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NÒTAS (1: SOSAS 1 A 30 166)

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

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

4: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

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

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

8: 
Sources:
- personne: J-L. Dega (échanges sur liste Vram2)
- famille: J-L. Dega (échanges sur liste Vram2)

9: 
Sources:
- personne: H Coquebert de N ( JM Gil)
- famille: J-L. Dega (échanges sur liste Vram2)

14: 
Sources:
- personne: H Coquebert de N (site dargos : www.dagos.org)
- famille: H Coquebert de N (site dargos : www.dagos.org)

15: 
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Sources:
- personne: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)
- famille: H Coquebert de N (site dargos : www.dagos.org)

15a: 
Sources:
- personne: H Coquebert de N (site dargos : www.dagos.org)
- mariage: B.de Fournas (www.dagos.org)
- famille: B.de Fournas (www.dagos.org)

15b: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

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

16: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

17: 
Sources:
- personne: JLouis Dega (Philippe Corbière)
- famille: J-L. Dega

17b: 
Sources:
- personne: J-L. Dega

17c: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

18: 
Sources:
- mariage: A.Gaudry (web : base de J-M. Gill) 18 III 2005
- famille: CB du Coudert

19: 
Sources:
- mariage: A.Gaudry (web : base de J-M. Gill) 18 III 2005
- famille: CB du Coudert

19a: 
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Sources:
- personne: H Coquebert de N ( JM Gil)
- famille: H Coquebert de N ( JM Gil)

19b: 
Sources:
- personne: 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: CB du Coudert

19c: 
Sources:
- personne: H Coquebert de N ( JM Gil)
- mariage: D.Thuret (généalogie d'Albis, Tristan d'Albis) 30 xii 2009
- famille: J-L. Dega

19d: 
Sources:
- personne: H Coquebert de N ( JM Gil)

19f: 
Sources:
- personne: H Coquebert de N ( JM Gil)

19g: 
Sources:
- personne: H Coquebert de N ( JM Gil)

19h: 
Sources:
- personne: H Coquebert de N ( JM Gil)
- famille: H Coquebert de N ( JM Gil)

28: 
Sources:
- personne: H Coquebert de N (site dargos : www.dagos.org)
- famille: H Coquebert de N (site dargos : www.dagos.org)

29: 
Sources:
- personne: H Coquebert de N (site dargos : www.dagos.org)
- famille: H Coquebert de N (site dargos : www.dagos.org)

30: 
Sources:
- personne: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)
- famille: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)
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31: 
Sources:
- personne: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)
- famille: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)

31a: 
Sources:
- personne: C. Patrouix (Pierfit)
- famille: C. Patrouix (Pierfit), J-L. Dega

31b: 
Sources:
- personne: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)
- famille: B.Tournier (Paul Romane Musculus)

31d: 
Sources:
- personne: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)
- famille: J-L. Dega

31e: 
Sources:
- personne: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)
- famille: B.Tournier (Paul Romane-Musculus,12/1970)

32: 
Sources:
- famille: J-L. Dega (échanges sur liste Vram2)

33: 
Sources:
- famille: J-L. Dega (échanges sur liste Vram2)

33b: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

36: 
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

37: 
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

37b: 
Sources:

8

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#37
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#37
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#36
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#33
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#33
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#32
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#31
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#31
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#31
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#31
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#31


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

- famille: J-Louis Dega

38: 
Sources:
- famille: J-L. Dega

39: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 2: J-L. Dega

39-1a: 
Sources:
- personne: C.Maubois(Pièces fugitives pour servir à l'histoire de France" par Charles de Baschi,  
1759)03.07.2009
- famille 1: Jlouis Dega

56: 
Sources:
- personne: A.Vivier (7xii2005-Armorial Pays d'Oc)
- mariage: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse  
2009 ) 3 iv 2010
- famille: A.Vivier (7xii2005-Armorial Pays d'Oc)

57: 
Sources:
- personne: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)
- mariage: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse  
2009 ) 3 iv 2010
- famille: A.Vivier (7xii2005-Armorial Pays d'Oc)

57b: 
Sources:
- personne: H Coquebert de N (site dargos : www.dagos.org)

57c: 
Sources:
- personne: H Coquebert de N (site dargos : www.dagos.org)

57d: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

58: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

59: 
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Sources:
- famille: J-L. Dega

59a: 
Sources:
- personne: B.Tournier (données personnelles)
- famille: B.Tournier (données personnelles)

59b: 
Sources:
- personne: J-L. Dega

60: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)
- famille: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)

61: 
Elle teste le 23.7.1629 et meurt le 12.9.1629 

Sources:
- personne: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)
- famille 1: B.Tournier (Lachesnaye-Desbois) - HCN (Navelle tome IX)
- famille 2: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)

61b: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane-Musculus, Généalogie des T.-L., branche de Saint-Germier, Annales  
du Midi, 1965)
- famille: B.Tournier (P.Romane-Musculus, Généalogie des T.-L., branche de Saint-Germier, Annales  
du Midi, 1965)

61c: 
Sources:
- personne: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)

61d: 
Sources:
- personne: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)
- famille: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)

61e: 
Sources:
- personne: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)
- famille: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)

61f: 
Sources:
- personne: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)
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- famille: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)

61-1a: 
Marquis de Rabastens fut assassiné le 10 juillet 1616. 

Mademoiselle de Castelpers de Panat était déjà l'amante du vicomte de Paulin lorsqu'elle épousa le baron 
Jean de la Tour de Renyès, seigneur de Gely. Elle continua à le recevoir au château de Reniez, où le mari, 
prévenu, les surprit le 10 juillet 1616, tua le Vicomte puis le baron de Panat (Antoine de Castelpers, vicomte 
de Panat) frère de la dame, accouru à son secours, ainsi que le valet du baron, enfin la jeune femme elle-
même qui s'était réfugiée sous un lit avec sa fillette âgée de quatre ans. 

Le Vicomte de Panat, sa soeur et un valet, nommé Réalomont, tués, furent laissés à Reyniès. Paulin fut porté 
à Montauban et enterré . 

En Marquis de Rabastens s' éteignit l' ancienne et illustre race des Vicomtes de Paulin de la maison de 
Rabastens. 

Sources:
- personne: "Les comtes de Toulouse et leurs descendants TL" JR Magné et JR Dizel 1992 p 254, Louis-
Benoît Verdon (Justice et religion en Languedoc au temps de l'Edit de Nantes, la Chambre de l'Edit de  
Castres - Stéphane Capot) 22 ii 2007, J-P de Palmas (notes in La Maison de Rabastens de HL Rabino -  
1932)
- mariage: J-P de Palmas (cm du 29-vi-1608 - La Maison de Rabastens de H.L Rabino - 1932)
- famille: Louis-Benoît Verdon (Justice et religion en Languedoc au temps de l'Edit de Nantes, la Chambre de  
l'Edit de Castres - Stéphane Capot) 22 ii 2007

61-1b: 
Sources:
- personne: HCN ("Les comtes de Toulouse et leurs descendants TL" JR Magné et JR Dizel 1992 p 254)
- famille: HCN ("Les comtes de Toulouse et leurs descendants TL" JR Magné et JR Dizel 1992 p 254)

61-1c: 
Sources:
- personne: B.Tournier (Lachesnaye-Desbois), H. de la Bretèche
- famille: B.Tournier (Lachesnaye-Desbois), H. de la Bretèche

62: 
Jean de Lacger achète Massuguiès en 1606. son fils Hercule était un précieux qui vivait à la Cour et dont les 
médisances furent à l'origine d'un duel où le Marquis de Sévigné trouve la mort. La célèbre épistolière fit 
exiler Hercule. Sa soeur, épouse d'un Toulouse-Lautrec (St Germier) fait don en 1667 de la seigneurie à son 
gendre Pierre de Carlot. Les descendants de Pierre de Carlot, baron de Cestayrols et du Cayla, seigneur de 
Massuguiès, conservèrent le domaine jusqu'en 1850. Cette seigneurie comptait au moment de sa disparition, 
près de sept siècles d'existence... 

Pour visiter le château de Massuguies http://chateau.massuguies.free.fr/ 

Lire dans Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France tome LV (1995) de Dominique 
Watrin-Grandchamp et Yves Granga Le château de Massuguiès au Masnau-Massuguiès : un château dans 
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son décor; 

Sources:
- personne: C. Patrouix (Pierfit), B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)
- baptême: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)
- décès: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)
- mariage: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)
- famille: C. Patrouix (Pierfit), B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)

63: 
Sources:
- personne: C. Patrouix (Pierfit)
- décès: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)
- mariage: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)
- famille: C. Patrouix (Pierfit), B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)

63a: 
Sources:
- personne: C. Patrouix (Pierfit)
- famille: C. Patrouix (Pierfit) & Ph Coste

63b: 
poète, attaché à la cour de Christine de Suède, professeur de prosodie d'Henriette de Coligny, comtesse de 
Suze (1618-1673), fille de Gaspard III de Coligny

sans postérité 

Sources:
- personne: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)

63d: 
Sources:
- personne: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)
- mariage: M.Chevallier (St.Capot)
- famille: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")

72: 
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

73: 
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

74: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega

75: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

75a: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

78: 
Il avait épousé en1550 Jeanne de Clermont-Lodève, fervente protestante et femme autoritaire. Elle éleva ses 
trois enfants : Jean, Jacques et Anne dans la religion réformée. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (site du Château de Coupiac)/ J-L. Dega
- famille: J-P de Palmas (site du Château de Coupiac)

79: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-P de Palmas (site du Château de Coupiac)

79a: 
Jean et son frère jacques jouèrent un rôle important pendant les guerres de Religion. Gouverneur de Millau, 
Jean III fut élu, en 1572, par les protestants pour les commander en Rouergue et dans les Cévennes. Avec son 
frère, ils guerroyèrent contre les catholiques dans les régions de Millau et de Saint-Affrique, à Sommières, à 
Castres et au Vigan, Jacques fut tué en 1577. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (site du Château de Coupiac), T. Denis (bulletin SHPF 1927)
- décès: J-P de Palmas (testa en 1597 au château de Thouels )
- mariage: J-P de Palmas (site du Château de Coupiac)
- famille: J-P de Palmas (site du Château de Coupiac)

112: 
Sources:
- personne: B.de Fournas (www.dagos.org)
- famille: B.de Fournas (www.dagos.org), F.de Bernis ( Archives généalogiques et historiques de la  
noblesse de France par Louis Lainé ) 26 xi 2010

113: 
Sources:
- personne: B.de Fournas (www.dagos.org), F.de Bernis ( Archives généalogiques et historiques de la  
noblesse de France par Louis Lainé ) 26 xi 2010
- famille: B.de Fournas (www.dagos.org), F.de Bernis ( Archives généalogiques et historiques de la  
noblesse de France par Louis Lainé ) 26 xi 2010
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114: 
Sources:
- personne: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc),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)

115: 
Sources:
- famille: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)

116: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

117: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

117b: 
Sources:
- personne: J-L. Dega

118: 
Sources:
- personne: C. Patrouix (Généalogie Montesquiou par Gilbert Berny), S. de L'Espinay (G. Martin-
Histoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)08.01.2011
- famille: C. Patrouix (Généalogie Montesquiou par Gilbert Berny)

119: 
Sources:
- personne: C. Patrouix (Généalogie Montesquiou par Gilbert Berny), S. de L'Espinay (G. Martin-
Histoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)08.01.2011
- famille: C. Patrouix (Généalogie Montesquiou par Gilbert Berny)

119a: 
Elle apporta les fiefs de la Salvetat, de Faget, de Salvetat de la Borie-Blanque et d’Auriac au comté de 
Caraman. 

Sources:
- personne: C. Patrouix (Généalogie Montesquiou par Gilbert Berny), S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et  
généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)10.01.2011
- famille: C. Patrouix (Généalogie Montesquiou par Gilbert Berny)

119b: 
Galhard Laurent et Isabelle de Montbrun, tuteurs de demoiselle Jacqueline de Guilhot (1536) 
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Sources:
- personne: E.Visseaux (B.Tournier), E.Polti (d'après un message sur le forum de Bernard T. le 7 juin 2002)
- famille: E.Polti (d'après un message sur le forum de Bernard T. le 7 juin 2002)

119d: 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 22i2007
- famille: C. Saint-Félix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 22i2007

120: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus),JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de  
Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009
- famille 1, famille 2: B.Tournier (P.Romane Musculus)
- famille 3: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)

121: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus)

121a: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)

121c: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)
- famille: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)

121d: 
Sources:
- personne: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)
- famille 1, famille 2: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)
- famille 3: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)

121e: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)
- famille 1, famille 2: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)

121-1a: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)

121-1b: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus)

121-1c: 
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Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus)

121-3a: 
Sources:
- personne: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)

122: 
Sources:
- personne: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)
- famille: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)

123: 
Sources:
- personne: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)
- famille: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)

124: 
conseiller du roi, juge d'appeaux de Castres en 1560. En 1564 il se déclare membre de la RPR 

Sources:
- personne: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)
- mariage 1: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)
- famille 2: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)

125: 
Sources:
- personne: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)
- mariage: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)

125-2a: 
siège comme conseiller en la chambre de l'Édit. 

Sources:
- personne: B.Tournier (données personnelles)
- famille 1: M.Chevallier (P.Laur/Lacger)
- famille 2: B.Tournier (données personnelles), B.Tournier (Paul Romane-Musculus,12/1970)

125-2b: 
secrétaire conseiller de la Maison et Couronne de France 

Sources:
- personne: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)
- mariage: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)

125-2c: 
établi à Paris 
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Sources:
- personne: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)

125-2d: 
Sources:
- personne: B.Tournier (recherches personnelles)
- mariage: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)
- famille: B.Tournier (recherches personnelles)

125-2e: 
Sources:
- personne: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)

125-2f: 
Sources:
- personne: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)

126: 
Attaché à Jeanne d'Albret, il passe au service du duc d'Anjou comme procureur général. En 1585, gouverneur 
de Montpellier et Aumelas. 

Sources:
- personne: M.Chevallier xii 07
- famille: M.Chevallier xii 07

127: 
Sources:
- personne: M.Chevallier xii 07
- famille: M.Chevallier xii 07

127b: 
Sources:
- personne: M.Chevallier xii 07
- famille: M.Chevallier xii 07

127c: 
Sources:
- personne: M.Chevallier xii 07
- famille: M.Chevallier xii 07, A.Douence 5/1/2008 (Burlat-Brun)

148: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

149: 
Sources:

17

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#149
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#148
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#127
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#127
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#127
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#126
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#125
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#125
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#125


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

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

149b: 
Sources:
- personne: J-L. Dega

149-1a: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

149-1b: 
Sources:
- personne: HCN (Navelle tome IX)
- famille: HCN (Navelle tome IX)

156: 
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

157: 
Jean de Lévis étant lui aussi sans enfants, il fit son héritière, Marguerite de Narbonne, sa nièce, mariée en 
1513 à Raymond de Castelpers, auquel elle apporta tous les biens de la maison de Panat. 

Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil), 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
- 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

157a: 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

157c: 
Sources:
- personne: M.Bacot (jmg2003), E.Polti (d'après un message sur le forum de Bernard T. le 7 juin 2002)
- famille: E.Polti (d'après un message sur le forum de Bernard T. le 7 juin 2002)

158: 
Recueille la succession des seigneurs de Castelnau, ses cousins (Jean III de Castelnau mort en 1530 sans 
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postérité et son frère Jacques mort en 1518, sans postérité). 

Il fut seigneur de Castelnau de Brétenoux et de Calmont. 

Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Anselme I p 468) 27 v 2003/ J-L. Dega, J-P de Palmas-C.Maubois  
05.05.2009 « documents historiques et généalogiques sur les familles – chapitre Calmont » 1853.
- mariage: H.de La Villarmois (Anselme-IV) 27 v 2003
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003, J-P de Palmas (Saint-Pons de 
Thomières)

159: 
Elle est la fille d’Antoine de la Tour d’Auvergne, gouverneur d’Aigues Mortes et sénéchal de 
Carcassonne. 

Elle épouse Pierre II de Castelnau, seigneur de Clermont de Lodève, lieutenant général en 
Languedoc.

Sources : - "Dictionnaire de la noblesse de Aubert de la Chenaye"

Portrait par Jean Clouet en 1518 : elle a dix-huit ans. 

Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Anselme IV) 27 v 2003, F.BBriès & Mme Maubois maj notes et image  
18/02/09
- mariage: H.de La Villarmois (Anselme-IV) 27 v 2003
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003, J-P de Palmas (Saint-Pons de 
Thomières)

159a: 
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Anselme I p 468) 28 v 2003
- mariage: H. de La Villarmois (Anselme I p 468) 28 v 2003
- famille: H. de La Villarmois (Anselme I p 468) 28 v 2003

159b: 
En 1539 Jacques de Castelnau de Clermont-Lodève devient évêque de Saint-Pons par la cession que lui fait 
son oncle le cardinal François-Guillaume de Clermont-Lodève. Le nouvel évêque appartient à une grande 
famille de la noblesse languedocienne : son père est seigneur de Clermont-Lodève, lieutenant du Roi en 
Languedoc, son frère Guy, sénéchal de Carcassonne ... et son oncle cardinal !
Mgr Jacques de Castelnau de Clermont-Lodève est peu présent dans son diocèse de Saint-Pons : il s'est 
même fait représenter en 1539 lors de la prise de possession de son siège épiscopal ; En 1540, c'est par une 
lettre datée de Paris, qu'il nomme un vicaire général . 

Toutefois, en 1551, les chroniques nous apprennent qu'il "fait la visite complète de sa ville épiscopale" (ce 
qui est tout de même vite fait !) et "des églises de son diocèse". Ce séjour dans son diocèse fait suite à la 
lettre du roi Henri II demandant "à tous les Evesques du Royaume , pour les inviter à faire en personne la 
visite de leur diocèse, à cause de la nouvelle hérésie [protestante] qui se répandait partout." 
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La même année, il confirme les droits des consuls de Saint-Pons (représentants élus de la population), et les 
autorise à porter la robe et le manteau rouge (lettres patentes d'Henri II en 1552). 

L'évènement majeur de son épiscopat est la prise de la ville de Saint-Pons par les troupes protestantes en 
1567 : le choeur de la cathédrale est détruit ainsi que plusieurs bâtiments religieux, les environs de Saint-
Pons sont dévastés. 

Jacques de Castelnau de Clermont-Lodève est décédé le 11 septembre 1586 (peut-être à Saint-Pons, d'après 
J. Sahuc). Prolongeant cette dynastie familiale d'évêques de Saint-Pons, son neveu Jean de Castelnau de 
Clermont-Lodève obtient de lui succéder : mais sa situation de famille est difficilement compatible avec la 
fonction d'évêque car il est marié et père de famille ! Il propose alors Pierre de Fleyres, pour le remplacer. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint-Pons de Thomières)
- naissance: J-P de Palmas (correction d'une date erronée, date réelle à trouver) 19-ii-2009

159c: 
Sources:
- personne: C.Maubois (documents historiques sur le Gevaudan)13.06.2009
- 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, G.Hazard (mémoires  
SSNAHC 1895) ix2008

159e: 
Sources:
- personne: F.BBriès & M.Garmier maj 18/02/09

159f: 
Sources:
- personne: F.BBriès &Mme Maubois maj 18/02/09

159g: 
Sources:
- décès: F.BBriès & Mme Maubois 18/02/09
- famille: F.BBriès &Mme Maubois maj 18/02/09

159h: 
Sources:
- personne: C.Maubois ("généalogie maison Villelume" via Aymeric de Villelume")09.11.2009
- famille: C.Maubois ("généalogie maison Villelume" via Aymeric de Villelume")09.11.2009

224: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

225: 
Sources:
- personne: B.de Fournas (www.dagos.org)
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- famille: J-L. Dega

225a: 
Sources:
- personne: B.de Fournas (www.dagos.org)
- famille: B.de Fournas (www.dagos.org)

226: 
Sources:
- personne: F.de Bernis ( Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France par Louis  
Lainé ) 26 xi 2010
- famille: F.de Bernis ( Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France par Louis Lainé  
) 26 xi 2010

227: 
Sources:
- personne: F.de Bernis ( Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France par Louis  
Lainé ) 26 xi 2010
- famille: F.de Bernis ( Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France par Louis Lainé  
) 26 xi 2010

227a: 
Sources:
- personne: F.de Bernis ( Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France par Louis  
Lainé ) 26 xi 2010
- famille: F.de Bernis ( Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France par Louis Lainé  
) 26 xi 2010

227b: 
Sources:
- personne: F.de Bernis ( Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France par Louis  
Lainé ) 26 xi 2010

227c: 
Sources:
- personne: F.de Bernis ( Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France par Louis  
Lainé ) 26 xi 2010

227d: 
Sources:
- personne: F.de Bernis ( Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France par Louis  
Lainé ) 26 xi 2010

228: 
Sources:
- personne: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)
- famille: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)

229: 
Sources:
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- personne: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc),
- famille: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)

229b: 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse  
2009 ) 3 iv 2010

229c: 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse  
2009 ) 3 iv 2010

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

229e: 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse  
2009 ) 3 iv 2010

229f: 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse  
2009 ) 3 iv 2010

230: 
Sources:
- personne: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)
- famille: J-L. Dega

231: 
Sources:
- personne: Jean-Louis Dega
- famille: J-L. Dega

231a: 
Sources:
- personne: C. Patrouix (Carriere)
- famille: C. Patrouix (Carriere)

232: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

233: 
Sources:
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- famille: J-L. Dega

233a: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

234: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

235: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

235a: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

235b: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

235-1a: 
Sources:
- personne: J-L. Dega, H.de La Villarmois (Pieces fugitives pour servir a l'histoire de France avec des  
notes ... publié par Charles de Baschi Aubais (Marquis d'),León Ménard) 25 ix 2010
- famille: J-L. Dega; H.de La Villarmois

236: 
Sources:
- personne: B.Tournier (R.Lavergne)/ J-L. Dega

237: 
Sources:
- personne: B.Tournier (R.Lavergne)

237b: 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

237c: 
Sources:
- personne: D.de Raugl (Bernard Raspaud - gw)
- famille: D.de Raugl (Bernard Raspaud - gw)
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238: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

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

239a: 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Pierre de Montbrun)

239c: 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

240: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus),JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de  
Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009
- mariage: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 
pages Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus),JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de  
Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009

241: 
Le mariage d'Isabelle eut lieu vers 1528 ! et non comme indiqué faussement par Laroque en 1488 jblg 
28/10/2009 

Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus),JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et  
vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009
- mariage: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages  
Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus),JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et  
vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009

241b: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)11.10.2005, B.Tournier (P.Romane 
Musculus), J-L. Dega

241c: 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 
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pages Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009
- famille: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 
pages Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009

242: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus), H.de La Villarmois (Woelmont) 21 iv 2005, J-L. Dega
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus), H.de La Villarmois (Woelmont) 21 iv 2005, J-L. Dega

243: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus), H.de La Villarmois (Woelmont) 21 iv 2005, J-L. Dega

243b: 
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Woelmont) 21 iv 2005
- famille: H.de La Villarmois (Woelmont) 21 iv 2005, D.Martres (Louis Baritou "Cheylade")  
02.xii.2007, Louis-Benoît Verdon (Recherches générales de la noblesse d'Auvergne - Louis de Ribier) 5  
ii 2007

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

244: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)
- famille: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)

245: 
Sources:
- personne: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)
- famille: B.Tournier (Paul Romane Musculus,1970)

245b: 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

248: 
Sources:
- personne: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)
- famille: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)

249: 
Sources:
- personne: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)
- famille: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)
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249a: 
Intendant du Rouergue en 1569, pendu à l'orme du palais (château Narbonnais) par la populace toulousaine. 

Sources:
- personne: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)
- décès: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)

249c: 
d'abord RPR, il revient au catholicisme. Il était conseiller intime de Catherine de Médicis pour Castelnaudary 
et le Lauragais. 

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 19ix2005
- famille 1: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 19ix2005
- famille 2: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)

249d: 
doyen du chapitre des chanoines de Burlats 

Sources:
- personne: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)

250: 
pendu à l'orme du palais par la populace toulousaine 

voir http://www.admiroutes.asso.fr/larevue/2005/62/gridbiblio.htm le Jurisconsulte et Conseiller Jean de 
Coras (1515-1572), Calviniste ardent, fut arrêté et exécuté à Toulouse à l'initiative de l'Inquisition catholique. 

Il instruisit l’affaire "Martin Guerre". voir l'Arrest du Parlement de Toulouse dans une affaire célèbre, celle 
de Martin Guerre L'Arrest est accompagné de cent onze "belles et doctes annotations" du sieur Jean de 
Coras, Conseiller au Parlement et rapporteur au procès. Ces annotations ont, pour l'historien, plus de valeur 
encore que le texte de l'arrêt. 

et voir tres complet http://www.aleloo.com/journal/index.php/2006/08/13/305-jean-de-coras-juge-de-laffaire-
martin-guerre-et-martyr-de-la-saint-barthelemy 

Jean de Coras, grand jurisconsulte et professeur de droit du XVIème siècle, est surtout connu pour son récit 
de l’affaire Martin Guerre. C’était un huguenot zélé, qui figure parmi les victimes de la Saint-Barthélemy 
toulousaine. 

Jean de Coras, préfère s’engager au sein de l'église réformée où il trouve une foi vivante.4 octobre 1572, à 
peine plus d’un mois après le massacre des réformés parisiens. Des hommes armés de couteaux et de haches 
pénètrent de force dans la conciergerie du palais de justice de Toulouse. Ils y assassinent quelque 300 
prisonniers, tous protestants, un à un, après les avoir appelés par leur nom. Parmi eux, Jean de Coras, un des 
plus grands juristes de son temps. 

Le professeur de droit 
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Jean de Coras serait né à Réalmont, dans l’actuel département du Tarn, le 3 décembre 1515. C’est du moins 
ce qu’affirme son petit-fils et biographe, Jacques de Coras. Car le grand professeur de droit se présente lui-
même dans un de ses livres comme natif de Toulouse. Il est vrai qu’il est arrivé très jeune dans la Ville rose 
où il a passé une bonne partie de sa vie. Il y étudie le droit civil « presque dès le berceau » et à treize ans à 
peine, il y aurait donné ses premiers cours magistraux. Jean de Coras quitte une première fois Toulouse, vers 
l’âge de 18 ans, pour approfondir ses connaissances dans les universités d’Angers, Orléans et Paris. Ensuite, 
il se rend à Padoue, puis à Sienne, « attiré par la réputation des Italiens » et « voulant étancher auprès d’eux 
sa soif prolongée » de savoir. Docteur en droit à 20 ans à peine, il rentre à Toulouse où il est nommé régent 
de droit civil. Il y acquiert semble-t-il une renommée considérable. Mais quelques années après, en 1540, son 
école est incendiée au cours d’une émeute. Coras quitte de nouveau Toulouse en 1544, pour enseigner à 
Valence. Engagé par le duc de Ferrare, Hercule d’Este, qui lui offre un salaire des plus alléchants, il retourne 
en Italie. Mais en 1552, suite au décès de son épouse, il rentre définitivement à Toulouse. 

La conversion de Coras 

Au cours de ce début de carrière aussi mouvementé que glorieux, Coras a côtoyé les grands esprits et les « 
idées nouvelles » de son temps. Les élites intellectuelles du XVIème siècle, sont très soucieuses du salut de 
leur âme. Elles sont très sensibles au vent de renouveau insufflé au christianisme par les humanistes, puis par 
Luther. Est-ce à l’université de Toulouse, au contact de professeurs tels que Boyssonné, jugé pour hérésie en 
1532, que Jean de Coras adhère au protestantisme ? Ou bien lors de ses séjours à Valence et à Ferrare où la 
Réforme était prêchée avec ardeur ? Difficile de retracer le cheminement spirituel de Coras, les indices étant 
peu nombreux. D’autant que dans les premières années de la Réforme française, il est bien souvent 
impossible de distinguer les « sectateurs de Luther et Calvin », des catholiques pratiquant la lecture et la 
méditation des Ecritures. Est-ce en calviniste convaincu que Coras fait son entrée au parlement de Toulouse, 
le 4 février 1553 ? Rien de moins sûr, même si certains érudits affirment qu’il s’est converti en 1548. Un 
indice semble suggérer qu’en 1553, il ne soit pas encore gagné aux idées de la Réforme : lors de son 
introduction au parlement, il prête serment la « main levée vers la passion figurée de notre Seigneur Jésus-
Christ », c’est-à-dire probablement en direction d’un crucifix. Curieux, de la part d’un nouveau converti à 
l’iconoclasme calviniste ! D’ailleurs, le très catholique Henri II aurait-il nommé un huguenot en sa cour 
souveraine de Toulouse sans s’enquérir soigneusement de son orthodoxie religieuse ? Très improbable... En 
1557, un de ses écrits prouve la catholicité de Coras : « Le seul consentement des parties et non point le lit, 
ou attouchement charnel, fait le mariage, affirme-t-il dans un traité de droit familial. Ce qu’est très véritable : 
car autrement entre la glorieuse vierge Marie, et saint Joseph, n’y eut eu vrai mariage : partant que cette très 
sacrée Dame persévéra en perpétuelle virginité qu’elle avait vouée. » A-t-on déjà entendu un protestant tenir 
pareil discours ? 

C’est plutôt dans les années 1558-1561, qui marquent l’apogée de l’Eglise réformée de Toulouse, que le 
grand juriste rejoint le camp calviniste. A l’aube des premières guerres de religion, il est difficile de rester 
neutre. Jean de Coras, en homme éclairé de la Renaissance, préfère s’engager au sein d’une Eglise moderne. 
Il y trouve une foi plus vivante que celle de la religion catholique romaine, sourde aux demandes de réforme 
de ses contemporains. La participation de Coras à la première guerre civile (1562), se fera au sein du parti 
protestant. 

Le calviniste engagé 

Les dernières années de paix lui laissent un peu de répit pour se consacrer à l’écriture. Il instruit en 1560 
avec beaucoup de perspicacité, l’étrange affaire Martin Guerre, dont il rédige le récit. Mais avec le début des 
conflits, il abandonne sa plume afin de militer pour la Réforme. Il participe activement au soulèvement 
protestant de 1562 et figure parmi les huguenots toulousains poursuivis. Jean de Coras est l’une des victimes 
de l’autoépuration du parlement : sur 74 membres de la cour, 30 sont interdits. Tous ces proscrits ne sont pas 
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protestants. Certains sont des catholiques modérés sensibles aux idées réformées. Coras n’est pas de ceux-là : 
un témoin oculaire des événements le désigne explicitement comme « le ministre de la cour », c’est-à-dire le 
pasteur des parlementaires toulousains ! Et le grand juriste ne s’en sort que grâce à l’intervention du 
gouverneur du Languedoc, qui aurait eu « grand peine à le sauver d’entre les mains du peuple » (catholique.) 
Coras, véritable missionnaire de la Réforme auprès de ses collègues, évite de justesse le lynchage... Peut-être 
les 29 autres parlementaires (dont Arnaud de Cavaignes) - poursuivis par leur propre cour - avaient-ils écouté 
d’une oreille trop attentive les sermons du « ministre » Coras ? 

Le conseiller calviniste n’en reste pas là. S’appuyant sur de bonnes relations avec la monarchie, il s’efforce 
d’obtenir sa réintégration et celle de ses pairs huguenots au sein du parlement de Toulouse. Le 22 octobre 
1562, il présente aux parlementaires toulousains des lettres patentes qu’il a reçues du roi, qui mettent un 
terme à la poursuite des protestants. La cour souveraine résiste. Coras doit revenir à la charge avec une 
seconde déclaration du roi Charles IX, datée du 9 novembre 1562, confirmant l’amnistie des huguenots 
rebelles. Le parlement de Toulouse poursuit son bras de fer avec la monarchie : le 10 mai 1563, elle impose à 
ses membres une profession de foi excluant tout compromis avec les doctrines calvinistes. Le chrétien 
réformé Coras ne peut et ne veut s’y soumettre. Il n’est rétabli dans son office qu’en août 1563, mais s’en 
avoir à faire profession de foi. Un arrêt du Conseil du roi est adressé au parlement de Toulouse, cassant les 
procédures faites à l’encontre des parlementaires interdits. La cour toulousaine réagit en envoyant des 
remontrances au roi... en vain. L’opiniâtreté de Coras a payé. 

Le conseiller calviniste compte d’autres ennemis, hors du parlement. L’évêque d’Albi, le cardinal Strozzi, 
excommunie Coras en 1565. Curieux geste de ce prélat : l’excommunication n’est-elle pas une prérogative 
de l’évêque de Rome ? Ne s’adresse-t-elle pas aux seuls catholiques ? Coras n’en a cure, lui qui est un 
hérétique convaincu et fier de l’être, depuis au moins trois ans. Ce qui n’empêche pas la monarchie de voler 
au secours de son brillant conseiller. Par lettres royales du 18 mars 1566, elle casse la condamnation du 
cardinal Strozzi comme « faite par personne non ayant puissance. » 

Les dernières années de Coras 

Les six années qui suivent - les dernières de la vie de Coras - sont extrêmement mouvementées. Aux 
alentours de 1567, Jean de Coras cumule les fonctions de conseiller au parlement de Toulouse et celle de 
chancelier de la très huguenote reine de Navarre, Jeanne d’Albret : c’est en tant que chancelier de Navarre 
qu’il participe à la défense de la Rochelle, refuge des huguenots rebelles. Il y demeure plusieurs mois, en 
1568-1569. Vers 1570, il est également « Intendant de la justice et finances de Messeigneurs les Princes 
(protestants).» 

Son engagement au sein du camp réformé laissait-il à Coras la possibilité de se consacrer à sa charge de 
conseiller au parlement de Toulouse ? Sa correspondance trahit son tiraillement entre le service du roi de 
France et celui de la reine de Navarre, donc du parti protestant. La très catholique cour de justice toulousaine 
ne peut le lui pardonner. Elle ne cesse de tracasser son conseiller calviniste et le condamne en 1570 à la 
confiscation de ses biens. Puis le 14 mai 1572, le roi doit intervenir par lettre patentes : le parlement de 
Toulouse, par décision inscrite sur un registre secret, refusait à Coras et à ses pairs huguenots de participer 
aux procès entre catholiques. Nous sommes à quelques mois de la Saint-Barthélemy. La monarchie se veut 
encore conciliante envers les calvinistes. 

Jean de Coras, aux dires mêmes de sa seconde épouse, compte à cette époque bien peu d’amis à Toulouse. 
Les parlementaires catholiques n’ont guère de sympathie pour lui. Pas plus que les magistrats municipaux, 
les capitouls, qu’il a souvent critiqués dans ses écrits. Pourtant, Coras, qui se trouve à Réalmont depuis la fin 
de la troisième guerre de religion (1570), décide de revenir à Toulouse. Le climat de sécurité apparente qui 
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suit la paix de Saint-Germain et les sollicitations de son fils Jacques l’incitent à rentrer. 

La Saint-Barthélemy toulousaine 

Dans les jours qui suivent le 24 août 1572, la nouvelle de la Saint-Barthélemy parisienne se répand en 
Province. A Toulouse, le gouverneur du Languedoc, le duc de Joyeuse s’est engagé à respecter l’édit de paix. 
Pourtant, dès le 4 septembre, environ 300 huguenots sont emprisonnés par ordre du parlement et des 
capitouls. Parmi eux se trouvent Jean de Coras et deux autres parlementaires protestants, François de Ferrière 
et Antoine de Lacger. Un notable est envoyé à Paris pour s’enquérir des intentions du roi. Le premier 
président du parlement toulousain fait savoir par écrit à Charles IX l’emprisonnement des calvinistes dans la 
conciergerie. Dans les semaines qui suivent, les prisonniers sont interrogés. Le 23 septembre, Coras, Ferrière 
et Lacger comparaissent une première fois devant les « commissaires députés par la cour. » Mais les trois 
conseillers refusent de répondre aux accusations qui pèsent sur eux : des documents compromettants qu’ils 
auraient produits ont été saisis. Auraient-ils conspiré contre leur ville, comme le pense un érudit du XVIIème 
siècle ? 

Le 27, ils sont admonestés par la cour de répondre à leurs interrogateurs. Aucun arrêt de condamnation à 
l’encontre de Coras et de ses coreligionnaires n’a été retrouvé dans les archives du parlement. Le 27 
septembre, la procédure vient à peine de commencer pour les trois conseillers, qui sont exécutés ou plutôt 
assassinés le 4 octobre. C’est bien d’un assassinat dont il s’agit. Il est le fait d’une bande de catholiques 
fanatisés, conduite par un riche marchand toulousain, Pierre Delpuech, soi-disant porteur d’un ordre du roi. 
Delpuech était capitoul en... 1562 : sans doute s’agit-il d’une vengeance, patiemment ruminée depuis la 
première guerre de religion et le soulèvement des huguenots toulousains. Coras s’en était alors sorti de 
justesse. Il n’a pas eu cette chance dix ans après. Lâchement assassiné dans sa cellule, il est pendu avec ses 
deux amis au grand orme du parlement en tenue de conseiller. Homme de loi « dès le berceau », il l’est resté 
jusque dans ses derniers instants. 

Par Thierry Hernando. 

Illustrations: Calvin, Jeanne d'Albret. 

Les articles de notre site peuvent être repris sur tout support intégralement ou partiellement à condition de 
mentionner le ou les auteurs et le site www.aleloo.com. 

Sources:
- personne: M.Chevallier (P.Laure/Lacger) & Ph Coste

296: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

297: 
Sources:
- famille: J-L. Dega

298: 
Sources:
- famille: J-L. Dega
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299: 
Sources:
- famille: J-L. Dega

299b: 
Sources:
- famille: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")

299c: 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

312: 
Sources:
- personne: M.Bacot
- mariage: contrat de mariage passé à Carlat (15)
- famille: J-Louis Dega

313: 
Sources:
- mariage: contrat de mariage passé à Carlat (15)
- famille: J-Louis Dega

313a: 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: J-L. Dega

313c: 
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

314: 
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Anselme VII) 13 v 2004, E.Visseaux (J.M.Gil), J-L Dega
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 13 v 2004

315: 
Sources:
- personne: Jean-Louis Dega
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 13 v 2004

315a: 
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Anselme VII) 13 v 2004
- décès: H. de La Villarmois (Anselme VII) 13 v 2004
- mariage: J-P de Palmas (Filiations Languedociennes d'Hubert de Vergnette de Lamotte)
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- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 13 v 2004

316: 
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Anselme I p 468) 27 v 2003/ J-L. Dega
- famille: N. Danican 13iv05, H. de La Villarmois (Anselme I p 468) 27 v 2003, N. Danican (gén.  
Alleman)

317: 
Sources:
- personne: .((A.Euverte: deux sénéchaux d'Agenais Antoine Poton et François de Raffin, par Joseph 
Beaune, Agen 1906, page 25)
- famille: N. Danican 13iv05, H. de La Villarmois (Anselme I p 468) 27 v 2003, N. Danican (gén.  
Alleman)

317b: 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon (François de Bernis), Nicolas Danican (Généalogie Alleman 87)
- famille: Emmanuel Arminjon (François de Bernis)

317c: 
Cardinal de Clermont-Lodève 

François-Guillaume de Castelnau de Clermont-Lodève a détenu à trois reprises l'évêché de Saint-Pons, 
considéré comme un simple bénéfice ecclésiastique. Il n'a vraisemblablement jamais résidé à Saint-Pons. 
Neveu du cardinal Georges d'Amboise, il est déjà à 23 ans prévot de Beaumont, chanoine d'Albi et de Saint-
Thibéry et grand archidiacre de Narbonne, lorsqu'il devient évêque de Saint-Pons en 1501, succédant à 
Antoine Balue. Dès l'année suivante il est nommé archevêque de Narbonne ! 

Le siège épiscopal de Saint-Pons est ainsi échangé plusieurs fois durant la première moitié du 16ème siècle : 
En 1502, c'est François de Luxembourg qui le détient puis son parent Philippe de Luxembourg en 1509 ; il 
revient ensuite à François-Guillaume de Castelnau de Clermont-Lodève, devenu cardinal, qui ne le garde que 
trois ans. C'est ensuite le tour d'Alexandre Farnèse, futur pape sous le nom de Paul III qui reste évêque de 
Saint-Pons de 1514 à 1534. Finalement François-Guillaume de Castelnau de Clermont-Lodève récupère une 
dernière fois l'évêché de Saint-Pons de 1534 à 1539 qu'il cède ensuite à son neveu Jacques de Castelnau de 
Clermont-Lodève. 

Sa principale action reconnue en faveur du diocèse de Saint-Pons est l'instauration d'une pension annuelle de 
42 écus et 12 sols au profit du chapitre , sur les consuls d'Avignon, qui sera d'ailleurs payée jusqu'à la 
Révolution. 

"Chargé d'honneurs et d'années, le cardinal de Clermont, dont tous les historiens s'accordent à louer  
l'intelligence et l'activité, mourut à Avignon, doyen du Sacré Collège, en février 1541." 

L'abbatiat de Jumièges 

L'évêché de Clermont, en Auvergne, ayant vaqué vers la fin de cette même année 1504, le roi nomma 
Jacques d'Amboise, le 15 mars de l'année suivante, pour remplir cette place ; et donna l'abbaye de Jumièges à 
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François-Guillaume de Castelnau Clermont-Lodève, archevêque de Narbonne, cardinal du titre de Saint-
Étienne au Mont-Cœlius. Il était fils de Pierre de Tristan, sieur de Clermont, et de Catherine d'Amboise, fille 
aînée de Pierre d'Amboise, sœur de Chaumont, dont nous avons parlé à l'occasion des deux derniers abbés, 
Louis et Jacques d'Amboise. Celui-ci donna à l'abbaye le magnifique calice dont on se sert encore 
aujourd'hui aux fêtes solennelles, et fit réparer à ses dépens la cohue (16), qui a été depuis transférée au 
bourg de Duclair, à une lieue ou environ de Jumièges. Il est fait mention dans le catalogue des manuscrits de 
deux missels à l'usage de Jumièges achevés de son temps par frère Michel Benie, sous-cellérier (17 ; 18), 
d'une imitation de Jésus-Christ attribuée à Gersen par frère Naudin Buquet, prieur de Croutes (19), d'un 
commentaire d'Origène sur l'Ancien Testament par frère Richard Duval de Vimoutiers (20), et des Quodlibets 
de S. Thomas d'Aquin (21) achetés d'un frère prêcheur par frère Jean Asselin (22). Ce sont les derniers 
ouvrages de plume auxquels nous voyons que les religieux se seraient appliqués. On en peut voir le détail 
dans le catalogue que nous mettons à la suite des pièces justificatives de cette histoire. 

François de Clermont prit possession de l'abbaye de Jumièges le 8 novembre 1505, et le 12 du même mois il 
donna des provisions de sénéchal de sa terre et seigneurie de Hauville à Richard de la Houssaie, écuyer. 
Ayant ensuite choisi pour chambrier Dom Marin Le Prêtre, il employa tous ses soins à maintenir et même à 
accroître le commencement de réforme que son oncle avait établie ; mais le succès ne répondit pas à ses 
vœux. Les moines, plus accoutumés que jamais depuis le départ de Jacques d'Amboise à vivre dans le 
relâchement et à ne suivre des exercices réguliers que ce qu'ils voulaient, furent sourds à toutes ses 
exhortations, en sorte que le cardinal, ne pouvant rien gagner sur eux, les abandonna entièrement pour se 
retirer à son église, après avoir refusé au prieur des lettres de grand vicaire pour conférer les bénéfices de son 
lot, qui viendraient à vaquer en son absence. Il nomma pour cela, et pour recevoir les comptes des officiers, 
Jacques de Castignoles, chanoine et chancelier de l'Église de Rouen, devant lequel l'aumônier rendit en effet 
son compte le 7 février 1508 (23). Le grand-prieur mourut la même année, et les officiers s'assemblèrent à la 
Poterne pour lui donner un successeur. Cette entreprise déplut fort au cardinal de Clermont. Il vint à 
Jumièges pour déposer le grand-prieur et punir les électeurs ; mais ayant appris que les religieux particuliers, 
qui étaient dans une espèce de servitude à l'égard des officiers, avaient approuvé l'élection, il dissimula son 
ressentiment, et partit de Jumièges pour n'y jamais revenir. On croit même qu'il se proposa dès lors de se 
démettre de son abbaye, mais que le cardinal d'Amboise s'y opposa. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il ne 
garda l'abbaye de Jumièges que jusqu'à la mort de Georges d'Amboise, qui arriva le 25 mai 1510. Il était 
alors archevêque d'Auch, après avoir possédé successivement les évêchés de Saint-Pons, de Valence, d'Agde, 
et l'archevêché de Narbonne. 

Références 

16†. La cohue : ce mot désignait le lieu destiné à tenir la justice, comme aussi l'assemblée des officiers de justice, comme on voit 
dans les Ordonnances de l'Echiquier de Normandie de l'an 1383. 

17*. Manuscrit de Jumièges, sous la lettre K, num. 5 et 6. 

18†. Bibliothèque de Rouen. Manuscrits relatifs à la Normandie, n° 25 du catalogue dressé par M. Frère, Missale ad usum ecclesie 
Gemmeticensis absolutem. Ann. D. 1485, in-folio vél. avec un grand nombre d'initiales ornées. (Prov. Jumièges, K. 5.) Ce superbe 
manuscrit a reçu une reliure moderne au armes de la ville de Rouen. 

19*. Manuscrit de Jumièges, sous la lettre C, num. 57. 

20*. Manuscrit de Jumièges, sous la lettre C, num. 9 et 11. 

21†. Quodlibets : l'auteur veut ici désigner les Questions quodlibétiques, ainsi appelées parce qu'elles étaient des réponses 
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adressées à toutes sortes de personnes sur des sujets divers. 

22*. Manuscrit de Jumièges, sous la lettre E, num. 15. 

23*. Archives. 

Sources:
- personne: N. Danican 13iv05, J-P de Palmas (Bibliothèque sacrée, ou Dictionnaire universel historique,  
dogmatique ... De Charles Louis Richard)

317d: 
Sources:
- personne: F.de Bernis (C. Jourdan sur messagerie et d'après le baron du Roure) 11 vi 09
- famille 1: F.de Bernis (C. Jourdan sur messagerie et d'après le baron du Roure) 11 vi 09
- famille 2: F.de Bernis (C. Jourdan sur messagerie et d'après le baron du Roure) 11 vi 09,  
A.Euverte(site Lemarois: http://www.lemarois.com/jlm))01.08.2005, J-P de Palmas (Gallia christiana,  
Digne 2° partie)

317e: 
Sources:
- personne: E de Beaurepaire (La Chesnaye des Bois) 27/03/07
- mariage: E de Beaurepaire (La Chesnaye des Bois) 27/03/07
- famille: E de Beaurepaire (La Chesnaye des Bois) 27/03/07, H.de La Villarmois (Guichenon) 9 ii  
2007, J-P de Palmas (Association Culturelle du Pays Vielmurois) x2009

318: 
Antoine de La Tour, vicomte de Turenne [ Sgr d’Oliergues], etc., fut destiné à l’église ; mais, après la mort de 
son frère aîné, François, il recueillit la succession et les biens de la maison de La Tour-Turenne. Le roi lui 
donna respit le 22 février 1493, vieux stile, pour l’hommage de la seigneurie de Saint-Superi et vicomté de 
Turenne en Limosin. Par lettres du 7 février 1496, il le fit son chambellan. En 1498, il donna, par donation 
entre vifs, à sa femme [Antoinette de Pons] la seigneurie de Servière, en la sénéchaussée de Limousin, 
paroisse de Glenic, diocèse de Tulle, pour en disposer elle et les siens à la vie et à la mort, à leur volonté. En 
1523, il était avec ses bandes dans la ville de Péronne, assiégée. Il mourut en son château de Montvalent en 
Quercy, le 14 février 1527, vieux stile, et fut enterré aux Cordeliers de Brive, ainsi qu’il l’avait ordonné par 
son testament, ez tombes de ses père cet mère. Il avait épousé, par contrat da 17 avril 1494, Antoinette de 
Pons, fille de Gui, Sgr de Pons et vicomte dudit Turenne, en sa partie de la vicomté, et de Jeanne de 
Châteauneuf. On sait qu’Antoinette était morte le 23 décembre 1511 ; car on n’en trouve pas autre chose. 
Ils eurent pour enfants légitimes : 

• 1° François, qui suit ; 
• 2° Giles de La Tour, protonotaire du Saint-Siége, Sgr de Limeuil en Périgord, par la donation que lui 

en fit son père le 18 avril 1527. Il testa en 1566. Il épousa Marguerite de La Cropte, dame de 
Lanquais, fille unique et héritière de Bertrand et de Jeanne d’Abzac de La Douce ; elle fut 
empoisonnée aux bains de Béarn ; elle testa en 1571 ; 

• 3° Marguerite, mariée en 1514, à Pierre de Clairmont, baron de Clairmont, de Lodève et de La 
Malière, fils de Tristan de Castelnau et de Catherine d’Amboise ; 

• 4° Anne, reçue en 1505, religieuse de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, au monastère de Fieux en 
Querci, d’où elle sortit par dispense du pape du 9 avril 1563 ; elle est enterrée chez les Cordeliers de 
Brive. 
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Baluze énumère encore: 

• Marguerite, mariée, en 1575, à Jean d’Aubusson, Sgr de La Valade en Périgord ; 
• et Magdelaine, mariée, en 1563, à Jean de Fayole, Sgr de Neuvic, Saint-Pardoux et Saint-Martial, son 

parent au quatrième degré, morte sans lignée. 

Le testament d’Antoine de La Tour, du 22 mars 1522, vieux stile, est une preuve trop marquée de sa vie 
dissolue ; il s’y dit Sgr de Servières, fait des légats à ses bâtards qu’il avait eu de ses servantes, du moins en 
partie, et d’une nommée La Gaillarde de Lochas ; il les nomme tous :

• noble Rigad de Turenne, écuïer, puis abbé d’Uzerche ; 
• noble Pierre de Turenne ; 
• noble Jean de Turenne ; 
• noble Bertrand de Turenne ; 
• noble Jean de Turenne, écuïer ; 
• noble François de Turenne ; 
• noble Pierre ; 
• noble Agnet ; 
• noble Gabrielle ; 
• noble Jacquette ; 
• noble Antoinette ; 
• noble Anne ; 
• autre noble Antoinette. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010
- décès: testa le 22-iii-1522
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/536, J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010

319: 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/536, J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010

319a: 
Portrait par Jean Clouet en 1530 

Sources:
- personne: , C.Maubois (histoire généalogique) 17 ii 2011, H.R.Moser/Anselme-IV, F.Bernard Briès Image  
Mme Maubois 05/01/09
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-IV

319b: 
Protonotaire du Saint-Siége, Sgr de Limeuil en Périgord, par la donation que lui en fit son père le 18 avril 
1527. Il testa en 1566. 

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, archives historiques de la Gironde 1859 p 345 (titres)
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- mariage: J-C de Vaugiraud (Saint-Allais XI: de La Cropte) 02/05/2007
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/537

319d: 
Reçue en 1505, religieuse de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, au monastère de Fieux en Querci, d’où elle 
sortit par dispense du pape du 9 avril 1563 ; elle est enterrée chez les Cordeliers de Brive. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010

319e: 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010

319f: 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010

448: 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 26xi2005
- famille: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 26xi2005

449: 
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 26xi2005

449a: 
Sources:
- personne: B.de Fournas (www.dagos.org)
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: B.de Fournas (www.dagos.org)

449c: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

449d: 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 26xi2005
- famille: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 26xi2005

450: 
Demeure à Narbonne avec acte qui le désigne du nom " Vitalis" et non "de Vidal". JB.de La Grandiere 
( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse 2009 ) 3 iv 2010 

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

451: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

452: 
Sources:
- personne: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010
- famille: F.de Bernis ( Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France par Louis Lainé  
) 26 xi 2010

453: 
Sources:
- personne: Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790
- famille: F.de Bernis ( Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France par Louis Lainé  
) 26 xi 2010

453b: 
Sources:
- personne: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
- famille: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)

456: 
Teste le 27 juillet 1516 

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)

457: 
Sources:
- personne: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc), J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)

457b: 
Sources:
- personne: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)

457c: 
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

457d: 
Sources:
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- personne: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Généalogie de la famille de Capriol"- Toulouse  
2009 ) 3 iv 2010

458: 
Sources:
- famille: J-L. Dega

459: 
Sources:
- famille: J-L. Dega

460: 
Sources:
- personne: C. Patrouix (Carriere)
- famille: C. Patrouix (Carriere) / J-L. Dega

461: 
Sources:
- personne: C. Patrouix (Carriere)
- famille: C. Patrouix (Carriere) / J-L. Dega

461a: 
Sources:
- personne: Jean-Louis Dega

461c: 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 19ix2005 / J-L. Dega
- famille: C. Saint-Félix (site de d'Agos www.dagos.org) 19ix2005

461d: 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

462: 
Sources:
- personne: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)
- famille: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)

463: 
Sources:
- personne: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)
- famille: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)

463a: 
Sources:
- personne: M.Bacot (Geneanet-Olivier Morel)
- famille: M.Bacot (Geneanet-Olivier Morel)
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464: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

465: 
Sources:
- famille: J-L. Dega

465b: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

468: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

469: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

469b: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII), J-P de Palmas (Diocèse catholique de Montauban) 4 vii  
2011

470: 
Sources:
- personne: E.W-T, Leo van de Pas
- famille 1: J-L. Dega
- mariage 2: H.de La Villarmois (Vuillier/ Toulouse et Toulouse-Lautrec) 20 i 2006
- famille 2: M.Rébeillé-Borgella; H.de La Villarmois (Vuillier/ Toulouse et Toulouse-Lautrec) 20 i 2006

471: 
Sources:
- personne: B.Tournier (Vte de Bonald)
- mariage: H.de La Villarmois (Vuillier/ Toulouse et Toulouse-Lautrec) 20 i 2006
- famille: M.Rébeillé-Borgella; H.de La Villarmois (Vuillier/ Toulouse et Toulouse-Lautrec) 20 i 2006

471a: 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006
- famille: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

471b: 
Sources:
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- personne: M.Rébeillé-Borgella
- décès: S.Fourlinnie (Patrick Texier sur le forum du 11/05/05)
- famille 1: J-L. Dega
- mariage 2: H.de La Villarmois (Vuilier/Toulouse&Toulouse-Lautrec) 25 vi 2006
- famille 2: M.Rébeillé-Borgella; H.de La Villarmois (Vuilier/Toulouse&Toulouse-Lautrec) 25 vi 2006

471c: 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Vuillier/ Toulouse et Toulouse-Lautrec) 20 i 2006
- famille: H. de La Villarmois

471-1a: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

472: 
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)

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

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

474: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

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

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

476: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega
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477: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

477b: 
Sources:
- famille: J-L. Dega

477-2a: 
Attesté en 1471 

Sources:
- personne: Jean-Louis Dega (Pierre de Montbrun)

478: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

479: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

479a: 
Sources:
- personne: HCN (J.Villain La France Moderne)
- famille: HCN (J.Villain La France Moderne)

479c: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- mariage: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes 
remarquables du Rouergue, par Hippolyte de Barrau)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Hippolyte de Barau t.3)

480: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus),JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de  
Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009
- naissance: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 
pages Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus)

481: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus)
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481a: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)

481c: 
Adhère à la Réforme en 1552. Reçu habitant de Genève le 25/11/1553 et Bourgeois de Genève le 12/4/1555. 

Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus),JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et  
vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009
- naissance: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages  
Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009
- mariage 1: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages  
Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009
- famille 2: B.Tournier (P.Romane Musculus)

481d: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)

481e: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)

481f: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)

481g: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)

481h: 
Sources:
- personne: E. Polti (d'après l'Armorial du Pays d'Oc, sur la Toile ; 07.01.06),JB.de La Grandiere  
( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept 2005 ) 28 x  
2009
- décès: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages  
Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus), E. Polti (d'après l'Armorial du Pays d'Oc, sur la Toile ;  
07.01.06)

481i: 
M.Vuillier ignore la descendance de ces sgrs de La Treille. 

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

41

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#481
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#481
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#481
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#481
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#481
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#481
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#481
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#481


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

482: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus)

483: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus)

484: 
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Remacle II - Foix) 9 ix 2008
- famille: H.R.Moser/Anselme-III/366, H.de La Villarmois (Remacle II - Foix) 9 ix 2008

485: 
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Remacle II - Foix) 9 ix 2008
- famille: H.R.Moser/Anselme-III/366, H.de La Villarmois (Remacle II - Foix) 9 ix 2008

485a: 
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-II/655

485b: 
Fut déshérité en partie par son père qui le priva de la vicomté de Couserans, en faveur de Jean son puîné, 
pour le punir de son mariage, ayant convoité Gabrielle de Dienne pour lui-même. 

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Pierfit25/1/05), H.de La Villarmois (Remacle II - Foix) 9 ix 2008
- mariage: H.de La Villarmois (Remacle II Dienne) 28 iv 2008
- famille: H.de La Villarmois (Woelmont) 21 iv 2005,J-P de Palmas (Histoire Généalogique de la Maison  
Royale de France par le père Anselme), H.de La Villarmois (Geneanet base Amaury du Fayet) 11 xii 2006

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

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

487a: 
Mauléon en Barousse 

Chevalier de l'ordre du roi 
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Sources:
- famille: A.Euverte( Nobiliaire de Guienne et de Gascogne, tome IV par Bourrousse de Laffore14.XII.2005

488: 
damoiseau le 4/2/1471 

Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus),JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et  
vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009
- décès: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages  
Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009
- famille 1, famille 2: B.Tournier (P.Romane Musculus)

489: 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle), R.de Tessières (Dictionnaire biographique et généalogique des  
Ariégeois)(18 v 03)
- famille 1, famille 2: B.Tournier (P.Romane Musculus)

489a: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)

489c: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)

489-1b: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)

489-1c: 
Issande (et non Issaline) est un diminutif de Brunissande. JBLG 28/10/2009 

Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages  
Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009
- famille: J-L. Dega

489-1d: 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (pasteur Romane-Musculus).
- famille: F-L. Jacquier (pasteur Romane-Musculus).

489-1b: 
Sources:
- personne: R.de Tessières (Dictionnaire biographique et généalogique des Ariégeois)(18 v 03), S. de  
L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Montesquiou-2005)28.01.2011
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- famille 1: R.de Tessières (Dictionnaire biographique et généalogique des Ariégeois)(18 v 03)
- famille 2: R.de Tessières (Dictionnaire biographique et généalogique des Ariégeois)(18 v 03), S. de 
L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Montesquiou-2005)28.01.2011

490: 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006
- famille: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

491: 
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

491b: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

496: 
tient Étude à Puylaurens (81) 

Sources:
- personne: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)

592: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

593: 
Sources:
- famille: J-L. Dega

596: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

597: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

598: 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales), J-Louis Dega

599: 
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Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-L. Dega (fiches familiales), J-Louis Dega

599a: 
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

599b: 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega

599d: 
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

624: 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site chistera:http://gw.geneanet.org/index.php3?
b=chistera&lang=fr;p=guy;n=de+panat)

625: 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site chistera:http://gw.geneanet.org/index.php3?
b=chistera&lang=fr;p=guy;n=de+panat)

626: 
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

627: 
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

627a: 
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 
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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.

627b: 
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

627c: 
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

627e: 
Sources:
- personne: P.Fauchère (François Davost sur le forum < Jacques Juillet, Les 38 barons de 
Castelnau,Saint-Yrieix-la-Perche, 1971) 5.10.10

628: 
Sources:
- mariage: H. de La Villarmois (Anselme VII) 13 v 2004
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 13 v 2004

629: 
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Anselme VII) 13 v 2004
- mariage: H. de La Villarmois (Anselme VII) 13 v 2004
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 13 v 2004

629b: 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: J-L. Dega

629c: 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/777

629d: 
Antoine-Pierre de Narbonne ouvre la liste des abbés commendataires. 
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Portrait par école française 

Pendant près d'un siècle cette maison sera la seule bénéficiaire des revenus de l'abbaye. Antoine-Pierre de 
Narbonne, abbé de Grandselve et de Fontfroide en 1476, fut élu évêque de Vabres le 2 février de la même 
année. Il se démit de l'abbaye de Grandselve en faveur du suivant, dans le courant de 1477. Il mourut, le 20 
août 1499, à Fontfroide, où il fut inhumé. 

Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil), J-P de Palmas (Les abbés commendataires de Fontfroide) xi2009

629e: 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)

629f: 
Louis I de Narbonne, frère d'Antoine Pierre, était d'après les titres du monastère, abbé en 1494. 
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Portrait par école française 

En 1514, il fit orner de peintures l'église et le cloître. Il remplaça son frère en 1499, comme évêque de Vabres 
et abbé de Fontfroide, et mourut le 7 février 1519. 

Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil), J-P de Palmas (Les abbés commendataires de Fontfroide) xi2009

629g: 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: J-L. Dega

629h: 
Sources:
- personne: R.de Tessières (20 vi 04) (généalogie d'Abzac)
- famille: R.de Tessières (20 vi 04) (généalogie d'Abzac), R.de Tessières

630: 
Gaston V de Lévis, mort avant son père ne fut jamais seigneur de Léran. 

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse 1903) 27 v 2004
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/22

631: 
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Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/22

631a: 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/22

632: 
Sources:
- personne: H .de La Villarmois 15 ix 2003
- famille: H. de La Villarmois (Anselme I p 468) 27 v 2003

633: 
Sources:
- famille: H. de La Villarmois (Anselme I p 468) 27 v 2003

634: 
Pierre d'Amboise, ayant perdu son père et son grand-père à la bataille d'Azincourt, hérita de nombreux fiefs  
en Blésois, Berry et Touraine, tels que Chaumont-sur-Loire, Meillant, Preuilly (Cher), Bussy (Cher),  
Sagonne, etc. Il se maria à Anne de Beuil, fille de Jean IV de Bueil, comte de Sancerre,et de Marguerite  
Dauphine d'Auvergne, comtesse de Sancerre dont il eut 17 enfants. 

Titres et fonctions 

• Conseiller et chambellan de Charles VII ; 
• Gouverneur de Touraine ; 
• Ambassadeur du roi Louis XI à Rome. 
• Seigneur de Chaumont, Meillant, Sagonne, Les Rochettes, Asnières (en Blésois), Saint-Vérain, Bussy, 

Preuilly, Les Bordes-Guénand, Moulins, Charenton, etc. ; 

Avec son cousin Louis d'Amboise, il combattit avec Jeanne d'Arc au siège d'Orléans (janvier 1429).
Il participa à la "Praguerie" sous le règne de Charles VII. 

Il participa à la " Ligue de Bien-Public " sous le règne de Louis XI, lequel, en représailles, lui confisqua tous 
ses biens et fit détruire Chaumont, sa principale forteresse. 

Pierre d'Amboise mourut le 28 juin 1473 dans son château de Meillant (en Berry), à l'âge de 65 ans. Il fut 
inhumé dans le couvent des religieuses de Sainte-Claire, à Bourges, qu'il avait fondé. 
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Compagnon d'armes de Jeanne d'Arc 

Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/124, J-P de Palmas (wikipedia) vi2009
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/124, H. de La Villarmois (Anselme), N. Danican, J-P de Palmas

635: 
Elle fit entrer la seigneurie d'Aubijoux (à Marcenat, Cantal), qu'elle tenait de sa mère, dans la maison 
d'Amboise. 

Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/124, J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/124, H. de La Villarmois (Anselme), N. Danican, J-P de Palmas

635a: 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/125,A Brabant (site deret) 30.10.05
- naissance: A Brabant (site deret) 30.10.05
- décès: A Brabant (site deret) 30.10.05
- mariage: A Brabant (site deret) 30.10.05
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/125, R. Sekulovich, (toile)

635b: 
Remarquable évêque et mécène d'Albi à la Renaissance.
Il fait d'Albi la 3è ville de France à disposer d'un atelier d'imprimerie. Son action de grand mécène se 
manifeste dans la décoration de la cathédrale, l'achèvement du clocher,l'aménagement de l'aile orientale de la 
Berbie,la réalisation de la mise au tombeau de Monestiès...
Il est le meilleur représentant d'une saga familiale:ses frères et neveux furent des bâtisseurs et mécènes 
éclairés... 

Son abbatiat de Jumièges 
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le roi nomma à l'abbaye de Jumièges Louis d'Amboise, quatrième fils de Pierre d'Amboise, sieur de 
Chaumont et d'Anne de Reuil. Son gouvernement, quoique court, fut utile aux religieux, qu'il rétablit dans la 
possession des biens dont ils avaient joui jusqu'au temps de son prédécesseur, dont l'avarice l'avait tellement 
frappé, qu'il semblait avoir une aversion particulière de ce vice. C'est tout ce que nos mémoires nous 
apprennent de lui. Ils ajoutent seulement qu'il succéda dans l'évêché d'Albi au cardinal Jean Geoffroy, mort 
au mois de novembre de l'an 1473, et que, content de ce bénéfice, il fit sa démission de l'abbaye de Jumièges, 
pour se retirer dans son diocèse, où il remplit les devoirs de l'épiscopat avec tant de douceur, qu'il en fut 
surnommé le Bon. 

Sources:
- personne: N. Danican (LCD) 3iii05, J-P de Palmas (in Albi & les Albigeois - éd.Grand Sud 2004 & 
Histoire de l'Abbaye de Jumièges)
- naissance: J-P de Palmas (in Albi & les Albigeois - éd.Grand Sud 2004)
- décès: J-P de Palmas (in Albi & les Albigeois - éd.Grand Sud 2004)

635c: 
Sources:
- personne: N. Danican, J-P de Palmas (wikipedia)

635e: 
Madeleine d'Amboise est née en 1439 et est décédée le 11 août 1500 à Saint-Menoux (Allier). Elle fut 
abbesse simultanément des abbayes bénédictines de Charenton-du-Cher et de Saint-Menoux. 

Biographie 

Elle est le 14ème enfant de Pierre d'Amboise et d'Anne du Bueil, seigneur de Chaumont-sur-Loire, de 
Charenton et autres lieux. Elle est la sœur de Charles Ier d'Amboise, du cardinal Georges d'Amboise, de 
l'évêque de Poitiers, Pierre d'Amboise, la tante du cardinal Georges II d'Amboise et du maréchal Charles II 
d'Amboise de Chaumont, qui fut gouverneur du Duché de Milan. 

C'est une bulle pontificale de Pie II du 7 janvier 1461 qui nomme Madeleine d'Amboise abbesse conjointe 
des deux monastères de Charenton et de Saint-Menoux. 

L'abbaye de Charenton étant devenue vacante par la mort de Jeanne de Bazerne qui en était l'abbesse, les 
religieuses élurent Madeleine d'Amboise, qui était déjà l'abbesse du monastère de Saint-Menoux. Celle-ci 
accepta cette élection à condition qu'on observât tout ce qui était prescrit par le droit. C'est donc une bulle 
pontificale qui autorise cette union, "cela aussi longtemps que ladite Madeleine vivra et qu'elle gouvernera le 
monastère de Saint-Menoux, de telle sorte qu'il lui soit permis de gouverner le monastère de Charenton et de 
s'en dire l'abbesse ; comme aussi d'en percevoir les fruits et les revenus, tout en en supportant toutes les 
charges et en y conservant le nombre accoutumé de religieuses". 

Madeleine d'Amboise administra ces deux monastères en prenant soin de ne laisser leurs droits se prescrire, 
notamment sur les prieurés rattachés. 

En 1497, elle résigne sa charge d'abbesse de l'abbaye de Charenton au profit de sa nièce Marie de 
Rochechouart. 
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Madeleine d'Amboise décède le 11 août 1500 et est enterrés sous le chœur de l'abbatiale de Saint-Menoux. 
Sur son épitaphe, il est dit qu'elle fit construire le cloître, une partie de l'église et d'autres bâtiments et qu'elle 
eut le gouvernement de deux monastères. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) vi2009

635f: 
Il est le fils de Pierre d'Amboise, gouverneur de Touraine, et d'Anne de Beuil, dame d'Aubijoux, fille du 
comte de Sancerre. 

Il fut conseiller, et chambellan, du roi Louis XI, gouverneur de Normandie, bailli de Chaumont en Bassigny, 
(en 1500), capitaine et gouverneur de Saint-Dizier, et chevalier de l'ordre de Saint-Michel. 

Il était seigneur de : Les Bordes (dans l'Indre), de Reynel, de Choiseul, de Lafauche, de Vavray-le-Grand, de 
Blaise, de Vignory, de Sexfontaines, (en Bassigny). 

Il s'est marié le 30 juin 1474, avec Catherine de Saint-Belin. Ils eurent 16 enfants. (Jean IV eut, en plus, un 
bâtard nommé Gentien d'Amboise, évêque de Tarbes). 

Ses enfants furent: 

• Jacques (1475-1515), mort à Marignan. 
• Jean d'Amboise, évêque (1477-1510) 
• Georges II d'Amboise, archevêque, puis cardinal de Rouen (1480-1550) 
• Geoffroy, abbé de Cluny (1483-1518) 
• Charles, colonel d'infanterie (1485-?) 
• Jacques, seigneur de Vavray, mort à Pavie. (1486-1525) 
• Bernard, mort jeune. 
• Robert, mort jeune. 
• Louis, mort jeune. 
• Renée, dame de Bussy et de Saxefontaine (1479-1561) 
• Françoise, mariée, en Iere noces, à Grisegonnelle Frottier, et en 2eme noces, à François de Volvire 

(1480-1515) 
• Charlotte, mariée à Pierre de Beauffremont, sgr de Sénecay. 
• Marie, abbesse de la Trinité, à Poitiers, décédée le 8 fév. 1537. 
• Anne, abbesse de l'abbaye de Sainte-Ménéhould. 
• Madeleine, religieuse à l'abbaye de Sainte-Ménéhould. 
• Marguerite, religieuse à l'abbaye de Sainte-Ménéhould. 
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Relevé de peinture murale situé dams l'église saint-Jean-Baptiste de chaumont en champagne, chapelle du saint-séplucre. On s'aperçoit que les armoiries (six pals d'or et de gueules) de jean 
d'Amboise,(1440-1516) seigneur de bussy contiennent, en haut du premier pal, un dauphin d'azur. Ce jean d'Amboise, gouverneur de Normandie, était le frère du cardinal et premier ministre 

de louis XII, Georges Ier d'AMBOISE. 

