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Generacions 1 a 6
1 a 45:

Fonts:- persona: Hervé Balestrieri ( Jean Francois Blanc : Site Web "Les ancêtres
de Moïse Jean de Pujol" / descendance ) 24.11.2011 - família: Hervé Balestrieri (
Jean Francois Blanc : Site Web "Les ancêtres de Moïse Jean de Pujol" /
descendance ) 24.11.2011
Generacion 7

90 e 91:

Fonts:- persona: JLouis Dega (liste vram2)
- família: JLouis Dega (liste vram2)
Generacion 8

180:

Fonts:- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

181:
Fonts:- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
181a:
Fonts:- persona: J-L. Dega
181c:

181d:

Fonts:- persona: JLouis Dega (liste vram2)
- família: JLouis Dega (liste vram2)
Fonts:- persona: JLouis Dega (liste vram2)
- família: JLouis Dega (liste vram2)
Generacion 9

360:
Fonts:- persona: JLouis Dega (liste vram2), M.Bacot (J.P Rigaux-base ankha)
- família: JLouis Dega (liste vram2), M.Bacot (J.P Rigaux-base ankha)
361:

361b:

Fonts:- persona: JLouis Dega (liste vram2)
- família: JLouis Dega (liste vram2), M.Bacot (J.P Rigaux-base ankha)
Fonts:- persona: C.Saint-Félix (dite de d'Agos www.dagos.org) 5xi2005
- família: C.Saint-Félix (dite de d'Agos www.dagos.org) 5xi2005
-2219-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

361c:
Fonts:- persona: M.Bacot (J.P Rigaux-base ankha)
- família: JLouis Dega (liste vram2)
361d:
Fonts:- persona: M.Bacot (J.P Rigaux-base ankha)
- família: JLouis Dega (liste vram2)
362:
Fonts:- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
363:

363a:

363b:

Fonts:- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:- persona: JL Dega
- família: JL Dega, J-L. Dega
Fonts:- persona: J-L. Dega
- casament: contrat
- família: C. Saint-Félix (Y. Drolet "tables généalogiques de la noblesse québecoise"
sur le net) 24iii2008, J-L. Dega
Generacion 10

720:

721:

Fonts:- persona: JLouis Dega (liste vram2)
- família: JLouis Dega (liste vram2)
Fonts:- família: JLouis Dega (liste vram2)

721a:
Fonts:- persona: J-L. Dega
- família 1, família 2: JLouis Dega (liste vram2)
- família 3: J-L. Dega (Frédéric Boyer)
722:

723:

Fonts:- persona: M.Bacot (J.P Rigaux, base ankha)
- defunció: D.Thuret (Site Alain Vayrette) 5 vi 2017
- família: JLouis Dega (liste vram2), M.Bacot (J.P Rigaux, base ankha)
Fonts:- persona: JLouis Dega (liste vram2)
- família: JLouis Dega (liste vram2), M.Bacot (J.P Rigaux, base ankha)

724:
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Fonts:- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
725:

725b:

726:

Fonts:- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:- persona: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)
- família: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)
Fonts:- persona: Jean-Louis Dega
- família 1: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- família 2: J-L. Dega

727:
Fonts:- persona: Jean-Louis Dega
- família: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
Generacion 11
1.446:

1.447:

Fonts:- persona: M.Bacot (J.P Rigaux, base ankha)
- naixement: D.Thuret (Site Alain Vayrette) 5 vi 2017
- defunció: D.Thuret (Site Alain Vayrette) 5 vi 2017
- casament: D.Thuret (Site Alain Vayrette) 5 vi 2017
- família: M.Bacot (J.P Rigaux, base ankha)
Fonts:- persona: M.Bacot (J.P Rigaux, base ankha)
- naixement: D.Thuret (Site Alain Vayrette) 5 vi 2017
- casament: D.Thuret (Site Alain Vayrette) 5 vi 2017
- família: M.Bacot (J.P Rigaux, base ankha)

1.447b:
Fonts:- persona: M.Bacot (J.P Rigaux, base ankha)
- família 1: J-L. Dega
- família 2: D.Thuret (Site Alain Vayrette) 5 vi 2017
1.448:

1.449:

Fonts:- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

Fonts:- persona: M.Bacot- Chautruf
- família: J-L. Dega

1.450:
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Fonts:- persona: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
- família: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
1.451:

1.451a:

1.451b:

1.451c:

Fonts:- persona: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
- família: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
Fonts: - persona: J-L. Dega, A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de
Compaigno)26.ix.2005
- família: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)26.ix.2005
Fonts:- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:- persona: YH 02/2009 - données de Bertrand Piganeau ( piganeau )
- família: YH 02/2009 - données de Bertrand Piganeau ( piganeau ), J-L. Dega
(Gerard Teisseire)

1.451d:
Fonts:- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega (Gerard Teisseire)
1.452:
Fonts:- persona: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les
familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- família: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
1.453:

Fonts:- persona: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les
familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- família: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006

1.453b:
Fonts:- persona: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
- família: J-L. Dega
1.454:
Auteur des seigneurs de la Crouzette éteints avec Antoine Gaston ° 10.02.1832 à
Paris, fils de Victor décédé à Paris 6eme le 263.01.1861 et des seigneurs d'Arcisse
qui subsistent à la fin du XVIIIeme siècle et émigrèrent.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, S. de L'Espinay (Michel Authier - ENFS volume 6 - pages 96 &
s.)02.04.2015
1.455:

Fonts:- persona: Jean-Louis Dega
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Generacion 12
2.894:

Fonts:- persona: J-L. Dega
- família 1, família 2: J-L. Dega
- casament 2: D.Thuret (Site Alain Vayrette) 5 vi 2017

2.895:
Fonts:- persona: J-L. Dega
- defunció: D.Thuret (Site Alain Vayrette) 5 vi 2017
- casament: D.Thuret (Site Alain Vayrette) 5 vi 2017
- família: J-L. Dega
2.895a:

2.895c:

2.895d:

Fonts:- persona: HCN (Navelle tome IX)
- família: HCN (Navelle tome IX)
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

2.895-1a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- casament: J-P de Palmas (Saint-Allais)
- família: J-L. Dega
2.896:

2.897:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

2.897b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família 1: Jlouis Dega (Philipe Corbière)
- família 2: J-L. Dega (Philippe Corbiere)
2.898:
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Fonts:
- persona: M.Bacot- jmg2003 - Staint Allais
- família: M.Bacot- Chautruf
2.899:
Fonts:
- persona: M.Bacot- Chautruf
- família: M.Bacot- Chautruf
2.899a:

Fonts:- persona: M.Bacot- Chautruf
- família: J-L. Dega

2.899c:
Fonts:- persona: M.Bacot- Chautruf
- família: M.Bacot (Bonald)
2.900:
Fonts:- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
2.901:
Fonts:- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
2.901a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
2.901c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
2.902:

2.903:

Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega
- família 1: Jean-Louis Dega
- família 2: J-L. Dega
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega
- família: Jean-Louis Dega

2.903-2a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
2.903-2b:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
2.903-2c:
Fonts:- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
2.904:
Fonts:- persona: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les
familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- família: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
2.905:
La filiation indiquée par Barrau est incohérente sur le plan chronologique
(mariage en 1496 pour le mariage des parents supposés en 1493 et le mariage
d'un fils en 1520) et il faut probablement la rattacher à la génération précédente
des Mancip ce qui a été effectué
Fonts:
- persona: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006/J-L. Dega
- família: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
2.906:

Fonts:
- persona: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- família: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006

2.907:
Fonts:
- persona: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- família: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
2.908:
Fonts:
- persona: B.Tournier (Vte de Bonald), S. de L'Espinay (Michel Authier - ENFS
volume 6 - pages 96 & s.)02.04.2015
- casament: C.Chéneaux(B.Jaupitre), le lien du centre généalogique du
finistère(date)
- família: B.Tournier (Vte de Bonald)/ Jlouis Dega
2.909:
Fonts:
- persona: B.Tournier (Vte de Bonald)
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- casament: C.Chéneaux(B.Jaupitre), le lien du centre généalogique du
finistère(date)
- família: B.Tournier (Vte de Bonald)/ Jlouis Dega
2.909b:
Fonts:
- persona: B.Tournier (Vte de Bonald), S. de L'Espinay (Michel Authier - ENFS n° 9
- page 230)28.04.2015
- família 1: B.Tournier (Vte de Bonald), A.Euverte(site Lemarois:
http://www.lemarois.com/jlm))01.08.2005
- família 2: R.Driant (site geneanet de Jean-Michel Gil, sur info. de Jean-Louis
Dega)
2.909c:

2.910:

2.911:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
- família 1, família 3: J-L. Dega
- família 2: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)/ J-L. Dega

Fonts:
- persona: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
- família: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)/ J-L. Dega

2.911-3a:
Fonts:
- persona: E.Polti (d'après un message sur le forum de Bernard T. le 7 juin 2002)
- família: E.Polti (d'après un message sur le forum de Bernard T. le 7 juin 2002)
Generacion 13
5.788:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.789:

5.792:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
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5.793:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.794:

5.795:

5.795a:

5.796:

Fonts:
- persona: CB du Coudert (Saint-Allais)
- família 1, família 2: CB du Coudert (Saint-Allais)
Fonts:
- família: CB du Coudert (Saint-Allais)

Fonts:
- persona: CB du Coudert (Saint-Allais)
- família: CB du Coudert (Saint-Allais), J-E.Tolle (d'Hozier) 3 i 2014
Fonts:
- persona: Claude Donadello (GEDCOM)
- família: Claude Donadello (GEDCOM)

5.797:
Fonts:
- persona: Claude Donadello (GEDCOM) / J-L. Dega
- família: Claude Donadello (GEDCOM)
5.797a:
Fonts:
- persona: Claude Donadello (GEDCOM)
- família: Claude Donadello (GEDCOM), J-L. Dega
5.797c:

5.797d:

5.798:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- família: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006
Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: J-L. Dega, J-Louis Dega

5.799:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega, J-Louis Dega
5.799b:
Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: J-L. Dega (Navelle)
5.799c:

5.804:

Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: J-L. Dega (Navelle)

Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega
- família: Jean-Louis Dega

5.805:
Hypothèse de filiation probable à confirmer.
Fonts:
- persona: J-L . Dega (Guillaume Soulet)
- família: Jean-Louis Dega
5.805b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.806:

5.807:

Fonts:
- casament: H.de La Villarmois (Nadaud III) 27 vi 2004
- família: H.de La Villarmois (Nadaud III) 27 vi 2004

Fonts:
- persona: Nobiliaire du Languedoc L de La Roque
- casament: H.de La Villarmois (Nadaud III) 27 vi 2004
- família: H.de La Villarmois (Nadaud III) 27 vi 2004

5.807a:
Fonts:
- persona: HCN (Henry Ginesty : généalogie Clairac)
- casament: H.de La Villarmois (Nadaud III) 27 vi 2004
- família: HCN (Henry Ginesty : généalogie Clairac)
5.807c:
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Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega
- família: Jean-Louis Dega
5.808:
Fonts:
- persona: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- família: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
5.809:

5.810:

5.811:

5.811a:

Fonts:
- persona: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- família: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les
familles du Rouergue - Rodez 1857)
- defunció: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les
familles du Rouergue - Rodez 1857)
- casament: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les
familles du Rouergue - Rodez 1857)
- família: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les
familles du Rouergue - Rodez 1857)
Fonts:
- casament: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les
familles du Rouergue - Rodez 1857)
- família: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les
familles du Rouergue - Rodez 1857)
Fonts:
- persona: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006, H.de La
Villarmois (d'Hozier VII 1ère partie); H.de La Villarmois (Documents historiques et
généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)
- defunció: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les
familles du Rouergue - Rodez 1857)
- família: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006, H.de La
Villarmois (d'Hozier VII 1ère partie)

5.811b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
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5.811d:
Fonts:
- persona: D. Martres (Dictionaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet)
20.03.2009
- família: D. Martres (Dictionaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet)
20.03.2009
5.814:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.815:

Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Vergnette (Hubert de) réponse à 00.I.265
MONTCALM (de) H&G n°159 Versailles 06/2001 p. 157/158 ) 24 vii 2016
- família: J-L. Dega

5.815a:
Mélac à St-Rome-de-Cernon (12)
Fonts:
- persona: E.Visseaux (J.M.Gil), JB.de La Grandiere (fief + date mariage : H&G
n°135 , 06/1995 pp.131-133, Duèze-Carmain) 24 vii 2016
- casament: jblg : H&G n° 135 pp 131-133
- família: E.Visseaux (J.M.Gil)
5.815b:

5.815c:

5.815d:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

5.815e:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.816:
Teste le 4 janvier 1525.
Fonts:
- persona: B.Tournier (Vte de Bonald), S. de L'Espinay (Michel Authier - ENFS
volume 6 - pages 96 & s.)22.03.2015.
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- família: B.Tournier (Vte de Bonald), S. de L'Espinay (Michel Authier - ENFS
volume 6 - pages 96 & s.)02.04.2015
5.817:

5.817b:

5.818:

Fonts:
- persona: B.Tournier (Vte de Bonald), S. de L'Espinay (Michel Authier - ENFS
volume 6 - pages 96 & s.)02.04.2015
- família: B.Tournier (Vte de Bonald), S. de L'Espinay (Michel Authier - ENFS
volume 6 - pages 96 & s.)02.04.2015
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

5.819:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.819a:

5.819c:

5.819d:

5.820:

5.821:

Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: J-Louis Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (geneanet Thierry Pelat) 24 xi 2017
- família: Jean-Louis Dega (geneanet Thierry Pelat) 24 xi 2017
Fonts:
- família: J-L. Dega
Fonts:
- família: J-L. Dega

5.821b:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)13.10.2005
5.821c:
Sybille de Bompar pour Michel Caussin sur forum
Fonts:
- família: J-L. Dega,H.de Riberolles (DJ Cassagne) 1 ii 2013
5.821d:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.821e:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
5.821f:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.821j:
Fonts:
- família: J-L. Dega
5.822:
Fonts:
- persona: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres), B.Tournier (Jean Delmas)
- família: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
5.823:

Fonts:
- persona: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
- família: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
Generacion 14

11.576:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
11.577:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
11.577b:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
11.577c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
11.578:

11.579:

11.584:

11.585:

11.586:

11.587:

11.587a:

11.588:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

Fonts:
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: H Coquebert de N(Lainé tome 11)
- família 1: J-L. Dega
- família 2: J-L. Dega, H Coquebert de N(Lainé tome 11)

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: B.Tournier (R.Lavergne)/ J-L. Dega
Fonts:
- persona: CB du Coudert (Saint-Allais)
- família: CB du Coudert (Saint-Allais)

11.589:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: CB du Coudert (Saint-Allais)
11.589c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
11.592:

11.593:

Fonts:
- persona: Claude Donadello (GEDCOM)
- família: Claude Donadello (GEDCOM)

Fonts:
- persona: Claude Donadello (GEDCOM)
- família 1: J-L. Dega
- família 2: Claude Donadello (GEDCOM)

11.594:
Fonts:
- persona: J-L.Dega
- família: J-L Dega (de Bourdès) 27 xi 2017
11.595:

Fonts:
- persona: J-L.Dega
- família: J-L Dega (de Bourdès) 27 xi 2017

11.595a:
testa en 1496
Fonts:
- persona: HCN (J.Villain La France Moderne)/ J-L. Dega
- família: HCN (J.Villain La France Moderne)
11.595c:

Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega
- família: J-L. Dega

11.595d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
11.595e:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
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11.595f:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
11.595g:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
11.595h:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
11.598:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega
11.599:

11.599a:

Fonts:
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)

11.599b:
Fonts:
- persona: C. Patrouix (dagos.org)
- família: S. Chevauché (Etudes généalogies concernant les familles nobles,
bourgeoises et seigneuriales de l'Aude, Jean-Marie Blad-Lancelin de Vresse, article
sur les Auderic, envoyé par B. Pericon) 17 iii 2010
11.608:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

11.609:
Hypothèse à confirmer qu'elle appartient à la famille de Levezou.
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
11.609b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
11.609c:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
- família: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
11.609d:
Fonts:
- família: J-L. Dega
11.610:
Il commandait, en 1462 , une compagnie de gendarmes à Perpignan , el il eut, la
même année, une mission importante près la Cour de Rome , au sujet de la
négociation conduite à cette époque par Jean de Jouffroy, évêque puis cardinal
d'Arras, touchant l'abolition de la pragmatique sanction. L'histoire nous a
conservé la harangue qu'il fit au pape Pie II dans celte occasion (Histoire de Louis
Xl, par Duclos , I. I, p. 129).
En 1464 , il fut un des ambassadeurs du roi Louis XI qui conclurent , à Dieppe,
avec les ambassadeurs du roi de Bohème , un traité de nouvelle alliance entre ces
deux cours (Gén. des maitres de requetes , 45).
Hugues de Mancip servit avec beaucoup de zèle la cause de Louis XI contre le
dernier comte d'Armagnac. Il avait reçu, au mois de juin 1466 , un ordre du roi «
de saisir le corps et les biens des gentils-hommes de la sénéchaussée el de ses
autres sujets qui depuis les appointements de Paris avaient fait un nouveau
serment au comte d'Armagnac el s'étaient mis en armes pour le servir contre lui »
(Lang., i. V, 1745, p. 3-J.).
L'année suivante, il convoqua à Toulouse, le 4 décembre , toute la noblesse de la
sénéchaussée pour défendre les côtes menacées par les Anglais , se porta de sa
personne à Bayonne et y demeura jusqu'à ce que leurs vaisseaux fussent repartis
(Hist. du Lang., L V, p. 38). Hugues de Mancip avait pris alliance, le 10 septembre
1467 , avec Marguerite de Voisins-d'Ambres, fille de Jean de Voisins, seigneur
d'Ambres , vicomte de Lautrec , et, de Marguerite de Comminges [I] [D'Aubois,
pièces fugit , t. II).
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Hippolyte de Barrau & D'Aubois, pièces fugit ,
t. II) 1 v 2016
- família: J-L. Dega
11.611:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

11.611a:
Le château de Bournazel
Le Château de Bournazel est un château renaissance située en bordure du village
de Bournazel dans l'Aveyron dans le canton de Rignac. L'entrée du château est
marquée par un porche à deux tours tronquées qui est un vestige de l'ancienne
enceinte du premier château médiéval. Cette enceinte couvrait une surface bien
supérieure à celle du château actuel. Après, on passe deux donjons monumentaux
ouvrant sur la cour d'honneur.
-2236-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

Fonts:
- persona: C. Patrouix (base "cayre"), J-P.de Palmas (Le château de Bournazel) 12 x
2013
- família: C. Patrouix (base "cayre")
11.611b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
11.612:

11.613:

Fonts:
- família: H.de La Villarmois (Nadaud III)

Fonts:
- família: H.de La Villarmois (Nadaud III)

11.613b:
Fonts:
- persona: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)
- família: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)
11.613c:

11.614:

11.615:

11.615a:

Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega
- família: Jean-Louis Dega, J-P de Palmas (Chauveron de La Mothe) v2010
Fonts:
- persona: M.Bacot
- casament: contrat de mariage passé à Carlat (15)
- família: J-Louis Dega

Fonts:
- família 1: Jlouis Dega (Jacques Juillet) 23 vii 2013
- casament 2: contrat de mariage passé à Carlat (15)
- família 2: J-Louis Dega
Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- família: J-L. Dega

11.615b:
De son premier mariage hérita des terres de Cadars et de Requista,de son épouse
en 1502.
Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan), J-P de Palmas (H.de Barrau - Histoire
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& Généalogie du Rouergue)
- família: J-P de Palmas (site du château de Coupiac - 12/2004 et Documens
historiques et généalogiques sur les familles et les hommes, Barrau, tome 1, 1853)
2004
11.616:

Fonts:
- persona: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- família: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006

11.617:
Fonts:
- família: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
11.618:

11.619:

11.619a:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega (Bulletin CGR n° 97) 5 vii 2016
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (Bulletin CGR n° 97) 5 vii 2016
Fonts:
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin CGR n° 97) 5 vii 2016

11.619b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- casament: M.Chevallier ii 08
- família: J-L. Dega
11.620:

Fonts:
- persona: P. maussion 9 xii 05, H.de La Villarmois (Documents historiques et
généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)
- família: base Cayre, H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques
sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)

11.621:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (rectification nom patronymique)28.10..2013
- família: base Cayre, H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques
sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)
11.622:
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Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( H. de Barrau "Documens historiques et
généalogiques du Rouergue" t. III pp. 157-160 art Belfort, Rodez 1857) 15 xi 2016
- família: J-L. Dega
11.623:

11.623a:

11.628:

11.629:

11.629a:

Fonts:
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Barrau (Hippolyte de) Documens hist et gén du
Rouergue t. III pp. 157/160 (Belfort) Rodez 1857) 15 xi 2016
- família 1: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (Barrau (Hippolyte de) Documens hist et
gén du Rouergue t. III pp. 157/160 (Belfort) Rodez 1857) 15 xi 2016
- família 2: J-L. Dega
Fonts:
- persona: F-L.Jacquier (Francis Pouzol - GeneaNet)
Fonts:
- persona: J-L. Dega

Fonts:
- persona: F-L.Jacquier (Francis Pouzol - GeneaNet)
- defunció: J-P de Palmas (site Montcalm)
- família: J-P de Palmas (armorial de la noblesse de Languedoc - 1860 - de Louis de
La Roque - avocat à la cour impériale de Paris)

11.629c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
11.630:
L'Estang de Montbazin = L'Etang de Montbazens à Montbazens (12)
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (modif patronyme + localisation) 24 vii
2016
- família: J-L. Dega
11.631:

11.632:

Fonts:
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: H.de Riberolles(Remacle), F.de Roquefeuil (Nouveau d'Hozier 290) 3 xii
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2014
- naixement: J-P de Palmas (aurejac - 19-vii-2005)
- defunció: J-P de Palmas (aurejac - 19-vii-2005)
- casament: C.Chéneaux(B.Jaupitre), le lien du centre généalogique du finistère
- família: B.Tournier (Vte de Bonald),J-P de Palmas
11.633:

Fonts:
- persona: H.de Riberolles(Remacle)
- casament: C.Chéneaux(B.Jaupitre), le lien du centre généalogique du finistère
- família: B.Tournier (Vte de Bonald),J-P de Palmas

11.633a:
Testa le 15.05.1507.
Acquit la terre du Bousquet, paroisse de Montpeyroux, Aveyron, suite au mariage
de son petit fils Pierre de Roquefeuil avec Françoise de Montpeyroux, dame du
Bousquet, fille de Guillot le 14.071558.
Fonts:
- persona: H.de Riberolles (Remacle), S. de L'Espinay (Michel Authier- ENFS
volume 6 - pages 96 & s.)05.03.2015
- família: F.de Roquefeuil (Nouveau d'Hozier 290) 3 xii 2014, S. de L'Espinay
(Michel Authier- ENFS volume 6 - pages 96 & s.)05.03.2015
11.633c:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

11.634:
La seigneurie d'Arthès (81) fut partagée entre ses 3 filles.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, S. de L'Espinay (Michel Authier - ENFS n° 9 - page
230)28.04.2015
- família: J-L. Dega
11.635:

Fonts:
- família: J-L. Dega

11.635b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
11.635c:

Fonts:
- família: J-L. Dega
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11.636:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
11.637:

11.638:

11.639:

11.639a:

Fonts:
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-Louis Dega

Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: J-Louis Dega
Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: J-Louis Dega

11.640:
Fonts:
- persona: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003 /J-L. Dega
- família: J-L. Dega
11.641:
Fonts:
- família: J-L. Dega
11.641b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
11.641d:
Fonts:
- família: J-L. Dega
11.641e:

11.641f:

Fonts:
- família 2: J-L. Dega
Fonts:
- família: J-L. Dega

11.641g:
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Fonts:
- família: J-L. Dega, P Ract Madoux (Prosopographie des gens de Parlement) 21 v
2003
11.642:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
11.643:

11.643a:

Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)

Fonts:
- persona: E.Visseaux (B.Tournier)/ J-L. Dega
- família: E.Visseaux (B.Tournier), J-L. Dega (fiches familiales), J-L. Dega (fiches
familiales)

11.643c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
11.644:
Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, chambellan et ambassadeur du roi Louis XI
en Pologne ; en 1459, il exerce par intérim les fonctions de procureur-général au
parlement de Toulouse, il en est le second président en 1483 puis président à
mortier ; en 1478, il est en Italie (Milan, Florence et Rome) pour une mission
diplomatique pour le roi.
Fonts:
- persona: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres), J-P.de Palmas (Famille de
Morlhon) 25 xii 2014
- família: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)/ J-L. Dega
11.645:
Fonts:
- persona: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
- família: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)/ J-L. Dega
11.645a:

11.645c:

Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle), B.Tournier (Jean Delmas), J-P.de Palmas (Famille de
Morlhon) 25 xii 2014
- família 1, família 2: J-L. Dega (Navelle)
Fonts:
- persona: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
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- família: H.de La Villarmois (Pierfit/Barrau, Murat) 1 xii 2011, B.Tournier (G.RigalSaurel et autres)
11.645d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
11.645e:
Fonts:
- persona: D.Thuret (Geneanet, Martine Belliard) 19 iii 2013
- família: D.Thuret (Geneanet, Martine Belliard) 19 iii 2013
11.645f:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
11.645g:
Fonts:
- persona: EP (d'après "La Vie Prodigieuse de Bernard-François Balssa" de JeanLouis Déga, éditions Subervie)
- família: EP (d'après "La Vie Prodigieuse de Bernard-François Balssa" de JeanLouis Déga, éditions Subervie)
11.645h:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (site http://www.dagos.org/saintfelix.htm, 13-v-2005)
- família: J-P de Palmas
11.646:

11.647:

Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), J-P de Palmas (famille de Morlhon)
- família: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), J-Louis Dega
- família: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

11.647a:
Sanvensa (12) est parfois dit fautivement Sevinsac.
Fonts:
- persona: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
- família: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres), Jean-Louis Dega (Barrau) 26 iv
2017
11.647b:
Fonts:
- persona: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
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- família: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Documens historiques et généalogiques par
Hippolyte de Barrau) 20 x 2012
11.647c:

Fonts:
- persona: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
- família 1, família 2: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)

11.647d:
Fonts:
- persona: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
11.647f:

Fonts:
- persona: C. Patrouix (base "cayre")
- família: C. Patrouix (base "cayre")
Generacion 15

23.152:

23.153:

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques, tome II,
pp.161-167) 2iii2011
- família: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques, tome II,
pp.161-167) 2iii2011
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques, tome II,
pp.161-167) 2iii2011
- família: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques, tome II,
pp.161-167) 2iii2011

23.154:
Fonts:
- família: J-L. Dega
23.155:
Fonts:
- família: J-L. Dega
23.156:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.157:

Fonts:
- família: J-L. Dega

23.168:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.169:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.170:

23.171:

23.171a:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

23.171b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
23.171c:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

23.172:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel "Famille de
Gavarret" Douilltac janv 2010) 27 iv 2016
- família: J-L. Dega
23.173:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

23.173b:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel "Famille de Gavarret"
Douilltac janv 2010) 27 iv 2016
- família: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel "Famille de Gavarret"
Douilltac janv 2010) 27 iv 2016
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23.176:
Fonts:
- família: CB du Coudert (Saint-Allais)
23.177:
Fonts:
- persona: CB du Coudert (Saint-Allais), JB.de La Grandiere (Barrau : "Documens."
t II Barrière pp 155-160, 1854) 25 ix 2014
- família: CB du Coudert (Saint-Allais)
23.177a:

Fonts:
- família 1: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques par
Hippolyte de Barrau) 20 x 2012
- família 2: CB du Coudert (Saint-Allais)

23.177b:
Fonts:
- família: J-L. Dega
23.177d:
Fonts:
- família: B.Tournier (Vte de Bonald)
23.177e:
Fonts:
- persona: CB du Coudert
- família: CB du Coudert
23.177f:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: C.de Cambiaire, J-L. Dega
23.177g:
Fonts:
- persona: T.Blanchet(J.Herbaut), J-P de Palmas (JL de Robillard)
- família: T.Blanchet(J.Herbaut), J-P de Palmas (JL de Robillard)
23.178:

23.179:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: CB du Coudert (Saint-Allais), E.Polti (Thierry Fauvage/forum 2013-03-18
00:24:39 ; d'après "Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle"
par Eugène Vasseur) 18 iii 2013

Fonts:
- persona: CB du Coudert (Saint-Allais), E.Polti (Thierry Fauvage/forum 2013-03-18
00:24:39 ; d'après "Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle"
par Eugène Vasseur) 18 iii 2013
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- família: CB du Coudert (Saint-Allais), E.Polti (Thierry Fauvage/forum 2013-03-18
00:24:39 ; d'après "Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du XVIIe siècle"
par Eugène Vasseur) 18 iii 2013
23.179a:
Fonts:
- persona: E.Polti (Base GeneaNet "pierfit" ; Sources : Personne : De Barrau,
Documents historiques sur les familles nobles du Rouergue / Apollon ; Décès : date
du testament) 18 iii 2013
23.179c:

Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Eric Poulier - GeneaNet)
http://gw.geneanet.org/ericpoulier
- família: F-L. Jacquier (Eric Poulier - GeneaNet) http://gw.geneanet.org/ericpoulier

23.184:
cité en 1339 et 1356, lors de la guerre contre les anglais (cf Viton de Saint-Allais)
Fonts:
- persona: F.de Bernis (base bln) 10 ii 08
- família: Claude Donadello (GEDCOM)
23.185:

23.186:

23.187:

23.187a:

Fonts:
- família: Claude Donadello (GEDCOM)
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (site de Carné)
- família: J-P de Palmas (site de Carné): J-L. Dega
Fonts:
- família: J-P de Palmas (site de Carné): J-L. Dega

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (in La Maison de Rabastens de H.L Rabino - 1932) / J-L.
Dega

23.187b:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas / J-Louis Dega
- família: J-P de Palmas (site lp.fruteau de laclos)/ J-L. Dega
23.188:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família 1: J-L. Dega
- família 2: J-L Dega (De Bourdès) 26 xi 2017
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23.189:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L Dega (De Bourdès) 26 xi 2017
23.190:

23.191:

23.191a:

Fonts:
- persona: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
- família: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
Fonts:
- persona: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)/ J-L. Dega
- família: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
Fonts:
- persona: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)

23.191b:
Fonts:
- persona: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
- família: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
23.191d:
Fonts:
- persona: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)/ J-L. Dega
- família: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
23.191e:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- casament: M.Chevallier iii 08
- família: J-L. Dega (Navelle)
23.196:

23.197:

Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)

23.198:
Fonts:
- persona: Benoit de Crevoisier
- casament: Benoit de Crevoisier
- família: Benoit de Crevoisier/ J-Louis Dega
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23.199:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, Benoit de Crevoisier
- casament: Benoit de Crevoisier
- família: Benoit de Crevoisier/ J-Louis Dega
23.199a:

23.216:

Fonts:
- persona: Benoit de Crevoisier
- família: Benoit de Crevoisier / J-Louis Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega (Guillaume Soulet)

23.217:
Fonts:
- família: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
23.218:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas ( "Les Lévezou de Luzençon de Vesins" par le vicomte de
Royer de Saint-Micaud)
- família: J-P de Palmas ( "Les Lévezou de Luzençon de Vesins" par le vicomte de
Royer de Saint-Micaud)
23.219:

23.219a:

Fonts:
- persona: C.Chéneaux (infos fournies par Montvallon, forum Roglo 21/1/11)
- família: J-P de Palmas ( "Les Lévezou de Luzençon de Vesins" par le vicomte de
Royer de Saint-Micaud)
Fonts:
- persona: M. Bacot (friedrlas)
- casament: J-P de Palmas (Les Lévezou de Luzençon de Vesins par le vicomte de
Royer de Saint-Micaud)
- família: J-P de Palmas (Les Lévezou de Luzençon de Vesins par le vicomte de
Royer de Saint-Micaud)

23.219b:
Fonts:
- persona: M. Bacot (friedrlas)
23.219c:

Fonts:
- persona: M. Bacot (friedrlas)
- família: M. Bacot (friedrlas)

23.219d:
-2249-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

Fonts:
- família: M.Bacot, J-L. Dega
23.220:

Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
- família: J-L. Dega

23.221:
Fonts:
- família: J-L. Dega
23.222:
Il a fait la branche des seigneurs d'Ambres
Héritier en 1440 d'Amalric de Voisins son frère ainé.
Il rendit hommage au roi à cause de la baronnie de Bruyères mouvante du chatel
de Monthléry le 2 juin 1455.
Fonts:
- persona: J-L. Dega
23.223:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
23.223a:
Fonts:
- persona: J-L. dega, J-P de Palmas
23.223c:
Fonts:
- persona: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
- família: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
23.223d:
Fonts:
- persona: C.Maubois (dictionnaire de la noblesse) 27 vi 2015
23.223e:
Fonts:
- persona: C.Maubois (dictionnaire de la noblesse) 23 vi 2015
23.223f:
Fonts:
- persona: C.Maubois (dictionnaire de la noblesse) 23 vi 2015
23.223g:
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Fonts:
- persona: C.Maubois (dictionnaire de la noblesse) 23 vi 2015
23.223h:
Fonts:
- persona: C.Maubois (dictionnaire de la noblesse) 23 vi 2015
23.223i:

23.223j:

23.223k:

23.223l:

Fonts:
- persona: C.Maubois (dictionnaire de la noblesse) 23 vi 2015
Fonts:
- persona: C.Maubois (dictionnaire de la noblesse) 23 vi 2015

Fonts:
- persona: C.Maubois (dictionnaire de la noblesse) 23 vi 2015
Fonts:
- persona: C.Maubois (dictionnaire de la noblesse) 23 vi 2015

23.223m:
Fonts:
- persona: C.Maubois (dictionnaire de la noblesse) 23 vi 2015
23.223n:
Fonts:
- persona: C.Maubois (dictionnaire de la noblesse) 23 vi 2015
23.224:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.225:

Fonts:
- persona: H Coquebert de N (AD de l'Aveyron, Thérondels)
- família: J-L. Dega

23.225b:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega
- família: Jean-Louis Dega
23.225c:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
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23.228:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (site
chistera:http://gw.geneanet.org/index.php3?b=chistera&lang=fr;p=guy;n=de+pan
at)
23.229:

Fonts:
- família: J-P de Palmas (site
chistera:http://gw.geneanet.org/index.php3?b=chistera&lang=fr;p=guy;n=de+pan
at)

23.230:
Attesté de 1419 à 1465.
Antoine de Castelnau-Caylus (1419-1465), nommé en 1442 lieutenant général du
roi Charles VII en Quercy.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Famille de Castelnau) 24iv2011
- casament: P.Fauchère 6.10.10
- família: H. de La Villarmois (Anselme II p 436) 1 vi 2003
23.231:
Fonts:
- naixement: A Brabant (site deret) 30.10.05
- casament: P.Fauchère 6.10.10
- família: H. de La Villarmois (Anselme II p 436) 1 vi 2003
23.231a:
Attesté de 1465 à 1505.
Il a été chambellan de Louis XI et l'a soutenu dans sa guerre contre Jean V
d'Armagnac. Il a souhaité la construction de l'église de Castelnau. Elle a été
édifiée par son fils Jacques.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010, H.deRiberolles(Remacle),
Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- família: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010, H.deRiberolles(Remacle)C.Maubois 05.05.2009 « documents historiques et généalogiques sur les familles –
chapitre Calmont » 1853.
23.231b:
Fonts:
- persona: P.Fauchère (François Davost sur le forum < Jacques Juillet, Les 38
barons de Castelnau, Saint-Yrieix-la-Perche, 1971) 5.10.10
- casament: P.Fauchère (François Davost sur le forum < Jacques Juillet, Les 38
barons de Castelnau, Saint-Yrieix-la-Perche, 1971) 5.10.10
- família: H.de La Villarmois (H&G 177/Eon de La Baronnie - Maurice de Varax) 17
i 2006
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23.231c:
Fonts:
- casament: H.de La Villarmois (Anselme II) 31 v 2003
- família: H.de La Villarmois (Anselme II 436 et s) 31 v 2003, H .de La Villarmois
(Généanet site Wailly) 22 xi 2006
23.231e:

23.232:

23.233:

Fonts:
- persona: P.Fauchère (François Davost sur le forum < Jacques Juillet, Les 38
barons de Castelnau,Saint-Yrieix-la-Perche, 1971) 5.10.10
Fonts:
- persona: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- família: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
Fonts:
- família: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006

23.236:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin CGR n° 97) 5 vii 2016
23.238:
Fonts:
- persona: M.Bacot (Barrau), H.de La Villarmois (Barrau t. 2/Combret) 5 ii 2018
- família: M.Bacot (Barrau)
23.239:

23.239a:

Fonts:
- persona: M.Bacot (Barrau)
- família: M.Bacot (Barrau)
Fonts:
- persona: M.Bacot (carriere), H.de La Villarmois (Barrau t. 2/Combret) 5 ii 2018
- casament: H.de La Villarmois (Barrau t. 2/Combret) 5 ii 2018
- família: M.Bacot (carriere), H.de La Villarmois (Barrau t. 2/Combret) 5 ii 2018

23.240:
seigneur de Flars (Cassagnes-Comtaux)
Présumé fils de Brenguier I Mancip.
Source : Henri de La Villarmois ( "Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue", Rodez
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Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les
familles du Rouergue - Rodez 1857)/ J-L. Dega
- defunció: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les
familles du Rouergue - Rodez 1857)
- família 1, família 2: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques
sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)
23.241:

Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
- família: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les
familles du Rouergue - Rodez 1857)

23.241a:
Vivant en 1406
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
23.241c:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
23.241d:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
23.241e:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
23.242:
La seigneurie de Bourron était située en Auvergne.
Il s'agit de Bourran, seigneurie qui jouxte Rodez
JB de La Grandière 2/11/2015
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Tournemire), S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de
Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)29.05.2011, S. de L'Espinay (rectification nom
patronymique)28.10..2013
- família: H.deRiberolles(Tournemire); H.de La Villarmois (Bourjade) 3 iv 2006,;S.
de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry1964)29.05.2011
23.243:
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Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Tournemire), S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de
Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)29.05.2011
- família: H.deRiberolles(Tournemire); H.de La Villarmois (Bourjade) 3 iv 2006,;S.
de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry1964)29.05.2011
23.243a:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Tournemire), S. de L'Espinay (rectification nom
patronymique)28.10..2013
- família: H.deRiberolles(Tournemire), J-L. Dega
23.243c:

Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (rectification nom patronymique)28.10..2013
- casament: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003
- família: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003

23.244:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.245:

Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (fief) 15 xi 2016
- família: J-L. Dega

23.256:






Malvieu = Melvieu, Saint-Victor-et-Melvieu (12)
Melac à St-Rome-de-Cernon (12)
Montagnol (12)
Montredon à Saint-Victor-et-Melvieu (12)

Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ajouts et positionnements de fiefs) 24 vii 2016
- família: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 23i2011
23.257:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 23i2011
23.257b:

-2255-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

Issu d'une noble famille du Rouergue (Aveyron), Dieudonné de Gozon devient en
1346 le 27e grand maître des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, à la mort
de son prédécesseur Hélion de Villeneuve. Le pape Clément VI lui écrivit le 28
juin de la même année pour confirmer cette élection qui, loin d’avoir été
recherchée par Gozon, ne fut acceptée par lui qu’à regrets.
En 1347, il rétablit dans ses états le roi de la Petite-Arménie, menacé par les
sarrasins d’Égypte, et fortifia Rhodes et raffermit la discipline de l'ordre. En 1353,
Gozon, se trouvant par son âge et ses infirmités hors d’état de gouverner,
demanda au pape la permission d’abdiquer mais elle lui est refusée. Il insista mais
il mourut en décembre 1353 avant de recevoir l'accord du souverain pontife.
On raconte de lui que vers 1342, dans la vallée de Soudourli, aux environs de
Rhodes, au pied du mont Saint-Etienne, un dragon semait la terreur parmi les
habitants, empestant l’air de ses émanations, et faisant de si nombreuses victimes
que l’approche de la grotte qui lui servait de repaire avait été interdite aux
chevaliers sous peine de dégradation. Gozon profita d’un séjour en France pour
dresser ses chiens à attaquer un faux dragon, et son cheval à n’être pas effrayé
par la vue du monstre simulé. De retour à Rhodes, il se dirigea vers la caverne
avec ses chiens, et parvint, après diverses péripéties, à frapper l’animal à la gorge
et à le tuer.
La famille du grand maître se transmit précieusement, pendant plusieurs siècles,
une pierre, trouvée dans le corps du monstre, et dont les vertus curatives étaient
merveilleuses. Cette pierre, de la grosseur d’une olive, brillante comme un jaspe
et de diverses couleurs, avait la propriété de faire bouillir l’eau avec laquelle elle
était mise en contact. Cette eau, à son tour, était souveraine contre le venin des
serpents. Cette pierre devait être une concrétion animale, formée dans l’estomac
ou les intestins du dragon. On sait que le Moyen âge attribuait à tous les calculs
une vertu antivenimeuse, et leur donnait le nom générique de « bézoard ».
Dieudonné de Gozon devint en 1346 le 27e grand maître de l’ordre de Jérusalem.
Mais la légende qui l’entoure en tant que « vainqueur du dragon » de l’île de
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Rhodes occulte presque totalement son action en tant que grand maître.
Source : ( Site Web Vivre au pays )

Fonts:
- persona: R.Sekulovich (toile) 13 i 2012
23.257c:

Fonts:
- persona: J-L. Dega

23.257d:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site d'Agos www.agos.org) 21xii2005
- família: C. Saint-Félix (site d'Agos www.agos.org) 21xii2005
23.257e:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega (Navelle)
23.258:
Fonts:
- persona: M.Bacot (pierfit) / J-L. Dega
- família: M.Bacot (pierfit)
23.259:

Fonts:
- persona: F-L.Jacquier (Francis Pouzol - GeneaNet)
- família: M.Bacot (pierfit)

23.259b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
23.259c:
Originaire de Castelnau de Guers
Fonts:
- persona: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05
- família 1: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05
- família 2: J-P de Palmas (Aubais, t.I, 288, Rodez-Bénévent, H&G 1984, p.44)
23.259d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.264:
seigneur de Blanquefort (Blanquefort-sur-Briolance, Lot-et-Garonne), co-seigneur
de Roquefeuil (Roquefeuil-de-Nant, Aveyron), seigneur de Rauzan(Gironde),
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seigneur de Castelnau-Montratier (Lot), seigneur de Combret (Aveyron), seigneur
de Nant(Aveyron), seigneur de Bouvigny
Antoine de Roquefeuil hérita en 1406 de ses père et mère et réunit donc dans ses
mains les fortunes des Gordon et des Roquefeuil, y compris ce qui venait des
seigneurs de Fumel et de Pujols.
JB de Grandière 20/12/2013
De son père, Jean de Pujols il tient, entre autres, les seigneuries de Blanquefort,
de Castelnau-Montratier et de Rauzan
De son grand-père maternel, via sa fille Catherine, il est, entre autres :
- co-seigneur de Roquefeuil
- comptour de Nant
- seigneur de Combret
Domaines : - Combret : Voir une vue aérienne actuelle du village de Combret
(Aveyron), où l'on devine les restes d'une tour castrale près de l'église et de son
cimetière. (Lien vers le site Web "Geoportail" de l'Institut Géographique National)
Source : Hervé Balestrieri ( Site Web Géoportail de l'Institut Géographique National ) 16.04.2016

Fonts:
- persona: ( Dubruel ), J-P de Palmas (Généalogie de la Maison de Roquefeuil in
Histoire de la Maison d'Auvergne et de Turenne) 19 vii 2005, JB.de La Grandiere
(H de Barrau "Documens ." t 1 pp 673-696 - Roquefeuil-, 1853) 20 xii 2013
- família: dubruel, R.Driant (geneanet, site "ericpoulier")
23.265:

Fonts:
- persona: ( Dubruel ), R.Driant
- naixement: J-P de Palmas - 19 vii 2005
- família: dubruel, R.Driant (geneanet, site "ericpoulier")

23.265a:
Après son mariage, il abandonne son château de Blanquefort pour venir s'installer
au château de Bonaguil. Il fit son testament le 4 juin 1477 mais le modifia le 9
février 1480 par un codicille en vertu duquel, ses deux aînés étant morts, il
instituait pour unique héritier de tous ses biens son troisième fils, Bérenger.
Fonts:
- persona: Dubruel, M.J. Richard,A. Euverte( Nobiliaire de Guienne et Gascogne,
tome IV par Bourrousse de Laffore)15.XII.2005
- defunció: S.Fourlinnie (web/château de Flaugnac 03/03/08)
- casament: S.Fourlinnie (web/historique du château de Bonaguil 04/03/08)
- família: Dubruel, M.J. Richard
23.265c:

Fonts:
- persona: C.Chéneaux (F. Brugère), H.de La Villarmois (Généalogies limousines et
marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- família: C.Chéneaux (F. Brugère), H.R.Moser/Anselme-II/229; H.de La Villarmois
-2258-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

(Nadaud + Bauchet Filleau), JB.de La Grandiere (Ruchaud (Jean-Louis) Gén.
limousines et marchoises t. IX pp. 82/158 (Lastours) Mayenne 1997) 10 i 2012,
23.265d:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Hippolyte de Barrau) 18 iii 2017
- família: Jean-Louis Dega (Hippolyte de Barrau) 18 iii 2017
23.265e:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Hippolyte de Barrau) 18 iii 2017
23.270:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

23.271:
Fonts:
- família: J-L. Dega
23.271a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.271b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
23.271d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.271e:

23.271f:

23.272:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- família: J-Louis Dega

23.273:
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Fonts:
- família: J-Louis Dega
23.276:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

23.277:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.278:
Teste le 26/8/1479, codicille du 7/9/1511.
Fonts:
- persona: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
- defunció: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
- família: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004, J-L. Dega
23.279:

23.279a:

Fonts:
- família: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004, J-L. Dega

Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (H.de Barrau - Documents historiques et généalogies
du Rouergue)
- família: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004, H.de La Villarmois (H.de
Barrau - Documents historiques et généalogies du Rouergue)

23.279b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Filiations Languedociennes d'Hubert de
Vergnette, 2007) iv-2009
23.280:

Fonts:
- família 1: J-L.Dega
- família 2: J-L. Dega

23.281:
Fonts:
- família: J-L.Dega
23.281b:
Fonts:
- família: J-L. Dega
23.281c:
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Fonts:
- família: J-L. Dega
23.281d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- casament: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003
- família: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003 / Jl Dega (H. de
Barrau) 26 ix 2017
23.281-2a:
Fonts:
- família: J-L. Dega
23.282:

23.283:

Fonts:
- persona: H .de La Villarmois
- família: H .de La Villarmois
Fonts:
- família: H .de La Villarmois

23.283a:
Il était héritier depuis 1443 de Jean de Bérail, vicomte de Cessac, seigneur de
Milhars, mort sans postérité de Bertrande de Lescure, sa femme épousée en 1410.
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.283b:
Fonts:
- persona: H .de La Villarmois
- família: H .de La Villarmois (Histoire de Cessac)
23.283c:

Fonts:
- persona: J-L. Dega

23.283d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.284:

Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)

23.285:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
23.285b:
Fonts:
- família: J-L. Dega
23.285c:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Navelle)
- família: J-L. Dega
23.285d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
23.286:

23.287:

Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006
- família: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006, C.SaintFelix(base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
- família: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006

23.287a:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006
- família 1: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006 / JLouis Dega
(Navelle, Familles nobles et notables18 ii 2011)
- família 2: J-L. Dega (Navelle, Familles nobles et notables), 18 ii 2011, J-E.Tolle
(d'Hozier, preuves de noblesse des pages de la Grande écurie) 6 vi 2013
23.288:
Sources : A.D.A. registres de notaires de Rieupeyroux, St Salvadou, Sauveterre,
registres paroisiaux de Lunac, Boussac, La Salvetat Peyrales
A.D.T. registres paroissiaux de Ste Gemme, Les Infournats, Jouqueviel
S.L.Av Fonds Morlhon
Cette famille, originaire du village de Morlhon, est mentionnée dès le XI° siècle.
Les premières générations ayant été établies par H. de Barrau dans le tome I des
"Documens Historiques et Généalogiques sur les Familles et Hommes
Remarquables du Rouergue dans les Temps Anciens et Modernes" et par Navelle
dans " Navelle, tome VII, 1992 ". Nous ne reprenons pas cette étude mais nous
corrigeons et complétons la généalogie de la branche de Sanvensa (1) à partir de
Pierre, III° du nom dont un fils, Jean, seigneur de Teulières sera à l'origine des
Morlhon d'Autayrac, de Boussac, de La Vère, de Féneyrols, de Sainte-Gemme,
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familles développées ci-dessous.
Fonts:
- persona: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres), J-P de Palmas (Famille de
Morlhon)
- família: B.Tournier (P.Romane Musculus), B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
23.289:

Fonts:
- persona: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
- família: B.Tournier (P.Romane Musculus), B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)

23.289a:
Pour Maurice Vuillier le contrat de mariage est du 4/2/1471. Les avis sur
l'ascendance de Catherine Marguerite diffèrent très largement : suivant Barrau
elle serait fille de Jean et il semble que nous ayons quelques problèmes à résoudre
pour Béatrix Mancip qui est suivant Barrau t 1 pp 613/652 -Morlhon-Rodez 1853,
l'épouse de Pierre et qui serait alors grand'mère de notre Catherine
Margueritejblg 28/10/2009
Fonts:
- persona: B.Tournier (P.Romane Musculus)
- família: B.Tournier (P.Romane Musculus)
23.290:

Fonts:
- persona: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)/ J-L. Dega (Revue du Rouergue N°
82/2005, BN Ms 31554)
- família 1: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)/J-L. Dega (Revue du Rouergue N°
82/2005, BN Ms 31554)
- família 2, família 3, família 4: J-L. Dega (Revue du Rouergue N° 82/2005, BN Ms
31554)

23.291:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega (Revue du Rouergue N° 82/2005, BN Ms 31554)
23.291-1a:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega
- família: B.Tournier (Jean Delmas)
23.291-3a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: M.Bacot (base cayre)
23.294:
Ambassadeur du comte Jean d'Armagnac en Angleterre.
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Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), J-P de Palmas (famille de Morlhon)
- família: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
23.295:

23.295a:

Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- família: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- família: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

23.295b:
Il fit un serment à Louis XI en 1468.
Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
23.295d:
Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: D.Thuret (site Eng. Blanchy) 7 iv 2015, J-Louis Dega, L.B. de Rougé (Vcte
O. de Rougé)
23.295e:

23.295f:

Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- família: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

23.295g:
Maître ès arts en 1465
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Ph Maurice "La famille en Gévaudan") 22xii2013
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Generacion 16
46.304:

46.305:

Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et
Généalogiques, tome II, pp.161-167)
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et
Généalogiques, tome II, pp.161-167)
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et
Généalogiques, tome II, pp.161-167), JB.de La Grandiere ( fusion de deux Indie
alias mère et fille. ) 29 viii 2012
- família 1: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et
Généalogiques, tome II, pp.161-167)
- família 2: J-L. Dega, JB.de La Grandiere ( analyse ) 29 viii 2012

46.305b:
Fonts:
- persona: Christian de Cambiaire
- família: J-L. Dega
46.308:
Fonts:
- família: J-L. Dega
46.309:
Fonts:
- família: J-L. Dega
46.310:
vicomte de Paulin, baron de Cestayrols, seigneur de Campagnac et de Mézens,
chevalier de l' ordre de Notre-Dame de la mer
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (in La Maison de Rabastens de H.L Rabino - 1932)
- família: J-L. Dega, Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal) / J-L. Dega
46.311:

46.311a:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega, Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal) / J-L. Dega
Fonts:
- família: J-P de Palmas (site http://www.francogene.com/dgo/dgo-rig.php)

46.312:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
46.313:
Fonts:
- família: J-L. Dega
46.336:
Fonts:
- persona: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)
- família: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)
46.337:
Fonts:
- família: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)
46.338:
Prénom : Il est prénommé "Guillaume" par La Chenaye-Desbois et Badier (volume
14 - page 494)
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (La Chesnaye-Desbois) 14 viii 2013
- família: J-L. Dega, J-P.de Palmas Bulletin hist.& scient. d'Auvergne, 1881) 14 viii
2013
46.339:
Fonts:
- persona: R.de Tessières (La Chenaye-Desbois et Badier) 06 ix 06
- família: J-L. Dega, J-P.de Palmas Bulletin hist.& scient. d'Auvergne, 1881) 14 viii
2013
46.339a:

Fonts:
- família: J-L. Dega

46.339b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Eugène VASSEUR "Les Nobles aïeux de trois
seigneurs rouergats du 17ème siècle" 2002 3e éd.)
46.340:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
46.341:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales) - Y. Gobilliard (Gaston Pallier)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
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46.342:
Rendit hommage au comte Bernard d'Armagnac pour la moitié de la justice de
Saint-Rome en 1402 (Archives du domaine de Montauban)
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et
généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011
- casament: J-P de Palmas (cm 26 vi 1379)
- família: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 23i2011, J-L. Dega
46.343:

Fonts:
- casament: J-P de Palmas (cm 26 vi 1379)
- família: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 23i2011, J-L. Dega

46.343a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et
généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011
- defunció: J-P de Palmas (testa le 3 xi 1436)
- família: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 23i2011
46.343b:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 23i2011
46.343d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Archives de Vezins)
- família: J-L. Dega (Archives de Vezins)
46.344:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

46.345:
Fonts:
- família: J-L. Dega
46.345a:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

46.352:
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Fonts:
- família 2: A. de Maere 08.05.2006
46.353:

46.354:

46.355:

Fonts:
- família: A. de Maere 08.05.2006
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Barrau : "Documens." t II Barrière pp 155-160,
1854) 25 ix 2014
- casament: Barrau : "Documens." t II Barrière pp 155-160, 1854
- família: A. de Maere 08.05.2006

Fonts:
- casament: Barrau : "Documens." t II Barrière pp 155-160, 1854
- família: A. de Maere 08.05.2006

46.355b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
46.356:
Fonts:
- persona: M.Bacot (pierfit)/ J-L. Dega
- família: M.Bacot (pierfit)
46.357:
Fonts:
- persona: M.Bacot (pierfit)
- família: M.Bacot (pierfit)
46.357b:
Fonts:
- persona: M.Bacot (pierfit)/ J-L. Dega
- casament: A.Thomas, 15-01-2008 (Dictionnaire des Familles françaises)
- família: M.Bacot (pierfit)? A.Thomas, 15-01-2008 (Dictionnaire des Familles
françaises)
46.357c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
46.357d:
Fonts:
- persona: E.Polti (Base GebeaNet "pierfit" ; Source : De Barrau, Documents
historiques sur les familles nobles du Rouergue / Apollon) 18 iii 2013
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- família: E.Polti (Base GebeaNet "pierfit" ; Source : De Barrau, Documents
historiques sur les familles nobles du Rouergue / Apollon) 18 iii 2013
46.368:

Fonts:
- persona: Claude Donadello (GEDCOM), F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- família: Claude Donadello (GEDCOM)

46.369:
Fonts:
- família: Claude Donadello (GEDCOM)
46.372:

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Revue historique, scientifique & littéraire du
département du Tarn, SSABLT, vol.24, 1907)
- naixement: J-P de Palmas
- defunció: J-P de Palmas (testa le 2-iv-1378 et ajouta un codicille le 27-x-1378)
- família 1: Jean-Louis Dega
- família 2: J-P de Palmas (site lp.fruteau de laclos)/ J-L. Dega

46.373:
Filiation de Bourguine très probable basée sur la chronologie des seigneurs de
Marestaing (JL Dega)
Fonts:
- persona: JL Dega
- família: J-P de Palmas (site lp.fruteau de laclos)/ J-L. Dega
46.373c:
Fonts:
- persona: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05/ J-L. Dega
- família: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05 /J-L. Dega
46.373d:
Fonts:
- família: J-P de Palmas / J-L. Dega
46.373e:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
46.373-1c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
46.373-1d:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: J-L. Dega (Navelle)
46.374:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac)/A Brabant (base Gil) 21/12/04
46.375:

46.375a:

Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Auréjac), JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier :
"Histoire de la famille de Mauléon", Toulouse 2001 ) 27 viii 2013
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac)/A Brabant (base Gil) 21/12/04
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier : "Histoire de la famille de
Mauléon", Toulouse 2001) 27 viii 2013
- família: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier : "Histoire de la famille de
Mauléon", Toulouse 2001) 27 viii 2013

46.375b:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier : "Histoire de la famille de
Mauléon", Toulouse 2001) 27 viii 2013
- família: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier : "Histoire de la famille de
Mauléon", Toulouse 2001) 27 viii 2013
46.375c:

46.376:

Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Auréjac), JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier :
"Histoire de la famille de Mauléon", Toulouse 2001+ Smaniotto ) 27 viii 2013
- casament 2: JBLG / Michel Smaniotto, L'Isle-Jourdain
- família 2: H.deRiberolles(Base Auréjac)/A Brabant (base Gil) 21/12/04, H.de La
Villarmois (Vuillier/Durfort) 8 ii 2012, JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier :
"Histoire de la famille de Mauléon", Toulouse 2001) 27 viii 2013,
Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: Jean-Louis Dega (Colonel de Bourdès) 26 xi 2017

46.377:
Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: Jean-Louis Dega (Colonel de Bourdès) 26 xi 2017
46.378:

1

Le château de CAZILLAC fut pris par les Anglais en 1390 puis recouvré par les
partisans du roi de France pendant la guerre de Cent Ans. La tour de Cazillac fut
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occupée par Faydit, seigneur de Tersac, lors d’un siège par les Anglais. Il est dit
être « avec sa femme et son fils… ». On dit que plusieurs jours de suite des gens
de Turenne et de Martel s’approchant de la tour lui criaient l’arrivée de secours.
La forteresse convoitée à plusieurs reprises par les Anglais qui causaient des
dommages aux récoltes et agressaient les populations, dut être démolie sur
l’ordre du vicomte de TURENNE ; mais l’ordre n’avait pas été exécuté en 1411.
Bernard de CAZILLAC, résidait alors dans l’Albigeois ( NOAILLES) et entreprenait
l’accession à l’évêché du diocèse d’Albi. C’est lui qui avait promis de se charger de
la démolition de la forteresse ; il n’en eut pas le temps car les Anglais la reprirent
une troisième et dernière fois. Le château sera démoli en 1413.
1

La commune de Cazillac (canton de Martel en Quercy) se partage
harmonieusement entre le causse sauvage et les riantes vallées du
Rionnet et du Vignon, ce dernier naissant d'une résurgence à "L'Œil de
l'Adou". Entre les deux, se niche, au creux d'un cirque, l'adorable village
de Lasvaux. Derrière sa curieuse église à trumeaux du 12è siècle, se
dresse la butte de Cazillac, surmontée des vestiges du donjon de l'ancien
château de la baronnie de Cazillac.
Fonts:
- persona: H .de La Villarmois, J-P de Palmas (Site Milhars)
- família: H .de La Villarmois, J-P de Palmas (Site Milhars)
46.379:
Fonts:
- família: H .de La Villarmois, J-P de Palmas (Site Milhars)
46.379b:
Bernard de CAZILLAC, deuxième fils de Bernard II, baron de CAZILLAC, seigneur
de NOAILLES et d’ALAYRAC, licencié es décrets, était prévôt du Chapitre d’ALBI
et prieur de Notre-Dame de FARGUES dans ALBI, lorsque le siège épiscopal de
cette ville vint à vaquer au mois de septembre 1433, par la mort de Pierre
NEVEU. Bernard appartenait à une famille qui avait fourni cinq cardinaux à
AVIGNON : Bertrand de MONTFAVEZ, des PRES de MONTPEZAT, Guillaume I,
Faydit, Guillaume II d’AIGREFEUILLE et qui ont contribués à l’élection de sept
papes avignonnais de 1316 (Jean XXII) à 1378 (Clément VII).
Le chapitre des chanoines de Sainte Cécile d’ALBI voulant user de son droit,
conformément à un récent décret du Concile de Bâle qui rétablissait les élections
des évêques par les chapitres et abolissait les réserves pontificales, élut Bernard
de CAZILLAC le 6 avril 1434 par 5 voix sur 13 ( les autres voix s’étant réparties
sur d’autres candidats). Il fut alors se faire reconnaître et consacrer dans l’église
des Cordeliers à Bâle le 12 février 1435, par les évêques de Lectoure et de
Lausanne. L’archevêque de BOURGES, consulté par le concile, confirmera la
décision de Bâle.
Mais, à son retour, Bernard de CAZILLAC trouva un compétiteur en la personne
de Robert Dauphin. Celui-ci, de la lignée des Dauphins d’Auvergne, apparenté aux
Bourbons, déjà évêque de Chartres, à la sollicitation du Roi Charles VII son
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cousin, fut nommé par le pape Eugène IV au même siège en avril 1435 en usant
du droit de réserve bien que ce droit fût aboli ; de sorte qu’il y eut en présence
deux titulaires, revendiquant chacun pour lui le droit divin, et disposé à le faire
triompher par la force terrestre. Déjà l’évêque légitime avait reçu l’obédience de
ses diocésains et l’hommage de ses vassaux.
De retour en Albigeois au mois de juillet 1435, Bernard met à profit une absence
de Robert DAUPHIN retourné dans sa famille en Auvergne pour s’emparer de
COMBEFA et de la BERBIE .
Aidé de Bertrand et de Guillaume de CAZILLAC ses frères, des Jean et de
Raymond de CAZILLAC ses neveux, d’un grand nombre d’autres seigneurs et de
gentilshommes du Nord-Albigeois ( seigneurs de MONTBRUN, de MONCLAR, de
CESTAYROLS, Bernard de TONNAC, de MONESTIES ; de MAILHOC, du
VERDIER ) dont Jean BERAIL seigneur de CESSAC et MILHARS, Bernard de
CAZILLAC vint à bout de vaincre son rival qui avait appelé à son aide le fameux
chef des routiers Rodrigue de VILLANDRANDO ( beau-frère du Duc de Bourbon) à
la tête de 4 à 5 000 cavaliers. Appuyé par des troupes royales et des sénéchaux de
Toulouse et Rouergue, Robert DAUPHIN a aussi des partisans dans Albi. Rodrigue
de VILLANDRANDO avait posé son camp à LESCURE et de là lançait ses routiers
qui pillaient les maisons, incendiaient les moissons et violentaient les femmes. Il
finit par s’installer à « l’ostallaria » Saint Antoine que ses routiers vidèrent de
toutes ses réserves de lards, jambons et vins.
Bernard de CAZILLAC enfermé dans le château épiscopal provoqua le siège de la
ville par les routiers. La population albigeoise ne supporta pas les ravages causés
par ces routiers autour d’Albi et demandèrent à Bernard de CAZILLAC de
capituler et de sortir avec armes et bagages. Rodrigue de VILLANDRANDO tout
armé et éperonné prit possession de la cathédrale au nom de Robert DAUPHIN.
Après cela, Rodrigue laisse une garnison à ALBI et s’en ira mettre le siège devant
d’autres places tenues par des partisans de CAZILLAC.
Bernard abandonna la ville épiscopale à son frère Bertrand et alla établir sa
résidence à CORDES.
Ce fut une lutte scandaleuse qui dura plusieurs années et qui bouleversa une
partie du Languedoc. On se battit, on assiégea, on prit des villes, on incendia des
maisons, on pilla le trésor de la cathédrale et celui de l’église de FARGUES, enfin
on commit tous les excès que la haine peut inspirer à deux armées ennemies.
Après ces exploits, CAZILLAC court se mettre à l’abri dans l’enceinte de CORDES
où il devait compter beaucoup de partisans.
En 1436, Bernard de CAZILLAC et Robert DAUPHIN revendiquèrent à main
armée la possession de l’évêché d’ALBI sur MONTIRAT. Bernard de CAZILLAC
aidé par C. de MONESTIES et ses fils, par le chevalier Flotard seigneur de BAR en
limite du Tarn et Aveyron, s’empara des biens en litige . C’est ainsi que
MONTIRAT fut assiégé et pris par les adhérents de CAZILLAC qui y placèrent
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Flotard de BAR en garnison. Mais avant la fin de l’année, Robert DAUPHIN appela
le chef des routiers Rodrigue de VILLANDRANDO et celui-ci se présenta devant
MONTIRAT. Flotard de BAR, sommé de rendre la forteresse, ayant dédaigné les
menaces de Rodrigue, eut sa terre mise à feu et à sang et perdit son château de
BAR (Moularès) . Afin de mettre un terme à la lutte des deux évêques, le roi étant
à MONTPELLIER ordonna à ses sénéchaux au mois de mars 1437, de se saisir des
forteresses occupées par les partisans de CAZILLAC et notamment de celles de
CORDES, COMBEFA et MONTIRAT. L’armée royale arriva en conséquence devant
cette dernière place le 1er mai, et le sénéchal de Rouergue Guillaut d’ESTAING,
emporta d’assaut le 3 mai 1437 après 3 mois de siège. FLOTARD perdit son
château de BAR qui devint un repaire de plus pour les routiers.
En 1437, la vierge d’argent doré de FARGUES sert à gager un emprunt demandé
par les consuls d’Albi et destiné à payer trente quatre pièces de drap qu’on avait
acheté pour vêtir les routiers de Rodrigue de Villandrando.
Bernard de CAZILLAC et son frère Bertrand recrutèrent un autre contingent de
routiers Gascons sous le commandement du seigneur de LACOSTE avec lesquels
ils prirent la forteresse ecclésiastique de COMBEFA et après avoir dévasté les
environs, allèrent jusqu’à piller le tronc de Sainte Cécile d’Albi.
Bertrand fut désigné par son frère commandant militaire de la défense d’ALBI.
Confiant de son succès, Bernard de CAZILLAC reprit le chemin de CORDES, sa
résidence habituelle. Mais la ville de CORDES fut à son tour maltraitée. Les
consuls oublièrent les lois de l’hospitalité et laissèrent pénétrer dans leurs murs,
au milieu d’une nuit, quarante gens d’armes composés de routiers de Rodrigue de
VILLANDRANDO et d’aventuriers Ecossais. CAZILLAC surpris s’évada en
chemise, son grand vicaire fut pris et le château ainsi que les maisons furent
saccagées pour compenser la non attribution de la rançon promise. Charles VII
accordait le 30 avril 1437, des lettres d’abolition aux habitants de CORDES qui
avaient pris fait et cause pour CAZILLAC.
Robert DAUPHIN avec l’appui des forces royales, des sénéchaux du Rouergue, de
Toulouse et de Carcassonne recouvre la ville épiscopale et ses prérogatives en
1437. Au cours des luttes qui mettent aux prises les gens d’armes des deux partis
autour de la Berbie, la cathédrale romane qui se dresse entre le château des
évêques et la cathédrale est détruite.
Après le conflit armé, s’opère le recours à la justice afin de faire reconnaître le
droit électoral des chapitres. Il fallut l’intervention du Parlement de Paris pour
mettre fin à ces hostilités.A partir d’avril 1437 l’avocat Jean LUILLIER prit en
main la défense de Bernard et gagna l’opinion publique. Le Parlement mit
longtemps à prendre une décision. Deux arrêts, non définitifs, furent rendus
comme favorable à Bernard de CAZILLAC les 23 mars et 15 juillet 1439. Le
schisme éclatait alors au sein de l’église. En 1440 le Parlement déclara n’avoir
entendu en rien par ces deux premières décisions, préjuger en rien sur les droits
contestés ; il ordonna d’obéir à Robert DAUPHIN jusqu’au jugement définitif.
L’évêché d’ALBI fut mis sous séquestre et deux Présidents du Parlement vinrent
en prendre possession au nom du Roi et on confia l’administration spirituelle à
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l’évêque de LAVAUR.
Robert DAUPHIN resta en possession paisible de sa fonction pendant 18 ans et le
pape nommait le 26 janvier 1453 par mesure de pacification, Bernard CAZILLAC
au siège de LODEVE. Les CAZILLAC étaient ruinés et durent emprunter auprès de
Jean de PRADAL, riche bourgeois d’ALBI.
Enfin le Parlement publia les arrêts définitifs en faveur de Bernard de CAZILLAC
en 1454 et 1456 et qui l’autorisa enfin d’officier le 1er novembre 1455 à Sainte
Cécile.
Le pape CALIXTE permit à Bernard de disposer de ses biens par une bulle de l’an
1458.
Robert DAUPHIN se retira, fit une instance devant le Parlement et fut condamné
par un nouvel arrêté du 1er avril 1461. Il décèdera en octobre 1461 à BRIOUDE
près de BRIVE où il s’était retiré.
Bernard CAZILLAC est enfin reconnu par le Pape Pie II en avril et le 12 octobre
1461.
Il ne jouit pas longtemps de son évêché, mourut le 12 novembre 1462 et fut
inhumé dans le cœur de sa cathédrale devant le grand autel. En 1831 il fut
procédé au remplacement du parquet de chêne du chœur par un dallage de
marbre qui a entraîné la disparition de plusieurs pierres tombales dont celle de
Bernard de CAZILLAC…
C’est Bernard de CAZILLAC qui posa le 3 mars 1460 la première pierre de
l’agrandissement de l’église Saint Michel de CORDES et y mit un écu. L’église prit
un aspect militaire sous un clocher octogonal à souche carrée plus élevée que la
nef. Le plan s’inspire de Sainte Cécile avec nef à 4 travées et chapelles aménagées
dans les contreforts intérieurs.
Cette histoire sur une période de 24 ans, illustre les conflits entre le Pape, les
clercs et le roi pour le pouvoir dans l’église au XVème siècle. Elle marque aussi
l’antagonisme de la petite aristocratie locale et de la noblesse « d’Etat » à la fin du
Moyen Age.
Cette victoire de la noblesse locale ne se renouvellera pas ensuite, car l’évêché
d’Albi demeurera constamment réservé aux membres des grandes familles de la
cour et les évêques seront proposés au Pape par le Roi. Les albigeois devront
désormais se soumettre à leur seigneur-évêque dont le siège est parmi les plus
riches du royaume. ( la dîme du safran et du pastel va amplifier la richesse de
l’évêché à partir de 1465.)
Le conflit armé qui opposa les deux prélats pour le siège épiscopal d’Albi conduisit
au manque d’entretien de l’évêché et Mgr JOUFFROY, successeur, fit démolir
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l’ancienne cathédrale romane Sainte-Cécile à l’intérieur de la Berbie.

A propos de sa sépulture dans la cathédrale d'Albi
En 1831 il fut procédé au remplacement du parquet de chêne du chœur par un
dallage de marbre qui a entraîné la disparition de plusieurs pierres tombales dont
celle de Bernard de CAZILLAC…
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Site Milhars) iii-2009
- defunció: J-P de Palmas
46.379d:
Fonts:
- persona: Nicolas de Meyrignac (base ndbdm) 06vii2007
- família: Nicolas de Meyrignac (base pierfit) 16vii2007
46.380:

46.381:

Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle), H.de La Villarmois (Vuillier/Voisins) 18 i 2016
- defunció: H.de La Villarmois (Vuillier/Voisins) 18 i 2016
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)

46.381b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
46.381c:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

46.382:
seigneur de Blagnac ((Haute Garonne)), seigneur d'Arques et de Puyvert ((Aude)),
seigneur de Léran ((Ardèche))
Fonts:
- persona: C. Patrouix : base "jmg2003", JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier
"Généalogie de la famille de Voisins"Toulouse 2010) 20 iii 2012
- família 1: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de
Voisins"Toulouse 2010 ) 20 iii 2012
- família 2: C. Patrouix : base "jmg2003", C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et
châteaux du Midi de la France", en note) 13 viii 2017
46.383:
1398 "Elix de Bruyères, femme de noble Guiraud de Voisins, fait serment pour la
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moitié du chasteau et lieu de Puivert avec toute justice, etc., à lui survenu par le
décès de noble Bertrand de Laparade ( en vertu de quelque arrangement
particulier. )
1415 (août) "Demoiselle Elix de Bruyères, veufve de noble Guiraud de Voisins,
preste serment de fidélité pour le lieu de Villefort."
"Elix de Bruyères eut bientôt à se plaindre des suites de ce partage elle se vit
contester après coup par son fils certains droits viagers qu'elle s'était réservés sur
les châteaux de Couiza et de Puivert; un procès s'ensuivit. Parmi les nombreuses
pièces relatives à cette affaire, la moins précieuse aujourd'hui n'est pas celle dont
voici l'annotation anciennement écrite « Information faite de l'état des biens
meubles et immeubles des terres, châteaux et maison de Puyverd et Couïssa, aux
temps que noble Philippe de Voisins, seigneur d'Arques, possédait les dites terres
et maison; et ce, au sujet du procès qui était entre noble dame Elix de Bruyères et
Philippe de Voisins, son fils (2). »
C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et châteaux du Midi de la France", en note)
13 viii 2017
Fonts:
- persona: C. Patrouix : base "jmg2003", C.Faucherand (ajout titres: Bruno Dusan,
"Églises et châteaux du Midi de la France", en note) 13 viii 2017
- defunció: C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et châteaux du Midi de la
France", en note) 13 viii 2017
- família: C. Patrouix : base "jmg2003", C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et
châteaux du Midi de la France", en note) 13 viii 2017
46.383a:
Fonts:
- persona: C. Patrouix : base "jmg2003"
- família: A Brabant ( base J.de La Devèze) 30.01.05
46.383b:
1415 (août) "Noble Thomas de Voisins, comme donataire de sa mère, Elix de
Bruyères, etc. pour la moitié de la place et seigneurie de Puechuert."
Fonts:
- persona: C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et châteaux du Midi de la
France", en note) 13 viii 2017
46.383c:
"Jeanne de Voisins , fille de Gérard, Seigneur d'Arques et de Magnac et d'Alix de
Bruyères qu'il avait épousé en 1402" (L. Moréri)
1415 (août) "Demoiselle Jeanne de Voisins, soeur des précédents, femme de noble
Bernard Roger, seigneur de Mirepoix, etc., comme donatairesse de l'autre moitié
de la susdite place et seigneurie." C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et
châteaux du Midi de la France", en note) 13 viii 2017.
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Fonts:
- persona: C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et châteaux du Midi de la
France", en note) 13 viii 2017
- família: C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et châteaux du Midi de la France",
en note) 13 viii 2017
46.392:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
46.393:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
46.393b:
Fonts:
- persona: HCN (J.Villain La France Moderne)
- família: HCN (J.Villain La France Moderne)
46.396:

Fonts:
- persona: Benoit de Crevoisier
- casament: Benoit de Crevoisier
- família: Benoit de Crevoisier

46.397:
Fonts:
- persona: Benoit de Crevoisier
- casament: Benoit de Crevoisier
- família: Benoit de Crevoisier
46.398:

46.399:

46.432:

46.433:

Fonts:
- família: J-Louis Dega
Fonts:
- família: J-Louis Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
- família: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
- família: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
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46.436:
Châtelain de Castelmus, seigneur de Compregnac, de Maunac et de SaintChristophe
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Eugène Vasseur, Les nobles aïeux de trois seigneurs
rouergats au XVIIème siècle - 2002) 2006
- família: J-P de Palmas (Eugène Vasseur, Les nobles aïeux de trois seigneurs
rouergats au XVIIème siècle - 2002) 28-iii-2006, J-L. Dega
46.437:

Fonts:
- família: J-P de Palmas (Eugène Vasseur, Les nobles aïeux de trois seigneurs
rouergats au XVIIème siècle - 2002) 28-iii-2006, J-L. Dega

46.437b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
46.438:

Fonts:
- família: CB du Coudert, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

46.439:
Sibylle ou Cébélie de Mostuejouls, mariée avec noble et puissant seigneur Vesian
de Vezins, chevalier, seigneur de Vezins, lequel donna quittance de la dot de
Cébélie à Gui III de Mostuejouls, son beau-frère, en 1406.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- família: CB du Coudert, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
46.439b:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas
- família: J-P de Palmas (site samlap)/ J-L. Dega
46.439c:

Fonts:
- persona: J-P de Palmas
- família: J-P de Palmas, B. Rousseau (Hubert Tourret) 17.12.05

46.439d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
46.440:

Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Jacques Poulet dans Bulletin du CGR n° 95, Janvier
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2016) 15 i 2016
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
46.441:
- Le bulletin n°20 (1892) de la "Société archéologique et historique de Tarn-etGaronne" , corrige et complète H.de.Barrau
.
JBLG 15/10/2014
Fonts:
- família 1: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
- família 2: J-P de Palmas (Documents historiques et généalogiques sur les familles
du Rouergue d'Hyppolite de Barrau- Rodez 1857), B.Tournier (H. de Barrau, et
compléments sur la Toile), CB du Coudert
46.441b:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
- família: CB du Coudert
46.441d:
Fonts:
- persona: M.Bacot (pierfit)
- família: M.Bacot (pierfit)
46.441-2a:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- família: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
46.441-2b:
Fonts:
- persona: CB du Coudert
- família: CB du Coudert (Barrau)
46.441-2c:
Boismenou se trouve à cheval sur le Lot et le Tarn-et-Garonne JBLG 5/10/2014
dame de Bois-Menon(Boismenou à Vidaillac 46), dame de Boismenou(Puylagarde
82)
Fonts:
- família: P Ract Madoux (Recueil de généalogies pour servir de suite au
dictionnaire de la noblesse".Tome XIII;Paris 1783) 14 iii 2005
46.441-2d:
Fonts:
- família: J-L. Dega (Bouquié)
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46.442:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
46.443:

46.443a:

Fonts:
- persona: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel) 9 i 2017
- família: J-L. Dega, T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

46.443b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
46.444:
Premier testament en 1397.
Il plaidait au parlement de Paris en 1391, à cause de la terre de Broncio (Brain)
dans la sénéchaussée de Toulouse, dont il avait hérité parce que Guillaume de
Voisins, son père, la possédait par la succession d'Amauri de Voisins, son père ;
Brunissende, vicomtesse de Lautrec, femme d'Yves de Garancières, le fit héritier
de ses biens paternels par son testament du 22 juillet 1418, et c'est pour cela qu'il
fut vicomte de Lautrec en partie, baron d'Ambres, saint Gaudens, Brameroutte (?),
etc. Il fut condamné par arrêt du parlement du 8 mai 1431 à payer à Hugues de
Noës, chevalier, les arrérages d'une rente de cent livres tournois, laquelle lui
appartenoit par la mort de Brunissende, vicomtesse de Lautrec." (BdeRauglaudre,
Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008)
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site de carné
- casament: H.de La Villarmois (Vuillier/Histoire de la famille de Voisins) 11 iv
2014
- família: H.de La Villarmois (Vuillier/Histoire de la famille de Voisins) 11 iv 2014
46.445:

46.445a:

Fonts:
- persona: J-P de Palmas, BdeRauglaudre, site de carné
- casament: H.de La Villarmois (Vuillier/Histoire de la famille de Voisins) 11 iv
2014
- família: H.de La Villarmois (Vuillier/Histoire de la famille de Voisins) 11 iv 2014

Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Vuillier/Histoire de la famille de Voisins) 11 iv 2014,
H.de La Villarmois (H.de Barrau - Documents historiques et généalogies du
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Rouergue), BdeRauglaudre, site de carné
- naixement: H.de La Villarmois (Vuillier/Histoire de la famille de Voisins) 11 iv
2014
- família: H.de La Villarmois (H.de Barrau - Documents historiques et généalogies
du Rouergue), H.de La Villarmois (Vuillier/Histoire de la famille de Voisins) 10 iv
2014
46.445b:
mort de la peste
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008
46.445d:
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008
46.445e:

Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008

46.445f:
"Elle fit héritier son frère Amalric"
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008
46.446:

Fonts:
- persona: C. Patrouix (base "friedrlas") / J-L. Dega
- família: C. Patrouix (base "friedrlas")/ J-L. Dega

46.447:
Fonts:
- persona: C. Patrouix (base "friedrlas")
- família: C. Patrouix (base "friedrlas")/ J-L. Dega
46.447a:

Fonts:
- persona: C. Patrouix (base "friedrlas")
- família: C. Patrouix (base "friedrlas")

46.447b:
Fonts:
- família: J-L. Dega
46.447d:
Fonts:
- persona: J-Louis Dega,JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier : Famille de
Comminges 2003) 6 ii 2010,
-2281-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

- casament: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier : Famille de Comminges 2003) 6
ii 2010,
- família: J-Louis Dega
46.448:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (fiefs) 7 x 2014
- família: J-L. Dega
46.449:

46.450:

46.451:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

Fonts:
- persona: J-L. Dega (bulletin du CGR)
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega

46.451a:
Il serait le personnage légendaire qui a donné son nom au Col de La Tombe du
Père (1586 m), non loin du Plomb du Cantal, lieu où la Rivière de Bredons prend
sa source.
La légende du Col de la Tombe du Père raconte que vers 1450, le baron de
Raulhac, veuf et ayant perdu son fils avait demandé asile chez les pères du
couvent de Saint-Gall aux portes de Murat. Deux ans passèrent, sa raison
chancela. Le soir de Noël, pendant que tous les religieux étaient à l'église, le
baron, fou de douleur, s'enfuit dans le vent, dans le froid, en appelant son fils
Ulric. Les moines de Saint-Gall le cherchèrent pendant des mois, ce n’est qu’à la
fonte des neiges qu’ils découvrirent son corps à quelques enjambées du Plomb,
c’est là que les religieux lui dressèrent une tombe.
[d'après les Clarisses de Mur-de-Barrez]
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- defunció: Grégoire de Thoury (recherches personnelles)
- família: J-L. Dega
46.451b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (ES XIV taf. 194 sgrs du Tournel) 19 xii
2012
- família: J-L. Dega
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46.451d:
Fonts:
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
46.456:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família 1: V.Delalande
- família 2: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
46.457:

46.457c:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: V.Delalande
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

46.458:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles
et les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011
- naixement: J-P de Palmas (site
chistera:http://gw.geneanet.org/index.php3?b=chistera&lang=fr;p=guy;n=de+pan
at)
- casament: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
- família: J-P de Palmas (léon paul fruteau de Laclos)
46.459:

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (site chistera)
- casament 1: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
- família 1: J-P de Palmas (léon paul fruteau de Laclos)
- família 2: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

46.459a:
Louis de Panat n'ayant pas d'enfants fit de son neveu, Jean de Lévis, l'héritier de
toutes ses possessions. Jean était fils de sa soeur Catherine de Panat, mariée en
1408 à Gaston de Lévis seigneur de Léran.
Louis mit comme condition à sa donation l'obligation pour son neveu de porter le
nom et les armes de Panat. Cela explique que le nom de Panat se soit perpétué à
travers des familles aux noms différents : Lévis, Castelpers, Brunet.
Le château de Coupiac
Le château tel qu’on le connaît aujourd’hui daterait de la fin du XVe, quand Louis
de Panat, ayant abandonné Peyrebrune, vient y habiter définitivement. Il va
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reconstruire le château pour en faire une habitation plus confortable, dans un
climat plus doux et terminer la construction de l’enceinte du village. Le château
est resté dans la famille des Panat, puis Castelpers-Panat jusqu’à la fin du XVIIIe
siècle.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (site Château Coupiac:
http://www.chez.com/chateaucoupiac/successeurs.htm)
- casament: F.de Bernis (armorial et généalogies par JA de La Tour de Varan) 15 iii
09
- família: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011
46.459b:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles
et les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011
- naixement: J-P de Palmas (léon paul fruteau de Laclos)
- casament: J-P de Palmas (léon paul fruteau de Laclos)
- família: H.R.Moser/Anselme-IV/22, H. de La Villarmois (Anselme VII) 13 v 2004,JP de Palmas (site du château de Coupiac)
46.460:
En 1395, à la mort de Jean Ier de Castelnau-Calmont, les biens passent à son
neveu, Pons Ier de Castelnau-Caylus (†1419) fils d'Hélène de Castelnau et petitfils d'Hugues III.
Il rend hommage en 1396 au roi Charles VI.
wiki le donne mort en 1419 mais il était encore en vie en 1422
Hubert de Vergnette "Filiations Languedoc" t. 1 pp. 263/268 (Caylus) 2006
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Famille de Castelnau-Caylus) iv 2010, JB.de La Grandiere
( patronyme et fiefs : Hubert de Vergnette "Filiations Languedociennes I pp 263266 Caylus ) 18 xi 2014
- família: H .de La Villarmois 15 ix 2003
46.461:
Fonts:
- família: H .de La Villarmois 15 ix 2003
46.461a:
Fonts:
- família: J-L. Dega
46.461c:
Élu à l'évêché de Cahors le 24 octobre 1438.
Il réunit les États de Quercy au château de Castelnau-Bretenoux.
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Il prend la tête des troupes qui chassent les Anglais du Quercy.
Fonts:
- persona: P.Fauchère (Jacques Juillet, Les 38 barons de Castelnau,Saint-Yrieix-laPerche, 1971) 6.10.10
46.461d:
Fonts:
- persona: H .de La Villarmois 15 ix 2003
- família: H. de La Villarmois (Anselme I p 468) 27 v 2003
46.461e:

46.461f:

Fonts:
- persona: C. Patrouix (Carriere)/ J-L. Dega
- família: C. Patrouix (Carriere)
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)

46.462:
Il fit partie des otages désignés par le traité de Brétigny (1360). Il participa à
diverses expéditions : en 1377 en Italie, en 1382-1383 lorsque Louis II d'Anjou va
prendre possession de son royaume de Sicile légué par la reine Jeanne, en 1383
avec Charles VI en Flandres, en 1388 en Allemagne.
Fonts:
- persona: A Brabant (site deret) 30.10.05, H.R.Moser/EuSt-XIII/71 / E. Driant
- naixement: A Brabant (site deret) 30.10.05
- enterrament: P.Fauchère (Fauconneau-Dufresne, Histoire de Déols et de
Châteauroux, I, 283) 8.02.14
- família 1: A Brabant (site deret) 30.10.05,
- família 2: H.R.Moser/EuSt-XIII/71
46.463:
En 1442, elle plaidait contre Alix de Cousan, sa nièce (femme d'Eustache de Levis)
pour la succession de Gui V, seigneur de Cousan, son neveu, qu'elle prétendait lui
appartenir comme substituée aux mâles de sa famille.
Le mariage avec Guy de Chauvigny a lieu en 1404 (comput ancien) = 1405
(transposition moderne).
Fonts:
- persona: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et
le maréchal de Toiras, 1999, p.97) / E. Driant
- enterrament: P.Fauchère (Fauconneau-Dufresne, Histoire de Déols et de
Châteauroux, I, 279) 8.02.14
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/71
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46.463a:
CHAUVIGNY, Guy III de (1483). Vicomte de Brosse et de Dun-le-Pulteau, baron de
Châteauroux, seigneur de la Châtre, d'Argenton, de Cluis et de Saint-Chartier. Fils
de Guy II seigneur de Chauvigny (1422). Épouse en 1427 Catherine de Laval
(1450), sœur de Guy et André de Laval. Présent à Orléans, Jargeau, Meung,
Beaugency et Patay, ainsi qu'au sacre de Reims. Mort à Châteauroux le 25 mars
1483, inhumé à Argenton.
Armes
D'argent à la fasce de sept fusées de gueules, au lambel de sable à cinq pendants.
Cimier : une tête de cygne de sable dans un vol d'argent issant d'une couronne d
or, lambrequins de sable doublés de gueules.
Compagnon d'armes de Jeanne d'Arc
Fonts:
- persona: G. de Paysac / http://perso.wanadoo.fr/jeanclaude.colrat/enbref.htm#DINAN
- casament 1: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- família 1: o guionneau
- família 2: * 2014-02-09 23:25:07 (ajouter famille - JB.de La Grandiere) Guy de
Chauvigny, vicomte de Brosse ca 1407-1483
- família 3: * 2014-02-09 23:30:21 (ajouter famille - JB.de La Grandiere) Guy de
Chauvigny, vicomte de Brosse ca 1407-1483
46.463b:
Le mariage eut lieu en 1453 selon Fauconneau-Dufresne, Histoire de Déols et de
Châteauroux, I, 288.
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Anselme-V/893
- família: H.R.Moser/Anselme-V/893, E.Visseaux (J.M.Gil)
46.463c:
Fonts:
- persona: P.Fauchère (Fauconneau-Dufresne, Histoire de Déols et de
Châteauroux, I, 286) 8.02.14
46.463e:
Fonts:
- persona: P.Fauchère (Fauconneau-Dufresne, Histoire de Déols et de
Châteauroux, I, 289) 8.02.14
46.463f:
Décès en 1480 (comput ancien) = 1481 (équivalent moderne).
Il hérita de la seigneurie de Ravel, en Auvergne, léguée par sa cousine Jeanne
Flotte.
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Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-XIII/71, H.de Riberolles (modification du titre Ravel à la
place de Revel)
- naixement: A Brabant (site deret) 30.10.05
- enterrament: P.Fauchère (Fauconneau-Dufresne, Histoire de Déols et de
Châteauroux, I, 279) 8.02.14
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/71
46.473:

46.476:

Fonts:
- persona: M.Bacot (Bonald)
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin CGR n° 97) 5 vii 2016
Fonts:
- persona: M.Bacot (Barrau), H.de La Villarmois (Barrau t. 2/Combret) 5 ii 2018
- família: M.Bacot (Barrau)

46.477:
Fonts:
- persona: M.Bacot (Barrau)
- família: M.Bacot (Barrau)
46.477b:
Fonts:
- persona: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)
- família: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)
46.478:
Les textes disent "baron" de Séneret mais il convient de savoir que cette
appellation ne correspond pas à un titre nobiliaire dûment octroyé et enregistré
mais indique que le dit seigneur était titulaire d'un "agrégat" de fiefs que l'on
nommerait aujourd'hui "châtellenie". Ces seigneuries sont très assimilables aussi
à celles tenues par des chevaliers dits "bannerets".
La "traduction" du terme ancien "baron" par l'acception actuelle du titre est
largement due à la propension qu'avaient les auteurs anciens (et même récents) à
aller dans le sens de la vanité de leurs "clients", premiers lecteurssubventionneurs.
JB de La Grandière 28/1/2010
JB de La Grandière 31/1/2010 Je transforme à nouveau la graphie de Séneret en
de Cénaret même si ce n'est qu'une des graphies(mais je ne peux faire le même
"exercice" pour tous les membres de cette famille aux huit graphies reconnues à
moins de la faire éclater et/ou de recréer les doublons précédemment
existantssous les formes de Ceineray/de Ceneray/ de Cénerat, de Sinirit, de Ceret
etc.une même personne étant identifiée sous plusieurs graphies suivant les
différents auteurs qui citent différents actes ; le choix s'impose à tous dans ces cas
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: la meilleure graphie actée à retenir est celle qui rompt le moins "la pagination"
(je ne parle pas ici des graphies fantaisistes qui ne sont que de mauvaises lectures
de mauvaises compilations mal référencées ou non référencées et qui n'ont rien à
voir avec les actes authentiques)
Héraldisme
Fief Baronnial . Description du Blason : d'azur, au mouton paissant d'argent,
accolé et clariné de gueules. - cimier: un paon rampant. Ancien nom/étymologie :
du latin cinara suffixe –etum qui signifie: lieu planté en cardons ou artichauts. Cet
"artichaut" devrait être en fait la carline à feuilles d'acanthe, dont on consommait
le "coeur" comme celui des artichauts.
Généralités historiques
La plus petite des huit baronnies du Gévaudan, elle se situe en bord de Lot autour
des villages de Cénaret et de Barjac, et s'étend au delà du Causse jusque dans la
vallée du Tarn. Ses possessions s’étendaient alors jusqu’aux limites de celles de
l’évêque de Mende (à l’est) et du vicomte de Grèzes (dans le pays de Chanac, à
l’ouest). Par le biais d'alliances avec les Peyre, la petite baronnie avait cependant
obtenu des possessions sur le causse de Sauveterre et dans la vallée du Tarn.
Cependant, la proximité avec les terres des évêques et les dettes qu'ils avaient
envers eux, ont souvent éteint les pouvoirs de Cénaret au profit des évêques de
Mende. Le château n'était pas situé sur l'éperon rocheux au dessus de l'actuel
village de Cénaret et où l'on retrouve une statue de Notre Dame, mais sur la
montagne derrière, le Chastel-Vieil.

