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NÒTAS (2: SOSAS 30167 A 160536)
30 167:

C'est cette Marie qui épouse en 1241 Rodolphe, comte de Genève, d'où Aymon de Genève + 1280 et Amédée
+ 1308, successivement comtes de Genève.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (E.S XI, Tafel 158 ) i2010
- famille: J-P de Palmas (E.S XI, Tafel 158 ) i2010
30 167a:
Il épouse en première noce Agnès de Montfaucon, puis en seconde, en 1279, Constance de Moncade,
vicomtesse de Marsan, fille de Gaston VII de Béarn, vicomte de Béarn.
Deux filles sont issues de son premier mariage :
• Jeanne de Genève, qui épouse Philippe de Vienne
• Agathe de Genève (†1302), qui épouse Jean de Vienne
À partir de son règne, le blason de la maison de Genève devient D'or à quatre points équipolés d'azur.
Armoiries

D'or à quatre points équipolés d'azur. Blason définitif à partir de Aymon II.
in Armorial général, J.B. Rietstap. tome 1 page 759 (Comtes de Genevois) "Armes adoptée par Amédée II de
Genève vers 1280 - Elles apparaissent dans des sceaux de 1288 et 1289 sur des actes d'Amédée II de
Genève" ou p.6 in Revue savoisienne, Académie florimontane, 2000

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Armorial général, J.B. Rietstap) ix 2010
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-II/159
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
30 167b:
Amédée II de Genève, mort en 1308, fut comte de Genève de 1280 (environ) à 1308. Il était fils de Rodolphe
(ou Raoul), comte de Genève, et de Marie de Coligny, dame de Varey.
Famille

Amédée épouse Agnes de Chalon dont il aura quatre enfants :
• Hugues de Genève (? -1365), épouse dame Isabelle d'Anthon.
• Jeanne de Genève (? -1303), épouse Guichard VI le Grand de Beaujeu
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• Guillaume III de Genève (v.1280-1320), comte
• Amédée de Genève, évêque de Toul (de 1320 à 1330)
Armoiries

D'or à quatre points équipolés d'azur.
Blason définitif à partir de Aymon II.
in Armorial général, J.B. Rietstap. tome 1 page 759 (Comtes de Genevois) "Armes adoptée par Amédée II de
Genève vers 1280 - Elles apparaissent dans des sceaux de 1288 et 1289 sur des actes d'Amédée II de
Genève" ou p.6 in Revue savoisienne, Académie florimontane, 2000

Sources:
- personne: o guionneau, J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
- famille: o guionneau, J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
30 167c:
Moulage du contre-sceau de Guy de Genève, évêque de Langres. Légende restituée en latin : "SECRETUM
G. EPISCOPI LINGONENSIS", traduction : sceau du secret de G., évêque de Langres.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Moulage du contre-sceau de Guy de Genève) 8 ix 2011
30 167d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (E.S XI, Tafel 158 ) i2010
30 174:
Sources:
- personne: J-C Barbier (Pierfit) 24 iv 2008
- famille: J-C Barbier (Pierfit) 24 iv 2008, J-L. Dega
30 175:
Sources:
- famille: J-C Barbier (Pierfit) 24 iv 2008, J-L. Dega
30 175b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
30 184:
Sources:
- famille: H.R.Moser
30 185:
Elle possède Gigondas en viager en 1281
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Sources:
- personne: D.Thuret (Familles nobles, Jean Gallian) 5i2010
- famille: H.R.Moser
30 186:
Sources:
- personne: D.de Raugl/E.Arminjon
- famille: H.R.Moser/EuSt-XI/158
30 187:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XI/158
30 188:
seigneur de la Voute, de Chaumairac, de Pierre-Gourde, de Beaufrés et de Mont-Regard. Ces terres lui ont été
léguées par sa mère la Comtesse de Valentinois dans son testament de 1246.

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, J-P de Palmas
- famille: o guionneau
30 189:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: o guionneau
30 189b:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: N de Meyrignac (base lourigau, 27vii2008)
30 189c:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
30 190:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (http://www.gros.nom.fr/pag43.htm#1)
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/240;
30 191:
Suivant la version établie par Jacques Saillot, mais la chronologie semble un peu lâche (Gros).

Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/240;
30 191a:
Sources:
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- personne: C.Saint-Felix (http://www.gros.nom.fr/pag36.htm#32)
- famille: C.Saint-Félix (http://www.gros.nom.fr/pag70.htm#1)
30 191c:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY
30 377-1a:
Sources:
- famille: F.de Bernis (base Deret) 10 v 09
30 378:
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 ".
mort en 1230 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°15).
nb : vicomte de Ségur et vicomte de Limoges : deux noms pour la même seigneurie (Guillaume de Paysac)

Sources:
- personne: Guillaume de Paysac
- famille: Aurejac
30 379:
Sources:
- famille: Aurejac
30 379a:
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 ".

Sources:
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien n°15)
30 380:
Sources:
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- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
30 381:
Sources:
- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
30 381e:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
30 382:
Il hérite de la Bigorre

Sources:
- personne: G.Marsan (Don Francisco Fernandez de Bethencourt ( 1897 - 1910) : Historia Genealógica y
Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España)
- mariage 2: Stéphane Bontron (contrat de mariage du 2 avril 1273, à Saint-Georges-d'Espéranche, cité par
Delaborde suivant régeste genevois, n° 1094)
- famille 2: S. Bontron (site de Hervé Gros) 11.2006
- famille 4: J-L. Dega (Vuillier)
- famille 5, famille 6: J-L. Dega
30 383:
Branche décrite dans les livres de Don Francisco Fernandez de Bethencourt (Madrid 1897 - 1910) sur
"Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España".
Mathe de Masta, vicomtesse de Marsan, par son mariage avec Gaston VII de Moncade en 1240, fit entrer la
vicomté de Marsan et le comté de Bigorre dans la Maison de Béarn, qui devint le plus puissant pays de
Gascogne. Ils eurent quatre filles, dont l’aînée Marguerite hérita du Béarn. Constance, vicomtesse de Marsan
et comtesse de Bigorre, épouse en 1258, Alphonse d’Aragon et en 1267 Henri d’Angleterre. La troisième,
Mathe de Moncade, épousa en 1260, Géraud V, comte d’Armagnac. Quant à la benjamine Guillelma de
Moncade, elle s’unit en premières noces à Sanche IV roi de Castille et en deuxième noces à Pierre d’Aragon.

Sources:
- personne: G.Marsan (Don Francisco Fernandez de Bethencourt ( 1897 - 1910) : Historia Genealógica y
Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España)
- décès: G Marsan
30 383b:
Constance de Montcade († 1310), est une vicomtesse de Marsan et une comtesse titulaire de Bigorre, fille de
Gaston VII de Moncade, vicomte de Béarn et de Mathe de Matha, vicomtesse de Marsan.
Biographie

Elle épouse d’abord le prince Alphonse d’Aragon qui meurt trois jours après le mariage. Après des
négociations de mariage avec le futur roi Henri Ier de Navarre, elle est mariée en 1269 à Henri d'Almayne,
9
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qui est assassiné à Viterbe deux ans plus tard.
Le testament de sa grand-mère maternelle Pétronille de Comminges († 1251), comtesse de Bigorre et
vicomtesse de Marsan, précisait que la Bigorre revenait à sa fille aînée Alix de Montfort, tandis que le pays
de Marsan revenait à sa fille cadette Mathe de Matha. Alix meurt en 1255, laissant la Bigorre à son fils
Eschivat IV de Chabanais, et Mathe meurt entre 1270 et 1273, laissant le pays de Marsan à Constance.
Gaston VII soutient Eschivat à conserver son comté face aux ambitions de Simon V de Montfort, mais
conteste le testament de Pétronille à la mort d’Eschivat, et dispute la Bigorre, qu’il revendique au nom de
Constance, à Laure de Chabanais, la sœur d’Eschivat.
Mais le roi Edouard Ier d’Angleterre n’accepte pas cette union entre le Béarn et la Bigorre, qui rend Gaston
trop puissant à son goût, et fait occuper le comté de Bigorre par son lieutenant Jean de Grailly, obligeant
Gaston à rappeler ses troupes. Constance en appelle alors à Philippe IV le bel, roi de France, qui ordonne la
saisie du comté, se basant sur un acte du comte Bernard II de Bigorre, qu’il interprète comme une donation.
Mariages

Elle épouse en premières noces le 23 mars 1260 Alphonse d'Aragon († 26 mars 1260), fils de Jacques Ier le
conquérant, roi d'Aragon, et d'Eléonore de Castille.
Elle se remarie en secondes noces le 15 mai 1269 avec Henry de Cornouailles (1235 † 1271), fils de Richard
de Cornouailles, comte de Cornouailles, puis roi des romains et d'Isabelle Maréchal.
Enfin, elle épouse en troisièmes noces en 1279 avec Aymon II, comte de Genève († 1280).
Elle n’a eu aucun enfants de ses trois mariages.
Références

•
•
•

Bigorre, Chritine Bonneton Editeur, Paris, 1988 (ISBN 2-86253-081-6)
Biographies médiévales : Constance de Moncade
Foundation for Medieval Genealogy : Gaston VII de Béarn

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
- famille 1, famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
- famille 3: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
30 383d:
Elle donna l'esentiel de ses domaines catalans au Roi Jaime II d'Aragon (avril 1300).
Roger-Bernard III voulait s'y opposer.
Comme sa soeur Constance, elle "fit aussi deux mariages royaux avec Alphonse Manuel, neveu du roi de
Castille, en 1270, et Pierre d'Aragon, en 1291, sans postérité" (BdeRauglaudre, Jacques de Cauna (Cadets de
Gascogne, la Maison de Marsan de Cauna) 7vii2008)
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Sources:
- personne: G.Marsan
- famille: Jlouis Dega
30 383-4a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
30 496:
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
30 497:
Sources:
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
30 497a:
Figure dans un acte de 1303.

Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
30 497b:
Il est mentionné dans le contrat de mariage de Pechgoson ou Puygoson, son neveu en 1299.

Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
30 497e:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
30 497f:
Dont on constate l'existence comme hérétique repentant en 1302.

Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
30 497g:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
30 500:
Sources:
- famille: J-L. Dega
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30 501:
Sources:
- famille: J-L. Dega
30 592:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
30 593:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
30 752:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
30 753:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
30 754:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
30 755:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
30 760:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
30 761:
Sources:
- famille: J-L. Dega
30 764:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
30 765:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
30 765b:
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
30 766:
Sources:
- personne: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- mariage: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
- famille: D.de Raugl (Henri Bourjade)
30 767:
Sources:
- personne: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- mariage: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
- famille: D.de Raugl (Henri Bourjade)
30 767a:
Sources:
- personne: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- famille 1: CB du Coudert
- famille 2: D.de Raugl (Henri Bourjade)
30 767b:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
30 784:
Célèbre architecte qui, sur la demande de son suzerain Gaston Febus comte de Foix, reconstruisit le château
de Montaner, ainsi que les tours d'Orthez, de Sauveterre, de Pau, de Morlanne & autres. Après avoir été
adepte du catharisme au xiiie siècle, la famille de Lordat s'est fondue, aux xviie & xviiie siècles, par deux
mariages, dans les familles d'Hautpoul-Rennes et de Voisins.
Source: Hervé Balestrieri ( Lafon & Castandet : Catalogue de vente Collections historiques. Archives, manuscrits et livres anciens Drouot 19.03.2010 ) 16.03.2010

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
30 785:
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
30 785a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
30 785b:
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Sources:
- personne: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
30 785d:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
30 796:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011
- famille: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011
30 797:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011
- famille: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011
30 976:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "jmg2003")
- famille: C. Patrouix (base "jmg2003")
30 977:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "jmg2003")
- famille: C. Patrouix (base "jmg2003")
30 977a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
30 977b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
30 978:
Cathare, présent au massacre d'Avignonet, défenseur de Montségur

Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera), C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage")
23xi2006
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera), C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage")
23xi2006
30 979:
Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera), C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en
héritage") 23xi2006
14
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- famille: LFlichy 15v06 (base chistera), C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage")
23xi2006
30 986:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
30 987:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
30 988:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
30 989:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
30 989b:
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)
30 990:
Il porta dans sa jeunesse le nom de Gaission, diminutif d'Ayssieu ou Ayssin.
Auteur de la branche des seigneurs de Goalard et de Puyfontain.
Il existe un "Goualard ou Goalard ou Galard" en Condomois et un autre en
Brulhois.
"Terraube " est en Condomois, "Puyfontain" en Brulhois.

Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)22.ii.2006
- famille: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)03.iii.2006
30 991:
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
30 991a:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)03.iii.2006
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- famille: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)03.iii.2006, J-L. Dega
(Navelle)
30 991c:
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
31 000:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie) / J-L. Dega
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- décès: G.Marsan (base Claudine Massie)
- mariage: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie)
31 001:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- mariage: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie)
31 002:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)
31 003:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)
31 008:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac) / J-L. Dega
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac), H.R.Moser/Anselme-II/643+EuSt-III-3/404
31 009:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac), H.R.Moser/Anselme-II/643+EuSt-III-3/404
31 009b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/648
31 009c:
Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère ), S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)/ J-L. Dega
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut)
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31 012:
Géraud VI, né vers 1235, mort en 1285, fut vicomte de Fezensaguet de 1240 à 1285, puis comte d'Armagnac
et de Fezensac de 1256 à 1285. Il était fils de Roger d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet, et Puelle d’Albret.
En 1249 il contesta la possession de l'Armagnac et du Fézensac à la guerre avec Arnaud Odon (1205 † 1256),
vicomte de Lomagne et d'Auvillars, époux de Mascarose Ire d'Armagnac († 1249), héritière des comtés
d'Armagnac et de Fezensac, et père de Mascarose II de Lomagne (†1256). Dans cette guerre Géraud était
soutenu par son suzerain, Raymond VII, comte de Toulouse. Capturé, il fut libéré contre une rançon et
continua la lutte avec succès. Durant sa captivité, sa mère, Pucelle d’Albret, fit, en son nom, hommage du
Fezensaguet à Alphonse de Poitiers, successeur de Raymond VII, pour continuer à bénéficier de son soutien.
Ce n'est qu'en 1255, que Gaston, vicomte de Béarn réussit à réconcilier les adversaires.
En 1256, après la mort sans enfants de Mascarose II de Lomagne, Géraud, étant son plus proche parent,
hérité des comtés d'Armagnac et de Fezensac. À la suite des multiples querelles avec le sénéchal du
Languedoc, il fut capturé et emprisonné deux ans château de Péronne. Libéré, il se rapprocha d'Edouard Ier,
roi de l'Angleterre, à qui il préta hommage.
En 1260, il épousa Mathe de Béarn (1250 † ap.1317), fille de Gaston, vicomte de Béarn et de Mathe,
comtesse de Bigorre, qui donna naissance à six enfants :
Bernard VI, (v.1270 † 1319), comte d'Armagnac et de Fezensac
Gaston d'Armagnac, (v.1275 † 1320), tige de la branche des vicomtes de Fezensaguet
Roger d'Armagnac (†1339), archevêque d'Auch, évêque de Lavaur et de Laon
Mascarose d'Armagnac, (v.1285 † ), femme d'Arnaud-Guillaume de Fumel (v.1280 † ), vicomte de
Labarthe et d'Aure
• Puelle d'Armagnac, (v.1285 † 1313), mariée à Bernard VIII (v.1285 † 1336), comte de Comminges
• Mathe d'Armagnac, (v.1285 † 1313), mariée à Bernard Trenqueléon de Lomagne (v.1280 † 1337),
seigneur de Fimarcon.
•
•
•
•

Certains investigateurs ajoutent Eleonore d'Armagnac, dame de Brassac (environ 1285 - ??), la femme
Geraud de Galard (environ 1260 - ??), mais les autres - Constance d'Armagnac, dont l'alliance est ignorée.

Sources:
- personne: L.Guion, J-P de Palmas (wikipedia) iv 2010
- naissance: J-P de Palmas
- mariage: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- famille: L.Guion
31 013:
Mathé est encore vivante en juillet 1319, date à laquelle le pape Jean XXII écrit à Gaston d'Armagnac,
vicomte de Fezensaguet, pour lui demander d'inciter sa mère, Mathé de Béarn, à faire la paix avec le comte
et la comtesse de Foix.
(B.N. Doat 181, fol. 253).

Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005), J-P de Palmas (Thèse de Dominique
Barrois)
- naissance: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
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- décès: G Marsan
- mariage: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- famille: L.Guion
31 013a:
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
31 013e:
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
31 013f:
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- mariage: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
31 013g:
D'après les lettres d'érection de Brassac en comté, ce grand fief a été apporté dans la Maison de Galard par
Eléonore d'Armagnac.

Sources:
- personne: L.Guion,A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)22.ii.2006
- famille: L.Guion
31 013h:
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
31 013i:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
31 014:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/469
31 015:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/469
31 015a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/469
31 032:
Per la seva banda, Alemany de Cervelló, casat amb Elisenda de l'Anglesola, es convertí en baró de Querol i
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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.
(...)
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
31 033:
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
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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.
(...)
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
31 034:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 035:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 035a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
31 035c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 036:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega
31 037:
Sources:
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- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega
31 038:
Sources:
- personne: J-L. Dega, C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
- famille: J-L. Dega
31 039:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006, J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 039a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 039b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- décès: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 16v2006
- famille: J-L. Dega
31 039d:
Sources:
- personne: Jlouis Dega (Wikipedia)
- famille: Jlouis Dega (Wikipedia)
31 040:
Armes : D'or, à la croix ancrée de sinople.

Sources:
- famille: P Ract Madoux (Cdt Marcel Juillard:"Thynière et ses seigneurs" . Aurillac 1957) 30 iii 2003
31 041:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Cdt Marcel Juillard:"Thynière et ses seigneurs" . Aurillac 1957) 30 iii 2003
31 041b:
Sources:
- famille: G.Hazard (généalogie de Villelume - Aymeric de Villelume) vi2008
31 046:
Les registres du parlement mentionnent la condamnation de Guillaume et de Raymond Barasc, condamnés
pour avoir envahi et pillé l'église d'Ornhac et maltraité de recteur. C'étaient des fils d'Arnaud IV et de
Guillemette de Luzech (1327).
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Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux), J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe
(Quercy Historique))
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux), H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV)
10 xii 2003
31 047:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux), H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire
d'Auvergne IV) 10 xii 2003
31 047a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux), J-P de Palmas (Les Barasc de Béduer) 3 xi
2010
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
31 047c:
Un héritage mouvementé à la veille de la guerre de Cent ans

Le 10 avril 1339, en sa bastide de Saint-Martin-de-Vers (La bastidette, qui subsiste encore sur la colline de la
Bastidette (commune de Saint-Martin-de-Vers), Raymond Barasc, seigneur de Béduer, Sabadel, Orniac,
Lauzès, Blars et Saint-Martin-de-Vers teste en faveur de Déodat de Buxorn (=Bouyssou), chevalier, fils de sa
soeur Cébélie (ou Sybille). Raymond ne survit probablement pas longtemps car dès 1339, Buxorn est dit
seigneur d'Orniac dans un compromis passé avec les habitants. Déodat sera également seigneur de Sabadel :
en 1346 Noble Raymond de la Garde épouse demoiselle Fine de Boisson, fille de Noble Déodat du Bouyssou
(Buxorn), dit seigneur du Bouyssou et de Sabadel) et, pendant quelques années aux alentours de 1360,
seigneur de Lentillac-du-Causse (alias Lentillac-Lauzès).
Arnaud, autre neveu de Raymond (fils d'un autre Arnaud, seigneur de Béduer et frère de Raymond), n'accepte
pas le testament et engage un procès auprès du parlement de Toulouse pour le faire casser. Il perd le procès
mais ne lâche pas prise pour autant : dix ans plus tard, en 1349, il capture Buxorn et lève les revenus de ses
terres. Bien légitimement, le kidnappé se plaint au sénéchal et réclame des dommages et intérêts. Arnaud
obéit, Déodat est remis en liberté et récupère ses biens.
L'affaire n'en reste pas là et rebondit quatorze années après la mort du testateur. Un certain Huet, à la solde de
Barasc, corrompt le gardien de la grosse tour de la Bastidette. Le soir du 1er février, Huet et ses complices
(Pierre de Béduer - un Barasc -, Guillaume le Chambrier et une bande d'acolytes) se postent au pied de la
grosse tour. A minuit, alors que le chevalier et ses gens sont endormis, le gardien jette une corde du haut de la
tour. A l'aide de cette corde, il en remonte une autre, à laquelle on a fait des noeuds à travers lesquels sont
passés des bâtons formant des échelons. Cette corde, fixée à un chevron de la tour, est utilisée comme échelle
par les assaillants qui montent dans le château dont ils s'emparent. Buxorn, surpris dans son lit, est fait
prisonnier. Jusqu'en août, il est gardé captif à La Bastidette, "aux fers, et au pain et à l'eau".
Le parlement réagit rapidement à ce coup de force et rend, en février 1353, un arrêt qui condamne Arnaud
"pour avoir occupé les lieux de la Bastidette de Sabadel, Ornhac, Lauzès, Blars et partie de Saint-Martin-deVers. Feu Raymond Barasc, oncle dudit chevalier avait la Bastidette de Sabadel et ce lieu lui advint au
chevalier tant par donation qu'à titre de (légataire) universel". L'arrêt n'émeut pas Arnaud, qui garde Déodat
captif. Le fils de Déodat, cherchant à faire libérer son père, se pourvoit devant la cour du roi et obtient des
lettres prescrivant au sénéchal du Quercy de délivrer son père par la force. Les Archives du Lot conservent le
rouleau de parchemin daté de 1354 par lequel le sénéchal de Quercy ordonne "à noble Barassy (Barasc) de
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rendre et restituer à noble Déodat de Buxurno (Buxorn) les lieux et châteaux de la Bastide Sabadel, Ornhac
et autres dont ledit noble sieur de Barassy s'estoit emparé (avec) une armée soutenue par gens qui luy estoient
affidez". Muni de lettres du sénéchal, un sergent d'armes vient au château de la Bastidette, demandant à
parler à Hugues de Barasc, mais Hugues est absent. Le sergent ordonne alors à Ponce de Montmurat,
capitaine des Barasc, et à ses compagnons de quitter le château sous peine de 10 marcs d'argent. N'ayant pu
obtenir satisfaction, il doit les ajourner "aux jours de la sénéchaussée de Cahors". Le sénéchal a du mal à se
faire obéir "pour la grant nécessaire et résistance des affidés", car nous sommes en 1354 et la guerre de Cent
ans est commencée. Les Anglais occupent déjà une partie du Quercy et le sénéchal ne peut envisager de
distraire des troupes des combats pour régler des affaires privées. Il ne peut non plus heurter un seigneur dont
il va avoir besoin pour participer au siège de Saint-Antonin.
Pourtant, l'affaire continue au plan judiciaire. Les coupables, cités en 1354 devant le parlement par le sergent
d'armes Arnaud de Saint-Geniès, ne répondent pas à la convocation. Ordre est alors donné de les arrêter
lorsqu'intervient un accord à l'amiable.
Marquès du Bouyssou et Jean de Gourdon, des amis communs aux deux parties, s'entremettent. Buxorn
signe finalement, contraint et forcé, un traité qui donne la victoire à Barasc. Naturellement, Buxorn dénonce
sa signature dès sa libération et poursuit Barasc devant le sénéchal, qui assigne Barasc et ceux qui avaient
pris la Bastidette devant le parlement de Paris.
On ignore comment se termine l'affaire car les archives du parlement n'en ont pas gardé trace, mais il est
probable qu'elle aboutit à une transaction : en règle générale, les procès avaient pour but de dire le droit.
Ensuite, les compétiteurs trouvaient un arrangement, chacun faisant des concessions, afin d'éviter des haines
inexpugnables engageant l'avenir.
Bouyssou a dû réussir à faire valoir ses droits car il hommage en 1362, à Guillaume de Thémines, seigneur
de Thémines et Gourdon, pour Sabadel, Orniac et "Lauzeih" (Lauzès).
Il aura fallu plus de quinze ans pour que cette affaire soit réglée.
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- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Les Barasc de Béduer de François Petitjean) 3 xi 2010
- décès: J-P de Palmas (testa le 10 iv 1339)
- famille: J-L. Dega
31 047d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 050:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
31 051:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: M.Rébeillé-Borgella
31 052:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
31 053:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
31 136:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 137:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 137b:
Sources:
- personne: G.Marsan (Héraldique et Généalogie n°147 - ix 2004), S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire
et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
- famille: G.Marsan (Héraldique et Généalogie n°147 - ix 2004), S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire
et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
31 141:
Sources:
- famille: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
31 141-2a:
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Sources:
- famille: P Ract Madoux (Jean de Jaurgain & Raymond Ritter: "La Maison de Gramont, 1040-1967."
Tarbes 1968) 25 vi 2004
31 142:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
31 143:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
31 144:
Sources:
- personne: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004), , JB.de La Grandiere ( Michel Smaniotto
"Histoire de l'abbaye de Sauve-Majeure, Bordeaux 1984 ) 29 x 2009
- décès: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille 1: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille 2: JB.de La Grandiere ( Michel Smaniotto "Histoire de l'abbaye de Sauve-Majeure, Bordeaux
1984 ) 29 x 2009
31 145:
Sources:
- personne: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
31 145a:
Sources:
- personne: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- naissance: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
31 145b:
Sources:
- personne: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille 1: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
31 145d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 145e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
31 145-2a:
Sources:
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- famille: JB.de La Grandiere ( Michel Smaniotto "Histoire de l'abbaye de Sauve-Majeure, Bordeaux
1984 ) 29 x 2009
31 146:
Sources:
- famille 1: J-L. Dega (Vuillier)
31 147:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
31 147b:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: J-Louis Dega
31 147-2a:
Sources:
- famille: J-L. Dega, J-L. Dega (Vuillier)
31 148:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
31 149:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
31 150:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.1/151
31 151:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.1/151
31 151a:
Il fut tué par le capitaine de Cadillac à la suite d'une tentative de reprise de la ville de Cadillac sur Garonne.
Son corps fut ramené au château de Langoiran où il mourut.

Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Cancon par Lucien Massip)27.iv.2006
31 151b:
Sources:
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- famille 1: H.R.Moser/Anselme-IV/478
- famille 2: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)14.XI.2005
31 151c:
Sources:
- personne: A. de Maere 09.09.2005
31 151d:
Sources:
- famille 2: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
31 151f:
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Cancon par Lucien Massip)27.iv.2006
31 152:
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- mariage: A.Euverte(Bourrousse de Lafforre, revue Agenais Janv Fev 1880 page 14)17.ii.2007
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)
31 153:
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- mariage: A.Euverte(Bourrousse de Lafforre, revue Agenais Janv Fev 1880 page 14)17.ii.2007
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)
31 154:
chef d'une compagnie de 46 hommes lors des guerres de Flandres en 1314 et 1327.

Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM); Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de
Montlezun, Michel Chevallier)
- décès: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)
31 155:
Fille héritière d'Odon de Biran.

Sources:
- personne: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)
31 155a:
Un des meilleurs lieutenants du comte d'Armagnac dans les débuts de la guerre de cent ans.
Fait chevalier à Saint-Omer en juillet 1339, chef de compagnie en 1349, 1351 et 1354.

Sources:
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- personne: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web),A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par
Henri Guilhamon)08.v.200
- naissance: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- décès: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- famille 1: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
- mariage 2: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- famille 2: Paul Libérator de Boisgelin (Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- famille 3: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
31 155b:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
31 156:
Sources:
- personne: M.Bacot (Tardieu)
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4, M.Bacot (Tardieu)
31 157:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Ventadour) 23 iii 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4, M.Bacot (Tardieu)
31 157c:
Sources:
- mariage: H.R.Moser/EuSt-III.4/768
- famille: M.Bacot (Tardieu)
31 168:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié.
Paris.Plon.1862: p 365) 19 xi 2003
31 169:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse 1903/fonds Lévis
Mirepoix liasse A1, n° 36) 27 v 2004
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié.
Paris.Plon.1862: p 365) 19 xi 2003
31 170:
Sources:
- personne: L.van de Pas/E.Wilkerson-Theaux-C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et
héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille: L.van de Pas J-P de Palmas (Paul Potier de Courcy)-C.Maubois 14.05.2009 "histoire
généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
31 171:
Sources:
- personne: L.van de Pas
- famille: L.van de Pas J-P de Palmas (Paul Potier de Courcy)-C.Maubois 14.05.2009 "histoire
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généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
31 178:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 179:
Sources:
- famille: J-L. Dega
31 179b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 182:
Sources:
- famille 1: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille 2: (Père Anselme p 619) F.Camus 27.1.6
- famille 3: 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)
31 183:
Sources:
- personne: (Père Anselme p 619) F.Camus27.1.6 / J-L. Dega
- famille: (Père Anselme p 619) F.Camus 27.1.6
31 183b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
31 183-3a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
(site:http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynastie_d'Astarac.ht
m),S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)03.01.2011
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-II/619, G.Marsan (base Frédéric Jeantet - fév. 2005)
- famille 2: (Père Anselme p 619) F.Camus27.1.6
31 183-3b:
Sources:
- famille: A. de Maere 09.09.2005; H.de La Villarmois (H&G 122 p 83 "Faubournet" F.de
Montferrand) 13 x 2005
31 184:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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31 185:
Sources:
- famille: J-L. Dega
31 204:
Sources:
- mariage: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
- famille: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
31 205:
Archives du Tarn 30 J 4

Béatrix de Lautrec (née vers 1286 - décédée en 1345)
Etat des aliénations faites par Béatrix et des dettes payées par elle sur le revenu de ses biens (s.d.)
Donation de tous ses biens meubles et immeubles à Philippe de Lévis, son fils (1305)
Promesse par Béatrix à ses fils Philippe et Bertrand de Lévis de ne pas aliéner ses biens sans leur
consentement (28 novembre 1326)
Au verso de ce feuillet il y a un autre acte rédigé en français : vidimus par Philippe, roi de France, de lettres
par lesquelles Alfonse d'Espagne remet à Philippe de Lévis, fils de Béatrix de Lautrec, le lieu de Lafox,
repris sur les Anglais (25 juillet 1326).
Dates : 1305-1326
Nombre éléments : 3 pièces parchemin, en partie rongées
Modalités entrée : Acquisitions Archives nationales 1954 et Tausky 1970 (promesse de 1326)
Langue et écriture : Latin et français
Ancienne cote 1 : 30 J art. 7
Ancienne cote 2 : 30 J art. 128
Commentaire sur anciennes cotes : 30 J 7 autrefois 105 AP 7
30 J 128 autrefois J70/10

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné ("profession"), J-P de Palmas (Chartrier de Graulhet, Castelnau
de Lévis... par Romain Joulia, 2008) x2009
- décès: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006, J-P de Palmas (Thèse de Dominique Barrois) 2004
- mariage 1: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
- famille 1: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
- famille 2: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
31 205-2a:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- décès: J-P de Palmas (testa le 12-viii-1325)
- mariage: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)13.v.2006
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
31 206:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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31 207:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XIV/198
31 207a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
31 207-2a:
Sources:
- personne: H.Tavernier(J.carrabin)"Moreri-paris 1732 tome 4p741"
- famille: H.Tavernier(J.carrabin)
31 207-2b:
Sources:
- famille: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")
31 207-2c:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III.1/123
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-III.4/741
31 208:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
31 209:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
31 209b:
Sources:
- famille: S. de L'Espinay (Grand dictionnaire historique de Moreri-tome 4)24.01.2011
31 220:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 221:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 223:
ou BOUZIGUES.
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Sources:
- personne: B. Rousseau (Hubert Tourret) 30.12.05
31 304:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 305:
Sources:
- famille: J-L. Dega
31 305b:
Sources:
- famille: J-L. Dega
31 310:
Sources:
- famille 1: J-L. Dega (Navelle)
- famille 2: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)03.iii.2006, J-L. Dega
(Vuillier)
31 311:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)
31 311a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
31 311-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
31 311-2b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
31 312:
Issu d'une branche cadette des comtes de l'Isle Jourdain et descendant d'Othon Raymond, seigneur de L'Isle
et de Emme de Toulouse.

Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais
janv-fev 1880, historiques des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)30.08.05, G.Marsan (base
Claudine Massie)
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- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- décès: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie) / J-L. Dega, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
31 313:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie) / J-L. Dega, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
31 313c:
Le château de Montgaillard lui a été donné par sa tante Viane de Gontaut. Le fief de Montgaillard ne lui
appartenait pas en entier, puisqu'on voit le 22 novembre 1286, Guillaume Arnaud de Padern (ou Padiern)
reconnaitre tenir du seigneur d'Agenais tout ce qu'il possède à Montgaillard et dans ses appartenances.
Le 22 novembre 1284, il rédige avec Jean de Grailly, sénéchal de Guienne pour le roi d'Angleterre , un traité
pour la construction d'une nouvelle bastide nommée Vianne ,pour perpétuer le souvenir de sa tante qui lui
avait donné le château de Montgaillard.

Sources:
- personne: A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais janv-fev 1880, historiques des monuments
féodaux et religieux du Lot et Garonne)30.08.05
31 329a:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)
31 336:
On le trouve compris dans un état du comté de Bigorre, dressé en l'an 1300 en vertu de l'ordonnance du roi
Philippe le Bel, comte de Bigorre, du dimanche avant les brandons 1299.

Sources:
- personne: A.Aurejac,A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)15.x.2007
- famille: A.Aurejac
31 337:
Sources:
- famille: A.Aurejac
31 337b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- mariage: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)15.x.2007
- famille: J-L. Dega
31 408:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Bourdette)
- famille: J-L. Dega (Bourdette)
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31 409:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Bourdette)
31 417:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Amaury de Maere sur forum 17/7/04). H.R.Moser/Anselme-III/348; J-L.
Dega
- naissance: G.Marsan (base Frédéric Jeantet - fév. 2005)
31 421:
Sources:
- mariage: G.Marsan (Don Francisco Fernandez de Bethencourt ( 1897 - 1910) : Historia
Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España)
- famille: H.R.Moser/Anselme
31 421-3a:
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)
31 421-4a:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- mariage 1: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille 1: G.Marsan (base Claudine Massie)
31 424:
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)
31 425:
Sources:
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)
31 457b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 466:
Aymar d'Aigrefeuille (-1382), dit aussi Adhémar d’Aigrefeuille, né au lieu de La Font en Corrèze, dans le
diocèse de Limoges, fils aîné du chevalier Guillaume d’Aigrefeuille et d'Aigline de Tudeils[1], frère des
cardinaux Guillaume d'Aigrefeuille l'Ancien et Faydit d'Aigrefeuille, père du cardinal Guillaume
d'Aigrefeuille le Jeune, maréchal de la Cour pontificale d'Avignon.
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Biographie

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

Les armes de la famille d’Aigrefeuille étaient : «d’azur à trois étoiles de six rais d’or au clef cousu de
gueules et pour brisure autour de l’écu, un orle d’argent chargé de onze tourteaux de sable »
Références

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

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné, J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
- famille 1: J-P de Palmas (Hypothèse filiative basée sur un premier mariage d'Aymar d'Aigrefeuille, par J-L
Ruchaud dans GLM) 13 x 2011
- mariage 2: J-P de Palmas (Gilles de Blignières citant : Jean-Louis Ruchaud dans les "Généalogies
limousines et marchoises" à l'article "Maumont/Maulmont")
- famille 2: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008, J-P de Palmas
(wikipedia) ix2009
31 467:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Hypothèse filiative basée sur un premier mariage d'Aymar d'Aigrefeuille,
par J-L Ruchaud dans GLM) 13 x 2011
- famille: J-P de Palmas (Hypothèse filiative basée sur un premier mariage d'Aymar d'Aigrefeuille, par
J-L Ruchaud dans GLM) 13 x 2011
31 467b:
Guillaume d'Aigrefeuille le Jeune (1339-1401 à Avignon), dit le cardinal de Saint-Étienne, né à La Font
(Corrèze), fils cadet d'Aymar d'Aigrefeuille, maréchal de la Cour pontificale d'Avignon, et d’Aigline de
Montal (ou de sa première épouse), neveu des cardinaux Guillaume d'Aigrefeuille l'Ancien et Faydit
d'Aigrefeuille, petit-cousin de Clément VI et de Grégoire XI, cardinal de Saint-Étienne au Mont-Cœlius
(1367-1401).
Biographie

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

↑ a, b, c, d, e, f et g Salvador Miranda, Cardinal Guillaume d'Aigrefeuille le Jeune, University Park, Miami, FL 33199, 2009 [archive]
↑ L'emploi de « en Avignon » se justifie ici puisqu'il est pris dans le sens d'état pontifical et non dans celui de la ville.
↑ Sont absents pour cause de légation en Italie : Anglic de Grimoard, cardinal-évêque d’Albano, et Pierre d’Estaing, titulaire de Sainte-Marie in Trastevere.
↑ Guy III de Pesteil venait de partir en guerre contre les Visconti avec Raymond de Turenne que Grégoire XI avait nommé Capitaneus in servitio Ecclesie Romane en Piémont.
↑ Même s’ils s’abstiennent les trois cardinaux italiens - dont l’un n’avait d’ailleurs pas voté pour Prignano - se rallient à Clément VII.
↑ Cf. J.J. Bourassé et J.P. Migne, Dictionnaire d'épigraphie chrétienne, Paris, 1852.
↑ Ci-gît le révérendissime père en Christ, le seigneur Guillaume d’Aigrefeuille, docteur en droit canon, cardinal-prêtre de la Sainte Église Romaine au titre de Saint-Étienne au
Mont-Cœlius, décédé le 13 du mois de janvier de l’an 1401 de la nativité de Notre-Seigneur. Que son âme repose en paix. Amen.
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
31 467-2a:
Ce fut en 1365 qu'Aymar, rendit pour la dernière fois hommage seul au vicomte de Turenne. L'année suivante
Jean d’Aigrefeuille, fils aîné d’Aymar, le cadet Adhémar II et son fils Jean le Jeune, rendirent hommage pour
leurs fiefs dont ils étaient devenus coseigneurs à Guillaume III Roger de Beaufort.
Cette même année de 1366, Jean l'Aîné épousa Anne de Tarride, fille de Bertrand de Tarride et d’Alazie de
Castelnau-Gramat, héritière de son père Guérin II de Castelnau.
Jean d’Aigrefeuille, fils aîné d’Aymar, devenu baron de Gramat, décéda en 1373. Par testament, il laissait ses
domaines à son fils Elzéar (Alzias).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008, J-P de Palmas (wikipedia)
ix2009
31 467-2c:
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
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31 467-2d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Filiations Languedociennes d'Hubert de Vergnette de Lamotte, 2004) 22 x
2010
- décès: J-P de Palmas (testa le 13 iii 1384, château de Laudun)
- famille: J-P de Palmas (Filiations Languedociennes d'Hubert de Vergnette de Lamotte, 2004) 22 x
2010
31 467-2g:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
31 467-2h:
Sources:
- mariage: H. de La Villarmois (Nadaud IV) 11 ix 2004
- famille: H. de La Villarmois (Nadaud IV) 11 ix 2004, J-P de Palmas (Bulletin de la Société
scientifique de Corrèze, t.25) 24xi2011
31 474:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 475:
Sources:
- famille: J-L. Dega
31 475a:
Damoiseau.
Est nommé parmi les premiers seigneurs de Rouergue qui marchèrent en 1319 pour la guerre de Flandre.
Source : Hervé Balestrieri ( Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles : "Histoire généalogique et héraldique des pairs de France",
1833 ) 21.01.2011

Sources:
- personne: Hervé Balestrieri ( François de Boisdeffre : "Seize familles autour des Montalembert d'Essé",
2010 sur http://www.lulu.com ) 21.01.2011, J-L. Dega
- famille: Hervé Balestrieri ( François de Boisdeffre : "Seize familles autour des Montalembert d'Essé", 2010
sur http://www.lulu.com ) 21.01.2011, J-L. Dega
31 475b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: HCN (J.Villain La France Moderne)
31 475d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega
31 478:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
31 480:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
31 486:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega
31 487:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
31 487a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega
38 216:
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
- famille: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
38 218:
Membre de la Garde Noble du château Papal d'Avignon en 1309. Attesté de 1306 à 1321/22.

Sources:
- personne: H.de Riberolles, G Marsan (bases A. Aurejac - xii 2004)
- naissance: EP (Base de Claude Barret sur le Web)
- mariage: EP (base de Claude Barret sur le Web)
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)06.v.2006
38 219:
Sources:
- personne: H.de Riberolles
- mariage: EP (base de Claude Barret sur le Web)
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)06.v.2006
38 219b:
Au moment de la guerre dite de Saint-Sardos (1324-1328), Aymeric de Durfort, simplement seigneur de
Lacour et coseigneur de Clermont-Soubeyran, opte pour le camp français. Il eut à disputer la succession de
Lomagne à la maison d'Armagnac soutenue par le roi Philippe VI. Il obtint cependant que le comte
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d'Armagnac lui abandonnât le château de Duras à la condition qu'il le remette entre les mains du roi de
France en cas de guerre contre le duc de Guyenne. Quelques mois avant le début de la guerre de cent ans,
Aymeric avait obtenu du même roi Philippe VI, qu'il lui donnât les châteaux de Villandraut et de Blanquefort,
parcelles de la succession de Lomagne (4 décembre 1336).
Bien qu'ayant gardé de bonnes relations avec les anglais, il combattit dans les rangs de l'armée française,
malgré des accuations de trahison en 1338. D'après les chroniques de Froissart, il aurait assisté au combat de
Bergerac, aurait ensuite été en garnison à Périgueux et enfin aurait été tué à la bataille d'Auberoche (21
octobre 1345).

Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Tournemire), A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon)06.v.2006
38 219c:
Aymeric de Durfort étant mort sans enfants, sa succession échut à son frère cadet Gailhard, qui était d'église
et qui conserva de son premier état le surnom de l'archidiacre. En effet, il est docteur és décrets et professeur
de droit canonique.
Il renonce, alors à tous ses bénéfices ecclésiastiques et épouse Marguerite de Caumont.
Ses principales possessions étaient en territoire anglais et les récentes victoires du comte de Derby laissaient
supposer que de longtemps les français seraient éliminés du pays. Son intérêt était donc de changer de camp
et il vint le 26 novembre 1345 à la Réole faire sa soumission au généralissime anglais. Il entrainait avec lui
ses frères Raymond-Bernard et Bernard.
Deux fois il changea de camp, sollicité par les deux rois.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)06.v.2006
- famille: P Ract Madoux (Ph. général Desrousseaux de Medrano), A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par
l'abbé Alis)19.iv.2006
38 219d:
Il avait suivi son frère Gailhard dans l'obédience anglaise, mais revint ensuite définitivement dans l'alliance
française.
A la fin de sa vie, il vend sa seigneurie de Fenouillet et habite le château de Laroque-Timbault.

Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web), A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par
Henri Guilhamon)06.v.2006
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
38 219e:
Il avait suivi son frère Gailhard dans l'obédience anglaise, mais revint ensuite définitivement dans l'alliance
française. A la fin de sa vie, il vécut chez son neveu au château de Duras.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)06.v.2006
38 219f:
Sources:
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- naissance: G Marsan (bases A. Aurejac - xii 2004)
38 220:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)
38 221:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné)
38 232:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
38 233:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
38 233c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
38 233d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
38 233e:
Sources:
- personne: J-L. Dega
38 236:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
38 237:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
38 238:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (pierfit)
- famille 1: J-P de Palmas (pierfit), M.Rébeillé-Borgella
- famille 2: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
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38 239:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (pierfit), M.Rébeillé-Borgella
38 239a:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: J-L. Dega
38 280:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
39 968:
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)
39 969:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: F.de Fabrique (Y. du Guerny, La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de
Toiras, 1999, p. 96)
39 969b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
39 970:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
39 971:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
39 980:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
39 981:
Sources:
- famille: J-L. Dega
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39 984:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.)
17/04/2009
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et
ss.) 17/04/2009
39 985:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.)
17/04/2009
39 985-2a:
Guillaume de Roquefeuil, fils légitimé en 1263 par le roi d'Aragon, d'Arnaud de Roquefeuil et fondateur de
la branche de Versols, eut une femme prénommée Ricarde, qui est cité dans son codicille de 1275. C'est sans
doute elle qui est connue comme Ricarde de Bonvoisin. Bonvoisin est soit son nom de jeune fille , soit son
nom de femme mariée. Guillaume, son mari, avait hérité de Bonvoisin, que lui avait laissé son père dans son
testament de 1241. En effet au XIIIe siècle les femmes mariées portaient usuellement comme aujourd’hui le
nom de leur mari. Sa belle-fille Helix de Pézenas sera de même appelée parfois Helix de Roquefeuil. C'est
bien son fils Jean qui épousa Alezais ou Hélix , fille de Guillaume de Pézenas, selon quatre chartes des
archives de Pézenas dépouillées par Resserguier (1285, 1286, 1311, 1316). Il est vrai que une autre de 1270
elle est dite femme de Guillaume, mais c'est sans aucun doute une erreur. Enfin il faut signaler que la branche
de Versols, sortie par bâtardise des Roquefeuil de la deuxième race, n’a jamais porté le nom de Roquefeuil
Anduze, comme les appellent certains généalogiste modernes.
F. de Roquefeuil 19/04/2009
H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss. dit que sa mère est Ricarde de Beauvoisin !
Pour Fulcran de Roquefeuil, c'est une erreur...
J-C de Vaugiraud 20/04/2009
Il acheta en 1263 de Jacques, roi d'Aragon, les droits et revenus de Montpellier sans aucune reserve. Auteur
de la branche de Roquefeuil-Versols, il est le bâtard d'Arnaud, légitimé par lettres patentes du 17 mai 1263,
de son cousin Jacques Ier, roi d'Aragon, qui lui donna les terres de Cournonsec, Mireval etc..., le nomma
grand amiral du royaume de Murcie et gouverneur de Montpellier.

Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet cayre), C. Patrouix (généalogie JJ Massol); Paul L. de Boisgelin
(Armorial du Languedoc tome 1, Louis de La Roque),(Abbé Joseph de Boisgelin), J-C de Vaugiraud (H. de
Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.) 17/04/2009
- décès: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.) 17/04/2009
- enterrement: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.)
17/04/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 203 et ss + + rectification
de F. de Roquefeuil) 20/04/2009
39 986:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr) et D.Thuret (site Guillaume de Wailly) 10 x
2011
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- famille: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
39 987:
Sources:
- personne: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque
- famille: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
39 988:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
39 989:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
39 992:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
39 993:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
39 994:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
39 995:
Sources:
- famille: J-L. Dega
39 995a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
39 995c:
Elle est connue comme Delphine. Son appartenance aux Levezou est une hypothèse basée sur des
considérations géographiques et onomastiques.

Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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40 000:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (sources familiales)
- famille: J-P de Palmas (sources familiales), J-L. Dega
40 001:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (sources familiales), J-L. Dega
40 004:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)
- famille: M.Bacot (Bonald)
40 005:
Sources:
- personne: M.Bacot (Bonald)
- famille: M.Bacot (Bonald)
40 008:
Dieudonné d'Estaing, combattit vaillamment à la bataille de Bouvines, en 1214. Le roi Philippe-Auguste
ayant été renversé de son cheval, Dieudonné d'Estaing remonta ce prince et sauva l'écu de ses armes. C'est en
mémoire de ce service signalé que la maison d'Estaing, porte par concession les armes de France, avec un
chef d'or pour brisure.(Cette tradition est toujours rapportée bien qu'elle ait été sérieusement contestée. Par
d'Hozier, Chérin et Clairambault)
Il rendit hommage , en 1223, à Raymond VII, comte de Toulouse, pour sa Terre d'Altun, et fit, en 1225,
diverses donations à l'église de Bonneval où il fut inhumé.

J-P de Palmas: Crédit iconographique : http://chronauvergne.site.voila.fr/fief3.html

Armes :"d'azur, à trois fleurs-de-lys d'or, au chef du même".

Sources:
- personne: H.de Riberolles (Remacle), J-P de Palmas (http://chronauvergne.site.voila.fr/fief3.html) 24iv2011
- famille: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
40 009:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
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- famille: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
40 009b:
Bienfaiteur comme son père de l'abbaye de Bonneval.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
40 009c:
Chanoine et archidiacre de Rodez, qui refusa l'évêché du Puy auquel ii avait été élu en octobre 1282.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
40 009d:
Nommé par le roi conseiller au parlement de Toulouse, lors de son établissement, le 26 décembre 1303 , puis
deuxième président en 1303. (Chron. de Bardin.).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I, 1853) 24iv2011
40 010:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)12vi2003, JL.Mondanel (généalogie de La Roche) 16 iii 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (HG 1986 p 453) 26/05/2007
- famille: A Brabant (site sofi) 28.09.05, H.deRiberolles(Remacle)12vi2003
40 011:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)12vi2003, JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- naissance: A Brabant (site deret/Remacle) 28.09.05
- décès: A Brabant (site deret/Remacle) 28.09.05
- famille: A Brabant (site sofi) 28.09.05, H.deRiberolles(Remacle)12vi2003
40 011a:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- naissance: A Brabant (site deret/Remacle) 28.09.05
- décès: A Brabant (site deret/Remacle) 28.09.05
- famille: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
40 012:
Cartulaire, t.I, fol 51: vicomté d'Ayssènes, venait de sa mère, consécutivement à une donation faite par son
époux, Déodat de Caylus, à l'occasion de leur mariage.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
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- famille: J-P de Palmas (Barrau, tome I et maison de Lévezou - de Luzençon - de Vesins par le vicomte de
Royer Saint-Micaud) 2003, A Brabant (A.de Carné) 20/11/04
40 013:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
- famille: J-P de Palmas (Barrau, tome I et maison de Lévezou - de Luzençon - de Vesins par le vicomte
de Royer Saint-Micaud) 2003, A Brabant (A.de Carné) 20/11/04
40 013b:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- naissance: J-P de Palmas (site Hervé Gros)
40 013c:
15 septembre 1358 — Noble Bernard de Lévezou, chevalier, comme maître des biens de Dame Vassadelle de
Lévezou, sa femme, et pour Jean de Lévezou, son fils, reçoit quittance de la somme de 60 liv. qui lui est faite
par Bernard du Rieu. f° 452 r°, Liasse E P, n° 24, z. [Archives du château de Vezins]

Sources:
- personne: C.Chéneaux (Montvallon, archives du château de Vezins, janv2011)
- famille: J-P de Palmas (maison de Lévezou - de Luzençon - de Vesins par le vicomte de Royer SaintMicaud)
40 016:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
40 017:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
40 017b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)
- famille: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)
40 018:
Attesté en 1212, 1214.
Déodat de Caylus ou Déodat III de Sévérac (1185-1251), seigneur de Combret et Caylus, est le fils de Pierre
de Combret, vicomte d'Ayssènes et de Combret, et de Marie de Caylus, dame héritière de Caylus , SaintAffrique, Bournac, dans le Rouergue et du château de Montaigut, en 1192.
Biographie
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Cette famille puissante cumule au XIIIe siècle, sous des noms divers, d'immenses territoires depuis le
Gévaudan jusqu'au Bas-Languedoc.
Sa mère, Marie, fille de Dieudonné, seigneur de Caylus en Albigeois , est d'une famille d'ancienne chevalerie
et de haut baronnage, sont connus avant l'an 1000 et comptent dès celte époque reculée parmi les plus
puissants du pays. C'est à tort qu'un ancien généalogiste les fait descendre, au commencement du XIIIe
siècle, des vicomtes d'Ayssènes, en Vivarais, du surnom de Olargi. Un grand nombre de monuments prouvent
que la maison de Caylus est présente en Rouergue deux cents ans avant cette époque, c'est-à-dire dès l'origine
même des fiefs, et qu'elle tire son nom de l'antique château dont on voit encore les ruines près SaintAffrique[2].
Déodat et Pierre de Caylus, frères et fils de Marie, sont qualifiés de coseigneurs de Montlaur, de Montaigut et
d'Ayssenes dans un titre de 1206[2]. Déodat de Caylus, en se mariant avec Irdoine en 1209, se trouve
possesseur des deux importantes baronnies de Sévérac (1212) et de Canillac.
Ruines (?) du château de Caylus sur le rocher de Caylus qui domine la ville de Saint-Affrique.Selon Dom
Vaissette, le seigneur de Sévérac à la tête d'une troupe de routiers qui y étaient en garnison, infestait tous les
environs et faisait des courses jusqu'au Puy. Pierre des Vaux de Cernay est certainement à l’origine de ce qui
est peut-être une fausse accusation[3]. Les milieux ecclésiastiques pensent que Sévérac est un repaire de
bandits et d’hérétiques qu’il faut réduire au silence[4]. Déodat dit le Cathare, par ses soi-disant méfaits et sa
foi bien réelle, s'attire les foudres des barons du Nord et de la croisade contre les Albigeois, guidée par Simon
IV de Montfort. L'orgueil aveugle Déodat qui méprise l'envoyé des croisés qui à son tour le défie : Le ciel te
pardonne, Déodat de Caylus, Montfort saura te faire plier le genoux. Simon IV de Montfort, après avoir reçu
l'hommage du comte de Rodez, décide de réduire le château de Sévérac. Il envoie d'abord sommer le
seigneur de lui remettre son château, et sur son refus, il détache une partie de ses troupes sous les ordres de
Guy de Montfort-Castres, son frère, qui surprend. Le bourg inférieur de Sévérac, situé sur le penchant de la
montagne, et s'en empare[3]. Déodat soutient, en novembre 1214, le siège de Sévérac fait par Simon de
Montfort. Les croisés se logent dans les maisons du bourg, il dresse ses batteries contre le château et le serre
de si près que les assiégés, qui manquent de vivres, sont obligés de se rendre. Déodat se défend
bravement[5]. La place se rend le 21 novembre 1214. Simon de Montfort et son frère Guy de MontfortCastres s'emparent du château de Sévérac tenu par son seigneur Déodat III lié à la couronne d'Aragon.
Sévérac est un bourg du Rouergue relativement lointain des foyers d'hérésie, dans une région peu touchée par
le catharisme et éloignée des évènements toulousains. La croisade contre les Albigeois est amenée dans cette
province par l’évêque de Rodez. Cela peut surprendre et les motivations des chevaliers du Nord semblent
peu claires. La volonté de l’évêque de Rodez, Pierre de La Treille, de se débarrasser de Déodat III de Sévérac
influence les croisés. C'est Guy de Montfort-Castres qui attaque par surprise la place de Sévérac. Ils sont
privés de vivres et de ravitaillement car surpris par ce siège, menacé par l'armée croisée entière désormais
présente sous ses murs. La résistance doit céder devant les machines de guerre, le froid et la famine.
Déodat III de Sévérac (Déodat des Caylus) propose en vain de négocier la paix[3]. Simon IV de Montfort
s'étant emparé de cette forteresse, en confie la garde à l’évêque de Rodez et à Pierre Bermond d’Anduze
(1190–1215), seigneur d’Anduze et de Sauve, mari de Constance de Toulouse. Mais il ne tarde pas à rendre
au seigneur de Sévérac tous ses domaines, et même son château dont il reçoit hommage[2].
Un titre des ides de mars 1215 prouve qu'Irdoine, dame de Sévérac, principalement, et Déodat de Caylus, son
mari, secondairement, vendent à Pierre, évêque de Rodez, le château ou villa de Corrozarguas (Coussergues)
pour la somme de huit mille quatre cent cinquante sous de la monnaie de Rodez, comptée d'avance, à ce qu'il
paraît, et déclarent avoir acheté de cette somme à Dozon de la Roque (de Roca) l'héritage de Déodat III de
Sévérac et de Hugues, son frère, advenu audit Dozon[5].
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Henri Ier de Rodez, comte de Rodez parvient à convaincre en septembre 1216 l’évêque de Rodez, Pierre de
la Treille, le seigneur de Séverac, Déodat de Caylus, et plusieurs autres nobles et barons du Rouergue qu’il
faut résister à Simon IV de Montfort, juste avant la bataille de Muret qui a lieu le 12 septembre 1213[6].
Dans son testament de 1220, après plusieurs dispositions pieuses, elle lègue 2.000 sous à sa fille Guise, et
300 marcs d'argent à Béatrix son autre fille, payables quand elles se marieront. Elle mentionne ensuite Déode
de Caylus leur père.
Déodat de Caylus et d'irdoine, acquéreurs du château de Sévérac qui achètent en 1221 moyennant deux mille
sous rodanois, le château de Séverac qui appartenait à Guillelme, femme de Bernard Pons, en sa qualité de
donataire de Hugues de Séverac, son grand-oncle. La branche cadette issue d'Hugues est éteinte.
L'histoire du Languedoc de Pierre Andoque, conseiller au présidial de Béziers, mort en 1664, prétend que
Déodat III de Sévérac épouse Constance de Toulouse, veuve on deuxièmes noces de Pierre-Bermond
d'Anduze, seigneur de Sauve. Constance de Toulouse, fille du comte Raymond VI est répudiée par le roi
Sanche VII de Navarre. Elle épouse Pierre Bermond en 1208, et celui-ci meurt en 1215. Si ce mariage eut
lieu, ce ne put être qu'après l'année 1222, époque de la mort de la première femme de Déodat. Mais
Constance de Toulouse mais sur les actes de la seconde partie de sa vie. Déodat III de Sévérac ou de Caylus a
invariablement comme femme Marie[2].
En 1227, Déodat fait la guerre contre évêque de Mende[5].
Déodat est mandé par le roi Saint Louis l'an 1236 pour le servir contre Thibault, comte de Champagne et roi
de Navarre[7]. Pendant la minorité de Louis IX, Thibaut Ier de Navarre rassemble autour de lui quelques
barons formant une ligue des grands vassaux qui veulent s'opposer au sacre du jeune roi. Déodat de Caylus
se rend avec 6 damoiseaux à l'armée que le roi fait assembler à cet effet au bois de Vincennes. Thibaut Ier de
Navarre trahit ses alliés et se rend rapidement auprès du roi et se soumet[8]. Déodat accompagne le roi
pendant les combats[9].
Bosc raconte que Raymond VII, comte de Toulouse, pour punir le seigneur de Caylus de ce qu'il a pris les
armes contre lui, s'empare, le 5 mai 1238, de son château et le fait démanteler[3].
Déodat de Caylus et sa femme Marie, donnent à Tiburge de Vintrom, abbesse de Nonenque, une puissante
abbaye de moniales cisterciennes à Marnhagues-et-Latour le village de La Peyre, en 1246[10].
Ce Déodat et Arnaud de Caylus prennent part à la septième croisade croisade, entreprise par saint Louis, en
1246. Leurs armes figurent dans la troisième des salles des croisades du château de Versailles[3]. Un
emprunt de 400 livres est fait par Déodat de Caylus, Hugues de Curières et cinq autres chevaliers garanti par
le comte Alphonse de Poitiers, à Acre, en 1250[11].
Déodat de Caylus est certainement mort en Terre Sainte, après 1250. A cette époque il est déjà un très vieux
chevalier.
Liens externes

• wikipedia

51

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
Références

1.
2.
3.
4.
5.

↑ Revue de l'art chrétien, Par Société de Saint-Jean, Publié par St. Augustin, Desclée, De Brouwer et Cie, 1872, v.15, p.87.
↑ a, b, c et d Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue, Par Hippolyte de Barrau, 1853, p.534 et suivantes.
↑ a, b, c, d et e Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue, Par Hippolyte de Barrau, 1853, p.467.
↑ Les grandes batailles méridionales: "mieux vaut mort que vif vaincu" (1209-1271), Par Laurent Albaret, Nicolas Gouzy, Publié par Privat, 2005, p.84.
↑ a, b et c Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe ["puis" de la noblesse de France et d'Europe]..., (Paris), Morant, Georges de (Cte).
Éditeur scientifique Borel d'Hauterive, André-François-Joseph (1812-1896). Révérend, Albert (1844-1911). 1860 (A17), p.349 et suivantes.

6. ↑ Autour de Montaillou, un village occitan: histoire et religiosité d'une communauté villageoise au Moyen Age : actes du colloque de Montaillou, 25-26-27 août 2000, Par
Emmanuel Le Roy Ladurie, Anne Brenon, Christine Dieulafait, Publié par L'Hydre, 2001, p.270.

7. ↑ Histoire des institutions de toulouse, Chevalier du Mège, Laurent 1846, p.437.
8. ↑ Emile Jolibois, Histoire de la ville de Chaumont et Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe ["puis" de la noblesse de France et d'Europe]...,
(Paris), Morant, Georges de (Cte). Éditeur scientifique Borel d'Hauterive, André-François-Joseph (1812-1896). Révérend, Albert (1844-1911). 1860 (A17), p.349 et suivantes.

9. ↑ Les parlements de France: essai historique sur leurs usages, leur organisation et leur autorité, Par Henri Bruno Bastard d'Estang, Publié par Didier et cie, 1858, v.1, p.70.
10.↑ Gallia Christiana et Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue, Par Hippolyte de Barrau, 1853, p.467.
11.↑ Notice sur quelques anciens titres, suivie de considérations sur les salles des croisades au Musée de Versailles.: suivie de Considérations sur les salles des croisades au
musée de Versailles, Par Alphonse Léon de Delley De Blancmesnil, Publié par Delaroque, 1866, VOL. 2, p.431.

Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergue, Par Hippolyte de Barrau, 1853, p.534 et suivantes)
- famille 1: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
- famille 2: M.Rébeillé-Borgella
40 019:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
40 019-1d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
40 024:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle), C.Denancé-A.Guérin (forum 11.02.08)
- mariage 2: Grégoire de Thoury (Histoire héroique et universelle de la noblesse de Provence, Tome 3
par Artefeuil) 26.X.09
40 025-2a:
Sources:
- personne: Grégoire de Thoury (Familles de Rouergue par H.de Barrau, 1853) 26.X.09, C. Saint-Félix
(J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008
40 025-2b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle), Grégoire de Thoury (Familles de Rouergue par H.de Barrau, 1853)
26.X.09
- famille: J-L. Dega (Navelle)
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40 025-2c:
Raymond-Guilhem de Fargues ou de Farges est un ecclésiastique français du XIVe siècle. Il est le fils de
Raymond de Fargis et d'une sœur du pape Clément V. Il est aussi un neveu du cardinal Raymond de Got
(1305).C'est d'ailleurs grâce à ce pape qu'il est devenu cardinal-diacre du titre de Sainte-Marie-la-Nouvelle,
le 19 décembre 1310.
De nombreux bénéfices

Tous ces bénéfices ne sont pas assurés car il a reçu de nombreuses expectatives. En 1308, il reçoit une
prébende et la trésorerie du chapitre cathédral de Beauvais. Dans la lettre pontificale, il est précisé qu'il
attend des prébendes à Lincoln, Soissons et Saint-Séverin de Bordeaux ainsi qu'une dignité à York[1]. Il était
en tout cas chanoine de Lincoln à partir du 29 août 1308 sur la prébende de Ketton à la suite de Bernard de
Farges devenu évêque d'Agen[2]. Le 13 octobre 1310, il est pourvu de l'archidiaconé de Leicester dans
l'église de Lincoln.
Il est également chanoine de Mende en Gévaudan.
De Fargues est créé cardinal par le pape Clément V lors du consistoire du 19 décembre 1310. Le cardinal de
Fargues participe au conclaves de 1314-1316 (élection de Jean XXII), de 1334 (élection de Benoît XII) et de
1342 (élection de Clément VI).
Un bâtisseur

Ce cardinal est à l'origine de la construction du château de Fargues au Pontet dans le Vaucluse et à Fargues en
Gironde.
La vie à Avignon

À Avignon le cardinal logeait à la Livrée de Florence. Elle se situait sur la partie nord de l'actuelle place
Pie[3]. Elle fut successivement occupée par Raymond-Guilhem de Fargues, Nicolas de Besse, Guillaume
d'Aigrefeuille le Jeune et Pierre Corsini, le cardinal de Florence.
Le cardinal de Fargues se contenta des bâtiments de l'ancien Hôpital, que jouxtaient l'église et le cimetière
des hospitaliers.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008, Grégoire de Thoury (Familles de
Rouergue par H.de Barrau, 1853) 26.X.09, J-P de Palmas (wikipedia) 11i2012
- décès: Grégoire de Thoury (Familles de Rouergue par H.de Barrau, 1853) 26.X.09
40 025-2d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008, Grégoire de Thoury (Familles
de Rouergue par H.de Barrau, 1853) 26.X.09
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40 025-2e:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (J.Favier "Les papes d'Avignon") 26iii2008, Grégoire de Thoury (Familles
de Rouergue par H.de Barrau, 1853) 26.X.09
40 025-2f:
Sources:
- personne: Grégoire de Thoury 4.III.10
- famille: Grégoire de Thoury 4.III.10
40 025-3a:
Sources:
- personne: C.Denancé-A.Guérin (forum 11.02.08)
40 025-3b:
Sources:
- personne: C.Denancé-A.Guérin (forum 11.02.08)
40 025-3c:
Sources:
- personne: C.Denancé-A.Guérin (forum 11.02.08)
40 025-3d:
Sources:
- personne: C.Denancé-A.Guérin (forum 11.02.08)
40 028:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
40 029:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
40 029c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
40 032:
Seigneur espagnol qui accompagna Blanche de Castille en France en 1200.

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
40 033:
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Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
40 033b:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1)
40 080:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)
- naissance: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (auréjac)
40 081:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (auréjac)
40 084:
Attesté en octobre 1226.
Louis VIII, roi de France (père de Saint-Louis), regagne sa capitale après être allé combattre les Albigeois,
passant par Espalion il reçoit hommage-lige de Guillaume de Calmont (tête nue,un genou en terre, sans épée
ni ceinture ni éperons). Guillaume de Calmont confirme les donations de Masse et Pussac au monastère de
Bonneval, en rachat de ses péchés.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juilletseptembre 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.)
40 085:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juilletseptembre 1972.)
40 085b:
Raimond de Calmont d'Olt (1274- †1297) est issu d'une famille de la noblesse féodale Rouergate déjà en
charge administrative caroligienne1 , les Calmont d'Olt.
Raimond de Calmont d'Olt dont l'épiscopat dure vingt-trois ans est sans doute l'évêque de Rodez le plus
important du XIIIe siècle. Membre du chapitre, il est élu par six de ses pairs en 1274, élection confirmée par
Grégoire X le 23 novembre 1274.
Peu auparavant, il avait souscrit en tant que chanoine la nomination de procureurs en cour de Rome pour
plaider la réforme des statuts. Il occupe la charge de bayle du chapitre en 1274.
Devenu évêque, il s'attache à reformer son corps d'origine : il fixe définitivement le nombre de prébendes
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canoniales, dignités, personnats et offices capitulaires ; les règles de collations de ces prébendes ; la liste des
bénéfices relevant du chapitre et participe à de nombreux conciles provinciaux, en particulier pour répondre
à des demandes de décimes de Philippe IV.
Ces statuts capitulaires sont extrêmement importants : ils achèvent les évolutions du XIIIe siècle, et seront
respectés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ils règlent notamment avec précision la place de l'évêque par
rapport à son chapitre : ils seront cités en référence lors de tous les conflits entre le prélat et son chapitre
durant les siècles postérieurs.Un an et trois mois après l'écroulement du chevet de l'ancienne cathédrale, il
pose la première pierre d'une nouvelle le 25 mai 1277.En 1278 il pose la première pierre de l'églisecathédrale de Rodez. La reconstruction avance rapidement et dès le moi d'avril 1289 il doit acheter des
terrains connexes pour pouvoir déplacer l'évêché qui coupe l'emplacement de la future nef. Ses armes,
conservées sur un sceau, sont d'un écu plain au lion. À la mort de son frère Bégon IV vers 1285, il devient de
fait baron de Calmont d'Olt. Dans son testament, Raimond de Calmont d'Olt fonde un obit et deux
chapellenies, et laisse dix mille sols rodanés avec lesquels sera fondue la Calmont, bourdon du clocher de
Notre-Dame de Rodez. Il meurt en mars 1297 et fut enseveli au milieu du chœur de cette dernière2. Sa
disparition entraînera celle du lignage des Calmont d'Olt3.
Les biens passent à la famille de Castelnau Bretenoux en Quercy (Maffre de Castelnau épouse Alazie de
Calmont d'Olt)...
Liens externes

wikipedia
Notes et références

1. ↑ Gournay de F., Le Rouergue au tournant de l'An Mil, Méridiennes, Toulouse, 2004
2. ↑ Desachy M., Cité des hommes Le chapitre cathédrale de Rodez (1215-1562), Éditions du Rouergue, Rodez, 2005.
3. ↑ A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre 1972.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juilletseptembre 1972. )
40 089:
Héritière de la Maison de Séverac.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
- décès: testa le 1-xi-1220
- famille 1: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille 2: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
40 089d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
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40 090:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
40 091:
Sources:
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
40 128:
Sources:
- personne: A.Brabant (Beauchet-Filleau) 17 vi 04
- naissance: a.brabant
- famille 1: a.Brabant (geneanet Auréjac)
40 130:
Sources:
- personne: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan), J-C de Vaugiraud (BeauchetFilleau, 2° ed, T. 6, p. 292) 11/03/2010
- famille 1: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
- famille 2: J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 21) 22 iv 2011
40 131:
L'usage de la langue anglaise pour sa titulature (Queen of England) est pour le moins surprenant quand on sait que le
seule langue utilisée à la cour d'Angleterre ! J-B de La Grandière 3 vi 2009.

Gisant d'Isabelle d'Angoulême dans l'église de l'abbaye de Fontevrault
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Photo : courtoisie de l'auteur (Wikipédia)

-----------------------------------------------------------------------------

Isabella of Angoulême (French: Isabelle d'Angoulême, IPA: [izab?l d?~gul?m]; 1188 - 31 May 1246) was suo jure Co
consort of England as the second wife of King John. She was queen from 24 August 1200 until John's death on 19 Oc
by the king including his heir Henry who succeeded John as Henry III of England. In 1220, Isabella married secondly
La Marche, by whom she had another nine children.

Isabella formed a conspiracy against King Louis IX of France in 1241, after being publicly snubbed by his mother, Bl
had a deep-seated hatred.[1] In 1244, after the plot had failed, Isabella was accused of attempting to poison the king,
in Fontevraud Abbey where she died two years later at the age of about 58.
Queen of England

She was the only daughter and heir of Aymer Taillefer, Count of Angoulême, by Alice of Courtenay, who was sister o
Emperor of Constantinople and granddaughter of King Louis VI of France.

Isabella became Countess of Angoulême in her own right on 16 June 1202, by which time she was already queen of E
John took place on 24 August 1200, at Bordeaux, a year after he annulled his first marriage to Isabel of Gloucester. Sh
elaborate ceremony on 9 October at Westminster Abbey in London. Isabella was originally betrothed to Hugh IX le B
the then Count of La Marche. As a result of John's temerity in taking her as his second wife, King Philip II of France
lands, and armed conflict ensued.

At the time of her marriage to John, the 12-year-old Isabella was already renowned for her beauty[3] and has sometim
Middle Ages by historians.[4] Isabella was much younger than her husband and possessed a volatile temper to match
was deeply infatuated with his young, beautiful wife; he neglected his state affairs to spend time with Isabella, often r
noon, although it was the custom for kings to rise at five o'clock in the morning to commence their duties. The comm
"siren" or "Messalina", although they were pleased with her beauty.[5] Her mother-in-law, Eleanor of Aquitaine readi

On 1 October 1207 at Winchester Castle, Isabella gave birth to a son and heir who was named Henry after the King's
followed by another son, Richard, 1st Earl of Cornwall, King of the Romans; and three daughters, Joan, Isabel, and E
into adulthood, and would make illustrious marriages; all but Joan would produce offspring of their own.
Second marriage

When King John died in October 1216, Isabella's first act was to arrange the speedy coronation of her nine-year-old s
October. As the royal crown had recently been lost in The Wash, along with the rest of King John's treasure, she supp
used in lieu of a crown.[7] The following July, less than a year after his crowning as King Henry III of England, she le
William Marshal, 1st Earl of Pembroke and returned to France to assume control of her inheritance of Angoulême, w
since 1202.

In the spring of 1220, she married Hugh X of Lusignan, "le Brun", Seigneur de Luisignan, Count of La Marche, the s
been betrothed before her marriage to King John. It had been previously arranged that her eldest daughter Joan should
was being brought up at the Lusignan court in preparation for her marriage. Hugh, however, upon seeing Isabella, wh
preferred the girl's mother. Princess Joan was provided with another husband, King Alexander II of Scotland, whom s

Isabella had married Hugh without waiting to receive the consent of the King's council in England, which was the req
Queen of England, as the Council had the power to not only choose the Queen Dowager's second husband, but to dec
allowed to marry at all. Isabella's flouting of this law caused the Council to confiscate her dower lands and stop the p
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and her husband retaliated by threatening to keep the Princess Joan in France (she had not yet departed for England);
the Council to the Pope, signed by Isabella's son, King Henry, which urged the Pontiff to excommunicate the Count a
to placate the King of Scotland, who was eager to receive his future bride, came to terms with Isabella. She was grant
dower lands in Normandy, the stannaries in Devon and the revenue of Aylesbury for a period of four years. She also r
for arrears in her pension.[10]
By Hugh X, Isabella had nine more children. Their eldest son Hugh XI of Lusignan succeeded his father as Count of
Angoulême in 1249.
Rebellion and death

Described as "vain, capricious, and troublesome",[11] Isabella could not reconcile herself to the necessary loss in ran
marriage to the Count of La Marche. Isabella had been a Queen of England and deeply resented having to give preced
higher rank than she, a mere Countess of Angoulême and La Marche.[12] In 1241, when Isabella and Hugh were sum
swear fealty to King Louis IX of France's brother, Alphonse, who had been invested as Count of Poitou, their mother,
openly snubbed her. This so infuriated Isabella, who had a deep-seated hatred of Blanche due to the latter having ferv
invasion of England during the First Barons' War in May 1216, that she began to actively conspire against King Louis
with other disgruntled nobles, including her son-in-law Raymond VII of Toulouse, sought to create an English-backed
provinces of the south and west against the French king.[13] In 1244, after the confederacy had failed and Hugh had m
royal cooks were arrested for attempting to poison the King; upon questioning they confessed to having been in Isabe
could be taken into custody, she fled to Fontevraud Abbey, where she died on 31 May 1246.

By her own prior arrangement, she was first buried in the Abbey's churchyard, as an act of repentance for her many m
her son King Henry III of England was shocked to find her buried outside the Abbey and ordered her immediately mo
placed beside Henry II and Eleanor of Aquitaine. Afterwards, most of her many Lusignan children, having few prospe
and the court of Henry, their half-brother.

Issue With King John of England: 5 children, all of whom survived into adulthood, including: 1.King Henry III of En
November 1272). Married Eleanor of Provence, by whom he had issue, including his heir, King Edward I of England
King of the Romans (5 January 1209 - 2 April 1272). Married firstly Isabel Marshal, secondly Sanchia of Provence, a
Had issue. 3.Joan (22 July 1210 - 1238), the wife of King Alexander II of Scotland. Her marriage was childless. 4.Isa
Emperor Frederick II, by whom she had issue. 5.Eleanor (1215-1275), who would marry firstly William Marshal, 2nd
Simon de Montfort, 6th Earl of Leicester, by whom she had issue. With Hugh X of Lusignan, Count of La Marche: ni
into adulthood, including: 1.Hugh XI of Lusignan (1221-1250), Count of La Marche and Count of Angoulême. Marri
Penthièvre and of Porhoet, by whom he had issue. 2.Aymer of Lusignan (1222-1260), Bishop of Winchester 3.Agnès
Married William II de Chauvigny (d. 1270), and had issue. 4.Alice of Lusignan (1224 - 9 February 1256). Married Jo
Surrey, by whom she had issue. 5.Guy of Lusignan (c. 1225 - 1264), killed at the Battle of Lewes. (Tufton Beamish m
after the Battle of Lewes and died there in 1269). 6.Geoffrey of Lusignan (c. 1226 - 1274). Married in 1259 Jeanne, V
whom he had issue. 7.William of Lusignan (c. 1228 - 1296). 1st Earl of Pembroke. Married Joan de Munchensi, by w
Lusignan (c. 1229 - 1288). Married firstly in 1243 Raymond VII of Toulouse; secondly c. 1246 Aimery IX de Thouar
issue 9.Isabella of Lusignan (1234 - 14 January 1299). Married firstly before 1244 Maurice IV, seigneur de Craon (12
issue; she married secondly, Geoffrey de Rancon.
In popular culture
She was portrayed by actress Léa Seydoux in the 2010 film Robin Hood.

Sources Fougère, Sophie. Isabelle d'Angoulême, Reine d'Angleterre, Edit-France, 1998. Costain, Thomas B. The Con
Company, Inc., Graden City, New York, 1949, 1962 Costain, Thomas B. The Magnificent Century, Doubleday and Co
York, 1959 Pertz Chronica ævi Suevici (Monumenta Germaniæ Historica, Scriptores 23) (1874): 874 (Chron. of Albe
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domna Petro de Cortenaio, regis Philippi patruo, peperit comitem Petrum Comitem Autissiodorensem et Robertum de
Guilelmum et sorores eorum. Una Alaydis comiti Guilelmo Ioviniaci peperit comitem Petrum, et post Engolismensi c
modernam Anglie reginam …”).

Further reading Castaigne, Jean François. Isabelle d’Angoulême, Comtesse-Reine, Angoulême, 1836. Richardson, H.
of Isabelle of Angoulême, in The English Historical Review, September 1946. Snellgrove, Harold. The Lusignans in E
University of New Mexico Publications in History, #2, 1950. Bard, Rachel. Isabella: Queen Without a Conscience. (A

References
1.^ Thomas B. Costain, The Magnificent Century, pp. 144-45, Doubleday and Company, Inc., Gard
2.^ Hugues X of Lusignan
3.^ Thomas B. Costain, The Conquering Family, pp.251-52, Doubleday and Company, Inc., Garden
4.^ Costain, The Conquering Family, p.306
5.^ Costain, The Conquering Family, pp.253-54
6.^ Thomas B. Costain, The Conquering Family, p.246
7.^ Costain, The Magnificent Century, p.11
8.^ Costain, The Conquering Family, p.341
9.^ Costain, The Magnificent Century, p.38-39
10.^ Costain, The Magnificent Century, pp.38-39
11.^ Costain, The Magnificent Century, p.149
12.^ Costain, The Magnificent Century, p.144
13.^ Costain,The Magnificent Century pp.145-46
14.^ Costain, The Magnificent Century, p.149

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Isabella_of_Angoul%C3%AAme

Sources:
- personne: F.BBriès maj 04/06/09,JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- mariage 1: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille 2: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
40 131a:
Après son veuvage d'avec Aymeri de Thouars, elle entre comme son fils Geoffroi en rébellion envers
Alphonse de Poitiers.
Elle se réconciliera avec lui en 1267, en même temps que Geoffroi, et Alphonse lui fera rendre le montant de
l'amende qu'elle avait du acquitter :
Alfonse, etc., à son aimé et fidèle sénéchal de Poitiers, etc. Nous vous mandons que vous leviez deux cent
livres d’amende, à laquelle était tenue notre fidèle la vicomtesse de Thouars.
Ainsi que a elle le lendemain de l’instance de la quinzaine de la Pentecôte vous fassiez apporter au Temple
de Paris la moitié, levés a l’Ascension, et les 100 livres de la moitié restante levées à la fête de la Toussaint
et apportées à elle le lendemain de cette fête au Temple de Paris.
Daté de Fontainebleau, le mercredi après la fête de Saint Jean devant la Porte latine, l’an 1267.
(D'après Auguste Molinier, Correspondance administrative d'Alphonse de Poitiers, Pièce 5, t.1, p.3 : 11 mai
1267 : Au sénéchal de Poitou pour la vicomtesse de Thouars ; traduction : F. Ripart)

Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt,S. de L'Espinay (Bernard Lebeau-Généalogie Chateaubriand-1998)11/2009
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- famille 2: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille 3: H.R.Moser/EuSt
40 131c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 292) 11/03/2010
- naissance: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- décès: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- mariage: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- famille: H.R.Moser/EuSt
40 131d:
Lord of Valence, Montignac, Bellac, Rancon and Champagnac Was called Earl of Pembroke but never
officially gained that title. Earl of Wexford.
Il fut l'un des administrateurs principaux de son neveu Edouard Ier sur le continent.

Sources:
- personne: Renaud de Paysac, H.R.Moser
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/816, Renaud de Paysac; G.Hazard (Anselme) 07/2010
40 131f:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac (Tompsett)
40 131h:
"Guy (n°1) de Lusignan, seigneur de Cognac, Merpins et Archiac, fils d'Hugues X et d'Isabelle d'Angoulême.
Guy 1 a fait deux testaments : le 18/10/1281 et le 18/08/1288.
Le premier est consultable dans le Tome XI des archives historiques du Poitou de 1881 (sur Gallica) et est
en vieux français.
je n'ai pas pu mettre la main sur le second, rédigé en latin, qui est aux archives nationales (J 270 B, n°19),
mais dont des extraits me sont connus grâce à un article publié sur "www.persee.fr".
Il y est clairement qualifié de seigneur de Cognac ("Compgnac"), Merpins et Archiac.
Il dit que son père a été inhumé dans l'abbaye de Valence.
Il fait un petit don en espèce à "Frère Guy, de l'ordre des Frères Mineurs, mon frère" (aussi bien en 1281
que 1288).
Il cite parmi ses exécuteurs testamentaires ses neveux "Gui de la Marche, seygnor de Coyec' (= Guy de
Lusignan, seigneur de Couhé) et "Guy, vicomte de Toars" (= Guy II, vicomte de Thouars, fils de Marguerite
de Lusignan).
Il fait de son héritier "sire Hugues lou Brun, mon chier neuou (= en fait petit-neveu), comte de la marche et
de Engoleme, seygnor de Faugeres" qui ne peut être que Hugues XIII de Lusignan, seigneur de Fougères
par sa mère et surtout ni Hugues Xi, ni Hugues XII ne sont encore vivants en 1288 !
Il est mort probablement peu après son second testament du 18/08/1288.
La simple allusion à son neveu Guy, vicomte de Thouars, fils de Marguerite de Lusignan (fille d'Hugues X et
Isabelle d'Angoulême), permet de le situer."
J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 21) 22 iv 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 21) 22 iv 2011
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40 131-2a:
""Guy (n°2) de La Marche, frère mineur, poète français de langue latine de la fin du XIIIème siècle, fils
naturel du comte Hugues X de La Marche
Appelé Gui de la Marche, religieux de l'ordre des Frères mineurs, il est connu aussi comme poète de langue
latine de la fin du XIIIème siècle.
On lui connaît au moins deux poèmes en vers rythmiques intitulés : "Disputatio Mundi et Religionis" et
"Tractatus fratris Guidonis de Marchia, ordinis Minorum, de Cicerone disputatore et sorte, predicacione et
Platone lectore".
Il y a sur le site "www.persee.fr" un article de 1930 d'Antoine Thomas tiré des "Comptes-rendus des séances
de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres", 74ème année, n°3, pages 242-247, qui s'intitule "Gui de la
Marche, frère mineur, poète latin de la fin du XIIème siècle".
Il démontre de manière magistrale que cet auteur était un fils naturel du comte Hugues X de La Marche
grâce notamment aux deux testaments de Guy de Lusignan, seigneur de Cognac, de 1281 et 1288."
J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 21) 22 iv 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 21) 22 iv 2011
40 131-1b:
Richard was the second son of King John and his second wife, Isabella of Angouleme. Born in 1209, Richard
was fifteen months the junior of his brother, King Henry III. He was educated in England and, in 1227, was
given the Earldom of Cornwall. Thenceforth, he was a prominent figure in both English and European
politics. Between 1225 and 27, he was Governor of Gascony, but in the following eleven years, he attached
himself the Baronial party in opposition to the monarch and his foreign favourites - thus becoming
something of a popular hero. In domestic life, Richard married Isabella, daughter of William Marshal, Earl of
Pembroke, and widow of Gilbert de Clare, Earl of Hertford & Gloucester, in 1231. They had three sons and
one daughter together, but only their son, Henry, survived childhood. When Isabella died after the birth of the
last in 1240, Richard decided to escape England and its troubled political atmosphere by taking command of
a crusade. Before his departure, he was formally reconciled with his brother, King Henry, and friendly
relations were cemented by his marriage with Henry's sister-in-law, Sanchia of Provence, upon his return in
1243. The couple sometimes lived at Berkhamstead Castle or Cippenham Manor in Buckinghamshire, but
Wallingford Castle in Berkshire became their chief residence and here Richard spent a fortune on fine
building work and lavish entertainments. The eldest of their two children was born at Wallingford.
In 1257, the German electors nominated Richard as King of the Romans (ie. Holy Roman Emperor), by a
bare majority, and he was persuaded by King Henry to accept the position. Up to 1268, therefore, Richard
paid four visits to Germany. However, he only ever obtained recognition in the Rhineland, which had close
trade links with England. In the troubles of the same period back in England, Richard attempted to act as a
mediator but Civil War broke out, with Simon de Montfort and his followers, in 1264 when Richard took his
brother's side. His capture in a windmill after the defeat of the Royalist army at the Battle of Lewes, is
commemorated in the earliest of English vernacular satires; and, from then on, he remained a prisoner till the
fall of the rebel leader. After the Battle of Evesham, Richard exerted himself, not without some success, to
obtain reasonable terms for those who had suffered from the vengeance of the Royalist party.
Sanchia had died in 1261 and, eight years later, Richard remarried to Beatrice, daughter of the Count of
Falkenburg. However, he himself died on 2nd April 1272, his end being hastened by his grief upon the
murder, by the sons of de Montfort, of his eldest son, Henry of Almain. Richard was a great patron of
Beaulieu (Hants) and Hayles Abbeys (Glos) where many of his family were buried.
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Sources:
- personne: C.Maubois (Berkshire history)07.04.2010
- naissance: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 29 avril 2005)
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 29 avril 2005)
- famille 4: H.R.Moser/Burke-1975
40 131-1c:
Sources:
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
40 131-1d:
Sources:
- personne: CB du Coudert
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- mariage: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
40 132:
Sources:
- famille 2: C-H.Maigret (Jean-François Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 16 x
2011
40 133a:
Sources:
- décès: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- mariage: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
40 133d:
Sources:
- personne: Grégoire de Thoury (La Chesnaye des Bois) 13.IV.10
- famille: Grégoire de Thoury (La Chesnaye des Bois) 13.IV.10
40 135d:
Sources:
- personne: M.Thompson
- décès: M.Thompson
40 135e:
Sources:
- personne: M.Thompson
40 135-2a:
Sources:
- personne: L. Gustavsson
- famille: L. Gustavsson
40 135-2b:
Sources:
- décès: O.Guionneau
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- mariage 1: O.Guionneau
- famille 1: O.Guionneau
40 136:
Cette generacion est donnée par Nadaud (Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges, T1 p 246,
article de Brosse), Beauchet-Filleau (Dictionnaire des familles du Poitou, 2° ed, T2 p 16) et Emile Chéron
(Histoire de Sainte-Sévère en Berry, p 43). Mais ES III Teilband IV Tafel 774 dit Hugues fils de Géraud, que
Beauchet Filleau dit sans postérité !).
J-C de Vaugiraud + P.Fauchère sur Forum 17/10/2006.

Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/774, J-C de Vaugiraud (HG 1999 p 167) 16/10/2006
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/774
40 137:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/774, R.Sekulovich (site adecarné), J-C de Vaugiraud (HG 1999 p 167)
16/10/2006
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/774
40 138:
Il était le second fils de Robert III des Roches. En 1204, il a été condamné à indemniser Saint-Julien pour les
dommages commis à Chanceau sur Choisille. Par la suite, il s'empara de biens et droits du Prieuré de
Nouzilly (dépendant de Saint-Julien). Excommunié, Il promit de restituer les bien et d'indemniser SaintJulien, afin de rentrer dans le droit chemin. L'acte fut rédigé le 17 octobre 1234, et il y est qualifié de noble
homme Guillaume de Brenne, Chevalier. II était marié avec Mathilde ou Mahaud, fille de Thibaud de
Mirebeau, qui se disait veuve en 1251 ou 1258.
Celui qui contribua le plus à la réunion de la Touraine, de l'Anjou et du Maine, fut Guillaume des Roches,
seigneur de Roche-Corbon , qui avait été nommé par Artus sénéchal de ces trois provinces. Il était un des
plus riches et des plus puissants seigneurs du royaume ; il possédait les seigneuries du Château-du-Loir, de
Sablé, de Baugé , de Moliherne, de Briolé , de Pressigné, de Châteauneuf-sur-Sarthe, et quelques autres
encore. Après la mort du roi Richard, il embrassa le parti d'Artus, et ce prince, par reconnaissance, l'avait
nommé sénéchal de ses trois comtés, en y joignant le don de la seigneurie de Mahiet avec la forêt de Berlay.
Il se sauva heureusement à l'affaire de Mirebeau , et ayant gagné la noblesse de son gouvernement, ainsi que
les habitants des villes, il servit puissamment Philippe-Auguste pour le recouvrement de ces trois provinces,
dont le roi lui donna la sénéchaussée à titre héréditaire, d'amovible qu'elle avait été jusque-là. Il en prêta
serment de fidélité au mois d'août 1204. Histoire de la Touraine – JL Chalmel – Tours 1841

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010
- famille: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010
40 139:
Mathilde ou Mahaud, fille de Thibaud de Mirebeau, qui se disait veuve en 1251 ou 1258.
Elle se remaria avec Jean Seigneur de Montigny et de Vieuvic.

Sources:
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- personne: J-P de Palmas (Compte rendu des travaux de la Société du Berry à Paris, 1844) 9 ix 2011
- famille: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010
40 139a:
En 1260, elle était mariée avec le Chevalier Hervé de Vierzon qui devint Seigneur de Rochecorbon du chef
de sa femme. Il fit un accord avec les Chanoines de Saint-Martin pour fixer les limites de leurs propriétés
dans les paroisses de Cérelles, Nouzilly, Vouvray, Chenusson et Chanceau. Il fit un autre accord avec la
prévôté d'Oé sur les limites et bornages des possessions du prévôt et d'Hervé de Vierzon, en la paroisse de
Vouvray. La Prévôté d'Oé fit une intervention contre le Seigneur de Rochecorbon qui voulait assujettir les
habitants de Vouvray à faire moudre à ses moulins. Hervé de Vierzon se croisa deux fois avec le roi SaintLouis et mourut au siège de Tunis.
Jeanne, sa femme, reprit le titre de dame de Rochecorbon, de Mézières et de Vierzon. Grâce à ses libéralités,
elle fit terminer le couvent et l'église des Cordeliers à Bourges, commencés par Hervé de Vierzon.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/158
40 139b:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Rootsweb) 9 ix 2011
40 146:
Vivant en 1220.
Un partage provisionnel de son héritage entre ses trois filles intervint en avril 1256.

Sources:
- personne: A Brabant ( message de P.Texier, H&G n°129) 2/1/05, P.Fauchère (Émile Chénon, Hist. de
Sainte-Sévère, 45) 16.10.06
- famille: A Brabant ( message de P.Texier, H&G n°129) 2/1/05
40 147:
Sources:
- famille: A Brabant ( message de P.Texier, H&G n°129) 2/1/05
40 147b:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIV/68, F.Camus (F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon,
Tome I ) 20 iv 2009 ) 20 iv 2009
- famille: D.de Raugl (J.P.Masson)
40 147c:
Elle meurt avant 1265, car en 1265 son beau-frère Roger de Brosse agit seul comme seigneur de Boussac, du
fait de sa femme.

Sources:
- personne: P.Fauchère (Émile Chénon, Hist. de Sainte-Sévère, 45) 16.10.06
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- famille: P.Fauchère (Émile Chénon, Hist. de Sainte-Sévère, 45) 16.10.06
40 148:
Contesté : Jean-Pierre Masson lui donne pour mère Denise de DÉOLS, qu'il marie à son père en 1203, et qui
meurt en 1207. Mais la transmission aux SANCERRE du fief de CHARENTON plaide pour la maternité de
Marie.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Guillaume de Wailly - GeneaNet "wailly")
- famille 2: G.Hazard (Anselme T2) vii2009
40 149:
Sources:
- personne: saisie à vérifier (bderauglaudre)
40 149b:
Puîné.

