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Généalogie des familles nobles
MONTAIGU ou MONTAGU

Source :

Philippine
de la Baume-Suze

Jacques
de Montaigu
t. 1539

sg de Vic, Fontaine
cosg de la Motte, Rochegude
et Mondragon

Elzéar
de Cavaillon
dit de Romey

sg de Rochegude
La Garde-Paréol,
cosg Mondragon

Louise
de Montaigu

codame de l'île de Saussac
ou de Bernardenque
cosg de Mondragon 1452 c. 1452

fille de Bertrand et
de Françoise du Fay

1488

Louise
de Mondragon

Pierre
de Montaigu

cosg de Mondragon
et de Rochegude

v 1475

J.M. Blanc

Originaire du village, de Montagu, situé près de Grillon.
Famille que l'on trouve à Mondragon dès le XIIeme siècle.

Ricavus de MONTAIGU
homme noble et jurisconsulte,
cité 30.07.1276 comme arbitre dans le litige
qui opposait la communauté et les sg du castrum de Mondragon
à la communauté de la ville de Bollène au sujet de la limite
des territoires des deux villes.

?

Guillaume Ier
de MONTAIGU
v 1250, c. 2/2/1283

Bertrand
de MONTAIGU,
° v 1260 ?

Bertrand et Guillaume sont probablement frères.

damoiseau (1277), chevalier (1296),
c 1277, témoin à Mondragon,
c. 9 des calendes d'octobre 1296,
c. 4 des ides d'octobre 1301, comme témoin de l'hommage rendu
à l'archevêque d'Arles par Guillaume de Montaigu en tant que procureur
de dame Rixende de Mondragon

Guillaume II de MONTAIGU
° v 1310?

Jacques I de MONTAIGU
de MONDRAGON,
noble homme,
c. 12 mai 1362, 9 /2/1369

Jacques de Montaigu, Dragonet V de Mondragon, chevalier, sg de Mondragon, et
Raimond d'Ancenuze, damoiseau, cosg de Caderousse, sont garants du paiement
de la dot de 1400 florins d'or du prince d'Orange, promise à Guillaume.

Finette de MONTAIGU.
x 09.02.1369 (cm 25.01.1369)
Jacques Payron,
notaire de Mondragon,
+ 1382, de Cavaillon

François de MONTAIGU,
conseiller du lieu de Mondragon
(1392)Ê; sg de Cannes (1398);
procureur de Mondragon (1401),
puis conseiller (1405).

Jean de MONTAIGU
° v 1340?, + < 10/2/1401
cosg de Mondragon1387;
c. 1393, 1400,

v 1370 Blancha,
tutrice en 1401
des enfants de Jean.

Pierre de MONTAIGU,
° v137
co-sg de Mondragon,
c. 12.11.1408

Jacques II de MONTAIGU
° v1400
cosg de Mondragon,
c. 1429, 1443, 1452,
sg de Cannes (1437)

1420

+< 8/5/1452

1430 Ne MANDAGOT
dite de Cannes

des cosg de Mornas
et Cadenet/Rhône

syndic de la communauté de Mondragon et
procureur de noble Arnaud de Redortier, cosg du castrum,
puis quelques mois plus tard, il désigne ses fidéjuseurs, à Mondragon,
dans la maison des Montaigu;
cité le 6 des ides de septembre 1293, comme bayle de Mondragon
cité enfin le 12 juillet 1324 comme témoin
à l'hommage rendu à l'archevêque d'Arles par
Renbé de Sabran, Dragonet et Chabertre de Mondragon.

ille d'Etienne et de Louise de La Baume Suze

Dénombrement de ses droits comme sg de Montdragon, Roquemaure, Lagarde-Paréol,
Lamotte et Mornas (AD antérieures à 1790, Vaucluse, B 8 et B 10).
Le 25.08.1517, il transige aux côtés d'Amalric de Mondragon et de François de Cavaillon,
cosg de Mondragon, avec l'archevêque d'Arles au sujet de l'exercice du droit de juridiction.
Le 21.08.1522, il prête hommage à l'archevêque pour sa part de coseigneurie.

Marthe de MONTAIGU
x cm 26.05.1491 (Bagnols-sur-Cèze)
noble Pierre BERMOND de Sommières,
sg de Méjanes, fils de Bermond, seigneur de Combas,

De gueules, au château d'argent donjonné,
girouetté et pavillonné de même,
accompagné en pointe d'un bateau aussi d'argent.