Cette famille nous est connue depuis 1152 quand Pierre est témoin du serment
prêté par Giral et Ricard de Peyre à l'évêque, Aldebert du Tournel.
L'impécuniosité de cette famille est légendaire ! Elle serait due à l'impatience des
nombreux enfants désirant leur part d'héritage avant le décès des parents. Si bien
que si le titre de "baron" reste à la famille, on voit plusieurs seigneurs d'alentour
[] profitant de la situation familiale pour s'introduire dans ou autour de la
forteresse. De Cénaret, retenons surtout Gilbert qui au XIIème siècle, parti en
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croisade avec l'évêque Aldebert II, meurt sur le retour à Rhodes. Plus tard, en
1452, Guilabert, prévôt du chapitre, relance quant à lui les travaux de la
cathédrale interrompus à la mort d'Urbain V.
La légende de Cénaret
Il était une fois un château à Cénaret en Gévaudan, il se dressait avec ses hautes
tours, son donjon, ses courtines, ses mâchicoulis sur le sommet de la butte de
Chastelvieil, dominant et surveillant la route de Mende à Chanac et celle de
Mende à Marvejols.
Nul ne pouvait échapper au regard aigu des guetteurs.
Un château de légende, beau comme ceux que l'on peut admirer dans les "très
riches heures du duc de Berry"
Dans le château, ce jour là, on festoie entre amis "pariers", car Cénaret était une
parerie. Il y a là le baron Bernard de Cénaret, Artaud de Barjac, Guillaume et
Raymond de Chapelu de la Vigne ainsi que leurs gentes dames en hennin :
Adalmoys, Flour, Guigone, Alix
On est en plein mois d'août ; il fait très beau et là-haut, sur la terrasse de la plus
haute tour, la fille de Bernard et d'Alix, âgée de quelques jours, s'ébat dans son
berceau.
A l'autre bout, dans une cage, les faucons du baron, prêts pour la chasse, rêvent
de liberté à travers les barreaux. Ils voient leurs parents au dessous de la falaise
de Payrossa (le Ront Rouge actuel) de l'autre côté de la vallée, planer toutes ailes
dehors dans l'azur et entendent leurs frères piailler dans le nid au cœur des
rochers, inaccessible. Mais les parents voient aussi leurs petits. La femelle
surtout, très haut dans le ciel. Elle plane quasiment immobile. Soudain, n'en
pouvant plus, dans un immense sursaut de rage et de vengeance, elle fonce sur la
terrasse, agrippe le bébé avec ses serres et ses langes et l'enlève. Un homme
faisait le guet de jour comme de nuit car les temps cruels de la guerre de cent ans
venaient à peine de se terminer ; cet homme donne l'alerte. Tout le monde se
précipite dans la cour, pour voir la pauvre fillette emportée par l'oiseau
gigantesque vers le Rond Rouge. Aussitôt, les hommes valides se mobilisent armés
d'arbalètes, d'armes de jet et de bâtons, dévalent les pentes du Cénaret.
Essoufflés et ruisselants de sueur, ils traversent le Lot à hauteur du moulin de
Recoulettes, ceci en passant à côté de la chapelle de Saint Véran et de la fontaine
miraculeuse qui guérit les enfants de la teigne. Ils commencent ensuite à grimper
de l'autre côté du Lot tout en suivant des yeux le rapace qui porte toujours son
fardeau. Finalement, le bébé est déposé sur le bord de l'aire alors que les gens de
Cénaret, les seigneurs bien sûr, mais aussi tous les habitants, [] arrivent au pied
de la falaise, se concertant déjà sur la façon d'atteindre l'aire. Alors, le faucon
femelle, jugeant que la leçon a été suffisante, reprend son précieux fardeau,
traverse d'un trait à nouveau la vallée et va déposer l'enfant sans dommage dans
le berceau, sous les yeux émerveillés de sa mère qui pleure de bonheur. La leçon
fut-elle entendue du baron de Cénaret et de ses gens ? L'histoire ne le dit pas.
Toujours est-il que l'enfant qui n'avait pas encore reçu de prénom fut appelée
Miracle.
Une Miracle de Cénaret devait épouser en 1419, Pons de Cardaillac."
Extrait de la page Baronnie de Cénaret
Fonts:
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- persona: JB de La Grandière (Charles Arminjon "Ascendance de Gabrielle Ogier" t
1 pp 1152 de Séneret) 28 i 2010, J-P.de Palmas (La baronnie de Cénaret : notes
héraldiques et historiques) 19 vi 2012
- família: J-L. Dega, JB de La Grandière ( Louis Humeau : Forum du 27//1/2010) 28
I 2010
46.479:
son titre (acté) était en fait : comtouresse de Montferran (titre pas encore admis
dans la liste..)
JB de La Grandière 31/1/2010 L'acte donné par Charles Arminjon indique bien Elix
de Monferran et c'est seulement par ce j'ai pu identifier le lieu dévolu à son fils (
Montferrand à Banassac 48) que j'ai pu la fusionner en certitude avec Hélis de
Montbrun avec son époux Meyrueis (en corrigeant d'après les actes donnés par
C.Arminjon la filiation donné par Louis Humeau dans son message sur Forum du
27/1/2010 avec ma réponse : J-Baptiste de La Grandière Sujet: à Louis Humeau :
Hector de Séneret 2010-01-28 19:58:40
Sujet: Hector de Sénéret petit fils de Meyrueis de Cénaret/ M. Arminjon et Bacot
2010-01-27 23:10:13
Bonsoir Monsieur
Votre message d'hier a bien été pris en charge mais seulement très partiellement.
En effet nous disposons du magnifique travail de Charles Arminjon (un cousin d'un
de nos magiciens) et ce travail incomparablement référencé nous parait plus
complet et accessible (édité hors commerce en 2004 mais publié dans H&G) que
votre source "Généalogie de Richard de Ceineray".
Son travail corrige les "données anciennes".
J'ai retenu l'ascendance d'Hector du Chaussin , donnée par Audigier que vous
citez.
Merci pour votre intervention qui nous à permis une tentative d'harmonisation de
la famille.
Fonts:
- persona: JB de La Grandière (Charles Arminjon "Ascendance de Gabrielle Ogier" t
1 pp 1152 de Séneret) 28 i 2010, J-L. Dega
- família: J-L. Dega, JB de La Grandière ( Louis Humeau : Forum du 27//1/2010) 28
I 2010
46.479a:
J'ai modifié le titre de comptor (comtour) de Montferrand (à Barjac 48) en
seigneur car, à ce jour il n'est pas encore homologué
Par ailleurs le titre de baron n'est absolument pas un titremais une appellation
(autre et longue histoire)
JB de La Grandière 28/1/2010
Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan); H.de La Villarmois (Généalogies
limousines et marchoises X) 13 iv 2006 ; C.Bounaix du Puch (Le Château des
Eyzies & les Sgrs de Tayac - P.Esclafer de La Rode) 6 i 07
- casament 1: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises X/Nadaud
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I) 13 iv 2006
- família 1: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises X/Nadaud I)
13 iv 2006
- casament 2: H.de La Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 4 i 2005
- família 2: M.Bacot, M.Bacot (armorial du Gévaudan)
46.479b:
Fonts:
- persona: JB de La Grandière (Charles Arminjon "Ascendance de Gabrielle Ogier" t
1 pp 275/1068 et 1152 de Séneret) 28 i 2010
46.479c:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- casament: J-P de Palmas (pierfit)
- família: J-P de Palmas (pierfit)

46.480:
Hommage au comte de Rodez en 1359 et au roi en 1369.
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
46.481a:

Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016

46.482:
Originaire de Maurs (15)
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família 1, família 2: J-L. Dega
46.483:

46.484:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- naixement: F.de Bernis (base Aurejac) 19 ii 08
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Tournemire), S. de L'Espinay (rectification nom
patronymique)28.10..2013
- família: H.deRiberolles(Tournemire)

46.485:
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Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Tournemire)
- família: H.deRiberolles(Tournemire)
46.486:
Fonts:
- persona: C.de Moncade
- naixement: Hervé Balestrieri ( Yves Martinie : "Geneanet", base "ymartinie" )
16.08.2007
- defunció: Hervé Balestrieri ( Yves Martinie : "Geneanet", base "ymartinie" )
16.08.2007
- família: H.de Lagarde (A. de Grandmaison) 29 x 08, S. de L'Espinay (Emmanuel et
Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)29.05.2011
46.487:

46.487a:

Fonts:
- persona: C de Moncade
- família: H.de Lagarde (A. de Grandmaison) 29 x 08, S. de L'Espinay (Emmanuel et
Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)29.05.2011
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry1964)29.05.2011

46.487b:
Un acte du 26 févier 1439 fait voir qu'il était comme son père, coseigneur de Saint
Germain, ce qui prouve qu'au XVe siècle cette terre était encore dans la famille.
Fonts:
- persona: C de Moncade, S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de
Saint Exupéry-1964)02.06..2011
- família: S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry1964)02.06..2011
46.487c:
Le monastère de Saint Pierre de Mauriac était situé dans le Cantal (Dictionnaire
historique du Cantal t. IV, pages 226 et suivantes.
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry1964)29.05.2011
46.487e:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry1964)29.05.2011
- família 1, família 2: S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint
Exupéry-1964)29.05.2011
46.487f:
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Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry1964)29.05.2011
46.512:




Gozon : Les Costes-Gozon (12)
Mélac à Saint-Rome-de-Cernon (12)

Fonts:
- persona: j, JB.de La Grandiere (H. de Vergnette : "Filiations Languedociennes.."
t.2 -de Guers- pp.204-208, 2006) 24 vii 2016
46.513:

Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel : réponse à 04.II.498
BLANC, H&G n°212, pp.259-260 09/2014) 24 vii 2016

46.513b:
Fonts:
- família: H. de La Villarmois (Anselme II p 436) 1 vi 2003
46.514:

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 23i2011
- família 1: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015

46.515:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 23i2011
46.516:

46.517:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

46.517b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
46.528:
Certains auteurs affirment sans preuve que la famille de Pujols serait une branche
e
de celle de Fumel. En fait les deux familles étaient dès le XIII siècle distinctes et
avaient des armes différentes. Rien n'indique qu'il en fut autrement auparavant.
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En revanche il y eut plusieurs alliances entre elles. Jean de Pujols étant mort
avant son beau-père Arnaud de Roquefeuil, ne fut jamais seigneur de Roquefeuil
et ne porta jamais ce nom. C'est son fils Antoine qui fut substitué au nom de
Roquefeuil par Arnaud.
Fonts:
- persona: B.Tournier (Vte de Bonald), S.Fourlinnie (web/historique du château de
Bonaguil 04/03/08); F. de Roquefeuil 27 VII 2010
- casament: S.Fourlinnie (web/historique du château de Bonaguil 04/03/08)
- família: F.de Roquefeuil (dispense reg 222 de Clément VII au Vatican) 25 v 2013
46.529:

46.530:

46.531:

46.531a:

Fonts:
- casament 1: S.Fourlinnie (web/historique du château de Bonaguil 04/03/08)
- família 1: F.de Roquefeuil (dispense reg 222 de Clément VII au Vatican) 25 v
2013
- família 2: J-L. Dega
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Anselme-V/893
- família: H.R.Moser/Anselme-V/893
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Anselme-V/893
- naixement: J-P de Palmas (19-vii-2005)
- defunció: J-P de Palmas (19-vii-2005)
- família: H.R.Moser/Anselme-V/893
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Anselme-V/893, S.Fourlinnie Gallica/Histoire de la Maison
Royale de France/Père Anselme page 140 – 06/08/2011
- família: H.R.Moser/Anselme-V/893, E.Visseaux (J.M.Gil)

46.531b:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-VIII/370
46.540:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
46.541:
Fonts:
- família: J-L. Dega
46.544:
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Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: J-Louis Dega
46.545:
Fonts:
- família: J-Louis Dega
46.552:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
46.553:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
46.553a:

Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site d'Agos www.agos.org) 21xii2005
- família: C. Saint-Félix (site d'Agos www.agos.org)
21xii2005;H.deRiberolles(Pierfit)

46.554:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
46.555:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
46.555a:

Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: J-L. Dega (Navelle)

46.555b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
46.556:

Fonts:
- persona: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
- família: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004, G.Hazard iv2008

46.557:
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Fonts:
- família: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004, G.Hazard iv2008
46.557b:
Fonts:
- persona: E de Beaurepaire (message de Jacques Deschard, groupe genea-herault,
d'après les "filiations languedociennes " d'Hubert de Vergnette de Lamotte, édition
mémodoc) 16/05/07
- família: E de Beaurepaire (message de Jacques Deschard, groupe genea-herault,
d'après les "filiations languedociennes " d'Hubert de Vergnette de Lamotte, édition
mémodoc) 16/05/07
46.558:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
- família: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
46.559:
Michel, qui épousa Miracle de Bonafos. Ils sont cités en 1442 dans l’acte d’achat
de la Pailhade par Armand II qui suit. Ils ont deux fils et deux filles dont Jeanne de
Saint Félix. Cette branche aînée se prolongea sur plusieurs générations.
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
- família: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
46.559a:

Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (base geneanet leyssac d'après Moreri) 29viii2007
- família: C. Saint-Félix (Courcelles sur googlebooks) 16ix2008

46.559b:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (base geneanet leyssac d'après Moreri) 29viii2007
46.559c:

46.560:

Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (base geneanet leyssac d'après Moreri) 29viii2007
- família: C. Saint-Félix (base geneanet leyssac d'après Moreri) 29viii2007
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

46.561:
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Fonts:
- família: J-L. Dega
46.568:

Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega

46.569:
Fonts:
- família: J-L. Dega
46.570:
Maurice Vuillier ne voit que le nom "Vitalis" dans les actes (ainsi que pour son fils
Antoine demeurant à Narbonne) JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier
"Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse 2009 ) 3 iv 2010
Fonts:
- persona: J-L. Dega,JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille
de Capriol"- Toulouse 2009 ) 3 iv 2010
- família: J-L. Dega
46.571:
Fonts:
- persona: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)
- defunció: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de
Capriol"- Toulouse 2009 ) 3 iv 2010
- casament 1: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de
Capriol"- Toulouse 2009 ) 3 iv 2010
- família 1: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc), J-L. Dega
- família 2: J-L. Dega
46.571-1a:
Fonts:
- persona: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc), JB.de La Grandiere (correction
des sources d'avant 2011 par Ph. Zalmen Ben-Nathan in "La vicomté de Lautrec au
moyen-âge", Toulouse 2011-art. Capriol) 2 vii 2015
- naixement: mineur 1419 : Ph. Zalmen Ben-Nathan in "La vicomté de Lautrec au
moyen-âge", Toulouse 2011-art. Capriol
- defunció: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de
Capriol"- Toulouse 2009 ) 3 iv 2010
- casament: jblg correction des sources d'avant 2011 par Ph. Zalmen Ben-Nathan
in "La vicomté de Lautrec au moyen-âge", Toulouse 2011-art. Capriol
- família: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc), JB.de La Grandiere ( correction
des sources d'avant 2011 par Ph. Zalmen Ben-Nathan in "La vicomté de Lautrec au
moyen-âge", Toulouse 2011-art. Capriol ) 2 vii 2015
46.572:
En 1397 le comte de Villemur lui donna la baronnie de Verlhac comme étant son
plus proche parent.
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Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006
- família: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006
46.573:

Fonts:
- família: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006

46.573b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
46.574:
Seigneur de Courtade et de Cornabuc au diocèse d'Albi.
Fonts:
- persona: C.Saint-Felix(base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
- família: C.Saint-Felix(base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
46.575:

Fonts:
- persona: C.Saint-Felix(base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
- família: C.Saint-Felix(base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006

46.575a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, H.de La Villarmois (Etienne Léger, Les pages de petite écurie,
Patrice du Puy 2012/Hébrail) 4 vi 2016
- defunció: H.de La Villarmois (Etienne Léger, Les pages de petite écurie, Patrice
du Puy 2012/Hébrail) 4 vi 2016
- família: J-L. Dega, H.de La Villarmois (Etienne Léger, Les pages de petite écurie,
Patrice du Puy 2012/Hébrail) 4 vi 2016
46.575b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
46.576:

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Documents historiques et généalogiques sur les familles
du Rouergue d'Hyppolite de Barrau- Rodez 1857), CB du Coudert (Barrau)
- família 1: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
- família 2: J-P de Palmas (Documents historiques et généalogiques sur les familles
du Rouergue d'Hyppolite de Barrau- Rodez 1857), B.Tournier (H. de Barrau, et
compléments sur la Toile), CB du Coudert

46.577:
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Fonts:
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
46.577-2a:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- família: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
46.577-2b:
Fonts:
- persona: CB du Coudert
- família: CB du Coudert (Barrau)
46.577-2c:
Boismenou se trouve à cheval sur le Lot et le Tarn-et-Garonne JBLG 5/10/2014
dame de Bois-Menon(Boismenou à Vidaillac 46), dame de Boismenou(Puylagarde
82)
Fonts:
- família: P Ract Madoux (Recueil de généalogies pour servir de suite au
dictionnaire de la noblesse".Tome XIII;Paris 1783) 14 iii 2005
46.577-2d:
Fonts:
- família: J-L. Dega (Bouquié)
46.580:

46.581:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família 1: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
- família 2: J-L. Dega
Fonts:
- persona: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
- família: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

46.581b:
Fonts:
- persona: Libérator de Boisgelin(Armorial de France, Henri Jougla de Morenas)
46.581c:

Fonts:
- família: J-Louis Dega

46.581d:
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site hbourj
- família: Louis-Benoît Verdon (site http://tderoquemaurel.free.fr) 25 ii 2007
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46.582:

Chevalier, Baron de Belcastel & d'Ampiac, Coseigneur de Cassagnes-Comtaux,
Sénéchal de Beaucaire & de Castres, Conseiller d'Etat, Capitaine du Château
de Penne, Chambellan de Jacques, roi de Naples & de Hongrie, Duc de Laurino
en Calabre.
Fonts:
- persona: B.Tournier (H. de Barrau), J-P de Palmas (site de Carné)
- naixement: J-P de Palmas (site de Carné)
- defunció: J-P de Palmas (site de Carné)
- família: B.Tournier (H. de Barrau)
46.583:
Image: Béatrix d'Ampiac, d'un panneau en dessous du gisant de son époux.
--R.S.
Fonts:
- persona: B.Tournier (H. de Barrau)
- família: B.Tournier (H. de Barrau)
46.583a:

Fonts:
- família: J-L. Dega

46.588:
Exécuteur testamentaire de Jean de France, duc de Berry (1416).
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Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- família: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
46.589:

Fonts:
- persona: , JB.de La Grandiere (Barrau (Hippolyte de) Documens hist et gén du
Rouergue t. II pp. 229/236 (Montpeyroux) Rodez 1854 ) 1 i 2012
- família: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

46.589b:
Guy de la Panouse, né en ? et mort le 21 avril 1471 à Chanac, était un évêque
français. Il fut en effet évêque de Mende entre 1443 et 1468. L'accession à ce
dernier évêché lui avait également conféré le titre de comte de Gévaudan, ce titre
étant dévolu aux évêques de Mende, depuis l'acte de paréage signé en 1307 par le
roi et Guillaume VI Durand.
Biographie
Guy de la Panouse était le fils d'un noble du Rouergue, Jean Ier de la Panouse.
Jean Ier était seigneur de Loupiac, sénéchal de Carcassonne. Il effectue ses études
à Avignon puis à Montpellier et obtient son baccalauréat en 1428.
Il devient alors chanoine de Rodez et est même vicaire général de l'évêque
Guillaume de la Tour. Entre 1436 et 1443 il est également prêtre et archidiacre de
Conques.
Le 8 septembre 1443, il est élu à l'unanimité par le chapitre de Mende,
recommandé par le Pape, comme successeur d'Aldebert IV de Peyre à la tête de
l'évêché de Mende. Cependant, l'élection n'est validée qu'en novembre par la
papauté. Son entrée dans la cité épiscopale se fait par un grand défilé, où le
nouvel évêque était à la tête d'un millier de chevaliers.
Le 20 avril 1444, il est transféré à l'évêché de Cahors, et le diocèse de Mende se
prépare à la vacance du siège en nommant un administrateur, mais le transfert
est finalement annulé.
D'un âge assez avancé, Guy craint que l'évêché et le comté de Gévaudan passe
dans les mains d'une autre famille, notamment celle de Peyre dont Astorg, prévôt
du diocèse. Il décide donc, au début de l'année 1468 de résigner en faveur de son
neveu Antoine de La Panouse. Ce dernier prend la tête de l'évêché le 11 février
1468. Guy devient lui archevêque de Damas, et se retire dans le château de
Chanac, résidence d'été des évêques de Mende. Il meurt le 21 avril 1471 et est
inhumé en l'église de Chanac.
Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), J-P de Palmas (wikipedia) i2010
46.589c:
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bachelier en décret
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Ph Maurice "La famille en Gévaudan") 15xii2013
46.589d:
licencié in utroque jure
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Ph Maurice "La famille en Gévaudan") 15xii2013
46.589e:
Deux épouses, filiation maternelle de Jean II non établie
Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- família 1: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), D. Bataille (Barrau : de Lapanouse,
seigneurs de Loupiac) 28 iv 2015
- família 2: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- família 3: C.Saint-Félix (Ph Maurice "La famille en Gévaudan") 15xii2013
46.590:
Armes, Auvergne : "d'azur au chevron d'argent acc de trois croissants d'or"
Cimier : Un croissant d'ou sort une gerbe d'or
Cri : DIENNE!
Support : deux chimères
En 1397 avait vendu partie des droits de chasse à des habitants de son fief, sous
des conditions courantes dans la haute montagne Cantalienne. Vente annulée par
condamnation par le roi, 10 ans après. (de Carné)
Louis, chevalier, seigneur de Dienne, se maria 3 fois la dernière fut le 14 février
1412 avec Barrane d'Estaing fille de Jean seigneur d'Estaing. Ce dernier contrat
fut signé au chateau d'Estaing.
Il eut de son dernier mariage plusieurs enfants parmi lesquels nous citerons Guyot
qui suit, Jean Louis de Dienne qui fonda la branche des seigneurs de Chavagnac
éteinte au milieu du XVIII eme siècle, Marguerite de Dienne qui épousa Jean de La
Panouse, seigneur de Loupiac et Gouverneur du château de Cabrières et sénéchal
du Rouergue.
Il testa le 6 décembre 1443 et nomma tous ses enfants dans son testament.
Source : ( Guillaume de Rancourt de Mimérand, d'après "Bulletin héraldique de France", juillet 1893, sur forum )
15 vi 2013

Fonts:
- persona: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm), H.de La
Villarmois (Pierfit) 16 ix 2005, J-P de Palmas
- casament 1, casament 2, casament 3: A Brabant (site deret) 5.11.05
- família 1, família 2: H.deRiberolles(Remacle)12vi2003
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- família 3: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm), B.Tournier
(H. de Barrau, et compléments sur la Toile), Emmanuel Arminjon
- família 4: H.deRiberolles(Remacle)
46.591:
Fonts:
- persona: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm), Emmanuel
Arminjon
- casament: A Brabant (site deret) 5.11.05
- família: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm), B.Tournier (H.
de Barrau, et compléments sur la Toile), Emmanuel Arminjon
46.591a:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle)
- família: H.deRiberolles(Remacle), F. de Roquefeuil 6 XI 2009 : Ribier Recherche
de la noblesse d'Auvergne
46.591b:
Fonts:
- persona: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)
- família: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)
46.591d:
Guyot, chevalier, seigneur de Dienne épousa le 6 Septembre 1441 Françoise de
Tournon, fille de François de Tournon, seigneur de la Chaix et d'Alix de Tinières. Il
eut en 1456 un procès avec Jacques d'Armagnac, duc de Nemours et vicomte de
Garlat ou Sarlat sur la manière dont l'hommage de la terre de Dienne était du. Il
eut plusieurs enfants, parmi lesquels Guillot qui continua à Dienne, al branche
ainée éteinte par la mort sans enfants de François II, seigneur de Dienne, bailli de
la HAute Auvergne, lequel avait épousé en 1589 Gabrielle de Foix, dame de
Mardogne. La soeur de François Gabrielle de Dienne porta la terre de Dienne
dans la maison de Montboissier laquelle l' conservée jusqu'à l'époque de la
Révolution. Le second fils de Guyot de Dienne et de Françoise de Tournon
François Antoine de Dienne qui suit.
Guillaume de Rancourt de Mimérand Source: Bulletin héraldique de France, juillet
1893, sur forum 15 vi2013
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Généalogie Autié de Villemontée)
- casament: J-P de Palmas (généalogie Autié de Villemontée)
- família: site jreynaud40
46.591e:

Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle)
- casament: pc 18/02/1450 (E Arminjon)
- família: H.deRiberolles(Remacle), Emmanuel Arminjon,A Brabant (base mstm)
10.05.05
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46.591f:
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Pierfit) 16 ix 2005
- defunció: H.de La Villarmois (Pierfit) 16 ix 2005
- família 1: H.de La Villarmois (Pierfit) 16 ix 2005
- família 2: CB du Coudert (Remacle) 5 iii 2017
46.591-4a:
François Antoine de Dienne, damoiseau, seigneur de Moissac, Neussargues,
Sainte Anastasie, etc, gentilhomme et maître d'hôtel de Jacques d'Armagnac, duc
de Nemours épousa le 6 septembre 1489 à Cépoy (?) duché de Nemours Patonne
de Chateauneuf, dame d'honneur de la duchesse de Nemours, fille de Guillaume
seigneur de Pierrebrune et de Guyonne de Vaudenay. Patonne de Châteauneuf
morte à Nogent sur Seine, auprès des filles de Jacques de Nemours, en 1494,
avait été dotée par l'une d'elle Marguerite d'Armagnac, d'une rente de 250 écus
d'or () par 2500 écus. Il avait été dit dans son contrat de mariage que la rente ne
serait due qu'au cas où il y aurait des enfants du dit "mariage, ce qui étant advenu
() de Dienne demanda la dite rente et les () à la dite dame (Marguerite
d'Armagnac) qui depuis le malheur arrivé à sa maison, n'ayant quoi vivre, prit des
lettres de () et sur cela, le proès se termina par la somme de 1750 livres tournois
qu'elle promit de payer au dit de Dienne, ce qui fut homologué aux requêtes le 15
septembre 1498". Ces enfants furent Ithier qui suit, Antoine qui fonda la branche
de Balladour dont les derniers représentants après avoir fait en 1667 leurs
preuves devant () intendant d'Auvergne furent inscrit sur le catalogue de la
véritable noblesse de province.
Guillaume de Rancourt de Mimérand Source: Bulletin héraldique de France, juillet
1893, sur forum 15 vi2013
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle), G.Hazard (preuves Malte AD69) iv2009
- família: H.deRiberolles(Remacle), G.Hazard (preuves Malte AD69) iv2009
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Generacion 17
92.608:
Le fief de Capriol est localisé à Nages (81) à 21kms de Mandoul (31).
•Généalogie de la maison Capriol / Alain Le Guehennec et Pierre Mazars. –
Vielmur sur Agout : Association Culturelle du Pays Vielmurois, 2006. – 156 p. : ill.
en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. Dates : 2006
Fonts:
- persona: J-L. Dega, A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc), J-P.de Palmas (Barrau,
Documents historiques et Généalogiques, tome II, pp.161-167) 8 i 2017
- família 1, família 2: J-L. Dega
92.609:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

92.609b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
92.609-2a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
92.609-2b:
Fonts:
- persona: E.Visseaux (B.Tournier)
- família: E.Visseaux (B.Tournier)
92.609-2c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
92.610:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

92.611:
Fonts:
- família: J-L. Dega
92.611a:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega (ADA)
- família: J-L. Dega (ADA)
92.618:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família 1, família 2: J-L. Dega
92.619:

Fonts:
- família: J-L. Dega

92.619a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
92.619b:
Fonts:
- família: J-L. Dega
92.620:
Ecuyer, vicomte de Paulin, fils aîné de Pierre Raimond de Rabastens. Celui-ci lui
donna, par son testament du 2 avril 1378, les juridictions, les rentes et les revenus
de Mauriac, Senouillac, Cornebouc, Trebas, Gayères, la terre de Roquesel, la
vicomté de Paulin avec Marsal, Saint Sernin de Rouergue, Massuguiès, et tous les
revenus, rentes juridictions, droits et appartenances, tous ses droits, raisons et
actions sur les lieux de Montcouyoul, Montfranc, Poustomis, Balaguier en
Rouergue, sur le lieu de Bellevue au diocèse de Toulouse, de Montgiscard et de
Villefranche dans le Lauraguais, sur les places de Montpertusat et de Fronton
avec toutes leurs dépendances.
Guillaume de Rabastens résidait à Montecuyoul bien qu’il eut un hôtel à Albi, dans
la grande rue de Verdusse, au coin de Barthelemy Pays (Annuaire du Tarn 1895).
Guillaume de Rabastens mourut le 14 août 1427 v.s. à un âge très avancé. Il avait
dissipé toute la fortune paternelle. Avec lui commença le déclin de la famille de
Rabastens .
Il avait épousé Isabeau de Brens dont le nom est donné dans l’Inventaire de
l’étude Chabbert, Article 5, sans détail . Il semble qu’il s’était marié après la mort
de son père, c’est à dire après 1378. On lit en effet, dans le mémoire justificatif de
Philippe Jean de Rabastens dans son instance contre Jean et Pierre Aymeric au
sujet de la seigneurie de Massuguiès, que son père. Guillaume avait aliéné en leur
faveur « Nobilis Guillelmus, post mortem dicti patris sui, ex suo legitimo
matrimonie habuit et procreavit dictum dominum Philippum Johannen de
Rupistagno » .
Il avait vendu sa seigneurie de Mauriac, sous pacte de rachat, à Hugon de Fendoc.
Il n’avait pu payer la dot de ses sœurs Jeanne, mariée à un de Comminges
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Bruniquel, et Bourguine qui épousa un Cardaillac.
Fonts:
- persona: Jean-Pierre de Palmas (in Notice Généalogique sur La Maison de
Rabastens - H.L Rabino - 1792) 2004
- família: Jean-Pierre de Palmas (in La Maison de Rabastens de H.L Rabino - 1932)
92.621:

Fonts:
- família: Jean-Pierre de Palmas (in La Maison de Rabastens de H.L Rabino - 1932)

92.621b:
Par son testament du 26 avril 1413 noble Finamonde des Près, veuve du puissant
seigneur Olivier, Vicomte de Montclar, habitant de Rabastens, donne et lègue à
François de Rabastens, fils de Guillaume, moine au monastère de Gaillac, son
cousin germain, dix livres. Elle fait héritière universelle Borga de Rabastens, fille
de Guillaume, sa cousine germaine (?) .
Fonts:
- persona: Jean-Pierre de Palmas (in La Maison de Rabastens de H.L Rabino 1932)
92.621c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
92.621d:
Arrêt du Parlement de Toulouse du 17 février 1476 entre Philippe-Jean de
Rabastens, Vicomte de Paulin, et Marie de Rabastens, sa sœur, sur le procès
1
pendant entre eux à raison de leurs affaires de famille .
1.

- Vidal. Paulin. N° 59 de l’Inventaire. Revue du Tarn. Tome 27, p. 191.

Fonts:
- persona: Jean-Pierre de Palmas (in La Maison de Rabastens de H.L Rabino 1932)
92.621e:
Héritière de sa cousine Finamende des Prez.
BORGA de RABASTENS, épouse Guillaume de Lescure. Elle consent au legs fait à
noble femme Agasse par Finamonde des Près, en un codicile du 18 mai 1414. Mais
si celle-ci décédait ou ne se mariait pas, ce legs devait revenir à la dite Borga et
1
cette dernière s’oblige par serment à exécuter les autres legs .
1.

- Jean de Marenx, notaire de Rabastens. – E. Marty. Archives des Notaires
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de Rabastens. Revue du Tarn. Tome 25. p. 133.
Fonts:
- persona: Jean-Pierre de Palmas (in La Maison de Rabastens de H.L Rabino 1932) 2004
- família: Jean-Pierre de Palmas (in La Maison de Rabastens de H.L Rabino - 1932)
92.624:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

92.625:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
92.672:

92.673:

Fonts:
- persona: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)
- família: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)
Fonts:
- família: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)

92.676:
Illustration & domaine : Montvallat : Château sur les hauteurs de la commune
actuelle de Chaudes-Aigues (Cantal).
Fonts:
- persona: J-C Barbier ( Geneanet : base "pierfit" ) 24 iv 2008, J-L. Dega
- família: J-C Barbier (Pierfit) 24 iv 2008, J-L. Dega
92.677:
Fonts:
- persona: J-C Barbier (Pierfit) 24 iv 2008, J-L. Dega
- família: J-C Barbier (Pierfit) 24 iv 2008, J-L. Dega
92.677a:

92.678:

Fonts:
- persona: P.Fauchère (Tardieu, Grand dict. hist. du PdD) 18.01.06; J-C Barbier
(Pierfit) 24 iv 2008
- família: P.Fauchère (Tardieu, Grand dict. hist. du PdD) 18.01.06
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (La Chesnaye-Desbois, vol.14, p.493) 14 viii 2013

92.680:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales),JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier
"Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse 2009 ) 3 iv 2010
- família 1: J-L. Dega (fiches familiales)
- família 2: J-L. Dega
92.681:

92.684:

92.685:

92.686:

Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
Fonts:
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
- família 1: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
- família 2: Jlouis Dega (Bulletin CGR n°87) 11 i 2014
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: J-L. Dega

92.687:
Elle teste en 1383.
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Inventaire des Archives du château de Vezins) 10 vi 2015
- família: J-L. Dega
92.688:

92.689:

92.689a:

Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Seigneurs et Seigneurie de Ferrières, par
S.Desachy, 2008) iv2010
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Seigneurs et Seigneurie de Ferrières, par
S.Desachy, 2008) iv2010
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: F. Camus 22.11.5, J-P de Palmas (Seigneurs et Seigneurie de Ferrières,
par S.Desachy, 2008) iv2010
- família: F. Camus 22.11.5, J-L. Dega
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92.704:
Fonts:
- família: A. de Maere 08.05.2006
92.705:
Fonts:
- família: A. de Maere 08.05.2006
92.708:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles : "Histoire
généalogique et héraldique des pairs de France", 1833 ) 21.01.2011, J-L. Dega
- família: J-L. Dega
92.709:

92.710:

92.711:

92.712:

92.713:

92.714:

92.715:

92.715a:

Fonts:
- família: J-L. Dega
Fonts:
- família: A. de Maere 08.05.2006
Fonts:
- família: A. de Maere 08.05.2006
Fonts:
- persona: M.Bacot (pierfit)/ J-L. Dega
- família: M.Bacot (pierfit)
Fonts:
- persona: M.Bacot (pierfit)
- família: M.Bacot (pierfit)
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: P. maussion 15 xii 05 base Cayre
- família: base Cayre

92.736:
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Fonts:
- persona: Claude Donadello (GEDCOM), F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- família: Claude Donadello (GEDCOM), F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
92.737:
Fonts:
- persona: F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- família: Claude Donadello (GEDCOM), F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
92.737b:
Fonts:
- persona: L.Guion, F-E.Cellerier (Archives JC et A Jolivet - BJ - La Tourette
d'Ambert) 25 vi 2017
- naixement: F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- defunció: F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- família: L.Guion, J-P.de Palmas (Famille de Montclar) 28 xi 2016
92.737c:

92.744:

92.745:

Fonts:
- persona: F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- família: F.de Bernis (base Tanneguy Rerolle) 10 ii 08
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (La Maison de Rabastens, par H-L Rabino, 1932 ) 2004
- família: J-P de Palmas (La Maison de Rabastens, par H-L Rabino, 1932 ) 2004
Fonts:
- família: J-P de Palmas (La Maison de Rabastens, par H-L Rabino, 1932 ) 2004

92.745b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
92.746:
Fonts:
- persona: Jlouis Dega (geneanet Olivier Cazaux) 29 xi 2017
- família: Jlouis Dega (geneanet Olivier Cazaux) 29 xi 2017
92.748:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- naixement: G.Marsan (base Claudine Massie)
- defunció: G.Marsan (base Claudine Massie)
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac)
92.749:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Auréjac), JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier,
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basé sur Navelle "Histoire de la famille de Mauléon") 28 viii 2013
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac)
92.750:

Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier : "Histoire de la famille de
Mauléon", Toulouse 2001) 27 viii 2013

92.751b:
Naude est un diminutif d'Arnaude
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier : "Histoire de la famille de
Mauléon", Toulouse 2001) 27 viii 2013
92.752:

92.753:

Fonts:
- persona: J-L Dega (Colonel de Bourdès) / Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas
par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
- família: Y. Gobilliard 30 10 07 / J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: Y. Gobilliard 30 10 07 / J-L. Dega

92.753b:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (H. de Barrau) 26 xi 2017
- família: Jean-Louis Dega (H. de Barrau)
92.753c:

92.754:

Fonts:
- persona: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
- família: J-L Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle),
- família: J-L. Dega (Navelle)

92.755:
Fonts:
- família: J-L. Dega (Navelle)
92.755a:

Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família 1: J-L. Dega (Vuillier)
- família 2: J-L. Dega (Navelle), J-L. Dega (Vuillier)
-2312-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

92.755b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: J-L. Dega (Navelle)
92.756:

92.757:

Fonts:
- persona: H .de La Villarmois, G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres
Montpellier) i2008
- família: H .de La Villarmois
Fonts:
- família 1: H .de La Villarmois
- família 2: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
- família 3: J-L. Dega

92.757b:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), J-L. Dega
- família: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), J-L. Dega
92.757c:

92.758:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: H .de La Villarmois
- família: H .de La Villarmois

92.759:
Fonts:
- família: H .de La Villarmois
92.760:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle), H.de La Villarmois (Vuillier/Voisins) 18 i 2016
92.761:

Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Barrau : "Documens." t II Barrière pp 15-160, 1854)
25 ix 2014

92.761b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
92.762:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família 1, família 2: J-L. Dega
92.763:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
92.763a:

92.764:

92.765:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

Fonts:
- persona: C. Patrouix : base "jmg2003"
- família: C. Patrouix : base "jmg2003"
Fonts:
- família: C. Patrouix : base "jmg2003"

92.765b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
92.765c:

Fonts:
- família: J-L. Dega

92.765d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Vuillier)
- família: J-L. Dega (Vuillier)
92.766:
() "Ces trois alliances nécessitèrent un partage qui devait affaiblir la maison de
Bruyères. Il eut lieu en 1350, et donna Puivert, Nébias, Saint-Jean de Paracol,
Montjardin, etc., à Thomas II, premier né des garçons, tandis que Chalabre, Rivel,
Sonac et d'autres biens devenaient la propriété de Philippe. Jeanne avait conservé
des droits sur la jouissance de la terre et du château de Puivert, entre autres;
conjointement avec son second mari, Orgis, comte de Soissons, elle les vendit à
son frère aîné moyennant la somme de 17,000 liv. le 19 août 13..
On serait amené à croire, par la connaissance de ce partage, que Thomas Ier était
mort lorsqu'il eut lieu; les généalogistes le font cependant vivre dix années encore
après, mais il avait évidemment fait l'entier abandon de ses biens à ses fils, sauf la
réserve de quelque rente, puisqu'ils paraissent seuls dans les chartes à partir de
1350, époque où la famille se divisa en deux branches celle des seigneurs de
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Puivert et celle des seigneurs de Rivel ou de Chalabre, entre lesquels il exista dèslors une formelle distinction. On en voit la première preuve dans le
dénombrement de sa baronnie, fait en particulier par Philippe, l'année même du
partage. Les intérêts des deux frères étant désormais séparés, il est nécessaire de
ne plus confondre leur histoire, et nous nous occuperons d'abord de la branche
aînée seulement et de ses successeurs, maîtres de Puivert. Le contre-coup des
luttes nationales contre les Anglais se fit ressentir dans la seigneurie de Thomas
II, par les exigences pécuniaires de la guerre; les états généraux ayant ordonné de
grandes levées d'impôts, afin de faciliter au roi les moyens de repousser l'ennemi,
le baron de Puivert vit demander à sa terre les sacrifices exigés des autres parties
de la province. Fort de ses privilèges, il adressa alors au régent de France une
plainte contre les commissaires députés dans les trois états de Languedoc, pour
recevoir les subventions ou impositions de cabage. Le prince fit droit à ses
réclamations par des lettres-patentes dont voici des extraits « Notre amé et féal
Thomas, seigneur de Bruyères et de Puyvert, chevalier, nous a montré une plainte
à cause de son dit château, terre et baronnie de Puyvert, dont les hommes sont
taillables à volonté une fois l'an; et pour cette cause, ils ont été francs, quittes,
exempts de toutes tailles, subsides, redevances et autres servitudes quelconques,
tant pour le fait de guerre que pour tout autre fait; et de ce, ont été et sont, lui et
ses successeurs, en possession paisible depuis tant de temps, qu'il n'est mémoire
du contraire. De plus, ajoute le document cité, le dit château est fort et la clef de
tout le pays; il est aussi à la frontière des ennemis du dit seigneur et de nous, et à
cause de la dite franchise, il doit garder le dit château à ses frais et dépens. » Il
est, en conséquence, défendu par le régent, aux commissaires des subsides, de
persister dans leurs exigences; ordre formel leur est donné de rendre ce qui aurait
pu être déjà levé ou pris, 17 mai 1358.
Cette pièce est une preuve nouvelle de la division bien reconnue de la terre
privilégiée, puisqu'elle parle exclusivement du seigneur et du château de Puivert;
elle démontre aussi l'importance stratégique de cette forteresse, et fait connaître
les charges qui pesaient sur les Bruyères par suite de leur position dans ce pays
frontière, autant que l'empressement des souverains à les en dédommager selon
leur pouvoir.
Mais ces privilèges devaient bientôt inspirer à Thomas II l'amer regret de ne
pouvoir les transmettre à un fils baron de Puivert, sénéchal de Carcassonne et
rejeton d'une illustre famille, il vit avec douleur sa race près de s'éteindre et ses
biens sur le point de passer en des mains étrangères, car Béatrix lui avait donné
seulement des filles; c'étaient Elix, Jeanne, Isabelle et Marguerite.
Géraud de Voisins, invoquant les droits qu'Helix lui avait apportés sur Puivert, prit
possession du, château et le dénombra en 1371. Ce ne fut pas sans contestations
de la part de l'oncle de sa femme, Philippe, baron de Rivel et de Chalabre, qui,
désormais chef de sa maison, prétendait conserver sinon la propriété, du moins la
garde et le gouvernement de cette forteresse, en vertu des priviléges accordés
aux Bruyères à perpétuité j il voulait aussi sauvegarder les droits compromis des
autres filles de son frère.
L'autorité royale intervint d'abord inutilement dans la querelle mais Guiraud ne
tarda pas à se soumettre, comme le prouvent les lettres de grâce qui lui furent
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accordées « au sujet de ses rébellions au château de Puivert, » en 1372.
L'aînée fut mariée avec Guiraud ou Géraud de Voisins, on ne sait en quelle année;
la seconde épousa Philippe de Carmaing en 1367; la troisième, Gaston de
Laparade; la dernière, enfin, devint l'épouse de Guillaume de Bordis ou de Bordes,
en 1374. Toutefois, leur père ne put voir que deux de ces unions qui mirent en
lambeaux sa part de l'héritage laissé par ses aïeux; un acte de 1368, dans lequel
Philippe de Bruyères figure comme seul représentant de cette maison, prouve que
Thomas II avait alors cessé de vivre. En lui s'éteignit la branche aînée de sa race,
et par sa mort la moitié des anciennes possessions de sa famille en sortit pour
toujours.
Au temps de ces luttes domestiques appartient sans doute le manuscrit sans date
et rempli de détails trop longs pour être rapportés en entier, intitulé ainsi Compte
des receptes et dépenses de la terre de Puybert, faites par moi Jehan de Teffons,
chanoine de Mirepoix, pour nobles et puissans demoiselles Marguerite, Jehanne et
Ysabel de Bruieres, filles légitimes et héritiers de noble et puissant seigneur
Monseigneur Thomas de Bruieres, chevalier, seigneur de Bruieres et de Puybert,
que Dieu absolve » Nous y lisons entre autres choses « Trois parties de la dite
terre (de Puivert) appartiennent aux dites demoiselles, et la quatrième à
Monseigneur Guiraud de Voisins, à cause de mademoiselle Elix, sa femme, sœur
des dites demoiselles. » Nous y voyons aussi mentionnées plusieurs sommes
payées à un notaire venu à Puivert par mandement du procureur du roi, pour faire
vendre les blés des trois sœurs; à un serviteur, nommé Adam, pour frais d'un
voyage à Carcassonne, où il était allé afin d'empêcher que ces blés ne fussent
vendus; à un hôtelier qui avait fourni des vivres au baron de Rivel et à Gaston de
Laparade, mari de mademoiselle Ysabel; » n'ayant pu entrer dans le château, ils
s'étaient logés « à la Chapellenie. »
Les parts des quatre filles de Thomas II à l'héritage paternel étaient égales, on le
voit par la première citation; les deux suivantes indiquent l'intervention des gens
du roi dans la querelle suscitée par l'époux d'Elix; et la dernière prouve que les
hommes d'armes de ce même Guiraud de Voisins occupaient le château de
Puivert, puisque l'entrée en était refusée."
C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et châteaux du Midi de la France", en note)
13 viii 2017.
Fonts:
- persona: C. Patrouix : base "jmg2003", C.Faucherand (ajout titres: Bruno Dusan,
"Églises et châteaux du Midi de la France", en note) 13 viii 2017
- enterrament: C.Faucherand
(http://corpus.enc.sorbonne.fr/testaments/testament_180) 13 viii 2017
- família: C. Patrouix : base "jmg2003", C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et
châteaux du Midi de la France", en note) 13 viii 2017
92.767:

Fonts:
- persona: C. Patrouix : base "jmg2003"
- enterrament: C.Faucherand
(http://corpus.enc.sorbonne.fr/testaments/testament_180) 13 viii 2017
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- família: C. Patrouix : base "jmg2003", C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et
châteaux du Midi de la France", en note) 13 viii 2017
92.767b:
Fonts:
- persona: C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et châteaux du Midi de la
France", en note) 13 viii 2017
- defunció: C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et châteaux du Midi de la
France", en note) 13 viii 2017
- casament: C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et châteaux du Midi de la
France", en note) 13 viii 2017
- família: C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et châteaux du Midi de la France",
en note) 13 viii 2017
92.767c:

Fonts:
- persona: C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et châteaux du Midi de la
France", en note) 13 viii 2017
- defunció: C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et châteaux du Midi de la
France", en note) 13 viii 2017
- família: C.Faucherand (Bruno Dusan, "Églises et châteaux du Midi de la France",
en note) 13 viii 2017

92.767d:
 Testament de Marguerite de Bruyères. 1416, 30 juin.

[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 484v-486,
aujourd’hui manquants.].
T, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1162,
fol 358-368. (Mention de collation, fol. 368).
Alexandre Tuetey, Testaments enregistrés au
Parlement de Paris sous le règne de Charles VI, Paris,
1880, p. 337-346.
[1] Au nom de la saincte Trinité, le Pere, le Filz et le Saint Esperit, amen.
[2] Je, Marguerite de Bruieres, dame des Bordes et dud. lieu de Bruieres,
considerant les trés grans biens, honneurs et graces que mon doulx Createur m’a
faiz en ceste mortel vie dont je lui rens graces et mercis, considerans aussi que la
mort est a toujours commune et que nul n’est certain de l’eure d’icelle, desirant
pourveoir contre les perilz qui souventes fois aviennent a ceulx qui ont a ordonner
de leurs biens a l’eure de la mort qui est incertaine, faiz et ordonne mon
testament et derreniere voulenté par la maniere qui s’ensuit.
[3] Et premierement, je recommande l’ame de moy es mains de nostre seigneur
Jhesu Crist, mon doulx sauveur, et de Nostre Dame, sa doulce mere, vierge trés
glorieuse, et de tous sains et de toutes saintes.
[4] Item, je vueil et ordonne que toutes mes debtes soient a plain et parfaictement
paiees et mes torsfaiz entierement adrecez et amendez par mes executeurs cy
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dessoubz nommez.
[5] Item, je vueil et esliz ma sepulture estre en l’eglise du prieuré de Saint Didier
aud. Bruieres, en la chappelle Nostre Dame aud. lieu, auquel lieu mon trés
redoubté seigneur et pere, Jehan des Bordes, mon trés cher et trés amé filz, gisent
et reposent, dont Dieu veuille avoir mercy de leurs ames ; et pour ce que en lad.
chapelle a peu d’espace, je vueil et ordonne que elle soit creue et reediffiee de
neuf bien et honnorablement, en tele maniere que le corps de mon trés cher et
trés amé filz soit rapporté de la ou il est avecques le mien et que nous ayons nos
deux tumbes eslevees et assises sur une pierre l’un emprés l’autre. Et aussi vueil
que le corps de ma trés chiere et amee fille, jadiz femme de mon tres chier et trés
amé filz, soit rapporté en lad. chappelle et qu’elle ait semblablement tumbe
eslevee ; et vueil et ordonne que j’aye ung drap noir a une croix blanche parmi et
XIII povres vestuz de noir qui tendront chascun une torche pesant chascune vint
et cinq lb.
[6] Item, je supplie a mesd. executeurs de envoier tantost aprés mon decés par
tous les lieux principaulx ou j’aurai faicte demourance et qu’ilz facent crier et
publier par tous les lieux dessusd. que, s’il y a aucune personne a qui je soye
tenue pour quelque cause que ce soit et dont satisfaction soit encores a faire,
qu’ilz se trayent par devers yceulx commis, lesquelz se informeront de ce par
tesmoins ou autrement deuement ; et, selon ce que par lad. informacion ilz
trouveront, je leur supplie qu’ilz facent satisfaction ausd. bonnes gens selon ce
qu’ilz verront qu’il sera a faire de raison ; et de ce je les charge en leurs
consciences.
[7] Item, je ordonne deux mil messes estre dictes tantost aprés mon decés, au plus
brief que bonnement se pourra faire, pour le remede et salut de mon ame, et que
le tiers desd. messes soit de Saint Esperit, l’autre tiers de Nostre Dame et l’autre
des Trepassez. Item, je vueil et ordonne une donnee estre faicte a tous venans, de
la somme de huit d. p. a chascun, le jour de mon obseque.
[8] Item, je vueil et ordonne une chapelle estre fondee en lad. eglise parrochial et
prieuré de Saint Didier aud. Bruieres de cent £ p. de rente annuelle et perpetuelle
amorties assignees es chasteleriesa de Montlehery et dud. Bruieres par tele
condicion que deux religieux de l’abbaye de Saint Florent, de laquele abbaye lad.
eglise parrochial et prieuré de Saint Didier depend, seront tenus de dire ou faire
dire chascun jour perpetuelment, c’est assavoir le dymenche, messe du jour, le
mardi et le jeudi, messe du Saint Esperit, le lundi, le mercredi et le venredi, messe
des mors, et le samedi, messe de l’Annonciacion Nostre Seigneur, lesqueles
messes seront dictes en lad. chapelle pour le salut et remede des ames de mon
trés redoubté seigneur, de moy et de mon trés chier et trés amé filz ; et avecques
ce ung anniversaire solennel chascun ang le XIIIe jour de juing, se feste double
n’y escheoit qui feust translaté au lendemain, auquel XIIIe jour dessusd. mon tres
redoubté seigneur monsieur des Bordes ala de vie a trespassement, et que ce soit
enregistré ou marteloyge de lad. eglise ou prieuré pour souvenance.
[9] Item, je vueil et ordonne sept annuelz estre diz tantost aprés mon trespas, dont
les quatres soient diz es quatre eglises mendiennesb a Paris, les deux en lad.
eglise de Saint Didier, c’est assavoir l’un pour le salut et remede de l’ame de mon
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tres redoubté seigneur monsieur mon pere, dont Dieu ait l’ame, lequel y gist et
repose, et l’autre pour l’ame de moy, et l’autre annuel en l’eglise Nostre Dame de
Sery en Vymeu pour le salut et remede de l’ame de ma tres redoubtee dame
madame ma mere, laquele y gist et repose ; pour chascun d’iceulx sept annuelz je
ordonne et laisse estre paié trente escuz ; et au jour de mon obseque je vueil que
une chascune desd. quatre ordres mendians aient avecques ce que dessus est dit
cent s. p. pour unes vigiles de mors et une messe solennelle qu’ilz seront tenus de
dire pour le salut et remede de l’ame de moy en leurs eglises.
[10] Item, je vueil et ordonne estre dictes tantost aprés mon trespassement es
eglises cy aprés nommees en chascune d’icelles eglises trente messes de requiem
pour le salut et remede de l’ame de moy, c’est assavoir Nostre Dame de Chartres,
Nostre Dame de Longpont, Nostre Dame de Montlehery, Nostre Dame de Bruieres
et Nostre Dame de Houdreville ; et pour ce faire, je laisse a chascune d’icelles
eglises six escuz.
[11] Item, je laisse a l’Ostel Dieu de Paris, tant a l’office de maistre comme a
l’office de la prieure, par moitié vint fr. avec la chambre et le lit entier auquel je
trespasseeroy. Item, je laisse aux chartreus de Paris pour avoir messe et vigiles
pour une foiz en leur eglise et pour estre acompaignee mon trés redoubté
seigneur, moy et mon filz aussi en leurs prieres et pour ce je leur laisse quatre fr.
[12] Item, je laisse es deux eglises dud. Bruieres, c’est assavoir Nostre Dame
seant ou chastel et de Saint Didier au prouffit desd. eglises a chascune dix fr.
[13] Item, je laisse a l’eglise de Saint Didier dud. Bruieres cent escuz, par tele
condicion que le prieur dud. lieu sera tenus de faire ou faire faire chascun an a
tousjours en lad. eglise quatre services pour le salut et remede de l’ame de mon
trés redoubté seigneur, de moy et de mon filz, c’est assavoir l’un de la Trinité,
l’autre du Saint Esperit, l’autre de l’Annonciacion Nostre Seigneur et l’autre de
requiem. Et la veille de chascune d’iceulx quatre services seront dictes en lad.
eglise vigiles de mors et le jour de chascun d’iceulx services messe solennelle
avec les basses ; et au jour que l’en chantera de la Trinité, la grant messe sera
dicte de la Trinité et les autres de requiem ; et au jour que l’en chantera du Saint
Esperit, pareillement la grant messe sera du Saint Esperit et les autres de
requiem ; et au jour que l’en chantera de l’Annonciacion, la grant messe en sera
dicte et les autres de requiem ; et le quatrieme service sera fait tout de requiem ;
et de ce sera faicte obligacion par led. prieur et confermé de son abbé, et aussi
sera ce enregistré ou marteloige de lad. eglise a ce qu’il en soit memoire ou temps
a venir.
[14] Item, je laisse a l’Ostel Dieu dud. Bruieres dix fr.
Item, je laisse a l’eglise de Saint Pierre en Cayeu, pour estre acompaignee es
prieres de lad. eglise, dix fr.
Item, je laisse a l’eglise de Saint Jaques de Boullaincourt dix fr.
[15] Item, je laisse a ma trés chiere dame et cousine madame de la Riviere, par
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consideracion de la tres grant amour et affinité que tousjours elle a eu a moy etc
des grans honneurs que elle de sa grant humilité et courtoisie m’a faiz et
monstrez et encores fait de jour en jour, une croix d’or ou il y a de la vraye croix
et une patenostres d’ambre blanc et ung tablet d’or ou est l’Annonciacion Nostre
Seigneur, lesqueles choses dessusd. je ne laisse pas en recompensacion a ma trés
chiere dame et cousine, car les biens et honneurs qu’elle m’a faiz et fait de jour en
jour je ne lui saurroie ne pourroie rendre, mais lui supplie que ce elle veuille
prendre en bon gré pour une petite souvenance.
[16] Item, je laisse a ma trés chiere dame et cousine madame de Drappierre mes
heures de Nostre Dame et mon livre d’oroisons en françois, en lui suppliant qu’il
lui plaise a prendre en gré et avoir s’il lui plaist souvenance de moy.
[17] Item, je laisse a damoiselle Marguerite de La Platière, niepce de mon trés
redoubté seigneur, que longtemps a demouré avec moy, quatre cens escuz, trois
garnemens d’escarlate rosee, dont il y a deux seurcoz long, l’un fourré de menu
vair, l’autre fourré de sendal, et une cote simple de mesmes, et quatre de mes
meilleurs coursets d cours, c’est assavoir deux fourrez de menu vair et les autres
deux de sendal et mon meilleur chapelle fouree de menu vair, et n’est mie laiz
selon le bien et honneur que j’ai trouvé en elle, si lui prie qu’elle le veuille prendre
en gré et qu’elle ait souvenance de moy.
Item, je laisse a Marguerite, ma fillole, fille de lad. damoiselle, niepce de mon trés
redoubté seigneur, l’ostel du Fay et les appartenances en acroissement du
mariage de mad. fillole.
[18] Item, je laissa a damoiselle Jehanne de Beauvais, femme de Philippot de
Bouquetot, escuier, ung courset fourré de menu vair et quarante fr.
Item, je laisse a damoiselle Marie, fille de lad. damoiselle Jehanne de Beauvais,
une robe d’escarlate violette de trois garnemens, c’est assavoir chappe, seurcot
cloz et seurcot ouvert fourrez de menu vair. Item, je laisse a Thevenette la
Boussignie dix fr.
Item, je laisse a Jehanne, femme de Guillaume Saquier de Montlehery, lequel a
esté mon receveur, ung de mes coursetse fourré de menu vair.
[19] Item, je laisse pour relever les femmes gisans dud. Bruieres ung mantel de
gris a ce qu’ilz prient Dieu pour l’ame de moy.
[20] Item, je laisse a Jehan, bastart des Bordes, cent escuz.
Item, je laisse a messire Jehan le Fesvre, jadis chapellain de mon trés redoubté
seigneur et trés amé filz, cent escuz avecques ung mesiel complet a l’usage de
Paris qui n’est pas noté. Item, je laisse a messire Robert de Bailleul, jadis clerc de
mon trés redoubté seigneur et de mon trés chier et trés amé filz cent escuz.
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Item, je laisse a Philippot de Bouquetot dessus nommé quarante fr.
Item, je laisse a messire Pierre le Clerc, mon chapellain, dix fr. Item, je laisse a
Guillaume Saquier de Montlehery, qui a esté mon receveur comme dit est, trente
escuz. Item, je laisse a Huguenin, a present mon varlet de chambre, dix fr. Item, je
laisse aux deux curez dud. Bruieres pour leurs personnes a chascun dix fr.
[21] Item, je laisse a Jehan, mon queux, qui longtemps m’a servie, dix fr. Item, je
laisse a Simonnet Fuillet, lequel a servi par longtemps mon trés redoubté
seigneur, dix escuz. Item, je laisse a Margot, ma fillole, femme de Barrieres, dix fr.
Item, je laisse a maistre Jehan de Corbigery, mon receveur ou pays de Nivernois,
vint escuz. Item, je laisse a Pierre de Valmes, a present mon receveur aud.
Barrieres, vint escuz. Item, je vueil et ordonne que mes serviteurs qui me
serviront au jour de mon trespassement soient paiez bien et diligemment tantost
aprés mon trespassement de leurs services et loyers qui leur seront deuz.
[22] Item, je prie a mes executeurs cy dessoubz nommez que ce present testament
et derreniere voulenté soit mis a execucion tantost aprés mon trespassement et
soit du tout en tout acomply pour l’alegement de mon ame ; et de ce je le charge
et vueil et ordonne que mes executeurs ou leurs commis a ce faire en poursuivent
l’acomplissement de ce present testament ou execucion aient et preignent
raisonnables despens tant comme ilz y entendront, et que, des despens qu’ilz
feront en lad. poursuite, ilz soient creuz par leurs consciences.
[23] Item, je vueil et ordonne que du residu de tout ce qui demourra de mes biens
quelz qu’ilz soient, mond. testament et derreniere voulenté paiee et acomplie
comme dessus est dit, avant tout euvre soit fondee une messe perpetuelle en
l’eglise Notre Dame du Carme a Paris, laquele messe sera dite ung chascun jour
perpetuelment en lad. eglise, c’est assavoir le dimanche, du jour, le lundi, le
mercredi, le venredi, de requiem, le jeudi, du Saint Esperit, le samedi, de Nostre
Dame, et le septieme soit dicte messe des mariés au jour que la feste d’icelles
escherra oud. an.
[24] Item, je vueil et ordonne que du residu de mes biens, en tant qu’il se pourra
extendre mond. testament acompli et paié comme dit est, en cas pareil soit fondee
une messe perpetuelle en l’eglise des cordeliers a Nevers, en laquele repose
partie du corps de mon trés chier et trés amé filz, et ou cas que led. residu ne se
pourroit tant extendre d’avoir messe perpetuelle chascun jour, que deux ou trois
messes la sepmaine y soient dictes selon ce que mesd. executeurs auront de quoy
le faire dud. residu par leur bon advis, lad. messe perpetuelle fondee es carmes cy
dessus nommez acomplie ou cas que le residu sera si grant.
[25] Item, je vueil et ordonne que, se aucun residu y avoit aprés les choses
dessusd. acomplies, led. residu soit emploié et distribué en euvres piteables a
l’ordonnance de mesd. executeurs.
[26] Et pour les choses dessusd. acomplir et mectre a execucion de point en point,
je esliz, fais et ordonne mesd. executeurs ma trés chiere dame et cousine madame
de la Riviere dessusd., mon trés chier seigneur et cousin maistres Hugues de
Cayeu, prevost de Saint Omer, mon trés chier seigneur et cousin Jehan
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d'Estouteville, seigneur de Villebon, mon trés chier seigneur monsieur Bourdes,
seigneur de Vanvillier, et mon trés chier conseillier maistre Jehan Bailli, houvreur
en parlement, avecques eulx les dessusd. messire Jehan le Fevre et messire
Robert de Bailleul, chapellains, en les suppliant qu’il leur plaise d’eulx en charger
et ce present testament acomplir.
[27] Item, je vueil et ordonne que les choses contenues en ce present testament
ou derreniere voulenté et chascune d’icelles mesd. executeurs les trois ou les
deux d’iceulx le puissent enteriner et acomplir sans les autres appeler, ou cas
qu’ilz n’y pourroient estre tous ensemble ; et que, se aucune chose y avoit a
interpreter, a exposer ou declairer, les trois ou les deux d’iceulx en puissent
ordonner selon leur bon advis et leurs consciences sans riens diminuer.
[28] Pour lequel testament ou derreniere voulenté acomplir par mesd. executeurs
en la maniere que dit est, je ordonne ma vaisselle d’argent et tous mes autres
biens meubles quelz qu’ilz soient soient venduz et ordenez par mesd. executeurs
trois ou deux d’iceulx sans les autres appellez ou cas qu’ilz n’y pourroient estre.
[29] Et mond. testament et execucion d’icellui et tous mesd. biens meubles,
acquestz et heritages, je soubzmet par la teneur de ces presentes a la court de
parlement du roy nostre seigneur a Paris, auquel et a sad. court de parlement je
supplie tant humblement comme je puis que pour l’amour de Dieu et du salut de
mon ame vueillent et leur plaise accepter lad. submission garder et defendre
envers tous et contre tous mesd. biens, acquestz, heritages, et executeurs, leurs
commis et deputez jusques a ce que mond. testament soit du tout enteriné et
acomply et l’execucion d’icellui faillie et compte final d’icelle rendu a lad. cour
[30] Et aprés son1 trespassement la vraye possession en saisine de tous ses biens
tant meubles comme heritages presens et a venir, droiz, actions et poursuites a
elle appartenans pour sond. testament enteriner et acomplir.
[31] Et l’execucion d’icellui et tous sesd. biens et heritages elle a soubmiz et
soubzmet au roy nostre seigneur et a sa court de parlement, ausquelx elle supplie
tant humblement que faire le puet que pour l’amour de Dieu et de son ame ilz
vueillent lad. submission accepter et sesd. biens et heritages et executeurs garder
et defendre jusques a l’acomplissement et aprés le compte rendu de sad.
execucion ; et pour toutes les choses dessusd. fermes tenir, enteriner et acomplir
ycelle dame en obliga et ypotheca devant nous sesd. biens et heritaiges en les
soubmettant et soubzmist a la jurisdicion et contrainte du roy nostred. seigneur et
de lad. court de parlement en promettant, promist et jura par la foy pour ce
baillee en nostre main corporelment non jamais aller ne venir ou contraire ; et
renonça en ce fait lad. dame par lad. foy et serement a toutes exceptions et autres
choses quelzconques qui pourroient estre dictes ou faictes a l’encontre et au droit
disant general renonciacion non valoir.
[32] En tesmoing de ce nous avons fait mectre a ces lectres le seel de lad.
prevosté de Montlehery par Loys Dubouic, procureur du roy nostre seigneur en
lad. prevosté, garde dud. seel, le mardi trente et derrenier jour du mois de juing
l’an de grace mil quatre cens et seize.
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G. Christien."
C.Faucherand (http://corpus.enc.sorbonne.fr/testaments/testament_180) 13 viii
2017.
Fonts:
- persona: C.Faucherand (http://corpus.enc.sorbonne.fr/testaments/testament_180)
13 viii 2017
- defunció: C.Faucherand
(http://corpus.enc.sorbonne.fr/testaments/testament_180) 13 viii 2017
- enterrament: C.Faucherand
(http://corpus.enc.sorbonne.fr/testaments/testament_180) 13 viii 2017
- família: J-P de Palmas (Maurice Vuillier: Histoire de la Famille de Narbonne,
2002)
92.792:

92.793:

Fonts:
- persona: Benoit de Crevoisier
- família: Benoit de Crevoisier
Fonts:
- família: Benoit de Crevoisier

92.793b:
Originaire du Quercy
Fonts:
- persona: Benoit de Crevoisier, J-C de Vaugiraud (Popoff: Prosopographie)
24/10/2005
- família: Benoit de Crevoisier
92.796:
Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: J-Louis Dega
92.797:

92.866:

92.867:

Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: J-Louis Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
- família: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
Fonts:
- família: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
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92.872:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
92.873:

92.874:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
- família: F d'Avigneau (geneanet aurejac), G.Hazard (Catalogue des Manuscrits de
la collection Baluze -BNF))

92.875:
Fonts:
- persona: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
- família: F d'Avigneau (geneanet aurejac), G.Hazard (Catalogue des Manuscrits de
la collection Baluze -BNF))
92.875a:
Guillaume de Puydeval, héritant des biens de Nicolas de La Jugie, son oncle, cède
ses biens à son fils ainé Jean, à charge pour lui de porter les nom et armes de La
Jugie, et cède la seigneurie de Puydeval à son fils Puiné Aymar qui forma une
autre branche.
Fonts:
- persona: F d'Avigneau (geneanet aurejac), G.Hazard (Nadaud T2)
- família: G.Hazard (Nadaud T2) iii2009, F d'Avigneau (geneanet aurejac),
92.875c:

Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle)
- família: H.deRiberolles(Remacle), Emmanuel Arminjon

92.876:
Fonts:
- família: J-L. Dega
92.877:
Fonts:
- família: J-L. Dega
92.877b:
Fonts:
- família: CB du Coudert
92.878:
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Il épousa Sibylle DE MONTFERRAND, énoncée fille de feu messire Guillaume de
Montferrand, dans un acte de Gui de Mostuejouls du 14 novembre 1366. Celui-ci
devint seigneur de Mostuejouls par suite de la donation que lui fit de ce château
Bertrand de Mostuejouls, le 9 septembre 1378. Gui servit dans les guerres contre
les Anglais, en la compagnie de Jean III, comte d'Armagnac et de Rodez, et
contribua sous ce prince à l'extermination des compagnies de brigands qui
désolaient les provinces méridionales.
Des quittances qu'il donna en 1386 et 1387, pour ses appointements militaires
sont scellées de son sceau représentant une croix cantonnée de quatre billettes.
Étant dans l'intention de faire le voyage d'outre- mer, pour visiter le saint-sépulcre
et les autres lieux saints, Gui de Mostuejouls fit son testament à Milhau, devant
Jean de Borne, notaire royal public, le 21 juin 1395. Il ordonna que, dans quelque
endroit qu'il mourut, son corps fut inhumé dans la chapelle du château de
Mostuejouls, fondée par feu messire Raimond de Mostuejouls, prêtre-cardinal du
titre de Saint-Eusèbe, au tombeau que ce méme cardinal et ses prédécesseurs
avaient fait construire en la chapelle de St-Antoine et St-Blaise seulement, s'il
décédait hors du diocèse de Rodez, son corps, déposé dans l'église la plus proche,
devra, dans l'espace de deux années, étre transporté à Mostuejouls. Il fonda dans
son château une chapelle sous le vocable de N.-S. J.-C, de Notre-Dame et de StJean l'Evangéliste, dans la même forme et sous les mêmes conditions que les six
chapellenies fondées par le cardinal de Mostuejouls, pour y être célébrée tous les
jours une messe pour le repos de son âme et de celles de ses parents, feu noble
Sibylle de Cardaillac et son mari feu Guillaume de Mostuejouls, et ses
prédécesseurs, seigneurs dudit château, et de noble Sibylle de Montferrand,
femme du testateur. Parmi les legs nombreux qu'il fit, on en remarque pour les
églises, les couvents et les pauvres de ses châteaux et mandements de Liaucous,
Mostuejouls, Montbrun, Pinet, Castelbouc, et de ses autres terres. Il établit une
substitution graduelle entre ses fils, et à leur défaut il appelle successivement à la
recueillir noble Béraud de Berald, fils d'Hélène de Mostuejouls, sa fille , les
enfants de Sybille, son autre fille, épouse de Vesian de Vezins, Sibylle de
Mostuejouls, sa petite-fille, Hugues et Jean de Benne, ses neveux, noble nommé
Grimoard de Senhoret, surnommé Grimoard, seigneur de Grisac, et enfin noble
homme Gui de St- Baudile, co-seigneur dudit lieu, sous la condition par ces
derniers, ou par Béraud de Berald, de porter le nom et les armes de Mostuejouls.
Gui de Mostuejouls est rappelé comme défunt dans une quittance que son fils ainé
reçut, le 9 novembre de la méme année 1395, de noble homme Raimond de la
Roche, damoiseau, segneur du Mesnil, au diocèse de Vabres, pour partie de la dot
de défunte noble Maralde de Mostuejouls, tante de Gui et mère dudit Raimond de
la-Roche. Il avait eu quatre fils et trois filles.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- naixement: J-P de Palmas
- defunció: J-P de Palmas
- família: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
92.879:

Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel "Généalogie Cardaillac"
pp. 6/41 Douillac 10/2007) 1 i 2012
- família: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
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92.879a:
Fonts:
- persona: M.Bacot (Bonald), J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- naixement: J-P de Palmas
- defunció: J-P de Palmas
- família 1: M.Bacot (Bonald)
- família 2: M.Bacot (Armorial du Gévaudan)
92.879b:
destiné par son père à l'état ecclésiastique.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
92.879c:

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

92.879d:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
92.879e:
De gueules à la croix fleurdelisée d'or cantonnée de quatre billettes du même
Fonts:
- casament: A.Euverte(documents de Jacques de Folmont)30.IX.2008
- família: J-L. Dega
92.879g:
Fonts:
- família: J-L. Dega
92.880:

Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016,
S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016,
B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

92.881:
Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Tarn-etGaronne. Archives civiles, série A: fonds d'Armagnac.
1384-1399.— Actes d'hommages et de reconnaissances féodales consentis en
faveur du comte d'Armagnac par divers feudataires du comté de Rodez et des
quatre châtellenies du Rouergue.
Les seize premiers feuillets du registre manquent. Les actes de reconnaissances
et d'hommages transcrits dans le présent volume sont ceux de
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Page 121 : par noble Hélène de Gaillac, épouse du seigneur de Bournazel (1392).
Inventaire sommaire des Archives départementales du Tarn-et-Garonne,
antérieures à 1790
Fonts:
- persona: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile), J-P.de Palmas
(Inventaire sommaire des Archives départementales du Tarn-et-Garonne) 4 v 2016
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016,
B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
92.881b:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
92.882:
Consanguinité : 1,76%
Fonts:
- persona: J-L. Dega, S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
- casament: S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
- família: J-L. Dega
92.883:

92.883a:

Fonts:
- persona: J-Louis Dega (Archives du château de Bruniquel) 27 xi 2017, Benoît
Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée,
1908"
- família 1: J-Louis Dega (Archives du château de Bruniquel) 27 xi 2017
- casament 2: S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
- família 2: J-L. Dega

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

92.883b:
ou Jeanne de Faudoas?
Fonts:
- família: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
92.883d:
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
- família: S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
92.883-1a:
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Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de
Voisins"Toulouse 2010 ) 20 iii 2012
- família: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de
Voisins"Toulouse 2010 ) 20 iii 2012
92.884:
Arnaud, autre neveu de Raymond (fils d'un autre Arnaud, seigneur de Béduer et
frère de Raymond), n'accepte pas le testament de son oncle Raymond de 1339, et
engage un procès auprès du parlement de Toulouse pour le faire casser. Il perd le
procès mais ne lâche pas prise pour autant : dix ans plus tard, en 1349, il capture
Buxorn et lève les revenus de ses terres. Bien légitimement, le kidnappé se plaint
au sénéchal et réclame des dommages et intérêts. Arnaud obéit, Déodat est remis
en liberté et récupère ses biens.
L'affaire n'en reste pas là et rebondit quatorze années après la mort du testateur.
Un certain Huet, à la solde de Barasc, corrompt le gardien de la grosse tour de la
Bastidette. Le soir du 1er février, Huet et ses complices (Pierre de Béduer - un
Barasc -, Guillaume le Chambrier et une bande d'acolytes) se postent au pied de la
grosse tour. A minuit, alors que le chevalier et ses gens sont endormis, le gardien
jette une corde du haut de la tour. A l'aide de cette corde, il en remonte une autre,
à laquelle on a fait des noeuds à travers lesquels sont passés des bâtons formant
des échelons. Cette corde, fixée à un chevron de la tour, est utilisée comme
échelle par les assaillants qui montent dans le château dont ils s'emparent.
Buxorn, surpris dans son lit, est fait prisonnier. Jusqu'en août, il est gardé captif à
La Bastidette, "aux fers, et au pain et à l'eau".
Le parlement réagit rapidement à ce coup de force et rend, en février 1353, un
arrêt qui condamne Arnaud "pour avoir occupé les lieux de la Bastidette de
Sabadel, Ornhac, Lauzès, Blars et partie de Saint-Martin-de-Vers. Feu Raymond
Barasc, oncle dudit chevalier avait la Bastidette de Sabadel et ce lieu lui advint au
chevalier tant par donation qu'à titre de (légataire) universel". L'arrêt n'émeut pas
Arnaud, qui garde Déodat captif. Le fils de Déodat, cherchant à faire libérer son
père, se pourvoit devant la cour du roi et obtient des lettres prescrivant au
sénéchal du Quercy de délivrer son père par la force. Les Archives du Lot
conservent le rouleau de parchemin daté de 1354 par lequel le sénéchal de
Quercy ordonne "à noble Barassy (Barasc) de rendre et restituer à noble Déodat
de Buxurno (Buxorn) les lieux et châteaux de la Bastide Sabadel, Ornhac et autres
dont ledit noble sieur de Barassy s'estoit emparé (avec) une armée soutenue par
gens qui luy estoient affidez". Muni de lettres du sénéchal, un sergent d'armes
vient au château de la Bastidette, demandant à parler à Hugues de Barasc, mais
Hugues est absent. Le sergent ordonne alors à Ponce de Montmurat, capitaine des
Barasc, et à ses compagnons de quitter le château sous peine de 10 marcs
d'argent. N'ayant pu obtenir satisfaction, il doit les ajourner "aux jours de la
sénéchaussée de Cahors". Le sénéchal a du mal à se faire obéir "pour la grant
nécessaire et résistance des affidés", car nous sommes en 1354 et la guerre de
Cent ans est commencée. Les Anglais occupent déjà une partie du Quercy et le
sénéchal ne peut envisager de distraire des troupes des combats pour régler des
affaires privées. Il ne peut non plus heurter un seigneur dont il va avoir besoin
pour participer au siège de Saint-Antonin.
Pourtant, l'affaire continue au plan judiciaire. Les coupables, cités en 1354 devant
le parlement par le sergent d'armes Arnaud de Saint-Geniès, ne répondent pas à
la convocation. Ordre est alors donné de les arrêter lorsqu'intervient un accord à
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l'amiable.
Marquès du Bouyssou et Jean de Gourdon, des amis communs aux deux parties,
s'entremettent. Buxorn signe finalement, contraint et forcé, un traité qui donne la
victoire à Barasc. Naturellement, Buxorn dénonce sa signature dès sa libération et
poursuit Barasc devant le sénéchal, qui assigne Barasc et ceux qui avaient pris la
Bastidette devant le parlement de Paris. On ignore comment se termine l'affaire
car les archives du parlement n'en ont pas gardé trace, mais il est probable qu'elle
aboutit à une transaction : en règle générale, les procès avaient pour but de dire
le droit. Ensuite, les compétiteurs trouvaient un arrangement, chacun faisant des
concessions, afin d'éviter des haines inexpugnables engageant l'avenir.
Bouyssou a dû réussir à faire valoir ses droits car il hommage en 1362, à
Guillaume de Thémines, seigneur de Thémines et Gourdon, pour Sabadel, Orniac
et "Lauzeih" (Lauzès).
Il aura fallu plus de quinze ans pour que cette affaire soit réglée.
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux), J-P de Palmas (Les Barasc de
Béduer) 3 xi 2010
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
92.885:

Fonts:
- persona: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

92.885b:
Fonts:
- família: J-L. Dega
92.886:

92.887:

Fonts:
- persona: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

92.887a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
92.888:
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site de carné
92.889:
La filiation avec ses parents reste à vérifier.
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'après Philippe II de Lévis, le fief de Lautrec quitte
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cette famille pour tomber à la génération suivante dans celle de Voisins.
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site de carné
92.889c:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

92.889d:
Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: J-Louis Dega
92.890:
Montaut en Armagnac
Fonts:
- família: J-P de Palmas (site de Carné)
92.891:

92.891a:

92.892:

Fonts:
- persona: JL Dega
- família: J-P de Palmas (site de Carné)
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Vuillier)
- família: J-L. Dega (Vuillier)
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Auréjac), C. Patrouix (base "friedrlas")
- família: C. Patrouix (base "friedrlas")

92.893:
Fonts:
- persona: C. Patrouix (base "friedrlas")
- família: C. Patrouix (base "friedrlas")
92.893a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família 1: B.Tournier (Jean Delmas)
- família 2: H.de La Villarmois (Navelle V/Familles nobles et notables du midi
toulousain) 12 x 2004, M.Chevallier (Généalogie Castelbajac)
92.896:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
92.897:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
92.897c:

Fonts:
- família: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

92.898:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (H. de Barrau " Documens" t I pp 314-317
-des Ondes-, 1853) 7 x 2014
- família: J-L. Dega
92.899:

92.899a:

Fonts:
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

92.899b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
92.900:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (bulletin du CGR)
- família: J-L. Dega (bulletin du CGR)
92.901:

Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família 1: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005
- família 2: J-L. Dega (bulletin du CGR)

92.901-1a:
Fonts:
- família: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005, JB.de La Grandiere
(Jules Villain in "La France Moderne Hte-Garonne et Arièg"e t. 1 pp. 529/541
(Gauléjac) Montpellier 1911) 12 x 2014
92.902:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
92.903:
Fonts:
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
92.903a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
92.912:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
92.913:

92.914:

92.915:

Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05/ J-L. Dega
- família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
Fonts:
- persona: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et
le maréchal de Toiras, 1999, p. 97)
- família: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le
maréchal de Toiras, 1999, p. 97)
Fonts:
- família: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le
maréchal de Toiras, 1999, p. 97)

92.915b:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (La famille d'Arpajon, par Hippolyte de Barrau,
Documents historiques sur le Rouergue ) xi2009
92.915d:
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site de carné, J-L. Dega
- família: H.R.Moser/Anselme-IV/21
92.916:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
92.917:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
92.918:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (site chistera)
- família: J-P de Palmas (site chistera: Source Borel d'Hauterive: Annuaire de la
noblesse 1854)
92.919:

92.920:

Fonts:
- família: J-P de Palmas (site chistera: Source Borel d'Hauterive: Annuaire de la
noblesse 1854)
Fonts:
- família: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche.
Auguste Moutié. Paris 1862) 24 v 2004, D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par
Robert Cramer

92.921:
dame de Castelnau-Bretenoux(Prudhomat 46)
elle testa en 1398
Fonts:
- família: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche.
Auguste Moutié. Paris 1862) 24 v 2004, D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par
Robert Cramer
92.921a:
Fonts:
- persona: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- família 1: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche.
Auguste Moutié. Paris 1862) 24 v 2004
- família 2: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
92.921c:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

92.922:
Clermont (paroisse de Lodève)
Clermont-Lodève est aujourd'hui Clermont-l'Hérault
Il est dit que Déodat avait été marié deux fois. Le nom de sa première femme est
inconnu. On sait seulement que le vicomte de Narbonne était son oncle maternel.
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Fonts:
- persona: H.R.Moser/Lanz Maxim Olenev maximiolenev@mail.ru / J-L. Dega, J-P.de
Palmas (Florence Humblot citant : Chronique et généalogie des Guilhem, par E.
Martin 1892) 31 vii 2013
- família: H.R.Moser/Lanz, J-P.de Palmas (Chronique et généalogie des Guilhem ,
par E.Martin, 1892) 31 vii 2013
92.923:

Fonts:
- persona: H.R.Moser/Lanz, J-P de Palmas (Chronique et généalogie des Guilhem ,
par E. Martin, 1892) 31 vii 2013
- família: H.R.Moser/Lanz, J-P.de Palmas (Chronique et généalogie des Guilhem ,
par E.Martin, 1892) 31 vii 2013

92.923a:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Vajay Maxim Olenev maximolenev@mail.ru,
E.Rougier/généalogie langeac tome 2 dictionnaire genealogies d'Auvergne Cte de
remacle Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- defunció: A.Brabant (site deret / Remacle) 24.07.05
- família 1: H.R.Moser/Litta, E.Rougier/généalogie langeac tome 2 dictionnaire
genealogies d'Auvergne Cte de remacle
- família 2: A.Brabant (site deret ) 24.07.05
92.923b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Chronique et généalogie des Guilhem , par E.Martin,
1892) 31 vii 2013
92.924:
Il était destiné à l'Église, mais il devint en 1356 seigneur de Châteauroux et
vicomte de Brosse par la mort presque simultanée de son frère aîné et de son
père.
Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-XIII/71
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/71, P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la
seigneurie de Saint Verain des Bois"La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003
92.925:
Mentionnée, avec son mari, dans la charte de partage de ses frères en date du 16
décembre 1387 : dominæ Blanchiæ de Brocia sorori ipsorum fratrum in maritagio
suo et domini Guidonis de Calviniaco eius mariti.
Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-XIII/71
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/71, P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la
seigneurie de Saint Verain des Bois"La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003
92.925b:
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À son mariage, elle reçut le château de Cesy.
Fonts:
- casament: P.Fauchère (Fauconneau-Dufresne, Histoire de Déols et de
Châteauroux, I, 279) 8.02.14
- família: P Ract Madoux (Abbé Genty: "La Norville et sa seigneurie" Paris 1885) 15
iv 2004, G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009
92.926:
Grand Maître et Grand Chambellan de France.
Succéda à son père en 1348 et fit alors foi et hommage pour les terres et châteaux
de Durbize et Sauvain.
Il est qualifié cousin du comte de Forez en 1336 et conseiller du comte de Poitiers
en 1358.
Il se signala dans la lutte contre les Anglais à la défense de Bourges et est cité par
Froissart dans ses Chroniques.
Il servit en Auvergne en 1359, sous Hugues de La Roche, seigneur de Tournoël, et
équipa un contingent de 4 chevaliers bannerets, 50 chevaliers bacheliers, 383
écuyers, 400 archers à cheval et 800 sergents à pied, troupe considérable pour
l'époque;
Il est cité comme s'étant particulièrement signalé lors de la bataille de Rosbecke,
en 1382, et fut élevé à la dignité de Grand Echanson de France le 15 mai 1385, et
pourvu, l'année suivante, de la charge de souverain maître-d'hôtel du roi (grandmaître de France).
On le trouve porté avec cette qualité dans les états de la maison du roi en 1386 et
1388.
Il s'était signalé sous le duc de Bourbon, en 1385, à la prise de plusieurs places du
Poitou sur les Anglais, et particulièrement à celle de Verteuil.
Il fut pourvu, le 4 octobre 1401, de la dignité de Grand Chambellan de France et
exerçait encore cette charge en novembre 1407.
Fonts:
- persona: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et
le maréchal de Toiras, 1999, p. 97) / E. Driant
- família 1: H.R.Moser/EuSt-X
- família 2, família 3: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977
(Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
92.927:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (J. Juillet, Les 38 barons de Castelnau, Saint-Yrieix-laPerche, Impr. Fabregue, 1971)
- família: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque
municipale d'Eaubonne)
92.927-1a:
Échanson du roi.
Fut fait prisonnier par les Anglais en 1370 et enfermé à Limoges.
Le roi Charles VI donna au sire de Cousan, son père, une somme mille livres pour
contribuer au paiement de sa rançon, et le duc d'Anjou, frère du roi et lieutenantgénéral en Langudeoc, y ajouta le don de 600 francs d'or, par lettres du 21
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septembre 1371.
Il est qualifié échanson du roi en 1397.
Il fit hommage au duc de Bourbon, comte de Forez, le 12 juin 1408, pour ses
châteaux de Cousan et d'Uzore, et paraît être décédé en 1410, puisqu'à partir de
cette année les châteaux de Cousan et d'Uzore, que son père lui avait donnés,
étaient retournés dans les mains de celui-ci.
Fonts:
- persona: E.Arminjon / E. Driant, JB.de La Grandiere (Ch. Arminjon "L'ascendance
de Gabrielle Ochier" pp 552-558) 15 xii 2014
- família: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque
municipale d'Eaubonne), JB.de La Grandiere (Ch. Arminjon "L'ascendance de
Gabrielle Ochier" pp 552-558) 15 xii 2014
92.927-1b:
Fonts:
- persona: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977
(Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
- família 2, família 3: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977
(Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
92.927-1c:
Fonts:
- persona: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977
(Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
92.944:

92.946:

Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin CGR n° 97) 5 vii 2016
- família 1, família 2: Jean-Louis Dega (Bulletin CGR n° 97) 5 vii 2016
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014
- família: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014

92.947:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014
- família: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014
92.947b:
Fonts:
- persona: M.Bacot (Bonald)
92.947c:
Fonts:
- persona: M.Bacot (Bonald)
92.947e:
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Fonts:
- persona: M.Bacot (Bonald)
- família: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014
92.947f:
Fonts:
- persona: M.Bacot (Bonald)
92.952:
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Barrau t. 2/Combret) 5 ii 2018
- família: H.de La Villarmois (Barrau t. 2/Combret) 5 ii 2018
92.953:
Fonts:
- família: H.de La Villarmois (Barrau t. 2/Combret) 5 ii 2018
92.953b:
Fonts:
- casament: Paul Libérator de Boisgelin ( Geneanet base pierfit)
- família: Paul Libérator de Boisgelin ( Geneanet base pierfit),
92.956:

92.957:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega

92.958:
1353 Jean VI succéde à son père Bouchard, dans les comtés de Castres et de
Vendôme, et reçut l'hommage de ses vassaux, dont l'un des principaux était Pierre
Raymond de Montbrun. Etudes Historiques sur les seigneurs et barons de Gaïx
près Castres, par G. de Blay de Gaïx, page 49.
1363 Accord entre Pierre Raymond de Montbrun, seigneur de Gaïx ; Isabeau de
Montbrun sa sœur ou belle-sœur et Pierre Raymond de Montbrun, seigneur de
Burlas au sujet de l’héritage de Girmond de Montbrun. Elle leur céda tous les
droits qu'elle possédait sur les terres de Cambounets, Lavalette, Serame,
Congous, ,Montbrun et Pauliman. G. de Blay de Gaïx : Etudes Historiques sur les
seigneurs et barons de Gaïx près Castres, page 49-50 (Cf . en 1337)
1364 Le comte de Castres reçut, l'hommage de Pierre Raymond de Montbrun pour
Gaïx, Boissezon et celles de ses autres seigneuries soumises à la mouvance du
comte de Castres. G. de Blay de Gaïx : Etudes Historiques sur les seigneurs et
barons de Gaïx près Castres, page 50
1378 Pierre Raymond de Montbrun, seigneur de Gaïx, conclu un bail à nouveau
fief pour certains biens situés au Pech de las Clèdes ou de Roussac, dans la
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juridiction de Gaïx, sous la censive annuelle de cinq sols d'or. G. de Blay de Gaïx :
Etudes Historiques sur les seigneurs et barons de Gaïx près Castres, page 52
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Essai de chronologie de la famille de
Montbrun, par Pierre de Montbrun) 13 vii 2011
- família: J-L. Dega
92.959:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

92.959a:
8 juin 1393 Procuration donnée à noble Bérenger Guy par Marguerite de
Montbrun épouse d'Hugues de Cardaillac au sujet du procès avec les consuls de
Castres. « novesint universi et singuli quod nobilis Margarita de Montebruno,
domina de Montebruno et de Gaytz uxorque nobilis viri domini Hugonis de
Cardalhaco militis, gratis et excerta scientia etc….constituit suum verum, certum,
generalem procuratorem, vide licet Berengarium Guidonis, ad regendam et
gubernandum terras, decima et bona sua ac jura et dominationes quas habet in
locis suis de Montebruno, de Buxadone (Boissezon), de Gaytz et aliis locis suis,
tam in Narbonesio quam Castresio et Radesio (Rodez ?), et homatgia ac
recognitiones quibus pertinebit facere …., G. de Blay de Gaïx : Etudes Historiques
sur les seigneurs et barons de Gaïx près Castres, page 218
Fonts:
- persona: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05, J-P de Palmas (Essai de
Chronologie de la Famille de Montbrun, par Pierre de Montbrun) 13 vii 2011
- família: H. de La Villarmois (Anselme-Tome VII), H.de La Villarmois (Oeuvres
mêlées) 21 v 2004
92.960:
seigneur de Bournazel en 1341. Hommage au comte de Rodez en 1323 et 1347
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les
familles du Rouergue - Rodez 1857), M.Bacot (pierfit)
- família: J-L. Dega
92.961:

Fonts:
- família: J-L. Dega

92.961b:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
92.966:
-2338-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: G.Hazard (Desgranges - Nobiliaire du Berry - d'Albin) 12/2010
92.967:
Fonts:
- família: G.Hazard (Desgranges - Nobiliaire du Berry - d'Albin) 12/2010
92.967d:
Elle teste le 23 mai 1406 (Geraud de Rebenhes, notaire de Peyrusse, Archives de
l'Aveyron, 3E 6122)
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95) 16 i 2016
92.968:
Racines et Histoire p 17 http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Scoraille.pdf
attribue à Durand de Scoraille(de la branche sgr de Bourran) deux épouses
:I/Aygline de Millau et en II/ Catherine de Belcastel ,ce Durand est fils de Geraud
de Scoraille * Géraud de Scorraille X Angès de Bourran.
Message de Florence Blanchet
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Tournemire), S. de L'Espinay (rectification nom
patronymique)28.10..2013, H.de Riberolles 23 viii 2015
- família 1: H.deRiberolles(Tournemire)
- família 2: J-L. Dega
92.969:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Tournemire), JB.de La Grandiere ( Chuat (Jean-Claude)
la branche rouergate Escorailles H&G n° 158 Versailles 03/2001 p. 25/26 ) 2 xi
2015
- família: H.deRiberolles(Tournemire)
92.969-2a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
92.970:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- família: J-Louis Dega, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
92.971:

Fonts:
- família: J-Louis Dega, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

92.972:
Serait le fils de Hélie ou Guillaume de Saint Exupéry qui vivait en 1302 et 1318, le
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petit fils de Raymond de Saint Exupéry qui vivait en 1278 et habitait Saint
Germain en Vergnes en Corrèze et l'arrière petit fils de Raymond de Saint
Exupéry qui vivait en 1235 dans les paroisses de Sainte Féréole et Saint Germain
les Vergnes en Corrèze.
Explications sur la source "Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry
- Ascendances et postérité - branches collatérales- 1964 imprimé par l'imprimerie
Daranterie à Dijon :
La base de la documentation concernant le passé de la famille est extrait de la
"Notice sur la famille Saint-Exupéry" qui bien qu'anonyme peut être attribuée à
Fernand comte de Saint-Exupéry, grand père de Guy, de la branche de SaintAmans et aussi d'Antoine, le célèbre écrivain-aviateur. Cette notice comprend
notamment la généalogie de la famille Saint-Exupéry dans ses différentes
branches juqu'en 1878, date de sa parution. L'oeuvre d'Emmanuel de Blic, puis de
son petit fils Arnaud a été un entière remise à jour de celle de Fernand, comte de
Saint-Exupéry. En outre ils ont suivi la descendance de toutes les branches
féminines depuis cette époque. Cette notice est consultable et téléchargeable sur
google - recherche de livres
Le nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges par l'abbé Joseph Nadaud,
curé de Teyjac - Tome IV - pages 571 à 577 - se réfère également à la notice de
1878. (S. de L'Espinay-02.06.2011)
Fonts:
- persona: C.de Moncade, S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de
Saint Exupéry-1964)01.06..2011
- família: C.de Moncade
92.973:

Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Moreri - grand dictionnaire - page 653)14.11.2015
- família: C.de Moncade

92.973b:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( Yves Martinie : "Geneanet", base "ymartinie" )
16.08.2007
92.973c:
Le Vart se situait en Limousin.
Tige de la branche des Saint Exupéry du Fraysse, en Périgord.
Fonts:
- persona: C.de Moncade, S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de
Saint Exupéry-1964)03.06..2011
- família: C.de Moncade, S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de
Saint Exupéry-1964)03.06..2011
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92.973d:
Louis MORERI, Grand Dictionnaire .. ou Mélange Curieux, Google Book page 653.
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Moreri - grand dictionnaire - page 653)14.11.2015
- família: P Ract Madoux (Père Anselme; Palais de l'Honneur. Paris 1663) 21 v
2004
92.973e:

92.973f:

Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( Yves Martinie : "Geneanet", base "ymartinie" )
16.08.2007
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (mél Florence Blanchet d'après Mme Guély historienne)
10xi2015
- família: C.Saint-Félix (Ph Maurice "La famille en Gévaudan") 8xii2013

92.974:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(base chieze)
- família 1: CB du Coudert, H.deRiberolles(base chieze)
92.975:

Fonts:
- família: CB du Coudert, H.deRiberolles(base chieze)

92.975-2a:



Richemont : du chef de sa première épouse : jblg 18/12/2015

Fonts:
- família 1: H.deRiberolles(Nobiliaire du limousin de Nadaud)
- casament 2: J-P de Palmas (cm signé Borda)
- família 2: H.deRiberolles(Nobiliaire du limousin de Nadaud), J-P de Palmas
(Nadaud, tome IV)
93.028:
En 1344, Aymeric de Garceval passe un accord avec les habitants de Recoules au
sujet du Couderc : il leur interdit d’y entasser bois et fumier, ainsi que d’en
extraire la pierre.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Le château de Recoules & Christophe de Montvallon
citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19i2011
- família: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 23i2011
93.029:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 23i2011
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93.029b:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 23i2011
93.029c:

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 23i2011

93.029d:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 23i2011
93.030:
Gui de Mostuejouls, 2è du nom, damoiseau, puis chevalier, seigneur du château de
1
Liaucous , qui transigea, le 6 des ides (v) de septembre 1315, avec Bernard de
Capluc, damoiseau, auquel il céda un cens à prendre sur ses tenanciers du
château de Peyrelau. Il mourut avant le 12 des calendes d'octobre (20 septembre)
1322, laissant une fille unique Hélène.
Références : Le hameau de Liaucous se situe à proximité immédiate du confluent
du Tarn et de la Jonte. Il fut propriété d'une des branches de la famille des de
Mostuéjouls jusqu'au XIVième siècle date à laquelle il fut rattaché au patrimoine
de la famille principale.
Le château de Mostuéjouls, construit au XIème siècle, fut plusieurs fois remanié
par la famille de Mostuéjouls, dont le berceau originaire était le château
troglodyte de Saint-Marcellin.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
93.032:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

93.033:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
93.056:
Se nommait-il Hugues de Roquefeuil comme l'indique B.Tournier (Vte de Bonald)
??
Hugues de Pujols seigneur de Blanquefort n'était pas un Fumel, il était fils de
Raymond de Pujols seigneur de Blanquefort et d'Hélène de Gourdon
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le lieu de son mariage semble correspondre à l'actuel "Le Puydauphin"
dans la commune de Labretonie (47)..ceci pourrait orienter la recherche
sur l'ascendance de la mariée
JB de La Grandière 13/8/2017

Fonts:
- persona: , F.de Roquefeuil () 27 vii 2010B.Tournier (Vte de
Bonald),A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)11.XI.2010 B.N.
FR 31956, Dom Villevieille & A.N. t 1176/ & 2.
- casament: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)11.XI.2005
- família: B.Tournier (Vte de Bonald)
93.057:
Son prénom est Talèze et non pas Catherine comme on le voit souvent inscrit.



le lieu de son mariage semble correspondre à l'actuel "Le Puydauphin"
dans la commune de Labretonie (47)..ceci pourrait orienter la recherche
sur l'ascendance de la mariée
JB de La Grandière 13/8/2017

Fonts:
- persona: B.Tournier (Vte de Bonald); F de Roquefeuil 27 VII 2010, : AN B.N. FR
31956, Dom Villevieille & A.N. t 1176/ & 2.
- casament: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)11.XI.2005
- família: B.Tournier (Vte de Bonald)
93.058:
Haut et Puissant Seigneur, Comptor de Nant en Rouergue (12), Seigneur de
Roquefeuil, Combret (12), & Castelnau-Montratier (46).
Arnaud fut choisi par le roi Jean, comme ambassadeur à la cour du roi d'Aragon,
pour paralyser les efforts que le roi de Navarre faisait auprès de ce prince afin de
l'engager dans la guerre contre la France, 1351. On comptait sur lui, en 1356,
pour former une somme importante en vue du mariage du comte d'Anjou avec
l'infante Jeanne d'Aragon ; il se trouvait, en ce moment, occupé à combattre les
Anglais dans le Rouergue. En 1361, le sénéchal de Carcassonne le nomma, à la
demande des consuls de Montpellier, « capitaine de cette ville, pour la gouverner,
défendre et fortifier contre les compagnies qui couraient à travers le Languedoc.
(H. G. L., t. VII passim). ».
Arnaud de Roquefeuil a donné les plus grandes preuves de sa valeur sur les
champs de bataille, comme aussi de sa sagesse dans des affaires importantes. Ce
noble chevalier est une des gloires de la terre de Pouget; son image devrait orner
une des places du chef-lieu de cette ancienne Baronnie.
Fonts:
- persona: dubruel, J-P de Palmas (notes : H. G. L., t. VII passim)
- família: dubruel, J-P de Palmas
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93.059:
Fonts:
- persona: dubruel / J-L. Dega
- família: dubruel, J-P de Palmas
93.059b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
93.062:
né posthume
Il suivit d'abord le parti des anglais avant de rallier Charles V.
En 1369 il prit la place forte de Compeyre et en fut nommé gouverneur.
Attesté en 1359, le 27 mars 1360 et en 1384.
Il testa le 14 juillet 1390.
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Anselme-V/893,J-P de Palmas (auréjac)
- naixement: J-P de Palmas (site chistera et site auréjac)
- família: H.R.Moser/Anselme-V/893,J-P de Palmas
93.063:

Fonts:
- persona: H.R.Moser/Anselme-V/893
- família: H.R.Moser/Anselme-V/893,J-P de Palmas

93.063b:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. II p.
305.) 17/04/2009
- família: J-L. Dega (fiches familiales), J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations
Languedociennes, t. II p. 305.) 17/04/2009
93.063c:

93.080:

93.081:

Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- família: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
Fonts:
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

93.081b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
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93.081c:
Fonts:
- persona: J-L Dega
- família: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
93.082:

93.083:

93.083a:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- família: J-L. Dega

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

93.083b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
93.083c:
Fonts:
- persona: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
- família: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
93.083e:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
93.108:

93.109:

Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle), JB.de La Grandiere (Louis d'Alauzier : Généalogie
Boysson in " La France Généalogique" 07/1963 n° 28/29 pp. 2/19) 1 i 2017
- família 1, família 2: J-L. Dega (Navelle)
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: J-L. Dega (Navelle)

93.109b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
93.109-2a:
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Une souche rouergate, les Buisson de Beauteville, d'Aussonne de La Bastide de
Beauvoir et autres terres en Languedoc sont issus de Jean Boysson, troisième des
quatre fils d'autre Jehan Boysson, marchand drapier à Aubin, qui furent anoblis
par lettres du roi données à Saint-Flour, le 16 mai 1437. Les deux fils de Jean
Boysson ( 1470), dit le jeune, encore marchand à Aubin et seigneur de Vaureilles,
s'établirent à Toulouse où Pierre, le cadet, décédé sans postérité, exerça des
activités bancaires dont il plaça les revenus dans l'acquisition de plusieurs
seigneuries qu'il donna ou légua à ses neveux nés du mariage contracté vers 1480
par son frère Jean ( 1515) avec Catherine de Restes
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle), J-P.de Palmas (Vaureilles) 8 xi 2014
- família: J-L. Dega (Navelle), J-P.de Palmas (Vaureilles) 8 xi 2014
93.109-2b:
Hôtel de Boisson-Cheverry à Toulouse
Fenêtre gothique XVe siècle (2ème cour à gauche) encadrement de rinceaux de chardon,
elle présente un décor végétal extraordinairement ciselé que mordillent des chiens aux extrémités
de l'allège.

Hôtel de Boisson-Cheverry
1432 Le premier propriétaire Hugues / Huc de Boysson: est originaire d'Aubin
(Aveyron), vient à Toulouse, où il est changeur, il vend aussi des étoffes, de la
laine et du pastel.
1453 Hugues devient Seigneur de Mirabel (Aveyron)
1458 Boysson achète un immeuble en ruine.
1458 Il est nommé Capitoul, construit son premier hôtel particulier.
1460 Cheminée gothique de la salle Antonin Perbòsc.
1463 un incendie détruit l'hôtel.
1468 à 1478 Huc Boysson reconstruit entièrement sa maison et l'adosse à la
maison des Vinhas (Vignes) rue Temponières, qui avait tenu bon. La maison avait
un jardin (à gauche de la tour) et devant, la porte principale donnait sur la rue des
Changes et possédait une issue secondaire rue Malcousinat
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle), J-P.de Palmas (Les capitouls de Toulouse) 13 v 2012,
JB.de La Grandiere ( Louis d'Alauzier : Généalogie Boysson in " La France
Généalogique" 07/1963 n° 28/29 pp. 2/19 ) 1 i 2017
- família: J-L. Dega
93.110:
De la ville de Fonds, en Quercy. Il hérite des biens de sa première femme dont il
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n'eut pas d'enfants.
Fonts:
- persona: C.Maubois (dictionnaire de la noblesse) 29 ix 2013, J-L. Dega (Navelle)
- família 2: J-L. Dega (Navelle)
93.111:
Teste le 10 mai 1414 et institue conjointement pour ses héritiers noble Bertrand
d'Albignac, son fils de son premier mariage et noble Pierre de Prud'homme son
fils de son second mariage.
Fonts:
- persona: C.Maubois (dictionnaire de la noblesse de Courcelles) 29 ix 2013
- família 1: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)
- família 2: J-L. Dega (Navelle)
93.111b:
Co-seigneur d'Asié et de la Garinie, seigneur de plusieurs fiefs à Fonds (Quercy)
Fonts:
- persona: C.Maubois (dictionnaire de la noblesse) 29 ix 2013
93.111-1a:
Fonts:
- persona: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)
- família: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)
93.112:
Etait mort avant le testament de son père.
Fonts:
- persona: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
- naixement: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
- família: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
93.113:
Fonts:
- família: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
93.113b:
Voir: http://www.boisseronpatrimoine.org/spip/spip.php?article7
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Aubais, Pièces fugitives pour servir à l'histoire de
France, T. I, 1° partie, p 185-186) 13/04/2009
- família: J-C de Vaugiraud (Aubais, Pièces fugitives pour servir à l'histoire de
France, T. I, 1° partie, p 185-186) 13/04/2009
93.116:
JB de La Grandière 25/10/2012 SVP , il ne faut pas prendre le "chevalier de
Courcelles" (ou l'Armorial) pour plus qu'il n'est ! Quand il cite "Armand" c'est qu'il
a mal lu son texte !!
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2347-
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2005
- família: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
93.117:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
- família: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
93.117a:

Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005

93.117c:
Armand de Saint-Felix, IIe du nom, seigneur de Montpezat au diocèse de Nismes,
troisième fils d'Armand, Ier du nom, seigneur de Saint-Felix, acquit par acte du 26
janvier 1442, le lieu, les tours et la juridiction de la Pailhade au diocèse de
Maguelonne et le roi Charles VII par lettres patentes du 3 janvier 1443, lui fit
remise de la moitié des droits de lods qu'il devait à S.M, à raison de cette
acquisition. Armand de Saint Felix transigea avec Aimeric, son frère, en 1449,
relativement aux successions de leurs père et mère aïeuls et bisaïeuls. Il était
écuyer d'écurie du même monarque et bailli royal de Montpellier comme on le voit
par trois quittances des 12 juillet et 3 février 1437 et 24 septembre 1441.
(Originaux à la Bibliothèque du Roi.) Il avait épousé vers 1420 Jacquette de
Conques, fille de Jacques de Conques, seigneur de Montpezat.
JB de La Grandière 25/10/2012
SVP , il ne faut pas prendre le "chevalier de Courcelles" (ou l'Armorial) pour plus
qu'il n'est ! Quand il cite "Armand" c'est qu'il a mal lu son texte !!
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (Armorial du Languedoc), J-P.de Palmas (Histoire
généalogique et héraldique des pairs de France: des , Volume 11, par Jean Baptiste
Pierre Jullien de Courcelles) 25 x 2012
- casament: Hubert de Vergnette "Filiations Languedociennes" t. 3 p. 253/257 -St
Félix- 2006
- família: C. Saint-Félix (Armorial du Languedoc)
93.117d:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
93.117e:

Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
- família: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
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93.121:
Fonts:
- família: J-L. Dega
93.121-2a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
93.121-2b:
Fonts:
- família: J-L. Dega
93.136:

Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega

93.137:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
93.137b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle), L.Chancerelle (données B. Rollin) 22 vi 2012
- família: J-L. Dega
93.140:

93.141:

93.144:

93.145:

93.148:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- família: J-L. Dega
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006
- família: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006
Fonts:
- família: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Degan H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 24 viii 2009

93.149:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Degan H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 24 viii 2009
93.149b:
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 24 viii 2009
- família: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 24 viii 2009
93.150:

93.151:

93.151a:

93.151c:

93.152:

93.153:

93.160:

Fonts:
- persona: J-L Dega (Vuillier), H.R.Moser/Anselme-II/177
- família 1: H.R. Moser/Anselme-II/177, J-L Dega (Vuillier)
- família 2: A.Euverte ( maisons historiques de Gascogne par J.Noulens ) 21 i 2011
Fonts:
- família: H.R. Moser/Anselme-II/177, J-L Dega (Vuillier)
Fonts:
- persona: J-L. Dega, H.deRiberolles (Aurejac);, A.Douence (Nobiliaire du diocèse
et de la généralité de Limoges - Tome 1) 6 xii 2017
- família 1: H.deRiberolles (Aurejac)
- família 2: C. Patrouix (Généalogie Montesquiou par Gilbert Berny),
H.R.Moser/Anselme-II/180, J-L. Dega
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Courcelles-Gallica-Gén. de la maison de
Luppé)17.02.2011
- família: A. Euverte( Nobiliaire de Guienne et Gascogne, tome IV par Bourrousse
de Laffore)15.XII.2005
Fonts:
- família: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
Fonts:
- persona: B.Tournier (H.& G.,1973)
- família: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega

93.161:
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Fonts:
- persona: R.Sekulovich (geneanet : wailly) 24 iii 2013
- família: J-L. Dega
93.161b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
93.161c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
93.161e:
Teste le 26/04/1403 au château de Versols.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p.
202 et ss.) 17/04/2009
- casament: F d'Avigneau (geneanet cayre)
- família: B.Tournier (La Roque, Montpellier), C. Patrouix (généalogie JJ Massol), JC de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.)
17/04/2009
93.162:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
93.163:

93.164:

93.165:

Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
Fonts:
- família: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014

Fonts:
- persona: M.Bacot (Bonald)
- naixement: Joël Chirol (Geneanet : base Guillaume Boudet)
- família: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014

93.166:
Fonts:
- persona: R.Sekulovich (geneanet : wailly) 24 iii 2013
- família: R.Sekulovich (geneanet : wailly) 24 iii 2013
93.167:
Fonts:
- família: R.Sekulovich (geneanet : wailly) 24 iii 2013
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93.176:
Fonts:
- persona: J-Louis Dega, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- família: J-L. Dega, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
93.177:

Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Hippolyte de Barrau "Documens hist et gén du
Rouergue" t. II pp. 229/236 -Montpeyroux- Rodez 1854 ) 1 i 2012
- família: J-L. Dega, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

93.177b:
Fonts:
- persona: B.Tournier (H.de Barrau)
- casament: F.de Bernis (source famille Solages) 8 vii 07
- família: B.Tournier (H.de Barrau); H.de La Villarmois (H.de Barrau - Documents
historiques et généalogies du Rouergue)
93.178:

Fonts:
- persona: ,
- família: J-L. Dega

93.179:
Fonts:
- família: J-L. Dega
93.180:
Jaubert, seigneur de Dienne épousa le 24 mars 1354 Jeanne d'Aubusson, fille de
Guy, seigneur de la Borne et de Margueritede Ventadour. En 1370, il prêta
serment à Pons de Rochefort, doyen des Chanoines de Brioude pour la terre de
Murat. En 1372, il reçut l'aveu de Pierre du Puy et d'Armand du Puy, damoiseaux,
de ce que ces derniers possédaient dans la baronnie de Dienne. Dans cet acte, il
est qualifié: noble et puissant homme Jaubert de Dienne. En 1374 et en 1392, i fit
son testament et ses deux dispositions de dernières volontés sont conservées aux
archives départementales du Cantal. Il eut pour fils Louis qui suit.
Guillaume de Rancourt de Mimérand Source: Bulletin héraldique de France, juillet
1893, sur forum 15 vi2013
Fonts:
- família: site jreynaud40
93.181:

Fonts:
- família: site jreynaud40

93.182:
Fonts:
- persona: H.de Riberolles(Remacle), G.Hazard (P.Audigier - Histoire d'Auvergne)
i2009
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- naixement: J-P de Palmas
- defunció: J-P de Palmas
- família: B.Tournier (H.de Barrau), G.Hazard (P.Audigier - Histoire d'Auvergne)
i2009
93.183:

Fonts:
- persona: H.de Riberolles(Remacle), G.Hazard (P.Audigier - Histoire d'Auvergne)
i2009
- família: B.Tournier (H.de Barrau), G.Hazard (P.Audigier - Histoire d'Auvergne)
i2009

93.183a:
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, www.dagos.org/faudoas.htm, H.de Riberolles(Remacle)
- naixement: J-P de Palmas ( Cyril Delmas-Marsalet - 4-viii-2005)
- defunció: J-P de Palmas ( Cyril Delmas-Marsalet - 4-viii-2005)
- família: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003,
G.Hazard (Desgranges)
93.183b:
Fit construire le Chateau de Val
Fonts:
- persona: H.de Riberolles (Remacle)
- naixement: Hervé Balestrieri ( Patrick Déret : "Geneanet", base "deret" )
16.08.2007
- casament: Hervé Balestrieri ( Patrick Déret : "Geneanet", base "deret" )
16.08.2007
- família: compléments: Hervé Balestrieri ( Patrick Déret : "Geneanet", base "deret"
) 16.08.2007
93.183d:
Fonts:
- persona: B.Tournier (H.de Barrau)
- família: J-L. Dega, B.Tournier (H.de Barrau)
93.183e:
Fonts:
- família: G.Hazard (P.Audigier - Histoire d'Auvergne) i2009
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Generacion 18
185.216:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et
Généalogiques, tome II, pp.161-167)
- família: J-L. Dega
185.217:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.220:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega, J-L. Dega (ADA)
185.221:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (ADA), J-L. Dega
- família: J-L. Dega, J-L. Dega (ADA)
185.221b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (ADA)
- família: J-L. Dega (ADA)
185.236:
" En 1363, le seigneur de Lescure (à 5 km d'Albi) et ses adhérents : Guibbert de
Cadole seigneur de Curvale, Salomon de Monestier seigneur de Lunac, appelèrent
alors à leur secours Bertrand vicomte de Montclar, et assiégèrent dans son
château de Combefa , l'évêque Hugues d'Albert, qui, méprisant leur ligue et leurs
efforts, se borna à lancer contre eux les foudres de l'excommunication. (" Clément
Compayré, Etudes historiques et documents inédits sur l'Albigeois, le Castrais et ,
1841, p. 287.)
--R.S. (pierfit)
Fonts:
- persona: R.Sekulovich (pierfit) 23 iv 2013
- família: J-L. Dega
185.237:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.237b:
Fonts:
- família: J-L. Dega
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185.237c:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.237d:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.238:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.239:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.239a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.239b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
185.239c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, E.Polti (www.dagos.org ; 22.09.05)
- família: J-L. Dega
185.241:
Il y a eu deux Finemande des Prez, la tante et la nièce, et non une seule comme
mentionné par erreur précédemment (Jean-Louis Dega)
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Revue historique, scientifique & littéraire du
département du Tarn, SSABLT, vol.24, 1907 et La Maison de Rabastens par H.L
Rabino - 1932)
- família: Jean-Louis Dega
185.241c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.241d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: J-L. Dega (Navelle)
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185.241-2c:
Fonts:
- persona: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05/ J-L. Dega
- família: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05 /J-L. Dega
185.241-2d:
Fonts:
- família: J-P de Palmas / J-L. Dega
185.241-2e:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.242:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: J-L. Dega (Navelle)
185.243:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega (Navelle)
185.243a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.248:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.249:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.250:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.251:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.344:
Fonts:
- persona: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)
- família: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)
-2356-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

185.345:
Fonts:
- família: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)
185.345b:
Fonts:
- família: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)23.ix.2005
185.352:
Fonts:
- persona: J-L. Dega,JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- família: J-L. Dega
185.353:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.356:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin historique et
scientifique de l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin historique et
scientifique de l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
185.357:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin historique et
scientifique de l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin historique et
scientifique de l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
185.360:
Attesté en 1372
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.361:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.361b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
185.369:
Fonts:
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
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185.370:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
185.371:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
185.372:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.373:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.374:



la filiation suivie ne commence qu'avec Jordan..
Hubert de Vergnette in "Filiations du Languedoc" t.1 pp.251-254, Capluc,
2006
JB de La Grandière 19/11/2016

Fonts:
- persona: F.de Bernis (base zardoz) 3 ii 08, J-L. Dega
- família: F.de Bernis (base zardoz) 3 ii 08, J-L. Dega
185.375:
Brenguière (alias Bringuière ici) est le féminin de Brenguier..
Brenguier / Brenguière sont des formes des prénoms plus usuels Béranger et
Bérangère.

jblg
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (prènom modifié) 9 vi 2015
- família: F.de Bernis (base zardoz) 3 ii 08, J-L. Dega
185.375a:



A moins que la base "zardoz" ne donne quelques précisions et/ou actes, il
faut considérer que Jordan soit le plus haut degré assuré de la filiation
Capluc.
Avec ceci nous respecterons Hubert de Vergnette in "Filiations du
Languedoc" t.1 pp.251-254, Capluc, 2006
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jblg 19/11/2016

Fonts:
- persona: F.de Bernis (base zardoz) 3 ii 08, JB.de La Grandiere (Hubert de
Vergnette in "Filiations du Languedoc" t.1 pp.251-254, Capluc, 2006) 19 xi 2016
- defunció: Hubert de Vergnette in "Filiations du Languedoc" t.1 pp.251-254,
Capluc, 2006
- família: F.de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
185.375c:
Fonts:
- casament: actes de1376,1386,1391 à 1423
- família: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006, J-L. Dega
185.376:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.377:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.377b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
185.378:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Seigneurs et Seigneurie de Ferrières, par
S.Desachy, 2008) iv2010
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Seigneurs et Seigneurie de Ferrières, par
S.Desachy, 2008) iv2010
185.379:
Fonts:
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Seigneurs et Seigneurie de Ferrières, par
S.Desachy, 2008) iv2010
185.408:
Fonts:
- persona: G.Marsan (base Claudine Massie)
- naixement: G.Marsan (base Claudine Massie)
- defunció: G.Marsan (base Claudine Massie)
- família: G.Marsan (base Claudine Massie), A. de Maere 07.05.2006
185.409:
Fonts:
- persona: G.Marsan (base Claudine Massie)
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- naixement: G.Marsan (base Claudine Massie)
- família: G.Marsan (base Claudine Massie), A. de Maere 07.05.2006
185.416:
jblg 25/9/2014 Guillaume n'est pas fils de Guillaume (x Hélène de Sévérac) mais
son petit-fils (j'ai corrigé).
Damoiseau.
Est nommé parmi les premiers seigneurs de Rouergue qui marchèrent en 1319
pour la guerre de Flandre.
Source : Hervé Balestrieri ( Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles : "Histoire généalogique et héraldique des
pairs de France", 1833 ) 21.01.2011

Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( François de Boisdeffre : "Seize familles autour des
Montalembert d'Essé", 2010 sur http://www.lulu.com ) 21.01.2011, J-L. Dega
- família: Hervé Balestrieri ( François de Boisdeffre : "Seize familles autour des
Montalembert d'Essé", 2010 sur http://www.lulu.com ) 21.01.2011, J-L. Dega
185.417:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( François de Boisdeffre : "Seize familles autour des
Montalembert d'Essé", 2010 sur http://www.lulu.com ) 21.01.2011, J-L. Dega
- família: Hervé Balestrieri ( François de Boisdeffre : "Seize familles autour des
Montalembert d'Essé", 2010 sur http://www.lulu.com ) 21.01.2011, J-L. Dega
185.417a:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( François de Boisdeffre : "Seize familles autour des
Montalembert d'Essé", 2010 sur http://www.lulu.com ) 21.01.2011
- família: Hervé Balestrieri ( François de Boisdeffre : "Seize familles autour des
Montalembert d'Essé", 2010 sur http://www.lulu.com ) 21.01.2011
185.417c:
Évêque de Léon le 31 août 1360, évêque de Toul le 19 novembre 1361, évêque de
Mirepoix le 5 juillet 1363, évêque d'Autun le 22 avril 1377, créé cardinal en
décembre 1378.
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( François de Boisdeffre : "Seize familles autour des
Montalembert d'Essé", 2010 sur http://www.lulu.com ) 21.01.2011
- defunció: Hervé Balestrieri ( Cesar du Boulay [Bulaeus] : "Historia Universitatis
Parisiensis", T.4, 1665 pp. 529-555 ) 21.01.2011
- enterrament: Hervé Balestrieri ( Cesar du Boulay [Bulaeus] : "Historia
Universitatis Parisiensis", T.4, 1665 pp. 529-555 ) 21.01.2011
185.417d:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega, S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
- família: J-L. Dega
185.420:
Fonts:
- persona: M.Bacot (Vte de Lescure) 21 x 2016
185.421b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
185.422:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
185.423:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- família 1: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- família 2: BdeRauglaudre, Hippolyte de Barrau, 19xii2008
185.423c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Galabert)
- família: H. de La Villarmois (Anselme-Tome VII) / Jean-Louis Dega
185.428:
Fonts:
- persona: M.Bacot (pierfit), J-P.de Palmas (Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
- família: M.Bacot (pierfit)
185.429:
Fonts:
- persona: M.Bacot (pierfit)
- família: M.Bacot (pierfit)
185.472:
Fonts:
- persona: Claude Donadello (GEDCOM)
- família: Claude Donadello (GEDCOM)
185.473:
Fonts:
- família: Claude Donadello (GEDCOM)
185.488:
1
Son sceau est attaché à une charte :
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La charte d’affranchissement des habitants de Mezens datée du 5 mars 1286 v.s.,
débute ainsi :
« Qu’on sache que…..Nous Pierre Raimond de Rabastens et Pelfort de Rabastens,
damoiseaux, frères, fils de noble Monseigneur de Pelfort de Rabastens, chevalier
2
sa enreires »
3

Le Pelfort dont il est question ici est devenu cardinal en 1320 .

