Normandie (Pays d’Auge),
Angleterre (Galles), Ecosse,
France (XV°)
Baronnie normande (attestée dès le IX° siècle) (150 fiefs et arrière-fiefs) ;
passe par mariage aux Harcourt (XIV°) puis aux Dunois (XV°) ; Baronnie
du Pays de Galles

Armes : (confuses !)

Famille de

Montgomery

«D’azur, au lion d’or armé & lampassé d’argent»
les seigneurs de Montgomery, issus de Jean : «Ecartelé : aux 1 & 4,
de gueules à trois coquilles d’or ; & aux 2 & 3, de France pur, parfois
à trois fleurs de lys sur fond de gueules»
Lorges : «Ecartelé : au 1 & 4, des armes de France ; aux 2 & 3,
de gueules à trois anneaux (ou annelets) d’or surmontés d’une pierre
d’azur, posés 2 & 1» (branche issue des seigneurs écossais
de Eaglesham, Lords of Giffen and Ardrossan)

Armes de Gabriel II, Gouverneur de Pontorson :
Montgomery,
seigneurs de Lorges

«Ecartelé de gueules, au 1er & au 4ème quartier ; chargé de trois coquilles
d’or, au 2ème ; et de trois fleurs de lys d’or , au 3ème»
timbré d’une couronne. Devise : «Marte Non Fortuna»

Montgomery ancien
(Normandie)

Devise : «Garde Bien !»
Support : casque comtal & lambrequins
variantes Montgomery
Montgomery

Adam
de Montgomery

(variante
aux anneaux)

Montgomery
d’El Alamein

Thomas
de Montgomery

6 branches sont issues de cette famille en Grande Bretagne
D’une de celles-ci, fondée par Robert de Montgomery + 1179, seigneur
d’Eaglesham (au sud de Glasgow), vassal de Walter, Steward d’Ecosse
ayant ensuite essaimée en Irlande,
est issu le Maréchal Bernard Montgomery d’El Alamein («Monty») ;
une autre a prospéré également en Ecosse, fondée par Phillip
de Montgomery dit «Le Gallois» ou Cymbrière», vassal de David,
comte de Huntingdon (futur roi David 1er d’Ecosse). C’est un rameau de cette
branche écossaise qui s’établit en France au début du XV° siècle
(cf. p.6) (cf annexes héraldiques p.11)

Sources complémentaires :
© 2006 Etienne Pattou

Dernière mise à jour : 12/08/2018
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Héraldique et Généalogie,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Contribution de Gauthier Delvert (10/2011) à propos d’une confusion
dans les premières générations,
Contribution de Claire Farin Gaudremeau (08/2018)
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Montgomery

? Roger de Montgomery

Origines

Roger 1er de Montgomery, très proche conseiller
du Conquérant, nommé par lui à la tête du Conseil
de Régence chargé de gérer le duché de Normandie
pendant la Conquête de l’Angleterre,
ne débarque en Angleterre
qu’en décembre 1067.

Hugues de Montgomery
+X avant 1048 (07/02/1035 ?)
(charte à Jumièges)
vicomte d’Hiémois
ép. Josceline de Bolbec
° ~1000 (Pont-Audemer)
+ après 1068
(fille d’Osbern de Bolbec
et de Wevia)
confusion possible
avec la génération précédente

Robert
de Montgomery
+ avant
son père

Roger 1er de Montgomery + avant 1048 (1045 ?, Paris)
seigneur de Montgomery, Trun et Thin, vicomte d’Hiémois (~1027)
(cité dans une charte à Saint-Wandrille, de Robert 1er, duc de Normandie
1031/32 ; restitue le marché de Vimoutiers, saisi sur les moines, à Jumièges
1028/35), destitué (dès 1040), exilé à Paris au début du règne du duc

bâtard Guillaume II (~1035)
ép. Josceline ? (? fille d’un Forestier de Saint-Vaast
et d’une des soeurs de la duchesse Gunnor, probablement Senfrie)

Roger II «Le Jeune» de Montgomery + 27/07/1095
(ass., Shrewsbury) seigneur de Montgomery, vicomte d’Hiémois,
comte d’Alençon, seigneur de Bellême et de Domfront
(par son mariage), Régent en Normandie (1066), en Angleterre
(12/1067), fait earl of Sussex (1071) et earl of Shropshire,
créé 1er earl of Shrewsbury (01-04/12/1074) sur la marche
Galloise, reçoit les château & Ville de Chichester & Arundel,
rebelle contre Guillaume II (1089)
(charte 1066 à La Sainte-Trinité de Rouen ; charte royale à l’Eglise
de Bayeux 24/12/1074 ; fonde les Abbayes de Sées, Trouard et
Almenèches ; donateur à Saint-Etienne de Caen, Saint-Pierre-sur-Dive,
Grestain et Saint-Evroult ; fonde en Alngleterre l’Abbaye de Saint-Pierre
de Scrobesbury)

ép. 1) 10/1055 Mabile (alias Mathilde) de Bellême ou d’Alençon
+ 02/12/1079 (ou 1082 ?) (Bures, ass. par Hugues Bunel, fils
de Robert dont elle avait confisqué le château) dame de Bellême,
La Roche-Mabile, Alençon (61) et Sées (61)
(fille de Guillaume Talvas de Bellême, fondateur de Domfront,
et d’Hildeburge) (Ordéric Vital lui a fait la réputation - à tort ? au moins
partiale - d’une cruauté féroce voire extrême)

ép. 2) après 1082 Adélaïde (Adelaïs, Alix) de Breteuil
(alias du Puiset) (fille d’Erard 1er, comte de Breteuil,
Vidame de Chartres, et d’Humberge)
10 enfants de 1) - 1 enfant de 2) + 1 bâtard

postérité qui suit (p.3)
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Guillaume de Montgomery, fils de Roger
de Montgomery (exilé à cette époque (~1040)
à Paris) s’oppose aux partisans du jeune bâtard
Guillaume ; il tue sous les yeux de celui-ci
Osbern de Crepon au château du Vaudreuil.
Le Prévôt d’Osbern en tirera vengeance
en l’assassinant à son tour.

