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Maison de Comyn
& Cumming

Flandres, Normandie,
Angleterre, Ecosse
Extraction : petite noblesse flamande ou normande ?
Clercs en Angleterre, établis et titrés en Ecosse
Principales alliances : Baliol, Brienne & Lusignan

Origine «Française» : Comines (59) ? ou Bosc-Bénard-Commin
(act. Grand-Bourgtheroulde, 27) ?
Domaines en Ecosse : Nithsdale, Tweedale, Atholl,
Seigneuries : Lochaber et Badenoch

Armes :
Comyn (Ecosse (Buchan)) : «D’azur, à trois gerbes de blé d’or,
2 & 1» [ «Azure, three garbs or» ]
Comyn (Ecosse (Badenoch)) : «D'azur, à trois gerbes d'or,
dans un double trêcheur fleuronné & contre-fleuronné du même.»
Comyn (Northumberland) : «De gueules, à trois gerbes d'or»
Comyn (France  & Irlande, Kilbride) : «De gueules, à trois gerbes
de blé d'argent, posées 2 & 1»
Devise : "Speciosa et Fructifera"  ;
Cumming (Ecosse) : Crest badge : "A lion rampant, or, holding
in his dexter paw a dagger, proper" ; Motto : "Courage" ;
Gaelic Name : Cuimean
cf Armorial en p.X

Sources complémentaires :
Medlands Project (Scotland untitled nobility),
«Grand Armorial de France» (Henri Jouglas de Morenas
& Raoul de Warren) réedition 1962,
Roglo, Wikipedia,
sites «burkeseastgalway.com», «stringfixer.com»,
"Clans and Tartans" Collins Gem Guide, 1991,
"De Normandie au trône d'Ecosse : la Saga des Bruce",
Claude Pithois, Ed. Corlet, 1998,
«The Scots peerage», Paul, James Balfour : Vol. 1 (1904) & Vol.2 (1905)
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? Robert Cumin / Comin / de Comines (Rodbertus de Cuminis)
+X 28-29/01/1069 (1070 ns ?, Durham) fait comte de Northumberland

par le Roi d’Angleterre Guillaume 1er «Le Conquérant»
afin d’annexer le nord de l’Angleterre

ép. ?

Comyn
Origines confuses
(en Angleterre puis en Ecosse)

? William Cumin / Comyn
(Willelmus Cumin(o))  ° 1084 ? fl 1121-1144

clerc de la Chancellerie du Roi d’Angleterre Henry 1er

(dès 1121) archidiacre de Worcester (dès 1133),
Chancelier du Roi David 1er d’Ecosse, tente (1142/43)

puis renonce (1144) à succéder à Geoffrey Rufus
comme évêque de Durham
(bien que soutenu par David 1er)

John Cumin / Comyn +X après 1135 (pendant les guerres
entre la Reine Mathilde et le Roi Stephen)

ép. ? Giffard of Fonthill

William  Comyn
+X 1142/44
(Merrington,

dans l’attaque
de l’église St John)
établi à la Cour

d’Ecosse
(dès 1140)

Richard  Comyn + entre 1176 & 1182 (1179)
doté du château de North-Allerton (1144, suite à un arrangement

de son oncle William) puis de terres à Tynedale
(au sud-ouest du Northumberland, par mariage)
et dans les Peeblesshire et Roxburghshire

(fait plusieurs donations : au monastère de Kelso ~1152/59 ;
au Prieuré d’Hexham avant 1162 ; à Holyrood Abbey ~1166),

créé Justicier d’Ecosse par le Roi William «The Lion» (avant 1173),
otage durant la mise en oeuvre du traité de Falaise (08/12/1174-1175)
ép.~1145 Hextilda of Tynedale ° 1122 (Tynedale, East Lothian, Ecosse)

(fille d’Uhtred (ou Huctred fils de Waldef),  Lord of Tynedale,
et de Bethoc of Scotland, possible descendante (fille ?)

du Roi d’Ecosse Donald Bane (frère de Malcolm III) ;
ép. 2) après 1179 son cousin Malcolm, earl of Atholl)

postérité (6 enfants)
qui suit (p.3)

Walter  Comyn
+ après 1158

(cité à Warwick
~1158/59 dans
le Red Book

of the Exchequer ;
dans une charte de

son frère Richard aux
moines d’Hexham)

? Osbert
Comyn
+ 1144

William Comyn + avant 1140
fieffé à Fonthill (Wiltshire)

ép. ?1114 Maud Basset (fille de Thurstan
Banaster ; ép. 2) 1140 William de Hastings)

(probable parente
d’Odinel de Umfraville)
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2Comyn
Earls of Buchan, Lords of Badenoch

Richard  Comyn
et Hextilda of Tynedale

John  Comyn
+ avant
1159/60

(inh. à Kelso
Abbey)

