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Cette généalogie donne l’ascendance :
o

d’Havoise, épouse de Jacques de Château-Gontier [ branche de CHÂTEAU-GONTIER]

BOUCHARD, 1er du nom, seigneur de Montmorency, d'Ecouen, de Marly, de Feuillarde et de Braysur-Seine, vivant sous le roi Lothaire, c'est-à-dire vers l'an 954 [voir ses origines dans les vicomtes
d’ORLÉANS],
X avec Ildegarde, fille de Thibaud, dit le Tricheur, comte de Chartres et de Blois, et de Leutgarde de
Vermandois [voir branche de CHAMPAGNE], dont :
1. Bouchard, qui suit,
2. Thibaud, dit File-Etoupes, seigneur de Bray et de Montlhéry,
X avec Ne…, dont :
2.1. Gui I, seigneur de Bray et de Montlhéry
X avec Hodierne, dame de La Ferté et de Gommetz, alias Jourdaine de la
Ferté, morte le 12 juillet 1074, fille de Guillaume, seigneur de Gommetz,
dont :
2.1.1. Miles I le Grand ou le Vieux, seigneur de Bray et de Montlhéry,
X avec Lithuise, vicomtesse de Troyes,
2.1.2. Gui I le Rouge, comte de Rochefort et seigneur de Gournay-surMarne,
X avec Alix de Rochefort (en Yvelines),
XX avec Elisabeth, dame de Crécy, veuve de Bouchard de Corbeil,
2.1.3. Guillaume, seigneur de la Ferté et de Gommetz,
2.1.4. Milsende,
2.1.5. Milsende la Jeune Cherevoisine,
X avec N..., seigneur de Pont-sur-Seine,
2.1.6. Elisabeth,
X avec Josselin I, seigneur de Courtenay [ première dynastie de
COURTENAY],
2.1.7. Alix ou Adélaïde,
X avec Hugues des Puyet,
2.1.8. Ne...,
X avec Gauthier II, seigneur de Saint-Valéry,
2.2. Thibaud,
3. Albéric ou Aubry de Vihiers,
X avec Ne..., dont :
3.1. Landry,
3.2. Arrould,
X avec Odeline, dont :
3.2.1. Albéric,
3.2.2. Robert.
BOUCHARD II, dit le Barbu, seigneur de Montmorency, d'Ecouen, de Marly, etc..., est l'un des
principaux seigneurs français qui accompagnèrent le roi Robert à son expédition de Bourgogne en
1005, mort en 1020,
X avec Hildelinde, veuve de Hugues Basseth,
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Dans une charte du roi Robert (998), on y lit qu’un nommé Hugues Basseth qui y possédait une
forteresse, l’ayant donnée à son épouse, cette femme la porta en mariage à Bouchard le Barbu [ Lebeuf,
1848, tome 1, page 593, article Isle Saint-Denis], dont :
1. Bouchard, qui suit,
2. Aubri ou Albéric, connétable de France en 1060,
3. Foucaud, auteur de la branche des seigneurs de Banterlu, éteinte au XII ème siècle,
X avec Ne..., dont :
3.1. Thierry, seigneur de Banterlu,
X avec Ne..., dont :
3.1.1. Richard, seigneur de Banterlu,
X avec Mathilde, fille de Thibaud, seigneur de Gisors [ voir cidessous],
3.1.2. Foucaud,
4. Eudes [selon R. Baillargeat et dynastie de Montmorency], vicomte de Melun,
X avec Ne…, dont :
4.1. Eudes.
BOUCHARD III, seigneur de Montmorency, d'Ecouen, de Marly, de Feuillarde, de Château-Basset,
etc..., mort en 1059,
X avec Ne..., dont :
1. Thibaud, seigneur de Montmorency, de Marly, de Feuillarde, de Deuil et de Château
Basset, connétable de France, mort sans postérité vers 1090,
2. Hervé, qui suit,
3. Geoffroy, dit le Riche, auteur de la branche des châtelains de Gisors, éteinte en 1244,
X avec Michilde, dont :
3.1. Hervé,
3.2. Thibaud Payen, seigneur de Gisors,
X avec Mathilde (ou Mahaut), dont :
3.2.1. Hervé,
3.2.2. Hugues I, seigneur de Gisors,
X avec Mathilde,
3.2.3. Thibaud,
X avec Machaidis,
3.2.4. Marguerite,
X avec Guillaume Aiguillon, seigneur de Trie,
3.2.5. Mathilde,
X avec Richard, seigneur de Banterlu [voir ci-dessus],
3.2.6. Richilde,
4. (peut-être) Ne..., dame d'Ezanville [selon R. Baillargeat], ou
Ne..., dame d'Aissanville, religieuse [selon dynastie de Montmorency cité en bibliographie].