Guillaume
de Montgomery
+X avant 1048
(ass., 1035 ?)
assassin d’Osbern
fils d’Herfast, Intendant
du jeune duc Guillaume ;
assassiné lui-même
sur l’ordre de Barnon
de Glote pour venger
la mort d’Osbern

Gilbert de Montgomery
+X 1064 (ass.,
? empoisonné
par sa belle-soeur
Mabile de Bellême )

Amiera de Montgomery
ép. Warin (Guérin)
«Le Chauve», Sheriff
de Shrewsbury
il n’est pas exclu
qu’il s’agisse plutôt
d’une fille de Roger 1er

Montgomery
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1) Roger
1) Robert II «Le Diable» de Montgomery dit «de Bellême» ° 1052/56
de
+ peu après 08/05/1131 (Wareham) comte d’Hiesmes et d’Alençon (1079),
Montgomery
seigneur de Bellême (1079), Sées et Bernay, comte de Montgomery,
+ avant
earl of Arundel, 3ème earl of Shropshire and Shrewsbury (1098, succède à son
1060/62
père et à son frère, contre 3.000 £), comte de Ponthieu (10/1100, succède à son
(charte
beau-père), rebelle contre Guillaume II (1088), assiégé dans Rochester,
à Saint-Martin
se rend (06/1088), rebelle contre Henry 1er (1102), déchu de ses biens
de Sées)
& honneurs, retiré en Normandie, partisan du duc Robert, s’enfuit
après Tinchebrai (1106), aide Hélias de Saint-Sens à sauver Guillaume,
le fils du duc Courte-Heuse, arrêté (1112), emprisonné à Cherbourg puis
à Wareham (Dorset, de 07/1113 à au moins 11/1130), toutes ses terres saisies
(charte à Saint-Martin de Sées ; charte à Saint-Aubin d’Angers 1060/62)
ép. 1) 08/09/1087 Agnès de Ponthieu ° ~1075 + dès 1103 (Abbeville
où elle s’était retirée, maltraitée par son mari) (fille de Gui 1er, comte de Ponthieu

+ 1100 et d’Ade de Valois + 1066)
ép. 2) Adélaïde de Breteuil
postérité qui suit (p.4) - tige des comtes de Ponthieu

1) Philippe
1) Arnould (Arnulph)
de Montgomery
de Montgomery
dit «Le Grammairien»
+ après 1119
(«Grammaticus»)
officier dans l’earldom
+X 1099 (siège
of Pembroke, banni
d’Antioche)
d’Angleterre avec son fère
rebelle à Guillaume II, Robert, établi en Ecosse
emprisonné (1096),
seigneur dans le comté
croisé avec le duc
de Hall-Donegal (Irlande)
Robert III de
ép.~1101 Lafracoth
Normandie
O’Brien de Munster
ép. ?
(soeur du roi irlandais
de Munster Murthag
(Murchertach, Murtach)
Mathilde
O’Brien)
de Montgomery
Abbesse
postérité qui suit (p.6)
d’Almenèches
tige de la branche
(1113) où elle
écossaise des
succède à sa tante
Montgommerie

Robert II et Roger II de Montgomery, en rebellion contre Henri 1er
(1102) sont bannis d’Angleterre et contraints à l’exil en France (Poitou) ;
les terres de Roger (Yorkshire) sont attribuées à Etienne de Blois.

Roger II de Montgomery
et 1) Mabille de Bellême
et 2) Adélaïde (Alix) du Puiset

1) Hugues de Montgomery
° 1053/59 +X 31/07/1098
(Anglesey, tué par
des pirates ou par le roi
Magnus de Norvège
lui-même ou un de ses
proches pendant un raid ) 2ème

earl of Shrewsbury (1094),
hérite des fiefs anglais
et gallois
de la famille, envahit
Anglesey (1098) avec
Hugues d’Avranches

1) Roger III de Montgomery dit «Le Poitevin» +X 1123
(Confolens) considérable propriétaire en Angleterre
(surtout en Lancashire), banni (1102) avec son frère
Robert, exilé en Poitou, devient comte de La Marche
(1113, succède avec sa femme à son beau-frère Boson)
(charte à l’Abbaye de Charroux 1090/1100)

ép. dès 1091 Almodis de La Marche, comtesse
de La Marche + dès 1129 (fille d’Aubert (Aldebert) II
de La Marche et de Poncie)

Poncie de La Marche
? de
Havise
ép. Vulgrin II Taillefer
M ontgomery
de
d’Angoulême ° ~1089 + 16/09 Montgomery ép. Jourdain VI
(y commet de nombreux
ou 23/11/1140 (fils de Guilhem V
Eschivat
ép. William
massacres)
de La Marche et de Vitapoi
de Chabannais
Peverell
de Bénauges ; ép. 2) Amable
° 1090 + 1149
de Châtellerault)
postérité des comtes d’Angoulême

1) Emma
1) Mabile
1) Mathilde (Maud)
de Montgomery
de Montgomery
de Montgomery
+ 04/03/1113
ép. Gervais
° ~1040 + ~1085
religieuse
(Hugues ?),
ép. dès 1066 Robert,
puis Abbesse
seigneur de
comte de Mortain,
d’Almenèches
Châteauneufearl of Cornwall
(une période
en-Thimerais
° après 1040
(charte don
à Saint-Evroul
+ 08/12/1091 (Grestain,
~1102)
27) (fils d’Herluin, vicomte à Saint-Martindes-Champs
de Conteville,
1106/09)
et d’Herleue, mère
du duc Guillaume)