William  Comyn ° ~1170 (Altyre, Morayshire) + 1233 ou après 12/02/1236
accroît ses possessions autour de Glasgow, Sheriff de Forfar,

Justicier d’Ecosse (1205), 1° earl of Buchan (du chef de sa femme)
(souscrit la charte de fondation de Lindores Abbey ; & celle du 12/02/1236,

d’Alexander II, Roi d’Ecosse, confirmant des donations à Kinloss)
ép. 1) ~1200 (ou 1193 ?, Altyre) Sarah FitzHugh ° ~1160 (Altyre)

(fille de Robert FitzHugh Giffard) (une autre source donne : Matilda Urquhart)
ép. 2) ~1210 Margaret/Margerie, comtesse de Buchan (Aberdeenshire)

° ~1185 + un 08/04 en 1242 ou 1244 (fille de Fergus, earl of Buchan)
(1) 6 enfants 2) ; 6 ou 7 enfants)    > cf p.7

Odo/Odinel  Comyn
+ après 1166

(cité dans des chartes
en 1160 & 1166

en faveur de Kelso
et Holyrood)

Simon  Comyn
+ après 1166

(cité dans la charte
en faveur

d’Holyrood en 1166)

Robert  Comyn
+ après 1166

(témoin d’une donation
de sa mère au Prieuré

de St Andrew)

Idonea / Ydonis
Comyn

ép. Adam
FitzGilbert

postérité
FitzGilbert
(Christian)

1) Richard Comyn
° ~1194 + 1244/49

ép. ?

postérité
(3 enfants)

qui suit (p.4)

1) Walter Comyn 11/1258
inféodé de la seigneurie

de Badenoch (1229), earl of Menteith
(du chef de sa femme) (fonde en 1238

le Prieuré d’Inchmahome)
ép. entre 30/06/1233 et 09/01/1234

Isabel, comtesse de Menteith
+ entre 01/1264 et 1272 (fille aînée
de Maurice, earl of Menteith ; ép. 2)

John Russell + avant 01/1291
dont une fille)

1) Jordan Comyn
+ après 1166

(témoin d’une charte
du Roi Alexander II

confirmant une
donation à Balmerino

Abbey)

1) Jean Comyn
ép. William, earl

of Ross + 05/1274
(Earl’s Allan May)

(fils de Ferquhard
MacYaggart,
earl of Ross)

1) John Comyn
+ 1242 (France) earl

of Angus (du chef
de sa femme)

ép. Matlda, comtesse
d’Angus (fille de

Malcolm, earl of Angus,
et de Mary Berkeley)

1) David Comyn + entre 1244 et 07/08/1247
(en 05/1233 est dit beau-frère de «Piers
de Maudue» (= Peter/Pierre de Maule)

par Christine de Valoignes)
ép. Isabel de Valoignes (Valoiniis, Valoynes),

dame de Easter Killebrid (Kilbride) + avant
17/04/1253 (fille de William, Chamberlain

d’Ecosse, et de Loret(t)a de Quincy ; héritière
de Christian, comtesse d’Essex) (fait donation,

à l’église de Glasgow, de sa terre de Dalkarn)

postérité qui suit (p.6) des Comyn of Kilbride

2) Alexander
Comyn

et Elizabeth
de Quincy

2) William
Comyn

2) Fergus
Comyn

et ?

2) Idonea
Comyn

et Gilbert
Hay

2) Agnes
Comyn
et Philip

de Fedarg

2) Elizabeth
Comyn

et William
of Mar

2?)
Margaret

Comyn
° ~1215

Walter fortifie des châteaux près
de la frontière anglaise (~1244) & favorise
l’accès au trône d’Alexander III (07/1249)

Balfour donne David
comme fils de Richard

 détails & compléments
de la postérité
du second lit
qui suivent (p.8)



4

Comyn
Lords of Badenoch

3
Richard  Comyn

et ?

John Comyn «Rufus» ou «The Red Comyn» ° ~1215 + 1277
Justicier de Galloway (dès 18/03/1259 ns), Lord of Badenoch

(1258, succède à son oncle Walter, earl of Menteith) et de Kirkintilloch,
confirmé à Tynedale (par le Roi Henry III ~1261/62) prétend également

à l’earldom de Menteith (contraint les héritiers et la veuve de son oncle en 1261),
sert Henry III d’Angleterre, est capturé en 1264 à Lewes, fieffé en Angleterre

mais perd toutes ses terres anglaises, car rebelle au Roi avec Simon de Montfort
ép. 1) avant 1242 Eva

ép. 2) ~1265/70 Alicia de Lindsay of Lamberton + après 18/11/1279
(fille de Walter et de Christiana ; ép. 2) ? Comyn)

William
Comyn

(cité
en Galles

18/03/1259
ns)

Richard  Comyn + après 1264
emprisonné par le Roi Henry III
d’Angleterre (la fille de ce dernier
Margaret, Reine d’Ecosse réclame

sa libération en 1264) (témoin
d’une donation de Gilbert de Haye)