1- Arch. Nat. J 305 N° 14, N° 569 (S) en Pelfort de Rabastens – Voir
Laplagne p. 470.
2- Rossignol. Monog. Comm. Tome IV, p. 267. Revue du Tarn tome 18.
1901. p. 108
3- Voir Matériaux pour un dictionnaire généalogique et biographique du
Tarn par Emile Jolibois. Dans Annauaire du Tarn. Année 1905. p. DII. – A.
Vidal. Paulin. Revue du Tarn, Tome 24, p. 275.
Fonts:
- persona: Jean-Pierre de Palmas (La Maison de Rabastens, par H-L Rabino, 1932)
iii-2009
- família: Jean-Pierre de Palmas (La Maison de Rabastens, par H-L Rabino, 1932)
2005
185.489:
Fonts:
- família: Jean-Pierre de Palmas (La Maison de Rabastens, par H-L Rabino, 1932)
2005
185.489b:
Pelfort de Rabastens naquit au château de Saint Juéry, diocèse d’Albi. Il entra
dans l’ordre de Saint Benoît et devint abbé de Lombez en 1310 et diacre de
l’église de Toulouse. Il fut ensuite nommé évêque de Pamiers, le 17 janvier 1312,
élu et confirmé le 28 septembre 1315. Il n’était pas encore sacré le 6 janvier 1317,
ayant obtenu un délai. Cela venait peut être de différends qu’il eut avec son
chapitre et lui faisaient craindre sa situation comme précaire.
D’après Louis Lafont de Sentenac ses armoiries étaient :
« de gueules au lion d’argent, armé et lampassé de sable. Alias : d’azur au lion
d’argent, armé et lampassé de gueules, alias d’azur au lion d’or, armé et lampassé
de gueules ».
in Armorial des évêques de Pamiers. P. 9.
Il était simplement élu évêque de Pamiers quand Jean XXII le transfera, le 23 mars
1317, à Léon en Espagne, et c’est alors seulement qu’il reçut la consécration
épiscopale, mais il ne dut pas aller sur ce siège, car le 19 octobre 1317, Jean XXII,
dont il était l’ami intime le nommait à l’évêché de Rieux qu’il venait de créer. Il fut
crée cardinal prêtre de Sainte Anastasie en 1320 et mourut vers 1322. Ciacconius
n’avait primitivement pas donné son écusson. Le compilateur d’une édition
subséquente lui assigne, disant les avoir tirées d’armes authentiques :
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« de( la gravure n’indique pas) à trois radis (de gueules) surmontées de trois
feuilles de sinoples »
Il n’y a pas d’autre explication.

1

L’historien qui a la connaissance de Ricka a donné les renseignements les plus
précis sur ce personnage est F. Duchesne dans son histoire des Cardinaux
Français, ouvrage dont il n’a paru que les deux premiers volumes (vers 1650). On
trouvera dans le premier une courte notice biographique accompagnée des
armoiries et peut être du portait du Cardinal, et dans le deuxième l’indication des
2
sources biographiques.
Pelfort de Rabastens est mentionné en 1322 dans Doat. Tome 116, folio 319.
Jean XXII, l’an 8 de son Pontificat, 1324, accorde un bénéfice de 100 livres à
Durand de Saint-Jean, neveu du Cardinal « considerans bonas memoriac ».
Le 4 septembre 1324, collation de l’église de Hornes (diocèse d’Evreux) vacante
par le décès de Pelfort de Rabastens, Cardinal de Sainte Anastasie, en faveur
d’Izarn de Rabastens.
L’archidiacré de Villa, diocèse Sulamantenencis, fut donné le 22 février 1326, v.s.
à Raimond de Rabastens, par le décès de Pelfort de Rabastens.
1.
2.

Cf. Dr A Bouland. Intermédiaire des chercheurs et curieux, LXXIII, c. 256
– Gamp. Series Episcoporum, p. 41, 594, 609. – Gallia Christ. XIII. Fos
159, 186. - G. Mollat. Tome II. N° 6945-6947.
Rieka. Interm des Chercheurs et Curieux. LXXXIV, c. 406.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (La Maison de Rabastens par H-L Rabino, 1932) iii-2009
- família: J-L. Dega
185.489c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.489d:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (La Maison de Rabastens par H-L Rabino, 1932) 2005
185.496:
Fonts:
- persona: G.Marsan (base Claudine Massie) / J-L. Dega
- naixement: G.Marsan (base Claudine Massie)
- defunció: G.Marsan (base Claudine Massie)
- casament: G.Marsan (base Claudine Massie)
- família: G.Marsan (base Claudine Massie)
-2363-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

185.497:
Fonts:
- persona: G.Marsan (base Claudine Massie)
- naixement: G.Marsan (base Claudine Massie)
- casament: G.Marsan (base Claudine Massie)
- família: G.Marsan (base Claudine Massie)
185.498:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Auréjac), JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier,
basé sur Navelle "Histoire de la famille de Mauléon") 28 viii 2013
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac)
185.499:
Fonts:
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac)
185.506:
Préside au procès de Robert d'Artois en 1331
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site de carné/ J-L. Dega
- defunció: BdeRauglaudre, site de carné
- família: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega
185.507:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega
185.507a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
185.507c:



Il fut l'un des chevaliers de l'armée Française les plus dévoués, les plus
vaillants. Ami et compagnon de Gallois de la Beaume, grand maître des
arbalètriers, il prit une part brillante aux guerres de Gascogne sous la
banière d'Armagnac.



En 1339, il fabrique les canons qui doivent défendre Cambrai contre les
Anglais, et c'est son écuyer qui fait la poudre. Plus tard, avant Crécy,
nous constatons qu'il possède dans son château de Bioule 22 canons avec
leurs desserroirs, c'est-à-dire se chargeant par la culasse. C'est encore lui
qui garnit de la nouvelle artillerie à feu les murailles de Montauban, de
Lauzerte, de Cahors dont il est gouverneur, et nous constatons qu'au
moment même où Villani prétend que le bruit de trois bombardes jeta
l'épouvante dans les rangs de la chevalerie Française à Crécy, il y avait
plus de soixante canons sur les remparts de quatre ou cinq petites villes
du Quercy.
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En 1342, il achète la baronnie de Montbrun.

--pierfit : Archives de Moissac
--R.S.



**

A propos de l'Artillerie



Règlement d'Hugues de Cardaillac , datant de 1348, qui prouve
explicitement que les canons pouvaient être placés dans les tours, sur les
terrasses sommitales. E.Forestié, Hugues de Cardaillac et la poudre à
canon, in Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, 1901,
pp.203-216)

Fonts:
- persona: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05, J-P de Palmas (wikipedia)
- família: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
185.507d:
Fonts:
- persona: M.Bacot (base jmc)
- família: H.R.Moser/Elzière
185.508:
Anobli 1328
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: J-L. Dega (Navelle)
185.509:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: J-L. Dega (Navelle)
185.509b:
Fonts:
- família: J-Louis Dega, J-L. Dega (Navelle)
185.512:
Fonts:
- persona: H .de La Villarmois
- família: H .de La Villarmois
185.513:
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Fonts:
- família 1: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV)
- família 2: H .de La Villarmois
185.514:
Aymar d'Aigrefeuille (-1382), dit aussi Adhémar d’Aigrefeuille, né au lieu de La
Font en Corrèze, dans le diocèse de Limoges, fils aîné du chevalier Guillaume
d’Aigrefeuille et d'Aigline de Tudeils[1], frère des cardinaux Guillaume
d'Aigrefeuille l'Ancien et Faydit d'Aigrefeuille, père du cardinal Guillaume
d'Aigrefeuille le Jeune, maréchal de la Cour pontificale d'Avignon.
Biographie
On ne connait aucun détail de la vie d'Aymar avant 1342, année où il fut cité pour
la première fois dans un bref de Clément VI.
L'acquisition d'une terre noble
Guillaume d’Aigrefeuille mourut en Limousin au cours de l'année 1343. Son fils
aîné Aymar fit alors un échange avec Hugues Gauthier, chevalier, qui lui céda le
tènement de la Font contre des rentes sur Graffeuil[2].
Il en rendit hommage le 13 mai 1350, à Guillaume III Roger de Beaufort, nouveau
vicomte de Turenne. La même année, Aymar, demoiseau[3], épousait Aigline de
Montal[4]. Le couple aura six enfants : Jean senior (baron de Gramat), Adhémar II
(seigneur de la Font et de Tudeils), Florence (qui convola avec Olivier de Cazillac,
Hugues de Montferrand et Arnaud de Bérail), Hélène, dite Douce (qui se maria
avec Jean de Maumont et Bertrand de Faudoas), Marie (qui épousa Bertrand de
Loudun et Hélie de Lestrade) et Guillaume le Jeune (cardinal).
Le procureur du vicomte de Turenne
Le 26 janvier 1352, Guillaume, vicomte de Turenne, dressa une procuration à son
cousin Aymar d’Aigrefeuille ainsi qu’à son beau-frère Hugues de la Roche, recteur
du Comtat. La procuration précisait «qu’il les établissaient comme ses procureurs
pour aller prendre possession de la ville et de la baronnie de Pertuis et autres
places à lui données avec pouvoir de confirmer les privilèges accordés aux
habitants, établir des officiers et recevoir les hommages et serments de fidélité ».
La même année, le vicomte se remettant à peine d'une grave maladie[5], les
Assises de la vicomté de Turenne se tinrent au chastel de Vrefeuil[6]. Ses
procureurs désignés furent à nouveau Hugues de la Roche, châtelain de Cornillon,
dans le diocèse d’Uzès, et Aymar d’Aigrefeuille[7].
Le Maréchal de la Cour pontificale
Peu après avoir été élu pape le 6 novembre 1362, Urbain V nomma Aymar à la
charge de Maréchal de la Cour pontificale. C'était une reconnaissance envers la
famille d'Aigrefeuille qui avait protégé sa carrière jusqu'à l'élever sur le trône
pontifical. De plus, il semble que des liens de vassalité unissaient les Grimoard,
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famille du Souverain Pontifique, aux Aigrefeuille[8].
Le partage de ses seigneuries avec ses fils [modifier] Ce fut en 1365 qu'Aymar,
rendit pour la dernière fois hommage seul au vicomte de Turenne[9]. L'année
suivante Jean d’Aigrefeuille, fils aîné d’Aymar, le cadet Adhémar II et son fils Jean
le Jeune, rendirent hommage pour leurs fiefs dont ils étaient devenus coseigneurs
à Guillaume III Roger de Beaufort[10].
Cette même année de 1366, Jean l'Aîné épousa Anne de Tarride, fille de Bertrand
de Tarride et d’Alazie de Castelnau-Gramat, héritière de son père Guérin II de
Castelnau[11].
La mort de Jean d'Aigrefeuille, fils aîné d'Aymar
Jean d’Aigrefeuille, fils aîné d’Aymar, devenu baron de Gramat, décéda en 1373.
Par testament, il laissait ses domaines à son fils Elzéar (Alzias)[12].
L'année suivante, Aymar d’Aigrefeuille dut se substituer à son aîné défunt, pour
rendre hommage à Gérald de la Roche. Il le fit en tant que seigneur de la Font et
coseigneur de Tudeils, Lostanges et Nonars[13].
Le Maréchal devient conseiller du roi et recteur de la Marche d'Ancône
En octobre 1374, le maréchal de la Cour pontificale, Aymar d’Aigrefeuille, devenu
conseiller du roi, face à la répression qui s’était abattu sur le Limousin, après que
les villes de Brive et de Tulle se fussent rendues sans combat aux Anglais,
demanda des lettres de rémission pour son beau-frère Bertrand de Maumont à qui
elles furent accordées grâce à son intercession.[14]
Sur décision de Grégoire XI, en 1375, Aymar d’Aigrefeuille quitta sa charge de
Maréchal pour devenir recteur de la Marche d’Ancône.
Il décéda en 1382 puisque au cours de cette année, Jean d’Aigrefeuille, dit le
Jeune, rendit hommage au baron de la Roche, pour son pupille Elzéar, et Adhémar
II, seigneur de Tudeils et La Font, jura fidélité pour ces lieux à Raymond VIII de
Turenne. On ne sait ni où ni quand se déroulèrent les funérailles du recteur
d'Ancône.
Héraldique
Les armes de la famille d’Aigrefeuille étaient : «d’azur à trois étoiles de six rais
d’or au clef cousu de gueules et pour brisure autour de l’écu, un orle d’argent
chargé de onze tourteaux de sable »
Références
1.

Outre Aymar (Adhémar), le couple aura dix autres enfants : Guillaume
(premier cardinal de la famille), Pierre (évêque), Raymond (évêque),
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

Faydit (cardinal), Bernard (évêque), Étienne (abbé), Éléonore (qui épousa
Bertrand de Vayrac), Florence (abbesse d’Elnon en Rouergue et du
monastère cistercien de Nonenque, commune de Marnhagues et Latour
dans le diocèse de Vabres), Marguerite (qui épousa Bertrand de Saillac)
et Raymonde (religieuse à la Règle de Limoges).
Cet échange se fait devant le chevalier Géraud de la Roche. Hugues
Gautier donne «tout l’affar, lieu et tènement de Lafon qui fut à Michel
Gautier, défunt, le jardin Maengo, cultivé par Jean Guahanola ». Selon
l’abbé Poulbrière, l’échange aurait été fait pour dépendre d’un lieu noble
alors que Graffeuil n’était qu’un village. La Font (Lafon): pour les uns, il
s’agit de la Font de Champagnac-la-Prune et pour d’autres de La Fon de
Tudeils. Par erreur à la page 14 de la Biographie des Hommes illustres de
l’ancienne province du Limousin, La Font, fief des Aigrefeuille
(dénommés d’ailleurs d’Arfeuille) est situé près de Saint-Exupéry.
Ce fut le 5 janvier 1351, qu' Aymar d’Aigrefeuille fut fait chevalier.
Aigline de Montal était la fille de Géraud II et d’Hélène de Barasc ainsi
que la nièce d’Hélène de Montal qui avait épousé Bernard de Cazillac en
1325.
Guillaume III Roger de Beaufort venait d'avoir se première crise de
saturnisme.
Ce château a été identifié comme étant celui de Saint-Sébastien
d’Aigrefeuille, près d'Alès.
Ce fut à eux qu'hommage en forme de reconnaissance fut rendu par
Dayde Mafre, marchand, de certains fiefs au lieu de Vrefeuil. Acte,
enregistré par S. H. de Manha Alta, notaire. En Limousin, près de SaintRémi, la terre de Franceix fut reconnue au vicomte comme seigneur
d’Herment par Albert et Alberton de Tinières, père et fils.
Le grand-père paternel d'Urbain V, Guillaume 1er, vassal de l’évêque de
Mende, était sire de Bellegarde à Saint-Privat-de-Vallongue. Son château
fut détruit par l’évêque Guillaume de Peyre, l’obligeant à se réfugier à
Grisac. Bellegarde était l’une des places fortes d’une baronnie de Verfeuil
ou Vrefueil (Saint-Sébastien d'Aigrefeuille). Ce qui faisait des Grimoard
des familiers des Aigrefeuille. En 1373, les Grimoard possédaient encore
quelques fiefs dans la paroisse cévenole de Notre-Dame de Chausse :
Chausse, Alteyrac et l’Apostoli. Cf. E. Germer-Durand, Dictionnaire
topographique du Gard, Paris, 1868.
Il le fit pour son fief de Tudeils ainsi que pour le Monteil à Nonans et un
mas à Hautefage.
Adhémar d’Aigrefeuille le fit entant que seigneur de la Font et de Tudeils.
Guérin II de Castelnau avait rendu hommage, en 1350, à Guillaume
Roger contre 5 000 florins tandis que Clément VI lui donnait 1 000
florins. Il décéda en 1360. Bertrand de Tarride lui succéda et rendit
hommage en 1363. Ce fut en janvier 1366 qu’il vendit sa baronnie de
Gramat aux Aigrefeuille, le jour même où sa fille Anne épousait Jean
d’Aigrefeuille.
Ce fut Jean d’Aigrefeuille, dit le Jeune, fils d’Adhémar II, qui servit de
tuteur à son cousin Elzéar pendant sa minorité.
La baronnie de Grammat était devenu le fief de son petit-fils Elzéar
d'Aigrefeuille.

14. ↑ Le Maréchal de le Cour pontificale était le beau-père du fils de

Bertrand de Maumont. Celui-ci, craignant d’être pris et exécuté
par les Anglais, avait abandonné son château de Maumont et
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s’était réfugié à Turenne. La place, laissée à la garde insuffisante
d’un capitaine, fut livrée à l’ennemi qui y arbora sa bannière et
reçut des vivres.

Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site de carné, J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
- família 1: J-P de Palmas (Hypothèse filiative basée sur un premier mariage
d'Aymar d'Aigrefeuille, par J-L Ruchaud dans GLM) 13 x 2011
- casament 2: J-P de Palmas (Gilles de Blignières citant : Jean-Louis Ruchaud dans
les "Généalogies limousines et marchoises" à l'article "Maumont/Maulmont")
- família 2: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008,
J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
185.515:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Hypothèse filiative basée sur un premier mariage
d'Aymar d'Aigrefeuille, par J-L Ruchaud dans GLM) 13 x 2011
- família: J-P de Palmas (Hypothèse filiative basée sur un premier mariage d'Aymar
d'Aigrefeuille, par J-L Ruchaud dans GLM) 13 x 2011
185.515b:
Guillaume d'Aigrefeuille le Jeune (1339-1401 à Avignon), dit le cardinal de SaintÉtienne, né à La Font (Corrèze), fils cadet d'Aymar d'Aigrefeuille, maréchal de la
Cour pontificale d'Avignon, et d’Aigline de Montal (ou de sa première épouse),
neveu des cardinaux Guillaume d'Aigrefeuille l'Ancien et Faydit d'Aigrefeuille,
petit-cousin de Clément VI et de Grégoire XI, cardinal de Saint-Étienne au MontCœlius (1367-1401).
Biographie
Fils cadet d’Aigline de Montal et d’Aymar d’Aigrefeuille, ses parents le dirigent
naturellement vers la carrière ecclésiastique. Il avait comme frères et sœurs :
Jean, baron de Gramat, Aymar II, seigneur de la Font et de Tudeils, Florence, qui
convola avec Olivier de Cazillac, Hugues de Montferrand puis Arnaud de Bérail,
Hélène, dite Douce, qui se maria avec Jean de Maumont et Bertrand de Faudoas,
Marie, qui épousa Bertrand de Loudun puis Hélie de Lestrade.
Une formation de canoniste
Entré tout d’abord chez les bénédictins de Cluny, il est détaché de son abbaye
pour suivre des cours à l’Université de Toulouse où il obtient son doctorat en droit
canon. Nommé tout d’abord doyen du chapitre de la cathédrale de Clermont vers
1362, il devient protonotaire apostolique puis auditeur de la Sainte Rote[1].
Le cardinal de Saint-Étienne
Lors du consistoire du 12 mai 1367, avant son départ pour Rome, Urbain V décide
de remettre le chapeau à un seul promu : Guillaume d’Aigrefeuille le Jeune.
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Seulement âgé de 28 ans, il devient cardinal-prêtre de Saint-Étienne-le-Rond. Il
suit le pape à Rome où il reçoit les prébendes de chanoine de Charminster et Bere
en 1370[1].
Son premier séjour romain s’achève avec le retour d’Urbain V en Avignon[2] qui
meurt peu de temps après. Il participe alors à son premier conclave, le 29
décembre 1370, où 18 des 20 cardinaux du Sacré Collège[3] élisent le lendemain
son cousin Pierre Roger de Beaufort qui prend le nom de Grégoire XI[1].
Le 3 janvier 1371, le cardinal arbitre en Limousin, à la demande du pape, l’acte de
paréage concernant les fiefs de Carbonnières et de Pesteils passé entre le
chevalier Guy de Pesteils, absent[4], représenté par son oncle Jean de
Carbonnières, et Pierre, Bertrand et Guillaume de Merle, et le prieur de SaintMartial, seigneur de Rosiers. Ces derniers promettent de remettre le château et la
tour de Pesteils et d’en rendre hommage.
Le nouveau pontife lui remet la charge de chanoine prébendaire de Hightworth en
1371 et le nomme archidiacre de Berkshire cette même année. Nommé
camerlingue de la Sainte Église romaine en 1377, Grégoire XI le désigne comme
son exécuteur testamentaire en mars 1378[1].
Le légat de Clément VII
Le soir du 7 avril 1378, à Rome, il entre en conclave pour désigner un successeur
au pape défunt. Les cardinaux, en butte à la pression populaire, élisent sous la
contrainte Bartolommeo Prignano, archevêque de Bari, qui devient le sixième et
dernier non-cardinal à monter sur le trône de Saint-Pierre[1].
Le camérier Pierre de Cros, archevêque d’Arles, est le premier en butte à sa
vindicte. Urbain VI voulant le faire arrêter dans le château Saint-Ange en donne
mission aux cardinaux d’Aigrefeuille, de Malesset et de Sortenac. Ceux-ci se
gardent bien d’obtempérer et le nouveau pontife s’étant mis à dos l’ensemble des
cardinaux, tous, Français et Italiens, se réunissent, le 9 août, sous la présidence
du camérier, décident de quitter Rome et de se réfugier dans Anagni, ville du
royaume de Naples. Le 20 septembre 1378, un nouveau conclave s’ouvre à Fondi.
À l’unanimité est élu le cardinal Robert de Genève qui prend le nom de Clément
VII[5].
Le 31 octobre, en présence d’un envoyé extraordinaire de la reine Jeanne et de
nombreux nobles napolitains, Clément VII est couronné pape. Le Grand Schisme
d’Occident venait de commencer.
Le nouveau pontife désigne le cardinal d’Aigrefeuille comme légat en France. Il
est reçu le 7 mai 1379, au grand conseil de Vincennes, par Charles V et sa cour. Il
emporte l’adhésion du roi et des princes qui rejoignent l’obédience de Clément
VII. Puis il se rend dans l’empire germanique du 29 novembre 1379 au 25 janvier
1385 où il décide le duc d’Autriche et quelques grandes villes allemandes de
rejoindre le parti du pape d’Avignon. Celui-ci, reconnaissant, le nomme cardinal
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protoprêtre en mai 1385[1].
Après avoir participé au conclave de 1394 qui élit Benoît XIII[1], il se retire chez
son neveu Elzéar d’Aigrefeuille, baron de Gramat. Par testament, il lègue tous ses
biens patrimoniaux à son frère Jean d’Aigrefeuille. Alors qu’il venait d’être honoré
du titre de cardinal-évêque de Sabine, il décède à Avignon le 13 janvier 1401. Il
est inhumé en la chapelle Saint-Étienne de la collégiale Saint-Martial d’Avignon
dont il avait été l’un des bienfaiteurs. Son épitaphe a été relevée dans le «
Dictionnaire d’épigraphie chrétienne » par l'abbé Migne[6]. « HIC. IACET.
REVERENDISSIMVS. IN CHRISTO. PATER. DOMINVS. GVILLELMVS. DE.
AGRIFOLIO. DECRETORVM. DOCTOR. TIT. S. STEPHANI. IN COELIO MONTE. S.
R. E. PRESBYTER CARDINALIS. QVI. OBIIT. DIE. XIIII. MENSIS. IANVARII.
ANNO. A. NATIVITATE. DOMINI. MCCCCI. ANIMA. EIVS. IN. PACIS. QVIESCAT.
AMEN. »[7].
Notes et références
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a , b , c , d , e , f et g Salvador Miranda, Cardinal Guillaume d'Aigrefeuille
le Jeune, University Park, Miami, FL 33199, 2009 [archive]
L'emploi de « en Avignon » se justifie ici puisqu'il est pris dans le sens
d'état pontifical et non dans celui de la ville.
Sont absents pour cause de légation en Italie : Anglic de Grimoard,
cardinal-évêque d’Albano, et Pierre d’Estaing, titulaire de Sainte-Marie in
Trastevere.
Guy III de Pesteil venait de partir en guerre contre les Visconti avec
Raymond de Turenne que Grégoire XI avait nommé Capitaneus in servitio
Ecclesie Romane en Piémont.
Même s’ils s’abstiennent les trois cardinaux italiens - dont l’un n’avait
d’ailleurs pas voté pour Prignano - se rallient à Clément VII.
Cf. J.J. Bourassé et J.P. Migne, Dictionnaire d'épigraphie chrétienne,
Paris, 1852.
↑ Ci-gît le révérendissime père en Christ, le seigneur Guillaume d’Aigrefeuille, docteur
en droit canon, cardinal-prêtre de la Sainte Église Romaine au titre de Saint-Étienne au
Mont-Cœlius, décédé le 13 du mois de janvier de l’an 1401 de la nativité de NotreSeigneur. Que son âme repose en paix. Amen.
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Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
185.515-2a:
Ce fut en 1365 qu'Aymar, rendit pour la dernière fois hommage seul au vicomte
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de Turenne. L'année suivante Jean d’Aigrefeuille, fils aîné d’Aymar, le cadet
Adhémar II et son fils Jean le Jeune, rendirent hommage pour leurs fiefs dont ils
étaient devenus coseigneurs à Guillaume III Roger de Beaufort.
Cette même année de 1366, Jean l'Aîné épousa Anne de Tarride, fille de Bertrand
de Tarride et d’Alazie de Castelnau-Gramat, héritière de son père Guérin II de
Castelnau.
Jean d’Aigrefeuille, fils aîné d’Aymar, devenu baron de Gramat, décéda en 1373.
Par testament, il laissait ses domaines à son fils Elzéar (Alzias).
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
- família: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008, JP de Palmas (wikipedia) ix2009
185.515-2c:
Fonts:
- família: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
185.515-2d:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Filiations Languedociennes d'Hubert de Vergnette de
Lamotte, 2004) 22 x 2010
- defunció: J-P de Palmas (testa le 13 iii 1384, château de Laudun)
- família: J-P de Palmas (Filiations Languedociennes d'Hubert de Vergnette de
Lamotte, 2004) 22 x 2010
185.515-2g:
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site de carné
185.515-2h:
Fonts:
- casament: H. de La Villarmois (Nadaud IV) 11 ix 2004
- família: H. de La Villarmois (Nadaud IV) 11 ix 2004, J-P de Palmas (Bulletin de la
Société scientifique de Corrèze, t.25) 24xi2011
185.520:
"Il traita en 1292 avec les consuls de Limoux sur les différends qu'ils avaient
ensemble, en présence de ses frères et de Pierre de Voisins, son fils : il échangea
en 1296 pour Cuxac, Coudebronde, la Bastide rouge, Mossolens, Pesens, Villealbe,
Rollons, et Maqueris ; il est nommé primi les seigneurs de la sénéchaussée de
Toulouse et de Carcassonne, qui s'assemblèrent à Montpellier au sujet de l'affaire
de Philippe le Bel avec le pape Boniface VIII." (BdeRauglaudre, Pièces fugitives,
par Charles de Baschi 10vii2008)
Fonts:
- persona: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
- família 1, família 2: J-L. Dega
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185.521:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- naixement: BdeRauglaudre, site de carné
- família: J-L. Dega
185.521c:
Fonts:
- persona: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
185.521e:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.521f:
"épouse de Bernard de Canes" (BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de
Baschi 10vii2008)
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(http://pdelyon.free.fr/Fiches/D16/P11.htm#16)
- família: H.deRiberolles(http://pdelyon.free.fr/Fiches/D16/P11.htm#16), J-L. Dega
(fiches familiales)
185.521-1a:
Fonts:
- família: H.R.Moser/G.Martin/108
185.522:
N'est pas fils de Bégon mais son frère (j'ai corrigé : jblg 25/9/2014)
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Barrau : "Documens." t II Barrière pp 15-160, 1854)
25 ix 2014, J-L. Dega, S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
- família: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (Barrau : "Documens." t II Barrière pp 15160, 1854) 25 ix 2014
185.523:
Fonts:
- família: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (Barrau : "Documens." t II Barrière pp 15160, 1854) 25 ix 2014
185.523b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.524:
 "on le trouve seigneur de Saissac en 1292" (Etienne-Léon de La Mothe-Langon,
"Histoire de l'inquisition en France", 1829, t. 1, p. 259)
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 profession: Thierry Pécout, "La construction d'un office. Le sénéchalat des
comtés de Provence et Forcalquier entre 1246 et 1343", in: RAO, Riccardo (dir.).
Les grands officiers dans les territoires angevins - I grandi ufficiali nei territori
angioini. Nouvelle édition [en ligne]. Roma : Publications de l’École française de
Rome, 2016 (généré le 17 avril 2016). Disponible sur Internet :
<http://books.openedition.org/efr/3015>. ISBN : 9782728312061.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, C.Faucherand (ajout titre et profession: notes) 23 iv 2016,
JB.de La Grandiere ( Vuillier : famille de Voisins : date mariage + ajout fief ) 15 v
2016
- família: J-L. Dega
185.525:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.525a:
Fonts:
- persona: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)23.ix.2005
- família: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)23.ix.2005
185.526:
Fonts:
- persona: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
185.528:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
185.530:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-XIV/89
- casament: J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les comtes de Blois et de
Champagne) 26 iii 2011
- família: H.R.Moser/EuSt-XIV/89, J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les comtes
de Blois et de Champagne) 26 iii 2011
185.531:
L'alliance de Gaston I de Lévis avec Aliénor (ou Eléonore) de Sully n'est pas
prouvée selon de nombreux auteurs. Or, l'inventaire des archives de Léran (liasse
A1, n° 2, Contrat) semble justifier cette alliance; on y trouve en particulier une
procuration d'Aliénor datée du 5 janvier 1339 à son mari Gaston I de Lévis
concernant la succession de son premier mari. Georges Martin, dans sa
généalogie de la maison de Lévis semble clairement confirmer les données de
roglo.(H.de La Villarmois - Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse
1903) 27/5/2004
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La
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Rochefoucauld - 3e édition - 2015)07.05.2016
- defunció: J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les comtes de Blois et de
Champagne) 26 iii 2011
- casament 1, casament 2, casament 3: J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les
comtes de Blois et de Champagne) 26 iii 2011
- família 1, família 2: J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les comtes de Blois et de
Champagne) 26 iii 2011
- família 3: H.R.Moser/EuSt-XIV/89, J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les comtes
de Blois et de Champagne) 26 iii 2011
185.531b:
Fonts:
- casament: H.de La Villarmois (Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse
1903) 27 v 2004
- família: H.R.Moser/Anselme-IV/21; H.de La Villarmois (Archives du château de
Léran - Tome I - Toulouse 1903) 27 v 2004
185.531c:
Fonts:
- família: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05
185.531-2a:
Sous tutelle de sa mère en 1334.
Source : J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête : "Les comtes de Blois et de Champagne" ) 26 iii 2011

Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 26 iii 2011
- defunció: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 26 iii 2011
185.531-2b:
Fonts:
- casament: J-C de Vaugiraud (ES XIV T 50) 17/11/2006
- família: E.Polti (P. Theroff web site)
185.531-2c:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 26 iii 2011
- defunció: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 26 iii 2011
185.531-2d:
"A cette époque, le dernier des Barbezieux, Audouin VI, ruiné par les guerres et
ne pouvant payer les arrérages des rentes dues aux héritiers d'Agnès, fille d'Ithier
IV de Barbezieux, qui avait épousé Geoffroy de la Rochefoucauld, leur abandonna,
par la convention du 9 juin 1379, toutes ses terres et ses biens meubles."
J-C de Vaugiraud (Revue des questions historiques: Volume 92, P. 313) 27 iii 2011
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 26 iii 2011
- defunció: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 26 iii 2011
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185.531-2e:
"Un point particulier me chagrine toujours sur le plan chronologique. Nous voyons
en 1302 Agnès de Barbezieux citée comme l'aînée de 4 filles nées et d'un enfant à
naître. Donc elle est forcément née avant 1299 ! Or son mariage vers 1360 avec
un époux né vers 1335 me semble bien étrange ? N'y a t'il pas une ou deux
générations qui manquent ou bien deux Agnès distinctes: une fille d'Ithier et une
fille de Vivien (ou d'un autre Barbezieux) ?"
J-C de Vaugiraud 27 iii 2011
"Agnès X Geoffroi de La Rochefoucauld seigneur de Verteuil peut-être décédé en
1329."
J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 50) 27 iii 2011
"héritier d'Agnès de Barbezieux, Geoffroy de La Rochefoucauld devint seigneur de
cette baronnie vers 1360."
J-C de Vaugiraud (Louis Cavrois: Barbezieux, son histoire et ses seigneurs, P. 128)
27 iii 2011
"A cette époque, le dernier des Barbezieux, Audouin VI, ruiné par les guerres et
ne pouvant payer les arrérages des rentes dues aux héritiers d'Agnès, fille d'Ithier
IV de Barbezieux, qui avait épousé Geoffroy de la Rochefoucauld, leur abandonna,
par la convention du 9 juin 1379, toutes ses terres et ses biens meubles."
J-C de Vaugiraud (Revue des questions historiques: Volume 92, P. 313) 27 iii 2011
Attention: La modification effectuée ce jour est conforme à la charte XLIX* donnée
par J. de La Martinière: " sur les premiers seigneurs de Barbezieux" in Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 1911 (41), P. 252 et ss. Notez que toutes
les généalogies de la famille de La Rochefoucauld consultées donnent une filiation
différente et mettent à ce degré Alix de Mesle et, n'ayant eu connaissance de cette
charte, indiquent Agnès de Barbezieux comme épouse de son petit-fils ! Certains
auteurs, pour faire coller la chronologie, on voulu lui donner d'autres parents (un
autre Ithier X Aenor de Sully) !
J-C de Vaugiraud 28 iii 2011
Elle amena la seigneurie et le château de Barbezieux.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis,
1911 (41), P. 252 et ss) 28 iii 2011
- defunció: J-C de Vaugiraud (La seconde épouse de son mari est vivante en 1329)
28 iii 2011
- família: S. de L'Espinay (G. Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La
Rochefoucauld - 3e édition - 2015)07.05.2016, JC de Vaugiraud (Archives
Historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 1911 (41), page 252 et ss) 28 iii 2011
185.532:
Fonts:
- persona: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
- família: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
185.533:
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Fonts:
- persona: C. Patrouix : base "jmg2003", C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie
de Jean Parès, base "jeandvz"
- família: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
185.533c:
de Bruyères dite de Montigny en Artois
Jeanne de Brugères, soeur de Raoul, seigneur de Montigny
Fonts:
- casament 1: M.de Posch (Base Geneanet Pierfit (pierfit)) 7 vii 2016
- família 1: H.R.Moser ( ) 16 vii 2011-EuSt-+Anselme
- família 2: H.R.Moser/Anselme-VI/50
185.533d:
Fonts:
- persona: A.de Grandmaison (Alix Robet sur le forum - 14 v 2010)
- família: A.de Grandmaison (Alix Robet sur le forum - 14 v 2010)
185.534:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- casament: C.Faucherand (cm: AD 80 E 111) 23 ii 2017
- família: J-L. Dega
185.535:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- casament: C.Faucherand (cm: AD 80 E 111) 23 ii 2017
- família: J-L. Dega
185.535a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: J-L. Dega
185.584:
Fonts:
- persona: Benoit de Crevoisier
- casament: Benoit de Crevoisier
- família: Benoit de Crevoisier
185.585:
Fonts:
- persona: Benoit de Crevoisier
- casament: Benoit de Crevoisier
- família: Benoit de Crevoisier
185.592:
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Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: J-Louis Dega
185.593:
Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: J-Louis Dega
185.595a:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-VIII/248
185.744:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.745:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.746:
Fonts:
- persona: M. Bacot (friedrlas)
- família: J-P de Palmas (maison de Lévezou - de Luzençon - de Vesins par le
vicomte de Royer Saint-Micaud)
185.747:
15 septembre 1358 — Noble Bernard de Lévezou, chevalier, comme maître des
biens de Dame Vassadelle de Lévezou, sa femme, et pour Jean de Lévezou, son
fils, reçoit quittance de la somme de 60 liv. qui lui est faite par Bernard du Rieu. f°
452 r°, Liasse E P, n° 24, z. [Archives du château de Vezins]
Fonts:
- persona: C.Chéneaux (Montvallon, archives du château de Vezins, janv2011)
- família: J-P de Palmas (maison de Lévezou - de Luzençon - de Vesins par le
vicomte de Royer Saint-Micaud)
185.747a:
Fonts:
- persona: M. Bacot (friedrlas)
- família: M. Bacot (friedrlas)
185.747b:
Fonts:
- persona: C.Chéneaux (Montvallon, archives du château de Vezins, janv2011)
185.748:
Fonts:
- família: G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010
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185.749:
fille du seigneur de Marcilhac, de Favars et saint ???
Fonts:
- família: G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010
185.750:
Il fut anobli par le roi Philippe de Valois en 1338 (voir Nadaud, tome I).
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Nadaud, tome II, p.468) x2009
- casament: le lundi après la fête de Ste-Madeleine
- família: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, J-L. Dega, J-P de Palmas (Baluze,
Cartulaire de Carcassonne, p.456)
185.751:
Fonts:
- casament: le lundi après la fête de Ste-Madeleine
- família: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, J-L. Dega, J-P de Palmas (Baluze,
Cartulaire de Carcassonne, p.456)
185.751a:
Nicolas de la Jugie (v.1315-1376), neveu de Clément VI et cousin de Grégoire XI,
frère de Hugues de la Jugie, évêque de Béziers, des cardinaux Guillaume et Pierre
de la Jugie, baron de Rieux, seigneur de la Livinière, de Ferrals-les-Corbières et de
Liviers en Vivarais.
Biographie
Nicolas naquit en Limousin au hameau de la Jugie, dans la paroisse d’Eyrein, près
de Rosiers-d’Égletons. Il était le fils de Jacques de la Jugie et de Guillaumette
Roger, sœur de Pierre, futur Clément VI.
Ses premiers fiefs en Vivarais et en Languedoc
Vers 1335, il épousa Delphine de Châteauneuf-de-Vernoux en Vivarais qui lui
apporta en dot Liviers. Et à partir de 1342, il vécut à Avignon auprès de son oncle
Clément VI et de son frère Guillaume devenu cardinal de Sainte-Marie in
Cosmedin.
Celui-ci, en pleine Peste Noire, se porta acquéreur auprès des héritiers du
cardinal Pietro Colonna, de Ferrals-lès-Corbières et de la Livinière, en Languedoc.
Mais la vente ne fut conclue au nom de son frère Nicolas qu’en 1350.
L’anonyme J.B.T.L.G., prêtre et chanoine de Saint-Pons-de-Thomières, affirme que
les Roger de Beaufort et les la Jugie étaient apparentés à Pierre Roger, premier
évêque de cette cité. Ce qui expliquerait l’intérêt de cette famille pour cette partie
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du Languedoc[1].
Le baron de Rieux
Nicolas et son père Jacques de la Jugie s’installèrent à la Livinière après la mort
de Clément VI en 1352. Le seigneur de la Livinière put augmenter son patrimoine
languedocien, en 1372, dès lors que son cousin Pierre Roger de Beaufort devint
pape[2]. Ce fut cette année-là, qu’il put acheter à Raymond de Saverdun sa
baronnie de Rieux qui englobait les domaines acquis en 1348[3].
Le baron lègue ses fiefs à son neveu
Nicolas devenu veuf de Delphine de Châteauneuf, étant sans héritier, épousa en
secondes noces Éléonore de Mirepoix. Le mariage se fit, en 1368, dans le Vivarais
puisque Nicolas est dit seigneur de Liviers dont le château domine Privas. Ce
nouveau mariage ne lui ayant point donné l’héritier escompté, il testa le 26 mars
1374, léguant ses domaines à Guillaume de Puydeval, fils de sa sœur Élise[4] à
condition que celui-ci reprenne son nom et ses armes.
C’est de cette branche que descendent tous les barons de Rieux.
Les héritiers de la baronnie de Rieux
Trois familles héritèrent de la baronnie et reprirent toutes le patronyme de la
Jugie. Ce furent la :
Famille de Puydeval :



Guillaume de la Jugie de Puydeval (1345-1397)

Famille de Morèze :
Sa petite-fille Antoinette de la Jugie fit passer la baronnie de Rieux aux Morèze, en
1456, lors de son mariage avec Pierre de Puydeval. Devenu baron de Rieux, il
reprit le nom de la Jugie. Son fils Tristan hérita de son titre et de ses fiefs. Il
décéda en 1521. Son petit-fils, François 1er de la Jugie (1556-1592), baron de
Rieux, fut le plus illustre de sa famille.
Famille Monstiers de Mérinville
Le 11 juin 1640, Marguerite de la Jugie, petite-fille de François 1er, fut mariée
avec François de Monstiers de Mérinville, issu d’une famille du Poitou. Son fils et
héritier, Charles, qui lui succéda, par contrat d’entre le père et la mère, fût obligé
de porter le nom comme les armes de Rieux (La Jugie), parties avec celles de
Mérinville. En 1775, sur décision d’une ordonnance royale, François-Armand de
Monstiers, petit-fils du comte François et de Marguerite de la Jugie, fit ajouter le
nom de Mérinville à la commune de Rieux. Celle-ci n’abandonna définitivement le
nom de Rieux-Mérinville qu’en 1838 pour porter actuellement celui de Rieux-2380-
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Minervois.
Héraldique
Les blasons de la Jugie : d’azur à la face d’or dès 1338, puis partie d’argent à la
bande d’azur accompagné de six roses de gueules, trois en chef en orle, trois en
pointe de bande, qui est de Roger de Beaufort dès 1342.
Les autres blasons :






Puydeval : d’azur à deux lions affrontés.
Morèze : d’or à un lys de gueules.
Monstiers : de gueules à deux lions léopardés d’or, armés et compassés
de même l’un sur l’autre.
Mérinville : de gueules de six pièces à la face d’argent.
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Baluze 6717. t. XXI







11 – Divers actes et extraits concernant la famille de Puydeval et de la
Jugie, entre autres le testament de Nicolas de la Jugie (1374) – p. 89 à
111.
22 – Anoblissement de Jacques de la Jugie par Philippe de Valois (1338) –
p. 153.
31 – Confirmation de la vente de la châtellenie de la Vinerie faite au
cardinal Guillaume par les héritiers du cardinal Pierre de Colonna (1348)
– p. 179.
36 – Rémission de peine et amende encourues par Nicolas de la Jugie
pour défaut de prestation d’hommage, accordées par le roi Jean II (1350)
– p. 193.
37 – Confirmation royale de l’acte de vente de plusieurs terres faites par
Pierre Jordani de Colonna à Nicolas de la Jugie (1350) – p. 195.
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Baluze 6720. t. XXII





1 – Confirmation royale d’une transaction faite entre Nicolas de la Jugie,
Sr de Livinière, et la commune de Livinière (1372) – p. 1.
2 – Donation royale du château du Puy et de ses dépendances faite à
Nicolas de la Jugie (1372) – p. 2.
25 – Extrait du testament de Guillaume de la Jugie (1397) – p. 133.

Références
1.

2.

3.

4.

Ce Pierre Roger, qui devint évêque de Saint-Pons-de-Thomières en 1318
quand Jean XXII érigea l’abbaye en évêché, serait le frère de Guillaume
1er et de Nicolas Roger, archevêque de Rouen, et donc l’oncle de
Guillemette, épouse la Jugie, de Clément VI et du cardinal Hugues Roger.
Ce premier prélat de la famille des Roger décéda en 1324.
L’Histoire généalogique de la maison de Rieux, cite : Et quoique led.
Nicolas [de la Jugie] eust cette belle terre de Rieux et beaucoup d’autres,
il avait en particulière affection La Livinière. Il y séjournait le plus, y
ayant un fort et gros chasteau et dedans une belle et riche chapelle
Nostre Nicolas portait ordinairement le titre de seigneur de la Livinière
seul.
La Livinière et Ferrals-les-Corbières étaient des dépendances de la
baronnie de Rieux. Celle-ci, possédée au XIIe siècle par les vicomtes de
Minerve, sous la suzeraineté des comtes de Carcassonne, avait été
confisquée après la croisade contre les Albigeois (1210). Le roi Louis IX
l’inféoda ensuite à Raymond 1er de Saverdun en 1230. Dès le XIIIe siècle,
ce fief porta le titre de baronnie et donnait droit à l’entrée aux États du
Languedoc, comme représentant de la noblesse.
Dans un acte daté du 27 juin 1356, il est indiqué que Guy de Puydeval et
Élise de la Jugie, parents de Guillaume, résidaient dans la Livrée de
Canillac, au pied de la Tour. Guy de Puydeval était un chevalier limousin
attaché au palais pontifical. Cf. P. Pansier, Les Palais cardinalices
d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, Fasc. 1, 2 et 3, Avignon, 1926-1932.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) vii2009
- defunció: J-P de Palmas (testa le 26-iii-1374)
- família 1, família 2: J-P de Palmas (wikipedia) vii2009
185.751b:
Fonts:
- persona: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, J-P de Palmas (La France
Pontificale, diocèse de Montpellier, H.Fisquet, Paris) vii2009
185.751c:
Il s'était rendu de Béziers à Avignon, pour visiter le Pape et mourut dans cette
dernière ville.
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Fonts:
- persona: J-P de Palmas (in Cartulaire de Carcassonne, p.456)
185.751d:

Biographie
Il naquit au hameau de la Jugie, dans la paroisse d’Eyrein, près de Rosiersd’Égletons. Il était le fils de Jacques de la Jugie et de Guillaumette Roger, sœur de
Pierre, futur Clément VI. Son frère Guillaume (1317-1374) fut le premier cardinal
de la famille de la Jugie.
De Cluny à Narbonne en passant par Saragosse
Il entra d’abord chez la bénédictins de Cluny puis fit ses études de droit canon à
l’Université d’Orléans d’où il sortit docteur.
Il fut d’abord prieur de Sainte-Livrade dans le diocèse d’Agen puis Clément VI le
nomma abbé de Saint-Jean-d'Angély le 18 août 1342. Il cumula cette charge avec
celle de l'abbaye de Lagrasse le 4 février 1343.
Clément VI le plaça ensuite sur le siège épiscopal de Saragosse le 2 mars 1345.
Puis il fut transféré par son oncle dans le prestigieux archidiocèse de Narbonne[2]
dont il devint l’archevêque[3] le 10 janvier 1347.
La réception d’Urbain V à Montpellier
Au début janvier 1367, en route vers Montpellier, Urbain V, fut accueilli à
Castelnau-le-Lez par le clergé sous la conduite de l’archevêque de Narbonne. Le
pape avait quitté Avignon pour suivre les travaux de l’église de Saint-Germain[4]
en construction.
Elle fut consacrée, le 30 janvier, en présence du Souverain Pontife et ce fut
l’archevêque de la Jugie qui y célébra la première messe. Sur l’autel avait été
placé un tabernacle d’argent dans lequel était enchâssée une image de la Vierge
en argent doré offerte par le pape.
L’archevêque de Rouen devient cardinal
Le 27 août 1375, son cousin Grégoire XI le mit en charge de l’archevêché de
Rouen, le plus riche de France, puis, lors du consistoire du 20 décembre 1375, il
le nomma cardinal-prêtre au titre de Sainte-Marie in Cosmedin.
Il accompagna le pape lors de son retour à Rome. Malade, lors de l’escale de la
flotte pontificale à Livourne, le 7 novembre 1376, il fut contraint de rester dans ce
port une semaine. Ayant rejoint Pise, il y mourut le 21 novembre.
D’abord inhumé dans la cathédrale Sainte-Marie de Pise, il fut ensuite enterré à
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Narbonne dans le superbe tombeau gothique de marbre qu’il avait fait érigé à son
intention dans la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur.

Iconographie
Enluminure dans "Miscellanea historica" représentant Urbain V et deux
cardinaux, celui qui est surmonté d'un blason est Pierre de la Jugie, lors du voyage
vers Rome, BM Ceccano d'Avignon.
Fonts:
- persona: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, J-P de Palmas (wikipedia)
- enterrament: cathédrale Sainte-Marie de Pise puis cathédrale Saint-Just et SaintPasteur
185.751f:
Fonts:
- persona: J-C Barbier (Nobiliaire d'Auvergne) 26 v 2012
- família: G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010
185.752:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.753:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.756:
Guillaume DE MOSTUEJOULS, damoiseau, puis chevalier, seigneur du château de
Liaucous, de Brigarde Vébron, de Franquiran, de Verceil, de Montbrun, etc., après
Ia mort de Gui II, son frère ainé, eut de vifs démêlés avec Pierre de Capluc,
chevalier, et Richard, Astorg et Gaucelin de Capluc, damoiseaux.
Ayant assemblé ses amis et ses vassaux , il marcha, étendard déployé, vers le
château de Capluc, dont il s'empara de vive force, et oû il fit arborer son étendard
sur le haut de la tour. Ces-détails sont consignés dans une plainte aux bailli et
lieutenant du bailliage de comté de Gévaudan, par laquelle on apprend que,
pendant l'occupation de ce château par Guillaume de Mostuejouls, il y avait
exercé plusieurs actes ée justice.
Cependant une sentence des mêmes officiers, du 13 mai 1329, renvoya le
seigneur de Liaucous des poursuites dirigées contre lui. Il avait en effet sur le
château de Capluc des droits qui avaient été longtemps méconnus, et qui furent
consacrés par un accord qu'il passa le 9 des calendes de juin (24 mai) 1329, avec
nobles Rigaud, Bernard et Gaucelin de Capluc, damoiseaux.
Par cet acte passé devant Jacques Gui, notaire royal public de la sénéchaussée de
Rodez, il fut arrété que Guillaume de Mostuejouls et ses successeurs, seigneurs de
Liaucous, auraient a perpétuité, durant tout le mois d'août de chaque année, la
garde du château de Capluc, avec l'administration de sa justice. Le 20 novembre
1331, suivant acte passé devant le même notaire, Guillaume Bernard reconnut
tenir de toute ancienneté de Guillaume de Mostuejouls et de ses prédécesseurs,
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des héritages situés dans le mandement et sous la juridiction haute et basse du
château de Liancous, moyennant différents cens. Guillaume mourut avant le 18
février 1350, laissant deux fils et trois filles.
Le 16 décembre 1363, Guillaume de Mostuejouls fit foi et hommage à Jean, comte
d'Armagnac et de Rodez, seigneur de la baronnie de Roquefeuil pour les
mandement et juridiction plénière du lieu de Saint-Rome sur le Tarn, avec les
maisons, tours, forteresses, terres, fiefs, alleus, hommages, cens, etc., qu'il
reconnut relever de ce prince en fief franc et honoré.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- família: M.Bacot (armorial gévaudan), J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
185.757:
Fonts:
- família: M.Bacot (armorial gévaudan), J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
185.757a:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
185.757c:
"mineure en 1337"
"mariée premièrement avec Guillaume de Bennes, deuxièmement avec N de la
Roche du Mesnil"
"Gui de Mostuejouls est rappelé comme défunt dans une quittance que son fils
aîné reçut le 9 novembre de la même année 1395, de noble homme Raimond de la
Roche, damoiseau, seigneur du Mesnil, seigneur du Mesnil, au diocèse de Vabres
pour partie de la dot de défunte noble Maralde de Mostuejouls, tante de Gui et
mère dudit Raimond de la Roche." (P-L Laîné, "Archives généalogiques et
historiques de la noblesse de France", t. 7, p. 25)
C.Faucherand, 9 v 2016.
Fonts:
- persona: C.Faucherand (P-L Laîné, "Archives généalogiques et historiques de la
noblesse de France", t. 7, p. 25) 9 v 2016
- defunció: C.Faucherand (P-L Laîné, "Archives généalogiques et historiques de la
noblesse de France", t. 7, p. 25) 9 v 2016
- casament 1: C.Faucherand (P-L Laîné, "Archives généalogiques et historiques de
la noblesse de France", t. 7, p. 25) 9 v 2016
- família 1: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- família 2: C.Faucherand (P-L Laîné, "Archives généalogiques et historiques de la
noblesse de France", t. 7, p. 25) 9 v 2016
185.758:
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Montferrand d'Armagnac
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel "Généalogie Cardaillac"
pp. 6/41 Douillac 10/2007 ) 1 i 2012
185.759:
Fonts:
- persona: , JB.de La Grandiere ( Hippolyte de Barrau : "Documens hist et gén du
Rouergue", t. III pp. 385/400 (d'Hérail) Rodez 1857 ) 1 i 2012
185.762:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
185.764:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
- família: J-L. Dega
185.765:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.765b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.766:
Le 18 janvier 1323, étant encore sous la tutelle de ses curateurs, il était accordé
avec jeanne de Preissac dont le frère contractait alliance le même jour avec Réale
de Faudoas, soeur de Bertrand. (Abbé Ledru, p.59)
Fonts:
- persona: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- casament: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
- família: D.de Raugl (Henri Bourjade)
185.767:
Fonts:
- persona: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- casament: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
- família: D.de Raugl (Henri Bourjade)
185.767a:
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Fonts:
- persona: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- família 1: CB du Coudert
- família 2: D.de Raugl (Henri Bourjade)
185.767b:
Fonts:
- persona: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
185.768:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux), J-P de Palmas (Les Barasc de
Béduer) 3 xi 2010
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
185.769:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
185.769b:
Le rattachement de Pierre de Barasc fondateur probable des branches de la
Barasquie, du Peyrou et de la Roquette à Arnaud de Barasc X Isabelle de
Châteauneuf est une hypothèse fort plausible mais non certaine
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.770:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel "A propos de la famille de
Cardaillac" H&G n° 192 sept 2009 p. 215/224) 2 i 2014
- família: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005, JB.de La Grandiere
(Jacques de Roquemaurel :"Généalogie Cardaillac" Douillac 10/2007 2007 ) 16 ix
2009
185.771:
mariage par contrat du "lundi devant la fête de St Michel" en 1313 (jblg)
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel :"Généalogie Cardaillac"
Douillac 10/2007 2007 ) 16 ix 2009
- família: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005, JB.de La Grandiere
(Jacques de Roquemaurel :"Généalogie Cardaillac" Douillac 10/2007 2007 ) 16 ix
2009
185.771a:
Fonts:
- família: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005
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185.771c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.771d:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009, JB.de La Grandiere (Jacques de
Roquemaurel :"Généalogie Cardaillac" Douillac 10/2007 2007 ) 16 ix 2009 (pour
ascendance Cardaillac)
- defunció: J-P de Palmas (testa le 27-vii-1375)
- família: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
185.774:
Roquelaure ( à Lassouts 12) fût acheté en 1390 (?) à Jean de Castelnau (JBLG).
Château de ROQUELAURE - Lassouts (Aveyron)
Histoire du site fortifié :



A la fin du 10ème siècle, une chapelle est construite.



Au 11ème siècle, construction du château. Il est possession des seigneurs
de Calmont d'Olt.



Au 13ème siècle, reconstruction du château.



En 1358, le seigneur de Calmont d'Olt cède le château à Pierre Bonafos
de Roquelaure.



Au 14ème siècle, le château est fortement aménagé/modifié.



En 1592, Isabeau de Roquelaure apporte en dot le château à son époux,
Bernardin de Bessuéjouls. Ainsi, il fonde la famille BessuéjoulsRoquelaure.



En 1655, le château est restauré.



Au début du 18ème siècle, Jacques de Bessuejouls, Marquis de
Roquelaure, maréchal de camp des armées du Roi Louis XIV et capitainelieutenant des armées de la Reine, décède à la bataille de Audenarde. Le
château, sans propriétaire, est complètement pillé et dévasté.



Vers 1792, château, chapelle, communs et terres sont confisqués par les
Révolutionnaires et divisés en 12 lots à vendre. Le partage du château
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transforme le site en de nombreux habitats.



Le 25 juillet 1794, le Colonel François-Rose-Barthélémy Bessuéjouls de
Roquelaure est guillotiné.



En 1854, le sénateur Casimir Mayran achète de nombreux bâtiments,
parts et parcelles.



A partir de la fin du 19ème siècle, les bâtiments ne sont plus entretenus.
Ruine semble être l'avenir du site.



Au début du 20ème siècle, une école est installée dans le donjon.



En 1957, une association de sauvegarde est créée.



En 1966, un industriel Parisien nommé Habert achète la ruine et la
restaure (ou plutôt l'aménage).



Au 21ème siècle, la découverte de l'extérieur est libre et gratuite. La
visite de l'intérieur est interdite.

Château féodal et ruine médiévale
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Remacle (Albert de) Dict Généalogique Familles
d'Auvergne t. 3 pp. 252/256 ARGHA Clermont-Fd 1995) 2 xi 2015, J-P.de Palmas (
iconographie : château de Roquelaure à Lassouts (Aveyron)) 18 iii 2017
- família: JB.de La Grandiere (Remacle (Albert de) Dict Généalogique Familles
d'Auvergne t. 3 pp. 252/256 ARGHA Clermont-Fd 1995) 2 xi 2015
185.775:
Fonts:
- família: JB.de La Grandiere (Remacle (Albert de) Dict Généalogique Familles
d'Auvergne t. 3 pp. 252/256 ARGHA Clermont-Fd 1995) 2 xi 2015
185.775a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.775b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Barrau)
185.775d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
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- família: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les
familles du Rouergue - Rodez 1857)
185.776:
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site de carné
185.777:
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site de carné, C.Faucherand (ajout titre: AJ Mahul,
"Cartulaire et archives des communes de l'ancien diocèse de Carcassonne", 2000,
t. 4, p. 478) 23 iv 2016
- família 1: J-L. Dega
185.777b:
"Il plaidait au parlement en 1360 contre Marquise de Rochefort, comme ayant le
bail de Jean de Voisins, son neveu ; il était alors chevalier."
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008
185.777-1a:
Fonts:
- persona: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006
- família: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006
185.778:
Archives départementales du Tarn 30 J 4
Béatrix de Lautrec (née vers 1286 - décédée en 1345)
Donation de tous ses biens meubles et immeubles à Philippe de Lévis, son fils
(1305)
Promesse par Béatrix à ses fils Philippe et Bertrand de Lévis de ne pas aliéner ses
biens sans leur consentement (28 novembre 1326)
Au verso de ce feuillet il y a un autre acte rédigé en français : vidimus par
Philippe, roi de France, de lettres par lesquelles Alfonse d'Espagne remet à
Philippe de Lévis, fils de Béatrix de Lautrec, le lieu de Lafox, repris sur les Anglais
(25 juillet 1326).
Dates : 1305-1326
Nombre éléments : 3 pièces parchemin, en partie rongées
Modalités entrée : Acquisitions Archives nationales 1954 et Tausky 1970
(promesse de 1326)
Langue et écriture : Latin et français
Ancienne cote 1 : 30 J art. 7
Ancienne cote 2 : 30 J art. 128
Commentaire sur anciennes cotes : 30 J 7 autrefois 105 AP 7
30 J 128 autrefois J70/10
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Archives départementales du Tarn 30 J 5
Donation au comte de Comminges
Confirmation par Philippe de Lévis et Bertrand de Lévis, seigneur de Florensac,
son frère, de la donation de leurs biens faite en 1326 à Bernard, comte de
Comminges et vicomte de Turenne (12 mai 1327).
Dates : 1327
Nombre éléments : 1 pièce parchemin
Modalités entrée : Acquisition Archives nationales 1954
Langue et écriture : Latin
Ancienne cote 1 : 30 J art. 4
Ancienne cote 2 : 105 AP art. 4
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Anselme-IV/26, J-P de Palmas (Chartrier de Graulhet,
Castelnau-de Lévis et Saint-Sulpice en Quercy, par Romain Joulia, Albi 2008 )
x2009
- família 2: H.R.Moser/Anselme-IV/26
185.779:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Anselme-IV/26 / J-L. Dega
- família: H.R.Moser/Anselme-IV/26
185.779a:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Anselme-IV/26
- família: H.R.Moser/Anselme-IV/26
185.780:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Vuillier)
- família: J-L. Dega (Vuillier)
185.781:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Vuillier)
- família: J-L. Dega (Vuillier)
185.784:
Fonts:
- persona: J-L. Dega / H.deRiberolles(Base Auréjac), F-L. Jacquier (GeneaNet boisdeffre).
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac), F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
185.785:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Auréjac), F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac), F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
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185.785a:
" Yolande de Carbonne" est un doublon manifeste de Violante de Cardona -bien
sourcée-.
Yolande est la forme "francisée" de Violante, prénom bien connu en "Occitannie"
et alors fortement présent en Aragon.
Le passage du "cardon" au "charbon" est un autre travail

Ces deux dames qui n'en font qu'une avaient été saisies sur la base comme étant
"chacune" l'épouse d'un Raymond-Roger de Comminges dont l'un était le père de
l'autre.
Il me reste à débroussailler l'enchevêtrement et fusionner ce qui doit l'être : JB de
La Grandière 27/6/2016
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre) / J-L. Dega, JB.de La Grandiere
(corrections et fusions : voir Notes) 27 vi 2016
- família 1: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre)/ J-L. Dega
- família 2, família 3, família 4: J-L. Dega
185.785c:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-II/619; J-P de Palmas (site
Astarac:http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France
/Dynastie_d'Astarac.htm)
185.785d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
185.786:
Fonts:
- persona: Jlouis Dega
185.787:
Attestée en 1402
Fonts:
- persona: J-L. Dega
185.792:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.793:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (filiation possible) 7 x 2014
- família: J-L. Dega
185.793b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.796:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (H. de Barrau " Documens" t I pp 314-317
-des Ondes-, 1853) 7 x 2014
- família: J-L. Dega
185.797:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.802:
Fonts:
- defunció: D.Martres (opuscule Château de Conros) 27.07.2015
- família: D.Martres (Pierfit) 03.07.2011
185.803:
Fonts:
- persona: D.Martres (Pierfit) 03.07.2011
- família: D.Martres (Pierfit) 03.07.2011
185.804:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
185.805:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.807c:
Fonts:
- persona: J-L.Dega
- família: J-L.Dega
185.828:
Fonts:
- persona: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et
le maréchal de Toiras, 1999, p. 97)
- família 1, família 2: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en BasLanguedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 97)
185.829:
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vicomtesse à moitié
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ajouts fiefs) 25 ix 2014
- família: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le
maréchal de Toiras, 1999, p. 97)
185.829b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
185.830:
Ambassadeur du Roi de France Jean II auprès du Roi d'Aragon en 1351. Fait la
guerre à Jacques II Roi de Majorque et reçoit de celui-ci, qui l'appelle "son cher
cousin", une fois la paix conclue, les seigneureries de Poujet, Saint-Bauzile,
Vendemian (34) et Poujols en 1348.
Fonts:
- persona: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et
le maréchal de Toiras, 1999, p. 97), J-P de Palmas (aurejac)
- família: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le
maréchal de Toiras, 1999, p. 97), B.Tournier (H. de Barrau)
185.831:
Fonts:
- família: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le
maréchal de Toiras, 1999, p. 97), B.Tournier (H. de Barrau)
185.832:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles
et les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011
- família: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011
185.833:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011
185.834:
Fonts:
- persona: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- família: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, M.RébeilléBorgella
185.835:
Fonts:
- persona: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- família: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, M.RébeilléBorgella
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185.836:
Fonts:
- família 1: J-P de Palmas (site chistera)
- família 2: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
185.837:
Fonts:
- família: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
185.837b:
Fonts:
- persona: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
185.837-1a:
Fonts:
- persona: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
185.838:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
185.839:
Fonts:
- família: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
185.842:
Second baron chrétien du royaume
D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer). (jblg 115/10/2014,
baron est ici une très grande qualité reconnue - les Montmorency sont les
premiers dans cette qualité- mais surtout pas un titre qui ne peut être
octroyé que pzr décision souveraine ratifiée par LP)
Il était le fils de Maffre III baron de Castelnau-Bretenoux fut d'abord marié
à Aiguiline Duèze (†1323), nièce du pape Jean XXII. Devenu officier à la
Cour pontificale d'Avignon, il y connut le cardinal Raymond de Canillac,
dont il épousa la sœur en secondes noces. Fidèle à la royauté française et
aux Valois, il fut fait prisonnier au siège de Bergerac et tué à la bataille de
Poitiers.
Biographie
Neveu de Jean XXII
Fils de Maffre III et d'Alasie de Calmont d'Olt, il fut baron de Castelnau et
de Calmont d'Olt en 1315, date à laquelle il recueillit tous les biens de la
baronnie de Calmont d'Olt[1]. En juillet 1318 Philippe V lui confirma la
promesse de ses prédécesseurs, maintenant la baronnie de Castelnau sous
la suzeraineté directe du roi de France. Hugues III épousa Aiguiline Duèze,
fille de Pierre Duèze, frère de Jean XXII.
-2395-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

Officier pontifical à Avignon
Aussi dès l'élection, en 1316 de l'ancien évêque d'Avignon et cardinal de
Porto, son oncle, sous le nom de Jean XXII, fit-il partie de ses officiers en
compagnie du chevalier Guillaume de Cornac, son voisin du Quercy, qui
séjourna avec lui à la Cour pontificale d'Avignon. Son fils Gailhard, époux de
Yolande de Beynac depuis 1316, lui succéda comme officier de la cour
pontificale, dès 1324 et devint maître des écuries du pape. (Il mourut en
1333, laissant une fille, Gaillarde de Castelnau, qui épousa, en 1345,
Bertrand d'Araqui, originaire de Saint-Céré, dans la vicomté de Turenne.)
Alliance avec les Canillac
Il se remaria, après le décès de son épouse Aiguiline Duèze en 1323, avec
Maralade de Canillac, soeur du cardinal Raymond de Canillac et de Garine
épouse de Gerbert de Thémines. Il eut de ce mariage :










Jean I de Castelnau-Calmont (1350-†1395), dixième baron de
Castelnau ;
Guérin, chanoine de Cahors puis de Chartres ;
Bégon de Castelnau-Calmont (?-† 10 septembre 1388), évêque de
Cahors (1367-1388) ;
Pierre ;
Hélène, mariée vers 1340 à Déodat IV de Caylus ;
Barrave, mariée à Raimond, baron d'Estaing ;
Alasie, mariée à Arnaud, vicomte de Carmaing ;
Marguerite, mariée vers 1350 à Marquès de Cardaillac-Thémines
seigneur de Montbrun et de Brengues.Marquès fut après le traité
de Brétigny lieutenant du du prince de Galles en Quercy et le suivit
dans les expéditions d'Espagne, puis repris les armes pour le rois
de France suite au départ des troupes anglaises de Cahors. Son
frère Pierre de Cardaillac fut évêque de Cahors (1324-1367).

Le seigneur
La puissance de la famille se renforce considérablement lors du premier
quart du XIVe siècle siècle. Hugues III, fort d'un solide héritage de titres en
Quercy et en Rouergue et grâce à ses deux mariages successifs, va asseoir
une situation politique, économique et financière des plus avantageuses. Il
en profita pour renforcer et transformer son château de CastelnauBretenoux au moment où se profilait les débuts de la Guerre de cent ans.[2]
Suite à un désaccord lors d'une transaction, en 1316, entre Hugues III et
Hélie de Malafaye, abbé de Beaulieu, dans la vicomté de Turenne, Clément
VI dut intervenir pour arbitrer et obtenir, en 1334, d'Hugues III un
renoncement. En 1341 Hugues confirma les privilèges accordés à la ville
d'Espalion[3], puis en 1345, octroya une charte à ses sujets de Castelnau,
codifiant ainsi les coutumes existantes. Ces coutumes, en fixant des
redevances, consacraient l'abolition du servage et rendaient propriétaires
les tenanciers de la terre. La gestion de la communauté fut confiée à deux
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nobles et à quatre prudhommes élus chaque année.

La tour militaire (ou Tour d'artillerie) du château de CastelnauBretenoux
L'homme d'armes
Entièrement dévoué au roi de France lors de la guerre de Cent Ans, il sert
dans l'armée du comte de l'Isle-Jourdain qui défend Bergerac, en 1345,
contre le comte Anglais de Derby, fait prisonnier par ce dernier il paye
rançon peu après.[4].En 1354 Hugues III participe au siège d'Aiguillon[5],
et continuera à défendre le haut-Quercy contre les Anglais jusqu'en 1356 où
il tomba à la bataille de Poitiers.
Bibliographie





J. Juillet, Les 38 barons de Castelnau, Saint-Yrieix-la-Perche, Impr.
Fabregue, 1971.
J. Juillet, Les Castelnau-Bretenoux, Monuments historiques, n° 106,
décembre 1979.
Y. Bruand, Le Château de Castelnau-Bretenoux, Congrès
archéologique de France, Quercy (1989), p. 191-203., Paris, 1993.

Notes et références
1.

Dont il releva les armes en les incorporants à son blason : L'écu de
Castelnau, de gueules au château d'or fut remplacé par celui de
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2.
3.
4.
5.

Castelnau-Calmont (écartelé au 1 et 4 de gueules au château d'or,
aux 2 et 3 au lion de sable).Ajoutant les titres à la baronnie : en
Rouergue de Calmont d'Olt, Espalion, Saint-Côme, Alayrac, Flaujac,
Ayrac, Roquelaure, Toulonjac, Roussennac, Cruéjouls,
Montpeyroux, Castelnau-de-Mandailles, Belvezé, Saint-Chély,
Salgues, La Roque-Mialet et La Roque-Bouillac ; en Quercy de
Sousceyrac, Felzins et Capdenac ; et enfin en Auvergne de Parlan,
Saint-Santin, Saint-Constans, et Maurs.
Le Quercy proche de la Guyenne anglaise et déjà âprement disputé
au siècle précédent avait en effet toutes les chances de se
retrouver impliqué dans le conflit.
M. Gaujal, Études historiques sur le Rouerque, T. IV, p.59, Paris,
1859. La première charte communale règlant les rapports entre la
ville d'Espalion et le seigneur de Calmont d'Olt date de 1266.
Froissart, Chroniques, T.1, chapitres CIII et CIX.
↑ H.Ramet, Un joyau du Quercy. Castelnau-de-Bretenoux, Toulouse,
impr.régionale, 1932

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia et J. Juillet), B.Tournier (H.de Barrau)
- defunció: bataille de Poitiers
- família 1: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier "Histoire de la famille Hunaud de
Lanta" fascicule 28 pages Toulouse
- casament 2: J-P de Palmas
- família 2: B.Tournier (H.de Barrau), H.deRiberolles(Remacle)12vi2003/ A.Brabant
(base Dupuis) 22/12/04, J-P de Palmas (wikipedia)
185.843:
Fonts:
- persona: B.Tournier (H.de Barrau), H.deRiberolles(Remacle)12vi2003
- casament: J-P de Palmas
- família: B.Tournier (H.de Barrau), H.deRiberolles(Remacle)12vi2003/ A.Brabant
(base Dupuis) 22/12/04, J-P de Palmas (wikipedia)
185.843b:
Bégon de Castelnau-Calmont (?-†1388) est un ecclésiastique français du XIVe
siècle, évêque de Cahors de 1366 à 1388. Il est issu d'une ancienne et puissante
famille médiévale de barons du Quercy et du Rouergue.
Biographie
Il est le fils d'Hugues III de Castelnau-Calmont, qui avait séjourné quelques temps
à la cour d'Avignon, et de Maralde de Canillac, sœur du cardinal Raymond de
Canillac, archevêque de Toulouse et de Dieudonné, evêque de Magelonne.
Docteur ès-lois de l'université de Montpellier, chanoine de Chartres en 1348,
prévôt de Saint-Espain en l'église Saint-Martin de Tours, recteur de Saint
Florentin et de Campagnac, Bégon fut nommé évêque de Cahors le 15 février
1366. Fidèle à sa famille et à ses alliances avec les rois de France, Bégon ne
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s'installa pas à Cahors où les Anglais dominaient le pays depuis le Traité de
Brétigny et exerça sa charge depuis son château de Castelnau. Il désigna Rigal de
Thémines, chanoine de Cahors qu'il avait nommé vicaire général, comme son
suppléant à l'évêché ; Rigal était le fils de Gisbert IV de Thémines et d'Almodis de
Canillac, soeur de Maralde, et par suite le cousin germain de Bégon.
Le premier acte de Bégon dans son évêché fut d'y faire assembler les États afin de
trouver les moyens de libérer le Quercy des Anglais. Il prit toutes les mesures
pour assurer la défense de la cité Cadurcienne dont il visitait régulièrement les
fortifications et la garde.
Bibliographie



J. Juillet, Les 38 barons de Castelnau, Saint-Yrieix-la-Perche, Impr.
Fabregue, 1971.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) x2009
185.843f:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.843-1a:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Bertrande n'est pas de la famille de Cardaillac..) 22
iv 2014
- família: J-L. Dega
185.843-1b:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (base geneanet aurejac d'Arnaud Aurejac) 25xii2007
- família: C.Saint-Félix (base geneanet aurejac d'Arnaud Aurejac) 25xii2007
185.844:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Chronique et
généalogie des Guilhem, par E. Martin, 1892) 31 vii 2013
- família: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Chronique et Généalogie des
Guilhem ), par E.Martin, 1892) 31 vii 2013
185.845:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Chronique et Généalogie des
Guilhem ), par E.Martin, 1892) 31 vii 2013
- família: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Chronique et Généalogie des
Guilhem ), par E.Martin, 1892) 31 vii 2013
185.845b:
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Louis fut fait prisonnier à Azincourt en 1415.
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Généalogie des Guillem, sgr de Clermont, par Ernest
Martin/sur Gallica - page 31) 31/08/2013
185.845c:
Agnès aurait épousé Rostaing de Lauzières.
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Généalogie des Guillem, sgr de Clermont, par Ernest
Martin/sur Gallica - page 31) 31/08/2013
185.848:
Dit "le sourd".
Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-XIII/71
- naixement: A.Brabant (Beauchet-Filleau) 17 vi 04
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/71
185.849:
Elle teste le 24 octobre 1348 selon le père Anselme.
Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-XIII/71
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/71
185.849a:
Fonts:
- persona: S.FourlinnieGallica/Histoire de la Maison Royale de France/Père
Anselme page 130 – 01/08/2011
- família: S.FourlinnieGallica/Histoire de la Maison Royale de France/Père Anselme
page 130 – 01/08/2011
185.849c:
Fonts:
- família: G.Hazard (dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou
T2) vii2009
185.850:
Il teste le 31 août 1356 au château de Boussac par la plume de Pierre Robinet, du
diocèse de Limoges, notaire public et tabellion, chapelain de Creyssac [près
d'Ahun, Creuse]. L'original de son testament sur parchemin a été retrouvé par
Antoine Thomas chez un libraire ; il l'a publié dans les Mémoires de la Société des
sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, 1907. Le testament a été
étudié d'un point de vue historique par Émile Chénon : « Le testament de Louis de
Brosse, seigneur de Sainte-Sévère », Mémoires de la Société des antiquaires du
Centre, 31, 1907-1908, p. 69-90. Le testament comprend un préambule et 33
articles. Il demande à être enterré à Saint-Martin d'Huriel, à côté de son père et
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de sa mère ; son corps, d'abord déposé au couvent des Frères mineurs de Poitiers,
fut ensuite ramené à Huriel.
La châtellenie de La Pérouse ne comprenait que quatre paroisses : Saint-Priest-laMarche, Pérassay, Vigoulant et Vijon ; elle était nettement plus petite que celles
de Boussac (22 paroisses), Sainte-Sévère (13), Huriel (10).
Le mariage avec Constance de La Tour est du 17 mars 1339 selon Chénon.
Fonts:
- persona: P.Fauchère (Émile Chénon) 6.07.15
- família 1: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des
Bois"La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003
- família 2: o guionneau
185.851:
Fonts:
- família: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des
Bois"La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003
185.851a:
Fonts:
- persona: H.de Riberolles(Remacle)
- casament: A Brabant (site alboui) 25.10.05, P.Fauchère (Émile Chénon, 19071808) 6.07.15
185.851-2a:
Ludovicus de Brocia miles dominus de Sancta Severa et de Bociaco.
D'après le testament de son père, il est "héritier seul et pour le tout", mais il devra
donner la châtellenie d'Huriel en apanage à son frère Pierre. Les deux frères
réglèrent le partage en décembre 1387.
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-III-4/774
185.851-2b:
Partage avec son frère Louis le 16 décembre 1387.
Décès le 28 juillet 1422 selon FMG.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (site http://www.gros.nom.fr/pag101.htm#33)
- família: O.Guionneau, J-P de Palmas, G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière Histoire de Berry) vii2009
185.851-2c:
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Fonts:
- persona: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04
- família: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04
185.851-2d:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Notes perso) 28/01/2006
- família: J-C de Vaugiraud (Notes perso) 28/01/2006
185.852:
Damoiseau, puis chevalier.
Il rendit hommage, en 1333, à Guigues VIII, comte de Forez, pour ses châteaux et
ses terres de Cousan, Sauvain et Durbize et pour les bourgs de Boen et Arthun
puis, en 1345, pour la terre de La Perrière, en la châtellenie de Huchon, en
Beaujolais.
Il fut inhumé en l'église des cordeliers de Montbrison, auprès du duc de Bourbon
et des Marguerite de Savoie, veuve de Renaud de Forez.
Fonts:
- persona: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977
(Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
- casament: Edouard Perroy in "Les familles nobles du Forez" t. II pp. 587-592 -La
Perrière-, La Diana, Montbrison 1977
- família: E.Polti
(http://www.multimania.com/heratlas/Rodumna/forez/familles/damas01.htm)
185.853:
Fonts:
- persona: E.Polti
(http://www.multimania.com/heratlas/Rodumna/forez/familles/damas01.htm), JB.de
La Grandiere (Edouard Perroy in "Les familles nobles du Forez" t. II pp. 587-592 La Perrière-, La Diana, Montbrison 1977 ) 27 iv 2017
- naixement: Edouard Perroy in "Les familles nobles du Forez" t. II pp. 587-592 -La
Perrière-, La Diana, Montbrison 1977
- casament: Edouard Perroy in "Les familles nobles du Forez" t. II pp. 587-592 -La
Perrière-, La Diana, Montbrison 1977
- família: E.Polti
(http://www.multimania.com/heratlas/Rodumna/forez/familles/damas01.htm)
185.853b:
Abbé de Moutier-Ramey, puis abbé de Cluny par bulle de Clément VII du 7 août
1383.
Il gouverna l'abbaye de Cluny avec mérite pendant 23 ans.
Fonts:
- persona: E. Driant
185.853c:
Fonts:
- persona: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977
(Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
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- família: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque
municipale d'Eaubonne)
185.854:
Après la bataille de Poitiers au cours de laquelle meurt Hugues III, le traité de
Brétigny fait passer le Quercy sous suzenaineté du roi d'Angleterre en 1360. Son
fils doit alors rendre hommage au roi d'Angleterre et accompagner en 1367 le
Prince Noir dans son expédition en Castille. Dès 1369, Jean Ier de CastelnauCalmont (1350-†1395), fils de Hugues III, est un fidèle du roi de France, Charles
V. Il est successivement gouverneur de Guyenne et capitaine général en
Languedoc.
En 1395, à la mort de Jean Ier de Castelnau-Calmont, les biens passent à son
neveu, Pons de Caylus (†1419) fils d'Hélène de Castelnau et petit-fils d'Hugues III.
Fonts:
- persona: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977
(Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
- defunció: A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04
- família 1: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977
(Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
185.855:
Fonts:
- persona: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977
(Bibliothèque municipale d'Eaubonne)/ A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04
- defunció: A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04
- família: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque
municipale d'Eaubonne)
185.888:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin CGR n° 97) 5 vii 2016
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin CGR n° 97) 5 vii 2016
185.892:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014
- família: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014
185.893:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014
- família: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014
185.893b:
Fonts:
- persona: M.Bacot (Bonald), Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents
historiques) 23 i 2014
185.904:
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Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Barrau t. 2/Combret) 5 ii 2018
185.905:
Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
185.912:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.913:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.916:
1343 - Jean de Montbrun accorde des libertés aux habitants de Lavalette et de
Cambounets, comme seigneur de ces localités. G. de Blay de Gaïx : Etudes
Historiques sur les seigneurs et barons de Gaïx près Castres, page 48 Jean de
Montbrun seigneur du lieu, constitua en consulat la communauté ou université
des habitants de Cambounès et Lavalette. Le nouveau consulat comprenait les
hameaux ou agglomérations de Caunan, CAMBOUNES, la Hugonie, Lavalette,
Malcros, Pratalquier, Molinet, Oms Uffernet et leurs dépendances. Bessery « La
communauté de Cambounès et Lavalette » - Bibl. Munic. d’Albi 1898, page 4
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Essai de chronologie de la famille de
Montbrun, par Pierre de Montbrun) 13 vii 2011
- família: J-L. Dega
185.917:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.920:
Demeurant à Bournazel en Rouergue, anobli en 1321 par le roi Philippe V.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas
185.932:
Fonts:
- persona: G.Hazard (Desgranges - Nobiliaire du Berry - d'Albin) 12/2010
- família: J-L. Dega
185.933:
Fonts:
- família: J-L. Dega
185.936:
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Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (rectification nom patronymique)28.10..2013
- naixement: A Brabant (site mbelliard) 1.01.06
- defunció: A Brabant (site mbelliard) 1.01.06
- família: H.deRiberolles(Tournemire)
185.937:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Tournemire)
- família: H.deRiberolles(Tournemire)
185.938:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Chuat (Jean-Claude) la branche rouergate
Escorailles H&G n° 158 Versailles 03/2001 p. 25/26 ) 2 xi 2015
- família: JB.de La Grandiere ( Chuat (Jean-Claude) la branche rouergate
Escorailles H&G n° 158 Versailles 03/2001 p. 25/26 ) 2 xi 2015
185.939:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Chuat (Jean-Claude) la branche rouergate
Escorailles H&G n° 158 Versailles 03/2001 p. 25/26 ) 2 xi 2015
- família: JB.de La Grandiere ( Chuat (Jean-Claude) la branche rouergate
Escorailles H&G n° 158 Versailles 03/2001 p. 25/26 ) 2 xi 2015
185.940:
Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- família: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)/ J-Louis Dega
185.941:
Fonts:
- família: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)/ J-Louis Dega
185.941b:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega
185.944:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Moreri - grand dictionnaire - page 653)14.11.2015
- família: J-P.de Palmas (Nadaud, tome IV) 22 i 2017
185.945:
Elle apporta la seigneurie de Miremont par son mariage avec Élie de SaintExupéry, seigneur de Saint-Exupéry-les-Roches, un village à 5 km d'Ussel.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Nadaud, tome IV) 2017
- família: J-P.de Palmas (Nadaud, tome IV) 22 i 2017
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185.948:
Terre de Barges et de Saint-Germain-les-Vergnes (actuellement 19, Corrèze)
Fonts:
- persona: R.Sekulovich (toile)
- casament: Hervé Balestrieri ( Yves Martinie : "Geneanet", base "ymartinie" )
16.08.2007
185.949:
Fonts:
- persona: R.Sekulovich (toile)
- naixement: Hervé Balestrieri ( Yves Martinie : "Geneanet", base "ymartinie" )
16.08.2007
- casament: Hervé Balestrieri ( Yves Martinie : "Geneanet", base "ymartinie" )
16.08.2007
185.950:
Anobli par lettres patentes du mois de mars 1338.
Fonts:
- família: CB du Coudert, J-P de Palmas (in Cartulaire de Carcassonne, p.454)
185.951:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum )
10.05.2008
- família: CB du Coudert, J-P de Palmas (in Cartulaire de Carcassonne, p.454)
185.951a:
JBLG 18/12/2015 / aucun St-Saturnin en Limousin mais deux en Auvergne
Fonts:
- família: CB du Coudert, J-P de Palmas (in Cartulaire de Carcassonne, p.454), H.de
Lagarde (Charles Baboin-Jaubert) 26 ix 2011, D. Bataille (Bulletin du CEG N° 7-8
"La famille Aubert" par J. du Chalard) 17 iii 2015
185.951b:
Il était le neveu du Pape Innocent VI qui le nomma:





évêque d'Agde en 1354
évêque de Carcassonne (1354-1357)
archevêque d'Auch (1357-1371)

Iconographie
Château de Boulbon (Bouches du Rhône).
Il contrôlait la route d'Avignon à Tarascon.
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Fonts:
- persona: J-P de Palmas (in Cartulaire de Carcassonne, p.456 & Bibliothèque
sacrée, ou Dictionnaire universel historique, dogmatique De Charles Louis
Richard))
- defunció: J-P de Palmas (Anselme)
185.951c:
Audouin Aubert, né à Beyssac près de Brives en Limousin, était le 3eme fils de Gui
Aubert que le roi Philippe de Valois anoblit par lettres patentes du mois de mars
1338, et de Marguerite de Livron. Neveu du cardinal Etienne Aubert, celui-ci prit
soin de son éducation et lui procura de nombreux bénéfices. Il fut d’abord
chanoine de l’église de Sainte-Radegonde de Poitiers, puis successivement doyen
du chapitre de Saint-Yrieix, curé de la Plume alors au diocèse de Condom,
aujourd’hui d’Agen, de Thil, de Sainte-Foy de Peyrolières au diocèse de Toulouse,
prieur d’Arbois, prévôt de la collégiale d’Aire au diocèse de Térouane, chanoine de
Saint-Géry de Cambrai, puis évêque de Paris.
Clément VI le préconisa et Audouin promit le 12 septembre 1349, pour ce siége à
la chambre apostolique. Le prélatin statua comme ses vicaires-généraux, tant pour
le temporel que pour le spirituel en ce diocèse, Jean de Lyons, abbé de NotreDame-la-Grande à Poitiers, et Ithier de Jarousse, écolâtre de Noyon et plus tard
évêque d’Auxerre. Le dimanche 17 octobre 1350, après son sacre à Reims, le roi
Jean fit son entrée à Paris et vint à Notre-Dame où il fit serment sur le livre des
Evangiles, de conserver aux églises et aux ecclésiastiques leurs droits et leurs
privilèges, de leur rendre justice selon les canons et de les protéger de tout son
pouvoir. En l’absence d’Audouin et par délégation de ses vicaires-généraux,
Guillaume de Melun, archevêque de Sens, reçut le serment du roi, à la tète de tout
le chapitre de Notre-Dame,
Aux fêtes de Noël de cette même année 1350, le pape Clément VI transféra
Audouin au siège épiscopal d’Auxerre pour succéder à Pierre de Cros qu’il avait,
le 17 décembre, décoré de la pourpre. On ne sait autre chose d’Audouin comme
évêque d’Auxerre, sinon qu’il communiqua à son nouveau chapitre le dessein qu’il
avait de faire démolir la plus grande partie du château de Beauretour, inutile,
suivant lui, à cause du voisinage des maisons épiscopales et sujet à un trop grand
entretien. Le chapitre y consentit ; et l’on convint de ne conserver que les écuries,
le four, le grand portail avec la maison du portier pour loger un fermier et les
gens de l’évêque qui viendraient chasser aux environs. Ainsi fut détruit ce
château, situé à deux lieues d’Auxerre, paroisse de Charbuy, où tant d’évêques
avaient mené une vie tranquille et où l’un d’eux était mort en odeur de sainteté
cent ans auparavant.
Etienne Aubert, oncle d’Audouin, ayant été élu pape le 18 décembre 1352, sous le
nom d’Innocent VI, après la mort de Clément VI, l’évêque d’Auxerre fut élevé,
dans le consistoire du 15 février 1353, à la dignité de cardinal-prètre du titre de
SaintJean et de Saint-Paul. Comme l’usage ne permettait pas à ce prélat de
prendre le nom de cardinal d’Auxerre, puisqu’il était porté par Pierre de Cros, son
prédécesseur, le pape l’appela le même jour à l’évêché de Maguelone, aujourd’hui
Montpellier, que venait de laisser vacant, le 3 décembre 1352, la mort d’Arnaud
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de Verdale. Audouin fut alors appelé le cardinal de Maguelone.
Après avoir gouverné cette dernière église jusqu’en janvier 1354, le cardinal de
Maguelone se démit de son siège pour résider à la cour pontificale d’Avignon.
Devenu cardinal de l’ordre des évêques, il fut préconisé évêque d’Ostie en juillet
1361, et ce fut lui qui, le 6 novembre 1362, couronna le pape Urbain V. il mourut à
Avignon dans la nuit du mercredi 10 mai 1363, et fut inhumé auprès du pape son
oncle dans la chartreuse de Villeneuve, au milieu du chœur. Aucune inscription ne
fut gravée sur son tombeau, bien que par son testament du 3 de ce mois, il eût
ordonné qu’on y gravât ces paroles : « Sous cette petite pierre, gît le corps
d’Audouin, qui fut, de son vivant, évêque d’Ostie. » Il légua à chacune des
cathédrales de Paris et d’Auxerre trois cents florins d’or dont la rente devait
servir à son obit. Ayant considéré que beaucoup de jeunes gens, nés avec
d’heureuses dispositions, demeuraient inutiles à l’Eglise et à l’Etat, faute de
moyens pécuniaires pour étudier, il voulut contribuer à l’avancement des écoliers
sans fortune. Par son testament, il fonda donc le collège de Maguelone pour dix
pauvres étudiants en droit et un prêtre, dans la ville de Toulouse, où, avant
d’entrer dans les ordres, Innocent VI, son oncle, avait été juge-mage. Jean de
Blanzac, cardinal de Saint-Marc, puis évêque de Sabine, l’un de ses exécuteurs
testamentaires, obtint du roi Charles V les lettres d’amortissement pour cette
fondation , et en 1370, le pape Grégoire XI lui donna pouvoir de rédiger des
statuts pour ce collège que le cardinal Audouin Aubert fit son héritier universel.
Plus tard, Dominique de Florence, archevêque de Toulouse, réforma ces statuts.
C’est à tort que du Boulai (Hist. Univ. Paris.,) attribue la fondation de ce collège à
Pierre de la Forêt, successeur d’Audouin Aubert sur le siège épiscopal de Paris.
Ce prince de l’Eglise protégea les hommes de mérite et surtout les gens de lettres
dont il aimait à s’entourer. Il fit beaucoup de bien à la chartreuse de Villeneuve
que le pape son oncle avait fondée, et c’est lui qui fit construire à Avignon un
hôpital situé auprès du pont du Rhône. Il portait pour armoiries: de gueules, au
lion d’argent à la bande d’azur, brochant sur le tout, au chef de gueules, chargé
de trois coquilles d’argent, soutenu d’azur, et pour devise : « Sacerdos et Gallus »
Birth. (No date found), Beyssac, diocese of Limoges, France. Son of Guy Aubert,
who had been ennobled by King Philippe de Valois of France in March 1338, and
Marguerite de Livron. Nephew of Pope Innocent VI, on his father's side. Cousin of
Cardinal Pierre de Monteruc (1356). Uncle of Cardinal Étienne Aubert, iuniore
(1361). He was called the Cardinal of Maguelone. Obtained a doctorate in utroque
iure, both canon and civil law. After obtaining a rich prebend, Pope Benedict XII
grantedd him canonicate in the church of Saint-Radegonde, Poitiers. Dean of the
chapter of Saint-Yrieix. Curé of La Plume, diocese of Condom (now Agen). Curé of
Thil. Curé of Sainte-Foy de Peirolières, archdiocese of Toulous. Prior of Arbois,
diocese of Thèrouanne. Canon of Saint-Géry, diocese of Cambrai. Archdeacon of
Brabant, diocese of Liège. Apostolic notary. Familiar of the pope. Elected bishop
of Paris, September 12, 1349. Consecrated (no information found). Transferred to
the see of Auxerre, December 20, 1350. Transferred to the see of Maguelonne,
January 30, 1353 (1); resigned the see in January 1354; he went to reside in
Avignon. Created cardinal priest of Ss.Giovanni e Paolo in the consistory of
February 15, 1353; succeeded his uncle in this title. Opted for the order of
cardinal bishops and the suburbicarian see of Ostia e Velletri shortly after July 13,
1361. Participated in the conclave of 1362, which elected Pope Urban V. He
consecrated Pope Urban V bishop of Rome on November 6, 1362. Dean of the
Sacred College of Cardinals. It is said that he founded a hospital in Avignon and a
collège in Toulouse : the "college de Maguelonne". Death. Wednesday May 10,
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1363 (2), Avignon. Buried in the Carthusian monastery in Villeneuve-lès-Avignon,
next to his uncle the pope (3).
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega, J-P de Palmas (Auxerre historique) 25 viii 2011
186.056:
Fonts:- persona: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques
sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011
- defunció: J-P de Palmas (testa en 1295)
- família: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives
du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011
186.057:
[1892] — 5 octobre 1348 — Testament de noble Marquise, veuve de noble
Raymond de Garceval, par lequel elle lègue à Hélaine, fille de feu Delphine, sa
fille, et femme de noble Guion de Calmon, cent sols ; — It., lègue à Souveyrane,
fille de lad. Delphine, femme de noble Ymbert de Montjaux. cent sols : — et en
tous ses autres biens elle fait son héritier noble Aymeric de Garceval, son petitfils, fils d'autre Aymeric. — Hugues du Truel, notaire.—
Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934)
f° 125 r°, 1re Liasse, n° 9.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Christophe de Montvallon, citant l'Inventaire
des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934)) 19i2011
- defunció: J-P de Palmas (testament du 5 x 1348, Hugues du Truel, notaire - f° 125
r°, 1re Liasse, n° 9.)
- família: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives
du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011
186.057b:
Fonts:- persona: J-Louis Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques sur
les familles nobles du Rouergue) 19i2011
- família: J-Louis Dega, J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant
l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011
186.058:
Fonts: - persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.059:
Fonts: - persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.060:
Pierre De Mostuéjouls, IIIème du nom, damoiseau, puis chevalier, seigneur du
château de Liaucous, de Brigas, de Vébron, etc acquit le mas de Franquiran,
paroisse du Rozier, le 22 Juin 1288. Il transigea avec Olric De La Chapelle au
sujet de leurs prétentions dans le château de Peyreleau, dans le mas de PierreMousse, sur le territoire de Lascombes, et dans les paroisses du Rozier et de
Saint-Sauveur au-delà du Tarn. Il ne vivait plus en 1305, et de son mariage avec
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Alde sont nés: Gui De Mostuéjouls, Guillaume De Mostuéjouls, Alazacie De
Mostuéjouls, Lordette De Mostuéjouls. (Prieuré du couvent de Sainte-Praxède,
diocèse d'Avignon). Le château de Liaucous

Le plan actuel du château remonte au 13e siècle (premières mentions d'une
forteresse à trois angles et quatre tours). Les Mostuéjouls, vassaux du roi
d'Aragon puis du comte de Toulouse, se soumettent à l'évêque de Mende en
1268, ce dernier étant intéressé par la position qu'occupe le château, face à
ceux de Capluc, Peyreleau et Peyrelade. L'édifice comporte trois parties reliées
les unes aux autres. L'aile principale est cantonnée par deux épaisses tours
carrées. A l'opposé se trouve la partie la plus ancienne du château, avec le
vieux donjon. Enfin, à l'ouest, entre les deux, se trouve l'aile reliant les deux
parties précédentes et faisant face à l'esplanade d'arrivée. Le donjon conserve
des peintures murales médiévales. Base Mérimée
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Château de Mostuejouls)
- naixement: J-P de Palmas
- defunció: J-P de Palmas
- família: M.Bacot (armorial gévaudan), J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
186.061:
Fonts:
- família: M.Bacot (armorial gévaudan), J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
186.061c:
Alazacie de Mostuejouls, étant sur le point de se marier avec noble Pierre de
Senhoret le jeune, damoiseau, seigneur en partie du château de la Roche-SainteMarguerite, fils et héritier universel de messire Gui Senhoret, seigneur du méme
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château, renonça en faveur de son frère aîné, le 19 novembre 1314 à tous ses
droits paternels et maternels, au moyen de 16 mille sols tournois qu'il lui avait
constitués en dot. Pierre de Senhpret donna quittance pour partie de cette dot à
Gui de Mostuejouls le 18 avril 1317, puis une autre à Guillaume de Mostuejouls le
20 septembre 1322.
Alazacie ne vivait plus le 30 novembre 1325.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- família: J-P de Palmas
186.061d:
Lordette de Mostuejouls, prieure du couvent de Sainte- Praxède, au diocèse
d'Avignon. Elle vivait encore le 24 juin 1395, date du testament de Gui de
Mostuejouls, son neveu.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
186.064:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.065:
Fonts:
- família: J-L. Dega
186.066:
Aimeric DE MOSTUEJOULS, IIe du nom, damoiseau, puis chevalier, seigneur du
château de Mostuejouls, de Vors, de Vébron, etc., obtint de Bichard de
Mostuejouls, fils de feu Richard de Mostuejouls, damoiseau, la cession de ses
droits de juridiction mère et mixte impere, et de justice haute, moyenne et basse,
dans le chàteau de Mostuejouls, pour l'abandon qu'il lui fit de la paissière
(pacceriam) d'un moulin qui lui appartenait sur le Tarn.
Cet acte fut reçu en 1315 par Bernard Grimaldi, notaire public du chàteau de
Mostuejouls. Aimeric fit son testament au chàteau d'Aulas, au diocèse de Nismes,
le 4 octobre 1322, devant Guillaume des Rosiers, clerc de Maguelonne, notaire
public de l'autorité apostolique et royale. Il prescrivit sa sépulture au tombeau de
ses ancêtres; fit des legs aux églises de Mostuejouls, de Peyrelau, de Liaucous, de
Clauzelles, du Rosier, de Pinet, ainsi qu'à ses hommes du château de Coadaze, de
Vébron et du mandement de Mostuejouls ; et ordonna qu'au premier passage
général pour la terre sainte, il fût choisi un vaillant chevalier pour faire ce voyage,
et qu'il lui fût payé 100 sous pour ses travaux et ses dépenses. Aimeric II survécut
plusieurs années à ce testament. Le 19 des calendes de janvier (24 décembre)
1327, il fit don à Bernard de Capluc, damoiseau, d'un habit de drap, sa vie durant,
et, pour garantie de ce don, il affecta la somme de 3000 livres, qu'il avait sur le
fief de Saint-Rome du Tarn, et qu'il avait reçue dudit Bernard de Capluc.
Aimeric de Mostuejouls fut institué héritier universel de sa mère, le 25 octobre
1328, et ne vivait plus le 12 juillet 1335.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
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- defunció: J-P de Palmas (testa le 4-x-1322, Guillaume de Roziers, not.public,
Maguelonne)
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
186.067:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
186.067a:
Raimond DE MOSTUEJOULS, IVe du nom, damoiseau, seigneur du château de
Mostuejouls, et en partie de Saint-Rome du Tarn, était à Avignon lorsqu'il ratifia le
testament de son père le 16 janvier 1324.
Le jeudi après la fête de St-Laurent de l'année précédente, il fournit l'aveu et
dénombrement de ce qu'il tenait à St-Rome du Tarn, du chef de Jacquette de
Saint-Maurice, sa femme, à Géraud d'Armagnac, vicomte de Creissel et seigneur
de la baronnie de Roquefeuil. Le 15 des calendes de juin (18 mai) 1325, Raimond
de Mostuejouls, au droit de Jacquette de St-Maurice, paya à Raymond de
Sénégrade, chevalier, seigneur des château et lieu d'Avène, au diocèse de Béziers,
et à Raimond, son fils émancipé, la somme de 1000 livres, pour la cession qu'ils lui
avaient faite de leurs droits en la succession de feu Raimond d'Auriac, damoiseau,
seigneur en partie de Saint-Rome du Tarn.
Raimond de Mostuejouls n'avait pas encore d'enfants mâles, lors d'un testament
qu'il fit à Avignon, dans la maison de Raimond de Mostuejouls, son grand-oncle,
évéque de St-Papoul, devant Guillaume des Rosiers, clerc du diocèse de
Maguelonne, notaire public de l'autorité impériale et royale, la onzième année du
pontificat de Jean XXII (1327).
Jacquette de St-Maurice étant morte cette année, Raimond de Mostuejouls épousa
en secondes noces, le 21 décembre 1328, Catherine de Lastic, dame de Pauliac,
de Saint-Bodeil, de Saint-Saturnin, de Champetières, etc., fille de Pierre-Bonpar,
IIe du nom, seigneur de Lastic, de Valeilles, de Champetières, chevalier, et de
Maragde de Pauliac, sa première femme.
ll lui fut assigné en dot, et pour sa part dans la succession de sa mère, l'hôtel ou
hospice de Pauliac, situé dans la ville de Brioude, la forêt de Boschaut, sise devant
le château de Vernières, avec ses appartenances et tout ce que Maragde de
Pauliac possédait à Saint-Bodeil, avec réserve du retour de ses biens à son père,
dans le cas où elle mourut sans enfants.
Le 21 avril 1333, Raimond de Mostuejouls rendit hommage au chapitre de Brioude
pour l'hôtel de Pauliac. Catherine de Lastic étant morte peu après, il épousa en
troisièmes noces Bérengère de Saint-Martial, tante du cardinal, Hugues de SaintMartial,fondateur du collége de Saint-Martial à Toulouse.
Elle est qualifiée magna, nobilis et potens domina, dans une transaction qu'elle
passa, comme veuve de Raimond de Mostuejouls et tutrice de Guillaume, leur fils,
le mercredi ( ll octobre) avant la fête de St-Luc, évangéliste, 1345, avec les
habitants de Mostuejouls, qui s'engagèrent à contribuer pour un tiers aux frais et
dépenses que les seigneurs de Mostuejouls seraient tenus de faire toutes les fois
qu'ils seraient appelés par le roi pour se mettre en armes et aller à la guerre.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- família 1: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- família 2, família 3: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
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186.067b:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
186.067c:
Guillaume de Mostuejouls, destiné à l'état ecclesiastique en 1322, seigneur du
château de Pinet en 1327. Il est qualifié chanoine de l'église cathédrale de Rodez
dans une charte du 30 juin 1343 (Recueil de Doat, titres de Rodez, fol. 174, verso)
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
186.067d:
destiné à l'état ecclesiastique.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
186.067e:
Marguerite de Mostuejouls, légataire de 800 livres en 1322 (1). Elle était mariée,
en 1348, avec Matfred, seigneur de Cazillac, chevalier.
Références
1.