1) Sibyl(le)
de Montgomery
° ~1066 + après 1105
ép. 1) Robert FitzAymon
de Creuilly ° ~1065
(Chester) + 10/03/1107
seigneur de Corbeil, earl
of Gloucester, Lord
of Glamorgan, baron
de Creuilly et Thorigny,
Gouverneur de Rouen
ép. 2) Jean, seigneur
de Raimes

2) Ev(e)rard
de Montgomery
+ avant 1135/36
clerc, chapelain
de la Chapelle
Royale du roi
Henry 1er

?) Hugues
bâtard de
Montgomery
(témoin
d’une charte
du roi Henry 1er)

Hugues II de Châteauneuf-en-Thimerais
rebelle contre Henry 1er (09/1123) (avec ses beaux frères Waleran
de Meulan, Hugues de Montfort-sur-Risle et Guilaume Louvel)
ép. 1120 Aubrey de Beaumont (fille de Robert de Beaumont-Le-Roger,
comte de Meulan, earl of Leicester, et d’Isabelle de Vermandois)
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Montgomery
branche française
Ponthieu
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Robert II «Le Diable» de Montgomery
et 1) Agnès de Ponthieu
et 2) Adélaïde de Breteuil

1) Guillaume III Talvas de Montgomery (1er de Ponthieu) ° ~1095 (Ellington, Lincolnshire) + 29/06/1171 seigneur
de Bellême, comte d’Alençon et de Ponthieu (04/03/1106/1110), pèlerin en Terre Sainte (possède 34 châteaux en
Normandie ; fonde les Abbayes de Perseigne (Perche), Saint-Josse (Artois), Valloire et Saint-André en Gouffed)

ép. ~1115 Hélie (Alix) de Bourgogne ° ~1080 + 28/02/1142 (veuve de Bertran, comte de Toulouse + 28/04/1112)
X) liaisons avec ??

Gui II de Ponthieu ° ~1115 + 25/12/1147 (Ephèse)
comte de Ponthieu, croisé
ép.dès 12/12/1139 Ide de Saint-Pol
° ~1120 + après 1173

possible parenté
prohibée entre Jean 1er
& Béatrice (cousine ?)

Jean 1er de Ponthieu ° ~1135/42 +X 30/06/1191
(Acre, croisé) comte de Ponthieu
ép. 1) dès 1162 Mahaut
ép. 2) ~1165 Laure de Saint-Valéry
ép. 3) dès 04/11/1170 Béatrice de Saint-Pol ° ~1155
+ après 1205 (fille d’Anseau et de Mathilde ; veuve
de Robert de Coucy, seigneur de Boves)

Guillaume III Talvas de Bellême ° ~1177
+ 06/10/1221 comte de Ponthieu (1203)
et de Montreuil
ép. 20/08/1195 (Meudon) Alix (Adèle) de France,
dame de Saint-Riquier, comtesse de Vexin
° ~1170 + après 1218 (1221 ?) (fille de Louis VII,
Roi de France, et de Constance de Castille)

Marie de Bellême ° 17/09/1199 + 09/1250
comtesse de Ponthieu
ép. 09/1208 (Compiègne) Simon de Dammartin,
comte d’Aumale (1239) ° ~1180
+ 21/09/1239 (Abbeville)

4

Hélie ° ~1119
+ 04/12/1174 (Salisbury)
ép. 1) William
de Warenne
+X 19/01/1148 (Laodicée)
ép. 2) ~1152 Patrick
d’Evreux +X 04/1168
1er earl of Salisbury,
Gouverneur du Poitou
(01-04/1168)

Clémence
° ~1119
+ avant 1189
ép. Juhel II
de Mayenne
° ~1110
+ 23/12/1161

1) Mabel
Sibyl
de
Montgomery

Jean 1er de Ponthieu
Philippe
° ~1120 + 24/02/1191
° ~1121
comte d’Alençon,
+ jeune
seigneur du Sonnois et de Sées
ép. Béatrice du Maine (fille
d’Hélie d’Anjou, comte du Maine,
et de Philippa du Perche)
postérité qui suit (p.5)

1) Marie d’Alençon
ép. Robert Malet,
seigneur de Graville
et de Montaigu

2) Mathilde
(Maud)
de
Montgomery

X) Robert Samson, seigneur des Aulnaux
X) Robert Garenne, seigneur de Garenne
X) Hugues de Blerlay, seigneur de Cerisé
X) Robert de Neuilly ép.~1180
? de Longray, dame de Longray
> d’où Guérin de Neuilly
qui ép. 1) ? et 2) Jeanne Tesson
X) Jean d’Alençon, archidiacre de
Lisieux,
curé et archidiacre de Boitron
X) Jeanne d’Alençon
qui ép. Payen de Couesme,
seigneur de Lucé

branche française éteinte au XIII° siècle :

alliances avec les familles royales de France, Castille & Léon
3) Adela (alias Mathilde)
de Bellême
(Ponthieu/Montgomery)
dame de Saint-Aubin
° après 1177
+ après 18/10/1241 (1251 ?)
fiancée avant 1178 à Renaud
de Saint-Valéry + 1188/91
puis ép. ~1191/92 son frère
Thomas 1er de Saint-Valéry
+ dès 1220 (fils de Bernard IV
et d’Anora (Alanora, Avoris)
[ Eléonore de Dammartin ? ]