1) William Comyn + après
03/03/1279 avant 02/06/1291

Lord of Kirkintilloch
(Le Roi Edward 1er d’Angleterre

leur attribue une rente sur Grocene
par charte du 03/03/1279)

ép. Isabel(la) Russell + 1306
ou peu après (fille de John

et d’Isabel Comyn, comtesse
de Menteith ; ép. 2) Edmund de

Hastings
of Inchmahome)

1) John II Comyn «The Black Comyn»
ou «L’Aîné» of Badenoch and Tynedale
° ~1242 + 1302/03 (Lochindorb Castle)
chevalier (adoubé par le Roi Alexander
à Berwick en 1267), Lord of Badenoch

(alias Badenagh, 1277, succède à son père)
et de Tynedale, Gardien du Royaume

d’Ecosse (1286), Ambassadeur
en Norvège (1289), prétendant au trône

d’Ecosse (1291, comme descendant de son
ancêtre Hextilda, petite-fille de Donald Bane,

Roi d’Ecosse ; au 9° rang successoral
sur le Great Roll of Scotland) mais

se rallie au clan Baliol, prête allégeance
au Roi Edward 1° d’Angleterre

(10/07/1296), réside en Angleterre
à cette date

ép. ~1279/83 Alianora (Mary/Marjory)
de Baliol, Princesse d’Ecosse ° ~1246

(fille de John de Baliol of Barnard Castle
(county of Durham) et de Devorguilla

of Galloway)

postérité qui suit (p.5)

Alexander Comyn
«The Black»

+ après 27/07/1296
prêtre allégance

au Roi d’Angleterre Edward
1er à Elgyn in Moray

(27/07/1296)
ép. Eva + après 03/09/1296

(veuve d’Alexander
de Moray)

John Comyn
«The Young»
° après 1258

+ 1295

Robert Comyn +X 1306
(mortellement blessé par

Christophe Seton (fils d’un
chevalier du Yorkshire,

époux de Christine Bruce)
en défendant John Comyn
contre le clan de Robert

Bruce, earl of Carrick
(02-03/1306 ns))

Alice
Comyn

? Comyn
ép. Richard

Siward

? Comyn
ép. Geoffrey

(Godfrey)
de Mowbray
(Moubray)

postérité
Mowbray

(5 fils)

? Comyn
ép. Alexander
MacDougall,
Lord of Argyll

+ 1310 (fils d’Ewen,
Lord of Argyll)

postérité
MacDougall

(dont John of Lorne)

? Comyn
ép. Andrew de Moray

+ entre 06/11/1297
& 10/11/1300

(fils de Walter)

postérité Moray
(dont Sir Andrew

Moray of Bothwell
+X 1297 (Stirling Bridge)

? Comyn
ép. Sir

William
Galbra(i)the,

fait baron
de Dalserf

(Lanarkshire)
 par son

beau-père
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Comyn
Lords of Badenoch

4
John II Comyn «The Black»

et Alianora (Mary/Marjory) Baliol

John Comyn «The Red Comyn II» ou «The Young» ° ~1269 (Inverlochy) +X 10/02/1306
(ass. au monastère de Grey (Minorite) Friars à Dumfries par le clan de Robert Bruce, earl of Carrick)

Lord of Badenoch (1302, succède à son père), opère un raid contre Cumberland (03/1296),
capturé par les Anglais à Dunbar (27/04/1296), relâché (30/07/1297, son fils gardé en otage),

nommé un de trois (19/08/1299) puis unique Gardien du Royaume d’Ecosse (1302),
bat les Anglais (Rosslyn, 24/02/1303 ns) échoue devant Stirling et doit capituler

(Strathord, 09/02/1304), négocie la soumission de l’Ecosse à l’Angleterre (02/1304)
ép. avant 1291 Joan / Jeanne de Valence ° ~1273 + 07/1326 (Abergavenny, Monmouthshire)

(fille de Guillaume / William de Lusignan dit «de Valence», Lord of Pembroke and Wexford,
et de Joan de Munchensy)

William
Comyn

John III Comyn ° ~1297/98 +X 23-24/06/1314 (Bannockburn,
côté anglais) Lord of Badenoch (1306, succède à son père)

 otage pour son père (1297), confié aux soins de Sir John Weston,
maître & gardien des Princes d’Angleterre (02/07/1306), ses terres
anglaises mises sous tutelle de John de Mowbray, perd la plupart

de ses possessions écossaises (Bethoc Rule ou Bedrule (Teviot)
donné à Sir James Douglas ; Machan (Clydesdale) à Walter fils de Gilbert ;

Kirkintilloch à Malcolm Fleming ; & plus tard, son château
de Lochindorb échu à Simon Reed)

