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Paris
Seigneurs de Marcoussis

Armes :
«D’azur, à un griffon d’or»
«D’argent, à une croix d’azur cantonnée
de quatre aigles de gueules aux ailes éployées» (Jean)

Devise : «Ildapelt» : «Je l'ai promis à Dieu et l'ai tenu»
Ornements : feuilles de courge

Sources complémentaires :
http://www.famillesparisiennes.org
Epitaphier du Vieux Paris, tome III - n° 951
à 1511, Emile Raunié, 1899
(notices du Prieuré Sainte-Croix de La Bretonnerie),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert
de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique
& Généalogie),
Contribution de Michel de Camp (11/2013),
julienchristian.perso.sfr.fr/  Histoire de Marcoussis,
«Biographie de Jean de Montagu, Grand-Maître
de France (1350-1409)», Lucien Merlet, Bibliothèque
de l’Ecole des Chartes, 1852

Montagu

Jean de Montagu (1409)

© 2006 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 18/11/2019

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

3 branches Montagu : Montagu, La Grange & Albret

Famille de Montagu
(alias Montaigu)
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Gérard de Montagu + 15/07/1391 ?
(13/09/1380 selon épitaphier de Paris, suivi par Merlet : 17/09/1380)

seigneur de Malesherbes-sur-Yèvre et de Neufchâtel (Berry, 1362) et de nouveaux
fiefs à Monfelis, Bourgeois de Paris, 1er Syndic de l’Illustre Collège des notaires
& secrétaires du Roi, Maison & Couronne de France (1358), attaché au Trésor

des Chartes (dès 1364) puis Garde des Chartes & Titres Royaux (1370),
serviteur du Dauphin puis Chambellan du Roi Charles V (1364, à son avènement),

annobli (12/1363)
ép. avant 1336 Biette (ou Biote) Cassinel + 1394 (fille de François, chevalier,
et d’Alips Les Champs ; soeur de Ferri, Evêque d’Auxerre puis Archevêque

de Reims, 1er Pair de France, baron de Gallargues ; soeur de Guillaume, vidame
de Laonnais, Grand-Echanson du Roi Charles VI) (fonde en 1336 avec son mari

la chapelle Saint-Michel dans l’église Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris)

postérité qui suit (p.3)
(3 fils & 2 filles ; 3 filles selon Merlet)

Montagu
Origines
seigneurs de Marcoussis
en Hurepoix & de Monta(i)gu
(lieu-dit de la commune
de Chambourcy, 78)

Extinction de la branche directe en 1415

Gérard de Montagu
+ 1403 (victime des Bourguignons)

Garde des Chartes (1391),
Evêque de Poitiers (1403),

partisan Armagnac

[ pour Merlet le cadet de Gérard
est Jean (1er) de Montagu,
+ 05/04/1388 seigneur de

Garigny, parlementaire, qui ép.
Isabelle de La Girarde ]

Robert Le Gros dit «de Montagu» + après 1408
bourgeois de Paris, secrétaire du Roi Charles V, Trésorier des Chartes, châtelain
de Montagu (près Poissy-«en-Laye», par achat), seigneurs des fiefs d’Eaubonne, La

Motte-en-Parisis, Tournenfuye (Brie, depuis Graville), Moncontour (Poitou), Valère
(Touraine), Châteauneuf (Berry), Mézières (Beauce), etc.

(acquiert le 15/10/1430 plusieurs pièces de vigne au terroir de Monfelis de Nicolas
Bourelier, d’Etampes) (selon Simon de La Motte, il aurait abandonné ses anciennes

armes : «D’or, à une aigle éployée de sable, au bec & serres de gueules, à la bordure
aussi de sable chargée de huit besants d’argent» par : «D’argent, à une croix d’azur
cantonnée de quatre aigles au vol déployé de gueules, becquées & membrées d’or»)

ép. Madeleine de Maugiron

famille originaire du Lyonnais, dispersée en Bourgogne,
Normandie, Languedoc & Piémont (selon Merlet)