3) Marguerite de Bellême
(Ponthieu/Montgomery)
° ~1180 + 1224/37
ép. 1207/09 Enguerrand 1er
de Picquigny ° ~1170/75
+ dès 11/1224 seigneur
de Picquigny, Vidame
d’Amiens (1190), croisé,
X à Bouvines (27/07/1214,
côté français) (fils
de Guermond III
et de Flandrine d’Amiens)

?3) Agnès de Bellême
3) Hélène
(Ponthieu/Montgomery)
(alias Hermine)
° ~1210 + ~1271
de Bellême
ép. 1242 Jean 1er d’Estouteville
(Ponthieu/
° ~1200 + 15/08/1258 seigneur
Montgomery)
d’Estouteville et Valmont, baron ép. 1209 Guillaume
de Cleuville (fils d’Henri 1er
d’Estouteville,
et de Mathile d’Eu ; ép. 2)
chevalier, seigneur
1251 Isabelle (alias Agnès)
d’Estoutemont
vicomtesse de Châteaudun
+ avant 1210
+ un 19/07 après 1271,
(fils de Nicolas 1er
fille de Geoffroi V
et de Julienne (alias
et d’Adèle de Nevers)
Juliette) de Thourotte)

Montgomery

Jean 1er de Ponthieu
et Béatrice du Maine
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branche de Bellême
et d’Alençon

Jean II d’Alençon
+ 06/05/1191 comte
d’Alençon (1191)
(cité dans une charte
de 1158/71 en faveur
de Notre-Dame
de La Trappe)

Robert d’Alençon + 08/09/1217
comte d’Alençon (1191)
ép. 1) Mathilde
ép. 2) après 1191 Jeanne de Preuilly, dame
de La Guerche et du Bouchet (fille de Gausbert
de Preuilly, seigneur du Bouchet et d’Adélaïde
de Vendôme ; veuve de Hugues V «Callidus»,
vicomte de Châteaudun)
ép. 3) avant 1215 Emma de Laval (fille de Gui V
de Laval et d’Avise de Craon ; elle ép. 2)
avant 07/1218 Mathieu II, seigneur
de Montmorency puis 3) 1231 Jean,
seigneur de Toucy)

2) Jean III d’Alençon
+ 08/01/1212 comte d’Alençon
ép. 1205 Alix (Adèle) de Roye
(fille de Barthélémi de Roye
et de Pérronnelle ; ép. 2 ) avant 1214
Raoul de Nesle, seigneur de Falvy)
sans postérité

Guillaume
d’Alençon
+ 1203
seigneur
de La RocheMabile
ép. Cécile

2) Mathilde d’Alençon
ép. avant 19/09/1213
Thibaud VI, comte de Blois
et de Clermont (fils de Louis,
comte de Blois, et de
Catherine, comtesse
de Clermont-en-Beauvaisis)

Alix d’Alençon
+ après 1220 dame
de Montgomery et de Sonois
ép. 1) Hugues II, vicomte
de Châtellerault + 1176
(fils d’Aimeri 1er, vicomte
de Châtellerault
et d’Amauberge (Dangereuse)
ép. 2) Robert 1er Malet,
seigneur de Graville
+ après 1220

El(l)a (Hélie)
d’Alençon
+ après 05/1233
ép. Robert VI
«FitzErneis» Tesson
baron de La MotteCesny, seigneur
de La Roche-Tesson

Philippa d’Alençon
+ avant 1223
ép. 1) William de Roumare,
earl of Lincoln (fils
de William de Roumare
et d’Agnès d’Aumale)
ép. 2) Guillaume Malet
de Graville
ép. 3) avant 10/1215
Guillaume de Préaux
+ 1223

3) Robert
d’Alençon
° 1217 posthume
+ 01/1220

(ses biens passent à sa tante Ala, dame d’Almenèches
et à ses cousins germains : Emery, vicomte
de Châtellerault et Robert Mallet, qui cèdent
au roi Philippe II «Auguste» le comté d’Alençon
et le château d’Essay : La tour de Montgomery
reste au vicomte de Châtellerault et passe,
par sa petite-fille, à Jean II, baron d’Harcourt,
maréchal et amiral de France + 1302 ; les Harcourt
la conserveront jusqu’en 1488 où Jean d’Harcourt
la cède à François d’Orléans, comte de Longueville,
fils de Dunois ; elle reviendra aux Montgomery en 1543)
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branche écossaise
D‘Eglinton, Egland, Stair,
Eglesham & Lainshan
alliances avec les Stuart

Arnould (Arnulph) de Montgomery
et Lafracoth O’Brien

Robert de Montgomery + après 1179
ép. Marjory Stewart
Alan Montgomery + ~1233
ép. ?

Alice de Montgomery
+ après 1179
ép. Maurice FitzGerald de Windsor
° 1100 (Windsor) + 01/09/1177
tige des earls of Kildare
et earls of Desmond

Robert Montgomery + ~1260
ép. ?
John Montgomery + ~1285
ép. ?

John Montgomery + avant 1328
ép. Janet Erskine
Alexander Montgomery
ép. Margaret Douglas
? Euphemia Montgomery
ép. Robert Bruce of Airth
+X 08/1513 (Flodden)
postérité :
Robert Bruce
Isabelle Bruce
ép. 1505 Andrew de Methven

Alexander Montgomery + 1452
ép.~1440
Elizabeth Hepburn
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? Sir Robert Montgomery
baronnet de Skel

John Montgomery of Ardrossan + ~1400/01
ép. Elizabeth Eglinton

? Montgomery
ép. James Bruce
capitaine

John Montgomery of Ardrossan + ~1428
ép. Agnes of The Isles + ~1413

postérité :
fils + sans alliance

Elizabeth Montgomery
ép. avant 1459 John, 2ème Lord
Kennedy + avant 23/05/1509

Alexander, 1er Lord Montgomery ° ~1385 + 1470
ép. Margaret Boyd + après 16/09/1453

Alexander Montgomery, Lord of Ardrosan et Eglinton,
cousin du Roi Jacques 1er d’Ecosse, est également
conseiller privé du Roi Jacques II

Joanna Montgomery
ép. avant 1459 Thomas Boyd, 5ème Lord
of Kilmarnock + 09/07/1439 (ass.)