Elle ou sa soeur Aigline était mariée, en 1327, avec Jean de Barre, damoiseau.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- família: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
186.067k:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- defunció: testa le 16-iv-1355
186.112:
Fonts:
- família: B.N. FR 31956, Dom Villevieille
186.113:
Fonts:
- família: B.N. FR 31956, Dom Villevieille
186.114:
Ces trois seigneuries lui ont été apportées par sa femme.
Il fut toujours ménagé par les rois d'Angleterre. Toujours flottant entre les deux
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nations comme la plupart des grands seigneurs à cette époque, il accorde aussi, à
l'occasion, ses services au roi de France.
En 1355, il passe en Angleterre avec les sires de Lesparre, de Pommiers de
Mussidan. l'année suivante il assista à la bataille de Poitiers, combattit vaillament
et fut parmi les seigneurs qui prirent Jean Le Bon.
Fonts:
- persona: H.deRiberolles,A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice
Campagne)11.XI.2005
- naixement: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- família: H.deRiberolles
186.115:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles
- família: H.deRiberolles
186.115a:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base aldem;source l'ouvrage de Maurice CAMPAGNE
sur les MADAILLAN )
- família 1, família 2: H.deRiberolles(Base aldem;source l'ouvrage de Maurice
CAMPAGNE sur les MADAILLAN )
186.118:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
186.119:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- família 1: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- família 2: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et
le maréchal de Toiras, 1999, p. 97)
186.119a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
186.124:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (site chistera)
- família: H.R.Moser/Anselme-VII/70,A Brabant (A.de Carné) 20/11/04
186.125:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-VII/70,A Brabant (A.de Carné) 20/11/04
186.125b:
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Fonts:
- persona: A Brabant (A.de Carné) 20/11/04
- família: A Brabant (A.de Carné) 20/11/04, G.Hazard (Nobiliaire du Velay T5)
11/2010
186.126:
L'an 1339, par jugement d'arbitres rendu le 11 juin, il avait recueilli la succession
de la maison de Mercœur.
Fonts:
- persona: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- defunció: J-P de Palmas (Anselme d'après les registres des arrêts du parlement de
Paris)
- casament 1: H.R.Moser/EuSt-III.4/733
- família 2: J-P de Palmas (Chronologie d'Auvergne) vi2009
186.127:
Fonts:
- persona: CB du Coudert (Remacle) 1 xi 2017
- casament: H.R.Moser/EuSt-III.4/733
186.127a:
Fonts:
- persona: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru, D.Thuret (les eigneurs de Thuret
par Marcellin Boudet)
- família 1: J-P de Palmas (Seconde maison des comtes de Forez & revue du
Lyonnnais) iv-2009
- família 2: H.R.Moser-Anselme-VIII/52, D.Thuret (les eigneurs de Thuret par
Marcellin Boudet), J-P de Palmas (wikipedia)
186.127c:
Fonts:
- persona: Paul de Boisgelin (Grand armorial de France.H.Jougla de Morenas)
- casament: Paul de Boisgelin (Grand armorial de France.H.Jougla de Morenas)
- família: E. Rougier, H.R.Moser
186.127d:
Selon d'Hozier elle aurait aussi pour fils Louis de Beaufort, époux de Jeanne de
Norry.
Fonts:
- persona: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)
- família: H.R.Moser/Anselme-VI/322,A Brabant (site deret) 30.10.05
186.160:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.161:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.162:
Fonts:
- família: J-L. Dega
186.163:
Fonts:
- família: J-L. Dega
186.163b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.164:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Romain Lavergne), J-P.de Palmas (Eugène Vasseur, Les
Nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du 17ème siècle ) 21 v 2013
- enterrament: BdeRauglaudre, site de carné
- família: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)
186.165:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)
- família: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)
186.165a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (Hippolyte de Barrau "Documens
historiques et généalogiques t. 1 -Landorre, Rodez 1858) 19 xii 2012
- família: J-L. Dega
186.165d:
Tutrice en 1369 des 2 fils de Bertrand II : Raymond-Jourdain (mort avant le 20
août 1383) et Bertrand
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site de carné/ J-L. Dega
- casament: B.de Fournas (J-L Dega sur le forum, 11 vi 06)
- família: J-L. Dega
186.166:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier, basé sur Navelle "Histoire de la
famille de Mauléon") 28 viii 2013, C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de
Jean Parès, base "jeandvz"
- família 1: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base
"jeandvz"
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- casament 2: J-P de Palmas (cm du 22 iii 1361)
- família 2: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base
"jeandvz", J-P.de Palmas (Europäische Stammtafeln t.XIII p. 60 (Bruyères)
Marburg 1990 ) 18 iii 2013
- família 3: J-L. Dega
186.167:
JBLG
Elle est mariée par contrat du 22/3/1361 sous le prénom de Judith mais elle
testera le 18/5/1395, à Montpellier , sous le prénom d'Indie .
Caprice féminin ou "oreille" du scribe pas habituée a entendre et écrire un
prénom qui s'entendait alors " Iudie".
J'opte pour une mauvaise lecture, avec le u inversé en n ce qui aura fait qu'au XIX
ou XX°, un "transcripteur" aura "traduit' IUDIE (l'exacte prononciation alors de
notre actuelle JUDITH ) en INDIE.
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier, basé sur Navelle "Histoire de la
famille de Mauléon") 28 viii 2013, C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de
Jean Parès, base "jeandvz", J-P.de Palmas (citant Bellorophon (jblg) - base pierfit)
18 iii 2013
- defunció: J-P de Palmas (citant JBLG : testa à Montpellier sous le prénom d'Indie)
- casament: J-P de Palmas (cm du 22 iii 1361)
- família: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz",
J-P.de Palmas (Europäische Stammtafeln t.XIII p. 60 (Bruyères) Marburg 1990 ) 18
iii 2013
186.167-1a:
Fonts:
- família 1, família 2: J-L. Dega
186.167-1b:
Fonts:
- família: A de Tocqueville geneanet aurouze
186.167-3a:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier : "Histoire de la famille de
Mauléon", Toulouse 2001) 26 viii 2013
- família: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier : "Histoire de la famille de
Mauléon", Toulouse 2001) 26 viii 2013
186.167-3b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
186.216:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle), JB.de La Grandiere (Louis d'Alauzier : Généalogie
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Boysson in " La France Généalogique" 07/1963 n° 28/29 pp. 2/19 ) 1 i 2017
- família: J-L. Dega (Navelle)
186.217:



"de Tressortibus"

Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle), JB.de La Grandiere (Louis d'Alauzier : Généalogie
Boysson in " La France Généalogique" 07/1963 n° 28/29 pp. 2/19) 1 i 2017
- família: J-L. Dega (Navelle)
186.220:
Il est le premier de cette famille à venir en France avec Edward prince de Galles
et grand duc d'Aquitaine pendant la guerre de 100 ans (1337/1453)
Nn. de Prud'homme et par la suite la famille prud'homme est issue des comtes de
Peprhomme,Angleterre
Fonts:
- persona: A. Vivier (Eric Prud'homme/dictionnaire de la noblesse de La Chesnaye
des Bois) 26 i 2014
- família: A. Vivier (Eric Prud'homme/dictionnaire de la noblesse de La Chesnaye
des Bois) 26 i 2014
186.221:
Fonts:
- persona: A. Vivier (Eric Prud'homme/dictionnaire de la noblesse de La Chesnaye
des Bois) 26 i 2014
- família: A. Vivier (Eric Prud'homme/dictionnaire de la noblesse de La Chesnaye
des Bois) 26 i 2014
186.222:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.223:
Fonts:
- família: J-L. Dega
186.223a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.224:
Fonts:
- persona: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
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- defunció: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
- família: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
186.225:
Fonts:
- família: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
186.226:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.227:
Fonts:
- família: J-L. Dega
186.232:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
- família: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
186.233:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
- família: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
186.242:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.243:
Fonts:
- família: J-L. Dega
186.243a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.272:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.273:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.274:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.275:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.288:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006
- família: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006
186.289:
Fonts:
- família: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006
186.296:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.297:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.299:
Fonts:
- família: Jean-Louis Dega (Navelle) 1 xii 2017
186.299a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.300:
Fonts:
- persona: E.Visseaux (J.M.Gil)
- família: E.Visseaux (J.M.Gil), H.R.Moser/Anselme-II/177
186.301:
Fonts:
- persona: E.Visseaux (J.M.Gil)
- família: E.Visseaux (J.M.Gil), H.R.Moser/Anselme-II/177
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186.302:
Fonts:
- família: Jean-Louis Dega (Navelle) 25 vii 2017
186.304:
Fonts:
- família: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile), J-P.de Palmas
(Hippolyte de Barrau.) 28 ii 2013
186.305:
Fonts:
- família: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile), J-P.de Palmas
(Hippolyte de Barrau.) 28 ii 2013
186.305b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.320:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
186.321:
Fonts:
- família: J-L. Dega
186.324:
Fonts: - persona: J-L. Dega - família: J-L. Dega
186.325:
Fonts: - família: J-L. Dega
186.330:
Fonts:- família: Jean-Louis Dega, 17 i 2014
186.331:
Fonts: - família: Jean-Louis Dega, 17 i 2014
186.332:
Fonts:- persona: R.Sekulovich (geneanet : wailly) 24 iii 2013
- família: R.Sekulovich (geneanet : wailly) 24 iii 2013
186.333:
Fonts:- persona: R.Sekulovich (geneanet : wailly) 24 iii 2013
- família: R.Sekulovich (geneanet : wailly) 24 iii 2013
186.354:
seigneur de Buzareingues(Buzeins, Aveyron), seigneur de Lugan(Aveyron)
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Château de Buzareingues
A trois kilomètres à l’Est de Buzeins et à l’origine d’une gorge dévalant vers
Cornuéjouls et la vallée de l’Aveyron, s’élève le vieux château de Buzareingues. En
1372, les anglais venant de Figeac prirent Buzareingues. En 1586, un parti
huguenot, aux ordres des capitaines Seguin et Aubin de Marvejols, s’en
emparèrent et ne l’évacuèrent plus tard que contre la somme de 350 écus. Au
début du XIXe siècle Charles Girou de Buzareingues se consacra aux progrès
agricoles. En effet, souhaitant transformer ses terres en ferme modèle, il importa
en Aveyron des moutons mérinos, des vaches suisses, le premier étalon arabe et
des vaches sans cornes venues d’Asie. Châteaux de France - Château de
Buzareingues
Fonts: - persona: JB.de La Grandiere (correction degré Barrau (Hippolyte de)
Documens hist et gén du Rouergue t. III pp. 385/400 (d'Hérail) Rodez 1857) 9 xii
2012, J-P.de Palmas (Château de Buzareingues) 22 x 2017
186.355a:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Barrau (Hippolyte de) Documens hist et gén du
Rouergue t. III pp. 385/400 (d'Hérail) Rodez 1857) 9 xii 2012, J-P.de Palmas
(Filiations Languedociennes, Hubert de Vergnette) 22 x 2017
186.360:
Amblard II, chevalier, seigneur de Dienne épousa Marguerite de Claviers fille de
N de Claviers, seigneur de Murat de la Rabe. Elle se dit veuve dans son
testamenet du 3 Mai 1366. Amblard avait recueilli la succession de sa Maison
après la mort d'Armand, son frère aîné, décédé sans enfants mâles. Son fils ainé,
Amblard, n'ayant eu lui même qu'une fille les biens de la maison revinrent à son
fils cadet Jaubert qui suit. Guillaume de Rancourt de Mimérand Source: Bulletin
héraldique de France, juillet 1893, sur forum 15 vi2013
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois) vii 2010
- casament: H.de La Villarmois (Remacle 2/Dienne) 25 v 2015
- família: site jreynaud40, J-P de Palmas (ged Autié de Villemontée)
186.361:
Fonts: - família 1: H.deRiberolles(Remacle)
- casament 2: H.de La Villarmois (Remacle 2/Dienne) 25 v 2015
- família 2: site jreynaud40, J-P de Palmas (ged Autié de Villemontée)
186.361a:
En 1352, sa tante paternelle, Dauphine de Dienne, dame de Mardogne, se démit
en sa faveur des terres de Chavagnac et de Moissac-l'Église (15).
Fonts: - persona: J-P de Palmas (ged Autié de Villemontée)
- família: J-P de Palmas (ged Autié de Villemontée), P.Fauchère (A. de Villelume)
8.04.08
186.361-1a:
Fonts:
- persona: LB Verdon (base pierfit) 9 x 2006, S. de L'Espinay (rectification nom
patronymique)28.10..2013
- família: LB Verdon (base pierfit) 9 x 2006
-2422-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

186.362:
prisonnier en Angleterre
Fonts: - persona: Guillaume de Paysac
- família: Guillaume de Paysac
186.363:
Fonts: - persona: Guillaume de Paysac
- família: Guillaume de Paysac
186.363a:
Fonts: - persona: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- família: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1), J-P de Palmas (pierfit
et Saint-Allais T1 p117)
186.363b:
Fonts: - persona: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
186.363c:
Fonts: - casament: J-P de Palmas (généalogie de La Roche du Ronzet)
- família: H.R.Moser/Anselme-V/331, Guillaume de Paysac
186.363d:
Fonts: - persona: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- família: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1), R.Sekulovich
(geneanet : macfouillade) 7 xi 2017
186.363f:
Fonts: - persona: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- família: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1) - AdlG i 2009
186.364:
Fonts: - persona: H.de Riberolles(Remacle),J-P de Palmas (JM Guibal)
- família: Jean-Pierre de Palmas (Famille d'Estaing)
186.365:
Fonts: - persona: H.de Riberolles(Remacle)
- família: Jean-Pierre de Palmas (Famille d'Estaing)
186.365a:
Fonts: - família: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal)/M.Rebeille-Borgella
186.365c:
"Smaragde" est le mot allemeand pour emeraud.
Fonts: - persona: F-L. Jacquier - généalogies dauphinoises
- família: F-L. Jacquier (Louis de la Roque, Armorial de la Noblesse de Languedoc,
I, 25) ; H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003
186.366:
Fonts: - família: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
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186.367:
aux archives communales de Ganges :
111 EDT 103
Transaction relative aux clefs de la ville entre les syndics de la communauté des
habitants et noble Flois de Landona, veuve de feu Raymond de Pierre, damoiseau,
seigneur de Ganges" : parchemin en latin , 3 peaux 52x180cm (21 juin 1378).
A-C : II1 1378
Fonts:
- família 1: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
- família 2: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 345) 7/8/06, H.de Riberolles (Florence
Blanchet source Pierfit et "Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du
XVIIème siècle" d'Eugène Vasseur) 23 x 2015
186.367b:
rendit hommage pour toutes ses terres le, 8 mai 1390
Fonts:
- persona: F. de Bernis (Généalogie de la Maison de Pierre de Bernis par Ludovic
de Bernis en 1933)
- casament: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- família: J-L. Dega
186.367c:
rendit hommage au Roi, en 1392, et à l'évêque de Maguelonne, pour Ganges,
Brissac et Cazillac, le 4 février 1395. Le Roi Charles VI, en 1401, adressa des
lettres-patentes au sénéchal de Nismes et au recteur de Montpellier, pour
défendre aux sergens royaux d'exploiter dans les terres de son chevalier Bertrand
de Pierre, seigneur de Pierrefort, de Ganges, d'Hierles et de Castries, datées de
Paris, audit a,, et le vingtième de son règne.
Fonts:
- persona: F. de Bernis (famille) 9 v 06, J-L. Dega
- família 1: J-L. Dega (fiches familiales), J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette:
Filiations Languedociennes, t. II p. 305.) 17/04/2009
- família 2: J-L. Dega (fiches familiales)
- família 3: J-L. Dega
186.367-2a:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Alix Robet: "Preuves d'Auvergnes", et mémoires de
l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand ) forum du 30ix-2009
- família 2: J-P de Palmas (Alix Robet: "Preuves d'Auvergnes", et mémoires de
l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand ) forum du 30ix-2009
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Generacion 19
370.432:
JEAN DE SAINT MAURICE damoiseau, seigneur, baron de Montpaon, nous est
connu par un hommage qu'il rendit en 1366 pour ses terres à Faydit
d'Aigrefeuille, évêque de Rodez et par un compromis que passèrent entre ses
mains le 5 janvier 1 Jean de Gozon Ier du nom, seigneur de Mélac et Bernard de
La Tour, damoiseau, sur un différend qu'ils avaient au sujet de la mouvance de
quelques fiefs (Anciens titres du château de Montpaon déposes aux archives du
département).
Ici les documens nous ont manqué pour continuer de donner la suite généalogique
des seigneurs de cette maison qui dans la première moitié du xve siècle cessa
d'occuper le château de Montpaon et se divisa en deux branches dont l'une
s'établit à Plaisance et l'autre à Coudols.
A la première appartenait noble et puissant homme Gailhot de Saint Maurice,
damoiseau qui épousa avant l'an 1470, Félice de Vesins, dame du château de
Castan d'Ampiac et du château de Castari. La seconde est connue depuis
Raymond de Saint Maurice qui ce retira a coudols.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et
Généalogiques, tome II, pp.161-167)
- família: J-L. Dega
370.433:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
370.440:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-L. Dega (Mejane et Pelat, bulletin CGR n° 50)
- família: J-L. Dega, J-L. Dega (Mejane et Pelat, bulletin CGR n° 50)
370.441:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Mejane et Pelat, bulletin CGR n° 50)
- família: J-L. Dega, J-L. Dega (Mejane et Pelat, bulletin CGR n° 50)
370.442:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
370.443:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
370.472:
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Fonts:
- família: J-L. Dega
370.473:
Fonts:
- família: J-L. Dega
370.476:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
370.477:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
370.477b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
370.478:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
370.479:
Fonts:
- família: J-L. Dega
370.482:
Fonts:
- persona: O.Martel ( généalogie familiale)
- família: O.Martel ( généalogie familiale)
370.483:
Fonts:
- persona: O.Martel ( généalogie familiale) /J-L. Dega
- família: O.Martel ( généalogie familiale)
370.483a:
Chronologiquement, ce pourrait être lui qui épousa Alpasie de Montagu (JLD)
Fonts:
- família: O.Martel ( généalogie familiale) / Jean-Louis Dega
370.486:
baron de Milhars(81), seigneur de Féneyrols(82), seigneur de
Montrozier(Montrosier 81), seigneur de Quergoalle(Féneyrols 82)
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Il hérita des terres que son père avait dans le Rouergue. Par une transaction du
28 mai 1313, il fixa, avec les consuls de Saint-Antonin, les limites de ses
seigneureries et du territoire de cette ville. Il confirma les coutumes à leurs
habitants le 4 septembre 1323.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Base Rouffy) 18 iii 2013
- família: J-L. Dega
370.487:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Geneanet) 20 ix 2016, J-L. Dega
- família: J-L. Dega
370.487a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
370.487b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
370.487d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
370.487e:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
370.496:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
370.497:
Fonts:
- família: J-L. Dega
370.500:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
370.501:
Fonts:
- família: J-L. Dega
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370.704:
Fonts:
- persona: J-L. Dega,JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- família: J-L. Dega
370.705:
Fonts:
- família: J-L. Dega
370.712:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin hist.& scient. de
l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin hist.& scient. de
l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
370.713:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin hist.& scient. de
l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin hist.& scient. de
l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
370.740:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
370.741:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
370.744:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
370.748:
Fonts:
- persona: F.de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
- família: F.de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
370.749:
Fonts:
- persona: F.de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
- família: F.de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
370.816:
Fonts:
- persona: (Gros) / S. de L'Espinay (J. Saillot - Nouveau dict. de la noblesse de
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France - t.3 1999)11/06
- família: J-C de Vaugiraud (Pdt Berge:Origine rectifiée de maisons féodales)
15/11/2006
370.817:
Filiation contestée : "Pratiquemet tous les historiens récents sont d'accord pour
dire que les Toulouse Lautrec sont en fait des Lautrec et que Baudoin de Toulouse
n'eut pas d'enfant de son épouse née de Lautrec.
La preuve en a été établie par l'historien israelien Philippe Zalmen dans sa thèse
sur la vicomté de Lautrec au XIIIeme et XIVeme siècles. Il a decouvert une charte
donnant la filiation des vicomtes au XIIeme et XIIIeme siècles et prouvé ainsi ce
que laissait déjà penser tout un faisceau d'indices." (Jean-Louis Dega, forum
21v2006 20h48)
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Pdt Berge:Origine rectifiée de maisons féodales)
15/11/2006
- família: J-C de Vaugiraud (Pdt Berge:Origine rectifiée de maisons féodales)
15/11/2006
370.817a:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-XIV/4
370.832:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Barrau : "Documens." t II Barrière pp 15-160, 1854)
25 ix 2014
- família: JB.de La Grandiere (Barrau : "Documens." t II Barrière pp 15-160, 1854)
25 ix 2014
370.833:
Fonts:
- família: JB.de La Grandiere (Barrau : "Documens." t II Barrière pp 15-160, 1854)
25 ix 2014
370.833b:
jblg 25/9/2014 Gaillarde n'est pas fille de Guillaume (x Hélène de Sévérac) mais sa
petite-fille (j'ai corrigé).
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: HCN (J.Villain La France Moderne)
370.834:
Reçut de Guillaume de La Barrière, son gendre, une quittance de 1.000 livres pour
la dot de sa femme, le mardi après la St Barthélémy 1317.
Source : Hervé Balestrieri ( Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles : "Histoire généalogique et héraldique des
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JB de La Grandière 25/9/2014 : Courcelles ne peut, le plus souvent, être suivi pour
les filiations médiévales. Hyppolyte de Barrau dans ses "Documens historiques et
généalogiques du Rouergue" est une référence plus recommendable qui permet
de corriger quelques erreurs..
Fonts:
- persona: B.Tournier (H.de Barrau), JB.de La Grandiere (Barrau : "Documens." t
III Arjac pp 5-16, 1857) 25 ix 2014
- família: B.Tournier (H.de Barrau)
370.835:
Fonts:
- família: B.Tournier (H.de Barrau)
370.835a:
cité en 1322 et 1325 vivait encore en 1340
Fonts:
- persona: F.de Bernis (Arnaud de Solages - La Maison d'Arjac-Solages - edition
Solages 2017) 14 vii 2017
- defunció: F.de Bernis (Arnaud de Solages - La Maison d'Arjac-Solages - edition
Solages 2017) 14 vii 2017
- família: B.Tournier (H.de Barrau)
370.844:
"Il fut, en 1319, au nombre des gentilshommes qui s'assemblèrent devant le
sénéchal Pierre de Ferrières pour offrir au roi, tant pour eux que pour les autres
nobles de la sénéchaussée, de partir pour la guerre de Flandres.
Aymeric rendit hommage, le 24 novembre 1343, à Gilbert de Cantobre, évêque de
Rodez, pour un terrain dépendant de La Raffinie, et dans cet acte il est qualifié de
noble et puissant seigneur."
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
370.845:
Fonts:
- família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
370.846:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
370.847:
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Fonts:
- família: J-L. Dega
370.858:
Bourgeois de Rodez, il fut anobli en 1382.
Les généalogies des Maisons de (La) Valette et de La Valette-Parisot qui se
trouvent dans la base roglo sont reprises de :
"Documents historiques et généalogiques du Rouergue", 1854, tome II,, par
Hippolyte de Barrau




Généalogie de la maison de Valette : à partir de la page 365.
Généalogie de la maison de La Valette-Parisot : à partir de la page 375.

"On avait cru jusqu'à ces derniers temps que la maison de La Valette-Parisot était
une branche de la première maison de Valette, formée par Bernard de La ValetteParisot, fils puiné de Bérenger de La Valette et d'Hélène de Caumont. Quelques
titres authentiques, découverts à Paris, sont venus détruire cette opinion.
On lit au folio 198 du Registrum Cartarum, ab anno 1362 ad annum 1387 que
Bernard de La Valette-Parisot et Pierre de La Valette-Parisot son fils, furent
anoblis pour services au mois de mars 1382.
On ne voit pas sur quel fondement des lettres de noblesse auraient pu leur être
accordées s'ils avaient été réellement les descendants de cette grande maison.
Mais un acte achève de lever toute incertitude en établissant que la terre de
Parisot ne leur parvint point par transmission héréditaire, mais fut acquise par
eux à titre d'achat."
"Le 23 mars 1391, le fils de Bernard, Pierre Valette, rendit hommage lige à
Bernard comte d'Armagnac, de Fezensac et de Rodez, pour tous les biens qu'il
avait acquis, savoir : la terre et le château de Parisot, le mas del Garric, le château
del Rocos, et les mas de neuf églises, de Belvezer, de Puechal, du Verdier,
d'Aoust, de La Cassagne, de Pers, de La Roque, du Bac, del Camp, del Prat, de
Lateule etc. Les gentilshommes qui avaient vendu ces terres à Bernard Valette
sont nommés dans cet acte ainsi que les notaires qui avaient successivement reçu
les contrats de vente : Amalric Valette fils de Pierre, est aussi nommé dans cet
hommage que Pierre Valette rendit dans le couvent des Frères Mineurs de Rodez,
en présence de nobles hommes Guillaume de Solages, chevalier ; Guillaume de
Saunhac et Pierre de Gléon, damoiseaux ; de Jean de Laparra licencié ès lois et de
plusieurs habitans de Rodez. L'acte en fut passé devant Roeti, notaire en cette
ville (Recueil du président de Doat à la bibliothèque du Roi, t. XI, fol 270 à 279,
Courcelles t. VII add et correct) .
Il parait évident, d'après ces pièces, que la maison de La Valette Parisot avait une
origine tout à fait différente de celle de la première maison de Valette, qu'elle
date seulement du xiv° siècle, époque à laquelle elle fut anoblie pour ses services
et que ce n'est que dans la suite, lorsque le goût des généalogies s'empara de la
noblesse, que les seigneurs de cette lignée eurent l'idée de se rattacher à la noble
famille, dont l'origine se perdait dans la nuit du temps.
Du reste pour être née plus tard, elle n'en est pas moins illustre. Les éclatans
services qu'elle a rendus depuis son origine, les grands hommes qu'elle a
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produits, la feront toujours briller au premier rang de la noblesse du Rouergue."
Yannick du Guerny (généalogiste "pointu") dans sa réponse à 10.III.577. La
Valette (de) H&G n° 197 Paris déc 2010 p. 393 donne le patronyme de Bernard,
qui est "Valette" tout court, sans rien avant ni après ! Il est inhumé à Maleville.
Note de : JB de La Grandière - 24/12/2013

Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Amaury de Maere citant : Documents historiques , par
Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013, JB.de La Grandiere ( Yannick du Guerny
(généalogiste "pointu") dans sa réponse à 10.III.577. LA VALETTE (de) H&G n°
197 p. 393, décembre 2010 ) 24 xii 2013
- família 1: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.376, par Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
370.859:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.376, par Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
- família: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.376, par Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
370.859a:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques, par Hippolyte
de Barrau) 20 xii 2013
- família 1, família 2: M.Bacot (pierfit)
370.859b:
Fonts:
- persona: M.Bacot (pierfit), J-P.de Palmas (Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
370.859c:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.377, par Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
- família: saisie à vérifier (bderauglaudre)
370.859d:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.376, par Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
- família: J-L. Dega
370.859-2a:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.377, par Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
- família: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.376, par Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
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370.859-2b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.376, par Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
370.859-2c:
Auteur de la branche des seigneurs de Cuzoul.
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (base geneagil/Eugène Vasseur "Les Nobles aïeux de
trois seigneurs rouergats du 17ème siècle" 2002 3e éd.) 24 iii 2013, , J-P.de Palmas
(Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
- família: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques du Rouergue",
1854, tome II , p.377, par Hippolyte de Barrau) 21 xii 2013
370.944:
Fonts:
- persona: Claude Donadello (GEDCOM)
- família: Claude Donadello (GEDCOM)
370.945:
Fonts:
- família: Claude Donadello (GEDCOM)
370.976:
Chevalier faydit (hors-la-loi pour avoir refusé de pourchasser les cathares et de se
soumettre à l'inquisition) attesté en 1202 & 1242.
Témoin aux fiançailles de Comtoresse, fille de Maffré de Rabastens avec Bertrand
de Bruniquel en 1224.
Pelfort de Rabastens épouse Orbric de L’Isle Jourdain (la basquaise), mentionnée
en 1217, 1222, 1224, dont la sœur Escaronhe (la biscayne) épousa Ratier de
Caussade. Elles étaient filles de Jourdain de l’Isle et d’Esclarmonde de Foix.
D'azur au lion d'or armé et lampassé de gueules
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (La Maison de Rabastens par H-L Rabino, 1932) iii-2009
- família: J-P de Palmas (La Maison de Rabastens par H-L Rabino, 1932) iii-2009
370.977:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (FMG) / J-L. Dega
- família: J-P de Palmas (La Maison de Rabastens par H-L Rabino, 1932) iii-2009
370.977b:
Il vendit le barrage (paissière) de Saint-Géry sur le Tarn, à une lieue en amont de
Rabastens, à Sicard Alaman, pour la somme considérable de 35 000 sous
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cahorsins, avec droit d'y ouvrir un passage pour les bateaux.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Cartulaire et divers actes des Alaman, des de
Lautrec et des de Lévis, éd. E. Cabié et L. Mazens, Toulouse, 1882, p. 19 ) 18 iii
2013
- família: J-L. Dega
370.992:
Il appartenait à une branche cadette de la famille de l'Isle Jourdain, celle des
seigneurs de Launac fondée par son père Bertrand.
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), A.Euverte(Bourrousse de
Laffore,revue de l'Agenais janv-fev 1880, historiques des monuments féodaux et
religieux du Lot et Garonne)30.08.05, G.Marsan (base Claudine Massie)
- naixement: G.Marsan (base Claudine Massie)
- defunció: G.Marsan (base Claudine Massie)
- família: G.Marsan (base Claudine Massie) / J-L. Dega, S. de L'Espinay (Gén.
Gontaut-Hautefort)
370.993:
Fonts:
- persona: G.Marsan (base Claudine Massie)
- família: G.Marsan (base Claudine Massie) / J-L. Dega, S. de L'Espinay (Gén.
Gontaut-Hautefort)
370.993a:
De la dynastie des comtes de L'Isle-Jourdain.
Fonts:
- persona: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de
Galard)22.ii.2006
- família: J-L. Dega
370.993c:
Le château de Montgaillard lui a été donné par sa tante Viane de Gontaut. Le fief
de Montgaillard ne lui appartenait pas en entier, puisqu'on voit le 22 novembre
1286, Guillaume Arnaud de Padern (ou Padiern) reconnaitre tenir du seigneur
d'Agenais tout ce qu'il possède à Montgaillard et dans ses appartenances.
Le 22 novembre 1284, il rédige avec Jean de Grailly, sénéchal de Guienne pour le
roi d'Angleterre , un traité pour la construction d'une nouvelle bastide nommée
Vianne ,pour perpétuer le souvenir de sa tante qui lui avait donné le château de
Montgaillard.
Fonts:
- persona: A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais janv-fev 1880,
historiques des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)30.08.05
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370.996:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Auréjac), B. Rousseau (base aurejac) 23.01.06,
JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier, basé sur Navelle "Histoire de la famille de
Mauléon") 28 viii 2013
- família 1: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- família 2: B. Rousseau (base aurejac) 23.01.06
370.997:
Fonts:
- família 1: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- família 2: B. Rousseau (base aurejac) 23.01.06
371.008:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
371.009:
Elle appartenait peut-être à la famille de Penne (JL Dega)
Fonts:
- persona: J-L Dega
371.012:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega
- família 1: J-P.de Palmas (JBLG citant : Jacques de Roquemaurel, "Généalogie
Cardaillac", pp 6 à 41. Douillac) 16 vi 2016
- família 2: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega
371.013:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle), A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par
Henri Guilhamon)05.v.2006
- família 1: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon)05.v.2006
- família 2: J-P.de Palmas (JBLG citant : Jacques de Roquemaurel, "Généalogie
Cardaillac", pp 6 à 41. Douillac) 16 vi 2016
371.014:
Fonts:
- casament: BdeRauglaudre, site de carné
371.015:
Fonts:
- casament: BdeRauglaudre, site de carné
371.015c:
Fonts:
- persona: F.Veillon (Gros)
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- família: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de
Galard)07.iii.2006, J-L. Dega (Jaurgain)
371.024:
Fonts:
- persona: H .de La Villarmois
- família: H .de La Villarmois
371.025:
Fonts:
- família: H .de La Villarmois
371.026:
Domaine : "Montal" : Hameau de la commune actuelle d'Arpajon-sur-Cère
(Cantal).
Voir une vue aérienne actuelle du hameau de Montal, à Arpajon-sur-Cère (Cantal)
: Situé sur une butte au milieu de la vallée, il était très bien situé pour y constituer
un lieu défensif. (Lien vers le site Web "Geoportail" de l'Institut Géographique
National)
Source : Hervé Balestrieri ( Site Web Géoportail de l'Institut Géographique National ) 16.04.2016

Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel :"Famille de Montal et
d'Orlhac" Douillac 2004 ) 16 ix 2009
- casament: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003
- família: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 10 xii 2003; H.de
La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005
371.027:



attention ! ne pas recoudre ce qui a été décousu ; l'épouse de Bertrand
du Montal est bien fille d'Archambaud + 1278, vicomte de Comborn et
non du père de ce dernier (Bernard x Marguerite de Turenne).

Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto in "Les vicomtes de Comborne" +
Jacques de Roquemaurel : réponse à 12.IV.544 MONTAL (de) H&G n° 208 Paris
09/2013 p. 275/276) 31 viii 2016
- casament: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003
- família: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 10 xii 2003; H.de
La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005
371.027a:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel : réponse à 12.IV.544
MONTAL (de) H&G n° 208 Paris 09/2013 p. 275/276) 31 viii 2016
- casament: J-P de Palmas (Seigneurs et dames de Montal en Quercy-Turenne,
Jacques Juillet / Maitrier 15/09/04 )
- família: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003
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371.027b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.028:
Guillaume d’Aigrefeuille mourut en Limousin au cours de l'année 1343. Son fils
aîné Aymar fit alors un échange avec Hugues Gauthier, chevalier, qui lui céda le
1
tènement de la Font contre des rentes sur Graffeuil.
Références
1.

Cet échange se fait devant le chevalier Géraud de la Roche.
Hugues Gautier donne «tout l’affar, lieu et tènement de Lafon qui
fut à Michel Gautier, défunt, le jardin Maengo, cultivé par Jean
Guahanola ». Selon l’abbé Poulbrière, l’échange aurait été fait
pour dépendre d’un lieu noble alors que Graffeuil n’était qu’un
village. La Font (Lafon) : pour les uns, il s’agit de la Font de
Champagnac-la-Prune et pour d’autres de La Fon de Tudeils. Par
erreur à la page 14 de la Biographie des Hommes illustres de
l’ancienne province du Limousin, La Font, fief des Aigrefeuille
(dénommés d’ailleurs d’Arfeuille) est situé près de Saint-Exupéry.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) 13x2011
- família: J-P de Palmas (wikipedia) 13x2011
371.029:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) 13x2011
- família: J-P de Palmas (wikipedia) 13x2011
371.029b:
Guillaume d'Aigrefeuille l'Ancien, (1326-1369), dit le cardinal de Saragosse, né
dans le diocèse de Limoges, au lieu de La Font (Corrèze)[1], est le second fils de
Guillaume d'Aigrefeuille et d’Aigline de Tudeils[2] (?), le frère d'Aymar
d'Aigrefeuille, maréchal de la Cour pontificale d'Avignon, et du cardinal Faydit
d'Aigrefeuille, l'oncle du cardinal Guillaume d'Aigrefeuille le Jeune.
Biographie
Cardinal à vingt-quatre ans
Sa carrière ecclésiastique dut tout à son cousin Pierre Roger, le futur Clément VI.
Entré d'abord chez les bénédictins de Beaulieu puis au monastère de Lagrasse
dans le diocèse de Carcassonne. Il fut appelé par son parent devenu archevêque
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de Rouen et fut fait prieur de Saint-Pierre d’Abbeville[3].
Peu après son élection, Clément VI le nomma protonotaire apostolique et auditeur
de la Sainte Rote à Avignon. Il avait à peine vingt ans quand il est placé par le
pape sur le siège archiépiscopal de Saragosse le 19 janvier 1347[3].
Il fut créé cardinal-prêtre de Sainte-Marie en Transtevere lors du consistoire du
17 décembre 1350[3]. Dans cette promotion se trouvaient aussi : Raymond de
Canillac, Pierre de Cros et Étienne de la Garde, autres parents et alliés du pape.
Le légat d’Innocent VI et d’Urbain V
Deux ans plus tard, le 16 décembre, il fit partie de vingt-cinq cardinaux du Sacré
Collège qui entrèrent en conclave pour donner un successeur à Clément VI[3]. Ce
fut un autre Limousin qui fut élu le 18 décembre 1352. Le cardinal Étienne Aubert
prit le nom d’Innocent VI. Ce pape en fit son légat en Sicile, au cours de l'année
1355 pour administrer le royaume de Trinacrie après la mort du roi Louis
(Ludovic)[3].
À la mort d'Innocent VI, le 22 septembre 1362, ce furent vingt cardinaux qui se
réunirent en conclave. Six jours plus tard, Guillaume de Grimoard, abbé de SaintVictor de Marseille, fut élu pape sous le nom d’Urbain V. Sa candidature avait été
proposée et soutenue par le cardinal d’Aigrefeuille[3], sur les conseils de son frère
Pierre, l’évêque d’Uzès[4].
En reconnaissance, le 4 décembre 1362 le nouveau pape envoya en légation le
cardinal de Saragosse, auprès de Pierre le Cruel qui venait de tuer son épouse, la
belle-sœur du Dauphin Charles[3].
Le fondateur de la principauté d’Andorre
Nommé cardinal-prêtre de Sainte-Suzanne par Urbain V en octobre 1363 et
devenu camerligue du pape, il fut fait cardinal suburbicaire de Sabine le 17
septembre 1367. Il suivit le pape lors de son retour à Rome cette même année.
Urbain V le désigna alors comme arbitre entre l’évêque d’Urgel et Gaston Fébus,
comte de Foix au sujet de la principauté d’Andorre[3]. Ce fut le cardinal qui, par
les statuts qu'il lui donna, en fit une principauté où régnaient deux coprinces.
Le cardinal succombe à la peste
En 1368, Guillaume d’Aigrefeuille, nommé cardinal-évêque de Sabine, demanda
des bénéfices pour ses cousins germains Bertrand de Vayrac[5] et Jean de Merle.
Consacré par Urbain V dans ses nouvelles fonctions, le 31 octobre 1368, il reçut la
légation de Naples[3].
Ce fut le 4 octobre 1369, à Viterbe, qu'il décéda de la peste. D’abord inhumé sur
place dans l’église des augustins dédiée à la Très Sainte Trinité, ses restes furent
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transférés à Saint-Martial de Limoges où on lui éleva un tombeau magnifique[3].
Ses armes sont aux clés de voûte de l’église de la Roche où il avait fondé la
vicairie de Saint-Martial ou de Grafeuille-La Font.
Références
1.

2.

3.
4.
5.

L’épitaphe du premier des cardinaux d’Aigrefeuille, précise : «oriundus
de loco de Fonte, Diœcesis Lemovicensis » (né au lieu de la Font, diocèse
de Limoges). Mais ce tènement (noble) n’entrera dans le patrimoine des
Aigrefeuille qu’en 1343.
Outre Aymar, Guillaume et Faydit le couple aura huit autres enfants :
Pierre (évêque), Raymond (évêque), Bernard (évêque), Étienne (abbé),
Éléonore (qui épousa Bertrand de Vayrac), Florence (abbesse d’Elnon en
Rouergue et du monastère cistercien de Nonenque, commune de
Marnhagues et Latour dans le diocèse de Vabres), Marguerite (qui
épousa Bertrand de Saillac) et Raymonde (religieuse à la Règle de
Limoges).
a , b , c , d , e , f , g , h , i et j Salvador Miranda, Cardinal Guillaume
d'Aigrefeuille l'Ancien, University Park, Miami, FL 33199, 2009 [archive]
Pierre d'Aigrefeuille connaissait fort bien Guillaume de Grimoard qui
avait été son Vicaire Général dans ses diocèses de Clermont et d’Uzès.
↑ Bertrand était le fils de Bertrand de Vayrac et d’Éléonor d’Aigrefeuille.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
- defunció: décéda de la peste
- enterrament: D’abord inhumé sur place dans l’église des augustins de Viterbe
puis Limoges
371.029c:
Pierre d’Aigrefeuille, né à La Font (aujourd'hui en Corrèze) dans le diocèse de
Limoges et mort le 16 juin1371, est un ecclésiastique français. Il fut
successivement évêque de Tulles, Vabres, Clermont, Uzès puis Mende, et enfin
archevêque d'Avignon. Il a également été, de 1366 à 1368, comte de Gévaudan, ce
titre étant dévolu à l'évêque de Mende, depuis l'acte de paréage signé entre le roi
de France et Guillaume VI Durand, en 1307.
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Portrait par école française
Biographie
Pierre d'Aigrefeuille était le fils Guillaume d’Aigrefeuille, chevalier, et d'Aigline de
Tudeils.Pierre d'Aigrefeuille eut comme frères et sœurs : Guillaume (premier
cardinal de la famille), Raymond (évêque de Rodez), Faydit (cardinal), Bernard
(évêque de Viviers), Aymar d'Aigrefeuille, (maréchal de la Cour pontificale à
Avignon), Étienne (abbé de la Chaise-Dieu), Éléonore (qui épousa Bertrand de
Vayrac), Florence (abbesse d’Elnon en Rouergue et du monastère cistercien de
Nonenque, commune de Marnhagues et Latour dans le diocèse de Vabres),
Marguerite (qui épousa Bertrand de Saillac) et Raymonde (religieuse à la Règle de
Limoges)[réf. nécessaire].
Il fut d’abord moine bénédictin à Saint-Martin de Tulle, puis prévôt de Marc-laTour pour devenir ensuite cellérier de la cathédrale de Tulle.
L’abbé de Saint-Jean d’Angély et de la Chaise-Dieu
Doyen de Rieupeyroux depuis le 20 septembre 1339, il fut nommé par son oncle
Clément VI, abbé de Saint-Jean-d'Angély, le 5 février 1343. Par une bulle datée du
2 mars 1345 et rédigée à Villeneuve-lès-Avignon, le pape le plaça à la tête de
l’abbaye de la Chaise-Dieu où il prit ses fonctions d’abbé le 11 décembre 1346.
Une exceptionnelle carrière épiscopale
Il fut ensuite successivement évêque de Tulle (19 février 1347), de Vabres (24
octobre 1347), de Clermont (17 février 1349) et d’Uzès (8 février 1357).
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Placé à la tête du diocèse de Mende le 11 août 1366, il dut à Urbain V d’être
nommé évêque d’Avignon en 1368. Il ne rejoignit son nouvel évêché que le 17
septembre 1369 et y décéda le 16 juin 1371. Il résida le plus souvent à Villeneuvelès-Avignon ou dans sa bastide de Réalpanier.
extrait de wikipedia
Bibliographie



Trois frères évêques en Rouergue : Pierre d'Aigrefeuille 1347-1349 à
Vabres, Raymond d'Aigrefeuille 1349-1361 à Rodez, Faydit d'Aigrefeuille
1361-1371 à Rodez, de A.Debat, Revue du Rouergue, 1989, no19, pp.
375-424
Résumé: Protégés par leur oncle Pierre Roger de Beaufort (Clément VI),
cousins germains d'un autre Pierre Roger de Beaufort (Grégoire XI).
Pierre fut successivement évêque de Tulle, de Vabres, de Clermont,
d'Uzès, de Mende, d'Avignon, mort en 1371. Raymond resta toujours
évêque de Rodez, mort en 1361. Faydit lui succéda mais fut promu au
siège d'Avignon en 1371, mort cardinal en 1391.
extrait de L’Institut de l’Information Scientifique et Technique

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les évêques d'Avignon et INIST) x2008
371.029e:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Liste des évêques)
371.029f:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Liste des évêques)
371.029g:
Biographie
Ce cousin de Clément VI et petit-cousin de Grégoire XI, devenu licencié en lettres,
commença sa carrière ecclésiastique en avril 1342 comme archiprêtre de
Roquemaure au diocèse de Montauban ; chanoine et sacriste de Lodève la même
année ; chanoine du chapitre cathédral de Saintes en 1346 et devint prieur de
Promilhanes dans le diocèse de Cahors le 13 août 1346.Devient chanoine de Paris
à partir de 1348.Vers 1350, il fut affecté à Bourges en tant que sous-diacre,
chancelier et doyen de l’archidiocèse[2].En 1358, notaire pontifical, doyen de la
cathédrale de Bourges, chanoine prébendé de Bourges, d'Orléans et d'Arras, il
permute avec Ithier de Manhac des prébendes aux cathédrales de Paris et de
Saintes pour un archiprêtré au diocèse de Saragosse et une prébende de Sainte
Walburge de Furnes, au diocèse de Thérouanne.
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Le familier d’Innocent VI
Ordonné par Innocent VI peu après le 18 février 1358, il prit la charge
d’archidiacre de Millau dans le diocèse de Rodez puis fut nommé prieur de SaintFélix de Piquecos dans le Bas-Quercy en 1360[2].
Un an plus tard, il devenait chanoine du chapitre cathédral d’Orléans puis
Innocent VI l’appela à ses côtés à Avignon et le fit protonotaire apostolique. Il
devint dès lors son familier[2].
Le remplaçant de ses frères
Le 2 août 1361, après la mort de son frère Raymond d’Aigrefeuille, il lui succéda
comme évêque de Rodez.Retenu à la cour pontificale auprès d'Urbain V il nomme
comme vicaire général le chanoine Pierre Gaffuer, prenant seulement la
possession de son siège épiscopal le 22 juillet 1365.Promu évêque d'Avignon en
succession de son frère Pierre d'Aigrefeuille le 18 juillet 1371[2].Il conserve
l'archidiaconé de Millau au chapitre de Rodez, qu'il tient jusqu'à sa mort. En
novembre 1378, il remplaça son frère Guillaume comme camerlingue du Sacré
Collège pendant que celui-ci partit en légation en Germanie[2].
Le cardinal d’Avignon
Il couronna sa carrière épiscopale, en devenant notaire à la chancellerie
d’Avignon comme collecteur d’impôts. Cette même année, lors du consistoire du
23 décembre 1383, il fut créé cardinal de Saint-Sylvestre et Saint-Martin-desMonts par Clément VII auquel il s'est rallié, puis il est nommé administrateur
avant le 6 janvier 1386[2].
Comme son frère, Pierre d'Aigrefeuille, Faydit résida le plus souvent à Villeneuvelès-Avignon ou dans sa bastide de Réalpanier.
Comme toute sa famille, le cardinal fut l’un des hommes de confiance des
Grimoard. Ce fut à ce titre que du 11 au 14 avril 1388, il devint l'un des
exécuteurs testamentaires du cardinal Anglicus[2].
Il mourut le 2 octobre 1391, à Avignon, il fut inhumé derrière le maître-autel de la
cathédrale Notre-Dame des Doms, sa tombe oeuvre du sculpteur bourguignon
Jacques Morel puis ses restes furent transférés dans la chapelle de la Purification
en face la tombe de Benoît XII. Il avait fondé dans la cathédrale de Rodez un
service annuel pour le repos de son âme[2].
Références
1.

Faydit d'Aigrefeuille eut comme frères et sœurs : Pierre (évêque de Tulle,
Vabres, Rodez, Clermont, Mende, Uzès et Avignon), Raymond (évêque de
Rodez), Bernard (évêque de Viviers), Étienne (abbé de la Chaise-Dieu),
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Éléonore (qui épousa Bertrand de Vayrac), Florence (abbesse d’Elnon en
Rouergue et du monastère cistercien de Nonenque, commune de
Marnhagues et Latour dans le diocèse de Vabres), Marguerite (qui
épousa Bertrand de Saillac) et Raymonde (religieuse à la Règle de
Limoges).
2.

↑ a , b , c , d , e , f , g et h Salvador Miranda, Cardinal Faydit d'Aigrefeuille, University
Park, Miami, FL 33199, 2009

A propos de l'évêché de Rodez et du prétendu Bertrand de Cardaillac
Bertrand de Cardaillac, dis-je, n'est qu'un être imaginaire, et comme chancelier et
comme évêque. Les circonstances de sa vie, telles que nous les ont transmises
Bonal, les MM. de Sainte-Marthe, l'abbé Du Tems, Bosc et M. de Gaujal, sont
autant de suppositions hasardées, autant de faits inventés à plaisir et qu'il est
impossible de défendre.
Le docte Baluze ne s'est pas laissé éblouir par les allégations de Bonal. Suivant lui
1
Bertrand de Cardaillac ne fut jamais évêque de Rodez.
Faidit d'Aigrefeuille, qui occupait ce siège en 1368, dut le garder jusqu'en 1371,
époque où il fut transféré à celui d'Avignon. Baluze fait observer, en effet, trèsjudicieusement que ce n'élaitpas l'usage en ce temps-là de renoncer à un évêché
pour se contenter du titre seul d'évêque. C'est cependant ce qu'aurait fait Faidit
d'Aigrefeuille, s'il était vrai qu'il eût quitté le siège de Rodez dès l'année 1368, car
il n'existe aucune preuve qu'il ait été nommé évêque d'Avignon avant 1371.
Quoi de plus absurde d'ailleurs que la cause assignée par Bonal à la retraite de ce
prélat? « Et vouldrois croire, dit-il, bien que je « n'aye de ce aul très mémoires que
la seule conjecture, que messire « Faydit de Agrifolio, qui estoit alors évesque, ne
pouvant supporte la domination angloise, et estant si bon François qu'il ne pouvoit
recognoistre aultre pour souverain que le roy de France, se « voulut défaire de
ceste évesché pour se retirer en Avignon, et, à «ces fins, le permuta avec ledit de
Cardaillac, etc. »
Mais pour résider à la cour pontificale, Faidit d'Aigrefeuille n'avait nul besoin de
résigner son évêché. N'est-il pas démontré que depuis l'année 1361, où il en fut
pourvu, il séjourna constamment à Avignon, n'ayant paru qu'une seule fois à
Rodez, au mois de juillet 1365, pour prendre solennellement possession de son
2
siège ? Je ne vois donc pas que le joug de l'étranger ait pu lui être si pesant.
D'ailleurs, si son antipathie pour les Anglais avait quelque fondement, pourquoi
aurait-il accepté cet évêché en 1361, époque où la province de Rouergue avait été
déjà cédée à l'Angleterre par le traité de Brétigny?
Références
1.
2.

Vitœ Paparum avenionensium, tome II, pag.1310.
Gall. Christ., tom. I, col. 200. Bonal, ubi supra, pag. 720
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Liens externes



wikipedia

Bibliographie



Trois frères évêques en Rouergue : Pierre d'Aigrefeuille 1347-1349 à
Vabres, Raymond d'Aigrefeuille 1349-1361 à Rodez, Faydit d'Aigrefeuille
1361-1371 à Rodez, de A.Debat, Revue du Rouergue, 1989, no19, pp.
375-424
Résumé: Protégés par leur oncle Pierre Roger de Beaufort (Clément VI),
cousins germains d'un autre Pierre Roger de Beaufort (Grégoire XI).
Pierre fut successivement évêque de Tulle, de Vabres, de Clermont,
d'Uzès, de Mende, d'Avignon, mort en 1371. Raymond resta toujours
évêque de Rodez, mort en 1361. Faydit lui succéda mais fut promu au
siège d'Avignon en 1371, mort cardinal en 1391.
extrait de L’Institut de l’Information Scientifique et Technique

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Conséquences historiques d'une erreur de nom, par Léon
Lacabane, bibliothèque de l'Ecole des Chartes) ix2009
- enterrament: cathédrale Notre-Dame des Doms puis chapelle de la Purification
en face la tombe de Benoît XII
371.029h:
Bibliographie



Trois frères évêques en Rouergue : Pierre d'Aigrefeuille 1347-1349 à
Vabres, Raymond d'Aigrefeuille 1349-1361 à Rodez, Faydit d'Aigrefeuille
1361-1371 à Rodez, de A.Debat, Revue du Rouergue, 1989, no19, pp.
375-424
Résumé: Protégés par leur oncle Pierre Roger de Beaufort (Clément VI),
cousins germains d'un autre Pierre Roger de Beaufort (Grégoire XI).
Pierre fut successivement évêque de Tulle, de Vabres, de Clermont,
d'Uzès, de Mende, d'Avignon, mort en 1371. Raymond resta toujours
évêque de Rodez, mort en 1361. Faydit lui succéda mais fut promu au
siège d'Avignon en 1371, mort cardinal en 1391.
extrait de L’Institut de l’Information Scientifique et Technique

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les évêques de Rodez) ix2009
371.029j:
Fonts:
- família: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
371.029k:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Liste des évêques)
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371.029m:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Liste des évêques)
371.040:
"Pierre de Voisins suivit Simon, comte de Montfort, à la guerre contre les
Albigeois; le roi St Louis lui donna en 1251 huit mille livres melgoroises, et cent
autres livres, et les lui fit assigner et asseoir sur Rennes, Caderonne, Couissa,
Bugarach, Villar en Razez, Quier de Mallet, Montferrand, Coustaussa, Luc,
Belcastel, la Croix, Albeza, Festes, réservé l'albergue de Maréchal, Confolens,
Pech lès saint Hilaire, Limoux, la Leude du bois et du sel à Aleth, un droit sur celle
de Villeneuve d'Avignon, et les droits appartenans au roi à la ville de Lauris et
Escauthens. Cette assise fut confirmée à Aigues-Mortes au mois d'août 1248, et au
mois de juin 1260 à Saint Germain en Laye. Saint Louis lui quitta toutes les
confiscations avenues en ses terres pendant la guerre du comte de Montfort, pour
crime d'hérésie, sous l'hommage et le service de cinq gendarmes. Il était sénéchal
de Toulouse et de Carcassonne en 1254 et ne l'était plus en 1256, et Guillaume
son frère, chatellain de Niort en Poitou, pour Alsonce, compte de Poitiers ; il
assigna le jour de saint Thomas 1254 à Guillaume de Minerve cinquante livres de
rente sur Cannettes sous Minerve, Balbiane, Aniane, Aigues Vives, et Minervois."
(BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008)
Porte : D'argent à trois losanges de gueules, rangés en fasce.
Fonts:
- persona: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze), C.Faucherand
(profession: Th. Pécout, op. cit. en note sur la fiche de son père) 19 iv 2016
- defunció: C.Faucherand (Th. Pécout, op. cit. en note) 19 iv 2016
- família: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
371.041:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
371.041b:
Damoiseau vivant en 1292
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008
371.042:
AMALRIC [I] de Narbonne, son of AIMERY [III] Vicomte de Narbonne & his [second/third] wife [Adelaide
---/Marguerite de Marly] (-1270). His parentage is confirmed by a charter dated Apr 1229 in which
"Mathæi de Malliaco" confirmed that "filii Aymerici de Narbona, nepotes eiusdem Mathæi" were their
father´s heirs, transcribed 26 Jul 1271 in the presence of "Amalrici filii nobilis viri D. Amalricivicecomitis
quondam Narbonæ"[752]. No direct indication has been found about the identity of his mother. The
marriage contract of "Rogerio-Bernardocomiti Fuxensi" and "Aymericusvicecomes
NarbonæErmengardifiliæ", on the advice of "Mathæi de Malliaco cognati nostri", is dated 23 Jan 1232
and names "Aymerico et Amalrico filiis nostris"[753]. Vicomte de Narbonne in early 1238, when he
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exchanged oaths with the consuls of Narbonne in February 1238[754]. This date of 1238 is confirmed by
the approval of milling regulations dated 25 Jun 1238 by "Amalricus…vicecomes et dominus
Narbone"[755].
m PHILIPPA d'Anduze, Dame de Sommières (Gard), daughter of PIERRE BERMOND [VII] Sire
d'Anduze (Gard) and his first wife Josserande de Poitiers-Valentinois (-after Nov 1272). A charter dated
24 Mar 1271 records the agreement between "dominum Aymericum et dominum Amalricum fratres, filios
quondam domini Amalricivicecomitis et domini Narbone" concerning their father´s inheritance, and
names "domine Philippe matris eorum"[756]. Her name is confirmed by the charter dated 27 Nov 1271
under which her son "Aymericusvicecomes et dominus Narbone, filius quondam nobilis viri
Amalricivicecomitis et domini Narbone et domine Philippe eus uxoris" granted rights. The primary source
which confirms her parentage has not yet been identified.
Amalric [I] & his wife had five children.
[752] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, CL, p. 657.
[753] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, CLXIX, p. 673.
[754] Archives communales de Narbonne. Série AA in Inventaire des Archives communales antérieures
à 1790 rédigé par Germain Mouynès. Série AA. Narbonne : Caillard 1877 (hereafter quoted as "Inv."), p.
66, and n. 1. The full text of some documents is available in a second volume hereafter quoted as
'Annexes'. [J.-C. Chuat]
[755] Arch. municip. Narbonne, AA 109, f° 15v . Inv. p. 32. Annexes, no. XX. [J.-C. Chuat]
[756] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome VIII, Preuves, Chartes, 542, col. 1728.
Fonts:
- persona: C de Moncade (P.de Braquilanges), J-P.de Palmas (FMG) 23 viii 2013
- família: J-P de Palmas (FMG)
371.043:
PHILIPPA d'Anduze (-after 1254). Dame de Sommières Gard. A charter dated 24
Mar 1271 records the agreement between "dominum Aymericum et dominum
Amalricum fratres, filios quondam domini Amalricivicecomitis et domini Narbone"
concerning their father´s inheritance, and names "domine Philippe matris
eorum"[2225]. Her name is confirmed by the charter dated 27 Nov 1271 under
which her son "Aymericusvicecomes et dominus Narbone, filius quondam nobilis
viri Amalricivicecomitis et domini Narbone et domine Philippe eus uxoris" granted
rights. The primary source which confirms her parentage has not yet been
identified.
m AMALRIC [I] Vicomte de Narbonne, son of AIMERY [III] Vicomte de Narbonne
& his [second/third] wife [Adelaide ---/Marguerite de Marly] (-1270).
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 30 iii 2016
- família: J-P de Palmas (FMG)
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371.044:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (Barrau : "Documens." t II Barrière pp 15160, 1854) 25 ix 2014
- família: J-L. Dega
371.045:
Fonts:
- família: J-L. Dega
371.045a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (Barrau : "Documens." t II Barrière pp 15160, 1854) 25 ix 2014
- família: J-L. Dega
371.046:
seigneur de Sévérac(Sévérac-le-Château, 12)
Il teste en 1282 et émancipe son fils aîné le 8 juin 1293.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
- família: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal), H.R.Moser/Anselme-VII/69
371.047:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
- naixement: J-P de Palmas
- família: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal), H.R.Moser/Anselme-VII/69
371.047b:
Baron de Séverac (12) il sert en 1303 sous le comte d'Artois.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (site chistera)
- família: J-P de Palmas (site chistera)
371.047e:
Ce Bertrand est une inventiondes bases citées invention dans le seul but de
joindre ce Bertrand à Déodat de Seveyrac avec rien d'autre qu'une homonymie et
des lieux en concordance.
J'ai coupé le lien avec Bertrand de Seveyrac et maintiens ce Bertrand dans le seul
but qu'il ne soit pas à nouveau lié !
La généalogie de la famille des seigneurs de Sévérac(-le-Château) est bien connue
des généalogistes
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Si un Bertrand a existé (?) il pourrait alors être "de la main gauche" et avoir un fils
également nommé Bertrand. ; cela n'est pas impossible et comme la base offre le
"lien possible", j'ai transformé le lien factuel en "lien possible"
Si de solides preuves étaient découvertes pour "relier" il suffirait de les montrer
sur forum avant d'agir.
En attendant, merci de laisser dénoué! : JB de La Grandière 30/5/2014
Fonts:
- persona: C Patrouix : les bases Darbois et jmg2003
- família: C Patrouix : jmg2003
371.047f:
L'installation des cathédrales bénédictines. L'uniformisation des statuts.
Castres et Saint-Flour sont les deux premières cathédrales bénédictines pourvues
d'un évêque : respectivement Déodat de Séverac, un théologien, et Raymond de
Mostuéjouls, un juriste. Ces deux personnages ont joué un rôle considérable dans
l'installation des cathédrales bénédictines méridionales notamment en diffusant
un modèle de statuts qui était probablement celui voulu par Jean XXII.
Eléments chronologiques :
Curieusement, Déodat de Sévérac et Raymond de Mostuéjouls à peine consacrés
évêques se voient demander, le 6 juillet 1319, d'élaborer des statuts pour leurs
Eglises, après avoir pris l'avis des prêtres de leur diocèse et des moines de leurs
abbayes. Ces statuts son inconnus aujourd'hui mais on sait qu'ils ont été soumis à
l'approbation pontificale. Il est possible sinon probable que ces statuts sont ceux
que l'on retrouve sous une forme standardisée dans quelques unes des
cathédrales bénédictines méridionales, peu de temps après leur érection. Les
premiers promulgués semblent avoir été ceux de Raymond de Mostuéjouls à
Saint-Papoul en janvier 1320.
Cette codification de statuts progresse d'une cathédrale méridionale à l'autre. En
juin 1320 pour la Saint Clair, lors d'un chapitre général de la cathédrale de Tulle,
Raymond de Mostuéjouls et Guillaume de Cardaillac, évêque de Montauban, sont
appelés à seconder l'évêque et le chapitre pour la rédaction de statuts. La même
procédure (commissions) qu'à Saint-Papoul y est adoptée et le résultat
sensiblement le même. Les statuts de Tulle (publiés par Baluze) sont très proches
de ceux de Saint-Papoul et de ceux de Vabres (5 juillet 1320) : seuls changent des
points de détails (le nombre de moines et celui des individus envoyés aux études).
A Montauban, des statuts sont adoptés en 1322, sous l'épiscopat de Cardaillac.
Pour Saint-Pons, on ne dispose plus du texte, mais Urbain V fait allusion à des
statuts « imposés » par Raymond de Mostuéjouls…
Pour les statuts de Condom - qui n'ont pas encore été vus par F.R. - il est possible
que l'évêque de Galard ait adopté un autre modèle tant les relations de cette
cathédrale avec les autres paraissent rares. Cela ne doit pas empêcher de mettre
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en avant le souci d'uniformisation des statuts et de mise en relation des
différentes cathédrales bénédictines par Jean XXII, confiant pour ce faire un rôle
éminent à quelques personnages que l'on voit circuler de cathédrale bénédictine
en cathédrale bénédictine à des dates trop rapprochées pour que cela soit
purement fortuit.
in Fasti ecclesiae Gallicanae, 2006
Cathédrale St-Benoit de Castres
Elle a été bâtie à l’emplacement de l’abbatiale fondée au IXe siècle par les
bénédictins dont il reste le clocher seul vestige d’architecture romane qui a
conservé sur ses faces des bandes lombardes du même type qu’à Saint-Salvy
d’Albi ainsi que des modillons modulés . Le dernier niveau de la tour a été très
largement modifié au XVIIe siècle, classée monument historique depuis septembre
1987.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (cathédrale , Liste des évêques) 3-i-2006
371.048:
NB: Selon Gustave Estournet (citant D. VAISSÈTE, Hist. gén. de Languedoc, VI,
627; VII, 71, note sur la mort de Guy de Montfort; VII, 124, note sur les seigneurs
de Castres de la maison de Montfort), il serait décédé sans postérité:
"Suivant les pièces d’une longue procédure relative à sa succession, elle était
sœur de Lambert de Monteil-Adhémar, et veuve de Lambert de Thury, chevalier
français, à qui Simon avait inféodé la baronnie de Lombers et dont elle avait eu un
fils, mort sans postérité."
(Gustave Estournet, "La Ferté-Alais, ses origines, ses noms, ses premiers
seigneurs", in: S.H.A.C.E.H., 1944, saisi par Bernard Gineste, juillet 2007, en ligne
sur http://www.corpusetampois.com/che-20estournet1944lafertealais.html#guy1montfort) C.Faucherand, 23 iv 2016.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, C.Faucherand (ajout titre: Th. Pécout, op. cit. en note) 19 iv
2016
- defunció: C.Faucherand (Th. Pécout, op. cit. en note) 19 iv 2016
- família: J-L. Dega
371.049:
Fonts:
- família: J-L. Dega
371.052:
Fonts:
- persona: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- família: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
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371.053:
Fonts:
- persona: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- família: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
371.053a:
Fonts:
- persona: A.Euverte (Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno) 20.ix.2005
371.053c:
Fonts:
- persona: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
371.053d:
Fonts:
- persona: A.Euverte (Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno) 20.ix.2005
371.056:
Villeneuve des Arches en Razez.
Il obtint du roi la permission d'y avoir un marché chaque semaine, au mois
d'octobre 1329.
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
371.060:
Jean I de Lévis Mirepoix hérite d’un fief réduit aux seules seigneuries de Mirepoix
et de Lavelanet. Contrairement à ses prédécesseurs, il demande à être enseveli
dans la chapelle des Cordeliers de Mirepoix, qui devient dès lors la nouvelle
nécropole familiale. Il ne reste plus, à ce jour, que le porche de la chapelle des
Cordeliers, plus connu sous le nom de "fontaine des Cordeliers", le couvent ayant
été totalement ruiné au moment de la Révolution.
Blog La Dormeuse
Iconographie
Porche de la chapelle des Cordeliers, plus connu sous le nom de "fontaine des
Cordeliers".
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES XIV -Lévis, sgrs de Mirepoix) 15 v 2016, J-P de
Palmas (La maison de Lévis Mirepoix) ii-2009
- família: o guionneau
371.061:
Fonts:
- família: o guionneau
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371.061a:
Jean II récupère la seigneurie de Lagarde par voie de mariage, en 1344. Partisan
de Gaston Phoebus, comte de Foix, il se trouve en 1360 dépossédé de la
seigneurie de Mirepoix-Lagarde au profit de son propre fils, Roger Bernard I,
partisan de la maison d’Armagnac.
Blog La Dormeuse
Fonts:
- persona: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977
(Bibliothèque municipale d'Eaubonne), BdeRauglaudre, site de carné, J-P de
Palmas (La maison de Lévis Mirepoix) ii-2009
- família 1: H.R.Moser/Anselme-IV/15
- família 2: J-L. Dega
371.061b:
Fonts:
- família: o guionneau, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)
371.062:
according to Europäische Stammtafeln (I.2/205) a dispensation was obtained in
1298, but most likely the marriage with Isabelle de Lorraine did not take place H.
R. Moser
Sire de Sully, baron de Châlus, seigneur de la Chapelle, Aix-dam-Gilon, Argent,
Clermont, Villezon, Boisbelle, Orval, Montrond, Bruyères et Epineuil, il céda en
1313 au roi Philippe le long, qui le qualifie son cousin, la ville et le château de
ChâteauRenard, et eut en échange la châtellenie de Dun-le-Roi. Il assista à
l'assemblée des grands du royaume tenue à Saint Germain en Laye au mois de
juin 1316 et fut député l'année suivante par le roi Philippe le long avec plusieurs
prélats et barons pour pacifier le différend qui était entre ce prince et Eudes III,
duc de Bourgogne. L'année suivante il fut pourvu de la charge de grand bouteiller
de France. Le roi, par lettres du mois d'octobre 1313 lui donna les terres de
Chalus, Chalusset et Corbassin en Limousin, pour les tenir en baronnie. Le roi
l'envoya en 1318 en ambassade vers le pape Jean XXII. La reine Jeanne, fille du
comte de Bourgogne, lui légua par testament du 27 avril 1319 l'émeraude que
Philippe le long lui avait offerte lorsqu'il l'épousa. Elle le qualifie mon cousin. Il
eut un grand démêlé avec le seigneur de Mercoeur, qui fut terminé par le roi au
bois de Vincennes le 28 juin 1319. Cette même année il était capitaine d'une
compagnie d'ordonnance et fut nommé avec d'autres, exécuteur du testament fait
par le roi à Conflans le 26 août 1321. Il fut fait gouverneur du royaume de
Navarre en 1329 et en eut l'administration jusqu'en 1334.
Fonts:
- persona: E.Arminjon, N.Chardiny ( D.Barbier ) 28 xi 2009, G.de Beauregard
(Mémoires de la Société historique, littéraire et scientifique du Cher 1901) 17 vi
2016
- casament 1: H.R.Moser/EuSt-I.2/205
- família 2: E.Arminjon
- casament 3: Vuillier : Mauléon
- família 3: J-L. Dega
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371.063:
Dominique Barthélémy dans " La société dans le comté de Vendôme de l'an mil au
XIVè siècle", écrit, page 829, a propos de Bouchard VI : "Sa sœur Jeanne de
Vendôme n'apporte qu'une seule terre vendômoise à son mari le sire de Sully,
bouteiller de France sous Philippe le Bel (Cf J. Favier, Philippe le Bel, p. 75) : une
métairie de La Touche (sans doute en Rocé), avec un moulin en Montoire et
diverses rentes (près de deux cents livres annuelles), tout cela évoqué dans les
Comptes de 1354, parce que Bouchard VI l'a racheté ou repris, et d'autre part des
droits naturels sur la prévôté de Gometz, acquise jadis par le second chanoine
Pierre, frère de Jean V, et pour laquelle Bouchard VI passe en 1320 un accord
avec Sully (CV 419 : C.Métais, Chartes vendômoises, Vendôme, 1905)".
Elle est donc bien fille de Jean V et Eléonore de Monfort.
Jean-François Class (forum) 12/10/2010
Fonts:
- persona: E.Arminjon,A Brabant (site pierfit) 30.10.05
- defunció: A Brabant (site pierfit) 30.10.05
- família: E.Arminjon
371.063b:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-IV/15
371.063c:
Fonts:
- persona: E.Arminjon
- família: E.Arminjon, E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)
371.063d:
Fonts:
- persona: R. Sekulovich
(http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynast
ie_de_Rochechouart.htm
- família: J-P de Palmas
371.063e:
Fonts:
- casament: F-L. Jacquier (Dictionnaire des Maréchaux de France).
- família: G.de Paysac/Anselme et Recueil de filiations angevines
371.063f:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-XI
371.063g:
Fils puîné d'Henry, IVème du nom, sire de Sully, et de Jeanne de Vendôme, il
mourut avant que le mariage avec Jeanne de Harcourt fut accompli.
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie Gallica/Histoire de la Maison Royale de France/Père
Anselme page 158 – 29/08/2011
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- casament: PRactMadoux (Trésor des chartes; tome II, n°3388) 27 ii 2013
- família: S.Fourlinnie Gallica/Histoire de la Maison Royale de France/Père
Anselme page 158 – 29/08/2011
371.064:



Une sœur prénommée Jeanne de Bruyères n'est pas mentionnée dans les
"grands classiques" couvrant ces importantes familles médiévales.

Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES XIII tableau 60, Bruyères, 1990) 15 v 2016
- família: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la
RocheAuguste Moutié. Paris.Plon.1862: p 365) 19 xi 2003
371.065:
--- . The Paris parliament granted a share in her parents’ inheritance to “la femme
de Jean de Brueriis sœur de Guiot maréchal de Mirepoix”, noting that the couple
were married after the death of her mother, dated 1261[4080].
m JEAN de Bruyères, son of PIERRE de Bruyères & his wife Anne du Moulin.
[4080] Boutaric (1863), Tome I, 593, p. 54.
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse
1903/fonds Lévis Mirepoix liasse A1, n° 36) 27 v 2004, J-P.de Palmas (FMG) 28 iii
2017
- família: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la
RocheAuguste Moutié. Paris.Plon.1862: p 365) 19 xi 2003
371.065b:
Selon Thierry Fauvage (forum - 2013-08-06 10:40), Agnès de Bruyères, épouse
d'Aubert le Grand de Hangest, est la fille de Jean de Bruyères et Eustachie de
Lévis, d'après D'après Le Dictionnaire de la noblesse par La Chesnaye-Desbois,
tome XIV, page 126, édition 1784.
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Potier de Courcy (M.) Histoire de la Maison Royale
t. IX 2° part p. 931/932 (Dargies) Paris 1879) 26 x 2013
- família 2: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires
de Tancarville), A.Gaudry (H & G 1992), A.Gaudry (Anselme VI, 638) 25 XI 2006
371.066:
Fonts:
- persona: L.van de Pas/E.Wilkerson-Theaux-C.Maubois 14.05.2009 "histoire
généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- família: L.van de Pas J-P de Palmas (Paul Potier de Courcy)-C.Maubois 14.05.2009
"histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles,
1825.
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371.067:
Fonts:
- persona: L.van de Pas
- família: L.van de Pas J-P de Palmas (Paul Potier de Courcy)-C.Maubois 14.05.2009
"histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles,
1825.
371.067a:
Homme d’une rare piété, il succéda à Philippe de Marigny à l’évêché de Sens.
Il était chanoine de Saint Étienne et seulement sous diacre, lorsqu’il fut appelé à
cette dignité.






1317 : il assembla son concile provincial à Paris, à Sens, en 1320 et à
Melun en 1323.
1322 : il visite les reliques de saint Pierre de Melun en présence du légat
apostolique et des évêques de Meaux et d’Auxerre.
1323 : il couronne la reine Marie, épouse de Charles le Bel, dans la
chapelle royale de Paris.
1329 : il finit ses jours à l’abbaye du Jard d’où ses restes furent apportés
à Sens et inhumés dans le sanctuaire au côté de l’évangile.

Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_du_Jard
Fonts:
- persona: C.Maubois ( JB de Courcelles : "Histoire généalogique et héraldique des
pairs de France", 1825 et « recueil des statuts, ordonnances de l’archidiocèse de
Sens, de Catholic Church » ) 14.05.2009
371.067b:
A les fonctions de grand chambellan lorque Edouard III roi d'Angleterre rend
hommage pour le duché de Guyenne au roi Philippe VI de Valois.
Mort en 1347 selon JB de Courcelles.
Fonts:
- persona: H.R.Moser/Anselme-V/226, N. Danican-C.Maubois 14.05.2009 "histoire
généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- família 1: H.R.Moser/Anselme-V/225
- família 2: H.R.Moser/Anselme-V/226, H. de La Villarmois (Saint-Allais XIX ) 10 xi
2003
371.067c:
Boississe-la-Bertrande jouxte Boissise-le-Roi, domaine de Marguerite de Dixy.
En 1300, Charles de Melun se fit batir un très beau château au Buignon
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(actuellement Le Bignon-Mirabeau, Loiret). Ce village se situait à 4 lieues de
Nemours et comprenait 51 feux ou environ 260 habitants en 1759. C'était jadis
une ville bien fermée de murailles.
Voir une vue aérienne actuelle du village du Bignon-Mirabeau (Loiret), et de ses
environs. (Lien vers le site Web "Geoportail" de l'Institut Géographique National)
Source : Hervé Balestrieri ( Site Web Géoportail de l'Institut Géographique National ) 11.06.2014

Fonts:
- persona: E.Wilkerson-Theaux ( L.van de Pas ), Hans R.Moser ( Ans-V-225 ), JB.de
La Grandiere (père Anselme "Histoire. t. V pp.221/247 -Melun-Paris 1730 ) 4 vii
2012
- família: J.Coffield/E.Wilkerson-Theaux
371.067d:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-V/225
371.067f:
Elle fait mention dans son testament de Jeannet et Collinet dans son testament
(Michel de Marolles)
Fonts:
- persona: H. Delcroix 13xii2009 mémoires de Michel de Marolles page 378
- família: Scévole de Livonnière (généalogie Menou)
371.067g:
Frère de Guillaume 1er de Melun, évêque de Sens.
Il fut évêque de Chalons, puis archevêque de sens en 1338, et résigna en faveur
du suivant au commencement de l’année 1344. Il permit à tous les fidèles, par une
ordonnance datée du 29 janvier 1341 de choisir leur sépulture aussi bien dans
l’église cathédrale que dans les églises paroissiales de la ville. Il vécut encore un
an après sa démission et fut mis dans le même tombeau que son frère en avril
1345 après avoir rédigé son testament au mois de mars.
Fonts:
- persona: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de
France"de JB de Courcelles, 1825. et "« recueil des statuts, ordonnances de
l’archidiocèse de Sens, de Catholic Church ».
371.067h:
Fonts:
- persona: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de
France"de JB de Courcelles, 1825.
371.068:
"La famille de Varennes devint en possession de L’Etoile par l’alliance de Jean I
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avec Agnès d'Amiens en 1282. La Maison de Varennes portait de gueules à la
croix d'or (rouge avec une croix jaune), ainsi qu’il est établi dans de très
nombreux armoriaux généraux [Popoff, qui cite par exemple l’armorial de la
Toison d’Or]. Les brisures, dont c’était la pleine époque, seront clairement mises
en évidence en 1312 par un parchemin où sont appendus les sceaux du père et du
fils, Jean I et Jean II de Varennes. La seigneurie se transmettra de père en fils –
tous des Jean –, durant trois (ou quatre) générations, jusqu’en 1379."
On connaît les armes de Jean I, en mars 1275, par son sceau (rond, 46 mm)
appendu à son acte de vente au comte d'Artois des ville et terroir d’Aubigny, Ecu
à la fasce accompagnée d’une merlette au canton dextre (écu, coupé d’une bande
centrale horizontale, portant en haut à gauche une merlette), X S IEhANS DE
VARESNES ESCVIER (Seel Jehan de Varesnes, escuier) [ADP, A 23 (à vérifier) ;
Demay Artois n° 665 ; Cliché AN, sigillographie]. L’acte ne laisse pas entendre
que son père est décédé, et de fait on observe que les armes de Jean portent des
brisures très importantes (suppression de la branche verticale de la croix et
adjonction d’une merlette).
Par chance on dispose également de ses armoiries, quelques années plus tard,
dans une copie de l’armorial Vermandois (1280-1300), au titre « s’ensuivent les
armez dez Vermendisiens et Beauvoisiens ». À cette date « Jehan de Waresnes
porte de gueulles à une croix d’or » [BN, fr 2249 (copié vers 1400), f° 50 r°, n°
196 (selon Popoff)]. Son père est donc mort, et il porte les armes pleines.
En 1312 (le 17 août), la vente de la ville de Becquerelle par Jean I de Varennes et
son fils Jean II à la comtesse Mahaut d’Artois permet d’avoir la confirmation que
Jean I porte bien alors les armes pleines de la maison de Varennes, tandis que
c’est son fils, Jean II, qui adjoint une brisure à son blason par la présence d’une
merlette (mais de profil différent de celle qu’avait porté son père et cette fois en
gardant la croix entière). Plus précisément, le sceau (rond, 36 mm) de Jean le
père, sire de Labroye, devenu chevalier, est un écu à la croix, entouré d’une une
rosace, X S’ : IehAN : DE : VA….ES : ChEVALIER (Seel Jehan de Varennes,
chevalier) [ADP, A 58 (à vérifier) ; Demay Artois n° 666 ; Cliché AN,
sigillographie]. Le petit sceau (hexagonal, 20 mm) de Jean II, fils aîné – précise
l’acte –, aussi sire de Labroye, appendu au même document est un écu à la croix,
brisé d’une merlette au canton dextre (écu formé d’une croix, portant une
merlette en haut à gauche, pour l’observateur), dans deux élégants trilobes
entrecroisés, S’ Iehan …..RE… (Seel Jehan de Varennes) [ADP, A 58 (à vérifier) ;
Demay Artois n° 667 ; Cliché AN, sigillographie].
Il faut attendre mai 1325 pour trouver à nouveau un sceau d’un Jean de Varennes,
encore appendu presque entier au bas d’un acte de ratification de l'achat du
travers de Longueau. Ce sceau rond est de grande taille ( 58 mm) et représente le
chevalier sur sa monture, brandissant une épée. Il présente surtout un contresceau aux armes pleines dans un quadrilobe. En admettant que Jean I n’ai pas
modifié son cachet, ce sceau ne peut alors être que celui de son fils Jean II (voire
de Jean III ?), le quadrilobe présentant d’ailleurs des similitudes avec les trilobes
enchevêtrés de 1312. Les armes pleines impliquent naturellement que Jean I soit
décédé. Le sceau se décrit ainsi : type équestre sur champ fretté (bandes et
barres entrelacées) ; casque conique cimé d'un dragon ; le bouclier, l'ailette (pièce
que les chevaliers portèrent à partir du XIVe s. sur l'épaule pour protéger
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l'articulation du cou au tronc) et la housse (du cheval) portant une croix (ses
armoiries) ; X + SEE………NE ..EVA..ER + (Seel Jehan de Varenne, chevalier). Le
contre-sceau (22 mm) est un écu portant une croix dans un quadrilobe : S' IEhAN
DE VAREÑES ChEVALIER (Seel Jehan de Varennes, chevalier) [4 G 2295 –
Demay, Picardie n o 654 et 654 bis – Cliché AN, sigillographie].
Pour Jean III (époux de Jeanne de Cayeux) on ne dispose plus d’aucun sceau
original connu, mais l’on rapporte qu’en 1333 son sceau était à la croix pleine
[MSAP, t. 18, p. 229]. Il en résulte qu’il était l’aîné des fils et qu’à cette date son
père était décédé (ce décès est confirmé dans un acte de 1334). Aucune mention
d’un sceau de Jean IV n’est connu.
Signalons enfin que la croix, figure principale de la maison de Varennes, était
portée à l’époque avec variantes et adjonctions par bien d’autres membres de
cette famille. En voici quelques exemples en forme de questions. Le frère puîné de
Jean I serait-il Guillaume de Varennes, chevalier en 1302, portant pour armes à la
croix chargée de cinq coquilles ? Est-il justifié de le supposer père de Jean de
Varennes (encore un Jean …), écuyer du bailliage de Meaux en 1339, portant à la
croix ancrée (brisure du vivant de son père ?) chargée de cinq coquilles… Et ce
Jean est-il à confondre, ou est-il cousin, avec cet autre Jean, chevalier en 1340,
portant à la croix chargée de cinq coquilles et accompagnée d’une merlette en
chef et à dextre ? [Demay, Clairambault, n° 9236, 9240, 9241 etc. (Service de
guerre, quittances de gages, etc.)].
Armoriaux : Très nombreux [Popoff]. Voir aussi Willems, Blasons picards, p. 113
(armes du père ( ?) au tournoi de Compiègne)."
(Publication et blasons reconstitués : Ghislain Lancel.
http://g.lancel.free.fr/seigneurs/1282%20armoiries%20varennes.php)
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Liste des seigneurs de L'Etoile) 10 xi 2013
371.069:
Agnès d'Amiens, fille de Dreux II, épouse de Jean I de Varennes.
1270 (mars) Testament de Dreux qui donne à sa fille Agnès (mariée à Jean de
Varennes), vivier, château (formé d'un corps de logis et d'une tour), etc. à
Flixecourt, et souhaite réunir le tout en cas de postérité d'Agnès [E 144, f° 112
v°.]. Mais Noulens dit qu'il y donne ses droits à Vignacourt [N, p. 128, 129, 381,
382, d'après Jumel, Vignacourt, p. 35 – Jumel, Flixecourt, p. 100]
La lignée masculine de la branche aînée de la famille d'Amiens étant éteinte, tous
les biens passèrent à la maison de Varennes. Jean I octroie la charte de 1306.
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle), J-P de Palmas (Liste des seigneurs de L'Etoile, par
Ghislain Lancel) 14x2011
- família: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Liste des seigneurs de L'Etoile) 10 xi 2013
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371.070:
In Demay - Sceaux de Picardie n° 47 - Sceau rond de 70 mil. A.D. 80 - Evêché d'Amiens - Type équestre, le
bouclier et la housse portant un fascé de dix pièces à la bordure.
Ratification de l'acquisition de la dîme de Hangest, 5/1/1252
n° 49 - Sceau rond de 64 mil. - A.C. Amiens L'écu des Picquigny, fascé de six pièces à la bordure.
Ratification de l'acquisition par Saint Ladre d'Amiens, de deux parties de dîmes de
Breilly, le 3/12/1263.
n° 50 - Sceau rond de 68 mil. A.D. 80 - Chapître d'Amiens Le vidame à cheval, casque carré, le bouclier et la housse fascés de six pièces à la
bordure.
Ratification d'une acquisition de biens à Neuville, mai 1277.
n° 51 - Sceau rond de 70 mil. A.D. 80 - Abbaye de Corbie et musée d'Amiens Le vidame à cheval sur un champ semé de feuille d'ache.
Le bouclier et la housse fascés de six pièces à la bordure.
Contre-sceau : dans une rose gothique ornée de feuilles de chêne, l'écu des
Picquigny, surmonté d'un petit château.
Le vidame ajoute à un aveu déjà fourni à l'abbaye de Corbie, deux fiefs non
mentionnés, 16/11/1300.
Fonts:
- persona: tournemire (toile) ; LFlichy 21xii09 (Frédéric Günst Horn)
- família 1: H Delcroix 8xi2006
- família 2: H.R.Moser/EuSt-XIII ;
371.071:
Fonts:
- defunció: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 28 ii 2012
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII ;
371.071a:
Fonts:
- persona: J-M.Thiebaud (Armoiries) 5 iii 2011
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII
371.071b:
Fonts:
- naixement: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII
371.071d:
Des partisans de Charles le Mauvais : les Picquigny
C'est donc la seule descendance de Robert qui maintint le nom à la génération
suivante, et c'est dans cette branche cadette que nous allons trouver les amis du
roi de Navarre et les rebelles à l'autorité royale.
Personnage effacé, Robert, qui mourut entre 1345 et 1350, ne semble pas avoir eu
de rôle historique appréciable4 ; mais il n'en est pas de même des enfants qu'il eut
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de la dame et héritière de Fluy : sept fils connus et une fille5.
C'est l'aîné, Jean de Picquigny, sire de Fluy, qui joua un rôle si important dans
l'histoire de la crise de gouvernement de 1356-1358. Le jeune homme, qui avait
servi dès 1346 dans l'armée royale6, était déjà pourvu d'un poste officiel : il
partageait avec Jean de Gonnelieu le gouvernement du comté d'Artois7,
qu'administrait Jean le Bon comme
D.-F. Secousse, Recueil de pièces servant de preuves aux Mémoires sur les
troubles excités en France par Charles II, dit le Mauvais, Paris, 1755, in-4°, p. 7879 ; Chron. normande, éd. E. Molinier, p. 129, 312 et n. 3. — Cependant, il semble
que la victime des Jacques fût un chevalier, et non un homme d'Église.
Des partisans de Charles le Mauvais : les Picquigny, par Suzanne HonoreDuverge, Bibliothèque de l'école des chartes, 1948
4. Robert de Picquigny, chevalier, figure en 1338 comme conseiller du roi, qui le
délègue à Laon pour une enquête judiciaire (Arch, nat., JJ 71, nos 6 et 97). En
1340, il combat en Flandre dans la bataille des maréchaux de France, avec ses
deux fils Renaud et Jean (Froissart, éd. Luce, II, p. vin, n. 10). Froissart le fait
mourir au Quesnoy en 1340 ; mais à tort, car il paraît dans un acte de juin 1341
(Arch, nat., X1-* 9, fol. 316 v°) avec Jean et Renaud, et d'Hozier note, d'après le
Cartulaire de Saint-Jean d'Amiens, fol. 236, qu'il vivait encore en mai 1345 (Bibl.
nat., P. O. 2290, Piquigny, noa 98, 107). Le Dictionnaire historique et
archéologique de Picardie, t. II, p. 339, le mentionne comme sire de Fluy en 1347.
— Fluy, Somme, arr. d'Amiens, cant, de Molliens-Vidame.
5. Duchesne, op. cit., p. 315, donne à Robert de Picquigny trois fils : Jean, Renaud
et Mathieu, et une fille. Il attribue Ferry et Gérard au sire de Bergicourt et ignore
Robert et Philippe.
6. A la Blanche Taque (Chron. norm., p. 79 ; Ghronographia regum Franco- rum,
éd. H. Moranvillé, II, p. 229).
7. Arch, nat., X*c 9 (240) : Jean de Picquigny, chevalier, sire de Fluy, et Jean de
Gonnelieu, gouverneurs de la comté d'Artois.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Des partisans de Charles le Mauvais : les Picquigny, par
Suzanne Honore-Duverge, 1948 ) 11 xi 2014
- naixement: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- família: H.R.Moser/EuSt/XIII, J-P.de Palmas (Des partisans de Charles le Mauvais
: les Picquigny, par Suzanne Honore-Duverge, 1948 ) 11 xi 2014
371.071e:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-VIII/15
371.071f:
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Fonts:
- persona: (Tournemire); A.Gaudry (La Chesnaye-Desbois) et (H&G n°126 1993) 13
I 2006, P Ract Madoux (chanoine Hubert: "Gauville") 25 viii 2005
- família: A.Gaudry (La Chesnaye-Desbois) et (H&G n°126 1993) 13 I 2006, P Ract
Madoux (chanoine Hubert: "Gauville") 25 viii 2005
371.071g:
Fonts:
- persona: H Delcroix 8xi2006 (Tournemire)
371.071-1a:
Fonts:
- persona: ppmr (Manuscrit de Dominique de La Barre de Raillicourt, de
l'Académie National d'Histoire, Lauréat de l'Académie Française et de l'Institut.)
371.168:
Fonts:
- persona: Benoit de Crevoisier
- família: Benoit de Crevoisier
371.169:
Fonts:
- persona: Benoit de Crevoisier
- família: Benoit de Crevoisier
371.184:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.185:
Fonts:
- família: J-L. Dega
371.186:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.187:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.488:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.489:
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Fonts:
- família: J-L. Dega
371.492:
chevalier, châtelain de Compregnac et dix-sept autres seigneuries au pays de
Rouergue et comté de Toulouse
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.493:
Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: J-L. Dega
371.494:
Cartulaire, t.I, fol 51: vicomté d'Ayssènes, venait de sa mère, consécutivement à
une donation faite par son époux, Déodat de Caylus, à l'occasion de leur mariage.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
- família: J-P de Palmas (Barrau, tome I et maison de Lévezou - de Luzençon - de
Vesins par le vicomte de Royer Saint-Micaud) 2003, A Brabant (A.de Carné)
20/11/04
371.495:
Les sources montpelliéraines en ignorent l’existence. Mais le contrat de mariage
conclu en 1232 à l’occasion des noces de Gui de Séverac et de Ricarde, fille
d’Hector de Pannat, indique que la mère de la mariée était « domina Guidas filia
79
quondam Guidonis Garrerat » . Celle-ci donnait en dot à sa fille les débris de
l’héritage de Gui son père, à savoir les droits et les actions qui lui revenaient du
80
fait de son père à Montpellier et jusqu’au Vidourle .
Arch. Nat., Fond Doat, vol. 38, fol. 20-22 et Archives du comte d’Adhémar de
Panat.

79. Arch. Nat., Fond Doat, vol. 38, fol. 20-22. Je dois la connaissance de ce
document à la grande obligeance du comte d’Adhémar de Pannat.
80. Fol. 20,2 : omnia jura, actiones etiam reales et personales
quaecumque sibi competant vel competere possint ratione patris sui
Domini Guidonis Garrechati vel alio modo in monte Pessullano vel extra a
fluvio de Judole.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, tome I et Arch. Nat., Fond Doat, vol. 38, fol. 2022 et Archives du comte d’Adhémar de Panat. )
- família: J-P de Palmas (Barrau, tome I et maison de Lévezou - de Luzençon - de
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Vesins par le vicomte de Royer Saint-Micaud) 2003, A Brabant (A.de Carné)
20/11/04
371.495b:
Fonts:
- persona: E.Visseaux (J.M.Gil)
- naixement: J-P de Palmas (site Hervé Gros)
371.498:
Fonts:
- família: G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010
371.499:
Fonts:
- família: G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010
371.499a:
Fonts:
- família: G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010
371.500:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Généalogie en Corrèze, 2001) 16 v 2014
- família: J-L. Dega
371.501:
Fonts:
- família: J-L. Dega
371.501b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
371.502:
L'histoire commence en Limousin, au château de Maumont, dans la paroisse des
Rosiers d'Égleton, au nord de Tulle.
Vers 1290, un petit Guillaume naît au foyer de Guillaume et Guillaumette Roger,
de petite noblesse. Un deuxième fils, que l'on prénomme Pierre, suit peu après. A
dix ans, ce dernier est envoyé pour ses études chez les bénédictins de l'abbaye de
la Chaise-Dieu, en Auvergne. Il poursuit l'étude de la théologie à Paris.
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005, J-P de
Palmas (La Saga des comtes de Beaufort) vi2009
- família: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, G.Hazard i2008
371.503:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (La saga des comtes de Beaufort par Jean-Marie Schio)
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vi2009
- família: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, G.Hazard i2008
371.503a:
Photo : Le château de Maumont, à Rosiers-d'Égletons (Corrèze).
« Guillaume Rogier, qualifié damoiseau, reçut en 1331 la donation que lui fit
Bernard de Ventadour, en présence de Guillaume d'Anglars, du lieu, du
repaire et de l'affare appelé Chambon, alias Dalchier ».
Deux ans plus tard, le 8 octobre 1333, nous verrons :
« Noble homme, Monseigneur Guillaume Roger, chevalier, seigneur du
Chambon », acheter, toujours à Bernard de Ventadour, son suzerain, la terre
1
natale de Roziers.
2

Guillaume obtient de Philippe VI , en 1344, un domaine autour de Beaufort,
avec titre de vicomte, puis de comte en 1347.
Par anticipation, Guillaume avait déjà obtenu, en 1342, l'autorisation de
rebâtir le château de Beaufort, ce qu'il fait à partir de 1345 et dure une
dizaine d'année. On voit encore aujourd'hui les vestiges des deux tours sud de
ce château.
A cette époque, la ville d'Avignon est dans le comté de Provence. En 1343,
Jeanne hérite, pour la maison d'Anjou, du royaume de Naples, sous le nom de
Jeanne Ière . Elle est aussi comtesse de Provence.
En 1348, la reine Jeanne,à la vie tumultueuse, est suspectée, peut-être à tort,
de l'assassinat de son premier mari, André de Hongrie. Elle est chassée de
Naples.
Elle vient se réfugier en Provence et se confier à Clément VI. Elle implore son
absolution. Celle-ci lui est accordée mais, le pape en profite pour lui acheter
la cité d'Avignon, pour 80 000 florins, somme qu'il n'acquittera jamais, dit-on,
malgré les réclamations de la reine.
Jeanne, qui a grand besoin d'argent, multiplie les aliénations domaniales.
C'est ainsi que Guillaume, qui a déjà acheté nombre de fiefs en Auvergne,
devient propriétaire en Provence de la terre de Valernes, érigée en vicomté
en 1350, et de bien d'autres.
C'est surtout à la suite de son deuxième mariage, avec Guérine de Canilhac,
qu'il atteint l'apogée de sa fortune.
Guillaume devient ainsi l'un des plus grands seigneurs du royaume. Les
princes deviennent ses obligés.
3
Quand, en 1360, Louis devient duc d'Anjou, sous le nom de Louis Ier,
mécontent des libéralités de son père envers Guillaume Roger, il annexe le
comté de Beaufort. Guillaume n'en continue pas moins la reconstruction du
château de Beaufort.
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Ruines du château de Beaufort-en-Vallée.

Les choses s'arrangent un peu plus tard. En 1371, Louis, qui par ailleurs a
4
toute l'affection de la Reine Jeanne , reconnaît les dons faits par son père et
5
rend le comté de Beaufort au profit de Raymond , le fils de Guillaume, pour
agréables services rendus tant au roi de France qu'à lui-même.
Guillaume voyage beaucoup entre Paris, l'Auvergne et Avignon, sa résidence
principale. Pour cela, il traverse, sans trop de dommages, les campagnes
infestées d'Anglais et parcourues par les bandes armées des grandes
compagnies. On ne le voit pas à Beaufort. Son comptable se déplace pour lui
présenter les comptes des travaux du château de Beaufort.
Ce château, construit sur une motte, domine la vallée. Visible de tout le pays
environ, il sert au prestige du comte. Il accroche ses bannières bien haut, au
sommet des flèches des tours du château.
La vie de Guillaume sera longue et son pouvoir va se perpétrer par une
famille nombreuse.
De sa première femme, Marie Chambon, décédée en 1344, il a eu dix enfants,
dont Guillaume, le fils aîné; Raymond, héritier du comté de Beaufort; Pierre,
futur pape Grégoire XI; Nicolas, seigneur de Limeuil et Marthe qui épousera
Guy de la Tour d'Auvergne.
De sa deuxième femme, Guérine de Canilhac, épousée en 1345, il aura deux
enfants, dont Marquès qui associera pour longtemps le nom de Beaufort à
celui de Canilhac. Guérine meurt en 1359 et Guillaume se marie une
troisième fois, en 1368, avec Catherine d'Adhémar . Le premier comte de
Beaufort rédige son testament le 27 août 1379, au château de Cornillon, près
d'Alest (Alès), où il s'est retiré. Il s'éteint à la fin du mois de février 1380, à
plus de 90 ans. Il ne semble pas y avoir de portrait authentifié de Guillaume
Roger Ier comte de Beaufort.
En 1933, un érudit avignonnais du nom de Colombe étudia les fresques de la
chambre du cerf, au palais des papes. Dans la scène de la chasse au faucon, il
a vu chez l'adulte le portrait de Guillaume Roger, frère du pape.
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Pour son tombeau en albâtre, à l'abbaye de la Chaise-Dieu, Clément VI avait
tenu à être entouré par les membres de sa famille et donc, de Guillaume
Roger. Il n'en reste malheureusement aujourd'hui qu'un fragment, conservé
au musée du Puy.
On y aurait reconnu Almodie, soeur de Guillaume, entourée de ses quatre
filles et d'un de ses fils. Une copie en moulage plâtre est exposée dans
l'abbaye de La chaise-Dieu.
extrait de la très belle page La saga des comtes de Beaufort
Le château de Cornillon dans le Gard
Cornillon : cité d’histoire
Jean-Claude PIGOT
CORNILLON tire son nom d’une famille gallo-romaine : les CORNELLI dont
on trouve la trace à UZES après la mort de l’Empereur AUGUSTE (14 après
J.C.), installée dans un grand domaine rural situé à la Vérune. Néanmoins, la
première mention jusqu’alors connue de Cornillon remonte à 1121 : «
CASTRUM de CORNILIONE » dans la Galla Christiana, faisant référence à la
présence d’un premier château.
A l’époque, cette seigneurie dépend des Comtes de Toulouse et des évêques
d’Uzès et appartiendra ensuite à différents seigneurs – jusqu’au milieu du
14ème siècle – pour être finalement acquise par la famille de BEAUFORT au
moment où la papauté s’installa en Avignon.
Guillaume de BEAUFORT était le frère du Pape Grégoire XI et s’installe à
Cornillon en 1376.
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Le château connaît alors un premier agrandissement pour comprendre alors
une quarantaine de pièces, deux chapelles et une grande tour-donjon de 6
niveaux. C’est près de cette tour que mourut Guillaume de BEAUFORT dans
une chambre à feu (pièce chauffée par une immense cheminée). Il laisse une
veuve, Catherine de la GARDE de MONTAL et un enfant de 10 ans, Raymond
Vicomte de VALERNES.
Cornillon : cité d’histoire

Le village de Cornillon.
Iconographie





Photographie Le château de Maumont, dans la paroisse des Rosiers
d'Égleton, Corrèze
Dans la Chambre du Cerf du Palais des papes d'Avignon, Guillaume
III Roger de Beaufort et son père chassent au faucon, photographie
de Jean-Marc Rosier
Vues de Cornillon

Bibliographie
Seigneurs du Chambon de Ventadour, du XIVe au XVIe siècle, par André
Delmas
Références
1.
2.
3.
4.
5.

Seigneurs du Chambon de Ventadour, du XIVe au XVIe siècle, par
André Delmas
Philippe VI, roi de France, lui avait donnée par lettres-paten- tes du 7
juin 1344
Louis est le fils de Jean le Bon; il avait épousé Marie de Blois
En 1380, elle lui lèguera ses titres sur les royaumes de Naples et de
Jérusalem; elle meurt deux ans plus tard, assassinée dans sa prison

Raymond est le plus souvent appelé Roger Roger

Fonts:
- persona: H.R.Moser ( Anselme-VI/317 ), J-P de Palmas (La saga des comtes de
Beaufort) vi 2009
- defunció: J-P de Palmas - vi 2009
- casament 1: A Brabant (site deret) 28.09.05
- família 1: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, J-P de Palmas (The Cardinals
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of the Holy Roman Church) 29 viii 2011
- família 2: H.R.Moser/Anselme-VI/317
- família 3: J-P de Palmas / Anselme-VI-317
- família 4: Stéphane Perrey (Jean Grosdidier de Matons -Armorial Haut-Alpin;
Rivoire de La Bâtie -Armorial du Dauphiné) 9 II 2008
371.503b:
Ancien archevêque de Sens, de Rouen et chancelier de France, il fut élu à
l'unanimité. Il aimait le faste (il décida, par exemple, que l'Année Sainte
n'aurait plus lieu tous les cent ans mais tous les cinquante et annonça la
suivante pour 1350), les profiteurs écartés par Benoît XII se pressaient
par milliers. Homme de goût et amoureux des arts, il attira les artistes,
savants et hommes de lettres : Simone Martini, Giotto et Pétrarque qui
rassembla pour la bibliothèque papale nombre de manuscrits de Cicéron,
il fit construire la plus belle partie du palais des papes.
Le luxe et ses actions ruinèrent le trésor pontifical, néanmoins, il fut très
admiré par ses contemporains et son règne marqua l'apogée de la papauté
avignonnaise. Lors de la terrible épidémie de peste, en 1348, il offrit sa
protection aux juifs accusés par l'Europe entière d'en être la cause. En
cette même année, il achète la ville à Jeanne de Sicile.
(http://www.avignon-et-provence.com/avignon/papes/)



PS - Peu de temps avant sa mort, Sainte Brigitte de Suède mit le
pape en garde, lui décrivant les révélations qu'elle avait reçues
au sujet du jugement qui l'attendait.