Sources:
- personne: MSTM Loïc Chancerelle 1/2/2007, J-P de Palmas (wikipedia) vi2009
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/127, N. Danican; H.de La Villarmois (Anselme VII), J-P de Palmas  
(wikipedia)

635g: 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/128

635h: 
Pierre III d'Amboise, évêque de Poitiers est né vers 1450, au château de Chaumont-sur-Loire. Il mourut le  
1er septembre 1505, à Blois. 
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Biographie 

Il était issu d'une famille d'ancienne extraction de Touraine. C'était le sixième fils de Pierre d'Amboise, 
seigneur de Chaumont-sur Loire, conseiller et chambellan de Charles VII, et d'Anne de Bueil, fille de Jean IV 
de Bueil, comte de Sancerre. Il était le frère de Georges d'Amboise cardinal et premier ministre de Louis XII. 

Il fut envoyé, très jeune, à l'abbaye Saint-Jouin de Marnes dont il devint abbé en 1467. 

Le 21 novembre 1481, Louis XI le nomma évêque de Poitiers. 

Il devint ensuite conseiller du roi Charles VIII, qu'il reçut à Poitiers, en 1486. 

Il fut souvent en désaccord avec le chapitre mais participa, en 1501, à la rencontre des évêques de France, à 
Blois. Il préféra, par la suite, se consacrer à la réparation des églises et monastères de son diocèse, ainsi qu'à 
la reconstruction du château de Dissay. 

Très riche, il disposait d'énormes revenus de son diocèse, mais aussi, des abbayes de Saint-Jouin de Marnes, 
de Saint-Laon de Thouars, de l'abbaye de Lyre, de l'abbaye de Ferrières, et des prieurés de Rouvres et de 
Parthenay-le-Vieux. 

Il eut un enfant naturel avec Catherine Genouillac, fille d'un apothicaire d'Angles. Cet enfant, Pierre, pourraît 
être le même qui le 7 septembre 1497, bachelier en médecine, demeurant en Angleterre, fit don à son neveu 
Jacques d'Amboise, étudiant à l'université d'Orléans de tout ce qui lui revenait de sa sœur Marie d'Amboise. 
(Inv. sommaire - série E - t. 2, Arch.départ. d'Eure-et-Loire - p. 339) 

Pierre III d'Amboise et les arts 

Entrée du Château de Dissay 

Dès son plus jeune âge, Pierre III d'Amboise s'employa à restaurer les 
églises, monastères, abbayes et prieurés dont il avait la charge.. Il fit 
rebâtir le réfectoire et le dortoir de l'abbaye Saint-Jouin de Marnes et plus 
tard, en 1476, il fit refaire, avec richesse et élégance, le cloître de cette 
abbaye du XIIe siècle, en apposant ses propres armes sur les clés de voûte. 
Il fit construire sur les bords du Clain l'imposant et élégant château de 
Dissay qui devint par la suite une résidence pour l' évêque de Poitiers 
jusqu'à la révolution. 

Il fonda en ce lieu une collégiale dont il ne reste aujourd'hui qu'un seul 
mur, sur lequel s'appuient des supports pourvus de niches, évoquant celles de la chapelle de l' hôtel de Cluny, 
à Paris, construite par son frère Jacques d'Amboise. La chapelle du château de Dissay a conservé sa porte et 
son pavement d'origine. Ses vitraux portent encore le blason et la devise de Pierre III d'Amboise. Cette 
chapelle présente un ensemble exceptionnel de fresques du XVe siècle. Le château de Dissay, où séjourna 
François Ier, est un très bel ensemble architectural entouré de vastes douves, très profondes, où se reflètent 
les grandes tours blanches du château. 
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Liens externes 

wikipedia 

Fait construire et réside au château épiscopal de Dissay (86-Vienne) 

Sources:
- personne: N. Danican, M.Rérolle (Favreau 1988) 14/6/06, J-P de Palmas (notes & iconographie wikipedia) 
29 xii 2010
- famille: J-P de Palmas (Anselme, tome VII, p.124,Paris, 1733) 29 xii 2010

635i: 
Prélat remarquable par son intelligence et son goût des arts. 

Il est issu d'une famille de très vieille noblesse, fils d'Anne de Bueil et de Pierre d'Amboise, seigneur de 
Chaumont. Il est leur septième enfant, dans une fratrie qui en compte dix-sept. 

Entré chez les Bénédictins, il devient abbé de Jumièges, y remplaçant son frère Louis Ier d'Amboise, nommé 
évêque d'Albi. Élu au mois de janvier 1474, il prête serment de fidélité au roi le 20 février suivant et prend 
possession de sa charge le 28 mai de la même année. 

Abbé de Jumièges 

 

Jacques d'Amboise fut élevé sur le siège abbatial à la place de son frère 
Louis. Il était religieux de Cluny, fils de Pierre d'Amboise et frère de Louis, 
qui l'avait précédé dans le gouvernement de l'abbaye de Jumièges. Deux 
anciens monuments placent son élection au mois de janvier 1474, son 
serment de fidélité au roi le 20 février suivant, et sa prise de possession le 
28 mai de la même année. Il ratifia le partage des biens que son frère avait 
fait rétablir, et il jouit de sa portion l'espace de trente et un ans et cinq mois, 
durant les quels nous aurons souvent occasion de parler de lui dans la suite 
de cette histoire. 

Pour ce qui regarde les religieux, comme ils n'avaient plus d'abbés à leur tête pour leur donner l'exemple, ils 
ne se conservèrent pas longtemps dans la fidélité à leurs promesses. L'esprit du monde étant entré dans 
l'abbaye avec le premier abbé commendataire, ils en furent tous ou presque tous possédés. La retraite leur 
devint insupportable, les saintes lectures et la prière furent abandonnées, le silence méprisé, les jeûnes 
négligés, l'office divin précipité, et les intervalles qui le suivaient inutilement employés au dedans, ou 
consacrés à faire des visites au dehors. On ne dit point, au reste, que leur vie fut déréglée. On remarque 
seulement que depuis dix ans elle était plus séculière que religieuse, et cela seul suffit pour vous convaincre 
que les commendes avaient introduit le relâchement dans Jumièges, d'où il ne faut pas néanmoins conclure 
que les religieux fussent excusables, puisque, connaissant l'abus des commendes, ils devaient profiter de 
cette connaissance pour mener une vie plus réglée et plus édifiante, afin d'empêcher qu'elles ne s'établissent 
pour toujours. Le vice de propriété ne fut pas un des derniers à s'introduire parmi eux ; ils avaient tous de 
l'argent, dès l'an 1467, et les meubles à leur usage leur étaient tellement propres, qu'ils pouvaient les vendre 
ou les changer sans l'agrément du supérieur. Ils recevaient leur vestiaire en argent, et à la couleur près ils 
s'habillaient comme bon leur semblait. En quoi ils dérogeaient au traité qui avait été conclu entre eux et 
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l'abbé Simon Du Bosc, le 5 mai 1411. Leurs tasses et leurs cuillères étaient aussi d'argent ou de vermeil, et 
chacun emportait son couvert après le repas et l'enfermait sous une clef particulière. Il en pouvait disposer de 
son vivant, et, s'il ne l'avait pas fait, il lui était permis de le donner à sa mort. 

Quelques personnes du premier rang, informées de ces abus, crurent pouvoir y remédier en s'adressant à 
Jacques d'Amboise, qu'on croyait grand observateur de la règle de S. Benoît, parce qu'il sortait d'un ordre 
célèbre dans l'Église, et où cette sainte règle était encore en honneur ; mais l'événement ne répondit pas à leur 
vœux. L'abbé était trop occupé de ses intérêts pour penser alors à la réformation de ses moines. À la vérité, il 
résidait dans l'abbaye, mais il ignorait ce qui se passait, ne s'appliquant qu'à connaître, par une étude 
continuelle du chartrier, l'état de son temporel, qu'il se proposait de rétablir avant toutes choses. Nous ne 
savons pas s'il y réussit, mais, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il eut à cette occasion de longs et fâcheux procès, et 
qu'il pria souvent les papes de l'aider dans l'exécution de son dessein, comme il paraît par les bulles de Sixte 
IV et d'Innocent VIII, l'une en date du 1er mars 1479, et l'autre du 13 décembre 1490, pour la restitution des 
biens usurpés sur l'abbaye de Jumièges et des 30000 livres en or, en argent et en vases précieux qu'on avait 
enlevées à la mort de Nicolas Le Roux. 

Entre les procès que Jacques d'Amboise fut obligé d'avoir pour le rétablissement de son temporel, on 
remarque particulièrement celui qu'il fit au prince François de Laval, comte de Montfort et duc d'Aquigny 
(1), au sujet des bois de Crenne, dans le comté d'Évreux, entre Jouy et la Ronce, que ce seigneur prétendait 
être de son domaine d'Aquigny. Il avait pour lui une possession immémoriale, sans opposition de la part des 
religieux jusqu'à Jacques d'Amboise ; mais cette possession était suffisamment détruite par une foule de titres 
originaux que l'abbé de Jumièges produisait contre lui, et qu'il ne fallait que lire pour reconnaître le malheur 
des temps et l'injustice des seigneurs d'Aquigny dans cette longue et paisible possession. Cependant les juges 
n'osèrent décider, et le procès dura jusqu'en 1480, que François de Laval, craignant l'excommunication dont 
les détenteurs des biens de Jumièges étaient menacés par la bulle du 1er mars 1479, renonça enfin à ses 
prétentions, à condition que tous les ans, au jour de l'Assomption, on dirait une messe pour lui dans la 
chapelle de la Vierge ; qu'il lui serait permis de faire mettre ses armes sur une vitre de la même chapelle, et 
partout où il lui plairait dans la grande église, au-dessous des armoiries du roi, et qu'enfin l'abbaye de 
Jumièges payerait aux seigneurs d'Aquigny 20 sols de rente annuelle, au terme de Saint-Michel. L'acte est du 
15 mai 1480 (2). 

L'on vit dans cette même année, et vers le milieu de la suivante, un commencement de réforme à Jumièges. 
Jacques d'Amboise, sollicité de nouveau de remédier aux abus, fit tant de caresses aux moines, qu'il gagna 
sur eux d'assister tous à l'office divin et de le faire avec décence ; de garder le silence dans les récréations, et 
de ne sortir qu'une fois la semaine et plusieurs ensemble pour passer la journée dans quelque maison de 
campagne, où on leur ferait porter dîner et tout ce qui serait nécessaire. Ils ne furent pas si faciles à guérir du 
vice de propriété ; le plus délicat et le plus dangereux de tous. Tout ce que l'abbé put obtenir, fut de 
commettre le réfectorier à la garde des couverts d'argent, afin que personne n'en pût dispenser ; encore fallut-
il leur en accorder l'usage non seulement à l'infirmerie, mais dans leurs récréations. C'est ce qu'on voit dans 
un règlement fait en chapitre le 24 août 1481. Les moines s'engagèrent de faire insérer ce règlement dans le 
martyrologe pour être perpétuellement sous leurs yeux ; mais Jacques d'Amboise ayant été nommé, peu de 
temps après, à l'abbaye de Cluny, leur promesse ne fut pas accomplie, et l'abbé n'y pensa plus quand il revint. 
On ne dit pas l'époque précise de son retour ; mais il est certain qu'il était à Jumièges le 28 décembre de la 
même année 1481, lorsqu'il donna la provision des écoles de Saint-Paër-sur-Duclair à Jean Le Vilain, clerc 
du diocèse de Rouen (3). Il y était encore le 12 décembre 1485, comme il paraît par un contrat de fief fait en 
chapitre, du consentement des religieux, à Thomas Hautot, d'une pièce de terre et du cours d'eau de Croutes, 
dans l'évêché de Lisieux, pour y bâtir un moulin à foulon (4). 

L'année suivante, 1486, prévoyant que son absence serait longue, il donna procuration au grand prieur pour 
nommer en son nom aux prieurés et offices claustraux qui vaqueraient pendant son absence. Le 3 février 
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1488, il en envoya une semblable au prieur de Croutes pour recevoir les rentes seigneuriales de sa chambre. 
Ce qui nous fait voir que les concordats de Jean de Fors et de Simon du Bosc n'avaient plus lieu, et que le 
vestiaire des religieux, pour lequel ces rentes avaient été abandonnées, étaient pris pour lors sur la mense 
conventuelle. 

Le prieur de Croutes, dont nous venons de parler, était Dom Renaud Buquet, d'une famille noble de 
Normandie. Il se distingua d'abord dans l'étude du droit canon, et il prit le degré de docteur dans la Faculté de 
Paris. Il fut ensuite prieur d'Helling, en Angleterre, puis de Croutes, et enfin cellérier de Jumièges. Il ne se fit 
pas seulement aimer de ses confrères, il s'acquit encore leur estime par sa douceur, sa modération, sa sagesse 
et son zèle. Comme il avait vécu avec beaucoup d'économie dans ses deux prieurés d'Helling et de Croutes, il 
avait amassé quelque argent dont il acheta, avant que d'être cellérier, 58 livres 10 sols de rente qu'il donna au 
monastère, du consentement de Jacques d'Amboise et de tous les religieux capitulairement assemblés, en 
présence de Dom Jean Asselin, prieur de Longueville et chambrier de l'abbé, aux conditions : 1° que tous les 
vendredis de l'année, à six heures et demie, le sous-prieur, le tiers ou quart-prieur diraient une messe de la 
Passion à l'autel de Saint-Denis, derrière le chœur, et qu'on leur distribuerait 10 livres par égale portion, 40 
sols au prieur et 20 sols au chantre, pour veiller à ce qu'elle fût acquittée par l'un de ces trois religieux, ou par 
quelque autre, auquel on donnera 6 blancs pour chaque messe sur la rétribution des 10 livres, qui étaient le 
prix de la fondation (5) ; 2° qu'on donnerait une pareille somme de 10 livres à celui qui avait soin du 
chartrier, pour dire chaque semaine une messe à l'intention des âmes du purgatoire; 3° que la fête de Sainte-
Catherine, lui n'était que double à douze leçons, serait solennisée en chapes, et que le cuisinier aurait 20 sols 
tournois de rentes pour donner des tartes ce jour-là à toute la communauté ; 4° qu'on chanterait les premières 
et secondes vêpres avec la messe, dans la chapelle de Notre-Dame, la veille et le jour des Maries, sœurs de la 
Sainte Vierge, moyennant 50 sols que le chantre distribuera à ceux des religieux que le prieur lui aura donnés 
pour l'assister; 5° que le restant de la rente de 56 livres 10 sols serait employé par le sacristain à entretenir de 
cierges l'étoile de cuivre ou chandelier à quinze branches, qu'il avait fait placer au milieu du sanctuaire, et 
que ces cierges seraient allumés à la messe et aux secondes vêpres des fêtes annuelles et à l'exposition de 
l'Évangile des laudes de ce même jour, c'est-à-dire sans doute pendant le Te Deum, où l'on prépare encore 
aujourd'hui sur un pupitre, au milieu du chœur, l'Évangile qui doit être chanté à la fin des matines. L'abbaye 
est encore redevable à Dom Buquet de la magnifique sculpture du jubé. 

Depuis qu'il fut cellérier de l'abbaye, les procès y devinrent plus fréquents, parce qu'étant ennemi des 
contestations, on crut qu'il serait plus facile de le tromper. Mais l'événement justifia le contraire ; jamais 
officier n'eut plus à cœur les intérêts de la maison. C'est ce qui paraît par divers monuments, entre autres par 
une sentence du bailli de Senlis en faveur des religieux de Jumièges, au sujet de la moyenne et basse justice 
de Genesville, qu'on avait attaquée (6) ; et par une autre sentence du bailli de Rouen, en 1490, contre les 
bourgeois qui prétendaient assujettir les locataires des maisons de la Poterne au guet et garde de la ville, 
comme les autres habitants, sous prétexte du bien public. Son zèle ne parut pas moins dans l'affaire des 
dîmes du prieuré de Saint-Martin de Boafle, que le curé avait usurpé ; mais la mort le surprit avant la fin du 
procês (7). On croit qu'elle arriva au mois de décembre 1491. Quoi qu'il en soit, il est certain que le titulaire 
perdit son procès l'année suivante ; mais Jacques d'Amboise en ayant été informé, appela de ce jugement au 
pape Alexandre VI, qui lui donna pour juge l'official de Paris, par une bulle du 22 février 1493. Ce 
commissaire, s'étant transporté sur les lieux, examina la procédure, et décida en faveur du prieur, qui se 
maintint d'un autre côté dans le droit de moyenne et basse justice à Boafle contre le procureur du roi du 
Bailliage de Poissy, qui le lui disputait. La sentence est de l'an 1497 (8). Elle fut prononcée par le bailli 
même de Poissy, et Don Eustache Le Vasseur, qui était alors prieur de Saint-Martin de Boafle, y est qualifié 
de bachelier formé en théologie de l'Université de Paris. Dom Henri Brion, son prédécesseur, avait eu aussi 
cette qualité ; ce qui leur était commun avec tous les religieux de ce temps-là, comme il paraît par un accord 
daté de 1499, entre le Révérend Père en Dieu Jacques d'Amboise, abbé de Jumièges, Dom Eustache Le 
Vasseur, grand-prieur ; Dom Jean Vincent, sous-prieur; Dom Jean Heutenant, tiers-prieur, Dom Richard 
Duval, quart-prieur ; Dom Raoul de La Cour, Dom Jean Masson, Dom Robert Hervieu, Dom Nicolas 
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Brevedent, Dom Jacques de la Courbe, Dom Richard Ler, Dom Guillaume Osenne, Dom Simon Le Tellier, 
Dom Jean d'Orclot, Dom Michel de La Planche, Dom Pierre Le Tellier, Dom David Tournebus, Dom Jean 
Buquet, Dom Marin Leprêtre, Dom Pierre Cornier, Don Jacques Le Flament, Dom Denis du Mesnil, tous 
bacheliers en théologie de l'Université de Paris ; Dom Jean Dupuis, Dom Pierre Le Sec, Dom Guillaume 
Bonnet, Dom Jean Bedeuf, Dom Prudhomme Mabire et Dom Tousssaint Le Taneur, écoliers de la même 
Université, d'une part, et les prieurs de Croutes et de Dame-Marie, d'autre part, au sujet d'une redevance de 
10 livres tournois par chacun an, au profit de la communauté, sur les prieurés de Croutes et de Dame-Marie, 
où les prieurs n'avaient plus de compagnons depuis quelques années, parce que leur revenu n'était pas 
suffisant pour l'entretien de deux religieux, à cause de l'affaiblissement des monnaies dans le royaume (9). Il 
se fit par là une espèce de compensation dont les prieurs furent bien aises, afin d'être seuls à l'avenir. 

Deux ans après cet accommodement, Jacques d'Amboise fit faire les stalles du chœur et céda à la 
communauté les fiefs Magnein, La Motte et Serans, avec le marché de Vimoutiers et le bois Colette, dont les 
abbés avaient joui depuis l'établissement des menses abbatiales et conventuelles, pour la dîme de Hautot-
L'Auvray, et la petite grange de Duclair, qui étaient de la dépendance du cellérier (10). L'acte fut dressé en 
chapitre le 1er juillet 1501. 

Quoique les religieux de Jumièges fussent tombés dans le relâchement depuis l'introduction des commendes, 
ils ne laissaient pas néanmoins de conserver toujours parmi eux le goût des bonnes études. Outre la théologie 
et le droit canonique qu'ils allaient étudier à Paris, ils avaient une école de grammaire dans l'intérieur de 
l'abbaye pour l'instruction des jeunes religieux. Cette école, qui subsistait encore en 1596, était même célèbre 
au commencement du XVIe siècle, non seulement par la science et le mérite du professeur, mais aussi par 
l'application de jeunes religieux et l'affluence des écoliers et étrangers qu'on y admettait pour leur faciliter 
l'étude et leur épargner une dépense qu'ils n'auraient peut-être pas été en état de faire dans les universités 
(11). Le professeur était Maître Pierre Avril, docteur de l'Université et prêtre du diocèse de Rouen. Il avait 
étudié lui-même à Jumièges, mais on ne dit point en quel temps, ni sous quel professeur. Ce que nous 
savons, c'est qu'il succéda à son maître dans la chaire de grammaire dès l'an 1498. Il était nourri avec les 
religieux, et on lui payait 100 livres d'honoraires, outre les profits qu'il pouvait tirer de ses écoliers, dont la 
plupart étaient pensionnaires dans l'abbaye. Il les conduisait aux récréations du dehors, et l'aumônier était 
chargé de leur préparer la collation dans quelque maison de campagne (12). C'est ce qu'on voit dans un de ses 
comptes ; toutes sortes de collations sont portées parmi les charges attachées à son office, ainsi que le repas 
que l'on était dans l'usage de donner aux vieilles femmes le jour de Sainte-Petronille, appelé la Fête aux 
vieilles. Il s'en présentait quelquefois jusqu'à cent, auxquelles on donnait avec la soupe du pain à discrétion, 
deux œufs, un mets de poisson ; c'était ordinairement une feinte et une bouteille de bière ou une pinte de 
Conihout; ce qui prouve que le vignoble de la presqu'île, de Jumièges subsistait encore en 1500. Il ne sera 
peut-être pas inutile de remarquer ici que le vin ne valait alors que 30 sols le muid, la bière 16 sols le 
hambour, les feintes 6 sols la douzaine, le quartier de mouton 4 sols, le minot de sel pris à la gabelle de 
Caudebec 23 sols 10 deniers, la livre de beurre de Flandre 13 deniers, la livre de chandelle 1 sol, la mine de 
pois blancs du poids de 200 livres 18 sols, la mine d'avoine 13 sols, la mine d'orge 10 sols, et le millier de 
fagots 34 sols. 

Les grandes dépenses que Louis XII fut obligé de faire en ce temps-là pour la conquête du Milanais et du 
royaume de Naples l'engagèrent à demander un subside à la province de Normandie. Les religieux de 
Jumièges contribuèrent non seulement au paiement de ce subside sans faire aucun emprunt, ils furent même 
en état de faire un prêt de 2000 livres à la ville de Rouen, qui, pour récompense de ce service, leur suscita un 
procès à la vicomté d'Eau en 1503, à l'occasion de leurs vins, qu'elle prétendait assujettir au droit d'aides, 
lorsqu'ils passaient devant Rouen. Mais l'affaire ayant été portée au bailliage, les religieux furent confirmés 
dans leur exemption par sentence du 20 septembre de la même année (13). Quant à leur prêt, ils n'en furent 
remboursés que vingt ans après. Encore fallut-il une sentence du bailli de Rouen contre les officiers de la 
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ville. 

Cependant ils se plaignaient toujours des entreprises que le seigneur de Berville faisait sur leur pêche, qu'il 
soutenait être à lui des deux côtés de la rivière de Seine, dans l'étendue de son fief. Pour obvier à ces 
entreprises, qui avaient commencé dès l'an 1492, ils prièrent Jacques d'Amboise de porter leurs plaintes au 
prochain Parlement de Normandie ; ce que l'abbé fit avec tant de zèle et de succès, que le sieur de Berville, 
malgré son crédit, fut débouté de ses prétentions par arrêt du 14 février 1504 (14). 

Dans l'intervalle de ce jugement, le cardinal Georges d'Amboise, archevêque de Rouen, fit sa visite à 
Jumièges. Il fut reçu par son frère, qui en était abbé, et par les religieux, avec tous les honneurs et toutes les 
caresses qu'il en pouvait attendre ; ce qui ne l'empêcha pas de prendre les 100 sols 8 deniers que le chambrier 
et l'aumônier lui devaient pour son droit de procuration, quoiqu'il eût passé huit jours dans l'abbaye (15). 
Jacques d'Amboise l'accompagna à son départ pour Rouen, et vint passer le Carême à Jumièges, on il fit la 
cérémonie du lavement des pieds les trois derniers jours de la semaine sainte, à treize pauvres, auxquels il fit 
donner 13 deniers et une paire de souliers, selon l'usage. La communauté fit ensuite la même cérémonie à 
quatre-vingt pauvres et leur donna à chacun 3 deniers.
in Histoire de l'Abbaye royale de Saint-Pierre de Jumièges 

Abbé de Cluny 

 

En 1485 il succède à un Bourbon comme abbé de Cluny. Il fait alors reconstruire l'hôtel 
parisien des abbés de Cluny, sa chapelle et le collège aujourd'hui disparu. Situé en 
bordure des ruines gallo-romaines, l'hôtel de Cluny recevra de nombreux hôtes royaux et 
sera habité par le cardinal Mazarin en 1634.
Il achève également le palais abbatial de Paray-le-Monial. 

Évêque de Clermont 

L'évêché de Clermont étant devenu vacant, à la fin de l'année 1504, Louis XII y nomme Jacques d'Amboise. 
Il y fait achever la cathédrale, dont il fait aussi remplacer la toiture de tuiles par une couverture de plomb. Il 
dote l'édifice d'une grande tenture de chœur, dont quatre pièces se trouvent aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, 
et pourvoit richement la bibliothèque épiscopale. 

Il fait édifier en 1515 à Clermont la fontaine qui porte ses armes et son nom. 

Comme ses frères Louis et Georges, il a un grand sens de la famille : il veille à transmettre de son vivant ses 
différentes charges à ses neveux, il orne chacune de ses commandes des armoiries familiales, d'or palé de 
gueules. Il fait même placer des priants au nom de sa famille autour de l'autel, contrairement à l'usage qui 
réserve ces emplacements au collège apostolique. 

Il reste évêque de Clermont jusqu'à son décès, le 27 décembre 1516. 

Liens externes 

59

http://www.wissensdrang.com/dcon7fr15.htm


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

• wikipedia   

• Maison d'Amboise   

Références 

1†. Acquigny : aujourd'hui commune du canton de Louviers (Eure), était une baronnie et non un duché. François de Laval, comte 
de Montfort, sire de Gavre, de la Guerche, de Louvoys et d'Acquigny, avait épousé à Tours, en 1641, Catherine d'Alençon, fille 
unique de Jean II, duc d'Alençon. C'est peut-être en raison de cette alliance qu'on lui donne ici le titre de duc qu'il ne paraît pas 
avoir pris. On le trouve souvent cité comme baron d'Acquigny. Il mourut sans postérité, après avoir été nommé par Charles VIII 
grand-maître d'hôtel de France ; cf., l'abbé Pierre-François Lebeurier, Notice historique sur la commune d'Acquigny avant 1790, 
Évreux, Huet, 1862, p. 32. 

2*. Archives de Jumièges. 

3*. Archives. 

4*. Archives. 

5*. Archives. 

6*. Archives. 

7*. Archives. 

8*. Archives. 

9*. Archives. 

10*. Archives. 

11*. Archives. 

12*. Archives. 

13*. Archives. 

14*. Archives. 

15*. Archives : Journal du chambrier. 

Sources:
- personne: N. Danican (LCD) 3iii05, J-P de Palmas (wikipedia et Histoire de l'Abbaye royale de Saint-
Pierre de Jumièges) vi2009

635j: 
Frère aîné du cardinal d'Amboise, premier ministre du roi Louis XII, il devint grand maître de l'ordre en 
1503, et remporta en 1510 une victoire navale sur le sultan d'Égypte près de Monténégro. 

Sources:
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- personne: N. Danican,J-P de Palmas (site de l'Ordre de Malte - 15-iii-2005)

635k: 
Sources:
- famille 1: P Ract Madoux (Bibl.mun.Rouen Y 29. tome V n°7) 9 iii 2003
- famille 2: o guionneau, J-P.de Palmas (Anselme IV/678) 8 xii 2011

635l: 
Sources:
- mariage: J-P de Palmas (Racines Histoire) ix 2010
- famille: CB du Coudert (Remacle), J-P de Palmas (Racines Histoire) ix 2010

635m: 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/746,

635n: 
teste le 24 juin 1488 

Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Anselme)
- décès: La Chenaye-Desbois et Badier
- mariage: La Chenaye-Desbois et Badier
- famille: H. de La Villarmois (Anselme)

635o: 
Georges d'Amboise, dit le cardinal d'Amboise, né en 1460 et mort le 25 mai 1510 à Lyon, cardinal et archevêque de Rouen à  
partir de 1498, fut premier ministre de Louis XII et un mécène français.

Il est le fils de Pierre d'Amboise et d'Anne de Bueil, le frère cadet de Charles I d'Amboise, l'oncle du cardinal Georges II  
d'Amboise, qui lui succéda à Rouen, et du maréchal Charles II d'Amboise de Chaumont, qu'il fit nommer gouverneur du  
duché de Milan. 

Biographie 

Né au château de Chaumont-sur-Loire, près d'Amboise, d'une famille d'ancienne extraction, il est ordonné évêque de 
Montauban à l'âge de 14 ans et devient l'un des aumôniers de Louis, duc d'Orléans. 

61

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#635
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#635
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#635
http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Villemontee.pdf
http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Villemontee.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#635
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#635


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

Château de Chaumont sur Loire d'après une gravure ancienne

Chapelle du château de Chaumont qui conserve le chapeau et le siège de Cardinal de Georges d'Amboise

Premier ministre de Louis XII 

Il s'attache à la fortune du duc d'Orléans (roi depuis sous le nom de Louis XII), et en 1492, il est fait par ce prince archevêque 
de Narbonne, puis de Rouen en 1494, et lieutenant-général de la Normandie sous Charles VIII. En 1491, il négocie le mariage 
de Charles VIII et d'Anne de Bretagne. 

Lorsque Louis XII monte sur le trône en 1498, il le choisit comme principal ministre. Georges d'Amboise remplit avec 
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habileté et intégrité ces fonctions, qu'il conserva jusqu'à sa mort en 1510. Dès le début de son administration il se concilie les 
faveurs populaires en supprimant la taxe extraordinaire qu'on avait coutume de lever à l'avènement du roi, n'augmente jamais 
les impôts malgré les guerres conduites par Louis XII. Il fait des règlements utiles, abroge la durée des procès et cherche à 
mettre un terme à la corruption des juges. 

Il participe activement aux guerres d'Italie, et plus particulièrement à la conquête du duché de Milan, à la tête duquel il fait 
nommer son neveu Charles II d'Amboise de Chaumont comme gouverneur. 

Le 17 septembre 1498, Alexandre VI le nomme cardinal et fait de lui son légat en France. Georges d'Amboise aspire un temps 
à se faire élire pape, mais ses ambitions se heurtent à l'opposition de Jules II. 

En 1504, il achète la seigneurie et le château de Vigny et entreprend la reconstruction du château sur l'emplacement de 
l'ancien manoir seigneurial. 

Château de Vigny 

Biographie sur wikipedia 

Sources:
- personne: N. Danican (J. Duquesne, dict. des gouverneurs) 28iii05, F.BBriès & Mme Maubois maj images  
29/01/09
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636: 
En 1451, le vicomte de Turenne, se disposant sans doute à aller servir le roi en son armée de Guyenne, fit son 
testament le 8 mai ; s’étant rendu a l’armée, il se trouva à la prise du château de Fronsac, après laquelle, le 24 
juin, il y eut une promotion de cinquante chevaliers, entre lesquels sont nommés les premiers le comte de 
Vendosme, le vicomte de Turenne. En 1453, il était de l’armée du comte de Clermont, lieutenant-général au 
païs de Guyenne et de Bourdelais, où il se gouverne grandement. et honorablement ; il se trouva au siège de 
Castillon. Le 4 décembre 1467, Louis XI lui donna la conduite de la noblesse, tant en sa vicomté de Turenne 
que de ses autres terres et seigneuries étant en Périgord, Querci et Limosin. Le 12 janvier suivant, ce prince 
le fit son chambellan, étant homme de bon sens, vaillance et bonne loyauté. Le 29 juin 1469, le même roi 
étant à Uzerche, en Limosin, y reçut les foy et hommage que ce vicomte était tenu de lui faire, pour raison de 
ses seigneuries d’Oliergues et autres en Auvergne. En mars 1483, vieux stile, il fit hommage au roi Charles 
Vll pour la vicomté de Turenne ; ce prince lui en confirma les privilèges en juillet 1484. L’année 1484 ou 
1485, il se trouva avec le vicomte de Combret (mieux de Comborn) aux états généraux du royaume tenus à 
Tours. Les états y furent partagés en six divisions ; la sixième, appelée la langue d’oil, renfermait le Limosin. 
Le 4 mars 1479, aujourd’hui 1480, lui et sa femme firent leur testament, dans leur château de Montvalent, en 
Querci, dans lequel ils déclarent qu’ils ont treize enfants vivants, et que, outre cela, il y en a quatre en 
paradis. Ils prennent les qualités de seigneurs des baronnies, terres et juridictions de Saint-Exuperie, 
Margharide et Roziers, en Limosin. Ils veulent quantité de messes, et que pour chacune soit payé 3 sols 8 
deniers tournois. Témoins : nobles Raymond de Comerc, bachelier en l’un et l’autre droit, curé de Sarazac et 
chancelier desdits seigneur et dame, François del Salhen, Sgr de Floumont, Annet Maschat, Sgr de La 
Meschaussie, maître d’hôtel desdits seigneur et dame, Hugue de Cluzel, Sgr de La Trayne, et Estienne 
Vielaschieses, Sgr del Bastit, discretes personnes Antoine de La Croix, recteur de Varest, et maître Pierre de 
Pardirac, bachelier en médecine, habitant Tulle. 

Anne de Beaufort étant morte, il fit un codicille, le 4 janvier 1483, dans le château de Turenne, où il était 
malade, en présence des susdits del Salhen, Comerc, Cluzel, Jean de Beaumont. Sgr du Repaire de 
Peyrathalade, paroisse de Mayssac, vénérable et scientifique Antoine de Roris, licencié en décrets et 
bachelier ez-lois, juge ordinaire du vicomte de Turenne, discrete personne Pierre de Asserio, recteur de 
Turenne. Le vicomte ne survécut pas longtemps à cette dernière disposition ; il mourut le 28 du même mois 
de janvier et fut enterré avec sa femme aux Cordeliers de Brive, au sepulchre de leurs prédécesseurs. Il s’y 
était fait transporter neuf jours auparavant. Ses honneurs funèbres furent ordonnés au premier mardi de 
carême, dixième jour du mois de mars. Il s’y trouva beaucoup de gens d’église, gentilshommes et autres, qui 
furent tous défrayés aux dépens du vicomte de Turenne, son fils, accompagné de Bertrand de Polignac, 
évêque de Rhodez, son cousin, et de Jean de Taleyran, Sgr de Grignaux, son beau-frère. Le service du bout 
de l’an fut fait au, même endroit, le 26 janvier de l’année suivante ; les évêques de Tulle et de Sarlat s’y 
trouvèrent avec quantité de noblesse, et quoique la compagnie fût très nombreuse, elle fut néantmoins 
entièrement défrayée aux dépens du vicomte de Turenne. 

Ils laissèrent : 1° François, qui aura son article ; 2° Giles, abbé de Vigeois ; 3° Pentaléon de La Tour, Sgr de 
Limeuil, conseiller et chambellan de René II, roi de Sicile. C’est un des quatre que ses père et mère disent 
être en paradis ; il mourut en Beaujolais avant 1479, et, longtemps après, son corps fut porté aux Cordeliers 
de Clermont ; 4° Annet de La Tour, dit de Turenne, qui était d’une complexion fort délicate, mangeant très 
peu, principalement de la chair et autres aliments nourrissants ; il fut seigneur de Servieres, paroisse de 
Glenie, diocèse de Tulle, Saint-Exupéri et de La Merlière. Son père ordonna qu’il serait d’église, et se fairait 
promouvoir aux ordres sacrés ; il lui assigna pour cet effet 400 livres de pension annuelle et viagère. Par son 
testament du 19 mai 1497, il institua héritier Antoine de La Tour, son frère, et voulut être enterré chez les 
Cordeliers de Brive, dans le tombeau de ses père et mère ; 5° Antoine de La Tour, mort l’an 1482, enterré 
chez les Cordeliers de Brive. Les évêques de Limoges, Périgueux, Sarlat et Tulle, les abbés d’Uzerche et de 
Terrasson et autres prélats., Mrs de Pompadour, Chateauneuf, Saillant, Saint-Aulaire et plusieurs autres 
grands seigneurs, assistèrent à ses obsèques ; 6° autre Antoine. de La Tour, dit le Vieil, qui continua la 
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lignée ; 7° autre Antoine de La Tour, dit Le Jeune, qui a fait. la branche de Murat, appelé aussi Raymond, né 
en 1471, destiné à l’église par le testament de ses père et mère, tonsuré le 20 novembre 1484, par l’évêque de 
Tulle, en vertu de lettres démissoires de l’évêque de Limoges. Le pape Innocent VIII lui permit de tenir 
plusieurs bénéfices ; 8° Anne de La Tour, mariée, en 1469, à Jacques de Loumagne, Sgr de Montagnac, fils 
aîné d’Odet, vicomte de Conserans et Sgr de Fimarcon et de Donzenac, et de Marthe Royère de Cominges ; 
9° Marguerite de La Tour, mariée, le 22 septembre 1478, à Jean de Taleyran, Sgr de Grignoux, prince de 
Chalais, etc. ; 10° Catherine de La Tour, mariée, le 9 juillet 1489, à Antoine Pompadour, fils de Jean et de 
Marguerite Chauveron ; 11° Françoise de La Tour, marie, le 31 janvier 1499, avec Jacques Castelnau, Sgr de 
Jaloignes, fils de Jean, Sgr de Castelnau de Bretenoux, et de Marie de Culant. Françoise fit son testament le 
25 mars 1529, et fut enterrée au lieu de Félines. N’ayant point d’enfants, rllr institua héritier François II, 
vicomte de Turenne, son neveu et son filleul, âgé d’environ cinquante-trois ans ; 12° Marie de La Tour, 
mariée : 1°, le 1er août 1499, à Jean, Sgr d’Autefort, gouverneur du Périgord et du Limosin, dont Jean 
d’Autefort, qui succéda à la charge de son père ; 2° à Gabriel de Perusse, fils de Jean de Perusse des Cars, de 
la branche de Saint-Bonnet, et de Catherine de Levis. M. Baluze n’a pas parlé de ce second mariage. C’était 
à cette alliance qu’il devait appliquer ce qu’il dit des heures en miniature. Selon lui, elles ont appartenu à 
quelque vicomtesse de Turenne qui faisait sa résidence dans le diocèse de Saintes, ainsi que le calendrier de 
ces heures le justifie, l’écu est mi-partie de La Tour Turenne, l’autre des Cars, qui porte : de gueules au pal de 
vair ; il y a pour brisure un chef d’or ; 13° et 14° Isabeau et Louise de La Tour, religieuses, en 1470, à 
Prouille en Languedoc, ordre de Saint-Dominique ; 15° Gabrielle de La Tour que ses père et mère, par leur 
testament, voulaient aussi faire religieuse à Prouille ; elle l’était à Fieux en Quercy, ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem, l’an 1485. 

Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-IV/535, J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/535, E.Polti (http://www.atlantic-line.fr/~geneaero/pduc/duc.htm), J-P de 
Palmas (Nadaud, tome IV) i2010

637: 
Anne ou Annette de Beaufort, vicomtesse de Turenne, épousa son cousin-germain, Agne de La Tour, Sgr de 
Limeuil, en Périgord, fils et héritier de Bertrand de La Tour, Sgr d’Oliergues, et de Marguerite de Beaufort. 
Les premières conventions de ce mariage furent faites à Beaulieu, le 24 mars 1443, vieux stile, en présence 
de Jean ; évêque de Tulle, nobles Guillaume, Sgr de Gimel, Lois, son fils, etc. La dispense du pape Eugène 
VI, dont ils avaient besoin, est du 7 mars 1444 ; le contrat de mariage ne fut néanmoins passé que le 21 
octobre 1445, à Fromagat, sur le chemin de Gimel à Tulle, pardevant Jean Viger, damoiseau, lieutenant de 
Jean du Mesnil-Symon, Sgr de Maupâs, séneschal du Limosin, aux baillages de Brive et d’Uzerche, en 
présence de Guillaume et Louis de Gimel, oncles de la mariée, noble Jean de Roffinhac, chevalier, Jean de 
Maumont, licencié ez-lois, Jean Leysteyrie, Sgr de Florimon, etc., Hugue de Cluzel. Ce mariage termina le 
procès qui était entre les maisons de La Tour et de Beaufort. 

Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-IV/535, J-P de Palmas (Nadaud, tome IV, p.191-208) i2010
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/535, E.Polti (http://www.atlantic-line.fr/~geneaero/pduc/duc.htm), J-P de 
Palmas (Nadaud, tome IV) i2010

637a: 
François de La Tour premier du nom, fils aîné d’Anne, vicomte de Turenne et d’Anne de Beaufort, fut leur 
héritier en la vicomté de Turenne, Saint-Exuperi, Margharide, Roziers en Limosin, etc. Son père l’émancipa, 
le 14 janvier 1489 (1483?), à Turenne. Le 25 septembre 1489, il rendit hommage au roi pour ses terres du 
païs d’Auvergne. Il mourut sans alliance à Donzy en Nivernais, où il fit son testament, le dernier jour de 
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février 1493, par lequel il élit sa sépulture en l’église des Cordeliers de Brive-la-Gaillarde, en laquelle ses 
prédécesseurs sont inhumés ; donne tous ses chevaux à Bertrand de Saillant et à Antoine de Vertheleys, 
escuïers, ses serviteurs ; nomme ses exécuteurs testamentaires le comte de Ventadour, qu’il appelle son 
oncle, le seigneur de Grignaux, son beau-frère, et le seigneur de Pompadour ; ordonne le pélerinagé de 
Notre- Dame-d’Hautefaye, peut-être diocèse de Tulle. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010

637b: 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010

637c: 
C’est un des quatre que ses père et mère disent être en paradis ; il mourut en Beaujolais avant 1479, et, 
longtemps après, son corps fut porté aux Cordeliers de Clermont. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010

637d: 
Annet de La Tour, dit de Turenne, qui était d’une complexion fort délicate, mangeant très peu, 
principalement de la chair et autres aliments nourrissants ; il fut seigneur de Servieres, paroisse de Glenie, 
diocèse de Tulle, Saint-Exupéri et de La Merlière. Son père ordonna qu’il serait d’église, et se fairait 
promouvoir aux ordres sacrés ; il lui assigna pour cet effet 400 livres de pension annuelle et viagère. Par son 
testament du 19 mai 1497, il institua héritier Antoine de La Tour, son frère, et voulut être enterré chez les 
Cordeliers de Brive, dans le tombeau de ses père et mère 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010
- décès: testa le 19-v-1497

637e: 
Antoine de La Tour, mort l’an 1482, enterré chez les Cordeliers de Brive. Les évêques de Limoges, 
Périgueux, Sarlat et Tulle, les abbés d’Uzerche et de Terrasson et autres prélats., Mrs de Pompadour, 
Chateauneuf, Saillant, Saint-Aulaire et plusieurs autres grands seigneurs, assistèrent à ses obsèques. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome 21) i2010

637f: 
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "frebault")
- famille: C. Patrouix (base "frebault")

637h: 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VIII/245
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- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/245, A Brabant (site cazaux) 21.1.06

637i: 
Marie de La Tour, mariée : 

• 1°, le 1er août 1499, à Jean, Sgr d’Autefort, gouverneur du Périgord et du Limosin, dont Jean 
d’Autefort, qui succéda à la charge de son père ; 

• 2° à Gabriel de Perusse, fils de Jean de Perusse des Cars, de la branche de Saint-Bonnet, et de 
Catherine de Levis. M. Baluze n’a pas parlé de ce second mariage. C’était à cette alliance qu’il devait 
appliquer ce qu’il dit des heures en miniature. Selon lui, elles ont appartenu à quelque vicomtesse de 
Turenne qui faisait sa résidence dans le diocèse de Saintes, ainsi que le calendrier de ces heures le 
justifie, l’écu est mi-partie de La Tour Turenne, l’autre des Cars, qui porte : de gueules au pal de vair ; 
il y a pour brisure un chef d’or 

Sources:
- personne: E.Polti (http://www.atlantic-line.fr/~geneaero/pduc/duc.htm), J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) 
i2010
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-VII/331
- famille 2: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges), E.Polti  
(http://www.atlantic-line.fr/~geneaero/pduc/duc.htm)

637j: 
Lorsque Jean de Talleyrand épouse "noble et puissante dame Marguerite de La Tour, il est dit qu'il retourne 
reconstruire la demeure de ses ancêtres, le château de Grignol (situé à environ 20 km au sud-ouest de 
Périgueux.) (BN. mss Cherin 131 page 1). Parmi les pages de la suite de Marguerite, ont trouve Hélie du 
Mas, ancêtre de la branche cadette des du Mas qui font souche à Grignol et en Périgord (ADD 2E 1840/4-1) 

Sources:
- personne: E.Polti (http://www.atlantic-line.fr/~geneaero/pduc/duc.htm)
- mariage: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010
- famille: E.Polti (http://www.atlantic-line.fr/~geneaero/pduc/duc.htm)

637k: 
Antoine de La Tour, dit Le Jeune, qui a fait. la branche de Murat, appelé aussi Raymond, né en 1471, destiné 
à l’église par le testament de ses père et mère, tonsuré le 20 novembre 1484, par l’évêque de Tulle, en vertu 
de lettres démissoires de l’évêque de Limoges. Le pape Innocent VIII lui permit de tenir plusieurs bénéfices. 

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010
- famille: H.deRiberolles(Remacle), H.R.Moser/EuSt-X/99

637l: 
Sources:
- personne: C.Maubois(nobiliaire universel de St Allais)29.07.2009
- famille: C.Maubois(nobiliaire universel de St Allais)29.07.2009

637m: 
Françoise de La Tour, marie, le 31 janvier 1499, avec Jacques Castelnau, Sgr de Jaloignes, fils de Jean, Sgr 
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de Castelnau de Bretenoux, et de Marie de Culant. Françoise fit son testament le 25 mars 1529, et fut 
enterrée au lieu de Félines. N’ayant point d’enfants, rllr institua héritier François II, vicomte de Turenne, son 
neveu et son filleul, âgé d’environ cinquante-trois ans. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome 21) i2010
- décès: testa le 25-iii-1529
- famille: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010, C.Maubois 05.05.2009 « documents historiques et  
généalogiques sur les familles – chapitre Calmont » 1853.

637n: 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010

637o: 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010

637p: 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV) i2010

638: 
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Courcelles)
- mariage: H.de La Villarmois (Courcelles); Benoit de Crevoisier
- famille: H. de La Villarmois (Courcelles), H.R.Moser/EuSt-XIV, G Marsan (base Etienne d'Orglandes  
- fév 2005)

639: 
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Courcelles)
- mariage: H.de La Villarmois (Courcelles); Benoit de Crevoisier
- famille: H. de La Villarmois (Courcelles), H.R.Moser/EuSt-XIV, G Marsan (base Etienne d'Orglandes  
- fév 2005)

639a: 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV; H.de La Villarmois (Courcelles) 2 vii 2005

639b: 
Elle rédigea avec son mari un testament mutuel de 18.04.1517, par lequel ils instituèrent leurs enfants mâles 
leurs héritiers dans les portions qu'ils leur assignèrent. 

Source: Hervé Balestrieri ( communication de Dominique Asselin : tableau généalogique de la famille d'Aydie au château de  

Monbazillac - 24, Dordogne ) 17.12.2010 

Sources:
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- décès: Hervé Balestrieri ( communication de Dominique Asselin : tableau généalogique de la famille  
d'Aydie au château de Monbazillac - 24, Dordogne ) 17.12.2010
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/860; ordre de la filiation: Hervé Balestrieri ( communication de  
Dominique Asselin : tableau généalogique de la famille d'Aydie au château de Monbazillac - 24, Dordogne )  
17.12.2010

896: 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

897: 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)

897a: 
Massip II de Corneillan dénombre ses biens en 1461. 

Sources:
- personne: J-L. Dega, B.de Fournas (www.dagos.org)
- décès: B.de Fournas (www.dagos.org)
- famille: J-L. Dega, B.de Fournas (www.dagos.org)

900: 
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

901: 
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

901-1b: 
La seigneurie de Cuq se situe dans le Tarn, près de Vielmur-sur-Tarn, Communauté de communes du Pays 
d'Agout. 

L'historique : 
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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)

904: 
fit une acquisition de biens fonds situés à Saint Amansset par acte du 11 décembre 1439 reçu par Jean de 
Combes habitant de Sorèze et notaire public du chapitre de Toulouse.
Il intervint comme fondé de procuration de Pierre de Villespassans son père dans deux actes l'un du 21 mars 
1451 reçu par François de Calmes notaire de Toulouse l'autre du 1 juillet 1450 reçu par Noël Coste clerc 
notaire public à Sorèze de l'autorité impériale et du chapitre de Toulouse 

Sources:
- personne: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010
- famille: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010

905b: 
Son beau-père lui constitua tous les biens dits de Faure situés à Cahuzac au diocèse de Lavaur possédés de 
toute ancienneté par sa famille. Les biens de la moitié desquels il se réserva l'usufruit sous la condition 
expresse qu'Amalric prendrait pour lui et ses successeurs le nom et les armes de Faure ce qui fut fait en 
présence de Bérenger d'Albert camérier du monastère de Sorèze de Pierre d'Audry prêtre et de deux autres 
témoins habitants de Sorèze. 
A partir de ce mariage et après la mort de noble Guilhem de Faure son beau père Amalric ajouta à son nom 
celui de Faure conformément à la substitution portée dans son contrat de mariage. 

Sources:
- personne: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010
- famille: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010

905c: 
Sources:
- personne: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010
- famille: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010

905d: 
Sources:
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- personne: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010
- famille: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010

905e: 
Sources:
- personne: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010

905f: 
Sources:
- personne: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010

912: 
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)

913: 
Sources:
- personne: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)
- famille: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc)

913b: 
Sources:
- personne: A.Vivier (6xii2005-Armorial Pays d'Oc),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 (7xii2005-Armorial Pays d'Oc)

914: 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Les châteaux de l'ancien Rouergue T. I - marquis de Valady - 1935,  
Rodez - Imprimerie Carrère) 12 iv 2006
- famille: H.de La Villarmois (Les châteaux de l'ancien Rouergue T. I - marquis de Valady - 1935,  
Rodez - Imprimerie Carrère) 12 iv 2006

915: 
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Les châteaux de l'ancien Rouergue T. I - marquis de Valady - 1935,  
Rodez - Imprimerie Carrère) 12 iv 2006

916: 
Sources:
- personne: J-L. Dega

917: 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
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920: 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (généalogie de Foix de Caraman), E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille 1: E.Dubruel, E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille 2: C. Patrouix (Carriere)

921: 
Sources:
- personne: N. Danican (Anselme)
- famille 1: O Guionneau, G.Marsan
- famille 2: C. Patrouix (Carriere)

921-1a: 
Sénéchaussée du Lauragais et comté de Caraman 

La sénéchaussée du Lauragais, englobant totalement le comté de Caraman, fut à maintes reprises en conflit 
avec ce comté. Celui-ci réclamant des droits de juridiction sur des terres aliénées par les anciens comte de 
Caraman, et l’inverse fut tout aussi vrai au point que entre 1694 et 1697, la sénéchaussée du Lauragais tenta 
d’absorber le comté de Caraman (au regard que toute enclave d’une sénéchaussée devait être rattachée à 
celle-ci). 

Le comté de Caraman comprenait : 

Albiac, Auriac, Bannieres, Beauville, Belesta, Cabanial, Cambiac, Caragoudes, Cessales, Esquille, Folcarde, 
Francarville, Juzes, La Pommarede, La Salvetat, Lasborde, Le Faget, Les Casses, Le Vaux, Loubens, 
Mascarville, Maurens, Maureville, Montcalvel, Montegut, Montmaur, Prunet, Saint Felix, Saint Germier, 
Saint Paulet, Saussens, Segreville, Soupex, Toutens, Vendine, Villeneuve et Viviers. 

Cette liste fut confirmée par lettre patente en janvier 1483 en faveur de Jean De Carmaing et de Foix et 
vicomte de Carmaing (Caraman). 

Le comté de Caraman avait aliéné les paroisses de Auriac (érigée en baronnie), le Faget, Le Cabanial, 
Beauville, Belesta, Cessales, Esquille, Folcarde, Juzes, la Pomarede, le Falga, Les Casses, Maurens , 
Montcalvel , Montegut, Montmaur, Saint Germier, Saint Paulet, Soupex et Saussens. 

Avec cette aliénation, sans aucune réserve, les seigneuries tombaient sous la tutelle du roi de France, et furent 
donc rattachées à la sénéchaussée du Lauragais à partir du milieu du XVIème siècle. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (généalogie de Foix de Caraman), E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille 1: E.Visseaux (J.M.Gil) / J-L. Dega
- famille 2: H.R.Moser/Anselme+EuSt, E.Visseaux (J.M.Gil)

921-1b: 
Sources:
- personne: E.Visseaux/ Jean-Louis Dega
- mariage: BdeRauglaudre, familles notables des landes
- famille: O.Guionneau (base Geneanet balfour; 25 III 05)/ J-Louis Dega (Armorial des Landes)
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921-1c: 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil), J-P de Palmas (site http://www.chez.com/milhars/jean22.html )
- naissance: G Marsan (base Frédéric Jeantet - fév 2005)
- famille: E.Dubruel, E. Rougier, J-L. Dega

921-1a: 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil) / J-L. Dega

921-1b: 
Sources:
- famille: o guionneau

921-1c: 
Sources:
- personne: O Guionneau, M.Bacot- A. de Carné
- famille: O Guionneau, M.Bacot- A. de Carné

922: 
Sources:
- personne: O Guionneau/ J-L. Dega, H.de La Villarmois (Vuillier/Martres) 9 ix 2007
- famille: O Guionneau/ J-L. Dega, H.de La Villarmois (Vuillier/Martres) 9 ix 2007

923: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: O Guionneau/ J-L. Dega, H.de La Villarmois (Vuillier/Martres) 9 ix 2007
- famille 2: J-L. Dega

923a: 
Sources:
- personne: O Guionneau
- famille: O Guionneau/ J-L. Dega

923c: 
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Vuillier/Martres) 9 ix 2007
- famille: H.de La Villarmois (Vuillier/Martres) 9 ix 2007

923-2a: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

924: 
Sources:
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005, M.Bacot (Geneanet-
Maurice Balfourier)
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925: 
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 1.2010
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005, M.Bacot (Geneanet-
Maurice Balfourier)

925a: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

925b: 
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

926: 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

927: 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

927a: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

928: 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

929: 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)

929b: 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)

936: 
Seigneur de Courtade et de Cornabuc au diocèse d'Albi. 

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

937: 
Sources:
- personne: C.Saint-Felix(base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
- famille: C.Saint-Felix(base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006

937b: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

937c: 
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

938: 
Sources:
- mariage: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05
- famille: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 21 v 2004

939: 
Sources:
- mariage: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05
- famille: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 21 v 2004

939a: 
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM), H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 21 v 2004

939b: 
Sources:
- personne: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05/ J-L. Dega
- famille: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05

939c: 
Sources:
- famille: A. de Maere 06.03.2006

939d: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

940: 
Sources:
- personne: E.W-T, Leo van de Pas; B.Tournier, H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne  
V) 20 vi 2003

75

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#940
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#939
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#939
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#939
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#939
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#939
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#938
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#937
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#937
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#937


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

- mariage: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 20 vi 2003
- famille: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 20 vi 2003

941: 
Sources:
- mariage: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 20 vi 2003
- famille: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 20 vi 2003

941b: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

941c: 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

941d: 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006
- famille: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

941e: 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006
- famille: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 24 viii 2009

941f: 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006
- famille: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

941g: 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006
- famille 1: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006
- famille 2: J-L. Dega

942: 
Sources:
- personne: H.Tourret (armorial du Gévaudan) 24/4/06, Paul de Boisgelin (Grand armorial de  
France.H.Jougla de Morenas)
- mariage: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")
- famille: H.R.Moser/Anselme-III/817 -M.Bacot (Lescure); H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire  
d'Auvergne V) 19 vi 2003

943: 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-III/817, T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de  
Languedoc"), JL.Mondanel (généalogie d'Apchier) 13 iii 2011
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- mariage: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")
- famille: H.R.Moser/Anselme-III/817 -M.Bacot (Lescure); H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire  
d'Auvergne V) 19 vi 2003

943a: 
On ne sait pas de qui sont ses enfants. 

Sources:
- personne: H.Tourret (armorial du Gévaudan) 24/4/06
- famille 1: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille 2: M.Bacot (armorial du Gévaudan), H.Tourret (armorial du Gévaudan) 24/4/06

943b: 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-III/818, Paul de Boisgelin (Grand armorial de France.H.Jougla de  
Morenas)
- famille: H.R.Moser/Anselme-III/818, H.Tourret (armorial du Gévaudan) 24/4/06

943c: 
Sources:
- famille: M.Bacot (Armorial du Gévaudan)

943d: 
Sources:
- famille: P Ract Madoux

943e: 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/708
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/708

943g: 
Sources:
- personne: CB du Coudert (Remacle)
- famille 1: H.Tourret (armorial du Gévaudan) 24/4/06
- mariage 2: J-P de Palmas (Racines Histoire)
- famille 2: CB du Coudert (Remacle)

943h: 
Elle fut élevée dans l'entourage de la fille du duc Jean de Berry, Bonne de Berry comtesse d'Armagnac, et fut 
plus tard l'une de ses légataires. 

Dans son contrat de mariage, Bérault d'Apchier, son père et son frère Claude s'engagent à payer diverses 
redevances à prendre sur les revenus de leur terre de Vazeilhes. 

La future dame d'Aubigny sur Nère a montré, très jeune, de vifs sentiments de piété : en 1437, elle obtient la 
permission de "prendre un prêtre qui l'absolve de tous cas, pour l'aumone par elle faite pour la soumission de 
l'Eglise grecque orientale et occidentale". 
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En 1443, elle reçoit un "certificat en latin, comme elle envoyait la solde d'un lancier pour la défense de la 
foi". 

Sources:
- personne: C.Maubois (chateau de la Verrerie)12.07.2010
- famille: J-C de Vaugiraud (E.de Comminges:Berault Stuart) 07/06/2006; A.Gaudry (Archives de Haute-
Marne, baron de L'Horme) 27 XI 2007

943i: 
Sources:
- mariage: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003
- famille: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003

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

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

948: 
Sources:
- personne: J-L. Dega, JB.de La Grandiere (André Navelle "Bulletin des Sciences de l'Ariège" ) 29 iii  
2010
- mariage 1: JB.de La Grandiere (André Navelle "Bulletin des Sciences de l'Ariège" ) 29 iii 2010
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: J-L. Dega,JB.de La Grandiere (André Navelle "Bulletin des Sciences de l'Ariège" ) 29 iii  
2010

949: 
Sources:
- personne: J-L. Dega,JB.de La Grandiere (André Navelle "Bulletin des Sciences de l'Ariège" ) 29 iii  
2010
- mariage: JB.de La Grandiere (André Navelle "Bulletin des Sciences de l'Ariège" ) 29 iii 2010
- famille: J-L. Dega

949a: 
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée,  
1908", O.Guionneau ( http://montbrun.bocage.free.fr/HTML/chateau.htm; 1 V 06), BdeRauglaudre,  
site apy, alain pouyat

949-2a: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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952: 
Il fit quittance des droits de sa femme en 1425. 

Sources:
- personne: J-L. Dega / A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)25.ix.2005
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)23.ix.2005

953: 
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)23.ix.2005

956: 
Sources:
- personne: F. Camus 22.11.5
- famille: F. Camus 22.11.5, J-L. Dega

957: 
Sources:
- famille: F. Camus 22.11.5, J-L. Dega

957a: 
Sources:
- personne: F. Camus 22.11.5
- famille: F. Camus 22.11.5

958: 
seigneur d'Agen sous Rodez, Prades et Pont de Salers en Rouergue ; co-seigneur de Montbrun, Durfort, 
Corpilhac et Fugeret, et depuis son mariage, seigneur de Salendrenques, Corbès, Lédignan. 

Sources:
- personne: C.de Moncade(P.de Braquilanges), H.Tourret (G. de Villeneuve, H&G 1986, p.101) 25/9/06
- mariage: H.Tourret (G. de Villeneuve, H&G 1986, p.101) 25/9/06
- famille: C de Moncade (P.de Braquilanges), H.Tourret (G. de Villeneuve, H&G 1986, p.101) 25/9/06

959: 
Sources:
- personne: C.de Moncade(P.de Braquilanges), H.Tourret (G. de Villeneuve, H&G 1986, p.101) 25/9/06
- mariage: H.Tourret (G. de Villeneuve, H&G 1986, p.101) 25/9/06
- famille: C de Moncade (P.de Braquilanges), H.Tourret (G. de Villeneuve, H&G 1986, p.101) 25/9/06

961: 
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:
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- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus)

961b: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)

961c: 
Issande (et non Issaline) est un diminutif de Brunissande. JBLG 28/10/2009 

Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages  
Toulouse sept 2005 ) 28 x 2009
- famille: J-L. Dega

961d: 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (pasteur Romane-Musculus).
- famille: F-L. Jacquier (pasteur Romane-Musculus).

961-2a: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)

961-2c: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)

962: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus), S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la  
Maison de Montesquiou-2005)28.01.2011
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus)

968: 
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "jmg2003")
- famille: CB du Coudert, H.R.Moser/Anselme-III/361, J-L. Dega, C. Patrouix (base "jmg2003"); H.de  
La Villarmois (Tardieu/Histoire généalogique de la maison de Bosredon) 20 i 2006

969: 
Sources:
- personne: J-L. Dega, C. Patrouix (base "jmg2003")
- famille: CB du Coudert, H.R.Moser/Anselme-III/361, J-L. Dega, C. Patrouix (base "jmg2003"); H.de  
La Villarmois (Tardieu/Histoire généalogique de la maison de Bosredon) 20 i 2006

969a: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega (Jacques de Cauna)
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969b: 
Teste une première fois le 31 juillet 1481 puis en décembre 1515. 

Sources:
- personne: Stéphane Perrey (André Navelle " Familles nobles et notables du Midi toulousain aux 15e et 16e  
siècles" Tome 4 p.275) 11 II 2009
- famille 1: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006, H.R.Moser/Anselme-III/362
- famille 2: Stéphane Perrey (André Navelle " Familles nobles et notables du Midi toulousain aux 15e et 16e  
siècles" Tome 4 p.275) 11 II 2009

969d: 
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

969e: 
Sources:
- famille: C. Patrouix (base "jmg2003")

969f: 
Sources:
- famille 1: G.Hazard (preuves Malte AD69) ii2009
- famille 2: CB du Coudert, G.Hazard (preuves Malte AD69) ii2009,
- mariage 3: H.de La Villarmois (Tardieu/Histoire généalogique de la maison de Bosredon) 20 i 2006
- famille 3: H.de La Villarmois (Tardieu/Histoire généalogique de la maison de Bosredon) 20 i 2006

969g: 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil), H.R.Moser/Anselme-II/650

969h: 
Sources:
- personne: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- famille: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)

969i: 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

969j: 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, familles notables des landes

970: 
Sources:
- famille 1, famille 2: P Ract Madoux (Cdt Marcel Juillard:"Thynière et ses seigneurs" . Aurillac 1957)  
30 iii 2003
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971: 
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Cdt Marcel Juillard:"Thynière et ses seigneurs" . Aurillac 1957) 30 iii 2003

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

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

974: 
Sources:
- personne: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
- famille: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"

975: 
Sources:
- personne: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
- famille: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"

975a: 
Sources:
- personne: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
- famille: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"

975b: 
Sources:
- personne: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"

975c: 
Sources:
- personne: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"

975d: 
Sources:
- personne: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"

976: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus))
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus)

977: 
Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus)
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977b: 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

977c: 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

977d: 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006
- famille: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

978: 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois
- décès: H.de La Villarmois (Vuillier/Ornesan) 21 iii 2006
- famille: J-L. Dega

979: 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Vuillier/ornesan) 21 iii 2006
- famille: J-L. Dega

979a: 
Il donna 30 sols en 1510 pour acheter une croix pour l'église d'Aucamville. 

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- famille: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)

979b: 
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

979c: 
Sources:
- famille: J-L. Dega

980: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

981: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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981b: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

982: 
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

983: 
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

983a: 
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM), J-L. Dega

983b: 
Sources:
- personne: M.Bacot- jmg2003 - Staint Allais
- famille: M.Bacot- Chautruf

983c: 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

992: 
conseiller au Parlement de Toulouse, il réside à Puylaurens 

Sources:
- personne: M.Chevallier (P.Laure/Lacger)

1     184  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     185  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     185b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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1     194  : 
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")

1     195  : 
Sources:
- personne: dubruel, R.Driant
- naissance: J-P de Palmas (19-vii-2005)
- famille: dubruel, R.Driant (geneanet, site "ericpoulier")

1     195a  : 
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. 

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

1     195b  : 
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

1     195c  : 
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), JB.de La Grandiere (Ruchaud (Jean-Louis) Gén. limousines et marchoises t. IX pp.  
82/158 (Lastours) Mayenne 1997) 10 i 2012,

1     196  : 
Sources:
- famille: J-Louis Dega
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1     197  : 
Sources:
- famille: J-Louis Dega

1     198  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1     199  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1     199a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1     248  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: V.Delalande
- famille 2: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

1     249  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: V.Delalande

1     249c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     250  : 
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)

1     251  : 
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)
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1     251a  : 
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

1     252  : 
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

1     253  : 
Sources:
- famille: H .de La Villarmois 15 ix 2003

1     253a  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     253c  : 
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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1     253f  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1     254  : 
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

1     255  : 
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

1     255a  : 
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

1     255c  : 
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

1     255d  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-V/893
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/893, E.Visseaux (J.M.Gil)

1     256  : 
Profession : Seigneur de Talairan & Magalas,
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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)

1     257  : 
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)

1     257a  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tomeX) xi2009
- décès: bataille de Verneuil

1     257d  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois) xi2009

1     257e  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     257-1a  : 
Sources:
- personne: Libérator de Boisgelin (Geneanet,Base Frebault)
- naissance: J-P de Palmas (auréjac - 12/2004)
- décès: J-P de Palmas (auréjac - 12/2004)
- famille 1: Libérator de Boiseglin (Armorial de France, d'Hozier), H. de La Villarmois (Anselme VII)  
17 v 2004
- famille 2: J-L. Dega (Navelle)

1     257-1a  : 
Sources:
- famille: Libérator de Boiseglin (Armorial de France, d'Hozier), H. de La Villarmois (Anselme VII) 17  
v 2004

1     258  : 
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 (Jean XXII), H. de La  
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Villarmois (Anselme VII) 13 v 2004

1     259  : 
Sources:
- personne: B.Tournier (H.de Barrau)
- famille: B.Tournier (H.de Barrau), H.R.Moser/Anselme-III/371, J-P de Palmas (Jean XXII), H. de La  
Villarmois (Anselme VII) 13 v 2004

1     259d  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil) / J-Louis Dega

1     259f  : 
Sources:
- personne: A Brabant ( base J.de La Devèze) 30.01.05, E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: A Brabant ( base J.de La Devèze) 30.01.05

1     259g  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)

1     260  : 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse 1903) 27 v 2004
- naissance: J-P de Palmas (pierfit)
- 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)

1     261  : 
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)

1     261b  : 
Jean de Lévis hérita de son oncle,Louis, qui 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... 
Jean de Lévis étant lui aussi sans enfants, il fit son héritière, Marguerite de Narbonne, sa nièce, mariée en 
1513 à Raymond de Castelpers, auquel elle apporta tous les biens de la maison de Panat 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (site du Château de Coupiac)
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1     261d  : 
Sources:
- personne: Libérator de Boisgelin(Geneanet,Henri Frebault)
- famille: J-P de Palmas (site du Château de Coupiac)

1     262  : 
rendit hommage au Roi, le 14 mars 1435 

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse 1903) 27 v 2004
- famille: H.de La Villarmois (Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse 1903) 27 v 2004

1     263  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: H.de La Villarmois (Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse 1903) 27 v 2004

1     263a  : 
dénombra au Roi, le 19 décembre 1482, la baronnie d'Hierles, contenant Aulas, Esparon, Bès, Blandas, 
Mondardier, Roques, Saint Laurent le Minier, Pomier, Roquedu, Sumène, Qualan, Madière, Vissec, 
Campestre, Avere, Marcou, Laslèbres, Valfourcade, le Castanet, Le POuget, Gourdon et la Leude de Sumène.
Il rendit encore hommage de ses autres terres le 3 juillet 1437.
Il vendit la baronnie de Castries, le 19 avril 1495, à Guillaume de La Croix. 

Testa l'an 1502 et constitua Bertrand de Pierre son frère, pour héritier et lui substitua autre Bertrand son 
neveu, fils du dit Bertrand, et au dit neveu substitua sa nièce, première fille de son dit frère, et à elle la 
seconde fille après. 

Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- décès: F. de Bernis (Armorial et Généalogies. Jean Antoine de La Tour de Varan) 9 v 09
- famille 1: F. de Bernis (famille) 9 v 06
- famille 2: F. de Bernis (Armorial et Généalogies. Jean Antoine de La Tour de Varan) 9 v 09

1     263b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- décès: F. de Bernis (Armorial et Généalogies. Jean Antoine de La Tour de Varan) 9 v 09
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1     263d  : 
Sources:
- personne: B.Tournier (H. de Barrau)/ J-L. Dega
- famille: B.Tournier (H. de Barrau)

1     266  : 
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
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- 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     267  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Litta, A.Brabant (site deret ) 24.07.05, E.Rougier/généalogie langeac tome 2  
dictionnaire genealogies d'Auvergne Cte de remacle,A.Brabant (site deret ) 24.07.05
- naissance: A.Brabant (site deret ) 24.07.05
- décès: A.Brabant (site deret ) 24.07.05
- famille: H.R.Moser/Litta, E.Rougier/généalogie langeac tome 2 dictionnaire genealogies d'Auvergne 
Cte de remacle

1     267a  : 
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru/ J-L. Dega
- famille: H.R.Moser

1     267b  : 
Sources:
- personne: R. Dewkinandan> WW-2
- naissance: A.Brabant (site deret ) 24.07.05
- mariage: O.Guionneau (T.Le Hête "Les comtes palatins de Bourgogne"; 16 II 06)
- famille: R.Dewkinandan

1     267d  : 
Sources:
- personne: E. Rougier Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- naissance: A.Brabant (site deret / Remacle) 24.07.05
- famille: E. Rougier/A.Brabant

1     267e  : 
Sources:
- personne: O.de Ascoz (sardimpex)
- famille: H.R.Moser/Sicilia Nobile

1     268  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/123
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- famille: G.Hazard (Anselme) viii2008, H.R.Moser/Anselme-VII/123

1     269  : 
Sources:
- personne: PRactMadoux (Histoire d'Onzain en Beauce) 11 i 2006, H.R.Moser/Anselme-VII/123
- famille: G.Hazard (Anselme) viii2008, H.R.Moser/Anselme-VII/123

1     269b  : 
d'après Michel de Marolles elle serait fille de Hugues d'Amboise et de Marguerite de Janville.
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Elle renonça à la succession de son père et de sa mère en faveur de ses frères myennat deux mille livres qui 
lui furent baillées pour son mariage. 

Sources:
- personne: H. Delcroix 13xii2009 mémoires de Michel de Marolles page 370
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/116+840; H. de La Villarmois (La Thaumassière - Histoire de Berry)

1     270  : 
Le commentateur de Le Jouvencel ne donne que trois enfants du deuxième mariage de Jean: Anne, Jean et 
Louis (dont la postérité, légitimée, aurait donnée les seigneurs du Bois et de Fontaine) ?
J-C de Vaugiraud (Le Jouvencel, tome I, introduction) 19/10/2009 

Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/849, N. Danican
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/849, R. Sekulovich

1     271  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/849
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/849, R. Sekulovich

1     271b  : 
BUEIL, Jean V de (* 1406, 1477). Comte de Sancerre, vicomte de Carentan, seigneur de Montrésor, 
Château-la-Vallière, Saint-Calais, Vaujours, Ussé et Vailly. Fils de Jean IV de Bueil (1346-1415), seigneur de 
Montrésor, tué à Azincourt, et de Marguerite, dauphine d Auvergne, comtesse de Sancerre. Epousa 1° Jeanne 
de Montejean, 2° Martine Turpin en 1456. Capitaine de Tours en 1428, capitaine-général du roi en Anjou et 
Maine. Amiral de France en 1450 et destitué par Louis XI. Meurt en juillet 1477 en son château de Vaujours. 
Surnommé le « fléau des Anglais ». Auteur d un ouvrage ayant pour titre Le Jouvencel contenant un récit à 
clef du siège d Orléans. 

Est l'auteur de Le Jouvencel par Jean de Bueil, connu sous le nom de Chronique scandaleuse, 1460-1483,
Tome I (1887) = http://www.archive.org/stream/lejouvencelparj00clergoog 
Tome II (1889) = http://www.archive.org/stream/lejouvencelparj01lecegoog 

• Mémoires de la Société archéologique de Touraine   

Armes. Ecartelé, aux 1 et 4 d' azur au croissant d' argent accompagné de six croisettes recroisetées au pied 
fiché d' or, qui est Bueil, aux 2 et 3 de gueules à la croix ancrée d' or, qui est Avoir.
Cimier : deux têtes de cygne d'argent se prolongeant en lambrequins doublés d'azur. 

Notice wikipedia

Jean V de Bueil (né en 1406 et mort en juillet 1477), chevalier, capitaine, grand-maître des arbalétriers de  
France, amiral de France (1450-1461), comte de Sancerre (Jean IV, 1451-1477), vicomte de Carentan  
(1450-1477), seigneur de Bueil, Montrésor et d'Aubijoux, de Château-la-Vallière, de Courcillon, de Saint-
Calais, de Vaujours, Ussé et de Vailly-sur-Sauldre, fils de Jean IV de Bueil et de Marguerite, comtesse de  
Sancerre. Ancien compagnon de Jeanne d'Arc, il fut surnommé le Fléau des Anglais et figure parmi les  
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compagnons de Jeanne d'Arc. 

Son père et ses oncles sont tués à la bataille d'Azincourt en 1415. En 1418, Jean de Bueil reçut de son oncle, 
Hardouin de Bueil, évêque d'Angers, la seigneurie et la forteresse remaniée de Vaujours. Ce dernier vint 
plusieurs fois à Vaujours[1] et il y mourra en son château en juillet 1477. En août 1422, Jean V terminerait 
son apprentissage auprès du vicomte de Narbonne[2]. Jean V n'avait que 18 ans lors de sa première bataille, 
en 1424, à Verneuil, où il servit aux côtés du jeune duc d'Alençon et sous le vicomte de Narbonne, qui y fut 
tué. Il rentra alors au service du mercenaire La Hire. 

Malgré sa jeunesse, de Bueil gagna le surnom de Fléau des Anglais. Il est alors nommé capitaine de Tours en 
1428. Le 25 octobre de la même année, le chevalier entre dans la ville d'Orléans avec les 800 hommes 
d'armes composant la suite du Batârd d'Orléans[3]. Il combattit sous la bannière de Jeanne d'Arc pendant la 
campagne de 1429 sur la vallée de la Loire et contribua à la fin du siège d'Orléans. Sur ordre du roi, 200 
livres-tournois lui ont été payées par le trésorier dans les mois d'avril et de mai 1429, pour le dédommager, 
ainsi que ses 30 gens d'armes et 40 gens de traict, des dépenses effectuées durant l'escorte des marchandises 
pour le réapprovisionnement de la ville assiégée d'Orléans[4]. Jean V de Bueil fut également présent aux 
côtés de Jeanne d'Arc à Jargeau, Meung-sur-Loire, Beaugency, Patay, Reims, où ils accompagnent le dauphin 
Charles pour son sacre, et Paris. 

Bueil participa à de nombreuses batailles en Normandie, et, à la fin des années 1430, obtint la charge de 
capitaine-général du roi en Anjou et Maine, provinces alors aux frontières du royaume. Bueil défendit les 
terres de Yolande d'Anjou contre les attaques de compagnies de mercenaires françaises et anglaises. Il 
s'engagea également dans une petite guerre contre le Maréchal de Rais et son château de Sablé-sur-Sarthe. En 
décembre 1439, il reprend aux Anglais la forteresse de Sainte-Suzanne [5] que les Anglais dirigés par sir 
John Fastolf occupaient depuis 14 ans. Un soir où le commandant Matthew Gough était absent, il parvint, 
grâce à la complicité d'un soldat anglais, John Ferremen, marié à une Suzannaise, à reprendre la cité en 
pleine nuit et à y chasser les Anglais. 

Jean V de Bueil prit part en 1439-40 à une praguerie contre Charles VII. Bueil s'installa à Sainte-Suzanne au 
détriment de la famille d'Alençon, ses légitimes propriétaires. En mars 1441, le roi Charles VII lui fait 
enjoindre de restituer la cité. Mais la ville ne sera véritablement rendue à la famille d'Alençon qu'en mars 
1447. Cependant, son habilité militaire le fit revenir dans les faveurs du roi de France. Bueil commanda le 
principal corps d'armée qui fut envoyé en Suisse et Allemagne, avec le dauphin Louis de France, en 1444. Le 
26 août 1444, de Bueil est à la Bataille de la Birse, ou de Saint-Jacques, près de Bâle, où les Suisses sont 
défaits, mais à grand coût pour les mercenaires français. Il est capitaine de l'une des compagnies 
d'ordonnance en 1445. 

Bueil servit aussi avec distinction dans la reconquête finale de la Normandie. En 1450, Jean de Bueil reçoit 
la charge d'amiral de France, après la mort de Prigent de Coëtivy, au siège de Cherbourg. Il s'agissait alors 
non d'un grade, mais d'une dignité dans la marine. L'amiral possédait des pouvoirs étendus, sur la marine de 
guerre, le commerce maritime, et même le droit de justice sur sa juridiction que constituait l'amirauté[6]. Il 
reçut également la vicomté normande de Carentan[7]. 

Il hérita, en 1451, du comté de Sancerre de son oncle Béraud III. Jean de Bueil prit part le 17 juillet 1453 à la 
bataille de Castillon. Il épousa Jeanne de Montjean, fille de Jean, seigneur de Montjean, et d' Anne de Sillé, 
puis, devenu veuf, en secondes noces Martine Turpin de Crissé, fille d'Antoine, seigneur de Crissay, et 
d'Anne de la Grézille, en 1456. Toujours en 1456, Jean V fit construire la halle aux grains (démolie en 1883) 
et un grand corps de logis où se tenait la boucherie à Sancerre. La même année ou à la liquidation des biens 
de Jacques Cœur (1458), le comte acheta la seigneurie de Barlieu pour trois mille écus d'or. Les châtellenies 
de Vailly et de Charpignon et les prévotés du Mêche et Bannerois.... Il vendit le château fort de Gelles à 
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Antoine de Chabannes, comte de Dammartin[8]. 

Quand Louis XI accéda au trône de France en 1461, il destitua la plupart des officiers, qui étaient, comme de 
Bueil, proche de son père, Charles VII. De Bueil perdit son titre d'amiral au profit de Jean de Montauban, et 
fut forcé de se retirer de la Cour royale. Alors qu'il avait rejoint la Ligue du Bien public, en 1465, révolte 
contre Louis XI, de Bueil rentra en grâce en 1469, comme de nombreux autres vétérans, quand le jeune roi 
réalisa que leur expérience lui était nécessaire pour faire face à la puissance militaire bourguignonne alors 
grandissante. Jean V devint le conseiller et le chambellan de Louis XI. Les 9 et 21 septembre 1473, il fut 
victorieux au combat d' Ouchy et à celui de Ribemont[9]. Isabeau, abbesse de l'Abbaye de Bonlieu, rendit 
aveux pour la métairie de Couart, paroisse de Dissay-sous-Courcillon, à Jean de Bueil en tant que seigneur 
de Courcillon en 1476[10]. 

Dans ses vieux jours, il écrivit un récit semi-autobiographique Le Jouvencel (1461-1466), ouvrage contenant 
un récit à clef du siège d’Orléans. Ses armes sont : écartelé, aux 1 et 4 d'azur au croissant d'argent 
accompagné de six croisettes recroisetées au pied fiché d'or, qui est Bueil, aux 2 et 3 de gueules à la croix 
ancrée d'or, qui est Avoir". 

 

Château de Vaujours 

Notes et références 

1. ↑ Châteaux du Moyen Âge dans le Val de Loire [archive] 

2. ↑ Perrinet Gressart, Jacques Faugeras, p.35 

3. ↑ Histoire du siège d'Olréans, par Philippe Mantellier, 1867 

4. ↑ http://primary-sources-series.joan-of-arc-studies.org/PSS021406.pdf [archive] 
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5. ↑ Une rue de la cité médiévale de Sainte-Suzanne (Mayenne) porte le nom de Jean de Bueil, et l'impasse des remparts porte celui de John Ferremen. 

6. ↑ personnage3eme partie [archive] 

7. ↑ The 'Companions' of Jeanne d'Arc and Others [archive] 

8. ↑ Château-fort à Gelles (63) [archive] 

9. ↑ - Forum histoire de France .::. Chronologie de la Guerre de Cent Ans [archive] 

10.↑ Archives Départementales de la Sarthe, H 1627 

11.↑ Château de la Roche à La Roche-Clermault (37) [archive] 

12.↑ web.genealogie 

Compagnon d'armes de Jeanne d'Arc 

Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/850; Paysac / Colrat, J-P de Palmas (voir wikipedia) vi2009
- décès: J-P de Palmas (wikipedia)
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-VII/850
- famille 2: P Ract Madoux (Mémoires de la société archéologique de Touraine.1857"acte de baptême de  
Loys de Bueil") 27 ii 2005

1     271c  : 
A propos de sa mort voir: http://books.google.fr/books?
id=ptULAAAAQAAJ&pg=PA149&dq=#v=onepage&q=&f=false 
J-C de Vaugiraud 19/10/2009 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Le Jouvencel, Tome 1, p. v) 19/10/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (Bibkiothèque de l'école des chartes, 1862) 19/10/2009
- mariage 1: J-C de Vaugiraud (Le Jouvancel, tome 1, page liii) 19/10/2009
- famille 1: Y. Gobilliard 25 2 09 (Gérard Pichon)
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Le Jouvencel, Tome 1, p. v et Tome 2 page 407) 19/10/2009

1     271d  : 
Marie de Bueil-Sancerre a souvent étée confondue avec Marie de Sancerre, son arrière-grande-tante, mais les 
dates qui s'ensuivent (petits-enfants nés cinquant ans avant leurs aïeuls etc.) ne laissent aucune doute de 
l'erreur. Ce n'est donc pas cette Marie qui épousera Baudouin de Crenon dont Ambroisie, héritière de Crenon, 
épouse de Jean, seigneur de Champagne, et dont une très nombreuse postérité. 

--R.S. 

Sources:
- personne: R.Sekulovich (Carné) 29 vi 2009

1     271e  : 
Pierre de Bueil n'est pas noté par le commentateur de; Le Jouvencel parmi les enfants de Jean et de 
Marguerite Dauphine (d'Auvergne) ni de ceux d'un premier lit de Jean avec une épouse inconnue?
Tout au plus précise t'il par une note (4): "Outre ce dernier [Hardouin de Bueil, évêque d'Angers, protecteur 
des jeunes enfants de Jean en 1416], la famille comptait un autre mâle adulte, du nom de Pierre du Bueil, 
simple écuyer dans une compagnie d'hommes d'armes. Mais le nom de ce Pierre, parent probablement 
éloigné et personnage de peu d'importance, ne se retrouve plus dès lors. - Bibli. nat., titres scellés de 
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Clairembault, vol. 84, fol. 6630 et s. Montre d'Amador Perdrix, Beaugency, octobre 1420."
J-C de Vaugiraud (Le Jouvencel, Tome 1, page vi) 19/10/2009 

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (pour addition et localisation de fiefs ) 19 x 2009
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/853

1     272  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-IV/535
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-IV/535
- famille 2: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 2xii2005

1     273  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-IV/535
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/535

1     274  : 
Louis-Pierre D'Hozier: Armorial général de la France Tome II, P. 110 permet de voir que la terre de Chambon 
fit retour du maréchal Boucicaut à Pierre Rogier de Beaufort avant le 21 janvier 1421, date à laquelle ce 
dernier donne cette terre au futur époux de sa soeur. Cette donation sera confirmée le 19 mai 1440.
"Chambon: terre que cette famille [de Rastelane] tenait d'une libéralité faite par Pierre de Beaufort,  
vicomte de Turenne, à Pierre de Rastelane, le 21 janvier 1421, en considération de services rendus." (Jean-
Baptiste Bouillet: Nobiliaire d'Auvergne, T. III, P. 81)
J-C de Vaugiraud 22 xi 2011 

Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VI/321
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/321

1     275  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VI/321
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/321

1     275b  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/767
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/767

1     276  : 
"Jacques de Pons, sire de Pons et de Marennes, co-vicomte de Turenne, seigneur de Ribérac, Espeluche, 
Montfort, Carlux, Aillac, etc, fils de Regnauld de Pons et de Marguerite de la Trémouille, était en lutte avec 
Pierre de Beaufort, vicomte de Turenne en 1436. Il favorisa les Anglais et suivit le parti du dauphin Louis 
dans sa révolte contre Charles VII. Il fut disgrâcié. Au mois de décembre 1444, le roi fit don à Pierre de 
Brézé, seigneur de la Varenne, grand sénéchal de Normandie, des terres de Montfort, Aillac et Carlux, 
confisquées sur Jacques de Pons. Peu de temps après, celui-ci obtint des lettres de rémission. (Trésor des 
Chartes, Rég. 177, in fine) Une nouvelle disgrâce vint l'atteindre trois ans après. Le 28 juin 1449, un arrêt du 
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Parlement de Paris, rendu à l'instigation de Prégent de Coëtivy, amiral de France, et d'Olivier de Coëtivy, 
seigneur de Taillebourg, alliés des Brézé et ennemis de Georges de La Trémouille, premier ministre de 
Charles VII, oncle de Jacques de Pons, déclare celui-ci convaincu du crime de lèse-majesté et confisque au 
roi le corps et les biens du coupable. Il est banni du royaume et ses biens sont réunis aux domaines de la 
couronne. (B.N. Ms. Fds. Périgord, T.CLVI, p.9 et 10). Jacques de Pons resta en exil jusqu'à l'avènement de 
Louis XI dont un des premiers actes fut de rappeler, en 1461, son ancien partisan, et d'ordonner la restitution 
de ses biens (Trésor des Chartes, Rég.1098, in fine). (BdeRauglaudre, Les chroniques de Jean Tarde, 
chanoine théologal et vicaire général de Sarlat, 26xii2010) 

Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV

1     277  : 
Sources:
- personne: (BdeRauglaudre, revue internationale des études basques)
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIV
- famille 2: (BdeRauglaudre, revue internationale des études basques), C. Saint-Félix (site de Charles  
Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007

1     278  : 
Sources:
- personne: G Marsan (base Etienne d'Orglandes - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Etienne d'Orglandes - fév 2005)

1     279  : 
Sources:
- personne: G Marsan (base Etienne d'Orglandes - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Etienne d'Orglandes - fév 2005)

1     800  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     801  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     802  : 
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     803  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
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1     803a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1     808  : 
Sources:
- personne: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010
- famille: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010

1     809  : 
Sources:
- personne: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010
- famille: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010

1     824  : 
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     826  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega

1     827  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega

1     827a  : 
Sources:
- personne: Henri Coquebert de N (Valette)
- famille 1: Henri Coquebert de N (Valette)
- famille 2: J-L. Dega (Navelle)
- famille 3: J-L. Dega (tableaux d'ascendance)

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

1     828  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega

1     829  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     829b  : 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (base Bourjade) 20 vi 2003
- famille: H. de La Villarmois (Ribier-Preuves de la noblesse d'Auvergne) 17 vi 2003

1     830  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit), A.Thomas, 15-01-2008 (Dictionnaire des Familles françaises)
- mariage: A.Thomas, 15-01-2008 (Dictionnaire des Familles françaises)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil), M.Bacot (pierfit)? A.Thomas, 15-01-2008 (Dictionnaire des Familles  
françaises)

1     831  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil), M.Bacot (pierfit)
- mariage: A.Thomas, 15-01-2008 (Dictionnaire des Familles françaises)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil), M.Bacot (pierfit)? A.Thomas, 15-01-2008 (Dictionnaire des Familles  
françaises)

1     831a  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille 1, famille 2: E.Visseaux (J.M.Gil)

1     831b  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)
- mariage: A.Thomas, 15-01-2008 (Dictionnaire des Familles françaises)
- famille: M.Bacot (pierfit)? A.Thomas, 15-01-2008 (Dictionnaire des Familles françaises)

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

1     832  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     833  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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1     833a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     833c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     842  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix (Carriere)
- famille: C. Patrouix (Carriere)

1     843  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix (Carriere)/ J-L. Dega
- famille: C. Patrouix (Carriere)

1     843b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: (Père Anselme p 619) F.Camus27.1.6

1     844  : 
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
- famille: J-L. Dega

1     845  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega

1     845b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

1     845c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle), JB de La Grandière (Jacques de Roquemaurel réponse à 05.I.171 LA 
ROCHE FONTENILLES H&G n°175 p189 Paris juin 2005) 2 ix 2009
- famille: J-L. Dega (Navelle), A. de Maere 06.12.2006, JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier  
"Histoire de la famille Hunaud de Lanta" fascicule 27 pages Toulouse 1/1999) 2 ix 2009

1     845d  : 
Sources:
- mariage: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
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1     846  : 
Attesté le 15 février 1469/70. 

Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- famille 1: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- mariage 2: J-P de Palmas
- famille 2: J-L. Dega (fiches familiales)

1     847  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site lp.fruteau de laclos)
- mariage: J-P de Palmas
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1     847a  : 
Pour avoir payé une partie de la rançon du Roi de france, il obtint le privilège de porter 3 fleurs de lis dans 
ses armes.
Grandes armes de Raymond de Cardaillac, façade principale du château de Cieurac. Photo, HJK, 2009. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- famille: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 21 v 2004

1     847c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

1     847d  : 
Reconstruit sur un nouveau plan la chapelle de Saint-Géraud à l'abbaye d'Aurillac, fait faire une nouvelle 
chasse en argent pour ses reliques. 

Sources:
- personne: D.Martres (Pierfit) 21.x.2008

1     848  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     849  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega
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1     849b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     850  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)
- famille: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)

1     851  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)
- famille: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)

1     852  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

1     853  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

1     854  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

1     855  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)/ J-L. Dega
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

1     856  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     857  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega

1     857a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

1     857c  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

1     872  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Degan H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 24 viii 2009

1     873  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Degan H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 24 viii 2009

1     873b  : 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 24 viii 2009
- famille: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 24 viii 2009

1     874  : 
Sources:
- personne: J-L Dega (Vuillier), H.R.Moser/Anselme-II/177
- famille: H.R. Moser/Anselme-II/177, J-L Dega (Vuillier)

1     875  : 
Sources:
- famille: H.R. Moser/Anselme-II/177, J-L Dega (Vuillier)

1     875a  : 
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)

1     875c  : 
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

1     876  : 
Sources:
- famille 1: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05 /J-L. Dega
- famille 2: H. de La Villarmois (Anselme-Tome VII), H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 21 v 2004

1     877  : 
8 juin 1393 Procuration donnée à noble Bérenger Guy par Marguerite de Montbrun épouse d'Hugues de 
Cardaillac au sujet du procès avec les consuls de Castres. « novesint universi et singuli quod nobilis  
Margarita de Montebruno, domina de Montebruno et de Gaytz uxorque nobilis viri domini Hugonis de  
Cardalhaco militis, gratis et excerta scientia etc….constituit suum verum, certum, generalem procuratorem,  
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vide licet Berengarium Guidonis, ad regendam et gubernandum terras, decima et bona sua ac jura et  
dominationes quas habet in locis suis de Montebruno, de Buxadone (Boissezon), de Gaytz et aliis locis suis,  
tam in Narbonesio quam Castresio et Radesio (Rodez ?), et homatgia ac recognitiones quibus pertinebit  
facere …., G. de Blay de Gaïx : Etudes Historiques sur les seigneurs et barons de Gaïx près Castres, page 
218 

Sources:
- personne: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05, J-P de Palmas (Essai de Chronologie de la Famille de 
Montbrun, par Pierre de Montbrun) 13 vii 2011
- famille: H. de La Villarmois (Anselme-Tome VII), H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 21 v 2004

1     877b  : 
Sources:
- famille: H. de La Villarmois (Anselme-Tome VII)/ J-L. Dega

1     877-1a  : 
Sources:
- personne: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05

1     877-1b  : 
Sources:
- personne: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05

1     878  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY,M.Bacot
- mariage: M.Bacot (Armorial Gévaudan)
- famille: O.AUFFRAY,M.Bacot, M.Bacot

1     879  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- mariage: M.Bacot (Armorial Gévaudan)
- famille: O.AUFFRAY,M.Bacot, M.Bacot

1     879a  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

1     879b  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

1     879c  : 
Sources:
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan), M.Bacot

105

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#1879
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#1879
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#1879
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#1879
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#1878
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#1877
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#1877
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#1877
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=petrus47&lang=fr;m=NOTES
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=petrus47&lang=fr;m=NOTES


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

1     879i  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega

1     880  : 
Teste en 1402 

Sources:
- personne: B.Tournier (P.Romane Musculus)
- famille: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

1     881  : 
Sources:
- personne: B.Tournier (Vte de Bonald)
- famille: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

1     881b  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

1     881c  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

1     881d  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

1     881e  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

1     881f  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

1     881g  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

1     882  : 
Sources:
- personne: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003
- décès: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 20 vi 2003
- famille: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003

1     883  : 
Sources:
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- famille: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003

1     883a  : 
Sources:
- personne: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003
- décès: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 20 vi 2003
- famille: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003

1     884  : 
Testament de 1403 : AD 43, 105 J 22. 

Sources:
- personne: E. Rougier, 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

1     885  : 
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

1     885b  : 
Sources:
- personne: E. Rougier, H.Tourret (armorial du Gévaudan) 24/4/06,JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: E. Rougier

1     886  : 
Filiation probable mais non certaine 

Sources:
- personne: J-L. Dega,JL.Mondanel (généalogie de La Gorce) 12 iii 2011
- famille: J-L. Dega

1     887  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     888  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     889  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     889a  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     898  : 
Le Béarn et le comté de Foix passent à la Maison de Grailly en 1398 

Archambaud de Grailly (v. 1329-1330 † 1412) est captal de Buch et comte de Benauges de 1369 à 1412,  
comte de Foix, coprince d’Andorre, vicomte de Béarn et de Marsan de 1398 à 1412 et vicomte de Castelbon 
de 1400 à 1412. Il est fils de Pierre II de Grailly, captal de Buch et d’Erembourge de Périgord. 

Biographie 

Il devient vicomte de Castillon et de Gurson à la mort de son père en 1356. La même année, il combat à 
Poitiers au côtés du Prince Noir. En 1364, il est capturé dans un autre engagement contre les Français à 
Cocherel. Il reste prisonnier jusqu’en 1372, date à laquelle il verse une rançon de 500 francs or. Entre temps 
son neveu Jean III de Grailly décède, en 1369, lui laissant ses biens. Il devient ainsi seigneur de Grailly, de 
Rolle, de Ville-la-Grand, de Lavaux, captal de Buch, comte de Benauges, de Lavaux et de Longueville. Le 2 
mars 1377, il devient sénéchal de la Gascogne pour le compte du roi d’Angleterre. 

Son beau-frère Mathieu de Foix meurt au mois d’août 1398, et Isabelle est son héritière, mais d’une part, il y 
a toujours le traité du 5 janvier 1390 par lequel Gaston III Fébus léguait tous ses états au roi de France et 
d’autre part le sénéchal ne souhaite pas que le comté de Foix et le Béarn passent sous le contrôle d’un 
seigneur partisan des Anglais. Isabelle et Archambault en appellent à la justice du roi Charles VI et sont 
acceptés comme comte par les habitants de Foix, de Morlas et de Pamiers. Le roi envoie son connétable, 
Louis de Sancerre, et le couple se réfugie dans le Béarn. Finalement, le traité de Tarbes du 10 mai 1399 
confirme Archambault comme comte de Foix, mais ce dernier doit renoncer à son allégeance anglaise. En 
1400, le roi Martin d’Aragon restitue à Isabelle la vicomté de Castelbon qu’il avait confisqué à Mathieu de 
Foix. A la mort de Martin, il soutient les prétention de Louis II d’Anjou 

Archambault de Grailly meurt le 12 février 1412, et Isabelle conclut un arrangement avec son fils, lui cédant 
toutes ses possessions. 

Mariage et enfants 

Il épouse en 1381 Isabelle de Foix-Castelbon († 1428), comtesse de Foix, coprincesse d’Andorre, vicomtesse 
de Béarn et de Marsan de Castelbon, qui donne naissance à : 

• Jean Ier (1382 † 1436), comte de Foix, vicomte de Béarn, … 
• Gaston († 1455), captal de Buch, vicomte de Benauges, auteur de la branche des comtes de Candale. 
• Archambaud († 1419), sire de Navailles. 
• Mathieu († 1453), comte de Comminges. 
• Pierre (1386 † 1464), cardinal et archevêques d’Arles. 

Liens externes 
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wikipedia 

Sources:
- personne: E.Dubruel, J-P de Palmas (wikipedia)
- mariage 2: E.Dubruel
- famille 2: E.Dubruel, J-P de Palmas

1     899-2a  : 
Né en 1383 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°15).
il succède à sa mère et ajoute aux possessions de la maison, le comté de Bigorre qu'il a reçu de Charles VII. 

Il a un autre fils naturel prénommé Pées, abbé de Saint-Pierre de Bordeaux (BdeRauglaudre, Revue de 
Béarn, Navarre et Lannes t.6 p.255 24iv2008) 

Bibliographie 

• Jean Ier, comte de Foix, vicomte souverain de Béarn, lieutenant du roi en Languedoc. Étude 
historique sur le sud-ouest de la France pendant le premier tiers du XV° siècle, par Léon Flourac. 
Paris, A. Picard, 1884. Gr. in-8, vii-314 pages. 

Deux maîtres éminents, profondément versés dans l'histoire du moyen âge et dans les études relatives au 
midi de la France, M. Siméon Luce, dans le Bulletin du Comité des travaux historiques, et M. Tamizey de 
Larroque, dans la Revue de Gascogne, ont déjà prodigué de justes éloges au livre de M. Flourac. C'est dire 
par quelles qualités de soin, de recherches et de mise en œuvre se distingue l'étude sur Jean Ier.
Le comte de Foix a joué un rôle capital pendant cette triste période, qui embrasse la fin du règne de Charles 
VI et les débuts du règne de Charles VII. Durant quelques années, ce fut presqu'en souverain qu'il gouverna 
une portion considérable du royaume de France. Le personnage, en lui-même, n'est guère sympathique. C'est 
toujours et avant tout un intrigant et un ambitieux, politique habile, ayant l'art de ménager à la fois tous les 
partis et sachant surtout faire merveilleusement tourner à son profit le concours qu'il se décide, après de 
longues hésitations, à prêter à la cause française.
M. Flourac a parfaitement saisi ce caractère et l'a jugé avec l'impartialité du véritable historien. 
Indépendamment d'une traduction consacrée à l'Origine des Grailly, l'ouvrage comprend huit chapitres : 

• I. Avènement des Grailly. 1398-1402 ; 
• П. Jean de Grailly, vicomte de Castelbon. 1402-1412; 
• III. Avènement du comte Jean. Guerres en Languedoc. Armagnacs et Bourguignons. 1412- 1416 ; 
• IV. Politique équivoque du comte Jean pendant les événements qui précèdent et suivent la conclusion 

du traité de Troyes. 1417-1425; 
• V. Le comte, lieutenant général du roi en Languedoc. Son deuxième mariage. Campagnes contre les 

Anglais en France. 1418-1427; 
• VI. Pouvoir absolu du comte en Languedoc. Luttes contre les routiers. 1427-1431 ; 
• VII. Dernières années du comte Jean. Son troisième mariage. 1430-1436; 
• VIII. Acquisitions territoriales du comte Jean. Procès de Bigorre. 

A la suite se trouvent des pièces justificatives, au nombre de quarante-deux, empruntées pour la 
majeure partie aux archives des Basses-Pyrénées. Est-il nécessaire d'ajouter que tous ces textes, 
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patiemment recueillis, sont édités avec tout le soin que l'on pouvait attendre d'un élève de l'École des 
chartes ? 
On voit, par ce rapide exposé, quel est l'intérêt du sujet traité par M. Flourac. Peut-être la rédaction du 
travail a-t-elle été un peu trop rapide. Il est vraiment dommage que l'auteur ne se soit pas inspiré plus 
largement, pour son chapitre v, de l'œuvre magistrale de M. de Beaucourt, qui a mis pleinement en 
lumière l'influence du comte Jean de Foix. Mais il y aurait mauvaise grâce à insister à cet égard ; car 
l'auteur est le premier à nous exprimer ses regrets. 

Nous aurions souhaité également que l'auteur se montrât moins sobre de détails sur les personnages dont il 
cite les noms. De courtes notes biographiques ou généalogiques auraient été fort utiles. Rien de plus obscur 
encore que l'histoire d'une partie des grandes familles du Béarn et de la Bigorre.
Qu'est-ce, par exemple, que ce seigneur de Villepinte qui intervient (p. 14) dans la tenue des états de Béarn ? 
Avec sa connaissance des archives du Midi, l'auteur aurait pu certainement nous donner bien des 
renseignements nouveaux et précieux. D'ailleurs la rédaction de ces notes a pour l'écrivain lui-même un 
heureux résultat. En l'amenant à étudier rapidement, mais dans son ensemble, la vie d'un personnage, elle lui 
permet de mieux apprécier la conduite de ce personnage dans tel ou tel cas, et d'éviter les erreurs où l'on 
tombe parfois en se servant d'un document isolé.
C'est ainsi que M. Flourac, à propos de l'arrestation de Marguerite de Comminges, en 1412, s'est montré (p. 
50) infiniment trop sévère à l'égard de Gaillard de la Boche, seigneur de Fontenilles, pour s'être borné à 
répéter, sans aucun commentaire, les accusations portées par l'intrigante comtesse Marguerite contre le chef 
de la noblesse du Comminges. 

Sans vouloir nous arrêter à quelques très légères erreurs de détail ou, pour mieux dire, à quelques fautes 
d'impression, nous demanderons encore à formuler une observation. M. Flourac nous parle (pp. 94-96) des 
projets de mariage du comte Jean Ier, après la mort de sa première femme, Jeanne de Navarre. Devenu veuf, 
Jean Ier aurait voulu se remarier avec sa belle-sœur, Blanche de Navarre. Il s'adressa au pape Martin V pour 
avoir les dispenses nécessaires. Le pape parut faire le meilleur accueil à cette requête, et cependant le 
mariage ne se fit pas. L'abbé Monlezun 1 en conclut que Martin V refusa finalement d'accorder les dispenses. 
M. Flourac n'admet pas cette assertion de Monlezun, et, partant de ce point de départ que Martin V se 
montrait fort bien disposé pour le comte Jean Ier, il se perd en conjectures sans arriver à expliquer la rupture 
du mariage projeté. Il nous paraît au contraire évident, malgré M. Flourac, que Monlezun est absolument 
dans le vrai et que la dispense ne put être obtenue. La requête formulée par le comte deFoix n'est pas un fait 
isolé. On peut citer d'autres exemples de demandes semblables, remontant à peu près à la même époque et 
émanées également de princes que le souverain pontife avait tout intérêt à ménager. Or, on constate que ces 
demandes sont soumises à l'examen d'une commission de théologiens et de canonistes et qu'elles sont, après 
discussion, repoussées comme totalement dissonnantes de raison et d'usage. C'est ce qui se passa très 
certainement pour Jean de Foix. Martin V témoigne bien, dans la bulle empruntée par M. Flourac à Raynaldi, 
son désir de satisfaire le comte de Foix, mais il se borne, en somme, à déléguer l'examen et la solution de 
l'affaire à trois de ses cardinaux. La réponse des cardinaux, dictée par les précédents et par la jurisprudence 
alors adoptée, ne pouvait être naturellement que négative ; et le pape, qui avait mis ainsi sa responsabilité 
personnelle à l'abri, n'eut plus qu'à s'incliner devant une décision qui l'empêchait d'acquiescer aux vœux de 
Jean Ier. Si nous avons insisté sur un point où la sagacité de M. Flourac nous a paru être légèrement en 
défaut, c'est que son livre est réellement une publication des plus importantes pour l'histoire de nos provinces 
du Sud- Ouest, publication destinée à être fréquemment compulsée et citée par quiconque voudra désormais 
s'occuper de cette même période. L'ouvrage de M. Flourac est à la fois un excellent début et une promesse 
d'avenir. L'auteur a à sa disposition, dans les archives des Basses-Pyrénées, une des plus riches mines de 
documents qui soit en France. L'étude sur Jean de Foix nous prouve que l'héritage scientifique de notre 
savant et regretté confrère Paul Raymond ne pouvait tomber en de meilleures mains et nous permet d'espérer 
de M. Flourac de nouvelles publications, empreintes du plus haut intérêt. 
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Paul Durieu, bibliothèque de l'Ecole des Chartes, année 1884, vol.45. 

Références 

1. Histoire de la Gascogne, IV, p. 248 (et non 428). 

Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.damsethi.com/rep2/dat2.htm#35), J-P de Palmas (Bibliographie:  
bibliothèque de l'Ecole des Chartes) xii2009
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-II/14
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-II/14, G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille 3: H.R.Moser/Anselme-III/373
- famille 6: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)

1     899-2c  : 
Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or. 

Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil), O Guionneau, G.Marsan, Loïc de Trigon (Armorial des Chevaliers de la  
TO et dessin blason 04 iv 07)
- famille 1: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille 2: O Guionneau, G.Marsan
- famille 3: J-L. Dega (Navelle)

1     899-2d  : 
Pierre de Foix (1386 - † le 13 décembre 1464), dit l'Ancien, cardinal (1409), légat du pape à Avignon (1433-
1464) et archevêque d'Arles (1450-1463). 

Biographie 

Enfance et formation 

Pierre de Foix (Pétro de Fuxo) est issu d’une grande famille féodale, les comtes de Foix, connue depuis le 
XIe siècle. Il nait en 1386, fils d’Archambaud, captal de Buch, et d’Isabelle, comtesse de Foix. 

Il fait ses études chez les Cordeliers et sa carrière dans l’Église. 

Premières années 

Il est successivement évêque de Lescar à 20 ans, nommé archevêque de Toulouse à 22 ans (non installé). 

Le Grand Schisme 

En 1409, il est nommé cardinal lors du grand schisme, par Benoît XIII pape d’Avignon, appelé aussi Pedro 
de Luna. Il a un rôle important, pendant et après le Concile de Constance auprès de Benoît XIII, réfugié à 
Peniscola, et auprès de ses partisans en particulier aragonais. Il est convoqué pour examiner les droits des 
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prétendants au trône pontifical, et contribua à l'élection de Martin V le 11 novembre 1417. 

Pour mémoire rappelons que le Concile de Constance met fin au Grand schisme d'Occident (1388-1414). Ce 
schisme n’a guère touché le peuple fidèle. Il s'agissait d'un « combat de chefs » ! Cependant il y a eu « 
schisme » au niveau des diocèses et des évêques : on était de l'obédience de Rome ou de celle d'Avignon, le 
plus souvent selon le choix des responsables politiques. 

Légat du pape 

Il reste plus de vingt-cinq ans à l'évêché de Comminges (Sud-ouest de la France) de 1422 à 1450. 

Envoyé par le nouveau pontife en qualité de légat près du roi d'Aragon, il convoque en 1429 un concile à 
Tortose, et, en obtenant la démission de l'antipape Clément VIII, termine heureusement le schisme. 

En 1448, il intervient en tant que légat du pape lors de l’invention des reliques de Marie Salomé et Marie 
Jacobé à Notre-Dame-de-la-Mer (les Saintes-Maries-de-la-Mer). 

Gouverneur du Comtat 

Armes de Pierre de Foix - clef de voute du Collège de Foix 

Peu de temps après à la mort de Louis Aleman, il est nommé, par Eugène 
IV, gouverneur du Comtat, d’Avignon et archevêque d’Arles (1450-1463). 
À ce titre, le 3 septembre 1455, il célèbre dans la ville d'Arles, en l'église 
métropolitaine, le mariage en secondes noces du roi René avec Jeanne de 
Laval. Il y a à cette occasion, durant huit jours, de grandes fêtes publiques, 
bals, festins, feux de joie, tournois, cavalcades, etc ...1. Toujours comme 
archevêque, il préside en 1457 le concile d’Arles, puis l’année suivante le 
concile d’Avignon. Il y fait arrêter divers règlements pour l'administration 
des diocèses. À titre anecdotique, il autorise en 1459 l’ancêtre de 

Nostradamus Crescas de Carcassonne, converti juif, à porter le nom de « Pierre de Notre-Dame » et en 1460, 
il accorde une bulle d'indulgences pour favoriser l'édification d'une église des prêcheurs dans la ville 
d'Arles2. 

D'après l'historien Jean-Pierre Papon, il démissionne un peu avant 1462 de sa charge d'archevêque d'Arles où 
il est remplacé par Philippe de Lévis3. 

En février 1463, il est nommé évêque administrateur de Tarbes. 

Le cardinal meurt à Avignon, le 13 décembre 1464, âgé de 78 ans et est inhumé dans un tombeau de marbre 
dans l’église des Cordeliers, où il est représenté agenouillé. Il a le temps de constituer une riche bibliothèque 
dont la plupart des ouvrages ont appartenu à l’anti-pape Pierre de Luna. Toulouse lui doit la fondation du 
Collège de Foix. 

Liens externes 

• The Cardinals of the Holy Roman Church   
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Références 

1. ↑ Émile Fassin – Bulletin archéologique d’Arles, 1889 n° 9, pages 132-135. 
2. ↑ Louis Stouff - L'Eglise et la vie religieuse à Arles et en Provence, page 115 
3. ↑ Jean-Pierre Papon, Jules Frédéric Paul Fauris de Saint-Vincens - Histoire générale de Provence : dédiée aux états - 

Moutard, 1777 - page 317 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) x2009

1     899-2e  : 
Sources:
- personne: E.Dubruel
- famille: E.Dubruel / J-L. Dega

1     904  : 
Décembre 1389 Philippe de Montbrun, qui avait épousé Catherine de Durfort, fille de Guillaume de Durfort, 
dénombre, en conséquence de ce mariage, le quart de la justice de Viviers, en paréage avec le roi, et des fiefs 
à Fanjaux, Villasavary et Raymond-Ferrand. (Bibl. de Toulouse ms. 637). Bessery « La communauté de 
Cambounès et Lavalette » Bibl. Munic. d’Albi 1898, page 10-29 note. 

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Essai de chronologie de la famille de Montbrun, par Pierre de 
Montbrun) 13 vii 2011
- famille: J-L. Dega

1     905  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

1     905b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega (Navelle)

1     906  : 
Sources:
- personne: HCN (J.Villain La France Moderne)
- famille: HCN (J.Villain La France Moderne), A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de  
Compaigno)20.ix.2005

1     907  : 
Sources:
- personne: HCN (J.Villain La France Moderne), A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de 
Compaigno)20.ix.2005
- famille: HCN (J.Villain La France Moderne), A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de  
Compaigno)20.ix.2005
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1     907a  : 
Sources:
- personne: HCN (J.Villain La France Moderne)
- famille: HCN (J.Villain La France Moderne)

1     907b  : 
Il obtint du roi de Hongrie la cession de tous les biens appartenant à ce monarque dans l'Arrifardès. Ce 
transport est prouvé par divers titres de 1426, rappelant des actes antérieurs de près d'un siècle, et passés par 
Sicard Ier de Soubiran, son bisaïeul. 

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

1     907c  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

1     912  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     913  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     918  : 
Sources:
- personne: H.Tourret (G. de Villeneuve, H&G 1986, p.101) 25/9/06
- famille: H.Tourret (G. de Villeneuve, H&G 1986, p.101) 25/9/06

1     919  : 
Sources:
- personne: H.Tourret (G. de Villeneuve, H&G 1986, p.101) 25/9/06
- famille: H.Tourret (G. de Villeneuve, H&G 1986, p.101) 25/9/06

1     922  : 
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 generacions 
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 
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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)

1     923  : 
Sources:
- personne: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
- famille: B.Tournier (P.Romane Musculus), B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)

1     923b  : 
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)

1     923c  : 
Sources:
- personne: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)
- famille: B.Tournier (G.Rigal-Saurel et autres)/ J-L. Dega

1     924  : 
Sources:
- personne: H Coquebert de N(Lainé tome 11)
- famille: H Coquebert de N(Lainé tome 11)

1     925  : 
Sources:
- personne: H Coquebert de N(Lainé tome 11)
- famille: H Coquebert de N(Lainé tome 11)

1     925b  : 
Dans la guerre du vicomte de Narbonne contre la reine de Navarre, Jean de Lordat s'étant emparé du château 
de Montault, y fut assiégé par le ban et arrière-ban levé par ordre du roi Charles VIII en 1491. Il obtint de ce 
prince des lettres de rémission pour cette prise d'armes, et suivit Louis XII en Italie en 1499 et 1500. 

Sources:
- personne: H Coquebert de N(Lainé tome 11)
- famille: H Coquebert de N(Lainé tome 11)

1     925c  : 
Fut envoyé en ambassade en Espagne pour aller réclamer du roi Ferdinand, au nom de Henri d'Albret, roi de 
Navarre, la restitution du royaume de Navarre.
in Mgr J.-M. VIDAL. Histoire des évêques de Pamiers. III : Schisme et herésie au diocèse de Pamiers (1467-
1626). Castillon (Ariège), bureaux du Bulletin historique du diocèse de Pamiers, 1931. 

Sources:
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- personne: H Coquebert de N(Lainé tome 11), J-P de Palmas (Histoire des évêques de Pamiers) iii-2009

1     925d  : 
Sources:
- personne: H Coquebert de N(Lainé tome 11)
- famille: H Coquebert de N(Lainé tome 11), J-L. Dega (Navelle), Matthieu de Salins (Recherches  
personnelles) 30 I 2010

1     925e  : 
Sources:
- personne: H Coquebert de N(Lainé tome 11)
- famille: H Coquebert de N(Lainé tome 11)

1     925f  : 
Sources:
- personne: H Coquebert de N(Lainé tome 11)
- famille: H Coquebert de N(Lainé tome 11)

1     925g  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, H Coquebert de N(Lainé tome 11)

1     925h  : 
Sources:
- personne: H Coquebert de N(Lainé tome 11)
- famille: H Coquebert de N(Lainé tome 11)

1     936  : 
Attesté en 1419. Premier testament en 1424. Profession : Chevalier Seigneur de Rabat, de Fornets et de 
Labastide, Sénéchal de Foix 

Sources:
- personne: C. Patrouix (base "jmg2003"), J-P de Palmas (Auréjac ), N. Danican (La Chesnaye Desboys)  
16i05
- famille: J-P de Palmas (Auréjac ), N. Danican (La Chesnaye Desboys) 16i05

1     937  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Auréjac )/ J-L. Dega
- famille: J-P de Palmas (Auréjac ), N. Danican (La Chesnaye Desboys) 16i05

1     938  : 
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

1     939  : 
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     939a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     939c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     939-1a  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre)./ J-L. Dega
- famille: CB du Coudert, N. Danican (La Chesnaye Desboys) 16i05, F-L. Jacquier (GeneaNet -  
boisdeffre).

1     939-2a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega,H.de La Villarmois (geneanet Patrick Deret/H et G 170 p 60: Jacques de  
Roquemaurel) 26 vii 2011
- famille 1, famille 4: J-L. Dega
- mariage 2: H.de La Villarmois (geneanet Patrick Deret/H et G 170 p 60: Jacques de Roquemaurel)  
26 vii 2011
- famille 2: H.de La Villarmois (geneanet Hellot) 25 vii 2011, H.de La Villarmois (geneanet Patrick  
Deret/H et G 170 p 60: Jacques de Roquemaurel) 26 vii 2011
- famille 3: J-L. Dega

1     939-2b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     939-4a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

1     940  : 
Sources:
- famille 1: P Ract Madoux (Thynière et ses seigneurs: Cdt Marcel Juillard. Aurillac. 1957) 30 iii 2003,  
F-L. Jacquier (Patricia Pertus - GeneAnet "patricia13") 28-11-2008
- famille 2: P Ract Madoux (Thynière et ses seigneurs: Cdt Marcel Juillard. Aurillac. 1957) 30 iii 2003

1     941  : 
peut être la même qu'Antoinette de Tourzel 

Sources:
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- famille: P Ract Madoux (Thynière et ses seigneurs: Cdt Marcel Juillard. Aurillac. 1957) 30 iii 2003

1     941-1b  : 
Vicomte de Narbonne (par legs de son demi-frère) de 1415 à 1447 

Sources:
- famille: JLouis Dega, C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 2xii2005

1     941-1c  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Patricia Pertus - GeneAnet "patricia13") 28-11-2008
- famille: F-L. Jacquier (Patricia Pertus - GeneAnet "patricia13") 28-11-2008

1     944  : 
Sources:
- personne: B. Rousseau (base aurejac) 23.01.06
- mariage: J-P de Palmas (léon paul fruteau de Laclos)
- famille: CB du Coudert

1     945  : 
Sources:
- naissance: J-P de Palmas (léon paul fruteau de Laclos)
- mariage: J-P de Palmas (léon paul fruteau de Laclos)
- famille: CB du Coudert

1     945a  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (léon paul fruteau de Laclos)
- naissance: J-P de Palmas (léon paul fruteau de Laclos)
- famille: CB du Coudert

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

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

1     947a  : 
Sources:
- personne: N. Danican (Anselme)
- famille: o guionneau

1     947b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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1     948  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
- famille: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"

1     949  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès)/ J-L. Dega
- famille: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"

1     949b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     949c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     950  : 
Il a fait la branche des seigneurs d'Ambres 

Sources:
- personne: J-L. Dega

1     951  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

1     951a  : 
Sources:
- personne: J-L. dega, J-P de Palmas

1     951b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     952  : 
Sources:
- personne: B.Tournier (Vte de Bonald;P.Romane Musculus))
- famille: B.Tournier (Vte de Bonald;P.Romane Musculus))

1     953  : 
Sources:
- famille: B.Tournier (Vte de Bonald;P.Romane Musculus))

1     953b  : 
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Sources:
- famille: P Ract Madoux (Preuves de noblesse des dames religieuses de Beaulieu, in "Revue nobiliaire  
1868)30 vi 2004

1     953c  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

1     953d  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

1     953e  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

1     953f  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

1     954  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006
- famille: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006

1     956  : 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné/ J-L. Dega
- famille 1: J-Louis Dega
- famille 2: J-l. Dega

1     957  : 
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: J-l. Dega

1     957b  : 
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- naissance: 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)

1     957c  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)03.iii.2006
- famille: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)03.iii.2006

1     957-1a  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille 1, famille 2: J-L. Dega (Navelle)

1     957-1a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

1     958  : 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Vuillier/Ornesan) 21 iii 2006
- naissance: H.de La Villarmois (Vuillier/ornesan) 21 iii 2006
- mariage: H.de La Villarmois (Vuillier/Ornesan) 21 iii 2006
- famille: H.de La Villarmois (Vuillier/Ornesan) 21 iii 2006

1     959  : 
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Vuillier/Ornesan) 21 iii 2006
- famille: H.de La Villarmois (Vuillier/Ornesan) 21 iii 2006

1     962  : 
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 30 x 2003
- naissance: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 30 x 2003
- mariage 1, mariage 2: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- famille 1: H.de La Villarmois 27 v 2003, H.R.Moser/Anselme-VII/925
- famille 2: H.de La Villarmois (Vuillier "Ornesan") 28 ix 2005, J-L. Dega (Jaurgain)

1     963  : 
Sources:
- mariage: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- famille: H.de La Villarmois (Vuillier "Ornesan") 28 ix 2005, J-L. Dega (Jaurgain)

1     963a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega; H.de La Villarmois (Vuillier/Ornesan) 28 v 2006

1     963b  : 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Vuillier/Toulouse&Toulouse-Lautrec) 25 vi 2006
- mariage: H.de La Villarmois (Vuilier/Ornesan) 25 vi 2006
- famille: H.de La Villarmois (Vuilier/Ornesan) 25 vi 2006

1     963c  : 
Sources:
- personne: D.de Raugl (Bernard Raspaud - gw)
- famille: D.de Raugl (Bernard Raspaud - gw); H.de La Villarmois (Vuillier "Ornesan") 28 ix 2005

1     963e  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

1     963-1a  : 
Anselme mentionne Jean d'Ornesan seigneur de Saint-Blancard, marié à Béatrix de Mauléon mais ne le relie 
pas. Il peut s'agir effectivement du même personnage que ce Bernard ou peut-être de son fils dont un autre 
Jean marié en 1479 à Anne d'Astarac. A confirmer.hv 

Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- naissance: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- mariage: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/925

1     963-1b  : 
Sources:
- famille: H. de La Villarmois 27 v 2003

1     963-1c  : 
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Anselme II p 663) 1 vi 2003
- mariage: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- famille: H. de La Villarmois (Anselme II p 663) 1 vi 2003

1     963-1d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

1     964  : 
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

1     965  : 
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: Claude Donadello (GEDCOM)

1     966  : 
Sources:
- personne: J-L.Dega

1     967  : 
Sources:
- personne: J-L.Dega

122

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#1967
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#1966
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#1965
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#1964
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#1963
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#1963
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#1963
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#1963


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

1     967a  : 
testa en 1496 

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

1     967c  : 
Sources:
- personne: Jean-Louis Dega
- famille: J-L. Dega

1     967d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

1     967e  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     368  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     369  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

2     388  : 
Certains auteurs affirment sans 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 son fils Antoine qui fut substitué au nom 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)

2     389  : 
Sources:
- mariage 1: S.Fourlinnie (web/historique du château de Bonaguil 04/03/08)
- famille 2: J-L. Dega

2     390  : 
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Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-V/893
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/893

2     391  : 
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

2     391a  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-V/893, S.Fourlinnie Gallica/Histoire de la Maison Royale de 
France/Père Anselme page 140 – 06/08/2011
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/893, E.Visseaux (J.M.Gil)

2     391b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/370

2     392  : 
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

2     393  : 
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

2     496  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

2     497  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05/ J-L. Dega
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

2     498  : 
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)

2     499  : 
Sources:
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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. 97)

2     499b  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (La famille d'Arpajon, par Hippolyte de Barrau, Documents historiques sur  
le Rouergue ) xi2009

2     500  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

2     501  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

2     502  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site chistera)
- famille: J-P de Palmas (site chistera: Source Borel d'Hauterive: Annuaire de la noblesse 1854)

2     503  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site chistera: Source Borel d'Hauterive: Annuaire de la noblesse 1854)

2     504  : 
Profession: Seigneur de Caylus & d'Olargues
Capitaine de Saint-Affrique pour le Roi.

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

2     505  : 
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

2     505a  : 
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

2     505c  : 
Sources:

125

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#2505
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#2505
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#2505
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#2504
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#2503
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#2502
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#2501
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#2500
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_d'Arpajon
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#2499


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

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

2     506  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Lanz Maxim Olenev maximiolenev@mail.ru / J-L. Dega
- famille: H.R.Moser/Lanz

2     507  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Lanz, J-P de Palmas (pierfit)
- famille: H.R.Moser/Lanz

2     508  : 
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

2     509  : 
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

2     509b  : 
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

2     510  : 
Grand Maître et Grand Chambellan de France. 
Succéda à son père en 1348 et fit alors foi et hommage pour les terres et châteaux de Durbize et Sauvain. 
Il est qualifié cousin du comte de Forez en 1336 et conseiller du comte de Poitiers en 1358. 
Il se signala dans la lutte contre les Anglais à la défense de Bourges et est cité par Froissart dans ses 
Chroniques. 
Il servit en Auvergne en 1359, sous Hugues de La Roche, seigneur de Tournoël, et équipa un contingent de 4 
chevaliers bannerets, 50 chevaliers bacheliers, 383 écuyers, 400 archers à cheval et 800 sergents à pied, 
troupe considérable pour l'époque; 
Il est cité comme s'étant particulièrement signalé lors de la bataille de Rosbecke, en 1382, et fut élevé à la 
dignité de Grand Echanson de France le 15 mai 1385, et pourvu, l'année suivante, de la charge de souverain 
maître-d'hôtel du roi (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:
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- 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)

2     511  : 
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)

2     511-1a  : 
Échanson du roi. 
Fut fait prisonnier par les Anglais en 1370 et enfermé à Limoges.
Le roi Charles VI donna au sire de Cousan, son père, une somme mille livres pour contribuer au paiement de 
sa rançon, et le duc d'Anjou, frère du roi et 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)

2     511-1b  : 
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)

2     511-1c  : 
Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale  
d'Eaubonne)

2     512  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- décès: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05
- famille 2: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05

2     513  : 
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Sources:
- famille: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05

2     514  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit) / J-L. Dega
- famille: M.Bacot (pierfit)

2     515  : 
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Francis Pouzol - GeneaNet)
- famille: M.Bacot (pierfit)

2     515a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

2     515b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

2     515d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     516  : 
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

2     517  : 
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)

2     517b  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)

2     517d  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)

2     517-2a  : 
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)
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2     518  : 
Périlhes est actuellement Opoul-Périllos

Conseiller du Pape Benoît XIII (Pedro de Luna, pape à Avignon de 1394 à 1417). Il est célèbre pour avoir 
effectué en 1397 un pélérinage mystique en Irlande au Purgatoire de Saint Patrick qu'il raconta dans son livre 
"Viatge al Purgatori" (édité en 1903 par Jeanroy et Vignaux sous le titre " Voyage au Purgatoire de Saint 
Patrice, Visions de Tindal et de Saint Paul") 

Sources: Gran Enciclopèdia Catalana, et autres 

Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM), C. Patrouix, J-L Dega, F.Camus (Revue catalane) 2 ix 2009
- famille: C. Patrouix : base "jmg2003"

2     519  : 
Sources:
- personne: F.Camus (Etudes catalanes) 8 v 2010
- famille: C. Patrouix : base "jmg2003"

2     519a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (G.E. Catalana)
- famille: J-L. Dega (G.E. Catalana)

2     519c  : 
Maréchal d'Aragon et Sicile, Gouverneur des comtés, Capitaine général des mers. Conseiller de l'Infant 
Alphonse, il a accompagné l'Infante Jean en Sicile (1415). Il a aidé dans la conquête de la Sardaigne. Comme 
seigneur d'Algerri, il eu une inimitié avec Jean de Luna (1417). Il était le gouverneur du Roussillon quand il 
a épousé Clara de Sagarriga (1419). Il a participé à la première campagne contre Naples, où il aide et libère 
Jean II, en forçant le retrait de la flotte angevine. Le roi lui accorda Castelnou et fut fait Lieutenant-Général 
de Calabre. Fait prisonnier par Sforza, il est libéré lors d'un échange de prisonnier. Le roi lui cède alors tous 
les droits sur la Vicomté d'Ille- sur-Tet et de Canet après le décès de Pierre de Fenouillet (1421- 23), mais 
cette donation lui fut retiré plus tard. Il eu aussi le droit à rachat de la vicomté d'Àger (1421). En 1427, il 
achète les terres de Claira, de Saint- Laurent de la Salanque, d'Eus, etc... ainsi que les terres de Thuir 
appartenant au roi (1429). Cependant, les habitants de Thuir protestent, le forçant à renoncer à ses droits. Il 
est fait Capitaine Général de la marine (1428) et sert l'Infant Pierre à Naples et sur la côte africaine. Puis il a 
accompagne le Roi Alphonse, en participant aux négociations pour la trêve avec la Castille et la Navarre 
(1430). Comme garantie de la concession de terres situé près de Sète (1431), il reçoit des revenus de Voló, de 
Corsavy et de Montbolo. On le retrouve à Tunis à la tête d'offices armés en 1432, et en 1433, il est envoyé 
par le roi près de l'empereur. Il se retire ensuite en Sicile, laissant le lieutenance du Roussillon à son frère 
Louis. Il était membre du Conseil royal de Gaeta (1436), et devient sur le tard vice-roi de Sicile, et acquiert 
Castellammare di Stabia en 1441. Sources: Gil, Héraldique & Généalogie 1988 page 461, Gran Enciclopèdia 
Catalana Héraldique & Généalogie 1989 page 436, Gran Enciclopèdia Catalana 

Sources:
- personne: J-L. Dega (G.E. Catalana)
- famille: J-L. Dega (G.E. Catalana)

2     519e  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     520  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/21

2     521  : 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné, J-L. Dega
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/21

2     521b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010

2     521c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

2     524  : 
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

2     525  : 
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

2     525a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- 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,  
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Barrau, tome 1, 1853) 31i2011

2     525c  : 
Sources:
- mariage: Paul Libérator de Boisgelin ( Geneanet base pierfit)
- famille: Paul Libérator de Boisgelin ( Geneanet base pierfit)

2     525d  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (Généalogie de la Maison de Pierre de Bernis par Ludovic de Bernis en 1933),  
J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. II p. 305.) 17/04/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. II p. 305.) 17/04/2009
- mariage: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. II p. 305.) 17/04/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. II p. 305.) 17/04/2009

2     525e  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (Généalogie de la Maison de Pierre de Bernis par Ludovic de Bernis en 1933)

2     525-2a  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

2     526  : 
Montaigu(t)-le-Blanc (Creuse). Pérusse, près Bénévent (Creuse). 

Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales), P Ract Madoux (Jougla, tome II,p244: "Brachet de Perusse, de  
Palluan et de Floressac") 17 i 2004, P Ract Madoux

2     527  : 
Filiation à vérifier (si possible); mais à cette époque Bouchard de Vendôme est le seul mâle de sa famille 
connu pour avoir eu des enfants... et Nadaud spécifie qu'elle est de cette famille "des anciens comtes de 
Vendôme"--R.S. 

Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales), P Ract Madoux (Jougla, tome II,p244: "Brachet de Perusse, de  
Palluan et de Floressac") 17 i 2004, P Ract Madoux

2     527b  : 
Salagnac, près du Grand Bourg, Creuse.

Après la mort de Poton de Xaintrailles, elle prit possession de la vicomté de Bruilhois par acte du 1er mai 
1455. Cependant le comte Jean V d'Armagnac se qualifiait de vicomte de Bruilhois en 1464 et en 1469.
C'est son second mari, Jean d'Estuer de Caussade, qui vend, en son nom, par acte du 27 juillet 1470, à Jean, 
vicomte de Rochechouart Pontville, la vicomté, terre et seigneurie de Bruilhois.
Les vicomtes de Rochechouart furent vicomtes de Bruilhois, du 27 juillet 1470 jusqu'au 19 avril 1555, jour 
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où les parties terminent leur long procès par une transaction entre Claude, vicomte de Rochechouart et 
Antoine de Bourbon. 

Catherine, qui n'avait pas eu d'enfants de ses deux mariages, institua, par son testament du 9 août 1490, 
comme légataire universel son beau-frère Guillaume de Stuer. Cette successsion fut contestée et entraîna de 
nombreux procès. 

Sources:
- personne: R. Sekulovich, Nadaud,A.Euverte(Bourrousse de Laffore,Revue de l'Agenais janv-fev 1879,  
historiques des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)22.08.05, P.Fauchère 28.09.05
- mariage 2: P.Fauchère (J.Nadaud, Nobil. Limoges, II, 103) 27.09.05
- famille 2: A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais janv-fev 1879, historiques des monuments  
féodaux et religieux du Lot et Garonne)22.08.05

2     527c  : 
Sources:
- personne: R.Sekulovich (Nadaud)
- famille: P Ract Madoux (Jougla, tome II,p244: "Brachet de Perusse, de Palluan et de Floressac") 17 
i 2004, R. Sekulovich, (Chanoine Hubert)

2     534  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Litta et P. Prénat (T. Robet) Généalogie delle dinastie nobili italiane (alias)  
(06.09.06)
- naissance: P. Prénat (Tristan Robet)généalogie delle dinastie nobili italiane (06.09.06)
- famille: L.Orlandini et P. Prénat (T. Robet) Généalogie delle dianastie nobili italiane (06.09.06),  
H.R.Moser/Litta-XII,A.Brabant (site deret ) 24.07.05

2     535  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Litta
- famille 2: L.Orlandini et P. Prénat (T. Robet) Généalogie delle dianastie nobili italiane (06.09.06),  
H.R.Moser/Litta-XII,A.Brabant (site deret ) 24.07.05

2     535a  : 
Sources:
- personne: L.Orlandini et P. Prénat (T. Robet) Généalogie delle dianastie nobili italiane (06.09.06)
- famille: GHdA-25/L.Orlandini

2     535b  : 
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/Litta-XII
- famille 2: L.Orlandini

2     535d  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Litta-XII

2     536  : 
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Hugues, fils de Jean, participa auprès de Bertrand Duguesclin, son cousin, aux sièges d'Ardres et de 
Balinghem et mourut avec son fils aîné à la bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415. 

Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/123, J-P de Palmas (wikipedia) vi2009
- décès: bataille d'Azincourt
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/123

2     537  : 
Sources:
- famille 1: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-VII/123

2     537-1a  : 
Sources:
- famille 1, famille 2: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- mariage 2: Grégoire de Thoury (Histoire de Berry, La Thaumassière) 26.VII.2010

2     538  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/123
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/123, H .de La Villarmois (La Thaumassière- Histoire du Berry Tome 
II)

2     539  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/123
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/123, H .de La Villarmois (La Thaumassière- Histoire du Berry Tome 
II)

2     539b  : 
Sources:
- personne: H .de La Villarmois (La Thaumassière- Histoire du Berry Tome II)

2     539c  : 
Sources:
- personne: H. Delcroix 3xii2009 mémoires de Michel de Marolles page 312
- famille: H. Delcroix 3xii2009 mémoires de Michel de Marolles page 312

2     540  : 
Sources:
- personne: B.Gastel/Leo Van de Pas, Aurejac, E.Arminjon
- décès: J-P de Palmas (Mémoires de la Société archéologique de Touraine)
- famille: B.Gastel/Leo Van de Pas, E.Arminjon

2     541  : 
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille: B.Gastel/Leo Van de Pas, E.Arminjon
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2     541b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud ( Anselme VIII p 705 et ss) 3/11/2008
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/849

2     541c  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Le Jouvencel, Tome 1, p. iii ) 19/10/2009

2     541d  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Pére Anselme t VII Bueil ) 17 x 2009, J-C de Vaugiraud (Moréri: de  
Bueil) 19/10/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Moréri: de Bueil) 19/10/2009

2     541e  : 
Sources:
- personne: B.Gastel/Leo Van de Pas, E.Arminjon
- naissance: C.Ch. (http://potier.free.fr/Cousins/Hugo.htm
- décès: C.Ch. (http://potier.free.fr/Cousins/Hugo.htm
- famille: B.Gastel/Leo Van de Pas, E.Arminjon

2     541f  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VIII/270
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/270

2     542  : 
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)

2     543  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser
- famille 1: saisie à vérifier (bderauglaudre)
- famille 2: H.R.Moser-Anselme-VIII/52, D.Thuret (les eigneurs de Thuret par Marcellin Boudet), J-P 
de Palmas (wikipedia)
- famille 3: J-P de Palmas (Généalogie de la famille de Montberon) viii 2010

2     543a  : 
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru

2     543b  : 
Robert d'Auvergne, Évêque de Chartres puis d'Alby, fils de Béraud II et de la comtesse Marguerite de 
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Sancerre. 

Robert Dauphin, ainsi surnommé parce qu'il est le fils du dauphin d'Auvergne, prend possession en 1432 de 
l'évêché de Chartres lorsque la ville est conquise par le roi Charles VII ; mais il ne parvient pas à s'imposer 
contre les chanoines «anglais», toujours majoritaires, qui ont élu Philippe Prunelé, abbé de l'abbaye Saint-
Lomer de Blois. Robert est transféré à l'archevêché d'Albi en 1434. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)

2     543c  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/800
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/800

2     543e  : 
Sources:
- personne: PRactMadoux ("Preuves de la Maison de Polignac": Paris; 1898) 11 iii 2006
- famille: PRactMadoux ("Preuves de la Maison de Polignac": Paris; 1898) 11 iii 2006

2     543f  : 
Sources:
- personne: E.Rougier/cf Jourda de vaux,chateaux de haute Loire, p.256
- famille: E.Rougier/cf Jourda de vaux,chateaux de haute Loire, p.256

2     543-1a  : 
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru, J-P de Palmas (Seconde maison des comtes de 
Forez & revue du Lyonnnais) iv-2009

2     544  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-IV/534, Emmanuel Arminjon
- mariage: PRactMadoux ("Preuves de la Maison de Polignac": Paris; 1898) 11 iii 2006
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/534, Emmanuel Arminjon,A Brabant (site deret) 5.11.05

2     545  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, H.R.Moser/Anselme-IV/534
- naissance: A Brabant (site deret) 5.11.05
- décès: A Brabant (site deret) 5.11.05
- mariage: PRactMadoux ("Preuves de la Maison de Polignac": Paris; 1898) 11 iii 2006
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/534, Emmanuel Arminjon,A Brabant (site deret) 5.11.05

2     545a  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)12vi2003
- mariage: A Brabant (site deret) 5.11.05
- famille: H.deRiberolles(Remacle)12vi2003
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2     545b  : 
Sans postérité 

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon

2     545c  : 
Sans postérité 

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon

2     545d  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-IV/534
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/534

2     545e  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon

2     545g  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon

2     546  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VI/321,A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de  
Galard)07.iii.2006
- famille 1: H Coquebert de N (J Villain tome III p749)
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-VI/321

2     547  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VI/321
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/321

2     547c  : 
Sources:
- personne: G.Hazard (preuves Malte en ligne) iv2009, JB.de La Grandiere (Alix Robet forum 1/4/2010 
avec Nobiliaire d'Auvergne pour rectif. et fusion) fusion ) 1 iv 2010
- famille: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)07.iii.2006

2     550  : 
Sources:
- personne: N. Danican (Anselme), C. Chéneaux (D. Brugère )
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2     551  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère ), N. Danican (Anselme)

2     551a  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère )

2     551c  : 
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet hbourj)
- famille: F d'Avigneau (geneanet hbourj)

2     551d  : 
Sources:
- personne: L.Guion
- famille: L.Guion; H.de La Villarmois (Anselme IV)

2     551e  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

2     551f  : 
Sources:
- personne: A de Tocqueville geneanet carriere
- famille: A de Tocqueville geneanet carriere

2     552  : 
Courcelles le dit fils de Renaud V et de Marguerite de Périgord. 

Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- famille 1: A. de Maere 26.09.2005
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XIV

2     553  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV

2     553-1a  : 
Sources:
- famille: CB du Coudert, A. de Maere 26.09.2005

2     554  : 
"Gaston I°, second fils d'Archambaud, captal de Buch, vicomte de Benauges et de Longueville, seigneur de  
Gurson, de Grailly, de Villagrand, de Rolle, et de Meille, chevalier de la Jarretière, herita de tous les biens  
que son père avait en Guienne, en Bourgogne, en Savoie et dans le pays de Gex. Le 18 juin 1426, la vicomté  
de Benauges fut érigée en comté au profit de Gaston, qui avait reçu du roi d'Angleterre, dès 1421, le comté  
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de Longueville en Normandie. Cette dernière terre lui fut depuis enlevée par Charles VII, roi de France, qui  
la donna au comte de Dunois. Le comte de Benauges demeura toujours fidèle aux rois d'Angleterre. De son  
mariage avec Marguerite d'Albret, fille d'Amanieu d'Albret, sire d'Albret et vicomte de Tartas, naquirent  
trois enfants :
- 1° Jean de Foix-Candale, auquel est consacré l'article ci-après ;
- 2° Isabelle de Foix, femme de Jacques, sire de Pons et vicomte de Turenne;
- 3° Agnès, mariée à Pey Poton de Lamensan.
Gaston fut aussi père de quatre bâtards:
- Gaston de Béarn, abbé de Belleperche et doyen de Cadillac,
- Jeannette de Béarn, femme de Jeannot de Montferrand,
- Marguerite de Béarn, femme de Pierre d'Anglade,
- Marguerite de Béarn, femme de Raymond-Amanieu.
J-C de Vaugiraud (Revue de l'Agenais, Volume 4, P. 496) 3 v 2011 

Chevalier de la Jarretière

Sa devise : "Qui m'aimera je l'aimerai." 

La Chesnaye-des-Bois, dans son dictionnaire de la noblesse, (t.VIII, pages 190-193) dit que la baronnie de 
Doazit fut acquise par échange du 14 décembre 1429 par Gaston de Foix, captal de Buch, comte de Benauges 
et de Longueville, de noble homme Louis Despoys qui en avait reçu donation du roi d'Angleterre. (Cfr. aussi 
Arch. Gde. C.4181 pièce 243.) Or ce n'est qu'une partie de cette terre qu'il acquit.
C'est François de Foix-Candale (bâtard de Candale, neveu de Anne de Foix) qui portera le 1er le nom du 
village Doazit vers 1516.

Gaston suivit toute sa vie le parti du roi d'Angleterre en raison des biens qu'il possédait en Guienne. Il fut 
chevalier de l'ordre de la jarretière, se distingua à la bataille d'Azincourt en 1415 et se retira après la défaite 
des Anglais dans la petite ville de Meilles en Aragon où il mourut. 

Voir une des sources : http://dzt-isto.chez.tiscali.fr/foix_can.htm 

Sources:
- personne: G.Marsan, R.Sekulovich
- mariage 1: G.Marsan
- famille 1: J-P de Palmas (aurejac)

2     555  : 
Elle testa en 1453 à Bordeaux 

Sources:
- personne: Aurejac
- mariage: G.Marsan
- famille: J-P de Palmas (aurejac)

2     555a  : 
Chevalier de la Jarretière 
Kendall en Angleterre 
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Sources:
- personne: G.Marsan
- enterrement: G.Marsan
- famille 1: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 14 mai 2005)
- famille 2: A. de Maere 16.10.2005
- famille 3: C. Patrouix (Lazerme)

2     555b  : 
Filiation donnée par Michel Smaniotto d'après le contrat de mariage du 26 janvier 1426 rapporté par l'Abbé 
Baurein dans Variétés bordelaises, réédition 1876, tome III, page 29. Dot de 4000 livres. 

Discussion 

- "La filiation proposée par Michel Smaniotto pour Jeanne de Foix, qui aurait épousée Jean, baron de la  
Lande, le 26 janvier 1426, est-elle réaliste sachant que ses parents (Gaston Ier de Foix et Marguerite  
d'Albret) ont contracté mariage le 19 mai 1410 (ce qui est également indiqué sur Medieval Lands) ?"
Frederic Chevalier (forum) 3 v 2011 

- "D'un côté Michel Smaniotto est considéré comme un généalogiste très fiable, qui de plus a donné sa  
source (un contrat de mariage du 26 janvier 1426 rapporté par l'Abbé Baurein dans Variétés bordelaises,  
réédition 1876, tome III, page 29). Il faudrait donc voir l'original du contrat cité ! Dans les périodes  
médiévales il est fort fréquent que les contrats de mariage soient fait en minorité des futurs, pour un  
mariage religieux à venir - d'après le droit canon, à partir de 12 ans pour les filles (si elles sont pubères)...  
Un couple marié en 1410 peut donc très bien marier une fille en 1426 !"
- "D'un autre côté il faut noter que ni ES (III-I, T. 149), ni Medieval Genealogy (Foix-Grailly), ni Revue de  
l'Agenais (Volume 4, P. 496) ne donnent cette Jeanne (seuls enfants cités: Jean, Isabelle et Agnès) ! On peut  
toujours immaginer que le contrat de 1426 puisse être "une forgerie" !"
J-C de Vaugiraud (forum) 3 v 2011 

"Retrouver l'acte de 1426 serait en effet un vrai bonheur pour démêler la filiation. Autre piste, la mère  
supposée de Jeanne, Marguerite d'Albert, teste en 1453 à Bordeaux (d'après le site). A moins que Jeanne ne  
puisse être identifiée à Jeannette de Béarn, fille d'une "relation" de Gaston de Foix comme l'indique joliment  
la fiche de ce grand personnage..."
Frederic Chevalier (forum) 3 v 2011 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Tournemire) : Jlouis dega (Michel Smaniotto, Nobiliaire d'Aquitaine)
- mariage: cm
- famille: J-L Dega (Site jmduc et Nobiliaire de Michel Smaniotto)

2     555d  : 
Sources:
- personne: G.Marsan
- mariage: G Marsan (base Christine Fagalde de Sury - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Christine Fagalde de Sury - fév 2005), J-L. Dega

2     555-2a  : 
Sources:
- personne: G.Marsan
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2     555-2b  : 
Sources:
- personne: G.Marsan, J-C de Vaugiraud (J-B de La Grandière d'après Michel Samniotto, "Généalogie  
Andron, sgrs de Bourg puis de Lansac) 3 v 2011
- mariage 1, mariage 2: J-C de Vaugiraud (J-B de La Grandière d'après Michel Samniotto,  
"Généalogie Andron, sgrs de Bourg puis de Lansac) 3 v 2011
- famille 1: J-C de Vaugiraud (J-B de La Grandière d'après Michel Samniotto, "Généalogie Andron,  
sgrs de Bourg puis de Lansac) 3 v 2011
- famille 2: H.de La Villarmois 16 iii 2007

2     555-2c  : 
Sources:
- personne: G.Marsan
- mariage: BdeRauglaudre, archives historiques de la gironde 1859)

2     556  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.cglandes.org/Notables/Cauna/dat2.htm#4)
- famille: G Marsan (site généalogie des landes)

2     557  : 
Sources:
- personne: G Marsan (site généalogie des landes)
- famille: G Marsan (site généalogie des landes)

2     557a  : 
Testament : 21/06/1469 Castelnau-Tursan (40), Château Sources : 1. Testament, Minutes de maître 
Capdeville - Légé (Abbé), "Notes historiques sur le Tursan. Les Castelnau et leurs alliés. Archives du château 
de Classun" 

Sources:
- personne: G Marsan (site généalogie des landes)
- naissance: G Marsan (site généalogie des landes)
- décès: G Marsan (site généalogie des landes, base Claudine Massie)
- mariage: G Marsan (site généalogie des landes)
- famille: G Marsan (site généalogie des landes)

2     557b  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- mariage: G Marsan (Centre généalogique des Landes - xii 2004)
- famille: G.Marsan (http://www.cglandes.org/Notables/Cauna/dat1.htm#11)

2     557d  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

2     557e  : 
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     604  : 
Attesté en 1372 

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

3     605  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     605b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     616  : 
Seigneur de la Boulbène au diocèse de Castres acquit par acte du 22 mars 1370 de Pierre Sagène une pièce 
de terre située à Lasvignes et comme fondé de pouvoir de Pierre de Forone il rendit hommage à l évêque de 
Rodez pour les terres de Sorgnes et de Canals le 10 février 1402. 

Sources:
- personne: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010
- famille: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010

3     617b  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site d'Agos www.agos.org) 21xii2005
- famille: C. Saint-Félix (site d'Agos www.agos.org) 21xii2005

3     618  : 
Sources:
- personne: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010
- famille: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010

3     619  : 
Sources:
- personne: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010
- famille: F.de Bernis ( http://chateau-de-montpaon.jimdo.com/genealogie/ ) 26 xi 2010

3     648  : 
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)
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- 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

3     649  : 
Sources:
- personne: 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)

3     649-2a  : 
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)

3     649-2b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     649-3a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     649-3b  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (B.Tournier)
- famille: E.Visseaux (B.Tournier)

3     649-3c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     652  : 
Probablement établi en Albigeois dans la vicomté de Lautrec par son mariage. Raccordement à ce niveau à 
confirmer. 

3     656  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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3     657  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     657b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     660  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

3     661  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

3     664  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     665  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     666  : 
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

3     667  : 
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

3     667a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     667c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

3     667-2a  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega

3     684  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- famille 1: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- famille 2: J-L. Dega (Navelle)
- famille 3: J-L. Dega

3     685  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

3     685-2a  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/859

3     688  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

3     689  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)

3     689b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

3     690  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega

3     691  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     691a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega

3     692  : 
Sources:
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- personne: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- mariage 1: J-P de Palmas
- famille 2: J-L. Dega (Navelle)

3     693  : 
Sources:
- naissance: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
- mariage: J-P de Palmas

3     693-2a  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)
- mariage: H.de La Villarmois (Aurejac)
- famille: M.Bacot (pierfit), H. de La Villarmois (Aurejac)

3     694  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (site lp.fruteau de laclos)/ J-L. Dega

3     695  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-P de Palmas (site lp.fruteau de laclos)/ J-L. Dega

3     695b  : 
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desboys) 16i05

3     702  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)
- famille: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)

3     703  : 
Sources:
- famille: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)

3     703a  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

3     703b  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

3     703c  : 

145

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3703
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3703
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3703
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3703
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3702
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3695
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3695
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3694
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3693
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3693


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

3     703e  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

3     703f  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

3     704  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     705  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     705b  : 
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Recherches générales de la noblesse d'Auvergne - Louis de Ribier) 3  
ii 2007
- famille: Louis-Benoît Verdon (Recherches générales de la noblesse d'Auvergne - Louis de Ribier) 3 ii  
2007

3     705c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     705d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     706  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega

3     707  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega

3     707a  : 
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     707b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega

3     707c  : 
Sources:
- personne: H Coquebert de N (AD de l'Aveyron, Thérondels)
- famille: J-L. Dega

3     708  : 
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)

3     709  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

3     709b  : 
Il fit un serment à Louis XI en 1468. 

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

3     709c  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)/ Jlouis Dega
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

3     709d  : 
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

3     709e  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

3     709f  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega

3     710  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     711  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     712  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     713  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     713a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

3     713b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     713d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     714  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega (Navelle)

3     715  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)

3     744  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     745  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     748  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil), H.R.Moser/Anselme-II/177

3     749  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil), H.R.Moser/Anselme-II/177

3     749b  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

3     749c  : 
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

3     752  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05
- naissance: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
- famille: H.de La Villarmois 21 v 2004

3     753  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: H.de La Villarmois 21 v 2004

3     754  : 
1353 Jean VI succéde à son père Bouchard, dans les comtés de Castres et de Vendôme, et reçut l'hommage de 
ses vassaux, dont l'un des principaux était Pierre Raymond de Montbrun. Etudes Historiques sur les  
seigneurs et barons de Gaïx près Castres, par G. de Blay de Gaïx, page 49. 

1363 Accord entre Pierre Raymond de Montbrun, seigneur de Gaïx ; Isabeau de Montbrun sa sœur ou belle-
sœur et Pierre Raymond de Montbrun, seigneur de Burlas au sujet de l’héritage de Girmond de Montbrun. 
Elle leur céda tous les droits qu'elle possédait sur les terres de Cambounets, Lavalette, Serame, Congous, 
,Montbrun et Pauliman. G. de Blay de Gaïx : Etudes Historiques sur les seigneurs et barons de Gaïx près  
Castres, page 49-50 (Cf . en 1337) 

1364 Le comte de Castres reçut, l'hommage de Pierre Raymond de Montbrun pour Gaïx, Boissezon et celles 
de ses autres seigneuries soumises à la mouvance du comte de Castres. G. de Blay de Gaïx : Etudes  
Historiques sur les seigneurs et barons de Gaïx près Castres, page 50 
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1378 Pierre Raymond de Montbrun, seigneur de Gaïx, conclu un bail à nouveau fief pour certains biens 
situés au Pech de las Clèdes ou de Roussac, dans la juridiction de Gaïx, sous la censive annuelle de cinq sols 
d'or. G. de Blay de Gaïx : Etudes Historiques sur les seigneurs et barons de Gaïx près Castres, page 52 

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Essai de chronologie de la famille de Montbrun, par Pierre de 
Montbrun) 13 vii 2011
- famille: J-L. Dega

3     755  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     755b  : 
son titre (acté) était en fait : comtouresse de Montferran (titre pas encore admis dans la liste..) 

JB de La Grandière 31/1/2010 L'acte donné par Charles Arminjon indique bien Elix de Monferran et c'est 
seulement par ce j'ai pu identifier le lieu dévolu à son fils ( Montferrand à Banassac 48) que j'ai pu la 
fusionner en certitude avec Hélis de Montbrun avec son époux Meyrueis (en corrigeant d'après les actes 
donnés par C.Arminjon la filiation donné par Louis Humeau dans son message sur Forum du 27/1/2010 avec 
ma réponse : J-Baptiste de La Grandière Sujet: à Louis Humeau : Hector de Séneret 2010-01-28 19:58:40 

Sujet: Hector de Sénéret petit fils de Meyrueis de Cénaret/ M. Arminjon et Bacot 2010-01-27 23:10:13 
--------------------------------------------------------------------------------------- Bonsoir Monsieur 

Votre message d'hier a bien été pris en charge mais seulement très partiellement. 

En effet nous disposons du magnifique travail de Charles Arminjon (un cousin d'un de nos magiciens) et ce 
travail incomparablement référencé nous parait plus complet et accessible (édité hors commerce en 2004 
mais publié dans H&G) que votre source "Généalogie de Richard de Ceineray". 

Son travail corrige les "données anciennes". 

J'ai retenu l'ascendance d'Hector du Chaussin , donnée par Audigier que vous citez. 

Merci pour votre intervention qui nous à permis une tentative d'harmonisation de la famille. 

Sources:
- personne: JB de La Grandière (Charles Arminjon "Ascendance de Gabrielle Ogier" t 1 pp 1152 de Séneret)  
28 i 2010, J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, JB de La Grandière ( Louis Humeau : Forum du 27//1/2010) 28 I 2010

3     756  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon,M.bacot, Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon, M.Bacot, M.Bacot, Emmanuel Arminjon

3     757  : 
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Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon, M.Bacot, M.Bacot, Emmanuel Arminjon

3     757b  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon

3     757c  : 
Dame de Bayssat en Limagne. 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base amotour, 25iii2009)
- famille: Jean Le Bret, 27/2/06,, Louis-Benoît Verdon (base pierfit) 18 ii 2007

3     758  : 
Selon d'Hozier, Louis serait le fils de Catherine d'Auvergne. 

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, H.R.Moser/Anselme-VI/322
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-VI/322,A Brabant (site deret) 30.10.05
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-VI/322, Emmanuel Arminjon

3     759  : 
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     759a  : 
D'Hozier le dit fils du marquis de Beaufort et de Catherine, dauphine d'Auvergne. 

Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer), H.R.Moser/Anselme-VI/323
- mariage 1: H.deRiberolles
- famille 1: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer), H.R.Moser/Anselme-VI/323
- famille 2: H.de La Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005

3     759c  : 
Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 30.10.05
- famille 1: Jlouis Dega (Wikipedia)
- famille 2: P Ract Madoux (Thynière et ses seigneurs: Cdt Marcel Juillard. Aurillac. 1957) 30 iii 2003,  
F-L. Jacquier (Patricia Pertus - GeneAnet "patricia13") 28-11-2008

3     759-2a  : 
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Sources:
- personne: M.Bacot (Armorial du Gévaudan)
- famille: M.Bacot (Armorial du Gévaudan)

3     759-2b  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/802; Jean-Marie Thiébaud (H. de Faget de Casteljau,  
"Recherches sur la maison de Vienne") 15 xii 2007
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/802

3     760  : 
Il est le premier degré prouvé de la filiation des Toulouse-Lautrec, qui "estiment sans preuves mais non 
sans probabilités, être des cadets des comtes de Toulouse, dont ils portent, depuis le XVe siècle, la croix en  
écartelure" (Philippe du Puy, L'ancienne noblesse française). 

Sources:
- personne: 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 ) 26 x 2009
- famille: B.Tournier (Vte de Bonald;P.Romane Musculus))

3     761  : 
Sources:
- personne: B.Tournier (Vte de Bonald;P.Romane Musculus))
- famille: B.Tournier (Vte de Bonald;P.Romane Musculus))

3     761a  : 
Sources:
- personne: C Patrouix : les bases Darbois et jmg2003,JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de  
Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept;2005 ) 26 x 2009
- décès: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages  
Toulouse sept;2005 ) 26 x 2009
- mariage: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages  
Toulouse sept;2005 ) 26 x 2009
- famille: C Patrouix : les bases Darbois et jmg2003, G Marsan (base Jean de la Devèze - fév 2005)

3     762  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006
- famille: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006, J-L. Dega (Vuillier)

3     763  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006, J-L. Dega (Vuillier)

3     763b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
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3     764  : 
Sources:
- personne: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V + Aurejac) 26 iii 2006

3     765  : 
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V + Aurejac) 26 iii 2006

3     765b  : 
Sources:
- mariage: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 20 vi 2003
- famille: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 20 vi 2003

3     765c  : 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Arnaud de Dumast Généalogie Carbonnières 2006 Mayenne) 29 v  
2008
- famille 1: J-Louis Dega (fiches familiales)
- mariage 2: H.de La Villarmois (Arnaud de Dumast Généalogie Carbonnières 2006 Mayenne) 29 v 
2008
- famille 2: A. de Maere 06.03.2006, H.de La Villarmois (Arnaud de Dumast Généalogie Carbonnières  
2006 Mayenne) 29 v 2008

3     768  : 
Sources:
- personne: E. Rougier, Paul de Boisgelin (Grand armorial de France.H.Jougla de Morenas)
- décès: Paul de Boisgelin (Grand armorial de France.H.Jougla de Morenas)
- famille: E. Rougier, M.Bacot

3     769  : 
Sources:
- personne: E. Rougier
- famille 1: E. Rougier, M.Bacot
- famille 2: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")

3     769b  : 
Il recueille avec sa femme l'immense héritage des Nogaret concentré entre les mains de Raymond de 
Nogaret. 

Sources:
- personne: M.Chevallier iv 08
- mariage: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")
- famille: M.bacot

3     770  : 
L'an 1339, par jugement d'arbitres rendu le 11 juin, il avait recueilli la succession de la maison de 
Mercœur. 
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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     771  : 
Sources:
- mariage: H.R.Moser/EuSt-III.4/733

3     772  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega,JL.Mondanel (généalogie de La Gorce) 12 iii 2011
- famille: J-L. Dega

3     773  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     776  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Seigneurs et Seigneurie de Ferrières, par S.Desachy, 2008) 
iv2010
- famille: J-L. Dega

3     777  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Seigneurs et Seigneurie de Ferrières, par S.Desachy, 2008) 
iv2010
- famille: J-L. Dega

3     777a  : 
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

3     796  : 
Sources:
- personne: G.Marsan : http://www.damsethi.com/rep2/dat15.htm#78
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-III/369
- famille 2: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

3     797  : 
Sources:
- famille: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

3     797b  : 
Sources:
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- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

3     797c  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

3     797d  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

3     797f  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

3     797-1a  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Tournemire), G.Marsan (base Frédéric Jeantet - fév. 2005)
- décès: G.Marsan (base Frédéric Jeantet - fév. 2005)
- mariage: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: J-P de Palmas (Tournemire)

3     797-1b  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: J-L. Dega

3     808  : 
1363 Accord entre Pierre Raymond de Montbrun, seigneur de Gaïx ; Isabeau de Montbrun sa sœur ou belle-
sœur et Pierre Raymond de Montbrun, seigneur de Burlas au sujet de l’héritage de Girmond de Montbrun. 
Elle leur céda tous les droits qu'elle possédait sur les terres de Cambounets, Lavalette, Serame, Congous, 
,Montbrun et Pauliman. G. de Blay de Gaïx : Etudes Historiques sur les seigneurs et barons de Gaïx près  
Castres, page 49-50 (Cf . en 1337) 

1364 Le comte de Castres reçut, l'hommage de Pierre Raymond de Montbrun pour Gaïx, Boissezon et celles 
de ses autres seigneuries soumises à la mouvance du comte de Castres. G. de Blay de Gaïx : Etudes  
Historiques sur les seigneurs et barons de Gaïx près Castres, page 50. 

1389 Pierre Raymond de Montbrun, seigneur de Burlats, fils de Jean, dénombre la moitié du quart, c.-à-d. la 
8e partie de Paulignan Bessery « La communauté de Cambounès et Lavalette » - Bibl. Munic. d’Albi 1898, 
page 10-29 citant : Bibliothèque de Toulouse manuscrit 642 Il s’agit probablement de cet acte, référencé sans 
précision dans les fonds DOAT volume 252 f°127 : « Au seuil 128 les seigneurs de Montbrun et Paulignan 
en 1389» 

1391 ou 13 juillet 1393 Comparution de Pierre Raymond de Montbrun, seigneur de Burlats, en compagnie 
de son fils Philippe, dans une discussion entre Hugues de Cardaillac, seigneur de Gaïx, et les consuls de 
Castres, au sujet de certaines limites de territoire. G. de Blay de Gaïx : Etudes Historiques sur les seigneurs  
et barons de Gaïx près Castres, page 52 
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Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Essai de chronologie de la famille de Montbrun, par Pierre de 
Montbrun) 13 vii 2011
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

3     809  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     812  : 
Comparant à la revue de deux cents hommes d'armes et de deux mille sergents ou servants à pied qui 
combattaient, le 8 septembre 1339, sous la bannière de France et la conduite du comte de Foix. Cette montre 
fut faite à Mont-de-Marsan et reçue par Bernard de Beauvoir, viguier de Carcassonne, conformément aux 
lettres de Pierre de Palude, seigneur de Varembon, capitaine pour le roi en Languedoc.
Il guerroyait encore en 1355. 

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

3     813  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- famille 1: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)23.ix.2005
- famille 2: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

3     813b  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)23.ix.2005

3     813c  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

3     813d  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

3     813-1a  : 
Il signa un arrangement avec Sicard de Soubiran, son frère utérin, vers 1359. 

Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)23.ix.2005

3     814  : 
Il mourut sans enfants mâles et laissa par testament, son fief titré à Sicard II de Soubiran, qui devint ainsi 
vicomte de Paulin. 
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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     815  : 
Sources:
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)23.ix.2005

3     824  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     825  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     844  : 
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

3     845  : 
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile), CB du Coudert

3     845b  : 
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

3     845c  : 
Sources:
- personne: CB du Coudert
- famille: CB du Coudert (Barrau)

3     845d  : 
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Recueil de généalogies pour servir de suite au dictionnaire de la  
noblesse".Tome XIII;Paris 1783) 14 iii 2005

3     845e  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Bouquié)

3     845-2a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
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3     848  : 
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, J-L. Dega

3     849  : 
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006, J-L. Dega

3     850  : 
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

3     851  : 
Sources:
- famille: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006

3     872  : 
Seigneur de Rabat (09), Fornex, Labastide de Besplas & Antuzan. Attesté de 1357 à 1401. 

Une generacion manquait : je l'ai ajoutée jblg 4/1/2012 

Sources:
- personne: C. Patrouix (base "jmg2003"), JB.de La Grandiere (Vuillier (Maurice) Les comtes de Foix pp.  
1/95 Toulouse 03/2004) 4 i 2012
- famille: C. Patrouix (base "jmg2003")/ J-L. Dega, JB.de La Grandiere (Vuillier (Maurice) Les comtes de  
Foix pp. 1/95 Toulouse 03/2004) 4 i 2012

3     873  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "jmg2003")
- famille: C. Patrouix (base "jmg2003")/ J-L. Dega, JB.de La Grandiere (Vuillier (Maurice) Les comtes  
de Foix pp. 1/95 Toulouse 03/2004) 4 i 2012

3     873a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     873c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

3     873d  : 
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     873e  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     873f  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- famille 1, famille 2: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007

3     873g  : 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, familles notables des landes

3     874  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site de Carné)
- famille: J-P de Palmas (site de Carné): J-L. Dega

3     875  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site de Carné): J-L. Dega

3     876  : 
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     877  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac), F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac), F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).

3     877c  : 
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'Astara
c.htm)

3     877d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

3     878  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega

3     879  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     879a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

3     879b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     879c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     880  : 
Sources:
- personne: P Ract Madoux (La maison de Lestrange: Cte Henry de L. Paris 1912)
- famille: P Ract Madoux (Thynière et ses seigneurs: Cdt Marcel Juillard. Aurillac. 1957) 30 iii 2003

3     881  : 
Sources:
- personne: P Ract Madoux (La maison de Lestrange: Cte Henry de L. Paris 1912)
- famille: P Ract Madoux (Thynière et ses seigneurs: Cdt Marcel Juillard. Aurillac. 1957) 30 iii 2003

3     881a  : 
Sources:
- personne: P Ract Madoux (La maison de Lestrange: Cte Henry de L. Paris 1912)
- mariage: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)15.x.2007
- famille: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

3     888  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille 2: H.deRiberolles(Base Auréjac)/A Brabant (base Gil) 21/12/04

3     889  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)/A Brabant (base Gil) 21/12/04

3     889a  : 
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desboys) 16i05, H.R.Moser/Anselme-II/650
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3     889c  : 
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- naissance: B. Rousseau (base aurejac) 23.01.06
- mariage: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/925

3     889d  : 
Sources:
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- décès: A Brabant (base Gil) 21/12/04
- mariage: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 30 x 2003
- famille: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 30 x 2003, G.Marsan 
(http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)

3     889e  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

3     889-1b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     889-1c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

3     892  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-L. Dega (Vuillier)

3     893  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega, J-L. Dega (Vuillier)

3     893b  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- mariage: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie)

3     894  : 
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM): J-L. Dega

161

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3894
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3893
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3893
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3892
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3889
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3889
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3889
http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3889
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#3889


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

3     895  : 
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM): J-L. Dega

3     895a  : 
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- naissance: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- décès: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- mariage: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

3     895b  : 
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Montesquiou-
2005)22.01.2011
- mariage: H.de La Villarmois (H&G N° 126 Faudoas - Maurice de Varax) 14 ii 2006
- famille: H.de La Villarmois (H&G N° 126 Faudoas - Maurice de Varax) 14 ii 2006

3     896  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
- famille: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"

3     897  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"/ J-L. Dega
- famille: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"

3     898  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     899  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     899b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     900  : 
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 
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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

3     901  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas, BdeRauglaudre, site de carné

3     901a  : 
mort de la peste 

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

3     901b  : 
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)

3     901d  : 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008

3     901e  : 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008

3     901f  : 
"Elle fit héritier son frère Amalric" 

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

3     902  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "friedrlas") / J-L. Dega
- famille: C. Patrouix (base "friedrlas")/ J-L. Dega

3     903  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "friedrlas")
- famille: C. Patrouix (base "friedrlas")/ J-L. Dega
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3     903a  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "friedrlas")
- famille: C. Patrouix (base "friedrlas")

3     903b  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     903d  : 
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)

3     906  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     907  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     907a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

3     912  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet(geocities.com/Paris/Palais/1143), BdeRauglaudre, site de carné / J-L. Dega
- famille 2: T.Blanchet(geocities.com/Paris/Palais/1143)

3     913  : 
Filiation à confirmer surtout quant à la mère 

Sources:
- personne: T.Blanchet(geocities.com/Paris/Palais/1143) / J-L. Dega
- famille: T.Blanchet(geocities.com/Paris/Palais/1143)

3     913a  : 
Sources:
- personne: T.Blanchet(geocities.com/Paris/Palais/1143)
- famille: T.Blanchet(geocities.com/Paris/Palais/1143)

3     913-1a  : 
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega (Navelle)

3     914  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     915  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

3     915a  : 
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Navelle V/Familles nobles et notables du midi toulousain) 12 x 2004,  
M.Chevallier (Généalogie Castelbajac)

3     916  : 
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- naissance: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- décès: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- mariage: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- famille: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003

3     917  : 
Sources:
- mariage: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- famille: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003

3     926  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

3     927  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005)
- famille 1: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille 2: G.Marsan (base evelyne Lannes fév. 2005), J-L. Dega (fiches familiales)

3     927a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales), S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la  
Maison de Monstesquiou-2005)01.01.2011
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

3     928  : 
cité en 1339 et 1356, lors de la guerre contre les anglais (cf Viton de Saint-Allais) 
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Sources:
- personne: F. de Bernis (base bln) 10 ii 08
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

3     929  : 
Sources:
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

3     932  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

3     933  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

3     933b  : 
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

3     934  : 
Sources:
- personne: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
- famille: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)

3     935  : 
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)

3     935a  : 
Sources:
- personne: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)

3     935b  : 
Sources:
- personne: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
- famille: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)

3     935d  : 
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)

3     935e  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
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- mariage: M.Chevallier iii 08
- famille: J-L. Dega (Navelle)

4     736  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

4     737  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

4     737b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

4     776  : 
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)

4     777  : 
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
- famille: B.Tournier (Vte de Bonald)

4     778  : 
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 
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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

4     779  : 
Sources:
- personne: dubruel / J-L. Dega
- famille: dubruel, J-P de Palmas

4     779b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

4     782  : 
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

4     783  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-V/893
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/893,J-P de Palmas

4     783c  : 
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

4     784  : 
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega
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4     785  : 
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega

4     787a  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/248

4     992  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

4     993  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille 1: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille 2: BdeRauglaudre, Hippolyte de Barrau, 19xii2008

4     993b  : 
Sources:
- famille: A. de Maere 08.05.2006

4     993c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Galabert)
- famille: H. de La Villarmois (Anselme-Tome VII)

4     995a  : 
Sources:
- famille: A. de Maere 08.05.2006

4     995b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

4     996  : 
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)

4     997  : 
Sources:
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de  
Toiras, 1999, p. 97)

4     997b  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega

4     998  : 
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)

4     999  : 
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)

5     000  : 
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

5     001  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes,  
Barrau, tome 1, 1853) 31i2011

5     002  : 
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, M.Rébeillé-Borgella

5     003  : 
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, M.Rébeillé-Borgella

5     004  : 
Sources:
- famille 1: J-P de Palmas (site chistera)
- famille 2: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

5     005  : 
Sources:
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
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5     005b  : 
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

5     005-1a  : 
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

5     006  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05

5     007  : 
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05

5     010  : 
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 : 
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• 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 

1. ↑ Dont il releva les armes en les incorporants à son blason : L'écu de Castelnau, de gueules au château d'or fut remplacé par celui de 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-
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Constans, et Maurs. 

2. ↑ 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. 

3. ↑ 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. 

4. ↑ Froissart, Chroniques, T.1, chapitres CIII et CIX. 

5. ↑ H.Ramet, Un joyau du Quercy. Castelnau-de-Bretenoux, Toulouse, impr.régionale, 1932 

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)

5     011  : 
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)

5     011b  : 
Bégon de Castelnau-Calmont (?-†1388) est un ecclésiastique français du XIVe siècle, évêque de Cahors de  
1366 à 1388. Il est issu d'une ancienne et puissante famille médiévale de barons du Quercy et du Rouergue. 

Biographie 

Il est le fils d'Hugues III de Castelnau-Calmont, qui avait séjourné quelques temps à la cour d'Avignon, et de 
Maralde de Canillac, sœur du cardinal Raymond de Canillac, archevêque de Toulouse et de Dieudonné, 
evêque de Magelonne. 

Docteur ès-lois de l'université de Montpellier, chanoine de Chartres en 1348, prévôt de Saint-Espain en 
l'église Saint-Martin de Tours, recteur de Saint Florentin et de Campagnac, Bégon fut nommé évêque de 
Cahors le 15 février 1366. Fidèle à sa famille et à ses alliances avec les rois de France, Bégon ne 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. 

174

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#5011
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#5011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugues_III_de_Castelnau-Calmont


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) x2009

5     011-1a  : 
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (base geneanet aurejac d'Arnaud Aurejac) 25xii2007
- famille: C.Saint-Félix (base geneanet aurejac d'Arnaud Aurejac) 25xii2007

5     012  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

5     016  : 
Dit "le sourd". 

Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIII/71
- naissance: A.Brabant (Beauchet-Filleau) 17 vi 04
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/71

5     017  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIII/71
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/71

5     017b  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou T2) vii2009

5     017c  : 
Sources:
- personne: S.FourlinnieGallica/Histoire de la Maison Royale de France/Père Anselme page 130 – 
01/08/2011
- famille: S.FourlinnieGallica/Histoire de la Maison Royale de France/Père Anselme page 130 – 
01/08/2011

5     018  : 
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

5     019  : 
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité  
sur Loire. 1943) 2 xi 2003

5     019a  : 
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle)
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- mariage: A Brabant ( site alboui) 25.10.05

5     019-2a  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III-4/774

5     019-2b  : 
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

5     019-2c  : 
Sources:
- personne: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04
- famille: A Brabant (S.Joly) 8 vi 04

5     019-2d  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Notes perso) 28/01/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Notes perso) 28/01/2006

5     020  : 
Damoiseau, puis chevalier. 
Il rendit hommage, en 1333, à Guigues VIII, comte de Forez, pour ses châteaux et ses terres de Cousan, 
Sauvain et Durbize et pour les bourgs de Boen et Arthun puis, en 1345, pour la terre de La Perrière, en la 
châtellenie de Huchon, en Beaujolais.
Il fut inhumé en l'église des cordeliers de Montbrison, auprès du duc de Bourbon et des Marguerite de 
Savoie, veuve de Renaud de Forez. 

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)

5     021  : 
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)

5     021b  : 
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

5     021c  : 
Sources:
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- 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)

5     022  : 
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)

5     023  : 
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)

5     024  : 
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

5     025  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

5     025-2a  : 
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)
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5     025-2b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (in Filiations Languedociennes d'Hubert de Vergnette, 2007) iv-
2009

5     025-2c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

5     026  : 
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

5     027  : 
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

5     027-2a  : 
Sous tutelle de sa mère en 1334. 

Source : J-C de Vaugiraud (Gouget-Le Hête : "Les comtes de Blois et de Champagne" ) 26 iii 2011 

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

5     027-2b  : 
Sources:
- mariage: J-C de Vaugiraud (ES XIV T 50) 17/11/2006
- famille: E.Polti (P. Theroff web site)

5     027-2c  : 
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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

5     027-2d  : 
"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 

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

5     028  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5     029  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5     029b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

5     032  : 
Sources:
- personne: B.Tournier (H.de Barrau), J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul Marion) 3 ii 2009
- famille: B.Tournier (H.de Barrau)

5     033  : 
Sources:
- personne: B.Tournier (H.de Barrau)
- famille: B.Tournier (H.de Barrau)

5     033b  : 
Sources:
- famille: CB du Coudert (Barrau), J-P de Palmas (Eugène Vasseur, Les Nobles aïeux de trois  
seigneurs rouergats au XVIIème siècle)

5     033c  : 
Jean de Caraman d'Euse (né à Cahors en Midi-Pyrénées, et mort le 1er août 1361 à Saint-Félix) est un  
cardinal français du XIVe siècle. Il est un petit-neveu du pape Jean XXII. 

Repères biographiques 
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Jean de Caraman d'Euse est protonotaire apostolique, chanoine au chapitre de Tours et prévôt de Barjols. 

Caraman est créé cardinal par le pape Clément VI lors du consistoire du 17 décembre 1350. Le cardinal 
Caraman participe au conclave de 1352, au cours duquel Innocent VI est élu. 

Attaques contre les cardinaux français d'Avignon 

Pour Pétrarque, Avignon était « l’enfer des vivants, l’égout de la terre, la plus puante des villes », « la patrie  
des larves et des lémures », « la ville la plus ennuyeuse du monde » ou bien « le triste foyer de tous les vices,  
de toutes les calamités et de toutes les misères ». Il ajouta même que « La Cour d’Avignon [était] un gouffre  
dévorant que rien ne peut combler ». Enfin, il eut cette formule qui fit florès « Avignon, sentine de tous les  
vices ». 

Mais plus que sa haine d'Avignon, c'est celle contre les cardinaux du Sacré et Antique Collège qui éclate dans 
ses lettres. Les affublant du nom de boucs, il leur réservait ses traits les plus acérés. 

Il cloua au pilori un de ceux-ci qui « [pesait] de tout son poids sur les malheureuses chèvres et ne 
[dédaignait] aucun accouplement », dénonca son alter ego qui « [troublait] tous les enclos et ne [laissait]  
aucune chèvre dormir 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: J-P de Palmas (wikipedia et Pétrarque) 2006, C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon")  
26iii2008

5     036  : 
François est capitaine, homme politique et diplomate, dans le service de Pedro de Aragón à Majorque, 
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Valence, en Castille et en Angleterre.
Il sert alors comme ambassadeur du roi Aragonais, où déjà en 1354, il est connu comme majordome de la 
maison royale.
Il est en France pour le mariage de Louis d'Anjou avec dona Juana, la fille de Pedro IV.
Après son titre de « vicomte de Roda » en 1366, il est nommé Amiral de France par Charles V. Il a cette 
fonction jusqu'au 3 juillet 1368. 

Sources:
- personne: F.Camus (Revue catalane) 2 ix 2009, J-L. Dega (G.E. Catalana), (recherches catalanes) F.Camus  
12 v 2010
- famille 1: F.Camus (Los libros de Violante de Bar) 12 v 2010
- famille 2: F.Camus (L'Enciclopèdia) 12 v 2010

5     037  : 
Sources:
- famille: F.Camus (Los libros de Violante de Bar) 12 v 2010

5     037-2a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (G.E. Catalana)
- famille: J-L. Dega (G.E. Catalana)

5     037-2b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (G.E.Catalana)
- famille: F.Camus (Revue catalane) 2 ix 2009

5     037-2c  : 
L'année même où il était élu pape, sous le nom de Clément VII, Robert de Genève, nomma à l'archevêché 
d'Embrun, Michel de Perellos, chanoine de Majorque.
Le jésuite Marcellin Fournier prétend que « nostre Michel avait servi d'équier et de gentilhomme à Robert 
avant son élection. » Cet historien le fait même parent ou allié du cardinal Pierre de Luna ; cette assertion est, 
en partie, l'expression de la vérité, puisque, du vivant de Michel de Perellos, la veuve de son neveu épousa le 
comte de Luna. 
Ce prélat vint à Embrun commencer un épiscopat débonnaire qui devait durer l'espace d'un demi-siècle, 
exactement quarante-huit ans. Il paraît avoir suivi la fortune de Clément VII qui, élu le 20 septembre 1378, 
en Italie, se fixa à Avignon au mois de juin 1379.
Bien que siégeant à proximité de son maître, Michel de Perellos ne fut guère mêlé aux événements du 
schisme d'Occident. Il se cantonna toute sa vie dans la direction des affaires administratives du diocèse, 
l'évangélisation de son troupeau et la gestion des biens temporels composant la mense archiépiscopale.

in : http://www.archive.org/stream/revuecatalane03sociuoft/revuecatalane03sociuoft_djvu.txt 

Sources:
- personne: F.Camus (Revue Catalane) 2 ix 2009

5     037-2d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: H.R.Moser/Enc.Cat.

5     040  : 
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

5     041  : 
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

5     048  : 
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

5     049  : 
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)

5     049b  : 
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

5     052  : 
Sources:
- personne: R. Sekulovich, (chanoine Hubert), G.Hazard
- famille: P Ract Madoux (Jougla, tome II,p244: "Brachet de Perusse, de Palluan et de Floressac") 17 
i 2004, P Ract Madoux

5     053  : 
Sources:
- famille 1: G.Hazard (monographie St Sulpice les Feuilles) x2007, M.Bacot (A. Tardieu)
- famille 2: P Ract Madoux (Jougla, tome II,p244: "Brachet de Perusse, de Palluan et de Floressac") 
17 i 2004, P Ract Madoux
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5     053-1a  : 
Bouéry est à La Celle-Dunoise (auj. Creuse). 

Sources:
- famille: M.Bacot (A. Tardieu)/A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04

5     053-1b  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (darbois)
- famille: M.Bacot (Généalogie de la Maison de La Celle) 3.03.07

5     054  : 
"Eut un grand procès avec Pierre II, comte d'Alençon pour la succession de la maison de Beaumont-le-
Vicomte; il fut terminé par un arrêt du parlement de Paris du 6 mars 1373, lequel adjugea à Bouchard de 
Vendôme pour ses droits prétendus [ceux de son épouse] au vicomté de Beaumont, la châtellenie de 
Martigné-Ferchaut et la terre de Merlay, moyennant quoi il quitta au comte d'Alençon tous ses droits."
J-C de Vaugiraud ( Anselme VIII p 728) 4/11/2008 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Paz: Martigné-Ferchaut p 83-85) 04/11/2008, J-C de Vaugiraud ( Anselme 
VIII p 728) 4/11/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (d'après dates de du Paz) 4/11/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (du Paz: Martigné-Ferchaut p 83-85) 04/11/2008, H.R.Moser/Anselme-VII/12

5     055  : 
Pour du Paz, elle est la fille de Robert de Beaumont et la petite fille de Jean de Beaumont et de Jeanne de La 
Guerche, dame de Martigné-Ferchaut.
Si il est certain que Martigné-Ferchaut vient bien de ce côté, il est impossible que Marguerite puisse être la 
fille de Robert décèdé en 1327...
J-C de Vaugiraud (du Paz: Martigné-Ferchaut p 83-85) 04/11/2008 

Pour Martigné voir: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207777j/f108.chemindefer 
J-C de Vaugiraud (Message forum de A. Guérin) 4/11/2008 

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (M. Vulson de La Colombière, Genéalogie de la maison de Rosmadec, Paris, 1644)
- décès: J-C de Vaugiraud (Bulletin et mémoires de la Société d'Ille et Vilaine 1895 : pages 58 et ss)  
4/11/2008
- famille 1: J-C de Vaugiraud (du Paz: Martigné-Ferchaut p 83-85) 04/11/2008, H.R.Moser/Anselme-VII/12
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (du Paz: Martigné-Ferchaut p 83-85) 04/11/2008
- famille 2: B.Yeurc'h (M. Vulson de La Colombière, Genéalogie de la maison de Rosmadec, Paris, 1644)

5     055a  : 
Est dit, en 1382, fils et héritier principal de Bouchard de Vendôme et de Marguerite de Beaumont.
J-C de Vaugiraud (du Paz: Martigné-Ferchaut p 83-85) 04/11/2008 

Jean de Vendôme, seigneur du Feuillet, marié en juillet 1378 avec Marie d'Oranges, fille de Robert d'Oranges 
et de Marie du Guesclin.
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Marie d'Oranges est dite la nièce de Bertrand du Guesclin, reçoit un don de 10000 livres de la part du 
connétable.
J-C de Vaugiraud (La Chesnaye-Desbois: du Guesclin) 4/11/2008 

Parait dans des actes de 1388, 1392 et 1400.
J-C de Vaugiraud ( Anselme VIII p 728) 4/11/2008 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Paz: Martigné-Ferchaut p 83-85) 04/11/2008, J-C de Vaugiraud (La  
Chesnaye-Desbois: du Guesclin) 4/11/2008
- décès: J-C de Vaugiraud ( Anselme VIII p 728) 4/11/2008
- mariage: J-C de Vaugiraud (La Chesnaye-Desbois: du Guesclin) 4/11/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (La Chesnaye-Desbois: du Guesclin) 4/11/2008, J-C de Vaugiraud ( Anselme VIII  
p 728) 4/11/2008

5     055b  : 
Sources:
- personne: J.F.Delmas
- famille: P Ract Madoux (") 28 viii 2003, F-L. Jacquier (Aymeric de Romans - GeneaNet  
"ayderomans"), N. Danican (Mayaud) 24iii05

5     055c  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/12

5     055d  : 
Sources:
- personne: Jean-Louis Thirot
- mariage: YRomain (22.11.08) bulletin N° 70 de 2004 S.H.A. Pontoise
- famille: Jean-Louis Thirot;* 2009-06-04 09:35:10 (modifier famille - JB.de La Grandiere) ... Jeanne 
de Vendôme

5     055-2a  : 
Generacion omise par du Paz ! 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Bulletin et mémoires de la Société d'Ille et Vilaine 1895 : pages 58 et ss)  
4/11/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Bulletin et mémoires de la Société d'Ille et Vilaine 1895 : pages 58 et ss)  
4/11/2008

5     068  : 
Sources:
- personne: o guionneau, O.AUFFRAY
- famille: o guionneau, O.AUFFRAY

5     069  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
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- famille: o guionneau, O.AUFFRAY

5     069b  : 
Sources:
- famille: o guionneau

5     069c  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Litta-XI

5     070  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII/79

5     071  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-VII/79
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII/79

5     071a  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII/79

5     072  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/123
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/123

5     073  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/123
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/123

5     074  : 
Le 23 avril 1380 il avait revendu la châtellenie au Roi, sauf le moulin à draps, que son feu père avait donné  
à feue Laure de Joinville, soeur du dit Amé.
J-C de Vaugiraud (Roserot: Dictionnaire historique de la Champagne méridionale, T. II, p. 890) 29/12/2009 

Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VI/698, J-C de Vaugiraud (Roserot: Dictionnaire historique de la  
Champagne méridionale, T. II, p. 890) 29/12/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (Roserot: Dictionnaire historique de la Champagne méridionale, T. II, p. 890)  
29/12/2009
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/698, J-C de Vaugiraud (ES XXVI, T. 34) 29/12/2009

5     075  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VI/698, J-C de Vaugiraud (Roserot: Tableau XII Plancy) 29/12/2009
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- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/698, J-C de Vaugiraud (ES XXVI, T. 34) 29/12/2009

5     075a  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XXVI, T. 34) 29/12/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XXVI, T. 34) 29/12/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Roserot: Tableau XII Plancy) 29/12/2009

5     076  : 
Sources:
- personne: Aurejac, E.Arminjon, JL.Mondanel (généalogie Guénand) 8 iv 2011
- mariage: M.Rérolle (Remacle, 3, 420) 16/08/08
- famille: Aurejac, E.Arminjon

5     077  : 
Sources:
- personne: E.Arminjon
- mariage: M.Rérolle (Remacle, 3, 420) 16/08/08
- famille: Aurejac, E.Arminjon

5     078  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/122
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/122

5     079  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/122
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/122

5     080  : 
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: Aurejac

5     081  : 
Sources:
- famille: Aurejac

5     081b  : 
Le Jouvencel, Tome 1, p. iii, le dit fils de Jean III ?
J-C de Vaugiraud (Le Jouvencel, Tome 1, p. iii ) 19/10/2009 

Sources:
- personne: O.Guionneau (wikipedia; 13 V 09), J-C de Vaugiraud (Le Jouvencel, Tome 1, p. iii ) 19/10/2009

5     082  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05
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- famille: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05

5     083  : 
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05

5     083a  : 
"À sa mort de grands biens passèrent aux enfants de Jean III de Bueil." 

Source : J-C de Vaugiraud (Le Jouvencel, Tome 1, p. ii et iii ) 19/10/2009 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Le Jouvencel, Tome 1, p. ii et iii ) 19/10/2009

5     086  : 
Comte de Sancerre, Seigneur de Charenton, Saint-Michel sur Loire et Boisgibault, Conseiller et Chambellan 
du Roi.
Fait prisonnier par les Anglais à la bataille de Poitiers en 1356.
Il se trouva au siège de Tunis en 1390. 

Sources:
- personne: H.deRiberolles (Remacle), H.R.Moser/Anselme-II/852
- mariage: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T6 p 543) 21/12/2009
- famille: H.deRiberolles (Remacle), J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008

5     087  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles (Remacle)
- mariage: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T6 p 543) 21/12/2009
- famille: H.deRiberolles (Remacle), J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008

5     087b  : 
Sources:
- personne: saisie à vérifier (bderauglaudre)
- famille: saisie à vérifier (bderauglaudre)

5     088  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-IV/534
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/534

5     089  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-IV/534 et J-L. Dega
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/534

5     090  : 
Le 27 août 1378
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"Instrument en parchemin, reçeu & signé par maistre Jean Joanny de Yssartellis, notaire, l'an mil trois cens 
septante huit, contenant:
- le mariage de messire Guilhaume, seigneur de Chalancon & Catherine de la Motte, dame de Saligny;
-item, le mariage de Pierre de Chalancon, fils dudict Guilhaume , d'une part, et noble Marguerite de Saligny, 
fille de Lordin de Saligny, seigneur dudict lieu, & de ladicte Catherine de la Motte."
cotté au dos: Abraham.
PRactMadoux ("Preuves de la Maison de Polignac": Paris; 1898) 11 iii 2006 

Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- mariage 1: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag Marburg, Schwennicke, Detlev,  
Editor, X-96)
- famille 1: PRactMadoux ("Preuves de la Maison de Polignac": Paris; 1898) 11 iii 2006
- mariage 2: PRactMadoux ("Preuves de la Maison de Polignac": Paris; 1898) 11 iii 2006
- famille 2: Emmanuel Arminjon, CB du Coudert (Remacle)

5     091  : 
C'est elle à qui doit revenir le vicomté de Polignac suite à l'extinction des mâles 

Sources:
- personne: D.Thuret (les seigneurs de Thuret par Marcellin Boudet)
- mariage: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag Marburg, Schwennicke, Detlev,  
Editor, X-96)
- famille: PRactMadoux ("Preuves de la Maison de Polignac": Paris; 1898) 11 iii 2006

5     091a  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (geneanet-carriere)
- famille: M.Bacot (geneanet-carriere)

5     091c  : 
Sources:
- naissance: J-P de Palmas (ged ascendance Autié de Villemontée)
- mariage: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag Marburg, Schwennicke,  
Detlev, Editor)
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

5     091-2a  : 
Sources:
- mariage: PRactMadoux ("Preuves de la Maison de Polignac": Paris; 1898) 11 iii 2006
- famille: CB du Coudert

5     091-2b  : 
Sources:
- personne: A.de Vial (Le diocèse du Puy-en-Velay des orgines à nos jours, de Pierre Cubizolles, 2005) 
15.11.09
- décès: A.de Vial (Le diocèse du Puy-en-Velay des orgines à nos jours, de Pierre Cubizolles, 2005) 
15.11.09
- enterrement: A.de Vial (Le diocèse du Puy-en-Velay des orgines à nos jours, de Pierre Cubizolles,  
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2005) 15.11.09

5     092  : 
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 Rogier, qualifié damoiseau, reçut en 1331 la donation que lui fit Bernard de Ventadour, en présence de Guillaume d'Anglars, du lieu, du repaire et 
de l'affare appelé Chambon, alias Dalchier ». 
Deux ans plus tard, le 8 octobre 1333, nous verrons : 
« Noble homme, Monseigneur Guillaume Roger, chevalier, seigneur du Chambon », acheter, toujours à Bernard de Ventadour, son suzerain, la terre natale de 
Roziers.1 

Guillaume obtient de Philippe VI 2, en 1344, un domaine autour de Beaufort, avec titre de vicomte, puis de comte en 1347.
Par anticipation, Guillaume avait déjà obtenu, en 1342, l'autorisation de rebâtir le château de Beaufort, ce qu'il fait à partir de 1345 et dure une dizaine d'année. 
On voit encore aujourd'hui les vestiges des deux tours sud de ce château. 

A cette époque, la ville d'Avignon est dans le comté de Provence. En 1343, Jeanne hérite, pour la maison d'Anjou, du royaume de Naples, sous le nom de Jeanne 
Ière . Elle est aussi comtesse de Provence.
En 1348, la reine Jeanne,à la vie tumultueuse, est suspectée, peut-être à tort, de l'assassinat de son premier mari, André de Hongrie. Elle est chassée de Naples.
Elle vient se réfugier en Provence et se confier à Clément VI. Elle implore son absolution. Celle-ci lui est accordée mais, le pape en profite pour lui acheter la 
cité d'Avignon, pour 80 000 florins, somme qu'il n'acquittera jamais, dit-on, malgré les réclamations de la reine.
Jeanne, qui a grand besoin d'argent, multiplie les aliénations domaniales. 

C'est ainsi que Guillaume, qui a déjà acheté nombre de fiefs en Auvergne, devient propriétaire en Provence de la terre de Valernes, érigée en vicomté en 1350, et 
de bien d'autres. 

C'est surtout à la suite de son deuxième mariage, avec Guérine de Canilhac, qu'il atteint l'apogée de sa fortune.
Guillaume devient ainsi l'un des plus grands seigneurs du royaume. Les princes deviennent ses obligés.
Quand, en 1360, Louis 3 devient duc d'Anjou, sous le nom de Louis Ier, mécontent des libéralités de son père envers Guillaume Roger, il annexe le comté de 
Beaufort. Guillaume n'en continue pas moins la reconstruction du château de Beaufort. 
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Ruines du château de Beaufort-en-Vallée. 

Les choses s'arrangent un peu plus tard. En 1371, Louis, qui par ailleurs a toute l'affection de la Reine Jeanne 4, reconnaît les dons faits par son père et rend le 
comté de Beaufort au profit de Raymond 5, 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, 
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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 
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chaise-Dieu. 

extrait de la très belle page La saga des comtes de Beaufort 

Iconographie 

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

Rosier 

Bibliographie 

Seigneurs du Chambon de Ventadour, du XIVe au XVIe siècle, par André Delmas 

Références 

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

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, J-P de Palmas (The Cardinals of the Holy Roman 
Church) 29 viii 2011
- 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

5     093  : 
"Pour Marie de Chambon son ascendance semble être à chercher en Corrèze car le docte Louis de Ribier dit  
à propos des Rogier seigneurs de Chambon "Chambon, ancien château détruit, commune de Neuvic 
(Corrèze)." (Charlus-Champagnac et ses seigneurs, P. 203).
Donc les Rogier originaires des Rosiers d'Egletons en Corrèze se seraient alliés avec une famille de Neuvic  
en Corrèze, à moins de 30 kilomètres de chez eux...
Comme le château de Chambon revient aux Rogier, la famille de Chambon devait être tombée en  
quenouille...
Je note toutefois qu'il est dit en 1645 "la vicomté [de Turenne] s'étendait en longueur, de Sarlat à Neuvic, sur 
trente lieues françaises, et, de Tulle à Neuvic, sur douze lieues et demie de large" (Maximin Deloche, Études  
sur la géographie historique de la Gaule, P. 150). Nous croisons donc à la fois la vicomté de Turenne et  
Neuvic ? Mais Neuvic a pu être incorporé à la vicomté sous les Rogier et non avant car une sentence 
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arbitrale de 1251 cite les châteaux de la vicomté et on y voit pas paraitre Le Chambon (même référence)..." 
J-C de Vaugiraud (Forum) 22 xi 2011 

Pour Jean Monanges Natif de Neuvic : 

Marie du Chambon serait une Ventadour : 

Le pape Grégoire XI naquit à Mestes. Il était le fils de Guillaume Roger seigneur du Chambon de Neuvic et  
de Marie du Chambon de Neuvic de la famille Ventadour. Il fut prieur de Saint Pantaléon de Lapleau. Il  
ramena le Saint-Siège à Rome en 1376. 

Jean-Pierre de Palmas : Jean Monanges - forum du 22xi2011 

J'ai été intéressé de lire dans votre source que:
En 1300, Ebles VII accorda à la ville de Neuvic une charte de franchise dont les termes furent repris en  
1345 par Bernard vicomte de Ventadour instituant l'administration locale., ce qui prouve les droits des 
Ventadour sur Neuvic (origine des Chambon) au moment même de l'existence de Marie.
Comme nous connaissons par ailleurs (Archives de Tulle) les droits des Ventadour sur Egletons (origine des 
Rogier), je pense que nous tournons autour du but...
Par ailleurs je tombe sur la mention d'une plaquette d'André Delmas (archiviste-paléographe): Seigneurs du 
Chambon de Ventadour, 72pp, extrait du "Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze". 
1957-1959.
J-C de Vaugiraud (Forum) 22 xi 2011 

Voici les pages concernant Marie du Chambon (cliquer pour agrandir l'image) : 
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... Je n'ai guère de lumière sur cette pauvre Marie, récemment déboulonnée de son piédestal et désormais 
épouse d'un "humble damoiseau". Ce que je sais en revanche, c'est que André Delmas est un auteur tout à fait 
pertinent et pointu sur ces régions, et que Marguerite Guély, présidente de la Société de la Corrèze, est une 
scientifique fort estimée et compétente. Quant à l'origine égletonienne des Roger (et donc de Marie, si j'ai 
bien compris) je ne puis que citer Jean-Louis Ruchaud, dans son introduction à l'étude des Maumont du tome 
18 des GLM : 

"Dès le milieu du XIIIème siècle, vivait dans la seigneurie de Maumont une famille de sergents ou de  
damoiseaux, les Roger, parfois dits de Maumont car ils y possédaient un affar, simple tènement sans justice,  
aussi appelé Maumont (sans doute aujourd’hui le Masmonteil), dont la noblesse incertaine fut confirmée  
vers 1330, et qui donna les papes Clément VI et Grégoire XI. Grâce à eux, les Roger accédèrent à la plus  
haute noblesse du royaume, devenant au XIVème siècle vicomtes de Turenne (Corrèze), comtes de Beaufort  
(-en-Vallée, Maine-et-Loire), etc., avant de s’éteindre au début du XVIème siècle" 
Gilles de Blignières sur le forum du 23 xi 2011 
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire Généalogique de la Maison Royale de France par le père Anselme;  
carte des vicomtés du Bas-Limousin)
- décès: J-P de Palmas (Histoire Généalogique de la Maison Royale de France par le père Anselme)
- mariage: A Brabant (site deret) 28.09.05
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, J-P de Palmas (The Cardinals of the Holy Roman 
Church) 29 viii 2011

5     093a  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (La saga des comte de Beaufort) vi2009

5     093b  : 
Guillaume III Roger de Beaufort (1327-1395), vicomte de Turenne, fils de Marie de Chambon et de 
Guillaume II Roger, vicomte de Lamothe, comte de Beaufort et d’Alès, était le neveu de Clément VI et le 
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frère de Grégoire XI, deux des plus illustres papes d’Avignon. 

Un mariage prestigieux 

Guillaume épousa Aliénor de Comminges quatrième fille du comte Bernard VIII et de Mathé de l’Isle-
Jourdain. En prévision de cette union, Guillaume III avait été émancipé par son père le 28 novembre 1349 et 
s'était vu remettre tous les fiefs languedociens du comte de Beaufort et la moitié de la vicomté de Valernes. 
Le contrat de mariage entre Guillaume III et Aliénor rédigé à Narbonne, le 15 décembre 1349, avait été suivi 
d'un mariage par procuration. 

Lors de leur union officielle, le 7 février 1350, Clément VI se fit un devoir de mettre dans la corbeille des 
jeunes époux la vicomté de Turenne, l’une des plus prestigieuses et des plus riches du Limousin. 

La reine Jeanne, comtesse de Provence et souveraine de Naples, ayant été absoute de peine et de coulpe par 
le pape, après l’assassinat de son premier époux André de Hongrie, elle le remercia en donnant fiefs et 
dignités à sa famille. Ce fut dans ce cadre qu'elle nomma le vicomte de Turenne Grand Chambellan de son 
royaume de Sicile en 1351, puis qu'en janvier 1352, elle lui concéda les seigneuries de Pertuis, les Pennes, 
Meyrargues et Séderon. 

Ce fut son oncle, Hugues Roger, le cardinal de Tulle, qui lui offrit entre 1351 et 1353 ses autres seigneuries 
dans le Languedoc et le Velay. 

Le fidèle des Valois 

Selon les clauses du traité de Brétigny, signé le 8 mai 1360, la vicomté de Turenne devenait anglaise. Mais ce 
ne fut pourtant que le 8 mars 1361, que Guillaume accepta de rendre hommage au roi d’Angleterre. Cette 
fidélité aux Valois fut constante. Elle se renouvela au cours de l’automne 1365, quand le vicomte participa à 
la croisade conduite par Pierre 1er de Lusignan, contre le port égyptien d’Alexandrie. Il partit en compagnie 
de Jean de la Rivière, premier chambellan du roi de France, et de Philippe de Mézières, alors chancelier du 
roi de Chypre et futur conseiller de Charles V. 

Apprécié par la Cour de France, Guillaume le fut aussi par la Cour impériale. Le 8 décembre 1373, 
l’empereur Charles IV de Luxembourg, oncle du roi de France, lui donna en fief la cité toscane de Chiusi et 
les châteaux, villes, terres et pays dépendant de ce diocèse : Monteleone, Montegabbione, Sarteano, Cetona, 
Chianciano, Piegaro, Panicale, Paciano, Monticchiello, Camporsevolo, Castiglione del Lago, ainsi que toutes 
les terres appartenant à la juridiction de Cortona[1]. 

Quand en mars 1375, les Anglais et les Français s’accordèrent pour ouvrir des négociations à Bruges, 
Grégoire XI désigna pour y assister son frère Guillaume et leur cousin Guillaume de Lestrange, évêque de 
Carpentras. Charles V y dépêcha son frère Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, Édouard III d'Angleterre, 
quant à lui, se fit représenter par son fils Jean de Gand. 

Ce fut cette même année, le 28 octobre, que Guillaume III céda en usufruit sa vicomté à son fils Raymond 
VIII. Dès lors, la titulature vicomtale fut effectivement portée à la fois par Guillaume et par Raymond de 
Turenne. 

Il octroya à son frère Nicolas Roger de Beaufort, seigneur d’Herment, les châteaux et les châtellenies du 
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Chambon et de Rosiers à condition qu’il ne les légua point à Jean de Limeuil, son fils passé au parti anglais. 

Délaissant le comté de Provence, Guillaume se retira à Paris. N’acceptant pas que son fils ait refusé de 
marier sa petite-fille Antoinette de Turenne à Charles, le fils cadet de Marie de Blois, il décida dès lors de 
cesser de s’alimenter. Le vicomte testa le 26 mars 1395 et mourut de langueur deux jours plus tard. Il fut 
inhumé dans l’une des chapelles de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 

La descendance du vicomte de Turenne 

Le vicomte fut le père de cinq enfants. Ses quatre filles furent magnifiquement mariées. Jeanne, l’aînée, 
épousa Raymond des Baux, comte d’Avellino ; Aliénor, Édouard II de Beaujeu ; Marguerite, Armand de 
Polignac, et Cécile, Louis II de Poitiers, comte de Valentinois. 

Son fils Raymond de Turenne (1352-1413) s’illustra en tant que Capitaine pontifical en Italie et succéda à 
Juan Fernandez de Heredia comme Capitaine Général des Armes du Comtat Venaissin. Le vicomte de 
Turenne lui laissa contester, les armes à la main, la spoliation de ses fiefs de Provence. Ce qui déclencha, 
durant les années 1380 / 1390, une des plus importantes guerres privées entre les Roger de Beaufort, Marie 
de Blois, comtesse de Provence, et les papes Clément VII et Benoît XIII. 

Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 28.09.05, J-P de Palmas (Roger de Beaufort) vi2009
- décès: J-P de Palmas (ayant cessé de s’alimenter, testa le 26-iii-1395)
- mariage: A Brabant (site deret) 28.09.05, J-P de Palmas (cm du 15-xii-1349 à Narbonne)
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05

5     093c  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Remacle: Dictionnaire généalogique des familles d'Auvergne, T. I, P.  
110 à 115) 31 i 2011
- naissance: A Brabant (site deret) 28.09.05
- famille: J-C de Vaugiraud (Remacle: Dictionnaire généalogique des familles d'Auvergne, T. I, P. 110 
à 115) 31 i 2011, A Brabant (Chanoine Prévost) 28.09.05, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007

5     093d  : 
Neveu de Clément VI, il veut avant tout promouvoir la croisade qui arrêtera les infidèles. Aussi veut-il 
ramener la papauté à Rome, plus propice à son projet. Il annonce son départ pour le début de 1375, mais, 
possédant peu d'argent pour entamer son voyage et espérant, lui aussi, mettre un terme à la guerre entre la 
France et l'Angleterre, il retarde son départ. La déception est si grande en Italie que les états pontificaux se 
révoltent. Finalement, le 2 octobre 1376, il quitte Marseille. Après une traversée terrible et un voyage 
difficile, il arrive à Rome le 17 janvier de l'année suivante, épuisé par ce périple et supportant mal les 
rigueurs climatiques il meurt au Vatican le 27 mars 1378.
http://www.avignon-et-provence.com/avignon/papes/
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Portrait de Grégoire XI par Girolamo di Benvenuto

Ospedale Santa Maria della Scala à Sienne 

Dernier pape d'Avignon et dernier pape français, élu le 30 décembre 1370 en Avignon. Son pontificat fut 
marqué dès le début par la révolte de Florence qui entraîna bientôt toute l'Italie à s'insurger. Grégoire réagit 
brutalement, avec le concours de mercenaires bretons, portant à son paroxysme la haine des Italiens contre la 
papauté. C'est alors que survint une moniale de 25 ans, Catherine de Sienne, entrée à 17 ans chez les 
Dominicaines. Par ses lettres et ses démarches, elle s'interposa, faisant même le voyage d'Avignon en 1376. 
Avec une franchise sans détours, elle précisa devant le pape les torts réciproques : ceux des révoltés de 
Florence comme ceux de la répression. La vérité ébranla le pontife qui quitta Avignon le 13 septembre 1376 
pour regagner Rome par Marseille.

Il était temps, sinon il aurait perdu toute autorité en Italie, mais l'ordre était loin d'être revenu. Vis-à-vis de 
Florence, Grégoire XI resta inflexible et fit en sorte de la couper du reste du pays. Catherine de Sienne essaya 
encore d'amener le pape à des réformes d'urgence. Mais le pontife resta sourd à ses appels, préférant écouter 
ceux qui lui conseillaient de retourner en Avignon. Mais c'est à Rome qu'il expira, taraudé par le remords 
pour n'avoir pas réformé l'Eglise, et atterré par la prévision des drames que sa succession allait susciter. 
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Inscription reprenant le texte d'une bulle de Grégoire XI.

Cloître de la basilique Saint-Jean-de-Latran (Rome). 

IL promulga la Bulle suivante le 19 mars. 

" Si notre décès arrive avant le premier jour de septembre prochain, les cardinaux qui se trouveront à Rome,  
sans appeler ni entendre les absents, choisiront le lieu qu'ils voudront au dedans ou au dehors de la ville de  
Rome, pour l'élection de notre successeur. Sans même entrer en Conclave, ils pourront élire un Pape, qui  
sera reconnu comme tel, sur le choix de la plus grande partie, quand bien la moindre y contredirait. " 
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Gisant de Grégoire XI pouvant être vu au musée du cloitre de Tulle 

Sources:
- personne: C.Chéneaux (J. Mathieu-Rosay, historien de la papauté) ; CB du Coudert, N. Danican (G.  
Décultot, Fécamp) 27ii05, J-P de Palmas (Gisant de Grégoire XI) vi2009
- décès: J-P de Palmas (mort de la gravelle)

5     093f  : 
Jean Roger de Beaufort accède aux titres d'archevêque d'Auch puis de Narbonne, après que son frère a ceint  
la tiare pontificale sous le nom de Grégoire XI. Il décède en 1391, au temps du Grand Schisme d'Occident,  
dans l'obédience d'Avignon. 

Biographie 

Jean Roger de Beaufort est prévôt de Saint-Pierre de Lille, au diocèse de Tournai lorsqu'il accède au titre 
épiscopal en 1353. A ses débuts, notaire apostolique en curie, il assume en fin de carrière des missions 
diplomatiques pour le Saint-Siège : le chroniqueur pisan, Ranieri Sardo, note en effet sa présence au congrès 
de Sarzana, en mars 1378 lors des négociations entre Grégoire XI et la cité de Florence. 

