Ecorcheurs près Valenciennes (1437, avec Prévost
Le Comte et Simon de Lalaing), Souverain-Bailli de Namur

(05/11/1444-01/03/1466), Chambellan du duc de Bourgogne
(1447) (reçoit la terre de Chastelenis, de Gui de Giennes)

ép. Jacqueline de Roisin (fille d’Evrard, baron de Roisin,
et de Marguerite de Molembais ; veuve de Jean Rasoir,

seigneur de Beuvrage et Audomez + 08/05/1432)

postérité d’Humières des seigneurs de Vitermont

Jean V de Hangest
(fils de Jean IV dit «Rabache» et de Marie de Picquigny)
+X 25/10/1415 (Azincourt) chevalier (dès 13/08/1389),

seigneur d’Hangest et Avenescourt, conseiller & Chambellan du Roi,
Gouverneur de Bretagne, X à Nicopolis, Capitaine de Boulogne (1404),

Grand-Maître des Arbalétriers de France (08/09/1407, déstitué 1411
suite à un différend avec le Maréchal de Boucicault)

(armes : «D’argent, à la croix de gueules chargée de cinq coquilles d’or»)
ép. 1) ~1370 Geneviève de L’Isle (veuve de Jean)

ép. 2) dès 1402 Marie de Roye, dame de Germigny
et de Moucy-Le-Perreux + après 1416 (fille de Matthieu

et de Yolande de Hangest ; veuve d’Alain de Mauny)
(constitue avec son mari une rente de 500 £ à son parent Gui de Roye,

Archevêque de Reims ; fonde une chapelle & donne la terre de Becquignies
à l’église Saint-Corneille de Compiègne)
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Montépilloy
Les personnages cités
dans l’histoire de Montépilloy

Nicolas Bosquiaux + début 11/1422 (décapité puis écratelé à Paris sur ordre
du duc de Bourgogne) Armagnac (peut-être originaire des Bosqueaux,

dans la seigneurie de May en Multien ?, près Crépy), officier du duc d’Orléans,
Gouverneur du Valois (1415), Capitaine de Pierrefonds (dès 1411-13),

capitule devant les Anglo-Normands du comte de Saint-Pol
(1420, après une longue résistance, il se retire à Choisy près Compiègne ;

la place restera bourguignonne jusqu’en ~1436), mène un raid audacieux
sur Compiègne (~1418, qu’il prend et où il place Gamaches comme Capitaine)

(Jean-) Robert d'Esnes (Esne, Eusnes)
dit «Mansart» alias «Mansars d’Esne»

seigneur d'Esnes, Grécourt, Wavrechin, Vire, Bétancourt et Beauvoir,
officier du duc d'Orléans, Bailli du Cambrésis & Grand-Bailli d’Amiens (1411),
Gouverneur Armagnac du château de Coucy (capitule après un siège de 3 mois
par le comte de Saint-Pol), Bailli Armagnac de Senlis (avec une garnison de 60
hommes d’armes ; chassé en 1417 de Senlis par la population, à l’approche des

Bourguignons), Commande un temps la garnison de Montépilloy
sous l’autorité des sieurs Bosquiaux et Gamaches

(armes : «De sable, à dix losanges d'argent  accolés, aboutés & posés 3, 3, 3 & 1»
alias «D'argent, à la bordure de sable»)

ép. Colles de Wargnies (alias Colaye de Brassart ?)

postérité dont
Jean dit «Baudrain (ou Baudouin)» d’Esne(s)

+ 1455 Grand-Bailli du Cambrésis

Guillaume L’Escalot
lors du siège de Senlis (02/1418, la ville étant occupée par une garnison

bourguignonne) par le Connétable d’Armagnac aux ordres du Roi,
six senlisiens s’offrent comme otages lors des négociations

préliminaires à la reddition imminente de la cité (04/1418) :
Guillaume le Clerc, Abbé de Saint-Vincent,
Jean Durand, chanoine de Notre-Dame,

nobles hommes ; Guillaume Mauchevalier, Baudart de Vingles, écuyers ;
Jean de Beaufort, Avocat du Roi et Guillaume l'Escalot, pour lors quartenier ;

quatre d’entre eux (soulignés) furent exécutés le 19/04 sur ordre du Connétable
pour non respect des conventions à l’approche d’une armée de secours.

