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DEL METEIS AUTOR

Jean Lafitte, Jean-François Blanc (eds.), Louis Alibert,  Lexique français-occitan des gallicismes corrigés, 
online 1992

Lexic occitan-chèc, Courbevoie, 1992 

Pichon lexic sorabe bas-occitan/Maly delnjoserbsko-okcitanski slownik, Courbevoie, 1993 

"Nueit de junh" in De quan panèren un peishic de pais, Editorial Pagès, Lleida, 1994,  ISBN 
84-7935-231-0. 
Lexic anglés-occitan, En linha, 1996
Lexic basco-occitan, En linha, 1996
Pichon lexic d'informatica anglés-occitan (little english-occitan lexic of computer science), En 
linha, 1996
"Onzadas" in Paraules dera tèrra, Editorial Pagès, Lleida, 1997, ISBN 84-7935-415-1. 
"Extrach  de  cronica  negra  e  blava  dels  jorns  de  Praga"  dins  Escrituras  descobertistas  :  
presentacion d'una jove literatura occitana, Lo Gai Saber, Tolosa, 1996
Heisei, Princi Negre, Pau, 1999, ISBN 2-905007-42-7
Enciclopedia dels drapèls, En linha, 2002 
Enciclopèdia dels drapèls, Segonda edicion, En linha, 2008 
(Collaboracion)  Lexique thématique français-occitan.  L'informatique.  L'informatica,  Institut 
d'Estudis Occitans, 2009, ISBN 978-2-859104-30-6 
Las lengas de Libor Sztemon. 2. Sorgas, Talvera, 2009 
"La  Geografia  fonetica  d'una  region  d'Auvèrnha  Bassa",  in Albert  Dauzat,  Géographie 
phonétique d'une région de la Basse-Auvergne, Institut d'Estudis Occitans de París, 2010 
Lexic mrezisk-chèc-occitan, Talvera, 2010 
"Lo Glossari etimologic del patés de Vinzela",  in Albert Dauzat,  Glossaire étymologique du 
patois de Vinzelles, Institut d'Estudis Occitans de París, 2010 
Úvod do mrezisku, Talvera, 2010 
Lexic oromo-occitan e occitan-oromo, Talvera, 2010 
"Lo diccionari deu bearnés ancian e modèrn",  in Vastin Lespy, Paul Raymond,  Dictionnaire  
Béarnais ancien et moderne, Institut d'Estudis Occitans de París, 2010 
Heisei, Editions des régionalismes, Cressé, 2010, 2-84618-740-1

Lista complèta: http://jf.blanc.free.fr/publications.html



Cobèrta: Acte de maridatge de Joan (Moïses) de Pujòl e Joana de  
Martinon, a Sant Afric d’Albi, lo 23 de febrièr de 1665 (registre BMS  

numerizat pels archius departamentals de Tarn)
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1:
Sources:
- personne: JLouis Dega (liste vram2)
- famille: JLouis Dega (liste vram2)

2:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3a:
Sources:
- personne: J-L. Dega

3c:
Sources:
- personne: JLouis Dega (liste vram2)
- famille: JLouis Dega (liste vram2)

3d:
Sources:
- personne: JLouis Dega (liste vram2)
- famille: JLouis Dega (liste vram2)

4:
Sources:
- personne: JLouis Dega (liste vram2), M.Bacot (J.P Rigaux-base ankha)
- famille: JLouis Dega (liste vram2), M.Bacot (J.P Rigaux-base ankha)

5:
Sources:
- personne: JLouis Dega (liste vram2)
- famille: JLouis Dega (liste vram2), M.Bacot (J.P Rigaux-base ankha)

5b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (dite de d'Agos www.dagos.org) 5xi2005
- famille: C.Saint-Félix (dite de d'Agos www.dagos.org) 5xi2005

5c:
Sources:
- personne: M.Bacot (J.P Rigaux-base ankha)
- famille: JLouis Dega (liste vram2)

5d:
Sources:
- personne: M.Bacot (J.P Rigaux-base ankha)
- famille: JLouis Dega (liste vram2)

6:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7a:
Sources:
- personne: JL Dega
- famille: JL Dega, J-L. Dega

7b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- mariage: contrat
- famille: C. Saint-Félix (Y. Drolet "tables généalogiques de la noblesse québecoise" sur le net) 24iii2008, J-L. Dega
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8:
Sources:
- personne: JLouis Dega (liste vram2)
- famille: JLouis Dega (liste vram2)

9:
Sources:
- famille: JLouis Dega (liste vram2)

9a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: JLouis Dega (liste vram2)
- famille 3: J-L. Dega (Frédéric Boyer)

10:
Sources:
- personne: M.Bacot (J.P Rigaux, base ankha)
- famille: JLouis Dega (liste vram2), M.Bacot (J.P Rigaux, base ankha)

11:
Sources:
- personne: JLouis Dega (liste vram2)
- famille: JLouis Dega (liste vram2), M.Bacot (J.P Rigaux, base ankha)

12:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

13:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

13b:
Sources:
- personne: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)
- famille: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)

14:
Sources:
- personne: Jean-Louis Dega
- famille 1: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- famille 2: J-L. Dega

15:
Sources:
- personne: Jean-Louis Dega
- famille: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006

15a:
Sources:
- personne: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- famille: A.Vivier (7xii2005-Armorial Pays d'Oc)

15b:
Sources:
- personne: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- famille 1: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- famille 2: M.Rébeillé-Borgella

15c:
Sources:
- personne: Jean-Louis Dega
- famille: J-L. Dega

15e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega (Frédéric Boyer)
- famille 2: J-L. Dega

22:
Sources:
- personne: M.Bacot (J.P Rigaux, base ankha)
- famille: M.Bacot (J.P Rigaux, base ankha)

23:
Sources:
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- personne: M.Bacot (J.P Rigaux, base ankha)
- famille: M.Bacot (J.P Rigaux, base ankha)

23b:
Sources:
- personne: M.Bacot (J.P Rigaux, base ankha)
- famille: J-L. Dega

24:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

25:
Sources:
- personne: M.Bacot- Chautruf
- famille: J-L. Dega

26:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
- famille: J-L. Dega (Guillaume Soulet)

27:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
- famille: J-L. Dega (Guillaume Soulet)

27a:
Sources:
- personne: J-L. Dega, A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)26.ix.2005
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)26.ix.2005

27b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

27c:
Sources:
- personne: YH 02/2009 - données de Bertrand Piganeau ( piganeau )
- famille: YH 02/2009 - données de Bertrand Piganeau ( piganeau ), J-L. Dega (Gerard Teisseire)

27d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega (Gerard Teisseire)

29:
Sources:
- personne: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- famille: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006

29b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
- famille: J-L. Dega

30:
Sources:
- personne: J-L. Dega

31:
Sources:
- personne: Jean-Louis Dega

31b:

Toutes ces places et seigneuries du lieu de "Valance" en Albigeois.

Habitant au château de Fleix en Périgord.

Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de la maison de Madaillan par Maurice Campagne)26.XI.2005
- décès: P.Prenat(Preuves de la noblesse d'Auvergne de L. de Ribier)(06.12.08)
- famille: J-L. Dega, A.Euverte(Histoire de la maison de Madaillan par Maurice Campagne)26.XI.2005

31c:
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

31d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

31e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

46:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

47:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

47a:
Sources:
- personne: HCN (Navelle tome IX)
- famille: HCN (Navelle tome IX)

47c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

47d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

47-1a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- mariage: J-P de Palmas (Saint-Allais)
- famille: J-L. Dega

48:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

49:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

49b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: Jlouis Dega (Philipe Corbière)
- famille 2: J-L. Dega (Philippe Corbiere)

50:
Sources:
- personne: M.Bacot- jmg2003 - Staint Allais
- famille: M.Bacot- Chautruf

51:
Sources:
- personne: M.Bacot- Chautruf
- famille: M.Bacot- Chautruf

51a:
Sources:
- personne: M.Bacot- Chautruf
- famille: J-L. Dega

51c:
Sources:
- personne: M.Bacot- Chautruf
- famille: M.Bacot (Bonald)

Ascendents de Moïse Pujol

817



52:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

53:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

53a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

53c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

54:
Sources:
- personne: Jean-Louis Dega
- famille 1: Jean-Louis Dega
- famille 2: J-L. Dega

55:
Sources:
- personne: Jean-Louis Dega
- famille: Jean-Louis Dega

55-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega

55-2b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

55-2c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

57:

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

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

58:
Sources:
- personne: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- famille: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006

59:
Sources:
- personne: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- famille: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006

60:
Sources:
- personne: B.Tournier (Vte de Bonald)
- mariage: C.Chéneaux(B.Jaupitre), le lien du centre généalogique du finistère(date)
- famille: B.Tournier (Vte de Bonald)/ Jlouis Dega

61:
Sources:
- personne: B.Tournier (Vte de Bonald)
- mariage: C.Chéneaux(B.Jaupitre), le lien du centre généalogique du finistère(date)
- famille: B.Tournier (Vte de Bonald)/ Jlouis Dega

61b:
Sources:
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- personne: B.Tournier (Vte de Bonald)
- famille 1: B.Tournier (Vte de Bonald), A.Euverte(site Lemarois: http://www.lemarois.com/jlm))01.08.2005
- famille 2: R.Driant (site geneanet de Jean-Michel Gil, sur info. de Jean-Louis Dega)

61c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

62:
Sources:
- personne: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
- famille 1, famille 3: J-L. Dega
- famille 2: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)/ J-L. Dega

63:
Sources:
- personne: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
- famille: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)/ J-L. Dega

92:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

93:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

96:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

97:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

98:
Sources:
- personne: CB du Coudert (Saint-Allais)
- famille 1, famille 2: CB du Coudert (Saint-Allais)

99:
Sources:
- famille: CB du Coudert (Saint-Allais)

99a:
Sources:
- personne: CB du Coudert (Saint-Allais)
- famille: CB du Coudert (Saint-Allais)

100:
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

101:
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

101a:
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM), J-L. Dega

101c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

101d:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

102:
Sources:
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- personne: J-Louis Dega
- famille: J-L. Dega, J-Louis Dega

103:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-Louis Dega

103b:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-L. Dega (Navelle)

103c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

108:
Sources:
- personne: Jean-Louis Dega
- famille: Jean-Louis Dega

109:

Hypothèse probable à confirmer.

Sources:
- personne: J-L . Dega (Guillaume Soulet)
- famille: Jean-Louis Dega

109b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

110:
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Nadaud III) 27 vi 2004
- famille: H.de La Villarmois (Nadaud III) 27 vi 2004

111:
Sources:
- personne: Nobiliaire du Languedoc L de La Roque
- mariage: H.de La Villarmois (Nadaud III) 27 vi 2004
- famille: H.de La Villarmois (Nadaud III) 27 vi 2004

111a:
Sources:
- personne: HCN (Henry Ginesty : généalogie Clairac)
- mariage: H.de La Villarmois (Nadaud III) 27 vi 2004
- famille: HCN (Henry Ginesty : généalogie Clairac)

111c:
Sources:
- personne: Jean-Louis Dega
- famille: Jean-Louis Dega

113:
Sources:
- personne: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- famille: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006

114:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)
- décès: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)
- mariage: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)
- famille: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)

115:
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)
- famille: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)

115a:
Sources:
- personne: 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
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(d'Hozier VII 1ère partie); H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)
- décès: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)
- famille: 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)

115b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

118:
Sources:
- famille: J-L. Dega

119:
Sources:
- famille: J-L. Dega

119a:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

119b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

119c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

119d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

119e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

120:

Teste le 5 janvier 1525

Sources:
- personne: B.Tournier (Vte de Bonald)
- famille: B.Tournier (Vte de Bonald)

121:
Sources:
- personne: B.Tournier (Vte de Bonald)
- famille: B.Tournier (Vte de Bonald)

121b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

122:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

123:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

123a:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

123c:
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

124:
Sources:
- famille: J-L. Dega

125:
Sources:
- famille: J-L. Dega

127:
Sources:
- personne: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
- famille: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)

184:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

185:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

185b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

185c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

186:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

187:
Sources:
- famille: J-L. Dega

192:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

193:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

194:
Sources:
- personne: H Coquebert de N(Lainé tome 11)
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: J-L. Dega, H Coquebert de N(Lainé tome 11)

195:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

195a:
Sources:
- personne: B.Tournier (R.Lavergne)/ J-L. Dega

196:
Sources:
- personne: CB du Coudert (Saint-Allais)
- famille: CB du Coudert (Saint-Allais)

197:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: CB du Coudert (Saint-Allais)
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197c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

200:
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

201:
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: Claude Donadello (GEDCOM)

202:
Sources:
- personne: J-L.Dega

203:
Sources:
- personne: J-L.Dega

203a:

testa en 1496

Sources:
- personne: HCN (J.Villain La France Moderne)/ J-L. Dega
- famille: HCN (J.Villain La France Moderne)

203c:
Sources:
- personne: Jean-Louis Dega
- famille: J-L. Dega

203d:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

203e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

206:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega

207:
Sources:
- famille: J-L. Dega

207a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

207b:
Sources:
- personne: C. Patrouix (dagos.org)
- famille: 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

216:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

217:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

217b:
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Sources:
- personne: J-L. Dega (Guillaume Soulet)

217c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
- famille: J-L. Dega (Guillaume Soulet)

217d:
Sources:
- famille: J-L. Dega

218:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

219:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

219a:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "cayre")
- famille: C. Patrouix (base "cayre")

219b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

220:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Nadaud III)

221:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Nadaud III)

221b:
Sources:
- personne: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)
- famille: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)

221c:
Sources:
- personne: Jean-Louis Dega
- famille: Jean-Louis Dega, J-P de Palmas (Chauveron de La Mothe) v2010

222:
Sources:
- personne: M.Bacot
- mariage: contrat de mariage passé à Carlat (15)
- famille: J-Louis Dega

223:
Sources:
- mariage: contrat de mariage passé à Carlat (15)
- famille: J-Louis Dega

223a:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: J-L. Dega

223b:

De son premier mariage hérita des terres de Cadars et de Requista,de son épouse en 1502.

Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan), J-P de Palmas (H.de Barrau - Histoire & Généalogie du Rouergue)
- famille: 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

224:
Sources:
- personne: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- famille: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
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226:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

227a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- mariage: M.Chevallier ii 08
- famille: J-L. Dega

228:
Sources:
- personne: P. maussion 9 xii 05, H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)
- famille: base Cayre, H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)

229:
Sources:
- famille: base Cayre, H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)

229a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: base Cayre

229c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

230:
Sources:
- famille: J-L. Dega

231:
Sources:
- famille: J-L. Dega

231a:
Sources:
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

236:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Francis Pouzol - GeneaNet)

237:
Sources:
- personne: J-L. Dega

237a:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Francis Pouzol - GeneaNet)
- décès: J-P de Palmas (site Montcalm)
- famille: J-P de Palmas (armorial de la noblesse de Languedoc - 1860 - de Louis de La Roque - avocat à la cour impériale de Paris)

237c:
Sources:
- personne: J-L. Dega

238:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

239:
Sources:
- famille: J-L. Dega

240:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle)
- naissance: J-P de Palmas (aurejac - 19-vii-2005)
- décès: J-P de Palmas (aurejac - 19-vii-2005)
- mariage: C.Chéneaux(B.Jaupitre), le lien du centre généalogique du finistère
- famille: B.Tournier (Vte de Bonald),J-P de Palmas

241:
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Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle)
- mariage: C.Chéneaux(B.Jaupitre), le lien du centre généalogique du finistère
- famille: B.Tournier (Vte de Bonald),J-P de Palmas

241a:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle)

241c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

242:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

243:
Sources:
- famille: J-L. Dega

243a:
Sources:
- famille: J-L. Dega

243c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

244:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

246:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-Louis Dega

247:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

247a:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

248:
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003 /J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

249:
Sources:
- famille: J-L. Dega

250:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

251:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

251a:
Sources:
- personne: E.Visseaux (B.Tournier)/ J-L. Dega
- famille: E.Visseaux (B.Tournier), J-L. Dega (fiches familiales), J-L. Dega (fiches familiales)

251c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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252:
Sources:
- personne: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
- famille: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)/ J-L. Dega

253:
Sources:
- personne: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
- famille: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)/ J-L. Dega

254:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), J-P de Palmas (famille de Morlhon)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

255:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)/ Jlouis Dega
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

368:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques, tome II, pp.161-167) 2iii2011
- famille: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques, tome II, pp.161-167) 2iii2011

369:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques, tome II, pp.161-167) 2iii2011
- famille: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques, tome II, pp.161-167) 2iii2011

370:
Sources:
- famille: J-L. Dega

371:
Sources:
- famille: J-L. Dega

371a:
Sources:
- famille 1: J-Louis Dega
- famille 2: J-L. Dega

372:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

373:
Sources:
- famille: J-L. Dega

384:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

385:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

386:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

387:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

387a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

387b:
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Sources:
- personne: J-L. Dega

387c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

388:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

389:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

392:
Sources:
- famille: CB du Coudert (Saint-Allais)

393:
Sources:
- personne: CB du Coudert (Saint-Allais)
- famille: CB du Coudert (Saint-Allais)

393a:
Sources:
- famille 1: CB du Coudert (Saint-Allais)
- famille 2: J-L. Dega

393b:
Sources:
- famille: J-L. Dega

393d:
Sources:
- famille: B.Tournier (Vte de Bonald)

393e:
Sources:
- personne: CB du Coudert
- famille: CB du Coudert

393f:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: C.de Cambiaire, J-L. Dega

393g:
Sources:
- personne: T.Blanchet(J.Herbaut), J-P de Palmas (JL de Robillard)
- famille: T.Blanchet(J.Herbaut), J-P de Palmas (JL de Robillard)

394:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: CB du Coudert (Saint-Allais)

395:
Sources:
- personne: CB du Coudert (Saint-Allais)
- famille: CB du Coudert (Saint-Allais)

395b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Eric Poulier - GeneaNet) http://gw.geneanet.org/ericpoulier
- famille: F-L. Jacquier (Eric Poulier - GeneaNet) http://gw.geneanet.org/ericpoulier

400:

cité en 1339 et 1356, lors de la guerre contre les anglais (cf Viton de Saint-Allais)

Sources:
- personne: F. de Bernis (base bln) 10 ii 08
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)
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401:
Sources:
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

402:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site de Carné)
- famille: J-P de Palmas (site de Carné): J-L. Dega

403:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site de Carné): J-L. Dega

403a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Auréjac )/ J-L. Dega
- famille: J-P de Palmas (Auréjac ), N. Danican (La Chesnaye Desboys) 16i05

403b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (site lp.fruteau de laclos)/ J-L. Dega

404:
Sources:
- personne: J-L. Dega

405:
Sources:
- personne: J-L. Dega

405b:

Le pape lui accorda diverses indulgences en 1454.

Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

406:
Sources:
- personne: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
- famille: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)

407:
Sources:
- personne: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)/ J-L. Dega
- famille: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)

407a:
Sources:
- personne: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)

407b:
Sources:
- personne: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
- famille: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)

407d:
Sources:
- personne: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)/ J-L. Dega
- famille: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)

407e:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- mariage: M.Chevallier iii 08
- famille: J-L. Dega (Navelle)

412:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

413:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
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414:
Sources:
- personne: Benoit de Crevoisier
- mariage: Benoit de Crevoisier
- famille: Benoit de Crevoisier/ J-Louis Dega

415:
Sources:
- personne: J-L. Dega, Benoit de Crevoisier
- mariage: Benoit de Crevoisier
- famille: Benoit de Crevoisier/ J-Louis Dega

415a:
Sources:
- personne: Benoit de Crevoisier
- famille: Benoit de Crevoisier / J-Louis Dega

432:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega (Guillaume Soulet)

433:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Guillaume Soulet)

434:
Sources:
- personne: J-P de Palmas ( "Les Lévezou de Luzençon de Vesins" par le vicomte de Royer de Saint-Micaud)
- famille: J-P de Palmas ( "Les Lévezou de Luzençon de Vesins" par le vicomte de Royer de Saint-Micaud)

435:
Sources:
- personne: C.Chéneaux (infos fournies par Montvallon, forum Roglo 21/1/11)
- famille: J-P de Palmas ( "Les Lévezou de Luzençon de Vesins" par le vicomte de Royer de Saint-Micaud)

435a:
Sources:
- personne: M. Bacot (friedrlas)
- mariage: J-P de Palmas (Les Lévezou de Luzençon de Vesins par le vicomte de Royer de Saint-Micaud)
- famille: J-P de Palmas (Les Lévezou de Luzençon de Vesins par le vicomte de Royer de Saint-Micaud)

435b:
Sources:
- personne: M. Bacot (friedrlas)

435c:
Sources:
- personne: M. Bacot (friedrlas)
- famille: M. Bacot (friedrlas)

435d:
Sources:
- famille: M.Bacot, J-L. Dega

436:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

437:
Sources:
- famille: J-L. Dega

437b:
Sources:
- famille: J-L. Dega

438:

Il a fait la branche des seigneurs d'Ambres

Sources:
- personne: J-L. Dega

439:
Sources:

Ascendents de Moïse Pujol

830



- personne: J-L. Dega

439a:
Sources:
- personne: J-L. dega, J-P de Palmas

439c:
Sources:
- personne: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
- famille: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"

440:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

441:
Sources:
- personne: H Coquebert de N (AD de l'Aveyron, Thérondels)
- famille: J-L. Dega

441b:
Sources:
- personne: Jean-Louis Dega
- famille: Jean-Louis Dega

441c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

444:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site chistera:http://gw.geneanet.org/index.php3?b=chistera&lang=fr;p=guy;n=de+panat)

445:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site chistera:http://gw.geneanet.org/index.php3?b=chistera&lang=fr;p=guy;n=de+panat)

446:

Attesté de 1419 à 1465.

Antoine de Castelnau-Caylus (1419-1465), nommé en 1442 lieutenant général du roi Charles VII en Quercy.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Famille de Castelnau) 24iv2011
- mariage: P.Fauchère 6.10.10
- famille: H. de La Villarmois (Anselme II p 436) 1 vi 2003

447:
Sources:
- naissance: A Brabant (site deret) 30.10.05
- mariage: P.Fauchère 6.10.10
- famille: H. de La Villarmois (Anselme II p 436) 1 vi 2003

447a:

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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010, H.deRiberolles(Remacle), Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: 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.

447b:
Sources:
- personne: P.Fauchère (François Davost sur le forum < Jacques Juillet, Les 38 barons de Castelnau, Saint-Yrieix-la-Perche, 1971) 5.10.10
- mariage: P.Fauchère (François Davost sur le forum < Jacques Juillet, Les 38 barons de Castelnau, Saint-Yrieix-la-Perche, 1971) 5.10.10
- famille: H.de La Villarmois (H&G 177/Eon de La Baronnie - Maurice de Varax) 17 i 2006

447c:
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Anselme II) 31 v 2003
- famille: H.de La Villarmois (Anselme II 436 et s) 31 v 2003, H .de La Villarmois (Généanet site Wailly) 22 xi 2006
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447e:
Sources:
- personne: P.Fauchère (François Davost sur le forum < Jacques Juillet, Les 38 barons de Castelnau,Saint-Yrieix-la-Perche, 1971) 5.10.10

448:
Sources:
- personne: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006
- famille: LB Verdon (Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue par H. de Barrau) 28 x 2006

452:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

453:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

453b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- mariage: M.Chevallier ii 08
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

453c:
Sources:
- personne: M.Chevallier ii 08

453d:
Sources:
- personne: M.Chevallier ii 08

456:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)
- décès: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)
- famille: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)

457:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)

457b:
Sources:
- famille: CB du Coudert

458:

La seigneurie de Bourron était située en Auvergne.

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Tournemire), S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)29.05.2011
- famille: H.deRiberolles(Tournemire); H.de La Villarmois (Bourjade) 3 iv 2006,;S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)29.05.2011

459:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Tournemire), S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)29.05.2011
- famille: H.deRiberolles(Tournemire); H.de La Villarmois (Bourjade) 3 iv 2006,;S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)29.05.2011

459a:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Tournemire)
- famille: H.deRiberolles(Tournemire), J-L. Dega

459c:
Sources:
- mariage: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003
- famille: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003

460:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

461:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega

472:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011

473:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011

473c:
Sources:
- personne: J-L. Dega

473d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Agos www.agos.org) 21xii2005
- famille: C. Saint-Félix (site d'Agos www.agos.org) 21xii2005

473e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega (Navelle)

474:
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit) / J-L. Dega
- famille: M.Bacot (pierfit)

475:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Francis Pouzol - GeneaNet)
- famille: M.Bacot (pierfit)

475b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

475c:

Originaire de Castelnau de Guers

Sources:
- personne: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05
- famille 1: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05
- famille 2: J-P de Palmas (Aubais, t.I, 288, Rodez-Bénévent, H&G 1984, p.44)

475d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

480:

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.

Sources:
- personne: dubruel,J-P de Palmas
- naissance: J-P de Palmas (aurejac - 19-vii-2005)
- décès: J-P de Palmas (aurejac - 19-vii-2005)
- famille: dubruel, R.Driant (geneanet, site "ericpoulier")

481:
Sources:
- personne: dubruel, R.Driant
- naissance: J-P de Palmas (19-vii-2005)
- famille: dubruel, R.Driant (geneanet, site "ericpoulier")

481a:

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.
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Sources:
- personne: Dubruel, M.J. Richard,A. Euverte( Nobiliaire de Guienne et Gascogne, tome IV par Bourrousse de Laffore)15.XII.2005
- décès: S.Fourlinnie (web/château de Flaugnac 03/03/08)
- mariage: S.Fourlinnie (web/historique du château de Bonaguil 04/03/08)
- famille: Dubruel, M.J. Richard

481c:
Sources:
- personne: C.Chéneaux (F. Brugère), H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille: C.Chéneaux (F. Brugère), H.R.Moser/Anselme-II/229; H.de La Villarmois (Nadaud + Bauchet Filleau)

481d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

486:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

487:
Sources:
- famille: J-L. Dega

487a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

487b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

487d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

487e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

487f:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

488:
Sources:
- famille: J-Louis Dega

492:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

493:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

494:

Teste le 26/8/1479, codicille du 7/9/1511.

Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
- décès: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004, J-L. Dega

495:
Sources:
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004, J-L. Dega

495a:
Sources:
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- personne: H.de La Villarmois (H.de Barrau - Documents historiques et généalogies du Rouergue)
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004, H.de La Villarmois (H.de Barrau - Documents historiques et généalogies du Rouergue)

495b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Filiations Languedociennes d'Hubert de Vergnette, 2007) iv-2009

496:
Sources:
- famille 1: J-L.Dega
- famille 2: J-L. Dega

497:
Sources:
- famille: J-L.Dega

497b:
Sources:
- famille: J-L. Dega

497c:
Sources:
- famille: J-L. Dega

497d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- mariage: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003
- famille: H. de La Villarmois (Lachesnaye Desbois) 24 vii 2003

497-2a:
Sources:
- famille: J-L. Dega

498:
Sources:
- personne: H .de La Villarmois
- famille: H .de La Villarmois

499:
Sources:
- famille: H .de La Villarmois

499a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

499b:
Sources:
- personne: H .de La Villarmois
- famille: H .de La Villarmois (Histoire de Cessac)

499c:
Sources:
- personne: J-L. Dega

499d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

500:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

501:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

501b:
Sources:
- famille: J-L. Dega

501c:
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

501d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

502:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006
- famille: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006

503:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006, C.Saint-Felix(base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
- famille: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006

503a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006
- famille 1: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006 / JLouis Dega (Navelle, Familles nobles et notables18 ii 2011)
- famille 2: J-L. Dega (Navelle, Familles nobles et notables), 18 ii 2011

504:

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, familles développées ci-dessous.

Sources:
- personne: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres), J-P de Palmas (Famille de Morlhon)
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus), B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)

505:
Sources:
- personne: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus), B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)

505a:

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 Marguerite...jblg 28/10/2009

Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus)

506:
Sources:
- personne: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)/ J-L. Dega (Revue du Rouergue N° 82/2005, BN Ms 31554)
- famille 1: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)/J-L. Dega (Revue du Rouergue N° 82/2005, BN Ms 31554)
- famille 2, famille 3, famille 4: J-L. Dega (Revue du Rouergue N° 82/2005, BN Ms 31554)

507:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega (Revue du Rouergue N° 82/2005, BN Ms 31554)

507-1a:
Sources:
- famille: B.Tournier (Jean Delmas)

507-3a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: M.Bacot (base cayre)

510:
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Ambassadeur du comte Jean d'Armagnac en Angleterre.

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), J-P de Palmas (famille de Morlhon)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

511:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

511a:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

511b:

Il fit un serment à Louis XI en 1468.

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

511d:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

511e:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

511f:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

736:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et Généalogiques, tome II, pp.161-167)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et Généalogiques, tome II, pp.161-167)

737:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et Généalogiques, tome II, pp.161-167)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et Généalogiques, tome II, pp.161-167)

737b:
Sources:
- personne: Christian de Cambiaire
- famille: J-L. Dega

740:
Sources:
- famille: J-L. Dega

741:
Sources:
- famille: J-L. Dega

742:

vicomte de Paulin, baron de Cestayrols, seigneur de Campagnac et de Mézens, chevalier de l' ordre de Notre-Dame de la mer

Sources:
- personne: J-P de Palmas (in La Maison de Rabastens de H.L Rabino - 1932)
- famille: J-L. Dega, Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal) / J-L. Dega

743:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal) / J-L. Dega

743a:
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Sources:
- famille: J-P de Palmas (site http://www.francogene.com/dgo/dgo-rig.php)

744:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

745:
Sources:
- famille: J-L. Dega

768:
Sources:
- personne: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)
- famille: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)

769:
Sources:
- famille: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)

770:

Il est nommé Guillaume par La Chenaye-Desbois et Badier

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

771:
Sources:
- personne: R.de Tessières (La Chenaye-Desbois et Badier) 06 ix 06
- famille: J-L. Dega

771a:
Sources:
- famille: J-L. Dega

771b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas

772:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

773:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales) - Y. Gobilliard (Gaston Pallier)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

774:

Rendit hommage au comte Bernard d'Armagnac pour la moitié de la justice de Saint-Rome en 1402 (Archives du domaine de Montauban)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011
- famille: J-L. Dega (Navelle)

775:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)

775a:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011
- décès: J-P de Palmas (testa le 3 xi 1436)
- famille: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011

775c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Archives de Vezins)
- famille: J-L. Dega (Archives de Vezins)

776:
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

777:
Sources:
- famille: J-L. Dega

777a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

784:
Sources:
- famille 2: A. de Maere 08.05.2006

785:
Sources:
- famille: A. de Maere 08.05.2006

786:
Sources:
- famille: A. de Maere 08.05.2006

787:
Sources:
- famille: A. de Maere 08.05.2006

787b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

788:
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)/ J-L. Dega
- famille: M.Bacot (pierfit)

789:
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)
- famille: M.Bacot (pierfit)

789b:
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)/ J-L. Dega
- mariage: A.Thomas, 15-01-2008 (Dictionnaire des Familles françaises)
- famille: M.Bacot (pierfit)? A.Thomas, 15-01-2008 (Dictionnaire des Familles françaises)

789c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

800:
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM), F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

801:
Sources:
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

804:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Revue historique, scientifique & littéraire du département du Tarn, SSABLT, vol.24, 1907)
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas (testa le 2-iv-1378 et ajouta un codicille le 27-x-1378)
- famille 1: Jean-Pierre de Palmas (Revue historique, scientifique & littéraire du département du Tarn, SSABLT, vol.24, 1907)
- famille 2: J-P de Palmas (site lp.fruteau de laclos)/ J-L. Dega

805:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site lp.fruteau de laclos)/ J-L. Dega

805b:
Sources:
- famille: J-P de Palmas / J-L. Dega

Ascendents de Moïse Pujol

839



805d:
Sources:
- personne: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05/ J-L. Dega
- famille: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05 /J-L. Dega

805e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

805-1c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

805-1d:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

806:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)/A Brabant (base Gil) 21/12/04

807:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)/A Brabant (base Gil) 21/12/04

807b:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille 2: H.deRiberolles(Base Auréjac)/A Brabant (base Gil) 21/12/04

808:
Sources:
- personne: J-Louis Dega

809:
Sources:
- personne: J-Louis Dega

810:

Le château de CAZILLAC 1 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 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.

Sources:
- personne: H .de La Villarmois, J-P de Palmas (Site Milhars)
- famille: H .de La Villarmois, J-P de Palmas (Site Milhars)

811:
Sources:
- famille: H .de La Villarmois, J-P de Palmas (Site Milhars)

811b:

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
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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 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 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 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.
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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 l’ancienne cathédrale romane Sainte-Cécile à l’intérieur de la Berbie.

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…

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Site Milhars) iii-2009
- décès: J-P de Palmas

811d:
Sources:
- personne: Nicolas de Meyrignac (base ndbdm) 06vii2007
- famille: Nicolas de Meyrignac (base pierfit) 16vii2007

812:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)

813:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)

813b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

813c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

814:
Sources:
- personne: C. Patrouix : base "jmg2003"
- famille: C. Patrouix : base "jmg2003"

815:
Sources:
- personne: C. Patrouix : base "jmg2003"
- famille: C. Patrouix : base "jmg2003"

815a:
Sources:
- personne: C. Patrouix : base "jmg2003"
- famille: A Brabant ( base J.de La Devèze) 30.01.05

824:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

825:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
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825b:
Sources:
- personne: HCN (J.Villain La France Moderne)
- famille: HCN (J.Villain La France Moderne)

828:
Sources:
- personne: Benoit de Crevoisier
- mariage: Benoit de Crevoisier
- famille: Benoit de Crevoisier

829:
Sources:
- personne: Benoit de Crevoisier
- mariage: Benoit de Crevoisier
- famille: Benoit de Crevoisier

830:
Sources:
- famille: J-Louis Dega

831:
Sources:
- famille: J-Louis Dega

864:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
- famille: J-L. Dega (Guillaume Soulet)

865:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
- famille: J-L. Dega (Guillaume Soulet)

868:

Châtelain de Castelmus, seigneur de Compregnac, de Maunac et de Saint-Christophe

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

869:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Eugène Vasseur, Les nobles aïeux de trois seigneurs rouergats au XVIIème siècle - 2002) 28-iii-2006, J-L. Dega

869b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

870:
Sources:
- famille: CB du Coudert, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

871:

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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- famille: CB du Coudert, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

871b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (site samlap)/ J-L. Dega

871c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas, B. Rousseau (Hubert Tourret) 17.12.05

871d:
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

872:
Sources:
- personne: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile), J-L. Dega, J-P de Palmas
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile), J-L. Dega

873:
Sources:
- personne: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
- famille 1: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile), J-L. Dega
- famille 2: J-L. Dega

873c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

873d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

873-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega

874:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

875:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

875a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

875b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

876:

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)

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné

877:
Sources:
- personne: J-P de Palmas, BdeRauglaudre, site de carné

877a:

mort de la peste

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008

877b:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (H.de Barrau - Documents historiques et généalogies du Rouergue), BdeRauglaudre, site de carné
- famille: H.de La Villarmois (H.de Barrau - Documents historiques et généalogies du Rouergue)
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877d:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008

877e:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008

877f:

"Elle fit héritier son frère Amalric"

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008

878:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "friedrlas") / J-L. Dega
- famille: C. Patrouix (base "friedrlas")/ J-L. Dega

879:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "friedrlas")
- famille: C. Patrouix (base "friedrlas")/ J-L. Dega

879a:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "friedrlas")
- famille: C. Patrouix (base "friedrlas")

879b:
Sources:
- famille: J-L. Dega

879d:
Sources:
- personne: J-Louis Dega (fiches familiales),JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier : Famille de Comminges 2003) 6 ii 2010,
- mariage: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier : Famille de Comminges 2003) 6 ii 2010,
- famille: J-Louis Dega (fiches familiales)

880:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

881:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

882:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega

883:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega

883a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

883b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega

883d:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

888:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: V.Delalande
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- famille 2: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

889:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: V.Delalande

889c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

890:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011
- naissance: J-P de Palmas (site chistera:http://gw.geneanet.org/index.php3?b=chistera&lang=fr;p=guy;n=de+panat)
- mariage: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
- famille: J-P de Palmas (léon paul fruteau de Laclos)

891:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site chistera)
- mariage 1: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
- famille 1: J-P de Palmas (léon paul fruteau de Laclos)
- famille 2: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

891a:

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 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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (site Château Coupiac: http://www.chez.com/chateaucoupiac/successeurs.htm)
- mariage: F. de Bernis (armorial et généalogies par JA de La Tour de Varan) 15 iii 09
- famille: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011

891b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011
- naissance: J-P de Palmas (léon paul fruteau de Laclos)
- mariage: J-P de Palmas (léon paul fruteau de Laclos)
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/22, H. de La Villarmois (Anselme VII) 13 v 2004,J-P de Palmas (site du château de Coupiac)

892:

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 petit-fils d'Hugues III.

Il rend hommage en 1396 au roi Charles VI.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Famille de Castelnau-Caylus) iv 2010
- famille: H .de La Villarmois 15 ix 2003

893:
Sources:
- famille: H .de La Villarmois 15 ix 2003

893a:
Sources:
- famille: J-L. Dega

893c:

Élu à l'évêché de Cahors le 24 octobre 1438.
Il réunit les États de Quercy au château de Castelnau-Bretenoux.
Il prend la tête des troupes qui chassent les Anglais du Quercy.

Sources:
- personne: P.Fauchère (Jacques Juillet, Les 38 barons de Castelnau,Saint-Yrieix-la-Perche, 1971) 6.10.10
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893d:
Sources:
- personne: H .de La Villarmois 15 ix 2003
- famille: H. de La Villarmois (Anselme I p 468) 27 v 2003

893e:
Sources:
- personne: C. Patrouix (Carriere)/ J-L. Dega
- famille: C. Patrouix (Carriere)

893f:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

894:
Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 30.10.05, H.R.Moser/EuSt-XIII/71 / E. Driant
- naissance: A Brabant (site deret) 30.10.05
- famille 1: A Brabant (site deret) 30.10.05
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XIII/71

895:

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.

Sources:
- personne: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p.97) / E. Driant
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/71

895a:

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). Epouse en 1427 Catherine de Laval (1450), s ur 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.

Sources:
- personne: G. de Paysac / http://perso.wanadoo.fr/jean-claude.colrat/enbref.htm#DINAN
- mariage: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- famille: o guionneau

895c:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIII/71, H.de Riberolles (modification du titre Ravel à la place de Revel)
- naissance: A Brabant (site deret) 30.10.05
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/71

895d:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-V/893
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/893, E.Visseaux (J.M.Gil)

906:
Sources:
- personne: M.Bacot (Barrau)
- famille: M.Bacot (Barrau)

907:
Sources:
- personne: M.Bacot (Barrau)
- famille: M.Bacot (Barrau)

907a:
Sources:
- personne: M.Bacot (Barrau)
- famille: M.Bacot (Barrau)

907c:
Sources:
- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)
- famille: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)

912:
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Présumé fils de Brenguier I Mancip hv (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)
- famille: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)

913:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)

914:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

915:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

916:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Tournemire)
- famille: H.deRiberolles(Tournemire)

917:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Tournemire)
- famille: H.deRiberolles(Tournemire)

918:
Sources:
- personne: C.de Moncade
- naissance: Hervé Balestrieri ( Yves Martinie : "Geneanet", base "ymartinie" ) 16.08.2007
- décès: Hervé Balestrieri ( Yves Martinie : "Geneanet", base "ymartinie" ) 16.08.2007
- famille: 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

919:
Sources:
- personne: C de Moncade
- famille: 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

919a:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)29.05.2011

919b:

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.

Sources:
- personne: C de Moncade, S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)02.06..2011
- famille: S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)02.06..2011

919c:

Le monastère de Saint Pierre de Mauriac était situé dans le Cantal (Dictionnaire historique du Cantal t. IV, pages 226 et suivantes.

Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)29.05.2011

919e:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)29.05.2011
- famille 1, famille 2: S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)29.05.2011

919f:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)29.05.2011

946:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011
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947:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011

948:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

949:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

949b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

960:

Certains auteurs affirment sans aucune preuve que la famille de Pujols serait une branche de celle de Fumel. En fait les deux familles étaient dès le
XIIIème siècle distinctes et avaient des armes différentes. Rien n'indique qu'il en fut autrement auparavant. 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 sont fils Antoine qui fut substitué au non de Roquefeuil par Arnaud.

Sources:
- personne: B.Tournier (Vte de Bonald), S.Fourlinnie (web/historique du château de Bonaguil 04/03/08); F. de Roquefeuil 27 VII 2010
- mariage: S.Fourlinnie (web/historique du château de Bonaguil 04/03/08)

961:
Sources:
- mariage 1: S.Fourlinnie (web/historique du château de Bonaguil 04/03/08)
- famille 2: J-L. Dega

962:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-V/893
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/893

963:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-V/893
- naissance: J-P de Palmas (19-vii-2005)
- décès: J-P de Palmas (19-vii-2005)
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/893

963a:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-V/893
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/893, E.Visseaux (J.M.Gil)

963b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/370

972:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

973:
Sources:
- famille: J-L. Dega

976:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

984:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

985:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega

985a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Agos www.agos.org) 21xii2005
- famille: C. Saint-Félix (site d'Agos www.agos.org) 21xii2005;H.deRiberolles(Pierfit)

986:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

987:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

987a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

987b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

988:
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004, G.Hazard iv2008

989:
Sources:
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004, G.Hazard iv2008

989b:
Sources:
- personne: 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
- famille: 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

990:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005
- famille: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

991:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005
- famille: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

991a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (base geneanet leyssac d'après Moreri) 29viii2007
- famille: C. Saint-Félix (Courcelles sur googlebooks) 16ix2008

991b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (base geneanet leyssac d'après Moreri) 29viii2007

991c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (base geneanet leyssac d'après Moreri) 29viii2007
- famille: C. Saint-Félix (base geneanet leyssac d'après Moreri) 29viii2007

992:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 000:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega

1 001:
Sources:
- famille: J-L. Dega
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1 002:

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

Sources:
- personne: J-L. Dega,JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse 2009 ) 3 iv 2010
- famille: J-L. Dega

1 003:

fille du sénéchal de Castres

Sources:
- personne: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)
- décès: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse 2009 ) 3 iv 2010
- mariage 1: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse 2009 ) 3 iv 2010
- famille 1: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc), J-L. Dega
- famille 2: J-L. Dega

1 003-1a:
Sources:
- personne: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)
- décès: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse 2009 ) 3 iv 2010
- famille: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)

1 003-1b:

La seigneurie de Cuq se situe dans le Tarn, près de Vielmur-sur-Tarn, Communauté de communes du Pays d'Agout.

L'historique :

Au XIII° siècle, à l'époque du Moyen-Âge, Cuq était une ville comprenant 168 feux (foyers). Ils étaient situés sur le plateau de Cuq où on ne voit
aujourd'hui que l'église Saint Etienne et le château.

Cette ville était entourée par des murs de fortification dont il ne reste aucune trace depuis bien des années. Il y avait sur le plateau de Cuq, un
hôpital, un hôtel de ville, une maison d'école, un notariat et plusieurs maisons bourgeoises, des rues, des places publiques...

Il semblerait que l'une des causes qui auraient pu contribuer à la disparition de la ville de Cuq, soit l'incendie qui consuma une partie du château en
1565.

[J-P de Palmas: Cuq-lès-Vielmur]

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse 2009 ) 3 iv 2010
- famille: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)

1 004:

En 1397 le comte de Villemur lui donna la baronnie de Verlhac comme étant son plus proche parent.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006
- famille: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006

1 005:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006

1 005b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 006:

Seigneur de Courtade et de Cornabuc au diocèse d'Albi.

Sources:
- personne: C.Saint-Felix(base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
- famille: C.Saint-Felix(base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006

1 007:
Sources:
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- personne: C.Saint-Felix(base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
- famille: C.Saint-Felix(base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006

1 007a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 007b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 008:
Sources:
- personne: CB du Coudert (Barrau)
- famille 1: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile), CB du Coudert
- famille 2: J-L. Dega

1 009:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile), CB du Coudert

1 009b:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

1 009c:
Sources:
- personne: CB du Coudert
- famille: CB du Coudert (Barrau)

1 009d:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Recueil de généalogies pour servir de suite au dictionnaire de la noblesse".Tome XIII;Paris 1783) 14 iii 2005

1 009e:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Bouquié)

1 009-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega

1 012:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
- famille 2: J-L. Dega

1 013:
Sources:
- personne: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

1 013b:
Sources:
- personne: Libérator de Boisgelin(Armorial de France, Henri Jougla de Morenas)

1 013c:
Sources:
- famille: J-Louis Dega

1 013d:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site hbourj
- famille: Louis-Benoît Verdon (site http://tderoquemaurel.free.fr) 25 ii 2007

1 014:

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.

Sources:
- personne: B.Tournier (H. de Barrau), J-P de Palmas (site de Carné)
- naissance: J-P de Palmas (site de Carné)
- décès: J-P de Palmas (site de Carné)
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- famille: B.Tournier (H. de Barrau)

1 015:
Sources:
- personne: B.Tournier (H. de Barrau)
- famille: B.Tournier (H. de Barrau)

1 015a:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 020:

Exécuteur testamentaire de Jean de France, duc de Berry (1416).

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

1 021:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

1 021b:

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.

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), J-P de Palmas (wikipedia) i2010

1 021c:

Deux épouses, filiation maternelle de Jean II non établie

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille 1, famille 2: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

1 022:

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)

Sources:
- personne: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm); H.de La Villarmois (Pierfit) 16 ix 2005, J-P de Palmas
- mariage 1, mariage 2, mariage 3: A Brabant (site deret) 5.11.05
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- famille 1, famille 2: H.deRiberolles(Remacle)12vi2003
- famille 3: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm), B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile), Emmanuel Arminjon
- famille 4: H.deRiberolles(Remacle)

1 023:
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm), Emmanuel Arminjon
- mariage: A Brabant (site deret) 5.11.05
- famille: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm), B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile), Emmanuel Arminjon

1 023b:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle), F. de Roquefeuil 6 XI 2009 : Ribier Recherche de la noblesse d'Auvergne

1 023c:
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)
- famille: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)

1 023e:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie Autié de Villemontée)
- mariage: J-P de Palmas (généalogie Autié de Villemontée)
- famille: site jreynaud40

1 023f:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- mariage: pc 18/02/1450 (E Arminjon)
- famille: H.deRiberolles(Remacle), Emmanuel Arminjon,A Brabant (base mstm) 10.05.05

1 023g:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Pierfit) 16 ix 2005
- décès: H.de La Villarmois (Pierfit) 16 ix 2005
- famille: H.de La Villarmois (Pierfit) 16 ix 2005

1 023-4a:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), G.Hazard (preuves Malte AD69) iv2009
- famille: H.deRiberolles(Remacle), G.Hazard (preuves Malte AD69) iv2009

1 472:

La fief de Capriol est localisé à Nages (81) à 21kms de Mandoul (31)

Sources:
- personne: J-L. Dega, A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)
- mariage 1: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse 2009 ) 3 iv 2010
- famille 1: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)
- famille 2, famille 3: J-L. Dega

1 473:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 473b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 473-1a:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse 2009 ) 3 iv 2010
- décès: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse 2009 ) 3 iv 2010
- mariage: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse 2009 ) 3 iv 2010
- famille: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc), J-L. Dega

1 473-3a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 473-3b:
Sources:
- personne: E.Visseaux (B.Tournier)
- famille: E.Visseaux (B.Tournier)
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1 473-3c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 474:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 20ix2005, J-L. Dega

1 475:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 475-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 482:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

1 483:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 483a:
Sources:
- personne: J-L. Dega

1 483b:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 484:

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 Bres 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 » .

Sources:
- personne: Jean-Pierre de Palmas (in Notice Généalogique sur La Maison de Rabastens - H.L Rabino - 1792)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal)

1 485:
Sources:
- famille: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal)

1 485b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 488:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 489:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 536:
Sources:
- personne: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)
- famille: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)

1 537:
Sources:
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- famille: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)

1 540:

Montvallat : Château sur les hauteurs de la commune actuelle de Chaudes-Aigues (Cantal).

Sources:
- personne: J-C Barbier (Pierfit) 24 iv 2008, J-L. Dega
- famille: J-C Barbier (Pierfit) 24 iv 2008, J-L. Dega

1 541:
Sources:
- personne: J-C Barbier (Pierfit) 24 iv 2008, J-L. Dega
- famille: J-C Barbier (Pierfit) 24 iv 2008, J-L. Dega

1 541a:
Sources:
- personne: P.Fauchère (Tardieu, Grand dict. hist. ... du PdD) 18.01.06; J-C Barbier (Pierfit) 24 iv 2008
- famille: P.Fauchère (Tardieu, Grand dict. hist. ... du PdD) 18.01.06

1 544:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales),JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse 2009 ) 3 iv 2010
- famille 1: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille 2: J-L. Dega

1 545:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1 548:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- mariage: J-P de Palmas (cm 26 vi 1379)
- famille: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011

1 549:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- mariage: J-P de Palmas (cm 26 vi 1379)
- famille: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011

1 549b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011

1 552:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Seigneurs et Seigneurie de Ferrières, par S.Desachy, 2008) iv2010
- famille: J-L. Dega

1 553:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Seigneurs et Seigneurie de Ferrières, par S.Desachy, 2008) iv2010
- famille: J-L. Dega

1 553a:
Sources:
- personne: F. Camus 22.11.5, -P de Palmas (Seigneurs et Seigneurie de Ferrières, par S.Desachy, 2008) iv2010
- famille: F. Camus 22.11.5, J-L. Dega

1 568:
Sources:
- famille: A. de Maere 08.05.2006

1 569:
Sources:
- famille: A. de Maere 08.05.2006

1 572:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles : "Histoire généalogique et héraldique des pairs de France", 1833 ) 21.01.2011, J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 573:
Sources:
- famille: J-L. Dega
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1 574:
Sources:
- famille: A. de Maere 08.05.2006

1 575:
Sources:
- famille: A. de Maere 08.05.2006

1 576:
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)/ J-L. Dega
- famille: M.Bacot (pierfit)

1 577:
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)
- famille: M.Bacot (pierfit)

1 578:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 579:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 579a:
Sources:
- personne: P. maussion 15 xii 05 base Cayre
- famille: base Cayre

1 600:
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM), F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM), F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)

1 601:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM), F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)

1 601b:
Sources:
- personne: L.Guion
- naissance: F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- décès: F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- famille: L.Guion

1 601c:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- famille: F. de Bernis (base Tanneguy Rerolle) 10 ii 08

1 608:
Sources:
- personne: Jean-Pierre de Palmas (lp Fruteau de Laclos)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (lp Fruteau de Laclos)

1 609:
Sources:
- famille: Jean-Pierre de Palmas (lp Fruteau de Laclos)

1 609b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 609c:
Sources:
- famille 2: J-P de Palmas (La Maison de Rabastens par H.L Rabino)

1 612:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- décès: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)
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1 613:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)

1 616:
Sources:
- famille: Y. Gobilliard 30 10 07, J-L. Dega

1 617:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: Y. Gobilliard 30 10 07, J-L. Dega

1 618:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle),
- famille: J-L. Dega (Navelle)

1 619:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)

1 619a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille 1: J-L. Dega (Vuillier)
- famille 2: J-L. Dega (Navelle), J-L. Dega (Vuillier)

1 619b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

1 620:
Sources:
- personne: H .de La Villarmois, G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
- famille: H .de La Villarmois

1 621:
Sources:
- famille 1: H .de La Villarmois
- famille 2: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
- famille 3: J-L. Dega

1 621b:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), J-L. Dega
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), J-L. Dega

1 621c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 622:
Sources:
- personne: H .de La Villarmois
- famille: H .de La Villarmois

1 623:
Sources:
- famille: H .de La Villarmois

1 624:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)

1 625:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)

1 625b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 626:
Sources:

Ascendents de Moïse Pujol

858



- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

1 627:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 627a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 628:
Sources:
- personne: C. Patrouix : base "jmg2003"
- famille: C. Patrouix : base "jmg2003"

1 629:
Sources:
- famille: C. Patrouix : base "jmg2003"

1 629b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 629c:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 629d:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

1 630:
Sources:
- personne: C. Patrouix : base "jmg2003"
- famille: C. Patrouix : base "jmg2003"

1 631:
Sources:
- personne: C. Patrouix : base "jmg2003"
- famille: C. Patrouix : base "jmg2003"

1 656:
Sources:
- personne: Benoit de Crevoisier
- famille: Benoit de Crevoisier

1 657:
Sources:
- famille: Benoit de Crevoisier

1 657b:

Originaire du Quercy

Sources:
- personne: Benoit de Crevoisier, J-C de Vaugiraud (Popoff: Prosopographie) 24/10/2005
- famille: Benoit de Crevoisier

1 660:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

1 661:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

1 730:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
- famille: J-L. Dega (Guillaume Soulet)
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1 731:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Guillaume Soulet)

1 736:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 737:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 738:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac), G.Hazard (Catalogue des Manuscrits de la collection Baluze -BNF))

1 739:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac), G.Hazard (Catalogue des Manuscrits de la collection Baluze -BNF))

1 739a:

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.

Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac), G.Hazard (Nadaud T2)
- famille: G.Hazard (Nadaud T2) iii2009, F d'Avigneau (geneanet aurejac),

1 739c:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle), Emmanuel Arminjon

1 740:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 741:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 741b:
Sources:
- famille: CB du Coudert

1 742:

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 St-Jean 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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
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- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- famille: M.Bacot (Armorial du Gévaudan), J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

1 743:
Sources:
- famille: M.Bacot (Armorial du Gévaudan), J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

1 743a:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald), J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- famille 1: M.Bacot (Bonald)
- famille 2: M.Bacot (Armorial du Gévaudan)

1 743b:

destiné par son père à l'état ecclésiastique.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

1 743c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

1 743d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

1 743e:
Sources:
- mariage: A.Euverte(documents de Jacques de Folmont)30.IX.2008
- famille: J-L. Dega

1 743g:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 743h:
Sources:
- famille: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)

1 744:
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)
- famille: M.Bacot (pierfit)

1 745:
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)
- famille: M.Bacot (pierfit)

1 745a:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857)
- famille: J-L. Dega

1 745c:
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)
- famille: M.Bacot (pierfit)

1 746:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 747:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 748:

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
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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 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.

Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux), J-P de Palmas (Les Barasc de Béduer) 3 xi 2010
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

1 749:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

1 749b:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 750:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

1 751:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

1 751a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 752:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné

1 753:

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 cette famille pour tomber à la génération suivante dans celle de
Voisins.

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné

1 753b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/17
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1 753c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 753d:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

1 754:

Montaut en Armagnac

Sources:
- famille: J-P de Palmas (site de Carné)

1 755:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site de Carné)

1 755a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

1 756:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac), C. Patrouix (base "friedrlas")
- famille: C. Patrouix (base "friedrlas")

1 757:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "friedrlas")
- famille: C. Patrouix (base "friedrlas")

1 757a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: B.Tournier (Jean Delmas)
- famille 2: H.de La Villarmois (Navelle V/Familles nobles et notables du midi toulousain) 12 x 2004, M.Chevallier (Généalogie Castelbajac)

1 760:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

1 761:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

1 761c:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

1 762:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 763:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 763a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 763b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 764:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
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- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1 765:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille 1: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005
- famille 2: J-L. Dega (fiches familiales)

1 765-1a:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005

1 766:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1 767:
Sources:
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1 767a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1 776:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

1 777:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05/ J-L. Dega
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

1 778:
Sources:
- personne: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 97)
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 97)

1 779:
Sources:
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 97)

1 779b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (La famille d'Arpajon, par Hippolyte de Barrau, Documents historiques sur le Rouergue ) xi2009

1 779d:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné, J-L. Dega
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/21

1 780:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1 781:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1 782:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site chistera)
- famille: J-P de Palmas (site chistera: Source Borel d'Hauterive: Annuaire de la noblesse 1854)

1 783:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site chistera: Source Borel d'Hauterive: Annuaire de la noblesse 1854)

1 784:

Profession: Seigneur de Caylus & d'Olargues
Capitaine de Saint-Affrique pour le Roi.
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Sources:
- famille: 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

1 785:
Sources:
- famille: 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

1 785a:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- famille 1: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche. Auguste Moutié. Paris 1862) 24 v 2004
- famille 2: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer

1 785c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 786:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Lanz Maxim Olenev maximiolenev@mail.ru / J-L. Dega
- famille: H.R.Moser/Lanz

1 787:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Lanz, J-P de Palmas (pierfit)
- famille: H.R.Moser/Lanz

1 787a:
Sources:
- personne: 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
- décès: A.Brabant (site deret / Remacle) 24.07.05
- famille 1: H.R.Moser/Litta, E.Rougier/généalogie langeac tome 2 dictionnaire genealogies d'Auvergne Cte de remacle
- famille 2: A.Brabant (site deret ) 24.07.05

1 788:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIII/71
- famille: 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

1 789:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIII/71
- famille: 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

1 789b:
Sources:
- famille: 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

1 790:

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, trouble 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 (grand-maître 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.

Sources:
- personne: E.Polti (http://www.multimania.com/heratlas/Rodumna/forez/familles/damas01.htm), F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le
maréchal de Toiras, 1999, p. 97) / E. Driant
- famille 1: E.Polti (http://www.multimania.com/heratlas/Rodumna/forez/familles/damas01.htm), H.R.Moser/EuSt-X
- famille 2, famille 3: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

1 791:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (J. Juillet, Les 38 barons de Castelnau, Saint-Yrieix-la-Perche, Impr. Fabregue, 1971)
- famille: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

1 791-1a:

Échanson du roi.
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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 lieutenant-général en Langudeoc, y ajouta le don de 600 francs d'or, par lettres du 21 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.

Sources:
- personne: E.Arminjon / E. Driant
- famille: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

1 791-1b:
Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
- famille 2, famille 3: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

1 791-1c:
Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

1 813b:
Sources:
- mariage: Paul Libérator de Boisgelin ( Geneanet base pierfit)
- famille: Paul Libérator de Boisgelin ( Geneanet base pierfit),

1 824:

seigneur de Bournazel en 1341.

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue - Rodez 1857), M.Bacot (pierfit)
- famille: J-L. Dega

1 825:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 826:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 827:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

1 827a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 827b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Barrau)

1 830:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 831b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 832:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Tournemire)
- famille: H.deRiberolles(Tournemire)

1 833:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Tournemire)
- famille: H.deRiberolles(Tournemire)

1 834:
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Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

1 835:
Sources:
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

1 835b:
Sources:
- personne: B.Tournier (H.de Barrau)
- mariage: F. de Bernis (source famille Solages) 8 vii 07
- famille: B.Tournier (H.de Barrau); H.de La Villarmois (H.de Barrau - Documents historiques et généalogies du Rouergue)

1 836:

Serait le fils de Hélie ou Guillaume de Saint Exupéry qui vivait en 1302 et 1318, le 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 Saint-Amans 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)

Sources:
- personne: C.de Moncade, S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)01.06..2011
- famille: C.de Moncade

1 837:
Sources:
- famille: C.de Moncade

1 837b:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Yves Martinie : "Geneanet", base "ymartinie" ) 16.08.2007

1 837c:

Le Vart se situait en Limousin.

Tige de la branche des Saint Exupéry du Fraysse, en Périgord.

Sources:
- personne: C.de Moncade, S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)03.06..2011
- famille: C.de Moncade, S. de L'Espinay (Emmanuel et Arnaud de Blic-Maison de Saint Exupéry-1964)03.06..2011

1 837d:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Yves Martinie : "Geneanet", base "ymartinie" ) 16.08.2007

1 838:

Terre de Meaucé à Saincaize-Meaucé (58, Nièvre) ou Meaucé (28, Eure-et-Loir)?

Sources:
- personne: H.deRiberolles(base chieze)
- famille 1: CB du Coudert, H.deRiberolles(base chieze)

1 839:
Sources:
- famille: CB du Coudert, H.deRiberolles(base chieze)

1 839-2a:
Sources:
- famille 1: H.deRiberolles(Nobiliaire du limousin de Nadaud)
- mariage 2: J-P de Palmas (cm signé Borda)
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- famille 2: H.deRiberolles(Nobiliaire du limousin de Nadaud), J-P de Palmas (Nadaud, tome IV)

1 892:

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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Le château de Recoules & Christophe de Montvallon citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19i2011
- famille: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011

1 893:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011

1 893b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011

1 893c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011

1 893d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011

1 894:

Gui de Mostuejouls, 2è du nom, damoiseau, puis chevalier, seigneur du château de Liaucous 1, 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.

1.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

1 896:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 897:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 920:

Se nommait-il Hugues de Roquefeuil comme l'indique B.Tournier(Vte de Bonald)??

La généalogie de Jean Thiebault le rattache aux Fumel en lui donnant pour parents: Pons Ier de Fumel et Jeanne Anne de Puy-Guilhem.
A.Euverte(geneanet les cousins réunis par Jean Thiebaut)12.I.2009

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

Sources:
- personne: , 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.
- mariage: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)11.XI.2005
- famille: B.Tournier (Vte de Bonald)

1 921:

Son prénom est Talèze et non pas Catherine comme on le voit souvent inscrit.

Sources:
- personne: B.Tournier (Vte de Bonald); F de Roquefeuil 27 VII 2010, : AN B.N. FR 31956, Dom Villevieille & A.N. t 1176/ & 2.
- mariage: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)11.XI.2005
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- famille: B.Tournier (Vte de Bonald)

1 922:

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.

Sources:
- personne: dubruel, J-P de Palmas (notes)
- famille: dubruel, J-P de Palmas

1 923:
Sources:
- personne: dubruel / J-L. Dega
- famille: dubruel, J-P de Palmas

1 923b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1 926:

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.

Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-V/893,J-P de Palmas (auréjac)
- naissance: J-P de Palmas (site chistera et site auréjac)
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/893,J-P de Palmas

1 927:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-V/893
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/893,J-P de Palmas

1 927b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. II p. 305.) 17/04/2009
- famille: J-L. Dega (fiches familiales), J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. II p. 305.) 17/04/2009

1 927c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006

1 944:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 945:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 945b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

1 945c:
Sources:
- personne: J-L Dega
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

1 946:
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 947:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 947a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 947b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 947c:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
- famille: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)

1 947e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1 972:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille 1, famille 2: J-L. Dega (Navelle)

1 973:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

1 973b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1 973-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

1 973-2b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega

1 974:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

1 975:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille 1: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)
- famille 2: J-L. Dega (Navelle)

1 975-1a:
Sources:
- personne: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)
- famille: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)

1 976:

Etait mort avant le testament de son père.

Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
- naissance: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004

1 977:
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Sources:
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004

1 977b:

Voir: http://www.boisseronpatrimoine.org/spip/spip.php?article7

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Aubais, Pièces fugitives pour servir à l'histoire de France, T. I, 1° partie, p 185-186) 13/04/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Aubais, Pièces fugitives pour servir à l'histoire de France, T. I, 1° partie, p 185-186) 13/04/2009

1 980:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005
- famille: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

1 981:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005
- famille: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

1 981a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

1 981c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (Armorial du Languedoc)
- mariage: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 19ix2005
- famille: C. Saint-Félix (Armorial du Languedoc)

1 981d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

1 981e:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005
- famille: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

1 985:
Sources:
- famille: J-L. Dega

1 985-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega

1 985-2b:
Sources:
- famille: J-L. Dega

2 000:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega

2 001:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 001b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega

2 004:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 005:
Sources:
- famille: J-L. Dega

2 008:
Sources:
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- personne: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006
- famille: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006

2 009:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006

2 012:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Degan H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 24 viii 2009

2 013:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Degan H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 24 viii 2009

2 014:
Sources:
- personne: J-L Dega (Vuillier), H.R.Moser/Anselme-II/177
- famille: H.R. Moser/Anselme-II/177, J-L Dega (Vuillier)

2 015:
Sources:
- famille: H.R. Moser/Anselme-II/177, J-L Dega (Vuillier)

2 015a:
Sources:
- personne: H.deRiberolles (Aurejac)
- famille 1: C. Patrouix (Généalogie Montesquiou par Gilbert Berny), H.R.Moser/Anselme-II/180
- famille 2: H.deRiberolles (Aurejac)

2 015c:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Courcelles-Gallica-Gén. de la maison de Luppé)17.02.2011
- famille: A. Euverte( Nobiliaire de Guienne et Gascogne, tome IV par Bourrousse de Laffore)15.XII.2005

2 016:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

2 017:
Sources:
- personne: B.Tournier (H.& G.,1973)
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

2 018:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

2 019:

ou Jeanne de Faudoas?

Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

2 019a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 024:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 025:
Sources:
- famille: J-L. Dega

2 025b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

2 025c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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2 025e:

Teste le 26/04/1403 au château de Versols.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.) 17/04/2009
- mariage: F d'Avigneau (geneanet cayre)
- famille: B.Tournier (La Roque, Montpellier), C. Patrouix (généalogie JJ Massol), J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.)
17/04/2009

2 026:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 027:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 028:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)
- mariage: Joël Chirol (Geneanet : base Guillaume Boudet)
- famille: M.Bacot (Bonald)

2 029:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)
- naissance: Joël Chirol (Geneanet : base Guillaume Boudet)
- mariage: Joël Chirol (Geneanet : base Guillaume Boudet)
- famille: M.Bacot (Bonald)

2 029b:
Sources:
- personne: M.Bacot (Armorial du Gévaudan)
- famille: M.Bacot (Bonald)

2 029c:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)

2 040:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

2 041:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

2 042:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 043:
Sources:
- famille: J-L. Dega

2 043a:
Sources:
- famille: CB du Coudert

2 044:
Sources:
- famille: site jreynaud40

2 045:
Sources:
- famille: site jreynaud40

2 046:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle), G.Hazard (P.Audigier - Histoire d'Auvergne) i2009
- naissance: J-P de Palmas
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- décès: J-P de Palmas
- famille: B.Tournier (H.de Barrau), G.Hazard (P.Audigier - Histoire d'Auvergne) i2009

2 047:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle), G.Hazard (P.Audigier - Histoire d'Auvergne) i2009
- famille: B.Tournier (H.de Barrau), G.Hazard (P.Audigier - Histoire d'Auvergne) i2009

2 047a:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, www.dagos.org/faudoas.htm, H.de Riberolles(Remacle)
- naissance: J-P de Palmas ( Cyril Delmas-Marsalet - 4-viii-2005)
- décès: J-P de Palmas ( Cyril Delmas-Marsalet - 4-viii-2005)
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003, G.Hazard (Desgranges)

2 047b:

Fit construire le Chateau de Val

Sources:
- personne: H.de Riberolles (Remacle)
- naissance: Hervé Balestrieri ( Patrick Déret : "Geneanet", base "deret" ) 16.08.2007
- mariage: Hervé Balestrieri ( Patrick Déret : "Geneanet", base "deret" ) 16.08.2007
- famille: compléments: Hervé Balestrieri ( Patrick Déret : "Geneanet", base "deret" ) 16.08.2007

2 047d:
Sources:
- personne: B.Tournier (H.de Barrau)
- famille: J-L. Dega, B.Tournier (H.de Barrau)

2 047e:
Sources:
- famille: G.Hazard (P.Audigier - Histoire d'Auvergne) i2009

2 944:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et Généalogiques, tome II, pp.161-167)
- famille: J-L. Dega

2 945:
Sources:
- famille: J-L. Dega

2 948:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 949:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 949b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 950:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 951:
Sources:
- famille: J-L. Dega

2 951a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (ADA)
- famille: J-L. Dega (ADA)

2 964:
Sources:
- famille: J-L. Dega

2 965:
Sources:
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- famille: J-L. Dega

2 965b:
Sources:
- famille: J-L. Dega

2 965c:
Sources:
- famille: J-L. Dega

2 965d:
Sources:
- famille: J-L. Dega

2 966:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 967:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 967a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 967b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

2 967c:
Sources:
- personne: J-L. Dega, E.Polti (www.dagos.org ; 22.09.05)
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: E.Polti (www.dagos.org ; 22.09.05)

2 969:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: Jean-Pierre de Palmas (Revue historique, scientifique & littéraire du département du Tarn, SSABLT, vol.24, 1907)

2 969c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 969d:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

2 969-2b:
Sources:
- famille: J-P de Palmas / J-L. Dega

2 969-2d:
Sources:
- personne: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05/ J-L. Dega
- famille: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05 /J-L. Dega

2 969-2e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 970:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

2 971:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega (Navelle)

2 971a:
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 976:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 977:
Sources:
- famille: J-L. Dega

2 978:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2 979:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 072:
Sources:
- personne: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)
- famille: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)

3 073:
Sources:
- famille: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)

3 073b:
Sources:
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)23.ix.2005

3 080:
Sources:
- personne: J-L. Dega,JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: J-L. Dega

3 081:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 088:

Attesté en 1372

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 089:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 089b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 098:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

3 099:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

3 104:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 105:
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Sources:
- famille: J-L. Dega

3 105b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

3 106:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Seigneurs et Seigneurie de Ferrières, par S.Desachy, 2008) iv2010
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Seigneurs et Seigneurie de Ferrières, par S.Desachy, 2008) iv2010

3 107:
Sources:
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Seigneurs et Seigneurie de Ferrières, par S.Desachy, 2008) iv2010

3 136:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- décès: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie), A. de Maere 07.05.2006

3 137:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie), A. de Maere 07.05.2006

3 144:

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

Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( François de Boisdeffre : "Seize familles autour des Montalembert d'Essé", 2010 sur http://www.lulu.com ) 21.01.2011, J-L. Dega
- famille: Hervé Balestrieri ( François de Boisdeffre : "Seize familles autour des Montalembert d'Essé", 2010 sur http://www.lulu.com ) 21.01.2011, J-L. Dega

3 145:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( François de Boisdeffre : "Seize familles autour des Montalembert d'Essé", 2010 sur http://www.lulu.com ) 21.01.2011, J-L. Dega
- famille: Hervé Balestrieri ( François de Boisdeffre : "Seize familles autour des Montalembert d'Essé", 2010 sur http://www.lulu.com ) 21.01.2011, J-L. Dega

3 145a:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( François de Boisdeffre : "Seize familles autour des Montalembert d'Essé", 2010 sur http://www.lulu.com ) 21.01.2011
- famille: Hervé Balestrieri ( François de Boisdeffre : "Seize familles autour des Montalembert d'Essé", 2010 sur http://www.lulu.com ) 21.01.2011

3 145c:

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.

Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( François de Boisdeffre : "Seize familles autour des Montalembert d'Essé", 2010 sur http://www.lulu.com ) 21.01.2011
- décès: Hervé Balestrieri ( Cesar du Boulay [Bulaeus] : "Historia Universitatis Parisiensis", T.4, 1665 pp. 529-555 ) 21.01.2011
- enterrement: Hervé Balestrieri ( Cesar du Boulay [Bulaeus] : "Historia Universitatis Parisiensis", T.4, 1665 pp. 529-555 ) 21.01.2011

3 145d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 149b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

3 150:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

3 151:
Sources:
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- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille 1: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille 2: BdeRauglaudre, Hippolyte de Barrau, 19xii2008

3 151c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Galabert)
- famille: H. de La Villarmois (Anselme-Tome VII)

3 156:
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)
- famille: M.Bacot (pierfit)

3 157:
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)
- famille: M.Bacot (pierfit)

3 200:
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

3 201:
Sources:
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

3 216:

Son sceau est attaché à une charte 1 :

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 sa enreires » 2

Le Pelfort dont il est question ici est devenu cardinal en 1320 3.

Arch. Nat. J 305 N° 14, N° 569 (S) en Pelfort de Rabastens – Voir Laplagne p. 470.1.
Rossignol. Monog. Comm. Tome IV, p. 267. Revue du Tarn tome 18. 1901. p. 1082.
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.

3.

Sources:
- personne: Jean-Pierre de Palmas (La Maison de Rabastens, par H-L Rabino, 1932) iii-2009
- famille: Jean-Pierre de Palmas (La Maison de Rabastens, par H-L Rabino, 1932) 2005

3 217:
Sources:
- famille: Jean-Pierre de Palmas (La Maison de Rabastens, par H-L Rabino, 1932) 2005

3 217b:

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 :

« 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 sources biographiques.2

Pelfort de Rabastens est mentionné en 1322 dans Doat. Tome 116, folio 319.
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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.

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.

1.

Rieka. Interm des Chercheurs et Curieux. LXXXIV, c. 406.2.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Maison de Rabastens par H-L Rabino, 1932) iii-2009
- famille: J-L. Dega

3 217c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 217d:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (La Maison de Rabastens par H-L Rabino, 1932) 2005

3 224:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie) / J-L. Dega
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- décès: G.Marsan (base Claudine Massie)
- mariage: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie)

3 225:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- mariage: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie)

3 226:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)

3 227:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)

3 234:

Préside au procès de Robert d'Artois en 1331

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné/ J-L. Dega
- décès: BdeRauglaudre, site de carné
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega

3 235:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega

3 235a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)

3 235c:

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)
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Sources:
- personne: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05, J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)

3 235d:
Sources:
- personne: M.Bacot (base jmc)
- famille: H.R.Moser/Elzière

3 236:

Anobli 1328

Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

3 237:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

3 237b:
Sources:
- famille: J-Louis Dega, J-L. Dega (Navelle)

3 240:
Sources:
- personne: H .de La Villarmois
- famille: H .de La Villarmois

3 241:
Sources:
- famille 1: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV)
- famille 2: H .de La Villarmois

3 242:

Aymar d'Aigrefeuille (1325-1382), 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, 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].
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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

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

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.

2.

↑ Ce fut le 5 janvier 1351, qu' Aymar d’Aigrefeuille fut fait chevalier.3.
↑ 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 1325.4.
↑ Guillaume III Roger de Beaufort venait d'avoir se première crise de saturnisme.5.
↑ Ce château a été identifié comme étant celui de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille, près d'Alès.6.
↑ 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 Saint-Rémi, la terre de Franceix fut reconnue au vicomte comme seigneur d’Herment par Albert et Alberton de
Tinières, père et fils.

7.

↑ 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.

8.

↑ Il le fit pour son fief de Tudeils ainsi que pour le Monteil à Nonans et un mas à Hautefage.9.
↑ Adhémar d’Aigrefeuille le fit entant que seigneur de la Font et de Tudeils.10.
↑ 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.

11.

↑ Ce fut Jean d’Aigrefeuille, dit le Jeune, fils d’Adhémar II, qui servit de tuteur à son cousin Elzéar pendant sa minorité.12.
↑ La baronnie de Grammat était devenu le fief de son petit-fils Elzéar d'Aigrefeuille.13.
↑ 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 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.

14.

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné, J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008, J-P de Palmas (wikipedia) ix2009

3 243:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008, J-P de Palmas (wikipedia) ix2009

3 243a:

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).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008, J-P de Palmas (wikipedia) ix2009

3 243c:

Guillaume d'Aigrefeuille le Jeune (1339-1401 à Avignon), dit le cardinal de Saint-Étienne, né à La Font (Corrèze), fils cadet d'Aymar
d'Aigrefeuille, maréchal de la Cour pontificale d'Avignon, et d’Aigline de Montal, 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 Mont-Cœlius (1367-1401).
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Biographie

Dernier fils d’Aigline de Montal et d’Aymar d’Aigrefeuille, ses parents le dirige 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. 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 Saint-Martial, 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 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

↑ a , b , c , d , e , f  et g  Salvador Miranda, Cardinal Guillaume d'Aigrefeuille le Jeune, University Park, Miami, FL 33199, 2009 [archive]1.
↑ 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.2.
↑ 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.3.
↑ 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.4.
↑ 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.5.
↑ Cf. J.J. Bourassé et J.P. Migne, Dictionnaire d'épigraphie chrétienne, Paris, 1852.6.
↑ 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 Notre-Seigneur. Que son âme repose en paix. Amen.

7.
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
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3 243d:
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008

3 243f:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Filiations Languedociennes d'Hubert de Vergnette de Lamotte, 2004) 22 x 2010
- décès: J-P de Palmas (testa le 13 iii 1384, château de Laudun)
- famille: J-P de Palmas (Filiations Languedociennes d'Hubert de Vergnette de Lamotte, 2004) 22 x 2010

3 243i:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné

3 243j:
Sources:
- mariage: H. de La Villarmois (Nadaud IV) 11 ix 2004
- famille: H. de La Villarmois (Nadaud IV) 11 ix 2004

3 248:

"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)

Sources:
- personne: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

3 249:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- naissance: BdeRauglaudre, site de carné
- famille: J-L. Dega

3 249c:
Sources:
- personne: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)

3 249e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 249f:

"épouse de Bernard de Canes" (BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008)

Sources:
- personne: H.deRiberolles(http://pdelyon.free.fr/Fiches/D16/P11.htm#16)
- famille: H.deRiberolles(http://pdelyon.free.fr/Fiches/D16/P11.htm#16), J-L. Dega (fiches familiales)

3 249-1a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/G.Martin/108

3 250:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 251:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 251b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: HCN (J.Villain La France Moderne)

3 251d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 252:
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 253:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 253a:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)23.ix.2005
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)23.ix.2005

3 254:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

3 256:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)

3 258:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIV/89
- mariage: J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les comtes de Blois et de Champagne) 26 iii 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV/89, J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les comtes de Blois et de Champagne) 26 iii 2011

3 259:

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

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse 1903) 27 v 2004
- décès: J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les comtes de Blois et de Champagne) 26 iii 2011
- mariage 1, mariage 2, mariage 3: J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les comtes de Blois et de Champagne) 26 iii 2011
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les comtes de Blois et de Champagne) 26 iii 2011
- famille 3: H.R.Moser/EuSt-XIV/89, J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les comtes de Blois et de Champagne) 26 iii 2011

3 259b:
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse 1903) 27 v 2004
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/21; H.de La Villarmois (Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse 1903) 27 v 2004

3 259c:
Sources:
- famille: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05

3 259-2a:

Sous tutelle de sa mère en 1334.
J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les comtes de Blois et de Champagne) 26 iii 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 26 iii 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 26 iii 2011

3 259-2b:
Sources:
- mariage: J-C de Vaugiraud (ES XIV T 50) 17/11/2006
- famille: E.Polti (P. Theroff web site)

3 259-2c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 26 iii 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 26 iii 2011

3 259-2d:

"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
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 26 iii 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 26 iii 2011

3 260:
Sources:
- personne: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
- famille: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"

3 261:
Sources:
- personne: C. Patrouix : base "jmg2003", C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
- famille: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"

3 261c:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-VI/50

3 261d:
Sources:
- personne: A.de Grandmaison (Alix Robet sur le forum - 14 v 2010)
- famille: A.de Grandmaison (Alix Robet sur le forum - 14 v 2010)

3 262:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega

3 263:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 263a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega

3 312:
Sources:
- personne: Benoit de Crevoisier
- mariage: Benoit de Crevoisier
- famille: Benoit de Crevoisier

3 313:
Sources:
- personne: Benoit de Crevoisier
- mariage: Benoit de Crevoisier
- famille: Benoit de Crevoisier

3 320:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

3 321:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

3 323a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/248

3 472:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 473:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 474:
Sources:
- personne: M. Bacot (friedrlas)
- famille: J-P de Palmas (maison de Lévezou - de Luzençon - de Vesins par le vicomte de Royer Saint-Micaud)

3 475:
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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]

Sources:
- personne: C.Chéneaux (Montvallon, archives du château de Vezins, janv2011)
- famille: J-P de Palmas (maison de Lévezou - de Luzençon - de Vesins par le vicomte de Royer Saint-Micaud)

3 475a:
Sources:
- personne: M. Bacot (friedrlas)
- famille: M. Bacot (friedrlas)

3 475b:
Sources:
- personne: C.Chéneaux (Montvallon, archives du château de Vezins, janv2011)

3 476:
Sources:
- famille: G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010

3 477:

fille du seigneur de Marcilhac, de Favars et saint ???

Sources:
- famille: G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010

3 478:

Il fut ennobli par le roi Philippe de Valois en 1338 (voir Nadaud, tome I).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nadaud, tome II, p.468) x2009
- mariage: le lundi après la fête de Ste-Madeleine
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, J-L. Dega, J-P de Palmas (in Cartulaire de Carcassonne, p.456)

3 479:
Sources:
- mariage: le lundi après la fête de Ste-Madeleine
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, J-L. Dega, J-P de Palmas (in Cartulaire de Carcassonne, p.456)

3 479a:

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 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
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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-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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Louis Paris, Les Armoires de Baluze, Le Cabinet Historique, T. VIII, Paris, 1862.

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.

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

↑ 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.

1.

↑ 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.

2.
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↑ 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.

3.

↑ 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.

4.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) vii2009
- décès: J-P de Palmas (testa le 26-iii-1374)
- famille 1, famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) vii2009

3 479b:
Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, J-P de Palmas (La France Pontificale, diocèse de Montpellier, H.Fisquet, Paris) vii2009

3 479c:

Il s'était rendu de Béziers à Avignon, pour visiter le Pape et mourut dans cette dernière ville.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (in Cartulaire de Carcassonne, p.456)

3 479d:

Il naquit 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. 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 Narbonne dans le superbe tombeau gothique de marbre qu’il avait
fait érigé à son intention dans la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur.

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.

Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, J-P de Palmas (wikipedia)
- enterrement: cathédrale Sainte-Marie de Pise puis cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur

3 479f:
Sources:
- famille: G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010

3 480:
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 481:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 484:

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, 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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- famille: M.Bacot (armorial gévaudan), J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

3 485:
Sources:
- famille: M.Bacot (armorial gévaudan), J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

3 485a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

3 485c:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

3 490:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08

3 491:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08

3 496:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux), J-P de Palmas (Les Barasc de Béduer) 3 xi 2010
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

3 497:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

3 497b:

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

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 498:
Sources:
- famille: 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

3 499:
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mariage par contrat du "lundi devant la fête de St Michel" en 1313 (jblg)

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel :"Généalogie Cardaillac" Douillac 10/2007 2007 ) 16 ix 2009
- famille: 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

3 499a:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005

3 499c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 499d:
Sources:
- personne: 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)
- décès: J-P de Palmas (testa le 27-vii-1375)
- famille: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

3 504:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné

3 505:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
- famille 1: J-L. Dega

3 505b:

"Il plaidait au parlement en 1360 contre Marquise de Rochefort, comme ayant le bail de Jean de Voisins, son neveu ; il était alors chevalier."

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008

3 505d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 505-1a:
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006
- famille: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006

3 506:

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

Sources:
- personne: 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
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-IV/26

3 507:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-IV/26 / J-L. Dega
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/26

3 507a:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-IV/26
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- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/26

3 508:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

3 509:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

3 512:
Sources:
- personne: J-L. Dega / H.deRiberolles(Base Auréjac), F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac), F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).

3 513:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac), F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac), F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).

3 513a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre) / J-L. Dega
- famille 1: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre)/ J-L. Dega
- famille 2, famille 3, famille 4: J-L. Dega

3 513c:
Sources:
- famille: 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)

3 513d:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

3 514:
Sources:
- personne: Jlouis Dega

3 515:

Attestée en 1402

Sources:
- personne: J-L. Dega

3 515b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega,JB.de La Grandiere (André Navelle "Bulletin des Sciences de l'Ariège" ) 29 iii 2010

3 520:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 521:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 524:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 525:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 528:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

3 529:
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Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

3 532:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 556:
Sources:
- personne: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 97)
- famille 1, famille 2: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 97)

3 557:
Sources:
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 97)

3 557b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

3 558:

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.

Sources:
- personne: 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)
- famille: 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)

3 559:
Sources:
- famille: 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)

3 560:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011
- famille: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011

3 561:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011

3 562:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, M.Rébeillé-Borgella

3 563:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, M.Rébeillé-Borgella

3 564:
Sources:
- famille 1: J-P de Palmas (site chistera)
- famille 2: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

3 565:
Sources:
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

3 565b:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

3 565-1a:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

3 566:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05

3 570:
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Second baron chrétien du royaume
D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer).

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.

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 Castelnau-Bretenoux 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
nobles et à quatre prudhommes élus chaque année.
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La tour militaire (ou Tour d'artillerie) du château de Castelnau-Bretenoux

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

↑ 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 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.

1.

↑ 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.2.
↑ 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 1266.3.
↑ Froissart, Chroniques, T.1, chapitres CIII et CIX.4.
↑ H.Ramet, Un joyau du Quercy. Castelnau-de-Bretenoux, Toulouse, impr.régionale, 19325.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia et J. Juillet), B.Tournier (H.de Barrau)
- décès: bataille de Poitiers
- mariage 1: G.Marsan (Géné. de Carné - mars 08)
- famille 1: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier "Histoire de la famille Hunaud de Lanta" fascicule 28 pages Toulouse
- mariage 2: J-P de Palmas
- famille 2: B.Tournier (H.de Barrau), H.deRiberolles(Remacle)12vi2003/ A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04, J-P de Palmas (wikipedia)

3 571:
Sources:
- personne: B.Tournier (H.de Barrau), H.deRiberolles(Remacle)12vi2003
- mariage: J-P de Palmas
- famille: B.Tournier (H.de Barrau), H.deRiberolles(Remacle)12vi2003/ A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04, J-P de Palmas (wikipedia)

3 571b:

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
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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 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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) x2009

3 571-1a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (base geneanet aurejac d'Arnaud Aurejac) 25xii2007
- famille: C.Saint-Félix (base geneanet aurejac d'Arnaud Aurejac) 25xii2007

3 572:
Sources:
- personne: J-L. Dega

3 576:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIII/71
- naissance: A.Brabant (Beauchet-Filleau) 17 vi 04
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/71

3 577:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIII/71
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/71

3 577b:
Sources:
- famille: G.Hazard (dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou T2) vii2009

3 578:
Sources:
- famille 1: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003
- famille 2: o guionneau

3 579:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003

3 579a:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle)
- mariage: A Brabant ( site alboui) 25.10.05

3 579-2a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III-4/774

3 579-2b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site http://www.gros.nom.fr/pag101.htm#33)
- famille: O.Guionneau, J-P de Palmas, G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009

3 579-2c:
Sources:
- personne: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04
- famille: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04

3 579-2d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Notes perso) 28/01/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Notes perso) 28/01/2006

3 580:

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
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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.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
- famille: E.Polti (http://www.multimania.com/heratlas/Rodumna/forez/familles/damas01.htm)

3 581:
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.multimania.com/heratlas/Rodumna/forez/familles/damas01.htm)
- famille: E.Polti (http://www.multimania.com/heratlas/Rodumna/forez/familles/damas01.htm)

3 581b:

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.

Sources:
- personne: E. Driant

3 581c:
Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
- famille: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

3 582:

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 Castelnau-Calmont (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 Ier de Castelnau-Caylus (†1419) fils d'Hélène de
Castelnau et petit-fils d'Hugues III.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
- décès: A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04
- famille 1: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
- famille 2: J-P de Palmas (base aurejac)

3 583:
Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)/ A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04
- décès: A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04
- famille: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

3 625:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

3 648:

Demeurant à Bournazel en Rouergue, anobli par le roi

Sources:
- personne: J-L. Dega

3 652:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 653:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 654:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 655:
Sources:
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- famille: J-L. Dega

3 664:
Sources:
- naissance: A Brabant (site mbelliard) 1.01.06
- décès: A Brabant (site mbelliard) 1.01.06
- famille: H.deRiberolles(Tournemire)

3 665:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Tournemire)
- famille: H.deRiberolles(Tournemire)

3 668:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)/ J-Louis Dega

3 669:
Sources:
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)/ J-Louis Dega

3 676:

Terre de Barges et de Saint-Germain-les-Vergnes (actuellement 19, Corrèze)

Sources:
- personne: R.Sekulovich (toile)
- mariage: Hervé Balestrieri ( Yves Martinie : "Geneanet", base "ymartinie" ) 16.08.2007

3 677:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (toile)
- naissance: Hervé Balestrieri ( Yves Martinie : "Geneanet", base "ymartinie" ) 16.08.2007
- mariage: Hervé Balestrieri ( Yves Martinie : "Geneanet", base "ymartinie" ) 16.08.2007

3 678:
Sources:
- famille: CB du Coudert, J-P de Palmas (in Cartulaire de Carcassonne, p.454)

3 679:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
- famille: CB du Coudert, J-P de Palmas (in Cartulaire de Carcassonne, p.454)

3 784:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011
- décès: J-P de Palmas (testa en 1295)
- famille: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011

3 785:

[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 petit-fils, fils d'autre Aymeric. — Hugues
du Truel, notaire.—
Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934)
f° 125 r°, 1re Liasse, n° 9.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Christophe de Montvallon, citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934)) 19i2011
- décès: J-P de Palmas (testament du 5 x 1348, Hugues du Truel, notaire - f° 125 r°, 1re Liasse, n° 9.)
- famille: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011

3 785b:
Sources:
- personne: J-Louis Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques sur les familles nobles du Rouergue) 19i2011
- famille: J-Louis Dega, J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011

3 786:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 787:
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 788:

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 Pierre-Mousse, 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 Alde sont nés:

Gui De Mostuéjouls, Guillaume De Mostuéjouls, Alazacie De Mostuéjouls, Lordette De Mostuéjouls. (Prieuré du couvent de Sainte-Praxède,
diocèse d'Avignon).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Château de Mostuejouls)
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- famille: M.Bacot (armorial gévaudan), J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

3 789:
Sources:
- famille: M.Bacot (armorial gévaudan), J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

3 789c:

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-Sainte-Marguerite, fils et héritier universel de messire Gui Senhoret, seigneur du méme 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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- famille: J-P de Palmas

3 789d:

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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

3 792:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 794:

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.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- décès: J-P de Palmas (testa le 4-x-1322, Guillaume de Roziers, not.public, Maguelonne)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

3 795:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
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3 795a:

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 Saint-Martial,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.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- famille 1: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- famille 2, famille 3: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

3 795b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

3 795c:

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)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

3 795d:

destiné à l'état ecclesiastique.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

3 795e:

Marguerite de Mostuejouls, légataire de 800 livres en 1322 (1). Elle était mariée, en 1348, avec Matfred, seigneur de Cazillac, chevalier.

Références

Elle ou sa soeur Aigline était mariée, en 1327, avec Jean de Barre, damoiseau.1.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- famille: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

3 795h:
Sources:
- personne: M. Bacot (friedrlas)/J-L. Dega

3 795k:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- décès: testa le 16-iv-1355

3 840:
Sources:
- famille: B.N. FR 31956, Dom Villevieille
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3 841:
Sources:
- famille: B.N. FR 31956, Dom Villevieille

3 842:

Ces trois seigneuries lui ont été apportées par sa femme.

Il fut toujours ménagé par les rois d'Angleterre. Toujours flottant entre les deux 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.

Sources:
- personne: H.deRiberolles,A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)11.XI.2005
- naissance: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille: H.deRiberolles

3 843:
Sources:
- personne: H.deRiberolles
- famille: H.deRiberolles

3 843a:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base aldem;source l'ouvrage de Maurice CAMPAGNE sur les MADAILLAN )
- famille 1, famille 2: H.deRiberolles(Base aldem;source l'ouvrage de Maurice CAMPAGNE sur les MADAILLAN )

3 846:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

3 847:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille 1: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille 2: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 97)

3 847a:
Sources:
- personne: J-L. Dega

3 852:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site chistera)
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/70,A Brabant (A.de Carné) 20/11/04

3 853:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/70,A Brabant (A.de Carné) 20/11/04

3 853b:
Sources:
- personne: A Brabant (A.de Carné) 20/11/04
- famille: A Brabant (A.de Carné) 20/11/04, G.Hazard (Nobiliaire du Velay T5) 11/2010

3 854:

L'an 1339, par jugement d'arbitres rendu le 11 juin, il avait recueilli la succession de la maison de Mercœur.

Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- décès: J-P de Palmas (Anselme d'après les registres des arrêts du parlement de Paris)
- mariage 1: H.R.Moser/EuSt-III.4/733
- famille 2: J-P de Palmas (Chronologie d'Auvergne) vi2009

3 855:
Sources:
- mariage: H.R.Moser/EuSt-III.4/733

3 855a:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru, D.Thuret (les eigneurs de Thuret par Marcellin Boudet)
- famille 1: J-P de Palmas (Seconde maison des comtes de Forez & revue du Lyonnnais) iv-2009
- famille 2: H.R.Moser-Anselme-VIII/52, D.Thuret (les eigneurs de Thuret par Marcellin Boudet), J-P de Palmas (wikipedia)
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3 855c:
Sources:
- personne: Paul de Boisgelin (Grand armorial de France.H.Jougla de Morenas)
- mariage: Paul de Boisgelin (Grand armorial de France.H.Jougla de Morenas)
- famille: E. Rougier, H.R.Moser

3 855d:

Selon d'Hozier elle aurait aussi pour fils Louis de Beaufort, époux de Jeanne de Norry.

Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/322,A Brabant (site deret) 30.10.05

3 888:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 889:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 890:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 891:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 891b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 892:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)
- enterrement: BdeRauglaudre, site de carné
- famille: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)

3 893:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)
- famille: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)

3 893a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 893d:

Tutrice en 1369 des 2 fils de Bertrand II : Raymond-Jourdain (mort avant le 20 août 1383 et Bertrand

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné/ J-L. Dega
- mariage: B.de Fournas (J-L Dega sur le forum, 11 vi 06)
- famille: J-L. Dega

3 894:
Sources:
- personne: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
- famille 1, famille 2: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
- famille 3: J-L. Dega

3 895:
Sources:
- personne: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
- famille: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"

3 895-1a:
Sources:
- famille 1, famille 2: J-L. Dega
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3 895-1b:
Sources:
- famille: A de Tocqueville geneanet aurouze

3 895-3a:
Sources:
- personne: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
- famille: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"

3 895-3b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

3 944:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

3 945:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

3 950:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 951:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 951a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 952:
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
- décès: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004

3 953:
Sources:
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004

3 954:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 960:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005
- famille: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

3 961:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005
- famille: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

3 970:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3 971:
Sources:
- famille: J-L. Dega

3 971a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

4 000:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega

4 001:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

4 002:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

4 003:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

4 016:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006
- famille: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006

4 017:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 2ii2006

4 024:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

4 025:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

4 028:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil), H.R.Moser/Anselme-II/177

4 029:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil), H.R.Moser/Anselme-II/177

4 029b:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

4 029c:
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Vuillier/Roquelaure) 16 vi 2009
- famille: A. de Maere 02.10.2005, H.de La Villarmois (Vuillier/Roquelaure) 16 vi 2009

4 032:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

4 033:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

4 036:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

4 037:
Sources:
- famille: J-L. Dega

4 038:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

4 039:
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Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
- mariage 1: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
- famille 2: J-L. Dega

4 039a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

4 039c:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue d'Hyppolite de Barrau- Rodez 1857)

4 048:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

4 049:
Sources:
- famille: J-L. Dega

4 052:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

4 053:
Sources:
- famille: J-L. Dega

4 056:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)
- famille: M.Bacot (Bonald)

4 057:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)
- famille: M.Bacot (Bonald)

4 057b:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)

4 057c:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)

4 057d:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)

4 057e:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)

4 057f:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)

4 058:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- naissance: Joël Chirol (Geneanet : base Guillaume Boudet)
- famille: J-L. Dega

4 059:
Sources:
- famille: J-L. Dega

4 082:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

4 083:
Sources:
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- famille: J-L. Dega

4 088:

Il recueillit la succession de sa Maison après la mort d'Armand, son frère aîné, décédé sans enfants mâles, en vertu de la substitution qui lui en fut
ouverte après la Saint Hillaire 1325 et de la nouvelle donation que lui en fit son père.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois) vii 2010
- famille: site jreynaud40, J-P de Palmas (ged Autié de Villemontée)

4 089:
Sources:
- famille: site jreynaud40, J-P de Palmas (ged Autié de Villemontée)

4 089a:

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).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (ged Autié de Villemontée)
- famille: J-P de Palmas (ged Autié de Villemontée), P.Fauchère (A. de Villelume) 8.04.08

4 090:

prisonnier en Angleterre

Sources:
- personne: Guillaume de Paysac
- famille: Guillaume de Paysac

4 091:
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac
- famille: Guillaume de Paysac

4 091a:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1), J-P de Palmas (pierfit et Saint-Allais T1 p117)

4 091b:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

4 091c:
Sources:
- mariage: J-P de Palmas (généalogie de La Roche du Ronzet)
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/331, Guillaume de Paysac

4 091d:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

4 091f:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1) - AdlG i 2009

4 092:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle),J-P de Palmas (JM Guibal)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal)

4 093:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal)

4 093a:
Sources:
- famille: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal)/M.Rebeille-Borgella

4 093c:
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"Smaragde" est le mot allemeand pour emeraud.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier - généalogies dauphinoises
- famille: 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

4 094:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

4 095:

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

Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

4 095b:

rendit hommage pour toutes ses terres le, 8 mai 1390

Sources:
- personne: F. de Bernis (Généalogie de la Maison de Pierre de Bernis par Ludovic de Bernis en 1933)
- mariage: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille: J-L. Dega

4 095c:

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.

Sources:
- personne: F. de Bernis (famille) 9 v 06, J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega (fiches familiales), J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. II p. 305.) 17/04/2009
- famille 2: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille 3: J-L. Dega

5 888:

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.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas
- famille: J-L. Dega

5 889:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5 900:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-L. Dega (ADA)

5 901:
Sources:
- personne: J-L. Dega (ADA), J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-L. Dega (ADA)
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5 901b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (ADA)
- famille: J-L. Dega (ADA)

5 928:
Sources:
- famille: J-L. Dega

5 929:
Sources:
- famille: J-L. Dega

5 932:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5 933:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5 933b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

5 934:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5 935:
Sources:
- famille: J-L. Dega

5 938:
Sources:
- famille: O.Martel ( généalogie familiale)

5 939:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain), J-L. Dega
- famille: O.Martel ( généalogie familiale)

5 939a:

Il vivvait en 1409.

Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Anselme-Tome VII)
- famille: H. de La Villarmois (Anselme-Tome VII)

5 942:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5 943:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5 943a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5 943b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5 943d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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5 943e:
Sources:
- personne: J-L. Dega

5 952:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5 953:
Sources:
- famille: J-L. Dega

5 956:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5 957:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 160:
Sources:
- personne: J-L. Dega,JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: J-L. Dega

6 161:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 196:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 198:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08, J-L. Dega
- famille: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08, J-L. Dega

6 199:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08, J-L. Dega

6 199a:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08

6 199c:
Sources:
- mariage: actes de1376,1386,1391 à 1423
- famille: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006, J-L. Dega

6 272:
Sources:
- personne: (Gros) / S. de L'Espinay (J. Saillot - Nouveau dict. de la noblesse de France - t.3 1999)11/06
- famille: J-C de Vaugiraud (Pdt Berge:Origine rectifiée de maisons féodales) 15/11/2006

6 273:

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)

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Pdt Berge:Origine rectifiée de maisons féodales) 15/11/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Pdt Berge:Origine rectifiée de maisons féodales) 15/11/2006

6 273a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV/4

6 290:
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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 pairs de France", 1833 ) 21.01.2011

Sources:
- personne: B.Tournier (H.de Barrau)
- famille: B.Tournier (H.de Barrau)

6 291:
Sources:
- famille: B.Tournier (H.de Barrau)

6 291a:
Sources:
- famille: B.Tournier (H.de Barrau)

6 300:

"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."

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

6 301:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

6 302:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 303:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 314:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille 1: E.Visseaux (J.M.Gil)

6 315:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

6 315b:
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)
- famille: saisie à vérifier (bderauglaudre)

6 315c:
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)
- famille: J-L. Dega

6 315d:
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)

6 315e:
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)
- famille 1, famille 2: M.Bacot (pierfit)

6 315f:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)/ J-L. Dega

6 315-2a:
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 315-2b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

6 315-2c:
Sources:
- personne: J-L. Dega

6 400:
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

6 401:
Sources:
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

6 432:

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 Toulouse en 1224

Sources:
- personne: Jean-Pierre de Palmas (lp Fruteau de Laclos)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (lp Fruteau de Laclos)

6 433:
Sources:
- personne: Jean-Pierre de Palmas (L.P Fruteau de Laclos) / J-L. Dega
- famille: Jean-Pierre de Palmas (lp Fruteau de Laclos)

6 433b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 448:

Issu d'une branche cadette des comtes de l'Isle Jourdain et descendant d'Othon Raymond, seigneur de L'Isle et de Emme de Toulouse.

Sources:
- personne: 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)
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- décès: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie) / J-L. Dega, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

6 449:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie) / J-L. Dega, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

6 449a:

De la dynastie des comtes de L'Isle-Jourdain.

Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)22.ii.2006
- famille: J-L. Dega

6 449c:

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.

Sources:
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- personne: 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

6 452:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac), B. Rousseau (base aurejac) 23.01.06
- famille 1: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille 2: B. Rousseau (base aurejac) 23.01.06

6 453:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)

6 453-2a:
Sources:
- personne: B. Rousseau (base aurejac) 23.01.06
- famille: B. Rousseau (base aurejac) 23.01.06

6 464:
Sources:
- personne: J-L. Dega

6 468:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega

6 469:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega

6 470:
Sources:
- mariage: BdeRauglaudre, site de carné

6 471:
Sources:
- mariage: BdeRauglaudre, site de carné

6 471c:
Sources:
- personne: F.Veillon (Gros)
- famille: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)07.iii.2006, J-L. Dega (Jaurgain)

6 480:
Sources:
- personne: H .de La Villarmois
- famille: H .de La Villarmois

6 481:
Sources:
- famille: H .de La Villarmois

6 482:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel :"Famille de Montal et d'Orlhac" Douillac 2004 ) 16 ix 2009
- mariage: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 10 xii 2003; H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005

6 483:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- mariage: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 10 xii 2003; H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005

6 483b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 484:
Sources:
- personne: G.Hazard (mémoires Acadélie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
- famille: J-L. Dega, G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008

6 485:
Sources:
- famille: J-L. Dega, G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
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6 485b:

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 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 Saint-Victor 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 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

↑ 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.

1.

↑ 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).

2.

↑ 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]3.
↑ Pierre d'Aigrefeuille connaissait fort bien Guillaume de Grimoard qui avait été son Vicaire Général dans ses diocèses de Clermont et d’Uzès.4.
↑ Bertrand était le fils de Bertrand de Vayrac et d’Éléonor d’Aigrefeuille.5.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
- décès: décéda de la peste
- enterrement: D’abord inhumé sur place dans l’église des augustins de Viterbe puis Limoges

6 485c:

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-la-Tour 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).

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 Villeneuve-lès-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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les évêques d'Avignon et INIST) x2008

6 485e:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Liste des évêques)

6 485f:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Liste des évêques)
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6 485g:

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.

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
Saint-Félix 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-des-Monts 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 Villeneuve-lès-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

↑ 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), 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).

1.

↑ a , b , c , d , e , f , g  et h  Salvador Miranda, Cardinal Faydit d'Aigrefeuille, University Park, Miami, FL 33199, 20092.

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, très-judicieusement 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 siège 2? 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

Vitœ Paparum avenionensium, tome II, pag.1310.1.
Gall. Christ., tom. I, col. 200. Bonal, ubi supra, pag. 7202.

Ascendents de Moïse Pujol

914



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

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

6 485h:

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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les évêques de Rodez) ix2009

6 485j:
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008

6 485k:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Liste des évêques)

6 485m:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Liste des évêques)

6 486:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- mariage: J-P de Palmas (Seigneurs et dames de Montal en Quercy-Turenne, Jacques Juillet / Maitrier 15/09/04 )
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003

6 487:
Sources:
- mariage: J-P de Palmas (Seigneurs et dames de Montal en Quercy-Turenne, Jacques Juillet / Maitrier 15/09/04 )
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003

6 487a:
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003

6 487c:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Béatrice de Montmorin Saint-Hérem)
- mariage: H.de La Villarmois (Jean Le Bret/Remacle) 29 i 2007
- famille: L.B. de Rougé (Béatrice de Montmorin Saint-Hérem), H.de La Villarmois (Jean Le Bret/Remacle) 29 i 2007

6 487d:
Sources:
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas

6 496:

"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
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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)

Sources:
- personne: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
- famille: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)

6 497:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)

6 497b:

Damoiseau vivant en 1292

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008

6 498:
Sources:
- personne: C de Moncade (P.de Braquilanges)
- famille: J-P de Palmas (aurejac)

6 499:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: J-P de Palmas (aurejac)

6 500:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 501:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 501b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.) 17/04/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.) 17/04/2009

6 502:

Il teste en 1282 et émancipe son fils aîné le 8 juin 1293.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal), H.R.Moser/Anselme-VII/69

6 503:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
- naissance: J-P de Palmas
- famille: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal), H.R.Moser/Anselme-VII/69

6 503b:

Baron de Séverac (12) il sert en 1303 sous le comte d'Artois.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (site chistera)
- famille: J-P de Palmas (site chistera)

6 503e:
Sources:
- personne: C Patrouix : les bases Darbois et jmg2003
- famille: C Patrouix : jmg2003

6 503f:
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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.

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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (cathédrale , Liste des évêques) 3-i-2006

6 504:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 505:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 508:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

6 509:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

6 509a:
Sources:
- personne: A.Euverte (Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno) 20.ix.2005

6 509c:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

6 509d:
Sources:
- personne: A.Euverte (Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno) 20.ix.2005

6 512:

Villeneuve des Arches en Razez.

Il obtint du roi la permission d'y avoir un marché chaque semaine, au mois d'octobre 1329.

Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)

6 516:
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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".

Sources:
- personne: J-P de Palmas (La maison de Lévis Mirepoix) ii-2009
- famille: o guionneau

6 517:
Sources:
- famille: o guionneau

6 517a:

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

Sources:
- personne: 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
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-IV/15
- famille 2: J-L. Dega

6 517b:
Sources:
- famille: o guionneau, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

6 518:

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.

Sources:
- personne: E.Arminjon, N.Chardiny ( D.Barbier ) 28 xi 2009
- mariage 1: H.R.Moser/EuSt-I.2/205
- famille 2: E.Arminjon
- famille 3: J-L. Dega

6 519:

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

Sources:
- personne: E.Arminjon,A Brabant (site pierfit) 30.10.05
- décès: A Brabant (site pierfit) 30.10.05
- famille: E.Arminjon

6 519b:
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Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/15

6 519c:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille: E.Arminjon, E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)

6 519d:
Sources:
- personne: R. Sekulovich (http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynastie_de_Rochechouart.htm
- famille: J-P de Palmas

6 519e:
Sources:
- mariage: F-L. Jacquier (Dictionnaire des Maréchaux de France).
- famille: G.de Paysac/Anselme et Recueil de filiations angevines

6 519f:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XI

6 520:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862: p 365) 19 xi 2003

6 521:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse 1903/fonds Lévis Mirepoix liasse A1, n° 36) 27 v 2004
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862: p 365) 19 xi 2003

6 522:
Sources:
- personne: 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.
- famille: 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.

6 523:
Sources:
- personne: L.van de Pas
- famille: 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.

6 524:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 525:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega

6 526:

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.

Sources:
- personne: tournemire (toile) ; LFlichy 21xii09 (Frédéric Günst Horn)
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIII ;
- famille 2: H Delcroix 8xi2006

6 527:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII ;

6 527a:
Sources:
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- personne: J-M.Thiebaud (Armoiries) 5 iii 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII

6 527b:
Sources:
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII

6 527d:
Sources:
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: H.R.Moser/EuSt/XIII

6 527e:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/15

6 527f:
Sources:
- personne: (Tournemire); A.Gaudry (La Chesnaye-Desbois) et (H&G n°126 1993) 13 I 2006, P Ract Madoux (chanoine Hubert: "Gauville") 25 viii 2005
- famille: A.Gaudry (La Chesnaye-Desbois) et (H&G n°126 1993) 13 I 2006, P Ract Madoux (chanoine Hubert: "Gauville") 25 viii 2005

6 527g:
Sources:
- personne: H Delcroix 8xi2006 (Tournemire)

6 527-2a:
Sources:
- personne: ppmr (Manuscrit de Dominique de La Barre de Raillicourt, de l'Académie National d'Histoire, Lauréat de l'Académie Française et de l'Institut.)

6 624:
Sources:
- personne: Benoit de Crevoisier
- famille: Benoit de Crevoisier

6 625:
Sources:
- personne: Benoit de Crevoisier
- famille: Benoit de Crevoisier

6 640:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 642:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 643:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 944:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 945:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 948:

chevalier, châtelain de Compregnac et dix-sept autres seigneuries au pays de Rouergue et comté de Toulouse

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 949:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-L. Dega

6 950:
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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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
- famille: 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

6 951:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
- famille: 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

6 951b:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- naissance: J-P de Palmas (site Hervé Gros)

6 954:
Sources:
- famille: G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010

6 955:
Sources:
- famille: G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010

6 955a:
Sources:
- famille: G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010

6 956:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 957:
Sources:
- famille: J-L. Dega

6 957b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)

6 958:

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.

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005, J-P de Palmas (La Saga des comtes de Beaufort) vi2009
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, G.Hazard i2008

6 959:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (La saga des comtes de Beaufort par Jean-Marie Schio) vi2009
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, G.Hazard i2008

6 959a:

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.

Guillaume obtient de Jean de Normandie (1), 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.
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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.
Quand, en 1360, Louis (2) 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.

Les choses s'arrangent un peu plus tard. En 1371, Louis, qui par ailleurs a toute l'affection de la Reine Jeanne (3), reconnaît les dons faits par son
père et rend le comté de Beaufort au profit de Raymond (4), 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.

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

Iconographie
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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

Références

fils de Philippe VI, roi de France; succèdera à son père en 1350, sous le nom de Jean le Bon1.
Louis est le fils de Jean le Bon; il avait épousé Marie de Blois2.
En 1380, elle lui lèguera ses titres sur les royaumes de Naples et de Jérusalem; elle meurt deux ans plus tard, assassinée dans sa prison3.
Raymond est le plus souvent appelé Roger Roger4.

Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VI/317, J-P de Palmas (La saga des comtes de Beaufort) vi2009
- décès: J-P de Palmas (testa le 27 août 1379, au château de Cornillon, près d'Alès) vi2009
- mariage 1: A Brabant (site deret) 28.09.05
- famille 1: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-VI/317
- famille 3: J-P de Palmas / Anselme-VI-317
- famille 4: Stéphane Perrey (Jean Grosdidier de Matons -Armorial Haut-Alpin; Rivoire de La Bâtie -Armorial du Dauphiné) 9 II 2008

6 959b:

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 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.

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:

PONTIFICALE SEU COEREMÔNIALE. 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 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
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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.

Liens externes

wikipedia

Gisant de Clément VI pouvant être vu au musée du cloître de Tulle
et dans l'abbatiale de la Chaise-Dieu (43, Haute-Loire).

Sources:
- personne: 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

6 959c:

Cardinal, évêque de Tulle, élu pape en 1362, démissionnaire et remplacé par Urbain V
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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 Saint-Jean-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, cardinal-diacre 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-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-sur-Cèze 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 Saint-Jean 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 Saint-Martial 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.

Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, J-P de Palmas (wikipedia) viii2009

6 959e:
Sources:
- famille: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003, Y. Gobilliard (1-5-06), N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05

6 959f:
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010

6 960:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 961:
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 961a:
Sources:
- personne: B. Rousseau (Hubert Tourret) 17.12.05

6 961c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 980:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08

6 981:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08

6 992:

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).

Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux), J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique))
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux), H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 10 xii 2003

6 993:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux), H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 10 xii 2003

6 993c:

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 Saint-Martin-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 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,
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Orniac et "Lauzeih" (Lauzès).
Il aura fallu plus de quinze ans pour que cette affaire soit réglée.
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Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Les Barasc de Béduer de François Petitjean) 3 xi 2010
- décès: J-P de Palmas (testa le 10 iv 1339)
- famille: J-L. Dega

6 993d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

6 996:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005

6 997:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005

7 008:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
- décès: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008

7 009:

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 peut-être d'Amalric, père de Sicard IX (Carné)

7 009b:

Il reprit un procès en 1332 avec son frère aîné.

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008

7 012:
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
- famille: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006

7 013:

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
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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

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné ("profession"), J-P de Palmas (Chartrier de Graulhet, Castelnau de Lévis... par Romain Joulia, 2008) x2009
- décès: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006, J-P de Palmas (Thèse de Dominique Barrois) 2004
- mariage 1: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
- famille 1: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
- famille 2: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

7 013-2a:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- décès: J-P de Palmas (testa le 12-viii-1325)
- mariage: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)13.v.2006
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

7 014:
Sources:
- personne: J-L. Dega

7 015:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XIV/198

7 015a:
Sources:
- personne: J-L. Dega

7 015-2a:
Sources:
- personne: H.Tavernier(J.carrabin)"Moreri-paris 1732 tome 4p741"
- famille: H.Tavernier(J.carrabin)

7 015-2b:
Sources:
- famille: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")

7 015-2c:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III.1/123
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-III.4/741

7 016:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

7 017:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

7 017b:
Sources:
- famille: S. de L'Espinay (Grand dictionnaire historique de Moreri-tome 4)24.01.2011

7 024:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)/ J-L. Dega
- famille 1: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
- famille 2: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille 3: J-L. Dega

7 025:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)

7 025-1a:
Sources:
- personne: J-L. Dega

7 025-3a:
Sources:
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- personne: J-P de Palmas / J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: J-P de Palmas / J-L. Dega

7 026:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- mariage: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).

7 027:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre)., E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- mariage: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).

7 027b:
Sources:
- famille: J-L. Dega

7 028:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 029:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 030:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- décès: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05
- famille 2: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05

7 031:

ou BOUZIGUES.

Sources:
- personne: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05

7 031-2a:

Profession : Seigneur de Talairan & Magalas,
Sénéchal de Carcassonne.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (in Filiations Languedociennes d'Hubert de Vergnette de Lamotte) ii2010
- décès: testa le 20-vii-1434
- mariage 1: J-P de Palmas (Roquemaurel, H&G 2003, p.43)
- famille 1: J-L. Dega, J-P de Palmas (Maurice Vuillier: Histoire de la Famille de Narbonne, 2002)
- famille 2: J-P de Palmas (Aubais, t.I, 288, Rodez-Bénévent, H&G 1984, p.44)

7 040:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 042:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 043:
Sources:
- famille: J-L. Dega

7 043a:
Sources:
- personne: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- mariage: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)

7 048:
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 049:
Sources:
- famille: J-L. Dega

7 056:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (base pierfit) 22 xi 2006
- famille 1: Louis-Benoît Verdon (base pierfit) 22 xi 2006
- famille 2: J-L. Dega

7 057:
Sources:
- famille: J-L. Dega

7 057b:
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)
- famille: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)

7 058:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 059:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 064:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 112:
Sources:
- personne: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)

7 113:
Sources:
- personne: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)

7 113d:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné/ J-L. Dega
- famille: J-L; Dega

7 114:
Sources:
- personne: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 97)
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 97)

7 115:
Sources:
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 97)

7 116:
Sources:
- famille: F.de Roquefeuil (Fonds Thézan au château de l'Ermitage) 16 iii 2011

7 117:

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 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.
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Sources:
- personne: J-L. Dega (message JF Blanc sur forum et analyse critique des sources)
- famille: F.de Roquefeuil (Fonds Thézan au château de l'Ermitage) 16 iii 2011

7 117b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-IX

7 117c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 120:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011

7 121:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald): J-L. DEga

7 122:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle), J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)
- décès: J-P de Palmas (testa en 1357: Barrau, tome I, 1853)
- famille: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)

7 123:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle)
- naissance: J-P de Palmas (pierfit)
- famille: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)

7 124:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 125:
Sources:
- famille: J-L. Dega

7 125b:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (lpfruteau de Laclos )

7 125d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: M.Rébeillé-Borgella

7 126:
Sources:
- personne: J-L. Dega

7 127:
Sources:
- personne: J-L. Dega

7 127a:

Premier testament en août 1325.

Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru / J-L. Dega
- famille: J-P de Palmas (L'héritage de Guillaume de Nogaret , par M.Thomas) i2010

7 128:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

7 129:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
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7 129b:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

7 129c:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

7 140:

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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) xii2009
- naissance: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972. )

7 141:

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)...

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau dans le tome 1 de "Documents historiques du Rouergue")
- naissance: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972. )

7 141b:
Sources:
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas

7 141c:

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.

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.

Bibliographie

P. Calmet, "Pierre de Castelnau", Annales de Saint-Louis-des-Français, V.II, 1897-1898.
M. Desachy, Cité des hommes Le chapitre cathédral de Rodez (1215-1562), Éditions du Rouergue, Rodez, 2005.

Ascendents de Moïse Pujol

932



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

Notes et références

↑ 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.

1.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009, C.Maubois (info forum Mr de Montvallon) 9 ii 2011

7 142:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009

7 143:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009

7 143a:
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005
- famille: H.de La Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005

7 143c:

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.

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,
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fut l’un des 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 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

↑ 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.1.
↑ 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 lentilles et des châtaignes. Des pâturages permettaient l’élevage du mouton.

2.

↑ 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.

3.

↑ 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.

4.

↑ 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.

5.

↑ 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).

6.

↑ 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.

7.
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↑ 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.

8.

↑ 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.

9.

↑ 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.

10.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
- enterrement: J-P de Palmas (d'abord en l’église des franciscains à Avignon, puis à Maguelonne)

7 143e:

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 1353, succédant à Mgr Gilbert. 1

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

_________________

1Pierre 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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Canillac)

7 144:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 145:
Sources:
- personne: JLouis Dega (Philippe Huppe)
- famille: J-L. Dega

7 145b:
Sources:
- famille: 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)

7 145c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")

7 152:

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

Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIII/70; H. de La Villarmois (La Thaumassière)

7 153:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIII/70
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/70; H. de La Villarmois (La Thaumassière)

7 153-2a:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (ESS XIII p 71 Chauvigny ) 20 ii 2010
- décès: JB de La Grandière (ESS XIII p 71 Chauvigny ) 20 ii 2010
- famille: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04
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7 154:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/774
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/774

7 155:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/774
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/774

7 156:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/774
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/774

7 157:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/774
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/774

7 158:
Sources:
- mariage 1: JB.de La Grandiere ( ESS t XIII p 150 La Celle-sur-Loire, 1990) 5 iv 2010
- famille 1, famille 2: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003

7 159:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003

7 159-1a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Voisines, paroisse de Thorigny-sur-Oreuse) viii 2009
- famille: JB.de La Grandiere ( ESS t XIII p 156 sgrs de Trainel, 1990) 5 iv 2010

7 159-1b:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003

7 160:

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.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
- famille: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

7 161:
Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
- famille: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

7 161b:

Avec son second mari, Erard de Crux, elle soutint un procès contre Guichard IV, seigneur de Montaigny, et sa femme, Isabeau de Lespinasse.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

7 162:
Sources:
- famille 1, famille 2: A Brabant (site deret) 26.10.05
- mariage 2: A Brabant (site deret) 26.10.05

7 163:
Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 26.10.05
- famille: A Brabant (site deret) 26.10.05

7 163-2a:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (heratlas) 4 iii 2007
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7 166:

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).

Son père avait acquis en 1323 la châtellenie de Calvinet de Marie, dite Eustachie, et de son père Eustache de Beaumarchès.

wikipedia

Références

↑ Terre érigée en vicomté en sa faveur en 1319 par le roi Philippe V1.

Sources:
- personne: 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)
- famille: 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

7 167:
Sources:
- famille: 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

7 167a:
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003

7 167c:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIV,A.Euverte(Guienne historique et monumentale par Alex. Ducourneau tome I page 12)24.viii.2006
- mariage: D.Martres (Bernard Poulhès in l'Ancien Raulhac) 11.10.07
- famille: 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

7 167d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008

7 167e:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008

7 250:
Sources:
- famille 1: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille 2: M.Bacot (Armorial du Gévaudan)

7 251:
Sources:
- famille: M.Bacot (Armorial du Gévaudan)

7 251a:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon,M.bacot, Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon, M.Bacot, M.Bacot, Emmanuel Arminjon

7 251b:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

7 251c:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

7 251d:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

7 251f:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan), B. Rousseau (Hubert Tourret) 17.12.05
- mariage: B. Rousseau (Hubert Tourret) 17.12.05
- famille: M.Bacot (geneanet-chr)
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7 251-1a:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

7 296:

Vivant en 1277

Sources:
- personne: J-L. Dega (de Barrau)
- famille: J-L. Dega (de Barrau)

7 297:
Sources:
- famille: J-L. Dega (de Barrau)

7 306:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 307:
Sources:
- famille: J-L. Dega

7 308:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 309:
Sources:
- famille: J-L. Dega

7 328:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Tournemire)

7 329:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Tournemire)

7 329a:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

7 336:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

7 337:
Sources:
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

7 352:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (toile)

7 354:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (toile)

7 356:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (toile)
- famille: CB du Coudert

7 357:
Sources:
- famille: CB du Coudert

7 357a:
Sources:
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- personne: R.Sekulovich (toile)
- famille: J-P de Palmas (Papauté, clercs et laïcs Par Monique Maillard-Luypaert, Publications Fac. St Louis, Bruxelles ) 1-iii-2009

7 357c:

Il renoua avec l'austérité de Benoît XII, de toute façon, aurait-il voulu qu'il en soit autrement, le trésor pontifical n'existait plus, en 1358, il fut
même obligé de vendre argenterie et bijoux personnels. Maladroite, sa politique ne connut pas un grand succès. De plus, c'est l'époque des grandes
compagnies, qui coûtent si cher à Avignon et qui lui feront construire les remparts, de la famine et la peste qui ravagent à nouveau la ville. Accablé
par tant de soucis, Innocent VI déclina rapidement et mourut le 12 septembre 1362. Son tombeau est situé à la Chartreuse de Villeneuve-
lez-Avignon, qu'il fonda en 1356, à l'emplacement de sa livrée.(http://www.avignon-et-provence.com/avignon/papes/)

PS - Au cours de son pontificat, Innocent VI avait dû reconnaître que, pour la papauté, une époque était définitivement révolue : celle de ses
rapports privilégiés avec l'Empire. Durant des siècles, c'était le pape qui avait, théoriquement du moins, disposé de la couronne impériale.
C'était lui qui la conférait. La Bulle d'Or que l'empereur Charles IV fit proclamer, le 13 janvier 1356, réglait les modalités de l'élection
impériale sans souffler mot des droits du pape de faire approuver et de confirmer le choix des Grands Electeurs. On en était loin des
orgueilleuses prétentions de Grégoire VII et du Dictatus papae ! On ne se querellait même plus avec le pape, on l'ignorait.

Dans la Guerre de Cent Ans, le pape réussit cependant en 1360 à faire conclure par la France et l'Angleterre la Paix de Brétigny. C'est qu'il
n'oubliait pas qu'il était surtout français et veillait à privilégier son pays d'origine, comme il eut à coeur de favoriser largement les membres
de sa famille. Le népotisme était tellement ancré qu'un réformateur aussi sincère qu'Innocent VI n'en fut pas exempt.

Ce travers mis à part, Innocent VI était un réel réformateur et souhaitait rentrer à Rome. Il fallait toutefois que les Romains reconnaissent
son autorité. Celle-ci était tout aussi peu reconnue dans les Etats de l'Eglise, réduits à une mosaïque de petits domaines. Le pape chargea le
cardinal espagnol Egide d'Albornoz de rétablir l'unité de ces Etats pontificaux, ce qu'il parvint à faire, il leur donna une Constitution qui
resta en vigueur jusqu'en 1816. Rome en vint même à désirer le retour de son "évêque".

Brigitte de Suède, qui s'était fixée à Rome depuis l'Année Sainte de 1350, unit sa voix à celle de Pétrarque pour supplier Innocent VI de
mettre fin à l'exil de la papauté. L'empereur Charles IV, enfin, se déclara prêt à se mettre à la tête d'une escorte d'honneur pour ce retour tant
désiré. Mais le pape s'éteignit avant, en Avignon, où ses restes sont inhumés dans la chartreuse qu'il avait contribué à réformer.

Sources:
- personne: C.Chéneaux (J. Mathieu-Rosay, historien de la papauté) ; CB du Coudert

7 357d:

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.

Sources:
- personne: M.Chevallier v 09 (Histoire de Grandmont)
- décès: M.Chevallier v 09 (Histoire de Grandmont)

7 358:

Teste en 1296.

Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
- famille: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008

7 359:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
- famille: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008

7 359a:

Racheta les droits sur la seigneurie de Vart à ses quatre cousins, fils de Jaubert : Géraud, Hélie, Raoul et Jaubert.

Sources:
- mariage: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
- famille: P Ract Madoux (Père Anselme; Palais de l'Honneur. Paris 1663) 21 v 2004

7 359b:

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

Sources:
- personne: P. Maussion 1 xii 05
- famille: Beauchet-Filleau

7 359c:
Sources:

Ascendents de Moïse Pujol

939



- personne: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
- famille: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008

7 359d:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
- famille: P.Lacoste (Généalogie biographique. Les La Charlonnie, leurs alliances et leur descendance ... )

7 568:

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 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)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Le château de Recoules & Christophe de Montvallon citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19i2011
- famille: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 19i2011

7 569:
Sources:
- personne: Jean-Louis Dega, J-P de Palmas (Christophe de Montvallon citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934)) 19i2011
- famille: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 19i2011

7 569a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011
- décès: J-P de Palmas (testa en 1284)

7 569c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011

7 569d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles nobles du Rouergue) 23i2011

7 570:
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Teste le 28/5/1298

Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003
- décès: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003
- famille: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003

7 571:
Sources:
- famille: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003

7 571a:
Sources:
- famille: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003

7 576:

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.

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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Château de Mostuejouls)

7 584:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 585:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 588:

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 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.
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Sources:
- personne: M.Bacot, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- décès: J-P de Palmas (testa le 5-i-1307, Tadée, not.public à Creissel)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

7 589:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- décès: J-P de Palmas (testa le 25-x-1328, Laurent not.public à Milhau)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

7 684:
Sources:
- personne: H.de Riberolles
- famille: H.deRiberolles

7 685:

Elle apporte à son mari Blanquefort en Bordelais et l'entrainne dans le parti du roi d'Angleterre.

Sources:
- personne: H.de Riberolles,A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)11.XI.2005
- famille: H.deRiberolles

7 686:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)

7 692:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- décès: J-P de Palmas (bataille de Mons en Pévèle)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

7 693:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

7 694:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille 1: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille 2: J-L. Dega

7 695:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

7 695a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 695-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 704:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/70

7 705:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/70

7 705b:
Sources:
- famille 1: BdeRauglaudre, Hippolyte de Barrau, 19xii2008
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-VII/70, J-L. Dega

7 705c:
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003
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7 708:
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

7 709:
Sources:
- naissance: B.de Fournas (A.de Carne)
- décès: B.de Fournas (A.de Carne)
- famille 1: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

7 709a:

Il vend vers 1360 la terre des Roches de Coffins à Pierre Aymé, évêque d'Auxerre.

Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), H.deRiberolles(Remacle)
- famille: 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" )

7 709c:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle);Stéphane Perrey (Guy Besse " Le dictionnaire alphabétique de mes ancêtres et leurs alliances des origines à aujourd'hui 2006" )
- famille: Stéphane Perrey (Guy Besse " Le dictionnaire alphabétique de mes ancêtres et leurs alliances des origines à aujourd'hui 2006" )

7 709e:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)

7 710:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04

7 711:
Sources:
- famille: A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04

7 711b:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)

7 711c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 711e:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008

7 711f:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008

7 780:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 781:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 781b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Villain)
- famille: J-L. Dega (Villain)

7 782:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7 783:
Sources:
- famille: J-L. Dega
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7 784:
Sources:
- famille: J-Louis Dega

7 785:
Sources:
- famille: J-Louis Dega

7 785a:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base Jérome BOUDET) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base Jérome BOUDET) 3 ii 08

7 785b:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
- décès: A Brabant ( site hbourj) 25.10.05
- mariage: A Brabant ( site hbourj) 25.10.05
- famille: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)

7 904:
Sources:
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004

7 905:

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

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004

7 905a:

Profession : Seigneur de Lauzières.

Sources:
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: J-P de Palmas (Anselme-VII/414)

7 920:

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.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005
- famille: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

7 921:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

7 921b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005
- décès: C. Saint-Félix (Courcelles sur googlebooks) 16ix2008
- famille: C. Saint-Félix (Courcelles sur googlebooks) 16ix2008

7 940:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

7 941:
Sources:
- famille: J-L. Dega

7 941-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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8 000:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

8 001:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

8 002:

Il a 14 ans en 1295 et il est émancipé car son père est décédé.
Attesté en 1321.

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

8 003:
Sources:
- famille: J-L. Dega

8 003a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

8 003c:
Sources:
- famille: J-L. Dega

8 048:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

8 049:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

8 049b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

8 056:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil), E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

8 057:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil), E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil), E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

8 057b:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(http://pdelyon.free.fr/Fiches/D16/P11.htm#16)
- famille: H.deRiberolles(http://pdelyon.free.fr/Fiches/D16/P11.htm#16)

8 058:
Sources:
- personne: B.Tournier (H.de Barrau),J-P de Palmas, E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille 1: B.Tournier (H.de Barrau), J-P de Palmas, E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille 2: E.Visseaux (J.M.Gil)/ J-L. Dega

8 059:
Sources:
- personne: B.Tournier (H.de Barrau), E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: B.Tournier (H.de Barrau), J-P de Palmas, E.Visseaux (J.M.Gil)

8 059a:
Sources:
- personne: B.Tournier (H.de Barrau),J-P de Palmas, E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: B.Tournier (H.de Barrau), H.R.Moser/Anselme-III/371, J-P de Palmas (site http://www.claude.barret.net/html/dat381.htm#7 ), H. de La Villarmois (Anselme VII) 13 v
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2004

8 059b:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)

8 059d:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)

8 059-2a:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil), B.Tournier (H.de Barrau), J-L. Dega, J-P de Palmas, J-l. Dega
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: J-L. Dega, B.Tournier (H.de Barrau)

8 064:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

8 065:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

8 066:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

8 067:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

8 072:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

8 073:
Sources:
- famille: J-L. Dega

8 076:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

8 077:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

8 077b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

8 078:
Sources:
- personne: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- mariage: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
- famille: D.de Raugl (Henri Bourjade)

8 079:
Sources:
- personne: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- mariage: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
- famille: D.de Raugl (Henri Bourjade)

8 079a:
Sources:
- personne: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- famille 1: CB du Coudert
- famille 2: D.de Raugl (Henri Bourjade)

8 079b:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

8 104:
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

8 105:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

8 112:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)
- famille: M.Bacot (Bonald)

8 113:
Sources:
- personne: E.Polti (la Toile: base cbecker), M.Bacot (Bonald)
- famille: M.Bacot (Bonald)

8 113b:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)

8 116:
Sources:
- personne: Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle)
- famille: Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle)

8 117:
Sources:
- personne: Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle)
- famille: Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle)

8 118:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

8 119:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

8 119a:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille 1: O.AUFFRAY
- famille 2: A. de Maere 13.11.2005

8 176:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle II Dienne) 28 iv 2008

8 177:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle II Dienne) 28 iv 2008

8 177b:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle),A Brabant (site deret) 5.11.05

8 180:

Attesté de 1317 à 1348.

Sources:
- personne: Guillaume de Paysac; J-P de Palmas
- famille: Guillaume de Paysac;J-P de Palmas

8 181:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: Guillaume de Paysac;J-P de Palmas

8 181a:
Sources:
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- famille: M.Bacot, G.Hazard( Bulletin de la SSHA de la Corrèze - 1903) 1 viii 2010)

8 182:
Sources:
- personne: M.Bacot (Tardieu)
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4, M.Bacot (Tardieu)

8 183:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Ventadour) 23 iii 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4, M.Bacot (Tardieu)

8 183a:
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

8 183c:
Sources:
- mariage: H.R.Moser/EuSt-III.4/768
- famille: M.Bacot (Tardieu)

8 184:

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

wikipedia

Sources:
- personne: J-P de Palmas (notes wikipedia et Iconographie: église d'Estaing)
- famille: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)

8 185:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle), J-P de Palmas (wikipedia) 24iv2011
- famille: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)

8 185b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)

8 185c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)

8 185d:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Recherches générales de la noblesse d'Auvergne - Louis de Ribier) 3 iii 2007
- famille: Louis-Benoît Verdon (Recherches générales de la noblesse d'Auvergne - Louis de Ribier) 3 iii 2007, H.deRiberolles(Remacle)

8 185e:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

8 185f:

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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas
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8 185g:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)

8 185h:

Archidiacre de Rodez, évèque de Saint-Paul-Trois-Châteaux 1, 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 incessament à lui, à son église et ses
sujets " . 2

Références

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.

1.

BOYER DE SAINTE MARTHE : " Histoire de l'Eglise cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux ", Offray, Avignon, 17102.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)

8 185i:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)

8 188:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

8 189:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

8 189a:
Sources:
- personne: F. de Bernis (famille) 9 v 06

11 776:

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

Sources:
- personne: J-L. Dega, 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
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et Généalogiques, tome II, pp.161-167)

11 777:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et Généalogiques, tome II, pp.161-167)

11 777b:
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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).

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

11 777c:

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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques, tome II, pp.161-167) 2iii2011
- famille: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques, tome II, pp.161-167) 2iii2011

11 800:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-L. Dega (Mejane et Pelat, bulletin CGR n° 50)
- famille: J-L. Dega, J-L. Dega (Mejane et Pelat, bulletin CGR n° 50)

11 801:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Mejane et Pelat, bulletin CGR n° 50)
- famille: J-L. Dega, J-L. Dega (Mejane et Pelat, bulletin CGR n° 50)

11 802:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

11 803:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

11 856:
Sources:
- famille: J-L. Dega

11 857:
Sources:
- famille: J-L. Dega

11 857b:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005/ J-L. Dega
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

11 864:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

11 865:
Sources:
- famille: J-L. Dega

11 866:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

11 867:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

11 876:
Sources:
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- personne: O.Martel ( généalogie familiale)
- famille: O.Martel ( généalogie familiale)

11 877:
Sources:
- personne: O.Martel ( généalogie familiale) /J-L. Dega
- famille: O.Martel ( généalogie familiale)

11 878:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

11 879:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

11 879a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

11 879c:
Sources:
- famille: J-L. Dega, H.R.Moser/Anselme-IV/14

11 904:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

11 905:
Sources:
- famille: J-L. Dega

12 320:
Sources:
- personne: J-L. Dega,JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: J-L. Dega

12 321:
Sources:
- famille: J-L. Dega

12 392:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

12 396:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08

12 397:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08

12 544:

Il adopte un blason différent de ses cousins.

--R.S.

Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot, R.Sekulovich, (Jean Gallian)
- famille 1: E.Visseaux/P.Pluchot, J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) xi2009
- famille 2: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

12 545:
Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot
- famille: E.Visseaux/P.Pluchot, J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) xi2009

12 545a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site http://www.herve.gros.nom.fr/genanglais/html/dat224.htm#19)
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- famille: J-P de Palmas (site http://www.herve.gros.nom.fr/genanglais/html/dat224.htm#19)

12 545c:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille 1: J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) xi2009
- famille 2: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

12 546:

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, lui-même 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

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec par Philippe Zalmen, CNRS, 2002) xi2009

12 547:
Sources:
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec par Philippe Zalmen, CNRS, 2002) xi2009

12 547a:

La filiation traditionnelle à Baudouin de Toulouse est 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)

Note de J-P de Palmas du 26 octobre 2009

Quelques éléments de réflexion (dans l'article de Stéphane Cosson, ci-après), relativement à l'hypothèse de Philippe Zalmen Ben-Nathan, à propos
de laquelle je suis également perplexe, mais je viens de commander la dite:
généalogie inédite des vicomtes de Lautrec du XIIIè au XVè siècle, afin d'en avoir le coeur net ....

L'auteur de la Généalogie inédite du XVè s, Michel du Bernis, que cite Philippe Zalmen dans sa thèse, était archiviste de Gaston de Foix 1 ...

Les origines de la famille de Toulouse-Lautrec

un article de Stéphane Cosson du 22 mai 2006

En 1981, Philippe Zalmen Ben-Nathan a soutenu une thèse de doctorat à l'Université de Toulouse Le Mirail 2 portant sur La vicomté de Lautrec
aux XIIIe et XIVe siècles : aspects économiques et sociaux du pouvoir public en Albigeois médiéval, sous la direction de Philippe Wolff. Il enseigne
actuellement en Israël.

En 2002, dans Les Annales du Midi 3, il a publié un article sur les origines de la famille de Toulouse-Lautrec, notamment sur le fameux passage des
Lautrec aux Toulouse.

C'est un résumé de cet article que je vous propose aujourd'hui.

A partir du XVIIe siècle, une tradition historique s'est mise en place : lors de la Croisade contre les Albigeois, la famille de Lautrec serait tombée en
quenouille et aurait laissé place à une nouvelle famille : les Toulouse-Lautrec. Vers 1196 Alix de Lautrec, l'héritière de cette lignée de quatre
siècles et demi, se serait mariée avec le frère du comte de Toulouse : Baudouin. Vu comment la maison de Toulouse a fini, il semble à l'auteur que
les chroniqueurs de l'époque n'auraient pas manqué d'en parler. Or il n'en fut rien !

Philippe Zalmen Ben Nathan, au cours de ses recherches, a découvert une généalogie de cette famille, oeuvre de l'archiviste et chroniqueur
fuxéen Michel du Bernis.3 Cette généalogie est plus ancienne que la tradition du XVIIe siècle : elle date en effet des années 1455. Cette généalogie
se trouve aux Archives Départementales des Pyrénées Atlantiques. C'est la plus ancienne actuellement connue (et la plus méconnue des auteurs,
quels qu'ils soient, qui ont rédigé un jour sur cette famille). Michel du Bernis est réputé pour être quelqu'un d'absolument fiable dans ce qu'il
affirme, s'appuyant sur les documents en sa possession.

Cette généalogie permet de démontrer que, le mariage d'Alix de Lautrec et de Baudouin de Toulouse réel ou supposé, le lien avec la famille de
Toulouse ne se fait pas par eux. Les enfants supposés de ce couple sont, selon Michel du Bernis, les enfants de Frotard III de Lautrec, donné par
tous les auteurs comme mort sans postérité.

Ce fait appelle en moi une autre réflexion : toujours vérifier à la source les dires des personnes. Ne pas se contenter de ce qu'ils affirment. Il n'y a
que comme cela que la généalogie peut avancer, progresser et que des mythes peuvent s'arrêter ou ne plus se répandre.
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Un archiviste des comtes de Foix au quinzième siècle.Le chroniqueur Michel du Bernis, Toulouse 1894, in 8°, publ par H.Courteault1.
Ph. Z. BEN NATHAN, La vicomté de Lautrec aux XIIIe et XIVe siècles. Aspects économiques et sociaux du pouvoir public dans l’Albigeois médiéval, thèse de doctorat de 3e cycle,
Toulouse, 1981, 2 t. tapuscrits. Les sources manuscrites utilisées sont présentées dans le t. 1, p. 20-25.
C’est aux A. D. du Tarn que se trouve l’essentiel des sources utilisées, notamment le registre Domanial de Lautrec (E 2197, 344 feuillets). Ce document consigne les résultats de l’enquête ordonnée
par Philippe VI de Valois afin de connaître exactement les droits respectifs de la couronne, desvicomtes et de l’évêque de Cahors, à l’intérieur de la vicomté de Lautrec. Commencée en août 1338,
l’enquête fut achevée à la fin de 1339.

2.

Une généalogie inédite des vicomtes de Lautrec du XIIIe au XVe siècle, par ZALMEN BEN-NATHAN Philippe, 2002, vol. 114, no239, pp. 369-379 [11 page(s) (article3.

Fin de note J-P de Palmas du 26-x-2009

Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept. 2005 ) 27 x 2009
- décès: Maurice Vuillier
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec par Philippe Zalmen, CNRS, 2002) xi2009

12 628:
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)
- famille: M.Bacot (pierfit)

12 629:
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)
- famille: M.Bacot (pierfit)

12 630:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

12 631:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

12 864:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006, J-P de Palmas

12 865:

«Parfaite» cathare.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006, J-P de Palmas

12 865a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

12 865d:

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,

Ascendents de Moïse Pujol

953



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).
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 10-11, 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

Sources:
- personne: 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

12 865e:

Déposition auprès de l'Inquisition de Madame Finas épouse d'Isarn de Tauriac et fille de Braida et soeur de Pelfort Ier

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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille 1, famille 2: J-P de Palmas

12 866:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)/ J-L. Dega
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- mariage: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (L.P Fruteau de Laclos), G.Marsan (base Claudine Massie), G.Marsan (base Claudine Massie)

12 867:

Devenue veuve de son mari vers 1200, elle se fit parfaite en recevant le "consolamentum" à Fanjeaux, des mains de l'évêque 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.

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, Raymond-Amiel et Saure de Mortier avec
leur fils aîné Amiel ; Bernard et Othon de Clas-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 -)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Site Deret & site http://www.chemins-cathares.eu/010302_esclarmonde_de_foix.php ), G.Marsan (base Claudine Massie)
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- décès: brûlée vive, G.Marsan (base Claudine Massie)
- mariage: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (L.P Fruteau de Laclos), G.Marsan (base Claudine Massie), G.Marsan (base Claudine Massie)
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12 867c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

12 867e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

12 896:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- décès: G.Marsan (base Claudine Massie)
- mariage: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie)

12 897:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- mariage: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie)

12 897b:
Sources:
- personne: L.Guion
- famille: L.Guion: J-L. Dega

12 898:

Vivait encore en 1228.

Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

12 899:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)/ J-L. Dega
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

12 899a:

Elle a donné, avant l'année 1271, le châeau de Montgaillard à son neveu Jourdain de L'Isle, fils de sa soeur et de Jourdain seigneur de l'Isle.

Sources:
- personne: 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
- famille 1: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)/ J-L. Dega
- famille 2: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

12 904:

Terre de Mauléon en Barousse, située sur la commune actuelle de Mauléon-Barousse (65, Hautes-Pyrénées).

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac), B. Rousseau (base aurejac) 23.01.06
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)

12 905:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)

12 928:
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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.

Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella, JP de Palmas
- mariage: JP de Palmas (Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, CXXI, p. 630)
- famille: M.Rébeillé-Borgella

12 929:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- naissance: J-P de Palmas
- mariage 1: JP de Palmas (Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, CXXI, p. 630)
- famille 1: M.Rébeillé-Borgella
- famille 2: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

12 936:

la mère de Bertrand ne serait pas Soubirane de La Roque (selon LCB)mais une certaine Guiscarde.jpp
LCB se trompe car Guiscarde épousa Hugues fils de Hugues et de Soubirane...sans postérité connue

Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega, JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel :"Généalogie Cardaillac" Douillac 10/2007 2007 ) 16 ix 2009
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005

12 937:

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.

Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005

12 938:

D'argent à l'aigle éployée de sable.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Héraldique)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

12 939:
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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.

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle),JL.Mondanel (généalogie Senecterre) 11 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

12 939c:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

12 940:
Sources:
- personne: Base H.Gros
- famille: Base H.Gros

12 941:
Sources:
- personne: H.de Lagarde (Gros)
- famille: Base H.Gros

12 942:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
- famille: Jlouis Dega

12 943:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
- famille: Jlouis Dega

12 943a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

12 943b:

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

Sources:
- personne: J-Louis Dega

12 943d:
Sources:
- personne: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse)
- famille: C. Patrouix (base "lourigau")

12 960:
Sources:
- personne: H .de La Villarmois
- famille: H .de La Villarmois

12 961:
Sources:
- famille: H .de La Villarmois

12 961a:

Il participa à la 7ème croisade.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie de la maison de CAZILLAC-CESSAC) iii-2009
- famille: H .de La Villarmois

12 964:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
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- naissance: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003

12 965:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003

12 966:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Comborn) 6 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Comborn) 6 iii 2011
- famille 1: Aurejac; H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges)
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-III.4/770+Anselme-VIII/242

12 967:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/770+Anselme-VIII/242

12 967a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/770

12 967-1a:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges)
- mariage: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges)
- famille: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges)

12 967-1b:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: Aurejac, H.deRiberolles(Remacle)

12 968:
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008

12 969:
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008

12 996:
Sources:
- personne: C.de Moncade(P.de Braquilanges), H.R.Moser/Anselme-VII/762
- famille 1: C de Moncade (P.de Braquilanges)
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-VII/762

12 997:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/762

12 997b:
Sources:
- personne: JLouis Dega (Navelle)
- famille 2: H.R.Moser/Enc.Cat.

12 997c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

12 998:
Sources:
- personne: o guionneau, J-P de Palmas
- famille 1: o guionneau
- famille 2: Emmanuel Arminjon

12 999:
Sources:
- personne: G.Marsan
- famille: o guionneau

13 000:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

13 001:
Sources:
- famille: J-L. Dega
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13 006:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella,J-P de Palmas
- mariage: J-P de Palmas
- famille: M.Rébeillé-Borgella, JP de Palmas

13 007:
Sources:
- personne: J-P de Palmas, M.Rébeillé-Borgella, J-L. Dega
- mariage: J-P de Palmas
- famille: M.Rébeillé-Borgella, JP de Palmas

13 007c:
Sources:
- personne: E.W-T, Leo van de Pas/ J-L. Dega

13 018:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

13 019:
Sources:
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

13 019a:

Figure dans un acte de 1303.

Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

13 019b:

Il est mentionné dans le contrat de mariage de Pechgoson ou Puygoson, son neveu en 1299.

Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

13 019c:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

13 019d:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

13 019e:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

13 019f:

Dont on constate l'existence comme hérétique repentant en 1302.

Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

13 019g:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

13 032:

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.
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extrait de l'excellent blog La dormeuse

statue tombale de Gui III Abbaye Notre Dame de la Roche, paroisse de Lévis (aujourd’hui Lévis-Saint-Nom), Yvelines

Sources:
- personne: G.Marsan, J-P de Palmas (La maison de Lévis Mirepoix)
- famille: N. Danican (La Chesnaie Desboys) 4iv05

13 033:
Sources:
- personne: G.de Paysac/Anselme; G.Marsan : extrait de "Casa Real y grandes de Espana" (Dom Francisco Fernandez de Bethencourt)
- décès: JL.Mondanel (généalogie Montmorency) 24 iii 2011
- famille 1: G.de Paysac/Anselme
- famille 2: N. Danican (La Chesnaie Desboys) 4iv05

13 033b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/24

13 033d:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/14

13 033e:

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 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.

Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaie Desboys) 4iv05, J-P de Palmas (Maison de Lévis)

13 033f:
Sources:
- mariage: c.m. au Trésor de Chantilly: cf: (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862)p 457-458
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862: 401) 19 xi 2003; A.Gaudry (La Chesnaye-Desbois) 13 I 2006

13 033g:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862: p 401) 19 xi 2003

13 033h:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

13 033i:
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Sources:
- personne: A.de Grandmaison (Base pierfit - 29 ix 2009)
- famille: A.de Grandmaison (Base pierfit - 29 ix 2009)

13 034:

Roger-Bernard III a la réputation d'être un preux Chevalier.
Voir le site http://www.foixstory.com/data/comtes/09.htm

Sources:
- personne: E.Visseaux/Y.Kermabon, G.Marsan : extrait des livres de Francisco Fernandez de Bethencourt
- décès: G.Marsan

13 035:
Sources:
- personne: G.Marsan (Don Francisco Fernandez de Bethencourt ( 1897 - 1910) : Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de
España)
- décès: G.Marsan
- enterrement: G.Marsan

13 035a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-III/70, J-P de Palmas (Liste des évêques d'Auxerre)

13 035d:

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.

Sources:
- personne: G.Marsan

13 035e:
Sources:
- personne: 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)
- famille 2: J-Louis Dega, H.R.Moser/Anselme-III/348
- famille 3: J-L. Dega

13 037:

La Thaumassière la nomme Guyotte.

Sources:
- personne: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-VI/86,A Brabant (site deret) 30.10.05

13 037b:
Sources:
- famille: o guionneau

13 037-1a:
Sources:
- personne: H.deRiberolles (Remacle)
- famille: H.deRiberolles (Remacle)

13 037-1b:

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

Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 30.10.05, F.Camus (F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009 ) 20 iv 2009
- famille: G.Hazard (dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou T2) vii2009

13 037-1c:
Sources:
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- personne: H.R.Moser/EuSt-III/767
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/767; H.de La Villarmois (Nadaud IV) 4 vi 2003, J-P de Palmas (Généalogie Dupuis) i2010

13 039:

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.

Sources:
- personne: 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)

13 039b:

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.

Sources:
- personne: 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
- décès: J-C de Vaugiraud ( Anselme VIII p 728) 4/11/2008
- enterrement: J-C de Vaugiraud ( Anselme VIII p 728) 4/11/2008
- mariage: J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck, Les Capétiens, P.371) 13/10/2010
- famille: P Ract Madoux (chanoine Hubert: "d'Illiers") 17 vi 2005

13 039c:

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" (en fait "La Feuillée à ) depuis Bouchard de Vendômeseigneur de Segré et Feuillet

http://site.voila.fr/melicourt/melicourt.html#P_CG_01

Jean, sgr de Feuillet

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélémy La Société dans le comté de Vendôme pp 898/900 Paris 1993 ) 8 vi 2010, J-L Dega
- famille: J-L Dega

13 039d:

eut une fille Isabelle dont on ne sait rien

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélémy La Société dans le comté de Vendôme pp 898/900 Paris 1993 ) 8 vi 2010

13 040:

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 jouxtaient celle de Montfort-l'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 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)

Sources:
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- personne: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)
- mariage: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)
- famille: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)

13 041:
Sources:
- personne: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)
- mariage: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)
- famille: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)

13 042:

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-Saint-Nom), Yvelines

Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac & blog La dormeuse) ii-2009
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862: 368-372) 19 xi 2003

13 043:

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, Eustache de Lévis, épousera Jean de Bruyères.

Source : Henri de La Villarmois ( Fonds Lévis Mirepoix, liasse A1, n° 36 )

Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)H.de La Villarmois (Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse 1903) 27 v 2004
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862: 368-372) 19 xi 2003

13 043d:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862; p 367) 19 xi 2003

13 044:

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.

Sources:
- personne: D.de Raugl (J.P.Masson), E.Wilkerson-Theaux
- famille 1: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille 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.

13 045:

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.
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Sources:
- personne: 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.
- famille: 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.

13 045b:
Sources:
- personne: D.de Raugl (J.P.Masson)
- famille: D.de Raugl (J.P.Masson)

13 045c:

sans postérité

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

13 045d:

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, roi de Naples et de Sicile, qui lui donne le comté de Corse en
récompense.

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

13 045f:

sans postérité

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

13 045g:

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.

Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-V/241-C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/241-C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825

13 045h:
Sources:
- famille: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

13 045i:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

13 046:
Sources:
- famille: L. van de Pas

13 047:
Sources:
- famille 2: L. van de Pas

13 047-1a:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Armoiries) 12 x 2010
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13 048:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Le Métayer-Masselin:"dalles tumulaires de Normandie.1861) 19 v 2003

13 049:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Le Métayer-Masselin:"dalles tumulaires de Normandie.1861) 19 v 2003

13 049a:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Le Métayer-Masselin:"dalles tumulaires de Normandie.1861) 19 v 2003

13 052:

Chevalier, vidame d’Amiens,

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.

Sources:
- personne: D.de Raugl (J.P.Masson), H.R.Moser
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIII ;, C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
- famille 2: D.de Raugl (J.P.Masson)
- famille 3: H.R.Moser/EuSt-XIII

13 053:
Sources:
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIII
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-VII

13 053-1a:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-VII/80
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII/80

13 053-1b:
Sources:
- personne: Base Tournemire
- famille 1: Base Tournemire
- famille 2: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09

13 053-1c:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Web - Guy Bastin); N.Chardiny (base de mcbauche) 18-02-10

13 053-2a:
Sources:
- personne: ppmr, H.R.Moser/EuSt-VII
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII/35

13 053-2b:

Beer de Flandre

Sources:
- personne: P.de Lacoste (Wailly Geneanet)
- famille: P.de Lacoste (Wailly Geneanet)

13 054:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Chesnaye des Bois

13 055:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Chesnaye des Bois

13 055a:

La Chesnaye des Bois: "mort sans hoirs de l'héritière de Beauvoir"

Sources:
- décès: H.R.Moser-EuSt-XIII/165
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- famille: H.R.Moser ( ) 3 v 2011-La Chesnaye des Bois

13 055b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Chesnaye

13 055d:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XI

13 248:
Sources:
- personne: Benoit de Crevoisier
- famille: Benoit de Crevoisier

13 249:
Sources:
- personne: Benoit de Crevoisier
- famille: Benoit de Crevoisier

13 284:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

13 888:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

13 889:

Elle est connue comme Delphine. Son appartenance aux Levezou est une hypothèse basée sur des considérations géographiques et onomastiques.

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

13 889b:

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.

Sources:
- personne: J-Louis Dega, J-P de Palmas (Archives Sambucy-Luzençon- Du Bourg.) v 2010
- décès: J-P de Palmas (testa le 22-iv-1270)
- famille: J-Louis Dega, J-P de Palmas (Archives Sambucy-Luzençon- Du Bourg.) v 2010

13 896:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

13 897:
Sources:
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- famille: J-L. Dega

13 898:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

13 899:
Sources:
- famille: J-Louis Dega

13 899a:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

13 900:

Attesté en 1212, 1214.

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].

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 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 Pierre-Bermond 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].
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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 Terre Sainte, après 1250. A cette époque il est déjà un très vieux chevalier.

Liens externes
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Sources:
- personne: 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)
- famille 1: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
- famille 2: M.Rébeillé-Borgella

13 901:

Héritière de la Maison de Séverac.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
- décès: testa le 1-xi-1220
- famille 1: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille 2: J-P de Palmas (Barrau, tome I)

13 901d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I)

13 902:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (pierfit)
- famille: J-P de Palmas, J-L. Dega (fiches familiales)

13 903:
Sources:
- famille: J-P de Palmas, J-L. Dega (fiches familiales)

13 916:

Chef de la maison de Beaufort, aïeul des papes Clément VI et Grégoire XI.

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, H.de La Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005, J-P de Palmas (Pierre Rogier)
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13 917:
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, H.de La Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005, J-P de Palmas (Pierre Rogier)

13 917b:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005, J-P de Palmas

13 917c:
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05

13 917d:

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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoires de Saint-Pons-de-Thomières et du Saint-Ponais: Pierre Roger)

13 920:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

13 921:
Sources:
- famille: J-L. Dega

13 960:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08

13 961:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08

13 984:

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 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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique))
- famille: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010

13 985:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique))
- famille: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010
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13 985a:

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).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010

13 985c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010

13 985d:

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).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010

13 985e:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010

13 985f:

Elle passait un compromis en 1319-20 avec son frère Arnaud au sujet du patronage de l'hôpital du Poujoulat.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010

13 985g:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010

13 986:

Participe à la 8ème croisade.
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Sources:
- personne: A.Vivier, J-P de Palmas-C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- naissance: J-P de Palmas ( site samlap 15-vii-2005)
- décès: J-P de Palmas ( site samlap 15-vii-2005)
- famille: J-C Barbier (de Carne) 22 iv 2008, H.R.Moser/Anselme-V/246

13 987:
Sources:
- personne: J-C Barbier (de Carne) 22 iv 2008, J-B de La Grandière( père Anselme +) 2 vi 2009
- famille: J-C Barbier (de Carne) 22 iv 2008, H.R.Moser/Anselme-V/246

13 987b:
Sources:
- famille: G.Hazard (Anselme) vii2009, H.R.Moser/Anselme-V/247

13 987c:
Sources:
- personne: A.Vivier, Jean-Louis Thirot
- famille: Jean-Louis Thirot

13 992:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel :"Généalogie Cardaillac" Douillac 10/2007 2007 ) 16 ix 2009
- décès: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel :"Généalogie Cardaillac" Douillac 10/2007 2007 ) 16 ix 2009
- famille: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005

13 993:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005

14 026:
Sources:
- personne: Base H.Gros
- famille: Base H.Gros
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14 027:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
- famille: Base H.Gros

14 028:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 029:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 30 10 07
- décès: J-P de Palmas (testa en 1323)
- famille: J-L. Dega

14 029b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 030:
Sources:
- personne: J-Louis Dega (Charvet)
- famille: J-Louis Dega (Charvet)

14 031:
Sources:
- personne: J-Louis Dega (Charvet)
- famille: J-Louis Dega (Charvet)

14 032:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

14 033:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

14 033b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

14 048:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 049:
Sources:
- famille: J-L. Dega

14 050:
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- mariage 1: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- famille 2: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)

14 051:
Sources:
- famille 2: J-L. Dega

14 051-2a:
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)

14 051-2b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 052:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Dr Gaston Sirjean: Les Dreux. Paris 1966) 19 i i 2003
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14 053:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Dr Gaston Sirjean: Les Dreux. Paris 1966) 19 i i 2003

14 054:
Sources:
- personne: J-L. Dega / E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web),A.Euverte(base auréjac)13.v.2006
- famille: J-P de Palmas (auréjac), E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

14 055:
Sources:
- personne: J-L. Dega, E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: J-P de Palmas (auréjac), E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

14 055a:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)

14 056:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 057:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 057b:

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).

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas
- famille: J-L. Dega

14 060:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 16v2006
- famille 2: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 16v2006

14 061:
Sources:
- personne: J-L. Dega

14 061-2a:

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.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (André Decloitre, Essai sur la descendance de Louis IX, roi de France, dit St-Louis)
- famille: F-L. Jacquier (André Decloitre, Essai sur la descendance de Louis IX, roi de France, dit St-Louis)

14 061-2b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Filiations Languedociennes d'Hubert de Vergnette, 2007) iv-2009

14 061-2c:
Sources:
- personne: J-L. Dega

14 062:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 063:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 080:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega

14 081:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 084:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (site carné) 18 iii 2007
- famille: Louis-Benoît Verdon (site carné) 18 iii 2007

14 085:
Sources:
- famille: Louis-Benoît Verdon (site carné) 18 iii 2007

14 096:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 097:
Sources:
- famille: J-L. Dega

14 112:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (base pierfit) 22 xi 2006
- famille: Louis-Benoît Verdon (base pierfit) 22 xi 2006, J-L. Dega

14 113:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (base pierfit) 22 xi 2006
- famille: Louis-Benoît Verdon (base pierfit) 22 xi 2006, J-L. Dega

14 113b:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (base pierfit) 22 xi 2006

14 118:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 119:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 119b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 128:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 224:
Sources:
- personne: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)

14 225:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05/ J-L. Dega
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)

14 226:
Sources:
- personne: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
- famille 1: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
- famille 2, famille 3: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

14 227:
Sources:
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
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14 227b:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

14 227d:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

14 227e:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

14 227f:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

14 227g:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

14 227h:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

14 227i:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

14 227j:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

14 227-2a:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

14 227-2b:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

14 227-2c:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

14 227-3a:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

14 227-3b:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

14 227-3c:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

14 230:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 231:
Sources:
- famille: J-L. Dega

14 232:
Sources:
- famille: Delbosc-Dauzon

14 233:
Sources:
- personne: A.Euverte(CD des mormons reçu par Michel de Sachy)06.viii.2009
- famille: Delbosc-Dauzon

14 233b:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella (base tanneguyrerolle)
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- famille: Delbosc-Dauzon

14 234:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 235:

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.

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 237:
Sources:
- personne: J-L. Dega

14 240:

en 1229 la ville de Marcillac appartenait à Archambault, homager du comte de 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")

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes, Barrau, tome 1, 1853) 31i2011
- famille: J-P de Palmas (pierfit)

14 241:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (pierfit)

14 242:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)
- famille: M.Bacot (Bonald)

14 243:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)
- famille: M.Bacot (Bonald)

14 243b:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)

14 243c:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)

14 244:

Il fit des libéralités à l'abbaye de Bonneval en 1271 , et testa en 1291 1.

Références

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.)

1.

Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle), M.Bacot (armorial du Gévaudan), J-P de Palmas: (notes: Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
- famille 1: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille 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

14 245:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet cayre)
- famille: 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

Ascendents de Moïse Pujol

976



14 245b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

14 245c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

14 245d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

14 245e:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

14 245f:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

14 245g:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

14 245h:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

14 245j:
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
- mariage: A Brabant ( site hbourj) 25.10.05
- famille: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)

14 248:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

14 249:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille 1: M.Rébeillé-Borgella
- famille 2: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)

14 252:

Profession: Seigneur de Clermont-Lodève.
Attesté en 1252.

Sources:
- personne: J-L. Dega

14 254:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 255:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 255a:

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.

Sources:
- personne: M.Chevallier 01 xii 07

14 255c:

archidiacre de Lodève en janvier 1245, sacré évêque de Lodève le 6 octobre 1280.

Bérenger , surnommé de Bousigues 1 , diocèse de Maguelone, ou de Boussagues , 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
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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 St-André ; 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 par la proclamation du précon 2. 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

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.)

1.

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.

2.

Sources:
- personne: 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
- décès: M.Chevallier 01 xii 07

14 256:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

14 257:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

14 258:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

14 280:

Château de Castelnau

Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac), R. Sekulovich, (image)
- famille: J-P de Palmas (auréjac)/A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04

14 281:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (auréjac)/A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04

14 281a:

M. Lainé, dans sa Généalogie de la Maison de Salignac-Fénelon, 1844, précise que le patronyme de Marie n'est pas connu.

--R.S.

Sources:
- personne: R. Sekulovich, (http://perso.club-internet.fr/driout/SALIGNAC-1.htm)
- famille: R.Sekulovich (M. Lainé, Généalogie de la Maison de Salignac-Fénelon, 1844 ) 13 ii 2010

14 282:

Attesté en 1266, 1276 & 1279.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972. )
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972. )

14 283:
Sources:
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- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972. )

14 283a:

Veuve avant 1297.

Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)
- famille: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)

14 283c:
Sources:
- personne: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque, J-L. Dega
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer), M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque, J-L. Dega, M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis
La Roque

14 284:

Attesté en 1241, 1257, 1264.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
- décès: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, H.de La Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005

14 285:

Des barons de Saint-Urcize

Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, H.de La Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005

14 285c:

Ce ne fut qu’en 1254 qu’apparut dans cette famille le prénom de Marquès ou Marquis.

Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, J-P de Palmas (wikipedia - Canillac)
- famille: 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)

14 286:

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 d'Alger, où ce dernier mourut le 25 août 1270.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009

14 287:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009

14 287a:

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 Saint-Louis.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009

14 287b:

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
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où il avait fondé une collégiale.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009

14 287d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009

14 304:

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.

Sources:
- décès: a.brabant
- mariage: A. Brabant

14 305:
Sources:
- naissance: a.brabant
- décès: a.brabant
- mariage: A. Brabant

14 307a:
Sources:
- personne: (D-358093)
- famille: G.Hazard (Anselme) 07/2010

14 307b:
Sources:
- personne: o guionneau

14 307d:
Sources:
- personne: o guionneau
- famille: o guionneau, H.R.Moser/Anselme-VI/108

14 307-1a:
Sources:
- personne: o guionneau

14 307-1b:

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 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.
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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.

La bataille des éperons d'or par Nicaise de Keyser - 1836
Cliquer pour plus de détails

Références

Qui, nous l'avons déjà vu ici et ici, se mariera avec Isabelle de France, et finira très mal sa vie !1.
Jacques de Châtillon (ou Jacques de Saint-Pol) était l'oncle de la reine de France, Jeanne.2.
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.

3.

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 ».4.

Sources:
- personne: o guionneau, J-P de Palmas (Bataille des éperons d'or) ix2009
- famille 3: o guionneau

14 308:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/774
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III/774
- famille 2: P.Fauchère (Émile Chénon, Hist. de Sainte-Sévère, 45) 16.10.06

14 309:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/774
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/774

14 309b:
Sources:
- personne: A.de Vial (Saint-Allais t.3) 23.10.09
- famille: A.de Vial (Saint-Allais t.3) 23.10.09

14 309c:
Sources:
- personne: A.de Vial (Saint-Allais t.3) 23.10.09
- famille: A.de Vial (Saint-Allais t.3) 23.10.09

14 312:

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-en-Berry, 46)

Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/774, J-C de Vaugiraud (HG 1999 p 167) 16/10/2006, P.Fauchère 16.10.06
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/774, R.Sekulovich (site adecarné)

14 313:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/774,A Brabant ( message de P.Texier, H&G n°129) 2/1/05
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/774, R.Sekulovich (site adecarné)
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14 314:
Sources:
- personne: saisie à vérifier (bderauglaudre)
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/850, G.Hazard (Anselme T2) vii2009

14 315:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Vierzon) 24 iii 2011
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/850, G.Hazard (Anselme T2) vii2009

14 315a:
Sources:
- famille: G.Hazard (Anselme T2) vii2009

14 315b:

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
Châteaumeillant, 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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-II/851, J-P de Palmas (généalogie Chatillon)
- famille 2: J-C de Vaugiraud (HG 2000 p 180-181) 12/11/2006

14 315d:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet panchorocha)
- famille: G.Hazard (Anselme T2) vii2009

14 315e:
Sources:
- famille 1, famille 2: G.Hazard (Anselme T2) vii2009

14 316:
Sources:
- personne: M.Rerolle (Corberon, Les sires de Chatillon-en-Bazois, p. 16 et 18) 12 ix 2009
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003

14 317:

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)

Sources:
- personne: 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
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003

14 317b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III-4/651

14 318:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Pére Anselme t VIII p 834/838 Linières/Lignières ) 22 i 2010
- famille: J-L. Dega, H.R.Moser/Anselme-VIII/836

14 319:
Sources:
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- personne: 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
- famille: J-L. Dega, H.R.Moser/Anselme-VIII/836

14 319a:
Sources:
- personne: 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
- mariage: J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les comtes de Blois et de Champagne) 26 iii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête: Les comtes de Blois et de Champagne) 26 iii 2011

14 319b:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Père Anselme Histoire gén & chrono de la MRF t. VIII pp.834/838 (Lignières) Paris 1733 ) 8 vi 2010
- décès: JL.Mondanel (généalogie Lignières) 12 iii 2011
- famille 1: F d'Avigneau (geneanet panchorocha), H.R.Moser/Anselme-VIII/836
- famille 2: J-C de Vaugiraud (HG: 1984 - 580) 28/01/2006, G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009

14 320:

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.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

14 321:
Sources:
- personne: 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

14 321b:
Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

14 321c:

Chanoine comte de Lyon en 1320.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

14 321d:
Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne), Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon

14 321e:

Vivait après 1324.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

14 321f:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 19 04 08, H.deRiberolles(Remacle)
- famille: Y. Gobilliard 19 04 08, H.deRiberolles(Remacle)

14 322:
Sources:
- personne: 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)
- famille 1: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XIV, Emmanuel Arminjon; H. de La Villarmois (Guichenon) 13 vi 2003, Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XV, 128), Jean
Le Bret, 16/01/07,
- famille 3: H.R.Moser/EuSt-XIV/192

14 323:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XV/37
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XIV/192

14 323b:
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Guichenon-Histoire de la Bresse et du Bugey)
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- famille: H. de La Villarmois (Guichenon- Histoire de la Bresse et du Bugey)

14 323c:
Sources:
- personne: Jean Le Bret, 15/01/07,
- famille: Jean Le Bret, 15/01/07,

14 323-2a:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIV/192,P.de Loriol Archives du Canton de Vaud - Samuel Guichenon
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIV/192; H. de La Villarmois (Guichenon)

14 323-2b:

Modification du nom (ancienne saisie : Alais de Villersexel, nouvelle saisie : Alix de Villars)
Emmanuel Arminjon

Sources:
- personne: Anc. de Joseph des Vergers de Sablons
- famille: Anc. de Joseph des Vergers de Sablons

14 323-2c:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon, J-C de Vaugiraud (D-J.Jalabert: d'Anthon in HetG 1993 p 226) 27/10/2006

14 323-2d:

Schwennicke cite comme dates 1286/1308 et la dit fille d'Humbert IV de Thoire et Villars.

Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XV, 128)
- famille 1, famille 2: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XV, 128)

14 323-1a:
Sources:
- personne: E.Polti (généalogie de Laura Welsh Bush sur la Toile)
- famille: H.R.Moser/EuSt-XV/37, E.Polti (généalogie de Laura Welsh Bush sur la Toile)

14 324:
Sources:
- décès: A Brabant (site deret) 26.10.05

14 326:
Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 26.10.05
- famille: A Brabant (site deret) 26.10.05

14 327:
Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 26.10.05
- famille: A Brabant (site deret) 26.10.05

14 497b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003

14 498:
Sources:
- personne: J-L. Dega

14 499c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 502:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/242

14 503:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/242

14 503a:
Sources:
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- personne: R.de Tessières (La Chenaye-Desbois et Badier) 28 xii 05

14 503b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/243

14 503c:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (L'héritage de Guillaume de Nogaret , par M.Thomas) i2010

14 592:
Sources:
- personne: J-L. Dega (de Barrau)
- famille: J-L. Dega (de Barrau)

14 593:
Sources:
- famille: J-L. Dega (de Barrau)

14 616:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 617:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14 656:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

14 716:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
- famille: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008

14 717:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
- famille: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008

14 717b:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008

14 717c:

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).

Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
- famille: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008

14 718:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
- famille: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008

14 719:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
- famille: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008

14 719a:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008

15 136:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011
- famille: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011

15 137:
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011
- famille: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011

15 138:
Sources:
- personne: J-L Dega
- famille: J-L. Dega

15 139:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Christophe de Montvallon citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934)) 19i2011
- famille: J-L. Dega

15 140:
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003
- famille: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003

15 141:
Sources:
- famille: H. de La Villarmois (Barrau II) 25 ix 2003

15 152:

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 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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Château de Mostuejouls)

15 168:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

15 176:

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.
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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).

Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan), J-P de Palmas (Château de Mostuejouls)
- famille: Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle), J-P de Palmas (château de Mostuejouls)

15 177:
Sources:
- famille: Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle), J-P de Palmas (château de Mostuejouls)

15 368:
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
- famille: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005

15 370:

Membre de la Garde Noble du château Papal d'Avignon en 1309. Attesté de 1306 à 1321/22.

Sources:
- personne: H.de Riberolles, G Marsan (bases A. Aurejac - xii 2004)
- naissance: EP (Base de Claude Barret sur le Web)
- mariage: EP (base de Claude Barret sur le Web)
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)06.v.2006

15 371:
Sources:
- personne: H.de Riberolles
- mariage: EP (base de Claude Barret sur le Web)
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)06.v.2006

15 371b:

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).

Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Tournemire), A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)06.v.2006

15 371c:

Aymeric de Durfort étant mort sans enfants, 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 és 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 entrainait avec lui ses frères Raymond-Bernard et Bernard.
Deux fois il changea de camp, sollicité par les deux rois.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)06.v.2006
- famille: P Ract Madoux (Ph. général Desrousseaux de Medrano), A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006

15 371d:

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.

Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web), A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)06.v.2006
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
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15 371e:

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.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)06.v.2006

15 371f:
Sources:
- naissance: G Marsan (bases A. Aurejac - xii 2004)

15 372:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)

15 373:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)

15 384:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

15 385:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

15 385b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

15 385c:
Sources:
- personne: J-L. Dega

15 385d:
Sources:
- personne: J-L. Dega

15 385e:
Sources:
- personne: J-L. Dega

15 388:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15 389:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15 390:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (pierfit)
- famille 1: J-P de Palmas (pierfit), M.Rébeillé-Borgella
- famille 2: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05

15 391:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (pierfit), M.Rébeillé-Borgella

15 391a:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: J-L. Dega

15 410:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/764

Ascendents de Moïse Pujol

988



15 411:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/764

15 411a:
Sources:
- personne: Jlouis Dega (Wikipedia), C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 16v2006
- famille 1: Jlouis Dega (Wikipedia), C.Saint-Felix (Denis Bataille forum 16v2006)
- famille 2: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 16v2006

15 411b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15 411c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-III/815

15 411e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15 416:

D'Hozier le donne fils d'Alix de Bourgogne.

Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-III/733

15 417:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle), J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

15 417-2a:

À cette époque, les seigneurs de Jaligny ont pris une part active aux affaires du royaume. Le petit-fils de Robert III, Guichard Ier Dauphin, fit, en
1367, le siège du château, alors occupé par les Anglais. Il avait les titres et charges de seigneur de Jaligny, gouverneur du Dauphiné, chambellan du
roi, conseiller du roi, échanson de France (13802), grand maître des arbalétriers de France en 1379, de 1388 à 1394 et de 1399 à 14033.Cette
même année, il fit foi et hommage à Louis II, duc de Bourbon, en 1403, pour les fiefs du duché de Bourbonnais et fut reçu parmi les chanoines de
Nevers4. Pendant la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, il fut envoyé par Charles VI au duc de Bourgogne, en Mars 1414, pour
recevoir, au nom du roi, le serment de paix5. Son fils, Guichard II Dauphin, grand-maître de l'Hôtel du roi (14096), pris, lui aussi, part à la lutte
contre les anglais. Il fut à la bataille d'Azincourt le 25 octobre 14157.

_______________

2 ↑ Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières: par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes, 1804, p. 511

3 ↑ Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières: par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes, 1804, p. 505

4 ↑ François Gabriel T. Basset de Jolimont, L'Allier pittoresque, 1852

5 ↑ Marguerite de Lussan, Nicolas Baudot de Juilly, Histoire et règne de Charles VI, 1753, t. VII p.74

6 ↑ Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières: par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes, 1804, p. 517

7 ↑ Marguerite de Lussan, Nicolas Baudot de Juilly, Histoire et règne de Charles VI, 1753, T. VII p. 252

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S XIV Tafel 58 + Villenaut p 504) 23/01/2007, H.R.Moser/EuSt-III/734, J-P de Palmas (notes)
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III/734
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (E.S XIV Tafel 58 + Villenaut p 504) 23/01/2007
- famille 2: J-C de Vaugiraud (E.S XIV Tafel 58 + Villenaut p 504) 23/01/2007

15 417-2b:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle),JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: H. de Riberolles (Remacle)

15 417-2a:
Sources:
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)

15 418:
Sources:
- naissance: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy) 30/01/2010
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- décès: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy) 30/01/2010
- famille 1: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005
- mariage 2: Contrat de mariage du 13 mai 1288 à Vienne et mariage après le 3-i-1289
- famille 2: G Marsan (Base Patrick Deret - Janv. 2005), Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005

15 419:

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
Jean-Baptiste de La Grandière: contrat de mariage de Marguerite signé par le beau-frère de celle-çi, Jean de Vienne...FAUX
E.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 29-1-2010]

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 (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:
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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 beau-frère 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/1up
(pages 206 à 208)
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.

Sources:
- personne: 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
- naissance: J-C de Vaugiraud (- de 9 mois après + du père) 30/01/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (Medieval généalogy) 30/01/2010
- enterrement: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy) 30/01/2010
- mariage: Contrat de mariage du 13 mai 1288 à Vienne et mariage après le 3-i-1289
- famille: G Marsan (Base Patrick Deret - Janv. 2005), Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005

15 419a:
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Anselme II p. 187) 7 i 2004
- naissance: G Marsan (Base Patrick Deret - Janv. 2005)
- décès: G Marsan (Base Patrick Deret - Janv. 2005)
- mariage: H. de La Villarmois (Anselme II p. 187) 7 i 2004
- famille: H. de La Villarmois (Anselme II p. 187) 7 i 2004, Ph.Hennet (Anselme II p. 187 & base A. de Carné) 18 vii 2005

15 419c:
Sources:
- personne: Jlouis Dega (Wikipedia), Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005
- famille: Jlouis Dega (Wikipedia), C.Saint-Felix (Denis Bataille forum 16v2006)

15 419-1a:
Sources:
- personne: B.Gastel/Leo Van de Pas, J-C de Vaugiraud (Anselme II: Poitiers) 30/04/2007
- famille: 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

15 419-1b:
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005

15 419-1c:
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005

15 419-1d:
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005

15 419-1e:

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.
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Il est mort en 1327 à Montélimar. Son neveu Adhémar de Monteil lui succède à la tête de l'évêché de Metz.

Sources:
- personne: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005, J-P de Palmas (wikipedia) iii2010

15 419-1f:
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005, F-L. Jacquier (Vincent Charmion - GeneaNet "charmion") 25-06-2005
- famille: F-L. Jacquier (Vincent Charmion - GeneaNet "charmion") 25-06-2005

15 419-1g:
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005, N. Danican (gén. Alleman)
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV/4

15 419-1h:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- famille: Emmanuel Arminjon

15 420:
Sources:
- famille: H.Tourret (généalogie Veau de Lanouvelle) 15/1/06

15 421:
Sources:
- famille: H.Tourret (généalogie Veau de Lanouvelle) 15/1/06

15 421b:

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.
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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 Saint-Trophime d'Arles mais fut enterré à Narbonne[2].

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
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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)

15 421c:

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

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008, J-P de Palmas (wikipedia & bibliographie) iii-2009
- décès: J-P de Palmas (attentat qui aurait en fait visé le pape Jean XXII)
- enterrement: J-P de Palmas (attentat qui aurait en fait visé le pape Jean XXII)

15 421d:

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 Saint-Sernin de Toulouse entre 1262 et 1289.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008, J-P de Palmas (wikipedia ) iii-2009

15 423:
Sources:
- personne: J-C Barbier (Pierfit) 24 iv 2008

15 560:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15 561:
Sources:
- famille: J-L. Dega

15 564:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15 565:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15 568:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006

15 569:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006

15 570:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Courcelles, Navelle et autres)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

15 571:
Sources:
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

15 571a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (Courcelles, Navelle et autres)

15 571c:
Sources:
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- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

15 808:
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004

15 809:
Sources:
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004

15 810:
Sources:
- personne: J-L. Dega

15 840:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005
- famille: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

15 841:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

15 841b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005
- décès: C. Saint-Félix (Courcelles sur googlebooks) 16ix2008

15 880:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15 881:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

16 002:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

16 003:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

16 003a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

16 004:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-L. Dega, Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: J-L. Dega

16 005:
Sources:
- famille: J-L. Dega

16 005b:
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)
- naissance: J-P de Palmas (site pierfit)
- décès: J-P de Palmas (site pierfit)
- mariage: J-P de Palmas (site pierfit)
- famille: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)

16 096:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

16 097:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega

16 112:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

16 113:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

16 114:
Sources:
- famille: J-L. Dega

16 115:
Sources:
- personne: Dominique Martin ( Synthèse de Guillaume de La Roche 22 V 2010 ) 29 VI 2010
- famille: J-L. Dega

16 116:
Sources:
- personne: B.Tournier (H.de Barrau), J-P de Palmas (site http://www.chez.com/milhars/jean22.html )
- famille: B.Tournier (H.de Barrau)

16 117:
Sources:
- personne: B.Tournier (H.de Barrau)
- famille: B.Tournier (H.de Barrau)

16 117b:
Sources:
- famille: CB du Coudert (Barrau), J-P de Palmas (Eugène Vasseur, Les Nobles aïeux de trois seigneurs rouergats au XVIIème siècle)

16 117c:

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 ».

Attaques contre les cardinaux français d'Avignon

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 tranquillement pendant la nuit somnifère », fustigea un autre
qui « n'[épargnait] pas les tendres chevreaux ».

Dans son « Invective contre le cardinal Jean de Caraman »1, 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.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008, J-P de Palmas (wikipedia)

16 128:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

16 129:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
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16 130:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau)

16 131:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau)

16 132:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

16 133:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

16 133a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

16 144:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

16 145:
Sources:
- famille: J-L. Dega

16 152:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

16 153:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

16 156:
Sources:
- personne: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- famille: D.de Raugl (Henri Bourjade)

16 157:
Sources:
- personne: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- famille: D.de Raugl (Henri Bourjade)

16 157b:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

16 157c:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

16 157d:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
- mariage: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

16 158:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-C de Vaugiraud ( http://www.dagos.org/durfort.htm) 04/06/2006
- famille: J-L. Dega

16 159:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

16 159b:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
- mariage 1: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

16 159c:
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Sources:
- personne: D.de Raugl (Henri Bourjade)
- famille: D.de Raugl (Henri Bourjade)

16 208:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

16 209:
Sources:
- famille: J-L. Dega

16 226:

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

Sources:
- personne: E.Polti (la Toile: base cbecker)
- famille: E.Polti (la Toile: base cbecker)

16 227:
Sources:
- famille: E.Polti (la Toile: base cbecker)

16 227a:
Sources:
- personne: E.Polti (la Toile: base cbecker)
- famille: E.Polti (la Toile: base cbecker)

16 227b:
Sources:
- personne: E.Polti (la Toile: base cbecker)

16 227c:
Sources:
- personne: E.Polti (la Toile: base cbecker), M.Bacot (geneanet carriere)
- famille: M.Bacot (geneanet carriere)

16 227e:

Il hérita de son père le village de Saint-Julien de Feneyrols, pour lequel il rendit hommage en 1345, assisté de son fils Béranger (G 858).

Sources : "Généalogies Rouergates" d'André Sahaut d'Izarn - 1964 - Imprimerie Carrère - Rodez

Sources:
- personne: E.Polti (la Toile: base cbecker)
- famille: E.Polti (la Toile: base cbecker)

16 232:
Sources:
- personne: Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle)
- famille: Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle)

16 233:
Sources:
- famille: Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle)

16 236:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: A. de Maere 13.11.2005, O.AUFFRAY

16 237:
Sources:
- famille: A. de Maere 13.11.2005, O.AUFFRAY

16 238:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- famille: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)

16 239:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY, L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
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- famille 1: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- famille 2: O.AUFFRAY, L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)

16 239a:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- famille: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)

16 239b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/159

16 239-2b:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

16 239-2c:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

16 352:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

16 353:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

16 353b:
Sources:
- personne: D. Martres (Dictionaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet) 20.03.2009
- mariage: D. Martres (Dictionaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet) 22.03.2009
- famille: D. Martres (Dictionaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet) 22.03.2009

16 360:
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac
- famille: Guillaume de Paysac

16 361:
Sources:
- famille: Guillaume de Paysac

16 361b:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

16 361c:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

16 361d:
Sources:
- personne: M.Bacot- Chautruf
- famille: M.Bacot- Chautruf

16 364:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4

16 365:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille 1, famille 2: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille 3: H.R.Moser/EuSt-III.4

16 365b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/770

16 371:

Vicomtesse de Cheylane (15) et Dame du Valentinois.

Le Vicomté de Cheylane se situe près de la localité de Murat dans le Cantal.
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Sources:
- personne: 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)

16 371b:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)

16 371d:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-III/835

16 371f:
Sources:
- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edouard Dumas, 1990), -P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I,
p.462)
- famille: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)

16 371g:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

16 376:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

16 377:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

23 552:

GUILLAUME DE SAINT MAURICE IIe du nom, chevalier, seigneur de Montpaon, épousa une femme qui n'est connue dans les titres que sous le nom
hommage en 1282 pour ses terres à Raymond de Calmont, évêque de Rodez et reçut lui même hommage la même année de Déodat Gaucelin et de Ber
chevaliers pour ce que le premier tenait en fief franc dans la haronnie de Montpaon et le second à La Bastide des Fonds. Montpaon relevait de l'évêque
châteaux de Saint Caprazi de La Tour et de Montagnol dont Guillaume de Saint Maurice avait la seigneurie haute, relevaient du roi et celui de La Basti
l'évêque de Lodève. Dans un hommage rendu le jour des nones d'avril de la même année 1282, à ce dernier on trouve de curieux détails. Le seigneur d
reconnaît tenir en fief de Brenguier, évêque de Lodève, le château de La Bastide des Fonds et en signe de dépendance il remet audit évêque les clefs du
château lui même dont il sort à l'instant. Alors l'évêque fait planter sa bannière sur les murs et les portes et crier par un hérault "Lodève Lodève" pour 
"Saint Geniez Saint Geniez". Après quoi il rend les clefs à Guillaume de Saint Maurice qui rend foi et hommage à genoux et dans les formes ordinaire
figurent Bertrand Dicher, chevalier, et Sicard Dicher, damoiseau. Anciennes archives de l'évêché de Rodez dans un registre concernant Montpaon, Le C
Guillaume de Saint Maurice transigea en 1285 avec Ermengarde d'Arpajon, abbesse de Nonenque.Il ne vivait plus en 1298, époque à laquelle lui avait
fils.

En 1280, Guillaume de Saint-Maurice, seigneur de Montpaon , reconnut à Bérenger, évêque, le château de la Bastide , diocèse de Vabres , en signe de q
tradition par la remise des clefs, par l'exaltation de son étendard et par la proclamation du précon 1.

Le Château de St-Rome de Tarn

L’actuel château fut construit par Alphonse Dejean en 1866.

Il demeure dans le village plusieurs maisons seigneuriales intéressantes mais dont l’historique n’est pas connu et dont une aurait été l’hôtel particulier

Saint Rome relevait de la vicomté de Creissels, et aurait appartenu à la famille de Saint Maurice, qui l’apporta ensuite aux d’Auriac et aux de Mostuéjo
communauté du bourg racheta tous les droits familiaux et Saint Rome devint domaine des rois de France avec la maison de Gozon.

Les guerres de religion y furent particulièrement virulentes. Baudinet, calviniste, prit la ville en 1568 et passa toute la garnison au fil de l’épée, elle fut
plus tard et d’Arbussels de Tubières fut mis à mort par Vezins, son propre cousin germain.

Château de La Bastide des Fonts
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Le château de Saint-Caprazy

Château de Saint Beaulize, ancienne commune de Montpaon.
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Le château de Saint Beaulize de Lirondel se situe à 2 km au nord de Montpaon et est toujours existant entouré de remparts.

Il appartint aux de Montpaon qui le transmirent aux de Sévérac. Il était propriété lors de la révolution d’Alexandre Lauzières de Themines, évêque de B
prêter serment à la constitution civile du clergé et choisit d’émigrer.

Il devint le chef de file des émigrés et de la petite église des « enfarinés ».

Références

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 Lodevoi1.

Sources:
- personne: J-L. Dega, 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
- famille: J-L. Dega

23 553:
Sources:
- famille: J-L. Dega

23 602:

Vit en 1355

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Pierre de Raffin, généalogie Raffin de la Raffinie) 5 x 07
- famille: Renaud de Paysac (Pierre de Raffin, généalogie Raffin de la Raffinie) 5 x 07

23 603:
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Sources:
- famille: Renaud de Paysac (Pierre de Raffin, généalogie Raffin de la Raffinie) 5 x 07

23 603a:

Vit en 1361

Bertrand, évèque de Rodez de 1379 à 1385, vit à la même époque

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Pierre de Raffin, généalogie Raffin de la Raffinie) 5 x 07
- famille: Renaud de Paysac (Pierre de Raffin, généalogie Raffin de la Raffinie) 5 x 07

23 712:
Sources:
- famille: J-L. Dega

23 713:
Sources:
- famille: J-L. Dega

23 728:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

23 729:
Sources:
- famille: J-L. Dega

23 729b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

23 729c:
Sources:
- personne: J-L. Dega

23 752:
Sources:
- famille: O.Martel (généalogie familiale)

23 756:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain), J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain), J-L. Dega (fiches familiales)

23 757:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain), J-L. Dega (fiches familiales)

23 757a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

23 757c:

Filiation probable à confirmer

Sources:
- famille: B.Rousseau (Pierre Espagno - Geneanet)

23 758:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/706

23 759:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/706

23 759b:
Sources:
- famille: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006
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23 772:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

23 774:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- mariage: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)

23 775:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- mariage: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)

23 775a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

23 808:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

23 809:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

24 784:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

24 792:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08

24 793:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08

25 088:

Demeure au château de La Garde où son fils Lambert vient l'attaquer, il le déshérite.

Géraud II bénéficie le 12 avril 1164 de la part de Frédéric I d'un diplôme d'immédiateté "de tota terra avi et patris sui" dans lequel l'empereur et
roi d'Arles fait défense à ses grands vassaux de l'inquiéter "super terram de qua investitus est" (Cartulaire de Montélimar).
Il est le premier de la famille dont le dernier prénom est ADHÉMAR qui devient patronyme.

Monteil-Adhémar est devenu Montélimar.

Profession : Seigneur de Monteil en 1210, Gardanne,Roquevaire, Géménos & du Plan.d'Aups, Vicomte de Marseille en 1212.

Sources:
- personne: H Delcroix 8xi2006, J-P de Palmas (Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de l'Ordre du Temple (1136-1214))
- famille 1: (http://www.gros.nom.fr/pag94.htm#6)
- famille 2: J-P de Palmas (pierfit)

25 089:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (site Gros), J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008,
- famille: (http://www.gros.nom.fr/pag94.htm#6)

25 089a:
Sources:
- personne: PractMadoux (Société d'études des Hautes-Alpes; 1901) 7 iii 2007
- famille: A.Brabant (F.de Boisdeffre), PractMadoux (Société d'études des Hautes-Alpes; 1901) 7 iii 2007

25 089c:

Les origines du château des Adhémar remonteraient au XIème siècle, période pendant laquelle le premier château aurait été construit par le Comte
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de Toulouse, Duc de Narbonne. Au XIIème siècle, il devient la propriété des Adhémar de Monteil, seigneurs de Rochemaure, puis des Adhémar de
Monteil, seigneurs de Grignan. Au XIVème siècle, il est racheté par la papauté et devient château des Papes jusqu’en 1447, date à laquelle la ville
de Montélimar est rattachée à la couronne de France. Siège de nombreux conflits armés, notamment pendant les guerres de religion, il subit
d’importants dégâts puis est sujet à de nombreuses transformations en vue d’établir une citadelle bastionnée. Dès le XVème siècle, la demeure de
plaisance devient prison, office qu’elle remplira à nouveau de 1791 à 1926 après des aménagements en conséquence. Cette dernière fonction a
permis de conserver les différents bâtiments jusqu’à nos jours.

Rare exemple d’ensemble palatial d’architecture romane, le château des Adhémar garde en ses murs l’expression de la puissance des Adhémar de
Monteil. Le donjon, le palais, la chapelle, bâtiments qui concentraient à la fois la vie sociale, familiale, politique et religieuse, sont entourés d’une
enceinte fortifiée surmontée d’un chemin de ronde. Seule la tour dite de Narbonne, dont on connaît mal la fonction (un deuxième château d’un frère
des Adhémar ?) est située hors de la première enceinte. De la résidence à la fois ostentatoire et fonctionnelle des seigneurs du XIIème siècle subsiste
le palais ou logis. Trois grandes salles rectangulaires, auxquelles on accédait par le porche monumental s’élèvent sur trois étages. Spectaculaire, le
décor qui orne la façade du logis se concentre essentiellement sur la galerie au premier étage avec pas moins de neuf ouvertures en plein cintre, à
claveaux bicolores et colonnettes ouvragées. L’enfilade de fenêtres s’étend sur toute la façade du logis et de la loggia. Outre le palais, le donjon (où
se situe aujourd’hui l’accueil) se dresse sur trois niveaux. L’architecture, austère, avec les murs empattés et la sobriété de l’appareil, ramène le
château à ses heures médiévales. Ensemble complexe, le site n’a pas encore fini de révéler son passé aux archéologues.

Sources:
- personne: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Château des Adhémar) vii 2010
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- mariage: J-P de Palmas
- famille: O.AUFFRAY,J-P de Palmas, H.R.Moser/EuSt-XIV/4

25 089-2b:
Sources:
- personne: (http://www.gros.nom.fr/pag0.htm#0)
- famille: ( base Hervé Gros)

25 090:

Prince d'Orange par mariage avec Tiburge

Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer), JL.Mondanel (généalogie des Baux) 13 iii 2011
- famille: Aurejac, H.R.Moser/EuSt

25 091:

Co-héritière d'OrangeSources:
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- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer), JL.Mondanel (généalogie des Baux) 13 iii 2011
- mariage 1: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- famille 1: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille 2: Aurejac, H.R.Moser/EuSt

25 091a:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: Aurejac, O.AUFFRAY

25 091c:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY, JL.Mondanel (généalogie des Baux) 13 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 5 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 5 iii 2011
- famille 1: H.R.Moser, O.AUFFRAY
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-III/4

25 092:

Attesté en 1157 et 1196.

SICARD [V] (-1193 or after). “Sicardus vicecomes Lautricensis” donated property to “S. Pontio", to enable "filium meum Raymundum“ to
become a monk there, by charter dated 1159, signed by "Sicardi filii sui"[307]. Vicomte de Lautrec. “Sicardus vicecomes de Lautrec et...Petrus
frater eius” confirmed the donations to Candeil by “Sicardus vicecomes pater noster" by charter dated 1160[308].
m (before 1176) ADELAIS de Béziers, daughter of RAYMOND TRENCAVEL Vicomte de Béziers & his [second] wife Saura ---. Her parentage
and marriage are confirmed by the charter dated Feb 1188 under which "Sicardus vicecomes de Lautrec" the dowry received from "D. vicecomiti
Biterrensi...D. Rogerio" when he married "Alazaici sorore tua"[309].

References

[307] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXXVII, p. 490.
[308] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXXVII, p. 490.
[309] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, II, p. 533.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec par Philippe Zalmen, CNRS, 2002) xi2009
- famille: J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec par Philippe Zalmen, CNRS, 2002) xi2009

25 093:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec par Philippe Zalmen, CNRS, 2002) xi2009

25 093b:
Sources:
- personne: B.Tournier (Vte de Bonald)
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- mariage: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas;

25 256:
Sources:
- personne: D.Martres (Pierfit) 21.x.2008
- famille: D.Martres (Pierfit) 21.x.2008

25 257:
Sources:
- personne: D.Martres (Pierfit) 21.x.2008
- famille: D.Martres (Pierfit) 21.x.2008

25 732:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Site Deret)
- famille: J-P de Palmas (Site Deret)

25 733:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Site Deret)

25 734:
Sources:
- naissance: J-P de Palmas (auréjac)
- décès: J-P de Palmas (auréjac)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (L.P Fruteau de Laclos)

25 735:
Sources:
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- personne: J-P de Palmas (Tournemire)
- naissance: J-P de Palmas (Tournemire)
- décès: J-P de Palmas (Tournemire)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (L.P Fruteau de Laclos)

25 794:

condamné par l'Inquisition en 1244

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006

25 795:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006

25 795b:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base jfAntoine) 15 i 09

25 796:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

25 797:
Sources:
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

25 797b:

Auteur de la branche des seigneurs de Badefol et de Saint Genies

Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et Vivarais".Niort.1898) 30 xi 2004, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

25 797c:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

25 797d:

Testa en 1251.

Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

25 797e:

citée en 1208.

Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

25 798:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

25 799:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

25 799b:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
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25 808:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude)

25 809:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude)

25 809b:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude)H.de La Villarmois (Navelle - Familles nobles et notables du midi toulousain) 11v 2004
- famille: H.de La Villarmois (Navelle - Familles nobles et notables du midi toulousain) 11v 2004

25 856:

La chronique d'Albéric de Trois Fontaines le nomme ""heretici comitis de Tolosa Raymundi" fils de "Constantia (filia rex Ludovicus cognomento
Grossus)

En octobre 1202, il est en Palestine sans sa cinquième femme. 1

En Février 1211 Concile de Montpellier Raimond VI est mis en demeure de se soumettre lui et les siens a l' Eglise , à Monfort et au Roi de France .
En accord avec ses vassaux il refuse et est excommunié (il le sera cinq fois).

Il se place sous la protection de Pierre II d'Aragon qui se disputait avec le roi de France la suzeraineté de ces régions. Pierre II d'Aragon, beau-frère
de Raymond VI vient à son secours mais ils sont vaincus par les croisés à Muret le 12 septembre 1213. Pierre II sera tué pendant la bataille. En
1215 les croisés font leur entrée dans Toulouse qu'ils pillent.

Raymond VI se réfugie alors à la cour de Jean Sans Terre en 1215, d'où il va tenter avec son fils et son vassal le comte de Foix de reconquérir ses
états.

En Avril 1216 le vieux comte de Toulouse et son fils débarquent à Marseille. Ils sont reçus avec enthousiasme et la nouvelle de leur arrivée se
répand dans tout le pays.Avignon envoie des messagers elle n' avait pourtant pas eu a souffrir.
Même enthousiasme et même désir de libérer les terres opprimées leur sont témoigné par une grande partie de la Provence dont villes et châtelains
viennent rendre hommage à Raymond VI.Il rassemble ses troupes dans Avignon où il tient un .....
Mai 1216- Tandis que son père se dirige vers l' Aragon pour y lever des troupes le jeune Raymond, 19 ans ,marche sur Beaucaire; les habitants qui l'
appellent offre de lui livrer la garnison Francaise. Il entre dans la ville en libérateur mais ne réussit pas à prendre la garnison qui s'est refugiée dans
le château où elle va se trouver assiégée.
Apprenant que les habitants de Toulouse se sont soulevés et que le vieux comte a repassé les pyrénées à la tête d' une armée Simon de Montfort se
décide à négocier (Septembre 1217). C' est la première défaite des croisés.

Iconographie

Raymond VI, galerie des Illustres, Capitole de Toulouse, photo J-P de Palmas, Juillet 2007

Références

Rüdt-Collenberg, W. H. (1968) 'L'Empereur Isaac de Chypre et sa fille (1155-1207)', Byzantion XXXVIII, reprinted in Familles de l'Orient latin XIIe-XIVe
siècles (Variorum Reprints, London, 1983), I, p. 169.

1.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (notes & Iconographie galerie des Illustres, Capitole de Toulouse, Juillet 2007)
- mariage 4: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum le 15 juin 2005)
- famille 4: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)
- famille 7: M.Rébeillé-Borgella
- famille 8: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

25 857:
Sources:
- famille: M.Rébeillé-Borgella

25 857-4a:
Sources:
- naissance: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille 2: H.R.Moser/EuSt,S. de L'Espinay (Bernard Lebeau-Généalogie Chateaubriand-1998)11/2009
- famille 3: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

25 857-4b:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum le 15 juin 2005)

25 857-8a:

Elle reçoit de son père les seigneuries de Saint Jory et de Montlaur.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille 1: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
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25 858:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

25 859:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

25 859b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

25 859c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

25 859d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

25 872:

Le château de Brengues fut séparé des biens qui restaient à la branche ainée en 1227.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Famille de Cardaillac) xii2009
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)

25 873:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)

25 875a:
Sources:
- famille 1: Y. Gobilliard 26 2 2008 (base Matthieu Parneix)

25 875-1a:
Sources:
- famille: F.de Bernis (base Deret) 10 v 09

25 876:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Héraldique)
- famille: M.Rébeillé-Borgella

25 877:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: M.Rébeillé-Borgella

25 877b:

La.filiation avec ses parents reste à vérifier.

Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)

25 877c:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V 2009
- famille: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V 2009

25 877e:

Aldebert de Peyre, né dans la noble famille de Peyre et mort à Viviers en 1306, était un évêque français. Il fut ainsi évêque de Viviers en Vivarais
de 1297 à 1306.

Biographie

Aldebert de Peyre, fils d'Astorg VII, est issue de la famille de Peyre, dont le château patrimonial se situait sur le roc de Peyre, sur les contreforts de
l'Aubrac en Gévaudan. La tradition familiale voulait que l'aîné des Peyre porte le prénom d'Astorg, alors que son cadet devait hériter de celui
d'Aldebert, et se destiner aux ordres. C'est ainsi qu'aux XIe et XIIe siècle, deux évêques de Mende se sont nommés Aldebert de Peyre.
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Il est tout d'abord prévôt du chapitre de Mende. Puis il devient, en 1297, évêque dans le diocèse voisin de Viviers. En 1303 il est présent auprès du
roi lors de la création du parlement de Toulouse 1. Durant son épiscopat, Aldebert de Peyre reconnaît la suzeraineté du roi de France. Accord
confirmé par Philippe le Bel le 2 janvier 13062.

Il avait acquis le château de Marchastel3 sur l'Aubrac, mais aussi le quartier éponyme à Mende et d'autres possessions en Gévaudan. Dans son
testament il institue la tradition familiale. Ainsi le cadet des Peyre devra hériter de la seigneurie de Marchastel, et se nommer Aldebert[N 1]. De plus
il ne devra parler « ni français, ni auvergnat, ni autrement, mais comme il parle lui Aldebert et comme son père parlait »4.

Sur l'immensité de l'Aubrac, il y avait un seul piton rocheux. A son sommet, les hommes construisirent un château fort et à son pied un village. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de la place forte du XIe siècle
mais le village reste encore vivant. Les maisons, de grosses pierres grises, aux toits de lauzes s'étagent autour d'une belle église romane. Fontaine en granit, four à pain et métier à ferrer, très typiques, se

retrouvent dans ce village.

Références

↑ Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de France, Volume 14, François-Alexandre Aubert de La Chesnaye des Bois, 1784, p. 12,
disponible (fr) sur Google Books

1.

↑ Mémoires et analyse des travaux de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de la ville de Mende, chef-lieu du département de la Lozère, par la société des lettres de la Lozère, p.
176, disponible (fr) sur Google Books

2.

Le compoix de Marchastel, datant de 1685 et annoté en 1711, est conservé aux Archives Départementales de la Lozère à Mende. Ce document historique renferme de précieuses informations
concernant les communautés villageoises de Rieutort et de Marchastel.
Le compoix trace les limites des " terroirs " du territoire de Marchastel et de Rieutort, et il donne la liste nominative des propriétaires de chacun de ces villages. Ces données nous ont permis de
reconstituer de façon approximative, mais que nous estimons assez proche de la réalité, la carte historique de la commune indiquant le partage des propriétés domaniales, seigneuriales et villageoises
tant collectives que privées.
Le territoire actuel de la commune appartenait alors en majeure partie à la dômerie d’Aubrac et à la baronnie de Peyre. La rivière Bès servait de ligne de démarcation entre les propriétés des
premiers et des seconds. Tout ce qui se trouvait à l’ouest du Bès appartenait au dom d’Aubrac et à l’est au seigneur de Peyre. Il faut ajouter que l’Ordre de Vialte possédait aussi une montagne dans
Marchastel, la montagne de Saint-Andéol. Des pierres gravées de la Croix de Malte marquaient les bornes de leur propriété. Certaines subsistent encore selon le propriétaire actuel de la montagne.
Les communautés villageoises de Marchastel et de Rieutort étaient sous la tutelle du Seigneur de Marchastel, le cadet de la famille de Peyre. La maison de Peyre était au Moyen Age une des plus
puissantes du Haut-Languedoc. Elle possédait des droits de suzeraineté sur plus de quarante paroisses dans le Gévaudan seulement, en plus de nombreux fiefs ecclésiastiques. Ses possessions
s’étendaient jusque dans l’Auvergne et le Rouergue. Le château de Marchastel, partie de la baronnie de Peyre, était l’apanage des cadets de Peyre. Ils portaient tous le prénom d’Aldeberg et
entraient la plupart dans les ordres. Le château de Marchastel avait à son tour des dépendances : le dom d’Aubrac qui rendait hommage à son seigneur ; les châteaux de Baldassé et de Beauregard ;
les seigneurs de Saint-Juéry ; les prieurs de Malbouzon pour le mas de Bouzon, les Pagésies et Chaldecoste ; Pierre Virgile pour Melet, Mermont et Chaussenel ; la paroisse de Saint-Christophe de
Badaroux et de nombreux autres.

3.

↑ Félix Buffière, Ce tant rude Gévaudan, Tome I, p. 3754.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010

25 880:

Dit Capbertrand

Filiation modifiée : "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)

SICARD [VI] . Vicomte de Lautrec. "Sicardus vicecomes…" witnessed the contract of marriage between "Matfredus de Rabastenx...Comtoressæ
filiæ [suæ]" and "D. Ramundo...duci Narbonæ, comiti Tolosæ...Bertrando fratrem nostrum" dated Dec 1224[322].
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m AGNES de Mauvoisin

[322] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, CXXI, p. 630.

Note de J-P de Palmas du 26 octobre 2009
jblg : vicomte de Lautrec pour 1/8°

Quelques éléments de réflexion (dans l'article de Stéphane Cosson, ci-après), relativement à l'hypothèse de Philippe Zalmen Ben-Nathan, à propos
de laquelle je suis également perplexe, mais je viens de commander la dite:
généalogie inédite des vicomtes de Lautrec du XIIIè au XVè siècle, afin d'en avoir le coeur net ....

L'auteur de la Généalogie inédite du XVè s, Michel du Bernis, que cite Philippe Zalmen dans sa thèse, était archiviste de Gaston de Foix 1 ...

Les origines de la famille de Toulouse-Lautrec

un article de Stéphane Cosson du 22 mai 2006

En 1981, Philippe Zalmen Ben-Nathan a soutenu une thèse de doctorat à l'Université de Toulouse Le Mirail 2 portant sur La vicomté de Lautrec
aux XIIIe et XIVe siècles : aspects économiques et sociaux du pouvoir public en Albigeois médiéval, sous la direction de Philippe Wolff. Il enseigne
actuellement en Israël.

En 2002, dans Les Annales du Midi 3, il a publié un article sur les origines de la famille de Toulouse-Lautrec, notamment sur le fameux passage des
Lautrec aux Toulouse.

C'est un résumé de cet article que je vous propose aujourd'hui.

A partir du XVIIe siècle, une tradition historique s'est mise en place : lors de la Croisade contre les Albigeois, la famille de Lautrec serait tombée en
quenouille et aurait laissé place à une nouvelle famille : les Toulouse-Lautrec. Vers 1196 Alix de Lautrec, l'héritière de cette lignée de quatre
siècles et demi, se serait mariée avec le frère du comte de Toulouse : Baudouin. Vu comment la maison de Toulouse a fini, il semble à l'auteur que
les chroniqueurs de l'époque n'auraient pas manqué d'en parler. Or il n'en fut rien !

Philippe Zalmen Ben Nathan, au cours de ses recherches, a découvert une généalogie de cette famille, oeuvre de l'archiviste et chroniqueur
fuxéen Michel du Bernis.3 Cette généalogie est plus ancienne que la tradition du XVIIe siècle : elle date en effet des années 1455. Cette généalogie
se trouve aux Archives Départementales des Pyrénées Atlantiques. C'est la plus ancienne actuellement connue (et la plus méconnue des auteurs,
quels qu'ils soient, qui ont rédigé un jour sur cette famille). Michel du Bernis est réputé pour être quelqu'un d'absolument fiable dans ce qu'il
affirme, s'appuyant sur les documents en sa possession.

Cette généalogie permet de démontrer que, le mariage d'Alix de Lautrec et de Baudouin de Toulouse réel ou supposé, le lien avec la famille de
Toulouse ne se fait pas par eux. Les enfants supposés de ce couple sont, selon Michel du Bernis, les enfants de Frotard III de Lautrec, donné par
tous les auteurs comme mort sans postérité.

Ce fait appelle en moi une autre réflexion : toujours vérifier à la source les dires des personnes. Ne pas se contenter de ce qu'ils affirment. Il n'y a
que comme cela que la généalogie peut avancer, progresser et que des mythes peuvent s'arrêter ou ne plus se répandre.

Un archiviste des comtes de Foix au quinzième siècle.Le chroniqueur Michel du Bernis, Toulouse 1894, in 8°, publ par H.Courteault1.
Ph. Z. BEN NATHAN, La vicomté de Lautrec aux XIIIe et XIVe siècles. Aspects économiques et sociaux du pouvoir public dans l’Albigeois médiéval, thèse de doctorat de 3e cycle,
Toulouse, 1981, 2 t. tapuscrits. Les sources manuscrites utilisées sont présentées dans le t. 1, p. 20-25.
C’est aux A. D. du Tarn que se trouve l’essentiel des sources utilisées, notamment le registre Domanial de Lautrec (E 2197, 344 feuillets). Ce document consigne les résultats de l’enquête ordonnée
par Philippe VI de Valois afin de connaître exactement les droits respectifs de la couronne, desvicomtes et de l’évêque de Cahors, à l’intérieur de la vicomté de Lautrec. Commencée en août 1338,
l’enquête fut achevée à la fin de 1339.

2.

Une généalogie inédite des vicomtes de Lautrec du XIIIe au XVe siècle, par ZALMEN BEN-NATHAN Philippe, 2002, vol. 114, no239, pp. 369-379 [11 page(s) (article3.

Fin de note J-P de Palmas du 26-x-2009

Sources:
- personne: E.W-T, Leo van de Pas; B.Tournier (Vte de Bonald;P.Romane Musculus));, JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107
pages Toulouse sept. 2005 ) 27 x 2009
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- mariage: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
- famille: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006, J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec par Philippe Zalmen, CNRS, 2002) xi2009

25 881:
Sources:
- personne: B.Tournier (Vte de Bonald)
- mariage: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
- famille: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006, J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec par Philippe Zalmen, CNRS, 2002) xi2009

25 881a:

Ecartelé au 1 et 4 de gueules à la croix de Toulouse, aux 2 et 3 de gueules au lion d'or.

Sources:
- personne: Base H.Gros
- famille: Base H.Gros
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25 882:

Régent du Comté de Toulouse de septembre 1249 à la majorité de la comtesse Jeanne.

En 1250, il mate la rébellion du château de Najac qui avait été entraînée par le fait qu'à la mort de Raymond VII, en 1248, Alphonse de Poitiers,
frère de Louis IX devint propriétaire du château.

Il est le fondateur des villes de Bouloc et de Montastruc-la-Conseillère en 1241, de Saint-Félix de Lauragais en 1245.

Archives du Tarn 30 J 2

Sicard Alaman le vieux (décédé en 1275)

Testament de Sicard Alaman en faveur de son fils Sicard (1er juin 1275)
Accord entre Raymond Alaman, chanoine, et Sicard Alaman, son frère, à qui il abandonne tous les biens hérités de son père (8 juin 1275).
Dates : 1275
Nombre éléments : 2 pièces parchemin
Modalités entrée : Acquisition Archives nationales 1954
Langue et écriture : Latin
Ancienne cote 1 : 105 AP art. 4
Ancienne cote 2 : 30 J art. 4

Sources:
- personne: J-L. Dega, N de Meyrignac (base soudet2, 28vii2008), J-P de Palmas (Chartrier de Graulhet, Castelnau de Lévis... par Romain Joulia, 2008) x2009
- décès: J-P de Palmas (testa le 1-vi-1275)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Chartrier de Graulhet, Castelnau de Lévis... par Romain Joulia, 2008) x2009

25 883:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Chartrier de Graulhet, Castelnau de Lévis... par Romain Joulia, 2008) x2009

25 883b:

Archives départementales du Tarn 30 J 3

Sicard Alaman le jeune (décédé en 1280)
Donation de tous ses biens dans les diocèses d'Agen, Albi, Cahors, Rodez et Toulouse à Raymond-Amiel de Penne (8 mars 1278)
Accord au sujet de la succession de Sicard Alaman le jeune entre Amalric de Toulouse-Lautrec et sa femme Elise et Bertrand, vicomte de Lautrec,
frères (1281).
Dates : 1278-1281
Nombre éléments : 2 pièces parchemin
Modalités entrée : Acquisition Archives nationales 1954
Langue et écriture : Latin
Ancienne cote 1 : 105 AP art. 4
Ancienne cote 2 : 30 J art. 4

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Chartrier de Graulhet, Castelnau de Lévis... par Romain Joulia, 2008) x2009
- famille: J-L. Dega

25 884:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

25 885:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

25 886:
Sources:
- personne: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque, BdeRauglaudre, site de carné

25 887:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné

25 887b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer), J-L. Dega

25 928:
Sources:
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- personne: H.de La Villarmois (Bouillet IV) 24 xi 2010
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 10 xii 2003

25 929:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 10 xii 2003

25 929a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

25 930:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Geneanet base Chautruf) 18 xii 2006
- naissance: H.de La Villarmois (Geneanet base Chautruf) 18 xii 2006
- décès: H.de La Villarmois (Geneanet base Chautruf) 18 xii 2006
- famille: H.de La Villarmois (Pierfit) 27/06/2006

25 931:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Pierfit) 27/06/2006

25 931b:
Sources:
- famille: A. de Maere 06.03.2006

25 932:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Comborn) 6 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Comborn) 6 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Comborn) 6 iii 2011
- famille: Aurejac

25 933:
Sources:
- famille: Aurejac

25 934:
Sources:
- famille: Renaud de Paysac (base Boisdeffre) 11 xi 06

25 935:
Sources:
- famille: Renaud de Paysac (base Boisdeffre) 11 xi 06

25 936:
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008

25 937:
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008

25 937a:
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008

25 993:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (B. Leroy et JP Barraqué "de l'Aquitaine à l'Ebre") 27xi2006
- famille 1: C. Saint-Félix (B. Leroy et JP Barraqué "de l'Aquitaine à l'Ebre") 27xi2006

25 994:
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Auteur de la branche de Montmorency-Marli. Il fut un des héros de son siècle, se croisa en 1189, avec Philippe-Auguste, et se distingua au siège
d'Acre.
Dans la guerre que les Anglais firent ensuite à la France,il devint la terreur des ennemis, et fit prisonnier devant Arques, en 1194, Robert, comte de
Leycestre, surnommé l'Achille d'Angleterre.
Il se croisa de nouveau en 1202, et contribua par sa valeur à rétablir l'empereur Isaac l'Ange, sur le trône de Constantinople. Mais ce prince ayant
méconnu les services des Français, se vit assiégé par eux dans sa capitale. Le sire de Marli se signala dans plusieurs assauts qui furent donnés à la
place, et mourut au sein de sa victoire.

Sa branche s'est éteinte vers 1356. Elle a fourni un grand chambellan de France et un grand échanson.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nobiliaire universel, t. III, M. de Saint-Alais)

25 995:

À son départ en croisade, son mari lui laissa de fortes sommes d'argent pour des œuvres pieuses. Elle fonde en 1204 avec l’aide de l’évêque de
Paris, Eude de Sully, un prieuré qui deviendra l'abbaye de Port-Royal-des-Champs. En construction de 1207 à 1216, c'était une communauté
religieuse féminine située en « Porrois » (marécages/broussailles) dans le vallon humide du Rhodon, à Magny-les-Hameaux (Yvelines).
Soutenue par Philippe Auguste, puis Louis VIII, elle en fait en 1214 une véritable abbaye cistercienne qui devient, en 1240, Notre Dame de
Port-Royal.
En 1230, une église est ajoutée par l’architecte de la Cathédrale d’Amiens, Robert de Luzarche.
Mathilde de Garlande n'a jamais été abbesse de Port-Royal, en revanche elle s'est attachée à procurer à sa fondation des garanties d'indépendance.
E. Bournazel la donne morte en 1223.
Le portrait de Mathilde de Garlande est visible au Musée National des Granges de Port-Royal.

Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien) - Y. Gobilliard 1.3.2010 (Wikipédia et site de Magny-les-Hameaux)
- famille 1: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

25 995c:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862: p 15) 19 xi 2003

25 996:
Sources:
- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990), Aurejac, C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990), Aurejac/ o guionneau ;

25 997:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry)
- famille 1: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry)
- famille 2: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990), Aurejac/ o guionneau ;

25 997a:

Il reçoit le Caila en échange de Sommières

Sources:
- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)
- famille: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)

25 997d:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "Les Camaret" par Alain Fière, J-P de Palmas (aurejac)
- famille: Aurejac, H.R.Moser, J-P de Palmas (wikipedia) i2010

25 997e:

Raymond, qui obtient la quatrième partie d'Anduze, la moitié des châteaux d’Aigrefeuil, de Calcades et de Cervière, dont il rend hommage à
Amaury de Montfort, comte de Toulouse, en 1224. Il fonde la tige des barons de Florac. Il est décédé le 27 octobre 1242.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
- famille: H.de Lagarde

25 997f:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon, G.Marsan
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25 998:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (ES III-IV Tafel 740) 21/04/2008
- mariage: J-C de Vaugiraud (ES III-IV Tafel 740) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-IV Tafel 740) 21/04/2008

25 999:

Haute et puissante dame damoiselle Philippa de Faÿ épousa le comte de Valentinois auquel elle apporta tous les fiefs et châteaux qu'elle avait
recueillis de la successipon de ses père et mère, tant en Dauphiné qu'en Vivarais. C'est à savoir comme nous l'apprenons de l'hommage qu'elle rendit
en en 1229 à Etienne de Chalançon, évêque du Puy, de la donation qu'elle fit en 1250 à Aymar de Poietiers, comte de Valentinois son petit-fils, et
de l'hommage qu'elle redit en 1251 : le châtreau et mandement du Fay, Montréal, Queyrières, Mézenc, Chanéac, 2/3 Chambarlhac, 3/4 de
Châteauneuf en Boutières et peut-être Saint-Agrève. De sa mère, elle avait hérité de la terre et baronnie de La Voulte, Pierregourde, Glun, une
partie de la terre de Clérieu et autres biens de sa maison, Charmagneux et LaRoche de Glun.
La comtesse Philippa fut ladernière de sa race. Le 27 septembre 1250, elle fit donation à son petit-fils Aymar, comte de Valentinois, de tout ce
qu'elle possédait, s'en réservant la jouissance.
La baronnie de Faÿ resta dans la maison de Poietiers comtes de Valentinois jusqu'en 1350, époque où elle fut vendue à Guillaume Roger de
Beaufort, vicomlte de Turenne, et demeura dans cette maison de TRurenne pendant un siècle et demi. En 1613, le vicomte de Turenne, Henri de La
Tour, duc de Bouillon, la vendit à Messire Charles de Clermont, baron de Chaste, puis vers 1760 elle passa aux mains de la famille de LaSalle qui
en était encore possesseur en1789.
Pour labaronnie de Mézenc, elle demeura plus d'un demi siècle après la vente de la baronnie de Fÿ entre les mains de la maison de Poietiers. Ce ne
fut que le 3 avril1399 qu'elle fut aliénée par le comte de Valentinois, Louis de Poietiers, au profit de Messire Guillaume de Montravel (l'Hermite
de la Faye). Elle poassa ensuite à la famille de Talaru-Chalmarel, puis fut le 5 décembre 1617 vendue par celle-ci aux Chartreux de Bonnefoy qui la
conservèrent jusqu'à la Révolution.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Armorial du Vivarais de B.d'Entrevaux - Privas 1907)
- mariage: J-C de Vaugiraud (ES III-IV Tafel 740) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-IV Tafel 740) 21/04/2008

26 000:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

26 001:
Sources:
- famille: J-L. Dega

26 014:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (lpfruteau de Laclos )
- famille: J-L. Dega

26 015:
Sources:
- famille: J-L. Dega

26 015b:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (lpfruteau de Laclos )

26 032:
Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera)
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)

26 033:
Sources:
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)

26 033b:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "jmg2003"), C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- famille: C. Patrouix (base "jmg2003")

26 036:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

26 037:
Sources:
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

26 037b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Villain)
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- famille: J-L. Dega (Villain)

26 066:
Sources:
- personne: G.de Paysac/Anselme

26 067:
Sources:
- personne: o guionneau

26 067a:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862; p 367) 19 xi 2003

26 067b:
Sources:
- personne: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862: p 390) 19 xi 2003

26 068:
Sources:
- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006

26 069:
Sources:
- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006

26 069e:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006

26 070:

Il hérite de la Bigorre

Sources:
- personne: G.Marsan (Don Francisco Fernandez de Bethencourt ( 1897 - 1910) : Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de
España)
- mariage 2: Stéphane Bontron (contrat de mariage du 2 avril 1273, à Saint-Georges-d'Espéranche, cité par Delaborde suivant régeste genevois, n° 1094)
- famille 2: S. Bontron (site de Hervé Gros) 11.2006
- famille 4: J-L. Dega (Vuillier)
- famille 5, famille 6: J-L. Dega

26 071:

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".

Mathe de Masta, vicomtesse de Marsan, par son mariage avec Gaston VII de Moncade en 1240, fit entrer la vicomté de Marsan et le comté de
Bigorre dans la Maison de Béarn, qui devint le plus puissant pays de Gascogne. Ils eurent quatre filles, dont l’aînée Marguerite hérita du Béarn.
Constance, vicomtesse de Marsan et comtesse de Bigorre, épouse en 1258, Alphonse d’Aragon et en 1267 Henri d’Angleterre. La troisième, Mathe
de Moncade, épousa en 1260, Géraud V, comte d’Armagnac. Quant à la benjamine Guillelma de Moncade, elle s’unit en premières noces à Sanche
IV roi de Castille et en deuxième noces à Pierre d’Aragon.

Sources:
- personne: G.Marsan (Don Francisco Fernandez de Bethencourt ( 1897 - 1910) : Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de
España)
- décès: G Marsan

26 071b:

Constance de Montcade († 1310), est une vicomtesse de Marsan et une comtesse titulaire de Bigorre, fille de Gaston VII de Moncade, vicomte
de Béarn et de Mathe de Matha, vicomtesse de Marsan.

Biographie

Elle épouse d’abord le prince Alphonse d’Aragon qui meurt trois jours après le mariage. Après des négociations de mariage avec le futur roi Henri
Ier de Navarre, elle est mariée en 1269 à Henri d'Almayne, qui est assassiné à Viterbe deux ans plus tard.

Le testament de sa grand-mère maternelle Pétronille de Comminges († 1251), comtesse de Bigorre et vicomtesse de Marsan, précisait que la
Bigorre revenait à sa fille aînée Alix de Montfort, tandis que le pays de Marsan revenait à sa fille cadette Mathe de Matha. Alix meurt en 1255,
laissant la Bigorre à son fils Eschivat IV de Chabanais, et Mathe meurt entre 1270 et 1273, laissant le pays de Marsan à Constance. Gaston VII
soutient Eschivat à conserver son comté face aux ambitions de Simon V de Montfort, mais conteste le testament de Pétronille à la mort d’Eschivat,
et dispute la Bigorre, qu’il revendique au nom de Constance, à Laure de Chabanais, la sœur d’Eschivat.

Mais le roi Edouard Ier d’Angleterre n’accepte pas cette union entre le Béarn et la Bigorre, qui rend Gaston trop puissant à son goût, et fait occuper
le comté de Bigorre par son lieutenant Jean de Grailly, obligeant Gaston à rappeler ses troupes. Constance en appelle alors à Philippe IV le bel, roi
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de France, qui ordonne la saisie du comté, se basant sur un acte du comte Bernard II de Bigorre, qu’il interprète comme une donation.

Mariages

Elle épouse en premières noces le 23 mars 1260 Alphonse d'Aragon († 26 mars 1260), fils de Jacques Ier le conquérant, roi d'Aragon, et d'Eléonore
de Castille.

Elle se remarie en secondes noces le 15 mai 1269 avec Henry de Cornouailles (1235 † 1271), fils de Richard de Cornouailles, comte de
Cornouailles, puis roi des romains et d'Isabelle Maréchal.

Enfin, elle épouse en troisièmes noces en 1279 avec Aymon II, comte de Genève († 1280).

Elle n’a eu aucun enfants de ses trois mariages.

Références

Bigorre, Chritine Bonneton Editeur, Paris, 1988 (ISBN 2-86253-081-6)
Biographies médiévales : Constance de Moncade
Foundation for Medieval Genealogy : Gaston VII de Béarn

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
- famille 1, famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
- famille 3: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010

26 071d:

Elle donna l'esentiel de ses domaines catalans au Roi Jaime II d'Aragon (avril 1300).
Roger-Bernard III voulait s'y opposer.

Comme sa soeur Constance, elle "fit aussi deux mariages royaux avec Alphonse Manuel, neveu du roi de Castille, en 1270, et Pierre d'Aragon, en
1291, sans postérité" (BdeRauglaudre, Jacques de Cauna (Cadets de Gascogne, la Maison de Marsan de Cauna) 7vii2008)

Sources:
- personne: G.Marsan
- famille: Jlouis Dega

26 071-3a:
Sources:
- personne: "la maison de Gramont", J de jaurgain et R. Ritter
- famille 1: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- famille 2: P Ract Madoux (Jean de Jaurgain & Raymond Ritter: "La Maison de Gramont, 1040-1967." Tarbes 1968) 25 vi 2004

26 071-4a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

26 071-5a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

26 071-6a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

26 074:

seigneur de Bomiers, Montfaucon, et autres lieux.

Sources:
- personne: D.de Raugl (J.P.Masson), F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009
- famille 1: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chenon, Tome I) 30 iii 2011
- famille 2: T. Denis (base Aurejac); F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009

26 075:

Agnès, avait épousé Robert III de Bomez, seigneur de Bomiers, Condé, Montfaucon et autres lieux ; mais devenue veuve en 1254 (entre le mois de
février et le mois de juillet), elle avait suivi son mari de près dans la tombe, laissant une petite fille âgée de cinq ans à peine, que les textes appellent
Marguerite, et La Thaumassière Guyotte.

Histoire de Chateaumeillant par Emile Chénon (1940), Chapitre VIII
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Sources:
- personne: T. Denis (base Aurejac); (F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009 ) 20 iv 2009
- famille: T. Denis (base Aurejac); F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009

26 075-1a:
Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere ( JC Chuat H&G 145 p 371 rép: à 95 II Blaison ) 24 ii 2010
- famille 1, famille 2: D.de Raugl (J.P.Masson)
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (d'après HG 1998 p 183) 21/03/2009

26 075-1b:

Marguerite avait été confondue avec sa nièce Marguerite épouse de Louis de Beaujeu.. J'ai rectifié. jblg 18/2/2010

Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere ( ESS XIII p 36 des Barres ) 18 ii 2010

26 076:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélémy "La Socièté dans le comté de Vendôme XII-XIVèmes siècles" Paris 1993 pp 888/890" ) 12 v 2010
- décès: JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélémy "La Socièté dans le comté de Vendôme XII-XIVèmes siècles" Paris 1993 pp 888/890" ) 12 v 2010
- mariage: JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélémy "La Socièté dans le comté de Vendôme XII-XIVèmes siècles" Paris 1993 pp 888/890" ) 12 v 2010
- famille: Y. Gobilliard (1-7-06), Y. Gobilliard (30-6-06), Aurejac

26 077:
Sources:
- mariage 1, mariage 2: JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélémy "La Socièté dans le comté de Vendôme XII-XIVèmes siècles" Paris 1993 pp 888/890" ) 12 v 2010
- famille 1: E.Polti (d'après le site "France balade"), F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)
- famille 2: Y. Gobilliard (1-7-06), Y. Gobilliard (30-6-06), Aurejac

26 077b:

Blanche est inconnue de Dominique Barthélemy, spécialiste incontesté de la famille de Vendôme à cette époque : il conviendrait de couper ce lien :
JB de La Grandière 8/6/2010 Dominique Barthélémy La Société dans le comté de Vendôme Paris 1993

Sources:
- personne: A Brabant (sitefrebault) 5.2.06
- famille: A Brabant (sitefrebault) 5.2.06

26 077c:

Attention: Différents auteurs, habituellement sérieux voient:
- Soit Yolande de Vendôme donnée comme fille de Bouchard de Vendôme et de Marie de Roye !
- Soit Yolande de Vendôme donnée comme étant la même personne que Jeanne de Vendôme !
Dans les deux cas cela nous pose un problème de parenté insolubles par dispenses religieuses entre leurs enfants respectifs Barthélémy de
Montbazon et son épouse Marie de Dreux.
En effet soit dans le premier cas la mère du mari est la soeur de mère de l'épouse (donc des grands-parents communs), parenté qui aurait été très
difficile d'admettre à l'époque, soit dans le deuxième cas la mère du mari est aussi la mère de l'épouse - Le mariage aurait été totalement impossible
!
J-C de Vaugiraud 13/10/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busseroles, T. II, P. 297 et ss) 13/10/2010
- naissance: A Brabant (site pierfit) 30.10.05
- décès: J-C de Vaugiraud (Carré de Busseroles, T. II, P. 297 et ss) 13/10/2010
- enterrement: J-C de Vaugiraud (Carré de Busseroles, T. II, P. 297 et ss) 13/10/2010
- famille: R.Sekulovich (geneanet: deret), J-P de Palmas (Histoire de Touraine jusqu'à l'année 1790 Par Jean Louis Chalmel, tome III, Tours 1828) ii-2009

26 077d:
Sources:
- famille 1: R. Sekulovich, (Hubert:Vendosme)
- famille 2: P Ract Madoux (chanoine Hubert: "d'Illiers") 17 vi 2005

26 077e:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

26 077f:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

26 077g:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille: Aurejac, E.Arminjon
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26 077-1a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)
- famille: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)

26 078:

ses biens et ceux de sa femme sont partagés entre leurs enfants le 15 mai 1295: cf:(Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste
Moutié. Paris.Plon.1862: pages 458-459)

Sources:
- personne: G.Marsan (Don Francisco Fernandez de Bethencourt ( 1897 - 1910) : Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de
España)

26 079:

Jeanne de Lévis est fille de Guy II et donc petite fille de Guy et Guiburge. cf: (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié.
Paris.Plon.1862; p 357 et 365). prm 19 xi 2003

Sources:
- personne: http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynastie_de_Levis.htm, G.Marsan (Don Francisco Fernandez de Bethencourt ( 1897
- 1910) : Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España)
- famille 2: http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynastie_de_Levis.htm

26 079a:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862: p 367) 19 xi 2003

26 079b:
Sources:
- personne: G.Marsan (Don Francisco Fernandez de Bethencourt ( 1897 - 1910) : Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de
España)
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/633

26 079c:
Sources:
- famille 2: D.de Raugl (Stéphane Bontron)

26 080:

Source : Schwennicke n° 13-60.

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille 1: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- mariage 2: N.Chardiny 9.11.09 (pierfit)
- famille 2: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)

26 081:
Sources:
- mariage: N.Chardiny 9.11.09 (pierfit)
- famille: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)

26 082:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/667

26 083:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/667

26 083a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/667

26 084:

En 1229, suite à la signature du traité de Paris, Gui de Lévis, originaire de Lévis-Saint-Nom en Seine-et-Oise, prend le nom de Guy I de Lévis
Mirepoix.
Lieutenant de Simon de Montfort, il s’est distingué durant la croisade contre les Albigeois, i. e. contre l’hérésie cathare. Il obtient à titre de
récompense le fief (50km x 46km) de Mirepoix et de Lagarde, de Florensac dans l'Hérault, ainsi que le titre héréditaire de Maréchal de la Foi. Il
meurt en 1233.
extrait de l'excellent blog La dormeuse
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statue tombale de Gui I Abbaye Notre Dame de la Roche, paroisse de Lévis (aujourd’hui Lévis-Saint-Nom), Yvelines

Sources:
- personne: J-P de Palmas (La maison de Lévis Mirepoix)
- famille: J-P de Palmas (Dynastie de Lévis)

26 085:

Auguste Moutié doute que Guiburge soit une Montfort; il écrit qu'elle était "dame d'un fief situé à Voisins-le-Thuit" et vraisemblablement issue
d'une famille noble des environs, mais que dans aucune charte il n'est précisé que son mari Guy de Lévis était beau-frère de Simon de Montfort. prm

Sources:
- personne: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862. p 356-357) 19 xi 2003
- famille: J-P de Palmas (Dynastie de Lévis)

26 085b:
Sources:
- personne: http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynastie_de_Levis.htm

26 088:

1220 : confirme aux religieux de l'abbaye de Vauluisant (ordre de Citeaux, diocèse de Sens) le droit de salage accordé par son aieul, le
vicomte Louis. En aout de la même année, il rédige son testament.

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06), H.R.Moser/Anselme-V/223, J-P de Palmas (Voisines paroisse de Thorigny sur Oreuse) iii-2009

26 089:

La terre de Montreuil passa par ses filles dans la maison de Melun d'où sont issus par les femmes les ducs de Longueville.

Sources:
- personne: Y. Gobilliard - C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille 1: Y. Gobilliard (16-7-06), H.R.Moser/Anselme-V/223, J-P de Palmas (Voisines paroisse de Thorigny sur Oreuse) iii-2009
- famille 2: N. Danican (cartulaire de Pontoise)
- famille 3: H.R.Moser/Anselme-V/223, Y. Gobilliard (16-7-06)

26 089b:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille: J-P de Palmas (Voisines, paroisse de Thorigny sur Oreuse) iii-2009

26 089c:

1228 : en octobre, se rend caution pour la somme de 500 marcs d'argent comme garantie du traité conclu entre le comte de Champagne et
les Templiers.
1229 : confirme avec son épouse Persaïde dame de Vaux, les aumones que feu Gilles de Melun, seigneur de Givry, son frère, a fait à l'Hotel
Dieu de Melun.

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

26 089d:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
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26 089e:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

26 089-2a:
Sources:
- famille: N. Danican (cartulaire de Pontoise)

26 089-3a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-I/487+EuSt-III/1-112, Y. Gobilliard (10-11-06)) , G.Hazard (Anselme T2) vii2009

26 090:

Étienne II de Sancerre, (1180 ou 1190 - † 1252), seigneur de Charenton-du-Cher, de Châtillon-sur-Loing et de Saint-Brisson-sur-Loire,
Marchéville, de Montreuil-Bellay[1] et La Loupe, Grand bouteiller de France à partir de 1248, fils d'Étienne Ier, le premier comte de Sancerre
[2] et de sa troisième femme.

Biographie

Orphelin de son père, mort en croisade, Étienne II était encore en 1199 sous la tutelle de son oncle, cardinal et archevêque de Reims, Guillaume de
Champagne. Il accorda en 1210 les coutumes de Lorris aux habitants de Saint-Brisson[3] et épousa, la même année, Alienor ou Éléonore de Nesle-
Soissons (+ entre mai 1229 et avant 1234[4]), fille de Raoul Ier de Nesle(+ 1235), comte de Soissons, châtelain de Noyon, et d’Adélaïde ou Alix
de Dreux[5], châtelaine douairière de Noyon, dame de Montjay-la-Tour (v.1145/6-1205/1210), veuve de Mathieu III († 24/11/1208), comte de
Beaumont-sur-Oise.

Étienne participa à la bataille de Bouvines,
comme vassal de son frère le comte Guillaume
Ier, le (27 Juillet 1214). Il y combat sur l'aille
droite, commandée par le duc Eudes III de
Bourgogne, de l'armée du roi de France,
Philippe Auguste[6]. Étienne II reçoit en 1216
de son frère, qui s’apprête à partir pour
Constantinople, les terres de Châtillon-
sur-Loing et de Saint-Brisson. La même année,
il fait, en compagnie de son épouse, le don d’un
bien à l’abbaye de Saint-Denis, bien acquis
autrefois par son épouse et son premier mari, le
comte de Beaumont, auprès de Thiébaut de
Boucherolles[7]. Il prit part à l' expédition
anglaise du prince héritier Louis le Lion[8], en
1216 et 1217. Cette même année, il transige
avec l’abbé de Saint-Benoît-sur-Loire au sujet

de terres, tailles et justice. Le seigneur de Châtillon se porte caution en 1218 pour Elisabeth d’Amboise quand elle est tenue de régler 5 000 livres à
la comtesse de Champagne dans le cadre du rachat de biens intervenant dans la succession de feu Thibaud VI, comte de Blois.

Étienne est un des familiers de Louis VIII qui l’apprécie et lui confie plusieurs missions dans le royaume[9]. D’abord vice-chambellan de l’hôtel
royal[10], il devient Grand bouteiller de France, à partir de 1248 et durant la minorité de Louis IX. Cette charge est un titre du trésor des chartes du
Roi[11], précédemment tenue par Robert de Courtenay[12]. Il souscrivit l'acte de foi et hommage fait en 1225 par Guillaume d'Auvergne, comte de
Clermont, au roi Saint Louis du comté de Montferrand, avant de prendre part à l’intervention du roi Louis VIII contre les Albigeois et qui part de
Bourges en mai 1226. Il est d’ailleurs présent au siège d’Avignon le mois suivant[13],[14].

En secondes noces, Étienne II se marie avec Agnès Berlay (1190-1238), fille de Géraud III Berlay, seigneur de Montreuil-Bellay (c. 1190) et de
Mathilde, veuve de Guillaume II († 4 mai 1221), vicomte de Melun, et de Galeran II, seigneur d’Ivry, en 1234. Il fonda au mois de janvier 1236
quatre chanoines réguliers en la chapelle de son château de la Loupe. Étienne est encore mentionné en mars 1236, lorsqu’il accorde à l’Eglise de
Saint-Antoine à Paris une rente de 20 livres, pour le repos de ses trois fils défunts Etienne, Jean et Thibaud, à prendre sur les moulins qu’il tient en
fief du comte de Chartres[15]. En juin 1240, il fonde une chapellenie dans son château de Saint-Brisson après avoir obtenu le consentement de
l’abbé de Saint-Benoît. Étienne apparaît encore en mai 1250 quand il reconnaît que les 100 livres que le roi de Navarre lui a accordées sur les
foires de Saint-Ayoul ne sont transmissibles à sa descendance.

Étienne eut avec Aliénor 7 enfants:

B1 Étienne de Sancerre (cité en 1218, + avant 03.1236[16]).
B2 et B3 Jean et Thibaud de Sancerre (cité en 1218, + noyés avant mars 1236). Jean et son frère jumeau Thibaud se noient au cours d’une
baignade dans la Seine, près de l’Abbaye de Barbeau où ils sont inhumés[17].
B4 Éléonore de Sancerre, (1218[18]-après 1255).
B5 Alix de Sancerre (1216-citée en 1218- + après 1263[19]), dame de Mauny et d’une partie de Châtillon-sur-Loing.
B6 Constance de Sancerre (1221-1275[20]), dame de La Loupe, Concressault, Les Ecrennes, et Marchéville, et d’une partie de Châtillon-
sur-Loing.
B7 Marie de Sancerre, (citée en 1218)

Étienne et Agnès de Montreuil-Bellay eurent un fils:

B8 Étienne III de Sancerre, seigneur de Châtillon-sur-Loing, de Marcheville, etc.

Divers
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Une fille d’Étienne de Sancerre, dont on ignore le nom, épousa Philippe Ier de Montfort. En décembre 1251, ledit Étienne de Sancerre, faisant en
France les affaires de son beau-fils, Philippe de Montfort, amortit aux religieuses de Villiers-le-Châtel la donation par Erembour de Centignonville
du droit de champart, justice et redevances, achetés en 1245 à Philippe de Garancières[21].

Au moment de quitter la France, Philippe de Montfort avait laissé la gestion de ses biens à son beau-père, Étienne de Sancerre, qui la remit à son
fils aîné, Philippe II de Montfort, dès que celui-ci eut atteint sa majorité: il s’était réservé une rente de deux mille livres qu’il lui abandonna un peu
plus tard.[22]. [p.104]

Notes et références

↑ Volvire de Ruffec [archive]1.
↑ La dynastie des Blois [archive]2.
↑ Vingt-troisième génération [archive]3.
↑ William MENDEL-NEWMAN, op. cit., p. 664.
↑ Patrick VAN KERREBROUCK - Les Capétiens – 987-1328 - t. II, p. 308.5.
↑ La page du généalogiste fou ... La bataille de Bouvines [archive]6.
↑ B.N. Dom VILLEVIEILLE – Trésors généalogiques – Mss. Fr 319657.
↑ earlyBlazon.com [archive]8.
↑ Gérard SIVÉRY- Louis VIII - p. 2989.
↑ Gérard SIVÉRY, op. cit., p. 28010.
↑ Vingt-troisième génération [archive]11.
↑ R. P. ANSELME VIII-51712.
↑ Pierre BELPERRON - La croisade contre les Albigeois - p. 37213.
↑ "Inventaire de la collection de sceaux" - Douët d'Arcq 3573bis date: 123514.
↑ B.N. Dom VILLEVIEILLE, op. cit., Mss. Fr 3196515.
↑ B.N. Dom VILLEVIEILLE, op. cit., Mss. Fr 3196516.
↑ R.P. ANSELME II-848. Jean ADHEMAR – Les tombeaux de la collection Gaignière – Dessins d’archéologie du XVIIe siècle – t. I, p. 36, présente deux
gravures (152 et 154) magnifiques des tombeaux de Thibaud et Jean de Sancerre.

17.

↑ Eléonore et Marie de Sancerre sont citées dans une charte de donation à l’abbaye de Cîteaux en 1218, cf. R.P. ANSELME II-847-848.18.
↑ R.P. ANSELME II-848, Emile RICHEMOND, t. II - tableau généalogique - extraction et parenté de Guillaume VI Crespin, époux de Mahaut de Bommiers.19.
↑ R.P. ANSELME II-848.20.
↑ P. ANSELME, II, 848. — D. FLEUREAU, Hist. de l’abbaie de Villiers, p. 29.21.
↑ CATEL, Mém. de l’histoire du Languedoc, p. 705. — BALUZE, Hist. gén. de la maison d’Auvergne, II, 523. — D. VAISSÈTE, VII, 124.22.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 11-v-2009
- naissance: A.Brabant
- décès: A.Brabant
- mariage 1: A. Brabant
- famille 1: J-P de Palmas (wikipedia) 11-v-2009
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-V/223, Y. Gobilliard (16-7-06)

26 091:
Sources:
- personne: A.Vivier
- mariage: A. Brabant
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) 11-v-2009

26 091a:

Cité en 1218.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 11-v-2009

26 091b:

Jean et son frère jumeau Thibaud se noient au cours d’une baignade dans la Seine, près de l’Abbaye de Barbeau où ils sont inhumés.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 11-v-2009
- décès: noyé

26 091c:

Jean et son frère jumeau Thibaud se noient au cours d’une baignade dans la Seine, près de l’Abbaye de Barbeau où ils sont inhumés.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 11-v-2009
- décès: noyé

26 091d:
Sources:
- famille: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 19xii05

26 091e:
Sources:
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- personne: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr, A.Brabant
- famille: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr, H.R.Moser/EuSt-III/4

26 091-2a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-I/487+EuSt-III/1-112, Y. Gobilliard (10-11-06)) , G.Hazard (Anselme T2) vii2009

26 093:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIII/158

26 093-1b:
Sources:
- personne: D.de Raugl (J.P.Masson), H.R.Moser/Anselme-VI/628
- famille 1, famille 2: D.de Raugl (J.P.Masson)

26 094:
Sources:
- personne: E. Driant (Belleval), J-C de Vaugiraud (Dugenne: de Toucy) 18/01/2006
- famille 1: E. Driant (Belleval)

26 095:

1ères noces : Union arrangée sous la pression armée de Simon de Montfort.

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)

26 104:
Sources:
- personne: Base Tournemire & G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
- décès: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
- famille: Base Tournemire

26 105:
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010, Base Tournemire
- famille: Base Tournemire

26 105a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/780, H.de La Villarmois (Bruges et le Franc tome I Ghistelles -J.Cailliard 1857) 5 vi 2009

26 106:
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- décès: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09

26 107:
Sources:
- personne: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09

26 107a:
Sources:
- personne: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
- famille: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09

26 107c:
Sources:
- personne: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
- famille: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09

26 107d:
Sources:
- personne: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09

26 108:

Né vers 1170, mort vers 1214. Il est le fils de Hugues de Beaumetz et Béatrix de Guines. Seigneur de Beaumetz et Bapaume.

En avril 1202, Gilles de Beaumetz vend à Nicolas le Noir et Gérard, son fils, bourgeois d'Arras, la terre de Croisilles.

Sa page wikipedia

Sources:
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- personne: J-P de Palmas (Sa page wikipedia)
- famille: H.R.Moser/Chesnaye, J-P de Palmas (Histoire généalogique des maisons de Guines, d'Ardres, de Gand et de Coucy" - Paris 1631 - BNF) xii-2008

26 109:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Chesnaye, J-P de Palmas (Histoire généalogique des maisons de Guines, d'Ardres, de Gand et de Coucy" - Paris 1631 - BNF) xii-2008

26 110:

Nicolas Ier, seigneur de Condé-sur-l'Escaut.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Henri Maigret) forum 2011-04-29 17:41
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 31.VIII.2005
- décès: G Grattepanche (fichier personnel) 31.VIII.2005
- famille: F-L. Jacquier

26 111:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier
- famille 1: F-L. Jacquier
- mariage 2: F-L. Jacquier (H&G, 1993 n° 129 p. 395)
- famille 2: F_L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html

26 111b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 31.VIII.2005
- décès: G Grattepanche (fichier personnel) 31.VIII.2005

26 111c:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VI+EuSt-XVIII
- famille: Renaud de Paysac, R. Sekulovich (toile)

26 111-2a:
Sources:
- personne: F_L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html

26 111-2b:
Sources:
- personne: F_L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html/ A.Brabant
- famille 1: A. de Maere 05.03.2005
- famille 2: F_L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html

26 111-2c:
Sources:
- personne: F_L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html

26 496:
Sources:
- personne: Benoit de Crevoisier
- famille: J-C de Vaugiraud (Rectifications Coëtmen) 1 i 2011

26 497:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Rectifications Coëtmen) 1 i 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Rectifications Coëtmen) 1 i 2011

26 568:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

27 776:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

27 777:
Sources:
- famille: J-Louis Dega

27 778:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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27 779:
Sources:
- famille: J-L. Dega

27 792:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

27 793:
Sources:
- famille: J-L. Dega

27 793b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

27 796:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

27 797:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

27 797b:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

27 800:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (wikipedia) 24 ii 2011

27 801:

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.

dame héritière de Caylus , Saint-Affrique, Bournac, dans le Rouergue et du château de Montaigut, en 1192.

Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (wikipedia) 24 ii 2011

27 802:

Par acte du 10 juin 1209, passé au château de Verrières,il donna à Déodat, son gendre, l'usufruit du château de Saint-Gervais, au diocèse de Mende,
et de toutes ses dépendances.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
- famille: J-P de Palmas (aurejac)

27 803:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (aurejac)

27 804:

La maison de Panat, depuis longtemps éteinte, tenait un rang distingué 1 parmi la haute noblesse du Rouergue, tant par son ancienneté que par un
vasselage considérable de nombreuses terres seigneuriales et des alliances contractées avec les premières familles du pays. Elle a pris son nom dû
château de Panat, siège de l'une des douze anciennes baronnies du Rouergue et dont elle remontait la possession successive avec les qualifications
chevaleresques, jusqu'au xie siècle. Les cartulaires de Conques et de Bonnecombe ont conservé la mémoire de ses premiers sujets lesquels furent
bienfaiteurs de ces monastères ou témoins des bienfaits qui leur furent accordés. En l'an 1060, Alboyn fils de Hérold, roi d'Angleterre, voyageant
par dévotion dans l'univers entier et passant en Rouergue va au château de Panat où il trouve cinq frères de ce nom, Déodat, Ictor, Hugues,
Brenguier et Géraud, ainsi que Hugues et Rigaud de Cassagnes et de concert avec eux il rétablit le monastère de Clairvaux ruiné par les Sarrazins
(Cartulaire de Conques).

Références
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Les seigneurs de Panat avaient la huitième place aux États du Rouergue.1.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et Généalogiques du Rouergue, tome I, 1853) 31i2011
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes, Barrau, tome I, 1853) 31i2011

27 805:
Sources:
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes, Barrau, tome I, 1853) 31i2011

27 806:

GUY "Burgundion" de Montpellier (after [1159]-[Nov 1182/1183]). Under his testament dated 29 Sep 1172, "Guillelmus dominus
Montispessulani, filius quondam Sibilie" recalls that "Guidonem filium meus" had been entrusted to the Knights Templars for six years and would
himself become a Knight Templar six years later if his two older brothers were still alive[1541].
It is not known at what age a Knight Templar would have been installed, but presumably not before the age of 18, which gives some indication of
Guy's birth date. Notwithstanding this testamentary provision, Guy married, which suggests that the younger of his older brothers may have died. In
his testament dated Feb 1178, "Guido Guerregiatus" bequeathed "Paollanum" (Paulhan) to "Bergundioni nepoti meo". The testament of
"Borguenonius filius quondam D. Guillelmi Montispessulani et D. Mathildis ducisse" is dated Nov 1182 and bequeathes his property in the
bishopric of Melgueil to "fratri meo Guillelmo D. Montispessulani", "totum quod Petrus Ermengavi frater suus habuit in castro de Pojeto" to
"Ermessindi sorori quondam Petri Ermengavi et infantibus Raymundi de Castriis", and appoints "filiæ meæ Burgundiosæ" as his heir, a later
addition appointing "Adelais de Cognas uxor sua" as guardian of his daughter[1542].
m ([1180/81]) as her second husband, ADELAIS de Conas [de Cognatio/de Cognatz] (Pézénas, Hérault)[1543], widow of ---, daughter of ---. The
testament of "Borguenonius filius quondam D. Guillelmi Montispessulani et D. Mathildis ducisse" is dated Nov 1182 and appoints "filiæ meæ
Burgundiosæ" as his heir, a later addition appointing "Adelais de Cognas uxor sua" as guardian of his daughter[1544]. A charter dated Feb 1183
records that "Burgundionæ filiæ suæ" had died and the settlement of the resulting dispute between "Guillelmum D. Montispessulani" and
"Adalaiciam de Cognacio uxorem quondam D. Burgundionis fratris ipsius"[1545]. Guy & his wife had one child:

i) BURGONDIONE (-[Nov 1182/Feb 1183]). The testament of "Borguenonius filius quondam D. Guillelmi Montispessulani et D. Mathildis
ducisse" is dated Nov 1182 and appoints "filiæ meæ Burgundiosæ" as his heir, a later addition appointing "Adelais de Cognas uxor sua" as guardian
of his daughter[1546]. A charter dated Feb 1183 records that "Burgundionæ filiæ suæ" had died and the settlement of the resulting dispute between
"Guillelmum D. Montispessulani" and "Adalaiciam de Cognacio uxorem quondam D. Burgundionis fratris ipsius"[1547].

[1541] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.

[1542] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXLVIII, p. 544.

[1543] Duhamel-Amado (2001), p. 249. [J.-C. Chuat]

[1544] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXLVIII, p. 544.

[1545] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXLVIII, p. 545.

[1546] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXLVIII, p. 544.

[1547] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXLVIII, p. 545.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23ii2011, C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006

27 807:
Sources:
- famille: J-L. Dega

27 807-2a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006
- décès: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

27 920:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08

27 921:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08

27 968:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique))
- famille: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique))

27 969:
Sources:
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- famille: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique))

27 969c:
Sources:
- personne: J-L. Dega

27 970:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Courcelles, Navelle et autres)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

27 971:
Sources:
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

27 971b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

27 971c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

27 984:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel :"Généalogie Cardaillac" Douillac 10/2007 2007 ) 16 ix 2009
- famille: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005, J-P de Palmas (Dr Jacques Labat, Lacapelle-Marival, son château, ses seigneurs (les Cardaillac-Lacapelle),
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

27 985:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005, J-P de Palmas (Dr Jacques Labat, Lacapelle-Marival, son château, ses seigneurs (les Cardaillac-Lacapelle),
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

27 985b:

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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas

28 054:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006

28 055:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006

28 056:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille 1: J-Louis Dega (Charvet)
- famille 2: A.Brabant (F.de Boisdeffre)

28 057:
Sources:
- famille: A.Brabant (F.de Boisdeffre)

28 057b:
Sources:
- mariage: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag Marburg, Schwennicke, Detlev, Editor, IX-89)

28 057c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV/194/ A.Brabant (Boisdeffre), P.de Loriol (Regeste Dauphinois) 6 vi 2011

28 057-1a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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28 058:
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), Y. Gobilliard 30 10 07,JL.Mondanel (généalogie La Tour d'Auvergne) 24 iii 2011
- famille 1: Aurejac, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), Y. Gobilliard 30 10 07
- famille 2: Y. Gobilliard 30 10 07

28 059:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Maymont) 24 iii 2011
- famille: Aurejac, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), Y. Gobilliard 30 10 07

28 059a:
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

28 059b:
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

28 059c:

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.

Sources:
- personne: 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)
- famille: Y. Gobilliard 30 10 07, Aurejac, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

28 059d:

Tige de cette branche, ancêtre des comtes d'Auvergne et de Boulogne de la troisième race et des ducs de Bouillon

D.Thuret (les eigneurs de Thuret par Marcellin Boudet)

Sources:
- personne: Y. Gobilliard 30 10 07, H.R.Moser/Anselme-IV/533
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/533

28 059-2a:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé) - Y. Gobilliard 30 10 07

28 060:
Sources:
- personne: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse)
- famille: J-Louis Dega (Charvet)

28 061:
Sources:
- famille: J-Louis Dega (Charvet)

28 061a:
Sources:
- personne: J-Louis Dega (Charvet)
- famille: J-Louis Dega (Charvet)

28 064:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

28 065:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

28 065b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)

28 096:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac) / J-L. Dega
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- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac), H.R.Moser/Anselme-II/643+EuSt-III-3/404

28 097:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac), H.R.Moser/Anselme-II/643+EuSt-III-3/404

28 097b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/648

28 097c:
Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère ), S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)/ J-L. Dega
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut)

28 100:

Géraud VI, né vers 1235, mort en 1285, fut vicomte de Fezensaguet de 1240 à 1285, puis comte d'Armagnac et de Fezensac de 1256 à 1285. Il
était fils de Roger d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet, et Puelle d’Albret.

En 1249 il contesta la possession de l'Armagnac et du Fézensac à la guerre avec Arnaud Odon (1205 † 1256), vicomte de Lomagne et d'Auvillars,
époux de Mascarose Ire d'Armagnac († 1249), héritière des comtés d'Armagnac et de Fezensac, et père de Mascarose II de Lomagne (†1256). Dans
cette guerre Géraud était soutenu par son suzerain, Raymond VII, comte de Toulouse. Capturé, il fut libéré contre une rançon et continua la lutte
avec succès. Durant sa captivité, sa mère, Pucelle d’Albret, fit, en son nom, hommage du Fezensaguet à Alphonse de Poitiers, successeur de
Raymond VII, pour continuer à bénéficier de son soutien. Ce n'est qu'en 1255, que Gaston, vicomte de Béarn réussit à réconcilier les adversaires.