Promu évêque de Rieux le 15 mai 1353, il est successivement transféré sur les sièges de Carpentras, le 18 
janvier 1357, d'Auch le 27 juillet 1371 et Narbonne le 27 août 1375[1]. Les traces d'éventuels passages à 
Auch sont ténues. Les archives du Gers conservent sous la côte AD 32, AA3, une lettre de pardon adressée 
par Jean Roger aux Auxitains ayant violé le cloître de Sainte-Marie-d'Auch. 

Chronologie de la carrière ecclesiastique 
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• prévôt de Saint-Pierre de Lille, 
• 1353 évêque de Rieux, 
• 1357 évêque de Carpentras, 
• 1371 transféré par son frère Grégoire XI sur le siège d'Auch, 
• 1375 sur celui de Narbonne. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bibliothèque sacrée, ou Dictionnaire universel historique, dogmatique ... De  
Charles Louis Richard) xi-2008
- décès: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008

5     093g  : 
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)
- famille: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

5     093h  : 
Sources:
- famille: B.Gastel/Leo Van de Pas, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

5     093k  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (The Cardinals of the Holy Roman Church) 29 viii 2011

5     093-3a  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas/Anselme-VI-317

5     093-4a  : 
Claire de Beaufort n'est pas la fille de Guillaume Rogier comte de Beaufort, vicomte de Turenne et 
d'Eléonore de Comminges. Elle n'est pas citée dans le Remacle, ni dans les autres ouvrages sur cette famille. 

En revanche, elle est bien indiquée comme fille de Guillaume de Beaufort dans les actes du temps. Une piste 
sérieuse : une Claire de Beaufort est citée comme fille naturelle de Guillaume Rogier IIe du nom, seigneur de 
Beaufort, dans son testament du 23 ou 27 août 1379, elle reçoit à cette occasion 2000 florins d'or de son père 
(Histoire générale de Provence de Jean-Pierre Papon, page 195, 1784) 

Guillaume Rogier II s'était marié 3 fois : 1° avec Marie de Chambon, 2° avec Guérine de Canillac et 3° avec 
Catherine Adhémar de Monteil. En plus de ses enfants légitimes, issus de ses 3 épouses, il laissait 2 enfants 
naturels Tristan et Claire de Beaufort. 

Je me permets donc de corriger la filation de Claire de Beaufort (Stéphane Perrey). 

Sources:
- personne: O.Martel (site podeor),Stéphane Perrey (Jean Grosdidier de Matons -Armorial Haut-Alpin;  
Rivoire de La Bâtie -Armorial du Dauphiné) 9 II 2008

5     094  : 
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Il teste à Blaye le 10 juin 1406. 

Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC, L.Chancerelle (documentation Rollin)  
11 xii 2011
- mariage: F. de Bernis (base carriere) 10 ii 08
- famille: H. de La Villarmois (Beauchet-Filleau) 14 x 2003

5     095  : 
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC
- décès: F. de Bernis (base carriere) 10 ii 08
- mariage: F. de Bernis (base carriere) 10 ii 08
- famille: H. de La Villarmois (Beauchet-Filleau) 14 x 2003

5     100  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère )
- décès: C.Saint-Félix (Fabien Lejeune) 11iii2006
- mariage: C. Chéneaux (D. Brugère )
- famille: G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010

5     101  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère )
- mariage: C. Chéneaux (D. Brugère )
- famille: G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010

5     101a  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010

5     101b  : 
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet hbourj)
- famille: F d'Avigneau (geneanet hbourj), C.Saint-Félix (Fabien Lejeune) 11iii2006

5     101c  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI + recoupements Geneanet)  
11/2010

5     101d  : 
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges)

5     101e  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
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- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé) - Y. Gobilliard (25-4-06)

5     101f  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (Nadaud T2) iii2009, , G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI)  
11/2010

5     102  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)

5     103  : 
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Recherches générales de la noblesse d'Auvergne - Louis de Ribier) 3  
iii 2007

5     104  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV

5     105  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV

5     106  : 
Sources:
- personne: B.Gastel/Leo Van de Pas, E.Arminjon, F-L. Jacquier (Descendance Capétienne, 9e édition 
- avril 2004), T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- famille: o guionneau, E.Arminjon

5     107  : 
née vers 1360 et morte après 1407 selon E.Arminjon. 

Sources:
- personne: E.Arminjon, F-L. Jacquier (Descendance Capétienne, 9e édition - avril 2004)
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien n°15)
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien n°15)
- famille 1: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- famille 2: o guionneau, E.Arminjon
- famille 3: H.R..Moser/EuSt-III-1/152

5     107a  : 
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)

5     107b  : 
Comte de Guînes, de Boulogne et d'Auvergne, vicomte de Thouars, seigneur de Sully, de Jonvelle (auj. en 
Haute-Saône) et de Craon (Mayenne). 
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Chambellan de Charles VI puis de Charles VII, grand maître des eaux et forêts et gouverneur du Dauphiné. 
Fait prisonnier à Azincourt, il fut rapidement libéré. Grand chambellan du roi en 1427. L'un des six pairs 
laïcs au sacre de Charles VII, représentant le comte de Toulouse. 

Soupçonné de trahison, il fit l'objet d'une tentative d'assassinat à Chinon en juin 1433 et se retire en son 
château de Sully. 

Sources:
- personne: D.de Rauglaudre (B.Gastel, Leo Van de Pas, GDEL), E.Arminjon, F-L. Jacquier (Descendance 
Capétienne, 9e édition - avril 2004), P.Deries (image du web)
- mariage 1: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- famille 1: D.de Rauglaudre (GDEL)
- famille 2: o guionneau, E.Arminjon
- famille 3: J-C de Vaugiraud (Société pictave: Généalogie et héraldique des La Trémoille t I p 38)  
31/10/2008

5     107c  : 
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle), Loïc de Trigon (01 iii 07, Armotial des  
chevaliers de la TO), Loïc de Trigon (dessin blason 22 iii 07)
- famille: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)

5     107e  : 
Sources:
- personne: A Brabant ( site deret) 25.10.05
- famille 1: A Brabant ( site deret) 25.10.05, T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- famille 2: P Ract Madoux (Paul Camille Dugenne: dictionnaire de l'Yonne) 26 iv 2004
- famille 3: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)

5     107f  : 
fut répudiée par Louis de Chalon. 

Sources:
- personne: , F.Camus (Dictionnaire Biographique Généalogique & Historique du Département de l'Yonne,  
Tome V) 30 iv 2011
- famille: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)

5     107-3a  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser
- famille: H.R.Moser/EuSt-II/14, G.Marsan (http://www.genealogie33.org).

5     107-3b  : 

204

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#5107
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#5107
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#5107
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#5107
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#5107
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/roglo%3Flang=fr%3Bm=NG&n=fran%C3%A7ois-laurent%20jacquier&t=PN


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

 

 
Armes.
 Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur à trois fleurs de
 lis d'or, qui est de France, aux 2 et 3 de gueules plain,
 qui est d'Albret. L'écartelé de France avait
 été accordé au connétable
 d'Albret en 1389.

 
Cimier. Une
 tête de Midas de sable, tortillée d'argent ;
 tortil de gueules et d'argent ; lambrequins de gueules
 doublés d'argent.
 

Charles II d'ALBRET, alias Labret ou Lebret (1407-1471), était le 
fils de Charles Ier d'Albret, le connétable de France qui fut tué à la 
désastreuse bataille d'Azincourt (25 octobre 1415) où il commandait 
l'armée royale. Sa mère était Marie de Sully, dame de Craon d'Orval. 
Par celle-ci, il était le demi-frère du grand chambellan Georges de La 
Trémoïlle né du premier mariage de Marie avec Guy VI de La Trémoïlle 
(1398). 

 
Charles II d'Albret
 épousa Anne d'Armagnac, fille de Bernard VII comte
 d'Armagnac, également connétable, et de Bonne
 de Berry.

 
Membre du conseil du roi depuis
 1425, Charles d'Albret avait participé à la
 levée du siège d'Orléans. Il combattit
 également à Jargeau, Meung, Beaugency et
 Patay, en juin 1429.

 
Au sacre de Reims, en raison de
 la disgrâce du connétable de Richemont, c'est
 lui, fils et gendre de connétable, qui tint
 l'épée royale.

 
Commandant l'armée royale
 lors de l'expédition contre
 Saint-Pierre-le-Moûtier, puis contre La
 Charité-sur-Loire, il échoua dans son
 entreprise en décembre 1429.

 
Le 12 février 1430,
 Charles d Albret fut nommé
 lieutenant-général du roi en Berry. En 1434,
 il participa aux préliminaires de la
 réconciliation du roi de France et du duc de
 Bourgogne, consacrée par le traité d'Arras de
 1435. Lors de la campagne de Guyenne, en 1451, il reconquit
 ses terres gasconnes, avec l'aide de
 Xaintrailles.

  

Compagnon d'armes de Jeanne d'Arc 

Sources:
- personne: Paysac / http://perso.wanadoo.fr/jean-claude.colrat/actu-11.htm, superbe site héraldique sur 
Jeanne d'Arc (Paysac)
- mariage 1: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 6 mai 2005)
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-VI/212, E.Visseaux (J.M.Gil), J-P de Palmas (Liste des évêques de Cahors)  
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x2009
- famille 2: E.Visseaux (J.M.Gil)

5     107-3d  : 
Sources:
- personne: C.Maubois (wikipedia)13.07.2010

5     107-3e  : 
Sources:
- personne: C.Maubois (wikipedia)13.07.2010

5     109  : 
En 1401, Isabelle qui est la soeur du comte Mathieu de Foix, mort sans enfant, est reconnue comme 
héritière.
Héritière de Foix (09), Béarn (64), Bigorre, Castelbon, Marsan, Gabardan et Lautrec, dame de Navailles 

Sources:
- personne: G.Marsan
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien n°15)
- mariage: E.Dubruel
- famille: E.Dubruel, J-P de Palmas

5     109a  : 
Né en 1383 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°15).
il succède à sa mère et ajoute aux possessions de la maison, le comté de Bigorre qu'il a reçu de Charles VII. 

Il a un autre fils naturel prénommé Pées, abbé de Saint-Pierre de Bordeaux (BdeRauglaudre, Revue de 
Béarn, Navarre et Lannes t.6 p.255 24iv2008) 

Bibliographie 

• Jean Ier, comte de Foix, vicomte souverain de Béarn, lieutenant du roi en Languedoc. Étude 
historique sur le sud-ouest de la France pendant le premier tiers du XV° siècle, par Léon Flourac. 
Paris, A. Picard, 1884. Gr. in-8, vii-314 pages. 

Deux maîtres éminents, profondément versés dans l'histoire du moyen âge et dans les études relatives au 
midi de la France, M. Siméon Luce, dans le Bulletin du Comité des travaux historiques, et M. Tamizey de 
Larroque, dans la Revue de Gascogne, ont déjà prodigué de justes éloges au livre de M. Flourac. C'est dire 
par quelles qualités de soin, de recherches et de mise en œuvre se distingue l'étude sur Jean Ier.
Le comte de Foix a joué un rôle capital pendant cette triste période, qui embrasse la fin du règne de Charles 
VI et les débuts du règne de Charles VII. Durant quelques années, ce fut presqu'en souverain qu'il gouverna 
une portion considérable du royaume de France. Le personnage, en lui-même, n'est guère sympathique. C'est 
toujours et avant tout un intrigant et un ambitieux, politique habile, ayant l'art de ménager à la fois tous les 
partis et sachant surtout faire merveilleusement tourner à son profit le concours qu'il se décide, après de 
longues hésitations, à prêter à la cause française.
M. Flourac a parfaitement saisi ce caractère et l'a jugé avec l'impartialité du véritable historien. 
Indépendamment d'une traduction consacrée à l'Origine des Grailly, l'ouvrage comprend huit chapitres : 
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• I. Avènement des Grailly. 1398-1402 ; 
• П. Jean de Grailly, vicomte de Castelbon. 1402-1412; 
• III. Avènement du comte Jean. Guerres en Languedoc. Armagnacs et Bourguignons. 1412- 1416 ; 
• IV. Politique équivoque du comte Jean pendant les événements qui précèdent et suivent la conclusion 

du traité de Troyes. 1417-1425; 
• V. Le comte, lieutenant général du roi en Languedoc. Son deuxième mariage. Campagnes contre les 

Anglais en France. 1418-1427; 
• VI. Pouvoir absolu du comte en Languedoc. Luttes contre les routiers. 1427-1431 ; 
• VII. Dernières années du comte Jean. Son troisième mariage. 1430-1436; 
• VIII. Acquisitions territoriales du comte Jean. Procès de Bigorre. 

A la suite se trouvent des pièces justificatives, au nombre de quarante-deux, empruntées pour la 
majeure partie aux archives des Basses-Pyrénées. Est-il nécessaire d'ajouter que tous ces textes, 
patiemment recueillis, sont édités avec tout le soin que l'on pouvait attendre d'un élève de l'École des 
chartes ? 
On voit, par ce rapide exposé, quel est l'intérêt du sujet traité par M. Flourac. Peut-être la rédaction du 
travail a-t-elle été un peu trop rapide. Il est vraiment dommage que l'auteur ne se soit pas inspiré plus 
largement, pour son chapitre v, de l'œuvre magistrale de M. de Beaucourt, qui a mis pleinement en 
lumière l'influence du comte Jean de Foix. Mais il y aurait mauvaise grâce à insister à cet égard ; car 
l'auteur est le premier à nous exprimer ses regrets. 

Nous aurions souhaité également que l'auteur se montrât moins sobre de détails sur les personnages dont il 
cite les noms. De courtes notes biographiques ou généalogiques auraient été fort utiles. Rien de plus obscur 
encore que l'histoire d'une partie des grandes familles du Béarn et de la Bigorre.
Qu'est-ce, par exemple, que ce seigneur de Villepinte qui intervient (p. 14) dans la tenue des états de Béarn ? 
Avec sa connaissance des archives du Midi, l'auteur aurait pu certainement nous donner bien des 
renseignements nouveaux et précieux. D'ailleurs la rédaction de ces notes a pour l'écrivain lui-même un 
heureux résultat. En l'amenant à étudier rapidement, mais dans son ensemble, la vie d'un personnage, elle lui 
permet de mieux apprécier la conduite de ce personnage dans tel ou tel cas, et d'éviter les erreurs où l'on 
tombe parfois en se servant d'un document isolé.
C'est ainsi que M. Flourac, à propos de l'arrestation de Marguerite de Comminges, en 1412, s'est montré (p. 
50) infiniment trop sévère à l'égard de Gaillard de la Boche, seigneur de Fontenilles, pour s'être borné à 
répéter, sans aucun commentaire, les accusations portées par l'intrigante comtesse Marguerite contre le chef 
de la noblesse du Comminges. 

Sans vouloir nous arrêter à quelques très légères erreurs de détail ou, pour mieux dire, à quelques fautes 
d'impression, nous demanderons encore à formuler une observation. M. Flourac nous parle (pp. 94-96) des 
projets de mariage du comte Jean Ier, après la mort de sa première femme, Jeanne de Navarre. Devenu veuf, 
Jean Ier aurait voulu se remarier avec sa belle-sœur, Blanche de Navarre. Il s'adressa au pape Martin V pour 
avoir les dispenses nécessaires. Le pape parut faire le meilleur accueil à cette requête, et cependant le 
mariage ne se fit pas. L'abbé Monlezun 1 en conclut que Martin V refusa finalement d'accorder les dispenses. 
M. Flourac n'admet pas cette assertion de Monlezun, et, partant de ce point de départ que Martin V se 
montrait fort bien disposé pour le comte Jean Ier, il se perd en conjectures sans arriver à expliquer la rupture 
du mariage projeté. Il nous paraît au contraire évident, malgré M. Flourac, que Monlezun est absolument 
dans le vrai et que la dispense ne put être obtenue. La requête formulée par le comte deFoix n'est pas un fait 
isolé. On peut citer d'autres exemples de demandes semblables, remontant à peu près à la même époque et 
émanées également de princes que le souverain pontife avait tout intérêt à ménager. Or, on constate que ces 
demandes sont soumises à l'examen d'une commission de théologiens et de canonistes et qu'elles sont, après 
discussion, repoussées comme totalement dissonnantes de raison et d'usage. C'est ce qui se passa très 

207



Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

certainement pour Jean de Foix. Martin V témoigne bien, dans la bulle empruntée par M. Flourac à Raynaldi, 
son désir de satisfaire le comte de Foix, mais il se borne, en somme, à déléguer l'examen et la solution de 
l'affaire à trois de ses cardinaux. La réponse des cardinaux, dictée par les précédents et par la jurisprudence 
alors adoptée, ne pouvait être naturellement que négative ; et le pape, qui avait mis ainsi sa responsabilité 
personnelle à l'abri, n'eut plus qu'à s'incliner devant une décision qui l'empêchait d'acquiescer aux vœux de 
Jean Ier. Si nous avons insisté sur un point où la sagacité de M. Flourac nous a paru être légèrement en 
défaut, c'est que son livre est réellement une publication des plus importantes pour l'histoire de nos provinces 
du Sud- Ouest, publication destinée à être fréquemment compulsée et citée par quiconque voudra désormais 
s'occuper de cette même période. L'ouvrage de M. Flourac est à la fois un excellent début et une promesse 
d'avenir. L'auteur a à sa disposition, dans les archives des Basses-Pyrénées, une des plus riches mines de 
documents qui soit en France. L'étude sur Jean de Foix nous prouve que l'héritage scientifique de notre 
savant et regretté confrère Paul Raymond ne pouvait tomber en de meilleures mains et nous permet d'espérer 
de M. Flourac de nouvelles publications, empreintes du plus haut intérêt. 

Paul Durieu, bibliothèque de l'Ecole des Chartes, année 1884, vol.45. 

Références 

1. Histoire de la Gascogne, IV, p. 248 (et non 428). 

Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.damsethi.com/rep2/dat2.htm#35), J-P de Palmas (Bibliographie:  
bibliothèque de l'Ecole des Chartes) xii2009
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-II/14
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-II/14, G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille 3: H.R.Moser/Anselme-III/373
- famille 6: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)

5     109c  : 
Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or. 

Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil), O Guionneau, G.Marsan, Loïc de Trigon (Armorial des Chevaliers de la  
TO et dessin blason 04 iv 07)
- famille 1: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille 2: O Guionneau, G.Marsan
- famille 3: J-L. Dega (Navelle)

5     109d  : 
Pierre de Foix (1386 - † le 13 décembre 1464), dit l'Ancien, cardinal (1409), légat du pape à Avignon (1433-
1464) et archevêque d'Arles (1450-1463). 

Biographie 

Enfance et formation 
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Pierre de Foix (Pétro de Fuxo) est issu d’une grande famille féodale, les comtes de Foix, connue depuis le 
XIe siècle. Il nait en 1386, fils d’Archambaud, captal de Buch, et d’Isabelle, comtesse de Foix. 

Il fait ses études chez les Cordeliers et sa carrière dans l’Église. 

Premières années 

Il est successivement évêque de Lescar à 20 ans, nommé archevêque de Toulouse à 22 ans (non installé). 

Le Grand Schisme 

En 1409, il est nommé cardinal lors du grand schisme, par Benoît XIII pape d’Avignon, appelé aussi Pedro 
de Luna. Il a un rôle important, pendant et après le Concile de Constance auprès de Benoît XIII, réfugié à 
Peniscola, et auprès de ses partisans en particulier aragonais. Il est convoqué pour examiner les droits des 
prétendants au trône pontifical, et contribua à l'élection de Martin V le 11 novembre 1417. 

Pour mémoire rappelons que le Concile de Constance met fin au Grand schisme d'Occident (1388-1414). Ce 
schisme n’a guère touché le peuple fidèle. Il s'agissait d'un « combat de chefs » ! Cependant il y a eu « 
schisme » au niveau des diocèses et des évêques : on était de l'obédience de Rome ou de celle d'Avignon, le 
plus souvent selon le choix des responsables politiques. 

Légat du pape 

Il reste plus de vingt-cinq ans à l'évêché de Comminges (Sud-ouest de la France) de 1422 à 1450. 

Envoyé par le nouveau pontife en qualité de légat près du roi d'Aragon, il convoque en 1429 un concile à 
Tortose, et, en obtenant la démission de l'antipape Clément VIII, termine heureusement le schisme. 

En 1448, il intervient en tant que légat du pape lors de l’invention des reliques de Marie Salomé et Marie 
Jacobé à Notre-Dame-de-la-Mer (les Saintes-Maries-de-la-Mer). 

Gouverneur du Comtat 

Armes de Pierre de Foix - clef de voute du Collège de Foix 

Peu de temps après à la mort de Louis Aleman, il est nommé, par Eugène 
IV, gouverneur du Comtat, d’Avignon et archevêque d’Arles (1450-1463). 
À ce titre, le 3 septembre 1455, il célèbre dans la ville d'Arles, en l'église 
métropolitaine, le mariage en secondes noces du roi René avec Jeanne de 
Laval. Il y a à cette occasion, durant huit jours, de grandes fêtes publiques, 
bals, festins, feux de joie, tournois, cavalcades, etc ...1. Toujours comme 
archevêque, il préside en 1457 le concile d’Arles, puis l’année suivante le 
concile d’Avignon. Il y fait arrêter divers règlements pour l'administration 
des diocèses. À titre anecdotique, il autorise en 1459 l’ancêtre de 

Nostradamus Crescas de Carcassonne, converti juif, à porter le nom de « Pierre de Notre-Dame » et en 1460, 
il accorde une bulle d'indulgences pour favoriser l'édification d'une église des prêcheurs dans la ville 
d'Arles2. 

D'après l'historien Jean-Pierre Papon, il démissionne un peu avant 1462 de sa charge d'archevêque d'Arles où 
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il est remplacé par Philippe de Lévis3. 

En février 1463, il est nommé évêque administrateur de Tarbes. 

Le cardinal meurt à Avignon, le 13 décembre 1464, âgé de 78 ans et est inhumé dans un tombeau de marbre 
dans l’église des Cordeliers, où il est représenté agenouillé. Il a le temps de constituer une riche bibliothèque 
dont la plupart des ouvrages ont appartenu à l’anti-pape Pierre de Luna. Toulouse lui doit la fondation du 
Collège de Foix. 

Liens externes 

• The Cardinals of the Holy Roman Church   

Références 

1. ↑ Émile Fassin – Bulletin archéologique d’Arles, 1889 n° 9, pages 132-135. 
2. ↑ Louis Stouff - L'Eglise et la vie religieuse à Arles et en Provence, page 115 
3. ↑ Jean-Pierre Papon, Jules Frédéric Paul Fauris de Saint-Vincens - Histoire générale de Provence : dédiée aux états - 

Moutard, 1777 - page 317 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) x2009

5     109e  : 
Sources:
- personne: E.Dubruel
- famille: E.Dubruel / J-L. Dega

5     110  : 
Par suite de son mariage avec Marguerite de Bourbon, belle-soeur du roi de France, il entraina dans le parti 
français tous ses parents, les seigneuries, ses vassaux et toutes les villes de ses domaines. Il s'était auparavant 
trouvé engagé dans le parti d'Edouard III, roi d'Angleterre, après la mort de son père qui arriva en 1358, mais 
Charles V trouva moyen de l'en retirer en l'honorant de cette alliance avec la soeur de la reine de France. En 
considération de ce mariage Arnaud-Amanieu reçut 30000 francs et Charles V lui transporta le comté de 
Dreux le 14 janver 1381. L'année suivante, il se trouve à la bataille de Rosebecque contre les Flamands. Il fut 
institué grand chambellan de France après la mort du comte de Tancarville, par lettres datées du bois de 
Vincennes le 17 mai 1382. 

Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)20.iv.2006
- famille 1: R. Sekulovich, (Dudkin D. sur le forum)

5     111a  : 
Fut général des finances et président de la cour des Aides. 
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Sources:
- personne: YRomain (13.1.08) Charles VI de G. Bordonove
- famille: H.R..Moser/EuSt-III-1/152

5     112  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- décès: G.Marsan (base Claudine Massie)
- mariage 1: BdeRauglaudre, Jacques de Cauna (Cadets de Gascogne, la Maison de Marsan de 
Cauna) 7vii2008
- famille 1, famille 2: G.Marsan (base Claudine Massie)

5     113  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- décès: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie)

5     113b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5     113c  : 
Sources:
- famille 2: J-L. Dega (Vuillier)

5     113d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5     113e  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

5     113f  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5     113-1a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega

5     113-1b  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
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- mariage: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie)

5     114  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois, vol.10) 2xii2011
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Base Geneanet Guillaume de Wailly)

5     115  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Base Geneanet Guillaume de Wailly)

5     115a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

5     115b  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Base Geneanet Guillaume de Wailly)
- famille: J-P de Palmas (Base Geneanet Guillaume de Wailly)

7     296  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et Généalogiques, tome II,  
pp.161-167)
- famille: J-L. Dega

7     297  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

7     312  : 
Il transige en 1359 avec Ratier de Bérail la seigneurie de Féneyrols. Ils deviennent tous deux co-seigneurs, et 
la famille de Lafon gérera Féneyrols jusqu’en 1763. C'est à cette date que la vente de la totalité de la 
seigneurie de Féneyrols sera exécutée au bénéfice d'Antoine de Rous dont la famille occupe aujourd'hui le 
château. 

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

7     313  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     314  : 
Possible, bien que Lacoste, cité par Georges Forestié, le dise fils d'Olivier III.
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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

7     315  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

7     315a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

7     315b  : 
Sources:
- famille 1: J-P de Palmas (base aurejac)
- famille 2: J-P de Palmas (Anselme-VII/414)

7     320  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

7     321  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

7     328  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

7     329  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

7     329a  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

7     332  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)
- famille: M.Bacot (pierfit)

7     333  : 
Sources:
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- personne: M.Bacot (pierfit)
- famille: M.Bacot (pierfit)

7     333a  : 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue -  
Rodez 1857)
- famille: J-L. Dega

7     333c  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (pierfit)
- famille: M.Bacot (pierfit)

7     334  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     335  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

7     368  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

7     369  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

7     369b  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (site de M.Chevallier - xii 2004)
- famille: G.Marsan (site de M.Chevallier - xii 2004), J-L. Dega (fiches familiales)

7     369c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

7     370  : 
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC
- famille: Eric Wilkerson-Theaux, J-L. Dega

7     371  : 
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC
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- famille: Eric Wilkerson-Theaux, J-L. Dega

7     371a  : 
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC
- naissance: G Marsan (base Etienne Allain - mai 2005)
- famille 1, famille 2: O.Guionneau ( P.van Kerrebrouck "Les Capétiens" 2000)
- mariage 3: O.Guionneau ( P.van Kerrebrouck "Les Capétiens" 2000)
- famille 3: Eric Wilkerson-Theaux, LB de Rougé (B.Labat - forum 8 i 04 - Armorial de Pays Basque et  
Sud Gascogne - Hubert Lamant 1981) ; LFlichy 16xii2005 (site chistera)
- famille 4: H-O Outrequin

7     380  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     381  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     382  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     383  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     386  : 
Teste en 1417. 

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Aurejac), 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
- naissance: H. de La Villarmois (Aurejac)
- décès: 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
- mariage: H.de La Villarmois (Aurejac)
- famille: H. de La Villarmois (Aurejac),J-P de Palmas; H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach -  
Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007

7     387  : 
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Aurejac)
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- naissance: H. de La Villarmois (Aurejac)
- mariage: H.de La Villarmois (Aurejac)
- famille: H. de La Villarmois (Aurejac),J-P de Palmas; H.de La Villarmois (H&G 181 
p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007

7     391  : 
Sources:
- personne: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05/ J-L. Dega
- famille: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05 /J-L. Dega

7     391a  : 
Sources:
- personne: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05

7     391b  : 
Sources:
- personne: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05

7     391-2b  : 
Sources:
- famille: H. de La Villarmois (Anselme-Tome VII)/ J-L. Dega

7     404  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)
- famille: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)

7     405  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille 1: M.Bacot (Geneanet-Maurice Balfourier)
- famille 2: J-L. Dega (Navelle)

7     405-2a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     406  : 
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 
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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
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- famille: M.Bacot (Armorial du Gévaudan), J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

7     407  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel "Généalogie Cardaillac" pp. 6/41 Douillac  
10/2007) 1 i 2012
- famille: M.Bacot (Armorial du Gévaudan), J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

7     407a  : 
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)

7     407b  : 
destiné par son père à l'état ecclésiastique. 

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

7     407c  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
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7     407d  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

7     407e  : 
Sources:
- mariage: A.Euverte(documents de Jacques de Folmont)30.IX.2008
- famille: J-L. Dega

7     407f  : 
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

7     407g  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

7     408  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     409  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     409b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     410  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, M.Bacot
- famille: J-L. Dega, M.Bacot

7     411  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, M.Bacot

7     411b  : 
Sources:
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- personne: M.Bacot
- famille: M.Bacot

7     412  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

7     413  : 
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)

7     413-1a  : 
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005

7     414  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

7     415  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

7     415a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

7     416  : 
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)

7     417  : 
Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere (Barrau (Hippolyte de) Documens hist et gén du Rouergue t. II pp.  
229/236 (Montpeyroux) Rodez 1854 ) 1 i 2012
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

7     417b  : 
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  
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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

7     417c  : 
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)

7     418  : 
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  
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2005, J-P de Palmas
- mariage 1, mariage 2, mariage 3: A Brabant (site deret) 5.11.05
- 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)

7     419  : 
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

7     419b  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle), F. de Roquefeuil 6 XI 2009 : Ribier Recherche de la noblesse 
d'Auvergne

7     419c  : 
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)
- famille: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)

7     419e  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie Autié de Villemontée)
- mariage: J-P de Palmas (généalogie Autié de Villemontée)
- famille: site jreynaud40

7     419f  : 
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

7     419g  : 
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

7     419-4a  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), G.Hazard (preuves Malte AD69) iv2009
- famille: H.deRiberolles(Remacle), G.Hazard (preuves Malte AD69) iv2009

7     420  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega

7     421  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     422  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Hippolyte de Barrau "Documens hist. et gén. du Rouergue" t. III pp.  
385/400 -d'Hérail- Rodez 1857 ) 1 i 2012
- famille: CB du Coudert

7     423  : 
Sources:
- famille: CB du Coudert

7     423a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales), J-L. Dega

7     423b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     423d  : 
Le lieu du mariage n'est pas situable d'après le nom d'une localité actuelle. Toutefois, les recherches 
toponymiques permettraient d'identifier "Le Monastier-Saint-Chaffre" comme étant la commune actuelle de 
"Le Monêtier-les-Bains" (Hautes-Alpes), en raison de la proximité immédiate du bourg de Saint-Chaffrey, 
proche de Briançon.
Ceci resterait une hypothèse à vérifier d'après les généalogistes. 

Source : Hervé Balestrieri ( Site Web Géoportail de l'Institut Géographique National ) 26.11.2011 

Sources:
- personne: M. Bacot (armorial du Gévaudan) 19.vi.2009, J-L. Dega,
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

7     424  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     425  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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7     426  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- mariage: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).

7     427  : 
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     428  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

7     429  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)

7     429b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

7     488  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     489  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     489b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     490  : 
Sources:
- personne: H .de La Villarmois
- famille: H .de La Villarmois

7     491  : 
Sources:
- famille 1: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV)
- famille 2: H .de La Villarmois
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7     496  : 
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)

7     497  : 
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)

7     497b  : 
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)

7     504  : 
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) 

Sources:
- personne: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05, J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)

7     505  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)

7     505b  : 
Sources:
- famille: A. de Maere 09.03.2006

7     506  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- naissance: G.Marsan (Géné. de Carné - mars 08)

7     507  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- décès: G.Marsan (Géné. de Carné - mars 08)

7     507a  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (fiches familiales), J-L. Dega, J-L. Dega (fiches familiales)
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7     508  : 
1343 - Jean de Montbrun accorde des libertés aux habitants de Lavalette et de Cambounets, comme seigneur 
de ces localités. G. de Blay de Gaïx : Etudes Historiques sur les seigneurs et barons de Gaïx près Castres, 
page 48 Jean de Montbrun seigneur du lieu, constitua en consulat la communauté ou université des habitants 
de Cambounès et Lavalette. Le nouveau consulat comprenait les hameaux ou agglomérations de Caunan, 
CAMBOUNES, la Hugonie, Lavalette, Malcros, Pratalquier, Molinet, Oms Uffernet et leurs dépendances. 
Bessery « La communauté de Cambounès et Lavalette » - Bibl. Munic. d’Albi 1898, page 4 

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Essai de chronologie de la famille de Montbrun, par Pierre de 
Montbrun) 13 vii 2011
- famille: J-L. Dega

7     509  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

7     510  : 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné

7     511  : 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
- famille 1: J-L. Dega

7     511b  : 
"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

7     511-1a  : 
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

7     512  : 
Sources:
- famille 1: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille 2: M.Bacot (Armorial du Gévaudan)

7     513  : 
Sources:
- famille: M.Bacot (Armorial du Gévaudan)

7     513b  : 
Sources:

225

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#7513
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#7513
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#7512
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#7511
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#7511
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#7511
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#7510
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#7509
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=petrus47&lang=fr;m=NOTES
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#7508


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

7     513c  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

7     513d  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

7     513e  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

7     513f  : 
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)

7     513-1a  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

7     517  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VI/317
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/317

7     517-1a  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (La saga des comte de Beaufort) vi2009

7     517-1b  : 
Guillaume III Roger de Beaufort (1327-1395), vicomte de Turenne, fils de Marie de Chambon et de 
Guillaume II Roger, vicomte de Lamothe, comte de Beaufort et d’Alès, était le neveu de Clément VI et le 
frère de Grégoire XI, deux des plus illustres papes d’Avignon. 

Un mariage prestigieux 

Guillaume épousa Aliénor de Comminges quatrième fille du comte Bernard VIII et de Mathé de l’Isle-
Jourdain. En prévision de cette union, Guillaume III avait été émancipé par son père le 28 novembre 1349 et 
s'était vu remettre tous les fiefs languedociens du comte de Beaufort et la moitié de la vicomté de Valernes. 
Le contrat de mariage entre Guillaume III et Aliénor rédigé à Narbonne, le 15 décembre 1349, avait été suivi 
d'un mariage par procuration. 

Lors de leur union officielle, le 7 février 1350, Clément VI se fit un devoir de mettre dans la corbeille des 
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jeunes époux la vicomté de Turenne, l’une des plus prestigieuses et des plus riches du Limousin. 

La reine Jeanne, comtesse de Provence et souveraine de Naples, ayant été absoute de peine et de coulpe par 
le pape, après l’assassinat de son premier époux André de Hongrie, elle le remercia en donnant fiefs et 
dignités à sa famille. Ce fut dans ce cadre qu'elle nomma le vicomte de Turenne Grand Chambellan de son 
royaume de Sicile en 1351, puis qu'en janvier 1352, elle lui concéda les seigneuries de Pertuis, les Pennes, 
Meyrargues et Séderon. 

Ce fut son oncle, Hugues Roger, le cardinal de Tulle, qui lui offrit entre 1351 et 1353 ses autres seigneuries 
dans le Languedoc et le Velay. 

Le fidèle des Valois 

Selon les clauses du traité de Brétigny, signé le 8 mai 1360, la vicomté de Turenne devenait anglaise. Mais ce 
ne fut pourtant que le 8 mars 1361, que Guillaume accepta de rendre hommage au roi d’Angleterre. Cette 
fidélité aux Valois fut constante. Elle se renouvela au cours de l’automne 1365, quand le vicomte participa à 
la croisade conduite par Pierre 1er de Lusignan, contre le port égyptien d’Alexandrie. Il partit en compagnie 
de Jean de la Rivière, premier chambellan du roi de France, et de Philippe de Mézières, alors chancelier du 
roi de Chypre et futur conseiller de Charles V. 

Apprécié par la Cour de France, Guillaume le fut aussi par la Cour impériale. Le 8 décembre 1373, 
l’empereur Charles IV de Luxembourg, oncle du roi de France, lui donna en fief la cité toscane de Chiusi et 
les châteaux, villes, terres et pays dépendant de ce diocèse : Monteleone, Montegabbione, Sarteano, Cetona, 
Chianciano, Piegaro, Panicale, Paciano, Monticchiello, Camporsevolo, Castiglione del Lago, ainsi que toutes 
les terres appartenant à la juridiction de Cortona[1]. 

Quand en mars 1375, les Anglais et les Français s’accordèrent pour ouvrir des négociations à Bruges, 
Grégoire XI désigna pour y assister son frère Guillaume et leur cousin Guillaume de Lestrange, évêque de 
Carpentras. Charles V y dépêcha son frère Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, Édouard III d'Angleterre, 
quant à lui, se fit représenter par son fils Jean de Gand. 

Ce fut cette même année, le 28 octobre, que Guillaume III céda en usufruit sa vicomté à son fils Raymond 
VIII. Dès lors, la titulature vicomtale fut effectivement portée à la fois par Guillaume et par Raymond de 
Turenne. 

Il octroya à son frère Nicolas Roger de Beaufort, seigneur d’Herment, les châteaux et les châtellenies du 
Chambon et de Rosiers à condition qu’il ne les légua point à Jean de Limeuil, son fils passé au parti anglais. 

Délaissant le comté de Provence, Guillaume se retira à Paris. N’acceptant pas que son fils ait refusé de 
marier sa petite-fille Antoinette de Turenne à Charles, le fils cadet de Marie de Blois, il décida dès lors de 
cesser de s’alimenter. Le vicomte testa le 26 mars 1395 et mourut de langueur deux jours plus tard. Il fut 
inhumé dans l’une des chapelles de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 

La descendance du vicomte de Turenne 

Le vicomte fut le père de cinq enfants. Ses quatre filles furent magnifiquement mariées. Jeanne, l’aînée, 
épousa Raymond des Baux, comte d’Avellino ; Aliénor, Édouard II de Beaujeu ; Marguerite, Armand de 
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Polignac, et Cécile, Louis II de Poitiers, comte de Valentinois. 

Son fils Raymond de Turenne (1352-1413) s’illustra en tant que Capitaine pontifical en Italie et succéda à 
Juan Fernandez de Heredia comme Capitaine Général des Armes du Comtat Venaissin. Le vicomte de 
Turenne lui laissa contester, les armes à la main, la spoliation de ses fiefs de Provence. Ce qui déclencha, 
durant les années 1380 / 1390, une des plus importantes guerres privées entre les Roger de Beaufort, Marie 
de Blois, comtesse de Provence, et les papes Clément VII et Benoît XIII. 

Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 28.09.05, J-P de Palmas (Roger de Beaufort) vi2009
- décès: J-P de Palmas (ayant cessé de s’alimenter, testa le 26-iii-1395)
- mariage: A Brabant (site deret) 28.09.05, J-P de Palmas (cm du 15-xii-1349 à Narbonne)
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05

7     517-1c  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Remacle: Dictionnaire généalogique des familles d'Auvergne, T. I, P.  
110 à 115) 31 i 2011
- naissance: A Brabant (site deret) 28.09.05
- famille: J-C de Vaugiraud (Remacle: Dictionnaire généalogique des familles d'Auvergne, T. I, P. 110 
à 115) 31 i 2011, A Brabant (Chanoine Prévost) 28.09.05, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007

7     517-1d  : 
Neveu de Clément VI, il veut avant tout promouvoir la croisade qui arrêtera les infidèles. Aussi veut-il 
ramener la papauté à Rome, plus propice à son projet. Il annonce son départ pour le début de 1375, mais, 
possédant peu d'argent pour entamer son voyage et espérant, lui aussi, mettre un terme à la guerre entre la 
France et l'Angleterre, il retarde son départ. La déception est si grande en Italie que les états pontificaux se 
révoltent. Finalement, le 2 octobre 1376, il quitte Marseille. Après une traversée terrible et un voyage 
difficile, il arrive à Rome le 17 janvier de l'année suivante, épuisé par ce périple et supportant mal les 
rigueurs climatiques il meurt au Vatican le 27 mars 1378.
http://www.avignon-et-provence.com/avignon/papes/
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Portrait de Grégoire XI par Girolamo di Benvenuto

Ospedale Santa Maria della Scala à Sienne 

Dernier pape d'Avignon et dernier pape français, élu le 30 décembre 1370 en Avignon. Son pontificat fut 
marqué dès le début par la révolte de Florence qui entraîna bientôt toute l'Italie à s'insurger. Grégoire réagit 
brutalement, avec le concours de mercenaires bretons, portant à son paroxysme la haine des Italiens contre la 
papauté. C'est alors que survint une moniale de 25 ans, Catherine de Sienne, entrée à 17 ans chez les 
Dominicaines. Par ses lettres et ses démarches, elle s'interposa, faisant même le voyage d'Avignon en 1376. 
Avec une franchise sans détours, elle précisa devant le pape les torts réciproques : ceux des révoltés de 
Florence comme ceux de la répression. La vérité ébranla le pontife qui quitta Avignon le 13 septembre 1376 
pour regagner Rome par Marseille.

Il était temps, sinon il aurait perdu toute autorité en Italie, mais l'ordre était loin d'être revenu. Vis-à-vis de 
Florence, Grégoire XI resta inflexible et fit en sorte de la couper du reste du pays. Catherine de Sienne essaya 
encore d'amener le pape à des réformes d'urgence. Mais le pontife resta sourd à ses appels, préférant écouter 
ceux qui lui conseillaient de retourner en Avignon. Mais c'est à Rome qu'il expira, taraudé par le remords 
pour n'avoir pas réformé l'Eglise, et atterré par la prévision des drames que sa succession allait susciter. 
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Inscription reprenant le texte d'une bulle de Grégoire XI.

Cloître de la basilique Saint-Jean-de-Latran (Rome). 

IL promulga la Bulle suivante le 19 mars. 

" Si notre décès arrive avant le premier jour de septembre prochain, les cardinaux qui se trouveront à Rome,  
sans appeler ni entendre les absents, choisiront le lieu qu'ils voudront au dedans ou au dehors de la ville de  
Rome, pour l'élection de notre successeur. Sans même entrer en Conclave, ils pourront élire un Pape, qui  
sera reconnu comme tel, sur le choix de la plus grande partie, quand bien la moindre y contredirait. " 
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Gisant de Grégoire XI pouvant être vu au musée du cloitre de Tulle 

Sources:
- personne: C.Chéneaux (J. Mathieu-Rosay, historien de la papauté) ; CB du Coudert, N. Danican (G.  
Décultot, Fécamp) 27ii05, J-P de Palmas (Gisant de Grégoire XI) vi2009
- décès: J-P de Palmas (mort de la gravelle)

7     517-1f  : 
Jean Roger de Beaufort accède aux titres d'archevêque d'Auch puis de Narbonne, après que son frère a ceint  
la tiare pontificale sous le nom de Grégoire XI. Il décède en 1391, au temps du Grand Schisme d'Occident,  
dans l'obédience d'Avignon. 

Biographie 

Jean Roger de Beaufort est prévôt de Saint-Pierre de Lille, au diocèse de Tournai lorsqu'il accède au titre 
épiscopal en 1353. A ses débuts, notaire apostolique en curie, il assume en fin de carrière des missions 
diplomatiques pour le Saint-Siège : le chroniqueur pisan, Ranieri Sardo, note en effet sa présence au congrès 
de Sarzana, en mars 1378 lors des négociations entre Grégoire XI et la cité de Florence. 

Promu évêque de Rieux le 15 mai 1353, il est successivement transféré sur les sièges de Carpentras, le 18 
janvier 1357, d'Auch le 27 juillet 1371 et Narbonne le 27 août 1375[1]. Les traces d'éventuels passages à 
Auch sont ténues. Les archives du Gers conservent sous la côte AD 32, AA3, une lettre de pardon adressée 
par Jean Roger aux Auxitains ayant violé le cloître de Sainte-Marie-d'Auch. 

Chronologie de la carrière ecclesiastique 
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• prévôt de Saint-Pierre de Lille, 
• 1353 évêque de Rieux, 
• 1357 évêque de Carpentras, 
• 1371 transféré par son frère Grégoire XI sur le siège d'Auch, 
• 1375 sur celui de Narbonne. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bibliothèque sacrée, ou Dictionnaire universel historique, dogmatique ... De  
Charles Louis Richard) xi-2008
- décès: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008

7     517-1g  : 
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)
- famille: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

7     517-1h  : 
Sources:
- famille: B.Gastel/Leo Van de Pas, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

7     517-1k  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (The Cardinals of the Holy Roman Church) 29 viii 2011

7     517-3a  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas/Anselme-VI-317

7     517-4a  : 
Claire de Beaufort n'est pas la fille de Guillaume Rogier comte de Beaufort, vicomte de Turenne et 
d'Eléonore de Comminges. Elle n'est pas citée dans le Remacle, ni dans les autres ouvrages sur cette famille. 

En revanche, elle est bien indiquée comme fille de Guillaume de Beaufort dans les actes du temps. Une piste 
sérieuse : une Claire de Beaufort est citée comme fille naturelle de Guillaume Rogier IIe du nom, seigneur de 
Beaufort, dans son testament du 23 ou 27 août 1379, elle reçoit à cette occasion 2000 florins d'or de son père 
(Histoire générale de Provence de Jean-Pierre Papon, page 195, 1784) 

Guillaume Rogier II s'était marié 3 fois : 1° avec Marie de Chambon, 2° avec Guérine de Canillac et 3° avec 
Catherine Adhémar de Monteil. En plus de ses enfants légitimes, issus de ses 3 épouses, il laissait 2 enfants 
naturels Tristan et Claire de Beaufort. 

Je me permets donc de corriger la filation de Claire de Beaufort (Stéphane Perrey). 

Sources:
- personne: O.Martel (site podeor),Stéphane Perrey (Jean Grosdidier de Matons -Armorial Haut-Alpin;  
Rivoire de La Bâtie -Armorial du Dauphiné) 9 II 2008

7     520  : 
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Sources:
- personne: E.W-T, Leo van de Pas, B.Tournier (Vte de Bonald;P.Romane Musculus))

7     521  : 
Sources:
- personne: E.W-T, Leo van de Pas

7     521b  : 
Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec pp.  
1/107 Toulouse sept 2005) 31 x 2009
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

7     522  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille 1: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- mariage 2: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille 2: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)

7     523  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

7     523a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Maison de Souillac),JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de Toulouse  
et vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept;2005 ) 26 x 2009
- famille: J-L. Dega (Maison de Souillac),JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de Toulouse et  
vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept;2005 ) 26 x 2009

7     523b  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 
pages Toulouse sept;2005 ) 26 x 2009

7     524  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

7     525  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

7     528  : 
Sources:
- personne: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003
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- famille: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003

7     529  : 
Sources:
- famille: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003

7     530  : 
Anobli par Philippe VI en 1338. 

Sources:
- personne: Stéphane Perrey (Guy Besse " Le dictionnaire alphabétique de mes ancêtres et leurs alliances  
des origines à aujourd'hui 2006" ) 7 X 2007
- famille: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003, Y. Gobilliard (1-5-06), N.  
Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05

7     531  : 
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

7     531b  : 
Château de Pontarion (Creuse). 

Sources:
- personne: CB du Coudert (Remacle); Stéphane Perrey (Guy Besse " Le dictionnaire alphabétique de mes  
ancêtres et leurs alliances des origines à aujourd'hui 2006" ) 7 X 2007
- famille 2: Stéphane Perrey, Y. Gobilliard (1-5-06), CB du Coudert (Remacle)

7     531c  : 
Sources:
- famille: Y. Gobilliard (1-5-06), H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la  
généralité de Limoges)

7     531d  : 
Evêque de Limoges en 1343, légat du Pape. Nommé cardinal diacre au titre de Sainte-Marie in vita Lata le 
27 février 1344. Il vivait en Avignon. 

Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05;Stéphane Perrey (Guy Besse " Le dictionnaire  
alphabétique de mes ancêtres et leurs alliances des origines à aujourd'hui 2006" ) 7 X 2007

7     536  : 
Sources:
- personne: E. Rougier, Paul de Boisgelin (Grand armorial de France.H.Jougla de Morenas)
- famille: E. Rougier

7     537  : 
Sources:
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- personne: E. Rougier (H.Gros)
- famille: E. Rougier

7     537b  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- mariage: Contrat 29/03/1362
- famille: Emmanuel Arminjon

7     537c  : 
Sources:
- personne: H.Tourret (site de Carné)
- famille: H.Tourret (site de Carné) 24/4/06

7     540  : 
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

7     541  : 
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     541a  : 
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     541c  : 
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     541e  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)

7     542  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04
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7     543  : 
Sources:
- famille: A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04

7     543c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     543e  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008

7     543f  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008

7     546  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     547  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     552  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     553  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

7     553b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

7     554  : 
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

7     555  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Seigneurs et Seigneurie de Ferrières, par S.Desachy, 2008) iv2010
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7     593b  : 
Ses héritiers pour les terres qu'elle possédait à Sainte-Bazeille et à Landerron sont Pierre de Grailly son frère 
et Jean de Grailly son neveu, fils du précédent. 

Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm),A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par 
l'abbé Alis)19.iv.2006
- famille 1, famille 2: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006

7     594  : 
Sources:
- mariage 1, mariage 2: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- famille 1, famille 2: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- famille 3: H.R.Moser/Anselme-III/70, J-P de Palmas (Liste des évêques d'Auxerre)

7     595  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-III/70, J-P de Palmas (Liste des évêques d'Auxerre)

7     595b  : 
Sources:
- naissance: J-P de Palmas (site François Marchi)
- décès: J-P de Palmas (site François Marchi)

7     595f  : 
Sources:
- famille: A.Euverte(Histoire de la maison de Madaillan par Maurice Campagne)13.XI.2005

7     595g  : 
Hélie de Talleyrand-Périgord, né en 1301, mort en 1364, fils de Brunissende de Foix et d'Hélie VII, comte de  
Périgord[1], cardinal-prêtre de Saint-Pierre-aux-Liens, puis cardinal-évêque d'Albano et doyen du Collège  
des cardinaux. 

Biographie 

Dernier des trois fils du comte de Périgord, il fut destiné à la carrière ecclésiastique. 

Ses bénéfices en Angleterre 

Il toucha ses premiers revenus à l’âge de dix-neuf ans grâce à Jean XXII. Il devint prébendier de Mapesbury 
(1320), de South Newbold (1325), de Laughton (1342) et de Stensall (1354). Dans le même temps, il fut 
nommé archidiacre de Londres (1320-1323), de Richmond, dans le diocèse d’York (1322-1328), de Suffolk 
(28 novembre 1357 au 5 juin 1359) et enfin doyen du chapitre cathédral d’York (1342-1364)[1]. 

Rien d’étonnant à ce qu’il fut le plus anglophile des cardinaux avignonnais. Édouard III, le roi d’Angleterre 
le savait. Aussi, en 1360, pour éviter tout pillage des biens du cardinal de Périgord, il les plaça sous la 
protection de Bertrand de Montferrand, l’un de ses châtelains[2]. 
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Le cardinal de Périgord 

À côté, ses bénéfices en France se réduisaient à sa charge d’abbé de Sainte-Marie de Chancelade, dans le 
diocèse de Périgueux. Le pape l’éleva à l’épiscopat et il devint évêque de Limoges, le 10 octobre 1324, puis 
évêque d’Auxerre, le 4 janvier 1328[1]. 

À la demande de Philippe VI de Valois, alors qu’il n’avait que vingt-huit ans, il fut créé cardinal-prêtre de 
Saint-Pierre-aux-Liens, lors du consistoire du 25 mai 1331. C’était le seul de cette cinquième promotion du 
pontificat de Jean XXII. Il prit pour devise : Re que Diou ! (Rien que Dieu !) et entra à la Curie au cours du 
mois de juin[1]. 

Le faiseur de papes 

Dès lors le cardinal de Périgord devint un personnage central de la papauté avignonnaise. Il participa aux 
conclaves qui élirent Benoît XII, Clément VI, Innocent VI et Urbain V[1]. Sachant qu’il n’avait aucune 
chance d’être élu, il voulut faire des papes à sa convenance. 

Sa première tentative eut lieu lors du conclave qui désigna Benoît XII. Il avait son candidat en la personne de 
Jean-Raymond de Comminges qu’il défendit brillamment. Mais le choix de la résidence pontificale entre 
Avignon et Rome fut l’occasion d’une violente altercation entre les deux princes de l’Église, le cardinal de 
Comminges refusant de prendre l’engagement de ne pas ramener la papauté à Rome. 

À la mort de Clément VI, le conclave désigna à l’unanimité Jean Birel, Général des chartreux, comme 
nouveau pontife. Il ne convint pas à Talleyrand et son éloquence fit le reste. Un nouveau vote mit Étienne 
Aubert sur le trône de Pierre[3]. Dès son élection, Innocent VI offrit à Jean Birel une place au Collège des 
cardinaux. Mais le chartreux refusa, désirant plutôt monter en vertus qu’en dignités. 

Son autorité au sein des cardinaux fut d’autant plus grande que le 4 novembre 1348, il fut nommé cardinal-
évêque d’Albano et qu’en septembre 1361, il devint doyen du Sacré Collège[1]. 

Ses légations en France et en Europe 

La bataille de Poitiers que ne put empêcher le cardinal de PérigordLe cardinal de Périgord fut chargé de 
négociations importantes par le Saint-Siège. Sa première légation ne se fit pas. Assisté de quatre autres 
cardinaux, en 1336, il devait assister le roi de France, Philippe VI de Valois, dans sa capitainerie générale 
lors d’une croisade. À la demande de Hugues IV de Lusignan, roi de Chypre, Benoît XII, le 26 mars, jour du 
vendredi-saint, lança un appel général à se croiser à tous les princes et rois chrétiens. Le début de la Guerre 
de Cent Ans mit un terme à ce projet. 

En 1346, il fit élire empereur Charles IV de Luxembourg à la place de Louis de Bavière excommunié[1]. 

Avant un affrontement prévisible entre l'ost de France et d'Angleterre, une légation pontificale conduite par 
les cardinaux Hélie de Talleyrand et Nicola Capucci quitta Avignon le 21 juin 1356 pour rencontrer le Prince 
Noir et Jean II[1]. Le roi de France n'ayant rien voulu entendre ce fut la défaite de Maupertuis, près de 
Poitiers. 

Le cardinal de Périgord alla à Bordeaux puis à Londres négocier la liberté du roi et fit conclure entre la 
France et l'Angleterre une trêve de deux ans. Grâce à son intervention, le Prince Noir modéra ses pillages et 
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ses destructions en Occitanie. 

Au cœur de toutes les intrigues 

Après la Peste Noire, il s’intéressa particulièrement à un moine d’Aurillac, commentateur de Joachim de 
Flore. Ce Jean de Roquetaillade, dès son entrée chez les franciscains en 1332, s’était déclaré honoré de 
visions. Il avait livré ses révélations dans le Liber Ostentor. Et le cardinal de Périgord n’hésita pas à le 
consulter en dépit de la suspicion qui pesait sur lui[4]. 

Quand, en 1363, le cardinal Guy de Boulogne, en légation à Naples, se mit en tête de marier son neveu 
Aimon de Genève à Jeanne de Duras, filleule de la reine Jeanne, la cardinal, apparenté à cette famille[5], 
demanda instament à Urbain V de mettre son veto à cette union voulue par son rival du Sacré Collège 

Le Collège de Périgord à Toulouse 

La cathédrale Saint-Front de Périgueux (avant restauration), lieu d'inhumation du cardinal Hélie de 
Talleyrand-PérigordIl fut fondé par le cardinal, en 1360, avec vocation d’y enseigner le droit[1]. Construit 
près de la cathédrale Saint-Sernin, sur l’emplacement de l’Hôtel Maurand, dont il conserva la tour, il 
comprenait quatre corps de bâtiments délimitant une cour centrale où courait une galerie à deux niveaux[6]. 
Le Collège possédait de plus un vignoble. Élèves et professeurs recevaient chacun un tonneau pour leur 
consommation annuelle[7]. Le cardinal fut aussi un humaniste. Il protégea les lettres et s'il fut un grand ami 
de Pétrarque, il défendit, contrairement au poète, le maintien de la papauté à Avignon[1]. 

Le retour de ses cendres à Périgueux 

Il décéda le 17 janvier 1364, il fut d’abord inhumé dans l’église des franciscains d’Avignon, puis selon sa 
volonté dans la cathédrale Saint-Front de Périgueux où il avait fondé une chapelle[1]. 

Références 

1. ↑ a, b , c , d , e , f , g, h, i, j  et k  Salvador Miranda, Cardinal Hélie de Talleyrand-Périgord, University Park, Miami, FL 33199, 2009 [archive]                      

2. ↑ L’acte de 1360 pour la protection des biens du cardinal de Périgord indique : Edwardus dei gracia rex Anglia et Francie et dominus Hibernie, senescallo suo Vasconie qui 
nune est, vel que pro tempore fuerit, salutem, supplicavit nobis venerabilis pater, Tailharandus episcopus Albanensis, Sancta Romane Ecclesie cardinalis, ut cum Johanna de 
Petrogovis, amita sua defuncta in testamento suo, in ultima volontate sua voluisset et precepisset quod, quandia guerra, inter nos et adversarium nostrum Francie duraret, loca et 
gentes de Lavardaco, de Feugaroliis et Caudaroue que fuerent predicte Johanne, sint et remaneant obediencia nostra… in manus dilecti et fidelis nostri, Bertrandi, domini de 
Monteferrandi liberentur, nomine dicti cardinalis regenda et custodienda, ita quod idem dominus de Monteferrandi, durante guerra predicta. 

3. ↑ Le rôle du cardinal de Périgord fit l’objet de plusieurs versions. La plus vraisemblable reste celle de Boutrais Cyprien Marie, ancien procureur à Glandier. Jean Birel, effrayé 
par cette charge, aurait demandé à Talleyrand de retourner le Sacré Collège : Clementis sexti successor dictus, honorem. Exuo, dum pro me Tallaïrandus agit (Clément six étant 
mort, on m’appelle à la chaire, Talleyrand, agissant pour moy, rompt cette affaire). Le cardinal Talleyrand ne démentit jamais son attachement à l’Ordre cartusien. Il termina et 
dota richement la chartreuse de Vauclaire, près de Montignac en Dordogne, ainsi que l’église de Saint-Astier dans le même département. 

4. ↑ Jean de Roquetaillade avait été mis sous surveillance à partir de 1344, aussi bien par son maître général que par Clément VI. Son délire prophétique continuant de plus belle, 
en 1349, il fut interrogé à plusieurs reprises devant le consistoire. Quand il proclama, en 1356, qu’un roi le fils de l’Aigle subjuguerait les Maures d’Espagne et recouvrerait la 
Terre Sainte, Innocent VI le fit maintenir dans une étroite réclusion au palais des papes. 

5. ↑ Une de ses sœurs, Agnès de Périgord, avait épousé Jean de Gravina, tige de la maison angevine des Duras (Durazzo) à Naples. 

6. ↑ Le tout a été fortement endommagé par une restauration en 2003. 

7. ↑ Sa superficie atteignait 34,25 arpents soit 19,8 hectares. Il s’étalait aussi bien sur les coteaux (Auzel et Drémil) que sur la plaine au lieu-dit Labège et dans le lit mort de 
l’Hers. Les vignes de coteaux représentaient un peu plus du tiers de la superficie. En plaine, la vigne était cultivée sur hautains, sur les coteaux elle était conduite en plantations 
basses. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009

7     595-1a  : 
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Sources:
- mariage: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)

7     624  : 
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

7     625  : 
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

7     625b  : 
Il régla ses comptes de tutelle avec ses pupilles, nés de son frère Amblard, en 1365. 

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

7     625c  : 
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

7     625d  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

7     625e  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

7     625f  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

7     625g  : 
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

7     625h  : 
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

7     625i  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
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7     625j  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)23.ix.2005

7     625k  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

7     625l  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

7     625m  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)23.ix.2005

7     626  : 
Sources:
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)23.ix.2005

7     627  : 
Sources:
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)23.ix.2005

7     628  : 
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

7     629  : 
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

7     630  : 
Sources:
- personne: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)
- famille: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)

7     631  : 
Sources:
- famille: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)

7     631a  : 
Sources:
- personne: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)
- famille: Jlouis Dega (geneanet Dominique Huez)
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7     648  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     649  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     650  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     651  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

7     688  : 
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

7     689  : 
Sources:
- personne: B.Tournier (H.& G.,1973)
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

7     690  : 
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

7     691  : 
ou Jeanne de Faudoas? 

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

7     691a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     696  : 
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

7     697  : 
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Sources:
- famille: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006

7     698  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     699  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     744  : 
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Vuillier (Maurice) Les comtes de Foix pp. 1/95 Toulouse 03/2004) 4 i  
2012

7     745  : 
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Vuillier (Maurice) Les comtes de Foix pp. 1/95 Toulouse 03/2004) 4 i  
2012

7     745b  : 
Brunissende n'est pas la fille mais la sœur de Corbeyran jblg 4/1/2012 . Compte tenu d'une référence 
précédence non "sourcée", je corrige d'office. 

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007, JB.de La Grandiere (Vuillier  
(Maurice) Les comtes de Foix pp. 1/95 Toulouse 03/2004) 4 i 2012
- famille: JB.de La Grandiere (Vuillier (Maurice) Généalogie de la famille d'Arnave p. 1/7 Toulouse 2010) 4  
i 2012, C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007

7     745c  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "christera")

7     745d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega

7     746  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     747  : 
L'alliance de Séguine de Manas avec Arnaud ou Jourdain de Villars, père d'Ermengarde et Esclarmonde de 
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Villars, est très probable mais non certaine. 

Sources:
- famille: J-L. Dega

7     747b  : 
La filiation d'ESclarmonde est très probable mais non absolument certaine 

Sources:
- personne: G.Marsan (Héraldique et Généalogie n°147 - ix 2004)/ J-L. Dega
- famille: G.Marsan (Héraldique et Généalogie n°147 - ix 2004)

7     748  : 
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

7     749  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site lp.fruteau de laclos)/ J-L. Dega

7     749b  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas / J-L. Dega

7     749e  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     749-1b  : 
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 -  
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1792)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal)

7     749-1d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

7     750  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)/A Brabant (base Gil) 21/12/04

7     751  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)/A Brabant (base Gil) 21/12/04

7     752  : 
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     753  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)

7     753-1a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

7     753-3a  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas / J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: J-P de Palmas / J-L. Dega

7     756  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     758  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     759  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     759a  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Enc.Cat.

7     759b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser ( ) 11 xi 2010-Nobiliario Valenciano

7     759d  : 
Sources:
- famille: S. Chevauché (généalogie de Tord) 24 iv 2011

7     760  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Béatrice de Montmorin Saint-Hérem)
- naissance: base de Carné
- 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

7     761  : 
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

7     761a  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Béatrice de Montmorin Saint-Hérem)
- naissance: A Brabant (site ericpoulier) 16.2.06
- famille: L.B. de Rougé (Béatrice de Montmorin Saint-Hérem)

7     761d  : 
Sources:
- personne: L. Guion, JL.Mondanel (généalogie La Roche Aymon) 18 iii 2011
- mariage: JL.Mondanel (généalogie La Roche Aymon) 18 iii 2011
- famille: L. Guion, G.Hazard (généalogie de Villelume - A.de Villelume) vi2008

7     762  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (chistera),M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

7     763  : 
Sources:
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- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

7     763a  : 
Sources:
- personne: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal)/M.Rebeille-Borgella

7     763c  : 
Sources:
- personne: D. Martres (Dictionnaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet) 30.03.2009

7     763d  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Mémoires & documents, Société savoisienne d'histoire et d'archéologie,  
1856) xii2009
- famille: J-P de Palmas (Famille de Cardaillac) xii2009

7     784  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille 1, famille 2: J-L. Dega (Vuillier)

7     785  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

7     785b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

7     786  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

7     787  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

7     787a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

7     787b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega

7     787d  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.damsethi.com/rep1/dat11.htm#59)

7     787e  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     788  : 
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

7     789  : 
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

7     789b  : 
Sources:
- mariage: YRomain (22.5.09) descendance capétienne

7     792  : 
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

7     793  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     793b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

7     793-1a  : 
Sources:
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

7     793-1b  : 
Sources:
- famille: A de Tocqueville geneanet aurouze

7     793-2a  : 
Sources:
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- famille: J-L. Dega

7     794  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     795  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     796  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: J-L. Dega (Navelle)

7     797  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

7     800  : 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné

7     801  : 
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 generacion suivante dans celle de Voisins. 

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné

7     801b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/17

7     801c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     801d  : 
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega
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7     802  : 
Montaut en Armagnac 

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

7     803  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site de Carné)

7     803a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

7     804  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac), C. Patrouix (base "friedrlas")
- famille: C. Patrouix (base "friedrlas")

7     805  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "friedrlas")
- famille: C. Patrouix (base "friedrlas")

7     805a  : 
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)

7     824  : 
Sources:
- famille: J-Louis Dega, J-L. Dega (Navelle)

7     825  : 
Sources:
- famille: J-Louis Dega, J-L. Dega (Navelle)

7     825b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega

7     825c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
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7     825d  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (base carriere) 10 ii 08
- famille: F. de Bernis (base carriere) 10 ii 08

7     826  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (site de M.Chevallier - xii 2004) /J-L. Dega
- famille: G.Marsan (site de M.Chevallier - xii 2004)

7     827  : 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné, G.Marsan (site de M.Chevallier - xii 2004), G.Hazard 
(extraits relatifs à l'histoire du pape Clement VI) 11/2010
- famille 1: G.Marsan (site de M.Chevallier - xii 2004)
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) vii2009

7     827b  : 
Sources:
- famille 1, famille 2: J-L. Dega (Navelle)

7     828  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     829  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

7     829b  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

7     829c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     829d  : 
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"

7     832  : 
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- naissance: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- famille: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003

7     833  : 
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Sources:
- famille: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003

7     834  : 
teste en 1400 

Sources:
- personne: J-L. Dega (Bourdette), E.Dubruel, A.Aurejac
- famille 1: E.Dubruel; H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- famille 2: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)
- famille 3: E.Dubruel, J-L. Dega (Bourdette)

7     835  : 
Sources:
- personne: H. de La Villarmois 3 xi 2003
- famille: E.Dubruel; H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003

7     835a  : 
Sources:
- personne: E.Dubruel,A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)
- famille: E.Dubruel

7     835c  : 
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet tvagerrer)
- naissance: S.Fourlinnie (GénéaNet/Guillaume de Wailly 23/07/2011)
- mariage: S.Fourlinnie (GénéaNet/Guillaume de Wailly 23/07/2011)
- famille: F d'Avigneau (geneanet tvagerrer)

7     835-3a  : 
Il est institué héritier particulier de son père le 4 janvier 1400 et substitué à Comte Bon son frère du 
deuxième lit. 

Sources:
- personne: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)15.x.2007, L.Chancerelle  
(documentation Rollin) 11 xii 2011
- décès: G Marsan (base Frédéric Jeantet - fév 2005)
- famille: E.Dubruel,A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)15.x.2007

7     852  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

7     853  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
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7     854  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Amaury de Maere sur forum 17/7/04)
- naissance: G.Marsan (base Frédéric Jeantet - fév. 2005)
- décès: G.Marsan (base Frédéric Jeantet - fév. 2005)

7     855  : 
La filiation d'Éléonore (Gaston Febus) semble une hypothèse reprise par plusieurs sites Geneanet bien que 
non attestée avec certitude. 

Sources:
- personne: J-L. Dega (site F. Jeantet et F. Cayre)

7     855a  : 
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Amaury de Maere sur forum 17/7/04)

7     856  : 
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM), F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

7     857  : 
Sources:
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

7     864  : 
Sources:
- personne: J-Louis Dega

7     865  : 
Sources:
- personne: J-Louis Dega

7     866  : 
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, 
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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)

7     867  : 
Sources:
- famille: H .de La Villarmois, J-P de Palmas (Site Milhars)

7     867a  : 
Sources:
- personne: H .de La Villarmois
- famille: H .de La Villarmois

7     867b  : 
Bernard de CAZILLAC, deuxième fils de Bernard II, baron de CAZILLAC, seigneur de NOAILLES et 
d’ALAYRAC, licencié es décrets, était prévôt du Chapitre d’ALBI et prieur de Notre-Dame de FARGUES 
dans ALBI, lorsque le siège épiscopal de cette ville vint à vaquer au mois de septembre 1433, par la mort de 
Pierre NEVEU. Bernard appartenait à une famille qui avait fourni cinq cardinaux à AVIGNON : Bertrand de 
MONTFAVEZ, des PRES de MONTPEZAT, Guillaume I, Faydit, Guillaume II d’AIGREFEUILLE et qui 
ont contribués à l’élection de sept papes avignonnais de 1316 (Jean XXII) à 1378 (Clément VII). 

Le chapitre des chanoines de Sainte Cécile d’ALBI voulant user de son droit, conformément à un récent 
décret du Concile de Bâle qui rétablissait les élections des évêques par les chapitres et abolissait les réserves 
pontificales, élut Bernard de CAZILLAC le 6 avril 1434 par 5 voix sur 13 ( les autres voix s’étant réparties 
sur d’autres candidats). Il fut alors se faire reconnaître et consacrer dans l’église des Cordeliers à Bâle le 12 
février 1435, par les évêques de Lectoure et de Lausanne. L’archevêque de BOURGES, consulté par le 
concile, confirmera la décision de Bâle. 