HERVÉ, seigneur de Marly et de Deuil, puis de Montmorency, d'Ecouen, etc..., après le décès de son
frère, grand bouteiller de France en 1075 et 1079, mort vers 1094,
X avec Agnès d’EU (alias de SOISSONS), carolingienne, dame d’Attichy, fille de Guillaume, comte
d'Yesmes, et d'Adélaïde, comtesse de Soissons [voir branche de NORMANDIE], dont :
1.
2.
3.
4.

Bouchard, qui suit,
Geoffroy, cité dans un titre de l'abbaye de Coulombs comme fils d'Hervé,
Hervé,
Albéric, mort un 29 avril, suivant le martyrologe de Saint-Victor de Paris,
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5. Havoise,
X avec Névelon, seigneur de Pierrefonds.
BOUCHARD IV, seigneur de Montmorency, d'Ecouen, de Marly, de Feuillarde, de Saint-Brice,
d'Epinay et de Hérouville. En 1096, il donne aux religieuses de Saint-Martin des Champs l'hôtel
d'Ermenonville et l'hôtel d'Ecouen avec la dîme, et confirme les donations que Gautier, surnommé
Payen, illustre chevalier ; Albert, seigneur de Moucy-le-Neuf ; et Raoul le Bel, seigneur de Villiers et
de Domont, avaient faites à ce même monastère des églises de Montmartre, de Sainte-Opportune, de
Moucy et de Domont, avec les dîmes et leurs dépendances. Il meurt le 12 janvier 1132,
X avec Agnès de BEAUMONT [sur-OISE], dame de Conflans-Sainte-Honorine, près Pontoise,
morte dès 1105, fille d'Yves III, comte de Beaumont-sur-Oise, et d'Adèle de Gournay-en-Bray [ voir
branche de BEAUMONT-SUR-OISE],
XX avec Agnès de Pontoise, fille de Raoul, dit le Délicat, seigneur de Pontoise en partie, et d'Havoise,
dont, du premier mariage :
1. Mathieu, qui suit,
2. Thibaud,
3. Adeline, Adèle ou Aelvide, surnommée Méchaine,
X avec Guy, seigneur de Guise et de Lekières (Lesquielles), fils de Godefroy
(Godefridus de Gusgia) et de Ada (Ade, Adèle) de Roucy,
XX avec Henri N…,
Dont, du 1er mariage [Pécheur, 1881, tome 1, page 69] :
3.1 Adam, mort jeune,
3.2 Bouchard,
X avec Alix ou Adélaïde, fille de Beaudouin de Cépi ou de Soupir,
3.3 Godefroy,
3.4 Renier, mort en bas âge,
3.5 Adeline,
X avec Rogues, seigneur de Roye et de Germigny,
3.6 Havoise,
X avec Simon d’Inchy,
3.7 Ne…,
X avec Anselme, fils de Hulard de Saint-Quentin,
3.8 Ne…,
X avec Guy de Voulpaix (Duido ou Guido de Wspais),
3.9 Ne…,
Renier, dit le Muet.
4. Agnès,
X (peut-être) avec Salon, vicomte de Sens,
dont, du second mariage :
5. Hervé,
X avec Elisabeth de Meulant, concubine de Henri 1 er Beauclerc, veuve de Gilbert de
Clare, comte de Pembrocke, fille de Roger I, seigneur de Beaumont-le-Roger, PontAudemer, Brionne, comte de Meulan et de Leicester, et d'Elisabeth de Vermandois [ HG,
n° 155, réponse 00.I.232.MEULAN].
Hervé passe en Angleterre où il embrasse le parti du roi Henry II qui le fait connétable
d'Angleterre et d'Hibernie en 1172. Devenu veuf, il se
XX avec Neste de Windsor.
Etant sans enfants, il se fait religieux au monastère de la Trinité de Cantorbery, auquel il
avait donné les églises de ses terres d’Irlande,
6. Hermer, mort un 24 juillet [obituaire de l'abbaye du Val].
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MATHIEU, 1er du nom, seigneur de Montmorency, d'Ecouen, de Marly, de Conflans-Sainte-Honorine
et d'Attichy, connétable de France, mort en 1160 [titre de l'abbaye du Val près l'Isle-Adam],
X vers 1126 avec sa cousine Alice, fille naturelle de Henri I, roi d'Angleterre [ voir branche de
NORMANDIE],
XX en 1141 avec Alix (Aélis, Adélaïde) de Savoie-Maurienne, née vers 1092, fille d'Humbert II le
Renforcé, comte de Savoie, et de Gisèle de Bourgogne-Comté [dynastie de SAVOIE], morte à l’abbaye
de Montmartre le 18-11-1154, veuve de Louis VI le Gros, roi de France, mort le 01-08-1137 [ HG, n°
172, p 232],
dont, du premier mariage :
1.