ép.~1312 Margaret, baroness Wake of Liddel (succède à son frère
en 1349) ° 1299/1300 + 29/09/1349 (Peste Noire) (reçoit en 1329

un douaire établi sur les domaines des Comyn en Tynesdale)
(fille de John Wake of Liddel (Cumberland), Lord Wake, et de Joan

de Fiennes ; soeur de Thomas, Lord of Liddel ; ép. 2) Edmund
of Woodstock, 1° earl of Kent)

Adomar (Aymer) Comyn
° 1314/15

+ avant 15/11/1316

Adomar (Aymer) Comyn
+ après 08/1296

prête allégeance à Edward
1er d’Angleterre (à Berwick-
upon-Tweed, le 28/08/1296)

Elizabeth Comyn ° 01/11/1299
+ 20/11/1372 (ou dès 05/10/1356 ?)

héritière de son frère John (24/07/1326)
et de son oncle Aymer, earl of Pembroke (1326)

ép. 1) entre 24/07/1326 & 23/03/1327
Richard Talbot, 2° Lord Talbot ° 1305 (Wyke,

Cornwall, GB) + 23/10/1356 (fils de Gilbert
et d’Anne Le Botiler of Wem (Shropshire))

ép. 2) entre 21/02/1358 & 16/02/1361
Sir John Bromwych + avant 20/09/1388

postérité 1)
des earls of Shrewsbury

Joan Comyn ° ~1295
+ peu avant 24/07/1326

ép. David de Strathbogie
earl of Atholl + 28/12/1326
(fils de John, earl of Atholl,

et d’Isabel of Chilham)

postérité Strathbogie

? Comyn
° ~1272 (Badenoch)
ép. Angus MacNab

? Dornagilla Comyn
°~1295 (Badenoch)

ép. Archibald Douglas,
Laird of Liddelsdale and Cavers,

Gardien (Régent) du Royaume d’Ecosse
° ~1297 +X 19/07/1333 (Halidon Hill,

Northumberland, GB)

La fin et la quasi-extinction
des Comyn profite essentiellement
au clan Stewart/Stuart
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David  Comyn
et Isabel de Valoignes3

William  Comyn of Kilbride
° 1236/37 + avant 09/02/1283 ns ?

ép. Euphemia + avant 01/1289
(ép. 2) Andrew Morray (sans autorisation du Roi :
union régularisée par une charte des 6 Gardiens

d’Ecosse du 11/11/1286))

John  Comyn
of Kilbride

° 1263/64 + avant 1315

Edmund  Comyn of Kilbride
+X 23/06/1314 (Bannockburn)

capturé à Dunbar Castle (27/04/1296), emprisonné
à Nottingham, se soumet au Roi Edward 1er d’Angleterre,

ses terres sont confisquées (29/06/1298)
ép. Maria

Euphemia  Comyn
ép. William La Beche

Maria  Comyn

3Comyn
Alliance Valoignes
Comyn of Kilbride
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Comyn
Succession & accession
à l’earldom de Buchan

territoire jumelé avec celui de Mar
entre les rivières Dee et Spey dans les
comtés actuels d’Aberdeen et Banff

Eve of Buchan
ép. Colban Mormaer & earl of Buchan

(du chef de sa femme) X en Angleterre sous le Roi
William «The Lion» (1174) + 1180

Roger of Buchan + 1190
earl of Buchan (succède à son père)

(confirme une donation de Gartnach au Prieuré de St Andrew)
ép. ?

plus probablement son fils (ou son frère ?) :
Fergus of Buchan + avant 1211
earl of Buchan (succède à Roger)

ép. ?
X) liaisons avec ??

Margaret / Marjory of Buchan + un 08/04 en 1242/44 comtesse de Buchan
(succède à son père dès 1211 ; réside dans un manoir de Leuchars in Fife)

ép. avant 1214 (1210 ou peu avant ?) William Comyn, earl of Buchan (du chef de sa femme)
Justicier d’Ecosse, sheriff of Forfarshire, témoin au mariage d’Alexander II

et de la Princesse Joan (soeur du Roi Henry III d’Angleterre)
+ 1233 (inh. à Deer Abbey) (fils de Richard et d’Hextilda of Tynedale)

(réside dans un manoir de Thornton in Tyndale, Northumberland) (donation à St. Thomas
The Martyr à Arbroath (~1211/14) du revenu de l’église de Buthelny (Oldmeldrum) ;

en 1219, fonde l’Abbaye cisctercienne Virgin Mary de Deer in Buchan)

postérité (6 ou 7 enfants)
qui suit (p.8)

X) Merlefwin
(souscrit une charte

de donation du comte
Malcolm de Fife)

X) Adam
(souscrit une charte

de donation
à l’église de Glasgow)

Gartnach Mormaer & earl of Buchan + après 1132
ép. Ete of Fife (fille de Gillemichel) + après 1132

Cainneach (Kenneth)
ép. ?