Guillaume II de Gamaches ° ~1355
(fils de Guillaume 1er et de Marie de Fécamp)

seigneur de Gamaches (d’abord sous tutelle
de Raoul de Fécamp, son oncle, avec ses frères

& soeurs, ~1404), sert (dès 1410) dans l’Ost royal
sous le comte de La Marche (reçu devant Paris

avec 19 écuyers), créé Maître-Veneur
(ou Grand-Veneur) & Gouverneur de la Vénerie
(26/12/1410, succède à Robert de Franconville ;
serment 22/01/1411, en fonctions jusqu’en 1413),

conseiller & Chambellan de Charles VI,
prisonnier à Azincourt (reçoit une gratification royale

30/04 & 03/08/1415), fait Bailli de Rouen
(03/08/1417-13/01/1418), Capitaine de la Ville de Compiègne

(21/07/1418-18/06/1422), perd ses charges comme partisan du Dauphin,
prisonnier à Cravant (1423), Grand-Maître & Réformateur

des Eaux-&-Forêts du Royaume (par Charles VII, de 1424 à 1428),
seigneur de Coignières (78)

(témoin de l’assassinat de Jean sans peur à Montereau ; en 1408,
Rosay-sur-Lieure devient l’une des possessions de Guillaume,

mais insatisfait de ses droits de succession (conflit avec l’anglais Talbot
installé à Gisors), il se donne avec ses frères Jean, Pierre, Philippe et Gilles

au Roi de France ; en 1420, il prend Paris et son frère Philippe (futur Abbé
de Saint-Denis), l’aide à la prise de l’Abbaye ; En 1436, ils participent

 tous deux au siège de Gisors, puis renoncent et partent assiéger Soissons
et Montereau ; en 1441, ils attaquent et emportent d’assaut le château

de Pontoise, l’une des dernières place d’armes des Anglais autour de Paris)
ép. Marguerite de Corbie ° ~1370

(fille de Thomas ; nièce d’Arnaud, Chancelier de France)
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Charles de Soyécourt +X 1415
(fils de Gilles «Le Borgne» et de Jeanne de Picquigny),

chevalier banneret, seigneur de Mouy, Chambellan du Roi,
Capitaine de Creil pour le duc de Guyenne (montre 10/09/1410
avec 6 écuyers et 6 arbalétriers) (sceau en 1405 : fretté ; support :

2 lions ; armes : «fretté d’argent & de gueules»)
ép. 1) Isabeau de Châtillon-Porcien ° 1368 + 1403) (fille aînée

de Charles, seigneur de Châtillon et de Sains, et de Jeanne de Coucy)
ép. 2) Emmelaye de Rostemberg, dame d'honneur de la Reine

(nommée tutrice de ses enfants en 1417)
postérité 1) 87 enfants : 2) 2 enfants

2) Louis de Soyécourt, chevalier, seigneur de Mouy,
Bailli de Vermandois, Gouverneur du comté de Clermont-en-Beauvaisis,

Capitaine de Compiègne, Gouverneur du Beauvaisis & Gouverneur
d'Harfleur, conseiller & Chambellan du Roi, participe à la prise

de Meaux, de Pontoise avec Charles VII (après trois mois de siège en 1441),
de Gerberoy (1449), de Pont-Audemer, par Dunois (12/08/1449)

ép. 1) Blanche de Nesle
ép. 2) Marie de Villiers l'Isle-Adam

X) liaison(s) avec ?

sans postérité légitime
ses biens passent à son neveu Artus de Vaudray

X) Jean de Soyécourt
X) Louis de Soyécourt

1) Charles
de

Soyécourt
+X Azincourt

Montépilloy
Les personnages cités
dans l’histoire de Montépilloy

Gui IV de Nesle + 1473
(fils de Gui III de Nesle et de Marguerite de Coucy)

seigneur de Mello puis d’Offémont (60), conseiller
& Chambellan du Roi, défenseur de Saint-Riquier

contre les Bourguignons, fait prisonnier par les Anglais
à Meaux, compose avec l’ennemi, joue un jeu
opportuniste, Capitaine de Clermont (hommage

au Roi 06/03/1416 pour Offémont, Mello et Bray-sur-Somme),
Capitaine de Compiègne (?)