John de Montgomery +X 1445 (Ebermünster) débarque en France ~1423
Archer de la Garde Ecossaise de Charles VII, naturalisé ~1433
ép.1434 Marie d’Aussigny, dame d’Azay-Le-Rideau (37) + après 1442
(soeur de Thibaud d’Aussigny, Evêque d’Orléans) > postérité qui suit (p.7)

Montgomery
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branche d’origine écossaise
établie en France

John de Montgomery
+X 1445 (Ebermünster) débarque en France ~1423
Archer de la Garde Ecossaise de Charles VII,
obtient ses lettres de naturalisation ~1433
ép.1434 Marie d’Aussigny, dame d’Azay-Le-Rideau (37)
(soeur de Thibaud d’Aussigny, Evêque d’Orléans)

Jean de Montgomery, chevalier fidèle
au Roi anglais Henry VI est bailli du comté d’Alençon
(1423-1426), Capitaine d’Arques (1433-1441),
Bailli de Caux (1430-1444) et mène la résistance
à la reconquête de la Normandie par Charles VII.
(probablement pas apparenté).

René (alias Regné, Robert) de Montgomery + 1486 seigneur
de Co(u)rmainville (-en-Dunois), Lorges (Beauce) et Vé (près Crépy-en-Valois)
par mariage, Echanson du duc d’Orléans
ép. (c.m.) 21/08 & 26/08/1481 (Blois) Léone de Lodes, dame de Lorges
(fille de Guillaume, écuyer, seigneur de Lorges, et de Huete Lajaye
qui ép. 2) Antoine de Berle, écuyer)

? de Montgomery
+X (Trivoglio, Italie)

Jacques 1er de Montgomery ° ~1485 + 31/07/1562 chevalier, comte de Montgomery (61, 1545)
(terre achetée 1543 à François II d’Orléans, marquis de Rothelin), seigneur de Lorges (Loiret),
capitaine des Cent-Archers Ecossais (1542), Capitaine-Général de l’arrière-ban,
décoré de l’Ordre de Saint-Michel (05/08/1545), Colonel de l’Infanterie Française,
Ambassadeur pour François 1er (se démet de ses charges en faveur de son fils)
ép. 1) 1520/21 Claud(in)e de La Boissière, dame de Ducey (50)
ép. 2) Suzanne de Sully
ép. 3) ~01/1550 Charlotte de Maillé (veuve de François de La Touche)

1) Gabriel 1er (de Lorges) de Montgomery ° ~24/03/1530 (Lorges) + 26/06/1574 (~10h30, décapité en Place de Grève)
chevalier, comte de Montgomery, seigneur de Lorges et de Ducey (1550), capitaine de la Garde Ecossaise du Roi
(03 ou 04/1547), blesse mortellement le Roi Henri II lors d’un tournoi aux Tournelles (Paris, 29/06/1559),
il n’attend pas d’être cassé de son commandement et banni de la Cour, pour s’exiler de lui-même à Jersey puis à Venise
(mi-07/1559), à Londres (printemps 1560), se convertit au protestantisme (~fin 1561 ?), capitaine huguenot,
Lieutenant-Général en Basse-Normandie (15/07/1562), Gouverneur de Rouen (09/1562), réfugié au Havre après la prise
de Rouen (11/1562), Lieutenant-Général du Royaume de Navarre (10/07/1569), seigneur de Genis (Périgord, 19/10/1570
par don de la Reine de Navarre), arrêté après le siège de Domfront (27/05/1574),
décapité à Paris sur ordre de la Reine-Mère Catherine de Médicis
ép. 01/1550 (Tranchelion-en-Avon, près Chinon) Elisabeth (alias Isabelle, Gabrielle) de La Touche
° ~1530 + 1593 (Pontorson ?) (fille de François (alias Louis), seigneur des Roches-Tranchelion (Touraine),
et de Charlotte de Maillé - donc du 1er lit de la 3° femme du père de Gabriel)
X) liaison avec Diane de Tavannes

? Georges
de Montgomery + 1495)
ép. Marie d’Aussigny

? François de Montgomery
ép. Catherine de Maillé-Brézé
(fille d’Hardouin + 1508,
et d’Anne de Melun + 1526)
postérité ? dont Madeleine
de Montgomery de Lorge
+ 1580 (la Chesnaye, Anjou)
qui ép. 1530 René
de La Jaille-Rochetalbot
+X 1557 (Saint-Quentin)

2?) Louis
de Montgomery
° 1543 + 1574 (ass.)
Abbé de Saint-JeanLes-Falaises,
capitaine huguenot

2?) Jacques
de Montgomery
° 1549 seigneur
de Courbouzon
capitaine huguenot

postérité qui suit (p.8)
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Jacques II de Montgomery
Charlotte
Elisabeth
° 1551 + 28/06/1609
de Montgomery
(alias Claude ?)
comte de Montgomery,
ép. 1) Christophe
de Montgomery
Gouverneur de Castres (1585) de Châteaubriand,
° ~1551
ép. 1) 1567 Péronnelle
seigneur de Beufort
ép. 1568
de Champagne-La Suze
ép. 2) Daniel
Jehan
ép. 2) Aldonce de Bernuy
de La Touche,
de Refuge,
seigneur
seigneur
de La Ravardière
de Galardon
Marguerite Marie
de Montgomery
+ 1606
ép. 1603 Jacques
de Durfort,
marquis de Duras

