CHAPITRE PREMIER
LES SIRES DE MONTMORENCY

B

I.

OUCHARD I

, seigneur de Montmorency, de
Marly, d’Écouen, de Bray-sur-Seine, épousa
Ildegarde, fille de Thibaud Ier, comte de Blois
et de Chartres, cousine germaine du roi
Hugues Capet ; il en eut :
BOUCHARD II, qui suit ;
THIBAUD, surnommé File Étoupe, seigneur de Bray
et de Montlhéry, grand-forestier de France. Ce Thibaud
est l’auteur de la branche de Montlhéry éteinte en 1118,
après avoir eu des alliances avec les maisons de Réthel,
de Champagne, de Courtenay, de Gometz, de Montfort
de Dampierre, de Sens et de France. Elle a possédé les
terres de Bray, de Montlhéry, de Gournay-sur-Marne,
de Crécy-en-Brie, de Rochefort-en-Yveline, la vicomté
de Troyes, les seigneuries de Châteaufort et de Gometz.
Elle a donné deux sénéchaux de France.
!"
ER
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II. BOUCHARD II, surnommé le Barbu, seigneur de
Montmorency, de Marly, d’Écouen, de Feuillarde et de
Château-Basset, épousa Hildelinde, veuve de Hugues
Basset, chevalier ; il en eut :
BOUCHARD III, qui suit ;
EUDES, chevalier ;
ALBÉRIC, connétable de France, auteur d’une branche
éteinte en 1130, qui a produit un chambrier de France ;
FOUCAUD, chevalier.
!"
III. BOUCHARD III, seigneur de Montmorency, de
Marly, d’Écouen, de Feuillarde et de Château-Basset,
fut père de :
THIBAUD, seigneur de Montmorency et d’Écouen,
connétable de France, mort sans enfants en 1090 ;
HERVÉ, qui suit ;
GEOFFROY, auteur de la branche des châtelains de
Gisors, éteinte en 1244 1 ;
N., dame d’Ézanville, qui vécut dans la plus haute
piété. Elle obtint de Geoffroy, évêque de Paris, la permission de bâtir une chapelle dans son château.
L’évêque, dans la charte qu’il lui expédia, et dont l’original est à Saint-Martin-des-Champs, loue beaucoup la
haute naissance et la piété de cette dame.
!"
IV. HERVÉ, seigneur de Montmorency, d’Écouen, de
Marly et de Deuil, bouteiller de France, mort en 1094,
1. Cette branche a possédé des biens immenses.
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eut d’Agnès d’Eu son épouse :
BOUCHARD IV, qui suit ;
GEOFFROY, HERVÉ et ALBÉRIC, morts sans postérité ;
HAVOISE, épouse de Névélon, seigneur de Pierrefonds.
!"
V. BOUCHARD IV, seigneur de Montmorency, de
Marly, d’Écouen, de Feuillarde, d’Épineul-sur-Seine 1,
d’Hérouville et de Conflans-Sainte-Honorine, épousa :
en premières noces, Agnès de Beaumont, fille d’Yves II,
comte de Beaumont-sur-Oise, et sœur de Matthieu Ier,
comte de Beaumont, chambrier de France ; en secondes
noces, Agnès de Pontoise, fille de Raoul, seigneur de
Pontoise, dit le Délicat, et cousine des rois Philippe Ier
et Louis VI le Gros.
Bouchard eut de sa première femme :
MATTHIEU I , connétable de France, qui suit ;
THIBAUD, chevalier, qui se croisa pour la Terre-Sainte
avec Louis le Jeune, et mourut sans postérité ;
ADELLE, épouse de Gui, seigneur de Guise, cousin
germain d’Alphonse le Batailleur, roi d’Aragon 2 ;
AGNÈS.
Bouchard eut de sa seconde femme :
HERVÉ, connétable d’Irlande, mort sans postérité
d’Élisabeth de Meulan, veuve du comte de Pembroke, ni
de Neste, fille de Guillaume, l’un des princes de Galles ;
HERMER, chevalier.
!"
ER

1. N.D.E. : Probablement Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis.
2. De ce mariage sont venus les comtes de Hainaut.
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VI. MATTHIEU I , seigneur de Montmorency, de
Marly, d’Écouen, de Conflans-Sainte-Honorine,
d’Attichy, connétable de France, épousa : en premières
noces, Aline d’Angleterre, fille naturelle d’Henri Ier,
duc de Normandie et roi d’Angleterre 1 ; en secondes
noces, Alix de Savoie, reine douairière de France, veuve
de Louis VI le Gros.
Il eut de son premier mariage :
HENRI, mort jeune ;
BOUCHARD V, qui suit ;
THIBAUD, seigneur de Marly, qui se croisa en 1173, et
mourut vers l’an 1190, moine de Cîteau dans l’abbaye de
Notre-Dame du Val ;
HERVÉ, doyen de l’église Notre-Dame de Paris ;
MATTHIEU, seigneur d’Attichy et ensuite de Marly,
l’un des héros de son siècle. On parlera de ses actions
dans le cours de l’histoire. Il est l’auteur de la branche
de Montmorency-Marly, éteinte en 1356, après avoir
produit un grand-chambellan de France en la personne
de Matthieu II de Marly, et un grand nombre de braves
chevaliers. Cette branche a possédé les terres de Marly,
de Verneuil, de Montreuil-Bonnin, de Mondeville, de
Picauville, de Lay, de Saissac, de Saint-Martin, et de
Valmondois. Elle a eu des alliances avec les maisons de
Garlande, de Châteaufort, de Narbonne, de L’Étendard,
de Lévis, et de L’Isle-Adam.
ER

1. Les autres filles naturelles de ce prince avaient épousé : l’une, Alexandre, roi
d’Écosse ; une autre, Conan le Gros, comte de Bretagne ; une autre enfin, Rotrou,
comte du Perche.
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