2.
3.
4.

Henri, mort jeune avant son père un 24 juillet [martyrologe de l'abbaye du Val],
Bouchard, qui suit,
Thibaud, seigneur de Marly, mort après 1189,
Hervé, doyen de l'église Notre-Dame de Paris et abbé de Saint-Martin de Montmorency,
mort vers 1192,
5. Mathieu, seigneur d'Attichy, de Marly, de Verneuil, de Montreuil-Bonnin et de
Picauville, croisé en 1189 et en 1204, mort à Constantinople en 1204, auteur de la
branche des seigneurs de Marly, éteinte vers 1350,
X dès mars 1194 avec Mahaut, veuve de Hugue de Gallardon, fille de Guillaume de
Garlande, seigneur de Livry, morte le 16 mars 1224 [ HG n° 156, réponse
00.II.470.MARLY],
dont :
5.1. Bouchard I, seigneur de Marly [le roi] (78), de Montreuil-Bonnin (49), de
Picauville, de Saissac (34) et de Saint-Martin de Londres (34), mort le 13
septembre 1226, inhumé à Port-Royal (78),
X dès 1209 avec Mahaut de Poissy, dame de Châteaufort, citée le 25 juillet
1267 [HG n° 156, réponse 00.II.470.MARLY], dont :
5.1.1. Thibaud, abbé des Vaux-de-Cernay, mort en 1247,
5.1.2. Pierre, seigneur de Marly, de Montreuil-Bonnin, de Picauville, de
Saissac, de Saint-Martin et de Toëny,
X avec Jeanne,
5.1.3. Mathieu, seigneur de Marly,
X avec Agnès, fille de Guillaume Pied de Sot de Beaumont,
5.1.4. Bouchard II,
5.1.5. Mabille de Marly [HG n° 156, réponse 00.II.470.MARLY],
X dès 1235 avec Guillaume L'Estendard de Beynes, sénéchal de
Provence et de Lombardie, maréchal du royaume de Sicile en 1269,
mort dès le 24 février 1271, fils probable de Gui de Montfort,
seigneur de la Ferté-Alais (91), Beynes (78), Castres (81), et de
Briande Adhemar de Monteil [HG n° 156, réponse 00.II.470.MARLY],
5.2. Mathieu, seigneur de Laye, mort en 1249,
X avec Mabille, fille du seigneur de Châteaufort,
5.3. Guillaume,
5.4. Marguerite, dame de Verneuil, morte en 1230,
X avec Aymery, vicomte de Narbonne,
dont, du second mariage (à confirmer) :
6. Adèle,
X avec Gui II, seigneur de Châtillon [dynastie de CHATILLON].
BOUCHARD V, seigneur de Montmorency, d'Ecouen, de Conflans-Sainte-Honorine, d'Herouville, de
Feuillade près Meulun, de Château-Basset, de Taverny, de Saint-Brice, de Groley et d'Epinay-surbranche de MONTMORENCY - 4

Seine. Il prend la croix pour le secours de la Terre-Sainte en 1189, mais meurt peu après sans faire le
voyage, il est inhumé dans l'église de l'abbaye du Val,
X vers 1174 avec sa cousine Laurence de HAYNAUT [voir branche de HAINAUT], veuve de Thierry
de Gand, seigneur d'Alost et de Waës (sans postérité de ce 1 er mariage), fille de Baudouin IV, comte de
Haynaut, dit le Bâtisseur, et d'Alix de Namur, morte le 9 août 1181 et inhumée dans l'abbaye du Val,
dont :
1. Mathieu, qui suit,
2. Alix, ou Adelige, morte le 22 février 1221, inhumée à Hautes-Brières [ nécrologe de PortRoyal],
X avant 1190 avec Simon IV, seigneur de Montfort-l'Amaury, comte de Toulouse, duc
de Narbonne, mort le 27 juin 1217,
XX avec Guy de Montfort, comte de Bigorre du chef de Perronnelle de Comminges, sa
femme,
XXX avec Simon de Montfort, comte de Leicester, remarié avec Eléonore, fille de Jean
sans Terre, roi d'Angleterre,
dont du premier mariage :