Un extrait de courrier de Clément VI à un de ses protégés au sujet de son
lieu de baptême :
Extrait d'une lettre de Clément VI à un de ses protégés, en français, puis
en latin (visible en l'église de Rosiers d'Egletons)
" A notre très cher fils Hélion de Villeneuve, Maître de l'hopital de saint
jean de jérusalem.
Bien que nous désirions étendre partout le culte divin, nous formons
pourtant avec ferveur le vœu de pouvoir accomplir et réaliser l'extension
durable de ce culte… dans l'église patriarcale de Rosiers où nous sommes
nés de nouveau par l'eau du saint baptême. Nous avons en vue de créer et
d'établir dans l'église en question, pour y servir Dieu à jamais, un prieuré
de moines noirs de l'ordre de Saint Benoit avec un effectif déterminé,
soumis au Monastère de la Chaise-Dieu, du même ordre dont nous étions
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profès dans nos jeunes années… "
Clément VI lettre close patente et curiale France Edition Despraz
Genisson et Mellat T 1 1901 n° 171
Quanque ubique cultum augeri cupiamus divinum in votis tamer ferventi
devotione, gerimus quod in ecclesia patriarcale de Roseriis, in qua sacri
baptismatisfuimus unda renati, episolem cultus augmentum perpetuum
fieri nostris temporibus procuremus. Sane quia nostris occurrit
considerationibus quad prioratum monacrosum miororum ordinos sancti
benedicti quem olim, dum nos haberet statum infasnior professe fuimus de
cento mona chorum numeo sub monastero casadie, croemus et faciamus
in Ecclesia supradicta… Datum averione, II indus apriles arro secundo.

Clément VI : Fresque de Mario Giovanetti dans la chapelle SaintMartial (XIV°).
A propos de son missel Pontifical
Dans les premiers jours du mois de mars 1884,la riche collection de livres
de feu M. Buhet, ancien notaire à Saint-Etienne, était vendue aux
enchères publiques. Parmi les manuscrits précieux et les ouvrages rares
qui composaient le catalogue de cette importante bibliothèque, un article
attira d'une façon toute particulière notre attention. Il était annoncé en
ces termes:
-2468-
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PONTIFICALE SEU CŒREMONIALE. In-fol., rel. en bois,recouv. de vél.
III.MANUSCRIT DU COMMENCEMENT DU XIV° SIÈCLE, orné de 5
grandes lettres historiées, formant autant de miniatures très fines, dans le
style byzantin, sur fond d'or, et d'un beau caractère archaï-que. On y
trouve encore beaucoup d'autres lettres tourneuses,mais simplement en
couleurs, sans or, avec arabesques. Les derniers feuillets, contenant la
messe des Morts pour les évêques,sont d'une autre main.Suivant une
tradition, ce pontifical aurait fait partie de la chapelle du pape Clément VI,
qui, né dans le Limousin, se nommait Roger de Rosiers, fut moine à
l'abbaye de la Chaise-Dieu, en Auvergne, puis archevêque à Rouen. Ce fut
lui qui négocia avec la reine Jeanne de Naples, comtesse de Provence,la
cession d'Avignons et du comtat Venaissin. Il mourut en 1352 et fut
enterré dans l'église de la Chaise-Dieu. Suivant un acte joint à ce volume,
ce manuscrit provient de la famille de ce pape, dont une branche était
fixée à Aulnat, en Auvergne. Au verso du dernier feuillet, on lit la mention
de la vente de ce manuscrit, en 1352, faite par les exécuteurs
1
testamentaires de Jean Bosquet, à Guili. Cardinal diacre , moyennant 3
sous d'or, payés comptant (pretio triura solidorum auri sol utorum dietis
execuionibus).
Les renseignements qui nous avaient été fournis sur l'origine de ce
manuscrit, par un érudit bibliophile, M. A. Vernière, avocat à Brioude, ne
laissaient aucun doute dans notre esprit: il s'agissait bien d'un manuscrit
composé pour le pape limousin Clément VI et ayant fait partie de sa
chapelle.Pierre Roger, né au château de Maumont, près d'Egletons,
archevêque de Rouen, cardinal du titre de SS. Nérée et Achillée, élu pape
le 7 mai 1342,prit le nom de Clément VI en montant sur le trône de saint
Pierre, qu'il occupa pendant dix ans et sept mois. Son influence sur les
destinées du Limousin fut considérable. Il fit sortir de cette obscure
province toute une pléiade de cardinaux, d'archevêques et d'évêques,
attira à sa cour des représentants des plus grandes familles de son pays
natal,laissa la tiare à son compatriote Innocent VI qu'il avait élevé aux
plus hautes dignités ecclésiastiques,et prépara l'avènement au saint siège
de son neveu Grégoire XI, en le faisant cardinal à dix-sept ans.On lui a
reproché d'avoir comblé ses compatriotes de faveurs. Ce blâme ne saurait
trouver d'écho dans le Limousin qui lui doit une bonne part de l'éclat
incomparable dont il a brillé au moyen âge. Clément VI est une de nos
gloires les plus marquantes.
Il ne nous reste de lui que des bulles et quelques fragments de sermons,
réunis par Baluze et conservés à la Bibliothèque nationale. A défaut de ses
oeuvres, dont les lambeaux n'existent qu'à l'état de copies, il nous avait
semblé que le seul manuscrit peut-être échappé à sa bibliothèque, le
Pontifical écrit pour lui et qui a servi à son usage, ne devait pas passer en
des mains étrangères; nous avions pensé que cet ouvrage, précieux par
son ancienneté, intéressant par les enluminures et les lettres ornées qui le
décorent, avait sa place toute marquée dans la bibliothèque communale
de Tulle, en attendant l'organisation d'un musée où l'on pourrait lui faire
les honneurs d'une vitrine.
Références
1.

L'acquéreur n'est autre que Guillaume de la Jugie, neveu
de Clément VI. Des quatre cardinaux du prénom de
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Guillaume, qui vivaient en 1352, il était, en effet, le seul
cardinal diacre, ; les trois autres, Guillaume Curte,
Guillaume Daure et Guillaume d'Aigrefeuille, étaient
cardinaux prêtres. Il avait été chargé par son oncle
d'acheter ce Pontifical, ou il l'avait acquis de ses propres
deniers pour lui en faire présent. Ce qui n'est pas douteux,
c'est que ce volume avait été composé pour l'usage du
souverain pontife, car on verra plus loin que les messes
qu'il contient sont précisément celles que les papes avaient
coutume de dire depuis un temps immémorial.
in Bibliothèque numérique de la Sorbonne
Liens externes



wikipedia

Gisant de Clément VI pouvant être vu au musée du cloître de Tulle
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et dans l'abbatiale de la Chaise-Dieu (43, Haute-Loire).
Fonts:
- persona: C.Chéneaux (J. Mathieu-Rosay, historien de la papauté) ; CB du Coudert,
N. Danican (G. Décultot, Fécamp) 27ii05, J-P de Palmas (Lettre de Clément VI à un
de ses protégés et wikipedia) vi2009
371.503c:
Cardinal, évêque de Tulle, élu pape en 1362, démissionnaire et remplacé par
Urbain V

Notice
Hugues Roger (1293-21 octobre 1363) fils de Guillaume Roger et Guillemette de
Mestre, frère de Clément VI, oncle de Grégoire XI, cardinal-prêtre au titre de
Saint-Laurent in Damaso, dit le cardinal de Tulle
Une promotion inespérée
Hugues Roger commença sa vie religieuse à l’abbaye bénédictine de Tulle puis
passa sous la férule de son oncle Pierre Roger, abbé de Saint-Pons-de-Thomières.Il
fut alors prieur de Pardailhan. À la mort de son oncle, il entra à l’abbaye de SaintJean-d'Angély. Ce fut seulement un an avant l’accession de son frère sur le trône
pontifical qu’il en fut nommé abbé.
Clément VI le sortit de son abbaye, le 13 juillet 1342, pour en faire l’évêque de
Tulle et une semaine plus tard, le 20 septembre, il reconnaissait ses immenses
mérites en le nommant cardinal-prêtre au titre de Saint-Laurent in Damaso[1].
Des achats somptuaires
La première acquisition immobilière du nouveau cardinal se fit avant les fêtes de
la nativité 1342. Il acheta aux héritiers de Napoléon Orsini Frangipani, cardinaldiacre de Saint-Adrien, leur palais de Villeneuve-lès-Avignon.
Puis, le 25 juillet 1345, le cardinal de Tulle acquit pour la somme de 62 000 florins
d’or, auprès de Humbert II, dauphin du Viennois, la baronnie de Portes-Bertrand,
avec la moitié des villes d'Anduze et d’Alès.
Hugues Roger, qui rêvait toujours de carrer un peu plus son pré et d’arrondir
bellement son bien, s’offrit le 3 novembre 1347, pour 24 000 livres tournois, les
fiefs et baronnies de Bouzols, Fay, les Bories, et Servissac, sis à Coubon près du
Puy-en-Velay. Ces seigneuries vélaves furent rétrocédées, le 4 mai 1351, par le
cardinal à son neveu Guillaume III Roger de Beaufort, vicomte de Turenne.
Avant de mourir de la Peste Noire, le 13 janvier 1348, Élie de Nabinal, patriarche
de Jérusalem et cardinal de Saint-Vital, légua par testament Montolivet à Clément
VI. Cette simple tour de défense construite sur les hauteurs de Villeneuve-lès-2471-
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Avignon, fut dès lors flanquée de somptueuses habitations. Le domaine, qui revint
dans un premier temps à Marie Roger de Beaufort, nièce du pape, fut racheté par
Hugues Roger.
Enfin, en 1352, le cardinal de Tulle se porta acquéreur de la ville de Bagnols-surCèze avec les fiefs de Saint-Nazaire, Saint-Gervais, Vénéjan et Gigon. Hugues
Roger monnaya de plus une rente sur le péage de Pont-Saint-Esprit à Rainaldo et
Jordano Orsini, les héritiers du cardinal Napoléon Orsini. Cet achat fut fait pour
22 000 florins d’or et paraphé le 28 septembre. La confirmation de cette vente eut
lieu en février 1353. Toutes ces baronnies furent alors cédées par le cardinal à
Guillaume Roger de Beaufort. La mort de Clément VI mit un terme à ses achats
pharamineux.
Le cardinal de Tulle refuse d’être pape
Le 4 septembre 1361, Hugues Roger devint Camerlingue du Sacré Collège. Son
administration dut être appréciée par ses pairs, puisque après le décès d’Innocent
VI, le 13 septembre 1362, lors du conclave, il fut élu pape avec une majorité de
quinze voix. Le cardinal-camerlingue en fut le premier surpris et refusa cette
charge.
Il y eut donc un second tour. Onze voix se portèrent sur Raymond de Canillac,
cardinal-évêque de Palestrina, autre illustre membre du clan des Roger de
Beaufort. C’était insuffisant. Guillaume d'Aigrefeuille l'Ancien, le cardinal de
Saragosse, cousin du cardinal de Tulle, proposa alors son candidat Guillaume de
Grimoard. Et l’abbé de Saint-Victor de Marseille fut élu le 28 septembre 1362. Il
prit le nom d’Urbain V[1].
Un magnifique tombeau et un incroyable trésor
Hugues Roger, le cardinal qui avait refusé d’être pape, s’éteignit le 21 octobre
1363, à Montolieu, entre Castelnaudary et Carcassonne, dans l’abbaye de SaintJean de Mallast où il s’était retiré. Selon ses volontés, son corps fut transporté en
Limousin pour y être inhumé dans l’église de Saint-Germain de Mazère qu’il avait
généreusement dotée.
Il s’y était fait construire un somptueux tombeau en cuivre, au couvercle doré à
l’or fin, orné d’émaux limousins, de plaques de métal précieux et de sculptures
innombrables.
Bertrand de Cosnac, l'évêque de Comminges, et le cardinal Hugues de SaintMartial furent les exécuteurs testamentaires du cardinal qui laissait dans ses
coffres un trésor de quinze cent mille livres en or !
Nul ne connaîtra jamais les raisons qui poussèrent Hugues Roger à refuser la
tiare. Mais il fallait avoir l’incroyable naïveté des anciens hagiographes pour oser
affirmer sans rire que le cardinal de Tulle se démit parce qu’il était un prélat
rempli d’humilité, uniquement appliqué aux œuvres de sanctification, ou un grand
homme de bien menant une vie très austère.
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Fonts:
- persona: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, J-P de Palmas (wikipedia)
viii2009
371.503e:
Fonts:
- família: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003, Y.
Gobilliard (1-5-06), N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05
371.503f:
Fonts:
- família: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, G.Hazard (extraits relatifs à
l'histoire du pape Clement VI) 11/2010
371.503h:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (The Cardinals of Holy Roman Church) 29 viii 2011
- família: J-P de Palmas (The Cardinals of Holy Roman Church) 29 viii 2011
371.503i:
Fonts:
- persona: Grégoire de Thoury (recherches personnelles)
- família: Grégoire de Thoury (recherches personnelles)
371.504:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.505:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.505a:
Fonts:
- persona: B. Rousseau (Hubert Tourret) 17.12.05
371.505c:
Divergence pour l'attache d'Hélène ! Elle est certainement fille de Vézian de
Vezins
"Il épousa la même année (1340) Hélène de Vesins, fille de noble homme Vesian
de Vesins, chevalier, habitant à Rodez, et d'après le contrat passé au château de
Vesins, en présence du seigneur de Bessuéjouls, d'Arnaud Izarn, etc., ladite
Hélène fut constituée 1200 livres. L'année suivante, en vertu d'un accord qui eut
lieu par la médiation des seigneurs de Castelpers et de Vesins entre Bertrand I de
Belcastel et son fils, il fut assigné à ce dernier pour son apanage certains biens
situés à Rignac (Archives de Bonnecombe)". J-C de Vaugiraud (H. de Barrau, T. II,
P. 243) 16 v 2012
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Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-C de Vaugiraud (H. de Barrau, T. II, P. 243) 16 v 2012
- casament: J-C de Vaugiraud (H. de Barrau, T. II, P. 243) 16 v 2012
- família: J-L. Dega, J-C de Vaugiraud (H. de Barrau, T. II, P. 243) 16 v 2012
371.518:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Hippolyte de Barrau "Documens hist et gén du
Rouergue" t. III pp. 385/400 -d'Hérail- Rodez 1857 ) 1 i 2012
371.524:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
371.525:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
371.528:
Consanguinité : 3,13%
D'or à trois fasces de gueules.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
- família: J-L. Dega
371.529:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.529b:
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
- família: S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
371.530:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.531:
Fonts:
- família: J-L. Dega
371.532:
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Fonts:
- persona: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- família: D.de Raugl (Henri Bourjade)
371.533:
Fonts:
- persona: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- família: D.de Raugl (Henri Bourjade)
371.533b:
Fonts:
- persona: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
371.533c:
Fonts:
- persona: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
371.533d:
Fonts:
- persona: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
- casament: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
371.534:
seigneur de Brignemont ((Haute Garonne))
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-C de Vaugiraud ( http://www.dagos.org/durfort.htm)
04/06/2006
- família: J-L. Dega
371.535:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.535b:
Fonts:
- persona: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
- casament 1: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
371.535c:
Fonts:
- persona: D.de Raugl (Henri Bourjade)
- família: D.de Raugl (Henri Bourjade)
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371.536:
Les registres du parlement mentionnent la condamnation de Guillaume et de
Raymond Barasc, condamnés pour avoir envahi et pillé l'église d'Ornhac et
maltraité de recteur. C'étaient des fils d'Arnaud IV et de Guillemette de Luzech
(1327).
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux), J-P de Palmas (Les
monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique))
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux), H.de La Villarmois (Bouillet Nobiliaire d'Auvergne IV) 10 xii 2003
371.537:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux), H.de La Villarmois (Bouillet Nobiliaire d'Auvergne IV) 10 xii 2003
371.537b:
Fonts:
- casament: J-P de Palmas (Seigneurs et dames de Montal en Quercy-Turenne,
Jacques Juillet / Maitrier 15/09/04 )
- família: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003
371.537c:
Un héritage mouvementé à la veille de la guerre de Cent ans
Le 10 avril 1339, en sa bastide de Saint-Martin-de-Vers (La bastidette, qui
subsiste encore sur la colline de la Bastidette (commune de Saint-Martin-de-Vers),
Raymond Barasc, seigneur de Béduer, Sabadel, Orniac, Lauzès, Blars et SaintMartin-de-Vers teste en faveur de Déodat de Buxorn (=Bouyssou), chevalier, fils
de sa soeur Cébélie (ou Sybille). Raymond ne survit probablement pas longtemps
car dès 1339, Buxorn est dit seigneur d'Orniac dans un compromis passé avec les
habitants. Déodat sera également seigneur de Sabadel : en 1346 Noble Raymond
de la Garde épouse demoiselle Fine de Boisson, fille de Noble Déodat du Bouyssou
(Buxorn), dit seigneur du Bouyssou et de Sabadel) et, pendant quelques années
aux alentours de 1360, seigneur de Lentillac-du-Causse (alias Lentillac-Lauzès).
Arnaud, autre neveu de Raymond (fils d'un autre Arnaud, seigneur de Béduer et
frère de Raymond), n'accepte pas le testament et engage un procès auprès du
parlement de Toulouse pour le faire casser. Il perd le procès mais ne lâche pas
prise pour autant : dix ans plus tard, en 1349, il capture Buxorn et lève les
revenus de ses terres. Bien légitimement, le kidnappé se plaint au sénéchal et
réclame des dommages et intérêts. Arnaud obéit, Déodat est remis en liberté et
récupère ses biens.
L'affaire n'en reste pas là et rebondit quatorze années après la mort du testateur.
Un certain Huet, à la solde de Barasc, corrompt le gardien de la grosse tour de la
Bastidette. Le soir du 1er février, Huet et ses complices (Pierre de Béduer - un
Barasc -, Guillaume le Chambrier et une bande d'acolytes) se postent au pied de la
grosse tour. A minuit, alors que le chevalier et ses gens sont endormis, le gardien
jette une corde du haut de la tour. A l'aide de cette corde, il en remonte une autre,
à laquelle on a fait des noeuds à travers lesquels sont passés des bâtons formant
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des échelons. Cette corde, fixée à un chevron de la tour, est utilisée comme
échelle par les assaillants qui montent dans le château dont ils s'emparent.
Buxorn, surpris dans son lit, est fait prisonnier. Jusqu'en août, il est gardé captif à
La Bastidette, "aux fers, et au pain et à l'eau".
Le parlement réagit rapidement à ce coup de force et rend, en février 1353, un
arrêt qui condamne Arnaud "pour avoir occupé les lieux de la Bastidette de
Sabadel, Ornhac, Lauzès, Blars et partie de Saint-Martin-de-Vers. Feu Raymond
Barasc, oncle dudit chevalier avait la Bastidette de Sabadel et ce lieu lui advint au
chevalier tant par donation qu'à titre de (légataire) universel". L'arrêt n'émeut pas
Arnaud, qui garde Déodat captif. Le fils de Déodat, cherchant à faire libérer son
père, se pourvoit devant la cour du roi et obtient des lettres prescrivant au
sénéchal du Quercy de délivrer son père par la force. Les Archives du Lot
conservent le rouleau de parchemin daté de 1354 par lequel le sénéchal de
Quercy ordonne "à noble Barassy (Barasc) de rendre et restituer à noble Déodat
de Buxurno (Buxorn) les lieux et châteaux de la Bastide Sabadel, Ornhac et autres
dont ledit noble sieur de Barassy s'estoit emparé (avec) une armée soutenue par
gens qui luy estoient affidez". Muni de lettres du sénéchal, un sergent d'armes
vient au château de la Bastidette, demandant à parler à Hugues de Barasc, mais
Hugues est absent. Le sergent ordonne alors à Ponce de Montmurat, capitaine des
Barasc, et à ses compagnons de quitter le château sous peine de 10 marcs
d'argent. N'ayant pu obtenir satisfaction, il doit les ajourner "aux jours de la
sénéchaussée de Cahors". Le sénéchal a du mal à se faire obéir "pour la grant
nécessaire et résistance des affidés", car nous sommes en 1354 et la guerre de
Cent ans est commencée. Les Anglais occupent déjà une partie du Quercy et le
sénéchal ne peut envisager de distraire des troupes des combats pour régler des
affaires privées. Il ne peut non plus heurter un seigneur dont il va avoir besoin
pour participer au siège de Saint-Antonin.
Pourtant, l'affaire continue au plan judiciaire. Les coupables, cités en 1354 devant
le parlement par le sergent d'armes Arnaud de Saint-Geniès, ne répondent pas à
la convocation. Ordre est alors donné de les arrêter lorsqu'intervient un accord à
l'amiable.
Marquès du Bouyssou et Jean de Gourdon, des amis communs aux deux parties,
s'entremettent. Buxorn signe finalement, contraint et forcé, un traité qui donne la
victoire à Barasc. Naturellement, Buxorn dénonce sa signature dès sa libération et
poursuit Barasc devant le sénéchal, qui assigne Barasc et ceux qui avaient pris la
Bastidette devant le parlement de Paris.
On ignore comment se termine l'affaire car les archives du parlement n'en ont pas
gardé trace, mais il est probable qu'elle aboutit à une transaction : en règle
générale, les procès avaient pour but de dire le droit. Ensuite, les compétiteurs
trouvaient un arrangement, chacun faisant des concessions, afin d'éviter des
haines inexpugnables engageant l'avenir.
Bouyssou a dû réussir à faire valoir ses droits car il hommage en 1362, à
Guillaume de Thémines, seigneur de Thémines et Gourdon, pour Sabadel, Orniac
et "Lauzeih" (Lauzès).
Il aura fallu plus de quinze ans pour que cette affaire soit réglée.
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Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Les Barasc de Béduer de François Petitjean) 3
xi 2010
- defunció: J-P de Palmas (testa le 10 iv 1339)
- família: J-L. Dega
371.537d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.538:
Maffre III de Castelnau épouse en 1293 Alasie de Calmont d'Olt.
Le roi Philippe IV le Bel confirme en 1308 l'acte de Philippe III au profit du baron
de Castelnau. Le Quercy va jouer un rôle important à la limite entre les domaines
du roi de France et du roi d'Angleterre.
A propos du château de Castelnau-Bretenoux
Le château de Castelnau-Bretenoux situé sur le territoire de la commune de
Prudhomat, dans le département du Lot, est la forteresse médiévale la plus
imposante du Quercy. Il appartient à l'État, est affecté au Ministère de la Culture
et est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) xii2009
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- naixement: J-P de Palmas
- família: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du
Rouergue, juillet-septembre 1972. )
371.539:
dame de Calmont d'Olt (Espalion 12)
Sous tutelle de son oncle Raymond de Calmont, évêque de Rodez, après 1284. En
1293, les biens passent à la famille de Castelnau Bretenoux en Quercy (Maffre de
Castelnau épouse Alazie de Calmont)
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau dans le tome 1 de "Documents historiques du
Rouergue")
- naixement: J-P de Palmas
- família: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du
Rouergue, juillet-septembre 1972. )
371.539c:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Vasseur (Eugène) Les nobles aïeux p. 98
(Castelnau-de-Brétenoux) Tossa de Mar 2004) 7 x 2014
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Famille de Castelnau) 5 iii 2013
371.539e:
Pierre de Castelnau-Bretenoux (1298-†1334) est un homme d'église français du
XIVe siècle, évêque de Rodez.
Biographie
Petit neveu de Raimond de Calmont d'Olt et par le mariage de son frère Hugues à
Aiguiline Duèze, nièce de Jean XXII il fut de bonne heure un des familiers du pape
et dut à ses bonnes relations une carrière ecclésiastique des plus précoces. Avec
les dispenses nécessaires, et afin de lui permettre de continuer ses études à Paris
ou de résider à Avignon, il fut nommé et resta jusqu'à sa consécration : prieur de
Cintegabelle et de Saint-Victor-de-Caravalle (diocèse de Toulouse) et de Paulhac
(diocèse de Clermont-Ferrand) ; chanoine prébendé de Laon, Brioude, Cahors,
Rouen et Paris ; décimateur de Féneyrols (diocèse de Rodez).
Il reçoit du pape une prébende canoniale à Rodez le 7 novembre 1316, puis
l'archidiaconé de Saint-Antonin-Noble-Val le 22 mars 1317. Le 14 mars 1319, son
éléction faite par les archidiacres et les chanoines "par voie de compromis"[1] fut
confirmée par le pape Jean XXII.Le même jour, il se voit accorder avec une
dispense d'âge prorogation pour trois ans du délai pour sa consécration.Il sollicita
Jean XXII en 1320 pour l'érection de Vabres-l'Abbaye en évêché.Il fut sacré le 14
juin de l'année suivante, mais ne parut à Rodez qu'en 1324 pour prêter serment
au chapitre en octobre.Il mourut le 19 mars 1334 à l'âge de trente-six ans dans
son hôtel particulier de Paris.Sa succession fut considérable, il légua en
particulier 1000 livres parisis pour la dot et l'établissement de cent jeunes filles
pauvres et institua ses héritiers "pauvres de Jésus Christ".Il fut inhumé auprès de
son oncle Raimond de Calmont d'Olt.
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Anecdote :
Dimanche après la St Géraud 1321. — Pierre de Castelnau, évêque de Rodez, fait
sa première et joyeuse entrée dans la Cité. Au moment où il parvient au portail de
l'Embergue, se présente à lui Me Hector de Torène, prêtre, fils et héritier de Me
Guillaume de Torène, capitaine de la ville, lequel, devant le notaire et témoins
sous écrits, s'empare du coté droit de la bride du cheval que montait l'évêque, et
le baille à Hugues Pons, damoiseau, son neveu, qui s'en saisit, étant déjà botté,
sans que l'Evêque parut y contredire. En même temps Raymond Fort, fils de
Bernard Fort, damoiseau, de la Cité, lui aussi botté, saisit la bride du coté gauche,
et tous les deux, en présence de plusieurs notables personnages, ils introduisent
l'évêque et sa monture sous le portail de l'Embergue, et les conduisent jusqu'à la
place de la Cité près de la maison du poids. L'Evêque descend de cheval pour
prendre la tête de la procession qui se faisait sur la place, et lesd. Pons et Fort,
déclarant que la monture leur appartenait par égale part, la promènent par les
rues et places de la ville, la montant alternativement ; après quoi ils la placent
dans leurs écuries respectives. Le même jour, vers la troisième heure, après
vêpres, les susnommés entrent dans la cuisine de la maison épiscopale, et là, en
présence de noble Bernard de Castelnau, frère de l'évêque, et du chef des
cuisines, ils prennent toute la vaisselle, chaudrons, bassines, assiettes, écuelles,
couteaux, et les emportent dans leur maison ; et après les y avoir enfermés, ils
remettent la clef au chef des cuisines de l'évêque, qui promet de la leur rendre à
leur volonté ; le tout fait en présence de plusieurs témoins. — Jean de Neyrac,
notaire.
[A l'acte écrit en latin, est adjointe une traduction en français]- fos 340 v°, 341 r°,
v°, liasse C F, n° 3, m.
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Notes et références
1.

Il est actuellement un fait acquis que Pierre de Castelnau-Bretenoux a ,en réalité,
bénéficié d'un choix imposé par le pape, le faisant ainsi premier évêque Rouergat
"choisi" et non "élu" par le chapitre, Histoire du Rouergue, p.142, Privat, Toulouse,
1987.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009, C.Maubois (info forum Mr de
Montvallon) 9 ii 2011
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371.540:
seigneur de Lacapelle-Marival et de Rudelle(Lot), seigneur de Saint-Maurice
((Saint-Maurice-en-Quercy)(Lot))
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel :"Généalogie Cardaillac"
Douillac 10/2007 2007 ) 16 ix 2009
- defunció: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel :"Généalogie Cardaillac"
Douillac 10/2007 2007 ) 16 ix 2009
371.548:
SVP : ne pas le nommer "de Roquelaure" ; merci JB de La Grandière 2/11/2015
(voir fiche de son père)
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.549:
Fonts:
- família: J-L. Dega
371.549b:
JB de La Grandière 2/11/2015 : svp ne plus la nommer "de Roquelaure" (ni ses
ascendants) car c'est son frère Pierre qui sera le premier sgr de Roquelaure (par
achat de 1390) ; elle est "dite de Roquelaure". Attention : il existe plusieurs
seigneuries de Roquelaure
Celle dont il s'agit ici est dans l'actuel département de l'Aveyron, commune de
Lassouts.
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família 1, família 2: J-L. Dega
371.552:
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site de carné, C.Saint-Félix (Solal de La Grandville)
1x2011
- defunció: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008
- família 1: C.Saint-Félix (Solal de La Grandville) 30ix2011
371.553:
La filiation avec ses parents reste à vérifier. En tout cas, elle est fille d'un Sicard.
A remarquer aussi l'irruption chez les Voisins du prénom Amalric, provenant peutêtre d'Amalric, père de Sicard IX (Carné)
371.553b:
Il reprit un procès en 1332 avec son frère aîné.
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Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008
371.556:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES XIV -Lévis, sgrs de Mirepoix) 15 v 2016
- casament: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
- família: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
371.557:
Archives du Tarn 30 J 4
Béatrix de Lautrec (née vers 1286 - décédée en 1345)
Etat des aliénations faites par Béatrix et des dettes payées par elle sur le revenu
de ses biens (s.d.)
Donation de tous ses biens meubles et immeubles à Philippe de Lévis, son fils
(1305)
Promesse par Béatrix à ses fils Philippe et Bertrand de Lévis de ne pas aliéner ses
biens sans leur consentement (28 novembre 1326)
Au verso de ce feuillet il y a un autre acte rédigé en français : vidimus par
Philippe, roi de France, de lettres par lesquelles Alfonse d'Espagne remet à
Philippe de Lévis, fils de Béatrix de Lautrec, le lieu de Lafox, repris sur les Anglais
(25 juillet 1326).
Dates : 1305-1326
Nombre éléments : 3 pièces parchemin, en partie rongées
Modalités entrée : Acquisitions Archives nationales 1954 et Tausky 1970
(promesse de 1326)
Langue et écriture : Latin et français
Ancienne cote 1 : 30 J art. 7
Ancienne cote 2 : 30 J art. 128
Commentaire sur anciennes cotes : 30 J 7 autrefois 105 AP 7
30 J 128 autrefois J70/10
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site de carné ("profession"), J-P de Palmas (Chartrier de
Graulhet, Castelnau de Lévis par Romain Joulia, 2008) x2009
- defunció: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006, J-P de Palmas (Thèse de
Dominique Barrois) 2004
- casament: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
- família: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
371.557b:
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Maurice Vuillier, Histoire de la famille de Lévis,
2010) 28 i 2014
- família: H.de La Villarmois (Maurice Vuillier, Histoire de la famille de Lévis,
2010) 28 i 2014
371.558:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
371.559:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família 2: H.R.Moser/EuSt-XIV/198, D. Bataille (L. d'Albiousse) 12 iii 2012
371.559a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
371.559c:
Fonts:
- família: H.de La Villarmois (Maurice Vuillier, Histoire de la famille de Lévis,
2010) 28 i 2014
371.559-2a:
Fonts:
- persona: H.Tavernier(J.carrabin)"Moreri-paris 1732 tome 4p741"
- família: H.Tavernier(J.carrabin)
371.559-2b:
Fonts:
- família: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")
371.559-2c:
Fonts:
- família 1: H.R.Moser/EuSt-III.1/123
- família 2: H.R.Moser/EuSt-III.4/741
371.559-2d:
Fonts:
- persona: D. Bataille (L. d'Albiousse) 12 iii 2012
- família: D. Bataille (Y. Chassin du Guerny , L. d'Albiousse) 12 & 14 iii 2012
371.560:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Vuillier)
- família: J-L. Dega (Vuillier)
371.561:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Vuillier)
- família: J-L. Dega (Vuillier)
371.561b:
Fonts:
- família: S. de L'Espinay (Grand dictionnaire historique de Moreri-tome
4)24.01.2011
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371.568:
Fonts:
- persona: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)/ J-L. Dega
- família 1: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
- família 2: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- família 3: J-L. Dega
371.569:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac)
371.569-1a:
Elle hérita de sa mère d'une partie de la vicomté de Bruniquel. Après sa mort en
bas âge, ce fut son père qui fut son héritier.
Fonts:
- persona: J-L. Dega
371.569-3a:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas / J-L. Dega
- família 1: J-L. Dega
- família 2: J-P de Palmas / J-L. Dega
371.570:
NB: La localité était dénommée « Châteaux-en-Anjou » avant qu'en mai 1667,
Louis XIV n'érige Vaujours (actuelle commune de Château-la-Vallière) en duché et
ne l'offre à Louise de La Vallière, sa maîtresse.
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre), C.Faucherand (localisation du fief
de "Châteaux-en-Anjou") 23 ix 2017
- casament 1: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- família 1: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- casament 2: C.Faucherand
(https://archive.org/stream/mmoires02marggoog/mmoires02marggoog_djvu.txt) 23
ix 2017
371.571:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre)., E.Polti (Base de Clade Barret sur
le Web)
- casament: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- família: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
371.571b:
Fonts:
- família: J-L. Dega
371.572:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.573:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.574:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- defunció: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05
- família 2: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05
371.575:
ou BOUZIGUES.
Fonts:
- persona: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05
371.575-2a:
Profession : Seigneur de Talairan & Magalas,
Sénéchal de Carcassonne.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (in Filiations Languedociennes d'Hubert de Vergnette de
Lamotte) ii2010
- defunció: testa le 20-vii-1434
- casament 1: J-P de Palmas (Roquemaurel, H&G 2003, p.43), C.Faucherand
(rectification: non pas 1392: Bruno Dusan, "Églises et châteaux du Midi de la
France", en note) 13 viii 2017
- família 1: J-L. Dega, J-P de Palmas (Maurice Vuillier: Histoire de la Famille de
Narbonne, 2002)
- família 2: J-P de Palmas (Aubais, t.I, 288, Rodez-Bénévent, H&G 1984, p.44)
371.584:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (fiefs + localisation) 7 x 2014
- família: J-L. Dega
371.585:
Fonts:
- família: J-L. Dega
371.592:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (H. de Barrau " Documens" t I pp 314-317
-des Ondes-, 1853) 7 x 2014
- família: J-L. Dega
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371.593:
Fonts:
- família: J-L. Dega
371.604:
Fonts:
- persona: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), LB Verdon
- família: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), G.Hazard (P.Audigier Histoire d'Auvergne) i2009
371.605:
Fonts:
- persona: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)
- família: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), G.Hazard (P.Audigier Histoire d'Auvergne) i2009
371.605b:
Fonts:
- família: G.Hazard (P.Audigier - Histoire d'Auvergne) i2009
371.605c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.606:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- família: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), j-L. Dega
371.607:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)/ J-L. Dega
- família: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), j-L. Dega
371.607a:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- família: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
371.607b:
Fonts:
- casament: (réf : Jacques de Roquemaurel "Généalogie Cardaillac" 2007)
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas
371.608:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.609:
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Fonts:
- família: J-L. Dega
371.656:
Fonts:
- persona: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et
le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
- família: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le
maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
371.657:
Fonts:
- persona: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et
le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
- família: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le
maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
371.657d:
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site de carné/ J-L. Dega
- família: J-L; Dega
371.658:
seigneur de Montfa(81), vicomte de Lautrec(81), seigneur de Parisot(81)
Fonts:
- persona: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et
le maréchal de Toiras, 1999, p. 97), JB.de La Grandiere ( modif nom et ajouts fiefs)
25 ix 2014
- família: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le
maréchal de Toiras, 1999, p. 97)
371.659:
Fonts:
- família: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le
maréchal de Toiras, 1999, p. 97)
371.660:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de
Polignac-2002)29.04.2016
- família: F.de Roquefeuil (Fonds Thézan au château de l'Ermitage) 16 iii 2011, S.
de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Polignac2002)29.04.2016
371.661:
Dite par erreur '"D'Albret" dans certaines sources
M. Fulcran de Roquefeuil indique qu'une analyse de son contrat de mariage datée
de la veille des calendes de mai 1287, se trouve aux AD. du Gard sous la cote 1 E
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1884, dont voici le texte : "La veille des Kalendes de May 1287, devant Raymond
de Rodez, notaire, mariage de noble Raymond de Roquefeuil avec Vaurie fille de
Raymond et Braudy par lequel est constitué à la dite Vaurie une dot de 40 000
sols. Le dit acte en parchemin" cotté N° 6". Il ne s'agirait donc pas de Vaurie
d'Albret, fille de Bernard-Aiz IV d'Albret 1255/-1280 et de Jeanne de Lusignan,
Dame de Couhé ca 1260-/1323. Quant au nom de famille les auteurs divergent,
pour d'Hozier c'était d'Hébrard.
Il s'agit plutôt en fait d'Hébrail, sgnrs de la Courtade près de Gaillac en Albigeois.
Sources: - mariage: Contrat de mariage dressé en mai 1287 par Me Raymond de
Rodez, notaire royal - famille: Eugène VASSEUR "Les Nobles aïeux de trois
seigneurs rouergats du 17ème siècle" 2002 3e éd.
Fonts:
- persona: J-L. Dega (message JF Blanc sur forum et analyse critique des sources),
S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Polignac2002)29.04.2016
- família: F.de Roquefeuil (Fonds Thézan au château de l'Ermitage) 16 iii 2011, S.
de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Polignac2002)29.04.2016
371.661b:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-IX, S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de
la Maison de Polignac-2002)29.04.2016
371.661c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (H. de Vergnette de Lamotte in " Filiations
Languedociennes" t.3-Thézan- pp.310-320, Versailles 2006) 9 i 2017
- família: J-L. Dega
371.662:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Hippolyte de Barrau : "Documents.du Rouergue" t.II
Combret pp.53-66, Rodez 1854) 17 vii 2016
371.664:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles
et les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011
371.665:
Fonts:
- persona: M.Bacot (Bonald): J-L. Dega
371.666:
Fonts:
- persona: H.de Riberolles(Remacle), J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)
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- defunció: J-P de Palmas (testa en 1357: Barrau, tome I, 1853)
- família: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)
371.667:
Fonts:
- persona: H.de Riberolles(Remacle)
- naixement: J-P de Palmas (pierfit)
- família: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)
371.668:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
371.669:
Fonts:
- família: J-L. Dega
371.669b:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (lpfruteau de Laclos ), JB.de La Grandiere (Jacques de
Roquemaurel "Généalogie Cardaillac " Douillac 10/2007) 12 viii 2012
371.669d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Archives Généalogiques et Historiques de la
Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462) viii 2009
- família: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (Archives Généalogiques et
Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462) viii 2009
371.670:
Béranger IV succède à son père en 1275.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Chronique et
généalogie des Guilhem, par E. Martin, 1892) 31 vii 2013
371.671:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Chronique et
généalogie des Guilhem, par E. Martin, 1892) 31 vii 2013
371.671a:
Bérenger testa le 1er décembre 1351 et mourut sans enfant de son mariage avec
Guillemette de Nogaret.
Fonts:
- persona: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru / J-L. Dega
- família: J-P de Palmas (L'héritage de Guillaume de Nogaret , par M.Thomas)
i2010
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371.671e:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")
371.672:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
371.673:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
371.673b:
Fonts:
- persona: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
371.673c:
Fonts:
- persona: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
- família: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
371.686:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
- família: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
371.687:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009, JB.de La Grandiere ( ES
XIV tableau 190 -sgrs de Sévérac) 22 iv 2014
- família: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
371.687a:
Fonts:
- casament: H.de La Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005
- família: H.de La Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005
371.687c:
Raymond de Canillac (v.1300-1373), parent de Clément VI, archevêque de
Toulouse, cardinal au titre de Sainte-Croix de Jérusalem puis cardinal-évêque de
Palestrina (1350-1373).
Biographie
Natif de Canilhac, dans le diocèse de Mende, il était le fils de Guillaume de
Canillac et d'une sœur du cardinal Bertrand de Deaux. Entré chez les chanoines
de Saint-Augustin, il fit ses études à l’Université de Montpellier où il obtint des
grades de docteur en droit et en droit canon.
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Le prévôt de Maguelone
Nommé prévôt (administrateur) du chapitre de la cathédrale de Maguelone en
1333, ce fut à ce titre, le 25 novembre 1339, qu’il présida le chapitre provincial de
Narbonne pour promulguer les statuts de l’Ordre des augustins que venait
d’approuver Benoît XII. Puis, à sa demande, en 1340, le roi Philippe VI confirma
les privilèges de son chapitre de Maguelone [1].
Les Canillac s’allient aux Roger de Beaufort
Tout allait changer pour la famille de Canillac[2] au début de l’année 1345.
Guillaume II Roger, vicomte de Beaufort, se remaria avec Garine de Canillac, fille
d’Alixène de Poitiers-Valentinois et de Marquis III de Canillac dont elle était la
seule héritière[3].
Il ne fallut attendre que jusqu’au 28 mars pour que Raymond de Canillac, son
oncle, devienne archevêque de Toulouse par la grâce de Clément VI. Désormais la
munificence pontificale allait pourvoir à la pérennité et à la fortune de cette
lignée[4]. Le pape, lors du consistoire du 17 décembre 1350, lui remit le chapeau
de cardinal-prêtre de Sainte-Croix de Jérusalem. Et le 7 septembre 1351,
Guillaume II Roger, devenu comte de Beaufort, établit à la cathédrale Notre-Dame
des Doms d’Avignon trois chapellenies, dites de Canillac.
Le négociateur d’Innocent VI
Après la défaite de Poitiers, ce fut sur l’initiative d’Innocent VI, qu’Audrouin de la
Roche, abbé de Cluny, fit accepter, le 4 mars 1360, le principe d’une négociation
entre la France et l’Angleterre. Elle débuta au début du mois de mai à Sovres,
paroisse de Brétigny, dans le diocèse de Chartres, sous la présidence du cardinal
de Jérusalem.
Parmi les négociateurs français Jean de Dormans, évêque de Beauvais, chancelier
du royaume de France, et son frère Guillaume, deux éminents juristes,
défendirent âprement la cause royale. La signature de la trêve de Brétigny eut
lieu le 8 mai 1360. Jean 1er le Meingre, maréchal Boucicaut, fut l’un des
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signataires du côté français.
Ce fut l’année suivante, le 4 novembre 1361, que Raymond de Canillac devint
cardinal-évêque de Palestrina. Il fut le receveur principal du double décime auquel
le clergé du Languedoc s’obligeait pour la rançon du roi Jean 1er prisonnier des
Anglais.
Le mentor d’Urbain V
Après la mort d’Innocent VI, le premier tour du conclave désigna le cardinal
Hugues Roger qui refusa la charge pontificale. Au second tour onze voix se
portèrent sur Raymond de Canillac, autre illustre membre du clan des Roger de
Beaufort. C’était insuffisant. Finalement ce Guillaume de Grimoard[5], abbé de
Saint-Victor de Marseille, qui fut élu le 28 septembre 1362.
Urbain V, au cours de son pontificat, eut à négocier le départ de Bertrand du
Guesclin et de ses Routiers qui campaient aux portes d’Avignon. Les exigences
financières du futur connétable furent négociées et réduites de moitié[6].
Mais les sommes exigées restaient énormes et le pape, le 23 novembre 1365,
écrivit personnellement au cardinal de Canillac pour s’en justifier :
D’innombrables gens d’armes, appelés compagnons, sortant du royaume de
France et partant en guerre, disaient-ils, contre les infidèles, avaient envahi la
Sénéchaussée de Beaucaire et menaçaient d’entrer en ennemi dans le Venaissin,
ce qui leur était facile, si les habitants de ce comté ne leur versaient pas un
subside. Pour éviter de très graves périls et de très gros dommages, nous avons
donné mission d’emprunter, au nom des dits habitants, la somme de 5 000 florins
d’or et de la remettre à ces Routiers, ainsi que l’on déjà fait les habitants des pays
voisins[7].
Les résidences du cardinal de Jérusalem
À Avignon, la Livrée de Canillac était située dans le quartier de la Balance où elle
englobait cinquante-trois maisons. Sa tour émerge encore de l’hôtel de Bouchony.
Une croisée d’ogives est toujours ornée d’un écu aux armes des Canillac[8] et des
Roger de Beaufort et un morceau de plafond porte les paracloses aux armes des
Canillac et des Mercœur[9].
À Villeneuve-lès-Avignon l’Hôtel de Canillac sis à l’angle de la place de l’Oratoire
et donnant sur la rue de l’Hôpital était célèbre par ses jardins arrosés par les eaux
de la source de Montaut à l’exemple du palais pontifical de Clément VI. Cette
résidence et sa chapelle Saint-Jean, démolie en 1980, étaient ornées de fresques.
Dans la chambre de parement, deux de celles-ci, représentant un Chasseur au cor
et un Chasseur au faucon accompagné de sa Dame, furent déposées et achetées
par deux musées suisses en 1939.
À Saint-Rémy-de-Provence, Raymond de Canillac fut le propriétaire du château de
la Tour, connu de nos jours sous le nom de Tour du Cardinal. Un linteau portait
l’inscription maintenant disparue : Vis pour toi à la campagne, après que tu auras
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vécu à la ville pour les autres. Cette maxime avait été gravée dans la pierre selon
les ordres du cardinal[10].
La chapelle des Canillac à Maguelone
Le cardinal de Palestrina décéda le 20 juin 1373 à Avignon et fut d’abord inhumé
dans l’église des franciscains. Mais il n’avait pas oublié Maguelone. Par
testament, il y fonda, près de la cathédrale Saint-Pierre, une église dédiée à la
Sainte-Trinité qui fut ensuite érigée en collégiale. Il demanda aussi d’y être
inhumé. Son tombeau se trouve à l’intérieur de la cathédrale, dans la chapelle des
Canillac, sur le mur du transept gauche.
Œuvre
Le cardinal Raymond de Canillac est l’auteur d’un Recollectorum liber.
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Références
1.
2.

Ce fut à cette période, et très certainement dès le début du pontificat de
Clément VI, que Raymond de Canillac devint abbé commanditaire de
Conques.
La prestigieuse baronnie de Canillac était pauvre ! S’étendant à l’ouest
du Gévaudan et en Rouergue, elle comprenait la plupart des paroisses
des Causses au-delà du Lot et du Tarn jusqu’au confluent de la Jonte. Son
château principal était à Canilhac. Situé sur un éperon du Causse, il
embrassait, du haut de son donjon, une vue magnifique sur l’Aubrac, la
vallée du Lot, le Sauveterre, jusqu’aux hauteurs de la Margeride et du
Truc de Randon. Mais ses terres produisaient uniquement du seigle, des
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3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

lentilles et des châtaignes. Des pâturages permettaient l’élevage du
mouton.
Le nom des Canillac (de Canillago) est cité, dès le premier quart du XIe
siècle, dans le Breve de la paz de Memde puis, en 1036, dans le
Cartulaire d’Aniane. Ce ne fut qu’en 1254 qu’apparut dans cette famille
le prénom de Marquès ou Marquis. Garine, étant la nièce du cardinal
Bertrand de Deaux, on peut se douter que ce fut ce prélat qui, à la
demande de Clément VI, arrangea cette union. Le couple eut un fils
prénommé Marquis, quatrième du nom. À la mort de sa mère, en 1359,
son grand-oncle le cardinal de Canillac devint son tuteur. Ce fut de lui
que Marquis hérita, le 2 juillet 1366, de la seigneurie de Saint-Laurent,
des fiefs de Canilhac, Montjuif, Combret et la Canourgue.
Le second frère de Marquis III , Pierre de Canillac profita des coupes
claires faites par la Peste Noire. En 1348, il devint abbé de Montmajour,
charge qu’il quitta cinq ans plus tard pour monter sur le siège épiscopal
de Saint-Pons-de-Thomières. Devenu évêque de Maguelone, en 1361, il
décéda avant de rejoindre sa nouvelle charge. Qu’à cela ne tienne !
Garine avait un grand-oncle, Dieudonné (ou Déodat) que la faveur
pontificale avait sorti du monastère d’Aniane, en 1347, pour le placer sur
le siège de l’évêché de Saint-Flour alors qu’il languissait comme simple
moine sous la coupe de son parent l’abbé Pons de Canillac. Le Souverain
Pontife, qui ne voulait pas que Maguelone échappât aux Canillac, le
nomma à ce siège. Traditionnellement, les évêques de Maguelone
cumulaient leur charge avec celle de Trésorier pontifical.
Son père, Guillaume II de Grimoard du Roure, seigneur de Grisac, dans le
Gévaudan, avait épousé Amphélise (Euphélise ou Élise) de Sabran, dame
de Montferrand, près de la Canourgue, dans la baronnie de Canillac.
On sait que le 13 novembre 1365, le Trésorier du Comtat imposa les
communes du Venaissin de 540 florins forts pour payer les gens d’armes
protégeant Avignon et fit lever, en janvier 1366, une taille exceptionnelle
de 5 000 florins destinée à couvrir la part pontificale achetant le départ
des Routiers (Archives secrètes du Vatican, Libri Introitus et Exitus
mercatorum, Reg. Avenion, Urbanis V).
Cf. P. Lecacheux et G. Mollat, Lettres secrètes et curiales du pape Urbain
V (1362-1370) se rapportant à la France extraites des registres d’Avignon
et du Vatican. Paris, 1955.
Le blason des Canillac se lit D’argent au lévrier rampant de sable colleté
d’or. Cf. J. de. Font-Réaulx, Les cardinaux d’Avignon, leurs armoiries et
leurs sceaux, Annuaire de la Société des amis du palais des papes, XLVII
– LII, n° 140 à 186, 1971 – 1975.
Il est à noter qu’en février 1360, le cardinal de Canillac fut obligé de
rétrocéder aux syndics d’Avignon les édifices et maisons de sa Livrée qui
avaient été construits sur la via publica et qui obstruaient l’entrée de la
rue de la Miraillerie.

10. ↑ Cf. E. Leroy, La Tour du Cardinal à Saint-Rémy des origines aux

Peytavin, Bulletin philologique et historique du Comité des
travaux historiques et scientifiques, 1962.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia)
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- enterrament: J-P de Palmas (d'abord en l’église des franciscains à Avignon, puis à
Maguelonne)
371.687e:
Pierre de Canillac, dont la famille est originaire du Gévaudan, est apparenté avec
le pape Clément VI (sa nièce a épousé le frère du pape !). D'abord abbé de
Montmajour-les-Arles, il bénéficie de ses liens familiaux en étant nommé évêque
de Saint-Pons en 1354 : "Ce ne fut qu'en 1354 le 14 avril que ce siège Episcopal
fut remply par la promotion de Pierre Arnaud, ainsi qu'on le voit dans le Registre
du Vatican" (Chronologie des évêques de Saint-Pons).
Joseph Sahuc indique que Pierre de Canillac aurait été nommé un an plus tôt, en
1
1353, succédant à Mgr Gilbert.
On ignore tout de l'administration du diocèse de Saint-Pons par Mgr Pierre de
Canillac.
Par une bulle du 29 janvier 1361, Clément VI le transfert au siège épiscopal de
Maguelonne.
Il n'en prend pas possession et meurt le 7 juillet 1361. Il est enterré à l'abbaye de
Montmajour
1

Pierre de Canillac profita des coupes claires faites par la Peste Noire. En
1348, il devint abbé de Montmajour, charge qu’il quitta cinq ans plus tard
pour monter sur le siège épiscopal de Saint-Pons-de-Thomières.
Devenu évêque de Maguelone, en 1361, il décéda avant de rejoindre sa
nouvelle charge. Qu’à cela ne tienne ! Garine avait un grand-oncle,
Dieudonné (ou Déodat) que la faveur pontificale avait sorti du monastère
d’Aniane, en 1347, pour le placer sur le siège de l’évêché de Saint-Flour
alors qu’il languissait comme simple moine sous la coupe de son parent
l’abbé Pons de Canillac. Le Souverain Pontife, qui ne voulait pas que
Maguelone échappât aux Canillac, le nomma à ce siège.
Traditionnellement, les évêques de Maguelone cumulaient leur charge
avec celle de Trésorier pontifical.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Canillac)
371.688:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, S.Fourlinnie (Généalogie des Guillem, sgr de Clermont, par
Ernest Martin/sur Gallica - page 30) 31/08/2013
- família: J-L. Dega
371.689:
Fonts:
- persona: JLouis Dega (Philippe Huppe)
- família: J-L. Dega
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371.689b:
Fonts:
- família: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc"), J-P
de Palmas (Thomas L.-G., L'héritage de Guillaume de Nogaret, in Mémoires de la
Société archéologique de Montpellier. T. 2)
371.696:
L'inventaire analytique (reconstitué) des titres du duché de Chateauroux fait
mention de "Lettres de Philippe le Long, roi de France, en faveur de Guillaume III
de Chauvigny et de Jeanne de Vendôme, son épouse, consenties par Raoul de
Blois, tuteur de leurs enfants (5 janvier 1316)."
J-C de Vaugiraud 11 x 2010
371.697:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Europäische Stammtafeln t XIII p 70 (Chauvigny)
Marburg 1990) 18 iii 2016
371.697-2a:
d'argent à cinq fusées de gueules, posées en fasces
Fonts:
- persona: JB de La Grandière (ESS XIII p 71 Chauvigny ) 20 ii 2010
- defunció: JB de La Grandière (ESS XIII p 71 Chauvigny ) 20 ii 2010
- família: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04
371.698:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-III/774
- família: H.R.Moser/EuSt-III/774
371.699:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-III/774
- família: H.R.Moser/EuSt-III/774
371.700:
Si l'on en croit le généalogiste berrichon Thaumas de la Thaumassière, la
seigneurie de Boussac est alors érigée en vicomté. Pierre I de Brosse (mort en
1305), fils de Hugues, héritier de son frère Roger, est qualifié de vicomte de
Boussac et d'Huriel.
Jean-Pierre de Palmas : Liste des vicomtes de Brosse
Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-III/774
- família: H.R.Moser/EuSt-III/774
371.701:
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Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-III/774
- família: H.R.Moser/EuSt-III/774
371.701b:
Partage avec son frère Louis le 1er février 1231. Mort avant 1339.
Fonts:
- persona: P.Fauchère (La Thaumassière) 8.02.14
371.702:
Fonts:
- casament 1: JB.de La Grandiere ( ESS t XIII p 150 La Celle-sur-Loire, 1990) 5 iv
2010
- família 1, família 2: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint
Verain des Bois"La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003
371.703:
Fonts:
- família: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des
Bois"La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003
371.703-1a:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Voisines, paroisse de Thorigny-sur-Oreuse) viii 2009
- família: JB.de La Grandiere ( ESS t XIII p 156 sgrs de Trainel, 1990) 5 iv 2010
371.703-1b:
Fonts:
- família: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des
Bois"La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003
371.704:
Il fut le premier signataire d'un traité d'alliance conclu entre les nobles du comté
de Forez et ceux de Champagne pour s'opposer à l'émission de monnaies altérées
et à des subventions vexatoires faites par le roi Philippe-le-Bel, plaintes qui, étant
générales, amenèrent l'abolition de ces honteux abus, en 1315.
D. Georges Buirin, religieux cluniste qui écrivait à la fin du XVIIème siècle,
rapporte qu'Amédée de Cousan servi avec gloire le roi Philippe-le-Long et Jean I,
comte de Forez, desquels il obtint la permission, en 1320, de ceindre de murailles
la ville de Boen, et de fortifier le château de Cousan.
Fonts:
- persona: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977
(Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
- família: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque
municipale d'Eaubonne)
371.705:
Fonts:
- persona: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977
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(Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
- família: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque
municipale d'Eaubonne)
371.705b:
Avec son second mari, Erard de Crux, elle soutint un procès contre Guichard IV,
seigneur de Montaigny, et sa femme, Isabeau de Lespinasse.
Fonts:
- persona: E.Driant ( "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 )
371.706:
co-seigneur de Saint-Haon (du chef de sa première épouse)
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Edouard Perroy in "Les familles nobles du Forez" t.
II pp. 587-592 -La Perrière-, La Diana, Montbrison 1977) 27 iv 2017
- família 1: JB.de La Grandiere ( Edouard Perroy in "Les familles nobles du Forez"
t. II pp. 587-592 -La Perrière-, La Diana, Montbrison 1977 ) 27 iv 2017
- casament 2: jblg : Edouard Perroy in "Les familles nobles du Forez" t. II pp. 587592 -La Perrière-, La Diana, Montbrison 1977
- família 2: A Brabant (site deret) 26.10.05, JB.de La Grandiere (Edouard Perroy in
"Les familles nobles du Forez" t. II pp. 587-592 -La Perrière-, La Diana, Montbrison
1977) 27 iv 2017
371.707:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Edouard Perroy in "Les familles nobles du Forez" t.
I pp. 83-87 -d'Aubigny-, La Diana, Montbrison 1976) 27 iv 2017
- casament: jblg : Edouard Perroy in "Les familles nobles du Forez" t. II pp. 587592 -La Perrière-, La Diana, Montbrison 1977
- família: A Brabant (site deret) 26.10.05, JB.de La Grandiere (Edouard Perroy in
"Les familles nobles du Forez" t. II pp. 587-592 -La Perrière-, La Diana, Montbrison
1977) 27 iv 2017
371.707a:
Fonts:
- persona: Louis-Benoît Verdon (heratlas) 4 iii 2007
371.710:
Arnaud de La Voie (v. 1305-1382), vicomte de Villemur, seigneur de Calvinet,
seigneur de Chambreuil, est le fils de Pierre de Via, vicomte de Calvignac, de
Villemur[1], seigneur de Salers, officier de bouche à la Cour pontificale, et de
Bernarde du Mas.
Biographie
Il était, par sa grand-mère paternelle Marie Dueze, un petit-neveu de Jean XXII
(Jacques Duèze).
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Son père avait acquis en 1323 la châtellenie de Calvinet de Marie, dite Eustachie,
et de son père Eustache de Beaumarchès.
wikipedia
Références
1.

Terre érigée en vicomté en sa faveur en 1319 par le roi Philippe V

Fonts:
- persona: D.Martres (Bernard Poulhès in l'Ancien Raulhac) 11.10.07, H.de La
Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003, J-P de Palmas
(wikipedia)
- família: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003,
A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04, H.R.Moser/EuSt-XIV,A.Euverte(Guienne
historique et monumentale par Alex. Ducourneau tome I page 12)24.viii.2006
371.711:
Fonts:
- família: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003,
A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04, H.R.Moser/EuSt-XIV,A.Euverte(Guienne
historique et monumentale par Alex. Ducourneau tome I page 12)24.viii.2006
371.711a:
Fonts:
- casament: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003
- família: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003, J-P de
Palmas (Les vicomtes de Turenne et les barons de Haut-Quercy, in Bull. Société
Historique de Corrèze) 6 iii 2013
371.711c:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-XIV,A.Euverte(Guienne historique et monumentale par
Alex. Ducourneau tome I page 12)24.viii.2006
- casament: D.Martres (Bernard Poulhès in l'Ancien Raulhac) 11.10.07
- família: H.R.Moser/EuSt-XIV,A.Euverte(Guienne historique et monumentale par
Alex. Ducourneau tome I page 12)24.viii.2006, J-P de Palmas
371.711d:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008
371.711e:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008
371.776:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin CGR n° 97) 5 vii 2016
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin CGR n° 97) 5 vii 2016
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371.778:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin CGR n° 97) 5 vii 2016
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin CGR n° 97) 5 vii 2016
371.784:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014
- família: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014,
M.Bacot (Bonald)
371.785:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014,
M.Bacot (Bonald)
- família: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014,
M.Bacot (Bonald)
371.786:
Consul du Bourg de Rodez en 1306 et 1322, marchand, il acheta en 1310 le village
de la Fabreguette, paroisse de Faux, et le Mas-Atchier, près de Salles-Curan (G
802) puis en 1317 le village de Saint-Julien, paroisse de Fenayrols (G 570).
Sources : "Généalogies Rouergates" d'André Sahaut d'Izarn - 1964 - Imprimerie
Carrère - Rodez
Fonts:
- persona: E.Polti (la Toile: base cbecker)
- família: E.Polti (la Toile: base cbecker)
371.787:
Fonts:
- família: E.Polti (la Toile: base cbecker)
371.787a:
Fonts:
- persona: E.Polti (la Toile: base cbecker)
- família: E.Polti (la Toile: base cbecker)
371.787b:
Fonts:
- persona: E.Polti (la Toile: base cbecker)
371.787c:
Fonts:
- persona: E.Polti (la Toile: base cbecker), M.Bacot (geneanet carriere)
- família: M.Bacot (geneanet carriere)
371.787d:
Il hérita de son père le village de Saint-Julien de Feneyrols, pour lequel il rendit
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hommage en 1345, assisté de son fils Béranger (G 858).
Sources : "Généalogies Rouergates" d'André Sahaut d'Izarn - 1964 - Imprimerie
Carrère - Rodez
Fonts:
- persona: E.Polti (la Toile: base cbecker)
- família: E.Polti (la Toile: base cbecker)
371.808:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Barrau II pp.53-66 Combret, 1854) 24 vii 2016
371.810:
Fonts:
- família 1: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- família 2: M.Bacot (Armorial du Gévaudan)
371.811:
Fonts:
- família: M.Bacot (Armorial du Gévaudan)
371.811a:
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon,M.bacot, Emmanuel Arminjon
- família: Emmanuel Arminjon, M.Bacot, M.Bacot, Emmanuel Arminjon
371.811b:
Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
371.811c:
Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
371.811d:
Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
371.811-1a:
Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- família: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
371.824:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05 / J-L. Dega
- família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05 / J-L. Dega
371.825:
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Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05 / J-L. Dega
371.832:
En 1371, dans un dénombrement de Jeanne de Ponthieu, comtesse de Castres , on
trouve l'énumération des divers héritier Amblard Sobira, seigneurs de Brassac et
autres terres, nommé en 1218, à la charge de sénéchal de l’Albigeois et de tout et
les terres possédée par Simon de Montfort dans la région et mort au
commencement du 14e siècle, et qu'au nombre de ses héritiers figure, pour les
seigneuries de Cambounès et Lavalette, Caucalières et Augmontel un Pierre
Raymond de Montbrun, coseigneur de Montbrun, Sérame et Paulignan . quelle est
la raison de cette part d’héritage ? on ne peut, il semble, la trouver que dans
l'union de Pierre Raymond avec une fille d’Amblard, dont la légitime se serait ainsi
composée des diverses terres du Castrais, ci-dessus énumérées Arch. de la ville de
Castres,II,2 in Bessery « La communauté de Cambounès et Lavalette » Bibl.
Munic. d’Albi 1898, page 10
1371, dénombrement au sénéchal de Carcassonne, au nom de Jeanne de Ponthieu,
comtesse de Vendôme et de Castres, par Philippe de Bruyères, chevalier et
gouverneur du comté de Castres pour la comtesse, et dans lequel sont nommés
quelques-uns des vassaux de cette dame, nous apprend que Pierre Raymond de
Montbrun avait été l'un des héritiers de noble Amblard Sobira , seigneur de
Brassac, Vals, Belfortés, Cabanes, etc. G. de Blay de Gaïx : Etudes Historiques sur
les seigneurs et barons de Gaïx près Castres, page 50
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Essai de chronologie de la famille de
Montbrun, par Pierre de Montbrun) 13 vii 2011, JB.de La Grandiere (fiefs et
localisations ) 5 x 2014
- família: J-L. Dega
371.833:
Fonts:
- família: J-L. Dega
371.840:
Attesté en 1262
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
371.841:
Fonts:
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 95, Janvier 2016) 15 i 2016
371.872:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle), S. de L'Espinay (rectification nom
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patronymique)28.10..2013
- família: H.deRiberolles(Tournemire)
371.873:
Fonts:
- família: H.deRiberolles(Tournemire)
371.873a:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle), S. de L'Espinay (rectification nom
patronymique)28.10..2013
- família: H.deRiberolles(Remacle), JB.de La Grandiere (Remacle t.3 pp.340-347) 1
ix 2016
371.878:
HENRI [II] de Rodez (-Château de Gages [11 Aug/15 Oct] 1304). The testament of
“Isabellis filia quondam nobilis viri domini Raymundi de Rocafolio, uxor nunc
domini comitis Ruthenensis” is dated 24 Sep 1252 names “dominæ Dalphinæ
matris meæ” and “filiarum mearum et dicti domini comitis…Valborgis, Helis,
Alcaietæ et Dalphinetæ…filius meus et heres Aenricus”, and requested burial at
Nonenque[1792]. Comte de Rodez, Vicomte de Carlat et de Creissels, Baron de
Meyrueis, Seigneur de Roquefeuil, Bénavent, Vic, Marmiesse. A patron of poets
and a poet himself[1793]. Testified 11 Aug 1301 at the château de Gages Aveyron.
m firstly (contract 8 Sep 1256) MARQUISE de Baux, daughter of BARRAL de Baux
Vicomte de Marseille & his wife Sibylle d'Anduze. The marriage contract between
“Barralus dominus BaucliMarquisiam filiam” and “domini comitis
RuthenensisHenricum filium” is dated 8 Sep 1256[1794].
m secondly (12 Oct 1270) MASCAROSE de Comminges, daughter of BERNARD
[VI] Comte de Comminges & his wife Thérèse ---. Her marriage is confirmed by
the testament of "domini Johannis comitis Armaniaci", dated 18 Feb 1347, which
names "quondam bonæ memoriæ domini Henrici comitis Ruthenæ avi
nostri…dominæ Mascariosæ eius uxoris, aut nostræ…dominæ Ceciliæ comitissæ
Ruthenæ matris nostræ"[1795].
m thirdly (1302) as her first husband, ANNE de Poitiers, daughter of AYMAR [IV]
Comte de Valentinois & his second wife Marguerite de Genève (-17 Aug 1351).
Dame de Marsillac, des Salles-Comtaux, d'Agen et de Gages. She married
secondly (22 May 1313) Jean [I] Comte de Clermont.
[1792] Veterum Scriptorum I, col. 1310.
[1793] Guida, S. (1983) Jocs poetici alla corte de Enrico II di Rodez (Modena). [J.C. Chuat]
[1794] Veterum Scriptorum I, col. 1337.
[1795] Quoted by Barrois (2004), Appendice, pièce IV, citing Bibliothèque
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nationale, collection Doat 184 fol. 296-337 (consulted 22 Jun 2008).
Mort entre le 12/8/1304 et le 5/10/1304.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 22 viii 2013
- família 1: H.R.Moser/EuSt-III/4
- família 2: J-P.de Palmas (FMG) 17 viii 2013
- casament 4: ES III-4 tableau 806 comtes de Rodez
371.879-1a:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-XIV, J-P.de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident
médieval, par Hélène Debax) 25 xi 2013
371.879-2b:
C'est la préférée de son père, puisque c'est à elle que celui-ci, qui n'a pas de
descendants masculins de ses trois mariages successifs, remet le comté de Rodez
dans son testament fait en 1301 . Il confirme ainsi la donation entre vifs qu'il avait
faite plusieurs années auparavant. A sa mort en 1303, le testament d'Henri II est
contesté. Il faut attendre 1309 et un arrêt du Parlement pour que Cécile se rende
à Paris en compagnie de Bernard VI pour prêter hommage pour son comté
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Thèse de doctorat de Dominique Barrois, Université de
Lille) 2004
- casament: G.Marsan : (Base Gros Jolivalt sur le Web), L.Chancerelle
(documentation Rollin) 1 xii 2011
371.879-2c:
Fonts:
- persona: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- família: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
371.880:
Refuse l'hommage à son suzerain, Guy de Séverac, mais devra lui céder le château
de La Panouse en mai 1259.
[C-H.Maigret (Racines & Histoire) 28 ii 2012]
Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- família: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
371.881:
Fonts:
- família: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
371.888:
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Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Nadaud, tome IV) 2017
- família: J-P.de Palmas (Nadaud, tome IV) 2017
371.889:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Nadaud, tome IV) 2017
- família: J-P.de Palmas (Nadaud, tome IV) 2017
371.890:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Nadaud, tome IV) 2017
- família: J-P.de Palmas (Nadaud, tome IV) 2017
371.891:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Nadaud, tome IV) 2017
- família: J-P.de Palmas (Nadaud, tome IV) 2017
371.896:
Fonts:
- persona: R.Sekulovich (toile)
371.898:
Fonts:
- persona: R.Sekulovich (toile)
371.900:
JB de La Grandière 21/12/2015 :
Il n'était pas issu d'une famille noble : son fils Guy fût anobli en 1338 (au moment
ou son frère devient évêque avant de devenir pape.)
Ses seigneuries ne paraissent pas avoir été antérieurement dans sa famille ; elles
seraient plus dues à la générosité de ses fils..; il est plus possible qu'elles furent
achetées pour ou par Adhémar.
seigneur de Beyssac ((19)), seigneur du Mont ((Beyssac 19)), seigneur de
Pompadour ((Arnac-Pompadour 19))
Fonts:
- persona: R.Sekulovich (toile), JB.de La Grandiere (père Anselme T II pp 397-398,
édition 1728) 13 xii 2015
- família: CB du Coudert
371.901:
Fonts:
- família: CB du Coudert
371.901a:
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JC de Vaugiraud 2015-12-21 07:38:15
Les notes à la suite du "Testament du cardinal Pierre de Monteruc" in "Bulletin de
la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze", 1890, pages 562
et ss permettent d'améliorer notre vision sur la famille de Monteruc, surtout à
compter de la page 568.
Fonts:
- persona: R.Sekulovich (toile), JB.de La Grandiere (pour le compte de JCV : voir
Notes) 21 xii 2015
- casament: J-C de Vaugiraud (estimation : 1 fille mariée en 1337) 21 xii 2015
- família: J-P de Palmas (Papauté, clercs et laïcs Par Monique Maillard-Luypaert,
Publications Fac. St Louis, Bruxelles ) 1-iii-2009
371.901c:
Fonts:
- persona: C.Chéneaux (J. Mathieu-Rosay, historien de la papauté) ; CB du Coudert
371.901d:
Prieur de la celle de Vincennes, il fut élu deuxième abbé de Grandmont en 1337.
Un érudit, religieux, doux, détaché et pieux. Son frère Innocent VI en l'honneur de
Pierre décédé cinq ans auparavant donnera à ses successeurs le droit du port de
la mître, de la crosse et de l'anneau épiscopal.
Fonts:
- persona: M.Chevallier v 09 (Histoire de Grandmont)
- defunció: M.Chevallier v 09 (Histoire de Grandmont)
371.902:
seigneur de Wart ((Vars-sur-Roseix 19))
Teste en 1296.
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum )
10.05.2008
- família: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
371.903:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum )
10.05.2008
- família: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
371.903a:
Racheta les droits sur la seigneurie de Vart à ses quatre cousins, fils de Jaubert :
Géraud, Hélie, Raoul et Jaubert.
Vart =Vars-sur-Roseix (19) jblg 18/12/2015
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Fonts:
- casament: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum )
10.05.2008
- família: P Ract Madoux (Père Anselme; Palais de l'Honneur. Paris 1663) 21 v
2004
371.903b:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum )
10.05.2008
- família: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
371.903c:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum )
10.05.2008
- família: P.Lacoste (Généalogie biographique. Les La Charlonnie, leurs alliances et
leur descendance )
371.903e:
Est l'auteur de la branche de Puyvidal (de Courcelles, "Dictionnaire universel de la
noblesse".)
Source: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 11.05.2008

Fonts:
- persona: P. Maussion 1 xii 05
- família: Beauchet-Filleau
372.112:
Le village de Recoules
Dès 1216, des documents prouvent la venue des De Garceval à Recoules, par suite
d’ujne alliance avec les seigneurs de Prévinquières. Pendant près de cinq siècles,
le château et ses dépendances ont été la possession ininterrompue de cette
famille. La place du Couderc était au Moyen Age le cœur du village. En 1344,
Aymeric de Garceval passe un accord avec les habitants au sujet de ce Couderc : il
leur interdit d’y entasser bois et fumier, ainsi que d’en extraire la pierre. Dans les
actes anciens figure souvent le nom des Bompards, riches bourgeois de Recoules,
notaires de père en fils, dont la maison, véritable petit manoir, avec tour et
colombier existe encore à Recoules, non loin du vieux porche. En 1558, la peste fit
son apparition au Cayrol, dépendance directe de Recoules. Pour se préserver de la
contagion, d’un commun accord, le seigneur et les habitants de Recoules décident
de faire abattre le Pont du Cayrol pour empêcher le passage des habitants de ce
hameau. En 1794, les habitants de Recoules réunis sur la place publique,
brûlèrent tous les actes féodaux.
[1813] — août 1253 — Vente faite par Huc de l'Oli à noble Aymeric de Garceval de
tout ce qu'il tient au mas des Arribatz et de ses appartenances, pour le prix de 50
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s. rod. — Regord, not. de Sévérac. —
Cet acte est le plus ancien document contenu dans l'Inventaire qui révèle la
présence des Garceval dans le Sévéraguais.
Jusque vers la fin du XII° siècle cette famille semble stationnée dans la Haute
Marche du Rouergue, ainsi que le prouvent onze chartes du catulaire de l'Abbaye
de Silvanès [V. P.-A. Verlaguet, Cartulaire de l'abbaye de Sylvanès, Rodez,
Carrère, 1910 ; ch. n° 37 : Raymond Garsaval témoin dans un acte de donation en
1133 ; — ch. n° 357, id., en 1138 : ch. n° 21, Raymond G. et autre Raymond, son
fils, témoins dans un acte de donation en 1140 ; — ch. Nos 390 et 391, Raymond
G. témoin dans deux actes de donation de dîmes en 1146 ; — ch. n° 392, id., en
1147 ; — ch. n° 394, Raymond G., témoin dans an acte de donation en 1147 ; —
ch. n° 395, Raymond G., témoin dans un acte de renonciation, en 1152 ; — ch. n°
457, Raymond G., chanoine de St-Nazaire de Béziers, témoin dans un acte
d'exemption de leude en 1156 ; — ch. n° 400, id. en 1159 ; — ch. n° 374, Bernard
G., témoin dans un acte de vente en 1169].
L'énumération qui précède, quelque aride qu'elle paraisse, offre cependant un vif
intérêt. Elle démontre que les Garceval, associés dans ces onze chartes aux noms
les plus considérables de la province, occupaient un rang distingué dans la
noblesse languedocienne. A partir de 1169, ils cessent de figurer parmi les
familiers de l'abbaye de Sylvanés ; et l'on peut supposer que vers la fin du XII°
siècle, ils ont quitté le pays.
Cette hypothèse est d'autant plus vraisemblable que, dès les premières années du
XIII° siècle, on les voit apparaître dans la région de Sévérac, en connexion avec la
famille de Prévinquières. Radulphe de Garceval, chevalier, figure comme témoin
dans un acte de vente faite à l'Evêque de Rodez par Bermond de Prévinquières et
Béatrix, sa femme, le 28 avril 1216.
Dans la charte qui suit (n° 1814), datée de 1254, on voit Aymeric de Garceval
consentir le bail d'une terre sise près de Recoules, avec la ratification de sa
femme Bermonde, et de la mère de cette dernière, Béatrix. Le rapprochement des
noms autorise à penser que Bermonde femme d'Aymeric de Garceval, était la fille
de Bermond et de Béatrix de Prévinquières, et le fait que l'approbation de
Bermonde et de Béatrix était nécessaire pour la validité du bail prouve à
l'évidence, que la terre de Recoules provenait de la dot de Bermonde.
En résumé il n'est pas interdit d'imaginer que les Garceval ont quitté la Haute
Marche du Rouergue dans les dernières années du XII° siècle, par suite de
circonstances que nous ignorons, qu'ils sont venus s'installer dans la région de
Sévérac, qu'ils y ont noué des relations d'amitié avec les seigneurs de
Prévinquières, que ces relations ont amené le mariage d'Aymeric de Garceval avec
Bermonde de Prévinquières, et que par suite de cette union, les Garceval sont
devenus vers le milieu du XIII° siècle seigneurs de cette terre de Recoules où leur
race devait résider pendant cinq siècles, jusqu'à son extinction.
Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934)
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Le château de Recoules & Christophe de Montvallon
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citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19i2011
- família: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 19i2011
372.113:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega, J-P de Palmas (Christophe de Montvallon citant
l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934)) 19i2011
- família: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 19i2011
372.113a:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 23i2011
- defunció: J-P de Palmas (testa en 1284)
372.113c:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 23i2011
372.113d:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les
familles nobles du Rouergue) 23i2011
372.114:
Teste le 28/5/1298
Fonts:
- persona: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003
- defunció: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003
- família: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003
372.115:
Fonts:
- família: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003
372.115a:
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
- família: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003
372.120:
Gui De Mostuéjouls, Ier du nom, chevalier, seigneur du château de Liaucous, de
Montbrun, etc..rendit un aveu, en 1254, en raison des biens qu'il tenait de sa mère
dans le mandement et les appartenances de Brigas. Ce lieu était tenu pour le
comte de Rodez en fief honoratum.
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En 1255, il fit hommage à l'évèque de Mende pour ses autres terres.
Noble Allemande De Mostuéjouls, veuve de Gui, fit une inféodation du mas de
Franquiran situé à Lacombe, en 1276.
Elle reçut un aveu et dénombrement du mas de Verceil, à Liaucous, du fils de feu
Guiral Gui. Celui-ci le tenait en franc-fief de Pierre De Mostuéjouls.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Château de Mostuejouls)
372.128:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
372.129:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
372.132:
Guillaume DE MOSTUEJOULS, IIe du nom, damoiseau, puis chevalier, seigneur du
château de Mostuejouls, en partie sénéchal du comté de Rodez, qualifié noble et
puissant homme, amortit quelques eens que Bernard de Prunet, damoiseau,
possédait dans le ressort des château et mandement de Mostuejouls , suivant acte
passé devant Jourdain Catalan, notaire public de la baronnie de Severac, du 2 des
nones (6) de mars 1286.
Guillaume II, de concert avec Richard de Mostuejouls, damoiseau, fit hommage à
Guillaume, évéque de Mende, en 1292, pour le château de Mostuejouls. Guillaume
de Mostuejouls, chevalier, concourut, par son entremise à une transaction passée
le 5 des ides de juin (9) 1296, entre Henri II, comte de Rodez, et les consuls et
habitants de Milhau, relativement aux tailles que le comte prétendait sur les
terres possédées par la commune de Milhau , en la vicomté de Creissel (4),
Guillaume de Mostuejouls fut présent à un hommage rendu au comte de Rodez
par Déodat de Levis, chevalier, le samedi après l'octave de la Pentecôte 1298 (5).
Il fut encore présent avec Bernard de Berenguier, aussi chevalier, à des lettres, da
méme comte de Rodez, du 14 des calendes d'avril (19 mars) 1299, portant
confirmation de la donation faite par Bertrand de Subertio et son fils, des cens,
droits et possessions, qu'ils avaient dans la vicomté de Creissel, au couvent de
Sainte-Claire de Milhau (6).
Le 23, septembre de la même année 1299, Guillaume de Mostuejouls assista avec
Arnaud de Landorre, seigneur de Salmiech, G. de Lusençon, Guibert Eralh,
chevalier, et G. de Scorailles, damoiseau,, à une charte de Henri II, comte de
Rodez, en faveur de l'abbaye de Bonneval (7).
Le samedi après la fête de la Madelaine 1303, Guilhaume de Mostuejouls signa et
scella du sceau de ses armes, avec Bérenger d'Arpajon, damoiseau, l'acte
d'adhésion des barons et des principales villes du Rouergue à l'appel du roi
Philippe le Bel au futur concile contre les entreprises du pape Boniface VII (8).
Guillaume II fît un accord avec le prieur de la Canourgue et, du consentement de
noble Richard de Mostuejouls , damoiseau, seigneur en partie du château de
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Mostuejouls, il céda à ce prieur divers cens et droits dans ce châtelet son
mandement, sans toutefois déroger ni préjudicier à l'accord précédemment fait
entre son père et le même Richard.
Le consentement de celui-ci, passé devant Tournier, notaire royal, est daté du
lundi après la fête de Sainte-Foy 1304. Guillaume de Mostuejouls fit son testament
le jeudi (5 janvier) avant l'Epiphanie 1307 (v. st.), devant Tadée, notaire public à
Creissel. Il voulut être inhumé dans l'église de Saint-Pierre de son château de
Mostuejouls et fit divers legs pieux aux églises et chapelles de Mostuejouls, de
Liaucous, de Clauzelles, à la chapelle du château de Peyrelau, aux pauvre de son
château de Coadaze et du lieu de Vébron et à divers monastères. Il ordonne qu'au
premier voyage d'outre-mer qui serait fait, son héritier choisit un bon et vaillant
guerrier ( Bonum et idoneum bellatorem), pour aller combattre les Sarrasins et
venger la mort de N.-S. et la foi catholique, et qu'il lui fût payé 100 sous pour ses
travaux et les dépenses de son voyage.
Il déclara avoir reçu d'Aigline, sa femme, 5000 sous pour sa dot ; légua à dame
Guillemette, sa belle-mère, sa nourriture et son entretien dans sa maison, et
institua son fils aîne son héritier universel, lui substituant ses frères, et à ceux-ci
leurs soeurs, et enfin, au défaut de ces dernières, les soeurs de lui, testateur, et
son neveu Lordet, fils de Lordet (de Chirac), chevalier.
Aigline AYCELIN, veuve de Guillaume de Mostuejouls, fit deux testaments, les 9
des calendes d'août (24 juillet) 1311 (1) et 8 des calendes de novembre (25
octobre) 1328. Par ce , dernier , reçu par Laurent, notaire royal public de Milhau,
elle demanda, pour le cas où elle décéderait avant la consécration de la chapelle
qu'elle faisait construire sous le titre de Saint- Blaise; dans l'église du château de
Mostuejouls , que son corps fut déposé dans le cimetière de la même église, au
tombeau de son mari et de sa mère, et lorsque la chapelle serait terminée, que son
corps y fût transporté.
Fonts:
- persona: M.Bacot, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- defunció: J-P de Palmas (testa le 5-i-1307, Tadée, not.public à Creissel)
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
372.133:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- defunció: J-P de Palmas (testa le 25-x-1328, Laurent not.public à Milhau)
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
372.133b:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
372.226:
Fonts:
- persona: * 2013-05-25 12:29:43 (modifier personne - F.de Roquefeuil) N de
Gourdon
- família: * 2013-05-25 12:26:13 (ajouter parents - F.de Roquefeuil) Hélène de
Gourdon
372.227:
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Fonts:
- família: * 2013-05-25 12:26:13 (ajouter parents - F.de Roquefeuil) Hélène de
Gourdon
372.228:
Fonts:
- persona: H.de Riberolles
- família: H.deRiberolles
372.229:
Elle apporte à son mari Blanquefort en Bordelais et l'entrainne dans le parti du roi
d'Angleterre.
Fonts:
- persona: H.de Riberolles,A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice
Campagne)11.XI.2005
- família: H.deRiberolles
372.230:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base de Carné), JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto in
"L'abbaye de la Sauve-Majeure" p.91 bis Bordeaux 1984) 13 viii 2017
- família: H.deRiberolles(Base de Carné)
372.231:
Fonts:
- família: H.deRiberolles(Base de Carné)
372.236:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- defunció: J-P de Palmas (bataille de Mons en Pévèle)
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
372.237:
Fonts:
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
372.238:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- família 1: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- família 2: J-L. Dega
372.239:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
372.239a:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
372.239-2a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
372.248:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-VII/70
372.249:
JEANNE de Narbonne . A charter dated 1366 records a previous agreement
between "Arnaldum dominum de Rocafolio militem", now represented by
"Arnaldus eius filius", and "Emericum vicecomitem Narbonensem militem"
concerning the succession of "Almaurici et Ioannis dudum liberorum Ioannis de
Narbonna militis", stating that "Amauricus quondam vicecomes Narbonensis et
Ioanna eius uxor avus et avia dicti Ioannis" had "septem liberos, Aimericum,
Guillelmum, Petrum et quatuor filias…Ioannam, Iosserandam, Constanciam et
Sebiliam"[1801].
m DEODAT de Caylus, baron de Sévérac (Aveyron).
[1801] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 31.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 25 xii 2015
- família: H.R.Moser/Anselme-VII/70
372.249b:
Fonts:
- família 1: BdeRauglaudre, Hippolyte de Barrau, 19xii2008
- família 2: H.R.Moser/Anselme-VII/70, J-L. Dega,* 2011-04-10 03:22:58 (modifier
famille - N.Chardiny) Alzias de Sévérac, seigneur de Beaucaire +1370/
372.249c:
Fonts:
- casament: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003
- família: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003
372.252:
JEAN [I] de Clermont, son of ROBERT [III] Comte de Clermont & his first wife
Alixende de Mercœur (-10 Mar 1352). The testament of "Alixens comitissa
Claromontensis", dated Jun 1286, appoints "Guillelmum et Johannem filios meos"
as her heirs, makes bequests to "Delphinæ filiæ meæ", and chooses burial "in
monasterio sancti Andreæ Claromontensis"[467]. The testament of "Robertus
comes Claromontensis et Delphinus Alverniæ", dated Nov 1296, appoints
"Johannem filium meum quem Alixens de Mercorio quondam…uxor mea a me
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suscepit" as his heir[468]. Sire de Mercœur 1321. Comte de Clermont. The
testament of "Johannes comes Clarimontensis Delphinusque Arverniæ", dated 11
Jun 1340, appoints "Beraldum primogenitum filium nostrum dominum de
Mercorio" as his heir, makes other bequests to "filium nostrum
Amedeum…Delphinam et Margaritam de Chalencone…neptibus nostris filiabus
quondam Ysabellis quondam filiæ nostræ…ob causa dotis suæ domino de
Chalencone marito suo quondam…consorte nostra Anna de Pictavia", provides for
"Johanni nutrito nostro…Roberto Delphini nutrito patris nostri quondam", and
appoints "fratrem nostrum dominum Hugonem Delphini præpositum Brivatensem,
et dominum Guidonem dominum de Chalancone…" among his executors[469]. The
necrology of Clermont Saint-André records the death 10 Mar 1351 (O.S.) of
"Joannes comes Claromontis delphinus Arverniæ"[470].
m (22 May 1313) as her second husband, ANNE de Poitiers, widow of HENRI [II]
Comte de Rodez, daughter of AYMAR [IV] de Poitiers Comte de Valentinois & &
his second wife Marguerite de Genève (-27 Aug 1351). The marriage contract
between "Henry Comte de Rodés" and "Anne de Poitiers fille du Comte de
Valentinois" is dated 1302 and sets the dowry agreed by "Marguerite de Geneve
sa mere femme dudit Comte de Valentinois"[471]. The marriage contract between
"Daulphinet premier filz de Robert Comte de Clermont" and "Anne de Poitiers fille
de Aymard Comte de Valentinois" is dated 1313 and confirms that his father
granted him "les Chastellenies de S. Ilpize, de Vieille-Brioude et de
Leothoing"[472]. "Pons vicomte de Carlat" acknowledged owing money "pour les
droits qu´elle avoit és biens de Henry Comte de Rodés son feu mary" to "Jean
comte de Clermont et Anne de Poitiers sa femme" by charter dated 1329[473].
The testament of "Johannes comes Clarimontensis Delphinusque Arverniæ", dated
11 Jun 1340, makes bequests to "…consorte nostra Anna de Pictavia"[474]. Dame
de Marsillac, des Salles-Comtaux, d'Agen et de Gages. The necrology of Clermont
Saint-André records the death 27 Aug 1351 of "Anna de Pictavia comitissa
Claromontensis"[475].
Jean [I] & his wife had three children.
[467] Baluze (1708) Auvergne, Tome II, p. 290.
[468] Baluze (1708) Auvergne, Tome II, p. 301.
[469] Baluze (1708) Auvergne, Tome II, p. 314.
[470] Baluze (1708) Auvergne, Tome II, p. 318.
[471] Du Chesne, A. (1628) Histoire généalogique des comtes de Valentinois et de
Diois (Paris) ("Du Chesne (Valentinois)"), Preuves, p. 25.
[472] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 25.
[473] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 26.
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[474] Baluze (1708) Auvergne, Tome II, p. 314.
[475] Baluze (1708) Auvergne, Tome II, p. 318.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 23 iii 2013
- família: J-P.de Palmas (FMG) 23 iii 2013
372.253:
ANNE de Poitiers (-17 Aug 1351). The marriage contract between "Henry Comte
de Rodés" and "Anne de Poitiers fille du Comte de Valentinois" is dated 1302 and
sets the dowry agreed by "Marguerite de Geneve sa mere femme dudit Comte de
Valentinois"[1574]. The marriage contract between "Daulphinet premier filz de
Robert Comte de Clermont" and "Anne de Poitiers fille de Aymard Comte de
Valentinois" is dated 1313 and confirms that his father granted him "les
Chastellenies de S. Ilpize, de Vieille-Brioude et de Leothoing"[1575]. "Pons
vicomte de Carlat" acknowledged owing money "pour les droits qu´elle avoit és
biens de Henry Comte de Rodés son feu mary" to "Jean comte de Clermont et
Anne de Poitiers sa femme" by charter dated 1329[1576]. The testament of
"Johannes comes Clarimontnesis Delphinusque Arverniæ", dated 11 Jun 1340,
makes bequests to "…consorte nostra Anna de Pictavia"[1577]. Dame de
Marsillac, des Salles-Comtaux, d'Agen et de Gages. The necrology of Clermont
Saint-André records the death 27 Aug 1351 of "Anna de Pictavia comitissa
Claromontensis"[1578].
m firstly (contract 1302) as his third wife, HENRI [II] Comte de Rodez, son of
HUGUES [IV] Comte de Rodez (Aveyron) and his wife Isabelle de Roquefeuil,
Vicomtesse de Creissels (Aveyron) (-4 Sep 1304, bur Bonval).
m secondly (22 May 1313) JEAN [I] Comte de Clermont, son of ROBERT [III]
Comte de Clermont & his first wife Alixende de Mercœur (-18 Mar 1352).
[1574] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 25.
[1575] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 25.
[1576] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 26.
[1577] Baluze (1708) Auvergne, Tome II, p. 314.
[1578] Baluze (1708) Auvergne, Tome II, p. 318.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 23 iii 2013
- família 2: J-P.de Palmas (FMG) 23 iii 2013
372.253a:
Fonts:
- persona: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), H.deRiberolles(Remacle)
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- família: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains);Stéphane Perrey (Guy Besse
" Le dictionnaire alphabétique de mes ancêtres et leurs alliances des origines à
aujourd'hui 2006" )
372.253c:
Fonts:
- persona: CB du Coudert (Remacle) 1 xi 2017
372.254:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (J-B Bouillet, nobiliaire d’Auvergne, tome 3, 1848, p. 383)
- família 1: A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04, J-P.de Palmas (Maison de Via) 10 xi
2013
- família 2: J-P.de Palmas (Généalogie de Roquemaurel) 10 xi 2013
372.255:
Fonts:
- persona: Paysac / memo, J-P.de Palmas (Maison de Via) 10 xi 2013
- família: A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04, J-P.de Palmas (Maison de Via) 10 xi
2013
372.255b:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
372.255c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
372.255e:
Dons, privilèges et indulgences. — Mention d'une « anciene provision
originelement scellée en forme de chartre de treize évesques où présidoit
l'archevesque d'Ambrun et la pluspart des autres sont prélats des pais estrangers
» confirmée par les évêques d'Albi Béraud de Fargues (26 février 1331-1332) et
Pierre [de La Voie] ; il s'agit d'indulgences accordées à ceux qui visiteront l'église
Notre-Dame de Fargues certains jours de l'année.
Annonciades d'Albi (ancien prieuré séculier de Notre-Dame de Fargues) (12921790)
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008
372.255f:
Robert de la Voie (de Via) est le neveu de Bertrand du Mas. Il est né à Cahors vers
1321 et est le fils de Pierre II de la Voie, Baron de Villemur et Calvinet, et de
Bernarde du Mas, sœur de l'ancien évêque de Lodève. Sa grand-mère paternelle
n'est autre que Marie Dueze, la sœur de Jean XXII. C'est donc un petit-neveu du
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Pape. En août 1357 il est transféré au siège de Lavaur (Tarn).
Il avait nommé son parent Déodat du Mas Vicaire Général du diocèse de Lodève.
Liens externes



Francis Moreau, Présentation de travaux de recherches historiques et
généalogiques, Lodève, Le temps des cadurciens 1318-1357

Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008, J-P.de Palmas
(Florence Blanchet, citant : Francis Moreau, Présentation de travaux de
recherches historiques et généalogiques) 22 vi 2017
372.324:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
372.325:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
372.325b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Villain)
- família: J-L. Dega (Villain)
372.328:
En 1300, dans un acte d'hommage au comte Henri II, Arnaud est traité par le
comte de proche parent (consiguineo nostro).
En 1312, il est mentionné dans le testament de sa cousine Cécile de Rodez, qui lui
lègue diverses terres (Lien de parenté).
En 1327, "Arnaud de Landorre, sire de Solomiech", est sénéchal du Comté de
Rodez pour Jean d'Armagnac, comte de Rodez, succède à Jehan de Maurhone en
1315 et et précède Guilhaume de Scorailh en 1337.
Fonts:
- persona: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm), J-P.de Palmas
(Eugène Vasseur, Les Nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du 17ème siècle )
21 v 2013
- defunció: A Brabant ( site hbourj) 25.10.05
- casament: A Brabant ( site hbourj) 25.10.05
- família: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm), J-P.de Palmas
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(Eugène Vasseur, Les Nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du 17ème siècle )
21 v 2013
372.329:
Fonts:
- persona: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
- casament: A Brabant ( site hbourj) 25.10.05
- família: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm), J-P.de Palmas
(Eugène Vasseur, Les Nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du 17ème siècle )
21 v 2013
372.448:
Fonts:
- família: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
372.449:
Son ascendance provient de Navelle, où il est manifeste, au vu des écarts
inévitables, qu'il manque au moins une génération qui a été rajoutée par le
dedoublement de Rostaing en deux Rostaing père et fils
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
372.449a:
Fonts:
- família 1: J-L. Dega
- família 2: J-P de Palmas (Anselme-VII/414)
372.464:
En 1283, il obtient confirmation de la rente de 40 livres que Philippe le Hardi
avait assignée à son père sur la terre de Saint-Félix. (source : Courcelles)
Gradan est probablement Grezes.
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
- família: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
372.465:
Fonts:
- família: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
372.465b:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
-2518-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

- defunció: C. Saint-Félix (Courcelles sur googlebooks) 16ix2008
- família: C. Saint-Félix (Courcelles sur googlebooks) 16ix2008
372.544:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
372.545:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
372.546:
Il a 14 ans en 1295 et il est émancipé car son père est décédé.
Attesté en 1321.
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
372.547:
Fonts:
- família: J-L. Dega
372.547a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
372.547c:
Fonts:
- família: J-L. Dega
372.592:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
372.593:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
372.593b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
372.596:
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Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
- família: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)
372.597:
Vivait encore en 1300.
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
- família: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)
372.598:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Navelle) 1 xii 2017
- família: Jean-Louis Dega (Navelle) 1 xii 2017
372.600:
Fonts:
- persona: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- família: E.Visseaux (J.M.Gil), E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
372.601:
Fonts:
- persona: E.Visseaux (J.M.Gil), E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- família: E.Visseaux (J.M.Gil), E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
372.601b:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(http://pdelyon.free.fr/Fiches/D16/P11.htm#16)
- família: H.deRiberolles(http://pdelyon.free.fr/Fiches/D16/P11.htm#16)
372.602:
"Après le fatal traité de Brétigny, contre lequel Arnaud de Caraman, seigneur de
Négrepelisse, avait énergiquement protesté , la ville de Négrepelisse passa avec
tout le Quercy sous la domination anglaise (janvier 1362). Mais lorsque le prince
de Galles. au retour de son expédition d'Espagne, voulut établir de nouveaux
impôts, Arnaud de Caraman, qui, à l’exemple de son père Arnaud I° fait prisonnier
par les Anglais. en 1345, à la bataille d‘Auberoche, détestait le joug de l'étranger,
fut un des premiers à se réunir à Jean l, comte d‘Armagnac, pour appeler au roi de
France, Charles V, des exactions du Prince Noir (octobre-1368). Il lit plus : après
avoir relevé la bannière française, a Négrepelisse, il leva dans ses terres une
compagnie de cinquante-huit hommes d‘armes, et, au commençemenl de 1369, il
alla à Toulouse se mettre à la disposition du duc d‘Anjou pour faire la guerre aux
Anglais. Le duc lui donna une place dans son conseil, et s’empressa d’envoyer à
Négrepelisse, pour protéger les domaines d‘Arnaud, Ratier de Beaulort en qualité
de gouverneur, avec quatorze écuyers de sa compagnie (4 mars 1369). Arnaud de
Caraman prit une part des plus actives aux luttes acharnées qui précéderent
l'expulsion des bandes anglaises." J-C de Vaugiraud (Devals : "Nègrepelisse" in
"Mémoires de l'Académie impériale des sciences inscriptions et belles-lettres de
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Toulouse", 1862, pages 252 à 294) 8 ii 2015

On peut, pour prolonger cette lecture, se reporter à la fiche de Jean d'Armagnac.
D.Martin ( Archives Nationales - K 47/43 ) 8 ii 2015
Fonts:
- persona: B.Tournier (H.de Barrau), J-P de Palmas (Jeann XXII, par Jean-Paul
Marion et Adrien de Monluc, par Véronique Garrigues, 2004, thèse de doctorat
d'Histoire ) 3 ii 2009 , A.de La Gueronniere (Monographie Gargas) 15 ix 2017
- família 1: B.Tournier (H.de Barrau), J-P de Palmas, E.Visseaux (J.M.Gil)
- família 2: E.Visseaux (J.M.Gil)/ J-L. Dega
372.603:
Fonts:
- persona: B.Tournier (H.de Barrau), E.Visseaux (J.M.Gil)
- família: B.Tournier (H.de Barrau), J-P de Palmas, E.Visseaux (J.M.Gil)
372.603a:
Fonts:
- persona: B.Tournier (H.de Barrau), J-P de Palmas (Adrien de Monluc, par
Véronique Garrigues, 2004, thèse de doctorat d'Histoire ) 3 ii 2009, E.Visseaux
(J.M.Gil)
- família: B.Tournier (H.de Barrau), H.R.Moser/Anselme-III/371, J-P de Palmas
(Jean XXII), H. de La Villarmois (Anselme VII) 13 v 2004
372.603b:
Fonts:
- persona: E.Visseaux (J.M.Gil)
372.603-2a:
Arch. du château de Gargas: "Nobilis Arnaldus de Caramano, domicellus
recognevit tenerejuridictionem altam et bassam loci de Gargaticis cum moere et
mixto imperio, etc." Arnaud de Caraman dénombre le 7 janvier 1390 ses fiefs et
possessions de Gargas, de Bouloc, de Paulhac, de Roqueserières et de la Salvetat.
Il déclare qu'il possède la haute, moyenne et basse et directe justice dans toute la
juridiction dudit lieu, et entretient pour l'exercice de cette justice un lieutenant de
juge et un bailli; qu'il a droit à une albergue annuelle d'une livre tournois et dix
sols et qu'il a coutume d'affermer la baillie et droits en dépendant trois francs d'or
par an.
Au XVIIè siècle, la Cour des Aides de Montpellier atteste que les Larue, les
Vacquier, les Maurand étaient coseigneurs féodaux à la même époque que
Caraman.
Fonts:
- persona: E.Visseaux (J.M.Gil), B.Tournier (H.de Barrau), J-L. Dega, J-P de Palmas,
A.de La Gueronniere (Monographie Gargas) 16 ix 2017
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- família 1: J-L. Dega
- família 2: J-L. Dega, B.Tournier (H.de Barrau)
372.608:
Fonts:
- família: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
372.609:
Fonts:
- família: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
372.610:
Fonts:
- família: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
372.611:
Fonts:
- família: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
372.648:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
372.649:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
372.660:
Fonts:
- família: Jean-Louis Dega, 17 i 2014
372.661:
Fonts:
- persona: M. Bacot (friedrlas)/J-L. Dega
- família: Jean-Louis Dega, 17 i 2014
372.662:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant Jean Gallian) 29 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant Jean Gallian) 29 viii 2013
372.663:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant Jean Gallian) 29 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant Jean Gallian) 29 viii 2013
372.663a:
De gueules, à trois fasces ondées d'or.
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Fonts:
- persona: O.AUFFRAY
- família 1: O.AUFFRAY
- família 2: A. de Maere 13.11.2005
372.666:
Fonts:
- persona: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003
- família: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003
372.667:
Fonts:
- família: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003
372.667a:
Fonts:
- persona: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003
- casament 1: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003
- família 1: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003
- família 2: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003 / JL Dega
(Sénergues en Rouergue) 26 xi 2017
372.708:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Hippolyte de Barrau "Documens hist et gén du
Rouergue" t. III pp. 385/400 -d'Hérail- Rodez 1857 ) 1 i 2012
372.720:
Amblard, chevalier, seigneur de Dienne, rendit hommage le jeudi avant la fête de
Marie Madeleine de l'année 1279 pour le fief de Dienne à Henri II, comte de
Rodez, à cause de sa vicomté de Garlat. Son second fils, Amblard lui succéda.
Guillaume de Rancourt de Mimérand Source: Bulletin héraldique de France, juillet
1893, sur forum 15 vi2013
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle)
- família: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle II Dienne) 28 iv
2008
372.721:
Fonts:
- família: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle II Dienne) 28 iv
2008
372.721b:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle)
- família: H.deRiberolles(Remacle),A Brabant (site deret) 5.11.05
-2523-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

372.722:
Murat la Rabbe : Ruines, 1 km au sud de La Monsélie, canton de Saignes (15).
Claviers : Château disparu, sur le site du chemin de Croix de la chapelle de
Jailhac, paroisse de Moussages . Position très forte dominant la vallée du Mars,
face aux châteaux de Fournols et de Montclar (lui aussi disparu). Le château de
Claviers était devenu une châtelennerie royale, où était affecté un capitaine.
Dans la chapelle de Jailhac se trouvait la statue de Notre Dame de Claviers,
qualifiée de huitième merveille du monde par Malraux. Cette vierge à l'enfant est
Maintenant dans l'église de Moussages (15
Fonts:
- persona: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 345) 7/8/06
- família: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 345) 7/8/06, H.de Riberolles (Florence
Blanchet source Pierfit et "Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats du
XVIIème siècle" d'Eugène Vasseur) 23 x 2015
372.724:
Attesté de 1317 à 1348.
Fonts:
- persona: Guillaume de Paysac; J-P de Palmas
- família: Guillaume de Paysac;J-P de Palmas
372.725:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas
- família: Guillaume de Paysac;J-P de Palmas
372.725a:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Jean-Louis RUCHAUD Généalogies limousines et
marchoises "de Maumont", tome 18) 19 ix 2014
- família: M.Bacot, G.Hazard( Bulletin de la SSHA de la Corrèze - 1903) 1 viii
2010), J-P.de Palmas (Jean-Louis RUCHAUD Généalogies limousines et marchoises
"de Maumont", tome 18) 19 ix 2014
372.726:
Fonts:
- persona: M.Bacot (Tardieu)
- família: H.R.Moser/EuSt-III.4, M.Bacot (Tardieu)
372.727:
Filiation selon Europäische Stammtafeln III Tafel 768, et Nadaud. Bien que très
probable, ne semble pas prouvée. --R..S.
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Ventadour) 23 iii 2011, R.Sekulovich (
Europäische Stammtafeln III Tafel 768,, Nadaud) 15 viii 2017
- família: H.R.Moser/EuSt-III.4, M.Bacot (Tardieu)
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372.727a:
Fonts: - persona: Claude Donadello (GEDCOM), PRactMadoux (Pierre
Charbonnier: "Guillaume de Murol": thèse 1970) 21 i 2010
- família 1: Claude Donadello (GEDCOM)
- família 2: PRactMadoux (Pierre Charbonnier: "Guillaume de Murol": thèse 1970)
21 i 2010/ J-L. Dega
372.727c:
Fonts: - casament: H.R.Moser/EuSt-III.4/768
- família: M.Bacot (Tardieu)
372.728:
Guillaume d'Estaing, seigneur d'Estaing, épousa en 1319 Ermengarde de Peyre,
dame de Valentines, fille d'Astorg IX de Peyre et de Maguerire de Murat, dame de
Cheylade qui lui donna huit enfants, dont :







Raymond d'Estaing marié en 1350 avec Baranne de Castelnau;
Flore d'Estaing, mariée à Aymeric d'Aurillac, seigneur de Conros;
le cardinal Pierre d’Estaing fit partie de la Cour pontificale d’Avignon. Il
fut légat pontifical de Grégoire XI dans les États pontificaux d'Italie;
Richarde d'Estaing, mariée en 1345 avec Géraud de Murat, seigneur de
Lugarde, Allagnat et Ségur;
Marguerite d'Estaing, mariée à Pierre IV, seigneur de Brezons

Wikipédia
Fonts: - persona: J-P de Palmas (notes wikipedia et Iconographie: église d'Estaing)
- família: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)
372.729:
Fonts: - persona: H.de Riberolles(Remacle), J-P de Palmas (wikipedia) 24iv2011
- família: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)
372.729b:
Fonts: - persona: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)
372.729c:
Fonts: - persona: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)
372.729d:
Fonts: - persona: Louis-Benoît Verdon (Recherches générales de la noblesse
d'Auvergne - Louis de Ribier) 3 iii 2007
- família: Louis-Benoît Verdon (Recherches générales de la noblesse d'Auvergne Louis de Ribier) 3 iii 2007, H.deRiberolles(Remacle)
372.729e:
Fonts: - persona: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- família: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
372.729f:
-2525-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

Pierre fils de Guillaume III et d'Esmengarde de Peyre. Il fut admis comme
religieux à Saint-Victor de Marseille en 1341. Pierre d'Estaing était parent avec le
pape Urbain V.Pierre d'Estaing fut évêque de Saint-Flour en 1361, archevêque de
Bourges en 1368, et Cardinal en 1370. Il était avant tout un politique qui ne mit
jamais les pieds dans son diocèse. Partant pour Avignon, Urbain V donnait pleins
pouvoir à Pierre pour le suppléer à Rome, ce qu'il fit pendant sept ans, en
préparant le retour du Pape Grégoire XI.
Fonts: - persona: J-P de Palmas
372.729g:
Fonts: - persona: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)
372.729h:
1
Archidiacre de Rodez, évèque de Saint-Paul-Trois-Châteaux , en 1389, mort en
1408. Il donna, l'année de sa promotion, au chapitre de la cathédrale de Rodez,
une belle maison qu'il avait dans la Cité. L'Évêque de Saint-Paul, qui a
probablement à lutter contre d'autres voisins entreprenants et qui a de plus des
difficultés financières va chercher un appui, lui aussi, auprès de plus puissant que
lui. C'est là l'origine du traité de pariage signé le 25 septembre 1408 entre
DIEUDONNE D'ESTAING, évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux et le roi
CHARLES VI, Dauphin de Viennois.Ce traité, bien que contraire au serment du
sacre de l'Evêque, est justifié par Boyer de Sainte Marthe, l'historien des évêques
de Saint-Paul, par la nécessité de " remédier aux mortalités, guerres, tribulations
et oppressions des hommes d'armes, ainsi qu'aux tracasseries, envahissements,
oppressions et tribulations que certains nobles voisins et grands causaient
2
incessament à lui, à son église et ses sujets " .
Références
1.
2.