  ép. (c.m.) 02 ou 12?/07/1427 Jeanne de Saluces
(Giovanna di Saluzzo) + 1458 (fille de Thomas,
marquis de Saluces (Saluzzo, Piémont, Italie)

et de Marguerite de Roucy) (elle reçoit en cadeau
de mariage, de son aïeule Blanche de Roucy,

les terre & Châtellenie d’Encre, les autres terres familiales
en France passant à Louis, marquis de Saluces)

Blanche de Nesle
+ 1449 (ou 1427 ?)

ép. Louis «Le Grand»
de Soyécourt + après 1464

seigneur de Mouy (60),
Bailli de Vermandois,
Gouverneur du comté

de Clermont-en-Beauvaisis,
Capitaine de Compiègne (60),

conseiller & Chambellan
du Roi (ép. 2) Marie

de Villiers de L’Isle-Adam)

sans postérité

Soyécourt

Clermont-Nesle-
Offémont
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Montépilloy
Brève description du château

Les vestiges du château de Montépilloy, inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 09/09/1935,
puis classés Monument Historique le 09/05/1963 attestent un ouvrage du XII° siècle avec chemise et étagement supérieur ajoutés
au XIV° siècle par le grand bâtisseur Louis d’Orléans, et emploi savant des progrès qu’avait faits l’art de la fortification.
A l’origine :
Fossé ; enceinte polygonale de médiocre étendue, douves du XII° siècle ;
châtelet d'entrée de deux tours semi-cylindriques (XIII° siècle, remanié au XIV° siècle, encore surélevé et transformé au XVI° siècle)
dont le pont-levis disparu contrôlait l'accès à une basse-cour ;
murailles d’enceinte d’un bel appareil ; donjon carré avec tour de 45 mètres de hauteur (aujourd’hui réduit à 38 m).
Cette tour, surtout, est d’un très grand intérêt. Elle était entourée elle-même d’une sorte de fossé et d’une chemise qui ne permettait
d’y accéder que du côté de la cour, par une poterne unique haut placée, avec passerelle de bois, trappe, herse, et ses trois étages
étaient desservis par des escaliers qui glissaient dans l’épaisseur du mur. Au sommet, les hourds et les arcades qui permettaient
de passer sur ces hourds, furent remplacés, au XIV° siècle, par une plate-forme plus élevée, avec crénelage et machicoulis.
(Un autre pont-levis disparu menait au réduit fortifié (datant du XV° siècle), constituée d’une grande courtine dotée d'un chemin de ronde comportant des
mâchicoulis sous les créneaux, reliant la tour maîtresse, elle-même rehaussée d'un niveau, au logis seigneurial et sa tour semi-circulaire).
Louis d’Orléans, seigneur du Valois, voulait que ses châteaux : Montépilloy, Crépy, Béthisy, Vez et Pierrefonds, pussent correspondre par
signaux.
Montépilloy, démantelé après l’arrivée d’Henri IV à Paris, est occupé ensuite par une exploitation agricole jusqu’au début de ce XXI° siècle.
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Le château de Montépilloy est édifié au milieu du XII° siècle (~1150) par Gui IV Le Bouteiller de Senlis, dominant bientôt le comté de Senlis de son puissant donjon, parmi les plus
élévés du domaine royal capétien à cette époque.

Le château et sa seigneurie ont appartenu successivement aux membres de plusieurs familles, proches des Rois de France.
A l'origine possession des Bouteiller de Senlis, il passe à Robert de Lorris (modeste notaire-secrétaire de Philippe VI de Valois, devenu Chambellan du futur Jean II le Bon) au début de la
Guerre de Cent Ans (1353). Montépilloy souffrira des troubles de la Jacquerie comme la famille de Lorris d’ailleurs, passe à son fils Jean de Lorris puis à Marguerite de Lorris,
épouse de  Philippe de Villiers, seigneur de Lassy.