L’un des deux : Cainneach
ou Gillemichel ?
a probablement été
le 1er Mormaer / earl of Buchan.
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Earls of Buchan

2) Alexander Comyn ° ~1217 + entre 01/01 & 05/04/1290
2° earl of Buchan (succède à sa mère entre 1242 & 1244),
Justicier du North of The Forth (1251-1255 & 1257-1289),
puis Justicier d’Ecosse (1281), sheriff of Wigtownshire

 and of Dingwall (avant 1264), Connétable d’Ecosse
(1270, du chef de sa femme, sur la résignation de Margaret,

comtesse de Derby, fille aînée de Roger de Quincy, sa belle-
soeur), réduit la rebellion des Îles de l’Ouest alliées

à Haco de Norvège (1364, avec Alan Durward
et le comte de Mar), partisan de Margaret de Norvège

à la succession d’Ecosse (02/1283/1284),
nommé un des 6 Gardiens du Royaume d’Ecosse

(élu le 28/04/1286, à la + le 19/03 d’Alexander III, Roi d’Ecosse),
(cité dès 1240 dans une charte royale ; fonde en 1261 un hôpital

à Newburgh puis un autre à Turdiff en 1272/73)(réside
à Kelly (act. Haddo House) et au château de Kingedward)

ép. Elizabeth (Isabella, Marjory) de Quincy
° ~1220 + ~12/04/1282 (fille puînée de Roger,

earl of Winton and Winchester, et d’Alianora/Helen
de Galloway)

postérité (9 enfants) qui suit (p.9)

2) Sir
William
Comyn

2) Fergus Comyn ° ~1228
(Altyre) + après 1270 chevalier

(témoin de la fondation
de l’Hopital de Turriff)

ép. ?

2) Idonea Comyn
° ~1221 ép. avant
1233 Gilbert Hay,
3° baron of Erroll,
sheriff of Perth,

Regent of Scotland
+ après 1258 (fils

de David et d’Etehn)

2) Agnes Comyn
° ~1225

ép. Philip Meldrum
of That Ilk

(de Fedarg)
(en procès avec

les moines d’Arbroath
en 1263)

Tige de la famille
de Meldrum
of Meldrum

2) Elizabeth Comyn
° ~1223 + 1267

ép. William, 5° earl
of Mar + avant
25/07/1281 ou

dès avant 01/1279 ?
(fils de Duncan,

earl of Mar)
Margaret  Comyn

° ~1265 (Altyre) + 1296 (Dunbar)
ép. William Livingston ° ~1270

(Drumy, Dimbartonshire)

William  Comyn
et 2) Margaret/Margerie de Buchan
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Alexander  Comyn
et Elizabeth de Quincy

Alexander  Comyn + avant 03/12/1308
fait prisonnier par Edward 1er au château
de Dunbar, lui fait hommage à Berwick,

allié des Anglais en France (1297),
Sheriff of Wigtownshire & Aberdeenshire

(1304-1305), Capitaine des châteaux
d’Urquhart et Tarwedale

ép. Johanna Latimer
+ après 10/05/1342

(soeur de William Latimer)
(négocie en 10/1320 en Ecosse

la restitution de ses terres écossaises ;
pensionnée par la Couronne Anglaise)

Marjory  Comyn
rend au Roi Edward 1°
d’Angleterre le château
de Dunbar (29/04/1296)
ép.~1282 ou peu avant

Patrick de Dunbar «Black
Beard», 8° earl of Dunbar
(1289, succède à son père),
1° earl of March (03/1290)
° ~1242 + 10/10/1308 (fils
de Patrick, earl of Dunbar,

et de Joan FitzRobert)

postérité
Dunbar-March

Elena Comyn
+ après 24/08/1302

ép. Sir William
of  Brechin

+ avant 10/12/1292
(fils d’Henry
et de Juliana
de Cornhill)

postérité Brechin
(dont Sir David)

Agnes  Comyn
+ après 25/03/1313

ép. 1275 ou peu avant
Malise III, 6° earl

of Strathearn
° 1257 + entre 28/01

& 25/03/1313 (inh.
à Inchaffray Abbey)
(fils de Malise II,

earl of Strathearn,
et de Matilda of Caithness

and Orkney ;
veuf d’Emma ?)

postérité Strathearn

Alicia  Comyn
ép. avant 14/07/1310 Henry

de Beaumont-Brienne,
1° Lord Beaumont (1309),

earl of Buchan (dès 12/1312
en Angleterre, mais jamais

reconnu en Ecosse
comme sujet Anglais)

X à Bannockburn (1314)
+ 10/03/1340 (fils

de Louis de Brienne,
vicomte de Beaumont, et
d’Agnès de Beaumont)

postérité Beaumont
(dont John qui ne récupère
jamais le titre ni le comté

de Buchan

John  Comyn ° 1259/60
+ entre 11/08 & 03/12/1308
(Angleterre) earl of Buchan
(1290, succède à son père)