Dieudonné d’Estaing, simple doyen de Laon, était devenu évêque de
Saint-Paul-les-Trois-Châteaux le 23 décembre 1388. Son oncle était le
cardinal Pierre d’Estaing.
BOYER DE SAINTE MARTHE : " Histoire de l'Eglise cathédrale de SaintPaul-Trois-Châteaux ", Offray, Avignon, 1710

Fonts: - persona: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)
372.729i:
Fonts: - persona: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)
372.732:
Fonts: - família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
372.733:
Fonts: - persona: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
372.733a:
Fonts: - persona: F. de Bernis (famille) 9 v 06
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Generacion 20
740.864:
RAYMOND DE SAINT MAURICE II du nom, qualifié dans les actes damoiseau
et seigneur de la baronnie de Montpaon, vendit en 1307 à Bernard Guiraudonis
de Saint Baulize, le village de La Roquette et un devois joui par les habitans de
Saint Maurice. En 1322, il fit hommage à Géraud d'Armagnac, vicomte de
Creissel pour plusieurs lieux dépendants de Cornus Arch du comté de Rodez à
Montauban. Il existe d'autres hommages rendus en 1335 et 1359 par le même
seigneur à Pierre, évêque de Rodez pour la baronnie de Montpaon et ses
dépendances avec obligation de l'albergue mentionnée plus haut. Raymond
avait épousé Forène de La Tour dont il eut:
Jean qui suit et Jacquette de Saint Maurice, mariée vers 1324 à Raymond IV de
Mostuéjouls, auquel elle porta une partie de la seigneurie de Saint Rome de
Tarn, qu'elle tenait de Raymond d'Auriac qui en était coseigneur de la maison
de Mostuéjouls. En 1325, fut terminée par sentence arbitrale de Guillaume de
Rocozels et Raymond André, chanoines de Lodève, la contestation qui s'était
élevée entre Bernard, évêque, et Pons Albrand , seigneur de Pégairolles,
diocèse de Maguelone (1), au sujet de la juridiction du ténement de Gros-Bois
et autres, par laquelle il fut jugé que la donation faite de la part de Raymond de
Saint-Maurice à Pierre de Lodève, alors évêque de Lodève, en 1217, serait
exécutée en tout son contenu, et ledit Raymond reconnut tenir en fief de
l'évêque de Lodève le château de Pégairolles, ensemble avec les ténements de
Saint-Maurice, tels qu'ils s'étendent depuis le lieu de Saint-Maurice jusqu'à la
campagne des Huttes et à celle de Nay. (Fait à Lodève le 28 juin.)La même
année fut aussi terminé le différend qui avait existé entre Yther , évêque , et
Raymond de Saint-Maurice , seigneur de Montpaon , relativement aux limites
du Puy de Montavides. (Du Répertoire.)
in Histoire de la ville de Lodève, de son ancien diocèse et de son
arrondissement actuel, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours,
(Volume 1), H.G Paris.

Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Histoire de la ville de Lodève, de son ancien
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diocèse et de son arrondissement actuel, depuis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours) 2iii2011
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et
Généalogiques, tome II, pp.161-167)
740.865:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et
Généalogiques, tome II, pp.161-167)
740.865b:
Elle porta une partie de la seigneurie de Saint-Rome-de-Tarn , qu'elle tenait de
Raymond d'Auriac , qui en était coseigneur (Tit, de la maison de Mostuéjouls).
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
740.865c:
Elise de Saint-Maurice épousa en 1326 Aimeric du Pont, coseigneur de Camarès
et elle reçut en dot le château de Sorgues et la moitié de ce que son père
possédait à Canals.
Leur fille, noble Torène Dupont était Dame, c’est-à-dire seigneuresse de Canals et
de Sorgue. En cette qualité, en 1391, elle reconnut tenir de l’évêque de Rodez,
Henri de Séveri, le château de Sorgue et le lieu de Canals, et lui rendit hommage,
les mains jointes, à genoux. osculo pocis interveniente. Ensuite, la seigneurie de
Canals passa à Guillaume de Villespasssaus qui la donna le 8 septembre 1470 à
noble Pons Guillerm.
Un peu plus tard, Canals et le château de Sorgues étaient en la possession de
noble dame Louise de Lestang. Celle-ci les revendit à noble Etienne Boyer
(Boerii), viguier de Capestang ; cette vente fut ratifiée le 2 novembre 1514 par
François d’Estaing, évêque de Rodez, qui reçut de l’acquéreur pour droits de lods
la somme de 900 livres.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques, tome II,
pp.161-167) 2iii2011
- família: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques, tome II,
pp.161-167) 2iii2011
740.882:
Vit en 1355
Fonts:
- persona: Renaud de Paysac (Pierre de Raffin, généalogie Raffin de la Raffinie) 5 x
07
- família: Renaud de Paysac (Pierre de Raffin, généalogie Raffin de la Raffinie) 5 x
07
740.883:
Fonts:
- família: Renaud de Paysac (Pierre de Raffin, généalogie Raffin de la Raffinie) 5 x
07
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740.883a:
Vit en 1361
Bertrand, évèque de Rodez de 1379 à 1385, vit à la même époque
Fonts:
- persona: Renaud de Paysac (Pierre de Raffin, généalogie Raffin de la Raffinie) 5 x
07
- família: Renaud de Paysac (Pierre de Raffin, généalogie Raffin de la Raffinie) 5 x
07
740.944:
Fonts:
- família: J-L. Dega
740.945:
Fonts:
- família: J-L. Dega
740.945b:
Fonts:
- persona: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005/ J-L.
Dega
- família: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
740.952:
Fonts: - persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
740.953:
Fonts: - família: J-L. Dega
740.954:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
740.955:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
740.964:
Fonts:
- família: O.Martel (généalogie familiale)
740.965:
Fonts:
- família: O.Martel (généalogie familiale)
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740.974:
Fonts:
- família: J-P.de Palmas (Geneanet) 20 ix 2016
740.975:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Geneanet) 20 ix 2016
- família: J-P.de Palmas (Geneanet) 20 ix 2016
740.992:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
740.993:
Fonts:
- família: J-L. Dega
741.408:
Fonts:
- persona: J-L. Dega,JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- família: J-L. Dega
741.409:
Fonts:
- família: J-L. Dega
741.424:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin hist.& scient. de
l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin hist.& scient. de
l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
741.425:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin hist.& scient. de
l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin hist.& scient. de
l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
741.425b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin hist.& scient. de
l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
741.425c:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin hist.& scient. de
l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
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741.425d:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin hist.& scient. de
l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
741.425e:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin hist.& scient. de
l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Bulletin hist.& scient. de
l'Auvergne - 1881) 14 viii 2013
741.482:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
741.483:
Fonts:
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
741.483a:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
741.483c:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
- família: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
741.483d:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (Bulletin du CGR n° 87) 20 iv 2015
741.488:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
741.496:
Fonts:
- persona: F.de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
- família: F.de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
741.497:
Fonts:
- persona: F.de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
- família: F.de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
741.632:
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LAMBERT Adémar de Monteil, son of GIRAUD Adémar [I] de Monteil & his wife --(-before 12 Feb 1230). "Geraldus Aemarivus et…Lambertus…domini Montilii"
donated property to Montélimar of "terra avi et patris sui" by charter dated
1198[1726]. "Nos patrueles Giraudus et Lambertus Adhemarii de Montilio, domini
Montilii Adhemarii, cum filiis nostris primogenitus Giraudeto Adhemarii barone de
Rupe Maura, Vivarien. diœcesis et Hugone Adhemarii barone de Garda
Adhemarii, Tricastin. diœcesis" donated property to Montélimar, confirming the
previous donations of "avos et patres nostros", by charter dated 2 Apr 1198,
classified as spurious in the compilation[1727].
m TIBURGE de Baux, daughter of BERTRAND Seigneur de Baux & his wife
Tiburge d'Orange. The primary source which confirms her parentage and
marriage has not yet been identified.
Lambert & his wife had two children.
[1726] Montélimar, IX, p. 20.
[1727] Montélimar, X, p. 22.

sgr de La Garde-Adhémar (Drôme)
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) xi2009, JB.de La
Grandiere ( Florian Mazel La Noblesse et l'Eglise de Provence p 651 (Adhémar)
CTHS Villeurbanne 2002) 21 iv 2012
- defunció: Florian Mazel La Noblesse et l'Eglise de Provence p 632 (des Baux)
CTHS Villeurbanne 2002
- casament 1: Florian Mazel "La Noblesse et l'Eglise de Provence" p 636 -des BauxCTHS Villeurbanne 2002
- família 1: J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) xi2009, JB.de La
Grandiere (Florian Mazel La Noblesse et l'Eglise de Provence p 651 (Adhémar)
CTHS Villeurbanne 2002) 5 iv 2016, E.Visseaux/P.Pluchot
- família 2: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05,
741.633:
The primary source which confirms her parentage and marriage has not yet been
identified.
m LAMBERT Adémar Seigneur de Monteil, son of GIRAUD Adémar [I] de Monteil
& his wife --- (-before 12 Feb 1230).
Fonts:
- persona: , JB.de La Grandiere (Florian Mazel "La Noblesse et l'Eglise de
Provence" p 636 -des Baux- CTHS Villeurbanne 2002 ) 20 ii 2012
- casament: Florian Mazel "La Noblesse et l'Eglise de Provence" p 636 -des BauxCTHS Villeurbanne 2002
- família: J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) xi2009, JB.de La
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Grandiere (Florian Mazel La Noblesse et l'Eglise de Provence p 651 (Adhémar)
CTHS Villeurbanne 2002) 5 iv 2016, E.Visseaux/P.Pluchot
741.633a:
HUGUES Adémar de Monteil, son of LAMBERT Adémar Seigneur de Monteil et de
Garde & his wife Tiburge de Baux (-before 2 Jun 1247). "Nos patrueles Giraudus
et Lambertus Adhemarii de Montilio, domini Montilii Adhemarii, cum filiis nostris
primogenitus Giraudeto Adhemarii barone de Rupe Maura, Vivarien. diœcesis et
Hugone Adhemarii barone de Garda Adhemarii, Tricastin. diœcesis" donated
property to Montélimar, confirming the previous donations of "avos et patres
nostros", by charter dated 2 Apr 1198, classified as spurious in the
compilation[1401]. Baron de Garda. "Nos Hugo Adhemarii de Montilio,
dominus…urbis Montilii Adhemarii, Valentin. diœcesis, baroque Gardæ
Adhemarii…Tricastin. diœcesis, et Giraudys Adhemarii de Montilio
dominus…urbis Montilii baroque Rupis Mauræ, Vivarien. diœcesis" donated
property to Montélimar, confirming the previous donations of "patrum
nostrorum…Lamberti et Giraudi Adhemarii de Montilio patruelium", by charter
dated 2 Jan 1201, classified as spurious in the compilation[1402].
m ---. The name of Hugues´s wife is not known.
Hugues & his wife had three children.
[1401] Montélimar, X, p. 22.
[1402] Montélimar, XI, p. 23.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 14 i 2014
- família: J-P.de Palmas (FMG) 14 i 2014
741.633d:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Florian Mazel "La Noblesse et l'Eglise de Provence"
p 636 -des Baux- CTHS Villeurbanne 2002 ) 20 ii 2012
- família: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t XIV Margurg 1991 Gaucelm de Lunel- tableau 81) 5 iv 2016
741.633-2a:
Guillaume de Rancourt forum 20/4/2012 : J'ai constaté qu'il manquait
l'ascendance de Vacquerie Adhémar de Monteil épouse de Raymond Bérenger. De
plus, les dates sur Roglo ne correspondent pas avec celles de la généalogie Carné.
http://a.decarne.free.fr/gtoile/pag103.htm#26
Adhémar de Monteil Vachette ou "Vacquerie" est née vers 1198 et épouse vers
1220 Raymond Bérenger (né vers 1160 et décédé en 1256, il est seigneur
souverain de Pont-en-Royans et de Beauvoir). Les parents de Vacquerie Adhémar
de Monteil sont: Lambert Adhémar de Monteil et Thiburge des Baux (présents
dans Roglo)
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Merci de tenir compte de ses informations.
JB de La Grandière, forum 20/4/2012 :
Merci pour le constat que vous fîtes sur l'ex-orpheline Vacquerie Adhémar de
Monteil. Ce faisant vous constaterez de solides variations par rapport à ce qui est
indiqué sur le site que vous nommiez.
Une occasion de plus pour nous de souligner que les sites qui ne donnent pas de
"sources" ne sont pas assez potables, même s'ils sont de très bonne qualité.
Etait saisie comme née en 1135 ce qui est une grosse bêtise provenant de copiéscollés de sites sans référencements.
Les dates de naissance médiévales ne sont connues "exactement" que dans
quelques cas exceptionnelsVacquerie a du naître bien des décennies après ce qui
était indiqué ici ; trop de sites "copient ou calculent" des dates exactes de
naissance bidons lesquelles entraînent, en cascade, les plus ineptes filiations.
JB de La Grandière 20/4/2012
Les petits enfants de Vacquerie ont été "réajustés" dans la foulée ( il y eut
assimilation d'un pére avec un grand'père.)
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Michel Rieutord 1986 H&G n° 99 pp 222/224) 21 iv
2012
- família: E.Visseaux/P.Pluchot
741.634:
Il serait peut-être à l'origine de la famille de Toulouse-Lautrec : "Bertrand, Sicard
et Jeanne de Lautrec seraient les enfants de Frotard, vicomte de Lautrec, luimême fils de Sicard V, et non de Baudouin de Toulouse, qui serait mort sans
postérité. (d'après une aimable contribution de M. Fabrice Andrieux)" Source :
www.dagos.org d'après la thèse de Philippe Zalmen, université de Toulouse, 1981.
-------------jblg 27/10/2010 :
Frotard est à l'origine 1°d'une branche ainée des vicomtes de Lautrec éteinte vers
1325 en la personne de Bertrand, vicomte de Lautrec, fils de Sicard + ca 1301 et
de Gaillarde.
2°d'une branche cadette plus "productive" dont les membres formèrent la famille
dite de Toulouse-Lautrec
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec
par Philippe Zalmen, CNRS, 2002) xi2009
741.635:
Fonts:
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec
par Philippe Zalmen, CNRS, 2002) xi2009
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741.668:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Barrau : "Documens." t III Arjac pp 5-16, 1857) 25
ix 2014
741.688:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (H. de Barrau, T. II, P. 243) 16 v 2012
- família: J-C de Vaugiraud (H. de Barrau, T. II, P. 243) 16 v 2012
741.689:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (H. de Barrau, T. II, P. 243) 16 v 2012
- família: J-C de Vaugiraud (H. de Barrau, T. II, P. 243) 16 v 2012
741.689b:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (H. de Barrau, T. II, P. 243) 16 v 2012
- defunció: J-C de Vaugiraud (H. de Barrau, T. II, P. 243) 16 v 2012
- casament: J-C de Vaugiraud (H. de Barrau, T. II, P. 243) 16 v 2012
- família: J-C de Vaugiraud (H. de Barrau, T. II, P. 243) 16 v 2012
741.718:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques, par Hippolyte
de Barrau) 21 xii 2013
- família: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques, par Hippolyte de
Barrau) 21 xii 2013
741.719:
Fonts:
- persona: E.Visseaux (J.M.Gil)
- família: J-P.de Palmas (Documents historiques et généalogiques, par Hippolyte de
Barrau) 21 xii 2013
741.952:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
- família: J-P de Palmas (Hypothèse filiative d'après H-L Rabino - 1932) 2004, C.
Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
741.953:
«Parfaite» cathare.
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
- família: J-P de Palmas (Hypothèse filiative d'après H-L Rabino - 1932) 2004, C.
Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
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741.953b:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
741.953c:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
741.953e:
Archidiacre de l'église d' Agen, eut pour concurrent à l'évêché de Toulouse (en
1201 v.s.) Raimond-Arnaud, évêque de Comminges.
Raymond de Rabastens … 8 février 1202 – 23 septembre 1205 …
R., Rus ; Ramundus, Raimundus, Raymundus ; Ramundus de Rabastencs,
Raymundus de Rabastencs, Raimundus de Rabastenx, Raymundus de Rabastenx,
Ramundus de Rabastenquis, Remundus de Rebastenquis ; Ramon de Rabastencs,
Ramons de Rabastencs … ; (‘‘Raimon de Rebentins’’).
— Probablement parent des frères Pelfort de Rabastens (…1202-1222…) et Pierre
Raymond de Rabastens (…1211-1217…), chevaliers coseigneurs de Rabastens (1)
(2). — Archidiacre de l’Église d’Agen (3). — Élu évêque de Toulouse par une
fraction du Chapitre des chanoines réguliers de la cathédrale Saint-Étienne, mais
en compétition avec Raymond Arnaud de La Barthe, évêque de Comminges (4),
élu par une autre fraction, d’où appel au pape Innocent III (1198-1216). Son
élection ayant été cassée, car jugée non canonique, Raymond est élu à nouveau, à
l’unanimité, et confirmé par des commissaires apostoliques (5). Mentionné comme
évêque élu à partir du mercredi 6/13 ou du vendredi 8 février 1202* (6) et
jusqu’au jeudi 7 novembre 1202 (7). Envoyé à Narbonne pour y être consacré par
son métropolitain (8), l’archevêque Bérenger (1191-1210…). Mentionné comme
évêque à partir du mercredi 4 décembre 1202 (9), peut-être dès le jeudi 7
novembre (10). — Invité à résigner l’administration de l’Église de Toulouse par
Innocent III, qui l’autorise à continuer d’exercer son office épiscopal et lui octroie
une pension le 5 juillet 1205 (11). Nommé encore comme évêque de Toulouse le
jeudi 7 ou le vendredi 8 juillet 1205 (12) et en dernier lieu le vendredi 23 ou 30
septembre 1205 (13). — Qualifié d’ancien évêque de Toulouse dès les 5 (11) et 6
(14) juillet 1205, désigné comme tel en 1209 (15) et le 8 février 1211* (16). —
Décédé peut-être avant novembre 1215 (17).
Références





1 Arrondissement d’Albi, Tarn.
2 Cf. MARTIN-CHABOT 1957, p. 38-39 (n. 2), 61 (n. 4).
3 INNOCENT III, In causis quae… = POTTHAST 1874, n° 1401 =
FRIEDBERG 1881, Decretalium D. Gregorii Papae IX. compilatio, livre I,
titre VI (De electione et electi potestate.), chapitre 30, c. 74-76 || BALUZE
1713, p. 457 || GUILLAUME DE PUYLAURENS, Cronica, chapitre 6 =
DUVERNOY 1976, p. 42 || BERNARD GUY, Nomina episcoporum Tholose,
f. 201 v° (P).
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4 Voir la notice précédente.
5 INNOCENT III, In causis quae… || BALUZE 1713, p. 457 || INNOCENT
III, Per inquisitionem quam… = P.C.C. 1855 (CCXV), n° CXVI, c. 683-684
= POTTHAST 1874, n° 2561 = FRIEDBERG 1881, Decretalium D.
Gregorii Papae IX. compilatio, livre I, titre VI (De electione et electi
potestate.), chapitre 26, c. 70-71.
6 Cartulaire de Saint-Pierre de Lézat, nos 569, 1385.
7 Cartulaires du Bourg et de la Cité de Toulouse, n° 35 (erreur sur le
mois dans AA 1).
8 BALUZE 1713, p. 457.
9 Cartulaire de Lézat, nos 1352, 1353. C’est par erreur qu’Émile Mabille
et ceux qui l’ont suivi ont affirmé que Raymond fut sacré le ‘‘4 décembre
1202’’ (H.G.L.3 1872 (IV-1), p. 354 – OURLIAC, MAGNOU 1984, p. XXXVI
; 1987, p. 220). *10 Cartulaires du Bourg et de la Cité de Toulouse, n° 36
(erreur sur le millésime) || Cartulaire de Sainte-Marie de Gimont :
Raymond est mentionné comme évêque dans un acte daté de décembre
1202 (n° VI-CXL).
11 INNOCENT III, Cum ad consilium nostrum… = P.C.C. 1855 (CCXV), n°
CXV, c. 682 = POTTHAST 1874, n° 2257.
12 Archives du Chapitre de Saint-Étienne de Toulouse = G.C.3 1785,
Instrumenta Ecclesiæ Tolosanæ, n° XLI, c. 27-28 ; cf. c. 21.
13 Cartulaire de la Cité de Toulouse, nos 67-70 (transcriptions).
14 INNOCENT III, Per inquisitionem quam…
15 PIERRE DES VAUX-DE-CERNAY, Hystoria Albigensis, § 68 = GUÉBIN,
LYON 1926, p. 66-67 || Cf. GUILLAUME DE TUDÈLE, Canso, laisses 1011, 39 = MARTIN-CHABOT 1931, p. 30, 32, 98.
16 Raymond n’est pas cité parmi ceux qui, tel Pierre Raymond de
Rabastens, se rendirent à Rome pour participer au concile général du
Latran, convoqué pour le 1er novembre 1215. Cf. CONTINUATEUR DE
GUILLAUME DE TUDÈLE, Canso, laisse 142 = MARTIN-CHABOT 1931,
p. 38 || Cf. GUILLAUME DE PUYLAURENS, Cronica, chapitre 29 =
DUVERNOY 1976, p. 92.
17 Trésor des chartes, n° 959

Pierre Raimond de Rabastens assiste au Concile de Latran (v.3157). Il demeure
avec le jeune Raimond (comte de Toulouse) pendant son séjour à Rome (v.3675).
Encouragement qu’il lui adresse au siège de Beaucaire (v. 4439 et 4707) (Histoire
de la Croisade montre les hérétiques Albigeois écrite en vers provençaux par un
poète contemporain, traduite et publiée par M.C. Fauriel. Paris, Impr. Royale
1837).
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Cahiers de Bernard de Caux (1243-1247) & P.Cabau in
Les évêques de Toulouse (IV°-XIV°s) et les lieux de leur sépulture, 1999) xi2009
741.953f:
Déposition auprès de l'Inquisition de Madame Finas épouse d'Isarn de Tauriac et
fille de Braida et soeur de Pelfort Ier
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Quand j'étais petite fille, j'ai vu ma mère Braida et ma soeur Esclarmonde
parfaites. Ma mère parfaite habitait sa propre maison, et moi j'habitais avec mon
frère Pelfort de Rabastens. Je n'ai jamais adoré ces parfaites, ni vu adorer, que je
me rappelle. Je n'ai jamais vu ledit Pelfort adorer. A l'époque, les parfaits
résidaient publiquement à Rabastens dans leurs maisons.
Il y a quarante ans ou environ.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas
- família 1, família 2: J-P de Palmas
741.954:
JOURDAIN [III] (-[Sep 1200/1204]). “Jordanus de Insula, filius eius Jordanus et
Guillelmus de Montepessulano monachus Grandis-silvæ” witnessed a donation of
property to the abbey of Grandselve by charter dated 10 Oct 1161[596]. "Jordanus
de cha Isla et Bernardus de Astafort" are named as fiduciaries in a charter dated
1179 which records the donation of property by "Willelmo Raimundo de Goz" to
Gimont[597]. “Jordanus de Insula filius Squarroniæ” confirmed donations of
property by “Jordano de Insula patre suo et Squarronia matre sua“ to the abbey of
Grandselve by charter dated 17 Oct 1189[598]. "Bernardus comes de Cominge,
filius sororis comitis Tolosæ" and "Jordano domino de Isla, et Jordanus de Isla cum
eo" agreed peace by charter dated Jan 1191[599]. "Jordanus de Insula" swore his
testament on his deathbed Sep 1200 in which he named "uxori meae
Esclarmondae" and "filiae meae Escaroniae et viro suo Raterio…filiae meae
Obicae et viro suo Pelfort…tres filios meos…Bernardum Jordanum…Jordanum…et
Otonem Bernardi" and "filiam meam Philippam" over whom he appointed Bernard
Jourdain as guardian, and bequeathed "castrum de Verfeuilcastrum de
Valetacastrum de Tilio etcastrum de Cambiaco etBris etLaunaco" to his son
Jourdain, and "castrum Delgrezcastrum de Pelaport" to his son Othon[600]. He
inherited part of the vicomté de Gimois from his mother. He was already dead 13
Apr 1205, when his sons Bernard Jourdain and Jourdain signed an agreement with
the consuls of Toulouse[601].
m ESCLARMONDE de Foix, daughter of ROGER BERNARD [I] "el Gordo" Comte
de Foix & his wife Cécile de Béziers ([1160/70]-after 1215). "Rogerius
Bernardicomes Fuxi" names "bonæ memorie dominus Raymundus Rogerii pater
nosteretiam comes Fuxi" in a charter dated 15 Mar 1199, witnessed by
"Esclarmunda soror comitis Fuxensis"[602]. "Jordanus de Insula" swore his
testament on his deathbed Sep 1200 in which he named "uxori meae
Esclarmondae"[603]. "Esclarmunda sororcomitis Fuxi Ra. Rogerii" donated
property to "sanctæ Mariæ de Bolbona" by charter dated 1201[604]. She was
known as "la Grande Esclarmonde", a famous Catharist "parfaite", as shown by
the charter dated 21 Apr 1244 in which "Berengarius d'Avelanet" charged with
inquiring into heresies swore that "apud Fanojovis Fanjaux, Aude Esclarmunda,
soror Raimundi Rogerii comitis Fuxensis, avi istius comitis Fuxensis uxor Jordani
de Insula" had welcomed heretics[605]. Jourdain [II] & his wife had six children.
[596] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLII, p. 471.
[597] Gimont, XC, p. 298.
[598] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLII, p. 471.
[599] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XIII, p. 540.
[600] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XXXIV, p. 554.
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[601] Arch. municip. Toulouse, AA1/70. [J.-C. Chuat]
[602] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XXXIII, p. 552.
[603] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XXXIV, p. 554.
[604] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XXXIII, p. 553.
[605] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome VIII, 373.III, col. 1147. See
also Palauqui, L. (1911) Esclarmonde de Foix (Foix). Vidal, J.-M. (1911/2001)
Esclarmonde de Foix dans l'histoire et le roman (Toulouse/Nîmes). [J.-C. Chuat]
Fonts:
- persona: G.Marsan (base Claudine Massie)/ J-L. Dega, J-P.de Palmas (FMG) 30 x
2013
- naixement: G.Marsan (base Claudine Massie)
- casament: G.Marsan (base Claudine Massie)
- família: J-P.de Palmas (FMG) , G.Marsan (base Claudine Massie), G.Marsan (base
Claudine Massie)
741.955:
Devenue veuve de son mari vers 1200, elle se fit parfaite cathare en recevant le
"consolamentum" à Fanjeaux, des mains de l'évêque cathare Guilhabert de
Castres (1204).
Par la suite, elle s'installa à Pamiers, où elle mena en faveur du catharisme une
très active propagande.
Elle assista en 1207 au fameux colloque de Pamiers. Elle aurait été à l'origine de
la reconstruction du château de Montségur.

Une autre biographie
Esclarmonde était la fille du comte de Foix Roger-Bernard 1er qui se trouva à la
tête du comté de 1144 à 1188 et de Cécile de Béziers.
Le couple eut quatre enfants : Raymond-Roger, Esclarmonde, la comtesse de
Marquefave et la vicomtesse de Couserans.
La date de naissance d' Esclarmonde n' est pas connue. Mais on déduit de la date
de mariage de ses parents qu elle vit le jour après 1151. Elle épousa Jourdain II de
l' Isle et devint vicomtesse de Gimoez. Dans son testament daté de l' an 1200,
Jourdain II la désigne comme héritière avec leurs six enfants : Escaronia, Obica,
Bernard-Jordan, Jordan, Othon-Bernard et Philippa. A la mort de son époux, en
1204, elle se retira près de Raymond-Roger, son frère.Esclarmonde prononça ses
voeux en 1204. Elle devait avoir environ cinquante ans. Elle vint à Fanjeaux pour
recevoir le consolament de Guilhabert de Castres qui y vivait dans sa propre
maison. Fils majeur de l' évêque Gaucelin, Guilhabert était la figure la plus
éminente de la religion nouvelle, à la fois pasteur, orateur et conseiller politique
de la noblesse occitane. Esclarmonde entra solennellement dans l' ordre cathare
en même temps que Aude de Fanjeaux, mère d' Isarn-Bernard, de Raymonde de
Saint-Germain, mère de Pierre Mir, de Fays de Durfort, mère de Sicard de
Durfort. On sait que de nombreux parents des trois femmes et de nombreuses
personnalités ont assisté à la cérémonie : Raymond-Roger de Foix, frère d'
Esclarmonde, Bernard de Durfort et son fils Raymond, Pierre de Saint-Michel, le
mari de Raymonde de Saint-Germain. Isarn-Bernard, le fils d' Aude de Fanjeaux.
Sont également présents : le chevalier Guilhem et son épouse Raymonde, sa fille
Esclarmonde, son gendre de Feste accompagné de Guiraud et de Roger, du même
nom, et de l' épouse de ce dernier, Obrie ; Raymond et Turque Ferrand, RaymondAmiel et Saure de Mortier avec leur fils aîné Amiel ; Bernard et Othon de Clas-2539-
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Fratoas, Gental et Pierre-Amiel de Brau, et Arnaud Jubileu, et les Got, et les
Picarel, les Cerdan et les Assalit, les Maurel et les Brugairolles, les Fournier, les
Auriol
(Voir « L Epopée cathare - Tome I : L invasion », de Michel Roquebert - Editions
Privat, Toulouse 1970 -)
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Site Deret & site http://www.cheminscathares.eu/010302_esclarmonde_de_foix.php ), G.Marsan (base Claudine Massie)
- naixement: G.Marsan (base Claudine Massie)
- defunció: G.Marsan (base Claudine Massie)
- casament: G.Marsan (base Claudine Massie)
- família: J-P.de Palmas (FMG) , G.Marsan (base Claudine Massie), G.Marsan (base
Claudine Massie)
741.955c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (fiches familiales)
- família: J-L. Dega (fiches familiales)
741.955e:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- defunció: C.Saint-Félix (Mireille Mousnier in Hélène Debax "Vicomtes et
vicomtés") 16i2015
- família: J-L. Dega
741.984:
Fondateur de la branche cadette des seigneurs de Launac (Jean-Louis Dega)
Fonts:
- persona: G.Marsan (base Claudine Massie)
- naixement: G.Marsan (base Claudine Massie)
- defunció: G.Marsan (base Claudine Massie)
- casament: G.Marsan (base Claudine Massie)
- família: G.Marsan (base Claudine Massie)
741.985:
Fonts:
- persona: G.Marsan (base Claudine Massie)
- naixement: G.Marsan (base Claudine Massie)
- casament: G.Marsan (base Claudine Massie)
- família: G.Marsan (base Claudine Massie)
741.986:
Vivait encore en 1228.
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- família: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
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741.987:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)/ J-L. Dega
- família: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
741.987a:
Elle a donné, avant l'année 1271, le château de Montgaillard à son neveu , fils de
sa soeur : Jourdain de L'Isle-Jourdain. Elle fut séparée de son premier mari par
l'official de Bazas sous le prétexte que le père de ce dernier l'avait tenue sur les
fonts baptismaux. Après enquête, ceci fut reconnu faux. Elle en avait eu plusieurs
enfants dont un fils Amanieu décédé avant son père et très probablement Assalide
épouse de Gaission de Galard.
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), A.Euverte(Bourrousse de
Laffore,revue de l'Agenais janv-fev 1880, historiques des monuments féodaux et
religieux du Lot et Garonne)30.08.05/ J-L. Dega
- família 1: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)/ J-L. Dega
- família 2: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
741.992:
Terre de Mauléon en Barousse, située sur la commune actuelle de MauléonBarousse (65, Hautes-Pyrénées).
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base Auréjac), B. Rousseau (base aurejac) 23.01.06,
JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier, basé sur Navelle "Histoire de la famille de
Mauléon" ) 28 viii 2013
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac)
741.993:
Fonts:
- família: H.deRiberolles(Base Auréjac)
741.993a:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier, basé sur Navelle "Histoire de la
famille de Mauléon") 28 viii 2013
742.016:
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Château de Bruniquel
Selon des armoriaux de la fin du XIIIème siècle, le blason est argent et gueules,
mais une note de Lacabane suggère qu'il faut remplacer l'argent par l'or.
D'après L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage", il serait né plus
tôt, vers 1192-1193, ce qui serait cohérent avec le fait qu'il est capturé par les
croisés à la bataille du pont de Montaudran le 16 juin 1211.
Fonts:
- persona: M.Rébeillé-Borgella, JP de Palmas (Histoire Générale de Languedoc 2nd
Edn. Tome V, Preuves, CXXI, p. 630)
- casament: JP de Palmas (Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V,
Preuves, CXXI, p. 630)
- família: J-P de Palmas (La Maison de Rabastens de H.L Rabino - 1932) 2004
742.017:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (La Maison de Rabastens par H.L Rabino - 1932) 2004
- naixement: J-P de Palmas
- casament 1: JP de Palmas (Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V,
Preuves, CXXI, p. 630)
- família 1: J-P de Palmas (La Maison de Rabastens de H.L Rabino - 1932) 2004
- família 2: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage")
7v2006
742.024:
la mère de Bertrand ne serait pas Soubirane de La Roque (selon LCB)mais une
Note de : J-P.de Palmas
certaine Guiscarde.
La Chesnaie des Bois se trompe car Guiscarde épousa Hugues fils de Hugues et
Note de : Jde Soubiranesans postérité connue. La mère de Bertrand reste inconnue.
B.de La Grandiere

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega, JB.de La Grandiere
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(Jacques de Roquemaurel :"Généalogie Cardaillac" Douillac 10/2007 2007 ) 16 ix
2009
- família: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), H.de La Villarmois (Oeuvres
mêlées) 25 iv 2005
742.025:
Armes d'Almodis de Périgord, dame de Cardaillac, clef de voûte sculptées dans
l'escalier monumental du château de Cieurac par ses descendants vers 1480.
Photo, HJK, 2009.
Fonts:
- persona: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05, JB.de La Grandiere (JB.de La
Grandiere (Michel Smaniotto Ducs et comtes en Aquitaine pp. 66/73 (comtes de
Périgord) Bordeaux 1986) 3 i 2014
- família: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), H.de La Villarmois (Oeuvres
mêlées) 25 iv 2005
742.026:
Fonts:
- persona: M.Rébeillé-Borgella
- família: M.Rébeillé-Borgella
742.027:
Fonts:
- persona: M.Rébeillé-Borgella, JB.de La Grandiere (René de Cosnac La maison de
Malemort en Limousin Brive 1955) 14 x 2014
- família: M.Rébeillé-Borgella
742.027a:
Vicomte à 16 ans. Il rend hommage à Saint-Louis et le suit en Palestine en
1243.Dés 1274, il suit Philippe III à la guerre d'Aragon.
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007, J-P de
Palmas (J-B de La Grandière forum d'après E.S. III-4 tafeln 766 Turenne) 21 xi
2011
- casament 1: J-P de Palmas (cm du 18 vii 1265)
- família 1: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007, J-P de
Palmas (E.S. III-4 tafeln 766 Turenne et FMG) 21 xi 2011
742.027d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: H .de La Villarmois
742.027e:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle), J-P.de Palmas (Histoire politique, civile et religieuse
du Bas-Limousin depuis , Volume 2, par Michel Marvaud-Baudet) 14 xi 2014
- família: J-L. Dega (Navelle)
742.028:
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AMAURY (-after 2 Oct 1271). "Bertrand vicomte de Lautrec…et Pierre, Isarn,
Sicard, Gui, Bertrand et Amalric frères, vicomtes de Lautrec ses neveux" agreed
to partition the vicomté de Lautrec by charter dated Apr 1242[347]. A charter
dated 2 Oct 1271 records disputes between "dominam Vacqueriam uxoremdomini
Jordani de Insula" and "dominos Bertrandum et Amalricum fratres, vicecomites
Lautricenses" about the dowry of the former for her marriage to "dominum
Petrum quondam vicecomitem Lautricensem, virum suum quondam dicte domine
Vacquerie" whose heirs were the latter brothers[348].
[347] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Notes, X.IV, p. 428,
citing Archiv. du dom. de Montpellier, Lautrec, no. 14.
[348] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome VIII, Preuves, Chartes,
464.VIII, col. 1407.
Fonts:
- persona: Base H.Gros, J-P.de Palmas (FMG) 4 v 2014
- família: Base H.Gros
742.029:
Fonts:
- persona: H.de Lagarde (Gros)
- família: Base H.Gros
742.030:
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, site de carné
- família: Jlouis Dega
742.031:
Fonts:
- persona: , JB.de La Grandiere (Detlev Schwennicke Europäische Stammtafeln t
XIV p 147 (Pelet d'Alès) Marburg 1991 ) 20 ii 2012
- família: Jlouis Dega
742.031a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
742.031b:
Robert d'Uzès, mort à trente-trois ans en 1296, exerce, dans des années troublées,
une parole de feu. Attentif en priorité au sort des pauvres, il attaque avec une
vigueur extrême les faux pasteurs au temps du Carême 1294 ou 1295. Il a le sens
des mises en scène et des gestes spectaculaires. Sa prédication à la marge
inquiète les détenteurs de l'autorité, mais le constitue en archange du Verbe. Fête
le 4 juin
Fonts:
- persona: J-Louis Dega
742.031d:
Fonts:
- persona: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse)
- família: C. Patrouix (base "lourigau")
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742.048:
Fonts:
- persona: H .de La Villarmois
- família: H .de La Villarmois
742.049:
Fonts:
- família: H .de La Villarmois
742.049a:
Il participa à la 7ème croisade.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Généalogie de la maison de CAZILLAC-CESSAC) iii-2009
- família: H .de La Villarmois
742.052:
Fonts:
- família: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003
742.053:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Arnaud de Dumast et JB Bouillet: ) 31 viii 2016
- família: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003
742.054:
ARCHAMBAUD [VII] de Comborn, son of BERNARD [II] Vicomte de Comborn &
his wife Marguerite de Turenne (-1277). A late-13th/early 14th century monument
names "dominus Archambaldus vicecomes de Combornio et dominus Bernardus
filius eius et dominus Archambaldus filius domini Bernardi et domina Margarita
mater dicti domini Archambaldi et dominus Guido filius domini
Archambaldi"[148]. Vicomte de Comborn. A monumental inscription records the
deaths of “dominus Archambaldus vicecomes de Combornio et dominus Bernardus
filius eius et dominus Archambaldus filius domini Bernardi et domina Margarita
mater dicti domini Archambaldi et dominus Guido filius domini
Archambaldi”[149].
m firstly MARIE de Limoges, daughter of GUY [V] Vicomte de Limoges & his
second wife Ermengarde de Barry. "Gui vicomte de Limoges" confirmed his
previous donations to Notre-Dame de Dalon and those of "sa…mère Ermenjart",
and adds a donation for the soul of "sa sœur Marie", by charter dated 29 Jul
1249[150]. An anonymous Chronicon of Saint-Marcial records that "Maria, sorore
Guidonis, vicecomitis Lemovicensis" married "Archambladus vicecomes
Comborum", when recording the death of the latter in 1277 and the succession of
"Guido primogenitus suus"[151].
m secondly (contract 12 Jan 1256) MARGUERITE de Pons, daughter of
GEOFFROY [III] Seigneur de Pons et de Montignac & his wife --- (-after 12 Nov
1306).
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Archambaud [VII] & his first wife had two children.
Archambaud [VII] & his second wife had children.
[148] Documents historiques La Marche et Le Limousin, Monuments, No. 14, p.
98.
[149] Documents historiques Limousin bas-Latins (1883), Tome I, Supplément au
recueil des incriptions du Limousin, 14, p. 98.
[150] Dalon Notre-Dame, Supplement, 10, p. 306.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 11 vi 2014
- enterrament: ES III-4 tab. 770 vicomtes de Comborn
- família 1: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la
généralité de Limoges)
- família 2: H.R.Moser/EuSt-III.4/770+Anselme-VIII/242
742.055:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Michel Smaniotto in "Les vicomtes de Comborn" )
31 viii 2016
- família: H.R.Moser/EuSt-III.4/770+Anselme-VIII/242
742.055a:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-III.4/770
742.055b:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto in "Les vicomtes de Comborn" )
31 viii 2016
742.055d:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto in "Les vicomtes de Comborn" )
31 viii 2016
742.055e:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto in "Les vicomtes de Comborn" )
31 viii 2016
742.055f:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto in "Les vicomtes de Comborn" )
31 viii 2016
742.055g:
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Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto in "Les vicomtes de Comborn" )
31 viii 2016
742.055h:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto in "Les vicomtes de Comborn" )
31 viii 2016
742.055i:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto in "Les vicomtes de Comborn" )
31 viii 2016
742.055j:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto in "Les vicomtes de Comborn" )
31 viii 2016
- família: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto in "Les vicomtes de Comborn" ) 31
viii 2016
742.055-1a:
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la
généralité de Limoges)
- casament: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la
généralité de Limoges)
- família: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la
généralité de Limoges)
742.055-1b:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle)
- família: Aurejac, H.deRiberolles(Remacle)
742.056:
Fonts:
- persona: G.Hazard (mémoires Acadélie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
- família: J-L. Dega, G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres
Montpellier) i2008
742.057:
Fonts:
- família: J-L. Dega, G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres
Montpellier) i2008
742.080:
 "Pierre de Voisins (de Vicinis) est sans doute aussi originaire de la baronnie de
Montfort. Son premier sénéchalat s’étend au moins jusqu’au 30 septembre 1265.
En décembre 1266, est évoqué le gage que Pierre de Voisins, à l’époque de ce
sénéchalat, avait promis, en échange d’un prêt destiné aux dépenses liées à sa
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fonction. Les revenus qu’il avait alors concédés à une famille originaire de
Piémont, les de Brayda, étaient assis sur Saint-Aubin, Le Cornouiller, Beynes et
Montfort, tous situés dans les environs de Montfort. Un homonyme,
vraisemblablement son grand-père, avait suivi Simon de Montfort en Languedoc.
En 1210, il s’empare des terres au sud de Carcassonne, qu’il reçoit en fief en 1215
(le Chercob, le Haut Razès, Couffoulens, Arques, Alet), puis exerce comme
sénéchal du nouveau comte de Toulouse. Il rejoint la croisade royale de 12281229, et obtient Limoux et Puivert en 1231, auparavant confiés à Lambert de
Thury. Époux de Mahaut de Thury, Pierre décède en 1233. Son fils homonyme
disparaît vers 1256, après avoir exercé les charges de sénéchal, à Toulouse pour
Alphonse de Poitiers en 1251-1254, puis à Carcassonne et Béziers pour le roi en
1254-1255. Il s’est allié à Jeanne de Voisins, et leurs trois fils, Guillaume, Jean et
Gilles († 1320), restent possessionnés dans le Razès. Le sénéchal, qualifié de
seigneur de Limoux en 1264, procède de ce lignage de croisés et d’officiers
implanté en Languedoc, tout comme Hugues de Voisins, sans doute son fils."
(note: "À Voisins-le-Bretonneux, Yvelines, cant. Chevreuse, nous préférons l.-d.
Voisins, com. Louveciennes, Yvelines, cant. Marly-le-Roy.")
(PÉCOUT, Thierry. La construction d'un office. Le sénéchalat des comtés de
Provence et Forcalquier entre 1246 et 1343 In : Les grands officiers dans les
territoires angevins - I grandi ufficiali nei territori angioini [en ligne]. Roma :
Publications de l’École française de Rome, 2016 (généré le 19 avril 2016).
Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/efr/3021>.)C.Faucherand,
19 iv 2016.
Fonts:
- persona: C.Faucherand (Th. Pécout, op. cit. en note) 19 iv 2016
- naixement: C.Faucherand (Th. Pécout, op. cit. en note) 19 iv 2016
- defunció: C.Faucherand (Th. Pécout, op. cit. en note) 19 iv 2016
- família: C.Faucherand (Th. Pécout, op. cit. en note) 19 iv 2016
742.081:
Fonts:
- persona: C.Faucherand (Th. Pécout, op. cit. en note) 19 iv 2016
- família: C.Faucherand (Th. Pécout, op. cit. en note) 19 iv 2016
742.084:
don MANRIQUE [Amalric] Manrique de Lara, son of Conde don PEDRO Manrique de Lara Señor de
Molina & his first wife doña Sancha Infanta de Navarra (-[Narbonne Saint-Paul] 25 Feb 1236). Rodrigo
de Toledo names "filium…Aimericum qui fuit vicecomes Narbonensis" as son of "Rex Garsias tertiam
filiam…Sanciam" and her second husband "Petro comiti Molinensi"[733]. A charter dated 8 Nov 1193
records an agreement between "comitem Petrum, vicecomitem Narbonæ" and "Guillelmum
Monetarium", confirmed by "Aymericus filiuscomitis"[734]. He succeeded in 1202 as Vicomte de
Narbonne. "Aymericus…vicecomes Narbonæ…filio dominæ Sanciæ" donated property for the soul of
"patris mei quondam comitis Petri" by charter dated 1203[735]. "Americus…vicecomes Narbone"
confirmed a donation by "felicis memorie Margareta quondam uxor mee" donated property to Port-Royal
by charter dated Jan 1231/32 which records that "filia nostra Aelisis" was received as a nun[736]. The
Chronicle of Narbonne Saint-Paul records the death "V Kal Mar" in 1236 of "dominus Aimericus de
Narbona, canonicus Sancti Pauli"[737]. If it is correct that Vicomte Aimery became a canon at Saint-2548-
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Paul, he probably died at the monastery.
[m firstly] (bigamously 1202, separated 1208), as her second husband, GUILLEMA de Castellvell,
separated wife of GUILLEM RAMON de Montcada [later Vicomte de Béarn], daughter of GUILLEM [V]
Senyor de Castellvell de Rosanes & his wife --- (-[1226/28]). The primary source which confirms her
parentage and two marriages has not yet been identified. She was abandoned by her first husband. She
returned to Catalonia after separating from her second husband in 1208[738]. She succeeded her
brother in 1205 as Senyora de Castellvell de Rosanes, Mara, El Far, Pontous, Benviure, Llvaneres,
Olesa, Voltrera.
[m secondly ADELAIDE, daughter of --- (-5 Oct 1221). The Chronicle of Narbonne Saint-Paul records
the death "III Non Oct" in 1221 of "domina Adalaicis vicecomitissa Narbonæ" and a donation for her
anniversary[739]. No direct indication has been found of the name of Adelaide´s husband. However,
there appears to be no other possibility than that she was the [second] wife of Vicomte Aimery [III]. If this
is correct, she may have been the mother of some or all of the four children named below, whose
mother is not specified in the sources so far consulted.]
m [thirdly] ([Oct 1221/Jul 1223]) MARGUERITE de Marly, Dame de Verneuil Eure, daughter of
MATTHIEU de Montmorency Seigneur de Marly & his wife Mathilde de Garlande (-7 Aug [1230]).
"Fratres mei Matheus et Guillelmus et soror mee Margareta" consented to a charter dated 1209 under
which "Buchardus dominus Marliaci" confirmed a donation by "Matheus pater meus…et mater
mea"[740]. "Margareta domina Narbone" donated property "in censu Malliaco" to Port-Royal by charter
dated Jul 1223[741]. Her parentage is confirmed by the donation to Port-Royal by charter dated 1242 by
"Hemericus Narbona clericus filius quondam bone memorie Nemerici vicecomitis Nabone et Margarete
eius uxor" which specifies that the latter was "sororis quondam nobilo viro Mathei de Malliaco
militis"[742]. The necrology of Port-Royal records the death "VII Id Aug" of "Marguerite vicecomtesse de
Narbonne"[743]. Aimery [III] & his [second/third] wife had four children.
[733] Marca (Béarn), p. 465, quoting "Roderic. Tol. I. 5. c. 29".
[734] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XVII, p. 542.
[735] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, XXXIX, p. 558.
[736] Dion, A. de (ed.) (1903) Cartulaire de l'abbaye de Porrois (Port-Royal), Vol. I 1201-1280 (Paris)
("Porrois (Port-Royal)") CXXX, p. 131.
[737] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chroniques, Chronicon ecclesiæ
Sancti Pauli Narbonensis, col. 41.
[738] Shideler (1999) Chapter 5, p. 128.
[739] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chroniques, Chronicon ecclesiæ
Sancti Pauli Narbonensis, col. 40.
[740] Porrois (Port-Royal) XII, p. 36.
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[741] Porrois (Port-Royal) LXII, p. 80.
[742] Porrois (Port-Royal) CCXV, p. 204.
[743] Obituaires de Sens Tome I.2, Abbaye de Port-Royal, p. 642.
Fonts:
- persona: C.de Moncade(P.de Braquilanges), H.R.Moser/Anselme-VII/762, J-P.de
Palmas (FMG) 23 viii 2013
- família 1: C de Moncade (P.de Braquilanges), J-P.de Palmas (FMG) 23 viii 2013
- família 2: J-P.de Palmas (FMG) 23 viii 2013
- família 3: H.R.Moser/Anselme-VII/762, J-P.de Palmas (FMG) 23 viii 2013
742.085:
MARGUERITE de Marly Dame de Verneuil (Eure), daughter of MATTHIEU de
Montmorency Seigneur de Marly & his wife Mathilde de Garlande (-7 Aug [1230]).
"Fratres mei Matheus et Guillelmus et soror mee Margareta" consented to a
charter dated 1209 under which "Buchardus dominus Marliaci" confirmed a
donation by "Matheus pater meus…et mater mea"[740]. "Margareta domina
Narbone" donated property "in censu Malliaco" to Port-Royal by charter dated Jul
1223[741]. Her parentage is confirmed by the donation to Port-Royal by charter
dated 1242 by "Hemericus Narbona clericus filius quondam bone memorie
Nemerici vicecomitis Nabone et Margarete eius uxor" which specifies that the
latter was "sororis quondam nobilo viro Mathei de Malliaco militis"[742]. The
necrology of Port-Royal records the death "VII Id Aug" of "Marguerite
vicecomtesse de Narbonne"[743]. Aimery [III] & his [second/third] wife had four
children
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 23 viii 2013
- família: H.R.Moser/Anselme-VII/762, J-P.de Palmas (FMG) 23 viii 2013
742.085b:
Fonts:
- persona: JLouis Dega (Navelle)
- família 2: H.R.Moser/Enc.Cat.
742.085c:
ERMENGARDE de Narbonne . The marriage contract of "Rogerio-Bernardocomiti
Fuxensi" and "Aymericusvicecomes NarbonæErmengardifiliæ", on the advice of
"Mathæi de Malliaco cognati nostri", is dated 23 Jan 1232 and names "Aymerico et
Amalrico filiis nostris"[747]. The reference to "Mathæi de Malliaco" suggests that
Ermengarde was the daughter of Aimery [III]´s [third] marriage, although if this is
correct she would have been only ten years old or younger at the time of the
marriage contract.
m (contract 23 Jan 1232) as his second wife, ROGER BERNARD [II] Comte de
Foix', son of RAYMOND ROGER Comte de Foix & his wife Philippa --- (-1241).
[747] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, CLXIX, p. 673.
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Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle), J-P.de Palmas (FMG) 23 viii 2013
- família: J-L. Dega (Navelle)
742.085d:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 23 viii 2013
742.086:
Origine de la Viguerie de SOMMIERES
Selon Michel (l’administration Royale dans la Sénéchaussée de Nîmes et de
Beaucaire au temps de Saint Louis) la Viguerie de Sommières fut créée après la
ruine de la Maison d’Anduze, de Sauve et de Sommières.
Les domaines de Pierre Bermond furent vraisemblablement confisqués par Louis
IX en 1243. En effet nous possédons une lettre du Roi, datée de Vincennes d’avril
1244 adres-sée au Sénéchal de Nîmes, Oudard de Villars, lui ordonnant d’assigner
à Pierre Bermond 600 livres de rente sur la Terre d’Hierle « in terra Eridiae »
Archiprêtré du Vigan, Meyrueis, avec le château de Rochedur que l’on
désarmerait préalable-ment mais avec l’interdiction absolue d’entrer à
Sommières, Alès, Anduze. (Olim - p. X - 1 - Lettres de Saint Louis).
L’échange du reste de ses possessions, en 1248, fut signé à Aigues-Mortes (Le
Caylar) (Boisson p. 57.).
Il semble que Pierre Bermond, qui eut dans la Croisade des Albigeois un assez
vilain rôle vis à vis de Raymond Comte de Saint Gilles, qui était à la fois son
suzerain et son beau-père, prit part en 1240 à la révolte du Bas-Languedoc avec
Trencavel. Il avait été excommunié en 1240 par l’évêque d’Arles avec d’autres
Seigneurs révoltés, à savoir :







Le Seigneur de Lunel
Rostaing et Guillaume Sabran
Rostaing de Pujaut
Arnaud de Montpezat
Les habitants de Beaucaire

mais nous ne savons rien de sa révolte.
PIERRE BERMOND [VII] (1204-after 18 Oct 1254). "Raymundusdux Narbonæ et
comes Tolosæ, marchio Provinciæ" and "Petro Bermundo domino de Salve nepoti
meo, nato ex filia mea" reached agreement about "castrumde Valserga" acquired
by "patre tuo quondam Petro Bermudo genero meo etavo tuo Bernardo de
Andusia" by charter dated 9 Sep 1218, which also names "Bernardi de Andusia
patrui tuiuxore sua domina Vierna"[2216]. Seigneur d'Anduze et de Sauve.
m firstly JOSSERANDE de Poitiers, daughter of AYMAR [II] Comte de Valentinois
& his wife Philippa de Fay Dame de Clérieu. Her parentage and marriage are
confirmed by the charter dated 30 May 1246 under which [her mother] “Philippa
comtesse de Valentinois” bequeathed “son château de la Voulte” to “Roger de
Beaumont d´Anduze second fils de sa fille”[2217].
m secondly ALASACIE de Pierre, daughter of ---. Pierre Bermond [VII] & his first
wife had eight children.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Filiations Languedociennes d'Hubert de Vergnette, 2004
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& FMG), S.Fourlinnie ( Saint-Allais) Page 33, 19/11/2012
- defunció: J-P.de Palmas (testa le 18 x 1254 : Saint Phalle, H&G 1999, p.253)
- família 1: o guionneau
- família 2: Emmanuel Arminjon
742.087:
Fonts:
- persona: G.Marsan
- família: o guionneau
742.087a:
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon
- família 1: Emmanuel Arminjon
- família 2: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)
742.087e:
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon
742.087f:
MARIE d'Anduze (1290). Her parentage is confirmed by a receipt dated 19 Feb
1249 in the Chartularium Raimondi comitis Tholosæ from Arnaud Othon Vicomte
de Lomagne to Raymond VII Comte de Toulouse for the dowry of the latter's
[grand-]niece "nepta sua domina Maria filia…Petri Bermundi de Salves"[2268].
The earliest date of her second marriage is set by letters dated 4 Apr 1269 and 21
Jun 1269 addressed by Alphonse Comte de Poitou et de Toulouse "senescallo
Agenensi et Caturcensi" to "nobilem dominam vicecomitissam Altivillaris" relating
to the estate of her late first husband, as she would presumably have been
addressed by the comital title if she had been married by the latter date[2269].
The latest date for her marriage is set by the letter dated 21 Jun 1270 from
Alphonse Comte de Poitou et de Toulouse addressed to "Marie, Petragoricensi
comitisse" which names "Archambaudo, Petragoricensi comiti, marito suo"[2270].
The testament of Jeanne Ctss de Toulouse, dated 23 Jun 1270, bequeathed
property to "…Margarite custodi Philippe, domine Marie quondam vicecomitisse
Altivillaris filie, uxoris domini Archambaudi comitis Petragoricensis…"[2271]. Her
date of death is set by the marriage contract of her daughter, by her second
marriage, Jeanne.
m firstly as his third wife, ARNAUD [III] OTHON, Vicomte de Lomagne, son of
OTHON [V] Vicomte de Lomagne et d'Auvillars (-[1264/18 Apr 1267]).
m secondly ([20 Jun 1269/22 Jun 1270]) as his second wife, ARCHAMBAUD [III]
Comte de Périgord, son of HELIE [VIII] Comte de Périgord & his wife Gaillarde
d'Armagnac ([1238/40] or after-[1300]).
[2268] Chartularium Raimondi comitis Tholosæ, vol. 6009, fol. 108, copied by
Lépine in Coll. Périgord, Vol. 53, fol. 26. [J.-C. Chuat]
[2269] Alfonse de Poitou Correspondance Tome II, 1431 and 1477, pp. 148 and
180.
[2270] Alfonse de Poitou Correspondance Tome II, 2117, p. 616.
[2271] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome VIII, Preuves, Chartes,
535, col. 1695.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 25 v 2016
-2552-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

- família 1: S.Fourlinnie ( Saint-Allais) Page 33, 19/11/2012, Emmanuel Arminjon,
G.Marsan
- família 2: S.Fourlinnie ( Saint-Allais) Page 33, 19/11/2012
742.088:
L'éponyme doit être à Pradinas (12) où l'on trouve "le Moulin de La Barrière", tout
proche de Sauveterre et de son Castelnau..
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (Barrau : "Documens." t II Barrière pp 15160, 1854) 25 ix 2014
- família: J-L. Dega
742.089:
Fonts:
- família: J-L. Dega
742.094:
Fonts:
- persona: M.Rébeillé-Borgella,J-P de Palmas
- casament: J-P de Palmas
- família: M.Rébeillé-Borgella, JP de Palmas
742.095:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas, M.Rébeillé-Borgella, J-L. Dega
- casament: J-P de Palmas
- família: M.Rébeillé-Borgella, JP de Palmas
742.096:
Baron de Lombers en Albigeois. "Thury-en-Valois, Oise, cant. Betz, ou bien Thurysous-Clermont, Oise, cant. Mouy." C.Faucherand (Th. Pécout, op. cit. en note) 19
iv 2016. "Lambert de Thury († av. 1224) s’est illustré aux côtés de Simon de
Montfort à Béziers, Carcassonne, Termes, Puivert, Beaucaire, Toulouse, entre
1209 et 1218, et il finit prisonnier du comte de Foix. Simon de Montfort lui
inféode Limoux et Lombers, puis Puivert en 1213. En 1215, il est le premier
sénéchal de Beaucaire du nouveau comte de Toulouse. Ses alliances révèlent un
dense réseau où plusieurs familles de nos sénéchaux paraissent, et qui atteste un
enracinement méridional. Lambert épouse en secondes noces Briande Adhémar
de Monteil, qui elle-même se remarie en juillet 1224 avec Gui de Montfort (†
1228), seigneur de Gometz et Castres." (PÉCOUT, Thierry. La construction d'un
office. Le sénéchalat des comtés de Provence et Forcalquier entre 1246 et 1343 In
: Les grands officiers dans les territoires angevins - I grandi ufficiali nei territori
angioini [en ligne]. Roma : Publications de l’École française de Rome, 2016
(généré le 19 avril 2016). Disponible sur Internet :
<http://books.openedition.org/efr/3021>.)
Charlotte Faucherand (citant Thierry Pécout - forum 2016-04-18 01:21:19)
Fonts:
- persona: C.Faucherand (Th. Pécout, op. cit. en note) 19 iv 2016
- família 1: C.Faucherand (Th. Pécout, op. cit. en note) 19 iv 2016
- família 2: J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) xi2009,
C.Faucherand (Th. Pécout, op. cit. en note) 19 iv 2016
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742.097:
Fiche sur FMG : BRIENDE de Beynes (-after Jul 1224). "Brienni uxoris mee et
Filippi filii mei et ceterorum liberorum meorum" consented to the donation by
"Guido de Monteforti" to Port-Royal by charter dated Jul 1224[1569]. The primary
source which confirms her parentage and first marriage has not yet been
identified.
m firstly LAMBERT de Thury, Baron de Lombers, son of ---.
m secondly as his second wife, GUY de Montfort, Seigneur de la Ferté-Alais et de
Castres-en-Albegeois, son of SIMON [IV] Sire de Montfort & his wife Amicie of
Leicester (-killed in battle Vareilles near Pamiers 31 Jan 1228, bur Abbaye de
Haute-Bruyère). Guy & his second wife had three children :
- ALICIE de Montfort . The primary source which confirms her parentage has not
yet been identified. Nun at Port-Royal 1259.
- AGNES de Montfort . The primary source which confirms her parentage has not
yet been identified. Nun at Port-Royal 1259.
- GUIDON de Montfort (-on crusade, before his mother). The primary source
which confirms his parentage has not yet been identified.
[1569] Dion, A. de (ed.) (1903) Cartulaire de l'abbaye de Porrois (Port-Royal), Vol.
I 1201-1280 (Paris) (“Porrois (Port-Royal)”), LXXVIII, p. 94.
Bibliographie







Thierry Pécout, "La construction d'un office. Le sénéchalat des comtés de
Provence et Forcalquier entre 1246 et 1343", in: RAO, Riccardo (dir.).
Les grands officiers dans les territoires angevins - I grandi ufficiali nei
territori angioini. Nouvelle édition [en ligne]. Roma : Publications de
l’École française de Rome, 2016 (généré le 17 avril 2016). Disponible sur
Internet : <http://books.openedition.org/efr/3015>. ISBN :
9782728312061
Bruno Dufay, - Le Château de Beynes (Yvelines) du XIIe au XVIe siècle :
des barons féodaux aux favorites royales, du bourg castral au bourg
vigneron : la longue vie d’un château-fort dans un village d’Ile-de-France,
Revue archéologique du Centre de la France, 40, 2001, pp. 243-285.
http://www.montjoye.net/chateau-de-beynes

Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05, J-P.de Palmas (Charles Cawley &
FMG) xi2009, C.Faucherand (ajout fief de Lombers: Bulletin de la Société
historique et archéologique de Corbeil, d'Etampes et du Hurepoix, t. 50, 1944, pp.
100-101, en note) 23 iv 2016
- defunció: Ch. Faucherand ("Nécrologe de l'abbaïe de Nôtre-Dame de Port-Roial
des Champs", 1723, pp. 381 et 382) 23 iv 2016
- família 1: J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) xi2009,
C.Faucherand (Th. Pécout, op. cit. en note) 19 iv 2016
- casament 2: J-P.de Palmas (Charlotte Faucherand, citant Thierry Pécout et Bruno
Dufaÿ, op. cit. en note) 18 iv 2016
- família 2: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05, C.Faucherand (Cartulaire de
l'abbaye de Porrois/Port-Royal, CCLXXIV et CCLXXVI, en note) 23 iv 2016
742.097c:
Fonts:
- persona: C.Faucherand (Th. Pécout, op. cit. en note) 19 iv 2016
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742.097-1a:
"en poste dès février 1246 et sans doute parmi les premiers venus en Provence
avec Charles de France, dès la fin de l’année précédente."
(PÉCOUT, Thierry. La construction d'un office. Le sénéchalat des comtés de
Provence et Forcalquier entre 1246 et 1343 In : Les grands officiers dans les
territoires angevins - I grandi ufficiali nei territori angioini [en ligne]. Roma :
Publications de l’École française de Rome, 2016 (généré le 19 avril 2016).
Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/efr/3021>.)
Fonts:
- persona: C.Faucherand (Th. Pécout, op. cit. en note) 19 iv 2016
742.097-2a:
 décédé sans postérité
 "Guy II de Montfort, seigneur de La Ferté-Alais en partie, lequel donna aux
religieuses de Port-Royal une grange sise à Marbois, près de La Ferté, dans la
mouvance de son frère Philippe, avec des vignes et des terres labourables (7); en
juillet 1247, lors du partage de la succession paternelle avec son frère, il renonça
à tous ses droits sur la seigneurie de Lombers en faveur de sa mère et consentit à
ce qu’elle en fût investie; en mars 1248, il obtint de Louis IX des lettres mandant
au sénéchal de Carcassonne de [p.101] lui faire prompte justice contre l’évêque
d’Albi et Pierre, vicomte de Lautrec, qui avaient empiété sur son patrimoine (1);
parti pour la croisade fin août, il y mourut le 15 avril 1249." (Bulletin de la Société
historique et archéologique de Corbeil, d'Etampes et du Hurepoix, t. 50, 1944, p.
101) C.Faucherand, 23 iv 2016.
 "Que Gui II. de Montfort étant mort sans enfans, Lambert de Monteil-Adhemar
son oncle maternel, prétendit lui succéder dans la baronie de Lombers, à
l'exclusion de Philippe de Montfort dit le Vieux, frère consanguin du même Gui
II.". (D. Vaissète, "Histoire générale de Languedoc", 1737, p. 346) C.Faucherand,
23 iv 2016.
Fonts:
- persona: C.Faucherand (Bulletin de la Société historique et archéologique de
Corbeil, d'Etampes et du Hurepoix, t. 50, 1944, p. 101) 23 iv 2016
- defunció: C.Faucherand (Bulletin de la Société historique et archéologique de
Corbeil, d'Etampes et du Hurepoix, t. 50, 1944, p. 101) 23 iv 2016
742.097-2b:
 CCLXXIV (novembre 1259): Au nom de son père, Philippe, seigneur de Tyr, et à
la demande de Simon de Montfort, comte de Leicester, Philippe de Montfort,
donne 120 livres à ses cousines Alice de Montfort et Agnès de Montfort, filles de
Gui de Montfort, religieuses à Porrois, pour leur quint dans les biens situés en
Albigeois. Il confirme de plus le don de la grange de Mortbois: "Omnibus
presentes litteras inspecturis Philippus de Monteforti junior, salutem in Dno.
Noverint, universi quod cum abbatissa et conventus de Porturegio, cisterciensis
ordinis, parisiensis diocesis, a domino patre meo et a me peterunt cum instancia
in presentia nobilis viri domini Symonis, comitis Leycestrie, ratione duarum
monialium ejusdem loci, Alicie videlicet et Agnetis, sororum, filiarum quondam
dominis Guidonis de Monteforti, quintum quem habere debebent super terram
patris mei in conquestu Albigense. Ego dicti nobilis domini Symonis comitii
Leycestrie, usus consilio, dedi pro dicto quinto, predictis abbatisse et conventui,
pro domino patre meo et pro me sex viginti libras parisiensis monete. Insuper volo
et concedo quod dicte abbatissa et conventus quondam grangium que grangia
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Mortui Nemoris dicitur, situm in feodo patris mei et meo, cum terris, vineis et
rebus aliis ad dictam grangiam pertinentibus, quam dicte moniales habent et
possidente ex dono nobilis viri Guidonis de Monteforti quondum avunculi mei,
teneant et in manu mortua possideant sine coactione vendendi aut extra manum
suam ponendi. Volo etiam et concedo quod dicte abbatissa et conventus possint
acquirere in feodo patris mei et meo de Bena [Beynes], usque ad quatuordecim
sextarios bladi in manu mortua. Hecomnia volo et concedo quod predicte moniales
teneant pro emptione (?) compositionem (?) dicti quinti, promittens quod contra
concessionem et quittationem rerum predictarum per me vel per alium non
veniam in futurum. Immo predicta omnia, quantum ad me et heredes meos
pertinet, liberabo et garantizabo in manu mortua contra omnes. Quibus omnibus
assensum prebuit Johanna, uxor mea [Jeanne de Lévis]. Actum anno Domini Mº
CCº Lº nono, mense novembris."
 CCLXXVI (1260): "Briande de Beynes lègue à ses deux filles, filles de Gui de
Montfort, religieuses à Porrois, 40 livres de rente sur le bois de Gazeran."
(Original. Arch. nat., S 4519, nº 3. 20 x 12 centimètres. et "Cartulaire de l'abbaye
de Porrois au diocèse de Paris, plus connue sous son nom mystique Port-Royal",
éd. Adolphe de Dion, Paris, 1903. http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/html/PortRoyal.html) C.Faucherand, 23 iv 2016.
Fonts:
- persona: C.Faucherand (Cartulaire de l'abbaye de Porrois/Port-Royal, CCLXXIV et
CCLXXVI, en note) 23 iv 2016
742.097-2c:
Fonts:
- persona: C.Faucherand (Cartulaire de l'abbaye de Porrois/Port-Royal, CCLXXIV et
CCLXXVI, en note) 23 iv 2016
742.106:
Voir une vue aérienne actuelle du site de l'ancien château d'Arifat (Tarn). (Lien
Source : Hervé
vers le site Web "Geoportail" de l'Institut Géographique National)
Balestrieri ( Site Web Géoportail de l'Institut Géographique National ) 21.01.2014

Fonts:
- persona: A.Euverte (Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno) 20 ix 2005
- família: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
742.107:
Fonts:
- família: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
742.107a:
Figure dans un acte de 1303.
Fonts:
- persona: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
742.107b:
Il est mentionné dans le contrat de mariage de Pechgoson ou Puygoson, son neveu
en 1299.
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Fonts:
- persona: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
742.107d:
Fonts:
- persona: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- família: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
742.107e:
Fonts:
- persona: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
742.107f:
Dont on constate l'existence comme hérétique repentant en 1302.
Fonts:
- persona: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- família: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
742.107g:
Fonts:
- persona: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
742.120:
Gui III s’engage d’abord dans la VIIIe croisade. Il survit à la peste en Terre Sainte.
Il est nommé ensuite Gouverneur du Languedoc. En 1289, suite à une crue de
l’Hers et à la rupture du barrage de Puivert, la ville de Mirepoix, située alors sur
la rive droite de la rivière, est complètement détruite. Seul subsiste, sur une
colline, le château de Terride, résidence de Gui III. "Pas une maison, pas un
édifice ne résista à cette terrible inondation. Les habitants durent se réfugier en
grande hâte dans l’enceinte du château fort dont les tours dominaient la colline au
pied de laquelle l’Hers semait tant de ruines"1. Gui III fait reconstruire la ville, en
forme de bastide, sur la rive gauche de l’Hers. Soucieux de fixer la population, il
assigne à la ville nouvelle le statut de sauveterre, ou zone franche, et accorde aux
habitants le droit d’élire leurs propres Consuls (administrateurs). Il meurt en
1299, laissant derrière lui neuf garçons, trois filles. Le partage entraîne le
démembrement du fief en plusieurs seigneuries (Mirepoix, Lagarde, Lapenne,
Léran), d’où la division de la famille en plusieurs branches, dites Lévis Mirepoix,
Lévis Lagarde, Lévis Léran.
extrait de l'excellent blog La dormeuse
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Statue tombale de Gui III Abbaye Notre Dame de la
Roche, paroisse de Lévis (aujourd’hui Lévis-SaintNom), Yvelines

Liens externes : Guy III de Lévis (wikipedia)
Fonts:
- persona: G.Marsan, J-P de Palmas (La maison de Lévis Mirepoix)
- família: N. Danican (La Chesnaie Desboys) 4iv05
742.121:
Fonts:
- persona: G.de Paysac/Anselme; G.Marsan : extrait de "Casa Real y grandes de
Espana" (Dom Francisco Fernandez de Bethencourt), JB.de La Grandiere (ES XIV
tableau 120-sgrs de Marly, 1991 + ES III-4, tableau 667, Beaumont-du-Gâtinais,
1989) 15 v 2016
- defunció: JL.Mondanel (généalogie Montmorency) 24 iii 2011
- família 1, família 2: G.de Paysac/Anselme
- família 3: N. Danican (La Chesnaie Desboys) 4iv05
742.121a:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES XIV -Lévis, sgrs de Mirepoix) 15 v 2016
- casament: c.m. au Trésor de Chantilly: cf: (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame
de la RocheAuguste Moutié. Paris.Plon.1862)p 457-458
- família: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la
RocheAuguste Moutié. Paris.Plon.1862: 401) 19 xi 2003; A.Gaudry (La ChesnayeDesbois) 13 I 2006
742.121b:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES XIV -Lévis, sgrs de Mirepoix) 15 v 2016
742.121d:
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Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES XIV -Lévis, sgrs de Mirepoix) 15 v 2016, JB.de
La Grandiere (ES XIV tableau 85 Lévis) 8 x 2014
- família: H.R.Moser/Anselme-IV/24
742.121e:
Pierre de Lévis-Mirepoix, mort à Bayeux le 21 juillet 1330, est un prélat français
du XIVe siècle. Il est le fils de Guy III de Lévis, seigneur de Mirepoix, et d'Isabelle
de Marly. Le pape Clément V, par une bulle du 22 janvier 1306, le nomme à
l'évêché de Maguelone. Pierre, la première année de son épiscopat, fait, en vertu
d'un édit de Philippe le Bel, arrêter et mettre en prison tous les juifs qui se
trouvent dans son diocèse. Leurs biens sont confisqués au profit du monarque
français. Le 22 février 1309, il reçoit à Montpellier le pape Clément V qui, au mois
d'avril suivant, le transfère à l'évêché de Cambrai. Le roi de France avait présenté
pour ce siège Guillaume de Trie, qui, après avoir occupé le siège de Bayeux,
parvient à l'archevêché de Reims. Pierre se rend en 1309, auprès de l'empereur,
pour en recevoir l'investiture. Pierre de Lévis reconnaît que le monastère de
Vicogne, de l'Ordre de Prémontré, est indépendant de la juridiction épiscopale. Il
tient plusieurs synodes diocésains, dout le premier a lieu à Valenciennes en 1310,
et où il approuve celui que le chapitre a tenu l'année précédente, dans la petite
ville de Lécluse, près d'Arleux. Le plus important de ces synodes est celui
d'octobre 1301, dans l'église de Saint-Martin du Cateau. En 1313, Pierre de Lévis
fait la translation des reliques de sainte Waurtru. En 1319, le roi Philippe le Long
l'envoie en Auvergne, afin de demander de l'argent dont il a besoin pour soutenir
la guerre contre les Flamands. Pierre bénit à Douai en 1323, l'église du nouveau
couvent des Trinitaires. Les émeutes et les séditions populaires qui se
renouvellent sans cesse à Cambrai déterminent Pierre de Lévis à demander son
départ pour un autre siège. Une bulle du pape Jean XXII le transfère à l'évêché de
Bayeux dont il prend possession en 1324. Les registres de la chambre des
comptes de Montpellier l'indiquent au mois de juin 1325 comme seigneur de
Villeneuve-lès-Béziers. Vers cette époque, il confirme aux religieux de Royal-Lieu,
la possession de l'église de Lingèvres que leur a donnée Charles le Bel. Pierre
introduit à Bayeux en 1328, les Billettes ou Frères de la Charité, et à sa prière le
pape Jean XXII crée dans l'église de Bayeux, la charge de pénitencier. D'après les
registres du Parlement de Paris, sa succession donne lieu, en 1334, à un procès
entre ses frères : Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix, maréchal de la Foi,
Eustache et François. Il fut évêque de Maguelonne, Cambrai, Bayeux.
La Monnaie de Cambrai
1310-1324 Pierre Mirepoix de Levis.
En 1310 le Pape Clément V délivrait à Pierre de Mirepoix le droit
d'excommunication. En 1311, il réuni un synode à l'église saint Martin du Cateau.
Il fit inscrire aux statuts un décret d'excommunication contre ceux qui
contreviendraient à son droit de battre monnaie, soit en faisant monnaie
particulière soit en fabriquant des pièces analogues aux siennes, ou qui
refuseraient d'accepter sa monnaie dans leur transactions. Jugeant plus profitable
de se servir d'un maître monétaire commun aux deux pays de Hainaut et
Cambrésis, il confie le 2 juin 1312 à Jehan Vignez, bourgeois de Valenciennes et à
Frankine Pistoie, lombard et maître de la monnaie à Valenciennes le soin de faire
pour un an des gros du cambrésis d'une valeur de 6 deniers parisis. En une
semaine, 200 marcs d'argents devaient être ouvrés. Le 28 août 1312, le comte de
Hainaut et l'évêque entérinèrent solennellement les nomination et afin de faciliter
les échanges commerciaux, donnent libre cours à leurs monnaies réciproques. Le
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13 décembre 1318, Mirepoix donnait à ses monnayeurs et ouvriers assermentés
de cambrésis et à ceux du Brabant qui les servaient le soin de réaliser l'ouvrage
de ses monnaies du Cambrésis. Il pouvaient utiliser des ouvriers étrangers au
besoin, à condition de prêter serment à l'évêque en échange de franchise et
sauvegarde, d'une exemption de tailles ou impôts, et d'une dépendance juridique
de son bailli ou de lui-même.
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES XIV -Lévis, sgrs de Mirepoix) 15 v 2016, N.
Danican (La Chesnaie Desboys) 4iv05, J-P de Palmas (Maison de Lévis)
742.121g:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES XIV -Lévis, sgrs de Mirepoix) 15 v 2016, J-L.
Dega
- família: J-L. Dega
742.121h:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES XIV -Lévis, sgrs de Mirepoix) 15 v 2016
- família 2: H.R.Moser/Anselme-IV/14
742.121i:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES XIV -Lévis, sgrs de Mirepoix) 15 v 2016
742.121j:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES XIV -Lévis, sgrs de Mirepoix) 15 v 2016
742.121k:
Le prénom Elizabeth est souvent transformé en Isabelle et vice versa.
Fonts:
- persona: A.de Grandmaison (Base pierfit - 29 ix 2009), JB.de La Grandiere (
Michel Smaniotto "Les sires de Pons des origines au XIV° siècle" Bordeaux 1987 )
30 xii 2011, JB.de La Grandiere (ES XIV -Lévis, sgrs de Mirepoix) 15 v 2016
- família: A.de Grandmaison (Base pierfit - 29 ix 2009), P Ract Madoux (Cartulaire
de l'abbaye de Notre-Dame de la RocheAuguste Moutié. Paris.Plon.1862: p 401) 19
xi 2003
742.122:
Roger-Bernard III a la réputation d'être un preux Chevalier.
Voir le site http://www.foixstory.com/data/comtes/09.htm
Fonts:
- persona: E.Visseaux/Y.Kermabon, G.Marsan : extrait des livres de Francisco
Fernandez de Bethencourt
- defunció: G.Marsan
742.123:
Fonts:
- persona: G.Marsan (Don Francisco Fernandez de Bethencourt ( 1897 - 1910) :
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Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes
de España)
- defunció: G.Marsan
- enterrament: G.Marsan
742.123a:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-III/70, J-P de Palmas (Liste des évêques d'Auxerre)
742.123d:
Branche décrite dans les livres de Don Francisco Fernandez de Bethencourt
(madrid 1897 - 1910) sur Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía
Española, Casa Real y Grandes de España.
Fonts:
- persona: G.Marsan
742.123e:
Fonts:
- persona: E/Visseaux/Y.Kermabon, G.Marsan (Don Francisco Fernandez de
Bethencourt ( 1897 - 1910) : Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía
Española, Casa Real y Grandes de España)
- família 2: J-Louis Dega, H.R.Moser/Anselme-III/348
- família 3: J-L. Dega
742.124:
Participe avec son roi à la "croisade" des Siciliens, où il meurt. Son cœur fut remis
à l'abbaye de Lorroy, lieu de sépulture de la famille.
Fonts:
- persona: G.de Beauregard (Mémoires de la Société historique, littéraire et
scientifique du Cher 1901) 17 vi 2016
- enterrament: G.de Beauregard (Mémoires de la Société historique, littéraire et
scientifique du Cher 1901) 17 vi 2016
- família: F.Camus (Histoire de Châteaumeillant, p 232 Emile Chénon) 20 vi 2016
742.125:
La Thaumassière la nomme Guyotte.
Fonts:
- persona: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv
2009, G.de Beauregard (Mémoires de la Société historique, littéraire et
scientifique du Cher 1901) 17 vi 2016
- família 1: H.R.Moser/Anselme-VI/86,A Brabant (site deret) 30.10.05
- família 2: F.Camus (Histoire de Châteaumeillant, p 232 Emile Chénon) 20 vi 2016
742.125b:
Fonts:
- família 2: o guionneau
742.125-1a:
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Fonts:
- persona: H.deRiberolles (Remacle)
- família: H.deRiberolles (Remacle)
742.125-1b:
Denis Vrignaud Sujet: H de Riberolles : Louis de Beaujeu 2010-02-21 15:38:43
- Blanche/de Beaujeu, Emile Chénon la marie en 1290 à Philippe de Chauvigny,
seigneur de Levroux et de Saint-Chartier, ce qui se trouve dans la base, mais La
Thaumassière ne donne aucune épouse ni descendance à ce Philippe de
Chauvigny qu'il fait seigneur de Villedieu, pour lui c'est le fère aîné de Philippe de
Chauvigny. J-Baptiste de La Grandière Sujet: à Hugues de Riberolles & Denis
Vrignaud 2010-02-21 17:16:14 ESS XI p 156 -Beaujeu- 1986 et ESS XII p 72 Chauvigny- 1990 confirment la majorité de ce qu'Emile Chénon énonce en 1878.
Cependant il conviendrait de ne pas marier Blanche de Beaujeu à ce Philippe de
Chauvigny mais bien à Philippe de Chauvigny auquel elle est déjà liée (mais les
seigneuries n'étaient pas alors indiquées) J'ai ajouté la dévolution de Lévroux pour
appuyer cette filiation non fautive. Bien cordialement à vous deux : jblg
Fonts:
- persona: A Brabant (site deret) 30.10.05, F.Camus (F.Camus (Histoire de
Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009 ) 20 iv 2009
- família: G.Hazard (dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou
T2) vii2009
742.125-1c:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-III/767
- família: H.R.Moser/EuSt-III/767; H.de La Villarmois (Nadaud IV) 4 vi 2003
742.126:
JEAN [V] de Vendôme, son of BOUCHARD [V] Comte de Vendôme & his wife
Marie de Roye (-after 18 May 1315). He succeeded his father as Comte de
Vendôme.
m ([15 May 1295/28 Feb 1302]) ELEONORE de Montfort, dame de Castres-enAlbigeois et de la Ferté-Aleps, daughter of PHILIPPE de Montfort-l'Amaury & his
wife Jeanne de Levis (-after 18 May 1338, bur Castres). A charter dated 15 May
1295 included in the cartulary of Notre-Dame de la Roche records the partition of
property of Montfort and Castro, agreed by "Joannes de Monteforti comes
Squllacii et Montis-Caviosi ac regni Siciliæ camerarius, Bernardus de Convenis
miles…et domicella Elienore de Monteforti" which names their parents "bonæ
memoriæ D Philippi de Monteforti patris et D Joannæ de Leviers matris nostrum
predictorum Joannis, Lauræ et Elienoris"[1134]. A fragment written by Bernard
Guidonis records the presence of "domina Helyonorda de Monte Forticomitissa
Vindocinensis cum tribus filiis suis, soror et heres præfati domini Johannis de
Monte Forti" at the reburial of the body of the latter at Castres in 1305[1135]. The
necrology of Port-Royal records the donation in 1314 by "dame Alienor de
Montfort comtesse de Vendosme" for "son…filz Buchard comte de Vendosme le
premier né"[1136].
Comte Jean [V] & his wife had four children.
[1134] Moutié, A. (ed.) (1862) Cartulaire de l´abbaye de Notre-Dame de la Roche
au diocèse de Paris (Paris) ("Notre-Dame de la Roche"), Notes Historiques et
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Généalogiques sur les Seigneurs de Lévis, Pièces Justificatives, 25, p. 458.
[1135] RHGF XXI, Fragmenta Bernardi Guidonis de Ordine Prædicatorum, p. 745.
[1136] Obituaires de Sens Tome I.2, Abbaye de Port-Royal, p. 640.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 12 xi 2013
- família: J-P.de Palmas (FMG) 12 xi 2013
742.127:
ELEONORE de Montfort (-after 18 May 1338, bur Castres). A charter dated 15
May 1295 included in the cartulary of Notre-Dame de la Roche records the
partition of property of Montfort and Castro, agreed by "Joannes de Monteforti
comes Squllacii et Montis-Caviosi ac regni Siciliæ camerarius, Bernardus de
Convenis miles…et domicella Elienore de Monteforti" which names their parents
"bonæ memoriæ D Philippi de Monteforti patris et D Joannæ de Leviers matris
nostrum predictorum Joannis, Lauræ et Elienoris"[297]. A fragment written by
Bernard Guidonis records the presence of "domina Helyonorda de Monte
Forticomitissa Vindocinensis cum tribus filiis suis, soror et heres præfati domini
Johannis de Monte Forti" at the reburial of the body of the latter at Castres in
1305[298]. The necrology of Port-Royal records the donation in 1314 by "dame
Alienor de Montfort comtesse de Vendosme" for "son…filz Buchard comte de
Vendosme le premier né"[299].
m ([15 May 1295/28 Feb 1302]) JEAN [V] Comte de Vendôme, son of BOUCHARD
[V] Comte de Vendôme & his wife Marie de Roye (-after 18 May 1315).
[297] Notre-Dame de la Roche, Notes Historiques, Pièces Justificatives, 25, p. 458
[298] RHGF XXI, Fragmenta Bernardi Guidonis de Ordine Prædicatorum, p. 745.
[299] Obituaires de Sens Tome I.2, Abbaye de Port-Royal, p. 640.
A propos de la baronnie de Lombers ;Guy de Comminges, frère de Bernard VIII,
comte de Comminges, et du premier archevêque de Toulouse, épousa Marguerite
Adhémar de Monteil, qui mourut en 1314. A sa mort, il revendiqua, comme faisant
partie de l'héritage de Marguerite, la baronnie de Lombers (aujourd'hui dans le
département du Tarn, arrondissement d'Albi), qui lui fut disputée par ea tante
Eléonor de Montfort, comtesse de Vendôme. Saisi de cette affaire, le Roi mit sous
sa main la baronnie de Lombers et ajourna les parties au Parlement de Paris qui,
en 1314 et de nouveau le 12 juin 1320, ordonna le partage de la seigneurie entre
Eléonor de Montfort et Guy de Comminges. C'est sans doute à cette occasion que
Guy se rendit à Paris, où Jean XXII jugea bon de le recommander au Roi. Introduit
dans l'Albigeois par l'arrêt du Parlement, Guy de Comminges, dit M. Molinier, en
fut le véritable maître pendant une vingtaine d'années. Il en fut surtout le tyran et,
sous prétexte de défendre les droits de sa co-seigneurie, il se livra à tous les
crimes. En 1320, l'évêque d'Albi leva des troupes pour rétablir l'ordre dans son
diocèse. En 1350, un arrêt du Parlement donna la prépondérance à Eléonor, et
Guy dirigea alors vers la Gascogne son humeur batailleuse.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Documents pontificaux sur la Gascogne, d'après les
archives du Vatican : Pontificat de Jean XXII (1316-1334) / textes publiés et
annotés pour la Société historique de Gascogne par l'abbé Louis Guérard,édité en
1903)
- enterrament: jblg http://pavidoc.wifeo.com/documents/Vias-au-Moyen-AgeChristian-Joviado.pdf
- família: J-P.de Palmas (FMG) 12 xi 2013
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742.127b:
mort le 26/02/1353 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/) ; Idem
pour E.Polti (http://www.francebalade.com/vendome/ctvendome.htm) => je
change la précédente date (26/11/1354) Bouchard fait l'acquisition, dans le sud
de la France, de la seigneurie de Lautrec pour la joindre à celle de Castres. En
1320, il vend son droit de monnayage au roi de France Philippe V le Long.
En décembre 1329, il passe un traité avec Guy I de Chatillon, comte de Blois, pour
redéfinir la frontière entre les deux comtés. Les enclaves réciproques sont
réduites et du coté de Blois les limites deviennent quasiment celles de
l'arrondissement actuel. Ce traité est définitivement ratifié avec l'approbation du
Roi de France en septembre 1347.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud ( Anselme VIII p 728) 4/11/2008, J-C de Vaugiraud (P.
Van Kerrebrouck, Les Capétiens, P.371) 13/10/2010
- defunció: J-C de Vaugiraud ( Anselme VIII p 728) 4/11/2008
- enterrament: J-C de Vaugiraud ( Anselme VIII p 728) 4/11/2008
- casament: J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck, Les Capétiens, P.371)
13/10/2010
- família: P Ract Madoux (chanoine Hubert: "d'Illiers") 17 vi 2005
742.127c:
D.Barthélémy fait juste mention de ce Jean sans donner d'épouse ni de
progéniture..ce qui veut juste dire que l'auteur n'a pas trouvé d'actes. Je souscris
volontiers à l'analyse soumise par D.Danican pour donner l'ascendance de Jeanne
de Vendôme x1 Robert Le Vicomte, x2 Yvon Cholet mais alors cela voudrait sans
doute dire que Marguerite N n'était pas l'épouse légitime de Jean ! En effet nous
pouvons suivre la dévolution du fief "Feuillet" depuis Bouchard de
Vendômeseigneur de Segré et Feuillet
http://site.voila.fr/melicourt/melicourt.html#P_CG_01 Jean, sgr de Feuillet JB de
La Grandière 27/6/2015
Feuillet = Feillet, Le Mage (61)
Vias et Bessan sont dans le département de l'Hérault
Saint-Amant-Valtoret est dans le Tarn-et-Garonne
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélémy La Société dans le comté de
Vendôme pp 898/900 Paris 1993 ) 8 vi 2010, J-L Dega
- família: J-L Dega
742.127d:
eut une fille Isabelle dont on ne sait rien
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélémy La Société dans le comté de
Vendôme pp 898/900 Paris 1993 ) 8 vi 2010
742.128:
Il reçoit les baronnies de Puivert (11) et de Chalabre (11) de Simon de Montfort.
En Ile de France, la maison de Bruyères-le-Châtel jouxtait celle de Montfortl'Amauty. Simon de Montfort, Guy de Levis et Pierre de Voisins-le-Bretenoux
accompagnent en 1209 Simon de Monfort ,élu chef de la croisade contre les
albigeois, l'envoya guéroyer avec 6000 hommes dans le pays de 'Chercorfs' où il
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semparta des châteaux de Puyvert et alentours Simon de Monfort attribua en
récompense : - à Pons de Bruyères : les baronnies de Chalabre et de Puyvert - à
Guy de Lévis : la baronnie de Mirepoix - à Pierre de Voisins : la Cize de Limoux en
1216)
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES XIII tableau 123, sgr de Lèves, 1990) 6 v 2016
- casament: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)
- família: J-P.de Palmas (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la RocheAuguste
Moutié. Paris.Plon.1862: 368-372) 19 xi 2003
742.129:
Fonts:
- persona: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)
- casament: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)
- família: J-P.de Palmas (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la RocheAuguste
Moutié. Paris.Plon.1862: 368-372) 19 xi 2003
742.129b:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la
RocheAuguste Moutié. Paris.Plon.1862: 368-372) 19 xi 2003
742.130:
Devient châtelain de Montségur suite à sa reddition en 1244. Gui II, en vertu de
divers legs et alliances, hérite d’un fief considérablement agrandi. Celui-ci
comprend Mirepoix, Lavelanet, Montségur, Fanjeaux, Limoux, Castelnaudary, et
Béziers, ainsi que Florensac, Pomerols, Sévignan, Villeneuve le Grenade, Salvina,
Terrolles, Thérane, Thézan, Solinian, Portiragues. Il meurt en 1261

statue tombale de Gui II Abbaye Notre Dame de la
Roche, paroisse de Lévis (aujourd’hui Lévis-SaintNom), Yvelines
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GUY [II] (-after Jun 1255). "Guido miles de Levies…et Guiburgis uxor mea"
donated revenue from "Villanova et…de Doigviller" to Notre-Dame de la Roche,
for the souls of "…Guidone et Philippo filiis nostris", by charter dated May
1226[4076]. Seigneur de Mirepoix. Maréchal de Mirepoix. "Guido de Leviis
marescallus Albigensis" recorded the settlement of a dispute between the abbey of
Saint-Denis and "matrem nostram" relating to land of "bone memorie Guido de
Leviis, quondam marescallus Albigensis pater noster" by charter dated Nov
1234[4077].
m JEANNE', daughter of --- (-4 Mar ----). The necrology of the abbey of Port-Royal
records the death "IV Non Mar" of "dame Jehenne femme de Guy de Leviez" and
her donation[4078].
Guy [II] & his wife had eight children.
[4076] Notre-Dame de la Roche, X, p. 14.
[4077] Notre-Dame de la Roche, Notes Historiques, Pièces Justificatives, 14, p.
443, quoting Cartulaire de Saint-Denis, p. 563.
[4078] Obituaires de Sens Tome I.2, Abbaye de Port-Royal, p. 638.
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES XIV tableau 85, Lévis, sgrs de Mirepoix, 1990)
15 v 2016, J-P.de Palmas (FMG) 28 iii 2017
- família: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la
RocheAuguste Moutié. Paris.Plon.1862: 368-372) 19 xi 2003
742.131:
JEANNE, daughter of --- (-4 Mar ----). The necrology of the abbey of Port-Royal
records the death "IV Non Mar" of "dame Jehenne femme de Guy de Leviez" and
her donation[4078]. Guy [II] & his wife had eight children.
[4078] Obituaires de Sens Tome I.2, Abbaye de Port-Royal, p. 638.
Aucune preuve ne vient étayer cette alliance. Les généalogistes ont d'abord
mentionné Jeanne comme épouse de Guy II de Lévis, puis on a vu apparaître le
patronyme de Bruyères, sans preuve supplémentaire. Par contre la fille de Guy II,
Source : Henri de La Villarmois ( Fonds Lévis
Eustache de Lévis, épousera Jean de Bruyères.
Mirepoix, liasse A1, n° 36 )

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (FMG), H.de La Villarmois (Archives du château de Léran
- Tome I - Toulouse 1903) 27 v 2004
- família: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la
RocheAuguste Moutié. Paris.Plon.1862: 368-372) 19 xi 2003
742.131d:
Fonts:
- família: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la
RocheAuguste Moutié. Paris.Plon.1862; p 367) 19 xi 2003
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742.132:
1244 : promulgue une charte en faveur de l'abbaye du Jard.
1249 : avant de s'embarquer pour la croisade, fait son testament au mois de
juillet. Il lègue plusieurs biens à l'abbaye de Barbeaux. Il nomme comme
exécuteur son oncle, Jean de Melun, évèque de Poitiers et son épouse.
Fonts:
- persona: D.de Raugl (J.P.Masson), E.Wilkerson-Theaux
- família 1: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs
de France"de JB de Courcelles, 1825.
- família 2: E.Wilkerson-Theaux/J.Coffield, D.de Raugl (J.P.Masson)-C.Maubois
14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
742.133:
Fille du Grand Bouteiller de France. Son père lui assigne pour dot une rente de
200 livres, assise sur son chateau de Chatillon sur Loing. En 1260 elle confirme à
l'abbaye de Barbeaux les aumones que son père avait faite à cette abbaye. En
1263 : elle et sa soeur, Alix de Sancerre, dame de Dangu, plaident contre leur
frère Etienne de Sancerre. JBLG 10/6/2014 : svp, ne plus lui donner le prénom
Constance qui est une très mauvaise appréciation du prénom Comtesse (inconnu
de beaucoup ce qui faisait que ces derniers croyaient à une erreur..).
Fonts:
- persona: J.Coffield/ E.Wilkerson-Theaux, D.de Raugl (J.P.Masson),
H.R.Moser/Anselme-V/224-C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et
héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- família: E.Wilkerson-Theaux/J.Coffield, D.de Raugl (J.P.Masson)-C.Maubois
14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
742.133b:
Fonts:
- persona: D.de Raugl (J.P.Masson)
- família: D.de Raugl (J.P.Masson)
742.133c:
sans postérité
Fonts:
- persona: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de
France"de JB de Courcelles, 1825.
742.133d:
sans postérité.





1264 : le 4 janvier, il confirme avec le consentement de sa mère, et de ses
frères Adam et Jean (majeurs) la donation que Jean de Villemineur,
chantre de l'église Notre Dame de Melun, à fait par son testament à
l'église d'Aubigny.
1270 : il accompagne le roi Saint Louis en Afrique avec trois bannières et
douze chevaliers ayant 5 000 livres d'appointement et "bouche à cour à
l'hostel du roy". Il rend aussi d'importants services à Charles de France,
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roi de Naples et de Sicile, qui lui donne le comté de Corse en
récompense.
Fonts:
- persona: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de
France"de JB de Courcelles, 1825.
- família: JB.de La Grandiere ("Montréal à sire de Chastellux", pp. 324 à 327, 2013)
20 xii 2014
742.133f:
sans postérité
Fonts:
- persona: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de
France"de JB de Courcelles, 1825.
742.133g:
seigneur de la Borde-le-Vicomte(Châtillon-la-Borde, 77), seigneur d'Esprennes(Les
Ecrennes, 77) seigneur de la moitié de la vicomté de Melun.









1270 : consent avec sa femme, Isabelle et Comtesse de Sancerre, sa
mère, à la charte par laquelle le vicomte Guillaume III, son frère ainé,
confirme un don fait à l'abbaye de Saint Jean du Jard. Fait un don de 20
écus pour cette abbaye.
1280 : se partage avec son beau frère, Hugues de Montigny, les
successions de Jean seigneur de Montigny et de son épouse Isabelle, père
et mère de son épouse.
1285 : le 2 avril Jean et son frère Adam IV font le partage de la vicomté
de Melun et de toutes les terres de Brie. Jean obtient la moitié de la
vicomté et ses appartenances et la moitié des bois de Blandy, la terre
seigneuriale de la Borde le Vicomte, 128 livres parisis sur la vicomté de
Melun, et les droits que sa mère, Comtesse de Sancerre, avait acquis sur
Esprennes et Poilly.
1295 : en juillet, Jean de Melun, amortit 20 arpents de bois aux religieux
de l'abbaye de Barbeaux.
1296 : vit encore avec son épouse, mais en 1298, il est noté décédé.

Fonts:
- persona: H.R.Moser/Anselme-V/241-C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique
et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- família: H.R.Moser/Anselme-V/241-C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique
et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825
742.133h:
Fonts:
- família: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de
France"de JB de Courcelles, 1825.
742.133i:
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Fonts:
- persona: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de
France"de JB de Courcelles, 1825.
742.134:

Sépulture dans l'église paroissiale Saint Firmin de Mery es Bois (Cher): sujet :
Henri II de Sully, mort en 1269 en Italie, au service de Charles d'Anjou, frère
de Louis IX et roi de Naples ; description : il est représenté dans une attitude
de prière, debout sous une arcade en arc brisé, vêtu d'un haubert et d'une cotte
de mailles, un bouclier et une épée ; les allégories du soleil et de la lune
figurent dans les angles supérieursde à étoiles de au lion rampant ; épitaphe :
HIC IACET NOB (ILIS DOMINUS HENRICUS DE SOLIA) CO QUI DECESSIT IN
APPULEIA (sur la bordure)..
Grand bienfaiteur de l'abbaye de Noirlac (Cher - 18), et de celle de Charentondu-Cher. Il jura la trêve à l'Archevêque de Bourges, la même année que Louis
1er comte de Sancerre, avec lequel il cousinait.
Fonts:
- persona: G.de Beauregard (Mémoires de la Société historique, littéraire et
scientifique du Cher 1901) 17 vi 2016
- família: L. van de Pas
742.135:
Est prénommé "Agnès" dans un arbre généalogique ancien décrivant la
Source : Hervé Balestrieri ( communication Thierry
descendance de la famille "de Courtenay".

Péronnet : généalogie "de Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35", sur
site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013

Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
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sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
- família 2: L. van de Pas
742.135-1a:

Source armoiries : J-M.Thiebaud - 12 x 2010

La petite-fille de Mahaut de Mehun, se marie en
1262 avec Robert II d’Artois, neveu du roi Louis IX (Saint-Louis). De ce mariage
naissent 9 enfants dont Mahaut, comtesse d’Artois, mariée à Othon 1er de
Bourgogne, aînée des enfants et Philippe d’Artois, dévoué au roi qui va mourir
héroïquement de ses blessures suite à la bataille de Furnes (1297).
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
- defunció: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- família: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
742.136:
"Florent de Varennes, amiral de France : de gueules, à la croix d'or. La famille de
Florent de Varennes tirait son nom de la terre de Varennes, située à 2 lieues
d'Albert, en Picardie." (PL Lainé, "Archives généalogiques et historiques de la
noblesse de France", 1850) Une Cathédrale de style byzantino-mauresque a

été érigée sur la colline de Byrsa à la fin du 19e siècle en l'honneur de
Saint-Louis qui trouva la mort à Carthage en 1270 lors de la dernière
croisade. Joseph-François Michaud - Histoire des Croisades. Dezorby, E.