En 1256, après la mort sans enfants de Mascarose II de Lomagne, Géraud, étant son plus proche parent, hérité des comtés d'Armagnac et de
Fezensac. À la suite des multiples querelles avec le sénéchal du Languedoc, il fut capturé et emprisonné deux ans château de Péronne. Libéré, il se
rapprocha d'Edouard Ier, roi de l'Angleterre, à qui il préta hommage.

En 1260, il épousa Mathe de Béarn (1250 † ap.1317), fille de Gaston, vicomte de Béarn et de Mathe, comtesse de Bigorre, qui donna naissance à
six enfants :

Bernard VI, (v.1270 † 1319), comte d'Armagnac et de Fezensac
Gaston d'Armagnac, (v.1275 † 1320), tige de la branche des vicomtes de Fezensaguet
Roger d'Armagnac (†1339), archevêque d'Auch, évêque de Lavaur et de Laon
Mascarose d'Armagnac, (v.1285 † ), femme d'Arnaud-Guillaume de Fumel (v.1280 † ), vicomte de Labarthe et d'Aure
Puelle d'Armagnac, (v.1285 † 1313), mariée à Bernard VIII (v.1285 † 1336), comte de Comminges
Mathe d'Armagnac, (v.1285 † 1313), mariée à Bernard Trenqueléon de Lomagne (v.1280 † 1337), seigneur de Fimarcon.

Certains investigateurs ajoutent Eleonore d'Armagnac, dame de Brassac (environ 1285 - ??), la femme Geraud de Galard (environ 1260 - ??), mais
les autres - Constance d'Armagnac, dont l'alliance est ignorée.

Sources:
- personne: L.Guion, J-P de Palmas (wikipedia) iv 2010
- naissance: J-P de Palmas
- mariage: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- famille: L.Guion

28 101:

Mathé est encore vivante en juillet 1319, date à laquelle le pape Jean XXII écrit à Gaston d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet, pour lui demander
d'inciter sa mère, Mathé de Béarn, à faire la paix avec le comte et la comtesse de Foix.
(B.N. Doat 181, fol. 253).

Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005), J-P de Palmas (Thèse de Dominique Barrois)
- naissance: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- décès: G Marsan
- mariage: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- famille: L.Guion

28 101a:
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)

28 101b:
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- famille: J-L. Dega

28 101c:
Sources:
- personne: G.Marsan : (Base Gros Jolivalt sur le Web)
- famille 1: G.Marsan : (Base Gros Jolivalt sur le Web)
- mariage 2: G.Marsan : (Base Gros Jolivalt sur le Web)
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28 101e:
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)

28 101f:
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- mariage: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)

28 101g:

D'après les lettres d'érection de Brassac en comté, ce grand fief a été apporté dans la Maison de Galard par Eléonore d'Armagnac.

Sources:
- personne: L.Guion,A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)22.ii.2006
- famille: L.Guion

28 101h:
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)

28 101i:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007

28 102:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/469

28 103:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/469

28 103a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/469

28 106:
Sources:
- famille 1, famille 3: P Ract Madoux (Dr Gaston Sirjean: Les Dreux. Paris 1966) 19 i i 2003
- famille 2: P Ract Madoux (Dr Gaston Sirjean: Les Dreux. Paris 1966) 19 i i 2003, G.Marsan (E. Clauss : la généalogie de la Maison de France - Patrick van Kerrebrouck
-2000- Volume II -Les Capétiens) 27 vi 2004

28 107:

La famille de Courlandon, ancienne famille chevaleresque originaire de Courlandon, près de Fismes (actuellemenrt dans la Marne), est très peu
connue et un travail de fonds reste à faire à son sujet.
Elle portait: "D'or à trois roues de gueules".
Les différents auteurs ayant travaillé sur les Dreux n'ont pas donnés le nom de ses parents, certainement tous les deux décédés au moment de son
mariage.
Du Chesne dit: "[Robert de Dreux] fut marié en première noces avec Béatrix de Courlandon, niepce de Gerart seigneur de Courlandon, archidiacre
de l'église de Paris. Lequel, en faveur de ce mariage lui donna deux cent livrées de terre à asseoir és fiefs qu'il tenait de Jean comte de Roucy: c'est à
sçavoir à Boussignicourt et aux Mainieux lés Courlandon. Ce qui fut confirmé par le Roi Louis X, dit le Hutin en l'année 1315".

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Dreux + M. du Sars: Laonnois féodal) 27/05/2006
- famille: P Ract Madoux (Dr Gaston Sirjean: Les Dreux. Paris 1966) 19 i i 2003

28 107b:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome I, BnF/Gallica) vi2009

28 107c:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Carré de Busserolle) 8 ii 2004

28 107d:
Sources:
- personne: P Ract Madoux (Dr Gaston Sirjean: Les Dreux. Paris 1966) 19 i i 2003

28 107-2a:
Sources:
- personne: G.Marsan (E. Clauss : la généalogie de la Maison de France - Patrick van Kerrebrouck -2000- Volume II -Les Capétiens) 27 vi 2004
- famille 1, famille 2: P Ract Madoux (Dr Gaston Sirjean: Les Dreux. Paris 1966) 19 i i 2003
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28 107-3a:
Sources:
- personne: PRactMadoux (Sainte-Marthe: "Maison de France: Dreux"; 1667) 17 i 2011 Ph.Mathière (Arch. Eure E 835)
- famille: Ph.Mathière (Arch. Eure E 835)

28 107-3b:
Sources:
- personne: O. Guionneau (P. van Kerrebrouck "les Capétiens"2000)
- famille: O. Guionneau (P. van Kerrebrouck "les Capétiens"2000)

28 108:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (auréjac)

28 109:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (web genealogie)
- famille: J-P de Palmas (auréjac)

28 109b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 110:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

28 111:
Sources:
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

28 112:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 113:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 120:
Sources:
- personne: C.Saint-Felix (Denis Bataille forum 17v2006)

28 121:
Sources:
- personne: J-L. Dega

28 121b:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-IV/534 et J-L. Dega
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/534

28 121c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- mariage: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Histoire de la famille de Narbonne " Toulouse septembre 2002 ) 25 iii 2010

28 124:

Il teste le 16 juin 1334.

Sources:
- personne: J-L. Dega/M.Chevallier i 08
- famille: J-L. Dega

28 125:

Elle teste le 10 juin 1348

Sources:
- personne: J-L. Dega/M.Chevallier i 08
- famille: J-L. Dega
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28 125b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 125c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 125d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 126:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 127:
Sources:
- famille: J-L. Dega

28 160:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 162:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 168:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "les nobles aieux..." ed.03/ 2004 p.192 ) 27 x 2009
- famille: JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "les nobles aieux..." ed.03/ 2004 p.192 ) 27 x 2009, Louis-Benoît Verdon (site carné) 18 iii 2007

28 169:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "les nobles aieux..." ed.03/ 2004 p.192 ) 27 x 2009, Louis-Benoît Verdon (site carné) 18 iii 2007

28 169a:
Sources:
- famille: R.Sekulovich, (toile, Carné)

28 169c:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "les nobles aieux..." ed.03/ 2004 p.192 ) 27 x 2009
- décès: JB.de La Grandiere (Eugène Vasseur "les nobles aieux..." ed.03/ 2004 p.192 ) 27 x 2009

28 224:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 225:
Sources:
- famille: J-L. Dega

28 236:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 237:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Eric Poulier - GeneaNet) http://gw.geneanet.org/ericpoulier, J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega
- mariage 2: C.Chéneaux (Jean Gueydan)
- famille 2: P Ract Madoux (Jougla) 6 vi 2004

28 237-2a:

Il rendit hommage le 6 novembre 1350 à Guillaume Rogier, vicomte de Turenne, pour ce qu'il tenait de lui en fief dans les paroisses d'Eyvigues,
d'Eybènes, de Milhac, de Gignac et de Saint-Bonnet.
Lui-même reçut le mardi avant la Saint-Valentin 1381, l'hommage de Bernard de Ferrières.
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Il testa le 20 décembre 1383.
Il épousa en premières noces Marguerite de Cardaillac, soeur de Guillaume de Cardaillac, évêque de Saint-Papoul.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Famille Salignac-Fénelon) 2009, JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto : famille de Salignac ) 6 ii 2010
- décès: J-P de Palmas (testa le 20-xii-1383)
- famille 2: P Ract Madoux (Jougla) 6 vi 2004, G.Hazard (Lainé) xi2007

28 237-2b:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (M. Lainé, Généalogie de la Maison de Salignac-Fénelon, 1844 ) 13 ii 2010

28 237-2c:

"Il était diacre et préchantre de l'église de Fréjus, lorsqu'il fut appelé au siège de Sarlat, par provisions du 6 des ides de mai, an VII du pontificat
d'Innocent VI (10 mai 1359).
Il fut nommé exécuteur testamentaire du cardinal de Périgord, par son testament du 25 octobre 1360.
Tarde le fait mourir à Sarlat en 1361. C'est une erreur relevée par le chanoine de Gérard-Latour (...)
Il fut élu archevêque de Bordeaux après le décès de Philippe." (BdeRauglaudre, Les chroniques de Jean Tarde, chanoine théologal et vicaire général
de Sarlat, 30xii2010)

Sources:
- personne: R.Sekulovich (M. Lainé, Généalogie de la Maison de Salignac-Fénelon, 1844 ) 13 ii 2010

28 237-2d:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (M. Lainé, Généalogie de la Maison de Salignac-Fénelon, 1844 ) 13 ii 2010
- famille: R.Sekulovich (M. Lainé, Généalogie de la Maison de Salignac-Fénelon, 1844 ) 13 ii 2010

28 237-2e:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (M. Lainé, Généalogie de la Maison de Salignac-Fénelon, 1844 ) 13 ii 2010

28 237-2f:

Cette ancienne maison est appelée communément Salignac mais son nom en langue d'Oc est Salagnac ou Salaignac, village du Périgord.

Sources:
- famille: G.Hazard (Nadaud T1) xi2008

28 448:
Sources:
- personne: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)

28 449:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)

28 449b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 450:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

28 451:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

28 452:

Un de ses seigneurs eut de violents débats avec Guillaume de Peyre, évêque de Mende, qui lui reprochait d'opprimer les paysans, ses vassaux.

Guillaume envahit ses domaines et l'obligea à demander la paix. Odilon Guarin fit, en 1226, acte de soumission au roi Louis VIII. De 1233 à 1243,
les seigneurs de Randon, en guerre ouverte avec les Polignac, devinrent leurs alliés, grâce à la médiation de Bernard de Montaigne, évêque du Puy
en Velay, et finirent par se fondre entièrement dans cette maison.

Sources:
- personne: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
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- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)

28 453:
Sources:
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)

28 453b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 454:
Sources:
- personne: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
- famille: (http://www.gros.nom.fr/pag74.htm#14)

28 455:
Sources:
- famille: (http://www.gros.nom.fr/pag74.htm#14)

28 455b:

Se serait marié trois fois, sa première épouse serait Florie de Blacas.

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille 1: Emmanuel Arminjon, o guionneau
- famille 2: J-P de Palmas (Maison d'Anduze) vii2009

28 455c:

Seigneur de St Martin de Castillon (84) dit "de la Voute".

seigneur de St Martin (diocèse d'Apt), de Castillon, de Boisset, de Rustrel, de Laulagine, de Pierre-Vert, de Malibose et de Sinergues

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, O.Martel (site podeor),
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)

28 455d:
Sources:
- personne: N. Danican (géné. Alleman)

28 455e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 456:
Sources:
- personne: E.W-T, Leo van de Pas; B.Tournier (Vte de Bonald;P.Romane Musculus))

28 457:

Jeanne (Jourdaine) de Saissac (11)

Sources:
- personne: B.Tournier (Vte de Bonald) ; LFlichy 25i06 (chistera/B.Labat)
- famille 2: C.Saint-Félix (Jean Duvernoy in "1209-2009, cathares : une histoire à pacifier") 2i2011

28 457a:
Sources:
- personne: E.W-T, Leo van de Pas; B.Tournier (Vte de Bonald;P.Romane Musculus))

28 460:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 461:
Sources:
- famille: J-L. Dega

28 464:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.) 17/04/2009
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- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.) 17/04/2009

28 465:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.) 17/04/2009

28 465-2a:

Guillaume de Roquefeuil, fils légitimé en 1263 par le roi d'Aragon, d'Arnaud de Roquefeuil et fondateur de la branche de Versols, eut une femme
prénommée Ricarde, qui est cité dans son codicille de 1275. C'est sans doute elle qui est connue comme Ricarde de Bonvoisin. Bonvoisin est soit
son nom de jeune fille , soit son nom de femme mariée. Guillaume, son mari, avait hérité de Bonvoisin, que lui avait laissé son père dans son
testament de 1241. En effet au XIIIe siècle les femmes mariées portaient usuellement comme aujourd’hui le nom de leur mari. Sa belle-fille Helix
de Pézenas sera de même appelée parfois Helix de Roquefeuil. C'est bien son fils Jean qui épousa Alezais ou Hélix , fille de Guillaume de Pézenas,
selon quatre chartes des archives de Pézenas dépouillées par Resserguier (1285, 1286, 1311, 1316). Il est vrai que une autre de 1270 elle est dite
femme de Guillaume, mais c'est sans aucun doute une erreur. Enfin il faut signaler que la branche de Versols, sortie par bâtardise des Roquefeuil de
la deuxième race, n’a jamais porté le nom de Roquefeuil Anduze, comme les appellent certains généalogiste modernes.
F. de Roquefeuil 19/04/2009

H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss. dit que sa mère est Ricarde de Beauvoisin ! Pour Fulcran de Roquefeuil, c'est une
erreur...
J-C de Vaugiraud 20/04/2009

Il acheta en 1263 de Jacques, roi d'Aragon, les droits et revenus de Montpellier sans aucune reserve. Auteur de la branche de Roquefeuil-Versols, il
est le bâtard d'Arnaud, légitimé par lettres patentes du 17 mai 1263, de son cousin Jacques Ier, roi d'Aragon, qui lui donna les terres de Cournonsec,
Mireval etc..., le nomma grand amiral du royaume de Murcie et gouverneur de Montpellier.

Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet cayre), C. Patrouix (généalogie JJ Massol); Paul L. de Boisgelin (Armorial du Languedoc tome 1, Louis de La Roque),(Abbé Joseph de
Boisgelin), J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.) 17/04/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.) 17/04/2009
- enterrement: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.) 17/04/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 203 et ss + + rectification de F. de Roquefeuil) 20/04/2009

28 466:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
- famille: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)

28 467:
Sources:
- personne: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque
- famille: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)

28 468:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 469:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 472:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

28 473:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

28 484:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)
- famille: M.Bacot (Bonald)

28 485:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)
- famille: M.Bacot (Bonald)

28 488:

Dieudonné d'Estaing, combattit vaillamment à la bataille de Bouvines, en 1214. Le roi Philippe-Auguste ayant été renversé de son cheval,
Dieudonné d'Estaing remonta ce prince et sauva l'écu de ses armes. C'est en mémoire de ce service signalé que la maison d'Estaing, porte par
concession les armes de France, avec un chef d'or pour brisure.
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Il rendit hommage , en 1223, à Raymond VII, comte de Toulouse, pour sa Terre d'Altun, et fit, en 1225, diverses donations à l'église de Bonneval
où il fut inhumé.

J-P de Palmas: Crédit iconographique : http://chronauvergne.site.voila.fr/fief3.html

Armes :"d'azur, à trois fleurs-de-lys d'or, au chef du même".

Sources:
- personne: H.de Riberolles (Remacle), J-P de Palmas (http://chronauvergne.site.voila.fr/fief3.html) 24iv2011
- famille: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

28 489:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
- famille: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

28 489b:

Bienfaiteur comme son père de l'abbaye de Bonneval.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

28 489c:

Chanoine et archidiacre de Rodez, qui refusa l'évêché du Puy auquel ii avait été élu en octobre 1282.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

28 489d:

Nommé par le roi conseiller au parlement de Toulouse, lors de son établissement, le 26 décembre 1303 , puis deuxième président en 1303. (Chron.
de Bardin.).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

28 490:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)12vi2003, JL.Mondanel (généalogie de La Roche) 16 iii 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 453) 26/05/2007
- famille: A Brabant (site sofi) 28.09.05, H.deRiberolles(Remacle)12vi2003

28 491:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)12vi2003, JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- naissance: A Brabant (site deret/Remacle) 28.09.05
- décès: A Brabant (site deret/Remacle) 28.09.05
- famille: A Brabant (site sofi) 28.09.05, H.deRiberolles(Remacle)12vi2003

28 491a:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- naissance: A Brabant (site deret/Remacle) 28.09.05
- décès: A Brabant (site deret/Remacle) 28.09.05
- famille: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007

28 496:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

Ascendents de Moïse Pujol

1037



28 497:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

28 497b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)
- famille: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)

28 499:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

28 499-1d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I)

28 504:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle), C.Denancé-A.Guérin (forum 11.02.08)
- mariage 2: Grégoire de Thoury (Histoire héroique et universelle de la noblesse de Provence, Tome 3 par Artefeuil) 26.X.09

28 505-2a:
Sources:
- personne: Grégoire de Thoury (Familles de Rouergue par H.de Barrau, 1853) 26.X.09, C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008

28 505-2b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle), Grégoire de Thoury (Familles de Rouergue par H.de Barrau, 1853) 26.X.09
- famille: J-L. Dega (Navelle)

28 505-2c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008, Grégoire de Thoury (Familles de Rouergue par H.de Barrau, 1853) 26.X.09
- décès: Grégoire de Thoury (Familles de Rouergue par H.de Barrau, 1853) 26.X.09

28 505-2d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008, Grégoire de Thoury (Familles de Rouergue par H.de Barrau, 1853) 26.X.09

28 505-2e:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008, Grégoire de Thoury (Familles de Rouergue par H.de Barrau, 1853) 26.X.09

28 505-2f:
Sources:
- personne: Grégoire de Thoury 4.III.10
- famille: Grégoire de Thoury 4.III.10

28 505-3a:
Sources:
- personne: C.Denancé-A.Guérin (forum 11.02.08)

28 505-3b:
Sources:
- personne: C.Denancé-A.Guérin (forum 11.02.08)

28 505-3c:
Sources:
- personne: C.Denancé-A.Guérin (forum 11.02.08)

28 505-3d:
Sources:
- personne: C.Denancé-A.Guérin (forum 11.02.08)

28 508:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 509:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 509c:
Sources:

Ascendents de Moïse Pujol

1038



- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 512:

Seigneur espagnol qui accompagna Blanche de Castille en France en 1200.

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

28 513:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

28 513b:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

28 560:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)
- naissance: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (auréjac)

28 561:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (auréjac)

28 564:

Attesté en octobre 1226.
Louis VIII, roi de France (père de Saint-Louis), regagne sa capitale après être allé combattre les Albigeois, passant par Espalion il reçoit
hommage-lige de Guillaume de Calmont (tête nue,un genou en terre, sans épée ni ceinture ni éperons). Guillaume de Calmont confirme les
donations de Masse et Pussac au monastère de Bonneval, en rachat de ses péchés.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972. )
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972.)

28 565:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972.)

28 565b:

Raimond de Calmont d'Olt (1274- †1297) est issu d'une famille de la noblesse féodale Rouergate déjà en charge administrative caroligienne1 , les
Calmont d'Olt.

Raimond de Calmont d'Olt dont l'épiscopat dure vingt-trois ans est sans doute l'évêque de Rodez le plus important du XIIIe siècle. Membre du
chapitre, il est élu par six de ses pairs en 1274, élection confirmée par Grégoire X le 23 novembre 1274.

Peu auparavant, il avait souscrit en tant que chanoine la nomination de procureurs en cour de Rome pour plaider la réforme des statuts. Il occupe la
charge de bayle du chapitre en 1274.

Devenu évêque, il s'attache à reformer son corps d'origine : il fixe définitivement le nombre de prébendes canoniales, dignités, personnats et offices
capitulaires ; les règles de collations de ces prébendes ; la liste des bénéfices relevant du chapitre et participe à de nombreux conciles provinciaux,
en particulier pour répondre à des demandes de décimes de Philippe IV.

Ces statuts capitulaires sont extrêmement importants : ils achèvent les évolutions du XIIIe siècle, et seront respectés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Ils règlent notamment avec précision la place de l'évêque par rapport à son chapitre : ils seront cités en référence lors de tous les conflits entre le
prélat et son chapitre durant les siècles postérieurs.Un an et trois mois après l'écroulement du chevet de l'ancienne cathédrale, il pose la première
pierre d'une nouvelle le 25 mai 1277.En 1278 il pose la première pierre de l'église-cathédrale de Rodez. La reconstruction avance rapidement et dès
le moi d'avril 1289 il doit acheter des terrains connexes pour pouvoir déplacer l'évêché qui coupe l'emplacement de la future nef. Ses armes,
conservées sur un sceau, sont d'un écu plain au lion. À la mort de son frère Bégon IV vers 1285, il devient de fait baron de Calmont d'Olt. Dans son
testament, Raimond de Calmont d'Olt fonde un obit et deux chapellenies, et laisse dix mille sols rodanés avec lesquels sera fondue la Calmont,
bourdon du clocher de Notre-Dame de Rodez. Il meurt en mars 1297 et fut enseveli au milieu du chœur de cette dernière2. Sa disparition entraînera
celle du lignage des Calmont d'Olt3.
Les biens passent à la famille de Castelnau Bretenoux en Quercy (Maffre de Castelnau épouse Alazie de Calmont d'Olt)...

Liens externes

wikipedia
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Notes et références

↑ Gournay de F., Le Rouergue au tournant de l'An Mil, Méridiennes, Toulouse, 20041.
↑ Desachy M., Cité des hommes Le chapitre cathédrale de Rodez (1215-1562), Éditions du Rouergue, Rodez, 2005.2.
↑ A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972.3.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972. )

28 570:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer

28 571:
Sources:
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer

28 608:
Sources:
- personne: A.Brabant (Beauchet-Filleau) 17 vi 04
- naissance: a.brabant
- famille 1: a.Brabant (geneanet Auréjac)

28 610:
Sources:
- personne: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan), J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 292) 11/03/2010
- famille 1: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
- famille 2: J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 21) 22 iv 2011

28 611:

L'usage de la langue anglaise pour sa titulature (Queen of England) est pour le moins surprenant quand on sait que le français à cette époque était la
seule langue utilisée à la cour d'Angleterre ! J-B de La Grandière 3 vi 2009.

Gisant d'Isabelle d'Angoulême dans l'église de l'abbaye de Fontevrault

Photo : courtoisie de l'auteur (Wikipédia)

Sources:
- personne: F.BBriès maj 04/06/09
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- mariage 1: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille 2: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006

28 611a:

Après son veuvage d'avec Aymeri de Thouars, elle entre comme son fils Geoffroi en rébellion envers Alphonse de Poitiers.
Elle se réconciliera avec lui en 1267, en même temps que Geoffroi, et Alphonse lui fera rendre le montant de l'amende qu'elle avait du acquitter :
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Alfonse, etc., à son aimé et fidèle sénéchal de Poitiers, etc. Nous vous mandons que vous leviez deux cent livres d’amende, à laquelle était tenue
notre fidèle la vicomtesse de Thouars.

Ainsi que a elle le lendemain de l’instance de la quinzaine de la Pentecôte vous fassiez apporter au Temple de Paris la moitié, levés a
l’Ascension, et les 100 livres de la moitié restante levées à la fête de la Toussaint et apportées à elle le lendemain de cette fête au Temple de
Paris.
Daté de Fontainebleau, le mercredi après la fête de Saint Jean devant la Porte latine, l’an 1267.

(D'après Auguste Molinier, Correspondance administrative d'Alphonse de Poitiers, Pièce 5, t.1, p.3 : 11 mai 1267 : Au sénéchal de Poitou pour la
vicomtesse de Thouars ; traduction : F. Ripart)

Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt,S. de L'Espinay (Bernard Lebeau-Généalogie Chateaubriand-1998)11/2009
- famille 2: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille 3: H.R.Moser/EuSt

28 611c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 292) 11/03/2010
- naissance: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- décès: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- mariage: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- famille: H.R.Moser/EuSt

28 611d:

Lord of Valence, Montignac, Bellac, Rancon and Champagnac Was called Earl of Pembroke but never officially gained that title. Earl of Wexford.

Il fut l'un des administrateurs principaux de son neveu Edouard Ier sur le continent.

Sources:
- personne: Renaud de Paysac, H.R.Moser
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/816, Renaud de Paysac; G.Hazard (Anselme) 07/2010

28 611e:

En conflit avec le prieuré de Grandmont, il est soutenu par son suzerain, Alphonse de Poitiers :

Alphonse, etc. à son très religieux et aimé prieur de Grandmont, salutations et sincère plaisir.

Comme nous vous avions déjà demandé que vous apportiez, ainsi qu’il convient, remède aux injures, incommodités et violences faites par le
censeur de votre maison de La Vaylolle au noble homme, notre aimé et fidèle Geoffroi de Lusignan, chevalier, dans notre fief, nous vous
demandons une nouvelle fois que vous fassiez pleinement châtier le dit homme et cesser les atteintes faites par ce censeur contre le dit noble et
remettiez la situation comme elle était antérieurement ; du reste c’est le conseil que nous vous donnons sur ce qu’il a été vu par nous.

Daté de Longpont, la veille de la Saint Jean Baptiste, l’an 1267.

(D'après Auguste Molinier, Correspondance administrative d'Alphonse de Poitiers, Pièce 10, t.1, p.6 : 23 juin 1267 : Au prieur de Grandmont pour
Geoffroi de Lusignan, chevalier ; traduction : F. Ripart)

Sources:
- personne: Note : F. Ripart (02.03.2006)
- décès: o guionneau/H&G 99-171
- famille 1: o guionneau/H&G 99-171, J-P de Palmas (Histoire de Touraine ... jusqu'à l'année 1790, par Jean Louis Chalmel, tome III, p.122, Tours 1828) 23-ii-2009
- famille 2: Renaud de Paysac

28 611f:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)

28 611g:

Initialement fiancée à Alphonse de Poitiers par le traité de Vendôme, de mars 1227, mais le projet est abandonné dès 1228

- Pour moi il existe deux Isabelle de Lusignan (ou de La Marche) distinctes :
- Isabelle 1 de Lusignan (fille de Hugues X de Lusignan et d'Isabelle Taillefer, comtesse d'Angoulême) apparaît dans le cartulaire de Craon
(Archives de La Trémoille), utilisé dans les bulletins de la Commission historique et archéologique de la Mayenne de 1891 et 1892, comme
l'épouse incontesté de Maurice IV, seigneur de Craon, décédé fin mai 1250, leur mariage n'était pas fait en mai 1243 où Isabelle 1 est citée dans un
acte de partage des fiefs de ses parents, il l'était obligatoirement en 1245 vu que le couple eut 5 enfants? On peut donc le situer arbitrairement après
1243 ou en 1244. Veuve dès la fin de mai 1250 (il est inhumé le 27 mai 1250), elle a obtenu en douaire la terre de Chantocé dont elle porte ensuite
seulement le titre. Elle a la garde et la tutelle de son fils Amaury II et à ce titre s'intitule sénéchal d'Anjou. Son décès est inscrit dans le fameux
"Tableau" que l'on trouve dans la chapelle de l'église Saint-Jean-Baptiste des Cordeliers à Angers qui servait de tombeau aux membres de la famille
de Craon à partit de Maurice V décédé le 11 février 1293 et qui y fut inhumé. Ce décès est daté du 14 janvier 1300 (nouveau style). Dans aucun de
ces documents, il n'est question d'une autre union, précédente ou suivante d'Isabelle 1. Elle n'est jamais qualifiée de dame de Commequiers et de
Beauvoir-sur-Mer qui sont les terres reçues en douaire par la veuve de Maurice de Belleville en 1277, ni de dame de Marcillac dont l'épouse de
Geoffroy de Rancon a reçu l'usufruit dès 1263 et que les chartes relatives à Marcillac lui attribue au moins encore jusqu'en 1278.
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- Isabelle 2 de Lusignan (fille de Hugues XI de Lusignan et de Yolande de Dreux) apparaît comme tante de Robert de Préaux dans un acte du 24
septembre 1320 tiré du cartulaire de Craon, pièce 12 (Archives de La Trémoille, Fonds Craon) où celui-ci confirme la cession de la terre de
Moulin-Neuf à son cousin Amaury de Craon. Il est précisé que cette terre avait été donnée à Robert de Préaux par sa tante Isabelle de Lusignan,
dame de Belleville. Robert de Préaux était le fils de Pierre de Préaux et de Yolande de Lusignan (décédée le 13/11/1306), fille de Hugues XI de La
Marche. La dame de Belleville est donc la fille de Hugues XI de La Marche. Surtout Isabelle de Lusignan, dame de Commequiers et de Beauvoir-
sur-Mer, apparaît dans des lettres du 16 août 1304 où elle est expressément dite veuve de Geoffroy de Rancon. Elle ne peut donc être la même que
Isabelle 1 décédée depuis 1300 ! Elle d'ailleurs encore citée comme éxécutrice testamentaire dans le testament de 1309 de son frère Guy de
Lusignan, seigneur de Couhé, Peyrat et encore citée dans le testament de 1314 de sa nièce Yolande de Lusignan, épouse du seigneur de Pons.
- Les bulletins de la Commission historique et archéologique de la Mayenne pour les années 1891 et 1892, disponibles via Gallica, sont
particulièrement riches pour leur publication des pièces du cartulaire de Craon (Archives de La Trémoille) et contiennent notamment la
transcription du contrat de mariage daté du 24 août 1300 d'Amaury (III), seigneur de Craon, et d'Isabelle de Sainte-Maure. L'analyse qu'en font les
auteurs du bulletin pose problème aussi en ce qui concerne la généalogie de la famille de Sainte-Maure présente sur Roglo. Mais c'est encore un
autre problème.
Denis Vrignaud (forum) 19 iv 2011

Sources:
- personne: F. Ripart ( E. Boutaric, Saint Louis et Alphonse de Poitiers, p.42 ), H.R.Moser/EuSt-III.4/816
- mariage: J-C de Vaugiraud (Denis Vrignaud, forum du 19, d'après cartulaire de Craon) 20 iv 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/719, J-P de Palmas (Histoire de Touraine jusqu'à l'année 1790 par Jean Louis Chalmel, tome II, Tours, 1828) ii-2009

28 611h:

"Guy (n°1) de Lusignan, seigneur de Cognac, Merpins et Archiac, fils d'Hugues X et d'Isabelle d'Angoulême.
Guy 1 a fait deux testaments : le 18/10/1281 et le 18/08/1288.
Le premier est consultable dans le Tome XI des archives historiques du Poitou de 1881 (sur Gallica) et est en vieux français.
je n'ai pas pu mettre la main sur le second, rédigé en latin, qui est aux archives nationales (J 270 B, n°19), mais dont des extraits me sont
connus grâce à un article publié sur "www.persee.fr".
Il y est clairement qualifié de seigneur de Cognac ("Compgnac"), Merpins et Archiac.
Il dit que son père a été inhumé dans l'abbaye de Valence.
Il fait un petit don en espèce à "Frère Guy, de l'ordre des Frères Mineurs, mon frère" (aussi bien en 1281 que 1288).
Il cite parmi ses exécuteurs testamentaires ses neveux "Gui de la Marche, seygnor de Coyec' (= Guy de Lusignan, seigneur de Couhé) et "Guy,
vicomte de Toars" (= Guy II, vicomte de Thouars, fils de Marguerite de Lusignan).
Il fait de son héritier "sire Hugues lou Brun, mon chier neuou (= en fait petit-neveu), comte de la marche et de Engoleme, seygnor de Faugeres"
qui ne peut être que Hugues XIII de Lusignan, seigneur de Fougères par sa mère et surtout ni Hugues Xi, ni Hugues XII ne sont encore vivants
en 1288 !
Il est mort probablement peu après son second testament du 18/08/1288.
La simple allusion à son neveu Guy, vicomte de Thouars, fils de Marguerite de Lusignan (fille d'Hugues X et Isabelle d'Angoulême), permet de
le situer."
J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 21) 22 iv 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 21) 22 iv 2011

28 611-2a:

""Guy (n°2) de La Marche, frère mineur, poète français de langue latine de la fin du XIIIème siècle, fils naturel du comte Hugues X de La
Marche
Appelé Gui de la Marche, religieux de l'ordre des Frères mineurs, il est connu aussi comme poète de langue latine de la fin du XIIIème siècle.
On lui connaît au moins deux poèmes en vers rythmiques intitulés : "Disputatio Mundi et Religionis" et "Tractatus fratris Guidonis de Marchia,
ordinis Minorum, de Cicerone disputatore et sorte, predicacione et Platone lectore".
Il y a sur le site "www.persee.fr" un article de 1930 d'Antoine Thomas tiré des "Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres", 74ème année, n°3, pages 242-247, qui s'intitule "Gui de la Marche, frère mineur, poète latin de la fin du XIIème siècle".
Il démontre de manière magistrale que cet auteur était un fils naturel du comte Hugues X de La Marche grâce notamment aux deux testaments
de Guy de Lusignan, seigneur de Cognac, de 1281 et 1288."
J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 21) 22 iv 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 21) 22 iv 2011

28 611-1a:

Henri III ou Henri III Plantagenêt, né le 1er octobre 1207 au château de Winchester, mort le 16 novembre 1272 à Westminster, fils aîné du roi
Jean sans Terre et d'Isabelle d'Angoulême, fut roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine.

Biographie

Jeunesse

Fils aîné du roi Jean sans Terre et d'Isabelle d'Angoulême, Henri III n'avait que neuf ans quand il succéda à son père, mort le 19 octobre 1216. À
cette époque, les barons anglais, mécontents de Jean sans Terre, avaient offert le trône au prince Louis, fils de Philippe Auguste, qui avait traversé la
Manche et s'était fait couronner à Londres. Avec la mort de Jean sans Terre, leur rancune s'éteignit, et ils abandonnèrent le parti de Louis, se ralliant
au jeune Henri.

Roi d'Angleterre
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Accession au trône

Henri III fut donc couronné à Westminster le 28 octobre 1216 par les derniers fidèles des Plantagenêt. Comme le roi était encore jeune, la régence
échut au comte de Pembroke (1216-1219), qui réussit si bien que Louis dut rembarquer à la fin de 1217. Après la mort du comte, Hubert de Bourg
lui succéda dans ses fonctions (1219-1227).

Déclaré majeur en 1227, Henri révoqua la Magna Carta, octroyée par son père, qu'il avait lui-même juré de respecter, et retira sa faveur à Hubert de
Bourg en 1231.

En 1224, Louis VIII enleva à Henri III toutes ses possessions du continent, excepté Bordeaux et la Gascogne (Louis VIII légitimait ses annexions en
stipulant que les barons anglais n’avaient pas rempli les conditions du traité passé avec lui lorsqu'ils l'avaient appelé en Angleterre).

Table ronde dite du roi Arthur, Grand Hall de Winchester (Royaume-Uni) - dernier vestige du château de Winchester -.
La table ronde du roi Arthur, table de bois suspendue dans le Grand Hall depuis 1348.

Datant du XIIIe ou bien du début du XIVe siècle, elle n'a été peinte qu'en 1522 sous les ordres du roi Henri VIII d'Angleterre.
Les places à la table sont divisées avec une alternance de vert et de blanc,

le nom de chacun des 24 chevaliers étant inscrit en lettres d'or.
Le visage du roi n'est pas celui d'Arthur mais celui d'Henry VIII et la rose des Tudors est également présente.

Lire la suite sur wikipedia
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A l'Abbaye de Westminster, tête sculptée d'Henry III Plantagenêt

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 6 v 2011
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 29 avril 2005)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille 2: M.Rébeillé-Borgella

28 611-1b:

Richard was the second son of King John and his second wife, Isabella of Angouleme. Born in 1209, Richard was fifteen months the junior of his
brother, King Henry III. He was educated in England and, in 1227, was given the Earldom of Cornwall. Thenceforth, he was a prominent figure in
both English and European politics. Between 1225 and 27, he was Governor of Gascony, but in the following eleven years, he attached himself the
Baronial party in opposition to the monarch and his foreign favourites - thus becoming something of a popular hero. In domestic life, Richard
married Isabella, daughter of William Marshal, Earl of Pembroke, and widow of Gilbert de Clare, Earl of Hertford & Gloucester, in 1231. They had
three sons and one daughter together, but only their son, Henry, survived childhood. When Isabella died after the birth of the last in 1240, Richard
decided to escape England and its troubled political atmosphere by taking command of a crusade. Before his departure, he was formally reconciled
with his brother, King Henry, and friendly relations were cemented by his marriage with Henry's sister-in-law, Sanchia of Provence, upon his return
in 1243. The couple sometimes lived at Berkhamstead Castle or Cippenham Manor in Buckinghamshire, but Wallingford Castle in Berkshire
became their chief residence and here Richard spent a fortune on fine building work and lavish entertainments. The eldest of their two children was
born at Wallingford.

In 1257, the German electors nominated Richard as King of the Romans (ie. Holy Roman Emperor), by a bare majority, and he was persuaded by
King Henry to accept the position. Up to 1268, therefore, Richard paid four visits to Germany. However, he only ever obtained recognition in the
Rhineland, which had close trade links with England. In the troubles of the same period back in England, Richard attempted to act as a mediator but
Civil War broke out, with Simon de Montfort and his followers, in 1264 when Richard took his brother's side. His capture in a windmill after the
defeat of the Royalist army at the Battle of Lewes, is commemorated in the earliest of English vernacular satires; and, from then on, he remained a
prisoner till the fall of the rebel leader. After the Battle of Evesham, Richard exerted himself, not without some success, to obtain reasonable terms
for those who had suffered from the vengeance of the Royalist party.

Sanchia had died in 1261 and, eight years later, Richard remarried to Beatrice, daughter of the Count of Falkenburg. However, he himself died on
2nd April 1272, his end being hastened by his grief upon the murder, by the sons of de Montfort, of his eldest son, Henry of Almain. Richard was a
great patron of Beaulieu (Hants) and Hayles Abbeys (Glos) where many of his family were buried.

Sources:
- personne: C.Maubois (Berkshire history)07.04.2010
- naissance: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 29 avril 2005)
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 29 avril 2005)
- famille 4: H.R.Moser/Burke-1975

28 611-1c:
Sources:
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
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28 611-1d:
Sources:
- personne: CB du Coudert
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- mariage: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)

28 611-1e:
Sources:
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)

28 613a:
Sources:
- décès: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- mariage: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

28 613c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.99) 26/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.99) 26/05/2006

28 613d:
Sources:
- personne: Grégoire de Thoury (La Chesnaye des Bois) 13.IV.10
- famille: Grégoire de Thoury (La Chesnaye des Bois) 13.IV.10

28 615d:
Sources:
- personne: M.Thompson
- décès: M.Thompson

28 615e:
Sources:
- personne: M.Thompson

28 615-2a:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- famille: L. Gustavsson

28 615-2b:
Sources:
- décès: O.Guionneau
- mariage 1: O.Guionneau
- famille 1: O.Guionneau

28 616:

Cette génération est donnée par Nadaud (Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges, T1 p 246, article de Brosse), Beauchet-Filleau
(Dictionnaire des familles du Poitou, 2° ed, T2 p 16) et Emile Chéron (Histoire de Sainte-Sévère en Berry, p 43). Mais ES III Teilband IV Tafel 774
dit Hugues fils de Géraud, que Beauchet Filleau dit sans postérité !).
J-C de Vaugiraud + P.Fauchère sur Forum 17/10/2006.

Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/774, J-C de Vaugiraud (HG 1999 p 167) 16/10/2006
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/774

28 617:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/774, R.Sekulovich (site adecarné), J-C de Vaugiraud (HG 1999 p 167) 16/10/2006
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/774

28 618:

Il était le second fils de Robert III des Roches. En 1204, il a été condamné à indemniser Saint-Julien pour les dommages commis à Chanceau sur
Choisille. Par la suite, il s'empara de biens et droits du Prieuré de Nouzilly (dépendant de Saint-Julien). Excommunié, Il promit de restituer les bien
et d'indemniser Saint-Julien, afin de rentrer dans le droit chemin. L'acte fut rédigé le 17 octobre 1234, et il y est qualifié de noble homme
Guillaume de Brenne, Chevalier. II était marié avec Mathilde ou Mahaud, fille de Thibaud de Mirebeau, qui se disait veuve en 1251 ou 1258.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010
- famille: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010

28 619:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010

28 619a:
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/158

28 626:

Vivant en 1220.
Un partage provisionnel de son héritage entre ses trois filles intervint en avril 1256.

Sources:
- personne: A Brabant ( message de P.Texier, H&G n°129) 2/1/05, P.Fauchère (Émile Chénon, Hist. de Sainte-Sévère, 45) 16.10.06
- famille: A Brabant ( message de P.Texier, H&G n°129) 2/1/05

28 627:
Sources:
- famille: A Brabant ( message de P.Texier, H&G n°129) 2/1/05

28 627b:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIV/68, F.Camus (F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009 ) 20 iv 2009
- famille: D.de Raugl (J.P.Masson)

28 627c:

Elle meurt avant 1265, car en 1265 son beau-frère Roger de Brosse agit seul comme seigneur de Boussac, du fait de sa femme.

Sources:
- personne: P.Fauchère (Émile Chénon, Hist. de Sainte-Sévère, 45) 16.10.06
- famille: P.Fauchère (Émile Chénon, Hist. de Sainte-Sévère, 45) 16.10.06

28 628:

Contesté : Jean-Pierre Masson lui donne pour mère Denise de DÉOLS, qu'il marie à son père en 1203, et qui meurt en 1207. Mais la transmission
aux SANCERRE du fief de CHARENTON plaide pour la maternité de Marie.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")
- famille 2: G.Hazard (Anselme T2) vii2009

28 629:
Sources:
- personne: saisie à vérifier (bderauglaudre)

28 629b:

Puîné.

Sources:
- personne: G.Hazard (Anselme T2) vii2009
- famille: G.Hazard (Anselme T2) vii2009

28 629c:
Sources:
- personne: saisie à vérifier (bderauglaudre)
- famille: G.Hazard (Anselme T2) vii2009

28 630:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/158; H.de La Villarmois (Comte de Toulgouët-Tréanna - Histoire de Vierzon, Picard, Paris 1884) 21 vi 2005

28 631:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/158; H.de La Villarmois (Comte de Toulgouët-Tréanna - Histoire de Vierzon, Picard, Paris 1884) 21 vi 2005

28 631b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/158

28 631d:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Comte de Toulgouët-Tréanna - Histoire de Vierzon, Picard, Paris 1884) 21 vi 2005

28 632:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné), N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
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- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003

28 633:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003

28 633a:
Sources:
- personne: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003
- naissance: l'année est approximative

28 633d:
Sources:
- décès: M.Rérolle (Léon Mirot, Les Saint-Verain, BSN, t. 30 (1938-41), p. 89-113) 20 ix 2009
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003

28 634:

Seigneur également de Tamnay, Villaine, Meix-Richard, Glenne et Champignelles.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne), H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06,
M.Rerolle (Corberon, Les sires de Châtillon-en-Bazois) 18 ix 2009
- décès: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06
- famille 1: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06
- famille 3: J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 69)19/05/2006

28 635:
Sources:
- famille: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06

28 635-2a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne;Dict. Yonne; Saint-Florentin)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne;Dict. Yonne; Saint-Florentin)19/05/2006

28 635-2b:

Fit hommage au comte de Nevers pour Châtillon-en_Bazois en 1298.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 69)19/05/2006, M.Rerolle (Corberon, Les sires de Châtillon-en-Bazois, p. 17-19) 10 ix 2009
- décès: M.Rerolle (Corberon, Les sires de Châtillon-en-Bazois, p. 19 ) 10 ix 2009
- famille: J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 69)19/05/2006

28 635-2c:
Sources:
- personne: M.Rerolle (Corberon, les sires de Châtillon-en-Bazois, p. 16) 11 ix 2009

28 636:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Lignières) 24 iii 2011
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/835

28 637:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/835

28 638:

Apparait dans différents actes datés de 1269 et 1283
Emmanuel Arminjon

Ratifie en 1243 une donation de son père à l'abbaye de Valbenoîte.
Donzeau en 1265.
Confirme et augmente les franchises de Saint-Chamond en 1270 et 1283.
Réunit toute la seigneurie de Saint-Chamond en 1280.
Ecuyer en 1284, prend le parti du duc de Bourgogne contre le dauphin du Viennois.
J-C de Vaugiraud (E.Perroy: Les familles nobles du Forez au XIII°: Jarez) 27/10/2008

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- naissance: J-C de Vaugiraud (évaluation sur son acte de 1243) 27/10/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (E.Perroy: Les familles nobles du Forez au XIII°: Jarez) 27/10/2008
- famille 2: Emmanuel Arminjon
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28 639:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon

28 639-1a:

modif : n'est pas fille de Béatrice : jblg 22/1/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.Perroy: Les familles nobles du Forez au XIII°: Jarez) 27/10/2008
- mariage: JB.de La Grandiere ( Edouard Peroy "Les familles nobles du Forez" t 1 pp 401/410 Jarez-; La Diana 1976 ) 22 i 2010

28 640:

IIème du nom.
Chevalier.
Succéda, dans la baronnie de Cousan, à son frère Gui II, avant 1273. Il prit le nom de Cousan, sans toutefois abandonner les armes de Dalmas. Ce
n'est, en effet, qu'au début du XIVème siècle que les aînés de la maison de Dalmas se firent exclusivement appeler du nom de Cousan.
Il avait acquis, en 1293, la terre de Moncelas (à Lugny) et fit foi et hommage,en 1294, pour ses terres et châteaux de Cousan, Boen, Durbize et
Sauvain.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
- décès: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007
- famille: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

28 641:

Edouard Perroy dit: "semblerait fille de Guichard et de Béatrice de Roanne une autre Béatrice, qu'on donne pour femme à Renaud Damas, seigneur
de Couzan; mais née en 1246 au plus tôt, comment aurait-elle pu avoir en 1274, à 28 ans, un fils en âge d'être émancipé, c'est à dire majeur de 15
ans ? Les armoriaux songent rarement à ces problèmes".
J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Saint-Priest) 09/08/2007

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne), J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de
Saint-Priest) 09/08/2007
- famille: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

28 641c:

Chanoine de Clermont d'Auvergne en 1317, doyen de Cluny en 1321. Son sceau, apposé à une sentence arbitrale du mois de décembre 1323,
représente "à dextre et à sénestre en chef, les effigies de saint Pierre et saint Paul, au dessous ; mais au centre, l'image de la Vierge tenant l'Enfant
Jésus, et à côté et à dextre, un petit écusson chargé d'une croix ancrée".

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

28 641d:

En 1334, il rendit hommage au comte de Forez pour des rentes qu'il tenait au mandement de Croset.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

28 641f:
Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)

28 642:
Sources:
- personne: C.Denancé (E.Moulin-Zinutti in G&H n°134) 28.06.08, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - Geneanet "pdes") 25-06-2005
- famille: F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - Geneanet "pdes") 25-06-2005

28 643:
Sources:
- personne: C.Denancé (E.Moulin-Zinutti in G&H n°134) 28.06.08, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - Geneanet "pdes") 25-06-2005
- famille: F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - Geneanet "pdes") 25-06-2005

28 643a:
Sources:
- personne: C.Denancé (E.Moulin-Zinutti in G&H n°134) 28.06.08

28 643b:
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Sources:
- personne: C.Denancé (E.Moulin-Zinutti in G&H n°134) 28.06.08

28 643d:
Sources:
- personne: C.Denancé (E.Moulin-Zinutti in G&H n°134) 28.06.08

28 643e:

"Il testa au château d'Annonay avant son départ pour la Terre Sainte, et légua à son épouse la seigneurie de Châteauneuf ainsi que toutes les
terres qu'il possédait dans le comté de Forez. Il mourut en Terre Sainte en 1277".
(Georges Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La Tour du Pin - 2eme édition - 2006)
[note F-L. Jacquier sur des indications de Serge de L'Espinay, foum 09-06-2009 16h57].

Sources:
- personne: C.Denancé (E.Moulin-Zinutti in G&H n°134) 28.06.08
- décès: H.R.Moser/EuSt-III-1/115
- mariage: F-L. Jacquier (Georges Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La Tour du Pin - 2eme édition - 2006) 9 vi 09
- famille: F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - Geneanet "pdes") 25-06-2005, F-L. Jacquier (Laurent Lamotte - GeneaNet)

28 643f:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon

28 644:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé, D.de Raugl/E.Arminjon;H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey), H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse
et du Bugey)
- famille: L.B. de Rougé, D.de Raugl/E.Arminjon, H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)

28 645:

En 1285 fonda la chartreuse de Mélan (auj. en Isère)

Sources:
- personne: D.de Raugl/E.Arminjon- YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- décès: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- famille: L.B. de Rougé, D.de Raugl/E.Arminjon, H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)

28 645a:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé
- famille: L.B. de Rougé, J-P de Palmas

28 645c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Vincent Charmion - GeneaNet "charmion") 25-06-2005, Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- mariage: H.R.Moser/EuSt-XIV/192
- famille: F-L. Jacquier (Vincent Charmion - GeneaNet "charmion") 25-06-2005, Maxim Olenev maximolenev@mail.ru

28 645d:

…A la fin du XII° siècle les sires de Thoire-et-Villars possédaient le péage de Trévoux en arrière-fief de l'Empereur. Etienne II reconnut tenir en fief
de l'Église de Lyon tout ce qu'il possédait à Trévoux. Un moment apanage d'Henri de Thoire-et-Villars, abbé de Chassagne, puis archevêque de
Lyon, la ville reçut, conjointement de son seigneur et de son frère Humbert III de Thoire-et-Villars, une charte de privilèges et franchises en 1300
confirmée à maintes reprises par les souverains successifs. II semble donc probable que les murailles et le développement du château-fort datent de
cette époque.

Trévoux sur Patrimoine de France

Catégorie : Ville
aire d'étude : Trévoux
parties constituantes : port ; fortification d'agglomération ; château fort ; collégiale ; hôpital ; couvent ; tribunal ; hôtel ; pont ; quai ; place ;
gare ; usine ; puits
époque de construction : 1er quart 14e siècle ; 15e siècle ; 4e quart 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle ; 1er quart 20e siècle
historique : Sur la rive gauche de la Saône, autour du port et du péage établi au 12e siècle par les sires de Villars, se forme le bourg de
Trévoux.
Une église (Saint-Clair et Saint-Blaise) y est fondée avant 1250. En 1300, Henri de Thoire-Villars érige Trévoux en ville et lui accorde une
charte de libertés et franchises. Avant la fin du 14e siècle, les fortifications ont leur configuration définitive : Trévoux s' enferme dans une
enceinte à sommet triangulaire, couronnée par le château fort. Le noyau urbain initial, amorcé de façon linéaire au bord de la rivière, se
développe de part et d' autre de la porte de Saône et de la Grande Rue du port, d' axe nord-sud, remontant jusqu' à mi-pente la côtière
abrupte. A l' ouest, les îlots suivent un tracé régulier : quartiers des Halles, où se situe le 1er grenier à sel, et de la Boucherie, rue de la
Juiverie, qui doit son nom à l' arrivée de juifs expulsés de Lyon en 1420. A l' est, dans la rue de la Monnaie, s' élèvent les maisons basses des
sires de Villars, qui ont délaissé le château fort au début du 15e siècle, et l' hôtel de la Monnaie. Mais le fort dénivelé du terrain ne facilite
pas l' extension urbaine, contraignant les constructions à s' étager en terrasses et en îlots irréguliers, que contournent des ruelles en lacets,
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jusqu' au quartier de Montessuy au nord-est. De la porte de Lyon à l' est à celle de Saint-Bernard au nord-ouest, la Grande Rue traverse ce
tissu dense. Un parcellaire en lanière borde son côté nord, où l' escarpement arrête le bâti. Capitale de la principauté de Dombes depuis
1502, Trévoux contient, au 17e siècle, plusieurs édifices importants intra-muros : collégiale Saint-Symphorien, hôpital, hôtels du
Gouvernement et de la Monnaie occupant tout un îlot, bailliage, couvent des Picpus et imprimerie. La ville ne peut s' étendre qu' hors les
murs. Les faubourgs naissent avec l' implantation de nouveaux couvents : les ursulines s' établissent dans le faubourg Saint-Bernard en
1638, les carmélites (1662) et les Picpus (1696) dans le faubourg supérieur. Ce dernier, près de la porte de Lyon, connaît une expansion
rapide, stimulée par l' édification du parlement en 1698 : les magistrats s' élèvent des hôtels à proximité, le long du chemin qui deviendra la
rue Neuve. En 1767, un projet d' aménagement des quais du port est demandé à l' architecte Morand. Une enquête de 1770 sur l' état des
maisons, suivie en 1777 d' un plan d' alignement, donnent la physionomie précise de Trévoux au 18e siècle. De grands travaux d' urbanisme,
prévus dès 1792, débutent au 19e siècle : le port et les quais sont aménagés en 1812, le bas port en 1878, la place de la Terrasse en 1873,
complétée par le nouvel hôtel de ville en 1891. La gare est construite en 1882 pour l' arrivée du chemin de fer à Trévoux, et la voirie
améliorée entre 1898 et 1903. L' hôtel des Postes est édifié en 1900, l' église reconstruite en 1903. Au début du 20e siècle, l' essor
industriel amène l' expansion de la ville à l' ouest où s' implantent les usines (tréfilerie Richard, fabriques de filières) , tandis qu' à l' est,
après la démolition du carmel, est créé le boulevard des Combattants gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit couverture (matériau) : tuile
creuse ; tuile plate mécanique ZPPAUP mise en place le 24 04 1994 type d'étude : inventaire topographique date d'enquête : 1991
rédacteur(s) : Jourdan Geneviève N° notice : IA01000155 © Inventaire général, 1991 crédits photo : Dessert, Eric - © Inventaire général,
ADAGP, 1987 Dossier consultable : service régional de l'inventaire Rhône-Alpes Le Grenier d'Abondance 6, Quai Saint Vincent - 69001
LYON - 04.72.00.43.70

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Patrimoine de France: Trévoux)

28 646:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Dictionnaire historique de la Suisse) 12 xi 2010
- famille: H.R.Moser, O.Martel site gérard Orsel

28 647:
Sources:
- famille: H.R.Moser, O.Martel site gérard Orsel

28 647a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XI/154

28 647b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Burke-ext

28 647d:
Sources:
- personne: O.Martel site gérard Orsel
- famille: O.Martel site gérard Orsel

28 647e:
Sources:
- famille: H.R.Moser/SchweizGenHandbuch-I

28 648:
Sources:
- mariage: A Brabant (site deret) 26.10.05

28 649:
Sources:
- mariage: A Brabant (site deret) 26.10.05

28 652:

cadet de la maison de Roanne.

Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (heratlas) 4 iii 2007
- famille: Louis-Benoît Verdon (heratlas) 4 iii 2007

28 653:
Sources:
- famille: Louis-Benoît Verdon (heratlas) 4 iii 2007

28 653a:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (base jmg2003) 4 iii 2007, Louis-Benoît Verdon (heratlas) 4 iii 2007
- famille: Louis-Benoît Verdon (base jmg2003) 4 iii 2007

28 994:

Descendant à la 11éme génération de Chaffelin, premier seigneur de Thézan près de Béziers avant 990
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D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

28 995:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)
- famille: J-L. Dega

28 995a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 995b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- famille 2: J-L. Dega

28 995d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 996:
Sources:
- décès: F. de Bernis (famille) 8 v 06
- famille: J-L. Dega

28 997:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

28 998:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05 / J-L. Dega
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05 / J-L. Dega

28 999:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05 / J-L. Dega

28 999a:
Sources:
- famille: J-L. Dega

29 004:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY, L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- famille: O.AUFFRAY, L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)

29 184:
Sources:
- personne: J-L. Dega (de Barrau)
- famille: J-L. Dega (de Barrau)

29 185:
Sources:
- famille: J-L. Dega (de Barrau)

29 185a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (de Barrau)
- famille: J-L. Dega (de Barrau)

29 312:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

29 432:
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Terre de Vart en Limousin.

Il a dû la recevoir par Philippe Auguste grâce à ses services.

Armes: "D'argent à trois fasces de gueules, au franc canton d'argent, chargé d'un roc d'échiquier de gueules."

Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
- famille: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008

29 433:
Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008
- famille: Hervé Balestrieri ( Patrick de Ruffray / Basile Monce: Forum ) 10.05.2008

30 272:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011
- famille: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011

30 273:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011
- famille: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011

30 276:
Sources:
- famille: J-Louis Dega

30 277:
Sources:
- famille: J-Louis Dega

30 304:

Il est rappelé avec la qualification de Monseigneur Aymeric de Mostuéjols, dans une sentence arbitrale rendue entre Englès, alias Richard De
Mostuéjouls, son petit-fils, et Pierre, oncle de ce dernier, le 10 des calendes de Juin 1252, sentence qui fait voir qu'Aymeric avait possédé des biens
et droitures à Peyreleau.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (site du château de Mostuejouls)
- famille: J-P de Palmas (site du château de Mostuejouls)

30 305:

Aigline, veuve d'Aymeric, parait dans une charte de 1232, par laquelle elle met en liberté une femme qui avait été arrêtée, pour vol, et conduite au
château de Mostuéjouls.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Château de Mostuejouls)
- famille: J-P de Palmas (site du château de Mostuejouls)

30 336:
Sources:
- famille: J-L. Dega

30 352:

Guillaume De Mostuéjouls, 1er du nom, chevalier, seigneur du château de Mostuéjouls, de Liaucous, etc ..... fit un échange, en 1225, avec
Raymond d'Anduze, baron de Florac, qui lui céda le mas de la Vieille-Baume.

Il fut présent à un hommage rendu, par Gui De Séverac, à l'évèque de Mende, le 3 des Ides de mai 1244.

Une information qui eut lieu, en 1262, avait pour objet de constater que la haute, moyenne et basse juridiction, dans le château et dans le mas de
Peyrat, appartenait à Guillaume De Mostuéjouls. Cette information fait constater que les Comtes de Toulouse et de Poitiers n'en avait aucune.

Certains témoignages le confirment et précisent que Guillaume De Mostuéjouls, chevalier, exercait différents actes de justice par le jugement du fer
chaud, la pendaison, le fouet ou le bucher, tant hommes que femmes, pour vols et autres crimes et délits commis dans le château et son ressort.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (site du château de Mostuejouls)
- famille: J-P de Palmas (site du château de Mostuejouls)

30 353:
Sources:
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- famille: J-P de Palmas (site du château de Mostuejouls)

30 736:
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoite des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005, J-C de Vaugiraud (M.Smaniotto: HG 1995 p 176) 27/04/2007
- famille: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005

30 737:
Sources:
- famille: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005

30 737b:
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoite des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
- famille: A.Euverte(Histoite des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005

30 740:

Auteur des Durfort de Lacour. Possessionné à Clermont, il devient seigneur de Lacour en Agenais par son mariage avec Alpaïs de Ungac avant
1280.

Sources:
- personne: H.de Riberolles,A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

30 741:

Ou de Unchaq ou de Bugat qui est un lieu-dit près de Brassac en 82 selon F. Moulenq.

Sources:
- personne: H.de Riberolles, E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web), G Marsan (bases A. Aurejac - xii 2004)
- famille 2: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

30 741b:

Son beau-père, Gaillard le Jeune de Goth, se prit d'affection pour lui et son frère. Comme il était le cadet, il était destiné à être d'église. Il fut attaché
à la chapelle de Gailhard de Goth, qui le fit nommer par son frère, le pape Clément V, chanoine de Périgueux. Après la mort de Gaillard en 1306,
Clément V continua ses faveurs et lui ajouta successivement les prébendes de chanoine et d'archidiacre d'Aurillac, d'archidiacre de Périgueux, de
chanoine et d' archidiacre d'Outre Loire (Angers). Il reçut encore les prieurés de Tréjouls et de Camburat dans le diocèse de Cahors. Il n'était encore
que sous-diacre quand Clément V le nomma, le 28 janvier 1314, peu avant sa mort, évêque de Périgueux.
Jean XXII, qui n'aimait guère les parents de Clément V, créa à son détriment le diocèse de Sarlat qui amputa celui de Périgueux de la moitié de son
territoire.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006

30 742:

"Allemans" en Agenais.
Bien que vassal d'Edouard Ier, il avait pris parti en 1294 pour le roi de France et avait combattu dans l'armée française comme chevalier banneret
sous les ordres du comte de Saint-Pol.
Comme il était très écouté de son frère, le pape Clément V, Philippe le Bel eut recours à ses services et pour avoir un homme à lui en pays anglais,
il lui donna le 15 décembre 1305 les vicomtés de Lomagne et d'Auvillars.
Ses interventions auprès du pontife n'étaient pas gratuites, il reçevait des cadeaux. Le pape le nomma recteur, c'est à dire gouverneur du duché de
Spolète, mais il ne se soucia jamais de résider dans un gouvernement si lointain, se contentant d'en perçevoir les revenus. Il préférait résider à
Avignon ou sur les bords de la Garonne à Auvillars. Il fit son testament le 16 janvier 1311.

Sources:
- personne: H.de Riberolles, A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)13.v.2006
- famille 1: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille 3: A.Euverte(base auréjac)13.v.2006

30 743:

Dite parfois "De Mauleon"

Sources:
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

30 743b:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web),A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.200

30 743c:
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Clément V avait pour lui une prédilection manifeste; il le nomma recteur des marches d'Ancône dont il l'autorisa à perçevoir les revenus sans y
résider. Il semble avoir été un puissant médiateur dont les protégés obtenaient beaucoup et il a tiré un grand profit de ces interceesions.
Il n'était pas seulement honoré par le roi de France. Soucieux d'être agréable au pape et de s'assurer ses faveurs comme les offices de son neveu dans
les affaires qui l'intéressaient, Edouard II concéda à Bertrand de Goth le château de Blanquefort à huit kilomètres de Bordeaux. Edouard II lui
concéda encore le château de Puyguilhem au diocèse de Bazas et la bastide de Montségur dans celui de Périgueux. En janvier 1313, il confirme
toutes les donations déja faites et lui donne de plus ses possessions et ses droits dans la ville de Lectoure, le château de Saint-Clar, les bastides de
Dunes et de Donzac et tout ce qu'il possède dans la vicomté et le diocèse de Lectoure (3 juillet 1313).
Mais ce qui fit surtout la puissance de Bertrand de Goth, ce furent les sommes immenses sur lesquelles il fit main basse à la mort de son oncle
Clément V dont il fut l'exécuteur testamentaire. C'est ainsi qu'il put reconstruire le château de Duras, redoutable forteresse de 110 mètres de long et
trente de large avec ses huit tours, et y entreposé en 1314 une partie du trésor laissé par Clément V.

LA SUCCESSION DE LOMAGNE
En 1324, peu de mois avant sa mort, il maria sa fille Régine avec le comte Jean d'Armagnac qui n'était pas encore majeur puisqu'il était né en
1311.1 Régine ne devait guère être plus âgée. Le mariage de ces enfants était destiné à assurer à la Maison d'Armagnac une extension considérable
de ses domaines gascons puisque le comté d'Armagnac et la vicomté de Lomagne étaient limitrophes.Régine survécut à peine un an à son père. Le
12 août 1325, elle testa en faveur de son mari et mourut. C'est par une clause singulière qu'elle faisait son mari son héritier universel "avec ses
enfants mâles qui seraient procréés de son propre corps avec quelque femme que ce fut". Il est évident qu'une pareille clause avait été imposée à
Régine pour assurer à la maison d'Armagnac la possession de la vicomté de Lomagne. Mais Bertrand de Goth, avait prévu le cas où sa fille mourrait
sans postérité et il avait établi un ordre de succession que les dispositions testamentaire de sa fille ne pouvaient annuler puisqu'il l'avait déclaré
héritière universelle conditionnelle.
Bertrand de Goth donnait à ses neveux Durfort les substitutions suivantes:
a) à Jean de Durfort après son père Bernard, les vicomtés de Lomagne et d'Auvillars.
b) à Aymeric de Durfort, les châteaux de Duras, Putguilhem, Allemans et Montségur.
c) d'autres legs aux Durfort concernant la seigneurie de Dunes et des remises de dettes..
Evidemment, les Durfort qui ne reconnaissaient pas la validité du testament de Régine réclamèrent l'exécution des substitutions prévues par son
père. Mais le roi de France Philippe VI voulut favoriser les Armagnac pour s'en faire un allié, alors que la guerre de cent ans allait bientôt
commencer. Afin d'éviter des procès longs et couteux contre des adveraires aussi puissants , Aymeric de Durfort transigea. La succession de
Lomagne fut réglée au profit de la Maison d'Armagnac et au dériment des Durfort qui ne récupérèrent pratiquement que les châteaux de Duras,
Château Gaillard et le château de Blanquefort près de Bordeaux.

_________

1 Dominique Barrois dans sa thèse de doctorat, démontre que Jean Ier d'Armagnac était né en 1305 et qu'en 1311, un contrat de mariage avait été
établi entre Jean d'Armagnac et Régine de Goth mais que le mariage n'avait pas été prononcé en raison du jeune âge des deux intéressés. jpp ix-2008

Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web),A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)15.v.2006, J-P de Palmas (Thèse de Dominique
Barrois)
- famille 1: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)13.v.2006
- famille 2: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

30 743d:
Sources:
- personne: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- mariage: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)

30 743f:
Sources:
- personne: A. de Maere 09.09.2005

30 743g:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

30 743-3a:

Attesté en 1311. Batard.

Sources:
- personne: A.Euverte(base auréjac)13.v.2006

30 744:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- mariage: J-P de Palmas (site Hervé Gros: http://www.gros.nom.fr/pag130.htm#25 et site http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg87.htm#73266)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné),J-P de Palmas (site Hervé Gros: http://www.gros.nom.fr/pag130.htm#25 et site http://users.skynet.be/nobily/nobily
/pafg87.htm#73266)

30 745:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- mariage: J-P de Palmas (site Hervé Gros: http://www.gros.nom.fr/pag130.htm#25 et site http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg87.htm#73266)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné),J-P de Palmas (site Hervé Gros: http://www.gros.nom.fr/pag130.htm#25 et site http://users.skynet.be/nobily/nobily
/pafg87.htm#73266)
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30 745b:

Il descendrait au 5ème degré d'un certain Astorg de Montclar par les femmes (vers le XIIème/XIIIème siècle, un Rudel aurait épousé une Montclar)
d'après Jacques Saillot.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (site Hervé Gros: http://www.gros.nom.fr/note14.htm#30)
- famille: J-P de Palmas ( site Hervé Gros: http://www.gros.nom.fr/note14.htm#30 et site http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg2512.htm )

30 745d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

30 745e:
Sources:
- personne: G.Marsan ( base de Gros Jolivalt)
- mariage: G.Marsan ( base de Gros Jolivalt)
- famille: G.Marsan ( base de Gros Jolivalt), H.de La Villarmois (geneanet Chautruf) 15 iv 2008

30 768:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

30 769:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

30 769b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

30 770:

A sa mort, la seigneurie de Cazaubon passe à sa soeur.

Il échange en 1281 ses droits sur le comté de Gaure contre les baronnies de Milhars et Feneyrols avec Philippe Auguste.

Sources:
- famille: J-L. Dega

30 771:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

30 776:

Héritier de Sicard Alaman.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Chartrier de Graulhet, Castelnau de Lévis... par Romain Joulia, 2008) x2009
- famille: J-L. Dega

30 777:
Sources:
- famille: J-L. Dega

30 777b:
Sources:
- personne: J-L Dega
- famille: A.Euverte(Histoire de la maison de Madaillan par Maurice Campagne)19.XI.2005, J-P de Palmas (Histoire de Milhars) ii-2009

30 778:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

30 779:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
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30 782:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05

30 783:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05

30 820:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (aurejac)
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/763

30 821:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/763

30 822:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (J. Saillot-Nouveau dict. de la noblesse-1999)11/06
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-II/705
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Pdt Berge:Origine rectifiée de maisons féodales) 15/11/2006

30 823:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Pdt Berge:Origine rectifiée de maisons féodales) 15/11/2006
- famille 1: Base H.Gros
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Pdt Berge:Origine rectifiée de maisons féodales) 15/11/2006

30 823b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille 1, famille 2: J-L. Dega (Vuillier)

30 832:

Robert (VII ?) du nom, comte de Clermont, dauphin d'Auvergne, confirma en 1260 une précédente donation à l'Eglise d'Orcival par ses pères et
mères ; en 1262 il rendit hommage à Alphonse de Poitiers, pour ses fiefs.....Il mourut le 21 mars 1281, d'après l'obituaire de St André, il avait
épousé Mathilde d'Auvergne, fille de Guillaume, Comte d'Auvergne et d'Alix de Brabant

Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru

30 833b:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

30 833c:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

30 834:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010, H.de Riberolles(Remacle)
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- enterrement: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: (http://www.gros.nom.fr/pag97.htm#4)

30 835:

Eudes de Bourgogne, devenu sire de Bourbon par sa femme, lui donna la seigneurie de Cessel en échange des droits qu'elle avait sur la baronnie de
Bourbon et Montluçon en 1249.

Sources:
- famille: (http://www.gros.nom.fr/pag97.htm#4)

30 835a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

30 835b:
Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

30 835c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

30 835d:

Pose problème: un Odilon est bien noté, mais seigneur de Saint Cyr, décédé avant 1301 ? Ne semble pas pouvoir être le même !
J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

30 835f:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

30 835g:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

30 835h:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

30 835i:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII/14, G.Hazard (Anselme T2) vii2009, J-M.Thiebaud (Geneanet, Yves Conter, base conter) 31 i 2011

30 835j:

Non mentionnée ?
J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

30 836:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES III-IV Tafel 740) 21/04/2008
- famille 1: J-P de Palmas (Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, tome III) iii-2009
- famille 2: J-C de Vaugiraud (E.S III Tafel 740) 11/11/2006

30 837:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: J-P de Palmas (Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, tome III) iii-2009

30 837b:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "Les Camaret" par Alain Fière
- famille 1: P.Fauchère 17.10.08
- famille 2: Aurejac, O.AUFFRAY

30 837c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, tome III) iii-2009
- famille: J-P de Palmas (Généalogie des Clérieu, par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, tome III) iii-2009

30 837-3a:
Sources:
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)

30 838:

Son mariage avec Marie de Coligny, fille de Hugues de Coligny (+ 1205) est signalé par le père Anselme (VII, 145) et par les Europaïsche
Stammstafeln (XIV, 60) qui précisent la date du mariage : 1241. ERREUR

Selon le site http://a.decarne.free.fr/gencar/note28.htm#1424 sa femme ne serait pas Marie de Coligny. A. de Carné indique "la base roglo la dit
"Marie de Coligny", fille d'Hugues Ier, mais elle serait née avant 1205, et mère à 55 ans ! Elle en est la petite-fille".
VRAI

L'épouse mentionnée sur ce site (mariage en 1241) est Marie de La Tour du Pin, dame de Varey, née vers 1230, fille de Albert de La Tour du Pin et
de Béatrice de Coligny, dame de Rochechaume, la soeur de Marie. (S. Bontron, 7 décembre 2003)EXACT

La base frebault chez geneanet donne aussi comme épouse Marie de La Tour du Pin, dame de Varey, née en 1230... (F d'Avigneau 1er février
05)EXACT

Foras (III, 70) cite également un mariage en 1241 avec "Marie de Coligny, dame de Varey, soeur du dauphin Humbert I, fille d'Hugues, sire de
Coligny et du Revermont". Cette formulation apparaît démontrer l'erreur : si elle est soeur du dauphin Humbert Ier, c'est qu'elle est fille de Béatrice
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de Coligny et donc petite-fille et non fille de Hugues ; de même elle est La Tour et non Coligny. (S. Bontron, 2 octobre 2006)

JB de La Grandière 29/11/2009 Le mariage de Marie en 1241 est bien celui de la fille de Béatrice de Coligny : Marie de La Tour du Pin laquelle est
la grand'mère de Marguerite de Genève...FAUX (elle en est la mère JPP et JCV)
C'est cette Marie qui épouse en 1241 Rodolphe, comte de Genève, d'où Aymon de Genève + 1280 et Amédée + 1308, successivement comtes de
Genève. Aimon x 16/9/1271 Agnès de Montfaucon (aussi dénommée de Montbéliard) d'où Marguerite x 14/5/1288 Aimar de Poitiers FAUX
(Marguerite est la soeur d'Aimon JPP et JCV)

Sources:
- personne: D.de Raugl (E.Arminjon) ; S. Bontron (Anselme, VII, 145), corrections sur Anselme et alii JB de La Grandière confirmé par E.Arminjon foum 30 xi 2009
- décès: J-C de Vaugiraud (acte 986 du regestre genevois, p. 242) 30/01/2010
- famille: J-P de Palmas (E.S XI, Tafel 158 ) i2010

30 839:

C'est cette Marie qui épouse en 1241 Rodolphe, comte de Genève, d'où Aymon de Genève + 1280 et Amédée + 1308, successivement comtes de
Genève.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (E.S XI, Tafel 158 ) i2010
- famille: J-P de Palmas (E.S XI, Tafel 158 ) i2010

30 839a:

Il épouse en première noce Agnès de Montfaucon, puis en seconde, en 1279, Constance de Moncade, vicomtesse de Marsan, fille de Gaston VII de
Béarn, vicomte de Béarn.

Deux filles sont issues de son premier mariage :

Jeanne de Genève, qui épouse Philippe de Vienne
Agathe de Genève (†1302), qui épouse Jean de Vienne

À partir de son règne, le blason de la maison de Genève devient D'or à quatre points équipolés d'azur.

Armoiries

D'or à quatre points équipolés d'azur. Blason définitif à partir de Aymon II.
in Armorial général, J.B. Rietstap. tome 1 page 759 (Comtes de Genevois) "Armes adoptée par Amédée II de Genève vers 1280 - Elles apparaissent
dans des sceaux de 1288 et 1289 sur des actes d'Amédée II de Genève" ou p.6 in Revue savoisienne, Académie florimontane, 2000

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Armorial général, J.B. Rietstap) ix 2010
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-II/159
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010

30 839b:

Amédée II de Genève, mort en 1308, fut comte de Genève de 1280 (environ) à 1308. Il était fils de Rodolphe (ou Raoul), comte de Genève, et de
Marie de Coligny, dame de Varey.

Famille

Amédée épouse Agnes de Chalon dont il aura quatre enfants :

Hugues de Genève (? -1365), épouse dame Isabelle d'Anthon.
Jeanne de Genève (? -1303), épouse Guichard VI le Grand de Beaujeu
Guillaume III de Genève (v.1280-1320), comte
Amédée de Genève, évêque de Toul (de 1320 à 1330)

Armoiries

D'or à quatre points équipolés d'azur.

Blason définitif à partir de Aymon II.
in Armorial général, J.B. Rietstap. tome 1 page 759 (Comtes de Genevois) "Armes adoptée par Amédée II de Genève vers 1280 - Elles apparaissent
dans des sceaux de 1288 et 1289 sur des actes d'Amédée II de Genève" ou p.6 in Revue savoisienne, Académie florimontane, 2000

Sources:
- personne: o guionneau, J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
- famille: o guionneau, J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010

30 839d:
Sources:
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- personne: J-P de Palmas (E.S XI, Tafel 158 ) i2010

30 842:

bourgeois assez aisé originaire de Castelnau des Vaux ( MONTRATIER) qu' il quitta pour Cahors lors du passage de Simon de Montfort. Arnaud fit
fortune sur les places internationales et devient bourgeois de Bruges et marchand de la Hanse Flamande de Londres en 1284. Mais c' est dans sa
maison familiale du faubourg des Soubirous qu' il meurt quelques années plus tard

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Caraman (wikipedia))

30 843:

Hélène, appartenait à la famille BERALDY ou BERAL ou BERAIL par son père et à la famille de JEAN par sa mère. Deux familles puissantes de
CAHORS et que l' on retrouve à Londres. Les nombreux membres de ces familles appartiennent à l' oligarchie marchande qui a entre les mains le
pouvoir consulaire de Cahors.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (web)

30 843a:

Le conclave de Carpentras trouve de nouveau les cardinaux divisés. De plus, des bandes à la solde des neveux de Clément V pillent la
ville, brûlent des maisons et tuent des italiens, ils bloquent même les cardinaux à l'intérieur du palais épiscopal mais ils arrivent à
s'enfuir. Après deux ans de tergiversation, il réussissent à élire Jacques Duèse, cardinal de Porto, au couvent des frères prêcheurs où,
bloqués cette fois par les troupes du Roi, ils mettent encore six mois à se décider.

Et encore ! Jean XXII est élu en raison de son grand âge, 72 ans, qui ne le prédestinait qu'à un règne "intérimaire".
Ancien évêque d'Avignon, c'est tout naturellement qu'il s'y installe, et, malgré son intention de ramener la papauté à Rome, il y restera
jusqu'à sa mort, 18 ans après.

Grâce à lui, l'Église s'enrichit, Jean XXII perfectionne en effet la fiscalité pontificale. Il se réserve toutes les nominations épiscopales
et diffuse le christianisme en Orient. Il se révèle aussi un fervent combattant de l'Inquisition qu'il réprimera durement.

Il parvient à lever les cités guelfes d'Italie et le Roi de Naples contre l'empereur Louis de Bavière, couronné à Rome et qui avait fait
proclamer un anti-pape, Nicolas V (1328). Ce dernier, chassé par les romains viendra implorer son pardon à Avignon où il mourra en
captivité en 1333.
Sur son lit de mort, Jean XXII doit rétracter les propositions énoncées lors de ses derniers sermons.

Voir : Les papes en Avignon.

Il avait commencé sa vie religieuse comme moine-ermite grandmontain à la celle de Defès. Devenu pape, il s'occupa de l'ordre en effaçant ses dettes
et donna à Grandmont l'état d'abbaye. Il nomma à sa tête le premier abbé de l'ordre malchanceux en la personne de son ami et concitoyen,
Guillaume Pellicier, qui dirigea l'ordre de 1318 au 29 janvier 1337, date de sa mort à Grandmont. M.Chevallier v 09 (Histoire de Grandmont)

Bibliographie

Bertrandy-Lacabane, Martin. Recherches historiques sur l'origine, l'élection et le couronnement du pape Jean XXII. Paris : Treuttel et
Würtz, 1854.

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

Caillet, Louis. La papauté d'Avignon et l'Église de France : la politique bénéficiale du pape Jean XXII en France, 1316-1334. Paris :
Presses universitaires de France, 1975. (Publications de l'université de Rouen).

Sources:
- personne: C.Chéneaux (J. Mathieu-Rosay, historien de la papauté) ; o Guionneau/HG95-131; J-P de Palmas (wikipedia & bibliographie)

30 843d:
Sources:
- personne: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
- famille: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)

30 843e:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base deret, 18vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base deret, 18vii2008)

30 846:
Sources:
- personne: J-C Barbier (Pierfit) 24 iv 2008
- famille: J-C Barbier (Pierfit) 24 iv 2008, J-L. Dega

30 847:
Sources:
- famille: J-C Barbier (Pierfit) 24 iv 2008, J-L. Dega

30 847b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

31 120:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

31 121:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

31 130:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

31 131:
Sources:
- famille: J-L. Dega

31 136:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006

31 137:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006

31 137c:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

31 138:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006

31 142:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega, J-L. Dega (fiches familiales)

31 143:
Sources:
- famille: J-L. Dega, J-L. Dega (fiches familiales)
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31 143a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

31 143b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (courriel Bernard de Maismont)

31 616:
Sources:
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004, J-P de Palmas (Dynastie Lauzières Thémines) vi2009

31 617:
Sources:
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004, J-P de Palmas (Dynastie Lauzières Thémines) vi2009

31 617b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009

31 620:

Profession : Seigneur de Seyres (ou Ceiras).

Sources:
- personne: J-L. Dega

31 680:

Il avait donné dans les erreurs des albigeois, fut poursuivi avec acharnement et perdit tous ses biens, que le roi saint Louis lui fit rendre en 1243.
(source : "biographie toulousaine" de 1827 sur googlebooks)

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005
- famille: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

31 681:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

32 006:
Sources:
- personne: J-L. Dega (geneanet basquercy)
- famille: J-L. Dega (geneanet basquercy)

32 007:
Sources:
- famille: J-L. Dega (geneanet basquercy)

32 007a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (geneanet basquercy)
- famille: J-L. Dega (geneanet basquercy)

32 008:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

32 009:
Sources:
- famille: J-L. Dega

32 224:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

32 225:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

32 232:
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La maison familiale du faubourg des Soubirous à Cahors, sera transformée en véritable palais par Pierre.

Les Duèze devenus seigneurs de Caraman (les Terres de Carmain ou Caraman sont vendues par Bertrand de Lautrec, vente confirmée par le roi en
1322) délaissent Cahors et l'on sait que le palais est abandonné et ruiné dès la fin du 14e siècle ; les consuls en font démolir une partie en 1405
pour en utiliser les matériaux à la réparation du pont Neuf, mais conservent la tour qui est intégrée aux défenses de la ville.

La reconstruction de la demeure familiale a été menée à bien par Pierre Duèze, mort en Avignon en 1326 , et elle a sans doute été entreprise après la
mort de son père.
On admet habituellement que, pour permettre l'agrandissement du palais, "le roi et les consuls cédèrent une partie de la citadelle avec une tour fort
élevée qui en faisait partie", cette cession se situant vers 1322 (4). En l'absence de source sûre, cette date ne peut être retenue, et l'analyse
archéologique de l'édifice prouve que la tour conservée ne peut être une tour de fortification.
Probablement à la mort de Pierre Duèze, le palais échoit à son fils Arnauld Duèze qui obtient du roi de pouvoir s'en dessaisir au profit d' œuvres
pieuses ou de gens d'église en mai 1332 . Le palais serait donc déjà abandonné par la famille Duèze, ou en voie de l'être, mais il est encore en bon
état en 1364 puisque le prince de Galles et sa suite y séjournent.

A propos de la vicomté de Caraman

Caraman et une vingtaine de villages des environs ont formé une vicomté, puis un comté autonome en 1484 ; ce comté fut de 1321 à 1670 sous la
domination des descendants de Pierre Duèze frère du pape d’Avignon Jean XXII, puis de 1670 jusqu’à la Révolution de 1789, le comté appartient
aux descendants de Pierre-Paul Riquet, le créateur du canal du Midi, appelé alors le Canal royal du Languedoc.

Sur la famille Duèze, c’est Pierre, frère du pape (né à Cahors) qui achète la vicomté de Caraman le 20 mai 1321 moyennant 35 000 "petites livres
tournois" ; un descendant Paul d’Escoullan de Monluc de Foix vend le comté et la baronnie de Saint Félix le 5 août 1670 à Pierre-Paul Riquet qui
devient ainsi comte de Caraman ; son arrière petit fils Victor de Riquet épouse une Marie Anne d’Alsace Hénin-Liétard, princesse de Chimay, dont
postérité jusqu’à nos jours. En 1981 une princesse de Chimay est venue à Caraman et Revel pour les cérémonies du Tricentenaire du Canal.

Les plus grandes familles de l’aristocratie méridionale se sont donc intéressées à ces terres si belles de Lanta et de Caraman, témoignage de leur
richesse proverbiale.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia et site sur Castelnau de Montmiral) 2004
- décès: J-P de Palmas
- famille: H.R.Moser/Chesnaye

32 233:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site http://www.chez.com/milhars/jean22.html )
- famille: H.R.Moser/Chesnaye

32 233b:
Sources:
- personne: G.Marsan (Géné. de Carné - mars 08)
- mariage: G.Marsan (Géné. de Carné - mars 08)
- famille: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier "Histoire de la famille Hunaud de Lanta" fascicule 28 pages Toulouse

32 234:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-II/707, B.Tournier (H. & G.,vol.10 & 11)
- mariage 2: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006
- famille 2: J-L. Dega

32 235:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/707, B.Tournier (H. & G.,vol.10 & 11)

32 235a:

Mort de la peste en 1348.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006
- famille: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006

32 235b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

32 235c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/634, N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05

32 235-2a:
Sources:
- famille: B. Savatier (Site Driout genealogie Mortemer)
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32 258:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

32 259:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

32 264:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

32 265:
Sources:
- famille: J-L. Dega

32 288:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

32 289:
Sources:
- famille: J-L. Dega

32 304:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

32 305:
Sources:
- famille: J-L. Dega

32 312:
Sources:
- famille: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,

32 313:
Sources:
- famille: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,

32 313a:

Teste en 1304

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Villain/La France moderne) 30 ix 2004
- famille 1, famille 2: H.de La Villarmois (Villain/La France moderne) 30 ix 2004

32 313c:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

32 313d:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

32 313e:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
- décès: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

32 313f:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

32 313g:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

32 313h:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
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- famille: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)03.iii.2006

32 314:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

32 315:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

32 316:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

32 317:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

32 317b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

32 317c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

32 317d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

32 317e:
Sources:
- famille: J-L. Dega

32 318:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud ( http://www.dagos.org/durfort.htm) 04/06/2006
- famille: 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

32 319:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud ( http://www.dagos.org/durfort.htm) 04/06/2006
- famille: 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

32 319b:

également cosgr de Bazièges

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier "Histoire de la famille Hunaud de Lanta" fascicule 28 pages Toulouse 1/1999) 2 ix 2009
- famille: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier "Histoire de la famille de Durfort" fascicule 139 pages Toulouse 09/2007) 2 ix 2009

32 416:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

32 417:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

32 452:
Sources:
- personne: E.Polti (la Toile: base cbecker)
- famille: E.Polti (la Toile: base cbecker)

32 453:
Sources:
- famille: E.Polti (la Toile: base cbecker)
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32 453b:
Sources:
- personne: E.Polti (la Toile: base cbecker)

32 453c:
Sources:
- personne: E.Polti (la Toile: base cbecker)

32 453d:
Sources:
- personne: E.Polti (la Toile: base cbecker)

32 472:
Sources:
- famille: A. de Maere 13.11.2005

32 473:
Sources:
- famille: A. de Maere 13.11.2005

32 474:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

32 475:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

32 476:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- famille: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)

32 477:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- famille: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)

32 477a:

testa le 10 janvier 1359.

Auteur des tiges:

de Pontevès-Flassans-Carcès, éteints en 1656;
des seigneurs de Bargème et des co-seigneurs d'Amirat, existante sous le nom de Sabran-Pontevès divisée en Ducale et Comtale;
des seigneurs du Muy, éteinte vers 1540;
des seigneurs du Castelar, éteinte en 1657;
des seigneurs d'Avaye et de la Garde, éteinte vers 1735.

Sources:
- personne: C.Chéneaux (Romée de Villeneuve), L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- famille: Benoit de Crevoisier (Histoire de la famille de Saint-Chamas) 22 vii 2006

32 478:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor),
- famille: O.Martel (site podeor),, J-L. Dega

32 479:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor),
- famille: O.Martel (site podeor),, J-L. Dega

32 479a:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor),
- famille: O.Martel (site podeor), D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)

32 479c:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor),

32 704:

Prénommé Simon dans geneanet (gdethoury au 27ix2007).
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Prénomé Amblar Ier par Louis Baritou (Cheylade).
D. Martres, le 02.xii.2007.

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), M.Rérolle (Remacle, III, p. 10 - 8/12/06)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

32 705:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

32 705b:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle)
- mariage: A Brabant (site jose) 30.10.05

32 705c:
Sources:
- personne: D.Martres (Louis Baritou "Cheylade") 02.xii.2007
- mariage: D.Martres (Louis Baritou "Cheylade") 02.xii.2007
- famille: D.Martres (Louis Baritou "Cheylade") 02.xii.2007

32 706:
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)-YRomain (3.12.06):les Piis et les Marcellus (1998)
- famille: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)

32 707:
Sources:
- personne: http://geneweb.inria.fr/tournemire?
- famille: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)

32 707a:
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)
- naissance: J-P de Palmas (site pierfit)
- mariage: A.Brabant (site deret ) 24.07.05
- famille: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)

32 720:
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac
- mariage: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit) 28 i 2005
- famille: Guillaume de Paysac

32 721:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-V/327
- mariage: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit) 28 i 2005
- famille: Guillaume de Paysac

32 721a:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon

32 721c:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

32 721d:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

32 721e:

Nadaud donnant comme information que Pierre de Saint-Georges, Bertrand de La Tour, Renaud d'Aubusson descellerent le testament de Renaud
d'Aubusson, leur frère et beau-frère, on en déduit que Ne d'Aubusson était fille de Ranulfe et Séguine de Pierrebuffière.

Sources:
- famille: G.Hazard (Nadaud T2) vii2009

32 728:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/765
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- famille: H.R.Moser/EuSt-III/765; H. de La Villarmois (Nadaud IV) 04 vi 2003

32 729:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/765
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/765; H. de La Villarmois (Nadaud IV) 04 vi 2003

32 729a:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/767
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/767; H.de La Villarmois (Nadaud IV) 4 vi 2003, J-P de Palmas (Généalogie Dupuis) i2010

32 730:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: Aurejac

32 731:
Sources:
- famille: Aurejac

32 742:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)
- famille: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)

32 743:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)

32 752:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05,JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

32 753:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- naissance: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

32 753b:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V 2009

47 104:

GUILLAUME DE SAINT MAURICE Ier du nom, Seigneur de Montpaon, présumé fils de Raymond, consentit une vente en 1255 et reçut quittance
en 1260 des hommes de Montpaon et du Clapier Raymond de Borsac de Saint André de Tesc, lui fit hommage en 1272, pour tout ce qu il tenait en
franc fief dans la juridiction du château de Montpaon. Guillaume de Saint Maurice vivait encore en 1278 comme il conste d'après un acte passé
ladite année au château de Sorgues et d'après lequel il donne pouvoir à son fils Guillaume de retirer les seigneuries de Laval et d'Arbussel, tenues
par l'abbé de Joncels ainsi que le château de Saint Caprasi. Il eut entre autres 2 enfans Guillaume IIe ci après et Saure de Saint Maurice, religieuse à
Nonenque.

Sources:
- personne: J-P de Palmas

47 105b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques, tome II, pp.161-167) 2iii2011

47 204:

Actes en 1302, 1327, 1336

La filiation est prouvée depuis Hugues

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Pierre de Raffin, généalogie Raffin de la Raffinie) 5 x 07
- famille: Renaud de Paysac (Pierre de Raffin, généalogie Raffin de la Raffinie) 5 x 07

47 205:
Sources:
- famille: Renaud de Paysac (Pierre de Raffin, généalogie Raffin de la Raffinie) 5 x 07
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47 424:
Sources:
- famille: J-L. Dega

47 425:
Sources:
- famille: J-L. Dega

47 456:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

47 457:
Sources:
- famille: J-L. Dega

47 504:
Sources:
- personne: O.Martel (gnéalogie familiale)
- famille: O.Martel (généalogie familiale)

47 505:
Sources:
- personne: O.Martel (gnéalogie familiale)
- famille: O.Martel (généalogie familiale)

47 505b:

DES PRÈS, Pierre (ca. 1280/1288-1361)

Birth. Ca. 1280/1288, Montpezat, diocese of Cahors, France. Son of Raimond II des Prés, seigneur of Montpezat, and Aspasie de Montaigut. His
last name is also listed as de Pratis, del Prato, Després and Prez.

Education. Obtained a doctorate in civil law at the University of Toulouse.

Early life. Professor of law at the University of Toulouse. Provost of Clermont. Papal chaplain. Auditor of causes of the Apostolic Palace from
1316; as such, he intervened in the process of Hugues Géraud, bishop of Cahors.

Episcopate. Elected bisho of Riez, March 31, 1318. Consecrated, May 7, 1318, Avignon, by Cardinal Niccolò Alberti, O.P., bishop of Ostia e
Velletri. Promoted to the metropolitan see of Aix, September 11, 1318; occupied the see until his promotion to the cardinalate.

Cardinalate. Created cardinal priest in the consistory of December 20, 1320; received the title of S. Pudenziana after January 28, 1321. Opted for
the order of cardinal bishops and the suburbicarian see of Palestrina, May 25, 1323. Vice-chancellor of the Holy Roman Church, April 1325. In
1329, he was charged with reforming the statutes of the University of Toulouse. Participated in the conclave of 1334, which elected Pope Benedict
XII. Dean of the Sacred College of Cardinals, June 1336. Participated in the conclave of 1342, which elected Pope Clement VI. Legate before King
Philippe V Valois of France and King Edward III of England in 1342 to negotiate the peace between them; he was able to arrange a truce in
Malestroit on January 19, 1343. Built the collegiate church of Saint Pierre in Avignon. Participated in the conclave of 1352, which elected Pope
Innocent VI.

Death. May 16, 1361 (1), of the plague, at an advanced age, Avignon. Buried on June 13, 1362, in the tomb he had built in the church of
Saint-Marin in Montpezat, where he had founded a collegiate chapter.

Bibliography.

Albanès, Joseph Mathias Hyacinthe ; Chevalier, Ulysse. Gallia christiana novissima. Histoire des archevêchés, évêques et abbayes de France. 7 vols.
1895-1920, III. 869-875. Other Title : Gallia Christiana. Responsibility: D'après les documents authentiques recueillis dans les registres du Vatican
et les archives locales. Complétée, annotée et publiée par le chanoine Ulysse Chevalier, I, col. 79-80and col. 603-604; Cardella, Lorenzo. Memorie
storiche de' cardinali della Santa Romana Chiesa. Rome : Stamperia Pagliarini, 1793, II, 117-118; Chacón, Alfonso. Vitæ, et res gestæ Pontificvm
Romanorum et S. R. E. Cardinalivm ab initio nascentis Ecclesiæ vsque ad Vrbanvm VIII. Pont. Max. 2 volumes. Romae : Typis Vaticanis, 1677, II,
col. 416-417; Du Chesne, François. Histoire de tous les cardinaux françois : de naissance, ou qui ont esté promeus au cardinalat par l'expresse
recommandation de nos roys, pour les grands services qu'ils ont rendus a leur estat, et a leur couronne. Comprenant commairement leurs legations,
ambassades & voyages par eux faits en divers pays & royaumes, vers les papes, empereurs, roys, potentats, republiques, communautex &
universitez, pour affaires importantes à l'église universelle, & à l'auguste majesté de nos souuerains. Enrichie de leurs armes et de leurs portraits.
Divisée en deux tomes, et justifiée par tiltres et chartres du thresor de sa majesté, arrests des parlemens de France, registres des Chambres des
comptes; donations, fondations, epitaphes, testamens, manuscripts, ancients monumens, chroniques & chartulaires d'abbayes, & autres histoires
publiques & particlieres. 2 vols. A Paris : Aux despens de l'autheur, & se vendent chez luy ..., 1660, I, 436-445; "Essai de liste générale des
cardinaux. Les cardinaux du XIVè siècle jusqu'au Grand Schisme". Annuaire Pontifical Catholique 1930. Paris : Maison de la Bonne Presse, 1930,
p. 144; Eubel, Conradus and Gulik, Guglielmus van. Hierarchia Catholica Medii Aevi. Volumen I (1198-1431). Münich : Sumptibus et Typis
Librariae Regensbergianae, 1913; reprint, Padua : Il Messagero di S. Antonio, 1960, pp. 15, 37, 46, 96 and 417.

Links. Engraving of his tomb and biography, in French, p. 436-445; biography, in French, col. 79-80; biography, in French, col. 603-604; biography,
in French; biography, in French, toward the end of the page; biography, in French, toward the end of the page, under "Pierre des Prés"; Extraict de
l'Obituaire du Chapitre de Montpezat, in French, at the end of the page; his jascent statue and biography, in French; his jascent statue; and his
engraving.

(1) This is according to the Fench sources; "Essai de liste générale des cardinaux. Les cardinaux du XIVè siècle jusqu'au Grand Schisme". Annuaire
Pontifical Catholique 1930, 144; and Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, I, 15 and 37.

Sa fiche sur wikipedia
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Pierre des Prés (ou Desprès) est un cardinal français né en 1280/1282 à Montpezat en Aquitaine et décédé le 16 mai 1361 à Avignon.

Repères biographiques

Pierre des Prés étudie à l'université de Toulouse et y est professeur de droit. Il est prévôt à Clermont et auditeur au palais apostolique. Des Prés est
élu évêque de Riez en 1318 et promu à l'archidiocèse d'Aix-en-Provence la même année.

Des Prés est créé cardinal par le pape Jean XXII lors du consistoire du 20 décembre 1320. Il est nommé vice-chancelier de la Sainte-Église en 1329
et est chargé de la réforme des statuts de l'université de Toulouse. Le cardinal des Prés est légat auprès des rois Philippe V de France et Édouard III
d'Angleterre pour négocier la trêve de Malestrroit (1343). Il fait bâtir la collégiale Saint-Pierre à Avignon.

Le cardinal des Prés participe aux conclaves de 1334 (Benoît XII), de 1342 (Clément VI) et de 1352 (Innocent VI).

Liens externes

wikipedia
Histoire des cardinaux français

Sources:
- personne: O.Martel (généalogie familiale), J-P de Palmas (The Cardinals of the Holy Roman Church) 28 v 2011

47 512:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

47 513:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

47 514:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac) / J-L. Dega
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac) / J-L. Dega

47 515:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac) / J-L. Dega

47 517:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/705

47 517-2b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille 1, famille 2: J-L. Dega (Vuillier)

47 518:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006

47 519:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle), A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006

47 544:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

47 545b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

47 548:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

47 549:
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

47 549a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

47 549b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

47 550:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

47 551:
Sources:
- famille: J-L. Dega

47 551a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

47 616:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

47 617:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

49 584:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08

49 585:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08

49 586:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08

49 587:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08

50 176:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (in Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de l'Ordre du Temple (1136-1214))
- famille: J-P de Palmas (pierfit)

50 177:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (pierfit)

50 178:

Wipertus H. Rudt de Collenberg, chartiste, a publié (à Salt Lake City) en 1989 un travail sur les Poitiers-Valentinois en repartant des actes connus
(et non des travaux généalogiques antérieurs).
Il a montré que certains actes utilisés étaient falsifiés et les a rejeté.
Ce nouveau travail montre que les débuts de filiation publiés jusqu'alors étaient fautifs (même ceux de ES §III-IV et du président Berge...).
Edouard de Saint-Phalle a donné un abrégé de ce travail dans H et G n° 152 pages 253-254. C'est cet abrégé que j'ai suivi pour remplacer les
premiers degrés (qui soit n'étaient pas signés, soit venaient alternativement des bases Gros ou Auréjac).

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
- mariage 1, mariage 2: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
- famille 1: Ph.Hennet (Base A. de Carné) 19 vii 2005
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- famille 2: F d'Avigneau (geneanet aurejac)

50 179:

ATTENTION :

Sur une éventuelle identité entre elle et sa soeur Marquise, voir les notes de la fiche de cette dernière (S. Bontron, 06.2009)

Sources:
- mariage: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
- famille: Ph.Hennet (Base A. de Carné) 19 vii 2005

50 180:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer), G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre),JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011

50 181:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon,JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011

50 181c:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer

50 182:

GUILLAUME de Montpellier "d'Omelas" (-[8 Mar/15 Jun] 1156). Under his testament dated 1121, "Guillelmi Montispessulani, filii
Ermeniardis" bequeathed the castra of Aumelas, Montarnaud, Popian, Saint-Pons[-de-Mauchiens] and Maderns (ruins in Fontès) (all Hérault) to
"Guillelmo filio meo minori"[1503]. Pierre abbé d'Aniane granted property rights to "Guillelmo [domino] de Omellatis filio Guillelmi de
Montepussulano" by charter dated 1122[1504]. He is named with his parents in a charter dated 1124 "domine mee Hermesendi, uxori Guillelmi de
Monte pessulano, et filio tuo Guillelmus Homelatis…"[1505]. "Willelmus de Omelacio" founded the abbey of Valmagne by charter dated
1138[1506]. The testament of “Guillelmus de Omellacio”, dated 8 Mar 1156 and opened 15 Jun 1156, bequeathes “castrum de
Montebaseno...villam de sancto Georgio de Cornone-sicco, et castrum de Mazernis, et castrum de Monte-Adino“ to “filiæ meæ Tiburgiæ uxori
Ademari de Muroveteri“ (specifying that she should leave “castrum de Montebaseno“ to “filio suo Sicardo“ and if he dies early to “Raimundo
Atoni filio suo“), “villam de Muroveteri“ to “alii filiæ meæ Tiburgæ, uxori quondam Gaufridi de Mornas“, “castro de Omellas...et castro Montis-
Arnaldi...castro de Popiano et castro de Pojet et castro sancti Poncii et castro de Frontiniane et castro de Villanova...et honore de Valle...et castro de
Piniano“ to “Raimbaldum filium meum“, “usumfructum honoris...de Valle“ to “matri meæ Ermesendi“[1507].
m (after 1118) as her second husband, TIBURGE d'Orange, widow of GERAUD Adhémar, daughter and heiress of RAIMBAUD Comte d'Orange
& his wife --- (-after 7 Nov 1136). The primary source which confirms her parentage and first marriage has not yet been identified. Heiress of
Orange. Her second marriage can be deduced from the testament of Tiburge princesse d'Orange which is dated [1146?], and names Bertrand de
Baux husband of her daughter Tiburge, his son Guillaume V, her son Raimbaud IV, and Adhemar de Murvieux husband of her daughter
Tiburgete[1508], read together with the testament of her second husband which names the same children[1509].

[1503] Liber Montpellier fol 46-46v, no. XCIV, p. 172. [J.-C. Chuat]

[1504] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 479.II, col. 902.

[1505] Liber Montpellier, CCCCLXXXVI. [J.-C. Chuat]

[1506] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 539.I, col. 1027.

[1507] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXII, p. 480.

[1508] Barthélemy, L. (ed.) (1882) Inventaire chronologique des chartes de la famille de Baux ("Baux Chartes") 41, p. 10, citing Mss du Dr Martial
Millet, d'Orange.

[1509] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXII, p. 480

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23 ii 2011
- famille: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005

50 183:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
- famille: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005

50 183c:

Raimbaut d'Orange (Raimbaut d'Aurenja en occitan, nom complet seingner d'Aurenga e de Corteson e de gran ren d'autrez castels), né entre 1140
et 1145 à Orange et mort le 10 mai 1173 à Courthézon, est le plus ancien des troubadours de Provence. On lui doit plusieurs poésies lyriques et un
sirventès. Il a aussi écrit une tenson avec la Comtesse de Die.

Au XIIe siècle, le château appartient au troubadour Raimbaut d'Orange et il s'y tient des Cours d'amour.
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Sources:
- personne: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005, J-P de Palmas (wikipedia) i2010

50 184:

Ce Sicard.4 est identique à Sicard.1 il faudra donc voir comment opérer une fusion raisonable des deux.jblg 25/10/2009
Attesté en 1141 et 1157

SICARD [IV] (-[1159/60]). Vicomte de Lautrec. "Rogerius vicecomes et Sicardus vicecomes" made an agreement dated 1141[299]. "Sicardus
filius Avæ fæminæ" swore allegiance to "Rogerio filio Cæciliæ" relating to "castello...Montlauder" by charter dated 1 Aug 1142[300]. “Sicardus
de Lautrec vicecomes” donated property to Candeil by charter dated 1149[301]. “Sichards de Laurag fils d´Ava” swore allegiance to "Raimuns
Trencavel vescons de Beders fils de Cecilia vescomtesse et…Roger fils de Raimuns Trencavel et de Saura comtesse" for "lo castel de
Montlauder" by charter dated 16 Jul 1152[302]. “Sicardus de Laurac et uxor mea” donated property to the abbot of Candeil by charter dated
1157, signed by “Sicardus lo vescoms de Lautrec...“[303]. “Sicardus filius Avæ” swore allegiance to “Raymundo Trencavelli filio Cæciliæ
vicecomitissæ et...Rogerio filio R. Trencavelli et Sauræ comitissæ“ by charter dated 1158[304]. “Sicardus vicecomes Lautricensis” donated
property to “S. Pontio", to enable "filium meum Raymundum“ to become a monk there, by charter dated 1159, signed by "Sicardi filii sui"[305].
m --- (-after 1157). “Sicardus de Laurac et uxor mea” donated property to the abbot of Candel by charter dated 1157, signed by “Sicardus lo
vescoms de Lautrec...“[306]
extrait de Fundation for Medieval Genealogy

References

[299] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CXI, p. 434.
[300] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CXII, p. 435.
[301] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXXVII, p. 490.
[302] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CL, p. 468.
[303] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXVIII, p. 486.
[304] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXXIV, p. 489.
[305] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXXVII, p. 490.
[306] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXVIII, p. 486.

Il faudrait que nous puissions fusionner ce Sicard.1 avec Sicard.4 qui sont bien identiques mais dont les ancêtres ont quelques différences. La
source Settipani me parait sûre mais je ne voudrais rien brusquer (surtout pas les liens pouvant exister) (NOTE à effacer après usage ! jblg
25/10/2009)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Philippe Zalmen ben Nathan « Vicomtes de Lautrec » 2002, amendé par C . Settipani 2004 et H .Débax + D.Panfili 2008) xi 2009
- famille: J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec par Philippe Zalmen, CNRS, 2002) xi2009

50 185:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec par Philippe Zalmen, CNRS, 2002) xi2009

50 185a:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05,JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept;2005 ) 26 x 2009
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

50 186:

En 1150, un accord intervint entre le comte de Barcelone et Trencavel vicomte de Béziers au sujet de Carcassonne, de Termenes, de Redes, de
Lauraguais et les châteaux qui s'y trouvaient, au bénéfice du vicomte de Béziers; un second accord la même année eut lieu entre Raymond Trencavel
et Bernad Aton, au sujet de la succession de leur frère, le vicomte Roger; une transaction en 1151 entre Ermengarde, vicomtesse de Narbonne et
Raymond Trencavel.
Guillaume de Durban fut un des témoins de ces différents accords
(Histoire Générale du Languedoc. Tome V, pages 1124, 1126 et 1144).

Guillaume de Durban est témoin dans la rédaction de la Charte de Raymond Trencavel au sujet de Villam Sancti Tiberi (1156. Tome V, page 1181),
par laquelle Trencavel donne en gage à Guillaume de Montpellier ce qu'il possède à Saint-Tibéri « Trado in pignus tibi Guillelmo et heredibus
omnem leddam quam ego capio in villa Sancti Tiberii »

En 1157, Guillaume de Durban est présent avec de nombreux seigneurs au serment fait par Raymond de Toulouse à Raymond Trencavel, vicomte
de Béziers « juro quod nunquam te occidam, neque capiam »
(Tome V, page 1207. Histoire Générale du Languedoc)

Enfin en 1163, Guillaume de Durban est témoin du traité de paix entre le comte de Toulouse et Raymond Trencavel. (Tome V, pages 1268 et 1271.
Histoire Générale du Languedoc). Le comte de Toulouse promet de ne rien tenter contre la vie de Trencavel, fils de Bernard Aton et de Cécile, et
d'être son aide contre toute révolte de la part de ses sujets.

C'est en 1167 que les bourgeois de Béziers, pour se venger de Raymond Trencavel qui les opprimait, le poignardèrent en plein jour dans une église.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Histoire du commerce de la France Volume 1, Levasseur, Emile, 1911 & Histoire Générale du Languedoc)
- décès: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul), JB.de La Grandiere (Hélène Débax " La Féodalité languedocienne p
345 Trencavel Toulouse 2003 ) 27 x 2009
- famille 1, famille 2: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)

50 187:
Sources:
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- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)

50 187a:

En 1167, il succède à son père, assassiné par les bourgeois de Béziers. Ces derniers craignant la colère du nouveau vicomte, ouvrent les portes de la
ville aux troupes d'Alphonse II, roi d'Aragon. Avec l'aide du comte Raymond V de Toulouse, Roger prend la ville et massacre la population mâle de
la ville.

Mais Roger est désormais vassal du roi d'Aragon pour Carcassonne et le Razès, et du comte de Toulouse pour Béziers et Albi. Il conclut une
alliance avec le comte de Toulouse en épousant sa fille Adélaïde et en mariant sa soeur avec Raymond, héritier de Toulouse.

Dans les années qui suivent, le catharisme progesse en Occitanie. Vigoureusement combattu par le comte de Toulouse, il est toléré par Roger et
Adélaïde. Raymond V demande de l'aide à Henri de Marsiac, abbé de Clairvaux et ils assiègent Lavaur, qui constitue la dot d'Adélaïde, en 1181. La
ville est prise, des cathares qui y vivaient doivent abjurer, et Raymond conserve la ville. Cela n'empêche pas Roger et Adélaïde de tolérer les
cathares à leur cours, à tel point que Roger nomme à sa mort, un cathare notoire, Bertrand de Saissac, comme tuteur de son fils et comme régent
des vicomtés.

Il procéda au pillage du monastère de Saint-Pons de Thomières en 1170.

Son testament

Roger II, Trencavel, vicomte de Béziers, de Carcassonne, du Razès et d'Albi. Par testament en date du 17 mars 1193, fait entre les mains de Bernard,
archevêque de Narbonne et de Gaufred, évêque de Béziers, choisit sa sépulture dans le monastère de Cassan, auquel il légua sa table d'or ornée de
pierres précieuses et donna cinq mille sols malgoriens, en même temps qu'il fit des legs pieux en faveur des abbayes de Villelongue, de Caunes et de
Saint- Hilaire et qu'il fit supprimer le droit qu'il faisait lever sur le pont de Carcassonne.
Il institua par ce même testament, comme héritier universel, son fils, Raimond-Roger, qu'il avait d'Adélaïde, sa femme légitime, fille du seigneur
Raimond comte de Toulouse. Il mourut le 20 mars 1193, à l'âge d'environ 50 ans et fut inhumé dans le monastère de Cassan, en exécution de son
testament. Dans le nécrologe du diocèse de Bésiers on lit la phrase suivante:

« Le 20 mars 1193, mourut Roger, vicomte de Béziers, notre frère ».

La comtesse Adélaïde, femme de Roger, fut apparamment inhumée avec son mari à Cassan à la fin de l'an 1199.
Bulletin de la Société d'études scientifiques de l'Aude - 1928
(Histoire du Languedoc, T. VI, p. 156).

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Cartulaire & Archives des communes de Carcassonne de J.A Mahul, t.V)
- naissance: J-P de Palmas (Cartulaire & Archives des communes de Carcassonne de J.A Mahul, t.V) vi2008
- décès: J-P de Palmas (Cartulaire & Archives des communes de Carcassonne de J.A Mahul, t.V) vi2008
- mariage: J-P de Palmas (cm de 1168 et 1172 par Evêque Othon)
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

50 512:
Sources:
- personne: D.Martres (Pierfit) 21.x.2008
- famille: D.Martres (Pierfit) 21.x.2008

50 513:
Sources:
- personne: D.Martres (Pierfit) 21.x.2008
- famille: D.Martres (Pierfit) 21.x.2008

51 464:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Site Deret)
- famille: J-P de Palmas (Site Deret)

51 465:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Site Deret)

51 466:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

51 467:
Sources:
- famille: J-L. Dega

51 468:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Foix) 29 iii 2011
- naissance: J-P de Palmas (auréjac)
- décès: J-P de Palmas (auréjac)
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007

51 469:
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Sources:
- naissance: J-P de Palmas (auréjac)
- mariage 1: F. de bernis (histoire générale du Languedoc) 12 xi 2009
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007

51 469c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007

51 469d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007

51 469e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/132

51 471:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)
- famille: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)

51 471-2a:

En 1167, il succède à son père, assassiné par les bourgeois de Béziers. Ces derniers craignant la colère du nouveau vicomte, ouvrent les portes de la
ville aux troupes d'Alphonse II, roi d'Aragon. Avec l'aide du comte Raymond V de Toulouse, Roger prend la ville et massacre la population mâle de
la ville.

Mais Roger est désormais vassal du roi d'Aragon pour Carcassonne et le Razès, et du comte de Toulouse pour Béziers et Albi. Il conclut une
alliance avec le comte de Toulouse en épousant sa fille Adélaïde et en mariant sa soeur avec Raymond, héritier de Toulouse.

Dans les années qui suivent, le catharisme progesse en Occitanie. Vigoureusement combattu par le comte de Toulouse, il est toléré par Roger et
Adélaïde. Raymond V demande de l'aide à Henri de Marsiac, abbé de Clairvaux et ils assiègent Lavaur, qui constitue la dot d'Adélaïde, en 1181. La
ville est prise, des cathares qui y vivaient doivent abjurer, et Raymond conserve la ville. Cela n'empêche pas Roger et Adélaïde de tolérer les
cathares à leur cours, à tel point que Roger nomme à sa mort, un cathare notoire, Bertrand de Saissac, comme tuteur de son fils et comme régent
des vicomtés.

Il procéda au pillage du monastère de Saint-Pons de Thomières en 1170.

Son testament

Roger II, Trencavel, vicomte de Béziers, de Carcassonne, du Razès et d'Albi. Par testament en date du 17 mars 1193, fait entre les mains de Bernard,
archevêque de Narbonne et de Gaufred, évêque de Béziers, choisit sa sépulture dans le monastère de Cassan, auquel il légua sa table d'or ornée de
pierres précieuses et donna cinq mille sols malgoriens, en même temps qu'il fit des legs pieux en faveur des abbayes de Villelongue, de Caunes et de
Saint- Hilaire et qu'il fit supprimer le droit qu'il faisait lever sur le pont de Carcassonne.
Il institua par ce même testament, comme héritier universel, son fils, Raimond-Roger, qu'il avait d'Adélaïde, sa femme légitime, fille du seigneur
Raimond comte de Toulouse. Il mourut le 20 mars 1193, à l'âge d'environ 50 ans et fut inhumé dans le monastère de Cassan, en exécution de son
testament. Dans le nécrologe du diocèse de Bésiers on lit la phrase suivante:

« Le 20 mars 1193, mourut Roger, vicomte de Béziers, notre frère ».

La comtesse Adélaïde, femme de Roger, fut apparamment inhumée avec son mari à Cassan à la fin de l'an 1199.
Bulletin de la Société d'études scientifiques de l'Aude - 1928
(Histoire du Languedoc, T. VI, p. 156).

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Cartulaire & Archives des communes de Carcassonne de J.A Mahul, t.V)
- naissance: J-P de Palmas (Cartulaire & Archives des communes de Carcassonne de J.A Mahul, t.V) vi2008
- décès: J-P de Palmas (Cartulaire & Archives des communes de Carcassonne de J.A Mahul, t.V) vi2008
- mariage: J-P de Palmas (cm de 1168 et 1172 par Evêque Othon)
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

51 588:

En 1201, Raymond Roger Trancavel engage le Balaguérès et le Quercorb à Isarn Bernard pour 13 100 sous de Melgueil. (Michel Roquebert "La fin
des amis de Dieu")

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006, C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006

51 589:

Parfaite, ordonnée par Guilabert de Castres, le même jour qu'Esclarmonde de Foix, signalée à Alaigne.Sources:
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- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006, J-P de Palmas (Généalogie Assalit) 27 ii 2011
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006

51 590:

ordonné parfait à Montségur vers 1214, témoin à diverses chartes de Trencavel netre 1189 et 1202 (source : Michel Roquebert).

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006

51 591:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006

51 592:
Sources:
- personne: L.Guion, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: L.Guion, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

51 593:

Héritière de la branche aînée de la Maison de Biron.

Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: L.Guion, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

51 593b:

Ne figure pas sur l'arbre généalogique de la famille de Gontaut établi en 1903 par le comte Théodore de Gontaut. Sur cet arbre le frère d'Henri se
nomme Gaston, seigneur de Badefol d'après une charte de Richard duc de Guyenne établie à Cadoin le 25.04.1188

Sources:
- personne: L.Guion, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

51 594:

D'après Patrick Esclafer de La Rode (Le Château des Eyzies & les Sgrs de Tayac), Pons de Beynac serait descendant de Mercadier, général de
Richard Coeur de Lion, qui avait mis celui-ci en possession de la seigneurie de Beynac après extinction de la première race des seigneurs de ce nom
(C.Bounaix 6 i 07)

Sources:
- personne: C.Chéneaux (D. Brugère) ; C.Bounaix du Puch (Le Château des Eyzies & les Sgrs de Tayac - P.Esclafer de La Rode) 6 i 07
- famille 2: C.Chéneaux (D. Brugère)

51 595b:
Sources:
- personne: C.Chéneaux (D. Brugère)
- famille: J-L. Dega (Michel Smaniotto)

51 595c:
Sources:
- personne: J-L. Dega

51 596:
Sources:
- personne: G.Marsan,J-L. Dega(Jaurgain),A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)21.i.2008

51 597:
Sources:
- personne: G.Marsan

51 597a:
Sources:
- personne: G.Marsan

51 616:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude)

51 712:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III/4-764
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- famille 2, famille 3: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

51 713:

Une série de lettres conservées dans les archives royales permettent de suivre le développement de la crise (relative à la séparation de Raymond V et
de Constance) et son issue : trois lettres de Constance et deux lettres du commun conseil de Toulouse. Elles ne sont pas datées, mais à l'évidence, et
c'est l'avis de Dom Vaissète, on doit les placer dans les quelques mois, voire les quelques semaines qui ont précédé l'arrivée de Constance à Paris,
où elle assista, en août 1165, au baptême de son neveu, le futur Philippe-Auguste.

... / ...

En mai 1165 l'évêque d'Albi organisait à Lombers le premier colloque auquel furent conviés des responsables du mouvement cathare. Lombers est
à une étape d'une journée (35km) de Burlats. Constance y assista en compagnie de Raymond Trencavel.

C'est après Lombers que Constance se rendit à Paris où, comme il a été indiqué plus haut, elle se trouve en août de cette même année 1165.
Revint-elle à Burlats ? D'après un texte malheureusement tardif - il date du XIIe siècle - sa fille Adélaïde aurait été élevée à Burlats, d'où il est
permis de déduire que sa mère était auprès d'elle. Adélaïde était âgée de 7 ans en 1165.

_____________________
La vie agitée de Constance est relatée assez longuement dans l'histoire générale du Languedoc. Plusieurs détails ont été précisés plus récemment
dans un article paru dans les "Annales du midi". (annales du midi 1951, page 193, article de L.Sery).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Le Pavillon d'Adélaïde in revue Pyrénées Cathares - été 2004)
- naissance: S.Fourlinnie (d'après "l'Histoire des rois de France et des chefs d'état" de Pascal Arnoux)
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-III/4-764

51 713b:

A propos de Burlats

Le nom de Burlats apparaît dans les actes dès 973. La petite cité a joui très tôt la faveur des Trencavel, seigneurs d'Albi, de Carcassonne et de
Béziers. L'époque romantique nous raconte que Constance, fille de Louis VI roi de France, et épouse de Raymond V, comte de Toulouse est venue
se retirer à Burlats.
Sa fille Adélaïde a épousé le vicomte Roger II Trencavel dit "Taillefer" défenseur des Cathares.
Adélaïde, la comtesse aux yeux de violette, aurait présidé à Burlats une "Cour d'Amour" foyer de poésie occitane où son charme, ses qualités de
coeur et de l'esprit lui valaient l'admiration des chevaliers et l'amitié des troubadours. Les plus assidus et célèbres ont été Arnaud de Mareuil et
Alphonse II roi d'Aragon.
À la fin du XV ème siècle, au cours des guerres de religion, Burlats, village fortifié proche de Castres, fut convoité et pris tour à tour par les armées
Catholiques et Protestantes.
Il fut mis à sac et détruit en 1573 et 1628. Les fortifications ont été démantelées sur ordre de Richelieu en 1631.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006, J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V,
de M.Mahul)
- mariage: J-P de Palmas (cm de 1168 et 1172 par Evêque Othon)
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

51 713c:
Sources:
- personne: S. Bontron (Anselme, VII), H.R.Moser/EuSt-III/4-764
- naissance: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille: S. Bontron (Anselme, I et VII)

51 713d:

D'après L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage",il serait né à Paris à la fin de l'année 1165 ou au début 1166. (1) Il fut pendu sur ordre
de son frère Raymond VI. Source : Héraldique.&.Généalogie 138 p 138.
Le seigneur de Castelnau-Montratier et ses voisins les seigneurs de Montpezat et de Mondenard s'emparent de Beaudouin, frère du Comte de
Toulouse passé au service de Simon de Montfort et retiré au château de Lolmie, près de Montcuq. Trahi par son hôte, Beaudouin est amené à
Montauban et il est pendu sur l'ordre de son frère le Comte de Toulouse Raymond VI.
Selon l'Historia Abligensis [282],"il porta les mêmes armoiries (que la comté de Toulouse)"

Baudouin, frère de Raymond VI, eut des revirements inattendus, qui s'expliquent sans doute, mais qui surprennent. Il est vrai qu'il n'avait pas à se
féliciter de son frère : catholique sincère, il n'entrait pas une seule fois au palais sans y entendre des propos hérétiques ; né du même amour
conjugal, il s'était vu repousser par le Comte comme n'étant pas son frère, et il n'avait pas fallu moins que le témoignage de la Cour de France pour
faire tomber des répulsions inexplicables : admis enfin dans la famille du Comte, il n'y jouissait d'aucun crédit, pas même de l'affection qui est
naturelle entre frères. Mais, justement, ne devait-il pas craindre de paraître obéir à une rancune, en prenant parti contre le Comte ? Placé entre sa foi
et son affection, ne devait-il pas avoir le souci de ne blesser ni l'une ni l'autre? Son intérêt même ne lui conseillait-il pas de laisser tous les torts du
côté de celui qui l'avait offensé jusqu'à l'outrage ? L'abstention paraissait donc être le parti à la fois le plus sage et le plus honnête. Mais à certaines
heures, c'est grande et rare sagesse que l'inaction.
in L'Eglise et la croisade contre les Albigeois
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Sources:
- personne: E.W-T, Leo van de Pas, J-P de Palmas (L'Eglise et la croisade contre les Albigeois)
- naissance: J-P de Palmas
- décès: pendu à Montauban
- mariage: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas;

51 744:

Il participe à la croisade contre le Cathares à la tête d'une armée de 20000 hommes levée dans le Quercy, l'Agenais, le Périgord, le Limousin. Ils
reprennent Puylaroque et Lavaur dont Philippe-Auguste lui accorda le pillage. En 1212, il rend hommage à Simon de Montfort au siège de
Toulouse, puis à Raymond VII en 1229.Il commanda la second division de l'armée des croisés alors que Bouchard VI de Montmorency commandait
la troisième

Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)

51 745:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)

51 745b:
Sources:
- famille: J-L. Dega

51 749:
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006

51 750:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05,JL.Mondanel (généalogie d'Armagnac) 29 iii 2011
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05

51 751:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05

51 754:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

51 755:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

51 755b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

51 762:
Sources:
- personne: C Patrouix : les bases Darbois et jmg2003, B.Yeurc'h, H.R Moser/EuSt-XIII/131, C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse
au XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09
- famille: H.R Moser/EuSt-XIII/131, C Patrouix : les bases Darbois et jmg2003, C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au XIIIè
siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09

51 763:
Sources:
- famille: H.R Moser/EuSt-XIII/131, C Patrouix : les bases Darbois et jmg2003, C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au XIIIè
siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09

51 763a:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Père Anselme) 3 v 2004

51 763b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/789

51 763d:
Sources:
- personne: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09
- famille: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09
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51 764:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base soudet2, 28vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base soudet2, 28vii2008)

51 768:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

51 769:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

51 769a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

51 772:
Sources:
- personne: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque
- famille: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque

51 773:

Attestée en 1226

Sources:
- personne: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque
- famille: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque

51 856:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05, J-P de Palmas (wikipedia) iv2010

51 857:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05, J-P de Palmas (wikipedia) iv2010

51 857a:

Il était le fils d'Astorg VI d'Aurillac et de Marguerite de Malemort, et avait un frère, Durand de Montal, seigneur de Laroquebrou.

Le 24 juin 1261, Astorg et Durand son frère, fils et héritiers d'Austau d'Orlhac chevallier, abandonnent à Guilhem de Montal, Guillaume de
Malemort et Malfre de Castelnau, gardiens du testament de leur père, la moitié des revenus de toutes leurs terres pendant trois ans afin de
payer les droits, frais, amendes, dettes et aumônes dus par la succession, l'acte scellé d'Hugues, comte de Rodez, et d'Aymar, abbé d'Aurillac.
Il fut armé chevalier par Saint Louis le jour de la Pentecôte 1267.
Le 12 septembre 1269, il obtient d'Alphonse, comte de Poitiers et d'Auvergne, des lettres au sénéchal du Rouergues pour contraindre
Marguerite de Malmort sa mère à lui rendre la Château de Tinières dont elle s'était emparé.
Le 22 août 1270, il vend à son frère Durand de Montal pour 13 060 sols de Clermont, tout ce qu'il tient de l'abbaye dans les paroisses de
Viescamp, Saint-Étienne, Saint-Géron, Ayrens, Crandelles, Ytrac et Omps pour suivre Saint Louis lors de la dernière croisade dont il revient
rapidement. Après 1274, il entre en guerre contre le nouveau comte de Rodez qui exige de lui l'hommage direct à la vicomté de Carlat.

Œuvres

On a conservé de lui un sirventès très beau et très sévère dans lequel il critique la légèreté du clergé de son temps.

Iconographie

Château de Conros

Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05, J-P de Palmas (wikipedia) iv2010
- décès: J-P de Palmas (testa le 1-ix-1291)
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05

51 857b:
Sources:
- personne: Joël Chirol (Message de Patrick Lahoudie, source : http://www.aprogemere.fr/documents/communes/Arpajon_cere_JBR_1852.pdf)
- famille: Joël Chirol (Message de Patrick Lahoudie, source : http://www.aprogemere.fr/documents/communes/Arpajon_cere_JBR_1852.pdf)

51 857c:
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Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges)

51 857d:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V 2009

51 864:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Comborn) 6 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Comborn) 6 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Comborn) 6 iii 2011
- famille: Aurejac

51 865:
Sources:
- famille: Aurejac

51 865b:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges)
- décès: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges)
- famille: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges)

51 866:
Sources:
- famille: Aurejac

51 867:
Sources:
- famille: Aurejac

51 868:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Pons) 23 iii 2011

51 869:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Pons) 23 iii 2011

51 869b:
Sources:
- personne: A.de Grandmaison (Base pierfit - 29 ix 2009)
- famille: A.de Grandmaison (Base pierfit - 29 ix 2009)

51 869c:
Sources:
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 19, B.C.H.A.de la Mayenne, 1891, P. 556-557 et 1892, P. 93 à 95) 21 iv 201
- famille 2: J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 19, B.C.H.A.de la Mayenne, 1891, P. 556-557 et 1892, P. 93 à 95) 21 iv 201

51 870:

S'empare du comté de La Marche à la mort de Richard Coeur de Lion en 1199.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 292) 11/03/2010
- naissance: J-P de Palmas (Aurejac)
- décès: J-P de Palmas (Aurejac)
- famille: Matthieu de Salins (Généalogie des Sires de Pons) 30 IV 2010

51 871:
Sources:
- famille: Matthieu de Salins (Généalogie des Sires de Pons) 30 IV 2010

51 871c:
Sources:
- personne: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006; O.Guionneau (site http://a.decarne.free.fr/gencar/dat299.htm#17; 10 VII 09)
- famille: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006

51 871d:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (Généalogie des Sires de Pons) 30 IV 2010
- famille: Matthieu de Salins (Généalogie des Sires de Pons) 30 IV 2010

51 872:
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i 2008
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51 873:
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i 2008

51 984:

JULIO - Obiit comes Amalricus, era MCCIL
ENERO - Obiit comitissa Armesenda, uxor Comes Amalricii, era Mª CCª XVª; duplicatum.
(OBITUARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS )
 
In Dei nomine amen. Notum sit legentibus et cunctis audientibus quod ego dompna Maria Marrich concedo, corroboro et confirmo vobis
dompno Nunio abbati de Vite et successoribus vestris illam sernam que est super Covellas in Turre quam dedit mater mea, cometissa
dompna Armesen, monasterio de Vite et dompno Dominico abbati eiusdem loci, et fratibus ibidem Deo servientibus, pro anima patris mei,
comitis Almarrici, necnom et animabus parentum meorum in perpetuum valituram.
 