Sources:
- personne: G.Hazard (Anselme T2) vii2009
- famille: G.Hazard (Anselme T2) vii2009
40 149c:
Sources:
- personne: saisie à vérifier (bderauglaudre)
- famille: G.Hazard (Anselme T2) vii2009
40 150:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/158; H.de La Villarmois (Comte de Toulgouët-Tréanna - Histoire de
Vierzon, Picard, Paris 1884) 21 vi 2005
40 151:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/158; H.de La Villarmois (Comte de Toulgouët-Tréanna - Histoire de
Vierzon, Picard, Paris 1884) 21 vi 2005
40 151b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/158
40 151d:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Comte de Toulgouët-Tréanna - Histoire de Vierzon, Picard, Paris 1884)
21 vi 2005
40 152:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné), N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
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- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité
sur Loire. 1943) 2 xi 2003
40 153:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité
sur Loire. 1943) 2 xi 2003
40 153d:
Sources:
- décès: M.Rérolle (Léon Mirot, Les Saint-Verain, BSN, t. 30 (1938-41), p. 89-113) 20 ix 2009
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité
sur Loire. 1943) 2 xi 2003
40 154:
Seigneur également de Tamnay, Villaine, Meix-Richard, Glenne et Champignelles.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale
d'Eaubonne), H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06, M.Rerolle (Corberon, Les sires de
Châtillon-en-Bazois) 18 ix 2009
- décès: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06
- famille 1: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06
- famille 3: J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 69)19/05/2006
40 155:
Sources:
- famille: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06
40 155-2a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Dugenne;Dict. Yonne; Saint-Florentin)19/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Dugenne;Dict. Yonne; Saint-Florentin)19/05/2006
40 155-2b:
Fit hommage au comte de Nevers pour Châtillon-en_Bazois en 1298.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 69)19/05/2006, M.Rerolle (Corberon, Les sires de Châtillon-enBazois, p. 17-19) 10 ix 2009
- décès: M.Rerolle (Corberon, Les sires de Châtillon-en-Bazois, p. 19 ) 10 ix 2009
- famille: J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 69)19/05/2006
40 155-2c:
Sources:
- personne: M.Rerolle (Corberon, les sires de Châtillon-en-Bazois, p. 16) 11 ix 2009
40 156:
Sources:
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- personne: JL.Mondanel (généalogie Lignières) 24 iii 2011
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/835
40 157:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/835
40 158:
Apparait dans différents actes datés de 1269 et 1283
Emmanuel Arminjon
Ratifie en 1243 une donation de son père à l'abbaye de Valbenoîte.
Donzeau en 1265.
Confirme et augmente les franchises de Saint-Chamond en 1270 et 1283.
Réunit toute la seigneurie de Saint-Chamond en 1280.
Ecuyer en 1284, prend le parti du duc de Bourgogne contre le dauphin du Viennois.
J-C de Vaugiraud (E.Perroy: Les familles nobles du Forez au XIII°: Jarez) 27/10/2008

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- naissance: J-C de Vaugiraud (évaluation sur son acte de 1243) 27/10/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (E.Perroy: Les familles nobles du Forez au XIII°: Jarez) 27/10/2008
- famille 2: Emmanuel Arminjon
40 159:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon
40 159a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.Perroy: Les familles nobles du Forez au XIII°: Jarez) 27/10/2008
40 159b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.Perroy: Les familles nobles du Forez au XIII°: Jarez) 27/10/2008
40 159c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.Perroy: Les familles nobles du Forez au XIII°: Jarez) 27/10/2008
40 159d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.Perroy: Les familles nobles du Forez au XIII°: Jarez) 27/10/2008
40 159f:
Hérite de ses frères de la seigneurie de Saint-Chamond qu'elle laisse à ses fils en 1344.
J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez t I) 27/10/2008
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Sources:
- personne: P.de Loriol (Regste dauphinois) 6 vi 2011, Emmanuel Arminjon
- décès: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez t I) 27/10/2008
- famille: P.de Loriol (Regeste Dauphinois) 6 vi 2011, Emmanuel Arminjon
40 159g:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon
40 159h:
Pour Perroy est à fusionner avec l'un des trois frères: Jacques de Jarez, Jean de Jarez ou Guyon de Jarez !
Note de : J-C de Vaugiraud ( Edouard Perroy : "Les familles nobles du Forez au XIII° : Jarez" ) 27/10/2008

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.Perroy: Les familles nobles du Forez au XIII°: Jarez) 27/10/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (E.Perroy: Les familles nobles du Forez au XIII°: Jarez) 27/10/2008
40 159-1a:
modif : n'est pas fille de Béatrice : jblg 22/1/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.Perroy: Les familles nobles du Forez au XIII°: Jarez) 27/10/2008
- mariage: JB.de La Grandiere ( Edouard Peroy "Les familles nobles du Forez" t 1 pp 401/410 Jarez-; La
Diana 1976 ) 22 i 2010
40 160:
IIème du nom.
Chevalier.
Succéda, dans la baronnie de Cousan, à son frère Gui II, avant 1273. Il prit le nom de Cousan, sans toutefois
abandonner les armes de Dalmas. Ce n'est, en effet, qu'au début du XIVème siècle que les aînés de la maison
de Dalmas se firent exclusivement appeler du nom de Cousan.
Il avait acquis, en 1293, la terre de Moncelas (à Lugny) et fit foi et hommage,en 1294, pour ses terres et
châteaux de Cousan, Boen, Durbize et Sauvain.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale
d'Eaubonne)
- décès: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007
- famille: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale
d'Eaubonne)
40 161:
Edouard Perroy dit: "semblerait fille de Guichard et de Béatrice de Roanne une autre Béatrice, qu'on donne
pour femme à Renaud Damas, seigneur de Couzan; mais née en 1246 au plus tôt, comment aurait-elle pu
avoir en 1274, à 28 ans, un fils en âge d'être émancipé, c'est à dire majeur de 15 ans ? Les armoriaux songent
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rarement à ces problèmes".
Note de : J-C de Vaugiraud ( Edouard Perroy : "Les familles nobles du Forez : de Saint-Priest" ) 09/08/2007

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale
d'Eaubonne), J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Saint-Priest) 09/08/2007
- famille: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale
d'Eaubonne)
40 161c:
Son sceau, apposé à une sentence arbitrale du mois de décembre 1323, représente :
«À dextre et à sénestre en chef, les effigies de saint Pierre et saint Paul, au dessous ; mais au centre, l'image
de la Vierge tenant l'Enfant Jésus, et à côté et à dextre, un petit écusson chargé d'une croix ancrée.»

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale
d'Eaubonne)
40 161d:
En 1334, il rendit hommage au comte de Forez pour des rentes qu'il tenait au mandement de Croset.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale
d'Eaubonne)
40 161f:
Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale
d'Eaubonne)
40 162:
Sources:
- personne: C.Denancé (E.Moulin-Zinutti in G&H n°134) 28.06.08, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey Geneanet "pdes") 25-06-2005
- famille: F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - Geneanet "pdes") 25-06-2005
40 163:
Sources:
- personne: C.Denancé (E.Moulin-Zinutti in G&H n°134) 28.06.08, F-L. Jacquier (Patrick de Sercey Geneanet "pdes") 25-06-2005
- famille: F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - Geneanet "pdes") 25-06-2005
40 163a:
Sources:
- personne: C.Denancé (E.Moulin-Zinutti in G&H n°134) 28.06.08
40 163b:
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Sources:
- personne: C.Denancé (E.Moulin-Zinutti in G&H n°134) 28.06.08
40 163d:
Sources:
- personne: C.Denancé (E.Moulin-Zinutti in G&H n°134) 28.06.08
40 163e:
"Il testa au château d'Annonay avant son départ pour la Terre Sainte, et légua à son épouse la seigneurie de
Châteauneuf ainsi que toutes les terres qu'il possédait dans le comté de Forez. Il mourut en Terre Sainte en
1277".
(Georges Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La Tour du Pin - 2eme édition - 2006)
[note F-L. Jacquier sur des indications de Serge de L'Espinay, foum 09-06-2009 16h57].

Sources:
- personne: C.Denancé (E.Moulin-Zinutti in G&H n°134) 28.06.08
- décès: H.R.Moser/EuSt-III-1/115
- mariage: F-L. Jacquier (Georges Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La Tour du Pin - 2eme
édition - 2006) 9 vi 09
- famille: F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - Geneanet "pdes") 25-06-2005, F-L. Jacquier (Laurent Lamotte GeneaNet)
40 163f:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon
40 164:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé, D.de Raugl/E.Arminjon;H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la
Bresse et du Bugey), H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)
- famille: L.B. de Rougé, D.de Raugl/E.Arminjon, H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la
Bresse et du Bugey)
40 165:
En 1285 fonda la chartreuse de Mélan (auj. en Isère)

Sources:
- personne: D.de Raugl/E.Arminjon- YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- décès: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- famille: L.B. de Rougé, D.de Raugl/E.Arminjon, H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et
du Bugey)
40 165a:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé
- famille: L.B. de Rougé, J-P de Palmas
40 165c:
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Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Vincent Charmion - GeneaNet "charmion") 25-06-2005, Maxim Olenev
maximolenev@mail.ru
- mariage: H.R.Moser/EuSt-XIV/192
- famille: F-L. Jacquier (Vincent Charmion - GeneaNet "charmion") 25-06-2005, Maxim Olenev
maximolenev@mail.ru
40 165d:
…A la fin du XII° siècle les sires de Thoire-et-Villars possédaient le péage de Trévoux en arrière-fief de
l'Empereur. Etienne II reconnut tenir en fief de l'Église de Lyon tout ce qu'il possédait à Trévoux. Un moment
apanage d'Henri de Thoire-et-Villars, abbé de Chassagne, puis archevêque de Lyon, la ville reçut,
conjointement de son seigneur et de son frère Humbert III de Thoire-et-Villars, une charte de privilèges et
franchises en 1300 confirmée à maintes reprises par les souverains successifs. II semble donc probable que
les murailles et le développement du château-fort datent de cette époque.
Trévoux sur Patrimoine de France

• Catégorie : Ville
• aire d'étude : Trévoux
• parties constituantes : port ; fortification d'agglomération ; château fort ; collégiale ; hôpital ;
couvent ; tribunal ; hôtel ; pont ; quai ; place ; gare ; usine ; puits
• époque de construction : 1er quart 14e siècle ; 15e siècle ; 4e quart 17e siècle ; 18e siècle ; 19e
siècle ; 1er quart 20e siècle
• historique : Sur la rive gauche de la Saône, autour du port et du péage établi au 12e siècle par les
sires de Villars, se forme le bourg de Trévoux.
Une église (Saint-Clair et Saint-Blaise) y est fondée avant 1250. En 1300, Henri de Thoire-Villars
érige Trévoux en ville et lui accorde une charte de libertés et franchises. Avant la fin du 14e siècle, les
fortifications ont leur configuration définitive : Trévoux s' enferme dans une enceinte à sommet
triangulaire, couronnée par le château fort. Le noyau urbain initial, amorcé de façon linéaire au bord
de la rivière, se développe de part et d' autre de la porte de Saône et de la Grande Rue du port, d' axe
nord-sud, remontant jusqu' à mi-pente la côtière abrupte. A l' ouest, les îlots suivent un tracé régulier :
quartiers des Halles, où se situe le 1er grenier à sel, et de la Boucherie, rue de la Juiverie, qui doit son
nom à l' arrivée de juifs expulsés de Lyon en 1420. A l' est, dans la rue de la Monnaie, s' élèvent les
maisons basses des sires de Villars, qui ont délaissé le château fort au début du 15e siècle, et l' hôtel
de la Monnaie. Mais le fort dénivelé du terrain ne facilite pas l' extension urbaine, contraignant les
constructions à s' étager en terrasses et en îlots irréguliers, que contournent des ruelles en lacets,
jusqu' au quartier de Montessuy au nord-est. De la porte de Lyon à l' est à celle de Saint-Bernard au
nord-ouest, la Grande Rue traverse ce tissu dense. Un parcellaire en lanière borde son côté nord, où l'
escarpement arrête le bâti. Capitale de la principauté de Dombes depuis 1502, Trévoux contient, au
17e siècle, plusieurs édifices importants intra-muros : collégiale Saint-Symphorien, hôpital, hôtels du
Gouvernement et de la Monnaie occupant tout un îlot, bailliage, couvent des Picpus et imprimerie. La
ville ne peut s' étendre qu' hors les murs. Les faubourgs naissent avec l' implantation de nouveaux
couvents : les ursulines s' établissent dans le faubourg Saint-Bernard en 1638, les carmélites (1662) et
les Picpus (1696) dans le faubourg supérieur. Ce dernier, près de la porte de Lyon, connaît une
expansion rapide, stimulée par l' édification du parlement en 1698 : les magistrats s' élèvent des hôtels
à proximité, le long du chemin qui deviendra la rue Neuve. En 1767, un projet d' aménagement des
quais du port est demandé à l' architecte Morand. Une enquête de 1770 sur l' état des maisons, suivie
en 1777 d' un plan d' alignement, donnent la physionomie précise de Trévoux au 18e siècle. De
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grands travaux d' urbanisme, prévus dès 1792, débutent au 19e siècle : le port et les quais sont
aménagés en 1812, le bas port en 1878, la place de la Terrasse en 1873, complétée par le nouvel hôtel
de ville en 1891. La gare est construite en 1882 pour l' arrivée du chemin de fer à Trévoux, et la voirie
améliorée entre 1898 et 1903. L' hôtel des Postes est édifié en 1900, l' église reconstruite en 1903. Au
début du 20e siècle, l' essor industriel amène l' expansion de la ville à l' ouest où s' implantent les
usines (tréfilerie Richard, fabriques de filières) , tandis qu' à l' est, après la démolition du carmel, est
créé le boulevard des Combattants gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit couverture (matériau) :
tuile creuse ; tuile plate mécanique ZPPAUP mise en place le 24 04 1994 type d'étude : inventaire
topographique date d'enquête : 1991 rédacteur(s) : Jourdan Geneviève N° notice : IA01000155 ©
Inventaire général, 1991 crédits photo : Dessert, Eric - © Inventaire général, ADAGP, 1987 Dossier
consultable : service régional de l'inventaire Rhône-Alpes Le Grenier d'Abondance 6, Quai Saint
Vincent - 69001 LYON - 04.72.00.43.70

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Patrimoine de France: Trévoux)
40 166:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Dictionnaire historique de la Suisse) 12 xi 2010
- famille: H.R.Moser, O.Martel site gérard Orsel
40 167:
Sources:
- famille: H.R.Moser, O.Martel site gérard Orsel
40 167a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XI/154
40 167b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Burke-ext
40 167d:
Sources:
- personne: O.Martel site gérard Orsel
- famille: O.Martel site gérard Orsel
40 167e:
Sources:
- famille: H.R.Moser/SchweizGenHandbuch-I
40 168:
Sources:
- mariage: A Brabant (site deret) 26.10.05
40 169:
Sources:
- mariage: A Brabant (site deret) 26.10.05
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40 172:
cadet de la maison de Roanne.

Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (heratlas) 4 iii 2007
- famille: Louis-Benoît Verdon (heratlas) 4 iii 2007
40 173:
Sources:
- famille: Louis-Benoît Verdon (heratlas) 4 iii 2007
40 173a:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (base jmg2003) 4 iii 2007, Louis-Benoît Verdon (heratlas) 4 iii 2007
- famille: Louis-Benoît Verdon (base jmg2003) 4 iii 2007
40 192:
Sources:
- personne: C de Moncade (P.de Braquilanges)
- famille: J-P de Palmas (aurejac)
40 193:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: J-P de Palmas (aurejac)
40 194:
Sources:
- personne: Aurejac
- mariage: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)
40 195:
Sources:
- mariage: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)
40 195c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
40 208:
Devient châtelain de Montségur suite à sa reddition en 1244.
Gui II, en vertu de divers legs et alliances, hérite d’un fief considérablement agrandi. Celui-ci comprend
Mirepoix, Lavelanet, Montségur, Fanjeaux, Limoux, Castelnaudary, et Béziers, ainsi que Florensac,
Pomerols, Sévignan, Villeneuve le Grenade, Salvina, Terrolles, Thérane, Thézan, Solinian, Portiragues. Il
meurt en 1261
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statue tombale de Gui II Abbaye Notre Dame de la Roche, paroisse de Lévis (aujourd’hui
Lévis-Saint-Nom), Yvelines

Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac & blog La dormeuse) ii-2009
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié.
Paris.Plon.1862: 368-372) 19 xi 2003
40 209:
Aucune preuve ne vient étayer cette alliance. Les généalogistes ont d'abord mentionné Jeanne comme épouse
de Guy II de Lévis, puis on a vu apparaître le patronyme de Bruyères, sans preuve supplémentaire. Par contre
la fille de Guy II, Eustache de Lévis, épousera Jean de Bruyères.
Source : Henri de La Villarmois ( Fonds Lévis Mirepoix, liasse A1, n° 36 )

Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)H.de La Villarmois (Archives du château de Léran - Tome I - Toulouse
1903) 27 v 2004
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié.
Paris.Plon.1862: 368-372) 19 xi 2003
40 209d:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié.
Paris.Plon.1862; p 367) 19 xi 2003
40 210:
Sources:
- personne: G.de Paysac/Anselme
40 211:
Sources:
- personne: o guionneau
40 211a:
Sources:
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- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié.
Paris.Plon.1862; p 367) 19 xi 2003
40 211b:
Sources:
- personne: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié.
Paris.Plon.1862: p 390) 19 xi 2003
40 216:
Sources:
- famille: L. van de Pas
40 217:
Sources:
- famille 2: L. van de Pas
40 218:
seigneur de Bomiers, Montfaucon, et autres lieux.

Sources:
- personne: D.de Raugl (J.P.Masson), F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv
2009
- famille 1: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chenon, Tome I) 30 iii 2011
- famille 2: T. Denis (base Aurejac); F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv
2009
40 219:
Agnès, avait épousé Robert III de Bomez, seigneur de Bomiers, Condé, Montfaucon et autres lieux ; mais
devenue veuve en 1254 (entre le mois de février et le mois de juillet), elle avait suivi son mari de près dans la
tombe, laissant une petite fille âgée de cinq ans à peine, que les textes appellent Marguerite, et La
Thaumassière Guyotte.
Histoire de Chateaumeillant par Emile Chénon (1940), Chapitre VIII

Sources:
- personne: T. Denis (base Aurejac); (F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv
2009 ) 20 iv 2009
- famille: T. Denis (base Aurejac); F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 20 iv 2009
40 219-1b:
Marguerite avait été confondue avec sa nièce Marguerite épouse de Louis de Beaujeu.. J'ai rectifié. jblg
18/2/2010

Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere ( ESS XIII p 36 des Barres ) 18 ii 2010
40 220:
Sources:
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- personne: JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélémy "La Socièté dans le comté de Vendôme XIIXIVèmes siècles" Paris 1993 pp 888/890" ) 12 v 2010
- décès: JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélémy "La Socièté dans le comté de Vendôme XIIXIVèmes siècles" Paris 1993 pp 888/890" ) 12 v 2010
- mariage: JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélémy "La Socièté dans le comté de Vendôme XIIXIVèmes siècles" Paris 1993 pp 888/890" ) 12 v 2010
- famille: Y. Gobilliard (1-7-06), Y. Gobilliard (30-6-06), Aurejac
40 221:
Sources:
- mariage 1, mariage 2: JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélémy "La Socièté dans le comté de
Vendôme XII-XIVèmes siècles" Paris 1993 pp 888/890" ) 12 v 2010
- famille 1: E.Polti (d'après le site "France balade"), F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des
Chambellans et Sires de Tancarville)
- famille 2: Y. Gobilliard (1-7-06), Y. Gobilliard (30-6-06), Aurejac
40 221b:
Blanche est inconnue de Dominique Barthélemy, spécialiste incontesté de la famille de Vendôme à cette
époque : il conviendrait de couper ce lien : JB de La Grandière 8/6/2010 Dominique Barthélémy La Société
dans le comté de Vendôme Paris 1993

Sources:
- personne: A Brabant (sitefrebault) 5.2.06
- famille: A Brabant (sitefrebault) 5.2.06
40 221d:
Sources:
- famille 1: R. Sekulovich, (Hubert:Vendosme)
- famille 2: P Ract Madoux (chanoine Hubert: "d'Illiers") 17 vi 2005
40 221e:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
40 221f:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après le site "France balade")
40 221g:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille: Aurejac, E.Arminjon
40 221-1a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)
- famille: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)
40 222:
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ses biens et ceux de sa femme sont partagés entre leurs enfants le 15 mai 1295: cf:(Cartulaire de l'abbaye de
Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862: pages 458-459)

Sources:
- personne: G.Marsan (Don Francisco Fernandez de Bethencourt ( 1897 - 1910) : Historia Genealógica y
Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España)
40 223:
Jeanne de Lévis est fille de Guy II et donc petite fille de Guy et Guiburge. cf: (Cartulaire de l'abbaye de
Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié. Paris.Plon.1862; p 357 et 365). prm 19 xi 2003

Sources:
- personne:
http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynastie_de_Levis.htm,
G.Marsan (Don Francisco Fernandez de Bethencourt ( 1897 - 1910) : Historia Genealógica y Heráldica de
la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España)
- famille 2:
http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynastie_de_Levis.htm
40 223a:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié.
Paris.Plon.1862: p 367) 19 xi 2003
40 223c:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Olivier Dessemontet, «Le testament de Jeanne de Montfort dame de Vaud»,
in Nouvelles pages d'histoire vaudoise, 1967, p? 45-61) 29 viii 2011
- famille 2: D.de Raugl (Stéphane Bontron)
40 224:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
40 225:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
40 228:
Guillaume DE MOSTUEJOULS, IIe du nom, damoiseau, puis chevalier, seigneur du château de
Mostuejouls, en partie sénéchal du comté de Rodez, qualifié noble et puissant homme, amortit quelques eens
que Bernard de Prunet, damoiseau, possédait dans le ressort des château et mandement de Mostuejouls ,
suivant acte passé devant Jourdain Catalan, notaire public de la baronnie de Severac, du 2 des nones (6) de
mars 1286.
Guillaume II, de concert avec Richard de Mostuejouls, damoiseau, fit hommage à Guillaume, évéque de
Mende, en 1292, pour le château de Mostuejouls. Guillaume de Mostuejouls, chevalier, concourut, par son
entremise à une transaction passée le 5 des ides de juin (9) 1296, entre Henri II, comte de Rodez, et les
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consuls et habitants de Milhau, relativement aux tailles que le comte prétendait sur les terres possédées par la
commune de Milhau , en la vicomté de Creissel (4), Guillaume de Mostuejouls fut présent à un hommage
rendu au comte de Rodez par Déodat de Levis, chevalier, le samedi après l'octave de la Pentecôte 1298 (5).
Il fut encore présent avec Bernard de Berenguier, aussi chevalier, à des lettres, da méme comte de Rodez, du
14 des calendes d'avril (19 mars) 1299, portant confirmation de la donation faite par Bertrand de Subertio et
son fils, des cens, droits et possessions, qu'ils avaient dans la vicomté de Creissel, au couvent de SainteClaire de Milhau (6).
Le 23, septembre de la même année 1299, Guillaume de Mostuejouls assista avec Arnaud de Landorre,
seigneur de Salmiech, G. de Lusençon, Guibert Eralh, chevalier, et G. de Scorailles, damoiseau,, à une charte
de Henri II, comte de Rodez, en faveur de l'abbaye de Bonneval (7).
Le samedi après la fête de la Madelaine 1303, Guilhaume de Mostuejouls signa et scella du sceau de ses
armes, avec Bérenger d'Arpajon, damoiseau, l'acte d'adhésion des barons et des principales villes du
Rouergue à l'appel du roi Philippe le Bel au futur concile contre les entreprises du pape Boniface VII (8).
Guillaume II fît un accord avec le prieur de la Canourgue et, du consentement de noble Richard de
Mostuejouls , damoiseau, seigneur en partie du château de Mostuejouls, il céda à ce prieur divers cens et
droits dans ce châtelet son mandement, sans toutefois déroger ni préjudicier à l'accord précédemment fait
entre son père et le même Richard.
Le consentement de celui-ci, passé devant Tournier, notaire royal, est daté du lundi après la fête de SainteFoy 1304. Guillaume de Mostuejouls fit son testament le jeudi (5 janvier) avant l'Epiphanie 1307 (v. st.),
devant Tadée, notaire public à Creissel. Il voulut être inhumé dans l'église de Saint-Pierre de son château de
Mostuejouls et fit divers legs pieux aux églises et chapelles de Mostuejouls, de Liaucous, de Clauzelles, à la
chapelle du château de Peyrelau, aux pauvre de son château de Coadaze et du lieu de Vébron et à divers
monastères. Il ordonne qu'au premier voyage d'outre-mer qui serait fait, son héritier choisit un bon et vaillant
guerrier ( Bonum et idoneum bellatorem), pour aller combattre les Sarrasins et venger la mort de N.-S. et la
foi catholique, et qu'il lui fût payé 100 sous pour ses travaux et les dépenses de son voyage.
Il déclara avoir reçu d'Aigline, sa femme, 5000 sous pour sa dot ; légua à dame Guillemette, sa belle-mère, sa
nourriture et son entretien dans sa maison, et institua son fils aîne son héritier universel, lui substituant ses
frères, et à ceux-ci leurs soeurs, et enfin, au défaut de ces dernières, les soeurs de lui, testateur, et son neveu
Lordet, fils de Lordet (de Chirac), chevalier.
Aigline AYCELIN, veuve de Guillaume de Mostuejouls, fit deux testaments, les 9 des calendes d'août (24
juillet) 1311 (1) et 8 des calendes de novembre (25 octobre) 1328. Par ce , dernier , reçu par Laurent, notaire
royal public de Milhau, elle demanda, pour le cas où elle décéderait avant la consécration de la chapelle
qu'elle faisait construire sous le titre de Saint- Blaise; dans l'église du château de Mostuejouls , que son corps
fut déposé dans le cimetière de la même église, au tombeau de son mari et de sa mère, et lorsque la chapelle
serait terminée, que son corps y fût transporté.

Sources:
- personne: M.Bacot, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- décès: J-P de Palmas (testa le 5-i-1307, Tadée, not.public à Creissel)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
40 229:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
- décès: J-P de Palmas (testa le 25-x-1328, Laurent not.public à Milhau)
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Lainé, tome 8) ix2009
40 258:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul Marion, 2009) ii 2009
40 259:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul Marion, 2009) ii 2009
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul Marion, 2009) ii 2009
40 259a:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)/ J-L. Dega
40 259c:
Sources:
- famille: J-L. Dega
40 264:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (J. Saillot-Nouveau dict. de la noblesse-1999)11/06
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-II/705
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Pdt Berge:Origine rectifiée de maisons féodales) 15/11/2006
40 265:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/705
40 265-2b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille 1, famille 2: J-L. Dega (Vuillier)
40 266:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006
40 267:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle), A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon)05.v.2006
- famille: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006
40 328:
chef de la branche des seigneurs d'Aurouze

Sources:
- famille: A Brabant (site deret) 5.11.05, G.Hazard (généalogie de la Maison Rochefort d'Ailly sous Gallica)
vii2009
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40 329:
Sources:
- famille: A Brabant (site deret) 5.11.05, G.Hazard (généalogie de la Maison Rochefort d'Ailly sous
Gallica) vii2009
40 332:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de
Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V 2009
40 333:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de
Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V 2009
40 333b:
Pendant la Guerre de Cent Ans (1337-1453), Etienne III guerroya contre les Anglais et les Grandes
Compagnies.

Sources:
- personne: 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) 17 V 2009
- famille: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 17 V 2009
40 333c:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009,JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
40 333d:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009
40 333e:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009
- famille: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V 2009
40 333f:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009
- famille: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V 2009
40 333g:
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Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009
40 333h:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009
40 333i:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009
40 333j:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009
40 333k:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Web)
- famille: L.B. de Rougé (Web)
40 334:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009
- famille: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V 2009
40 335:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009
- famille: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V 2009
40 384:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05,JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
40 385:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- naissance: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
40 388:
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Sources:
- décès: F. de Bernis (famille) 8 v 06
- famille: J-L. Dega
40 389:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
40 390:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05 / J-L. Dega
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05 / J-L. Dega
40 391:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05 / J-L. Dega
40 391a:
Sources:
- famille: J-L. Dega
40 392:
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
40 393:
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
40 394:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Courcelles, Navelle et autres)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
40 395:
Sources:
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
40 395c:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
40 436:
Né en janvier 1239 selon source non citée.
Né en 1238 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/).
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Mort écrasé par la chute d'un pan de mur selon B.Yeurc'h (Dom Lobineau, Histoire de Bretagne, Paris, 1707,
t. Ier, p. 202)

Sources:
- personne: N.Chardiny ( wikipedia ) 6 xii 2009,JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- naissance: B.Yeuc'h (Le Lien)
- décès: B.Yeuc'h (Le Lien)
40 437:
morte en 1277 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°15).

Sources:
- personne: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- naissance: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- décès: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
40 437b:
élevé à la cour d'Angleterre selon B.Yeurc'h (Noblesse de Bretagne,PUR,1999,p38)

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/)
40 437d:
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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/)
40 437f:
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/)/O. Guionneau (P. van Kerrebrouck "les
capétiens"2000)
- enterrement: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
40 438:
Mort en 1282 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°15). Décédé le 21 novembre 1281 selon la base "Potier de Coucy".

40 439:
Béatrice de Montfort, comtesse de Montfort, morte en 1311, est la fille de Jean, comte de Montfort, et de
Jeanne de Châteaudun.
Elle épousa en 1260 Robert IV de Dreux, (1241 † 1282), comte de Dreux et de Braine, et eut :
• Marie (1261 † 1276), mariée en 1275 à Mathieu IV de Montmorency († 1304)
• Yolande (1263 † 1322), comtesse de Montfort, mariée à Alexandre III d'Écosse, puis à Arthur II de
Bretagne.
• Jean II (1265-1309), comte de Dreux .
• Jeanne, comtesse de Braine, mariée à Jean IV de Pierrepont († 1302), comte de Roucy, puis en 1304 à
Jean de Bar († 1317), seigneur de Puisaye.
• Béatrice (1270-1328), abbesse de Port-Royal.
• Robert, seigneur de Câteau-du-Loir, vivant en 1303.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 1 vi 2010
40 439a:
Sources:
- décès: A.Brabant (web dynasties)13/11/04
- mariage: A.Brabant (web dynasties)13/11/04
- famille: G.de Paysac, Anselme III, 375
40 439d:
Sources:
- famille 1: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t1), J-C de Vaugiraud (E.S. XI, 156)
12/03/2006
- famille 2: o guionneau
40 439e:
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Généalogie de Montfort) 15iii2011
40 445:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Poitiers-Valentinois) 17 iii 2011
- famille: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005
40 445b:
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005
40 445c:
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005
40 445d:
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005
40 445e:
Louis de Poitiers (-1327) a été évêque de Viviers, de Langres et de Metz.
Il est le fils de Aymar IV de Poitiers, comte de Valentinois et de Diois, et de Hippolyte de Bourgogne.
De 1306 à 1318 il est évêque de Viviers.
Il est ensuite nommé évêque de Langres. Des chanoines ayant refusé l’accès de leur église à son procureur
qui venait en prendre possession, il en aurait fait enfoncer les portes. Le 17 juin 1322 il est condamné à une
amende de 26 000 livres par le parlement.
Le 3 avril 1324, il est transféré à l’éveché de Metz où il fait son entrée solennelle le 1er février 1325.
Il est mort en 1327 à Montélimar. Son neveu Adhémar de Monteil lui succède à la tête de l'évêché de Metz.

Sources:
- personne: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005, J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
40 445f:
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
40 445g:
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Anselme II p. 186) 19 vii 2005, N. Danican (gén. Alleman)
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV/4
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40 445h:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- famille: Emmanuel Arminjon
40 445-2a:
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
40 445-2c:
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)
40 447:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella (base charmion)
- famille: M.Rébeillé-Borgella (base charmion)
40 447-1b:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "Les Camaret" par Alain Fière
- famille: H.R.Moser
40 447-1c:
Sources:
- famille: O.AUFFRAY
40 544:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Litta-X
40 546:
Sources:
- famille: o guionneau
40 547:
Sources:
- personne: L.Orlandini
- famille: o guionneau
40 548:
Sources:
- personne: C. Chéneaux (J. Molineux, forum Roglo 7ii10)
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/4
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40 549b:
Sources:
- personne: C.Chéneaux (Christophe Lelasseux, forum Roglo 7ii10), C.Chéneaux (Christophe
Lelasseux, forum Roglo 7ii10), H.de La Villarmois (Geneanet Albero genealogico dei Cicogna Mozzoni
e famiglie) 12 ix 2011
- famille: H.de La Villarmois (Geneanet Albero genealogico dei Cicogna Mozzoni e famiglie) 12 ix
2011
40 552:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY
40 553:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY
40 553b:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Les dynasties célèbres) v2009
40 553c:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
40 553d:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
40 553e:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- mariage: C.Chéneaux (Romée de Villeneuve)
- famille: O.AUFFRAY
40 553f:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY, H.deRiberolles(Base Tournemire)
40 553g:
Sources:
- personne: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse)
- famille: O.AUFFRAY, J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse)
40 553h:
Sources:
- famille: A. de Maere 13.11.2005, O.AUFFRAY
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40 553i:
Mère de Sainte-Roseline de Villeneuve (Histoire religieuse de Bargemon. J. SAUZEDE. 1868)VI2011.

Sources:
- personne: Paul de Boisgelin (Histoire religieuse de Bargemon. J. SAUZEDE. 1868)VI2011
- mariage: Paul de Boisgelin (Histoire religieuse de Bargemon. J. SAUZEDE. 1868)VI2011
- famille: C.Chéneaux (Romée de Villeneuve)
40 556:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
40 557:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
40 558:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
40 559:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
40 560:
Sources:
- personne: Rodolphe de Saint Germain; Base Généanet de Benoît Gosuin.
40 562:
• Convention du contrat de mariage avec Yolande de Bourgogne en décembre 1270 à Donzy (Nièvre)
où Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, mère du comte Guy et aïeule de Robert, stipule
pour ledit Robert et promettant aux futurs époux 6000 l. de rentes assignées sur divers lieux en
Flandre, sans préjudice de 1000 l. de rentes par an qui sont assignées à Isabelle, seconde épouse de
Guy, comte de Flandre.
• Le 31 mars 1271 à Douai, une lettre de Marguerite, comtesse de Flandre, approuve le traité de
mariage. 7000 l. de rentes sont promises pour le douaire de la future épouse.
Note : Grégoire de Thoury (Titres de Nevers, Marolles)
On peut trouver une information complète sur le site de la Foundation for Medieval Genealogy
http://fmg.ac/Projects/MedLands/FLANDERS,%20HAINAUT.htm#_Toc212185321
Signalé par Philippe de Montgolfier le 12 vi 2010
ROBERT de Flandre, son of GUY Count of Flanders & his first wife Mathilde de Béthune ([1249]-Ypres 17
Sep 1322, bur Ypres Saint Martin, transferred to Ypres Cathedral). The Genealogia Comitum Flandriæ names
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(in order) "Robertum, Willelmum, Iohannem episcopum Leodiensum, Balduinem et Philippum" as the sons
of "Guido…ex Mathilde filia Roberti Tenremontensis"[667]. The Annales Blandinienses name "Robbertum
comitem Nivernensem et Philipphum" as sons of Guy Count of Flanders, when recording their war against
Floris Count of Holland in 1290[668]. He was installed by his father in 1264 as Seigneur et châtelain de
Béthune, Seigneur de Dendermonde, after the death of his mother. He accompanied his father-in-law Charles
Comte d’Anjou in the conquest of Sicily in 1266, fighting at the battle of Benevento[669]. Comte de Nevers
in 1272, in right of his second wife. He served in his father’s war against France, defeated at Courtrai by
Charles Comte de Valois in 1299. The Chronicle of Guillaume de Nangis records that "Karolus comes
Valesii" captured "Guido comes Flandrensium...cum duobus filiis Roberto et Guillermo" in 1299[670]. His
father appointed him Governor of his lands 3 Nov 1299. He was captured by the French, but released under
the Treaty of Athis-sur-Orge which the Flemish were obliged to sign in Jun 1305[671], a few months after he
had succeeded his father as ROBERT III "de Béthune" Count of Flanders. He was forced to cede Lille, Douai
and Orchies to France under the Treaty of Pontoise 11 Jul 1312, and under the terms of the Treaty of Arras in
Jul 1313 Courtrai was placed under French rule. In 1314, Count Robert ejected the French from Courtrai and
besieged Lille. He was preparing to attack Lille again in 1319, but renewed his allegiance to the French
crown under the Treaty of Paris 5 May 1320, which was sealed by the betrothal of his grandson to the King
of France's daughter[672].
m firstly (1266) BLANCHE d’Anjou, daughter of CHARLES de France Comte d’Anjou, [later CHARLES I
King of Sicily] & his first wife Béatrice Ctss de Provence (1250-before 10 Jan 1270, bur Abbaye de Flines
near Douai). The Genealogia Comitum Flandriæ names "Blancham filiam Karoli regis Sicilie" as first wife
of "Robertus primogenitus Guidonis"[673]. The Iohannis de Thilrode Chronicon names "Blancham filia
Karoli regis Sicilie" as wife of "Robertus primogenitus Guidonis et Mathilde"[674]. The Istoria of Saba
Malaspina records that one "ex filiabus" [of Charles I King of Sicily by his first wife] married "filio comitis
Flandriæ"[675]. An anonymous chronicle of the kings of France, written [1286/1314], records that "[le] filz
au conte de Flandres...Robert...avouez de Béthune" married "[la] file à ce conte Charlle"[676]. The testament
of "Beatrix…Regina Sicilie, Ducatus Apuliæ et Principatus Capuæ, Andegavensis, Provinciæ et Forcalquerii
Comitissa" is dated "die Mercurii in crastino Beatorum Peteri et Pauli Apostolorum" in 1266, with bequests
to "…filiam nostram Blancham maritatam Roberto Flandrensi…"[677]. She died in childbirth.
m secondly (Mar 1272) as her second husband, YOLANDE de Bourgogne Ctss de Nevers, d'Auxerre et de
Tonnerre, widow of JEAN “Tristan” de France Comte de Valois, daughter of EUDES de Bourgogne Comte
de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre & his wife Mathilde Bourbon [Dampierre] Dame de Bourbon, Ctss de
Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre ([1248/49]-2 Jun 1280, bur Nevers, église Saint-François). The Genealogia
Comitum Flandriæ names "Yolendem filiam Odonis comitis Nivernensis et viduam Iohannis filii Ludovici
regis Francie" as second wife of "Robertus primogenitus Guidonis", specifying that her husband obtained the
county of Nevers by this marriage[678]. The Iohannis de Thilrode Chronicon names "Yolandem filiam
Odonis comites Nivernensis et viduam Iohannis filii Ludovici…regis Francie" as [second] wife of "Robertus
primogenitus Guidonis et Mathilde"[679].

Sources:
- famille 1: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
- mariage 2: Grégoire de Thoury (Titres de Nevers) 29.IV.10
- famille 2: Grégoire de Thoury (Titres de Nevers) 29.IV.10, H.deRiberolles (Foundation for Medieval
Genealogy 12vi2010)
40 563:
Sources:
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien n°15)
- mariage 2: Grégoire de Thoury (Titres de Nevers) 29.IV.10
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- famille 2: Grégoire de Thoury (Titres de Nevers) 29.IV.10, H.deRiberolles (Foundation for Medieval
Genealogy 12vi2010)
40 563a:
Vendredi après la fête de Saint Urbain en 1277 : contrat de mariage entre Louis, fils aîné de haut et puissant
prince Robert de Flandre, comte de Nevers et de Yolande, comtesse de Nevers, d'une part; et Jeanne, héritière
de la comté de Retest (Rethel). Guy, cuens (comte) de Flandre, marquis de Namur, Robert, cuens de Nevers,
fils aîné de Guy, et Hues de Conflans (Hugues de Conflans), mareschaus (maréchal) de Champagne, stipulant
d'une part ; et Henry, cuens de Grandpré, Ysabeau sa femme et Marie, dame d'Anghien, d'autre part ; c'est
assavoir premièrement, que lorsque l'un et l'autre des futurs époux seront en âge, ils se marieront ; que le
comte de Nevers donnera à son fils 3000l. de terre ès châtellenies de Montroullon (Montreuillon) et de
Moulins-Engilbert, et de ces 3000 l. de terre doit être ladite demoiselle dotée. Et le cas avenant que ledit
mariage ne se fît point, soit par cause de mort ou autrement, promettent de restituer ladite demoiselle mise en
la garde de Robert, cuens de Nevers, sous peine de 60000 l. parisis à rendre et à payer, la moitié audit comte
de Grandpré, à sa femme, à Jean leur fils et à Ysabelle, comtesse de Retest, mère de ladite demoiselle ; et
l'autre moitié entièrement à ladite dame d'Anghien ou à ses hoirs ; et, en outre, Hues, sire de Conflans,
mareschaus de Champaigne, cas avenant que ledit mariage ne se fît point, promet de payer à ladite
demoiselle Jeanne de Retest 20000 l. parisis en accroissement de son mariage, et ce ont promis à la comtesse
de Retest, mère de ladite demoiselle, et à ladite dame d'Anghien et à Jean de Grandpré, oncle de ladite
demoiselle ; promettant de supllier Philippe, roi de France, et Simon, par la grâce de Dieu, cardinal de Rome
et légat en France, qu'ils confirment et approuvent toutes ces choses.
Note : Grégoire de Thoury (Titres de Nevers)

40 563b:
né en 1280 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

Sources:
- décès: pour la date précise B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
40 563c:
She became abbess of Sauvoir near Laon after her husband died[692]. m (May 1288) as his second wife,
ENGUERRAND [IV] Seigneur de Coucy Vicomte de Meaux, son of ENGUERRAND [III] Seigneur de
Coucy & his third wife Marie de Montmirail (-1310).

Sources:
- personne: H.deRiberolles (Foundation for Medieval Genealogy 12vi2010)
40 563e:
The Continuation of the Chronicle of Jean de Saint-Victor records that "monseigneur Mathieu, frère du duc
de Loherainne" married "la suer du dit Robert" [referring to Robert, son of Robert III Count of Flanders]
[694]. m (contract 7 Mar 1314) MATHIEU de Lorraine Seigneur de Varsberg et de Darney, son of THIBAUT
II Duke of Lorraine & his wife Isabelle de Rumigny (-1330).

Sources:
- personne: H.deRiberolles (Foundation for Medieval Genealogy 12vi2010)
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40 563-1a:
CHARLES de Flandre ([1266]-1277, aged 11). He is named in the Chronicle of Gent which says "he did not
long survive"[680]. Betrothed (1272) to ISABELLE de Bourgogne, daughter of HUGUES IV Duke of
Burgundy & his second wife Béatrice de Champagne (-Chambly Aug 1323, bur Paris église des Grands
Augustins).
http://fmg.ac/Projects/MedLands/FLANDERS,%20HAINAUT.htm#_Toc212185321

Sources:
- personne: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
40 563-1b:
(Jan 1269-). No reference has been found to this child, but he/she must have existed, however briefly, if it is
correct that Robert III's first wife died in childbirth "before 10 Jan 1269". Assuming that Robert III's first
child Charles was indeed 11 years old when he died in 1277, he could not have been the child in question.

Sources:
- personne: H.deRiberolles (Foundation for Medieval Genealogy 12vi2010)
40 564:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2
40 565b:
Sources:
- personne: o guionneau/Les Valois
- famille: o guionneau/Les Valois
40 566:
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Peint en 1639 par Olivier Bouchet sous commande de Richelieu.
images : R.S. (toile)
Nommé connétable de Champagne dès l'année 1296 par le roi Philippe le Bel , Gautier de Chatillon est
honoré de la charge de Connétable de France en 1302 après la terrible journée de Courtray durant laquelle il
se signala aux côtés de Raoul de Clermont qui y périt. Il eut une grande part au gain de la bataille de Mons en
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Puelle en 1307 contre les Flamands. Accompagnant le Prince Louis, fils aîné du roi lors de son voyage en
Navarre, il réussit par sa prudence à pacifier les troubles qui agitaient ce royaume et y fit couronner le Prince
dans la ville de Pampelune le 1er octobre 1307.
Il fut un des exécuteurs testamentaires de Louis X le Hutin, assista à Reims aux sacres de Philippe le Long en
1317 et de Charles le Bel en 1322, qui le fit aussi un de ses exécuteurs testamentaires. Six années plus tard, il
contribua beaucoup à la victoire du Mont Cassel la journée du 22 août 1328, et s'éteignit en 1329 à l'âge de
80ans, comblé d'honneurs et de gloires. Son corps fut enterré dans l'abbaye du Pont-aux-Dames.
Citation:
"La France est trop noble royaume pour tomber en quenouille et être remis à femelle ...."

Sources:
- personne: J-P de Palmas (site http://connetables.free.fr/cadres.html et auréjac), , R.Sekulovich (images,
toile) 17 iii 2010
- enterrement: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- famille 3: J-P de Palmas (auréjac)
40 567:
Sources:
- personne: o guionneau
40 567a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)
- naissance: J-P de Palmas
- enterrement: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/110
40 567b:
Jean II de Châtillon (1283-1363), Grand Queux de France, puis Grand Maître de France, comte de Porcien,
seigneur de Crécy, Châtillon-sur-Marne, Gandelus, de Troissy, Marigny et la Ferté-en-Ponthieu, du chef de
sa femme, est le second fils de Gaucher V de Châtillon, comte de Porcien, et d'Isabeau de Dreux (12641300), princesse du sang royal de France, fille de Robert Ier (1217-1264), seigneur de Beu, vicomte de
Châteaudun. Il est un membre de la Maison de Châtillon.
Biographie

Jean II de Châtillon est nommé parmi les exécuteurs du testament du roi Philippe le Bel, en 1314.
Sous le règne de Philippe VI de France (1328-1350)

Jean II de Châtillon représente le Grand Queux de France au sacre du roi Philippe de Valois, l'an 1328[1].
Il est député, toujours comme Grand Queux de France, au mois de mai 1331, avec Robert de Dreux,
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souverain maître de l'hôtel de la reine et Michel de Recourt, chevalier, maître d'hôtel du roi pour faire
l'assiette des château, terre et châtellenie de Chauny à Béatrice de Châtillon-Saint-Pol, dame de Néelle [2].
Il accompagne Jean de France, Duc de Normandie, lors de son voyage en Flandre, en 1340. Il défend la ville
Tournai, assiégée par les Anglais, en 1341[3]. En 1345, il achète les terres de Montceaux et de Saint-Jeandes-deux-Jumeaux[1].
Sous le règne de Jean II de France (1350-1364)

Jean II de Châtillon est pourvu de la charge de souverain maître d'hôtel du roi, l'an 1350,
À l'occasion de la première cour plénière de l'ordre de l'Étoile, qui se réunit à Saint-Ouen, le 6 janvier 1352,
sont présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le roi Jean II de France, chef de l'ordre,
le dauphin, son fils Louis, duc d'Anjou,
son frère Jean, duc de Berry,
Philippe le Hardi,
Philippe d'Orléans (1336-1375), frère du roi,
Louis de Bourbon,
Charles, comte d'Artois,
Philippe de Navarre,
Louis de Navarre,
le Dauphin, Humbert II du Viennois,
Messire de Saint Venant,
Jean de Chatillon, grand maître d'hôtel du roi,
Messire d'Andresel, chambellan du roi,
Messire Jean de Clermont, chambellan du roi et maréchal de France et les quatre chambellans du
Dauphin,
Charles d'Espagne, connétable de France,
Jean II, vicomte de Melun (de), comte de Tancarville (de),
Jacques Bozzuto de la première maison d'Anjou-Sicile,
le sire de Bavelin,
Geoffroi de Charny, gouverneur de Saint-Omer[4].

Jean II de Châtillon est présent à la bataille de Poitiers, en 1356[5].
Raymond Cazelles écrit ... le souverain maître de l'Hôtel du roi est Jean, seigneur de Châtillon-sur-Marne.
Cependant ce Jean de Châtillon meurt précisément en 1363, fort âgé[6].
Jean II de Châtillon est inhumé dans l'église des Mathurins, au couvent de Cerfroy, près de Gandelu.
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Couvent de Cerfroi à Brumetz

Descendance

• Jean II de Châtillon se marie en 1312 avec Eléonore de Roye, (1295-1333) dame de La Ferté-enPonthieu, de Dury et d'Yaucourt, fille de Mathieu II de Roye, seigneur de La Ferté-en-Ponthieu, et de
Marguerite de Picquigny, dont :
• Gaucher de Châtillon, seigneur de Troissy, de La Ferté-en-Ponthieu et de Châtillon
• Jean de Châtillon, seigneur de Gandelu, de Dury et de Brumets, Lieutenant général
• Gaucher de Châtillon, seigneur de Dours, de Saint-Hillier et de Douy, Conseiller et chambellan du roi
Jean II de France, en 1363
• Hugues de Châtillon, maître des requêtes de l'hôtel du roi, chantre de l'Église de Reims
• Jeanne de Châtillon, mariée à Gilles de Rodemack
• Isabelle de Châtillon, dame d'Orly-en-Brie et de Beauverger, mariée avec Guy de Laval, seigneur
d'Attichy-sur-Aisne.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Poplimont) 24/03/2009, J-P de Palmas (wikipedia) 9 iii 2011
- famille 1: O Guionneau/Anselme, J-C de Vaugiraud (du Chesne: Châtillon p 420) 28/05/2006
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-VI/114
- famille 3: J-P de Palmas
- famille 4: J-C de Vaugiraud (Poplimont) 24/03/2009
40 567c:
Sources:
- personne: o guionneau, J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.) 27/05/2006
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- enterrement: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- famille: o guionneau
40 567e:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/732
40 567-2a:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Rupp
- décès: J-C de Vaugiraud (G. Poull: La Maison ducale de Lorraine (1968), p. 65) 19/11/2009
- famille: H.R.Moser/Rupp
40 569:
Sources:
- personne: A.Euverte(CD des mormons reçu par Michel de Sachy)06.viii.2009
40 569b:
Testa le 28 octobre 1308.

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- famille: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
40 574:
témoin, le 10 août 1276 au testament de Guy III de Lévis, maréchal de Mirepoix

Sources:
- personne: P. Ract Madoux (inventaire des chartes de la maison de Baux. 1882) 11 xi 2004, Joël Chirol
(base familiale) 09/08/05
- famille 1, famille 2: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
40 575:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
40 576:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/120, J-C de Vaugiraud (Carré de Busseroles, Dict. d'Indre-etLoire, 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
- enterrement: 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
40 577:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VII/120, J-C de Vaugiraud (Carré de Busseroles, Dict. d'Indre-etLoire, T. I, P. 22) 21 iv 201
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- 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
40 577b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 19, B.C.H.A.de la Mayenne, 1891, P. 5565-557 +
Dom Fonteneau, T. XXVI, P. 257) 21 iv 201
- mariage: J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 19, B.C.H.A.de la Mayenne, 1891, P. 5565-557 +
Dom Fonteneau, T. XXVI, P. 257) 21 iv 201
- famille: J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 19, B.C.H.A.de la Mayenne, 1891, P. 5565-557 +
Dom Fonteneau, T. XXVI, P. 257) 21 iv 201
40 578:
Sources:
- personne: N.Chardiny 14-12-09 (base de Jean Claude Chuat sur généanet)
- famille: N.Chardiny 14-12-09 (base de Jean Claude Chuat sur généanet)
40 582:
A l'abbaye de Fontenay, tombe avec gisants de Dreux et de sa femme.

Sources:
- personne: M.Rérolle (Marguerite de Guitaut, Époisses, p. 38) 22/7/06
- enterrement: M.Rérolle (Marguerite de Guitaut, Époisses, p. 38) 22/7/06
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-III/4
40 583:
Sources:
- personne: A.Gaudry (web : base "jmg2003" Héraldique & Généalogie 1991 page 245 )
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/4
40 583a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/67+EuSt-III/4
40 584:
Il augmenta vers l'an 1263 la fondation de la Chartreuse du Parc d'Orques de cent livres à prendre sur les
baronnies de La Fléche, de Fresnay, de Sainte-Suzanne et de Château-Gontier ; il fut enterré dans l'église de
cette chartreuse.
Vicomte de Beaumont par sa femme, ses descendants prirent le nom de Beaumont.

Sources:
- personne: C. Chéneaux ( Sainte-Suzanne ; Gilbert Berny et sa doc)
40 585a:
"Marie de Brienne, dite de Beaumont" B.Yeurc'h (Catalogue généalogique de la Noblesse bretonne,
http://www.histware.com)

Sources:
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- personne: S.Fourlinnie (Père Anselme/Gallica/Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale
de France/Père Anselme page 128 - 31/07/2011
- décès: C.Denancé (F.Morvan:mémoires de la société d'histoire et d'archéologie de
Bretagne,tomeLXXXII,2004,"la maison de Penthièvre") 03.01.09
- mariage: C.Denancé (A.Guérin: Gallica, Couffon; Bulletin des Côtes-du-Nord 1934) 01.01.09
40 585d:
Sources:
- décès: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- famille: J. Henry d'Aulnois (G.Martin La Maison de Voyer de Paulmy d'Argenson) 17 vi 05,
H.R.Moser/Anselme-III/627
40 585e:
Sources:
- personne: C.Chéneaux (Gilbert Berny et sa documentation)
40 585f:
Sources:
- personne: C.Chéneaux (Gilbert Berny et sa documentation)
- mariage: H.R.Moser/EuSt-III/154
40 586:
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)
40 587:
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille 1: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille 2: D.de Raugl (C.Kamerer), H.R.Moser/EuSt-X
40 587-2a:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/67
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/67, J-P de Palmas (Ancienne noblesse de Machecoul) v-2009
40 588:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III.4/7719
- enterrement: H.R.Moser/EuSt-III.4/719
- mariage: J-C de Vaugiraud (Denis Vrignaud, forum du 19, d'après cartulaire de Craon) 20 iv 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/719, J-P de Palmas (Histoire de Touraine jusqu'à l'année 1790 par
Jean Louis Chalmel, tome II, Tours, 1828) ii-2009
40 589:
Initialement fiancée à Alphonse de Poitiers par le traité de Vendôme, de mars 1227, mais le projet est
abandonné dès 1228
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- Pour moi il existe deux Isabelle de Lusignan (ou de La Marche) distinctes :
- Isabelle 1 de Lusignan (fille de Hugues X de Lusignan et d'Isabelle Taillefer, comtesse d'Angoulême)
apparaît dans le cartulaire de Craon (Archives de La Trémoille), utilisé dans les bulletins de la Commission
historique et archéologique de la Mayenne de 1891 et 1892, comme l'épouse incontesté de Maurice IV,
seigneur de Craon, décédé fin mai 1250, leur mariage n'était pas fait en mai 1243 où Isabelle 1 est citée dans
un acte de partage des fiefs de ses parents, il l'était obligatoirement en 1245 vu que le couple eut 5 enfants?
On peut donc le situer arbitrairement après 1243 ou en 1244. Veuve dès la fin de mai 1250 (il est inhumé le
27 mai 1250), elle a obtenu en douaire la terre de Chantocé dont elle porte ensuite seulement le titre. Elle a la
garde et la tutelle de son fils Amaury II et à ce titre s'intitule sénéchal d'Anjou. Son décès est inscrit dans le
fameux "Tableau" que l'on trouve dans la chapelle de l'église Saint-Jean-Baptiste des Cordeliers à Angers qui
servait de tombeau aux membres de la famille de Craon à partit de Maurice V décédé le 11 février 1293 et
qui y fut inhumé. Ce décès est daté du 14 janvier 1300 (nouveau style). Dans aucun de ces documents, il n'est
question d'une autre union, précédente ou suivante d'Isabelle 1. Elle n'est jamais qualifiée de dame de
Commequiers et de Beauvoir-sur-Mer qui sont les terres reçues en douaire par la veuve de Maurice de
Belleville en 1277, ni de dame de Marcillac dont l'épouse de Geoffroy de Rancon a reçu l'usufruit dès 1263
et que les chartes relatives à Marcillac lui attribue au moins encore jusqu'en 1278.
- Isabelle 2 de Lusignan (fille de Hugues XI de Lusignan et de Yolande de Dreux) apparaît comme tante de
Robert de Préaux dans un acte du 24 septembre 1320 tiré du cartulaire de Craon, pièce 12 (Archives de La
Trémoille, Fonds Craon) où celui-ci confirme la cession de la terre de Moulin-Neuf à son cousin Amaury de
Craon. Il est précisé que cette terre avait été donnée à Robert de Préaux par sa tante Isabelle de Lusignan,
dame de Belleville. Robert de Préaux était le fils de Pierre de Préaux et de Yolande de Lusignan (décédée le
13/11/1306), fille de Hugues XI de La Marche. La dame de Belleville est donc la fille de Hugues XI de La
Marche. Surtout Isabelle de Lusignan, dame de Commequiers et de Beauvoir-sur-Mer, apparaît dans des
lettres du 16 août 1304 où elle est expressément dite veuve de Geoffroy de Rancon. Elle ne peut donc être la
même que Isabelle 1 décédée depuis 1300 ! Elle d'ailleurs encore citée comme éxécutrice testamentaire dans
le testament de 1309 de son frère Guy de Lusignan, seigneur de Couhé, Peyrat et encore citée dans le
testament de 1314 de sa nièce Yolande de Lusignan, épouse du seigneur de Pons.
- Les bulletins de la Commission historique et archéologique de la Mayenne pour les années 1891 et 1892,
disponibles via Gallica, sont particulièrement riches pour leur publication des pièces du cartulaire de Craon
(Archives de La Trémoille) et contiennent notamment la transcription du contrat de mariage daté du 24 août
1300 d'Amaury (III), seigneur de Craon, et d'Isabelle de Sainte-Maure. L'analyse qu'en font les auteurs du
bulletin pose problème aussi en ce qui concerne la généalogie de la famille de Sainte-Maure présente sur
Roglo. Mais c'est encore un autre problème.
Denis Vrignaud (forum) 19 iv 2011

Sources:
- personne: F. Ripart ( E. Boutaric, Saint Louis et Alphonse de Poitiers, p.42 ), H.R.Moser/EuSt-III.4/816
- mariage: J-C de Vaugiraud (Denis Vrignaud, forum du 19, d'après cartulaire de Craon) 20 iv 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/719, J-P de Palmas (Histoire de Touraine jusqu'à l'année 1790 par Jean
Louis Chalmel, tome II, Tours, 1828) ii-2009
40 589a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/720
40 589c:
Olivier de Craon, fils de Maurice IV de Craon. Élu par la voie du compromis, dont il fut fait usage pour la
première fois le 24 mai 1285, il mourut à Rome dans la même année, sans avoir été sacré, en sorte qu'il ne
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sera pas compté au nombre des archevêques.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire de Touraine ... jusqu'à l'année 1790, par Jean Louis Chalmel, tome III,
Tours 1828) 23-ii-2009
40 589d:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/559, Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
40 589e:
- N'est pas citée par Beauchet et Filleau, T. II, P. 731.
- Le site Carné la dit être Marguerite de Craon. (Pas de trace dans la généalogie Craon).
Confirmation de la filiation
Broussillon donne cette filiation dans le bulletin de la commission de la Mayenne T.5 p.117. Pour le
contredire je me basais sur l'étude de Malardier dans le Bulletin de la société de Touraine vol.8 p.375.
J'ignorais la réfutation (du ton péremptoire du chartiste écrasant l'amateur !) donnée par Broussillon à
Malardier dans le Bulletin de la Mayenne T.3 p.434 et ss..
Philippe Alasseur (message forum) 28 viii 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Notes perso) 28/01/2006, N de Meyrignac (base soudet2, 28vii2008)
- mariage: J-C de Vaugiraud ( le Bulletin de la Mayenne T.3 p.434 et ss.) 29 viii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Notes perso) 28/01/2006, N de Meyrignac (base soudet2, 28vii2008)
40 590:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-VIII/26
40 591a:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-VIII/26
- famille: H.R.Moser/EuSt-VIII/26
40 592:
Au service des rois anglais, dès 1254 il participe à l'expédition d'Henri III en Gascogne, puis il combat les
Gallois en 1260, partipe à la bataille d'Evesham le 4 août 1265 ; en 1270, il suit le prince Édouard à la
croisade à Tunis puis en Terre Sainte.
Il est justicier en Irlande avant d'être chargé de plusieurs missions d'ambassade, à Rome en 1290 et en France
en 1298-1299. Dans son testament d'octobre 1263, distribuant son mobilier aux églises de Champagne,
Lorraine et du comté de Bourgogne, il donne à l'église Saint-Étienne de Besançon "la chasuble de diacre et
l'aube les armes le roi d'Aingleterre"
Joan et Jeanne pourraient-elles être la même personne ?
JB de La Grandière 10/6/2010 ai fusionné Joan et Jeanne suivant Schwennicke (Detlev) Europäische
StamtafeIn t. XXVI VK Francfort 2009 p. 34 (Joinville-Vaucouleur)
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Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-VII/9, Renaud de Paysac-YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- famille: Renaud de Paysac, H.R.Moser/EuSt-VII/9
40 593:
The Complete Peerage v.XIIpII,p248,note e

Sources:
- personne: Renaud de Paysac, H.R.Moser/EuSt-VII/9
- famille 2: Renaud de Paysac, H.R.Moser/EuSt-VII/9
40 593a:
copié-collé de la note sur son père : Joan et Jeanne pourraient-elles être la même personne ?
JB de La Grandière 10/6/2010 ai fusionné Joan et Jeanne suivant Schwennicke (Detlev) Europäische
StamtafeIn t. XXVI VK Francfort 2009 p. 34 (Joinville-Vaucouleur)

Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille 1: Renaud de Paysac
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-IV/92
40 593b:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII/9, Renaud de Paysac
40 593d:
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
40 593e:
Sources:
- personne: N de Meyrignac (stirnet.com, 11ii2008)
- famille: N de Meyrignac (stirnet.com, 11ii2008)
40 594:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Faget de Casteljau (H de) En remontant la Blaise Les Cahiers HtMarnais n°123 p. 167/8 Chaumont 1975 ) 10 vi 2010
40 595:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Faget de Casteljau (H de) En remontant la Blaise Les Cahiers HtMarnais n°123 p. 167/8 Chaumont 1975 ) 10 vi 2010
40 595a:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Faget de Casteljau (H de) En remontant la Blaise Les Cahiers Ht102
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Marnais n°123 p. 167/8 Chaumont 1975 ) 10 vi 2010
40 596:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/145
40 597:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/145
40 597b:
Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 3/3/06
- famille 1: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 3/3/06
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XV/185
40 598:
Sources:
- mariage: Schwennicke (Detlev) Europäische Stammtafeln t.XIII p. 36 (des Barres de Boisrozerain)
Marburg 1990
- famille: H.R.Moser/EuSt-XV/126
40 599:
Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere ( Schwennicke (Detlev) Europäische Stammtafeln t.XIII p. 36 (des
Barres de Boisrozerain) Marburg 1990) 8 vi 2010
- mariage: Schwennicke (Detlev) Europäische Stammtafeln t.XIII p. 36 (des Barres de Boisrozerain)
Marburg 1990
- famille: H.R.Moser/EuSt-XV/126
40 599a:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VI/651
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/651
40 599b:
Sources:
- personne: A. Gaudry (Europäische Stammtafeln, Detlev Schwennicke XIII, 72)
- famille: A. Gaudry (Europäische Stammtafeln, Detlev Schwennicke XIII, 72)
40 599c:
Mentionnée en 1260 et 1310.

Sources:
- personne: Anc. de Joseph des Vergers de Sablons
- famille: Anc. de Joseph des Vergers de Sablons, J-C de Vaugiraud (ES III-3 T.437) 14/09/2006
40 599d:
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Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III-1/68, H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 27/2/06
40 616:
Sources:
- personne: Aurejac, H.deRiberolles(Remacle)
- décès: M.Rérolle (Remacle, III, p. 419) 7/12/06
- famille: Aurejac, H.deRiberolles(Remacle)
40 617:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: Aurejac, H.deRiberolles(Remacle)
40 617b:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
40 618:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Thiers) 4 iv 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Thiers) 4 iv 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Thiers) 4 iv 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Thiers) 4 iv 2011
40 619:
Sources:
- famille: JL.Mondanel (généalogie Thiers) 4 iv 2011
40 620:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Maulmont) 17 iii 2011
- famille 1: Aurejac; H.de La Villarmois (Nadaud III) 4 iv 2006
- famille 2: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
40 621:
Sources:
- famille: Aurejac; H.de La Villarmois (Nadaud III) 4 iv 2006
40 622:
Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère )
40 623:
« Domina Agnes de Usello, relicta Radulpho de Belloforti, mater quondam Willelmi de Villalume militis, iam
defuncti... » (Dans un acte du 26 mars 1255, elle fait une fondation au chapitre d'Herment.)
Il y a une incohérence entre la date de cet acte et les dates attribuées à Raoul de Beaufort/Gimel.
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Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère ), P.Fauchère (A. de Villelume) 7.04.08
- famille 1: H.de La Villarmois (Tardieu/Histoire généalogique de la maison de Bosredon) 26 ii 2006
40 623-1a:
Mentionné dans le partage du pays de Combrailles entre Robert, comte d'Auvergne et le sire de Bourbon (30
avril 1249).
Dans ce partage, Villelume est dans la dépendance du comte d’Auvergne, alors que la châtellenie de Sermur
et le fief de Mérinchal relèvent du sire de Bourbon.

Sources:
- personne: M.Bacot(geneanet-jlpo), H.de La Villarmois (Tardieu - généalogie Bosredon) 3 xii 2006,
P.Fauchère (A. de Villelume) 8.04.08
- famille: M.Bacot(geneanet-jlpo)
40 623-1b:
• avril 1231 : Il fut l’un des témoins de la transaction passée entre Ebles d’Ussel et Bertrand Comptor
d’Apchon au sujet de certains lieux qui avaient appartenu à Bertrand de Murol, abbé de Clermont et à
Gaston son fils.
• 1240 : Ranulfe est mentionné dans un acte du chapitre de Chamalières qui règlemente la dévolution
des prébendes.

Sources:
- personne: C.Maubois ("généalogie maison Villelume" via Aymeric de Villelume")20.10.2009
40 644:
"Pierre Savary, troisième du nom , frère d'Emery,[Abbott ne le place pas ainsi] s'obligea en 1250 de payer
au roi 70 liv. pour le rachat de la terre de Montbazon qui lui était échue par la mort de Philippe, son neveu
[Abbott ne le place pas ainsi]. Ses enfans furent Geoffroy, et Renaud archevêque de Tours. Nous trouvons
aussi un Jean de Montbazon qui fit, avec Hugues de Châtillon, une transaction que Geoffroy s'obligea, en
1271, ainsi que Guillaume de Sainte-Maure, de faire ratifier par ses enfans."
J-C de Vaugiraud (Jean Louis Chalmel, Histoire de Touraine, T. 3, P. 185 et ss) 13/10/2010

Sources:
- personne: R.Sekulovich (ttp://pdelyon.free.fr/Fiches/D2/P246.htm#5), J-C de Vaugiraud (P. Abbott,
Provinces pays abs seigneuries of France, P.162) 13/10/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Carré de Busseroles, T. II, P. 297 et ss) 13/10/2010
40 645:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busseroles, T. II, P. 297 et ss) 13/10/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (Carré de Busseroles, T. II, P. 297 et ss) 13/10/2010
40 648:
Sources:
- personne: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
- famille: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
40 649:
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Sources:
- personne: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
- famille: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
40 652:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (Duguet: La succession de Geoffroy de Rancon) 22 iv 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
40 653:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rançon) 23 iii 2011, J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole,
Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
40 653b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (Chanoine Hubert : Prie) 13iv2006; H.de La Villarmois (Généalogie des
Sainte-Maure - Société héraldique pictave) 25 vi 2006
- famille: C. Saint-Félix (Chanoine Hubert : Prie) 13iv2006
40 653c:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille: Aurejac, E.Arminjon
40 656:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05
40 657:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05
40 690:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Chesnaye
40 691:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Chesnaye
40 692:
Sources:
- décès: M.Rérolle (corrections) 20/7/06, J-P de Palmas (bataille de Mons-en-Pévèle)
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40 693:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 9 10 2009 (Alain Foulon)
- famille 2: Y. Gobilliard 9 10 2009 (Alain Foullon)
40 693b:
Sources:
- famille: D.de Raugl (A.Auréjac)
40 693-2a:
Seigneur de Crécy-sur-Serre, en Thiérache.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jean Le Bret)
- famille: F-L. Jacquier (Jean Le Bret)
40 694:
Il y eut quatre Robert successifs seigneurs de Bommiers (Indre) qui étaient identifiès de Baumetz (etc). Une
confusion existe actuellement entre certains d'entre eux. Ainsi Marguerite de Blaison n'est pas la mère de
Thibault mais sa grand'mère. Thibault de cette fiche est fils de Yolande de Mello ( voir ESS T III-4 p 651
Mello)laquelle est la deuxième épouse du Robert veuf de Mahaut de Déols... Thibault eut comme seconde
épouse Jeanne de Vendôme fille de Bouchard comte de Vendôme (+ Tunis 23/08/1270). Il y a donc de
multiples demandes d'autorisation à faire et de lourdes modifs à opérer un jour où tout devra être remis à
plat.... JB de La Grandière 9/7/2009
Thibaut était donné de manière erronée comme fils de Mahaut de Déols J'ai corrigé : jblg 24/2/2010

Sources:
- personne: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04,JB.de La Grandiere (Dominique Barthélemy : La Société dans le
comté de Vendôme pp 898/900 Paris 1993) 9 vii 2009
- famille: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 19xii05
40 695:
Sources:
- personne: D.de Raugl (J.P.Masson)
- famille: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 19xii05
40 695a:
dame en partie de Bommiers, Indre (36)

Sources:
- personne: N. Danican (P. Leportier, Familles médiévales normandes) 19xii05, F-L. Jacquier (Claude
Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
- famille: F-L. Jacquier (Claude Pithois - Brix, berceau des rois d'Ecosse).
40 695b:
Sources:
- personne: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chenon, Tome I) 30 iii 2011
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40 696:
Sources:
- personne: B.de Fournas 9 iii 06 (http://www.gros.nom.fr/pag131.htm#20)
- famille: B.de Fournas 9 iii 06 (http://www.gros.nom.fr/pag131.htm#20)
40 697:
Sources:
- famille: B.de Fournas 9 iii 06 (http://www.gros.nom.fr/pag131.htm#20)
40 697b:
Attestée en 1306.

Sources:
- personne: B.de Fournas 9 iii 06 (http://www.gros.nom.fr/pag131.htm#20)
- famille: B.de Fournas 9 iii 06 (http://www.gros.nom.fr/pag131.htm#20)
40 698:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (Beauchet-Filleau T IV fasc. 5 La Haye Jouslain pp 751/753) 20 xii
2009, F d'Avigneau (geneanet adecarne)
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T.4, p. 762) 22/12/2009, F d'Avigneau (geneanet
adecarne)
40 699:
Bien entendu Alicie d'Argenton n'a pas épousé les deux Maurice de La Haye-Jouslain.
L'un des deux doit être écarté et une note sur Forum a proposé un examen qui détermine la conduite à
tenir.
JB de La Grandière (BF T IV fas 5 La Haye Jouslain pp 751/753) 20 xii 2009
Sac de noeuds à solutionner !
J-C de Vaugiraud 21/12/2009

Sources:
- personne: JB de La Grandière (BF T IV fas 5 La Haye Jouslain pp 751/753) 20 xii 2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T.4, p. 762) 22/12/2009, F d'Avigneau (geneanet adecarne)
40 699a:
Vérifier les épouses et leur ascendance.
J-C de Vaugiraud 22/12/2009
Mayaud pense 1° qu'il était seigneur du Plessis Macé et 2° qu'il était probablement le fils de Hardouin de La
Haye-Jouslain et de Anne de Launay. Filiation à vérifier !...
JB de La Grandiére 20 xii 2009 : Beauchet-Filleau confirme le couple (t IV fascicule 5 La Haye-Jouslain pp
751/753

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Mayaud 2: de Savonnières) 23/01/2006, saisie à vérifier (bderauglaudre) ,
Guy Bouhier de l'Ecluse 16x2009
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- famille: J-C de Vaugiraud (Mayaud 2: Savonnières) 23/01/2006, Guy Bouhier de l'Ecluse 16x2009
40 699b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T.4, p. 762) 22/12/2009
40 699c:
Acte en 1315.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T.4, p. 762) 22/12/2009
40 699d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T.4, p. 762) 22/12/2009
40 699f:
A vérifier.
J-C de Vaugiraud 22/12/2009
JB de La Grandière 19/1/2009 : cette Isabeau n'est pas de la famille de La Haye-Jouslain mais appartient bien
à la famille de La Haye-Passavant.
jcv a bien noté le décalage des dates entre Isabeau et le père qui lui était donné (Maurice de La HayeJouslain).
Le père d'Isabeau, identifié par Smaniotto est Geoffroy III de La Haye-Passavant qui avait épousé ca 1310
Marie de Maillé (fille d'Hardouin +>1288 et de Jeanne de Beaussais (alias Beaucay )
L'aieul paternel d'Isabeau est Hugues+>1294, le bisaieul :Barthélemy II +>1280 sgr de Faye-la-Vineuse (37)
et de Passavant-sur-Layon (49) qui avait épousé la fille de Geoffroy V de Tonnay-Charente (ref : André
Debord)
La famille Ysoré traitée par le père Anselme, a été mieux actée et traitée par BF sous le nom d'Isoré (tome V
fascicule II pp 161/169 publié à Fontenay-le-C. en 1966) jblg 19/1/2010

Sources:
- personne: PRactMadoux (Père Anselme: "Le Palais de l'honneur". Paris.1663) 19 x 2005, J-C de
Vaugiraud (Beauchet-Filleau T.5, p. 160) 21/12/2009
- famille: PRactMadoux (Père Anselme: "Le Palais de l'honneur". Paris.1663) 19 x 2005
40 700:
Barthélemi, seigneur de La Haye et de Passavant, assista à l'arrière-ban de France en 1304. Il avait, selon les
frères Sainte-Marthe, épousé Édeline de Lusignan, fille de Geoffroy II, dont il eut Geoffroy et Isabelle,
femme de Philippe Isoré.
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

Sources:
- personne: 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, J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008
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- famille 1: J-P de Palmas (Histoire de Touraine ... jusqu'à l'année 1790, par Jean Louis Chalmel, tome III,
p.122, Tours 1828) 23-ii-2009
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau T3 p 126) 6/06/2008
40 701:
Cette Edeline de Lusignan ne se retrouve pas dans la généalogie Lusignan de Beauchet-Filleau ?
J-C de Vaugiraud 21/12/2009
JB de La Grandière : Il s'agit en fait d'Aélina de Tonnay-Charente, fille de Geoffroy (+ <1269)et de Ne de
Mauléon (fille de Savary et de Belle-Assez de Chantemerle)
G.Hazard : Anselme dans sa généalogie des Lusignan la nomme Elise, fille de Guillaume de Lusignan
seigneur de Mairevant (lui même fils de Geoffroi de Lusignan et Umberge de Limoges) et de Marquise de
Mauléon (fille de Savary et de Belle-Assez de Chantemerle).

Sources:
- personne: 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: 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
40 702:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: o guionneau,A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
40 703:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé); H. de La Villarmois (Anselme VII),A.Brabant (P.Deret)
10 vi 04
- famille: o guionneau,A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
40 703a:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), J-C de Vaugiraud (Mayaud I: Maillé) 07/03/2006
- famille: o guionneau, L.B. de Rougé (Chev. de Courcelles), J-C de Vaugiraud (Mayaud I: Maillé)
07/03/2006
40 703b:
Seigneur de Milly & Saint-Georges du Bois ainsi que de Brézé du chef de sa femme, Sénéchal de Périgord &
de Quercy, puis de Poitou & de Limousin, et Gouverneur de Bigorre

Sources:
- personne: Scévole de Livonnière
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII)
40 703c:
Servit en Guienne en 1340.
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Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé), A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04, T. Denis (St-Allais : Nobil. univ.
de France - t1), H.R.Moser/EuSt-X/52
40 703d:
Sources:
- famille: J-L. Dega
40 703f:
Sources:
- personne: A.Vivier (site Maillé)
- famille: A.Vivier (GHC085 p 1728)
40 703g:
Sources:
- personne: A.Vivier (site Maillé))
40 704:
Le patronyme est en réalité "de La Tour" ; celui de "La Tour d'Auvergne" porté seulement à partir du mariage
en 1389 de Bertrand avec Marie d'Auvergne n'a été utilisé ici que pour permettre de voir toute la famille en
un seul clic.

Sources:
- famille: Aurejac, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
40 705:
Sources:
- famille: Aurejac, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
40 705b:
Sources:
- famille 1: Emmanuel Arminjon
40 705c:
Gaillarde de La Tour chez Remacle.hv

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- famille: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
40 706:
Agne ou Agnon.
Le nom de l'actuelle ville d'Olliergues (Puy-de-Dôme) s'écrivait habituellement Oliergues jusqu'à la
Révolution.

Sources:
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- personne: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06
- famille: Aurejac
40 707:
Alix de Courcelles du Breuil, selon Tardieu.

Sources:
- personne: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06
- famille: Aurejac
40 707b:
Sources:
- personne: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06
- famille: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06
40 708:
Montaigut-Listenois près de Billom.
Terre située près de Billom, acquise en 1295 par la maison d'Aycelin, dont le dernier représentant, qui
possédait également Chastel-Odon, s'éteignit en 1427.
Les ruines du château de Montaigut-Listenois se trouvent au nord de Billom, à trois kilomètres environ, à
droite de la route de Lezoux, sur une colline (commune de Glaine-Montaigut).
L'indication selon laquelle il serait mort après 1299 est à vérifier : l'épitaphe de son épouse, décédée le 10
septembre 1300, indique clairement qu'elle était veuve (uxor quondam). (P. Fauchère 13.02.10)

Sources:
- personne: D.Thuret (Les seigneurs de Thuret par Marcellin Boudet), F-L. Jacquier (Seigneurs et fiefs
auvergnats - web)
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/302
40 709:
Sa pierre tombale (2,10 m x 1,10 m) est réemployée comme table d'autel de l'église du Breuil (canton de
Lapalisse, Allier). Elle y est représentée, sous une arcature, vêtue d'une longue robe recouverte d'un mantelet,
les mains jointes et les pieds appuyés sur un chien, emblème de la fidélité.
Texte de l'épitaphe :
+ HIC JACET DOMINA HAELIS DE BROLIO UXOR QUONDAM DOMINI
AYCELINI MILITIS DOMINI
MONTIS ACUTI QUE OBIIT DIE SABBATI POST FES
TUM NATIVI[TATIS] BEATE
MARIE VIRGINIS ANNO DOMINI MCCC CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE AMEN AMEN
Le samedi après la fête de la Nativité de la Vierge Marie en l'an du Seigneur 1300 correspond au 10
septembre.

Sources:
- personne: D.Thuret (Les Seigneurs de Thuret par Marcellin Boudet), P.Fauchère (notes < épitaphe)
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13.02.10
- décès: P.Fauchère (épitaphe) 13.02.10
- enterrement: P.Fauchère (épitaphe) 13.02.10
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/302
40 709b:
Sources:
- personne: D.Thuret (les seigneurs de Thuret par Marcellin Boudet)
40 709c:
Sources:
- personne: D.Thuret (les seigneurs de Thuret par Marcellin Boudet)
40 710:
Saligny appartint jadis à une famille chevaleresque qui en portait le nom, et dont l'unique héritière fut une
fille, mariée à la fin du XIIIè siècle à Hugues de Chastel, seigneur de Randan, fils d'autre Hugues et de
Jeanne de Randan.
.../... Il prit le nom de Chastel Saligny et fut le père d'autre Hugues de Chastel-Saligny, qui épousa en
Bourgogne, demoiselle Agnès de Luzy.
Il semblerait bien qu'il manque une generacion !!
==> Ajout d'une generacion effectué
Jean-Pierre de Palmas in Les fiefs du Bourbonnais, tome II, par Aubert de La Faige - 20 vi 2011

Sources:
- personne: A Brabant (site aurejac) 30.10.05, JB.de La Grandiere (Maurice des Gozis) 4 vii 2009
- famille: JB.de La Grandiere (Maurice Perrot des Gozis) 4 vii 2009
40 711:
Agnès de Luzy, d'origine bourguignonne, selon Aubert de La Faige et Roger de La Boutresse, Les Fiefs du
Bourbonnais, t. II, p. 398.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les Fiefs du Bourbonnais, par Aubert de La Faige et Roger de La Boutresse) 21
vi 2011
- famille: JB.de La Grandiere (Maurice Perrot des Gozis) 4 vii 2009
40 711a:
Vers 1336, deux frères, Guillaume de Castel de Perron, seigneur de Saligny, mari de Marguerite de Sully,
fille d'Eudes, seigneur de la Motte-Sully, la Cordille et la Grange en Berry, et Hugues de Castel de Perron,
mari d'OEunor de Sully, soeur de la précédente ; OEnor, devenue veuve, se serait remariée avec Dyou de
Voudenay.
Ces deux frères étaient sans doute fils d'Agnès de Luzy, et Guillaume de Castel-Perron doit être le même que
Guillaume, seigneur de Saligny, qui, le 17 janvier 1340 (1341, n. s.), fit accord avec Guillaume Il, abbé de
Sept-Fons. dans le but d'obtenir un droit de sépulture, pour lui, ses prédécesseurs. successeurs et amis, sous
le presbytère, devant le grand autel de l'église du monastère, en réglant définitivement les messes et prières à
dire pour sa famille.
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Le 1er août 1345, le même Guillaume de Saligny modifia les redevances dont Il était tenu envers l'abbaye de
Sept-Fons, lesquelles se prenaient sur son dixme de la Faye, et il délaissa aux religieux la terre de la ForêtBouer (Coulanges). Il est à croire qu'il fit transporter dans le caveau de Sept-Fons les corps de ses
prédécesseurs, mais, comme nous le verrons, ses successeurs du nom de Coligny commencèrent au XVI°
siècle à se faire enterrer dans l'église de Saligny.
Guillaume de Saligny mourut probablement peu aprês, car, en 1351, on trouve un nouveau seigneur de
Saligny en la personne de Jean, autrefois dit Lourdin, sire de Randan, qui fut victime d'une mésaventure
racontée par M. l'abbé Reure dans ses Méfaits de la maison de Châtelus (Archives historiques du
Bourbonnais, III, 103).
in bulletin de la Société d'émulation du bourbonnais de 1906, tome IV, p.309 et ss

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (bulletin de la Société d'émulation du bourbonnais de 1905, pages 307 et ss)
20 vi 2011, J-P de Palmas (de la Société d'émulation du bourbonnais de 1906, tome IV, p.309 et ss) 21 vi
2011
- famille: J-C de Vaugiraud (bulletin de la Société d'émulation du bourbonnais de 1905, pages 307 et ss) 20
vi 2011
40 711b:
Saligny-sur-Roudon (Bourbonnais).
Fut peut-être chambellan du roi Charles IV le Bel (cf. Nicolas de Nicolay).

Sources:
- personne: A.Brabant (site deret) 1.11.05
- famille: A.Brabant
40 720:
Baron de Chalencon, en Velay, Bertrand de Chalencon fait hommage de son château en 1293. Il fait partie du
conseil de tutelle pendant la régence de la comtesse de Forez Jeanne de Montfort (Persigny).

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale
d'Eaubonne)
- décès: Emmanuel Arminjon
- famille: E.Polti (http://www.multimania.com/heratlas/Rodumna/forez/familles/damas01.htm)
40 721:
Sources:
- famille: E.Polti (http://www.multimania.com/heratlas/Rodumna/forez/familles/damas01.htm)
40 722:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille 1: J-Louis Dega (Charvet)
- famille 2: A.Brabant (F.de Boisdeffre)
40 723:
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Sources:
- famille: A.Brabant (F.de Boisdeffre)
40 723c:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV/194/ A.Brabant (Boisdeffre), P.de Loriol (Regeste Dauphinois) 6 vi
2011
40 723-1a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
40 729a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-IX
40 729d:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
40 752:
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC
40 753:
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC
40 754:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et
Vivarais".Niort.1898) 30 xi 2004, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
40 755:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et
Vivarais".Niort.1898) 30 xi 2004, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
40 755a:
La généalogie Gontaut-Hautefort fait mention d'un enfant nommé "Seguin" mais ne précise aucun
renseignement sur cet enfant. et donne à Gaston de Gontaut deux autres enfants "Pierre II" et "Faïs". Il y
donc là une énigme.

Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
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40 755b:
• 1345 : commande la ville de Monségur lorsqu'elle est assiégée par le comte de Pembroke pour le roi
d'Angleterre, et il dut capituler. La même année, il prit d'assaut Villefranche de Périgord, fit bruler la
ville, passa au fil de l'épée la garnison ennemie, et se saisit des places de Tonneins et du Port Sainte
Marie en Agénois.

Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)-C.Maubois (histoire généalogique des pairs de JB
Courcelles)15.10.2009
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et
Vivarais".Niort.1898) 30 xi 2004
40 760:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille 1: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)/ J-L. Dega
40 761:
Sources:
- personne: G.Marsan (Base Gros Jolivalt sur le Web )
40 761a:
Sources:
- personne: G.Marsan : (Base Gros Jolivalt sur le Web )
40 761d:
D'après la base de Gros Jolivalt il y aurait deux Mathe :
- La 1ère mariée en 1275 avec Seguin de Rions, Guillaume IV
- La 2ème mariée à de Tartas, Raymond-Bernard.
A vérifier.

Sources:
- personne: G.Marsan : (Base Gros Jolivalt sur le Web )
40 762:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Maison d'Albret) ii2010
40 802:
chevalier

Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère )
- naissance: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- décès: F d'Avigneau (geneanet frebault)
40 803:
Sources:
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- personne: C. Chéneaux (D. Brugère )
40 803a:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille: F d'Avigneau (geneanet frebault)
40 803c:
Sources:
- mariage: A.Brabant (site deret/Remacle ) 24.07.05
- famille: A.Brabant (site deret/Remacle ) 24.07.05
40 804:
Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère)
40 805:
Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère)
40 806:
Sources:
- famille: G.Hazard (Bulletin de la SSHA de la Corrèze 1899) 11/2011
40 807:
Sources:
- famille: G.Hazard (Bulletin de la SSHA de la Corrèze 1899) 11/2011
40 808:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Maulmont) 17 iii 2011
- mariage: JL.Mondanel (généalogie Maulmont) 22 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV), JL.Mondanel (généalogie Maulmont) 22 iii 2011
40 809:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Maulmont) 17 iii 2011
- mariage: JL.Mondanel (généalogie Maulmont) 22 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV), JL.Mondanel (généalogie Maulmont) 22 iii 2011
40 809a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV)
40 809c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Nadaud, tome IV)
- décès: bataille de Poitiers
40 809d:
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Sources:
- famille: G.Hazard( Bulletin de la SSHA de la Corrèze - 1903) 1 viii 2010)
40 809e:
Sources:
- personne: J-B de La Grandière (Jean-Louis Ruchaud "Généalogies Limousines..." Généalogie
Maumont à paraître 2010) 29 vi 2009
- famille: J-B de La Grandière (Jean-Louis Ruchaud "Généalogies Limousines..." Généalogie
Maumont à paraître 2010) 29 vi 2009, J-P de Palmas (Nadaud, tome IV)
40 810:
Attesté de 1317 à 1348.

Sources:
- personne: Guillaume de Paysac; J-P de Palmas
- famille: Guillaume de Paysac;J-P de Palmas
40 811:
Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille: Guillaume de Paysac;J-P de Palmas
40 816:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
40 817:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
40 817b:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
40 817c:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
40 817d:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
40 817e:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
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40 817f:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
40 818:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 27/01/07
- famille: A Brabant (site deret) 25.10.05, M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 27/01/07
40 819:
Sources:
- personne: A Brabant ( site deret) 25.10.05
- famille: A Brabant (site deret) 25.10.05, M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 27/01/07
40 819a:
Athon de Saint-Floret, seigneur de Saint-Floret et de Rambeau, fils de Robert de Saint-Floret, conclut, en
1310, le samedi après la fête de Saint Jean-Baptiste, un arrangement avec sa soeur Béatrix relativement à la
dot à elle assignée à propos de son mariage avec Guy de Murat, seigneur de Vernines. Dans cet acte il se dit
fils, de feu Robert et de Philippe (Arch. Nat. R2 c II n° 13). En 1313 il reconnaît sur ses terres de Talendes le
douaire de sa mère Philippe, fille de Robert de Corcelle, de son vivant chevalier et seigneur du Breuil et
d'Ysabelle de Chalancon de son vivant dame du Breuil.
Talendes venait des Chalancon. (Arch. Nat. R2 c 12 n° 15).
Le jeudi après la Saint Julien 1314 est dressé le contrat de mariage (Arch. Nat. R2 c 12 n° 16) d'Athon de
Saint-Floret, seigneur de Saint- Floret et de Rambeau, et d' Hélyonore de Brezon, fille de Pierre de Brezon et
de Marie. Hélyonore y est dite soeur de Guillaume de Brezon, prêtre, et de Hugues de Brezon, damoiseau.
Elle reçoit en dot le château et la châtellenie de Soubrevese.
Athon établit le douaire de sa femme sur sa seigneurie de Talendes. Les témoins ayant signé à ce contrat sont
noble homme seigneur Guillaume Contour, le seigneur d'Apchon, le seigneur de Tournemire, le seigneur Guy
de Gimels, le seigneur Guillaume de Broo, le seigneur Guy de Minara, le seigneur de Vernines et Hugues de
Brezon.

Sources:
- personne: ?? P.Darbois/J.B.Pailloncy-p.62-63 2-2000,A.Brabant (site deret/Remacle ) 24.07.05, J-P de
Palmas (Le Moyen âge : bulletin mensuel d'histoire et de philologie / direction MM. A. Marignan-1921)
xi2009
- naissance: A.Brabant (site deret/Remacle ) 24.07.05
- décès: A.Brabant (site deret/Remacle ) 24.07.05
- mariage 1, mariage 2: A.Brabant (site deret/Remacle ) 24.07.05
- famille 1: A.Brabant (site deret/Remacle ) 24.07.05
- famille 2: P.Darbois/J.B.Pailloncy p.56-57 2-2000
40 819b:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 27/01/07
40 819c:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 27/01/07
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40 823:
Vicomtesse de Cheylane (15) et Dame du Valentinois.
Le Vicomté de Cheylane se situe près de la localité de Murat dans le Cantal.

Sources:
- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990), J-P de Palmas (in Archives
Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)
40 823b:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé,
T.I, p.462)
40 823d:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-III/835
40 823f:
Sources:
- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edouard Dumas, 1990), -P de Palmas (in Archives
Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)
- famille: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)
40 823g:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
40 824:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Henri Bourjade - base hbourj) 30 i 2007, JL.Mondanel (généalogie
Montclar) 21 iii 2011
- famille: Louis-Benoît Verdon (Henri Bourjade - base hbourj) 30 i 2007
40 825:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Henri Bourjade - base hbourj) 30 i 2007
- famille: Louis-Benoît Verdon (Henri Bourjade - base hbourj) 30 i 2007
40 826:
Sources:
- personne: PRactMadoux (Sartiges in Lainé) 12 xi 2007, PRactMadoux (M.E.T.R., baron de Bonnafos:
"Le château de Lamothe à Calvinet (1322-1910)"; Aurillac, 1910) 27 ii 2007, CB du Coudert
(Remacle)
- famille: PRactMadoux (Sartiges in Lainé) 12 xi 2007, PRactMadoux (M.E.T.R., baron de Bonnafos:
"Le château de Lamothe à Calvinet (1322-1910)"; Aurillac, 1910) 27 ii 2007, CB du Coudert
(Remacle)
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40 827:
Sources:
- famille: PRactMadoux (Sartiges in Lainé) 12 xi 2007, PRactMadoux (M.E.T.R., baron de Bonnafos:
"Le château de Lamothe à Calvinet (1322-1910)"; Aurillac, 1910) 27 ii 2007, CB du Coudert
(Remacle)
40 832:
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Cancon par Lucien Massip)26.iv.2006
- naissance: S.Fourlinnie (GénéaNet/Patrick Déret) 2/01/2012
- décès: S.Fourlinnie (GénéaNet/Patrick Déret) 2/01/2012
- famille: G.Marsan (cailgeo généalogie ); H.de La Villarmois (Courcelles) 2 vii 2005, J-C de
Vaugiraud (M.Smaniotto: HG 1995 p 176) 27/04/2007
40 833:
Elle fait son testament le 26 janvier 1290 (nouveau style)

Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006
- famille 1: G.Marsan (cailgeo généalogie ); H.de La Villarmois (Courcelles) 2 vii 2005, J-C de Vaugiraud
(M.Smaniotto: HG 1995 p 176) 27/04/2007
- famille 2: A.Euverte(Histoite des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005, A.Euverte(Histoire de
Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006
40 833a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (E.S. III-4 tafeln 766 Turenne) 21 xi 2011
- famille: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007, J-P de Palmas (J-B de La
Grandière forum d'après E.S. III-4 tafeln 766 Turenne) 21 xi 2011
40 833b:
Le 8 juin 1267 le pape Clément VII lui accorde une dispense du 4ème degré de consanguinité pour épouser
Yolande de Lusignan : mais le mariage n'est pas encore réalisé lors de l'établissement des testaments des
parents de la demoiselle en 1267 et 1269. On peut donc raisonnablement penser qu'il eut lieu vers 1270. De
toute manière c'est antérieur à août 1277 où son beau-frère le comte de La Marche : Hugues XIII de Lusignan
lui reconnaît une dette de 500 livres de rente que ses parents avaient assignées à Yolande en dot.
Il teste en août 1290 et porte le titre de seigneur de Bergerac ce qui laisse à penser que sa mère Marguerite est
déjà décédée. Dans ce testament, il institue son légataire universel son fils Renaud. Il y nomme ses filles
Garnasie et Yolande et a comme exécuteur testamentaire "domino viviano de Berbezillo". Il décède avant
1295."
En août 1277, Hugues XIII de Lusignan, comte de La Marche, reconnaît une dette de 500 livres de rente que
ses parents avaient assignée à Yolande de Lusignan en dot.
Il hérita de sa mère les terres de Bergerac, Montleydier et Gensac.
Copia testamenti domini Helye Rudelli, domini de Ponto de Brageriaco : 1290, août. — Vidimus du 5 janvier
1291, délivré par Geoffroi, archidiacre de Saintonge, du testament d'Hélie Rudel, sire de Pons. — Original
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sur parchemin.
" Universis presentes litteras inspecturis, Gaufridus, Dei gracia Xantonensis archidiaconus, salutem. Notum
facimus universis nos vidisse et diligenter inspexisse testamentum bone memorie nobilis viri domini Helie
Rudelli[21] condam domini de Ponte et Brageriaco, non abolitum, non cancellatum nec in aliqua parte sua
viciatum, sigillo ipsius nobilis una cum sigillo prepositure Parisiensis, sigillo curie reverendis patri domini
episcopi Parisiensis, et quibusdam aliis sigillis sigillatum, cujus testamenti tenor sequitur in hec verba.... "
(Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, Tome XXI : Chartes de la maison de Pons : Note
préliminaire (C.R.) : Cet ouvrage se trouve en mode image sur Gallica. Le lecteur peut consulter la table des
matières correspondante à l’adresse :
http://www.histoirepassion.eu/spip.php?article307
"La société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis consentit, dès l'année 1881, à mettre ses
volumes à notre disposition pour y publier les archives de la maison et de la terre de Pons.
"Cette faveur était justifiée par l'importance considérable que la ville de Pons et ses seigneurs ont eue depuis
les temps les plus reculés jusqu'à l'époque moderne. Il n'est pas en effet, dans la Charente-Inférieure, de
localité qui ait pris une part aussi grande à l'organisation féodale. Alors que les autres villes de la région
étaient pour la plupart affranchies de la domination directe et constante de leurs seigneurs, soit par leur
indépendance communale, soit par l'éloignement où elles se trouvaient de leurs maîtres, Pons est resté
constamment la terre principale et le lieu du séjour d'une des plus puissantes familles féodales de France.
"A un double point de vue, l'histoire de Pons présentait donc un intérêt particulier. Par ses seigneurs alliés
aux Rodez, aux Périgord, aux Turenne, aux Revel, aux La Trémoille, aux Coëtivy, aux d'Albret, Pons occupe
une grande place dans l'histoire de France. Par son contact immédiat avec ses sires, la ville et la terre de Pons
conservent en outre des traces de la vie féodale et seigneuriale qu'on ne retrouverait pas ailleurs. Ces
conditions particulières rendaient particulièrement curieuses la publication et l'étude des documents ayant
trait à la ville de Pons.
In nomine sancte et individue Trinitatis patris et filii et spiritus sancti, amen. Nos Helias Rudelli, dominus de
Ponte et de Brageriaco, testamentum nostrum ultimum seu nostram ultimam voluntatem in modum qui
sequitur ordinamus :

Sources:
- personne: G.Marsan (cailgeo généalogie ),A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006
- famille: H.de La Villarmois (Courcelles) 2 vii 2005, G.Marsan (cailgeo généalogie )
40 833g:
Sources:
- personne: R.Sekulovich, (geneanet : samlap)
- famille: Aurejac
40 833h:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M.Smaniotto: HG 1995 p 176) 27/04/2007
- mariage 1: J-C de Vaugiraud (M.Smaniotto: HG 1995 p 176) 27/04/2007
- famille 1: J-C de Vaugiraud (M.Smaniotto: HG 1995 p 176) 27/04/2007
- famille 2: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto "Les sires de Pons des origines au XIV° siècle"
Bordeaux 1987) 30 xii 2011
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40 833i:
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich ( toile)
40 833-2a:
Une lettre de Philippe IV Le bel nous apprend qu'en 1299, Anissant II était mort et que sa veuve Isabelle de
Péberac et Jourdain de L'Isle, chevalier, étaient seigneurs chacun pour moitié de la baronnie de SainteBazeille.

Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006
- naissance: A.Euverte(Histoire de Cancon par Lucien Massip)26.iv.2006
- famille 1: A.Euverte(Histoite des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005, A.Euverte(Histoire de
Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006
- famille 2: A.Euverte(Histoite des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
40 834:
Mort entre le 12/8/1304 et le 5/10/1304

Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III/4
- famille 2: Aurejac
40 835:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (aurejac)
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/4
40 840:
En 1227, il rend hommage pour son château de La Baume.
Il semble qu'il ait eu un autre fils Pierre, fini dans la personne de son arrière-petite-fille Guicharde de Flotte,
dame de la Baume, mariée avec Raynaud de Raymond (M.de Longueville ( renseignement tiré de 2
documents de 1440 "Les Flotte de Revel et de la Baume") 08.11.2011

Sources:
- personne: A.Brabant, J-P de Palmas (La Chesnaye Desbois)
- famille: A.Brabant, N. Danican (La Chesnauye Desbois)
40 841:
Sources:
- famille: A.Brabant, N. Danican (La Chesnauye Desbois)
40 841b:
"des Courbons"

Sources:
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- personne: C. Saint-Félix (base geneanet podeor de Michel Pourroy) 15iv2007
- famille: C. Saint-Félix (base geneanet podeor de Michel Pourroy) 15iv2007
40 841c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (base geneanet podeor de Michel Pourroy) 15iv2007, M.de Longueville
(documents de 1440 "Les Flotte de Revel et de la Baume") 08.11.2011
40 841e:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (base geneanet podeor de Michel Pourroy) 15iv2007
40 842:
Sources:
- personne: J-C Barbier (de Carné) 20 i 2008
- famille: J-C Barbier (de Carné) 20 i 2008
40 843:
Sources:
- personne: J-C Barbier (de Carné) 20 i 2008
- famille: J-C Barbier (de Carné) 20 i 2008
40 844:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek, genealogy Mello - genealogy.eu)
http://genealogy.euweb.cz/french/mello.html, M.Rérolle (Marguerite de Guitaut, Époisses, p. 38)
22/7/06
- famille: P Ract Madoux (Paul Guynemer: la seigneurie d'Offémont. 1912) 8 v 2003
40 845:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek, genealogy Mello - genealogy.eu)
http://genealogy.euweb.cz/french/mello.html
- famille 1: P Ract Madoux (Paul Guynemer: la seigneurie d'Offémont. 1912) 8 v 2003
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XV/96
40 845a:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Paul Guynemer: la seigneurie d'Offémont. 1912) 8 v 2003
40 845-2a:
Elle et sa belle-fille Jeanne passèrent un acte de partage de la terre de St-Péreuse.
B.N fr. nouv. acq. 3598 f°4

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire des ducs de Bourgogne, t.8, par E.Petit, 1905) v2009
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III/1
- famille 2: J-P.de Palmas (Histoire des ducs de Bourgogne) 12 i 2012
40 846:
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Passe un accord en juillet 1287 avec Robert de Flandres, comte de Nevers pour la mouvance du château de
Jaligny, qui relève du comté de Nevers. Son épouse est citée Isabeau, dame de Jaligny.
Note : Grégoire de Thoury (Titres de Nevers)

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (André du Chesne, Broyes et Châteauvillain, P. 39) 17/06/2010
- famille 1: J-C de Vaugiraud (André du Chesne, Broyes et Châteauvillain, P. 39) 17/06/2010
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XVIII
40 847:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/733
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XVIII
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-III/733
40 847a:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, J-C de Vaugiraud (André du Chesne, Broyes et Châteauvillain, P. 64)
17/06/2010
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XVIII
- famille 2: Emmanuel Arminjon
40 847b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (André du Chesne, Broyes et Châteauvillain, P. 63) 17/06/2010, J-P de
Palmas (Mémoires de la Société éduenne des lettres, sciences et arts) vi 2010
40 847c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (André du Chesne, Broyes et Châteauvillain, P. 63) 17/06/2010
40 847d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (André du Chesne, Broyes et Châteauvillain, P. 63) 17/06/2010
40 847-2a:
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.
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_______________
2 ↑ Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières: par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes, 1804, p. 511
3 ↑ Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières: par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes, 1804, p. 505
4 ↑ François Gabriel T. Basset de Jolimont, L'Allier pittoresque, 1852
5 ↑ Marguerite de Lussan, Nicolas Baudot de Juilly, Histoire et règne de Charles VI, 1753, t. VII p.74
6 ↑ Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières: par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes, 1804, p. 517
7 ↑ Marguerite de Lussan, Nicolas Baudot de Juilly, Histoire et règne de Charles VI, 1753, T. VII p. 252

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S XIV Tafel 58 + Villenaut p 504) 23/01/2007, H.R.Moser/EuSt-III/734, J-P
de Palmas (notes)
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III/734
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (E.S XIV Tafel 58 + Villenaut p 504) 23/01/2007
- famille 2: J-C de Vaugiraud (E.S XIV Tafel 58 + Villenaut p 504) 23/01/2007
40 847-2b:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle),JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: H. de Riberolles (Remacle)
40 848:
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- famille: Aurejac
40 849:
Sources:
- famille: Aurejac
40 849b:
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
40 850:
Il s'agit probablement de la même famille que les de Vouhet --R.S.
JB de La Grandière 2/7/2009
J'abonde dans le sens de ce qui est donné précédemment et me permets de modifier la graphie du "Chevalier
de Courcelles", lequel est très habitué à subir ce type de correction (quand ce n'est pas la filiation ellemême!) Egale correction pour sa fille, ce qui élimine un soi-disant famille de Vouhec.
A propos de Vouhet

On sait que, par delà la châtellenie de Saint-Savin, de nombreux fiefs du sud-est du Poitou relevaient de la
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baronnie d'Angles : Villemort, Flassac, Vrassac, Fontmoron, la Trimouille... (118). L'emprise du château
gagna même le Berry, dans les communes actuelles de Lignac, Prissac, Dunet et Chalais (119). La châtellenie
de "Vouhet-en-Poitou", dite des Vazois, qui relevait d'Angles, s'étendait sur les paroisses de Vouhet et Prissac,
et, en partie, sur celles de Chalais et de Château-Guillaume (120). Le rattachement de Vouhet à Angles est
vraisemblablement dû aux Isembert. En effet, aux environs de 1070-1080, on voit les domini de Voec
posséder une terre à l'Epinasse, près de Chauvigny (121), et Pierre et Ramnulfe de Vouhet souscrire pour
Lurais et Sainte-Sérène de Vicq, avec l'évêque et les Sendebaud (122). Parmi les fiefs éloignés, la châtellenie
de Chitré (123) relevait de la baronnie de Chauvigny (124). Or, peu après le décès d'Isembert II, lorsque
Hugues de Chitré donne à Saint-Cyprien sa dîme de Chitré et le rivage de la Vienne en aval de Savigny, il
déclare tenir ces biens en fief de l'évêque de Poitiers (125). Il était vraisemblablement vassal d'Isembert II.
in La famille des Isembert
Références

(118) Communes de Villemort, Béthines, Liglet, la Trimouille, Journet (d'après Rédet, Dict. topog, Vienne, passim, et Archives
Hist. Poitou, X, cartul. de l'évêché de Poitiers, passim).
(119) Cantons de Bélâbre et Saint-Benoît-du-Sault, Indre.
(120) E. Hubert, Cartulaire des seigneurs de Châteauroux, p. X ; et Archives Hist. Poitou, X, p. 324-325 (Hommage de Guillaume,
sire de Vouhet, à l'évêque de Poitiers, du 7 mars 1311).
(121) Cartul. de Saint-Cyprien, n° 214.
(122) Ibid. n° 191 et 202.
(123) Commune de Vouneuil-sur-Vienne.
(124) Voir in Archives Hist. Poitou (tome X, p. 274-277) l'hommage de Jeanne de Chitré du 8 avril 1309.
(125) Cartul. de Saint-Cyprien n° 598 ; vers 1090.

Sources:
- personne: E.Arminjon, R. Sekulovich, T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle),, [[ESS t X p 1 La
Trémoille, Marburg 1986]] (geneanet: xxx) 2 vii 2009, J-P de Palmas (Jacques Duguet in " Les Sennebaud à
Chauvigny ", dans Le Pays Chauvinois", bulletin de la Société de recherches... de Chauvigny, n° 24, juil
- famille: Aurejac, E.Arminjon
40 860:
"- Le Bulletin de la Commission historique et archéologique des la Mayenne de 1891 (pages 556 et 557),
disponible sur Gallica donne parmi les pièces du cartulaire de Craon, la pièce n°206 de 1270 (Archives de
La Trémoille, Fonds Craon) qui est la constitution de la dot d'Isabelle d'Amboise, épouse de Guillaume de
Sainte-Maure (document également contenu dans Dom Fonteneau, tomme XXVI, page 257). L'épouse est
dite fille de Jean de Berrie, seigneur d'Amboise, chevalier, et l'époux est dit fils de Guillaume, siegneur de
Sainte-Maure. En 1270, le seigneur d'Amboise est Jean de Berrie qui succède à son cousine Mathilde en
1256 et est seigneur d'Amboise jusqu'en 1274. En 1270, le seigneur de Sainte-Maure, est Guillaume, mort en
1271, époux de Jeanne de Rancon, dame de Marcillac.
- Un bulletin de la même société, mais de 1892, pages 93,94 et 95, cite la pièce n°378 du 24 août 1300 du
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cartulaire de Craon (Archives de La Trémoille, Fonds Craon) qui est le contrat de mariage passé entre
Amaury, seigneur de Craon, et Ysabeau de Seincte More. Il s'agit bien évidemment d'Amaury III de Craon,
fils de feu Maurice V de Craon et de Mahaud Berthout de Malines, et d'Isabelle de Sainte-Maure. Les
parties contractantes sont ain si présentées dans l'acte :
1°: Amaury, seigneur de Craon et de Sableill (= Sablé), vallet, et
2°: Madame Agnès de Pons, dame de Maroyelle (=Mareuil), "jadis fame monsour Guillaume seigneur de
Seincte More" et 3°: Alliz, "jadis fame de Guillaume de Seincte More, vallet",
ces deux parties "fesant le maryage entre Amury, seigneur de Craon dessusdit, et Ysabeau de Seincte More
fille do dot Guillaume de Seincte More et deladite Aalliz".
Il est question dans l'acte de l'héritage de Ysabeau et du douaire dont sa mère Alliz bénéficiera qui sera une
rente constituée sur l'hébergement de Vernoyl (=Verneuil-sur-Indre), terre qui fut à monseigneur Guillaume
de Seincte More, en Touraine. Plus loin dans l'acte la mère de l'épousée est clairement appelée Alix de
Thouars et est dite fille d'Agnès de Pons, dame de Mareuil, également présente. Est également présent dans
la parenté de l'épousée, Pierre d'Amboise.
Ces deux actes mis bout à bout laissent à penser que Isabeau de Sainte-Maure était la fille de Guillaume de
Sainte-Maure "vallet" (il n'est pas dit siegneur de Sainte-Maure) et d'Alix de Thouars.
Cette Alix de Thouars obtient en douaire des rentes sur l'hébergement de Verneuil-sur-Indre, en Touraine,
qui était en monseigneur Guillaume de Sainte-Maure (son mari qui possédait donc Verneuil-sur-Indre). Elle
était la fille d'Agnès de Pons, dame de Mareuil, qui est connue : c'est la veuve de Savary IV, vicomte de
Thouars, mort avant décembre 1274, auquel succéda à Thouars son neveu Guy II qui est sûrement le
vicomte de Thouars également cité dans le contrat de mariage. Cette Agnès de Pons, veuve de Savary de
Thouars, semble (d'après ce contrat de mariage) s'être remariée (après decémbre 1274 donc) avec
Guillaume, seigneur de Sainte-Maure, mais lequel ? Ce ne peut pas être le mari de Jeanne de Rancon qui est
mort depuis 1271. Serait-ce donc son fils ? Dans ce dernier cas est-il le même que le mari (1270) d'Isabelle
d'Amboise, dame de l'hébergement de Verneuil-sur-Indre ? Cela ne semble pas puisque ce Guillaume là
semble justement avoir été remarié avec Alix de Thouars, fille du premier mariage d'Agnès de Pons, et être
le père d'Isabelle de Sainte-Maure, la contractante. Les auteurs du bulletin ajoute une generacion dans la
généalogie des Sainte-Maure en incluant un Guillaume de Sainte-Maure, seigneur de Sainte-Maure en 1271,
époux d'Isabeau d'Amboise, puis d'Agnès de Pons, mort en 1300, et père d'un Guillaume de Sainte-Maure,
"vallet", mort avant son père, héritier par sa mère de l'hébergement de Verneuil, marié jeune, vers 18 ans
(vers 1289), avec Alix de Thoaurs, père vers 1290 d'Isabelle de Sainte-Maure, et mort peu après avant 1300.
Toutefois au niveau des generacions, cela passe mais est très "serré" si Jeanne de Rancon épouse de
Guillaume de Sainte-Maure (mort en 1271) n'est plus la fille mais plutôt la petite-fille de Geoffroy IV de
Rancon (mort entre 1258 et 1259)."
J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 19, B.C.H.A.de la Mayenne, 1891, P. 556-557 et 1892, P. 93 à 95)
21 iv 201

Sources:
- personne: E.Arminjon; J-M.Thiebaud (Armoiries) 5 iii 2011
- mariage 1: J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 19, B.C.H.A.de la Mayenne, 1891, P. 556-557 et
1892, P. 93 à 95) 21 iv 201
- famille 1: E.Arminjon, J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 19, B.C.H.A.de la Mayenne, 1892, P. 93 à
95) 21 iv 201
- famille 2: D.de Raugl (A.Auréjac)
40 861:
Sources:
- personne: E.Arminjon, J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 19, B.C.H.A.de la Mayenne, 1892,
P. 93 à 95) 21 iv 201
- décès: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure)
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21 iv 2011
- enterrement: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
- mariage: J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 19, B.C.H.A.de la Mayenne, 1891, P. 556-557 et
1892, P. 93 à 95) 21 iv 201
- famille: E.Arminjon, J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 19, B.C.H.A.de la Mayenne, 1892, P.
93 à 95) 21 iv 201
40 861-2a:
Chambellan des Rois Philippe VI et Jean, favori de Louis Ier, duc d'Anjou. Présent à la bataille de Poitiers.
Inhumé aux Cordeliers de Tours.

Sources:
- personne: G.de Paysac;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
- famille: E. Driant,A Brabant (site pierfit) 15.10.05
40 861-2b:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Armoiries) 5 iii 2011
- famille 1: G.Hazard (Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne - 1892)
12/2010
- famille 2: F-L. Jacquier (dossier Gilles de Rais)
40 861-2c:
Carrière ecclésiastique
Il est nommé en 1350 à l'évêché du Mans. Il est le premier de ceux que Julien Rémy Pesche affirme connus
pour avoir pratiqué la cérémonie de l'intronisation solennelle des évêques du Mans. Jean de Craon passa,
cinq ans plus tard, à l'archevêché de Reims.
Sources
• Julien Rémy Pesche, Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, 1834, p. 673
• Famille de Craon

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
40 861-2d:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Armoiries) 5 iii 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/720
40 862:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille 1: H.R.Moser/Anselme-VI/62
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- famille 2: E.Arminjon
40 863:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille 2: E.Arminjon
40 863-1a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt
40 863-1a:
Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (H. de Faget de Casteljau, "Recherches sur la maison de Vienne") 01
iii 2009; J-M.Thiebaud (Archives du Doubs, B - Chambre des Comptes - 35) 10 xii 2010
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/1
40 863-1b:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 3 avril 2005)
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 3 avril 2005)
- mariage: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 3 avril 2005)
40 874:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 98-386
- famille 1: o guionneau/H&G 98-386
- famille 2, famille 3: H.R.Moser/Moxó
40 875:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 98-386 / J-L. Dega
- famille: o guionneau/H&G 98-386
40 875-3a:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/Moxó
- famille 2, famille 3: H.R.Moser/Moxó / J-L. Dega
40 876:
De 1295 à 1312, il reçut plusieurs lettres d'Edouard, roi d'Angleterre. En 1320, il fut convoqué par le même
prince pour servir à la guerre d'Écosse et en 1330, il fut du nombre des seigneurs gascons qui eurent
communication de l'envoi des commissaires anglais dans leur province.

Sources:
- personne: G.Marsan ( base H.Dupuis - xii 2004),A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne
tome I)16.i.2008
- mariage: G.Marsan ( base H.Dupuis - xii 2004)
- famille: G.Marsan ( base H.Dupuis - xii 2004)
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40 877:
Sources:
- personne: G.Marsan ( base H.Dupuis - xii 2004)
- mariage: G.Marsan ( base H.Dupuis - xii 2004)
- famille: G.Marsan ( base H.Dupuis - xii 2004)
40 877b:
Sources:
- personne: G Marsan (base Solange Goodyear - fév 2005)
- naissance: G Marsan (base Solange Goodyear - fév 2005)
- mariage: G Marsan (base Solange Goodyear - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Solange Goodyear - fév 2005), L.Chancerelle (documentation Rollin) 11 xii
2011
40 877c:
"Barinque" et "Vignolles" sont des terres démembrées de la baronnie de Navailles en 1398.
Il est l'auteur des premiers seigneurs de La Batut-Figuières et des seigneurs de Péreuil et barons d'Angays.
La petite-fille de Bertronnet porta la terre de Barinque dans la maison de Castaing, et fut l'aieule du pape
Urbain VII.

Sources:
- personne: J-L. Dega,A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)16.i.2008
40 877d:
Qualifié de oncle de Mathieu comte de Foix et de Béarn, dans la procuration qui lui fut donnée par ce dernier
au château d'Orthez, par acte du 6 juin 1397, dans l'objet de reçevoir en son nom...etc..

Sources:
- personne: J-L. Dega,A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)16.i.2008
- famille: J-L. Dega
40 878:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Alain Le Guehennec)
40 879:
Filiation probable. Un indice supplémentaire est lié au fait que Gaston Febus appelait Arnaud III d'Espagne
son cousin.

40 879a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
40 879c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: F d'Avigneau (geneanet boisdeffre)
40 887:
Sources:
- famille: Aurejac
40 888:
He was in apanage comte de Clermont-en-Beauvaisis from his father (1269).
source :
- Léo van de Pas, Descendance de Robert de France
http://worldroots.com/foundation/families/robertdefrance1256desc.htm - André Decloitre, Essai sur la
descendance de Louis IX, Roi de France, dit St Louis, site Web "genroy" sur GeneaNet
http://gw.geneanet.org/index.php3?b=genroy&lang=fr;p=robert;n=de+clermont

Sources:
- personne: E.Arminjon Maxim Olenev maximolenev@mail.ru,
- famille: E.Arminjon, F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de France)
40 889:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- naissance: L. Gustavsson/ WW-Person
- famille: E.Arminjon, F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de France)
40 889c:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de France)
40 889d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de France)
- famille: F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de France)
40 889e:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de France)
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
40 889f:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de France)
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
40 890:
John II of Avesnes (1247 - 22 August 1304) was the oldest son of John I of Avesnes and Adelaide of Holland
History John II was Count of Hainaut from 1280 to his death, succeeding his grandmother, Margaret II. John
continued the war between the House of Dampierre and the House of Avesnes against count Guy of Flanders
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for imperial Flanders.
He became Count of Holland in 1299 with the death of John I, Count of Holland, through his mother
Adelaide of Holland, heiress and regent of this county. His descendants maintained this personal union
between the counties.
His cousin, Count Floris V, was fighting against Flanders for Zeeland. He sought help of France against
Flanders. The French defeated the Flemish in 1300 and 1301. The rebels in Zeeland were defeated as well.
John's brother, Guy of Avesnes, became Bishop of Utrecht. So all his main enemies were gone.
The tide changed dramatically after a Flemish uprising and the defeat of the French army at the Battle of the
Golden Spurs in 1302, where his eldest son was killed fighting for the French. Flemish patriots attacked
Hainaut and Zeeland supported by the dissatisfied population there. Guy of Namur defeated John's son,
William, in a battle on the island of Duiveland. Bishop Guy of Utrecht was taken prisoner. Guy of Namur
and Duke John II of Brabant conquered most of Utrecht, Holland, and Zeeland. Guy of Namur was finally
defeated in 1304 by the fleet of Holland and France at the naval Battle of Zierikzee. John II regained most of
his authority when he died in the same year.
Family In 1270, John married Philippa of Luxembourg, daughter of Count Henry V of Luxembourg and
Margaret of Bar. Their children were: 1.John, Lord of Beaumont, Count of Ostervant. Killed in battle near
Kortrijk (11 July 1302). 2.Henry, a canon in Cambrai, (died 1303). 3.William I, Count of Hainaut. He
succeeded his father in 1304. Married Joan of Valois, daughter of Charles, Count of Valois and his first wife
Margaret of Naples. 4.John of Beaumont (1288 - 11 March 1356). He was married to Margaret, Countess de
Soissons. They had five children. 5.Margaret (died 18 October 1342), married Robert II of Artois, who was
killed in battle near Courtrai 11 Jul 1302. 6.Alix (died 26 October 1317), married 1290 Roger Bigod, 5th
Earl of Norfolk. No issue. 7.Isabelle (died 1305), married Raoul de Clermont Lord of Nesle, who was killed
in battle near Courtrai 11 Jul 1302. 8.Joan, a nun at Fontenelles. 9.Mary of Avesnes (1280-1354), married
Louis I, Duke of Bourbon. 10.Matilda, Abbess of Nivelles. 11.Simon. 12.William de Cuser (born 1290, date
of death unknown)
References Encyclopedia: Grote Winkler Prins French wikipedia on this subject Foundation for Medieval
Genealogy on Jean II de Avenes, Comte de Hainaut
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/John_II,_Count_of_Hainaut

Sources:
- personne: E.Arminjon, F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de France)
- famille 1: E.Arminjon
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XVIII/37
40 891:
Sources:
- personne: E.Arminjon, F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de France)
- famille: E.Arminjon
40 891a:
Guillaume Ier de Hainaut représenté dans un ouvrage du XVIe siècle

Guillaume Ier de Hainaut, dit le Bon, né vers 1286, mort à Valenciennes le
7 juin 1337, est comte de Hainaut, de Hollande (sous le nom de Guillaume
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III) et de Zélande de 1304 à 1337. Il est fils de Jean Ier, comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande, et de
Philippine de Luxembourg.
Jeune, il prend une part active aux luttes de sa famille contre la lignée rivale de Dampierre, qui possédait le
comté de Flandre. Il élimine notamment les troupes flamandes qui étaient venues en aide aux Zélandais
révoltés, et soumet ce comté. Son frère aîné Jean étant mort en 1302 à la bataille de Courtrai, il devient
l'héritier des comtés de Hainaut, de Hollande et de Zélande.
Devenu comte, il met fin aux abus du clergé et de la noblesse en matière de levée d'impôts. Le 21 mars 1322,
il accorde ainsi aux habitants de Genly le privilège d’être régis par une loi conforme à celle de Mons.
En 1325, il aide également la reine d'Angleterre Isabelle de France à monter une expédition contre le roi
Édouard II et ses favoris, les Despencer. À l'occasion, le futur roi Édouard III est fiancée à Philippa de
Hainaut. En 1327, il aide Louis de Nevers, comte de Flandre à soumettre les flamands révoltés et combat à la
bataille de Cassel. En 1334, il réussit à négocier la paix entre Louis de Nevers et le duc de Brabant Jean III
alors en guerre depuis deux ans.
Au début de la guerre de Cent Ans il prend le parti de son gendre Édouard III, roi d'Angleterre, contre son
beau-frère le roi de France Philippe VI de Valois et forme une coalition avec le roi d'Angleterre, le duc de
Brabant, le duc de Gueldre, l'archevêque de Cologne et le comte de Juliers. Mais il meurt peu après.

Sources:
- personne: R.Dewkinandan, J-P de Palmas (wikipedia) xi2009
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- mariage: R. Dewkinandan> Pere Anselme
- famille: R.Dewkinandan> Dek: de Graven van Holland
40 891b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/783
40 891d:
Sources:
- personne: o guionneau
- famille: o guionneau
40 891-2a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVIII/37
40 892:
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Tête de Philippe le Hardi. Wikipédia, sans aucune indication

Participant à la huitième croisade avec son père, il fut proclamé roi à sa mort, le 25 août 1270, et sacré à
Reims le 15 août 1271.
IMAGE : Sacre de Philippe III le Hardi. Grandes Chroniques de France, XIVe-XVe
Gisant à Saint-Denis

135

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Gisant - St-Denis), F.BBriès ajout illust 31/03/10, JL.Mondanel (H&G) 14 iii
2011
- naissance: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
- enterrement: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France par pascal Arnoux)
- mariage 1: O. Guionneau (P. van Kerrebrouck "les capétiens"2000)
40 893:
Ayant accompagné le roi à la 8e croisade, elle mourut tragiquement d'une chute de cheval, en Calabre, sur le
chemin du retour, alors enceinte de son 5e enfant.

Sources:
- mariage: O. Guionneau (P. van Kerrebrouck "les capétiens"2000)
40 893a:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- naissance: S.Fourlinnie (d'après "l'Histoire des rois de France et des chefs d'état" de Pascal Arnoux)
- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond - genealogy.euweb.cz/index.html)
40 893b:
Né en 1268 à Fontainebleau, il est le fils du roi Philippe III de France (Philippe le Hardi) (1245-1285) et de sa
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première épouse Isabelle d'Aragon (1247-1271).
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Éducation

Son père confie une partie de l'éducation du jeune Philippe à Guillaume d'Ercuis, son aumônier. À la différence de
son père, Philippe le Bel reçoit par le soin de son précepteur une bonne éducation. Il comprend le latin et aime
étudier.
Personnalité

Surnommé par ses ennemis tout comme par ses admirateurs le « roi de marbre » ou « roi de fer », il se démarque par
sa personnalité rigide et sévère. L'un de ses plus farouches opposants, l'évêque de Pamiers Bernard Saisset, dit
d'ailleurs de lui : « Ce n'est ni un homme ni une bête. C'est une statue. » Philippe le Bel fut un roi qui souleva au
cours de son règne beaucoup de polémiques, le pape Boniface VIII le traitant par exemple de « faux-monnayeur ».
A propos de la bataille de Mons-en-Pévèle (18 août 1304)
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Philippe le Bel, environné par les ennemis flamands, se bat avec l'énergie du désespoir, entouré de familiers qui le défendent dans de
furieux corps à corps

À la fin du XIIIe siècle, Philippe IV le Bel doit faire face à un redoutable défi : au sud-ouest, Édouard Ier, roi
d'Angleterre et duc d'Aquitaine, caresse le rêve de rompre ses liens de vassalité avec le roi de France, tandis que,
tout au nord, le comte de Flandre, Gui de Dampierre, aimerait bien, lui aussi, ériger ses domaines en territoires
indépendants.
A la fin du XIIIe siècle, Philippe IV le Bel doit faire face à un redoutable défi : au sud-ouest, Édouard Ier, roi
d'Angleterre et duc d'Aquitaine, caresse le rêve de rompre ses liens de vassalité avec le roi de France, tandis que,
tout au nord, le comte de Flandre, Gui de Dampierre, aimerait bien, lui aussi, ériger ses domaines en territoires
indépendants.
Les deux puissants seigneurs s'entendent pour former une alliance dirigée contre Philippe le Bel. Celui-ci s'en
inquiète et, pour desserrer l'étau qui se met en place, entre en Flandre en juin 1297.
Le comté de Flandre est occupé, puis une trêve intervient qui court jusqu'au début de l'année 1300. Le roi installe
des garnisons dans les villes et ordonne la construction d'une forteresse au sein même de Lille, clé de la Flandre.
Parallèlement, ses diplomates réussissent, en 1299, à rompre l'alliance entre Édouard d'Angleterre et Guy de
Dampierre. Dès janvier 1300, la guerre reprend. De nouveau, la Flandre est occupée. Le comte, deux de ses fils et
cinquante chevaliers se rendent et sont emprisonnés dans des forteresses royales.
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Sources:
- personne: o guionneau, J-P de Palmas (Bataille de Mons-en-Pevèle & Gisant à Saint-Denis)
- naissance: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- décès: [w:JL.Mondanel]] (généalogie rois de France) 30 iii 2011
- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond - genealogy.euweb.cz/index.html)
- mariage: O. Guionneau (P. van Kerrebrouck "les capétiens"2000)
40 893c:
Sources:
- naissance: http://www.heraldica.org/topics/france/roygenea.htm
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond - genealogy.euweb.cz/index.html)
40 893-2a:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond - genealogy.euweb.cz/index.html)
- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond - genealogy.euweb.cz/index.html)
40 893-2b:
Sources:
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond - genealogy.euweb.cz/index.html)
- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond - genealogy.euweb.cz/index.html)
- mariage: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond - genealogy.euweb.cz/index.html)
40 893-2c:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (d'après "l'Histoire des rois de France et des chefs d'état" de Pascal Arnoux)
- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond - genealogy.euweb.cz/index.html)
- mariage: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond - genealogy.euweb.cz/index.html)
40 894:
Sources:
- enterrement: C-H.Maigret (Ferry de Locre) 16 x 2011
- famille: G.Hazard (Anselme) 07/2010
40 895:
Sources:
- famille: G.Hazard (Anselme) 07/2010
40 895e:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/868, R.de Tessières, H.de La Villarmois (Sars 9 "Azincourt") 26 ix
2005
40 896:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- décès: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie)
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40 897:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie)
40 897b:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie)
40 898:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude)H.de La Villarmois (Navelle - Familles nobles et notables
du midi toulousain) 11v 2004
- famille: H.de La Villarmois (Navelle - Familles nobles et notables du midi toulousain) 11v 2004
40 899:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude)
- famille: H.de La Villarmois (Navelle - Familles nobles et notables du midi toulousain) 11v 2004
40 899a:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web), G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
40 899b:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Navelle - Familles nobles et notables du midi toulousain) 11v 2004
- naissance: H.de La Villarmois (Navelle - Familles nobles et notables du midi toulousain) 11v 2004
- famille: H.de La Villarmois (Navelle - Familles nobles et notables du midi toulousain) 11v 2004
40 906:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Comté d'Artois)
40 907:
Elle est aussi connue sous le nom de Blanche de Bretagne

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: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
40 907a:
Sources:
- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond - genealogy.euweb.cz/index.html)
40 907b:
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La coutume d'Artois excluant toute représentation successorale, inème en ligne directe, il refuse d'admettre que le com
Mahaut d'Artois et affirme hautement ses droits sur l'héritage. Mais Mahaut, qui jouit d'une grande influence à la cou
dans la possession de l'Artois par un jugement des pairs. Robert ne s'avoue pourtant pas vaincu. Il fomente en bonne p
contre sa tante qui est obligée de s'exiler pendant deux ans, mais finit par triompher des rebelles en 1319 grâce à la fid
bonnes villes.
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Cour de justice des pairs de Paris

Procès de Robert d'Artois à Amiens, le 9 juin 1329, en présence du roi de France Philippe VI de Va
Dessin
Recueil de Gaignières, folio 32v
BNF, Estampes et photographie, fonds Gaignières 255, RES OA-11-FOL

Le comté de Beaumont-le-Roger avait été accordé à Robert en compensation, mais il ne s'en satisfait pas et, en 1329, prétend rouvrir le procè
France de son beau-frère Philippe VI, affirmant que la comtesse a soustrait un testament de Robert II en sa faveur. Les pièces alléguées sont e
démasquée. Jeanne de Divion, arrêtée, avoue leur confeclion. Quatre jours plus tard (27 novembre 1329), Mahaut meurt brusquement, et le b
nement. Se voyant soupçonné, Robert se réfugie près du duc de Brabant puis du comte de Namur et finalement en Angleterre près d'Édouard
France. Sans peut-être jouer le rôle prépondérant que les contemporains lui ont attribué, il encourage alors les visées de son hôte sur la couro
Flandre lorsque débutent les hostilités, il échoue devant Saint-Omer (1340). Grièvement blessé à Vannes, deux ans plus tard, il meurt au cour
Londres.
Le deuxième siège de Vannes en 1342

Deuxième siège de Vannes
En octobre, Robert III d'Artois débarque à proximité de la ville à la tête de 10 000 soldats. Il lance ses
hommes à l'assaut de la muraille vannetaise mais doit se replier devant la résistance menée par Hervé VII de
Léon et Olivier IV de Clisson. À la nuit tombée, il fait allumer des feux devant deux des portes de la ville et y
attire la garnison de la ville. Cependant, une petite troupe menée par Gautier de Mauny et le comte de
Quenfort attaque un pan de muraille abandonné de ses défenseurs et prend à revers la garnison vannetaise[4].
Devant le nombre, une partie de cette garnison réussit à s'échapper, dont les deux commandants Léon et
Clisson, tandis que l'autre est massacrée[1]. La ville est revenue au giron montfortiste.
Troisième siège de Vannes en 1342

Édouard III d'Angleterre et Robert III d'Artois
Léon et Clisson, chassés de Vannes, piqués au vif, veulent reprendre la place perdue pour le compt
12 600 hommes, augmentée de celle de Robert II de Beaumanoir, maréchal de Bretagne, et font rou
le temps de réunir des renforts et doit combattre avec les forces qu'il lui reste, en novembre[2]. Ma
de la ville, les troupes blésistes entrant dans les brèches qui avaient servi au siège précédent et qui
reçoit, lors de ce siège, une blessure dont il mourra après quelques temps, après avoir été convoyé
redevenue blésiste.
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Statue du comte Robert III d’Artois au château de Versailles
Liens externes

• wikipedia
Bibliographie

1.
2.
3.
4.
5.

↑ Robert d'Artois sur le site Foundation for Medieval Genealogy
↑ Jean Favier, La guerre de Cent Ans, Fayard, 1980, p. 47.
↑ André Castelot et Alain Decaux Histoire de la France et des Français au jour le jour, volume 3 : 1270 à 1408, partie 2, p. 34.
↑ Jacques Vivent, La guerre de Cent Ans, 1954, p. 73
↑ Maurice Druon, Les Rois maudits
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (notes & Iconographie),JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 20 avril 2005)
- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 20 avril 2005)
40 907d:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
40 907e:
on lit dans les Cahiers de Saint-Louis n° 3 page 201 :
" Questions .... 2. Catherine d'ARTOIS (Cahier 1, page 13, paragraphe 1)
A la suite de l'ensemble des auteurs jusqu'aux plus récents, nous avons compté Catherine d' ARTOIS
( +épouse de Jean II de Ponthieu, comte d'Aumale, et mère de Blanche, comtesse d'Aumale) parmi les
enfants de Robert III, comte +d'Artois, et de Jeanne de Valois. L'examen attentif des dates dont on dispose
rend difficile cette filiation : Robert +III s'est marié en 1318 et sa fille en 1320... la lumière a-t-elle été faite
sur le problème, en s'appuyant sur des documents ? "
puis dans les Cahier de Saint-Louis n° 6 page 402 :
" AVANT PROPOS
... Dans l'état actuel des choses, il semble bien qu'il faille la [Catherine d'ARTOIS] considérer comme une
+soeur, sans doute, et non une fille du comte Robert III... (recherches de M. JF BASCANS) "
Les tables CSL n° 13-14, puis la refonte du numéro 1 dans CSL n° 30 confirment cette considération.

Thierry LE HETE dans La Dynastie Capétienne page 85 tableau XX et dans Les comtes palatins de
+Bourgogne page 262 confirme le fait que Catherine est une soeur de Robert III, et fait référence à ES.III / I70

et enfin, dans Héraldique & Généalogie n° 131 page 175 réponses 92.III.971. HARCOURT : trois références
+sont citées pour prouver que Catherine est une soeur de Robert III :
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, LXVIII (1907), page 463, n° 3
B.B.Mss.Fr.20086
B.B.Mss.Fr.8536 (pp.233 et ss)

Sources:
- personne: D.de Raugl (D.Thiery, Cahiers de Saint-Louis n° 3 page 201,Héraldique & Généalogie n° 131
page 175 réponses 92.III.971. HARCOURT)
- famille: o guionneau
40 918:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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40 919a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
40 919b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

58 368:
GUILLAUME DE SAINT MAURICE IIe du nom, chevalier, seigneur de Montpaon, épousa une femme qui n'est con
nom de Jeanne. Il rendit hommage en 1282 pour ses terres à Raymond de Calmont, évêque de Rodez et reçut lui mêm
Déodat Gaucelin et de Bertrand Dicher, chevaliers pour ce que le premier tenait en fief franc dans la haronnie de Mon
des Fonds. Montpaon relevait de l'évêque de Rodez, mais les châteaux de Saint Caprazi de La Tour et de Montagnol d
Maurice avait la seigneurie haute, relevaient du roi et celui de La Bastide des Fonds, de l'évêque de Lodève. Dans un
nones d'avril de la même année 1282, à ce dernier on trouve de curieux détails. Le seigneur de Saint Maurice reconna
évêque de Lodève, le château de La Bastide des Fonds et en signe de dépendance il remet audit évêque les clefs dudit
dont il sort à l'instant. Alors l'évêque fait planter sa bannière sur les murs et les portes et crier par un hérault "Lodève
Lodève "Saint Geniez Saint Geniez". Après quoi il rend les clefs à Guillaume de Saint Maurice qui rend foi et homma
ordinaires. Parmi les témoins figurent Bertrand Dicher, chevalier, et Sicard Dicher, damoiseau. Anciennes archives de
registre concernant Montpaon, Le Clapier etc .
Guillaume de Saint Maurice transigea en 1285 avec Ermengarde d'Arpajon, abbesse de Nonenque.Il ne vivait plus en
avait succédé Raymond son fils.

En 1280, Guillaume de Saint-Maurice, seigneur de Montpaon , reconnut à Bérenger, évêque, le château de la Bastide
quoi il lui en fit la tradition par la remise des clefs, par l'exaltation de son étendard et par la proclamation du précon 1
Le Château de St-Rome de Tarn

L’actuel château fut construit par Alphonse Dejean en 1866.

Il demeure dans le village plusieurs maisons seigneuriales intéressantes mais dont l’historique n’est pas connu et don
des seigneurs.

Saint Rome relevait de la vicomté de Creissels, et aurait appartenu à la famille de Saint Maurice, qui l’apporta ensuite
Mostuéjouls. En 1392, la communauté du bourg racheta tous les droits familiaux et Saint Rome devint domaine des r
Gozon.

Les guerres de religion y furent particulièrement virulentes. Baudinet, calviniste, prit la ville en 1568 et passa toute la
fut reprise trois mois plus tard et d’Arbussels de Tubières fut mis à mort par Vezins, son propre cousin germain.
Château de La Bastide des Fonts
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Le château de Saint-Caprazy

Château de Saint Beaulize, ancienne commune de Montpaon.
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Le château de Saint Beaulize de Lirondel se situe à 2 km au nord de Montpaon et est toujours existant entouré de rem

Il appartint aux de Montpaon qui le transmirent aux de Sévérac. Il était propriété lors de la révolution d’Alexandre La
Blois, qui refusa de prêter serment à la constitution civile du clergé et choisit d’émigrer.
Il devint le chef de file des émigrés et de la petite église des « enfarinés ».
Références
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1. On nommait Précon, le valet de ville qui remplissait les fonctions de crieur public au son de la trompette. Ce nom et ces fonctions se

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
58 369:
Sources:
- famille: J-L. Dega
58 496:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
58 497:
Sources:
- famille: J-L. Dega
58 498:
Son mariage avec la nièce du pape Clément V assura sa fortune. Ilvécut dans l'entourage de son beau-frère,
Bettrand de Goth, le neveu préféré et l'héritier du pontife. Il suivit naturellement les fluctuations politiques de
son beau-frèrequi, malgré les bienfaits dont l'avait comblé le roi d'Angleterre, se rapprocha vers 1320 du roi
de France.
En 1326, on le trouve capitaine pour le roi de France de cent cavaliers et quatre cents hommes d'armes dans
le lieu de Clermont et dans d'autres lieux des environs.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
- famille: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web),A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par
Henri Guilhamon)08.v.200
58 499:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web),A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge
par Henri Guilhamon)08.v.200
58 499b:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web), A Brabant (site pommeret 260579)
11.11.05,A.Euverte(base auréjac)13.v.2006
- famille: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
58 499c:
Sources:
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- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.200
- famille 2: J-L. Dega
58 499d:
Elle mourut tragiquement des suites des mauvais traitements que lui avait infligés son mari qui l'avait
accusée d'adultère.

Sources:
- personne: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web),A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par
Henri Guilhamon)08.v.200
- famille: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
58 508:
Sources:
- personne: O.Martel ( généalogie familiale)
- famille: O.Martel ( généalogie familiale)
58 509:
Sources:
- personne: O.Martel ( généalogie familiale) /J-L. Dega
- famille: O.Martel ( généalogie familiale)
58 510:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
58 511:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
58 511a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
58 511c:
Sources:
- famille: J-L. Dega, H.R.Moser/Anselme-IV/14
58 512:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
58 513:
Sources:
- famille: J-L. Dega
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58 514:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
58 515:
Sources:
- famille: J-L. Dega
58 520:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
58 521:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
58 522:
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- naissance: Hervé Balestrieri ( Alain de Carné : Site de la famille de Carné ) 18.10.2007
- décès: Hervé Balestrieri ( Alain de Carné : Site de la famille de Carné ) 18.10.2007
- enterrement: Hervé Balestrieri ( Alain de Carné : Site de la famille de Carné ) 18.10.2007
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: R. Sekulovich ( toile)
58 523:
Sources:
- famille: J-L. Dega
58 523-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1, famille 2: J-L. Dega
58 523-2b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
58 524:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)
- famille: J-P de Palmas (lpfruteau de Laclos )
58 525:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (lpfruteau de Laclos )
58 525b:
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Sources:
- famille: J-L. Dega
58 564:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)
58 565:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)
58 624:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L.. Dega
58 625:
Sources:
- famille: J-L.. Dega
58 632:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
58 633:
Sources:
- famille: J-L. Dega
58 656:
Vivant en 1277

Sources:
- personne: J-L. Dega (de Barrau)
- famille: J-L. Dega (de Barrau)
58 657:
Sources:
- famille: J-L. Dega (de Barrau)
58 664:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
58 665:
Sources:
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- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
58 944:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
58 945:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
58 945b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)
58 960:
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC
- famille: Eric Wilkerson-Theaux
58 961:
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC
- famille: Eric Wilkerson-Theaux
58 962:
Sources:
- personne: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre d'après Eugène Vasseur) 10iv2006
- famille: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre d'après Eugène Vasseur) 10iv2006
58 963:
Sources:
- personne: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre d'après Eugène Vasseur) 10iv2006
- famille: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre d'après Eugène Vasseur) 10iv2006
58 965-1b:
Constance de Montcade († 1310), est une vicomtesse de Marsan et une comtesse titulaire de Bigorre, fille de
Gaston VII de Moncade, vicomte de Béarn et de Mathe de Matha, vicomtesse de Marsan.
Biographie

Elle épouse d’abord le prince Alphonse d’Aragon qui meurt trois jours après le mariage. Après des
négociations de mariage avec le futur roi Henri Ier de Navarre, elle est mariée en 1269 à Henri d'Almayne,
qui est assassiné à Viterbe deux ans plus tard.
Le testament de sa grand-mère maternelle Pétronille de Comminges († 1251), comtesse de Bigorre et
vicomtesse de Marsan, précisait que la Bigorre revenait à sa fille aînée Alix de Montfort, tandis que le pays
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de Marsan revenait à sa fille cadette Mathe de Matha. Alix meurt en 1255, laissant la Bigorre à son fils
Eschivat IV de Chabanais, et Mathe meurt entre 1270 et 1273, laissant le pays de Marsan à Constance.
Gaston VII soutient Eschivat à conserver son comté face aux ambitions de Simon V de Montfort, mais
conteste le testament de Pétronille à la mort d’Eschivat, et dispute la Bigorre, qu’il revendique au nom de
Constance, à Laure de Chabanais, la sœur d’Eschivat.
Mais le roi Edouard Ier d’Angleterre n’accepte pas cette union entre le Béarn et la Bigorre, qui rend Gaston
trop puissant à son goût, et fait occuper le comté de Bigorre par son lieutenant Jean de Grailly, obligeant
Gaston à rappeler ses troupes. Constance en appelle alors à Philippe IV le bel, roi de France, qui ordonne la
saisie du comté, se basant sur un acte du comte Bernard II de Bigorre, qu’il interprète comme une donation.
Mariages

Elle épouse en premières noces le 23 mars 1260 Alphonse d'Aragon († 26 mars 1260), fils de Jacques Ier le
conquérant, roi d'Aragon, et d'Eléonore de Castille.
Elle se remarie en secondes noces le 15 mai 1269 avec Henry de Cornouailles (1235 † 1271), fils de Richard
de Cornouailles, comte de Cornouailles, puis roi des romains et d'Isabelle Maréchal.
Enfin, elle épouse en troisièmes noces en 1279 avec Aymon II, comte de Genève († 1280).
Elle n’a eu aucun enfants de ses trois mariages.
Références

•
•
•

Bigorre, Chritine Bonneton Editeur, Paris, 1988 (ISBN 2-86253-081-6)
Biographies médiévales : Constance de Moncade
Foundation for Medieval Genealogy : Gaston VII de Béarn

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
- famille 1, famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
- famille 3: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
58 965-1d:
Elle donna l'esentiel de ses domaines catalans au Roi Jaime II d'Aragon (avril 1300).
Roger-Bernard III voulait s'y opposer.
Comme sa soeur Constance, elle "fit aussi deux mariages royaux avec Alphonse Manuel, neveu du roi de
Castille, en 1270, et Pierre d'Aragon, en 1291, sans postérité" (BdeRauglaudre, Jacques de Cauna (Cadets de
Gascogne, la Maison de Marsan de Cauna) 7vii2008)

Sources:
- personne: G.Marsan
- famille: Jlouis Dega
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58 965-4a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
58 966:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)
58 967:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Navelle)
59 046:
Sources:
- personne: J-L. Dega (geneanet basquercy)
- famille: J-L. Dega (geneanet basquercy)
59 047:
Sources:
- famille: J-L. Dega (geneanet basquercy)
59 047a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (geneanet basquercy)
- famille: J-L. Dega (geneanet basquercy)
59 048:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
59 049:
Sources:
- famille: J-L. Dega
59 052:
la mère de Bertrand ne serait pas Soubirane de La Roque (selon LCB)mais une certaine Guiscarde.jpp
LCB se trompe car Guiscarde épousa Hugues fils de Hugues et de Soubirane...sans postérité connue

Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), J-L. Dega, JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel
:"Généalogie Cardaillac" Douillac 10/2007 2007 ) 16 ix 2009
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005
59 053:
Armes d'Almodis de Périgord, dame de Cardaillac, clef de voûte sculptées dans l'escalier monumental du
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château de Cieurac par ses descendants vers 1480. Photo, HJK, 2009.

Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois), H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005
59 053b:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Jacques de Roquemaurel :"Généalogie Cardaillac" Douillac 10/2007
2007 ) 16 ix 2009
- famille: H.de La Villarmois (Oeuvres mêlées) 25 iv 2005, J-P de Palmas (Dr Jacques Labat,
Lacapelle-Marival, son château, ses seigneurs (les Cardaillac-Lacapelle), Archéologie nouvelle, Paris,
juillet 2007, 64 p., « Tableau synoptique des Cardaillac-Lacapelle de 1266 au 8 floréal an 8 », p. 57-63
) 1 iv 2010
59 054:
D'argent à l'aigle éployée de sable.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Héraldique)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
59 055:
Pas de trace sur ES ?
J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
La filiation avec ses parents reste à vérifier.
Dame de La Clavelier en Auvergne.

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle),JL.Mondanel (généalogie Senecterre) 11 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
59 055c:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
59 088:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (aurejac et pierfit)
59 089:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (aurejac et pierfit)
59 248:
Gui De Mostuéjouls, Ier du nom, chevalier, seigneur du château de Liaucous, de Montbrun, etc.....rendit un
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aveu, en 1254, en raison des biens qu'il tenait de sa mère dans le mandement et les appartenances de Brigas.
Ce lieu était tenu pour le comte de Rodez en fief honoratum.
En 1255, il fit hommage à l'évèque de Mende pour ses autres terres.
Noble Allemande De Mostuéjouls, veuve de Gui, fit une inféodation du mas de Franquiran situé à Lacombe,
en 1276.
Elle reçut un aveu et dénombrement du mas de Verceil, à Liaucous, du fils de feu Guiral Gui. Celui-ci le
tenait en franc-fief de Pierre De Mostuéjouls.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Château de Mostuejouls)
59 260:
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
59 264:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
59 265:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
59 266:
Sources:
- famille: J-L. Dega
59 267:
Sources:
- famille: J-L. Dega
59 267a:
Sources:
- famille: J-L. Dega
59 267b:
Sources:
- personne: B.Tournier (H.de Barrau)
- famille: B.Tournier (H.de Barrau)
59 280:
Sources:
- personne: A de Tocqueville geneanet zardoz
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- famille: A de Tocqueville geneanet zardoz
59 296:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (base pierfit) 22 xi 2006
- famille: Louis-Benoît Verdon (base pierfit) 22 xi 2006, J-L. Dega
59 297:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (base pierfit) 22 xi 2006
- famille: Louis-Benoît Verdon (base pierfit) 22 xi 2006, J-L. Dega
59 297b:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (base pierfit) 22 xi 2006
59 302:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
59 303:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
59 303b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
59 304:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
59 305:
Sources:
- personne: J-L. Dega, Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
59 305b:
Sources:
- personne: A.Brabant
- famille: A.Brabant (Geneanet H.Bourjade)
59 305c:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille: F d'Avigneau (geneanet frebault)
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59 306:
Il prête hommâge à l'abbaye de Cluny pour sa terre de la Tour en 1298
Teste le 8-10-1317
Frère aîné de Bertrand 1er seigneur d'Olliergues.

Sources:
- personne: Y. Gobilliard 30 10 07, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), J-P de Palmas (P.Anselme
& de Moreri - dernière édition - La Chesnaye-Desbois T. XIX - p.55)
- famille: Y. Gobilliard 30 10 07, Aurejac, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)
59 307:
Ils eurent en dot pour leur mariage les honneurs de SCORAILLES et la seigneurie de ST CHRISTOPHE.

Sources:
- personne: Y. Gobilliard 30 10 07, J-P de Palmas (P.Anselme & de Moreri - dernière édition - La ChesnayeDesbois T. XIX - p.55)
- famille: Y. Gobilliard 30 10 07, Aurejac, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)
59 307a:
Gaillarde de La Tour, fille à Bernard III et à Béatrix de Rodez, prouvé par la donation faite en sa faveur le
mardi après la fête de la Toussaint 1312 par Mathilde Dauphine sa mère femme de Guillaume d'Apchon et
par le testament de la dite Gaillarde de La Tour du mardi après l'exaltation de la Sainte Croix en 1316.

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), A.Brabant (T Rérolle) 5 vi 04, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des
Bains)
- famille: H.deRiberolles(Remacle), Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)
59 307c:
Sources:
- personne: E. Driant - Y. Gobilliard 10-2010
- naissance: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)
- décès: J-P de Palmas ( (ged Autié du 22/11/2004 )
- famille: o guionneau, Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains)
59 307d:
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), J-P de Palmas (Anselme IV p.527) 11-xii2005
- décès: mort de la peste
59 307e:
Sources:
- personne: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), Y. Gobilliard 30 10 07
- famille: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains), A Brabant (Hugues Chappe ) 16.2.06
59 308:
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Sources:
- famille: J-L. Dega
59 309:
Sources:
- famille: J-L. Dega
59 310:
Armes
"écartelé aux I et IV d'azur à un lion d'or; aux II et III d'or à deux fasces de gueules."
Arnaud de Trian est né dans une famille de la bourgeoisie marchande de la ville de Cahors : la famille Duez.
Cet Arnaud est le neveu de Jacques Duez que nous trouvons en 1295 juge ecclésiastique, et conseiller de
l'évêque de Toulouse Louis II d'Anjou, petit-fils de Charles I d'Anjou lequel, par son mariage en 1246 avec
Béatrice de Forcalquier, héritière du Comté de Provence, s'est trouvé à la tête de ce comté et de là a entrepris
une politique de conquête qui, avec l'appui du pape Urbain IV, l'a amené en 1268 à se faire couronner Roi de
Naples.
Louis II, bien qu'héritier du roi Charles II, a préféré la bure franciscaine au manteau royal, puis la mitre
épiscopale à la couronne de Naples .
Louis II a introduit Jacques Duez à la Cour de Naples; il est nommé évêque de Fréjus, puis deviendra en
1308 chancelier et membre du conseil du Roi Robert ; en 1312 il est nommé cardinal avec le titre de l'évêché
de Porto : enfin le 7 août 1316 il est élu pape sous le nom de Jean XXII.
Arnaud a suivi son oncle à la Cour de Naples ; Maître de la Milice, Capitaine de la Garde du Palais, Grand
Huissier du Royaume, Justicier de plusieurs provinces. Il y est fait chevalier par le roi Robert ; il reçoit
également de nombreux fiefs dont le Comté d'Alife ; enfin en 1305 il épouse Marie de Bari, Dame de
Triggiano ; il adopte alors le nom de son épouse francisé en Trian.
Élu pape, Jean XXII fait venir auprès de lui Arnaud à la Cour d'Avignon où il est nommé Maréchal de Justice
et Recteur du Comtat Venaissin. Avec l'accord du pape et de Robert de Naples, le 22 décembre 1322, il
échange avec l'Ordre de St Jean de Jérusalem le Comté d'Alife et ses possessions au Royaume de Naples
contre la Terre de Tallard que le Roi Robert érige en vicomté, ainsi que de nombreux fiefs en Provence.
En 1328, Marie de Bari décède; l'année suivante Arnaud épouse Constance de Narbonne.
Arnaud de Trian meurt en 1350 laissant au moins quatre enfants : deux de Marie de Bari Jeanne et Louis,
deux de Constance de Narbonne : Constance et Aimery. C'est Louis (dcd entre 8/6/1385 et 13/4/1386 )qui
succède à son père.
Son premier mariage

Son mariage, qui avait eu lieu avant 1309, n'avait pas, non plus, été inutile à sa fortune. Il avait épousé, en
effet, Marie Kyriel de Bari, fille de Bonussinus de Bari, descendant de Robert de Bari, protonotaire du roi
Charles I d'Anjou, et son principal ministre. La souche de cette famille était un Grec nommé Kyriel qui était
resté dans l'Italie méridionale après l'expulsion de ses compatriotes par les conquérants normands et qui
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n'avait pas tardé à acquérir une haute influence dans les conseils des princes français, ainsi que la principauté
de Bari. En épousant Marie Kyriel de Bari, Arnaud de Trians s'allia donc à une famille puissante et il acquit
sur les bords de l'Adriatique un fief important, celui de Casale-Traniano, situé non loin de Trani. Il devint
aussi par son mariage le beau-frère du chevalier Jacques della Marra, de Trani, qui avait épousé Jordane de
Bari, soeur de sa femme.
Jean-Pierre de Palmas : Christophe de Montvallon citant : Article de M.J. Roman, paru dans le Bulletin de l’Académie delphinale (1901,
n° 43).

Par la « bulle de dismembration », en date du 12 avril 1320, Jean XXII autorisa son neveu Arnaud de Trian,
Recteur du Comtat, à quitter Pernes pour s’installer à Carpentras qui devint ainsi la nouvelle capitale du
Venaissin.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia 2006 et Bulletin de l’Académie delphinale), Joël ChIrol (Base de
Carné 24/09/07)
- famille 1: J-P de Palmas (R. Borricand, "Nobiliaire de Provence", tome 2) 3 vii 011
- famille 2: J-L. Dega
59 311:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (R. Borricand, "Nobiliaire de Provence", tome 2) 3 vii 011
59 311a:
Louis de TRIAN vicomte de Talard, reçut en 1352 l’hommage et le serment de fidélité des habitants,
auxquels il confirma en 1365, leurs privilèges. Il vendit la baronnie de CASTELNAU de MONTMIRAL à
Jean II ou Bernard VII, comte d’ARMAGNAC et de RODEZ le 02 octobre 1382.
Louis obtint du pape Clément V le 5 décembre 1383, une bulle qui lui confirmait la possession de la terre de
Moustiers, au diocèse de Riez, à lui donnée par la reine Jeanne I, comtesse de Provence, en récompense du
zèle qu'il avait montré pour la défense de ses États contre les rebelles et des dépenses qu'il avait faites en
achetant des machines de guerre, des bombardes et en soudoyant des cavaliers et des gens de pied. Il mourut
l'année suivante, laissant quatre enfants : Briande, épouse de Guillaume de Glandevès ; Constance, épouse de
Lambert-Adhémar, seigneur de la Garde-Adhémar, Marguerite, épouse de Georges de Castellane, seigneur de
Salerne, et enfin Raymond, vicomte de Tallard, qui mourut à la fleur de l'âge, laissant un fils encore enfant,
nommé Louis, sous la tutelle d'Anne, sa soeur aînée. Ce jeune seigneur mourut bientôt sans alliance, et sa
soeur hérita de tous ses biens.
in Article de M.J. Roman, paru dans le Bulletin de l’Académie delphinale en 1901

Sources:
- personne: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07), J-P de Palmas (R.Borricand "Nobiliaire de Provence"
Tome 2) 3 vii 2011
- famille 1: J-P de Palmas (Arnaud de Trian et R.Borricand, "Nobiliaire de Provence" Tome 2 ) 3 vii 2011
- famille 2: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07), J-P de Palmas (R.Borricand "Nobiliaire de Provence"
Tome 2) 3 vii 2011
59 311b:
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Arnaud II figure parmi les écuyers du pape dans les dernières années du pontificat.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul Marion, 2009) 3 vii 2011
- famille: J-P de Palmas (Malvezin, Hist. de la Chartreuse de Cahors) 4 vii 2011
59 311c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
59 311-2a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
59 311-2b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
59 312:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
59 313:
Sources:
- famille: J-L. Dega
59 328:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)/ J-Louis Dega
59 329:
Sources:
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)/ J-Louis Dega
59 344:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle II Dienne) 28 iv 2008
59 345:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Remacle), H.de La Villarmois (Remacle II Dienne) 28 iv 2008
59 345b:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
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- famille: H.deRiberolles(Remacle),A Brabant (site deret) 5.11.05
59 364:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
59 365:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
59 366:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
59 367:
Sources:
- famille: J-L. Dega
59 384:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
59 385:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
59 385a:
Sources:
- personne: B. Rousseau (Hubert Tourret) 17.12.05
59 385c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
59 400:
Chevalier faydit (hors-la-loi pour avoir refusé de pourchasser les cathares et de se soumettre à l'inquisition)
attesté en 1202 & 1242.
témoin aux fiançailles de Comtoresse, fille de Maffré de Rabastens avec Bertrand de Toulouse en 1224

Sources:
- personne: Jean-Pierre de Palmas (lp Fruteau de Laclos)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (lp Fruteau de Laclos)
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59 401:
Sources:
- personne: Jean-Pierre de Palmas (L.P Fruteau de Laclos) / J-L. Dega
- famille: Jean-Pierre de Palmas (lp Fruteau de Laclos)
59 401b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
59 412:
Attention pour le vrai nom de l'épouse de Robert, mère de ses enfants, voir les notes et les doutes sur la
fiche de Yolande de Vendôme et de Ne N.

Sources:
- famille 2: JB.de La Grandiere (Forum 2012-01-21 14:49:52 + 2012-01-21 17:43:46) 21 i 2012
- famille 3: H.R.Moser/EuSt-III.1/64
59 413:
Attention pour le vrai nom de l'épouse de Robert, mère de ses enfants !
- Voir les notes et les doutes sur la fiche de Yolande de Vendôme.
J-C de Vaugiraud 22 i 2012
- "Yolande alias Jeanne de Vendôme me semble très peu probable compte tenu du fait que Dominique
Barthélemy, le meilleur auteur sur la famille de Vendôme à cette époque, ne signale pas cette Jeanne ni là
(pp 898/900) ni ailleurs dans son "La Société dans le comté de Vendôme de l'an Mil au XIV° siècle" 1993 !"
J-B de La Grandière 21 i 2012

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (forum 2012-01-21 14:49:52 2012-01-21 17:43:46) 21 i 2012
- famille: JB.de La Grandiere (Forum 2012-01-21 14:49:52 + 2012-01-21 17:43:46) 21 i 2012
59 413a:
Sources:
- famille: F-L. Jacquier (F. Günst-Horn - descendance capétienne 8e édition)
59 413c:
Jean était vicomte de Dreux et seigneur de :
-Châteauneuf-en-Thymerais (Eure & Loir) (et non "du" Châteauneuf)
-Senonches (Eure & Loir)
et "Beaussart", relevé par tous les "anciens" , origine de la branche Dreux, sgrs de Beaussart, est en fait
Boussard localisé à Senonches (alias Bossart, alias Beaussard/t) !
jblg 22/1/2012
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Sources:
- personne: F-L. Jacquier (GeneaNet - boisdeffre)., JB.de La Grandiere (ajouts et localisations de fiefs) 22 i
2012
- famille: JB.de La Grandiere (André du Chesne Histoire de la maison de Dreux pp. 56/60 Paris 1631) 22 i
2012
59 414:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Dreux + M. du Sars: Laonnois féodal) 27/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Dreux + M. du Sars: Laonnois féodal) 27/05/2006
59 415:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Dreux + M. du Sars: Laonnois féodal) 27/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Dreux + M. du Sars: Laonnois féodal) 27/05/2006
59 420:
"Allemans" en Agenais.
Bien que vassal d'Edouard Ier, il avait pris parti en 1294 pour le roi de France et avait combattu dans l'armée
française comme chevalier banneret sous les ordres du comte de Saint-Pol.
Comme il était très écouté de son frère, le pape Clément V, Philippe le Bel eut recours à ses services et pour
avoir un homme à lui en pays anglais, il lui donna le 15 décembre 1305 les vicomtés de Lomagne et
d'Auvillars.
Ses interventions auprès du pontife n'étaient pas gratuites, il reçevait des cadeaux. Le pape le nomma recteur,
c'est à dire gouverneur du duché de Spolète, mais il ne se soucia jamais de résider dans un gouvernement si
lointain, se contentant d'en perçevoir les revenus. Il préférait résider à Avignon ou sur les bords de la
Garonne à Auvillars. Il fit son testament le 16 janvier 1311.

Sources:
- personne: H.de Riberolles, A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)13.v.2006
- famille 1: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille 3: A.Euverte(base auréjac)13.v.2006
59 421:
Dite parfois "De Mauleon"

Sources:
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
59 421c:
Clément V avait pour lui une prédilection manifeste; il le nomma recteur des marches d'Ancône dont il
l'autorisa à perçevoir les revenus sans y résider. Il semble avoir été un puissant médiateur dont les protégés
obtenaient beaucoup et il a tiré un grand profit de ces interceesions.
Il n'était pas seulement honoré par le roi de France. Soucieux d'être agréable au pape et de s'assurer ses
faveurs comme les offices de son neveu dans les affaires qui l'intéressaient, Edouard II concéda à Bertrand de
Goth le château de Blanquefort à huit kilomètres de Bordeaux. Edouard II lui concéda encore le château de
Puyguilhem au diocèse de Bazas et la bastide de Montségur dans celui de Périgueux. En janvier 1313, il
confirme toutes les donations déja faites et lui donne de plus ses possessions et ses droits dans la ville de
Lectoure, le château de Saint-Clar, les bastides de Dunes et de Donzac et tout ce qu'il possède dans la
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vicomté et le diocèse de Lectoure (3 juillet 1313).
Mais ce qui fit surtout la puissance de Bertrand de Goth, ce furent les sommes immenses sur lesquelles il fit
main basse à la mort de son oncle Clément V dont il fut l'exécuteur testamentaire. C'est ainsi qu'il put
reconstruire le château de Duras, redoutable forteresse de 110 mètres de long et trente de large avec ses huit
tours, et y entreposé en 1314 une partie du trésor laissé par Clément V.
LA SUCCESSION DE LOMAGNE
En 1324, peu de mois avant sa mort, il maria sa fille Régine avec le comte Jean d'Armagnac qui n'était pas
encore majeur puisqu'il était né en 1311.1 Régine ne devait guère être plus âgée. Le mariage de ces enfants
était destiné à assurer à la Maison d'Armagnac une extension considérable de ses domaines gascons puisque
le comté d'Armagnac et la vicomté de Lomagne étaient limitrophes.Régine survécut à peine un an à son père.
Le 12 août 1325, elle testa en faveur de son mari et mourut. C'est par une clause singulière qu'elle faisait son
mari son héritier universel "avec ses enfants mâles qui seraient procréés de son propre corps avec quelque
femme que ce fut". Il est évident qu'une pareille clause avait été imposée à Régine pour assurer à la maison
d'Armagnac la possession de la vicomté de Lomagne. Mais Bertrand de Goth, avait prévu le cas où sa fille
mourrait sans postérité et il avait établi un ordre de succession que les dispositions testamentaire de sa fille
ne pouvaient annuler puisqu'il l'avait déclaré héritière universelle conditionnelle.
Bertrand de Goth donnait à ses neveux Durfort les substitutions suivantes:
a) à Jean de Durfort après son père Bernard, les vicomtés de Lomagne et d'Auvillars.
b) à Aymeric de Durfort, les châteaux de Duras, Putguilhem, Allemans et Montségur.
c) d'autres legs aux Durfort concernant la seigneurie de Dunes et des remises de dettes..
Evidemment, les Durfort qui ne reconnaissaient pas la validité du testament de Régine réclamèrent
l'exécution des substitutions prévues par son père. Mais le roi de France Philippe VI voulut favoriser les
Armagnac pour s'en faire un allié, alors que la guerre de cent ans allait bientôt commencer. Afin d'éviter des
procès longs et couteux contre des adveraires aussi puissants , Aymeric de Durfort transigea. La succession
de Lomagne fut réglée au profit de la Maison d'Armagnac et au dériment des Durfort qui ne récupérèrent
pratiquement que les châteaux de Duras, Château Gaillard et le château de Blanquefort près de Bordeaux.

1

Dominique Barrois dans sa thèse de doctorat, démontre que Jean Ier d'Armagnac était né en 1305 et qu'en
1311, un contrat de mariage avait été établi entre Jean d'Armagnac et Régine de Goth mais que le mariage
n'avait pas été prononcé en raison du jeune âge des deux intéressés. jpp ix-2008

Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web),A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par
Henri Guilhamon,)15.v.2006, J-P de Palmas (Thèse de Dominique Barrois)
- famille 1: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)13.v.2006
- famille 2: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
59 421d:
Sources:
- personne: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- mariage: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
59 421f:
Sources:
- personne: A. de Maere 09.09.2005
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59 421g:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
59 421-3a:
Attesté en 1311. Batard.

Sources:
- personne: A.Euverte(base auréjac)13.v.2006
59 928:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Bouillet IV) 24 xi 2010
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 10 xii 2003
59 929:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: H.de La Villarmois (Bouillet - Nobiliaire d'Auvergne IV) 10 xii 2003
59 929a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)
59 930:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Geneanet base Chautruf) 18 xii 2006
- naissance: H.de La Villarmois (Geneanet base Chautruf) 18 xii 2006
- décès: H.de La Villarmois (Geneanet base Chautruf) 18 xii 2006
- famille: H.de La Villarmois (Pierfit) 27/06/2006
59 931:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Pierfit) 27/06/2006
59 931b:
Sources:
- famille: A. de Maere 06.03.2006
59 932:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Comborn) 6 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Comborn) 6 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Comborn) 6 iii 2011
- famille: Aurejac
59 933:
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Sources:
- famille: Aurejac
59 934:
• teste 1255

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Michel Smaniotto "Les sires de Pons des origines au XIV° siècle"
Bordeaux 1987 ) 30 xii 2011
- famille: Renaud de Paysac (base Boisdeffre) 11 xi 06
59 935:
Consanguinité : 1,67%
Agathe n'a pas les parents et grand'parents qui conviennent...
sa grand'mère paternelle est Agathe de Preuilly et sa grand'mère maternelle est Adélaïde de Courtenay...
Un grand charivari a du être occasionné par le mélange des numéros chronologiques qui sont donnés aux
Hugues de Lusignan, numéros très variables suivant les auteurs !! (Les plus anciens auteurs ayant une moins
bonne connaissance de la filiation Lusignan donnaient forcément des n° "moindre"...)
Tout ceci promet de "grosses réparations" à effectuer avec les connaisseurs.
Le site de Patrick Déret corrige bien la partie maternelle mais donne un grand'père et une grand'mère, coté
paternel, qui sont en fait des arrières grand'parents... Rien n'est parfait mais nous tendons à faire mieux.
Jean-Baptiste de La Grandière 2/1/2012

Sources:
- personne: S.Fourlinnie (GénéaNet/Patrick Déret) 2/01/2012, JB.de La Grandiere ( ) 2 i 2012
- famille: Renaud de Paysac (base Boisdeffre) 11 xi 06
59 935b:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto "Les sires de Pons des origines au XIV° siècle"
Bordeaux 1987 ) 30 xii 2011
59 935c:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto "Les sires de Pons des origines au XIV° siècle"
Bordeaux 1987 ) 30 xii 2011
- famille: JB.de La Grandiere (Smaniotto "Le Médoc Féodal" pp. 35/49 (Blanquefort) CGSO Bordeaux
1988) 30 xii 2011
59 935e:
Il s'agit bien de la même Agnès de Pons mais, avant de décrocher cette dernière d'un père "décalé", je prends
avis de JCV
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Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto "Les sires de Pons des origines au XIV° siècle" Bordeaux
1987 ) 30 xii 2011
59 935f:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 17/11/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (E.S XIV T. 50) 17/11/2006, JB.de La Grandiere (André Debord "La
Société laïque..." sgrs de Barbezieux p. 523 Paris 1984 ) 30 xii 2011
59 968:
Sources:
- personne: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- naissance: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004), EP (Base de Claude Barret sur le Web)
- mariage: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/171, J-P de Palmas (Histoire de Lyon Par Pierre Clerjon, Jérôme
Morin, Fleury Richard, François Gabriel Théodore Basset de Jolimont) viii2009
59 969:
Sources:
- naissance: EP (Base de Claude Barret sur le Web)
- mariage: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/171, J-P de Palmas (Histoire de Lyon Par Pierre Clerjon, Jérôme
Morin, Fleury Richard, François Gabriel Théodore Basset de Jolimont) viii2009
59 969c:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
59 969d:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, Histoire de Budos, par Louis Bacque (web)
- famille: H.R.Moser/Elzière+Anselme-II/173
59 969e:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web), Grégoire de Thoury (Familles de Rouergue par
H.de Barrau, 1853) 26.X.09
- mariage: Grégoire de Thoury (Histoire héroique et universelle de la noblesse de Provence, Tome 3
par Artefeuil) 26.X.09
59 969f:
Archevêché de Lyon

Béraud de Goth qui vint ensuite hérita de la manière de voir de son prédécesseur. Déja ce dernier se préparait
à tout rétablir comme par le passé lorsque les bourgeois protestèrent et appelèrent du jugement qui
interviendrait au pape et aux puissances temporelles.1
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Le clergé n' aurait pas mieux agi s' il eût été vendu au roi de France. Ce qui contribua encore à donner de l'
énergie aux citoyens fut l' arrivée d' une foule d' étrangers opulens qu' on avait chassés de leur patrie. On peut
dire qu ici commmence la seconde période de leur commerce ou plutôt la seconde ère de leur liberté. Les
guerres éternelles des Guelfes et des Gibelins étaient la cause de l' émigration si favorable à la cité lyonnaise.
La plupart des réfugiés venaient d' Italie. Quelques uns étaient nobles, d' autres négocians; tous se trouvaient
forcés pour se soustraire à la misère ou pour employer leurs fonds de faire la banque et le commerce. En vain
les constitutions du second concile œcuménique de la ville de Lyon les avaient excommuniés ainsi que ceux
qui leur donneraient un asyle; la bourgeoisie lyonnaise les reçut avec d' autant plus de plaisir que ces
étrangers entretenaient des correspondances régulières avec leurs parens ...
Références

1. Ce fut au château de Pierre-Scise dans la chambre même de l' archevêque, le mercredi après l' octave de la fête de Saint
Michel de l' an 1290 que les citoyens lui firent signifier cet acte d' appel par Roland de Saint Michel notaire apostolique
en présence de Bertrand de Goth son frère, chanoine d' Agen qui fut depuis pape Clément V.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire de Lyon) viii2009

59 969g:
Il commence sa vie religieuse comme moine-ermite grandmontain à la celle de Defès. Devenu pape, il passa cinq jou
auprès du prieur à Grandmont du 17 avril au 23 avril 1306. M.Chevallier v 09 (Histoire de Grandmont)
Il est passé dans l'histoire pour avoir ordonné la suppression (avec Philippe le Bel) de l'ordre des Templiers et pour av
1309, déplacé le Saint-Siège du Vatican en Avignon.

Bertrand de Goth a été élu Pape le 5 juin 1305 à Pérouse, après une année d'interregnum occasionnée par les conflits
cardinaux français et italiens qui étaient également représentés dans le conclave. Il prit le nom de Clément, le cinquiè
24 juillet 1305.
Après sa nomination il rejoint Bordeaux, dont il avait été archevêque. Le peuple tout au long du chemin le saluait et
l'acclamait. Il trouva une ville en liesse lors de son arrivée. Cela entraîna une prise de mesures de sécurité et de ravita
par le sénéchal d'Aquitaine. Le 4 septembre, le Pape partit de Bordeaux et passa, sur son chemin, à Villandraut, sa vil
dont il était le seigneur.
Il fut couronné à Lyon en l'église Saint-Just, le 14 novembre 1305, en présence de Philippe le Bel.

Il décide de rester en France, à cause des troubles qui règnent en Italie d'une part, mais surtout pour essayer de réconc
de France et d'Angleterre, opposés au sujet de l'Aquitaine, afin de les unir dans une nouvelle croisade en Orient.
Le 13 octobre 1307, les Templiers furent mis en prison puis torturés pour admettre l'hérésie dans leur ordre. Clément
pape de l'affaire des Templiers.
Il regagne Bordeaux puis, petit à petit, il se rend à Avignon où il entre le 9 mars 1309. Il profite de l'hospitalité des frè
prêcheurs, (les dominicains) dont le couvent est le plus grand de toute la ville. Successivement, il demeurera à Malau
Carpentras et Caromb.
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Clément V et Philippe le Bel face aux Templiers au concile de Vienne.

En 1311, il prépare le concile de Vienne au prieuré du Groseau, près de Malaucène (au pied du Mont Ventoux). Il y au
suppression de l'ordre des Templiers, à la demande de Philippe le Bel. Cette faiblesse pour le Roi se retrouve aussi da
l'obtention de mesures contre les actes de Boniface VIII et l'absolution de l'attentat d'Anagni.
Le 13 avril 1312, en séance plénière du concile de Vienne, en présence du roi de France Philippe IV le Bel, il promulg
bulle « Vox in coelo » qui supprimait l'Ordre du Temple. Un mois plus tard, le pape décréta la dévolution des biens du
à l'ordre de l'Hôpital Saint-Jean de Jérusalem.

Le grand maître des Templiers, Jacques de Molay, périt sur le bûcher, à Paris, le 18 mars 1314, en proférant (dit-on) s
malédiction contre le roi Philippe IV, le pape Clément V et Guillaume de Nogaret : "Maudits, vous serez tous maudits
la treizième generacion de vos races et je vous cite à comparaître devant le tribunal divin dans moins d'une année...".
Clément V, malade tout au long de son pontificat et sentant sa fin proche, (il souffre vraisemblablement d'un cancer à
l'estomac ou aux intestins), voulut retourner dans sa Guyenne natale. Il meurt au début de son voyage, le 20 avril 131
Roquemaure, de l'autre côté du Rhône après avoir ingurgité un plat d'émeraudes pilées destiné à le guérir !
"La malédiction" emportera une semaine plus tard Guillaume de Nogaret puis en novembre le roi de France.
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Personne, outre ses proches, ne pleura le défunt pape.

Gisant de Clément V dans la Collégiale d'Uzeste (Gironde).

La corruption, le trafic des charges ecclésiastiques, la simonie avaient trouvé sous son pontificat un terreau idéal pour
proliférer. Malgré le discrédit que Clément V valut à la papauté, il faut inscrire à son actif la fondation des universités
d'Orléans et de Pérouse, la création de chaires d'hébreu, de chaldéen et d'arabe dans les anciennes universités de Paris
d'Oxford, de Bologne et de Salamanque. C'est lui aussi qui, en 1307, nomma pour la première fois un archevêque à P
qui, en 1313, canonisa Célestin V.

"Après Boniface vient de l'Occident un plus infâme encore", ainsi s'exprime Dante dans la Divine Comédie. On ne po
être moins flatteur pour ce pape qui porterait la responsabilité de cette "Captivité de Babylone", ainsi furent qualifiées
années du séjour des papes en Avignon.

Sources:
- personne: CB du Coudert, N. Danican 4v05, C. Chéneaux (Jean Mathieu-Rosay, historien de la papauté),
J-P de Palmas (wikipedia) 28 viii 2011
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- naissance: site sur le château de Villandraut
- décès: J-P de Palmas (wikipedia)
- enterrement: BdeRauglaudre, Histoire de Budos, par Louis Bacque (web)
59 969h:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- décès: H.de Riberolles,A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon, page
214)08.v.2006
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
59 969i:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
59 969j:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega
59 970:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (LCdB: Durfort)
59 971:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (LCdB: Durfort)
59 971b:
Teste le 4 juillet 1312 en faveur de son fils aîn" raymond Bernard.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon,)12.v.2006
- famille: P Ract Madoux (LCdB: Durfort)
59 971d:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
59 976:
Sources:
- famille: J-L. Dega
60 036:
Sources:
- personne: Base H.Gros
- famille: Base H.Gros
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60 037:
Sources:
- personne: H.de Lagarde (Gros)
- famille: Base H.Gros
60 038:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
- famille: Jlouis Dega
60 039:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
- famille: Jlouis Dega
60 039a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
60 039b:
Robert d'Uzès, mort à trente-trois ans en 1296, exerce, dans des années troublées, une parole de feu. Attentif
en priorité au sort des pauvres, il attaque avec une vigueur extrême les faux pasteurs au temps du Carême
1294 ou 1295. Il a le sens des mises en scène et des gestes spectaculaires. Sa prédication à la marge inquiète
les détenteurs de l'autorité, mais le constitue en archange du Verbe.
Fête le 4 juin

Sources:
- personne: J-Louis Dega
60 039d:
Sources:
- personne: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse)
- famille: C. Patrouix (base "lourigau")
60 050:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (courriel Bernard de Maismont)
60 051:
Sources:
- famille: J-L. Dega (courriel Bernard de Maismont)
60 056:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
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60 057:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
60 064:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Pierre de Montbrun)
- famille: J-L. Dega
60 065:
Sources:
- famille: J-L. Dega
60 065a:
Sources:
- personne: J-Louis Dega
- famille: J-Louis Dega
60 080:
"Pierre de Voisins suivit Simon, comte de Montfort, à la guerre contre les Albigeois ; le roi St Louis lui
donna en 1251 huit mille livres melgoroises, et cent autres livres, et les lui fit assigner et asseoir sur Rennes,
Caderonne, Couissa, Bugarach, Villar en Razez, Quier de Mallet, Montferrand, Coustaussa, Luc, Belcastel, la
Croix, Albeza, Festes, réservé l'albergue de Maréchal, Confolens, Pech lès saint Hilaire, Limoux, la Leude du
bois et du sel à Aleth, un droit sur celle de Villeneuve d'Avignon, et les droits appartenans au roi à la ville de
Lauris et Escauthens. Cette assise fut confirmée à Aigues-Mortes au mois d'août 1248, et au mois de juin
1260 à Saint Germain en Laye. Saint Louis lui quitta toutes les confiscations avenues en ses terres pendant la
guerre du comte de Montfort, pour crime d'hérésie, sous l'hommage et le service de cinq gendarmes. Il était
sénéchal de Toulouse et de Carcassonne en 1254 et ne l'était plus en 1256, et Guillaume son frère, chatellain
de Niort en Poitou, pour Alsonce, compte de Poitiers ; il assigna le jour de saint Thomas 1254 à Guillaume
de Minerve cinquante livres de rente sur Cannettes sous Minerve, Balbiane, Aniane, Aigues Vives, et
Minervois." (BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008)

Sources:
- personne: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
- famille: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
60 081:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: A.Delye (03/05, Site jeandvz = Jean de la Devèze)
60 081b:
Damoiseau vivant en 1292

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, Pièces fugitives, par Charles de Baschi 10vii2008
60 098:
Sources:
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- personne: JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- famille 1, famille 2: Emmanuel Arminjon
60 099:
Sources:
- famille: Emmanuel Arminjon
60 099a:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- famille: Emmanuel Arminjon;J-C Barbier (de Carne) 20 x 2008
60 099c:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
60 099-1a:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille 1, famille 3: Emmanuel Arminjon
60 104:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/242
60 105:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/242
60 106:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor),
- famille: O.Martel (site podeor),, J-L. Dega
60 107:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor),
- famille: O.Martel (site podeor),, J-L. Dega
60 107a:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor),
- famille: O.Martel (site podeor), D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)
60 107c:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor),
60 160:
Dit Capbertrand
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Filiation modifiée : "Pratiquemet tous les historiens récents sont d'accord pour dire que les Toulouse Lautrec
sont en fait des Lautrec et que Baudoin de Toulouse n'eut pas d'enfant de son épouse née de Lautrec.
La preuve en a été établie par l'historien israelien Philippe Zalmen dans sa thèse sur la vicomté de Lautrec au
XIIIeme et XIVeme siècles. Il a decouvert une charte donnant la filiation des vicomtes au XIIeme et XIIIeme
siècles et prouvé ainsi ce que laissait déjà penser tout un faisceau d'indices." (Jean-Louis Dega, forum
21v2006 20h48)
SICARD [VI] . Vicomte de Lautrec. "Sicardus vicecomes…" witnessed the contract of marriage between
"Matfredus de Rabastenx...Comtoressæ filiæ [suæ]" and "D. Ramundo...duci Narbonæ, comiti
Tolosæ...Bertrando fratrem nostrum" dated Dec 1224[322].
m AGNES de Mauvoisin
[322] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, CXXI, p. 630.

Note de J-P de Palmas du 26 octobre 2009
jblg : vicomte de Lautrec pour 1/8°
Quelques éléments de réflexion (dans l'article de Stéphane Cosson, ci-après), relativement à l'hypothèse de
Philippe Zalmen Ben-Nathan, à propos de laquelle je suis également perplexe, mais je viens de commander
la dite:
généalogie inédite des vicomtes de Lautrec du XIIIè au XVè siècle, afin d'en avoir le coeur net ....
L'auteur de la Généalogie inédite du XVè s, Michel du Bernis, que cite Philippe Zalmen dans sa thèse, était
archiviste de Gaston de Foix 1 ...
Les origines de la famille de Toulouse-Lautrec

un article de Stéphane Cosson du 22 mai 2006
En 1981, Philippe Zalmen Ben-Nathan a soutenu une thèse de doctorat à l'Université de Toulouse Le Mirail 2
portant sur La vicomté de Lautrec aux XIIIe et XIVe siècles : aspects économiques et sociaux du pouvoir
public en Albigeois médiéval, sous la direction de Philippe Wolff. Il enseigne actuellement en Israël.
En 2002, dans Les Annales du Midi 3, il a publié un article sur les origines de la famille de Toulouse-Lautrec,
notamment sur le fameux passage des Lautrec aux Toulouse.
C'est un résumé de cet article que je vous propose aujourd'hui.
A partir du XVIIe siècle, une tradition historique s'est mise en place : lors de la Croisade contre les Albigeois,
la famille de Lautrec serait tombée en quenouille et aurait laissé place à une nouvelle famille : les ToulouseLautrec. Vers 1196 Alix de Lautrec, l'héritière de cette lignée de quatre siècles et demi, se serait mariée avec
le frère du comte de Toulouse : Baudouin. Vu comment la maison de Toulouse a fini, il semble à l'auteur que
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les chroniqueurs de l'époque n'auraient pas manqué d'en parler. Or il n'en fut rien !
Philippe Zalmen Ben Nathan, au cours de ses recherches, a découvert une généalogie de cette famille,
oeuvre de l'archiviste et chroniqueur fuxéen Michel du Bernis.3 Cette généalogie est plus ancienne que la
tradition du XVIIe siècle : elle date en effet des années 1455. Cette généalogie se trouve aux Archives
Départementales des Pyrénées Atlantiques. C'est la plus ancienne actuellement connue (et la plus méconnue
des auteurs, quels qu'ils soient, qui ont rédigé un jour sur cette famille). Michel du Bernis est réputé pour être
quelqu'un d'absolument fiable dans ce qu'il affirme, s'appuyant sur les documents en sa possession.
Cette généalogie permet de démontrer que, le mariage d'Alix de Lautrec et de Baudouin de Toulouse réel ou
supposé, le lien avec la famille de Toulouse ne se fait pas par eux. Les enfants supposés de ce couple sont,
selon Michel du Bernis, les enfants de Frotard III de Lautrec, donné par tous les auteurs comme mort sans
postérité.
Ce fait appelle en moi une autre réflexion : toujours vérifier à la source les dires des personnes. Ne pas se
contenter de ce qu'ils affirment. Il n'y a que comme cela que la généalogie peut avancer, progresser et que des
mythes peuvent s'arrêter ou ne plus se répandre.

1.
2.

3.

Un archiviste des comtes de Foix au quinzième siècle.Le chroniqueur Michel du Bernis, Toulouse 1894, in 8°, publ par H.Courteault
Ph. Z. BEN NATHAN, La vicomté de Lautrec aux XIIIe et XIVe siècles. Aspects économiques et sociaux du pouvoir public dans l’Albigeois médiéval, thèse de doctorat de 3e
cycle, Toulouse, 1981, 2 t. tapuscrits. Les sources manuscrites utilisées sont présentées dans le t. 1, p. 20-25.
C’est aux A. D. du Tarn que se trouve l’essentiel des sources utilisées, notamment le registre Domanial de Lautrec (E 2197, 344 feuillets). Ce document consigne les résultats de
l’enquête ordonnée par Philippe VI de Valois afin de connaître exactement les droits respectifs de la couronne, desvicomtes et de l’évêque de Cahors, à l’intérieur de la vicomté
de Lautrec. Commencée en août 1338, l’enquête fut achevée à la fin de 1339.
Une généalogie inédite des vicomtes de Lautrec du XIIIe au XVe siècle, par ZALMEN BEN-NATHAN Philippe, 2002, vol. 114, no239, pp. 369-379 [11 page(s) (article

Fin de note J-P de Palmas du 26-x-2009

Sources:
- personne: E.W-T, Leo van de Pas; B.Tournier (Vte de Bonald;P.Romane Musculus));, JB.de La Grandiere
( Maurice Vuillier "Comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages Toulouse sept. 2005 ) 27 x 2009
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- mariage: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
- famille: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006, J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des
vicomtes de Lautrec par Philippe Zalmen, CNRS, 2002) xi2009
60 161:
Sources:
- personne: B.Tournier (Vte de Bonald)
- mariage: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
- famille: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006, J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des
vicomtes de Lautrec par Philippe Zalmen, CNRS, 2002) xi2009
60 161a:
Ecartelé au 1 et 4 de gueules à la croix de Toulouse, aux 2 et 3 de gueules au lion d'or.

Sources:
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- personne: Base H.Gros
- famille: Base H.Gros
60 162:
Saissac (11)
A propos du château de Saissac

Le château de Saissac est un château cathare située sur la commune de Saissac dans le département de
l'Aude au Nord-Ouest de Carcassonne. Il fut la résidence d'une puissante famille vassale des Trencavel. Ces
ruines et leurs abords sont protégés au titre de la législation sur les sites et les monuments historiques.
Époque médiévale

Le château apparait dans les textes en l'an 960. Il est légué par l'évêque de Toulouse au Comte de
Carcassonne. Au XIe siècle, le château est inféodé à des puissants vassaux du pays. Il s'agit d'une branche
cadette des comtes de Foix qui devait former dès lors le lignage des Saissac. Il faut noter tout de même la
présence d'un castrum sous l'actuel château datant probablement du XIe siècle, mais son origine peut
remonter à une période wisigothique.
Le seigneur de Saissac, Bertrand de Saissac avait embrassé la foi cathare et était le tuteur de Raymond-Roger
Trencavel. Lors de la croisade contre les Albigeois en 1229, les Saissac subissent le sort de leur pupille et
sont dépouillés. Bouchard de Marly commandant des croisés saisit le château et ses biens, puis après 1234,
Lambert de Thurey, un autre compagnon de Montfort, récupère le château.
Jourdain de Saissac parvient à reprendre le château paternel en 1240, mais le reperd en 1242.
A la fin du XIIIe siècle, il entre dans le patrimoine de la famille des Lévis, nouveaux seigneurs de Mirepoix,
et devient enfin, de 1331 à 1412, possession de la famille de l'Isle-Jourdain. Au XVe siècle, la baronnie est
détenue par la famille de Caraman. D'autres propriétaires, (les riches Bernuy, la maison de Clermont-Lodève)
changent jusqu'en 1565.

Sources:
- personne: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat), J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
60 163:
Peut-être de Rabastens.

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Jean Duvernoy in "1209-2009, cathares : une histoire à pacifier") 2i2011
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
60 163c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Jean Duvernoy in "1209-2009, cathares : une histoire à pacifier") 2i2011
180

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
60 163d:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Jean Duvernoy in "1209-2009, cathares : une histoire à pacifier") 2i2011
60 163e:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Jean Duvernoy in "1209-2009, cathares : une histoire à pacifier") 2i2011
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Capendu et le catharisme) 9iv2011
60 163f:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Jean Duvernoy in "1209-2009, cathares : une histoire à pacifier") 2i2011
60 164:

Château de Bruniquel
Selon des armoriaux de la fin du XIIIème siècle, le blason est argent et gueules, mais une note de Lacabane
suggère qu'il faut remplacer l'argent par l'or.
D'après L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage", il serait né plus tôt, vers 1192-1193, ce qui
serait cohérent avec le fait qu'il est capturé par les croisés à la bataille du pont de Montaudran le 16 juin
1211.

Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella, JP de Palmas (Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves,
CXXI, p. 630)
- mariage: JP de Palmas (Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, CXXI, p. 630)
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- famille: M.Rébeillé-Borgella
60 165:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- naissance: J-P de Palmas
- mariage 1: JP de Palmas (Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome V, Preuves, CXXI, p. 630)
- famille 1: M.Rébeillé-Borgella
- famille 2: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
60 166:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (lpfruteau de Laclos )
- famille: J-L. Dega
60 167:
Sources:
- famille: J-L. Dega
60 176:
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
60 177:
Sources:
- personne: 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: 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
60 178:
Sources:
- famille: B.Tournier (Magné & Dizel, les comtes de Toulouse...)
60 179:
Sources:
- famille: B.Tournier (Magné & Dizel, les comtes de Toulouse...)
60 180:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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60 181:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
60 183:
Sources:
- personne: C.de Moncade(P.de Braquilanges),
- famille: C.Saint-Felix (Denis Bataille forum 17v2006)
60 183a:
Sources:
- personne: C.Saint-Felix (Denis Bataille forum 17v2006)
- famille: T. Denis (L. de La Roque : "Armorial de la noblesse de Languedoc")
60 184:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Maison de Souillac)
- famille: J-L. Dega (Maison de Souillac)
60 185:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Maison de Souillac)
60 192:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base chautruf) 10 ii 08
- famille 1: F. de Bernis (base chautruf) 10 ii 08
- famille 2: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006, J-L. Dega
(Vuillier)
60 193:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- décès: Brulée après la prise de Montségur
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006, J-L. Dega (Vuillier)
60 193a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
60 288:
Il prit part aux croisades avec Saint Louis en 1249.

Sources:
- personne: H.deRiberolles (Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle), JL.Mondanel (généalogie Châteauneuf d'Apchier) 24 iii 2011
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60 289:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle), JL.Mondanel (généalogie Châteauneuf d'Apchier) 24 iii 2011
60 289b:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer, H.de La Villarmois (Lescure Armorial du Gévaudan) 6 i 2005, J-P de Palmas (Canillac), J-P de Palmas (St-Allais, tome IX)
60 289d:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Châteauneuf) 30 iii 2011
- famille: JL.Mondanel (généalogie Châteauneuf) 30 iii 2011
60 292:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (aurejac)
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/763
60 293:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/763
60 295:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Pdt Berge:Origine rectifiée de maisons féodales) 15/11/2006
- famille 1: Base H.Gros
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Pdt Berge:Origine rectifiée de maisons féodales) 15/11/2006
60 295b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille 1, famille 2: J-L. Dega (Vuillier)
60 296:
Barral (1217-1270) dit Barral Ier des Baux, sénéchal du Comtat pour le comte de Toulouse (1236), dont il
épousa la nièce, Sibylle d'Anduze, fut seigneur des Baux-de-Provence de 1240 à 1270. Il était aussi seigneur
de Loriol, Bédoin, Cavaillon, Brantes et Monteux[1].
Avant d'hériter de son titre de seigneur des Baux, le plus éclatant des faits d'armes de Barral fut la prise du
Comtat venaissin. Il se heurta à la volonté du pape Grégoire IX qui voulait garder cette terre. Sur l'ordre du
souverain pontife, l'archevêque d'Arles l'excommunia.
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Château et cité des Baux-de-Provence, XIIIe, XVIe siècle

Barral des Baux va relancer la politique expansionniste de sa famille au milieu du XIIIe siècle. En conflit
avec Charles d'Anjou (frère de Saint Louis), nouveau comte de Provence, il prend la tête d'une coalition
formée par les villes d'Arles, d'Avignon et de Marseille. A son retour de la croisade d'Egypte, en 1251,
Charles d'Anjou restaure son autorité et Barral rentre dans le rang. Il se révèle même un dévoué serviteur.
Raymond des Baux, l'autre membre de la famille, ne prêtera hommage à Charles qu'en 1257.
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, J-P de Palmas (wikipedia et Château et cité des
Baux-de-Provence, XIIIe, XVIe siècle)
- famille: Aurejac, H.R.Moser, J-P de Palmas (wikipedia) i2010
60 297:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "Les Camaret" par Alain Fière, J-P de Palmas (aurejac)
- famille: Aurejac, H.R.Moser, J-P de Palmas (wikipedia) i2010
60 297a:
Sources:
- famille: H.R.Moser
60 297b:
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Raymond des Baux (mort en 1312), comte d'Avellin, fils de Barral Ier des Baux, était un seigneur provençal.
Raymond devint grand sénéchal de Provence en 1283, après avoir hérité de son père du titre de comte
d'Avellin. Il fut tour à tour nommé commandant de la flotte royale et capitaine générale de la cavalerie.
Sa valeur fut appréciée par le comte de Provence et roi de Sicile Charles d'Anjou au point que ce dernier,
ayant choisi cent chevaliers pour le seconder dans le duel convenu avec le roi d'Aragon, le nomma en
première ligne.
En 1312, alors qu'il campait avec 500 cavaliers provençaux en Calabre, et après s'être abondamment diverti
durant la journée, un détachement du roi d'Aragon surprit son armée la nuit venue. Dans le tumulte du
combat, Raymond fut tué par les siens qui ne l'avaient pas reconnu. Son frère Bertrand lui succéda à la tête
de la maison des Baux

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) i2010
60 297e:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Généalogie du Roure) 28 ii 2003
60 300:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé;
- famille 1: ( base Hervé Gros)
- famille 2: L.B. de Rougé, H.R.Moser/EuSt-III/4;
60 301:
Sources:
- personne: (http://www.gros.nom.fr/pag0.htm#0)
- famille: ( base Hervé Gros)
60 301b:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé
- famille: L.B. de Rougé, H.de Lagarde (Base Favrejhas)
60 301c:
Sources:
- famille: O.Martel (site podeor)
60 303:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
60 320:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- mariage: J-C de Vaugiraud (ES XIV Tafel 103: Mercoeur et ES III-V Tafel 733: Dauphin d'Auvergne)
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24/03/2010
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer), J-C Barbier (l'art de vérifier les
dates) 23 vii 2007
60 321:
Notée par erreur comme étant Alixend de Clermont, dauphine d'Auvergne.
Est en réalité Alix de Ventadour (Alesie) qui veuve se remariera en 1238 à Robert dauphin d'Auvergne. J'ai
fusionné !
Sources: J-C de Vaugiraud (ES XIV Tafel 103: Mercoeur et ES III-V Tafel 733: Dauphin d'Auvergne)
24/03/2010
Robert VII d'Auvergne (1235-1281) est donné comme fils d'Alix de Bourgogne née en 1177, ce qui paraît
vraiment peu probable. Pour moi, il est fils d'Alix de Ventadour (~1215-1260) et de Robert VI (ou Robert Ier
dauphin) d'Auvergne (1210-1252). Pourriez-vous le confirmer ? Y Gobilliard sur forum le 16/11/05
Alix de Ventadour me semble bien être l'unique épouse de Robert I comte de Clermont; c'est du moins ce qui
ressort à la fois de la généalogie donnée par le tome 19 de l'Annuaire historique de la Société de l'histoire de
France et dans le travail des bénédictins publié dans l'Art de vérifier les dates. L'un et l'autre ne donnent
qu'une seule épouse: Alix de Ventadour et 5 enfants (Robert (II pour ES ou III pour la société d'histoire de
France et non VII !) qui suivra, Hugues qui hérita de terres, Mathe X Géraud de Roussillon, Alix X Eustache
de Montboissier, autre Alix religieuse).
ES III-V Tafel 733 prénomme cette Alix: Alesie de Ventadour + 11/1260 et inhumée à et la dit remarié à
Robert I (tient ?) comte de Clermont étant veuve de Guillaume de Mercoeur, seigneur de Gerzat et Planchat.
J-C de Vaugiraud (forum) 22/03/2010

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Béatrice de Montmorin)
- famille 1: L.B. de Rougé (Béatrice de Montmorin)
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (ES XIV Tafel 103: Mercoeur et ES III-V Tafel 733: Dauphin d'Auvergne)
24/03/2010
- famille 2: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer), J-C Barbier (l'art de vérifier les dates)
23 vii 2007
60 321b:
Sources:
- personne: J-C Barbier (l'art de vérifier les dates) 23 vii 2007
- famille: J-C Barbier (l'art de vérifier les dates) 23 vii 2007
60 321c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (forum) 22/03/2010
60 321e:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV Tafel 103: Mercoeur et ES III-V Tafel 733: Dauphin d'Auvergne)
24/03/2010
60 321-1a:
Sources:
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- personne: L.B. de Rougé (Béatrice de Montmorin)
- famille: L.B. de Rougé (Béatrice de Montmorin)
60 323a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III-4/735
60 324:
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
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
60 325:
- Son ascendance n'est pas donnée par ES XIV, T. 102 ?
- Semble confondue par plusieurs auteurs avec Alix de Bourgogne ?
- Hypothèse: Alix de Chamalières serait la même qu'Alix de Bourgogne mais aurait peut-être reçu de ses
beaux-parents (par exemple en douaire ou suite à échange) la terre de Chamalières (qui était entre les mains
des Dauphins d'Auvergne depuis la fin du XII° siècle suite à alliance).
J-C de Vaugiraud 26/03/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
60 325b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
60 325c:
Odilon de Mercœur, mort le 28 janvier 1274, est un ecclésiastique français. Il fut en effet évêque de Mende
entre 1247 et 1274. Il appartenait à la noble famille des Mercœur, seigneurs en Auvergne et en Gévaudan
Biographie

Odilon de Mercœur est le fils du seigneur et baron Béraud VII de Mercœur et d'Alix de Bourgogne. Il est
donc le neveu de l'évêque du Puy, Odilon de Mercœur, et apparenté à l'abbé de Cluny, saint Odilon.
Rapidement, il reçoit en apanage la seigneurie de Saugues en Gévaudan. En effet, les Mercœur font partie
des huit barons du Gévaudan, et Saugues et l'une des places fortes de leur territoire. Dans les années 1230, il
est doyen, ou peut-être prévôt, de la collégiale de Saint-Julien-de-Brioude.
En 1246 meurt Étienne de Brioude, évêque de Mende. Sa succession pose quelques problèmes. Les deux
candidats, Bernard de Châteauneuf et Armand de Peyre, arrivent à égalité et renoncent tous deux à l'évêché
auprès du pape Innocent IV. Le diocèse est alors administré par le doyen de Bourges. Il semble que ce soit le
pape qui ait alors nommé Odilon de Mercœur comme évêque.
Ses débuts à la tête de l'évêché sont assez difficiles, puisqu'il rentre rapidement en conflit avec le baron du
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Tournel, protecteur de son prédécesseur. Il s'empare alors du château de Chapieu, en 1247, qu'il ne rend qu'en
1254, après avoir fait la paix et reçu les hommages.
Pendant ce temps, il profite de la faiblesse de la baronnie de Cénaret pour agrandir le domaine épiscopal en
Gévaudan. Il tente même, avec le soutien du pape, de recevoir la vicomté de Grèzes, mais en vain.
Vers 1255 il est officiellement consacré évêque. S'il possédait l'évêché, il n'avait cependant pas été consacré,
car il n'est pas encore prêtre.
En 1256, il dédit le nouvel autel de l'église-cathédrale de Mende à saint Privat. Il opère donc la translation
des reliques de saint Julien, auquel l'autel était précédemment dédié, dans la crypte de Privat en
remplacement des siennes, qui prirent place sous l'autel.
À partir de cette date, il va considérablement accroître le pouvoir temporel des évêques sur le Gévaudan. Il
meurt le 28 janvier 1274.
Extrait de wikipedia
Château d'Esplantas

Les Mercoeur font édifier sur un éperon rocheux un donjon circulaire au XIIIème siècle et un corps de logis
remanié entre le XVIème et le XVIIIème siècle. Sa construction semble pouvoir être attribuée à Odilon de
Mercoeur, évèque de Mende de 1247 à 1274, seigneur à titre personnel de Saugues, Esplantas, Saint Cirgues
et Murs. Puis cette place passe aux mains des Dauphin d'Auvergne qui héritent du patrimoine des Mercoeur
en 1339. (Château d'Esplantas)
Voir la page du château d'Esplantas

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010, J-P de Palmas (Liste des évêques & château
d'Esplantas) xii2009
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
60 325d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010, L.B. de Rougé (Béatrice de Montmorin);
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 103) 25/03/2010
- famille 2: L.B. de Rougé (Béatrice de Montmorin)
60 326:
Succédant à son père à son décès en 1216, il reçut également du roi Philippe-Auguste la garde de l'Auvergne,
nouvelle province intégrée au domaine royal et confisquée au comte Guy II d'Auvergne en 1213, comprenant
notamment le château de Tournoël.
Il épousa Guigone de Forez vers 1205 (date qui ne peut être que celle du contrat de mariage) pour consolider
sa position nouvelle. Il fut connétable de France avant 1210. Il répudie Guigone de Forez entre 1212 et 1215.
En mars 1215, le roi Philippe Auguste l'institua gardien et défenseur du pays d'Auvergne, comme son père
l'avait été, et des forteresses qu'il avait conquises sur le comte Guy d'Auvergne, sous promesse de rendre ces
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places au roi au premier commandement qu'il lui en ferait. Il reçut, en 1223, la charge de connétable
d'Auvergne et il exerçait encore sous le règne de St Louis par le commandement duquel il remit en 1229, le
château de Pontgibault à Guillaume, comte de Clermont, fils de Dauphin, qui l'obligea, sous la caution de
plusieurs seigneurs de ne s'en servir ni contre le roi, ni contre lui. Il confirma les coutumes de Villefranche en
décembre 1217.
Il mourut, selon André Leguai (Histoire du Bourbonnais, p. 24), à la bataille de Taillebourg. Celle-ci eut lieu
le 21 juillet 1242. S'il a été tué, comme indiqué ici, le 23 juillet, ce n'est pas à Taillebourg, mais à la bataille
qui suivit, sous les murs de Saintes. (P. Fauchère 19.08.10)

Sources:
- décès: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
- mariage: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
- famille: D.de Raugl (P.Van Kerrebrouck "la maison de Bourbon")
60 327:
Nommée comme l'épouse d'Archambaud [VIII] et la fille d'Archambaud de Montluçon dans la Chronique
d'Albéric de Trois-Fontaines (in Monumenta Germaniae Historica, XXIII).
Alix de Forez n'a pas épousé Archambaud et sa fille Marguerite est du seul lit d'Archambaud (voir note sur
Alix de Forez) corrections à voir ensemble : JB de La Grandière 16/12/2009

Sources:
- personne: P.Fauchère 10.11.09
- mariage: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
- famille: D.de Raugl (P.Van Kerrebrouck "la maison de Bourbon")
60 327a:
Elle épouse en 1232 Thibaut Ier de Navarre ils eurent :
•
•
•
•
•
•

Eléonore (1233-1235)
Thibaut II de Navarre (1238-1270)
Béatrice (début 1242-1295)
Pierre (fin 1242-1265)
Marguerite (1243-1306)
Henri Ier de Navarre (1244-1274)

Fut tutrice du roi Thibaud VI et régente de Navarre.
Selon Foundation for Medieval Genealogy, elle serait la fille d'un premier mariage de son père (vers 1205)
avec Guigone de Forez 1. (P. Fauchère 19.08.10)

1. Guigone de Forez, en latin Guigona de Foresio laquelle, selon Du Chesne, fut accordée l'an 1205, avec Archimbaud fils
aîné de Guy Sire de Dampierre & de Marguerite, Dame de Bourbon, lequel depuis, succédant à son père,est reconnu par
les historiens pour Archimbaud VIIIe du nom, Seigneur ou Sire de Bourbon.
Mais ce mariage ne s'étant fait à cause de quelques différends qui furvinrent entre Guy de Dampierre & la Maifon de
Thiers, alliée à celle de Forez, ladite Guigone fut mariée à Gérard, mal appelé Guillaume par Guichenon, Seigneur de
Vienne en Dauphiné qui avoit épousé en premières noces une Dame connue fous le feul nom de Béatrix.
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Jean-Pierre de Palmas : in Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, par J-M de La Mure

Sources:
- personne: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- décès: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005
- enterrement: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005
- mariage: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005
60 327d:
Sources:
- décès: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005
60 327e:
Épitaphe de Guillaume de Bourbon, en l'église de Bessay :
• Autour de la dalle
ICY GIST GUILLAUME DE BOURBON SEIGNEUR DE BESSAY QUI DECEDA L AN DE
GRACE MIL DEUX CENS QUATRE VINC ET HUIT LE QUINSE NOVEMBRE AU...
• Sur l'arcature
ORATE PRO ANIMA EJUS REQUIESCAT IN PACE
Cette dalle funéraire a aujourd'hui disparu, mais elle est connue par un dessin de Clairambault (BNF, ms.
Clairambault 640, fol. 250). (P. Fauchère, d'après Robert Favreau, Jean Michaud, Bernadette Mora, Corpus
des inscriptions de la France médiévale, vol. 18, Paris, 1995, p. 6, qui précisent : "Le défunt était représenté
en effigie, sous une arcature, revêtu d'une ample tunique, ceint de l'épée, un animal à ses pieds. Deux blasons
à ses armes l'encadraient à hauteur des épaules. A la partie supérieure, dans les écoinçons, étaient figurés
deux anges thuriféraires.")

Sources:
- décès: P.Fauchère (épitaphe) 13.02.10
- enterrement: P.Fauchère (épitaphe) 13.02.10
- famille 1, famille 2: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005
- mariage 2: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
60 328:
1ères noces : Union arrangée sous la pression armée de Simon de Montfort.

Sources:
- personne: H.de Lagarde (Gros)
60 329:
Très controversé : La Chesnaye-Desbois la donne fille d'Ozazica Ier de FLOTTE. Flotte serait son prénom
d'après les sources qui suivent. Jacques Saillot la fait fille de Raimbaud-Bérenger de ROYANS. Nicolas
Chorier la fait fille d'un Osassica de ROYANS, lui-même fils de Raimond Ier Bérenger, prince de ROYANS.
Michel Rieutord ("Les Alleman" p.72) d'Osasicca (Bérenger ?) de ROYANS et d'Alix de LATOUR DU PIN,
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elle-même fille d'Albert II, et qui avait épousé en 1ères noces Drodon de BEAUVOIR. Elle serait citée dans
le testament de sa mère en 1248, où elle est dite veuve de Guillaume de POITIERS.

Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot;
- famille 2: E.Visseaux/P.Pluchot
60 329b:
fille très probable mais actuellement sans "preuves"

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Edouard de Saint Phalle étude des premiers degrés des Poitiers-Valentinois
1999 ) 5 vi 2010
60 330:
Humbert V, continua les relations d'amitié qui unissaient sa famille à la maison de France ; il fut nommé
gouverneur du Languedoc par Louis VIII, et ce titre lui fut confirmé par Louis IX en 1227. Humbert prit part
à toute la guerre désastreuse du Midi, et nous le reverrons dans ces départements malheureux qu'a ravagés la
guerre des Albigeois. Baudouin II, empereur latin de Constantinople, ayant fait un voyage en Europe, en
1239, pour chercher du secours, fut reconduit dans ses États par Humbert. La dignité de connétable, que son
cousin, le roi de France, saint Louis, lui accorda à son retour l'année suivante, fut la récompense de tous les
services qu'il avait rendus à la maison royale. En 1248, le sire de Beaujeu suivit le roi dans son expédition en
Égypte, et il y trouva la mort en 1250.
Humbert mourut sans postérité mâle ; sa fille, Isabelle, lui succéda, non sans contestation de la part de ses
neveux, et transmit la seigneurie a son second fils Louis de Forez, qu'elle avait eu de son mariage avec
Renaud, comte de Forez. Louis eut quelques démêlés avec les seigneurs voisins et les archevêques de Lyon,
et mourut en 1290 ou 1291.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire de Beaujeu de Marius Audin & Histoire du Rhône) xi2009
- famille: Emmanuel Arminjon
60 331:
Sources:
- personne: Auréjac
- famille: Emmanuel Arminjon
60 331a:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon
60 331d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, Emmanuel Arminjon,A Brabant ( site deret) 25.10.05
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60 331e:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
60 332:
Guillaume II de Genève (v. 1185 - 25 novembre 1252) fut comte de Genève de 1220 ou 1224 à 1252, à la
suite de son frère Humbert de Genève, mais écarté par son frère vers la fin.
Biographie

Avant son règne, Guillaume II participe, avec son frère, à la croisade contre les Albigeois et au sac de Béziers
en 1208.
Il dépossède son frère, Ebal de Genève de ses droits pour succéder à son père vers 1224, toutefois il lègue ses
droits à Pierre II de Savoie. Cet acte est de nouveau la source d'un conflit entre les deux comtes en 1250.
Tout d'abord une guerre où l'on voit Pierre II prendre le château comtal de Guillaume II puis un traité, le 10
juin 1250 sous les auspices de de l'archevêque de Lyon, Philippe de Savoie (qui succèdera ensuite à Pierre).
En échange du retour du château comtal, Guillaume doit consentir à donner le château de Ternier au duc de
Savoie, celui des Clées (Vaud) et celui de La Roche ainsi qu'une somme d'argent[1]. Ensuite la succession de
Ebal entraîne une autre tension et marque le débat de la perte de puissance de la maison de Genève face à
celle de Savoie[2].
Lors de la rédaction de son testament, le 9 novembre 1252, il institue son fils Raoul pour lui succéder, et
demande à ce que ces volontés soient respectées, notamment par Pierre II de Savoie. Il meurt le 25 novembre
1252.
Références

1. ↑ Mémoires et documents de la Société d'Histoire et d'archéologie de Genève, 1849, pp. 217-225
2. ↑ Mémoires et documents de la Société d'Histoire et d'archéologie de Genève, 1849, p.225

Sources:
- personne: D.de Raugl/E.Arminjon, J-P de Palmas (Guillaume de Genève) i2010
- naissance: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- décès: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille: D.de Raugl/E.Arminjon, J-P de Palmas (Guillaume de Genève) i2010
60 333:
Sources:
- personne: Auréjac ; S. Bontron (Anselme, VII)
- naissance: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille: D.de Raugl/E.Arminjon, J-P de Palmas (Guillaume de Genève) i2010
60 333c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia & Mémoires et documents de la Société d'Histoire et
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d'archéologie de Genève, 1849) i2010
60 333d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia & Mémoires et documents de la Société d'Histoire et
d'archéologie de Genève, 1849) i2010
60 333e:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia & Mémoires et documents de la Société d'Histoire et
d'archéologie de Genève, 1849) i2010
60 333h:
AGATHE . "Amedeus…Dien. Ep. filius quondam D. Guillelmi bone memorie comitis Geben." delegated
the execution of his father´s testament to "fratrem nostrum Rodulphum primogenitum", with the consent of
"fratrum nostrorum…Henrici layci, Roberti canonici Vien., Guillelmi et Guigonis clericorum filiorum
antedicti D. comitis Geben.", by charter dated 8 Jan 1253, witnessed by "Ay. dno. Fucign…Dne. Alaysie…
matris nostre comitisse Gebenn…religiose Dne.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 17 x 2011
60 334:
Anselme (VII, 145) comme Schwennicke le nomment Albert III fils de Albert II.
Anselme dit "Albert III. du nom, seigneur de La Tour-du-Pin, fils d'Albert II seigneur de La Tour".
Schwennicke dit "Albert III, sire de La Tour".
Schwennicke signale pour sa mort : entre avril 1259 et juin 1260.

Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145 et Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- décès: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- mariage: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60 dit avant le 04.05.1220 ;
Anselme, VII, 145 dit avant 1225)
- famille: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145) ; M.Rébeillé-Borgella (base charmion)
60 335:
Mise sous tutelle de Guillaume de Coligny son oncle.
Anselme comme Schwennicke nomment son mari Albert III fils d'Albert II.
Agit en 1237.

Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145 et Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- naissance: ??
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- décès: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60) dit 1240/41
- mariage: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60 dit avant le 04.05.1220 ;
Anselme, VII, 145 dit avant 1225)
- famille: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145) ; M.Rébeillé-Borgella (base charmion)
60 335a:
Humbert Ier, né vers 1240, mort le 12 avril 1307, fut un baron de la Tour-du-Pin, avant de devenir, par
mariage, dauphin de Viennois. Il était fils d'Albert III, baron de la Tour-du-Pin, et de Béatrice de Coligny. Sa
mère était elle-même fille d'Hugues Ier, seigneur de Coligny, et de Béatrice d'Albon, dauphine de Viennois.
Biographie

Humbert devient dauphin en 1282 à la mort de son beau-frère Jean Ier et contribue à l'élargissement du
Dauphiné en intégrant sa baronnie de La Tour, ce qui coupe les communications entre la Bresse et la Savoie,
deux domaines du comte de Savoie. Ne pouvant tolérer cette nouvelle entrave, le comte Philippe Ier de
Savoie entre en guerre ouverte avec son voisin en 1282. Cette guerre, comme la plupart des conflits
médiévaux, n'est qu'une succession de chevauchées, terme consacré pour désigner des incursions en territoire
ennemi destinées à ravager les récoltes et semer la terreur parmi les habitants.
Les mandements du Haut Grésivaudan sont touchés dès l'avènement d'Humbert par une succession de
chevauchées savoyardes : Avalon est attaqué en août mais la défense héroïque d'une compagnie d'arbalétriers
grenoblois empêche sa prise. Ce bourg frontalier est à nouveau attaqué à deux reprises dans la semaine
précédant la Toussaint . Tous les moulins sont détruits. Cette même semaine, Bellecombe est attaqué. Enfin
en décembre, Louis, second neveu du comte Philippe, accompagné de 48 cavaliers assiège sans succès le
château de la Buissière et ne rentre qu'avec 6 prisonniers. Cette guerre s'achèvera en 1286 par le traité de
Paris.
Cette même année le châtelain de Bellecombe, Aimeric de Briançon, est pressé par le comte de Savoie pour
lui rendre hommage, ce qu'il fait. Cela signifie que le mandement de La Buissière et son château
redeviennent la première ligne de défense du domaine delphinal sur la rive droite. Ne pouvant accepter cet
empiétement sur ses terres, Humbert Ier propose un habile marché à Aimeric consistant à l'échange de son
mandement de Bellecombe contre celui de Varces, ce qu'il accepte en 1289. Bellecombe devient ainsi
définitivement Dauphinois, pour la plus grande fureur du comte de Savoie, Amédée le Grand.
Décidé à se venger, celui-ci attaque et détruit le bourg de Bellecombe, passant ses habitants au fil de l'épée.
Poursuivant sa chevauchée en Grésivaudan, brûlant les granges et les maisons qu'il rencontre, il met le siège
devant le château de La Terrasse défendu par le châtelain Hugues d'Arces. L'assaut dure une journée entière
mais il échoue, laissant de nombreux soldats morts. Battant en retraite, il incendie Barraux et rase le donjon
Dauphinois qui était construit à l'emplacement de l'actuel Fort Barraux. Ce dernier acte de vengeance le
perdra, car le temps passé à la démolition du donjon est mis à profit par Humbert Ier qui, ayant réuni une
petite armée de secours composée notamment de nobles et chevaliers de La Buissière, vient lui tendre une
embuscade dans le bois de Servette entre Barraux et Chapareillan. Laissant passer l'avant garde savoyarde, il
tombe sur le restant des troupe d'Amédée qu'il met en déroute, en tuant un grand nombre et faisant une
multitude de prisonniers. Ce conflit prend fin en 1293 par le traité de Saint Jean de Moirans.
Pour avoir entrepris des expéditions guerrières contre le comte de Savoie et avoir accablé ses sujets de
péages abusifs, Humbert tombera sous le coup d'une triple excommunication. Ceci ne l'empêchera pas de
finir sa vie à la chartreuse de Val Ste Marie en 1306 en laissant le pouvoir à son fils Jean.
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extrait de sa fiche wikipedia

Sources:
- personne: B.Rousseau (Arnaud de Leyssac - Geneanet - leyssac) 22.07.05, E.Arminjon, W.A.Reitwiesner,
H.R.Moser/Georges Martin, J-P de Palmas (wikipedia)
- naissance: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- décès: F d'Avigneau (geneanet frebault); lieu: Hervé Balestrieri ( Stéphane Couton : Site Web personnel et
personnalités : http://s.couton.free.fr ) 06.11.2007
- mariage: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille: B.Rousseau (Arnaud de Leyssac - Geneanet - leyssac) 22.07.05, E.Arminjon, H.R.Moser, J-P de
Palmas (wikipedia)
60 335b:
"Béatrix de La Tour, dame de Versieu, fonda la chartreuse de Sainte Croix en Jarez (Loire) et y mourut en
odeur de sainteté. Inhumée le 15 mai 1306 à la chartreuse de Sainte Croix en Jarez.. Elle épousa vers 1250,
Guillaume de Roussillon, seigneur d'Annonay, fils d'Arthaud IV, seigneur de Roussillon et d'Arthaude de
Forez. Il testa au château d'Annonay avant son départ pour la Terre Sainte, et légua à son épouse la
seigneurie de Châteauneuf ainsi que toutes les terres qu'il possédait dans le comté de Forez. Il mourut en
Terre Sainte en 1277".
Georges Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La Tour du Pin - 2eme édition - 2006.
[note F-L. Jacquier - sur un signalement de Serge de L'Espinay, forum 09-06-2009 16h57].

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - Geneanet "pdes") 25-06-2005
- enterrement: F-L. Jacquier (Georges Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La Tour du Pin 2eme édition - 2006) 9 vi 09
- mariage: F-L. Jacquier (Georges Martin - Histoire et généalogie de la Maison de La Tour du Pin - 2eme
édition - 2006) 9 vi 09
- famille: F-L. Jacquier (Patrick de Sercey - Geneanet "pdes") 25-06-2005, F-L. Jacquier (Laurent Lamotte GeneaNet)
60 335d:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Guichenon+EuSt-III.1/115
60 348:
Conflits avec les Cardaillac

En avril 1259, Déodat de Barasc, chevalier, hommage pour les châteaux de Cabrerets (à cette époque, le
château de Cabrerets est le château du Diable (ou "des Anglais")) et de Larganol à Alphonse de Poitiers. Les
Barasc sont d'ailleurs les premiers seigneurs de Cabrerets connus (Albe, Cabrerets). Alphonse de Poitiers est
devenu comte de Toulouse à la mort de Raymond VII (1248) après avoir épousé Jeanne, fille unique de
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Raymond. Alphonse et Jeanne étant morts sans descendance en 1271, le Quercy est rattaché définitivement
au domaine royal par Philippe III.
A cette époque, Vialolles (aujourd'hui, commune de Cabrerets) est un fief distinct de Cabrerets et qui
appartient aux Cardaillac. En 1259, Hugues de Cardaillac, coseigneur de Saint-Cirq-Lapopie, hommage au
comte de Poitiers pour la villa de Vialolles et de Saint-Hilaire de Valmayre (Albe, Cabrerets). La cohabitation
entre les deux familles n'est pas chose aisée. En 1259 Déodat Barasc se plaint auprès d'Alphonse de Poitiers
que Bertrand de Cardaillac a ruiné son moulin de Cabrerets. Les fils de Bertrand, Géraud et Bertrand,
auraient achevé la destruction du moulin...
Cet incident est peut-être lié à un contentieux qui oppose les deux familles depuis que les Cardaillac ont
acheté le tènement de Durestat au chevalier Galhard de Larnagol, lequel le tenait des Barasc en hommage de
fidélité. Déodat considère que, puisque le chevalier de Larnagol était son vassal et lui devait hommage pour
cette terre, alors Cardaillac lui doit le même hommage. Il va de soi que les Cardaillac, qui représentent une
famille autrement plus puissante que les Barasc, ne partagent pas cette opinion et refusent l'hommage.
L'affaire est alors portée devant le comte de Poitiers, qui ordonne deux enquêtes, dont nous ignorons le
résultat.
Une dizaine d'années plus tard, en novembre 1269, Hugues de Cardaillac et Déodat Barasc sont en conflit : le
premier se plaint au comte de Poitiers que les hommes du second ont "attaqué ses hommes de Saint-Cernin,
blessé et même tué quelques uns d'entre eux". Là encore, le sénéchal représentant Alphonse de Poitiers
ordonne une enquête, menée par le sergent Berruyer et Gaubert de Rampoux, mais dont le résultat n'est pas
connu.
La bagarre avec les Cardaillac continue : en 1270, Déodat Barasc se plaint à nouveau que son moulin de
Cabrerets a été détruit par la "famille" de feu Bertrand de Cardaillac. Un arrêt du parlement de Toulouse
ordonne au sénéchal de faire une nouvelle enquête...
On notera - nous y reviendrons - que les Barasc sont ici le plus souvent en position d'agressés. Ils subissent
les attaques des Cardaillac avec lesquels ils ne sont pas en mesure de lutter.
Ces difficultés n'empêchent toutefois pas les deux lignées de contracter des alliances (Les mariages servent
aussi à rétablir la paix. Lorsque c'est le cas, l'Eglise peut même accorder des dispenses de consanguinité à un
degré, en principe, prohibé.) : Hélène Barasc, fille de Raymond, petite-fille du Déodat dont les moulins de
Cabrerets avaient été détruits, épouse Guillaume de Cardaillac(-Bioule) vers la fin du XIIIè siècle.
Le château de Cabrerets

Les Barasc sont les premiers seigneurs de Cabrerets connus, mais ce sont les Gontaud qui construisirent ce
château, à partir du XIVè siècle. La construction dura jusqu'en 1515, mais resta inachevée.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Les Barasc de Béduer) 3 xi 2010
- famille: J-L. Dega
60 349:
Sources:
- famille: J-L. Dega
60 349a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

197

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
60 368:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY, JL.Mondanel (généalogie des Baux) 13 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 5 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 5 iii 2011
- famille 1: H.R.Moser, O.AUFFRAY
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-III/4
60 369:
Certains l'appellent Ermengarde de Mévouillon qui peut être une autre personne.

Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: H.R.Moser, O.AUFFRAY
60 369b:
Certain la dise fille de la seconde épouse de son père, Alix.

Sources:
- personne: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Barons B de Rochefort et Châteauneuf) vii 2010
- famille: O.AUFFRAY
60 370:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09
- décès: D.Thuret (Familles nobles, Jean Gallian) 5i2010
- mariage: D.Thuret (Familles nobles, Jean Gallian) 5i2010
- famille: Emmanuel Arminjon, F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09
60 371:
En 1284, la baronnie de Montauban comprend : -les châteaux de Ban, Chauvac, Mirabel, Montauban, Nyons
et Valréas. -la suzeraineté sur Aubres, Autane, Batie Coste Chaude, Batie Gouvernet, Batie Verdun, BeaumeRison, Béconne, Cairanne, Château Ratier, Châteauneuf de Bordette, Derboux, Durfort, La Fare, Gignac,
Lemps, Linceul, Léoux, Marsoin, Montauban, Montbrison, Montferrand, Montguers, Montjoux, Montréal,
Noveysan, Oddefred, ollon, Pennafort, Piégon, Rimbert, Riuoms, Rocheblave, Rochebrune, Rosans,
Roussieux, Sahune, Saint-Auban, Sainte-Euphrémie, Sainte-Jalle, Terendol,Taulignan, Teyssières et
Varcoiran (Valbonnais)
D.Thuret (Familles nobles, Jean Gallian) 5i2010

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09
- mariage: D.Thuret (Familles nobles, Jean Gallian) 5i2010
- famille: Emmanuel Arminjon, F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09
60 371a:
Déshérité par son père, il conserve Montmaur par arbitrage.
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Il participe à la croisade de Saint-Louis en Tunisie (1270)
Source : D.Thuret (Jean Gallian : "Familles nobles") 5i2010

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon
60 376:
Sources:
- personne: o guionneau, J-P de Palmas
- famille 1: o guionneau
- famille 2: Emmanuel Arminjon
60 377:
Sources:
- personne: G.Marsan
- famille: o guionneau
60 377a:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille 1: Emmanuel Arminjon
- famille 2: F-L. Jacquier (Romain Lavergne)
60 377e:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
60 378:
Sources:
- famille: J-P de Palmas
60 379:
Sources:
- personne: G Marsan (base Eric.Poulier - fév 2005)
- famille: J-P de Palmas
60 380:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
60 381:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
60 382:
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Sources:
- personne: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
60 383:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
60 383c:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
60 753:
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire de Sainte-Bazeille par l'abbé Alis)19.iv.2006
60 754:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05,JL.Mondanel (généalogie d'Armagnac) 29 iii 2011
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
60 755:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
60 756:
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 ".
mort en 1199 selon B.Yeurc'h (Le Lien).
Philippe de Cognac, seul enfant connu de Richard Cœur de Lion, venge son père en assassinant le vicomte
Adémar V de Limoges qu'il considérait comme responsable de sa mort.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) v-2009
- décès: assassiné par Philippe Fitz Roy
60 757:
Sources:
- personne: M.Thompson
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60 757c:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (J-B de La Grandière citant: ESS III-4 taf 816 - Lusignan ) 24iv2011
60 757d:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle)
- famille: H.de Riberolles(Remacle)
60 760:
Sources:
- famille 2: J-L. Dega (Navelle)
60 761b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- mariage: J-P de Palmas
- famille: J-L. Dega
60 764:
Sources:
- personne: J-L. Dega
60 765:
Sources:
- personne: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
60 765b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Salazar
60 766:
Comte de Bigorre par sa femme
Plusieurs historiens pensent qu'il ne fut seigneur de Cognac que par attribution et non par mariage ou
héritage, par exemple: Après Philippe, la ville de Cognac aurait été donnée à titre temporaire par le roi d'
Angleterre à Boson de Matha, issu des seigneurs de ce nom.
J-C de Vaugiraud (Études historiques sur la ville de Cognac, 1977, P. 69) 13/04/2010
Jacques Duguet (dans http://pagesperso-orange.fr/duguet/francon1.htm ) dit que Boson de Matha est fils de
Foulques de Matha ! Mais la chronologie ne semble pas respectée !
J-C de Vaugiraud (Un héritage de la famille de Matha: Saintes et Mornac) 13/04/2010
Les actes de l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, 1939, P. 59 disent Boson
de Matha, fils de Geoffroy, baron de Matha, et de Philippe de Sablé, marié avec Pétronille, comtesse de
Bigorre, dont il était le cinquième époux, ce qui est chronologiquement plus logique.
J-C de Vaugiraud 13/04/2010

Sources:
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- personne: G.Marsan (http://www.genealogie33.org/pduc/dat25.htm#15)
60 767:
Devenue veuve Pétronille eut quatre autres maris.
Une première union, en 1215, avec Nuno Sanche d’Aragon, fut annulée faute de dispense du 4e degré, suite
aux intriques de Simon de Montfort qui la persuada d’épouser son fils Guy le 6 novembre 1216 à Tarbes
Après la mort de Guy de Montfort, au siège de Castelnau en 1220, elle épousa en 1222, Aymar de Rancon,
fils de Geoffroi IV de Rançon et de Jeanne de Surgeres, qui décéda quatre ans plus tard, âgé d’environ 26
ans.
Enfin d’un dernier et cinquième mariage, en 1228, avec Boson de Mastas, vicomte de Cognac, de qui elle eut
Mathe de Mastas à qui elle légua, avant son décès le 3 novembre 1251, la vicomté de Marsan.

Sources:
- personne: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- mariage 1, mariage 2, mariage 3, mariage 4: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- famille 2, famille 4: J-L. Dega (Navelle)
- famille 3: F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P. Leportier - Les Le Neuf : état des
connaissances).
60 767-3a:
Note : La filiation n'est pas démontrée mais son titre de comtess de Bigorre la rend presque certaine
(H.Tourret).

Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIV/109
- famille 2: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
60 767-3b:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P. Leportier - Les Le Neuf : état des
connaissances).
- mariage: F-L.Jacquier
(http://www.gatinaisgeneal.org/michelf/genealogie/Ja_001/Fiches/D2/P482.htm)
- famille: F-L.Jacquier (R. Jetté, R-Y. Gagné, J-P. DuLong, P. Leportier - Les Le Neuf : état des
connaissances).
60 992:
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
60 993:
Sources:
- famille: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
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60 993b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Villain)
- famille: J-L. Dega (Villain)
61 000:
Sources:
- famille: J-L. Dega
61 001:
Sources:
- famille: J-L. Dega
61 184:
Seigneur d'Hautpoul et d'Auxillon. Il fut tué en 1212 lors de la prise de son chateau par Simon de Montfort
pendant la croisade albigeoise.

Sources:
- personne: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
61 185:
Sources:
- personne: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
61 185a:
Sources:
- personne: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
61 186:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
61 187:
Sources:
- famille: J-L. Dega
61 504:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
61 505:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
61 506:
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Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau)
61 507:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau)
61 508:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
61 509:
Sources:
- famille: B.Tournier (H. de Barrau, et compléments sur la Toile)
61 509a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
61 520:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
61 521:
Sources:
- famille: J-L. Dega
61 528:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
61 529:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
61 530:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
61 531:
Sources:
- famille: J-L. Dega
61 532:
Sources:
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- personne: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- famille: D.de Raugl (Henri Bourjade)
61 533:
Sources:
- personne: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
- famille: D.de Raugl (Henri Bourjade)
61 533b:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
61 533c:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
61 533d:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
- mariage: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
61 534:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-C de Vaugiraud ( http://www.dagos.org/durfort.htm) 04/06/2006
- famille: J-L. Dega
61 535:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
61 535b:
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"
61 535c:
Sources:
- personne: D.de Raugl (Henri Bourjade)
- famille: D.de Raugl (Henri Bourjade)
61 568:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
61 569:
Sources:
- famille: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
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61 592:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011
- famille: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011, J-P de Palmas (Le château de Loubens)
23 viii 2011
61 593:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011
- famille: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011, J-P de Palmas (Le château de Loubens)
23 viii 2011
61 593b:
Bibliographie

• Catalogus episcoporum magalonensium, éd. Germain, p. 134.
• RAYNIER EVEQUE DE MAGUELONE
A-T-IL ÉTÉ EMPOISONNÉ PAR LE CHAPITRE (1249) ?
Jean de Montlaur, évêque de Maguelone, étant mort à Lyon, auprès du pape (1247), Innocent
IV considéra cet évêché comme vacant pro jure de morientibus in curia, et nomma évêque le
dominicain Raynier. Celui-ci est probablement le premier évêque qui, depuis la reconstruction
de Maguelone au milieu du xie siècle, n'ait pas été élu par les chanoines, et choisi dans le sein
de la communauté maguelonaise.
Autour de son nom s'est formée une légende : il aurait été empoisonné par son chapitre pour
avoir voulu le réformer. Examinons cette légende.
La légende de l'empoisonnement de Raynier a cela de commun avec toutes les légendes,
qu'elle est née après coup, et a subi, à travers les siècles, des modifications de plus en plus
aggravantes.
Raynier fut évêque de Maguelone de juillet 1247 à janvier 1249. Or le premier qui mentionne
son empoisonnement, est Arnaud de Verdale, évêque-chroniqueur de Maguelone, qui vivait
cent ans après.
in Revue d'histoire de l'Église de France , par Julien Rouquette, 1911

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Le château de Loubens) 23 viii 2011
61 952:
Seigneur de Saverdun (09). Il fut garant au traité entre Roger-Bernard comte de Foix et le roi Saint-Louis le
16 juin 1229. En 1243 il fut battu par le comte de Comminges alors qu'il portait secours au comte de Foix.
Sources: père Anselme

Sources:
- personne: C. Patrouix (base "jmg2003")
- famille: C. Patrouix (base "jmg2003")
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61 953:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "jmg2003"), C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac)
30i2007
- famille: C. Patrouix (base "jmg2003")
61 956:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
- décès: mort consolé
- famille 1, famille 2: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
61 957:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
- famille 1, famille 2: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
61 957a:
condamné à la prison perpétuelle pour hérésie en 1246

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
61 957-2a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
61 958:
chevalier, il reconstruit le château de Montségur en 1204, il en est le seigneur pour le comte de Foix
(M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]

Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera)
- naissance: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- décès: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)
61 959:
En 1237, alors que son oncle, le bon homme Guillaume Bernard Hunaud de Lanta, est capturé et brulé à
Toulouse, Corba est condamnée par contumas par l'inquisition en même temps que son mari. Discrète et
fervente, elle fréquente assidument les maisons religieuses cathares. Lors du siège de 1243-44, elle se
consacre aux soins des blessés et des mourants. Le 13 mars 1244, durant la trève avant la rédition, elle fait
partie, avec sa fille Esclarmonde, des quelques laïcs qui demandent à recevoir le consolament et à rejoindre
les communautés religieuses condamnées de Monségur. Corba et Esclarmonde de Péreille disparaissent avec
Marquèse de Fourquevaux sur le grand bûcher du 16 mars 1244.
Sources: Jean-Michel Gil

207

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera)
- décès: brûlée vive
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)
61 959b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006, (M.Chevallier [L'épopée Cathare de
M.Roquebert]
- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
61 959c:
Sources:
- personne: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
61 959d:
Sources:
- personne: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert], J-P de Palmas (Lanta sur wikipedia)
- décès: brûlée vive
61 959e:
Sources:
- personne: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
61 972:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
61 973:
Sources:
- famille: J-L. Dega
61 974:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base jfAntoine) 15 i 09
61 976:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
61 977:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- naissance: J-P de Palmas
- famille: J-L. Dega
61 980:
Sources:
- personne: L.Guion,A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)22.ii.2006
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- famille: L.Guion: J-L. Dega
61 981:
Sources:
- personne: L.Guion
- famille: L.Guion: J-L. Dega
61 981a:
Sources:
- personne: L.Guion,A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)22.ii.2006
- famille: L.Guion
61 981c:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)22.ii.2006
61 981d:
Point de départ de la branche d'Aubiac. Il eut en partage la terre d'Aubiac.

Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)22.ii.2006
- famille: AA.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)04.iii.2006
61 981e:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (généalogie de Galard de Béarn)
61 983:
Elle a donné, avant l'année 1271, le châeau de Montgaillard à son neveu Jourdain de L'Isle, fils de sa soeur et
de Jourdain seigneur de l'Isle.

Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), A.Euverte(Bourrousse de Laffore,revue de l'Agenais
janv-fev 1880, historiques des monuments féodaux et religieux du Lot et Garonne)30.08.05/ J-L. Dega
- famille 1: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)/ J-L. Dega
- famille 2: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
61 983-2a:
Sources:
- personne: G.Marsan : (Base Gros Jolivalt sur le Web )
61 983-2d:
D'après la base de Gros Jolivalt il y aurait deux Mathe :
- La 1ère mariée en 1275 avec Seguin de Rions, Guillaume IV
- La 2ème mariée à de Tartas, Raymond-Bernard.
A vérifier.

Sources:
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- personne: G.Marsan : (Base Gros Jolivalt sur le Web )
62 002:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- décès: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie), A. de Maere 07.05.2006
62 003:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie), A. de Maere 07.05.2006
62 003b:
Sources:
- famille: A. de Maere 08.05.2006
62 004:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac), B. Rousseau (base aurejac) 23.01.06
- famille 1: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille 2: B. Rousseau (base aurejac) 23.01.06
62 005:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)
62 005-2a:
Sources:
- personne: B. Rousseau (base aurejac) 23.01.06
- famille: B. Rousseau (base aurejac) 23.01.06
62 016:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac) / J-L. Dega
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac) / J-L. Dega
62 017:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac) / J-L. Dega
62 024:
Sources:
- famille: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005), J-P de Palmas (in Généalogie des
seigneurs et princes territoriaux belges)
62 025:
Sources:
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- décès: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005), J-P de Palmas (in Généalogie des
seigneurs et princes territoriaux belges)
62 025a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bibliothèque sacrée, ou Dictionnaire universel historique, dogmatique ...
De Charles Louis Richard)
62 025d:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- décès: J-P de Palmas
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév
2005)
62 025e:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- décès: J-P de Palmas
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
62 030:
Auger III (et sa mère Marquèse) sont assiégés en leur château dont ils défendirent le donjon face à Etienne
Longue-Epée, sénéchal de Gascogne.
Il venait de prendre la ville et une des barbacanes lorsque Gaston VII, vicomte de Béarn, vint arbitrer la paix
entre eux en octobre 1257. Mais comme le château restait sous contrôle béarnais, le belliqueux Auger III
reprit les armes en 1258 et, malgré l’alliance de seigneurs souletins (Osserain et Domezain) avec le prince
Edouard, il arriva à libérer son territoire jusqu’en 1261.C'est alors que, le 3 novembre 1261, le Prince
Edouard d'Angleterre fit une grande démonstration militaire en assiégean le château fort. Le vicomte Auger
de Soule n'accepta de céder définitivement la Soule que sous pression du Pape et en échange de terres
landaises : Laharie, Saas, Angoumé et Marensin.
Mais Auger III, l’ancien vicomte de Soule délogé en 1261 et parti au service du roi de Navarre, continuait à
se déclarer seigneur de Mauléon. C'est ainsi qu'il prit en Navarre en 1274-76 pour la première fois comme
armoiries de la Soule, un lion d'or (jaune) sur fond de gueules (rouge) en indiquant sur son sceau son titre
d'Auger de Maul-léon, seigneur de Marensin et Laharie (terres landaises qui lui avaient été octroyées par le
roi d’Angleterre en échange du château de Mauléon). Lors de la reprise de guerre entre le roi de France
Philippe IV le Bel (aussi roi de Navarre par son mariage avec l’héritière de ce royaume) et le roi Edouard I
d’Angleterre, Auger prit le parti de la France et Navarre et reconquit son château fort de Mauléon en 1295. Il
alla jusqu’à créer en 1299 la bastide de Villeneuve-les- Tardets pour contrer le pouvoir seigneurial des
Tardets qui avait pris le parti anglais. La paix franco-anglaise de 1303 rendant l’Aquitaine aux Anglais
obligea Auger à obéir au roi de Navarre, Louis le Hutin, fils héritier du roi de France, en restituant en juillet
1307 le château de Mauléon à un capitaine-châtelain « anglais » en échange de la seigneurie navarraise de
Rada où il mourut en 1318. Mauléon et la Soule devaient rester anglais jusqu’en 1449.

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac), J-P de Palmas (Le château de Mauléon au Moyen-Âge)
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- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)
62 031:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)
62 031a:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)
62 031b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
62 066:
IMAGE: Sello de Berenguer de Vilaragut.
Sello de Berenguer de Vilaragut, carlán de Sant Martí y Subirats, de 1312 : escudo quartelado, 1º y 4º de
azur, una campana de oro; 2º y 3º de plata, dos fajas de gules.
Carlán = titulo aragonés derivado del de castellán a través de la locución catalana apocopada de carlà, que
alude a la persona que en la corona de Aragón, especialmente en tierras ribagorzanas, tenía cierta jurisdicción
señorial sobre un territorio.
Els Vilaragut tenen al seu escut, segons Martí de Riquer, el camp en faixes d'Argent i de gules en 8 peces.
Segons González-Doria, escut escaquelat d'Argent i de gules, en cada peça d'Argent una flor de Lis de gules i
en cada peça de gules una flor de Lis d'Argent.
Berenguer de Vilaragut era hijo de Pedro/Pere de Vilaragut, + 1273, donzell de Oristá, alcaide de
mercenarios catalanes de Tremecen, veguer de Ossona, que participó en la reconquista de Játiva, señor del
castillo de Doscastells y del castillo de Rocafiguera, que en 1259 se afinca en Valencia y a quen en 1262 el
obispo de Barcelona faculta para construir en Santa Agnes una casa, torre, palomar y molino; nieto de
Guillermo de Vilaragut, donzell de Oristá, que participó en la conquista de Mallorca e Valencia; biznieto de
Bertran de Vilaragut, donzell de Oristá; y tercer nieto de Juan de Vilaragut, donzell y señor de la Casa de
Oristá del Lluçanés, capitán del rey de Francia e depues del rey de Aaragón.
Los Vilaragut, según la opinión de diversos genealogistas, eran descendientes de Teodor, valeroso capitán y
rey de Hungría, que después de haberse distinguido en repetidas guerras, abandonó su trono pasando con su
esposa a tierras de Francia. Recibió el bautismo el dicho Teodor en el año 795, y se estableció en una
pequeña población llamada Vilaragut, cuyo nombre convirtió en su apellido.
---------------------------------------------------------------------------Berenguer de Vilaragut fou un almirall del Regne de Sicília al servei de Jaume el Just.
Casat amb Gerarda de Sarrià, tingué un fill, Berenguer de Vilaragut i de Sarrià.

212

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
Mentre Roger de Llúria atacava el Llenguadoc el febrer de 1286, Bernat de Sarrià i Berenguer de Vilaragut
atacaven la costa de Pulla l'estiu del mateix any com a venjança per la invasió que els francesos van fer a
Catalunya uns mesos abans, amb la intenció de minvar les possibilitats d'aprovisionament de naus i homes
per al bàndol angeví en la Guerra de Sicília. Bernat de Sarrià, amb dotze galeres va atacar Capri, Pròcida,
Gaeta, Astura, Sorrento i Possitano, mentre que Berenguer de Vilaragut, amb vint galeres, després de
bloquejar tres dies el port de Brindisi, va atacar Corfú i va retornar a Messina.
Fill probable de Pere de Vilaragut.
Fou escuder de Jaume I, el qual li donà, vitalici, el castell de Duocastella o de Rocafiguera (1273) i les
vegueries de Bages, Osona, Ripoll i Berguedà (1274), concessions confirmades per Jaume II (1295). Anà a
Sicília, on actuà com a agent de negocis de l'infant Jaume per al comerç marítim amb el nord d'Àfrica (128689).
Fou mestre portolà de Sicília, i al temps de l'infant Frederic li fou pres aquest càrrec, bé que pogué recuperarlo com a col·laborador de Tomàs de Pròixida (1295). Com a capità de galeres, lluità contra els angevins a
Calàbria, on saquejà diversos ports, i féu una ardida entrada a Bríndisi. Fou ambaixador a Tunis (1294).
Reclamat, amb d'altres, per Jaume II, tornà a Catalunya. Un dels qui no tornaren, Corrado Lancia, fou tingut
per rebel, i li foren confiscades les possessions d'Albaida i la torre de Carrícola, que foren donades a
Berenguer (1296). Dels altres drets que aquest rebia a València, permutà els que tenia, amb la seva muller,
sobre la taula del pes pel lloc de l'Alcaissia (1295). Assistí al setge d'Elx (1296). Juntament amb Bernat de
Sarrià, tingué els castells de Tamarit i Montoliu, i Berenguer d'Entença li vengué els de Sant Martí i Subirats.
Tornà a Sicília, on lluità contra els súbdits de Frederic II (1298). Estigué casat amb Gueraua de Sarrià.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Berenguer_de_Vilaragut
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0070900

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral («Prelados, Abades...», Madrid 2001, de Francisco J M Roca)
62 067:
Hermana de Bernardo de Sarriá.
Bernat de Sarrià (Sarrià, 1266 - Xàtiva, 31 de desembre de 1335) va ser un important cavaller al servei de la
Corona d'Aragó, per a la qual va exercir funcions diplomàtiques i militars. Va sobreeixir en la seua faceta
d'Almirall.
La família de Bernat de Sarrià procedia de la vila de Sarrià, fill del militar Vidal de Sarrià, qui el 1259
obtingué beneficis del rei Jaume el Conqueridor, com molts dels col·laboradors en la conquesta cristiana, ja
que va ser l'arrendatari del Castell de Confrides, en la consolidació del Regne de València.
Va participar molt jove, al costat del seu germà Vidal, el 1282, en la conquesta de Sicília per Pere el Gran i
afavorida per la revolta dels illencs (Vespres Sicilianes) que s'oposaven al germà de Carles IX de França,
Carles I d'Anjou, a qui el papa Climent IV havia concedit els territoris. El regne es va dividir en el Regne de
Sicília, insular, i el Regne de Nàpols, peninsular, entre els que va esclatar una llarga guerra. Llavors el jove
cavaller comanda les naus sicilianes contra els partidaris del noble gal combatent amb ferocitat, atacant fins i
tot llocs de l'Església. El Papa Martí IV qualifica els expedicionaris com a "vertaders diables". Bernat de
Sarrià fa incursions a Sicília, Calàbria i Nàpols, a més de conquerir Capri i Pròixida, i calar foc a Astura.
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L'infant de la Corona d'Aragó Jaume es va asseure al tron de Sicília, però el fets aliaren contra seu dues
forces poderoses: França i el Papat, qui va cridar la Croada contra la Corona d'Aragó entre el 1284 i 1285.
Mentre Roger de Llúria atacava el Llenguadoc el febrer de 1286, Bernat de Sarrià i Berenguer de Vilaragut
atacaven la costa de Pulla l'estiu del mateix any com a venjança per la invasió que els francesos van fer a
Catalunya uns mesos abans, amb la intenció de minvar les possibilitats d'aprovisionament de naus i homes
per al bàndol angeví en la Guerra de Sicília. Bernat de Sarrià, amb dotze galeres va atacar Capri, Pròcida,
Gaeta, Astura, Sorrento i Possitano, mentre que Berenguer de Vilaragut, amb vint galeres, després de
bloquejar tres dies el port de Brindisi, va atacar Corfú i va retornar a Messina.
Bernat de Sarrià escortà la princesa Blanca de Nàpols al monestir de Vilabeltrana, Alt Empordà, on la
joveníssima filla de Carles II de Nàpols contrau matrimoni amb Jaume el Just el 1295, conforme estipulava
la Pau d'Anagni. El monarca el nomena a Roma almirall el 1296. Al maig de 1296 Jaume el Just enceta a
contracor la guerra contra el seu germà, autoproclamat rei de Sicília, Frederic II de Sicília. Bernat de Sarrià
comanda l'exèrcit, acompanyat d'una gran armada dirigida per Roger de Llúria, que hostilitza l'illa. La pau
arriba l'any 1302 amb l'Acord de Caltabellotta, gràcies al qual Frederic continuava al tron insular i la Corona
d'Aragó de fet consolida el control del Mediterrani occidental.
L'Almirall va prendre part a les operacions militars entre Jaume II, que pretenia la conquesta del Regne de
Múrcia, i Ferran IV de Castella. Comanda l'armada i juga un paper destacat el 1300 al setge terrestre de
Llorca. És nomenat Procurador General del Regne de Múrcia l'1 d'abril. El mateix any, el 8 de maig, funda
amb caràcter oficial la Vila Joiosa. Durant la guerra manté contactes amb el sobirà marroquí Abu-r-Rabí
Sulayman ibn Yússuf, l'infant Enric de Castella i el rei Muhammad III al-Mahlua.
En 1303 presta diners a Eymeric d'Usall per fer possible la seva primera ambaixada a Egipte, encaminada a
rescatar l'alt dignatari del Temple, fra Dalmau de Rocabertí, i encarrega a Guillem de Sitges que procuri la
seva devolució. El 1304 arriba la pau amb l'abandó del Regne de Múrcia i la incorporació al Regne de
València de ciutats com Alacant, Elx, Guardamar, Oriola, segons estableix la Sentència Arbitral de Torrelles,
que signa Bernat de Sarrià.
El 1308, se signa el tractat d'Alcalá de Henares, que tenia com a finalitat unir les forces de la Corona d'Aragó
i Corona de Castella contra el Regne de Granada. A l'abril realitza viatges diplomàtics a diverses ciutats per
mantenir la pau amb governants del Mediterrani: Marsella, Gènova, Nàpols, Palerm i Tunis. El 1309 la
campanya militar contra al-Mariyya comandada per l'almirall fracassa per la falta de col·laboració dels
castellans.
Bernat de Sarrià torna el 1313 a Sicília a defensar el rei Frederic II contra el Robert I de Nàpols amb el
comandament de les naus illenques, causa que li obliga a empenyorar els seus senyorius. La guerra, amb una
treva per entremig, té fites victorioses per a ell a Castellmar, a Gerba i a les Quèrquens.
De 1323 a 1327 l'almirall ocupa el càrrec de portantveus de general governador del Regne de València, en
nom d'Alfons el Benigne, la màxima autoritat no reial com a substitut de l'hereu de la corona. És present el
1324 al gran consell de Lleida que sentencia la corona mallorquina a favor de Jaume III de Mallorca, i atorga
la Carta de Poblament a Benidorm el 8 de maig de 1325 sobre poblaments anteriors, fet que creava la vila de
Benidorm. La intenció de Bernat de Sarrià era poblar-lo de cristians per explotar els recursos del terme i
donar suport a les tropes del castell. Calia controlar la vora litoral de la Marina Baixa contra els musulmans,
tant dels habitants de la comarca, com dels que vindrien per mar.
El 1330, durant el regnat d'Alfons el Benigne el vell militar comanda un estol de naus per vigilar l'Estret de
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Gibraltar.
Va donar suport als partidaris dels fills de la segona muller d'Alfons el Benigne, Elionor de Castella contra
l'infant Pere, el futur Pere el Cerimoniós, fill la primera muller, Teresa d'Entença i les seves pretensions de
crear un gran conjunt de dominis al Regne de València per als seus fills, però aquestes van generar un rebuig
molt enèrgic entre la població valenciana. L'aristocràcia es va dividir entre els elionoristes i els seguidors de
l'Infant Pere. Entretant, Bernat de Sarrià va ser nomenat alcaid del castell de Xàtiva. A la fortalesa es refugia
un dels fills de la reina, Ferran, i planta cara el 1335 a l'host de l'infant Pere. Però Bernat de Sarrià no va
veure la fi del conflicte, car el 31 de desembre de 1335 va morir a Xàtiva. Al mancar de descendència
legitima, després de la seva mort, van passar les seves posessions a l'infant Pere.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bernat_de_Sarri%C3%A0

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 067a:
Berenguer de Vilaragut i de Sarrià
? - ~1348
Fill de Berenguer de Vilaragut, senyor d'Albaida, i de Gueraua de Sarrià.
Pel fet d'ésser senyor de Sant Martí i Subirats, fou tingut per noble, car abans només era cavaller. Prengué
part en la campanya d'Almeria (1309). Tingué un plet amb la seva mare sobre els béns familiars (1311). Anà
a Sicília en ajut de Frederic II, i intervingué en la treva, en assetjar Trapani el rei Robert I de Nàpols (1314).
Després anà a la conquesta de Sardenya, i, arran de la rebel•lió de Sàsser, hi fou enviat com a reformador,
juntament amb Bernat Gomir (1326-28, 1330-34). Fou procurador general del rei Jaume III de Mallorca.
Amb el seu fill Berengueró, féu bandositats contra altres nobles catalans (1336). Conseller reial de Pere III,
fou un dels seus enviats a prestar homenatge al papa pel feu de Sardenya (1337). El seu fill Berengueró,
amic, conseller i camarlenc de Jaume III, lluità contra Pere III de Catalunya-Aragó, atacà Puigcerdà i fou
detingut a Llançà (1344). Després acompanyà els fills de Jaume III a la cort d'Avinyó (1345), i fou testimoni
de les noces de la seva germana Violant amb el rei (1347). Pere III li havia confiscat Sant Martí i Subirats,
que tenia per donació paterna, i els havia donats a Joan de So, vescomte d'Évol, en canvi d'Évol, Llívia i
altres llocs (1345). Berenguer, per un deute que li tenia el rei, rebé en penyora Ontinyent, Bocairent i Biar,
que formaren la baronia d'Ontinyent. Allà visqué els seus darrers anys, durant els quals fou acusat de prestar
ajut als unionistes valencians. Mort Berengueró, potser abans que el seu pare, la successió fou per a un fill
del tercer matrimoni, Berenguer (III).
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0070905

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 067c:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 067d:
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Em 1344 Ramon de Vilaragut teve do jovem rei da Sicilia Luigi de Aragón mercê do castelo e baronia da
cidade de Tripi e foi nemeado seu embaixador para tratar do seu casamento com sua prima D. Constança de
Aragão.
Em 1342 teve de seu irmão D. Berenguer os senhorios de l'Alcaissia, de Sollana e de Trullars.
Já teria falecido em 1359, ano em que, numa demanda judicial feita em Valencia, já consta que o senhorio de
Sollana era de seu filho António.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral («Prelados, Abades...», Madrid 2001, de Francisco J M Roca ;
«Un clàssic entre clàssics…», Barcelona, 1998, de Tomàs M. Romero)
62 067e:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 068:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
62 069:
Sources:
- famille: J-L. Dega
62 070:
Pedro III (*1239 – † 2 de noviembre de
1285), llamado el Grande, fue hijo de
Jaime I el Conquistador y su segunda
esposa Violante de Hungría y sucedió a
su padre en 1276, en los títulos de rey
de Aragón, rey de Valencia (como
Pedro I), y conde de Barcelona (como
Pedro II).
Portrait par Manuel Aguirre y Monsalbe (19e
siècle)

Casado el 13 de junio de 1262 en la
catedral de Montpellier con Constanza
de Hohenstaufen, hija y heredera de
Manfredo I de Sicilia, fueron
coronados en Zaragoza en una
ceremonia en la que Pedro canceló el
vasallaje que con el papado había
concertado su abuelo Pedro II.
Todo su reinado se centró en la
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expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo y para ello aprovechó su matrimonio con Constanza
para reivindicar la corona siciliana.
Sicilia se encontraba desde 1266 bajo la soberanía de Carlos de Anjou quien, con el apoyo del papa Clemente
IV que no deseaba a ningún Hohenstaufen en el sur de Italia, había sido investido rey tras derrotar, en
Benevento, a Manfredo quien falleció en la batalla.
El monarca angevino hizo cegar a los tres hijos varones de Manfredo y, en 1268, capturó e hizo decapitar a
Conradino que como nieto de Federico II era el último heredero varón de la casa Hohenstaufen. La línea
sucesoria pasó entonces a Constanza quien ofrece refugio en Aragón a las familias partidarias de su padre,
los Lanza, los Lauria, los Prócidas.
En 1279 una flota de la corona aragonesa, al mando de Conrado Lanza, recorre las costas africanas para
restablecer la soberanía feudal de Aragón sobre Túnez que la muerte del emir Muhammad I al-Mustansir
había debilitado. Posteriormente, en 1281, Pedro III armó una flota para invadir Túnez y solicitó al recién
elegido papa Martín IV una bula que declarará la operación militar como cruzada; pero el papa, de origen
francés y partidario de Carlos de Anjou, se la negó.
Cuando la flota se disponía a zarpar, tuvieron lugar en Sicilia los acontecimientos conocidos como las
Vísperas sicilianas que provocaron la expulsión de la isla, tras una gran matanza, de los franceses. Los
sicilianos enviaron entonces una embajada a Pedro III ofreciéndole la corona siciliana a la que tenía derecho
gracias a su matrimonio. El rey aragonés puso entonces su flota rumbo a Sicilia donde arribó el 30 de agosto
de 1282 y donde fue coronado rey en la ciudad de Palermo.
Inmediatamente envió una embajada a Carlos de Anjou, que se encontraba en Mesina, instándole a
reconocerle como rey de Sicilia y a abandonar la isla. La derrota de la flota angevina en Nicoreta, a manos
del almirante Roger de Lauria, obligó a Carlos a dejar Mesina y refugiarse en su reino de Nápoles.
El papa Martín IV respondió a la coronación siciliana de Pedro III con su excomunión (9 de noviembre de
1282) y su deposición como rey de Aragón (21 de diciembre de 1283), ofreciendo la corona al segundo hijo
del rey de Francia, Carlos de Valois, a quien invistió el 27 de febrero de 1284, y declarando una cruzada
contra Aragón. La situación en la que se encontró Pedro III era totalmente inestable, ya que no sólo tenía que
hacer frente a la invasión francesa que se preparaba al norte de los Pirineos, sino que tuvo que hacer frente a
graves problemas en el interior de sus reinos surgidos antes las necesidades económicas que la conquista de
Sicilia provocaron.
Pedro III soluciona los problemas internos concediendo, en 1283, la formación de la Unión aragonesa y
prestando juramento al “Privilegio General” que defendía los privilegios de la nobleza; y concediendo a
Cataluña la constitución “Una vegada l´any” en las cortes celebradas en Barcelona entre 1283 y 1284.
Solucionados los problemas interiores pudo centrar su atención en la invasión francesa, que al mando del
propio rey francés Felipe III, tomó en 1285 la ciudad de Gerona, para inmediatamente tener que retirarse
cuando la flota aragonesa retornó de Sicilia al mando de Roger de Lauria e infligió a la escuadra francesa una
derrota total.
Tras su gran victoria, Pedro III se dispuso a enfrentarse a su hermano Jaime II y a su sobrino el rey Sancho IV
de Castilla que no le habían prestado apoyo durante su conflicto con los franceses, pero su prematura muerte,
el 11 de noviembre de 1285, lo impidió.
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Wikipédia

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral, F.BBriès illust 27/04/11
- famille 1: o guionneau/H&G 98-386, J-L. Dega
- famille 4: H.R.Moser/EuSt
62 071:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 98-386 / J-L. Dega
- famille: o guionneau/H&G 98-386, J-L. Dega
62 071-2a:
Sources:
- famille: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families
62 071-2b:
Jaime II el Justo (Valencia, 10 de agosto de 1267 – Barcelona, 2 de noviembre de 1327) fue rey de Aragón y
Sicilia entre 1291 y su muerte.
Segundo hijo de Pedro III y de su esposa Constanza II de Sicilia, de su padre heredó el reino de Sicilia en
1285. Derrotó a su competidor Carlos de Anjou, cuyas fuerzas marítimas fueron deshechas en más de un
encuentro por el almirante aragonés Roger de Lauria. Conquistó Calabria y las islas del golfo de Nápoles.
En 1291 recibió también la Corona de Aragón, al morir sin descendencia su hermano Alfonso III y se alió
con el rey de Castilla.
En 1296 iniciaría una contienda con Castilla para conquistar el Reino de Murcia. Alicante sería la primera
ciudad en caer en el mes de abril, y tras ella Elche, Orihuela, Guardamar del Segura y Murcia. En 1298
tomaría Alhama de Murcia y Cartagena y el 21 de diciembre de 1300 finalizaba la contienda con la toma de
Lorca. Por la Sentencia Arbitral de Torrellas (1304) y el Tratado de Elche (1305) se firmaría la paz con
Castilla devolviéndole la mayor parte del Reino de Murcia, quedando las comarcas de Alicante, Orihuela y
Elche en el Reino de Valencia.
Su dominio sobre Sicilia había sido contestado por el Papado y los Anjou, por lo que Jaime se avino
finalmente a ceder la isla al papa a cambio de los derechos sobre Córcega y Cerdeña y la cesión de la isla de
Menorca a Jaime II de Mallorca, por el Tratado de Anagni (1295). Sin embargo, su hermano Fadrique, al que
había nombrado gobernado de Sicilia, se negó a abandonar el dominio de la isla, resistió eficazmente la
campaña militar de Jaime II para arrebatársela aunque finalmente fue derrotado en 1299. Ese mismo año se
reforzó el pacto con la boda de Jaime II con Blanca de Anjou, hija de Carlos de Anjou
Fue reconocido como rey de Sicilia por la paz de Caltabellota (1302).
Terminada aquella contienda, Jaime conquistó Córcega y Cerdeña (1323-1325), que quedaron así
incorporadas a la Corona de Aragón, a pesar de la oposición de Génova y Pisa y de múltiples rebeliones
locales posteriores.
Esta política de expansión en el Mediterráneo se completó con un acuerdo con Castilla para repartirse las
respectivas zonas de influencia en el norte de África. Para ello selló una alianza con Sancho IV, las (Vistas de
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Monteagudo, 1291), quien ayudó a Aragón intensificar su presencia en Túnez, Bugía y Tremecén a cambio
de la correspondiente ayuda contra los franceses.
También organizó Jaime II una expedición a Oriente bajo el mando de Roger de Flor, concebida para librar al
reino de la presencia de las peligrosas compañías militares conocidas como los «almogávares» (1302).
Con respecto a su política peninsular:
Consolidó la Corona de Aragón al declarar la unión indisoluble entre los reinos de Aragón y Valencia, y el
condado de Barcelona (1319).
Obtuvo el vasallaje de los reyes de Mallorca (miembros de la casa real aragonesa).
Recuperó el Valle de Arán.
Reforzó la posición de la Corona sometiendo a la nobleza con el apoyo de las ciudades.
Hizo avanzar la frontera del reino de Valencia a costa del de Murcia, aprovechando la intervención en las
disputas sucesorias castellanas (1304).
Reforzó la defensa del flanco sur frente a los musulmanes creando para ello la orden militar de Montesa
(1317), aprobada por el papa Juan XXII en 1317, con el fin de luchar contra los musulmanes.
Fundó en 1300 la Universidad de Lérida.
Desterró de su territorio a los templarios.
Al final de su reinado, en 1325, las Cortes reunidas en Zaragoza acordaron la supresión del tormento.
Falleció a los 66 años y fue sepultado junto a su padre, Pedro III, en el Monasterio de Santes Creus.
http://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_II_de_Arag%C3%B3n

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- mariage 1: L. Gustavsson
- famille 1: H.R.Moser/R. Dewkinandan: WW-2
- mariage 2: T. Denis (L. de Mas Latrie : Généalogie des rois de Chypre)
- famille 2: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
62 071-2c:
Sainte Élisabeth reçut ce nom à son Baptême, en souvenir de sainte Élisabeth de Hongrie, sa tante. A l'âge de
huit ans, elle récitait chaque jour l'office divin et conserva cette pratique jusqu'à sa mort; elle méprisait le
luxe, fuyait les divertissements, soulageait les pauvres, multipliait ses jeûnes et menait une vie vraiment
céleste. Toutes les oeuvres de piété d'Élisabeth étaient accompagnées de larmes que l'amour faisait monter de
son coeur à ses yeux. Le temps que ses exercices religieux lui laissaient libre, elle aimait à l'employer à
l'ornementation des autels ou aux vêtements des pauvres.
Élevée sur le trône de Portugal par son mariage avec Denys, roi de ce pays, elle fut d'une patience
remarquable dans les épreuves qu'elle eut souvent à subir de la part de son mari, et ne lui montra jamais, en
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échange de ses procédés injustes, qu'une amabilité croissante, une douceur toute affectueuse et un
dévouement sans bornes, qui finirent par triompher de ce coeur rebelle. Élisabeth est célèbre par le don que
lui fit le Ciel de rétablir la paix entre les princes et les peuples.
Peu de Saintes ont montré tant de charité pour les membres souffrants de Jésus-Christ; jamais aucun pauvre
ne partait du palais sans avoir rien reçu; les monastères qu'elle savait dans le besoin recevaient abondamment
le secours de ses aumônes; elle prenait les orphelins sous sa protection, dotait les jeunes filles indigentes,
servait elle-même les malades.
Tous les vendredis de Carême, elle lavait les pieds à treize pauvres, et après les leur avoir baisés
humblement, elle les faisait revêtir d'habits neufs. Le Jeudi saint, elle remplissait le même office près de
treize femmes pauvres. Or, un jour qu'elle lavait les pieds à ces pauvres, il se trouva dans le nombre une
femme qui avait au pied une plaie dont la mauvaise odeur était insupportable: la reine, malgré toutes les
répugnances de la nature, prit ce pied infect, en pansa l'ulcère, le lava, l'essuya, le baisa et le guérit. Même
miracle arriva en faveur d'un pauvre lépreux.
Un jour qu'elle portait dans les pans de sa robe de l'argent pour les pauvres, son mari lui demanda à voir ce
qu'elle portait, et il fut émerveillé d'y voir des roses hors de saison. Après la mort du roi, elle voulait se retirer
chez les Clarisses, mais on lui fit observer qu'elle ferait une meilleure oeuvre en continuant ses libéralités.
Enfin, après une vie toute d'oeuvres héroïques, elle mourut en saluant la Très Sainte Vierge, qui lui apparut,
accompagnée de sainte Claire et de quelques autres Saintes.
Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950.

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral / Jean de Villloutreys (pour les notes), O.de Ascoz
62 071-2d:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- famille 2: H.R.Moser/Brook-XVIII+EuSt-III.3/560
62 071-3a:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
62 071-4a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Brook-XXX
62 072:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega
62 073:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega
62 076:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega
62 077:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
62 078:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006, J-L. Dega
- famille: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006, J-L. Dega
62 079:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006, J-L. Dega
- famille: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006, J-L. Dega
62 079a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
- famille: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
62 079c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
62 092:
Nous le verrons, en 1277, donner à Béduer la charte des coutumes (voir plus loin). Comme patron du
Poujoulat avec ses cousins Dorde Barasc et le chanoine Gme Barasc, il nomme en 1277, le commandeur ou
administrateur de l'hôpital du Poujoulat. L'assignation de 1287 de ressorts de diverses justices mentionne la
baronnie d'Arnaud Barasc (seigneur) de Béduer, qui comprend les villas de Carayac, Brengues, Capdenac
(Cadenal, près Brengues) et Goudou (près Béduer, en face de Corn). Il était mort en 1290. A cette date en
effet on trouve un arrêt du Parlement de Paris rendu dans l'affaire de la succession paternelle entre Arnaud,
Géraud, Guillaume, Hugues, Sébélie et Grie, frères et soeurs de Raymond de Barasc et fils d'Arnaud de
Barasc et de Guillemette (de Luzech) sa femme, d'une part et les enfants de Guillaume Amalvin de Luzech,
leurs cousins (Izarn, Guillaume, Gasbert, Arnaud, Bertrand, Ricard, Guillemette, Comtène et Marie). Nous
avons ainsi les enfants d'Arnaud IV:
Arnaud V et Raymond II Barasc héritèrent aussi d'une partie des possessions de Dorde Barasc après un
accord fait entre eux en 1310. Une pièce du 10 octobre 1311 est la «délivrance faite par les sieurs
seneschaulx de Thoulouse et de Quercy à nobles Arnaud et Raymond de Barasc de la moitié du chasteau et
baronnye de Montbrun et de toute l'hérédité de feu messire Déodat Barasc». Arnaud est dit seigneur de
Béduer et Raymond seigneur de Sabadel (près Lauzès). Leur soeur Grie fut prieure de Lissac, elle passait un
compromis en 1319-20 avec Arnaud au sujet du patronage de l'hôpital du Poujoulat. En 1313, Arnaud
Barasc, chevalier, seigneur de Béduer, et Izarn de Cadrieu, damoiseau, font un accord avec les consuls de
Cajarc au sujet des droits de pêche.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010
- famille: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010
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62 093:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique))
- famille: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010
62 093a:
Les registres du parlement mentionnent la condamnation de Guillaume et de Raymond Barasc, condamnés
pour avoir envahi et pillé l'église d'Ornhac et maltraité de recteur. C'étaient des fils d'Arnaud IV et de
Guillemette de Luzech (1327).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010
62 093c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010
62 093d:
Les registres du parlement mentionnent la condamnation de Guillaume et de Raymond Barasc, condamnés
pour avoir envahi et pillé l'église d'Ornhac et maltraité de recteur. C'étaient des fils d'Arnaud IV et de
Guillemette de Luzech (1327).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010
62 093e:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010
62 093f:
Elle passait un compromis en 1319-20 avec son frère Arnaud au sujet du patronage de l'hôpital du Poujoulat.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010
62 093g:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010
62 094:
Participe à la 8ème croisade.
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Sources:
- personne: A.Vivier, J-P de Palmas-C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de
France"de JB de Courcelles, 1825.
- naissance: J-P de Palmas ( site samlap 15-vii-2005)
- décès: J-P de Palmas ( site samlap 15-vii-2005)
- famille: J-C Barbier (de Carne) 22 iv 2008, H.R.Moser/Anselme-V/246
62 095:
Sources:
- personne: J-C Barbier (de Carne) 22 iv 2008, J-B de La Grandière( père Anselme +) 2 vi 2009
- famille: J-C Barbier (de Carne) 22 iv 2008, H.R.Moser/Anselme-V/246
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62 095b:
Sources:
- famille: G.Hazard (Anselme) vii2009, H.R.Moser/Anselme-V/247
62 095c:
Sources:
- personne: A.Vivier, Jean-Louis Thirot
- famille: Jean-Louis Thirot
62 100:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la
Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)
- famille: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la
Noblesse de France, P. Lainé, T.I, p.462)
62 101:
Veuve avant 1297.

Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de
France, P. Lainé, T.I, p.462)
- famille: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de
France, P. Lainé, T.I, p.462)
62 101b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P.
Lainé, T.I, p.462)
- famille: D. Martres (Dictionnaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet) 30.03.2009
62 101d:
Sources:
- personne: D. Martres (Dictionnaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet) 30.03.2009
62 101e:
Sources:
- personne: D. Martres (Dictionnaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet) 30.03.2009
62 101f:
Sources:
- personne: D. Martres (Dictionnaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet) 30.03.2009
62 275:
Sources:
- famille: J-L. Dega
62 275-1b:
Constance de Montcade († 1310), est une vicomtesse de Marsan et une comtesse titulaire de Bigorre, fille de
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Gaston VII de Moncade, vicomte de Béarn et de Mathe de Matha, vicomtesse de Marsan.
Biographie

Elle épouse d’abord le prince Alphonse d’Aragon qui meurt trois jours après le mariage. Après des
négociations de mariage avec le futur roi Henri Ier de Navarre, elle est mariée en 1269 à Henri d'Almayne,
qui est assassiné à Viterbe deux ans plus tard.
Le testament de sa grand-mère maternelle Pétronille de Comminges († 1251), comtesse de Bigorre et
vicomtesse de Marsan, précisait que la Bigorre revenait à sa fille aînée Alix de Montfort, tandis que le pays
de Marsan revenait à sa fille cadette Mathe de Matha. Alix meurt en 1255, laissant la Bigorre à son fils
Eschivat IV de Chabanais, et Mathe meurt entre 1270 et 1273, laissant le pays de Marsan à Constance.
Gaston VII soutient Eschivat à conserver son comté face aux ambitions de Simon V de Montfort, mais
conteste le testament de Pétronille à la mort d’Eschivat, et dispute la Bigorre, qu’il revendique au nom de
Constance, à Laure de Chabanais, la sœur d’Eschivat.
Mais le roi Edouard Ier d’Angleterre n’accepte pas cette union entre le Béarn et la Bigorre, qui rend Gaston
trop puissant à son goût, et fait occuper le comté de Bigorre par son lieutenant Jean de Grailly, obligeant
Gaston à rappeler ses troupes. Constance en appelle alors à Philippe IV le bel, roi de France, qui ordonne la
saisie du comté, se basant sur un acte du comte Bernard II de Bigorre, qu’il interprète comme une donation.
Mariages

Elle épouse en premières noces le 23 mars 1260 Alphonse d'Aragon († 26 mars 1260), fils de Jacques Ier le
conquérant, roi d'Aragon, et d'Eléonore de Castille.
Elle se remarie en secondes noces le 15 mai 1269 avec Henry de Cornouailles (1235 † 1271), fils de Richard
de Cornouailles, comte de Cornouailles, puis roi des romains et d'Isabelle Maréchal.
Enfin, elle épouse en troisièmes noces en 1279 avec Aymon II, comte de Genève († 1280).
Elle n’a eu aucun enfants de ses trois mariages.
Références

•
•
•

Bigorre, Chritine Bonneton Editeur, Paris, 1988 (ISBN 2-86253-081-6)
Biographies médiévales : Constance de Moncade
Foundation for Medieval Genealogy : Gaston VII de Béarn

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
- famille 1, famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
- famille 3: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
62 275-1d:
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Elle donna l'esentiel de ses domaines catalans au Roi Jaime II d'Aragon (avril 1300).
Roger-Bernard III voulait s'y opposer.
Comme sa soeur Constance, elle "fit aussi deux mariages royaux avec Alphonse Manuel, neveu du roi de
Castille, en 1270, et Pierre d'Aragon, en 1291, sans postérité" (BdeRauglaudre, Jacques de Cauna (Cadets de
Gascogne, la Maison de Marsan de Cauna) 7vii2008)

Sources:
- personne: G.Marsan
- famille: Jlouis Dega
62 275-4a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
62 282:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille 1: J-L. Dega (Vuillier)
62 283:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
62 292:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Jean de Jaurgain & Raymond Ritter: "La Maison de Gramont, 1040-1967."
Tarbes 1968) 25 vi 2004
62 293:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Jean de Jaurgain & Raymond Ritter: "La Maison de Gramont, 1040-1967."
Tarbes 1968) 25 vi 2004
62 296:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)
62 297:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)
62 298:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-L. Dega (Navelle)
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- famille: J-L. Dega (Navelle)
62 302:
Sources:
- famille: A. de Maere 09.09.2005
62 303:
Sources:
- famille: A. de Maere 09.09.2005
62 304:
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)
62 305:
Sources:
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)
62 305b:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)
62 308:
Il fait hommage pour son comté à Philippe le Hardi en juillet 1275.

Sources:
- personne: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- famille 1: G.Marsan (site Groupe Histoire d'Aux-Aussat - ix 2004)
- famille 2: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
62 309:
Sources:
- famille: G.Marsan (site Groupe Histoire d'Aux-Aussat - ix 2004)
62 309b:
Auteur de la branche de Saint-Lary.

Sources:
- personne: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm), Paul Libérator de Boisgelin(Descendance
de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- famille: G.Marsan (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
62 310:
Sources:
- personne: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- famille: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
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62 311:
Sources:
- famille: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
62 312:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4
62 313:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille 1, famille 2: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille 3: H.R.Moser/EuSt-III.4
62 313b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/770
62 336:
Il reçoit les baronnies de Puivert (11) et de Chalabre (11) de Simon de Montfort.
En Ile de France, la maison de Bruyères-le-Châtel jouxtaient celle de Montfort-l'Amauty.
Simon de Montfort, Guy de Levis et Pierre de Voisins-le-Bretenoux accompagnent en 1209 Simon de
Monfort ,élu chef de la croisade contre les albigeois, l'envoya guéroyer avec 6000 hommes dans le pays de
'Chercorfs' où il semparta des châteaux de Puyvert et alentours ...
Simon de Monfort attribua en récompense : - à Pons de Bruyères : les baronnies de Chalabre et de Puyvert à Guy de Lévis : la baronnie de Mirepoix - à Pierre de Voisins : la Cize de Limoux en 1216)

Sources:
- personne: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)
- mariage: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)
- famille: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)
62 337:
Sources:
- personne: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)
- mariage: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)
- famille: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)
62 340:
• 1244 : promulgue une charte en faveur de l'abbaye du Jard.
• 1249 : avant de s'embarquer pour la croisade, fait son testament au mois de juillet. Il lègue plusieurs
biens à l'abbaye de Barbeaux. Il nomme comme exécuteur son oncle, Jean de Melun, évèque de
Poitiers et son épouse.

Sources:
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- personne: D.de Raugl (J.P.Masson), E.Wilkerson-Theaux
- famille 1: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
- famille 2: E.Wilkerson-Theaux/J.Coffield, D.de Raugl (J.P.Masson)-C.Maubois 14.05.2009 "histoire
généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
62 341:
Fille du Grand Bouteiller de France. Son père lui assigne pour dot une rente de 200 livres, assise sur son
chateau de Chatillon sur Loing.
• En 1260 elle confirme à l'abbaye de Barbeaux les aumones que son père avait faite à cette abbaye.
• En 1263 : elle et sa soeur, Alix de Sancerre, dame de Dangu, plaident contre leur frère Etienne de
Sancerre.

Sources:
- personne: J.Coffield/ E.Wilkerson-Theaux, D.de Raugl (J.P.Masson), H.R.Moser/Anselme-V/224C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille: E.Wilkerson-Theaux/J.Coffield, D.de Raugl (J.P.Masson)-C.Maubois 14.05.2009 "histoire
généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
62 341c:
sans postérité

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
62 341d:
sans postérité.
• 1264 : le 4 janvier, il confirme avec le consentement de sa mère, et de ses frères Adam et Jean
(majeurs) la donation que Jean de Villemineur, chantre de l'église Notre Dame de Melun, à fait par
son testament à l'église d'Aubigny.
• 1270 : il accompagne le roi Saint Louis en Afrique avec trois bannières et douze chevaliers ayant 5
000 livres d'appointement et "bouche à cour à l'hostel du roy". Il rend aussi d'importants services à
Charles de France, roi de Naples et de Sicile, qui lui donne le comté de Corse en récompense.

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
62 341f:
sans postérité

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
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62 341g:
seigneur de la moitié de la vicomté de Melun.
• 1270 : consent avec sa femme, Isabelle et Comtesse de Sancerre, sa mère, à la charte par laquelle le
vicomte Guillaume III, son frère ainé, confirme un don fait à l'abbaye de Saint Jean du Jard. Fait un
don de 20 écus pour cette abbaye.
• 1280 : se partage avec son beau frère, Hugues de Montigny, les successions de Jean seigneur de
Montigny et de son épouse Isabelle, père et mère de son épouse.
• 1285 : le 2 avril Jean et son frère Adam IV font le partage de la vicomté de Melun et de toutes les
terres de Brie. Jean obtient la moitié de la vicomté et ses appartenances et la moitié des bois de
Blandy, la terre seigneuriale de la Borde le Vicomte, 128 livres parisis sur la vicomté de Melun, et les
droits que sa mère, Comtesse de Sancerre, avait acquis sur Esprennes et Poilly.
• 1295 : en juillet, Jean de Melun, amortit 20 arpents de bois aux religieux de l'abbaye de Barbeaux.
• 1296 : vit encore avec son épouse, mais en 1298, il est noté décédé.

Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-V/241-C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des
pairs de France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille: H.R.Moser/Anselme-V/241-C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs
de France"de JB de Courcelles, 1825
62 341h:
Sources:
- famille: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
62 341i:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
62 356:
Sources:
- personne: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- mariage: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- famille: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier), J-L.
Dega
62 357:
Sources:
- mariage: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- famille: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier), J-L.
Dega
62 357b:
Sources:
- personne: G.Marsan (site de M.Chevallier - xii 2004)
- famille: G.Marsan (site de M.Chevallier - xii 2004)
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62 364:
Sources:
- personne: (Père Anselme p 619) F.Camus 27.1.6
- famille: (Père Anselme p 618) F.Camus 27.1.6
62 365:
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005), (Père Anselme p 619) F.Camus 27.1.6
- famille: (Père Anselme p 618) F.Camus 27.1.6
62 365b:
Sources:
- famille: A.Euverte(Histoire de la maison de Madaillan par Maurice Campagne)13.XI.2005
62 366:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
62 367:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
62 367a:
Il vendit les lieu, ville, baronnie et château-fort de Cancon à sa seconde épouse pour la somme, très forte
alors, de six mille francs or, sans engagement ni garantie de sa part, ne lui cachant pas d'ailleurs que le
seigneur de Madaillan ou ses successeurs pouvaient revendiquer la possession de ces biens. Cette vente eut
lieu vers 1395.
Peu après Guilhem-Amanieu de Madaillan attaqua le château avec une troupe nombreuse, en escalada les
murailles à la faveur d'une nuit noire, le prit et en confia la garde à un des ses officiers les plus sùrs,
Archambaud d'Abzac, un cadet de la grande maison des d'Abzac de La Douze en Périgord.
Jeanne se plaignit à son mari qui, vieux et cassé, ne se sentait pas de force de reprendre l'épée avec succès, et
lui donna en compensation, le 19 juillet 1396, la baronnie de Bravemaque, le château et lieu de Vacabrère en
Courserans et toutes les terres q,u'il avait dans les vallées de Vic, de Frontilesius, et de Cieutades, tout en lui
confirmant la vente de la baronnie de Cancon dans le cas où elle parviendrait à la rependre.

Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain),A.Euverte(Histoire de Cancon par Lucien Massip)27.iv.2006
- famille 1, famille 2: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)14.XI.2005
62 367c:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-IV/26
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/26
62 368:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega
62 369:
Sources:
- famille: J-L. Dega
62 410:
Sources:
- personne: Base H.Gros
- famille: Base H.Gros
62 411:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
- famille: Base H.Gros
62 412:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
62 413:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 30 10 07
- décès: J-P de Palmas (testa en 1323)
- famille: J-L. Dega
62 413b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
62 414:
Sources:
- personne: J-Louis Dega (Charvet)
- famille: J-Louis Dega (Charvet)
62 415:
Sources:
- personne: J-Louis Dega (Charvet)
- famille: J-Louis Dega (Charvet)
62 416:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
62 417:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
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- famille: J-L. Dega (Vuillier)
62 417b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
62 446:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
62 447:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
62 608:
Sources:
- famille: J-L. Dega
62 609:
Sources:
- famille: J-L. Dega
62 609a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
62 624:
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)
62 625:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- mariage: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie)
62 626:
Vivait encore en 1228.

Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
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- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
62 627:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)/ J-L. Dega
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
62 672:
Sources:
- personne: A.Aurejac, S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de
Monstesquiou-2005)03.01.2011
- famille: A.Aurejac
62 673:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et généalogie de la Maison de Monstesquiou2005)03.01.2011
- décès: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
- famille: A.Aurejac
62 673a:
Sources:
- personne: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt),S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et
généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)03.01.2011
- naissance: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt)
- décès: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt)
- mariage: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt)
- famille: G.Marsan (site de la famille de Gros Jolivalt), S. de L'Espinay (G. Martin-Histoire et
généalogie de la Maison de Monstesquiou-2005)02.01.2011
62 816:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Bourdette)
- famille: J-L. Dega (Bourdette)
62 817:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Bourdette)
62 835:
Sources:
- famille: J-Louis Dega, H.R.Moser/Anselme-III/348
62 835a:
Sources:
- famille: J-Louis Dega
62 835-1a:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Tournemire)
- décès: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
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- mariage: G.Marsan (http://www.genealogie33.org).
- famille: J-P de Palmas (Tournemire)
62 835-1d:
Sources:
- famille: T. Denis (L. de Mas Latrie : Généalogie des rois de Chypre)
62 835-1e:
Sources:
- personne: G.Marsan
62 835-1f:
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)
62 842:
Sources:
- personne: G.Marsan (Don Francisco Fernandez de Bethencourt ( 1897 - 1910) : Historia
Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España)
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/633
62 843:
Sources:
- personne: G.Marsan (Don Francisco Fernandez de Bethencourt ( 1897 - 1910) : Historia
Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España)
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/633
62 843a:
Marguerite, fille unique & héritière du Vicomte Raymond VII, porta la Vicomté de Turenne dans la Maison
de Comminges, par son mariage avec le Comte Bernard VII. L'an 1321, étant enceinte & près d'accoucher
elle fit son testament par lequel elle instituoit son héritier universel, l'enfant qui naîtroit d'elle, mâle ou
femelle & lui substituoit en cas de mort, le Comte son mari.
Jean-Pierre de Palmas : Jean-Claude de Vaugiraud citant : L'Art de vérifier les dates

Aliénor était la quatrième des six filles de Bernard de Comminges et Mathé de l’Isle-Jourdain dont le
mariage fut célébré en 1316. Mais le comte négligeant sa troisième épouse, il fallut une intervention
personnelle de Jean XXII pour lui rappeler que s’il voulait des héritiers, il vaudrait mieux cohabiter avec sa
femme. Ce conseil pontifical porta ses fruits. Leur aînée, Cécile de Comminges naquit en 1322, sa cadette
Aliénor en 1329.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Aliénor de Comminges sur wikipedia) vi2009
- famille 1, famille 2: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (L'Art de vérifier les dates, T. II, P. 402) 21 xi 2011
- famille 3: H.R.Moser/Anselme-II/634, N. Danican (La Chesnaye Desbois) 3v05
62 843c:
235

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
Guy de Comminges, frère de Bernard VIII, comte de Comminges, et du premier archevêque de Toulouse. Il
épousa Marguerite de Monteil-Adhémar, 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 sa tante Eléonore de Montfort, comtesse de Vendôme.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Documents pontificaux sur la Gascogne, d'après les archives du Vatican :
Pontificat de Jean XXII (1316-1334) / textes publiés et annotés pour la Société historique de Gascogne par
l'abbé Louis Guérard,...édité en 1903)
- famille 1, famille 2: J-L. Dega
- famille 3: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
62 843e:
Lors du conclave de 1334, consécutif à la mort de Jean XXII, on lui proposa la tiare, mais il la refusa car on
lui demandait de donner parole qu'il n'irait point s'établir à Rome.

Bibliographie
A propos du cardinalat de Jean Raimond de Comminges = On Jean Raimond de Comminges' Cardinalate
Auteur(s) / Author(s) DE LATOUR P. ;
Revue / Journal Title Revue de Comminges ISSN 0035-1059
Source / Source 1996, vol. 111, no3, pp. 363-368 (8 ref.)
Langue / Language Français
Editeur / Publisher Société des études du Comminges, Saint-Gaudens, FRANCE (1885) (Revue)
Localisation / Location INIST-CNRS, Cote INIST : 22742, 35400006612965.0010

Sources:
- personne: T. Denis (Collenberg/Lusignan), J-P de Palmas (évêques & cardinaux)
62 848:
Sources:
- personne: Claude Donadello (GEDCOM)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)
62 849:
Sources:
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)
62 912:
Sources:
- personne: J-L. Dega
62 932:
Guillaume d’Aigrefeuille mourut en Limousin au cours de l'année 1343. Son fils aîné Aymar fit alors un
échange avec Hugues Gauthier, chevalier, qui lui céda le tènement de la Font contre des rentes sur Graffeuil.1
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Références

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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 13x2011
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) 13x2011
62 933:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 13x2011
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) 13x2011
62 933b:
Guillaume d'Aigrefeuille l'Ancien, (1326-1369), dit le cardinal de Saragosse, né dans le diocèse de Limoges,
au lieu de La Font (Corrèze)[1], est le second fils de Guillaume d'Aigrefeuille et d’Aigline de Tudeils[2] (?),
le frère d'Aymar d'Aigrefeuille, maréchal de la Cour pontificale d'Avignon, et du cardinal Faydit
d'Aigrefeuille, l'oncle du cardinal Guillaume d'Aigrefeuille le Jeune.
Biographie

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

1. ↑ L’épitaphe du premier des cardinaux d’Aigrefeuille, précise : «oriundus de loco de Fonte, Diœcesis Lemovicensis » (né au lieu de la Font, diocèse de Limoges). Mais ce
tènement (noble) n’entrera dans le patrimoine des Aigrefeuille qu’en 1343.

2. ↑ Outre Aymar, Guillaume et Faydit le couple aura huit autres enfants : Pierre (évêque), Raymond (évêque), Bernard (évêque), Étienne (abbé), Éléonore (qui épousa Bertrand
de Vayrac), Florence (abbesse d’Elnon en Rouergue et du monastère cistercien de Nonenque, commune de Marnhagues et Latour dans le diocèse de Vabres), Marguerite (qui
épousa Bertrand de Saillac) et Raymonde (religieuse à la Règle de Limoges).

3. ↑ a, b, c, d, e, f, g, h, i et j Salvador Miranda, Cardinal Guillaume d'Aigrefeuille l'Ancien, University Park, Miami, FL 33199, 2009 [archive]
4. ↑ Pierre d'Aigrefeuille connaissait fort bien Guillaume de Grimoard qui avait été son Vicaire Général dans ses diocèses de Clermont et d’Uzès.
5. ↑ Bertrand était le fils de Bertrand de Vayrac et d’Éléonor d’Aigrefeuille.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
- décès: décéda de la peste
- enterrement: D’abord inhumé sur place dans l’église des augustins de Viterbe puis Limoges
62 933c:
Pierre d’Aigrefeuille, né à La Font (aujourd'hui en Corrèze) dans le diocèse de Limoges et mort le 16
juin1371, est un ecclésiastique français. Il fut successivement évêque de Tulles, Vabres, Clermont, Uzès puis
Mende, et enfin archevêque d'Avignon. Il a également été, de 1366 à 1368, comte de Gévaudan, ce titre étant
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dévolu à l'évêque de Mende, depuis l'acte de paréage signé entre le roi de France et Guillaume VI Durand,
en 1307.

Portrait par école française
Biographie

Pierre d'Aigrefeuille était le fils Guillaume d’Aigrefeuille, chevalier, et d'Aigline de Tudeils.Pierre
d'Aigrefeuille eut comme frères et sœurs : Guillaume (premier cardinal de la famille), Raymond (évêque de
Rodez), Faydit (cardinal), Bernard (évêque de Viviers), Aymar d'Aigrefeuille, (maréchal de la Cour
pontificale à Avignon), Étienne (abbé de la Chaise-Dieu), Éléonore (qui épousa Bertrand de Vayrac),
Florence (abbesse d’Elnon en Rouergue et du monastère cistercien de Nonenque, commune de Marnhagues
et Latour dans le diocèse de Vabres), Marguerite (qui épousa Bertrand de Saillac) et Raymonde (religieuse à
la Règle de Limoges)[réf. nécessaire].
Il fut d’abord moine bénédictin à Saint-Martin de Tulle, puis prévôt de Marc-la-Tour pour devenir ensuite
cellérier de la cathédrale de Tulle.
L’abbé de Saint-Jean d’Angély et de la Chaise-Dieu

Doyen de Rieupeyroux depuis le 20 septembre 1339, il fut nommé par son oncle Clément VI, abbé de SaintJean-d'Angély, le 5 février 1343. Par une bulle datée du 2 mars 1345 et rédigée à Villeneuve-lès-Avignon, le
pape le plaça à la tête de l’abbaye de la Chaise-Dieu où il prit ses fonctions d’abbé le 11 décembre 1346.
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Une exceptionnelle carrière épiscopale

Il fut ensuite successivement évêque de Tulle (19 février 1347), de Vabres (24 octobre 1347), de Clermont
(17 février 1349) et d’Uzès (8 février 1357).
Placé à la tête du diocèse de Mende le 11 août 1366, il dut à Urbain V d’être nommé évêque d’Avignon en
1368. Il ne rejoignit son nouvel évêché que le 17 septembre 1369 et y décéda le 16 juin 1371. Il résida le plus
souvent à Villeneuve-lès-Avignon ou dans sa bastide de Réalpanier.
extrait de wikipedia
Bibliographie

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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les évêques d'Avignon et INIST) x2008
62 933e:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Liste des évêques)
62 933f:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Liste des évêques)
62 933g:
Biographie

Ce cousin de Clément VI et petit-cousin de Grégoire XI, devenu licencié en lettres, commença sa carrière
ecclésiastique en avril 1342 comme archiprêtre de Roquemaure au diocèse de Montauban ; chanoine et
sacriste de Lodève la même année ; chanoine du chapitre cathédral de Saintes en 1346 et devint prieur de
Promilhanes dans le diocèse de Cahors le 13 août 1346.Devient chanoine de Paris à partir de 1348.Vers
1350, il fut affecté à Bourges en tant que sous-diacre, chancelier et doyen de l’archidiocèse[2].En 1358,
notaire pontifical, doyen de la cathédrale de Bourges, chanoine prébendé de Bourges, d'Orléans et d'Arras, il
permute avec Ithier de Manhac des prébendes aux cathédrales de Paris et de Saintes pour un archiprêtré au
diocèse de Saragosse et une prébende de Sainte Walburge de Furnes, au diocèse de Thérouanne.
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Le familier d’Innocent VI

Ordonné par Innocent VI peu après le 18 février 1358, il prit la charge d’archidiacre de Millau dans le
diocèse de Rodez puis fut nommé prieur de Saint-Félix de Piquecos dans le Bas-Quercy en 1360[2].
Un an plus tard, il devenait chanoine du chapitre cathédral d’Orléans puis Innocent VI l’appela à ses côtés à
Avignon et le fit protonotaire apostolique. Il devint dès lors son familier[2].
Le remplaçant de ses frères

Le 2 août 1361, après la mort de son frère Raymond d’Aigrefeuille, il lui succéda comme évêque de
Rodez.Retenu à la cour pontificale auprès d'Urbain V il nomme comme vicaire général le chanoine Pierre
Gaffuer, prenant seulement la possession de son siège épiscopal le 22 juillet 1365.Promu évêque d'Avignon
en succession de son frère Pierre d'Aigrefeuille le 18 juillet 1371[2].Il conserve l'archidiaconé de Millau au
chapitre de Rodez, qu'il tient jusqu'à sa mort. En novembre 1378, il remplaça son frère Guillaume comme
camerlingue du Sacré Collège pendant que celui-ci partit en légation en Germanie[2].
Le cardinal d’Avignon

Il couronna sa carrière épiscopale, en devenant notaire à la chancellerie d’Avignon comme collecteur
d’impôts. Cette même année, lors du consistoire du 23 décembre 1383, il fut créé cardinal de Saint-Sylvestre
et Saint-Martin-des-Monts par Clément VII auquel il s'est rallié, puis il est nommé administrateur avant le 6
janvier 1386[2].
Comme son frère, Pierre d'Aigrefeuille, Faydit résida le plus souvent à Villeneuve-lès-Avignon ou dans sa
bastide de Réalpanier.
Comme toute sa famille, le cardinal fut l’un des hommes de confiance des Grimoard. Ce fut à ce titre que du
11 au 14 avril 1388, il devint l'un des exécuteurs testamentaires du cardinal Anglicus[2].
Il mourut le 2 octobre 1391, à Avignon, il fut inhumé derrière le maître-autel de la cathédrale Notre-Dame
des Doms, sa tombe oeuvre du sculpteur bourguignon Jacques Morel puis ses restes furent transférés dans la
chapelle de la Purification en face la tombe de Benoît XII. Il avait fondé dans la cathédrale de Rodez un
service annuel pour le repos de son âme[2].
Références

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

2. ↑ a, b, c, d, e, f, g et h Salvador Miranda, Cardinal Faydit d'Aigrefeuille, University Park, Miami, FL 33199, 2009
A propos de l'évêché de Rodez et du prétendu Bertrand de Cardaillac
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.../...
Bertrand de Cardaillac, dis-je, n'est qu'un être imaginaire, et comme chancelier et comme évêque. Les
circonstances de sa vie, telles que nous les ont transmises Bonal, les MM. de Sainte-Marthe, l'abbé Du Tems,
Bosc et M. de Gaujal, sont autant de suppositions hasardées, autant de faits inventés à plaisir et qu'il est
impossible de défendre.
Le docte Baluze ne s'est pas laissé éblouir par les allégations de Bonal. Suivant lui 1 Bertrand de Cardaillac
ne fut jamais évêque de Rodez.
Faidit d'Aigrefeuille, qui occupait ce siège en 1368, dut le garder jusqu'en 1371, époque où il fut transféré à
celui d'Avignon. Baluze fait observer, en effet, très-judicieusement que ce n'élaitpas l'usage en ce temps-là de
renoncer à un évêché pour se contenter du titre seul d'évêque. C'est cependant ce qu'aurait fait Faidit
d'Aigrefeuille, s'il était vrai qu'il eût quitté le siège de Rodez dès l'année 1368, car il n'existe aucune preuve
qu'il ait été nommé évêque d'Avignon avant 1371.
Quoi de plus absurde d'ailleurs que la cause assignée par Bonal à la retraite de ce prélat? « Et vouldrois
croire, dit-il, bien que je « n'aye de ce aul très mémoires que la seule conjecture, que messire « Faydit de
Agrifolio, qui estoit alors évesque, ne pouvant supporte la domination angloise, et estant si bon François
qu'il ne pouvoit recognoistre aultre pour souverain que le roy de France, se « voulut défaire de ceste évesché
pour se retirer en Avignon, et, à «ces fins, le permuta avec ledit de Cardaillac, etc. »
Mais pour résider à la cour pontificale, Faidit d'Aigrefeuille n'avait nul besoin de résigner son évêché. N'estil pas démontré que depuis l'année 1361, où il en fut pourvu, il séjourna constamment à Avignon, n'ayant
paru qu'une seule fois à Rodez, au mois de juillet 1365, pour prendre solennellement possession de son siège
2? Je ne vois donc pas que le joug de l'étranger ait pu lui être si pesant. D'ailleurs, si son antipathie pour les
Anglais avait quelque fondement, pourquoi aurait-il accepté cet évêché en 1361, époque où la province de
Rouergue avait été déjà cédée à l'Angleterre par le traité de Brétigny?
Références

1.
2.

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

Liens externes

• wikipedia
Bibliographie

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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Conséquences historiques d'une erreur de nom, par Léon Lacabane, bibliothèque
de l'Ecole des Chartes) ix2009
- enterrement: cathédrale Notre-Dame des Doms puis chapelle de la Purification en face la tombe de Benoît
XII
62 933h:
Bibliographie

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

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les évêques de Rodez) ix2009
62 933j:
Sources:
- famille: G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
62 933k:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Liste des évêques)
62 933m:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Liste des évêques)
62 948:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
62 949:
Sources:
- famille: J-L. Dega
62 949b:
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Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.)
17/04/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (H. de Vergnette: Filiations Languedociennes, t. III, p. 202 et ss.)
17/04/2009
62 956:
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
62 957:
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
62 957a:
Sources:
- personne: A.Euverte (Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno) 20.ix.2005
62 957c:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno)20.ix.2005
62 957d:
Sources:
- personne: A.Euverte (Noulens:Maison de Soubiran de Compaigno) 20.ix.2005
62 960:
Villeneuve des Arches en Razez.
Il obtint du roi la permission d'y avoir un marché chaque semaine, au mois d'octobre 1329.

Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
62 972:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
62 973:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega
62 974:
In Demay - Sceaux de Picardie n° 47 - Sceau rond de 70 mil. A.D. 80 - Evêché d'Amiens - Type équestre, le bouclier et la housse portant un
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fascé de dix pièces à la bordure.
Ratification de l'acquisition de la dîme de Hangest, 5/1/1252
n° 49 - Sceau rond de 64 mil. - A.C. Amiens L'écu des Picquigny, fascé de six pièces à la bordure.
Ratification de l'acquisition par Saint Ladre d'Amiens, de deux parties de dîmes de Breilly, le 3/12/1263.
n° 50 - Sceau rond de 68 mil. A.D. 80 - Chapître d'Amiens Le vidame à cheval, casque carré, le bouclier et la housse fascés de six pièces à la bordure.
Ratification d'une acquisition de biens à Neuville, mai 1277.
n° 51 - Sceau rond de 70 mil. A.D. 80 - Abbaye de Corbie et musée d'Amiens Le vidame à cheval sur un champ semé de feuille d'ache.
Le bouclier et la housse fascés de six pièces à la bordure.
Contre-sceau : dans une rose gothique ornée de feuilles de chêne, l'écu des Picquigny, surmonté d'un petit
château.
Le vidame ajoute à un aveu déjà fourni à l'abbaye de Corbie, deux fiefs non mentionnés, 16/11/1300.

Sources:
- personne: tournemire (toile) ; LFlichy 21xii09 (Frédéric Günst Horn)
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIII ;
- famille 2: H Delcroix 8xi2006
62 975:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII ;
62 975a:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Armoiries) 5 iii 2011
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII
62 975b:
Sources:
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII
62 975d:
Sources:
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- famille: H.R.Moser/EuSt/XIII
62 975e:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/15
62 975f:
Sources:
- personne: (Tournemire); A.Gaudry (La Chesnaye-Desbois) et (H&G n°126 1993) 13 I 2006, P Ract
Madoux (chanoine Hubert: "Gauville") 25 viii 2005
- famille: A.Gaudry (La Chesnaye-Desbois) et (H&G n°126 1993) 13 I 2006, P Ract Madoux (chanoine
Hubert: "Gauville") 25 viii 2005
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62 975g:
Sources:
- personne: H Delcroix 8xi2006 (Tournemire)
62 975-2a:
Sources:
- personne: ppmr (Manuscrit de Dominique de La Barre de Raillicourt, de l'Académie National
d'Histoire, Lauréat de l'Académie Française et de l'Institut.)
76 432:
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoite des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005, J-C de Vaugiraud
(M.Smaniotto: HG 1995 p 176) 27/04/2007
- famille: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
76 433:
Sources:
- famille: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
76 433b:
Sources:
- personne: A.Euverte(Histoite des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
- famille: A.Euverte(Histoite des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
76 436:
Auteur des Durfort de Lacour. Possessionné à Clermont, il devient seigneur de Lacour en Agenais par son
mariage avec Alpaïs de Ungac avant 1280.

Sources:
- personne: H.de Riberolles,A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
76 437:
Ou de Unchaq ou de Bugat qui est un lieu-dit près de Brassac en 82 selon F. Moulenq.

Sources:
- personne: H.de Riberolles, E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web), G Marsan (bases A. Aurejac - xii
2004)
- famille 2: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
76 437b:
Son beau-père, Gaillard le Jeune de Goth, se prit d'affection pour lui et son frère. Comme il était le cadet, il
était destiné à être d'église. Il fut attaché à la chapelle de Gailhard de Goth, qui le fit nommer par son frère, le
pape Clément V, chanoine de Périgueux. Après la mort de Gaillard en 1306, Clément V continua ses faveurs
et lui ajouta successivement les prébendes de chanoine et d'archidiacre d'Aurillac, d'archidiacre de Périgueux,
de chanoine et d' archidiacre d'Outre Loire (Angers). Il reçut encore les prieurés de Tréjouls et de Camburat
dans le diocèse de Cahors. Il n'était encore que sous-diacre quand Clément V le nomma, le 28 janvier 1314,
peu avant sa mort, évêque de Périgueux.
Jean XXII, qui n'aimait guère les parents de Clément V, créa à son détriment le diocèse de Sarlat qui amputa
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celui de Périgueux de la moitié de son territoire.

Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)08.v.2006
76 440:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- mariage: J-P de Palmas (site Hervé Gros: http://www.gros.nom.fr/pag130.htm#25 et site
http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg87.htm#73266)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné),J-P de Palmas (site Hervé Gros:
http://www.gros.nom.fr/pag130.htm#25 et site http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg87.htm#73266)
76 441:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base de Carné)
- mariage: J-P de Palmas (site Hervé Gros: http://www.gros.nom.fr/pag130.htm#25 et site
http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg87.htm#73266)
- famille: H.deRiberolles(Base de Carné),J-P de Palmas (site Hervé Gros:
http://www.gros.nom.fr/pag130.htm#25 et site http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg87.htm#73266)
76 441d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
76 441e:
Sources:
- personne: G.Marsan ( base de Gros Jolivalt)
- mariage: G.Marsan ( base de Gros Jolivalt)
- famille: G.Marsan ( base de Gros Jolivalt), H.de La Villarmois (geneanet Chautruf) 15 iv 2008
76 464:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
76 465:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
76 466:
A sa mort, la seigneurie de Cazaubon passe à sa soeur.
Il échange en 1281 ses droits sur le comté de Gaure contre les baronnies de Milhars et Feneyrols avec
Philippe Auguste.

Sources:
247

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
- famille: J-L. Dega
76 467:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
76 472:
Héritier de Sicard Alaman.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Chartrier de Graulhet, Castelnau de Lévis... par Romain Joulia,
2008) x2009
- famille: J-L. Dega
76 473:
Sources:
- famille: J-L. Dega
76 473b:
Sources:
- personne: J-L Dega
- famille: A.Euverte(Histoire de la maison de Madaillan par Maurice Campagne)19.XI.2005, J-P de
Palmas (Histoire de Milhars) ii-2009
76 474:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
76 475:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
76 478:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
76 479:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
76 560:
Consul du bourg de Narbonne en 1322

Sources:
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- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
79 936:
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)
79 937:
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)
79 940:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
79 941:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
79 941b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
79 942:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, JL.Mondanel (généalogie Polignac) 16 iii 2011
- famille: Emmanuel Arminjon
79 943:
A l'occasion de son mariage avec Alix de Garnier de Trainel, Pons V de Polignac donne à son épouse les
châteaux de La Mothe, de Cusse et de Salzuit avec leurs dépendances.
A.Jacotin, Preuves Polignac, I, Paris, 1898, p.158.

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, J-P de Palmas (notes)
- famille: Emmanuel Arminjon
79 943c:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- famille: Emmanuel Arminjon;J-C Barbier (de Carne) 20 x 2008
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79 960:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
79 961:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
79 961b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
79 968:
Maison de Roquefeuil:
Origine : LANGUEDOC et ROUERGUE. Les premiers seigneurs de Roquefeuil, connus dès le Xe siècle
d'après le Spicilège, sont cités dès 1002, 1032... Adélaïde de Roquefeuil, leur héritière, fit passer les biens de
sa maison dans la maison d'Anduze en épousant Bernard d'Anduze, fils de Bernard, seigneur d'Alais. La
maison d'Anduze étant issue des vicomtes de Nîmes, et, d'après dom Vaissette, des ducs d'Aquitaine, ainsi
que de Garsinde de Béziers.
Armes anciennes : De gueules à la cordelière d'or en sautoir. Armes portées : Ecartelé au 1 d'argent au lion
de gueules (Anduze), au 2 de gueules à la croix de Toulouse d'or (Toulouse-Narbonne), au 3 de gueules à la
cordelière d'or en sautoir (Roquefeuil-Anduze), au 4 d'argent au chef de sable à la bordure de gueules
(Narbonne, Pelet et Blanquefort). La branche du Bousquet porte sur le tout : d'azur alias de gueules à 9
noeuds de cordelière d'or ; la branche de Cahuzac : équipolé d'or et de gueules de 9 pièces à une cordelière
de l'un en l'autre.
Sources : P.O. 2543 ; D.B. 581 ; N.d'H. 290 ; chérin, 177, 178 ; Factum pour Elisabeth de Nassau, duchesse
de Bouillon, contre François et Marguerite de Roquefeuil (1625) ; Généalogie de Raymond, Vte de
Roquefeuil (1782) ; Daupayroux : Chroniques de la maison de Roquefeuil ; Brémond ; Bouillet ; Ribier ;
Lescure ; Ann. Nobl. 1898.

Sources:
- personne: Paul L. de Boisgelin (Les vieux noms de France, M.L. d'Armagnac)
- mariage: J-P de Palmas (cm de 1169)
- famille: j-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
79 969:
GUILLEMETTE "Marchisia" de Montpellier (-after [1209]). Under his testament dated 29 Sep 1172,
"Guillelmus dominus Montispessulani, filius quondam Sibilie" names his daughters "Guillelme…Adelais…
Marie", stating that they should each receive the same dowry as their sister Sibylle[1549]. "Guillelmus
dominus Montispessulani" granted "filiam meam Guillelmam" to "Bertrando de Andusia et uxori tuæ
Adalaiz" for four years from "hoc festo sanctæ Mariæ Februarii", after which she would be married to "filio
vestro Raimundo de Rocafolio", by charter dated Nov 1109, but redated to Nov 1169[1550]. "Raimundus de
Rocafolio et…Guillelma uxor ejus que vocor Marchisia" acknowledged payment by "Guillemus dominus
Montispessulani, filius quondam Mathildis ducisse" of the dowry promised to her, by charter dated Oct
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1200[1551]. According to documentation, identified by Johannes Vincke[1552], relating to the divorce on
grounds of consanguinity of Marie de Montpellier and her husband Pedro King of Aragon, "dominam
Clemenciam amitam regine" (Clémence de Montpellier, sister of Guillaume [VIII] Seigneur de Montpellier)
made a declaration concerning the couple's consanguinity. m (contract Nov 1169, [1174]) RAYMOND
d'Anduze Seigneur de Roquefeuil et de Meyrueis, Vicomte de Creissels, Comptor de Nant, son of
BERNARD [V] d'Anduze Seigneur d'Anduze & his wife Adelais de Roquefeuil (-after Oct 1200).
[1548] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.
[1549] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.
[1550] Spicilegium (1669), Tome VIII, p. 165 (information provided by Jean-Jacques Massol in a private
email to the author dated 31 Oct 2010).
[1551] Liber Montpellier, no. CC, p. 334. [J.-C. Chuat]
[1552] Vincke, J. 'Der Eheprozeß Peters II. von Aragon (1206-1213). Mit Veröffentlichung der Prozeßakten',
Finke, H. (ed.) (1935) Spänische Forschungen der Görresgesellschaft. Erste Reihe. 5. Band (Münster in
Westfalen, Verlag der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung), pp. 108-163. [J.-C. Chuat]

Sources:
- personne: j-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
- mariage: J-P de Palmas (cm de 1169)
- famille: j-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 24 ii 2011
79 970:
Sources:
- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990), Aurejac, C. Saint-Félix
(L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990), Aurejac/ o guionneau ;
79 971:
Sources:
- personne: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry)
- famille 1: E.Polti (d'après "Les Capétiens" d'Yvan Gobry)
- famille 2: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990), Aurejac/ o guionneau ;
79 971a:
Il reçoit le Caila en échange de Sommières

Sources:
- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)
- famille: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edoard Dumas, 1990)
79 971e:
Raymond, qui obtient la quatrième partie d'Anduze, la moitié des châteaux d’Aigrefeuil, de Calcades et de
Cervière, dont il rend hommage à Amaury de Montfort, comte de Toulouse, en 1224. Il fonde la tige des
barons de Florac. Il est décédé le 27 octobre 1242.
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
- famille: H.de Lagarde
79 971f:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon, G.Marsan
79 972:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
79 973:
Héritière de la baronnie du Tournel (48)

Sources:
- personne: M.Bacot (La baronnie du Tournel, par André Philippe) 07 ii 2010
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
79 974:
Sources:
- personne: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque
- famille: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque
79 975:
Attestée en 1226

Sources:
- personne: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque
- famille: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque
79 978:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007
- décès: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007
- famille: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007
79 979:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007
79 984:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
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79 985:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
79 988:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
- famille: J-L. Dega
79 989:
Sources:
- famille: J-L. Dega
79 989c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
80 000:
La maison de Panat, depuis longtemps éteinte, tenait un rang distingué 1 parmi la haute noblesse du
Rouergue, tant par son ancienneté que par un vasselage considérable de nombreuses terres seigneuriales et
des alliances contractées avec les premières familles du pays. Elle a pris son nom dû château de Panat, siège
de l'une des douze anciennes baronnies du Rouergue et dont elle remontait la possession successive avec les
qualifications chevaleresques, jusqu'au xie siècle. Les cartulaires de Conques et de Bonnecombe ont
conservé la mémoire de ses premiers sujets lesquels furent bienfaiteurs de ces monastères ou témoins des
bienfaits qui leur furent accordés. En l'an 1060, Alboyn fils de Hérold, roi d'Angleterre, voyageant par
dévotion dans l'univers entier et passant en Rouergue va au château de Panat où il trouve cinq frères de ce
nom, Déodat, Ictor, Hugues, Brenguier et Géraud, ainsi que Hugues et Rigaud de Cassagnes et de concert
avec eux il rétablit le monastère de Clairvaux ruiné par les Sarrazins (Cartulaire de Conques).
Références

1. Les seigneurs de Panat avaient la huitième place aux États du Rouergue.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et Généalogiques du Rouergue, tome I, 1853)
31i2011
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes,
Barrau, tome I, 1853) 31i2011
80 001:
Sources:
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Documens historiques et généalogiques sur les familles et les
hommes, Barrau, tome I, 1853) 31i2011
80 002:
GUY "Burgundion" de Montpellier (after [1159]-[Nov 1182/1183]). Under his testament dated 29 Sep
1172, "Guillelmus dominus Montispessulani, filius quondam Sibilie" recalls that "Guidonem filium meus"
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had been entrusted to the Knights Templars for six years and would himself become a Knight Templar six
years later if his two older brothers were still alive[1541].
It is not known at what age a Knight Templar would have been installed, but presumably not before the age
of 18, which gives some indication of Guy's birth date. Notwithstanding this testamentary provision, Guy
married, which suggests that the younger of his older brothers may have died. In his testament dated Feb
1178, "Guido Guerregiatus" bequeathed "Paollanum" (Paulhan) to "Bergundioni nepoti meo". The testament
of "Borguenonius filius quondam D. Guillelmi Montispessulani et D. Mathildis ducisse" is dated Nov 1182
and bequeathes his property in the bishopric of Melgueil to "fratri meo Guillelmo D. Montispessulani",
"totum quod Petrus Ermengavi frater suus habuit in castro de Pojeto" to "Ermessindi sorori quondam Petri
Ermengavi et infantibus Raymundi de Castriis", and appoints "filiæ meæ Burgundiosæ" as his heir, a later
addition appointing "Adelais de Cognas uxor sua" as guardian of his daughter[1542].
m ([1180/81]) as her second husband, ADELAIS de Conas [de Cognatio/de Cognatz] (Pézénas, Hérault)
[1543], widow of ---, daughter of ---. The testament of "Borguenonius filius quondam D. Guillelmi
Montispessulani et D. Mathildis ducisse" is dated Nov 1182 and appoints "filiæ meæ Burgundiosæ" as his
heir, a later addition appointing "Adelais de Cognas uxor sua" as guardian of his daughter[1544]. A charter
dated Feb 1183 records that "Burgundionæ filiæ suæ" had died and the settlement of the resulting dispute
between "Guillelmum D. Montispessulani" and "Adalaiciam de Cognacio uxorem quondam D. Burgundionis
fratris ipsius"[1545]. Guy & his wife had one child:
i) BURGONDIONE (-[Nov 1182/Feb 1183]). The testament of "Borguenonius filius quondam D. Guillelmi
Montispessulani et D. Mathildis ducisse" is dated Nov 1182 and appoints "filiæ meæ Burgundiosæ" as his
heir, a later addition appointing "Adelais de Cognas uxor sua" as guardian of his daughter[1546]. A charter
dated Feb 1183 records that "Burgundionæ filiæ suæ" had died and the settlement of the resulting dispute
between "Guillelmum D. Montispessulani" and "Adalaiciam de Cognacio uxorem quondam D. Burgundionis
fratris ipsius"[1547].
[1541] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.
[1542] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXLVIII, p. 544.
[1543] Duhamel-Amado (2001), p. 249. [J.-C. Chuat]
[1544] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXLVIII, p. 544.
[1545] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXLVIII, p. 545.
[1546] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXLVIII, p. 544.
[1547] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXLVIII, p. 545.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23ii2011, C. Saint-Félix (C. DuhamelAmado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006
- famille 1: J-L. Dega
- famille 2: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006
80 003:
Sources:
- famille: J-L. Dega
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80 003-2a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 8v2006
- décès: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" ) 30ix2008
80 016:
Il fut compagnon de Richard Cœur de Lion lors de la troisième croisade.
Il est connu dans l'histoire des croisades sous le nom de Lestang , fit des prodiges de valeur , pendant le siége
de Joppé, ou Jaffa, auprès de Richard-Coeur-de-Lion, roi d'Angleterre, en 1192. En 1207, il servit de caution,
ainsi que quelques autres gentilshommes, au comte de Rodez, Guillaume, pour une somme empruntée par ce
dernier à Hugues le Monedier. (Abr. hist, et gén. des comtes.)
La troisième croisade

Les rois de France et d'Angleterre firent voile pour la Palestine, le premier juillet 1191.
Les nobles chevaliers d'Aquitaine dont suivent les noms s'embarquèrent à Marseille avec Richard Cœur-deLion :
Jourdain d'Abzac, Raoul d'Aubigné, Guy d'Aubusson, Simon de Balathier, Hugues et Jean de Bardon, Jean
de Belleville, Pierre et Geoffroy du Bois, Hugues de Bonnin, François du Bouchard d'Aube terre, Guillaume
de Boussay, Géraud de Boysseuilh, Geoffroy de Brilhac, Nompart de Caumont, Jehan de Bueil, Geoffroy de
Cacqueray, Juel de Champagne, Hugues de Chasteignier, le sire de Chatelle- rault, Jean de Chaunac,
Galguier de Chenèche, Ëlie de Chérissey, Guy de Chevreuse, Archambaud VI de Comborn, Elie de Cosnac,
Bertrand de Cugnac, Léon de Dienne, Guillaume de Durfort, Guillaume des Ëcotais, Guillaume d'Estaing,
Jean de la Faye, Bernard de Fayolle, Guillaume des Forts, Bertrand de Foucauld, Roger de Foix, Raoul de
Frétard, Elie de Gontaud, Guillaume des Granges, Géraud de Labarthe, Jean de Labéraudière, Elie de
Lacropte, Humbert et Gilon de Lagrange, Etienne et Jean de Laporte, Guillaume et Foucauld de La
Rochefoucauld, Philippe de Lévis, Guillaume de Lostanges, Geoffroy et Aymar de Lusignan, Guillaume de
Mareuil, Hugues de Marsan, Raoul de Mauléon, Bégon de Mellet, Gervais de Menou, Albéric de Metz,
Aymeric de Montesquiou, Raoul de Montfaucon, Barthélémy de Mortemart, Hugues de Mouthiers, Elie de
Noailles, Laurent du Plessis, Pierre des Prés, Geoffroy de Rançon, Jean de Saint- Avit, Gérard de SaintChamans, Jean de Saint-Julien, Eustache de Sainte-Hermine, Raoul de Saint-Georges, Guillaume, Herbert et
Hugues de Saint-Maur, Elie de Salignac, Manassés de Thouvres, Raymond II de Turenne, Henri de Turpin,
Renaud du Verger, Raoul de Wismes, etc.
Avec tous ces nobles seigneurs, s'embarquèrent aussi de nombreux prélats, parmi lesquels figurent
l'archevêque d'Auch, l'évéque de Rayonne, l'évêque d'Evreux, etc.
in Bulletin de la Societe scientifique, historique et archeologique de la Correze, Brive, 1902.
Liens externes

• Estaing
• Encyclopédie théologique, par Jacques-Paul Migne
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Sources:
- personne: H.de Riberolles (Remacle), J-P de Palmas (note: Bulletin de la Societe scientifique, historique et
archeologique de la Correze & lien) 24iv2011
- famille: H.de Riberolles(Remacle)
80 017:
Sources:
- famille: H.de Riberolles(Remacle)
80 020:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie de La Roche) 16 iii 2011
- famille: J-L. Dega
80 021:
Sources:
- famille: J-L. Dega
80 021b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
80 023:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- famille: Emmanuel Arminjon
80 023a:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille 1, famille 3: Emmanuel Arminjon
80 023-2a:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- famille: Emmanuel Arminjon;J-C Barbier (de Carne) 20 x 2008
80 023-2c:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
80 032:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
- famille: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
80 033:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
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80 033b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
- famille: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
80 034:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella et C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage
méridionaux") 28-3-2005
- famille: M.Rébeillé-Borgella
80 035:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
80 035b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
- famille: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
80 036:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (wikipedia) 24 ii 2011
80 037:
Marie, fille de Dieudonné, seigneur de Caylus en Albigeois , est d'une famille d'ancienne chevalerie et de
haut baronnage, sont connus avant l'an 1000 et comptent dès celte époque reculée parmi les plus puissants du
pays. C'est à tort qu'un ancien généalogiste les fait descendre, au commencement du XIIIe siècle, des
vicomtes d'Ayssènes, en Vivarais, du surnom de Olargi. Un grand nombre de monuments prouvent que la
maison de Caylus est présente en Rouergue deux cents ans avant cette époque, c'est-à-dire dès l'origine
même des fiefs, et qu'elle tire son nom de l'antique château dont on voit encore les ruines près SaintAffrique.
dame héritière de Caylus , Saint-Affrique, Bournac, dans le Rouergue et du château de Montaigut, en 1192.

Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (wikipedia)
- famille: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (wikipedia) 24 ii 2011
80 056:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
80 057:
Sources:
- personne: Jlouis Dega (Philippe Huppé)
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- famille: J-L. Dega
80 160:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (auréjac)
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- famille: J-P de Palmas (auréjac)
80 161:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (auréjac)
80 161b:
Religieux de Cîteaux et archidiacre de Maguelone, cistercien français, il tenta vainement d'endiguer l'hérésie
cathare dans le midi de la France, avec la qualité de légat extraordinaire du pape Innocent III, pour rechercher
les hérétiques albigeois et les livrer au bras séculier, et eut pour collègue Ramier, moine de Cîteaux. Ils
étaient accompagnés entre autres de São Domingos de Gusmão , fondateur de l'ordre des Frères Prêcheurs.
Ces inquisiteurs rencontrèrent une vive résistance, et Castelnau finit par être assassiné à Trinquetailles, à
proximité d'Arles sur les terres de Raimond VI, comte de Toulouse (1208), au moment où il venait
d'excommunier ce prince à cause de son manque de collaboration dans la lutte contre les Albigeois. Le
meurtrier était un écuyer de Raimond VI, qui, suspecté, fut excommunié. Cet évènement est à l'origine de la
Croisade des Albigeois.
Déclaré martyr par Innocent IV, puis béatifié, il est célébré le 15 janvier dans les diocèses de Carcassonne et
Nîmes.

Sources:
- personne: N de Meyrignac (base pierfit, 18vii2008)
80 168:
Attesté en 1183 & 1214.
Bégon III de Calmont d'Olt participe à l'hommage que rend Hugues, comte de Rodez, à Simon de Montfort.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juilletseptembre 1972. )
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre
1972. )
80 169:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juilletseptembre 1972. )
80 178:
Par acte du 10 juin 1209, passé au château de Verrières,il donna à Déodat, son gendre, l'usufruit du château
de Saint-Gervais, au diocèse de Mende, et de toutes ses dépendances.
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, tome I)
- famille: J-P de Palmas (aurejac)
80 179:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (aurejac)
80 180:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
80 181:
Sources:
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
80 256:
Célèbre pour avoir combattu Saladin en combat singulier lors de la bataille de Ramallah (6 novembre
1191).
Le cri de guerre des Chauvigny aux croisades était "Chauvigny, chevaliers pleuvent !"
Chevalier de Richard Coeur de Lion

Sources:
- personne: a.Brabant (geneanet Auréjac)
- naissance: a.brabant
- famille: A.Brabant (Beauchet-Filleau) 17 vi 04
80 257:
Cousine et pupille de Richard Coeur de Lion.
Bibliographie

• Histoire de Berry , par Gaspard Thaumas de La Thaumassière

Sources:
- personne: JB de La Grandière (ESS XIV p 68 Déols ,1991) ) 22 ii 2010
- décès: JB de La Grandière (ESS XIV p 68 Déols ,1991) ) 22 ii 2010
- enterrement: JB de La Grandière (ESS XIV p 68 Déols ,1991) ) 22 ii 2010
- famille 2: A.Brabant (Beauchet-Filleau) 17 vi 04
80 258:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné)
80 260:
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S'empare du comté de La Marche à la mort de Richard Coeur de Lion en 1199.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° ed, T. 6, p. 292) 11/03/2010
- naissance: J-P de Palmas (Aurejac)
- décès: J-P de Palmas (Aurejac)
- famille: Matthieu de Salins (Généalogie des Sires de Pons) 30 IV 2010
80 261:
Sources:
- famille: Matthieu de Salins (Généalogie des Sires de Pons) 30 IV 2010
80 261d:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (Généalogie des Sires de Pons) 30 IV 2010
- famille: Matthieu de Salins (Généalogie des Sires de Pons) 30 IV 2010
80 262:
mort en 1218 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°16).

80 263:
Sources:
- famille 1: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-VII/14, G.Hazard (Anselme T2) vii2009
80 264:
Gaucher III se verra attribuer, par apanage royal, la seigneurie de Clichy, en échange de son château de
Pierrefonds tant "convoité" par Philippe II Auguste, et deviendra ainsi le premier seigneur féodal de cette
ville.

80 265:
Entre 1219 et 1223, puis entre 1226 et 1228, suite aux disparitions successives de Gaucher et de son fils aîné,
elle exerce la régence du comté.
[C-H.Maigret (J-F.Nieus) 17 x 2011]

Sources:
- personne: F_L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
- décès: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 16 x 2011
- enterrement: C-H.Maigret (Épigraphie Rodière) 16 x 2011
- famille 2: F_L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
80 265c:
Sources:
- personne: L.Guion (Fonds Hozier) 26 x 2010
- naissance: A.Brabant
- famille 1: F_L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
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- mariage 2: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 16 vii 2011
- famille 2: C-H.Maigret (Base Arnaud Auréjac) 16 vii 2011
80 265d:
Sources:
- personne: A.Gaudry (H&G 1980) 13 I 2006
- famille: A.Gaudry (H&G 1980) 13 I 2006
80 267:
Armes

D'argent, à deux fasces de gueule, chargées chacune de deux annelets d'or.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Armes)
- famille 1: H.R.Moser/EuSt
80 268:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest) http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm,
"la Seigneurie de Gaesbeek"par feu l'Abbé F.Vennekens 1935 (V.Delalande) 29 i 2008
- famille 1: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest) http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm
- famille 2: o guionneau
80 269:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest) http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm,
L.Guion
- famille: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest) http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm
80 269a:
Sources:
- personne: M.Thompson
80 269c:
Sources:
- personne: o guionneau
- famille: o guionneau
80 269d:
Son parrain est Hugues de Pierpont, évêque de Liège. En 1213 il fut donné en otage à son parrain, puis à
Fernand de Portugal, comte de Flandres.
En 1236 il fut mis en possession de la terre de Gaesbeek (Belgique) et en 1247 obtint la seigneurrie de
Herstal.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest) http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm, "la
261

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
Seigneurie de Gaesbeek"par feu l'Abbé F.Vennekens 1935 (V.Delalande) 20 xi 2007;
- enterrement: "la Seigneurie de Gaesbeek"par feu l'Abbé F.Vennekens 1935 (V.Delalande) 29 i 2008
- famille: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest) http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm,
H.R.Moser/EuSt
80 269-2a:
Sources:
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/; 24 VI 07)
- famille 1: o guionneau
- famille 2: O.Guionneau (site fmg.ac/; 24 VI 07)
80 270:
Philip of Swabia (1177-1208), German king and duke of Swabia, the rival of the emperor Otto IV, was the
fifth and youngest son of the emperor Frederick I and Beatrix, daughter of Renaud III, count of Burgundy,
and consequently brother of the emperor Henry VI. He entered the clergy, was made provost of Aix-laChapelle, and in 1190 or 1191 was chosen bishop of Würzburg. Having accompanied his brother Henry to
Italy in 1191, Philip forsook his ecclesiastical calling, and, travelling again to Italy, was made duke of
Tuscany in 1195 and received an extensive grant of lands. In 1196 he became duke of Swabia, on the death
of his brother Conrad; and in May 1197 he married Irene, daughter of the eastern emperor, Isaac II, and
widow of Roger III, Titular King of Sicily, a lady who is described by Walther von der Vogelweide as " the
rose without a thorn, the dove without guile." Philip enjoyed his brother's confidence to a very great extent,
and appears to have been designated as guardian of the young Frederick, afterwards the emperor Frederick II,
in case of his father's early death. In 1197 he had set out to fetch Frederick from Sicily for his coronation
when he heard of the emperor's death and returned at once to Germany. He appears to have desired to protect
the interests of his nephew and to quell the disorder which arose on Henry's death, but events were too strong
for him. The hostility to the kingship of a child was growing, and after Philip had been chosen as defender of
the empire during Frederick's minority he consented to his own election. He was elected German king at
Muhlhausen on March 8, 1198, and crowned at Mainz on the September 8 following. Meanwhile a number
of princes hostile to Philip, under the leadership of Adolph, Archbishop of Cologne, had elected an anti-king
in the person of Otto, second son of Henry the Lion, duke of Saxony. In the war that followed, Philip, who
drew his principal support from south Germany, met with considerable success. In 1199 he received further
accessions to his party and carried the war into his opponent's territory, although unable to obtain the support
of Pope Innocent III, and only feebly assisted by his ally Philip Augustus, king of France. The following year
was less favourable to his arms; and in March 1201 Innocent took the decisive step of placing Philip and his
associates under the ban, and began to work energetically in favour of Otto. Also in 1201, Philip was visited
by his cousin Boniface of Montferrat, the leader of the Fourth Crusade. The Crusaders were by this time
under Venetian control and were besieging Zara on the Adriatic Sea. Although Boniface's exact reasons for
meeting with Philip are unknown, while at Philip's court he also met Alexius Angelus, Philip's brother-inlaw. Alexius convinced Boniface, and later the Venetians, to divert the Crusade to Constantinople and restore
Isaac II to the throne, as he had recently been deposed by Alexius III, Alexius and Irene's uncle. The two
succeeding years were still more unfavourable to Philip. Otto, aided by Ottokar I, king of Bohemia, and
Hermann I, landgrave of Thuringia, drove him from north Germany, thus compelling him to seek by abject
concessions, but without success, reconciliation with Innocent. The submission to Philip of Hermann of
Thuringia in 1204 marks the turning-point of his fortunes, and he was soon joined by Adolph of Cologne and
Henry I, Duke of Brabant. On January 6, 1205 he was crowned again with great ceremony by Adolph at Aixla-Chapelle, though it was not till 1207 that his entry into Cologne practically brought the war to a close. A
month or two later Philip was loosed from the papal ban, and in March 1208 it seems probable that a treaty
was concluded by which a nephew of the pope was to marry one of Philip's daughters and to receive the
disputed dukedom of Tuscany. Philip was preparing to crush the last flicker of the rebellion in BrunswickLüneburg when he was murdered at Bamberg, on June 21, 1208, by Otto of Wittelsbach, count palatine in
Bavaria, to whom he had refused the hand of one of his daughters. Philip was a brave and handsome man,
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and contemporary writers, among whom was Walther von der Vogelweide, praise his mildness and
generosity. http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_of_Swabia

Sources:
- personne: R.Dewkinandan> WW-2 , Manuel Abranches de Soveral
80 271:
Sources:
- personne: R.Dewkinandan> Soc.Genealogy.Medieval, L. Gustavsson/ WW-Person
- famille 1: Euro.St. L.Orlandini
80 271a:
Sources:
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)
80 271d:
17.2.1232, Santiago de Compostela : «Ego prenominatus rex Ferrandus vna cum uxore mea Beatrice regina
et cum filiis meis Alfonso, Fraderico, Ferrando, Henrrico et Phillipo» («Os documentos do tombo de Toxos
Outos», 2004, Francisco Javier Pérez Rodríguez).

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- naissance: O.Guionneau (T.Le Hête " les comtes palatins de Bourgogne"; 14 II 06)
- décès: O.Guionneau (T.Le Hête " les comtes palatins de Bourgogne"; 14 II 06)
- mariage: O.Guionneau (T.Le Hête " les comtes palatins de Bourgogne"; 14 II 06)
80 272:
Cette generacion, donnée par Nadaud (Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges, T1 p 246, article
de Brosse), Beauchet-Filleau (Dictionnaire des familles du Poitou, 2° ed, T2 p 16) et Emile Chéron (Histoire
de Sainte-Sévère en Berry, p 43). Elle est passée sous silence dans ES III Teilband IV Tafel 774. La
chronologie semble l'imposer comme exacte.
J-C de Vaugiraud + P.Fauchère sur Forum 17/10/2006.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Voir notes) 17/10/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Voir notes) 17/10/2006
80 273:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (Voir notes) 17/10/2006
80 273b:
Paul-Camille Dugenne, dictionnaire biographique de l'Yonne, le dit fils de Bernard III, vicomte de Brosse.
"Fait son entrée à Sens le 02/08/1258, porté par les barons feudataires et entouré des archevêques et évêques
de Reims, Rouen, Auxerre, Nevers, Troyes et Betléem. Est sacré par le Pape Alexandre IV. Est au concile de
Bâle en 1263 où Aegidius, évêque de Tyr, négocie avec le clergé de nouveaux subsides pour la défense de la
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terre Sainte. Il se demet en 1267 à cause de son âge et se retire à Brienon".

Sources:
- personne: A Brabant (base Gil) 21/12/04, J-C de Vaugiraud (ES III-4 T.774) 17/10/2006
- décès: P.Fauchère (Nadaud, I, 246) 16.10.06
80 273c:
La Pérouse, près de Vijon (Indre). Cette seigneurie revint à son neveu Roger, seigneur de Sainte-Sévère, qui
confirma en 1276 la charte de franchise accordée aux habitants par Hélie en 1260.

Sources:
- personne: P.Fauchère (Émile Chénon, Hist. de Sainte-Sévère, 43) 16.10.06
80 274:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné)
- famille: R.Sekulovich (site adecarné)
80 275:
Sources:
- famille: R.Sekulovich (site adecarné)
80 276:
Fils cadet de Robert II, eut la terre des Roches. En 1200, ii y eut des différends entre les religieux de SaintJulien et le seigneur de Rochecorbon, concernant la paroisse de Chanceaux sur Choisille, différents qui se
terminèrent par une transaction passée au château d'Amboise, devant Sulpice d'Amboise. En 1201, Robert III
de Brenne se servit du sceau de son frère Geoffroy, alors décédé, pour sceller une charte par laquelle il ratifia
les donations faites à l'abbaye de Varennes par son aïeul Robert des Roches et son oncle Thibaud des Roches.
En 1203, la Touraine passa définitivement à la couronne de France. En 1204, il reçut le titre de Chevalier
banneret. Cette même année, il fit un accord avec le chapitre de Tours.
En 1209, puis en 1219, eurent lieu des transactions avec le chapitre de Saint-Martin de Tours. En 1219, il y
eut un accord entre le chapitre de Saint-Martin de Tours et Robert de Brenne au sujet de l'exercice des droits
de viguerie et de haute justice du prévôté d'Oé, sur le territoire de Vouvray. Il y eut une autre transaction entre
les Chanoines de prévôté d'Oé et Robert de Brenne, concernant la haute et basse justice, les cens, les sujets
de Balliva Baginaldi (?), du Plessis du Maine, les corvées, les moulins construits sur la Loire ...
En 1214, il participa à la bataille de Bouvines.
En 1218, Jean de Faye, archevêque de Tours, restitua le fort de la Vaudanière, qui avait appartenu à ses
ancêtres du vivant de Hardouin, oncle du Chevalier Corbon.
Iconographie

La Lanterne de Rochecorbon.
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010
- famille: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010
80 277:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon) 9 viii 2010
80 277a:
fils aîné de Robert III de Brenne34, seigneur de Rochecorbon. En 1202, Philippe Auguste le nomma
gouverneur de la ville de Tours, remplaçant Brandinelles, qui était à la solde de Jean sans Terre, roi
d'Angleterre et comte d'Anjou.35
En 1214, il ratifia un accord entre Robert, son père, et le chapitre de Saint-Martin de Tours.
En 1221, il fit un accord avec Guillaume de Rocroy, les viguiers des Rochettes de Parçay, des Ponts de Tours
et de Marmoutier. L'année suivante, il donna à l'abbaye de Marmoutier un chemin qui traversait le bois de
Maillé.
En 1230, il emprunta aux religieux de Marmoutier 22 livres tournis et leur assigna en garantie 20 septiers de
blé de rente sur la dîme des paroisses de Saint-Christophe et de Saint-Paterne.
En 1246, il donna à l'abbaye de Beaugerais une rente à percevoir à la Saint-Michel sur les dîmes de Reugny
et de la Chapelle Saint-Hyppolite (près Châtillon sur Indre).
Il mourut vers 1248, sans postérité, malgré les deux mariages qu'il avait contractés avec Radegonde de Cors,
puis avec Haldearde. Son frère Guillaume lui succéda dans ses possessions.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon, par R. Blondel 1976 ) 9 viii 2010
- famille 1, famille 2: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon, par R. Blondel 1976 ) 9 viii 2010
80 277b:
Fils présumé de Robert III des Roches , devint abbé de Marmoutier en 1210.
C'est lui qui fit bâtir :
- au monastère, les portails de la Crosse et de la Mître (ce dernier fut détruit à la Révolution).
- à Meslay, le portail et la grange magnifique (1220) où se donnent actuellement tous les ans les fêtes
musicales de Touraine.
- au Louroux (Indre et Loire, au sud de Tours), il fit réparer les édifices existants et fit construire le château
fortifié, et une grange.
En 1214, il fut chargé par Philippe Auguste avec l'Abbé de Saint-Jean d'Angély, de conclure une trêve entre
la France et l'Angleterre, qui fut signée à Chinon.
Il mourut en 1227 et fut inhumé dans le chapitre de l'église de Tours.
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Monographie Rochecorbon, par R. Blondel 1976 ) 9 viii 2010
80 278:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Compte rendu des travaux de la Société du Berry à Paris, 1844) 9 ix 2011
- famille: J-P de Palmas (Compte rendu des travaux de la Société du Berry à Paris, 1844) 9 ix 2011
80 279:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Compte rendu des travaux de la Société du Berry à Paris, 1844) 9 ix 2011
- famille: J-P de Palmas (Compte rendu des travaux de la Société du Berry à Paris, 1844) 9 ix 2011
80 292:
Sources:
- personne: D.de Raugl (J.P.Masson); F. Camus, A Brabant ( message de P.Texier, H&G , F.Camus ( )
20 iv 2009n°129) 2/1/05, T. Denis (base Aurejac), F.Camus ( ) 20 iv 2009, F.Camus ( ) 20 iv 2009
- famille: D.de Raugl (J.P.Masson); F. Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I)
80 293:
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=170910
Selon Foundation for Medieval Genealogy, il s'agit d'Alix de Bourgogne, veuve d'Archambaud de Bourbon.

Sources:
- personne: D.de Raugl (J.P.Masson); F. Camus
- famille: D.de Raugl (J.P.Masson); F. Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I)
80 293a:
Sources:
- personne: F.Camus (Histoire de Chateaumeillant, Emile Chénon, Tome I ) 21 iv 2009
80 296:
Sources:
- personne: Base H.Gros
- famille 1: G.Hazard (Anselme T2) vii2009
- famille 2: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
80 297:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Histoire du Berry par Gaspard de La Thaumassière) 21 iii 2011
- famille: G.Hazard (Anselme T2) vii2009
80 298:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Gaspard Thaumas de La Thaumassière) ix 2010
- famille 1: J-P de Palmas (Tournemire), H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998)
2/3/06
- famille 2: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
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80 299:
Sources:
- personne: D.Thuret (SGG)
- famille 1: D.Thuret (SGG), G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) ix2009
- famille 2: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
80 299c:
Sources:
- personne: o guionneau, J-P de Palmas (Histoire de Berry, par la Thaumassière) ix 2010
- famille 1: G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière - Histoire de Berry) vii2009
80 299d:
Raoul de Courtenay, seigneur d'Illiers en Auxerrois, de Paudy en Berry & de Neuvy, Comte de Chietti au
Royaume de Naples, lequel d'Alix de Montfort, sa femme n'eut qu'une fille unique, nommée Mahaut, mariée
à Philippes, fils puîné de Guy Comte Flandre & de Mahaut de Béthune, laquelle n'eut aucun enfans.
La Succcession de Mahaut, comtesse de Chietti fut partagée le Lundi après la saint-Philippe & saint-Jacques
1304, entre Blanche de Bretagne veuve de Philippe d'Artois comme ayant la garde de ses enfans & Robert de
Courtenay, Archevêque de Reims & Jean de Courtenay, chevalier, son frère.
in Histoire de Berry contenant tout ce qui regarde cette province et le diocèse, par Gaspard Thaumas de La
Thaumassière

Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06H.Tourret (Thierry Le Hête, la
dynastie capétienne, 1998) 2/3/06, J-P de Palmas (Gaspard Thaumas de La Thaumassière) ix 2010
- famille: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
80 299e:
Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06H.Tourret (Thierry Le
Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06, J-P de Palmas (Gaspard Thaumas de La Thaumassière) ix
2010
80 299f:
Jean de COURTENAY, seigneur en partie de Baillet & de Cloïes près Meaux, étoit chanoine de Chartres en
1251. chanoine & archidiacre de Paris en 1255. qu'il plaidoit avec son évêque, ensuite chanoine & chevecier
d'Orléans, puis chanoine de Reims dont il fut élu archevêque, duc & pair de France, après trois ans ou
environ de vacance : Guillaume de Bray, cardinal de saint Marc, avoit été son compétiteur. Il en fut mis en
paisible possession par un bref du pape Clément IV. du 6. octobre 1266. Il reçut en 1269. dans la plaine de
Douzy l'hommage que trois chevaliers lui firent au nom de l'évêque de Liège, pour la châtellenie de Boüillon,
& gagna en la même année un procès contre les bourgeois & habitans de Reims, suivant les registres du
parlement : il tint le lundi avant l'Ascension 1270. un concile provincial, contre les prévôts ou baillis des
seigneurs laïques, qui malgré les immunitez ecclésiastiques, s'emparoient des biens meubles des gens
d'église, & il y fut conclu qu'ils seroient excommuniez, si après avoir été avertis, ils ne s'abstenoient de ces
violences ou ne les réparoient pas. Dans la même année il accompagna saint Loüis à son voïage d'Afrique
avec l'évêque de Langres, & par un ancien registre de la chambre des comptes, rapporté par Marlot, l'on
apprend que ces deux prélats avoient à eux deux trente chevaliers, pour lesquels l'archevêque touchoit quatre
mille livres, & l'évêque trois mille, qu'ils avoient leur nourriture à l'hôtel du roi, & qu'on leur donna un navire
tout appareillé pour le transport. L'archevêque mourut dans cette expédition le 20. août 1270. suivant
l'obituaire de Reims, le 23. selon d'autres.
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voir sa page wikipedia

Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06, F.Ripart (JARRY (Louis),
Guillaume de Lorris et le testament d'Alphonse de Poitiers, Orléans, H. Herluison, 1881), J-P de Palmas
(wikipedia & archevêques de Reims)
80 299g:
Sources:
- naissance: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- mariage 2: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille 2: O Guionneau/P.van Kerrebrouck"les Capétiens"
80 299-1a:
Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
80 299-1c:
Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
80 299-1a:
Sources:
- personne: D.Thuret (SGG)
- famille: D.Thuret (SGG)
80 300:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/158
80 301:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIII/158
80 302:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-VII/14, G.Hazard (Anselme T2) vii2009
- famille 2: G.Hazard (Anselme T2) vii2009, H.R.Moser/EuSt-VII/14
80 303:
Sources:
- famille: G.Hazard (Anselme T2) vii2009, H.R.Moser/EuSt-VII/14
80 303a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S. XI, 156) 12/03/2006
- décès: J-C de Vaugiraud (E.S. XI, 156) 12/03/2006, H.R.Moser/EuSt-XV/126
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII/14
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80 304:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Auréjac), N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité
sur Loire. 1943) 2 xi 2003, F-L. Jacquier (Alain de Carné)
80 305:
Note : pour Thierry Le Hête dans La dynastie capétienne, 1998, Agnès aurait épousé Raoul, seigneur de
Fresne, et ce serait une de ses soeurs, de prénom inconnu, qui aurait épousé Gibaud de Saint-Vérain
(H.Tourret 2/3/06).

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné), N.Chardiny ( généalogie de Carné ) 22 xi 2009
- famille: P Ract Madoux (Léon et Albert Mirot:"la seigneurie de Saint Verain des Bois..."La Charité sur
Loire. 1943) 2 xi 2003, F-L. Jacquier (Alain de Carné)
80 306:
Sources:
- personne: Aurejac
80 307b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 64)19/05/2006, H.R.Moser/EuSt-XV/126
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-VII/14
- mariage 2: H.R.Moser/EuSt-XV/126
- famille 2: J-C de Vaugiraud (E.S:XIII - T 64)19/05/2006
80 308:
Sources:
- personne: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06
- famille: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06
80 309:
Sources:
- famille: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06
80 309b:
Sources:
- personne: M.Rerolle (Corberon, Les sires de Chatillon-en-Bazois, p. 11) 12 ix 2009
80 309c:
Sources:
- personne: M.Rerolle (Corberon, Les sires de Chatillon-en-Bazois, p. 11) 12 ix 2009
80 312:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Lignières) 23 iii 2011
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/835
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80 313:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/835
80 314:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/140
80 315:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIII/140
- famille 2: F.de Bernis ( E.L Richemont - Recherches généalogiques sur la famille des seigneurs de
Nemours ) 9 xii 2009
80 315b:
Sources:
- personne: PRactMadoux (Dugenne: "dictionnaire de l'Yonne") 3 x 2007
- famille: PRactMadoux (Dugenne: "dictionnaire de l'Yonne") 3 x 2007
80 316:
accorde des franchises à la ville de Saint Chamond en 1224

Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, J-C de Vaugiraud (E.Perroy: Les familles nobles du Forez au XIII°: Jarez)
27/10/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (E.Perroy: Les familles nobles du Forez au XIII°: Jarez) 27/10/2008
- famille: Emmanuel Arminjon
80 317:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon
80 318:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (site Carné) 9 iii 2007, JL.Mondanel (généalogie Baffie) 16 iii 2011
- famille: Louis-Benoît Verdon (site Carné) 9 iii 2007
80 319:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (site Carné) 9 iii 2007
- famille: Louis-Benoît Verdon (site Carné) 9 iii 2007
80 320:
Conforme aux données des chartistes suivants:
J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas p 39 à 47 (1961) et Perroy II p 267 à 282 (1976) 11/09/2008
Ier du nom.
Chevalier, vicomte de Chalon-sur-Saône, baron de Cousan, seigneur de Marcilly. Il avait succédé à son père
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en 1242.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas p 39 à 47 (1961) et Perroy II p 267 à 282
(1976) 11/09/2008
- mariage 1: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 12/09/2008
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008
80 321:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008
- mariage: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 12/09/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008
80 321a:
IIème du nom.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Richard: Les premiers Damas) 11/09/2008, E.Driant / "La Maison de Damas"
par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale d'Eaubonne)
80 321c:
Mentionné dans deux chartes de 1267 et 1294.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale
d'Eaubonne)
80 321-2a:
Auteur de la branche de Marcilly.
Cette branche a donné les vicomtes de Chalon-sur-Saône, et les comtes de Sassangy.
Armoiries : "D'or à la croix ancrée de geules et une cotice en bande d'argent". (Cette brisure fut maintenue
jusqu'après 1387. Erard Dalmas la remplaça par un croissant sur la croix, comme le montre ses différents
sceaux.)
La branche cadette des seigneurs de Marcilly, issue au X° degré de la branche aînée, a formé de nombreux
rameaux tous éteints :
- celui des comtes de Sassangy, éteints en 1748 ;
- celui des marquis de Thianges, éteints en 1714 ;
- celui des seigneurs d'Anlezy, éteints en 1800 ;
- celui des seigneurs de Crux, devenus ducs de Damas-Crux, éteints en 1846 ;
- celui des seigneurs de Montagu, éteints en 1579 ;
- celui des seigneurs de Brèves, issu de Montagu, éteints au XVI° siècle.
Ce Robert Dalmas est le Ier du nom.
Damoiseau, puis chevalier, Robert eut dans la partage des biens de sa maison, fait avec son frère Renaud II,
baron de Cousan, les terres de Marcilly, de Monestay et de Saint-Bonnet, avec la majeure partie de la
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vicomté de Chalon.
Il rendit l'hommage lige à Hugues IV, duc de Bourgogne, en 1270, pour son château de Marcilly, en
Chalonnais, et le reprit en fief moyennant cent livres de rente.
Il acquit les château et seigneurie d'Aurec, près Monistrol, au diocèse du Puy, en 1279, de Dauphine de
Lavieu sa mère, laquelle lui céda en don tout ce qu'elle avait acquis dans le ressort de Beaune.
Il rendit de nouveau hommage au duc de Bourgogne Robert II, en juin 1291, pour des acquisitions faites de
Guillaume de Saulx, chevalier, soit les terres de Mont-Marmont, Ancey, Saint-Romain, Andenoy, Pracle et
Saint-Micaud.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale
d'Eaubonne)
- famille: E.Polti (d'après http://perso.libertysurf.fr/sandrinenouvel/Damas%20de%20Digoine.html#DAMAS
%20DE%20DIGOINE)
80 322:
Mineur en 1246.

Sources:
- personne: E.Driant / "La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale
d'Eaubonne),J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007
- mariage: A Brabant (A.de Carné ) 6.05.05
- famille: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007
80 323:
Sources:
- personne: A Brabant (A.de Carné ) 6.05.05
- mariage: A Brabant (A.de Carné ) 6.05.05
- famille: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007
80 323a:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (site Forensis) 28 i 2007
- famille: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007
80 323b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007
- famille 1, famille 2: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny)
09/08/2007
80 323c:
Son époux Geoffroy de Chameyré avoue pour elle le mas de Clavellières à Bully en Roannais en 1292 (à
cette date Renaud Damax, époux de Béatrix, vit encore ?).
J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007
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- famille: J-C de Vaugiraud (Perroy: Les familles nobles du Forez: de Montagny) 09/08/2007
80 326:
Il teste en juillet 1239.

Sources:
- famille 2: Guillaume de Paysac, Jacques BIERRE, JL.Mondanel (généalogie d'Albon) 23 iii 2011
80 327:
Sources:
- personne: Aurejac; Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinaires de Hervé
IV...de Donzy et de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité,
- famille 1: Aurejac; Guillaume de Paysac
- famille 2: Guillaume de Paysac, Jacques BIERRE, JL.Mondanel (généalogie d'Albon) 23 iii 2011
80 327a:
Sans postérité

Sources:
- personne: C.Denancé (E.Moulin-Zinutti in G&H n°134) 28.06.08
80 327b:
Sources:
- décès: C.Denancé (E.Moulin-Zinutti in G&H n°134) 28.06.08
- famille: H.R.Moser
80 327-1b:
fiancé à sa naissance avec d' Beatrix d'Albon

Sources:
- personne: Guillaume de Paysac
80 328:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)
- décès: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)
- famille: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)
80 329:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)
- décès: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)
- famille: H.de La Villarmois (Guichenon - Histoire de la Bresse et du Bugey)
80 330:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille 1: D.de Raugl/E.Arminjon
- famille 2: E.Visseaux/P.Pluchot
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80 331:
L'épithaphe de sa pierre tombale indique : "Ci gist dame Beatrix fille lo conte Estevenon dame de Mernay et
Geynville".

Sources:
- personne: E.Polti (message de JE Tollé sur le forum - 2004-03-13 23:22:52)-YRomain (5.9.09): revue N°
75 de la SalsaJL.Mondanel (H&G) 14 iii 2011
- décès: L. Gustavsson
- famille 1: D.de Raugl/E.Arminjon
- mariage 2: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- famille 2: E.Polti (message de JE Tollé sur le forum - 2004-03-13 23:22:52), B.Devoucoux
80 331b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud(E.S II Tafel 190) 11/11/2006
- famille: J-C de Vaugiraud(E.S II Tafel 190) 11/11/2006
80 331-2a:
Ami et confident du roi Louis IX, qu'il accompagna en 1248 à la VIIe croisade, Joinville rédige le «livre des
saintes paroles et des bons faits de notre roi saint Louis» à la demande de la reine Jeanne, épouse de Philippe
le Bel. Achevée en 1309, l'Histoire de Saint Louis sera dédiée au futur Louis X, auquel le «saint roi» devra
servir de modèle. L'oeuvre comprend deux parties inégales: une première partie, qui esquisse le portrait
anecdotique du roi et une deuxième partie, plus ample, consacrée à l'histoire de son règne et concentré
surtout sur la croisade d'Égypte.
Ses dates de naissance et décès sont discutées. Pour la naissance il a été donné 1214, 1224, 1228 et 1229;
pour le décès, le 11/07/1319 ou le 24/12/1319. Voir sa page wikipedia
JB de La Grandière 16/5/2010 :
wikipédia ne pouvant ( et ne devant) être une référence en la matière il convient de retenir les dates de
naissance et de décès données par ESS XXVI art. Joinville p.31, édité 2009 : - naissance précisée après le 3
mars et avant le 1 mai 1224 - décès le 24/12/1317 ( et non 1319 )

Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru, J-C de Vaugiraud (Toile + E.Jolibois: Haute-Marne)
26/05/2006
- naissance: JB de La Grandière (ESS XXVI Joinville p.31, 2009 ) 16 v 2010
- décès: de La Grandière (ESS XXVI Joinville p.31, 2009 ) 16 v 2010
- famille 1: H.R.Moser/EuSt
- famille 2: JB.de La Grandiere ( ESS XXVI V.Klosterman p 31 art Joinville, 2009 ) 16 v 2010
80 331-2b:
L'épitaphe de sa pierre tombale est : "c'est la sepulture Marie de Jenville qui fut famme Jehan signor de
Trichastel, laqueux trespassa le jor de l'uictave de l'asumpcion Nostre-Dame d'aost an l'an M CC L XIII.
Priez por l'ame. Amen "

Sources:
- personne: B. Rousseau (flj1) 11.06 -YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
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- décès: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- enterrement: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- mariage: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- famille: B. Rousseau (flj1) 11.06, H.R.Moser/EuSt-XV/185
80 331-2c:
Obit le 30 octobre (Obituaire du Chapitre, p. 76, n° 526). Note de J.-M. Thiébaud, 25 xi 2010.

Sources:
- personne: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
80 331-2e:
• Il eut en partage la seigneurie de Marnay, au comté de Bourgogne (Delaborde dit "sire de Marnay"),
et fut seigneur de Gex du fait de sa femme.
Il combattit dans les rangs anglais en Gascogne en 1254, se trouvait à Lyon en mai 1259, et continua de
servir le roi d'Angleterre sur le continent (encore en 1273).
• Différence de sources au sujet de sa descendance
Anselme cite 4 enfants : Guillaume, Hugues, Pierre et Béatrix.
Delaborde en cite 5 : Pierre, Guillaume, autre Pierre, Béatrix et Agnès.
Hugues, non repris par Delaborde, serait selon Anselme cité avec son père dans un accord de 1268.
Le premier Pierre, omis par Anselme, aurait été selon Delaborde prédécesseur de son frère Guillaume
comme seigneur de Gex.

Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Anselme, VI, 698 ; Delaborde, Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville,
230)
- décès: Stéphane Bontron (Delaborde, Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville, 230)
- mariage: Stéphane Bontron (Delaborde, Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville, 230)
- famille: Stéphane Bontron (Anselme, VI, 698 ; Delaborde, Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville,
230)
80 331-2f:
Elle fonde avant 1276 un hôpital voué à Saint-Nicolas, à Saint-Loup-sur Semouse (auj. Haute-Saône), qu'elle
donne en avril 1302 à l'abbaye d'Hérival, assorti d'une rente annuelle de 15 livres de tournois assignée sur les
revenus du four banal du lieu. En janvier 1286 elle fonde aussi un couvent de moniales qu'elle place sous
l'invocation de Sainte-Claire à Montigny-lès-Vesoul, où elle fut inhumée.
Sa pierre tombale a été déposée et scellée dans un mur de l'entrée du musée Georges-Garret de Vesoul (J-M
Thiebaud -Forum -02/09/2006). On peut lire comme épithaphe : " Ci gist noble dame Heloys de Jainville
dame de Faucoigney qui Deus accoille a fonday ceste maison sus son heritaige et trespassa en l'an de nostre
Signour M CCC et XII le cinq de aoust. Proyez por larme de li.(YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75
de la Salsa
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Elle porte le titre de "vicomtesse de Vesoul" dans son testament rédigé devant l'Officialité de Besançon.
Eloies ou Simonette
N.Powis (Plumet) 7/1/2008

Sources:
- personne: Jean-Emile Tollé (2 ix 2006); Jean-Marie Thiébaud (ms fr 32974, fol. 20), testament d'Helvis
alias Heluis de Joinville en 1312, J-C de Vaugiraud (ES III-3 T. 442) 13/09/2006-YRomain (5.9.09) revue
trimestrielle N° 75 de la Salsa
- décès: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- enterrement: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- mariage 1: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- famille 1: E.Polti (message de JE Tollé sur le forum - 2004-03-13 23:22:52), J-C de Vaugiraud (ES III-3 T.
442) 13/09/2006, Ch. de Bouclans (in Mesmay) (30.XII.08), Jean-Marie Thiébaud (Geneanet, base Pierre
Bruger) 16 vi 2009
- mariage 2: N.Powis (Plumet) 7/1/2008
- famille 2: N.Powis (Plumet) 7/1/2008
80 332:
Sources:
- personne: D.de Raugl/E.Arminjon
- famille: D.de Raugl/E.Arminjon, H.R.Moser/EuSt-XI/153, J-P de Palmas (Fondation des Archives
historiques de l'Abbaye de Saint-Maurice, 1999) i2010
80 333:
Sources:
- personne: D.de Raugl/E.Arminjon
- famille: D.de Raugl/E.Arminjon, H.R.Moser/EuSt-XI/153, J-P de Palmas (Fondation des Archives
historiques de l'Abbaye de Saint-Maurice, 1999) i2010
80 334:
Sources:
- famille 1: H.R.Moser/SchwGH
- famille 2: E. Driant - 06 02 07 (arch. Rob.Driant)
80 335:
Sources:
- naissance: J-P de Palmas (site pierfit)
- famille: H.R.Moser/SchwGH
80 335a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/SchwGH
80 335b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/SchwGH
80 335c:
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Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XV+SchwGH
80 335d:
Sources:
- famille: H.R.Moser/SchwGH
80 335e:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/3
80 338:
Sources:
- personne: Louis-Benoît Verdon (Carné) 4 iii 2007
- famille: Louis-Benoît Verdon (Carné) 4 iii 2007
80 339:
Sources:
- famille: Louis-Benoît Verdon (Carné) 4 iii 2007
80 339a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Villenaut: Chatelperron p 504 et 505) 24/01/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (Villenaut: Chatelperron p 504 et 505) 24/01/2007
80 384:
Sources:
- personne: C.de Moncade(P.de Braquilanges), H.R.Moser/Anselme-VII/762
- famille 1: C de Moncade (P.de Braquilanges)
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-VII/762
80 385:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VII/762
80 385b:
Sources:
- personne: JLouis Dega (Navelle)
- famille 2: H.R.Moser/Enc.Cat.
80 389:
Célébrée par les troubadours pour sa grande beauté et sa sagesse
Elle fit en 1224 une donation à l'abbaye de La Valette à Malte

Sources:
- personne: D.de Raugl (Henri Bourjade) - Y.Gobilliard (25-4-06)
80 389b:
Sources:
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- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon
80 390:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer)
- famille: J-C de Vaugiraud (H. de Barrau: Doc. hist. et généal. du Rouergue, t. I, p 677 et 678)
20/04/2009
80 391:
Sources:
- famille: J-C de Vaugiraud (H. de Barrau: Doc. hist. et généal. du Rouergue, t. I, p 677 et 678)
20/04/2009
80 391b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega
80 416:
En 1229, suite à la signature du traité de Paris, Gui de Lévis, originaire de Lévis-Saint-Nom en Seine-etOise, prend le nom de Guy I de Lévis Mirepoix.
Lieutenant de Simon de Montfort, il s’est distingué durant la croisade contre les Albigeois, i. e. contre
l’hérésie cathare. Il obtient à titre de récompense le fief (50km x 46km) de Mirepoix et de Lagarde, de
Florensac dans l'Hérault, ainsi que le titre héréditaire de Maréchal de la Foi. Il meurt en 1233.
extrait de l'excellent blog La dormeuse

statue tombale de Gui I Abbaye Notre Dame de la Roche, paroisse de Lévis (aujourd’hui
Lévis-Saint-Nom), Yvelines

Sources:
- personne: J-P de Palmas (La maison de Lévis Mirepoix)
- famille: J-P de Palmas (Dynastie de Lévis)
80 417:
Auguste Moutié doute que Guiburge soit une Montfort; il écrit qu'elle était "dame d'un fief situé à Voisins-leThuit" et vraisemblablement issue d'une famille noble des environs, mais que dans aucune charte il n'est
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précisé que son mari Guy de Lévis était beau-frère de Simon de Montfort. prm

Sources:
- personne: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié.
Paris.Plon.1862. p 356-357) 19 xi 2003
- famille: J-P de Palmas (Dynastie de Lévis)
80 417b:
Sources:
- personne:
http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/France/Dynastie_de_Levis.htm
80 420:
Bouchard de Marly († 13 septembre 1226), était seigneur de Marly, de Montreuil-Bonnin, de Saissac, de
Saint-Martin-en-Languedoc et de Picauville. Il était fils de Mathieu de Montmorency, seigneur de Marly, et
de Mathilde de Garlande. Chevalier croisé, il s'illustra pendant la croisade des Albigeois.
Biographie

Son père, fils de Mathieu Ier, baron de Montmorency et d'Aline d'Angleterre, avait participé à la quatrième
croisade et, contrairement à l'ensemble des barons franciliens conduit par Simon IV de Montfort, l'avait suivi
jusqu'à Constantinople. Il était mort peu après la prise de la ville, le 27 août 1204.
Bouchard de Marly participe par des donations à la fondation de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs en
1204.
Il participe à la croisade des Albigeois

En 1209, il s'engage dans la croisade des Albigeois où il retrouve Simon IV de Montfort, qui est l'époux
d'Alix de Montmorency, une de ses cousines. Après les prises de Béziers et de Carcassonne, Simon est choisi
pour diriger les vicomtés et continuer la lutte, et Bouchard décide de rester en Occitanie pour l'aider. Simon
lui confie les terres de Saissac et de Saint-Martin-en-Languedoc. À la fin de l'année 1209, alors que le pays
s'agite contre Montfort, il est capturé par Pierre Roger de Cabaret et retenu prisonnier pendant deux ans dans
les châteaux de Lastours.
Au printemps 1211, après avoir pris Minerve et Termes, Simon de Montfort se tourne vers Lastours et
entreprend le siège des châteaux. Comprenant qu'il ne pourra pas tenir longtemps, Pierre-Roger de Cabaret
libère Bouchard et l'envoie en ambassade, pour négocier la reddition des châteaux en échange d'autres
domaines moins fortifiés. Par la suite, Pierre-Roger sera l'un des rares barons languedociens à rester
constamment fidèle à Montfort.
Ayant recouvré sa liberté, Bouchard participe probablement au siège de Lavaur (mai 1211). Ensuite, lorsque
Simon de Montfort est assiégé à Castelnaudary, c'est Bouchard qui lui amène un convoi de vivres et de
renforts. Ce convoi est attaqué par le comte de Foix, mais Simon fait alors une sortie et met en déroute la
troupe du comte de Foix. Bouchard participe ensuite à la plupart des campagnes de son cousin, dont le
premier siège de Toulouse (juin 1211), la bataille de Muret (12 septembre 1213) et le second siège de
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Toulouse. Après la mort de Simon de Montfort lors de ce dernier siège, il seconde son fils Amaury VI de
Montfort, puis participe à la croisade royale de Louis VIII et meurt au cours du siège d'Avignon. Il est enterré
à Port-Royal-des-Champs.
extrait de wikipedia

seigneur de Montreuil-Bonnin, seigneur de Marly (1er), seigneur de Saissac et de Saint-Martin.
Premier seigneur de Marly (Marly le roi, Yvelines, 78), de Montreuil-Bonnin, de Saissac (Aude, 11) et de
Saint-Martin.
Proche de Simon de Montfort, il participe dès 1209 à la croisade contre les albigeois.
Fin novembre 1209, il tombe dans une embuscade organisée par les gens de Cabaret, en compagnie de
Gaubert d'Essigny, et est fait prisonnier par eux. il est libéré 18 mois plus tard : Pierre-Roger de Cabaret, qui
l'avait fort bien traité, l'avait habillé de neuf, et lui avait donné un cheval, en échange d'une soumission
honorable pour lui et ses compagnons. Ce qui fut fait.
Son ancêtre Bouchard le Barbu, seigneur de l'Ile Saint-Denis, alla s'établir en 998 à Montmorency, où il fit
bâtir une forteresse.
Foundation for Medieval Genealogy

BOUCHARD (-13 Sep 1226, bur Port-Royal). "Domina Matildis de Maliaco, Buchardus filius eius et
Matheus frater eius" witnessed a donation to Port-Royal by "dominus Paganus de Ursinis" by charter dated
Aug 1204[887]. Sire de Marly. Seigneur de Molntreuil-Bonnin, de Saissac, de Saint-Martin-en-Languedoc et
de Picauville. "Buchardus dominus Malliaci" donated property to Port-Royal with the consent of "Matildis
uxoris mee, Petri et Buchardi filiorum meorum" for "Theobaldi filii mei primogeniti qui…in abbatial
Vallium Sarnensium" was taking the religious habit, by charter dated May 1226, which also names "Matheus
frater meus" and his donation for "bone memorie domino Matheo patri nostro"[888]. The necrology of PortRoyal records the death "Id Sep" of "Buchard seigneur de Marly et son grant fils Pierre chevalier"[889]. m
(before Jun 1209) MATHILDE de Châteaufort, daughter of GARCE de Poissy Seigneur de Châteaufort & his
wife Constance de Courtenay [Capet] (-after 25 Jul 1267). "Buchardus dominus Marleti" donated property to
Rueil-Malmaison with the consent of "matris mee Matildis et Matildis uxoris mee et fratrum meorum Mathei
et Willelmi" by charter dated Jun 1209[890]. "Matilidis uxoris mee" consented to a donation by "Buchardus
dominus Marliaci" for the souls of "patris mei et matris mee" by charter dated 1209[891]. "Matilidis relicta
defuncti Burchardi de Malliaco, Petrus et Buchardus filii eius" donated property to Port-Royal by charter
dated Nov 1226[892]. "Mathildis domina Malliaci" donated money to Notre-Dame de la Roche, for the soul
of "bone memorie Bochardi de Malliaco quondam mariti mei", by charter dated 25 Jun 1235[893].
Références
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[887] Porrois (Port-Royal) III, p. 28.
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•

[889] Obituaires de Sens Tome I.2, Abbaye de Port-Royal, p. 643.

•

[890] Guyotjeannin, O. (ed.) Le cartulaire blanc de Saint-Denis, Le chapitre de Rueil-Malmaison 5.
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[892] Porrois (Port-Royal) XCI, p. 103.

•

[893] Notre-Dame de la Roche, XXVI, p. 27.

Sources:
- personne: G.de Paysac/Anselme, J-P de Palmas (wikipedia et Foundation for Medieval Genealogy) vi2009
- famille: o guionneau; A.Gaudry (message de Bertrand Pâris sur le forum) 14 I 2006
80 421:
Sources:
- famille: o guionneau; A.Gaudry (message de Bertrand Pâris sur le forum) 14 I 2006
80 421a:
Thibault de Marly fut en 1235 abbé du monastère cistercien des Vaux-de-Cernay (78, Yvelines). Saint Louis
attribua à ses prières d'avoir pu créer une famille nombreuse.
Mort en 1247, il fut canonisé. Sa fête est fixée au 8 juillet
Jeunesse
Fils de Buchard de Montmorency, et de Mathilde de Châteaufort (arrière petite fille du roi Louis VI par sa
mère), né au château de Marly, il reçut une éducation militaire dans un milieu très chrétien.
Dès son plus jeune âge, il manifesta une grande dévotion à la Sainte Vierge dont il disait qu'elle était « sa
bonne Mère et sa chère Maîtresse.». Il s'intéressait aussi beaucoup aux monastères dont son père était un
grand bienfaiteur : les Vaux de Cernay et Port-Royal.
Faisant métier des armes, il devint chevalier à la cour de Philippe Auguste. Alors qu'il se rendait à un tournoi,
il passa devant une église où la messe allait être célébrée. Il descendit de cheval, entra dans l'église, et assista
à l'office qui était dédié ce jour-là à la Sainte Vierge. Puis, il reprit sa monture pour rejoindre ses
compagnons. Or ceux-ci arrivant vers lui, le félicitèrent de sa victoire au tournoi. Thibault fut tout d'abord
stupéfait, et puis comprit que son ange gardien avait lutté à sa place. Il retourna dans l'église pour rendre
grâce et fit vœu de quitter le monde et de renoncer à sa vie passée.
Vie religieuse
C'est à l'abbé des Vaux de Cernay, Thomas (1210-1229), qu'il parla en premier de son désir de vie religieuse.
Toutefois, ce dernier le mit en garde, lui faisant valoir la sévérité d'une vie cistercienne par rapport à celle
que menait le jeune homme auparavant. En 1226, Thibault entra tout de même toutefois à l'abbaye des Vaux
de Cernay qui représentait son idéal de vie. Dès 1230 il fut nommé prieur par l'abbé Richard, et il fut élu
abbé à son tour, à la mort de celui-ci 1235. Dès lors, il accomplit de multiples tâches, depuis
l'agrandissement de l'abbaye, travaux obligés par le nombre croissant des moines, jusqu'à l'entretien des
bâtiments existants. Toujours vêtu d'habits rustiques et élimés, il disait que ce manque de luxe convenait
exactement à ce qu'avait demandé Saint Bernard.
Sa dévotion à la Sainte Vierge était toujours aussi intense. Il exigeait que sur les livres de chœur, son nom
soit écrit en lettres rouges : « Nom suave de la bienheureuse Vierge, Nom béni, Nom vénérable, Nom
ineffable, Nom aimable dans toute l'éternité.». A ceux qui lui reprochaient cette dévotion qu'ils trouvaient
trop envahissante, il répondait : « Sachez que je n'aime la Sainte Vierge autant que je fais, que parce qu'elle
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est la Mère de mon Seigneur Jésus-Christ ; que si elle ne l'était point, je ne l'aimerais pas plus que les autres
saintes vierges. Ainsi, c'est Jésus-Christ même que j'aime, que j'honore et que je révère en elle.».
On raconte aussi que ses prières étaient particulièrement efficaces. Un jour qu'un novice voulait abandonner
la vie religieuse, il pria toute la nuit. Le lendemain, le novice, renforcé miraculeusement dans sa vocation, ne
souhaita plus quitter le monastère.
Charges
Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, lui confia la direction spirituelle des moniales de Port-Royal, tandis
que le chapitre général de 1237 lui confiait celle de Notre Dame du Trésor dans le Vexin. Il eut aussi à diriger
l'abbaye d'hommes de Breuil-Benoît près d'Évreux.
Ayant entendu parler de la sainteté de l'abbé des Vaux de Cernay, le roi Saint Louis, le réclama à la cour et lui
demanda de prier afin que lui et la reine Marguerite de Provence aient une descendance. Le 11 juillet 1240, la
reine mit au monde sa première fille, Blanche, qui mourut en bas âge, mais eut de nombreux frères et sœurs.
Le roi et la reine, reconnaissants, dotèrent richement l'abbaye des Vaux de Cernay.
Thibault fut accaparé par bien d'autres charges qui souvent l'écartaient de son abbaye, il le déplorait en disant
: «O mon âme, ton Bien-Aimé, celui que tu cherches et que tu désires n'est pas ici ; retournons, je te prie, à
Vaux-de-Cernay, c'est là que tu le trouveras, que tu converseras avec lui et que tu auras le bonheur de le
voir par la foi dans l'oraison, en attendant que tu le voies face à face et tel qu'il est en lui-même. Retourne,
Sunamite, à ton monastère, retournes-y promptement, et là tu adoreras ton Dieu avec plus de dévotion et de
sûreté !».
Malade depuis quelques temps, il mourut le 27 juillet 1247 (ou 8 décembre 1247) et fut enterré dans le
chapitre avec ses prédécesseurs. Sur sa tombe les moines posèrent une simple dalle ornée d'une crosse et de
cette courte inscription disposée en équerre sur le côté droit : « Hic jacet Theobaldus abbas » (Ci-gît l'abbé
Thibauld).
Après sa mort, les pèlerins accoururent en foule ; la reine et son fils, le roi Philippe III le Hardi, vinrent
plusieurs fois visiter le tombeau. Comme ils ne pouvaient pas entrer au chapitre voir la tombe du saint, on
transféra ses restes en 1261 dans la chapelle de l'infirmerie.
Canonisation
Thibault a été canonisé en 1270. Le 8 juillet de cette année, ses reliques furent portées dans l'église et placées
dans un sarcophage de pierre porté sur quatre colonnes. A la Révolution, l'abbaye fut détruite et les reliques
dispersées à l'exception d'une petite partie qui est actuellement conservée dans l'église de Cernay-la-Ville.
Il est particulièrement vénéré à Beuvron-en-Auge (canton de Cambremer) où il est réputé pour guérir les
ulcères et les tremblements.

Sources:
- personne: N. Danican ; 26x07 LFlichy (wikipedia)
80 422:
Sources:
- personne: G.de Paysac (Anselme), C.Denancé (F.Morvan:"la maison de Penthièvre", mémoires de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09
- famille 1: C.Denancé (F.Morvan:"la maison de Penthièvre", mémoires de la Société d'Histoire et
d'Archéologie de Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09
- famille 2: G.de Paysac/Anselme
80 423:
Sources:
- famille: G.de Paysac/Anselme
80 434:
Sources:
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- personne: E. Driant (Belleval), J-C de Vaugiraud (Dugenne: de Toucy) 18/01/2006
- famille 1: E. Driant (Belleval)
80 435:
1ères noces : Union arrangée sous la pression armée de Simon de Montfort.

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
80 436:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (Fonds Maussabré + JC Chuat H&G 145 p 371 rep à 95 II 417
-Blaison-) 10 xii 2009,N.Chardiny 27-11-09 (base de Patrick Déret sur généanet)
- famille: N.Chardiny 27-11-09 (base de Patrick Déret sur généanet)
80 437:
Sources:
- famille: N.Chardiny 27-11-09 (base de Patrick Déret sur généanet)
80 440:
Sources:
- enterrement: BdeRauglaudre, site Patrick Déret 11vi2008
- famille: Y. Gobilliard 10 9 2008
80 441:
Gervaise est le prénom donné dans sa famille de naissance; Jeanne est donné comme prénom dans la famille
de l'époux.

Sources:
- personne: C.Denancé (F.Morvan "les Avaugour" in Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de
Bretagne, tome LXXXII, 2004) 02.01.09, JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélemy : La Sociète dans le
comté de Vendôme pp 898/900 Paris 1993 ) 22 i 2010
- décès: JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélemy : La Sociète dans le comté de Vendôme pp 898/900
Paris 1993 ) 22 i 2010
- famille: Y. Gobilliard 10 9 2008
80 441b:
Peut-être père de Jeanne *ca 1225, épouse de Geoffroy Savary de Montbazon.
Le pére assuré de la dite Jeanne épouse de Geoffroy Savary (laquelle est assurément née bien après
1225...)est Bouchard V comte de Vendôme + 1270
Jean était donné comme seigneur de Vendôme , ce qui est totalement impossible et que je retire : JB de La
Grandière 12/5/2010

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Dominique Barthélémy "La Socièté dans le comté de Vendôme XIIXIVèmes siècles" Paris 1993 pp 888/890" ) 12 v 2010
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- famille: E.Polti (base "amotour" sur Geneanet ; 10.11.06)
80 441c:
"Geofroi de Vendosme chevalier seigneur de La Chartre faz assavoir a tous ceux qui presentes lectres
verront et o ... que pour le remede de mâme et de mes anceisors et pour fere mon anniverssaire apres mon
decest et pour ... l'anniverssaire de noble dame Marguerite ma chère famme et l'anniverssaire de mon cher
frere monsieur Jehan de Vendosme chevalier jadis, une foys l'an, en l'eglise de la Hubaudière... donne aux
religieux une rente annuelle de un muid de segle à prendre sur la métairie du Chêne des Vallées à Gastine,
fait le jeudi avant la Saint Denis 1282."
J-C de Vaugiraud (Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois, 1893, tome
32, P. 52-53) 12/10/2010

Sources:
- personne: Y. Gobilliard 2 9 08 (Mathieu Lahierre), BdeRauglaudre, site Annaïg Guillas (Les Seigneurs de
Bois Thibaud : de Roland Caillonneau et David Crônier) 11vi2008
- famille 1: Y. Gobilliard 2 9 08 (Mathieu Lahierre)
- famille 2: BdeRauglaudre, site Annaïg Guillas (Les Seigneurs de Bois Thibaud : de Roland Caillonneau et
David Crônier) 11vi2008
80 441d:
Il partagea avec Simon de Clermont, seigneur d'Ailly et de Nesle, l'administration du royaume pendant le
voyage de Saint Louis lors de la huitième croisade.