Magdeleine et Cie Editeurs. 1841 La flotte génoise quitta la rade de Cagliari le 15
juillet ; elle arriva le 17 à la vue de Tunis. En voyant ce formidable appareil de
guerre, les habitants de la côte d'Afrique furent saisis de surprise et d'effroi. Si on
en croit Makrizi, le prince de Tunis envoya au roi de France un député chargé de
lui rappeler le souvenir de l'amitié qu'ils s'étaient témoignée réciproquement. Le
même historien ajoute que l'ambassadeur musulman offrit à Louis IX quatre-vingt
mille pièces d'or, et que le monarque accepta ce présent, sans renoncer à ses
projets. Lorsque la flotte s'approcha de la côte, tout ce qui était sur la rive de
Cartilage prit la fuite vers les montagnes ou vers Tunis ; quelques vaisseaux qui se
trouvaient dans le port restèrent abandonnés. Le roi ordonna à Florent de
Varennes, qui remplissait les fonctions d'amiral, de descendre dans une chaloupe
et d'aller reconnaître le rivage. Varennes ne trouva personne dans le port, ni sur
la rive; il manda au roi qu'il n'y avait point de temps à perdre et qu'il fallait
profiter de la consternation des ennemis. Le lecteur se rappelle que, dans la
précédente expédition, on avait précipité la descente sur les côtes d'Egypte ; dans
celle-ci on ne voulut rien hasarder. Alors c'était la jeunesse qui présidait à la
guerre ; maintenant c'était la vieillesse et l'âge mûr. On résolut d'attendre au
lendemain (52). Le lendemain, au lever du jour, la côte parut couverte de
Sarrasins, parmi lesquels on voyait un grand nombre d'hommes à cheval. Les
croisés ne se mirent pas moins en mesure d'aborder, à l'approche des chrétiens, la
multitude des infidèles disparut, et ce fut une grande faveur du ciel, car, au
rapport d'un témoin oculaire, le désordre était si grand, que cent hommes
auraient suffi pour arrêter toute l'armée. Lorsque l'armée chrétienne eut
débarqué, elle se rangea en bataille sur la rive, et, d'après les lois de la guerre,
Pierre de Condet, aumônier du roi, lut à haute voix une proclamation par laquelle
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les vainqueurs prenaient possession du territoire. Cette proclamation, que Louis
IX avait rédigée lui-même commençait par ces mots : « Je vous dis le ban de
Nôtre-Seigneur Jésus-Christ et de Louis, roi de France, son sergent » (53). On
débarqua les bagages, les provisions et les munitions de guerre. Une vaste
enceinte fut tracée; on y dressa les tentes des soldats chrétiens. Tandis qu'on
creusait des fossés et qu'on élevait des retranchements pour défendre l'armée
d'une surprise, on s'empara de la tour bâtie à la pointe du cap. Le lendemain, cinq
cents matelots plantèrent l'étendard fleurdelisé sur le château de Carthage. La
bourgade de Marza, qui avoisinait le château, tomba aussi au pouvoir des croisés ;
on y laissa les malades, et l'armée resta sous les tentes. Dans une lettre écrite à
Mathieu, abbé de Saint-Denis, Louis IX raconte lui-même les premiers événements
d'une guerre où tant de revers attendaient les croisés. « Nous sommes arrivé à la
vue de Tunis, dit le pieux monarque, le jeudi d'avant la fête de sainte MarieMadeleine ; le vendredi nous avons pris terre sans aucun obstacle ; après avoir
fait débarquer nos chevaux, nous nous sommes avancé jusqu'à l'ancienne ville
qu'on nomme Carthage, et nous avons dressé notre camp. Nous avons avec nous
notre frère Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse, nos enfants Philippe, Jean
et Pierre, notre neveu Robert, comte d'Artois, et nos autres barons. Notre fille, la
reine de Navarre, les femmes des autres princes, les enfants de Philippe et du
comte d'Artois sont sur les vaisseaux non loin de nous. Nous jouissons tous, grâce
à Dieu, d'une santé parfaite. Nous vous annonçons qu'après avoir pourvu à tout ce
qui était nécessaire, nous avons, avec le secours de Dieu, emporté d'assaut la ville
de Carthage, où plusieurs Sarrasins ont été passés au fil de l'épée » (54). Tout ce
qu'apercevaient les croisés sur cette terre lointaine éveillait à peine leur curiosité,
et ne faisait que les remplir de tristesse, au lieu d'animer leur enthousiasme.
Aucun des chevaliers, pas même les clercs qui accompagnaient la croisade,
n'avaient assez de savoir pour interroger les ruines dispersées sous leurs pas ; ils
ne savaient qu'une chose, c'est qu'ils étaient arrivés, comme l'écrivait Louis IX,
dans une ville qu'on appelait Carthage. Campés parmi les débris de la plus haute
antiquité, dans des lieux qui rappellent encore aux voyageurs européens le
souvenir de Didon et d'Annibal, les seigneurs et les barons du pays de France
portaient tous leurs regrets et toutes leurs pensées vers les donjons gothiques et
les vieux manoirs qu'ils avaient laissés en Occident. A peine savait-on dans
l'armée chrétienne qu'aux premiers siècles de l'église la parole de Jésus-Christ
s'était fait entendre dans Carthage, dans Utique, dans Hippone; que toutes les
cités de la côte d'Afrique avaient vu d'illustres apôtres de Dieu, de saints docteurs
et de nombreux martyrs de la foi. Une contrée autrefois si fertile n'était plus
qu'une solitude brûlante où croissaient quelques oliviers. Les aqueducs qu'on
avait élevés au loin pour remplir les citernes couvraient alors la terre de leurs
débris épars, les soldats de Louis IX ne trouvèrent ni les bocages verts, ni les
antres frais, ni les cascades limpides qui, d'après le récit poétique de Virgile,
consolèrent les compagnons du pieux Enée. Dès les premiers jours de leur arrivée,
les croisés manquaient d'eau; et pour nourriture ils n'avaient que des viandes
salées. Les soldats ne pouvaient supporter le climat d'Afrique; il régnait des vents
venus de la zone torride qui semblaient n'être qu'un feu dévorant. Les Sarrasins,
sur les montagnes voisines, soulevaient le sable avec certains instruments, et la
poussière se dirigeait en nuages enflammés dans la plaine où campaient les
chrétiens. Enfin la dysenterie, maladie dangereuse dans les pays chauds, causait
de grands ravages parmi les troupes. La peste, qui paraît naître d'elle-même sur
ce sable aride, avait aussi porté sa contagion dans l'armée chrétienne. On était
jour et nuit sous les armes, non pour combattre l'ennemi, qui fuyait toujours, mais
pour se défendre de toute surprise. La plupart des croisés succombaient à la
-2571-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

fatigue, à la disette et à la maladie. Les Français eurent d'abord à regretter
Bouchard, comte de Vendôme, le comte de la Marche, Gauthier de Nemours, les
seigneurs de Montmorency, de Pienne, de Brissac, Guy d'Aspremont, Raoul, frère
du comte de Soissons. On ne pouvait suffire à ensevelir les morts : les fossés du
camp étaient remplis de cadavres jetés pêle-mêle, ce qui ajoutait encore à la
corruption de l'air et au spectacle de la désolation générale. Cependant Olivier de
Termes, gentilhomme languedocien venant de la Sicile, annonçait que le roi
Charles était prêt à s'embarquer avec une armée. Cette nouvelle fut reçue avec
joie, mais n'adoucit aucun des maux que souffraient les croisés. Les chaleurs
devenaient excessives ; le manque d'eau, la mauvaise nourriture, la maladie qui
poursuivait ses ravages, le chagrin de se voir enfermés dans un camp sans pouvoir
combattre, achevaient de porter le découragement dans l'âme des soldats et des
chefs. Louis cherchait à les animer par ses paroles et par son exemple ; mais il
tomba lui-même malade de la dysenterie. Le prince Philippe, le duc de Nevers, le
roi de Navarre, le légat, éprouvèrent aussi les effets de la contagion. Le duc de
Nevers, surnommé Tristan, était né à Damiette pendant la captivité du roi. Louis
l'aimait tendrement : le jeune prince restait dans la tente de son père ; mais, près
de succomber à sa maladie, on le transporta sur un vaisseau. Le monarque
demandait sans cesse des nouvelles de son fils ; ceux qui l'environnaient gardaient
le silence. A la fin on lui annonça que le duc de Nevers était mort : Louis ne put
retenir ses larmes. Peu de temps après, le légat du pape mourut, vivement
regretté du clergé et des soldats de la croix, qui le regardaient comme leur père
spirituel. Malgré ses souffrances, malgré ses chagrins, Louis IX s'occupait
toujours du soin, de son armée. Il donna des ordres tant qu'il lui resta quelque
force, partageant son temps entre les devoirs d'un chrétien et ceux d'un
monarque. Enfin la fièvre redoubla; ne pouvant plus se livrer ni aux soins de
l'armée, ni aux exercices de la piété, il fit placer une croix devant lui, et, tendant
les mains, il implorait en silence celui qui avait souffert pour tous les hommes.
Toute l'armée était en deuil ; les soldats fondaient en larmes ; on demandait au
ciel la conservation d'un si bon prince. Au milieu de la douleur générale, Louis
portait ses pensées vers l'accomplissement des lois divines et des destinées de la
France. Philippe, qui devait lui succéder au trône, était dans sa tente : il le fit
approcher de son lit, et, d'une voix éteinte, lui adressa des conseils sur la manière
de gouverner le royaume de ses pères. Les instructions qu'il lui donna
renfermaient les plus nobles maximes de la religion et de la royauté. Ce qui les
rendra à jamais dignes des respects de la postérité, c'est qu'elles avaient l'autorité
de son exemple et rappelaient toutes les vertus de sa vie. Après avoir
recommandé à Philippe de respecter et de faire respecter la religion et ses
ministres, de craindre en tout temps et par-dessus tout d'offenser Dieu (58) : Mon
cher fils, ajoutait-il, sois charitable et miséricordieux pour les pauvres et pour tous
ceux qui souffrent. Si tu parviens au trône, montre-toi digne par ta conduite de
recevoir la sainte onction dont les rois de France sont sacrés. Quand tu seras roi,
montre-toi juste en toutes choses, et que rien ne puisse jamais t'écarter du sentier
de la vérité et de la droiture.
Si la veuve et l'orphelin luttent devant toi avec l'homme puissant, déclare-toi pour
le faible contre le fort, jusqu'à ce que la vérité te soit connue. Dans les affaires où
tu serais toi-même intéressé, soutiens d'abord la cause d'autrui ; car, si tu
n'agissais de la sorte, tes conseillers hésiteraient à parler contre toi, ce que tu ne
dois pas vouloir.
Mon cher fils, je te recommande surtout d'éviter la guerre avec tout peuple
chrétien ; si tu es réduit a la nécessité de la faire, fais du moins que le pauvre
peuple, qui n'a point de tort, soit gardé de tout dommage.
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Réunis tous tes efforts pour apaiser les divisions qui s'élèveraient dans le
royaume, car rien ne plaît autant à Dieu que le spectacle de la concorde et de la
paix.
Ne néglige rien pour qu'il y ait dans les provinces de bons baillis et de bons
prévôts.
Donne volontiers le pouvoir à gens qui en sachent bien user, et punis ceux qui en
abusent ; car, si tu dois haïr le mal dans autrui, à plus forte raison dans ceux qui
tiennent de toi leur autorité.
Sois équitable dans la levée des deniers publics, sage et modéré dans leur emploi ;
garde-toi des folles dépenses, qui mènent à des taxes injustes ; corrige avec
prudence ce qui est défectueux dans les lois du royaume. Maintiens avec loyauté
les droits et franchises que tes prédécesseurs ont laissés. Plus tes sujets seront
heureux, plus tu seras grand; plus ton gouvernement sera irréprochable, plus tes
ennemis craindront de l'attaquer. » Louis donna plusieurs autres conseils à
Philippe sur l'amour qu'il devait à Dieu, à ses peuples et à sa famille ; puis,
épanchant tout son coeur, il ne fît plus entendre que le langage d'un père qui va
se séparer d'un fils qu'il aime tendrement.
Je te donne, lui dit-il, toutes les bénédictions qu'un père peut donner à son cher
fils. Je te prie que tu me fasses aider par messes et oraisons, et que j'aie part à
toutes les bonnes oeuvres que tu feras. Je prie Nôtre-Seigneur Jésus-Christ que
par sa grande miséricorde il te garde de tous maux, et défende que tu ne fasses
choses contre sa volonté; et qu'après cette mortelle vie nous puissions le voir,
l'aimer et le louer ensemble dans les siècles des siècles. » Lorsqu'on pense que
ces paroles étaient prononcées sur les côtes d'Afrique par un roi de France
expirant, on éprouve un mélange de surprise et d'émotion, dont les esprits les plus
froids et les plus indifférents ne sauraient se défendre. Qu'on juge de l'effet
qu'elles durent produire sur l'âme d'un fils désolé. Philippe les écouta avec une
douleur respectueuse, et voulut qu'elles fussent transcrites fidèlement pour les
avoir sous les yeux tous les jours de sa vie.
Louis se tourna ensuite vers sa fille, la reine de Navarre , qui fondait en larmes au
pied de son lit : dans une instruction qu'il avait préparée pour elle, il lui rappela
les devoirs d'une reine et d'une épouse ; il lui recommanda surtout d'avoir soin de
son mari qui était malade, et, n'oubliant pas les plus petites circonstances, il
conseilla au roi de Navarre de payer, à son retour en Champagne, ses dettes avant
de rebâtir le couvent des cordeliers de Provins. Ces instructions paternelles furent
les dernières paroles que Louis adressa à ses enfants ; dès lors il ne les revit plus.
Les ambassadeurs de Michel Paléologue venaient d'arriver à l'armée chrétienne ;
le roi consentit à les recevoir. Dans l'état où il se trouvait, Louis ne pouvait juger
ni les fausses promesses des Grecs, ni les alarmes et la politique trompeuse de
leur empereur ; il ne s'occupait plus des choses de la terre. Il se borna à exprimer
des voeux pour que la réunion des deux églises pût enfin s'opérer, et promit aux
ambassadeurs que son fils Philippe y travaillerait de tout son pouvoir. Ces envoyés
étaient Méliténiote, archidiacre de la chapelle impériale, et le célèbre Véchus,
chancelier de l'église de Constantinople. Ils furent si touchés des paroles et des
vertus de saint Louis, qu'ils se livrèrent dans la suite avec zèle à la réunion et
finirent tous deux par être les victimes de la politique des Grecs. Après cet
entretien, Louis ne voulut plus songer qu'à Dieu, et resta seul avec son confesseur
(59). Ses aumôniers récitèrent devant lui les prières de l'église, auxquelles il
répondait. Puis il reçut le saint viatique et l'extrême-onction. « Des le dimanche, à
l'heure de nonne, dit un témoin oculaire, jusqu'à lundi, à l'heure de tierce, sa
bouche ne cessa, ne de jour, ne de nuict, de louer notre Seigneur et de prier pour
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le peuple qu'il avoit là amené. » On l'entendit répéter ces paroles du prophète-roi :
Faites, Seigneur, que nous puissions dédaigner les prospérités du monde et
braver ses adversités. » Il disait aussi à haute voix ce verset d'un autre psaume : «
ô Dieu ! Daigne sanctifier ton peuple et veiller sur lui ! Quelquefois il invoquait
saint Denis, qu'il avait souvent invoqué dans les batailles, et lui demandait son
céleste appui pour cette armée qu'il allait laisser sans chef. Dans la nuit du
dimanche au lundi, on l'entendit prononcer deux fois le mot de Jérusalem ; puis il
ajoutait : « Nous irons à Jérusalem. » Son esprit était toujours frappé de l'idée de
la guerre sainte. Peut-être aussi ne voyait-il plus alors que la Jérusalem céleste,
dernière patrie de l'homme juste. A neuf heures du matin, le lundi 25 août, il
perdit la parole ; mais il regardait encore les gens débonnairement. Son visage
était calme, et l'on voyait que son âme se partageait entre les plus pures
affections de la terre et les pensées de l'éternité. Sentant que sa mort approchait,
il fit signe qu'on le plaçât, couvert d'un cilice, sur un lit de cendres. « Entre heure
de tierce et de midi, lit aussi comme semblant de dormir, et fut bien les yeux clos
l'espace d'une demi heure et plus. » Il parut ensuite se ranimer, ouvrit les yeux, et
regarda le ciel, en disant : « Seigneur, j'entrerai dans votre maison, et je vous
adorerai dans votre saint tabernacle. » Il expira à trois heures du soir. JosephFrançois Michaud - Histoire des Croisades., Dezorby, E. Magdeleine et Cie
Editeurs. 1841
Références

52. Consultez pour les détails de cette expédition Geoffroi de Beaulieu,
Guillaume de Chartres, Nangis, Villani. (Bibliothèque des Croisades, t. I.)
53. Ce fait se trouve dans le Spicilége, t, II, p. 552; il a été copié par
Filleau de la Chaise, t. II, p. 637.
54. Cette lettre, très-courte, est datée du jour de la fête de saint Jacques,
apôtre, 1270, 25 juillet ; t. III du Spicilége, p. 664.
58. Geoffroi de Beaulieu a rapporté ces instructions en latin. On les
retrouve en vieux français dans Joinville et dans les Annales du règne de
saint Louis. Ces trois auteurs les donnent avec des différences assez
remarquables. Moreau, dans le vingtième volume de ses Discours sur
l'histoire de France, en donne une nouvelle version qu'il assure avoir été
copié sur un des registres de la chambre des comptes, où
vraisemblablement Philippe le Hardi voulut que ce monument fût
consigné. C'est cette version que nous avons principalement suivie dans
l'extrait que nous donnons ici.
59. Geoffroi de Beaulieu, Guillaume de Chartres et Guillaume de Nangis,
offrent quelques détails sur la mort de saint Louis. Don Martenne a publié
une lettre fort touchante, qu'on trouvera dans le premier volume de la
Bibliothèque des Croisades : elle est attribuée à l'évêque de Tunis et
adressée au roi de Navarre. Le Père Daniel, qui l'a aussi donnée dans son
Histoire de France, dit qu'elle est du roi de Navarre lui-même et adressée
à l'évêque titulaire de Tunis ; il prétend l'avoir copiée sur un très-beau
manuscrit, qui était entre les mains de M. de Chezelles, lieutenant
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général de police de la ville de Montluçon. Il y a quelques différences
dans le style de ces deux copies. Celle du Père Daniel contient des
expressions qui sont celles du temps où le roi de Navarre écrivait, et ces
expressions ont été rajeunies dans la copie de don Martenne. Ce qui fait
croire que la lettre est plutôt du roi de Navarre que de l'évêque de Tunis,
c'est que, le roi ayant été présent à la mort de saint Louis, l'évêque de
Tunis, dont on ne dit point le nom, en supposant qu'il y eût été aussi
présent, n'aurait pas eu besoin d'instruire le roi de Navarre de détails que
ce prince connaissait aussi bien que lui-même. Il est probable, au
contraire, que, cet évêque n'ayant pas assisté aux derniers moments du
saint roi, Thibaut lui aura écrit les détails que renferme cette lettre.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Joseph-François Michaud - Histoire des Croisades) 7 vii
2012
- família: P Ract Madoux (Le Métayer-Masselin:"dalles tumulaires de
Normandie.1861) 19 v 2003
742.137:
Fonts:
- persona: F-L.Jacquier
- família: P Ract Madoux (Le Métayer-Masselin:"dalles tumulaires de
Normandie.1861) 19 v 2003
742.137b:
 Inscription relevée sur sa tombe (photo:
http://effigiesandbrasses.com/3372/2808/): "ci. gist . haut . ( ?). noble . mons.
mahieu . de . varennes . chevalier . jadis . seigneur . de . cheste . ville . qui .
trespassa lan . de . grace . mil CCC et XL . le . jour . de . la . feste . a . sains .
innocents . priez . pour . lame . de . li . que . dieu . bonne . merchi. li . (?)".
 "Entre le 1 et 13 septembre 1309, Forest-Moutiers: Amortissement des bois que
possède Mathieu de Varennes, chevalier du roi, dans la châtellenie de Lille."
(Paris, Archives Nationales de France, JJ 42 B n°112 inv.640" (Xavier Hélary.
"Actes royaux", dans Actes royaux, Xavier Hélary, Christophe Jacobs, Marie
Groult, Cyril Masset, Zakaria Abbadi, éds, Orléans : Institut de Recherche et
d'Histoire des Textes, 2008. (Ædilis, Publications scientifiques, 4). [En
ligne]http://www.cn-telma.fr/actesroyaux/philippe4/acte3819/.)
 "Entre le 3 et 6 novembre 1309 , Abbaye de Longpont: Promesse d'assoir une
rente à Mathieu de Varennes, chevalier du roi. Per d. regem. Maillardus. (Paris,
Archives Nationales de France, JJ 42 B n°135 inv.663. Xavier Hélary. "Actes
royaux", dans Actes royaux, Xavier Hélary, Christophe Jacobs, Marie Groult, Cyril
Masset, Zakaria Abbadi, éds, Orléans : Institut de Recherche et d'Histoire des
Textes, 2008. (Ædilis, Publications scientifiques, 4). [En ligne]http://www.cntelma.fr/actesroyaux/philippe4/acte3851/.)
 "Châteauneuf-sur-Loire. Mandement de Charles IV au bailli de Cotentin de
veiller — bien que Mahieu de Varennes et Gentian Tristan soient gardes des ports
de la mer de son bailliage — à ce que la « marine » du dit bailliage soit en mesure
de" (etc.) (Anne Merlin-Chazelas, "Collection de documents inédits sur l'histoire
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de France", BN, 1977, t. 11, p. 120, "Documents relatifs au clos des galées de
Rouen et aux armées de mer du roi de France de 1293 à 1418")
 1318-1320: "Compte des dépenses faites par Bérenger d'Olarges, trésorier de
l'église de Béziers, chapelain du pape, et Mathieu de Varennes, chevalier du roi de
France, pour l'achat de cinq galères à Marseille et la construction de cinq autres à
Capelles, près de Narbonne." (Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, t.
34, 1962, p. 84)
 16 juin 1322: "Vidimus et ratification des lettres de Pierre de Hangest (16 juin
1322), bailli de Rouen, par lesquelles il assoit à Mathieu de Varennes chevalier du
roi 100 lt de rente héréditaire dans la vicomté de Pont-Audemer sur la ferme de
Thierville, tenue par l'abbé du Bec-Hellouin, et sur la fiefferme dite la Ferme
Torpin, tenue par le Prieur de l'Egyptienne." (Y. Bourgine, Mémoire de Master 1
d'histoire médiévale, Université de Rouen - "Les baillis normands sous Philippe Le
Bel", 2016)
Ch. Faucherand, 1 ix 2016.
Pour mémoire, autres mentions d'homonymes:
 "Le 22 juin 1364, Mr Mahieu de Varennes, chevalier, vend à vie 21 livres de
rente qu'il avait droit de prendre, par chacun an, sur la prévosté de Pavilly et sur
le moulin de Sainte-Croix sis à Pavilly. (Ms. Martainville Y. 5.) Son fils, Guillaume
de Varennes, tenait, en 1419, le fief de Rouveray en la permise de Veules. parage;
et ledit de Croismare le tient neuement par hommage." (Mélanges, Société de
l'histoire de Normandie, t. 7, 1907, p. 249)
 "Le 16 mars 1375 (nouv. st.) Jean de Varennes, écuyer, fils aîné de Mahieu de
Varennes, chevalier, vendit, pour 700 francs d'or, à Guillaume de Croismare, "tout
le noble fieu ou autre que il avoit en la parroisse de Saint-Jehan du Cardonnoy et
ès autres parroisses."
 "Jehan de Croismare, ung plein fieu, parroisse S. Jehan du Cardonnay et ès
parties d'environ; et fut messire Mahieu de Varennes, qui le souloit tenir de moy"
(etc.).
(Bulletins de la Société de l'histoire de Normandie, 1895, t. 7, p. 129)
Ch. Faucherand, 1 ix 2016.
Fonts:
- persona: C.Faucherand (inscription relevée sur sa tombe: photo sur sa fiche) 1 ix
2016
- defunció: Ch. Faucherand (inscription sur sa tombe, en note) 1 ix 2016
- enterrament: Ch. Faucherand (inscription sur sa tombe, en note) 1 ix 2016
- família: C.Faucherand (La Roque, "Histoire généalogique de la maison de
Harcourt", 1662, t. 4, p. 2043) 1 ix 2016
742.138:
Il épouse en premières noces Blanche de Salouel (Failloel, Folouel, etc.), décédée
de maladie avant le jour des âmes (des morts) 1271 (2 novembre 1271) [N, p.
382], et en secondes noces, Jeanne de Picquigny [Jeanne de Boves d'après E 144,
f° 113], vivante en 1280 (370/2).
Postérité du premier lit [N, p. 136-139] :
1 - Agnès, fille aînée (épouse Jean I de Varennes dès avant mars 1270), qui suivra ;
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2 - Marguerite, dame de Ville, près Flixecourt, mariée en 1276 à Enguerrand de
Fieffes ;
3 - Maroye (Marie), dotée des terres de Talmas et de Byres-les-Halloz, mariée
avant 1292 à Thibaut de Pont-de-Rémy.
A propos de L'Etoile
1267 (10 décembre) : Jeanne, comtesse de Ponthieu, lui accorde les droits de
Justice sur ce qu'il tient d'elle en son Ponthieu, depuis le pont de Flixecourt
jusqu'aux Marais de L'Etoile. 1270 (avril). Bien que ne se disant toujours pas
seigneur de L'Etoile, il l'est implicitement : Drieux d'Amiens, Sgr de Vinacourt et
de la Broye, reconnoit que les terres que Pierre de Moriancourt tient en
Campvineman, les terres de Henry Mellet au même lieu, celles de Mgr Henry de
Monflers à Rosianflos et audit Capvineman, celle de Jean le Messagier [On voit
aussi que dans son testament Jeanne, contesse de Ponthieu, donne 40 sols à
Robert le Messagier et à sa femme, le 19 juin 1276 (G 359, Invent. Série G, p.
127). Ce patronyme est encore cité en 1276 pour l'abandon d'un droit de terrage
devant Moreaucourt] et d'Aleaume son frère (pour un fief autre que celui des
Marais, puisque relevant de Saint-Ricquier ?), sont des fiefs de l'Etoile tenus de
l'abbaye de St-Riquier, au mois d'avril 1270 [(Cartul. de l'abb. de S t-Riquier, fol.
301.) DV, 367/2. – BN, lat. 12890. – Hénocque, page 316]. 1274 (2 janvier) :
Dreux, cède 300 livrées de rentes en échange de pareille rente à Orrvile (Pas-deCalais), que son frère Bernard avait hérité de leur père. Cette transaction est
officialisée par deux actes, le premier pour ce qui relève du vidame d'Amiens,
concernant le travers et les terre et bois du terroir de Vignacourt. On y remarque
la réserve que Dreux obtient, sa vie durant, pour la chasse aux grosses bêtes (cerf,
daim, porc, etc.) [AN, R1/35, art. 235]. Le second acte est relatif à ce qui relevait
de l'abbaye de Saint-Ricquier, c'est à dire L'Etoile (sauf les Marais) [G 2231]. On
découvre ainsi pour la première fois la composition de la seigneurie de L'Etoile
(moulin, four, censives, etc.) À noter que la rivière et le pont ne sont pas cités, ce
qui les associeraient au fief des Marais, et supposerait qu'une rivière parallèle fut
creusée pour alimenter les moulins [Voir aussi 368/1 et 3].
1274 (janvier v. s., donc 1275) : Dreux, seulement dit sire de Vignacourt, ratifie
l'hommage de Jean son père sur les marais de L'Etoile [AN, R1/35, f° 67 v° (art.
232) – (368/2)]
1281 (mai) : Dreux demande au vidame qu'il reçoive l'hommage d'Agnès pour
Vignacourt et Flixecourt (et donc pour les marais de L'Etoile ?) Il déclare "n'i puis
estre presens" [E 111/1, deuxième lettre du vidimus]. Il serait donc gravement
malade ? (ou dans le Pas-de-Calais, où il se trouve souvent cité dans des chartes).
Compléments : 1246 : cité pour St-Martin-aux-Jumeaux [N, p. 125]. 1248 : sire de
Vinacourt (363/6) 1248 (juin) : Le Comte de Ponthieu cède à l'abbé de SaintRicquier des hommages de Dreux [N, p. 125]. A développer ? 1252 : cité (364/4)
1254 : il a pour vassal Jean de Renauval (365/1) 1258 à 1266 citation [DV., p. 365]
1259 : échange à Canaples entre Moreaucourt et Pierre [N, p. 126]. 1267 : don de
haute justice par Jeanne (sur les marais) [N, p. 127] (366/1). Voir ci-dessus. 1268 :
il a pour homme, Pierre (366/2-4) 1269 : cité (366/5) 1270 : cité (Drienon) (367/1)
1270 (mars) Testament de Dreux qui donne à sa fille Agnès (mariée à Jean de
Varennes), vivier, château (formé d'un corps de logis et d'une tour), etc. à
Flixecourt, et souhaite réunir le tout en cas de postérité d'Agnès [E 144, f° 112
v°.]. Mais Noulens dit qu'il y donne ses droits à Vignacourt [N, p. 128, 129, 381,
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382, d'après Jumel, Vignacourt, p. 35 – Jumel, Flixecourt, p. 100] 1271 : cité
(367/4) 1273 (et non 74 ?), 26 septembre : donation de la terre d'Aubigny (qui
venait de sa mère, Agnès d'Aubigny) à Jean de Varennes, son gendre [ADP, A 21].
1274 : homme lige de Jean de Picquigny (367/5) ; il donne pour l'obit de ses père
et mère (367/bas) 1274 (mars) : il rend à l'abbaye de Saint-Ricquier des fiefs
situés vers l'Authie, en réparation des torts qu'il avait fait à cette abbaye [N, p.
384]. 1274 (décembre) : il vend à Philippe le Hardi, pour 2800 livres, les
honneurs et revenus transmis par ses ancêtres, princes et châtelains d'Amiens,
original aux AN, Trésor des Chartes, carton 229, pièce 19, avec sceau. Ainsi, la
monarchie, qui avait déjà accaparé le pouvoir du comte en 1117, ajoutait l'achat
collectif obtenu du châtelain. Noulens donne (tirée de Thiery ?) la liste des
produits qui transitaient, par voie terrestre et fluviale : fers, toiles, draperies,
cuirs, bestiaux, pain, sel, laine, poisson et fruits. [N, p. 59, 60, 132, 133, et copie
de l'acte p. 384-5]. 1275 : cité (368/4) 1275 (avril) : Drix d'Amiens, dit sire de
vinarcourt, approuve une donation faite à la maladrerie de Flixecourt par Renaud
d'Amiens, sire de Vignacourt [!], d’une mine d’orge à prendre sur le moulin de
Flessicourt [Flix., GG 17/1] 1276 : il ratifie une remise de champart devant
Moreaucourt [AN, Q/1/1547]. Il en ressortirait que Moreaucourt et les environs
relevaient de Vinacourt ou étaient en franc fief ? 1278 : cité (369/1), et en 1279
(369/2 et 5) 1279 : il cite son cousin Pierron [Pierre] (369/6) 1279 : cité en
(369/7), cité en 1280 (369/bas et 370/1 et 370/2) 1279 : épisode de la coutume du
cierge. Il transporta ce privilège à l'évêque en cette année, du consentement
d'Agnès et Jean de Varennes, réitéré en oct. 1280 [N, p. 134, 135, et De Court, p.
540]. 1278 (19 mars 1280) : il exempt les bourgeois de Montreuil des droits de
péage et de travers sur Vinacourt et Freschicourt (n'y aurait-il pas aussi L'Etoile,
comme en 1298) [MSAP, t. 25, p. 623, 633-4]. 1280 (mars) : il fait alliance par
mariage entre Jean, fils aîné et héritier de Jean I de Varennes et Agnès d'une part,
et Jeanne, fille du vidame, d'autre part [E 111/1, première lettre du vidimus].
1280 (juillet) : Dreux rend un hommage lige au sire de Pequigni [AN, R1/35, f° 68
v° (art. 234).] 1282. Voir Jean de Varennes, chev., et Agnès, dame de La Broye sa
femme, qui ratifièrent les lettres du mois de juillet 1280 par lesquels Drienon
d'Amiens, chev., Sgr de Vinacourt, leur père, avoit fait foy et hommage lige au sire
de Pecquigny. 1283 (août) : lettre qui voit Dreux accorder à Maroie et son époux
Thibaut de Pont-Rémi leur part de la Seigneurie de Vignacourt [E 111/1, première
lettre citée dans la troisième lettre du vidimus] 1284 (septembre) : Bernard
réalise une vente de terre qu'il tenait de Dreux son frère, après le décès de celuici [DV, 370/4, d'après le cart. de Foulloy].
Abréviations
Noulens [N, p. ], très souvent cité pour les références auxquelles il renvoie, Dom
Villevieille [DV, p. (puis article)], De Court [DC, p. ].
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Liste des seigneurs de L'Etoile, recherches de Ghislain
Lancel) 14x2011
- família 1: J-P de Palmas (Liste des seigneurs de L'Etoile, par Ghislain Lancel)
14x2011
- família 2: Hervé Balestrieri ( d'après Jean-Pierre de Palmas, citant Ghislain
Lancel : Liste des seigneurs de L'Etoile ) 24.12.2013
742.139:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Liste des seigneurs de L'Etoile, par Ghislain Lancel)
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14x2011
- família: J-P de Palmas (Liste des seigneurs de L'Etoile, par Ghislain Lancel)
14x2011
742.139b:
Mariée en 1276 à Enguerrand de Fieffes .
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Liste des seigneurs de L'Etoile, par Ghislain Lancel)
14x2011
742.139c:
Mariée avant 1292 à Thibaut de Pont-de-Rémy.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Liste des seigneurs de L'Etoile, par Ghislain Lancel)
14x2011
742.140:
In Demay - Sceaux de Picardie - n° 43 - Sceau rond d'env. 60 mil. A.D.80 Chapître d'Amiens Type équestre. Le vidame vend à trois bourgeois d'Amiens les cens qu'il possédait
dans cette ville en décembre 1234.
n° 44 - Sceau rond de 65 mil. A.D.80 - Chapître d'Amiens Le vidame à cheval, casque carré, le bouclier fascé de six pièces à la bordure.
Ratification d'un achat de terre à Waunast en février 1245.
Fonts:
- persona: D.de Raugl (J.P.Masson), H.R.Moser
- família 1: H.R.Moser/EuSt-XIII ;, C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly)
04.01.09
- família 2: D.de Raugl (J.P.Masson)
- família 3: H.R.Moser/EuSt-XIII
742.141:
Son sceau, ogival, la représente debout, en robe et manteau vairé, coiffée d'un
mortier, un oiseau sur le poing.
Le contre-sceau est un écu aux armes d'Audenarde : fascé de 6 pièces de gueules
et d'or.
[C-H.Maigret (Demay - Sceaux de la Picardie, n° 48) 31 wiii 2011]
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (comte de Brandt de Galametz - Le prieuré de Saint-Andrélès-Aire) 31 wiii 2011
- naixement: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- defunció: C-H.Maigret (comte de Brandt de Galametz - Le prieuré de Saint-Andrélès-Aire) 31 wiii 2011
- família 1: H.R.Moser/EuSt-XIII
- família 2: H.R.Moser/EuSt-VII
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742.141-1a:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-VII/80
- família 2: H.R.Moser/EuSt-VII/80, J-P.de Palmas (FMG) 28 xi 2013
742.141-1b:
"Jeanne de Picquigny (fa Gérard III, seigneur de Picquigny et de Lore) mineure en
1234, dame de Heilly en février 1246 paraît dans l'acte concernant son domaine,
elle est donc mariée avant cette date.
L'acte d'octobre 1247 de Jeanne parle aussi de sa sœur aînée, Marguerite, femme
de Nicolas de Rumigny (Moreau 168 f° 28, d'après le cartulaire de Vervins, p.
149).
La mère de Nicolas était Isabelle de Boves.
En avril 1226, un Gautier, seigneur de Heilly, paraît dans un acte de l'évêque
(A.D. Somme G XIV, cartulaire de S. Mathieu de Fouilloy, f° 19, n° 51)
C'est le mari de Jeanne. Mais les trois fils de Gauthier connus en 1220 (Robin,
Thomas, Engueran) ne peuvent être enfants de Jeanne. Gautier s'est donc marié
deux fois".
[Cf. William Mendel Newman]
Fonts:
- persona: Base Tournemire
- família 1: Base Tournemire
- família 2: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
742.141-1c:
Fonts:
- família: H.de La Villarmois (Web - Guy Bastin); N.Chardiny (base de mcbauche)
18-02-10
742.141-2a:
Fonts:
- persona: ppmr, H.R.Moser/EuSt-VII
- família: H.R.Moser/EuSt-VII/35
742.141-2b:
Il ne voulut pas exécuter les volontés de son père, mais contraint par le comte de
Flandre (qui avait donné son approbation en mai 1276 à la charte du mois de juin
1271), il dut lui donner des lettres de garantie en avril 1294.
[C-H.Maigret (comte de Brandt de Galametz - Le prieuré de Saint-André-lès-Aire)
3 wiii 2011]
Fonts:
- persona: P.de Lacoste (Wailly Geneanet)
- naixement: C-H.Maigret (Base Anaïs Priou) 21 ii 2012
- defunció: C-H.Maigret (Base Anaïs Priou) 21 ii 2012
- família: P.de Lacoste (Wailly Geneanet)
742.142:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Chesnaye des Bois
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742.143:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Chesnaye des Bois
742.143a:
La Chesnaye des Bois: "mort sans hoirs de l'héritière de Beauvoir"
Fonts:
- defunció: H.R.Moser-EuSt-XIII/165
- família: H.R.Moser ( ) 3 v 2011-La Chesnaye des Bois
742.143b:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Chesnaye
742.143d:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-XI
742.336:
Fonts:
- persona: Benoit de Crevoisier
- família: Benoit de Crevoisier
742.337:
Fonts:- persona: Benoit de Crevoisier
- família: Benoit de Crevoisier
742.372:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
742.373:
Fonts:
- família: J-L. Dega
742.976:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
742.977:
Elle est connue comme Delphine. Son appartenance aux Levezou est une
hypothèse basée sur des considérations géographiques et onomastiques.
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
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742.977b:
Testament de Doulce de LUZENÇON de l’an 1270 et le 10 des calendes de mai (22
avril)
L’original de cet acte se trouve chez la famille DU BOURG, au château de
Cabanous, descendants des SAMBUCY de Luzençon.
Rien n’étant plus certain que la mort et rien plus incertain que l’heure de la mort.
Je, Doulce de LUZENÇON, femme de Raymond de SAINT FELIX, damoiseau,
gravement malade, saine d’esprit, souffrante de corps, voulant de tout cœur faire
mon testament et disposer de mes biens, comme suit…Je remets mon âme aux
mains de Notre Seigneur Jésus Christ, je laisse mon corps à ensevelir dans le
cimetière de Saint Georges de Luzençon. Je lègue à cette église les honoraires de
mes obsèques, de mon trentenaire et de ma neuvaine, et 1 setier de froment à
perpétuité pour mon anniversaire.
Suit la liste des legs
/
Et moi Doulce de LUZENÇON, je fais et constitue « Bernardicum » Raymond, mon
fils, comme mon héritier en tous mes biens meubles et immeubles et se mouvant.
Si le dit Bernard Raymond mon fils, mourait sans enfants et héritiers légitimes, je
veux que messire Bernard de PREVINQUIERES, chevalier, mon frère, soit mon
héritier et je le substitue en qualité d’héritier sur tous les dits biens, excepté ces
bonnes terres ou possessions que j’ai à « Munpioux » (Montjaux ?) dont je veux
que soit héritier « Nazalma de Munpious » et je la substitue héritière sur ces
biens, au cas ou le dit Bernard, mon fils, mourait sans enfants et héritiers nés de
légitime mariage. Je veux encore et ordonne, moi, Doulce de LUZENÇON, sus dit
que Raimond de SAINT FELIX, mon mari, garde, ait et possède toute sa vie
durant, tous mes sus dits biens et qu’il acquitte tous les legs en leurs temps
indiqués ; et s’il venait à mourir avant d’avoir acquitté tous ces legs, je veux que
messire Bernard de PREVINQUIERES, mon frère, acquitte ceux qui ne l’auraient
pas été par le dit Raymond. Tot ceci a été fait au château de Prévinquières, l’an
1270 le 10 des calendes de mai (22 avril) Témoins appelés et invités : Pierre de La
Coste, prêtre. Messire Rigal, chevalier. Brenguier de luzençon, damoiseau.
Bernard de Ligons/ Raimond Rigal.
Archives Sambucy-Luzençon- Du Bourg.
Fonts:
- persona: J-Louis Dega, J-P de Palmas (Archives Sambucy-Luzençon- Du Bourg.) v
2010
- defunció: J-P de Palmas (testa le 22-iv-1270)
- família: J-Louis Dega, J-P de Palmas (Archives Sambucy-Luzençon- Du Bourg.) v
2010
742.984:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
742.985:
Fonts:
- família: J-L. Dega
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742.986:
Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: J-Louis Dega
742.987:
Fonts:
- família: J-Louis Dega
742.987a:
Fonts:
- persona: J-Louis Dega
- família: J-Louis Dega
742.988:
Attesté en 1212, 1214.
seigneur de Sévérac (Déodat III, (Sévérac-le-Château, 12)), seigneur de
Combret, de Canillac et de Caylus, co-seigneur d'Ayssènes, de Montaigut et
de Montlaur
Déodat de Caylus ou Déodat III de Sévérac (1185-1251), seigneur de Combret
et Caylus, est le fils de Pierre de Combret, vicomte d'Ayssènes et de Combret,
et de Marie de Caylus, dame héritière de Caylus , Saint-Affrique, Bournac,
dans le Rouergue et du château de Montaigut, en 1192.
Biographie
Cette famille puissante cumule au XIIIe siècle, sous des noms divers,
d'immenses territoires depuis le Gévaudan jusqu'au Bas-Languedoc. Sa mère,
Marie, fille de Dieudonné, seigneur de Caylus en Albigeois , est d'une famille
d'ancienne chevalerie et de haut baronnage, sont connus avant l'an 1000 et
comptent dès celte époque reculée parmi les plus puissants du pays. C'est à
tort qu'un ancien généalogiste les fait descendre, au commencement du XIIIe
siècle, des vicomtes d'Ayssènes, en Vivarais, du surnom de Olargi. Un grand
nombre de monuments prouvent que la maison de Caylus est présente en
Rouergue deux cents ans avant cette époque, c'est-à-dire dès l'origine même
des fiefs, et qu'elle tire son nom de l'antique château dont on voit encore les
ruines près Saint-Affrique[2].
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Ruines (?) du château de Caylus sur le rocher de Caylus qui domine la ville de Saint-Affrique.

Déodat et Pierre de Caylus, frères et fils de Marie, sont qualifiés de
coseigneurs de Montlaur, de Montaigut et d'Ayssenes dans un titre de
1206[2]. Déodat de Caylus, en se mariant avec Irdoine en 1209, se trouve
possesseur des deux importantes baronnies de Sévérac (1212) et de Canillac.
Ruines (?) du château de Caylus sur le rocher de Caylus qui domine la ville de
Saint-Affrique.Selon Dom Vaissette, le seigneur de Sévérac à la tête d'une
troupe de routiers qui y étaient en garnison, infestait tous les environs et
faisait des courses jusqu'au Puy. Pierre des Vaux de Cernay est certainement
à l’origine de ce qui est peut-être une fausse accusation[3]. Les milieux
ecclésiastiques pensent que Sévérac est un repaire de bandits et d’hérétiques
qu’il faut réduire au silence[4]. Déodat dit le Cathare, par ses soi-disant
méfaits et sa foi bien réelle, s'attire les foudres des barons du Nord et de la
croisade contre les Albigeois, guidée par Simon IV de Montfort. L'orgueil
aveugle Déodat qui méprise l'envoyé des croisés qui à son tour le défie : Le
ciel te pardonne, Déodat de Caylus, Montfort saura te faire plier le genoux.
Simon IV de Montfort, après avoir reçu l'hommage du comte de Rodez, décide
de réduire le château de Sévérac. Il envoie d'abord sommer le seigneur de lui
remettre son château, et sur son refus, il détache une partie de ses troupes
sous les ordres de Guy de Montfort-Castres, son frère, qui surprend. Le bourg
inférieur de Sévérac, situé sur le penchant de la montagne, et s'en empare[3].
Déodat soutient, en novembre 1214, le siège de Sévérac fait par Simon de
Montfort. Les croisés se logent dans les maisons du bourg, il dresse ses
batteries contre le château et le serre de si près que les assiégés, qui
manquent de vivres, sont obligés de se rendre. Déodat se défend
bravement[5]. La place se rend le 21 novembre 1214. Simon de Montfort et
son frère Guy de Montfort-Castres s'emparent du château de Sévérac tenu
par son seigneur Déodat III lié à la couronne d'Aragon. Sévérac est un bourg
du Rouergue relativement lointain des foyers d'hérésie, dans une région peu
touchée par le catharisme et éloignée des évènements toulousains. La
croisade contre les Albigeois est amenée dans cette province par l’évêque de
Rodez. Cela peut surprendre et les motivations des chevaliers du Nord
semblent peu claires. La volonté de l’évêque de Rodez, Pierre de La Treille,
de se débarrasser de Déodat III de Sévérac influence les croisés. C'est Guy de
Montfort-Castres qui attaque par surprise la place de Sévérac. Ils sont privés
de vivres et de ravitaillement car surpris par ce siège, menacé par l'armée
croisée entière désormais présente sous ses murs. La résistance doit céder
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devant les machines de guerre, le froid et la famine. Déodat III de Sévérac
(Déodat des Caylus) propose en vain de négocier la paix[3]. Simon IV de
Montfort s'étant emparé de cette forteresse, en confie la garde à l’évêque de
Rodez et à Pierre Bermond d’Anduze (1190–1215), seigneur d’Anduze et de
Sauve, mari de Constance de Toulouse. Mais il ne tarde pas à rendre au
seigneur de Sévérac tous ses domaines, et même son château dont il reçoit
hommage[2]. Un titre des ides de mars 1215 prouve qu'Irdoine, dame de
Sévérac, principalement, et Déodat de Caylus, son mari, secondairement,
vendent à Pierre, évêque de Rodez, le château ou villa de Corrozarguas
(Coussergues) pour la somme de huit mille quatre cent cinquante sous de la
monnaie de Rodez, comptée d'avance, à ce qu'il paraît, et déclarent avoir
acheté de cette somme à Dozon de la Roque (de Roca) l'héritage de Déodat III
de Sévérac et de Hugues, son frère, advenu audit Dozon[5]. Henri Ier de
Rodez, comte de Rodez parvient à convaincre en septembre 1216 l’évêque de
Rodez, Pierre de la Treille, le seigneur de Séverac, Déodat de Caylus, et
plusieurs autres nobles et barons du Rouergue qu’il faut résister à Simon IV
de Montfort, juste avant la bataille de Muret qui a lieu le 12 septembre
1213[6]. Dans son testament de 1220, après plusieurs dispositions pieuses,
elle lègue 2.000 sous à sa fille Guise, et 300 marcs d'argent à Béatrix son
autre fille, payables quand elles se marieront. Elle mentionne ensuite Déode
de Caylus leur père. Déodat de Caylus et d'irdoine, acquéreurs du château de
Sévérac qui achètent en 1221 moyennant deux mille sous rodanois, le château
de Séverac qui appartenait à Guillelme, femme de Bernard Pons, en sa qualité
de donataire de Hugues de Séverac, son grand-oncle. La branche cadette
issue d'Hugues est éteinte. L'histoire du Languedoc de Pierre Andoque,
conseiller au présidial de Béziers, mort en 1664, prétend que Déodat III de
Sévérac épouse Constance de Toulouse, veuve on deuxièmes noces de PierreBermond d'Anduze, seigneur de Sauve. Constance de Toulouse, fille du comte
Raymond VI est répudiée par le roi Sanche VII de Navarre. Elle épouse Pierre
Bermond en 1208, et celui-ci meurt en 1215. Si ce mariage eut lieu, ce ne put
être qu'après l'année 1222, époque de la mort de la première femme de
Déodat. Mais Constance de Toulouse mais sur les actes de la seconde partie
de sa vie. Déodat III de Sévérac ou de Caylus a invariablement comme femme
Marie[2]. En 1227, Déodat fait la guerre contre évêque de Mende[5]. Déodat
est mandé par le roi Saint Louis l'an 1236 pour le servir contre Thibault,
comte de Champagne et roi de Navarre[7]. Pendant la minorité de Louis IX,
Thibaut Ier de Navarre rassemble autour de lui quelques barons formant une
ligue des grands vassaux qui veulent s'opposer au sacre du jeune roi. Déodat
de Caylus se rend avec 6 damoiseaux à l'armée que le roi fait assembler à cet
effet au bois de Vincennes. Thibaut Ier de Navarre trahit ses alliés et se rend
rapidement auprès du roi et se soumet[8]. Déodat accompagne le roi pendant
les combats[9]. Bosc raconte que Raymond VII, comte de Toulouse, pour
punir le seigneur de Caylus de ce qu'il a pris les armes contre lui, s'empare, le
5 mai 1238, de son château et le fait démanteler[3]. Déodat de Caylus et sa
femme Marie, donnent à Tiburge de Vintrom, abbesse de Nonenque, une
puissante abbaye de moniales cisterciennes à Marnhagues-et-Latour le village
de La Peyre, en 1246[10]. Ce Déodat et Arnaud de Caylus prennent part à la
septième croisade croisade, entreprise par saint Louis, en 1246. Leurs armes
figurent dans la troisième des salles des croisades du château de
Versailles[3]. Un emprunt de 400 livres est fait par Déodat de Caylus, Hugues
de Curières et cinq autres chevaliers garanti par le comte Alphonse de
Poitiers, à Acre, en 1250[11]. Déodat de Caylus est certainement mort en
-2585-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

Terre Sainte, après 1250. A cette époque il est déjà un très vieux chevalier.
Liens externes wikipedia
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Fonts:
- persona: M.Rébeillé-Borgella, J-P.de Palmas (Documens historiques et
généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue, Par
Hippolyte de Barrau, 1853, p.534 et suivantes) 2009
- família 1: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
- família 2: M.Rébeillé-Borgella
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742.989:
dame de Sévérac(Sévérac-le-Château, Aveyron), dame d'Ayssènes(Aveyron)
Irdoine de Severac qui se marie deux fois, en 1199 avec Guillaume de Rodez, fils
d'Hugues et d'Agnès d'Auvergne, dont elle n'eut pas d'enfants, et vers 1209 avec
Deodat de Combret, seigneur de Canillac et de Caylus, fils de Pierre, vicomte
d'Eyssènes et de Marie, héritière de Caylus, dont elle eut deux filles, Guise et
Beatrix, et deux fils Héritière de la Maison de Sévérac.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia)
- defunció: testa le 1-xi-1220
- família 1: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- família 2: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
742.989d:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
742.990:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (sources familiales)
- família: J-P de Palmas (sources familiales), J-L. Dega
742.991:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Arch. Nat., Fonds Doat, vol. 30, f° 20-22 et Archives du
comte d'Adémar de Panat)) 14 vi 2013
- família: J-P de Palmas (sources familiales), J-L. Dega
743.004:
Chef de la maison de Beaufort, aïeul des papes Clément VI et Grégoire XI.
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Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005
- família: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, H.de La Villarmois (Lescure Armorial du Gévaudan) 6 i 2005, J-P de Palmas (Pierre Rogier)
743.005:
Fonts:
- família: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, H.de La Villarmois (Lescure Armorial du Gévaudan) 6 i 2005, J-P de Palmas (Pierre Rogier)
743.005b:
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005, J-P de
Palmas
743.005c:
Pierre Roger appartient, selon toute vraisemblance à l'illustre famille Roger de
Beaufort, originaire du Limousin.
Un neveu et un petit-neveu de l'évêque de Saint-Pons deviendront Papes en
Avignon :




Clément VI (1342 - 1352) qui fait bâtir une partie du Palais des Papes qui
porte d'ailleurs son blason, et
Grégoire IX (1370 - 1378) qui rétablit le siège de la Papauté à Rome en
1376.

Pierre Roger est d'abord nommé en 1311 abbé de Saint-Pons .
Il est le dernier abbé en titre puisqu'en 1317 le pape "Jean XXII érigea l'Abbaye de
Saint-Pons en Evesché, la bulle est datée à Avignon du 18 de février la onzième
année de son pontificat". Pierre Roger devient alors évêque de Saint-Pons tandis
que les moines de l'abbaye forment le chapitre . Les limites du diocèse sont fixées
par une bulle papale du 1er mars 1318. Les revenus de l'évêque sont séparés de
ceux du chapitre : une sentance arbitrale, ratifiée par Pierre Roger lui accorde
tous les revenus et laisse une rente de 1800 livres aux moines du chapitre. Ces
derniers contestent cette répartition ! En 1321, l'évêque doit faire face à une
véritable révolte de ses moines qui "rebelles et désobéissants prétendaient être
exempts de sa juridiction et subjection, prétendant ne relever en rien de lui au
sujet du spirituel". Le pape doit envoyer des émissaires pour calmer le conflit.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Histoires de Saint-Pons-de-Thomières et du Saint-Ponais:
Pierre Roger)
743.008:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.009:
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Fonts:
- família: J-L. Dega
743.036:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Hippolyte de Barrau "Documens hist et gén du
Rouergue" t. III pp. 385/400 -d'Hérail- Rodez 1857 ) 1 i 2012
743.056:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012, J-L. Dega
- família 1: S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
- família 2: J-L. Dega
743.057:
Héritière de Lesparre
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
- família: J-L. Dega
743.057a:
Consanguinité : 3,13%
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
- família: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003
743.057c:
Fonts:
- persona: BdeRauglaudre, www.dagos.org/faudoas.htm
743.057-1a:
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
743.058:
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
- família: S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
743.059:
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
- família: S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
743.060:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
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743.061:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.064:
Fonts:
- família: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
743.065:
Fonts:
- família: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
743.065a:
Teste en 1304
Fonts:
- persona: H.de La Villarmois (Villain/La France moderne) 30 ix 2004
- família 1, família 2: H.de La Villarmois (Villain/La France moderne) 30 ix 2004
743.065c:
Fonts:
- persona: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
743.065d:
Fonts:
- persona: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
743.065e:
Fonts:
- persona: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
- defunció: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
743.065f:
Fonts:
- persona: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
743.065g:
Fonts:
- persona: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
743.065h:
Fonts:
- persona: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
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- família: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de
Galard)03.iii.2006
743.066:
Fonts:
- persona: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
- família: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel "Famille de Vicmont
Douillac" nov. 2009) 18 vii 2012
743.067:
Fonts:
- persona: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et
Eugène Vallée, 1908"
- família: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel "Famille de Vicmont
Douillac" nov. 2009) 18 vii 2012
743.067b:
Fonts:
- família: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel "Famille de Vicmont
Douillac" nov. 2009) 18 vii 2012
743.068:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.069:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.069b:
J.Robert 2014-06-25 16:08:27
Décédé avant 1310 Note: Il aurait fait construire le chateau de la Trau (la Trave à
Préchac, Gironde), pour laquelle il rend hommage au sire d'Albret en 1304 Marié
avec Galharde (Vitale) de Goth dont: Gaillard de Preissac Evêque de Toulouse,
élevé à la dignité de Cardinal par le Pape Jean XXII en 1316 Décédé à Avignon
(Vaucluse) en 1327
jblg : il n'est pas dit "seigneur" des trois fiefs cités mais "soudan" (voir Notes sur
son fils). Le terme "soudan" n'étant pas retenu par la base comme titulaire d'un
domaine il a donc été modifié en "seigneur".
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier : Histoire de la famille
de Preissac Toulouse 01/2007) 26 vi 2014, JB.de La Grandiere ( J.Robert 2014-0625 16:08:27 /voir Notes ) 26 vi 2014
- família 1: JB.de La Grandiere ( Michel Smaniotto, "Famille de Curton" CDrom ) 26
vi 2014
- família 2: J-L. Dega;,A.Douence (Guilhem Pepin in Cahier du Bazadais 187 12/2014) 11 iii 2015
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743.069c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.069d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.069e:
Fonts:
- família: J-L. Dega
743.070:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud ( http://www.dagos.org/durfort.htm) 04/06/2006
- família: J-C de Vaugiraud ( http://www.dagos.org/durfort.htm) 04/06/2006, JB.de
La Grandiere (Maurice Vuillier "Histoire de la famille de Durfort" fascicule 139
pages Toulouse 09/2007) 2 ix 2009
743.071:
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud ( http://www.dagos.org/durfort.htm) 04/06/2006
- família: J-C de Vaugiraud ( http://www.dagos.org/durfort.htm) 04/06/2006, JB.de
La Grandiere (Maurice Vuillier "Histoire de la famille de Durfort" fascicule 139
pages Toulouse 09/2007) 2 ix 2009
743.071b:
également cosgr de Bazièges
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier "Histoire de la famille Hunaud de
Lanta" fascicule 28 pages Toulouse 1/1999) 2 ix 2009
- família: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier "Histoire de la famille de Durfort"
fascicule 139 pages Toulouse 09/2007) 2 ix 2009
743.072:
Nous le verrons, en 1277, donner à Béduer la charte des coutumes (voir plus loin).
Comme patron du Poujoulat avec ses cousins Dorde Barasc et le chanoine Gme
Barasc, il nomme en 1277, le commandeur ou administrateur de l'hôpital du
Poujoulat. L'assignation de 1287 de ressorts de diverses justices mentionne la
baronnie d'Arnaud Barasc (seigneur) de Béduer, qui comprend les villas de
Carayac, Brengues, Capdenac (Cadenal, près Brengues) et Goudou (près Béduer,
en face de Corn). Il était mort en 1290. A cette date en effet on trouve un arrêt du
Parlement de Paris rendu dans l'affaire de la succession paternelle entre Arnaud,
Géraud, Guillaume, Hugues, Sébélie et Grie, frères et soeurs de Raymond de
Barasc et fils d'Arnaud de Barasc et de Guillemette (de Luzech) sa femme, d'une
part et les enfants de Guillaume Amalvin de Luzech, leurs cousins (Izarn,
Guillaume, Gasbert, Arnaud, Bertrand, Ricard, Guillemette, Comtène et Marie).
Nous avons ainsi les enfants d'Arnaud IV:
Arnaud V et Raymond II Barasc héritèrent aussi d'une partie des possessions de
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Dorde Barasc après un accord fait entre eux en 1310. Une pièce du 10 octobre
1311 est la «délivrance faite par les sieurs seneschaulx de Thoulouse et de Quercy
à nobles Arnaud et Raymond de Barasc de la moitié du chasteau et baronnye de
Montbrun et de toute l'hérédité de feu messire Déodat Barasc». Arnaud est dit
seigneur de Béduer et Raymond seigneur de Sabadel (près Lauzès). Leur soeur
Grie fut prieure de Lissac, elle passait un compromis en 1319-20 avec Arnaud au
sujet du patronage de l'hôpital du Poujoulat. En 1313, Arnaud Barasc, chevalier,
seigneur de Béduer, et Izarn de Cadrieu, damoiseau, font un accord avec les
consuls de Cajarc au sujet des droits de pêche.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3
xi 2010
- família: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3
xi 2010
743.073:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique))
- família: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3
xi 2010
743.073a:
Les registres du parlement mentionnent la condamnation de Guillaume et de
Raymond Barasc, condamnés pour avoir envahi et pillé l'église d'Ornhac et
maltraité de recteur. C'étaient des fils d'Arnaud IV et de Guillemette de Luzech
(1327).
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3
xi 2010
743.073c:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3
xi 2010
743.073d:
Les registres du parlement mentionnent la condamnation de Guillaume et de
Raymond Barasc, condamnés pour avoir envahi et pillé l'église d'Ornhac et
maltraité de recteur. C'étaient des fils d'Arnaud IV et de Guillemette de Luzech
(1327).
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3
xi 2010
743.073e:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3
xi 2010
743.073f:
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Elle passait un compromis en 1319-20 avec son frère Arnaud au sujet du
patronage de l'hôpital du Poujoulat.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3
xi 2010
743.073g:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3
xi 2010
743.074:
Simon de Melun (1250-11 juillet 1302), maréchal de France, sire de La Loupe et
de Marcheville, fils d'Adam III de Melun et de Constance de Sancerre. Il suivit le
roi Saint Louis en Tunisie en 1270 avec quatre chevaliers de sa suite. En 1275,
Simon épouse Marie de la Salle de Viesvy (née en 1255, + ap. 1302), dite Anne,
dame de La Salle-lès-Cléry, Le Bouchet et Viévy. Sous Philippe le Hardi, il
commanda comme maître des Arbalétriers en Catalogne et lors de la croisade
d'Aragon de 1285. En récompense de ses services, le roi lui fit présent du château
de Montlaur. Il est qualifié chevalier et maréchal de France dans l’acte de vente
de ce château en 1290. Il meurt en Belgique à la bataille de Courtrai, le 11 juillet
1302, appelée aussi bataille des éperons d'or. Simon et Marie eurent pour
enfant(s) :





Gilles de Melun (~1280 - ~1312) marié à Marguerite de Sancerre en
1290
Agnès de Melun (~1290- >1328) mariée à Arnaud V de Barasc
Jeanne de Melun (~1300 - +?) mariée à Jean II de Mornay

Fonts:
- persona: A.Vivier, J-P de Palmas (Les Sénéchaux du Périgord et wikipedia),
C.Maubois ("histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825) 14.05.2009
- defunció: J-P de Palmas (bataille de Courtrai)
- família: J-C Barbier (de Carne) 22 iv 2008, H.R.Moser/Anselme-V/246
743.075:
Fonts:
- persona: J-C Barbier (de Carne) 22 iv 2008, J-B de La Grandière( père Anselme +)
2 vi 2009
- família: J-C Barbier (de Carne) 22 iv 2008, H.R.Moser/Anselme-V/246
743.075b:
Fonts:
- família: G.Hazard (Anselme) vii2009, H.R.Moser/Anselme-V/247
743.075c:
Fonts:
- persona: A.Vivier, Jean-Louis Thirot
- família: Jean-Louis Thirot
-2594-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

743.076:
En 1277, le village de Bretenoux obtient du baron Guérin une charte communale.
En 1280, le baron de Catelnau réussit à obtenir de rendre hommage au roi de
France. Philippe III fait écrire dans un acte que "malgré les gens du roi
d'Angleterre, les possessions des Castelnau ne pouvaient être mises hors la main
du roi de France"

Donjon et tour de l'auditoire du château de Castelnau-Bretenoux.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Famille de Castelnau) 5 iii 2013
- família: J-P de Palmas (Famille de Castelnau) 5 iii 2013
743.077:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Famille de Castelnau) 5 iii 2013
743.078:
Attesté en 1266, 1276 & 1279.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du
Rouergue, juillet-septembre 1972. )
- naixement: J-P de Palmas
- defunció: J-P de Palmas
- família: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du
Rouergue, juillet-septembre 1972. )
743.079:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du
Rouergue, juillet-septembre 1972. )
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743.079a:
Veuve avant 1297.
Fonts:
- persona: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et
Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)
- família: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et
Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)
743.079c:
La mère de Raymond n'est pas Delphine mais Hélissentjblg
Fonts:
- persona: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque, J-L. Dega, JB.de La
Grandiere ( corrections : Delphine n'est pas la mère de RaymondEuropäische
Stammtafeln t XIV p 147 (Pelet d'Alès) Marburg 1991..) 29 iii 2013
- família: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer), M.BacotNobiliaire de Languedoc - Louis La Roque, J-L. Dega, M.Bacot- Nobiliaire de
Languedoc - Louis La Roque
743.080:
seigneur de Lacapelle-Marival(Lot), co-seigneur de Thémines(Lot)
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel :"Généalogie Cardaillac"
Douillac 10/2007 2007 ) 16 ix 2009
- família: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005, J-P de Palmas (Dr
Jacques Labat, Lacapelle-Marival, son château, ses seigneurs (les CardaillacLacapelle), Archéologie nouvelle, Paris, juillet 2007, 64 p., « Tableau synoptique
des Cardaillac-Lacapelle de 1266 au 8 floréal an 8 », p. 57-63 ) 1 iv 2010
743.081:
Fonts:
- família: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005, J-P de Palmas (Dr
Jacques Labat, Lacapelle-Marival, son château, ses seigneurs (les CardaillacLacapelle), Archéologie nouvelle, Paris, juillet 2007, 64 p., « Tableau synoptique
des Cardaillac-Lacapelle de 1266 au 8 floréal an 8 », p. 57-63 ) 1 iv 2010
743.081b:
Bibliographie



Dom Léon Guilloreau : Chapitres généraux et statuts de Guillaume de
Cardaillac et de Ratier de Lautrec, abbés de Saint-Victor de Marseille
(1324-1330). (Revue Mabillon, février 1913, p. 381-400.) L'auteur fait
précéder le texte qu'il publie des statuts de deux intéressantes notices
biographiques sur Guillaume de Cardaillac, mort évêque de Saint-Papoul
le 15 février 1347, et Ratier de Lautrec, successeur de Guillaume de 1328
à 1334.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Dom Léon Guilloreau : Chapitres généraux et statuts de
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Guillaume de Cardaillac et de Ratier de Lautrec, abbés de Saint-Victor de
Marseille (1324-1330). (Revue Mabillon, février 1913, p. 381-400.))
743.096:
svp / il conviendrait de ne plus attribuer le "patronyme" de Roquelaure à ce
Déodat puisque la seigneurie de Roquelaure fût achetée en 1390 à Jean de
Castelnau par son descendant Pierre Bonafos (alias de Roquelaure) . Merci : JeanBaptiste de La Grandière 2/11/2015
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (Remacle III pp 252-256) 2 xi 2015
- família: J-L. Dega
743.097:
Fonts:
- família: J-L. Dega
743.114:
BERTRAND [II] . Bertrand exchanged his part of the vicomté de Lautrec with
Philippe IV King of France for the vicomté de Caraman in 1306[332].
[332] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Notes, X.V, p. 428.
La vicomté de Caraman
Le roi Philippe le Bel, héritier des comtes de Toulouse par Alphonse de Poitiers,
développe sa politique de paréage avec les grands seigneurs ecclésiastiques et
séculiers. Il entend modérer leur autorité et étendre la sienne. C'est ainsi qu'il
échange avec Bertrand III vicomte de Lautrec, le 23 janvier 1306, la baronnie de
Caraman, contre la moitié de la vicomté de Lautrec. Bertrand reçoit en échange le
château ou ville de Caraman, et les villes et villages qui en dépendent au nombre
de seize, avec haute et basse justice, et le droit de confiscation pour fait d'hérésie.
Interdiction lui est faite ainsi qu'à ses successeurs de démembrer la baronnie. Le
roi érige la baronnie en vicomté en mai 1306. Mais Bertrand ne la garde pas
longtemps puisqu'il la vend, le 21 mars 1317, à Pierre Duèze, frère du pape Jean
XXII.
Extrait de : Le comté de Caraman, son origine, sa dévolution
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (FMG et et Le comté de Caraman, son origine,
sa dévolution ), JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et
vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept. 2005 ) 27 x 2009
- família: J-L. Dega, J-P.de Palmas (FMG) 4 v 2014
743.115:
Fonts:
- família: J-L. Dega, J-P.de Palmas (FMG) 4 v 2014
743.115a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega;, JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et
vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept. 2005 ) 27 x 2009
743.116:
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Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.117:
Fonts:
- persona: Y. Gobilliard 30 10 07
- defunció: J-P de Palmas (testa en 1323)
- família: J-L. Dega
743.117b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.118:
Fonts:
- persona: J-Louis Dega (Charvet)
- família: J-Louis Dega (Charvet)
743.119:
Fonts:
- persona: J-Louis Dega (Charvet)
- família: J-Louis Dega (Charvet)
743.120:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Vuillier)
- família: J-L. Dega (Vuillier)
743.121:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Vuillier)
- família: J-L. Dega (Vuillier)
743.121b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Vuillier)
- família: J-L. Dega (Vuillier)
743.136:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.137:
Fonts:
- família: J-L. Dega
743.138:
GASTON (-1319). "Dominæ Mathæ…Armaniaci et Fezensiaci comitissæ" requested the emancipation
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of "Gastonis vicecomitis Fezensaguetti filiique dictæ dominæ comitissæ et…Guiraudi…Armaniaci et
Fezensiaci comitis" by charter dated 8 Jan 1294[452]. Vicomte de Fezensaguet. The testament of
“Isabellis domina de Lebreto comitissa Armaniaci et Fesenciaci” is dated 1 Oct 1294, and names
“Gastoni vicecomiti Fesensaquellisororiis meis”[453]. “Bernardocomiti Armaniaci et Fesenciaci” granted
“castrum et villam de Castro Gelosiode Veiriaco” to “Gasto de Armaniaco vicecomes Fesensaquelli et
Rogerius frater suusfratres prædicti”, by charter dated 8 Oct 1294[454]. The testament of
“Bernarduscomes Armaniaci et Fesenciaci” is dated 18 May 1302, names “Gastonem, Rogerium,
Marquam et Mascarosinam fratres et sorores nostrosGeraldo de Labbatus nepoti nostro et primogenito
dictæ Mascarosæ sororis nostræGeraldi quondam patris nostri comitisdominæ Siachæ comitissa
Armeniaci et Fesenciaci matri nostræ”[455].
m (1298) VALPURGE de Rodez, daughter of HENRI [II] Comte de Rodez & his second wife Mascarose
de Comminges.
[452] Monlezun Histoire de Gascogne, Tome VI, p. 46.
[453] Veterum Scriptorum I, col. 1389.
[454] Veterum Scriptorum I, col. 1393.
[455] Veterum Scriptorum I, col. 1407.
Fonts:
- persona: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005), J-P.de Palmas (FMG)
28 viii 2013
- casament 1: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- família 2: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
743.139:
Fonts:
- família 2: J-L. Dega
743.139-2a:
Fonts:
- persona: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- família: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
743.139-2b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, S.Fourlinnie (GénéaNet/Guillaume de Wailly 23/07/2011)
- família: J-L. Dega
743.139-2c:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (père Anselme t III pp 432-435 Armagnac) 26 v 2016
743.140:
Fonts:
- família: P Ract Madoux (Dr Gaston Sirjean: Les Dreux. Paris 1966) 19 i i 2003
743.141:
Fonts:
- família: P Ract Madoux (Dr Gaston Sirjean: Les Dreux. Paris 1966) 19 i i 2003
743.142:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega, J-L. Dega / E.Polti (Base de Clade Barret sur le
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Web),A.Euverte(base auréjac)13.v.2006, A.Douence (Testament de Clément V) 12
iv 2015
- família 1: J-P de Palmas (auréjac), E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- família 2: J-P.de Palmas (xxx) 17 v 2014
743.143:
Héritière de son grand-oncle Clément V pour 1000£ à défaut d'enfant mâle
Fonts:
- persona: J-L. Dega, E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web), A.Douence
(Testament de Clément V) 12 iv 2015
- família: J-P de Palmas (auréjac), E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
743.144:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.145:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.145b:
Possible, bien que Lacoste, cité par Georges Forestié, le dise fils d'Olivier III.
Ecuyer-banneret le 6 mai 1359, capitaine de Négrepelisse en 1370, seigneur de
Labastide.de.Penne (82), coseigneur de Belfort (46).
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas
- família: J-L. Dega
743.148:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé")
16v2006
- família 2: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé")
16v2006
743.149:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
743.149-2a:
Selon les "Cahiers de Saint-Louis" de l'abbé Jacques Dupond, CSL 30, il pourrait
s'agir de Amaury Manrique de Lara, Vicomte de Narbonne.
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (André Decloitre, Essai sur la descendance de Louis IX, roi
de France, dit St-Louis)
- família: F-L. Jacquier (André Decloitre, Essai sur la descendance de Louis IX, roi
de France, dit St-Louis)
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743.149-2b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Filiations Languedociennes d'Hubert de
Vergnette, 2007) iv-2009
743.149-2c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
743.150:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.151:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.168:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.169:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.184:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.185:
Fonts:
- família: J-L. Dega
743.200:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (Hippolyte de Barrau "Documens
historiques et généalogiques t. 1 -Landorre, Rodez 1858) 19 xii 2012
- família 1: J-L. Dega
743.201-1b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.208:
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Fonts:
- persona: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- família: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
743.209:
Jacques de Roquemaurel : réponse à 93 I 276 Thémines H&G 181 p. 359 12/2006
ne lui donne pas de père. Le testament d' Hélène de Gourdon signalé ce jour sur
forum par Paule Castan (2014-04-22 09:33:34) ne mentionne pas Douce. Pour
avoir été dame de Palaret à Bio et mariée vers 1290 Douce ne peut être issue que
d'un second mariage de Girbert de Théminesdont le père était seigneur de Palaret
à Bio..
JB de La Grandière 22/4/2014
Fonts:
- persona: J-L. Dega, Joël Chirol (archives perso) 19/08/05, JB.de La Grandiere (
voir Notes) 22 iv 2014
- família: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
743.209b:
Fonts:
- persona: A.Brabant
- família: A.Brabant (Geneanet H.Bourjade)
743.209c:
Fonts:
- persona: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- família: F d'Avigneau (geneanet frebault)
743.210:
Il prête hommâge à l'abbaye de Cluny pour sa terre de la Tour en 1298
Teste le 8-10-1317 Frère aîné de Bertrand 1er seigneur d'Olliergues.
Fonts:
- persona: Y. Gobilliard 30 10 07, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), J-P
de Palmas (P.Anselme & de Moreri - dernière édition - La Chesnaye-Desbois T. XIX
- p.55)
- família: Y. Gobilliard 30 10 07, Aurejac, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des
Bains)
743.211:
BEATRICE de Rodez (-Apr 1315). m (17 Nov 1295) BERNARD [III] de la Tour, son
of BERTRAND [II] Seigneur de la Tour Puy-de-Dôme & his wife Beatrix
d´Oliergues (-19 Dec 1325). He succeeded his father in 1296 as Seigneur de la
Tour. Ils eurent en dot pour leur mariage les honneurs de SCORAILLES et la
seigneurie de ST CHRISTOPHE.
Fonts:
- persona: Y. Gobilliard 30 10 07, J-P de Palmas (P.Anselme & Moreri et FMG)
- família: Y. Gobilliard 30 10 07, Aurejac, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des
Bains)
743.211a:
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Gaillarde de La Tour, fille à Bernard III et à Béatrix de Rodez, prouvé par la
donation faite en sa faveur le mardi après la fête de la Toussaint 1312 par
Mathilde Dauphine sa mère femme de Guillaume d'Apchon et par le testament de
la dite Gaillarde de La Tour du mardi après l'exaltation de la Sainte Croix en 1316.
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle), A.Brabant (T Rérolle) 5 vi 04, Ph.Hennet
(Généalogie : La Tour des Bains)
- família: H.deRiberolles(Remacle), Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)
743.211c:
Fonts:
- persona: E. Driant - Y. Gobilliard 10-2010
- naixement: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)
- defunció: J-P de Palmas ( (ged Autié du 22/11/2004 )
- família: o guionneau, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)
743.211d:
Il est créé cardinal par le pape Clément VI.
Fonts:
- persona: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), J-P de Palmas (Anselme IV
p.527) 11-xii-2005
- defunció: mort de la peste
743.211e:
Fonts:
- persona: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), Y. Gobilliard 30 10 07
- família: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), A Brabant (Hugues Chappe )
16.2.06
743.212:
Fonts:
- família: J-L. Dega
743.213:
Fonts:
- família: J-L. Dega
743.214:
Armes "écartelé aux I et IV d'argent à un lion d'azur lampassé et armé de gueules
dans une bordure de huit denticules d'azur; aux II et III d'or à deux fasces de
gueules." Arnaud de Trian est né dans une famille de la bourgeoisie marchande
de la ville de Cahors : la famille Duez. Cet Arnaud est le neveu de Jacques Duez
que nous trouvons en 1295 juge ecclésiastique, et conseiller de l'évêque de
Toulouse Louis II d'Anjou, petit-fils de Charles I d'Anjou lequel, par son mariage
en 1246 avec Béatrice de Forcalquier, héritière du Comté de Provence, s'est
trouvé à la tête de ce comté et de là a entrepris
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un
e politique de
conquête qui, avec l'appui du pape Urbain IV, l'a amené en 1268 à se faire
couronner Roi de Naples. Louis II, bien qu'héritier du roi Charles II, a préféré la
bure franciscaine au manteau royal, puis la mitre épiscopale à la couronne de
Naples . Louis II a introduit Jacques Duez à la Cour de Naples; il est nommé
évêque de Fréjus, puis deviendra en 1308 chancelier et membre du conseil du
Roi Robert ; en 1312 il est nommé cardinal avec le titre de l'évêché de Porto :
enfin le 7 août 1316 il est élu pape sous le nom de Jean XXII. Arnaud a suivi son
oncle à la Cour de Naples ; Maître de la Milice, Capitaine de la Garde du Palais,
Grand Huissier du Royaume, Justicier de plusieurs provinces. Il y est fait
chevalier par le roi Robert ; il reçoit également de nombreux fiefs dont le Comté
d'Alife ; enfin en 1305 il épouse Marie de Bari, Dame de Triggiano ; il adopte
alors le nom de son épouse francisé en Trian.Élu pape, Jean XXII fait venir auprès
de lui Arnaud à la Cour d'Avignon où il est nommé Maréchal de Justice et Recteur
du Comtat Venaissin. Avec l'accord du pape et de Robert de Naples, le 22
décembre 1322, il échange avec l'Ordre de St Jean de Jérusalem le Comté d'Alife
et ses possessions au Royaume de Naples contre la Terre de Tallard que le Roi
Robert érige en vicomté, ainsi que de nombreux fiefs en Provence.
Le château de Tallard - En 1215, les princes d’orange vont céder les Terres de Tallard aux
Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem, qui construiront un petit castelet, avant d’échanger le
domaine en 1322 à Arnaud de Trians. Ce dernier devient ainsi le premier Seigneur de Tallard, et
va créer une imposante forteresse, à partir de l’édifice existant. Vers 1326, Tallard devient une
vicomté avec le rattachement de 7 paroisses environnantes. En 1328, Marie de Bari

décède; l'année suivante Arnaud épouse Constance de Narbonne. Arnaud de
Trian meurt en 1350 laissant au moins quatre enfants : deux de Marie de Bari
Jeanne et Louis, deux de Constance de Narbonne : Constance et Aimery. C'est
Louis (dcd entre 8/6/1385 et 13/4/1386 )qui succède à son père.
Son premier mariage
Son mariage, qui avait eu lieu avant 1309, n'avait pas, non plus, été inutile à sa
fortune. Il avait épousé, en effet, Marie Kyriel de Bari, fille de Bonussinus de
Bari, descendant de Robert de Bari, protonotaire du roi Charles I d'Anjou, et son
principal ministre. La souche de cette famille était un Grec nommé Kyriel qui
était resté dans l'Italie méridionale après l'expulsion de ses compatriotes par les
conquérants normands et qui n'avait pas tardé à acquérir une haute influence
dans les conseils des princes français, ainsi que la principauté de Bari. En
épousant Marie Kyriel de Bari, Arnaud de Trians s'allia donc à une famille
puissante et il acquit sur les bords de l'Adriatique un fief important, celui de
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Casale-Traniano, situé non loin de Trani. Il devint aussi par son mariage le beaufrère du chevalier Jacques della Marra, de Trani, qui avait épousé Jordane de
Jean-Pierre de Palmas : Christophe de Montvallon citant : Article de M.J.
Bari, soeur de sa femme.
Roman, paru dans le Bulletin de l’Académie delphinale (1901, n° 43).
En 1316, Arnaud est anobli par
le roi de France, Philippe le Long.
Par la « bulle de dismembration », en date du 12 avril 1320, Jean XXII autorisa
son neveu Arnaud de Trian, Recteur du Comtat, à quitter Pernes pour s’installer
à Carpentras qui devint ainsi la nouvelle capitale du Venaissin.
Bibliographie



« Arnaud de Trian et son temps : premier Vicomte de Tallard » d’Emile
Augier et Paul Pons, 2000, Société d’études des Hautes Alpes à Gap,
119p.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia 2006 et Bulletin de l’Académie delphinale), Joël
ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
- família 1: J-P de Palmas (R. Borricand, "Nobiliaire de Provence", tome 2) 3 vii 011
- família 2: J-L. Dega
743.215:
le patronyme d'usage de son époux "de Trian", provient de la seigneurie de
Trigiano (Piémont), apportée à son époux par Marie Kyriel.
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (xxx) 8 viii 2016
- família: J-P de Palmas (R. Borricand, "Nobiliaire de Provence", tome 2) 3 vii 011
743.215a:
Louis de TRIAN vicomte de Talard, reçut en 1352 l’hommage et le serment de
fidélité des habitants, auxquels il confirma en 1365, leurs privilèges. Il vendit la
baronnie de CASTELNAU de MONTMIRAL à Jean II ou Bernard VII, comte
d’ARMAGNAC et de RODEZ le 02 octobre 1382. Louis obtint du pape Clément V le
5 décembre 1383, une bulle qui lui confirmait la possession de la terre de
Moustiers, au diocèse de Riez, à lui donnée par la reine Jeanne I, comtesse de
Provence, en récompense du zèle qu'il avait montré pour la défense de ses États
contre les rebelles et des dépenses qu'il avait faites en achetant des machines de
guerre, des bombardes et en soudoyant des cavaliers et des gens de pied. Il
mourut l'année suivante, laissant quatre enfants : Briande, épouse de Guillaume
de Glandevès ; Constance, épouse de Lambert-Adhémar, seigneur de la GardeAdhémar, Marguerite, épouse de Georges de Castellane, seigneur de Salerne, et
enfin Raymond, vicomte de Tallard, qui mourut à la fleur de l'âge, laissant un fils
encore enfant, nommé Louis, sous la tutelle d'Anne, sa soeur aînée. Ce jeune
seigneur mourut bientôt sans alliance, et sa soeur hérita de tous ses biens.
in Article de M.J. Roman, paru dans le Bulletin de l’Académie delphinale en 1901
Fonts:
- persona: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07), J-P de Palmas (R.Borricand
"Nobiliaire de Provence" Tome 2) 3 vii 2011
- família 1: J-P de Palmas (Arnaud de Trian et R.Borricand, "Nobiliaire de
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Provence" Tome 2 ) 3 vii 2011
- família 2: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07), J-P de Palmas (R.Borricand
"Nobiliaire de Provence" Tome 2) 3 vii 2011
743.215b:
Arnaud II figure parmi les écuyers du pape dans les dernières années du
pontificat.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul Marion, 2009) 3 vii
2011
- família: J-P de Palmas (Malvezin, Hist. de la Chartreuse de Cahors) 4 vii 2011
743.215c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
743.215-2a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.215-2b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
743.216:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.217:
Fonts:
- família: J-L. Dega
743.312:
Fonts:- persona: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en BasLanguedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
- família: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le
maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
743.313:
Fonts:- persona: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05/ J-L. Dega
- família: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le
maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
743.314:
Fonts:- persona: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en BasLanguedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
- família 1: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et
le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
- família 2, família 3: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
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743.315:
Fonts:- família: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en BasLanguedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
743.315b:
Fonts:- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Polignac-2002)01.05.2016
- família: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
743.315d:
Fonts:- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- família: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
743.315e:
Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
743.315f:
Fonts:- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
743.315g:
Fonts:- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
743.315h:
Fonts:- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
743.315i:
Fonts:- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
743.315j:
Fonts:- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
743.315-2a:
Fonts:- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
743.315-2b:
Fonts:- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
743.315-2c:
Selon Y. Chassin du Guerny, serait plutôt fille de Raimbaude d'Anduze, son mari
se déclarant neveu de "Rainon de Saulve". Ce Rainon (Raynon) de Saulve (de
Salve, de Sauve) était seigneur de Salendrenque, ce qui expliquerait la dévolution
de ce fief, passé ensuite dans la famille de Boulbon.
Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan), D. Bataille (Y. Chassin du Guerny) 13
iii 2012
- família: D. Bataille (Y. Chassin du Guerny) 13 & 14 iii 2012
743.315-3a:
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Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
743.315-3b:
Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
743.315-3c:
Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
743.316:
vicomte de Lautrec pour 1/12°
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et
le maréchal de Toiras, 1999, p. 97) 2003, JB.de La Grandiere ( modif nom et ajout
fief) 25 ix 2014
743.318:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.319:
Fonts:
- família: J-L. Dega
743.320:
Mariages et testaments de la maison de Roquefeuil
AD30 – 1E1884/1
Retranscription Ludovic Noirie, 15/11/2001
N°4 – Testament 16 calendes d'avril 1281 – Raymond de Roquefeuil
16 de Calendes d'avril 1281 devant Me Jean Calvelly notaire de Millau Testament
de Raymond de Roquefeuil comtor de Nant et seigneur d'Algue par lequel déclare
avoir reçu pour la dot d'Alazacié sa femme 20000 sols vielnois en paiement de
partie desquels il tient engagement le château de Montmirat plus lègue à Béatrix
sa fille femme de Dragonet de Castelnau dix livres tournois outre la dot qu'il lui a
donné, plus lègue à titre de légitime à Élisabeth son autre fille 1000 sols tournois,
plus lègue à titre de légitime à Miracles son autre fille 50 livres tournois, plus à
Marquèze, Yrdoine et Guize ses autres filles à chacune cinquante livres tournois,
plus lègue à Raymond son fils une pension de 1500 sols tournois, institue pour son
héritier universel et général Arnaud de Roquefeuil son fils, lui substitue ses autres
fils posthumes et à défaut d'enfant lui substitue Deodat de Bosagues fils d'Elis de
Roquefeuil sa soeur et au cas ledit de Bosagues décèderait sans enfant légitime lui
substitue Henry comte de Rodez. L'acte en parchemin est cy coté n°4.
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Infos:
• testateur 17.03.1281 Raymond de Roquefeuil, comtor de Nant et seigneur
d'Algue
• soeur Elis [Hélix] de Roquefeuil & ??? de Bosagues, un fils Déodat
• épouse Alazacié
• fils aîné Arnaud de Roquefeuil, héritier universel
• fils Raymond de Roquefeuil
• fille Béatrix & Dragonet de Castelnau
• filles Élisabeth, Miracles, Marquèse, Yrdoine et Guise
• lien (?) avec Henry comte de Rodez
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Testament 16 calendes d'avril 1281 – Raymond de
Roquefeuil) 29 i 2016
- família: Delbosc-Dauzon, J-P.de Palmas (Testament 16 calendes d'avril 1281 –
Raymond de Roquefeuil) 30 i 2016
743.321:
Mariages et testaments de la maison de Roquefeuil AD30 – 1E1884/1
Retranscription Ludovic Noirie, 15/11/2001 N°5 – Testament veille des calendes
de mars 1287 – Alazasié de Roquefeuil
La veille des Calendes de mars 1287 devant Me Jean Calvelly notaire.
Testament de Alazacié de Roquefeuil femme du noble Baron Mre de Roquefeuil et
fille de Mre Rilguary par lequel donne à Miracle sa mère 100 sols tournois plus à
Raymond son fils trente livres plus à Marquize, Yrdoine et Guize ses filles à
chacune 15 livres plus à Guillaume son fils 25 livres et institue pour son héritier
universel Arnaud de Roquefeuil son fils et lui substitue lesdits Raimond et
Guillaume. Acte en parchemin est cy coté n°5.
Infos:
• testatrice 28.02.1288 Azalasié de Roquefeuil
• fille de Rilguary [Rigaud? Ozilguary?] & Miracles
• épouse de Messire de Roquefeuil, baron
• fils aîné Arnaud de Roquefeuil
• fils Raymond et Guillaume
• filles Marquize, Yrdoine et Guize
Fonts:
- persona: A.Euverte(CD des mormons reçu par Michel de Sachy)06.viii.2009, JP.de Palmas (Testament veille des calendes de mars 1287 – Alazasié de Roquefeuil)
30 i 2016
- naixement: D.Thuret (Histoire et généalogie des Thuret, Pierre Thuret 1983) 10 x
2011
- família: Delbosc-Dauzon, J-P.de Palmas (Testament 16 calendes d'avril 1281 –
Raymond de Roquefeuil) 30 i 2016
743.321a:
Fonts:- persona: J-P.de Palmas (Testament 16 calendes d'avril 1281 – Raymond de
Roquefeuil) 30 i 2016
743.321c:
Fonts:- persona: J-P.de Palmas (Testament veille des calendes de mars 1287 –
Alazasié de Roquefeuil) 30 i 2016
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743.321d:
Fonts:- persona: M.Rébeillé-Borgella (base tanneguyrerolle)
- família: Delbosc-Dauzon
743.321e:
Fonts:- persona: J-P.de Palmas (Testament 16 calendes d'avril 1281 – Raymond de
Roquefeuil) 30 i 2016
743.321f:
Fonts:- persona: J-P.de Palmas (Testament 16 calendes d'avril 1281 – Raymond de
Roquefeuil) 30 i 2016
743.321g:
Fonts:- persona: J-P.de Palmas (Testament 16 calendes d'avril 1281 – Raymond de
Roquefeuil) 30 i 2016
743.321h:
Fonts:- persona: J-P.de Palmas (Testament 16 calendes d'avril 1281 – Raymond de
Roquefeuil) 30 i 2016
743.321i:
Fonts:- persona: J-P.de Palmas (Testament 16 calendes d'avril 1281 – Raymond de
Roquefeuil) 30 i 2016
743.322:
Fonts:- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.323:
Brayde est une forme occitane de Béraude. Ele pourrait appartenir à la famille de
Goth, sur la base de son prénom et d'un renchaînement d'alliance en 1422 entre
les deux familles.
Fonts:- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.324:
Fonts:- persona: JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur : "Les nobles aïeux" p.87
Roquefeuil, Tossa del Mar, 2004) 17 vii 2016
743.325:
Fonts:- persona: J-L. Dega
743.328:
Le Chef de famille était à cette époque Archambaud de Panat, fils d'Hector, qui,
étant accusé de meurtre, fit donation au comte de Rodez, en 1231 du château
majeur de Salles, pour éviter d'être poursuivi.
in Annales du Rouergue

En 1229 la ville de Marcillac appartenait à Archambault, homager du comte de
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Rodez. Une accusation de meurtre obligea Archambault à quitter le pays, et dès
1231 il avait abandonné au comte Hugues IV le château majeur de Salles. En 1238
il confirma ce don, échangea avec le comte le château et la ville de Marcillac
contre ceux de Coupiac, de Caystord, de Peyrebrune et de Thoels, et alla s'établir
à Villefrance qui depuis à porté le nom de Villefranche-de-Panat.
Cet échange fut confirmé en 1280 par Pierre de Panat son fils.
(F de Bernis dans "Notice historique et descriptive du chemin de fer de
Montauban")
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles
et les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011
- família: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011
743.329:
Fonts:
- família: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011
743.332:
1
Il fit des libéralités à l'abbaye de Bonneval en 1271 , et testa en 1291 .
Références
1.

En 1279, ce Guillaume donna à Henri, comte de Rodez, tous les
droits qu'il avait sur la tour de Moret, sur le chàteau du Salles, sur
Marcillac, Pruhines, Lunel, Sébrazac et dépendances. (Archives
de Mautauban.)

Fonts:
- persona: H.de Riberolles(Remacle), M.Bacot (armorial du Gévaudan), J-P de
Palmas: (notes: Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
- família 1: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- família 2: F-L. Jacquier (Eric Poulier - GeneaNet)
http://gw.geneanet.org/ericpoulier,A Brabant ( site hbourj) 25.10.05, J-P de Palmas
(Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
743.333:
Fonts:
- persona: F d'Avigneau (geneanet cayre)
- família: F-L. Jacquier (Eric Poulier - GeneaNet)
http://gw.geneanet.org/ericpoulier,A Brabant ( site hbourj) 25.10.05, J-P de Palmas
(Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
743.333b:
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Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
743.333c:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
743.333d:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
743.333e:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
743.333f:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
743.333g:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
743.333h:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
743.333i:
Fonts:
- persona: F-L. Jacquier (Eric Poulier - GeneaNet)
http://gw.geneanet.org/ericpoulier, J-L. Dega
- família 1: J-L. Dega
- casament 2: C.Chéneaux (Jean Gueydan)
- família 2: P Ract Madoux (Jougla) 6 vi 2004
743.336:
Fonts:
- persona: M.Rébeillé-Borgella
- família: M.Rébeillé-Borgella
743.337:
Fonts:
- persona: M.Rébeillé-Borgella
- família 1: M.Rébeillé-Borgella
- família 2: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)
743.340:
Attesté en 1252
Bérenger III de Guilhem épousa une soeur de Bertrand de Goth qui fut depuis
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pape sous le nom de Clément V.
Alain Douence
La descendance des Clermont-Lodève d'une sœur du pape Clément V est
manifestement une erreur qui s'est propagée d'un auteur à l'autre (Pithon-Curt,
Artefeuille)
Aucun auteur récent ne prouve l'existence d'une Mathilde de Got qui, mariée en
1249 (donc née vers 1230) aurait peu être la sœur de Clément V né trente ans
plus tard vers 1264.
J'ai détaché de l'hypothétique ménage Bérenger Guilhem/Mathilde de Got les
Fargues et les Budos que j'ai réaffecté à Assalide de Got, réellement sœur du
pape.
Il reste encore à statuer sur le sort de Raymond de Fargues et Raimond-Arnaud de
Fargues.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Chronique et généalogie des Guilhem, par E.
Martin, 1892) 31 vii 2013
- casament: S.Fourlinnie (Famille de Teyssier de Chaunac des Farges sur Gallica,
page 32) 29/08/2013
743.341:
Fonts:
- persona: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web), Grégoire de Thoury (Familles
de Rouergue par H.de Barrau, 1853) 26.X.09
- casament: S.Fourlinnie (Famille de Teyssier de Chaunac des Farges sur Gallica,
page 32) 29/08/2013
743.341b:
Il intervint dans la transaction passée par son frère Bérenger avec leurs vassaux
de Clermont en 1367.
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Famille de Teyssier de Chaunac des Farges sur Gallica,
page 33) 01/09/2013
743.341c:
Troisième fils de Bérenger III, seigneur de Clermont, par suite du décès de ses
deux frères aînés, il hérita des biens de sa famille, ainsi que cela est prouvé par
Artefeuil, dans l'analyse du testament de Bérauld de Farges, son frère, évêque
d'Alby, dont il fut nommé l'un des exécuteurs. est de là que s'est formée la
branche qui a porté seule le nom de Fargis (ou Farges).
Or, c'est à lui ou à ses successeurs que l'évêque d'Alby lègua ses droits paternels.
Raimond, dont on n'a pu retrouver d'autres traces, pas plus que le nom de sa
femme (Cécile Roscagne !), eut deux fils : Guillaume et Bertrand.
Fonts:
- persona: Grégoire de Thoury 4.III.10, S.Fourlinnie (Famille de Teyssier de
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Chaunac des Farges sur GALLICA, page 57-58) 3/09/2013
- família: Grégoire de Thoury 4.III.10
743.341d:
Mort sans postérité
D'après "Famille de Teyssier de Chaunac des Farges" sur GALLICA, page 37

Fonts:
- persona: J-L. Dega (Navelle), Grégoire de Thoury (Familles de Rouergue par H.de
Barrau, 1853) 26.X.09
- família: J-L. Dega (Navelle)
743.341e:
Il fut l'un des arbitres de la transaction de 1275 entre son frère et les habitants de
Clermont.
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Généalogie des Guillem, sgr de Clermont, par Ernest
Martin/sur Gallica - page 22) 31/08/2013
743.341f:
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Famille de Teyssier de Chaunac des Farges sur Gallica,
page 37) 01/09/2013
743.342:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Chronique et
généalogie des Guilhem, par E. Martin, 1892) 31 vii 2013
- família: J-L. Dega
743.343:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Testament 16 calendes d'avril 1281 – Raymond
de Roquefeuil) 30 i 2016
- família: J-L. Dega
743.343a:
Il est présent, le 15 août 1269, à l'Assemblée de la sénéchaussée de Carcassonne.
On le retrouve dansla même assemblée tenue à Béziers en 1271.
Fonts:
- persona: M.Chevallier 01 xii 07
743.343c:
archidiacre de Lodève en janvier 1245, sacré évêque de Lodève le 6 octobre 1280.
1

Bérenger , surnommé de Bousigues , diocèse de Maguelone, ou de Boussagues ,
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diocèse de Béziers, reçut l'administration de l'église de Lodève en 1279 , peu
après le décès de Raymond. Il fut un homme subtil et ingénieux pour apaiser et
terminer les contestations , acquérir des biens, faire des échanges, exiger des
hommages et des reconnaissances, pendant les dix ans qu'il tint les rênes de ce
diocèse. Il commença la construction de la grande salle du palais épiscopal de StAndré ; la mort ne lui permit point de l'achever.
En 1280, Bérenger de Guilhem reconnut à Bérenger, évêque , tout ce qu'il avait
dans le Lodevois, nommément le château de Clermont, les fortifications, tours,
portes, fermetures et autres, suivant la reconnaissance faite , dix ans auparavant ,
à l'évêque Raymond , par Bérenger, son père; et à l'instant, Bérenger fut mis en
possession dudit château par la tradition des clefs, par l'érection de son étendard
épiscopal, et par les trois proclamations du précon , au son de la trompette , du
haut de la tour. Il fut convenu, en ce qui touche la reddition du château de
Mourèze , que lorsque l'évêque requerrait le seigneur de Clermont de le lui
rendre , il le recevrait préalablement des co-seigneurs de Clermont pour les
parties le concernant, et qu'une fois reçu, il le rendrait ensuite à l'évêque. (Du
Reg. des hommages.)
La même année , Guillaume de Saint-Maurice , seigneur de Montpaon , reconnut à
Bérenger, évêque, le château de la Bastide , diocèse de Vabres , en signe de quoi
il lui en fit la tradition par la remise des clefs, par l'exaltation de son étendard et
2
par la proclamation du précon . Dans ce même temps, Gaufred de Saint-Maurice
lui reconnut aussi le château de Saint-Maurice , pour lequel il fit sa soumission.
(Du même Répert.)
Références

1.

2.

En marge d'un exemplaire de la Chronologie des Evêques de Lodève, qui
a appartenu au couvent d'Aniane , on trouve une note manuscrite
indiquant qu'il faut effacer le mot de Bousigues par lequel on avait
traduit celui de Bossiacis. (Pag. 218.)

On nommait Précon, le valet de ville qui remplissait les fonctions
de crieur public au son de la trompette. Ce nom et ces fonctions
se sont perpétués dans le Lodevois.

Fonts:
- persona: M.Chevallier 01 xii 07, J-P de Palmas (Histoire de la ville de Lodève, de
son ancien diocèse et de son arrondissement actuel, depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours) 2iii2011
- defunció: M.Chevallier 01 xii 07
743.344:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
743.345:
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Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
743.346:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
743.372:
Attesté en 1241, 1257, 1264.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
- defunció: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)
- família: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, H.de La
Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005
743.373:
Des barons de Saint-Urcize
Fonts:
- persona: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- família: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, H.de La
Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005
743.373c:
Ce ne fut qu’en 1254 qu’apparut dans cette famille le prénom de Marquès ou
Marquis.
Fonts:
- persona: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, J-P de Palmas
(wikipedia - Canillac)
- família: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, H.de La
Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005, J-P de Palmas (Canillac), J-P
de Palmas (St-Allais, tome IX)
743.374:
DEDAUX de LINARET, dans les anciens actes de Dauxius, de Deucius, de Deucio,
de Daulx, de Deaulx.Famille ancienne, originaire de Venise, qui vint s'établir en
France vers le milieu du douzième siècle. Il se croisa avec Pierre-Robert, son fils,
et accompagna St-Louis au siège de Tunis, où ce dernier mourut le 25 août 1270.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
- família: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
743.375:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
- família: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
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743.375a:
Il reçut en don, de Philippe Le Bel, l'an 1294, la moitié de la seigneurie de
Blauzac, que sa majesté avait en paréage avec le sire de Blauzac, en récompense
des services que ledit Pierre-Robert, et Bertrand son père, avaient rendus à SaintLouis.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
- família: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
743.375b:
Bertrand, archevêque d'Embrun en 1323, que le pape Jean XXII envoya légat en
1329, à Tarbes en Gascogne pour pacifier les comtes de Foix et d'Armagnac et
quatre ans après avec la même qualité, à Robert, roi de Sicile et au doge de
Venise. Il fut nommé cardinal prêtre au mois de décembre 1338, employé en
diverses affaires importantes par le pape Clément VI, fut aussi prevôt de la
cathédrale de Liège, évêque de Sabine, et vice chancelier de l'église romaine à
l'époque de sa mort, arrivée en 1355 dans un âge fort avancé. Il fut inhumé dans
l'église de Saint Didier d'Avignon où il avait fondé une collégiale.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
743.375d:
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
- família: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
743.392:
Blason de Guillaume de Chauvigny à Morlac (18).

Baron de Châteauroux, seigneur de Cézy(89), seigneur de La Châtre(36), seigneur
d'Argenton-sur-Creuse
Armes : « D'argent à la fasce fuselée de gueules de 5 pièces et 2 demies. »
Il suivit Saint Louis à la septième Croisade (1248). On voit son blason à Versailles
dans la galerie des Croisades. Sa mère n'est pas Blanche de Charenton fille de Nn
sgr de Charenton !! (je l'ai décrochée)
JB de La Grandière 16/6/2016 écouverte à Carthage d'une monnaie de la croisade,
avec "l'étoile à six pointes au revers", type de monnaie de Déols, très en faveur,
non-seulement en Bas-Berry, mais jusqu'en Touraine. Plus tard, les seigneurs de
Chauvigny modifièrent le revers en y plaçant leurs propres armes : cinq fusées et
deux demies en face, au lambel de sable à six pendants.
G.de Beauregard (Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France,
Paris, 1908) 18 vi 2016
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t XIII tableau 70 Chauvigny-, 1990, ajouts fiefs) 16 vi 2016, H.de La Villarmois (Comte de
Toulgouët-Tréanna - Histoire de Vierzon, Picard, Paris 1884) 21 vi 2005
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- defunció: Europäische Stammtafeln t XIII tableau 70 , Chauvigny, 1990
- casament 1: G.de Beauregard (Recherches historiques et archéologiques sur la
ville d'Issoudun Gallica) 17 vi 2016
- família 1: H.de La Villarmois (Comte de Toulgouët-Tréanna - Histoire de Vierzon,
Picard, Paris 1884) 21 vi 2005
- casament 2: A. Brabant
743.393:
Denis Vrignaud 2016-10-30 14:18:48
Je voulais signaler que Agnès de Lusignan épouse de Guillaume de Chauvigny se
prénomme en fait Agathe comme le prouve la source indiquée ci-dessous.
"Le 16 avril 1269 la dame de Châteauroux assista à la translation des reliques de
Saint Août faite par Jean de Sully, archevêque de Bourges. C'est l'épouse de
Guillaume II de Chauvigny, baron de Châteauroux, prince de Déols, seigneur de la
Châtre, Argenton, Cluis, Aigurande, Le Châtelet, etc., qui se trouvait alors en
croisade et qui mourut au retour à Palerme le 5 janvier 1270 ou 1271."
En étudiant le sceau sur le document original, on voit que la dame de Chauvigny
se prénomme Agathe, elle correspond donc à Agathe de Lusignan, citée
effectivement comme épouse de Guillaume II de Chauvigny par La Thaumassière
dans son "Histoire du Berry".
Source : Mémoires de la société historique, littéraire et scientifique du Cher,
1864.