Mais, à son retour, Bernard de CAZILLAC trouva un compétiteur en la personne de Robert Dauphin. Celui-
ci, de la lignée des Dauphins d’Auvergne, apparenté aux Bourbons, déjà évêque de Chartres, à la sollicitation 
du Roi Charles VII son 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 » 
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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 
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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. 

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.) 
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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. 

A propos de sa sépulture dans la cathédrale d'Albi
En 1831 il fut procédé au remplacement du parquet de chêne du chœur par un dallage de marbre qui a 
entraîné la disparition de plusieurs pierres tombales dont celle de Bernard de CAZILLAC… 

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

7     867d  : 
Sources:
- personne: Nicolas de Meyrignac (base ndbdm) 06vii2007
- famille: Nicolas de Meyrignac (base pierfit) 16vii2007

7     868  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)

7     869  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)

7     869b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

7     869c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

7     870  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix : base "jmg2003"
- famille: C. Patrouix : base "jmg2003"

7     871  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix : base "jmg2003"
- famille: C. Patrouix : base "jmg2003"

7     871a  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix : base "jmg2003"
- famille: A Brabant ( base J.de La Devèze) 30.01.05
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9     552  : 
Sources:
- famille: B.N. FR 31956, Dom Villevieille

9     553  : 
Sources:
- famille: B.N. FR 31956, Dom Villevieille

9     554  : 
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

9     555  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles
- famille: H.deRiberolles

9     555a  : 
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 )

9     558  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

9     559  : 
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)

9     559a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
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9     564  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site chistera)
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/70,A Brabant (A.de Carné) 20/11/04

9     565  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/70,A Brabant (A.de Carné) 20/11/04

9     565b  : 
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

9     568  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

9     569  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

9     570  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

9     571  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

9     984  : 
"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

9     985  : 
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

9     986  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

9     987  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

9     992  : 
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)

9     993  : 
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)

9     993d  : 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné/ J-L. Dega
- famille: J-L; Dega

9     994  : 
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)

9     995  : 
Sources:
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de  
Toiras, 1999, p. 97)

9     996  : 
Sources:
- famille: F.de Roquefeuil (Fonds Thézan au château de l'Ermitage) 16 iii 2011

9     997  : 
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 
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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. 

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

9     997c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

10     000  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes,  
Barrau, tome 1, 1853) 31i2011

10     001  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald): J-L. DEga

10     002  : 
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)

10     003  : 
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle)
- naissance: J-P de Palmas (pierfit)
- famille: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)

10     004  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

10     005  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

10     005a  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

10     006  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

10     007  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

10     007a  : 
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

10     008  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

10     009  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

10     009b  : 
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

10     009c  : 
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)

10     020  : 
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
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- naissance: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre  
1972. )

10     021  : 
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. )

10     021c  : 
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 
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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 vais-
selle, 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. 
• J. Juillet, Les 38 barons de Castelnau, Saint-Yrieix-la-Perche, Impr. Fabregue, 1971. 

Notes et références 

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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009, C.Maubois (info forum Mr de Montvallon) 9 ii 2011

10     022  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009

10     023  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009

10     023c  : 
Raymond de Canillac (v.1300-1373), parent de Clément VI, archevêque de Toulouse, cardinal au titre de 
Sainte-Croix de Jérusalem puis cardinal-évêque de Palestrina (1350-1373). 

Biographie 

Natif de Canilhac, dans le diocèse de Mende, il était le fils de Guillaume de Canillac et d'une sœur du 
cardinal Bertrand de Deaux. Entré chez les chanoines de Saint-Augustin, il fit ses études à l’Université de 
Montpellier où il obtint des grades de docteur en droit et en droit canon. 
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Le prévôt de Maguelone 

Nommé prévôt (administrateur) du chapitre de la cathédrale de Maguelone en 1333, ce fut à ce titre, le 25 
novembre 1339, qu’il présida le chapitre provincial de Narbonne pour promulguer les statuts de l’Ordre des 
augustins que venait d’approuver Benoît XII. Puis, à sa demande, en 1340, le roi Philippe VI confirma les 
privilèges de son chapitre de Maguelone [1]. 

Les Canillac s’allient aux Roger de Beaufort 

Tout allait changer pour la famille de Canillac[2] au début de l’année 1345. Guillaume II Roger, vicomte de 
Beaufort, se remaria avec Garine de Canillac, fille d’Alixène de Poitiers-Valentinois et de Marquis III de 
Canillac dont elle était la seule héritière[3]. 

Il ne fallut attendre que jusqu’au 28 mars pour que Raymond de Canillac, son oncle, devienne archevêque de 
Toulouse par la grâce de Clément VI. Désormais la munificence pontificale allait pourvoir à la pérennité et à 
la fortune de cette lignée[4]. Le pape, lors du consistoire du 17 décembre 1350, lui remit le chapeau de 
cardinal-prêtre de Sainte-Croix de Jérusalem. Et le 7 septembre 1351, Guillaume II Roger, devenu comte de 
Beaufort, établit à la cathédrale Notre-Dame des Doms d’Avignon trois chapellenies, dites de Canillac. 

Le négociateur d’Innocent VI 

Après la défaite de Poitiers, ce fut sur l’initiative d’Innocent VI, qu’Audrouin de la Roche, abbé de Cluny, fit 
accepter, le 4 mars 1360, le principe d’une négociation entre la France et l’Angleterre. Elle débuta au début 
du mois de mai à Sovres, paroisse de Brétigny, dans le diocèse de Chartres, sous la présidence du cardinal de 
Jérusalem. 

Parmi les négociateurs français Jean de Dormans, évêque de Beauvais, chancelier du royaume de France, et 
son frère Guillaume, deux éminents juristes, défendirent âprement la cause royale. La signature de la trêve de 
Brétigny eut lieu le 8 mai 1360. Jean 1er le Meingre, maréchal Boucicaut, fut l’un des 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 
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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 
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Le cardinal Raymond de Canillac est l’auteur d’un Recollectorum liber. 

Bibliographie 

• François du Chesne, Histoire de tous les cardinaux françois de naissance ou qui ont été promus au 
cardinalat par l’expresse recommandation de nos roys, Paris, 1660. 

• É. Baluze, Vitae paparum Avenionensium, sive collectio actorum veterum, Vol. I et II. Paris, 1693. 
• J. B. Christophe, Histoire de la papauté pendant le XIVe siècle avec des notes et des pièces 

justificatives, Paris, 1853. 
• H. Fisquet, La France pontificale, histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques 

de tous les diocèses de France depuis l’établissement du christianisme jusqu’à nos jours, divisée en 
17 provinces ecclésiastiques, Paris, 1864-1873. 

• G. Mollat, Contribution à l’histoire du Sacré Collège de Clément V à Eugène IV, Revue d’histoire 
ecclésiastique, T. XLVI, 1961. 

• H. Aliquot, Avignon, de Montfavet à Villeneuve. Vie et Patrimoine, Éditions École Palatine, 2004. 
• H. Aliquot et Cyr Harispe, Avignon au XIVe siècle. Palais et décors, Éditions École Palatine, 2006. 

Références 

1. ↑ 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. 

2. ↑ 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. 

3. ↑ 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. 

4. ↑ 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. 

5. ↑ 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. 

6. ↑ 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). 

7. ↑ 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. 

8. ↑ Le blason des Canillac se lit D’argent au lévrier rampant de sable colleté d’or. Cf. J. de. Font-Réaulx, Les cardinaux 
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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. 

9. ↑ Il est à noter qu’en février 1360, le cardinal de Canillac fut obligé de rétrocéder aux syndics d’Avignon les édifices et 
maisons de sa Livrée qui avaient été construits sur la via publica et qui obstruaient l’entrée de la rue de la Miraillerie. 

10.↑ Cf. E. Leroy, La Tour du Cardinal à Saint-Rémy des origines aux Peytavin, Bulletin philologique et historique du 
Comité des travaux historiques et scientifiques, 1962. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
- enterrement: J-P de Palmas (d'abord en l’église des franciscains à Avignon, puis à Maguelonne)

10     023e  : 
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)

10     024  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

10     025  : 
Sources:
- personne: JLouis Dega (Philippe Huppe)
- famille: J-L. Dega

10     025b  : 
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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)

10     025c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")

10     032  : 
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)

10     033  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIII/70
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/70; H. de La Villarmois (La Thaumassière)

10     033-2a  : 
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

10     034  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/774
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/774

10     035  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/774
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/774

10     036  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/774
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/774

10     037  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/774
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/774
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10     038  : 
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

10     039  : 
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité  
sur Loire. 1943) 2 xi 2003

10     039-1a  : 
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

10     039-1b  : 
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité  
sur Loire. 1943) 2 xi 2003

10     040  : 
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)

10     041  : 
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)

10     041b  : 
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  
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d'Eaubonne)

10     042  : 
Sources:
- famille 1, famille 2: A Brabant (site deret) 26.10.05
- mariage 2: A Brabant (site deret) 26.10.05

10     043  : 
Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 26.10.05
- famille: A Brabant (site deret) 26.10.05

10     043-2a  : 
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (heratlas) 4 iii 2007

10     046  : 
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 

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

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

10     047  : 
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
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10     047a  : 
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

10     047c  : 
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

10     047d  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008

10     047e  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008

10     048  : 
Sources:
- personne: C.Saint-Felix (Denis Bataille forum 17v2006)

10     049  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

10     049c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- mariage: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Histoire de la famille de Narbonne " Toulouse  
septembre 2002 ) 25 iii 2010

10     052  : 
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:

272

http://belcikowski.org/ladormeuseblogue/?p=28
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10052
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10049
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10049
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10048
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10047
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10047
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10047
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10047


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

- personne: J-P de Palmas (La maison de Lévis Mirepoix) ii-2009
- famille: o guionneau

10     053  : 
Sources:
- famille: o guionneau

10     053b  : 
Sources:
- famille: o guionneau, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

10     054  : 
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

10     055  : 
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:
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- personne: E.Arminjon,A Brabant (site pierfit) 30.10.05
- décès: A Brabant (site pierfit) 30.10.05
- famille: E.Arminjon

10     055b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/15

10     055d  : 
Sources:
- personne: R. Sekulovich 
(http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynastie_de_Rochechoua
rt.htm
- famille: J-P de Palmas

10     055e  : 
Sources:
- mariage: F-L. Jacquier (Dictionnaire des Maréchaux de France).
- famille: G.de Paysac/Anselme et Recueil de filiations angevines

10     055f  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XI

10     055g  : 
Fils puîné d'Henry, IVème du nom, sire de Sully, et de Jeanne de Vendôme, il mourut avant que le mariage 
avec Jeanne de Harcourt fut accompli. 

Sources:
- personne: S.Fourlinnie Gallica/Histoire de la Maison Royale de France/Père Anselme page 158 – 
29/08/2011
- famille: S.Fourlinnie Gallica/Histoire de la Maison Royale de France/Père Anselme page 158 – 29/08/2011

10     056  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

10     057  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

10     064  : 
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 
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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 à Bertrand de Lautrec, la vicomté de 
Caraman le 20 mai 1321 moyennant 35 000 "petites livres tournois". Cette vente fut confirmée par le roi en 
1322, pour lui et son fils Arnaud ; 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, site sur Castelnau de Montmiral et Armorial historique du diocèse et  
de l'état d'Avignon, par Henri Reynard-Lespinasse) 2004
- décès: J-P de Palmas
- famille: H.R.Moser/Chesnaye

10     065  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (site http://www.chez.com/milhars/jean22.html )
- famille: H.R.Moser/Chesnaye

10     065b  : 
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
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10     066  : 
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

10     067  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/707, B.Tournier (H. & G.,vol.10 & 11)

10     067a  : 
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

10     067b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

10     067c  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/634, N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05

10     067-2a  : 
Sources:
- famille: B. Savatier (Site Driout genealogie Mortemer)

10     072  : 
Sources:
- famille: F.Camus (généalogie Perellos) 2 ix 2009

10     073  : 
Sources:
- famille: F.Camus (généalogie Perellos) 2 ix 2009

10     082  : 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse 1903) 27 v 2004
- famille 1: H.de La Villarmois (Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse 1903) 27 v 2004
- famille 2: G.Hazard (généalogie de la Maison Rochefort d'Ailly sous Gallica) vii2009

10     083  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille 1: H.de La Villarmois (Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse 1903) 27 v 2004
- famille 2: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
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10     083-2a  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (généalogie de la Maison Rochefort d'Ailly sous Gallica) vii2009

10     083-2b  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (généalogie de la Maison Rochefort d'Ailly sous Gallica) vii2009

10     083-2a  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- famille: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

10     096  : 
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

10     097  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

10     097a  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (famille) 9 v 06

10     098  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)
- enterrement: BdeRauglaudre, site de carné
- famille: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)

10     099  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)
- famille: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)

10     099a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

10     099b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

10     099d  : 
Tutrice en 1369 des 2 fils de Bertrand II : Raymond-Jourdain (mort avant le 20 août 1383 et Bertrand 
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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

10     106  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

10     107  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

10     108  : 
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

10     109  : 
née en 1298 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/) 

Sources:
- naissance: J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck, Les Capétiens, P.371) 13/10/2010
- décès: pour la date précise B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- enterrement: J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck, Les Capétiens, P.371) 13/10/2010
- 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

10     109b  : 
Il combat aux cotés du Roi de France Jean II le Bon à la Bataille de Poitiers en 1356. Il y est fait prisonnier.
C'est à cette époque (début de la Guerre de Cent Ans) que sont achevées les fortifications de la ville de 
Vendôme. Pour autant la ville et le château sont pris par les Anglais en 1362 et la comtesse Jeanne, 
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prisonnière, est mise à rançon. 

Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

10     109c  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélémy La Société dans le comté de Vendôme pp 
898/900 Paris 1993 ) 8 vi 2010

10     109e  : 
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")

10     109f  : 
"Concernant l'église des Mathurins à Paris: "La nef n'est pavée qu'en pierre, mais avec beaucoup de  
propreté, et avec de grandes dalles, propres à mettre des inscriptions pour des tombeaux, qui sont encadrées  
de plusieurs compartimens de marbre noir." 

"Au milieu du chœur étoit la tombe de Jeanne de Vendôme, propriétaire de la portion de terrain sur laquelle  
on a bâti le couvent du côté de la rue du Foin, et qui en fit don aux religieux. Planche III, bis, Fig. 2. Elle est  
coiffée d'un grand voile avec une mentonnière , et vêtue d'une cotte-hardie, d'un surcot et d'un manteau fort  
simple. Cette tombe a été enlevée en réparant le chœur ; elle n'existe plus." 

On y lisoit cette épitaphe: "C Y - G î T Noble damoiselle Jeanne De Vendôme, dame de Bretaincourt, fille de  
très-noble prince, monsieur De Bouchart, jadis comte de Vendôme, seigneur de Castres, et fille de très-noble  
dame, madame Alix De Bretaigne. Priez pour ladite damoiselle que Dieu mercy lui fasse, laquelle trépassa  
l'an 1395 , le 29 de novembre»."
J-C de Vaugiraud (Jean-François Class, d'après Aubin-louis Millin, Antiquités Nationales ..., T. 3, P. 331) 13 
x 2010 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Jean-François Class, forum) 13 x 2010
- décès: J-C de Vaugiraud (Jean-François Class, forum) 13 x 2010
- enterrement: J-C de Vaugiraud (Jean-François Class, forum) 13 x 2010

10     110  : 
Sources:
- personne: o guionneau, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé); C.Chéneaux (Sainte-Suzanne)
- famille 1: o guionneau
- famille 2: H.R.Moser

10     111  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser

10     111a  : 
propriétaire du Château de Sainte-Suzanne en Mayenne 
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Sources:
- personne: F-L. Jacquier (André Decloitre - GeneaNet "genroy") ; C.Chéneaux (Sainte-Suzanne)
- mariage: F-L. Jacquier (André Decloitre - GeneaNet "genroy")
- famille: F-L. Jacquier (André Decloitre - GeneaNet "genroy"),JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011

10     111c  : 
Jeanne de Beaumont, femme de Guillaume de Villiers, sr du Hommet est la soeur de Marguerite de 
Beaumont, épouse de Bouchard de Vendôme. 

Elle fut tout d'abord religieuse avant de revenir à l'étât laïc. 

Le Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe: Volumes 69 à 70 année 1963 en parle. 

[note F-L. Jacquier, d'après Madeleine Teillet, message sur le forum, 2012-01-29 12:22]. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe, volumes 69 à 70,  
année 1963) 04-05-2005
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet - base "pierfit') 04-05-2005

10     111-1a  : 
Héritière de Sainte-Suzanne en Mayenne, après le décès de son frère Louis de Beaumont-Brienne (+ 1364) + 
Château-Gontier, La Fléche, Nogent-le-Rotrou, Fresnay, que son seul époux Guillaume Chamaillart transmis 
à sa descendance. JB de La Grandière 16/4/2010 

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), C. Chéneaux (Sainte-Suzanne)
- famille: o guionneau

10     111-1b  : 
Marie de Brienne (Beaumont-Brienne) est bien connue des généalogistes modernes ainsi que ses parents. Le 
père Anselme fait une "erreur" en donnant cette épouse à Jean de Scépeaux ...dont l'épouse reste inconnue à 
ce jour. JB de La Grandière 16/4/2010 

Sources:
- personne: N. Danican (Mayaud)JB.de La Grandiere (B.Mayaud "Recueils.." t XI pp 291/327 Scépeaux  
1991 ) 16 iv 2010
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/224, O.Martel (site Oslo2)

10     136  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Litta-10, O.AUFFRAY
- famille: o guionneau, O.AUFFRAY, H.R.Moser/Litta-X

10     137  : 
ses descendants ont hérité des états de son frère et prirent le nom de Orsini Balzo 
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Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: o guionneau, O.AUFFRAY, H.R.Moser/Litta-X

10     137b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Litta-VII

10     138  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille 1, famille 2: O.AUFFRAY

10     139  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: O.AUFFRAY

10     139a  : 
+ début 1375 

Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

10     139b  : 
teste à Forcalquier le 26/09/1383 

Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

10     139c  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY

10     139e  : 
Sources:
- famille: O.AUFFRAY et D.Thuret (message Roberto Fraïoli sur le forum) 26 i 2012

10     139f  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

10     139g  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

281

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10139
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10139
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10139
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10139
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10139
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10139
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10139
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10138
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10137


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

10     139h  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

10     139i  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY

10     139j  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY

10     139-1a  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY

10     139-1b  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY

10     140  : 
Sources:
- personne: Rodolphe de Saint Germain; Base Généanet de Benoît Gosuin.

10     141a  : 
Sources:
- personne: Rodolphe de Saint Germain; Base Généanet de Benoît Gosuin.
- famille 2: F.Camus 26 iv 2011

10     141c  : 
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 3 mai 2005)
- famille: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 3 mai 2005)

10     141d  : 
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-VII/79
- famille 2: H.R.Moser ( ) 23 ix 2011-EuSt-VII/79

10     142  : 
Sources:
- personne: http://www.heraldica.org/topics/france/roygenea.htm
- famille 1: http://www.heraldica.org/topics/france/roygenea.htm

10     143a  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan
- famille 1: R.Dewkinandan
- famille 2: o guionneau

282

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10143
http://www.heraldica.org/topics/france/roygenea.htm
http://www.heraldica.org/topics/france/roygenea.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10142
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10141
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10141
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10141
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10140
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10139
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10139
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10139
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10139
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10139


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

10     143b  : 
Sources:
- famille: o guionneau

10     143-1a  : 
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille: F d'Avigneau (geneanet frebault)

10     144  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (Anselme) viii2008

10     145  : 
Sources:
- personne: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité  
sur Loire. 1943) 2 xi 2003
- famille: G.Hazard (Anselme) viii2008

10     145d  : 
Sources:
- personne: G.Hazard (Anselme) viii2008
- famille 1, famille 2: G.Hazard (Anselme) viii2008

10     146  : 
propriétaire du château de Sainte-Suzanne en Mayenne 

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), o guionneau ; C.Chéneaux (Sainte-Suzanne)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), o guionneau, J-P de Palmas (Anselme IX/137)

10     147  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), o guionneau, J-P de Palmas (Anselme IX/137)

10     147b  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Anselme, IX/131)
- famille: J-P de Palmas (Anselme, IX/131)

10     147c  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Anselme, IX/131)

10     148  : 
En 1335, Philippe de Valois, voulant augmenter la défense du royaume du côté de l'Empire, acheta de Jean 
II de Joinville les château et châtellenie de Vaucouleurs. Il lui donna en échange Méry, divers droits sur la  
prévôté de Vertus, la seigneurie de Lachy et quatre vignobles sis à Bar-sur-Seine.
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J-C de Vaugiraud (Roserot: Dictionnaire historique de la Champagne méridionale, T. II, p. 890) 29/12/2009 

Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-VII/9, JB.de La Grandiere (Edouard de Saint Phalle "Sire de Montréal à  
Chastellux" -tableaux Grancey-)18 vii 2009
- décès: J-C de Vaugiraud (son fils seigneur de Méry) 29/12/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Rectification suite à mon message forum du 29/12) 30/12/2009

10     149  : 
Roserot présume la filiation (notée avec pointillés).
Mentionnée en 1327 et 1339.
J-C de Vaugiraud (Roserot: Tableau XII Plancy) 29/12/2009 

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Roserot: Tableau XII Plancy) 29/12/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Rectification suite à mon message forum du 29/12) 30/12/2009

10     149b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XVIII, T. 144) 29/12/2009
- baptême: J-C de Vaugiraud (Roserot: Dictionnaire historique de la Champagne méridionale, T. II, p.  
890) 29/12/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XVIII, T. 144) 29/12/2009

10     152  : 
Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere (Beauchet-Filleau t II Chenin p378/383 Poitiers 3/1895) 10 xi 2009,  
JL.Mondanel (généalogie Guénand) 4 iv 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Guénand) 4 iv 2011
- famille 1: JL.Mondanel (généalogie Guénand) 4 iv 2011
- mariage 2: M.Rérolle (Remacle, 3, 420) 16/08/08

10     154  : 
Sources:
- personne: E.Arminjon, M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 420) 27/7/06
- décès: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 420) 27/7/06
- mariage: M.Rérolle (Remacle, 3, 420) 16/08/08
- famille: Aurejac, E.Arminjon

10     155  : 
Sources:
- personne: E.Arminjon
- mariage 2, mariage 3: M.Rérolle (Remacle, 3, 420) 16/08/08
- famille 2: Aurejac, E.Arminjon

10     155a  : 
Mort sans alliance. 
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Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, 3, 420) 16/08/08
- décès: M.Rérolle (Remacle, 3, 420) 16/08/08

10     155b  : 
Mort sans postérité. 

Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, 3, 420) 16/08/08
- décès: M.Rérolle (Remacle, 3, 420) 16/08/08

10     155c  : 
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, 3, 420) 16/08/08

10     155-1a  : 
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (BF t II Chenin p378/383 Poitiers 3/1895) 10 xi 2009

10     158  : 
Sources:
- personne: , ,JB.de La Grandiere ( Europäische StamtafeIn t. XXVI VK Francfort 2009 p. 34 
(Joinville-Vaucouleur)) 10 vi 2010
- famille: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)

10     159  : 
Sources:
- personne: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
- famille: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)

10     160  : 
Sources:
- famille: Aurejac

10     161  : 
Selon Deret ils portaient de gueules au lion d'argent, non courronné. 

Sources:
- personne: R.Sekulovich (geneanet: deret)
- famille: Aurejac

10     162  : 
Montrésor (37) 

Sources:
- personne: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
- famille: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)

10     163  : 
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Sources:
- personne: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
- famille: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)

10     164  : 
Sources:
- personne: G.de Paysac / Anselme
- famille: G.de Paysac / Anselme

10     165  : 
Sources:
- famille: G.de Paysac / Anselme

10     165a  : 
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Desbois &Fougeyrollas - Généalogie des Turpin- Société Héraldique 
Pictave) 20 i 2006
- famille: G.de Paysac / Anselme

10     172  : 
Sources:
- famille: , JB.de La Grandiere (Thierry Le Hêtre : Les Comtes de Blois 2004 -rectif ESP) 17 vii 2009,  
G.Hazard (Anselme T2) vii2009

10     173  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (pour localisation fiefs et ajout fille Isabeau) 17 vii 2009
- famille: , JB.de La Grandiere (Thierry Le Hêtre : Les Comtes de Blois 2004 -rectif ESP) 17 vii 2009,  
G.Hazard (Anselme T2) vii2009

10     173b  : 
Il est le principal des commissaires nommés par le roi Charles VI pour gouverner le Languedoc ; les autres 
sont Pierre, seigneur de Chevreuse ; Pierre Mensart, chevalier ; maîtres Jean de Longueil, Jean La Vielle et 
Jean de Vite. 

Son gisant à Saint-Denis 
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Gisant - St-Denis)
- famille: G.Hazard (Anselme T2) vii2009

10     173c  : 
Mort au voyage de Barbarie. 

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon (Anselme)
- famille 1: G.Hazard (Anselme T2) vii2009
- famille 2: Emmanuel Arminjon (Anselme)

10     173e  : 
Sources:
- personne: R.Sekulovich (Carné) 29 vi 2009
- famille: R.Sekulovich (Carné) 29 vi 2009

10     173f  : 
Sources:
- famille 1: G.Hazard (Anselme T2) vii2009
- mariage 2: Grégoire de Thoury (Histoire de Berry, La Thaumassière) 26.VII.2010
- famille 2: Grégoire de Thoury (Bulletin BNF) 26.VII.2010

10     174  : 
Sources:
- personne: Jean de Villoutreys (Philippe Rabany) 06.03.06
- famille: Jean de Villoutreys (Philippe Rabany) 06.03.06
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10     175  : 
Apporta La Haye à son mari 

Sources:
- personne: Jean de Villoutreys (Philippe Rabany) 06.03.06
- famille 1: Jean de Villoutreys (Philippe Rabany) 06.03.06
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008

10     176  : 
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

10     177  : 
Ainsi le frère et la soeur se mariaient dans la même maison.

D.Thuret (Les seigneurs de Thuret par Marcellin Boudet) 

Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-IV/533
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/533

10     181b  : 
Sources:
- famille: M.Rérolle (reprise d'une note de la fiche) 12/10/06

10     182  : 
Sources:
- personne: D.Thuret (Histoire et généalogie des Thuret, Pierre Thuret 1983) 10 x 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-IX

10     183  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-IX

10     184  : 
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 
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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

10     185  : 
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

10     185b  : 
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 
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perpetuum fieri nostris temporibus procuremus. Sane quia nostris occurrit considerationibus quad  
prioratum monacrosum miororum ordinos sancti benedicti quem olim, dum nos haberet statum infasnior  
professe fuimus de cento mona chorum numeo sub monastero casadie, croemus et faciamus in Ecclesia  
supradicta… Datum averione, II indus apriles arro secundo. 

 
Clément VI : Fresque de Mario Giovanetti dans la chapelle Saint-Martial (XIV°). 

A propos de son missel Pontifical 

Dans les premiers jours du mois de mars 1884,la riche collection de livres de feu M. Buhet, ancien notaire à 
Saint-Etienne, était vendue aux enchères publiques. Parmi les manuscrits précieux et les ouvrages rares qui 
composaient le catalogue de cette importante bibliothèque, un article attira d'une façon toute particulière 
notre attention. Il était annoncé en ces termes:

PONTIFICALE SEU CŒREMONIALE. In-fol., rel. en bois,recouv. de vél. III.MANUSCRIT DU 
COMMENCEMENT DU XIV° SIÈCLE, orné de 5 grandes lettres historiées, formant autant de miniatures 
très fines, dans le style byzantin, sur fond d'or, et d'un beau caractère archaï-que. On y trouve encore 
beaucoup d'autres lettres tourneuses,mais simplement en couleurs, sans or, avec arabesques. Les derniers 
feuillets, contenant la messe des Morts pour les évêques,sont d'une autre main.Suivant une tradition, ce 
pontifical aurait fait partie de la chapelle du pape Clément VI, qui, né dans le Limousin, se nommait Roger 
de Rosiers, fut moine à l'abbaye de la Chaise-Dieu, en Auvergne, puis archevêque à Rouen. Ce fut lui qui 
négocia avec la reine Jeanne de Naples, comtesse de Provence,la cession d'Avignons et du comtat Venaissin. 
Il mourut en 1352 et fut enterré dans l'église de la Chaise-Dieu. Suivant un acte joint à ce volume, ce 
manuscrit provient de la famille de ce pape, dont une branche était fixée à Aulnat, en Auvergne. Au verso du 
dernier feuillet, on lit la mention de la vente de ce manuscrit, en 1352, faite par les exécuteurs testamentaires 
de Jean Bosquet, à Guili. Cardinal diacre1, 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 
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composé pour le pape limousin Clément VI et ayant fait partie de sa chapelle.Pierre Roger, né au château de 
Maumont, près d'Egletons, archevêque de Rouen, cardinal du titre de SS. Nérée et Achillée, élu pape le 7 mai 
1342,prit le nom de Clément VI en montant sur le trône de saint Pierre, qu'il occupa pendant dix ans et sept 
mois. Son influence sur les destinées du Limousin fut considérable. Il fit sortir de cette obscure province 
toute une pléiade de cardinaux, d'archevêques et d'évêques, attira à sa cour des représentants des plus grandes 
familles de son pays natal,laissa la tiare à son compatriote Innocent VI qu'il avait élevé aux plus hautes 
dignités ecclésiastiques,et prépara l'avènement au saint siège de son neveu Grégoire XI, en le faisant cardinal 
à dix-sept ans.On lui a reproché d'avoir comblé ses compatriotes de faveurs. Ce blâme ne saurait trouver 
d'écho dans le Limousin qui lui doit une bonne part de l'éclat incomparable dont il a brillé au moyen âge. 
Clément VI est une de nos gloires les plus marquantes. 
Il ne nous reste de lui que des bulles et quelques fragments de sermons, réunis par Baluze et conservés à la 
Bibliothèque nationale. A défaut de ses oeuvres, dont les lambeaux n'existent qu'à l'état de copies, il nous 
avait semblé que le seul manuscrit peut-être échappé à sa bibliothèque, le Pontifical écrit pour lui et qui a 
servi à son usage, ne devait pas passer en des mains étrangères; nous avions pensé que cet ouvrage, précieux 
par son ancienneté, intéressant par les enluminures et les lettres ornées qui le décorent, avait sa place toute 
marquée dans la bibliothèque communale de Tulle, en attendant l'organisation d'un musée où l'on pourrait lui 
faire les honneurs d'une vitrine. 
Références 

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

in Bibliothèque numérique de la Sorbonne 

Liens externes 

• wikipedia   
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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

10     185c  : 
Cardinal, évêque de Tulle, élu pape en 1362, démissionnaire et remplacé par Urbain V 

Notice
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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 
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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

10     185d  : 
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)

10     185f  : 
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape  
Clement VI) 11/2010

10     185h  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (The Cardinals of Holy Roman Church) 29 viii 2011
- famille: J-P de Palmas (The Cardinals of Holy Roman Church) 29 viii 2011

10     188  : 
C'est lui qui assassina Guillaume-Aramon de Madaillan. Il est représenté, dès sa jeunesse, comme un  
précoce et audacieux malfaiteur, dans les lettres de rémission à lui accordées par le roi de France en 1343.  
Dix ans plus tard le roi d'Angleterre accordait, à son tour, au même Auger de Montaut et à ses complices  
l'abolition du meurtre commis sur la personne de leur compatriote Guillaume-Aramon de Madaillan.
A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)11.XI.2005 

Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC
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- mariage: L.Chancerelle (documentation Rollin) 10 xii 2011

10     189  : 
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC
- mariage: L.Chancerelle (documentation Rollin) 10 xii 2011

10     189b  : 
Sources:
- famille: A. de Maere 09.03.2006

10     190  : 
armé chevalier par le roi en 1324 pendant la bataille de Saint Sardos 

chargé de la défense du château de Blaye (Gironde) 

Sources:
- personne: Texier,A.Euverte(Histoire de Cancon par Lucien Massip)27.iv.2006
- famille: J-L. Dega

10     191  : 
Sources:
- personne: Texier
- famille: J-L. Dega

10     191a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: J-L. Dega (Navelle)

10     191c  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)/ J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: E.Visseaux (J.M.Gil)/ J-L. Dega

10     200  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère )
- mariage: C. Chéneaux (D. Brugère )

10     201  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère )
- mariage: C. Chéneaux (D. Brugère )

10     202  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère )
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- famille: Xavier Gaignault

10     203  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère )
- famille: Xavier Gaignault

10     203b  : 
Sources:
- personne: Etienne de Beaurepaire (Gilles de Blignières, Généalogies Limousines et Marchoises, vol  
17) 18/10/10
- famille: Renaud de Paysac (erochefort) 11 xi 06

10     204  : 
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)

10     205  : 
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)

10     205a  : 
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Recherches générales de la noblesse d'Auvergne - Louis de Ribier) 3  
iii 2007
- famille: H.deRiberolles(Remacle), Louis-Benoît Verdon (Recherches générales de la noblesse 
d'Auvergne - Louis de Ribier) 3 iii 2007

10     205b  : 
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Recherches générales de la noblesse d'Auvergne - Louis de Ribier) 3  
iii 2007,JL.Mondanel (généalogie de Mezel) 12 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Remacle), Emmanuel Arminjon

10     205c  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)

10     205e  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

10     206  : 

296

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10206
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10205
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10205
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10205
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10205
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10205
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10204
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10203
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#10203


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Recherches générales de la noblesse d'Auvergne - Louis de Ribier) 3  
iii 2007
- décès: D. Martres (Dictionaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet) 22.03.2009
- famille: Louis-Benoît Verdon (Recherches générales de la noblesse d'Auvergne - Louis de Ribier) 3 iii  
2007

10     207  : 
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

10     207a  : 
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Recherches générales de la noblesse d'Auvergne - Louis de Ribier) 3  
iii 2007
- mariage: D. Martres (Dictionaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet) 22.03.2009
- famille: Louis-Benoît Verdon (Recherches générales de la noblesse d'Auvergne - Louis de Ribier) 3 iii  
2007

10     208  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV,A.Euverte(Guienne historique et monumentale par Alex. Ducourneau 
tome I page 12)24.viii.2006

10     209  : 
Sources:
- naissance: L.Chancerelle (documentation Rollin) 10 xii 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV,A.Euverte(Guienne historique et monumentale par Alex. Ducourneau 
tome I page 12)24.viii.2006

10     209c  : 
Sources:
- personne: D.Martres (Bernard Poulhès in l'Ancien Raulhac) 11.10.07
- 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

10     209d  : 
Sources:
- famille: L.Chancerelle (documentation Rollin) 10 xii 2011

10     210  : 
Chancelier de France de 1339 à 1347. 

Sources:
- personne: H.de Riberolles (Ravel à la place de Revel), J-P de Palmas (château de Ravel)
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- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIV+Ans.VI/276
- famille 2: H.deRiberolles(Remacle)/A.Brabant

10     211  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV+Ans.VI/276

10     211b  : 
Tours : à Tours-sur-Meymont (Puy-de-Dôme). 

Sources:
- personne: H.de Riberolles et http://www.chateauderavel.com/

10     211-2a  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 420) 28/05/2006
- famille 1: A.Brabant, J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 451) 28/05/2006
- famille 2: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 428) 28/05/2006
- famille 3: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 420) 28/05/2006

10     211-2b  : 
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)
- famille: H.de La Villarmois (Courcelles) 12 vi 2003

10     212  : 
Sources:
- personne: B.Gastel/Leo Van de Pas, E.Arminjon
- famille: B.Gastel/Leo Van de Pas, E.Arminjon

10     213  : 
Sources:
- personne: B.Gastel/Leo Van de Pas, E.Arminjon, JL.Mondanel (généalogie Guénand) 8 iv 2011
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- enterrement: JL.Mondanel (généalogie Guénand) 8 iv 2011
- famille 1: B.Gastel/Leo Van de Pas, E.Arminjon
- mariage 2: H.de La Villarmois (H&G 188 p.269 Pot par Annie Petitdemange) 21 x 2008
- famille 2: F d'Avigneau (geneanet aurejac)

10     213b  : 
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- décès: Grégoire de Thoury (Histoire de Berry, La Thaumassière) 26.VII.2010
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/179

10     213c  : 
Acte, en date du 29 août 1374, par lequel le roi Charles V accorde rémission à Pierre de la Trémoille qui, 
dans une rixe, avait blessé mortellement Jean de Saint-Yon, boucher à Paris (p. 149-151). 
in Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France - 1887 
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Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle), J-P de Palmas (Bulletin de la Société de l'histoire  
de Paris et de l'Ile-de-France - 1887) 12iii2011
- naissance: Grégory Grattepanche (fichier personnel)
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/181

10     213d  : 
12ème chevalier de la Toison d'or en 1430 

Sources:
- personne: H.Tourret (généalogie de la famille du Crest, par O. d'Hauthuille et H. Tourret) 5/2/06
- famille: H.Tourret (généalogie de la famille du Crest, par O. d'Hauthuille et H. Tourret) 5/2/06

10     214  : 
Sources:
- personne: E.Arminjon, F-L. Jacquier (Descendance Capétienne, 9e édition - avril 2004)
- famille: E.Arminjon

10     215  : 
Sources:
- personne: E.Arminjon, B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- décès: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- mariage 1: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- famille 1: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- mariage 2: F-L. Jacquier (Anselme, VI, 690)
- famille 2: F-L. Jacquier (Anselme, VI, 690)
- famille 3: E.Arminjon

10     218  : 
Il teste le 2 novembre 1361. 

Sources:
- personne: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)16.i.2008
- famille 2: J-L. Dega

10     219  : 
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 98-375

10     219b  : 
Sources:
- personne: G.Marsan, J-P de Palmas
- famille: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 18 avril 2005)

10     219-2a  : 
Sources:
- famille: A. de Maere 12.03.2006
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10     220  : 
Sources:
- personne: F.de Roquefeuil (P-ère Anselme) 24 xii 2011
- naissance: G.Marsan : (Base Gros Jolivalt sur le Web)
- décès: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)20.iv.2006
- mariage 1: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille 1: G.Marsan : (Base Gros Jolivalt sur le Web)
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-VI/209, G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)/ J-L. Dega,  
L.Chancerelle (documentation Rollin) 1 xii 2011
- famille 3: F.de Roquefeuil (Revue de Gascogne, 1885, p 20) 24 xii 2011,

10     221  : 
http://www.dagos.org/albret.htm 

Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/209, G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)/ J-L. Dega, L.Chancerelle  
(documentation Rollin) 1 xii 2011

10     221b  : 
Il est connu par le traité qu'il fit en 1368 avec le roi Charles V contre les Anglais. 

Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006

10     221c  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006

10     221d  : 
En 1377, Bérard est chargé par Louis de France, duc d'Anjou, de se transporter dans l'Entre-Deux-Mers, pour 
reçevoir le serment des habitants. Il accordera en même temps toutes les grâces qu'il avisera. 

Sources:
- personne: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004),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

10     221e  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006

10     221f  : 
Sources:
- personne: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)

10     221g  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- mariage 1: G.Marsan (http://www.genealogie33.org/pduc)
- famille 1: J-P de Palmas (Tournemire)
- famille 2: J-L. Dega (Jaurgain)

10     221h  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006

10     221i  : 
Sources:
- personne: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)

10     221j  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006

10     221k  : 
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

10     221l  : 
Sources:
- personne: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)

10     221-1a  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère )
- famille: C. Chéneaux (D. Brugère )

10     221-3a  : 
Le nom de son père n'est que supposé 

Sources:
- personne: F.de Roquefeuil (Revue de Gascogne, 1885, p 20) 24 xii 2011
- famille: F.de Roquefeuil (Revue de Gascogne, 1885, p 20) 24 xii 2011,

10     222  : 
Pierre Ier, né en 1311, mort à Poitiers en 1356, fut duc de Bourbon de 1342 à 1356. 

Il était fils de Louis Ier, duc de Bourbon et comte de la Marche, et de Marie d'Avesnes. 

Il fit ses premières armes en 1341 sous les ordres du duc de Normandie, le futur roi Jean II de France et 
combattit en Bretagne, alors en pleine guerre. Il permit notamment au prétendant français Charles de Blois de 
prendre possession du duché. 
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En 1346, il combattit à Crécy et y fut blessé. En 1355, il fut envoyé dans le Languedoc avec le titre de 
lieutenant général du roi, et accomplit sa mission avec succès. Il se battit à la bataille de Poitiers et y fut tué, 
en faisant rempart de son corps devant son roi. 

Famille 

Il épousa en 1336 Isabelle de Valois (1313-1383), fille de Charles de France, comte de Valois, d'Alençon, de 
Chartres, d'Anjou, du Maine et de Mahaut de Saint-Pol. Ils eurent huit enfants : 

• Louis II (1337 † 1410), duc de Bourbon 
• Jeanne (1337 † 1378), mariée en 1350 à Charles V (1338 † 1380), roi de France 
• Blanche (1339 † 1361), mariée en 1352 à Pierre Ier le Cruel (1334 † 1369), roi de Castille et de León 
• Bonne (1341 † 1402), mariée en 1355 à Amédée VI († 1383), comte de Savoie 
• Catherine (1342 † 1427), mariée en 1359 à Jean VI († 1388), comte d'Harcourt et d'Aumale et baron 

d'Elbeuf 
• Marguerite de Bourbon (1344 † ap.1416), mariée en 1359 à Arnaud VIII Amanieu (1338 † 1401), sire 

d'Albret, comte de Dreux 
• Isabelle (1345 † ) 
• Marie (1347 † 1401), prieure de Poissy 

Liens externes 

wikipedia 

Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru, J-P de Palmas (Galerie des batailles, château de  
Versailles) vi2009
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011

10     223  : 
née après 1308 selon source non citée. 

Sources:
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien n°15)

10     223a  : 
La vignette nous représente Jeanne de Bourbon et son mari, le roi Charles V. Cette sculpture, anonyme, est 
conservée au musée du Louvre (aile Richelieu, rez-de-chaussée, salle 9). 

Crédit photographique: Miniwark (2006) 

Sources:
- personne: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- mariage: R.Dessemeon
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10     223c  : 
Comte de Clermont-en-Beauvaisis, et non de Clermont-Ferrand, ville épiscopale, dépendante du duché 
d'Auvergne, apanage de son cousin le duc de Berri. Guillaume de Paysac.
Il succéda à son père, tué à la bataille de Poitiers, en 1356 ; il avait dix-neuf ans. Il fut retenu en otage par les 
Anglais comme garant du traité de Brétigny, il participa aux principales campagnes de Du Guesclin. Pendant 
la minorité de Charles VI, il partagea le pouvoir avec les ducs d'Anjou, de Berry et de Bourgogne, en qualité 
d'oncle maternel du roi. Il se distingua à la bataille de Roosebeke en 1382 puis participa à une croisade 
contre Tunis pour le compte des Génois. Il se retira à Moulins. 

En 1366, il fonda à Moulins l'ordre de l'Espérance ou de l'Écu d'Or. 

La longueur de son règne – plus de cinquante ans –, les qualités d'honneur et de courage de ce duc au grand 
cœur et à l'esprit chevaleresque, son œuvre de restauration et de modernisation du duché dans des temps 
difficiles ont marqué le Bourbonnais. 

En 2010, de grandes célébrations sont organisées en Bourbonnais pour commémorer le sixième centenaire de 
la mort du bon duc Louis. 

Iconographie 

• Détail du gisant de Louis II de Bourbon, dans l’église prieurale de Souvigny en Bourbonnais. 
• église prieurale de Souvigny 

Bibliographie 

• Olivier Troubat, La guerre de Cent ans et le prince chevalier le "bon duc" Louis II de Bourbon :  
1337-1410. Première partie. Règnes de Jean le Bon et Charles V (Montluçon, 2001). Deuxième 
partie. Règne de Charles VI (Montluçon, 2003). [Version remaniée d'une thèse de doctorat en 
histoire] 

• Jehan Cabaret d'Orville, La chronique du bon duc Loys de Bourbon, publiée par Alphonse-Martial 
Chazaud, Paris, Renouard, 1876. 
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Sources:
- personne: Guillaume de Paysac-YRomain (13.1.08) Charles VI G. Bordonove, P.Fauchère (notes et  
bibliographie), J-P de Palmas (Iconographie)

10     223e  : 
Sources:
- personne: S.FourlinnieGallica/Histoire de la Maison Royale de France/Père Anselme page 132 – 
01/08/2011
- famille: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)

10     223g  : 
Morte sans alliance 

10     223h  : 
Sources:
- personne: S.FourlinnieGallica/Histoire de la Maison Royale de France/Père Anselme page 133 – 
01/08/2011

10     224  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie)

10     225  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie)
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10     225a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Bourdette)
- famille: J-L. Dega (Bourdette)

10     226  : 
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 1: G.Marsan (Don Francisco Fernandez de Bethencourt ( 1897 - 1910) : Historia 
Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España)
- famille 1: H.R.Moser/Anselme
- famille 2, famille 4: J-L. Dega
- famille 3: J-L. Dega (Vuillier)

10     227  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

10     227-3a  : 
Prétendant au comté de Biscaye en vertu des droits de son épouse, cité par Froissart dans le récit du voyage 
qu'il fit en Béarn. 

Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)

10     227-4a  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- mariage 1: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille 1: G.Marsan (base Claudine Massie)

10     228  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois, vol.10) 2xii2011
- famille: J-L. Dega

10     229  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     592  : 
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 
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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

14     593  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     624  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     625  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     627  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: Jean-Pierre de Palmas (Revue historique, scientifique & littéraire du département du Tarn,  
SSABLT, vol.24, 1907)

14     627b  : 
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)

14     627d  : 
Sources:
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- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

14     627-2b  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas / J-L. Dega

14     627-2e  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     628  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     629  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     630  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega

14     631  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega

14     631a  : 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007
- famille 1: J-L. Dega
- mariage 2: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007

14     640  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

14     641  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

14     641b  : 
Sources:
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- personne: J-L. Dega

14     656  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

14     657  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

14     658  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     659  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     664  : 
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

14     665  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

14     665b  : 
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)

14     666  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08

14     667  : 
Sources:
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- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08

14     736  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     737  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

14     740  : 
Il dicte ses dernières volontés en son château de Bidache le 29/12/1384. Il institue son héritier universel 
Arnaud de Gramont son premier fils, lui lègue une ceinture d’or qu’il a au château de Bidache. Il est mort 
peu de jours après. 

Sources:
- personne: L.Chancerelle (documentation Rollin) 10 xii 2011

14     741  : 
Elle teste le 3 mai 1397 en faveur de son fils aîné. 

Sources:
- personne: L.Chancerelle (documentation Rollin) 10 xii 2011

14     741a  : 
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC

14     741d  : 
Sources:
- famille: LFlichy 16xii2005 (site chistera)

14     741e  : 
Sources:
- décès: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier "Histoire de la famille de Bazillac 12 p. Toulouse 5/2001  
) 9 iv 2010
- mariage: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 30 x 2003
- famille: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 30 x 2003

14     742  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

14     760  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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14     761  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     762  : 
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

14     763  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

14     763a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     763c  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

14     772  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (pierfit), 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
- naissance: 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
- mariage 1: 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
- famille 1: 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
- famille 2: J-P de Palmas (pierfit),

14     773  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (pierfit),

14     773b  : 
Sources:
- personne: 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

14     774  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     775  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

14     775a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     808  : 
Sources:
- famille: JLouis Dega (Armorial du Gévaudan)

14     809  : 
Sources:
- famille: JLouis Dega (Armorial du Gévaudan)

14     810  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     811  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

14     811a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     812  : 
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 
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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

14     813  : 
Sources:
- famille: M.Bacot (armorial gévaudan), J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

14     813a  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

14     813c  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

14     814  : 
Montferrand d'Armagnac 

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel "Généalogie Cardaillac" pp. 6/41 Douillac  
10/2007 ) 1 i 2012

14     815  : 
Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere (Barrau (Hippolyte de) Documens hist et gén du Rouergue t. III pp.  
385/400 (d'Hérail) Rodez 1857 ) 1 i 2012

14     816  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     817  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     820  : 
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Sources:
- famille: A de Tocqueville geneanet zardoz

14     824  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

14     825  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

14     826  : 
Sources:
- famille: D.Martres (Pierfit) 03.07.2011

14     827  : 
Sources:
- personne: D.Martres (Pierfit) 03.07.2011
- famille: D.Martres (Pierfit) 03.07.2011

14     828  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     829  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

14     832  : 
Sources:
- personne: J-Louis Dega, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: J-L. Dega, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

14     833  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Hippolyte de Barrau "Documens hist et gén du Rouergue" t. II pp.  
229/236 -Montpeyroux- Rodez 1854 ) 1 i 2012
- famille: J-L. Dega, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

14     833b  : 
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)

14     834  : 
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Sources:
- personne: ,
- famille: J-L. Dega

14     835  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

14     836  : 
Sources:
- famille: site jreynaud40

14     837  : 
Sources:
- famille: site jreynaud40

14     838  : 
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle), G.Hazard (P.Audigier - Histoire d'Auvergne) i2009
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- famille: B.Tournier (H.de Barrau), G.Hazard (P.Audigier - Histoire d'Auvergne) i2009

14     839  : 
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

14     839a  : 
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)

14     839b  : 
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

14     839d  : 
Sources:
- personne: B.Tournier (H.de Barrau)
- famille: J-L. Dega, B.Tournier (H.de Barrau)
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14     839e  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (P.Audigier - Histoire d'Auvergne) i2009

14     840  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

14     841  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

14     841b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

14     844  : 
Buzerens, près Rodez = Buzareingues à Buzeins (12) jblg 

Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere ( Hippolyte de Barrau "Documens hist et gén du Rouergue" t. III pp.  
385/400 -d'Hérail- Rodez 1857 ) 1 i 2012
- famille: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)

14     845  : 
Sources:
- famille: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)

14     846  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

14     847  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

14     847a  : 
Sources:
- famille: CB du Coudert, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

14     848  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     849  : 
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Sources:
- famille: J-L. Dega

14     849b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

14     849c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (geneanet basquercy)

14     850  : 
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. 

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. 
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1. 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. 

2. Rieka. Interm des Chercheurs et Curieux. LXXXIV, c. 406. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Maison de Rabastens par H-L Rabino, 1932) iii-2009
- famille: J-L. Dega

14     852  : 
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Dr Gaston Sirjean: Les Dreux. Paris 1966) 19 i i 2003

14     853  : 
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Dr Gaston Sirjean: Les Dreux. Paris 1966) 19 i i 2003

14     854  : 
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     855  : 
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     855a  : 
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)

14     856  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

14     857  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)

14     976  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     977  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega

14     980  : 
Sources:
- personne: H .de La Villarmois
- famille: H .de La Villarmois

14     981  : 
Sources:
- famille: H .de La Villarmois

14     982  : 
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

14     983  : 
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

14     983b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

14     983d  : 
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

14     992  : 
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

14     993  : 
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
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14     994  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

14     995  : 
Sources:
- personne: Dominique Martin ( Synthèse de Guillaume de La Roche 22 V 2010 ) 29 VI 2010
- famille: J-L. Dega

15     008  : 
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

15     009  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega

15     009d  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (base jmc)
- famille: H.R.Moser/Elzière

15     012  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)

15     013  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)

15     014  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (Géné. de Carné - mars 08)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas

15     015  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas

15     015b  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009

15     016  : 
En 1371, dans un dénombrement de Jeanne de Ponthieu, comtesse de Castres , on trouve l'énumération des 
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divers héritier Amblard Sobira, seigneurs de Brassac et autres terres, nommé en 1218, à la charge de sénéchal 
de l’Albigeois et de tout et les terres possédée par Simon de Montfort dans la région et mort au 
commencement du 14e siècle, et qu'au nombre de ses héritiers figure, pour les seigneuries de Cambounès et 
Lavalette, Caucalières et Augmontel un Pierre Raymond de Montbrun, coseigneur de Montbrun, Sérame et 
Paulignan . quelle est la raison de cette part d’héritage ? on ne peut, il semble, la trouver que dans l'union de 
Pierre Raymond avec une fille d’Amblard, dont la légitime se serait ainsi composée des diverses terres du 
Castrais, ci-dessus énumérées Arch. de la ville de Castres,II,2 in Bessery « La communauté de Cambounès et  
Lavalette » Bibl. Munic. d’Albi 1898, page 10 

1371, dénombrement au sénéchal de Carcassonne, au nom de Jeanne de Ponthieu, comtesse de Vendôme et 
de Castres, par Philippe de Bruyères, chevalier et gouverneur du comté de Castres pour la comtesse, et dans 
lequel sont nommés quelques-uns des vassaux de cette dame, nous apprend que Pierre Raymond de 
Montbrun avait été l'un des héritiers de noble Amblard Sobira , seigneur de Brassac, Vals, Belfortés, 
Cabanes, etc. G. de Blay de Gaïx : Etudes Historiques sur les seigneurs et barons de Gaïx près Castres, page 
50 

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Essai de chronologie de la famille de Montbrun, par Pierre de 
Montbrun) 13 vii 2011
- famille: J-L. Dega

15     017  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

15     020  : 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné, C.Saint-Félix (Solal de La Grandville) 1x2011
- décès: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008
- famille 1: C.Saint-Félix (Solal de La Grandville) 30ix2011

15     021  : 
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) 

15     021b  : 
Il reprit un procès en 1332 avec son frère aîné. 

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

15     022  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     023  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     024  : 
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)

15     025  : 
Sources:
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de  
Toiras, 1999, p. 96)

15     025b  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

15     025d  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

15     025e  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

15     025f  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

15     025g  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

15     025h  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

15     025i  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

15     025j  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
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15     025-2a  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

15     025-2b  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

15     025-2c  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

15     025-3a  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

15     025-3b  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

15     025-3c  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)

15     026  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/242

15     027  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/242

15     027a  : 
Sources:
- personne: R.de Tessières (La Chenaye-Desbois et Badier) 28 xii 05

15     027b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/243

15     027c  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (L'héritage de Guillaume de Nogaret , par M.Thomas) i2010

15     034  : 
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

15     035  : 
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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

15     040  : 
Sources:
- personne: E.W-T, Leo van de Pas; B.Tournier (Vte de Bonald;P.Romane Musculus))

15     041  : 
Sources:
- personne: E.W-T, Leo van de Pas/ J-L. Dega

15     041c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     044  : 
Sources:
- personne: B.Tournier (Magné & Dizel, les comtes de Toulouse...), 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: B.Tournier (Magné & Dizel, les comtes de Toulouse...), Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

15     045  : 
Sources:
- personne: B.Tournier (Magné & Dizel, les comtes de Toulouse...)
- famille: B.Tournier (Magné & Dizel, les comtes de Toulouse...), Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

15     046  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Maison de Souillac), A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de 
Compaigno)20.ix.2005
- famille: J-L. Dega (Maison de Souillac)

15     047  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Maison de Souillac)
- famille: J-L. Dega (Maison de Souillac)

15     047a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Maison de Souillac)
- famille: J-L. Dega (Maison de Souillac)

15     048  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (base chautruf) 10 ii 08
- famille: F. de Bernis (base chautruf) 10 ii 08, J-L. Dega (Vuillier)
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15     049  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: F. de Bernis (base chautruf) 10 ii 08, J-L. Dega (Vuillier)

15     049c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier), J-L. Dega (fiches familiales), Christian de Cambiaire
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

15     056  : 
Sources:
- famille: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003

15     057  : 
Sources:
- famille: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003

15     060  : 
Sources:
- personne: Stéphane Perrey (Guy Besse " Le dictionnaire alphabétique de mes ancêtres et leurs  
alliances des origines à aujourd'hui 2006" ) 7 X 2007

15     061b  : 
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05, G.Hazard (extraits relatifs à l'histoire du pape  
Clement VI) 11/2010

15     072  : 
Sources:
- personne: Paul de Boisgelin (Grand armorial de France.H.Jougla de Morenas)
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-III/815

15     073  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-III/815

15     073b  : 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné

15     073c  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) 2 viii 2011

15     073-1a  : 
Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 5.11.05
- famille: A Brabant (site deret) 5.11.05
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15     074  : 
Sources:
- personne: E.Rougier, H.R.Moser
- famille: H.R.Moser, E.Rougier; (Hervé Gros)

15     075  : 
Sources:
- personne: E.Rougier, H.R.Moser; (H.Gros)
- famille: H.R.Moser, E.Rougier; (Hervé Gros)

15     075b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-II/191

15     075c  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Château et cité des Baux-de-Provence, XIIIe, XVIe siècle) vii 2010
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) 2 viii 2011

15     080  : 
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     081  : 
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle), J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

15     081-2a  : 
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 
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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     081-2b  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle),JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: H. de Riberolles (Remacle)

15     081-2a  : 
Sources:
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)

15     082  : 
Sources:
- naissance: J-C de Vaugiraud (Medieval genealogy) 30/01/2010
- 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     083  : 
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 
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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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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     083a  : 
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     083c  : 
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     083-1b  : 
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005

15     083-1c  : 
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005

15     083-1d  : 
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005

15     083-1e  : 
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. 

329

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15083
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15083
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15083
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15083
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15083
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15083
http://books.google.fr/books?id=uAJCAAAAYAAJ&pg=PA339&dq=
http://books.google.fr/books?id=uAJCAAAAYAAJ&pg=PA311&dq=
http://www.archive.org/stream/mmoiresetdocume21gengoog#page/n677/mode/1up
http://www.archive.org/stream/mmoiresetdocume21gengoog#page/n677/mode/1up/search/vienne


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

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     083-1f  : 
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     083-1g  : 
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005, N. Danican (gén. Alleman)
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV/4

15     083-1h  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- famille: Emmanuel Arminjon

15     084  : 
Sources:
- famille: H.Tourret (généalogie Veau de Lanouvelle) 15/1/06

15     085  : 
Sources:
- famille: H.Tourret (généalogie Veau de Lanouvelle) 15/1/06

15     085b  : 
Gasbert de Valle ou de La Val, dit aussi Guasbert Duval, (né en 1297 dans le Quercy - mort le 1er janvier  
1347 à Avignon) était un religieux français du Moyen Âge, qui fut évêque ou archevêque de Marseille (1319-
1323), d' Arles (1323-1341), puis de Narbonne (1341-1347). A partir de 1316, il exerça diverses fonctions à  
la Cour pontificale d'Avignon, sous les pontificats de Jean XXII, Benoît XII et Clément VI. 

Biographie 
D'après la généalogie de la famille De Valet de Réganhac, établie par Jean-Hugues de Réganhac et son grand-
père[1], Gasbert de Valle apparaît comme le cinquième enfant de Pierre de Valle et de Marie Duèze, qui 
n'était autre que la sœur du pape Jean XXII. 

Avant l'élévation de Jean XXII à la papauté le 7 août 1316, Gasbert faisait partie de sa maison. 

Deux jours après son couronnement, le pape lui conféra à la fois l'église paroissiale de Bovenac au diocèse 
de Narbonne et un canonicat de la cathédrale de Meaux, en attestant sa qualité de familier (« familiari nostro 
»). Il lui donna ensuite l'archidiaconé de Cahors. Bientôt il le fit son trésorier, titre qu'il échangea plus tard 
pour celui de camerlingue, qu'il conserva tout le pontificat de Jean XXII. 

Le 13 juin 1317, à partir de la mort suspecte (attentat qui aurait en fait visé le pape) du cardinal Jacques de 
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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]. 

Bibliographie
• Guillaume Lafon, Histoire des archevêques de Narbonne (manuscrit du XVIIIe siècle) 
• Abbé J-H Albanes, Armorial et Sigillographie des Évêques de Marseille, Marseille 1884, pp. 65-66 
• 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) xii 2008

15     085c  : 
Le complot 

Une procédure judiciaire avait été ouverte contre l’évêque de Cahors, Hugues Géraud accusé de 
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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 

• 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     085d  : 
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. 
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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     087  : 
Sources:
- personne: J-C Barbier (Pierfit) 24 iv 2008

15     092  : 
Sources:
- enterrement: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 29 i 2011
- famille: H.R.Moser

15     093  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser

15     093a  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser

15     093c  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Tournemire); F.Veilon (Gros)
- famille 1: C.Saint-Félix (http://www.gros.nom.fr/pag70.htm#1)
- famille 2: H.deRiberolles(Base Tournemire)

15     093d  : 
Sources:
- famille: O.AUFFRAY

15     094  : 
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)

15     095  : 
Sources:
- famille: (http://www.gros.nom.fr/pag74.htm#14)

15     095b  : 
Se serait marié trois fois, sa première épouse serait Florie de Blacas. 
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Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille 1: Emmanuel Arminjon, o guionneau
- famille 2: J-P de Palmas (Maison d'Anduze) vii2009

15     095c  : 
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)

15     095d  : 
Sources:
- personne: N. Danican (géné. Alleman)

15     184  : 
Sources:
- personne: A.Aurejac

15     188  : 
Sources:
- famille 1: Y. Gobilliard 26 2 2008 (base Matthieu Parneix)

15     189  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rochechouart) 21 iii 2011
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-IV/651; Jean de Villoutreys ("Histoire des Feydeau" p. 98, concernant  
Marguerite), J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), C.Denancé (A. Guérin: " Histoire généalogique 
de la maison de Lantivy", Gallica) 02 ii 2010
- famille 2: Y. Gobilliard 26 2 2008 (base Matthieu Parneix)

15     189-2a  : 
Sources:
- famille: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006

15     189-2b  : 
Sources:
- famille: A.Euverte(Guienne historique et monumentale par Alex. Ducourneau tome I page 
12)24.viii.2006

15     189-3a  : 
Sources:
- famille: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

15     190  : 
Roger-Bernard III a la réputation d'être un preux Chevalier.
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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

15     191  : 
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

15     248  : 
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

15     249  : 
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

15     250  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

15     251  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

15     251a  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

15     296  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     297  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     376  : 
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
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15     377  : 
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)

15     380  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     381  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

15     382  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     383  : 
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

15     383a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     383c  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue 
d'Hyppolite de Barrau- Rodez 1857)

15     392  : 
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     393  : 
Sources:
- famille: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006

15     398  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- naissance: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011
- décès: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011
- famille: J-L. Dega
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15     399  : 
Il s'agit sans doute de Jeanne de Roqueville. Aucune Jeanne de Roquefeuil marié à un Loubens ne se trouve 
dans les Généalogies Roquefeuil, en revanche la famille chevaleresque de Roqueville était voisine des 
Loubens; 

Sources:
- personne: , F.de Roquefeuil () 6 ii 2011
- famille: J-L. Dega

15     399a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- décès: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011
- famille: J-L. Dega

15     488  : 
Cadet. Attesté en 1316. Seigneur de Rabat du chef de sa femme. 

Loup n'est pas fils mais frère d'Izarn x Esclarmonde ; compte tenu de la référence précédente dont la source 
n'est pas contrôlable, je corrige d'office /jblg 4/1/2012 

Sources:
- personne: C. Patrouix (base "jmg2003"), JB.de La Grandiere (Vuillier (Maurice) Les comtes de Foix pp.  
1/95 Toulouse 03/2004) 4 i 2012
- famille: , JB.de La Grandiere (Vuillier (Maurice) Les comtes de Foix pp. 1/95 Toulouse 03/2004) 4 i 2012

15     489  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "jmg2003")
- famille: , JB.de La Grandiere (Vuillier (Maurice) Les comtes de Foix pp. 1/95 Toulouse 03/2004) 4 i  
2012

15     492  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     493  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     493b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)

15     494  : 
Sources:
- famille: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)03.iii.2006
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15     495  : 
Son prénom Numidie pourrait être une mauvaise lecture de Na Indie c'est-à-dire dame Indie 

Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)03.iii.2006/ J-L. Dega
- famille: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)03.iii.2006

15     495a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     495b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     495d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

15     495e  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

15     496  : 
Sources:
- personne: Jean-Pierre de Palmas (lp Fruteau de Laclos)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (lp Fruteau de Laclos)

15     497  : 
Sources:
- famille: Jean-Pierre de Palmas (lp Fruteau de Laclos)

15     497b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     497c  : 
Sources:
- famille 2: J-P de Palmas (La Maison de Rabastens par H.L Rabino)

15     500  : 
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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15     501  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)

15     504  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     505  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

15     506  : 
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)

15     507  : 
Sources:
- famille 2: J-L. Dega

15     507-2b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, S.Fourlinnie (GénéaNet/Guillaume de Wailly 23/07/2011)
- famille: J-L. Dega

15     516  : 
Per la seva banda, Alemany de Cervelló, casat amb Elisenda de l'Anglesola, es convertí en baró de Querol i 
Montagut fins a la seva mort I'any 1300. 

El seu successor a la baronia fou el seu fill Guerau Alemany i com a tal va prestar homenatge a Jaume II pel 
feu de Montagut el 10 d'abril de 1309; pero sembla ser que ja era difunt el 23 de maig de 1313, quan Pere de 
Queralt va fer homenatge al rei pel castell de Montagut, com a tutor d'Hug de Cervelló, fill i hereu del difunt 
Guerau Alemany. Sabem que era casat amb Blanca de Vilaragut, segons un poder que ella atorga a Guilabert 
de Cruilles, senyor de Peratallada, per compareixer davant el rei Alfons III i fer-li homenatge pel feu del 
castell de Montagut, el 27 de desembre de 1326 i tambe hi ha una carta de procuració que aquesta dama 
atorga en favor de Ferrer de Vilafranca el 25 de maig de 1336, perque en el seu nom prestés homenatge al rei 
pels feus i on es fa constar que Guerau Alemany, el seu espos, era difunt. 

La minoria d'Hug de Cervello fou aprofitada pel germa petit del seu pare, Berenguer Arnau, que usurpa la 
baronia, s'apropia dels feusi es va fer fort al castell de Querol. Tenim coneixement d'aquest fet per tres 
documents prou significatius emesos per la cancelleria reial. El primer porta la data de 24 de marc de 1315 
pel qual Jaume II s'adrecava des de Santes Creus al seu batlle de Font-rubí manant que, juntament arnb els 
homes de Vilafranca del Penedes, portessin des d'aquella vila alguns enginys destinats al setge de Querol. 

(...) 
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Hug de Cervelló es casa arnb Elionor de Cardona, filla de I'almirall pontifici Ramon de Cardona, dels 
Cardona de Tora. El 1341 ana arnb el seu oncle Guillem IV de Cervelló, baró de la Llacuna-Vilademager, a 
Sardenya. Torna a I'illa I'any 1347 dirigint les tropes de reforc i morí a la batalla dels Aidu di Turdu el mateix 
any, arnb el seu oncle Guillem IV i els seus cosins de Vilademager, Guerau i Monic. 

El seu fill Ramon Alemany de Cervelló el succeí; aleshores era menor d'edat, per la qual cosa la seva avia, 
Blanca de Vilaragut, va recórrer a la cort del veguer de Vilafranca perque es nomenés un tutor per al seu nét, 
essent nomenada ella mateixa. Sabem que es casà arnb Beatriu de Queralt, ja que apareix arnb el seu marit i 
un dels seus fills a la subscripció de la venda d'un censal mort per trenta set mil sous de preu, i que ells i les 
universitats dels castells de Querol i Montagut crearen a favor de Guillem de Cervelló el 4 de juny de 1386.» 

("Els Cervelló, barons de Querol-Montagut a I'edat mitjana" - Júlia Miguel i López) 

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille: J-L. Dega

15     517  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     518  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     519  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     519a  : 
Sources:
- famille 1: A. de Maere (Blasón de España: libro de oro de su nobleza, par Augusto de Búrgos) 
03/02/2010
- famille 2: H.R.Moser ( ) 19 xi 2010-Encicl.Catalana

15     520  : 
Val : paroisse de Lanobre (auj. Cantal).
Merdogne/Mardogne : paroisse de Joursac (auj. Cantal). 