Sources:
- personne: Y. Gobilliard 10 9 2008
80 441e:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 10 9 2008
80 441f:
Sources:
- personne: Y. Gobilliard 10 9 2008
80 442:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Pierre L'Estourmy, Généalogie des Chambellans et Sires de Tancarville)
80 443a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/15
80 444:
PHILIPPE de Montfort (-murdered Tyre 12 Aug 1270). The Lignages d'Outremer name (in order) "Phelippe
de Monfort et II filles Prunelle et Florence" as children of "Gui de Monfort" and his wife "Heloys"[263].
"Brienni uxoris mee et Filippi filii mei et ceterorum liberorum meorum" consented to the donation by "Guido
de Monteforti" to Port-Royal by charter dated Jul 1224[264]. He succeeded his father in 1228 as Seigneur de
Castres-en-Albigeois et de La Ferté-Alais. Seigneur de Brétencourt 1230. He arrived in Palestine in
1239[265]. After Tyre was captured in 1243 from the Filangieri brothers, Raoul de Soissons, co-regent of
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Jerusalem, demanded the city for the kingdom of Jerusalem but with support from the Ibelin family it was
given as a fief to Philippe de Montfort who thereby became Lord of Tyre[266]. Henri I King of Cyprus, in his
capacity of regent of Jerusalem, confirmed Philippe's possession of Tyre in 1246[267]. He was pretender to
the throne of Armenia in 1248, by right of his second wife[268]. After Hugues III King of Cyprus succeeded
as King of Jerusalem in 1268, he attempted to heal the rifts between the families of the Frankish knights and
in particular proposed the marriage of his own sister to Philippe de Montfort's son[269]. He was murdered
while he and his older son were praying in a chapel by one of the Assassins of Syria on the orders of Sultan
Baibars[270]. m firstly (before 1228) ELEONORE de Courtenay, daughter of PIERRE [II] Seigneur de
Courtenay Emperor of Constantinople & his second wife Yolande de Flandre Marquise de Namur ([1208]before 1230, bur Paris, Abbaye Saint-Antoine des Champs). The Lignages d'Outremer record that "Phelippe
de Monfort" married "la fille au comte d'Ausseure"[271]. The primary source which confirms her name has
not yet been identified. m secondly (after 6 Jul 1240) MARIE of Antioch, daughter of RAYMOND RUPEN
Prince of Antioch & his wife Héloise of Cyprus (1215-). The Lignages d'Outremer name "Marie" as the
daughter of "prince Rupin" & his wife, stating that she was (second) wife of "mesire Phelippe de
Monfort"[272]. She succeeded her paternal grandmother as heiress of Toron. The Chronicle of Philippe de
Novare refers to the wife of "messier Phelippe de Montfort" as "la dame dou Toron"[273].
References

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[263] Lignages d'Outremer, Marciana Ms Francese 20, CC.LXXXVII, p. 62.
[264] Porrois (Port-Royal) LXXVIII, p. 94.
[265] Kerrebrouck, P. Van (2000) Les Capétiens 987-1328 (Villeneuve d'Asq), p. 460.
[266] Runciman, S. (1978) A History of the Crusades (Penguin), Vol. 3, p. 222.
[267] Runciman (1978), Vol. 3, p. 230.
[268] Rüdt-Collenberg, W. H. (1963) The Rupenides, Hethumides and Lusignans, The Structure of the Armeno-Cilician Dynasties (Paris, Librairie Klincksieck), Table I, after p.
48.
[269] Runciman (1978), Vol. 3, p. 329.
[270] Runciman (1978), Vol. 3, p. 333.
[271] Lignages d'Outremer, Le Vaticanus Latinus 4789, CCC.XLIII, p. 107.
[272] Lignages d'Outremer, Marciana Ms Francese 20, CC.LXXXVI, p. 61, CC.LXXXXI, p. 66, and Le Vaticanus Latinus 4789, CCC.XLIII, p. 107.
[273] Kohler, C. (ed.) (1913) Philippe de Novare Mémoires 1218-1243 (Paris) ("Philippe de Novare"), p. 90.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Fundation for Medieval Geneology) xi2009
- famille 1: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
- famille 2: T. Denis (Collenberg/Lusignan)
80 445:
Sources:
- famille: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
80 445-2a:
Sources:
- famille: T. Denis (Collenberg)
80 448:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)
80 456:
Richard, dit Englès, De Mostuéjouls, chevalier, seigneur, en partie, de Mostuéjouls et de Liaucous, eut un
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différent avec Pierre De Mostuéjouls, son oncle concernant la succession de Guillaume De Mostuéjouls.
On convint de s'en rapporter à la décision d'un arbitre choisi, et d'executer son jugement sous peine de cent
marcs d'argent. Ce jugement, du 23 Mai 1252, règla le partage de la manière suivante:
Englès conserva le château et toute la part que son père avait eu dans les paroisses de Saint-Pierre de
Mostuéjouls, de Saint-Jean de Clauselles et de Novis, ainsi que tous les biens et droitures de feu Aymeric,
son aieul, "sobre peiralen dans la Broa esas vel mairossel".
Pierre, pour sa part, obtint tous les biens qui avaient appartenus audit Aymeric, son frère, et dont ce dernier
lui avait fait donation, avec le mas de Franquiran.
Ce fut en faveur de Richard que fut rendue, par la cour de Millau, la sentence de 1272, qui renvoie à sa
juridiction un homme prévenu d'avoir frappé, jusqu'à effusion de sang, Bernard De Pinadel, et qui déclinait
cette juridiction pour être renvoyé à celle du comte de Toulouse.
Noble Englès vendit en 1276, à Allemande De Mostuéjouls, au nom et comme mère et tutrice de Pierre De
Mostuéjouls, les trois parts du lieu et paroisse de Liaucous, avec le cens, seigneurerie,etc.... qu'il avait acquis
de noble Saur De La Canourgue, fille de Foulques De La Canourgue, et femme de Guiral Aerra de SainteColombe.
Englès possédait le château de Mostuéjouls par indivis avec Richard De Mostuéjouls, damoiseau.
Quelques débats se firent au sujet de leurs prétentions respectives. Ils furent règlés en médiation, en 1283,
par Raymond De La Roque, chevalier, et Guillaume GRIMOARD, damoiseau.
Englès aurait la tour dudit château, à condition qu'il ne pourrait lui donner plus de hauteur que celle qu'elle
avait à ce moment là.
Le moulin situé sur le Tarn appartiendrait à Richard, sans qu'il soit autorisé à le vendre, non plus que sa
portion du château à nulle personne plus puissante (aut nobiliorem, aut meliorem honotre vel divitiis), et
entre autre, à Pierre De Mostuéjouls. La vente ne pourra se faire qu'à Engles ou à ses successeurs.
Engles (Richard De Mostuéjouls) testa le 6 mars 1286.
De son mariage avec Guillelmine naquirent:
Guillaume II, Raymond De Mostuéjouls (évèque de Saint-Flour, puis de Saint-Papoul, puis cardinal en
1327), Garcinde De Mostuéjouls (femme de Arnaud III De Lauzières), Guise, Vassadelle (Femme de Laurdet
De Chirac).

Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan), J-P de Palmas (Château de Mostuejouls)
- famille: Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle), J-P de Palmas (château de Mostuejouls)
80 457:
Sources:
- famille: Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle), J-P de Palmas (château de Mostuejouls)
80 457b:
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L'installation des cathédrales bénédictines. L'uniformisation des statuts.
Castres et Saint-Flour sont les deux premières cathédrales bénédictines pourvues d'un évêque :
respectivement Déodat de Séverac, un théologien, et Raymond de Mostuéjouls, un juriste. Ces deux
personnages ont joué un rôle considérable dans l'installation des cathédrales bénédictines méridionales
notamment en diffusant un modèle de statuts qui était probablement celui voulu par Jean XXII.
Eléments chronologiques
Curieusement, Déodat de Sévérac et Raymond de Mostuéjouls à peine consacrés évêques se voient
demander, le 6 juillet 1319, d'élaborer des statuts pour leurs Eglises, après avoir pris l'avis des prêtres de leur
diocèse et des moines de leurs abbayes. Ces statuts son inconnus aujourd'hui mais on sait qu'ils ont été
soumis à l'approbation pontificale. Il est possible sinon probable que ces statuts sont ceux que l'on retrouve
sous une forme standardisée dans quelques unes des cathédrales bénédictines méridionales, peu de temps
après leur érection. Les premiers promulgués semblent avoir été ceux de Raymond de Mostuéjouls à SaintPapoul en janvier 1320.
Cette codification de statuts progresse d'une cathédrale méridionale à l'autre. En juin 1320 pour la Saint
Clair, lors d'un chapitre général de la cathédrale de Tulle, Raymond de Mostuéjouls et Guillaume de
Cardaillac, évêque de Montauban, sont appelés à seconder l'évêque et le chapitre pour la rédaction de statuts.
La même procédure (commissions) qu'à Saint-Papoul y est adoptée et le résultat sensiblement le même. Les
statuts de Tulle (publiés par Baluze) sont très proches de ceux de Saint-Papoul et de ceux de Vabres (5 juillet
1320) : seuls changent des points de détails (le nombre de moines et celui des individus envoyés aux études).
A Montauban, des statuts sont adoptés en 1322, sous l'épiscopat de Cardaillac. Pour Saint-Pons, on ne
dispose plus du texte, mais Urbain V fait allusion à des statuts « imposés » par Raymond de Mostuéjouls…
Pour les statuts de Condom - qui n'ont pas encore été vus par F.R. - il est possible que l'évêque de Galard ait
adopté un autre modèle tant les relations de cette cathédrale avec les autres paraissent rares. Cela ne doit pas
empêcher de mettre en avant le souci d'uniformisation des statuts et de mise en relation des différentes
cathédrales bénédictines par Jean XXII, confiant pour ce faire un rôle éminent à quelques personnages que
l'on voit circuler de cathédrale bénédictine en cathédrale bénédictine à des dates trop rapprochées pour que
cela soit purement fortuit.
extrait de FASTI ECCLESIAE GALLICANAE

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Château de Mostuejouls)
80 457c:
Sources:
- famille: H. de La Villarmois (Anselme VII) 6 iv 2004, J-P de Palmas (Dynastie Lauzières Thémines)
vi2009
80 457d:
Sources:
- personne: Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle)
- famille: Joël Chirol (Geneanet : base Tanneguy Rerolle)
80 516:
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Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul Marion) 3 vii 2011
- famille: J-L. Dega
80 517:
Sources:
- famille: J-L. Dega
80 518:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Recherches historiques sur l'origine, l'élection et le couronnement du pape
Jean XXII... De Martin Bertrandy-Lacabane, Paris 1854)
- famille: J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul Marion) 3 vii 2011
80 519:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Jean XXII, par Jean-Paul Marion) 3 vii 2011
80 528:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Site Deret)
- famille: J-L. Dega
80 529:
Indie est petite-fille de Raymon V (+1194), fille bâtarde de son fils Raymon (+1222)jblg 27/10/2009

Sources:
- famille 1: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille 2: J-L. Dega
80 529a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
80 532:
En 1243, il est avec d'autres chevaliers caution du traité de paix entre Saint Louis et Raymond VI.

Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Tournemire), A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri
Guilhamon)05.v.2006
- famille: H.deRiberolles(base Tournemire)
80 533:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(base Tournemire), A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par
Henri Guilhamon)05.v.2006
- famille: H.deRiberolles(base Tournemire)
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80 533b:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006
80 533d:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006
80 533e:
Sources:
- personne: A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006
80 534:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
80 535:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
80 535a:
Vicomte à 16 ans.
Il rend hommage à Saint-Louis et le suit en Palestine en 1243.
Dés 1274, il suit Philippe III à la guerre d'Aragon.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007, J-P de Palmas (J-B de La
Grandière forum d'après E.S. III-4 tafeln 766 Turenne) 21 xi 2011
- famille 1: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007, J-P de Palmas (J-B de La
Grandière forum d'après E.S. III-4 tafeln 766 Turenne) 21 xi 2011
80 535d:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: H .de La Villarmois
80 535e:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)
80 656:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)16vi2003, JL.Mondanel (généalogie Rochefort) 21 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Remacle), G.Hazard (généalogie de la Maison Rochefort d'Ailly sous
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Gallica) vii2009
80 657:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), G.Hazard (généalogie de la Maison Rochefort d'Ailly sous
Gallica) vii2009
- famille: H.deRiberolles(Remacle), G.Hazard (généalogie de la Maison Rochefort d'Ailly sous
Gallica) vii2009
80 657a:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)16vi2003,A Brabant (site villefranche) 4.11.05
80 657c:
Sources:
- famille: G.Hazard (généalogie de la Maison Rochefort d'Ailly sous Gallica) vii2009
80 664:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05, Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de
Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V 2009
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
80 665:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
80 665b:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009
80 665c:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009
80 665d:
Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009
80 665e:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: Jean Le Bret, 23/2/06, (Remacle)
80 768:
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Armes : «D'or, à la bordure de gueules.»

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05,JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
80 769:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
80 776:
Le roi Philippe II Auguste le comprit parmi les seigneurs vassaux de l'église de Maguelonne, qui avaient la
justice civile et criminelle dans leur domaine, dans la charte que ce prince donna, en 1208, en faveur de cette
église.
Il rendit hommage au Roi, le 22 avril 1222, de tout ce qu'il tenait relevant de lui, sans préjudice de
l'hommage qu'il devait à l'évêque de Maguelonne, pour les terres de Ganges et de Brissac.
Ayant encore été dépossédé des terres de Bernis, Uchaud et Alborn, par le Roi, pendant qu'il faisait le siège
d'Avignon, il exposa au sénéchal de Nismes que la juridiction de Bernis, Uchaud et Alborn lui appartenait et
à ses enfants, du chef de sa première femme; sur quoi le sénéchal de Nismes ayant ordonné une enquête, il
rétablit en 1345 ledit Raymond II de Pierre, dans la possession de la quatrième partie desdites terres qu'une
branche de ses descendants a possédé sous le nom de Ganges, jusqu'à son extinction, en la personne de
Jeanne de Ganges, fille héritière d'Antoine de Ganges, laquelle les vendit le 24 avril 1531 à Jacques de
Sarats.

Sources:
- personne: F. de Bernis (Généalogie de la Maison de Pierre de Bernis par G. de Bernis en 1933)
80 777:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Généalogie de la Maison de Pierre de Bernis par G. de Bernis en 1933)
80 784:
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
80 785:
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
80 786:
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
80 787:
Sources:
- famille: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
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80 788:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Courcelles, Navelle et autres)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
80 789:
Sources:
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
80 789b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
80 789c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
80 790:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega, J-L. Dega (fiches familiales)
80 791:
Sources:
- famille: J-L. Dega, J-L. Dega (fiches familiales)
80 791a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
80 872:
Sceau daté de 1276 :
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Sources:
- personne: N.Chardiny ( wikipedia ) 6 xii 2009
- enterrement: B.Yeurc'h (http://assoc.wanadoo.fr/identite.bretonne/identitebretonne/histoire/exposition/presentation.html)
- mariage: B.Yeurc'h (Le Lien)
80 873:
née en 1223 selon B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)

Sources:
- mariage: B.Yeurc'h (Le Lien)
80 873b:
Sources:
- naissance: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- décès: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
80 873c:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VI/95
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- mariage: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
80 873d:
Sources:
- personne: O. Guionneau (P. van Kerrebrouck "les capétiens"2000)
80 873e:
Sources:
- personne: O. Guionneau (P. van Kerrebrouck "les capétiens"2000)
80 873f:
Sources:
- personne: O. Guionneau (P. van Kerrebrouck "les capétiens"2000)
80 873g:
Sources:
- personne: O. Guionneau (P. van Kerrebrouck "les capétiens"2000)
80 873h:
Sources:
- personne: O. Guionneau (P. van Kerrebrouck "les capétiens"2000)
80 873i:
éxilé de la cour de son père, il se réfugia en Flandre

Sources:
- personne: N.Chardiny 22-04-10 (La Belgique h℗eraldique: recueil historique, chronologique,
généalogique, Volume 1 Par Ch Poplimont)
- famille: N.Chardiny 22-04-10 (La Belgique h℗eraldique: recueil historique, chronologique, généalogique,
Volume 1 Par Ch Poplimont)
80 874:
Henri III ou Henri III Plantagenêt, né le 1er octobre 1207 au château de Winchester, mort le 16 novembre
1272 à Westminster, fils aîné du roi Jean sans Terre et d'Isabelle d'Angoulême, fut roi d'Angleterre et duc
d'Aquitaine.
Biographie

Jeunesse
Fils aîné du roi Jean sans Terre et d'Isabelle d'Angoulême, Henri III n'avait que neuf ans quand il succéda à
son père, mort le 19 octobre 1216. À cette époque, les barons anglais, mécontents de Jean sans Terre, avaient
offert le trône au prince Louis, fils de Philippe Auguste, qui avait traversé la Manche et s'était fait couronner
à Londres. Avec la mort de Jean sans Terre, leur rancune s'éteignit, et ils abandonnèrent le parti de Louis, se
ralliant au jeune Henri.
Roi d'Angleterre
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Accession au trône
Henri III fut donc couronné à Westminster le 28 octobre 1216 par les derniers fidèles des Plantagenêt.
Comme le roi était encore jeune, la régence échut au comte de Pembroke (1216-1219), qui réussit si bien que
Louis dut rembarquer à la fin de 1217. Après la mort du comte, Hubert de Bourg lui succéda dans ses
fonctions (1219-1227).
Déclaré majeur en 1227, Henri révoqua la Magna Carta, octroyée par son père, qu'il avait lui-même juré de
respecter, et retira sa faveur à Hubert de Bourg en 1231.
En 1224, Louis VIII enleva à Henri III toutes ses possessions du continent, excepté Bordeaux et la Gascogne
(Louis VIII légitimait ses annexions en stipulant que les barons anglais n’avaient pas rempli les conditions du
traité passé avec lui lorsqu'ils l'avaient appelé en Angleterre).

Table ronde dite du roi Arthur, Grand Hall de Winchester (Royaume-Uni) - dernier vestige du château de Winchester -.
La table ronde du roi Arthur, table de bois suspendue dans le Grand Hall depuis 1348.
Datant du XIIIe ou bien du début du XIVe siècle, elle n'a été peinte qu'en 1522 sous les ordres du roi Henri VIII d'Angleterre.
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Les places à la table sont divisées avec une alternance de vert et de blanc,
le nom de chacun des 24 chevaliers étant inscrit en lettres d'or.
Le visage du roi n'est pas celui d'Arthur mais celui d'Henry VIII et la rose des Tudors est également présente.

Lire la suite sur wikipedia

A l'Abbaye de Westminster, tête sculptée d'Henry III Plantagenêt

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 6 v 2011
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 29 avril 2005)
- enterrement: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille 2: M.Rébeillé-Borgella
80 875:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
80 875a:
Sources:
- famille 1: R. Dewkinandan> A. Weir: Britain's Royal Families+ John. C. Parsons: Eleanor of
Castille
- mariage 2: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond - genealogy.euweb.cz/index.html)
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80 875b:
Sources:
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- famille: J-P de Palmas (wikipedia (en)) 3xii2011
80 875d:
This is the shield of the High Sheriff of Lancashire from 1267 to 1295 - Edmund Plantagenet, Earl of
Lancaster
The heraldic description is as follows: Gules, three lions passant guardant in pale Or a lebel of three points
Azure semée de lys Or.
The heraldic terms used here are explained as follows: Gules: red Passant: walking, of animal, usually a lion.
Shown with one forepaw raised, usually facing to dexter (left as viewed). Also, of a cross whose arms extend
to the edge of the shield (obsolete, say 13th century!) Guardant: animal, usually lion, with its head turned to
look straight out of the shield, but its body remaining in profile. Pale: an ordinary a central vertical strip
occupying the central part (approx. one third) of the shield. Or: gold, usually shown as yellow Label: a subordinary in the form of a strip across the top of a shield with 3, 5 or more short vertical tabs; often white, but
commonly azure in early arms, the label is frequently used to difference arms. Azure: blue Semée de lys:
scattered or strewn with (small charges), e.g. semé de lys if fleur de lys are scattered over the field. Also
known as aspersed, poudré or powdered.
The Shire Hall is home to the Arms of the Sheriffs of Lancashire dating back to 1160 to the current day. Also
to be seen in the Shire Hall are the Arms of the Constables of Lancaster Castle dating back to 1261, and the
Arms of the Sovereigns of England dating back to Richard I in 1189.

Sources:
- personne: O Guionneau ; Paysac (site web heraldique)
- naissance: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- mariage: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
80 875e:
Sources:
- personne: C.Maubois (the peerage)30.03.2010
80 875f:
Sources:
- personne: C.Maubois (the peerage)30.03.2010
80 875g:
Sources:
- personne: C.Maubois (the peerage)30.03.2010
80 875h:
The little Princess was deaf and dumb, but of great beauty and idolized by her Royal parents. She was
christened with much pomp by Boniface, Archbishop of Canterbury, the Queen's uncle, who stood as
godfather. The infant princess received the name of Katherine because she had been born on that saint's feast
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day. The King held a great banquet in honour of the christening on St. Edward's Day (5th January) 1254, to
which he invited all the nobility, including "Emma de St. John of Swalefeld and her son." Amongst the
provisions on this occasion were "fourteen wild boars, twenty-four swans, one hundred and thirty-five
rabbits, two hundred and fifty partridges, fifty hares, two hundred and fifty wild duck, sixteen hundred and
fifty fowls, thirty-six female geese and sixty-one thousand eggs."
Soon after this, Queen Eleanor had to join the King in Gascony and left her infant at Windsor, under the
charge of Emma Despencer and two nurses, Avisa and Agnes. Early in the next year, the King and Queen
returned to England and, by an order dated from Merton 2nd April, gold clothes, with borders embroidered
with the King's coat-of-arms, were to be made for the King to offer in Westminster Abbey for his daughter
Katharine. In the Autumn, the little princess became ill and she was sent to Swallowfield under the care of
Emma Despenser. For her amusement a young goat was brought there from the King's forest at Windsor. The
change seemed to benefit her for a time but, in the Spring of 1256, she had a relapse. By the King's
command, a report of her condition was sent to him by special messenger during his expedition to France
and, when he heard of her convalescence he ordered that a "silver image made after the likeness of a woman"
should be placed in Westminster Abbey as a votive offering, and the bearer of the news was given "a good
robe."
We also find orders for her expenses and for those of several children who were companions to the little
Princess. Notwithstanding, however, all the care bestowed upon her, the little Katherine died in 1258, aged
five years, to the great grief of her parents, the Queen becoming seriously ill after her death. The King
presented the nurses with a present equal to £100 of our money. There was a magnificent funeral, which cost
£51-12s-4d. The Princess was buried in the ambulatory in Westminster Abbey, in the space between the
chapels of King Edward and St. Benet, close to the tomb of her uncle William de Valence. A splendid
monument was raised to her memory by the King, rich with serpentine and mosaics, and surmounted by a
silver image of his child as St. Katharine, made by the King's goldsmith at the cost of 70 marks (£46-13s-4d).
The Hermit of Charing was paid fifty shillings a year as long as he lived, that he might support a chaplain to
pray daily at the Chapel of the Hermitage for the soul of Princess Katherine.

Sources:
- personne: C.Maubois (thepeerage)30.03.2010
80 875i:
Sources:
- personne: C.Maubois (the peerage)30.03.2010
80 876:
Sources:
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien n°15)
- mariage: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005
- famille: L.van de Pas
80 877:
Sources:
- mariage: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005
- famille: L.van de Pas
80 877b:
Sources:
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- personne: L.van de Pas
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III.4/720
- famille 2: L.van de Pas, H.R.Moser/EuSt-III.4/646
80 878:
Jean Ier, mort en 1249 à Chypre, comte de Montfort de 1241 à 1249, fils d’Amaury VI, comte de Montfort, et
de Béatrice de Bourgogne.
Il épouse en mars 1248 Jeanne de Châteaudun, dame de Château-du-Loir, fille de Geoffroy VI, vicomte de
Châteaudun, et de Clémence des Roches, et eut :
• Béatrice, comtesse de Montfort-l’Amaury († 1311), mariée en 1260 à Robert IV († 1282), comte de
Dreux

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 1 vi 2010
80 879:
Sources:
- naissance: A Brabant ( site deret) 4.08.05
- décès: A Brabant ( site deret) 4.08.05
80 879-2a:
Sources:
- famille: A.Brabant (J.H.Favre)
80 890:
Appelé aussi Hugues de Chalon

Sources:
- famille: Aurejac, L. Gustavsson
80 891:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia)
- famille 1: Aurejac, L. Gustavsson
- famille 2: J-P de Palmas (wikipedia)
80 891a:
Othon IV de Bourgogne[1] (vers 1248-1303) comte palatin de Bourgogne et comte d'Artois par mariage
avec la comtesse Mathilde d'Artois.
Il est le dernier comte de Bourgogne de la Maison d'Ivrée avant que le comté ne soit rattaché par mariage et
filiation de ses deux filles au royaume de France puis au duché de Bourgogne)
Il naît à Ornans, fils du comte Hugues de Châlon (de la maison d'Ivrée) et de la comtesse Adélaïde Ire de
Bourgogne.
Il se marie en 1263 avec Philippa de Bar († 1283), fille du comte Thiébaut II de Bar du duché de Lorraine,
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avec laquelle il a :
• Alix de Bourgogne († entre 1285 et 1291).
Devenu veuf, il se remarie en 1291 avec la comtesse capétienne Mathilde d'Artois (dite Mahaut d'Artois)
avec laquelle il a :
• Robert de Bourgogne († 1315)
• Jean de Bourgogne (mort au berceau)
• Jeanne II de Bourgogne, comtesse de Bourgogne, d'Artois et reine de France par mariage avec le roi
Philippe V de France en 1307
• Blanche de Bourgogne, reine de France par mariage avec le roi Charles IV de France en 1308.
Désargenté, le comte de Bourgogne vendit son comté au roi de France Philippe IV en échange du mariage de
ses deux filles avec les fils de la couronne. En 1295, Jeanne de Bourgogne épousa Philippe et sa sœur
Blanche épousa Charles. La première devait selon les termes du contrat conserver le titre de comtesse de
Bourgogne et la seconde fut dédommagée avec une dot en argent, dont les mines de Bourgogne étaient
riches. Toutefois, c'est à son fils Robert de Bourgogne que devait revenir le titre et les terres du comté
d'Artois.
Le roi Philippe IV faisait une bonne affaire puisque le contrat prévoyait que le rachat des terres du comté se
ferait en plusieurs échéances, qu'il ne devrait plus si le comte venait à décéder avant la fin des échéances.
Toutefois, le comte de Chalon, vassal du comte de Bourgogne, se rebella et le roi ne put racheter tout le
comté.
En dépit de cela, l'affaire se présentait bien puisque le roi Philippe IV pouvait mener à bien sa politique
d'agrandissement du royaume. Ses fils n'ayant pas de postérité mâle, il demanda au Parlement de valider la
possession par le royaume de France des terres du comté de Bourgogne que la comtesse Jeanne apportait par
mariage si dudit mariage il ne venait aucun hériter mâle.
Philippe, couronné après le décès de son neveu Jean 1er, fit casser le décret du parlement afin de doter ses
deux filles, l'une du comté d'Artois et l'autre du comté de Bourgogne. Ainsi, les terres chèrement acquises
l'une par Philippe II Auguste et l'autre par Philippe IV repartaient vers d'autres royaumes, apportant quatre
siècles de guerres.
Selon certaines sources[2], le 17 ou le 26 mars 1303 ou selon d'autres le 4 avril 1303, il meurt au service de
Philippe le Bel des suites de blessures reçues le 5 décembre[3] 1302 au cours d'une bataille près de Cassel
dans le comté d'Artois, contre un des vainqueurs de la bataille de Courtrai (1302), Guillaume de Juliers,
archidiacre de la principauté de Liège (ce dernier est mort en 1304 à la bataille de Mons-en-Pévèle, il était un
des fils de Marie de Dampierre, elle-même fille de Guy de Dampierre).
Le corps d'Othon IV fut déposé dans l'abbaye du Lys, près de Melun. Six ans après, on l'exhuma pour
l'enterrer dans l'église de l'abbaye de Cherlieu où eut lieu la cérémonie funèbre le 5 mars 1309. Il fut installé
derrière le maître-autel dans un tombeau en marbre noir où il était représenté en marbre blanc, couché et
revêtu de son armure.
Les obsèques d'Othon IV

Au début du XIVe siècle eut lieu la plus fastueuse cérémonie dont les annales de Cherlieu aient conservé la
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mémoire : les obsèques solennelles d'Othon IV, dernier comte palatin de Bourgogne.
Blessé près de Cassel dans un combat contre les Flamands, Othon mourut à Melun le 17 mars 1303 et son
corps fut déposé près de cette ville dans l'abbaye du Lys. Six ans après, sur la demande de sa veuve, on
l'exhuma pour le ramener à Cherlieu. Le 9 février 1309, le corps arriva à Langres où il fut déposé pendant
quelques jours à l'église Saint-James. Puis le 3 mars suivant le convoi se remit en marche, et le 5 eut lieu la
cérémonie funèbre.
Derrière le cercueil marchait la Comtesse Mahaut, entourée de l'archevêque de Besançon, des évêques de
Nègrepont, de Tamarie et de Souda. Venaient ensuite la plupart des Abbés du Comté, ceux de Cherlieu,
Luxeuil, Lure, Saint-Vincent, Baume, Bèze, Saint-Paul, Corneux, Flabémont, Mont-Sainte-Marie, Balerne,
Acey, Billon, Beaulieu, Clairefontaine, Theuley, la Charité, Lieucroissant, Rosières, Vaux-la-Douce. Puis les
deux frères du défunt : Renaud Comte de Montbéliard, et Hugues de Bourgogne. Trois cents chevaliers dont
trente bannerets, marchaient ensuite ; puis trois mille gentilshommes et nobles dames, enfin des jacobins, des
ermites, des prêtres séculiers, et une multitude évaluée à quinze mille personnes. Le magnifique catafalque
était drapé de soie brodée d'or et d'argent et entouré d'ornements où les peintures symboliques alternaient
avec les écussons aux armes du comte. Huit cents cierges et cinquante torches éclairaient ce spectacle. Le
corps de Jehan de Bourgogne, qui avait été déposé à Faverney trois ans auparavant, fut apporté à Cherlieu le
même jour, et partagea ainsi les honneurs rendus à son frère, après avoir été en lutte contre lui pendant toute
sa vie. La fête totalement exempte de tristesse se termina par un immense festin, digne des héros d'Homère.
Les frais de cette journée mémorable, avancés par Cherlieu et portés ensuite au compte du domaine de
Bourgogne, se montèrent à une somme équivalent à environ deux cent cinquante mille francs de notre
monnaie actuelle. Entre autres victuailles, ce mémoire mentionne : quarante boeufs gras, cent moutons, mille
cinq poulailles, six muids et demi de froment et dix muids d'avoine, deux cent soixante-treize aunes de
nappes de Châlons, vingt livres de gingembre, douze livres de poivre, quatre livres de cannelle, trois livres
de girofle, vingt et un muids de vin d'Arbois, six queues d'autres vins (sans compter ceux fournis par le
cellier de madame), etc…
in Abbaye de Charlieu, par L. Vauthier
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Fragment du tombeau d'Othon IV, comte palatin de Bourgogne (né en ? ; mort en 1303) ; Exécuté entre 1311
et 1315, sur la commande de son épouse la comtesse Mahaut d'Artois pour l'abbaye cistercienne de Cherlieu
(commune de Montigny-lès-Cherlieu, Haute-Saône), ruinée à la Révolution.
Elément du décor du soubassement réalisé, avec la collaboration de Jean de Brecquessent (connu de 1299 à
1331), pour le tombeau d'Othon IV, comte palatin de Bourgogne, époux de la comtesse Mahaut d'Artois,
(+17 mars 1303). Monument exécuté à Paris de 1311 à 1315 ; érigé dans l'église abbatiale cistercienne de
Cherlieu à Montigny-lès-Cherlieu (Haute-Saône). Mutilé en 1569. Abbaye devenue bien national à la
Révolution, vendue et détruite. Tombeau détruit.
Pleurant découvert vers 1890 par Louis Vauthier, propriétaire des vestiges de l'abbaye, scellé dans le mur
d'une maison bâtie près des ruines. Collection Vauthier. Entré par don vers 1960 dans la collection Maurice
Cousin, à Vesoul. Acquis, en paiement partiel des droits de mutation, en 1990.
auteur: Jean Pépin de Huy (connu de 1314 à 1329)
propriété de l'Etat ; dation ; musée du Louvre département des Sculptures, base Joconde
Notes et référence

1. ↑ Sa généalogie sur le site Medieval Lands
2. ↑ Medieval Lands
3. ↑ Histoire de Flandre, page 495
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Sources:
- personne: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nicole Jouffroy et Mémoires historiques sur Poligny, II, p.
360) 24 vii 2009, o guionneau; J-P de Palmas (Abbaye de Cherlieu et wikipedia) ix 2010
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- enterrement: J-P de Palmas (abbaye du Lys en 1303 puis abbaye de Cherlieu en 1309)
- famille 1: Jean-Marie Thiébaud (Geneanet/base Nicole Jouffroy) 24 vii 2009
- famille 2: J-M.Thiebaud (Archives du Doubs, B - Chambre des Comptes - 21) 10 xii 2010
80 891b:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Rupp
- famille: H.R.Moser/Rupp+Sisgau-I, G.Képéklian
80 891c:
Sources:
- personne: o guionneau, E.Arminjon, H.R.Moser
- famille: E.Arminjon, H.R.Moser
80 891e:
Sources:
- personne: L. Gustavsson; Jean-Marie Thiébaud (H. de Faget de Casteljau, "Recherches sur la
maison de Vienne") 01 iii 2009
- enterrement: J-P de Palmas (Faverney puis Cherlieu en 1309)
- famille: L. Gustavsson, J-C de Vaugiraud (HG 2000 p 180-181) 12/11/2006
80 891f:
Sources:
- famille: H.R.Moser/SchwGH
80 891g:
Mentionnée 1249 et 1266.

Sources:
- personne: Anc. de Joseph des Vergers de Sablons
- famille: Anc. de Joseph des Vergers de Sablons
80 894:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella (base charmion)
- famille: M.Rébeillé-Borgella (base charmion), J-P de Palmas (Pithon Curt, Anselme) ii2010
80 895:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella (base charmion)
- famille: M.Rébeillé-Borgella (base charmion), J-P de Palmas (Pithon Curt, Anselme) ii2010
81 088:
Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
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- famille: H.R.Moser/Litta-X
81 089:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Litta-X
81 089b:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Litta
81 092:
Sources:
- personne: B.de Crevoisier () 14 xi 2010
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
81 093:
Sources:
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac/Projects/MedLands; 12 XI 06)
81 096:
Sources:
- personne: M.Rérolle (A.Auréjac ) 31/01/07
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-III/4;
- famille 2: Base H.Gros (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
81 097:
Sources:
- personne: Base H.Gros
- famille: Base H.Gros (http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
81 097-1a:
Sources:
- personne: F.de Bernis (geneanet Base Deret) 12 v 09
- famille: F.de Bernis (geneanet Base Deret) 12 v 09
81 097-1b:
Sources:
- personne: F.de Bernis (geneanet Base Deret) 12 v 09
81 104:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY
81 105:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY
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81 105b:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
81 106:
il cède la souveraineté de son domaine à Charles II d'Anjou en 1291 (Sault est en Provence)

Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY
81 107:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY
81 107a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV
81 107b:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY
81 112:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
81 113:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
81 114:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
81 115:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
81 120:
Sources:
- personne: Rodolphe de Saint Germain; Base Généanet de Benoît Gosuin.
81 121a:
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Sources:
- personne: Rodolphe de Saint Germain; Base Généanet de Benoît Gosuin.
81 121b:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Geneanet - Bengos) 22 vi 2004
81 121d:
Sources:
- famille: A. de Maere 09.05.2007
81 121e:
Sources:
- personne: A. de Maere 02.10.2009
81 122:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Armoiries) 12 x 2010
- famille: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05
81 123:
alias Isabelle de Grandpré:
En décembre 1289, Nicolas sire de Charbogne et d'Autry et sa femme Isabeau de Grandpré, veuve du comte
de Rethel, accordent une charte de franchises aux habitants d'Autry
(Bonvallot n° 202. copie vidimée aux AD Ardennes, E 660)
PRactMadoux (Revue ardennaise 1978) 24 ix 2008

Sources:
- famille 1: Joël Chirol (Base familiale) 23/11/05
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Mémoires de la société archéologique de Lorraine, 1877, p 220) 09/07/2008
81 123a:
Chais pas qui est sa mere: N de Dampierre-en-Astenois ou Elizabeth d'Ecry

81 123-2a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Mémoires de la société archéologique de Lorraine, 1877, p 220)
09/07/2008
81 124:
Guy de Dampierre eut la chance de racheter à bas prix le comté de Namur et l'intelligence d'épouser la fille
d'Henri de Luxembourg, ce qui lui ménageait une alliance précieuse pour l'avenir.
Vassal de Philippe le Bel, il se révolta en 1297. Mal soutenu par l'Angleterre, il se constitua prisonnier en
1300 et finit ses jours en captivité.

Sources:
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- décès: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
81 125:
Sources:
- personne: F_L. Jacquier (Miroslav Marek) http://genealogy.euweb.cz/bethune/bethune1.html
81 125f:
Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille 1: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille 2: G.Hazard (Inventaire des titres de la maison de Milly - O.de Poli) 11/2011
81 125g:
Sources:
- famille 1, famille 2: H.R.Moser/EuSt-XVIII
81 125-2a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de France)
- famille 2: R.Dewkinandan> WW-2
81 125-2b:
Sources:
- décès: C.Chéneaux(B.Jaupitre-genealogie.gatbois.org)
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/170, N. Danican (La Chesnaie Desboys) 4iv05
81 125-2c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (G.Poull) 17/06/2006
- mariage: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (G.Poull) 17/06/2006
81 125-2d:
Sources:
- décès: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 16 x 2011
81 125-2e:
Sources:
- famille 2: H.R.Moser
81 126:
Parti en croisade en 1265
"Europaische Stammtafeln" ("Les Dynasties d'Europe"), de Jiri Louda et Michaël MacLagan (Bordas) donne,
pour année de décès d'Eudes de Bourgogne, 1266.

Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- décès: Grégory Grattepanche (fichier personnel) 20.VIII.2005
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- mariage: Grégory Grattepanche (fichier personnel) 20.VIII.2005
81 127:
Sources:
- naissance: B.Yeurc'h (Le Lien n°15)
- mariage: Grégory Grattepanche (fichier personnel) 20.VIII.2005
81 127b:
"Europaische Stammtafeln" ("Les Dynasties d'Europe"), de Jiri Louda et Michaël MacLagan (Bordas) donne,
pour année de naissance de Marguerite de Bourgogne, 1250.
Née en 1249, elle était la fille du Duc Eudes de Bourgogne, Comte de Nevers. Elle passa son enfance dans le
Couvent de Fontevrault, dirigé par une de ses aïeules, et réservé aux jeunes filles de sang royal. Ces dernières
y apprenaient les principes de piété, de charité, d'amour pour les pauvres.
A la mort de son père, elle hérita du Comté de Tonnerre, qui jusqu'alors était toujours regroupé avec le
Comté d'Auxerre, hérité par sa soeur Alix.
A 19 ans, elle épousa Charles d'Anjou alors âgé de 48 ans. Le Pape favorisa cette union en 1268. Il s'agissait
d'un remariage pour Charles qui avait épousé en première noce Béatrix de Provence. Ce prince ambitieux,
frère de Saint Louis avait conquis avec l'aide de la Papauté, le royaume de Naples, de Sicile et de Jérusalem.
Marguerite vécut à Naples où elle connaît une vie très fastueuse.
Cependant l'ambition de Charles fît naître chez ses voisins la crainte de voir se former un nouvel empire
latin. Les guerres éclatérent à l'extérieur mais aussi à lintérieur : les Siciliens étaient révoltés, Charles,
homme cruel, avait fait couper la tête des révolutionnaires. Cependant, cela ne calma par les ardeurs du
peuple et le 29 mars 1282, jour de Pâques, au premier coup de vêpres, retentit le cri «Que meurent les
Français». Sous la direction du roi d'Aragon, 8000 soldats français furent massacrés. Cet épisode de
l'Histoire a pris pour nom « Les Vêpres Siciliennes ».
Petit à petit Charles perdit de son pouvoir, il s'éteint quelques années plus tard, en 1285, à l'âge de 66 ans.
Il laissa Marguerite veuve à 36 ans et sans enfant. Peut-être aurait-elle eu un enfant qui serait décédé en bas
âge. Elle décida donc de se retirer sur ses terres, héritées de son père, alors que Charles lui laissa des terres
dans le Nord et en Anjou. Elle séjourna tout d'abord vers Ligny le Châtel avant de s'établir à Tonnerre. Elle
s'installa alors dans le château de Monbellant, situé sur les hauteurs de Tonnerre, château aujourd’hui
totalement détruit. Elle était accompagnée de deux parents : Marguerite de Beaumont, princesse d'Antoche et
comtesse de Tripoli et Catherine de Courtenay, impératrice titulaire de Constantinople, petite fille de Charles
d'Anjou, issu de son premier mariage. De son château, elle avait un excellent point de vue sur la vie dans la
région. Elle y vit les côtés positifs et les points négatifs : pauvres et malades, et la faible capacité d'accueil
pour les pèlerins. Les horribles souvenirs de Sicile la hantent, elle voulait faire quelque chose de bien. Il y
avait bien quelques maisons pour abriter les pauvres de Jésus Christ, mais elles sont misérables. Marguerite
décida donc de remédier à ce manque, elle finança la construction d'un Hôtel-Dieu. Dans l'acte de fondation
(1292), elle détermina avec précision non seulement l'emplacement futur de l'édifice mais aussi son
fonctionnement. La reine abandonna des biens importants à l'Hôpital, susceptibles de lui fournir des revenus
suffisants pour satisfaire à ses tâches. Elle s'occupa aussi des malades, et pour être plus prés d'eux, elle
décida de quitter le château, et fit construire une demeure beaucoup plus modeste juste à côté de l'HôtelDieu, et vu qu'elle s'y rendait tous les jours, elle aménagea une passerelle qui reliait les deux édifices.
Marguerite de Bourgogne décéda le 4 septembre 1308.
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Suivant sa volonté son coeur fut inhumé dans le choeur de l'Hôtel-Dieu alors qu'auparavant elle désirait que
son coeur repose à côté de son mari, enseveli à Naples. Un gisant en bronze à son effigie fut élevé sur un
socle en pierre. Malheureusement les Révolutionnaires de 1789, s'emparèrent du bronze, cependant ils ne
pillèrent pas le tombeau car ils se rappelèrent que Marguerite n'était pas un personnage politique mais une
protectrice des pauvres et des malades. : une Maison Dieu chargé d'accueillir pour la nuit les pèlerins en
route pour Saint Jacques de Compostelle, la léproserie Saint Blaise qui recevait les lépreux, la maladrerie StAntoine qui s'occupait des personnes qui souffraient du mal du « Feu de Saint Antoine » et l'Hospice du Saint
Esprit qui était réservé aux pauvres, aux pèlerins et aux enfants abandonnés.
source : http://www.tonnerre.fr/marguerite.htm

81 127c:
Sources:
- famille: o guionneau, J-P de Palmas (Abbesses de Remiremont) viii2009
81 130:
Sources:
- personne: H.R.Moser, Jean Longnon, "Les compagnons de Villehardouin", p. 216 - J.-M. Thiébaud 02
ix 06
- famille: H.R.Moser, Jean-Marie Thiébaud (Dunod de Charnage, "Nobiliaire", p. 110)
81 131:
identity of this lady doubtful see: Count Collenberg "Généalogie des Ibelin" pages 134+135

Sources:
- personne: H.R.Moser
- famille: H.R.Moser, Jean-Marie Thiébaud (Dunod de Charnage, "Nobiliaire", p. 110)
81 131a:
Sources:
- famille: R.Dewkinandan> WW-2
81 131c:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (seigneurs de Chaligny) viii2009
81 131e:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Mémoires pour servir à l'Histoire du comté de Bourgogne de Dunod de
Charnage) v-2009
81 132:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.99) 26/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.99) 26/05/2006
81 133:
Sources:
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- personne: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.99) 26/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (HG 154 p.99) 26/05/2006
81 133b:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Courtépée, 2e éd., t. 3, p. 520)
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/651
81 135-1a:
Yolande de Dreux chez Paul Leportier.

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Paul Leportier - Familles médiévales normandes, Page de garde) 2 ix 2005
- décès: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, P. 76) 31 viii 2011
- mariage: J-C de Vaugiraud (William Mendel Newman : Les seigneurs de Nesle en Picardie, P. 76) 31 viii
2011
- famille: D.de Raugl (M.Olenev)
81 136:
Sources:
- famille: E.Polti (pages de Miroslav Marek ; 08.01.06)
81 137:
Sources:
- famille: E.Polti (pages de Miroslav Marek ; 08.01.06)
81 137b:
Sources:
- personne: E.Polti (pages de Miroslav Marek ; 08.01.06)
- famille: E.Polti (pages de Miroslav Marek ; 08.01.06)
81 148:
Sources:
- personne: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié.
Paris.Plon.1862: p 456) 19 xi 2003, P. Ract Madoux (inventaire des chartes de la maison de Baux.
1882) 11 xi 2004
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié.
Paris.Plon.1862: p 456) 19 xi 2003, Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
81 149:
Sources:
- personne: A.Gaudry (message de Bertrand Pâris sur le forum) 14 I 2006
- famille: P Ract Madoux (Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche...Auguste Moutié.
Paris.Plon.1862: p 456) 19 xi 2003, Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
81 149c:
cette fusion a sans doute ete un peu hâtive...prm ?
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Sources:
- famille: P Ract Madoux (L'Estourmy: La Galissonnière: élections d'Arques et Rouen) 28 iii 2003, P Ract
Madoux (Guy de Rambaud: "la maison d'Allonville") 1 iv 2005
81 150:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
- famille: L.Orlandini, Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
81 151:
Sources:
- famille: L.Orlandini, Joël Chirol (base familiale) 09/08/05
81 151a:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- famille: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant), H.R.Moser/GHdA-19, Joël
Chirol (base familiale) 09/08/05
81 152:
Sources:
- personne: H.Tourret (H&G1985, p.170) 23/2/06, H.R.Moser/EuSt-XIII/1
- famille: H.Tourret (H&G1985, p.170) 23/2/06, H.R.Moser/EuSt-XIII/1
81 153:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIII/1
- famille: H.Tourret (H&G1985, p.170) 23/2/06, H.R.Moser/EuSt-XIII/1
81 153b:
Sources:
- personne: H.Tourret (H&G1985, p.170) 23/2/06< H.R.Moser/EuSt-XIII/1
- famille: H.Tourret (H&G1985, p.170) 23/2/06, J-B de La Grandière (Edouard de Saint Phalle " Sire
de Montréal à Chastellux" tableau Châtillon-en-Bazois à paraître fin 3009) 16 vii 2009
81 156:
Sources:
- personne: N.Chardiny 14-12-09 (base de Jean Claude Chuat sur généanet)
- famille: N.Chardiny 14-12-09 (base de Jean Claude Chuat sur généanet)
81 157:
Sources:
- personne: N.Chardiny 14-12-09 (base de Jean Claude Chuat sur généanet)
- famille: N.Chardiny 14-12-09 (base de Jean Claude Chuat sur généanet)
81 164:
Se croisa une 1e fois avec le duc Hugues de Bourgogne pour rentrer en 1242. Se croise une seconde fois, lors
de l'expédition de Saint-Louis, dans le groupe du duc de Bourgogne et accompagné de sa femme Elvis et de
leur oncle le seigneur de Saint-Bris.Son gisant et celui de sa femme se trouve à l'abbaye de Fontenay
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Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek, genealogy Mello - genealogy.eu)
http://genealogy.euweb.cz/french/mello.html, M.Rérolle (Marguerite de Guitaut, Époisses, p. 37) 22/7/06
- décès: M.Rérolle (Marguerite de Guitaut, Époisses, p. 37) 22/7/06
- famille: P Ract Madoux (Paul Guynemer: la seigneurie d'Offémont. 1912) 8 v 2003
81 165:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Miroslav Marek, genealogy Mello - genealogy.eu)
http://genealogy.euweb.cz/french/mello.html
- famille: P Ract Madoux (Paul Guynemer: la seigneurie d'Offémont. 1912) 8 v 2003
81 165c:
Sources:
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XIII/131
81 166:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Gary Owen Green - Descendants of John Adam Thomas Löeb )
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/, A.Gaudry (web : base "jmg2003"
Héraldique & Généalogie 1991 page 245 )
- famille: A.Gaudry (web : base "jmg2003" Héraldique & Généalogie 1991 page 245 )
81 167:
Sources:
- personne: A.Gaudry (web : base "jmg2003" Héraldique & Généalogie 1991 page 245 )
- famille: A.Gaudry (web : base "jmg2003" Héraldique & Généalogie 1991 page 245 )
81 168:
Jean de Brienne épousa, à Saint-Jean d’Acre, en 1210, Marie de Montferrat, fille du comte Henri II de
Champagne, roi de Jérusalem. À la mort de sa femme (1212), il devint régent du royaume, au nom de
Yolande, fille de Marie. En 1218, il dirigea la cinquième croisade sur l’Égypte. En 1219, les barons de
l’empire de Constantinople le choisirent pour être investi du titre d’empereur jusqu’à la majorité de Baudoin
II.
Source: Hervé Balestrieri ( Archives Nationales" : État sommaire des fonds d’archives privées - 1 AP à 660 AP et AB XIX ) 13.10.2008

-------------------------------------------------------------------------------------John of Brienne (c. 1155 - 27 March 1237) was a French nobleman who became King of Jerusalem by
marriage, and ruled the Latin Empire of Constantinople as regent
Jean de Candia-Nevers was the second son of Erard II, count of Brienne, in Champagne, and of Agnes de
Montfaucon. Destined originally for a clerical career, he had preferred to become a knight, and in forty years
of tournaments and fights he had won himself a considerable reputation, when in 1208 envoys came from the
Holy Land to ask Philip Augustus, king of France, to select one of his barons as husband to the heiress and
ruler of the Kingdom of Jerusalem. Philip selected John of Brienne, and promised to support him in his new
dignity. In 1210, John married the heiress (Mary) Maria (daughter of Isabella and Conrad of Montferrat),
assuming the title of king in right of his wife. In 1211, after some desultory operations, he concluded a five
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years' truce with Malik-el-Adil; in 1212 he lost his wife, who left him a daughter, Yolande (also known as
Isabella); soon afterwards he married the princess Stephanie, daughter of Leo II of Armenia. During the Fifth
Crusade (1218-1221) he was a prominent figure. The legate Pelagius of Albano, however, claimed the
command; and insisting on the advance from Damietta, in spite of John's warnings, he refused to accept the
favourable terms of the sultan, as the king advised, until it was too late. After the failure of the crusade, King
John came to the West to obtain help for his kingdom. In 1223 he met Pope Honorius III and the emperor
Frederick II at Ferentino, where, in order that he might be connected more closely with the Holy Land,
Frederick was betrothed to John's daughter Isabella, now heiress of the kingdom. After the meeting at
Ferentino, John went to France and England, finding little consolation; and thence he travelled to Santiago de
Compostela, where King Alfonso IX of Leon offered him the hand of one of his daughters and the promise of
his kingdom. John passed over Alfonso's eldest daughter and heiress in favor of a younger daughter,
Berenguela of Leon. After a visit to Germany he returned to Rome (1225). Here he received a demand from
Frederick II (who had now married Isabella) that he should abandon his title and dignity of king, which, so
Frederick claimed, had passed to himself along with the heiress of the kingdom. John, though fifty or fiftyfive years of age, was still vigorous enough to avenge himself on Frederick, by commanding the papal troops
which attacked southern Italy during the emperor's absence on the Sixth Crusade (1228-1229).
In 1229, John was invited by the barons of the Latin Empire of Constantinople to become emperor-regent, on
condition that Baldwin of Courtenay should marry his second daughter and succeed him. For nine years he
ruled in Constantinople, and in 1235, with a few troops, he repelled a great siege of the city by John III
Doukas Vatatzes, emperor of Nicaea, and Ivan Asen II of Bulgaria, killing around 10,000 of the enemy
single-handedly at the age of eighty.[1]
After this last feat of arms, which has perhaps been exaggerated by the Latin chroniclers, who compare him
to Hector, Roland and the Maccabees, John died in the habit of a Franciscan friar. An aged paladin, he was
around 80 years old, somewhat uxorious and always penniless, he was a typical knight errant, whose
wanderings led him all over Europe, and planted him successively on the thrones of Jerusalem and
Constantinople
Marriages and issue
John of Brienne married three times. By his first wife, Marie of Montferrat, he had one child, Yolande, later
Queen of Jerusalem. He had also one child by his second wife, Stephanie of Armenia, a son named as
successor in Armenia, but died in childhood. By his third wife, Berenguela of Leon, he had four children:
Marie of Brienne (1225-1275), who married Emperor Baldwin II of Constantinople. Alphonso of Brienne (c.
1228-1270), who married Marie d'Issoudon, countess of Eu, and became count of Eu in right of his wife, and
was also Great Chamberlain of France. Jean (John) de Brienne (c. 1230-1296), who in 1258 became Grand
Butler of France. Married as his first wife, Jeanne, daughter of Geoffrey VI, Viscount of Chateaudun, and as
his second wife, Marie de Coucy, widow of King Alexander II of Scotland. Had one daughter, Blanche by his
first marriage. Louis of Acre (c. 1235-1263), who married Agnes of Beaumont and became Viscount of
Beaumont in her right. His children included Henry de Beaumont, Earl of Buchan, an ancestor of England's
Royal House of Lancaster.
Notes 1.^ http://books.google.co.uk/books?
id=Hy8OAAAAQAAJ&pg=PA1082&lpg=PA1082&dq=john+of+brienne&source=bl&ots=PGjGUrYqo&sig=pARWMRCkq8QdiMzEZTRPN6K_jNI&hl=en&ei=l_nZS6PwFpGUOLXuAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAUQ6AEwADgK#v=onepage&q=john%20of
%20brienne&f=false This article incorporates text from a publication now in the public domain: Chisholm,
Hugh, ed (1911). Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge University Press.
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Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Brienne

Sources:
- mariage 1: lieu: Hervé Balestrieri ( Archives Nationales" : État sommaire des fonds d’archives privées - 1
AP à 660 AP et AB XIX ) 13.10.2008
- famille 2: Runciman/L.Orlandini
81 169:
Sources:
- naissance: O.Guionneau (T.Le Hête " les comtes palatins de Bourgogne"; 14 II 06)
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 12 juin 2005)
81 169a:
Sources:
- mariage: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
81 169d:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 24 iv 2011
81 169-1a:
Sources:
- personne: CB du Coudert
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)
81 170:
Sources:
- personne: C.Chéneaux ("Sainte-Suzanne", Gilbert Berny et sa doc)
- famille: C. Chéneaux ("Sainte-Suzanne", et Gilbert Berny et sa doc)
81 171:
Sources:
- personne: C.Chéneaux ("Sainte-Suzanne", Gilbert Berny et sa doc)
- famille: C. Chéneaux ("Sainte-Suzanne", et Gilbert Berny et sa doc)
81 171a:
Sources:
- personne: C.Chéneaux (Gilbert Berny et sa documentation)
81 171b:
Propriétaire du château de Sainte-Suzanne dans le Maine.

Sources:
- personne: C. Chéneaux ("Sainte-Suzanne", et Gilbert Berny et sa doc)
- famille: C. Chéneaux ("Sainte-Suzanne", et Gilbert Berny et sa doc)
81 171c:
Sources:
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- personne: C.Chéneaux (Gilbert Berny et sa doc)
81 172:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05, J-P de Palmas (Liste des Archevêques de Dol) iv 2010
81 173:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05, J-P de Palmas (Liste des Archevêques de Dol) iv 2010
81 173a:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
81 173b:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05
81 173c:
selon A.Aurejac: Dame de Mareuil, appelée aussi de POUANCÉ (c'est la même identité). L'identité de cette
Thomasse, appelée aussi DE CHATEAUBRIANT, manque de netteté.

Sources:
- famille: C.Denancé (Noblesse Bretonne: Brand'honneur, 2001) 03.02.09
81 173e:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Web - Aurejac)
81 173f:
THIBAUD DE POUENCÉ, fils de Guillaume, seigneur de la Guerche, et d'Hersente de Sillé, fut d'abord,
selon Du Paz, chanoine d'Angers, puis de Dol, et doyen de Bayeux. Elu en 1280, il demanda la consécration
épiscopale à l'archevêque de Tours. Thibaud fut un des conseillers du roi Philippe-le-Hardi, près duquel il
paraît plusieurs fois, et il devint en 1284 l'un des exécuteurs testamentaires de ce monarque. Le diocèse de
Dol doit à ce prélat un Recueil de Statuts publiés en 1302, la fondation d'une nouvelle prébende dans le
Chapitre et le maintien des privilèges de l'évêque de Dol. Thibaud fonda un obit dans sa cathédrale et mourut
le 30 mars 1301. Les armoiries de Thibaud de Pouencé, de gueules à deux léopards d'or, se retrouvent encore
dans une ancienne verrière de la cathédrale de Dol, où il fut inhumé. Le sceau de ce prélat est ogival et
représente un évêque debout, vu de face, accosté à dextre d'une fleur de lys et à senestre d'une aigle double ;
sa légende n'existe plus. Le contre-sceau renferme un écu en bannière chargé de deux léopards brisés d'une
bande, avec ce mot : + SECRETUM [« MARTIUS, III Kal. Obiit Theobaldus de Poencé quondam episcopus
Dolensis qui dedit ad anniversarium suum faciendum VII libras videlicet, etc. » (Obit. Dol.) — D. Morice,
Preuves, I, 1057, 1058. — Douet d'Areq, Collection des Sceaux de France].

Sources:
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- personne: J-P de Palmas (Les Archevêques de Dol) iv 2010
81 174:
Compté au nombre des Barons Angevins, suit Louis IX dans la campagne de Taillebourg et de Saintes

Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)
81 175:
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)
81 175a:
Sources:
- personne: Scévole de Livonnière (Bernard Mayaud)
81 175c:
Sources:
- personne: D.de Raugl (C.Kamerer)
- famille: D.de Raugl (C.Kamerer)
81 176:
Décédé le 12 mai 1226 selon Anselme, p. 568

Sources:
- famille: A de Tocqueville geneanet ldsfrancois
81 177:
Sources:
- personne: PRact Madoux (Paul Cordonnier: "Armorial de la Sarthe";1962) 26 ii 2007
- décès: H.R.Moser/EuSt-III.4/719
- famille: A de Tocqueville geneanet ldsfrancois
81 177a:
Sources:
- personne: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com), B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- décès: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
- mariage 1: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- famille 1: B.Yeurc'h (http://jeanjacques.villemag.free.fr/)
- mariage 2: B.Yeurc'h (mcbauche@club-internet.fr)
- famille 2: B.Yeurc'h (ericlorant@hotmail.com)
81 177b:
se fait religieuse à Moncé (Limeray, Indre et Loire, France), à la mort de son mari

Sources:
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- personne: Aurejac; G.de Paysac / Beauchet-Filleau Généalogies
- famille: J-P de Palmas (Famille L'Isle-Bouchard) 4ii2011
81 180:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-VIII/26
81 184:
Sources:
- personne: E.Visseaux/T.Mauvisseau -YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- décès: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- enterrement: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-VII/6
- mariage 2: YRomain (5.9.09) revue trimestrielle N° 75 de la Salsa
- famille 2: E.Polti (message de JE Tollé sur le forum - 2004-03-13 23:22:52), B.Devoucoux
81 186:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/709/Renaud de Paysac
81 187:
Sources:
- famille 1: Renaud de Paysac, H.R.Moser/Paget
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-III/709/Renaud de Paysac
81 187a:
Sources:
- famille: Renaud de Paysac
81 187-1a:
Sources:
- famille: Renaud de Paysac
81 187-1b:
The Complete Peerage vol.V.pp.433-435

Sources:
- personne: Renaud de Paysac
81 187-1c:
The Complete Peerage vol.V,pp.436-441

Sources:
- personne: Renaud de Paysac
81 187-1d:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille: Renaud de Paysac
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81 187-1e:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Paget
81 187-1f:
Sources:
- personne: Renaud de Paysac
- famille 1: Renaud de Paysac, H.R.Moser/Burke-ext
81 192:
Décès : entre décembre 1235 et mai 1237.

Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
81 193:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
- famille: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
81 193a:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
81 193c:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
81 193d:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet aurejac)
81 194:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 130 p.100) 26/05/2006
- famille: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06, J-C de Vaugiraud (P. Van
Kerrebrouck: Les Capétiens p 529) 05/05/2007
81 195:
Pour les Mont-Saint-Jean, il y a bien deux Elisabeth distinctes:
- Elisabeth, fille de Hugues et de Elisabeth de Vergy est donnée pour X1 Aimon de Marigny et X2 Bertrand
de Saudon. Aurejac s'est trompé, je retranche le mariage.
- Elisabeth, fille de Guillaume et de Bures des Barres reste donc seule épouse potentielle de Guillaume de
Champlitte !
Edouard de Saint Phalle dans HG 1994 page 100 le dit bien, mais Detlev Schwennicke dans ES XV tafel 124
ne donne que le mariage avec Guillaume de Mello et Gouget et Le Hête dans les comtes de Blois et de
Champagne ne retient pas ce mariage (doutant dans une note de son existence). Je choisis, compte tenu du
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sérieux d'Edouard de Saint Phalle, de laisser en place ce mariage (cassé), d'autant plus qu'il n'y a pas de
postérité. Je mets une note sur les fiches concernées.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 130 p.100) 26/05/2006; J-M.Thiebaud (Armoiries) 29 x 2010,
JL.Mondanel (E.de Saint-Phalle) 18 iii 2011
- famille 1: J-C de Vaugiraud (HG 130 p.100) 26/05/2006
- famille 2: J-C de Vaugiraud (E. de Saint Phalle: HG 1994 p.100) 26/05/2006, J-M.Thiebaud (base JeanBernard d'Antoni) 2 iii 2011
- famille 3: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06, J-C de Vaugiraud (P. Van Kerrebrouck:
Les Capétiens p 529) 05/05/2007
81 195a:
Dites être la fille aînée par Patrick Van Kerrebrouck.

Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 3/3/06 ; C.Chéneaux (infos Marc
Tutaj)
- décès: de Vaugiraud( P. Van Kerrebrouck: Les Capétiens) 05/05/2007
- famille: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 3/3/06, J-C de Vaugiraud (P. Van
Kerrebrouck: Les Capétiens p 529) 05/05/2007
81 195-2a:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (base Jean-Bernard d'Antoni) 2 iii 2011
- famille: J-M.Thiebaud (base Jean-Bernard d'Antoni) 2 iii 2011
81 198:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Edouard de Saint Phalle Les Thianges à Vallery Bulletin de la Sté
Archéo de Sens n°31 pp. 15/20 1989 ) 8 vi 2010
81 199:
dame 1/2 de Champlitte

Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné), J-C de Vaugiraud (Gouget et Le Hête: Les comtes de Blois et
Champagne) 30/10/2006, Emmanuel Arminjon
- famille 2: Emmanuel Arminjon, J-C de Vaugiraud (Gouget et Le Hête: Les comtes de Blois et Champagne)
30/10/2006
81 199a:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t.XIII p. 36 (des Barres de Boisrozerain)
Marburg 1990 ) 8 vi 2010
81 199b:
Sources:
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- personne: JB.de La Grandiere (Europäische Stammtafeln t.XIII p. 36 (des Barres de Boisrozerain)
Marburg 1990 ) 8 vi 2010
81 199-2a:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-I/552
- famille: H.R.Moser/Anselme-I/552
81 232:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- famille: Aurejac
81 233:
Sources:
- famille: Aurejac
81 235:
Sources:
- famille: Aurejac; H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la généralité de
Limoges)
81 235a:
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)
81 235-2a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/770
81 236:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, t. 3, p. 419) 26/7/06
- famille: Aurejac, JL.Mondanel (généalogie Thiers) 4 iv 2011
81 237:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Thiers) 8 iv 2011
- famille: Aurejac, JL.Mondanel (généalogie Thiers) 4 iv 2011
81 240:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Maulmont) 17 iii 2011
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
81 241:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
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81 241b:
Géraud de Maulmont ou Gérard ou Maumont ou Malomont[1](né en 1222[2] ?, † 1299), cadet d’un lignage
de chevaliers de la région de Nontron et Châlus il fut, clerc des Limoges, puis d’Alphonse de Poitiers, puis
des rois de France : Philippe le Hardi puis Philippe le Bel. Il fut chanoine du Puy, de Lyon, de Bourges, de
Limoges, abbé du Dorat, chambrier du pape Boniface VIII.
Biographie

Géraud de Maulmont est réputé, par le dictionnaire de la noblesse[3] appartenir à la 7è generacion d'une
famille limousine, mentionnée pour la première fois en 1088. Elle tirerait son nom d'une ville et d'une
chatellenie de Maulmont, dont la localisation est à déterminer en les distinguant des possessions auxquelles
les branches de la famille ont par la suite donné le nom de Maulmont. Géraud ou Gérard est identifié comme
le deuxième fils d'Adhémar de Maulmont. Un Guérard de Maulmont étant également mentionné à la
generacion précédente comme frère d'Adhémar, avec lequel notamment il aurait été assiégé dans le château
d'Aixe sur Vienne en 1264, une confusion des noms et des generacions a pu intervenir, en l'absence de dates
certaines, entre 2 personnages qui n'en formeraient qu'un seul.
Géraud apparait comme un agent efficace d'abord au service de l'affirmation du pouvoir fragile ou contesté
des vicomtes de Limoges, qui s'appuie sur la stratégie d'expansion capétienne vers le sud, puis du roi luimême. Son ascension lui permet de se constituer et de consolider un patrimoine féodal cohérent avec cette
stratégie politique, qui laisse une place à la vengeance personnelle et à la manipulation du droit féodal dans
l'intérêt familial. Cette intelligence manoeuvrière n'empêchera pas Philippe le Bel de prendre directement la
main sur les territoires rassemblés par son conseiller après la disparition de celui-ci, considérant leur intérêt
stratégique, tout en acordant des compensations aux héritiers. Cette manifestation de l'autorité royale que
Géraud a contribué à affermir produira encore des effets quatre siècles plus tard, dans un procès initié par
l'abbé de Brantôme, dans lequel le futur chancelier d'Aguesseau présentera des conclusions[4].
Les habitants d'Aixe-sur-Vienne, opprimés par les violences de leur gouverneur, le chevalier Adémar de
Maumont, se soulèvent en 1264 et l'assiègent à deux reprises dans le chateau d'Aixe. Ils n'acceptent, après
une tentative de médiation de l'évêque de Limoges, qu'avec l'intervention de deux commissaires du roi de
rentrer sous l'obéissance de la vicontesse de Limoges Marguerite de Bourgogne (veuve du vicomte Guy VI le
Preux mort à Brantôme le 12 août 1263 après son échec au siège du château de Bourdeilles) et à la condition
qu'elle leur donne un autre gouverneur. Adémar reçoit en échange le gouvernement du château de Châlus.
Mais Bozon de Bourdeilles venu l'y assièger avec d'autres seigneurs, notamment Hélie Flament, se rend
maître de la place. Adémar, ayant été pris, est exécuté en 1265. Géraud et son frère Pierre portèrent plainte
auprès de Saint-Louis. Par un arrêt du Parlement de 1268, Bozon de Bourdeilles fut condamné à l'amende et
à la prison[1], puis à 13 ans d'exil[5], en Palestine[6]. La guerre contre Adémar, l'abbé de Brantôme et ses
frères, dont Géraud, aurait duré huit ans[7].
Les Maulmont n'en restent pas là. A partir de 1273, au cours de laquelle Edouard Ier d'Angleterre investit le
chateau de Bourdeilles[8], l'abbé de Brantôme revendique la suzeraineté sur la seigneurie de Bourdeilles. En
1280, le château devient la possession de l'abbé Bernard de Maulmont. Il favorise alors son frère Géraud en
lui donnant en fief la châtellenie de Bourdeilles en 1283. Imposé comme coseigneur, Géraud de Maulmont
fait construire, à partir de 1283, le château fort dit "château neuf"[9], à proximité du "château vieil" ruiné au
milieu du 13e siècle lors des querelles entre les Bourdeille. La châtellenie sera occupée par les Maulmont
jusqu' en 1307, année où le roi, Philippe le Bel, en devient propriétaire[10].
Devenu chef de lignage en 1265 après la mort de son frère aîné Adémar, Géraud de Maulmont entreprend la
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constitution et l'acquisition d’un vaste patrimoine. À partir de 1272, il devient seigneur de Châlus, de
Châlucet, de Courbefy, de Bré, de Bourdeilles, de Saint-Pardoux-la-Rivière et de Montfort en Bourgogne. Il
possédait également des biens à Limoges, un manoir à côté du castrum d’Aixe, un hôtel particulier proche du
Louvre à Paris.
Il engagea d'importants travaux dans toutes ses propriétés ou châteaux. C’est ainsi qu’il fit édifier, entre 1270
et 1280, le vaste palais fortifié de Châlucet. De 1275 à 1280, il fit construire à Châlus, face au château de
Châlus Chabrol, une forteresse dénommée Châlus Maulmont. Il entreprit aussi vers 1290 la restructuration
du château de Montfort.

Mais Géraud de Maulmont est aussi connu pour avoir été un homme violent, affairiste, il accumula les
sources de revenus et les postes prestigieux sous la rapine et les liquidations des dettes de ses débiteurs. En
outre il percevait des pensions de princes désireux de bénéficier de son influence auprès du roi (le vicomte de
Rochechouart, le comte de Poitiers, le comte d’Artois).
Il meurt en 1299 dans son château de Châlus. Ses neveux Hélie, Pierre et Guillaume de Maulmont héritent
alors de son immense fortune.
L'abbatiat du Dorat

Le chapitre du Dorat est un chapitre de chanoines séculiers de dix-huit et vingt membres destiné à assurer le
service divin à la collégiale Saint-Pierre du Dorat.
L’abbé, élu à vie, avait en principe des pouvoirs absolus. Il consultait ses chanoines sans être liés par leur
avis. Il nommaient les dignitaires qui l’assistaient. Il prenait rang auprès des évêques. Il était le seigneur de la
ville du Dorat. En son absence, qui était fréquente, l’autorité était exercée par le chantre, qu’il nommait.
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix2009
81 244:
chevalier

Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère )
81 245:
Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère )
81 246:
Armes: « D’azur, à l'huis d’or cloué, verrouillé de sable, accompagné de trois étoiles de même ».

Sources:
- personne: C. Chéneaux (D. Brugère ), P.Fauchère (A. de Villelume ; É. Vaissière) 7.04.08-La maison
d’USSEL porte “D’azur, à la porte (appelée huis) d’or clouée, verrouillée de sable, accompagnée de trois
étoiles de même”.
- famille: G.Hazard (généalogie de Villelume - Aymeric de Villelume) vi2008
81 247:
Sources:
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- personne: C. Chéneaux (D. Brugère )
- famille: G.Hazard (généalogie de Villelume - Aymeric de Villelume) vi2008
81 247a:
Sources:
- personne: C.Chéneaux (Jacques Marquet, forum Roglo 13/2/2010)
- famille: G.Hazard (Nadaud T4) 02/2010
81 247b:
Sources:
- famille: G.Hazard (généalogie de Villelume - Aymeric de Villelume) vi2008
81 288:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P. Abbott, Provinces pays abs seigneuries of France, P.162) 13/10/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (P. Abbott, Provinces pays abs seigneuries of France, P.162) 13/10/2010
81 289:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (P. Abbott, Provinces pays abs seigneuries of France, P.162) 13/10/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (P. Abbott, Provinces pays abs seigneuries of France, P.162) 13/10/2010
81 296:
Sources:
- personne: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
- famille: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
81 297:
Sources:
- famille: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
81 298:
Sources:
- personne: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
- famille: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
81 299:
Sources:
- personne: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)C.Maubois (racines histoires) 4 viii 2011
- famille: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
81 299a:
Il suivit le Roi Saint-Louis en terre sainte, il s'y noya dans le fleuve Rexé, un bras du
Nil.

Sources:
- personne: Joël Chirol (Base de Carné) 24/09/07,JL.Mondanel (généalogie Payen) 25 iii 2011
- mariage: C.Maubois (racines histoires) 4 viii 2011
- famille: G.de Paysac, G.Hazard (Thaumas de La Thaumassière) viii2009
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81 304:
Cité en 1223, 1226, 1229, 1233, 1245.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21
iv 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, Sainte-Maure) 21 iv
2011
81 305:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
- famille: J-C de Vaugiraud (Carré de Busserole, Dict. d'Indre-et-Loire, T. IV, P.226-227, SainteMaure) 21 iv 2011
81 305b:
Anselme VI p 630 donne une courte notice sans généalogie pour Renaud de Precigny.
Il accompagna Louis IX dans son expédition d'Afrique. Suivi de son fils et de son frère, il s’élança sur les
Sarrasins. Il fit un grand carnage mais périt victime de son audace.
Attention Non mentionné dans la généalogie de Carré de Busserole ?
J-C de Vaugiraud 21 iv 2011

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (BF: Mauzé) 28/01/2006, J-C de Vaugiraud (A. du Chesne: Chastaigners p
173) 30/10/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (Notes perso) 28/01/2006, J-C de Vaugiraud (A. du Chesne: Chastaigners p 173)
30/10/2008
81 306:
Voir le travail de Jacques Duguet (1991) : La Succession de Geoffroy de Rancon
J-C de Vaugiraud 19 iv 2011

Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Rancon, Histoire de La Marche et du Pays de Combrailles, Joullietton)
22 iii 2011
- décès: J-C de Vaugiraud (Testament) 20 iv 2011
- famille 1: Aurejac, H.R.Moser/EuSt-XIV/157
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (Duguet) 20 iv 2011
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Denis Vrignaud, forum du 19, d'après cartulaire de Craon, pièce 12) 20 iv
2011
81 307:
H. Moser avait rentré, d'après EuSt-XIV/157, Geoffroi de Rancon X Jeanne Maingot de Surgères, dame
d'Aulnay, or cet ouvrage ne parle pas de Maingot mais de Jeanne d'Aulnay fille de Guillaume ?.
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J-C de Vaugiraud 16/02/2007

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay) 14/02/2007
- famille: Aurejac, H.R.Moser/EuSt-XIV/157
81 307a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- décès: Tué au siège d'Avignon
- mariage: G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- famille: J-L. Dega (Navelle)
81 307b:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Parthenay) 18 iii 2011
- famille: Ph.Hennet (Généalogie : La Tour des Bains & Auréjac)
81 307c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 1985 p 230) 15/02/2007
- famille: J-C de Vaugiraud (B-F: Aunay + HG 1985 p 230) 14/02/2007, Aurejac
81 307-2a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Denis Vrignaud, forum du 19, d'après cartulaire de Craon, pièce 12) 20
iv 2011, H.R.Moser/EuSt-XIV/157
81 312:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05
81 313:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05
81 380:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Chesnaye
81 381:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Chesnaye
81 381a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Chesnaye, O.Martel site Guillaume de Wailly
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81 385:
Non mentionnée ?
J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

81 388:
Sources:
- personne: , JB.de La Grandiere ( JC Chuat H&G 145 p 371 rép: à 95 II Blaison ) 24 ii 2010
- famille 1, famille 2: D.de Raugl (J.P.Masson)
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (d'après HG 1998 p 183) 21/03/2009
81 389:
Sources:
- personne: D.de Raugl (J.P.Masson)
- décès: J-C de Vaugiraud (d'après HG 1998 p 183) 21/03/2009
- mariage: J-C de Vaugiraud (d'après HG 1998 p 183) 21/03/2009
- famille: D.de Raugl (J.P.Masson)
81 390:
Sources:
- personne: D.de Raugl (J.P.Masson), H.R.Moser/EuSt-XIII/141
- famille: D.de Raugl (J.P.Masson)
81 391:
Sources:
- personne: D.de Raugl (J.P.Masson)
- famille: D.de Raugl (J.P.Masson)
81 391b:
Sources:
- personne: F.de Bernis ( E.L Richemont - Recherches généalogiques sur la famille des seigneurs de
Nemours ) 9 xii 2009
81 396:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (BF T IV fascicule 5 pp 751/753 La Haye-Jouslain) 20 xii 2009, J-C de
Vaugiraud (Beauchet-Filleau, T. 4, p. 751-753: La Haye-Jouslain) 22/12/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, T. 4, p. 751-753: La Haye-Jouslain) 22/12/2009
81 397:
Sources:
- personne: JB de La Grandière (BF T IV fascicule 5 pp 751/753 La Haye-Jouslain) 20 xii 2009
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, T. 4, p. 751-753: La Haye-Jouslain) 22/12/2009
81 397a:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, T. 4, p. 751-753: La Haye-Jouslain) 22/12/2009
81 397b:
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Dut mourrir sans postérité.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, T. 4, p. 751-753: La Haye-Jouslain) 22/12/2009
81 398:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet adecarne)
- famille: F d'Avigneau (geneanet adecarne), J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton)
14/02/2007
81 399:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet adecarne)
- famille: F d'Avigneau (geneanet adecarne), J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton)
14/02/2007
81 399b:
Attesté en 1275 et 1280.

Sources:
- personne: B.Yeurc'h (A.Aurejac)
- famille: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau: Argenton) 14/02/2007
81 400:
Ce degré est à vérifier sur diverses sources.
Il est donné par Chalmel et par Carré de Busserolle sous le prénom de Philippe, chevalier banneret de
Touraine (Dict. d'Indre-et-Loir: article La Haye-Descartes).
Beauchet-Filleau (2° ed. tome 4, p. 765 et ss.) le cite (en isolé), sous le prénom de Geoffroy tout en notant
que Celestin Port le prénomme, à tort, Guillaume !
J-C de Vaugiraud 21/12/2009

Sources:
- personne: 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
- décès: J-C de Vaugiraud (C. Port, T. 3, p. 58) 21/12/2009
- mariage: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 2° ed. tome 4, p. 765 et ss.) 21/12/2009
- famille: 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
81 401:
Porta la terre de Passavant par son mariage.

Sources:
- personne: 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, J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 2° ed. tome 4, p. 765 et ss.) 21/12/2009
- mariage: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau 2° ed. tome 4, p. 765 et ss.) 21/12/2009
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- famille: 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
81 402:
En conflit avec le prieuré de Grandmont, il est soutenu par son suzerain, Alphonse de Poitiers :
Alphonse, etc. à son très religieux et aimé prieur de Grandmont, salutations et sincère plaisir.
Comme nous vous avions déjà demandé que vous apportiez, ainsi qu’il convient, remède aux injures,
incommodités et violences faites par le censeur de votre maison de La Vaylolle au noble homme, notre aimé
et fidèle Geoffroi de Lusignan, chevalier, dans notre fief, nous vous demandons une nouvelle fois que vous
fassiez pleinement châtier le dit homme et cesser les atteintes faites par ce censeur contre le dit noble et
remettiez la situation comme elle était antérieurement ; du reste c’est le conseil que nous vous donnons sur
ce qu’il a été vu par nous.
Daté de Longpont, la veille de la Saint Jean Baptiste, l’an 1267.
(D'après Auguste Molinier, Correspondance administrative d'Alphonse de Poitiers, Pièce 10, t.1, p.6 : 23 juin
1267 : Au prieur de Grandmont pour Geoffroi de Lusignan, chevalier ; traduction : F. Ripart)

Sources:
- personne: Note : F. Ripart (02.03.2006), S.FourlinnieGallica/Histoire de la Maison Royale de France/Père
Anselme page 129 – 31/07/2011
- décès: o guionneau/H&G 99-171
- famille 1: o guionneau/H&G 99-171, J-P de Palmas (Histoire de Touraine ... jusqu'à l'année 1790, par
Jean Louis Chalmel, tome III, p.122, Tours 1828) 23-ii-2009
- famille 2: Renaud de Paysac
81 403:
morte en 1313 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°15).

Sources:
- famille 1: o guionneau/H&G 99-171, J-P de Palmas (Histoire de Touraine ... jusqu'à l'année 1790, par
Jean Louis Chalmel, tome III, p.122, Tours 1828) 23-ii-2009
81 403-2a:

Château des d'Harcourt, Chatellerault

Chevalier, dit le tort ou le boiteux, rendit des services considérables aux rois Philippe le Bel, Louis Hustin,
Philippe le Long et Charles le Bel.
Il avait été fiancé avec Alix Bertrand de Briquebec qui mourut avant que le mariage fut accompli.

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant), R. Sekulovich, image,
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S.FourlinnieGallica/Histoire de la Maison Royale de France/Père Anselme
- famille: o guionneau
81 403-2b:
Sources:
- personne: C.Denancé (F.Morvan:mémoires de la société d'histoire et d'archéologie de
Bretagne,tomeLXXXII,2004,"la maison de Penthièvre") 03.01.09
81 403-2c:
Sources:
- famille 1: S.FourlinnieGallica/Histoire de la Maison Royale de France/Père Anselme page 129 –
31/07/2011
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-XIII/105
81 404:
Il est confirmé sénéchal de Poitou par Alphonse de Poitiers lorsque ce dernier prend possession de la
province en 1241 (F.Ripart).
Croisé en 1248

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: o guionneau
81 405:
Sources:
- naissance: A.Brabant (P.Deret) 10 vi 04
- famille 1: o guionneau
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° éd, T. I, P. 427) 20 iv 2011
- famille 2: J-C de Vaugiraud (Beauchet-Filleau, 2° éd, T. I, P. 427) 20 iv 2011
81 406:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Bauçay) 23 iii 2011
- famille: Aurejac,A Brabant (Alain de La Bouillerie 2/11/04
81 407:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Blou) 23 iii 2011
- famille: Aurejac,A Brabant (Alain de La Bouillerie 2/11/04
81 407a:
Sources:
- personne: A Brabant (Alain de La Bouillerie 2/11/04
- naissance: A Brabant (Alain de La Bouillerie 2/11/04
- décès: A Brabant (Alain de La Bouillerie 2/11/04
- famille: A Brabant (Alain de La Bouillerie 2/11/04
81 407b:
Sources:
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- personne: Aurejac
- famille: Aurejac
81 407d:
La Motte de Beauçay :la Mothe-Chandeniers (86)

Sources:
- personne: G.de Paysac / Beauchet-Filleau Généalogies
- famille: G.de Paysac / Beauchet-Filleau Généalogies,A Brabant (Alain de La Bouillerie 2/11/04)
81 407e:
Sources:
- personne: G. Autier (Jacques Saillot in "Le Sang de Charlemagne" et Dict. Beauchet-Filleau, 2nde
Ed., art. Bauçay) 29.xi.2009
- famille: G. Autier (base Aurejac ) 29.xi.2009
81 407f:
Sources:
- personne: R.Sekulovich, (geneanet : jaud44), 9 ix 09
- mariage: J-C de Vaugiraud (Dictionnaire généalogique de l'Anjou, Fasc. 1,p. 66) 12/10/2009
- famille: R.Sekulovich, (geneanet : jaud44), 9 ix 09
81 408:
Il accompagna Louis VIII en Terre Sainte en 1218.
Il faisait partie de l'entourage du comte de Toulouse.
Il fut fait chevalier, en 1244, par Raimond VII, comte de Toulouse

Sources:
- personne: P.Fauchère 12.03.06
- famille: Emmanuel Arminjon
81 409:
Jeanne "de Toulouse" serait la petite fille par Jeanne d'Angleterre, sa mère, 4è femme de Raymond de
Toulouse(°1156, +1222), de Henri II, roi d'Angleterre, et d'Eléonore, duchesse de Guienne.
Cette hypothèse n'est pas reprise par les historiens modernes.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I,
p.462)/ Jean-Louis Dega
- famille: Emmanuel Arminjon
81 409c:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
81 409e:
Sources:
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- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon
81 412:
Sources:
- personne: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii
2007
- famille: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
81 413:
Sources:
- personne: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06,JL.Mondanel (généalogie Baffie) 24 iii
2011
- famille: P.Fauchère (Tardieu, Dict. hist. du PdD) 21.02.06, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
81 414:
Sources:
- personne: A Brabant (site chautru) 31.10.05,JL.Mondanel (généalogie Chaslus) 16 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Chaslus) 16 iii 2011
- famille 1: P.Fauchère (Jean-Pol Leménager) 14.02.08, A Brabant (site chautru) 31.10.05
- famille 2: A Brabant (site chautru) 31.10.05
81 415:
Sources:
- personne: A Brabant (site chautru) 31.10.05,JL.Mondanel (généalogie Baffie) 24 iii 2011
- famille: P.Fauchère (Jean-Pol Leménager) 14.02.08, A Brabant (site chautru) 31.10.05
81 415b:
Sources:
- personne: P.Fauchère (Jean-Pol Leménager) 14.02.08
- famille: A de Tocqueville site http://patrimoinejoyeuse.free.fr/histoire/montravel.htm, P.Fauchère
(Jean-Pol Leménager) 14.02.08
81 415c:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)16vi2003, JL.Mondanel (généalogie Chaslus) 16 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Chaslus) 16 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Remacle)16vi2003
81 416:
Armes : "de sable, à trois têtes de lyon arrachées d'or, lampassées de gueules".
J. Champomier, « La famille Aycelin de Montaigut-Listenois (note historique) », Revue d'Auvergne, 338-349.
Crédit iconographique pour le blason : http://chronauvergne.site.voila.fr/fief.html

Sources:
- personne: P.Fauchère (Rev. d'Auvergne, 1887) 4.03.08, F-L. Jacquier (Seigneurs et fiefs auvergnats - web)
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois), H.R.Moser/Anselme-VI/302
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81 417:
"Jacqueline" in La France pontificale (Gallia christiana), histoire chronologique et biographique des
archevêques et évêques de tous les diocèses de France ... de M. H. Fisquet

Sources:
- personne: D.Thuret (les eigneurs de Thuret par Marcellin Boudet), C. Saint-Félix (base geneanet podeor de
Michel Pourroy) 15iv2007, J-P de Palmas (La France Pontificale)
- famille: N. Danican (La Chesnaye Desbois), H.R.Moser/Anselme-VI/302
81 417b:
Sources:
- personne: M.de Longueville ( titre de chevalier : renseignement tiré de 2 documents de 1440 "Les
Flotte de Revel et de la Baume") 08.11.2011
81 417c:
Prévôt de l'église de Clermont (1285).
Il jouit d'une faveur sans rivale auprès de Philippe le Bel, dont il épousa la cause dans l'affaire des Templiers.
Il fonda en 1314 le collège de Montaigut, à Paris sur la Montagne Sainte-Geneviève, rue des Sept-Voies. Ce
collège était encore, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, un des plus importants de Paris et il
accueillait gratuitement des jeunes gens (40 bourses de 400 livres, à la nomination du prieur des Chartreux)
pour leur donner l'éducation secondaire.
Il mourut, semble-t-il, empoisonné.
Biographie
Fils de Pierre II Aycelin de Montaigu vivant à Paris en 1280 avec Adélaïde Flotte, elle-même fille d’un
damoiseau d’Auvergne et se qualifiant de seigneur de Broussolière ou Bressolie.
Gilles AycelinIl ne se destinait probablement pas à la carrière ecclésiastique et aurait fait des études de droit à
Montpellier. Il fut protégé par Guy de la Tour archevêque de Clermont. Ayant participé en 1288 à une
mission pour le roi de France à Rome, il fut nommé en 1290 archevêque de Narbonne avant d'avoir été
ordonné prêtre le 27 mars 1291 à Naves (Corrèze) par Simon de Beaulieu archevêque de Bourges. Il partit
pour l’Italie afin de recevoir le pallium et fut sacré à Orvieto le 23 mai avec l’assistance de son frère. A
Narbonne, il fit construire de 1290 à 1311 le donjon du Palais des Archevêques qui existe toujours. En 1299,
il convoqua à Béziers un concile provincial dont les actes ont été publiés par Dom Martène[1]. Il se prononça
pour Philippe le Bel dans les démêlés que ce roi eut à soutenir contre le pape Boniface VIII, déclara que ce
pontife était déchu, et interjeta appel de sa sentence au futur concile. Plus tard, il fut l'un des commissaires
nommés (8 août 1309) pour examiner la conduite des templiers, et ouvrit l'avis que ces derniers ne fussent
point entendus dans leur défense; son zèle fut récompensé par le poste de chancelier de France. En 1311, il
passa du siège de Narbonne à celui de Rouen (où il resta jusqu'en 1319), puis à Clermont . Il avait fondé en
1314 le collège qui a longtemps porté son nom à Paris et lui légua une partie de ses biens. Il rédigea son
testament à Châteldon en novembre 1314 et mourut en 1318 à Avignon où il pratiquait comme prélat la
chasse aux bénéfices ecclésiastiques et en obtint même en une seule journée vingt trois qui étaient devenus
vacants. Il fut inhumé en l’Église Saint-Cerneuf de Billom dans laquelle se trouve son enfeu classé en 1862 .
D’après François Duchesne sa statue se serait trouvée sur la tour droite de la porte des tours à Domme avec
celle de Philippe le Bel.
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Bibliographie

• "Le Testament de Gilles Aycelin de Montaigu, archevêque de Narbonne., L'Auvergne historique,
littéraire et artistique,1898, par Emile Genest Aubert de La Faige.

Sources:
- personne: D.Thuret (Les seigneurs de Thuret par Marcellin Boudet), P.Fauchère (Revue d'Auvergne, 1887,
338sq.) 4.03.08, J-P de Palmas (wikipedia & liens)
- décès: D.Thuret (Les seigneurs de Thuret par Marcellin Boudet)
81 417d:
Il est le premier personnage de la cour romaine après le Souverain Pontife.
En 1288, il donna la ville de Billom à l'évêque de Clermont. Lorsqu'en 1551, l'évêque de Clermont perdit la
ville de Clermont au profit de Catherine de Médicis (héritière des comtes d'Auvergne), par arrêt du
Parlement qui décida que la ville n'avait été donnée aux évêques qu'à titre de dépôt, il fit de Billom le centre
de son domaine temporel.
Créé Cardinal par le Pape Nicolas IV.

Sources:
- personne: D.Thuret (Les seigneurs de Thuret par Marcellin Boudet), P.Fauchère (Revue d'Auvergne, 1887)
4.03.08
- décès: D.Thuret (Les seigneurs de Thuret par Marcellin Boudet)
81 417e:
Sources:
- personne: N. Danican (La Chesnaye Desbois)
81 417f:
En 1297, il jouissait déjà d'une fortune considérable, bénéficiant de six prébendes de chanoine dans les
chapitres de Clermont (cathédrale), de Saint-Genès de la même ville, de Saint-Cerneuf de Billom, d'Orcival
et de Saint-Paul de Narbonne ; de cinq prieurés, ceux de Saint-Julien-de-Coppel, en Auvergne, de SaintJulien en Minervois, de trois autres dans les diocèses de Narbonne et de Béziers ; et, en outre, l'archidiaconné
de Tournay. Sur la demande de son frère, le cardinal de Billom, le pape Boniface VIII, par lettres données à
Civita-Vecchia le 17 août 1297, ajoutait à ces bénéfices une prébende "non sacerdotale" de chanoine de la
cathédrale de Chartres, qu'il autorisait à cumuler avec tous ceux qu'il possédait déjà. Ce simple cadet des
Aycelin avait pied aux deux extrémités de la France. Il est vrai qu'à cette époque, Boniface VIII avait intérêt à
fortifier son autorité dans le clergé de France contre Philippe-le-Bel.
D.Thuret (Les seigneurs de Thuret par Marcellin Boudet)

Sources:
- personne: D.Thuret (Les seigneurs de Thuret par Marcellin Boudet)
81 420:
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SALIGNY
L'ancienne paroisse de Saligny s'étendait sur les ramifications de la petite chaîne qui vient finir au Puy-SaintLéon, et ses pentes argileuses, profondément creusées par des affluents de la Loire, étaient, récemment
encore, difficilement praticables.
Au centre de ce pays accidenté se trouvait le siège de la seigneurie de Saligny, qui fut aussi considérable par
l'importance de ses terres que par l'illustration de ses possesseurs.
« Des seigneurs de Saligny, dit Nicolay, plusieurs ont été vrayment grands seigneurs, car l'un d'iceulx,
comme j'ai vu par un ancien titre de l'an 1324, fut premier chambellan et garde du scel secret du roy Charles
quatriesme, surnommé le Bel et un autre, ainsi que récite Enguerrand de Monstrelet, fut faict connestable
des royaumes de Naples et de Sicile par messire Pierre de Bourbon, comte de la Marche, lors de son
mariage avec la reine Jeanne, sœur du roi Lancelot, et héritière des dits royaumes et celui qui est pour le
jourd'huy, qui est gentilhomme de bonnes lettres, est chevalier de l'Ordre du roy. »
Saligny appartint jadis à une famille chevaleresque qui en portait le nom, et dont l'unique héritière fut une
fille, mariée à la fin du xiii° siècle à Hugues de Chastel, seigneur de Randan, fils d'autre Hugues et de Jeanne
de Randan. Cet Hugues de Chastel, que le P. Anselme pense d'origine bourguignonne, mais qui est bien plus
probablement un Châtel-Montagne, car il n'est pas douteux que les Châtel-Montagne aient possédé Randan,
prit dès lors le nom de Chastel- Saligny et fut le père d'autre Hugues de Chastel-Saligny, qui épousa, en
Bour- gogne, demoiselle Agnès de Luzy.
C'est le fils de ce troisième Hugues, nommé lui aussi Hugues, qui dut prendre le premier le nom de Lourdin,
porté après lui par tous ses descendants, et qui fut ce chambellan de Charles le Bel, dont parle Nicolay. Il
avait épousé une demoiselle Anne de Sully, fille d'Eudes, seigneur de la Grange en Berry, et de Anne de
Tronçais, et il en eut un fils, Jean, qui ne porta guère, d'ailleurs, que le nom de Lourdin.
in Les fiefs du Bourbonnais. [Tome 2], Moulins, rive droite de l'Allier / par Aubert de La Faige et Roger de
La Boutresse ; corrections et additions par Philippe Tiersonnier -Crépin-Leblond (Moulins)-1936
Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de
l'homme, 4-LK2-4241(2)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les fiefs du Bourbonnais, tome 2, par Aubert de La Faige et Roger de La
Boutresse ) 21 vi 2011
- famille: J-P de Palmas (Bulletin revue - Société d'émulation et des beaux-arts du Beaujolais, 1906, T14) 21
vi 2011
81 421:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin revue - Société d'émulation et des beaux-arts du Beaujolais, 1906,
T14) 21 vi 2011
- famille: J-P de Palmas (Bulletin revue - Société d'émulation et des beaux-arts du Beaujolais, 1906,
T14) 21 vi 2011
81 440:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon / E. Driant
- mariage: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag Marburg, Schwennicke,
Detlev, Editor, IX-89)
- famille: Emmanuel Arminjon, J-L. Dega
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81 441:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- mariage: F-L. Jacquier (Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag Marburg, Schwennicke,
Detlev, Editor, IX-89)
- famille: Emmanuel Arminjon, J-L. Dega
81 441b:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon
81 446:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, II, p. 577) 16/11/06, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- décès: M.Rérolle (Remacle, II, p. 577) 16/11/06
- famille 1: J-C de Vaugiraud (ES XIV Tafel 103: Mercoeur et ES III-V Tafel 733: Dauphin d'Auvergne)
24/03/2010
- famille 2: H.de La Villarmois (Courcelles) 12 vi 2003, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
81 447:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV Tafel 103: Mercoeur et ES III-V Tafel 733: Dauphin d'Auvergne)
24/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV Tafel 103: Mercoeur et ES III-V Tafel 733: Dauphin d'Auvergne)
24/03/2010
81 447b:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Généalogie des sgrs de Vissac, Anselme VI, 325)
- famille: site jreynaud40
81 447-2b:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- décès: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
81 447-2c:
Teste en 1328.

Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, II, p. 578) 18/11/06, H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- décès: H.de La Villarmois (Remacle) 29 xii 2007
- famille: H.de La Villarmois (Courcelles) 12 vi 2003
81 457:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
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81 458:
Sources:
- personne: M.Bacot
- décès: T. Denis (St-Allais : Nobil. univ. de France - t2)
81 504:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille 1: J-L Dega (Michel Smaniotto)
- famille 2: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
81 505:
Sources:
- famille: J-L Dega (Michel Smaniotto)
81 506:
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC
81 507:
Sources:
- personne: J-L Dega
81 508:
Auteur de la branche des seigneurs de Badefol et de Saint Genies

Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et
Vivarais".Niort.1898) 30 xi 2004, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
81 509:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: P Ract Madoux ("Généalogie de la maison d'Hautefort en Périgord, Limousin,Picardie et
Vivarais".Niort.1898) 30 xi 2004, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
81 509b:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
81 510:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
81 511:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
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- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
81 520:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (J-P de Palmas (Robert Dubernet de Garros citant les "Notes probantes sur
la maison Du Gout d'Albret") 24iii2010
- mariage 2: G.Marsan ( base de Gros Jolivalt)
- famille 2: G.Marsan ( base de Gros Jolivalt), H.de La Villarmois (geneanet Chautruf) 15 iv 2008
81 521-2a:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (geneanet Chautruf) 15 iv 2008
81 522:
http://gw.geneanet.org/index.php3?
b=cayre&lang=en;m=A;p=pierre;n=de+bordeaux&siblings=on&notes=on&t=T&v=5&image=on

Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web), G.Marsan (Base Gros Jolivalt sur le Web )
- famille: PRact Madoux (comte de Gobineau: "Histoire d'Ottar Jarl, pirate norvégien & de sa
descendance"; Paris, 1879) 21 i 2007
81 523:
Sources:
- famille: PRact Madoux (comte de Gobineau: "Histoire d'Ottar Jarl, pirate norvégien & de sa
descendance"; Paris, 1879) 21 i 2007
81 523a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
81 523c:
Sources:
- personne: PRact Madoux (comte de Gobineau: "Histoire d'Ottar Jarl, pirate norvégien & de sa
descendance"; Paris, 1879) 21 i 2007
81 524:
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)
81 525:
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)
81 526:
Sources:
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- personne: R. Sekulovich (toile)
- famille: R. Sekulovich (toile)
81 527:
Sources:
- famille: R. Sekulovich (toile)
81 528:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
81 529:
Sources:
- famille: J-L. Dega
81 532:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/468
81 533:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-IV/468
81 604:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille: F d'Avigneau (geneanet frebault)
81 605:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille: F d'Avigneau (geneanet frebault)
81 605b:
Sources:
- personne: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- famille: F d'Avigneau (geneanet frebault)
81 605c:
Sources:
- personne: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)
- mariage: A.Brabant (site deret ) 24.07.05
- famille: E.Polti (http://www.multimania.com/pierfit/asc_chtn.htm)
81 606:
Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 5.11.05, JL.Mondanel (généalogie Rochefort) 21 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Rochefort) 21 iii 2011
- famille: A Brabant (site deret) 5.11.05
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81 607:
Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 5.11.05
- famille: A Brabant (site deret) 5.11.05
81 607a:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle),JL.Mondanel (généalogie Senecterre) 11 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Remacle),A Brabant (site deret) 5.11.05
81 614:
Sources:
- famille: G.Hazard (Bulletin de la SSHA de la Corrèze 1899) 11/2011
81 615:
Sources:
- famille: G.Hazard (Bulletin de la SSHA de la Corrèze 1899) 11/2011
81 620:
Sources:
- personne: Guillaume de Paysac
- famille: Guillaume de Paysac
81 621:
Sources:
- famille: Guillaume de Paysac
81 621b:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
81 621c:
Sources:
- personne: T. Denis (St-Allais : Nobil. universel de France - t1)
81 621d:
Sources:
- personne: M.Bacot- Chautruf
- famille: M.Bacot- Chautruf
81 632:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille 1, famille 2: H.deRiberolles(Remacle)
81 633:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
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81 633b:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
81 633c:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
81 633-2a:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
81 636:
Testa en 1283.

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 26/01/07 ; Guy Bouhier de L'Ecluse
(geneanet Jean Boivin) 29ix2007
- décès: A Brabant ( site deret) 25.10.05, M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 26/01/07
- mariage: A Brabant ( site deret) 25.10.05
- famille: H.deRiberolles(Remacle),A Brabant ( site deret) 25.10.05
81 637:
Sources:
- personne: Guy Bouhier de L'Ecluse (geneanet Jean Boivin) 29ix2007, H.deRiberolles(Remacle)
- naissance: A Brabant ( site deret) 25.10.05
- décès: A Brabant ( site deret) 25.10.05
- mariage: A Brabant ( site deret) 25.10.05
- famille: H.deRiberolles(Remacle),A Brabant ( site deret) 25.10.05
81 637b:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, III, p. 23) 18/02/07, M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 27/01/07 ; Guy
Bouhier de L'Ecluse (geneanet Jean Boivin) 29ix2007, A Brabant ( site deret) 25.10.05,
H.deRiberolles(Remacle)
- famille 1: M.Rérolle (Remacle, III, p. 283 et 507) 18/02/07
- famille 2: M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 18/02/07
81 637c:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 27/01/07
81 637d:
Sources:
- personne: M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 27/01/07
81 637e:
Sources:
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- personne: M.Rérolle (Remacle, III, p. 283) 27/01/07
81 639:
Sources:
- personne: A Brabant (site chautru) 31.10.05
- famille: A Brabant (site chautru) 31.10.05
81 639-1b:
Sources:
- personne: P.Fauchère (Jean-Pol Leménager) 14.02.08
- famille: A de Tocqueville site http://patrimoinejoyeuse.free.fr/histoire/montravel.htm, P.Fauchère
(Jean-Pol Leménager) 14.02.08
81 639-1c:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)16vi2003, JL.Mondanel (généalogie Chaslus) 16 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Chaslus) 16 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Remacle)16vi2003
81 646:
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)
81 647:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé,
T.I, p.462)
81 648:
Il descendrait au 5ème degré d'un certain Astorg de Montclar par les femmes (vers le XIIème/XIIIème siècle,
un Rudel aurait épousé une Montclar) d'après Jacques Saillot.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (site Hervé Gros: http://www.gros.nom.fr/note14.htm#30)
- famille: J-P de Palmas ( site Hervé Gros: http://www.gros.nom.fr/note14.htm#30 et site
http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg2512.htm )
81 649:
Sources:
- famille: J-P de Palmas ( site Hervé Gros: http://www.gros.nom.fr/note14.htm#30 et site
http://users.skynet.be/nobily/nobily/pafg2512.htm )
81 649a:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (site Gros: http://www.gros.nom.fr/surn0.htm)
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81 680:
Sources:
- personne: A.Brabant
- famille: A.Brabant
81 681:
Sources:
- famille: A.Brabant
81 684:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Arnaud Auréjac), H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06
- famille: F-L. Jacquier (Arnaud Auréjac), H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06
81 685:
Sources:
- personne: H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06
- famille: F-L. Jacquier (Arnaud Auréjac), H.Tourret (Soultrait, nobiliaire du Nivernais) 22/2/06
81 692:
La base janez lui donne aussi pour fils Renaud de Luzy mais je ne le vois dans aucun ouvrage de
référence ?
J-C de Vaugiraud 18/06/2010

Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella (base janez)
- famille: M.Rébeillé-Borgella (base janez), H.R.Moser/Anselme-II + EuSt-XVIII
81 693:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Alain de Carné), J-C de Vaugiraud (André du Chesne, Broyes et
Châteauvillain, P. 39) 17/06/2010
- famille: M.Rébeillé-Borgella (base janez), H.R.Moser/Anselme-II + EuSt-XVIII
81 693a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XVIII
81 693c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (André du Chesne, Broyes et Châteauvillain, P. 39) 17/06/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (André du Chesne, Broyes et Châteauvillain, P. 39) 17/06/2010
81 693d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (André du Chesne, Broyes et Châteauvillain, P. 39) 17/06/2010
- décès: J-C de Vaugiraud (André du Chesne, Broyes et Châteauvillain, P. 39) 17/06/2010
- enterrement: J-C de Vaugiraud (André du Chesne, Broyes et Châteauvillain, P. 39) 17/06/2010
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81 696:
Sources:
- personne: T. Denis (Courcelles : généalogie Trémoïlle)
- famille: Aurejac, F d'Avigneau (geneanet eallain)
81 697:
Sources:
- famille: Aurejac, F d'Avigneau (geneanet eallain)
81 722:
A fusionner très probablement avec Guillaume de Sainte-Maure, qui se serait marié 3 fois ! J-C de Vaugiraud
22 iv 2011
"Le Bulletin de la Commission historique et archéologique des la Mayenne de 1891 (pages 556 et 557),
disponible sur Gallica donne parmi les pièces du cartulaire de Craon, la pièce n°206 de 1270 (Archives de
La Trémoille, Fonds Craon) qui est la constitution de la dot d'Isabelle d'Amboise, épouse de Guillaume de
Sainte-Maure (document également contenu dans Dom Fonteneau, tomme XXVI, page 257). L'épouse est
dite fille de Jean de Berrie, seigneur d'Amboise, chevalier, et l'époux est dit fils de Guillaume, siegneur de
Sainte-Maure. En 1270, le seigneur d'Amboise est Jean de Berrie qui succède à son cousine Mathilde en
1256 et est seigneur d'Amboise jusqu'en 1274. En 1270, le seigneur de Sainte-Maure, est Guillaume, mort en
1271, époux de Jeanne de Rancon, dame de Marcillac."
J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 19, B.C.H.A.de la Mayenne, 1891, P. 5565-557 + Dom Fonteneau,
T. XXVI, P. 257) 21 iv 201

Sources:
- décès: J-C de Vaugiraud (Duguet: La succession de Geoffroy de Rancon) 22 iv 2011
- mariage 1: J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 19, B.C.H.A.de la Mayenne, 1891, P. 5565-557 +
Dom Fonteneau, T. XXVI, P. 257) 21 iv 201
- famille 1: J-C de Vaugiraud (D. Vrignaud, forum du 19, B.C.H.A.de la Mayenne, 1891, P. 5565-557 + Dom
Fonteneau, T. XXVI, P. 257) 21 iv 201
81 725-2a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/67+EuSt-III/4
81 726:
Testament à Paris le 27 septembre 1307.

Sources:
- personne: E.Arminjon ; Stéphane Bontron, Jean-Emile Tollé (20 ix 2009) (Peincedé vol.1,p.530)
- famille 1: E.Arminjon ; Stéphane Bontron
81 727:
Sources:
- personne: E.Driant /"La Maison de Damas" par Hubert Lamant, 1977 (Bibliothèque municipale
d'Eaubonne), E.Arminjon, Stéphane Bontron
- famille: E.Arminjon ; Stéphane Bontron
81 727b:
344

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
A propos de la bataille de Mons-en-Pévèle

Amédée et Édouard de Savoie, au cours de la journée du 18 août furent souvent aux avant-postes. Aux
moments de l'assaut des Brugeois, le jeune Edouard se trouvait près du monarque et son épée tournoya avec
force pour protéger celui-ci, creusant des sillons dans les rangs flamands. Philippe manifesta sa
reconnaissance en l'armant chevalier sur le champ de bataille, ce qui était un magnifique honneur pour ce
fougueux et courageux prince savoyard.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (bataille de Mons-en-Pévèle) vi2009
- mariage: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 3 avril 2005)
81 727c:
Sources:
- mariage: J-P de Palmas (aurejac) 9-xi-2005
81 727d:
Sources:
- personne: E.Arminjon ; Stéphane Bontron
- famille 2: E.Arminjon ; Stéphane Bontron
- famille 3: H.R.Moser/EuSt-XIV/72+Litta
81 727-2b:
Sources:
- personne: P.de Loriol (Histoire de Bresse et du Bugey - s Guichenon) 24 ix 2010
81 748:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Mozó
81 749:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Mozó
81 749b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
81 750:
Sources:
- personne: o guionneau/H&G 98-386 / J-L. Dega
- famille: o guionneau/H&G 98-386
81 751:
Son père étant mort alors qu'elle était enfant, elle eut comme tuteur le futur roi d'Aragon Pierre III qui lui fit
plus tard épouser son fils naturel.
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Elle fit une donation (refondation) le 18 juin 1301 au monastère de Porta-Coeli par un document rédigé à
Benaguasil.

Sources:
- personne: Jean-Louis Dega
- famille: o guionneau/H&G 98-386
81 752:
Il fut l'un des otages, en 1256, de Gaston vicomte de Béarn, dans le traité passé entre ce dernier et Esquivat,
comte de Bigorre. Il traita lui-même avec le prince d'Angleterre au sujet du château de Sault, le 12 mars
1262.

Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier),A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)16.i.2008
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
81 753:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
81 753b:
Sources:
- personne: G.Marsan (Web base C..Dudous)
- naissance: G Marsan (base Frédéric Jeantet - Fev. 2005)
- décès: G Marsan (base Frédéric Jeantet - Fev. 2005)
- famille: G.Marsan (Web base C..Dudous)
81 753c:
Il fut présent, avec d'autres nobles, le dimanche avant la Toussaint 1294, à l'émancipation donné par Centule,
comte d'Astarac, à Bernard d'Astarac, son fils.
De lui est issue l'illustre maison de Méritens dont une branche s'est éteinte en 1594 en la personne de
Ramond de Méritens, baron de Gayrosse, chevalier de l'ordre du Roi, qui ne laissa que des filles de son
mariage avec Marguerite de Navailles, héritière des seigneurs de Peyre et d'Arbus.

Sources:
- personne: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)16.i.2008
81 753d:
L'un des barons auquel Edouard, roi d'Angleterre, adressa des lettres en 1295.

Sources:
- personne: A.Euverte( O'Gilvy Nobiliaire de Guienne et Gascogne tome I)16.i.2008
81 754:
"Rions" sur Garonne.
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Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
81 755:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
81 756:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
81 757:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Luc d'Agos www.dagos.org) 21v2006
- famille: J-L. Dega
81 759:
Sources:
- famille: J-L. Dega
81 759-1a:
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)
81 759-1d:
Sources:
- famille: T. Denis (L. de Mas Latrie : Généalogie des rois de Chypre)
81 759-1e:
Sources:
- personne: G.Marsan
81 759-1f:
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)
81 759-2a:
Sources:
- famille: J-Louis Dega
81 774:
Sources:
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- personne: Aurejac
- famille: J-L. Dega
81 775:
Le prénom de ses enfants et d'autres indices permettent de la rattacher avec une quasi-certitude à la famille
d'Astarac.

Sources:
- personne: Jean-Louis Dega
- famille: J-L. Dega
81 775c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
81 775d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
81 776:
Louis IX de France, plus connu sous le nom de Saint Louis, après sa canonisation par l'Église catholique en
1297, est né le 25 avril 1214 à Poissy et mort le 25 août 1270 à Tunis pendant la huitième croisade. Il fut roi
de France de 1226 à 1270, neuvième de la dynastie des Capétiens directs.
Il est le fils de Louis VIII (1187-1226), dit Louis le Lion, roi de France, et de Blanche de Castille (11881252). Il est aussi le frère aîné de Charles Ier de Sicile (1227-1285), comte d'Anjou, qui fonda la seconde
dynastie angevine.
Il développa notamment la justice royale où le roi apparaît alors comme « le justicier suprême ».
Le sacre de Louis IX à Reims le 29 novembre 1226

Le sacre de saint Louis par Charles Amédée Philippe Van Loo (1719-1795)

C’est la première étape de la cérémonie, celle de l’onction, que
Charles Amédée Philippe van Loo (1719-1795) a choisi de
représenter en 1773, sans doute parce qu’elle nous rappelle que
le roi était considéré comme le lieutenant de Dieu sur terre et
donc que par son titre de souverain, Louis ix était lié à Dieu.
Description du tableau
La scène se situe dans la cathédrale de Reims, le 29 novembre
1226. Le roi, qui a douze ans, revêtu du manteau bleu
fleurdelysé à col d'hermine, est agenouillé sur un coussin brodé
d'or, et tourné vers la droite.
Debout derrière lui, la reine-mère de la main droite esquisse un
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geste d'offrande ou de soutien, tandis que de l'autre elle retient les plis de son manteau royal. Elle montre
sous sa couronne un air de jeunesse et de contentement, mais rien dans sa figure ronde au nez retroussé, qui
est celle d'une femme du 18e siècle, gracieuse et frivole, n'annonce le sérieux de la mère éducatrice et de la
régente avisée.
L'évêque de Soissons (le siège épiscopal de Reims étant vacant), Jacques de Bazoches, oint le roi, la main
gauche appuyée sur sa crosse.
Le duc de Bourgogne, vêtu de rouge sombre, présente la couronne royale sur un coussin bleu fleurdelysé :
toute sa personne respire l'énergie un peu rude et cette figure placée au premier plan à droitee est peut-être le
meilleur morceau de la toile.
On distingue, à l'arrière plan, parmi les pairs ecclésiastiques, derrière Blanche de Castille, l'évêque de Laon
tenant sur un coussin la Sainte-Ampoule contenant le chrême de l'onction ainsi que l'évêque de Langres
tenant le sceptre. Sur la droite, on aperçoit les comtesses de Flandre et de Champagne, remplaçant leurs
maris ; le chancelier et le cardinal légat du pape. Tout au fond, des seigneurs et des dames assistent à la
cérémonie.
La figure de saint Louis, personnage central, est celle d'un enfant blond assez quelconque. La scène, peinte
dans une atmosphère sans grande lumière, ne s'impose pas par son caractère pompeux.
Le peintre a fait preuve d'une scrupuleuse attention quant à la véracité historique des costumes et des
accessoires. Les critiques reprochèrent la rudesse du visage du duc de Bourgogne opposée à la pâle figure
juvénile du roi et regrettèrent l'air absent de la reine Blanche. Pourtant le tableau séduit par l'habileté dont
l'artiste a su faire preuve dans la justesse du rendu des textiles, notamment pour la chasuble de l'évêque de
Soissons dont le blanc vire doucement au bleu.
Contexte historique
Le 8 novembre 1226, victime d’une dysenterie à son retour d’Avignon où il combattait les cathares, mort à
Montpensier en Auvergne, Louis viii ne laisse pour diriger la France qu’un fils de douze ans. Contrairement
à son père, Philippe Auguste, le roi n’a pas fait sacrer son fils avant son départ en campagne ; le pouvoir
royal semble alors assez fort pour que cette précaution soit inutile.
Parti de Soissons où le jeune roi est armé chevalier, le cortège royal fait son entrée à Reims à la date prévue.
Le nouveau souverain est escorté de nombreux nobles. Cependant, les plus grands feudataires ont, par
opposition à la régente, refusé d’assister à la cérémonie. Depuis Philippe Auguste, ils ont effet perdu le
pouvoir, le roi préférant s’entourer d’un petit groupe de conseillers. La crise de succession entraînée par la
mort de Louis viii leur redonne l’espoir de retrouver leur ancienne puissance en faisant pression sur le
nouveau souverain.
L’atmosphère tendue qui règne le jour du sacre n’altère cependant pas la beauté de la cérémonie, menée dans
le plus grand respect des rites monarchiques à une seule exception près : ce n’est pas l’archevêque de Reims
qui préside la cérémonie. Décédé peu de temps auparavant, Guillaume de Joinville n’a pas encore de
successeur, et c’est à Jacques de Bazoches, évêque de Soissons et auquel sa qualité de suffragant de
l’archevêque donne ce privilège, qu’il convient de couronner le roi.
Très longue, la cérémonie du sacre comprend quatre étapes. En premier lieu, le nouveau souverain reçoit
l’onction, puis le roi est revêtu de son manteau aux armes de la monarchie française. Ensuite, l’évêque de
Soissons pose la couronne sur la tête de Louis ix agenouillé. Enfin, le roi reçoit l’hommage des prélats, des
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barons et du peuple, ainsi que des dignitaires religieux. Le nouveau souverain repart ensuite pour Paris. La
gravité des circonstances et le décès récent de Louis viii empêchent toute réjouissance, et la cérémonie est
surtout dominée par le deuil et l’appréhension.
Extrait de la page de l'Aumônerie catholique de l'École militaire

Le sacre de Louis IX dans une représentation médiévale
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Portrait de Louis IX, imaginé par El Greco entre 1590 et 1600. - Musée du Louvre

Roi prud'homme, c'est à dire prudent, sage et mesuré, Louis IX, fut le seul Capétien canonisé (25 août
1297).
Quand les historiens remontent l'ascendance de Saint Louis, ils trouvent Charlemagne plus de 500 fois à des
endroits différents de l'arbre (dans roglo, 431 fois au 28/02/2005, 508 fois au 21/01/2008).
sources :
- Olivier d'Hauthuille, Quatiers de Saint-Louis sur 8 generacion, in Héraldique & Généalogie, n° 172, 2004,
pp. 229-2
Canonisation en 1297 par le Pape Bonifacio VIII.(L.Orlandini)

Saint Louis, le saint mendiant
Guillaume de Saint-Pathus, Vie et miracles de saint Louis
Paris, BnF, département des Manuscrits, Français 5716, fol. 67
Cette miniature illustre la traduction française, faite vers 1320 pour Blanche, fille de saint Louis, de l'œuvre du
Franciscain Guillaume de Saint-Pathus, écrite pour le procès en canonisation. Le roi fit acheter vers 1239 à Byzance la
couronne d'épines et une partie de la vraie croix et de la sainte lance, reliques pour lesquelles il fit bâtir la Sainte351
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Chapelle. La scène représente l'installation des célèbres reliques dans leur nouvelle châsse. à gauche, un groupe de
moines reflète la variété des ordres religieux au XIIIe siècle : en blanc un Cistercien, en brun un Franciscain, en blanc
et noir un Dominicain, en robe rayée un Carme derrière le lutrin qui soutient un livre liturgique. Au centre, le roi auréolé
et couronné est en prières. à droite, la châsse d'or est conçue pour laisser voir en transparence les objets sacrés qu'elle
contient, posés sur des linges liturgiques.
http://expositions.bnf.fr/fouquet/grand/f646.htm
Liens externes

• wikipedia

Sources:
- personne: E.Arminjon ; F-L. Jacquier (H&G) D-188718 20051110, F.BBriès illust 31/03/10, J-P de Palmas
(Extrait de la page de l'Aumônerie catholique de l'École militaire) 2 x 2010
- naissance: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- enterrement: S.Fourlinnie (Histoire des rois de France par pascal Arnoux)
- famille: E.Arminjon
81 777:
Sources:
- personne: E.Arminjon , Manuel Abranches de Soveral (image),JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- naissance: près Forcalquier (04)
- décès: JL.Mondanel (H&G) 12 iii 2011
- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 29 avril 2005)
- famille: E.Arminjon
81 777a:
Son gisant en la Basilique Saint-Denis
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Pierre tombale des sépultures des enfants de Saint Louis : Blanche et Jean

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Gisants de la Basilique Saint-Denis) vi2009
- naissance: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
81 777b:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
- mariage: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
81 777c:
Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
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- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
81 777e:
Son gisant en la Basilique Saint-Denis

Pierre tombale des sépultures des enfants de Saint Louis : Blanche et Jean

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Gisants de la Basilique Saint-Denis) vi2009
- naissance: http://www.heraldica.org/topics/france/roygenea.htm
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
81 777f:
En janvier 1265, lettre de Louis IX son père du lieu de Saint-Germain-en-Laye, lui assignant 2000 l. de terre
à Pierrefonds et Vivier pour son mariage avec Yolande, fille de Eudes, comte de Nevers.
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Note : Grégoire de Thoury (Titres de Nevers, Marolles)

Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
81 777g:
Pierre, comte d'Alençon (par apanage de mars 1269), comte du Perche, comte de Blois, comte de Chartres,
sire d'Avesnes et sire de Guise. Est très souvent appelé Pierre Ier (après sa mort), comme étant le 1er comte
d'Alençon de la deuxième race (capétiens). Alençon appartenait avant à la famille de Belleme, qui vendit sa
terre en 1220 à Philippe le Hardi. De 1220 à 1269 elle fit partie du domaine royal.
source : Jean-Claude de Vaugiraud

Sources:
- naissance: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
81 777h:
Elle ne fut pas reine de Castille comme elle aurait dû le devenir, son mari étant décédé avant son beau-père.
Elle fut cependant appelée en France la Reine Blanche.
Elle revint habiter Paris après son veuvage et la mort de son beau-père, le trône de Castille étant passé au
frère de son mari Sancho IV et non à son fils aîné (connu avec son frère cadet comme les infants de La
Cerda) ce qui entraîna une guerre civile en Castille. Elle a laissé son nom au château de la Reine Blanche à
Paris dans le quartier des teinturiers (puis des tapissiers) qui s'organisait autour de la Bièvre, derrière la
manufacture des Gobelins.

Sources:
- personne: Jean-Louis Dega
- naissance: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
- mariage: O.Guionneau (T.Le Hête "Les comtes palatins de Bourgogne"; 14 II 06)
81 777i:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (H&G) 14 iii 2011
- naissance: S.Fourlinnie (d'après "l'Histoire des rois de France et des chefs d'état" de Pascal Arnoux)
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 11 mai 2005)
- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond : http://genealogy.euweb.cz/capet/capet5.html#AL9)
81 777k:
Testament à Lantenay au mois de novembre 1325.

Sources:
- personne: Jean-Emile Tollé (20 ix 2009) (Peincedé vol.1,p.533)
- décès: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 3 avril 2005)
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- enterrement: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 3 avril 2005)
81 778:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de France)
81 779:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de France)
81 780:
Jean d'Avesnes, né à Houffalize, au Luxembourg le 1er mai 1218, mort à Valenciennes le 24 décembre 1257,
fut comte héritier du Hainaut. Il était fils de Bouchard d'Avesnes et de Marguerite II, comtesse de Flandre et
de Hainaut.
Le mariage de ses parents avait été dissous par le pape, sa naissance était entaché de bâtardise. De plus sa
mère s'était remariée avec Guillaume II de Dampierre et avait également eu des fils de ce mariage. De fait,
une querelle opposaient les demi-frères. Jean d'Avesnes et Baudouin, son frère consanguin entreprirent de
faire admettre leur légitimé, qui fut reconnue par l'empereur Frédéric II en mars 1243, par le roi Saint Louis
en 1246 et par le pape Innocent IV en 1250.
La comtesse Jeanne, sœur aînée de Marguerite, mourut le 5 décembre 1244 et Marguerite désigna comme
héritier Guillaume III de Dampierre, né de son second mariage. Les années qui suivirent furent ensanglantées
par plusieurs conflits. Finalement, l'arbitrage de Saint-Louis accorda le comté de Hainaut aux Avesnes, et le
comté de Flandre aux Dampierre, mais d'autres conflits éclatèrent encore. À partir de 1250, en se qualifiant
d'héritier du Hainaut, il séjourna dans ce comté et passa de nombreux actes relatifs au gouvernement du
comté.
Guillaume de Dampierre fut assassiné le 6 juin 1251 à Trazegnies, les Dampierre accusèrent les Avesnes
d'avoir commandité le crime et la guerre reprit entre les demi-frères. Marguerite et Gui de Dampierre furent
battus le 4 juillet 1253 à West-Capelle. Guy avait été fait prisonnier, et Marguerite voulut vendre en 1254 le
Hainaut à Charles d'Anjou qui organisa une expédition en Hainaut. Peu après Guillaume de Hollande, beaufrère de Jean, fut élu roi des romains. Guillaume de Hollande fut tué en 1256, mais Guy de Dampierre était
toujours prisonnier et Charles d'Anjou piétinait en Hainaut. Saint-Louis, revenu de croisade imposa la paix.
Le 22 novembre 1257, les Dampierre renoncèrent définitivement au Hainaut, mais Jean mourut peu après, à
la veille de Noël.
Mariage et enfants

Il avait épousé le 9 octobre 1246 Adélaïde de Hollande (1222 † 1284), fille de Florent IV, comte de Hollande,
et de Mathilde de Brabant. Ils eurent :
•
•
•
•
•

Jean Ier (1248 † 1304), comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande
Baudouin, vivant en 1299
Bouchard (1251 † 1296), évêque de Metz
Gui (1253 † 1317), évêque d'Utrecht
Guillaume (1254 † 1296), évêque de Cambrai
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• Florent (1255 † 1297), gouverneur de Zélande et prince d'Achaïe et de Morée, célébré par Jacques
Bretel dans le Tournoi de Chauvency.
• Jeanne († 1304), abbesse de Flines
• Marguerite, mariée à Baudoin de Péronne

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ii2010
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) ii2010
81 781:
Adelaide of Holland or Aleide (Aleidis) van Holland (ca. 1230 - buried 9 April 1284, Valenciennes) was a
daughter of Floris IV, Count of Holland and Matilda of Brabant. She was also a sister of William II, Count of
Holland and King of Germany. She acted as regent for her nephew Floris V during his minority.
Life On 9 October 1246, Adelaide married John I of Avesnes, Count of Hainaut. Like her mother, she was a
patron of religious houses. Her religious interest is reflected in that three of her sons became bishops, and her
one daughter became an abbess. She also insisted on a bilingual education for them.
Between 1258 and 1263, Adelaide was regent of Holland in the name of her nephew Floris V. She called
herself Guardian of Holland and Zeeland (Tutrix de Hollandie et Zeelandie). After he came of age, she
continued to advise him. She died in 1284, but in 1299, with the death of Floris' son John I, it was her own
son John II who inherited Holland through her.
She gave Town privileges to Schiedam, which afterwards had the right to be called a city. In it she founded
Huis te Riviere, which was then the second largest castle in Holland.
Jacob van Maerlant dedicated his first poem, Geesten, to Adelaide.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Adelaide_of_Holland

Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) ii2010
81 781c:
Bouchard d'Avesnes, né le 26 mai 1251, mort le 29 novembre 1296, fut le 65e évêque de Metz de 1282 à
1296.
Cinquième fils de Jean d'Avesnes (fils de Bouchard d'Avesnes et de Marguerite de Constantinople) et d'Alix,
sœur de Guillaume II de Hollande, il est le frère de Jean Ier, comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande[1].
En compétition avec Guillaume d'Auvergne, chanoine de Saint-Lambert à la succession de Jean d'Enghien
comme prince-évêque de Liège, il se rend à Rome plaider sa cause. Le pape Martin IV, nomme finalement
Jean II de Dampierre à Liège et choisit Bouchard d'Avesnes pour le remplacer à Metz.
En 1288 il est en guerre contre Ferry III de Lorraine et Henri III de Bar à propos du comté de Castres
(Blieskastel), un fief qui avait été engagé. Allié à l'évêque de Strasbourg Conrad de Lichtenberg, Bouchard
d'Avesnes remporte une victoire importante près du futur Sarrelouis puis signe un traité de paix en 1290[2].
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En 1291 il aide son frère Jean Ier à mater la révolte des bourgeois de Valenciennes[2].
Il est mort le 29 novembre 1296 et a été enterré dans la cathédrale de Metz.
Références

1. ↑ Histoire de Hainaut p467 [archive], Jacques de Guyse 1832
2. ↑ a et b Mémoires de l'Académie nationale de Metz p53 1832

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ii2010
81 781d:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier : http://www.kareldegrote.nl
- famille 1: H.R.Moser/Boetzelaer
- famille 2: F-L. Jacquier : : http://www.kareldegrote.nl
81 781e:
Son frère Jean d’Avesnes, comte de Hainaut, entreprit d’acquérir des domaines et de les réunir à son comté et
pressura ses vassaux pour en obtenir les ressources nécessaires. Ceux-ci se dédommagèrent sur les abbayes,
et le comté fut frappé d’Interdit, prononcé par l’évêque de Cambrai Guillaume d’Avesnes.
Il mourut sur la route de la terre sainte en 1296.

Sources:
- personne: J-P de Palmas
81 781f:
Sources:
- famille: o guionneau
81 781h:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) ii2010
81 782:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/2
81 783:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/2
81 783a:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Léo van de Pas, Descendance de Robert de France)
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81 786:
Jaime I de Aragón, el Conquistador (Montpellier, 2 de febrero de 1208 - Alcira, 27 de julio de 1276). Rey de
Aragón, de Valencia (1239-76) y de Mallorca (1229-1276), conde de Barcelona (1213-1276), señor de
Montpellier (1219-1276) y de otros feudos en Occitania.
Hijo de Pedro II el Católico y de María de Montpellier era el heredero de dos importantes linajes: la Casa de
Aragón y el de los emperadores de Bizancio, por parte de su madre. A la muerte de su padre en la batalla de
Muret (1213) en la que participó defendiendo a sus vasallos occitanos, Jaime quedó en poder de Simón de
Montfort, el líder de la cruzada contra los albigenses y enemigo de los líderes occitanos. A penas con unos
años de edad residió en el Palacio de los Trencavel, al haber sido entregado por su padre a Simón de
Monfort, como garantía del pacto, en el que el futuro monarca debía de casarse con su hija.
No lo entregó a los aragoneses hasta después de un año de reclamaciones y sólo por mandato del papa
Inocencio III. Durante su minoría, estuvo bajo la tutela de los templarios en el castillo de Monzón junto con
su primo de la misma edad, el Conde de Proveza Ramón Berenguer V. Mientras, actuaba como regente del
reino el conde Sancho Raimúndez, hijo de Ramón Berenguer IV y tío abuelo de Jaime. Heredó el señorío de
Montpellier a la muerte de su madre (1213).
Huérfano de padre y madre, tenía unos seis años cuando fue jurado en las Cortes de Lérida de 1214. En
septiembre de 1218 se celebraron por primera vez en Lérida unas Cortes generales de aragoneses y catalanes,
en las cuales fue declarado mayor de edad.
En febrero de 1221 se desposó con Leonor de Castilla, hermana de Doña Berenguela y tía de Fernando III de
Castilla. Anulado su primer casamiento por razón de parentesco, contrajo segundo matrimonio con la
princesa Violante (8 de septiembre de 1235), hija de Andrés II, rey de Hungría. Por el testamento de su primo
Nuño Sánchez, heredó los condados de Rosellón y Cerdaña y el vizcondado de Fenolledas en Francia (1241).
Durante los quince primeros años de su reinado, mantuvo diversas luchas contra la nobleza aragonesa que
incluso llegó a hacerle prisionero en 1224. En 1227 afrontó un nuevo alzamiento nobiliario aragonés,
dirigido por el infante Fernando, tío del rey, que terminó, gracias a la intervención papal a través del
arzobispo de Tortosa, con la firma de la concordia de Alcalá (marzo de 1227). Este tratado marcó el triunfo
de la monarquía sobre los levantiscos nobles, dándole la estabilidad necesaria para iniciar las campañas
contra los musulmanes. Esta estabilidad logró el apaciguamiento de las reclamaciones de la nobleza.
Ante los ataques de los piratas mallorquines, los mercaderes de Barcelona, Tarragona y Tortosa pidieron
ayuda al monarca para acabar con la amenaza. Así, en una reunión de Barcelona (diciembre de 1228) le
ofrecieron sus naves, mientras que los nobles catalanes acordaron participar en la empresa a cambio del botín
y dominios territoriales. En otra reunión en Lérida, los nobles aragoneses aceptaron las mismas condiciones,
pero sugirieron al rey que la empresa se dirigiera contra los musulmanes de Valencia, por lo que su
participación no sería significativa.
Aunque un grupo de caballeros aragoneses participó en la campaña debido a sus obligaciones con el rey, la
conquista de Mallorca sería una empresa fundamentalmente catalana (catalanes serían también
posteriormente la mayoría de sus repobladores). El 6 de septiembre de 1229, la escuadra catalana partió de
Tarragona,Salou y Cambrils, y conquistó Mallorca a Abú Yahya, el gobernador almohade semi-independiente
de la isla.
Las tropas aragonesas desembarcaron en Santa Ponsa y vencieron a los musulmanes en la batalla de Portopí
(13 de septiembre de 1229). Los musulmanes se refugiaron tras la murallas de Palma (Madina Mayurqa) y
crucificaron a varios soldados aragoneses a la vista de las tropas de Jaime. Éstas poco después tomaron y
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pasaron a cuchillo a la población de la ciudad (diciembre de 1229) y se apoderaron de la isla en pocos meses,
salvo un pequeño núcleo de resistencia musulmana que logró mantenerse en la sierra de Tramontana hasta
1232. Los pobladores musulmanes huyeron a África o fueron esclavizados, mientras que la isla fue repoblada
con catalanes. Después de pasar a cuchillo la población de Madina Mayurqa, la cantidad de cadáveres fue tal
que se produjo una epidemia que diezmó el ejército de Jaime I. Por añadidura, los nobles catalanes
intentaron quedarse con el botín, provocando una revuelta que debilitaría aún más el poder militar de Jaime
I. Mallorca se constituyó como un reino más de la Corona de Aragón bajo el nombre de regnum Maioricarum
et insulae adyacentes, el cual obtuvo una carta de franquicia en 1230. La institución en 1249 del municipio
de Mallorca (actual Palma de Mallorca) contribuiría a la institucionalización del reino.
El monarca aragonés se vio incapacitado para conquistar Menorca debido a las divisiones internas dentro de
su ejército catalán por el botin y la reducción de su ejército debido a unas malas decisiones; aún así, el
monarca consiguió sobre Menorca un vasallaje, rubricado por el tratado de Capdepera, por el cual los
musulmanes menorquines aceptaron su soberanía (1231). El vasallaje sobre Menorca sería transferido al
reino de Mallorca como parte del testamento de Jaime I. Alfonso III de Aragón conquistaría de forma
efectiva esta isla, después de la capitulación de Abû’Umar (1287). Fue repoblada por catalanes, aunque
quedó una abundante población musulmana, que más tarde fue desterrada.
Por último, cedió la sumisión de Ibiza y Formentera a la alta aristocracia catalana (Guillermo de Montgrí,
arzobispo de Tarragona, y su hermano Bernardo de Santa Eugenia), que la hizo efectiva en 1235. La isla se
repobló con campesinos de Ampurias (1236).
La Conquista de Valencia por el rey Jaime I a diferencia de la de Mallorca fue hecha con un importante
contingente de aragoneses. De hecho, en 1231, Jaime I se reunió con el noble Blasco de Alagón y el maestre
de la Orden Militar del Hospital en Alcañiz para fijar un plan de conquista de las tierras valencianas. Blasco
de Alagón recomendó asediar las poblaciones en terreno llano y evitar las fortificadas. Sin embargo, lo
primero que se tomó fueron dos enclaves montañosos: Morella, aprovechando Blasco la debilidad de su
gobierno musulmán; y Ares, lugar cercano a Morella tomado por Jaime I para obligar a Blasco de Alagón a
que le entregara Morella. La conquista de lo que posteriormente se convertiría en el reino de Valencia
comienza en 1232, con la toma de Morella. En 1233 se planea la campaña en Alcañiz, que constaría de tres
etapas.
Jaime I obtuvo un gran triunfo sobre la nobleza aragonesa al convertir las tierras conquistadas en Valencia en
un reino diferenciado, unido a la Corona de Aragón (1239), respetando sus usos y costumbres y
estableciendo los Fueros de Valencia els Furs. La creación del reino provocó una iracunda reacción de la
nobleza aragonesa, que veía así imposibilitada la prolongación de sus señoríos en tierras valencianas.
Mediante el tratado de Corbeil (1258) Jaime finalizó las pretensiones sobre Occitania de los antiguos condes
de Barcelona. En contrapartida, San Luis de Francia renunciaba a sus derechos, como descendiente de
Carlomagno, sobre los condados catalanes, herederos de la Marca Hispánica.
Jaime I estuvo presente en el Segundo Concilio Lugdunense, que se celebró en la catedral de Lyon, entre el 7
de mayo y el 17 de julio de 1274.El concilio deliberó sobre la preparación de una nueva cruzada centrándose
en los aspectos financieros de la misma, para lo cual se decidió que durante seis años un diezmo de todos los
beneficios de la cristiandad deberían destinarse a la cruzada. Jaime I se mostró partidario de iniciarla
inmediatamente pero al oponerse los Templarios no se tomó ninguna decisión. Ante las indecisiones de los
demás asistentes a la asamblea canónica, Jaime I se despidió del Santo Padre, abandonó la reunión con los
miembros de su séquito y les dijo: "Barones, ya podemos marcharnos: hoy a lo menos hemos dejado bien
puesto el honor de España".
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Castilla había sometido Murcia a vasallaje (1243), pero los murcianos se rebelaron contra Castilla con el
apoyo de Granada y los gobernantes del Norte de África (1264). La reina Violante (esposa de Alfonso X el
Sabio) pidió ayuda a su padre Jaime I. Entonces, tropas aragonesas mandadas por el infante Pedro (el futuro
Pedro III el Grande) conquistaron a Muhammad ibn Hûd Biha al-Dawla el reino de Murcia (1265-66),
dejando después a más de 10.000 aragoneses en Murcia. En efecto, hay que recordar que según las
condiciones del tratado de Almizra (1244), Murcia pertenecería a Castilla.
En septiembre de 1269 salió de Barcelona con su armada para una expedición a Tierra Santa, pero
dispersadas sus naves por las tormentas, tuvo que desembarcar en Aigües-Mortes, cerca de Montpellier, y
hubo de renunciar a aquella empresa.
Murió en Alcira (Valencia) el 27 de julio de 1276, tras un reinado de sesenta y tres años.
Dictó su biografía (y primera de las cuatro grandes crónicas reales en catalán), denominada "Llibre dels fets".
http://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_I_de_Arag%C3%B3n

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
- mariage 1: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum du 12 juin 2005)
- famille 1: H.R.Moser
- famille 2, famille 3: H.R.Moser/Is-II
- famille 4, famille 5: H.R.Moser/García
81 787:
Violant of Hungary (c. 1216-1253) was Queen consort of James I of Aragon. She is also called Jolánta in
Hungarian, Iolanda or Violant d'Hongria in Catalan and Yolanda or Violante de Hungría in Spanish
Violant was born at Esztergom, a daughter of Andrew II of Hungary and Violant of Courtenay. Her paternal
grandparents were Béla III of Hungary and his first wife Agnes of Antioch. Her maternal grandparents were
Peter II of Courtenay and his second wife Yolanda of Flanders.
Violant was a half-sister of Anne Marie, Empress of Bulgaria, Béla IV of Hungary, Saint Elisabeth of
Hungary and Coloman of Lodomeria.
Violant's mother died in 1233, when Violant was seventeen years old. Her father remarried, to Beatrice
d'Este, they had a son called Stephen.
[edit] Marriage
Violant married James I in 1235, being his second wife. By the marriage, Violant became Queen consort of
Aragon. James already had one son, Alfonso by his first marriage to Eleanor of Castile. James however
divorced Eleanor and decided to remarry, he chose Violant.[1][2]
James and Violant had ten children: 1.Violant of Aragon (1236-1301), queen of Castile by her marriage to
Alphonse X. 2.Constance of Aragon (1239-1269), infanta of Castile by her marriage to Juan Manuel of
Castile, son of Ferdinand III of Castile. 3.Peter III of Aragon (1240-1285). 4.James II of Majorca (12431311). 5.Ferdinand of Aragon (1245-1250). 6.Sancha of Aragon (1246-1251). 7.Isabella of Aragon (12471271), married Philip III of France 8.Maria of Aragon (1248-1267), nun. 9.Sancho, Archbishop of Toledo
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(1250-1275) 10.Eleanor of Aragon (born 1251, date of death unknown (died young))
Violant's daughter, Isabella became Queen of France by her marriage to Philip III of France. Isabella was
mother of Philip IV of France and Charles of Valois.
Charles of Valois was father of Philip VI of France, Isabella, Duchess of Bourbon and Blanche, Queen of
Germany.
Violant died in 1253. Violant and her daughter Sancha's remains are at the Real Monasterio de Santa Maria
de Vallbona in Vallbona de les Monges, Catalonia.
Her husband remarried one more time, to Teresa Gil de Vidaure, who was once James' mistress.
References
1.^ HUNGARY KINGS 2.^ Violant Arpad
http://en.wikipedia.org/wiki/Violant_of_Hungary

Sources:
- famille: H.R.Moser/Is-II
81 787a:
Sources:
- naissance: O.Guionneau (T.Le Hête "Les comtes palatins de Bourgogne"; 14 II 06)
- décès: O.Guionneau (T.Le Hête "Les comtes palatins de Bourgogne"; 14 II 06)
- mariage: O.Guionneau (T.Le Hête "Les comtes palatins de Bourgogne"; 14 II 06).
81 787c:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Vajay
- famille: H.R.Moser/Vajay
81 787d:
Jaume II de Mallorca el Bon Rei (Montpeller 1243 - ciutat de Mallorca 1311), rei de Mallorca, comte de
Rosselló i Cerdanya i senyor de Montpeller (1276-1313).
Fou el segon fill mascle de Jaume I el Conqueridor i Violant d'Hongria. Era nét per lína paterna del rei
d'Aragó i comte de Barcelona Pere el Catòlic i Maria de Montpeller, i per línia materna del rei Andreu II
d'Hongria i Violant de Courtenay.
Fou germà del comte-rei Pere el Gran, i pel matrimoni de les seves germanes cunyat d'Alfons X de Castella i
Felip III de França.
Els seus dominis comprenien el Regne de Mallorca, format per Mallorca, Eivissa i Formentera; els comtats
de Rosselló i Cerdanya; el feu de la vila de Cotlliure, el senyoriu de Montpeller, la baronia de Montpeller, la
baronia d'Omeladès i el vescomtat de Carladès. L'illa de Menorca, encara regida pels musulmans, li retia
vassallatge.
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Pel tractat d'Argelers (1298), la Vall d'Aran passà fins el 1313 al domini de Jaume II. Aquest també tenia un
cert domini feudal sobre el Donasà i els castells de Queragut i So (comtat de Foix) i la Vall Ferrera (Pallars
Sobirà).
Aquests territoris, molts dispersos, eren una part molt petita en comparació amb el que li havia tocat al seu
germà Pere el Gran.
Cosa poc freqüent a l'època, el seu pare li deixà escollir esposa, i el 12 d'octubre de 1272 es casava a
Barcelona amb Esclarmunda de Foix, filla del comte Roger IV de Foix.
D'aquest matrimoni nasqueren sis fills:
Jaume de Mallorca (1274-1330), que es feu monjo franciscà i renuncià a la corona el 1299
Sanç I de Mallorca (1276-1324), rei de Mallorca
Ferran de Mallorca (1278-1316), pare de Jaume III de Mallorca
Elisabet de Mallorca (1280-1301), casada el 1299 amb Joan Manuel de Castella
Sança de Mallorca (1282-1345), casada el 1304 amb Robert I de Nàpols
Felip de Mallorca (1288-1340), abat i regent de Mallorca durant la minoria de Jaume III, 1324-1335.
Saura de Mallorca (? - 1333), casada amb Berenguer de Vilaregut i mare de la reina Violant de Vilaragut
Fou un rei independent només tres anys, ja que degué vasallatge al seu germà Pere, pel tractat de Perpinyà
(20 de gener de 1279), una infeudació renovada a la força en el tractat d'Argelers (29 de juny de 1298)
perquè era contrària al testament de Jaume I.
La confirmació de la infeudació fou el resultat de la derrota de Jaume II després de prendre partit per Felip
l'Ardit en la Croada contra la Corona d'Aragó del 1285 entre aquest i Pere el gran. La decisió de fer costat al
rei francès l'havia presa Jaume II per por de la mediatització per França dels territoris occitans de la Corona
de Mallorca, de manera que el rei mallorquí a Montpeller era vassall del rei francès, i pel suport del papa
Martí IV a Felip III.
En acabar la guerra el seu germà Pere li havia confiscat les Balears, que li foren tornades el 1295 mitjançant
el tractat d'Anagni, amb les mateixes condicions pactades el 1279.
Després d'aquest episodi i fins que es morí, es dedicà a administrar el seu regne, del qual era un bon
coneixedor. Reformà l'urbanisme, la colonització agraria, la defensa, la moneda i el patrimoni. També fou
protector de Ramon Llull.
El succeí el seu fill Sanç I de Mallorca.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_II_de_Mallorca

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral
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81 787g:
Murió peregrinando a Tierra Santa.

Sources:
- personne: O.de Ascoz 26.5.2009 (García Carraffa)
- famille: O.de Ascoz 26.5.2009 (García Carraffa)
81 787-1a:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
81 787-3a:
Sources:
- personne: H.R.Moser
- famille: H.R.Moser/García
81 787-4a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Archiv-48
81 787-5a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Enc.Cat.+García
81 796:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude)
81 797:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Base Geraude)
81 798:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(base adecarne)
- famille: H.deRiberolles(base adecarne)
81 812:
Les Matines de Bruges
A la fin du XIIIème siècle, Bruges, riche cité du comté de Flandre (l'industrie textile y est
florissante), est agitée par des divisions. D'un côté, les Leliaert (« lei » : le Lys), partisans du roi
de France. De l'autre, les Clauwaert (« clauw » : les Griffes — du lion de Flandre, bien sûr),
farouchement attachés à leur indépendance. En 1280, une révolte des Leliaert échoue. Entre 1297
et 1301, Philippe IV le Bel envahit la Flandre, prenant prétexte que le comte de Flandre, Gui de
Dampierre, a fiancé sa fille Philippa au fils du roi d'Angleterre, le futur Edouard II.
Mais en ce tout début du XIVème siècle, la France a malgré tout perdu une grande partie de la
puissance qu'elle possédait en Europe durant le siècle précédent : l'Angleterre, qui possède
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l'Aquitaine, est un vassal remuant et indocile. Le commerce de la laine que les anglais
entretiennent avec la Flandre est un pactole qui pousse Gui de Dampierre à solliciter toujours
plus de rapprochement avec l'Angleterre, et Philippe le Bel voit la chose d'un bien mauvais oeil :
il attire le comte de Flandre à Paris, le fait emprisonner, puis nomme Jacques de Châtillon
gouverneur de Bruges. En 1301, le roi et la reine de France font une entrée triomphale dans
Bruges : Jeanne de Navarre, impressionnée par les ors de la cité, déclare : « Je me croyais seule
reine, et j'en vois des centaines autour de moi ». De fastueuses libations s'ensuivent, mais les
Brugeois haïssent bel et bien les français qui occupent leur ville...
Ainsi, au petit matin du 18 mai 1302, des Clauwaert menés par Pieter de Coninck et Jan Breydel,
et largement soutenus par les fils de Gui de Dampierre, pénètrent dans les maisons occupées par
la garnison, et massacrent ainsi un bon millier de soldats français : Jacques de Châtillon parvient
in extremis à fuir la ville, avec une poignée de Leliaert déconfits...
La bataille des éperons d'or
Philippe IV le Bel, apprenant le massacre de sa garnison à Bruges, est furieux : quelques
semaines plus tard, il envoie une armée en Flandre pour laver cet affront dans le sang. Plusieurs
grands seigneurs du royaume sont là : Jean de Burlas, Renaud de Trie, Guy de Nesles, Raoul de
Nesles, Louis de Clermont, Jacques de Châtillon, Jean d'Aumale, Jean d'Eu, Mathieu de
Lorraine, Renaud de Boulogne et le commandant en chef, Robert II d'Artois. Ce sont 7.000
chevaliers, 10.000 arbalétriers et près de 30.000 piétons qui composent cette impressionnante
armée.
Le 11 juillet 1302, près de Courtrai les attendent les miliciens flamands, en infériorité
numérique : composés de paysans et de miliciens, à peine soutenus par quelques chevaliers, les
flamands et le comté de Namur (actuelle Wallonie) n'ont ni l'expérience ni l'armement des
français. Ils sont environ 20.000, stationnés sur des hauteurs, à l'abri derrière des fosses.
La bataille s'engage avec les arbalétriers, qui prennent l'initiative et font basculer dès le départ la
bataille du côté français... Rapidement, les fantassins avancent pour en découdre avec les
miliciens flamands, mais la chevalerie française s'impatiente : Robert d'Artois donne l'ordre de
charger, quitte à pousser les fantassins qui gênent... Et comme à Crécy 38 ans plus tard, c'est la
catastrophe ! La lourde et orgueilleuse cavalerie se brise sur les fossés et les flèches de l'armée
flamande, qui se rue sur les cavaliers gisant au sol, vulnérables : plutôt que de capturer les
chevaliers pour les rançonner, l'armée de Flandre les massacre sans pitié à coup de barres !
Lorsque les brumes de la bataille sont dissipées, des milliers de cadavres jonchent le sol boueux,
dont Robert d'Artois et Jacques de Châtillon. En guise de trophée, les flamands ramassent les
éperons dorés des chevaliers, pour les accrocher dans l'église Notre-Dame de Courtrai.
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La bataille des éperons d'or par Nicaise de Keyser - 1836
Cliquer pour plus de détails

Références

1. Qui, nous l'avons déjà vu ici et ici, se mariera avec Isabelle de France, et finira très mal sa vie !
2. Jacques de Châtillon (ou Jacques de Saint-Pol) était l'oncle de la reine de France, Jeanne.
3. Afin de reconnaître les français avec certitude, les flamands auraient demandé à chacun de prononcer les mots Schield en
vriend (« Bouclier et ami »), que seul un flamand peut prononcer sans accent.
4. C'est son fils, Robert III, qui sera aux prises avec Mahaut pour la succession de l'Artois dont Maurice Druon nous narre
les aventures dans les « Rois maudits ».

Sources:
- personne: o guionneau, J-P de Palmas (Bataille des éperons d'or) ix2009
- enterrement: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- famille 3: o guionneau
81 813:
Sources:
- personne: J-M.Thiebaud (Armoiries) 12 x 2010
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
81 813a:
Sources:
- personne: L.Guion (sceau)
- enterrement: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
81 837:
Sources:
- famille: J-L. Dega
81 837-1b:
Constance de Montcade († 1310), est une vicomtesse de Marsan et une comtesse titulaire de Bigorre, fille de
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Gaston VII de Moncade, vicomte de Béarn et de Mathe de Matha, vicomtesse de Marsan.
Biographie

Elle épouse d’abord le prince Alphonse d’Aragon qui meurt trois jours après le mariage. Après des
négociations de mariage avec le futur roi Henri Ier de Navarre, elle est mariée en 1269 à Henri d'Almayne,
qui est assassiné à Viterbe deux ans plus tard.
Le testament de sa grand-mère maternelle Pétronille de Comminges († 1251), comtesse de Bigorre et
vicomtesse de Marsan, précisait que la Bigorre revenait à sa fille aînée Alix de Montfort, tandis que le pays
de Marsan revenait à sa fille cadette Mathe de Matha. Alix meurt en 1255, laissant la Bigorre à son fils
Eschivat IV de Chabanais, et Mathe meurt entre 1270 et 1273, laissant le pays de Marsan à Constance.
Gaston VII soutient Eschivat à conserver son comté face aux ambitions de Simon V de Montfort, mais
conteste le testament de Pétronille à la mort d’Eschivat, et dispute la Bigorre, qu’il revendique au nom de
Constance, à Laure de Chabanais, la sœur d’Eschivat.
Mais le roi Edouard Ier d’Angleterre n’accepte pas cette union entre le Béarn et la Bigorre, qui rend Gaston
trop puissant à son goût, et fait occuper le comté de Bigorre par son lieutenant Jean de Grailly, obligeant
Gaston à rappeler ses troupes. Constance en appelle alors à Philippe IV le bel, roi de France, qui ordonne la
saisie du comté, se basant sur un acte du comte Bernard II de Bigorre, qu’il interprète comme une donation.
Mariages

Elle épouse en premières noces le 23 mars 1260 Alphonse d'Aragon († 26 mars 1260), fils de Jacques Ier le
conquérant, roi d'Aragon, et d'Eléonore de Castille.
Elle se remarie en secondes noces le 15 mai 1269 avec Henry de Cornouailles (1235 † 1271), fils de Richard
de Cornouailles, comte de Cornouailles, puis roi des romains et d'Isabelle Maréchal.
Enfin, elle épouse en troisièmes noces en 1279 avec Aymon II, comte de Genève († 1280).
Elle n’a eu aucun enfants de ses trois mariages.
Références

•
•
•

Bigorre, Chritine Bonneton Editeur, Paris, 1988 (ISBN 2-86253-081-6)
Biographies médiévales : Constance de Moncade
Foundation for Medieval Genealogy : Gaston VII de Béarn

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
- famille 1, famille 2: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
- famille 3: J-P de Palmas (wikipedia) ix 2010
81 837-1d:
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Elle donna l'esentiel de ses domaines catalans au Roi Jaime II d'Aragon (avril 1300).
Roger-Bernard III voulait s'y opposer.
Comme sa soeur Constance, elle "fit aussi deux mariages royaux avec Alphonse Manuel, neveu du roi de
Castille, en 1270, et Pierre d'Aragon, en 1291, sans postérité" (BdeRauglaudre, Jacques de Cauna (Cadets de
Gascogne, la Maison de Marsan de Cauna) 7vii2008)

Sources:
- personne: G.Marsan
- famille: Jlouis Dega
81 837-4a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
116 736:
GUILLAUME DE SAINT MAURICE Ier du nom, Seigneur de Montpaon, présumé fils de Raymond,
consentit une vente en 1255 et reçut quittance en 1260 des hommes de Montpaon et du Clapier Raymond de
Borsac de Saint André de Tesc, lui fit hommage en 1272, pour tout ce qu il tenait en franc fief dans la
juridiction du château de Montpaon. Guillaume de Saint Maurice vivait encore en 1278 comme il conste
d'après un acte passé ladite année au château de Sorgues et d'après lequel il donne pouvoir à son fils
Guillaume de retirer les seigneuries de Laval et d'Arbussel, tenues par l'abbé de Joncels ainsi que le château
de Saint Caprasi. Il eut entre autres 2 enfans Guillaume IIe ci après et Saure de Saint Maurice, religieuse à
Nonenque.

Sources:
- personne: J-P de Palmas
116 737b:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Barrau, Documents historiques et généalogiques, tome II, pp.161-167)
2iii2011
116 992:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
116 993:
Sources:
- famille: J-L. Dega
116 996:
Il est le fondateur du rameau de Flammarens. Il posséda la seigneurie de Flammarens en Lomagne. De
l'héritage des Clermont Soubeyran il conserva outre quelques droits sur cette seigneurie, celle de Dunes.
En 1270 et 1271 il fait le partage de ses biens paternels avec sa nièce Guillalme de Durfort, comtesse de
L'Isle-Jourdain. Comme la seigneurie de Clermont était exclue du partage, il reçut en 1270 en
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dédommagement une rente de deux cents livres arnaudins assise sur le péage de Laspeyre. l'année suivante il
fit avec sa nièce le partage des autres biens: Fumel, Monsempron, Beaucaire, Miramont, Double, Donzac,
Dunes et Sistels. Il acheta par la suite un Vingt-quatrième de la seigneurie de Clermont à sa nièce et c'est
pourquoi lui et ses descendants sont toujours qualifiés de coseigneurs de Clermont.

Sources:
- personne: H.deRiberolles, A.Euverte(La maison de Durfort au moyen âge par Henri Guilhamon)05.v.2006
- famille: H.deRiberolles(base Tournemire)
116 997:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(base Tournemire)
117 004:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
117 005:
Sources:
- famille: J-L. Dega
117 006:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- mariage: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
117 007:
Sources:
- personne: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- mariage: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- famille: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
117 007a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
117 016:
Sources:
- famille: O.Martel (généalogie familiale)
117 020:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain), J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain), J-L. Dega (fiches familiales)

369

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
117 021:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain), J-L. Dega (fiches familiales)
117 021a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
117 021c:
Filiation probable à confirmer

Sources:
- famille: B.Rousseau (Pierre Espagno - Geneanet)
117 024:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
117 025:
Sources:
- famille: J-L. Dega
117 028:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
117 029:
Sources:
- famille: J-L. Dega
117 040:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
117 042:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
117 043:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega

370

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
117 043b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
117 043c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
117 044:
http://gw.geneanet.org/index.php3?b=cayre&lang=en;p=pons;n=de+beynac;oc=1

Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile), S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- décès: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- enterrement: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- mariage: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- famille: R. Sekulovich ( toile), S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
117 045:
Sources:
- personne: R. Sekulovich (toile), S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort), G Marsan (base Arnaud
Aurejac - mars 2005)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- mariage: G Marsan (base Arnaud Aurejac - mars 2005)
- famille: R. Sekulovich ( toile), S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
117 045b:
Sources:
- personne: L.Guion / J-L. Dega
- famille: L.Guion, S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
117 045c:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
117 048:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-P de Palmas (lpfruteau de Laclos )
117 049:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (lpfruteau de Laclos )
117 050:
Sources:
371

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
117 051:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
117 051a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
117 128:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)
117 129:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil)
- famille: E.Visseaux (J.M.Gil)
117 248:
Sources:
- famille: J-L. Dega
117 249:
Sources:
- famille: J-L. Dega
117 264:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
117 265:
Sources:
- famille: J-L. Dega
117 312:
Sources:
- personne: J-L. Dega (de Barrau)
- famille: J-L. Dega (de Barrau)
117 313:
Sources:
- famille: J-L. Dega (de Barrau)
117 328:
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Sources:
- personne: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
117 329:
Sources:
- famille: F. de Bernis (base mastrec34) 3 ii 08
117 888:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega
117 889:
Sources:
- famille: J-L. Dega
117 890:
Sources:
- famille: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
117 891:
Sources:
- famille: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
117 891a:
Il teste le 11 septembre 1374 faisant héritier universel son petit-fils Pelagos de Montlezun-Caumont, fils de
Jeanne de Montlezun, sa fille, et de Bernard de Caumont, à charge audit Pelagos de prendre le nom et les
armes de Montlezun. (La Plagne Barris, Sceaux gascons, p.394) H.de La Villarmois (Vuillier/Montlezun) 12
i 2012

Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Vuillier/Montlezun) 12 i 2012
- famille: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevallier)
117 920:
Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC
- famille: Eric Wilkerson-Theaux
117 921:
Sources:
- famille: Eric Wilkerson-Theaux
117 924:
Sources:
- personne: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
- famille: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006, L.Chancerelle
(documentation Rollin) 10 xii 2011
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117 925:
Sources:
- personne: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006
- famille: C.Saint-Felix (base geneanet cayre de Francis Cayre) 10iv2006, L.Chancerelle
(documentation Rollin) 10 xii 2011
117 925b:
Sources:
- personne: L.Chancerelle (documentation Rollin) 10 xii 2011
- famille: L.Chancerelle (documentation Rollin) 10 xii 2011
117 932:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)
117 933:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)
117 933b:
Piers Gaveston was a Gascon knight who had a homosexual relationship with Edward II. He and Edward
were childhood friends. They led an extravagant lifestyle that annoyed Edward s father and members of the
court. They enjoyed calling members of the court names and frequently disrupted official ceremonies. Their
inseparability and signs of affection towards each other led many, including Edward s father, to believe that
they were lovers. Edward I disliked him so much that he banished Gaveston from court. It was only after his
father s death that Edward II called him back to court.
While Edward was the 14th of 19 children, he inherited the throne due to most of his siblings failing to
survive infancy. Edward was a poor choice to be king. He was respected by few, as he would rather weave
baskets or garden then soldier. Edward s feelings towards him gave Gaveston much power and influence.
Edward made Piers the Earl of Cornwall and arranged Gaveston s marriage to his niece.
Gaveston was an excellent soldier and knight. He defeated many of the Barons and Lords in jousting
tournaments. This led not to respect, but to hate, as the vanquished did not appreciate losing to one whom
was the opposite of what they felt a knight should be.
In court, Gaveston continued to abuse even the most powerful Barons with his wit and sarcasm. This abuse,
Gaveston s lifestyle , his prowess as a knight, and his growing political power, led many members of the
court to hate and fear him. The weakness of Edward II enabled the Barons to act and in 1310, they forced the
King to banish Gaveston.
Gaveston was made the Lord of Man but he refused to play it safe. He returned to court for the Christmas
holiday and continued to treat the Barons with disdain. In 1312, Thomas of Lancaster arrested Gaveston.
Thomas headed the Lords Ordainer, which was a committee of 28 Barons who advised the King. Their
power was such that they ran the country. Gaveston was declared an enemy of the state and was executed in
June of 1312. After his death, his widow married Hugh de Audley.
This execution split England. There were many who thought that the Lords Ordainer acted unlawfully. Many
followed Hugh DeSpencer who quickly filled Gaveston s spot as the King s advisor and confidante. Edward
s fortunes continued to plummet as he was defeated by Robert the Bruce at the Battle of Bannockburn.
Therefore, Scotland regained its independence.
In 1326, Edward s wife, Isabella and her lover Roger Mortimer led an army against Edward. Edward was
captured and held prisoner in Kenilworth Castle. He abdicated the throne on January 25, 1327. Later that
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year Edward was murdered at Berkeley Castle in Gloucestershire. He was held down while a red-hot poker
was pushed into his bowels.
Piers Gaveston and his wife, Margaret de Clare, had at least one child, Amy de Gaveston who was born
about 1310. Amy married John de Driby (abt 1310-aft 1357).
British Kings and Queens by Mike Ashley, Carroll and Graf Pub., NY 1998. Last of the Norman Invasions,
by Michael Greaney, Military History , Dec. 1998.

Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle), G.Marsan ( http://www.peterwestern.f9.co.uk/maximilia), Renaud de Paysac
- naissance: G.Marsan (http://www.peterwestern.f9.co.uk/maximilia)
- famille: G.Marsan ( http://www.peterwestern.f9.co.uk/maximilia), Renaud de Paysac
118 096:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
118 097:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella
118 097c:
Sources:
- famille: A. de Maere 05.03.2006
118 104:
Le château de Brengues fut séparé des biens qui restaient à la branche ainée en 1227.

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Famille de Cardaillac) xii2009
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
118 105:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (La Chesnaye-Desbois)
118 108:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Héraldique)
- famille: M.Rébeillé-Borgella
118 109:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: M.Rébeillé-Borgella
118 109c:
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Sources:
- personne: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V
2009
- famille: Matthieu de Salins (La Maison de Banyuls de Montferré et ses Alliances, Tome II) 16 V 2009
118 109e:
Aldebert de Peyre, né dans la noble famille de Peyre et mort à Viviers en 1306, était un évêque français. Il fut
ainsi évêque de Viviers en Vivarais de 1297 à 1306.
Biographie

Aldebert de Peyre, fils d'Astorg VII, est issue de la famille de Peyre, dont le château patrimonial se situait sur
le roc de Peyre, sur les contreforts de l'Aubrac en Gévaudan. La tradition familiale voulait que l'aîné des
Peyre porte le prénom d'Astorg, alors que son cadet devait hériter de celui d'Aldebert, et se destiner aux
ordres. C'est ainsi qu'aux XIe et XIIe siècle, deux évêques de Mende se sont nommés Aldebert de Peyre.
Il est tout d'abord prévôt du chapitre de Mende. Puis il devient, en 1297, évêque dans le diocèse voisin de
Viviers. En 1303 il est présent auprès du roi lors de la création du parlement de Toulouse 1. Durant son
épiscopat, Aldebert de Peyre reconnaît la suzeraineté du roi de France. Accord confirmé par Philippe le Bel le
2 janvier 13062.
Il avait acquis le château de Marchastel3 sur l'Aubrac, mais aussi le quartier éponyme à Mende et d'autres
possessions en Gévaudan. Dans son testament il institue la tradition familiale. Ainsi le cadet des Peyre devra
hériter de la seigneurie de Marchastel, et se nommer Aldebert[N 1]. De plus il ne devra parler « ni français, ni
auvergnat, ni autrement, mais comme il parle lui Aldebert et comme son père parlait »4.
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Sur l'immensité de l'Aubrac, il y avait un seul piton rocheux. A son sommet, les hommes construisirent un château fort et à son pied un village. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de la place
forte du XIe siècle mais le village reste encore vivant. Les maisons, de grosses pierres grises, aux toits de lauzes s'étagent autour d'une belle église romane. Fontaine en granit, four à pain et
métier à ferrer, très typiques, se retrouvent dans ce village.

Références

1. ↑ Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de France, Volume 14, François-Alexandre Aubert de La Chesnaye des
Bois, 1784, p. 12, disponible (fr) sur Google Books

2. ↑ Mémoires et analyse des travaux de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de la ville de Mende, chef-lieu du département de la Lozère, par la société des
3.

lettres de la Lozère, p. 176, disponible (fr) sur Google Books
Le compoix de Marchastel, datant de 1685 et annoté en 1711, est conservé aux Archives Départementales de la Lozère à Mende. Ce document historique renferme de précieuses
informations concernant les communautés villageoises de Rieutort et de Marchastel.
Le compoix trace les limites des " terroirs " du territoire de Marchastel et de Rieutort, et il donne la liste nominative des propriétaires de chacun de ces villages. Ces données
nous ont permis de reconstituer de façon approximative, mais que nous estimons assez proche de la réalité, la carte historique de la commune indiquant le partage des propriétés
domaniales, seigneuriales et villageoises tant collectives que privées.
Le territoire actuel de la commune appartenait alors en majeure partie à la dômerie d’Aubrac et à la baronnie de Peyre. La rivière Bès servait de ligne de démarcation entre les
propriétés des premiers et des seconds. Tout ce qui se trouvait à l’ouest du Bès appartenait au dom d’Aubrac et à l’est au seigneur de Peyre. Il faut ajouter que l’Ordre de Vialte
possédait aussi une montagne dans Marchastel, la montagne de Saint-Andéol. Des pierres gravées de la Croix de Malte marquaient les bornes de leur propriété. Certaines
subsistent encore selon le propriétaire actuel de la montagne.
Les communautés villageoises de Marchastel et de Rieutort étaient sous la tutelle du Seigneur de Marchastel, le cadet de la famille de Peyre. La maison de Peyre était au Moyen
Age une des plus puissantes du Haut-Languedoc. Elle possédait des droits de suzeraineté sur plus de quarante paroisses dans le Gévaudan seulement, en plus de nombreux fiefs
ecclésiastiques. Ses possessions s’étendaient jusque dans l’Auvergne et le Rouergue. Le château de Marchastel, partie de la baronnie de Peyre, était l’apanage des cadets de
Peyre. Ils portaient tous le prénom d’Aldeberg et entraient la plupart dans les ordres. Le château de Marchastel avait à son tour des dépendances : le dom d’Aubrac qui rendait
hommage à son seigneur ; les châteaux de Baldassé et de Beauregard ; les seigneurs de Saint-Juéry ; les prieurs de Malbouzon pour le mas de Bouzon, les Pagésies et
Chaldecoste ; Pierre Virgile pour Melet, Mermont et Chaussenel ; la paroisse de Saint-Christophe de Badaroux et de nombreux autres.

4. ↑ Félix Buffière, Ce tant rude Gévaudan, Tome I, p. 375

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
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118 176:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007
- famille: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007
118 177:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007
118 496:
Pierre De Mostuejouls, IIème du nom, chevalier, seigneur du château de Liaucous, de Lueysses, de la
Condamine, de Vebron, de Verceil, de Mostuergues, de Mostuéjolenques, coseigneur de Montbrun, second
fils d'Aymeric Ier, seigneur de Mostuéjouls, fut présent avec Guillaume De Veyrières et plusieurs autres, le 21
Avril 1246, à l'abandon fait par Raymonde De Roquefeuil à Hugues, comte de Rodez, de tous ses droits
paternels et maternels.
Raymonde De Roquefeuil avait été dotée par le comte de Rodez lors de son mariage avec Bertand d'Anduze.
Le 2 Avril 1253, un accord se fit entre Pierre De Mostuéjouls, Bertrand et Hugues de Capluc. Deux
médiateurs étaient présents à cet accord, Gaufred De Compeyre et N De Roquevair, tous deux chevaliers.
Dans cet accord, les deux frères de Capluc s'engageait à tenir en fief franc, ou franc-fief, du seigneur de
Liaucous le mas de Beysse et tout ce qui en dépendait dans la paroisse de Liaucous.
Pierre Ier avait épousé une dame nommée Laurette. Elle était veuve le 13 Juin 1254 dans un aveu fait par Gui
Ier, son fils

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Château de Mostuejouls)
118 520:
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
118 592:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
118 593:
Sources:
- famille: J-L. Dega
118 593a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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118 604:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
118 605:
Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Eric Poulier - GeneaNet) http://gw.geneanet.org/ericpoulier, J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega
- mariage 2: C.Chéneaux (Jean Gueydan)
- famille 2: P Ract Madoux (Jougla) 6 vi 2004
118 605-2a:
Il rendit hommage le 6 novembre 1350 à Guillaume Rogier, vicomte de Turenne, pour ce qu'il tenait de lui en
fief dans les paroisses d'Eyvigues, d'Eybènes, de Milhac, de Gignac et de Saint-Bonnet.
Lui-même reçut le mardi avant la Saint-Valentin 1381, l'hommage de Bernard de Ferrières.
Il testa le 20 décembre 1383.
Il épousa en premières noces Marguerite de Cardaillac, soeur de Guillaume de Cardaillac, évêque de SaintPapoul.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Famille Salignac-Fénelon) 2009, JB.de La Grandiere (Michel Smaniotto :
famille de Salignac ) 6 ii 2010
- décès: J-P de Palmas (testa le 20-xii-1383)
- famille 2: P Ract Madoux (Jougla) 6 vi 2004, G.Hazard (Lainé) xi2007
118 605-2b:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (M. Lainé, Généalogie de la Maison de Salignac-Fénelon, 1844 ) 13 ii 2010
118 605-2c:
"Il était diacre et préchantre de l'église de Fréjus, lorsqu'il fut appelé au siège de Sarlat, par provisions du 6
des ides de mai, an VII du pontificat d'Innocent VI (10 mai 1359).
Il fut nommé exécuteur testamentaire du cardinal de Périgord, par son testament du 25 octobre 1360.
Tarde le fait mourir à Sarlat en 1361. C'est une erreur relevée par le chanoine de Gérard-Latour (...)
Il fut élu archevêque de Bordeaux après le décès de Philippe." (BdeRauglaudre, Les chroniques de Jean
Tarde, chanoine théologal et vicaire général de Sarlat, 30xii2010)

Sources:
- personne: R.Sekulovich (M. Lainé, Généalogie de la Maison de Salignac-Fénelon, 1844 ) 13 ii 2010
118 605-2d:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (M. Lainé, Généalogie de la Maison de Salignac-Fénelon, 1844 ) 13 ii 2010
- famille: R.Sekulovich (M. Lainé, Généalogie de la Maison de Salignac-Fénelon, 1844 ) 13 ii 2010
118 605-2e:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (M. Lainé, Généalogie de la Maison de Salignac-Fénelon, 1844 ) 13 ii 2010
379

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
118 605-2f:
Cette ancienne maison est appelée communément Salignac mais son nom en langue d'Oc est Salagnac ou
Salaignac, village du Périgord.

Sources:
- famille: G.Hazard (Nadaud T1) xi2008
118 608:
Sources:
- personne: Joël Chirol (Message de Patrick Lahoudie, source :
http://www.aprogemere.fr/documents/communes/Arpajon_cere_JBR_1852.pdf)
- famille: Joël Chirol (Message de Patrick Lahoudie, source :
http://www.aprogemere.fr/documents/communes/Arpajon_cere_JBR_1852.pdf)
118 609:
Sources:
- famille: Joël Chirol (Message de Patrick Lahoudie, source :
http://www.aprogemere.fr/documents/communes/Arpajon_cere_JBR_1852.pdf)
118 616:
Filiation de Gaillard très probable mais non certaine (cf Jacques Bouquié, Montbrun, 2001)

Sources:
- famille: J-L. Dega (J. Bouquié)
118 617:
Sources:
- famille: J-L. Dega (J. Bouquié)
118 620:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (J-B de La Grandière citant Edouard de Saint Phalle H&G n° 141 p. 398
déc 1996 -réponse à 96.III 925 SASSENAGE) 3 vii 2011
- famille: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
118 621:
Sources:
- personne: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
- famille: Joël ChIrol (Base de Carné 24/09/07)
118 656:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
118 657:
Sources:
- famille: L.B. de Rougé (Vcte O. de Rougé)
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118 688:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
118 689:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle)
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
118 689b:
Sources:
- personne: D. Martres (Dictionaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet) 20.03.2009
- mariage: D. Martres (Dictionaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet) 22.03.2009
- famille: D. Martres (Dictionaire statistique du Cantal par de Ribier du Châtelet) 22.03.2009
118 730:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
118 731:
Sources:
- famille: J-L. Dega
118 732:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
118 733:
Sources:
- famille: J-L. Dega
118 768:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
118 769:
Sources:
- famille: J-L. Dega
118 800:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006, J-P de Palmas
118 801:
«Parfaite» cathare.
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Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006, J-P de Palmas
118 801a:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
118 801d:
Archidiacre de l'église d' Agen, eut pour concurrent à l'évêché de Toulouse (en 1201 v.s.) Raimond-Arnaud,
évêque de Comminges.
Raymond de Rabastens … 8 février 1202 – 23 septembre 1205 …
R., Rus ; Ramundus, Raimundus, Raymundus ; Ramundus de Rabastencs, Raymundus de Rabastencs,
Raimundus de Rabastenx, Raymundus de Rabastenx, Ramundus de Rabastenquis, Remundus de
Rebastenquis ; Ramon de Rabastencs, Ramons de Rabastencs … ; (‘‘Raimon de Rebentins’’).
— Probablement parent des frères Pelfort de Rabastens (…1202-1222…) et Pierre Raymond de Rabastens
(…1211-1217…), chevaliers coseigneurs de Rabastens (1) (2). — Archidiacre de l’Église d’Agen (3). — Élu
évêque de Toulouse par une fraction du Chapitre des chanoines réguliers de la cathédrale Saint-Étienne, mais
en compétition avec Raymond Arnaud de La Barthe, évêque de Comminges (4), élu par une autre fraction,
d’où appel au pape Innocent III (1198-1216). Son élection ayant été cassée, car jugée non canonique,
Raymond est élu à nouveau, à l’unanimité, et confirmé par des commissaires apostoliques (5). Mentionné
comme évêque élu à partir du mercredi 6/13 ou du vendredi 8 février 1202* (6) et jusqu’au jeudi 7 novembre
1202 (7). Envoyé à Narbonne pour y être consacré par son métropolitain (8), l’archevêque Bérenger (11911210…). Mentionné comme évêque à partir du mercredi 4 décembre 1202 (9), peut-être dès le jeudi 7
novembre (10). — Invité à résigner l’administration de l’Église de Toulouse par Innocent III, qui l’autorise à
continuer d’exercer son office épiscopal et lui octroie une pension le 5 juillet 1205 (11). Nommé encore
comme évêque de Toulouse le jeudi 7 ou le vendredi 8 juillet 1205 (12) et en dernier lieu le vendredi 23 ou
30 septembre 1205 (13). — Qualifié d’ancien évêque de Toulouse dès les 5 (11) et 6 (14) juillet 1205,
désigné comme tel en 1209 (15) et le 8 février 1211* (16). — Décédé peut-être avant novembre 1215 (17).
Références

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1 Arrondissement d’Albi, Tarn.
2 Cf. MARTIN-CHABOT 1957, p. 38-39 (n. 2), 61 (n. 4).
3 INNOCENT III, In causis quae… = POTTHAST 1874, n° 1401 = FRIEDBERG 1881, Decretalium D. Gregorii Papae IX. compilatio, livre I, titre VI (De electione et electi
potestate.), chapitre 30, c. 74-76 || BALUZE 1713, p. 457 || GUILLAUME DE PUYLAURENS, Cronica, chapitre 6 = DUVERNOY 1976, p. 42 || BERNARD GUY, Nomina
episcoporum Tholose, f. 201 v° (P).
4 Voir la notice précédente.
5 INNOCENT III, In causis quae… || BALUZE 1713, p. 457 || INNOCENT III, Per inquisitionem quam… = P.C.C. 1855 (CCXV), n° CXVI, c. 683-684 = POTTHAST 1874,
n° 2561 = FRIEDBERG 1881, Decretalium D. Gregorii Papae IX. compilatio, livre I, titre VI (De electione et electi potestate.), chapitre 26, c. 70-71.
6 Cartulaire de Saint-Pierre de Lézat, nos 569, 1385.
7 Cartulaires du Bourg et de la Cité de Toulouse, n° 35 (erreur sur le mois dans AA 1).
8 BALUZE 1713, p. 457.
9 Cartulaire de Lézat, nos 1352, 1353. C’est par erreur qu’Émile Mabille et ceux qui l’ont suivi ont affirmé que Raymond fut sacré le ‘‘4 décembre 1202’’ (H.G.L.3 1872 (IV1), p. 354 – OURLIAC, MAGNOU 1984, p. XXXVI ; 1987, p. 220). *10 Cartulaires du Bourg et de la Cité de Toulouse, n° 36 (erreur sur le millésime) || Cartulaire de SainteMarie de Gimont : Raymond est mentionné comme évêque dans un acte daté de décembre 1202 (n° VI-CXL).
11 INNOCENT III, Cum ad consilium nostrum… = P.C.C. 1855 (CCXV), n° CXV, c. 682 = POTTHAST 1874, n° 2257.
12 Archives du Chapitre de Saint-Étienne de Toulouse = G.C.3 1785, Instrumenta Ecclesiæ Tolosanæ, n° XLI, c. 27-28 ; cf. c. 21.
13 Cartulaire de la Cité de Toulouse, nos 67-70 (transcriptions).
14 INNOCENT III, Per inquisitionem quam…
15 PIERRE DES VAUX-DE-CERNAY, Hystoria Albigensis, § 68 = GUÉBIN, LYON 1926, p. 66-67 || Cf. GUILLAUME DE TUDÈLE, Canso, laisses 10-11, 39 = MARTINCHABOT 1931, p. 30, 32, 98.
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•

•

16 Raymond n’est pas cité parmi ceux qui, tel Pierre Raymond de Rabastens, se rendirent à Rome pour participer au concile général du Latran, convoqué pour le 1er novembre
1215. Cf. CONTINUATEUR DE GUILLAUME DE TUDÈLE, Canso, laisse 142 = MARTIN-CHABOT 1931, p. 38 || Cf. GUILLAUME DE PUYLAURENS, Cronica,
chapitre 29 = DUVERNOY 1976, p. 92.
17 Trésor des chartes, n° 959

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Cahiers de Bernard de Caux (1243-1247) & P.Cabau in Les évêques de Toulouse
(IV°-XIV°s) et les lieux de leur sépulture, 1999) xi2009
118 801e:
Déposition auprès de l'Inquisition de Madame Finas épouse d'Isarn de Tauriac et fille de Braida et
soeur de Pelfort Ier
Quand j'étais petite fille, j'ai vu ma mère Braida et ma soeur Esclarmonde parfaites. Ma mère parfaite habitait
sa propre maison, et moi j'habitais avec mon frère Pelfort de Rabastens. Je n'ai jamais adoré ces parfaites, ni
vu adorer, que je me rappelle. Je n'ai jamais vu ledit Pelfort adorer. A l'époque, les parfaits résidaient
publiquement à Rabastens dans leurs maisons.
Il y a quarante ans ou environ.

Sources:
- personne: J-P de Palmas
- famille 1, famille 2: J-P de Palmas
118 802:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)/ J-L. Dega
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- mariage: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (L.P Fruteau de Laclos), G.Marsan (base Claudine Massie),
G.Marsan (base Claudine Massie)
118 803:
Devenue veuve de son mari vers 1200, elle se fit parfaite en recevant le "consolamentum" à Fanjeaux, des
mains de l'évêque Guilhabert de Castres (1204).
Par la suite, elle s'installa à Pamiers, où elle mena en faveur du catharisme une très active propagande.
Elle assista en 1207 au fameux colloque de Pamiers. Elle aurait été à l'origine de la reconstruction du
château de Montségur.

Une autre biographie
Esclarmonde était la fille du comte de Foix Roger-Bernard 1er qui se trouva à la tête du comté de 1144 à
1188 et de Cécile de Béziers.
Le couple eut quatre enfants : Raymond-Roger, Esclarmonde, la comtesse de Marquefave et la vicomtesse de
Couserans.
La date de naissance d' Esclarmonde n' est pas connue. Mais on déduit de la date de mariage de ses parents
qu elle vit le jour après 1151. Elle épousa Jourdain II de l' Isle et devint vicomtesse de Gimoez. Dans son
testament daté de l' an 1200, Jourdain II la désigne comme héritière avec leurs six enfants : Escaronia, Obica,
Bernard-Jordan, Jordan, Othon-Bernard et Philippa. A la mort de son époux, en 1204, elle se retira près de
Raymond-Roger, son frère.
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Esclarmonde prononça ses voeux en 1204. Elle devait avoir environ cinquante ans. Elle vint à Fanjeaux pour
recevoir le consolament de Guilhabert de Castres qui y vivait dans sa propre maison. Fils majeur de l' évêque
Gaucelin, Guilhabert était la figure la plus éminente de la religion nouvelle, à la fois pasteur, orateur et
conseiller politique de la noblesse occitane. Esclarmonde entra solennellement dans l' ordre cathare en même
temps que Aude de Fanjeaux, mère d' Isarn-Bernard, de Raymonde de Saint-Germain, mère de Pierre Mir, de
Fays de Durfort, mère de Sicard de Durfort. On sait que de nombreux parents des trois femmes et de
nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie : Raymond-Roger de Foix, frère d' Esclarmonde,
Bernard de Durfort et son fils Raymond, Pierre de Saint-Michel, le mari de Raymonde de Saint-Germain.
Isarn-Bernard, le fils d' Aude de Fanjeaux. Sont également présents : le chevalier Guilhem et son épouse
Raymonde, sa fille Esclarmonde, son gendre de Feste accompagné de Guiraud et de Roger, du même nom, et
de l' épouse de ce dernier, Obrie ; Raymond et Turque Ferrand, Raymond-Amiel et Saure de Mortier avec
leur fils aîné Amiel ; Bernard et Othon de Clas-Fratoas, Gental et Pierre-Amiel de Brau, et Arnaud Jubileu, et
les Got, et les Picarel, les Cerdan et les Assalit, les Maurel et les Brugairolles, les Fournier, les Auriol
(Voir « L Epopée cathare - Tome I : L invasion », de Michel Roquebert - Editions Privat, Toulouse 1970 -)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Site Deret & site http://www.cheminscathares.eu/010302_esclarmonde_de_foix.php ), G.Marsan (base Claudine Massie)
- naissance: G.Marsan (base Claudine Massie)
- décès: brûlée vive, G.Marsan (base Claudine Massie)
- mariage: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: Jean-Pierre de Palmas (L.P Fruteau de Laclos), G.Marsan (base Claudine Massie), G.Marsan
(base Claudine Massie)
118 803c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
118 828:
Co-fondateur, avec son épouse, de l'abbaye d'Ormont.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.) 27/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.) 27/05/2006
118 829:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 206 et prec.) 27/05/2006
- enterrement: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.) 27/05/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.) 27/05/2006
118 829b:
Semble être le tuteur de sa nièce Béatrix à qui il donne des terres en 1315 à l'occasion de son mariage.
Fait don de son missel à Notre-Dame de Paris.
Son tombeau à Notre-Dame est reproduit par Guilhermy "inscriptions du diocèse de Paris, tome I page 27.
J-C de Vaugiraud (Notes de lectures) 27/05/2006

384

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (M. du Sars: Laonnois féodal II p 205 et prec.) 27/05/2006
119 856:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05, J-P de Palmas (wikipedia) iv2010
119 857:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 21/08/05, J-P de Palmas (wikipedia) iv2010
119 857a:
Il était le fils d'Astorg VI d'Aurillac et de Marguerite de Malemort, et avait un frère, Durand de Montal,
seigneur de Laroquebrou.
• Le 24 juin 1261, Astorg et Durand son frère, fils et héritiers d'Austau d'Orlhac chevallier,
abandonnent à Guilhem de Montal, Guillaume de Malemort et Malfre de Castelnau, gardiens du
testament de leur père, la moitié des revenus de toutes leurs terres pendant trois ans afin de payer les
droits, frais, amendes, dettes et aumônes dus par la succession, l'acte scellé d'Hugues, comte de
Rodez, et d'Aymar, abbé d'Aurillac.
• Il fut armé chevalier par Saint Louis le jour de la Pentecôte 1267.
• Le 12 septembre 1269, il obtient d'Alphonse, comte de Poitiers et d'Auvergne, des lettres au sénéchal
du Rouergues pour contraindre Marguerite de Malmort sa mère à lui rendre la Château de Tinières
dont elle s'était emparé.
• Le 22 août 1270, il vend à son frère Durand de Montal pour 13 060 sols de Clermont, tout ce qu'il
tient de l'abbaye dans les paroisses de Viescamp, Saint-Étienne, Saint-Géron, Ayrens, Crandelles,
Ytrac et Omps pour suivre Saint Louis lors de la dernière croisade dont il revient rapidement. Après
1274, il entre en guerre contre le nouveau comte de Rodez qui exige de lui l'hommage direct à la
vicomté de Carlat.
Œuvres

On a conservé de lui un sirventès très beau et très sévère dans lequel il critique la légèreté du clergé de son
temps.
Iconographie

• Château de Conros

Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05, J-P de Palmas (wikipedia) iv2010
- décès: J-P de Palmas (testa le 1-ix-1291)
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
119 857c:
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Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges)
119 864:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Comborn) 6 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Comborn) 6 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Comborn) 6 iii 2011
- famille: Aurejac
119 865:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les seigneurs de la vicomté de Turenne au XIIIè siècle, par Marguerite
Guély) 23xi2011
- famille: Aurejac
119 865b:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges)
- décès: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges)
- famille: H.de La Villarmois (Abbé Nadaud - Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges)
119 866:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les seigneurs de la vicomté de Turenne au XIIIè siècle, par Marguerite
Guély) 23xi2011
- famille: Aurejac
119 867:
Sources:
- famille: Aurejac
119 868:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Pons) 23 iii 2011
119 869:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Pons) 23 iii 2011
119 869a:
Sources:
- personne: A.de Grandmaison (Base pierfit - 29 ix 2009)
- famille: A.de Grandmaison (Base pierfit - 29 ix 2009)
119 936:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
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119 937:
Sources:
- famille: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
119 937a:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Claude Barret sur le Web), G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
119 937d:
Sources:
- famille: Paul de Boisgelin (H.Jougla de Morenas) - Th. Pingault (Beauchet-Filleau)
119 938:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
119 939b:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
119 940:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- naissance: A.Euverte(geneanet les cousins réunis par Jean Thiebaut)12.I.2009
- décès: A.Euverte(geneanet les cousins réunis par Jean Thiebaut)12.I.2009
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
119 941:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
119 941a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales)
119 941c:
Teste le 1 août 1354 et nomme son épouse.
La généalogie de Jean Thiébaut lui donne un fils de plus: Hugues de Pujols qui selon divers auteurs a d'autres
parents.