JB de La Grandière : dont acte.
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (voir Notes pour modification du prénom) 31 x 2016
- naixement: a.brabant
- defunció: a.brabant
- casament: A. Brabant
743.393a:
Fonts:
- casament: H.de La Villarmois (Tardieu/Histoire généalogique de la maison de
Bosredon) 28 ii 2006
- família: H.de La Villarmois (Tardieu/Histoire généalogique de la maison de
Bosredon) 28 ii 2006
743.394:
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (R. Rodière - Epigraphie) 10 viii 2012
- enterrament: C-H.Maigret (R. Rodière - Epigraphie) 10 viii 2012
743.395:
Fonts:
- persona: C-H.Maigret (R. Rodière - Epigraphie) 10 viii 2012
- enterrament: C-H.Maigret (R. Rodière - Epigraphie) 10 viii 2012
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743.395a:
Fonts:
- enterrament: C-H.Maigret (Ferry de Locre) 16 x 2011
- família: G.Hazard (Anselme) 07/2010
743.395b:
Fonts:
- persona: o guionneau
743.395c:
Fonts:
- defunció: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 16 x 2011
743.395d:
Jacques se voit attribuer les seigneuries de Leuze et de Condé en 1292, lorsque
son frère aîné hérite le comté de Blois.
Il reçoit également la seigneurie de Bucquoy.
[C-H.Maigret (A. Duchesne) 16 x 2011]
Fonts:
- persona: o guionneau
- família: H.R.Moser/Anselme-VI/108
743.395-1a:
Fonts:
- persona: o guionneau
- defunció: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- casament 2: J-P.de Palmas (Wikipédia) 21 vi 2015
- família 2: J-P.de Palmas (Wikipédia) 21 vi 2015
743.395-1b:
Les Matines de Bruges
A la fin du XIIIème siècle, Bruges, riche cité du comté de Flandre
(l'industrie textile y est florissante), est agitée par des divisions.
D'un côté, les Leliaert (« lei » : le Lys), partisans du roi de
France. De l'autre, les Clauwaert (« clauw » : les Griffes — du
lion de Flandre, bien sûr), farouchement attachés à leur
indépendance. En 1280, une révolte des Leliaert échoue. Entre
1297 et 1301, Philippe IV le Bel envahit la Flandre, prenant
prétexte que le comte de Flandre, Gui de Dampierre, a fiancé sa
fille Philippa au fils du roi d'Angleterre, le futur Edouard II.
Mais en ce tout début du XIVème siècle, la France a malgré tout
perdu une grande partie de la puissance qu'elle possédait en
Europe durant le siècle précédent : l'Angleterre, qui possède
l'Aquitaine, est un vassal remuant et indocile. Le commerce de la
laine que les anglais entretiennent avec la Flandre est un pactole
qui pousse Gui de Dampierre à solliciter toujours plus de
rapprochement avec l'Angleterre, et Philippe le Bel voit la chose
d'un bien mauvais oeil : il attire le comte de Flandre à Paris, le
fait emprisonner, puis nomme Jacques de Châtillon gouverneur
de Bruges. En 1301, le roi et la reine de France font une entrée
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triomphale dans Bruges : Jeanne de Navarre, impressionnée par
les ors de la cité, déclare : « Je me croyais seule reine, et j'en
vois des centaines autour de moi ». De fastueuses libations
s'ensuivent, mais les Brugeois haïssent bel et bien les français
qui occupent leur ville ; ainsi, au petit matin du 18 mai 1302, des
Clauwaert menés par Pieter de Coninck et Jan Breydel, et
largement soutenus par les fils de Gui de Dampierre, pénètrent
dans les maisons occupées par la garnison, et massacrent ainsi
un bon millier de soldats français : Jacques de Châtillon parvient
in extremis à fuir la ville, avec une poignée de Leliaert déconfits
La bataille des éperons d'or
Philippe IV le Bel, apprenant le massacre de sa garnison à
Bruges, est furieux : quelques semaines plus tard, il envoie une
armée en Flandre pour laver cet affront dans le sang. Plusieurs
grands seigneurs du royaume sont là : Jean de Burlas, Renaud de
Trie, Guy de Nesles, Raoul de Nesles, Louis de Clermont,
Jacques de Châtillon, Jean d'Aumale, Jean d'Eu, Mathieu de
Lorraine, Renaud de Boulogne et le commandant en chef, Robert
II d'Artois. Ce sont 7.000 chevaliers, 10.000 arbalétriers et près
de 30.000 piétons qui composent cette impressionnante armée.
Le 11 juillet 1302, près de Courtrai les attendent les miliciens
flamands, en infériorité numérique : composés de paysans et de
miliciens, à peine soutenus par quelques chevaliers, les flamands
et le comté de Namur (actuelle Wallonie) n'ont ni l'expérience ni
l'armement des français. Ils sont environ 20.000, stationnés sur
des hauteurs, à l'abri derrière des fosses. La bataille s'engage
avec les arbalétriers, qui prennent l'initiative et font basculer
dès le départ la bataille du côté français Rapidement, les
fantassins avancent pour en découdre avec les miliciens
flamands, mais la chevalerie française s'impatiente : Robert
d'Artois donne l'ordre de charger, quitte à pousser les fantassins
qui gênent Et comme à Crécy 38 ans plus tard, c'est la
catastrophe ! La lourde et orgueilleuse cavalerie se brise sur les
fossés et les flèches de l'armée flamande, qui se rue sur les
cavaliers gisant au sol, vulnérables : plutôt que de capturer les
chevaliers pour les rançonner, l'armée de Flandre les massacre
sans pitié à coup de barres ! Lorsque les brumes de la bataille
sont dissipées, des milliers de cadavres jonchent le sol boueux,
dont Robert d'Artois et Jacques de Châtillon. En guise de
trophée, les flamands ramassent les éperons dorés des
chevaliers, pour les accrocher dans l'église Notre-Dame de
Courtrai.
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La bataille des éperons d'or par Nicaise de Keyser - 1836
Cliquer pour plus de détails
Références
1.
2.
3.
4.

Qui, nous l'avons déjà vu ici et ici, se mariera avec Isabelle de France, et
finira très mal sa vie !
Jacques de Châtillon (ou Jacques de Saint-Pol) était l'oncle de la reine de
France, Jeanne.
Afin de reconnaître les français avec certitude, les flamands auraient
demandé à chacun de prononcer les mots Schield en vriend (« Bouclier et
ami »), que seul un flamand peut prononcer sans accent.

C'est son fils, Robert III, qui sera aux prises avec Mahaut pour la
succession de l'Artois dont Maurice Druon nous narre les
aventures dans les « Rois maudits ».

Fonts:
- persona: o guionneau, J-P de Palmas (Bataille des éperons d'or) ix2009
- enterrament: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- família 1: Hervé Balestrieri ( communication Thierry Péronnet : généalogie "de
Courtenay", d'après arbres anciens aux AD 86, Vienne référencés "Carton n° 35",
sur site Web d'entraide généalogique de la Vienne "GE86" ) 29.09.2013
- família 3: o guionneau
743.396:
Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-III/774
- família 1: H.R.Moser/EuSt-III/774
- família 2: P.Fauchère (Émile Chénon, Hist. de Sainte-Sévère, 45) 16.10.06
743.397:
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Fonts:
- persona: H.R.Moser/EuSt-III/774
- família: H.R.Moser/EuSt-III/774
743.397b:
Fonts:
- persona: A.de Vial (Saint-Allais t.3) 23.10.09
- família: A.de Vial (Saint-Allais t.3) 23.10.09
743.397c:
Fonts:
- persona: A.de Vial (Saint-Allais t.3) 23.10.09
- família: A.de Vial (Saint-Allais t.3) 23.10.09
743.400:
Seigneur de Sainte-Sévère par le partage avec son frère des biens de leurs
parents. Seigneur de Boussac et d'Huriel du chef de sa femme, héritière de sa
sœur Isabelle, morte sans postérité. (Émile Chénon, Hist. de Sainte-Sévère-enBerry, 46)
Fonts:- persona: H.R.Moser/EuSt-III/774, J-C de Vaugiraud (HG 1999 p 167)
16/10/2006, P.Fauchère 16.10.06
- família: H.R.Moser/EuSt-III/774, R.Sekulovich (site adecarné)
743.401:
Fonts:- persona: H.R.Moser/EuSt-III/774,A Brabant ( message de P.Texier, H&G
n°129) 2/1/05
- família: H.R.Moser/EuSt-III/774, R.Sekulovich (site adecarné)
743.401b:
Fonts:- persona: R.Sekulovich (site adecarné)
- família: R.Sekulovich (site adecarné), G. Autier (généalogie Bridiers, GLM tome
XVI) 03.xi.08
743.401c:
"S'emploie à faire canoniser Philippe Berruyer (bienheureux depuis 1260) et
procède à la dédicace de sa cathédrale (1324). Il est député par Philippe VI le
Long, avec l'évêque de Mende, pour traiter de la paix avec Robert de Béthune,
comte de Flandres. Il assiste à la conférence de Vincennes qui met fin à la
querelle entre le roi et le clergé au sujet de l'administration de la justice. Il
consacre l'église Saint-Louis de Poissy et le grand autel de la cathédrale de Sens.
Il est encore chargé de mission auprès d'Édouard VI, roi d'Angleterre pour
prévenir la guerre."
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Dictionnaire de l'Yonne) 17/10/2006
743.401d:
la filiation avec Roger de Brosse apparait probable, sachant que Jean Le GroÎng
vendit le 13 juin 1315 ses droits sur la chatellenie de Boussac à Pierre de Brosse,
probablement son beau-frère
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Fonts:
- persona: M.Bacot (grimoire du pays d'Huriel)
- família: M.Bacot (E. de Chateauneuf)
743.402:
Fonts:
- persona: saisie à vérifier (bderauglaudre), G.de Beauregard (web
monumentshistoriques chateaux/meillant) 6 vi 2016, (Histoire des deux villes de
Saint-Amand et Montrond / Mallard 1895) 16 vi 2016
- família: H.R.Moser/Anselme-II/850, G.Hazard (Anselme T2) vii2009
743.403:
Fonts:
- persona: JL.Mondanel (généalogie Vierzon) 24 iii 2011
- família: H.R.Moser/Anselme-II/850, G.Hazard (Anselme T2) vii2009
743.403a:
msp.
Fonts:
- persona: G.de Beauregard (web monumentshistoriques chateaux/meillant) 6 vi
2016
- família: G.Hazard (Anselme T2) vii2009
743.403b:
Jean II de Sancerre (vers 1260 - † 1327), comte de Sancerre, seigneur de Meillant,
Le Pondy et de Charenton-du-Cher, second fils du comte Jean Ier et de Marie de
Vierzon, de Menetou-Salon et Soesmes.
Détails de sa vie
Le 1er juin 1299, Édouard 1er écrit à Pascal de Ville, maire de Bayonne, de faire
arrêter et conduire en Angleterre: Jean de Ville et son fils, Pascal et Olivier de
Ville, Jean de Sancerre. Jean II devient à son tour comte en 1306 à la mort de son
frère aîné Etienne II. Jean édifia une forteresse à (Château) Meillant, près de
Saint-Amand-Montrond, vers 1300. En 1308, Jean fut emprisonné à Melun pour
avoir participé à un combat en la baronnie de Saint-Verain sans l'accord du roi. En
1316, lors de la convocation du ban et de l'arrière-ban du Berry, le comte se rendit
à Paris à la tête de trente hommes d'armes, c'est-à-dire plus de cent chevaux. Le 9
juin 1318, l’évêque de Maguelonne demande à Guillaume Durand, évêque de
Mende, de le faire indemniser à la suite de violences exercées par Jean de
Sancerre, sénéchal de Beaucaire (Gard). En septembre 1322, la seigneurie de
Ponessant entre le comte de Sancerre et l’abbaye de St-Germain d'Auxerre. En
premières noces, il épouse Louise (1280-1323), fille de Robert de Baumez,
Beaumez, Beaumetz ou Bommiers, seigneur de Boubers, décèdée et inhumée en
1322, en l'église des Jacobins de Bourges. En secondes noces, il épouse Isabeau
de Mauvoisin-Rosny, en 1323, fille de Gui III (ou V) de Mauvoisin, seigneur de
Rosny, et d'Isabeau de Mello, précédemment mariée en 1315 à Jean II, sire de
Heilly. Jean II décède en 1327 et est enterré, comme son épouse, à l'Église des
Jacobins de Bourges
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010, G.de Beauregard (web
monumentshistoriques chateaux/meillant) 6 vi 2016
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- família 1: H.R.Moser/Anselme-II/851, J-P de Palmas (généalogie Chatillon)
- família 2: J-C de Vaugiraud (HG 2000 p 180-181) 12/11/2006
743.403d:
Fonts:
- persona: F d'Avigneau (geneanet panchorocha)
- família: G.Hazard (Anselme T2) vii2009
743.403e:
Fonts:
- família 1: G.Hazard (Anselme T2) vii2009, J-C de Vaugiraud (D. Chabrol 2017-0609 11:53:34 d'après Villenaut : "Nobiliaire du Nivernois", 1900, t. 2, art.
Chauderon, pp. 503-505) 9 vi 2017
- família 3: G.Hazard (Anselme T2) vii2009
743.404:
Fonts:
- persona: M.Rerolle (Corberon, Les sires de Chatillon-en-Bazois, p. 16 et 18) 12 ix
2009
- família: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des
Bois"La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003
743.405:
Décembre 1289 : Alissant et son mari étaient morts avant cette date à laquelle
leur fils Gibaud terminait par une sentence arbitrale de l'évêque d'Orléans, Pierre
de Mornai, un procès au sujet de l'héritage de sa mère. [A. de Charmasse,
Cartulaire de l'Eglise d'Autun, publication de la SE, Paris, Durand, 1865-1900, 3
vol., t. II, p. 212, n° CCII]. (Michel Rérolle)
Fonts:
- persona: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06, , M.Rerolle (Léon
Mirot, Les Saint-Verain dans BSN, t. 30, p. 89 ) 18 ix 2009
- família: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des
Bois"La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003
743.405b:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-III-4/651
743.406:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere ( Pére Anselme t VIII p 834/838 Linières/Lignières )
22 i 2010
- família: J-L. Dega, H.R.Moser/Anselme-VIII/836
743.407:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, , JB.de La Grandiere ( Edouard Peroy "Les familles nobles du
Forez" t 1 pp 401/410 Jarez-; La Diana 1976 ) 22 i 2010
- família: J-L. Dega, H.R.Moser/Anselme-VIII/836
743.407a:
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Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les comtes de Blois et de
Champagne) 17/11/, JB.de La Grandiere ( Pére Anselme VIII pp 834/838 Lignières)
22 i 2010
- casament: J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les comtes de Blois et de
Champagne) 26 iii 2011
- família: J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les comtes de Blois et de
Champagne) 26 iii 2011
743.407b:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Père Anselme Histoire gén & chrono de la MRF t.
VIII pp.834/838 (Lignières) Paris 1733 ) 8 vi 2010
- família 1: F d'Avigneau (geneanet panchorocha), H.R.Moser/Anselme-VIII/836
- família 2: J-C de Vaugiraud (HG: 1984 - 580) 28/01/2006, G.Hazard (Thaumas de
La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009
743.408:
seigneur d'Urbise (Loire) Damoiseau, puis chevalier, fut émancipé par son père,
en présence de Robert Dalmas, seigneur de Marcilly, son oncle, par acte du 15
juin 1273, passé à Montbrison.
Ce fut alors que son père lui donna les terres de Cousan, de Durbize (d'Urbise) et
de Boen, dont il se réserva l'usufruit.
Il est nommé et qualifié Hugues de Cousan, damoiseau, dans l'acte de foi et
hommages qu'il fit, en 1302, pour les châteaux, terres et seigneureries de Durbize
et de Sauvain. Il parvint peu après à la chevalerie.
Fonts:
- persona: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977
(Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
743.409:
Fonts:
- persona: C.Denancé (E.Moulin-Zinutti in G&H n°134) 28.06.08, A Brabant (A.de
Carné ) 6.05.05, JL.Mondanel (H&G) 23 iii 2011
743.409b:
Fonts:
- persona: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977
(Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
743.409c:
Fonts:
- persona: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977
(Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
743.409d:
Fonts:
- persona: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977
(Bibliothèque municipale d'Eaubonne), Emmanuel Arminjon
- família: Emmanuel Arminjon
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743.409e:
Vivait après 1324.
Fonts:
- persona: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977
(Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
743.409f:
Fonts:
- persona: Y. Gobilliard 19 04 08, H.deRiberolles(Remacle)
- família: Y. Gobilliard 19 04 08, H.deRiberolles(Remacle)
743.410:
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon; H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la
Bresse et du Bugey) 13 vi 2003, E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert
Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne), F d'Avigneau (geneanet
frebault), Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XV, 128)
- família 1: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)
- família 2: H.R.Moser/EuSt-XIV/192
743.411:
Fonts:
- família 1: H.R.Moser/EuSt-XV/37
- família 2: H.R.Moser/EuSt-XIV/192
743.411b:
Fonts:
- persona: H. de La Villarmois (Guichenon-Histoire de la Bresse et du Bugey)
- família: H. de La Villarmois (Guichenon- Histoire de la Bresse et du Bugey),
H.R.Moser/EuSt-XV/70, J-C Barbier (site de Carné) 29 vii 2007, H. de La Villarmois
(Guichenon- Histoire de la Bresse et du Bugey)
743.411c:
Fonts:
- persona: Jean Le Bret, 15/01/07,
- família: Jean Le Bret, 15/01/07,
743.411d:
Attention à la divergence ? Modification du nom (ancienne saisie : Alais de
Villersexel, nouvelle saisie : Alix de Villars) Emmanuel Arminjon Alais de
Villersexel pour J. Gouget, T. Le Hête: "Les comtes de Blois et de Champagne ",
2004, P. 394 ?
Fonts:
- persona: Anc. de Joseph des Vergers de Sablons
- família: Anc. de Joseph des Vergers de Sablons
743.411-1a:
Fonts:
- persona: V.Rabany (wikipedia, à vérifier Henri de Villars est dit son grand oncle
dans le meme article et il est dit fils de Humbert IV) 18 ii 2013
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743.411-1a:
Fonts:
- persona: E.Polti (généalogie de Laura Welsh Bush sur la Toile), JB.de La
Grandiere (Europäische Stammtafeln t XV tableau n°37-sgrs de La Tour d'Illens-,
Marburg 1993 ) 21 xii 2016
- família: H.R.Moser/EuSt-XV/37, E.Polti (généalogie de Laura Welsh Bush sur la
Toile)
743.412:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Montréal à sire de Chastellux", 2013) 19 xii 2014
- defunció: Montréal à sire de Chastellux", 2013
- enterrament: "Montréal à sire de Chastellux", 2013
- família: JB.de La Grandiere (Montréal à sire de Chastellux", 2013) 19 xii 2014
743.413:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Montréal à sire de Chastellux", 2013) 19 xii 2014
- família: JB.de La Grandiere (Montréal à sire de Chastellux", 2013) 19 xii 2014
743.413b:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Edouard Perroy in "Les familles nobles du Forez" t.
II pp. 587-592 -La Perrière-, La Diana, Montbrison 1977) 27 iv 2017
743.413c:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Edouard Perroy in "Les familles nobles du Forez" t.
II pp. 587-592 -La Perrière-, La Diana, Montbrison 1977) 27 iv 2017
743.414:
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon (C Arminjon), JB.de La Grandiere (Edouard Perroy
in "Les familles nobles du Forez" t. I pp. 83-87 -d'Aubigny-, La Diana, Montbrison
1976) 27 iv 2017
- família: Emmanuel Arminjon (C Arminjon)
743.415:
Teste le 25/10/1317
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon (C Arminjon)
- família 1: Emmanuel Arminjon (C Arminjon)
- família 2: Emmanuel Arminjon (C Arminjon), F-L.Jacquier (Claude Le Laboureur,
"Les Mazures de l'Abbaye Royale de l'Isle Barbe", tome II, Paris 1681) sur
http://books.google.com 01/XI
743.415-2a:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Arminjon (Charles) L'ascendance de Gabrielle
Ochier t II p 1305/1311 (du Verney ) Lyon 2004) 22 xii 2016
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- família: F-L.Jacquier (Claude Le Laboureur, "Les Mazures de l'Abbaye Royale de
l'Isle Barbe", tome II, Paris 1681) sur http://books.google.com 01/XI
743.415-2b:
seigneur de Grézieu(Grézieux-le-Fromental 42)
Fonts:
- persona: Emmanuel Arminjon (C Arminjon), F-L.Jacquier (Claude Le Laboureur,
"Les Mazures de l'Abbaye Royale de l'Isle Barbe", tome II, Paris 1681) sur
http://books.google.com 01/XI
- família: Emmanuel Arminjon (C Arminjon), F-L.Jacquier (Claude Le Laboureur,
"Les Mazures de l'Abbaye Royale de l'Isle Barbe", tome II, Paris 1681) sur
http://books.google.com 01/XI
743.415-2c:
Fonts:
- persona: F-L.Jacquier (Claude Le Laboureur, "Les Mazures de l'Abbaye Royale de
l'Isle Barbe", tome II, Paris 1681) sur http://books.google.com 01/XI
743.568:
Fonts:
- persona: M.Bacot (Bonald)
- família: M.Bacot (Bonald)
743.569:
Fonts:
- persona: M.Bacot (Bonald)
- família: M.Bacot (Bonald)
743.570:
Fonts:
- persona: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014
- família: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014
743.571:
Fonts:
- família: Jean-Louis Dega (H. de Barrau, Documents historiques) 23 i 2014
743.572:
Fonts:
- persona: E.Polti (la Toile: base cbecker)
- família: E.Polti (la Toile: base cbecker)
743.573:
Fonts:
- família: E.Polti (la Toile: base cbecker)
743.573b:
Fonts:
- persona: E.Polti (la Toile: base cbecker)
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743.573c:
Fonts:
- persona: E.Polti (la Toile: base cbecker)
743.573d:
Fonts:
- persona: E.Polti (la Toile: base cbecker)
743.616:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (Hippolyte de Barrau : "Documents.du Rouergue" t.II
Combret pp.53-66, Rodez 1854) 17 vii 2016
743.617b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (Barrau II pp.53-66 Combret, 1854) 24 vii
2016
- família: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003
743.618:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
743.619c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.622:
D'or semé de tours d'azur et de fleurs-de-lis du même
Devise SUSTENTANT LILIA TURRES (Ces tours soutiennent les lis) - source :
Armorial de JB RIETSTAP

Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-II/242
743.623:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-II/242
743.623a:
Fonts:
- persona: R.de Tessières (La Chenaye-Desbois et Badier) 28 xii 05
743.623b:
Fonts:
- família: H.R.Moser/Anselme-II/243
743.623c:
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Fonts:
- família: J-P de Palmas (L'héritage de Guillaume de Nogaret , par M.Thomas)
i2010
743.648:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
743.649:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
743.650:
D'argent à l'aigle éployée de sable.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Héraldique)
- família: H.deRiberolles(Remacle)
743.651:
Pas de trace sur ES ?
J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
La filiation avec ses parents reste à vérifier.
Dame de La Clavelier en Auvergne.
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle),JL.Mondanel (généalogie Senecterre) 11 iii
2011
- família: H.deRiberolles(Remacle)
743.651c:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle)
- família: H.deRiberolles(Remacle)
743.664:
2 novembre 1298 (4 des nones de novembre) Acte par lequel Hélis Honors veuve
de Gautierus de Montebruno domicellus et tutrice de Pierre Raymond leur fils
(mineur donc né après 1273), reconnaît à Amalric, vicomte de Narbonne, que le
château de Montbrun (castrum de Montebruno cum eius terminijis et appendicijs
et adiacentiiis eius) est situé dans la vicomté de Narbonne et promet audit
vicomte que son dit fils lui en fera hommage quand il sera en âge de Puberté. BN
Doat vol47 p318
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Essai de chronologie de la famille de
Montbrun, par Pierre de Montbrun) 13 vii 2011
- família: J-L. Dega
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743.665:
Fonts:
- família: J-L. Dega
743.665b:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
743.666:
Fonts:
- persona: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- família: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
743.667:
Fonts:
- família: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
743.744:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Remacle), S. de L'Espinay (rectification nom
patronymique)28.10..2013
- família: H.deRiberolles(Remacle)
743.745:
Fonts:
- família: H.deRiberolles(Remacle)
743.756:
HUGUES [IV] de Rodez, son of HENRI [I] Comte de Rodez & his wife Algayette
d'Escorailles (-1274, bur Nonenques). Comte de Rodez. He testified 1271.
m (1230) ISABELLE de Roquefeuil, daughter of RAYMOND [I] de Roquefeuil & his
wife Delphine (Dauphine) de Turenne (Corrèze) (26 Sep ----). She was heiress of
the vicomté de Creissels (Aveyron) and of the Baronnies of Meyrueis and
Roquefeuil (Lozère). The testament of “Isabellis filia quondam nobilis viri domini
Raymundi de Rocafolio, uxor nunc domini comitis Ruthenensis” is dated 24 Sep
1252 names “dominæ Dalphinæ matris meæ” and “filiarum mearum et dicti
domini comitis…Valborgis, Helis, Alcaietæ et Dalphinetæ…filius meus et heres
Aenricus”, and requested burial at Nonenque[1790]. The necrology of the priory
of Cassan records the death "VI Kal Oct" of "Elizabeth comitissa
Ruthenensis"[1791]. Comte Hugues [IV] & his wife had five children.
[1790] Veterum Scriptorum I, col. 1310.
[1791] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome II, Preuves, CXXI, p. 681.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 22 viii 2013
- casament: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)
- família: J-P.de Palmas (FMG) 22 viii 2013
743.757:
ISABELLE de Roquefeuil, daughter of RAYMOND [I] de Roquefeuil & his wife
Delphine (Dauphine) de Turenne (Corrèze) (26 Sep ----). She was heiress of the
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vicomté de Creissels (Aveyron) and of the Baronnies of Meyrueis and Roquefeuil
(Lozère). The testament of “Isabellis filia quondam nobilis viri domini Raymundi
de Rocafolio, uxor nunc domini comitis Ruthenensis” is dated 24 Sep 1252 names
“dominæ Dalphinæ matris meæ” and “filiarum mearum et dicti domini
comitis…Valborgis, Helis, Alcaietæ et Dalphinetæ…filius meus et heres Aenricus”,
and requested burial at Nonenque[1790]. The necrology of the priory of Cassan
records the death "VI Kal Oct" of "Elizabeth comitissa Ruthenensis"[1791].
Comte Hugues [IV] & his wife had five children.
[1790] Veterum Scriptorum I, col. 1310.
[1791] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome II, Preuves, CXXI, p. 681.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 22 viii 2013
- defunció: J-P de Palmas (testa le 12 ix 1252)
- casament: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)
- família: J-P.de Palmas (FMG) 22 viii 2013
743.757b:
VALPURGE de Rodez . The testament of “Isabellis filia quondam nobilis viri
domini Raymundi de Rocafolio, uxor nunc domini comitis Ruthenensis” is dated 24
Sep 1252 names “dominæ Dalphinæ matris meæ” and “filiarum mearum et dicti
domini comitis…Valborgis, Helis, Alcaietæ et Dalphinetæ…filius meus et heres
Aenricus”, and requested burial at Nonenque[1798].
m GUILLAUME de Châteauneuf [-de-Randon] (Lozère)] Seigneur de Luc (Lozère}.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 22 viii 2013
743.757c:
ALIX de Rodez . The testament of “Isabellis filia quondam nobilis viri domini
Raymundi de Rocafolio, uxor nunc domini comitis Ruthenensis” is dated 24 Sep
1252 names “dominæ Dalphinæ matris meæ” and “filiarum mearum et dicti
domini comitis…Valborgis, Helis, Alcaietæ et Dalphinetæ…filius meus et heres
Aenricus”, and requested burial at Nonenque[1799]. Nun at Nonenque.
[1799] Veterum Scriptorum I, col. 1310.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 22 viii 2013
743.757d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
743.760:
Cité dans une donation de 1154 concernant le château de Vézins.
[C-H.Maigret (Racines & Histoire) 28 ii 2012]
Fonts:- persona: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 28 ii 2012
- família: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 28 ii 2012
743.761:
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Fonts:- persona: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 28 ii 2012
- família: C-H.Maigret (Racines & Histoire) 28 ii 2012
743.776:
Fonts:- persona: J-P.de Palmas (Nadaud, tome IV) 2017
- família: J-P.de Palmas (Nadaud, tome IV) 2017
743.777:
Fonts:- persona: J-P.de Palmas (Nadaud, tome IV) 2017
- família: J-P.de Palmas (Nadaud, tome IV) 2017
743.780:
A propos du château de Miremont Site et monument historiques, Classé ou inscrit
(CNMHS), Ruines et vestiges, Renaissance Le château de Miremont est daté du
11ème siècle. Trois famille s'y sont succédées, la maison de Miremont-Mauriac, la
maison de Saint-Exupéry et la maison de Bourbon-Malause. Le château, était
considéré comme poste frontière entre la France et l'Angleterre, et a subi des
assauts pendant les Guerres de Religion mais aussi pendant la Guerre de Cent
ans. L'épopée la plus célèbre est celle de l'héroïque Madeleine de Saint-Nectaire
qui en 1575 a défendu Miremont. Le futur Henri IV, au rapport de ses faits dit
d'elle : "Ventre saint-Gris si je n'étois le Roi je voudrois être Magdeleine de SaintNectaire!". Le château s'est éteint au 18ème siècle et a été en partie démantelé.
Vue panoramique. Voir : Château de Miremont (Chalvignac) sur Wikipédia
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Geneanet & wikipédia) 22 i 2017
- família: J-P.de Palmas (Geneanet) 22 i 2017
743.781:
Fonts:- persona: J-P.de Palmas (Geneanet) 22 i 2017
- família: J-P.de Palmas (Geneanet) 22 i 2017
743.782:
"les Rochefort descendent de la maison de Bretagne" B.Yeurc'h (Noblesse de
Bretagne,PUR,1999,p62) JB de La Grandière 13/9/2012 : Gwénaël Guillaume
corrige l'ascendance qui était donnée par Le Mené (qui se basait sur du Paz)
laquelle indiquait comme père Alain de Rochefort sgr de Rochefort, député aux
Etats de Bretagne à Vannes 1203 x Anne de Rostrenen
Fonts:
- persona: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru, JB.de La Grandiere (Abbé Le
Mené "Généalogie des sires de Rochefort" Société Polymathique du Morbihan p.
145+ 1887) 13 ix 2012
743.783:
Fonts:
- persona: L.B. de Rougé (Web - pdelyon), C.Saint-Félix (Gwenaël Guillaume in
"Econ. et soc. ds la France de l'ouest atlantique") 4i2010, C.Faucherand (ajout
titre) 20 i 2016
743.783a:
Faisait double emploi avec Guillaume de Rochefort x Agnès d'Assérac fils de
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Thibault de Rochefort et petit-fils d' Alain de Rochefort et d' Anne de Rostrenen
(cette dernière étant bien épouse de Guillaume de Derval ). Les données de
Gwenaël Guillaume remplacent sans hésitation celles données par l'abbé Le Mené
dans sa "Généalogie des sires de Rochefort" 1879, Sté polymathique du Morbihan,
source primaire des références citées par CSF (wiki), B.Yeurch, L.B. de Rougé et
moi-même.. JB de La Grandière 16/9/2012
Fonts:
- persona: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru, JB.de La Grandiere (Abbé Le
Mené "Généalogie des sires de Rochefort" Société Polymathique du Morbihan p.
145+ 1887) 13 ix 2012
- família: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
743.800:
Fonts:
- persona: H.de Lagarde (Charles Baboin-Jaubert) 26 ix 2011, JB.de La Grandiere
(père Anselme T II pp 397-398, édition 1728 ) 13 xii 2015
- defunció: jblg
- família: H.de Lagarde (Charles Baboin-Jaubert) 26 ix 2011
743.801:
Fonts:- família: H.de Lagarde (Charles Baboin-Jaubert) 26 ix 2011
743.804:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum )
10.05.2008
- família: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
743.805:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum )
10.05.2008
- família: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
743.805b:
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum )
10.05.2008
743.805c:
Jaubert de Livron, sgr pour la 4eme partie du bourg de Wart (fils de Raoul de
Livron, sgr de Wart), eut, d'après un titre en latin de 1265, d'un ancien terrrier de
l'église collégiale de St-Yrieix (87), un cinquième fils du nom de Raymond. Ses 4
autres fils Géraud, Hélie, Raoul et Jaubert vendirent leurs droits sur la
seigneurerie de Wart à leur cousin Jaubert (fils d'Arnaud).
Fonts:
- persona: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum )
10.05.2008
- família: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
743.806:
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Fonts:- persona: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum )
10.05.2008
- família: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
743.807:
Fonts:- persona: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum )
10.05.2008
- família: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
743.807a:
Fonts:- persona: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum )
10.05.2008
744.224:
Fonts:- persona: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des
Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011
- família: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives
du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011
744.225:
Fonts:- persona: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des
Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011
- família: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives
du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011
744.226:
Le 28 avril 1216, Bermond de Prévinquières et Béatrix, sa femme, vendent à
Pierre, évêque de Rodez leurs droits sur Aguassac, près de Palmas (Anciennes
archives de l'évêché ).
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Hippolyte.de Barrau - Documents historiques et
généalogies du Rouergue, tome III, page 73 et ss., 1857) 2016
- família: J-L. Dega
744.227:
Fonts:- persona: J-L. Dega, J-P de Palmas (Christophe de Montvallon citant
l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934)) 19i2011
- família: J-L. Dega
744.228:
Fonts:- persona: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003
- família: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003
744.229:
Fonts:- família: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003
744.240:
Pierre De Mostuejouls, IIème du nom, chevalier, seigneur du château de Liaucous,
de Lueysses, de la Condamine, de Vebron, de Verceil, de Mostuergues, de
Mostuéjolenques, coseigneur de Montbrun, second fils d'Aymeric Ier, seigneur de
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Mostuéjouls, fut présent avec Guillaume De Veyrières et plusieurs autres, le 21
Avril 1246, à l'abandon fait par Raymonde De Roquefeuil à Hugues, comte de
Rodez, de tous ses droits paternels et maternels. Raymonde De Roquefeuil avait
été dotée par le comte de Rodez lors de son mariage avec Bertand d'Anduze. Le 2
Avril 1253, un accord se fit entre Pierre De Mostuéjouls, Bertrand et Hugues de
Capluc. Deux médiateurs étaient présents à cet accord, Gaufred De Compeyre et
N De Roquevair, tous deux chevaliers. Dans cet accord, les deux frères de Capluc
s'engageait à tenir en fief franc, ou franc-fief, du seigneur de Liaucous le mas de
Beysse et tout ce qui en dépendait dans la paroisse de Liaucous. Pierre Ier avait
épousé une dame nommée Laurette. Elle était veuve le 13 Juin 1254 dans un aveu
fait par Gui Ier, son fils.
Chronologie









1246 : Il était présent avec Guillaume De Veyrières et plusieurs autres, le
21 Avril 1246, à l'abandon fait par Raymonde De Roquefeuil à Hugues,
comte de Rodez, de tous ses droits paternels et maternels. (Raymonde De
Roquefeuil avait été dotée par le comte de Rodez lors de son mariage
avec Bertand d'Anduze) (Françoise Tric, Généanet)
1248-1250 : Pierre de Mostuéjouls participa à la Septième Croisade, dite
Croisade d'Egypte, à partir d'août 1248. Il se trouvait à Acre en 1250
comme l'atteste un acte d'emprunt : le nom de Pierre de Mostuéjouls,
avec ceux de six autres chevaliers de langue d'oc dont Guillaume de
Cadoene, se trouve dans une charte par laquelle Alphonse, comte de
Poitiers et de Toulouse garantit un emprunt de 330 livres tournois fait
aux Génois Domenico di Telia et Marco Ciconia, à Acre, en juin 1250,
emprunt destiné à racheter la liberté du roi Saint Louis, prisonnier du
sultan. Il en revint avant le roi Louis IX. Son blason est présent dans la
Troisième Salle des Croisades, au Château de Versailles. Gallica : " La
salle des croisés ")
1252 : Richard dit "Englès" de Mostuéjouls, Chevalier Seigneur en partie
de Mostuéjouls et de Liaucous eut un différend avec Pierre de
Mostuéjouls, son oncle, concernant la succession de Guillaume de
Mostuéjouls. On convint de s'en rapporter à la décision d'un arbitre choisi
et d'exécuter son jugement sous peine de cent marcs d'argent. Ce
jugement du 23 mai 1252 régla le partage de la manière suivante : Englès
conserva le château et toute la part que son père avait eue dans les
paroisses de Saint-Pierre de Mostuéjouls, de Saint-Jean de Clauselles et
de Novis ainsi que tous les biens et droitures de feu Aymeric, son aïeul,
"sobre peiralen dans la Broa esas vel mairossel". Pierre pour sa part,
obtint tous les biens qui avaient appartenu audit Aymeric son frère et
dont ce dernier lui avait fait donation, avec le Mas de Franquiran.
(Vicomte de Lescure : " Armorial du Gévaudan", p 647)
1253 : Le 2 Avril 1253, un accord se fit entre Pierre De Mostuéjouls,
Bertrand et Hugues de Capluc. Deux médiateurs étaient présents à cet
accord, Gaufred De Compeyre et N De Roquevair, tous deux chevaliers.
Dans cet accord, les deux frères de Capluc s'engageait à tenir en fief
franc, ou franc-fief, du seigneur de Liaucous le mas de Beysse et tout ce
qui en dépendait dans la paroisse de Liaucous. (Françoise Tric, Généanet)

Décès Entre le 2 avril 1253 (acte notarié fait par Pierre de Mostuéjouls), et le 13
juin 1254 (aveu de dénombrement de ses biens par son fils, dans lequel sa mère
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Source : (Patrick Dombrowsky, Généanet)

est dite veuve).
Fonts:- persona: J-P de Palmas (Château de Mostuejouls)
744.256:
Fonts:- persona: J-L. Dega (Navelle)
- família: J-L. Dega (Navelle)
744.257:
Fonts:
- família: J-L. Dega (Navelle)
744.264:
Richard, dit Englès, De Mostuéjouls, chevalier, seigneur, en partie, de
Mostuéjouls et de Liaucous, eut un différent avec Pierre De Mostuéjouls, son
oncle concernant la succession de Guillaume De Mostuéjouls. On convint de s'en
rapporter à la décision d'un arbitre choisi, et d'executer son jugement sous peine
de cent marcs d'argent. Ce jugement, du 23 Mai 1252, règla le partage de la
manière suivante: Englès conserva le château et toute la part que son père avait
eu dans les paroisses de Saint-Pierre de Mostuéjouls, de Saint-Jean de Clauselles
et de Novis, ainsi que tous les biens et droitures de feu Aymeric, son aieul, "sobre
peiralen dans la Broa esas vel mairossel". Pierre, pour sa part, obtint tous les
biens qui avaient appartenus audit Aymeric, son frère, et dont ce dernier lui avait
fait donation, avec le mas de Franquiran. Ce fut en faveur de Richard que fut
rendue, par la cour de Millau, la sentence de 1272, qui renvoie à sa juridiction un
homme prévenu d'avoir frappé, jusqu'à effusion de sang, Bernard De Pinadel, et
qui déclinait cette juridiction pour être renvoyé à celle du comte de Toulouse.
Noble Englès vendit en 1276, à Allemande De Mostuéjouls, au nom et comme
mère et tutrice de Pierre De Mostuéjouls, les trois parts du lieu et paroisse de
Liaucous, avec le cens, seigneurerie,etc. qu'il avait acquis de noble Saur De La
Canourgue, fille de Foulques De La Canourgue, et femme de Guiral Aerra de
Sainte-Colombe. Englès possédait le château de Mostuéjouls par indivis avec
Richard De Mostuéjouls, damoiseau. Quelques débats se firent au sujet de leurs
prétentions respectives. Ils furent règlés en médiation, en 1283, par Raymond De
La Roque, chevalier, et Guillaume GRIMOARD, damoiseau. Englès aurait la tour
dudit château, à condition qu'il ne pourrait lui donner plus de hauteur que celle
qu'elle avait à ce moment là. Le moulin situé sur le Tarn appartiendrait à Richard,
sans qu'il soit autorisé à le vendre, non plus que sa portion du château à nulle
personne plus puissante (aut nobiliorem, aut meliorem honotre vel divitiis), et
entre autre, à Pierre De Mostuéjouls. La vente ne pourra se faire qu'à Engles ou à
ses successeurs. Engles (Richard De Mostuéjouls) testa le 6 mars 1286. De son
mariage avec Guillelmine naquirent: Guillaume II, Raymond De Mostuéjouls
(évèque de Saint-Flour, puis de Saint-Papoul, puis cardinal en 1327), Garcinde De
Mostuéjouls (femme de Arnaud III De Lauzières), Guise, Vassadelle (Femme de
Laurdet De Chirac).
Fonts:
- persona: M.Bacot (armorial du Gévaudan), J-P de Palmas (Château de
Mostuejouls)
- família: Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle), J-P de Palmas (château
de Mostuejouls)
744.265:
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Fonts:
- família: Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle), J-P de Palmas (château
de Mostuejouls)
744.265b:
D'abord moine de Saint-Guilhem-du-Désert, il fut abbé de Saint-Thibéry. Il mourra
à Avignon en 1335, mais son corps sera transporté à Saint-Guilhem l'année
suivante. Il sera retrouvé au XIXe siècle par l'abbé Vinas, serré et cousu dans un
cuir de boeuf, auquel on avait donné la forme du corps, rond à la tête, plus étroit
au cou, large aux épaules et se rétrécissant vers les pieds. Ce corps était ficelé
dans toutes ses parties et couvert d'une couche épaisse d'aromates noirâtres, sous
lesquelles étaient les vêtements en étoffe fine. L'installation des cathédrales
bénédictines. L'uniformisation des statuts. Castres et Saint-Flour sont les deux
premières cathédrales bénédictines pourvues d'un évêque : respectivement
Déodat de Séverac, un théologien, et Raymond de Mostuéjouls, un juriste. Ces
deux personnages ont joué un rôle considérable dans l'installation des cathédrales
bénédictines méridionales notamment en diffusant un modèle de statuts qui était
probablement celui voulu par Jean XXII. Eléments chronologiques Curieusement,
Déodat de Sévérac et Raymond de Mostuéjouls à peine consacrés évêques se
voient demander, le 6 juillet 1319, d'élaborer des statuts pour leurs Eglises, après
avoir pris l'avis des prêtres de leur diocèse et des moines de leurs abbayes. Ces
statuts son inconnus aujourd'hui mais on sait qu'ils ont été soumis à l'approbation
pontificale. Il est possible sinon probable que ces statuts sont ceux que l'on
retrouve sous une forme standardisée dans quelques unes des cathédrales
bénédictines méridionales, peu de temps après leur érection. Les premiers
promulgués semblent avoir été ceux de Raymond de Mostuéjouls à Saint-Papoul
en janvier 1320. Cette codification de statuts progresse d'une cathédrale
méridionale à l'autre. En juin 1320 pour la Saint Clair, lors d'un chapitre général
de la cathédrale de Tulle, Raymond de Mostuéjouls et Guillaume de Cardaillac,
évêque de Montauban, sont appelés à seconder l'évêque et le chapitre pour la
rédaction de statuts. La même procédure (commissions) qu'à Saint-Papoul y est
adoptée et le résultat sensiblement le même. Les statuts de Tulle (publiés par
Baluze) sont très proches de ceux de Saint-Papoul et de ceux de Vabres (5 juillet
1320) : seuls changent des points de détails (le nombre de moines et celui des
individus envoyés aux études). A Montauban, des statuts sont adoptés en 1322,
sous l'épiscopat de Cardaillac. Pour Saint-Pons, on ne dispose plus du texte, mais
Urbain V fait allusion à des statuts « imposés » par Raymond de Mostuéjouls…
Pour les statuts de Condom - qui n'ont pas encore été vus par F.R. - il est possible
que l'évêque de Galard ait adopté un autre modèle tant les relations de cette
cathédrale avec les autres paraissent rares. Cela ne doit pas empêcher de mettre
en avant le souci d'uniformisation des statuts et de mise en relation des
différentes cathédrales bénédictines par Jean XXII, confiant pour ce faire un rôle
éminent à quelques personnages que l'on voit circuler de cathédrale bénédictine
en cathédrale bénédictine à des dates trop rapprochées pour que cela soit
purement fortuit.
extrait de FASTI ECCLESIAE GALLICANAE
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (Château de Mostuejouls)
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744.265d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle)
- família: J-L. Dega, Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle)
744.452:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
744.453:
Fonts:
- persona: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
744.453b:
Patronyme : "La Vercantière" : Commune actuelle du Lot : "Lavercantière". Est
aussi le nom d'une ferme sur la commune actuelle de Saint-Michel-de-Bannières
(Lot).
Voir une vue aérienne actuelle du village de Lavercantière (Lot). (Lien vers le site
Source : Hervé Balestrieri ( Site Web
Web "Geoportail" de l'Institut Géographique National)
Géoportail de l'Institut Géographique National ) 16.04.2016

Fonts:
- persona: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- família: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
744.453c:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
744.453d:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
744.453e:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
744.456:
Voir une vue aérienne actuelle du château de Monviel (Lot-et-Garonne). (Lien vers
Source : Hervé Balestrieri (
le site Web "Geoportail" de l'Institut Géographique National)
Site Web Géoportail de l'Institut Géographique National ) 21.09.2014

Fonts:
- persona: A.Euverte ( Maurice Campagne : "Histoire des Madaillan" ) 10 XI 2005
- família: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
744.457:
Fonts:
- família: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
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744.458:
Membre de la Garde Noble du château Papal d'Avignon en 1309. Attesté de 1306
à 1321/22.
Fonts:
- persona: H.de Riberolles, G Marsan (bases A. Aurejac - xii 2004)
- naixement: EP (Base de Claude Barret sur le Web)
- casament: EP (base de Claude Barret sur le Web)
- família: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon,)06.v.2006
744.459:
Fonts:
- persona: H.de Riberolles
- casament: EP (base de Claude Barret sur le Web)
- família: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon,)06.v.2006
744.459b:
Au moment de la guerre dite de Saint-Sardos (1324-1328), Aymeric de Durfort,
simplement seigneur de Lacour et coseigneur de Clermont-Soubeyran, opte pour
le camp français. Il eut à disputer la succession de Lomagne à la maison
d'Armagnac soutenue par le roi Philippe VI. Il obtint cependant que le comte
d'Armagnac lui abandonnât le château de Duras à la condition qu'il le remette
entre les mains du roi de France en cas de guerre contre le duc de Guyenne.
Quelques mois avant le début de la guerre de cent ans, Aymeric avait obtenu du
même roi Philippe VI, qu'il lui donnât les châteaux de Villandraut et de
Blanquefort, parcelles de la succession de Lomagne (4 décembre 1336).
Bien qu'ayant gardé de bonnes relations avec les anglais, il combattit dans les
rangs de l'armée française, malgré des accuations de trahison en 1338. D'après
les chroniques de Froissart, il aurait assisté au combat de Bergerac, aurait ensuite
été en garnison à Périgueux et enfin aurait été tué à la bataille d'Auberoche (21
octobre 1345).
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(base Tournemire), A.Euverte(La maison de Durfort au
moyen âge par Henri Guilhamon)06.v.2006
744.459c:
Aymeric de Durfort étant mort sans enfant, sa succession échut à son frère cadet
Gailhard, qui était d'église et qui conserva de son premier état le surnom de
l'archidiacre. En effet, il est docteur ès décrets et professeur de droit canonique.
Il renonce, alors à tous ses bénéfices ecclésiastiques et épouse Marguerite de
Caumont. Ses principales possessions étaient en territoire anglais et les récentes
victoires du comte de Derby laissaient supposer que de longtemps les français
seraient éliminés du pays. Son intérêt était donc de changer de camp et il vint le
26 novembre 1345 à la Réole faire sa soumission au généralissime anglais. Il
entraînait avec lui ses frères Raymond-Bernard et Bernard.
Deux fois il changea de camp, sollicité par les deux rois.
Fonts:
- persona: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon)06.v.2006
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- família: P Ract Madoux (Ph. général Desrousseaux de Medrano),
A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006
744.459d:
Il avait suivi son frère Gailhard dans l'obédience anglaise, mais revint ensuite
définitivement dans l'alliance française.
A la fin de sa vie, il vend sa seigneurie de Fenouillet et habite le château de
Laroque-Timbault.
Fonts:
- persona: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web), A.Euverte(La maison de
Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)06.v.2006
- família: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
744.459e:
Il avait suivi son frère Gailhard dans l'obédience anglaise, mais revint ensuite
définitivement dans l'alliance française. A la fin de sa vie, il vécut chez son neveu
au château de Duras.
Fonts:
- persona: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon)06.v.2006
744.459f:
Fonts:
- naixement: G Marsan (bases A. Aurejac - xii 2004)
744.460:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base de Carné), JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto in
"L'abbaye de la Sauve-Majeure" p.91 bis Bordeaux 1984) 13 viii 2017
- família: H.deRiberolles(Base de Carné)
744.461:
Fonts:
- persona: H.deRiberolles(Base de Carné)
- família: H.deRiberolles(Base de Carné)
744.476:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
744.477:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
744.478:
seigneur de Gourdon, seigneur de Saint-Cirq(St-Cirq-Souillaguet 86), seigneur de
Goudou(Labastide-Murat 46), seigneur de Labastide ((Labastide-Murat 46)),
-2641-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

seigneur de Goudou(Corn 46)
Fonts:
- persona: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (Monographies de Albe )
- família 1: J-P de Palmas (de Bonald, Documents généalogiques sur des familles du
Rouergue, 1902 ), M.Rébeillé-Borgella
- família 2: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05, J-P.de Palmas (De Bonald,
Documents généalogiques sur des familles du Rouergue, 1902 ) 28 iv 2014
744.479:
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05, JB.de La Grandiere (Jacques de
Roquemaurel : réponse à 93 I 276 Thémines H&G 181 p. 359 12/2006) 22 iv 2014
- família: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05, J-P.de Palmas (De Bonald,
Documents généalogiques sur des familles du Rouergue, 1902 ) 28 iv 2014
744.479-1b:
émancipé en 1295 âgé de 14 ans
Fonts:
- persona: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05, JB.de La Grandiere (François de
Vaux de Foletier: "Galiot de Genouillac, maître de l'artillerie de France (14651546)", Paris.Picard.1925) 11 iii 2017
- família 2: J-L. Dega
744.498:
AMALRIC [II] de Narbonne, son of AIMERY [IV] Vicomte de Narbonne & his wife
Sibylle de Foix (-1328). Vicomte de Narbonne. A charter dated 1366 records a
previous agreement between "Arnaldum dominum de Rocafolio militem", now
represented by "Arnaldus eius filius", and "Emericum vicecomitem Narbonensem
militem" concerning the succession of "Almaurici et Ioannis dudum liberorum
Ioannis de Narbonna militis", stating that "Amauricus quondam vicecomes
Narbonensis et Ioanna eius uxor avus et avia dicti Ioannis" had "septem liberos,
Aimericum, Guillelmum, Petrum et quatuor filias…Ioannam, Iosserandam,
Constanciam et Sebiliam", that "Ioannes filius eius" succeeded "Guillelmo de
Narbona" and married "Catharina de Rocafolio filia domini de Rocafolio ultimo
defuncti" and had "duo liberi…Ioannes et Amauricus, defuncti 1361", and that
"Aimericus primogenitus Amaurici" had "duos…liberos Almauricum […sine liberis
obiit] et Aimericum de præsenti vicecomitem Narbonensem" by "Catharina filia
comitis Valentinensis eius uxor"[1795].
m JEANNE de l'Isle-Jourdain, daughter of JOURDAIN [IV] Seigneur de l'IsleJourdain and his wife Vacquerie Adhémar de Monteil now Montélimar, Drôme (before 1342). A charter dated 1366 records a previous agreement between
"Arnaldum dominum de Rocafolio militem", now represented by "Arnaldus eius
filius", and "Emericum vicecomitem Narbonensem militem" concerning the
succession of "Almaurici et Ioannis dudum liberorum Ioannis de Narbonna militis",
stating that "Amauricus quondam vicecomes Narbonensis et Ioanna eius uxor avus
et avia dicti Ioannis" had seven children[1796].
Amalric [II] & his wife had eight children.
[1795] Du Chesne, A. (1628) Histoire généalogique des comtes de Valentinois et
de Diois (Paris) ("Du Chesne (Valentinois)"), Preuves, p. 31.
[1796] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 31.
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Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 25 xii 2015
- família: H.R.Moser/Anselme-VII/764
744.499:
JEANNE de l'Isle-Jourdain, daughter of JOURDAIN [IV] Seigneur de l'Isle-Jourdain
and his wife Vacquerie Adhémar de Monteil now Montélimar, Drôme (-before
1342). A charter dated 1366 records a previous agreement between "Arnaldum
dominum de Rocafolio militem", now represented by "Arnaldus eius filius", and
"Emericum vicecomitem Narbonensem militem" concerning the succession of
"Almaurici et Ioannis dudum liberorum Ioannis de Narbonna militis", stating that
"Amauricus quondam vicecomes Narbonensis et Ioanna eius uxor avus et avia
dicti Ioannis" had seven children[1796]. Amalric [II] & his wife had eight children.
[1796] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 31.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 25 xii 2015
- família: H.R.Moser/Anselme-VII/764
744.499a:
AIMERY [VI] de Narbonne (-1336). A charter dated 1366 records a previous
agreement between "Arnaldum dominum de Rocafolio militem", now represented
by "Arnaldus eius filius", and "Emericum vicecomitem Narbonensem militem"
concerning the succession of "Almaurici et Ioannis dudum liberorum Ioannis de
Narbonna militis", stating that "Amauricus quondam vicecomes Narbonensis et
Ioanna eius uxor avus et avia dicti Ioannis" had "septem liberos, Aimericum,
Guillelmum, Petrum et quatuor filias…Ioannam, Iosserandam, Constanciam et
Sebiliam"[1797]. Vicomte de Narbonne.
m firstly (contract Bagnole 24 Nov 1309) CATHERINE de Poitiers-Valentinois,
daughter of AYMAR [IV] de Poitiers Comte de Valentinois & his second wife
Marguerite de Genève (-after 1322). A charter dated 1366 records that "Aimericus
primogenitus Amaurici" married "Catharina filia comitis Valentinensis" who was
the mother of his two sons[1798].
m secondly TIBURGE d'Usson [de Son/So], daughter of ---.
Aimery [V] & his first wife had three children.
[1797] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 31.
[1798] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 31
Fonts:
- persona: Jlouis Dega (Wikipedia), C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le
cathare et le croisé") 16v2006, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 25 xii 2015
- família 1: Jlouis Dega (Wikipedia), C.Saint-Felix (Denis Bataille forum 16v2006)
- família 2: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé")
16v2006
744.499b:
GUILLAUME de Narbonne . A charter dated 1366 records a previous agreement
between "Arnaldum dominum de Rocafolio militem", now represented by
"Arnaldus eius filius", and "Emericum vicecomitem Narbonensem militem"
concerning the succession of "Almaurici et Ioannis dudum liberorum Ioannis de
Narbonna militis", stating that "Amauricus quondam vicecomes Narbonensis et
Ioanna eius uxor avus et avia dicti Ioannis" had "septem liberos, Aimericum,
Guillelmum, Petrum et quatuor filias…Ioannam, Iosserandam, Constanciam et
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Sebiliam", that "Ioannes filius eius" succeeded "Guillelmo de Narbona" and
married "Catharina de Rocafolio filia domini de Rocafolio ultimo defuncti" and had
"duo liberi…Ioannes et Amauricus, defuncti 1361"[1803]. Seigneur de Montagnac;
He died insane.
m GAILLARDE de Lévis, Dame de Montagu, daughter of THIBAUD de Lévis
Seigneur et Baron de Penne (Tarn) et de Montbrun (Montbrun-Bocage, HauteGaronne) & his wife Anglésie de Montaigut (Tarn) Dame de Montbrun. Guillaume
& his wife had one child.
[1803] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 31.
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 25 xii 2015
- família: J-L. Dega
744.499c:
GAUSSERANDE de Narbonne . A charter dated 1366 records a previous
agreement between "Arnaldum dominum de Rocafolio militem", now represented
by "Arnaldus eius filius", and "Emericum vicecomitem Narbonensem militem"
concerning the succession of "Almaurici et Ioannis dudum liberorum Ioannis de
Narbonna militis", stating that "Amauricus quondam vicecomes Narbonensis et
Ioanna eius uxor avus et avia dicti Ioannis" had "septem liberos, Aimericum,
Guillelmum, Petrum et quatuor filias…Ioannam, Iosserandam, Constanciam et
Sebiliam"[1802].
m firstly (25 Jan 1303) as his second wife, GUERIN [V] de Châteauneuf [deRandon] (Lozère) Seigneur et Baron d'Apcher (Prunières, near Saint-Chély [d'Apcher] (Lozère)), son of GUERIN [IV] d'Apcher & his wife Maragde (Smaragda)
de Canillac.
m secondly (29 Oct 1317) as his second wife, JASPERT [V], Vicomte de Castelnou
(Pyrénées-Orientales), son of GUILLAUME [VI] Vicomte de Castelnou & his wife
Ava de Vernet [-les-Bains], dame de Céret (Pyrénées-Orientales) (-1321).
[1802] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 31.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 25 xii 2015
- família: H.R.Moser/Anselme-III/815
744.499e:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
744.499f:
Fonts:
- persona: C.Saint-Félix (Jacqueline Caille in "Vicomtes et vicomtés d'Hélène
Debax) 12x2014
744.504:
Fonts:
- persona: CB du Coudert (Remacle) 1 xi 2017
- família 2: H.R.Moser/EuSt-III/733
744.505:
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Fonts:
- persona: H.de Riberolles(Remacle), J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
744.505-1a:
Fonts:
- persona: JB.de La Grandiere (ES III-4 Poitiers-Valentinois tableau 740) 14 xi 2014
- família: JB.de La Grandiere (ES III-4 Poitiers-Valentinois tableau 740) 14 xi 2014,
D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)
744.506:
AYMAR [IV] de Poitiers, son of AYMAR [III] de Poitiers Comte de Valentinois et de
Diois & his first wife Sibylle de Beaujeu (-[10/19] Oct 1329). The testament of
"Aimarus de Pictavia Comes Valentinensis filius quondam domini Guillelmi de
Pictavia comitis Valent.", dated 20 Apr and 6 May 1277, appoints "Aimarum filium
suum…Aimaretum nepotem suum filium eiusdem Aimari…Humbertum nepotem
suum filium dicti Aimari…Othonem nepotem suum filium dicti Aymari…Aelis
neptem suam filiam Aimari prædicti" as his heirs[1545]. Comte de Valentinois et
de Diois. He swore allegiance to Philippe III "le Hardi" King of France for his
territories at Paris 3 Jul 1280, including the county of Diois which still lay
technically within the territory of the Empire[1546]. The codicil of the testament
of "Aimarus de Pictavia Comes Valentinensis et Diensis", dated 3 Apr 1324 with
"filiis suis…domino Ludovico…episcopo Lingonensi et…Aimaro de Pictavia
primogenito ipsius domini comitis et Amedeo filio ipsius domini comitis et
Aimareto filio dicti domini Aimari", appoints "Amedeum de Pictavia filium suum"
as his heir in "castrum de Theulinhano"[1547].
m firstly (4 Dec 1270) HIPPOLYTE de Bourgogne Dame de Saint-Vallier, daughter
of HUGUES de Chalon, Comte Palatin de Bourgogne, Seigneur de Salins-surSaône & his wife Alix Ctss Palatine de Bourgogne [Andechs-Merano] (-after 28
Sep 1283). The marriage contract between "Othon IV dit Othelin fils d´Hugues de
Bourgogne…une de ses sœurs Polie ou Polite" and "Aymar de Poitiers" is dated
1270 and provides "la seigneurie de Saint-Vallier" as her dowry[1548]. Her
parentage and marriage are confirmed by the charter dated 1285 which records
that "Othe de Bourgogne filz de Hugues" promised "pour dot le chasteau et ville
de Sainct Valzier et Osanne" to "Aimar de Poitiers" for his marriage with
"Hippolyte sa seur"[1549].
m secondly (Vienne 14 May 1288, Papal dispensation 31 Jan 1289) MARGUERITE
de Genève, daughter of RODOLPHE Comte de Genève & his wife Marie de Coligny
(-after 8 Dec 1322, bur Crest Franciscan Monastery). The Papal dispensation (3o
and 4o consanguinity) for the marriage of "nobili viro Ademaro de Pictavia" and
"nobili muliere Margarita nata quondam Rodulfi comiti Gebennensis,
sorore…episcopi Valentini" is dated 31 Jan 1289[1550]. Comte Aymar [IV] & his
first wife had six children. Comte Aymar [IV] & his [first/second] wife had one
child. Comte Aymar [IV] & his second wife had four children.
[1545] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 11.
[1546] Mémoires Valentinois et Diois, p. 256.
[1547] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 29.
[1548] Caise, A. (ed.) (1870) Cartulaire de Saint-Vallier (Paris) ("Saint-Vallier"),
XIII, p. 20.
[1549] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 22.
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (FMG) 23 iii 2013
- naixement: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy) 30/01/2010
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- defunció: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy) 30/01/2010
- família 1: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005, J-P.de Palmas (FMG) 23 iii
2013
- casament 2: Contrat de mariage du 13 mai 1288 à Vienne et mariage après le 3-i1289
- família 2: G Marsan (Base Patrick Deret - Janv. 2005), Ph.Hennet (Anselme II p.
186) 19 vii 2005
744.507:
Marguerite était antérieurement identifiée comme étant la fille de Rodolphe de
Genéve alors qu'elle est sa petite-fille. Beaucoup de généalogistes anciens
considéraient que du fait que sa fille Anne avait épousé Henri de Rodez en 1302
(+1304), elle était trop jeune pour ce faire et qu'elle devait donc être la fille de
Rodolphe ! Il suffisait de savoir que les mariages dans ces familles étaient conclus
par contrat bien avant la nubilité (non consommés ils sont alors facilement rompus
-voir Anne de Bretagne et le contrat de mariage avec l'empereur Maximilien). Le
contrat de mariage de Marguerite de Genève fut établi chez son beau-frère Jean de
Vienne à Vienne lequel agissait comme tuteur (père Aymon de Genève+
18/11/1280) JB de La Grandière 29/11/2009 - FAUX
Mémoire pour servir à l'Histoire de Valentinois, par Jules Chevalier 1897
La meilleure preuve de l'entente qui s'établit entre les deux puissances rivales qui
se partageaient alors la souveraineté de nos pays, fut le mariage du comte de
Valentinois, devenu veuf de Polie de Bourgogne, avec Marguerite de Genève, fille
de feu Rodolphe, comte de Genevois, et sœur de l'évêque de Valence et de Die. Les
fiançailles furent célébrées à Vienne, le 14 mai 1288, en présence de Guillaume de
Livron, archevêque de Vienne, de l'évêque de Valence, de l'abbé de Saint-André de
Vienne, d'Artaud de Roussillon, de Roger de Clérieu, d'Aynard de Cbabrillan, de
Guillaume de Châteauneuf et d'un grand nombre d'autres seigneurs. Les dispenses
de l'empêchement pour cause de parenté furent accordées par le pape dans un
bref du 3 janvier 1289 ; le motif allégué pour obtenir cette dérogation aux lois
canoniques était l'espoir fondé que ce mariage cimenterait la paix entre le comte
de Valentinois et l'Eglise de Valence.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74557q.pleinepage.f268.langFR
La source de cet auteur semble être les archives de l'Isère, B 3544.
[Martine de Lajudie sur le forum du 29/1/2010] VRAI
Réponse Jean-Claude de Vaugiraud
Je pense que le chanoine Jules Chevalier, en 1887, s'est trompé en disant que Jean
de Genève est le frère de Marguerite. FAUX Pour moi c'est un oncle, sans doute
politiquement très impliqué dans le mariage de sa nièce, fille de son frère,
décédé.FAUX D'ailleurs il dit que Marguerite est la fille de feu Rodolphe, suivant
ainsi les anciens généalogistes, et ce qui est démontré faux par la note de JeanBaptiste de La Grandière: contrat de mariage de Marguerite signé par le beaufrère de celle-çi, Jean de VienneFAUXE.S XI, Tafel 158 (qui indiquait aussi à tort
que Marguerite était la fille de Rodolphe), donne, outre Aymon II et Amédée II,
trois autres fils au couple Rodolphe (Raoul) de Genève et de Marie (et donc tous
oncles de Marguerite), et il a sans doute raison sur ce point: Guy, archidiacre du
dijonnais, trésorier de Saint Frambourg, + 1294. Henri, archidiacre de Landres,
archidiacre de Tonnerre, évêque de Bordeaux, + 8/09/1297.Jean, abbé de Saint
Seine, évêque de Valence et Die, + 1297.[Jean-Claude de Vaugiraud forum du 29-12010]
JB de La Grandière 29/1/2010 : Le "Mémoire pour servir à l'Histoire de
Valentinois" publié en 1897 par Jules Chevalier (sur Gallica) et repris par ESS t XI
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(Poitiers-Valentinois) donnait l'ancienne version ! La correction est tout à fait
moderne et non disponible sur "Gallica". FAUX
JB de La Grandière 29/1/2010: pour la référence on ne saurait trouver mieux : Jean
de Vienne voir sa note. FAUX
Contrat de mariage du 13 mai 1288 à Vienne
Pour Jean-Pierre: notre collègue Jean-Baptiste avait noté sa source sur la fiche de
Jean de Vienne: il s'agissait de Charles Arminjon, "Ascendance de Gabrielle Ogier",
pp 1322/1323, Lyon, 2004
Reste ce problème de divergence des dates que vous soulevez avec raison et sur
lequel je cherche:
Charles Arminjon donne un contrat du 15/05/1280 à Vienne ? Est-ce que Charles
Arminjon n'aurait pas mal lu 1280 au lieu de 1288, ou une coquille typographique ?
Chanoine Chevalier contrat de fiancailles du 14/05/1288 à Vienne + dispenses du
pape du 03/01/1289. Un mariage ne pouvant être célébré qu'après l'obtention des
dispenses est forcèment postérieur !
Toutefois Charles Arminjon est totalement contredit par le texte du contrat de
mariage du 13/05/1288 à Vienne (original qui se trouve aux archives de Turin)
donné dans les mémoires et documents de la Société d'histoire et d'archéologie de
Genève, tome 14, 1862, p. 206 et suivantes voir ci-après.
Lire la suite Marguerite y est bien qualifiée de soeur d'Amédée, de Jean et de Guy
et je n'y vois pas de Jean de Vienne, beau-frère [Jean-Pierre] vous avez donc eu
raison d'insister, elle va de nouveau bouger ! [Jean-Claude de Vaugiraud forum du
29-01-2010] VRAI Synthèse de Jean-Claude de Vaugiraud du 30-01-2010 à
l'adresse de JBLG
A - A ma connaissance il n'existe pas un seul érudit qui n'ait jamais fait une seule
erreur, les additions et corrections de tous les bons ouvrages savants le prouve
B - Avez-vous au moins lu les pièces proposées pour avoir votre propre analyse ? Je
les renote une dernière fois:
1° - Acte (N° 1213) prouvant qu'en 1285 Marguerite est déjà fille majeure et hors
tutelle car elle transige en son nom avec son frère Amédée:
http://books.google.fr/books?id=uAJCAAAAYAAJ&pg=PA293&dq=
2° - Acte (N° 209) intégral du contrat du 13/05/1288 (aucun Jean de Vienne beaufrère et tuteur de Marguerite) indiquant que ce mariage est de la volonté de son
frère Amédée:
http://www.archive.org/stream/mmoiresetdocume21gengoog#page/n677/mode/1u
p (pages 206 à 208)
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3° - Acte (N° 1266) extrait traduit de ce contrat, ne citant nulle part Jean de Vienne
beau-frère et tuteur de Marguerite:
http://books.google.fr/books?id=uAJCAAAAYAAJ&pg=PA311&dq=
4° - Acte (N° 1357) de février 1292 prouvant que ce mariage a été célébré depuis
longtemps: http://books.google.fr/books?id=uAJCAAAAYAAJ&pg=PA339&dq=
[Jean-Claude de Vaugiraud forum du 30-01-2010] VRAI
Je vous laisse en lire l'ensemble de ces documents (tirés des archives de Genèvois)
qui prouvent bien que Marguerite est une majeure hors tutelle, soeur d'Amédée,
Jean et Guy (et donc fille de Rodolphe/Raoul de Genève). Je considère donc pour
ma part la polémique comme close.
Fonts:
- persona: Jean-Pierre de Palmas (Chanoine Chevalier) 29-01-2010, (Jean-Claude de
Vaugiraud (Contrat de mariage du 13 mai 1288 à Vienne) 30-01-2010
- naixement: J-C de Vaugiraud (- de 9 mois après + du père) 30/01/2010
- defunció: J-C de Vaugiraud (Medieval généalogy) 30/01/2010
- enterrament: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy) 30/01/2010
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- casament: Contrat de mariage du 13 mai 1288 à Vienne et mariage après le 3-i1289
- família: G Marsan (Base Patrick Deret - Janv. 2005), Ph.Hennet (Anselme II p.
186) 19 vii 2005
744.507a:
Fonts:
- persona: H. de La Villarmois (Anselme II p. 187) 7 i 2004
- naixement: G Marsan (Base Patrick Deret - Janv. 2005)
- defunció: G Marsan (Base Patrick Deret - Janv. 2005)
- casament: H. de La Villarmois (Anselme II p. 187) 7 i 2004
- família: H. de La Villarmois (Anselme II p. 187) 7 i 2004, Ph.Hennet (Anselme II
p. 187 & base A. de Carné) 18 vii 2005
744.507c:
CATHERINE de Poitiers . A charter dated 1366 records that "Aimericus
primogenitus Amaurici" married "Catharina filia comitis Valentinensis" who was
the mother of his two sons[1579].
m (contract Bagnole 24 Nov 1309) as his first wife, AIMERY [VI] Vicomte de
Narbonne, son of AIMERY [V] Vicomte de Narbonne & his wife Elieta [de
Rocaberti] (-1336).
[1579] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 31.
Fonts:
- persona: Jlouis Dega (Wikipedia), Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005, JP.de Palmas (FMG) 23 iii 2013
- família: Jlouis Dega (Wikipedia), C.Saint-Felix (Denis Bataille forum 16v2006)
744.507-1a:
AYMAR [V] de Poitiers, son of AYMAR de Poitiers Comte de Valentinois et de Diois
& his first wife Hippolyte de Bourgogne dame de Saint-Vallier (-Baix-en-Vivarais
[27 Sep 1339/8 Jan 1340], bur Crest Franciscan Monastery). The testament of
"Aimarus de Pictavia Comes Valentinensis filius quondam domini Guillelmi de
Pictavia comitis Valent.", dated 20 Apr and 6 May 1277, appoints "Aimarum filium
suum…Aimaretum nepotem suum filium eiusdem Aimari…Humbertum nepotem
suum filium dicti Aimari…Othonem nepotem suum filium dicti Aymari…Aelis
neptem suam filiam Aimari prædicti" as his heirs[1582]. The codicil of the
testament of "Aimarus de Pictavia Comes Valentinensis et Diensis", dated 3 Apr
1324 with "filiis suis…domino Ludovico…episcopo Lingonensi et…Aimaro de
Pictavia primogenito ipsius domini comitis et Amedeo filio ipsius domini comitis et
Aimareto filio dicti domini Aimari", appoints "Amedeum de Pictavia filium suum"
as his heir in "castrum de Theulinhano"[1583]. A document dated Oct 1328
records that "Ademarus de Pictavia miles primogenitus comitis Valentinensis et
Diensis" held "castrum de Turnone", which includes "castrum de Privacio…et
domus…Laco" and planned to grant the properties to "Guichardum de Pictavia
filium suum", while a second document dated May 1329 records that "Ademarus
comes et Ademarus eius filius", with the consent of "Sibilia de Baucio uxore dicti
Ademari iunioris et Ludovico de Pictavia milite dictorum coniugium filio", donated
"castra sua Pivacii, Boloniæ, Barrii et S. Vincentii de Barro, Vivariensis diocesis"
to "Guichardo [de Pictavia filii dicti Ademari iunioris]…in minori ætate"[1584]. He
succeeded his father in 1329 as Comte de Valentinois et de Diois. The testament
of "Aimard de Poitiers Comte de Valentinois", dated 13 Jan 1332 (presumably
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O.S.), appoints "Loys son filz aisné" as his heir, with "Aimaret son petit
filz…Othe…Aimaret, Guillaume et Henry ses autres filz…Charles son fils dernier
né…Amedé son frere ou Aimaret son fils ou autres de ses enfans…les enfans de sa
fille Alienor mariée à Bernard de la Voute"[1585]. The testament of "dominus
Aimarus de Pictavia Comes Valentinensis et Diensis", dated 12 Aug 1339, makes
bequests to "consorti suæ Sibiliaæ de BaucioPoliæ filiæ suæ consorti Vicecomitis
PodonniaciMargaritæ filiæ suæ Vicecomitissæ BellimontisAgathæ filiæ suæ
consorti Ainardi de ClaromonteHelienos filiæ suæ consorti domini Bermundi de
VoutaCatherinæ filiæ suæ consorti Thomacii Carreto Marquesii
SaonensisIohannæ filiæ suæMargaretæ nepti suæ filiæprimogeniti sui
LudoviciGuillelmo filio suo monacho Cluniacensi, Priorique de CaritateOthoni filio
suoAimaretus filius suus, Henrico filio suo, Karolo filio suo", and appoints "filium
suum primogenitum Ludovicum de Pictavia" as his heir with "filio masculo
Aimareto nepote suo nato ex eo" as substitute (and naming his other sons and
"Aimaretum filium domini Bermundi de Vouta et Helienos filiæ suæ" as further
substitutes)[1586].
m firstly (betrothed 14 May 1288, before 1297) MARIE de Viennois, daughter of
HUMBERT de la Tour du Pin et de Coligny, Dauphin de Viennois & his wife Anne
Dauphine de Viennois [Bourgogne-Capet]. The Aymari Rivalli De Allobrogibus
records the marriage of "Delphini filia…Mariam" and "Aymaretus comitis Aymari
Pictavii filius"[1587]. This marriage was agreed in 1288 as part of the
arrangements for the second marriage of Comte Aymar [IV] to Marguerite de
Genève[1588]. According to Europäische Stammtafeln, Marie´s husband was the
oldest son of Aymar [V] named Aymar[1589]. Rieutord points out that the
chronology indicates that Marie´s husband must have been Aymar [V][1590]. This
also helps to resolve the difficult chronology of the birth of Aymar [V]´s children,
although the difficulty is the absence of indication about the identity of their
mother.
m secondly SIBYLLE de Baux, daughter of BERTRAND de Baux Conte di Avellino
& his [second wife Agathe de Mévouillon] (-1360). Her marriage and family origin
are confirmed by a charter dated May 1329 which records that "Ademarus comes
et Ademarus eius filius", with the consent of "Sibilia de Baucio uxore dicti Ademari
iunioris et Ludovico de Pictavia milite dictorum coniugium filio", donated "castra
sua Pivacii, Boloniæ, Barrii et S. Vincentii de Barro, Vivariensis diocesis" to
"Guichardo [de Pictavia filii dicti Ademari iunioris]…in minori ætate"[1591]. The
testament of "dominus Aimarus de Pictavia Comes Valentinensis et Diensis", dated
12 Aug 1339, makes bequests to "consorti suæ Sibiliaæ de Baucio"[1592]. The
testament of "Ludovicus de Pictavia Comes Valentinensis et Diensis", dated 23
May 1345, provides for "Sibiliæ de Bauciomatri suæ"[1593].
Comte Aymar [V] & his [first/second] wife had one child.
Comte Aymar [V] & his second wife had thirteen children.
[1582] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 11.
[1583] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 29.
[1584] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 34.
[1585] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 35.
[1586] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 37.
[1587] De Allobrogibus VIII, p. 441.
[1588] Mémoires Valentinois et Diois, p. 264.
[1589] ES III 741.
[1590] Rieutord, M. Héraldique et Généalogie (1989), p. 87, information supplied
by Bert M. Kamp in a private email to the author dated 20 Dec 2008.
[1591] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 34.
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[1592] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 37.
[1593] Du Chesne (Valentinois), Preuves, p. 51.
Fonts:
- persona: J-C de Vaugiraud (Anselme II: Poitiers) 30/04/2007, J-P.de Palmas (FMG)
23 iii 2013
- casament 1: J-P de Palmas (betrothed 14 May 1288)
- família 1: J-P.de Palmas (FMG) 23 iii 2013
- família 2: J-C de Vaugiraud (Anselme II: Poitiers p 190-191) 30/04/2007,
Francisco José Aguilar-de Beauvilliers Urbina, B.Gastel/Leo Van de Pas, D.Thuret
(Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, J-P.de Palmas (FMG) 23 iii 2013
744.507-1b:
Fonts: - persona: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005
744.507-1c:
Fonts: - persona: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005
744.507-1d:
Fonts: - persona: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005
744.507-1e:
Louis de Poitiers (-1327) a été évêque de Viviers, de Langres et de Metz. Il est le
fils de Aymar IV de Poitiers, comte de Valentinois et de Diois, et de Hippolyte de
Bourgogne. De 1306 à 1318 il est évêque de Viviers. Il est ensuite nommé évêque
de Langres. Des chanoines ayant refusé l’accès de leur église à son procureur qui
venait en prendre possession, il en aurait fait enfoncer les portes. Le 17 juin 1322
il est condamné à une amende de 26 000 livres par le parlement. Le 3 avril 1324,
il est transféré à l’éveché de Metz où il fait son entrée solennelle le 1er février
1325. Il est mort en 1327 à Montélimar. Son neveu Adhémar de Monteil lui
succède à la tête de l'évêché de Metz.
Fonts: - persona: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005, J-P de Palmas
(wikipedia) iii2010
744.507-1f:
Fonts: - persona: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005, F-L. Jacquier (Vincent
Charmion - GeneaNet "charmion") 25-06-2005
- família: F-L. Jacquier (Vincent Charmion - GeneaNet "charmion") 25-06-2005, JP.de Palmas (Charles Cawley & FMG) 15 x 2017
744.507-1g:
Fonts: - persona: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005, N. Danican (gén.
Alleman)
- família: H.R.Moser/EuSt-XIV/4
744.507-1h:
Fonts: - persona: Emmanuel Arminjon, JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii
2011
- família: Emmanuel Arminjon
744.508:
Fonts:- família: H.Tourret (généalogie Veau de Lanouvelle) 15/1/06
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744.509:
Fonts:- persona: J-P de Palmas (Adrien de Monluc, par Véronique Garrigues, 2004,
thèse de doctorat d'Histoire ) 2004 et 2006
- família: H.Tourret (généalogie Veau de Lanouvelle) 15/1/06
744.509b:
Gasbert de Valle ou de La Val, dit aussi Guasbert Duval, (né en 1297 dans le
Quercy - mort le 1er janvier 1347 à Avignon) était un religieux français du Moyen
Âge, qui fut évêque ou archevêque de Marseille (1319-1323), d' Arles (1323-1341),
puis de Narbonne (1341-1347). A partir de 1316, il exerça diverses fonctions à la
Cour pontificale d'Avignon, sous les pontificats de Jean XXII, Benoît XII et Clément
VI.
Biographie D'après la généalogie de la famille De Valet de Réganhac, établie
par Jean-Hugues de Réganhac et son grand-père[1], Gasbert de Valle apparaît
comme le cinquième enfant de Pierre de Valle et de Marie Duèze, qui n'était autre
que la sœur du pape Jean XXII. Avant l'élévation de Jean XXII à la papauté le 7
août 1316, Gasbert faisait partie de sa maison. Deux jours après son
couronnement, le pape lui conféra à la fois l'église paroissiale de Bovenac au
diocèse de Narbonne et un canonicat de la cathédrale de Meaux, en attestant sa
qualité de familier (« familiari nostro »). Il lui donna ensuite l'archidiaconé de
Cahors. Bientôt il le fit son trésorier, titre qu'il échangea plus tard pour celui de
camerlingue, qu'il conserva tout le pontificat de Jean XXII. Le 13 juin 1317, à
partir de la mort suspecte (attentat qui aurait en fait visé le pape) du cardinal
Jacques de Via, son frère, il eut l'administration de l'église d'Avignon que le pape
retenait à sa main, sans y nommer de titulaire, avec le titre et les pouvoirs de
vicaire-général de l'évêché. En réalité, il n'y eut point d'autre évêque d'Avignon
que lui pendant les dix-huit ans du règne de Jean XXII. Il fut nommé évêque de
Marseille le 12 septembre 1319. En réalité, le nouveau prélat demeura bien plus à
Avignon et gouverna son diocèse par des grands vicaires. Le 26 août 1323, il fut
nommé archevêque d'Arles. Il reçut le pallium le 8 septembre et fit hommage
entre les mains du roi Charles IV le Bel le 8 mars 1324. Il eût alors plus de facilité
pour gouverner son diocèse, tout en continuant à demeurer à Avignon et à y
exercer les mêmes fonctions. En 1326 et 1337, il préside les deux conciles de
Saint Ruf, près d'Avignon. Le 2 octobre 1341, il est nommé archevêque de
Narbonne sous le règne du pape Benoît XII. Le 12 octobre 1342, il achète une
maison à Toulouse, près de la faculté de droit, pour y fonder un collège afin de
recevoir des écoliers de son ordre qui iraient étudier dans cette ville. Le 13 mars
1343, il fonde le collège de Narbonne, en l'honneur de la Sainte-Vierge Marie, des
apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul et de Saint-Trophime, patron de l'église d'Arles.
Il ordonne que douze écoliers étudiant à l'université de Toulouse y seraient
nourris et entretenus. Gasbert de Valle fut le camérier du 18 septembre 1319 au
1er janvier 1347 des papes Jean XXII, Benoît XII et Clément VI. Il mourut le 1er
janvier 1347 à Avignon. Il avait fait construire un mausolé dans l'Église SaintTrophime d'Arles mais fut enterré à Narbonne[2].

Bibliographie



Guillaume Lafon, Histoire des archevêques de Narbonne (manuscrit du
XVIIIe siècle)
Abbé J-H Albanes, Armorial et Sigillographie des Évêques de Marseille,
Marseille 1884, pp. 65-66
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Edmond Albe, Prélats originaires du Quercy, dans Annales de Saint Louis
des Français, 1905
Bernard Guillemain, La cour pontificale d'Avignon 1309-1376 — Étude
d'une société, 807 p., Éditions De Boccard, 1966
[1]↑ Marie Joseph Adalbert Henri de Valet de Réganhac, Jean-Hugues de
Valet de Réganhac, Généalogie de la famille de Valet de Réganhac
[2]↑ Cf. Congrès Archéologique de France - 134e session 1976 - Pays d'Arles, page 364
qui fait référence à J.-M. Trichaud.

Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia) xii 2008
744.509c:
Le complot

Une procédure judiciaire avait été ouverte contre l’évêque de Cahors, Hugues
Géraud accusé de malversations. Ce dernier se sentant perdu, décida
d’empoisonner le pape. Il s’assura la complicité de deux personnes de l'hôtel
pontifical : Pons de Vassal et Isar d’Escodata.
Il se procure des poisons et des statuettes de cire pour procéder à l’envoûtement
du pape. Le rite est d’abord pratiqué contre Jacques de Via qui mourut
(coïncidence ?) le 13 juin 1317. Trois figurines de cire à l’effigie du pape, de
Bertrand du Poujet et de Gancelme de Jean sont cachées dans des pains et
confiées à des messagers pour les porter dans le palais épiscopal. L’attitude
étrange des voyageurs attira l’attention de la police pontificale qui découvrit ces
figurines. À la fin de 1317, toutes les personnes impliquées dont Hugues Géraud
sont arrêtées. Celui-ci est déclaré coupable de l’assassinat de Jacques de Via,
dégradé de l’épiscopat et livré au bras séculier ; il périra sur le bûcher.
Ce complot illustre les pratiques d’une époque où le recours à la sorcellerie n’était
pas exceptionnel. Par une bulle papale de 1318, Jean XXII élargit les pouvoirs
donnés aux inquisiteurs pour intenter des procès aux sorciers.
Bibliographie



Albe, Edmond. Autour de Jean XXII. Hugues Géraud, évêque de Cahors.
L'affaire des poisons et des envoûtements en 1317. Cahors : J. Girma,
1904.
Note: "Extrait du Bulletin de la Société des études littéraires,
scientifiques et artistiques du Lot, t. XXIX."

Iconographie
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Notre Dame des Doms, Avignon

Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008, J-P de Palmas
(wikipedia & bibliographie) iii-2009
- defunció: J-P de Palmas (attentat qui aurait en fait visé le pape Jean XXII)
- enterrament: J-P de Palmas (attentat qui aurait en fait visé le pape Jean XXII)
744.509d:
Biographie

Il fit partie des Chanoines réguliers de saint Augustin et obtint un doctorat en
droit canonique.
Arnaud de Villemur fut ordonné prieur de Sos (alors dans le diocèse de Pamiers).
Puis, devenant un canoniste renommé, il fut nommé évêque de Périgueux le 15
octobre 1347, puis transféré à l'évêché de Pamiers le 13 février 1348. Il occupa ce
siège jusqu'à sa nomination au poste de cardinal de saint Sixte lors du consistoire
du 17 décembre 1350.
Entré à la curie romaine le 3 février 1351, il participa au conclave de 1352 pour
élire le pape Innocent VI.
Il mourut soudain le 28 octobre 1355 à Avignon. Nous ne savons pas où il a été
enterré.
Il ne doit pas être confondu avec deux autres Arnaud de Villemur : le premier fut
chevalier français et vassal de Simon de Montfort et le second abbé de SaintSernin de Toulouse entre 1262 et 1289.
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008, J-P de Palmas
(wikipedia ) iii-2009
744.510:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Communication de Florence Blanchet : voir les sources
sur la fiche de l'évêque Bertrand) 25 vi 2017
- família: J-P.de Palmas (Communication de Florence Blanchet : voir les sources sur
la fiche de l'évêque Bertrand) 25 vi 2017
744.511:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Communication de Florence Blanchet : voir les sources
sur la fiche de l'évêque Bertrand) 25 vi 2017
- família: J-P.de Palmas (Communication de Florence Blanchet : voir les sources sur
la fiche de l'évêque Bertrand) 25 vi 2017
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744.511b:
Bertrand Delmas, né à Cahors, probablement en 1300, alors que son père était
consul de la ville. Il était prieur de Saint-Pierre-de-Livron en 1321, quand il
remplaça Guillaume de Saint-Géry comme chanoine de Rodez. En 1323, bien
jeune encore, il fut nommé archiprêtre de Sarlat ; nous le trouvons encore
chanoine de Cambrai en 1325, archidiacre d'Arras en 1326, de Tours en 1329 et
chanoine de Cahors en 133 L Nommé évêque de Lodève le 3 février 1332, il ne fut
consacré que le 18 janvier 1338 par le cardinal Gaucelin de Jean. Il mourut en
1348, probablement de la peste.
Sources : Roman d'Amat, Dictionnaire de biographies françaises, librairie
Letouzey et Ané, article de A. Trin.
in
Les Delmas (Geneanet)

Bertrand du Mas 1332-1348
Bertrand du Mas, religieux dominicain, est né à Cahors. Il entre au couvent de
Pamiers puis devient Prieur du couvent de Saint-Girons en 1315. En 1321 il est
chanoine de Rodez puis devient successivement Archiprêtre de Sarlat (1323),
Chanoine de Cambrai (1326), Archidiacre d'Arras (1328). Sa nièce, Bernarde de la
Voie, épouse Raymond de Jean en 1323. Il poursuivra l'œuvre de Bernard Gui avec
assiduité, obtenant la soumission de ses vassaux les plus importants. Au cours de
son épiscopat les bas-côtés de la cathédrale (commencés en 1295) furent achevés
et voutés (1345). Il entrepris la construction de la moitié inférieure de la façade
Ouest. La chapelle Saint-André commencée en 1270 est reprise et achevée en
1340. Bertrand du Mas mourra en 1348, victime de la Peste noire.
Francis Moreau, Lodève - Le temps des cadurciens 1318-1357
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Communication de Florence Blanchet : voir les sources
sur la fiche de l'évêque Bertrand) 25 vi 2017
- defunció: mort de la peste noire
744.648:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
744.649:
Fonts:
- família: J-L. Dega
744.656:
Fonts:
- defunció: il testa en 1286
- família: J-Louis Dega, J-P.de Palmas (Eugène Vasseur, Les Nobles aïeux de trois
seigneurs rouergats du 17ème siècle ) 21 v 2013
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744.657:
Fonts:
- família: J-Louis Dega, J-P.de Palmas (Eugène Vasseur, Les Nobles aïeux de trois
seigneurs rouergats du 17ème siècle ) 21 v 2013
744.657a:
Fonts:
- persona: F.de Bernis (base Jérome BOUDET) 3 ii 08
- família: F.de Bernis (base Jérome BOUDET) 3 ii 08
744.657b:

Salmiech l'escalier du donjon, symbole de l'ascension de l'enfant du pays.
Bérenger de Landorre (Landora, Landorra, Berenguel de Landoria, Landória,
Landoira) est un religieux méridional français, né en 1262 et mort en 1330. Entré
chez les dominicains, il est devenu maître général de l'ordre des frères prêcheurs,
puis archevêque de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Le dominicain






1289, lector artium au couvent de Limoges (Douais, Organisation des
études, p. 210, Toulouse, BM 490, f. 350B)
1290, lector artium au couvent de Brives (Douais, Organisation des
études, p. 210, Toulouse, BM 490, f. 352B)
1291, lector artium au couvent de Bergerac (Douais, Organisation des
études, p. 211, Toulouse, BM 490, f. 352B)
1297, il est lecteur en théologie au couvent d’Albi (Douais, Organisation
des études, p. 262, Toulouse, BM 490, f. 371A) : "Fr. Berengarius de
Ladora et disputet". Il semble y remplacer Bonus Mancipius mentionné
en 1294 et il est remplacé en 1298 par Bertrand Fulcodii.

Comme maître général de l'ordre, il institua en 1312 les Frères pérégrinants pour
la mission d'Asie, avec Franco de Pérouse comme vicaire général ; leurs couvents
étaient situés à Pera (Constantinople), Capha, Trebizond, Negropont et fondèrent
en Arménie et en Perse. Bérenger contribua à la promotion de la théologie de
Thomas d'Aquin, s'opposa à Durand de Saint-Pourçain, chargea Bernard Gui de
rédiger son sanctoral. Pour une notice complète cf. Kaeppeli, Scriptores OPMA, p.
191-194 (rien sur le sujet dans le tome IV).
L'archevêque

Par une Bulle du 15 juillet 1317, Jean XXII le nomme archevêque de Compostelle.
Béranger reçoit l’onction épiscopale le 30 avril 1318, le dimanche d’après Pâques,
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à Avignon en présence du pape.
Avant sa prise de fonction, le 29
juin 1318 à Rabastens (35 km au
NE de Toulouse) il bénit le nouveau
chœur de l’église du prieuré NotreDame consacré à saint Jacques,
ainsi qu’en témoigne l’inscription
peinte à cette occasion : B. Dalern
pauzec aquesta clau. Ano Domini
M.CCC.XVIII. Le archiavesque de
Sant-Jacme senhec aquesta clau, le
jor de Sant Peyre
(B. Dalern posa ceste clef. L’an du
Seigneur 1318. L’archevesque de
Saint-Jacques benit ceste clef le
jour de Saint-Pierre)

Le choeur de l'église de Rabastens.

Cette église avait reçu un décor
peint vers 1260, dont un saint
Jacques grandeur nature, nimbé,
vêtu d'un ample manteau rouge, le
bâton de pèlerin à la main,
l'escarcelle en bandoulière, et la
tête coiffée d'un chapeau
triangulaire. Les spécialistes
pensent que c’est peut-être
Béranger qui, lors de son passage,
commanda la décoration de la
deuxième chapelle nord du chœur,
laquelle est entièrement décorée de
la légende espagnole de saint
Jacques : conversion d'Hermogène,
apparition de la Vierge sur le pilier
de Saragosse, prédication du saint,
décollation, transport en Galice,
écroulement des ponts, apparition
du saint à Clavijo. Est-ce lui qui
dota l’église d’une relique de la tête
de saint Jacques dont il est fait
mention dans un catalogue en 1605
: Reliquiae de capite sancti Jacobi,
fratris Joannis evangelistae, et de
ossibus ipsius, conservée dans un
buste reliquaire en argent pesant
près de 4 kg. à l'église du prieuré
Notre-Dame-du-Bourg ?

En 1322, il prit possession de son siège archiépiscopal, résida quelque temps à
Noia et y tint synode. Il entrepris d'important travaux à la cathédrale de
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Compostelle dont une tour porte son nom.
Liens externes








wikipedia
Liste des évêques et archevêques de Saint-Jacques-de-Compostelle
BnF
Notice biographique d'après Bernard Guidonis, évêque de Lodève, son
contemporain et Charles de Vincent, 1652
Adalard d'Aubrac, entre mythe et réalité, par Francis Moreau
Béranger de Landore, un Français archevêque de Compostelle (13171330)

Bibliographie



"Béranger de Landorre", par Robert Aussibal et Georges Désirat

Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (wikipedia) 22 v 2013
744.657d:
Fonts:
- persona: J-P.de Palmas (Eugène Vasseur, Les Nobles aïeux de trois seigneurs
rouergats du 17ème siècle ) 21 v 2013
744.896:
Fonts:
- persona: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
- família: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
744.897:
Fonts:
- família: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
744.898:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
744.928:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
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- família: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
744.929:
Fonts:
- família: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
744.929b:
Fonts:
- persona: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-032005
- defunció: C. Saint-Félix (Courcelles sur googlebooks) 16ix2008
745.090:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
745.091:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
745.091a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
745.092:
Fonts:
- persona: J-L. Dega, J-L. Dega, Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- família: J-L. Dega
745.093:
Fonts:
- família: J-L. Dega
745.093b:
Fonts:
- persona: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)
- naixement: J-P de Palmas (site pierfit)
- defunció: J-P de Palmas (site pierfit)
- casament: J-P de Palmas (site pierfit)
- família: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)
745.095:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega
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745.184:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
745.185:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
745.192:
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
- família: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)
745.193:
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)
- família: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)
745.194:
Il a eu 20 enfants de ses 2 épouses (10 pour chacune).
Seigneur d'Estipouy, d'Hauterive, de Saintarailles, de Riguepeu, de Marsan, de
Castelnau d'Angles, de Poylobou et de Saint-Jean.
Il fit son testament en 1300.
Fonts:
- persona: G. Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt), S. de L'Espinay (G.
Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)03.01.2011
- naixement: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt)
- família 1: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt); H.de La Villarmois
(Vuillier/Bazillac) 8 ii 2005
- família 2: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt), S. de L'Espinay (G.
Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)03.01.2011
745.195:
Fonts:
- persona: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt),JB.de La Grandiere
(Maurice Vuillier "Histoire de la famille de Bazillac 12 p. Toulouse 5/2001 ) 9 iv
2010,S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de
Monstesquiou-2005)03.01.2011
- família: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt); H.de La Villarmois
(Vuillier/Bazillac) 8 ii 2005
745.195a:
Fonts:
- persona: J-L Dega (Jacques de Cauna), S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et
généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)03.01.2011
- família: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)
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745.195b:
Veuve en 1300.
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
- família: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)
745.195c:
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
- família: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)
745.195d:
Vivait en 1300 et était sans alliance.
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
745.195e:
Vivait en 1300 et était sans alliance.
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
745.195f:
Etait veuve en 1300.
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
- família: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)
745.195h:
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
- família: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)
745.195i:
Entra au couvent de Castillon en 1300.
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
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745.195j:
Au couvent de Castillon en 1300.
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
745.195-2a:
Vivait en 1279 et ne fut plus nommé en 1300.
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
745.195-2b:
Emancipé en Février 1302. Il est le 12ème enfant de son père.
Seigneur d'Estipouy, d'Hauterive, de Saintarailles, de Riguepeu, de Marsan, de
Castelnau d'Angles, de Poylobou et de Saint-Jean dans la Baronnie d'Angles.
Fonts:
- persona: G. Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt), S. de L'Espinay (G.
Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)03.01.2011
- naixement: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt)
- defunció: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt)
- casament: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt)
- família: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
745.195-2c:
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
745.195-2d:
Le contrat de mariage spécifiait que les enfants à venir porteraient le nom et les
armes de Lasseran : "Que lor prime filh qui sera engendrat deu dit matrimoni
succedera en totz los biens de la dita maison de Masencoma, à ma cherge que
quittera lo nom de Monstesqiu et sera tengut de porta le nom et les armes de
Massencoma et lou qui d'et naxeran, entro à la fin deu mon (de)"
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes) 02.2005, S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005) 22.01.2011
- família: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)22.01.2011
745.195-2e:
Entra dans les ordres et fut archidiacre en 1300.
Fonts:
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- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
745.195-2f:
Religieux dans l'ordre de Saint Dominique.
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
745.195-2g:
Entra dans les ordres et fut moine, puis abbé de Berdouès.
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
745.195-2h:
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), S. de L'Espinay (G. MartinHistoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)26.01.2011
- família: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)
745.195-2i:
Fonts:
- persona: S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de
Monstesquiou-2005)03.01.2011
- família: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier, basé sur Navelle "Histoire de la
famille de Mauléon" ) 28 viii 2013
745.195-2j:
Fonts:
- persona: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)
- família: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)
745.200:
Fonts:
- persona: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- família: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
745.201:
Fonts:
- persona: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- família: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
745.202:
Fonts:
- família: J-L. Dega
745.203:
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Fonts:
- persona: Dominique Martin ( Synthèse de Guillaume de La Roche 22 V 2010 ) 29
VI 2010
- família: J-L. Dega
745.204:
"Arnaud I° [de Caraman] fait prisonnier par les Anglais. en 1345, à la bataille
d‘Auberoche."
J-C de Vaugiraud (Devals : "Nègrepelisse" in "Mémoires de l'Académie impériale
des sciences inscriptions et belles-lettres de Toulouse", 1862, pages 252 à 294) 8
ii 2015. Arnaud de Carmaing est fait prisonnier, dejà âgé, en 1345, à la bataille
d‘Auberoche et sa rançon n'est pas encore payée en 1346. Ses parents s'étaient
mariés vers 1270 et il pu naitre entre 1275 et 1290, donc âgé de 67 à 82 ans en
1357. On peut, pour prolonger cette lecture, se reporter à la fiche de Jean
d'Armagnac. D.Martin ( Archives Nationales - K 47/43 ) 8 ii 2015
Fonts:
- persona: B.Tournier (H.de Barrau), J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul
Marion) 3 ii 2009
- família: B.Tournier (H.de Barrau)
745.205:
Fonts: - persona: B.Tournier (H.de Barrau)
- família: B.Tournier (H.de Barrau)
745.205b:
Fonts: - família: CB du Coudert (Barrau), J-P de Palmas (Eugène Vasseur, Les
Nobles aïeux de trois seigneurs rouergats au XVIIème siècle)
745.205c:
Jean de Caraman d'Euse (né à Cahors en Midi-Pyrénées, et mort le 1er août 1361
à Saint-Félix) est un cardinal français du XIVe siècle. Il est un petit-neveu du pape
Jean XXII.
Repères biographiques
Jean de Caraman d'Euse est protonotaire apostolique, chanoine au chapitre de
Tours et prévôt de Barjols.
Caraman est créé cardinal par le pape Clément VI lors du consistoire du 17
décembre 1350. Le cardinal Caraman participe au conclave de 1352, au cours
duquel Innocent VI est élu.
Attaques contre les cardinaux français d'Avignon
Pour Pétrarque, Avignon était « l’enfer des vivants, l’égout de la terre, la plus
puante des villes », « la patrie des larves et des lémures », « la ville la plus
ennuyeuse du monde » ou bien « le triste foyer de tous les vices, de toutes les
calamités et de toutes les misères ». Il ajouta même que « La Cour d’Avignon
[était] un gouffre dévorant que rien ne peut combler ». Enfin, il eut cette formule
qui fit florès « Avignon, sentine de tous les vices ».
Mais plus que sa haine d'Avignon, c'est celle contre les cardinaux du Sacré et
Antique Collège qui éclate dans ses lettres. Les affublant du nom de boucs, il leur
réservait ses traits les plus acérés.
Il cloua au pilori un de ceux-ci qui « [pesait] de tout son poids sur les
malheureuses chèvres et ne [dédaignait] aucun accouplement », dénonca son alter
ego qui « [troublait] tous les enclos et ne [laissait] aucune chèvre dormir
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tranquillement pendant la nuit somnifère », fustigea un autre qui « n'[épargnait]
pas les tendres chevreaux ». Dans son « Invective contre le cardinal Jean de
1
Caraman » , il s'attaquait en particulier à « un petit vieillard capable de féconder
tous les animaux. Il avait la lascivité d'un bouc ou s'il y a quelques chose de plus
lascif et de plus puant qu'un bouc ». Pour que ses contemporains l'identifient avec
précision, Pétrarque indiqua « qu'il avait dépassé sa soixante-dixième année, qu'il
ne lui restait plus que sept dents, qu'il avait la tête blanche et chauve et qu'il était
si bègue qu'on ne pouvait le comprendre ». Puis il narra à son sujet un épisode
tragi-comique. Le barbon dût, alors qu'il était dans le plus simple appareil, coiffer
son chapeau de cardinal pour convaincre une jeune prostituée effarouchée qu'il
était membre du Sacré Collège. Et le poète de conclure : « Ainsi ce vétéran de
Cupidon, consacré à Bacchus et à Vénus, triompha de ses amours, non en armes,
mais en robe et en chapeau. Applaudissez, la farce est jouée. »
________________
1

Jean de Caraman d’Euse (1350-1361), petit-neveu de Jean XXII, était
notaire apostolique et cardinal-diacre de Saint-Georges au Voile d’Or.
Pétrarque le cloua au pilori dans ce texte qu'il rédigea en 1355. Dernier

comte de l'Isle, avant la cession au comte de Clermont.
Fonts:
- persona: J-P de Palmas (wikipedia et Pétrarque) 2006, C. Saint-Félix (J.Favier
"Les papes d'Avignon") 26iii2008, A.de La Gueronniere (Monographie Gargas p43)
15 ix 2017
745.216:
Fonts:
- persona: S.Fourlinnie (Généanet/Pierfit) 24/05/2012
- família: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
745.217:
Fonts:
- família: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
745.218:
Fonts:- família: B.Tournier (H. de Barrau)
745.219:
Fonts: - família: B.Tournier (H. de Barrau)
745.220:
Fonts: - família: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
745.221:
Fonts: - família: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
745.221a:
Fonts:
- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
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745.296:
Fonts:- persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
745.297:
Fonts:- família: J-L. Dega
745.324:
Fonts:- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant Jean Gallian) 29 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant Jean Gallian) 29 viii 2013
745.325:
Fonts:- persona: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant : Jean Gallian) 29 viii 2013
- família: J-P.de Palmas (Florence Humblot citant Jean Gallian) 29 viii 2013
745.326:
Fonts:- persona: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- família: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant), J-P.de
Palmas (Jean Gallian) 29 viii 2013
745.327:
Fonts:- persona: O.AUFFRAY, L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard
de Clevant)
- família 1: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant), J-P.de
Palmas (Jean Gallian) 29 viii 2013
- família 2: O.AUFFRAY, L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de
Clevant)
745.327a:
Fonts:- persona: J-P.de Palmas ( Florian Mazel, La noblesse et l'Eglise en
Provence) 29 viii 2013
- família: J-P.de Palmas ( Florian Mazel, La noblesse et l'Eglise en Provence) 29 viii
2013
745.327b:
Fonts:- persona: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- família: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
745.327c:
Fonts:
- família: H.R.Moser/EuSt-XIII/159
745.327-2b:
Fonts:
- persona: O.AUFFRAY
- família: O.AUFFRAY
745.327-2c:
Fonts:- persona: O.AUFFRAY
- família: O.AUFFRAY
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745.332:
Fonts:
- família: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003
745.333:
Fonts:
- família: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003
745.440:
Armand II, seigneur de Dienne et de Chavagnac, rendit hommage en l'année 1260
à l'évêque de Clermont pour les terres de Chavagnac et de Gollandre. il avait
épousé le samedi après la Purification de l'an 1258, Marguerite de Tournemire,
fille de Rigal, seigneur de Tournemire. Il était mort en 1273 année dans laquelle
sa veuve échangea un pré avec Pierre de La Queuille. Son fils Amblard lui
succéda. Guillaume de Rancourt de Mimérand Source: Bulletin héraldique de
France, juillet 1893, sur forum 15 vi2013
Fonts: - persona: H.deRiberolles(Remacle)
- família: H.deRiberolles(Remacle)
745.441:
Fonts: - persona: H.deRiberolles(Remacle)
- família: H.deRiberolles(Remacle)
745.441b:
Fonts: - persona: D. Martres (Dictionaire statistique du Cantal par de Ribier du
Châtelet) 20.03.2009
- casament: D. Martres (Dictionaire statistique du Cantal par de Ribier du
Châtelet) 22.03.2009
- família: D. Martres (Dictionaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet)
22.03.2009
745.448:
Fonts: - persona: Guillaume de Paysac
- família: Guillaume de Paysac
745.449:
Fonts: - família: Guillaume de Paysac
745.449b:
Fonts: - persona: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
745.449c:
Fonts: - persona: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
745.449d:
Fonts: - persona: M.Bacot- Chautruf
- família: M.Bacot- Chautruf
745.452:
Fonts: - família: H.R.Moser/EuSt-III.4
-2667-

Los aujòls de Joan Baptista Blanc segond la basa de Roglo. Nòtas

745.453:
Fonts: - persona: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- família 1: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- família 2: H.R.Moser/EuSt-III.4
745.453b:
Fonts: - família: H.R.Moser/EuSt-III.4/770
745.459:
Vicomtesse de Cheylane (15) et Dame du Valentinois. Le Vicomté de Cheylane se
situe près de la localité de Murat dans le Cantal.
Fonts:
- persona: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990), J-P de
Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P.
Lainé, T.I, p.462)
745.459b:
Fonts: - família: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la
Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)
745.459d:
Fonts: - família: H.R.Moser/Anselme-III/835
745.459f:
Fonts: - persona: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edouard Dumas, 1990), J-P
de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P.
Lainé, T.I, p.462)
- família: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)
745.459g:
Fonts: - persona: J-L. Dega
- família: J-L. Dega
745.464:
Fonts: - persona: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
745.465:
Fonts: - persona: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- família: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
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