Gérard Le Gros
chanoine des églises de Reims

et de Paris, Avocat-Général
du Roi au Parlement, fondateur

du Collège de Laon
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Jean II de Montagu ° avant 1349/50 (~1345 ?) (déjà majeur le 31/10/1366)
+ 17/10/1409 (arrêté le 07/10 & éxecuté à Paris (décapité au Gibet de Montfaucon,

sur ordre de Jean «Sans Peur», duc de Bourgogne)
chevalier (dès 12/1398), seigneur de Montagu-en-Laye, Marcoussis,
L’Etang-La-Ville et Tournenfuye, X avec le Roi à Roosebecke (1382),

participe à la Paix de Tournai (1385), Secrétaire du Roi Charles V
(avant 12/1383, aux gages de 82 £ 16 sous parisis alias 103 £ 10 sous tournois),

Commis à la perception des Aides à la Guerre (19/07/1383),
Surintendant des Finances de France (1388, 1408), Vidame de Laon (1390,

hérité de Guillaume Cassinel, mari d’Isabeau de Châtillon),
Capitaine de La Bastille (après 1393), Chambellan (dès 12/1397),

Souverain & Grand-Maître de l’Hôtel du Roi (par Lettres du 04/10/1401),
Grand-Maître de France, Garde de la Ville de Paris (05/09/1405) sous le duc

de Berry, ce dernier nommé Capitaine Général des Milices Bourgeoise
réhabilité (1412)

(on l’a prétendu sans aucune vraisemblance, fils naturel de Charles V
(° 21/01/1337) d’une liaison de ce dernier avec Biette Cassinel)

(montre à Paris le 01/12/1398 comme chevalier banneret, Capitaine
du châtel de Saint-Antoine de Paris, avec 3 écuyers et 5 arbalétriers,

& quittance de gages le 26/12)
(hérite du cardinal Jean de La Grange (1402), d’Etienne de La Grange,

son beau-père, le 16/11/1388 dont les trois sergenteries de Rouen, Cailly
et La Ferté-au-Bray, anciens héritages de la famille maternelle de Jacqueline,

les du Bois ; légataire de son oncle Ferri Cassinel (+ 26/05/1390), Evêque d’Auxerre,
pour Marcoussis, Val d’Aaron et La Ronce (châtellenie de Montlhéry) par acte

du 30/11/1388) (ses biens mis sous sauvegarde du Roi par Lettres du 29/10/1403
furent cependant confisqués & reçus par le Dauphin Louis le 26/10/1409)

(Jean donne Marcoussis le 17/01/1404 à son fils Charles à l’occasion
de ses noces avec Jehanne d’Albret)

ép. 1388 (Jean est gratifié par le Roi «en accroissement de son mariage»
de 10.000 francs or le 16/05/1390) Jacqueline de La Grange

+ 24/07/1422 (Angers) (fille d’Etienne de La Grange, Président du parlement
de Paris (12/11/1373), et de Marie du Bois ; nièce de Jean de La Grange,

Cardinal d’Amiens et ministre du Roi Charles V,)

postérité qui suit (p.4)

Gérard de Montagu
+ 25/09/1420

seigneur de Garigny
(par achat à la veuve
de son oncle Jean)

Garde des Chartes
(1391), Maître

des Comptes (1392),
Evêque de Poitiers
(1403) puis de Paris
(reçu le 15/09/1409-
1420), Chancelier

de Jean, duc de Berry
& comte de Poitiers

(1404), Partisan
Armagnac, 1er

Président
de la Chambre

des Comptes (1413),
retiré en Touraine

(1418)

Jean de Montagu
+X 25/10/1415

(Azincourt)
Trésorier de l’église

de Beauvais, conseiller
au parlement, Camérier

du Pape, chanoine
de Chartres, Evêque
de Chartres (1389),

Ambassadeur
(Angleterre, 1399, 1401),

1er Président
de la Chambre

des Comptes (1399),
Chancelier de France

(1405), Archevêque
de Sens (1406)

Robine de Montagu
+ après 1408

ép. 02/12/1384 Guillaume
de Chaumont dit «Lionet»

+ après 10/03/1402
capitaine de Châteaudun,
conseiller et Chambellan

du Roi, seigneur de Guitry (27),
Forest, Rocquencourt (60),

Boissy-Le-Bois (60),
Chaumont (-en-Vexin, 60),
Bazincourt (-sur-Epte, 27)

