Milon-la-Chapelle, les origines
À l’occasion de l’ouvrage sur Le Presbytère qu’il publia en 1876, Frédéric de Reiffenberg1 livre quelques
détails sur les débuts de Milon-La-Chapelle, relayant les propos d’Auguste Moutié2.
« On ignore l’origine exacte de ce nom. Ce qu’on sait c’est que la portion de cette commune qui se
trouve sur la rive gauche du Rhodon était de la paroisse de Magny, celle qui est située sur la rive droite
était de la châtellenie de Chevreuse. Ces deux portions de territoire formaient donc deux seigneuries
distinctes. »
Par ailleurs,
- Dès 1197, les seigneurs de Chevreuse tenaient Milon en fief de l’évêque de Paris.
- Dans un cartulaire de 1232, il est question des seigneurs de La Chapelle.
- Auguste Moutié ajoute que Milon devrait son appellation à un châtelain de Chevreuse. Plusieurs
d’entre eux portèrent le nom de « Milon », le premier en 1024, le second en 1076 (3e seigneur de
Montlhéry et de Chevreuse), un autre en 1109 (5e seigneur...).
En 1589, les deux noms furent réunis, la seigneurie passant à la famille de Besset. Cette famille était
originaire d’Ardèche. Selon les bases collaboratives de généalogie (Pierfit), Bérenger de Besset, puis son
fils Olivier, étaient seigneurs de Coussignac, près de Bourg Saint-Andéol. Leur implantation à Milon dura
jusqu’au 6 septembre 1768. À cette date, Nicolas Pierre de Besset, alors premier commis aux Affaires
étrangères son épouse Marie-Anne Le Roy vendirent la seigneurie au général de Kalb et son épouse
Émilie van Robais.
Nicolas Pierre était fils d’Henri de Besset, conseiller du roi au Parlement de Metz, premier commis de la
Maison du roi, secrétaire du Conseil de la Marine.

Xavier Soulange-Teissier, le 3 décembre 2019

Annexe, deux plans anciens
1. Terrier de Milon, généralité de Paris, 25 août 1786
2. Plan de Milon (extrait), 12 brumaire An II
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Frédéric de Reiffenberg, homme de lettres, né à Louvain le 28 août 1830, mort à Milon le 12 février 1895. Il fut adjoint
au maire de la petite cité.
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A. Moutié (1812-1886), archéologue et géologue, maire de Rambouillet, auteur de nombreux ouvrages, dont Chevreuse,

recherches historiques, archéologiques et généalogiques (1874), réédité en 2006.
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