 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

51 985:

Obiit comitissa Armesenda, uxor Comes Amalricii, era Mª CCª XVª; duplicatum.
http://www.ih.csic.es/departamentos/medieval/fmh/
 

 
Carta de confirmación expedida en enero de 1190 por María Manrique a favor del monasterio de Santa María de La Vid.
AHN: Sección Clero, carpeta 379, doc. nº 5.
Pergamino: 24 x 18 cm
 
In Dei nomine amen. Notum sit legentibus et cunctis audientibus quod ego dompna Maria Marrich concedo, corroboro et confirmo vobis
dompno Nunio abbati de Vite et successoribus vestris illam sernam que est super Covellas in Turre quam dedit mater mea, cometissa
dompna Armesen, monasterio de Vite et dompno Dominico abbati eiusdem loci, et fratibus ibidem Deo servientibus, pro anima patris mei,
comitis Almarrici, necnom et animabus parentum meorum in perpetuum valituram.
Ita tamen concedo, corroboto atque confirmo vobis dompno Nunio, predicto abbati de Vite, et successoribus vestris, ut habeatis potestatem
dandi, vendendi vel cambiandi, et quicquid de ea vobis placuerit faciendi ad profectum monasterii vestri.
Siquis ex mea vel aliena proienie hanc meam concessionem, corroboracionem, atque confirmacionem temptare vel diminuere voluerit, sit a
Deo maledictus et excomunicatus, et cum Iuda proditore Domini in inferno dapnatus, et in super pectet in coto regi sexcentos aureos, et illam
predictam sernam monasterio sepe dicto in tali vel simili loco dupplicatam restituat.
Facta carta mense ianuario, sub era Mª CCª XXª VIIIª. Regnante rege Aldefonso in Castella et in Toleto et in omni regno suo. Maiordomus
regis Roi Gutiérrez. Alfierez Diag Lopez. Merino Lop Diaz.
Huius rei sunt testes: don Guillelmo el capellano, don Gil de Covellas, Garci Martinez, Iohannes Martinez, don Gonzalvo, Martin Paian,
Domingo G[ar]cia el diacono de Sant Vecent, Domingo de Langa, Roi Pedrez, Roman Dominguez, Pedro Dominguez, Pedro Moriel et suo
germano.
Et ego dompna Maria Marrich intromisi Iohannem priorem in illam sepe dictam sernam in loco abbatis sui coram his testibus prenominatis.
http://www.alcozar.net/historia/monasterio_la_vid.htm
 
 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

51 985c:

Carta de confirmación expedida en enero de 1190 por María Manrique a favor del monasterio de Santa María de La Vid.
AHN: Sección Clero, carpeta 379, doc. nº 5.
Pergamino: 24 x 18 cm
 
In Dei nomine amen. Notum sit legentibus et cunctis audientibus quod ego dompna Maria Marrich concedo, corroboro et confirmo vobis
dompno Nunio abbati de Vite et successoribus vestris illam sernam que est super Covellas in Turre quam dedit mater mea, cometissa
dompna Armesen, monasterio de Vite et dompno Dominico abbati eiusdem loci, et fratibus ibidem Deo servientibus, pro anima patris mei,
comitis Almarrici, necnom et animabus parentum meorum in perpetuum valituram.
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Ita tamen concedo, corroboto atque confirmo vobis dompno Nunio, predicto abbati de Vite, et successoribus vestris, ut habeatis potestatem
dandi, vendendi vel cambiandi, et quicquid de ea vobis placuerit faciendi ad profectum monasterii vestri.
Siquis ex mea vel aliena proienie hanc meam concessionem, corroboracionem, atque confirmacionem temptare vel diminuere voluerit, sit a
Deo maledictus et excomunicatus, et cum Iuda proditore Domini in inferno dapnatus, et in super pectet in coto regi sexcentos aureos, et illam
predictam sernam monasterio sepe dicto in tali vel simili loco dupplicatam restituat.
Facta carta mense ianuario, sub era Mª CCª XXª VIIIª. Regnante rege Aldefonso in Castella et in Toleto et in omni regno suo. Maiordomus
regis Roi Gutiérrez. Alfierez Diag Lopez. Merino Lop Diaz.
Huius rei sunt testes: don Guillelmo el capellano, don Gil de Covellas, Garci Martinez, Iohannes Martinez, don Gonzalvo, Martin Paian,
Domingo G[ar]cia el diacono de Sant Vecent, Domingo de Langa, Roi Pedrez, Roman Dominguez, Pedro Dominguez, Pedro Moriel et suo
germano.
Et ego dompna Maria Marrich intromisi Iohannem priorem in illam sepe dictam sernam in loco abbatis sui coram his testibus prenominatis.
http://www.alcozar.net/historia/monasterio_la_vid.htm
 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: H.R.Moser/Salazar

51 986:

García Ramírez (n. ? - † Lorca (Navarra), 21 de noviembre de 1150), rey de Navarra (1134-1150).
Elegido por los magnates y obispos navarros como rey al no acatar las disposiciones testamentarias de Alfonso I, "el Batallador".
Hijo del infante Ramiro Sánchez, señor de Monzón, y de Cristina, hija del Cid Campeador.
Parece que buscando una solución a la separación de los reinos de Aragón y Navarra, que habían sido gobernados conjuntamente desde la muerte de
Sancho, "el de Peñalén", hasta la muerte de Alfonso, "el Batallador", propusieron que el rey-monje de Aragón fuese el "padre" y García Ramírez el "hijo".
Los dos conservarían su respectivo reino, sin embargo, la primacía sobre el pueblo sería de Ramiro.
Al entrar en Zaragoza Alfonso VII de León y Castilla y rendirle vasallaje los aragoneses, se acentúa la separación entre los dos reinos que en su día
fueron feudo de Sancho Garcés III.
Aliado con Alfonso I de Portugal, en 1137 se enfrentó a Alfonso VII de Castilla, a quien había prestado vasallaje. Firmaron la paz (1139-1140).
Los navarros ocuparon Tauste en el 1146, pero Alfonso VII actuó como árbitro entre los dos reinos.
En 1144, después de enviudar García Sánchez, se casó con una hija de Alfonso, siendo a partir de esa fecha parientes del emperador leonés-castellano
los reyes de Navarra y Aragón; Ramón Berenguer era cuñado y García Sánchez yerno. Ambos se reconocieron vasallos del emperador Alfonso VII.
A partir de esa fecha vemos a García Ramírez auxiliando a Alfonso VII en sus campañas de reconquista, concretamente en la campaña de Almería, que
fue conquistada por las tropas cristianas en 1147.
En 1149 firmó un tratado de paz con Ramón Berenguer, por el cual el catalán se casaría con Blanca, la hija de García Ramírez, a pesar de estar
prometido con Petronila de Aragón, pero al morir García Ramírez no se llevó a cabo el compromiso.
Murió el 21 de noviembre de 1150 en Lorca, cerca de Estella.
Casado después de 1130 con Marguerite de l'Aigle. En segundas nupcias se casó, el 24 de junio de 1144, en León, con Urraca Alfonso de Castilla, hija
bastarda de Alfonso VII de León y de Guntroda.
Hijos:
Sancho VI, "El Sabio", rey de Navarra, casado con Sancha (Beatriz) de Castilla,
Blanca de Navarra, n. después de 1133, que se casó con Sancho III "El Deseado", de Castilla.
Margarita de Navarra, casada con Roger II (m. 1154), Rey de Sicilia.
Sancha.
Rodrigo Garcés, Conde de Montescaglioso.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 1: C.Denancé (F.Morvan "les Avaugour" in Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09

51 987-1a:

Sancho VI, "el Sabio", (? - † 1194), rey de Navarra (1150-1194).
Hijo de García Ramírez, fue el primero que recibió el título de rey de Navarra.
Su reinado se caracterizó por los enfrentamientos con Castilla y Aragón, por las importantes obras arquitectónicas que realizó y por la fundación de
numerosos monasterios cistercienses.
Las dificultades iniciales le obligaron a llevar a cabo reformas jurídicas y administrativas tendentes a mejorar la hacienda real, medidas que aumentaron
su popularidad y le permitieron enfrentarse a las consecuencias del Tratado de Tudellén (1151) y del Tratado de Carrión, ambos firmados por Castilla y
Aragón para repartirse el reino de Navarra.
Por el Acuerdo de Soria, Castilla conservaría sus posesiones en Navarra. Las relaciones con Aragón fueron difíciles en vida de Ramón Berenguer IV. A su
muerte, Alfonso II de Aragón y Sancho VI firmaron un acuerdo (1163) para repartirse las tierras conquistadas al rey Lobo de Murcia. En 1190 firmaron un
nuevo acuerdo en Borja para protegerse mutuamente de las pretensiones expansivas de Castilla.
Muere el 27 de junio de 1194 en Pamplona.
En 1157 se casó con Sancha de Castilla, hija de Alfonso VII.
Hijos:
Berenguela de Navarra, casada con Ricardo I "Corazón de León", Rey de Inglaterra.
Sancho VII "El Fuerte" de Castilla, Rey de Navarra.
Blanca de Navarra, Reina de Navarra, casada con Teobaldo III, Paladino de Champaña.
Fernando (Fernyo) de Navarra.
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Ramiro de Pamplona, Obispo de Pamplona (m. 1228).
Constanza de Navarra.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

51 988:

Mathieu Ier de Montmorency[1] (v. 1100 – 1160), fut seigneur de Montmorency, d'Écouen, de Marly-le-Roi, de Conflans-Sainte-Honorine et
d'Attichy. Il fut aussi connétable de France de 1138 à 1160 sous Louis VII le Jeune.

Il est le fils aîné de Bouchard IV de Montmorency et d'Agnès de Beaumont-sur-Oise, dame de Conflans-Sainte-Honorine.

Vers 1126[2], il épouse Aline ou Alix, fille illégitime du roi Henri Ier d'Angleterre, laquelle lui donne :

1.Henri, mort jeune[3]
2.Bouchard V de Montmorency[4],[5] († 1189, Jérusalem), qui épouse en 1173 Laurette ou Laurence de Hainaut († 9 août 1181), fille du
comte Baudouin IV de Hainaut. Ils auront un fils Mathieu II de Montmorency surnommé le Grand ;
3.Thibaud de Montmorency, seigneur de Marly, il partit en croisade en 1173. Il finit sa vie comme moine de Cîteaux en 1190[6] ;
4.Hervé de Montmorency, abbé de Saint-Martin de Montmorency, puis diacre et doyen de l'Église de Paris[7] ;
5.Mathieu de Montmorency, il hérite de la seigneurie de Marly de son frère Thibaud et devient l'auteur de la branche de Montmorency-Marly
; père de Bouchard de Marly.

En 1141[8], Mathieu de Montmorency épouse en secondes noces Adèle de Savoie (ou Alix, ou Adélaïde) (1100 – 1154), veuve du roi Louis VI le
Gros. Adèle de Savoie est la fille du comte de Savoie, Humbert II et de Gisèle de Bourgogne, sœur du pape Calixte II.

De cette seconde épouse ou de la première est née une autre fille : Aelis, Alix ou Adèle de Montmorency.

Notes et références

.↑ Généalogie de Mathieu Ier de Montmorency sur le site Medieval Lands [archive]1.

.↑ Nicolas Viton de Saint-Allais, Nobiliaire universel de France [archive], 1815, p. 2722.

.↑ Nobiliaire universel de France [archive], p. 2723.

.↑ Fils de Mathieu Ier, il est nommé Bouchard V selon Joseph Louis Ripault Desormeaux, Histoire de la maison de Montmorenci [archive], p. 294.

.↑ Identifié à peut être Bouchard IV par Medieval Lands [archive]5.

.↑ Nobiliaire universel de France [archive], p. 2736.

.↑ Nobiliaire universel de France [archive], p. 2737.

.↑ Nobiliaire universel de France [archive], p. 2738.

Sa notice par Georges Martin

Mathieu I, seigneur de Montmorency, d'Ecouen, de Marly, de Conflans-Sainte Honorine (en partie), de Saint-Brice-sous-Forêt et d'Attichy,
d'Epinay-sur-Seine, de Saint Marcel, de Taverny, fit un procès à sa belle-mèr, Agnès de Pontoise.
Il offrit la moitié de la dîme de fèves de Saint-Brice au prieuré de Saint-Martin-des-Champs. Il fit partie de l'expédition contre le comte de
Toulouse. En 1134, avec son parent Mathieu ler de Beaumont il demanda la création d'une foire à Conflans-Sainte-Honorine, accordée par le roi
Louis VI. Le premier document qui atteste de la possession d'Epinay est en date de 1155. Il fut fait connétable de France en 1136 et les années
suivantes, bien que l'on ne connaisse pas ses faits de guerre.
Il fallait qu'il fût un seigneur très important pour épouser une fille d'un roi même si celle-ci était bâtarde, et la veuve d'un autre.
En 1146, il assista à l'assemblée d'Étampes, et fut nommé avec Suger au conseil de régence en l'absence du roi pendant la croisade. Il fit édifier le
château de la Chasse. Très pieux, il créa le prieuré Victorin du Bois Saint-Père et l'installation d'une communauté à Montmorency. Il mourut en
1160.
Il épousa en premières noces, en 1126, Aline d'Angleterre, fille naturelle et légitimée de Henri roi d'Angleterre, et soeur d'Élisabeth, reine d'Ecosse ;
de Mahaut, duchesse de Bretagne. Elle mourut vers 1140. Veuf, il épousa en deuxièmes noces, en 1141. Adélaïde de Savoie, veuve de Louis VI le
Gros, roi de France, et fille du comte Humbert II de Savoie, dit le Renforcé, et de Gisèle de Bourgogne. De ce fait, il devint notamment le beau-père
du Louis le Jeune et de Constance, reine d'Angleterre. Reine de France, son nom apparaît assez souvent dans les diplômes du roi à partir de 1119.
Elle eut une part dans les évènements politiques; elle s'opposa aux Garlande qui régnaient sur l'esprit du souverain et contribua à leur chute en
1127. Très pieuse, elle favorisa les monastères. Elle fonda la célèbre abbaye de Montmartre qu'elle enrichit de ses bienfaits. Elle se retira à la fin de
sa vie à l'abbaye de Montmartre où elle mourut en 1154.
Jean-Pierre de Palmas citant: Histoire et généalogie de la maison de Montmorency par Georges Martin

Sources:
- personne: E.Arminjon, J-P de Palmas (wikipedia) 12iv2011
- famille 1: E.Arminjon, J-P de Palmas (wikipedia) 12iv2011
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) 11iv2011

51 989:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille: E.Arminjon, J-P de Palmas (wikipedia) 12iv2011

51 989-2a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 11iv2011

51 990:
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“Vuillermum de Garlanda” donated property to La Charité-sur-Loire, for the soul of “fratris sui Roberti ibidem sepulti”, and also "Drogonem de
Merloto predicti Roberti fratrem", confirmed by Louis VII King of France by charter dated 1177[449]. m IDOINE de Chaumont, daughter of
GUILLAUME [III] "Aiguillon" de Chaumont & his wife Marguerite de Gisors (-[1208]). "…quatuor filiæ suæ Oda…et Ydonea et Adelaidis et
Mathildis" were present for the donation by "Margarita uxor Willelmi Aculeii de Treja" to Saint-Martin-de-Pontoise on her deathbed, by charter
dated 1147[450]. The primary source which confirms her marriage has not yet been identified. Guillaume [IV] & his wife had two children

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) ix 2010, F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), JL.Mondanel (généalogie de Garlande) 15 iii
2011
- famille: Anselme VI, 32

51 991:
Sources:
- famille: Anselme VI, 32

51 991a:

GUILLAUME [V] (-1216). Seigneur de Livry. "Willelmus de Gallanda" donated revenue from property "in vico Novo juxta ecclesiam Sancte
Genovefe Parve" to Paris Hôtel-Dieu, with the consent of "Aales uxoris mee", by charter dated 1212[533]. m ADELA de Châtillon, daughter of
GUY [II] Seigneur de Châtillon-sur-Marne & his wife Alix de Dreux (-after 1216). The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "Guidonem
et Galterum et Alaydem uxorem Guilelmi Noblet" as the children of "Alaydis [filia comitem de Brana Robertum domnum]" & her second
husband[534]. "Willelmus de Gallanda" donated revenue from property "in vico Novo juxta ecclesiam Sancte Genovefe Parve" to Paris
Hôtel-Dieu, with the consent of "Aales uxoris mee", by charter dated 1212[535]. Guillaume [V] & his wife had three children.

Sources:
- personne: F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), J-P de Palmas (Medieval Genealogy) 10ii2011
- décès: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/113

51 991b:
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- décès: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

51 991c:
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- décès: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

51 991d:
Sources:
- personne: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)
- décès: F.Ripart (E.Bournazel, le gouvernement capétien)

51 992:

Il gouverne de 1180 environ jusqu’en 1223. Il gère ses possessions à partir de son château d’Anduze, il lève des impôts, rend la justice, perçoit les
péages et fait respecter la paix dans ses domaines. Généreux, il concède de nombreuses donations aux abbayes. Erudit, il est l’ami et le protecteur
des troubadours. D’après Mazon (p 487), les possessions des Anduze à Largentière remonteraient à l’année 1190. Le 8 juillet de cette année là,
Nicolas, évêque de Viviers concède en fief à Bermond (s’agit-il simplement d’une confusion de prénom ?) d’Anduze un sixième de Largentière, de
Sigalières, de Chassières… avec leurs revenus sur les hommes, justice, fours, moulins, bans, tailles, leudes et marchés…

En 1183, Bernard d’Anduze fait une donation à la confrérie de Sommières pour le rétablissement de la paix que le comte de Toulouse conclut avec
le roi d’Aragon.
Le 20 mars 1194, Bernard VII, seigneur d'Anduze, Sauve, Sommières et en partie d'Alès est présent à la donation que Raymond V de Toulouse fait
à Guillaume de Montpellier du Château de Frontignan.
En 1197, il est caution pour Bernard, comte de Comminges, dans son contrat de mariage avec Marie de Montpellier.
En juillet 1198, Bernard transige avec Raymond VI, comte de Toulouse, Nicolas évêque de Viviers et Aymard de Poitiers comte de Valentinois, au
sujet de leurs prétentions sur les mines d'argent près de Largentière. Il en conserve un sixième.
En mars 1199, Il rend hommage avec son fils Pierre Bermond, à Guillaume, évêque d'Uzès, pour les châteaux de Saint-Ambrois, Montallet et
Genouiac. En septembre 1199, Bermond V, co-seigneur de Sommières, lointain cousin de Bernard d’Anduze, rend hommage à ce dernier pour son
château de Montmirat. La seigneurie de Sommières retourne à la branche aînée à la mort de Bermond V (Bertier de Sauvigny).
Le 3 septembre 1200, Bernard confirme au prieur de Sauve l'hommage que son grand père Bernard avait bien voulu lui rendre pour la viguerie de
Portes. Dans son testament du 4 novembre 1202, Guilhem VIII, seigneur de Montpellier, choisit Bernard d’Anduze comme protecteur de ses
enfants. En 1208, Il donne avec son fils Pierre-Bermond tout ce qu'il a dans le diocèse d'Agde à l'abbaye de Valmague et en 1216, il offre la ville de
Saint-Martin de Garrigues à la même abbaye.
Bernard et son fils Pierre-Bermond assiste, comme plusieurs autres barons languedociens, à la cérémonie humiliante à laquelle se soumet Raymond
VI de Toulouse, dans l’église de Saint-Gilles, pour obtenir la levée d’excommunication lancée contre lui en 1207 et 1208 pour avoir favorisé les
Albigeois.
En février 1214, confirmation d’une donation de treize métairies (mansos), faite à l’abbaye de Bonneval en Rouergue, par Bernard VII, seigneur
d’Anduze, et par son fils aîné Pierre-Bermond VI, seigneur de Sauve (Sommières à travers les archives [35]).
Bertier de Sauvigny rapporte que Raymond-Gaucelin, seigneur de Lunel, ayant fait son testament le 5 avril 1215, sa veuve et les tuteurs de son fils
Pons n’osèrent l’ouvrir sans en avoir obtenu la permission de Bernard d’Anduze, leur suzerain, ce qui fut fait le 4 juillet 1215.
Bernard d'Anduze et Marquise vendent, en mars 1216, à l'hôpital Notre-Dame du Puy, au prix de 8000 sous du Puy, le château de Fressac (dioçèse
de Nîmes) [36]. Pierre-Bermond et autre Bernard, cités dans l’acte, seraient-ils les frères du vendeur comme l’affirme l’auteur du Nobiliaire du
Velay et de l’ancien diocèse du Puy ou, plus probablement, son fils et son petit-fils ?
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Le 12 avril 1217, Bernard confirme avec Pierre-Bermond, son petit fils, Bernard et Bermond ses enfants, les privilèges qu'il a accordé 30 ans plus
tôt aux habitants d'Anduze et leur promet de ne lever ni taille ni exaction sur eux. Il règle ensuite la manière dont doit être exercée la justice. Il
accorde des privilèges similaires et donne la coutume à Alès en 1216 et à Sommières en 1222 [37].
Marquise dont on ne connaît pas la famille, a mis au monde au moins cinq enfants :

Pierre-Bermond qui suit, décédé avant son père ;
Azalais épouse d’Odilon de Mercœur ;
Bermond, évêque de Viviers, décédé entre 1232 et 1233. Son église profite de la ruine de Raymond VI de Toulouse en s’attribuant un tiers
de la seigneurie de Largentière. Dès son avènement, Raymond VII veut récupérer les fiefs de son père et Bermond est la cible des attaques
des troupes toulousaines. Après un échec en fin 1222, Raymond VII revient en force en juillet suivant et s’empare de la ville. Bermond en
appelle au pape Honorius III qui invite alors le comte à restituer les biens de l’Église de Viviers ; Le Toulousain maintient ses troupes et
l’ultimatum du pape demeure sans effet. En 1226, sur la demande d’Honorius, le roi Louis VIII de France, à la tête d’une armée de 100 000
hommes, entre en Languedoc et récupère Largentière.

Bernard VIII époux de Vierne du Luc ; une lettre du Pape Innocent III, datée du 15 janvier 1216 et concernant Bernard d’Anduze le Jeune est
collationnée dans le Bullaire[38] de Magdelone. Resté fidèle au roi de France, il reçoit certains biens ayant appartenus à son neveu Pierre-
Bermond VII dont il rend hommage à Amaury.

Sybille femme de Raimond-Pelet II de Narbonne

Références

[35] Sommières à travers les Archives1.
[36] Nobiliaire du Velay p 126 Gaston de Jourda de Vaux2.
[37] Généalogie de la maison d’Anduze Le laboureur3.
[38] Bullaire de Maguelone Roquette4.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010

51 993:
Sources:
- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edouard Dumas, 1990), J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze)
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010

51 993a:

Le 15 avril 1220, Bernard d’Anduze, fils de Bernard, notifie avoir reçu en fief d’Amaury de Montfort une moitié de la ville d’Alès (Layettes du
Trésor des chartes). 1

Bernard VIII époux de Vierne du Luc ; une lettre du Pape Innocent III, datée du 15 janvier 1216 et concernant Bernard d’Anduze le Jeune est
collationnée dans le Bullaire de Magdelone2.
Resté fidèle au roi de France, il reçoit certains biens ayant appartenus à son neveu Pierre-Bermond VII dont il rend hommage à Amaury.

Références

Original parchemin scellé, 15 avril 1220 Teulet Layettes du Trésor des chartes, n° 255, p. 85.1.
Bullaire de Maguelone Roquette2.

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné, J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011

51 993c:

Dite fille de Bernard (VII ?) sire d'Anduze (mère non citée).
J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010, J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

51 993d:

Bermond d’Anduze fut élu évêque de Viviers en août 1222 et mourut probablement en 1244.

Biographie

Son église avait profité de la ruine de Raymond VI de Toulouse en s’attribuant le tiers de la seigneurie de Largentière. Dès l’avènement du jeune
Raymond VII, qui voulait récupérer les fiefs de son père, Bermond fut la cible des attaques des patriotes toulousains. Après un échec en fin 1222,
Raymond VII revint en forces en juillet suivant et s’empara de la ville. Bermond en appela au pape Honorius III qui invita le comte de Toulouse à
restituer les biens de l’Église de Viviers ; s’il refusait d’obéir, il courrait le risque de ne jamais obtenir l’absolution, qu’il sollicitait. Raymond VII
maintint ses troupes et le 26 février 1225, un ultimatum du pape demeura sans effet. C’est alors que, sur la demande de Honorius III, le roi Louis
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VIII de France se mit en marche vers le Languedoc avec une armée de 100 000 hommes en 1226 et récupéra Largentière.

À la suite du Traité de Paris de 1229, le sénéchal de Beaucaire somma immédiatement l’évêque de Viviers de se reconnaître vassal du roi Louis IX.
Bermond protesta et le sénéchal saisit le temporel de son diocèse et ses biens propres. Bermond d’Anduze se plaignit à l’empereur mais n’en reçut
pas d’aide.

En 1235, il se mit donc en route pour l’Allemagne, rejoignit Frédéric II à Haguenau et obtint de lui, en janvier 1236, une bulle confirmant tous les
biens et tous les privilèges de son église. À l’égard de Raymond VII, Bermond témoigna une rancune tenace. Le 25 juillet 1240, il tint à s’associer à
Zoen (en), archiprêtre de Bologne, légat du pape, pour l’excommunier solennellement.

En dehors de ses démêlés avec le comte de Toulouse et le roi de France, Bermond d’Anduze se montra fort actif. Il mit fin, le 8 septembre 1223, au
procès entre son frère, Pierre Bermond IV, et Vierne, sa belle-sœur, au sujet des péages de la ville d’Alès. En 1228, il siégea au quatrième concile
d’Orange. Le 5 mai 1231, il écrivit au pape Grégoire IX pour lui recommander la cause d’Étienne, évêque de Die, qu’il était question de canoniser.
En 1242, enfin, il termina un procès entre son église et celle de Saint-Marcel d’Ardèche et fut arbitre entre le commandeur de Jalès et le prieur de
Bourg-Saint-Andéol.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010

51 995-4a:
Sources:
- naissance: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille 2: H.R.Moser/EuSt,S. de L'Espinay (Bernard Lebeau-Généalogie Chateaubriand-1998)11/2009
- famille 3: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

51 995-4b:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum le 15 juin 2005)

51 995-8a:

Elle reçoit de son père les seigneuries de Saint Jory et de Montlaur.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille 1: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

51 998:

Guillaume Jourdain rentra en France assez jeune, et peut-être à la mort de son père. On ne sait pas trop comment il réunit en ses mains les
deuxbaronnies de Faÿ et de Mézenc et la suzeraineté de la presque totalité de l'ancien domaine et patrimoine de la maisondes seigneurs deMézenc.
Il est surtout connu pour la fondation qu'il fit de la Chartreuse de Bonnefoy en 1156, dans un pli de terrain sur les rampes méridionales de la
montagne du Mézenc.

D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii 2010.

Il est dit petit fils du comte de Saint-Gilles (Raymond IV de Toulouse), dans une plaquette écrite au XVIè s,touchant les origines de ce monastère,
par un des religieux (BN,Mss,nouvelles acquisitions françaises).

A propos de la seigneurie de Mézenc

Histoire et archéologie d'un site controversé

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Armorial du Vivarais de B.d'Entrevaux - Privas 1907), C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007, J-C de Vaugiraud (HG
1986 p 101) 21/04/2008
- mariage: D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii 2010
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007

51 999:

Issue de l'illustre et puissante famille des Sires de Clérieu en Valentinois, dont la filiation remonte au IX° siècle, et qui fut si puissante aux XI ET
XII° siècles. Elle était fille unique et héritière de Messire Roger, baron de Clérieu, et apporta à son mari les domaines considérables de sa maison.
De ce mariage ne naquirent seulement que des filles, dont l'aînée, Philippa, fut héritière de tous les biens de sa famille.

D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii 2010 A son premier époux elle apporte La Voulte et la coseigneurie de Clérieu.

Mariage non mentionné par ES III-IV Tafel 740.

A propos du château de la Voulte

Dominée par son château, la vieille ville épouse le rocher par les calades et les ruelles empierrées. Neuf cents ans nous contemplent, neuf cents ans
d’histoire imprégnée, gravée sur le rocher. La demeure des Ventadour, reste là, belle et fière dans ses ruines de pierres. Gardienne de la cité, sa noble
prestance est chère aux cœurs des Voultains. Son histoire s’est construite autour des familles De Clérieu et de Fay, des Bermond D’Anduze, des
Levis de Ventadour.
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Château de La Voulte

Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac), J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008, J-P de Palmas (Généalogie des Clérieu: Bulletin d'archéologie et de statistique
de la Drôme) iii-2009
- mariage 1: D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii 2010
- famille 1: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
- famille 2: F d'Avigneau (geneanet aurejac)

51 999b:

Mention dans une transaction de 1214.

Sources:
- personne: F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09, J-P de Palmas (Archives départementales de l'Isère B 3159) 18 v 2010
- famille: M.Rébeillé-Borgella (base charmion), O.Martel (site podeor), F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09

52 028:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil) / J-L. Dega, J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

52 029:
Sources:
- famille: J-L. Dega

52 132:

Bouchard de Marly († 13 septembre 1226), était seigneur de Marly, de Montreuil-Bonnin, de Saissac, de Saint-Martin-en-Languedoc et de
Picauville. Il était fils de Mathieu de Montmorency, seigneur de Marly, et de Mathilde de Garlande. Chevalier croisé, il s'illustra pendant la
croisade des Albigeois.

Biographie

Son père, fils de Mathieu Ier, baron de Montmorency et d'Aline d'Angleterre, avait participé à la quatrième croisade et, contrairement à l'ensemble
des barons franciliens conduit par Simon IV de Montfort, l'avait suivi jusqu'à Constantinople. Il était mort peu après la prise de la ville, le 27 août
1204.

Bouchard de Marly participe par des donations à la fondation de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs en 1204.

Il participe à la croisade des Albigeois

En 1209, il s'engage dans la croisade des Albigeois où il retrouve Simon IV de Montfort, qui est l'époux d'Alix de Montmorency, une de ses
cousines. Après les prises de Béziers et de Carcassonne, Simon est choisi pour diriger les vicomtés et continuer la lutte, et Bouchard décide de
rester en Occitanie pour l'aider. Simon lui confie les terres de Saissac et de Saint-Martin-en-Languedoc. À la fin de l'année 1209, alors que le pays
s'agite contre Montfort, il est capturé par Pierre Roger de Cabaret et retenu prisonnier pendant deux ans dans les châteaux de Lastours.

Au printemps 1211, après avoir pris Minerve et Termes, Simon de Montfort se tourne vers Lastours et entreprend le siège des châteaux.
Comprenant qu'il ne pourra pas tenir longtemps, Pierre-Roger de Cabaret libère Bouchard et l'envoie en ambassade, pour négocier la reddition des
châteaux en échange d'autres domaines moins fortifiés. Par la suite, Pierre-Roger sera l'un des rares barons languedociens à rester constamment
fidèle à Montfort.

Ayant recouvré sa liberté, Bouchard participe probablement au siège de Lavaur (mai 1211). Ensuite, lorsque Simon de Montfort est assiégé à
Castelnaudary, c'est Bouchard qui lui amène un convoi de vivres et de renforts. Ce convoi est attaqué par le comte de Foix, mais Simon fait alors
une sortie et met en déroute la troupe du comte de Foix. Bouchard participe ensuite à la plupart des campagnes de son cousin, dont le premier siège
de Toulouse (juin 1211), la bataille de Muret (12 septembre 1213) et le second siège de Toulouse. Après la mort de Simon de Montfort lors de ce
dernier siège, il seconde son fils Amaury VI de Montfort, puis participe à la croisade royale de Louis VIII et meurt au cours du siège d'Avignon. Il
est enterré à Port-Royal-des-Champs.

extrait de wikipedia

seigneur de Montreuil-Bonnin, seigneur de Marly (1er), seigneur de Saissac et de Saint-Martin.

Premier seigneur de Marly (Marly le roi, Yvelines, 78), de Montreuil-Bonnin, de Saissac (Aude, 11) et de Saint-Martin.

Proche de Simon de Montfort, il participe dès 1209 à la croisade contre les albigeois.

Fin novembre 1209, il tombe dans une embuscade organisée par les gens de Cabaret, en compagnie de Gaubert d'Essigny, et est fait prisonnier par
eux. il est libéré 18 mois plus tard : Pierre-Roger de Cabaret, qui l'avait fort bien traité, l'avait habillé de neuf, et lui avait donné un cheval, en
échange d'une soumission honorable pour lui et ses compagnons. Ce qui fut fait.

Son ancêtre Bouchard le Barbu, seigneur de l'Ile Saint-Denis, alla s'établir en 998 à Montmorency, où il fit bâtir une forteresse.

Foundation for Medieval Genealogy
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BOUCHARD (-13 Sep 1226, bur Port-Royal). "Domina Matildis de Maliaco, Buchardus filius eius et Matheus frater eius" witnessed a donation to
Port-Royal by "dominus Paganus de Ursinis" by charter dated Aug 1204[887]. Sire de Marly. Seigneur de Molntreuil-Bonnin, de Saissac, de Saint-
Martin-en-Languedoc et de Picauville. "Buchardus dominus Malliaci" donated property to Port-Royal with the consent of "Matildis uxoris mee,
Petri et Buchardi filiorum meorum" for "Theobaldi filii mei primogeniti qui…in abbatial Vallium Sarnensium" was taking the religious habit, by
charter dated May 1226, which also names "Matheus frater meus" and his donation for "bone memorie domino Matheo patri nostro"[888]. The
necrology of Port-Royal records the death "Id Sep" of "Buchard seigneur de Marly et son grant fils Pierre chevalier"[889]. m (before Jun 1209)
MATHILDE de Châteaufort, daughter of GARCE de Poissy Seigneur de Châteaufort & his wife Constance de Courtenay [Capet] (-after 25 Jul
1267). "Buchardus dominus Marleti" donated property to Rueil-Malmaison with the consent of "matris mee Matildis et Matildis uxoris mee et
fratrum meorum Mathei et Willelmi" by charter dated Jun 1209[890]. "Matilidis uxoris mee" consented to a donation by "Buchardus dominus
Marliaci" for the souls of "patris mei et matris mee" by charter dated 1209[891]. "Matilidis relicta defuncti Burchardi de Malliaco, Petrus et
Buchardus filii eius" donated property to Port-Royal by charter dated Nov 1226[892]. "Mathildis domina Malliaci" donated money to Notre-Dame
de la Roche, for the soul of "bone memorie Bochardi de Malliaco quondam mariti mei", by charter dated 25 Jun 1235[893].

Références

[887] Porrois (Port-Royal) III, p. 28.

[888] Porrois (Port-Royal) LXXXVI, p. 100.

[889] Obituaires de Sens Tome I.2, Abbaye de Port-Royal, p. 643.

[890] Guyotjeannin, O. (ed.) Le cartulaire blanc de Saint-Denis, Le chapitre de Rueil-Malmaison 5.

[891] Porrois (Port-Royal) XIV, p. 38.

[892] Porrois (Port-Royal) XCI, p. 103.

[893] Notre-Dame de la Roche, XXVI, p. 27.

Sources:
- personne: G.de Paysac/Anselme, J-P de Palmas (wikipedia et Foundation for Medieval Genealogy) vi2009
- famille: o guionneau; A.Gaudry (message de Bertrand Pâris sur le forum) 14 I 2006

52 133:
Sources:
- famille: o guionneau; A.Gaudry (message de Bertrand Pâris sur le forum) 14 I 2006

52 133a:

Thibault de Marly fut en 1235 abbé du monastère cistercien des Vaux-de-Cernay (78, Yvelines). Saint Louis attribua à ses prières d'avoir pu créer
une famille nombreuse.
Mort en 1247, il fut canonisé. Sa fête est fixée au 8 juillet

Jeunesse
Fils de Buchard de Montmorency, et de Mathilde de Châteaufort (arrière petite fille du roi Louis VI par sa mère), né au château de Marly, il reçut
une éducation militaire dans un milieu très chrétien.
Dès son plus jeune âge, il manifesta une grande dévotion à la Sainte Vierge dont il disait qu'elle était « sa bonne Mère et sa chère Maîtresse.». Il
s'intéressait aussi beaucoup aux monastères dont son père était un grand bienfaiteur : les Vaux de Cernay et Port-Royal.
Faisant métier des armes, il devint chevalier à la cour de Philippe Auguste. Alors qu'il se rendait à un tournoi, il passa devant une église où la messe
allait être célébrée. Il descendit de cheval, entra dans l'église, et assista à l'office qui était dédié ce jour-là à la Sainte Vierge. Puis, il reprit sa
monture pour rejoindre ses compagnons. Or ceux-ci arrivant vers lui, le félicitèrent de sa victoire au tournoi. Thibault fut tout d'abord stupéfait, et
puis comprit que son ange gardien avait lutté à sa place. Il retourna dans l'église pour rendre grâce et fit vœu de quitter le monde et de renoncer à sa
vie passée.
Vie religieuse
C'est à l'abbé des Vaux de Cernay, Thomas (1210-1229), qu'il parla en premier de son désir de vie religieuse. Toutefois, ce dernier le mit en garde,
lui faisant valoir la sévérité d'une vie cistercienne par rapport à celle que menait le jeune homme auparavant. En 1226, Thibault entra tout de même
toutefois à l'abbaye des Vaux de Cernay qui représentait son idéal de vie. Dès 1230 il fut nommé prieur par l'abbé Richard, et il fut élu abbé à son
tour, à la mort de celui-ci 1235. Dès lors, il accomplit de multiples tâches, depuis l'agrandissement de l'abbaye, travaux obligés par le nombre
croissant des moines, jusqu'à l'entretien des bâtiments existants. Toujours vêtu d'habits rustiques et élimés, il disait que ce manque de luxe
convenait exactement à ce qu'avait demandé Saint Bernard.
Sa dévotion à la Sainte Vierge était toujours aussi intense. Il exigeait que sur les livres de chœur, son nom soit écrit en lettres rouges : « Nom suave
de la bienheureuse Vierge, Nom béni, Nom vénérable, Nom ineffable, Nom aimable dans toute l'éternité.». A ceux qui lui reprochaient cette
dévotion qu'ils trouvaient trop envahissante, il répondait : « Sachez que je n'aime la Sainte Vierge autant que je fais, que parce qu'elle est la Mère
de mon Seigneur Jésus-Christ ; que si elle ne l'était point, je ne l'aimerais pas plus que les autres saintes vierges. Ainsi, c'est Jésus-Christ même
que j'aime, que j'honore et que je révère en elle.».
On raconte aussi que ses prières étaient particulièrement efficaces. Un jour qu'un novice voulait abandonner la vie religieuse, il pria toute la nuit.
Le lendemain, le novice, renforcé miraculeusement dans sa vocation, ne souhaita plus quitter le monastère.
Charges
Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, lui confia la direction spirituelle des moniales de Port-Royal, tandis que le chapitre général de 1237 lui
confiait celle de Notre Dame du Trésor dans le Vexin. Il eut aussi à diriger l'abbaye d'hommes de Breuil-Benoît près d'Évreux.
Ayant entendu parler de la sainteté de l'abbé des Vaux de Cernay, le roi Saint Louis, le réclama à la cour et lui demanda de prier afin que lui et la
reine Marguerite de Provence aient une descendance. Le 11 juillet 1240, la reine mit au monde sa première fille, Blanche, qui mourut en bas âge,
mais eut de nombreux frères et sœurs. Le roi et la reine, reconnaissants, dotèrent richement l'abbaye des Vaux de Cernay.
Thibault fut accaparé par bien d'autres charges qui souvent l'écartaient de son abbaye, il le déplorait en disant : «O mon âme, ton Bien-Aimé, celui
que tu cherches et que tu désires n'est pas ici ; retournons, je te prie, à Vaux-de-Cernay, c'est là que tu le trouveras, que tu converseras avec lui
et que tu auras le bonheur de le voir par la foi dans l'oraison, en attendant que tu le voies face à face et tel qu'il est en lui-même. Retourne,
Sunamite, à ton monastère, retournes-y promptement, et là tu adoreras ton Dieu avec plus de dévotion et de sûreté !».
Malade depuis quelques temps, il mourut le 27 juillet 1247 (ou 8 décembre 1247) et fut enterré dans le chapitre avec ses prédécesseurs. Sur sa
tombe les moines posèrent une simple dalle ornée d'une crosse et de cette courte inscription disposée en équerre sur le côté droit : « Hic jacet
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Theobaldus abbas » (Ci-gît l'abbé Thibauld).
Après sa mort, les pèlerins accoururent en foule ; la reine et son fils, le roi Philippe III le Hardi, vinrent plusieurs fois visiter le tombeau. Comme ils
ne pouvaient pas entrer au chapitre voir la tombe du saint, on transféra ses restes en 1261 dans la chapelle de l'infirmerie.
Canonisation
Thibault a été canonisé en 1270. Le 8 juillet de cette année, ses reliques furent portées dans l'église et placées dans un sarcophage de pierre porté sur
quatre colonnes. A la Révolution, l'abbaye fut détruite et les reliques dispersées à l'exception d'une petite partie qui est actuellement conservée dans
l'église de Cernay-la-Ville.
Il est particulièrement vénéré à Beuvron-en-Auge (canton de Cambremer) où il est réputé pour guérir les ulcères et les tremblements.

Sources:
- personne: N. Danican ; 26x07 LFlichy (wikipedia)

52 133c:
Sources:
- personne: A.Gaudry (message de Bertrand Pâris sur le forum) 14 I 2006
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862: p 456) 19 xi 2003, Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

52 134:
Sources:
- personne: G.de Paysac (Anselme), C.Denancé (F.Morvan:"la maison de Penthièvre", mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, tome LXXXII, 2004)
02.01.09
- famille 1: C.Denancé (F.Morvan:"la maison de Penthièvre", mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09
- famille 2: G.de Paysac/Anselme

52 135:
Sources:
- famille: G.de Paysac/Anselme

52 135-1b:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice), H.R.Moser/EuSt-III.4/667
- famille 1: C.Denancé (F.Morvan:mémoires de la société d'histoire et d'archéologie de Bretagne,tomeLXXXII,2004,"la maison de Penthièvre") 03.01.09
- famille 2: B.Yeurc'h (Dom Morice)

52 136:
Sources:
- famille 2: J-L. Dega (Navelle)

52 137b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- mariage: J-P de Palmas
- famille: J-L. Dega

52 137-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega

52 139a:

Ancêtre probable de Louis Amat (CM d'Amat 15-9-7)

Sources:
- personne: J-L. Dega
- mariage 1: J-P de Palmas
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

52 140:
Sources:
- personne: J-L. Dega

52 141:
Sources:
- personne: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010

52 141b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Salazar

52 142:

Comte de Bigorre par sa femme

Plusieurs historiens pensent qu'il ne fut seigneur de Cognac que par attribution et non par mariage ou héritage, par exemple: Après Philippe, la
ville de Cognac aurait été donnée à titre temporaire par le roi d' Angleterre à Boson de Matha, issu des seigneurs de ce nom.
J-C de Vaugiraud (Études historiques sur la ville de Cognac, 1977, P. 69) 13/04/2010
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Jacques Duguet (dans http://pagesperso-orange.fr/duguet/francon1.htm ) dit que Boson de Matha est fils de Foulques de Matha ! Mais la
chronologie ne semble pas respectée !
J-C de Vaugiraud (Un héritage de la famille de Matha: Saintes et Mornac) 13/04/2010

Les actes de l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, 1939, P. 59 disent Boson de Matha, fils de Geoffroy, baron de
Matha, et de Philippe de Sablé, marié avec Pétronille, comtesse de Bigorre, dont il était le cinquième époux, ce qui est chronologiquement plus
logique.
J-C de Vaugiraud 13/04/2010

Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org/pduc/dat25.htm#15)

52 143:

Devenue veuve Pétronille eut quatre autres maris.

Une première union, en 1215, avec Nuno Sanche d’Aragon, fut annulée faute de dispense du 4e degré, suite aux intriques de Simon de Montfort qui
la persuada d’épouser son fils Guy le 6 novembre 1216 à Tarbes

Après la mort de Guy de Montfort, au siège de Castelnau en 1220, elle épousa en 1222, Aymar de Rancon, fils de Geoffroi IV de Rançon et de
Jeanne de Surgeres, qui décéda quatre ans plus tard, âgé d’environ 26 ans.

Enfin d’un dernier et cinquième mariage, en 1228, avec Boson de Mastas, vicomte de Cognac, de qui elle eut Mathe de Mastas à qui elle légua,
avant son décès le 3 novembre 1251, la vicomté de Marsan.

Sources:
- personne: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- mariage 1, mariage 2, mariage 3, mariage 4: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- famille 2, famille 4: J-L. Dega (Navelle)
- famille 3: F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P. Leportier - Les Le Neuf : état des connaissances).

52 143-3a:

Note : La filiation n'est pas démontrée mais son titre de comtess de Bigorre la rend presque certaine (H.Tourret).

Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIV/109
- famille 2: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06

52 143-3b:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P. Leportier - Les Le Neuf : état des connaissances).
- mariage: F-L.Jacquier (http://www.gatinaisgeneal.org/michelf/genealogie/Ja_001/Fiches/D2/P482.htm)
- famille: F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P. Leportier - Les Le Neuf : état des connaissances).

52 148:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (Fonds Maussabré + JC Chuat H&G 145 p 371 rep à 95 II 417 -Blaison-) 10 xii 2009,N.Chardiny 27-11-09 (base de Patrick Déret sur
généanet)
- famille: N.Chardiny 27-11-09 (base de Patrick Déret sur généanet)

52 149:
Sources:
- famille: N.Chardiny 27-11-09 (base de Patrick Déret sur généanet)

52 152:
Sources:
- enterrement: BdeRauglaudre, site Patrick Déret 11vi2008
- famille: Y. Gobilliard 10 9 2008

52 153:

Gervaise est le prénom donné dans sa famille de naissance; Jeanne est donné comme prénom dans la famille de l'époux.

Sources:
- personne: C.Denancé (F.Morvan "les Avaugour" in Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09, JB.de La Grandiere (
Dominique Barthélemy : La Sociète dans le comté de Vendôme pp 898/900 Paris 1993 ) 22 i 2010
- décès: JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélemy : La Sociète dans le comté de Vendôme pp 898/900 Paris 1993 ) 22 i 2010
- famille: Y. Gobilliard 10 9 2008

52 153b:

Peut-être père de Jeanne *ca 1225, épouse de Geoffroy Savary de Montbazon.

Ascendents de Moïse Pujol

1089



Le pére assuré de la dite Jeanne épouse de Geoffroy Savary (laquelle est assurément née bien après 1225...)est Bouchard V comte de Vendôme +
1270

Jean était donné comme seigneur de Vendôme , ce qui est totalement impossible et que je retire : JB de La Grandière 12/5/2010

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélémy "La Socièté dans le comté de Vendôme XII-XIVèmes siècles" Paris 1993 pp 888/890" ) 12 v 2010
- famille: E.Polti (base "amotour" sur Geneanet ; 10.11.06)

52 153c:

"Geofroi de Vendosme chevalier seigneur de La Chartre faz assavoir a tous ceux qui presentes lectres verront et o ... que pour le remede de
mâme et de mes anceisors et pour fere mon anniverssaire apres mon decest et pour ... l'anniverssaire de noble dame Marguerite ma chère famme
et l'anniverssaire de mon cher frere monsieur Jehan de Vendosme chevalier jadis, une foys l'an, en l'eglise de la Hubaudière... donne aux
religieux une rente annuelle de un muid de segle à prendre sur la métairie du Chêne des Vallées à Gastine, fait le jeudi avant la Saint Denis
1282."
J-C de Vaugiraud (Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois, 1893, tome 32, P. 52-53) 12/10/2010

Sources:
- personne: Y. Gobilliard 2 9 08 (Mathieu Lahierre), BdeRauglaudre, site Annaïg Guillas (Les Seigneurs de Bois Thibaud : de Roland Caillonneau et David Crônier) 11vi2008
- famille 1: Y. Gobilliard 2 9 08 (Mathieu Lahierre)
- famille 2: BdeRauglaudre, site Annaïg Guillas (Les Seigneurs de Bois Thibaud : de Roland Caillonneau et David Crônier) 11vi2008

52 153d:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 10 9 2008

52 153e:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 10 9 2008

52 153f:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 10 9 2008

52 154:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)

52 155a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/15

52 156:

PHILIPPE de Montfort (-murdered Tyre 12 Aug 1270). The Lignages d'Outremer name (in order) "Phelippe de Monfort et II filles Prunelle et
Florence" as children of "Gui de Monfort" and his wife "Heloys"[263]. "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[264]. He succeeded his father in 1228 as Seigneur de
Castres-en-Albigeois et de La Ferté-Alais. Seigneur de Brétencourt 1230. He arrived in Palestine in 1239[265]. After Tyre was captured in 1243
from the Filangieri brothers, Raoul de Soissons, co-regent of Jerusalem, demanded the city for the kingdom of Jerusalem but with support from the
Ibelin family it was given as a fief to Philippe de Montfort who thereby became Lord of Tyre[266]. Henri I King of Cyprus, in his capacity of regent
of Jerusalem, confirmed Philippe's possession of Tyre in 1246[267]. He was pretender to the throne of Armenia in 1248, by right of his second
wife[268]. After Hugues III King of Cyprus succeeded as King of Jerusalem in 1268, he attempted to heal the rifts between the families of the
Frankish knights and in particular proposed the marriage of his own sister to Philippe de Montfort's son[269]. He was murdered while he and his
older son were praying in a chapel by one of the Assassins of Syria on the orders of Sultan Baibars[270]. m firstly (before 1228) ELEONORE de
Courtenay, daughter of PIERRE [II] Seigneur de Courtenay Emperor of Constantinople & his second wife Yolande de Flandre Marquise de Namur
([1208]-before 1230, bur Paris, Abbaye Saint-Antoine des Champs). The Lignages d'Outremer record that "Phelippe de Monfort" married "la fille
au comte d'Ausseure"[271]. The primary source which confirms her name has not yet been identified. m secondly (after 6 Jul 1240) MARIE of
Antioch, daughter of RAYMOND RUPEN Prince of Antioch & his wife Héloise of Cyprus (1215-). The Lignages d'Outremer name "Marie" as the
daughter of "prince Rupin" & his wife, stating that she was (second) wife of "mesire Phelippe de Monfort"[272]. She succeeded her paternal
grandmother as heiress of Toron. The Chronicle of Philippe de Novare refers to the wife of "messier Phelippe de Montfort" as "la dame dou Toron"
[273].

References

[263] Lignages d'Outremer, Marciana Ms Francese 20, CC.LXXXVII, p. 62.
[264] Porrois (Port-Royal) LXXVIII, p. 94.
[265] Kerrebrouck, P. Van (2000) Les Capétiens 987-1328 (Villeneuve d'Asq), p. 460.
[266] Runciman, S. (1978) A History of the Crusades (Penguin), Vol. 3, p. 222.
[267] Runciman (1978), Vol. 3, p. 230.
[268] Rüdt-Collenberg, W. H. (1963) The Rupenides, Hethumides and Lusignans, The Structure of the Armeno-Cilician Dynasties (Paris, Librairie Klincksieck), Table I, after p. 48.
[269] Runciman (1978), Vol. 3, p. 329.
[270] Runciman (1978), Vol. 3, p. 333.
[271] Lignages d'Outremer, Le Vaticanus Latinus 4789, CCC.XLIII, p. 107.
[272] Lignages d'Outremer, Marciana Ms Francese 20, CC.LXXXVI, p. 61, CC.LXXXXI, p. 66, and Le Vaticanus Latinus 4789, CCC.XLIII, p. 107.
[273] Kohler, C. (ed.) (1913) Philippe de Novare Mémoires 1218-1243 (Paris) ("Philippe de Novare"), p. 90.
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Fundation for Medieval Geneology) xi2009
- famille 1: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
- famille 2: T. Denis (Collenberg/Lusignan)

52 157:
Sources:
- famille: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006

52 157b:
Sources:
- personne: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
- famille: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006

52 157-2a:
Sources:
- famille: T. Denis (Collenberg)

52 160:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr

52 161:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille 1, famille 2: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr

52 161-2a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- mariage 1: JB.de La Grandiere (ESS XIII p 140 Nemours ) 13 5 2010
- famille 1, famille 3: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille 2: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- mariage 3: H & G 174 p 72 mars 2005 rép à O4-III-748 Lorris/Loury

52 162:
Sources:
- personne: N.Chardiny 9.11.09 (pierfit)

52 163:
Sources:
- personne: N.Chardiny 9.11.09 (pierfit)

52 164:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/667

52 165:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/667

52 166:
Sources:
- famille: A de Tocqueville geneanet papoo

52 167:
Sources:
- famille: A de Tocqueville geneanet papoo

52 168:

Les origines de la Maison de Lévis

Il convient de faire une mise au point succinte sur les origines de la maison de Lévis ou Lévy, car les deux orthographes sont indifféremment
employées dans les anciens documents: la première répondant à l'histoire, et la seconde à la légende.

C'est en effet, du fief de Lévis – (de Saint-Nom-de-Lévy, le pays fut appelé Lévy-Saint-Nom, pour prendre l'appellation actuelle de Lévis-Saint-Nom
- localité située entre Chevreuse et Versailles, en Seine et Oise) que cette famille tire son nom. Mais, comme à cause de son ardent et constant
attachement à la religion et à la monarchie, les deux grandes institutions dans lesquelles se personnifiait autrefois la patrie, son chef avait mérité le
titre de maréchal de la foi, qui fut si longtemps porté dans la branche aînée; la ferveur populaire n'hésita pas à la rattacher à la tribu sacrée de Lévy et
à faire des Lévis les propres cousins de la Sainte Vierge…

La maison était l'une des plus antiques et nobles de France.

Le plus ancien seigneur de Lévis, connu sous le règne de Philippe Auguste, est Philippe de Lévis (vers 1179).

Sources:
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- personne: J-P de Palmas (Portraits d'Ardéchois) vi2009
- famille: http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynastie_de_Levis.htm

52 169:
Sources:
- famille: http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynastie_de_Levis.htm

52 169a:
Sources:
- personne: http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynastie_de_Levis.htm
- famille: http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynastie_de_Levis.htm

52 169c:
Sources:
- personne: http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynastie_de_Levis.htm

52 169d:
Sources:
- personne: http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynastie_de_Levis.htm

52 169e:
Sources:
- personne: http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynastie_de_Levis.htm
- famille 1, famille 2: http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynastie_de_Levis.htm

52 176:

1200 : vicomte de Melun.
1208 : envoyépar Phlippe Auguste en Poitou contre Aimeri VII vicomte de Thouars (commandant les troupes de Jean roi d'Angleterre) et
contre Savari de Mauléon. Le vicomte de Melun les vainquit et les mit en déroute. Il fit prisonnier de guerre le vicomte de Thouars.
1209 : en novembre, transige avec le prieur de Saint Martin des Champs à Paris, sur les différents qu'ils ont ensemble pour la terre et les bois
de Bondy.
1214 : présent à la bataille de Bouvines où il fait preuve de bravoure. Ce fut lui, qui à la tête de l'avant garde, soutint la première attaque des
ennemis, pour donner au roi le temps de ranger son armée ; ensuite, il alla se replacer au front de la première ligne, avec le duc de
Bourgogne, Matthieu de Montmorency et les comtes de Beaumont et de Saint Pol.

Voltaire le cite dans "Zaire" (acte III) :

quand Philippe à Bovines enchainait la victoire,
je combattais, seigneur, avec Montmorency,
Melun, d'Estaing, de Nesle, et ce fameux Coucy.

1215 : le vicomte de Melun accompagne Louis VIII en Languedoc (croisade contre les Albigeois).
1216 : accompagne de nouveau Louis VIII lorsqu'il passe en Angleterre pour y recevoir la couronne à la demande des barons anglais. Avant
de s'embarquer, le vicomte de Melun rédige son testament à Calais le 11 decembre dans lequel il lègue ses biens à l'abbaye du Jard et fonde
une chapelle dans son chateau de Blandy. Il en confie l'exécution à son frère Jean de Melun.
1220 : le 22 septembre, il meurt en Angleterre.

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/223-C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

52 177:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/223-C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

52 178:

Il fut rétabli en la possession du château de Montreul.

Sources:
- personne: Y. Gobilliard 2009 (sources familiales)
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

52 179:
Sources:
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06)

52 180:

Comte de Gien du chef de sa femme.

Sources:
- personne: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
- famille: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)

52 181:
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Sources:
- personne: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
- famille: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)

52 182:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille 1: E.Arminjon
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-VII+Newman
- famille 3: H.R.Moser/Newman

52 183:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- mariage 1: http://geneweb.inria.fr/bauche?i=8396
- famille 1: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille 3: H.R.Moser
- famille 4: E.Arminjon

52 183a:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille: E.Arminjon

52 183-2b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt

52 183-1a:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)
- famille: D.de Raugl (M.Olenev), H.R.Moser/EuSt-III.4/653, H.de La Villarmois (Comte de Toulgouët-Tréanna - Histoire de Vierzon, Picard, Paris 1884) 21 vi 2005

52 183-1b:
Sources:
- famille 1, famille 3: P Ract Madoux (bulletin de Corbeil, d'Etampes et du Hurepoix 1978, p23)
- famille 2: P Ract Madoux (Les seigneurs de Breteuil en Beauvaisis: A de Dion.Mémoires S° Histoire de Paris, Tome X (1883) p242

52 183-1c:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)
- famille: N.Chardiny 15-12-09 (http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Clermont-Nesle)

52 183-2a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/113

52 183-3a:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIII/152
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/152

52 184:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Sully)

52 185:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Sully)

52 186:

Le roi Philippe Auguste déclara par lettres données à Louis en 1199, ne prétendre rien à Souvigny, terre provenant des seigneurs de Bourbon, et en
la forêt et dépendances, que la mouvance féodale. Il lui donna ensuite Montluçon en augmentation de fief et le reçut à homme et vassal-lige en
1202. Deux ans auparavant, le roi l'avait donné, avec d'autres barons du royaume, pour plêge à Blanche de Navarre, comtesse de Champagne. Il lui
confia en 1210 la tête de l'armée royale contre Guy II comte d'Auvergne sur lequel il fit diverses conquêtes jusqu'à la fin de l'année 1213.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Maison de Dampierre) 29i2011
- décès: J-P de Palmas
- enterrement: J-P de Palmas
- famille: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005

52 187:

Elle recueille la seigneurie de Bourbon à la mort de son grand-père. Le pouvoir sera exercé successivement par ses deux maris.

Selon Fazy, le divorce entre Mathilde et Gaucher fut prononcé en 1195 (après le 14 avril). "Après cette date, et en tout cas avant juin 1196,
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Mathilde se remaria avec Guy de Dampierre..."
Gaucher de Vienne participa à la troisième croisade. A son retour, les relations se détériorèrent avec Mathilde. On prit le prétexte d'une parenté à un
degré prohibé pour annuler le mariage.
(P.Fauchère 19.08.10)

MATHILDE de Bourbon, daughter of ARCHAMBAUD "le Jeune" de Bourbon & his wife Alix de Bourgogne [Capet] ([1165/69]-18 Jun 1228).
"Guido de Donopetro tunc dominus de Borbonio et Mahaut uxor mea" confirmed concessions granted to Souvigny by "Archinbaudi de Borbonio et
Agnetis uxoris sue et Archinbaudi eorundem filii" by charter dated 1196[277]. "Dominum Gaucherium de Borbonio, dominamque Matildem
uxorem meam" granted concessions to Cluny by charter dated 1189 which names "domino Guillelmo fratre meo"[278]. Neither of these sources
state directly that Mathilde was the daughter of the younger Archambaud but it is a reasonable assumption that this is the case. A charter dated 1195
records the divorce between "M dominæ de Borbonio" and "nobilis vir Galcherus de Salinis" on the grounds of consanguinity[279]. She married
secondly (before 1196) Guy [II] Seigneur de Dampierre.

[277] Monicat, J. and Fournoux, B. de (eds) (1952) Chartes du Bourbonnais 918-1522 (Moulin) ("Bourbonnais") 25, p. 46.

[278] Cluny, Tome V, 4337, p. 703.

[279] Spicilegium Tome III, p. 557.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25 ii 2011
- décès: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
- famille 1: O.AUFFRAY, H.Tourret (les ancêtres des du Crest de l'an 2000) 1/3/06
- famille 2: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005

52 187b:

Il reconnut être homme-lige du comte de Champagne pour son château de Dampierre en décembre 1223

Sources:
- personne: L.Guion
- décès: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
- enterrement: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005, L.Guion
- famille: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005

52 187c:

Elle portait sur son sceau de gueules au lion d'or et huit fleurs de lys du même en orle

Sources:
- personne: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005
- famille: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005

52 187d:

Donna sa déclaration en mai 1226 à son frère Archambaud sire de Bourbon qu'il ne prétendait rien à la baronnie de Bourbon, à la réserve du bail
des enfants mineurs de son frère le cas échéant. Il se trouva avec ses frères au Parlement tenu à Melun en 1230. Il transigea au moi de août 1245
comme nouveau seigneur de Gensac avec les habitants de cette terre, touchant les droits de corvées qu'il leur demandait. Il reconnut en 1258, tenir
de Thibaud, roi de Navarre et comte de Champagne, les terres de Courcent et de Saint Just qui devaient retourner après son décès au comte de
Champagne

sans alliance

Sources:
- personne: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
- décès: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005

52 187e:
Sources:
- personne: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005

52 187f:
Sources:
- personne: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005

52 187-1a:

MARGUERITE de Salins (-[1257/59]). Her parentage and first marriage are confirmed, and her second marriage indicated, by the charter dated
Oct 1240 in which “Vuillelmus filius Vuillelmi de Sabrano, quondam comitis Fourchacherii” names “matris nostre Margarite, domine Branceduni,
filie Gaulcheri, quondam domini Salinensis” when selling the barony of Salins to “Johanni comiti Burgundie et domino Salinensi”[280].
"Guillaume Comte de Forcalquier et Marguerite sa femme" notified "leur oncle le duc de Bourgogne" that the renounced any rights in the
succession of "Mathilde dame de Bourbon, mère de ladite Marguerite" in favour of "Guy de Dampierre" by charter dated Feb 1212[281]. She
succeeded her father in 1219 as Dame de Salins. “Margarita filia Walcheri, quondam domini de Salinis” swore homage to “consanguinei mei
Stephani comitis Burgundie” by charter dated 1220[282]. "Marguerite de Brancion", on the advice of "Jocerand le Gros son mari", renounced any
rights "sur la baronnie de Bourbon" in favour of "Archambaud de Bourbon son frère" by charter dated 31 Oct 1221[283]. She and her husband sold
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Salins to Hugues IV Duke of Burgundy in 1225.
m firstly (1211) as his second wife, GUILLAUME de Sabran Comte de Forcalquier, son of GUIRAUD [II] Amic & his wife Alix Ctss de
Forcalquier (-1219).
m secondly (1221) JOSSERAN [V] Grossus Seigneur de Brancion, son of HENRI [I] Grossus Seigneur de Brancion & his wife Beatrix de Vignory
(-killed in battle Mansurah 1250).

[280] Hugues de Chalon 356, p. 242.

[281] Huillard-Bréholles, J. L. A. (1867) Titres de la Maison ducale de Bourbon (Paris), Tome I, 58, p. 14.

[282] Hugues de Chalon 50, p. 42.

[283] Huillard-Bréholles (1867), Tome I, 82, p. 19.

Sources:
- personne: H.Tourret (les ancêtres des du Crest de l'an 2000) 1/3/06, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25 ii 2011
- mariage 1, mariage 2: H.Tourret (renseignements J.Cl. de Vaugiraud) 2/3/06
- famille 1: O.AUFFRAY, H.Tourret (renseignements J.Cl. de Vaugiraud) 2/3/06
- famille 2: H.Tourret (les ancêtres des du Crest de l'an 2000) 1/3/06

52 188:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006

52 189:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006

52 189d:

Fusion suite à message forum de Gérard Bobillot, sur la base de Medieval Lands, France, Norther, Nobility in Champagne, Comtes de Joigny:
"Helisende de Joigny (-26 Feb after 1226). The primary source which confirms her parentage has not yet been identified. Her first marriage is
indicated by the Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines which records the departure on crusade in 1219 of "comes Milo de Barro super
Sequanam cum filio suo Galthero et cum Iohanne de Arceis filiastro suo"[899]. "Johannes de Arcies", leaving for Jerusalem, donated rights to
the churches of Escharlis and Fontaine-Jean, with the consent of "Helissanz uxor mea", by charter dated 1189[900]. “Milo comes Barri super
Sequanam” confirmed a purchase by the people of Bar, with the consent of “uxoris mee Helissendis”, by charter dated [29 Mar/17 Apr]
1199[901]. "Helisendi uxore sua et Galtherio filio suo" consented to the donation by "Milo comes Bari super Secanam" to Hôtel-Dieu,
Châteaudun confirmed by charter dated 12 Oct 1199[902]. "Milo comes Barri super Sequanam" made donations to the abbey of Mores by
charter dated 1210, with the consent of "uxoris mee Elissendis et filii mei Gaucherii"[903]. "Milo comes Barri super Sequanam" confirmed
donations to the abbey of Mores by charter dated 1206[904]. "Millo comes Barri super Secanam et Elixanda uxor mea et Gaucherus filius
meus" founded the Hospital of Bar-sur-Seine by charter dated 1210[905]. "Milo comes Barri super Sequanam et Elissendis comitissa et
Galaherius filius eorum" confirmed donations to the abbey of Mores by charter dated Feb 1218, with the consent of "uxoris mee Elissendis et
filii mei Gaucherii"[906]. “Helisendis comitissa Barri super Secanam” donated her rights in “domo monachorum de Vilael" to
"abbatem…Majoris Monasterii", for the souls of "Milonis mariti mei, comitis Barri, et filiorum meorum Johannis et Gaucherii", by charter
dated [30 Mar/18 Apr] 1226[907]. The necrology of the Abbaye des Clairets records the death "IV Kal Mar" of "Helisendis…comitissa Barri
super Sequanam"[908].
- m firstly Jean de Montréal Seigneur d´Arcis-sur-Aube, son of Anseric [I] Seigneur de Montréal & his wife Alaidis de Pleurre (-Acre 7 Jul
1189).
- m secondly (before 1198) Milon Comte de Bar-sur-Seine, son of Hugues [IV] du Puiset Comte de Bar-sur-Seine & his wife Petronille Ctss de
Bar-sur-Seine (-Damietta 17/18 Aug 1219)." J-C de Vaugiraud 22 i 2011

Sources:
- personne: N de Meyrignac (wikipedia, 24vii2008), 2006, J-C de Vaugiraud (Dugenne: Arcis sur Aube)26/05/2006,, J-C de Vaugiraud (Roserot: Arcis sur Aube)19/05/2006,
J-C de Vaugiraud (Dugenne: Arcis sur Aube) 26/05/2006,
- décès: J-C de Vaugiraud (Medieval Lands) 22 i 2011
- mariage 1, mariage 2: J-C de Vaugiraud (Medieval Lands) 22 i 2011
- famille 1: J-C de Vaugiraud (Roserot: Arcis sur Aube)19/05/2006
- famille 2: N de Meyrignac (wikipedia, 24vii2008)

52 190:

Simon IV de Montfort (vers 1165 – 25 juin 1218, Toulouse), seigneur de Montfort-l'Amaury de 1188 à 1218, comte de Leicester en 1204,
vicomte d'Albi, de Béziers et de Carcassonne de 1213 à 1218, comte de Toulouse de 1215 à 1218, est la principale figure de la croisade des
Albigeois.

Origines

Simon de Montfort est issu de la maison de Montfort-l'Amaury, une famille de rang baronnial d'Île-de-France. Son père, Simon (IV) de Montfort[2]
était gruyer royal de la forêt d'Yvelines. Son arrière-grand-père, Amaury III de Montfort était comte d'Évreux et sénéchal de France. Sa mère, Amicie
de Beaumont, est issue du baronnage anglo-normand par sa mère. Elle est l'héritière de la moitié du comté de Leicester et d'un droit au titre de
sénéchal d'Angleterre[3].

Un baron français

À la mort de son père, il se retrouve à la tête de la seigneurie de Montfort, mais ne prend pas immédiatement part à la rivalité franco-anglaise pour
diverses raisons : d'abord par prudence, ensuite parce que les opérations militaires ne se déroulent pas en Île-de-France mais en Flandre, et ensuite
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pour ne pas perdre ses droits au comté de Leicester. En fait, il n'apparaît dans la vie politique qu'en 1188, au cours de l'entrevue de Gisors entre
Philippe Auguste et Henri II d'Angleterre.

Cette entrevue avait été organisée par l'église pour sceller la paix entre les deux royaumes et permettre l'organisation et le départ de la troisième
croisade, l'annonce de la prise de Jérusalem par Saladin étant arrivée en Europe l'année précédente. Simon ne se joint pas à cette croisade, au
contraire de son frère Guy qui accompagne donc Philippe Auguste et le nouveau roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion qui a succédé à son père
Henri II.

Il épouse alors Alix de Montmorency, fille de Bouchard IV de Montmorency et sœur de Mathieu II de Montmorency, futur connétable de France. En
1192, Philippe Auguste revient de croisade, tandis que Richard Cœur de Lion reste en Terre Sainte. Philippe Auguste en profite pour faire la
conquête de plusieurs fiefs tenus par l'Anglais, opérations auxquelles Simon ne participe pas. Richard Cœur de Lion rentre de Croisade en 1194, la
guerre reprend et Simon se joint aux forces de Philippe[4].

La croisade en Terre Sainte

L'œuvre de Richard Cœur de Lion en Terre sainte était restée incomplète, puisque Jérusalem n'avait pas été reconquise et le pape Innocent III
demanda une nouvelle croisade. Le comte Thibaut III de Champagne, sensible à cet objectif, organise le 28 novembre 1199 un tournoi à Ecry-sur-
Aisne, où il invite tout le haut baronnage du royaume. À l'occasion du tournoi, Foulques de Neuilly prêche la reconquête de Jérusalem et les barons
enthousiastes se joignent à la quatrième croisade. Les croisés décident de se rendre en Palestine par la mer et Geoffroy de Villehardouin négocie le
passage avec les Vénitiens. Malheureusement, lorsque les croisés se regroupent à Venise, le nombre de soldats est loin d'être celui prévu, de
nombreux croisés ayant trouvé le montant de la traversée trop onéreux et ayant opté pour un autre chemin. Comme c'était une somme globale et
non une somme individuelle qui avait été convenue, les combattants réunis à Venise étaient loin de posséder la somme demandée[5].

Enrico Dandolo, le doge de Venise, propose alors aux croisés qu'ils prennent la ville hongroise de Zara en échange de la somme manquante. Les
chefs acceptent le marché, mais nombreux sont les croisés qui le désapprouvent, parmi lesquels Simon. Celui-ci et ses alliés refusent d'ailleurs
d'attaquer la ville et restent dans leur campement pendant l'assaut. Après la prise de la ville, c'est ensuite Alexis Ange qui propose aux croisés de
payer leur passage en échange de leur aide pour rétablir Isaac II sur le trône. Simon refuse net cette proposition et dès février 1203 prend contact
avec le roi de Hongrie pour obtenir l'autorisation de traverser son royaume en sécurité avec ses compagnons. Avec tout le contingent d'Île-
de-France[6], il quitte l'armée croisée, traverse la Dalmatie, puis descend le long de la péninsule italienne pour embarquer à Barletta, dans les
Pouilles[7].

Il débarque à Jaffa et rejoint le roi Amaury II de Lusignan. Apprenant le détournement de la quatrième croisade, le roi négocie une trêve avec le
sultan Al-Adel. Il dirige cependant avec Simon de Montfort une expédition punitive en Tibériade. Impressionné par leur valeur, Amaury veut les
attacher à son service et accepte le mariage de Guy de Montfort, frère de Simon, avec Helvis d'Ibelin. Mais l'annonce de la prise de Constantinople
et de la fondation de l'empire latin de Constantinople fait comprendre à Amaury que la croisade ne viendra pas en Terre Sainte, et il signe en 1204
une trêve de six ans avec le sultan[8].

La tradition veut qu'il ramena d'Orient un morceau de la sainte Croix qu'il offrira au monastère des Hautes-Bruyères[réf. nécessaire].

Peu après son retour meurt son oncle Robert IV de Leicester. Simon en est l'héritier le plus proche et revendique la succession, mais Jean sans
Terre, roi d'Angleterre, après s'être fait confisquer ses domaines français de Normandie, d'Anjou, du Maine et du Poitou, confisque à son tour tous
les domaines anglais détenus par des barons français. Ce fut le cas du comté de Leicester qui est donné à Ramnulf de Chester[9].

Le Croisé en Albigeois

Vers 1206, son ami et voisin Guy, abbé des Vaux de Cernay est appelé pour prêcher dans l'Occitanie contre l'hérésie cathare, avec d'autres religieux
comme Dominique de Guzmán et Pierre de Castelnau. La mission n'obtient que de maigres succès, Pierre de Castelnau est obligé d'excommunier le
comte Raymond VI de Toulouse mais est assassiné le 14 janvier 1208. Le pape Innocent III décide alors d'organiser une expédition contre les
Cathares, et accorde aux combattants les mêmes indulgences et faveurs qu'à ceux qui combattaient en Terre Sainte[10]. Arnaud Amaury et Guy des
Vaux de Cernay parcourent le royaume de France afin d'inciter les barons à prendre part à la "croisade"[11],[12].

Eudes III, duc de Bourgogne, annonce son engagement, suivi d'Hervé IV de Donzy, comte de Nevers, et de Gaucher III de Châtillon, comte de
Saint-Pol. Incité par Guy des Vaux de Cernay, Simon de Montfort s'engage dans la croisade, suivi par plusieurs barons voisins, Guy de Lévis,
Bouchard de Marly, Robert Mauvoisin, ... Pour écarter la menace de ses états, Raymond VI de Toulouse fait amende honorable le 18 juin 1209 et
rejoint la croisade[13].

Les croisés[14] se réunissent à proximité de Lyon et se dirigent vers le sud, sous la direction du légat Arnaud Amaury. Raymond VI étant parmi les
croisés, l'objectif n'est plus le Toulousain mais le domaine de Raimond-Roger Trencavel, vicomte de Béziers et de Carcassonne, qui abrite
également des cathares[15].

Les villes de Béziers[16] et de Carcassonne sont prises, Trencavel est déchu de ses vicomtés, et un successeur lui est choisi parmi les barons
croisés. Après les refus du duc de Bourgogne, du comte de Nevers et du comte de Saint-Pol, Arnaud Amaury préside une commission formée de
deux évêques et de quatre barons, qui fixe son choix sur Simon de Montfort. Ce dernier commence par refuser[17], mais l'insistance de son ami
Guy des Vaux de Cernay et d'Arnaud Amaury finit par le faire revenir sur sa décision. Il accepte, à la condition que tous les barons présents fassent
serment de venir l'aider au cas où il serait en péril.

La première difficulté du nouveau vicomte se manifeste avec la fin de la quarantaine, qui survient peu après la reddition de Carcassonne et seul le
duc de Bourgogne accepte, par amitié, de rester quelque temps. Ils prennent Fanjeaux, puis Simon reçoit l'hommage des habitants de Castres. Il
tente ensuite de prendre les châteaux de Lastours, mais doit abandonner le siège après le départ du duc de Bourgogne. Il ne peut alors compter que
sur une trentaine de chevaliers et d'une troupe de cinq cents soldats. Il prend Mirepoix, qu'il donne à son beau-frère Guy de Lévis, détruit la maison
de Parfaits implantée à Pamiers (où il rédigera des statuts en 1212) par la sœur du comte de Foix, Esclarmonde et prend Saverdun et Preixan et
reçoit l'hommage des habitants d'Albi ainsi que de plusieurs seigneurs locaux.

Il rencontre le roi Pierre II d'Aragon à Narbonne, mais ce dernier n'est pas décidé à le reconnaître comme vassal. C'est à ce moment, le 10 novembre
1209, que meurt dans sa prison Raimond-Roger Trencavel. Les ennemis de Montfort font courir le bruit qu'il a été assassiné. Le pays se révolte
alors, son cousin Bouchard de Marly tombe dans une embuscade tendue par le seigneur Pierre Roger de Cabaret, et plusieurs de ses châteaux sont
assiégés, pris par les Occitans et leur garnison massacrée. Simon de Montfort ne peut compter que sur quelques villes et doit se préparer à faire une
conquête complète du pays. Sa femme Alix de Montmorency le rejoint alors, amenant avec elle des renforts. Il commence à prendre quelques
châteaux révoltés, et fait preuve d'une cruauté équivalente à celle des seigneurs occitans qui avaient massacré ses garnisons.
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Après les prises de Minerve, Termes, Lastours et Lavaur, il contrôle suffisamment le pays pour envisager de s'attaquer au comte de Toulouse, qui
vient de se faire excommunier à nouveau. Simon occupe Castelnaudary et y bat Raymond VI de Toulouse. Il occupe ensuite l'Albigeois, l'Agenais,
puis occupe Muret, achevant d'encercler Toulouse. Inquiet de ses progrès, le roi Pierre II d'Aragon, qui vient de remporter la bataille de Las Navas
de Tolosa contre les Maures, prend les comtes de Toulouse, de Foix et de Comminges sous sa protection. Au mois d'août 1213, Pierre II franchit
les Pyrénées et rejoint les trois comtes à Muret. Simon de Montfort attaque l'alliance et la défait le 12 septembre au cours de la bataille de Muret où
est tué le roi Pierre II d'Aragon.

En décembre 1215, à l'issue du concile de Latran, le pape Innocent III lui attribue définitivement le comté de Toulouse, le duché de Narbonne et les
vicomtés de Carcassonne et de Béziers. Il en rend aveu du comté au roi de France le 10 avril 1216 à Melun. Il ne tarde pas à entrer en conflit avec
l'archevêque de Narbonne, Arnaud Amaury sur la possession du duché de Narbonne.

Alors qu'il prête hommage pour le Toulousain, Beaucaire a ouvert ses portes à Raymond VII de Toulouse, le précédent comte de Toulouse
dépossédé de ses terres. Simon de Montfort ne parvient pas à prendre la ville et il doit abandonner le siège pour réprimer la révolte de Toulouse. Le
13 septembre 1217, Toulouse ouvre à son tour ses portes à Raymond qui ne tarde pas à être renforcé par le comte de Foix, des Catalans et des
Aragonais. Simon met le siège devant la ville le 8 octobre. Enfin le 25 juin, au cours d'une sortie des assiégés, il meurt tué par une pierre lancée par
une pierrière manœuvrée par des femmes.

Son fils Amaury, qui deviendra connétable de France à la suite de son oncle, se verra confirmer en théorie dans les possessions continentales de son
père. Le puîné, Guy de Montfort, fut comte de Bigorre par mariage, mais ne lui survécut que deux ans. Le cadet, Simon V part pour l'Angleterre où
il jouera un rôle important sous le règne d'Henri III d'Angleterre.

Cependant, le comté de Toulouse sera dans les faits conservé par Raymond VII de Toulouse, puis tombera par traité dans le domaine royal à la mort
de sa fille, mariée au frère du roi, et ne laissant pas d'héritier.

Un bilan contrasté

Porté aux nues en son temps comme défenseur de l’Église et comme combattant de l’hérésie, Simon de Montfort est considéré au XXe siècle
comme le bourreau de la conquête de l’Occitanie. La vérité se situe sans doute entre ces deux points de vue. Il n'en demeure pas moins que le bilan
de la conquête est lourd en vies humaines et en massacres (massacre de Bram par Simon de Montfort, dame Guiraude de Lavaur jetée au fonds d'un
puits et lapidée).

Simon de Montfort a été homme droit et rigoureux qui s'engageait complètement dans ses entreprises, quelle que soit la finalité de celle-ci. Lors de
sa participation à la quatrième croisade, le doge de Venise demande aux croisés de prendre la ville chrétienne de Zara pour payer leur transport en
Terre Sainte. Simon estime ce siège indigne des croisés et refuse de prendre part aux assauts. Quand la quatrième croisade décide d’attaquer
Constantinople, Simon refuse ce détournement et quitte avec ses troupes l’expédition pour se rendre en Terre Sainte par ses propres moyens. En
Occitanie, il se considère comme le bras armé de l’Église, mais il n'en demeure pas moins vrai qu’il favorise également ses ambitions personnelles,
utilisant la croisade contre les Albigeois pour tenter de s'approprier des territoires important du sud du royaume et pour en devenir un important
seigneur[18].

C’est aussi un bon soldat et un bon stratège, qui a plusieurs fois remporté la victoire en Albigeois, dans des circonstances qui lui étaient
initialement défavorables. Mais ses succès s’expliquent également par l’inaction latente de son principal ennemi, le comte Raymond VI de
Toulouse. Le principal défaut apparent de Simon de Montfort est son manque de diplomatie et l'intransigeance de sa politique. Il ne connaît pas le
compromis : par exemple, à la suite du siège de Beaucaire, la ville de Toulouse se révolte et fait prisonnier un détachement de croisés. Sans l’aide
d’une armée, Toulouse doit se soumettre, et Simon refuse de faire preuve de magnanimité, ce qui lui aurait peut-être permis de faire accepter aux
Toulousains leur soumission. Au contraire, il impose des conditions humiliantes à la ville, qui transforme son animosité contre lui en haine. Dès
lors, la révolte de la ville est inéluctable et aboutit au siège où Simon sera tué. Pendant le concile de Latran, ses ennemis Pierre II d'Aragon et
Raymond VI de Toulouse font preuve d'activités diplomatiques afin de diminuer les sanctions envers les comtes de Toulouse, de Foix et de
Comminges. Ces actions, que Simon ne jugea pas utile de contrer, aboutissent à la restitution de la ville de Foix à son comte et l'attribution du
marquisat de Provence au fils de Raymond VI.

Concernant les cruautés de Simon, si elles paraissent barbares à l’homme des XXe et XXIe, elles sont monnaies courantes au XIIIe siècle :

Simon a allumé de nombreux bûchers de cathares, mais il n’agit que comme le bras séculier de l’église qui a condamné ces hérétiques.
Après la prise de Bram, il fait aveugler tous les défenseurs de la ville, sauf un qui est seulement éborgné, afin qu’il guide ses malheureux
compagnons. C'est un châtiment cruel, envers des soldats qui lui avaient rendu l’hommage puis renié, et répondant à celui de Giraud de
Pépieux qui avait fait subir peu avant le même châtiment à une partie de la garnison du château de Puysserguier, l’autre ayant été massacré.
Il y a une différence concernant la parole donnée entre les hommes du nord et ceux de l’Occitanie. En Occitanie, les paroles et serments sont
donnés selon les circonstances et il est admis que l’on puisse revenir sur la parole donnée si les nécessités politiques changent. C’est une
caractéristique de la civilisation occitane, qui est admise par toutes ses composantes. Simon, et les principaux membres de la féodalité du
nord, considèrent que la parole donnée et le serment engagent irrévocablement celui qui la donne. Cette différence va rapidement aboutir à
une incompréhension mutuelle. Simon va juger les barons occitans comme des hommes de peu de foi, et les faire exécuter en cas de
reniement et de révolte. C’est particulièrement flagrant après la prise de Lavaur : Guiraude de Laurac est exécutée comme hérétique.[19],
Amaury de Montréal et ses soldats, ayant par le passé rendu l’hommage à Montfort, sont égorgés, mais les soldats envoyés par le comte de
Toulouse, ayant obéi aux ordres de leur suzerain et n’ayant aucune obligation envers Montfort, sont traités comme prisonniers de
guerre[20].

Mariage et enfants

Simon de Montfort épousa vers 1190 Alix de Montmorency († 25 février 1221), fille de Bouchard IV, seigneur de Montmorency et de Laurette de
Hainaut. Ils eurent :

Amaury VI († 1241), comte de Montfort
Guy († 1220), comte de Bigorre, par son mariage avec la comtesse Pétronille
Simon V († 1265), comte de Leicester
Robert
Pernelle, nonne
Amicie († 1253), mariée à Gautier de Joigny, seigneur de Châteaurenard
Laure, mariée à Gérard II de Picquigny, vidame d'Amiens

Ascendents de Moïse Pujol

1097



Bibliographie

Dominique Paladilhe, Simon de Montfort, Librairie Académique Perrin, 1988 (réimpr. 1997), 324 p. (ISBN 2-262-01291-1)
Michel Roquebert, Simon de Montfort, bourreau et martyr, Perrin, Paris, 2003 (réimpr. 2005), 401 p. (ISBN 2-262-02287-9)
Michel Roquebert, Histoire des Cathares, Perrin, Paris, 1999 (réimpr. 2002), 544 p. (ISBN 2-262-01894-4)
Zoé Oldenbourg, Le bûcher de Montségur - 16 mars 1244, Galimard, coll. « Les journées qui ont fait la France », Paris, 1959 (réimpr.
2003) (ISBN 2-07-032507-9)
Foundation for Medieval Genealogy : Comtes de Montfort

Notes et références

↑ Pendant longtemps, son père Simon († 1188) a été confondu avec son propre père Simon III († 1181), situation qui a induit un problème de numérotation des Simon de Montfort1.
↑ seigneur de Montfort confondu avec Simon III.2.
↑ (Foundation for Medieval Genealogy).3.
↑ (Paladhile 1988, p. 23-27)4.
↑ (Paladhile 1988, p. 27-38)5.
↑ De tous les seigneurs franciliens, seul Mathieu de Montmorency, seigneur de Marly et oncle de la femme de Simon de Montfort continua vers Constantinople, où il meurt le 27 août 1204. Mathieu
de Montmorency est le père de Bouchard de Marly qui seconda Simon de Montfort pendant la croisade des Albigeois.

6.

↑ (Paladhile 1988, p. 39-45)7.
↑ (Paladhile 1988, p. 46-47)8.
↑ (Paladhile 1988, p. 48)9.
↑ Bien que très différente de l'esprit des précédentes croisades, cette expédition prit le nom de croisade des Albigeois. Les objectifs des premières croisades étaient de délivrer les Lieux Saints, de
protéger les chrétiens d'Orient et de repousser les Turcs qui menaçaient Constantinople. Les participants de la quatrième croisade détournés sur Constantinople avaient été à deux doigts de se faire
excommunier, pour avoir combattu d'autres chrétiens. Avec la croisade des Albigeois, on assiste à une évolution de la notion de croisade, où il s'agit de combattre les ennemis de la papauté. Cette
notion sera reprise lors des croisades contre Frédéric II, contre l'Aragon et contre les Hussites.

10.

↑ Il va sans dire que pour un baron, le voyage en Occitanie étant moins coûteux que celui en Terre Sainte, la croisade des Albigeois était pour eux une aubaine pour obtenir la rémission de leur pêchés
et l'indulgence de Dieu à moindre frais.

11.

↑ (Paladhile 1988, p. 72-82)12.
↑ (Paladhile 1988, p. 82-86)13.
↑ Raisonnablement, on peut estimer leur nombre à 50 000 (Dominique Paladilhe, Ibid., p.86).14.
↑ (Paladhile 1988, p. 86-89)15.
↑ Contrairement à une idée répandue, ce n'est pas à Simon de Monfort, mais au légat Arnaud Amaury que sont attribuées les paroles "Tuez-les tous, Dieu reconnaitra les siens" (sur la véracité de ces
paroles, voir l'article sac de Béziers). À cette époque, Simon de Montfort était d'un rang bien moindre que les principaux participants à la Croisade, tels l'archevêque de Sens, l'évêque de Clermont, le
duc de Bourgogne ou le comte de Nevers.

16.

↑ En effet, le pays, très favorable aux Cathares, laisse penser qu'il n'acceptera pas son nouveau seigneur, et le pays est de ce fait à conquérir, avec un effectif de soldats fluctuant.17.
↑ Dominique Baudis, Raimond VI18.
↑ quoique cruellement, car elle est violée et torturée19.
↑ (Paladhile 1988, p. 301-307)20.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), P. Universitaire de Caen, 2004 et Notice wikipedia) vi2009,JB.de La Grandiere ( Paul
Leportier "Les ducs de Normandie" , St-Aubin-lès-Elbeuf 1999 ) 31 x 2009
- décès: J-P de Palmas (il reçoit sur la tête une énorme pierre lancée d’un mangonneau toulousain. Il est tué sur le coup.)
- famille: F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P. Leportier - Les Le Neuf : état des connaissances).

52 191:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) vi2009
- famille: F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P. Leportier - Les Le Neuf : état des connaissances).

52 191a:

Amaury VI de Montfort (v. 1195 † 1241), comte de Montfort, comte titulaire de Toulouse (comte de Toulouse par conquête), vicomte d'Albi,
vicomte de Béziers et de Carcassonne, connétable de France, est le fils de Simon IV et d'Alix de Montmorency.

Biographie

Son père s’engage dans la croisade des Albigeois en 1209 et reçoit à la fin de l’été les vicomtés de Carcassonne, d’Albi et de Béziers, ainsi que la
charge continuer la lutte contre l’hérésie. Au printemps 1210, Alix de Montmorency vient le rejoindre en amenant avec elle des renforts. Il est
raisonnable de considérer que ses enfants l’accompagnaient, dont Amaury, âgé d’environ quinze ans. Avec son frère Guy, il figure dans un acte de
donation de son père en faveur l’abbaye Notre-Dame de la Trappe, en 1212[1].

En 1213, il est adoubé chevalier dans la ville de Castelnaudary, choisie par son père pour tenir à l’œil des agissements du comte Raymond VI de
Toulouse et de ses alliés. Sa participation à la bataille de Muret (12 septembre 1213) ne semble pas impossible, quoique non mentionnée par les
documents Il participe à d'autres campagnes de Languedoc sous les ordres de son père, comme le siège de Beaucaire (1216) et le siège de Toulouse
(1218).

C’est au cours de ce siège de Toulouse que son père est tué et qu’il prend sa succession. Amaury est considéré comme peu capable car il a perdu les
conquêtes de son père. Mais les compagnons de son père étaient las de se battre sans arrêt et de reprendre la lutte à son début, car chaque révolte des
barons occitans embrasaient le pays et la reconquête devrait être reprise à zéro[2]. En même temps que les titres paternels, Amaury héritait d’une
armée réduite et démoralisée. A peine sorti de l'adolescence, il n'avait pas non plus l'expérience paternelle. Pour venger son père, il refusait de lever
le siège de Toulouse et conclure une trêve avec Raymond VI de Toulouse, considérant que c’était contraire à son honneur. Ce sont ses barons et son
oncle Guy qui l’obligent à mettre fin au siège.

Il reçoit peu après quelques renforts, amenés par sa mère, mais ne peut faire autre chose qu’un raid dans les Corbières sans grand résultat. Puis il
met le siège devant Marmande, mais ne parvient pas à prendre la ville avant l’arrivée du prince Louis de France. Après le départ du prince Louis,
Amaury parcourt l’Occitanie avec une petite armée, reprenant de temps en temps une place forte, mais Raymond VII les lui reprenait et gagnait du
terrain de son côté. Fin 1223, les domaines d'Amaury se réduisent aux alentours de Carcassonne, de Minerve et de Penne-d'Agenais, et ses troupes à
Guy de Montfort, Guy Ier de Lévis, Lambert de Thury[3], un vingtaine de chevaliers et leurs soldats. Les comtes de Toulouse et de Foix font alors
mine d'assiéger la ville. Sachant qu'il ne peut pas résister à un assaut, Amaury signe le 14 janvier une trêve jusqu'à la Pentecôte et part vers l'Île de
France le 15 janvier.

En février 1224, il obtient une audience auprès du roi Louis VIII. Pas plus doué de diplomatie et de sens politique que son père, il s'attendait à un
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roi dévot prêt à lui donner des renforts pour reconquérir ses états, mais trouva un roi capétien doublé d'un homme d'État, qui le persuada sans mal
de renoncer à tous ses droits sur l'Occitanie en faveur de la Couronne[4].

En 1230, il succède à son oncle Mathieu II de Montmorency comme connétable de France. Il participe à la Croisade de 1239 mais est capturé à
Gaza au cours de la désastreuse action du comte Henri II de Bar. Détenu en Égypte par Malik al-Salih Ayyoub, il est libéré en 1240 lorsque les
croisés et Ayyub concluent une alliance contre le sultan de Damas[5]. Il meurt à Otrante en 1241, lors de son retour en Occident[6].

Références

↑ Foundation for Medieval Genealogy : Simon de Montfort [archive]1.
↑ Simon de Montfort avait également ce problème de démotivation de ses troupes depuis Beaucaire, en 1216.2.
↑ ou Lambert de Limoux, ancien défenseur du château de Beaucaire.3.
↑ Georges Bordonove, Ibid, page 3574.
↑ René Grousset, Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem - III. 1188-1291 L'anarchie franque, Perrin, Paris, 1936 (réimpr. 2006), 902 p., p. 387, 393-6, 404 et 407 .5.
↑ Foundation for Medieval Genealog6.

Amaury de Montfort (d. 1241), defeated in war, lost all his rights in Languedoc to King Louis VIII (1229) and was compensated with the office of
constable of France (1231). Captured by the Muslims in the Holy Land (1239), he was released in 1241 but died at Otranto in Apulia on his way
home. (B.Yeurc'h (ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA))

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 1 vi 2010
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) vi2009

52 191b:

Guy (d. 1228), who was with his brother Amaury at Zara and in Syria, also took a large part in the Albigensian crusade, receiving the fiefs of
Rabastens and St. Antonin. He ceded his rights in Languedoc to the French crown in 1226. (B.Yeurc'h (ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA))

Sources:
- mariage: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- famille: F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P. Leportier - Les Le Neuf : état des connaissances).

52 191d:
Sources:
- personne: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII ;, C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09

52 191e:
Sources:
- personne: B.de Crevoisier () 14 xi 2010
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)

52 208:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- famille: Base Tournemire, H.de La Villarmois (Manuscrits Sars de Solmont - Monchy) 11 x 2008

52 209:
Sources:
- personne: Base Tournemire
- famille: Base Tournemire, H.de La Villarmois (Manuscrits Sars de Solmont - Monchy) 11 x 2008

52 209b:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Manuscrits Sars de Solmont - Monchy) 11 x 2008

52 210:

"Jean Ier, comte de Ponthieu et de Montreuil, à peine mis en possession de l'héritage de son père, eut à soutenir contre Bernard de Saint-Valery
une guerre à laquelle le comte de Chartres mit fin en mai 1150. Il accompagna Philippe-Auguste au siège de Saint-Jean-d'Acre, et y fut tué en
1191. Son corps, rapporté en Ponthieu, fut inhumé dans l'église de l'abbaye de Saint-Josse-au-Bois." J-C de Vaugiraud (marquis de Belleval:
Mémoire sur les comtes de Ponthieu de la deuxième race, page 5) 8 iii 2011

- Pour ES -III, T. 638, de 1989, Jean comte de Ponthieu a été marié 3 fois:
X 1 - Mathilde = pas de postéritée indiquée,
X 2 - Laure de Saint-Valéry d'ou au moins 4 enfants: Guillaume, Adèle, Marguerite, Hélène.
X 3 - Béatrix de Saint-Pol, fille de Anselme Candavène, = pas de postéritée indiquée !
- Pour Medieval genealogy:
X 1 - Mathilde = pas de postéritée indiquée,
X 2 - Laure de Saint-Valéry = pas de postéritéé indiquée.
X 3 - Béatrix de Saint-Pol, d'ou 4 enfants: Guillaume, Adèle, Marguerite, Hélène.
Notons que les sources indiquant les mères des enfants manquent. Il n'y a qu'une seule charte citant Guillaume en même temps que Jean et son
épouse Béatrix (ce qui ne veut pas obligatoirement dire que Béatrix soit mère de Guillaume)
- Le marquis de Belleval: Mémoire sur les comtes de Ponthieu de la deuxième race, page 5, donne bien tous les enfants comme issus de Béatrix de
Saint Pol et explique comment Guillaume en est issu puisque non encore né en 1173 ! http://195.220.134.232/numerisation/tires-a-part-www-nb
/0000005530571.pdf
J-C de Vaugiraud 8 iii 2011

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Tournemire)
- famille 1: J-C de Vaugiraud (ES III-IV, T. 638) 7 iii 2011, J-C de Vaugiraud (marquis de Belleval: Mémoire sur les comtes de Ponthieu de la deuxième race, page 5) 8 iii 2011
- famille 2: J-C de Vaugiraud (marquis de Belleval: Mémoire sur les comtes de Ponthieu de la deuxième race, page 5) 8 iii 2011
- mariage 3: J-C de Vaugiraud (ES III-IV, T. 638) 7 iii 2011
- famille 3: F-L. Jacquier (Tournemire), J-M.Thiebaud (base Nicole Jouffroy) 10 ii 2011, J-C de Vaugiraud (marquis de Belleval: Mémoire sur les comtes de Ponthieu de la
deuxième race, page 5) 8 iii 2011

52 211:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Tournemire)
- mariage: J-C de Vaugiraud (ES III-IV, T. 638) 7 iii 2011
- famille: F-L. Jacquier (Tournemire), J-M.Thiebaud (base Nicole Jouffroy) 10 ii 2011, J-C de Vaugiraud (marquis de Belleval: Mémoire sur les comtes de Ponthieu de la
deuxième race, page 5) 8 iii 2011

52 211a:

"Guillaume II, comte de Ponthieu et de Montreuil, naquit postérieurement à 1173, puisque dans une charte de cette année, son père déclare
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n'avoir pas encore de fils (Canut, du Gard, F, p. 419). Il succéda à Jean Ier en 1191, sous la tutelle de son oncle Guy, sire de Noyelles-sur-Mer
et de Maisniéres, auteur de la maison de Maisnières. Il prit part, en 1209, à la croisade de Simon de Montfort contre les Albigeois, et assista, en
1214, à la tête de cinquante chevaliers et deux mille hommesde pied, à la bataille de Bouvines, où Jean, son fils unique, fut tué. En 1215,
Guillaume se croisa pour la secondé fois contre les Albigeois, et, en 1216, il fut l'un des juges dans le procès intenté par la comtesse Blanche au
comte Thibaut VI,relativement à l'hommage du comté de Champagne. Il faut remarquer que Guillaume figure dans le libellé de l'arrêt, en
qualité de beau-frère du roi, avant le comte de Dreux et le duc de Bretagne, quoique ceux-ci fussent issus de race royale. Il mourut en 1225, et
fut inhumé dans l'abbaye de Balance. Il avait épousé, par traité du 20 août 1195, Alix de France, soeur du roi Philippe-Auguste et fille de
Louis VII, dit le Jeune, et d'Alix de Champagne, sa troisième femme." J-C de Vaugiraud (marquis de Belleval: Mémoire sur les comtes de
Ponthieu de la deuxième race, page 5) 8 iii 2011

Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-171
- famille: P.Deries (message de Jean-P Lafond du 25 août 05 sur le forum) 20 jan.09

52 211d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Hervé Bucaille - généalogie d'Estoutteville) 30-05-2005 http://perso.wanadoo.fr/herve.laine-bucaille/noblesse/E/Estoutteville_624191.htm, J-C de
Vaugiraud (La Morandière: Maison d'Estouteville, P. 70) 7 iii 2011
- famille: F-L. Jacquier (Hervé Bucaille - généalogie d'Estoutteville) 30-05-2005 http://perso.wanadoo.fr/herve.laine-bucaille/noblesse/E/Estoutteville_624191.htm

52 211e:

Agnès n'est indiquée ni par le marquis de Belleval: Mémoire sur les comtes de Ponthieu de la deuxième race", ni pas ES III-IV T 638, ni par
Medieval généalogy ?
La Morandière: Histoire de la maison d'Estouteville, page 94, dit:"mais elles se trompent [les généalogies] en la disant fille du Comte Jean I.
D'après les temps, Agnès ne pouvait être soeur d'Hélène ou Hermine femme du grand-oncle de Jean, mais bien sa nièce, fille, par conséquent,
cadette et inconnues aux généalogies de Guillaume II, comte de Ponthieu, très grand et sage Seigneur, que nous avons vu épouser en 1195 Alix
de France, soeur de Philippe-Auguste."
J-C de Vaugiraud 8 iii 2011

Sources:
- personne: A Brabant (base pierfit) 2.05.05
- famille: F-L. Jacquier (Jeanine Gardye )

52 211f:

Blandine n'est indiquée ni par le marquis de Belleval: Mémoire sur les comtes de Ponthieu de la deuxième race", ni pas ES III-IV T 638, ni par
Medieval généalogy ?
J-C de Vaugiraud 8 iii 2011

Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Christophe Caullet) 21 vii 2009; N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10 ;J. Henrÿ d'Aulnois
(Béatrice, base "nefertiti") 25 ix 10 ;
- famille: N.Chardiny (base de mcbauche sur généanet) 18-02-10, Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Christophe Caullet) 21 vii 2009

52 212:
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005

52 213:
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005

52 213b:
Sources:
- personne: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09

52 213c:
Sources:
- personne: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
- famille: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09

52 213d:
Sources:
- personne: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
- famille: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09

52 213e:
Sources:
- personne: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09

52 213f:
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Sources:
- personne: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09

52 214:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie de Gand) 23 iii 2011
- famille: P Ract Madoux (Ahnen des Reichskantzlers von Bethmann" Frankfurt 1914) Francfort le 9 xi 2004

52 215:
Sources:
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- décès: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: P Ract Madoux (Ahnen des Reichskantzlers von Bethmann" Frankfurt 1914) Francfort le 9 xi 2004

52 215a:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Ahnen des Reichskantzlers von Bethmann" Frankfurt 1914) Francfort le 9 xi 2004

52 215b:
Sources:
- famille: A Brabant (site wailly) 2.10.05

52 215c:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: Grégory Grattepanche (fichier personnel), S. de L'Espinay (Gén. Croÿ - G. Martin 2001) 04/06

52 215e:
Sources:
- personne: J-C Barbier (Web) 4 ii 2009
- famille: J-C Barbier (Web) 4 ii 2009 et André Brusselmans

52 216:
Sources:
- personne: A.Gaudry (La Chesnaye-Desbois) 10 I 2006
- famille: A.Gaudry (La Chesnaye-Desbois) 10 I 2006

52 217:
Sources:
- personne: A.Gaudry (La Chesnaye-Desbois) 10 I 2006, JL.Mondanel (généalogie de Fiennes) 15 iii 2011
- famille 1: Renaud de Paysac
- famille 2: A.Gaudry (La Chesnaye-Desbois) 10 I 2006

52 217-1a:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac, H.R.Moser/Anselme-VI/167, JL.Mondanel (généalogie de Fiennes) 15 iii 2011
- famille: Renaud de Paysac, B.de Fournas (généalogie Matharel) 1 iv 06

52 218:

Raoul 1er, fils d'Enguerrand II, mourut au siège de Saint-Jean-d'Acre en 1191 laissant ses trois fils se partager son domaine.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (web) v2009

52 219a:

J'ai supprimé Félicité de Coucy, que je ne trouve pas parmi les enfants d'Enguerrand III. J-C de Vaugiraud (20/05/2006)

La construction du château de Coucy

C'est à l'aîné, Enguerrand III (1191 - 1242) surnommé « le grand », que l'on attribue le château actuel. Guerrier infatigable, il se signala à la bataille
de Bouvines et lors des expéditions contre les Cathares. Commencé en 1223, le château est né de la même explosion architecturale qui fit jaillir les
cathédrales, dans un rayon de 75km autour; quatre étaient en construction en même temps que lui : Laon et Reims ainsi que les deux plus hautes
jamais construites Amiens et Beauvais (où furent atteintes les limites du possible dans le genre). Alors qu'il fallait 50 à 150 ans pour batir une
Cathédrale, l'énorme ensemble du château avec donjon, tours, remparts et souterrains fut achevé dans le court temps de 7 ans grâce à l'indomptable
volonté d'Enguerrand III. D'après les marques de Compagnons, on estime que pour construire Coucy, furent employés 800 maçons et quelques 800
autres artisans tels que charpentiers, couvreurs, peintres et sculpteur sur bois.

Enguerrand III fît mettre sur le typan de la porte d'entrée du château un sceau présentant un Lion dont la fureur échoue devant le bouclier qu'on lui
oppose, semblable à un symbole de puissance.

C'est probablement l'époque où il fit fortifier la ville, la basse-cour et le château. Bâtisseur exceptionnel, on lui doit les châteaux dans 6 de ses fiefs,
comme la forteresse disparue presque aussi énorme que Coucy à Saint-Gobain, celle de Marle, de La Fère, de Folembray ainsi qu'un hôtel
particulier à Paris. Après être revenu dans les bonnes grâces du roi, il mourut en 1242. Traversant une rivière près de Vervins, il tomba de cheval et
s'empala sur son épée. De nombreux évènements sillonnèrent la vie de ses descendants.
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Lien externe

Voir l'excellent site

Sources:
- personne: J-P de Palmas (notes: web & Iconographie) v2009
- décès: s'empala sur son épée
- mariage 2: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille 2: A.Brabant (Michel d'Herbigny "Dynastie Montmorency")

52 219c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Chesnaye

52 219-1b:

Dite être probablement fille de Raoul de Coucy et de sa 1° épouse Agnès de Hainaut. J-C de Vaugiraud (HG 145 p.369) 17/06/2006

confirmé par ES t VII p 80 Coucy

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B.Pâris + HG 145 p.369) 17/06/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (B.Pâris + HG 145 p.369) 17/06/2006

52 219-1c:
Sources:
- famille 2: J-C de Vaugiraud (ES VII T.11) 15/09/2006

52 220:

Source voir: http://www.archive.org/stream/annalesdelasoci04tourgoog#page/n332/mode/1up
J-C de Vaugiraud (P.A. du Chastel de La Howarderie, généalogie de Condet in Annales de la société historique et archéologique de Tournai, 1896,
P. 319 à 338) 26/05/2010

52 221:
Sources:
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 31.VIII.2005
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52 222:

L'armorial de Gueldre donne au seigneur de Morialme :
"vairé en chevron, à deux chevrons de gueules".

Arnould de Morialmé se fixa a Noyelle-en-Cambrésis et y bâtit un château auquel il donna son nom (Louis-Eugène de La Gorgue-Rosny).

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Claude Henri Maigret - forum) 2011-04-29 17:41
- famille: F-L. Jacquier (Claude Henri Maigret) forum 2011-04-29 17:41

52 223:
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010, F-L. Jacquier (Claude Henri Maigret) forum 2011-04-29 17:41
- famille: F-L. Jacquier (Claude Henri Maigret) forum 2011-04-29 17:41

53 136:

Consul du bourg de Narbonne en 1322

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

55 552:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

55 553:
Sources:
- famille: J-Louis Dega

55 556:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
- famille: J-L. Dega

55 557:
Sources:
- famille: J-L. Dega

55 557c:
Sources:
- personne: J-L. Dega

55 592:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

55 593:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

55 593b:
Sources:
- personne: J-Louis Dega

55 594:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

55 595:
Sources:
- famille: J-Louis Dega

55 602:

Ruines du château de Caylus
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
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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.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia: Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue, Par Hippolyte de Barrau, 1853,
p.534 et suivantes)
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)

55 603:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)

55 604:

D'après le site www.dagos.org, et d'autres sources (M. Roquebert "Muret ou la dépossesion", par exemple), ce Guy ne serait pas le fils, mais le
petit-fils de Guy I. Guy I aurait eu deux fils : Déodat, père de Guy II et , et Raymond dont la fille Plaz aurait épousé en 1147 Raymond
d'Aigrefeuille.C. Saint-Félix 24vi2006

Sources:
- personne: Aurejac,Jean-Pierre de Palmas ( J.M Guibal)
- décès: près de Montpellier le jour de Pâques
- famille: J-P de Palmas

55 605:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: J-P de Palmas

55 612:

GUILLAUME [VII] de Montpellier (-[29 Sep 1172/May 1173], bur Abbaye de Granselve). Under his testament dated 11 Dec 1146, "Guillelmus
de Montispessulano, filius Ermesende" bequeathes the town of Montpellier and the castra of Montferrier [-sur-Lez] (Hérault) and the city of
Tortosa (Tarragona, Catalonia, Spain) to "Guillelmo filio meo majori"[1530]. Seigneur de Montpellier. "Guillelmus de Montepessulano filius
Guillelmi de Monte pessulano et Sibilie" swore allegiance to the bishop of Maguelone by charter dated Feb 1152[1531]. "Bertrandus comes
Melgorii filius Beatricis comitissæ Melgorii et Bernardi Peleti comitis Melgorii" granted his property at St Julien de Grabels and St Gervais de
Juviniac to "Guillaume de Montpellier fils de Sibille" by charter dated Jun 1171[1532].
Under his testament dated 29 Sep 1172, "Guillelmus dominus Montispessulani, filius quondam Sibilie" states that his wife Mathilde was already
deceased and requests payment of her debts, requests burial at the abbaye de Grandselve (Cist.) (Bouillac, Tarn-et-Garonne), adding that he gives
"Raimundum filium meum" as a monk to the same monastery, names "Guillelmo filio meo majori" as his principal heir, commands "filius meus
major Guillelmus" to take care of "Guillelmo fratri suo", recalls that "Guidonem filium meus" had been entrusted to the Knights Templars for six
years and would himself become a Knight Templar six years later if his two older brothers were still alive, names "Sibiliam filia mea matrimonio
collocavi Raimundo Gaucelmi", recalling her dowry, his daughters "Guillelme…Adelais…Marie", stating that they should each receive the same
dowry, recalls that he gave "Clementiam filiam meam" to the monastery of Tarn, and names "Guido frater meus…Guillelma soror mea et filius ejus
Bernardus Atho…Stephanus de Cerviano nepos meus…"[1533].

m (contract Montpellier 25 Feb 1157) MATHILDE de Bourgogne, daughter of HUGUES II "Borel/le Pacifique" Duke of Burgundy & his wife
Mathilde de Mayenne ([1135]-before 29 Sep 1172). The contract of marriage between "Guillelmus Montispessulani dominus" and "Mathildem
sororem Ducis Burgundiæ" is dated 25 Feb 1157, and names "Guillelmus de Tortosa frater meus"[1534]. The Chronicle of Alberic de Trois-
Fontaines refers to, but does not name, one of the sisters (named first in the list of sisters) of "Lingones…episcopus Galterus [et] episcopum
Eduensem Henricum" as "mater Guilelmi de Montepessulano domni"[1535]. Under his testament dated 29 Sep 1172, "Guillelmus dominus
Montispessulani, filius quondam Sibilie" states that his wife Mathilde was already deceased and requests payment of her debts[1536]. Guillaume
[VII] & his wife had nine children.

[1530] Montpellier Guillems, Fascicule II, XCV, p. 177.

[1531] Montpellier Guillems, Fascicule I, XLVI, p. 84.

[1532] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXIV, p. 522.

[1533] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.

[1534] Spicilegium Tome III, p. 526 and Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXI, p. 479.

[1535] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1161, MGH SS XXIII, p. 845.

[1536] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.

Sources:
- personne: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23ii2011
- décès: J-P de Palmas (testa le 11 xii 1146, puis le 29 ix 1172)
- mariage: J-P de Palmas (cm du 25 ii 1157, Montpellier)
- famille: A.Auréjac, O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Dynastie de Montpellier)

55 613:

MATHILDE de Bourgogne ([1135]-before 29 Sep 1173). The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines refers to, but does not name, one of the
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sisters (named first in the list of sisters) of "Lingones…episcopus Galterus [et] episcopum Eduensem Henricum" as "mater Guilelmi de
Montepessulano domni"[273]. The contract of marriage between "Guillelmus Montispessulani dominus" and "Mathildem sororem Ducis
Burgundiæ" is dated 25 Feb 1157, and names "Guillelmus de Tortosa frater meus"[274]. Under his testament dated 29 Sep 1173, "Guillelmus
dominus Montispessulani, filius quondam Sibilie" states that his wife Mathilde was already deceased and requests payment of her debts[275]. m
(contract Montpellier 25 Feb 1157) GUILLAUME [VII] Seigneur de Montpellier, son of GUILLAUME [VI] Seigneur de Montpellier & his wife
Sibila del Vasto (-[29 Sep 1172/May 1173], bur Abbaye de Granselve).

[273] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1161, MGH SS XXIII, p. 845.

[274] Spicilegium Tome III, p. 526 and Devic, Dom C. & Dom Vaissete (1840-42) Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. (Toulouse), Tome IV,
Preuves, CLXI, p. 479.

[275] Arch. municipales de Montpellier, Germain, A. (1884-86) Liber instrumentorum memorialium. Cartulaire des Guillems de Montpellier
(Montpellier), no. XCVI, p. 184. [J.-C. Chuat]

Sources:
- personne: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23ii2011
- mariage: J-P de Palmas (cm du 25 ii 1157, Montpellier)
- famille: A.Auréjac, O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Dynastie de Montpellier)

55 613a:

SIBYLLE de Montpellier .

Under his testament dated 29 Sep 1172, "Guillelmus dominus Montispessulani, filius quondam Sibilie" names "Sibiliam filia mea matrimonio
collocavi Raimundo Gaucelmi", recalling her dowry[1537]. As she is the only daughter whose husband is named in the document, it is assumed
that she was the only married daughter at the time and that therefore she was probably one of the couple's oldest children. m (before 29 Sep 1172)
RAYMOND GAUCELM Seigneur de Lunel (Hérault). Raymond Gaucelm & his wife had one child:

i) B. GAUCELM (May 1184-). The Thalamus de Montpellier records the birth in May 1184 of "B. Gaucelin fill de la filha den G. de Montpellier"
[1538].

[1537] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.

[1538] Société Archéologique de Montpellier (1841) Le petit Thalamus de Montpellier.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23ii2011
- famille: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23ii2011

55 613e:

GUILLAUME de Montpellier (after [1159]-[29 Sep 1173/1180]). Under his testament dated 29 Sep 1172, "Guillelmus dominus
Montispessulani, filius quondam Sibilie" commands "filius meus major Guillelmus" to take care of "Guillelmo fratri suo"[1540]. This text implies
that the younger Guillaume was a minor at this date, maybe under 14 years of age. His death before [1180] is suggested by the marriage of his
younger brother Guy who, under the terms of their father's testament, was expected to become a Knight Templar six years from the date of the
testament on condition that his two older brothers were still alive.

[1540] Histoire Générale de Languedoc, 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23 ii 2011

55 613f:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire de l'inquisition en France Par Etienne Léon de La Mothe-Langon, Paris 1829) 28-ii-2009

55 613h:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- décès: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

55 613i:

ADELAIS de Montpellier (-after 29 Sep 1172). Under his testament dated 29 Sep 1172, "Guillelmus dominus Montispessulani, filius quondam
Sibilie" names his daughters "Guillelme…Adelais…Marie", stating that they should each receive the same dowry as their sister Sibylle[1553].

[1553] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23 ii 2011

55 840:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
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- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08

55 841:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08

55 936:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

55 937:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Auréjac et Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique))
- famille: J-L. Dega

55 940:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

55 941:
Sources:
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

56 114:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, II, p. 577) 16/11/06, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- décès: M.Rérolle (Remacle, II, p. 577) 16/11/06
- famille 1: J-C de Vaugiraud (ES XIV Tafel 103: Mercoeur et ES III-V Tafel 733: Dauphin d'Auvergne) 24/03/2010
- famille 2: H.de La Villarmois (Courcelles) 12 vi 2003, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007

56 115:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV Tafel 103: Mercoeur et ES III-V Tafel 733: Dauphin d'Auvergne) 24/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV Tafel 103: Mercoeur et ES III-V Tafel 733: Dauphin d'Auvergne) 24/03/2010

56 115b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Généalogie des sgrs de Vissac, Anselme VI, 325)
- famille: site jreynaud40

56 115-2b:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- décès: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007

56 115-2c:

Teste en 1328.

Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, II, p. 578) 18/11/06, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- décès: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- famille: H.de La Villarmois (Courcelles) 12 vi 2003

56 116:

Le patronyme est en réalité "de La Tour" ; celui de "La Tour d'Auvergne" porté seulement à partir du mariage en 1389 de Bertrand avec Marie
d'Auvergne n'a été utilisé ici que pour permettre de voir toute la famille en un seul clic.

Sources:
- famille: Aurejac, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007

56 117:
Sources:
- famille: Aurejac, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007

56 117b:
Sources:
- famille 1: Emmanuel Arminjon

56 117c:

Gaillarde de La Tour chez Remacle.hv
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Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- famille: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007

56 118:

Agne ou Agnon.
Le nom de l'actuelle ville d'Olliergues (Puy-de-Dôme) s'écrivait habituellement Oliergues jusqu'à la Révolution.

Sources:
- personne: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06
- famille: Aurejac

56 119:

Alix de Courcelles du Breuil, selon Tardieu.

Sources:
- personne: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06
- famille: Aurejac

56 119b:
Sources:
- personne: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06
- famille: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06

56 120:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

56 121:
Sources:
- famille: J-L. Dega

56 128:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier), G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)

56 129:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier), G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)
- famille: J-L. Dega (Vuillier), G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)

56 129b:

Alias de Biran. Elle a eu 10 enfants attestés.
Elle a Attestée le 25 Janvier 1308 et c'est la soeur d'Odon de Montaut, chevalier.

Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier), 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
- naissance: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt)
- décès: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt)
- famille: 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

56 200:
Sources:
- famille: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005), J-P de Palmas (in Généalogie des seigneurs et princes territoriaux belges)

56 201:
Sources:
- décès: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005), J-P de Palmas (in Généalogie des seigneurs et princes territoriaux belges)

56 201a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bibliothèque sacrée, ou Dictionnaire universel historique, dogmatique ... De Charles Louis Richard)

56 201b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- naissance: J-P de Palmas
- famille: J-L. Dega
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56 201d:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- décès: J-P de Palmas
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)

56 201e:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- décès: J-P de Palmas
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

56 206:

Auger III (et sa mère Marquèse) sont assiégés en leur château dont ils défendirent le donjon face à Etienne Longue-Epée, sénéchal de Gascogne.

Il venait de prendre la ville et une des barbacanes lorsque Gaston VII, vicomte de Béarn, vint arbitrer la paix entre eux en octobre 1257. Mais
comme le château restait sous contrôle béarnais, le belliqueux Auger III reprit les armes en 1258 et, malgré l’alliance de seigneurs souletins
(Osserain et Domezain) avec le prince Edouard, il arriva à libérer son territoire jusqu’en 1261.C'est alors que, le 3 novembre 1261, le Prince
Edouard d'Angleterre fit une grande démonstration militaire en assiégean le château fort. Le vicomte Auger de Soule n'accepta de céder
définitivement la Soule que sous pression du Pape et en échange de terres landaises : Laharie, Saas, Angoumé et Marensin.

Mais Auger III, l’ancien vicomte de Soule délogé en 1261 et parti au service du roi de Navarre, continuait à se déclarer seigneur de Mauléon. C'est
ainsi qu'il prit en Navarre en 1274-76 pour la première fois comme armoiries de la Soule, un lion d'or (jaune) sur fond de gueules (rouge) en
indiquant sur son sceau son titre d'Auger de Maul-léon, seigneur de Marensin et Laharie (terres landaises qui lui avaient été octroyées par le roi
d’Angleterre en échange du château de Mauléon). Lors de la reprise de guerre entre le roi de France Philippe IV le Bel (aussi roi de Navarre par son
mariage avec l’héritière de ce royaume) et le roi Edouard I d’Angleterre, Auger prit le parti de la France et Navarre et reconquit son château fort de
Mauléon en 1295. Il alla jusqu’à créer en 1299 la bastide de Villeneuve-les- Tardets pour contrer le pouvoir seigneurial des Tardets qui avait pris le
parti anglais. La paix franco-anglaise de 1303 rendant l’Aquitaine aux Anglais obligea Auger à obéir au roi de Navarre, Louis le Hutin, fils héritier
du roi de France, en restituant en juillet 1307 le château de Mauléon à un capitaine-châtelain « anglais » en échange de la seigneurie navarraise de
Rada où il mourut en 1318. Mauléon et la Soule devaient rester anglais jusqu’en 1449.

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac), J-P de Palmas (Le château de Mauléon au Moyen-Âge)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)

56 207:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)

56 207a:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)

56 207b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

56 212:
Sources:
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-III.1/64

56 213:

Attention: Différents auteurs, habituellement sérieux voient:
- Soit Yolande de Vendôme donnée comme fille de Bouchard de Vendôme et de Marie de Roye !
- Soit Yolande de Vendôme donnée comme étant la même personne que Jeanne de Vendôme !
Dans les deux cas cela nous pose un problème de parenté insolubles par dispenses religieuses entre leurs enfants respectifs Barthélémy de
Montbazon et son épouse Marie de Dreux.
En effet soit dans le premier cas la mère du mari est la soeur de mère de l'épouse (donc des grands-parents communs), parenté qui aurait été très
difficile d'admettre à l'époque, soit dans le deuxième cas la mère du mari est aussila mère de l'épouse - Le mariage aurait été totalement impossible
!
J-C de Vaugiraud 13/10/2010

56 213a:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (F. Günst-Horn - descendance capétienne 8e édition)

56 213c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).

56 214:
Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Dreux + M. du Sars: Laonnois féodal) 27/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Dreux + M. du Sars: Laonnois féodal) 27/05/2006

56 215:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Dreux + M. du Sars: Laonnois féodal) 27/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Dreux + M. du Sars: Laonnois féodal) 27/05/2006

56 218:
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Cancon par Lucien Massip)26.iv.2006
- famille: G.Marsan (cailgeo généalogie ); H.de La Villarmois (Courcelles) 2 vii 2005, J-C de Vaugiraud (M.Smaniotto: HG 1995 p 176) 27/04/2007

56 219:

Elle fait son testament le 26 janvier 1290 (nouveau style)

Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006
- famille 1: G.Marsan (cailgeo généalogie ); H.de La Villarmois (Courcelles) 2 vii 2005, J-C de Vaugiraud (M.Smaniotto: HG 1995 p 176) 27/04/2007
- famille 2: A.Euverte(Histoite des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005, A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006

56 219a:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007

56 219b:

Hérita de sa mère les terres de Bergerac, Montleydier et gensac.

Sources:
- personne: G.Marsan (cailgeo généalogie ),A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006
- famille 1: H.de La Villarmois (Courcelles) 2 vii 2005, G.Marsan (cailgeo généalogie )
- famille 2: R.de Tessières 08vi09

56 219c:

Hérita de sa mère les seigneuries de Castelmoron , Moncuc, Ribérac, Espeluche, Charlus, Martel, Cognac et autres.

Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV

56 219d:
Sources:
- personne: A.de Grandmaison (Base pierfit - 29 ix 2009)
- famille: A.de Grandmaison (Base pierfit - 29 ix 2009)

56 219g:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

56 219h:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Smaniotto: HG 1995 p 176) 27/04/2007
- mariage: J-C de Vaugiraud (M.Smaniotto: HG 1995 p 176) 27/04/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (M.Smaniotto: HG 1995 p 176) 27/04/2007

56 219i:
Sources:
- personne: R.Sekulovich, (geneanet : samlap)
- famille: Aurejac

56 219-2a:

Une lettre de Philippe IV Le bel nous apprend qu'en 1299, Anissant II était mort et que sa veuve Isabelle de Péberac et Jourdain de L'Isle, chevalier,
étaient seigneurs chacun pour moitié de la baronnie de Sainte-Bazeille.

Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006
- naissance: A.Euverte(Histoire de Cancon par Lucien Massip)26.iv.2006
- famille 1: A.Euverte(Histoite des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005, A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006
- famille 2: A.Euverte(Histoite des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
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56 224:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

56 225:
Sources:
- famille: J-L. Dega

56 226:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

56 227:
Sources:
- famille: J-L. Dega

56 240:

Aussi nommé Amalric de Pérignan, il achète à Olivier de Termes la seigneurie de Talairan fin 1270 ou début 1271 (G.Langlois "Olivier de Termes,
le cathare et le croisé").

Sources:
- personne: C.de Moncade(P.de Braquilanges), C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 16v2006
- naissance: J-P de Palmas (aurejac)
- famille 1, famille 2: C.Saint-Felix (Denis Bataille forum 17v2006)

56 241:

Son gisant est au musée de Narbonne.