En 1383, Montépilloy passe à Enguerrand VII de Coucy, déjà maître du plus phénoménal donjon à Coucy même (54m de haut). Gendre du Roi d'Angleterre, Edouard III, prétendant à
la succession de son grand-père, le duc d'Autriche, Léopold de Hasbourg, c'est seulement sous Charles VI qu'il sera Grand Bouteiller de France puis Maréchal de France, déclinant
par deux fois l'épée de Connétable... Charge qui fut finalement attribuée à Olivier V de Clisson, autre ancien compagnon de Bertrand du Guesclin, qui devient seigneur de Montépilloy
en 1389, château qui lui sera confisqué en 1392 suite à l'accès de folie de Charles VI.
 Dès 1407, Une importante campagne de travaux (très vraisemblablement menée par Jean Aubelet) marque le retour en possession de Guillaume II Le Bouteiller de Senlis.
Chambellan de Charles VI, puis de son frère le duc Louis 1er d'Orléans, puis encore du fils aîné de ce dernier et de Valentine Visconti, Charles d'Orléans (et père du futur Louis XII).

Dès le début de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, en 1411, Montépilloy est confisqué. Le château n’abrite alors qu’une faible garnison de  5 écuyers et 4 arbalétriers,
sous les ordres de Jean de Hangest ou de son lieutenant, Guillaume de Maignelers (ou Maignelay).
Guillaume l'Escalot devient Gouverneur de Montépilloy, au nom du Roi Charles VI, avant que les château, ville et seigneurie ne soient cédés, en 1412, à un partisan bourguignon,
Pierre II des Essarts, Grand-Bouteiller de France, Souverain-Maître des Eaux-&Forêts du Royaume. En sa qualité de Garde de la Prévôté de Paris, il assure l’approvisionnement de
la capitale, ce qui lui vaudra le surnom de «Père du peuple» lors de la révolte des Cabochiens. Mais, soupçonné de trahison par ces derniers, il est décapité en 1413, avant la
reprise en mains par les Armagnacs.
En 1417, l'un d'eux, Robert d'Esne (Gouverneur de Coucy, pour le Prince Charles d'Orléans, s'y étend rendu célèbre pour sa résistance lors du siège de 1411), nommé par Charles VI
Bailli de Senlis, est contraint de se réfugier à Montépilloy, bientôt assiégé par les Anglo-Bourguignon en 1420, qu'il bat grâce à l'aide de Guillaume de Gamaches (Capitaine de
Compiègne), Nicolas de Bosquiaux (Gouverneur de Pierrefonds) et Gui IV de Nesle (seigneur d'Offémont).
Ce qui n’empêche pas Montépilloy de tomber en 1422 en possession de la garnison anglaise de Creil, alors sous le commandement du Capitaine Charles de Soyécourt.

Suite au sacre de Charles VII (17/07/1429), le Régent John de Lancastre duc de Bedford lance un défi à Jeanne d'Arc. Les deux armées vont s’affronter à Montépilloy, les 14, 15 et 16
août 1429.
Pour la première fois Charles VII se comporte en véritable souverain et chef de guerre, il organise son armée. A l'avant-garde : le duc Jean II d'Alençon, Louis 1er de Bourbon, comte
de Vendôme ; puis le corps d'armée avec René d'Anjou, duc de Bar et de Lorraine, la troisième bataille comprenant le Roi Charles VII, Charles de Bourbon comte de Clermont,
Georges, sire de La Trémoille ; aux ailes : les Maréchaux de France, Jean de Brosse, seigneur de Boussac et Sainte-Sévère, Gilles de Laval-Montmorency dit de Rais ; à la tête des
réserves : Jean, Bâtard d'Orléans (fils naturel de Louis 1er d'Orléans) dit «Le Beau Dunois» ; à l'arrière-garde, Charles II d'Albret, vicomte de Tartas, Etienne de Vignolles dit «La Hire»,
son page Antoine de Chabannes, Jacques 1er de Chabannes seigneur de La Palice, Jeanne d'Arc, les gens de trait commandés par Jean Malet, sire de Graville, et Jean Foucault
seigneur de Saint-Germain ; le contingent des Écossais est mené par leur Connétable Patrick O'Gilvy seigneur d'Auchterhouse, Shérif héréditaire d'Angus.
Montépilloy est la dernière bataille de la Pucelle au coté de Charles VII, en effet l'entourage du Roi préfère continuer à délivrer la France diplomatiquement, et Jeanne d'Arc va
désormais affronter seule son destin...
Si Bedford bat en retraite au soir de la bataille, il arme chevalier Jean bâtard de Saint-Pol et Jean V de Créquy, comme le furent huit autres nobles du contingent bourguignon : Hue de
Lannoy, Jean de Croy, Antoine de Béthune, Simon de Lalaing, Jean de Fosseux, Dreu d’Humières... ce qui expliquerait la précipitation du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, à créer