2.1. Amaury de Montfort, connétable de France,
X avec Béatrix de Bourgogne, issue de la Maison de France,
3. Eve, citée avec Bouchard, son père, et Mathieu, son frère.
MATHIEU II, dit le Grand Connétable, seigneur de Montmorency, d'Ecouen, de Conflans-SainteHonorine, d'Attichy, etc..., connétable de France, il ajoute 12 alérions aux armes de ses ancêtres après
la bataille de Bouvines, à laquelle il gagna 12 enseignes impériales sur les ennemis. Né en 1174, il
meurt au retour du voyage de Bretagne le 24 novembre 1230,
X en 1193 avec sa cousine Gertrude de Soissons (alias de Nesles), citée en 09-1220, morte dès le 26
septembre 1222, fille aînée de Raoul I, dit le Bon, comte de Soissons, et d'Adélaïs de Dreux [ HG, n°
155, réponse 00.I.SOISSONS],
XX avec Emme de LAVAL (ou Emma), dame héritière de Laval, [ voir branche de LAVAL], veuve de
Robert III, comte d'Alençon, fille aînée de Guy V, seigneur de Laval, et de Havoise de Craon, morte
après 1256 après son troisième mariage avec Jean, seigneur de Tocy et de Puisaye,
dont, du premier mariage :
1. Bouchard VI, qui poursuit la branche principale, mort le 1 er janvier 1243,
X avant 1226 avec Isabeau de Laval, sœur puînée d'Emme, dame de Laval, fille de Guy,
seigneur de Laval [voir branche de LAVAL], dont :
1.1. Mathieu III, seigneur de Montmorency, de Feuillarde, de Deuil, de ChâteauBasset, d'Espinay, de Conflans-Sainte-Honorine, de Taverny, de Saint-Brice et
de Groley,
X en 1250 avec Jeanne, fille d'Erard II, seigneur de Rameru [ dynastie de
BRIENNE], dont :
1.1.1. Mathieu IV le Grand, seigneur de Montmorency (entre autres),
X en 1275 avec Marie, fille de Robert IV, comte de Dreux, morte en
1276 [dynastie de DREUX],
XX avec Jeanne, fille de Gui III de Lévis, seigneur de Mirepoix,
1.1.2. Erard, seigneur de Maffliers, de Conflans-Sainte-Honorine, de
Boissy, de Chausson et de Monsoult,
X avec Jeanne, dame de Fremerville et de Croissy-en-Brie, fille
d'Aubert de Longueval,
XX avec Clémence, dame de Breteuil-en-Beauvaisis et de Beausault,
fille d'Hervé de Muret,
1.1.3. Bouchard, seigneur de Saint-Leu et de Deuil, mort en 1284,
X avec Philippes, dame de Nangis-en-Brie, fille de Jean Britaut,
seigneur de Nangis-en-Brie,
branche de MONTMORENCY - 5

1.1.4. Robert, moine,
1.1.5. Guillaume,
1.1.6. Catherine,
X avec Baudoin de Guînes, seigneur d'Ardres,
1.1.7. Sibille,
1.1.8. Macilie [citée par Etienne Pattou, racineshistoire.free.fr article seigneurs
de Mouchy-le-Châtel], morte après 1264,
X avant 1237 avec Mathieu, mort en 1272, comte de Dammartin,
châtelain de Mouchy, fils de Jean de Trie et d’Aélis de Dammartinen-Goêle,
1.2. Saint Thibaud, abbé de Vaux de Cernay, mort en 1247,
1.3. Havoise,
X avec Ansel de Garlande, seigneur de Tournem,
1.4. Alix, morte en 1301,
1.5. Jeanne, morte en 1269,
2. Mathieu, seigneur d'Attichy, mort sans postérité en 1250,
X avec Marie, comtesse de Ponthieu, veuve de Simon de Dammartin, fille de
Guillaume, comte de Ponthieu, et d’Alix de France,
3. Jean, seigneur de Roissy, cité avec ses frères dans une charte de 1226,
dont, du second mariage :
4. Guy VI ; seigneur d'Aquigny, d'Herouville et d'Attichy, il succède à sa mère dans la
seigneurie de Laval, dont il porte le nom. Il est l'auteur de la seconde race des seigneurs
de Laval, mort en 1267,
X avec Philippa, dame de Vitré et de Châtillon, fille d'André III, seigneur de Vitré [ voir
branche de VITRÉ],
XX en 1255 avec Thomasse de Mathefelon, dame de Mareuil, Pouancé, douairière de
Châtillon-en-Vaudelais, veuve d’André de Vitré, baron de Vitré, mort en 1251 [ voir
branche de VITRÉ],
5. Havoise, toujours vivante en 1270, suivant un arrêt rendu au Parlement de la Pentecôte,
par lequel le roi lui laisse la haute justice en la terre d'Herouville,
X avec Jacques, seigneur de CHÂTEAU-GONTIER [voir branche de CHÂTEAUGONTIER],
6. Jeanne [selon R. Baillargeat, non citée par le Père Anselme], ou
Gertrude,
X avec Thierry le Diable de Lorraine [cité dans la site dynastie de Montmorency].
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