Connétable d’Ecosse, sheriff
of Banffshire (1289) and

of  Wigtownshire (1290) jure fidélité
au Roi Edward 1° d’Angleterre,

se rebelle avec John Baliol (1295),
ses biens confisqués, puis rallie

le Roi Anglais (1296, Montrose,
Berwick), combat Robert Bruce

(Slevach, hiver 1306) qui le vainct
(X d’Inverurie, 22/05/1308), et ravage

le Buchan ; retiré en Angleterre, ses
biens sont confisqués en Ecosse

ép. Isabella MacDuff of Fife
emprisonnée (07/11/1306 ; libérée

en 04/1313) (fille de Duncan III, earl
of Fife, et de Joan de Clare) (préserve

en 1297 leurs domaines anglais
de Leicester et Berwick ; se sépare

de son mari pour couronner elle-même
Bruce à Scone ; capturée à Cromarty

par l’earl of Ross et remise aux Anglais,
encagée à Berwick puis remise en 1313

à la garde d’Henry de Beaumont,
son neveu par alliance)

sans postérité

Roger  Comyn
+ après 01/07/1282
son père l’envoie

à cette date combattre
les Gallois aux côtés
du Roi d’Angleterre

William Comyn
+ après 1312
clerc, Prévôt
de St. Mary

Church
à St. Andrews,

(prête allégeance
à Edward 1°

mais est privé
de revenus
dès 1306)

Elizabeth  Comyn
+ avant 17/02/1329

ép. Sir Gilbert Umfraville,
 earl of Angus ° 1244

+ avant 13/10/1307 (fils
de Gilbert, earl of Angus,

et de Matilda,
comtesse d’Angus)

postérité Angus
(dont Robert)

Margaret Comyn
ép. Sir Nicholas

de Soulis + après 1296
(fils de William et

d’Ermengarde
Durward)

postérité Soulis
(William & John)

Margaret  Comyn
héritière de la moitié

des terres de Buchan (~1309,
Aberdeenshire, au nord du bassin

des rivières Don et Ythan, érigé
 en baronny of Kingedward),
probablement reconnue

comtesse de Buchan
en Ecosse (1310)

ép. 1) Sir John Ross (fils de William,
earl of Ross, et d’Eupheme) > s.p.

ép. 2) Sir William Lindsay,
Lord of Symington (Ayrshire)
+ après 1310 (fils de David

et de Margaret Lindsay)

les domaines des Buchan passent
aux Ross puis aux Leslie of Leslie.

Le comté est recréé ~1382
pour les Stewart/Stuart

Le domaine de Buchan est ravagé
par le Roi Edward 1° d’Angleterre
pendant l’hiver 1307-1308)

Sceau d’Alexander :
sur la poitrine d’une aigle
déployée, un écu à trois
gerbes ; légende :
«S. Alexandri Cumyn
D Buc»

Extinction
de la branche de Buchan
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Comyn
Non connectés

X

? Walter Comyn
+X 16/12/1322 (Annan)

homme d’armes tué lors
de la défaite d’Annan

des troupes d’Edward Balliol

? Comyn
ép. ? (soeur de Ralph)

? Comyn
+ avant 1204

ép. ?

Richard Comyn
+ après 03 ou

05/01/1204
croisé

à Jérusalem

? Comyn
+ avant 1204

ép. ?

postérité Comyn

? William Comyn
+ entre 1210 & 14/02/1224
ép. Eva + après 14/02/1224
(ép.2) 1224 John de Mar)

? Walter Comyn
+ après 01/06/1225

ép. Margery + après 19/06/1221
(fille de ? de Limesey

et d’Isabella ; soeur de Ralf)

? William Comyn
+ après 24/07/1236

ép. Margery
+ avant 24/07/1236

(en procès avec Alice de Mohun)

Margery Comyn
+ après 24/07/1236

ép. John de Cauntelo (Canteloup)
+ après 24/07/1236
(fils de William II)

? John Comyn of Badenoch
evêque de Glasgow (~1289)

? William  Comyn
(William Cumin)
+ après 1155/56

(cité en Norfolk, Suffolk,
Leicestershire, Devonshire,

Hertfordshire, Somerset
et Warwickshire)

? John  Comyn
(John Cumin)

+ après 1165/66
(cité en Somerset,

Worcestershire
et Gloucestershire)
(possible héritier

de Walter)

? Walter  Comyn
(William Cumin)

+ avant 1166
(cité en

Gloucestershire)

? William  Comyn
(William Cumin)
+ après 1167/68

(cité en «Hemelhampsteda»
sous «Berchamsteda»)

? Bernard  Comyn
(William Cumin)
+ après 1180/82

(témoin d’une charte du Roi
Henry II ~1172/78  qui

confirme également, ~1180/82,
à sa demande, l’achat
d’une maison à Rouen)