2
filles

Gabriel 1er (de Lorges) de Montgomery
et Elisabeth (alias Isabelle) de La Touche
X) liaison avec Diane de Tavannes

Gédéon
Gabriel II de Montgomery ° ~1560/65 + 1635
Claude
Suzanne
de
(Ducey) chevalier, seigneur de Ducey (ou Ducé,
de
de
Montgomery près Avranches), baron d’Ecouché (par achat), Montgomery, Montgomery
+ ~1596
comte de Montgomery (1611, par rachat
seigneur
à son neveu, marquis de Duras, ou dès 1607 ?) de Saint-Jean
seigneur
ép. 1593 Suzanne de Bouquetot, dame
des Roches
+ jeune ?
de La Motte (Joué-du-Plain, 61), Sevrai,
et de Ducey
Ferrière + après 09/06/1642 ou 1641 ?
(fille de Jean, seigneur du Breuil, Rabut
et Vaux-sur-Eure, et de Louise de Villiers,
dame de La Motte d’Esther d’Orbec)

Louise
Gabriel III de Montgomery
Suzanne
de Montgomery
+ avant son père comte
de
ép. 1) 26/01/1614 de Montgomery, seigneur Montgomery
Jacques
de Berlise et La Courbe
ép. 1623
de Vassy-Brécey ép. 1612 (ou plutôt 1615 ?)
Prégent
+ 1638 seigneur
Aimée de Chastenay
de Lafin,
de La Forêt-Auvray
de Lanty, dame
Vidame
(61)
de Bourgeauville
de Chartres
ép. 2) 1648
(teste le 18/11/1650) (fille
Bernardin
de Pierre, écuyer,
de Bourgueville
seigneur de Lanty
+ 1649
(en partie) et Vassaye (1578),
et de Jeanne de Lux)

Louis 1er de Montgomery ° 1601 + 1682
marquis de Montgomery, comte de Ducey (50)
ép. 1) ? d’Avoines
ép. 2) 1635/45 Marguerite du Matz,
dame de La Claie, RPR (fille de Philippe,
comte de Plouër, et de Marguerite
de Beaumanoir)
ép. 3) 1663 Anne de La Lande,
RPR émigrée en Angleterre (03/1686)
postérité qui suit (p.9)

Claude
de
Montgomery
dame du Biez

Jean de Montgomery
Jacques III
° 1605 + 1664 seigneur
de Montgomery
du Breuil, Poterl,
° 1609 + 1682
comte de Chanteloup seigneur de Lorges,
(près Coutances)
baron d’E(s)couché
ép. Elisabeth
ép. Jeanne
de Montbourcher
Le Révérend
+ 1696
postérité
postérité
qui suit (p.9)
qui suit (p.9)

postérité
qui suit (p.10)
Jeanne (alias Roberte)
de Montgomery
ép. 15/12/1571 ? Champernown
(fils de Henry Arthur,
Vice-Amiral, Gouverneur
de Jersey)
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Gilles (alias François) de Montgomery
dit «Le Jeune Montgomery» +X 1590 (Bretagne)
sert au siège de Brouage (1585), à la prise
de Soubise (1586), au siège de Sarlat (sous
Turenne, 1587) ; X avec Châtillon, contre Saveuse
(1589), X à Arques
sans postérité

X)
Béatrix

Montgomery

Gabriel IV
de Montgomery
marquis
de Montgomery

Louis II
de Montgomery
marquis de Montgomery
ép. 1663 Anne
de Machecoul

Louis 1er de Montgomery
et 1) ? d’Avoines
et 2) Marguerite du Matz
et 3) Anne de La Lande

Suzanne de Montgomery
+ 1712 dame de Ducey
ép. 1) 1662 Henri Gouyon,
comte de Quintin
ép. 2) 1698 Antoine Collins,
comte de Mortagne
sans postérité
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Jean de Montgomery
et Elisabeth
de Montbourcher

Louis de Montgomery
° 1649 + 1710 comte
de Chanteloup
et de Montgomery
ép. 1) 1675 Anne Le Cocq
ép. 2) 1685 Marie Renée
de Saint-Simon-Courtomer
Marie Elisabeth de Montgomery
° 1685 + 1712
sans alliance

Elisabeth
de Montgomery
ép. 1678 Jean
de La Vieuville

Jacques III
de Montgomery
et Jeanne
Le Révérend

Jean
de Montgomery
° 1646 + 1731
marquis
de Montgomery,
maréchal
de camp
sans alliance
(dernier du nom
en ligne masculine)
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François de Montgomery + 1676
comte de Montgomery
ép. 1) 1637 Charlotte de Morel,
dame de Torp (fille de Nicolas)
ép. 2) Marie-Louise de Grison,
dame de Villebousin (ou Villebouzin)

Gabriel III de Montgomery
et Aimée de Chastenay

8

Philippe Auguste
de Montgomery
baron d’E(s)couché

Les Montgomery sont comtes de Montgommery,
barons d'Escots, et seigneurs de Vignats, Saint-Sylvain,
La Crevière, Verneillet, Le-Mesle-sur-Sarthe,
Saint-Georges-en-Auge, Beaumont, etc.