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Tardieu/Histoire généalogique de la maison de Bosredon) 26 ii 2006
- naissance: H.de La Villarmois (base Carné) 29 i 2007
- décès: H.de La Villarmois (base Carné) 29 i 2007
- mariage 1: H.de La Villarmois (Jean Le Bret/Remacle) 29 i 2007
- famille 1: H.de La Villarmois (Jean Le Bret/Remacle) 29 i 2007
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- famille 2: P Ract Madoux (Cdt Marcel Juillard:"Thynière et ses seigneurs" . Aurillac 1957) 30 iii 2003,  
H.de La Villarmois (Tardieu/Histoire généalogique de la maison de Bosredon) 26 ii 2006, H.de La Villarmois  
(Jean Le Bret/Remacle) 29 i 2007

15     521  : 
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Jean Le Bret/Remacle) 29 i 2007
- famille: H.de La Villarmois (Jean Le Bret/Remacle) 29 i 2007

15     521-2a  : 
Sources:
- personne: M.Bacot(geneanet-jlpo)
- famille 1: G.Hazard (généalogie de Villelume - Aymeric de Villelume) vi2008
- mariage 2: H.de La Villarmois (Tardieu/Histoire généalogique de la maison de Bosredon) 26 ii 2006
- famille 2: M.Bacot(geneanet-jlpo); H.de La Villarmois (Tardieu/Histoire généalogique de la maison 
de Bosredon) 26 ii 2006, G.Hazard (généalogie de Villelume - Aymeric de Villelume) vi2008

15     522  : 
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

15     523  : 
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

15     524  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac et lpfruteau de Laclos )
- mariage: J-P de Palmas
- famille: M.Rébeillé-Borgella

15     525  : 
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- mariage: J-P de Palmas
- famille: M.Rébeillé-Borgella

15     525b  : 
Sources:
- personne: D. Martres (Dictionnaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet) 30.03.2009
- famille: M.Rébeillé-Borgella

15     525c  : 
Sources:
- personne: D. Martres (Dictionnaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet) 30.03.2009
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15     526  : 
Sources:
- personne: Aurejac

15     568  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     569  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

15     570  : 
Sources:
- famille 1: J-L. Dega (Vuillier)

15     571  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

15     571-2a  : 
Sources:
- personne: P Ract Madoux (Jean de Jaurgain & Raymond Ritter: "La Maison de Gramont, 1040-
1967." Tarbes 1968) 25 vi 2004
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/95

15     572  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

15     573  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

15     573b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     574  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

15     575  : 
Sources:
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- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

15     575a  : 
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-
2005)01.01.2011
- famille: S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-
2005)01.01.2011

15     575b  : 
Sources:
- famille: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)03.iii.2006

15     576  : 
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- décès: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- mariage: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

15     577  : 
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- mariage: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

15     578  : 
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

15     579  : 
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)

15     584  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"
- famille: C. Patrouix : papiers familiaux, généalogie de Jean Parès, base "jeandvz"

15     585  : 
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"

15     585c  : 
Sources:
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- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/50

15     585d  : 
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)

15     586  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     587  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

15     589  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

15     589b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     589c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

15     589-2a  : 
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desboys) 16i05, H.R.Moser/Anselme-II/650

15     589-2c  : 
Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- naissance: B. Rousseau (base aurejac) 23.01.06
- mariage: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 3 xi 2003
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/925

15     589-2d  : 
Sources:
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- décès: A Brabant (base Gil) 21/12/04
- mariage: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 30 x 2003
- famille: H. de La Villarmois (Maurice Vuillier) 30 x 2003, G.Marsan 
(http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)

15     589-2e  : 
Sources:
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- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)

15     591  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre).
- famille: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre)/ J-L. Dega

15     591a  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre)./ J-L. Dega
- famille: CB du Coudert, N. Danican (La Chesnaye Desboys) 16i05, F-L. Jacquier (GeneaNet -  
boisdeffre).

15     591-2a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega,H.de La Villarmois (geneanet Patrick Deret/H et G 170 p 60: Jacques de  
Roquemaurel) 26 vii 2011
- famille 1, famille 4: J-L. Dega
- mariage 2: H.de La Villarmois (geneanet Patrick Deret/H et G 170 p 60: Jacques de Roquemaurel)  
26 vii 2011
- famille 2: H.de La Villarmois (geneanet Hellot) 25 vii 2011, H.de La Villarmois (geneanet Patrick  
Deret/H et G 170 p 60: Jacques de Roquemaurel) 26 vii 2011
- famille 3: J-L. Dega

15     591-2b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     591-3a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     591-3c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     591-4a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

15     592  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     593  : 

345

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15593
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15592
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15591
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15591
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15591
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15591
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15591
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15591
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15591


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

Sources:
- famille: J-L. Dega

15     594  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle) ; LFlichy 26vi06 (wailly)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

15     595  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

15     602  : 
Archives départementales du Tarn 30 J 4 

Béatrix de Lautrec (née vers 1286 - décédée en 1345) 

Donation de tous ses biens meubles et immeubles à Philippe de Lévis, son fils (1305) 
Promesse par Béatrix à ses fils Philippe et Bertrand de Lévis de ne pas aliéner ses biens sans leur 
consentement (28 novembre 1326) 
Au verso de ce feuillet il y a un autre acte rédigé en français : vidimus par Philippe, roi de France, de lettres 
par lesquelles Alfonse d'Espagne remet à Philippe de Lévis, fils de Béatrix de Lautrec, le lieu de Lafox, 
repris sur les Anglais (25 juillet 1326).
Dates : 1305-1326
Nombre éléments : 3 pièces parchemin, en partie rongées
Modalités entrée : Acquisitions Archives nationales 1954 et Tausky 1970 (promesse de 1326)
Langue et écriture : Latin et français
Ancienne cote 1 : 30 J art. 7
Ancienne cote 2 : 30 J art. 128
Commentaire sur anciennes cotes : 30 J 7 autrefois 105 AP 7
30 J 128 autrefois J70/10 

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 
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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

15     603  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-IV/26 / J-L. Dega
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/26

15     603a  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-IV/26
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/26

15     604  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

15     605  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

15     610  : 
Sources:
- personne: Jlouis Dega

15     611  : 
Attestée en 1402

Sources:
- personne: J-L. Dega

15     611b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega,JB.de La Grandiere (André Navelle "Bulletin des Sciences de l'Ariège" ) 29 iii  
2010

15     648  : 
Anobli 1328 

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

15     649  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

15     650  : 
Sources:
- personne: F.de Bernis (geneanet Base Wailly) 20 v 09
- famille: F.de Bernis (geneanet Base Wailly) 20 v 09

15     651  : 
Sources:
- famille: F.de Bernis (geneanet Base Wailly) 20 v 09

15     652  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     653  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

15     653a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega / BdeRauglaudre, www.dagos.org/faudoas.htm

15     654  : 
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

15     655  : 
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
- famille: J-L. Dega

15     655-1a  : 
Roger Bernard I, en 1380, se trouve à son tour dépossédé de la seigneurie de Mirepoix-Lagarde au profit de 
son propre fils, Jean III, partisan de Gaston Phoebus. 

348

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15655
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15655
http://belcikowski.org/ladormeuseblogue/?p=28
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15654
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15653
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15653
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15652
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15651
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15650


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

Sources:
- personne: J-P de Palmas (La maison de Lévis Mirepoix) ii-2009
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/16

15     656  : 
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

15     657  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

15     657a  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

15     657c  : 
Sources:
- personne: R.de Tessières (30 i 04)
- famille: R.de Tessières (30 i 04)

15     664  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain), H.de La Villarmois (Maurice Vuillier "Ornesan") 29 ix 2005
- naissance: H.de La Villarmois (Maurice Vuillier "Ornesan") 29 ix 2005
- décès: H.de La Villarmois (Maurice Vuillier "Ornesan") 29 ix 2005
- mariage: H.de La Villarmois (Maurice Vuillier "Ornesan") 29 ix 2005
- famille: H.de La Villarmois (Maurice Vuillier "Ornesan") 29 ix 2005

15     665  : 
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Maurice Vuillier "Ornesan") 29 ix 2005
- famille: H.de La Villarmois (Maurice Vuillier "Ornesan") 29 ix 2005

15     665b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     665c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)

15     665d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
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- famille: J-L. Dega (Vuillier)

15     668  : 
Sources:
- personne: E.Dubruel, A.Aurejac
- famille: E.Dubruel

15     669  : 
Sources:
- personne: A.Aurejac
- famille: E.Dubruel

15     669b  : 
Légataire de sa marraine comtesse d'Antin, dame de Montesquiou. 

Sources:
- personne: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)15.x.2007

15     670  : 
Sources:
- famille: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)15.x.2007

15     671  : 
Sources:
- personne: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)15.x.2007
- famille: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)15.x.2007

15     704  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Bourdette)
- famille: J-L. Dega (Bourdette)

15     705  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Bourdette)

15     708  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (base Frédéric Jeantet - fév. 2005)
- naissance: G.Marsan (base Frédéric Jeantet - fév. 2005)
- famille: G.Marsan (base Frédéric Jeantet - fév. 2005)

15     709  : 
A confirmer qu'elle ait bien été l'épouse de Raymond-Arnaud de Gerderest 

Sources:
- personne: G.Marsan (base Frédéric Jeantet - fév. 2005)
- famille: G.Marsan (base Frédéric Jeantet - fév. 2005)
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15     710  : 
Chronologie de Gaston Phoebus 

• 1331 (30 avril) Naissance du prince héritier de Foix-Béarn, Gaston, fils de Gaston II de Foix et 
d’Aliénor de Comminges. 

• 1332 Robert d'Artois condamné par la Cour des pairs. Naissance de Charles"le Mauvais". 
• 1336 Début de la guerre des laines entre Angleterre et Flandre. Alliance franco-castillane. 
• 1337 Confiscation de la Guyenne. Alliance anglo-impériale. 
• 1338 Jacques Van Artevelde, capitaine de Gand. 
• 1339 Offensive anglaise et alliance anglo-flamande. 
• 1340 Victoire de la flotte anglaise à l'Ecluse. Trêves d'Esplechin. 

• 1340 (10 février)A Perpignan, Gaston II promet de marier son fils à Isabelle de Majorque. 
• 1341 Mort du duc Jean III de Bretagne. 
• 1343 Etats généraux du royaume. Trêve de Malestroit. Gaston III succède à son père à la tête du Foix-

Béarn (26 septembre). Début de la tournée d’hommage de Gaston III avec sa mère et tutrice Aliénor 
de Comminges, le 25 décembre. 

• 1344 Fête de la Table ronde à Windsor. Le 7 juin 1344 Gaston III reçoit des hommages à Foix. 
• 1345 Reprise de la guerre. Assassinat de Jacques Van Artevelde. Mort de Jean de Montfort. Le 30 

juin, Gaston III devenu majeur, Aliénor cesse ses fonctions de régente. 
• 1346 Election de Charles de Luxembourg à l'empire. Défaite française à Crécy. Saisie temporaire du 

comté d'Artois. Le 26 février Gaston III renouvelle son serment auprès des représentants de Mont-de-
Marsan. 

• 1347 Le 26 septembre Gaston III déclare publiquement qu’il considère le Béarn comme un pays 
souverain. Prise de Calais par Edouard III. 

• 1348 La Peste noire. Fondation de l'ordre de la Jarretière par Edouard III. Accord anglo-navarrais. Le 
26 décembre Gaston III prête hommage à un représentant du roi de France pour ses possessions dans 
les sénéchaussées d’Agen, Toulouse et Carcassonne. 

• 1349 Crise d'antisémitisme. Les Flagellants. Cession du Dauphiné à la France. Le 4 août Gaston III 
épouse Agnès de Navarre au Temple à Paris. 

• 1350 Mort de Philippe VI. Jean II , roi de France. A Perpignan, le 4 septembre, Gaston III prête 
hommage au roi d’Aragon pour ses possessions en Roussillon et Catalogne. 

• 1351 Réglementation de l'embauche et des salaires. Création de l'ordre de l'Etoile par Jean le Bon. 
Réorganisation de l'armée royale. Combat des Trente. 

• 1352 Signature d’une convention avec les capitouls de Toulouse, le 4 novembre, pour dégager 
Lafrançaise. 

• 1353 Boccace achève le Decameron. En février le comte de Foix rassemble ses troupes pour envahir 
l’Armagnac. 

• 1354 Crise franco-navarraise. Le 4 avril Gaston III informe les Orthéziens des conditions leur 
permettant d’obtenir son pardon à la suite de leur révolte en 1353. 

• 1355 Traité franco-navarrais de Valognes. Chevauchée du Prince Noir en Languedoc. Etats généraux : 
le gouvernement de l'impôt aux états. 

• 1356 Coup de force de Jean le Bon à Rouen. Dérobade anglaise à Laigle. Jean le Bon vaincu et pris à 
Poitiers. Les états généraux revendiquent le pouvoir politique. Le dauphin Charles rencontre 
l'empereur à Metz. Gaston III signe le 11/12 juillet, à Perpignan une alliance avec le roi d’Aragon 
contre le roi de Castille ; ensuite il met à profit la défaite de Jean le Bon à Poitiers. 

• 1357 Réforme du système monarchique par les états. Négociations préliminaires à Londres. Le comte 
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de Foix s’embarque à Bruges pour son expédition en Prusse (octobre). 
• 1358 Insurrection parisienne. Etienne Marcel. La Jacquerie. Alliance anglo-navarraise. Le comte de 

Foix, qui a pris le surnom de Fébus, contribue à l’écrasement des Jacques assiégeant Meaux, le 9 juin. 
• 1359 Deuxièmes préliminaires de Londres. Vaine chevauchée d'Edouard III en France. 
• 1360 Traités franco-anglais de Brétigny et Calais. Le 7 juillet le comte de Foix, à Pamiers, accepte la 

médiation française dans son conflit avec le comte d’Armagnac. 
• 1361 Les compagnies. Les Tard-Venus. Mort du duc de Bourgogne Philippe de Rouvre. 
• 1362 L'armée royale vaincue par les compagnies à Brignais. Jean le Bon à Avignon. Création de la 

principauté d'Aquitaine. Triomphe de l’armée de Foix sur le clan Armagnac à Launac (5 décembre) 
suivi de la répudiation d’Agnès qui avait mis au monde le prince héritier en septembre. 

• 1363 L'étape des laines anglaises à Calais. Grave reprise de la peste. Nouvelles hostilités en Bretagne. 
Le 14 avril signature à Foix de la paix avec la maison d’Armagnac. 

• 1364 Gaston III refuse, à Agen, de faire hommage au Prince Noir pour le Béarn après l’avoir prêté 
pour le Marsan et le Gabardan.
Stabilisation monétaire; création du franc. Mort de Jean le Bon. Charles V, roi de France. Du 
Guesclin bat les Navarrais à Cocherel. Jean IV de Montfort vainqueur à Auray. 

• 1365 Traité de Guérande. Victoire des Montfort. En août manœuvres dilatoires de Fébus en réponse 
aux lettres du Prince Noir l’invitant à se rendre auprès de lui. 

• 1366 Traité anglo-navarrais de Libourne. 
• 1367 Le Prince Noir vainqueur à Najera. Organisation de la défense en France. En mai Fébus met le 

Béarn sur pied de guerre pour faire face à une attaque éventuelle du Prince Noir revenant de Castille. 
• 1368 Hommage lige du sire d'Albret à Charles V. Acceptation des appels gascons par le Conseil du 

roi Charles V. En son château d’Orthez, le 1er mai, Gaston III impose son arbitrage aux Ossalois en 
conflit avec Morlàas pour des questions de pâturage. 

• 1369 Entrée d'Hue de Châtillon dans Abbeville. Edouard III revendique la couronne de France. 
Mariage de Philippe de Bourgogne et de Marguerite de Flandre. Chevauchée de Lancastre en Picardie 
et Normandie. Confiscation de l'Aquitaine. 

• 1370 Début de la construction de la Bastille. Chevauchée de Robert Knolles jusqu'en Bretagne. 
Victoires françaises en Aquitaine et en Bretagne. 

• 1371 Un envoyé du pape Grégoire XI essaie de rétablir la paix entre Foix et Armagnac. 
• 1372 Victoire de la flotte castillane devant La Rochelle. Occupation du Poitou, de l'Aunis et de la 

Saintonge. Se rendant du Béarn en pays de Foix, Fébus ravage une partie de l’Armagnac, au mois 
d’août. 

• 1373 Désastreuse chevauchée du duc de Lancastre. Campagne de Du Guesclin contre Salisbury en 
Bretagne. Début de la famine en Aquitaine. Expédition de Louis d’Anjou, lieutenant-général de 
Charles V, contre Mauvezin, Lourdes et les confins du Béarn. 

• 1374 Fébus envoie des marchands d’Orthez acheter du blé en Bretagne pour faire face à une disette. 
• 1375 Trêve franco-anglaise de Bruges. Capitulation de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Epidémie de peste 

et disette. Le 11 juillet, contre argent, Fébus prend sous sa protection la vallée de la Soule et 
Mauléon ; début de la construction du château de Montaner (photo) "febus me fe". 

• 1376 Guerre de Comminges et siège de Cazères-de-Marsan. Mort du Prince Noir. 
• 1377 Accord de Fébus avec le duc d’Anjou au sujet du château de Lourdes (22 février). Mort 

d'Edouard III. 
• 1378 Visite de l'empereur Charles IV à Paris. Début du Grand Schisme d'Occident. Insurrection des 

Ciompi à Florence. Confiscation du duché de Bretagne. 
• 1379 Agitation en Flandre. Réconciliation des comtes de Foix et d’Armagnac après la paix d’Orthez, 

réconciliation suivie du mariage de Béatrice d’Armagnac et du prince héritier de Foix-Béarn ; 
occupation progressive de la Bigorre en accord avec les compagnons de Lourdes. 
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• 1380 Mort de Du Guesclin et de Charles V. Chevauchée de Buckingham. Drame d’Orthez ; Fébus 
s’enfuit au château de Pau où il écrit le Livre des Oraisons. 

• 1381 Installé à Toulouse puis en pays de Foix, Fébus fait face au duc de Berry, lieutenant-général du 
roi en Languedoc. Ordonnance de Charles VI contre les Juifs. Deuxième traité de Guérande sur la 
succession de Bretagne. Révolte des Travailleurs en Angleterre. Emeute à Béziers. Début de l'affaire 
des Tuchins. 

• 1382 La Flandre insurgée. Philippe Van Artevelde à Gand. La Harelle à Rouen. Les Maillotins à Paris. 
L'armée royale écrase les Flamands à Roosebeke. Les bandes béarno-gasconnes ravagent le pays de 
Casteljaloux ; raid Armagnac sur le Béarn. 

• 1383 Répression à Paris et Rouen. Croisade de l'évêque de Norwich en Flandre. Sac de Gand par les 
Anglais. 

• 1384 Au château de Pau plusieurs nobles de Bigorre et d’Armagnac deviennent les vassaux de Fébus 
contre un fief-rente. 

• 1385 Mariage de Charles VI et d'Isabeau de Bavière. Ordre de faire un recensement général des 
maisons de Béarn (3 juillet). Le 14 août de nombreux Béarnais trouvent la mort sur le champ de 
bataille d’Aljubarrota au Portugal. 

• 1386 Insurrection de Raymond de Turenne contre le pape Clément VII. En octobre Gaston III ordonne 
l’incarcération au château d’Orthez des jurats de Navarrenx. 

• 1387 (1er mai) Gaston Fébus commence la rédaction de son Livre de Chasse. 
• 1388 Arrivée de Froissart à Orthez le 25 novembre. 
• 1389 Jean Jouvenel, garde de la Prévôté des marchands. Fébus accepte de marier sa pupille Jeanne de 

Boulogne à Jean, duc de Berry. 
• 1390 Gaston III signe avec le roi Charles VI le traité de Toulouse, puis le reçoit à Mazères. 
• 1391 Mort de Gaston Fébus, le 1er août. 
• 1392 Débuts de la maladie de Charles VI. 
• 1393 « Bal des Ardents ». Conférences franco-anglaises de Leulinghen. 

J-P de Palmas: Travail réalisé grâce, en particulier, à l'oeuvre du professeur Pierre Tucoo-Chala: Site Tite-Live 
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Le château de Montaner 

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)
- naissance: 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 (Don Francisco Fernandez de Bethencourt ( 1897 - 1910) : Historia Genealógica y  
Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España)
- mariage 1: G.Marsan (base Frédéric Jeantet - fév. 2005)
- famille 1: http://www.heraldica.org/topics/france/roygenea.htm
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-III/349

15     711-1a  : 
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (B. Leroy et JP Barraqué "de l'Aquitaine à l'Ebre") 27xi2006
- décès: son père Fébus perd son sang-froid et lui porte un coup mortel à la gorge
- famille: C. Saint-Félix (B. Leroy et JP Barraqué "de l'Aquitaine à l'Ebre") 27xi2006

15     711-2a  : 
Sources:
- personne: G.Marsan
- famille: H.R.Moser/García, O.de Ascoz (Historia genealógica de los Cabieses y de sus alianzas, A.M.  
Rey) 31 viii 2011

15     712  : 
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM), F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM), F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)

15     713  : 
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM), F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)

15     713b  : 
Sources:
- personne: L.Guion
- naissance: F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- décès: F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- famille: L.Guion

15     713c  : 
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet tanguyrerolle)
- famille: F. de Bernis (base Tanneguy Rerolle) 10 ii 08

15     728  : 
Sources:
- famille: Y. Gobilliard 30 10 07, J-L. Dega
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15     729  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: Y. Gobilliard 30 10 07, J-L. Dega

15     730  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle),
- famille: J-L. Dega (Navelle)

15     731  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)

15     731a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille 1: J-L. Dega (Vuillier)
- famille 2: J-L. Dega (Navelle), J-L. Dega (Vuillier)

15     731b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

15     732  : 
Sources:
- personne: H .de La Villarmois, G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
- famille: H .de La Villarmois

15     733  : 
Sources:
- famille 1: H .de La Villarmois
- famille 2: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
- famille 3: J-L. Dega

15     733b  : 
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), J-L. Dega
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), J-L. Dega

15     733c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     734  : 
Sources:
- personne: H .de La Villarmois
- famille: H .de La Villarmois
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15     735  : 
Sources:
- famille: H .de La Villarmois

15     736  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)

15     737  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)

15     737b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     738  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

15     739  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     739a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     740  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix : base "jmg2003"
- famille: C. Patrouix : base "jmg2003"

15     741  : 
Sources:
- famille: C. Patrouix : base "jmg2003"

15     741b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

15     741c  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega
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15     741d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

15     742  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix : base "jmg2003"
- famille: C. Patrouix : base "jmg2003"

15     743  : 
Sources:
- personne: C. Patrouix : base "jmg2003"
- famille: C. Patrouix : base "jmg2003"

15     743b  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Maurice Vuillier: Histoire de la Famille de Narbonne, 2002)

19     108  : 
Sources:
- personne: H.de Riberolles
- famille: H.deRiberolles

19     109  : 
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

19     110  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)

19     111  : 
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)

19     116  : 
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)

19     117  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

357

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#19117
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#19116
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#19111
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#19110
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#19109
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#19108
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15743
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15743
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15742
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#15741


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

19     118  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille 1: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille 2: J-L. Dega

19     119  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)

19     119a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

19     119-2a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

19     128  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/70

19     129  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/70

19     129b  : 
Sources:
- famille 1: BdeRauglaudre, Hippolyte de Barrau, 19xii2008
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-VII/70, J-L. Dega

19     129c  : 
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

19     140  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

19     984  : 
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)
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19     985  : 
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)

19     985b  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)

19     990  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

19     991  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

19     992  : 
Sources:
- famille: Delbosc-Dauzon

19     993  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(CD des mormons reçu par Michel de Sachy)06.viii.2009
- naissance: D.Thuret (Histoire et généalogie des Thuret, Pierre Thuret 1983) 10 x 2011
- famille: Delbosc-Dauzon

19     993b  : 
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella (base tanneguyrerolle)
- famille: Delbosc-Dauzon

19     994  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

19     995  : 
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

19     997  : 
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Sources:
- personne: J-L. Dega

20     000  : 
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 (Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes, Barrau,  
tome 1, 1853) 31i2011

20     001  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes,  
Barrau, tome 1, 1853) 31i2011

20     002  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)
- famille: M.Bacot (Bonald)

20     003  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)
- famille: M.Bacot (Bonald)

20     003a  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)
- famille: M.Bacot (Bonald)

20     003b  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)

20     003c  : 
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)

20     004  : 
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Il fit des libéralités à l'abbaye de Bonneval en 1271 , et testa en 1291 1. 

Références 

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

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

20     005  : 
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

20     005b  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

20     005c  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

20     005d  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

20     005e  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

20     005f  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

20     005g  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

20     005h  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
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20     005j  : 
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)

20     006  : 
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

20     007  : 
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

20     007b  : 
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)

20     007e  : 
Sources:
- personne: C Patrouix : les bases Darbois et jmg2003
- famille: C Patrouix : jmg2003

20     007f  : 
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. 
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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

20     008  : 
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella

20     009  : 
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille 1: M.Rébeillé-Borgella
- famille 2: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)

20     009b  : 
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)
- famille: J-L. Dega

20     012  : 
Profession: Seigneur de Clermont-Lodève.
Attesté en 1252.
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Sources:
- personne: J-L. Dega

20     014  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

20     015  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

20     015a  : 
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

20     015c  : 
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 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 

1. 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.) 

2. 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. 
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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

20     016  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

20     017  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

20     018  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05

20     040  : 

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

20     041  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (auréjac)/A.Brabant (base Dupuis) 22/12/04

20     041a  : 
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

20     042  : 
Attesté en 1266, 1276 & 1279. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-
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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. )

20     043  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-
septembre 1972. )

20     043c  : 
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

20     044  : 
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

20     045  : 
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

20     045c  : 
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)

20     046  : 
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. 
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009

20     047  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009

20     047a  : 
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

20     047b  : 
Bertrand, archevêque d'Embrun en 1323, que le pape Jean XXII envoya légat en 1329, à Tarbes en Gascogne 
pour pacifier les comtes de Foix et d'Armagnac et quatre ans après avec la même qualité, à Robert, roi de 
Sicile et au doge de Venise. Il fut nommé cardinal prêtre au mois de décembre 1338, employé en diverses 
affaires importantes par le pape Clément VI, fut aussi prevôt de la cathédrale de Liège, évêque de Sabine, et 
vice chancelier de l'église romaine à l'époque de sa mort, arrivée en 1355 dans un âge fort avancé. Il fut 
inhumé dans l'église de Saint Didier d'Avignon où il avait fondé une collégiale. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009

20     047d  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009
- famille: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome IX) ii-2009

20     064  : 
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

20     065  : 
Sources:
- naissance: a.brabant
- décès: a.brabant
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- mariage: A. Brabant

20     067b  : 
Sources:
- personne: o guionneau

20     067c  : 
Sources:
- décès: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 16 x 2011

20     067d  : 
Jacques se voit attribuer les seigneuries de Leuze et de Condé en 1292, lorsque son frère aîné hérite le comté 
de Blois.
Il reçoit également la seigneurie de Bucquoy.
[C-H.Maigret (A. Duchesne) 16 x 2011] 

Sources:
- personne: o guionneau
- famille: o guionneau, H.R.Moser/Anselme-VI/108

20     067-1a  : 
Sources:
- personne: o guionneau
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- mariage 2: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011

20     068  : 
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

20     069  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/774
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/774

20     069b  : 
Sources:
- personne: A.de Vial (Saint-Allais t.3) 23.10.09
- famille: A.de Vial (Saint-Allais t.3) 23.10.09

20     069c  : 
Sources:
- personne: A.de Vial (Saint-Allais t.3) 23.10.09
- famille: A.de Vial (Saint-Allais t.3) 23.10.09

20     072  : 
Seigneur de Sainte-Sévère par le partage avec son frère des biens de leurs parents. Seigneur de Boussac et 
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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)

20     073  : 
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)

20     074  : 
Sources:
- personne: saisie à vérifier (bderauglaudre)
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/850, G.Hazard (Anselme T2) vii2009

20     075  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Vierzon) 24 iii 2011
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/850, G.Hazard (Anselme T2) vii2009

20     075a  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (Anselme T2) vii2009

20     075d  : 
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet panchorocha)
- famille: G.Hazard (Anselme T2) vii2009

20     075e  : 
Sources:
- famille 1, famille 2: G.Hazard (Anselme T2) vii2009

20     076  : 
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

20     077  : 
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:
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- 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

20     077b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III-4/651

20     078  : 
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

20     079  : 
Sources:
- 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

20     079a  : 
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

20     079b  : 
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

20     080  : 
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)

20     081  : 
Sources:
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- 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

20     081b  : 
Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale  
d'Eaubonne)

20     081c  : 
Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale  
d'Eaubonne)

20     081d  : 
Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale  
d'Eaubonne), Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon

20     081e  : 
Vivait après 1324. 

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

20     081f  : 
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 19 04 08, H.deRiberolles(Remacle)
- famille: Y. Gobilliard 19 04 08, H.deRiberolles(Remacle)

20     082  : 
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

20     083  : 
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XV/37
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XIV/192

20     083b  : 
Sources:
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- personne: 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)

20     083c  : 
Sources:
- personne: Jean Le Bret, 15/01/07,
- famille: Jean Le Bret, 15/01/07,

20     083-2a  : 
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)

20     083-2b  : 
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

20     083-2c  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon, J-C de Vaugiraud (D-J.Jalabert: d'Anthon in HetG 1993 p 226) 
27/10/2006

20     083-2d  : 
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)

20     083-1a  : 
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)

20     084  : 
Sources:
- décès: A Brabant (site deret) 26.10.05

20     086  : 
Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 26.10.05
- famille: A Brabant (site deret) 26.10.05
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20     087  : 
Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 26.10.05
- famille: A Brabant (site deret) 26.10.05

20     096  : 
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)

20     097  : 
Son gisant est au musée de Narbonne. 

Sources:
- personne: C.Saint-Felix (Denis Bataille forum 17v2006)
- famille: C.Saint-Felix (Denis Bataille forum 17v2006)

20     097-2a  : 
Sources:
- personne: C.Saint-Felix (Denis Bataille forum 17v2006)
- famille: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")

20     104  : 
Gui III s’engage d’abord dans la VIIIe croisade. Il survit à la peste en Terre Sainte. Il est nommé ensuite 
Gouverneur du Languedoc. En 1289, suite à une crue de l’Hers et à la rupture du barrage de Puivert, la ville 
de Mirepoix, située alors sur la rive droite de la rivière, est complètement détruite. Seul subsiste, sur une 
colline, le château de Terride, résidence de Gui III. "Pas une maison, pas un édifice ne résista à cette terrible 
inondation. Les habitants durent se réfugier en grande hâte dans l’enceinte du château fort dont les tours 
dominaient la colline au pied de laquelle l’Hers semait tant de ruines"1. Gui III fait reconstruire la ville, en 
forme de bastide, sur la rive gauche de l’Hers. Soucieux de fixer la population, il assigne à la ville nouvelle 
le statut de sauveterre, ou zone franche, et accorde aux habitants le droit d’élire leurs propres Consuls 
(administrateurs). Il meurt en 1299, laissant derrière lui neuf garçons, trois filles. Le partage entraîne le 
démembrement du fief en plusieurs seigneuries (Mirepoix, Lagarde, Lapenne, Léran), d’où la division de la 
famille en plusieurs branches, dites Lévis Mirepoix, Lévis Lagarde, Lévis Léran.
extrait de l'excellent blog La dormeuse 
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statue tombale de Gui III Abbaye Notre Dame de la Roche, paroisse de Lévis (aujourd’hui 
Lévis-Saint-Nom), Yvelines 

Sources:
- personne: G.Marsan, J-P de Palmas (La maison de Lévis Mirepoix)
- famille: N. Danican (La Chesnaie Desboys) 4iv05

20     105  : 
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

20     105b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/24

20     105d  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/14

20     105e  : 
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 
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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)

20     105f  : 
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

20     105g  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

20     105h  : 
Sources:
- personne: A.de Grandmaison (Base pierfit - 29 ix 2009), JB.de La Grandiere ( Michel Smaniotto "Les  
sires de Pons des origines au XIV° siècle" Bordeaux 1987 ) 30 xii 2011
- famille: A.de Grandmaison (Base pierfit - 29 ix 2009), P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de  
Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862: p 401) 19 xi 2003

20     109  : 
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

20     109b  : 
Sources:
- famille: o guionneau

20     109-1a  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles (Remacle)
- famille: H.deRiberolles (Remacle)

20     109-1b  : 
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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

20     109-1c  : 
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

20     110  : 
Sources:
- famille: Y. Gobilliard (recherches familiales ) 21 1 2012

20     111  : 
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  
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l'abbé Louis Guérard,...édité en 1903)
- famille: Y. Gobilliard (recherches familiales ) 21 1 2012

20     111a  : 
Cette Yolande alias Jeanne de Vendôme a une existence très peu probable. 

Attention données non signées, quelles sont les sources ?:
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 !
- Soit Jeanne alias Yolande de Vendôme, peut-être fille de Jean V.
Dans les deux premiers cas cela nous pose un problème de parenté insolubles pour les dispenses religieuses 
entre leurs enfants respectifs Barthélémy de Montbazon et son épouse Marie de Dreux.
En effet dans le premier cas la mère du mari est la sœur de mère de l'épouse (donc des grands-parents 
communs), parenté qui aurait été très impossible d'admettre à l'époque, dans le deuxième cas la mère du mari 
est aussi la mère de l'épouse - Le mariage aurait été totalement impossible !
Nous pouvons donc éliminer ces deux premiers cas.
Pour le troisième cas il nous reste beaucoup d'inconnues:
- ES III-1 Tafel 64, ne nous donne que le nom du père: Jean V de Vendôme (comme actuellement pour 
Roglo) mais sans préciser ses sources primaires !
- Patrick Van Kerrebrouck: Les Capétiens, 2000, P. 329, donne Jeanne ou Yolande sans indiquer les parents, 
ni les sources ?
- Du Chesne: Histoire généalogique de la maison de Dreux, 1631, P. 146 écrit: "On ne sçait point... la famille  
en laquelle notre Robert de Dreux s'allia. Si ce n'est qu'on veuille luy donner pour espouse Jeanne de  
Vendosme." De plus il n'y a rien à son sujet dans les preuves de l'ouvrage ?
- Moréri: Le grand dictionnaire, 1759, T. , P. dit: "épousa 1° N , nommée Jeanne de Vendôme par quelques-
uns." montrant son grand doute !
J-C de Vaugiraud 13 x 2010 et 21 i 2012 

Je pense que la Jeanne de Vendôme donnée comme épouse de Robert a une existence très peu probable...
Dominique Barthélemy, de très loin le meilleur auteur sur la famille de Vendôme à cette époque, ne signale 
cette Jeanne nulle part dans son "La Société dans le comté de Vendôme de l'an Mil au XIV° siècle" publié en 
1993 !.
J-B de La Grandière (forum) 21 i 2012 

Le Dictionnaire du Vendômois, de Raoul de Saint Venant, qui présente les comtes de Vendôme selon des 
notices individuelles, n'évoque pas Yolande de Vendôme, tant à l'article sur Jean que sur Bouchard.
Michel de Sachy (forum) 21 i 2012 

20     111d  : 
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 
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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

20     111e  : 
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

20     112  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

20     114  : 
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

20     115  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
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- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

20     115a  : 
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

20     115b  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

20     115c  : 
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:
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- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

20     115d  : 
destiné à l'état ecclesiastique. 

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

20     115e  : 
Marguerite de Mostuejouls, légataire de 800 livres en 1322 (1). Elle était mariée, en 1348, avec Matfred, 
seigneur de Cazillac, chevalier. 

Références 

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

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

20     115h  : 
Sources:
- personne: M. Bacot (friedrlas)/J-L. Dega

20     115k  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- décès: testa le 16-iv-1355

20     128  : 
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. 

Voir : Adrien de Monluc (1571-1646): d'encre et de sang, par Véronique Garrigues, 2004 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Caraman (wikipedia) et Adrien de Monluc, par Véronique Garrigues, 2004 )  
2003 et 2004
- famille: J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul Marion) 3 vii 2011

20     129  : 
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. 
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul Marion, 2009) 3 vii 2011
- famille: J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul Marion) 3 vii 2011

20     129a  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul Marion) 3 vii 2011
- famille: J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul Marion) 3 vii 2011

20     129b  : 
Origines 

Les auteurs italiens, et une tradition populaire, conservée encore de nos jours en Quercy, le font fils d'un 
savetier. Baluze lui assigne une origine noble. 
M. Bertrandy prouve, au moyen de documents inédits, que son père, Arnaud Duèze, était un des principaux 
bourgeois de Cahors (cf. Bibliographie). 

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.
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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. 

• Lire la critique in Bibliothèque de l'Ecole des Chartes  , 1855, page 61 
• 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." 

• 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). 
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• Henri Reynard-Lespinasse, Armorial historique du diocèse et de l'état d'Avignon, 1874 

Sources:
- personne: C.Chéneaux (J. Mathieu-Rosay, historien de la papauté) ; o Guionneau/HG95-131; J-P de  
Palmas (wikipedia & bibliographie critique)

20     132  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/706

20     133  : 
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/706

20     133b  : 
Sources:
- famille: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006

20     164  : 
Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 5.11.05, J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie Rochefort) 24 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Rochefort) 24 iii 2011
- famille: J-L. Dega, A Brabant (site deret) 5.11.05

20     165  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain),JL.Mondanel (généalogie Rochefort) 16 iii 2011
- famille: J-L. Dega, A Brabant (site deret) 5.11.05

20     165a  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), Y. Gobilliard 19 04 08,JL.Mondanel (généalogie Rochefort) 24 
iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Rochefort) 24 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Remacle), Y. Gobilliard 19 04 08

20     165b  : 
Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 5.11.05
- famille: A Brabant (site deret) 5.11.05

20     166  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- décès: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V 2009
- mariage: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V 
2009
- famille: J-L. Dega (Navelle)
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20     167  : 
Dernière représentante de la Maison de Paulhac. 

Sources:
- personne: J-L. Dega, D. Martres (Dictionnaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet) 30.03.2009
- mariage: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V 2009
- famille: J-L. Dega (Navelle)

20     167b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle)

20     167c  : 
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V 
2009

20     192  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

20     193  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05

20     194  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

20     195c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

20     196  : 
Sources:
- famille: J-Louis Dega

20     197  : 
Sources:
- famille: J-Louis Dega

20     197a  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (base Jérome BOUDET) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base Jérome BOUDET) 3 ii 08
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20     197b  : 
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)

20     218  : 
Après le mariage d'Arthur II de Bretagne avec Marie de Limoges (1275), le vicomté de Limoges revient à la 
Maison de Bretagne. C'est uniquement une possession personnelle (comme Richemont en Angleterre) et pas 
du tout une terre bretonne. (B.Yeurc'h http://members.aol.com/MARIKAVEL/personnes.htm)

L'union de Yolande de Montfort et Arthur II de Bretagne eut pour conséquences le rattachement du comté de 
Montfort-L'Amaury aux ducs de Bretagne, et d’être à l’origine de la guerre de succession de la Bretagne 
également appelée la guerre des deux Jeanne.
Durant cette période marquée par un jeu d’alliances complexe, on relève que le comté fut durant trois années 
de 1373 à 1377 remis par Charles V (roi de France en guerre contre Jean IV de Bretagne) à Bertrand 
Duguesclin connétable de France. Le comté fut ensuite restitué au Duc de Bretagne. 

20     219  : 
morte en 1322 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°15).
morte en 1330 selon source non citée.

L'union de Yolande de Montfort et Arthur II de Bretagne eut pour conséquences le rattachement du comté de 
Montfort-L'Amaury aux Ducs de Bretagne, et d’être à l’origine de la guerre de succession de la Bretagne 
également appelée la guerre des deux Jeanne.
Durant cette période marquée par un jeu d’alliances complexe, on relève que le comté fut durant trois années 
de 1373 à 1377 remis par Charles V (roi de France en guerre contre Jean IV de Bretagne) à Bertrand 
Duguesclin connétable de France. Le comté fut ensuite restitué au Duc de Bretagne. 
-------------------------------------------------------- 

Décédée le 2 août 1332 [S. de L'Espinay (A. Anne Duportal - Bulletin Sté archéologique d'Ille et Vilaine - 
vol. 43-1)]18.11.2010 

Sources:
- décès: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

20     219a  : 
Né en 1293 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°15).
Né en 1293 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
Mort le 26/091345 à Hennebont selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/) 

-*-*- 

Jean de Bretagne, dit Jean (II) de Montfort1 (vers 1294, Hennebont - 26 septembre 1345, Hennebont), fils 
d'Arthur II, duc de Bretagne, et de Yolande de Dreux, comtesse de Montfort l'Amaury, fut comte de 
Montfort-l'Amaury (1330-1345), comte de Richmond (1341-1342), puis duc de Bretagne (1341-1345). 
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Premier fils d'Arthur II de Bretagne et de sa deuxième épouse Yolande de Dreux, il hérita de sa mère le titre 
de comte de Montfort-l'Amaury, et revendiqua le titre de duc de Bretagne. 

 
Jean de Montfort et son épouse Jeanne de Flandres 

Le 30 avril 1341, le duc Jean III de Bretagne meurt sans héritier mâle. Son demi-frère, Jean de Monfort se 
porte candidat à la succession qui est aussi revendiquée par Jeanne de Penthièvre, nièce de Jean III et épouse 
de Charles de Blois, lui-même neveu du roi de France Philippe VI de Valois. Le roi est, bien sûr, favorable à 
son neveu et reçoit son hommage. 

Une guerre, appelée guerre de Succession de Bretagne, commence alors et va durer une vingtaine d'années. 
Ce conflit fut aussi appelé guerre des deux Jeanne, du nom des deux duchesses en compétition : Jeanne de 
Penthièvre et Jeanne de Flandre, l'épouse de Jean de Montfort. 

Après avoir réussi à prendre le trésor ducal de Jean III de Bretagne, entreposé à Limoges, Jean de Montfort, 
aidé d'une troupe de partisans, s'empare de Nantes et se fait reconnaître duc par une assemblée minoritaire de 
seigneurs bretons en mai 1341. Grâce au trésor ducal, il embauche quelques mercenaires ce qui lui permet, 
par la suite, de s'emparer de Rennes, Brest, Auray, Quimper, Saint-Brieuc, Dinan et Vannes. Charles de Blois 
fait alors appel au roi de France qui convoque Jean de Montfort devant la cour des Pairs réunie à Conflans en 
septembre 1341. Par l'arrêt de Conflans, le duché de Bretagne est logiquement attribué à Charles de Blois. 
Philippe VI confisque alors à Jean de Montfort son comté de Montfort-l'Amaury (en territoire français), ainsi 
que la vicomté de Limoges (qui l'est également). 
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Gisant de Jean IV duc de Bretagne 

En octobre 1341, Charles de Blois et le duc de Normandie Jean II de Normandie (futur roi de France), 
réunissent une armée et pénètrent en Bretagne. Ils réussissent alors, à récupérer un certain nombre de places 
fortes perdues dont Nantes qui est reprise le 21 novembre 1341 après trois semaines de siège. Jean de 
Montfort est fait prisonnier puis emmené dans une prison du Louvre à Paris. C'est son épouse Jeanne qui 
continue la lutte armée. 

En janvier 1343, par l'entremise du pape Clément VI, la trêve de Malestroit doit apporter la paix et la 
libération de Jean de Montfort. Ce dernier n'est cependant pas libéré mais parvient à s'échapper le 27 mars 
1345. Reprenant la lutte avec des renforts fournis par le roi Édouard III d'Angleterre, il met vainement le 
siège devant Quimper puis tombe malade et meurt à Hennebont le 26 septembre 1345. 

Ses restes se trouvent en l'église Sainte-Croix de Quimperlé. 

Sources:
- personne: C.Maubois (wikipedia) 28 ix 2011
- mariage: pour date précise B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

20     219c  : 
morte en 1363 à Ypres selon source non citée.
morte le 24/03/1364 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/) 

20     219e  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- naissance: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

20     219f  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/),JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- naissance: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- décès: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
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20     219-1a  : 
Sans postérité légitime, il désigne sa nièce Jeanne et son mari Charles de Blois pour lui succéder. 

Transport du tombeau de Jean III le Bon et Guerre de succession 
qui s'en suit 

 

Sources:
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien n°15)
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- décès: B.Yeurc'h (Le Lien n°15)

20     219-1b  : 
Armes des vicomtes de Limoges, d'après Guy Rovarino et Gilles de Blignières (d'après le Nobiliaire du 
Limousin, de l'Abbé Nadaud, message sur le forum du 22 octobre 2011) : 

« La première maison, dite de Ségur, aurait porté "coticé d'or et de gueules de 10 pièces" (au conditionnel  
car selon certains auteurs à cette époque les armoiries n'existaient pas). Les vicomtes de la deuxième 
maison, dite de Comborn, portaient "d'or à 3 lions d'azur". La troisième maison est celle des ducs de  
Bretagne, qui adopta pour la vicomté de Limoges "d'hermine à la bordure de gueules". La quatrième  
maison, dite de Blois-Bretagne, continua de porter les armes "d'hermine à la bordure de gueules ". 

Il devint vicomte de Limoges, qui donna ses armoiries au vicomté : c'est-à-dire les armes de la famille de 
Bretagne (hermine plain), avec une bordure de gueules (rouge), ce qui est une "brisure" pour se différencier 
de l'aîné de la famille. (B.Yeurc'h http://members.aol.com/MARIKAVEL/personnes.htm). 

Autre date de décès 3 avril 1331. 

Sources:
- personne: G Marsan (site Gros Jolivalt), C.Denancé (F.Morvan:mémoires de la société d'histoire et  
d'archéologie de Bretagne,tomeLXXXII,2004,"la maison de Penthièvre") 03.01.09
- naissance: G Marsan (site Gros Jolivalt)
- décès: 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
- enterrement: G Marsan (site Gros Jolivalt)
- famille 2: G Marsan (site Gros Jolivalt), B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

20     219-1c  : 
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- naissance: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- décès: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

20     222  : 
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

20     223  : 
Michel Rieutord dans sou ouvrage sur les Alleman et leurs maisons alliées, P.186 et 188 donne les preuves 
de l'acendance maternelle de Sybille dont on avait donné à tort comme mère Philippa de Poitiers, première 
épouse de son père. 

Sources:
- personne: Francisco José Aguilar-de Beauvilliers Urbina, B.Gastel/Leo Van de Pas, J-C de Vaugiraud  
(Anselme II: Poitiers p 190-191) 30/04/2007, Stéphane Perrey (rectification de l'ascendance maternelle de  
Sybille des Baux) 9 II 2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Anselme II: Poitiers p 190-191) 30/04/2007, Francisco José Aguilar-de  
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Beauvilliers Urbina, B.Gastel/Leo Van de Pas, D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer

20     223a  : 
Père Anselme, tome II, p. 192 Dictionnaire de la Noblesse, tome V, p. 859 

Sources:
- personne: Francisco José Aguilar-de Beauvilliers Urbina
- famille: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru/M.Rébeillé-Borgella, A.Douence 12/2/2007

20     223b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/193

20     223c  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/741

20     223d  : 
Sources:
- personne: B.Gastel/Leo Van de Pas
- famille: B.Gastel/Leo Van de Pas, H.de La Villarmois (Anselme II) 17 x 2003

20     223f  : 
Sources:
- famille: o guionneau

20     223h  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Anselme II: Poitiers p 190-191 + 216) 30/04/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (Anselme II: Poitiers p 190-191) 30/04/2007

20     272  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Williams-179
- famille: o guionneau

20     273  : 
Sources:
- famille: o guionneau

20     273a  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Litta-16
- famille: H.R.Moser/Litta-16

20     274  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY
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20     275  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

20     276  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille 1, famille 2: O.AUFFRAY

20     277  : 
fille de Raymond de Baux, seigneur de Meyrargues ou de Bertrand de Baux, Comte d'Avelino. 

Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille 1: O.AUFFRAY
- famille 2: E.Polti (http://genealogy.euweb.cz/baux/baux3.html ; 08.01.06)

20     277b  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

20     277c  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

20     277d  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

20     277-1a  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

20     277-1b  : 
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Tableau exposé dans l'église d'Ansouis 

Il fut marié en 1299, sur les ordres de Charles II d'Anjou, à Delphine (Dauphine) de SIGNE, dernière 
descendante des Vicomtes de Marseille, qui se destinait à entrer dans les ordres. 
Ils vécurent leur vie d'époux dans l'ascétisme et la virginité. 
Elzéar mourut le 27 septembre 1325 alors qu'il avait été envoyé par le roi Robert 1er, négocier à Paris, le 
mariage de Marie de Valois avec le fils du roi, le Prince de Calabre.Ses restes furent ramenés à Apt et 
ensevelis dans l'église des Cordeliers. 

teste à Toulon le 18/07/1317 faisant de son frère Guillaume son héritier universel.

fut canonisé par Urbain V, le 13 août 1369. 

Sources:
- personne: O.AUFFRAY,J-P de Palmas (notes et iconographie:http://www.ansouis.fr/histoire_Saints.html)
- famille: J-P de Palmas

20     277-1c  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- décès: O.AUFFRAY
- famille 1, famille 2: O.AUFFRAY

20     278  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

20     279  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
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20     280  : 
Sources:
- personne: Rodolphe de Saint Germain; Base Généanet de Benoît Gosuin.

20     281  : 
YOLANDE de Flandre (-Jan 1313). Her parentage is confirmed by the Istoria of Marino Sanudo Torsello 
which records that "[il figlio]…[del] conte de Brenna" had one daughter who married "al signor d´Angloin" 
who the son "della figlia del conte di Fiandra"[693]. m (contract 24 Jul 1287) GAUTHIER [II] Seigneur 
d'Enghien, son of GAUTHIER [I] Seigneur d'Enghien & his third wife Marie de Rethel ([1267]-1310 

20     281b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/638

20     282  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

20     283  : 
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> WW-2

20     283a  : 
Gautier VI de Brienne[1] (vers 1302 – 19 septembre 1356), général. 

Il est le fils de Gautier V de Brienne et de Jeanne de Châtillon-Porcien. 

Il servit d'abord le roi de Naples, et s'empara en 1342 du souverain pouvoir à Florence ; mais il y commit 
toutes sortes d'exactions et s'en fit chasser au bout d'un an. Il se réfugia en France où le roi Jean II le Bon le 
nomma grand connétable de France le 9 mai 1356. Il fut tué au cours de la bataille de Poitiers, le 19 
septembre 1356. 

Il est l'époux de Jeanne de Brienne († 1389), fille du comte Raoul IV d'Eu. 

A sa mort la comté de Brienne passe à la Maison d'Enghien. 

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2, J-P de Palmas (wikipedia) vi2009

20     286  : 
Sources:
- personne: R. Sekulovich
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

20     287  : 
http://gw.geneanet.org/index.php3?
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b=chautruf&lang=fr;m=A;p=marguerite;n=d+aulnay&siblings=on&notes=on&t=T&v=5&image=on 

Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

20     288  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/120, J-C de Vaugiraud (Carré de Busseroles, Dict. d'Indre-et-
Loire, T. I, P. 22) 21 iv 201
- décès: J-C de Vaugiraud (Carré de Busseroles, Dict. d'Indre-et-Loire, T. I, P. 22) 21 iv 201
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/120

20     289  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/120+EuSt-XIII/1
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/120

20     289a  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/120,JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/120

20     289c  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busseroles, Dict. d'Indre-et-Loire, T. I, P. 22) 21 iv 201

20     290  : 
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

20     292  : 
propriétaire du château de Sainte-Suzanne en Mayenne 

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé) , C.Chéneaux (Sainte-Suzanne)
- famille: Scévole de Livonnière, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

20     293  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé) , O.Guionneau (ES Volume III/4 Tafel 684 ) 2 viii 2010
- famille: Scévole de Livonnière, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

20     293a  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud(Notes personnelles) 24/01/2006
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- famille: Scévole de Livonnière, E.Visseaux (J.M.Gil)

20     293c  : 
Sources:
- famille: R.Sekulovich

20     294  : 
Sources:
- naissance: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)

20     295c  : 
Sources:
- famille 1: F-L. Jacquier - généalogie Clisson
- famille 2: C.Denancé-G.Richard: Jean-Pierre Brunterc’h et de Frédéric Morvan, in "Mémoires de la  
société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne" t. LXXXII, 2004 (forum 11.03.08)

20     296  : 
Sources:
- personne: ,JB.de La Grandiere ( Europäische StamtafeIn t. XXVI VK Francfort 2009 p. 34 (Joinville-
Vaucouleur)) 10 vi 2010
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII/9

20     297  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XV 163 ) 08/12/2006,, Brigitte Kahe, , JB.de La Grandiere ( Faget  
de Casteljau (H de) En remontant la Blaise Les Cahiers Ht-Marnais n°123 p. 167/8 Chaumont 1975)  
10 vi 2010
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008
- famille 1: J-C de Vaugiraud (ES XV 163 ) 08/12/2006,, Brigitte Kahe
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-VII/9

20     297-1a  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008
- enterrement: J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008

20     297-1b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XV 163 ) 08/12/2006,
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008
- enterrement: J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XV 163 ) 08/12/2006,, Brigitte Kahe

20     297-1c  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008

20     297-1d  : 
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008, Brigitte Kahe
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XV Tafel 165) 19/06/2008
- famille: Brigitte Kahe

20     298  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/145

20     299  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/145

20     299a  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/145

20     299b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Roserot: Tableau XII Plancy) 29/12/2009

20     308  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- décès: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- famille: Aurejac, H.deRiberolles(Remacle)

20     309  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: Aurejac, H.deRiberolles(Remacle)

20     309b  : 
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 19 04 08, H.deRiberolles(Remacle)
- famille: Y. Gobilliard 19 04 08, H.deRiberolles(Remacle)

20     309c  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle),A Brabant (site deret) 5.11.05

20     310  : 
Les origines de Gimel 

Commune, située dans le département de la Corrèze et la région Limousin. Ses habitants sont appelés les 
Gimelois et les Gimeloises. Perché sur un promontoire entouré de gorges,dont celles de la Montane avec des 
cascades, d'une hauteur de 143 mètres. origine du nom : Gimel, 936 ; de Gemello, 1122. Nom masculin latin 
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Gemelius. Population : 657 habitants; altitude : 460 m Village classé perché sur un promontoire entouré de 
gorges, avec des cascades, d'une hauteur de 143 mètres. village fleuri Histoire : - Les premières traces 
d’occupation connues sont des stations néolithiques (sur le sommet de Chadon, sur le Puy de l’Aiguille), - 
Ensuite, plus près de la période gallo-romaine, des traces d’occupation du premier âge du fer sont fournies 
par les nombreux tumuli qui subsistent dans le paysage contemporain ; sur les communes de Gimel les 
Cascades et St Priest de Gimel, on recense pas moins d’une trentaine de tertres, mais aussi des traces 
d’habitat de type villa à La Cheynie, au Breuil, près d’Orliaguet. - occupation à l'époque du bas Moyen Age. - 
Le bourg actuel de Gimel quant à lui est cité dès 936 selon le Cartulaire de Tulle avec son église dédiée à St 
Pardoux qui était installée dans l’enceinte du château-bas. Elle fut transférée à son emplacement actuel sur 
ordre de l’évêque de Limoges en 1486. - Gimel possédait autrefois deux châteaux : le château-bas, ou de la 
Roche-Basse, et le château-haut, ou de la Roche-haute. Cette dualité de bourgs, d’églises, de châteaux, 
expliquerait pour certains et selon la tradition orale l’étymologie du nom Gimel, à savoir jumeaux (dzumel 
en langue d’oc, gemella en latin). - Il sera ensuite coseigneurie (dès le 10e siècle). - Siège d'un archiprêtré du 
diocèse de Limoge dès le 13ème, - Ville avec franchises au 15ème. - Siège d'un archiprêtré du diocèse de 
Limoges dès le 13ème, Gimel-les-Cascades devra attendre 1822 pour devenir paroisse à part entière. - 
Durant la période médiévale, Gimel s’inscrit dans le vaste cadre de l’Aquitaine, important duché à l’histoire 
mouvementée avec trois siècles de luttes entre monarchies anglaise et française. C’est ainsi que le château de 
la Roche Basse est occupé par les hommes du roi d’Angleterre en 1268, et une nouvelle fois en 1373. - La 
seconde moitié du XIXème siècle se caractérise par une croissance démographique sans précédent en raison 
de la construction du chemin de fer. 
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L’éternelle rumeur des eaux

par Gaston Vuillier (1845-1915) 
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- En 1912, les cascades de Gimel sont classées (1er site à être classé en France) grâce à l’action déterminante 
de Gaston VUILLIER (1845-1915), peintre, dessinateur et illustrateur, grâce à elles Gimel est le 2ème site 
plus visité en Corrèze. A voir : - la petite chapelle des Pénitents Blancs (XVIIIè s., restaurée en 1988) 
(Chapelle Notre-Dame-du-Rosaire). Elle servit ultérieurement de siège à une confrérie de Pénitents Blancs - 
Eglise 15ème comprenant des restes de la précédente église romane et un trésor provenant de l'ancienne 
église Saint-Etienne de Braguse : châsse de saint Etienne de Gimel (12e s.) en émaux limousins, buste-
reliquaire de saint Dumine (XVe s., ermite de Gimel) en argent doré 14ème, monstrance de cuivre doré 
13ème, plat des âmes 18ème, pyxide en émail champlevé 14ème, chaire 18ème. - Ruines de l'église de 
Bragux 12ème, sur un promontoire : clocher-pignon à deux baies, abside à l'ouest. Croix sculptée 19ème. - 
L'église Saint-Pardoux (de style gothique, 1486 - sous Henri III) préserve un remarquable trésor : châsse en 
émail (XIIè s.), buste reliquaire de Saint Dumine (milieu XVe s.), magnifique mobilier en bois, vitraux, et 
divers objets du culte. Certaines parties, de style roman (colonnes), proviennent de l'ancienne église. Chaire 
du XVIIe s. aux armes des Lentilhac (de gueules à la bande d'or), maître autel de 1759, pietà polychrome du 
XIIe s., - Ruines de la chapelle St-Etienne de Braguse (XIIe s.) dans les gorges de la Montane. Fondée par 
saint Dumine, guerrier de Clovis, devenu ermite. - Ruines du château de la Roche-Haute (fin XVe siècle). 
Forteresse des barons de Gimel, chefs de la Ligue en Bas-Limousin. Subit un siège de quatre mois en 
1594,détruit sous Henri IV. - Pont de 1840 - Vieux moulin à l'entrée du bourg - Vestiges du Château de la 
Roche Basse (pont péage) Sites naturels : - Etang de Ruffaud - Cascades magnifiques avec 143 m de chutes 
Cascades (1er Site classé de France, l'entrée du du parc Vuillier dans lequel se trouvent les célèbres cascades 
est payante. Grand Saut, la Redole ; la Queue de Cheval, gouffre de l'Inferno - Arboretum du Puy de Chadon. 
- Menhir de Vieillemarette. - Fouilles de la Cheynie 1er. - Souterrain du Breuil. - Vallée de la Montane (site 
protégé) - Gorges sauvages de la Montane en partie aménagées. 
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Clair de lune dans l'Inferno de Gimel

par Gaston Vuillier (1845-1915) 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Autour de Saint-Martial) iv 2009, JL.Mondanel (généalogie Maulmont) 17 iii  
2011
- mariage: A.Gaudry (H&G 1988 p.156) 07 VI 2006JL.Mondanel (généalogie Maulmont) 17 iii 2011,
- famille: Aurejac, G.Marsan (cailgeo généalogie); H.de La Villarmois (Nadaud III) 4 iv 2006

20     311  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Maulmont) 17 iii 2011
- mariage: A.Gaudry (H&G 1988 p.156) 07 VI 2006JL.Mondanel (généalogie Maulmont) 17 iii 2011,
- famille: Aurejac, G.Marsan (cailgeo généalogie); H.de La Villarmois (Nadaud III) 4 iv 2006

20     311a  : 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Nadaud III) 4 iv 2006
- famille: H.de La Villarmois (Nadaud III) 4 iv 2006
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20     311c  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (cailgeo généalogie), N de Meyrignac (Aymeric de Villelume, 23xii2008)
- mariage: G.Marsan (cailgeo généalogie).

20     311e  : 
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Nadaud III) 4 iv 2006

20     322  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P. Abbott, Provinces pays abs seigneuries of France, P.162) 13/10/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (ES IIII -IV, T. 727) 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, G.Hazard (Notes généalogiques du Baron de  
l'Horme) 07/2011

20     323  : 
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, G.Hazard (Notes généalogiques du Baron de l'Horme) 07/2011

20     323a  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P. Abbott, Provinces pays abs seigneuries of France, P.162) 13/10/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (Carré de Busseroles, T. II, P. 297 et ss) 13/10/2010
- famille 1: F-L. Jacquier (F. Günst-Horn - descendance capétienne 8e édition)
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Carré de Busseroles, T. II, P. 297 et ss) 13/10/2010

20     323c  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (Notes généalogiques du Baron de l'Horme) 07/2011

20     324  : 
Sources:
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- personne: J-L. Dega, Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
- famille: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)

20     325  : 
Sources:
- personne: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
- famille: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)

20     325b  : 
Sources:
- famille: Scévole de Livonnière (généalogie Menou)

20     326  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/9; H.de La Villarmois (Généalogie des Sainte-Maure - Société  
héraldique pictave) 12 ii 2006

20     327  : 
Nommée dans le testament de Guillaume de Sainte-Maure, son fils, chancelier de France. 

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Généalogie des Sainte-Maure - Société héraldique pictave) 12 ii 2006
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/9; H.de La Villarmois (Généalogie des Sainte-Maure - Société héraldique  
pictave) 12 ii 2006

20     327a  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/10

20     327b  : 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Généalogie des Sainte-Maure - Société héraldique pictave) 12 ii 2006

20     327d  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/14, G.Hazard (Gencreuse E.Boyron)) iii2008

20     327e  : 
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Potier de Courcy - Supplément Anselme) 5 vi 2005

20     328  : 
Sources:
- personne: G.de Paysac / Anselme
- famille: G.de Paysac / Anselme

20     329  : 
Sources:
- famille: G.de Paysac / Anselme
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20     344  : 
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

20     345  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/851, J-P de Palmas (généalogie Chatillon)

20     345b  : 
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III.4/646, G.Hazard
- famille 2: J-P de Palmas

20     345c  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010

20     347  : 
dame en partie de Bommiers, Indre (36) 

Sources:
- personne: G.de Paysac, Anselme III, 356
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- décès: D.de Raugl (J.P.Masson)
- famille 1: D.de Raugl (J.P.Masson) ; F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr

20     347a  : 
Sa niéce Isabelle ayant vendu le Comté de Roucy à Louis d'Anjou, Simon fit un procès devant le Parlement 
de Paris en invoquant le droit de forlignage, qui permettait de faire rentrer dans son lignage les titres et 
domaines de ses ascendants directs qui en étaient sortis autrement que par héritage. Le procès dura 20 ans 
mais le titre fut repris vers 1390. 

Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (Duchesne:Châtillon: de Nanteuil) 28/02/2006, A.Euverte(Histoire de Sainte-
Bazeille par l'abbé Alis)20.iv.2006

20     347d  : 
Blazan et Chimelier, Anjou (G.de Paysac, Anselme) 

Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-III/573
- famille: H.R.Moser/Anselme-III/573

20     347-1a  : 
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille: H.R.Moser/EuSt

20     348  : 
Attesté en 1270 avec son père. 

Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet adecarne)
- décès: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T.4, p. 762) 22/12/2009
- famille: F d'Avigneau (geneanet adecarne)

20     349  : 
A vérifier.
J-C de Vaugiraud 22/12/2009 

La filiation avec ses parents reste à vérifier. On peut avoir confondu la mère et la femme de Pierre de 
Marmande, la première étant de la Haye-Jouslain, l'autre de la Haye-Passavant. Le plus gros argument en 
faveur de cette filiation étant la transmission du fief de Faye-la-Vineuse. Nous suivrons donc essentiellement 
La Chesnaye-Desbois. Probablement Dame de Faye-la-Vineuse (37), qu'elle est la seule à pouvoir 
transmettre. 

Sources:
- personne: B.de Fournas (http://www.gros.nom.fr/pag140.htm#18)
- décès: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T.4, p. 762) 22/12/2009
- famille: F d'Avigneau (geneanet adecarne)
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20     350  : 
Geoffroy, deuxième du nom, épousa Marie de Maillé, dame de la Croix-de-Bléré, qui, en 1370, fit aveu à 
l'archevêque de Tours, pour la seigneurie de La Haye, en l'absence de son mari: Il ne laissa qu'une fille 
héritière de tous ses biens.
Isabelle, dame de La Haye, prit alliance avec Pierre, seigneur de Marmande, dont elle n'eut pareillement 
qu'une fille, Marguerite de Marmande.
in Histoire de Touraine ... jusqu'à l'année 1790, par Jean Louis Chalmel 

Sources:
- personne: Jean de Villoutreys (Philippe Rabany) 06.03.06, 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: Jean de Villoutreys (Philippe Rabany) 06.03.06

20     351  : 
La Croix de Bléré: 37 Indre-et-Loire 

Sources:
- personne: Jean de Villoutreys (Philippe Rabany) 06.03.06
- famille: Jean de Villoutreys (Philippe Rabany) 06.03.06

20     352  : 
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

20     353  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Maymont) 24 iii 2011
- famille: Aurejac, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), Y. Gobilliard 30 10 07

20     353a  : 
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

20     353b  : 
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

20     353-2a  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé) - Y. Gobilliard 30 10 07

20     354  : 
Il a une très grosse fortune accrue par de nombreux héritages du côté Breuil et de son père, la dot de sa 
femme Blanche Chastel, la succession du cardinal et celle de son oncle et parrain l'archevêque Gilles qui 
l'institua son légataire universel dans son testament de Vienne (13 novembre 1311), confirmé au château de 
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Châteldon le 13 décembre 1314. Il fut en outre l'héritier de son frère l'évêque de Clermont dont il héritait 
notamment du fief du Palais dans Clermont.

D.Thuret (Les seigneurs de Thuret par Marcellin Boudet) 

Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)
- décès: A Brabant (Hugues Chappe ) 16.2.06
- famille: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

20     355  : 
Le Père Anselme mentionne aussi (VI, 303) une Blanche du Chateau ou Chastel, fille d'Hugues du Château, 
seigneur de Saligny (Hugues II ?], et épouse de Gilles Aycelin (en 1314). Elle eut une fille, Alix Aycelin, qui 
en 1323 était la femme d'Hugues, seigneur de Chatel-Perron, dont elle n'eut pas d'enfants. Ce dernier Hugues 
élait peut·être le mème que Hugues, frère de Guil1aume, qui aurait contracté une première alliance avec sa 
cousine, Alix Aycelin. Mr Aubert de La Faige, dans son excellent livre: Le testament de Aycelin de Montaigu, 
Riom, 1898, cite cette Blanche de Chastel, mais il traduit Blanchie de Castro par Blancbe de Châtel-
Montagne, A notre avis, rien ne prouve qu'elle fut une Châtel-Montagne, bien que paraisse probable la 
communauté d'origine des Châtel-Perron et des Châtel-Montagne. 
in in Société d'émulation du Beaujolais, 1906, T14 

Sources:
- personne: A Brabant (Hugues Chappe ) 16.2.06,JL.Mondanel (généalogie Aycelin de Montaigut) 17 iii  
2011, J-P de Palmas (in Société d'émulation du Beaujolais, 1906, T14) 21 vi 2011
- famille: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

20     355a  : 
Il n'avait guère que 12 ans lorsqu'il fut fiancé en 1310, en présence du comte d'Auvergne Robert VII, à 
Mascarone de La Tour, fillette de 6 ans. L'accord fut confirmé le 29 septembre 1311 et le mariage célébré le 
30 août 1317 dès que Mascarone eut atteint l'âge canonique.
Il était en possession de Châteldon au début de 1329 et y faisait sa principale résidence quand il était en 
Auvergne. L'acte de 1329 précise que le château de Thuret avait été détruit et reconstruit en un autre lieu 
(sans doute à l'emplacement qu'il occupe aujourd'hui, alors que le château primitif était situé "dans la 
paroisse de Thuret, sur le territoire appelé le chatel veylh et la Motte du chatel veylh".
En 1356, le prince de Galles traversait la Limagne en ruinant et détruisant tout sur son passage, et la 
campagne se terminait par la désastreuse bataille de Poitiers où Gilles II et son fils Gilles sont fait prisonniers 
et soumis à une rançon de 942 moutons d'or. A peine libéré, il participe à l'expédition de 1359 dirigée contre 
les Anglais et Charles le Mauvais leur allié. Il mourut à cette époque. Si les 26 chevaliers, les 122 écuyers et 
les 46 archers à cheval qu'il venait d'amener à l'ost royal étaient tous de sa terre, il était alors certainement 
l'un des plus puissants bannerets du centre de la France.

D.Thuret (les seigneurs de Thuret par Marcellin Boudet) 

Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), A Brabant (Hugues Chappe ) 16.2.06
- décès: A Brabant (Hugues Chappe ) 16.2.06
- famille: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), A Brabant (Hugues Chappe ) 16.2.06
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20     355b  : 
Les seigneuries mentionnées ne sont que celles dépendantes du comte d'Auvergne 

Sources:
- personne: A Brabant (site ericpoulier) 16.2.06
- famille: A Brabant (site ericpoulier) 16.2.06

20     360  : 
Emancipé par son grand-père Bertrand de Chalencon le 5 novembre 1295. 