Sources:
- personne: C.Saint-Felix (Denis Bataille forum 17v2006)
- famille: C.Saint-Felix (Denis Bataille forum 17v2006)

56 241-2a:
Sources:
- personne: C.Saint-Felix (Denis Bataille forum 17v2006)
- famille: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")

56 241-2b:
Sources:
- personne: B.Tournier (Magné & Dizel, les comtes de Toulouse...)
- famille 1: B.Tournier (Magné & Dizel, les comtes de Toulouse...)
- famille 2: J-L. Dega

56 248:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

56 249:
Sources:
- famille: J-L. Dega

56 250:
Sources:
- personne: J-L. Dega/M.Chevallier i 08
- famille: J-L. Dega

56 251:
Sources:
- famille: J-L. Dega

56 252:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: J-L. Dega

56 253:
Sources:
- famille: J-L. Dega

56 320:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega

56 324:
Sources:
- personne: J-L. Dega

56 336:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

56 337:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006,JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107
pages Toulouse sept;2005 ) 27 x 2009
- famille: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

56 472:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

56 473:
Sources:
- famille: J-L. Dega

56 896:
Sources:
- personne: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)

56 897:
Sources:
- personne: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras, 1999, p. 96)

56 898:

Conflits avec les Cardaillac

En avril 1259, Déodat de Barasc, chevalier, hommage pour les châteaux de Cabrerets (à cette époque, le château de Cabrerets est le château du
Diable (ou "des Anglais")) et de Larganol à Alphonse de Poitiers. Les Barasc sont d'ailleurs les premiers seigneurs de Cabrerets connus (Albe,
Cabrerets). Alphonse de Poitiers est devenu comte de Toulouse à la mort de Raymond VII (1248) après avoir épousé Jeanne, fille unique de
Raymond. Alphonse et Jeanne étant morts sans descendance en 1271, le Quercy est rattaché définitivement au domaine royal par Philippe III.
A cette époque, Vialolles (aujourd'hui, commune de Cabrerets) est un fief distinct de Cabrerets et qui appartient aux Cardaillac. En 1259, Hugues
de Cardaillac, coseigneur de Saint-Cirq-Lapopie, hommage au comte de Poitiers pour la villa de Vialolles et de Saint-Hilaire de Valmayre (Albe,
Cabrerets). La cohabitation entre les deux familles n'est pas chose aisée. En 1259 Déodat Barasc se plaint auprès d'Alphonse de Poitiers que
Bertrand de Cardaillac a ruiné son moulin de Cabrerets. Les fils de Bertrand, Géraud et Bertrand, auraient achevé la destruction du moulin...
Cet incident est peut-être lié à un contentieux qui oppose les deux familles depuis que les Cardaillac ont acheté le tènement de Durestat au chevalier
Galhard de Larnagol, lequel le tenait des Barasc en hommage de fidélité. Déodat considère que, puisque le chevalier de Larnagol était son vassal et
lui devait hommage pour cette terre, alors Cardaillac lui doit le même hommage. Il va de soi que les Cardaillac, qui représentent une famille
autrement plus puissante que les Barasc, ne partagent pas cette opinion et refusent l'hommage. L'affaire est alors portée devant le comte de Poitiers,
qui ordonne deux enquêtes, dont nous ignorons le résultat.
Une dizaine d'années plus tard, en novembre 1269, Hugues de Cardaillac et Déodat Barasc sont en conflit : le premier se plaint au comte de Poitiers
que les hommes du second ont "attaqué ses hommes de Saint-Cernin, blessé et même tué quelques uns d'entre eux". Là encore, le sénéchal
représentant Alphonse de Poitiers ordonne une enquête, menée par le sergent Berruyer et Gaubert de Rampoux, mais dont le résultat n'est pas
connu.
La bagarre avec les Cardaillac continue : en 1270, Déodat Barasc se plaint à nouveau que son moulin de Cabrerets a été détruit par la "famille" de
feu Bertrand de Cardaillac. Un arrêt du parlement de Toulouse ordonne au sénéchal de faire une nouvelle enquête...
On notera - nous y reviendrons - que les Barasc sont ici le plus souvent en position d'agressés. Ils subissent les attaques des Cardaillac avec lesquels
ils ne sont pas en mesure de lutter.
Ces difficultés n'empêchent toutefois pas les deux lignées de contracter des alliances (Les mariages servent aussi à rétablir la paix. Lorsque c'est le
cas, l'Eglise peut même accorder des dispenses de consanguinité à un degré, en principe, prohibé.) : Hélène Barasc, fille de Raymond, petite-fille du
Déodat dont les moulins de Cabrerets avaient été détruits, épouse Guillaume de Cardaillac(-Bioule) vers la fin du XIIIè siècle.

Le château de Cabrerets

Les Barasc sont les premiers seigneurs de Cabrerets connus, mais ce sont les Gontaud qui construisirent ce château, à partir du XIVè siècle. La
construction dura jusqu'en 1515, mais resta inachevée.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Les Barasc de Béduer) 3 xi 2010
- famille: J-L. Dega

56 899:
Sources:
- famille: J-L. Dega
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56 899a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

56 899c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

56 902:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, JL.Mondanel (généalogie Polignac) 16 iii 2011
- famille: Emmanuel Arminjon

56 903:

A l'occasion de son mariage avec Alix de Garnier de Trainel, Pons V de Polignac donne à son épouse les châteaux de La Mothe, de Cusse et de
Salzuit avec leurs dépendances.
A.Jacotin, Preuves Polignac, I, Paris, 1898, p.158.

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, J-P de Palmas (notes)
- famille: Emmanuel Arminjon

56 903b:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)13vi2003
- famille: H.deRiberolles(Remacle), H.deRiberolles(Remacle)13vi2003

56 903c:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- famille: Emmanuel Arminjon;J-C Barbier (de Carne) 20 x 2008

56 906:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- famille 1, famille 2: Emmanuel Arminjon

56 907:
Sources:
- famille: Emmanuel Arminjon

56 907a:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- famille: Emmanuel Arminjon;J-C Barbier (de Carne) 20 x 2008

56 907c:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon

56 907-1a:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille 1, famille 3: Emmanuel Arminjon

56 908:

seigneur de la Voute, de Chaumairac, de Pierre-Gourde, de Beaufrés et de Mont-Regard. Ces terres lui ont été léguées par sa mère la Comtesse de
Valentinois dans son testament de 1246.

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, J-P de Palmas
- famille: o guionneau

56 909:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: o guionneau

56 909b:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: N de Meyrignac (base lourigau, 27vii2008)
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56 909c:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon

56 910:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (http://www.gros.nom.fr/pag43.htm#1)
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/240;

56 911:

Suivant la version établie par Jacques Saillot, mais la chronologie semble un peu lâche (Gros).

Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/240;

56 911a:
Sources:
- personne: C.Saint-Felix (http://www.gros.nom.fr/pag36.htm#32)
- famille: C.Saint-Félix (http://www.gros.nom.fr/pag70.htm#1)

56 911c:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

56 914:

Saissac (11)

A propos du château de Saissac

Le château de Saissac est un château cathare située sur la commune de Saissac dans le département de l'Aude au Nord-Ouest de Carcassonne.
Il fut la résidence d'une puissante famille vassale des Trencavel. Ces ruines et leurs abords sont protégés au titre de la législation sur les sites et
les monuments historiques.

Époque médiévale

Le château apparait dans les textes en l'an 960. Il est légué par l'évêque de Toulouse au Comte de Carcassonne. Au XIe siècle, le château est inféodé
à des puissants vassaux du pays. Il s'agit d'une branche cadette des comtes de Foix qui devait former dès lors le lignage des Saissac. Il faut noter tout
de même la présence d'un castrum sous l'actuel château datant probablement du XIe siècle, mais son origine peut remonter à une période
wisigothique.

Le seigneur de Saissac, Bertrand de Saissac avait embrassé la foi cathare et était le tuteur de Raymond-Roger Trencavel. Lors de la croisade contre
les Albigeois en 1229, les Saissac subissent le sort de leur pupille et sont dépouillés. Bouchard de Marly commandant des croisés saisit le château
et ses biens, puis après 1234, Lambert de Thurey, un autre compagnon de Montfort, récupère le château.

Jourdain de Saissac parvient à reprendre le château paternel en 1240, mais le reperd en 1242.

A la fin du XIIIe siècle, il entre dans le patrimoine de la famille des Lévis, nouveaux seigneurs de Mirepoix, et devient enfin, de 1331 à 1412,
possession de la famille de l'Isle-Jourdain. Au XVe siècle, la baronnie est détenue par la famille de Caraman. D'autres propriétaires, (les riches
Bernuy, la maison de Clermont-Lodève) changent jusqu'en 1565.

Sources:
- personne: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat), J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)

56 915:

Peut-être de Rabastens.

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Jean Duvernoy in "1209-2009, cathares : une histoire à pacifier") 2i2011
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)

56 915a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

56 915c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Jean Duvernoy in "1209-2009, cathares : une histoire à pacifier") 2i2011

56 915d:
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Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Jean Duvernoy in "1209-2009, cathares : une histoire à pacifier") 2i2011

56 915e:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Jean Duvernoy in "1209-2009, cathares : une histoire à pacifier") 2i2011
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Capendu et le catharisme) 9iv2011

56 915f:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Jean Duvernoy in "1209-2009, cathares : une histoire à pacifier") 2i2011

56 928:

Maison de Roquefeuil:

Origine : LANGUEDOC et ROUERGUE. Les premiers seigneurs de Roquefeuil, connus dès le Xe siècle d'après le Spicilège, sont cités dès 1002,
1032... Adélaïde de Roquefeuil, leur héritière, fit passer les biens de sa maison dans la maison d'Anduze en épousant Bernard d'Anduze, fils de
Bernard, seigneur d'Alais. La maison d'Anduze étant issue des vicomtes de Nîmes, et, d'après dom Vaissette, des ducs d'Aquitaine, ainsi que de
Garsinde de Béziers.
Armes anciennes : De gueules à la cordelière d'or en sautoir. Armes portées : Ecartelé au 1 d'argent au lion de gueules (Anduze), au 2 de
gueules à la croix de Toulouse d'or (Toulouse-Narbonne), au 3 de gueules à la cordelière d'or en sautoir (Roquefeuil-Anduze), au 4 d'argent au
chef de sable à la bordure de gueules (Narbonne, Pelet et Blanquefort). La branche du Bousquet porte sur le tout : d'azur alias de gueules à 9
noeuds de cordelière d'or ; la branche de Cahuzac : équipolé d'or et de gueules de 9 pièces à une cordelière de l'un en l'autre.

Sources : P.O. 2543 ; D.B. 581 ; N.d'H. 290 ; chérin, 177, 178 ; Factum pour Elisabeth de Nassau, duchesse de Bouillon, contre François et
Marguerite de Roquefeuil (1625) ; Généalogie de Raymond, Vte de Roquefeuil (1782) ; Daupayroux : Chroniques de la maison de Roquefeuil ;
Brémond ; Bouillet ; Ribier ; Lescure ; Ann. Nobl. 1898.

Sources:
- personne: Paul L. de Boisgelin (Les vieux noms de France, M.L. d'Armagnac)
- mariage: J-P de Palmas (cm de 1169)
- famille: j-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011

56 929:

GUILLEMETTE "Marchisia" de Montpellier (-after [1209]). Under his testament dated 29 Sep 1172, "Guillelmus dominus Montispessulani, filius
quondam Sibilie" names his daughters "Guillelme…Adelais…Marie", stating that they should each receive the same dowry as their sister
Sibylle[1549]. "Guillelmus dominus Montispessulani" granted "filiam meam Guillelmam" to "Bertrando de Andusia et uxori tuæ Adalaiz" for four
years from "hoc festo sanctæ Mariæ Februarii", after which she would be married to "filio vestro Raimundo de Rocafolio", by charter dated Nov
1109, but redated to Nov 1169[1550]. "Raimundus de Rocafolio et…Guillelma uxor ejus que vocor Marchisia" acknowledged payment by
"Guillemus dominus Montispessulani, filius quondam Mathildis ducisse" of the dowry promised to her, by charter dated Oct 1200[1551].
According to documentation, identified by Johannes Vincke[1552], relating to the divorce on grounds of consanguinity of Marie de Montpellier and
her husband Pedro King of Aragon, "dominam Clemenciam amitam regine" (Clémence de Montpellier, sister of Guillaume [VIII] Seigneur de
Montpellier) made a declaration concerning the couple's consanguinity. m (contract Nov 1169, [1174]) RAYMOND d'Anduze Seigneur de
Roquefeuil et de Meyrueis, Vicomte de Creissels, Comptor de Nant, son of BERNARD [V] d'Anduze Seigneur d'Anduze & his wife Adelais de
Roquefeuil (-after Oct 1200).

[1548] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.

[1549] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.

[1550] Spicilegium (1669), Tome VIII, p. 165 (information provided by Jean-Jacques Massol in a private email to the author dated 31 Oct 2010).

[1551] Liber Montpellier, no. CC, p. 334. [J.-C. Chuat]

[1552] Vincke, J. 'Der Eheprozeß Peters II. von Aragon (1206-1213). Mit Veröffentlichung der Prozeßakten', Finke, H. (ed.) (1935) Spänische
Forschungen der Görresgesellschaft. Erste Reihe. 5. Band (Münster in Westfalen, Verlag der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung), pp. 108-163.
[J.-C. Chuat]

Sources:
- personne: j-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- mariage: J-P de Palmas (cm de 1169)
- famille: j-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011

56 932:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

56 933:
Sources:
- personne: M.Bacot (La baronnie du Tournel, par André Philippe) 07 ii 2010
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

56 938:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007
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- décès: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007
- famille: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007

56 939:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007

56 939a:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007,
- famille: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007, H.de La Villarmois (La Maison d'Hébrard, issue des comtes Hébrards, ducs
de Frioul, marquis de Trévise, par Jules de Bourrousse de Laffore,... Tome Ier [et II]. Tome 1) 9 xi 2009

56 944:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

56 945:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

56 976:

Il fut compagnon de Richard Cœur de Lion lors de la troisième croisade.

Il est connu dans l'histoire des croisades sous le nom de Lestang , fit des prodiges de valeur , pendant le siége de Joppé, ou Jaffa, auprès de Richard-
Coeur-de-Lion, roi d'Angleterre, en 1192. En 1207, il servit de caution, ainsi que quelques autres gentilshommes, au comte de Rodez, Guillaume,
pour une somme empruntée par ce dernier à Hugues le Monedier. (Abr. hist, et gén. des comtes.)

La troisième croisade

Les rois de France et d'Angleterre firent voile pour la Palestine, le premier juillet 1191.

Les nobles chevaliers d'Aquitaine dont suivent les noms s'embarquèrent à Marseille avec Richard Cœur-de-Lion :

Jourdain d'Abzac, Raoul d'Aubigné, Guy d'Aubusson, Simon de Balathier, Hugues et Jean de Bardon, Jean de Belleville, Pierre et Geoffroy du
Bois, Hugues de Bonnin, François du Bouchard d'Aube terre, Guillaume de Boussay, Géraud de Boysseuilh, Geoffroy de Brilhac, Nompart de
Caumont, Jehan de Bueil, Geoffroy de Cacqueray, Juel de Champagne, Hugues de Chasteignier, le sire de Chatelle- rault, Jean de Chaunac,
Galguier de Chenèche, Ëlie de Chérissey, Guy de Chevreuse, Archambaud VI de Comborn, Elie de Cosnac, Bertrand de Cugnac, Léon de Dienne,
Guillaume de Durfort, Guillaume des Ëcotais, Guillaume d'Estaing, Jean de la Faye, Bernard de Fayolle, Guillaume des Forts, Bertrand de
Foucauld, Roger de Foix, Raoul de Frétard, Elie de Gontaud, Guillaume des Granges, Géraud de Labarthe, Jean de Labéraudière, Elie de Lacropte,
Humbert et Gilon de Lagrange, Etienne et Jean de Laporte, Guillaume et Foucauld de La Rochefoucauld, Philippe de Lévis, Guillaume de
Lostanges, Geoffroy et Aymar de Lusignan, Guillaume de Mareuil, Hugues de Marsan, Raoul de Mauléon, Bégon de Mellet, Gervais de Menou,
Albéric de Metz, Aymeric de Montesquiou, Raoul de Montfaucon, Barthélémy de Mortemart, Hugues de Mouthiers, Elie de Noailles, Laurent du
Plessis, Pierre des Prés, Geoffroy de Rançon, Jean de Saint- Avit, Gérard de Saint-Chamans, Jean de Saint-Julien, Eustache de Sainte-Hermine,
Raoul de Saint-Georges, Guillaume, Herbert et Hugues de Saint-Maur, Elie de Salignac, Manassés de Thouvres, Raymond II de Turenne, Henri de
Turpin, Renaud du Verger, Raoul de Wismes, etc.

Avec tous ces nobles seigneurs, s'embarquèrent aussi de nombreux prélats, parmi lesquels figurent l'archevêque d'Auch, l'évéque de Rayonne,
l'évêque d'Evreux, etc.

in Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, Brive, 1902.

Liens externes

Estaing
Encyclopédie théologique, par Jacques-Paul Migne

Sources:
- personne: H.de Riberolles (Remacle), J-P de Palmas (note: Bulletin de la Socie ́te ́ scientifique, historique et arche ́ologique de la Corre ̀ze & lien) 24iv2011
- famille: H.de Riberolles(Remacle)

56 977:
Sources:
- famille: H.de Riberolles(Remacle)

56 980:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie de La Roche) 16 iii 2011
- famille: J-L. Dega

56 981:
Sources:
- famille: J-L. Dega

56 981b:
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Sources:
- personne: J-L. Dega

56 983:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- famille: Emmanuel Arminjon

56 983a:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille 1, famille 3: Emmanuel Arminjon

56 983-2a:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- famille: Emmanuel Arminjon;J-C Barbier (de Carne) 20 x 2008

56 983-2c:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon

56 992:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
- famille: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005

56 993b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
- famille: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005

56 994:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella et C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
- famille: M.Rébeillé-Borgella

56 995:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

56 995b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
- famille: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005

57 016:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

57 017:
Sources:
- personne: Jlouis Dega (Philippe Huppé)
- famille: J-L. Dega

57 120:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (auréjac)

57 121b:

Religieux de Cîteaux et archidiacre de Maguelone, cistercien français, il tenta vainement d'endiguer l'hérésie cathare dans le midi de la France, avec
la qualité de légat extraordinaire du pape Innocent III, pour rechercher les hérétiques albigeois et les livrer au bras séculier, et eut pour collègue
Ramier, moine de Cîteaux. Ils étaient accompagnés entre autres de São Domingos de Gusmão , fondateur de l'ordre des Frères Prêcheurs. Ces
inquisiteurs rencontrèrent une vive résistance, et Castelnau finit par être assassiné à Trinquetailles, à proximité d'Arles sur les terres de Raimond VI,
comte de Toulouse (1208), au moment où il venait d'excommunier ce prince à cause de son manque de collaboration dans la lutte contre les
Albigeois. Le meurtrier était un écuyer de Raimond VI, qui, suspecté, fut excommunié. Cet évènement est à l'origine de la Croisade des Albigeois.

Déclaré martyr par Innocent IV, puis béatifié, il est célébré le 15 janvier dans les diocèses de Carcassonne et Nîmes.

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 18vii2008)

57 128:
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Attesté en 1183 & 1214.
Bégon III de Calmont d'Olt participe à l'hommage que rend Hugues, comte de Rodez, à Simon de Montfort.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972. )
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972. )

57 129:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972. )

57 140:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer

57 141:
Sources:
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer

57 216:

Célèbre pour avoir combattu Saladin en combat singulier lors de la bataille de Ramallah (6 novembre 1191).
Le cri de guerre des Chauvigny aux croisades était "Chauvigny, chevaliers pleuvent !"

Chevalier de Richard Coeur de Lion

Sources:
- personne: a.Brabant (geneanet Auréjac)
- naissance: a.brabant
- famille: A.Brabant (Beauchet-Filleau) 17 vi 04

57 217:

Cousine et pupille de Richard Coeur de Lion.

Sources:
- personne: JB de La Grandière (ESS XIV p 68 Déols ,1991) ) 22 ii 2010
- décès: JB de La Grandière (ESS XIV p 68 Déols ,1991) ) 22 ii 2010
- enterrement: JB de La Grandière (ESS XIV p 68 Déols ,1991) ) 22 ii 2010
- famille 1: A.Brabant (Beauchet-Filleau) 17 vi 04

57 218:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné)

57 222:

mort en 1218 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°16).

57 223:
Sources:
- famille 1: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-VII/14, G.Hazard (Anselme T2) vii2009

57 224:

Gaucher III se verra attribuer, par apanage royal, la seigneurie de Clichy, en échange de son château de Pierrefonds tant "convoité" par Philippe II
Auguste, et deviendra ainsi le premier seigneur féodal de cette ville.

57 225:
Sources:
- personne: F_L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
- famille 2: F_L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html

57 225a:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: H.R.Moser; Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charit

57 225c:
Sources:
- personne: L.Guion (Fonds Hozier) 26 x 2010
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- naissance: A.Brabant
- famille 1: F_L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-VIII, A.Brabant, L.Guion (Fonds Hozier) 26 x 2010

57 225d:
Sources:
- personne: A.Gaudry (H&G 1980) 13 I 2006
- famille: A.Gaudry (H&G 1980) 13 I 2006

57 227:

Armes

D'argent, à deux fasces de gueule, chargées chacune de deux annelets d'or.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Armes)
- famille 1: H.R.Moser/EuSt

57 228:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest) http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm, "la Seigneurie de Gaesbeek"par feu l'Abbé F.Vennekens 1935
(V.Delalande) 29 i 2008
- famille 1: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest) http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm
- famille 2: o guionneau

57 229:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest) http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm, L.Guion
- famille: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest) http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm

57 229a:
Sources:
- personne: M.Thompson

57 229c:
Sources:
- personne: o guionneau
- famille: o guionneau

57 229d:

Son parrain est Hugues de Pierpont, évêque de Liège. En 1213 il fut donné en otage à son parrain, puis à Fernand de Portugal, comte de Flandres.
En 1236 il fut mis en possession de la terre de Gaesbeek (Belgique) et en 1247 obtint la seigneurrie de Herstal.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest) http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm, "la Seigneurie de Gaesbeek"par feu l'Abbé F.Vennekens 1935
(V.Delalande) 20 xi 2007;
- enterrement: "la Seigneurie de Gaesbeek"par feu l'Abbé F.Vennekens 1935 (V.Delalande) 29 i 2008
- famille: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest) http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm, H.R.Moser/EuSt

57 229e:
Sources:
- personne: o guionneau
- famille: o guionneau

57 229-2a:
Sources:
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/; 24 VI 07)
- famille 1: o guionneau
- famille 2: O.Guionneau (site fmg.ac/; 24 VI 07)

57 230:

Philip of Swabia (1177-1208), German king and duke of Swabia, the rival of the emperor Otto IV, was the fifth and youngest son of the emperor
Frederick I and Beatrix, daughter of Renaud III, count of Burgundy, and consequently brother of the emperor Henry VI. He entered the clergy, was
made provost of Aix-la-Chapelle, and in 1190 or 1191 was chosen bishop of Würzburg. Having accompanied his brother Henry to Italy in 1191,
Philip forsook his ecclesiastical calling, and, travelling again to Italy, was made duke of Tuscany in 1195 and received an extensive grant of lands. In
1196 he became duke of Swabia, on the death of his brother Conrad; and in May 1197 he married Irene, daughter of the eastern emperor, Isaac II,
and widow of Roger III, Titular King of Sicily, a lady who is described by Walther von der Vogelweide as " the rose without a thorn, the dove
without guile." Philip enjoyed his brother's confidence to a very great extent, and appears to have been designated as guardian of the young
Frederick, afterwards the emperor Frederick II, in case of his father's early death. In 1197 he had set out to fetch Frederick from Sicily for his
coronation when he heard of the emperor's death and returned at once to Germany. He appears to have desired to protect the interests of his nephew
and to quell the disorder which arose on Henry's death, but events were too strong for him. The hostility to the kingship of a child was growing, and
after Philip had been chosen as defender of the empire during Frederick's minority he consented to his own election. He was elected German king at
Muhlhausen on March 8, 1198, and crowned at Mainz on the September 8 following. Meanwhile a number of princes hostile to Philip, under the
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leadership of Adolph, Archbishop of Cologne, had elected an anti-king in the person of Otto, second son of Henry the Lion, duke of Saxony. In the
war that followed, Philip, who drew his principal support from south Germany, met with considerable success. In 1199 he received further
accessions to his party and carried the war into his opponent's territory, although unable to obtain the support of Pope Innocent III, and only feebly
assisted by his ally Philip Augustus, king of France. The following year was less favourable to his arms; and in March 1201 Innocent took the
decisive step of placing Philip and his associates under the ban, and began to work energetically in favour of Otto. Also in 1201, Philip was visited
by his cousin Boniface of Montferrat, the leader of the Fourth Crusade. The Crusaders were by this time under Venetian control and were besieging
Zara on the Adriatic Sea. Although Boniface's exact reasons for meeting with Philip are unknown, while at Philip's court he also met Alexius
Angelus, Philip's brother-in-law. Alexius convinced Boniface, and later the Venetians, to divert the Crusade to Constantinople and restore Isaac II to
the throne, as he had recently been deposed by Alexius III, Alexius and Irene's uncle. The two succeeding years were still more unfavourable to
Philip. Otto, aided by Ottokar I, king of Bohemia, and Hermann I, landgrave of Thuringia, drove him from north Germany, thus compelling him to
seek by abject concessions, but without success, reconciliation with Innocent. The submission to Philip of Hermann of Thuringia in 1204 marks the
turning-point of his fortunes, and he was soon joined by Adolph of Cologne and Henry I, Duke of Brabant. On January 6, 1205 he was crowned
again with great ceremony by Adolph at Aix-la-Chapelle, though it was not till 1207 that his entry into Cologne practically brought the war to a
close. A month or two later Philip was loosed from the papal ban, and in March 1208 it seems probable that a treaty was concluded by which a
nephew of the pope was to marry one of Philip's daughters and to receive the disputed dukedom of Tuscany. Philip was preparing to crush the last
flicker of the rebellion in Brunswick-Lüneburg when he was murdered at Bamberg, on June 21, 1208, by Otto of Wittelsbach, count palatine in
Bavaria, to whom he had refused the hand of one of his daughters. Philip was a brave and handsome man, and contemporary writers, among whom
was Walther von der Vogelweide, praise his mildness and generosity. http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_of_Swabia

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2 , Manuel Abranches de Soveral

57 231:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval, L. Gustavsson/ WW-Person
- famille 1: Euro.St. L.Orlandini

57 231a:
Sources:
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)

57 231d:

17.2.1232, Santiago de Compostela : «Ego prenominatus rex Ferrandus vna cum uxore mea Beatrice regina et cum filiis meis Alfonso, Fraderico,
Ferrando, Henrrico et Phillipo» («Os documentos do tombo de Toxos Outos», 2004, Francisco Javier Pérez Rodríguez).

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: O.Guionneau (T.Le Hête " les comtes palatins de Bourgogne"; 14 II 06)
- décès: O.Guionneau (T.Le Hête " les comtes palatins de Bourgogne"; 14 II 06)
- mariage: O.Guionneau (T.Le Hête " les comtes palatins de Bourgogne"; 14 II 06)

57 232:

Cette génération, donnée par Nadaud (Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges, T1 p 246, article de Brosse), Beauchet-Filleau
(Dictionnaire des familles du Poitou, 2° ed, T2 p 16) et Emile Chéron (Histoire de Sainte-Sévère en Berry, p 43). Elle est passée sous silence dans
ES III Teilband IV Tafel 774. La chronologie semble l'imposer comme exacte.
J-C de Vaugiraud + P.Fauchère sur Forum 17/10/2006.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Voir notes) 17/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Voir notes) 17/10/2006

57 233:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (Voir notes) 17/10/2006

57 233b:

Paul-Camille Dugenne, dictionnaire biographique de l'Yonne, le dit fils de Bernard III, vicomte de Brosse.

"Fait son entrée à Sens le 02/08/1258, porté par les barons feudataires et entouré des archevêques et évêques de Reims, Rouen, Auxerre, Nevers,
Troyes et Betléem. Est sacré par le Pape Alexandre IV. Est au concile de Bâle en 1263 où Aegidius, évêque de Tyr, négocie avec le clergé de
nouveaux subsides pour la défense de la terre Sainte. Il se demet en 1267 à cause de son âge et se retire à Brienon".

Sources:
- personne: A Brabant (base Gil) 21/12/04, J-C de Vaugiraud (ES III-4 T.774) 17/10/2006
- décès: P.Fauchère (Nadaud, I, 246) 16.10.06

57 233c:

La Pérouse, près de Vijon (Indre). Cette seigneurie revint à son neveu Roger, seigneur de Sainte-Sévère, qui confirma en 1276 la charte de franchise
accordée aux habitants par Hélie en 1260.
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Sources:
- personne: P.Fauchère (Émile Chénon, Hist. de Sainte-Sévère, 43) 16.10.06

57 234:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné)
- famille: R.Sekulovich (site adecarné)

57 235:
Sources:
- famille: R.Sekulovich (site adecarné)

57 236:

Fils cadet de Robert II, eut la terre des Roches. En 1200, ii y eut des différents entre les religieux de Saint-Julien et le seigneur de Rochecorbon,
concernant la paroisse de Chanceaux sur Choisille, différents qui se terminèrent par une transaction passée au château d'Amboise, devant Sulpice
d'Amboise. En 1201, Robert III de Brenne se servit du sceau de son frère Geoffroy, alors décédé, pour sceller une charte par laquelle il ratifia les
donations faites à l'abbaye de Varennes par son aïeul Robert des Roches et son oncle Thibaud des Roches. En 1203, la Touraine passa
définitivement à la couronne de France. En 1204, il reçut le titre de Chevalier banneret. Cette même année, il fit un accord avec le chapitre de
Tours.

En 1209, puis en 1219, eurent lieu des transactions avec le chapitre de Saint-Martin de Tours. En 1219, il y eut un accord entre le chapitre de Saint-
Martin de Tours et Robert de Brenne au sujet de l'exercice des droits de viguerie et de haute justice du prévôté d'Oé, sur le territoire de Vouvray. Il y
eut une autre transaction entre les Chanoines de prévôté d'Oé et Robert de Brenne, concernant la haute et basse justice, les cens, les sujets de Balliva
Baginaldi (?), du Plessis du Maine, les corvées, les moulins construits sur la Loire ...

En 1214, il participa à la bataille de Bouvines.

En 1218, Jean de Faye, archevêque de Tours, restitua le fort de la Vaudanière, qui avait appartenu à ses ancêtres du vivant de Hardouin, oncle du
Chevalier Corbon.

Iconographie

La Lanterne de Rochecorbon.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010
- famille: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010

57 237:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010

57 237a:

fils aîné de Robert III de Brenne34, seigneur de Rochecorbon. En 1202, Philippe Auguste le nomma gouverneur de la ville de Tours, remplaçant
Brandinelles, qui était à la solde de Jean sans Terre, roi d'Angleterre et comte d'Anjou.35

En 1214, il ratifia un accord entre Robert, son père, et le chapitre de Saint-Martin de Tours.

En 1221, il fit un accord avec Guillaume de Rocroy, les viguiers des Rochettes de Parçay, des Ponts de Tours et de Marmoutier. L'année suivante, il
donna à l'abbaye de Marmoutier un chemin qui traversait le bois de Maillé.

En 1230, il emprunta aux religieux de Marmoutier 22 livres tournis et leur assigna en garantie 20 septiers de blé de rente sur la dîme des paroisses
de Saint-Christophe et de Saint-Paterne.

En 1246, il donna à l'abbaye de Beaugerais une rente à percevoir à la Saint-Michel sur les dîmes de Reugny et de la Chapelle Saint-Hyppolite (près
Châtillon sur Indre).

Il mourut vers 1248, sans postérité, malgré les deux mariages qu'il avait contractés avec Radegonde de Cors, puis avec Haldearde. Son frère
Guillaume lui succéda dans ses possessions.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon, par R. Blondel 1976 ) 9 viii 2010
- famille 1, famille 2: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon, par R. Blondel 1976 ) 9 viii 2010

57 237b:

Fils présumé de Robert III des Roches , devint abbé de Marmoutier en 1210.

C'est lui qui fit bâtir :

- au monastère, les portails de la Crosse et de la Mître (ce dernier fut détruit à la Révolution).

- à Meslay, le portail et la grange magnifique (1220) où se donnent actuellement tous les ans les fêtes musicales de Touraine.

- au Louroux (Indre et Loire, au sud de Tours), il fit réparer les édifices existants et fit construire le château fortifié, et une grange.
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En 1214, il fut chargé par Philippe Auguste avec l'Abbé de Saint-Jean d'Angély, de conclure une trêve entre la France et l'Angleterre, qui fut signée
à Chinon.

Il mourut en 1227 et fut inhumé dans le chapitre de l'église de Tours.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon, par R. Blondel 1976 ) 9 viii 2010

57 252:
Sources:
- personne: D.de Raugl (J.P.Masson); F. Camus, A Brabant ( message de P.Texier, H&G , F.Camus ( ) 20 iv 2009n°129) 2/1/05, T. Denis (base Aurejac), F.Camus ( ) 20 iv 2009,
F.Camus ( ) 20 iv 2009
- famille: D.de Raugl (J.P.Masson); F. Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I)

57 253:

http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=170910

Selon Foundation for Medieval Genealogy, il s'agit d'Alix de Bourgogne, veuve d'Archambaud de Bourbon.

Sources:
- personne: D.de Raugl (J.P.Masson); F. Camus
- famille: D.de Raugl (J.P.Masson); F. Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I)

57 253a:
Sources:
- personne: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 21 iv 2009

57 256:
Sources:
- personne: Base H.Gros
- famille 1: G.Hazard (Anselme T2) vii2009
- famille 2: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06

57 257:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Histoire du Berry par Gaspard de La Thaumassière) 21 iii 2011
- famille: G.Hazard (Anselme T2) vii2009

57 258:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Gaspard Thaumas de La Thaumassière) ix 2010
- famille 1: J-P de Palmas (Tournemire), H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille 2: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06

57 259:
Sources:
- personne: D.Thuret (SGG)
- famille 1: D.Thuret (SGG), G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) ix2009
- famille 2: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06

57 259b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire de Berry, par la Thaumassière) ix 2010; , J-M.Thiebaud (Armoiries) 12 x 2010
- naissance: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- décès: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille 2: Ph.Mathière

57 259c:
Sources:
- personne: o guionneau, J-P de Palmas (Histoire de Berry, par la Thaumassière) ix 2010
- famille 1: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009

57 259d:

Raoul de Courtenay, seigneur d'Illiers en Auxerrois, de Paudy en Berry & de Neuvy, Comte de Chietti au Royaume de Naples, lequel d'Alix de
Montfort, sa femme n'eut qu'une fille unique, nommée Mahaut, mariée à Philippes, fils puîné de Guy Comte Flandre & de Mahaut de Béthune,
laquelle n'eut aucun enfans.
La Succcession de Mahaut, comtesse de Chietti fut partagée le Lundi après la saint-Philippe & saint-Jacques 1304, entre Blanche de Bretagne veuve
de Philippe d'Artois comme ayant la garde de ses enfans & Robert de Courtenay, Archevêque de Reims & Jean de Courtenay, chevalier, son frère.
in Histoire de Berry contenant tout ce qui regarde cette province et le diocèse, par Gaspard Thaumas de La Thaumassière

Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06, J-P de Palmas (Gaspard
Thaumas de La Thaumassière) ix 2010
- famille: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
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57 259e:
Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06, J-P de Palmas (Gaspard
Thaumas de La Thaumassière) ix 2010

57 259f:

Jean de COURTENAY, seigneur en partie de Baillet & de Cloïes près Meaux, étoit chanoine de Chartres en 1251. chanoine & archidiacre de Paris
en 1255. qu'il plaidoit avec son évêque, ensuite chanoine & chevecier d'Orléans, puis chanoine de Reims dont il fut élu archevêque, duc & pair de
France, après trois ans ou environ de vacance : Guillaume de Bray, cardinal de saint Marc, avoit été son compétiteur. Il en fut mis en paisible
possession par un bref du pape Clément IV. du 6. octobre 1266. Il reçut en 1269. dans la plaine de Douzy l'hommage que trois chevaliers lui firent
au nom de l'évêque de Liège, pour la châtellenie de Boüillon, & gagna en la même année un procès contre les bourgeois & habitans de Reims,
suivant les registres du parlement : il tint le lundi avant l'Ascension 1270. un concile provincial, contre les prévôts ou baillis des seigneurs laïques,
qui malgré les immunitez ecclésiastiques, s'emparoient des biens meubles des gens d'église, & il y fut conclu qu'ils seroient excommuniez, si après
avoir été avertis, ils ne s'abstenoient de ces violences ou ne les réparoient pas. Dans la même année il accompagna saint Loüis à son voïage
d'Afrique avec l'évêque de Langres, & par un ancien registre de la chambre des comptes, rapporté par Marlot, l'on apprend que ces deux prélats
avoient à eux deux trente chevaliers, pour lesquels l'archevêque touchoit quatre mille livres, & l'évêque trois mille, qu'ils avoient leur nourriture à
l'hôtel du roi, & qu'on leur donna un navire tout appareillé pour le transport. L'archevêque mourut dans cette expédition le 20. août 1270. suivant
l'obituaire de Reims, le 23. selon d'autres.

voir sa page wikipedia

Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06, F.Ripart (JARRY (Louis), Guillaume de Lorris et le testament d'Alphonse de Poitiers, Orléans, H.
Herluison, 1881), J-P de Palmas (wikipedia & archevêques de Reims)

57 259g:
Sources:
- naissance: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- mariage 2: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille 2: O Guionneau/P.van Kerrebrouck"les Capétiens"

57 259-1a:
Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06

57 259-1c:
Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06

57 259-1a:
Sources:
- personne: D.Thuret (SGG)
- famille: D.Thuret (SGG)

57 260:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/158

57 262:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-VII/14, G.Hazard (Anselme T2) vii2009
- famille 2: G.Hazard (Anselme T2) vii2009, H.R.Moser/EuSt-VII/14

57 263:
Sources:
- famille: G.Hazard (Anselme T2) vii2009, H.R.Moser/EuSt-VII/14

57 263a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S. XI, 156) 12/03/2006
- décès: J-C de Vaugiraud (E.S. XI, 156) 12/03/2006, H.R.Moser/EuSt-XV/126
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII/14

57 264:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Auréjac), N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003, F-L. Jacquier (Alain de Carné)

57 265:

Note : pour Thierry Le Hête dans La dynastie capétienne, 1998, Agnès aurait épousé Raoul, seigneur de Fresne, et ce serait une de ses soeurs, de
prénom inconnu, qui aurait épousé Gibaud de Saint-Vérain (H.Tourret 2/3/06).

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné), N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
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- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité sur Loire. 1943) 2 xi 2003, F-L. Jacquier (Alain de Carné)

57 265b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek, genealogy Mello - genealogy.eu) http://genealogy.euweb.cz/french/mello.html
- famille 1: P Ract Madoux (Paul Guynemer: la seigneurie d'Offémont. 1912) 8 v 2003
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XV/96

57 266:
Sources:
- personne: Aurejac

57 267a:
Sources:
- mariage: Schwennicke (Detlev) Europäische Stammtafeln t.XIII p. 36 (des Barres de Boisrozerain) Marburg 1990
- famille: H.R.Moser/EuSt-XV/126

57 267b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 64)19/05/2006, H.R.Moser/EuSt-XV/126
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-VII/14
- mariage 2: H.R.Moser/EuSt-XV/126
- famille 2: J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 64)19/05/2006

57 268:
Sources:
- personne: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06
- famille: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06

57 269:
Sources:
- famille: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06

57 269b:
Sources:
- personne: M.Rerolle (Corberon, Les sires de Chatillon-en-Bazois, p. 11) 12 ix 2009

57 269c:
Sources:
- personne: M.Rerolle (Corberon, Les sires de Chatillon-en-Bazois, p. 11) 12 ix 2009

57 272:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Lignières) 23 iii 2011
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/835

57 273:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/835

57 274:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/140

57 275:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIII/140
- famille 2: F.de Bernis ( E.L Richemont - Recherches généalogiques sur la famille des seigneurs de Nemours ) 9 xii 2009

57 275b:
Sources:
- personne: PRactMadoux (Dugenne: "dictionnaire de l'Yonne") 3 x 2007
- famille: PRactMadoux (Dugenne: "dictionnaire de l'Yonne") 3 x 2007

57 276:

accorde des franchises à la ville de Saint Chamond en 1224

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, J-C de Vaugiraud (E.Perroy: Les familles nobles du Forez au XIII°: Jarez) 27/10/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (E.Perroy: Les familles nobles du Forez au XIII°: Jarez) 27/10/2008
- famille: Emmanuel Arminjon

57 277:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon
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57 278:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (site Carné) 9 iii 2007, JL.Mondanel (généalogie Baffie) 16 iii 2011
- famille: Louis-Benoît Verdon (site Carné) 9 iii 2007

57 279:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (site Carné) 9 iii 2007
- famille: Louis-Benoît Verdon (site Carné) 9 iii 2007

57 280:

Conforme aux données des chartistes suivants:
J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas p 39 à 47 (1961) et Perroy II p 267 à 282 (1976) 11/09/2008

Ier du nom.
Chevalier, vicomte de Chalon-sur-Saône, baron de Cousan, seigneur de Marcilly. Il avait succédé à son père en 1242.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas p 39 à 47 (1961) et Perroy II p 267 à 282 (1976) 11/09/2008
- mariage 1: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 12/09/2008
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008

57 281:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008
- mariage: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 12/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008

57 281-2a:

Auteur de la branche de Marcilly.
Cette branche a donné les vicomtes de Chalon-sur-Saône, et les comtes de Sassangy.
Armoiries : "D'or à la croix ancrée de geules et une cotice en bande d'argent". (Cette brisure fut maintenue jusqu'après 1387. Erard Dalmas la
remplaça par un croissant sur la croix, comme le montre ses différents sceaux.)

La branche cadette des seigneurs de Marcilly, issue au X° degré de la branche aînée, a formé de nombreux rameaux tous éteints :
- celui des comtes de Sassangy, éteints en 1748 ;
- celui des marquis de Thianges, éteints en 1714 ;
- celui des seigneurs d'Anlezy, éteints en 1800 ;
- celui des seigneurs de Crux, devenus ducs de Damas-Crux, éteints en 1846 ;
- celui des seigneurs de Montagu, éteints en 1579 ;
- celui des seigneurs de Brèves, issu de Montagu, éteints au XVI° siècle.

Ce Robert Dalmas est le Ier du nom.

Damoiseau, puis chevalier, Robert eut dans la partage des biens de sa maison, fait avec son frère Renaud II, baron de Cousan, les terres de Marcilly,
de Monestay et de Saint-Bonnet, avec la majeure partie de la vicomté de Chalon.
Il rendit l'hommage lige à Hugues IV, duc de Bourgogne, en 1270, pour son château de Marcilly, en Chalonnais, et le reprit en fief moyennant cent
livres de rente.
Il acquit les château et seigneurie d'Aurec, près Monistrol, au diocèse du Puy, en 1279, de Dauphine de Lavieu sa mère, laquelle lui céda en don
tout ce qu'elle avait acquis dans le ressort de Beaune.
Il rendit de nouveau hommage au duc de Bourgogne Robert II, en juin 1291, pour des acquisitions faites de Guillaume de Saulx, chevalier, soit les
terres de Mont-Marmont, Ancey, Saint-Romain, Andenoy, Pracle et Saint-Micaud.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
- famille: E.Polti (d'après http://perso.libertysurf.fr/sandrinenouvel/Damas%20de%20Digoine.html#DAMAS%20DE%20DIGOINE)

57 282:

Mineur en 1246.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne),J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de
Montagny) 09/08/2007
- mariage: A Brabant (A.de Carné ) 6.05.05
- famille: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007

57 283:
Sources:
- personne: A Brabant (A.de Carné ) 6.05.05
- mariage: A Brabant (A.de Carné ) 6.05.05
- famille: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007

57 283a:
Sources:
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- personne: Louis-Benoît Verdon (site Forensis) 28 i 2007
- famille: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007

57 283b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007

57 283c:

Son époux Geoffroy de Chameyré avoue pour elle le mas de Clavellières à Bully en Roannais en 1292 (à cette date Renaud Damax, époux de
Béatrix, vit encore ?).
J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007

57 286:

Il teste en juillet 1239.

Sources:
- famille 2: Guillaume de Paysac, Jacques BIERRE, JL.Mondanel (généalogie d'Albon) 23 iii 2011

57 287:
Sources:
- personne: Aurejac; Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité,
- famille 1: Aurejac; Guillaume de Paysac
- famille 2: Guillaume de Paysac, Jacques BIERRE, JL.Mondanel (généalogie d'Albon) 23 iii 2011

57 287a:

Sans postérité

Sources:
- personne: C.Denancé (E.Moulin-Zinutti in G&H n°134) 28.06.08

57 287b:
Sources:
- décès: C.Denancé (E.Moulin-Zinutti in G&H n°134) 28.06.08
- famille: H.R.Moser

57 287-1a:
Sources:
- famille 1: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
- famille 2: H.R.Moser; Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charit

57 287-1b:

fiancé à sa naissance avec d' Beatrix d'Albon

Sources:
- personne: Guillaume de Paysac

57 288:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)
- décès: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)
- famille: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)

57 289:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)
- décès: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)
- famille: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)

57 290:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille 1: D.de Raugl/E.Arminjon
- famille 2: E.Visseaux/P.Pluchot

57 291:
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L'épithaphe de sa pierre tombale indique : "Ci gist dame Beatrix fille lo conte Estevenon dame de Mernay et Geynville".

Sources:
- personne: E.Polti (message de JE Tollé sur le forum - 2004-03-13 23:22:52)-YRomain (5.9.09): revue N° 75 de la SalsaJL.Mondanel (H&G) 14 iii 2011
- décès: L. Gustavsson
- famille 1: D.de Raugl/E.Arminjon
- mariage 2: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- famille 2: E.Polti (message de JE Tollé sur le forum - 2004-03-13 23:22:52), B.Devoucoux

57 291b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud(E.S II Tafel 190) 11/11/2006
- famille: J-C de Vaugiraud(E.S II Tafel 190) 11/11/2006

57 291-2a:

Ami et confident du roi Louis IX, qu'il accompagna en 1248 à la VIIe croisade, Joinville rédige le «livre des saintes paroles et des bons faits de
notre roi saint Louis» à la demande de la reine Jeanne, épouse de Philippe le Bel. Achevée en 1309, l'Histoire de Saint Louis sera dédiée au futur
Louis X, auquel le «saint roi» devra servir de modèle. L'oeuvre comprend deux parties inégales: une première partie, qui esquisse le portrait
anecdotique du roi et une deuxième partie, plus ample, consacrée à l'histoire de son règne et concentré surtout sur la croisade d'Égypte.

Ses dates de naissance et décès sont discutées. Pour la naissance il a été donné 1214, 1224, 1228 et 1229; pour le décès, le 11/07/1319 ou le
24/12/1319. Voir sa page wikipedia

JB de La Grandière 16/5/2010 :
wikipédia ne pouvant ( et ne devant) être une référence en la matière il convient de retenir les dates de naissance et de décès données par ESS XXVI
art. Joinville p.31, édité 2009 : - naissance précisée après le 3 mars et avant le 1 mai 1224 - décès le 24/12/1317 ( et non 1319 )

Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru, J-C de Vaugiraud (Toile + E.Jolibois: Haute-Marne) 26/05/2006
- naissance: JB de La Grandière (ESS XXVI Joinville p.31, 2009 ) 16 v 2010
- décès: de La Grandière (ESS XXVI Joinville p.31, 2009 ) 16 v 2010
- famille 1: H.R.Moser/EuSt
- famille 2: JB.de La Grandiere ( ESS XXVI V.Klosterman p 31 art Joinville, 2009 ) 16 v 2010

57 291-2b:

L'épitaphe de sa pierre tombale est : "c'est la sepulture Marie de Jenville qui fut famme Jehan signor de Trichastel, laqueux trespassa le jor de
l'uictave de l'asumpcion Nostre-Dame d'aost an l'an M CC L XIII. Priez por l'ame. Amen "

Sources:
- personne: B. Rousseau (flj1) 11.06 -YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- décès: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- enterrement: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- mariage: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- famille: B. Rousseau (flj1) 11.06, H.R.Moser/EuSt-XV/185

57 291-2c:

Obit le 30 octobre (Obituaire du Chapitre, p. 76, n° 526). Note de J.-M. Thiébaud, 25 xi 2010.

Sources:
- personne: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa

57 291-2d:

Au service des rois anglais, dès 1254 il participe à l'expédition d'Henri III en Gascogne, puis il combat les Gallois en 1260, partipe à la bataille
d'Evesham le 4 août 1265 ; en 1270, il suit le prince Édouard à la croisade à Tunis puis en Terre Sainte.
Il est justicier en Irlande avant d'être chargé de plusieurs missions d'ambassade, à Rome en 1290 et en France en 1298-1299. Dans son testament
d'octobre 1263, distribuant son mobilier aux églises de Champagne, Lorraine et du comté de Bourgogne, il donne à l'église Saint-Étienne de
Besançon "la chasuble de diacre et l'aube les armes le roi d'Aingleterre"

Joan et Jeanne pourraient-elles être la même personne ?
JB de La Grandière 10/6/2010 ai fusionné Joan et Jeanne suivant Schwennicke (Detlev) Europäische StamtafeIn t. XXVI VK Francfort 2009 p.
34 (Joinville-Vaucouleur)

Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-VII/9, Renaud de Paysac-YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- famille: Renaud de Paysac, H.R.Moser/EuSt-VII/9

57 291-2e:

Il eut en partage la seigneurie de Marnay, au comté de Bourgogne (Delaborde dit "sire de Marnay"), et fut seigneur de Gex du fait de sa femme.
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Il combattit dans les rangs anglais en Gascogne en 1254, se trouvait à Lyon en mai 1259, et continua de servir le roi d'Angleterre sur le continent
(encore en 1273).

Différence de sources au sujet de sa descendance

Anselme cite 4 enfants : Guillaume, Hugues, Pierre et Béatrix.

Delaborde en cite 5 : Pierre, Guillaume, autre Pierre, Béatrix et Agnès.

Hugues, non repris par Delaborde, serait selon Anselme cité avec son père dans un accord de 1268.

Le premier Pierre, omis par Anselme, aurait été selon Delaborde prédécesseur de son frère Guillaume comme seigneur de Gex.

Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Anselme, VI, 698 ; Delaborde, Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville, 230)
- décès: Stéphane Bontron (Delaborde, Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville, 230)
- mariage: Stéphane Bontron (Delaborde, Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville, 230)
- famille: Stéphane Bontron (Anselme, VI, 698 ; Delaborde, Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville, 230)

57 291-2f:

Elle fonde avant 1276 un hôpital voué à Saint-Nicolas, à Saint-Loup-sur Semouse (auj. Haute-Saône), qu'elle donne en avril 1302 à l'abbaye
d'Hérival, assorti d'une rente annuelle de 15 livres de tournois assignée sur les revenus du four banal du lieu. En janvier 1286 elle fonde aussi un
couvent de moniales qu'elle place sous l'invocation de Sainte-Claire à Montigny-lès-Vesoul, où elle fut inhumée.

Sa pierre tombale a été déposée et scellée dans un mur de l'entrée du musée Georges-Garret de Vesoul (J-M Thiebaud -Forum -02/09/2006). On
peut lire comme épithaphe : " Ci gist noble dame Heloys de Jainville dame de Faucoigney qui Deus accoille a fonday ceste maison sus son
heritaige et trespassa en l'an de nostre Signour M CCC et XII le cinq de aoust. Proyez por larme de li.(YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N°
75 de la Salsa

Elle porte le titre de "vicomtesse de Vesoul" dans son testament rédigé devant l'Officialité de Besançon.

Eloies ou Simonette
N.Powis (Plumet) 7/1/2008

Sources:
- personne: Jean-Emile Tollé (2 ix 2006); Jean-Marie Thiébaud (ms fr 32974, fol. 20), testament d'Helvis alias Heluis de Joinville en 1312, J-C de Vaugiraud (ES III-3 T. 442)
13/09/2006-YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- décès: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- enterrement: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- mariage 1: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- famille 1: E.Polti (message de JE Tollé sur le forum - 2004-03-13 23:22:52), J-C de Vaugiraud (ES III-3 T. 442) 13/09/2006, Ch. de Bouclans (in Mesmay) (30.XII.08),
Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre Bruger) 16 vi 2009
- mariage 2: N.Powis (Plumet) 7/1/2008
- famille 2: N.Powis (Plumet) 7/1/2008

57 292:
Sources:
- personne: D.de Raugl/E.Arminjon
- famille: D.de Raugl/E.Arminjon, H.R.Moser/EuSt-XI/153, J-P de Palmas (Fondation des Archives historiques de l'Abbaye de Saint-Maurice, 1999) i2010

57 293:
Sources:
- personne: D.de Raugl/E.Arminjon
- famille: D.de Raugl/E.Arminjon, H.R.Moser/EuSt-XI/153, J-P de Palmas (Fondation des Archives historiques de l'Abbaye de Saint-Maurice, 1999) i2010

57 294:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/SchwGH
- famille 2: E. Driant - 06 02 07 (arch. Rob.Driant)

57 295:
Sources:
- naissance: J-P de Palmas (site pierfit)
- famille: H.R.Moser/SchwGH

57 295a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/SchwGH

57 295b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/SchwGH

57 295c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XV+SchwGH
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57 295d:
Sources:
- famille: H.R.Moser/SchwGH

57 295e:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/3

57 298:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Carné) 4 iii 2007
- famille: Louis-Benoît Verdon (Carné) 4 iii 2007

57 299:
Sources:
- famille: Louis-Benoît Verdon (Carné) 4 iii 2007

57 299a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Villenaut: Chatelperron p 504 et 505) 24/01/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (Villenaut: Chatelperron p 504 et 505) 24/01/2007

57 988:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

57 989:

Elle est co-seigneuresse de Corneilhan avec son frère Alquier.

Sources:
- personne: J-L. Dega/M.Chevallier (H.Barthès) i 10
- famille: J-L. Dega

57 992:

Le roi Philippe II Auguste le comprit parmi les seigneurs vassaux de l'église de Maguelonne, qui avaient la justice civile et criminelle dans leur
domaine, dans la charte que ce prince donna, en 1208, en faveur de cette église.
Il rendit hommage au Roi, le 22 avril 1222, de tout ce qu'il tenait relevant de lui, sans préjudice de l'hommage qu'il devait à l'évêque de
Maguelonne, pour les terres de Ganges et de Brissac.
Ayant encore été dépossédé des terres de Bernis, Uchaud et Alborn, par le Roi, pendant qu'il faisait le siège d'Avignon, il exposa au sénéchal de
Nismes que la juridiction de Bernis, Uchaud et Alborn lui appartenait et à ses enfants, du chef de sa première femme; sur quoi le sénéchal de
Nismes ayant ordonné une enquête, il rétablit en 1345 ledit Raymond II de Pierre, dans la possession de la quatrième partie desdites terres qu'une
branche de ses descendants a possédé sous le nom de Ganges, jusqu'à son extinction, en la personne de Jeanne de Ganges, fille héritière d'Antoine de
Ganges, laquelle les vendit le 24 avril 1531 à Jacques de Sarats.

Sources:
- personne: F. de Bernis (Généalogie de la Maison de Pierre de Bernis par G. de Bernis en 1933)

57 993:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Généalogie de la Maison de Pierre de Bernis par G. de Bernis en 1933)

58 008:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/242

58 009:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/242

58 624:
Sources:
- personne: x, M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 340) 31/3/06

60 544:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011
- famille: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011

60 545:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011
- famille: J-P de Palmas (Christophe de Montvallon - citant l'Inventaire des Archives du château de Vezins (Rodez, 1934) ) 19 i2011

60 552:
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Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

60 553:
Sources:
- famille: J-Louis Dega

60 608:

Les Mostuéjouls étaient seigneurs des châteaux de Liaucous, de Lueysses, de La Condamine, de Vebron, de Montbrun, etc.

Château et commune de Mostuéjouls

Le village se situe sur un emplacement stratégique à la sortie des Gorges du Tarn et de la Jonte. Le château de Mostuejouls appartient à cette famille
qui y est présente depuis au moins le XIième siècle.

Il s'agit d'un ensemble élégant, avec des tours carrées, qui domine le village. Il était dirigé contre les Anduze-Roquefeuil, possesseurs des châteaux
de Peyrelade et de Caylus.

Le nom des de Mostuéjouls apparaît à de multiples reprises dans l'histoire de France ou dans des ouvrages.

Visiter ce site

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société d'agriculture, industrie, sciences et arts du département de la Lozère) ix2009

60 672:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

60 673:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

60 673a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

60 673b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

61 472:

Il est le premier des seigneurs de Cancon que l'on puisse signaler.

D'après Maurice Campagne, il ne pourrait pas être le fils d'Alix de Rochechouart (dont les parents se sont mariés en 1205), car il est nommé dans
une charte de 1218. S'il est le fils de Guillaume, c'est qu'il est né d'un premier mariage de celui-ci.

Sources:
- personne: H.de Riberolles,A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
- famille: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005

61 480:

Il est le fondateur du rameau de Flammarens. Il posséda la seigneurie de Flammarens en Lomagne. De l'héritage des Clermont Soubeyran il
conserva outre quelques droits sur cette seigneurie, celle de Dunes.

En 1270 et 1271 il fait le partage de ses biens paternels avec sa nièce Guillalme de Durfort, comtesse de L'Isle-Jourdain. Comme la seigneurie de
Clermont était exclue du partage, il reçut en 1270 en dédommagement une rente de deux cents livres arnaudins assise sur le péage de Laspeyre.
l'année suivante il fit avec sa nièce le partage des autres biens: Fumel, Monsempron, Beaucaire, Miramont, Double, Donzac, Dunes et Sistels. Il
acheta par la suite un Vingt-quatrième de la seigneurie de Clermont à sa nièce et c'est pourquoi lui et ses descendants sont toujours qualifiés de
coseigneurs de Clermont.

Sources:
- personne: H.deRiberolles, A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006
- famille: H.deRiberolles(base Tournemire)

61 481:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(base Tournemire)

61 481a:
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Son mariage avec la nièce du pape Clément V assura sa fortune. Ilvécut dans l'entourage de son beau-frère, Bettrand de Goth, le neveu préféré et
l'héritier du pontife. Il suivit naturellement les fluctuations politiques de son beau-frèrequi, malgré les bienfaits dont l'avait comblé le roi
d'Angleterre, se rapprocha vers 1320 du roi de France.
En 1326, on le trouve capitaine pour le roi de France de cent cavaliers et quatre cents hommes d'armes dans le lieu de Clermont et dans d'autres
lieux des environs.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
- famille: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web),A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.200

61 484:
Sources:
- personne: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- naissance: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004), EP (Base de Claude Barret sur le Web)
- mariage: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/171, J-P de Palmas (Histoire de Lyon Par Pierre Clerjon, Jérôme Morin, Fleury Richard, François Gabriel Théodore Basset de Jolimont)
viii2009

61 485:
Sources:
- naissance: EP (Base de Claude Barret sur le Web)
- mariage: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/171, J-P de Palmas (Histoire de Lyon Par Pierre Clerjon, Jérôme Morin, Fleury Richard, François Gabriel Théodore Basset de Jolimont)
viii2009

61 485c:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

61 485d:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, Histoire de Budos, par Louis Bacque (web)
- famille: H.R.Moser/Elzière+Anselme-II/173

61 485e:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web), Grégoire de Thoury (Familles de Rouergue par H.de Barrau, 1853) 26.X.09
- mariage: Grégoire de Thoury (Histoire héroique et universelle de la noblesse de Provence, Tome 3 par Artefeuil) 26.X.09

61 485f:

Archevêché de Lyon

Béraud de Goth qui vint ensuite hérita de la manière de voir de son prédécesseur. Déja ce dernier se préparait à tout rétablir comme par le passé
lorsque les bourgeois protestèrent et appelèrent du jugement qui interviendrait au pape et aux puissances temporelles.1
Le clergé n' aurait pas mieux agi s' il eût été vendu au roi de France. Ce qui contribua encore à donner de l' énergie aux citoyens fut l' arrivée d' une
foule d' étrangers opulens qu' on avait chassés de leur patrie. On peut dire qu ici commmence la seconde période de leur commerce ou plutôt la
seconde ère de leur liberté. Les guerres éternelles des Guelfes et des Gibelins étaient la cause de l' émigration si favorable à la cité lyonnaise. La
plupart des réfugiés venaient d' Italie. Quelques uns étaient nobles, d' autres négocians; tous se trouvaient forcés pour se soustraire à la misère ou
pour employer leurs fonds de faire la banque et le commerce. En vain les constitutions du second concile œcuménique de la ville de Lyon les
avaient excommuniés ainsi que ceux qui leur donneraient un asyle; la bourgeoisie lyonnaise les reçut avec d' autant plus de plaisir que ces étrangers
entretenaient des correspondances régulières avec leurs parens ...

Références

Ce fut au château de Pierre-Scise dans la chambre même de l' archevêque, le mercredi après l' octave de la fête de Saint Michel de l' an 1290 que les citoyens lui
firent signifier cet acte d' appel par Roland de Saint Michel notaire apostolique en présence de Bertrand de Goth son frère, chanoine d' Agen qui fut depuis pape
Clément V.

1.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire de Lyon) viii2009

61 485g:

Il commence sa vie religieuse comme moine-ermite grandmontain à la celle de Defès. Devenu pape, il passa cinq journées auprès du prieur à
Grandmont du 17 avril au 23 avril 1306. M.Chevallier v 09 (Histoire de Grandmont)
Il est passé dans l'histoire pour avoir ordonné la suppression (avec Philippe le Bel) de l'ordre des Templiers et pour avoir, en 1309, déplacé le
Saint-Siège du Vatican en Avignon.

Bertrand de Goth a été élu Pape le 5 juin 1305 à Pérouse, après une année d'interregnum occasionnée par les conflits entre les cardinaux français et
italiens qui étaient également représentés dans le conclave. Il prit le nom de Clément, le cinquième, le 24 juillet 1305.
Après sa nomination il rejoint Bordeaux, dont il avait été archevêque. Le peuple tout au long du chemin le saluait et l'acclamait. Il trouva une ville
en liesse lors de son arrivée. Cela entraîna une prise de mesures de sécurité et de ravitaillement par le sénéchal d'Aquitaine. Le 4 septembre, le Pape
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partit de Bordeaux et passa, sur son chemin, à Villandraut, sa ville natale dont il était le seigneur.
Il fut couronné à Lyon en l'église Saint-Just, le 14 novembre 1305, en présence de Philippe le Bel.

Il décide de rester en France, à cause des troubles qui règnent en Italie d'une part, mais surtout pour essayer de réconcilier rois de France et
d'Angleterre, opposés au sujet de l'Aquitaine, afin de les unir dans une nouvelle croisade en Orient.
Le 13 octobre 1307, les Templiers furent mis en prison puis torturés pour admettre l'hérésie dans leur ordre. Clément V fut le pape de l'affaire des
Templiers.
Il regagne Bordeaux puis, petit à petit, il se rend à Avignon où il entre le 9 mars 1309. Il profite de l'hospitalité des frères prêcheurs, (les
dominicains) dont le couvent est le plus grand de toute la ville. Successivement, il demeurera à Malaucène, Carpentras et Caromb.
En 1311, il prépare le concile de Vienne au prieuré du Groseau, près de Malaucène (au pied du Mont Ventoux). Il y autorise la suppression de
l'ordre des Templiers, à la demande de Philippe le Bel. Cette faiblesse pour le Roi se retrouve aussi dans l'obtention de mesures contre les actes de
Boniface VIII et l'absolution de l'attentat d'Anagni.
Le 13 avril 1312, en séance plénière du concile de Vienne, en présence du roi de France Philippe IV le Bel, il promulgua la bulle « Vox in coelo »
qui supprimait l'Ordre du Temple. Un mois plus tard, le pape décréta la dévolution des biens du Temple à l'ordre de l'Hôpital Saint-Jean de
Jérusalem.

Le grand maître des Templiers, Jacques de Molay, périt sur le bûcher, à Paris, le 18 mars 1314, en proférant (dit-on) sa célèbre malédiction contre le
roi Philippe IV, le pape Clément V et Guillaume de Nogaret : "Maudits, vous serez tous maudits, jusqu'à la treizième génération de vos races et je
vous cite à comparaître devant le tribunal divin dans moins d'une année...".
Clément V, malade tout au long de son pontificat et sentant sa fin proche, (il souffre vraisemblablement d'un cancer à l'estomac ou aux intestins),
voulut retourner dans sa Guyenne natale. Il meurt au début de son voyage, le 20 avril 1314, à Roquemaure, de l'autre côté du Rhône après avoir
ingurgité un plat d'émeraudes pilées destiné à le guérir !
"La malédiction" emportera une semaine plus tard Guillaume de Nogaret puis en novembre le roi de France.

Personne, outre ses proches, ne pleura le défunt pape.
La corruption, le trafic des charges ecclésiastiques, la simonie avaient trouvé sous son pontificat un terreau idéal pour proliférer. Malgré le discrédit
que Clément V valut à la papauté, il faut inscrire à son actif la fondation des universités d'Orléans et de Pérouse, la création de chaires d'hébreu, de
chaldéen et d'arabe dans les anciennes universités de Paris, d'Oxford, de Bologne et de Salamanque. C'est lui aussi qui, en 1307, nomma pour la
première fois un archevêque à Pékin et qui, en 1313, canonisa Célestin V.

"Après Boniface vient de l'Occident un plus infâme encore", ainsi s'exprime Dante dans la Divine Comédie. On ne pouvait être moins flatteur pour
ce pape qui porterait la responsabilité de cette "Captivité de Babylone", ainsi furent qualifiées les 68 années du séjour des papes en Avignon.

Sources:
- personne: CB du Coudert, N. Danican 4v05, C. Chéneaux (Jean Mathieu-Rosay, historien de la papauté)
- naissance: site sur le château de Villandraut
- décès: J-P de Palmas ( pierfit - viii-2005)
- enterrement: BdeRauglaudre, Histoire de Budos, par Louis Bacque (web)

61 485h:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- décès: H.de Riberolles,A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon, page 214)08.v.2006
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

61 485i:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

61 485j:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega

61 488:
Sources:
- famille: J-L. Dega

61 489:
Sources:
- famille: J-L. Dega

61 490:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

61 491:
Sources:
- famille: J-L. Dega

61 536:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

61 537:
Sources:
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- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

61 542:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

61 543:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

61 543a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

61 552:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

61 553:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

61 556:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

61 557:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

61 557c:
Sources:
- famille: A. de Maere 05.03.2006

61 558:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

61 559:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

61 559a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007

61 559d:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: H .de La Villarmois

61 559e:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

61 564:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05

61 566:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05

61 567:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
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61 567a:
Sources:
- personne: G.Marsan (Géné. de Carné - mars 08)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas

61 644:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Site Deret)
- famille: J-L. Dega

61 645:

Indie est petite-fille de Raymon V (+1194), fille bâtarde de son fils Raymon (+1122)jblg 27/10/2009

Sources:
- famille 1: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille 2: J-L. Dega

61 645a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

61 664:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- mariage: J-C de Vaugiraud (ES XIV Tafel 103: Mercoeur et ES III-V Tafel 733: Dauphin d'Auvergne) 24/03/2010
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer), J-C Barbier (l'art de vérifier les dates) 23 vii 2007

61 665:

Notée par erreur comme étant Alixend de Clermont, dauphine d'Auvergne.
Est en réalité Alix de Ventadour (Alesie) qui veuve se remariera en 1238 à Robert dauphin d'Auvergne. J'ai fusionné !
Sources: J-C de Vaugiraud (ES XIV Tafel 103: Mercoeur et ES III-V Tafel 733: Dauphin d'Auvergne) 24/03/2010

Robert VII d'Auvergne (1235-1281) est donné comme fils d'Alix de Bourgogne née en 1177, ce qui paraît vraiment peu probable. Pour moi, il est
fils d'Alix de Ventadour (~1215-1260) et de Robert VI (ou Robert Ier dauphin) d'Auvergne (1210-1252). Pourriez-vous le confirmer ? Y
Gobilliard sur forum le 16/11/05

Alix de Ventadour me semble bien être l'unique épouse de Robert I comte de Clermont; c'est du moins ce qui ressort à la fois de la généalogie
donnée par le tome 19 de l'Annuaire historique de la Société de l'histoire de France et dans le travail des bénédictins publié dans l'Art de vérifier les
dates. L'un et l'autre ne donnent qu'une seule épouse: Alix de Ventadour et 5 enfants (Robert (II pour ES ou III pour la société d'histoire de France
et non VII !) qui suivra, Hugues qui hérita de terres, Mathe X Géraud de Roussillon, Alix X Eustache de Montboissier, autre Alix religieuse).
ES III-V Tafel 733 prénomme cette Alix: Alesie de Ventadour + 11/1260 et inhumée à et la dit remarié à Robert I (tient ?) comte de Clermont étant
veuve de Guillaume de Mercoeur, seigneur de Gerzat et Planchat.
J-C de Vaugiraud (forum) 22/03/2010

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Béatrice de Montmorin)
- famille 1: L.B. de Rougé (Béatrice de Montmorin)
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (ES XIV Tafel 103: Mercoeur et ES III-V Tafel 733: Dauphin d'Auvergne) 24/03/2010
- famille 2: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer), J-C Barbier (l'art de vérifier les dates) 23 vii 2007

61 665b:
Sources:
- personne: J-C Barbier (l'art de vérifier les dates) 23 vii 2007
- famille: J-C Barbier (l'art de vérifier les dates) 23 vii 2007

61 665c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (forum) 22/03/2010

61 665e:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV Tafel 103: Mercoeur et ES III-V Tafel 733: Dauphin d'Auvergne) 24/03/2010

61 665-1a:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Béatrice de Montmorin)
- famille: L.B. de Rougé (Béatrice de Montmorin)

61 667a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III-4/735

61 668:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
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- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

61 669:

- Son ascendance n'est pas donnée par ES XIV, T. 102 ?
- Semble confondue par plusieurs auteurs avec Alix de Bourgogne ?
- Hypothèse: Alix de Chamalières serait la même qu'Alix de Bourgogne mais aurait peut-être reçu de ses beaux-parents (par exemple en douaire ou
suite à échange) la terre de Chamalières (qui était entre les mains des Dauphins d'Auvergne depuis la fin du XII° siècle suite à alliance).
J-C de Vaugiraud 26/03/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

61 669b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

61 669c:

Odilon de Mercœur, mort le 28 janvier 1274, est un ecclésiastique français. Il fut en effet évêque de Mende entre 1247 et 1274. Il appartenait à
la noble famille des Mercœur, seigneurs en Auvergne et en Gévaudan

Biographie

Odilon de Mercœur est le fils du seigneur et baron Béraud VII de Mercœur et d'Alix de Bourgogne. Il est donc le neveu de l'évêque du Puy, Odilon
de Mercœur, et apparenté à l'abbé de Cluny, saint Odilon.

Rapidement, il reçoit en apanage la seigneurie de Saugues en Gévaudan. En effet, les Mercœur font partie des huit barons du Gévaudan, et Saugues
et l'une des places fortes de leur territoire. Dans les années 1230, il est doyen, ou peut-être prévôt, de la collégiale de Saint-Julien-de-Brioude.

En 1246 meurt Étienne de Brioude, évêque de Mende. Sa succession pose quelques problèmes. Les deux candidats, Bernard de Châteauneuf et
Armand de Peyre, arrivent à égalité et renoncent tous deux à l'évêché auprès du pape Innocent IV. Le diocèse est alors administré par le doyen de
Bourges. Il semble que ce soit le pape qui ait alors nommé Odilon de Mercœur comme évêque.

Ses débuts à la tête de l'évêché sont assez difficiles, puisqu'il rentre rapidement en conflit avec le baron du Tournel, protecteur de son prédécesseur.
Il s'empare alors du château de Chapieu, en 1247, qu'il ne rend qu'en 1254, après avoir fait la paix et reçu les hommages.

Pendant ce temps, il profite de la faiblesse de la baronnie de Cénaret pour agrandir le domaine épiscopal en Gévaudan. Il tente même, avec le
soutien du pape, de recevoir la vicomté de Grèzes, mais en vain.

Vers 1255 il est officiellement consacré évêque. S'il possédait l'évêché, il n'avait cependant pas été consacré, car il n'est pas encore prêtre.

En 1256, il dédit le nouvel autel de l'église-cathédrale de Mende à saint Privat. Il opère donc la translation des reliques de saint Julien, auquel
l'autel était précédemment dédié, dans la crypte de Privat en remplacement des siennes, qui prirent place sous l'autel.

À partir de cette date, il va considérablement accroître le pouvoir temporel des évêques sur le Gévaudan. Il meurt le 28 janvier 1274.

Extrait de wikipedia

Château d'Esplantas

Les Mercoeur font édifier sur un éperon rocheux un donjon circulaire au XIIIème siècle et un corps de logis remanié entre le XVIème et le
XVIIIème siècle. Sa construction semble pouvoir être attribuée à Odilon de Mercoeur, évèque de Mende de 1247 à 1274, seigneur à titre personnel
de Saugues, Esplantas, Saint Cirgues et Murs. Puis cette place passe aux mains des Dauphin d'Auvergne qui héritent du patrimoine des Mercoeur en
1339. (Château d'Esplantas)
Voir la page du château d'Esplantas

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010, J-P de Palmas (Liste des évêques & château d'Esplantas) xii2009
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

61 669d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010, L.B. de Rougé (Béatrice de Montmorin);
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 103) 25/03/2010
- famille 2: L.B. de Rougé (Béatrice de Montmorin)

61 670:

Succédant à son père à son décès en 1216, il reçut également du roi Philippe-Auguste la garde de l'Auvergne, nouvelle province intégrée au
domaine royal et confisquée au comte Guy II d'Auvergne en 1213, comprenant notamment le château de Tournoël.

Il épousa Guigone de Forez vers 1205 (date qui ne peut être que celle du contrat de mariage) pour consolider sa position nouvelle. Il fut connétable
de France avant 1210. Il répudie Guigone de Forez entre 1212 et 1215.
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En mars 1215, le roi Philippe Auguste l'institua gardien et défenseur du pays d'Auvergne, comme son père l'avait été, et des forteresses qu'il avait
conquises sur le comte Guy d'Auvergne, sous promesse de rendre ces places au roi au premier commandement qu'il lui en ferait. Il reçut, en 1223,
la charge de connétable d'Auvergne et il exerçait encore sous le règne de St Louis par le commandement duquel il remit en 1229, le château de
Pontgibault à Guillaume, comte de Clermont, fils de Dauphin, qui l'obligea, sous la caution de plusieurs seigneurs de ne s'en servir ni contre le roi,
ni contre lui. Il confirma les coutumes de Villefranche en décembre 1217.
Il mourut, selon André Leguai (Histoire du Bourbonnais, p. 24), à la bataille de Taillebourg. Celle-ci eut lieu le 21 juillet 1242. S'il a été tué,
comme indiqué ici, le 23 juillet, ce n'est pas à Taillebourg, mais à la bataille qui suivit, sous les murs de Saintes. (P. Fauchère 19.08.10)

Sources:
- décès: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
- mariage: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
- famille: D.de Raugl (P.Van Kerrebrouck "la maison de Bourbon")

61 671:

Nommée comme l'épouse d'Archambaud [VIII] et la fille d'Archambaud de Montluçon dans la Chronique d'Albéric de Trois-Fontaines (in
Monumenta Germaniae Historica, XXIII).
Alix de Forez n'a pas épousé Archambaud et sa fille Marguerite est du seul lit d'Archambaud (voir note sur Alix de Forez) corrections à voir
ensemble : JB de La Grandière 16/12/2009

Sources:
- personne: P.Fauchère 10.11.09
- mariage: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
- famille: D.de Raugl (P.Van Kerrebrouck "la maison de Bourbon")

61 671a:

Elle épouse en 1232 Thibaut Ier de Navarre ils eurent :

Eléonore (1233-1235)
Thibaut II de Navarre (1238-1270)
Béatrice (début 1242-1295)
Pierre (fin 1242-1265)
Marguerite (1243-1306)
Henri Ier de Navarre (1244-1274)

Fut tutrice du roi Thibaud VI et régente de Navarre.

Selon Foundation for Medieval Genealogy, elle serait la fille d'un premier mariage de son père (vers 1205) avec Guigone de Forez. (P. Fauchère
19.08.10)

Sources:
- décès: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005
- enterrement: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005
- mariage: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005

61 671b:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- décès: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005
- mariage: ESS III-1 p 51 Dampierre de l'Aube Marburg 1984
- famille: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/ réfection 16 xii 2009

61 671d:
Sources:
- décès: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005

61 671e:

Épitaphe de Guillaume de Bourbon, en l'église de Bessay :

Autour de la dalle

ICY GIST GUILLAUME DE BOURBON SEIGNEUR DE BESSAY QUI DECEDA L AN DE GRACE MIL DEUX CENS QUATRE VINC
ET HUIT LE QUINSE NOVEMBRE AU...

Sur l'arcature

ORATE PRO ANIMA EJUS REQUIESCAT IN PACE

Cette dalle funéraire a aujourd'hui disparu, mais elle est connue par un dessin de Clairambault (BNF, ms. Clairambault 640, fol. 250). (P. Fauchère,
d'après Robert Favreau, Jean Michaud, Bernadette Mora, Corpus des inscriptions de la France médiévale, vol. 18, Paris, 1995, p. 6, qui précisent :
"Le défunt était représenté en effigie, sous une arcature, revêtu d'une ample tunique, ceint de l'épée, un animal à ses pieds. Deux blasons à ses armes
l'encadraient à hauteur des épaules. A la partie supérieure, dans les écoinçons, étaient figurés deux anges thuriféraires.")
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Sources:
- décès: P.Fauchère (épitaphe) 13.02.10
- enterrement: P.Fauchère (épitaphe) 13.02.10
- famille 1, famille 2: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005
- mariage 2: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06

61 671g:
Sources:
- mariage: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005
- famille: L.van de Pas

61 672:

1ères noces : Union arrangée sous la pression armée de Simon de Montfort.

Sources:
- personne: H.de Lagarde (Gros)

61 673:

Très controversé : La Chesnaye-Desbois la donne fille d'Ozazica Ier de FLOTTE. Flotte serait son prénom d'après les sources qui suivent. Jacques
Saillot la fait fille de Raimbaud-Bérenger de ROYANS. Nicolas Chorier la fait fille d'un Osassica de ROYANS, lui-même fils de Raimond Ier
Bérenger, prince de ROYANS. Michel Rieutord ("Les Alleman" p.72) d'Osasicca (Bérenger ?) de ROYANS et d'Alix de LATOUR DU PIN,
elle-même fille d'Albert II, et qui avait épousé en 1ères noces Drodon de BEAUVOIR. Elle serait citée dans le testament de sa mère en 1248, où
elle est dite veuve de Guillaume de POITIERS.

Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot;
- famille 2: E.Visseaux/P.Pluchot

61 673b:

fille très probable mais actuellement sans "preuves"

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Edouard de Saint Phalle étude des premiers degrés des Poitiers-Valentinois 1999 ) 5 vi 2010

61 674:

Humbert V, continua les relations d'amitié qui unissaient sa famille à la maison de France ; il fut nommé gouverneur du Languedoc par Louis VIII,
et ce titre lui fut confirmé par Louis IX en 1227. Humbert prit part à toute la guerre désastreuse du Midi, et nous le reverrons dans ces départements
malheureux qu'a ravagés la guerre des Albigeois. Baudouin II, empereur latin de Constantinople, ayant fait un voyage en Europe, en 1239, pour
chercher du secours, fut reconduit dans ses États par Humbert. La dignité de connétable, que son cousin, le roi de France, saint Louis, lui accorda à
son retour l'année suivante, fut la récompense de tous les services qu'il avait rendus à la maison royale. En 1248, le sire de Beaujeu suivit le roi
dans son expédition en Égypte, et il y trouva la mort en 1250.

Humbert mourut sans postérité mâle ; sa fille, Isabelle, lui succéda, non sans contestation de la part de ses neveux, et transmit la seigneurie a son
second fils Louis de Forez, qu'elle avait eu de son mariage avec Renaud, comte de Forez. Louis eut quelques démêlés avec les seigneurs voisins et
les archevêques de Lyon, et mourut en 1290 ou 1291.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire de Beaujeu de Marius Audin & Histoire du Rhône) xi2009
- famille: Emmanuel Arminjon

61 675:
Sources:
- personne: Auréjac
- famille: Emmanuel Arminjon

61 675a:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon

61 675b:

Humbert mourut sans postérité mâle ; sa fille, Isabelle, lui succéda, non sans contestation de la part de ses neveux, et transmit la seigneurie a son
second fils Louis de Forez, qu'elle avait eu de son mariage avec Renaud, comte de Forez. Louis eut quelques démêlés avec les seigneurs voisins et
les archevêques de Lyon, et mourut en 1290 ou 1291.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné), J-P de Palmas (Histoire du Rhône) xi2009, J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010
- famille 1: F-L. Jacquier (Alain de Carné), M.Rébeillé-Borgella (base janez), J-C de Vaugiraud (ES III-3, T. 434) 15/06/2010

Ascendents de Moïse Pujol

1136



- famille 2: H.R.Moser

61 675d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, Emmanuel Arminjon,A Brabant ( site deret) 25.10.05

61 675e:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon

61 676:

Guillaume II de Genève (v. 1185 - 25 novembre 1252) fut comte de Genève de 1220 ou 1224 à 1252, à la suite de son frère Humbert de Genève,
mais écarté par son frère vers la fin.

Biographie

Avant son règne, Guillaume II participe, avec son frère, à la croisade contre les Albigeois et au sac de Béziers en 1208.

Il dépossède son frère, Ebal de Genève de ses droits pour succéder à son père vers 1224, toutefois il lègue ses droits à Pierre II de Savoie. Cet acte
est de nouveau la source d'un conflit entre les deux comtes en 1250. Tout d'abord une guerre où l'on voit Pierre II prendre le château comtal de
Guillaume II puis un traité, le 10 juin 1250 sous les auspices de de l'archevêque de Lyon, Philippe de Savoie (qui succèdera ensuite à Pierre). En
échange du retour du château comtal, Guillaume doit consentir à donner le château de Ternier au duc de Savoie, celui des Clées (Vaud) et celui de
La Roche ainsi qu'une somme d'argent[1]. Ensuite la succession de Ebal entraîne une autre tension et marque le débat de la perte de puissance de la
maison de Genève face à celle de Savoie[2].

Lors de la rédaction de son testament, le 9 novembre 1252, il institue son fils Raoul pour lui succéder, et demande à ce que ces volontés soient
respectées, notamment par Pierre II de Savoie. Il meurt le 25 novembre 1252.

Références

↑ Mémoires et documents de la Société d'Histoire et d'archéologie de Genève, 1849, pp. 217-2251.
↑ Mémoires et documents de la Société d'Histoire et d'archéologie de Genève, 1849, p.2252.

Sources:
- personne: D.de Raugl/E.Arminjon, J-P de Palmas (Guillaume de Genève) i2010
- naissance: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- décès: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille: D.de Raugl/E.Arminjon, J-P de Palmas (Guillaume de Genève) i2010

61 677:
Sources:
- personne: Auréjac ; S. Bontron (Anselme, VII)
- naissance: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille: D.de Raugl/E.Arminjon, J-P de Palmas (Guillaume de Genève) i2010

61 677b:
Sources:
- personne: D.de Raugl/E.Arminjon
- famille: H.R.Moser/EuSt-XI/158

61 677c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia & Mémoires et documents de la Société d'Histoire et d'archéologie de Genève, 1849) i2010

61 677d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia & Mémoires et documents de la Société d'Histoire et d'archéologie de Genève, 1849) i2010

61 677e:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia & Mémoires et documents de la Société d'Histoire et d'archéologie de Genève, 1849) i2010

61 677h:
Sources:
- personne: J-P de Palmas

61 678:

Anselme (VII, 145) comme Schwennicke le nomment Albert III fils de Albert II.

Anselme dit "Albert III. du nom, seigneur de La Tour-du-Pin, fils d'Albert II seigneur de La Tour".

Schwennicke dit "Albert III, sire de La Tour".

Schwennicke signale pour sa mort : entre avril 1259 et juin 1260.
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Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145 et Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- décès: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- mariage: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60 dit avant le 04.05.1220 ; Anselme, VII, 145 dit avant 1225)
- famille: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145) ; M.Rébeillé-Borgella (base charmion)

61 679:

Mise sous tutelle de Guillaume de Coligny son oncle.

Anselme comme Schwennicke nomment son mari Albert III fils d'Albert II.

Agit en 1237.

Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145 et Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- naissance: ??
- décès: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60) dit 1240/41
- mariage: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60 dit avant le 04.05.1220 ; Anselme, VII, 145 dit avant 1225)
- famille: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145) ; M.Rébeillé-Borgella (base charmion)

61 679a:

Humbert Ier, né vers 1240, mort le 12 avril 1307, fut un baron de la Tour-du-Pin, avant de devenir, par mariage, dauphin de Viennois. Il était
fils d'Albert III, baron de la Tour-du-Pin, et de Béatrice de Coligny. Sa mère était elle-même fille d'Hugues Ier, seigneur de Coligny, et de
Béatrice d'Albon, dauphine de Viennois.

Biographie

Humbert devient dauphin en 1282 à la mort de son beau-frère Jean Ier et contribue à l'élargissement du Dauphiné en intégrant sa baronnie de La
Tour, ce qui coupe les communications entre la Bresse et la Savoie, deux domaines du comte de Savoie. Ne pouvant tolérer cette nouvelle entrave,
le comte Philippe Ier de Savoie entre en guerre ouverte avec son voisin en 1282. Cette guerre, comme la plupart des conflits médiévaux, n'est
qu'une succession de chevauchées, terme consacré pour désigner des incursions en territoire ennemi destinées à ravager les récoltes et semer la
terreur parmi les habitants.

Les mandements du Haut Grésivaudan sont touchés dès l'avènement d'Humbert par une succession de chevauchées savoyardes : Avalon est attaqué
en août mais la défense héroïque d'une compagnie d'arbalétriers grenoblois empêche sa prise. Ce bourg frontalier est à nouveau attaqué à deux
reprises dans la semaine précédant la Toussaint . Tous les moulins sont détruits. Cette même semaine, Bellecombe est attaqué. Enfin en décembre,
Louis, second neveu du comte Philippe, accompagné de 48 cavaliers assiège sans succès le château de la Buissière et ne rentre qu'avec 6
prisonniers. Cette guerre s'achèvera en 1286 par le traité de Paris.

Cette même année le châtelain de Bellecombe, Aimeric de Briançon, est pressé par le comte de Savoie pour lui rendre hommage, ce qu'il fait. Cela
signifie que le mandement de La Buissière et son château redeviennent la première ligne de défense du domaine delphinal sur la rive droite. Ne
pouvant accepter cet empiétement sur ses terres, Humbert Ier propose un habile marché à Aimeric consistant à l'échange de son mandement de
Bellecombe contre celui de Varces, ce qu'il accepte en 1289. Bellecombe devient ainsi définitivement Dauphinois, pour la plus grande fureur du
comte de Savoie, Amédée le Grand.

Décidé à se venger, celui-ci attaque et détruit le bourg de Bellecombe, passant ses habitants au fil de l'épée. Poursuivant sa chevauchée en
Grésivaudan, brûlant les granges et les maisons qu'il rencontre, il met le siège devant le château de La Terrasse défendu par le châtelain Hugues
d'Arces. L'assaut dure une journée entière mais il échoue, laissant de nombreux soldats morts. Battant en retraite, il incendie Barraux et rase le
donjon Dauphinois qui était construit à l'emplacement de l'actuel Fort Barraux. Ce dernier acte de vengeance le perdra, car le temps passé à la
démolition du donjon est mis à profit par Humbert Ier qui, ayant réuni une petite armée de secours composée notamment de nobles et chevaliers de
La Buissière, vient lui tendre une embuscade dans le bois de Servette entre Barraux et Chapareillan. Laissant passer l'avant garde savoyarde, il
tombe sur le restant des troupe d'Amédée qu'il met en déroute, en tuant un grand nombre et faisant une multitude de prisonniers. Ce conflit prend
fin en 1293 par le traité de Saint Jean de Moirans.

Pour avoir entrepris des expéditions guerrières contre le comte de Savoie et avoir accablé ses sujets de péages abusifs, Humbert tombera sous le
coup d'une triple excommunication. Ceci ne l'empêchera pas de finir sa vie à la chartreuse de Val Ste Marie en 1306 en laissant le pouvoir à son fils
Jean.

extrait de sa fiche wikipedia

Sources:
- personne: B.Rousseau (Arnaud de Leyssac - Geneanet - leyssac) 22.07.05, E.Arminjon, W.A.Reitwiesner, H.R.Moser/Georges Martin, J-P de Palmas (wikipedia)
- naissance: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- décès: F d'Avigneau (geneanet frebault); lieu: Hervé Balestrieri ( Stéphane Couton : Site Web personnel et personnalités : http://s.couton.free.fr ) 06.11.2007
- mariage: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille: B.Rousseau (Arnaud de Leyssac - Geneanet - leyssac) 22.07.05, E.Arminjon, H.R.Moser, J-P de Palmas (wikipedia)

61 679b:

"Béatrix de La Tour, dame de Versieu, fonda la chartreuse de Sainte Croix en Jarez (Loire) et y mourut en odeur de sainteté. Inhumée le 15 mai
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1306 à la chartreuse de Sainte Croix en Jarez.. Elle épousa vers 1250, Guillaume de Roussillon, seigneur d'Annonay, fils d'Arthaud IV, seigneur
de Roussillon et d'Arthaude de Forez. Il testa au château d'Annonay avant son départ pour la Terre Sainte, et légua à son épouse la seigneurie
de Châteauneuf ainsi que toutes les terres qu'il possédait dans le comté de Forez. Il mourut en Terre Sainte en 1277".
Georges Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La Tour du Pin - 2eme édition - 2006.
[note F-L. Jacquier - sur un signalement de Serge de L'Espinay, forum 09-06-2009 16h57].

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - Geneanet "pdes") 25-06-2005
- enterrement: F-L. Jacquier (Georges Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La Tour du Pin - 2eme édition - 2006) 9 vi 09
- mariage: F-L. Jacquier (Georges Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La Tour du Pin - 2eme édition - 2006) 9 vi 09
- famille: F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - Geneanet "pdes") 25-06-2005, F-L. Jacquier (Laurent Lamotte - GeneaNet)

61 679d:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Guichenon+EuSt-III.1/115

61 684:
Sources:
- personne: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
- famille: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07), J-P de Palmas (wikipedia)

61 685:
Sources:
- famille: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07), J-P de Palmas (wikipedia)

61 686:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (site http://www.chez.com/milhars/jean22.html )

61 687:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (site http://www.chez.com/milhars/jean22.html )

61 687a:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)/ J-L. Dega

61 687c:
Sources:
- famille: J-L. Dega

62 240:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

62 241:
Sources:
- famille: J-L. Dega

62 274:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006

62 275:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006

62 276:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006

62 277:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006

62 277a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006

62 277b:
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Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006

62 277c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006

62 284:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

62 285:
Sources:
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

63 232:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009
- famille: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009

63 233:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Dynastie Lauzières) vi2009

63 360:

Il figure avec son frère au nombre des chevaliers des vicomtés de Béziers et de Carcassonne qui prêtèrent serment de fidélité au Vicomte Roger
Raymond lorsque les vicomtés de Béziers et de Carcassonne furent réunis sous sa domination en mai 1191. Guillaume lui fût constamment fidèle
et dévoué. Il l’aida en mars 1201 à recouvrer l’héritage de son père ; il assista au traité par lequel le Vicomte de Béziers, Raymond Roger,
transporte ses domaines à Raymond Roger, comte de Foix. Il se rendit caution de la promesse que se firent ces princes de s’entraider contre le
Comte de Toulouse.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005, J-P de Palmas (site http://www.dagos.org/saintfelix.htm, 13-v-2005)
- famille: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

63 361:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

63 361b:

descendance à Naples connue sous le nom de Marquis de San Felice, princes de Monteverde

En 1265, il suivit le comte d'Anjou, frère de Saint Louis et l'aida dans la conqu^te de Naples où il s'établit. (source : "Biographie universelle,
ancienne et moderne..." de J.F. Michaux sur googlebooks)

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

63 361c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Olivier Fréchet sur l'amiral de Saint Félix) 21-03-2005

64 450:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (LCdB: Durfort)

64 451:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (LCdB: Durfort)

64 451a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega

64 451b:

Teste le 4 juillet 1312 en faveur de son fils aîn" raymond Bernard.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)12.v.2006
- famille: P Ract Madoux (LCdB: Durfort)
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64 451d:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

64 456:
Sources:
- famille: J-L. Dega

64 528:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

64 529:
Sources:
- famille: J-L. Dega

64 576:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

64 577:
Sources:
- famille: J-L. Dega

64 608:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

64 609:
Sources:
- famille: J-L. Dega

64 624:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908", E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- famille 1: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,

64 625:

Appelée Alix de Bordeaux, fille de Jean IV de Bordeaux et de Longuebrune de Maurens, sur le site www.dagos.org/faudoas.htm

Sources:
- personne: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- famille: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,

64 625b:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

64 625-3a:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

64 626:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, www.dagos.org/faudoas.htm

64 627:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, www.dagos.org/faudoas.htm

64 627b:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site aurejac
- famille: J-L. Dega

64 632:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

64 633:
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

64 636:
Sources:
- décès: G Marsan (base Bernard Fournié.- fév 2005)
- famille 1: P Ract Madoux (LCdB: Durfort), H.R.Moser/EuSt-X/105
- famille 2: G Marsan (base Bernard Fournié.- fév 2005)

64 637:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (LCdB: Durfort), H.R.Moser/EuSt-X/105

64 637a:

Il prit part avec Philippe le Bel aux campagnes de Flandres en 1304 et 1305. En 1315, il sert encore dans l'armée royale lors de la nouvelle
expédition de Flandres.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)12.v.2006
- famille 1: P Ract Madoux (LCdB: Durfort)
- famille 2: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)12.v.2006

64 832:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

64 833:
Sources:
- famille: J-L. Dega

64 834:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

64 835:
Sources:
- famille: J-L. Dega

64 835a:
Sources:
- personne: J-L. Dega

64 948:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

64 949:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

64 949b:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY

64 950:

il cède la souveraineté de son domaine à Charles II d'Anjou en 1291 (Sault est en Provence)

Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

64 951:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

64 951a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV

64 951b:
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Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

64 952:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- famille: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)

64 953:

Testa le 28 octobre 1308.

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- famille: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)

64 953b:
Sources:
- personne: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)

64 956:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor),A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges Martin)04.vi.2009

64 957:

Elle vivait encore le 28 août 1233, date à laquelle elle confirma avec son mari et son fils la vente de trois châteaux, moyennant 35.000 sous
raimondis.Elle paraît être morte, nous dit Juigné, anant 1242. Elle possédait un sceau.

Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges Martin)04.vi.2009

65 410:
Sources:
- famille 1: H.deRiberolles(Remacle), J-P de Palmas (in Nobiliaire du diocèse & de la Généralité de Limoges, par l'abbé J. Nadaud, T.IV)
- famille 2: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)

65 411:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Remacle), J-P de Palmas (in Nobiliaire du diocèse & de la Généralité de Limoges, par l'abbé J. Nadaud, T.IV)

65 412:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (pierfit)
- famille: J-P de Palmas (pierfit)

65 413:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (pierfit)

65 440:
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac
- famille: Guillaume de Paysac, L. Guion

65 441:
Sources:
- famille: Guillaume de Paysac, L. Guion

65 441a:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

65 441c:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

65 441d:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

65 441e:
Sources:
- famille: L. Guion
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65 441f:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

65 442:

Château de Pierrebuffière--anc. gravure

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit), R. Sekulovich--image
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 6 iii 2011
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)

65 443:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)

65 443b:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 25 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Pierrebuffière) 25 iii 2011
- famille: H.de La Villarmois (Généalogies limousines et marchoises - Ruchaud, de Vasson, Lepetit)

65 456:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/765
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/765

65 457:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/765
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/765

65 457b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega, G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005
- famille 2: M.Bacot. A.Gaudry (web base "jmg2003" : Dictionnaire de la Noblesse d'AUBERT de la CHESNAYE-DESBOIS & de Jacques BADIER - Paris 1863-1876 19 vol.)

65 458:

Il prit part aux croisades avec Saint Louis en 1249.

Sources:
- personne: H.deRiberolles (Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle), JL.Mondanel (généalogie Châteauneuf d'Apchier) 24 iii 2011

65 459:
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Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle), JL.Mondanel (généalogie Châteauneuf d'Apchier) 24 iii 2011

65 459a:

Famille d'Apchier :

Origine : Bretagne et Languedoc
Armes : D'or à la tour de gueules ouverte, crénelée de 3 pièces, donjonnée de gueules surmontée de 2 haches d'armes du mesme adossées,
posées en pal entre les 2 créneaux.

Sources:
- personne: Paul de Boisgelin (Grand armorial de France.H.Jougla de Morenas)

65 459b:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: 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)

65 459d:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Châteauneuf) 30 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Châteauneuf) 30 iii 2011

65 460:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Malemort) 29 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Malemort) 29 iii 2011
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05

65 461:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05

65 485:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)
- famille: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)

65 504:

Armes : «D'or, à la bordure de gueules.»

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05,JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

65 505:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

94 208:

ARMES : d'azur, au paon d'or, surmonté de trois étoiles d'argent rangées en fasce sur un chef cousu d'azur.

Cette famille tire son nom du bourg de Saint-Maurice-sur-Sorgues, dans le canton de Cornus, dont elle avait anciennement la seigneurie. Elle
posséda aussi longtemps le château de Montpaon , situé sur un monticule escarpé, un peu au-dessus de Saint-Maurice et près de la même
rivière.

Il rendit hommage, en 1213 , à Pierre de Henry , évêque de Rodez, en présence de Guillaume de Jourdain de Creyssel, d'Arnaud de Roquefeuil, de
Deodat de Bossagues, de Guillaume d'Arnaud, commandeur de la milice du Temple, de Brenguier d'Aymeric, etc., pour tout ce qu'il possédait dans
le château de Montpaon sous l'albergue annuelle de cinq chevaliers.
En 1230 , il acquit de Déodat Cordurier plusieurs villages aux appartenances du Clapier, pour le prix de deus cents sous.
Les cartulaires de Sylvanès mentionnent un Raymond de Saint-Maurice, vivant en 1164, et dont la femme s'appelait Agnès.

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.)
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Château de Pégairolles-de-l’Escalette
Place forte dès le début du XIIème siècle, date à laquelle Gaucelin de Raymond de Montpeyroux, évêque de Lodève

en charge de la défense de la région fit construire une tour de guet avec fortification.
La majeure partie des bâtiments qu’il reste du château féodal sont du XIIIème et XVIIème siècle.

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

A propos de la terre de Montpaon

La terre de Montpaon est mentionnée au XIe siècle. Les seigneurs de Montpaon n'étaient, semble-t-il, inféodés à personne2. Ils se mirent sous la
protection de l'évêque de Rodez au moment de la croisade contre les Albigeois et durent lui rendre hommage en 1213. L'indépendance prolongée de
la baronnie de Montpaon s'explique par son isolement à l'extrémité du Rouergue et par les ressources importantes que le seigneur en tirait: des
mines auraient été exploitées dans les environs jusqu'au XIIIe siècle. De plus le passage par la vallée de la Sorgues de la route qui unissait le St
Affricain à la voie de Millau à Lodève procurait au seigneur plusieurs avantages dont la perception d'un péage et de droit de leude (taxe sur les
marchandises). La baronnie au XIIIe siècle s'étendait sur la totalité des communes du Clapier et de Montpaon et des communes voisines. D'après les
habitants de Montpaon, la famille de St Maurice tînt la baronnie du XIIe siècle au XIVe siècle. Puis la baronnie se décomposa.

Le Château de Montpaon fut détruit au cours du XVIIe siècle sur ordre de Richelieu comme de très nombreux châteaux forts de France.
On voit aujourd'hui les restes du château aux formes de polygone irrégulier, sur les hauteurs escarpées de Montpaon. Une tour rectangulaire très
endommagée domine de ses ruines le reste du village, dont il ne subsiste que quelques maisons.
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Seigneurs de Canals
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Canals était de la mouvance de Montpaon, c’est-à-dire qu’il dépendait de la baronnie de ce nom ; mais les seigneurs de Montpaon, de temps
immémorial, relevaient en fiefs des Evêques de Rodez. Lors de l’érection de l’évêché de Vabres (1347), toute la juridiction spirituelle passa au
titulaire du nouvel évêché, mais les évêques de Rodez conservant la haute Seigneurie temporelle sur les châteaux de Montpaon, de Coupiac, de
Castor, du Clapier, de Labastide-des-Fonds, de Caylus, du Tarn et de Montméjean (Bulle de Jean XII, du 22 novembre 1317, portant la délimitation
du diocèse de Vabres.
On peut voir dans de Barrau (Doc. Généal. II p. 161-167) la suite des Seigneurs de Montpaon qui furent en même temps seigneurs de Canals et du
château de Sorgue situé dans la paroisse de Canals.

Raymond I de Saint-Maurice
Guillaume de Saint-Maurice
Guillaume II de Saint-Maurice
Raymond II de Saint-Maurice. Il avait épousé Torène de la Tour.
De ce mariage naquit :
Jean de Saint-Maurice
Jacquette et
Elyise ou Elise
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. Etienne Boyer lui rendit hommage et lui jure fidélité sur la Te igitur et le
Missel et en croissant les deux mains sur la croix.
(Invent. Arch. dép. Série G-596, 597, 598, 617).
Les descendants d’Etienne Boyer, savoir Gabriel Boyer, ou de Boyer, Pierre de Boyer, Pierre II de Boyer prenaient le titre de barons de
Sorgues et du Clapier. Ensuite cette baronnie passa dans la maison de Maureillan ; en 1774, Joseph Bonnet de Maureillan la vendit à M. de
Sambucy, dont les descendants ont possédé le château de Sorgues jusque vers 1900. À cette époque, il fut vendu à M. Brugère, frère du
général de ce nom

Références

Il s'agit ici du lieu de Pégairolles-de-Buéges, commune du canton de St-Martin-de-Londres , arrondissement de Montpellier , qu'il ne faut pas confondre avec la
commune de Pégairolles du canton du Caylar , arrondissement de Lodève.

1.

Ce château se situait au dessus de Saint Maurice, sur la rive gauche de la Sorgues. On trouve sa trace dés le XIIième siècle, en tant que propriété de la famille de
Séverac, et des de Montpaon, puis des d'Aigrefeuille. Il fut rattaché ensuite aux de Saint Maurice et à l'évêque de Rodez. Il y aurait eu dans l'enceinte du
château, une chapelle et un hôpital.
Bernard Raymond de Montpaon neveu d'Arnaud de La Peyre vivait en 1550. Car de Sylvanès Richard de Montpaon fut un des bienfaiteurs du monastère de
Sylvanès vers l'an 1191 Gall christ Géraldus abbé de Sylvanès acquit en 1208 certaines propriétés de Flandrine femme de Bernard Gaucelin de Montpaon Idem
Cette famille disparut à ce qu il parait de bonne heure car dès 1213 Raymond de Saint Maurice seul se qualifie seigneur de Montpaon et l on voit ses descendans
s y succéder jusqu à la fin du xive siècle .

2.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Testament de Pons de Pierre du 14 octobre 1218) 2iii2011
- famille: J-P de Palmas

94 209:
Sources:
- famille: J-P de Palmas

94 408:

Supposé être le père de Hugues

Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Pierre de Raffin, généalogie Raffin de la Raffinie) 5 x 07
- famille: Renaud de Paysac (Pierre de Raffin, généalogie Raffin de la Raffinie) 5 x 07

94 409:
Sources:
- famille: Renaud de Paysac (Pierre de Raffin, généalogie Raffin de la Raffinie) 5 x 07

94 409a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Mejane et Pelat, bulletin CGR n° 50)

94 409c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Mejane et Pelat, bulletin CGR n° 50)

94 409d:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Mejane et Pelat, bulletin CGR n° 50)
- famille: J-L. Dega (Mejane et Pelat, bulletin CGR n° 50)
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94 409e:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Mejane et Pelat, bulletin CGR n° 50)
- famille: J-L. Dega (Mejane et Pelat, bulletin CGR n° 50)

95 008:

Desprez de Montpezat

Poitou (Niort)

D' or à trois bandes de gueules au chef d' azur, chargée de trois étoiles d' or.

Maintenue noble 5 septembre 1667, 29 avril et 22 juin 1715.

Sources:
- personne: O.Martel (généalogie familiale)
- famille: O.Martel (généalogie familiale)

95 009:

Soeur et héritière de Gaillard, seigneur de Montpezat (en Quercy)

Sources:
- personne: O.Martel (gnéalogie familiale)
- famille: O.Martel (généalogie familiale)

95 009b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)

95 024:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

95 025:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

95 028:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac) / J-L. Dega
- famille 1: H.deRiberolles(Base Auréjac)/ J-L. Dega
- famille 2: H.deRiberolles(Base Auréjac)

95 029:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)/ J-L. Dega

95 029-2a:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac), R.Dewkinandan> P.Theroff
- famille: J-L. Dega

95 030:

Montespan (31)

Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

95 036:

En 1243, il est avec d'autres chevaliers caution du traité de paix entre Saint Louis et Raymond VI.

Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Tournemire), A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006
- famille: H.deRiberolles(base Tournemire)

95 037:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Tournemire), A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006
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- famille: H.deRiberolles(base Tournemire)

95 037b:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006

95 037d:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006

95 037e:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006

95 096:
Sources:
- personne: G Marsan (base Benoît Labat - fév 2005)
- famille 1: G Marsan (base Benoît Labat - fév 2005)
- famille 2: J-L. Dega

95 097:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

95 097-1a:
Sources:
- personne: G.Marsan
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: G Marsan (base Jean-Michel Gil - fév 2005)

99 168:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08

99 169:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08

99 174:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08

99 175:
Sources:
- personne: J-L. Dega, F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08
- famille: J-L. Dega, F. de Bernis (base zardoz) 3 ii 08

99 175a:
Sources:
- famille: J-L. Dega

100 352:

Ses parents, Armann Rotboldus et Adalhisia, ont eu trois enfants : Adhémar, seigneur de Monteil, Lambert François, seigneur de Peyrins et
Guillaume Hugues, qui hérite de Monteil à la mort de son frère.

Il prit part à la Première Croisade.

D'or à trois bandes d'azur

Sources:
- personne: F d'Avigneau (site Gros), J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- famille: F d'Avigneau (site Gros), J-P de Palmas (in Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de l'Ordre du Temple (1136-1214))

100 353:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (site Gros)
- famille: F d'Avigneau (site Gros), J-P de Palmas (in Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de l'Ordre du Temple (1136-1214))

100 356:

Père très probable du suivant.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008

Ascendents de Moïse Pujol

1150



- famille: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008

100 357:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008

100 358:

Le Regeste dauphinois indique (n° 3677) à la date du 28 juin ou 29 juillet 1142 : "Mort du comte Guigues, surnommé Dauphin, à la Bussière,
d'une blessure reçue devant le château de Montmélian ; enseveli dans les cloîtres de la cathédrale de Grenoble.

"Blessé à Montmélian, dans un combat contre le comte de Savoie, il fut porté au château de la Bussière [...] Guigues, au bout de peu de jours,
mourut dans les plus cruelles souffrances." (Albert du Boys, notice sur sa femme in Bulletin de l'Académie delphinale, 2ème série, tome III,
1862-1863, pp. 227 ss.)

La même source dit qu'il eut un fils et des filles.

Sur l'identité éventuelle entre ses deux filles, voir les notes de sa fille Marquise.

Sources:
- personne: S. Bontron (Bull. Acad. Delph. 1862-1863)
- décès: Stéphane Bontron (Regeste dauphinois, n° 3677)
- enterrement: Stéphane Bontron (Regeste dauphinois, n° 3677)
- famille: A.Brabant (A.de Carné) 5 vi 04

100 359:

Elle est le sujet de Ex vita Margaritæ Albonensis comitissæ, de Guillaume, chanoine de Grenoble.

Voir à son sujet : notice de Albert du Boys dans Bulletin de l'Académie delphinale, 2ème série, tome III, 1862-1863, pp. 227 ss.

26 janvier 1163/4 : Obit de la comtesse Marguerite, fille d'Etienne comte palatin de Bourgogne, femme du dauphin Guigues ; enterrée au
monastère des Ayes, fondé par elle. Jean évêque de Grenoble assiste à ses funérailles" (Regeste dauphinois, n° 4164 ; voir aussi n° 4166 et n° 4167,
à la date du 8 février 1163/4)

Son épitaphe à l'abbaye des Ayes :

ANNO AB INCARNATIONE MCLXIII VI ID FEBRVARII
MARGARITA COMITISSA
SPIRITUM EXHALAVIT

Citée dans les notices d'Albert du Boys (Bulletin de l'Académie delphinale, 2ème série, tome III, 1862-1863, pp. 227 ss., notamment p. 236) et
d'Edmond Maignien (Bulletin de l'Académie delphinale, 3ème série, tome II, 1866, pp. 424 ss. notamment p. 443).

Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Regeste dauphinois + Bull. Acad. Delphinale) 06.2009
- décès: Stéphane Bontron (Albert du Boys, Bull. Acad. delph., 1862-63, 233)
- enterrement: Stéphane Bontron (Regeste dauphinois, n° 4164 ; Edmond Maignien, Bull. Acad. delph., 1866, 443)
- famille: A.Brabant (A.de Carné) 5 vi 04

100 359c:
Sources:
- personne: A.Brabant (A.de Carné) 5 vi 04
- famille: A.Brabant (A.de Carné) 5 vi 04

100 360:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire),JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire)

100 361:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire),JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Base Tournemire)

100 362:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011

100 363:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011

100 364:

fontaine du château de Montferrier
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Guilhem V (1075-1121) récupère le fief de ses ancêtres et succéda à son père en 1085. Il est marié à Ermensende, fille de Pierre, Comte de
Melgueil.

Ils eurent 6 enfants dont 3 fils et 3 filles (Guillemette, Adélaïde et Ernessinde)

Il partit en croisade en 1096 pour la guerre Sainte. Il ramena une relique de Saint Cléophas en l'église de Saint Firmin à Montpellier qui fut pendant
300 ans vénérée et le jour de sa fête, le 25 septembre fût chômé.

Lors de sa dernière croisade, il confia à son frère Bernard, l'éducation de ses enfants dont sa fille Guillemette (l'aînée) qui se maria en 1120 à
Bernard-Atou (ou Aton), Vicomte de Nîmes. Comte de Melgueil. Adélaïde épousa Ebles III, seigneur de Ventadour et Ernessinde se maria avec N.
de Servian.

Guillemette eu une fille Ermengarde qui épousa le 2 mai 1110 Arnaud Gausfred, Comte de Roussillon. Ils eurent des enfants, dont Gérard, l'aîné
qui obtint la ville de Perpignan et hérita du Comté de Roussillon. Guillemette fut répudié et s'en revint au château de Mèze.

Il fut enterré à Famagouste à Chypre.

Il semble qu'il ait été passé sous silence qu'il fut l'acquéreur du château de Montferrier.

GUILLAUME [V] de Montpellier, son of BERNARD GUILLAUME [IV] Seigneur de Montpellier & his wife Ermengarde --- (-before 21 Feb
1122). Seigneur de Montpellier. A charter dated to [1080] records an agreement between "Petrus comes" and "Guillelmo de Montepessulano
et…Guillelmo-Aimono et…infantibus suis" to settle disputes, naming "pater suus Bernardus Willelmus", and includes the betrothal of "filiam
suam" and "Guillelmum suprascriptum"[1486]. A charter dated 20 Dec 1090 records an agreement between the bishop of Maguelone and
"Guillelmum de Monte peslier filium Ermengarde"[1487]. He took part in the First Crusade. Albert of Aix names "…Willelmus de Montphelyr…"
among those who took part in the siege of Nikaia, dated to mid-1097 from the context[1488]. Tudebodus names "Willelmo de Monte Pislerio"
among those who sailed with Raymond de Saint-Gilles Comte de Toulouse in 1097 as part of the First Crusade[1489].
William of Tyre names "Willelmus de Monte Pessulano" among those present at the capture of Antioch in 1098[1490]. In Dec 1098, he
commanded a contingent which captured Maarat an-Numan[1491]. Before going to Palestine, Guillaume [V] borrowed money from Bernard
Guillaume and Raimond Guillaume, Bishop of Nîmes, both sons of Guillaume Aimon, giving in exchange several feudal rights which he strained
to recover when he returned[1492]. William of Malmesbury records that "William of Montpellier" accompanied the widow and young son of
Raymond de Saint-Gilles, Comte de Toulouse back to Europe in [1105][1493].
Under his testament dated 1114 made “pergens contra paganos ad expugnandam Majoricam insulam”, “Guillelmus Montipessulani”
bequeathed “castellum d´Omelas” to “Bernardo de Andusia fratri meo et infantibus suis”[1494]. This testament confirms the second marriage of
Guillaume´s mother, although Europäische Stammtafeln interprets this strangely as meaning that Bernard was the son of Guillaume [IV][1495].
"Guillelmus de Montepessulano filius Guillelmi de Monte pessulano" swore allegiance to the bishop of Maguelone by charter dated to [1119]
[1496]. Under his testament dated 1121, "Guillelmi Montispessulani, filii Ermeniardis" bequeathed the town of Montpellier to "Guillelmo filio
meo majori", the castra of Aumelas, Montarnaud, Popian, Saint-Pons[-de-Mauchiens] and Maderns (ruins in Fontès) (all Hérault) to "Guillelmo
filio meo minori", the castrum of Villeneuve [-lès-Maguelone, Hérault) to "Bernardo filio meo", specifying the order of possible substitutions his
daughters Guillemette, then Ermenardis and finally Adelais, and also specifying that his wife was pregnant requesting a male child to be made a
monk at "Sancti Salvatori Aniane"[1497].

m (Betrothed [1080]) ERMESENDE de Melgeuil, daughter of PIERRE Comte de Melgueil & his wife Almodis de Toulouse (-after 5 Jun 1156).
A charter dated to [1080] records an agreement between "Petrus comes" and "Guillelmo de Montepessulano et…Guillelmo-Aimono et…infantibus
suis" to settle disputes and includes the betrothal of "filiam suam" and "Guillelmum suprascriptum"[1498]. Her name is confirmed by her son's
charter which names him "Guillelmus de Montispessulano, filius Ermesende"[1499]. Under his testament dated 11 Dec 1146, "Guillelmus de
Montispessulano, filius Ermesende" mentions his mother as still alive ("pretera post obitum domine mee matris, infirmis")[1500]. The testament of
“Guillelmus de Omellacio”, dated 5 Jun 1156, bequeathes “usumfructum honoris...de Valle“ to “matri meæ Ermesendi“[1501].

Guillaume [V] & his wife had six children.

[1486] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 346, col. 667.

[1487] Montpellier Guillems, Fascicule I, XL, p. 69.

[1488] RHC, Historiens occidentaux, Tome IV (Paris, 1879), Alberti Aquensis Historia Hierosolymitana ("Albert of Aix (RHC)"), Liber II, Cap.
XXIII, p. 316.

[1489] Petri Tudebodi seu Tudebovis Historia de Hierosolymitano Itinere, RHC, Historiens occidentaux, III (Paris, 1866) ("Tudebodus") V, p. 33.

[1490] RHC, Historiens occidentaux I, Historia Rerum in partibus transmarinis gestarum ("L'estoire de Eracles Empereur et la conqueste de la
terre d'Outremer") (“WT”) VI.XVII, p. 263.

[1491] Runciman, S. (1952) A History of the Crusades (Penguin Books, 1978), Vol. 1, p. 259.

[1492] Liber Montpellier C, CI, CX. [J.-C. Chuat]

[1493] Sharpe, Rev. J. (trans.), revised Stephenson, Rev. J. (1854) William of Malmesbury, The Kings before the Norman Conquest (Seeleys,
London, reprint Llanerch, 1989) II, 388, p. 338.

[1494] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XXVI, p. 361, and 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 450, col.
841.

[1495] ES III 445.

[1496] Montpellier Guillems, Fascicule I, XLII, p. 74.

[1497] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XLVII, p. 378, and 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 474, col.
889.

[1498] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 346, col. 667.
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[1499] Montpellier Guillems, Fascicule II, XCV, p. 177.

[1500] Montpellier Guillems, Fascicule II, XCV, p. 177.

[1501] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXII, p. 480.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze et Foundation for Medieval Genealogy) viii 2010
- décès: J-P de Palmas (testa en 1114)
- famille: J-P de Palmas (Saint-Allais) x2009

100 365:

Under his testament dated 11 Dec 1146, "Guillelmus de Montispessulano, filius Ermesende" mentions his mother as still alive ("pretera post
obitum domine mee matris, infirmis").

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23ii2011
- naissance: J-P de Palmas (auréjac)
- famille: J-P de Palmas (Saint-Allais) x2009

100 366:

Raimbaud II d'Orange, comte d'Orange (en latin Raimboldus Comesvient de Oringis), appelé parfois Rambaud ou Raimbaud de Nice, est né vers
1066, à Orange et peut-être mort en 1121, en Terre sainte[2]. Mais cette date est contestée. Certains historiens estiment qu'il est décédé en 1097[3]
ou d’autres en 1115[4]. Selon Guillaume de Tyr : il ne revoit pas la France, et meurt en Palestine[5].

Raimbaud II d'Orange, ou III, selon d'autres historiens, né du premier mariage de son père Bertrand-Rambaud d’Orange[6], est le premier comte
d'Orange de la première maison des comtes d’Orange-Nice clairement identifiée et le dernier. Il est aussi est appelé Raimbaud de Nice parce qu'il
exerce la vicomté de Nice[7]. Même sa fille au niveau de son testament sera encore possessionnée à Nice. Le plus ancien cartulaire de la cathédrale
de Nice renferme un acte de l'année 1108, où nous retrouvons parmi les quatre personnages cités Raimbaud II d'Orange. Évidemment, ce croisé est
dit comte d’Orange et connu généralement avec ce nom de terre et ce titre que lui donne Guillaume de Tyr. Si Guillaume de Tyr donne à Raimbaud
II d'Orange le titre de comte, c'est, non pas à cause de son père, Bertrand-Rambaud d’Orange, qui n'est que seigneur d'Orange, ni à cause de
lui-même qui probablement ne l'est jamais, mais à cause de sa belle-mère qui, elle, est bien comtesse et l’a en partie élevé[8]. Raimbaud d'Orange se
croise en 1096[9], avec son parent avec Guillaume, évêque d'Orange, légat pontifical de la première croisade[10]. Le nom de Raimbaud II d'Orange
est lié à ceux du prédécesseur comme légat de Guillaume d'Orange, Adhémar de Monteil, évêque du Puy et légat pontifical de la première croisade
et aussi à Robert II de Flandre, dit Robert le Hiérosolymitain. Il commande un corps de croisés au siège d'Antioche et lors du siège de Jérusalem
(1099) il entre l'un des premiers par la brèche dans la ville avec Godefroy de Bouillon. Il est cité, par les chroniqueurs du temps, comme l'un de
ceux qui acquièrent le plus de gloire dans cette expédition[11]. Raimbaud II est l’un des héros de La Jérusalem délivrée du Tasse. Il a son nom et les
futures armes de sa famille, qui figurent dans la cinquième des salles des croisades du château de Versailles, celle des chefs des différentes
croisades. Une statue de lui, haute de plus de deux mètres, est installé dans l’escalier 97 du château de Versailles[12]. Une autre statue de
Raimbaud, comte d'Orange, en marbre est érigée sur la place principale d'Orange en 1846.

Lire la suite sur wikipedia

Notes et références

↑ La grande encyclopédie : inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts. Tome 14 / par une société de savants et de gens de lettres ; sous la dir. de MM. Berthelot,... Hartwig,
Derenbourg,... F.-Camille Dreyfus,... A. Giry,..., Éditeur : H. Lamirault (Paris), Société anonyme de "La Grande encyclopédie" (Paris), 1885-1902, Contributeur : Dreyfus, Camille (1851-1905).
Éditeur scientifique, p.1191.

1.

↑ Dictionnaire géographique, historique, archéologique et biographique des communes du département de Vaucluse, Par Jules Courtet, Publié par Bonnet, 1857, p.24 et Nouvelle biographie universelle
[afterw.] générale, publ. sous la direction de m. le dr. Hoefer, Par Nouvelle biographie, 1863, p.727 et Dictionnaire des inventions et découvertes anciennes et modernes; publ. par l'abbé Migne, Par
Achille François É Jouffroy d'Abbans, 1854, p.1033 et 1034 et Atlas universel d'histoire et de géographie, Par Marie Nicolas Bouillet, Publié par L. Hachette, 1865, VOL. 1, p.486 et Tableaux
généalogiques des souverains de la France et de ses grands feudataires, Par Edouard Garnier, Publié par Franck, 1863, p.XLIX ou bien encore Europäische Stammtafeln de Detlev Schwennicke,
tome III, p. 762...

2.

↑ Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, Par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, Valence, 1961, v.75-77, p.267.3.
↑ Monnaies féodales de France, Par Faustin Poey d'Avant, Publié par Bureau de la Revue Numismatique Française, 1860, p.386.4.
↑ Explication des ouvrages de peinture et de sculpture de l'école moderne de France, exposés le 24 Avril 1818 dans le Musée royal du Luxembourg ..., Par Musée royal du Luxembourg, Publié par P.
Didot, 1818, p.246.

5.

↑ Affaires d'argent et affaires de famille en haute Provence au XIVe siècle: le dossier du procès de Sybille de Cabris contre Matteo Villani et la compagnie des Buonaccorsi, Par Noël Coulet, Publié
par École Française de Rome, 1992, p.4.

6.

↑ La Cathédrale Sainte-Réparate, Par Georges Castellana, Publié par Chanoine Berg, place Rossetti, 1970, p.6.7.
↑ La Provence du premier au douzième siècle, études d'histoire et de géographie politique (1908), Manteyer, Georges de, Paris, Picard, et sur Raimbaud d'Orange, fils de la comtesse Alix, les actes
suivants, Vers 1075 : « Raiambaldus Bertranni filius » (Saint-Pons, n°xii). — 1108 : « potestates Nicie civitatis... Raimbaldus Aurasicensis... » (Nice, n° 48).

8.

↑ Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, Par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, Valence, 1961, v.75-77, p.267.9.
↑ Dictionnaire géographique, historique, archéologique et biographique des communes du département de Vaucluse, Par Jules Courtet, Publié par Bonnet, 1857, p.24.10.
↑ Galeries historiques du palais de Versailles. Tome 6 / [par C. Gavard], Auteur : Gavard, Charles (1794-1871), Éditeur : Impr. royale (Paris), Date d'édition : 1839-1848, p.202.11.
↑ Notice du Musée Impérial de Versailles, Par Eudoxe Soulié, Edition: 2, Publié par Charles de Mourgues frères, 1860, Notes sur l'article: t. 2, p.74 et 75.12.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

100 367:
Sources:
- personne: F. de Bernis (http://jean.gallian.free.fr/comm2/Images/genealog/Agoult/Ag1a.pdf) 8 vi 09
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) i2010

100 368:
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Isarn est bien dit marié à Guisle par Settipani...
Apparente confusion entre deux Isarn (certes pas une confusion du docte Settipani....!)
JB de La Grandière 14/11/2009

Sources:
- famille 1: JB.de La Grandiere ( Christian Settipani " La Noblesse du Midi carolingien" pp 152/153 -vicomtes de Lautrec- Oxford 2004 ) 26 x 2009
- famille 2: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78, Presse Universitaire du Mirail, 2008) xi2009

100 369:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
- famille 1: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
- famille 2: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78, Presse Universitaire du Mirail, 2008) xi2009

100 369a:

ISARN . Vicomte de Saint-Antonin. "Isarnus vicecomes et fratres eius Guillelmus Jordani et Petrus vicecomes" agreed with "Guillelmo de
Fontanis et filiis suis et suis nepotibus, filiis…Umberti fratris sui" to divide their territories by charter dated Jun 1155.

References

Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78
Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 605, col. 1182.
Fundation for Medieval Genealogy

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78, Presse Universitaire du Mirail, 2008) xi2009
- famille: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept;2005 ) 26 x 2009

100 369c:

GUILLAUME JORDAN . "Isarnus vicecomes et fratres eius Guillelmus Jordani et Petrus vicecomes" agreed with "Guillelmo de Fontanis et
filiis suis et suis nepotibus, filiis…Umberti fratris sui" to divide their territories by charter dated Jun 1155

References

Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78
Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 605, col. 1182.
Fundation for Medieval Genealogy

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78, Presse Universitaire du Mirail, 2008) xi2009

100 369d:

PIERRE . Vicomte. "Isarnus vicecomes et fratres eius Guillelmus Jordani et Petrus vicecomes" agreed with "Guillelmo de Fontanis et filiis suis et
suis nepotibus, filiis…Umberti fratris sui" to divide their territories by charter dated Jun 1155

References

Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78
Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 605, col. 1182.
Fundation for Medieval Genealogy

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78, Presse Universitaire du Mirail, 2008) xi2009

100 369e:

Un acte de 1155 énonce sans aucune ambiguité la consanguinité de Raymond avec ses frères (M.Eclache).Autre élément de confusion: l'évêque
Raymond prend tardivement le nom de Raymond de Lautrec.

En effet, l'évêque de Toulouse, Raymond, s'intitule de Lautrec lorsque son frère Sicard, le fondateur de la lignée meurt en 1159.
Le fait que Raymond se dote de ce complément anthroponymique à ce moment là, et non auparavant, est bien le signe d'un mode de dévolution du
titre tout à fait particulier.
Cependant, Sicard et Pierre, les fils de Sicard n'appliqueront pas la "tradition familiale": ils gèrent leur affaires dès le décès de leur père.1

Références

HGL, V, 627-II (1160), HGL,V,627-III (1161)1.
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Notice de Patrice Cabau in Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France

Tome LIX (1999)

Raymond de Lautrec (1) … 25 mai 1140 – 10 avril 1163

R., Rus ; Ramundus, Raimundus, Raymundus, Raymondus ; Raimundus de Lautre, Raymundus de Lautre. — Frère des vicomtes de Saint-Antonin-
Noble-Val Isarn, Guillaume Jourdain et Pierre (…1144-1155…) (2). — Paraît comme abbé de Saint-Antonin-de-Frédélas (ou Frézélas, autrement
Pamiers) en 1139 et encore en novembre 1149 (3). — Mentionné comme évêque de Toulouse en mai 1140 (4). — Nommé en dernier lieu dans une
charte datable du mercredi 13 mars 1163 (5) et dans des actes datés d’un mercredi de mars 1162 ou 1163* (6) et d’avril 1163 (7). — Décédé
vraisemblablement le 10 avril (8) 1163, plutôt que le ‘‘17 avril 1163’’ (9) ou le ‘‘I5 de mars de l’an II63’’ (10) (11).