Angélique de Montgomery + 1690
ép. (c.m.) 19/12/1645 (une autre source donne le 10/12)
Pierre Lambert d’Herbigny, chevalier, seigneur de Saint-Mars,
capitaine de la Marine du Ponant ° 04/10/1608 (Pont-L’Evêque, 14)
(fils de François, seigneur d'Herbigny, conseiller du Roi , lieutenant
civil & criminel du Bailli de Rouen, en la vicomté d'Auge,
et de Jeanne Amidieu)

Marie-Madeleine de Montgomery
ép. 17/01/1664 François du Four,
baron de Cuy ° peu avant 11/09/1621
(Argentan, bapt.) + 20/06/1699

postérité Lambert
1) Charlotte Anne Thérèse
de Montgomery ° 1642
ép. 10/1658 Claude de Dreux
° 14/07/1623 (Paris) + 02/04/1689
(Paris) seigneur & marquis
de Nancray (Jars, Cher), marquis
de La Flocelière, LieutenantGénéral en Artois (1666) (fils
d’Antoine, seigneur d’Aspremont
(85), Trésorier de l’Extraordinaire
des Guerres en Guyenne,
et de Jeanne Ruellé, dame de
Nancray ; ép. 2) 18/09/1683
Marie-Anne Bertrand ° ~1647
+ 09/09/1727 (Paris))
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2) Nicolas-François
de Montgomery + 1721
comte de Montgomery
ép. Marguerite-Elisabeth Lemaire
sans postérité
(le comté de Montgomery revient
à sa nièce Marie Anne Rose,
marquise de Thiboutot)

Jacques de Montgomery
° 1669 marquis de Montgomery
ép. 1706 Anne-Rose Quillet

Marie-Nicole de Montgomery
ép. ?, marquis de Cossé Saint-Rémy

?, marquise douairière de Courtomer

Marie-Anne Rose de Montgomery
+ 1794 (dernière du nom)
comtesse de Montgomery
ép. 1732 Louis-François,
marquis de Thiboutot

Marie-Louise
de Montgomery
religieuse à La Madeleine
de Trenel

Marie-Louise
de Montgomery
Abbesse
de Villiers-Canivet

Robert de Montgomery, chevalier, seigneur de Pontailler-sur-Saône

Montgomery

(21, par don du Roi Louis XI par Lettres données à Nemours 07/1479)

Non connectés
(Franche-Comté)

Courcelles :
«D’azur, à la fasce d’or, accompagnée
en chef de trois étoiles du même»
Bouton du Fay :
«De gueules, à la fasce d’or»

Rabutin :
«A cinq points d’or,
équipolés
à quatre de gueules»
Maillot(s) :
«De gueules,
à la fasce d’or»
Gros d’Agey :
«D’azur, à la fasce d’or,
accompagnée
de trois sautoirs
alaisés d’argent»

et de Lantenay, Gentilhomme de la Maison du Roi (Louis XI, dès 1479)
ép. avant 28/03/1492 Huguette de Courcelles + après 24/05/1533
(fille de Philippe + avant 18/01/1480 (ns), chevalier, seigneur de Pourlans,
Auvillars et Bousselanges, écuyer tranchant du duc de Bourgogne, Bailli de Dijon,
Gardien de l’Ordre de la Toison d’Or (par Lettres 08/05/1439), et d’Huguette Bouton
du Fay ; veuve ou ép. 2) Thomas Daizerey d’où 1 fils, Etienne ; ép. 3) avant
30/03/1514 ns Guillaume de Chastenay + après 07/05/1535, écuyer,
seigneur de Villars-en-Azois et de Selogney, veuf de Catherine de Foissy)

Louis de Montgomery + 16/01/1546 ns (La Vere, Flandres ou Pays-Bas) chevalier (~1521), seigneur de Lantenay, Pontailler,
Charnay-lès-Seurre, Parrigny-sur-L’Oignon (21), Pasques (21), Charnay et Bragny (-sur-Saône, par achat à Antoine de Montmoret 05/04/1541 ns),
Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi (~1539), Lieutenant-Général des Cent hommes d’armes Ecossais
de la compagnie du Maréchal d’Aubigny, lieutenant du sieur de Lorges

Guillaume
de
Montgomery
(cité 1515)

(armes : «Ecartelé, aux 1 & 4 d’azur, à trois fleurs de lys d’or ; aux 2 & 3, de gueules à trois bagues d’or, châtonnées d’azur»)

ép. 1) dès 18/06/1511 Antoinette de Rabutin + après dès 27/01/1530 (fille d’Hugues et de Jeanne de Montaigu ; veuve d’Adrien Damas)
ép. 2) dès 07/05/1535 Michelle de(s) Maillot(s), douairière de Lantenay (21), Charnay et Bragny + 04/01/1556 (ns)
(fille cadette de Robert + avant 07/05/1535 chevalier, seigneur de Chevigny, Saint-Sauveur en Bourgogne, et de Bigards en Normandie,
et de Marguerite Gros d’Agey + après 05/01/1546 douairière de Chevigny, Saint-Sauveur, Corcelles, Magny, Agey et Ancey en partie ;
ép. 2) avant 03/07/1548 Louis de Bernezel (ou Bernezay) + après 18/05/1558 écuyer, seigneur du Boys et de La Barre
d’où postérité de 3 enfants, Charles, Guyon et Elisabeth)
(sa succession entre ses enfants des 2 lits ne se règle finalement que par une transaction datée au 18/05/1556)

Philibert de Montgomery
écuyer, seigneur de Charnay
(en partie, ~26/05/1554)
(donne à sa soeur 26/05/1554 les 2/3 des biens
meubles & héritages présents & à venir situés
à Charnay, Pasques, Dijon, Perrigny, Bragny, etc.,
par preciput avant tout partage, en en conservant
l’usufruit & à condition qu’il n’ait pas lui-même
des enfants)