ép. Hawise + après 1180

postérité Comyn
(dont William (cité dans

une charte royale d’Henry II
~1180/82 et d’autres

enfants non nommés)
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Comyn
Annexe héraldique : Divers armoriaux

Robert Comyn, comte de Northumberland
«De gueules, à trois gerbes d’or»

Alexander Comyn
sceau

John Comyn
sceau ~1306

Tartan du clan Cumming/Comyn
en Ecosse
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Comyn & Cumming
Armorial d’Ecosse & d’Irlande

Comyn,
Lords of Badenoch,
Lochindorb, Dunphail,
Dalswinton, Tynedale
& Kirkintilloch

"De gueules, à trois
gerbes de blé d'or"

Comyn,
Lords of Badenoch
Après l’alliance de John
Comyn II of Badenoch
& d’Eleanor de Balliol
(soeur de John,
Roi d’Ecosse)

"De gueules, à trois
gerbes de blé d'or,
au double trescheur
du même"

Comyn,
Lords of Badenoch
(variante de l’Armorial
du héraut Gelre)

"D'azur, à trois gerbes
de blé d'or, au double
trescheur du même"

Cumming of
Inverallochy, Lords
of Inverallochy & Culter,
Baronets of Culter
Issus de Jardine, fils
puîné de William Comyn,
Lord of Badenoch
(en 1° noces)

"D'azur, à trois gerbes
d'or, à la brodure
engrelée du même"

Comyn of Kilbride,
Lords of Kilbride &
Fakenham Magna
Issus de David, fils puîné
de William Comyn, Lord
of Badenoch (en 1°
noces)

"De gueules, à trois
gerbes d'argent"

Comyn of Buchan,
Lords of Balvenie &
Gorgyn, Earls of Buchan
Issus d’Alexander, fils
aîné de William Comyn,
Lord of Badenoch
(en 2° noces avec
Marjory, Countess
of Buchan)

"D'azur, à tois gerbes
d'or"

Cumming of Altyre,
Lords of Lochaber, Altyre
& Gordonstoun,
Baronets of Altyre
Issus de Robert, fils
puîné de John Comyn 1°
of Badenoch

version tardive
(XV-XVI°s.)

"D'azur, à deux
(coussins ?) d'or en chef,
&  à une gerbe de blé
d'or en pointe,
au double trescheur d'or"

Armes Comyn de Badenoch

Branches cadettes des Comyn
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Comyn & Cumming
Armorial d’Ecosse & d’Irlande

Comyn of Ulceby,
Lords of Ulceby
Issus de John, fils puîné
de John Comyn 1°
of Badenoch
branche anglaise

"D'argent, à trois gerbes
de blé de gueules sur un
semis (ou
accompagnées) de onze
croisettes du même,
3, 3, 2, 2 & 1"

Comyn of Kinsale,
Lords of Newbolt
& Walecote,
Barons of Kinsale
postérité estimée
de Jordan, présumé
dernier fils de William
Comyn & oncle de William
Comyn, Lord of Badenoch
branche irlandaise

"De sable, à trois gerbes
d'or"

Comyn of Ballinderry,
Lords of Ballinderry
& Kilconerny,
Counts of Albiz
postérité présumée
de la branche de Kilbride
branche irlando-
espagnole

«Ecartelé : aux 1 & 4 :
d'azur, à un lion d'or
naissant tenant une
harpe d'or ; aux 2 & 3,
de gueules, à trois
gerbes de blé d'or"

Walter Comyn,
Lord of Badenoch,
Earl of Menteith
dernier fils de William
Comyn, Lord of Badenoch
(en 1° noces)
(d’après un sceau
du  Ragman Roll)

"De gueules, à trois
gerbes d'or, à la bande
d'argent brochant sur le
tout"

Walter Comyn,
Lord of Badenoch,
Earl of Menteith
(selon Sir James
Balfour Paul)

"D'argent, à trois gerbes
de gueules"'

William Comyn,
Lord of Kirkintilloch
dernier fils de John
Comyn I° of Badenoch

"De gueules, à trois
gerbes de blé d'argent
sur un semis (ou
accompagnées) de onze
croisettes du même,
3, 3, 2, 2 & 1"

John Comyn,
3° Earl of Buchan
(d’après le  Balliol Roll)

"D'azur, à trois gerbes
d'or, liées de gueules"

Alexander Comyn
jeune frère de John
Comyn, 3° Earl of Buchan
(d’après le  Balliol Roll)

"D'azur, à trois gerbes
d'argent liées de gueules"

Branches cadettes des Comyn

Armes personnelles
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Comyn & Cumming
Annexe héraldique : Divers armoriaux

Cumming of Altyre
(curieuse variante
de gerbes)

Cummins contemporains
en Galway (Irlande)

Cummins contemporains
en Ulster (Irlande)