Montépilloy
Historique
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l'ordre des chevaliers de la Toison d'Or, début 1430, souhaitant marquer ainsi sa volonté d'émancipation.

En 1431, la forteresse est sapée et minée par les Senlisiens et les gens du Roi.
De retour d'Angleterre en 1440, où il a été retenu otage depuis 1412 avec le fils cadet de Louis d'Orléans, Jean d’Angoulême (grand-père de François 1er), Guillaume III Le Bouteiller
de Senlis retrouve son château ruiné, ses terres dépeuplées et en friches. Il cède en 1461, le château et la seigneurie, à son cousin Bertrand VI de La Tour, comte d'Auvergne et de
Boulogne. C'est également le cas d'Antoine de Chabannes, devenu capitaine de la compagnie des Écorcheurs après le renvoi des troupes sans solde, qui ne reviendra en grâce à
la cour de France qu'après son mariage avec Catherine de Nanteuil, qui le fera comte de Dammartin. Ses relations tant avec Charles VII qu'avec Louis XI oscilleront constamment
entre disgrâce et attribution des plus hautes charges et distinctions (quoique ni parent, ni allié, il est qualifié de «cousin du Roi»). Expert en aménagement des forteresses (Saint-
Fargeau, Dammartin), permettant de résister au tir d'artillerie, il est Grand-Maître de France au moment de la reprise des hostilités entre Louis XI et Charles «Le Téméraire», à qui il
reprend Montdidier, Saint-Quentin, Amiens et Roye.

En 1474, Bertrand VI de La Tour, comte d'Auvergne et de Boulogne, cède le château et le fief de Montépilloy à Antoine de Chabannes.
Son fils, Jean de Chabannes, seigneur de Saint-Fargeau, comte de Dammartin, Maréchal de France, présente aveux & dénombrements de Montépilloy au Roi Charles VIII, dont il est
par ailleurs le Chambellan.

En 1496, Montépilloy est vendu à un autre Chambellan du Roi Charles VIII : Guillaume de Montmorency, «premier baron chrétien» ou «premier baron de France». Transmis à son
fils Anne de Montmorency en 1520, compagnon d'enfance de François 1er, dont il épousa la cousine, Madeleine de Savoie, en 1529. Il reçoit l'épée de Connétable de France en
1538, suite à sa victoire sur les impériaux de Charles Quint, toutefois il tombe en disgrâce en 1541. C'est sous le règne d'Henri II qu'il retrouve cette dignité et qu'en 1551 ses
domaines sont érigés en duché-paierie. Il sera encore Connétable sous François II et enfin sous Charles IX. Le Connétable meurt en 1567.
Son fils aîné lui succède : François de Montmorency sera Gouverneur de Paris, qu'il est contraint de quitter avant le massacre de la Saint-Barthélémy. A la mort de ce dernier, sans
postérité, lui succède son cadet : Henri 1er de Montmorency, qui rend aveu au Roi en 1582 pour Montépilloy. En août 1589, une bataille rangée eu lieu dans la plaine située entre le
château de Montépilloy et l'abbaye de la Victoire à l'issue de laquelle les troupes royalistes décimèrent les Ligueurs. Toutefois en 1591, ces derniers prennent et brûlent le château.
En 1593, Henri IV nomme Henri 1er de Montmorency Connétable.
A sa mort, lui succède son fils Henri II de Montmorency, Amiral & Maréchal de France. Suite aux intrigues du cardinal de Richelieu, Montmorency prend la tête de la rébellion de la
province du Languedoc, dont il est Gouverneur. En 1632, Henri II de Montmorency est décapité à Toulouse. Alors sans postérité, il laisse une sœur, Charlotte Marguerite de
Montmorency (qui fut le dernier amour d'Henri IV et la cause de sa mort), toutefois ses biens sont confisqués au profit de Louis XIII, qui en devient le seigneur.