Références

1 Arrondissement de Castres, Tarn.
2 Trésor des chartes, n° 86 || H.G.L.1 1733, n° CCCCXCVI, c. 553-554 = H.G.L.3 1875 (V), n° 605, c. 1182-1183 – ÉCLACHE, SCELLÈS, WATIN-GRANDCHAMP 1988, p. 326 – SCELLÈS
1990, p. 74 (n. 117).
3 H.G.L.1 1733, n° CCCCLXXVII, c. 525-526 = H.G.L.3 1875 (V), n° 579, c. 1116-1117 – OURGAUD 1865, p. 94-95 ; cf. p. 92 (n. 1).
4 Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse, n° 267 || Cartulaire de Saint-Pierre de Lézat, n° 1406.
5 Cartulaire de Lézat, n° 166.
6 Archives des Hospitaliers de Saint-Jean de Toulouse, n° XXII.
7 Cartulaire de Saint-Sernin, n° 105.
8 IV. Id. april. ob. Raymondus episcopus Tolosanus. Nécrologe de Saint-Sernin de Toulouse, p. 442 = H.G.L.3 1876 (IV-2), p. 524 (n.).
9 XV. (kalendas Mayi.) Eodem die obiit dompnus Raymondus, Thol[osane] sedis bone memorie episcopus, anno Domini millesimo C°.LXIII°. Obituaire de Saint-Étienne de Toulouse, f. 150 r° –
G.C.3 1785, c. 17.
10 H.G.L.3 1733, p. 499 = H.G.L.3 1872 (III), p. 836.
11 Cartulaire de Gimont : Raymond est encore mentionné dans vingt actes datés de ‘‘1164’’, ‘‘1165’’, ‘‘1166’’, ‘‘1167’’, ‘‘1169’’, ‘‘1170’’, ‘‘1172’’ et ‘‘1174’’ ; il y a manifestement erreur sur les
millésimes ou sur le nom de l’évêque.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval par Hélène Debax, p.78, Presse Universitaire du Mirail, 2008 & Patrice Cabau in Mémoires de la
Société Archéologique du Midi de la France, 1999 ) xi2009

100 369-1b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

100 369-1c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008

100 372:

La vicomté de Carcassonne apparaît pour la première fois en 1082. C'est à cette date que Bernard Aton IV Trencavel, vicomte de Nîmes et d'Albi,
revendiquant les droits de sa mère Ermengarde, réclame les comtés de Carcassonne et de Razès, ainsi que les vicomtés de Béziers et d'Agde, et s'en
empare. Les Trencavel deviennent alors seigneurs de fait, sans porter le titre de vicomtes. Ermengarde meurt en 1101, et son fils Bernard-Aton I (IV
de Nîmes et d'Albi) est proclamé formellement vicomte de Carcassonne, Razès, Béziers et Agde. Barcelone tente de s'y opposer à plusieurs reprises.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vicomte_de_Carcassonne

--------------------------------------------------------------------------------

Bernard Aton IV Trencavel était membre de la Maison Trencavel. Héritier des vicomtés d'Albi et de Nîmes par son père, il devint aussi vicomte de
Carcassonne, de Béziers, d'Agde et de Razès du droit de sa mère, Ermengarde, soeur du dernier comte de Carcassonne, Roger III.

Il récupère la cité de Carcassonne en 1082 et promet de la rendre à son possesseur d'origine Raimond Bérenger III après la mort de son père
Raimond Bérenger II. Mais, au contraire, Bernard-Aton compte asseoir son pouvoir dans la région. En 1093, Raimond Bérenger III est majeure et
tente de récupérer Carcassonne.

En 1101, il part en Terre Sainte et revient en 1105 en pleine tourmente carcassonnaise. Les habitants réclament le retour de Raimond Bérenger III
soutenu par le comte de Barcelone. En 1112, l'armée de Barcelone menace Carcassonne et Bernard-Aton mais l'Église s'insinue dans le dialogue et
convainct le comte de Barcelone de faire demi-tour. En 1120, les habitants refusent l'entrée de Bernard-Aton dans la ville. Ce dernier appelle l'aide
du comte de Toulouse, Alphonse Jourdain mais ce dernier est au prise avec la du d'Aquitaine. Il aide Bernard-Aton en 1124 à reprendre sa cité.

En 1129, Bernard-Aton meurt et lègue en trois morceaux son domaine. Roger Ier Trencavel récupère la vicomté de Carcassonne, du Razès et
d'Albi.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Aton_IV_Trencavel

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Histoire Générale de Languedoc, Dom Vaissette, 1740)
- décès: JB.de La Grandiere (Hélène Débax " La Féodalité languedocienne p 345 Trencavel Toulouse 2003 ) 27 x 2009
- famille: Aurejac

100 373:

Sur l'origine des Trencavel

Cécile veuve de Bernard-Aton (IV), fils de Raymond-Bernard, nous fournit là-dessus de grandes lumières dans un acte, par lequel elle confirma
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avec ses trois fils l'an 1147, « les donations que leurs ancêtres; sçavoir la vicomtesse Diafronisse, Bernard (II) vicomte son fils, Cauciane sa femme,
et leurs fils Frotaire évêque d’Albi, et Aton vicomte, avaient faîtes à l'église de Beaumont en Rouergue ». Les mêmes; termes sont énoncez dans
une autre charte de l'an 1185, par laquelle Roger II vicomte de Béziers et petit-fils de Bernard-Aton (IV), confirme ces donations.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire Générale de Languedoc, Dom Vaissette, 1740) x2009
- famille: Aurejac

100 373a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

100 373e:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

100 373f:

ERMESINDE de Béziers (-before 1146). The marriage contract between “Bernardus Nemausensium et Agathensium et Biterrensium vicecomes
et…Cæcilia vicecomitissa…filia nostra Ermessindi” and “Rostagno de Poscheriis” is dated 1121 and records “castrum Margaritas…[et]
castrum…Calvenzing…[et] mediatem castri Belvedin” as her dowry[168]. The charter dated 1146, under which "Ato vicecomes Nemausensis"
guaranteed the succession of her son "R. de Poscheriis nepoti meo" to property granted as dowry by "pater meus…cum filia sua Ermesens" to
"patri tuo R….Margaritas, Bellumvicinum, Calvuconem"[169], suggests that Ermesinde had died by that date.
m (Béziers 1121) ROSTAING de Posquières (now Vauvert, Gard), son of RAYMOND [II] Decanus & his wife --- (-[1142/46]). The seigneurs
d´Uzès et de Posquières are discussed in Histoire Générale de Languedoc Tome IV, according to which Rostaing de Posquières was the brother of
Faydive d´Uzès, wife of Alphonse Jourdain Comte de Toulouse[170]. This has not been verified.

[168] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, XLIX, p. 381, and 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 475, col.
894.

[169] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome V, Preuves, Chartes et Diplômes, 569, col. 1092.

[170] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Notes, VI, pp. 313-5.

Sources:
- personne: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 1iii2011
- famille: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse), J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 1iii2011

100 373g:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

101 024:
Sources:
- personne: D.Martres (Pierfit) 21.x.2008
- famille: D.Martres (Pierfit) 21.x.2008

101 025:
Sources:
- personne: D.Martres (Pierfit) 21.x.2008
- famille: D.Martres (Pierfit) 21.x.2008

102 928:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

102 932:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

102 933:
Sources:
- famille: J-L. Dega

102 934:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

102 935:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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102 935c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

102 935d:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)

102 936:
Sources:
- personne: Aurejac
- décès: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: Ph.Hennet (Auréjac)

102 937:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: Ph.Hennet (Auréjac)

102 937a:
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains & Auréjac)
- famille: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains & Auréjac)

102 938:

Ramon Berenguer III el Gran (Rodés, Occitània 1082 - Barcelona 1131 ), Comte de Barcelona i Girona (1097-1131); Comte d'Osona (1097-1107
i 1111-1131); Comte de Provença (1113-1131) i Comte de Cerdanya (1118-1131). (en llatí; a 23 de gener de 1118: Raimundus, Dei gratia
Barchinonensis et Hispaniarum marchio, Bisuldunensium et Provincie comes).

Nasqué l'11 de novembre de 1082 a Rodés sent fill del comte de Barcelona Ramon Berenguer II Cap d'Estopes, i la seva muller Mafalda de Pulla-
Calàbria, a qui succeí en el tron comtal de Barcelona.

L'assassinat del seu pare pocs dies després del seu naixement va causar una greu commoció, aprofitada a l'exterior pel vescomte de Besiers, Bernat
Ató, per posessionar-se de Carcassona i Rasès, mentre que a l'interior es produïen divisions i enfrontaments que van finir el 1086, quan el seu oncle
Berenguer Ramon II el Fratricida, considerat instigador de l'assassinat, va acceptar la tutoria del nebot i el compromís d'associar-lo al govern.

Amb la marxa del seu oncle a Terra Santa, vers el 1097, va començar a poder regnar en solitari.

L'any 1103 es va casar amb Maria Díaz de Vivar, filla d'El Cid. D'aquest matrimoni tingueren dues filles:

la infanta Maria de Barcelona, casada amb Bernat III de Besalú

la infanta Ximena d'Osona (1105-?), comtessa d'Osona, casada el 1107 amb Bernat III de Besalú, comte de Besalú, i el 1117 amb Roger III de Foix,
comte de Foix.

L'any 1106 es va casar amb Almodis de Mortain. D'aquesta unió no tingueren fills.

El 3 de febrer de 1112 es casà a Arles amb la comtessa Dolça de Provença, filla de Gerbert de Gavaldà, vescomte de Millau, Gavaldà i part de
Carlat i de Gerberga de Provença, comtessa de Provença. Tingueren cinc fills:

la infanta Berenguera de Barcelona (1108-1149), casada el 1125 amb Alfons VII de Castella

l'infant Ramon Berenguer IV (1113-1162), comte de Barcelona i príncep d'Aragó pel seu matrimoni amb Peronella d'Aragó

l'infant Berenguer Ramon I de Provença (1115-1144), comte de Provença

l'infant Bernat de Barcelona (1117)

la infanta Estefania de Barcelona (1118-d1131), casada el 1128 amb Centuli III de Bigorra i el 1130 amb Ramon II de Dax

la infanta Mafalda de Barcelona (v1120-d1157), casada amb Guillem Ramon II de Castellvell

la infanta Almodis de Barcelona (1126-d1164), casada amb Ponç de Cervera, vescomte de Bas

Les seves relacions amb els sarraïns van ser molt hostils. Com que volia estendre el seu domini pel llevant peninsular, va atacar Tortosa el 1095 i
Amposta el 1097 sense èxit.

El seu matrimoni amb Maria Rodrigo de Vivar li hauria pogut donar el domini de tota la zona llevantina, si els almoràvits no haguessin interferit en
els seus propòsits. Aquests van ocupar València i, amb les seves ràtzies, van arribar a saquejar els castells d'Olèrdola i Gelida el 1107 i amenaçar
Barcelona el anys 1114 i 1115. Però Ramon Berenguer III no es feu enrere per això i va impulsar el repoblament d'Olèrdola vers l'any 1118 i el
Tarragonès, des de l'any 1118. Així mateix, va col·laborar amb Pedro Ansúrez i Guerau Ponç, vescomte d'Àger, en la conquesta de Balaguer, l'any
1105. Va estimular el repoblament de les Garrigues vers el 1119 i pressionà sobre Lleida, que també era cobejada per Alfons I el Bataller.

Per milorar la defensa de les fronteres va introduir els ordes millitars de l'Hospital (1109) i del Temple (1123-1126), al qual es va afiliar el 1130.

Va ser el primer sobirà català que prengué en consideració la idea de realitzar expedicions vers les Illes Balears. Així doncs, el 1114 va realitzar
unes expedicions més piràtica que de conquesta, dutes a terme contra les illes de Mallorca i Eivissa per una flota d'embarcacions pisanes,
provençals, llenguadocianes i catalanes sota la seva direcció.
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A fi d'enfortir les relacions entre els pobles cristians de la Mediterrània occidental i obtenir el suport del pontificat per a la seva política de lluita
contra l'Islam, va fer un viatge per mar cap a la Provença i Itàlia el 1116, i signà tractats amb els genovesos i sicilians el 1127.

El primer objectiu que intentà fou recuperar Carcassona i Rasès, si bé s'hagué de conformar amb el reconeixement de vassallatge que li féu Bernat
Ató el 1112. Molt més decisiu (després de la mort de Maria Rodrigo de Vivar, el 1105) fou el matrimoni amb Dolça de Provença el 1112. Aquest
matrimoni permeté a Ramon Berenguer III incorporar al Casal de Barcelona el domini sobre Millau, Gavaldà, Carlat i la Provença.

Amb aquestes incorporacions el Casal de Barcelona irrompia amb força a Occitània, on van començar tot seguit les disputes amb els comtes de
Tolosa per l'hegemonia. Els primers desacords foren resolts per un tractat de repartiment de la Provença el 1125.

La preeminència indiscutible de Ramon Berenguer III a Catalunya es féu ben perceptible el 1111, quan va recollir l'herència del seu gendre, el comte
Bernat III de Besalú; el 1117 quan heretà del seu parent, el comte Bernat I de Cerdanya; i el 1128 quan va rebre l'encomanació del senyor de la vila i
batllia de Peralada. Amb ell, el Comtat de Besalú s'integra definitivament al comtat de Barcelona. Convertit en el líder indiscutible els catalans, va
donar a la ciutat de Tarragona i la seva comarca al bisbe de Barcelona, sant Oleguer, per a qui va obtenir la dignitat arquebisbal i aconseguí així,
finalment, la independència eclesiàstica de les diòcesis catalanes.

Segurament a ell, als jutges de la seva cort i als seus consellers, entre els quals hi havia el mateix bisbe Oleguer, es deu la definitiva compilació dels
Usatges, on el comte de Barcelona és present com un líder supracomtal.

El cronista Enric de Pisa, que va narrar l'expedició a Mallorca, va veure i descriure Ramon Berenguer III com el monarca d'un poble, que anomena
català, procedent d'una pàtria que denomina Catalunya, mots que apareixen per primera vegada escrits en aquest sentit.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Berenguer_III

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

102 939:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: J-P de Palmas (auréjac)
- décès: J-P de Palmas (auréjac)
- famille 1: O.Guionneau (site fmg.ac/; 21 III 07)

102 939-2b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-II/69

102 939-2c:

IMAGEM: estátua jacente no seu túmulo em Santiago de Compostela.

Obtit Berengaria imperatrix, era Mª CLXXXVII (OBITUARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS).

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

102 942:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)

102 943:
Sources:
- décès: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008
- famille 1: J-P de Palmas (in Cartulaire & archives de l'ancien diocèse de Carcassonne, t.V, de M.Mahul)
- famille 2: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

102 943-2a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

102 943-2b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

102 943-2c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

103 176:

reçoit le consolament par 2 fois, cède à Roger II Trencavel en 1175 ses droits sur le pays de Sault - est présent lors du décès de Roger II Trencavel le
17 mars 1194 (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
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- naissance: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- décès: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006

103 177:

soeur de Guillaume Assalit, viguier de Carcassonne, semble s'être éteinte à Montségur avant 1240 (M.Chevallier [L'épopée Cathare de
M.Roquebert]

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
- décès: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006

103 177b:

en 1216 il est témoin de la concession des Coutumes à Tarascon sur Ariège, rend hommage au comte de Foix en 1223 dont il fait partie de la garde
rapprochée comme co-sgr de Mirepoix - défenseur du château de Montségur vers 1233 (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
- naissance: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006

103 177c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006

103 177d:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006

103 177e:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (G. Hancke "L'amour, la sexualité et l'inquisition") 14i2008
- famille: C. Saint-Félix (G. Hancke "L'amour, la sexualité et l'inquisition") 14i2008

103 178:

Assalit ou de Tonneins (voir note sur sa femme Guilhelma).
Guillaume 1° est le fils de Guilhem d'ASSALIT seigneur de Brissac (Hérault) , époux de Guilhemne de Tonenx (Tonneins) (1195). - fille de Pierre
Raymond de Tonneins (voir acte original) . Guilhem était le demi-frère de Gilbert d'ASSAILLY né à Tyr, il est précisé qu’au moins un des rejeton
Assalit aurait pris part aux premières croisades.

Délégué par Raymond VII de Toulouse pour enquêter sur l'hérésie cathare.

Généalogie partielle des Assalit

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006, C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006

103 179:

D'après Michel Roquebert, elle est née de Fonters, et est devenue de Tonneins par mariage.

En 1190 elle devient parfaite et tient un couvent et y tient un atelier de tissage.

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006, J-P de Palmas (Généalogie Assalit) 27 ii 2011
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006

103 179c:

Combattit dans les rangs occitans contre la croisade en 1209. Jacques d'Aragon lui lègue une maison.

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006, J-P de Palmas (Généalogie Assalit) 27 ii 2011
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006

103 184:
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Mentionné dans un titre de l'abbaye de Cadouin en 1124.

Sources:
- personne: L.Guion, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: L.Guion, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

103 185:
Sources:
- famille: L.Guion, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

103 185a:

Cité en 1180 pour le don d'une terre à l'abbaye de La Sauve. Sa succession passa par les femmes dans la Maison de Ferriol qui prit le nom de Ferriol
de Gontaut.

Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut)

103 185c:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

103 185d:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

103 185e:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

103 186:
Sources:
- personne: R.Sekulovich, (toile, Carné)
- famille: R.Sekulovich, (toile, Carné)

103 187:
Sources:
- personne: R.Sekulovich, (toile, Carné)
- famille: R.Sekulovich, (toile, Carné)

103 188:

Pons de Beynac, Ier du nom, baron de Beynac, chevalier, accompagne lui-aussi le roi Louis le Jeune, à la croisade de 1147 et fait, avant son départ,
et après son retour, diverses donations à l'abbaye de Cadoin. Il a de Gaillarde, sa femme, plusieurs enfants.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dictionnaire universel de la noblesse de France, Par Jean Baptiste P. Jullien de Courcelles, Publié par Au Bureau général de la noblesse de
France, 1821, p.71.) vii2009
- famille: J-P de Palmas (Dictionnaire universel de la noblesse de France, Par Jean Baptiste P. Jullien de Courcelles, Publié par Au Bureau général de la noblesse de France,
1821, p.71.) vii2009

103 189:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dictionnaire universel de la noblesse de France, Par Jean Baptiste P. Jullien de Courcelles, Publié par Au Bureau général de la noblesse de
France, 1821, p.71.) vii2009
- famille: J-P de Palmas (Dictionnaire universel de la noblesse de France, Par Jean Baptiste P. Jullien de Courcelles, Publié par Au Bureau général de la noblesse de France,
1821, p.71.) vii2009

103 192:
Sources:
- famille: J-L. Dega

103 193:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

103 232:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude)

103 233:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude)
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103 424:

ALPHONSE JOURDAIN de Toulouse (castle of Mount Pèlerin near Tripoli 1103-Caesarea 16 Apr 1148). Caffaro records the birth in 1103 of
"Anfose" son of Comte Raymond[471]. He was named after the River Jordan in Palestine in which he was christened. Comte de Rodez after the
death of his father in 1105. He succeeded his brother in 1112 as ALPHONSE I Comte de Toulouse, Duc de Narbonne et Marquis de Provence,
minor until 1121. He returned to France from Palestine to claim his inheritance, but Guillaume XI Duke of Aquitaine had proclaimed himself
Comte de Toulouse and taken control in 1114. Alphonse installed himself at Orange, but in 1122 the citizens of Toulouse rebelled against their
châtelain-gouverneur Guillaume de Montmaurel and proclaimed Alphonse as their legitimate lord[472]. A bull of Pope Calixtus II dated 21 Jun
1121 threatened excommunication against "Ildefonsus comes…Raimundi de Balcio, Elesiari de Castries, Guilelmi Rainoardi de Merenas" for
having attacked the monastery of Saint-Gilles, a subsequent bull dated 22 Apr 1122 noting that Comte Alphonse had been excommunicated for the
same offence[473]. The Chronica Adefonsi Imperatoris records that "the count of Toulouse Alfonso Jordan…son of Count Raymond of Toulouse
and the Infanta Elvira" was with Alfonso VII King of Castile on his accession in 1126 and was sent by the king to negotiate with those who were
still in rebellion against him[474]. The Chronica Nemausensis records that "Ildephonsus comes" arrived "in portu de Boc" in Aug 1147 to travel to
Jerusalem "in expeditione cum regibus"[475]. He landed at Acre in Apr 1148 and was travelling south to Jerusalem when he died suddenly, poison
being suspected. His great-nephew Raymond Count of Tripoli was accused of his murder but the charge was not proved[476]. One of the
Continuators of Sigebert´s Chronicon records that "Hildefonsus comes de Sancti Egidii" died "apud Cesaream Palestinæ" after being poisoned on
the orders "reginæ" [Eléonore d´Aquitaine Queen of France] and that "filius eius adolescens" fled to "castrum comitis Tripolitani patruelis sui" but
was captured "cum sorore a Turcis"[477]. William of Tyre records the death "apud Cæsaream urbem maritimam" by poison of "comes Tolosanus
Anfossus…domini Raimundi senioris comitis filius" a few days after landing at Acre[478].
m (before 16 Sep 1125) FAYDIVE [Faydide], daughter of [RAYMOND Seigneur d’Uzès & his wife ---]. She is named in a charter dated 12 Dec
1172 under which Ctss Beatrix agreed terms with "Raymond comte de Toulouse fils de Faidite" for the marriage of her daughter Ermensende and
his son "Raymond fils de Constance"[479]. Raymond Bishop of Viviers called himself "avunculus" of the Comte de Toulouse [Raymond V] in
1160 when writing to Louis VII King of France[480]. The Histoire Générale de Languedoc identifies the bishop as the son of "Raymond Decan
Seigneur d´Usez et de Posquières" and then assumes that Faydive was therefore the bishop´s sister[481]. However, it is not impossible that the
bishop used avunculus in the more general sense of a more distant relative in the preceding generation, especially when it may have been beneficial
to him to claim a close family relationship with such an influential person as Raymond V Comte de Toulouse. It is not therefore without doubt that
Faydive was the daughter of Raymond Seigneur d´Uzès, especially as it seems surprising that the wife of Alphonse Comte de Toulouse should not
have been the member of a more illustrious family. Faydive left France with her husband in Jun 1147 on the Second Crusade[482]. Comte
Alphonse & his wife had [five] children.

[471] Cafari de Caschifelone De Liberatione Civitatum Orientis Liber XXIV, p. 70.

[472] Magné and Dizel (1992), p. 43.

[473] Bullaire de Saint-Gilles XL and XLVI, pp. 59 and 65.

[474] Barton, S. and Fletcher, R. (trans. and eds.) The World of El Cid: Chronicles of the Spanish Reconquest (Manchester U. P.), Chronica
Adefonsi imperatoris I, 2 and 3, p. 164.

[475] Histoire Générale de Languedoc 3rd Edn. Tome II, Preuves, Chroniques, Chronique de Nîmes, 5, col. 29.

[476] Runciman (1978), Vol. 2, p. 280.

[477] Sigeberti Continuatio Præmonstatensis, 1148, MGH SS VI, p. 454.

[478] WT XVI.XXVIII, p. 754.

[479] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. lvii, which gives no citation of the charter.

[480] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Notes, IV.XV, p. 311, citing Duches. tom. 4, p. 653.

[481] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Notes, VI, pp. 313-5, in its discussion of the families of the seigneurs d´Uzès et de
Posquiêres.

[482] Runciman (1978), Vol. 2, p. 262.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 3iii2011
- famille 1: Aurejac, H.R.Moser/EuSt-III-4/764
- famille 2: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

103 425:

[FAYDIVE [Faydide] (-after Jun 1147). She is named in a charter dated 12 Dec 1172 under which Ctss Beatrix agreed terms with "Raymond
comte de Toulouse fils de Faidite" for the marriage of her daughter Ermensende and his son "Raymond fils de Constance"[2013]. Raymond Bishop
of Viviers called himself "avunculus" of the Comte de Toulouse [Raymond V] in 1160 when writing to Louis VII King of France[2014]. The
Histoire Générale de Languedoc identifies the bishop as the son of "Raymond Decan Seigneur d´Usez et de Posquières" and then assumes that
Faydive was therefore the bishop´s sister[2015]. However, it is not impossible that the bishop used avunculus in the more general sense of a more
distant relative in the preceding generation, especially when it may have been beneficial to him to claim a close family relationship with such an
influential person as Raymond V Comte de Toulouse. It is not therefore without doubt that Faydive was the daughter of Raymond Seigneur d´Uzès,
especially as it seems surprising that the wife of Alphonse Comte de Toulouse should not have been the member of a more illustrious family.
Faydive left France with her husband in Jun 1147 on the Second Crusade[2016].
m (before 16 Sep 1125) ALPHONSE I JOURDAIN Comte de Toulouse, son RAYMOND IV Comte de Toulouse & his third wife doña Elvira
Alfonso of Castille (castle of Mount Pèlerin near Tripoli 1103-Caesarea 16 Apr 1148).]

[2013] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. lvii, which gives no citation of the charter.

[2014] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Notes, IV.XV, p. 311, citing Duches. tom. 4, p. 653.
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[2015] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Notes, VI, pp. 313-5, in its discussion of the families of the seigneurs d´Uzès et de
Posquiêres.
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PROLOGUE

To the most reverend lord bishop of Soissons, Goslen, Suger by the patience of God abbot of St. Denis the areopagite, servant of God as best he can be,
hoping to be united episcopally with the bishop of bishops. 

We ought to submit ourselves and out works to the deliberation and judgement of those by whom, on the day of judgement, the sentence of love or hate
will be pronounced according to deserts, when (Proverbs XXXI, 23) 'the noble man shall sit in the gates with the senators of this earth'. Therefore, best
of men, even had you not occupied the episcopal throne, to which I am wholly devoted in Him to whom you are totally devoted - and I could say no
more of you than that if you asked me to - I am sending to the decision of your approved wisdom the deeds of the most serene King of the French
Louis. Thus, because he showed himself the most generous of lords in promoting us and also when we had been promoted, both I in writing and you in
correcting may equally praise the man whom we have equally loved and whose death we equally lament and deplore. For friendship, even when it is
born of benefits received, does not oppose charity, since He who ordered us to love our enemies did not forbid us to love our friends. So in payment of a
double debt of gratitude and charity - although unequal not incompatible - let us erect him 'a monument more durable than bronze' (Horace, Odes III,
30, v. 1), when with my pen I describe his devotion to the church's worship of God and his marvellous zeal for the good of the kingdom, which the
passage of time ought not to delete from

men's memory; nor should the ardent prayers of the interceding church cease from generation to generation, in acknowledgement of the great benefits it
received from him. 

May your highness occupy happily your episcopal throne among the senators of the sky. 

 

Œuvre peinte au XVIè siècle par Jean de Tillet

Chapter 1 

 

How valiant he was in youth, and with what energy he repelled the king of the English, William Rufus, when he attacked
Louis' inherited kingdom.
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The glorious and famous king of the French Louis, son of the magnificent king Philip, in the first flower of his youth, barely then twelve or thirteen years
ole, was elegant and handsome, and had achieved such progress, by praiseworthy development both of his character and of his fine body that he gave
promise of a swift and honourable enlargement of his future kingdom and encouraged warm hopes that he would defend the churches and the poor. This
highborn youth, in accordance with the ancient custom of Charlemagne and other great kings, attested by imperial charters, attached himself to the
saintly martyrs and their servants at St. Denis, as if from a naturally sweet disposition. He prolonged this friendship with their church formed in his
boyhood throughout his whole life, displaying great liberality and reverence; so much so that, at the end of his life, he placed his hope in them second
only to God, and gave himself up to them, body and soul, with devotion and deliberation, so that, had it been possible, he would have become a monk
there. 

In his youth, growing courage matured his spirit with youthful vigour, making him bored with hunting and the boyish games with which others of his age
used to enjoy themselves and forget the pursuit of arms. And when he was troubled by the attacks of many great men of the kingdom and of the
outstanding and magnanimous king of the English William, son of the even more magnanimous king William the conqueror of the English, his stout heart
exalted at the chance to prove himself, his courage smiled at the test, he banished inertia, opened the gates to prudence, put an end to leisure, increased
his concern. William king of the English was skilled in military arts, avid for praise and eager for fame. After his elder brother Robert was disinherited, he
was fortunate to succeed his father William; then, after Robert's departure for Jerusalem, he obtained the duchy of Normandy. there he put so much
pressure on the Norman frontiers of the French kingdom that wherever he could he forced the renowned young prince to fight. 

While they fought, similarities and dissimilarities between them came to light. They were alike in that neither would yield; they were dissimilar in that one
was a mature man, the other a youth; one rich, prodigal with the treasures of England, a brilliant recruiter and paymaster of soldiers; the other lacking in
money, sparing in expending the treasures of his inherited kingdom, only brought an army together by energetic hard work, yet resisted boldly. you might
have seen that young man dashing across the frontiers, now into Berry, now into the Auvergne, now into Burgundy, with a handful of men, and returning
just as quickly to the Vexin, if he judged it necessary, to confront with his three or five hundred men King William with his thousand; and the vicissitudes
of war being uncertain, sometimes he yielded, sometimes he put his enemy to flight. 

In these encounters many captives were taken on both sides; the famous youth and his men captured among many others, the count Simon, the noble
baron William de l'Aigle, an equally illustrious figure in England and in Normandy, Pagan of Gisors, for whose benefit the castle of Gisors was fortified
for the first time; and on the other side, the king of England captured the bold and noble count Matthew of Beaumont, the illustrious and renowned
baron Simon de Montfort, and Lord Pagan of Montjay. But while anxiety about hiring soldiers ensured the swift redemption of those from England, the
rigours of a very long captivity emaciated the Frenchmen. They could not by any means escape from their chains until they took homage of the English
king, joined his service, and promised on oath to attack and disturb their own king and his kingdom.  

It was commonly said that that proud and impetuous king aspired to the French throne, because the famous prince was his father's only son by his most
noble wife, the sister of Robert count of Flanders. The king also had two sons, Philip and Florus, by his second wife Bertrada, countess of Anjou. But
they were not regarded as successors, had some misfortune brought about the death of the only heir. But because it is neither right nor natural that the
French should be subject to the English, but rather the English to the French, events played against this repulsive hope. For when this mad idea had
tormented King William and his men for three years or more, he lost heart when he understood that neither through the English nor through the French
who were bound to him by ties of homage could he prevail. He sailed back to England, where he gave himself up to lasciviousness and the desires of his
heart. One day, when he was hunting in the New Forest, he was suddenly hit by a mis-aimed arrow and died. 

It was perceived that he had been struck by divine revenge, for which the probable reason was thought to be that he had been an intolerable oppressor of
the poor, a cruel depredator of churches and, on the deaths of bishops or prelates, an irreverent dissipator and keeper of their goods. Some accused the
most noble man Walter Tyrell of having shot the arrow. But I have often heard this Tyrell, unconstrained by either hope or fear, swear and assert on oath
that, that day he neither entered the part of the wood where the king was, nor saw him at all in the forest. So it is clear that when such a great folly and
such a great personage suddenly disappears into ashes, it must be by divine power, which brings it about that he who so sorely troubled others should be
mush more sorely tried, and he who coveted everything should be despoiled of all. For God, who 'unbelts the swordbelts of kings' (Job 12, 18) subjects
kingdoms and the law of kingdoms to himself. His younger brother succeeded William with great haste, since the elder, Robert, was on the great
expedition to the Holy Land. Henry was a most prudent man, whose admirable and praiseworthy strength of body and mind offer most pleasing material
for a writer. But this is not to my purpose, which is only to touch on such matters incidentally, just as I shall say something briefly of the kingdom of
Lotharingia; for I have set out to record in writing a history of the deeds of the Franks, not of the English.  

 

Chapter II 

How he restrained Bouchard de Montmorency, a noble man, and all his followers from attacking St. Denis. 

The famous young man Louis grew up to be cheerful, agreeable and kind, to the point that some people though him simple. As a distinguished and
courageous defender of his father's kingdom, he provided for the needs of churches, and - a thing which went right against recent custom - worked for
the peace of monks, labourers and the poor.

 Then there arose disputes over certain customs between Adam, the venerable abbot of St. Denis, and Burchard, the noble lord of Montmorency. The
argument reached such a pitch of anger that, throwing off homage, the two one-time allies fought it out with sword and fire. When this reached the ears
of the Lord Louis, moved by sharp indignation, without delay he forced Burchard to appear before his father to submit to judgement. When Bouchard
had lost his case, he would not accept the judgement. He was not held in captivity - that is not the French custom; but after his departure he quickly
found out what unpleasantness and misfortune the disobedience of subjects earns from the royal majesty. The famous youth brought up an army against
him and his confederates - for Burchard had been joined by the valiant and belligerent Mathew, count of Beaumont and Drogo de Mouchy. Louis
ravaged Bouchard's lands, he threw down the fortified places, ruined the outer defences, though not the keep of the castle, and gave everything over the
fire, famine and the sword. Inside the castle, they tried to put up effective resistance. So with the French and Flemish solders brought by his uncle
Robert, Louis besieged it. By these and other blows he subjected the humiliated Bouchard to his will and pleasure, and having obtained satisfaction he
put an end to the quarrel that had caused the trouble.

 Then he attacked Drogo de Mouchy to avenge this and other unprovoked attacks, especially those on the church of Beauvais. Louis met him,
surrounded by a great force of archers and crossbowmen, only a short distance from his castle, so that his flight should be shorter if he was beaten.
Louis rushed against hi, prevented him from returning to the castle by forced of arms, and then dashed into the midst of the enemy and though the gate.
Great champion and distinguished swordsman that he was, in the castle he was frequently struck and frequently struck others; yet he would neither
withdraw nor permit himself to be repulsed until he had totally captured and reduced to cinders the whole castle up to the turret. Such was the ardour of
the prince that he took no pains to get away from the fire even when it became dangerous to him and his army and made him very hoarse. And thus,
having humbled his enemy to the arm of God in whose name he fought, he subjugated him as if were a sick man, and subdued him to his will.

 

Chapter III 

How Count Matthew of Beaumont was forced to restore the castle of Luzarches to Hugh of Clermont when the Lord Louis
had besieged that castle with powerful forces.

 Meanwhile Count Matthew of Beaumont, inspired by long bitterness, moved against his father-in-law Hugh of Clermont, a noble man but pliant and
rather simple; he totally occupied the castle of Luzarches, half of which was his as a result of him marriage agreement, and planned to defend the tower
with arms and armed men. What could Hugh do? Hastening to the defender of the realm, he prostrated himself at his feet in tears and besought him that
he should help an old man, giving aid to one so seriously troubled. "I would rather," he said, "my gracious lord, that you should have all my land, since I
hold of you, than that my unworthy son-in-law should have it. If he takes it from me, I shall wish to die." Deeply moved by his sorrowful troubles, Louis
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put out his hand in friendship, promised him help and sent him home in joyful hope. And his hope was not misplayed. 

At once messengers left the court to meet the count and order him, in the name of the king, to return in the ordinary way the land he had extraordinarily
despoiled; the legal case would be discussed on a fixed day at the royal court. When Matthew refused to obey, the defender of the realm hastened to
vengeance; gathering together a large army, to set forth and approached the castle; he fought both with arms and with fire, took the castle with a great
affray, put a garrison into the tower, and returned it defended to Hugh, just as he had begged. 

 

Chapter IV 

How when he was besieging another castle belonging to the same Matthew, Chambly, a sudden storm forced his army to flee;
how without Louis' valiant resistance his army would have been all but wiped out; and how Matthew humbly gave him
satisfaction. 

In the same way, he led his army against another of the count's castles called Chambly, pitched tent and ordered the siege engines to be brought up. But
his hoped were totally dashed. The weather, which had been good, changed to wet and windy, then a violent storm broke out, with drenching rain, and
the whole land was disturbed at night by the chorus of thunder-peals, which scattered the army and frightened the horses so much that some people
thought they should scarcely survive.

 In the face of this appalling horror, part of the army prepared at dawn to take flight. While Louis was still sleeping in his pavilion, they craftily set fire to
the tents. Because this was the signal for the retreat, the army rashly and confusedly hastened to depart, frightened by the unexpected retreat but not
waiting to discuss it. The Lord Louis, stupefied by the precipitate rush and the great noise, enquired what was going on, mounted his horse and rushed
after the army, but because it had already dispersed far and wide he failed to bring it back. What could that young hero do than to rush to arms with the
few men he had managed to collect together, and make a wall of themselves, to shield those who had fled ahead of him, and strike and be struck time
and again? Those who otherwise would have perished were able to flee quietly and securely; but because many of them fled in small groups far from
him, they were captured by the enemy. Among these the most eminent were Hugh of Clermont himself and Guy of Senlis and Herluin of Paris, as well
as many knights of lesser birth and foot-soldiers. 

Deeply wounded by this blow - for he had thus far been unversed in misfortune - when he returned to Paris he felt a totally unaccustomed anger arise in
his soul. And as is usual among young men, at least those of them who aspire to valour, as anger moved him he fanned it. Burning to avenge his injury at
once, he gathered with sagacity and prudence an army three times the size of the original one, and repeatedly declared with frequent sighs that he would
rather face death than bear the shame. When his friends told Count Matthew, because he was a man of good breeding and courtesy, he regretted the
shame he had accidentally inflicted on his lord, and by repeated approaches sough to open the road to peace as quickly as possible.

With much politeness and flattery he tried to propitiate the young man, excusing himself, reasonably enough, on the ground that he has not inflicted this
injury by design but by accident and representing himself as willing to make all due satisfaction. Through many appeals, through the counsel of his
household, and the rather belated insistence of his father, the young man's anger was cooled; he pardoned the repentant noble, condoned the injury,
restored his losses as far as possible with the count's cooperation, set free the captives, made peace with Hugh of Clermont, and thanks to the firm peace
thus made was able to restore to him the part of the castle that was his. 

 

Chapter V 

Concerning Ebles, Count of Roucy 

The noble church of Rheims and the churches dependent on it found themselves a prey to the tyrannical, valiant and turbulent baron Ebles of Roucy and
his son Guischard, who robbed it of its goods. Ebles was a man of great military prowess - indeed he became so bold that one day he set out for Spain
with an army of a size fit only for a king - his feats or arms only made him more outrageous and rapacious in pillage, rape and all over evils.  

Many piteous complaints had been laid against this powerful and wicked man - before King Philip at least a hundred and before his son two or three. So
Louis, exercised by the charges, assembled a relatively small army of about seven hundred knights from the most noble and valiant of French lords, and
hastened to Rheims, where he fought vigorously for about two months, punishing the evils inflicted in the past on the churches, and ravaging, burning
and pillaging the lands of the tyrant and his associates. It was well done; for the pillagers were pillaged, and the torturers exposed to equal or worse
tortures than they had inflicted on others.

Such was the ardour of the prince and his army that throughout the whole time they were there they scarcely rested, except on Saturdays and Sundays;
they ceaselessly fought with lances or swords, to avenge by harrying the injuries the count had done. He fought not only against Ebles but also against all
the barons of that area who, because of their family relationships with the great men of Lotharingia, made up a formidable army.

Meanwhile there were many peace negotiations; and since the prince's presence was demanded elsewhere by other preoccupations and dangerous
affairs, he held a council with his men and then both besought and demanded peace for the churches from that tyrant. Then taking hostages, he forced
Ebles to confirm the peace with oaths. When he had met him and sent him away humbled, he left the negotiations over Neufchatel to another time.  

 

Chapter VI 

The castle of Meung 

No less renowned was the armed assistance he afforded to the church of Orleans when Leon, a nobleman from the castle of Meung, liegeman of the
liegeman of the bishop of Orleans, tried to seize from the church the greater part of that castle and the lordship of another. Louis restrained him by force,
besieged him and his large band of followers in that castle, and when the castle fell, forced Leon to take refuge in a church close by his home, which he
surrounded with ramparts. To subdue the strong by the stronger, Louis beat down on him with an intolerable pressure of arms and fire. Leon was not the
only man to pay heavily for the excommunication under which he had laboured so long; for when he and about sixty others jumped down from the
tower of the burning church, they were pierced by the spikes of lances and by arrows shot at them; so breathing their last breaths they took their
wretched souls miserably down to hell.

 

Chapter VII 

The castle of Montaigu 

It so happened that the well-fortified castle which is called Montaigu in the district of Laon fell by a marriage alliance into the possession of Thomas de
Marle, the vilest of men, a plague both to God and to men. His insupportable madness, like that of a cruel wolf, was increased by his confidence in
possessing an impregnable castle. All his neighbours feared and abhorred him. The man thought to be his father, Engerrand de Bova, a venerable and
honourable man, tried harder than anyone else to eject him from the castle on account of his ferocious tyranny. Enguerrand and Ebles de Roucy agreed
between them that will all the men they could gather together, they would besiege the castle with Thomas inside, surround him with a wattled stockade,
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and force him to capitulate through fear of slow starvation. Then they would, if possible, throw down the castle and imprison him for ever. When
Thomas saw that, though the stakes were already in place, the gaps between them had yet to be closed, he quietly slipped out one night and hastening to
Prince Louis, he corrupted his entourage with presents and promises, and rapidly obtained the military aid he sought.  

The prince was both by age and by temperament pliable; so having collected about seven hundred men, he hastened to that part of the country. When he
approached the castle of Montaigu, the men who were besieging it sent messengers to him begging him, as their designated lord, not to shame them by
making them lift the siege, and not to lose the service of men like themselves for the sake of such an evil man, and declaring with truth that if Thomas
remained at liberty, he would do more harm to Louis than he had done to them. But when neither flattery nor threats moved him, they retired because
they were afraid to attack their future lord; but they intended, as soon as Louis departed, to start the war again and resume the siege. So they unwillingly
left him to do his will. Louis therefore with great strength cut down and broke the stockade, freed Montaigu and frustrated their intentions by lavishly
supplying it with arms and men. Then the barons, who had withdrawn out of love and fear, were angry that he had done nothing at all for them, and
threatened with oaths that they would no longer show him difference. And when they saw him leave, they struck camp, drew up battle lines and pursued
him with the intention of fighting him. 

There was on obstacle to their meeting: between the two armies there lay a torrent which could only be crossed with much delay. So for two days both
sets of trumpets blew, and 'spears menaced spears' (Lucan, Pharsalia I, 7), until suddenly there came to the French a certain jongleur, a chivalrous
knight, from the other side, who announced that the others, as soon as they had found a means of access, would indisputably join battle and avenge with
their spears and swords the injuries borne for their liberty. But he had left them so that he might fight for and with his natural lord. The rumour spread
through the camp and the soldiers danced with joy. They put on resplendent helmets and breastplates; they fanned their ardour; and hastened to attempt
the crossing if they could find a suitable place, reckoning that attack was more befitting than defence. 

When the most noble men Engerrand de Bove, Ebles de Roucy, count Andrew of Ramerupt, Hugh le Blanc of La Ferte, Robert de Cappy and the other
wise and discreet men saw this, admiring the boldness of their designated lord, after discussion they decided to defer to him, and approaching in peace,
they embraced his youth and gave their hands in friendship, engaging themselves to his service. Not long afterwards - and the frustration of the impious
may be ascribed to the divine will - Thomas de Marle lost both the castle and his marriage by annulment on grounds on consanguinity.  

 

Chapter VIII 

How Milo entered the castle of Montlhery 

By these and other means the young prince grew in virtue; he sought to provide wisely for the royal administration and the state, as opportunity allowed,
to suppress the recalcitrant, and to occupy or destroy by any means castles that menaced him. 

Guy Trusseau was the son of Milo de Montlhery, a turbulent baron who often disturbed the kingdom. When Guy returned home from crusade, he was
broken by the exhaustion of a long journey, by the pain of his various tribulations, and by the memory of his extraordinary deed at Antioch, when he
had, through fear of Kerboga, escaped by climbing down the wall, leaving the army of God besieged inside the city. So he completely lost his health.
Fearing disinheritance, by the will and persuasion of King Philip and his son Louis - who desperately wanted his castle - he married his one and only
daughter to the son of King Philip by his second wife the countess of Anjou. And in order to cement his brother's love more firmly, the elder brother
Lord Louis, at his father's request, confirmed to Philip the castle of Mantes at his marriage. 

When he received the castle of Montlhéry on this occasion, the inhabitants rejoiced as much as if a beam had been removed from their eyes or they had
broken a barrier which had held them captive. King Philip testifies as much to his son Louis when, in my hearing, he recalled how seriously he had been
wearied and troubled by it. 'My son Louis,' he said, 'beware of that tower which has exhausted me into premature old age; the treachery and bad faith of
its castellans deprived me altogether of peace and quiet.' 

Their disloyalty made the faithful faithless, the faithless totally treacherous, it attracted traitors from near and far, and in the whole kingdom no evil
occurred without their complicity or consent. On the road between Corbeil on the Seine and Chateaufort on the right. Montlhéry stood halfway, blocking
the route to Paris; and between Paris and Orleans it causes such chaos and confusion that men could not travel between the one place and the other
unless by sheer force, without the authorisation of those wicked men. But the marriage of which we have spoken broke the barrier and opened a
pleasant route in each direction. 

In addition, when Guy, count of Rochefort, a man of experience and an outstanding knight, who was Guy Trousseau's uncle, returned from his
Jerusalem journey full of fame and fortune, he freely adhered to King Philip, whose old friend he was, and whose seneschal he had once been. Both the
king and his son Louis invested Guy with the seneschalship for the benefit of the state, so that they might from then on possess the castle of Montlhery
in quiet, and in order to obtain from his county (that is Rochefort, Chateaufort and the other nearby castles), which bordered on their lands, a peace and
service to which they were unaccustomed. The mutual friendship reached the point that, by his father's persuasion, the son Louis agreed to wed Guy's
daughter, no yet of marriageable age. But his affianced did not become his wife; for before the consummation of the marriage the union was broken
some years later on ground of consanguinity. Thus the friendship lasted for three years; both father and son had infinite confidence in Guy, the Count
Guy and his son Hugh de Crecy put all their strength into the defence and honour of the realm. 

But because 'a vase retains for a long time the smell of anything that has one been poured into it' (Horace, Epistles I, 2, v, 69-70) the men of Montlhery,
faithful to their treacherous tradition, intrigued with the Garlande brothers, who had incurred the enmity of the king and his son. They arranged that
Milo, viscount of Troyes and younger brother of Guy Trusseau, should come with his mother the viscountess and a great band of soldiers; and he was
received at the castle in defiance of their vow. In tears he reminded them of the benefits his father had often conferred on them, he praised their
generosity and natural industry, admired their wonderful loyalty, thanked them for having recalled him, and at their knees humbly begged them to finish
well a work so well begun. Swayed by seeing him prostrated by grief, they rushed to arms, ran to the tower, and hurled against its garrison swords,
lances, torches, stakes and stones. They breached the outer wall of the tower in several places and mortally wounded many of the defenders. Within the
tower were the wife of Guy and his daughter affianced to the Lord Louis, When seneschal Guy heard of it, as he was a magnanimous man, he hastened
forth and with as many knights as he could gather, boldly approached the castle and sent ahead his fastest messengers to summon his followers from all
around. Those who were besieging the tower saw him from the hill. As they had not yet captured it, and were afraid of the sudden advent of Lord Louis
and his stranglehold, they retired and began to debate whether they should stand fast or flee. But Guy, who was valiant and diplomatic, persuaded the
Garlande brothers to come out and swore that they should have the peace and grace of the king and Lord Louis. Thus he made them and their
accomplices abandon their enterprise; with their defection, Milo also defected and fled away swiftly, totally thwarted, in tears and lamentations. 

When the Lord Louis heard this, he hastened to the castle, and on hearing the true account, rejoiced that nothing had been lost, but grieved that he could
not find the rebels to hand them. As for the rest, since Guy had sworn peace with them, the Lord Louis preserved it; but in order to prevent any similar
occurrence in the future, he demolished all the fortifications except the tower.

 

Chapter IX 

Bohemond, prince of Antioch 

Around that time, it happened that the illustrious prince of Antioch, Bohemond, came to visit France. The fortifications of Antioch had been given into
his special charge after the long hard siege, because of his valour. This famous man, outstanding among the Orientals, performed one exploit of such
generosity that it could never have been achieved without divine assistance, and which was talked about even among the Saracens: 

With his father Robert Guiscard he had crossed the sea to besiege Durazzo, and the riches of Thessalonica, the treasures of Constantinople and even the
whole of Greece proved inadequate to make them withdraw. Suddenly there arrived legates from Pope Alexander, who had crossed the sea after them to
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summon them, for the love of God and the loyalty owed by vassals, to assist and rescue the Roman church and the pope who were being besieged by
the emperor in the tower of Crescentius. They begged them desperately and declared on oath that if they did not come at once, the city, the church and
even the pope himself would be shipwrecked. 

The princess hesitated before choosing whether to put an end for good to such a great and costly expedition, or to bear the responsibility for the
enslavement or total wreckage of the pope, the city and the church. When they had anxiously deliberated about it, they made an excellent decision, the
help the pope without renouncing the expedition. Leaving Bohemund at the siege, his father set sail for Apulia, collected men and arms from wherever he
could, from Sicily, Apulia, Calabria and Campania, and hastened swiftly and boldly to Rome. And so it happened by the will of God and as a marvellous
portent, that while he was at Rome the emperor of Constantinople, hearing of his absence, brought up an army of Greeks to attack Bohemund in
Durazzo by land and by sea; so, on exactly the same day as his father Guiscard came to grips with the emperor at Rome, he fought valiantly against the
Greek emperor, and each prince, marvellous to relate, triumphed over his emperor.  

Bohemund came to France to seek by any means he could the hand of the Lord Louis' sister Constance, a young lady of excellent breeding, elegant
appearance and beautiful face. So great was the reputation for valour of the French kingdom and of the Lord Louis that even the Saracens were terrified
by the prospect of that marriage. She was not engaged since she had broken off her agreement to wed Hugh, count of Troyes, and wished to avoid
another unsuitable match. The prince of Antioch was experienced and rich both in gifts and promises; he fully deserved the marriage, which was
celebrated with great pomp by the bishop of Chartres in the presence of the king, the Lord Louis, and many archbishops, bishops and noblemen of the
realm. 

Among those present was the papal legate, Lord Bruno, bishop of Segni, who had accompanied Bohemond at the instigation of Pope Paschal to call for
and encourage and expedition to the Holy Land. So at Poitiers he held a full and solemn council, at which I was present because I had just finished my
studies, where he dealt with various synodal matter and especially with the Jerusalem journey, lest zeal for the project should cool; and both he and
Bohemond inspired many people to go there. Strengthened by this sizeable company of knights Bohemund, the lady Constance and the legate all
returned happily and gloriously to their homes. Lady Constance bore Lord Bohemund two sons, John and Bohemund. John did in Apulia before he was
old enough to be knighted. But Bohemund, a graceful young man, made for chivalry, became prince of Antioch. One day when he was attacking the
Saracens, heedless of their zeal and impetuosity, he rashly followed them, fell into a trap they set, and was beheaded along with a hundred knights for
having displayed too much courage. Thus he lost Antioch, Apulia and his life. 

 

Chapter X 

Pope Paschal II's visit 

The year after Bohemund's return home, the universal and supreme pope Paschal of venerable memory came to the west with many very wise men,
bishops, cardinals and nobles of the Roman province, to consult the King of France and the Lord Louis and the church of France over certain difficulties
and new problems relating to investiture, with which the emperor Henry troubled him and threatened to trouble him even more. This man, lacking in
parental affection or any humanity, most cruelly used his father Henry, disinherited him, held him, so they say, in criminal captivity, and most impiously
forced him, by allowing his enemies to inflict blows and injuries on him, into handing over to him the royal regalia, the crown, the sceptre and the lance
of St. Maurice, and allowed him to keep nothing in the whole kingdom. 

It was decided at Rome that, because of the venal treachery of the Romans, it would be safer to discuss this matter and all other questions, not in Rome
but in France with the king, the king's son and the French church. So Paschal came to Cluny, and from Cluny to La Charité, where, before a great
crowd of archbishops, bishops and monks, he dedicated and consecrated that famous monastery. There were also present great magnates of the realm,
including the noble count of Rochefort, steward of the King, sent to meet the lord pope as his spiritual father, to do his will throughout the realm. I was
present at this consecration and before the Lord pope I inveighed against Galon, bishop of Paris, who was pursuing various quarrels against St. Denis. I
there obtained satisfaction in accordance both with reason and with canon law. 

After celebrating Laetare Jerusalem at St. Martin's in Tours, his mitre on his head in the Roman fashion, he came to the venerable home of St. Denis,
with benevolence and devotion such as would have been appropriate to the true seat of St. Peter. He was gloriously received in the manner suitable to a
bishop. There he administered to the Romans, for whom it was an unknown thing, and also to posterity, a truly memorable example: quite contrary to
what had been feared, he did not strive to obtain the monastery' gold or silver or precious stones; indeed he did not deign to look at them. Most humbly
prostrating himself before the relics of the saints. He humbly begged that he might be given for his protection a scrap of St. Denis' episcopal vestments
soaked in blood. 'Do not be displeased', he requested, 'to return a small part of his vestments to us, for we sent that great man to you without a murmur,
for the conversion of Gaul.' 

There King Philip and the Lord Louis met him with compliments and vows, the royal majesty kneeling at his feet for love of God, just as kings are
accustomed to bow their crowned heads at the sepulchre of Peter the fisherman. The lord pope stretched out his hand to raise them up and made them
sit facing him as the most devoted sons of the apostles. As a wise man in his wisdom, he consulted them familiarly on the state of the church and,
flattering them delicately, he prayed them to render assistance to St. Peter and himself, his vicar, to maintain the church, and in accordance with the
custom established by their predecessor Charlemagne and other kings of the Franks, to resist boldly tyrants and the enemies of the church, above all the
Emperor Henry. They gave him their hands as witness of their friendship, aid and counsel, put their realm at his disposal, and sent with him to Chalons
to meet the imperial legates some archbishops and bishops and Adam, abbot of St. Denis, whom I accompanied.  

The lord pope waited there for some time before the legates of the Emperor Henry turned up as had been arranged. They were not humble, but proud
and unrepentant. They received hospitality at St. Menge, where they left the chancellor Albert, with whom the emperor agreed heart and soul. The rest
came to the papal court in a great procession with much pomp and display of ornament. They were the archbishop of Trèves, the bishop of Halberstadt,
the bishop of Munster, several counts and Duke Welf, a corpulent man of amazing width and height and a loud voice, who had a sword carried before
him everywhere. They made such a brouhaha that they seemed to have been sent to terrify us, not to reason with us. 

Only the Archbishop of Trèves spoke for them. He was a well-bred and agreeable man, rich in eloquence and wisdom, fluent in French; he made an apt
speech, offering the lord pope and his court the greetings and cooperation of the emperor, saving the rights of his kingdom. Then in accordance with his
instructions, he said: 'This is the reason why I was sent by my lord the emperor. In the days of our ancestors and of the holy and apostolic to imperial
law, all elections should proceed thus: before a public election took place, the name of the favoured candidate should be mentioned to the emperor, and if
the person was suitable, he would give his assent before the election; then and assembly was held according to canon law, and by the request of the
people, at the choice of the clergy and with the assent of the suzerain, the candidate was proclaimed. After being consecrated freely and without simony,
he would go to the emperor for the regalia, to be invested with the ring and staff, and to take the oath of fidelity and homage. There is nothing odd about
this. It is exactly the way in which cities or castles or marcher territories or tolls or any other gifts of the imperial dignity are conferred. If the lord pope
will accept this, the kingdom and the church will remain together in prosperity and peace to the honour of God.'  

To this the lord pope replied, after reflection, through the mouth of the bishop of Plaisance: 'The church which has been redeemed and set free through
the precious blood of Christ ought in no way again to be imprisoned. If the church cannot choose a bishop without consulting the emperor, then it is
servilely subjected to him, and Christ died in vain. Investiture with the staff and ring, since these things belong to the altar, is a usurpation of God's rights.
If hands consecrated to the body and blood of Christ are to be placed between laymen's hands, bloodied by the use of the sword, in order to create an
obligation, then it derogates from ordination and from sacred unction.' 

When the stiff-necked legates heard this and similar things, with German impetuosity they ground their teeth, they grew agitated, and if they could have
dared to do so safely, they would have vomited their insults and wounded others. They cried, 'This quarrel will not be ended here but in Rome, and by
the sword.' But the pope sent several specially chosen and experienced men to the chancellor, to discuss these things with him in an orderly and peaceful
way, where they could hear and be heard, and to beg them resolutely to work for the peace of the kingdom. After their departure the pope went to
Troyes, where he presided with ceremony over a universal council convoked long before; then, with great warmth for the French who had helped him so
much, but with fear and hatred for the Germans, he returned successfully to the see of St. Peter. 
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But the emperor, in the second year after his return home, collected together an enormous army of thirty thousand men. 'Rejoicing to take only those
roads bathed in blood' (Lucan, Pharsalia, II, 439-400), he set out for Rome. There he very convincingly pretended to peaceful aims, put aside the
investiture dispute, made all sorts of fine promises about this and other things and, in order to be allowed to enter the city, which would otherwise have
been barred to him, he used flattery and feared not to deceive the supreme pontiff, the whole church, even the King of Kings. When they heard that this
pernicious problem, so serious and so dangerous for the church of God, had been solved, the Roman nobles rightly or wrongly danced with joy and the
clergy rejoiced mightily; and in their enthusiasm each contended as to which should receive him more honourably or magnificently. Then the lord pope,
surrounded by a crowd of bishops and cardinals clad in white mantles and on white horses, hastened to meet him, followed by the Roman people. They
had sent before them messengers to receive from the emperor the oath of peace sworn on the Bible, and his renunciation of investitures. This was done
at Monte Mario, where travellers see for the first time the church of the apostles. Then the oath was repeated by the hand of the emperor and his
magnates at the very gate of Rome, a marvellous sight for all the Romans. 

From thence he set forth with greater pomp than if some triumphal arch was smiling on an African victory; with hymns and much triumphant praise he
received the diadem from the hand of the lord pope according to the Augustan custom. Then he was taken to the most sacred altar of the apostles,
preceded by a procession of clerics chanting hymns, and a terrible clamour of Germans whose shrieks pierced the heavens. Then the lord pope
celebrated thanksgiving mass, offered the body and blood of Jesus Christ, then broke the Eucharist, and the emperor received it and made his
communion; he dedicated the marvellous sacrifice to the church, in testimony of an alliance founded on indivisible love and on the preservation of the
peace. 

The lord pope had scarcely taken off his episcopal regalia after the mass, when with unexpected wickedness of Teutonic fury, inventing grounds for a
breach, broke forth in passion. Drawing their swords and rushing out as if filled with frenzy, they met the Romans, naturally unarmed in such a place;
they shouted and swore that they would capture or slay the whole Roman clergy including bishops and cardinals and, the final height of insanity, they did
not fear to lay hands on the lord pope himself. The Roman nobles and people, struck with incredulous grief and heartfelt sadness, belatedly understood
the treachery. Some rushed to arms, others fled as if stupefied; they could not escape the unexpected hostile attack except by pulling down the beams of
the gateway, so making their ruin into their defence. The emperor, at the mercy of his bad conscience and tormented by his evil deed, left city as hastily
as possible, taking with him as booty - Christians have never heard of such a deed by a Christian - the lord pope and as many cardinals and bishops as he
could. He retired to Civitate Castellana, a place well defended both by nature and by man. He treated the cardinals disgracefully, dishonestly despoiling
them; and - wicked to relate - he proudly seized from the lord pope himself his cope and his mitre and other papal insignia, not fearing to lay hands on
the Lord's anointed, and injuring his much. Then he heaped insults upon them and would not suffer them to depart until he had forced them to annul the
pact and to return him his privilege. He even extorted another surreptitious privilege from the hand of the pope, that he should thenceforth invest; a
privilege which, in my own hearing and in a great council of three hundred or more bishops, the lord pope quashed and annulled under pain of perpetual
anathema. 

But if anyone asks why the pope behaved so weakly, he should realise that without the pope and his cardinals the church languished, and the tyrant
almost subdued it to slavery and treated it as if it were his own property, for there was no-one to resist. The pope gave certain proof of this; for when he
had brought about the release of his brothers, the pillars of the church, had done whatever he could for the defence and repair of the church, and had
restored some kind of peace to the church, he fled to a solitary refuge where he would have taken up perpetual abode, had not the pressure of the
universal church and of the Romans forced him to return. 

But the Lord Jesus Christ, the redeemer and defender of the church, would not suffer her to be long trampled under foot, or the emperor to go
unpunished. Those who were not bound or obliged by homage took up the cause of the storm-tossed church. With the help and advice of Louis, the lord
designate, the French church in a famous council anathematised the tyrannical emperor and struck him with the sword of St. Peter. Then, entering the
kingdom of Germany, they raised up the nobles and the larger part of the kingdom against him, deposed his followers like Bouchard the Red, bishop of
Münster, and did not cease to persecute him and seize his possessions until his deserved death and the end of his tyranny. By divine vengeance, his evil
deeds justly brought about the transfer of the empire; for after his death Lothar, duke of Saxony, succeeded, a warlike man, unconquered defender of
the state. Accompanied by the lord pope Innocent, Lothar reduced recalcitrant Italy, ravaging Campania and Apulia as far as the Adriatic, before the eyes
of count Roger of Sicily, because he had proclaimed himself king; then he returned home in the greatest triumph, to fall victim to death in his moment of
victory.  

But let other writers describe these and similar things. I shall recall the deeds of the French, for that is my object.  

 

Chapter XI 

Concerning the capture of castle of Gournay 

Count Guy of Rochefort, whose daughter's marriage with the Lord Louis had been blocked by the machinations of his rivals on grounds of
consanguinity, then ended by divorce in the presence of the pope, felt deeply resentful, 'and fanned this small spark into moving fires.' (Lucan, Pharsalia
V, 525). The Lord Louis' fondness for him was in no way diminished until suddenly the Garlandes interfered to destroy the friendship, dissolve the
alliance and enflame the bitterness. Then an occasion for fighting arose: Hugh of Pomponne, a valiant knight, castellan of Gournay, a castle on the banks
of the Marne, opportunistically seized the horses of some merchants on the royal highway and took them to Gournay. Beside himself with fury at this
outrageous presumption, the Lord Louis collected an army, began an unexpected siege of the castle and very quickly surrounded it to deprive the inmates
of a large stock of food. 

Around the castle there is an attractive island, rich in meadows, excellent for horses and flocks, wide enough but longer than it is wide, and very useful to
the garrison, because it offers to those walking there a beautiful spectacle of clear and moving water, a sight made more charming by green grass and
flowers; besides, the surrounding river provides security. So the Lord Louis prepared a fleet to attack the island. He ordered some of the knights and
many of the foot-soldiers to take off their clothes so that they could enter the river faster and, if things went badly, get out faster. Then some swimming,
other riding rather dangerously across the deep waters, he entered the water and commanded them to occupy the island. But the garrison resisted
strongly, threw down stones from the higher bank of the river on to those in the boats and the river, and drove them back with lances and spears. But the
attackers recovered their courage and determined to repel those who had repelled them, so they forced the slingers and the archers to stop, fighting hand
to hand when it was possible, while the armoured and helmeted men in the fleet went into action with extreme bravery like pirates, threw back the
resistance, and as courage will which refuses to submit to dishonour, they occupied the island by force, and drove its defenders within the castle. 

A tight siege was enforced for some time without bringing about a surrender. Impatient of delay, the Lord Louis, consumed one day by energy,
summoned the army, and approached that castle which was brilliantly defended by an deep and steep ditch topped by a wall, and below by a rushing
stream whose depth made it virtually impregnable. The Lord Louis crossed the stream, scaled the earthwork with its barrier, came up to the wall, gave
the order for battle while fighting himself, an led an attack on the enemy as violent as it was bitter. On the other side, the defenders, preferring courage to
life, pressed swiftly to their cause without sparing their lord; they took up arms, attacked their enemies, regained the upper part of the stronghold and
even the lower by throwing their opponents into the stream. So they brought glory on themselves while Louis' army, despite its efforts, sustained a
defeat. 

Then siege engines were prepared to destroy the castle; a very tall machine of three stories was erected towering over the soldiers, which dominated the
castle and prevented the slingers and archers of the first line from moving about the fort or showing themselves. Under incessant pressure day and night
from the machines and unable to man their defences, they sensibly made dugouts for themselves, and sniping with their archers, they put those
dominating them from above in peril of death. Attached to the tall machine there was a wooden bridge which could be drawn out quite high and lowered
gradually on to the wall to offer an easy entrance to the attackers. But the defenders, conversant with this manoeuvre, erected at intervals vertical
wooden piles, so that when both the bridge and those who crossed it fell together into deep pits full of pointed stakes covered with straw to escape
detection, the assailants should face danger and death. 

Meanwhile Count Guy, adroit and valiant man as he was, roused his relations and friends, begged that aid of lords and rushed to the assistance of the
besieged. He therefore negotiated with Thibauld, Count Palatine, a most distinguished young man skilled in all the arts of chivalry, that on a fixed day he
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should bring aid to the besieged, now lacking in food, and raise the siege by force of arms. Meanwhile Guy did what he could by rapine and fire to
induce the besiegers to depart. 

On the day appointed for Count Thibauld to bring up his reinforcements and end the siege by force, the Lord Louis collected what men he could from
close at hand and, mindful of the royal dignity, full of valour, he left his tents defended and set forth joyfully. He sent ahead a scout to tell him where the
enemy was and whether it intended to engage in battle. Then he commanded his barons himself, he drew up the lines of knights and foot-soldiers and
gave dispositions to the archers and spearmen. So that they should be seen, the trumpets sounded, the pugnacity of the knights and horses was roused,
the engagement began. The French, drawing on long experience of war, fell on the men of Brie made soft by long peace, cut them to pieces with their
lances and swords, determined on victory, and both knights and foot-soldiers went on attacking them ferociously until they turned tail and fled. As for
the count, preferring to escape capture by being first rather than last in flight, he left his army behind him and rushed home. 

In this engagement some were killed, many wounded and many more captured, and the news of this famous victory spread throughout the land. Having
won such a great and timely victory, the Lord Louis returned to his tents, ejected those within the castle who had been boyed up by false hopes, and
keeping the castle for himself, he handed it over to the Garlandes to guard. 

 

Chapter XII 

Concerning the capture of the castle of Sainte-Severe. 

While idleness and lack of occupation depress men, making the noble ignoble, the glorious inglorious, valour enhanced by bodily exercise inspires them,
making the noble nobler, the glorious more glorious. It repays the men who have it by providing them with heroic needs in all parts of the earth, which
their valour can feed on with pleasure. 

Men came to the Lord Louis to beg him with the utmost supplication and with offers of great and rewarding service, to betake himself to Berry, to the
borders of the Limousin, to the castle of Sainte-Severe, a most noble place, famous for its tradition of chivalry and rich in footsoldiers. They urged that
its lord Humbaud, a most noble man, should either be forced to render justice or, justly punished for the injuries he had inflicted, to have the castle
confiscated according to Salic law. 

At their request Louis went there, accompanied not by an army but by a troop of his household knights. He was approaching the castle when he was met
by the castellan with a large body of knights - for Humbaud was naturally generous, very liberal and far-sighted. Establishing himself behind a stream
defended by bars and stakes - for there was no other route - Humbaud resisted the French troops. As the two parties faced each other across the stream,
the Lord Louis was irritated to see one of the enemy, bolder than the others, leave the defences; so he urged on his horse, and with courage greater than
that of other men, rode at him, struck him with his lance, and with one blow flattened not only him but also another man behind him; then, rather
unsuitably for a king, he made them take a bath in the river up to their helms. Without delay he capitalised on his success, pushed in by the narrow space
through which his adversary had come forth, and did not hesitate to make the enemy recoil b brave engagement. The French, marvellously encouraged
by the sight, broke the barrier, crossed the stream and, pursuing the enemy, killed many of them, and forced the rest back to the castle. 

The news spread, frightening the garrison and the whole neighbourhood, that the Lord Louis and his men, as befitted very powerful knights, would scorn
to retire before they had totally destroyed the castle and either hanged or blinded the more important men within. Therefore it was wisely decided that
the lord of the castle should submit at once to the royal majesty, and give up his castle and land to Louis' jurisdiction. So on his return the Lord Louis
took the castellan as booty, left him at �tampes, and after his swift triumph went back to Paris happy in his success. 

 

Chapter XIII 

Of the death of King Philip. 

While the son grew daily in strength, his father King Philip daily grew feebler. For after he had abducted the Countess of Anjou, he could achieve
nothing worthy of the royal dignity; consumed by desire for the lady he had seized, he gave himself up entirely to the satisfaction of his passion. So he
lost interest in the affairs of state and, relaxing too much, took no care for his body, well-made and handsome though it was. The only thing that
maintained the strength of the state was the fear and love felt for his son and successor. When he was almost sixty, he ceased to be king, breathing his
last breath at the castle of Melun-sur-Seine, in the presence of the Lord Louis. 

There were present at his funeral several venerable men: Galon, bishop of Paris, the bishops of Senlis and Orleans, Adam of blessed memory, abbot of
St. Denis, and many other religious. They bore his royal body to the church of Notre Dame, and spent the whole night in obsequies. The next morning,
his son ordered the bier to be covered with a woven pall and suitable funeral ornaments and to be borne on the shoulders of his principal servant; then
with proper filial affection, in tears he accompanied the bier, sometimes on foot, sometimes on horseback, with those barons whom he had with him. He
showed great magnanimity in that, throughout his father's life he took great care not to offend him, either on account of his own mother's repudiation or
of his marriage with the Countess of Anjou; unlike other young men in similar circumstances, he chose not to upset his father's control of the kingdom
by cheating in any way. 

They carried the body in a great procession to the noble monastery of St-Benoit-sur-Loire, where King Philip wished to be buried; there are those who
say the heard from his own mouth that he deliberately chose not to be buried among his royal ancestors in the church of St. Denis (which was almost by
natural law the royal mausoleum), because he had not treated that church as well as they had, and because among so many noble kings his own tomb
would not have counted for much. So he was laid to rest as fittingly as they could before the altar in that monastery, and commending his soul to God
with hymns and prayers, they covered the tomb with magnificent stones. 

 

Chapter XIV 

Of his solemn elevation to the throne.

 Prince Louis, who had in youth earned the friendship of the church by his liberal defence of its rights, had aided the poor and the orphaned, and had
disciplined tyrants by his might, with God's assistance was elevated to the kingdom by the vows of good men, though had it been possible, he would
have been excluded by the machinations of evil and impious men.  

After reflection it was decided, principally on the advice of the venerable and very wise bishop of Chartres, Yvo, that there should be an immediate
assembly at Orleans to foil the plot of those impious men, and to accelerate his elevation to the throne. So Daimbert, archbishop of Sens, who had been
invited, came with his provincials, Galon bishop of Paris, Manasses of Meaux, John of Orleans, Yvo of Chartres, Hugh of Nevers and Humbaud of
Auxerre. On the feast of the invention of the holy protomartyr Stephen, the archbishop anointed Louis with the most holy oil of unction. After a mass of
thanksgiving, the archbishop took off his sword of secular chivalry and replaced it with the church's sword for the punishment of evil-doers, crowned
him most willingly with the royal diadem, and with great devotion bestowed on him the sceptre and rod as a sign that he must defend the church and the
poor, and various other royal insignia, to the delight of the clergy and people.  

Louis had just taken off his festive ornaments after the ceremonies, when suddenly there arrived bearers of evil news from the church at Rheims,
carrying letters of protest and by papal authority forbidding, had they but arrived in time, the royal unction to take place. For they declared that the first
fruits of the royal coronations belonged totally by right to the church of Rheims, and that St. Remigius had obtained this prerogative, entire and
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uncontested, from the first king of the Franks, Clovis, when he baptised him. Anyone who dared rashly to violate this would be struck by perpetual
anathema. Their archbishop, the venerable and elderly man Raoul the Green, had incurred the king's acute and dangerous displeasure because he had
been elected and enthroned without the royal assent. Therefore they hoped either to make his peace with the king or to put off the coronation. Since
they arrived too late, they held their peace at Orleans, though they said much whey they returned home; but what they said achieved nothing.  

 

Chapter XV 

Of the Capture of La Ferte-Baudoin and the freeing of the Count of Corbeil and Anselm of Garlande. 

Louis, now king of France by the grace of God, could not forget the lessons he had learned in youth of defending churches, protecting the poor and
needy and working for the peace and defence of the realm. 

Guy the Red, mentioned above, and his son Hugh de Crécy, an intelligent young man of valour but made for rape and arson who was prompt to disturb
the whole kingdom, both persisted in detracting from the king's dignity on account of the bitterness they felt at the shameful loss of the castle of
Gournay. Therefore Hugh chose not even to spare his brother Odo, Count of Corbeil, because he would give him no help against the king; so he
ambushed him, exploiting his simplicity. One day Count Odo decided to hunt peacefully on his own property, when the foolish man discovered what kind
of realities and hopes a blood relationship can give rise to, once corrupted by envy. For he was captured by his brother Hugh, shackled and chained in
the castle of La Ferté-Baudoin, and not allowed to escape, even if he had been able to, unless he would make war on the king. 

In the face on this singular madness, large numbers of the inhabitants of Corbeil (for that castellany was rich in knights of ancient families) fled to the
refuge offered to all by the crown. Kneeling at the king's feet, with tears and sobs they told him of the count's capture and its cause, and begged and
prayed Louis to set him free by force. When Louis's promise of help gave them hope of his release, their anger cooled, their sorrow was alleviated, and
they turned to the question of the means and forces they had to recover their lord. La Ferté-Baudoin belonged to Hugh, not through hereditary right but
because of his marriage with the Countess Adelaide, whom he had then repudiated while keeping the castle. Some men of La Ferté therefore entered into
negotiations with those of Corbeil and swore to let them into the castle, though they took precautions. 

Persuaded by the men of Corbeil, the king hastened there with a handful of household troops, to avoid publicity. It was late, and the men in the castle
were still chatting around their fires, when those who had been sent on ahead, the seneschal Anselm of Garlande, a very brave knight, and about forty
armed men, were received at the gate which had been agreed, and made vigorous efforts to capture it. But the garrison, surprised by the neighing of the
horses and the inopportune noise of the knights, rushed to oppose them. Because the entrance was restricted by the enemy's gates, those who had
entered could neither go forward nor back at will, so the inhabitants, emboldened by their position, could cut down those in front of the gates very easily.
The attackers, oppressed by darkening shadows and by their unfortunate position, could not long sustain the blows and returned to the outer gate. But
the very courageous Anselm, sacrificing himself in retreat, could not beat the enemy to the gate; he was captured and occupied the tower of the castle,
not as its conqueror but as a captive along with the Count of Corbeil. Their misery was equal, though their fears were different; for one feared death, the
other only disinheritance; so it might aptly have been said of them: 'Carthage and Marius consoled each other on their destinies.' (Lucan, Pharsalia, II,
91-92) 

When the shouts of the fugitives reached the ears of the hastening king, angry that he had been delayed and diverted by the difficulties of the dark night,
he sprang on to a very fast horse and rushed to help his men by boldly attacking the gate. But he found the gate locked, and repulsed by a hail of arrows,
spears and stones, he withdrew. The grief-stricken brothers and relatives of the captured seneschal fell at his feet, crying: 'Have pity glorious and
courageous king, for if that wicked and abandoned man Hugh de Crécy, sated with human blood, can lay his hands on our brother either by coming here
or by having him taken to him, he will throw himself at his throat without the least thought for the penalty that would await him if he consigned him to
sudden death. For he is more ferocious than the most ferocious of men.' 

Moved by their fear, the king at once surrounded the castle, obstructed the roads which led to the gates, built four or five barriers around it and deployed
both the kingdom's and his own resources for the capture of the captives and the castle. Hugh, who had at first been delighted by the seize of Anselm,
was now terrified of the prospect of losing him and the castle. Anxiously he plotted to enter the castle by any means; both on horseback and on foot he
disguised himself, now as a jongleur, now as a prostitute.  

One day as he was giving his whole attention to this, he was spotted from the castle and jumped upon. Unable to fight off the murderous attack, he
sought safety in flight. Suddenly William, brother of the captured seneschal, a knight of outstanding valour, among others in pursuit but ahead of them by
the speed of his horse and his own determination, rushed at him and tried to cut off his retreat. Hugh recognised him by his great speed and brandished
his lance often in his direction; but not daring to delay on account of his pursuers, he set off in flight. He was of matchless skill; had it been possible for
him to have fought in single combat, he would have displayed his great daring either in winning the trophy for the duel or in facing death. Unable to
avoid all the villages in his path or the inevitable attacks of the approaching enemies except by a trick, he passed himself off as William of Garlande; he
cried out that he was being pursued by Hugh and invited others, in the name of the king, to bar his pursuer's path. By these and other tricks, thanks to
quickness of tongue and courage of heart, he was successful in flight, and so one man laughed at many. 

Neither this nor any other cause drew the king away from the siege he had begun. He tightened the blockade, harassed the garrison, and went on
attacking until he compelled them to surrender to his power, after a secret assault was led by his knights and assisted by the treachery of some of the
garrison. In the tumult, the knights fleeing into the keep were concerned only to save their lives, not to evade capture; for once shut up there they could
neither protect themselves adequately nor get out by any means. In the end, after some had been slain and others wounded, they gave themselves and
the castle up to the king's will, with the approval of their lord. And so 'Both dutiful and wicked in one and the same action' (Ovid, Metamorphoses III, 5)
he restored his seneschal to himself, a brother to his brothers and their count to the people of Corbeil, displaying both prudence and clemency. Of the
knights who were in the castle, some he disinherited, seizing their goods, some he condemned to lengthy imprisonment, by this harsh punishment
intending to deter others; and so by this great victory won through God's aid against the expectations of his rivals, he increased the revenues of the
crown. 

 

Chapter XVI 

Of the interview between King Louis and Henry, king of the English, of Neaufles. 

At that time Henry, king of the English, happened to arrive in Normandy. He was a very courageous man, excellent in peace and war, whose great
reputation had spread almost throughout the world. That marvellous if rustic prophet, the visionary and reporter of England's eternal destinies, Merlin,
loudly vaunted Henry's excellence with elegance and truth; and in the course of his praise he suddenly burst forth, as prophets do: 'There shall come
forth a lion of justice, at whose roar French towers and island dragons shall tremble. In his days gold will be extracted from the lilly and the nettle, and
silver shall trickle from the hooves of those who bellow. The hailed ones shall be clothed with various cloaks, and the outer habit shall signify the inner
dispositions. The feet of barkers shall be shortened, the wild animals shall have peace, humanity will suffer in torment. The means of exchange will be
split; half will be round. The rapacity of the kite shall perish and the teeth of wolves grow blunt. Lion cubs shall be transformed into fish of the sea and
the eagle will build her nest on Snowdon.' (Geoffrey of Monmouth, Historia Regum Britanniae, vii, 3).  

All the sayings of this great and ancient prophet apply so exactly to the king's courage both of his person and of his administration of the realm, that not
one iota or word seems out of place. What is said at the end about the lioncubs clearly relates to his son and daughter, who were shipwrecked and
devoured by the fish of the sea; their physical transformation proves the truth of the prophecy. 

So King Henry, succeeding by good fortune his brother William, organised the kingdom of England, on the advice of skilled and trustworthy men, in
accordance with the law of ancient kings, and in order to attract popularity he confirmed by oath the ancient customs of the realm. Then he sailed into
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harbour in the duchy of Normandy and, relying on the help of the French king, he settled the land, revised the laws, imposed peace by force, and
threatened to tear out the eyes of thieves or to hang them. These and like threats, rapidly put into effect, made a deep impression, for 'anyone can be
rich in promises' (Ovid, De Arte Amandi, I, 444), 'the land fell silent in his presence', (Maccabees I, ch. i, 3). The Normans, fierce descendants of the
Danes and devoid of desire for peace, reluctantly kept the peace, so proving the correctness of the rustic prophet's words: 'The rapacity of the kite shall
perish and the teeth of wolves grow blunt.' Neither nobles nor common people dared presumptuously to pillage or steal. As for what Merlin said, 'at the
roar of the lion of justice the French towers and the island dragons shall tremble,' this was fulfilled because Henry ordered almost all the towers and
fortified places of Normandy, which is a part of France, to be pulled down, or he put his own men into them and paid for them himself or, if they were
already ruined, he subjected them to his will. 'The island dragons trembled' since none of the English barons even dared to murmur during the whole of
his reign.  

'In his days gold shall be extracted from the lily', that is, from the religious in good odour; 'and from the nettle', from stinging secular people; he extracted
it so that all should serve him because he profited them all. For it is safer that one man should take something from all men when he defends all of them,
than that all should perish because one man has nothing. 'Silver shall trickle from the hooves of those who bellow' because security in the countryside
means full granaries, and full granaries mean plenty of silver in full coffers. 

On this occasion he extorted the castle of Gisors from Pagan of Gisors as much by flattery as by threats. This very well-fortified castle is advantageously
situated on the frontier between France and Normandy, on a river rich in fish called the Epte. By an old agreement and a geometrical measurement made
with measuring cords, it marked out the lands of the French from those of the Danes. The castle offered the Normans an easy point of access for their
raids on France, but kept the French out. Had he had the chance of acquiring it, the king of France, no less than the king of England, should have tried to
obtain it through the law of the land, because of its site and the protection it afforded. So Henry's annexation of this castle fomented a sudden hatred
between the two kings. The king of France asked Henry either to give up the castle or to destroy it but his request failed. And so, accusing him of having
broken the treaty, he fixed a day and place for negotiations on the matter. 

Meanwhile, as usually happens in such affairs, the hatreds of the kings were fanned by the malicious words of their rivals, rather than damped down
while it was still possible. In order to present themselves at the talks looking proud and menacing, they increased their military strengths. Louis collected
together the greater number of the French barons, Count Robert of Flanders with about four thousand men, the Palatine Count Thibaud, the count of
Nevers, the duke of Burgundy and a great many others, along with many archbishops and bishops. Then he marched through the land of the count of
Melun, ravaging and burning it, because the count supported the king of England. By such benefits he paved the way favourably for the future talks. 

When each side had collected a huge army, it came to the place commonly called Les-Planches-de-Neaufles, by the ill-omened castle where the ancient
tradition of the inhabitants holds that negotiations there never or hardly ever succeed. Then the armies settled down on either bank of a river which
prevented passage. But after reflection, a chosen group of the noblest and wisest French crossed it by a rickety bridge so aged that it seemed likely
suddenly to precipitate them into the river, and approached the English king. 

Then the skilled orator among them who had been charged with the negotiations, without greeting the king, spoke in the name of his companions: 'When
through the generous liberality of the king of France you received the duchy of Normandy as your own fief, held by his munificent right hand, among
and before other conditions, you promised on oath in relation to Gisors and Bray that, by whatever means one or other of you obtained these places,
neither should keep them; rather within forty days of their acquisition the possessor should, in compliance with the treaty, totally destroy these castles to
their foundations. Because you have not done this, the king orders that you should do so forthwith; or, if you refuse, make due legal amends. For it is
shameful for a king to break the law, since both king and law enjoy the same majestic power of command. If you men have either forgotten the promise
or pretended to forget because they did not want to declare it, we are ready to prove its truth by the clear testimony of two or three barons, according to
the law of duel.' 

After this speech they returned to the French king; but they did not arrive in his presence before some Normans who had followed them entered,
shamelessly denying anything which could compromise their stand and asking that the case should be heard in due judicial order; their one aim was to
hold up the negotiations by some kind of delay, so as to prevent the truth from being revealed to so many great men of the realm. So even nobler men
were sent back with the first envoys, who boldly offered to reveal the truth through that peerless champion Robert of Jerusalem, count of Flanders, to
refute all verbal exaggeration by the law of duel, and demonstrate by force of arms on which side justice lay. 

The Normans neither accepted nor refused the proposition plainly. Then the magnanimous king Louis, as great of heart as of body, swiftly sent
messengers to Henry requiring him to choose between destroying the castle and fighting in person against the king of France on account of his breach of
faith. 'Come', he said, 'let the pain of this encounter be his to whom also the glory of truth and victory belongs.' As to the place for the duel, he decided
most suitably; 'Their host should retire from the bank of the river to allow us to cross, so that the safer place may give each greater security; or, if he
would prefer, let each take the noblest men of the other army as hostages to guarantee the single combat, provided that I am permitted to cross after my
army has retired. Otherwise it is not possible to go across the river.' But some people cried out in a ridiculous jest that the king ought to fight on the
shaky bridge which would instantly break; and King Louis, as light;-hearted as he was bold, wanted this.  

But the English king said, 'The matter is too unimportant for me to lose a famous and most useful castle on details like this.' And parrying this and other
suggestions, he said' When I see my lord the king where I can defend myself, I shall not avoid him;' for he did not want to fight in an unfavourable
place. 

Angered by this ridiculous reply, the French 'as if the luck of place gives rise to wars' (Lucan, Pharsalia, IV, 661-2) rushed to arms, as did the Normans.
And while each army hurried towards the river, only the impossibility of crossing prevented the great disaster of an immense massacre. Therefore they
spent the day in negotiations, and that night the Normans went back to Gisors, our army to Chaumont. But as soon as the first rays of dawn chased the
stars from the sky the French, remembering the the previous day's injuries, their martial ardour at morning high pitch, set off on their fastest horses and
near Gisors rushed into battle, deploying wonderful fierceness and marvellous courage. They pushed the tired Normans through the gate, and strove to
demonstrate the great superiority of those long used to war over those softened by long peace. 

These and similar incidents were the preliminaries of a war which lasted for almost two years, and which harmed the king of England more because, at
great expense, he surrounded all the frontiers of Normandy as far as the duchy extended with great garrisons for the defence of the land. The king of
France relied on ancient fortifications and natural defences and the valiant assistance, given freely, of the Flemish and the men of Ponthieu, the Vexin and
other frontier regions. Thus he ceaselessly attacked Normandy, pillaging and burning it. When William, the English king's son, performed homage to King
Louis, by a particular act of grace Louis added that castle to his fief and restored him to his former favour on that occasion.  

But before this happened, this singular conflict entailed much loss of life, which was punished with reprisals. 

 

Chapter XVII 

How William, his brother-in-law, committed treason against Guy at Roche-Guyon; of Guy's death and the prompt revenge
taken against William. 

On a sharp promontory above the bank of the great river Seine there stands a frightening and looming castle called la Roche-Guyon, carved out of a high
rock so as to render its exterior invisible. The adroit hand of hand of its builder had created in the slope of the mountain, by breaking the rock, living
quarters of good size, entered through a small and mean hole. One would take it for a seer's grotto in which the oracles of Apollo are produced, or the
cave of which Lucan spoke: 'For although the prophet of Thessaly did violence to the fates, it is not known whether, when she looked on the shadows of
the Styx, she had called them up, or had descended to find them.' (Pharsalia, VI, 651-53.) Perhaps it is the route to the underworld.  

The possessor of this wicked fortress, hateful alike to gods and men, was Guy, a young man imbued with goodness, breaching the evil tradition of his
ancestors, who had decided to lead an honourable life, free from their wretched hunger for rapacity. But overcome by the evil inherent in that ill-fated
place, he was most wickedly betrayed by his wicked brother-in-law and beheaded, thus losing through untimely death both the place and his life. His
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brother-in-law William, a Norman by birth, was a traitor without equal; he passed for Guy's closest and most intimate friend, but he 'travailed with
iniquity and hath conceived mischief' (Psalm 7, 14). At dawn one Sunday, he found the opportunity for his crime. He came early to the church in the
cleft of the rock next to Guy's home, with the more devout worshippers; but he was unlike them in wearing mail beneath his cloak and being
accompanied by a handful of traitors. While the others were praying he pretended to do so for a little as he calculated how to get to Guy. Then he flung
himself at the entrance through which Guy was hastily coming into the church, drew his sword, and with his appalling companions gave himself up to the
frenzy of his hatred; Guy was careless and would have smiled at him had he not seen the sword; William struck him, slew him and left him to perish. 

At the sight, his noble wife was stupefied, tore her cheeks and hair like a woman distracted, rushed to her husband, careless of the danger, and threw
herself on his body crying: 'Vile murderers, slay me in my misery, for I deserve death more than he did.' Lying on her husband's body intercepting the
blows and wounds aimed at him by the swordsmen, she asked, 'O dearest husband, how did you injure these men? Were you not, as brothers-in-law, the
closest of friends? What is this madness? You are consumed by fury.' When they dragged her off by her hair, her whole body was hacked, wounded and
bloody. They murdered her husband in the most appalling way and then, finding her children, they killed them by dashing their heads against the stones
with wickedness worthy of Herod.  

While they revelled in frenzy here, there and everywhere, the prostrate woman raised her wretched head, saw her husband's beheaded corpse, and
seized by love, despite her weakness she dragged her blood-soaked self across the floor like a serpent to her dead body and, as best she could, kissed
him as if he were alive, then broke into a mournful chant, making her grief the best possible sacrificial offering for the dead. 'O dearest husband, what
have you left me? Surely your praiseworthy continence towards me did not deserve this? Surely this is not the proper accompaniment to your
renunciation of your father's, grandfather's and great grandfather's evil ways? Is this what you get for not plundering your neighbours and the poor, even
though there was want at home?' And no-one could separate her half-dead body from her husband's corpse, both soaked in the same blood. 

But at least, after he had exposed them to public view as if they were pigs, the wicked William, sated in human blood like a wild animal, allowed his rage
to subside. He appreciated with rare admiration the rock's strength, and somewhat later began to consider how he could most forcefully plunder
roundabout, how he could at will strike fear into the hearts of the French and Normans. Then he put his mad head out of the window and called the
inhabitants of the land, and ignorant of any good, he promised them evil if any adhered to him. Not one single man came over to him. 

But in the morning the news of such a great crime spread not only in the neighbourhood but also to remote places. The men of the Vexin, vigorous and
skilled in arms, were much agitated by it and, each according to his strength, collected together an army of knights and foot-soldiers. Fearing lest Henry,
the most powerful king of the English, should assist the traitors, they hastened to the rock, posted large numbers of knights and foot-soldiers around the
slope to stop anyone from going in or out, and to prevent help coming, they blocked the route to Normandy with the bulk of the army. Then they sent to
King Louis news of the plot and a request for orders. 

Drawing on his royal power, Louis ordered that the plot be punished by the most long-drawn out and shameful of deaths, and promised help if they
needed it. As the army surrounded William for days, growing larger each day, that wicked man began to be seized by fear. Having considered what he
had done by the devil's persuasion, on the devil's advice he summoned several of the noblest among the men of the Vexin and, in order to remain at
peace on the rock, he offered them an alliance, swearing to serve the king of France most faithfully, and making many other promises. They rejected this
and, intent on vengeance against the traitor whose courage was already failing, they pressed him so hard that he agreed to hand over to them the fortress
he had seized, on condition that they swore to allow him some land and security in which to withdraw to it. After this arrangement had been sworn to, a
few or more French were received in the castle.  

The question of the land delayed their departure until the next day; then in the morning some others besides those who had sworn entered, then others
followed them; and those outside set up a great roar, demanding that the traitors be taken out, or that those who sheltered them be condemned to the
same fate as the traitors themselves. Those who had sworn struggled against both rashness and fear and resisted; those who had not sworn rushed
against them, attacked them at sword-point piously murdered that impious traitors mutilating some, disembowelling others painfully, and tortured them
with every kind of cruelty, thinking themselves too kind. There can be no doubt that the hand of God exacted this swift vengeance. Men were thrown
out of the windows dead or alive, bristling with innumerable arrows like hedgehogs, they waved about in the air on the points of the lances, as if the very
earth had rejected them. For the unparalleled deed of William they discovered a rare vengeance; for he who in life had been heartless had his heart cut
out of his dead body. When they had taken it from his entrails, all swollen with fraud and iniquity, they put it on a stake and set it up for many days in a
fixed place to demonstrate the punishment for crime.  

His body and those of some of his companions, were placed on hurdles tied with cords and ropes, and sent sailing down the Seine so that, if nothing
stopped them floating down to Rouen, the Normans should see the punishment incurred by his crime, and also so that those who had briefly fouled
France with their stink should in death continue to foul Normandy, their native soil.

 

Chapter XVIII 

How he seized the castles of Mantes and Montlhery from his brother Philip, despite Philip's resistance. 

The rarity of good faith means that evil is more often returned for good than good for evil. To do the latter is godlike; to do the former is neither godlike
nor human; but it happens. This evil characterised Philip, King Louis's half-brother born of the countess of Anjou. At the instance of his father, whom
he never opposed, and also through the seductive flattery of his most noble and beguiling step-mother, Louis had arranged that Philip should obtain the
honour of Montlhéry and Mantes, in the very heart of the kingdom. Philip, ungrateful for these great benefits, and trusting in his noble birth, presumed to
be recalcitrant. For his uncle was Amaury de Montfort, a brilliant knight and most powerful baron, while his brother was Fulk, count of Anjou, later king
of Jerusalem. His mother, even more powerful, was a heroic woman, particularly skilled in all the astonishing female arts by which women boldly tread
their husbands under their feet after they have tormented them with many injustices. She so mollified the count of Anjou, her first husband, that
although he was totally excluded from her bed, he respected her as his wife, often sat on a stool at her feet, and obeyed her will in everything, as if by a
sorcerer's power. One thing united and buoyed up the mother, her sons and the whole family, the expectation that if some chance misfortune should
befall the king, one of these two brothers would succeed him, and thus the whole clan would with great satisfaction raise itself to the throne to take part
in the royal honour and lordship.  

So when Philip, though frequently summoned, imperiously refused to appear at a hearing or judgement before the royal court, Louis, worn out by his
depredations against the poor, his attacks on churches and the disorder he inflicted on the whole countryside, promptly though unwillingly took up arms
against him. Philip and his allies, with a strong force of men, had often boasted that Louis would be repulsed; yet they timidly abandoned the castle's
outworks. The mail-clad king easily rushed into them and hastened through the middle of the castle to the keep, which he besieged with siege engines,
mangonels and trebuchets, until, not immediately but after many days, he forced them to surrender because they despaired of their lives.  

Meanwhile Philip's mother and his uncle Amaury de Montfort, fearing the loss of the other honor of Montlhéry, conferred it on Hugh de Crécy and
married him to Amaury's daughter. Thus they hoped to put in the king's path an insuperable obstacle. For the castles of this honour with those of Guy de
Rochefort, Amaury's brother - Amaury's power stretched without interruption into Normandy - would bar the king's path; and in addition to the injuries
they could inflict on him every day as far as Paris, they would bar his access to Dreux. Immediately after his marriage Hugh rushed to Montlhéry; but
the king followed him even faster; they very hour, the very minute in which he heard the news, he most boldly flew to Charres, the chief town of that
honour.  

Louis was able to attract the best men of that land through the hope of his liberality and his proven mercy, which might spare them from their
long-accustomed fear of cruel tyranny. Both antagonists stayed there for several days, Hugh planning to gain the seigneury, the king to prevent him.
Then since one deception leads to another, Hugh was tricked in this way: Milo de Bray, son of the great Milo, advisedly turned up at once, seeking the
honour on grounds of hereditary right. He threw himself at the king's feet, weeping and lamenting, till by his many prayers he prevailed upon the king
and his counsellors. He humbly begged that the royal munificence would give him back the honour and restore his paternal inheritance, on condition that
Milo would be almost the king's serf or his tenant, subject to his will. The king condescended to answer this humble prayer, called the inhabitants of the
town to him and offered them Milo as their lord, consoled them for their past sufferings and inspired in them as much joy as if he had brought the moon
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and stars out of heaven for them. Without delay they ordered Hugh to come out and threatened that if he did not they would kill him at once, since
against their natural lord promises and oaths counted for nothing; what mattered was strength or weakness. 

Stupefied by this, Hugh took to flight, thinking that he had escaped without losing his belongings; but the brief joy of his marriage he had brought on
himself the lasting shame of a divorce, along with the loss of many horses and much furniture. He learned from his shameful expulsion what it meant to
take arms against the king with the king's enemies. 

 

Chapter XIX 

How he captured Hugh and ruined the castle of Le Puiset  

As the pleasant fruit of a prolific tree recovers its sweet-smelling savour either by the transplantation of a twig or by the grafting of a branch, so the
sucker of iniquity and wickedness which ought to be rooted out passes by many wicked men to twine itself round one man, in the same way as a snake
among the eels torments men with its native poison as bitter as absinthe. Like these was Hugh de Puiset, a wicked man rich only in his own and his
ancestors' tyranny,

when he succeeded his uncle Guy in the honour of Le Puiset, his own father having with astonishing conceit taken arms in the first Jerusalem journey.
His father's son, Hugh took after him in all wickedness, but 'those whom his father chastised with whips, he chastised with scorpions.' (II Chronicles,
10, v.11). 

Swollen with pride because he had oppressed most cruelly the poor, the churches and the monasteries and yet been unpunished, he reached the point
where 'the evil-doers have fallen; they have been driven forth and cannot stand.' (Psalm XXV,13 ). Since he could not prevail against the King of kings,
nor against the king of the French, he attacked the countess of Chartres and her son Thibaud, a handsome young man and skilled in arms. He ravaged
their land as far as Chartres, pillaging and burning it. The noble countess and her son sometimes attempted revenge as best they could, though belatedly
and inadequately; but they never or almost never got within eight or ten miles of Le Puiset. Such was Hugh's insolence, such the force of his imperious
pride that many served him although few loved him. But if many defended him, more hoped for his destruction; for he was more feared than loved. 

When count Thibaud realised that he was achieving little against Hugh on his own, but might achieve much with the king, he hastened to Louis with his
most noble mother, who had always served the king faithfully, to try to move him with their prayers, claiming that they had deserved his assistance
through many services, and recounting the crimes of Hugh, his father, his grandfather and his great grandfather. 'O king, remember, as royal majesty
should, the shameful affront Hugh inflicted upon your father Philip when, in breach of his homage, he wickedly repulsed him from Le Puiset while Philip
was attempting to punish his many crimes. Proud of his wicked relations, by criminal conspiracy he drove the king's army back to Orleans, captured the
count of Nevers, Lancelin of Beaugency and about a hundred knights, and even in an unprecedented move dishonoured several bishops by keeping them
in chains.'  

Thibaud then added a lengthy explanation of how and why the castle had come to be built fairly recently by the venerable queen Constance in the middle
of land dedicated to the saints, to protect it, and how afterwards Hugh's family had seized it all and left the king with nothing but injuries. But now, since
the sizeable armies of Chartres, Blois and Chateaudun on which he customarily relied not only would not help him but even would fight against him, it
would be easy for the king, if he wished, to ruin the castle, disinherit Hugh and avenge his father's injuries. If he did not wish to punish Hugh, either for
his own or for his faithful servants' injuries, he ought either to accept the gift for the oppression of churches and the depredations of the poor, the
widows and the orphans which Hugh inflicted on the land of the saints and its inhabitants, or he ought to prevent them from occurring. The king was so
moved by these and similar complaints that he named a day to take counsel on the affair. I went to Melun, along with many archbishops, bishops, clerks
and monks, whose lands had been ravaged by Hugh, more rapacious than a wolf. They cried out and fell at Louis' still unwilling feet, begging him to put
an end to the brigand Hugh's limitless rapacity; to seize back from the dragon's maw their prebends established by the munificence of kings in the fertile
lands of Beauce for the support of God's servants; to attempt to liberate the lands of the priests which even under the cruel domination of the Pharaohs
had been unique in their freedom; they begged that as God's vicar, bearing in his person God's life-giving image, the king should restore the church's
goods to liberty.

 He received their petition with good grace and in no way took it lightly. Then the prelates, the archbishop of Sens, the bishop of Orleans, and the
venerable Ivo, bishop of Chartres, who had been imprisoned by force and held captive for many days in that castle, went home; and the king, with the
consent of my predecessor abbot Adam of blessed memory, sent me to Toury, a rich and well-provisioned though unfortified vill in Beauce, belonging to
St. Denis, of which I was in charge. He ordered that, while he summoned Hugh to answer these charges, I should provision the town, then attempt to
gather as large a force as possible from his men and ours to prevent Hugh from burning it; then the king would fortify it and, like his father, attack the
castle from there.  

With God's help I was able to fill it quite quickly with a force of knights and foot-soldiers. After Hugh had absented himself from the trial and been
condemned by default, the king came to me at Toury with a great army to claim from Hugh the castle he had forfeited. When Hugh refused to leave it,
the king without delay hastened to attack the castle, using both his knights and his footsoldiers. You might have seen a host of catapults, bows, shields
and swords; it was war. And you might have admired the rain of arrows from one side then the other; the sparks which shot out from the helmets under
pressure of repeated blows; the amazing suddenness with which shields were broken or holed. As the enemy were pushed through the castle gate, from
the inside, high up on the ramparts, a remarkable shower fell on our men, terrifying and almost intolerable to the bravest of men. Hugh's forces began
the counter-attack by pulling down beams and throwing stakes, but they could not complete it. The royal soldiers on the other hand fought with the
greatest bravery and strength of body and mind; even when their shields were broken they took cover behind planks, doors or any wooden objects they
could find, as they pressed against the gate. I organised carts piled high with dry wood mixed with grease, a very inflammable mixture; for the enemy
were excommunicated and all given over to the devil. Our men dragged the carts to the gate both to light an inextinguishable fire and to protect
themselves behind the piles of wood.  

While they were dangerously attempting some of them to light the fire, others to extinguish it, Count Thibaud at the head of a large army of knights and
foot-soldiers assaulted the castle on the other side, that is the side near Chartres. Remembering his injuries he hastened to penetrate it and encouraged his
men to climb up the steep slope of the rampart, but he then grieved to see them coming, or rather falling, down even faster; those whom he had forced
to creep upwards cautiously and on their stomachs he saw being thrown over on their backs and pushed down carelessly, as he tried to find out whether
they had died under the weight of stones thrown after them. The knights who were riding round the keep on their swiftest horses came inopportunely on
those who had crawled up the palisade on their hands, struck them, cut off their heads and flung them down from the top of the ditch.  

With broken hands and paralysed knees they had almost halted the assault, when the strong, rather the omnipotent, hand of God intervened to ensure
that this great and just vengeance should all be ascribed to him. Since the parish militias of the country were there, God excited the courage of a certain
bald priest and made it possible for him, contrary to human opinion, to achieve what the armed count and his men had found impossible. Covering
himself with the cheapest of planks and bareheaded, he climbed rapidly upward, came to the palisade and, hiding under the overhang which was well
suited to it, he gradually pulled the palisade apart. Pleased that he was working undisturbed, he made a signal to the hesitant and those standing idle in the
fields that they should help him. Seeing an unarmed priest bravely throwing down the palisade, the armed men rushed in, applied to it their axes and any
iron implements they could find, cut it down and completely broke it. Then, as a miraculous sign of divine judgement, as if they had brought down the
walls of a second Jericho, as soon as they had broken down the barriers, the armies of the king and the count entered. Thus a good many of the enemy,
unable to avoid hostile attacks on either side, were captured as they rushed hither and thither, and were seriously wounded.  

The rest, including Hugh himself, seeing that the interior of the castle and its surrounding wall could not offer safety, withdrew into the wooden tower
that crowned the motte. Almost immediately, terrified by the menacing spears of the pursuing army, Hugh surrendered and was imprisoned in his own
home with his men and, wretched in his chains, he recognised how much pride goes before a fall. When the victorious king had led off the noble captives
as fit booty for the royal majesty, he ordered that all the castle's furniture and its riches should be publicly sold and the castle itself consumed by fire.
The burning of the keep was delayed for several days because count Thibaud, forgetful of the great good fortune which he could never have achieved on
his own, was plotting to extend his boundaries by erecting a castle at a place called Allaines within the lordship of Le Puiset which had been held in fief
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of the king. When the king formally refused to allow this, the count offered to provide proof by his procurator in that part, Andrew of Baudement; the
king said he had never agreed to anything of the sort, but offered reason and judicial combat in the person of his steward Anselm, wherever the
champions thought safe. Since they were both valiant men they often asked that a court be convened for this battle; but they never obtained one. 

When the castle had been ruined and Hugh shut up in the keep of Chateau-Landon, Count Thibaud, strengthened by the assistance of his uncle Henry
the English king, started a war against King Louis with his allies, disturbed the land, seduced the king's barons with promises and gifts, and detestably
plotted what evil he could against the state. But the king, an excellent knight, took frequent revenge on him and harassed his lands supported by many
other barons, especially his uncle Robert, count of Flanders, a remarkable man, famous among Christians and Saracens for his skill in arms since the first
Jerusalem journey.  

One day, as the king was leading an expedition against the count, he saw him in the city of Meaux. In fury Louis attacked him and his men, fearlessly he
followed the fugitive across the bridge and with count Robert and the other great men of the kingdom he threw them at sword point into the waves.
When they themselves fell in you would have seen this unencumbered hero moving his arms like Hector's, launching gigantic attacks on the trembling
bridge, pressing forward to the perilous entrance in order to occupy the city despite its numerous defenders; and not even the great river Marne would
have prevented him from doing so, if the gate across the river had not been locked.  

He enhanced his reputation for valour with an equally brilliant exploit when, leading his army out of Lagny, he met Thibaud's troops in the beautiful plain
of meadows beside Pomponne; he attacked them and put them to flight at once under the pressure of his repeated blows. Fearing the narrow entrance of
a nearby bridge, some of them, thinking only to save their lives, were not afraid to throw themselves into the water at grave risk of death; others,
treading each other under foot in their efforts to get to the bridge, threw off their arms and, more hostile to each other than were their enemies, all tried
to go across at once, though only one man at a time could make the journey. And while their tumultuous push plunged them in confusion, the more they
hurried the more they were held up, and so it came about that 'the first was last and the last became first.' But as the approach to the bridge was
surrounded by a ditch, it offered them some shelter, because the king's knights could only follow them one by one, and even that could not be achieved
without great loss since, although many pressed in, only a few could reach the bridge. Whichever way they entered, they were as often as not upset by
the milling crowd of both armies, fell on their knees in spite of themselves, and as they hastily got up, pushed others down. The king in hot pursuit with
his own men, brought about great carnage; those he struck he demolished he flung into the river Marne, either by sword blow or by a push from his
powerful horse. Those who had no arms floated on account of their lightness; but those who were mailed were instantly dragged down by their own
weight. Before their third immersion they were saved by their own companions, though after the shame of rebaptism, if one can talk like this. 

By these and other injuries the king exhausted the count; he devastated all his lands, both in Brie and in Chartres, making no distinction between the
times when the count was present and those when he was absent. Because the count was apprehensive over the fewness and lack of energy of his men,
he tried to draw the king's men away from him, bribing them with gifts and promises and holding out the hope that, before he made peace with Louis, he
would obtain satisfaction on their behalf for various grievances. 

Among those he attached to himself were Lancelin of Bulles, lord of Dammartin, and Pagan of Montjay, whose lands, situated at a fork in the road,
offered a secure access for the harassment of Paris. For the same reason he seduced Raoul of Beaugency, whose wife, the daughter of Hugh the Great,
was the king's first cousin. Preferring expediency to honour and tormented by great anxiety, - need makes the old wife trot, as the proverb runs -
Thibaud joined his noble sister in incestuous marriage with Milo de Montlhéry, to whom the king returned the castle as we have previously said.  

This done, he interrupted the lines of communication and restored in the very heart of France the old endless sequence of storms and wars. With Milo he
gained his relation Hugh of Crécy, lord of Chateaufort, and Guy of Rochefort, thus exposing the country of Paris and Etampes to the ravages of war, had
the knights not prevented it. While access across the Seine to Paris and Senlis lay open to count Thibaud with the men of Brie and to his uncle Hugh
with the men of Troyes, Milo had access from this side of the river; thus the inhabitants lost the chance of helping each other. The same was true for the
men of Orleans, whom those of Chartres, Chateaudun and Brie kept at a distance with the help of Raoul of Beaugency and with no opposition. The king
nevertheless often put them on their backs, although the wealth of England and Normandy was poured forth unsparingly against him. For the famous
King Henry attacked Louis' lands with all his strength and all his effort. But he was no more beaten down than if 'all the rivers together threatened to
take their waters from the sea,' (Lucan, Pharsalia, V, 366-337.)

 

Chapter XX 

How Hugh was set free. 

Meanwhile there occurred the death of Odo, count of Corbeil, a man yet not a man for he was not rational but brutal. He was the son of Bouchard, that
most arrogant of counts, tumultuous leader of brigands, of such amazing pretentions that he aspired to the throne. One day, as he took up arms against
the king, he refused to accept his sword from the man holding it out to him, and said insolently to his wife who was standing by him. 'Noble countess,
confer this splendid sword on your noble count with joy, for he who receives it from you as a count will today return it to you as a king.' But by God's
will it came about quite differently; for at the end of the day he was neither what he had been nor what he wished to be. Struck that very day by the
lance of count Stephen, who was fighting on the king's side, he strengthened that peace of the kingdom by his death, and took himself and his war to the
lowest pit of hell where he fights to eternity. 

After the death of his son count Odo, count Thibaud, his mother, Milo, Hugh and their allies did what they could be gifts and promises to obtain his
castle, in order to disembowel the king. On the other hand the king and his men, rebutting their claims, sweated with great ardour to obtain it for
themselves. But it was quite impossible to do this without consulting Hugh, because he was Odo's nephew.  

A day and place - Moissy, a domain of the bishop of Paris, of evident ill-omen - were appointed to settle the affair. When we met together, Hugh's
decision was in part against us, and in part in our favour, for since we could not have what we wanted, we wanted what we could have. He renounced
his claim to the castle of Corbeil, to which he had boasted of being the heir; he also swore to desist from all harassments, taxes and vexatious charges on
all churches and monasteries; then after hostages had been given to guarantee these arrangements and after he had sworn he would never fortify Le
Puiset without the king's consent, deceived by his treachery not his cunning, we went home.  

 

Chapter XXI 

Of the attack on Toury and the restoration of Le Puiset. 

Very soon Hugh treated his still recent oath as a trifle, a fluid thing without shape. Exasperated by his long captivity, like a dog too long chained up who,
once released, lets loose the fury conceived but contained during the long period of its imprisonment and, freed from chains, bits and tears everything to
pieces, so Hugh liquified his long frozen malice, stirred it up, put it to work, and pushed it towards deception. In alliance with the enemies of the realm,
Thibaud, the count palatine, and Henry, the great king of the English, when he had heard the king Louis had set out for Flanders on affairs of state, he
collected together as many knights and foot-soldiers as he could, determined to take back his castle of Le Puiset, and hastened either to destroy or to
subdue the country around about.  

One Saturday, as he was passing the ruins of his castle on which the king had given permission for a public market, he undertook on oath - a singular
deception - and in a very loud voice to guarantee it security; at the same time he suddenly threw into prison those among them whom he had learned to
be the richest. Then gnashing his teeth like a wild beast and cutting to bits anything that came in his way, he hastened with count Thibaud to destroy
totally Toury, a fortified vill belonging to St. Denis. The day before he had met me, and with his adroitness in trickery and evil had begged and obtained
from me a promise that I would go that very day to intercede with the king on his behalf. He calculated that in my absence he could enter the vill with
ease, or should it resist him, destroy it utterly. 
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But the tenants of God and of St. Denis entered the fortification and, protected by divine help and by the strength of the defences, resisted with strength
and courage. Meanwhile I came to Corbeil, where I met the king, who had already learned the truth from Normandy; he quickly asked me who I had
come, laughed at my simplicity, with great indignation explained Hugh's deception, and sent me back at once to help the vill. 

While he collected an army on the road to �tampes, I went back by the straightest and shortest road to Toury, with my eyes fixed on the place from a
distance, looking for the one indication that the place had not yet been captured, the three-storied tower of the fort which dominated the whole plain; for
if it had been captured the enemy would at once have set fire to the tower. But because the enemy was occupying the neighbourhood, ravaging and
devastating everywhere, I could not, either by gifts or by promises, persuade anyone I met to come with me. 

But the fewer in number the safer. As the sun was setting the enemy, wearied by having attacked our men unsuccessfully all day, relaxed a little. Seeing
our opportunity, we pretended to be of their number and in great danger we rushed through the middle of the vill; we gave a signal to our men on the
ramparts, they opened the gate, and with God's help we rushed in at top speed. Rejoicing in my presence they mocked the enemy's rest, wounded them
with scornful insults and, despite my reluctance - indeed my prohibition - called them back to a second assault. But the divine hand protected the
defenders and the defence as well in my presence as it had done in my absence. Of our small army only a few perished of wounds, while many of their
large numbers shared that fate; many of these were taken away in litters, but others were buried under a very thin covering of earth where they made
meals for wolves the next day and the day after.  

The enemy had not yet got back to Le Puiset after their expulsion when William of Garlande and some of the most resolute and best armed of the king's
household hastened to help the vill, hoping to find the enemy in that neighbourhood so that they could demonstrate the courage of the king's militia. The
lord king at once joined them at dawn. When he heard that they had received hospitality in the burg, he prepared to take revenge on his enemies with joy
and happiness, because it had fallen to him to avenge by sudden slaughter and unexpected punishment the injury which had been unexpectedly inflicted.
But the enemy, hearing of his advance, were astonished that he had discovered a plot so well hidden, had put off his journey to Flanders and had not so
much come as flown to help. Not daring to do more, they pressed on with the restoration of the castle. But the king collected what army he could from
the neighbourhood, for he was much strained by war in many places. Then on Tuesday morning he led forth his troops, planned the battle lines,
nominated the chiefs, set the archers and slingers in their places and, step by step, approached the unfinished castle. Because he had heard Count
Thibaud boasting that he would fight the king in the plain, with his customary bravery he got off his horse, ordered that the horses be removed and, as
one armed man among many others, he inspired to courage those who had dismounted with him, calling on them not to flinch, but to fight with the
greatest fortitude. Seeing him coming so bravely, the enemy were frightened, and became too nervous to leave the castle outworks. They chose timidly
but cautiously to arrange their troops behind the ancient ditch of the destroyed castle and there they waited, calculating that when the king's army tried to
go down into the ditch and resist from there, the well-organised battle lines would lose their order and in confusion they would waver - which is very
largely what happened.   In the first charge of the battle, the king's knights drove the enemy as if defeated from the ditch with great elan and slaughter,
then broke their lines and pursued them pell-mell. Meanwhile Raoul of Beaugency, a man of great wisdom and valour, fearing in advance that this would
happen, had hidden his troops in a part of the castle where they were concealed by the shelter of a tall church and some houses nearby. When he was his
allies fleeing through the gate, he unleashed his fresh troops on the weary royal knights and did much damage. They fled in a bunch on foot, impeded by
the weight of their mail and armour, hardly able to resist the well-organised line of mounted warriors. After innumerable blows and much fighting on
either side, they got back with the king on foot over the ditch they had seized, and belatedly realised the superiority of wisdom over rashness; for if they
had awaited their enemies in due order in the plain, they would totally have subdued them to their will.  

But bewildered by the confusion of their lines, they could not find their own horses nor decide what to do. The king mounted a borrowed horse and,
resisting stoutly, loudly called his men back to him, appealing to the bolder ones by name not to flee. Penned in by the enemy's wings on either side, he
wielded his sword, protected those he could, pursued the fugitives and, an outstanding knight he fought brilliantly in a knight's, not a king's, capacity,
although it was not entirely fitting to the royal majesty. But he could not alone, with a tired horse, prevent the collapse of his army, until his squire
appeared with his own charger. Swiftly mounting it and carrying his standard before him, he charged the enemy with a few men, with marvellous
courage he rescued many of his own men from captivity, caught some of the enemy in the violence of his charge and, to prevent further damage to his
army, he put the enemy to flight as if the sea of Cadiz had dashed itself against the pillar of Hercules, or as if they had been kept at their distance by the
great Ocean itself.

Before they got back to Le Puiset, they met an army of five hundred or more Norman knights who, had they had earlier while our army was in trouble,
would have been to inflict graver losses on us. The king's army dispersed all around, some to Orleans, some to �tampes, some to Pithiviers; the king,
exhausted, betook himself to Toury. 'The bull, chased from the herd in his first fight, sharpens his horns on the tree-trunks,' (Lucan, Pharsalia, II, 601,
603) and, collecting his strength in his might chest, 'Heedless of his great wound, he goes forth' (ibid, I, 212) against the enemy across the iron barriers.
So the king rallied his army, stiffened its courage, revived its boldness, argued that its defeat had been owed to folly not imprudence, pointed out that any
army inevitably meets with such setbacks on occasion, and tried both by flattery and by threats to make them fight even more ferociously and boldly,
should opportunity present itself, in order to avenge their injury. Meanwhile both Normans and French devoted themselves to repairing the castle; there
were with count Thibaud and the Normans Milo de Montlhéry, Hugh de Crecy and his brother Guy, count of Rochefort, in all thirteen thousand men,
who threatened Toury with a siege. But the king fearlessly attempted to harass them night and day, preventing them from going any distance to seek
food.  

After a week of continuous labour the castle was rebuilt, and some of the Normans then left, but Count Thibaud remained with a large army. The king
gathered his forces, ordered the siege engines to be moved, and came back to Le Puiset in strength. When he met the enemy he ground them to powder.
Taking his revenge by fighting them up to the gate, he shut them into the castle and posted soldiers to prevent them for escaping. A stone's throw away
there was an abandoned motte which had belonged to his ancestors; this he occupied and erected another castle on it with much labour and pain. For
although the prefabricated frame of beams offered some defence, our men had to put up with the dangerous onslaughts of the slingers, the catapulters
and the archers; all the worse because those who tormented them, safe behind their castle walls, threw their weapons out without any fear of reprisal for
the misery they were inflicting. In their thirst for victory a dangerous conflict blew up between those within and those without. Those of the king's
knights who had been wounded, remembering their injuries, strove to to inflict similar suffering, and would not hold back from this until they had
fortified the castle almost built by magic with a large garrison and many weapons, convinced as they were that, as soon as the king had gone, they would
have to defend themselves with the utmost courage against the assaults of their neighbours or perish wretchedly by the cruel swords of their enemies. 

So the king returned to Toury and rallied his forces; then, boldly risking danger, he brought food to provision the army on the motte across the enemy
lines, sometimes secretly with just a few men, sometimes openly with a force. Then the men of Le Puiset, who were so near that they could put
intolerable pressure on the garrison, threatened a siege. So the king raised camp, occupied Janville about a mile from Le Puiset, and surrounded the
central square with a stockade of stakes and osiers. While his army established their tents outside, Count Palatine Thibaud at the head of any army of the
best men he could find from his on and the Norman troops, rushed to attack them, hoping to catch them unawares and not yet defended, then to repel
and prostrate them. 

The king went forth to meet them in his armour; each side fought with equal violence, heedless of lances and swords, caring more for victory than for
survival, more about triumph than about death. There you would have seen an admirable feat of valour: the count's army, about three times larger than
the king's, forced the king's soldiers into the vill; then the king with a few men, Raoul, the most noble count of Vermandois, his cousin, Dreu de Mouchy
and one or two others, scorning to retreat timidly and remembering his customary valour, chose to withstand the heaviest charges of the armed enemy
and their countless blows rather than be compelled to return into the vill, thus insulting his own courage and the royal majesty. 

Count Thibaud, thinking himself already the victor, was rashly attempting to pull down the count of Vermandois' tents when, with great speed, that count
rushed up, declared that up till now the men of Brie had never dared to act with such presumption against those of Vermandois, charged him and with
great effort repaid him for the injury he had suffered by repulsing him very vigorously. The king's knights, inspired by his valour and his cries, fell on
them; thirsting for their blood they attacked them, cut them down, put them to shame and pushed them back by force to through the gate of Le Puiset,
even if it sullied their dignity. Many were captured, more slain. The outcome of battle is always doubtful. Those who had earlier thought themselves the
victors were filled with filled with shame at their defeat, grieved for the captives, and lamented their dead.  

While the king in his turn prevailed against them, the count slipped downwards from the top of fortune's wheel and lost strength. For he and his men had
suffered long trials and intolerable, exhausting depression, while each day the king's strength and that of his supporters increased as the kingdom's barons
grew indignant against the count and came to help. So Thibaud used an old would as an excuse to retire from the fray, and sent messengers and
intermediaries to the king to beg humbly that he would allow him to retreat in safety to Chartres. In his kindness and more than human mercy, the king
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agreed to this request, although many counselled that he should not let his enemy, trapped by lack of provisions, go free, nor risk further repetition of his
injuries. Both Hugh and the castle of Le Puiset were left to the king's discretion. Then the count withdrew to Chartres, deprived of his vain hope, and
brought to a wretched conclusion the enterprise he had begun so happily. The king not only disinherited Hugh du Puiset, but also ordered that the walls
of his castle be pulled down, its ditches filled in and the whole place flattened as if accursed.  

 

Chapter XXII 

Of Hugh's renewed treason. 

Much later in different circumstances, after he had been received back into the king's favour by offering many hostages and oaths, Hugh resumed the
path of deception. 'Pupil of Scylla, he excelled his master in crime,' (Lucan, Pharsalia, I, 326.) Again he was besieged by the king, disinherited again;
yet though he pierced the king's steward Anselm of Garlande, a valiant baron, with his own lance, this was not enough to make him forget his innate and
habitual treason, until he took the road to Jerusalem. This did what it has done to many wicked men: it cured his enflamed evil of all its poison by taking
his life. 

 

Chapter XXIII 

Of the peace made the English king. 

The great men of the kingdom and the religious took a hand in making peace between the king of England, the king of France, and Count Thibaud. By a
just judgement those who had bound the king of England and Count Thibaud to the settlement of their own grievances, thus conspiring against the
kingdom, having been exhausted by war, profited nothing by peace. They now had the chance to reflect on just what they had done to obtain the
sentence they deserved. Lancelin, count of Dammartin, lost without hope of recovery the his claim on the escort toll of Beauvais; Pagan of Montjay
failed in the affair of the castle of Livry; one month he bitterly lamented the destruction of its fortifications, and the next he was it completely restored to
greater strength through the money of the English king. Milo of Montlhéry grieved and groaned when his very gratifying marriage to the count's sister
was annulled on grounds of consanguinity; the marriage had brought him less honour and joy than the divorce brought him shame and unhappiness. Men
judged that all this was well done, in conformity with the canonical authority which states: 'Any obligations contracted for the purpose of breaking the
peace shall be entirely set at nought.'  

 

Chapter XXIV 

How the king destroyed Thomas of Marle's castles. 

Because the hand of kings is very powerful, in virtue of the right attached to their office they repress the audacity of tyrants each time they see them
provoking wars, or taking infinite pleasure in pillage, in harming the poor or in destroying the churches. Thus licence is bridled which, if it remained for
every unchecked, would enflamed men to yet greater madness, like those malign spirits who prefer to slay those whom they fear to lose, relentlessly
caress those whom they hope to keep, and throw oil on the flames to make them burn yet more cruelly.

Thomas de Marle, the most abandoned of men, ravaged the country of Laon, Rheims and Amiens while King Louis was occupied with the wars
described above and many others. The devil prospered his enterprises because the prosperity of fools usually leads them to perdition. So he devastated
and devoured like a furious wolf, massacring and destroying everything; he did not spare the clergy out of fear of excommunication nor the people out of
any humanity. He even siezed from the nunnery of St. John at Laon two excellent vills, and fortified with fine ramparts and high towers the two
well-defended castles of Crecy and Nouvion, as if they were his own, transforming them into a dragon's lair and a robbers' cave, in order to expose
almost the whole of that land pitylessly to rapine and arson.  

Worn out by his intolerable vexations, the French church held a general synod at Beauvais, to promulgate there a preliminary sentence and condemnation
against the enemies of Christ's true bride. But Conan, bishop of Palestrina, venerable legate of the holy Roman church, deeply grieved by the
innumerable complaints of the churches and the vexation of the poor and orphans, struck at Thomas's tyranny with the sword of St. Peter, cut him
down with a general anathema, deprived him in his absence of his belt of knighthood, and in conformity with the judgement of all stripped him of all
honours as an infamous criminal, enemy to the name of Christian. Yielding to the prayers and plaints of this great council, the king forthwith gathered an
army against Thomas. Accompanied by his clergy to whom he was always most humbly attached, he turned towards the very heavily fortified castle of
Crécy, and unexpectedly seized it by the great strength of his armed forces, or rather through diving aid; then he assaulted the strong keep as if it were a
peasant's hovel, confounded the criminals; piously massacred the impious and mercilessly beheaded those who had showed no mercy. Your could have
seen the castle consumed as if by hell fire, and would have understood the meaning of the words: 'The whole world shall fight with him against men who
have no feelings,' (Wisdom of Solomon, V, 21). 

The victorious king was promptly following up his success by marching on the castle of Nouvions, when a messenger reported thus to him: 'Be it known
to your serenity, my lord king, that in that wicked castle there live the wickedest of men; only hell is fit for them. I speak of those who, when you
ordered the commune to be suppressed, burned not only the city of Laon but also the noble church of the Virgin with many other churches, martyred
almost all the nobles of the city to punish them for having faithfully supported and assisted their lord the bishop, and most cruelly slew bishop Gaudry
himself, the venerable defender of the church, not fearing to set their hands against the lord's anointed; they then exposed him naked to the birds and
beasts in the square, having cut off the finger that bore the episcopal ring; finally, at the persuasion of that most wicked Thomas, they attempted to
occupy your keep to disinherit you.'  

Doubly furious, the king then set out against that wicked castle, and broke down those sacrilegious places worthy of all the pains of hell; in pardoning the
innocent and severely punishing the guilty, this one man avenged the wrongs of many. Thirsting for justice, he condemned all the detestable murderers
he found to be hanged on the gibbet and then their bodies exposed to the rapacity of kites, crows and vultures, a demonstration of the just deserts of
those who did not fear to set their hands against the anointed of the lord.  

When the adulterine castles had been destroyed and the vills returned to the nuns of St. John, he returned to Amiens and besieged the keep of a certain
tyrant Adam of that city, who had destroyed churches and the whole neighbourhood. After a tight siege lasting nearly two years, he forced the defenders
to surrender, took it by assault and totally destroyed it; and by razing it he reestablished a most welcome peace in the country, fulfilling his duty as king,
who 'beareth not the sword in vain' (Romans 13, 4). Then he abolished in perpetuity the lordship of that infamous Thomas and his heirs over that city.  

 

Chapter XXV 

Of Aimon Vairevache. 

Royal power ought not to appear confined to narrow limits in any part of its lands, 'for we know that kings have long arms,' (Ovid, Heroics, XVII, 166).
From the frontiers of Berry there came to him Alard Guillebaud, a clever man with a silver tongue, to plead a case of most eloquently on behalf of his
son-in-law. He humble begged the king to use his sovereign power to cite before his court Aimon Vairevache, lord of Bourbon, who refused all justice,
and to punish him for the presumptuous audacity with which he had disinherited his nephew, the son of his elder brother Archambaud. He asked that
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Louis should determine by a judgement of Frenchmen what each of them should have.  

The king, inspired both by love of justice and by pity for churches and the poor, for if evil wars arose from this affair the wretched poor would have to
pay the penalty for other men's pride, summoned Aimon to plead his cause. But in vain. Distrusting justice, he refused to come. So, prevented neither by
pleasure nor by laziness, Louis set out for Berry with a large army, went to Germigny where Aimon had a very strong castle, and began to attack it
vigorously.  

When Aimon saw that he could not by any means hold out, he lost hope of keeping his freedom and his castle. Seeing only one way to safety, he threw
himself at the king's feet and, to the amazement of many, squirmed round time and again, imploring Louis to treat him mercifully. He surrendered his
castle, delivered himself up totally to the royal discretion, and submitted to justice with greater humility than he had earlier shown pride in refusing it.
The king kept the castle, took Aimon back to France for judgement, settled most justly and piously the quarrel between the uncle and the nephew by a
judgement of the French or by a compromise, and with much toil and cost to himself, put an end to the oppressions suffered by many.  

He often used to accomplish deeds like this to bring peace to the churches and the poor in Berry; but I have decided not to recount the rest to avoid
boring my readers.  

 

Chapter XXVI 

Of the resumption of war with Henry of England. 