(Merlet marie la cadette avec
le seigneur de Guitry-en-Vexin

et la fille puînée avec un seigneur
de la famille de Chaumont ; ce qui
semble être une confusion à propos

d’une seule et même personne)

Jean de Montagu est arrêté le lundi 07/10/1409 par
le Prévôt de Paris Pierre des Essarts, enfermé au Petit-
Châtelet, accusé de lèse-majesté, forfaits & maléfices
divers & condamné à être décollé aux Halles de Paris,
son cadavre fut pendu aux fourches patibulaires de
Montfaucon et sa tête fichée sur un pieu au Pilier des Halles ;
sa descendance déchue et dégradée de noblesse, son
château, près de Chambourcy (78) livré aux flammes,
ainsi que ses dépendances, et remplacé par une ferme.

Un acte daté de 01/1379
prouve que Marcoussis (terre & seigneurie)
est alors aux mains d’un certain Bernard de Monthléry,
fonctionnaire royal, Trésorier du Dauphiné, redevable
au Trésor Royal de 10.000 £ d’or sur ses comptes provinciaux.
Sa veuve, Jehanne Pisdoë, se voit confisquer le château
de Marcoussis et le manoir de La Ronce par un décret
daté du 28/01/1386 - évalués à 6.010 francs.

Montagu
Ascension sociale
& chute du favori

Gérard de Montagu «L’Ancien»
et Biette (ou Biote) Cassinel2

? de Montagu
(fille aînée)

ép. ?, seigneur
de Bucconville-

Châtillon

Jean de Montagu achète ~1366 le quart de l’hôtel
de Saudreuille à Jeanne, veuve de Thomas de Bézu,
complète son acquisition grâce à des dons du Roi
Charles VI des 24/12/1387 et 19/04/1391 ; il achète
le 25/05/1389 à Thomas Le Mercier, Valet de
Chambre du Roi de Sicile et de Jérusalem, et de sa
femme Jeanne, les terres de Boissy-sous-Saint-Yon
et Egly pour 12000 £ ; achète encore La Roue (près
Tours), Bonnes (près Château-Thierry), Orainville
(près Laon), Châtres (Arpajon) ; en 05/1401, le Roi
lui offre l’hôtel de Chantelou à unir à la châtellenie
de Marcoussis ; le duc de Berry lui offre le 12/06/
1401 l’hôtel du Porc-Epic ancienne demeure du
Prévôt de Paris Hugues Aubriot ; il acquiert Nozoy
(près Versailles) le 05/02/1404 ;  la Ville du Bois
(près Etampes) à Guillaume de Jencourt, puis
Chouenville et Guillerval (près Etampes) ; le 14/07/
1404, Mauchamp et Vauxilas (près Etampes) et
Brouillet (près Reims) à Adam de Saudreuille,
écuyer
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Bonne-Elisabeth de Montagu
° 1394 (Valère-en-Touraine)

+ 10/1429 (Lyon) (teste 16/10/1429)
hérite de Marcoussis en 1415

ép. 1) (c.m.) 05/1398  Jean VI de
Pierrepont  (alias du Moulin) ° 1388

+X 25/10/1415 (Azincourt) comte
de Roucy et de Braine, seigneur

de Montmirail (fils d’Hugues
et de Blanche de Coucy)

ép. 2) 1417  Pierre de Bourbon-Préaux
° 1390 + 11/1422 (La Rochelle, accident

ou assassinat ?) seigneur de Préaux,
Combles et Ville-en-Tardenois,

Vicomte de Lavedan (privé de ses biens
patrimoniaux, reçoit du Roi la charge

de Capitaine du château de Marcoussis)
(Foi & hommage le 09/05/1417 pour Roucy,

Marcoussis, Gometz, Saint-Yon ; acte
de vente aux Célestins d’Amiens

le 28/04/1419 daté de Marcoussis)
(fils de Jacques 1er et de Marguerite

de Préaux) (l’un des 36 Princes du sang
contemporains)

sans postérité 2)
postérité 1) Roucy

& Commercy-Broyes
dont Jeanne du Moulin,

comtesse de Roucy ° 1413 + 04/10/1459
qui ép. Robert de Sarrebrück,

damoiseau puis seigneur de Commercy,
comte de Braine, seigneur de Montmirail,

etc.° ~1400 + 30/03/1460 (fils d’Amé III
et de Marie de Châteauvillain)