Dans un acte de 1314 portant alliance entre les nobles et religieux de Forez et les nobles de Bourgogne, en 
vue de s'opposer aux subventions indues que Philippe le Bel prétendait lever sur eux et leurs sujets, « 
Guillaume, sire de Chalencon » est nommé le second, immédiatement après Bertrand de la Roüe. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Saint Pal de Chalencon) 13 xi 2010
- mariage: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag Marburg, Schwennicke, Detlev,  
Editor, IX-89)

20     361  : 
Sources:
- mariage: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag Marburg, Schwennicke,  
Detlev, Editor, IX-89)

20     364  : 
Sources:
- naissance: A.Brabant (site deret) 24.07.05
- mariage: A.Brabant (site deret) 24.07.05
- famille: A.Brabant (P.Deret) 6.01.05 / Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)

20     365  : 
Sources:
- naissance: A.Brabant (site deret) 24.07.05
- décès: A.Brabant (site deret) 24.07.05
- mariage: A.Brabant (site deret) 24.07.05
- famille: A.Brabant (P.Deret) 6.01.05 / Joël Chirol (Armorial du Gévaudan 21/09/07)

20     365b  : 
Elle apporte la seigneurie de Thuret aux Langeac 

Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 5.11.05
- naissance: A.Brabant (site deret) 24.07.05
- décès: A.Brabant (site deret) 24.07.05
- famille 1: A Brabant (site deret) 5.11.05
- famille 2: A.Brabant (H.Bourjade) 6.01.05

20     365c  : 
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Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

20     368  : 
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)

20     369  : 
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)

20     369b  : 
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Lescure - Armorial du Gévaudan) 6 i 2005, J-P de Palmas

20     369c  : 
Sources:
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05

20     369d  : 
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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)

20     376  : 
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-
Castin-RSC
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

20     377  : 
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

20     378  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

20     379  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

20     379a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, G.Hazard (Saint-Allais) 1 viii 2010
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20     380  : 
Seigneur de Varennes 

Sources:
- famille 1: B.Tournier (H.de Barrau)
- famille 2: L.Chancerelle (documentation Rollin) 10 xii 2011

20     381  : 
Sources:
- famille 2: B.Tournier (H.de Barrau)

20     381b  : 
Sources:
- personne: B.Tournier (H.de Barrau)

20     381c  : 
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- mariage: A.Euverte(message de Tristan Robet/base A.de Carné)27.iii.2007
- famille: R. Sekulovich (toile), J-C de Vaugiraud (M. Smaniotto in HG 1995 p 176) 25/04/2007

20     381e  : 
Sources:
- personne: R.de Tessières 08vi09, G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- mariage: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)

20     381f  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/922

20     381-2a  : 
Fils bâtard d'Amanieu VII d'Albret 

Sources:
- famille: L.Chancerelle (documentation Rollin) 10 xii 2011

20     381-1a  : 
Sources:
- famille: A.Euverte(Histoire de la maison de Madaillan par Maurice Campagne)13.XI.2005

20     383a  : 
Sources:
- personne: G.Marsan : (Base Gros Jolivalt sur le Web)
- mariage: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille: G.Marsan : (Base Gros Jolivalt sur le Web)

20     400  : 
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Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère )
- famille: C. Chéneaux (D. Brugère )

20     401  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère )
- famille: C. Chéneaux (D. Brugère )

20     402  : 
chevalier 

Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère )
- décès: C. Chéneaux (D. Brugère )
- mariage: C. Chéneaux (D. Brugère )
- famille: G.Hazard( Bulletin de la SSHA de la Corrèze - 1892) 1 viii 2010)

20     403  : 
Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère ), G.Hazard( Bulletin de la SSHA de la Corrèze - 1892) 1 viii  
2010)
- mariage: C. Chéneaux (D. Brugère )
- famille: G.Hazard( Bulletin de la SSHA de la Corrèze - 1892) 1 viii 2010)

20     404  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV)
- famille: M.Bacot, G.Hazard( Bulletin de la SSHA de la Corrèze - 1903) 1 viii 2010)

20     405  : 
Sources:
- famille: M.Bacot, G.Hazard( Bulletin de la SSHA de la Corrèze - 1903) 1 viii 2010)

20     405a  : 
Auteur de la branche de Fromental. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV)
- famille: H. de La Villarmois (Nadaud IV) 11 ix 2004, J-P de Palmas (Denis Vrignaud: armorial de  
Charentes)

20     405b  : 
Sources:
- famille: G.Hazard( Bulletin de la SSHA de la Corrèze - 1903) 1 viii 2010)

20     405c  : 
Sources:
- personne: L.Guion
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- mariage: J-P de Palmas (site http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg2620.htm#78112 )
- famille: L.Guion,J-P de Palmas

20     408  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle) , Guy Bouhier de L'Ecluse (geneanet Jean Boivin) 29ix2007
- famille: M.Rérolle (Remacle, III, p. 23 et 283) 18/02/07

20     409  : 
Béatrix de Saint-Floret, dont nous avons en date de 13o8 le contrat de mariage avec Guy de Murat, 
damoiseau, seigneur de Vernines (Arch. Nat. R2 c ii n° ii>. Le 22 mai 1342, Béatrix de Saint-Floret était 
morte, puisque Guy de Murat, son mari est à cette date qualifié de veuf. Elle laissait quatre fils dont deux 
religieux et une fille mariée en 1342 à Alduin Blanc, seigneur de Sauzet en Limousin. 

Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 27/01/07, J-P de Palmas (Le Moyen âge : bulletin mensuel  
d'histoire et de philologie / direction MM. A. Marignan..., 1921) xi2009
- famille: M.Rérolle (Remacle, III, p. 23 et 283) 18/02/07

20     409b  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)

20     409c  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)

20     409d  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: J-P de Palmas (Le Moyen âge : bulletin mensuel d'histoire et de philologie / direction MM. A.  
Marignan, G. Platon, M. Wilmotte - 1921) xi2009

20     410  : 
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)
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- famille: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)

20     411  : 
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle), J-P de Palmas (wikipedia) 24iv2011
- famille: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)

20     411b  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)

20     411c  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)

20     411e  : 
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011

20     411f  : 
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

20     411g  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)

20     411h  : 
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 
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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 

1. 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. 

2. BOYER DE SAINTE MARTHE : " Histoire de l'Eglise cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux ", Offray, Avignon, 
1710 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)

20     411i  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau tome I, 1853)

20     412  : 
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Recherches générales de la noblesse d'Auvergne - Louis de Ribier) 3  
iii 2007, JL.Mondanel (généalogie Montclar) 21 iii 2011
- famille: Louis-Benoît Verdon (Recherches générales de la noblesse d'Auvergne - Louis de Ribier) 3 iii  
2007, Louis-Benoît Verdon (Henri Bourjade - base hbourj) 30 i 2007

20     413  : 
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, Louis-Benoît Verdon (Henri Bourjade - base hbourj) 30 i 2007

20     413c  : 
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Henri Bourjade - base hbourj) 30 i 2007
- famille: Louis-Benoît Verdon (Henri Bourjade - base hbourj) 30 i 2007

20     413d  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Liste des abbés de La Chaise-Dieu) vii 2010

20     416  : 
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
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20     417  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV

20     420  : 
Né probablement en Languedoc dans la deuxième moitié du XIIIe siecle, il reçoit une formation juridique. Il 
sera le redoutable adversaire des ennemis du roi de France: le roi d'Angleterre, Edouard 1er Plantagenet, et le 
pape Boniface VIII. Pierre Flote est expédié par le Roi à Rome pour négocier la canonisation de Louis IX. 
L'an 1300 marque l'apogée de Pierre Flote qui est revêtu de la dignité de chancelier de France. Cette charge 
jusqu'alors réservée au clergé est, pour la première fois dévolue à un laïc. En 1294, il avait déjà reçu en 
cadeau la forteresse de Ravel (Auvergne) ; ce fut sans doute lui qui conçut le décor de la salle des États 
(1300-1301). 

Philippe IV s'appuiera encore sur l'habileté peu scrupuleuse de Pierre Flote lors de l'affaire Saisset. En 1301, 
il lit en plein conseil du Roi les chefs d'accusation portés contre Bernard Saisset, évêque de Pamiers. Ce 
dernier avait été emprisonné par Philippe le Bel pour haute trahison. En fait, il n'avait tenu que des propos 
désobligeants. Aussitôt, Boniface prend la défense de son subordonné et par la bulle " Ausculta Fili " rappelle 
le monarque à la modération, traite ses conseillers de ministres de " l'idole Bel ". Parmi ces ministres, le 
chancelier se trouvait en bonne place. Cette bulle nous apprend même qu'il était borgne. 

Armes : Fascé d'or et d'azur de six pièces. 

Sources:
- personne: H.de Riberolles et http://www.chateauderavel.com/, J-P de Palmas (château de Ravel)
- naissance: A.Brabant
- famille: H.de Riberolles

20     421  : 
Sources:
- famille: H.de Riberolles

20     422  : 
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle)
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek, genealogy Mello - genealogy.eu) 
http://genealogy.euweb.cz/french/mello.html, J-P de Palmas (Mémoires de la Société éduenne des 
lettres, sciences et arts) vi 2010

20     423  : 
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle)
- famille: F-L. Jacquier (Miroslav Marek, genealogy Mello - genealogy.eu) 
http://genealogy.euweb.cz/french/mello.html, J-P de Palmas (Mémoires de la Société éduenne des 
lettres, sciences et arts) vi 2010

20     423b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S III -1 T 113) 26/05/2006, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des  
Bains), M.Rérolle (Marguerite de Guitaut, Époisses, p. 34) 19/04/07
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- décès: M.Rérolle (Marguerite de Guitaut, Époisses, p. 34) 19/04/07
- famille 1: J-C de Vaugiraud (E.S III -1 T 113) 26/05/2006
- famille 2: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)

20     423c  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek, genealogy Mello - genealogy.eu) 
http://genealogy.euweb.cz/french/mello.html
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/65

20     424  : 
Sources:
- personne: Aurejac, E.Arminjon, T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- famille: Aurejac, E.Arminjon, M.Bacot (edo2)

20     425  : 
Sources:
- personne: E.Arminjon, M.Bacot (edo2), [[ESS t X p 1 La Trémoille, Marburg 1986]] (geneanet: xxx) 
2 vii 2009
- famille: Aurejac, E.Arminjon, M.Bacot (edo2)

20     425b  : 
Sources:
- personne: R.Sekulovich (toile--site geneanet jmg2003)--pour le surnom

20     425c  : 
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- famille: E.Polti (d'après les pages de JM Ouvrard sur la Toile),G.Hazard (monographie St Sulpice les  
Feuilles) ii2007

20     428  : 
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille: E.Arminjon, E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)

20     429  : 
Le contrat de mariage est de 1320, mais le jeune âge de Marguerite de Bourbon fit retarder la célébration du 
mariage de plusieurs années. (G.Millet, Filiation de Saint Louis à Olympe de Pontjarno) 

Sources:
- personne: E.Arminjon, F-L. Jacquier (André Decloitre, Essai sur la descendance de Louis IX, roi de  
France, dit St-Louis)
- famille 1: E.Arminjon, E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)

20     429b  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (André Decloitre, Essai sur la descendance de Louis IX, roi de France, dit  
St-Louis)
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- famille: F-L. Jacquier (André Decloitre, Essai sur la descendance de Louis IX, roi de France, dit St-
Louis)

20     429c  : 
Sources:
- personne: flj-Frédéric Günst-Horn (CD-ROM Descendance capétienne, 8e édition, avril 2003)
- famille: flj-Frédéric Günst-Horn (CD-ROM Descendance capétienne, 8e édition, avril 2003)

20     430  : 
Sources:
- personne: E.Arminjon; J-M.Thiebaud (Armoiries) 5 iii 2011
- famille: E.Arminjon,H.deRiberolles (base servinantes)

20     431  : 
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille 1: E.Arminjon,H.deRiberolles (base servinantes)
- famille 2: o guionneau, L.van de Pas

20     431a  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé); J-M.Thiebaud (Armoiries) 5 iii 2011
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 10 mai 2005)
- mariage: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 10 mai 2005)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

20     431c  : 
Sources:
- personne: Stéphane Perrey ( La Maison de Craon , Etude historique accompagnée du cartulaire de 
Craon par Bertrand de Broussillon, archiviste paléographe- Paris 1893; Europaïsche Stammtafeln  
maison de Craon) 21 VI 2007

20     431-2a  : 
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Tableau généalogique de la maison de Chalon, branche d'Arlay)
- famille: S.Fourlinnie (Tableau généalogique de la maison de Chalon, branche d'Arlay)

20     431-2b  : 
D'après les grandes chroniques de France (1358) était présent au côté de Robert de Clermont lors de la saisie 
de Perrin Marc, le meurtrier deJean Baillet, dans l'église Saint-Merri de Paris.
J-C de Vaugiraud 02/02/2010 

Tué par l'un de ses frères. 

Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-II, S.Fourlinnie (Tableau généalogique de la maison de Chalon, branche  
d'Arlay)
- mariage: J-C de Vaugiraud (T. Le Hête: Les comtes palatins de Bourgogne, p. 148) 02/03/2010
- famille: H.R.Moser/EuSt-II
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20     431-2c  : 
Sources:
- personne: o guionneau
- famille: o guionneau

20     431-2d  : 
Sources:
- famille: o guionneau

20     431-2e  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- décès: S.Fourlinnie (Tableau généalogique de la maison de Chalon, branche d'Arlay)
- famille: Emmanuel Arminjon

20     431-2f  : 
Sources:
- personne: L.van de Pas
- famille: L.van de Pas

20     437  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jorge Nebot Fortea)

20     437b  : 
Sources:
- personne: H.R.Moser/García
- famille: H.R.Moser/García

20     437c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

20     438  : 
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC, G.Marsan (base famille de  
Chavagnac - xii 2004)
- famille 1: R. Sekulovich (geneanet : chistera)
- famille 2: L.Chancerelle (documentation Rollin) 10 xii 2011

20     439  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (base famille de Chavagnac - xii 2004)
- famille: R. Sekulovich (geneanet : chistera)

20     439c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Bourdette)
- famille: J-L. Dega (Bourdette)
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20     439d  : 
Sources:
- personne: Guy Bouhier de L'Ecluse (Annuaire de la pairie et de la noblesse de France et des  
maisons ..., Volume 4 Par André F. Borel d'Hauterive) 10iii2011

20     439-2a  : 
Sources:
- personne: L.Chancerelle (documentation Rollin) 10 xii 2011
- famille: L.Chancerelle (documentation Rollin) 10 xii 2011

20     442  : 
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), L.Chancerelle (documentation Rollin) 1 xii  
2011

20     443  : 
C'est la préférée de son père, puisque c'est à elle que celui-ci, qui n'a pas de descendants masculins de ses 
trois mariages successifs, remet le comté de Rodez dans son testament fait en 1301 . Il confirme ainsi la 
donation entre vifs qu'il avait faite plusieurs années auparavant. A sa mort en 1303, le testament d'Henri II est 
contesté. Il faut attendre 1309 et un arrêt du Parlement pour que Cécile se rende à Paris en compagnie de 
Bernard VI pour prêter hommage pour son comté 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Thèse de Dominique Barrois)
- mariage: G.Marsan : (Base Gros Jolivalt sur le Web), L.Chancerelle (documentation Rollin) 1 xii 2011

20     443b  : 

Thèse de doctorat d'Histoire
JEAN Ier, COMTE D'ARMAGNAC, (1305-1373), SON ACTION ET SON MONDE. 

Par: Dominique BARROIS 

Sommaire 

Le comte Jean Ier d'Armagnac (1305-1373) est devenu très jeune, grâce à plusieurs héritages, un des 
principaux barons du Languedoc. Son mariage, en 1327, avec Béatrix de Clermont l'introduit dans la famille 
royale. Ferme soutien de la couronne, il participe aux opérations de la guerre franco-anglaise dès son origine. 
Ami de Jean II, il assure le gouvernement du Languedoc de 1352 à 1360, comme lieutenant du roi puis 
comme 'gouverneur' du duc de Berry. Sa rivalité avec Gaston III, comte de Foix, complique son combat.
Repoussé dans l'obédience anglaise par le traité de paix de 1360, la remise en cause de ses droits 
seigneuriaux par Edouard, prince d'Aquitaine, le détermine en 1368 à en appeler au roi de France. Par son 
opiniâtreté, il décide Charles V à se lancer dans la reconquête des territoires perdus. A sa mort, la 
reconnaissance du roi pour le succès de la politique qu'il a initiée et les mariages prestigieux réalisés par ses 
enfants, placent sa maison parmi les premières du royaume. 
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Summary. 

John I, Count of Armagnac (1305-1373), his action and his world. 

By inheritance from his parents, John I, Count of Armagnac, (1305-1373), became whilst very young one of 
the greatest lords of Languedoc. His marriage with Beatrix of Clermont in 1327, introduce him in the royal 
family. Firm support of the French crown, he became involved in the French-English conflict from its 
beginning. Friend of John II, he ruled the Languedoc government from 1352 to 1360, first as the King's 
lieutenant, then as 'governor' of the Duke of Berry. His feud with Gaston III, Count of Foix, hampered his 
action. Pushed back under the English allegiance by the treaty of Calais of 1360, the violation of his feudal 
rights by Edward, Prince of Aquitaine, made him decide in 1368, to file an appeal to the King of France. By 
his relentlessness, he convinces Charles V to launch a conquest of the lost territories. When he died, the 
King's gratitude for the success of the policy he initiated and the prestigious weddings of his children, put his 
house among the first of the kingdom. 

Lire la Thèse 

A propos de son tombeau
La cathédrale d'Auch, rebâtie et agrandie vers 1062, était en si mauvais état, qu'au mois de décembre 1362, 
quelques jours après le désastre de Launac, Urbain V avait accordé des indulgences pour réunir les fonds 
nécessaires pour la rebâtir. Mais le projet de reconstruction n'a été établi qu'en 1429. Les travaux entamés en 
1489 n'ont été achevés que deux siècles plus tard. C'est sans doute ce qui fait que, ni la cathédrale, ni les 
musées de la ville, ne contiennent aucun souvenir matériel, gisant ou pierre tombale, de Jean Ier, par la grâce 
de Dieu, comte d'Armagnac, de Fezensac et de Rodez, vicomte de Lomagne, d'Auvillars et de Mauléon, 
seigneur des terres d'Eauze et de Rivière. 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Université de Lille)
- naissance: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)13.v.2006, J-P de Palmas  
(Thèse de Dominique Barrois)
- décès: J-P de Palmas (Thèse Dominique Barrois)
- mariage 1: 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)

20     444  : 
In 1322 Louis de Bourbon changed your comte Clermont-en-Beauvaisis to Crown (de La Marche) 

Léo van de Pas donne un fils bâtard à Louis. Ce bâtard, attribué à tort par Anselme, par Louis Dussieux, et 
par le marquis de Belleval, fut repris par de très nombreux auteurs, dont Philippe Tiersonnier. Cette thèse est 
battue en brèche par Jean Richard dans les mémoires de la société éduenne, t LI, fascicule 2, qui prouve que 
les Bourbons de Clessy et de Vitry, comme ceux de Montmort, de La Boulaye, de Montpeyroux, de 
Chavance "procèdent certainement d'un tronc commun: ils descendent de la grande lignée des Anséis du X° 
et du XI° siècles qui ont laissé leur nom à Bourbon-Lancy". Louis Dussieux, en appendice, confirme bien 
que ce Guy n'appartient pas à la descendance de Robert de France. ES XIV Tafel 58 suit le travail de 
Richard.
J-C de Vaugiraud (Notes, d'après entre autre P.Van Kerrebrouck La Maison de Bourbon) 24/01/2006 
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Sources:
- personne: E.Arminjon Maxim Olenev maximolenev@mail.ru, J-C de Vaugiraud (Notes) 24/01/2006
- décès: F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de France)
- famille 1: E.Arminjon, F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de France)

20     445  : 
Sources:
- personne: E.Arminjon, F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de  
France),JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: E.Arminjon, F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de France)

20     445a  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Revue du Lyonnais: Le château de Donzy)
- famille: J-P de Palmas (Seconde maison des comtes de Forez & revue du Lyonnnais) iv-2009

20     445d  : 
1362. — Avril 2 ou 6. Le connétable Jacques de Bourbon livre bataille dans la plaine de Brignais, à 5 lieues 
au-dessous de Lyon, à une armée de brigands, nommés les Grandes compagnies et les Tard-venus. Les 
troupes royales sont mises en déroute; le connétable et son fils sont mortellement blessés; Louis I, comte de 
Forez, est tué, et Renaud, son oncle et son tuteur, est fait prisonnier avec quantité d'autres seigneurs. 

Voyez le tome IV des Chroniques de Froissart, pages 129 et suiv., édition de 1824; V Art. de vèrif.les dates, I, 
6oo, et II , 471 ; les Archives du Rhône, III, 4-5 et suiv.; Sismondi, Hist, de Fr., x, 4g3; M. de Barante, Ducs 
de Bourgogne; Michelet,Hist, de Fr. n i , 437, etc. 

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (Dom Morice), F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de France), J-P 
de Palmas (Notes et documents pour servir à l'histoire de la ville de Lyon / Antoine Péricaud)
- décès: Bataille de Lyon

20     445e  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (abbé Jacques Dupont, Cahiers de St-Louis, 30)
- mariage 1: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- famille 1: T. Denis (L. de Mas Latrie : Généalogie des rois de Chypre)

20     445f  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (abbé Jacques Dupont, Cahiers de St-Louis, 30)

20     445g  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (abbé Jacques Dupont, Cahiers de St-Louis, 30)

20     445h  : 
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (abbé Jacques Dupont, Cahiers de St-Louis, 30) / Portrait : Joël Chirol  
(21/03/2011)
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20     445-2a  : 
Le 18 août 2006, une équipe d'archéologues de l'Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand a mis au jour 
dans l'église de Souvigny la tombe de Jean de Rochefort, bâtard de Bourbon. 

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (André Decloitre, Essai sur la descendance de Louis IX, roi de France, dit St-  
Louis), P.Fauchère 10.12.06
- famille 3: F-L. Jacquier (André Decloitre, Essai sur la descendance de Louis IX, roi de France, dit St-
Louis)

20     446  : 
Fils de roi, frère de roi, oncle de trois rois, père de roi, mais jamais roi lui-même .... 

Charles de Valois (né à Vincennes le 12 mars[1] 1270[2], mort au Perray[3] (auj. Yvelines), le 16 décembre  
1325), fils du roi Philippe le Hardi et d'Isabelle d'Aragon, il devient comte de Valois et d'Alençon en 1285.  
En 1290, il est fait comte de Chartres et du Perche et la même année, son beau-père Charles II d'Anjou lui  
cède les comtés d'Anjou et du Maine.
Il fut également roi titulaire d'Aragon et empereur titulaire de Constantinople. 

Biographie 

Moyennement intelligent, démesurément ambitieux et passablement avide (cf Bibliographie, pour un 
jugement moins lapidaire), Charles de Valois collectionne les principautés. Il eut en apanage les comtés de 
Valois, d'Alençon et du Perche. Il devint en 1290 comte d'Anjou et du Maine, par son mariage avec 
Marguerite, fille aînée de Charles II d'Anjou, roi nominal de Sicile ; par un deuxième mariage, contracté avec 
l'héritière de Baudouin II de Courtenay, dernier empereur latin de Constantinople, il avait aussi des 
prétentions sur ce trône.
Il est fils, frère, beau-frère et gendre de rois ou de reines (de France, de Navarre, d'Angleterre et de Naples), 
en attendant d'être de surcroît, après sa mort, père de roi (Philippe VI). 

Enfance 

Lorsque Charles vient au monde au début du printemps 1270, son père le prince Philippe accompagne son 
grand père le roi Louis IX à la huitième croisade. Quelques mois plus tard, en août 1270, le roi meurt devant 
Tunis, laissant le trône à Philippe III qui rentre en France. Sur le chemin du retour, l'épouse de Philippe III, la 
reine Isabelle d'Aragon, meurt en janvier 1271 des suites d'une chute de cheval, laissant Charles et ses frères 
orphelins. 

L'enfance de Charles est très mal connue. Son aîné Louis décède en 1276, faisant de son frère Philippe 
l'héritier du trône[5]. 

La campagne d'Aragon 

En 1280, le pape le reconnaît roi d'Aragon (sous la vassalité du Saint-Siège), comme fils de sa mère, en 
concurrence avec le roi Pierre III d'Aragon qui après la conquête de l'île de Sicile est un ennemi de la 
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papauté. Charles épouse alors Marguerite, fille du roi Charles II d'Anjou pour renforcer sa position en Sicile, 
supportée par le pape. Grâce à cette croisade d'Aragon entreprise par son père Philippe III contre l'avis de son 
frère, le futur Philippe le Bel, il a cru gagner un royaume et n'a gagné que le ridicule d'avoir été couronné 
avec un chapeau de cardinal en 1285, ce qui lui valut le sobriquet de « roi du chapeau[6] ». Il n'osa jamais 
user du sceau royal qu'il s'est fait faire à cette occasion et dut renoncer au titre. 

Au retour de la campagne, Philippe III meurt le 5 octobre 1285 à Perpignan. Son fils Philippe le Bel, frère 
aîné de Charles, devient le roi Philippe IV. 

Sous Philippe le Bel 

Conseiller de son frère 

En tant que seul frère germain du roi, Charles de Valois jouit d'une influence incontestable au Conseil du roi 
de France. Toutefois, lui et les autres princes n'ont que peu de prise sur la volonté royale. Philippe le Bel se 
repose en effet surtout sur un groupe de conseillers issus de la petite noblesse ou de la bourgeoisie que l'on a 
regroupé sous le nom de légistes : Pierre Flote, Guillaume de Nogaret, Enguerrand de Marigny, Pierre de 
Latilly etc.[7]. 

Premières armes : Hainaut et Guyenne 

C'est en 1292 que le comte de Valois mène sa première expédition contre Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, 
accusé de piller des églises confiées à la garde du roi. Charles rassemble une armée à Saint-Quentin qui suffit 
à effrayer le comte. Escorté par Charles, ce dernier vient se soumettre à Paris[8]. 

Un conflit éclate entre la France et l'Angleterre en 1294 et provoque un état de guerre dans le sud-ouest du 
royaume de France[9]. Valois est chargé d'envahir la Gascogne, alors fief du roi Édouard Ier d'Angleterre en 
tant que duc d'Aquitaine. Avec le connétable Raoul de Nesle, il prend Rions le 8 avril[10] puis Saint-Sever, 
toutefois rapidement repris par les Anglais. Le conflit tournant à l'avantage des Français, il rentre en France 
quelques semaines plus tard, laissant le commandement au comte de Foix. 

La première campagne de Flandre (1297) 

En 1297, Philippe le Bel entre en guerre contre les Flamands qui se sont alliés à l'Angleterre. Charles rejoint 
l'ost royal à Compiègne le 6 juin, avant de mener avec le connétable de Nesle une percée vers Orchie qu'il 
prend sans difficulté. Le 23 juin, il retrouve son frère devant Lille[11]. Le roi le charge alors de pousser 
jusqu'en Flandre occidentale. Il balaie une armée yproise la Lys le 16 juillet, prend Warneton et pille 
sauvagement les campagnes environnantes, provoquant la colère et même des représailles de la part des 
paysans flamands. Après un court retour à Lille, il repart vers le nord en compagnie de son cousin Robert 
d'Artois. Les deux hommes remportent la bataille de Furnes le 20 août. 

Charles prend ensuite Courtrai puis rejoint son frère à Bruges, tandis qu'Édouard Ier a débarqué à Damme. Il 
s'empare de cette cité, mettant en fuite la flotte anglaise, mais Édouard s'est depuis longtemps installé à 
Gand. L'hiver approchant, aucune des armées n'est en mesure de progresser et une trêve est signée en 
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octobre. 

Philippe IV récompense très généreusement son frère pour ses faits d'armes. Il érige son comté d'Anjou en 
pairie et lui offre l'hôtel de Nesle à Paris, qui va devenir sa résidence favorite ainsi que le siège de son 
administration[11]. 

La conquête de la Flandre (1300) 

Fin 1299, les trêves successives signées avec la Flandre s'apprêtent à prendre fin, et Philippe le Bel souhaite 
une reprise des hostilités. Nommé lieutenant du roi et commandant en chef, Charles de Valois prend la tête 
de l'armée royale à Lens début janvier 1300[12]. Il reçoit la soumission de Douai dès le 6 janvier, et arrive 
sans encombre à Bruges, ville pro-française, le 16 janvier. Il envoie deux armées assiéger Damme et Ypres, 
tandis que lui-même se dirige vers Gand où se sont réfugiés le comte Gui de Dampierre et son fils Robert de 
Béthune. Il échoue à prendre la ville, mais brûle les campagnes alentours tandis que le port de Damme, 
réputé imprenable, tombe aux mains des Français en avril, suivi par presque toute la province. 

Enfermé dans Gand, sa dernière place forte, Gui de Dampierre est contraint de se rendre. Le 8 mai Charles 
reçoit sa soumission à Aardenburg. Ses conditions sont douces[13], ce qui encourage les dernières cités 
résistantes Audenarde et Ypres à se rendre.
Charles de Valois rentre à Paris le 24 mai accompagné de ses prisonniers que sont le comte de Flandre, 
Robert de Béthune et d'autres grands seigneurs flamands. 

L'expédition italienne 

Catherine de Courtenay et le trône de Constantinople 

En 1300, deux grandes opportunités s'offrent à Charles de Valois. Veuf depuis la mort de Marguerite d'Anjou 
l'année précédente, Charles se cherche une nouvelle épouse et trouve un excellent parti en la personne de 
Catherine de Courtenay, princesse pauvrement dotée mais héritière en titre de l'Empire latin de 
Constantinople en tant que petite-fille du dernier empereur latin Baudouin II de Courtenay. Celui-ci a disparu 
depuis la prise de Constantinople par Michel VIII Paléologue en 1261, mais ces prétentions peuvent servir à 
justifier des expéditions en Méditerranée orientale. L'affaire se conclut rapidement entre Charles et les 
Courtneay, à l'avantage des deux partis. Toutefois, le comte a besoin pour se remarier de dispenses 
pontificales que le pape Boniface VIII va marchander[14]. 

Le vicaire pontifical 

Le souverain pontife cherche en effet à pacifier ses États ainsi qu'à chasser les Aragonnais de la Sicile, qu'ils 
occupent depuis les Vêpres siciliennes de 1282. Boniface VIII propose à Valois de reconquérir l'île au profit 
du roi de Naples Charles II d'Anjou, son ancien beau-père. Contre une décime et d'autres garanties 
financières, Charles accepte de se rendre en Italie. 

Toutefois, il a soin de retarder son départ, le temps d'obtenir l'argent pontifical et de célébrer son mariage 
avec Catherine le 28 janvier 1301. De plus Philippe le Bel, peu enclin aux expéditions lointaines, est inquiet 
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du départ de son frère et exige du pape son retour immédiat au cas où le royaume de France serait en danger. 
Il n'est donc pas question pour Charles d'aller reconquérir Constantinople. 

Le nouvel empereur de Constantinople quitte Paris en avril 1301 et s'attarde en route, d'abord en Savoie puis 
chez le marquis Azzo VIII d'Este[15]. Ce n'est que le 12 septembre qu'il rencontre le pape à Anagni. Boniface 
VIII le nomme vicaire pontifical dans les territoires du Saint-Siège[16] et le charge de parvenir à un accord 
avec Florence afin de pacifier la Toscane. 

Passage à Florence 

Or le comte de Valois n'est absolument pas au fait des subtilités et des imbroglios de la politique italienne. 
Mal conseillé et passablement cupide, il ne va cesser de se vendre au plus offrant. Florence est au début du 
XIVe siècle une ville guelfe, résolument hostile au pouvoir impérial mais aussi relativement méfiante envers 
la tutelle pontificale. Toutefois, les guelfes se divisent à partir de 1301 en deux partis : les Blancs, favorables 
à une entente avec les Gibelins et farouchement indépendantistes, et les Noirs partisans de relations étroites 
avec le Saint-Siège. Lorsque Charles de Valois arrive à Sienne dans le but de négocier avec les Florentins, la 
ville s'est dotée d'un gouvernement guelfe modéré. 

Charles commet une première erreur en se liant avec le chef des guelfes noirs Corso Donati, qui achète 
soixante-dix mille florins l'appui du prince français[17]. Déjà le comte de Valois apparaît aux yeux des 
Florentins comme l'instrument de la vengeance des guelfes noirs. Le jour de la Toussaint, après avoir juré de 
respecter les coutumes de la cité, il fait une entrée solennelle dans Florence. 

Quatre jours plus tard, Donati et les Noirs réalisent un véritable coup d'État en s'emparant du gouvernement 
de la cité. Ils massacrent les Gibelins et pillent la ville tandis que Charles de Valois, qui n'y peut mais, se 
contente de cacher chez lui les chefs des Blancs. Le 8 novembre, un gouvernement guelfe noir s'installe avec 
la bénédiction du vicaire pontifical. Ce nouveau régime bannit de nombreux citoyens gibelins ou blancs et 
fait raser leurs maisons. Parmi ces exilés se trouve Dante Alghieri qui fait apparaître quelques années plus 
tard les princes capétiens dans sa descente aux enfers. Dépassé par les évènements et corrompu par la plupart 
des clans florentins, Charles de Valois altère gravement par sa conduite la réputation française en Italie[18]. 
En vain Boniface VIII l'enjoint-il d'intervenir pour modérer la tyrannie des extrêmes du parti guelfe. 

La campagne de Sicile (1302) 

Il reste cependant au comte de Valois à reconquérir la Sicile. Il quitte Florence le 12 avril 1302 pour rejoindre 
Naples avant de se diriger en mai vers le sud. La situation angevine est alors difficile, Charles II d'Anjou 
ayant dû lever le siège de Messine. Le 9 mai, Charles est nommé par son cousin d'Anjou capitaine général en 
Sicile[19]. Il reçoit le pouvoir de traiter avec son ennemi Frédéric III d'Aragon à condition de se conformer 
aux désirs angevins. De plus, il se voit adjoindre à la tête des troupes le fils de Charles d'Anjou, le duc de 
Calabre. 

À la tête de 3000 cavaliers et 20 000 hommes de pied[20], il s'embarque pour la Sicile et prend aussitôt 
Termini le 29 mai. Toutefois, les deux commandants Valois et Calabre s'entendent mal et des rixes éclatent 
entre leurs hommes. Après quelques pillages, Charles met le siège successivement devant les petites villes de 
Coriglione et Sciacca. La première se révèle imprenable, la seconde ne se rend qu'au bout de quarante-trois 
jours[21]. Au cœur de l'été la guerre s'enlise. Les Aragonnais mènent une sorte de guérilla, se contentant de 
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défendre les châteaux et d'attaquer les convois de ravitaillement angevins. Ceci sans grand succès. 

Une paix honteuse 

Frédéric III songe à demander la paix tandis que la situation du comte de Valois vis-à-vis du pape devient 
intenable. En effet, Philippe le Bel vient de réunir un concile afin de condamner le pape après la bulle Unam 
Sanctam. C'est surtout le désastre de Courtrai qui a grandement compromis la situation française en Flandre, 
et le roi a plus que jamais besoin d'avoir son frère à ses côtés[22].
Valois ne peut donc dans ces circonstances rester le soldat du pape. Sans en référer ni à Charles d'Anjou ni au 
duc de Calabre, il entame alors des négociations avec Frédéric III. Les deux hommes se rencontrent à 
Caltabellotta et y signent la paix le 31 août. À l'issue de ce traité, l'Aragonnais garde la Sicile en viager, l'île 
devant revenir à sa mort à Charles II. 

Au retour, le comte de Valois repasse par Rome où Boniface VIII l'accueille plutôt chaleureusement, tout en 
refusant de ratifier la paix. Il croise dans la cité papale l'ambassade française envoyée par son frère et tente 
d'arrondir les angles avec le souverain pontife. Le chroniqueur Giovanni Villani a ainsi résumé l'aventure 
italienne de Charles de Valois : « Charles était venu en Toscane pour faire la paix, et il la laissa en guerre. Il 
alla en Sicile faire la guerre et y fit une paix honteuse[23] ». Durant son séjour il reçoit d'énormes sommes 
d'argent de la part de nombreux princes et factions, ce qui ne l'empêche d'être endetté à son retour en France. 

Retour en Flandre 

Dès son retour d'Italie, Charles de Valois reçoit de son frère la mission de venger la déroute de Courtrai. Il est 
chargé de réunir l'armée à Amiens pour mai 1303, mais les seigneurs répondent très lentement à l'appel de 
Philippe IV et l'ost ne fut réuni que le 9 août[24]. Cependant les difficultés financières de la monarchie sont 
alors dramatiques et l'armée ne peut pas se mettre en mouvement. Pire encore, les bourgeois d'Arras se 
soulèvent, prenant en otage le connétable de Châtillon et le maréchal Miles de Noyers. Charles de Valois 
tente de parlementer avec les rebelles mais il n'obtient pas de succès. Finalement, le frère du roi parvient en 
septembre à faire une incursion jusqu'à Bailleul, lorsque des trêves sont signées entre Français et Flamands. 

Lors de l'hiver 1303-1304, Charles accompagne son frère dans son voyage en Midi afin de convaincre ses 
sujets de lui octroyer des subsides[25]. Au printemps, il séjourne en Normandie, toujours afin de lever des 
fonds. 

La guerre franco-flamande reprend en avril 1304. Philippe IV commandant en personne, le comte de Valois 
n'occupe dans cette campagne qu'une position subalterne. Le 17 août, il joue un rôle notable dans la victoire 
de Mons-en-Pévèle. Il commande l'un des contingents de l'armée royale et vient à la rescousse de son frère 
alors que ce dernier est très menacé par les Flamands. Après la bataille, Charles participe au siège de Lille. 
C'est devant cette cité qu'une béguine est arrêtée pour avoir tenté de l'empoisonner sur ordre des 
Flamands[26]. En septembre il joue un rôle dans la signature de la trêve. Peu après, pour sceller l'alliance 
entre la France et le comté de Hainaut, qui est resté fidèle au roi, Charles marie sa fille Jeanne à Guillaume 
d'Avesnes, fils aîné du comte Jean de Hainaut. En 1305 est finalement signé le traité d'Athis-sur-Orge qui 
permet à Philippe le Bel d'annexer Lille, Béthune et Douai. 

À la poursuite d'une couronne 
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Le projet de croisade 

À partir de 1305, le comte de Valois commence à mettre sur pied une expédition pour conquérir son empire 
de Constantinople. Il peut pour cela compter sur l'appui du nouveau pape Clément V qui lui accorde de larges 
subsides. Tout en se ménageant l'appui de Charles de Sicile, il signe avec Venise un traité d'alliance le 19 
décembre 1306. En échange d'avantages commerciaux accordés par Philippe IV, les Vénitiens acceptent de 
fournir la flotte nécessaire à Charles[27]. 

Les années 1307 et 1308 sont marquées par d'intenses négociations avec des alliés potentiels, tel que Frédéric 
d'Aragon (qui lui propose les services de la Compagnie catalane) ou même le roi Léon IV d'Arménie. En 
avril 1307, suite à une entrevue à Poitiers, il obtient des décimes de la part de Clément V. En 1308, il scelle 
une alliance avec le roi de Serbie et commence à envoyer ses premières troupes en Orient, sous le 
commandement de Thibaut de Chepoy[28]. 

Mais le projet de croisade est en passe d'avorter. Les négociations de Charles avec les Aragonnais échouent, 
Catherine de Courtenay meurt soudainement le 12 octobre 1307[29], tandis que Philippe IV utilise les 
décimes pour éponger les dettes royales. L'expédition de Thibaut de Chepoy se solde par un échec. De plus, 
c'est désormais vers le trône du Saint-Empire que se porte l'attention de Charles de Valois. 

Bibliographie 

• Notes et documents pour servir à l'histoire des rois fils de Philippe le Bel, par Armand d'Herbomez,in 
Bibliothèque de l'école des chartes, 1898 

• dans les concessions arrachées au pouvoir souverain par les ligues féodales sous Louis X, on reconnaît, « par  
maint article adroit et évasif, que la royauté est toujours « entourée de conseillers habiles et expérimentés. » 
II me sera permis d'ajouter que, parmi ces conseillers, je mets en première ligne Charles de Valois, qu'on a, je le 
crois, calomnié en le représentant comme le chef de la réaction féodale sous les fils de Philippe le Bel. La vérité 
doit être que Charles de Valois a toujours eu la confiance de son frère, dont il paraît avoir partagé toutes les idées 
politiques, et qu'il a gardé toute la confiance de ses trois neveux, Louis X, Philippe V et Charles IV.
C'est même, suivant moi, ce qui explique l'unité des vues gouvernementales sous Philippe le Bel et ses fils : le 
même homme, qui avait collaboré si activement à l'œuvre de Philippe le Bel, continuait de diriger la politique des 
successeurs de ce grand roi. C'était aussi l'opinion de Fr. Guessard qui, dans l'excellent article 1 paru dans ces 
colonnes, faisait observer que Charles de Valois, devenu tout puissant à la mort de Philippe le Bel, n'avait aucun 
intérêt à se suicider, en quelque sorte, politiquement, en faisant des concessions inutiles, et que, s'il a conseillé à 
Louis X de céder sur certains points accessoires, ce ne fut que pour sauver des principes posés par Philippe le Bel 
tout ce qui pouvait être sauvé. 
Quant à l'attitude de Charles de Valois vis-à-vis d'Enguerrand de Marigny, elle paraît d'autant plus reprehensible 
qu'il y faut voir surtout la résultante d'un désir de vengeance personnelle. Dans les dernières années du règne de 
Philippe le Bel, Marigny, en vrai parvenu qu'il était, s'était fait partout des ennemis par son faste insolent et ses 
allures outrecuidantes. Charles de Valois en avait pâti, autant et plus même que les autres princes du sang de 
France, à qui Marigny, évidemment, en était arrivé à se croire supérieur. Un chroniqueur, l'excellent abbé de 
Saint-Martin de Tournai, Gilles le Muisit, nous a fait le récit d'une mission remplie à Tournai par Marigny. En l'an 
1311, nous dit-il, on vit venir à Tournai Charles, comte de Valois, et dans le même temps y arriva, en très grande 
pompe, pomposissime, Enguerrand de Marigny. Il était envoyé par Philippe le Bel, se présentait en son nom, 
comme s'il eût été le roi, et muni des pleins pouvoirs du monarque. Les magistrats communaux de Tournai se 
portèrent à sa rencontre. Et il avait, comme le roi, des sergents à masse et une escorte, et sa suite était plus 
considérable que celle du frère du roi2. Il est évident, à lire entre les lignes de ce récit de Gilles le Muisit, que 
l'attitude de Marigny parut alors choquante, et qu'on eut peine à comprendre qu'il se mît au-dessus du propre frère 
du roi de France. On n'éprouve donc pas d'étonnement quand on voit le même chroniqueur expliquer les causes 
de la disgrâce du ministre de Philippe le Bel par l'animosité rancunière de Charles de Valois, qui, devenu le vrai 
roi sous Louis X, se souvint de l'orgueilleuse conduite de Marigny en maintes circonstances et de ses agissements 
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à Tournai et en Flandre, où, plusieurs fois, le ministre n'avait pas craint d'agir comme il appartenait au roi seul de 
le faire3. 
Notes 
1 - Francis Guessard, Étienne de Mornay, chancelier de France sous Louis le Hutin , dans la Bibliothèque de 
l'École des chartes, t. V, p. 373 et suiv.
2 - Gilles le Muisit, Chronica, publ. par De Smet dans son Corpus chroni- corum Flandrie, t. II, p. 202.
3 - « Dictus autem dominus Carolus, de pompis et de factis dicti Ingelranni recordatus, et quomodo se  
gesserat..., et de gestu ejus in Flandria, in Tornaco, et quomodo pluries, in pluribus locis, tanquam rex veniebat,  
regem » 

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia et bibliothèque de l'école des chartes) 8 iii 2011
- enterrement: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- mariage 1, mariage 2, mariage 3: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond - genealogy.euweb.cz/index.html)
- famille 4: G.Autier (Quentin Chambolle - base geneanet "desquiesses35") 31 viii 2011

20     447  : 
Sources:
- naissance: http://www.heraldica.org/topics/france/roygenea.htm
- mariage: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond - genealogy.euweb.cz/index.html)

20     447c  : 
Sources:
- personne: http://www.heraldica.org/topics/france/roygenea.htm

20     447-1a  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Pere Anselme
- famille 1: R.Dewkinandan> Pere Anselme

20     447-1b  : 
Philippe VI de Valois (1293-1350), roi de France, fils de Charles de Valois et de Marguerite de Sicile, neveu 
de Philippe le Bel ; devint régent puis roi à la mort de son cousin Charles IV (1328), à l'exclusion des autres 
prétendants: Philippe d'Évreux, époux de la fille de Louis X, Jeanne de Navarre et Édouard III, roi 
d'Angleterre, petit-fils par sa mère de Philippe le Bel.

Il commença par intervenir en Flandre et fut vainqueur à Cassel en 1328. Mais ses prétentions sur la 
Guyenne et la Flandre l'entraînèrent bientôt dans une guerre contre l'Angleterre qui devait être la guerre de 
Cent Ans.
Les Français furent battus sur mer, en 1340, à la bataille de l'Écluse, puis sur terre, à Crécy, en 1346. Édouard 
III s'empara de Calais en 1347. Cependant à la suite d'une terrible épidémie de peste, une trêve fut conclue en 
1348, grâce à la médiation du pape.

Philippe, qui avait déjà accru la France de son apanage, annexa encore le Dauphiné, la Champagne et la Brie, 
ainsi que la seigneurie de Montpellier. 
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Funérailles Philippe VI en 1350 

Sources:
- personne: Paul Libérator de Boisgelin (Site www.loire-france.com),[w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de  
France) 30 iii 2011
- décès: S.Fourlinnie/Histoire des Rois de France et des Chefs d'Etats de Pascal Arnoux
- enterrement: S.Fourlinnie/Histoire des Rois de France et des Chefs d'Etats de Pascal Arnoux
- mariage 1: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 3 avril 2005)
- famille 3, famille 4: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 16 avril 2005)

20     447-1c  : 
A la mort de son époux en 1337, elle fait ses voeux de religieuse et se retire au sein de l'abbaye cistercienne 
de Fontenelle près de Maing où la rejoignent sa fille Isabelle de Namur et sa petite-fille Anne de Bavière. 

Son caveau fut redécouvert lors des fouilles archéologiques de 1977. Elle repose désormais dans le transept 
droit de l'église de Maing où elle fut ré-inhumée le 7 septembre 2001. 

En 1339, au début du conflit franco-anglais, Jeanne de Valois reçoit son gendre le Roi d'Angleterre Edouard 
III à l'abbaye de Fontenelle et tente d'apaiser les esprits. 

Au mois de juin 1340, Jean (le futur Jean le Bon), duc de Normandie, fils aîné du Roi de France Philippe VI, 
à la tête d'une armée, tente de convaincre la ville de Valenciennes de se rallier au Roi de France. 

D'abord repoussés par les Valenciennois, les Français sont ensuite assaillis et malmenés par Gérard de 
Verchain, sénéchal de Hainaut. Une troupe française, conduite par le seigneur Guillaume de Craon, attaque 
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et, sans doute, endommage "la Tour de Maing" (le château des Prés) puis passe l'Escaut à Prouvy et part 
attaquer Trith.Une nouvelle fois, le sénéchal de Hainaut sort de Valenciennes et porte secours aux gens de 
Trith. Il y rencontre et capture Jean 1er Le Meingre, futur maréchal Boucicaut qu'il ramène prisonnier dans 
Valenciennes. Le duc Jean se retire après une sortie décisive des Valenciennois auxquels, selon d'Outreman, 
se seraient joints quelques seigneurs anglais dont un nommé Jean Kieret tué sur le "pont de Maing". 

En se retirant, quelques soudards saccagent et "brûlent" Maing et l'abbaye de Fontenelle, lieu de retraite de 
Jeanne de Valois, tante du duc Jean. Celui-ci fait immédiatement châtier les coupables. 

En août 1340, Jeanne de Valois quitte une fois de plus sa retraite et part en Flandres rencontrer sa fille 
Philippa. Sa ténacité aboutira à la Paix de Tournai : le Hainaut sera désormais épargné. 

http://perso.wanadoo.fr/maing.aspm/pages/personnages_histoire_maing.htm 

Sources:
- personne: S.Fourlinnie pour les notes (Jean-P Lafond sur le forum du 1er mai 2005)
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 1er mai 2005)
- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 1er mai 2005)
- mariage: R. Dewkinandan> Pere Anselme
- famille: R.Dewkinandan> Dek: de Graven van Holland

20     447-1d  : 
Sources:
- décès: C. Chéneaux (D. Brugère )
- mariage: R. Dewkinandan> Pere Anselme
- famille: J-C de Vaugiraud (Anselme I p 451) 15/12/2006

20     447-1e  : 
Son gisant 
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Sources:
- personne: o guionneau/Les Valois, J-P de Palmas (Iconographie)
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- mariage 2: O.Guionneau (T.Le Hête "Les comtes palatins de Bourgogne"; 14 II 06)

20     447-1f  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Pere Anselme

20     447-2a  : 
Sources:
- mariage 1: R. Dewkinandan> Pere Anselme
- famille 1: R.Dewkinandan> Pere Anselme
- famille 2: R.Dewkinandan> Pere Anselme, H.de La Villarmois (Geneanet Albero genealogico dei  
Cicogna Mozzoni e famiglie) 12 ix 2011
- famille 3: R.Sekulovich (Medieval Italy: an encyclopedia, Volume 1 By Christopher Kleinhenz), 27 
viii 09

20     447-2b  : 
Sources:
- personne: http://www.heraldica.org/topics/france/roygenea.htm

20     447-2c  : 
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Pere Anselme
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 10 mai 2005)
- famille 1: R.Dewkinandan> Pere Anselme
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20     447-4a  : 
D'autres sources en feraient le fils de Robert. 

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 16ix2010)
- famille: G.Autier (Quentin Chambolle - base geneanet "desquiesses35") 31 viii 2011

20     448  : 
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)

20     449  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- mariage: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie)

20     449b  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)

20     449c  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)

20     449d  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

20     449e  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Vuillier), J-L. Dega (Navelle)

20     449f  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

20     452  : 
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
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- famille 3: J-L. Dega

20     453  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux/Y.Kermabon

20     453a  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Tournemire)
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- mariage: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: J-P de Palmas (Tournemire)

20     453d  : 
Sources:
- famille: T. Denis (L. de Mas Latrie : Généalogie des rois de Chypre)

20     453e  : 
Sources:
- personne: G.Marsan

20     453f  : 
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)

20     453-2a  : 
Sources:
- famille: J-Louis Dega

20     458  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

20     459  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     184  : 
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 
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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)

29     185  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et Généalogiques, tome II,  
pp.161-167)

29     185b  : 
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

29     185c  : 
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
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- famille: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques, tome II, pp.161-167) 2iii2011

29     248  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     249  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     250  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     251  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     251b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     251c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega (Navelle)

29     251d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     251e  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega

29     254  : 
Sources:
- famille: O.Martel ( généalogie familiale)

29     255  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain), J-L. Dega
- famille: O.Martel ( généalogie familiale)

29     255a  : 

435

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#29255
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#29255
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#29254
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#29251
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#29251
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#29251
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#29251
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#29251
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#29250
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#29249
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#29248


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

Il vivvait en 1409. 

Sources:
- personne: H. de La Villarmois (Anselme-Tome VII)
- famille: H. de La Villarmois (Anselme-Tome VII)

29     256  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     257  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     260  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)

29     261  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)

29     262  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (lpfruteau de Laclos )
- famille: J-P de Palmas (lpfruteau de Laclos )

29     263  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (lpfruteau de Laclos )

29     282  : 
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil), E. Polti (d'après l'Armorial du Pays d'Oc, sur la Toile ; 07.01.06)

29     283  : 
Sources:
- personne: E. Polti (d'après l'Armorial du Pays d'Oc, sur la Toile ; 07.01.06)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil), E. Polti (d'après l'Armorial du Pays d'Oc, sur la Toile ; 07.01.06)

29     283b  : 
Sources:
- personne: E. Polti (d'après l'Armorial du Pays d'Oc, sur la Toile ; 07.01.06)
- famille: E. Polti (d'après l'Armorial du Pays d'Oc, sur la Toile ; 07.01.06)
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29     312  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     313  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

29     316  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     317  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     328  : 
Demeurant à Bournazel en Rouergue, anobli par le roi 

Sources:
- personne: J-L. Dega

29     332  : 
Sources:
- personne: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08

29     333  : 
Sources:
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08

29     472  : 
Sources:
- personne: 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)

29     473  : 
Sources:
- personne: 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)

29     473b  : 
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
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- famille: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)

29     473c  : 
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Jean de Jaurgain & Raymond Ritter: "La Maison de Gramont, 1040-1967."  
Tarbes 1968) 25 vi 2004

29     473d  : 
Sources:
- personne: G.Marsan (base Yves Talfer - fév 2010)

29     480  : 
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC
- famille: , L.Chancerelle () 7 vi 2011Eric Wilkerson-Theaux

29     481  : 
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC
- famille: , L.Chancerelle () 7 vi 2011Eric Wilkerson-Theaux

29     481b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     481c  : 
Il teste le 29 décembre 1384. 

Sources:
- personne: Loïc Chancerelle (philippe richard)
- famille: L.Chancerelle () 7 vi 2011

29     482  : 
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

29     483  : 
Sources:
- famille 1: P Ract Madoux (Jean de Jaurgain & Raymond Ritter: "La Maison de Gramont, 1040-
1967." Tarbes 1968) 25 vi 2004
- famille 2: J-L. Dega (Vuillier)

29     483a  : 
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Jean de Jaurgain & Raymond Ritter: "La Maison de Gramont, 1040-1967."  
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Tarbes 1968) 25 vi 2004

29     483-2a  : 
Selon Jacques de Cauna, il est le fils de Marie de Gabaston, seconde épouse en 1322 d'Arnaud-Guilhem de 
Béarn. 

Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- décès: G.Marsan (Noulens, Documents historiques sur la maison de Galard, t.IV (2), Paris 1876, p.1081)  
10 xii 2011
- famille: J-L. Dega (Navelle)

29     522  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     523  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     524  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-L. Dega, Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: J-L. Dega

29     525  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

29     525b  : 
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)

29     526  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega

29     527  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega
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29     544  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (pierfit)
- mariage: 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) 14 xi 2009
- famille: J-P de Palmas (pierfit), 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

29     545  : 
Sources:
- mariage: 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) 14 xi 2009
- famille: J-P de Palmas (pierfit), 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

29     545b  : 
Sources:
- personne: 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
- décès: 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
- famille 1, famille 2: 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

29     546  : 
Sources:
- personne: 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
- famille: 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

29     547  : 
Sources:
- famille: 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

29     616  : 
Sources:
- personne: JLouis Dega (Armorial du Gévaudan)
- famille: JLouis Dega (Armorial du Gévaudan)

29     617  : 
Sources:
- personne: JLouis Dega (Armorial du Gévaudan)
- famille: JLouis Dega (Armorial du Gévaudan)

29     624  : 
Pierre De Mostuéjouls, IIIème du nom, damoiseau, puis chevalier, seigneur du château de Liaucous, de 
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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). 

Le château de Liaucous 

 

Le plan actuel du château remonte au 13e siècle (premières mentions d'une forteresse à trois angles et quatre 
tours). Les Mostuéjouls, vassaux du roi d'Aragon puis du comte de Toulouse, se soumettent à l'évêque de 
Mende en 1268, ce dernier étant intéressé par la position qu'occupe le château, face à ceux de Capluc, 
Peyreleau et Peyrelade. L'édifice comporte trois parties reliées les unes aux autres. L'aile principale est 
cantonnée par deux épaisses tours carrées. A l'opposé se trouve la partie la plus ancienne du château, avec le 
vieux donjon. Enfin, à l'ouest, entre les deux, se trouve l'aile reliant les deux parties précédentes et faisant 
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face à l'esplanade d'arrivée. Le donjon conserve des peintures murales médiévales. 

Base Mérimée 

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

29     625  : 
Sources:
- famille: M.Bacot (armorial gévaudan), J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009

29     625a  : 
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 

1. 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. 

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

29     625c  : 
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

29     625d  : 
Lordette de Mostuejouls, prieure du couvent de Sainte- Praxède, au diocèse d'Avignon. Elle vivait encore le 
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24 juin 1395, date du testament de Gui de Mostuejouls, son neveu. 

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

29     630  : 
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Hippolyte de Barrau "Documens hist et gén du Rouergue" t. III pp.  
385/400 -d'Hérail- Rodez 1857 ) 1 i 2012

29     632  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     633  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     640  : 
Branche des Merle de Chazaux 

Sources:
- personne: A de Tocqueville geneanet zardoz
- famille: A de Tocqueville geneanet zardoz

29     648  : 
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

29     649  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

29     649b  : 
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)
- famille: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)

29     650  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     651  : 
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     652  : 
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), LB Verdon
- famille: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), G.Hazard (P.Audigier - Histoire d'Auvergne)  
i2009

29     653  : 
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)
- famille: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), G.Hazard (P.Audigier - Histoire d'Auvergne)  
i2009

29     653b  : 
Sources:
- famille: G.Hazard (P.Audigier - Histoire d'Auvergne) i2009

29     653c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     654  : 
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), j-L. Dega

29     655  : 
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)/ J-L. Dega
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), j-L. Dega

29     655a  : 
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)

29     655b  : 
Sources:
- mariage: (réf : Jacques de Roquemaurel "Généalogie Cardaillac" 2007)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas

29     656  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     657  : 
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Sources:
- famille: J-L. Dega

29     664  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: J-Louis Dega, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

29     665  : 
Sources:
- famille: J-Louis Dega, L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)

29     665b  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Tournemire)
- famille: H.deRiberolles(Tournemire)

29     672  : 
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)

29     673  : 
Sources:
- famille: site jreynaud40, J-P de Palmas (ged Autié de Villemontée)

29     673a  : 
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

29     674  : 
prisonnier en Angleterre 

Sources:
- personne: Guillaume de Paysac
- famille: Guillaume de Paysac

29     675  : 
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac
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- famille: Guillaume de Paysac

29     675a  : 
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)

29     675b  : 
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

29     675c  : 
Sources:
- mariage: J-P de Palmas (généalogie de La Roche du Ronzet)
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/331, Guillaume de Paysac

29     675d  : 
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)

29     675f  : 
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
- famille: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1) - AdlG i 2009

29     676  : 
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle),J-P de Palmas (JM Guibal)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal)

29     677  : 
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal)

29     677a  : 
Sources:
- famille: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal)/M.Rebeille-Borgella

29     677c  : 
"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
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29     682  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     683  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega

29     683a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     683b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Barrau)

29     683d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: H.de La Villarmois (Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue -  
Rodez 1857)

29     692  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     693  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

29     700  : 
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. 

1. Arch. Nat. J 305 N° 14, N° 569 (S) en Pelfort de Rabastens – Voir Laplagne p. 470. 
2. Rossignol. Monog. Comm. Tome IV, p. 267. Revue du Tarn tome 18. 1901. p. 108 
3. Voir Matériaux pour un dictionnaire généalogique et biographique du Tarn par Emile Jolibois. Dans Annauaire du Tarn. 

Année 1905. p. DII. – A. Vidal. Paulin. Revue du Tarn, Tome 24, p. 275. 
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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

29     701  : 
Sources:
- famille: Jean-Pierre de Palmas (La Maison de Rabastens, par H-L Rabino, 1932) 2005

29     701c  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     701d  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (La Maison de Rabastens par H-L Rabino, 1932) 2005

29     706  : 
Robert comte de Dreux était sgr : 

1°) du fait de son pére et grand'père : 

- du Bû (alias Beu) Eure & Loir 

- La Chapelle-Gautier (Seine et Marne) 

2° du fait de sa mère ?, grand'mère ? ou de l'une de ses épouses 

- Qincy-en-Tardenois (probablement Quincy-sous-le-Mont, Aisne à confirmer) 

- Longueville (probablement Longueville, Seine & Marne à confirmer) 

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (ajouts et localisations de seigneuries) 22 i 2012
- 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

29     707  : 
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 
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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

29     707b  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Saint-Allais, tome I, BnF/Gallica) vi2009

29     707c  : 
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Carré de Busserolle) 8 ii 2004

29     707d  : 
Sources:
- personne: P Ract Madoux (Dr Gaston Sirjean: Les Dreux. Paris 1966) 19 i i 2003

29     707-2a  : 
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

29     707-3a  : 
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)

29     707-3b  : 
Sources:
- personne: O. Guionneau (P. van Kerrebrouck "les Capétiens"2000)
- famille: O. Guionneau (P. van Kerrebrouck "les Capétiens"2000)

29     708  : 
Sources:
- famille: J-P de Palmas (auréjac)

29     709  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas (web genealogie)
- famille: J-P de Palmas (auréjac)

29     709b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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29     710  : 
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

29     711  : 
Sources:
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

29     712  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)

29     713  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)

29     713b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

29     960  : 
Sources:
- personne: H .de La Villarmois
- famille: H .de La Villarmois

29     961  : 
Sources:
- famille: H .de La Villarmois

29     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

29     964  : 
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003

29     965  : 
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 27 v 2003
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29     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

29     967  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/770+Anselme-VIII/242

29     967a  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/770

29     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)

29     984  : 
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

29     985  : 
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)

30     018  : 
Sources:
- mariage: BdeRauglaudre, site de carné

30     019  : 
Sources:
- mariage: BdeRauglaudre, site de carné

30     024  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (Courcelles, Navelle et autres)

30     025  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (Courcelles, Navelle et autres)
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30     028  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05

30     029  : 
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05

30     032  : 
2 novembre 1298 (4 des nones de novembre) Acte par lequel Hélis Honors veuve de Gautierus de 
Montebruno domicellus et tutrice de Pierre Raymond leur fils (mineur donc né après 1273), reconnaît à 
Amalric, vicomte de Narbonne, que le château de Montbrun (castrum de Montebruno cum eius terminijis et 
appendicijs et adiacentiiis eius) est situé dans la vicomté de Narbonne et promet audit vicomte que son dit 
fils lui en fera hommage quand il sera en âge de Puberté. BN Doat vol47 p318 

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Essai de chronologie de la famille de Montbrun, par Pierre de 
Montbrun) 13 vii 2011
- famille: J-L. Dega

30     033  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

30     033b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

30     034  : 
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

30     035  : 
Sources:
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

30     040  : 
"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)
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- famille 1, famille 2: J-L. Dega

30     041  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- naissance: BdeRauglaudre, site de carné
- famille: J-L. Dega

30     041c  : 
Sources:
- personne: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)

30     041e  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

30     041f  : 
"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)

30     041-1a  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/G.Martin/108

30     044  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

30     045  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega

30     048  : 
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)

453

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#30048
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#30045
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#30044
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#30041
http://pdelyon.free.fr/Fiches/D16/P11.htm#16)
http://pdelyon.free.fr/Fiches/D16/P11.htm#16
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#30041
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#30041
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#30041
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BLANC-JF/Mes%20documents/JFBLANC.personnel/-%20g%C3%A9/Elisab%C3%A8t%20Brandoin/EdeB-L-N1.htm#30041


Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 6

- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras,  
1999, p. 96)

30     049  : 
Sources:
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de  
Toiras, 1999, p. 96)

30     049b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

30     052  : 
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)

30     053  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY, L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- 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)

30     053b  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

30     053c  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

30     053-1a  : 
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- famille: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)

30     053-1b  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/159

30     053-1c  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

30     080  : 
Sources:
- personne: E.W-T, Leo van de Pas; B.Tournier (Vte de Bonald;P.Romane Musculus))
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30     081  : 
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

30     082  : 
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella,J-P de Palmas
- mariage: J-P de Palmas
- famille: M.Rébeillé-Borgella, JP de Palmas

30     083  : 
Sources:
- personne: J-P de Palmas, M.Rébeillé-Borgella, J-L. Dega
- mariage: J-P de Palmas
- famille: M.Rébeillé-Borgella, JP de Palmas

30     088  : 
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
- mariage: 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,JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de  
Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept;2005 ) 26 x 2009

30     089  : 
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- mariage: 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,JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de  
Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept;2005 ) 26 x 2009

30     090  : 
Sources:
- personne: B.Tournier (Magné & Dizel, les comtes de Toulouse...)
- famille: B.Tournier (Magné & Dizel, les comtes de Toulouse...)

30     091  : 
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

30     091c  : 
Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

30     091d  : 
Sources:
- personne: C.Saint-Felix (Denis Bataille forum 16v2006)
- famille: C.Saint-Felix (Denis Bataille forum 16v2006)

30     092  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

30     093  : 
Sources:
- famille: J-L. Dega, A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005

30     096  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

30     097  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

30     097a  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

30     097b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)

30     097d  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)

30     112  : 
Sources:
- personne: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003
- mariage: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003
- famille: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003

30     113  : 
Sources:
- mariage: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003
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- famille: H .de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne V) 19 vi 2003

30     120  : 
La famille de Besse est originaire du fief de la Besse paroisse de Saint-Hippolyte, actuellement commune de 
Montaignac-Saint-Hippolyte en Corrèze. 

Sources:
- personne: Stéphane Perrey (Guy Besse " Le dictionnaire alphabétique de mes ancêtres et leurs alliances  
des origines à aujourd'hui 2006" ) 7 X 2007
- famille: Stéphane Perrey (Guy Besse " Le dictionnaire alphabétique de mes ancêtres et leurs alliances des  
origines à aujourd'hui 2006" ) 7 X 2007

30     121  : 
Sources:
- personne: Stéphane Perrey (Guy Besse " Le dictionnaire alphabétique de mes ancêtres et leurs  
alliances des origines à aujourd'hui 2006" ) 7 X 2007
- famille: Stéphane Perrey (Guy Besse " Le dictionnaire alphabétique de mes ancêtres et leurs alliances  
des origines à aujourd'hui 2006" ) 7 X 2007

30     144  : 
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)
- famille 2: H.de Riberolles (Remacle t1 p44) 23 xii 2011

30     145b  : 
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)

30     146  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/764

30     147  : 
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/764

30     147a  : 
Sources:
- personne: Jlouis Dega (Wikipedia), C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le  
croisé") 16v2006
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- 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

30     147b  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

30     147e  : 
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

30     148  : 
Date du mariage avec Philippine de Poitiers à vérifier (1264 ?). 

Lors de la conquête du royaume de Naples par la seconde dynastie angevine, en 1264, Barral et ses fils, 
Raimond et Bertrand, accompagnent leur suzerain. En récompense, Barral devient premier magistrat de la 
ville de Milan et grand justicier pour la Sicile. Bertrand obtient quant à lui les comtés de Montescaglioso et 
d'Avellino et le duché d'Andria. Le petit-fils de Bertrand, Hugues, sera sénéchal de Provence et chambellan 
de Jeanne, reine de Naples. 

Sources:
- personne: Benoît Ravinet "Les Camaret" par Alain Fière, Aurejac, O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Château et  
cité des Baux-de-Provence, XIIIe, XVIe siècle) vii 2010
- famille 1: Aurejac, O.AUFFRAY
- famille 2: M.Rébeillé-Borgella (base charmion)

30     149  : 
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "Les Camaret" par Alain Fière
- famille 1: P.Fauchère 17.10.08
- famille 2: Aurejac, O.AUFFRAY

30     149b  : 
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "Les Camaret" par Alain Fière
- famille: H.R.Moser

30     149c  : 
Sources:
- famille: O.AUFFRAY

30     149-1a  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY

30     150  : 
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Sources:
- famille: H.R.Moser; / Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

30     151  : 
ou L'Estendart. 

Sources:
- personne: P. Ract Madoux (inventaire des chartes de la maison de Baux. 1882) 11 xi 2004
- famille: H.R.Moser; / Joël Chirol (base familiale) 09/08/05

30     151b  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon

30     151d  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon

30     151e  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon

30     151f  : 
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- mariage: F.de Bernis (base angiea) 9 vi 09
- famille: O.AUFFRAY, H.R.Moser/EuSt-XIV

30     151g  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon

30     151h  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon

30     151i  : 
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon

30     151j  : 
Sources:
- personne: E.Polti (http://genealogy.euweb.cz/baux/baux3.html ; 08.01.06)
- famille: E.Polti (http://genealogy.euweb.cz/baux/baux3.html ; 08.01.06)

30     151k  : 
Sources:
- mariage: F.de Bernis (http://jean.gallian.free.fr/comm2/Images/genealog/Agoult/Ag2a.pdf) 8 vi 09
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30     160  : 
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     161b  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

30     161c  : 
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)

30     162  : 
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     163  : 
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     163a  : 
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     163b  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

30     163c  : 
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     163d  : 
Pose problème: un Odilon est bien noté, mais seigneur de Saint Cyr, décédé avant 1301 ? Ne semble pas 
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pouvoir être le même !
J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010 

30     163f  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

30     163g  : 
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

30     163i  : 
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     164  : 
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     165  : 
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     165c  : 
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     165-3a  : 
Sources:
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)

30     166  : 
• 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 
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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 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
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Occitània

“The ancient language of the South France, was called 
la langue d'oc, from the sound of its affirmative 
particle. From this circumstance, the country has 
been called Occitanie, and a specific portion of it, 
Languedoc. The French have lately formed a new 
adjective, Occitanique, to comprize all the dialects 
derived from the ancient tongue.” 

Sharon Turner, The history of England (during the 
middle ages), London, Longman, Hurst, &c. 1814. 



Joan Francés Blanc

LOS AUJÒLS D'ELISABÈT DE BRANDOIN
LES ANCÊTRES D'ÉLISABETH DE BRANDOUIN

ELISABÈT DE BRANDOIN’S ANCESTRY

Aquela tièra de libres presenta Elisabèt de Brandoin, una aujòla del nòstre pepin 
Enric Blanc, e dona son ascendéncia.

1. Introduccion e lista corta d'ascendéncia
2. Lista longa d'ascendéncia (1: Generacions 1 a 17)
3. Lista longa d'ascendéncia (2: Generacions 18 a 20)
4. Lista longa d'ascendéncia (3: Generacions 21 a 24)
5. Lista longa d'ascendéncia (4: Generacions 25 a 51)
6. Nòtas (1: Sosas 1 a 30 166)
7. Nòtas (2: Sosas 30 167 a 160 536)
8. Nòtas (3: Sosas 160 537 a 325 536)
9. Nòtas (4: Sosas 325 539 a 1 294 027)
10. Nòtas (5: Sosas 1 294 065 a 5 136 949)
11. Nòtas (6: Sosas 5 136 952 a 20 780 049)
12. Nòtas (7: Sosas 20 780 160 a 494 174 233)
13. Nòtas (8: Sosas 494 271 568 a 1 379 058 164 301 905)

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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