Guillemette de Montgomery + avant 21/01/1600 (teste 05/08/1595)
ép. (c.m.) 22/05/1553 Claude II de Thyard + entre 14/02/1558
et 07/07/1561 écuyer, co-seigneur de Bissy, du Suchault
et de Marchezeuil (fils de Jehan + avant 22/05/1553, écuyer,
seigneur de Bissy, Marchezeuil (ou Marchiseul, ~1513),
Senecey, La Salle et Le Suchaud, Docteur-ès-Droits,
Avocat élu pour l’Archiduchesse d’Autriche, comtesse
de Bourgogne et de Charolais, Lieutenant-Général,
Juge & Avocat Fiscal pour le Roi au Bailliage de Mâcon (~1513),
Gruyer (~1540), et de Jehanne de Ganay, ép. (c.m.) 02/02/1513)

Anne
Ytasse (alias
Jacquette
de Montgomery,
Eustache)
de Montgomery,
Cordelière
de Montgomery,
religieuse
au couvent
religieuse
de Notre-Dame
de Sainte-Claire
professe
de Praslon
à Seurre
en l’Abbaye
de Molaise
(Cîteaux, novice
en 1554)

(armes : Thyard : «D’or à trois écrevisses de gueules» ;
Ganay : «D’argent, à l’aigle désarmé de sable»)

postérité
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Montgomery
Non connectés

? Madeleine de Montgomery,
ép. ~1650 François Dufour,
seigneur de Cuy (Occagnes, 61)
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Montgomery : annexes héraldiques
Montgomerie :
«Écartelé aux 1 et 4 d’azur à trois fleurs-de-lis d’or (Montgomerie) ; aux 2 et 3 de gueules à trois bagues d’or chatonnées d’azur (Eglinton) ;
l’écu entouré d’une bordure d’or chargée d’un double trêcheur fleuronné et contre-fleuronné de gueules (Seton)».
Cimier : une femme issante habillée d’azur tenant de sa main dextre une ancre d’or et de sa senestre une tête d’homme de carnation.
Supports : deux dragons ailés de sinople vomissant des flammes.
Devise : «GARDEZ BIEN !».
Montgomery :
«Écartelé aux 1 et 4 contre-écartelé d’azur à la bande d’or accompagnée de six croix recroisettées au pied fiché du même rangées en orle (comté de Mar) et d’or à une frette de gueules
(baronnie de Lisle) aux 2 et 3 d’argent à la fasce d’azur chargée de trois étoiles du champ (Mure) ; Sur le tout, écartelé d’azur à trois fleurs-de-lis d’or (Montgomery) et de gueules à trois bagues
d’or chatonnées d’azur (Eglinton).
Cimier : un coq au naturel.
Supports : deux chats au naturel la tête posée de front.
Devise : «AN I MAY».
Montgomery :
«Écartelé aux 1 et 4 d’azur à trois fleurs-de-lis d’or (Montgomery) aux 2 et 3 de gueules à trois bagues d’or chatonnées d’azur (Eglinton).
Cimier : un bras armé tenant une lance brisée.
Montgomery :
«Les armes de Montgomery comte d’Eglinton et de Winton ; sur le tout de gueules à une épée d’argent garnie d’or posée en bande et une sceptre d’or brochant en barre passés en sautoir».
Cimier : une main gantelée au naturel en pal tenant un poignard en fasce la pointe vers senestre la main soutenue d’un chapeau de tournoi de gueules retroussé d’hermine.
Supports : à dextre un dragon ailé de sinople colleté d’une couronne de vicomte anglais à senestre un ange habillé d’azur ceint chevelé et ailé d’or portant un baudrier de gueules auquel est
suspendu une épée dans sa gaine.
Devise : «HONNEUR SANS REPOS».
Montgomery de Magbie-Hill :
«Écartelé aux 1 et 4 d’azur à trois fleurs-de-lis d’or (Montgomery) aux 2 et 3 de gueules à trois bagues d’or chatonnées d’azur (Eglinton) ; A la croix ondée d’or brochant sur l’écartelé». Cimier :
un bras armé tenant un poignard.
Montgomery de Skelmorlie :
«D’azur à trois fleurs-de-lis d’or».
Montgommery :
«Écartelé au 1 d’azur au lion d’or armé et lampassé d’argent à la bordure d’or au 2 de sinople à un chevalier armé de toutes pièces tenant une épée d’or en barre la pointe en bas et monté sur
un cheval galopant d’argent bridé et sellé de gueules la selle frangée d’or au 3 d’or à un paon au naturel posé sur une terrasse de sinople au 4 d’azur à trois fleurs-de-lis d’or Cimier : un
château sommé d’un ange issant couronné d’or tenant de sa main dextre une ancre et de sa senestre une épée accosté de bannières blanches semées de fleurs-de-lis et chargées en coeur
d’une aigle éployée d’azur.
Supports : deux lions d’or armés et lampassés d’argent colletés de couronnes à l’antique.
Devise : «GARDE BIEN» (A cette famille appartenait Gabriel de Montgomery qui eut le malheur de blesser mortellement Henri II roi de France dans un tournoi l’an 1574)
Montgommery :
«Écartelé de sable à trois fleurs-de-lis mal-ordonnées d’or et de gueules à trois bagues mal-ordonnées d’or L’écu entouré d’une bordure de gueules bordée à l’intérieur et à l’extérieur d’or
chacune de ces orles chargée de huit couronnes à l’antique de gueules et la bordure de gueules chargée en outre d’une troisième orle d’or entre les deux autres».
Cimier : un bras armé au naturel posé sur le coude tenant une lance de tournoi en barre.
Montgommery :
1ère croisade. Philippe, nous dit Orderic Vital, mourut à Antioche en 1098.
La généalogie de cette famille mentionne que Guillaume et Guy de Montgommery se croisèrent avec Louis-le-Jeune en 1147.
Ils portaient :
«D’azur au lion d’or armé et lampassé d’argent».
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