Jacqueline de Montagu
+ 1436 (Montcontour, Poitou)
hérite vraisemblablement de

Marcoussis de sa soeur aînée
ép. 1) 07/11/1399 Georges

(alias Jean) de Craon,
seigneur de Sainte-Maure,

Montbazon, Vicomte
de Châteaudun, Echanson

 de France ° ~1380
+X 25/10/1415 (Azincourt)
(fils cadet de Guillaume II

et de Jeanne Savary
de Montbazon)

ép.  Jean V Malet de Graville
+ après 1448 chevalier,

seigneur de Graville
(en procès dès 1454 contre

Robert de Sarrebrück au sujet
de vieux contentieux

de succession entre les deux
branches Montagu (depuis 1424

au moins) ; ce conflit
ne s’achèvera - par transaction

devant la Prévôté de Paris -
que le 05/02/1488)

leur petit-fils Louis Malet
de Graville, Amiral de France,
leur succèdera à Marcoussis

Jeanne de Montagu
° 1398 (Valère-en-Touraine)

+ 09/1420
ép.1) (ou seulement fiancée ?)

Jean IV de Melun,
seigneur d’Antoing et d’Epinay,

favori du duc de Bourgogne
ép. 2) 1417 Jacques II
de Bourbon-Préaux

° 1391 + 1429  chevalier,
seigneur puis baron de Thury,

seigneur de Constantin,
Combles et de Puiseux-

en-Artois (fils de Jacques 1er

et de Marguerite de Préaux)

sans postérité

Marie de Montagu
ép. 1409 David de Brimeu

+ 06/1448 seigneur
de Humbercourt, Ligny-

sur-Canche, écuyer (1403),
chevalier (1406), conseiller

& Chambellan du Roi
& du duc de Guyenne,
Bailli de Hesdin (1412),

Maréchal des Logis,
chef bourguignon, maréchal
de bataille du duc Philippe

«Le Bon», Gouverneur d’Arras
& d’Artois (1430), chevalier

de la Toison d’Or (1430)
(fils de Guillaume et ?

de Bailleul ; ép. 2) Jeanne
de Châtillon-Dampierre)

Charles de Montagu
° ~1397 +X 25/10/1415 (Azincourt)

écuyer puis chevalier (dès le 20/10/1413),
1er Chambellan du Dauphin (Louis,

duc de Guyenne), Vidame
de Laonnois, seigneur de Marcoussis

(après réhabilitation de son père et dès
le 22/08/1412, par donation du Roi),

Bois-Malesherbes et Tournenfuye
(Foi & hommage le 18/11/1413 à Charles,
duc d’Orléans pour Bois-Malesherbes)

ép. 30/07/1409 Catherine
(alias Jehanne ?) d’Albret

(fille de Charles, Connétable
de France)

sans postérité
Marcoussis passe

à sa soeur aînée Elisabeth

Montagu
Marcoussis

Jean de Montagu
et Jacqueline de La Grange3
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? Jean de Montagu
de Soubernon

ép. Marie de Beaujeu

François de Montagu de Soubernon
ép. ?

? Gérard de Montagu
Archevêque de Cambrai

Conseiller du Roi

Montagu
Annexe : la réhabilitation
(Jean Merlet 1852)