Unbridled arrogance is worse than pride; for if pride will not break a superior, arrogance will not brook and equal. As the poet said, 'Caesar could not
bear to be second, Pompey to be equal first,' (Lucan, Pharsalia, I, 125-6). And because 'all power is intolerant of sharing' (ibid, I, 93-4), Louis, king of
the French, who enjoyed preeminence over Henry, king of intolerant of Normandy, always treated him as if he were his vassal. But the nobility of his
kingdom and his great wealth made his inferiority unbearable to the king of the English. So he relied on his nephew Thibaud, Count Palatine, and on
many of Louis rivals to disturb the kingdom and harem the king, in order to detract from his lordship.  

So mutual malice revived the evil wars of earlier times. Because Normandy was Chartres lay side by side, the king of England and Count Thibaud united
in attacking the nearest frontier of the kingdom, while they sent Stephen, count of Mortain, Thibaud's brother and Henry's nephew, to Brie with an
army, to prevent the king from suddenly occupying that land in the count's absence. Louis spared neither the Normans nor the men of Chartres nor those
of Brie. Encircled as he was by his enemies and forced by the spread of his lands to turn his attention first against one, then against the other, he
nevertheless in his frequent skirmishes demonstrated all the vigour of royal majesty.  

But through the noble foresight of the English kings and the dukes of Normandy, the Norman frontier had an exceptional line of defence made up of
newly built castles and of unfordable rivers. When Louis, who knew this well, decided to penetrate Normandy, he approached the frontier with a handful
of troops, intending to proceed very secretly. He cautiously sent ahead spies clad as travellers, wearing mail under their cloaks and with their swords at
their sides, who went down the public road to the ancient town called Gasny, which could offer the French free and easy access to Normandy. The river
Epte flowed around it, making it safe in the middle, but preventing a crossing for a great distance either above or below. Suddenly the spies flung off
their cloaks and drew their swords. The inhabitants saw them, rushed to arms and fought them fiercely; but the spies resisted and with the utmost
courage repelled them. Then, as they were beginning to tire, the king suddenly rushed dangerously down the mountain side, provided him men with most
opportune help and, not without loss to himself, occupied the town's central square and the church with its fortified tower.  

When he discovered that the English king was close by with a large army, as his wont, Louis summoned his barons and called on them to follow him.
There hastened to him the young, elegant and aimiable count of Flanders Baldwin, a true knight, Fulk, count of Anjou, and many other magnates of the
kingdom. They broke the Norman defence line and then, while some fortified the town, others pillaged and burned the land enriched by a long peace,
devastating and reducing to confusion the area roundabout, an almost unprecedented occurrence when the English king was there.  

Meanwhile Henry very hastily set about building, encouraged the workmen, and erected a castle on the hill closest to that in which the French king had
left a garrison before he departed. Henry intended that, from his new castle, with his large force of knights and using his crossbowmen and archers, he
would cut off his enemy's food supplies, distress them through their want of necessities, and bar them from his land. But the king of France played tit for
tat, and returned the blow at once, like a dice player. He collected an army and suddenly came back at dawn to attack vigorously the new castle which
men called Malassis. With great effort, after many heavy blows had been given and received - for in this kind of market, it is that kind of tax one pays -
he forced its surrender, tore it to pieces and utterly destroyed it, and to the glory of the kingdom and the shame of its enemies he valiantly put an end to
all machinations against him.  

But Fortune in her power never spares anyone. As it is said, 'If fortune wills, from rhetor you become consul; if she wills, from consul you become
rhetor, '(Juvenal, Satires, VII, 197-8). The English king, after a lengthy and admirable succession of most pleasing prosperity, began to decline from the
high point on the wheel of fortune and was tormented by a changing and unhappy set of events. From this side the king of France, from Ponthieu,
bordering on Flanders, the count of Flanders and from Maine Count Fulk of Anjou employed all their powers in causing him great trouble and attacking
him will all their strength. And he was subjected to the injuries of war, not only from foreigners but also from his own men, from Hugh de Gournay,
from the count of Eu and the count of Aumale, as well as many others.  

As the crowning evil, he suffered from internal malice. Fearful of the secret factions among his chamberlains and serving-men, he often changed his bed
and increased the number of armed guards who kept watch over him for his nightly alarms. He ordered that his shield and sword should always be laid
beside him as he slept. There was a certain close friend of the king, H. by name, who had been enriched by the royal liberality, and was well-known for
his power, was but to be better known for his treason. When he was caught plotting, he was condemned to lose his eyes and genitals, a merciful
punishment, for he deserved to be hanged. Through these and other plots the king enjoyed no security and, renowned though he was for magnanimity
and courage, he became prudent in small matters. Even in his house he wore his sword and forbade his more faithful servants to leave their houses
without their swords, on pain of a fine like a forfeit at play.  

At this time a man called Enguerrand de Chaumont, by nature vigorous and prudent, advanced boldly with a small number of troops and seized the
castle of Andelys, after having secretly put his own men in among the garrison on the walls. Trusting in the king's help, he fortified it with great audacity
and subjected totally all the land as far as the river Andelle, from the river Andelle, from the river Epte to Pont-Saint-Pierre. Confident of the support of
many knights superior to him in rank, he met King Henry in the open countryside, irreverently pursued him as he retreated, and within the limits
mentioned treated the king's land as if it were his own. As for Maine, when King Henry, after a long delay, decided to cooperate with Count Thibaud in
relieving the men besieged in the castle of Alencon, he was repulsed by Count Fulk, and in this inglorious affair he lost many of his men, the castle and
the keep.  

Deeply troubled over a long period by these and other ills, he had reached the trough of misfortune when divine pity, having harshly whipped and
chastised him for some time, (for although he was a liberal benefactor of churches and a rich almsgiver, he was dissolute) decided to spare him and raise
him up from his pit of dejection. Unexpectedly he was raised from adversity and inferiority to the top of the wheel of fortune while, rather through the
divine hand than his own, those who troubled him, once higher, were brought down to the bottom or completely ceased to exist. Thus God normally
mercifully extends his hand of pity to those near despair and bereft of human help. 

Count Baldwin of Flanders, whose violent attacks frequent incursions into Normandy had so troubled the king, was struck in the face by a sudden but
quite light blow from a lance, while he was engaged in attacking with unbridled energy the castle of Eu and its adjacent seacoast. He scorned to look
after so small a wound; but Death could. By Baldwin's decease it chose to spare the English king and all his allies.

Enguerrand de Chaumont, the boldest of men and a presumptuous aggressor against Henry, was stricken by a very dangerous isease because he had not
shrunk from destroying some land belonging to the Virgin Mary in the archbishopric of Rheims. After long suffering and much well-merited bodily
wretchedness, he learned belatedly what was due to the queen of heaven and died. Count Fulk of Anjou, although he was bound to Louis by ties of
homage, by oaths and by many hostages, put avarice before fidelity and, without consulting the king, and with a treachery that made him infamous, he
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gave his daughter in marriage to William, son of King Henry and, allied with him by this bond of friendship, unjustifiably abandoned the enmity he had
promised on oath to preserve.  

Once King Louis had forced Normandy to be silent in his presence, he ravaged it as relentlessly with small forces as he had with large. He had become
used to vexing the king and his men for so long that he despised them as so many men of straw. Then suddenly one day King Henry, having discovered
the French king's improvident audacity, collected a large army and secretly approached him with his battle lines drawn. he lit fires to shock Louis, had his
armed knights dismount in order that they might fight more bravely as foot-soldiers, and endeavoured prudently to take all sensible precautions for war.  

Louis and his men did not deign to make any preparations for battle. He simply flew at the enemy with great courage but little sense. The men of the
Vexin were in the van under Bouchard of Montmorency and Guy of Clermont, and they very energetically cut the first Norman line to pieces, made
them flee the battle-field, and bravely repulsed the first line of horsemen, sending them reeling back against the armed foot-soldiers. But the French who
were meant to follow them were in confusion, and pressing against extremely well organised and regulated lines, as happens in such circumstances, they
could not make their charge effective, and yielded. The king, amazed at his army's failure, behaved as was usual in adversity; using only his constancy to
defend himself and his own men, he retired as honourably as he could to Andelys, though with great loss to his scattered army. For some time he was
cut to the quick by the unfortunate outcome of his own thoughtlessness. Then, to prevent his enemies from alleging insultingly that he no longer dared to
go into Normandy, and rendered more than usually courageous by adversity, and more steadfast, as is the way with men like him, he recalled his army,
summoned the absent, invited the barons of his kingdom, and informed King Henry that on a certain day he would invade his land and fight a famous
battle with him. He hastened to carry out his promise, as if performing a vow made under oath. So he flung himself into Normandy at the head of a
marvellous army, and ravaged it, taking by assault after a sharp skirmish the well-fortified castle of Ivry, which he burned down, and then went on to
Breteuil. Although he remained for some time in that country, he did not see the English king or meet with anyone on whom he could take sufficient
revenge for the injury he had suffered. So he returned to Chartres to fall on Count Thibaud, and began a savage attack on the city with the intention of
burning it down; but he was interrupted by a delegation of clergy and citizens, bearing before them the shift of the blessed Virgin, who begged him very
devotedly, as the principal defender of their church, to spare it through love of her, and not to avenge on his own people a wrong which had been
inflicted by others. In the face of their supplications the king bowed his royal majesty, and to prevent the destruction by fire of the city and the noble
church of Notre Dame, he ordered Charles, count of Flanders, to recall the army and to spare the city out of love and fear for the church. When they
returned to their own land they continued to repay their momentary misfortune with a long, continuous and very harsh revenge.  

 

Chapter XXVII 

Of the antipope Bourdin 

About that time Paschal, sovereign pontiff of blessed memory, departed from this world to eternity. His successor was the chancellor John of Gaeta,
canonically elected pope under the name of Gelasius. But Bourdin, deposed archbishop of Braga, was violently thrust on to the apostolic throne by the
Emperor Henry, and with the support of the Roman people who had been bribed, he harassed Gelasius beyond bearing, and tyrannically forced him to
depart from the Holy Sea. So, as popes had often done in the past, he fled to the defence and protection of his serene highness King Louis and to the
compassion of the French church.  

As he was much distressed by poverty, he took to ship and landed at Maguelonne, a small island possessed only by one bishop, his clerks and a small
household, with a small and isolated town which was extremely well-defended by a wall from the attacks of Saracen pirates. I was sent by the lord king,
who had already heard of the pope's arrival; I handed over letters, and because I offered him the first-fruits of the realm, I returned joyfully with his
blessing and a date fixed for a colloquy between the two men at Vezelay.  

As the king was preparing to meet him, it was announced to him that Gelasius, long sick with gout, had died, thus sparing both the French and the
Romans trouble. Among the many religious men and prelates who hastened to be present at his funeral, and as venerable as any of them, was Guy,
archbishop of Vienne, noble in birth as a relation of both the imperial and the royal families, but nobler still in morals. The night before he had had a
vision which proved to be an accurate prediction, though he did not understand it then. He saw an important personage giving him the moon from under
his cloak. When he had been elected to the papacy by the members of the Roman church present, who feared that the church might be endangered by
the vacancy, he understood more clearly the true meaning of his vision.  

When raised to such a great position, he gloriously, humbly but actively vindicated the church's rights, and the more skillfully dealt with the church's
affairs, thanks to the goodwill and assistance of the lord King Louis and of Queen Adela, who was his niece. During the famous council he held at
Rheims, he deferred a session in order to meet and negotiate for peace with the Emperor Henry's legates on the frontier at Mouzon. But when he failed
to achieve anything, he excommunicated the emperor, as his predecessors had done, in full council, before the French and the Lotharingians. Then,
enriched by the monies vowed to him by the churches, he made his glorious way to Rome, where he was received in pomp by the clergy and people,
and happily administered the church with greater competence than many of his predecessors has shown. 

But he had not been long in the Holy See when the Romans, favourably impressed by his nobility and liberality, captured and held prisoner Bourdin, the
emperor's antipope, who had established himself at Sutri and had obliged all clerics passing by on their way to the apostolic see to bend their knees to
him. They clothed him in untreated and bloodstained goat skins, then put this crooked antipope, or even antichrist, across the hump of a crooked camel,
and led him on the royal highway through the middle of the city to publish his shame, so avenging the church's ignominy. Then, on the order of the lord
Pope Calixtus, they condemned him to perpetual imprisonment in the mountains of Campagna near Monte Cassino. To keep alive the memory of such a
striking act of vengeance, they had painted in a chamber of the palace a picture of him bring ground beneath the pope's feet.  

While Calixtus gloriously presided over the church and tamed Italy's and Apulia's brigands, the light of the Holy See shone forth, not under a bushel but
as if from a mountain top; the church of St. Peter sparkled, and the other churches, both inside the city and roundabout, recovered their possessions,
thankfully enjoying them under the patronage of so great a lord. When I was sent by King Louis to discuss some affairs of state with him, I met him at
Bitonto in Apulia; the pope received me honourably, out of reverence both for the king and for my monastery and by the persuasion of various
companions, including the abbot of St. Germain, my colleague and former fellow student.  

So after I had successfully concluded the king's business I hastened to return home. Like any other pilgrim, I received hospitality in a certain vill. After
matins, as I lay clad on my bed waiting for dawn, in my drowsy state I saw a vision of myself on the high sea, drifting around alone on a small boat with
no oars, tossing dangerously up and down on the waves; terrified by the wretched prospect of shipwreck, I was relentlessly interceding with God when
suddenly, through divine pity, a gentle, pleasant breeze got up from the cloudless sky, turned the vibrating and endangered prow of my wretched craft in
the right direction, and with incredible speed it reached the calm of harbour.  

Awakened by daylight, I set off on my journey; as I went, I made a great effort to recall the vision and interpret it -- for I was afraid that the tossing of
the wave signified some grave misfortune for me. Suddenly I met one of my servant boys who recognised me and my companions. Both with pleasure
and distress he took me aside on my own, and told me that my predecessor, Abbot Adam of blessed memory, had died, and that I had been elected by
common agreement in full chapter. But he added that since the election had been made without consulting the king, the wiser and more religious of the
brothers and the nobler among the knights had been loaded with reproaches when they took the news of the election to the king for his approval, and
had been imprisoned in the castle at Orleans. Out of humanity and piety I shed tears for the suffering of my spiritual father and teacher; the thought of
his temporal death grieved me much, and I implored God's mercy most sincerely to save him from eternal death.  

I came to myself with the consolation of many companions and by my own common sense, tormented by a triple problem: if I accepted the election
against the will of the lord king though in conformity with the Roman church's dictates and by the authority of Pope Calixtus who loved me, could I bear
it that my mother church, which had fostered me so tenderly at her bosom with the milk of human kindness, should be vilified and cheated by two
pillagers on my account? Should I permit my brothers and friends to be shamed and disgraced in a royal prison because they loved me? Ought I rather,
on these and other grounds, to refuse the election and incur great disapprobation by my rejection? I was considering sending one of my men to the pope
to take his advise, when suddenly these appeared a noble Roman cleric well-known to me, who undertook an oath to do himself what I had wished to do
through my own men, though I would have incurred great expense. Along with the lad who had come to me, I sent one of my servants ahead to the
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king, to find out and report to me how the confused affair had ended, so that I should not expose myself carelessly to Louis's wrath.  

As I followed them, I felt as if I were tossing on the open sea without oars, troubled and deeply anxious about the uncertain outcome of the affair. But
by the generous mercy of omnipotent God, a gentle breeze blew on the capsizing ship; unexpectedly the messengers returned to report that the king had
given me his peace, had set free his prisoners and had confirmed the election. Taking this as proof of God's will -- for it was God's will that what I
wanted should rapidly occur -- I arrived with God's assistance at my mother church, which received its prodigal son with sweetness, maternal affection
and generosity. There I had the pleasure to find waiting for me the lord king, whose face had turned from a frown to a smile, the archbishop of Bourges,
the bishop of Senlis and many other notable churchmen. To the delight of the assembled brothers, they received me solemnly with much respect; and the
next day, the Saturday before the Passion I, though unworthy, was ordained a priest. The following Sunday, that of Isti sunt dies, I was undeservedly
consecrated abbot before the most holy body of St. Denis. 

As God in his omnipotence is wont to do, the more He lifted me from the depths to the heights, 'raising the poor man from the mire to set him among
princes' (Psalm CXII, 7-8), the more humble and devoted His gentle but powerful hand made me, as far as human weakness allowed. Knowing my
inadequacy both of birth and of knowledge, He mercifully prospered me, insignificant though I am, in all things; as well as the recovery of former estates
of the church, the acquisition of new ones, the extension of the church on all sides, and the construction or reconstruction of buildings, the sweetest and
most agreeable, the supreme favour His mercy vouchsafed to me was the complete reform of the holy order of His holy church, to the honour of the
saints and especially of Himself, and the peaceful establishment of the holy rule by which men come to enjoy God, without scandal and without the
customary trouble among the brothers.  

This powerful display of the divine will was followed by such an outpouring of liberty, good reputation and riches from the land that even in the present
time, to encourage my fearfulness, it can be appreciated to what extent I have received even my temporal reward; for popes, kings and princes take
pleasure in wishing the church joy, so that a marvellous stream of precious gems, gold and silver, mantles and other ecclesiastical ornaments flows in,
giving me the right to say 'with her (wisdom) all other good things have come to me' (Wisdom VII, 11). Having experienced the future glory of God, I
adjure and implore the brothers who will succeed me through God's mercy and His terrible judgement, not to permit adherence to that holy rule, by
which God and man are united, to grow lukewarm; to repair it when broken, to restore it when lost, to enrich it when impoverished; because, just as
those who fear God lack nothing, so those who do not, even if they are kings, lack everything, even control of themselves.  

The year after my ordination, in order to escape being accused of ingratitude, I went to visit the holy Roman church. Before my promotion, I have been
very kindly received, both at Rome and elsewhere, at the many different councils I attended on business for my own church or for other churches. I had
been willingly listened to, and had achieved more than I deserved. So when I hastened there, I was almost honourably received by Pope Calixtus and his
whole curia. While I was staying with him, I attended a great council at the Lateran of three hundred or more bishops, convened to bring the Investiture
Contest to a peaceful conclusion. Then I spent six months in travelling the various holy places to pray, to St. Benedict at Monte Cassino, St.
Bartholomew at Benevento, St. Matthew at Salerno, St. Nicholas at Bari, and the Holy Angels at Monte Gargano. Then, with God's assistance, I
returned prosperous in the favour and love the pope had shown me and bearing formal letters.  

On another occasion a few years later, the pope most graciously invited me back to honour me further and, as he had promised in his letters, to promote
me further; but when I reached Lucca, a city in Tuscany, I learned correctly that he had died, so I went home to avoid the ancient but always renewed
avarice of the Romans. He was succeeded by the bishop of Ostia, a grave and austere man who, when he had been approved, took the name of
Honorius. Appreciating that my case against the nunnery of Argenteuil, dishonoured by the shocking behaviour of its young nuns, was just, as it was
confirmed by the testimony of his legate Matthew, bishop of Albano, as well as by the bishops of Chartres, Paris, Soissons and Renaud, archbishop of
Rheims, along with many others, he read the mandates brought to him by our messengers of the ancient kings Pepin, Charlemagne, Louis the Pious and
others concerning St. Denis's rights there. Then with the unanimous support of the curia, he restored the place to St. Denis, both because it was in
accordance with justice and because the nuns' conduct was appalling; and he confirmed it. 

 

Chapter XXVIII 

With what valour he repelled the Emperor Henry's attempted invasion of the kingdom.  

To return to my aim of honouring the king in my history, the Emperor Henry long nourished a grievance against King Louis because it was in his
kingdom, at the council of Rheims, that Pope Calixtus had excommunicated him. So before Pope Calixtus's death, he collected together an army from
wherever he could of Lotharingians, Germans, Bavarians, Swabians, and even Saxons although he was facing attacks from them, and pretended to send
them in the other direction. But with the counsel of King Henry of England, whose daughter was his queen, and who had taken the offensive against
Louis, he planned to launch an unexpected coup against Rheims and either destroy it as the lord pope had done on him at the session of the council. 

When the plan was revealed to King Louis by his intimate friends, bravely and boldly he summoned a levy for which he did not wait, then he called up
his nobles and explained to them the state of affairs. Since he recognised, both because he had often been told and because he had experienced it, that
St. Denis was the special patron and after God the singular protector of the kingdom, he hastened to his church to implore him from the bottom of his
heart, with prayers and gifts, that he would defend the kingdom, safeguard his person and repel the enemy in his customary fashion. Then since the
French have the special privilege that, when their kingdom is invaded from without, they may place the saint's and defender's relics, with those of his
companions, on the altar to defend them, this was done in the king's presence with solemnity and devotion. Then the king took from the altar the banner
belonging to the county of the Vexin, which he held in fief of the church, and in accordance with his vow received it as if from his lord. At the head of a
handful of men to protect him, he flew off against the enemy, calling on the whole of France to follow him in strength. The unusual audacity of the
enemy evoked indignation and inspired in the French their usual bravery; moving everywhere it called forth knightly levies, and produced men and forces
mindful of their past courage and their past victories. 

From all sides we met together in strength at Rheims. So large a force of knights and foot-soldiers turned up that they seemed to cover the surface of the
earth like locusts, engulfing not only the river banks but also the mountains and the plains. The king waited for a whole week for the German incursion,
and after the magnates had debated the affair, this was proposed: 'Let us boldly cross to them, lest they should return unpunished from their arrogant act
of presumption against France, the mistress of the lands. Their wilfulness should meet with its deserts not in our land but in theirs, which belongs to the
French. Thus we would publicly return to them the evil that they plotted to inflict secretly on us.'  

But others, with the gravity born of experience, persuaded them to wait longer for the enemy. When they had crossed the frontier, they could be
intercepted, cut off from flight, thrown down, vanquished and slain without mercy like Saracens, their barbarous bodies left unburied, exposed to their
eternal shame for the wolves and crows; such slaughter and cruelty would be justified by the need to defend the country. 

Inside the palace the magnates of the realm were organising the battle lines in the king's presence and deciding which forces should be joined together to
help which. They made one cops from the men of Rheims and Chalons, comprising more than sixty thousand knights and foot-soldiers; the men of Laon
and Soisson, equally numerous, formed a second; those of Orleans, �tampes and Paris, with the large force from St. Denis, devoted to the crown,
formed the third. In hope of help from his protector, the king joined this one, explaining: 'I shall fight both safely and bravely in this corps because, in
addition to the help of our saintly lords, these are my fellow countrymen among whom I grew up well known to them; as long as I live they will help me,
and if I die they will keep my body and carry it home.'  

Although he was engaged with his uncle the English king in making was on Louis, the count palatine Thibaud with his noble uncle Hugh, count of
Troyes, answered the call of France and made up a forth corps, while the fifth, composed of the duke of Burgundy and the count of Nevers, took the
vanguard. Raoul, noble count of Vermandois, the king's cousin, outstanding both in his birth and in his chivalry, was sent to hold the right wing, with a
large force from St. Quentin and the whole neighbourhood, helmeted and armed with mail. The king approved the decision that the men of Ponthieu,
Amiens and Beauvais should hold the left wing. The most noble count of Flanders with ten thousand men eager for battle -- he would have tripled his
army had he known in time -- was designated to the rearguard. These barons all came from lands bordering on the king's. But William, duke of
Aquitaine, the noble count of Brittany, and the bellicose count Fulk of Anjou rivalled them in zeal to punish harshly the affront France had
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suffered, thought the length of their journey and the shortness of the time available prevented them from having collected large forces. It was also
decided that, wherever the army engaged in battle, provided the ground was suitable, wagons and carts carrying water and wine for the weary or
wounded should be placed in a circle, like a castle, so that those whose wounds obliged them to withdraw from the battle could recover their strength by
drinking and by applying bandages, that they might return to the fray with renewed force.  

The emperor heard the news of the preparations for this great and terrifying expedition and of the service of so great an army of strong men. Using feint
and dissimulation to hide the real reason for it, he fled secretly, and slunk off in the other direction, preferring to put up with the ignominy of retreat
rather than expose his empire and his person, already in danger of ruin, to the harshest reprisals of the French. When the French heard this, only the
prayer of the archbishops and religious could with difficulty prevent them from devastating his kingdom and oppressing its poor inhabitants.  

Having gained such a great and famous victory, as great or greater than if they had triumphed in the field, the French went home. The joyful and grateful
king came most humbly to his protectors, the saintly martyrs, and gave great thanks to them after God, and restored to them with devotion his father's
crown which he had unjustly retained -- for by right all crowns of dead kings belong to them. He most willingly returned the external Lendit fair held in
the square -- the one within the burg already belonged to the saints -- and solemnly granted, confirmed by royal precept, the whole vicaria between the
limits marked by the crosses and the marble columns which were set up to resist the enemy like the pillars of Hercules. Throughout the whole time in
which the army was called up for war, the sacred and venerable silver caskets in which lay the relics of the saints remained on the main altar; night and
day the brothers celebrated a continuous office in their honour, and crowds of devout people and pious women came to pray for assistance for the army.
The king in person carried on his own shoulders his lords and patrons, and in tears like a dutiful some he put them back in their usual place; then he
rewarded them for the benefits he had received on this and other occasions, with gifts of land and other comforts. 

But the German emperor was humbled by this episode and lost strength from day to day, then died before the year was out, thus proving the truth of the
ancient saw: anyone, either noble or commoner, who disturbs the peace of the kingdom or the church, and causes by his claims the relics to be placed on
the altar, will not survive more than a year but die either forthwith or before the year is out.  

The English king had been an accomplice of the German, making war against Louis with Count Thibaud, and conspiring to ravage or to occupy the
frontier bordering his lands while the king was absent. But he was repelled by one single baron, Amaury de Montfort, a man with an indefatigable
appetite for was, supported by the army of the Vexin; so having gained little or nothing, Henry withdrew, his hopes frustrated.  

Neither in this modern age or in antiquity has France ever accomplished a more distinguished exploit or more gloriously demonstrated its power than
when, joining all the forces of its members together, at one and the same moment she triumphed over the German emperor and, in Louis's absence, the
English king. After this, the pride of his enemies was snuffed out, 'the land was silent in his sight' (Maccabees I, 1, 3), and those of his opponents whom
he could reach returned to their homes in grace, having given him their hands in friendship. 'Who denies his just demands yields everything to the man
with his arms held at the ready,' (Lucan, Pharsalia, I, 3418-9).  

 

Chapter XXIX 

How he restrained the count of Auvergne from attacking the bishop of Clermont.   

At about the same time, the bishop of Clermont in the Auvergne, a man of upright character and a distinguished defender of his church, was struck down
and battered by the pride of the Auvergnats, both a modern and an ancient phenomenon, for it was said of them, 'The men of Auvergne dare to claim
themselves as brothers to the Latins' (Lucan, Pharsalia, I, 427). He fled to the king and explained the lamentable plight of his church, that the count of
Auvergne had occupied the city and, with the complicity of the dean, had tyrannically fortified the cathedral of Notre Dame. He threw himself at the
king's feet, thought the king tried to prevent him, and entreated him with supplications to free the enslaved church and to restrain this furious tyranny
with the sword of the king's majesty.  

Accustomed as he was to giving very prompt assistance to churches, Louis willingly took up the cause of God, despite the great expense involved.
Because he could not reform the tyrant by words or letters under the royal seal, he hastened to do it by deed, collected his military forces and led a large
French army against recalcitrant Auvergne. On his arrival at Bourges he met various great men of the kingdom, all owing service to the crown, and bent
on wreaking vengeance on the Auvergnats for the injury done to the church and the King - Fulk, the bellicose count of Anjou, Conan, the very powerful
count of Brittany, the noble count of Nevers and many others, making up a substantial force. They ravaged the enemy territory and, as they approached
the city of Clermont, the Auvergnats abandoned their castles perched high on the mountain tops and came into the city for protection, because it was
very well fortified.  

The French mocked their naivety, and on reflection decided to postpone their march to the city, and thus forced them either to abandon Clermont for
fear of losing their castles, or to stay there and consume their provisions. The French diverted to an excellent castle at Le Pont, on the river Allier. They
pitched their tents round about, ravaged both the plain and the mountain sides, and as they seized the excellently fortified summits of the mountains,
seeming in their boldness like giants reaching for they sky, they acquired booty in superfluity, not only of flocks but also of shepherds. They brought up
siege engines to the keep of the castle, and by the force of millstones and a rain of arrows compelled them to surrender after much slaughter. When the
news reached those who were holding the city, they were struck by fear, and in the expectation that a similar or worse fate would befall them, they
prepared to take flight, came out of the city and left it to the king's pleasure. The king, victorious in everything, restored the church to God, the towers to
the clergy and the city to the bishop, then made peace between them and the count, guaranteeing the treaty with oaths and many hostages.  

But less than five years later, the peace was broken by the light-hearted treachery of the counts of Auvergne; renewed disaster struck the bishop and his
church, the bishop again made his complaint to the king. Scorning to plead exhaustion from his previous futile mission, Louis collected an army even
larger than the last one and went back into Auvergne. His body was already heavy, weighed down by a mass of flesh; any other man, be he never so
poor, subjected to such a dangerous corpulence, neither would not could have ridden. But despite his many friends' objections, he was filled with
marvellous courage and cheerfully bore the summer heats of June and August, which even young men hate, laughing at those who could not bear them.
But when crossing the marshes on narrow paths, he often had to let himself be carried on the strong arms of his soldiers. On this expedition there were
present Charles, the very powerful count of Flanders, Fulk, count of Anjou, the count of Brittany, an army from Normandy in tribute from the English
king Henry, and enough barons and magnates of the kingdom to have conquered even Spain.  

Crossing by the hazardous entry into Auvergne and the castles which barred the way, he came to Clermont. When he turned his army against the weak
castle of Montferrand opposite the town, the knights who were charged with its defence were so frightened by the admirable French army so unlike their
own, and so astonished at the splendour of their hauberks and helmets gleaming in the sun, that they stopped short at the mere sight, abandoned the
outer defences and fled, just in time for them, into the keep and its outer bastion. But when the houses in the abandoned area had been set on fire, the
flames reduced to cinders everything except the keep and its defence. That day the great hear from the sudden destruction of the town obliged us to
pitch our tents outside; but the next day, as the flames died down, we took them inside.  

Early that morning the king had achieved something which filled us with delight though it saddened our enemies: because our tents were pitched very
close to one side of the tower, throughout the whole night they endlessly harassed us with many attacks and a constant stream of arrows and spears so
bad that, despite the protection afforded by armed men posted between us and them, we had to shelter under our shields. The king ordered the excellent
knight and outstanding baron Amaury de Montfort to set men in ambush at an angle to the bastion, so that they could not return to it unharmed. Skilled
in such matters, Amaury and his men armed themselves in their tents and then, with all the speed of their horses they charged at an angle against the
enemy, while our men pinned them down, and took some of them by surprise; these they at once sent to the king. When they pleaded to be allowed to
ransom themselves at high sums, the king ordered that each should lose a hand and that thus mutilated they should be sent back to their allies within,
each carrying his fist in his other fist.  

Terrified by this treatment, the others left us in peace after this. While the siege machines and engines which had been built remained in place, the whole
of Auvergne lay at the will and discretion of the army. Then Duke William of Aquitaine arrived at the head of a large force of Aquitanians. From the
mountains where he had pitched camp he saw the French forces gleaming on the plain, was amazed by the great size of the army, in his impotence he
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repented of his intention to fight it, and sent messengers of peace to the king. Then he came himself, to talk with Louis as his lord. His oration ran thus:
'Your duke of Aquitaine, my lord king, salutes you many times and wishes you all honour. Royal majesty in its eminence ought not to disdain to receive
the duke of Aquitaine's service, not to preserve his rights; for if justice requires the service of vassals, it also requires that lords be just. Because the
count of Auvergne holds Auvergne from me, as I hold it from you, if he commits a crime I have the duty of making him appear at your court on your
command. I have never prevented him from doing this; indeed now I offer to make him appear, and humbly beg you to accept the offer. To remove
from your highness any cause to doubt me, I can give many suitable hostages. If the barons of the kingdom judge thus, so let it be; if they judge
otherwise, let it be as they judge.' When the king had deliberated with the barons, at the dictate of justice he accepted fidelity, the oath and a sufficiency
of hostages, and restored peace to the countryside and to the churches. Then he named a day to settle the affair at Orleans in the presence of the duke of
Aquitaine -- a condition they had thus far refused -- a collecting together his army with honour, he returned as victor to France.  

 

Chapter XXX 

How he avenged the murder of Charles, count of Flanders. 

I intend to relate his finest exploit, the most noble deed he performed from his youth to his life's end; although it ought to be expatiated on, I shall
recount it briefly, concentrating on what he did rather than how he did it, in order to avoid boring my readers.  

The famous and very powerful count Charles, son of the king of Denmark and King Louis's aunt, succeeded by hereditary right the brave count
Baldwin, son of Robert of Jerusalem, and ruled the very populous land of Flanders both vigorously and diligently, proving himself an illustrious defender
of God's church, a lavish almsgiver and a notable protector of justice. Discharging the duty of his honour, he sought several times and legitimately to
bring to the judgement of his court certain powerful men of low birth who had risen through their wealth, and who were arrogantly trying to extricate
their family from his lordship although they were of servile origin. They were the provost of Bruges and his relations, notorious criminals puffed up with
pride, who trapped the count most cruelly.  

One day Charles came to Bruges and went early in the morning into God's church; he was kneeling on the floor in prayer, holding a prayer book in his
hands, when suddenly a certain Burchard, the provost's nephew, a savage fellow, arrived with other members of that wickedest of families and other
accomplices in his detestable crime. As Charles was praying and talking with God, Burchard quietly slipped behind him , unsheathed his sword and
gently touched the neck of the prostrate count, so that when the count raised it a little he would make a better target for the unexpected sword, then with
one blow he impiously killed the pious man, and thus the serf decapitated his lord.  

His accomplices in this horrifying murder who were standing around thirsting for his blood, like dogs feasting on abandoned corpses, took pleasure in
hacking the innocent man to pieces, particularly rejoicing that they had been able to accomplish the evil deed they had conceived and the wickedness to
which they had given birth. As if blinded by their own malice, they heaped iniquity, and massacred all the men of the castle and nobler barons of the
count they could find, either in the church or outside in the castle, putting them to the sword in the most wretched way when they were unprepared and
unshriven.  

The assassins buried the count in the church itself, fearing that if he were brought out for mourning and burial, the people who were devoted to him both
for his glorious life and for him more glorious death would be aroused to seek vengeance. Then they turned the church into a brigands' cave, fortified
both it and the count's house which was next to it, procured whatever food they could and decided with the utmost arrogance to protect themselves there
and thus to take over the land.  

The Flemish barons who had not consented to this were shocked by so great and wicked a crime. They wept as they attended the count's obsequies in
order to avoid being branded as traitors, and reported it to the lord king Louis, and indeed to everyone, for the news swept across the world. Love of
justice and affection for his cousin inspired war from the English king or Count Thibaud. So he crossed courageously into Flanders, intent on using all his
resources to punish the wickedest of men most cruelly. He established as count of Flanders William of Normandy, son of Duke Robert of Jerusalem,
who had a claim through ties of blood. Without fear either for the barbarity of the land or for the loathsome family which had engaged in treason, he
went down to Bruges, and blockaded the traitors tightly in the church and the tower, preventing them from obtaining any food other than what they had,
which by divine assistance now disgusted them because it was unfit for use. For a while he wore them down by hunger, disease and the sword; then they
abandoned the church the church and kept only the tower, which also guarded them.  

Now they despaired of life, and their lyre was turned to mourning and their organ into the voice of them that weep (Job XXX, 31); the most wicked
Bourchard left with the agreement of his companions, hoping to flee the land but found himself unable to do so, though only his own iniquity prevented
him. On his return to the castle of one of his intimate friends he was seized by the king's command and suffered exquisite torture in death. Tied to the
upper part of a high wheel, exposed naked to the rapacity of crows and other birds of prey, his eyes torn out and his whole face lacerated, pierced by a
thousand blows from arrows, lances and spears, he perished miserably and his body was thrown into a sewer.  

Bertold, the brains behind the plot, also decided to flee; but when he found he was able to wander around without restriction, he returned through sheer
pride; for he asked himself, 'Who am I and what have I done?' So he was captured by his own men, handed over to the king's judgement and
condemned to a well-merited and wretched death. They hanged him from a gibbet with a dog and as the dog was struck it took its anger out on Bertold,
chewed his whole face and, horrible to relate, covered him with excrement; so, more miserable than the most miserable of men, he ended his wretched
life in perpetual death.  

The men the king had besieged in the tower were forced by many hardships to surrender. In front of their relations Louis had them thrown our one by
one from the top of the tower to crush their skulls. One of them called Isaac had been tonsured in a monastery to avoid death; Louis ordered him to be
defrocked and hanged on a gibbet. Thus victorious at Bruges, the king rapidly led his army to Ypres, an excellent castle, to take vengeance on William
the Bastard, who had fomented the treason. He sent messengers to the people of Bruges and brought them around to his side by threats and flattery.
Then as William barred his way with three hundred knights, half the royal army rushed against him and the other half went off at an angle and boldly
occupied the castle by way of its other gate. The king kept it, William lost all claim to Flanders, and was banished. Because he had aspired to gain
Flanders through treachery, it was right that he should gain nothing whatever in Flanders.  

Flanders was washed clean and almost rebaptized by these various forms of revenge and the great outpouring of blood. So having installed William the
Norman as count, the king returned to France, victorious by God's help.  

 

Chapter XXXI 

How he made an end of Thomas de Marle.  

On another occasion he wreaked a similar vengeance, equally pleasing to God and equally renowned, on Thomas de Marle, a pernicious man who
persecuted the church without respect for God or man. By the strength of his arm Louis snuffed him out like a smouldering brand.  

Moved by the complaints and lamentations of the churches, he came to Laon to take revenge. At the instigation of the bishops and magnates, and
especially on the advice of the most noble count of Vermandois, Raoul, who was the most powerful man in that area after the king, it was decided that
he should lead the army against Thomas at Coucy. As he was hurrying towards the castle, those who had been sent ahead to find a suitable means of
access reported that it was completely impregnable and inaccessible. Although he was pressed by many people to change his plan in the light of what he
had heard, the king scorned to do so, saying with spirit: 'This strategy was laid down at Laon. I shall not change what was decided there, either for life or
for death. The magnificence of the royal majesty will justly be cheapened if we are mocked for having fled through fear of a wicked man.'  

He spoke, and despite his corpulence, set off with astonishing enthusiasm on precipitous roads obstructed by woods, cutting his way through with his
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army until he arrived close to the castle. At that moment Count Raoul, who was scouting on the other side of the castle, was told that ambushes had
been prepared for the army, and the catastrophe was imminent for them. At once Raoul armed himself, and set out along a secret path in that direction
with a few companions; he sent some of his men on ahead, then seeing that Thomas had already been struck and fallen, he spurred on his horse,
charged him and boldly struck him with the sword, inflicting a mortal wound. If he had not been restrained, he would have repeated it. Captured and
bleeding to death, Thomas was brought before King Louis and taken on his orders to Laon, with the approval of almost everyone, both his men and
ours.  

The following day his lands in the plain were confiscated and his palisades broken down, but Louis spared the land because he held its lord. The king
then went back to Laon. But neither his wounds not imprisonment nor threats nor prayers could induce that abandoned man to give back the merchants
whom he held in prison, and whom he had deprived them of all their possessions in shocking violation of his duties on the highway. When with the royal
permission he summoned his wife, he seemed more grieved by being compelled to release the merchants than to lose his life. As the appalling pain of his
wounds brought him to death's door, he was implored by many people to confess and take the last rites, but would scarcely consent. When the priest
had brought the body of the Lord into the chamber where the wretched man lay, it seemed as if even the Lord Jesus could not bear to enter the
miserable shell of that insufficiently penitent man, for as soon as the wicked man raised his neck, he let it fall back broken, and breathed out his hideous
spirit without having taken the Eucharist. The king disdained to proceed further against a dead man or a dead man's lands, so he extorted from Thomas's
wife and children freedom for the merchants and the greater part of his treasure; then, having restored peace to the churches by the death of the tyrant,
he returned victorious to Paris.  

On another occasion, there arose between the king and the illustrious Amaury de Montfort, a great dispute about the seneschalship, which Stephen of
Garlande fanned and both the English king and Count Thibaud encouraged by their assistance. With a hastily gathered army the king besieged the castle
of Livry, brought up the siege engines, and by dint of frequent assaults and aggressions, he very courageously stormed it. And because his noble cousin
Raoul, count of Vermandois, the swiftest in attack, had lost an eye from a crossbow bolt, he totally flattened the castle which had been very strong. But
he so impressed them by this great act of war that they gave up the seneschalship and all hereditary claim to it, leaving it in peace. In this war the king,
great soldier as he was and always prompt to take action against the enemy, was pierced in the leg by a bolt from a crossbow. Although seriously
wounded he bravely made light of it, and as if enthroned royal majesty disdained the pain of a wound, he held himself stiffly, bearing it as if he had
nothing to bear.  

 

Chapter XXXII

How he received Pope Innocent when he fled to him. 

At that time it happened that the Roman church was deeply wounded and to the quick by schism. For when the venerable supreme pontiff and universal
father Honorius went the way of all flesh, the more important and wiser persons of the Roman church, to prevent tumult in the church, agreed that the
famous election should be held at St. Mark's and not elsewhere, and that it should be made in common, according to Roman custom. But those who had
been the more regular and intimate companions of the dead pope did not dare to go there out of fear of the rioting Romans; so, before the death of the
lord pope was announced, they elected the venerable cardinal of St. Angelo, the deacon Gregory, as pope. But the partisans of Pierleone met at St.
Mark's, inviting the others to come there as had been agreed, and when they had learned of Honorius's death, elected in accordance with their vow the
cardinal priest Pierleone, with the consent of many bishops, cardinals, clerics and Roman nobles. So they started the pernicious schism, they rent the
seamless robe of Christ in two, they divided the church of God, and 'while each appealed for support to the great judge' (Lucan, Pharsalia, I, 127), each
party tried to win over the other, each excommunicated the other, neither waited for any judgement other than their own.  

But when Pierleone's party triumphed through the help of his family and the support of the Roman nobility, the lord pope Innocent decided to leave the
city with his supporters, to win over the world to his cause. So he sailed down to the shore of Gaul, and chose for the protection of his person and the
church the safest and best refuge he could find after God, the most noble kingdom of the French. He sent messengers to King Louis, praying that he
would aid him and the church.  

As the king was the most pious defender of the church, he was at once moved by this request; he called a council of his archbishops, bishops, abbots
and religious to �tampes, and on their advice made further enquiries rather on the character of Innocent than on his election - for it often happens that
disturbances caused by uprisings in Rome necessitate slight irregularities in elections -- and on the advice of those men he gave his assent to Innocent's
election, promising to uphold him from thenceforth. Through me he sent the pope at Cluny the first fruits of his welcome and service, and he, delighted
by such assistance, sent me back with his grace and benediction to convey his thanks to the lord king.  

When the pope came to St. Benedict on the Loire, the king and queen and their sons met him. Louis bowed his noble and aft-crowned head as if before
the tomb of St. Peter, fell at the pope's feet, and promised for him and his church the goodwill of a catholic and devoted, effective service. Following
Louis's example, King Henry of England went to meet him at Chartres, most devotedly fell at his feet, vowed to receive him and his entourage in his
lands as if it were his own, and promised him full filial obedience.  

While he was conducting a visitation of the French church, as circumstances demanded, he crossed over into Lotharingia. There, at the city of Liege, the
Emperor Lothar with a great concourse of archbishops, bishops, and magnates from the German realm came to meet him in great pomp. In the square
before the cathedral, Lothar humbly offered himself as the pope's groom. He hurried on foot towards him through the middle of the sacred procession,
bearing in one hand a staff to protect him and in the other the bridle of a white horse, and led the pope along as if he were his temporal lord. And when
the whole procession dismounted, he supported and carried him, making plain, both to those who knew and to the ignorant, the majesty of the pope's
paternity.  

So peace was established between the empire and the church. Easter was now approaching and the pope aimed to celebrate it with us in the church of
St. Denis, as his special daughter church. Out of fear for God, for the mother church and for her daughter, we received him thankfully the day before
Maundy Thursday, and in a solemn procession offered to God and man, greeting his arrival with hymns of exultation, we embraced him.  

The Lord's supper was celebrated in our church in the Roman manner and with sumptuous largesse, known as the presbyterium. With veneration he
attended the services for the holy crucifixion of the Lord, and with due honour spent the night of the holy resurrection in vigil. Very early the next
morning he went out as if in secret to the church of St. Denis de l'Estrée, with a large number of companions. There they made preparations in the
Roman way, they clothed him in splendid attire and set on his head a mitre like a helmet, a truly imperial adornment, with a golden crown surrounding it;
then they led him forth, mounted on a white horse with a saddle cloth, while they went before him two by two, wearing rich robes, riding horses of
various colours but all with white saddle cloths, and singing festive hymns. The barons who held in fee of our church and the noble castellans
accompanied him on foot, holding his horse's reins like humble grooms. Men went before them throwing a shower of coins to scatter the crowd which
blocked the way. The royal highway blazed with embroidered cloths attached to posts and branches. A crowd of knights in formation and masses of
people received him with great honour. Everyone was there including even despite their blindness, representatives of the Jewish synagogue in Paris.
When they offered him a role containing the Law, they received from him this merciful and pious prayer: 'May the omnipotent God tear the veil from
your hearts.'  

When he arrived at the basilica of the saints, it was gleaming with golden crowns, and shining with the splendour of precious gems and pearls a hundred
times brighter than silver or gold. There the pope divinely celebrated the divine mysteries, and with my assistance offered the most holy sacrifice of the
true paschal lamb. After mass, tables had been set up in the cloister covered with fine cloths, and there they took their places as if on couches, and ate
the fleshly lamb, along with the other dishes that noble tables usually offer. The following day they reformed the same procession and went from the
church of St. Remigius to the principal church. Then, after giving me his thanks and promising me his aid and counsel, three days after Easter the pope
entered Paris. he then visited the French churches to supply his need from their abundance, and after wandering about for a while, he chose to take up
residence in Compiègne.  

Meanwhile a singular and hitherto unknown struck the French kingdom. King Louis's son Philip, a healthy and agreeable boy, who brought hope to good
men and fear to the bad, was riding one day in a suburb of Paris when his horse collided with a devil of a pig in the road, and fell down very heavily,
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throwing the noble boy his rider against a stone, which crushed him to pieces under its weight. The citizens and all those who heard of it were grief-
stricken -- that very day he had summoned the army for an expedition -- and they exclaimed, wept and lamented. They picked up the delicate boy
almost at death's door and took him to a nearby house where at nightfall, alas, he died. Even Homer himself would not have been able adequately to
express the extent and depth of grief and sadness that swept over his father and mother and the magnates of the kingdom.  

He was buried as a king in the church of St. Denis, in the royal tomb on the left of the altar of the Holy Trinity, in the presence of a large assembly of
bishops and magnates of the realm. After grief-stricken plaints and miserable lamentations that he should be the survivor, his wise father allowed himself
to be consoled, in accordance with the advice of religious and wise men. As his close and intimate friend, I feared that the continued suffering of his
weak body might lead to sudden death; so I counselled that he should crown his son Louis, a very fine child, have him anointed with the sacred oil, and
make him king with him, in order to prevent any disturbance from his rivals. Louis agreed and went to Rheims with his wife and son and the barons of
the kingdom. where in a full and solemn council called by Pope Innocent, his son was raised to royalty by sacred unction and coronation, and thus he
provided his realm with a fortunate successor. Many saw it as an excellent omen that the young Louis's power would increase, since he had received the
lavish benediction of so many great and different archbishops and bishops of France, Germany, Aquitaine, England and Spain.  

So Louis's joy in the living alleviated his sorrow over the dead. After the council was over he returned to Paris, while the pope chose to stay at Auxerre.
Then an opportunity arose for him to return home in the company of the Emperor Lothar, who promised to establish him by force in Rome and to
depose Pierleone. They went there together. But after Innocent had proclaimed Lothar emperor, Roman resistance prevented them from making peace
in the lifetime of Pierleone. But when Pierleone died, with the help of God peace finally returned to the church after a long upset and after lengthy and
almost mortal weakness. The lord pope in blessed succession enhanced the glory of the most holy see by the merits of his life and his devotion to duty. 

En 1130, sous le règne de Louis le Gros, le peuple de Paris conduit par son évêque se porta en foule à l'église cathédrale, pour demander à sainte Geneviève sa patronne d'être délivré du
mal des ardents qui ravageait la ville - Artiste : Théodore-Pierre-Nicolas Maillot.

 

Chapter XXXIII 

With what courage he bore illness. 

The lord King Louis was in the process of failing not in mind but in body, as men habitually do, worn out by his corpulence and by the continual strain
of his tasks; for should anything offensive to royal majesty occur anywhere in his kingdom, he could not bear to let it go unpunished. Although he was
sixty, he was so knowledgeable and hardworking that, had it not been for the perpetual obstacle of his swollen body, he would have overcome and
destroyed all his enemies. He often groaned and complained to his friends this: 'Alas, what a wretched state of affairs! It is hardly ever or never possible
both to know how to do something and to be fit to do it. If as a young man I had known how, or now as an old one were able, I should easily have
subdues many kingdoms.'

But weakened as he was by his corpulence, even lying flat on his bed, he put up so much resistance to the English king and to Count Thibaud that
anyone who saw him and heard of his famous deeds would praise his nobility of mind and deplore his ill health. Suffering torments, with a wounded leg,
and scarcely able to be carried, he fought against Count Thibaud and ordered that Boneval should be set on fire, except for the monastic buildings which
he took under his protection; another time although he was absent, his men destroyed Chateau-Renard, which was in Count Thibaud's fief; and on his
last expedition, with a splendid army he set fire to the castle of Saint-Brisson-sur-Loire, because of its lord's rapacity and his depredations on merchants,
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and forced both the lord and the keep to surrender.  

On his return from this expedition, at the new castle of Montraer, he had a very serious attack of diarrhoea, as sometimes happened, and began to be
very worried. Foresighted as he was in counsel, he took care of himself and of his soul; he provided for his salvation with repeated confessions and
devoted prayers, thus pleasing God. One thing he wished with his whole soul, that he should be carried by any means possible to his protectors, the
saintly martyrs Denis and his companions, and before their most holy bodies should resign his kingdom and his crown, giving up a crown for a tonsure
and the royal insignia and the imperial ornaments for the humble habit of St. Benedict, and thus be professed in the monastic order. Those who deride
monastic poverty should see how not only archbishops but even kings prefer eternal life to this transitory one, and flee to the incomparable security and
protection of the monastic order.  Day by day his diarrhoea troubled him more, and in order to stop it the doctors gave him many unpleasant potions,
forcing him to swallow various extremely bitter powders, which even healthy and vigorous men could not have borne. In these and similar sufferings he
remained sweet-tempered and benevolent, spoke kindly to everyone, was available to all, and treated everyone as pleasantly as if he suffered no pain.  

As the disease grew worse and the weakness of his exhausted body increased, he scorned to die dishonourably or unexpectedly. So he called together the
religious, bishops, abbots and many priests, and rejecting all false shame, he asked that, out of respect for God and his angels, he might most devotedly
make his confession in their presence and might fortify himself against his death with the most secure viaticum, the body and blood of the Lord. While
they hastened to prepare, the king unexpectedly arose and prepared himself, to the admiration of all he left his chamber fully clad to come into the
presence of Christ's body, and with greatest devotion he stood up. Then in the sight of them all, both clerks and laymen, he set aside kingship, renounced
the kingdom, confessed that he had reigned in sin; he invested his son Louis with his ring, and obliged him to swear to defend the church of God, the
poor and the orphans, to guard for each man his rights, and to take no-one prisoner in his court if he had committed no crime then and there in his
presence.  

Then for the love of God he distributed to the churches and to the poor and needy his gold and silver, his precious vases, his rich hangings and covered
cushions, all the moveables he possessed and used, including his ornaments and royal clothes down to her very shirt. But his precious church plate, his
very precious bible covered in gold and gems, his gold censer of forth ounces, his gold candelabra of a hundred and sixty ounces, his costly chalice of
gold and precious gems, ten copes of precious materials, and the very precious hyacinth inherited from his grandmother, the daughter of the king of
Russia, which he put with his own hand into mine and ordered that it be placed on the Lord's crown of thorns; all these he sent to the holy martyrs
through me, and he promised devotedly to follow the same road if it were possible.  

Delivered from this burden and filled with God's mercy, he most humbly knelt before the holy body and blood of Christ, which those who had just
celebrated mass had brought there in procession with devotion. He broke out in true and catholic confession of faith with hear and lips, not like an
illiterate but like a most learned theologian: 'I, Louis, a sinner, confess there to be one true God, father, son and holy spirit; I believe that of this sacred
trinity one person, the only begotten son, consubstantial and coeternal with God the father, was born of the holy virgin Mary, suffered, died and was
buried; the third day he arose from the dead, he ascended into heaven and sitteth on the right hand of God the father. He will judge the quick and the
dead in the great and final judgement. I believe that this Eucharist of his body is the same body he assumed from the virgin, and which he delivered to
his disciples, so that they might remain joined and united in him. And that this most holy blood is that which flowed from his side as he hung on the
cross. I believe most firmly and confess with my mouth and heart that I shall be safeguarded at my death by this most sure viaticum, and I prefer to be
defended by its most certain protection from all the powers of the air.'  

When, to the admiration of all, he had made first confession of his sins, he most devotedly communicated with the body and blood of Christ. Suddenly
he seemed to be recovering; he went back to his chamber, and rejecting the pomp of all secular pride, he lay down on a simple linen sheet. When I saw
him change from so great to so small, from so high to so low, I cried as other men would. 'Do not weep, dear friend,' he said, 'on my behalf. You ought
rather to rejoice greatly that God's mercy had permitted me to prepare myself to meet him, as you see.'  

 

Chapter XXXIV 

With what piety he faced death. 

However he gasped his way back a little to good health and was able to go in the best carriage he could to Melun, on the Seine. On the road crowds of
devoted people for whom he had kept the peace came to meet him, pouring out of the castles and towns abandoning their ploughs to commend him to
God. He got out of the cart and on horseback arrived very swiftly at the shrine of the holy martyrs, which he wanted to visit out of love for them, to give
them his thanks. He was most solemnly and devotedly received by the brothers and almost the whole countryside as the most pious father of the church
and its noble defender. He prostrated himself very humbly before the most holy martyrs, in tears he fulfilled his vow to give thanks devotedly for
benefits received, and very humbly begged them to continue to look after him.  

When he came to the castle of Bethizy, he was at once followed by messengers of William, duke of Aquitaine, who told him of the duke's death on his
pilgrimage to St. James, and reported that before he went away to die on his journey, he had decided to place in Louis's hands the marriage of his most
noble daughter Eleanor, and all his land to be safeguarded. After holding counsel with his close advisers, Louis accepted gladly and with his customary
magnanimity the offer made to him, and promised to wed Eleanor to his dearest son Louis; without delay he organised a noble cortege to send there, and
collected an army of five hundred or more of the best knights in the kingdom, the noblest of men, commanded by Thibaud, the count palatine, and his
cousin the excellent count of Vermandois, Raoul. He added to the escort his close advisers, including me, and whomever else he could find of good
judgement. As his son was leaving, he bade farewell like this: 'May the omnipotent God through whom kings reign protect you and yours with his arm,
my dearest son! for if by some misfortune I lose you and your escort, I shall care nothing either for myself or for my kingdom.' 

Then he handed over much wealth and a sufficiency of treasure, and forbade them on the authority of his royal majesty to steal anything in the whole
duchy of Aquitaine, to harm the land or the poor, or to turn friends into enemies; he did not hesitate to order that they should give a suitable daily stipend
to the army from his own treasure. 

We crossed the Limousin and came down to Bordelais, where we pitched our tents opposite the city but across the great river Garonne. There we waited
for the boats to take us to the city. Then the following Sunday, in the presence of the magnates of Gascony, Saintes and Poitou, the prince crowned
Eleanor with the crown of the kingdom and married her. We went back through Saintes, ready to deal with any enemies there might be, and arrived in
Poitiers to the great joy of the whole country.  

At that time the hear of the summer was even more oppressive than usual, and for a while I was wearied, wasted and broken by it. The unbearable
lassitude it produced exhausted King Louis who was in Paris, and brought on a very serious attack of dysentery with diarrhoea, which wore him out.
Always well prepared for occasions like this, he summoned Stephen, the venerable bishop of Paris and Guildin, abbot of St. Victor, by whom he was
confessed the more intimately because he had built that monastery from its foundations; he repeated his profession of faith, and with the greatest
devotion set about fortifying himself for his departure with the viaticum of the Lord's body. But when he ordered that he should be carried to the church
of the holy martyrs, to fulfill in deep humility the vow he had so often made, he was prevented by the sufferings of his condition, and so he
accomplished with his heart, soul and will what he could not achieve in fact. He ordered that a cloth should be placed on the ground, and the sign of the
cross marked on it in ashes, then he was laid on it by his men, and fortifying his body with the sign of the cross, he died on the kalends of August, after
thirty years of his rule, when he was around sixty years old.  

At once they covered his body in a precious cloth and brought it to the church of the holy martyrs for burial. As some men were arranging the burial
place, something happened which ought not to be passed over in silence: the king had sometimes, indeed often, touched on the royal tombs in
conversation with me, and had asserted that the man was blessed who was fir to be buried between the altars of the Holy Trinity and of the holy
martyrs, for he would obtain pardon for his sins from the assistance of the saints and from the prayers of those who visited them. Thus he implicitly
expressed his own wishes. Earlier, before I had left with his son, I had proposed in conjunction with Hervey, the venerable prior of the church, that
Louis should be buried in front of the altar in between. But the place was occupied by Carloman, king of the Franks, and since neither law nor custom
permits that kings should be exhumed, what I had proposed could not be done. However in the place which he himself, with a kind of presentiment, had
chosen, the gravediggers found a piece of ground of exactly the right length and breadth for his body, as if it had been reserved for him; and this was
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quite unexpected, for everyone thought the place already filled. So he was buried there according to royal custom, with a great concert of prayers and
hymns, and with a very solemn and devoted funeral service. There he awaits his participation in the future resurrection, even closer in spirit to the host
of saintly spirits than he is in body to the holy martyrs, next to whom he lies buried to benefit from their help. 'Blessed is he who can foreknow where he
will be when ruin shakes the world.' (Lucan, Pharsalia, IV, 393). 

May the Redeemer, at the intercession of the holy martyrs to whom he was so devoted, revive his soul, and may he be made worthy of the company of
saints through Jesus Christ, who laid down his life for the salvation of the world; he who liveth and reigneth king of kings and lord of lords throughout all
ages. Amen.

Sa sépulture en la Basilique Saint-Denis

Du haut à gauche: Louis VI Le Gros 1108-1137, Constances d'Arles 1032, Louis X le Hutin 1314-1316
Du bas à gauche: Henri Ier 1031-1060, Robert II le Pieu 995-1031, Jean Ier le Postume, Jeanne II Reine de Navarre 1349

Source

This translation © Jean Dunbabin, St. Anne's College, Oxford OX2 6HS, England, from whom all necessary permissions to reproduce must be sought.

The text here was online at Cornell University, but was removed. IMS contacted Dr. Dunbabin, who agreed to allow the translation to stay on the Internet at IMS.

Please note, however, that the text here is without annotation or interpetation. Dr. Dunbabin asked that we indicated there is a newer translation available:

Suger, Abbot of Saint Denis, 1081-1151. The Deeds of Louis the Fat. Translated with introduction and notes by Richard Cusimano and John Moorhead. Washington,
DC : Catholic University of America Press,c1992.

Also useful might be:

Suger, Abbot of Saint Denis, 1081-1151. La geste de Louis VI, et autres ouvres. presentation, Michel Bur. Paris : Impr. nationale, c1994.

Suger, Abbot of Saint Denis, 1081-1151. Oeuvres. texte etablie, traduit et commente par Francoise Gasparri. Paris : Les Belles lettres, 1996-

Suger, Abbot of Saint Denis, 1081-1151. Oeuvres completes. Hrsg. von A. Lecoy de La Marche. Hildesheim; New York : G. Olms, 1979. Suger's text in Latin -a reprint
of the 1867 ed. published for the Societe de l'histoire de France by Jules Renouard, Paris.

Readers wanting more information on the period might consult:

Dunbabin, Jean. France in the Making, 843-1180 Oxford; New York: Oxford University Press, c1985.

SUR LA JEUNESSE DE LOUIS VI LE GROS

SUGER, illustre abbé de Saint-Denis, a rédigé un ouvrage connu sous le nom de "Vie de Louis VI le Gros". Nous donnons ci-dessous le
texte qui décrit les jeunes années du futur roi de France et de sa lutte contre le roi d'angleterre Guillaume le Roux (né en 1056 - mort en
1100):

Or donc le glorieux et renommé roi de France Louis, fils du magnifique roi Philippe, alors qu'il se trouvait encore dans la fleur du premier âge, à
douze ou treize ans environ (1), beau et bien fait, accomplissait de tels progrès, à la fois quant à sa louable et belle activité morale et quant à la
taille de son corps très élégant, qu'il promettait de ne pas tarder à procurer un honorable agrandissement à son futur royaume et faisait naître
d'agréables espoirs pour la protection des églises et des pauvres. Ce jeune enfant de haut lignage, se conformant à l'antique coutume, attestée par
des actes impériaux, des rois Charlemagne et autres excellents princes, s'attacha aux saints martyrs qui sont à Saint-Denis et à leurs serviteurs; il le
fit avec un tel doux attrait, comme naturel, qu'il conserva durant toute sa vie, avec beaucoup de libéralité et d'honneur l'amitié qu'enfant il avait,
innée en lui, pour leur église et qu'à la fin, mettant, après Dieu, son suprême espoir en eux, il leur abandonna délibérément et très dévotement sa
propre personne, corps et âme, afin, si c'était possible, de se faire moine en ce lieu (2).

A l'âge dont nous parlons une valeur croissante mûrissait vigoureuse en son coeur de jeune homme; il ne pouvait s'en tenir aux amusements de la
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chasse et aux jeux enfantins auxquels il est d'usage qu'on s'ébatte à cet âge sans apprendre à manier les armes. Tandis qu'il se trouve en butte aux
attaques de plusieurs hauts barons du royaume et du très grand roi d'Angleterre Guillaume (3), fils de ce roi Guillaume, encore plus grand, qui
conquit l'Angleterre (4), la force de son coeur de preux s'exalte, sa vaillance sourit à l'épreuve, chasse l'inertie, ouvre les voies à la sagesse, dissipe
l'oisiveté, presse la sollicitude. Guillaume, roi d'Angleterre, chevalier rompu à son métier, impatient de gloire et convoiteux de renom (5), ayant
déshérité son frère aîné Robert, succédé heureusement à son père Guillaume et, après le départ de son frère aîné pour Jérusalem, obtenu le duché de
Normandie (6), ainsi qu'il s'étend sur les limites des marches du royaume, s'efforçait de combattre par tous les moyens possibles le jeune et
renommé prince (7).

Dans leur lutte, ils se montraient semblables et dissemblables, semblables en ce que ni l'un ni l'autre ne cédait, dissemblables puisque l'un était d'âge
mûr, l'autre encore jouvenceau; l'un, opulent, prodigue des trésors de l'Angleterre, pratiquait à merveille l'art d'acheter et de soudoyer des
chevaliers; l'autre, dépourvu d'argent, ménager des ressources du royaume paternel, n'assemblait de la chevalerie que par des prouesses d'activité et
résistait avec audace (8). Vous eussiez vu ce jeune prince si prompt franchir d'un vol, à la tête d'une poignée de chevaliers, les frontières tantôt du
Berry, tantôt de l'Auvergne, tantôt de la Bourgogne, revenir non moins vite dans le Vexin, s'il apprenait que son retour était nécessaire, faire
héroïquement front avec trois cents ou cinq cents chevaliers au roi Guillaume, qui en avait dix mille, et, les vicissitudes d une guerre étant
incertaines, tantôt céder devant lui, tantôt le mettre en fuite (9).

En de telles rencontres on se faisait beaucoup de prisonniers des deux côtés. Entre plusieurs autres que prirent ainsi le jeune et renommé prince et
ses gens, il y eut le noble comte Simon (10), Gilbert de l'Aigle, noble baron, également illustre en Angleterre et en Normandie (11), Païen de
Gisors, en faveur de qui fut pour la première fois fortifié le château de même nom (12); de son coté le roi d'Angleterre retint captifs le vaillant et
noble comte Mathieu de Beaumont (13), l'illustre et très renommé baron Simon de Montfort (14) et monseigneur Païen de Montjay (15). Mais, au
lieu que l'inquiétude d'avoir à soudoyer d'autres chevaliers accéléra le paiement de la rançon des Anglais, les Français, eux, subirent les rigueurs
d'une captivité très longue et ne purent se faire relâcher que lorsque, s'étant engagés au service du roi d'Angleterre et attachés à lui par les liens de
l'hommage, ils eurent promis par serment de combattre et troubler le royaume et le roi.

On disait couramment que ce roi orgueilleux et agressif aspirait à la couronne de France, parce que le jeune et renommé prince était le seul fils que
son père eût de sa très noble épouse, la soeur du comte Robert de Flandre (16). Ses deux autres fils, Philippe et Floire, étaient nés de la comtesse
d'Anjou, Bertrade, avec laquelle il avait, quoique déjà marié, vécu en concubinage (17); aussi ne les comptait-on pas comme des successeurs pour
le cas où par infortune l'unique héritier décéderait d'abord. Mais, parce qu'il n'est ni permis ni naturel que les Français soient soumis aux Anglais, ni
même les Anglais aux Français (18), l'événement déjoua sa détestable espérance. Le fait est que, s'étant, lui et les siens, tourmenté de cette folie
pendant trois ans et plus, et voyant que, ni par le moyen des Anglais, ni par le moyen des Français liés à lui par l'hommage, il n'avançait à rien, qu'il
ne pouvait satisfaire son désir, il perdit courage. Il passa en Angleterre (19), où il se livra au plaisir et à ses caprices. Un jour, il chassait avec ardeur
dans la Forêt Neuve, quand il fut inopinément frappé d'une flèche (20). Il périt.

On vit là un coup de la vengeance divine et on en donnait pour raison, avec vraisemblance, qu'il s'était montré intolérable oppresseur des pauvres,
qu'il soumettait les églises à de cruelles exactions et qu'à la mort des évêques et des prélats il retenait et dissipait leurs biens sans aucun respect.
Certains accusaient un très noble personnage, Gautier Tirel, d'être celui qui l'avait percé d'une flèche. Mais nous avons assez souvent entendu ce
Tirel, libre de crainte et d'espoir, affirmer sous la foi du serment et comme jurer sur saints que, ce jour-là, ni il n'était venu dans la partie de la forêt
où chassait le roi, ni il ne l'avait du tout vu dans la forêt (21). D'où il est constant que, si une si grande folie, en un si grand personnage, s'est
évanouie si brusquement en fumée, c'est par l'effet de la divine puissance; de la sorte, celui qui inquiétait sans raison les autres se vit inquiété
beaucoup plus gravement et celui qui convoitait tout se trouva inglorieusement dépouillé de tout. En effet, c'est à Dieu, qui ôte le baudrier des rois
(22), que les royaumes et les droits des royaumes sont soumis.

Au dit Guillaume succéda sur le trône, le plus promptement possible (23), son plus jeune frère - puisque l'aîné, Robert (24), était à la grande
expédition du Saint-Sépulcre - le très sage Henri, prince dont le corps et l'âme, la vaillance et le savoir, aussi dignes d'admiration que de louange,
offriraient une matière qui nous agréerait (25). Mais cela n'est pas notre affaire, à moins qu'il ne nous faille effleurer sommairement quelque sujet
qui, incidemment, se puisse mêler à notre exposé, comme, par exemple, nous parlerons même du royaume de Lorraine. C'est des Français, non des
Anglais, que nous nous sommes proposé de coucher par écrit l'histoire.

Références

1) On a fixé la date de sa naissance tantôt à 1077 ou 1078, tantôt à 1081 ou 1082. Achille Luchaire (Louis VI le Gros, Annales de sa vie et de son règne, Paris, 1890, in-8°, page 289) donne d'excellentes
raisons en faveur de 1081 et même, plus précisément, du mois de décembre. Cf. A. Fliche (Le règne de Philippe Ier, roi de France, Paris, 1912, in-8°, page 39), qui se rallie à cette date.

2) Ce passage est repris par Suger dans ses leçons pour l'anniversaire de son royal ami (publiées par Dom Martène dans Amplissima collectio, tome IV, pages XXXVII-XL).

3) Guillaume le Roux.

4) Guillaume le Conquérant était mort le 9 septembre 1087.

5) "Convoiteux de renom" (fame petitor) est du Lucain (Pharsale, I, 131), impatient de gloire (laudis avarus) une réminiscence d'Horace (Art poétique, 324).

6) Avant de partir, Robert, dit Courteheuse, engagea son duché à Guillaume, moyennant une somme de 10.000 marcs, pour tout le temps qu'il resterait absent, trois ans au moins (Freeman, The reign of William
Rufus, Oxford, 1882, tome 1, page 555).

7) Louis avait reçu de son père, en 1092, l'investiture du comté de Vexin, avec les villes de Mantes et de Pontoise (Achille Luchaire, Louis VI le Gros, Annales de sa vie et de son règne, Paris, 1890, in-8°, n°
4). La guerre pour le Vexin dut commencer au plus tôt dans les derniers jours de novembre 1097; Guillaume élevait des prétentions sur Pontoise, Mantes et Chaumont, que Philippe Ier refusait de lui
abandonner.

8) Cette idée que l'Angleterre est plus riche que la France se retrouve dans un mot attribué par Gautier Map à Louis VI, de la bouche de qui il prétend l'avoir entendu : « Le roi d'Angleterre, à qui rien ne
manque, possède des hommes, des chevaux, de l'or et de la soie... Nous, en France, nous n'avons que du pain, du vin et de la bonne humeur » (De nugis curialium, dans M.G.H., Scriptores, tome XXVII, page
73).

9) Le rôle du jeune Louis est peut-être quelque peu embelli par Suger. « Sa jeunesse encore tendre, écrit Orderic Vital, le tenait à l'écart » (Histoire ecclésiastique, éditions Le Prévost, et L. Delisle, tome IV,
page 19). La lutte présenta deux phases, la première de novembre 1097 à la fin de l'hiver 1098, la seconde de septembre 1098 - ce fut le moment le plus critique - jusqu'au retour de Guillaume en Angleterre en
avril 1099. Chaumont et Pontoise restèrent aux mains des Français (A. Fliche, Le règne de Philippe Ier, roi de France, pages 303 à 305).

10) Sans doute Simon de Senlis, comte de Huntingdon du chef de sa femme Mathilde.

11) Fils de Richer Ier, seigneur de Laigle (Orne, arrondissement de Mortagne), Gilbert possédait plusieurs fiefs en Angleterre et avait épousé une fille du comte du Perche, Julienne. Il ne doit pas être confondu
avec un autre Gilbert de Laigle, son oncle paternel, qui, étant châtelain d'Exmes, fut tué en février 1092. Voir Vicomte du Motey, Robert II de Bellême, Paris, 1923, in-8°), pages 52, 66, 102, 211, 214.

12) Les Grandes Chroniques traduisent : « à qui le roy d'Angleterre ferma lors premierement le chastel de Gisors ». Le château de Gisors fut entrepris à la fin de 1096 d'après les plans de Robert de Bellême et
sur l'ordre de Guillaume le Roux, qui voulait l'opposer aux places françaises de Chaumont, Trie et Boury. Thibaut Païen, premier du nom, seigneur de Gisors et de Néaufles, ne l'obtint qu'en 1101, après l'avoir
jusqu'alors gouverné pour les ducs (Oeuvres de Suger, éditions Lecoy de La Marche, pages 427 à 428).

13) Beaumont-sur-Oise, Seine-et-Oise, canton de L'Isle-Adam. Mathieu, premier du nom, était fils du comte Ive III, dit le Clerc, qui mourut probablement en 1081. Une des soeurs de Mathieu, Agnès, avait
épousé Bouchard IV de Montmorency. Cependant il y avait eu des démêlés entre les deux beaux-frères vers 1084, au sujet du règlement de la succession d'Ive le Clerc (J. Depoin, Les comtes de Beaumont-
sur-Oise et le prieuré de Conflans Sainte-Honorine, dans les Mémoires de la Société historique ... de Pontoise et du Vexin, tome XXXIII, 1915, pages 31 à 33).

14) Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise, arrondissement de Rambouillet, chef-lieu de canton). Simon II le jeune, second fils d'un troisième mariage de Simon Ier, avait succédé en 1092 à son frère Richard. Il
mourut sans postérité vers 1101. Voir A. Rhein, La seigneurie de Montfort-en-Iveline (Versailles, 1910, in-8°), pages 36 à 50.
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15) Montjay-la-Tour (Seine-et-Marne, arrondissement de Meaux, canton de Claye, commune de Villevaudé). Le vrai nom de Païen était Aubri. On le trouve dans l'entourage des rois Philippe Ier et Louis VI au
moins de 1090 à 1122 (Achille Luchaire, Louis VI le Gros, Annales de sa vie et de son règne, Paris, 1890, in-8°, n° 2 et 319).

16) Soeur utérine seulement. Berthe de Frise était fille de Florent Ier, comte de Hollande, et de Gertrude de Saxe; celle-ci, veuve de Florent, avait épousé en 1060 Robert Ier, comte de Flandre, à qui succéda
en 1093 son fils Robert II.

17) Ils étaient nés entre 1093 et 1097 (A. Fliche, Le règne de Philippe Ier, roi de France, page 549).

18) Les Grandes Chroniques traduisent : « Pour ce que ce n'est pas droit ne chose naturelle que François soient en la subjeccion d'Anglois, ains est droit que Anglois soient en la subjeccion françoise », ce qui
ne répond ni à la structure de la phrase latine, ni aux idées générales de Suger. Voir, à l'encontre de notre opinion, O. Cartellieri, Abt Suger von Saint-Denis, page 114, note 1.

19) Le 10 avril 1099.

20) Le 2 août 1100. La Forêt Neuve se trouve entre Southampton et Winchester. L'endroit où tomba Guillaume est connu et marqué par une pierre (Freeman, The reign of William Rufus, tome II, pages 657 à
676).

21) Gautier Tirel, un Français - il était châtelain de Poix et de Pontoise - se retira à Pontoise après la mort de Guillaume le Roux, mais sans perdre les biens qu'il possédait outre-Manche. Il mourut sur le chemin
de la Terre-Sainte en 1123 (J. Depoin, Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, page 454). Freeman, après un examen de tous les textes, se range à l'hypothèse d'un accident, mais croit que Tirel accompagnait
le roi et fut l'auteur involontaire de l'accident.

22) Cf. Job, XII, 18.

23) Henri Ier Beauclerc gagna Londres dès la mort de son frère et se fit aussitôt sacrer à Westminster.

24) Robert Courteheuse était né vers 1054, Henri en 1068.

25) Suger ne parle jamais qu'avec respect d'Henri Ier, lequel, en retour, professait pour lui la plus haute estime. « Il se glorifiait de son amitié », écrit le moine Guillaume (Oeuvres de Suger, éditions Lecoy de La
Marche, page 384).

En 1119 l'abbé de Saint-Denis lui remis l'oriflamme pour partir en guerre contre les Anglais en lui faisant promettre de faire construire une église
sur une hauteur d'où l'on verrait Saint-Denis, d'où en 1120 il posa la première pierre (elle en porte mention)de l'église de Cormeilles-en-Vexin (95)
qui ne fut achevée qu'en 1257.

l'église de Cormeilles-en-Vexin

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Medieval Sourcebook), E.Arminjon- Y. Romain (17.9.07) visite de l'église.
- naissance: JL.Mondanel (rois de France) 25 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (rois de France) 25 iii 2011
- enterrement: JL.Mondanel (rois de France) 25 iii 2011
- mariage 1: J-C de Vaugiraud (P.Van Kerrebrouck: Capétiens) 16/04/2006
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (P.Van Kerrebrouck: Capétiens) 16/04/2006
- famille 3: E.Arminjon

103 427:

Biographie

Sources:
- personne: E.Arminjon,JL.Mondanel (rois de France) 25 iii 2011
- enterrement: JL.Mondanel (rois de France) 25 iii 2011
- famille 1: E.Arminjon
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) 11iv2011

103 427a:

Crowned in 1129 at Notre Dame in Reims. Ruled jointly with his father Louis VI.
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D'après Suger, un porc "diabolique" aurait fait cabrer son cheval, d'où une chute mortelle.

Source: Hervé Balestrieri ( Philippe Alasseur : Forum ) 18.03.2010

Philippe fut écrasé par le poids de son cheval qui tomba sur luy, un jour qu’il se promenoit dans les rues de Paris, accompagné de beaucoup de
Noblesse, qui ne put le secourir en une si facheuse occasion. Un si funeste accident causa une extréme douleur au Roy Louis VI. son Pere, qui se
voyoit privé de celuy qu’il avoit designé pour son successeur, & qui consideroit cette mort, en un âge si jeune, & si florissant, comme un châtiment
de Dieu sur soy, pour les mauvais traitemens qu’il avoit fait à quelques Evêques suivant l’avis que saint Bernard*** luy avoit donné, & à [p.100]
toute la France, en suite d’une vision qu’il avoit euë; parce que l’on avoir conçeu de grandes esperances d’un heureux gouvernement sous ce
Prince. La nouvelle de cette mort toucha vivement le Pape Innocent II qui celebroit pour lors un Concile à Rheims, où trois cent tant Evêques
qu’Abbez s’étoient rendus.
Source: Jean-Pierre de Palmas [in Les Antiquitez de la Ville et du Duché d’Estampes,Paris, Coignard, 1683]

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

103 427c:

Henri de France, né en 1121, mort le 13 novembre 1175, évêque de Beauvais (1149-1162), puis archevêque de Reims (1162-1175),
fils de Louis VI le Gros, roi de France et d'Adèle de Savoie.

Destiné très tôt à une carrière religieuse, il fut tonsuré à l'âge de treize ans et ordonné sous-diacre deux ans plus tard. Il fut pourvu
petit à petit de bénéfices destiné à lui permettre de tenir son rang. En 1146, il se retire à Clairvaux et devint simple moine.

En 1149, à la mort d'Eudes, évêque de Beauvais, le chapitre de la ville l'élit pour lui succéder. Ce fut l'influence de Bernard de
Clairvaux et de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, qui lui firent accepter cet honneur. Mal préparé à assumer les fonctions
temporelles de l'évêché, il se mit à dos les bourgeois qui avaient formé une commune.

Le conflit s'envenima, car son frère Louis VII de France prit parti pour le bourgeois et son autre frère Robert Ier de Dreux, pour lui.
Ce fut la pape Eugène II qui parvint à mettre fin au conflit en 1151.

En 1162, il quitta son évêché de Beauvais pour l'archevéche de Reims. Il y organisa un concile en 1164, eut des démêlés avec la
Commune de Reims en 1167, mais il obtint cette fois le soutien de Louis VII qui réprima la révolte.

Par la suite, il embellit la ville et contribua à son développement économique et urbain.

Ce document provient de Wikipédia

Carrière ecclésiastique en bref

Tonsuré en 1134.
Sous-diacre 1136.
Archidiacre d'Orléans 1142.
Chanoine de l'église de Paris.
Moine à Claivaux en 1146 et 1147.
Evêque de Beauvais 1148.
Archevêque de Reims 1162.
Légat du Pape en Lorraine et en Flandres.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck) 14/04/2007, J-P de Palmas (Les évêques de Reims - wikipedia)
- enterrement: J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck) 14/04/2007

103 427d:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (d'après "l'Histoire des rois de France et des chefs d'état" de Pascal Arnoux)

103 427h:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (d'après "l'Histoire des rois de France et des chefs d'état" de Pascal Arnoux)

103 427-1a:

http://www.heraldica.org/topics/france/roygenea.htm, la dit à tort fille de Louis VI et de Lucienne de Rochefort et épouse de Guillaume de
Vermandois. Patrick Van Kerrebrouck "Les Capétiens" rectifie l'erreur de la mère et celle de l'époux !
JB de La Grandière 23/3/2010 : La source primaire est Joseph Depoin " Cartulaire de l'abbaye St-Martin de Pontoise" t I pp 368/386 publié en
1895 par la Sociète Historique du Vexin à Pontoise. Isabelle a été dotée par son père de Liancourt-St-Pierre à l'exception du prieuré.. Liancourt est
situé sur le coteau qui borde Chaumont-en-Vexin.

L'oeuvre de l'abbé Depoin devrait être la base de toute construction (reconstruction ?) de la généalogie des Chaumont.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P.Van Kerrebrouck: Capétiens) 16/04/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (P.Van Kerrebrouck: Capétiens) 16/04/2006

103 427-2a:
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 11iv2011

103 488:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Famille de Cardaillac) xii2009
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)

103 489:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)

103 489a:
Sources:
- famille: J-L. Dega

103 489c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)

103 490:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (M. Roquebert "Muret ou la dépossesion") 24vi2006

103 491:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (aurejac)
- famille: C. Saint-Félix (M. Roquebert "Muret ou la dépossesion") 24vi2006

103 491d:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)

103 497b:
Sources:
- famille: J-L. Dega

103 500:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05

103 501:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05

103 501b:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)

103 502:

Alfonso II de Aragón apodado el Casto (Barcelona, 1157- Perpiñán, 1196)
Rey de Aragón (1164-1196) y Conde de Barcelona (1162-1196).
Su verdadero nombre era Ramón Berenguer, hijo primogénito de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, y de Petronila, reina de Aragón, pero reinó
con el nombre de Alfonso en honor a Alfonso I el Batallador hermano de su abuelo. A la muerte de su padre en 1162 heredó el Condado de Barcelona
como el Conde Alfonso I y en 1164 su madre abdicó en él el reino de Aragón.
Se casó con Sancha de Castilla (hermana de Alfonso VIII de Castilla) en 1173. Incorporó a su reino las tierras occitanas de Provenza, el Rosellón y el
Pallars Jussà. Se alió con el rey castellano Alfonso VIII de Castilla con el tratado de Cazorla en 1179, pero años más tarde y mediante el tratado de
Huesca (1191), se alió con los monarcas de León, Portugal y Navarra contra la hegemonía castellana. Su hijo Pedro II le sucede en las posesiones
peninsulares.
Su sobrenombre viene del hecho que, según cronistas, "no se le conocían hijos fuera del matrimonio". A pesar de ello amparó las artes y las normas del
amor cortés y él mismo se ejercitó en la poesía, intercambiando escritos con importantes trobadores de la época como Giraut de Bornelh.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral ; N. Danican (Histoire de Sigena)
- famille 2: N. Danican (Histoire de Sigena)

103 503:

Fundadora del monasterio de Sigena (Hospitaleras de San Juan de Jerusalem)
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Sources:
- personne: L.Guion, N. Danican (Histoire de Sigena)
- naissance: L.Guion
- décès: L.Guion
- famille: N. Danican (Histoire de Sigena)

103 503a:

Il étendit son autorité à toute la Catalogne et acquit le comté de Montpellier par mariage. Il se fit couronner en 1204 par Innocent III, dont il se
reconnut vassal : ce qui le mit en difficulté avec ses sujets. Il remporta en 1212 la brillante victoire de La Navas de Tolosa sur les Maures
d'Espagne, avec l'aide d'Alphonse VIII de Castille et de Sanche VII de Navarre. Pour stopper la conquête de Simon de Montfort, il intervint en
faveur de Raymond VI de Toulouse, qui était son beau-frère, et fut tué à Muret.

--------------------------------------------------------------------------------

Pedro II de Aragón, el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona entre los años 1196 y 1213, hijo del Rey Alfonso II "el Casto" de Aragón.

Renovó la infeudación de Aragón a San Pedro (que habían hecho años antes Sancho Ramírez y Pedro I), tras su coronación por el papa Inocencio III
en la basílica de San Pancracio de Roma el día 4 de febrero de 1204.

Presenta el hecho resaltable de ser el primer monarca del reino que es coronado. A partir de él y por concesión de la Santa Sede por bula dictada el
día 6 de junio de 1205, los monarcas aragoneses podrán coronarse, debiendo hacerlo en la Seo de Zaragoza, de manos del arzobispo de Tarragona y
después de haber solicitado la corona al papa. La concesión se hizo extensiva a las reinas.

El gobierno de Pedro II es un periodo que podemos calificar de triste. Absorbido por su política internacional, tan sólo lograría recuperar alguna
posición avanzada: Mora de Rubielos (1198), Manzanera (1202), Rubielos de Mora (1203), Camarena (1205), Castielfabib y Ademuz (1210).
Participó en la decisiva batalla de Las Navas de Tolosa 1212 junto a castellanos y navarros.

Casado en 1204 con María de Montpellier (matrimonio forzado por intereses en el Mediodía francés), su vida familiar estuvo a punto de crear una
situación de crisis sucesoria, que sin duda hubiera provocado la separación de Aragón y el condado catalán. La reina María dio un heredero, Jaime I
que al menos sirvió para que la dinastía continuara en ambos territorios.

Murió el día 12 de septiembre de 1213 en Muret.

Pedro había casado con María, heredera del conde de Montpellier, y su hermana Leonor se había unido en matrimonio con el conde Ramón VI de
Tolosa. Los territorios vasallos se extendían a Ramón-Roger Trencavel, vizconde de Beziers y Carcasona.

A finales del siglo XIII la influencia del catarismo, una religión proveniente de Europa del Este (bogomilos) y cuyos seguidores, los “cátaros”, se
conocieron con la denominación de “albigenses” en razón de su profusión en la ciudad de Albi. En los territorios del condado de Toulouse y
vecinos esta religión se había afianzado en las élites y clases acomodadas, amenazando la hegemonía de la Iglesia romana y despertando al mismo
tiempo, por la prosperidad de aquellas, la ambición de las baronías de Isla de Francia y aliados de la corona francesa, dispuestos a servirse de
cualquier excusa para intervenir en los territorios de la Langue d'oc.

El papa Inocencio III por su parte, se mostró siempre complaciente y predispuesto hacia las empresas del rey francés con quien habría de aliarse
militarmente en Bouwines y a quien encomendaría la acción de castigo contra Inglaterra; por supuesto, él mismo albergaba su propio deseo de
atajar la "herejía" y reducir a sus prosélitos a la obediencia a Roma. De esta comunión de intereses surgió la cruzada contra los albigenses que el
papa predicó en toda la cristiandad, especialmente en Isla de Francia, y que legitimó al monarca francés para enviar contra los territorios
considerados desviacionistas por Roma, un poderoso ejército mandado por Simón de Montfort.

El acontecimiento que desató el conflicto fue el asesinato del obispo Pierre de Castelnau, que iba camino de Tolosa para mediar en nombre de
Roma. Conocido el atentado el Papa promulgó la Cruzada contra los Albigenses.

Raimundo hizo valer el pacto secreto acordado con Pedro II el 27 de enero de 1213 y reclamó su protección. Pedro II, viendo amenazadas sus
posesiones en Occitania pactó con Simón IV de Montfort, el casamiento de su hijo Jaime con la hija de Simón. Como garantía, entregó al joven
príncipe (y único heredero del linaje) a Simón, que lo mantuvo en el Palacio de los Trencavel, durante los primeros años de su vida. Sin embargo,
una vez que el príncipe de Aragón estuvo en su poder, prosiguió de igual manera sus conquistas, desentendiéndose del acuerdo.

El resultado de la guerra "relámpago" llegó tras la brutal toma de Beziers, cuya matanza se hizo célebre por la frase atribuída según las crónicas[1]
Montfort, tras el sitio de Carcasona en el verano de 1209, había dejado por fin sometidas las tierras de la familia Trencavel.

Pedro II, tras todo tipo de gestiones infructuosas (políticas y religiosas), reunió finalmente un ejército con el que se presentó ante Simón de
Montfort, en las proximidades de Muret. Allí resultaría muerto al ser aislado por los caballeros franceses. La muerte del rey trajo el desorden entre
las fuerzas tolosanoaragonesas y la derrota de Muret supuso el abandono de las pretensiones de la corona de Aragón sobre los territorios
ultrapirenáicos y de acuerdo al historiador, Michel Roquebert, el final de la posible formación de un poderoso reino aragonés-occitano que hubiera
cambiado el curso de la historia de España.

Muerto Pedro II, la nobleza aragonesa exigió al papa la devolución del monarca. Su esposa, la reina María de Montpellier viajó a Roma para pedir
la custodia de su hijo. Pero murió allí mismo, en extrañas circunstancias y con sólo treinta y tres años de edad. En poco tiempo, el joven rey se
había quedado huerfano de padre y de madre.

Ante esta situación de desatención, los nobles catalano-aragoneses toman medidas y dejan sistemáticamente de abonar "el tercio-diezmo" que
correspondía a la iglesia. Según coinciden algunos historiadores: "Es el papa, quien pide a Simón de Monfort que devuelva al rey, a los templarios
de Monzón y quien, al mismo tiempo, pide a Guillem de Montredón (Maestre de Aragón)que como buen templario que era, reorganice los
impuestos". Siendo un niño, Jaime I de Aragón y su primo, el conde de Provenza, cruzarán por primera vez los Pirineos para ser formados y
educados con los templarios de Aragón.

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_II_de_Arag%C3%B3n

Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005) , Manuel Abranches de Soveral
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- mariage 1: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille 2: O.Guionneau (site http://www.geneall.net; 15 V 09)

103 503b:
Sources:
- personne: N.Chardiny (http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Constance_of_Aragon) 4 xii 2010
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)

103 503f:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt

103 508:
Sources:
- famille: J-L. Dega

103 509:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

103 525b:
Sources:
- personne: A de Tocqueville geneanet papoo
- famille: A de Tocqueville geneanet papoo

103 526:

Mort en 1170 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

Sources:
- personne: C.Denancé ( B.Yeurc'h:Quaghebeur 2000) 07.10.08
- famille 1: H.de La Villarmois (O.d'Hautuille H&G 152 p. 291"Montfort") 13 vii 2005
- famille 2: C.Denancé ( B.Yeurc'h:Quaghebeur 2000) 07.10.08, B.Yeurc'h

103 527:

"Aliénor. Cette Aliénor est peut-être celle que l'on trouve mariée à Riwallon de Rosmadec en 1191" B.Yeurc'h (TORCHET, 2002, p.215)
"Eléonore de Léon, + après 1191, princesse issue du sang des rois et prince de la Bretagne Armorique" B.Yeurc'h (VULSON de La COLOMBIERE,
1644)

"Eudo had entered into an alliance aith Guihomar de Léon, the most recalcitrant of Breton barons, sealed by Eudo's marriage to Guihomar's
daughter" B.Yeurc'h (EVERARD, 2000, p.54) "Jeanne ? fille d'Hervé II de Léon, selon Hervé du Halgouet, Essai sur le Porhoët, Paris, 1906, p.42"
B.Yeurc'h (GUILLOTEL, 1971) "une fille d'Hervé II de Léon" B.Yeurc'h (GUILLOTEL, 1995)

Sources:
- personne: C.Denancé ( B.Yeurc'h:Torchet 2002) 07.10.08
- naissance: B.Yeurc'h (http://perso.respublica.fr/christian.henri/ascendance.htm)
- famille: C.Denancé ( B.Yeurc'h:Quaghebeur 2000) 07.10.08, B.Yeurc'h

103 527a:

Mourut l'an 1231. (B.Yeurc'h (Dom Morice))

"Le lignage de Porhoët est tombé en quenouille avec son décès. Le biens, immenses, ont été divisés entre Matilda, dame de Fougères qui hérite de la
terre de Porhoët (soit les 2/3 de la seigneurie, selon l'assise au comte Geofffroi datant de 1185), et Aliénor, vicomtesse de Rohan est dame de
Lannouée, de La chèze et de Loudéac." B.Yeurc'h (Noblesse de Bretagne,PUR,1999,p61)

décédé en 1234, selon Hervé du Halgouët, in "le vicomté de Rohan" (Paris&St Brieuc 1921)[info GR]
Le règlement de sa succession fut difficile et dura jusqu'en 1248. Il se fit selon l'assise du Comte Geoffroi, dont l'article 4 précise " s'il n'y a que des
filles, celui qui épousera l'aînée aura la seigneurie, et mariera les puînées, de la seigneurie même,sur l'avis des proches parents de la famille"

Sources:
- personne: Benoît Goullin (nov 2007 : info Gilles Richard)
- famille: B.Yeurc'h (Dom Morice)

103 527b:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice)

103 536:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- décès: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille 1: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse)
- famille 2: J-L. Dega
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- famille 3: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

103 537:
Sources:
- personne: J-Louis Dega (AD Cantal)
- famille: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse)

103 537-3a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

103 537-3b:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Généalogie du Roure) 28 ii 2003

103 544:

écarté de la succession de sa mère au profit des comtes de Toulouse.

Sources:
- personne: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque, C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque

103 545:
Sources:
- personne: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque
- famille: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque

103 712:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05, JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel :"Famille de Montal et d'Orlhac" Douillac 2004 ) 16 ix 2009
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05, J-P de Palmas (wikipedia)

103 713:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 19/08/05, J-P de Palmas (wikipedia)

103 713a:

Né à Aurillac vers 1190, Guillaume d'Auvergne était le fils d'Astorg V, seigneur de Conros, et de Marie de Bénavent-Rodez, et l'oncle du
troubadour Astor d'Orlhac.

Il fut d'abord chanoine de Notre-Dame de Paris, en 1223 et professeur de théologie en 1225. Le pape Honorius III lui confia plusieurs importantes
missions.

A la mort de l'évêque Barthélémy de Paris, en 1227, Guillaume proteste contre l'élection, qu'il juge anti-canonique, de son successeur et fait appel
au Saint-Siège. Le pape Grégoire IX casse l'élection, se réservant le droit de désigner lui-même le nouvel évêque de Paris. Il désigne alors
Guillaume d'Auvergne, le 10 avril 1228, et le sacre évêque lui-même.

Dans les premières années de son épiscopat, Guillaume d'Auvergne doit gérer de nombreux conflits avec les maîtres de l'Université, les chanoines,
et les officiers du roi. Plus tard, totalement en accord avec Saint Louis, il gouverne pieusement son diocèse, confie la direction spirituelle du
monastère de Port-Royal à Saint Thibault de Marly et protège toute sa vie les ordres mendiants.

Spiritualité

Influencé à la fois par Avicenne et par Saint Augustin, ses principes théologiques semblent réaliser : « une synthèse - nouvelle certes, mais encore
intuitive et ambiguë - des concepts chrétiens et d'une ontologie aristotélicienne, sensiblement déformée par un néo-platonisme diffus».

Œuvres

De primio principio - 1228
De anima - 1230
De universo - 1230-1236 : édition de Nuremberg en 1496, et, édition d'Orléans (1674, 2 vol. in-fol.).
Autour de Guillaume d'Auvergne (mort en 1249) Brepols , Turnhout (Belgique)
collection Bibliothèque d'histoire culturelle du Moyen Age , numéro 2
Parution : Décembre 2005

Bibliographie

Guillaume d’Auvergne, De l’âme, (VII-9)
Introduction, traduction et notes par J.-B. Brenet. Vrin, « Sic et Non ». 168 p., 13,5 × 21,5 cm. ISBN : 978-2-7116-1368-7
Né vers 1180 à Aurillac, mort le 30 mars 1249, Guillaume d’Auvergne est nommé évêque de Paris dès 1228. Son œuvre est contemporaine
de la querelle de l’aristotélisme qui gagne la faculté de théologie, et du bouleversement de l’histoire théorique qui l’accompagne.
Quelle est la cause efficiente de la pensée? D’où vient l’intelligible nécessairement présent dans l’âme qui pense? C’est à cela que répondent
les neuf premières parties du chapitre sept du De anima, écrit vers 1240. La noétique de Guillaume d’Auvergne, complexe, s’y déploie et
sensiblement se démarque de l’« augustinisme avicennisant » qui traditionnellement la caractérise. L’âme, dans son rapport au sensible, est
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principium agens, lectrice, en tant qu’elle pense, d’un livre dont elle-même est l’auteur, et dont la vérité se passe en partie de l’illumination
divine.
Jean-Baptiste Brenet, agrégé de philosophie, diplômé de l’Ecole Pratique de Hautes Etudes, enseigne au lycée Adam de Craponne à
Salon-de-Provence.
Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, par Noël Valois, 1880

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)

103 714:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Malemort) 29 iii 2011
- famille: Aurejac

103 715:
Sources:
- famille: Aurejac

103 728:
Sources:
- famille: Aurejac, Guillaume de Paysac, T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)

103 729:
Sources:
- personne: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)
- famille: Aurejac, Guillaume de Paysac, T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)

103 729a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (M. Roquebert "Muret ou la dépossesion") 24vi2006
- famille: C. Saint-Félix (M. Roquebert "Muret ou la dépossesion") 24vi2006

103 730:
Sources:
- famille: Aurejac

103 731:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Beaujeu) 6 iii 2011
- famille: Aurejac

103 734:

Comte de Clermont Comte d'Auvergne La bannière rouge (appelée gonfanon) serait celle que portait Eustache III, comte de Boulogne, lors de la
conquête de Jérusalem avec son frère Godefroy de Bouillon pendant la première croisade.

A propos du Château de Chazeron

Désirant doubler la défense de Riom déjà assurée par Tournoël, le Comte d’Auvergne Guy II construit une forteresse à laquelle il donne son nom :
Chastel-Guyon.
Pour la protéger du côté ouest, les Autier de Villemontée coiffent la butte de Chazeron d’une tour de garde.

Sources:
- personne: G. de Paysac /http://perso.wanadoo.fr/earlyblazon/index.htm, J-P de Palmas (château de Chazeron)

103 735:

Fille et héritière d'Ameil, prince de Chambon, et de sa femme, Dalmatie de la Roche (ainsi nommée par le savant du Bouchet dans la généalogie
d'Aubusson ) : celle-ci, devenue veuve d'Ameil de Chambon, mort vers 1171, se remaria, peu après, avec son voisin, Astorg ou Eustorge de la
Roche-Aymon, qui, par elle, fut père de Raoul de la Roche-Aymon, archevêque de Lyon en 1235, et de ses frères; en sorte qu'Eustorge de la
Roche-Aymon était beau-père du comte Guy II d'Auvergne, que Raoul de la Roche-Aymon, archevêque de Lyon, et ses frères, étaient frères utérins
de la princesse de Chambon, femme de Guy, comte d'Auvergne, et que, conséquemment, ils étaient oncles du jeune comte d'Auvergne, Guillaume,
fils du comte d'Auvergne et de la princesse de Chambon.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Abrégé de la Généalogie historique et critique de la maison de La Roche-Aymon) ix 2010

103 736:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Pons) 23 iii 2011
- famille: Matthieu de Salins (Généalogie des Sires de Pons) 30 IV 2010

103 737:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( ESS XIII p 128 sgrs de Matha, 1990 ) 12 iv 2010
- famille 2: Matthieu de Salins (Généalogie des Sires de Pons) 30 IV 2010
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103 737b:

Paraît avoir eu en apanage le fief de Asneriis, fief domanial des sires de Pons, et qui fut tenu de ces seigneurs en parage, par la postérité de Geoffroi,
jusqu’à Poincy, son septième successeur, lequel en fit le premier hommage-lige en 1384.
Cette seigneurie était sans doute échue à Geoffroi IV, par le partage que lui et Renaud II, sire de Pons, son frère aîné, firent, en 1200, des
successions de leurs père et mère, avec les enfants du premier lit d’Agnès, dame d’Oléron, savoir : Pons de Clermont, alias de Mirabel, Artaud de
Clermont, et Mabirie, leur soeur (Manuscrit de M. le marquis de Lambertie, à la Bibliothèque du Roi).
Renaud II, sire de Pons, allant en Espagne pour combattre les Sarrasins, confia à Geoffroi, son frère, l’administration de ses biens, et le chargea, par
acte passé à Cognac, le 6 avril 1212, de payer, sur les revenus de sa terre de Pons, une somme convenue à l’abbé et aux religieux de Saint
Jean-d’Angély, dans le cas où il ne reviendrait pas de cette expédition.

Sources:
- personne: Matthieu de Salins (Généalogie des Sires de Pons) 30 IV 2010
- famille: Matthieu de Salins (Généalogie des Sires de Pons) 30 IV 2010

103 737-1a:
Sources:
- personne: H.de Riberolles,

103 739b:

Il fut maître de la province d'Apulie et de Sicile de 1205 à 1232, date à laquelle il fut élu maître de l'ordre. Il organisa l'attaque de Cana, de Safita et
de Sephoria et combattit les Infidèles dans la région du lac de Tibériade. Toutes ces entreprises se soldèrent par un échec et diminuèrent la puissance
de l'ordre.

En 1236, à la frontière entre la Syrie et la Cilicie, 120 chevaliers ainsi que des archers et turcopoles furent surpris dans une embuscade près de la
ville de Darbsâk (Terbezek). Au début de la bataille qui s'ensuivit, les Templiers investirent la ville mais ils y rencontrèrent une forte résistance.
Lorsque des secours arrivèrent de Damas pour aider les Infidèles, les Templiers furent massacrés. Il n'en resta pas même une vingtaine qui purent
rejoindre leur forteresse d'Ascalon, à 20 km de là.

En septembre 1239, Armand arriva à Saint-Jean-d'Acre. Il y conclut un traité avec le sultan de Damas, comme les Hospitaliers l'avaient fait avec le
Sultan d'Égypte. En 1244, le Sultan de Damas demanda l'assistance des Templiers pour repousser les Khwarezmiens d'Asie mineure. En octobre
1244, les forces fédérées des Templiers, des Hospitaliers et des Teutoniques, de concert avec celle du sultan de Damas, s'affrontèrent au sultan
d'Égypte et à ses alliés Khwarezmiens à la bataille de La Forbie. La coalition des chrétiens et des mahométans syriens fut vaincue, laissant plus de
30.000 morts sur le champ de bataille. Quelques chevaliers du Temple et de l'Hôpital parvinrent à se réfugier à Saint Jean d'Acre, encore aux mains
des forces chrétiennes. Le sort d'Armand de Périgord est incertain : on ne sait s'il est mort, ou s'il a été capturé - il aurait pu vivre jusqu'en 1247.

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base de Diego Serre, 05viii2008)

103 740:
Sources:
- personne: T. Denis (L. de Mas Latrie : Généalogie des rois de Chypre)
- décès: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)

103 744:

Saint Sébastien d'Aigrefeuille près d'Anduse

Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008

103 745:
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008

103 968:

Pedro González, que tuvo estrechas relaciones con la reina Urraca de Castilla, se enfrentó a Alfonso VII (1130). Rodrigo González, su hermano, también
se enfrentó al monarca, aunque posteriormente lo apoyó contra los almorávides, saqueando las comarcas andaluzas.
 

 
OCTUBRE - Obiit comes Petrus de Lara, era MCLXVIII.
(OBITUARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS )

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 1: H.R.Moser/García

103 969:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/García
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103 969b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/García

103 969c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

103 969-2a:

«Fratre imperatoris», que em 1140 confirma um privilégio com o nome Fernán Perez Furtado «hermano de la infanta Doña Sancha», em Junho de
1141 surge numa escritura de doação que lhe faz D. Afonso Henriques, e em 1150 surge numa confirmação já em Castela, às monjas de Nogales.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: YH 01/2009 - généalogie familiale d'après Raúl Díaz Vial - "El linaje de Vial, sucesión y vinculaciones", Ediciones Gráficas, Madrid, 1960

103 970:

vers branches Lara puis de Talairan

Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille 2: Jlouis Dega (Michel Berrut)

103 971:
Sources:
- personne: Jlouis Dega
- famille: Jlouis Dega (Michel Berrut)

103 971-1a:
Sources:
- personne: Jlouis Dega (M. Vuillier)

103 971-1b:
Sources:
- personne: Jlouis Dega (M. Vuillier)
- famille 1, famille 2: Jlouis Dega (Michel Berrut)

103 972:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

103 973:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

103 974:

Alfonso VII, el Emperador (Galicia, 1 de marzo 1105 - Fresneda, 21 de agosto de 1157) fue rey de León, de Castilla y de Galicia, el primero de la dinastía
Borgoña en Castilla y León. Era hijo de doña Urraca (hija de Alfonso VI), que reinó en Castilla entre 1109 y 1126, y de Raimundo de Borgoña. En 1111 fue
nombrado rey de Galicia en la catedral compostelana por el obispo Gelmires y el Conde de Traba. Y el 10 de marzo de 1126 subio al trono de Castilla y
León, tras la muerte de su madre. Enseguida encabezó la resistencia de los castellanos contra las ambiciones de su padrastro, Alfonso I de Aragón:
realizó varias campañas para recuperar los territorios que el rey de Aragón había retenido después de separarse de Urraca; las Paces de Támara (1127)
evitaron el choque entre ambos y consolidaron a Alfonso VII en el trono castellano, al que había accedido un año antes. No obstante, tuvo que hacer
frente a varias rebeliones nobiliarias entre 1130 y 1133, fruto de la autonomía de la que habían gozado los nobles en el periodo de desorden que siguió a
la muerte de Alfonso VI. Tras la muerte sin sucesor de Alfonso I (1134), pretendió además el trono de Aragón y, aunque no lo consiguió, el intento le valió
la adquisición de La Rioja, la posesión temporal de Zaragoza y el vasallaje del rey de Navarra, el conde de Barcelona y varios señores del sur de
Francia. Aprovechó esta situación para hacerse proclamar emperador (1135), expresando la pretensión leonesa de hegemonía peninsular y de
exclusividad en la reconquista frente a los musulmanes. Dichas pretensiones no se lograron, pues el reinado de Alfonso VII contempló una cierta
disgregación de la Corona castellano-leonesa: por un lado, se vio obligado a reconocer la independencia de Alfonso I Enríquez como rey de Portugal
(1143); por otro, al enfrentarse los reinos de Navarra y Aragón, hubo de optar por apoyar a uno de ellos frente al otro, lo cual le puso en guerra con
García V de Navarra y le obligó a firmar con Aragón el Tratado de Tudellén (1151), por el que reconocía a Ramón Berenguer IV de Aragón el derecho a
reconquistar Valencia, Denia y Murcia; roto ya el sueño imperial, al morir Alfonso repartió el reino entre sus hijos Sancho III (Castilla) y Fernando II (León).
En cuanto a la Reconquista, Alfonso concibió un plan consistente en hostigar a las poblaciones hispano-musulmanas hasta que se rebelaran contra los
almorávides, para situar en el poder a su aliado y vasallo Zafadola; a tal fin, realizó desde 1139 múltiples expediciones de saqueo y de ayuda a
sublevaciones locales. Pero la invasión de los almohades a partir de 1146 desbarató el plan, obligando a Alfonso a fortificar la frontera y a aliarse con el
almorávide Ibn Ganiya para organizar la resistencia. Su empresa más espectacular fue una gran expedición en la que llegó hasta Córdoba (1144) y tomó
Almería (1147); los almohades recuperaron este importante puerto en 1157 y Alfonso murió cuando regresaba de aquella batalla.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 4: L.Guion
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103 975:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Vajay

103 975-1a:

Sancho III el deseado (1134 - Toledo, 31 de agosto de 1158), rey de Castilla y Toledo desde el 21 de agosto de 1157 hasta el día de su muerte, era hijo
de Alfonso VII y Berenguela de Barcelona, recibió el reino de Castilla tras morir su padre y dividirse el reino con su hermano Fernando II (León).
Logró que Ramón Berenguer IV se reconociera vasallo suyo tras ratificar la devolución de Zaragoza y demás plazas ocupadas en tierras aragonesas.
Protegió el reino de la invasion de Sancho IV de Navarra e instituyó la Orden de Calatrava mandando defender Calatrava al abad Mauricio, fundador de la
orden.
Tras su muerte y habiendo dejado de heredero a su hijo Alfonso VIII se originó una lucha por el poder en Castilla entre la familia Lara y la familia Castro,
aun asi le sucedió en el trono su hijo Alfonso.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

103 975-1b:

IMAGEM: estátua jacente no seu túmulo em Santiago de Compostela.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- décès: O.Guionneau (T.Le Hête " les comtes palatins de Bourgogne"; 14 II 06)

103 975-1c:

Efigie tumbal de Constanza de Castilla en la abadía de San Denís. Al igual que Leonor de Aquitania, sólo pudo darle a Luis VII dos hijas:
Margarita, que casaría con Enrique 'el Joven', y Aélis (también citada como Alicia, Alix o Adelaida), que sería prometida a Ricardo. Constanza, que
murió tras el parto de Aélis, era hermana de Sancha, la madre de Berenguela. Por tanto, Aélis y Berenguela eran primas carnales.

http://www.ctv.es/USERS/sagastibelza/berenguela/berenguela_compromiso2.htm

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, JL.Mondanel (généalogie rois de France) 24 iii 2011
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond, forum, 25/08/05)

103 975-1d:

Obiit Sancia infantissa, soror Adefonsi Imperatori, era Mª CXC. (OBITUARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS)

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral

103 975-3a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: H.R.Moser/EuSt-II/62

103 976:

Bouchard IV, seigneur de Montmorency, d'Ecouen, de Marly, de Conflans-Sainte Honorine (en partie), de Feuillarde, d'Hérouville, de Chanteraine,
de Saint-Marcel, de Métiger, de Tour. s'intitula " sire de Montmorency par la grâce de Dieu ". Il fut toute sa vie en lutte contre son beau-frère
Mathieu de Beaumont auquel il réclamait la dot de son épouse. La guerre entre les deux beaux-frères entre 1080 et 1085, provoqua la destruction
de la chapelle Notre-Dame à Conflans. La querelle se régla en 1086, par une expédition armée de Bouchard qui s'empara du prieuré de Conflans-
Sainte-Honorine et évinça, en grande partie, les Beaumont de la région.
En décembre 1099, il assista aux obsèques de sa belle-mère Havise, en compagnie du roi Louis le Gros. Il assista au combat de Brenneville le 20
août 1119. Il fut fait prisonnier par le roi d'Angleterre Henri l qui lui rendit la liberté en considération de son mérite. Il abandonna les droits qu'il
exerçait sur l'église de Notre-Dame de Moncelles à Taverny, au profit de l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise. Le grand ministre Suger rapporte les
" exploits " de Bouchard qui s'attaqua aux biens de l'abbaye de Saint Denis. En 1125, il contesta à l'abbaye de Saint-Denis la perception de la dîme
sur Montlignon. Suger paya 3000 sols pour reprendre possession de cette terre " éminemment fertile". Convoqué devant le roi à Poissy, il refusa de
s'y rendre, et ne céda à l'autorité royale que face au déploiement de forces et après un siège devant son château.
La plupart des historiens le font mourir le 2 janvier 1130-1132, or un récit essentiel, écrit en 1137, par Robert, prieur de Sainte-Honorine de
Conflans, débute ainsi :
" Cum autem post ecclesiae veteris cremationem a domino Burcardo de Montmorencio nomine, factam tempore quo comiti Maheo de
Bellomonte inimicaretur.... ".
A cette époque, il était en guerre contre le comte Mathieu de Beaumont. Il épousa en premières noces, Agnès de Beaumont, dame de Conflans
Sainte Honorine, fille d'Yves IV le Clerc, comte de Beaumont-sur-Oise, et d'Adelheidis (d e Gournay) soeur de Mathieu, comte de Beaumont,
chambrier de France.
Elle lui apporta notamment la seigneurie de Conflans-Sainte-Honorine. Veuf, il épousa en deuxièmes noces Agnès de Pontoise, fille de Raoul II, dit
le Délicat, seigneur de Pontoise, et d'Havise. Elle apporta notamment les terres de Métigier et de Tour.
Jean-Pierre de Palmas citant: Histoire et généalogie de la maison de Montmorency par Georges Martin

It is not clear if the Bourchard that married Alice de Claremont is the same one as shown in Europaische Stammtafeln Band III Tafel 113 as
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marrying the two Agnes'. Brian Tompsett had shown them as one and the same

Sources:
- personne: Renaud de Paysac, E.Arminjon, J-P de Palmas (Histoire et généalogie de la maison de Montmorency, par Georges Martin, 2000) 3 v 2011
- famille 1: E.Arminjon

103 977:
Sources:
- personne: E.Arminjon,JL.Mondanel (généalogie Montmorency) 23 iii 2011
- famille: E.Arminjon

103 977-2a:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1), Renaud de Paysac
- famille 1: Renaud de Paysac
- famille 2: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1), Renaud de Paysac

103 978:

Conquered Normandie in 1106 and issued the first royal charter on liberties, ancestor to the Magna Carta (1215). Changed the system of justice for
the better in England. Gave peace, stability and security to the country. Once pushed a man to his death from the top of Rouen Castle. Suspected of
ordering the death of eldest brother, King William II, who was killed by an arrow 2 Aug 1100 while hunting in New Forest.

-*-*-

Henry was the youngest son of William the Conqueror and his only child born in England. He came into the World at Selby, in Yorkshire, while
Queen Matilda was accompanying her husband on his expedition to subdue the North. Henry was always his mother’s favourite and, though his
father held a life interest, he inherited all her English states upon her death in 1083.

As a boy, Henry received an excellent education at Abingdon Abbey in Berkshire. Though a native speaker of Norman-French, as well as learning
the usual Latin, he was taught to read and write in English. He also studied English law, possibly with a view to entering the Church, like so many
other younger sons. Henry had a particular interest in natural history and, being far in advance of the times, eventually collected together the first
zoo in the country, at his palace in Woodstock (Oxfordshire). His wide-ranging knowledge earned him the epithet of ‘Beauclerc’ meaning ‘Fine
Scholar’, a name of which he was extremely proud. In later years, he even declared that ‘an unlettered King was but a crowned ass.’

Knighted by his father at Whitsun 1086, Henry became one of the barons who suffered from divided loyalties after the latter’s death the next year.
The Conqueror left Normandy to his eldest son, Robert Curthose, and England to his second son, William Rufus. For nine years, this resulted in
many disputes in which men like Henry, with lands in both realms, were obliged to take sides with one overlord while unintentionally antagonizing
the other. Eventually, however, Robert renounced Normandy and set off on crusade, leaving Henry and the other barons to serve the monarch of a
united kingdom. He was thus attending his brother, William, in the New Forest when he was accidentally (or otherwise) shot dead whilst out
hunting on 2nd August 1100. Recognising the need for quick actions, the young prince left his brother’s body on the forest floor and rode straight
for Winchester to secure both the treasury and his election as King by a small band of available councilors. He then left for Westminster where
Bishop Maurice of crowned him in the Abbey, four days later.

Henry promised to return to the ways of his father and his first act as king was to restore the exiled St. Anselm to the Archdiocese of Canterbury. He
then began his search for a suitable wife and quickly decided Princess Edith (later renamed Matilda), the eldest daughter of King Malcolm Canmore
of Scots. Her mother was St Margaret, the grandaughter of the penultimate Saxon King of England, Edmund Ironside. So their children united the
blood lines of both the old and new ruling houses.

Anselm’s return was not without controversy and the monarch and prelate soon clashed over the question of lay investiture of ecclesiastical estates.
Believing he held his estates from the Pope, for years, the Archbishop refused to do homage for them to King Henry, until the frustrated monarch
finally forced him to flee into exile once more. The King's sister, the Countess of Blois, eventually suggested a compromise in 1107, by which the
bishops paid homage for their lands in return for Henry allowing clerical investiture.

King Henry’s elder brother, Robert, had returned from the Crusade in 1100, but proved such an ineffectual ruler in Normandy that the barons
revolted against him and asked Henry, a wise monarch and a skilled diplomat, to take his place. The King crossed the Channel to aid their struggle
and Duke Robert was prisoner at Tinchebrai. Disquiet continued to harass Henry’s rule in Normandy over the next few years, and this was not
helped by war with France. However, in 1109, his foreign policy was triumphant in arranging the betrothal of his only legitimate daughter, Matilda,
to the powerful German Emperor, Henry V. They were married five years later.

Despite his numerous bastard progeny, King Henry had only one other legitimate child, his heir, Prince William, a boisterous young man whom the
monarch completely idolized. Tragically, in 1120, the prince was needlessly drowned - along with many of his generation at court - while making a
return trip from Normandy in the ‘White Ship’ which ran aground and sank. It is said that Henry never smiled again. His first wife having died in
1118, Henry took a second, Adeliza of Louvain, in 1122. But, despite the lady being many years his junior, the marriage remained childless. So,
four years later, while staying for Christmas at Windsor Castle, the King designated as his successor, his widowed daughter, the Empress Matilda;
and all the barons swore to uphold her rights after his death. The following May, Henry also found his daughter a new husband, in the person of
Geoffrey, the rather young heir to the County of Anjou.

Henry found it expedient to spent an equal amount of time in both his realms but, on 1st August 1135, he left England for the last time. An eclipse
the next day was seen as a bad omen and by December, the King was dead. He apparently had a great love of lampreys (eels), despite their
disagreeing with him intensely. He had been ordered not to eat them by his physician, but, at his hunting lodge at St Denis-le-Fermont, near Gisors,
the monarch decided he fancied some for supper. A severe case of ptomaine poisoning ensued, of which gluttonous King Henry died.

Several Norman monasteries wanted Henry’s body buried within their walls, but it was mummified for transportation back to England and only his
bowels, brains, heart, eyes & tongue were interred at Rouen Cathedral. As he had wished, King Henry was laid to rest before the high altar of
Reading Abbey, at the time, an incomplete Cluniac house he had founded in 1121. The Dissolution of the Monasteries was severe at Reading and
little survives of its walls, let alone any trace of the effigial monument that once marked the Royal grave. Even the King’s vault, below St. Joseph’s
School, was broken into in the hope of finding his ‘silver coffin’, and his bones scattered in anger when it was found it be a myth. A large Celtic
Cross to his memory now stands on the site of the old west front.
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Sources:
- personne: C.Maubois (Berkshire history)30.03.2010
- famille 1: Aurejac
- famille 2, famille 7: Renaud de Paysac
- famille 3: N. Danican, J-P de Palmas
- famille 4: F-L. Jacquier (Web - Ancestry.com)
- famille 8: L.Guion

103 979-1a:

drowned in the "White Ship"

Sources:
- personne: o guionneau/H&G 99-163
- famille: Aurejac

103 979-2a:

Held Narbarth and Pebidiog in Wales

Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: Dennis Walsh's Descendants of Nesta/Renaud de Paysac

103 979-3a:

1135-50 De-facto Soverign Duchess Mathilda of Normandie (France) 1141-47/52 Sovereign Lady Domina of England 1141 Queen Regnant
(2/2-September) [8th of April-1st of November]

Matilda or Maud (She was christened Adelaide and took the name Mathilde upon her marriage in 1114)was the only daughter of Henry V of
England by Queen Matilda and was sister of William the Ætheling, heir to the English and Norman thrones. On January 7, 1114, she married the
Holy Roman emperor Henry V, who died in 1125, and secondly with Geoffrey of Anjou 1128. She was the only legitimate of her father, Henry I's
around 20 children, 1127 she was hailed as her father's successor and her counsin, Stephen de Blois, swore an oath recognizing her as heir, but
broke it after Henry's death, and in her absence he ursurped the title. She claimed the throne of England in 1139 and deposed King Stephen in April
1141. Elected "lady of the English" by a clerical council at Winchester in April, she entered London in June; but her arrogance and tactless demands
for money provoked the citizens to chase her away to Oxford before she could be crowned queen. Her forces were routed at Winchester in
September 1141, and thereafter she maintained a steadily weakening resistance in the west country. Left England in 1148 and returned to Normandy,
where she was Duchess Regnant here (1135-67). Her son, Henri d'Anjou, became King Henry II.

Sources:
- personne: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families/ppmr
- naissance: A.Weir>Britain's Royal Families
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- mariage 2: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)

103 979-3b:

Guillaume Adelin (1103 – 25 novembre 1120), était le seul fils légitime d’Henri Ier Beauclerc et de son épouse Édith d'Écosse. Sa mort
prématurée dans le naufrage de la Blanche-Nef a amené un remaniement dans les relations politiques entre l’Angleterre et la France.
Ses grand-parents maternels étaient Malcolm III d'Écosse et Marguerite d’Écosse. La deuxième partie du nom de Guillaume, qui s’écrit
indifféremment Audelin, Atheling ou Aetheling, dérive du vieil anglais Ætheling signifiant « fils du roi ».

Biographie

Héritier désigné

Guillaume Adelin nait probablement au troisième trimestre de l'année 1103, ou peut-être un petit peu avant, car le pape Pascal II envoie des
félicitations au roi anglais le 23 novembre de cette année 1. Son éducation est prise en charge par Othuel Fitzearl, un fils illégitime d'Hugues
d'Avranches, le comte de Chester, en même temps que celles de plusieurs demi-frères illégitimes tels Robert de Gloucester1.Le roi confie la
châtellenie de la Tour de Londres à Othuel, et c'est probablement là que Guillaume Adelin est élevé1.

De grands espoirs sont fondés sur lui, non seulement parce qu'il est le seul fils légitime du roi, mais aussi parce qu'il est un descendant de la maison
de Wessex et que son père lui a prévu un mariage avec une fille de Foulque V, comte d'Anjou et du Maine, ce qui ferait entrer le Maine dans la
sphère d'influence normande1.Pour contrer les desseins du roi anglais, Louis VI de France promeut Guillaume Cliton, le fils de l'ex-duc de
Normandie Robert Courteheuse, comme héritier de la Normandie1.

À partir de 1113, âgé de 10 ans, Guillaume commence à attester les chartes de son père1.Cette même année, il est fiancé à Isabelle (ou Mathilde)
d'Anjou, la fille aînée de Foulque V d'Anjou1.Le roi d'Angleterre Henri Ier a conscience que s'il vient à mourir, sa succession au trône n'est pas
assurée car son fils est encore jeune. En conséquence, il oblige, en 1115 et 1116, respectivement les barons de Normandie puis les barons
d'Angleterre à jurer hommage et fidélité à Guillaume1.C'était une cérémonie inédite en Angleterre2.

La reine sert habituellement de régente lorsque Henri quitte l’Angleterre pour la Normandie. Après la mort de sa mère en 1118, Guillaume est assez
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âgé pour occuper sa place1.

En 1119, il est marié à Isabelle (ou Mathilde) d'Anjou, à Lisieux1.La dot de sa fille est le comté du Maine, et l'Anjou s'y rajoutera s'il meurt à la
croisade1.Guillaume est présent à la bataille de Brémule entre les Normands et les Français de Louis VI de France, le 20 août 1119. Après la
victoire normande, Guillaume renvoie à son cousin Guillaume Cliton son palefrenier capturé1.Il est présent à la rencontre de son père et du pape
Calixte II qui a lieu à Gisors en novembre 11191.En 1119, une charte qui nous est parvenue le décrit comme « designatus rex » (roi désigné).
Guillaume a néanmoins eu très peu de pouvoir réel.

En 1120, il rend hommage à Louis VI pour la Normandie1.C'est un moyen qu'a trouvé son père pour ne pas avoir à rendre hommage lui-même, car
étant roi lui-même, il refusait de s'incliner devant un autre roi1.

Mort avant d'être adulte, il ne peut influer personnellement sur les affaires politiques de son père. Sa mort affecte évidemment la destinée du
royaume après la mort d'Henri Ier en 1135. Pour J. F. A. Mason, l'opinion contemporaine est que Guillaume aurait été un souverain très dur pour
ses sujets1.Selon lui, en le décrivant comme un « adolescent », Guillaume de Malmesbury met en doute son potentiel à avoir pu être un bon
souverain1.

Sources

(en) C. Warren Hollister, Amanda Clark Frost, Henry I, New Haven, Yale University Press, 2001 (ISBN 0300088582).
J. F. A. Mason, « William (1103–1120) », Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004.
Christopher Tyerman, « Guillaume Adelin », dans Who's Who in Early Medieval England, 1066-1272, Éd. Shepheard-Walwyn, 1996, p.
102-103. (ISBN 0856831328).

Références

↑ a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t et u J. F. A. Mason, « William (1103–1120) », Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004.1.
↑ Christopher Tyerman, voir section sources.2.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iv2010, R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: naufrage de la Blanche Nef, A.Weir>Britain's Royal Families

103 979-4a:
Sources:
- personne: M.Thompson

103 979-4b:

Dit "Robert de Caen", fils naturel d'Henri Ier de Beauclerc.

Début de carrière

Il est probablement l'aîné des enfants illégitimes d'Henri Ier d'Angleterre. Il est généralement dit qu'il était le fils de Sybille Corbert[n 2], mais sa
mère n'est pas connue avec certitude. Les recherches de David Crouch[2] suggèrent que sa mère était une fille de la famille Gay[n 3], de la petite
noblesse du Oxfordshire dans la région de Woodstock, qui était le lieu de villégiature préféré d'Henri Ier.

À l'image de son père, Robert reçoit certainement une éducation importante, car il a la réputation d'un homme éduqué, écrivant le latin, et ayant un
intérêt certain pour l'histoire et la philosophie. Il est donc vraisemblablement élevé dans un établissement religieux. Il devient rapidement un adepte
de la politique de faction pratiquée à la cour de son père[1]. Il est aussi mécène, soutenant notamment Guillaume de Malmesbury et Geoffroy de
Monmouth qui lui dédicacent plusieurs de leurs œuvres.

En 1119, il combat à la bataille de Brémule contre le roi de France Louis VI le Gros[1]. Il est déjà l'un des capitaines les plus capables du roi, et ce
dernier se fie à son jugement en matière militaire.

Lors du naufrage de la Blanche-Nef en novembre 1120, Henri Ier perd son unique fils légitime et héritier désigné, Guillaume Adelin. La bâtardise
de Robert l'exclut d'une position éventuelle de successeur. François Neveux résume ainsi la situation : « Après trois quarts de siècle de réforme
religieuse, il n'était plus question pour un fils illégitime d'accéder au trône, comme cela avait été le cas pour le duc de Normandie, Guillaume,
en 1035 ».
Les barons du royaume, dont les titres et droits fonciers reposent sur la légitimité de la naissance, étaient eux aussi peu enclins à accepter un héritier
illégitime. Robert devient alors une pièce importante dans la nouvelle stratégique politique de son père. Henri Ier se remarie immédiatement.

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Paul Leportier,H&G 1989, pp. 322 et 342.), H.R.Moser, J-P de Palmas (wikipedia) x2009
- décès: Paul Leportier,H&G 1989, pp. 342.
- famille 1: F-L. Jacquier (Web - Ancestry.com), J-P de Palmas (Essais historiques sur la ville de Caen, par l'abbé Gervais de La Rue, Caen, 1820) 3 v 2011
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009

103 979-4c:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/ Brian Tompsett

103 979-6b:
Sources:
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- personne: N. Danican

103 979-8a:
Sources:
- personne: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- famille: A Brabant ( site deret) 4.08.05; N.Chardiny 07-12-09 (http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Alluyes.pdf)

103 980:

GUILLAUME [III] (-[1154]). m AGNES de Crépy, daughter of THIBAUT [II] de Crépy Seigneur de Nanteuil-le-Haudouin & his wife Elisabeth de
Châtillon. Guillaume [III] & his wife had four children.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) ix 2010, F.Ripart (E. Bournazel, le gouvernement capétien), JL.Mondanel (généalogie de Garlande) 15 iii
2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) ix 2010

103 981:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) ix 2010

103 982:
Sources:
- personne: G.de Paysac, Anselme
- famille: G.de Paysac, Anselme VI, 662

103 983:
Sources:
- famille: G.de Paysac, Anselme VI, 662

103 983a:

Mentionné en 1147 et 1200.