Comyn of Ballinderry (récent)
Devise «Courage»
(du badge Cumming
Ecossais)

Francis Comyn
of Whitby (1665)

Comyn of Buchan Alice Comyn
(Chester)
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Comyn & Cumming
Annexe documentaire

Les origines des Comyn : Comines (59) ou Bosc-Bénard-Commin (27) ?
La famille Comyn devenu un important clan écossais est essentiellement d’origine anglo-normande.
Son appartition dans le cercle du pouvoir normand en Angleterre est mal connue. Son origine réelle
est seulement présumée...
Le premier membre de la famille connu avec certitude en Angleterre et en Écosse est Guillaume
Comin + ~1160, un clerc et administrateur anglo-normand, qui entre au service du Roi David 1er

d'Écosse comme Chancelier d'Écosse à partir de 1136. Il est principalement connu pour avoir tenté
d'usurper le siège épiscopal de Durham entre 1141 et 1144.
Bien que ses origines soient obscures, les historiens pensent qu'il est apparenté à une famille
de clercs possiblement originaire de Bosc-Bénard-Commin, dans l’Eure, au sud de Rouen.
Robert de Comines (ou Comin, Cumin), ephémère comte de Northumbrie, surpris par le raid
d’une troupe anglaise (anglo-saxonne) dans la nuit du 27 au 28 janvier 1069 succombe à Durham.
D'après Geoffroy Gaimar, un chroniqueur légèrement postérieur aux évènements, Robert
de Comines est le chef d'une bande de mercenaires flamands. Ceci suggère que son toponyme
vient de Comines (près de Lille) alors dans le comté de Flandres.
On ne lui connaît aucun lien avec Guillaume Comin, mais cela pourrait être une explication alternative
à l'origine du nom.
Plusieurs membres de la famille Comin travaillent dans l'administration d'Henri 1er et Henri II
d'Angleterre, et sont clercs dans les diocèses de Rouen et de Bayeux. John Comin + 1212,
un important administrateur au service d'Henri II qui devient Archevêque de Dublin en 1182,
appartient probablement à cette même famille.
Guillaume Comin favorise la carrière de ses neveux. En échange de son renoncement à l'évêché
de Durham, il obtient pour son neveu Richard Comyn + 1178 le château et l'honneur de Richmond.
Celui-ci est très en faveur auprès de la famille royale écossaise. Il est la tige des Comyn dans
ce royaume. Il obtient notamment la seigneurie de Tynedale (Northumberland), puis des terres dans
le sud de l'Écosse.

Robert de Commines, ancêtre des Comyn ?
Le nom même de ce très bref comte de Northumbrie suggère qu'il est originaire de Comines, alors
dans le comté de Flandre, et qu'il est entré à la suite de Guillaume «Le Conquérant». Il fut envoyé
dans le nord comme comte de 1068 à 1069 après la déposition de Gospatric. Après avoir atteint
Durham avec ses 700 hommes, il est informé par l'évêque Ethelwin, qu'une armée anglaise s’est
mobilisée contre lui. Il ne tient pas compte de cet avertissement et se fait surprendre de nuit (28-29/
01) par les rebelles qui lancent un raid sur Durham et tuèrent la plupart de ses hommes dans les
rues, mettant finalement le feu à la maison de l'évêque où Robert demeurait. Il a été abattu ou a
disparu consumé par l'incendie.
Robert de Comines était père de deux fils : John de Comyn + ~1135, tué pendant l'Anarchie, qui de
son épouse, la fille et cohéritière d'Adam Giffard de Fonthill, eut postérité. Et William de Comyn +

~1158, Chancelier de David 1er d'Écosse et archidiacre de Worcester en 1125 et 1157.

Des Comyn aux Cummings

La famille Comyn perd titres et biens en s’opposant à Robert Bruce. Les représentants de cette
famille sont nombreux dans le Nord-Est de l'Ecosse.
Les Cummings of Culter descendent de Jardine Comyn, fils d'un earl of Buchan (XIII°s.)
Les Cummings of Relugas apparaissent au XVI°s.
Mais ce sont les Cummings of Altyre qui occupent la principale position depuis la chute des Comyn.
Le premier des Cummings of Altyre fut Ferquhard, fils de Richard Cumming, un dcendant au XIV°s
des Lords of Badenoch.
Aux XV° & XVI°s les Cummings sont très engagés dans la vie publique.
En 1594, Alexander Cumming commande une troupe de cavaliers dans l'armée d'Huntly à la
bataille de Glenlivet.
En 1657, Robert Cumming of Altyre ép. Lucy, fille de Sir Ludovic Gordon of Gordonstown,
et hérite du dernier représentant de cette famille, relevant leurs nom et armes.
En 1804, Alexander Cumming est créé baronet et + en 1806.
Son fils cadet Sir William devient 2° baronet. Puis Sir Alexander Penrose Gordon-Cumming lui
succède.