D’autres lettres, en date du 26/10/1409, faisant don à monseigneur de Guyenne de toutes les terres
et seigneuries que tenait feu messire Jehan de Montagu.
En vertu encore de cette confiscation, la bibliothèque que le Grand-Maître avait établie dans son château
de Marcoussis fut transportée au Louvre, le 07/01/1410, par le secrétaire du duc de Guyenne.
Jean de Berry, quoiqu'il fût loin d'être des ennemis de Jean de Montagu, et qu'il fût bien convaincu
de son innocence, ne laissa pas de profiter de ses dépouilles, au moins indirectement, car il reçut des
mains de Robert d'Étampes divers joyaux précieux qu'il recommande à ses héritiers de restituer
aux soeurs de messire Charles de Montagu par son testament du 17/06/1416.
Le mardi 12/09/1412, on tint un Grand Conseil dans lequel, en présence du Roi, assisté du comte de
Vertus, des ducs de Bourgogne et de Bourbon, et de plusieurs autres Princes et grands seigneurs,
le duc de Guyenne, suivant l'ordre de Charles VI, déclara que la mort de Jean de Montagu lui avait
fort déplu, et que c'avait été un jugement trop soudain et trop précipité, dicté par la haine et non par la
justice.
Et après avoir remis Charles de Montagu en son office de premier Chambellan près de lui et avoir
déclaré les confiscations des biens et héritages de Montagu nulles et sans effet, il commanda qu'on
allât au gibet dépendre le corps du Grand-Maître, qu'on le réunît à son chef, et qu'on le baillât à ses amis
pour le déposer en terre sainte.
En exécution de cet arrêt du Grand Conseil, prononcé avec tant d'éclat et sans le contredit des parties,
le 28/09/1412, le Prévôt de Paris (Pierre des Essarts), avec un prêtre vêtu d'aube, fanon, étole,
et douze hommes ayant flambeaux et torches de cire allumées, se rendit aux halles de Paris. Et là,
le bourreau Capeluche, montant sur une échelle, enleva la tête de la lance où elle était fichée.
Elle fut mise dans un beau suaire que le prêtre tenait, et celui-ci, la prenant sur son épaule, la porta
en compagnie des susdits dans l'hôtel du grand maître. Et pareillement, son corps fut ôté du gibet
de Montfaucon par le bourreau, en présence du Prévôt, et rapporté à Paris : lequel, joint avec la tête,
et enclos dans un cercueil, fut conduit par les enfants et les amis du défunt dans l'église de Saint-Paul,
sa paroisse, où on fit ses obsèques avec toute la magnificence possible, et de là dans le monastère
de Marcoussis.
Il y fut enseveli, et les pères célestins lui élevèrent un tombeau fort considérable
pour le temps, avec sa figure dessus, en relief, en habit de cavalier, ayant en tête cette épitaphe latine :
«Non vetuit servata fides régi patriaeque ,
Quin tandem injustae trad er et ipse neci» ;
et cette autre française :
«Pour ce qu'en pais tenois le sang de France
Et soulageois le peuple de grevance ,
Je souffris mort contre droit et justice
Et sans raison. Dieu si m'en soit propice».
Autour de la pierre qui couvre le tombeau (sur laquelle il est représenté couché, en relief avec sa cotte
d'armes, et où les quatre aigles sont becqués et membres), on lit encore :
«Cy gist noble et puissant seigneur monseigneur en son vivant chevalier, seigneur de Montagu
et de Marcoussis, vidame de Laonnoys, conseiller du roy et grand maistre d'hostel de France,
qui fonda et édifia ce présent monastère. Lequel, en haine des bons et loyaux services par lui fais
au roy et au royaume, fut par les rebelles et ennemis du roy injustement mis à mort à Paris
le dix-septième jour d'octobre, veille de Saint-Luc, l’an 1409. Priez Dieu pour luy».
Outre ces armes, on voit encore gravé sur cette pierre le mot Ilpadelt, devise de Jean de Montagu,
et qui semble vouloir dire : «Je l'ai promis à Dieu et l'ai tenu», chaque lettre suppléant son mot,
suivant la mode de ce temps.

Montagu
Non connectés

Quant aux biens de Jean de Montagu, ils furent restitués à ses héritiers, à mesure que les
détenteurs moururent.
Ainsi, Marcoussis, en octobre 1417, à la mort de Louis de Bavière ; Tournenfuye, en 1435, à celle
de la Reine Isabeau, etc.
Mais le fief de Montagu ne rentra jamais dans la famille du Grand-Maître.
Les dames religieuses de Poissy, auxquelles il avait été donné, le 11/12/1409, par le duc de Guyenne,
en considération de sa soeur Marie de France, le conservèrent jusqu'au dix-septième siècle, et alors
il fut réuni à la couronne.

Jacqueline de La Grange, la veuve de Jean de Montagu, se maria en secondes noces avec
messire Pierre de Hérisson, chevalier, seigneur de Bourdy et Capitaine de Sablé au comté du Maine.
Elle mourut à Angers, sans postérité de ce seigneur, le 24 juillet 1422, et fut inhumée en l'église de
Saint-Jean de cette ville.