Sources:
- personne: Anc. de Joseph des Vergers de Sablons
- famille: Anc. de Joseph des Vergers de Sablons, G.de Paysac, Anselme VI, 662,A Brabant (site philippebac) 30.10.05

103 983c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly") 15-01-2006
- famille: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly") 15-01-2006

103 984:

Le 16 mars 1174, Bernard, seigneur d'Anduze, accorde l'exemption d'usage et de Leude dans ses terres à l'abbaye de Franquevaux, et fait hommage
à Aldebert, évêque de Nîmes, pour les châteaux de Montpezat, de Lecques, de Saint-Bonnet, etc.
Le 27 mars 1175, donation en fief de Molières à Pons de Pierre, seigneur de Ganges.
En novembre 1176, Bernard fait une donation à l'abbaye de Bonneval.

On ne connaît qu’un seul fils de Bernard et Eustorge :

Bernard VII

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006, J-P de Palmas (Etude sur la famille féodale d’Anduze et de Sauve L. Malbos Mémoire
académique de Nîmes 1977et suiv.) 22ii2011
- famille: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011

103 985:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011

103 986:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze et ESS XIV taf 35 Anduze (Marburg 1991)) 21 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (Charles Arminjon L'ascendance de Gabrielle Ochier t I pp 40/49 - Anduze, Lyon 2000)

103 987:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Charles Arminjon L'ascendance de Gabrielle Ochier t I pp 40/49 - Anduze, Lyon 2000)
- famille: J-P de Palmas (Charles Arminjon L'ascendance de Gabrielle Ochier t I pp 40/49 - Anduze, Lyon 2000)

103 996:
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Il accompagne son père en Terre Sainte en 1097, et y demeure après lui et pendant de longues années. Il y épouse Raymonde de Toulouse, fille de
Raymond IV de Saint-Gilles, comte de Toulouse, sous la bannière duquel ils ervait, et dont il aurait eu un fils Guillaume, qui reçut le surnom dce
Jourdain pour avoir été baptisé dans les eaux de ce fleuve.

D.Thuret (Maison de Faÿ, Michel de Chazotte) 2 xii 2010

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, JL.Mondanel (généalogie Chapteuil) 27 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Armorial du Vivarais de B.d'Entrevaux - Privas 1907)

103 997:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Armorial du Vivarais de B.d'Entrevaux - Privas 1907)

103 998:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac), J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 101) 21/04/2008
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac), J-P de Palmas (essai historique sur la baronnie de Clérieu: Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme) iii-2009

103 999:
Sources:
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac), J-P de Palmas (essai historique sur la baronnie de Clérieu: Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme) iii-2009

103 999a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme, par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, tome III) iii-2009,
E.Visseaux/P.Pluchot
- famille: E.Visseaux/P.Pluchot

103 999b:

Roger II voudra imposer à saint Louis, en partance pour la croisade, le péage du château de La Roche (1248)

En 1248, le Roi Louis IX (Saint-Louis) se rend à la Ve croisade en terres saintes. Son armée naviguait sur le Rhône. Le 8 juillet, son avant-garde se
présenta à La Roche de Glun devant le château de Rogé II de Clérieu. Rogé voulut lui imposer un droit de péage comme il le faisait avec tous les
voyageurs (La Roche était dans l'Empire et pas dans le Royaume). Le Roi outragé refusa et les soldats de Rogé massacrèrent l'avant-garde royale.
Le Roi assiégea le château qui résista plusieurs semaines grâce au courage de ses défenseurs et à sa position sur le fleuve. Le Roi fit démolir le
donjon, mais sur intervention du Dauphin, protecteur du Seigneur de Clérieu, il en épargna une partie. Rogé eut la vie sauve et continua à percevoir
le droit de péage sur le Rhône.

On reprochera à son successeur Silvion d'avoir donné asile, dans ses châteaux de Clérieu et de Pisançon, aux assassins de Raynaud Galbert,
l'homme-lige du Dauphin et à Guosilet de Vatilieu, impliqué dans le meurtre du seigneur de Vinay.

Iconographie

la porte du roussillon à La Roche de Glun.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie des Clérieu, par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, tome III) iii-2009
- famille: J-P de Palmas (Généalogie des Clérieu, par Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, tome III) iii-2009

104 056:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

104 057:
Sources:
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

104 057b:
Sources:
- personne: J-L. Dega

104 057d:
Sources:
- personne: J-L. Dega

104 266:
Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06,J-C de Vaugiraud (Van Kerrebrouck: Les Capétiens) 17/04/2006
- famille: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06

104 267:
Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- naissance: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
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- décès: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille 1: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille 2: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06, J-P de Palmas (Généalogie des rois de France)

104 267-2d:
Sources:
- personne: A de Tocqueville geneanet wailly
- famille: A de Tocqueville geneanet wailly

104 268:
Sources:
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-III.4/667

104 269:
Sources:
- personne: FL. Jacquier (GeneaNet "papoo")

104 269b:
Sources:
- personne: N. Danican 4iv05, O.de Prat(asc.Colonel Doynel mes 70.000 quartiers), L. Gustavsson, J-C de Vaugiraud (Oscar de Poli RNHB 1868 p 99 à 104) 13/11/2006
- enterrement: PRactMadoux (Abbé Lecanu: "Histoire de Clichy-la-Garenne";1848) 23 xi 2007
- famille: N. Danican (La Chesnaie Desboys) 4iv05, J-C de Vaugiraud (Oscar de Poli RNHB 1868 p 99 à 104) 13/11/2006

104 269c:
Sources:
- personne: C.Denancé (F.Morvan:"la maison de Penthièvre", mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09

104 269d:
Sources:
- personne: C.Denancé (F.Morvan:"la maison de Penthièvre", mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09

104 269e:

C'est lui qui sacre Philippe III le Hardi.

Sources:
- personne: C.Denancé (F.Morvan:"la maison de Penthièvre", mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09

104 269-2a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/668

104 269-2b:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III.4/667

104 269-2c:
Sources:
- personne: F.de Bernis ( E.L Richemont - Recherches généalogiques sur la famille des seigneurs de Nemours ) 9 xii 2009
- famille: F.de Bernis ( E.L Richemont - Recherches généalogiques sur la famille des seigneurs de Nemours ) 9 xii 2009

104 272:

Le comte Raymond Roger de Foix est le tuteur du jeune Raymond Trencavel.

Bien que catholique, il fut très lié au catharisme, par sa soeur, Esclarmonde de Foix.

Source: http://www.cathares.org/acteurs.html#Raymond-Roger-de-Foix

Sources:
- famille 1: Aurejac
- famille 2: C. Patrouix (base "jmg2003")

104 273:

«Parfaite» cathare.

Elle dirigeait une maison de parfaites dès 1206.

Source: http://www.cathares.org/acteurs.html#Raymond-Roger-de-Foix

Sources:
- famille: Aurejac

104 273b:
Sources:
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- naissance: J-P de Palmas (auréjac)
- famille: Aurejac

104 273c:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "christera")
- famille: C. Patrouix (base "christera")

104 273-2a:

Seigneur de Saverdun (09). Il fut garant au traité entre Roger-Bernard comte de Foix et le roi Saint-Louis le 16 juin 1229. En 1243 il fut battu par
le comte de Comminges alors qu'il portait secours au comte de Foix.

Sources: père Anselme

Sources:
- personne: C. Patrouix (base "jmg2003")
- famille: C. Patrouix (base "jmg2003")

104 273-3a:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Histoire de la famille d'Arnave" Toulouse 2010 ) 27 iii 2010

104 276:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

104 277:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

104 277a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

104 278:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

104 279:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

104 280:
Sources:
- personne: Auréjac/ J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega

104 281:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

104 281b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

104 282:
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Palais de Comtes de Provence et des Cours souveraines démoli en 1786.

C'est là que fut célébré, en 1193, le mariage d'Alphonse, second fils d'Alphonse 1er, roi d'Aragon et comte de Provence, avec Garsende de Sabran,
petite fille et héritière de Guillaume IV, comte de Forcalquier, mariage qui unit irrévocablement ce comté à la Provence en 1209. Alphonse II,
successeur de son père en 1196, et la comtesse Garsende, sa femme, 1 tinrent à Aix la cour la plus polie qui fut alors en Europe. Protecteur des
troubadours et troubadour lui-même, ce prince fit fleurir dans ses Etats les sciences et les arts, de même que le fit après lui Raymond-Bérenger IV,
son fils, dernier comte de sa race.

Références

Nous possédons dans nos recueils la charte originale., sur parchemin, constatant la réception de la comtesse Garsende de Sabran, veuve d'Alphonse ou
d'Ildefonse II, dans le monastère de la Celle, faite par l'abbé de Saint-Victor de Marseille, qui permet à la princesse de demeurer hors du cloître jusqu'à ce qu'elle
ait payé toutes ses dettes et mis ordre à ses affaires, pour résider ensuite dans ledit monastère. Fait, y est-il dit, dans l'église de Sainte-Marie de la Celle (près
Brignoles), le quatorzième jour des calendes de juin 1225, et scellé du sceau de la comtesse et de celui de l'abbé de Saint-Victor, sur double queue ; mais ce
dernier sceau s'est perdu.

1.

Sources:
- personne: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Extrait des Rues d'Aix, de Roux-Alphéran) 17i2011
- naissance: né en 1178 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°16).
- mariage: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
- famille: O.AUFFRAY, J-P de Palmas

104 283:

morte après 1209 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°16).

Serait plutôt morte en 1209 à l'abbaye de La Celle (Var), où elle serait inhumée
D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010

Nous possédons dans nos recueils la charte originale., sur parchemin, constatant la réception de la comtesse Garsende de Sabran, veuve d'Alphonse
ou d'Ildefonse II, dans le monastère de la Celle, faite par l'abbé de Saint-Victor de Marseille, qui permet à la princesse de demeurer hors du cloître
jusqu'à ce qu'elle ait payé toutes ses dettes et mis ordre à ses affaires, pour résider ensuite dans ledit monastère. Fait, y est-il dit, dans l'église de
Sainte-Marie de la Celle (près Brignoles), le quatorzième jour des calendes de juin 1225, et scellé du sceau de la comtesse et de celui de l'abbé de
Saint-Victor, sur double queue ; mais ce dernier sceau s'est perdu.
J-P de Palmas : Ambroise Roux-Alphéran in Les rues d'Aix

Sources:
- personne: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Extrait des Rues d'Aix, de Roux-Alphéran) 17i2011
- mariage: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
- famille: O.AUFFRAY, J-P de Palmas

104 283a:

Raymond-Bérenger IV, dernier comte de sa race. Celui-ci ne laissa à sa mort, arrivée à Aix le 19 août 1245, que quatre filles qu'il avait eues de
Béatrix de Savoie, sa femme : Marguerite, épouse de Louis IX (saint), roi de France ; Eléonore, mariée à Henri III, roi d'Angleterre ; Sancie, femme
de Richard, comte de Cornouailles et roi des Romains, frère d'Henri III ; et Béatrix qui, après la mort de son père dont elle fut l'héritière, épousa
Charles 1er, comte d'Anjou, frère du roi saint Louis, et depuis roi de Naples. Ces quatre reines étaient nées dans le palais d'Aix, et quels regrets
n'éprouve-t-on pas à ne pouvoir plus parcourir les chambres qu'elles avaient habitées pendant leurs jeunes ans ! Marguerite surtout fut une héroïne ;
elle suivit son royal époux dans sa croisade en Egypte, et ce n'est jamais sans une douce émotion qu'on lit dans Joinville, le passage suivant de
l'histoire de saint Louis qui la concerne :
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" Or avez oy ci-devant les grans persécucions que le Roy et nous souffrîmes, lesquiex persécucions la Royne n'en eschapa pas, si comme vous
orrez ci-après. Car trois jours devant ce que elle acouchast, li vindrent les nouvelles que le Roy estoit pris; desquiex nouvelles elle fu si effréé,
que toutes les foiz que elle se dormoit en son lit, il li sembloit que toute sa chambre feust pleinne de Sarrazins, et s'escrioit : " Aidiés, aidiés ; "
et pource que l'enfant ne feust périz, dont elle estoit grosse, elle fesoit gesir devant son lit un chevalier ancien de l'age de quatre-vingts ans, qui
la tenoit par la main; toutes les foiz que la Royne s'escrioit, il disoit : " Dame, n'aiés garde, car je suis ci. " Avant que elle feust acouchiée, elle
fist wuidier hors toute sa chambre, fors que le chevalier, et s'agenoilla devant li et li requist un don; et le chevalier li otria par son serement; et
elle li dit : " Je vous demande, fist-elle, par la foy que vous m'avez baillée, que se les Sarrazins prennent ceste ville, que vous me copez la teste
avant que ils me preignent. Et le chevalier respondi : " Soiés certeinne que je le ferai volentiers, car je l'avoie jà bien enpensé que vous
occirraie avant qu'il nous eussent pris. "

Sources:
- personne: E.Arminjon, J-P de Palmas (Extrait des Rues d'Aix, de Roux-Alphéran) 17i2011
- naissance: F. Ripart (message sur le forum de P. Pellegrini, 09.03.2006)
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 29 avril 2005)
- famille: E.Arminjon/M.Rébeillé-Borgella

104 284:
Sources:
- personne: G.Marsan

104 285:
Sources:
- personne: G.Marsan

104 286:

Il répudia sa première femme dix ans plus tard, après qu’elle lui ait donnée une fille du nom de Pétronille.

Il décède à l’âge de 75 ans, le 22 février 1225, neuf ans après Stéphanie.

Sources:
- personne: Aurejac, G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille 1, famille 2: Aurejac
- famille 3: H.deRiberolles(Base Auréjac)

104 287:
Sources:
- personne: Aurejac
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille 1: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- famille 2: Aurejac

104 287-2a:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: Aurejac

104 287-2b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007

104 287-2c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007

104 287-3b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

104 296:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (Fonds Maussabré + JC Chuat H&G 145 p 371 rep à 95 II 417 -Blaison-) 10 xii 2009, N.Chardiny 27-11-09 (base de Patrick Déret sur
généanet)
- famille: N.Chardiny 27-11-09 (base de Patrick Déret sur généanet)

104 297:

Le prénom "Payen" ou "Payenne" était donné par les clercs qui pensaient ainsi corriger les "mauvaises habitudes" dans les familles qui attendaient
longtemps avant de faire donner le baptême à leurs enfants...
Les familles attendaient le meilleur parrain possible pour donner une meilleure chance dans une vie temporelle à leur progéniture...
Les clercs (les religieux avaient alors pratiquement le monopole des écrits) ne pensaient pas que le qualificatif "dégradant" ainsi donné à des enfants
non baptisés serait détourné par bien des familles pour signifier une ancienneté et une indépendance...Payen devint ainsi un prénom "lignager" chez
les Maillé (entre autres)!
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"Puella" était sœur de Barthélemy seigneur de Grillemont.
jblg 10 xii 2009

Sources:
- personne: JB de La Grandière (Fonds Maussabré + JC Chuat H&G 145 p 371 rep à 95 II 417 -Blaison-) 10 xii 2009N.Chardiny 27-11-09 (base de Patrick Déret sur
généanet)
- famille: N.Chardiny 27-11-09 (base de Patrick Déret sur généanet)

104 298:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt, G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009,.; N.Chardiny 27-11-09 (base de Patrick Déret sur généanet)

104 299:
Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere (Schwennicke (Detlev) Europäische Stammtafeln t XIII p 150 (sgr de La Celle-sur-Loire) Marburg 1990 ) 10 vi 2010
- famille: H.R.Moser/EuSt, G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009,.; N.Chardiny 27-11-09 (base de Patrick Déret sur généanet)

104 299b:
Sources:
- personne: Grégoire de Thoury (Histoire généalogique des pairs de France) 6.VI.09
- famille: Grégoire de Thoury (Histoire généalogique des pairs de France) 6.VI.09

104 299c:
Sources:
- famille: G.Hazard (Bulletin Sté française d'Archéologie 1879) 01/2010

104 304:
Sources:
- personne: A Brabant (sitefrebault) 5.2.06
- naissance: A Brabant (sitefrebault) 5.2.06
- décès: A Brabant (sitefrebault) 5.2.06

104 305:
Sources:
- décès: BdeRauglaudre, site Patrick Déret 11vi2008

104 305b:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

104 305c:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade")

104 305d:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade")

104 305e:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv 2011

104 305f:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
- famille: E.Polti (d'après le site "France balade")

104 306:

chevalier croisé (3ème croisade)

Sources:
- personne: C.Denancé (F.Morvan "les Avaugour" in Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09
- naissance: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 521-524) 23 ii 2011
- famille: F-L. Jacquier

104 307:

Gervaise de Vitré, prit le patronyme de Dinan en même temps que son père, Alain, lorsque ce dernier fut adopté par son onclez maternel Rolland de
Dinan.
Décédée vers 1237 selon A.Aurejac, décédée en 1238 selon B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)

Sources:
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- personne: B.Yeurc'h, F-L. Jacquier Peter Meazey, tome CXIV, 2005 de l'Association bretonne) 03-02-2007
- décès: C.Denancé (F.Morvan "les Avaugour" in Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09
- famille 1: F-L. Jacquier
- famille 2, famille 3: C.Denancé (F.Morvan "les Avaugour" in Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09
- mariage 3: C.Denancé (F.Morvan "les Avaugour" in Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09

104 307a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")
- famille 2: P Ract Madoux (Hist. d'Harcourt)
- famille 3: G.Hazard (Anselme T2) vii2009

104 307c:
Sources:
- personne: C.Denancé (F.Morvan:mémoires de la société d'histoire et d'archéologie de Bretagne,tomeLXXXII,2004,"la maison de Penthièvre") 03.01.09

104 308:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Roye) 23 iii 2011

104 309:
Sources:
- personne: A.Brabant (Geneanet M.C.Bauche),JL.Mondanel (généalogie Roye) 23 iii 2011

104 309a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/8/ A.Brabant (M.d'Herbigny)

104 310:
Sources:
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

104 311:
Sources:
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

104 312:

The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines refers to the mother of "comes Symon Montisfortis et Guido frater eius" as "Guilelmum comitem
Licestrie…sorore"[247]. Seigneur de Castres-en-Albigeois et de Ferté-Alais.

The Lignages d'Outremer name "Gui de Monfort" as brother of "Symon le conte de Montfort"[248]. A charter dated Feb 1199 recalls a donation to
the leprosery of Grand-Beaulieu near Chartres by "Amauricus de Monteforti", with the consent of "Amauricus parvus filius eiusdem Amaurici, qui
erat sub custodia Amaurici de Mestenon", and the confirmation by "Simon de Monteforti, predictorum successor virorum et heres" with the consent
of "uxore mea Eva [presumably an error for Alix] et filiis meis Amaurico et Guidone et fratre meo Guidone"[249]. "Symon dominus Montisfortis
et Guido frater meus" confirmed donations to Saint-Martin-des-Champs made by "comes Amauricus abavus noster" by charter dated 1 Jan/9 Apr
1200 or 1 Jan/25 Mar 1201[250]. Seigneur de Castres-en-Albigeois et de Ferté-Alais. Seigneur de Brétencourt 1202. "Li cuens Symon de Monfort
et Gui ses freres" left on crusade in 1202[251]. Villehardouin records that, after the siege of Zara, "Simon de Montfort [and]…his brother Guy de
Montfort" deserted the army to join the king of Hungary[252]. Seigneur de Ferté-Alais et de Castres. The Continuator of William of Tyre records
that, after their arrival in Palestine, "li cuens Symon de Montfort" remained in the land and "ses freres Guis si prist a feme la dame de Saete"[253].
The Chronicle of Ernoul records the arrival of "li quens Simons de Montfort, et Guis ses freres" in Palestine [in 1204] and that "Guis prist à feme le
dame de Saiete"[254]. The Historia Albigensium of Pierre de Vaux-Cernay records the return "a partibus transmarinis" of "comes…Guido frater
eius germanus" who held "castrum in diocese Albigensi…Castra", dated to [1211] from the context[255]. "Guido de Monteforti" donated property
to "ecclesiæ de Pruliano", with the consent of "uxoris Alicis Sidoniæ dominæ", by charter dated 1 Jun 1216[256]. The necrology of Haute-Bruyère
lists members of the Montfort family who are buried in the abbey, including "…conte Gui de Sagette qui fut frere du conte Simon…"[257].

m firstly ([1204]) as her second husband, HELVIS Ibelin, widow of RENAUD of Sidon Lord of Sagette, daughter of BALIAN of Ibelin Lord
of Nablus & his wife Maria Komnene ([1182]-before 1 Jun 1216). The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "uxorem Renaldi de
Sidone" as the daughter of "Bethuliani de Guibelin" & his wife and her second husband "Guido de Monteforti", but does not name her[258].
The Lignages d'Outremer name (in order) "une fille…Heloys, et un fiz Johan et une autre fille Marguerite, et un fiz Phelippe" as children of
"Belleem de Ybelin" & his wife, stating that "Heloys" was wife firstly of "Renaut seignor de Seete" and secondly of "Gui de Monfort"[259].
The Chronicle of Ernoul records the arrival of "li quens Simons de Montfort, et Guis ses freres" in Palestine [in 1204] and that "Guis prist à
feme le dame de Saiete"[260]. "Guido de Monteforti" donated property to "ecclesiæ de Pruliano", with the consent of "uxoris Alicis Sidoniæ
dominæ", by charter dated 1 Jun 1216[261].
m secondly (before Jul 1224) as her second husband, BRIENDE de Beynes, widow of LAMBERT de Thury Baron de Lombers, daughter of
LAMBERT Adémar co-Seigneur de Monteil Baron de la Garde & his wife Tiburge de Baux. "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[262]. The
primary source which confirms her parentage and first marriage has not yet been identified.
extrait de Fundation for Medieval Genealogy

References

[247] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1194, MGH SS XXIII, p. 870.
[248] Nielen, M.-A. (ed.) (2003) Lignages d'Outremer (Paris), Marciana Ms Francese 20, CC.LXXXVII, p. 62.
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[251] RHC, Historiens occidentaux II, Historia Rerum in partibus transmarinis gestarum ("L'estoire de Eracles Empereur et la conqueste de la terre d'Outremer") Continuator (“WTC”) XXVIII.IV, p.
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[255] Petri Monachi Cœnobii Vallium Cernaii Historia Albigensium, LX, Patrologia Latina, Vol. 213, col. 0627C.
[256] Röhricht, R. (ed.) (1893) Regesta Regni Hierosolymitani (Oeniponti) (Supplement) 886b, p. 58.
[257] Obituaires de Sens Tome II, Abbaye de Haute-Bruyère, p. 224.
[258] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1233, MGH SS XXIII, p. 933.
[259] Lignages d'Outremer, Marciana Ms Francese 20, CC.LXXXVII, p. 62.
[260] Ernoul 32, p. 360.
[261] Röhricht (Supplement) 886b, p. 58.
[262] Dion, A. de (ed.) (1903) Cartulaire de l'abbaye de Porrois (Port-Royal), Vol. I 1201-1280 (Paris) (“Porrois (Port-Royal)”), LXXVIII, p. 94.

Simon de Montfort ordonne la construction d’une tour en bois pour prendre la ville, et les Toulousains tentent une sortie le 25 juin 1218
pour la détruire. Une fois de plus la mêlée est sanglante. Au cours des combats, Simon aperçoit son frère Guy tomber, son cheval tué. Il se
porte à son secours quand il reçoit sur la tête une énorme pierre lancée d’un mangonneau toulousain. Il est tué sur le coup.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Le Siège de Toulouse) vi2009
- famille 1: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05, J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) xi2009
- famille 2: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

104 313:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/Byzantion
- famille 2: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05, J-P de Palmas (Fundation for Medieval Genealogy) xi2009

104 313-2a:
Sources:
- personne: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862: p 456) 19 xi 2003, P. Ract Madoux (inventaire des chartes
de la maison de Baux. 1882) 11 xi 2004
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862: p 456) 19 xi 2003, Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

104 313-2b:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base decorbier, 20vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base decorbier, 20vii2008)

104 313-1a:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Byzantion
- famille: H.R.Moser/Byzantion

104 313-1b:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Byzantion
- famille: H.R.Moser/Byzantion

104 313-1c:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Byzantion
- famille: H.R.Moser/Byzantion

104 314:
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Sceau de Pierre II de Courtenay en 1210

battu et fait prisonnier par Hervé IV de Donzy le 9 août 1199, il fut contraint de lui donner son héritière en mariage, avec le comté de Nevers;
source :Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE

Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru; Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay,
F.BBriès illust 10/08/10
- famille 1: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
- famille 2: R.Dewkinandan> WW-2, J-P de Palmas (Les Deux Bourgognes: études provinciales, Volumes 4-5, Dijon 1838 et Essai historique sur l'abbaye de Cluny, par
Prosper Lorain, 1839)

104 315:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> WW-2, J-P de Palmas (Les Deux Bourgognes: études provinciales, Volumes 4-5, Dijon 1838 et Essai historique sur l'abbaye de Cluny, par Prosper
Lorain, 1839)

104 315a:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2/ppmr
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIV
- famille 2: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval/ppmr

104 315b:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

104 315c:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval, H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06

104 315d:
Sources:
- famille 1: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille 2: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 27/2/06

104 315e:
Sources:
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- personne: Aurejac

104 315f:

Robert de Courtenay, né vers 1201, mort en Morée à la fin du mois de janvier 1228, est un empereur latin de Constantinople de 1219 à 1228,
fils de Pierre II de Courtenay, comte de Nevers, d’Auxerre et de Tonnerre, marquis de Namur, empereur latin de Constantinople et de Yolande de
Flandre et de Hainaut.

Biographie

L'Empire Latin en 1204.
Après la mort sans fils d’Henri de Hainaut, empereur latin de
Constantinople, la couronne impériale avait été proposé au roi
André II de Hongrie, qui l’avait refusé, puis à Pierre II de
Courtenay, qui l’avait accepté. Tandis que sa femme Yolande, sœur
d’Henri de Hainaut, se rend à Constantinople par bateau, Pierre de
Courtenay préfère la voie terrestre, est attaqué et fait prisonnier à
Durazzo par Théodore Comnène, despote d’Epire en 1217. Il meurt
peu après sans avoir vu Constantinople. Yolande de Hainaut assure
le gouvernement impérial, mais meurt le 24 ou le 26 août 1219.

Les barons proposèrent la couronne de Constantinople à Philippe,
le fils aîné de Pierre II et de Yolande, qui préfère se contenter du
marquisat de Namur et refuse la couronne impériale. Robert, le
second fils, l’accepte et quitte Namur durant l’automne 1220. Il
passe les fêtes de Noël et une partie de l’hiver à la cour d’André II,
son beau-frère[1], puis reprend le chemin de Constantinople, où il
est couronné le 25 mars 1221, dans l’église Sainte-Sophie.

Il ne cherchait que la paix, mais l’empire est alors en proie aux ambitions de deux de ses voisins, le despotat d’Epire et l’empire de Nicée, tous deux
issus du démembrement de l’empire byzantin en 1204 et cherchant à reprendre Constantinople aux Latins. Les premières hostilités viennent de
Théodore Comnène, despote d’Epire, qui envahit la Thessalie dès 1221 et s’empare du royaume de Thessalonique, en 1224 et s'y proclame
empereur. Démétrios de Montferrat était bien partit en Occident pour demander de l'aide mais n'en avait pas obtenu. Robert, bien qu'il soit en lutte
contre l'empire de Nicée, lui envoie une armée de secours, qui est battue devant Serrès et bat en retraite en Thrace.

Face à Théodore Ier Lascaris, empereur de Nicée, Robert n'a pas plus de succès. Théodore est marié à Marie de Courtenay, sœur de Robert et,
estimant que celle-ci a des droits sur une partie l'empire, lui enlève une partie de la rive asiatique de l'empire latin. Pour pouvoir faire face à
Théodore Comnène, Robert négocie une trêve avec Théodore Lascaris, qui voyant son caracère indolent de Robert, décide de lui donner en mariage
sa troisième fille pour mieux le contrôler, mais l'opposition du patriarche grecs, qui s'appuie sur la parenté par alliance, fait échouer le mariage.
Théodore Lascaris meurt peu après, et son gendre Jean III Doukas Vatatzès lui succède, au détriment des frères de Théodore, Alexis et Isaac
Lascaris. Ces derniers se réfugient à Constantinople et persuadent Robert de faire la guerre à Jean Vatatzès, mais l'armée latine subit une sévère
défaite à Poimanenon en 1224. Robert perd la Bithynie, les frères Lascaris sont capturés et aveuglés. Profitant de ses succès, Jean Vatatzès débarque
en Europe et prend la ville d'Andrinople, mais cette dernière est prise en 1225 par Théodore Comnène. À partir de cette date, l'Empire Latin est
condamné à disparaitre[2], et la seule inconnue est de savoir qui en sera le conquérant, entre le basileus d'Épire ou celui de Nicée.

Qualifié de stupide par les chroniqueurs contemporains[3], Robert de Courtenay ne réagit que mollement à ces revers, sollicite en 1224 des renforts
auprès du roi Louis VIII de France, qui, se préparant à partir en croisade des Albigeois, ne peut lui en envoyer. En 1225, Guillaume VI, marquis de
Montferrat, tente de reconquérir le royaume de Thessalonique pour le compte de son frère Démétrios, mais sa mort le 17 septembre 1225 entraine
le retrait de son armée.

L'Empire Latin en 1230.
Robert se désintéresse alors de son empire et ne parvient pas à tirer
profit de la rivalité qui oppose le despotat d'Épire à l'empire de
Nicée. Méprisé par ses barons et discrédité par les pertes
d'Andrinople, de la Thrace et de la Bithynie, il se livre à la débauche
et aux plaisirs. Il enlève une fille d'un chevalier de Neuville-
en-Artois à son fiancé et l'épouse secrètement. Le fiancé évincé
réunit quelques barons qui font irruption dans le palais pour couper
les lèvres et le nez de la jeune épouse, sans que Robert ne cherche à
la protéger. Couvert de honte et craignant pour sa sécurité, il se
réfugie à Rome auprès du pape Honorius III, qui lui reproche sa
conduite et l'ordonne de revenir à Constantinople et de racheter sa
conduite, mais Robert meurt de maladie au retour, lors d'une escale
en Morée.

extrait de wikipedia

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

104 315g:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- mariage: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
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104 315h:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval
- famille: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

104 315i:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

104 315k:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

104 315l:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval

104 315m:
Sources:
- mariage: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06

104 320:
Sources:
- famille 1, famille 2: J-P de Palmas (Généalogie Patrice de Lyon et aurejac)

104 321:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Patrice de Lyon et aurejac)

104 321-2a:
Sources:
- famille: R. Sekulovich, (toile: Hervé Gros)

104 322:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr

104 323:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr

104 332:
Sources:
- famille 1, famille 2: A de Tocqueville geneanet papoo

104 333:
Sources:
- famille: A de Tocqueville geneanet papoo

104 333a:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (site "Poirier-Valveri") 18 vi 2003

104 334:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07),JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07)

104 335:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07)
- famille: H.deRiberolles(message Jean Blusseau sur forum 9/7/07)

104 335a:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: P Ract Madoux (site "Poirier-Valveri") 18 vi 2003

104 352:

1172 : présent à l'accord que le roi Louis VII conclut entre Gautier seigneur de Nemours (son chambellan) et l'abbé de Barbeaux.
1183 : nommé dans une charte de l'abbaye de Saint Denis.

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
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- famille: H.R.Moser/Anselme-V/222, J-P de Palmas (mme maubois - forum du 2-xi-2008)

104 353:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/222, J-P de Palmas (mme maubois - forum du 2-xi-2008)

104 353b:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

104 353c:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

104 353d:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

104 353f:

1216 : archidiacre et chanoine de Sens

1235 : évèque de Poitiers

Il exempte en 1246 Alfonse de France, comte de Poitou frère de St Louis, de l'hommage que ce prince devait aux évèques de Poitiers pour le
chateau de Civray. Il meurt dans un age avancé en 1257 et est inhumé à l'abbaye du Jard près de Melun, lieu de sépulture de ses ancêtres.

Iconographie

tombeau de Jean de Melun (abbaye du Jard)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (mme maubois - forum du 2-xi-2008)

104 353g:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

104 353h:
Sources:
- famille: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.

104 356:

Il suivit Richard,,roi d'Angleterre en Terre Sainte, fut son compagnon de captivité en Allemagne, d'où il revint vec lui en 1194. En 1203, Philippe
Auguste confisqua ses beins parce qu'il avait pris le parti des Anglais. Il vivait encore en 1208. Il donna à son neveu Hughes toutes ses terres au sud
de la Loire

Sources:
- personne: Y. Gobilliard (famille)
- famille: Y. Gobilliard 2009 (sources familiales), Y. Gobilliard (16-7-06)

104 357:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 2009 (sources familiales), J-P de Palmas (wikipedia) x2009
- famille: Y. Gobilliard 2009 (sources familiales), Y. Gobilliard (16-7-06)

104 357b:

Il fonda le prieuré de Brelerley, ordre de Grammont.

Sources:
- personne: Y. Gobilliard 2009 (sources familiales)

104 360:

Thibault III de Blois étant souvent oublié, la numérotation des Thibault est différentes suivant les historiens.(E.Polti)

Thibaud de Blois ou Thibaut IV le Grand, né en 1093, mort le 10 janvier 1151, comte de Blois, de Chartres, de Meaux, de Châteaudun, seigneur de
Sancerre et d'Amboise (1102-1151), comte de Troyes et de Champagne (Thibaut II 1125-1151), fils aîné d'Étienne-Henri, comte de Blois, Chartres,
Châteaudun, Meaux, seigneur de Sancerre et d'Amboise, et d'Adèle d'Angleterre, fille de Guillaume le Conquérant, il hérite en 1102 des domaines
de son père, qui se fait tuer à la Bataille de Rama, en Terre-Sainte. En 1125, son oncle Hugues Ier de Champagne se fait templier et lui lègue, le
comté de Troyes, ainsi que le titre de comte de Champagne que ce dernier s'était créé, bien que ne possédant pas la totalité de la province.

En 1135, son frère cadet Étienne de Blois se fait couronner roi d'Angleterre. Par son ascendant et son habileté, il étend le petit comté de Troyes à
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toute la Champagne, imposant sa suzeraineté à cinq vassaux de l'archevêque de Reims,à autant de l'évêque de Langres et à plusieurs ducs de
Bourgogne (notamment Joigny). Aussi fait-il de Troyes la capitale de ses États, et devient-il un des principaux vassaux de la couronne, comte
palatin et pair de France.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
- décès: J-P de Palmas (wikipedia)
- enterrement: J-P de Palmas (Université Paris I)
- mariage 1: EP, d'après un message de P. Ract Madoux (forum 11/3/03) citant : Tableaux généalogiques des souverains de la France et de ses Grands feudataires. Ed.
Garnier, archiviste de l'Empire. Paris 1863
- famille 2: EP, d'après un message de P. Ract Madoux (forum 11/3/03) citant : Tableaux généalogiques des souverains de la France et de ses Grands feudataires. Ed. Garnier,
archiviste de l'Empire. Paris 1863

104 361:

LETTRE CCC.de SAINT BERNARD A LA COMTESSE DE BLOIS.

Vers l’an 1152

Saint Bernard console la comtesse des emportements de son fils, qu'il impute à sa jeunesse, et lui fait espérer un meilleur avenir; il l'engage en
conséquence à le traiter avec douceur et bonté plutôt qu'avec rigueur.

Si votre fils s'est laissé aller à quelque emportement à votre égard, j'en éprouve autant de peine pour lui que pour vous; mais après tout la jeunesse
peut bien excuser sa faute, car les fautes des jeunes gens trouvent précisément leur cause et leur excuse dans leur âge, qui cède plus facilement à la
pente qui les sollicite. Ignorez-vous que l'homme a, dès ses premières années, une inclination malheureuse qui le pousse au mal ? Consolez-vous
dans l'espérance que les aumônes et les vertus de son père a lui obtiendront la grâce de sa conversion, et, dans cette pensée, redoublez vos vaux et
vos prières; peut-être un fils peut oublier quelquefois qu'il est fils, mais une mère ne saurait et ne doit oublier qu'elle est mère. Vint-elle, par
impossible à ne plus songer au fruit de ses entrailles (Isaï., XLIX, 15), moi, dit le Seigneur je ne vous oublierai pas. Prions ensemble et gémissons
devant Dieu; j'espère, quant à moi, qu'il permettra dans sa. miséricorde, qu'un jeune homme né avec de si belles qualités marche enfin sur les traces
de son vertueux père. Vous devez le traiter avec beaucoup de prévenance, d'affection et de douceur, c'est le meilleur moyen de le porter au bien; les
réprimandes et les reproches ne serviraient qu'à l'exaspérer davantage. En suivant cette méthode-là, nous ne tarderons certainement pas beaucoup à
nous réjouir l'un et l'autre du changement qui se fera en lui. Vous ne doutez pas que je ne désire aussi vivement que vous de le voir revenir à des
sentiments meilleurs; que n'est-il seulement avec vous ce qu'il a toujours été avec moi, car je ne pense pas qu'il se soit jamais refusé à se soumettre
au moindre de nos désirs. Je prie Dieu de l'en récompenser.

D'ailleurs, vous pouvez croire que pour vous obéir je n'ai jamais perdu l'occasion de lui faire des remontrances quand elle s'est présentée; c'est ce
que je ne cesserai de faire.

Références

a C'était Thibaut le Grand, dont il a été parlé dans les notes de la lettre trente-septième. Ses aumônes et ses bienfaits remplissent l'histoire de la Vie de saint
Bernard, de saint Norbert et d'autres saints personnages. II en est encore reparlé dans la quatre cent seizième lettre de saint Bernard. Horstius, dans ses notes,
croit que cette lettre a rapport à lainé des enfants du comte, nommé Henri, à qui est adressée la lettre deux cent soixante-dix-neuvième.
NOTES DE HORSTIUS ET DE MABILLON
LETTRE CCC.

199. A la comtesse de Blois, Mathilde de Flandre, épouse de Thibaut le Grand, comte de Champagne.
Consolez-vous dans l’espérance que les aumônes et les vertus de son père... On ne saurait nier l'influence du bon exemple des pis, pour donner aux jeunes gens
l'amour du bien, de même qu'on ne peut disconvenir que les dérèglements des parents ne soient que trop souvent la cause des désordres dans lesquels tombent
ensuite les enfants : de même qu'il faut que les parents soient forts et bien portants pour que les enfants le soient aussi, de même il faut qu'ils aiment la vertu pour
que leurs fils s'y sentent portés. Il en est de cela dans l'homme comme de la vigueur et de la race dans les boeufs et les chevaux. Il est vrai qu'on trouve
quelquefois des enfants de héros qui ne sont rien moins qu’héroïques.
Si on veut savoir au juste quel homme était le comte Thibaut de Champagne, et quel fut son amour pour les pauvres et pour les religieux, il suffit de parcourir la
Vie de saint Bernard. On peut voir encore les notes de la lettre trente-septième et d'autres. Saint Bernard montre assez clairement dans cette lettre que le fils était
loin de marcher sur les traces de son père, puisqu'il ne peut consoler cette mère qu'en faisant qu’en faisant luire à ses yeux l'espérance d'une conversion que son
fils devra aux vertus et aux aumônes de son père.
Le Saint donne en passant aux parents un conseil excellent sur l’éducation de leurs enfants, et aux maître un avis digne d'être noté sur la manière de se conduire
envers leurs élèves. « Vous devez leur dit-il, les traiter avec beaucoup de prévenances, d'affection et de douceur, c'est le meilleur moyen de les porter au bien; les
réprimandes et les reproches ne serviraient qu'à les exaspérer davantage.» En effet, il y a dans l’homme un sentiment de noblesse qui fait qu'il aime mieux être
conduit comme il convient à sa nature, que traîné comme le demande celle des animaux. C'est l'opinion qu’exprime le Comique dans le passage suivant: « Je
tiens qu'il vaut mieux retenir les enfants de condition libre par la honte du mal et par le point d'honneur que par la crainte..., et celui - là se trompe fort, à
mon avis, qui croit que le commandement a plus de poids et de fermeté quand il s'appuie sur la force; que lorsqu'il peut compter sur l'affection..., » etc.
(Térence).
Saint Bernard ne semble pas avoir flatté le coeur de cette mère d'une vaine espérance ou plutôt d'une prédiction sans cause. Le comte de Champagne, Thibaut le
Grand, eut quatre fils : Henri, comte de Blois, succéda à son père en 1154; Thibaut, successivement écuyer tranchant de Louis le Jeune et de Philippe Auguste; il
avait remplacé dans sa charge Raoul, comte de Vermandois; Etienne Surcésar, puis Chartreux; et enfin Guillaume, dont il est question dans la lettre deux cent
soixante et onzième, et que saint Bernard refusa de concourir par son crédit à élever aux honneurs et aux dignités ecclésiastiques pendant qu'il était encore en bas
âge.
Il semble que dans cette lettre saint Bernard parle du fils aîné du comte, nommé Henri qui, se trouvant à son retour de Syrie investi de toute l'autorité qu'il héritait
de son père, se laissa aller à quelques excès faciles à comprendre à cet âge. Or parmi les reproches qui lui sont faits dans une autre lettre de notre Saint se trouve
celui « d'avoir annoncé, pour après les fêtes de Pâques, des foires maudites, de concert avec Robert, frère du roi de France. »
Grâce aux avis de saint Bernard et aux larmes de sa pieuse mère, il ne tarda pas à se convertir et mérita d'être compté, par tous les historiens de ce temps-là, au
nombre des hommes illustres de son siècle (Note de Horstius).

Sources:
- personne: compléments par EP (message du 11/3/2003 de P. Ract Madoux citant : Tableaux généalogiques des souverains de la France et de ses Grands feudataires. Ed.
Garnier, archiviste de l'Empire, J-P de Palmas (Lettre de Saint-Bernard) vi2009,JL.Mondanel (H&G) 25 iii 2011
- naissance: J-P de Palmas (Site Chistera)
- décès: J-P de Palmas (Site Chistera)
- enterrement: J-P de Palmas (Université Paris I)
- mariage: EP, d'après un message de P. Ract Madoux (forum 11/3/03) citant : Tableaux généalogiques des souverains de la France et de ses Grands feudataires. Ed. Garnier,
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archiviste de l'Empire. Paris 1863

104 361a:

Henri Ier le Libéral (décembre 1127 † 16 mars 1181 à Troyes), comte de Champagne et de Brie de 1152 à 1181, est le fils aîné du comte Thibaud II
le Grand et de Mathilde de Carinthie.

Marié en 1164 à Marie de France (1145 † 1198), fille de Louis VII le jeune roi de France et d'Aliénor d'Aquitaine est père de :

Henri II (1166 † 1197), comte palatin de Champagne, puis roi de Jérusalem
Marie (1174 † 1204), mariée en 1186 à Baudouin IX, comte de Flandre et de Hainaut, puis empereur latin de Constantinople († 1206)
Thibaut III (1179 † 1201), comte de Champagne
Scholastique († 1219), mariée à Guillaume IV, comte de Mâcon († 1226)

Il prend la croix en 1146 mais ne part en croisade qu'un an plus tard. Il s'illustre à la bataille du Méandre où sont battus les turcs. Revenu en France,
il rencontre des difficultés avec ses voisins immédiats. En 1164 il fonde l'hospice de Sézanne. Il reprend la croix en 1179.
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Fondée par le comte Henri Ier en 1157, la collégiale Saint-Étienne de Troyes est l'une des plus grandes collégiales champenoises. Attenante au
palais comtal, la nouvelle fondation devait être, dans l'esprit de son maître d'œuvre, la nécropole de la maison de Champagne, le monument
funéraire élevé à la gloire de la dynastie comtale.

La volonté d'Henri le Libéral de faire de sa collégiale un sanctuaire familial transparaît dans une charte de fondation qui prévoit pas moins de neuf
dignités et soixante-douze canonicats, ce qui en fait l'un des plus importants chapitres de France. L'ampleur des revenus, la diversité des reliques, la
richesse du trésor, qui nécessite la création d'une charge de garde du Trésor confiée à deux chanoines, montrent la grande générosité du comte pour
Saint-Étienne de Troyes.

lire la suite ...

Plan de l'ancien Palais des comtes de Champagne
et de la collégiale Saint-Etienne

Troyes, Musée des Beaux-Arts, INV. 45.22.5

Il ne reste plus rien de cette église détruite entre 1806 et 1812, à l'exception d'un très beau chapiteau conservé au musée des Beaux-Arts de Troyes.

Cependant, malgré la volonté de son fondateur, Saint-Étienne ne devint pas la nécropole des comtes de Champagne puisque seuls Henri Ier et son
fils Thibaud III y furent inhumés, Marie de Champagne reposant dans la cathédrale de Meaux, Henri II à Sainte-Croix de Saint-Jean d'Acre, Blanche
de Navarre à l'abbaye d'Argensolles, Thibaud IV et Henri III à Pampelune, Thibaud V à Provins, Marguerite de Bourbon et Isabelle de France à
l'abbaye de Clairvaux.

Les tombeaux des comtes de Champagne disparurent à la fin du XVIIIe siècle. Transportés à la cathédrale de Troyes en 1791, ils furent fondus en
1794 tandis que les restes mortels du Libéral et de son fils étaient déposés dans la chapelle de la Vierge où une plaque de marbre installée en 1811
signale leur présence.

LETTRE CCLXXIX. de SAINT BERNARD AU COMTE HENRI c

Saint Bernard le prie de faire réparer le dommage que ses sujets avaient causé.

Le pieux abbé d de Châtillon m'a établi gardien, après Dieu, de tous ses biens, en partant pour Rome; or il est arrivé que des gens de Beaufort fort
au service d'un certain Simon ont volé un troupeau de porcs qui lui appartiennent; j'aurais préféré, je l'avoue, qu'ils eussent pris les nôtres. Je vous
prie de les lui faire rendre. Le Roi des rois vous a fait prince afin que vous fissiez servir votre pouvoir à protéger les gens de bien, à réprimer les
méchants, à défendre les pauvres et à rendre la justice aux opprimés. Voilà quel est votre devoir en qualité de prince. Si vous le remplissez, vous
avez lieu d'espérer que Dieu étendra et fortifiera votre domination. Si au contraire vous négligez de l'accomplir, il est à craindre pour vous que
Dieu vous fasse descendre du rang que vous occupez et vous dépouille du pouvoir que vous avez reçu. Fasse le ciel qu'il n'en soit jamais ainsi !

Références

c Fils de Thibaut, comte de Champagne,et lui succéda en 1151.
d C'était Baudouin., le même que celui à qui est adressée la lettre quatre cent unième, et que la quatre cent deuxième nous montre évêque de Noyon. L'abbaye
de Châtillon dont il est question est celle des chanoines réguliers de Saint-Augustin de Châtillon-sur-Seine, diocèse de Langres, où saint Bernard apprit les
premiers éléments des lettres et qu'il fit devenir régulière de séculière qu'elle était auparavant. Voir la Vie de saint Bernard, livre I, chap. Ier , n. 3, C'est à tort que
plusieurs auteurs out cru qu'il s'agissait ici d’un autre Châtillon, situé en Neustrie ; en effet, le monastère dont Baudouin était abbé se trouvait à peu de distance
de Clairvaux, puisqu'en partant pour Rome cet abbé confie la garde de ses biens à saint Bernard; de plus, Beaufort, que le contexte de la lettre de saint Bernard
nous présente comme peu éloigné de Châtillon, est situé sur la Voire, qui se jette dans l'Aube au-dessous de Clairvaux et de Bar-sur-Aube. Enfin dans les plus
anciens titres de l'abbaye de Châtillon-sur-Seine, de même que dans la liste de ses abbés, on voit que le successeur d'Aldon, premier abbé de Châtillon, est
Baudouin, second abbé de ce monastère.
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: Emmanuel Arminjon

104 361d:
Sources:
- naissance: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- décès: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- famille 1: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- mariage 2: A Brabant ( site deret) 4.08.05

104 361e:
Sources:
- personne: EP, d'après PRM/Tableaux généalogiques des souverains de la France et de ses Grands feudataires. Ed. Garnier, archiviste de l'Empire. Paris 1863

104 361g:

Guillaume de Champagne, dit Guillaume de Blois ou Guillaume aux Blanches Mains, né en 1135, mort en 1202 à Laon, fut évêque de Chartres
(1164-1176) archevêque de Sens (1169-1176), puis archevêque de Reims (1176-1202). À ce titre, il fut le premier duc et pair de Reims.

Il était fils de Thibaut IV, comte de Blois et de Champagne, et de Mathilde de Carinthie. Son père était le frère d'Adèle de Champagne, épouse du roi
Louis VII de France et mère de Philippe Auguste.

Destiné très jeune à une carrière ecclésiastique, il fut éduqué par Bernard de Clairvaux. Chanoine de Saint-Quiriace de Provins, puis prévôt des
églises de Soissons et de Troyes, il fut élu évêque de Chartres en 1164. Malgré son jeune âge et les réticences du pape Alexandre III, il fut confirmé
sur ce siège. En 1169, le chapître de Sens le choisit comme archevêque mais il conserva le diocèse de Chartres.

Il accorda des privilèges à la cité de Villeneuve-l'Archevêque qui venait d'être fondée et organisa le rétablissement des règles qui s'étaient relâchées
dans certains monastères. En 1179, il fut créé cardinal et, à la mort d'Henri de France, le chapître de Reims le choisit pour lui succéder. Il renonça
alors aux diocèses de Chartres et de Sens. La même année, il sacra roi de France son neveu Philippe II Auguste.

Il accorda en 1182 une charte, dite charte Willelmine, aux bourgeois de Reims. Cette charte resta en usage pendant plus de cinq siècles. Il est
également l'initiateur de la loi de Beaumont, loi qui affranchissait, entre autres, les habitants des localités de toute servilité envers le seigneur.

La charte willelmine

Charte de l'archevêque Guillaume aux Blanches Mains (1182)

Guillaume aux Blanches Mains est en même temps l'archevêque et le seigneur de
la ville de Reims. Il appartient à un illustre lignage : né en 1135 du comte de
Champagne Thibaud II le Grand, il est le beau-frère du roi Louis VII et l'oncle de
Philippe Auguste (qu'il sacre d'ailleurs à Reims en 1185). Cette appartenance de
son archevêque à la très haute aristocratie montre bien l'importance prise par
Reims dans la seconde moitié du XIIe siècle.

L'épiscopat de Guillaume de Champagne marque un moment très important de
l'évolution de la ville. Reims compte environ 10 000 habitants en 1176
lorsqu'arrive son nouvel archevêque et s'organise autour de deux ensembles - la
Cité, centre religieux et politique avec la Cathédrale et le palais épiscopal et le
bourg monastique autour de Saint Rémi - qui sont reliés par la rue du Barbâtre et
la rue Neuve (Chanzy-Gambetta aujourd'hui). Seule la Cité est entourée d'une
muraille. Au XIIe, les faubourgs étant en plein développement, l'archevêque
décide de lotir des terrains lui appartenant :

- d'une part un nouveau quartier se constitue autour d'un axe central, la rue de la
Couture (actuelle place d'Erlon) destinée à servir de champ de foire, et de trois
artères perpendiculaires, les rues de Chaitivelle (Chastivelle), large (Buirette) et
de Tilloy (Thillois). Fin XIIe commence la construction de l'église Saint Jacques.

- d'autre part est ouverte la rue du Jard aux drapiers (Reims est une ville textile).

En 1210 la ville a atteint ses limites extrêmes pour la période médiévale et on
décide la

construction d'une nouvelle enceinte qui l'entourera totalement mais qui ne sera
achevée qu'en 1358.

En 1182, Guillaume accorde aux bourgeois de son ban une charte (appelée Willelmine du nom de son auteur) qui restera le fondement de leurs
libertés pendant cinq siècles. Il leur reconnaît des libertés d'ordre essentiellement judiciaire : ils obtiennent ainsi le droit d'être jugés, en cas de
procès, par douze échevins élus chaque année le jour des Cendres et leur est reconnu aussi le droit de récréance (liberté sous caution avant un
jugement). L'archevêque se réserve la juridiction pour les délits de vol, meurtre et trahison. Leur élection et leur connaissance des coutumes locales
feront la force des échevins mais Guillaume de Champagne s'est montré habile et soucieux de son autorité : il n'a pas accordé de véritable charte
communale (le mot est absent et il n'y a pas d'association jurée) et il reste le garant de la loi avec le roi et le pape qui ont confirmé sa charte.

La charte willelmine par Michel Royer, AD51

Carrière

Chanoine de Saint Quiriace à Provins.
Prévôt de l'église de Soissons.
Eveque de Chartres (1165).
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Archevêque de Sens (1169).
Légat du Pape en France.
Archevêque de Reims, duc de Reims, premier duc et Pair de France et primat de la Gaule Belgique (1176).
Cardinal (1179).
Premier ministre du Roi Philippe (1183).

Liens externes

wikipedia
La charte willelmine

Sources:
- personne: F.Ripart (Baldwin, Philippe Auguste), J-C de Vaugiraud (Anselme 2) 14/04/2007, J-P de Palmas (La charte willelmine par Michel Royer, AD51) ix2009

104 361h:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4

104 361i:
Sources:
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond, forum, 25/08/05)
- mariage: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond, forum, 25/08/05)

104 361-2a:
Sources:
- personne: EP, d'après un message de P. Ract Madoux (forum 11/3/03) citant : Tableaux généalogiques des souverains de la France et de ses Grands feudataires. Ed. Garnier,
archiviste de l'Empire. Paris 1863

104 362:

seigneur de Cosne et Comte de Gien par récompense de l'évêque d'Auxerre

jblg 3/10/2009 7ème baron de Donzy est une notation très curieuse ... en effet le titre de baron n'existe alors pas (juste une qualité qui correspond à
peu près à celle de seigneur d'une châtellenie ou, si l'on veut à celle de chevalier banneret...

Pourquoi vouloir faire ces séries qui n'ont aucun sens ????

Sources:
- personne: Aurejac; Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité
- famille 1: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)

104 363:

Que ce soit P-C.Dugenne et D.Schwennicke donnent Narjot I de Toucy X Ermengarde comme parents de Garne de Toucy ? J-C de Vaugiraud
18/01/2006.

Jacques Bierre "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977) donne Hugues Le
Manceau X comme père de Garne de Toucy ? G de Paysac

Il semble bien que Hugues Le Manceau X Béatrice de Toucy (soeur de Garne)et qu'il administre Toucy pendant la minorité de son beau frère Ithier
III (ce qui laisse penser que Béatrice pouvait être l'aînée.
Pas de trace de ce mariage dans Villenaut: Donzy ?

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne, dic Yonne: Toucy) 18/01/2006, J-C de Vaugiraud (Villenaut: Donzy) 19/01/2006
- famille: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)

104 363a:
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
- décès: L. Gustavsson
- mariage 1: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- famille 1: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
- famille 2: L.van de Pas

104 363b:

sans postérité

Sources:
- personne: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinnaires de Hervé IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)

104 364:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille: E.Arminjon
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104 365:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille: E.Arminjon

104 365b:

Châtelain de Bruges

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( ESS VII p 16 de Nesle ) 19 ii 2010

104 366:

D'après "Les Capétiens" de Patrick Van Kerrebrouck 2000, l'auteur, qui suit A.W. Lewis 1986, s'oppose à du Chesne (Duchesne) et au père
Anselme (qui a copié Duchesne) en disant que Robert I ne s'est marié que 2 fois et que Agnès de Garlande est à retirer des épouses car sa présence
vient d'une interpolation erronée (par Duchesne) de la copie d'une charte de Philippe Auguste à Coulonbs, charte concernant Robert IV de Dreux et
non Robert I de Dreux!... Et comme tous les auteurs ont recopié Duchesne... (J-C de Vaugiraud 03/07/2006)

Sources:
- personne: E.Arminjon
- naissance: S.Fourlinnie (d'après "l'Histoire des rois de France et des chefs d'état" de Pascal Arnoux)
- famille 1: E.Arminjon
- famille 2: Renaud de Paysac

104 367:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III.4
- famille 2: E.Arminjon

104 367-2a:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac, H.R.Moser/Anselme-VI/167

104 367-2d:

Prélat belliqueux, ce soldat mitré du XIe siècle alla deux fois guerroyer en Terre Sainte (en 1170 et pendant la troisième croisade) et resta la
seconde fois prisonnier à Bagdad. Ne cherchant que rencontres et batailles, il se signala aux combats d'Arsur et de Saint-Jean-d'Acre où il fut pris
par les Musulmans en 1190.

A son retour en Occident, il combattit les Anglais en se mesurant à Richard Coeur de Lion (1197). Ils le firent prisonnier près de Milly, le 19 mai
1197. Il resta longtemps en prison et fut délivré en 1202.

Il prit part à la croisade contre les Albigeois en 1209, et se signala en 1214 auprès de Philippe-Auguste à la bataille de Bouvines.

Interprétant d'une manière digne du temps les lois canoniques qui défendaient aux prêtres de verser le sang, il renonça à l'épée et aux armes
tranchantes et n'utilisa plus que sa masse d'arme pour assommer ses ennemis.

Une autre définition

Philippe de DREUX, évêque de Beauvais, comte-pair de France, fut élû en 1176. passa avec les troupes Chrétiennes en la Terre-sainte l'an 1178,
revint en France l'an 1179 & dans la même année il se trouve un acte de lui, où il ne se qualifie qu'évêque élu : il fut sacré à Reims & assista
comme pair au sacre du roi Louis le Jeune. Il se croisa de nouveau en 1187. se trouva au siège d'Acre dans le mois d'octobre 1190, fut pris par les
infidèles, & conduit prisonnier à Babilone. A son retour il fut présent au couronnement de la reine Isemburge de Dannemark, fait à Arras l'an 1193,
puis combattant contre les Anglois, il fut pris près de Milly, par un de leurs généraux nommé Markadé l'an 1196 ou 1197.
Le pape Célestin III ayant écrit à Richard Ier, roi d'Angleterre, pour demander la liberté de ce prélat, qu'il nomme son fils spirituel, ce prince lui
envoya la côte d'armes de l'évêque toute ensanglantée, & le pape ne fit plus d'instance en sa faveur. Il ne recouvra sa liberté qu'après la mort de
Richard, en payant deux mille marcs d'argent l'an 1202, fut postulé peu après pour l'archevêché de Reims, mais Thibaud du Perche, archidiacre de
cette église, représenta vivement à Rome l'humeur guerrière de Philippe de Dreux, & empêcha que cette postulation n'y fut agrée. Il se croisa contre
les Albigeois, & marcha en Languedoc l'an 1210, eut guerre en 1212, contre Renaud de Dammmartin, comte de Boulogne : combattit
vigoureusement sous les yeux du roi Philippe-Auguste, son cousin germain, à la bataille de Bouvines en 1214 & y attera de sa main Etienne de
Longue-épée, comte de Salisbury, frère naturel de Jean, roi d'Angleterre, qu'il fit tuer. On remarque que dans la crainte de se rendre irrégulier, &
hors d'état d'exercer ses fonctions ecclésiastiques, il n'osoit fraper de l'épée, mais qu'il ne se faisoit pas scrupule d'assommer à coups de masse ceux
des ennemis qu'il trouvoit sous sa main. Il assista comme pair de France, au jugement rendu à Melun en juillet 1216, sur la succession &
l'hommage du comté de Champagne. On lui reproche que par son trop d'attention aux affaires militaires, il avoit laissé perdre plusieurs droits de
son évêché : son chapitre s'en plaignit par des écrits du 31 mai 1212. & du vendredi avant la S. Simon S. Jude 1214. De son tems les évêques de
Beauvais avoient droit de faire battre monnoye. Le roi Philippe Auguste par ses lettres données à Melun en mars 1216, commit Gilon de Versailles,
& Renaud de Bethisy, pour obliger les majeurs, jurats & autres personnes de la commune de la ville de Beauvais, de prêter serment de fidélité à leur
évêque son cousin. Par son testament fait à Beauvais le 2 novembre 1217. il fit des legs à son église & à plusieurs autres ; mourut deux jours après
& fut enterré dans sa cathédrale, à gauche du grand autel, sous une tombe de cuivre émaillé.

Philippe de Dreux

Il fut le premier vidame de Gerberoy.
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Sources:
- personne: N de Meyrignac (wikipedia, 15vii2008), J-P de Palmas (Liste des évêques de Beauvais et Philippe de Dreux) ix2009
- décès: J-P de Palmas (testa le 2-xi-1217)

104 367-2e:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/340

104 367-1a:

En 1189, Philippe II Auguste l'envoie en ambassade auprès du roi Richard Coeur de Lion pour l'inciter à partir en croisade.

Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4

104 368:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Sully)

104 369:
Sources:
- personne: Nicolas de Meyrignac (Bernard Imhaus) 16vii2007
- famille: J-P de Palmas (Généalogie Sully)

104 369d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie Sully)

104 369e:
Sources:
- famille: G.Hazard (Bulletin Sté française d'Archéologie 1879) 01/2010

104 372:

Souscrivit avec Ansel, sire de Traisnel, en 1151, une charte d'Henry, comte de Troyes, qui lui donna, l'année suivante, la charge de bouteiller de
Champagne.

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Detlev Schwennicke Europäische Stammtafeln t III-1 p 51 (sgrs de Dampierre-de-l'Aube) Marburg 1984 ) 10 vi 2010
- famille: A. Gaudry (web : Auréjac)

104 373:
Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere ( Detlev Schwennicke Europäische Stammtafeln t III-1 p 51 (sgrs de Dampierre-de-l'Aube) Marburg 1984 ) 10 vi 2010, JB.de La Grandiere (,
Laurent (Jacques) Cartulaires de l'abbaye de Molesme t. I Paris 1909 ) 10 vi 2010
- famille 1: A. Gaudry (web : Auréjac)
- famille 2: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

104 373b:
Sources:
- personne: A. Gaudry (M. Parisse "Noblesse et chevalerie en Lorraine médiévale")
- famille: A. Gaudry (M. Parisse "Noblesse et chevalerie en Lorraine médiévale")

104 373c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 139)19/05/2006
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: A.Brabant (Geneanet M.C.Bauche)

104 373d:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIII/152
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/152

104 373e:

Consentit à la donation que fit son frère en 1189 à l'abbaye de Trois Fontaines.

Sources:
- personne: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
- décès: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005

104 373f:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")
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104 373-2a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)
- famille: N de Meyrignac (base aurejac, 21vii2008)

104 374:

JB.de La Grandiere (ESS XIV p 56 -Bourbon-Marburg 1991)14 xii 2009 Un travail de réfection des premiers degrés Bourbons est en cours sous la
houlette de Pierre Fauchère; ce qui est indiqué actuellement ne correspond pas à une réfection mais est un "simple état des lieux avant réfection".
Merci de signaler vos apports non sur les fiches mais sur : http://roglo.eu/roglo_w?lang=fr;templ=xg;m=NOTES;f=Familles:Sires_de_Bourbon
(voir dans "sommaires des notes diverses" puis "familles" puis "Sires de Bourbons"

Sources:
- personne: Pierre Fauchère & JB de La Grandière suivant Max Fazy "Sires de Bourbons" 1924/ réfection 16 xii 2009
- naissance: ESS XIV, Chronicon Cluniacense
- décès: ESS XIV, Chronicon Cluniacense

104 376:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006

104 377:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne: Joigny) 18/01/2006

104 378:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru

104 379:
Sources:
- famille: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru

104 380:

Ce mariage apportera le comté de Leceister dans la famille, manquant de reproduire le problème de double suzeraineté.

Robert of Torigny records the death in 1182 of "Simon comes Ebroicensis" and the succession "in comitatu Ebroicensis in Normannia" of
"Amalricus filius eius" and "in comitatu de Rocha et in terra Francie" of "Simon alter filius eius"[1769]. He succeeded his father in 1181 as
Seigneur de Montfort-l'Amaury.

A charter dated Feb 1199 recalls a donation to the leprosery of Grand-Beaulieu near Chartres by "Amauricus de Monteforti", with the consent of
"Amauricus parvus filius eiusdem Amaurici, qui erat sub custodia Amaurici de Mestenon", confirmed after his death by "Simon frater eius et
successor", and a later donation by "Simon iste comes Ebroicensis et Mahaudis [presumably an error for Amicia] uxor eius"[1770]. The
necrology of Haute-Bruyère lists members of the Montfort family who are buried in the abbey, including "…comte Simon…et de sa femme la
contesse Amicie…"[1771].

Liens externes

wikipedia

Sources

Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires de Caen, Caen, 2004, 474 p. (ISBN 2-84133-145-8)
Simon IV de Montfort, sur le site de la Foundation for Medieval Genealogy

References

[1769] Robert de Torigny, Vol. II, p. 103.
[1770] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, p. 71, footnote 1, quoting Archives du dép. d´Eure-et-Loir, fonds du grand séminaire.
[1771] Obituaires de Sens Tome II, Abbaye de Haute-Bruyère, p. 224.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires de Caen, Caen, 2004) x2009, JB.de La Grandiere ( Paul Leportier
"Les ducs de Normandie" chap. comtes d'Evreux, St-Aubin-lès-Elbeuf 1999 ) 31 x 2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Paul Leportier "Familles médiévales normandes- Beaumont-le-Roger p 7/34, Elbeuf 06/2005, St-Aubin-lès-Elbeuf 1999 ) 31 x 2009

104 381:

AMICIE of Leicester, daughter of ROBERT de Breteuil Earl of Leicester & his wife Pernelle de Grantmesnil (-3 or 10 Sep 1215, bur Abbaye de
Haute-Bruyère). The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines refers to the mother of "comes Symon Montisfortis et Guido frater eius" as
"Guilelmum comitem Licestrie…sorore" but does not name her[1772]. A history of the foundation of St Mary´s abbey, Leicester names “Amiciam
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primogenitam…et Margaritam juniorem” as the two daughters of “Robertus” and his wife “Petronillam filiam Hugonis de Grantmenyl”, adding
that Amice married “domino Symoni de Monteforti”[1773]. "Simon de Monte Forti" donated money from "Rochefort" to Notre-Dame des Vaux de
Cernay, with the consent of "Amicia uxore mea", by charter dated to [1180][1774]. A charter dated Feb 1199 recalls a donation to the leprosery of
Grand-Beaulieu near Chartres by "Amauricus de Monteforti", with the consent of "Amauricus parvus filius eiusdem Amaurici, qui erat sub
custodia Amaurici de Mestenon", confirmed after his death by "Simon frater eius et successor", and a later donation by "Simon iste comes
Ebroicensis et Mahaudis [presumably an error for Amicia] uxor eius"[1775]. She married secondly (before 13 Jan 1188) Guillaume [II] des Barres
Comte de Rochefort, by whom she had a daughter as shown by the necrology of the Prieuré de Fontaines which records the death "23 Dec" of
"domina Ameza…monacha, Willelmi de Barris et comitisse Montis Fortis filia"[1776]. She styled herself Ctss of Leicester after the death of her
brother Robert. She surrendered Breteuil to Philippe II King of France in 1206 in return for other lands[1777]. The necrology of Chartres cathedral
records the death "IV Id Sep" of "Amicia…comitissa Liecestrie et domina Montisfortis"[1778]. The necrology of Haute-Bruyère lists members of
the Montfort family who are buried in the abbey, including "…comte Simon…et de sa femme la contesse Amicie…"[1779].

References

[1771] Obituaires de Sens Tome II, Abbaye de Haute-Bruyère, p. 224.
[1772] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1194, MGH SS XXIII, p. 870.
[1773] Dugdale Monasticon VI, St Mary, Leicester Abbey, XVI, Historia Fundationis, p. 466.
[1774] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, LV, p. 72.
[1775] Notre-Dame des Vaux de Cernay, Tome I, p. 71, footnote 1, quoting Archives du dép. d´Eure-et-Loir, fonds du grand séminaire.
[1776] Obituaires de Sens Tome IV, Prieuré de Fontaines, p. 194.
[1777] CP VII 538-9.
[1778] Obituaires de Sens Tome II, Eglise cathédrale de Chartres, Obituaire du xii siècle, p. 92.
[1779] Obituaires de Sens Tome II, Abbaye de Haute-Bruyère, p. 224.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) x2009
- famille 1: JB.de La Grandiere ( Paul Leportier "Familles médiévales normandes- Beaumont-le-Roger p 7/34, Elbeuf 06/2005, St-Aubin-lès-Elbeuf 1999 ) 31 x 2009
- famille 2: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) x2009

104 381c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/7

104 381-2a:

II devait, avec d'autres chevaliers, libérer des ennemis le roi Philippe Auguste tombé de cheval à la bataille de Bouvines le dimanche 27 juillet
1214.

Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet pdes), J-P de Palmas (Famille des Barres - Histoire de St-Florent sur Cher)
- famille 1: F d'Avigneau (geneanet pdes), H.R.Moser/Eust-XIII/34
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XIV/146+XIII/34

104 382:
Sources:
- personne: E.Arminjon, J-P de Palmas (wikipedia) 12iv2011
- famille: C. Denancé (A. Guérin: " Recherches sur les sires de Tilly", E. de Bonnemain) 27 iii 2010, F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P. Leportier - Les Le Neuf :
état des connaissances).

104 383:

Warlop la prénomme bien Laurette !
J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009

Sources:
- personne: C. Denancé (A. Guérin: " Recherches sur les sires de Tilly", E. de Bonnemain) 27 iii 2010, E.Arminjon, J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst,
p.587 et ss) 28/11/2009
- enterrement: J-C de Vaugiraud (G. Martin, Montmorency, T. I, p. 27) 28/11/2009
- famille 1: C. Denancé (A. Guérin: " Recherches sur les sires de Tilly", E. de Bonnemain) 27 iii 2010, F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P. Leportier - Les Le
Neuf : état des connaissances).
- famille 2: J-C de Vaugiraud (E. Warlop: the Flemische nobility, Aalst, p.587 et ss) 28/11/2009

104 383a:
Sources:
- personne: C. Denancé (A. Guérin: " Recherches sur les sires de Tilly", E. de Bonnemain) 27 iii 2010
- famille: N. Danican (La Chesnaye-Desbois)

104 383b:
Sources:
- personne: F.de Bernis (geneanet base Dragonladys) 24 v 09
- famille: F.de Bernis (geneanet base Dragonladys) 24 v 09

104 383d:

Les douze nouveaux alérions ajoutés aux armes ont l'origine suivante: -"Le 27 juillet 1214, le baron Mathieu II se distingua à la bataille de
Bouvines en enlevant douze enseignes aux troupes d'Othon IV, empereur d'Allemagne. Cet acte de bravoure lui permit d'ajouter douze nouveaux
alérions aux armes de sa famille. La croix de couleur rouge aurait été tracée par Philippe Auguste avec le sang du baron Mathieu II qui avait été
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blessé au cours de la bataille."

Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-III, E.Arminjon, R Sekulovich (note)
- naissance: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- famille 1: E.Arminjon

104 383e:
Sources:
- personne: P Ract Madoux (Clères)
- famille: P. Ract Madoux (Clères, LCdB)

104 416:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- famille: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/; N.Chardiny 14-06-10 (gerardlpdupon)

104 417:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/
- famille: F-L. Jacquier (Guy Bastin - Nobily) http://users.skynet.be/nobily/; N.Chardiny 14-06-10 (gerardlpdupon)

104 417a:

ou de Picquigny ?

Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 26i2008), Base Tournemire
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 26i2008), Base Tournemire

104 418:
Sources:
- personne: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
- famille: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)

104 419:
Sources:
- personne: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
- famille: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)

104 419a:
Sources:
- personne: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
- famille: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)

104 420:

Fils aîné, son père lui donna le Ponthieu en 1126 pour mieux se consacrer à ses possessions normandes. Il fonda l'abbaye de Valloires en 1137, fit
une donation à l'abbaye de Cluny en 1139, puis s'engagea avec son père dans la deuxième croisade en 1146. Il fut tué à Ephèse le 25 décembre 1147
et enterré dans une des églises de la ville, peut-être Saint-Jean.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web) http://www.saosnois.com/belleme/guillaume3i.htm

104 421:
Sources:
- personne: Base Tournemire
- naissance: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

104 422:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: Renaud de Paysac; N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10

104 423:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille 1: Renaud de Paysac; N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10
- famille 2: Renaud de Paysac

104 423c:
Sources:
- personne: H.deRiberolles (Pierfit 18 7 2007)
- famille: N.Chardiny 10-11-09 (base de Guillaume de Wailly sur généanet)
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104 423d:
Sources:
- personne: N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10
- famille: N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10

104 423-2a:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 11vi2008)
- famille: N de Meyrignac (base pierfit, 11vi2008)

104 424:
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005

104 425:
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005

104 425b:
Sources:
- personne: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09

104 426:
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, H.de La Villarmois (Lainé) 28 ix 2007
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, H.de La Villarmois (Lainé) 28 ix 2007

104 427:
Sources:
- personne: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, H.de La Villarmois (Lainé) 28 ix 2007
- famille: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005, H.de La Villarmois (Lainé) 28 ix 2007

104 427b:
Sources:
- mariage: H. de La Villarmois (Lainé - Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France)
- famille: H. de La Villarmois (Lainé - Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France)

104 428:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (ESS VII p 81 ) 16 i 2010,JL.Mondanel (généalogie de Gand) 23 iii 2011
- famille: P Ract Madoux, P.Mahieu

104 429:
Sources:
- personne: Grégory Grattepanche (fichier personnel),JL.Mondanel (généalogie de Gand) 23 iii 2011
- famille: P Ract Madoux, P.Mahieu

104 429b:
Sources:
- famille: P Ract Madoux

104 429c:
Sources:
- famille: P.Mahieu

104 430:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html

104 431:
Sources:
- famille 1, famille 2: F-L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html

104 434:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( ESS VII p 81 comtes de Guînes ) 16 i 2010,JL.Mondanel (généalogie de Gand) 23 iii 2011
- famille: F-L. Jacquier (Marie-Claire Bauche - GeneaNet "mcbauche) 20-01-2008; N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10

104 435:

dame douairière de Tournehem

Sources:
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- personne: F-L. Jacquier (Marie-Claire Bauche - GeneaNet "mcbauche) 20-01-2008; N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10
- famille: F-L. Jacquier (Marie-Claire Bauche - GeneaNet "mcbauche) 20-01-2008; N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10

104 435a:
Sources:
- personne: N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10
- famille: N.Chardiny (base de gerardlpdupon sur généanet) 18-02-10

104 435d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Marie-Claire Bauche - GeneaNet "mcbauche) 20-01-2008
- famille: F-L. Jacquier (Marie-Claire Bauche - GeneaNet "mcbauche) 20-01-2008

104 435e:
Sources:
- famille: A. de Maere 24.12.2007

104 436:

Contrairement à son père le seigneur-brigand Thomas de Marle, Enguerrand II administre paisiblement son domaine et s'attache surtout à gouverner
ses terres, dotant notamment son château d'une chapelle dont les substructions constituent de nos jours les vestiges les plus anciens de Coucy.

Il passe le plus clair de ses loisirs à chasser dans les bois, où la légende raconte qu'il aurait tué une bête féroce (un lion, selon certaines sources) qui
terrorisait le pays.

Il se croisa avec Erard II de Breteuil, son beau-frère, lors de la deuxième croisade (1147-1149), pour accompagner le roi Louis le Jeune et
l'empereur Konrad III.

104 437b:

Charte de mariage d'Ilgerran & de Liégard (Laon, 1158)

Acte de mariage d'Ilgerran (de Coucy ?) & de Liégard de Loisy. Laon, 1158. Feuille de
parchemin (40,5 x 34 cm), jadis scellée; écrite sur 18 lignes réglées; invocation initiale en
capitales; dix lettrines. En langue latine.

Au nom de la sainte & indivise Trinité. Le sacrement nuptial, - instauré chez nos premiers
parents dès le commencement du monde par l'autorité de Dieu qui donne ses
commandements, - confirmé par l'imitation des patriarches et la déférence des anges, laisse à
la postérité le grand exemple de la mutuelle société humaine. À la fin des temps, notre
Sauveur, venant à des noces, les recommanda au plus haut point par sa présence, et consacra
perpétuellement la dignité des noces par l'attestation de son miracle où il changea les eaux
en vin. Dans l'union conjugale, en effet, par les paroles du Seigneur Lui-même dans

lesquelles il commanda que l'homme adhère à sa femme et pour cela quitte père & mère, est montrée l'humble obéissance, et est réfutée la
perfide et exécrable insanité des hérétiques qui tentent de dénigrer le bien conjugal. En outre, les noces renforcent le lien de la charité existant
[déjà] entre étrangers qui s'ignoraient. Et là où cette même charité ne peut plus être entretenue par les liens affectifs, c'est par le bien & la
fidélité conjugaux qu'elle est ravivée si jamais elle tendait à s'éteindre. Par conséquent, moi, Ilgerran, instruit par les exemples des saints pères,
et invité par ces si grands privilèges des noces, je te conjoins, toi Liégarde ma bien-aimée épouse, comme ma femme en loyal et ferme mariage.
Je te donne par droit dotalice, la meilleure part de ce que je possède par droit héréditaire, à savoir deux vignes : l'une la vigne de Guy, et l'autre
la vigne dite Curtecharreri. En outre, je te donne ma maison devant la porte du cloître, laquelle maison est en alleud, ainsi que le wionage
(guionagium) que j'ai à Laon. Ainsi que la moitié de tout ce que j'acquerrai. Tout cela, je te le donne, ma bien-aimé épouse, de telle manière
que tu aies lesdites vignes librement, mais la maison et le wionage seulement après le décès de ma mère. Pour que ceci ne puisse être brisé ni
modifié par quiconque, j'ai fait munir cet acte par l'impression du sceau de dom Gauthier évêque de Laon, et par l'inscription des témoins.
Seing de : Lisiard doyen; Gautier abbé de Saint-Vincent; Gontier prêtre; Gérard sous-trésorier; Odon de Chèvregny (Capriniaco); maître
Hugues; Hawin; Gautier neveu de l'évêque; Alexandre; Rainier de Lotosa. Seing de : Milon de Loizy (Loysiaco); Guillaume son frère; Guy de
Soupir (Suspiaco); Blihard de La Ferté (Firmitate); Odon de Abbacia; Guillaume son fils; Clarembaud d'Assis (Asci); Aitor mayeur de la
commune; Raoul le Chien (Canis); Barthélémy vicomte; Barthélémy de Bosmont (Bomunt); Denys prévost; Ilgerran son frère; Robert de Sons
(Seunt); Baudouin d'Assis (Asci); Ginard fils d'Hobert; Raoul Le Mieure; Robert Le Muel; Drogon chambrier; Drogon panetier; Gérard le
Veau (Vituli). Fait à Laon, l'an du Verbe incarné 1158. Relu, écrit & souscrit par Angot, chancelier.

Extraordinaire charte de mariage, unique en mains privées. Aucune charte équivalente répertoriée aux Archives de France. Dans son étude parue en
1988 (Mariage et diplomatique : autour de cinq chartes de douaire dans le Laonnois-Soissonnais, 1163-1181, in Bibliothèque de l'École des
Chartes, 1988, volume 146, n° 146-2, pp. 225-284), M. Laurent Morelle indique qu'il a eu « l'aubaine de repérer un petit groupe de cinq chartes de
douaire » (dont quatre provenant du diocèse de Laon, et une de Soissons), encore précise-t-il que « aucun original ne subsiste » et qu'il n'en existe
que des copies fort tardives... « Tous les auteurs ont souligné la rareté générale des chartes de douaire, notamment pour les XIe et XIIe siècles ».
Nous avons ici non pas une copie, mais un véritable original, en outre antérieur de cinq années à la plus ancienne charte retrouvée (en copie) par
Laurent Morelle. C'est dire le caractère unique, exceptionnel, de notre charte ! En outre, l'étude des textes retrouvés par M. Morelle montre que
notre charte est probablement l'archétype des suivantes. Il s'agit d'une oeuvre théologique originale, qui fut ensuite reprise & adaptée dans les
chartes postérieures. Longs considérants théologiques (5 lignes & demie), évoquant Adam & Ève, les patriarches, les anges, les noces de Cana & le
miracle de l'eau changée en vin, les paroles du Seigneur (Matth. XIX*), les hérétiques et le lien de charité. Nombreux témoins (31 témoins, en deux
listes) : l'évêque de Laon, le doyen, l'abbé de Saint-Vincent, un prêtre, un sous-trésorier, le mayeur de la commune (plus ancienne mention d'un
mayeur), un vicomte, un prévost, un chamarier, un panetier. L'épouse est Liégarde de Loizy (comme indiqué au verso, d'une écriture d'époque : «
Carta Legardis de Loisi »). Elle est certainement fille ou soeur des deux premiers témoins de la seconde liste : Milon de Loizy et son frère
Guillaume; et probablement alliée à Guy de Soupy. Le mari était un propriétaire terrien du Laonnois; probablement apparenté à une ancienne
famille féodale, dans la mesure où il possédait le wionage (ou guionnage), c'est-à-dire le droit de conduite (conduct). Il pourrait être Enguerran de
Coucy, dit le Jeune, fils d'Enguerran de Coucy et d'Agnès de Beaugency. Les vignes données en dotalice sont situées à Bousson, près Laon. À
l'époque, comme l'a montré Renée Doehaerd (Un paradoxe géographique : Laon, capitale du vin au XIIe siècle, in Annales. Économies, Sociétés,
Civilisations, 1950, volume 5, n° 2, pp. 145-165), Laon était la capitale du vin, bien devant les grandes villes de Champagne ou de Bourgogne.
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L'hérésie mentionnée est celle des manichéens ("cathares" et "piffres") qui, à l'époque, sévissaient en Champagne, en Picardie & dans les Flandres
(le mot "cathare", "cattari", est apparu vers 1156 sous la plume de l'évêque de Cambrai). Au moment où cette charte fut écrite, le concile de Reims
venait de condamner solennellement, sous le nom de Piffres ou Piphles (Piphili), ceux qui tenaient cette doctrine hérétique (25 octobre 1157). C'est
d'ailleurs Gaultier, évêque de Laon, sigillateur de la présente charte, qui sera appelé à les combattre dans les Flandres (1167). La même année,
plusieurs de ces hérétiques furent brûlés à Vézelay; ce n'est qu'ensuite qu'ils se répandirent dans le sud (d'où ils reçurent le nom d'Albigeois), créant
en 1172 les "évêchés" cathares de Carcassonne, Albi, Toulouse & Agen. Ces hérétiques rejetaient le mariage en tant que sacrement infrangible, ce
qui explique leur mention dans le présent acte d'épousailles, ainsi que les longs considérants théologiques qui démontrent l'institution du mariage
par Dieu, sa confirmation par les patriarches & par les anges, et sa recommandation par le Christ. La syntaxe est recherchée. Les considérants
théologiques sont particulièrement soignés, tant du point de vue de la grammaire que de celui du rythme et des sonorités. Calligraphie soignée.
Structure de l'acte : Cet acte de mariage est très structuré : - invocation à la sainte & indivise Trinité - considérants : -création et histoire biblique :
-le sacrement nuptial est institué par Dieu dès la création -il fut confirmé par les patriarches bibliques et servi par les anges -le Sauveur en a
consacré la dignité (par le miracle de Cana) -l'union conjugale est obéissance aux paroles du Sauveur, et donc réfutation de l'hérésie -la foi
conjugale ravive la charité théologale entre les époux - corps de l'acte : -Ilgerran prend sa bien-aimée Liégarde pour femme, en loyal et ferme
mariage -il lui donne en dotalice la meilleure part de ce qu'il possède -il lui donne en outre d'autres biens - acte confirmé par : -le sceau de l'évêque
de Laon -le seing des témoins - formules finales du chancelier Les considérants théologiques Texte certainement composé par Gautier de Mortagne
... car très conforme à son traité du mariage (De sacramento conjugii, PL 176, col. 158c). Les personnages cités Les témoins cités dans cette charte
sont presque tous connus de la "grande histoire". - Gauthier de Mortagne (de Mauritania) : célèbre philosophe & théologien, il enseigna à Sainte
Geneviève de Paris et fut très lié à Albéric de Reims & à saint Thomas Becket. Il prit part à la querelle des Universaux, au sujet de quoi il fut
vigoureusement combattu par Pierre Abélard. Parmi ses disciples figura le fameux Jehan de Salisbury. Il devint chanoine d'Antoing puis de Laon,
où il succéda à Raoul comme écolâtre. Doyen du chapitre dès 1143, il fut élu évêque de Laon en 1155 pour succéder à saint Barthélémy, et fut
sacré à Rome. Ce fut lui qui conçut l'ensemble des sculptures de la nouvelle cathédrale de Laon. Mort sous l'habit des Prémontrés le 14 juillet
1174, il fut enterré dans le choeur de l'église abbatiale de Saint Martin. À sa mort, son neveu Gauthier fut élu évêque, mais dut se retirer. Son
oeuvre comprend des opuscules philosophiques, un traité théologique sur le mariage (De sacramento conjugii), une lettre à Pierre Abélard, et
plusieurs lettres de controverse à maître Albéric de Reims au sujet du mariage. - Lisiard, doyen du chapitre; auteur d'un Ordinaire conservé à la
bibliothèque de Laon (ms 215). - Gérard, sous-trésorier; apparaît comme donateur en 1171, et témoin en 1172. - Gauthier, neveu de l'évêque;
trésorier de l'église de Laon (1160), acquit en 1163 un domaine appartenant aux Templiers; en 1173, abbé de Saint Pierre au Marché; élu évêque en
1175, mais se retira. - Barthélémy, vicomte de Laon; mort avant 1210. - Denis, prévôt de Laon, cité en 1160. - Drogon, chambrier - Guy sgr de
Soupir - Blihard de La Ferté Chevresis : on trouve deux personnes de ce nom (probablement le père & le fils) en 1137, puis entre 1163 et 1190
(dans de nombreux actes du sire de Coucy). - Barthélémy de Bosmont, chevalier, fils d'Aubry de Montchâlons et de Bosmont; frère de Clérembault
de Montchâlons; mari d'Hersende; souscrit des actes du sire de Coucy de 1138 à 1163. En 1163, son fils Rénier fera à son tour rédiger une charte
nuptiale (publiée dans l'étude de Laurent Morelle) à l'occasion de son mariage avec Brune, fille de Guillaume (lui même fils d'Odon de Abbacia),
lesquels Guillaume & Odon sont témoins à notre acte. - Baudouin d'Assis, vassal du sire de Coucy - Angot, chancelier épiscopal, qui écrivit cette
charte : il apparaît dans de nombreux actes de l'époque (voir Annie Dufour-Malbezin, Catalogue des actes des évêques de Laon antérieurs à 1151.
Paris, 1969. Thèse de l'École des Chartes). Charte exceptionnelle à tous points de vue Seule charte de mariage du xiie s. connue en original
probablement le modèle de toutes les autres qui suivirent Texte d'une grande densité théologique toute la théologie du mariage y est résumée
Evocation de l'hérésie bientôt nommée « cathare » c'est le plus ancien document existant qui évoque (et réfute) cette hérésie Mention des vignes de
Laon Laon était à l'époque la capitale du vin français Charte passée et probablement composée par l'un des grands philosophes de son temps
Gauthier de Mortagne, le contradicteur d'Abélard le tout dans une admirable calligraphie.

Ventes Lafon-Castandet du 19-iii-2010 - estimation 15 000 - 20 000 €

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lafon-Castandet, acte de mariage) iii2010
- mariage: J-P de Palmas (hypothèse matrimoniale: Charte de mariage de 1158)
- famille: J-P de Palmas (Charte de mariage de 1158)

104 439:

Morte en 1204 selon source non citée.
Dame de Braine-sur-Vesle.

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base aurejac, 20vii2008), J-C de Vaugiraud (fusion d'après A. du Chesne: Dreux et Roserot: Bar sur Aube) 08/10/2008
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
- famille 1: N de Meyrignac (base aurejac, 20vii2008)
- famille 2: Renaud de Paysac

104 439a:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac, H.R.Moser/Anselme-VI/167

104 439d:

Prélat belliqueux, ce soldat mitré du XIe siècle alla deux fois guerroyer en Terre Sainte (en 1170 et pendant la troisième croisade) et resta la
seconde fois prisonnier à Bagdad. Ne cherchant que rencontres et batailles, il se signala aux combats d'Arsur et de Saint-Jean-d'Acre où il fut pris
par les Musulmans en 1190.

A son retour en Occident, il combattit les Anglais en se mesurant à Richard Coeur de Lion (1197). Ils le firent prisonnier près de Milly, le 19 mai
1197. Il resta longtemps en prison et fut délivré en 1202.

Il prit part à la croisade contre les Albigeois en 1209, et se signala en 1214 auprès de Philippe-Auguste à la bataille de Bouvines.

Interprétant d'une manière digne du temps les lois canoniques qui défendaient aux prêtres de verser le sang, il renonça à l'épée et aux armes
tranchantes et n'utilisa plus que sa masse d'arme pour assommer ses ennemis.

Une autre définition
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Philippe de DREUX, évêque de Beauvais, comte-pair de France, fut élû en 1176. passa avec les troupes Chrétiennes en la Terre-sainte l'an 1178,
revint en France l'an 1179 & dans la même année il se trouve un acte de lui, où il ne se qualifie qu'évêque élu : il fut sacré à Reims & assista
comme pair au sacre du roi Louis le Jeune. Il se croisa de nouveau en 1187. se trouva au siège d'Acre dans le mois d'octobre 1190, fut pris par les
infidèles, & conduit prisonnier à Babilone. A son retour il fut présent au couronnement de la reine Isemburge de Dannemark, fait à Arras l'an 1193,
puis combattant contre les Anglois, il fut pris près de Milly, par un de leurs généraux nommé Markadé l'an 1196 ou 1197.
Le pape Célestin III ayant écrit à Richard Ier, roi d'Angleterre, pour demander la liberté de ce prélat, qu'il nomme son fils spirituel, ce prince lui
envoya la côte d'armes de l'évêque toute ensanglantée, & le pape ne fit plus d'instance en sa faveur. Il ne recouvra sa liberté qu'après la mort de
Richard, en payant deux mille marcs d'argent l'an 1202, fut postulé peu après pour l'archevêché de Reims, mais Thibaud du Perche, archidiacre de
cette église, représenta vivement à Rome l'humeur guerrière de Philippe de Dreux, & empêcha que cette postulation n'y fut agrée. Il se croisa contre
les Albigeois, & marcha en Languedoc l'an 1210, eut guerre en 1212, contre Renaud de Dammmartin, comte de Boulogne : combattit
vigoureusement sous les yeux du roi Philippe-Auguste, son cousin germain, à la bataille de Bouvines en 1214 & y attera de sa main Etienne de
Longue-épée, comte de Salisbury, frère naturel de Jean, roi d'Angleterre, qu'il fit tuer. On remarque que dans la crainte de se rendre irrégulier, &
hors d'état d'exercer ses fonctions ecclésiastiques, il n'osoit fraper de l'épée, mais qu'il ne se faisoit pas scrupule d'assommer à coups de masse ceux
des ennemis qu'il trouvoit sous sa main. Il assista comme pair de France, au jugement rendu à Melun en juillet 1216, sur la succession &
l'hommage du comté de Champagne. On lui reproche que par son trop d'attention aux affaires militaires, il avoit laissé perdre plusieurs droits de
son évêché : son chapitre s'en plaignit par des écrits du 31 mai 1212. & du vendredi avant la S. Simon S. Jude 1214. De son tems les évêques de
Beauvais avoient droit de faire battre monnoye. Le roi Philippe Auguste par ses lettres données à Melun en mars 1216, commit Gilon de Versailles,
& Renaud de Bethisy, pour obliger les majeurs, jurats & autres personnes de la commune de la ville de Beauvais, de prêter serment de fidélité à leur
évêque son cousin. Par son testament fait à Beauvais le 2 novembre 1217. il fit des legs à son église & à plusieurs autres ; mourut deux jours après
& fut enterré dans sa cathédrale, à gauche du grand autel, sous une tombe de cuivre émaillé.

Philippe de Dreux

Il fut le premier vidame de Gerberoy.

Sources:
- personne: N de Meyrignac (wikipedia, 15vii2008), J-P de Palmas (Liste des évêques de Beauvais et Philippe de Dreux) ix2009
- décès: J-P de Palmas (testa le 2-xi-1217)

104 439e:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/340

104 442:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (du Chastel de La Howarderie - Notices généalogiques tournaisiennes) 21 iv 2005, JL.Mondanel (généalogie Antoing) 21 iii 2011
- famille: H.de La Villarmois (du Chastel de La Howarderie - Notices généalogiques tournaisiennes) 21 iv 2005

104 443:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (du Chastel de La Howarderie - Notices généalogiques tournaisiennes) 21 iv 2005

104 443b:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (du Chastel de La Howarderie - Notices généalogiques tournaisiennes) 21 iv 2005

104 443c:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Vegiano d'Hovel - Suite du supplément au nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne) 13 iv 2005

104 443d:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/16

104 446:

seigneur et chatelain de Bailleul

Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010, F-L. Jacquier (Claude Henri Maigret) forum 2011-04-29 17:41
- famille: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010

104 447:
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010,JL.Mondanel (généalogie de Wavrin) 15 iii 2011
- famille: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010

104 447b:
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010

104 447c:

seigneur et chatelain de Bailleul
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Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010
- famille: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010

104 447d:
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010

104 447e:
Sources:
- personne: G.Autier (Gérard Dupond, base geneanet "gerardlpdupon") 12 x 2010

111 112:
Sources:
- famille: J-L. Dega

111 113:
Sources:
- famille: J-L. Dega

111 208:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (aurejac)
- famille: J-P de Palmas (aurejac)

111 209:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (aurejac)

111 224:

Il prit la succession de son père vers 1125. Il se maria avec Sibile, en 1129 qui était originaire de la péninsule ibérique.

Guillaume de Montpellier épouse par contrat passé en Août 1129 Sibylle. Bernard d’Anduze scelle l’acte en tant que témoin (Msts. d’Aubays, n° 82
- Transcription dans Dom Devic et Dom Vaissete, op. cit., T.V, preuves 502).

Il offre à sa femme le château de Montferrier qu'il venait d'acquérir. Il semble ne pas être fortifié puiqu'il dut fuir en 1141, au moment de la révolte.

Sa femme vint à décéder après avoir donné naissance à 5 fils (dont Guilhem VII et Tortose) et 2 filles.

Il décida de se retirer dans les ordres en 1146 et partit au Monastère de Granselve de Citeaux. Il offre à son fils aîné Guilhem VII, la ville de
Montpellier et le Château de Montferrier, fief du Comte de Melgueil, son deuxième fils est Tortose.

Il avait pour beau-frère, Guadalmar, Vassal du Comte de Melgueil qui mit en péril les liens avec les paysans et créa la révolte.

Comme son père, il fera croisade en Terre Sainte, d'où il ramena une statue en bois de cèdre de la vierge Marie, de couleur noire. Elle devint l'objet
de pélerinage pour conjurer la sécheresse. Lors de cette manifestation, elle était baignée dans le Lez. De nos jours, on la trouve en l'église "Notre
Dame des tables", rue de l'aiguillette à Montpellier.

GUILLAUME [VI] de Montpellier, son of GUILLAUME [V] Seigneur de Montpellier & his wife Ermesende de Melgueil (-after 1161).
Under his testament dated 1121, "Guillelmi Montispessulani, filii Ermeniardis" bequeathed the town of Montpellier to "Guillelmo filio meo
majori"[1517]. Seigneur de Montpellier. He was forced out of Montpellier by a revolt organised by his cousins the vicaires de Montpellier in 1141,
remaining in exile at Latas for two years[1518]. Under his testament dated 11 Dec 1146, "Guillelmus de Montispessulano, filius Ermesende"
mentions his mother as still alive ("pretera post obitum domine mee matris, infirmis"), bequeathes the town of Montpellier and the castra of
Montferrier [-sur-Lez] (Hérault) and the city of Tortosa (Tarragona, Catalonia, Spain) to "Guillelmo filio meo majori", Castrum novum (probably
Castelnau-le-Lez, Hérault, near Montpellier) and Salzetum to "Guillelmo filio meo minori", states that "Raimundus Guillelmi filius meus" has
been entrusted as an oblate at Cluny, entrusts "Bernardum Guillelmum filium meum" to his oldest son until he is 18 years old, bequeathes the castra
of Le Pouget and Paulhan (both Hérault) to "filio meo Guidoni", and names his daughters Guillemette, Adelais and Ermessende[1519]. In 1147,
Guillaume [VI] became a monk at the abbey of Grandselve (Bouillac, Tarn-et-Garonne)[1520]. His date of death is set by the charter dated 1161
which records the settlement agreed between “Guillelmum Montispessulani et Guidonem fratrem suum”, naming “Guillelmo de Tortosa fratri
suo...Guillelmus Montispessuli monachus pater eorum"[1521].

m (contract Aug 1129) SIBILLA del Vasto, daughter of BONIFACIO Marchese del Vasto [Monferrrato] & his second wife Agnès de Vermandois
(-before 11 Dec 1146). "Bonifacius marchio" provided dowries for "filiabus…Sibilie et Adalaxia et alie filie si ex hac uxore nata fuit" by charter
dated 1125[1522]. The Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis refers to (but does not name) the first of the daughters of "Hugonem Magnum [et]
Adelaide comitissa Veromandensium" as wife of "Bonefacius marchio", parents of "Bonefacium archidiaconum Noviomensem et filios et filias,
quarum una nupsit Guilelmo de Monte-pessulano"[1523]. The contract of marriage between "Guillelmus de Montispessulano" and "sponsam
meam…Sibiliam" is dated Aug 1129 and lists her dowry as "castrum…Monsferrarius et Castrum Novum et villam de Sustancione et villam de
Salzeto et villam Sancti Martini de Crecio" (Montferrier, Castelnau-le-Lez, Substantion, Salzetum, Le Crès (Hérault)[1524]. According to
documentation, identified by Johannes Vincke[1525], relating to the divorce on grounds of consanguinity of Marie de Montpellier and her husband,
the wife of Guillaume [VI] was Sibilla del Vasto. In this text, several of Marie's relatives bore witness to the couple's shared ancestry, in particular
"dominam Clemenciam amitam regine" (Clémence de Montpellier, sister of Guillaume [VIII] Seigneur de Montpellier) declared that "Bonifatius
marchio habuit tres infantes…Bonefacium et Guillelmum marchionem et Sibiliam. De Bonifatio exivit domina Maria uxor domini Bernardo de
Andusia, de Guillelmo marchione exivit comitissa de Bigorra, et de comitissa de Bigorra exivit uxor Bernardoni comitis Convenarum. De Sibilia
exivit Guillelmus de Montepessulano, et de Guillelmo Montispessulani exivit Guillelmus pater Marie regine Aragonum. Hec ita vera esse audivit
ab antecessoribus suis et a domino B. de Andusia et a domino episcopo Cyffricensi fratre eius, et a domina Marchisa eius uxore, et a domino R.
episcopo Litteuensi et a multis aliis". However, it should not be assumed that this documentation is completely accurate. The ancestry attributed to
Bernard Comte de Comminges in the extract quoted above appears to be incorrect. In addition, in another part of the text several witnesses
incorrectly state that the mother of Mathilde de Bourgogne was a daughter of Renaud Comte de Bourgogne.
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Guillaume [VI] & his wife had eight children.

[1517] Liber Montpellier fol 46-46v, no. XCIV, p. 172. [J.-C. Chuat]

[1518] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. 41.

[1519] Montpellier Guillems, Fascicule II, XCV, p. 177.

[1520] D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. 45.

[1521] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXXXVII, p. 495.

[1522] Tallone, A. (ed.) (1906) Regesto dei Marchesi di Saluzzo (1091-1340), Biblioteca della società storica subalpina, Vol. XVII (Pinerolo)
("Regesto dei Marchesi di Saluzzo"), 16, p. 5.

[1523] Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis 7, MGH SS XIII, p. 253.

[1524] Liber Montpellier, fol 66, no. CXXVI, p. 262. D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. 36, and Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn.
Tome IV, Preuves, LXXII, p. 402.

[1525] Vincke, J. 'Der Eheprozeß Peters II. von Aragon (1206-1213). Mit Veröffentlichung der Prozeßakten', Finke, H. (ed.) (1935) Spänische
Forschungen der Görresgesellschaft. Erste Reihe. 5. Band (Münster in Westfalen, Verlag der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung), pp. 108-163.
[J.-C. Chuat]

Le château de Montferrier

Le château (dont une aile est aujourd'hui occupée par la mairie) est un édifice féodal datant du Xe siècle dont les substructures (les voutes dans les
caves) sont toujours apparentes. Sur ce même site en promontoire, il y avait déjà du temps des Romains une forteresse pour la surveillance mais qui
n'était pas régulièrement utilisée. Des traces de poteries romaines ont été découvertes : un dolium (une amphore), et des fragments d'une petite
coupelle. Fief catholique, le château a subi de nombreuses destructions pendant les guerres de religions. Des traces de pillage et de dégradations par
les protestants ont été révélées. Le château a même été rasé en 1627 lorsqu'à la grâce d'Alès, Richelieu a donné aux protestants la liberté de culte,
mais en ordonnant la destruction de toutes les places fortes. Au XVIIe siècle, le Marquis de Montferrier, gouverneur des États du Languedoc,
esthète et amoureux des arts, fait reconstruire le château comme un petit Versailles, avec des arcades plaquées relativement étroites en façade. Il y
avait aussi une orangerie et une volière proches des écuries, en face de la mairie actuelle. Une noria en contrebas des jardins montait l'eau
alimentant les fontaines qui retombait en cascade de bassin en bassin. Quelques ponts enjambaient le Lez.

Quelques personnes de renom ont séjourné au château à cette époque : celui que l'on appelait Monsieur, c'est-à-dire le frère du Roi Soleil, mais
aussi l'ambassadeur de l'Empire ottoman). C'était une période de richesse extraordinaire. On en retrouve quelques traces avec le lustre en cristal et
la somptueuse cheminée dans la salle des fêtes à l'intérieur du château. Comme de nombreuses autres constructions symboles de noblesse, le
château a ensuite été détruit pendant la Révolution. Le Marquis de Montferrier s'y serait caché en 1792 avec le soutien de la population locale
pendant un temps. Puis le château a été pris par les révolutionnaires et déclaré bien national, avant d'être livré au pillage. L'édifice fut vandalisé,
détruit à coups de masses et de nombreux documents furent brulés. Il fut alors laissé à l'abandon.

Une personne l'aurait alors acheté pour sa toiture en plomb qui recueillait l'eau de pluie. Il aurait enlevé tout le plomb pour le revendre, les
infiltrations causant ensuite des dommages terribles. Le deuxième acheteur, persuadé que le Marquis de Montferrier avait laissé un trésor lorsqu'il
avait fui pendant la Révolution, entreprit des recherches dans le château. Il a fait des trous dans toute la structure, laissant les lieux dans un piteux
état. Les fenêtres défoncées laissaient pénétrer les ronces qui commençaient à envahir le château. La mairie a finalement acheté le site en l'état, à une
date inconnue, entre 1850 et 1860. Il a fallu attendre la seconde moitié du XXe siècle pour voir la restauration enfin débuter. Le château a alors
aussi accueilli à l'époque l'école, le presbytère et ensuite le bureau des postes. Mais aujourd'hui encore, le château doit subir les affronts du temps,
avec l'effondrement de certains murs de soutènement. Le site n'est pas reconnu monument historique et n'est même pas classé, simplement inscrit à
l'inventaire des Sites de France et protégé. Ses terrasses d’où la vue est imprenable, sont d’agréables lieux de promenade et la scène de
manifestations culturelles.

Sources:
- personne: J-P de Palmas ( Histoire Générale de Languedoc , Dom Devic et Dom Vaissete)
- décès: J-P de Palmas (Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXXXVII, p. 495)
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008, J-P de Palmas (Histoire de l'inquisition en France Par Etienne Léon de La Mothe-
Langon, Paris 1829) 28-ii-2009

111 225:

SIBILLA del Vasto, daughter of BONIFACIO Marchese del Vasto [Monferrrato] & his second wife Agnès de Vermandois (-before 11 Dec 1146).
"Bonifacius marchio" provided dowries for "filiabus…Sibilie et Adalaxia et alie filie si ex hac uxore nata fuit" by charter dated 1125[1522]. The
Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis refers to (but does not name) the first of the daughters of "Hugonem Magnum [et] Adelaide comitissa
Veromandensium" as wife of "Bonefacius marchio", parents of "Bonefacium archidiaconum Noviomensem et filios et filias, quarum una nupsit
Guilelmo de Monte-pessulano"[1523]. The contract of marriage between "Guillelmus de Montispessulano" and "sponsam meam…Sibiliam" is
dated Aug 1129 and lists her dowry as "castrum…Monsferrarius et Castrum Novum et villam de Sustancione et villam de Salzeto et villam Sancti
Martini de Crecio" (Montferrier, Castelnau-le-Lez, Substantion, Salzetum, Le Crès (Hérault)[1524]. According to documentation, identified by
Johannes Vincke[1525], relating to the divorce on grounds of consanguinity of Marie de Montpellier and her husband, the wife of Guillaume [VI]
was Sibilla del Vasto. In this text, several of Marie's relatives bore witness to the couple's shared ancestry, in particular "dominam Clemenciam
amitam regine" (Clémence de Montpellier, sister of Guillaume [VIII] Seigneur de Montpellier) declared that "Bonifatius marchio habuit tres
infantes…Bonefacium et Guillelmum marchionem et Sibiliam. De Bonifatio exivit domina Maria uxor domini Bernardo de Andusia, de Guillelmo
marchione exivit comitissa de Bigorra, et de comitissa de Bigorra exivit uxor Bernardoni comitis Convenarum. De Sibilia exivit Guillelmus de
Montepessulano, et de Guillelmo Montispessulani exivit Guillelmus pater Marie regine Aragonum. Hec ita vera esse audivit ab antecessoribus suis
et a domino B. de Andusia et a domino episcopo Cyffricensi fratre eius, et a domina Marchisa eius uxore, et a domino R. episcopo Litteuensi et a
multis aliis". However, it should not be assumed that this documentation is completely accurate. The ancestry attributed to Bernard Comte de
Comminges in the extract quoted above appears to be incorrect. In addition, in another part of the text several witnesses incorrectly state that the
mother of Mathilde de Bourgogne was a daughter of Renaud Comte de Bourgogne.
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[1522] Tallone, A. (ed.) (1906) Regesto dei Marchesi di Saluzzo (1091-1340), Biblioteca della società storica subalpina, Vol. XVII (Pinerolo)
("Regesto dei Marchesi di Saluzzo"), 16, p. 5.

[1523] Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis 7, MGH SS XIII, p. 253.

[1524] Liber Montpellier, fol 66, no. CXXVI, p. 262. D'Aigrefeuille Histoire de Montpellier, p. 36, and Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn.
Tome IV, Preuves, LXXII, p. 402.

[1525] Vincke, J. 'Der Eheprozeß Peters II. von Aragon (1206-1213). Mit Veröffentlichung der Prozeßakten', Finke, H. (ed.) (1935) Spänische
Forschungen der Görresgesellschaft. Erste Reihe. 5. Band (Münster in Westfalen, Verlag der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung), pp. 108-163.
[J.-C. Chuat]

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23 ii 2011
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008, J-P de Palmas (Histoire de l'inquisition en France Par Etienne Léon de La Mothe-
Langon, Paris 1829) 28-ii-2009

111 225c:

GUILLAUME de Montpellier "de Tortosa" (-after 1157). Under his testament dated 11 Dec 1146, "Guillelmus de Montispessulano, filius
Ermesende" bequeathes Castrum novum (probably Castelnau-le-Lez, Hérault, near Montpellier) and Salzetum to "Guillelmo filio meo minori"
[1559]. The contract of marriage between "Guillelmus Montispessulani dominus" and "Mathildem sororem Ducis Burgundiæ" is dated 25 Feb
1157, and names "Guillelmus de Tortosa frater meus"[1560]. He became a Teutonic knight in 1157. "Guillelmus de Tortosa" made his testament
dated Oct 1157, bequeathing "castrum…de Castriis…ex uxore quam ex paterna successione" to "Guillelmo Montispessulani domino fratri
meo"[1561].
m (contract Jul 1153) ERMESENDE de Castries, daughter of DALMAS de Castries & his wife Cecilia --- (-1157). "Guillelmus de Tortosa"
granted property "in Sosteniensem (Substantion, Hérault)" to "uxori mee…Ermessens" by undated charter[1562]. The primary source which
confirms her parentage has not yet been identified, although her husband's testament clarifies that "castrum…de Castriis" was inherited from her
father (see above). She died in childbirth[1563].

[1559] Montpellier Guillems, Fascicule II, XCV, p. 177.

[1560] Spicilegium Tome III, p. 526.

[1561] Spicilegium Tome III, p. 526.

[1562] Montpellier Guillems, Fascicule II, CXLV, p. 278.

[1563] Liber Montpellier, no. 395, p. 572-573 and Duhamel-Amado 2001, p. 342, n. 102. [J.-C. Chuat]

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Blog Fontfroide et Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- décès: J-P de Palmas (testa en octobre 1157)
- mariage: J-P de Palmas (cm en juillet 1153)
- famille: J-P de Palmas (Blog Fontfroide) 24 ii 2011

111 225d:

RAYMOND GUILLAUME de Montpellier (-1201). Under his testament dated 11 Dec 1146, "Guillelmus de Montispessulano, filius Ermesende"
states that "Raimundus Guillelmi filius meus" has been entrusted as an oblate at Cluny[1564]. Monk at Cluny. Bishop of Beziers until 1166. Abbot
of Amiens 1172/1187. Bishop of Lodève 1187.

[1564] Montpellier Guillems, Fascicule II, XCV, p. 177.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25 ii 2011

111 225e:

BERNARD GUILLAUME de Montpellier (-before [1172]). Under his testament dated 11 Dec 1146, "Guillelmus de Montispessulano, filius
Ermesende" entrusts "Bernardum Guillelmum filium meum" to his oldest son until he is 18 years old[1565].

[1565] Montpellier Guillems, Fascicule II, XCV, p. 177.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25 ii 2011

111 225f:

ERMESENDE de Montpellier . Under his testament dated 11 Dec 1146, "Guillelmus de Montispessulano, filius Ermesende" names "filias
meas…Guillelme… Adalais et Ermesendam"[1574]. Her marriage is indicated by the testament dated 29 Sep 1172 of "Guillelmus dominus
Montispessulani, filius quondam Sibilie" which names "…Stephanus de Cerviano nepos meus…"[1575]. m [RAYMOND ETIENNE de Servian]
Hérault, son of [ETIENNE de Servian and his wife ---] (-1158)[1576]. Ermesende & her husband had one child: ETIENNE

[1574] Montpellier Guillems, Fascicule II, XCV, p. 177.
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[1575] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 28ix2008

111 225g:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Dynastie de Lautrec-Trencavel)
- famille: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006

111 226:

HUGUES de Bourgogne, son of EUDES I "Borel" Duke of Burgundy & his wife Sibylle de Bourgogne [Comté] ([1085]-soon after 6 Feb 1143,
bur Abbaye de Cîteaux). His parentage is recorded by Orderic Vitalis[206]. "Hugonis filii mei, Henrici filii mei" subscribed the charter dated 1101
under which "Odo dux Burgundie", on the point of leaving for Jerusalem, donated property to Saint-Bénigne-de-Dijon[207]. "Odo dux Burgundiæ"
granted compensation for his actions to Cluny by charter dated 1101 in which he names "filiorumque suorum, Hugonis, Heinrici"[208]. The
Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names "dux Hugo filius ducis Odonis" as father of "Lingones…episcopus Galterus [et] episcopum
Eduensem Henricum"[209]. He was appointed regent in Burgundy by his father end-1100 before leaving for Palestine. He succeeded his father in
1103 as HUGUES II "le Pacifique" Duke of Burgundy. "Hugo dux Burgundie filius Odonis ducis" donated property to Saint-Bénigne-de-Dijon by
charter dated 1102, which specifies that his father died "in itinere Hierosolimitano"[210], presumably misdated if the date of death of Duke Eudes
is correctly stated above. "Hugo dux Burgundie" donated serfs to Dijon Saint-Etienne, for the soul of "patris meis Odonis" and with the consent of
"fratre meo Henrico", by charter dated 1103[211]. He helped Louis VI King of France against Henry I King of England in Normandy in 1109. He
commanded the advance guard in Champagne ready to defend France from the threatened attack by Emperor Heinrich V in 1124. He acquired the
county of Grignon and the Châtelet de Chalon. He is called "Hugone Borrello duce Burgundie" in a Molesme charter[212].

m ([1116]) MATHILDE de Mayenne, daughter of GAUTHIER Seigneur de Mayenne & his wife Aline [de Beaugency] (-Beaune, Côte-d'Or or
château de Méduan, near Magny-lès-Villers 8 Feb after 1162, bur Notre Dame de Beaune). As "domina Mathildis de Meduana" she is named as the
wife of Duke Hugues in three charters, and the necrology of Beaune names her mother "Aelina"[213]. "Hugo Burgundie dux" donated property to
Saint-Bénigne-de-Dijon by charter dated [1113/19] which names "Mathilde coniugis mei et filio mei Oddonis"[214]. "Hugo…dux Burgundie et
coniunx mea Mahaldis" donated property to Cîteaux by charter dated [1119][215]. "Henricus Eduensis ecclesie presul" donated property to
Grosbois abbey and founded an anniversary for "fratrisque sui Raimundi consulis" by charter dated 28 Jun 1156 witnessed by "Odo dux Burgundie,
Maltrix mater eius…"[216]. The necrology of Cîteaux records the death "VI Id Feb" of "Mathildis ducissa Burgundie"[217].

A propos de son épouse

- Les "Annales de Bourgogne", 1957, P. 43, parlent d'un mariage de Mahaut de Mayenne, fille de Gauthier de Mayenne;
- ES II, Tafel 20 la dit également être Mahaut de Mayenne mariée vers 1115 et + Beaune après 1162 inhumée Notre-Dame. Il ne cite aucun parent !
- L'abbé Angot dans les Généalogies féodales Mayennaises, ne cite aucune Mathilde / Mahaut de Mayenne fille de Gautier alliée à un duc de
Bourgogne dans son important travail sur chartes.
- Du Chesne dans son histoire généalogique des ducs de Bourgogne, T. I, P. 29-30 reconnait ne pas avoir trouvé sa filiation dans les chartes. Pour
lui deux possibilités:
1) Soit Mahaut pourrait être fille de Raimond comte de Toulouse, mère non citée;
2) Soit Mahaut pourrait être fille de Boson, comte de Turenne, mère non citée !
J-C de Vaugiraud 23 ii 2011

Je doutais fort, mais j'ai eu tort, que le duc de Bourgogne puisse se choisir une épouse à Mayenne mais je vois dans l'abbé Angot (qui ne cite pas de
Mathilde trouvée dans les chartes) nous dit que que Gautier "alla chercher fortune dans la Pouille, duché normand fondé en Italie du XI° siècle. Il y
acquit honneurs et richesses." et qu'il fut "Sur le point de passer en Terre Sainte en 1097.... De retour en 1099" - Or le chemin des aller-retour entre
Mayenne et l'Italie et Mayenne et la Terre Sainte il y a la Bourgogne...
La confirmation au bon site Medieval Genealogy était dans Patrick van Kerrebrouck, Les Capétiens, 987-1328, 2000, P. 567, note 7: "La réponse
nous est donnée par J. Richard, 1958, p. 41: trois chartes, citées plus haut suivant E. Petit, la nomment domina Mathildis de Meduana ou domina
Matillis de Magne, en fait vocable d'une importante seigneurie de la France de l'Ouest, Mayenne. Pour confirmer, le nécrologe de Beaune a
conservé le nom de la mère de Mahaut, Aelina"
J-C de Vaugiraud 23 ii 2011

Voici les références que donne la Foundation for Medieval Genealogy relatives à cette union.

m ([1116]) MATHILDE de Mayenne, daughter of GAUTHIER Seigneur de Mayenne & his wife Aline [de Beaugency] (-Beaune, Côte-d'Or or
château de Méduan, near Magny-lès-Villers 8 Feb after 1162, bur Notre Dame de Beaune). As "domina Mathildis de Meduana" she is named as
the wife of Duke Hugues in three charters, and the necrology of Beaune names her mother "Aelina"[213]. "Hugo Burgundie dux" donated
property to Saint-Bénigne-de-Dijon by charter dated [1113/19] which names "Mathilde coniugis mei et filio mei Oddonis"[214]. "Hugo…dux
Burgundie et coniunx mea Mahaldis" donated property to Cîteaux by charter dated [1119][215]. "Henricus Eduensis ecclesie presul" donated
property to Grosbois abbey and founded an anniversary for "fratrisque sui Raimundi consulis" by charter dated 28 Jun 1156 witnessed by "Odo dux
Burgundie, Maltrix mater eius…"[216]. The necrology of Cîteaux records the death "VI Id Feb" of "Mathildis ducissa Burgundie"[217].

[206] Orderic Vitalis, Vol. VI, Book XIII, p. 431.

[207] Dijon Saint-Bénigne II, 398, p. 173.

[208] Cluny, Tome V, 3809, p. 156.

[209] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1161, MGH SS XXIII, p. 845.

[210] Dijon Saint-Bénigne II, 402, p. 180.

[211] Dijon Saint-Etienne, [Tome II], 13, p. 17.
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[212] Molesme, Vol. II, 173, p. 321.

[213] Kerrebrouck (2000), p. 567 footnote 7.

[214] Dijon Saint-Bénigne II, 438, p. 212.

[215] Cîteaux 67, p. 80.

[216] Petit, E. (1888) Histoire des ducs de Bourgogne de la race Capétienne (Paris), Vol. II, 355, p. 268.

[217] Obituaires de Lyon II, Diocèse de Chalon-sur-Saône, Abbaye chef d'ordre de Cîteaux, p. 608.

[J-P de Palmas: Gilles Richard: forum du 23 ii 2011]

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23 ii 2011
- enterrement: M.Masseroni(G.Sjrien vol.IX)

111 227:

MATHILDE de Mayenne, daughter of GAUTHIER Seigneur de Mayenne & his wife Aline [de Beaugency] (-Beaune, Côte-d'Or or château de
Méduan, near Magny-lès-Villers 8 Feb after 1162, bur Notre Dame de Beaune). As "domina Mathildis de Meduana" she is named as the wife of
Duke Hugues in three charters, and the necrology of Beaune names her mother "Aelina"[213]. "Hugo Burgundie dux" donated property to Saint-
Bénigne-de-Dijon by charter dated [1113/19] which names "Mathilde coniugis mei et filio mei Oddonis"[214]. "Hugo…dux Burgundie et coniunx
mea Mahaldis" donated property to Cîteaux by charter dated [1119][215]. "Henricus Eduensis ecclesie presul" donated property to Grosbois abbey
and founded an anniversary for "fratrisque sui Raimundi consulis" by charter dated 28 Jun 1156 witnessed by "Odo dux Burgundie, Maltrix mater
eius…"[216]. The necrology of Cîteaux records the death "VI Id Feb" of "Mathildis ducissa Burgundie"[217].

[214] Dijon Saint-Bénigne II, 438, p. 212.

[215] Cîteaux 67, p. 80.

[216] Petit, E. (1888) Histoire des ducs de Bourgogne de la race Capétienne (Paris), Vol. II, 355, p. 268.

[217] Obituaires de Lyon II, Diocèse de Chalon-sur-Saône, Abbaye chef d'ordre de Cîteaux, p. 608.

Foundation for Medieval Genealogy

"La réponse nous est donnée par J. Richard, 1958, p. 41: trois chartes, citées plus haut suivant E. Petit, la nomment domina Mathildis de
Meduana ou domina Matillis de Magne, en fait vocable d'une importante seigneurie de la France de l'Ouest, Mayenne. Pour confirmer, le
nécrologe de Beaune a conservé le nom de la mère de Mahaut, Aelina"
J-C de Vaugiraud (Patrick van Kerrebrouck, Les Capétiens, 987-1328, 2000, P. 567, note 7) 23 ii 2011

- Les "Annales de Bourgogne", 1957, P. 43, parlent d'un mariage de Mahaut de Mayenne, fille de Gautier;
- ES II, Tafel 20 la dit également être Mahaut de Mayenne mariée vers 1115 et + Beaune après 1162 inhumée Notre-Dame. Il ne cite aucun parent !
- Du Chesne dans son histoire généalogique des ducs de Bourgogne, T. I, P. 29-30 reconnait ne pas avoir trouvé sa filiation dans les chartes. Pour
lui deux possibilités:
1) Soit Mahaut pourrait être fille de Raimond comte de Toulouse, mère non citée;
2) Soit Mahaut, fille de Boson, comte de Turenne, mère non citée !
J-C de Vaugiraud 23 ii 2011

Je doutais que le duc de Bourgogne puisse se choisir une épouse à Mayenne mais je vois dans l'abbé Angot (qui ne trouve pas Mathilde dans les
chartes) que Gautier - "alla chercher fortune dans la Pouille, duché normand fondé en Italie du XI° siècle. Il y acquit honneurs et richesses." et
qu'il fut "Sur le point de passer en Terre Sainte en 1097.... De retour en 1099"
- Or le chemin entre Mayenne et l'Italie et Mayenne et la Terre Sainte passe par la Bourgogne !
J-C de Vaugiraud 23 ii 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Abbé Angot: Généalogies féodales mayennaises, P. 540/541) 23 ii 2011, Y. Gobilliard 17 7 07; , J-M.Thiebaud (Jean-Claude de Vaugiraud -
Forum) 23 ii 2011

111 227a:
Sources:
- personne: L. Gustavsson, D.de Raugl (J.P.d'Aigremont)
- famille: J-M.Thiebaud (Dunod de Charnage, Nobiliaire, p. 61) 31 vii 2010

111 227b:
Sources:
- personne: L. Gustavsson, L.van de Pas
- famille: L.van de Pas

111 227d:
Sources:
- personne: L. Gustavsson

111 227e:
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Sources:
- personne: L. Gustavsson

111 227f:
Sources:
- personne: L. Gustavsson - M. Masseroni (G.Sirjen vol.IX)

111 227g:
Sources:
- personne: L. Gustavsson/M.Masseroni(E.Petit-G.Sirjen)

111 227i:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- mariage: L. Gustavsson

111 227j:

Dama di Saint-Julien

Sources:
- personne: L. Gustavsson/M.Masseroni(J.Richard)

111 227k:
Sources:
- personne: L. Gustavsson

111 680:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08

111 681:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08

111 880:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

111 881:
Sources:
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

112 228:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, II, p. 577 (Baluzet, t. 1, p. 370)) 17/11/06
- famille: H.de La Villarmois (Nadaud III) 4 iv 2006, site jreynaud40; H.de La Villarmois (Courcelles) 8 ix 2005

112 229:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Nadaud III) 4 iv 2006
- famille: H.de La Villarmois (Nadaud III) 4 iv 2006, site jreynaud40; H.de La Villarmois (Courcelles) 8 ix 2005

112 229b:
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Courcelles) 8 ix 2005
- famille: H.de La Villarmois (Courcelles) 8 ix 2005

112 232:

Il accompagna Louis VIII en Terre Sainte en 1218.
Il faisait partie de l'entourage du comte de Toulouse.
Il fut fait chevalier, en 1244, par Raimond VII, comte de Toulouse

Sources:
- personne: P.Fauchère 12.03.06
- famille: Emmanuel Arminjon

112 233:

Jeanne "de Toulouse" serait la petite fille par Jeanne d'Angleterre, sa mère, 4è femme de Raymond de Toulouse(°1156, +1222), de Henri II, roi
d'Angleterre, et d'Eléonore, duchesse de Guienne.

Cette hypothèse n'est pas reprise par les historiens modernes.
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)/ Jean-Louis Dega
- famille: Emmanuel Arminjon

112 233a:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)

112 233c:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon

112 233e:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon

112 236:
Sources:
- personne: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- famille: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007

112 237:
Sources:
- personne: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06,JL.Mondanel (généalogie Baffie) 24 iii 2011
- famille: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007

112 238:
Sources:
- personne: A Brabant (site chautru) 31.10.05,JL.Mondanel (généalogie Chaslus) 16 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Chaslus) 16 iii 2011
- famille 1: P.Fauchère (Jean-Pol Leménager) 14.02.08, A Brabant (site chautru) 31.10.05
- famille 2: A Brabant (site chautru) 31.10.05

112 239:
Sources:
- personne: A Brabant (site chautru) 31.10.05,JL.Mondanel (généalogie Baffie) 24 iii 2011
- famille: P.Fauchère (Jean-Pol Leménager) 14.02.08, A Brabant (site chautru) 31.10.05

112 239b:
Sources:
- personne: P.Fauchère (Jean-Pol Leménager) 14.02.08
- famille: A de Tocqueville site http://patrimoinejoyeuse.free.fr/histoire/montravel.htm, P.Fauchère (Jean-Pol Leménager) 14.02.08

112 239c:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)16vi2003, JL.Mondanel (généalogie Chaslus) 16 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Chaslus) 16 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Remacle)16vi2003

112 239-2a:
Sources:
- personne: A Brabant ( site deret) 25.10.05
- famille: A Brabant (site deret) 25.10.05, M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 27/01/07

112 241:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

112 241-3a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006

112 241-3b:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Généalogie du Roure) 28 ii 2003

112 256:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

112 257:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
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Joan Francés Blanc

LOS AUJÒLS DE MOÏSES JOAN DE PUJÒL

LES ANCÊTRES DE MOÏSE JEAN DE PUJOL

MOÏSE JEAN DE PUJOL’S ANCESTRY

Aquela tièra de libres presenta Moïses Joan de Pujòl, un aujòl del nòstre pepin 
Enric Blanc, e dona son ascendéncia.

1. Introduccion e lista corta
2. Lista (generacions 1 a 20)
3. Lista (generacions 21 a 50)
4. Nòtas (1)
5. Nòtas (2)
6. Nòtas (3)
7. Nòtas (4)

Las donadas son de còps ipoteticas: s’avètz léser, verificatz!

Font de la lista d’ascendéncia: http://roglo.eu/roglo

Vous êtes libres :
• de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
• de modifier cette création

Selon les conditions suivantes :
• Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits 

qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre 
utilisation de l'oeuvre). 

• Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. 
• Partage des Conditions Initiales à l'Identique. Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de 

distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci. 

http://jf.blanc.free.fr/
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