A la suite de la victoire de Rocroi (18/05/1643), remportée par Louis II de Bourbon, 4ème prince de Condé dit «Le Grand Condé», sur les Tercios espagnols, le domaine est restitué aux
parents du vainqueur : Charlotte-Marguerite de Montmorency et son époux, Henri II de Bourbon 3ème prince de Condé, «premier Prince du sang».
Son fils, Henri-Jules de Bourbon, 5ème Prince de Condé, rend aveu au Roi en 1692 pour la terre & seigneurie de Montépilloy. Son arrière-petit-fils, Louis IV Henri de Bourbon, 7ème

Prince de Condé, proche du Régent, le duc Philippe d'Orléans, lui succède. Puis Louis V Joseph de Bourbon, 8ème Prince de Condé, prestigieux chef de guerre,  veneur confirmé, qui
vient quelques fois chasser à Montépilloy. Son émigration dès le 15/07/1789 entraîne la confiscation de ses biens.

Montépilloy sera mis en vente par adjudication en tant que Bien National au profit du ci-devant notaire royal, le citoyen Desprez, notaire à Senlis.
Son fils, notaire à Paris, vendra Montépilloy au fermier dont la famille sera propriétaire jusqu'en 2010.

NB : La famille d’Orgemont, liée aux Montmorency, peut sans aucun doute être comptée parmi les brefs possesseurs de Montépilloy...
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Le Bouteiller-de-Senlis  :
«Ecartelé, d'or & de gueules».

Montépilloy Armorial des seigneurs & châtelains

Antoine & Jean
 de Chabannes :
«De gueules, au lion
d'hermine, armé, lampassé
& couronné d'or» ;
Cimier : une tête de cerf
au naturel, la ramure
pouvant être d'or.

Robert de Lorris :
«d’or, à une fasce d’azur,
accompagnée de trois
aigle(tte)s de gueules,
2 en chef & 1 en pointe».

Enguerrand VII de Coucy :
Ecartelé : aux 1 & 4, fascé
de vair & de gueules ;
aux 2 & 3, de gueules,
à la fasce d'argent».

Olivier V de Clisson :
«de gueules, à un lion
d’argent, armé, lampassé
& couronné d’or» ;
Devise : «Pour ce qui me
plaist».

Guillaume II Le Bouteiller-
de-Senlis  :
«Ecartelé, d'or & de gueules,
à un lambel d’azur à trois
pendants».

Montmorency :
«D'or, à la croix de gueules
cantonnée de seize alérions
d'azur ordonnés 2 & 2».

Bourbon-Condé :
«D'azur, à trois fleurs de lys
d'or, au bâton de gueules
péri en bande».

La Tour d’Auvergne-Lauragais :
«Ecartelé, aux 1 & 4, d’azur, semé de fleurs de lis d’or,
à la tour d’argent maçonnée de sable brochant (La Tour) ;
aux 2 & 3, d’or, au gonfanon de gueules frangé de sinople
(Auvergne) ; sur le tout, un écusson d’or à trois tourteaux
de gueules (Boulogne)» ;
Cimier : une tour d’argent sommée d’un panache
de sinople entre deux cornes épointées d’or, tortil d’azur
& de sinople, lambrequins de gueules doublés d’azur.

Orgemont  :
«d’azur à trois épis d’orge
d’or en pal, 2 & 1».

Pierre II des Essarts  :
«de gueules, à trois
croissants d’or, 2 & 1».