Sources:
- personne: J-L. Dega (fiches familiales),A.Euverte( O'Gilvy nobiliaire de Guienne et Gascogne Tome
II)20.vi.2007
- famille: J-L. Dega (fiches familiales)
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119 941d:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - Fév.. 2005)
- famille: G.Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - Fév.. 2005)
119 942:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)
119 943:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)
119 943a:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
120 074:
Régent du Comté de Toulouse de septembre 1249 à la majorité de la comtesse Jeanne.
En 1250, il mate la rébellion du château de Najac qui avait été entraînée par le fait qu'à la mort de Raymond
VII, en 1248, Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX devint propriétaire du château.
Il est le fondateur des villes de Bouloc et de Montastruc-la-Conseillère en 1241, de Saint-Félix de Lauragais
en 1245.
Archives du Tarn 30 J 2

Sicard Alaman le vieux (décédé en 1275)
Testament de Sicard Alaman en faveur de son fils Sicard (1er juin 1275)
Accord entre Raymond Alaman, chanoine, et Sicard Alaman, son frère, à qui il abandonne tous les biens
hérités de son père (8 juin 1275).
Dates : 1275
Nombre éléments : 2 pièces parchemin
Modalités entrée : Acquisition Archives nationales 1954
Langue et écriture : Latin
Ancienne cote 1 : 105 AP art. 4
Ancienne cote 2 : 30 J art. 4

Sources:
- personne: J-L. Dega, N de Meyrignac (base soudet2, 28vii2008), J-P de Palmas (Chartrier de Graulhet,
Castelnau de Lévis... par Romain Joulia, 2008) x2009
- décès: J-P de Palmas (testa le 1-vi-1275)
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- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Chartrier de Graulhet, Castelnau de Lévis... par Romain Joulia, 2008)
x2009
120 075:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Chartrier de Graulhet, Castelnau de Lévis... par Romain Joulia,
2008) x2009
120 075b:
Archives départementales du Tarn 30 J 3

Sicard Alaman le jeune (décédé en 1280)
Donation de tous ses biens dans les diocèses d'Agen, Albi, Cahors, Rodez et Toulouse à Raymond-Amiel de
Penne (8 mars 1278)
Accord au sujet de la succession de Sicard Alaman le jeune entre Amalric de Lautrec et sa femme Elise et
Bertrand, vicomte de Lautrec, frères (1281).
Dates : 1278-1281
Nombre éléments : 2 pièces parchemin
Modalités entrée : Acquisition Archives nationales 1954
Langue et écriture : Latin
Ancienne cote 1 : 105 AP art. 4
Ancienne cote 2 : 30 J art. 4

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-P de Palmas (Chartrier de Graulhet, Castelnau de Lévis... par Romain Joulia,
2008) x2009
- famille: J-L. Dega
120 076:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
120 077:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
120 078:
Sources:
- personne: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque, BdeRauglaudre, site de carné
120 079:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné
120 079b:
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer), J-L. Dega
120 112:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
120 113:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
120 128:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Pierre de Montbrun)
- famille: J-L. Dega (Pierre de Montbrun)
120 129:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Pierre de Montbrun)
- famille: J-L. Dega (Pierre de Montbrun)
120 196:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- famille 1: J-L. Dega, J-P de Palmas (wikipedia)
- mariage 2: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- famille 2: Emmanuel Arminjon,JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
120 197:
Sources:
- personne: A Brabant (site deret) 28.09.05, JL.Mondanel (généalogie Montlaur) 16 iii 2011
- mariage: JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
- famille: Emmanuel Arminjon,JL.Mondanel (généalogie Solignac) 16 iii 2011
120 198:
Comte de Clermont Comte d'Auvergne La bannière rouge (appelée gonfanon) serait celle que portait
Eustache III, comte de Boulogne, lors de la conquête de Jérusalem avec son frère Godefroy de Bouillon
pendant la première croisade.
A propos du Château de Chazeron
Désirant doubler la défense de Riom déjà assurée par Tournoël, le Comte d’Auvergne Guy II construit une
forteresse à laquelle il donne son nom : Chastel-Guyon.
Pour la protéger du côté ouest, les Autier de Villemontée coiffent la butte de Chazeron d’une tour de garde.

Sources:
- personne: G. de Paysac /http://perso.wanadoo.fr/earlyblazon/index.htm, J-P de Palmas (château de
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Chazeron)
120 199:
Fille et héritière d'Ameil, prince de Chambon, et de sa femme, Dalmatie de la Roche (ainsi nommée par le
savant du Bouchet dans la généalogie d'Aubusson ) : celle-ci, devenue veuve d'Ameil de Chambon, mort vers
1171, se remaria, peu après, avec son voisin, Astorg ou Eustorge de la Roche-Aymon, qui, par elle, fut père
de Raoul de la Roche-Aymon, archevêque de Lyon en 1235, et de ses frères; en sorte qu'Eustorge de la
Roche-Aymon était beau-père du comte Guy II d'Auvergne, que Raoul de la Roche-Aymon, archevêque de
Lyon, et ses frères, étaient frères utérins de la princesse de Chambon, femme de Guy, comte d'Auvergne, et
que, conséquemment, ils étaient oncles du jeune comte d'Auvergne, Guillaume, fils du comte d'Auvergne et
de la princesse de Chambon.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Abrégé de la Généalogie historique et critique de la maison de La Roche-Aymon)
ix 2010
120 208:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/241
120 209:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/241
120 210:
Foulques ou Fouquet, héritier principal de Douceline de Pontevès, sa mère, à la charge de relever le nom et
les armes de Pontevès. Transige avec ses deux frères le jour des ides de février 1244.
Maison de Pontevès:
Origine : PROVENCE.
Armes des Sabran-Pontevès: Ecartelé aux 1 et 4 de gueules au lion d'argent (Sabran), aux 2 et 3 contreécartelé, aux 1 et 4 de gueules a pont à deux arches d'or (Pontevès), aux 2 et 3 d'or au loup ravissant d'azur
armé et lampassé de gueules (Agoult).
Sources : Nouveau d'Hozier, 271; Chérin, 160; Artefeuil; Pithon-Curt; du Roure; Ann. de la noblesse, 1865,
1876.

Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant), Paul L. de Boisgelin (Les vieux
noms de France, M.L. d'Armagnac)
- famille 1, famille 2: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
120 211:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- famille: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
120 211a:
Sources:
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- personne: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
- famille: L.B. de Rougé (Descendance de Dominique Richard de Clevant)
120 212:
Sources:
- personne: O.Martel (site podeor),A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par
Georges Martin)04.vi.2009
120 213:
Elle vivait encore le 28 août 1233, date à laquelle elle confirma avec son mari et son fils la vente de trois
châteaux, moyennant 35.000 sous raimondis.Elle paraît être morte, nous dit Juigné, anant 1242. Elle
possédait un sceau.

Sources:
- personne: A.Euverte(Histoire et généalogie de la maison de Castellane par Georges Martin)04.vi.2009
120 320:
Il serait peut-être à l'origine de la famille de Toulouse-Lautrec : "Bertrand, Sicard et Jeanne de Lautrec
seraient les enfants de Frotard, vicomte de Lautrec, lui-même fils de Sicard V, et non de Baudouin de
Toulouse, qui serait mort sans postérité. (d'après une aimable contribution de M. Fabrice Andrieux)" Source :
www.dagos.org d'après la thèse de Philippe Zalmen, université de Toulouse, 1981.
-------------jblg 27/10/2010 :
Frotard est à l'origine 1°d'une branche ainée des vicomtes de Lautrec éteinte vers 1325 en la personne de
Bertrand, vicomte de Lautrec, fils de Sicard + ca 1301 et de Gaillarde.
2°d'une branche cadette plus "productive" dont les membres formèrent la famille dite de Toulouse-Lautrec

Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec par Philippe Zalmen,
CNRS, 2002) xi2009
120 321:
Sources:
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Une Généalogie inédite des vicomtes de Lautrec par Philippe
Zalmen, CNRS, 2002) xi2009
120 322:
Sources:
- personne: C Patrouix : les bases Darbois et jmg2003, B.Yeurc'h, H.R Moser/EuSt-XIII/131,
C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au XIIIè siècle" in
"Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09
- famille: H.R Moser/EuSt-XIII/131, C Patrouix : les bases Darbois et jmg2003, C.Denancé (A.
Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au XIIIè siècle" in "Annales de
Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09
120 323:
Sources:
- famille: H.R Moser/EuSt-XIII/131, C Patrouix : les bases Darbois et jmg2003, C.Denancé (A.
392

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au XIIIè siècle" in "Annales de
Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09
120 323a:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Père Anselme) 3 v 2004
120 323b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-VIII/789
120 323d:
Sources:
- personne: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au
XIIIè siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09
- famille: C.Denancé (A. Guérin: " Les règlements des conflits de sucession dans la noblesse au XIIIè
siècle" in "Annales de Bretagne " tome 116 juin 2009) 05.09.09
120 324:
Seigneur de Saissac (11)
Bertrand de Saissac est un noble cathare du Languedoc médiéval, châtelain de Saissac.
C'est un important vassal de Roger II Trencavel, vicomte de Carcassonne, de Béziers et d'Albi, à qui ce
dernier confie la tutelle de son fils et héritier Raimond-Roger Trencavel (1185 † 1209). Bertrand exerce cette
tutelle à partir de 1195, quand Roger décède, et devient son conseiller à la majorité de son pupille.
Il s'est converti au catharisme très tôt et n'hésite pas à recourir à la force pour favoriser ses coreligionnaires.
Ainsi, l'abbé d'Alet, Pons Amiel, meurt en 1197, et le chapître coisit pour lui succéder Bernard de SaintFerréol. Mais ce choix ne plait pas à Bertrand, qui investit de force l'abbaye, non sans avoir tué quelques
moines, fait deterrer et siéger Pons Amiel, puis fait élire devant le cadavre un abbé plus favorable aux
cathares. Il envoie ensuite une coquette somme à Bérenger de Barcelone, archevêque de Narbonne, pour qu'il
entérine cette élection.
Cultivé, il accueillait de nombreux troubadours en son château, tel Peire Vidal et Raimon de Miraval.
Au début de la croisade des Albigeois, en 1209, son château est facilement pris et donné à Bouchard de
Marly. Bertrand, ne s'y trouvait pas, participant à la défense de Carcassonne.
On ne sait pas quand il meurt. Son fils Jourdain de Saissac parvient à reprendre le château paternel en 1240,
mais le reperd en 1242.
Sources

• Jean-Luc Aubarbier, Michel Binet, Le Pays Cathare, Editions Ouest-France, 2001 (ISBN 2-73732770-9), p. 121-2 et 133
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Sources:
- personne: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat), J-P de Palmas (wikipedia) vi2009
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
120 328:
La chronique d'Albéric de Trois Fontaines le nomme ""heretici comitis de Tolosa Raymundi" fils de
"Constantia (filia rex Ludovicus cognomento Grossus)
En octobre 1202, il est en Palestine sans sa cinquième femme. 1
En Février 1211 Concile de Montpellier Raimond VI est mis en demeure de se soumettre lui et les siens a l'
Eglise , à Monfort et au Roi de France . En accord avec ses vassaux il refuse et est excommunié (il le sera
cinq fois).
Il se place sous la protection de Pierre II d'Aragon qui se disputait avec le roi de France la suzeraineté de ces
régions. Pierre II d'Aragon, beau-frère de Raymond VI vient à son secours mais ils sont vaincus par les
croisés à Muret le 12 septembre 1213. Pierre II sera tué pendant la bataille. En 1215 les croisés font leur
entrée dans Toulouse qu'ils pillent.
Raymond VI se réfugie alors à la cour de Jean Sans Terre en 1215, d'où il va tenter avec son fils et son vassal
le comte de Foix de reconquérir ses états.
En Avril 1216 le vieux comte de Toulouse et son fils débarquent à Marseille. Ils sont reçus avec
enthousiasme et la nouvelle de leur arrivée se répand dans tout le pays.Avignon envoie des messagers elle n'
avait pourtant pas eu a souffrir.
Même enthousiasme et même désir de libérer les terres opprimées leur sont témoigné par une grande partie
de la Provence dont villes et châtelains viennent rendre hommage à Raymond VI.Il rassemble ses troupes
dans Avignon où il tient un .....
Mai 1216- Tandis que son père se dirige vers l' Aragon pour y lever des troupes le jeune Raymond, 19 ans
,marche sur Beaucaire; les habitants qui l' appellent offre de lui livrer la garnison Francaise. Il entre dans la
ville en libérateur mais ne réussit pas à prendre la garnison qui s'est refugiée dans le château où elle va se
trouver assiégée.
Apprenant que les habitants de Toulouse se sont soulevés et que le vieux comte a repassé les pyrénées à la
tête d' une armée Simon de Montfort se décide à négocier (Septembre 1217). C' est la première défaite des
croisés.
Iconographie
Raymond VI, galerie des Illustres, Capitole de Toulouse, photo J-P de Palmas, Juillet 2007
Références

1. Rüdt-Collenberg, W. H. (1968) 'L'Empereur Isaac de Chypre et sa fille (1155-1207)', Byzantion XXXVIII, reprinted in
Familles de l'Orient latin XIIe-XIVe siècles (Variorum Reprints, London, 1983), I, p. 169.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (notes & Iconographie galerie des Illustres, Capitole de Toulouse, Juillet 2007)
- naissance: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
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- enterrement: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- famille 2: J-P de Palmas (H. Debax, La féodalité languedocienne, p. 345 "Trencavel", Toulouse 2003)
- mariage 4: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum le 15 juin 2005)
- famille 4: J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, P. Lainé, T.I,
p.462)
- famille 7: M.Rébeillé-Borgella
- famille 8: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
120 329:
Sources:
- famille: M.Rébeillé-Borgella
120 329-4a:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- naissance: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- famille 2: H.R.Moser/EuSt,S. de L'Espinay (Bernard Lebeau-Généalogie Chateaubriand1998)11/2009
- famille 3: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
120 329-4b:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum le 15 juin 2005)
120 329-8a:
Elle reçoit de son père les seigneuries de Saint Jory et de Montlaur.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille 1: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
120 330:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
120 331:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
120 331b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
120 331c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
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120 331d:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
120 332:
Sources:
- personne: E.Visseaux (J.M.Gil) / J-L. Dega, J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
120 333:
Sources:
- famille: J-L. Dega
120 352:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107
pages Toulouse sept;2005 ) 26 x 2009
- famille: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages
Toulouse sept;2005 ) 26 x 2009
120 353:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages
Toulouse sept;2005 ) 26 x 2009
120 354:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages
Toulouse sept;2005 ) 26 x 2009
120 355:
Sources:
- famille: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier comtes de Toulouse et vicomtes de Lautrec 107 pages
Toulouse sept;2005 ) 26 x 2009
120 360:
Sources:
- personne: J-L. Dega, C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 18vi2006
- famille: J-L. Dega
120 361:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
120 361a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
120 361b:
396

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
Il épouse une bâtarde du roi de Majorque.

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
120 361d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
120 362:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
120 363:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
120 366:
Sources:
- famille: J-L. Dega
120 367:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
120 368:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Maison de Souillac)
- famille: J-L. Dega (Maison de Souillac)
120 369:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Maison de Souillac)
120 384:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: F. de Bernis (base chautruf) 10 ii 08, J-L. Dega (Vuillier)
120 385:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base chautruf) 10 ii 08
- famille: F. de Bernis (base chautruf) 10 ii 08, J-L. Dega (Vuillier)
120 385b:
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Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
120 385c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
120 386:
Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera)
- décès: C.Saint-Félix (G.Hancke in "Roquefort de la Montagne Noire") 12iii2011
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)
120 387:
Elle rejoint vers 1234 les cathares de Montségur et fut brulée avec ses défenseurs.
Sources: Jean-Michel Gil

Une femme de la famille est en quelque sorte le symbole des femmes cathares du Lauragais qui ont joué un
rôle décisif dans l’essor de la nouvelle religion des Bonnes Femmes ; elle s’appelait Marquésia de
Fourquevaux où elle était née ; elle épouse un Hunaud de Lanta ; sa fille est Corba qui épouse Raimon de
Péreille, seigneur et chef militaire de la citadelle cathare de Montségur ; sa petite fille est Esclarmonde. Les
trois femmes, trois generacions, montèrent et disparurent dans les flammes du bûcher du 16 mars 1244, après
la chute du château entre les mains de l’armée royale. Les Hunaud seront ensuite les chefs du soulèvement
protestant de mars 1562, à Toulouse.
J-P de Palmas - Lanta sur wikipedia

Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera), J-P de Palmas (Lanta sur wikipedia) ii-2009
- décès: brûlée vive
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)
120 387a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
120 387b:
croyant cathare

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
120 387c:
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Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
120 576:
Teste le 2 octobre 1214.

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), BdeRauglaudre, site de carné
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
120 577:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), JL.Mondanel (généalogie Châteauneuf d'Apchier) 24 iii 2011
- famille: H.deRiberolles(Remacle)
120 578:
La filiation avec ses parents reste à vérifier

Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné, JL.Mondanel (généalogie Châteauneuf) 23 iii 2011
120 579:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site de carné,JL.Mondanel (généalogie Châteauneuf) 30 iii 2011
120 590:
Sources:
- personne: (Gros) / S. de L'Espinay (J. Saillot - Nouveau dict. de la noblesse de France - t.3
1999)11/06
- famille: J-C de Vaugiraud (Pdt Berge:Origine rectifiée de maisons féodales) 15/11/2006
120 591:
Filiation contestée : "Pratiquemet tous les historiens récents sont d'accord pour dire que les Toulouse Lautrec
sont en fait des Lautrec et que Baudoin de Toulouse n'eut pas d'enfant de son épouse née de Lautrec.
La preuve en a été établie par l'historien israelien Philippe Zalmen dans sa thèse sur la vicomté de Lautrec au
XIIIeme et XIVeme siècles. Il a decouvert une charte donnant la filiation des vicomtes au XIIeme et XIIIeme
siècles et prouvé ainsi ce que laissait déjà penser tout un faisceau d'indices." (Jean-Louis Dega, forum
21v2006 20h48)

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Pdt Berge:Origine rectifiée de maisons féodales) 15/11/2006
- famille: J-C de Vaugiraud (Pdt Berge:Origine rectifiée de maisons féodales) 15/11/2006
120 591a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIV/4
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120 592:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: Aurejac, O.AUFFRAY
120 593:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: Aurejac, O.AUFFRAY
120 593b:
une autre source la nomme Alasacie

Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY
120 593c:
Elle accorda des privilèges à la ville de Toulon et dut mourir peu après.

Sources:
- famille: H.R.Moser/G.Martin/24, J-P de Palmas (Borel d'Hauterive, 1886 & La Chesnaye-Desbois, t.IV) iv2009
120 602:
Demeure au château de La Garde où son fils Lambert vient l'attaquer, il le déshérite.
Géraud II bénéficie le 12 avril 1164 de la part de Frédéric I d'un diplôme d'immédiateté "de tota terra avi et
patris sui" dans lequel l'empereur et roi d'Arles fait défense à ses grands vassaux de l'inquiéter "super terram
de qua investitus est" (Cartulaire de Montélimar).
Il est le premier de la famille dont le dernier prénom est ADHÉMAR qui devient patronyme.
Monteil-Adhémar est devenu Montélimar.
Profession : Seigneur de Monteil en 1210, Gardanne,Roquevaire, Géménos & du Plan.d'Aups, Vicomte de
Marseille en 1212.

Sources:
- personne: H Delcroix 8xi2006, J-P de Palmas (Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de l'Ordre
du Temple (1136-1214))
- famille 1: (http://www.gros.nom.fr/pag94.htm#6)
- famille 2: J-P de Palmas (pierfit)
120 603:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (pierfit)
120 603-1a:
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Sources:
- personne: PractMadoux (Société d'études des Hautes-Alpes; 1901) 7 iii 2007
- famille: A.Brabant (F.de Boisdeffre), PractMadoux (Société d'études des Hautes-Alpes; 1901) 7 iii
2007
120 603-1c:
Les origines du château des Adhémar remonteraient au XIème siècle, période pendant laquelle le premier
château aurait été construit par le Comte de Toulouse, Duc de Narbonne. Au XIIème siècle, il devient la
propriété des Adhémar de Monteil, seigneurs de Rochemaure, puis des Adhémar de Monteil, seigneurs de
Grignan. Au XIVème siècle, il est racheté par la papauté et devient château des Papes jusqu’en 1447, date à
laquelle la ville de Montélimar est rattachée à la couronne de France. Siège de nombreux conflits armés,
notamment pendant les guerres de religion, il subit d’importants dégâts puis est sujet à de nombreuses
transformations en vue d’établir une citadelle bastionnée. Dès le XVème siècle, la demeure de plaisance
devient prison, office qu’elle remplira à nouveau de 1791 à 1926 après des aménagements en conséquence.
Cette dernière fonction a permis de conserver les différents bâtiments jusqu’à nos jours.

Rare exemple d’ensemble palatial d’architecture romane, le château des Adhémar garde en ses murs
l’expression de la puissance des Adhémar de Monteil. Le donjon, le palais, la chapelle, bâtiments qui
concentraient à la fois la vie sociale, familiale, politique et religieuse, sont entourés d’une enceinte fortifiée
surmontée d’un chemin de ronde. Seule la tour dite de Narbonne, dont on connaît mal la fonction (un
deuxième château d’un frère des Adhémar ?) est située hors de la première enceinte. De la résidence à la fois
ostentatoire et fonctionnelle des seigneurs du XIIème siècle subsiste le palais ou logis. Trois grandes salles
rectangulaires, auxquelles on accédait par le porche monumental s’élèvent sur trois étages. Spectaculaire, le
décor qui orne la façade du logis se concentre essentiellement sur la galerie au premier étage avec pas moins
de neuf ouvertures en plein cintre, à claveaux bicolores et colonnettes ouvragées. L’enfilade de fenêtres
s’étend sur toute la façade du logis et de la loggia. Outre le palais, le donjon (où se situe aujourd’hui
l’accueil) se dresse sur trois niveaux. L’architecture, austère, avec les murs empattés et la sobriété de
l’appareil, ramène le château à ses heures médiévales. Ensemble complexe, le site n’a pas encore fini de
révéler son passé aux archéologues.
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Sources:
- personne: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Château des Adhémar) vii 2010
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
- mariage: J-P de Palmas
- famille: O.AUFFRAY,J-P de Palmas, H.R.Moser/EuSt-XIV/4
120 606:
Sources:
- famille: P. Ract Madoux ( acte du 2 xi 1269 in "inventaire des chartes de la maison de Baux. 1882) 11
xi 2004
120 607:
Sources:
- famille: P. Ract Madoux ( acte du 2 xi 1269 in "inventaire des chartes de la maison de Baux. 1882) 11
xi 2004
120 640:
Sources:
- personne: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille: H.deRiberolles (Remacle)
120 641:
Sources:
- famille: H.deRiberolles (Remacle)
120 641b:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VI/85, J-C de Vaugiraud (E.S. XI, 156) 12/03/2006
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/85, J-C de Vaugiraud (E.S. XI, 156) 12/03/2006
120 642:
L'année après son élection, l'abbesse Gaillarde fut singulièrement édifiée par un acte sublime de renoncement
aux grandeurs de ce monde, de la part de ses neveux de Ventadour.
Voici ce que nous raconte, à ce sujet, le chroniqueur de Vigeois :
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« L'an de réincarnation 1221, le seigneur Ebles V, vicomte de Ventadour, prit l'habit religieux de
Grammont(l), en présence des nobles seigneurs Robert (ou Raymond, vicomte de Turenne, d'après Baluze),
et de son honorable frère Raymond, vicomte de Servières ; des vénérables religieux Guillaume, abbé de
Meymac (frère de l'abbesse de Bonnesaigne), Bertrand de Monceaux, et des chevaliers Constantin de la
Chassagne et Hugues, son frère.
« Fait à Grammont, après l'octave de la Pentecôte, en présence de Guillaume, abbé de Tulle (le même que
celui de Meymac ?), Guillaume, official de Limoges (ou plutôt Raymond, autre frère de l'abbesse), et
Guillaume de Maumont, chanoine de Limoges » (Geof,, p. 148 ; — Marvaud, t. H, p. 95-97).
Baluze complète la liste des témoins de cet acte solennel et nous apprend que Marie de Turenne, épouse du
vicomte assistait, avec Raymond et Ebles VI leurs enfants, à cette prise d'habit, ainsi que Bernard VI de
Ventadour, abbé de Tulle, autre frère de l'abbesse et par conséquent oncle de ceux-ci.
(1) Ou Grandmont.
Avant cette prise d'habit, Ebles V avait fondé définitivement le prieuré de Bonneval, paroisse de Soudeilles,
sur la rive gauche de la Basse-Luzège, après diverses tentatives infructueuses de la part de ses ancêtres sur le
mamelon de Coly entre le village de Montusclat et l'étang de la Forêt, paroisse de Darnets.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
- famille 1: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
- famille 2: H.de Riberolles(Remacle)
120 643:
Sur huit enfants issus de son mariage avec le bénédictin Ebles V, six entrèrent également en religion :
•
•
•
•
•
•

Raymond fut chanoine de Saint-Etienne de Limoges (1239);
Hélie, également chanoine de la même église (1239);
Hélie, prévôt de Tulle (1241);
Ebles, abbé de Figeac (1246) ;
Bernard, évêque du Puy (1251);
autre Bernard, archidiacre de Limoges, chapelain du pape Innocent IV (1250), chanoine de Tours en
1260, et recteur du prieuré d'Argentat en 1263 (Voir Dict. sigill. p. 408).

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
- famille: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
120 643c:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
120 643d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
120 643e:
403

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
120 643f:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
120 643g:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
120 643h:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bulletin de la Société scientifique) 23xi2011
120 643-2a:
Sources:
- personne: H.de Riberolles(Remacle), JL.Mondanel (généalogie de Mercoeur) 12 iii 2011
- naissance: JL.Mondanel (généalogie Chaslus) 21 iii 2011
- décès: JL.Mondanel (généalogie Mercoeur) 21 iii 2011
- enterrement: JL.Mondanel (généalogie Chaslus) 21 iii 2011
120 648:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010, JL.Mondanel (généalogie Mercoeur) 21 iii
2011
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
120 649:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
120 649b:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
120 649c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
120 649d:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
120 649e:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
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120 652:
Le roi Philippe Auguste déclara par lettres données à Louis en 1199, ne prétendre rien à Souvigny, terre
provenant des seigneurs de Bourbon, et en la forêt et dépendances, que la mouvance féodale. Il lui donna
ensuite Montluçon en augmentation de fief et le reçut à homme et vassal-lige en 1202. Deux ans auparavant,
le roi l'avait donné, avec d'autres barons du royaume, pour plêge à Blanche de Navarre, comtesse de
Champagne. Il lui confia en 1210 la tête de l'armée royale contre Guy II comte d'Auvergne sur lequel il fit
diverses conquêtes jusqu'à la fin de l'année 1213.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Maison de Dampierre) 29i2011
- décès: J-P de Palmas
- enterrement: J-P de Palmas
- famille: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
120 653:
Elle recueille la seigneurie de Bourbon à la mort de son grand-père. Le pouvoir sera exercé successivement
par ses deux maris.
Selon Fazy, le divorce entre Mathilde et Gaucher fut prononcé en 1195 (après le 14 avril). "Après cette date,
et en tout cas avant juin 1196, Mathilde se remaria avec Guy de Dampierre..."
Gaucher de Vienne participa à la troisième croisade. A son retour, les relations se détériorèrent avec
Mathilde. On prit le prétexte d'une parenté à un degré prohibé pour annuler le mariage.
(P.Fauchère 19.08.10)

MATHILDE de Bourbon, daughter of ARCHAMBAUD "le Jeune" de Bourbon & his wife Alix de
Bourgogne [Capet] ([1165/69]-18 Jun 1228). "Guido de Donopetro tunc dominus de Borbonio et Mahaut
uxor mea" confirmed concessions granted to Souvigny by "Archinbaudi de Borbonio et Agnetis uxoris sue et
Archinbaudi eorundem filii" by charter dated 1196[277]. "Dominum Gaucherium de Borbonio, dominamque
Matildem uxorem meam" granted concessions to Cluny by charter dated 1189 which names "domino
Guillelmo fratre meo"[278]. Neither of these sources state directly that Mathilde was the daughter of the
younger Archambaud but it is a reasonable assumption that this is the case. A charter dated 1195 records the
divorce between "M dominæ de Borbonio" and "nobilis vir Galcherus de Salinis" on the grounds of
consanguinity[279]. She married secondly (before 1196) Guy [II] Seigneur de Dampierre.
[277] Monicat, J. and Fournoux, B. de (eds) (1952) Chartes du Bourbonnais 918-1522 (Moulin)
("Bourbonnais") 25, p. 46.
[278] Cluny, Tome V, 4337, p. 703.
[279] Spicilegium Tome III, p. 557.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 25 ii 2011
- décès: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
- famille 1: O.AUFFRAY, H.Tourret (les ancêtres des du Crest de l'an 2000) 1/3/06
- famille 2: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
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120 653c:
Elle portait sur son sceau de gueules au lion d'or et huit fleurs de lys du même en orle

Sources:
- personne: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005
- famille: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire de France) 21.VIII.2005
120 653d:
Donna sa déclaration en mai 1226 à son frère Archambaud sire de Bourbon qu'il ne prétendait rien à la
baronnie de Bourbon, à la réserve du bail des enfants mineurs de son frère le cas échéant. Il se trouva avec
ses frères au Parlement tenu à Melun en 1230. Il transigea au moi de août 1245 comme nouveau seigneur de
Gensac avec les habitants de cette terre, touchant les droits de corvées qu'il leur demandait. Il reconnut en
1258, tenir de Thibaud, roi de Navarre et comte de Champagne, les terres de Courcent et de Saint Just qui
devaient retourner après son décès au comte de Champagne
sans alliance

Sources:
- personne: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
- décès: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
120 653e:
Sources:
- personne: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
120 653f:
Sources:
- personne: G Grattepanche (armorial général et nobiliaire français) 21.VIII.2005
120 653-1a:
MARGUERITE de Salins (-[1257/59]). Her parentage and first marriage are confirmed, and her second
marriage indicated, by the charter dated Oct 1240 in which “Vuillelmus filius Vuillelmi de Sabrano,
quondam comitis Fourchacherii” names “matris nostre Margarite, domine Branceduni, filie Gaulcheri,
quondam domini Salinensis” when selling the barony of Salins to “Johanni comiti Burgundie et domino
Salinensi”[280]. "Guillaume Comte de Forcalquier et Marguerite sa femme" notified "leur oncle le duc de
Bourgogne" that the renounced any rights in the succession of "Mathilde dame de Bourbon, mère de ladite
Marguerite" in favour of "Guy de Dampierre" by charter dated Feb 1212[281]. She succeeded her father in
1219 as Dame de Salins. “Margarita filia Walcheri, quondam domini de Salinis” swore homage to
“consanguinei mei Stephani comitis Burgundie” by charter dated 1220[282]. "Marguerite de Brancion", on
the advice of "Jocerand le Gros son mari", renounced any rights "sur la baronnie de Bourbon" in favour of
"Archambaud de Bourbon son frère" by charter dated 31 Oct 1221[283]. She and her husband sold Salins to
Hugues IV Duke of Burgundy in 1225.
m firstly (1211) as his second wife, GUILLAUME de Sabran Comte de Forcalquier, son of GUIRAUD [II]
Amic & his wife Alix Ctss de Forcalquier (-1219).
m secondly (1221) JOSSERAN [V] Grossus Seigneur de Brancion, son of HENRI [I] Grossus Seigneur de
Brancion & his wife Beatrix de Vignory (-killed in battle Mansurah 1250).
[280] Hugues de Chalon 356, p. 242.
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[281] Huillard-Bréholles, J. L. A. (1867) Titres de la Maison ducale de Bourbon (Paris), Tome I, 58, p. 14.
[282] Hugues de Chalon 50, p. 42.
[283] Huillard-Bréholles (1867), Tome I, 82, p. 19.

Sources:
- personne: H.Tourret (les ancêtres des du Crest de l'an 2000) 1/3/06, J-P de Palmas (Foundation for
Medieval Genealogy) 25 ii 2011
- mariage 1, mariage 2: H.Tourret (renseignements J.Cl. de Vaugiraud) 2/3/06
- famille 1: O.AUFFRAY, H.Tourret (renseignements J.Cl. de Vaugiraud) 2/3/06
- famille 2: H.Tourret (les ancêtres des du Crest de l'an 2000) 1/3/06
120 654:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(message de Tristan ROBET)
120 655:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(message de Tristan ROBET)
120 656:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (HG 152 p 253) 21/04/2008
- décès: J-C de Vaugiraud (ES III-IV Tafel 740) 21/04/2008
- mariage: J-C de Vaugiraud (ES III-IV Tafel 740) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-IV Tafel 740) 21/04/2008
120 657:
Haute et puissante dame damoiselle Philippa de Faÿ épousa le comte de Valentinois auquel elle apporta tous
les fiefs et châteaux qu'elle avait recueillis de la successipon de ses père et mère, tant en Dauphiné qu'en
Vivarais. C'est à savoir comme nous l'apprenons de l'hommage qu'elle rendit en en 1229 à Etienne de
Chalançon, évêque du Puy, de la donation qu'elle fit en 1250 à Aymar de Poietiers, comte de Valentinois son
petit-fils, et de l'hommage qu'elle redit en 1251 : le châtreau et mandement du Fay, Montréal, Queyrières,
Mézenc, Chanéac, 2/3 Chambarlhac, 3/4 de Châteauneuf en Boutières et peut-être Saint-Agrève. De sa mère,
elle avait hérité de la terre et baronnie de La Voulte, Pierregourde, Glun, une partie de la terre de Clérieu et
autres biens de sa maison, Charmagneux et LaRoche de Glun.
La comtesse Philippa fut ladernière de sa race. Le 27 septembre 1250, elle fit donation à son petit-fils Aymar,
comte de Valentinois, de tout ce qu'elle possédait, s'en réservant la jouissance.
La baronnie de Faÿ resta dans la maison de Poietiers comtes de Valentinois jusqu'en 1350, époque où elle fut
vendue à Guillaume Roger de Beaufort, vicomlte de Turenne, et demeura dans cette maison de TRurenne
pendant un siècle et demi. En 1613, le vicomte de Turenne, Henri de La Tour, duc de Bouillon, la vendit à
Messire Charles de Clermont, baron de Chaste, puis vers 1760 elle passa aux mains de la famille de LaSalle
qui en était encore possesseur en1789.
Pour labaronnie de Mézenc, elle demeura plus d'un demi siècle après la vente de la baronnie de Fÿ entre les
mains de la maison de Poietiers. Ce ne fut que le 3 avril1399 qu'elle fut aliénée par le comte de Valentinois,
Louis de Poietiers, au profit de Messire Guillaume de Montravel (l'Hermite de la Faye). Elle poassa ensuite à
la famille de Talaru-Chalmarel, puis fut le 5 décembre 1617 vendue par celle-ci aux Chartreux de Bonnefoy
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qui la conservèrent jusqu'à la Révolution.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Armorial du Vivarais de B.d'Entrevaux - Privas 1907)
- mariage: J-C de Vaugiraud (ES III-IV Tafel 740) 21/04/2008
- famille: J-C de Vaugiraud (ES III-IV Tafel 740) 21/04/2008
120 658:
Saint-Nazaire : Saint-Nazaire-en-Royans (26, Drôme).

Eut en partage la terre de Saint-Nazaire-en-Royans, Oriol, Saint-Martin-le-Colonel, Hostun, une part de
Musan.

Sources:
- famille: E.Visseaux/P.Pluchot
120 659:
Sources:
- personne: E.Visseaux/P.Pluchot
- famille 1, famille 2: E.Visseaux/P.Pluchot
120 660:
Guichard IV, fils de Humbert IV, épousa la belle-soeur de Philippe-Auguste et prit part à la croisade contre
les Albigeois, avec Louis de France, plus tard Louis VIII. Ce sire de Beaujolais joua un rôle important dans la
politique du temps ; il alla comme ambassadeur du roi de France trouver le pape Innocent III et l'empereur de
Constantinople, qui le renvoya chargé de riches présents.
A son retour par Assise, il obtint de saint François trois religieux de son ordre qu'il amena a Villefranche, où
il fonda pour eux le premier couvent que cet ordre ait eu en France. Sur les murs du cloître, encore subsistant
a la fin du XIIIe siècle, on lisait :
Guichard de Beaujeu, revenant ambassadeur de Constantinople, ramena trois compagnons de saint
François d'Assise, fonda leur couvent de Pouillé-le-Châtel, l'an 1210, où ils demeurèrent six ans ; de là,
furent amenés et fondés en ce lieu, par le même Guichard, l'an 1216.
Entièrement dévoué à la maison de France, Guichard retourna avec Louis, en 1215, dans le Languedoc, puis
l'accompagna dans son expédition d'Angleterre, où il mourut à Douvres (1216).

Sources:
- personne: E.Arminjon, J-P de Palmas (Histoire du Rhône) xi2009
- décès: B.Yeurc'h (Le Lien)
- famille: E.Arminjon
120 661:
Sources:
- famille: E.Arminjon
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120 661b:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Anselme-VI/85, J-C de Vaugiraud (E.S. XI, 156) 12/03/2006
- famille: H.R.Moser/Anselme-VI/85, J-C de Vaugiraud (E.S. XI, 156) 12/03/2006
120 661c:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
120 661d:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
120 661f:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
120 661g:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
120 661i:
Sources:
- famille: Guillaume de Paysac / Jacques BIERRE "Les vies extraordinaires de Hervé IV...de Donzy et
de Mahaut de Courtenay" (Delayance, La-Charité, 1977)
120 662:
Sources:
- famille: H.R.Moser
120 663:
Sources:
- famille: H.R.Moser
120 664:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009, D.de Raugl/E.Arminjon
- décès: J-C de Vaugiraud (medieval genealogy, Burgundy kingdom nobility, comtes de Genève) 18 x
2011
- famille 1: D.de Raugl (E.Arminjon, Stéphane Bontron)
- famille 2: D.de Raugl/E.Arminjon, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 17 x 2011, JC de Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009
120 665:
Fonda à Annecy le monastère de Ste-Catherine, de l'ordre de Cîteaux, où elle fut inhumée,avec son mari que
l'on dit mort en odeur de sainteté.

Sources:
- personne: D.de Raugl/E.Arminjon
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- famille: D.de Raugl/E.Arminjon, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 17 x 2011, J-C de
Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009
120 665a:
AIMON (1174-[1191/95]). "Willelmus…Gebennensis comes" founded the Chartreuse monstery of
Pommiers, with the consent of "Humbertus filius meus…B. quoque uxor mea et filius meus Aymo
quinquennis", by charter dated 1179[794].
[794] Besson (1759), Preuves, 36, p. 368.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 17 x 2011
120 665b:
AMEDEE (-17 Dec [1220]). Bishop of Maurienne 1213. "Willelmus comes Gebennensis" swore homage to
the archbishop of Tarantasia for the valley of Hauteluce, with the consent of "dominus Amedeus…
Maurianensis episcopus frater noster", by charter dated 30 Jul 1220[803]. A charter dated 12 Jan 1270
records donations by Pierre Bishop of Maurienne to found anniversaries for his predecessors "dominus
Amedeus Maurianensis episcopus frater quondam…Villelmi comitis Gebennensis…dominus Amedeus
Maurianensis episcopus frater quondam domini Villelmi de Miribello"[804].
[803] Besson (1759), Preuves, 36, p. 368.
[804] Billiet, A. & Albrieux, l´abbé (ed.) (1861) Chartes du diocèse de Maurienne, Documents publiés par l
´académie royale de Savoie, Vol. II (Chambéry) ("Maurienne Chartes"), 63, p. 103.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 17 x 2011
120 665e:
"la date de mariage d'Agathe de Genève me semblait plutôt nous orienter vers une fille issue du second
mariage de Guillaume I ?
A moins qu'elle soit issue d'un premier mariage chronologiquement possible, mais non connu ou non
indiqué, de Guillaume II ?
ESS XI, T. 158 ne permettant pas de trancher, je pense donc préférable de ne pas fusionner les deux
Guillaume pour l'instant."
J-C de Vaugiraud (forum) 18 x 2011
"FMG donne Agathe, comme issue du second mariage de Guillaume Ier et Béatrix de Faucigny.."
J-P de Palmas (forum) 18 x 2011

AGATHE (-Finale 1247). "Dominus Henricus Savonensis Marchio et eius uxor Domina Agatha Comitissa
filia quondam Comitis Geben." donated property to "Dominæ Petronillæ Abbatiæ Sanctæ Mariæ de
Bitumine" by charter dated 1216[806]. m (1216) as his second wife, ENRICO [II] Marchese di Carretto e
Savona, son of ENRICO [I] "il Guercio" Marchese di Carretto e Savona & his wife Comitissa --- (Savona
1165-Finale 1231).
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[806] Moriondus, J. B. (1790) Monumenta Aquensia (Turin), Pars II, col. 397.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009, J-P de Palmas (FMG) 18x2011
- naissance: J-C de Vaugiraud (medieval genealogy, Burgundy kingdom nobility, comtes de Genève) 18 x
2011
- décès: J-C de Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009
- mariage: J-C de Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009
- famille: J-C de Vaugiraud (maltagenealogy: Caretto) 2/01/2009
120 665-1a:
Avant son règne, Humbert participe, avec son frère, Guillaume, à la croisade contre les Albigeois et au sac de
Béziers en 1208.

Sources:
- personne: D.de Raugl/E.Arminjon, J-P de Palmas (Guillaume de Genève) i2010
- famille: D.de Raugl/E.Arminjon, H.R.Moser/EuSt-XI
120 666:
Sources:
- personne: Gros)
- famille: (Gros)
120 667:
Sources:
- famille: (Gros)
120 667b:
Sources:
- personne: L.B. de Rougé
- famille: L.B. de Rougé
120 668:
Anselme dit "Albert II"

Sources:
- décès: C-H.Maigret (Georges Martin) 11 vii 2011
- mariage: F d'Avigneau (geneanet frebault)
120 669:
Sources:
- naissance: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- décès: F d'Avigneau (geneanet frebault)
- mariage: F d'Avigneau (geneanet frebault)
120 669a:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon, F d'Avigneau (geneanet frebault)
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- famille: F d'Avigneau (geneanet frebault), Emmanuel Arminjon, E.Visseaux/P.Pluchot
120 669c:
Sources:
- personne: N. Danican (Anselme); , J-M.Thiebaud (Armoiries) 8 iii 2011
120 670:
Anselme le dit "seigneur de Coligny-le-Neuf, de Marbos, de Trefort, de Saint-André-sur-Suran & de
Châtillon de Corneille, de Varey et de Saint-Sorlin etc."
Schwennicke le dit "seigneur de Coligny-le-Neuf de Marboz de Treffort de Saint-André-sur-Suran de Varey
de Saint-Sorlin, etc"
Il eut en partage la moitié de la seigneurie de Coligny, où il fit bâtir un nouveau château.
Il se croisa en 1202 avec l'évêque d'Autun, le comte de Forez et autres seigneurs, pour accompagner
Boniface, marquis de Montferrat, son oncle par alliance, au voyage de la Terre-Sainte (quatrième croisade).
En 1204, il se trouva à la prise de Constantinople et au rétablissement de l'empereur Alexis.
Il fut tué à la défense de la ville de Serres assiégée par Joannira, roi de Bulgarie.

Sources:
- personne: Aurejac ; Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145)
- décès: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145)
- mariage: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- famille: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145)
120 671:
Anselme (VII, 145) la nomme "".
Schwennicke Anselme la nomme "".

Sources:
- personne: Stéphane Bontron (Anselme, I, 571 et VII, 145)
- naissance: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- décès: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- enterrement: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- famille 1, famille 2: S. Bontron (Anselme, I et VII)
- mariage 3: Stéphane Bontron (Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
- famille 3: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145)
120 671b:
Anselme la dit "dame de Varey", Schwennicke la dit "dame de Varey de Vaux et de Saint-Sorlin".
Selon Anselme et Foras (III, 70), elle vivait encore en 1285. Schwennicke la cite seulement entre 1234 et
1266.
Voir les notes relatives à Rodolphe de Genève sur le caractère incertain de cette alliance.

Sources:
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- personne: Stéphane Bontron (Anselme, VII, 145 et Schwennicke, Europäische Stammtafeln, XIV, 60)
120 671-2c:
Sources:
- naissance: F d'Avigneau (Hist & généal. des ducs de Savoie, Michel Démorest, EGV)
120 696:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
120 697:
Sources:
- famille: J-L. Dega
120 736:
Bertrand des Baux, né vers 1137, très certainement au château des Baux et mort vers 1181-1183, est un
prince d’Orange, le premier de la maison des Baux,
Sa date de mort peut être un le jour de Pâques 1181 assassiné, ou tué avec Raimond-Bérenger III de
Provence dans une embuscade en allant porter la guerre vers Montpellier, ou en 1183 selon Arthur Engel.
Son tombeau est à l’abbaye de Silvacane.
Voir sa biographie complète sur wikipedia

Ruines du château des Baux.

Bibliographie

• L.Barthélemy, Inventaire du château des Baux, Revue des sociétés savantes, 8ème série, T. VI, 1877
• L. Barthélemy, Inventaire chronologique et analytique des chartes de la maison des Baux, Marseille,
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L. Paulet, Les Baux et Castillon : Histoire des communes des Baux, du Paradou, de Maussane et de
Mouriès, Saint-Rémy de Provence, 1902
P. Destandau, Documents inédits sur la ville des Baux, T. III, Mémoires de l’Académie du Vaucluse,
1903
G. Noblemaire, Histoire de la Maison des Baux, Paris, 1913
Fernand Benoit, Les Baux, Paris, 1928
O. Maufras, Le castrum des Baux de Provence : histoire d’un site fortifié médiéval, Provence
Historique, 40, fasc. 159, 1990

Tombeau de Bertrand des Baux à l’abbaye de Silvacane

Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer), JL.Mondanel (généalogie des Baux) 13
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iii 2011, J-P de Palmas (notes, iconographie : wikipedia) 3 viii 2011
- famille: Aurejac, H.R.Moser/EuSt
120 737:
Co-héritière d'Orange

Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer), JL.Mondanel (généalogie des Baux) 13
iii 2011
- mariage 1: JL.Mondanel (généalogie des Baux) 12 iii 2011
- famille 1: C. Saint-Félix (C. Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux") 7v2006
- famille 2: Aurejac, H.R.Moser/EuSt
120 738:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY
120 739:
Sources:
- famille: O.AUFFRAY
120 739a:
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Rostaing habite le Castelas de Saint-Victor (la Coste)

Rostaing de Sabran fit avec son frère en 1199 un acte de donation du moulin et du bois de
Montézargues prés de Tavel, en faveur des religieux de l'ordre de Grandmont. La même année
Rostaing se maria avec Clémence, fille de Guilhem VIIseigneur de Montpellier et de Mathilde de
Bourgogne et il passa à son épouse une reconnaissance dotale de 20 mille sous melgoriens sur
son château de Trèsques et sa villa de Cavillargues. Rostaing par un acte passé en 1199, déclare
avoir reçu de Guillaume, seigneur de Montpellier, la somme de 20000 sous d'or melgoriens pour
la dot de sa femme Clémence, et il lui en passe reconnaissance sur tout le château de Tresques
"super totum castrum de Trescas" : : c'est la première mention du château de Tresques
Quatre ans après, en octobre 1203, il signa à son château de St Victor la Coste une autre donation
de vastes terrains, situés à Montézargues, près de Tavel. Sa femme étant morte en 1205 sans
enfants, Rostaing se maria en deuxième noce avec Adalmo de Mevouillon en 1205. Il y avait
onze ans que son suzerain Raymond V était mort à Nîmes, laissant Raymond VI qui pressait déjà
la porte des Albigeois et avait de grands démêlés avec l'église. Rostaing mourut avant le 15 juin
1209, époque ou l'on vit Guillaume V Prince d'Orange, son beau-frère se porter garant pour les
deux fils de Rostaing. Ces deux fils étaient Rostaing né en 1206 et Guillaume IV qui formèrent le
VIe degré. Rostain II succeda à son père Guillaume comme connétable héréditaire du comté de
Toulouse. Resté veuf sans enfant vers 1204 de sa première femme Clémence de Montpellier, il
épousa l'année suivante Almonde de Mévouillon, veuve elle aussi depuis peu de Guigue Artaud
second fils de Hugues d'Aix et de Roais de Die.
Sources 1 : "De la maison du père à la maison commune" Elie Pélaquier. Chercheur au CNRS. Ouvrage publié par Université Paul
Valéry Montpellier III - Arts Lettres Langues et Sciences Humaines et Sociales
Sources 2: Site
Image : Photo FBB.

Sources:
- personne: O.AUFFRAY, F.BBriès maj -Elie Pélaquier 30/03/09, F.BBriès maj 01/05/09
- famille 1, famille 2: O.AUFFRAY
120 739b:
cité comme témoin d'un acte passé en mai 1192

Sources:
- personne: O.AUFFRAY
120 740:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille: Emmanuel Arminjon
120 741:
Sources:
- famille: Emmanuel Arminjon
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120 741a:
Sources:
- personne: F. de Bernis (bulletin de la société des études des Hautes Alpes - 1904) 13 i 09
- famille: A.Brabant
120 741b:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- décès: D.Thuret (Michel Jourdan) 6 i 2010
- famille: Emmanuel Arminjon
120 742:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09
- famille: F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09
120 743:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09
- famille: F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09
120 743a:
Sources:
- personne: F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09
- famille: F. de Bernis (base Joel Chirol) 22 iii 09
120 756:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Anselme III p.763)
120 757:
1210 Agnès, héritière de Crussol épouse Giraud Bastet.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Anselme III p.763) 22-x-2005
- famille: J-P de Palmas (Anselme III p.763)
120 758:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web), R. Sekulovich (toile:aurejac)
- naissance: G Marsan (base Olivier Soudet - fév 2005)
- famille 1: G Marsan (base Eric.Poulier - fév 2005)
- famille 2: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
120 759:
Sources:
- personne: G Marsan (base Eric.Poulier - fév 2005)
- famille 1, famille 2: G Marsan (base Eric.Poulier - fév 2005)
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120 759-2a:
Sources:
- personne: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
- famille: E.Polti (Base de Clade Barret sur le Web)
120 760:
3ème fils du premier lit.
En 1221, intervient une contestation entre Geoffreoy, évêque d'Apt, Rostaing d'Agoult d'une part et ses
neveux, fils de Guiraud de Simiane, d'autre part. Par ces faits, " les Simiane " acquièrent le fief de Gordes.
Saignon est un charmant village, jadis fortifié, perché sur un rocher, à 4km d'Apt.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (site:http://members.aol.com/aucamplong/histoiredegordes.htm)
- famille: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
120 761:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
- famille: C.Saint-Félix (base www.herve.gros.nom.fr)
121 505b:
Sources:
- famille: J-L. Dega
121 506:
Il gouverne de 1180 environ jusqu’en 1223. Il gère ses possessions à partir de son château d’Anduze, il lève
des impôts, rend la justice, perçoit les péages et fait respecter la paix dans ses domaines. Généreux, il
concède de nombreuses donations aux abbayes. Erudit, il est l’ami et le protecteur des troubadours. D’après
Mazon (p 487), les possessions des Anduze à Largentière remonteraient à l’année 1190. Le 8 juillet de cette
année là, Nicolas, évêque de Viviers concède en fief à Bermond (s’agit-il simplement d’une confusion de
prénom ?) d’Anduze un sixième de Largentière, de Sigalières, de Chassières… avec leurs revenus sur les
hommes, justice, fours, moulins, bans, tailles, leudes et marchés…
En 1183, Bernard d’Anduze fait une donation à la confrérie de Sommières pour le rétablissement de la paix
que le comte de Toulouse conclut avec le roi d’Aragon.
Le 20 mars 1194, Bernard VII, seigneur d'Anduze, Sauve, Sommières et en partie d'Alès est présent à la
donation que Raymond V de Toulouse fait à Guillaume de Montpellier du Château de Frontignan.
En 1197, il est caution pour Bernard, comte de Comminges, dans son contrat de mariage avec Marie de
Montpellier.
En juillet 1198, Bernard transige avec Raymond VI, comte de Toulouse, Nicolas évêque de Viviers et Aymard
de Poitiers comte de Valentinois, au sujet de leurs prétentions sur les mines d'argent près de Largentière. Il en
conserve un sixième.
En mars 1199, Il rend hommage avec son fils Pierre Bermond, à Guillaume, évêque d'Uzès, pour les
châteaux de Saint-Ambrois, Montallet et Genouiac. En septembre 1199, Bermond V, co-seigneur de
Sommières, lointain cousin de Bernard d’Anduze, rend hommage à ce dernier pour son château de
Montmirat. La seigneurie de Sommières retourne à la branche aînée à la mort de Bermond V (Bertier de
Sauvigny).
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Le 3 septembre 1200, Bernard confirme au prieur de Sauve l'hommage que son grand père Bernard avait bien
voulu lui rendre pour la viguerie de Portes. Dans son testament du 4 novembre 1202, Guilhem VIII, seigneur
de Montpellier, choisit Bernard d’Anduze comme protecteur de ses enfants. En 1208, Il donne avec son fils
Pierre-Bermond tout ce qu'il a dans le diocèse d'Agde à l'abbaye de Valmague et en 1216, il offre la ville de
Saint-Martin de Garrigues à la même abbaye.
Bernard et son fils Pierre-Bermond assiste, comme plusieurs autres barons languedociens, à la cérémonie
humiliante à laquelle se soumet Raymond VI de Toulouse, dans l’église de Saint-Gilles, pour obtenir la levée
d’excommunication lancée contre lui en 1207 et 1208 pour avoir favorisé les Albigeois.
En février 1214, confirmation d’une donation de treize métairies (mansos), faite à l’abbaye de Bonneval en
Rouergue, par Bernard VII, seigneur d’Anduze, et par son fils aîné Pierre-Bermond VI, seigneur de Sauve
(Sommières à travers les archives [35]).
Bertier de Sauvigny rapporte que Raymond-Gaucelin, seigneur de Lunel, ayant fait son testament le 5 avril
1215, sa veuve et les tuteurs de son fils Pons n’osèrent l’ouvrir sans en avoir obtenu la permission de
Bernard d’Anduze, leur suzerain, ce qui fut fait le 4 juillet 1215.
Bernard d'Anduze et Marquise vendent, en mars 1216, à l'hôpital Notre-Dame du Puy, au prix de 8000 sous
du Puy, le château de Fressac (dioçèse de Nîmes) [36]. Pierre-Bermond et autre Bernard, cités dans l’acte,
seraient-ils les frères du vendeur comme l’affirme l’auteur du Nobiliaire du Velay et de l’ancien diocèse du
Puy ou, plus probablement, son fils et son petit-fils ?
Le 12 avril 1217, Bernard confirme avec Pierre-Bermond, son petit fils, Bernard et Bermond ses enfants, les
privilèges qu'il a accordé 30 ans plus tôt aux habitants d'Anduze et leur promet de ne lever ni taille ni
exaction sur eux. Il règle ensuite la manière dont doit être exercée la justice. Il accorde des privilèges
similaires et donne la coutume à Alès en 1216 et à Sommières en 1222 [37].
Marquise dont on ne connaît pas la famille, a mis au monde au moins cinq enfants :
• Pierre-Bermond qui suit, décédé avant son père ;
• Azalais épouse d’Odilon de Mercœur ;
• Bermond, évêque de Viviers, décédé entre 1232 et 1233. Son église profite de la ruine de Raymond
VI de Toulouse en s’attribuant un tiers de la seigneurie de Largentière. Dès son avènement, Raymond
VII veut récupérer les fiefs de son père et Bermond est la cible des attaques des troupes toulousaines.
Après un échec en fin 1222, Raymond VII revient en force en juillet suivant et s’empare de la ville.
Bermond en appelle au pape Honorius III qui invite alors le comte à restituer les biens de l’Église de
Viviers ; Le Toulousain maintient ses troupes et l’ultimatum du pape demeure sans effet. En 1226, sur
la demande d’Honorius, le roi Louis VIII de France, à la tête d’une armée de 100 000 hommes, entre
en Languedoc et récupère Largentière.
• Bernard VIII époux de Vierne du Luc ; une lettre du Pape Innocent III, datée du 15 janvier 1216 et
concernant Bernard d’Anduze le Jeune est collationnée dans le Bullaire[38] de Magdelone. Resté
fidèle au roi de France, il reçoit certains biens ayant appartenus à son neveu Pierre-Bermond VII dont
il rend hommage à Amaury.
• Sybille femme de Raimond-Pelet II de Narbonne
Références

1.
2.
3.
4.

[35] Sommières à travers les Archives
[36] Nobiliaire du Velay p 126 Gaston de Jourda de Vaux
[37] Généalogie de la maison d’Anduze Le laboureur
[38] Bullaire de Maguelone Roquette
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Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
121 507:
Sources:
- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edouard Dumas, 1990), J-P de Palmas (Les
premiers sires d'Anduze)
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
121 507c:
Dite fille de Bernard (VII ?) sire d'Anduze (mère non citée).
J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010, J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
- décès: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
- famille: J-C de Vaugiraud (ES XIV, T. 102) 26/03/2010
121 507d:
Bermond d’Anduze fut élu évêque de Viviers en août 1222 et mourut probablement en 1244.
Biographie

Son église avait profité de la ruine de Raymond VI de Toulouse en s’attribuant le tiers de la seigneurie de
Largentière. Dès l’avènement du jeune Raymond VII, qui voulait récupérer les fiefs de son père, Bermond fut
la cible des attaques des patriotes toulousains. Après un échec en fin 1222, Raymond VII revint en forces en
juillet suivant et s’empara de la ville. Bermond en appela au pape Honorius III qui invita le comte de
Toulouse à restituer les biens de l’Église de Viviers ; s’il refusait d’obéir, il courrait le risque de ne jamais
obtenir l’absolution, qu’il sollicitait. Raymond VII maintint ses troupes et le 26 février 1225, un ultimatum
du pape demeura sans effet. C’est alors que, sur la demande de Honorius III, le roi Louis VIII de France se
mit en marche vers le Languedoc avec une armée de 100 000 hommes en 1226 et récupéra Largentière.
À la suite du Traité de Paris de 1229, le sénéchal de Beaucaire somma immédiatement l’évêque de Viviers de
se reconnaître vassal du roi Louis IX. Bermond protesta et le sénéchal saisit le temporel de son diocèse et ses
biens propres. Bermond d’Anduze se plaignit à l’empereur mais n’en reçut pas d’aide.
En 1235, il se mit donc en route pour l’Allemagne, rejoignit Frédéric II à Haguenau et obtint de lui, en
janvier 1236, une bulle confirmant tous les biens et tous les privilèges de son église. À l’égard de Raymond
VII, Bermond témoigna une rancune tenace. Le 25 juillet 1240, il tint à s’associer à Zoen (en), archiprêtre de
Bologne, légat du pape, pour l’excommunier solennellement.
En dehors de ses démêlés avec le comte de Toulouse et le roi de France, Bermond d’Anduze se montra fort
actif. Il mit fin, le 8 septembre 1223, au procès entre son frère, Pierre Bermond IV, et Vierne, sa belle-sœur,
au sujet des péages de la ville d’Alès. En 1228, il siégea au quatrième concile d’Orange. Le 5 mai 1231, il
écrivit au pape Grégoire IX pour lui recommander la cause d’Étienne, évêque de Die, qu’il était question de
canoniser. En 1242, enfin, il termina un procès entre son église et celle de Saint-Marcel d’Ardèche et fut
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arbitre entre le commandeur de Jalès et le prieur de Bourg-Saint-Andéol.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) iii2010
121 508:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
121 509:
Sources:
- personne: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
121 509b:
Sources:
- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
- famille: J-L. Dega(Jaurgain)
121 510:
Alfonso II de Aragón apodado el Casto (Barcelona, 1157- Perpiñán, 1196)
Rey de Aragón (1164-1196) y Conde de Barcelona (1162-1196).
Su verdadero nombre era Ramón Berenguer, hijo primogénito de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, y de
Petronila, reina de Aragón, pero reinó con el nombre de Alfonso en honor a Alfonso I el Batallador hermano de su
abuelo. A la muerte de su padre en 1162 heredó el Condado de Barcelona como el Conde Alfonso I y en 1164 su
madre abdicó en él el reino de Aragón.
Se casó con Sancha de Castilla (hermana de Alfonso VIII de Castilla) en 1173. Incorporó a su reino las tierras
occitanas de Provenza, el Rosellón y el Pallars Jussà. Se alió con el rey castellano Alfonso VIII de Castilla con el
tratado de Cazorla en 1179, pero años más tarde y mediante el tratado de Huesca (1191), se alió con los monarcas de
León, Portugal y Navarra contra la hegemonía castellana. Su hijo Pedro II le sucede en las posesiones peninsulares.
Su sobrenombre viene del hecho que, según cronistas, "no se le conocían hijos fuera del matrimonio". A pesar de ello
amparó las artes y las normas del amor cortés y él mismo se ejercitó en la poesía, intercambiando escritos con
importantes trobadores de la época como Giraut de Bornelh.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Sources:
- personne: Manuel Abranches de Soveral ; N. Danican (Histoire de Sigena)
- famille 2: N. Danican (Histoire de Sigena)
121 511:
Fundadora del monasterio de Sigena (Hospitaleras de San Juan de Jerusalem)
--------------------------------------------------------------------------------Sancha of Castile, Queen of Aragon
Infanta Sancha of Castile (21 September 1154/5 - 9 November 1208) was the only surviving child of King
Alfonso VII of Castile by his second queen, Richeza of Poland, who was the daughter of Vladislav II, Duke
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of Silesia. On January 18, 1174 she married King Alfonso II of Aragon at Zaragoza.
A patroness of troubadours such as Giraud de Calanson and Peire Raymond, the queen became involved in a
legal dispute with her husband concerning properties which formed part of her dower estates. In 1177 she
entered the county of Ribagorza and took forcible possession of various castles and fortresses which had
belonged to the crown there.
After her husband died at Perpignan in 1196, Sancha was relegated to the background of political affairs by
her son Pedro II, and she retired from court, withdrawing to the abbey of Nuestra Senora, at Sijena, which
she had founded. There she assumed the cross of the Order of St John of Jerusalem which she wore till the
end of her life. The queen mother entertained her widowed daughter Queen Constanza of Hungary (11791222) at Sijena prior to her leaving Aragon for her marriage with the emperor Frederick II in 1208. She died
soon afterwards, aged fifty-four, and was interred before the high altar of the church at Sijena.
Issue Sancha and Alfonso had 9 children, but only seven would survive into adulthood: Constance of
Aragon, married King Imre of Hungary and later, Frederick II, Holy Roman Emperor Leonor, married Count
Raymond VI of Toulouse Peter II of Aragon (I of Barcelona), b. 1174, killed at the Battle of Muret,
September 12, 1213 Dolça (nun) Alfonso II, Count of Provence, b. 1180, d. 1209 Fernando, Abbot of
Montearagon, d. after 1227 Ramon Berenguer, d. in the 1190s
References E.L. Miron, The Queens of Aragon: Their Lives and Times, Stanley Paul & Co, London (c1910).
Siurce: http://en.wikipedia.org/wiki/Sancha_of_Castile,_Queen_of_Aragon

Sources:
- personne: L.Guion, N. Danican (Histoire de Sigena)
- naissance: L.Guion
- décès: L.Guion
- famille: N. Danican (Histoire de Sigena)
121 511b:
Sources:
- personne: N.Chardiny (http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Constance_of_Aragon) 4 xii 2010
- naissance: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)
- décès: O.Guionneau (site fmg.ac; 31 XII 06)
121 511f:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt
121 512:
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
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maison, dite de Blois-Bretagne, continua de porter les armes "d'hermine à la bordure de gueules ".

Sources:
- personne: Guillaume de Paysac
121 513:
Sources:
- personne: Emmanuel Arminjon
- famille 2: Emmanuel Arminjon, JP Blaclard
121 513-3c:
Des saisies non référencées et non signées lui donne pour époux Geoffroi de Rancon ? Nous n'avons pas
trouvé nulle part mention de cette alliance !
J-C de Vaugiraud 20 iv 2011

121 515:
Sources:
- naissance: T.Blanchet(Moore Family Tree)
- décès: T.Blanchet(Moore Family Tree)
121 515b:
Sources:
- personne: M.Thompson
121 515c:
Sources:
- personne: M.Thompson
- famille: F-L. Jacquier (Paul Leportier - H&G 2004, p. 56)
121 515f:
Sources:
- naissance: T.Blanchet(Moore Family Tree)
- décès: T.Blanchet(Moore Family Tree)
- mariage: T.Blanchet(Moore Family Tree)
- famille: H.R.Moser/Burke-ext+Turton
121 515g:
Sources:
- personne: C Patrouix : Données Wedgwood
- famille: C Patrouix : Données Wedgwood
121 520:
Le comte Raymond Roger de Foix est le tuteur du jeune Raymond Trencavel.
Bien que catholique, il fut très lié au catharisme, par sa soeur, Esclarmonde de Foix.
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Source: http://www.cathares.org/acteurs.html#Raymond-Roger-de-Foix

Sources:
- famille 1: Aurejac
- famille 2: C. Patrouix (base "jmg2003")
121 521:
«Parfaite» cathare.
Elle dirigeait une maison de parfaites dès 1206.
Source: http://www.cathares.org/acteurs.html#Raymond-Roger-de-Foix

Sources:
- famille: Aurejac
121 521c:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "christera")
- famille: C. Patrouix (base "christera")
121 521-3a:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Histoire de la famille d'Arnave" Toulouse 2010 )
27 iii 2010
121 524:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
121 525:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
121 525a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
121 526:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
121 527:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega
121 528:
Sources:
- personne: Auréjac/ J-L. Dega
- famille 1: J-L. Dega
121 529:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
121 529b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
121 530:

Palais de Comtes de Provence et des Cours souveraines démoli en 1786.

C'est là que fut célébré, en 1193, le mariage d'Alphonse, second fils d'Alphonse 1er, roi d'Aragon et comte de
Provence, avec Garsende de Sabran, petite fille et héritière de Guillaume IV, comte de Forcalquier, mariage
qui unit irrévocablement ce comté à la Provence en 1209. Alphonse II, successeur de son père en 1196, et la
comtesse Garsende, sa femme, 1 tinrent à Aix la cour la plus polie qui fut alors en Europe. Protecteur des
troubadours et troubadour lui-même, ce prince fit fleurir dans ses Etats les sciences et les arts, de même que le
fit après lui Raymond-Bérenger IV, son fils, dernier comte de sa race.

425

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
Références

1. Nous possédons dans nos recueils la charte originale., sur parchemin, constatant la réception de la comtesse Garsende de
Sabran, veuve d'Alphonse ou d'Ildefonse II, dans le monastère de la Celle, faite par l'abbé de Saint-Victor de Marseille, qui
permet à la princesse de demeurer hors du cloître jusqu'à ce qu'elle ait payé toutes ses dettes et mis ordre à ses affaires, pour
résider ensuite dans ledit monastère. Fait, y est-il dit, dans l'église de Sainte-Marie de la Celle (près Brignoles), le
quatorzième jour des calendes de juin 1225, et scellé du sceau de la comtesse et de celui de l'abbé de Saint-Victor, sur
double queue ; mais ce dernier sceau s'est perdu.

Sources:
- personne: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Extrait des Rues d'Aix, de Roux-Alphéran) 17i2011
- naissance: né en 1178 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°16).
- mariage: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
- famille: O.AUFFRAY, J-P de Palmas
121 531:
morte après 1209 selon B.Yeurc'h (Le Lien n°16).
Serait plutôt morte en 1209 à l'abbaye de La Celle (Var), où elle serait inhumée
D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010

Nous possédons dans nos recueils la charte originale., sur parchemin, constatant la réception de la comtesse
Garsende de Sabran, veuve d'Alphonse ou d'Ildefonse II, dans le monastère de la Celle, faite par l'abbé de
Saint-Victor de Marseille, qui permet à la princesse de demeurer hors du cloître jusqu'à ce qu'elle ait payé
toutes ses dettes et mis ordre à ses affaires, pour résider ensuite dans ledit monastère. Fait, y est-il dit, dans
l'église de Sainte-Marie de la Celle (près Brignoles), le quatorzième jour des calendes de juin 1225, et scellé
du sceau de la comtesse et de celui de l'abbé de Saint-Victor, sur double queue ; mais ce dernier sceau s'est
perdu.
J-P de Palmas : Ambroise Roux-Alphéran in Les rues d'Aix

Sources:
- personne: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Extrait des Rues d'Aix, de Roux-Alphéran) 17i2011
- mariage: D.Thuret (Jean Mon) 6 i 2010
- famille: O.AUFFRAY, J-P de Palmas
121 532:
Sources:
- personne: G.Marsan
121 533:
Sources:
- personne: G.Marsan
121 534:
Il répudia sa première femme dix ans plus tard, après qu’elle lui ait donnée une fille du nom de Pétronille.
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Il décède à l’âge de 75 ans, le 22 février 1225, neuf ans après Stéphanie.

Sources:
- personne: Aurejac, G.Marsan (A.F.Marsan-Lapierre)
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille 1, famille 2: Aurejac
- famille 3: H.deRiberolles(Base Auréjac)
121 535:
Sources:
- personne: Aurejac
- naissance: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- décès: G Marsan (base Arnaud Aurejac - fév 2005)
- famille 1: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
- famille 2: Aurejac
121 535-2b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
121 535-2c:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site de Charles Cawley sur www.fmg.ac) 30i2007
121 535-3b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
122 368:
Chevalier en 1156.
Il était présent à la vente du chateau de Brusque en 1156 par Arnaud et Adémar vicomtes de Bruniquel à
Raymond Trencavel, vicomte de Béziers. Il est cité également en 1158, 1162, 1163, le 26/05/1175 en 1176 et
en 11/1179.

Sources:
- personne: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
- famille: LFlichy 25i06 (site chistera de B.Labat)
123 010:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
123 011:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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123 016:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
123 017:
Sources:
- famille: J-L. Dega
123 040:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
123 041:
Sources:
- famille: J-L. Dega
123 056:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
123 057:
Sources:
- famille: J-L. Dega
123 060:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
123 061:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
123 064:
Sources:
- famille: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
123 065:
Sources:
- famille: E.Rougier/ "La maison de Faudoas" Abbé Ledru,
123 065a:
Teste en 1304

Sources:
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- personne: H.de La Villarmois (Villain/La France moderne) 30 ix 2004
- famille 1, famille 2: H.de La Villarmois (Villain/La France moderne) 30 ix 2004
123 065c:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
123 065d:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
123 065e:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
- décès: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
123 065f:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
123 065g:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
123 065h:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
- famille: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)03.iii.2006
123 066:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
123 067:
Sources:
- personne: Benoît Ravinet "La Maison de Faudoas par l'abbé Ambroise Ledru et Eugène Vallée, 1908"
123 068:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
123 069:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
123 069b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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123 069c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
123 069d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
123 069e:
Sources:
- famille: J-L. Dega
123 070:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud ( http://www.dagos.org/durfort.htm) 04/06/2006
- famille: J-C de Vaugiraud ( http://www.dagos.org/durfort.htm) 04/06/2006, JB.de La Grandiere
(Maurice Vuillier "Histoire de la famille de Durfort" fascicule 139 pages Toulouse 09/2007) 2 ix 2009
123 071:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud ( http://www.dagos.org/durfort.htm) 04/06/2006
- famille: J-C de Vaugiraud ( http://www.dagos.org/durfort.htm) 04/06/2006, JB.de La Grandiere
(Maurice Vuillier "Histoire de la famille de Durfort" fascicule 139 pages Toulouse 09/2007) 2 ix 2009
123 071b:
également cosgr de Bazièges

Sources:
- personne: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier "Histoire de la famille Hunaud de Lanta" fascicule 28
pages Toulouse 1/1999) 2 ix 2009
- famille: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier "Histoire de la famille de Durfort" fascicule 139 pages
Toulouse 09/2007) 2 ix 2009
123 136:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
123 137:
Sources:
- famille: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
123 137b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006, JB.de La Grandiere (Maurice
Vuillier "Histoire de la famille de Lordat" fascicule 37 pages Toulouse 2009) 2 ix 2009
- décès: JB.de La Grandiere (Maurice Vuillier "Histoire de la famille de Goyrans" fascicule 23 pages
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Toulouse 2009) 2 ix 2009
- famille: C.Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
123 137c:
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
123 137d:
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
123 184:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011
- famille: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011
123 185:
Sources:
- personne: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011
- famille: D.Thuret (Geneanet, Damien Leborgne) 11 vi 2011
123 905:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "jmg2003")/ J-L. Dega
- famille 1: C. Patrouix (base "jmg2003")
123 905-1c:
Sources:
- personne: C. Patrouix (base "christera")
- famille: C. Patrouix (base "christera")
123 905-3a:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( Maurice Vuillier "Histoire de la famille d'Arnave" Toulouse 2010 )
27 iii 2010
123 906:
Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera)
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)
123 907:
Sources:
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)
123 912:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
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- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
123 913:
attestée en 1160 et 1176

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
123 913a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
123 914:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 23xi2006
123 915b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (G. Hancke "L'amour, la sexualité et l'inquisition") 13i2008
- famille: C. Saint-Félix (G. Hancke "L'amour, la sexualité et l'inquisition") 13i2008
123 916:
rend hommage en 1159, fait une donation à l'abbaye de Boulbonne en 1193(M.Chevallier [L'épopée Cathare
de M.Roquebert]

Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera)
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)
123 917:
Dame de Péreilhe - chatelaine de Péreilhe et de Lavelanet, devient parfaite en 1204, ordonnée le 6 janvier
1234 par Bertrand Marty (M.Chevallier [L'épopée cathare de M.Roquebert]

Sources:
- personne: LFlichy 15v06 (base chistera)
- famille: LFlichy 15v06 (base chistera)
123 917b:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
123 917c:
co-seigneur de Mirepoix, signe avec 34 autres chevaliers seigneurs la charte du 19 mai 1207, établie par
Pierre-Roger le "vieux" en accord avec le comte de Foix qui met fin au servage en pays de Mirepoix
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(M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
- naissance: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- décès: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
123 917d:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
- naissance: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- décès: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
123 917e:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
- décès: (M.Chevallier [L'épopée Cathare de M.Roquebert]
- famille: C.Saint-Félix (J. Duvernoy "Le catharisme") 16v2006
123 948:
condamné par l'Inquisition en 1244

Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
123 949:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
- famille: C.Saint-Félix (Gwendoline Hancke : "L'hérésie en héritage") 24xi2006
123 960:
cité dans la donation de 1224

Sources:
- personne: L.Guion
- famille: L.Guion
123 961:
Elle est qualifiée de Dona, qualification réservée aux dames de chevaliers ou de très-haut lignage.

Sources:
- personne: L.Guion,A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)22.ii.2006
- famille: L.Guion
123 961b:
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Sources:
- personne: R.de Tessières (30 i 04),A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de
Galard)22.ii.2006
- famille: R.de Tessières (30 i 04)
124 008:
Terre de Mauléon en Barousse, située sur la commune actuelle de Mauléon-Barousse (65, Hautes-Pyrénées).

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac), B. Rousseau (base aurejac) 23.01.06
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)
124 009:
Sources:
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)
124 032:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac) / J-L. Dega
- famille 1: H.deRiberolles(Base Auréjac)/ J-L. Dega
- famille 2: H.deRiberolles(Base Auréjac)
124 033:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)/ J-L. Dega
124 033-2a:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac), R.Dewkinandan> P.Theroff
- famille: J-L. Dega
124 034:
Montespan (31)

Sources:
- personne: J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega (Navelle)
124 048:
Sources:
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
124 049:
Sources:
- famille: Joël Chirol (archives perso) 19/08/05
124 049a:
Sources:
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- personne: J-L. Dega(Jaurgain)
124 060:
Le château fort de Mauléon par trois fois assiégé : 1252, 1257, 1261
A la suite d’une révolte de Béarnais, Landais et Navarrais contre le Labourd anglais à laquelle il participa, le
onzième vicomte de Soule, Raymond-Guillaume V (1244 à 1257) fut assiégé en son château dont une
barbacane céda en 1252. Pris par Simon de Montfort, comte de Leicester, le vicomte de Soule ne fut libéré
que contre promesse de versement d’une rançon de 10 000 sols morlans. Mais en 1255, le vicomte de Soule
reprit son combat contre le prince héritier Edouard d’Angleterre, duc d’Aquitaine, qui venait de confier le
château de Mauléon au seigneur rival de Tardets jusqu’au paiement total de la rançon. La paix de 1256 fut
brève puisque, provoqué de nouveau par le prince Edouard (qui trouvait le château de Mauléon très
intéressant de par sa position stratégique), Raymond- Guillaume V reprit le combat pour mourir, les armes à
la main, à Aroue (1257).
Ces épisodes guerriers nous permettent de déclarer qu’entre 1252 et 1257, le château fort de Mauléon, sur sa
motte castrale, était alors en pierre, composé d’un donjon et d’au moins deux barbacanes dont l’une vers la
ville. Son enceinte de pierres devenait plus résistante face au perfectionnement des techniques militaires : on
passait du tir à l’arc à celui de l’arbalète et à l’usage des premières machines de guerre (trébuchet ou
catapulte), notamment pendant les trois sièges contre Raymond-Guillaume V et son fils héritier.

Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac), J-P de Palmas (Le château de Mauléon au Moyen-Âge)
- décès: mort au combat
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)
124 061:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Base Auréjac)
- famille: H.deRiberolles(Base Auréjac)
124 136:
Ancêtre possible de Louis Amat

Sources:
- personne: J-L. Dega, CM d'Amat.
- famille: J-L. Dega
124 137:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
124 137b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
124 137c:
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Sources:
- personne: CM d'Amat (Aurelio Isamat) 15-9-7
124 154:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille 1: H.R.Moser/Vajay
- famille 2: J-L. Dega
124 155:
Sources:
- personne: J-L. Dega, J-L. Dega (Navelle)
- famille: J-L. Dega
124 155-1a:
Sources:
- personne: H.R.Moser/Vajay
- famille: H.R.Moser/Vajay
124 156:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
- famille: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
124 157:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
- famille: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
124 157a:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
124 157c:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
124 157d:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
124 157e:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
124 157f:
Sources:
- personne: C.Saint-Félix (G.Langlois "Olivier de Termes, le cathare et le croisé") 15v2006
124 158:
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Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
124 159:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
124 184:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010
- famille: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010
124 185:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (Les monographies d'Edmond Albe (Quercy Historique)) 3 xi 2010
124 185c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
124 200:
Attesté de 1260 à 1266.

Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de
France, P. Lainé, T.I, p.462)
124 201:
La.filiation avec ses parents reste à vérifier.

Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
- famille: M.Rébeillé-Borgella, J-P de Palmas (in Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de
France, P. Lainé, T.I, p.462)
124 564:
Sources:
- personne: G.Marsan (Base C.Carrière - xii 2004)
- famille: G.Marsan (Base C.Carrière - xii 2004)
124 565:
Sources:
- personne: G.Marsan ( http://www.peterwestern.f9.co.uk/maximilia, Claudine Carrière)
- famille 1: G.Marsan (Base C.Carrière - xii 2004)
- mariage 2: G.Marsan ( C.Carrière)
- famille 2: G.Marsan ( http://www.peterwestern.f9.co.uk/maximilia)
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124 565b:
Sources:
- personne: G.Marsan (base Claudine Massie)
- famille: G.Marsan (base Claudine Massie)
124 565-2a:
"Il fut chargé par sa mère de porter les noms et armes de Marsan et prit par conséquent ce dernier nom en
lieu et place de celui de son père, Gabaston, ainsi que les titres de coseigneur de Marsan, seigneur de
Montgaillard, Roquefort, Saint-Loubouer, Dade, etc.
Source: B.deRauglaudre ( Jacques de Cauna : "Cadets de Gascogne, la Maison de Marsan de Cauna" ) 7 vii 2008

Sources:
- personne: G.Marsan ( http://www.peterwestern.f9.co.uk/maximilia)
- décès: BdeRauglaudre, Jacques de Cauna (Cadets de Gascogne, la Maison de Marsan de Cauna) 7vii2008
- famille: G.Marsan ( http://www.peterwestern.f9.co.uk/maximilia)
124 565-2b:
Sources:
- personne: G.Marsan ( http://www.peterwestern.f9.co.uk/maximilia)
124 565-2c:
Sources:
- personne: G.Marsan ( http://www.peterwestern.f9.co.uk/maximilia)
124 565-2d:
Sources:
- personne: G.Marsan ( http://www.peterwestern.f9.co.uk/maximilia)
124 565-2e:
Sources:
- personne: G.Marsan ( http://www.peterwestern.f9.co.uk/maximilia)
124 566:
Sources:
- personne: G.Marsan ( base H.Dupuis - xii 2004)
- famille: G.Marsan ( base H.Dupuis - xii 2004), J-L. Dega
124 567:
Sources:
- personne: G.Marsan ( base H.Dupuis - xii 2004)
- famille: G.Marsan ( base H.Dupuis - xii 2004), J-L. Dega
124 567b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
124 592:
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Sources:
- famille 1: J-l. Dega
- famille 2: J-L. Dega(Jaurgain)
124 593:
Sources:
- famille: J-l. Dega
124 593b:
Sources:
- famille: A.Euverte(Histoire de la maison de Madaillan par Maurice Campagne)13.XI.2005
124 596:
Sources:
- personne: Christian de Cambiaire ; La Chenaye Desbois ; Jougla de Morenas ; Woelmont, J-L. Dega
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Le nobiliaire universel ou, Recueil général des généalogies
historiques et véridiques ... De Ludovic de Magny)
124 597:
Sources:
- personne: Christian de Cambiaire ; La Chenaye Desbois ; Jougla de Morenas ; Woelmont
- famille: J-L. Dega, J-P de Palmas (Le nobiliaire universel ou, Recueil général des généalogies
historiques et véridiques ... De Ludovic de Magny)
124 604:
Sources:
- personne: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- naissance: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
124 605:
Sources:
- personne: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
124 605a:
Sources:
- personne: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
- famille: G Marsan (bases JM Ducosson - xii 2004)
124 608:
Sources:
- personne: J-L. Dega / Claude Donadello (GEDCOM), G.Marsan
(http://www.herve.gros.nom.fr/index3.htm)
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)
124 609:
Sources:
- famille: Claude Donadello (GEDCOM)
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124 609b:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
124 616:
Sources:
- famille: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevalier)
124 617:
Sources:
- famille: Paul Libérator de Boisgelin(Descendance de Bernard de Montlezun, Michel Chevalier)
124 624:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/765
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/765; H. de La Villarmois (Nadaud IV) 04 vi 2003
124 625:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-III/765
- famille: H.R.Moser/EuSt-III/765; H. de La Villarmois (Nadaud IV) 04 vi 2003
124 625a:
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.

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
124 626:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: Aurejac
124 627:
Sources:
- famille: Aurejac
124 672:
Source : Schwennicke n° 13-60.

Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- famille 1: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr
- mariage 2: N.Chardiny 9.11.09 (pierfit)
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- famille 2: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)
124 673:
Sources:
- mariage: N.Chardiny 9.11.09 (pierfit)
- famille: N.Chardiny 09.11.09 (pierfit)
124 674:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/667
124 675:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/667
124 675a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-III.4/667
124 680:
• 1220 : confirme aux religieux de l'abbaye de Vauluisant (ordre de Citeaux, diocèse de Sens) le droit
de salage accordé par son aieul, le vicomte Louis. En aout de la même année, il rédige son testament.

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
- famille: Y. Gobilliard (16-7-06), H.R.Moser/Anselme-V/223, J-P de Palmas (Voisines paroisse de Thorigny
sur Oreuse) iii-2009
124 681:
La terre de Montreuil passa par ses filles dans la maison de Melun d'où sont issus par les femmes les ducs de
Longueville.

Sources:
- personne: Y. Gobilliard - C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de
France"de JB de Courcelles, 1825.
- famille 1: Y. Gobilliard (16-7-06), H.R.Moser/Anselme-V/223, J-P de Palmas (Voisines paroisse de
Thorigny sur Oreuse) iii-2009
- famille 2: N. Danican (cartulaire de Pontoise)
- famille 3: H.R.Moser/Anselme-V/223, Y. Gobilliard (16-7-06)
124 681b:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
- famille: J-P de Palmas (Voisines, paroisse de Thorigny sur Oreuse) iii-2009
124 681c:
• 1228 : en octobre, se rend caution pour la somme de 500 marcs d'argent comme garantie du traité
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conclu entre le comte de Champagne et les Templiers.
• 1229 : confirme avec son épouse Persaïde dame de Vaux, les aumones que feu Gilles de Melun,
seigneur de Givry, son frère, a fait à l'Hotel Dieu de Melun.

Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
- famille: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
124 681d:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
124 681e:
Sources:
- personne: C.Maubois 14.05.2009 "histoire généalogique et héraldique des pairs de France"de JB de
Courcelles, 1825.
124 681-2a:
Sources:
- famille: N. Danican (cartulaire de Pontoise)
124 681-3a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-I/487+EuSt-III/1-112, Y. Gobilliard (10-11-06)) , G.Hazard (Anselme
T2) vii2009
124 682:
Étienne II de Sancerre, (1180 ou 1190 - † 1252), seigneur de Charenton-du-Cher, de Châtillon-sur-Loing et
de Saint-Brisson-sur-Loire, Marchéville, de Montreuil-Bellay[1] et La Loupe, Grand bouteiller de France à
partir de 1248, fils d'Étienne Ier, le premier comte de Sancerre [2] et de sa troisième femme.
Biographie

Orphelin de son père, mort en croisade, Étienne II était encore en 1199 sous la tutelle de son oncle, cardinal
et archevêque de Reims, Guillaume de Champagne. Il accorda en 1210 les coutumes de Lorris aux habitants
de Saint-Brisson[3] et épousa, la même année, Alienor ou Éléonore de Nesle-Soissons (+ entre mai 1229 et
avant 1234[4]), fille de Raoul Ier de Nesle(+ 1235), comte de Soissons, châtelain de Noyon, et d’Adélaïde ou
Alix de Dreux[5], châtelaine douairière de Noyon, dame de Montjay-la-Tour (v.1145/6-1205/1210), veuve de
Mathieu III († 24/11/1208), comte de Beaumont-sur-Oise.
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Étienne participa à la
bataille de Bouvines,
comme vassal de son
frère le comte
Guillaume Ier, le (27
Juillet 1214). Il y
combat sur l'aille
droite, commandée par
le duc Eudes III de
Bourgogne, de l'armée
du roi de France,
Philippe Auguste[6].
Étienne II reçoit en
1216 de son frère, qui
s’apprête à partir pour
Constantinople, les terres de Châtillon-sur-Loing et de Saint-Brisson. La même année, il fait, en compagnie
de son épouse, le don d’un bien à l’abbaye de Saint-Denis, bien acquis autrefois par son épouse et son
premier mari, le comte de Beaumont, auprès de Thiébaut de Boucherolles[7]. Il prit part à l' expédition
anglaise du prince héritier Louis le Lion[8], en 1216 et 1217. Cette même année, il transige avec l’abbé de
Saint-Benoît-sur-Loire au sujet de terres, tailles et justice. Le seigneur de Châtillon se porte caution en 1218
pour Elisabeth d’Amboise quand elle est tenue de régler 5 000 livres à la comtesse de Champagne dans le
cadre du rachat de biens intervenant dans la succession de feu Thibaud VI, comte de Blois.
Étienne est un des familiers de Louis VIII qui l’apprécie et lui confie plusieurs missions dans le royaume[9].
D’abord vice-chambellan de l’hôtel royal[10], il devient Grand bouteiller de France, à partir de 1248 et
durant la minorité de Louis IX. Cette charge est un titre du trésor des chartes du Roi[11], précédemment
tenue par Robert de Courtenay[12]. Il souscrivit l'acte de foi et hommage fait en 1225 par Guillaume
d'Auvergne, comte de Clermont, au roi Saint Louis du comté de Montferrand, avant de prendre part à
l’intervention du roi Louis VIII contre les Albigeois et qui part de Bourges en mai 1226. Il est d’ailleurs
présent au siège d’Avignon le mois suivant[13],[14].
En secondes noces, Étienne II se marie avec Agnès Berlay (1190-1238), fille de Géraud III Berlay, seigneur
de Montreuil-Bellay (c. 1190) et de Mathilde, veuve de Guillaume II († 4 mai 1221), vicomte de Melun, et de
Galeran II, seigneur d’Ivry, en 1234. Il fonda au mois de janvier 1236 quatre chanoines réguliers en la
chapelle de son château de la Loupe. Étienne est encore mentionné en mars 1236, lorsqu’il accorde à l’Eglise
de Saint-Antoine à Paris une rente de 20 livres, pour le repos de ses trois fils défunts Etienne, Jean et
Thibaud, à prendre sur les moulins qu’il tient en fief du comte de Chartres[15]. En juin 1240, il fonde une
chapellenie dans son château de Saint-Brisson après avoir obtenu le consentement de l’abbé de Saint-Benoît.
Étienne apparaît encore en mai 1250 quand il reconnaît que les 100 livres que le roi de Navarre lui a
accordées sur les foires de Saint-Ayoul ne sont transmissibles à sa descendance.
Étienne eut avec Aliénor 7 enfants:

• B1 Étienne de Sancerre (cité en 1218, + avant 03.1236[16]).
• B2 et B3 Jean et Thibaud de Sancerre (cité en 1218, + noyés avant mars 1236). Jean et son frère
jumeau Thibaud se noient au cours d’une baignade dans la Seine, près de l’Abbaye de Barbeau où ils
sont inhumés[17].
• B4 Éléonore de Sancerre, (1218[18]-après 1255).
445

Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 7
• B5 Alix de Sancerre (1216-citée en 1218- + après 1263[19]), dame de Mauny et d’une partie de
Châtillon-sur-Loing.
• B6 Constance de Sancerre (1221-1275[20]), dame de La Loupe, Concressault, Les Ecrennes, et
Marchéville, et d’une partie de Châtillon-sur-Loing.
• B7 Marie de Sancerre, (citée en 1218)
Étienne et Agnès de Montreuil-Bellay eurent un fils:

• B8 Étienne III de Sancerre, seigneur de Châtillon-sur-Loing, de Marcheville, etc.
Divers

Une fille d’Étienne de Sancerre, dont on ignore le nom, épousa Philippe Ier de Montfort. En décembre 1251,
ledit Étienne de Sancerre, faisant en France les affaires de son beau-fils, Philippe de Montfort, amortit aux
religieuses de Villiers-le-Châtel la donation par Erembour de Centignonville du droit de champart, justice et
redevances, achetés en 1245 à Philippe de Garancières[21].
Au moment de quitter la France, Philippe de Montfort avait laissé la gestion de ses biens à son beau-père,
Étienne de Sancerre, qui la remit à son fils aîné, Philippe II de Montfort, dès que celui-ci eut atteint sa
majorité: il s’était réservé une rente de deux mille livres qu’il lui abandonna un peu plus tard.[22]. [p.104]
Notes et références

1. ↑ Volvire de Ruffec [archive]
2. ↑ La dynastie des Blois [archive]
3. ↑ Vingt-troisième generacion [archive]
4. ↑ William MENDEL-NEWMAN, op. cit., p. 66
5. ↑ Patrick VAN KERREBROUCK - Les Capétiens – 987-1328 - t. II, p. 308.
6. ↑ La page du généalogiste fou ... La bataille de Bouvines [archive]
7. ↑ B.N. Dom VILLEVIEILLE – Trésors généalogiques – Mss. Fr 31965
8. ↑ earlyBlazon.com [archive]
9. ↑ Gérard SIVÉRY- Louis VIII - p. 298
10.↑ Gérard SIVÉRY, op. cit., p. 280
11.↑ Vingt-troisième generacion [archive]
12.↑ R. P. ANSELME VIII-517
13.↑ Pierre BELPERRON - La croisade contre les Albigeois - p. 372
14.↑ "Inventaire de la collection de sceaux" - Douët d'Arcq 3573bis date: 1235
15.↑ B.N. Dom VILLEVIEILLE, op. cit., Mss. Fr 31965
16.↑ B.N. Dom VILLEVIEILLE, op. cit., Mss. Fr 31965
17.↑ R.P. ANSELME II-848. Jean ADHEMAR – Les tombeaux de la collection Gaignière – Dessins d’archéologie du XVIIe
siècle – t. I, p. 36, présente deux gravures (152 et 154) magnifiques des tombeaux de Thibaud et Jean de Sancerre.
18.↑ Eléonore et Marie de Sancerre sont citées dans une charte de donation à l’abbaye de Cîteaux en 1218, cf. R.P.
ANSELME II-847-848.
19.↑ R.P. ANSELME II-848, Emile RICHEMOND, t. II - tableau généalogique - extraction et parenté de Guillaume VI
Crespin, époux de Mahaut de Bommiers.
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20.↑ R.P. ANSELME II-848.
21.↑ P. ANSELME, II, 848. — D. FLEUREAU, Hist. de l’abbaie de Villiers, p. 29.
22.↑ CATEL, Mém. de l’histoire du Languedoc, p. 705. — BALUZE, Hist. gén. de la maison d’Auvergne, II, 523. — D.
VAISSÈTE, VII, 124.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 11-v-2009
- naissance: A.Brabant
- décès: A.Brabant
- mariage 1: A. Brabant
- famille 1: J-P de Palmas (wikipedia) 11-v-2009
- famille 2: H.R.Moser/Anselme-V/223, Y. Gobilliard (16-7-06)
124 683:
Sources:
- personne: A.Vivier
- mariage: A. Brabant
- famille: J-P de Palmas (wikipedia) 11-v-2009
124 683a:
Cité en 1218.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 11-v-2009
124 683b:
Jean et son frère jumeau Thibaud se noient au cours d’une baignade dans la Seine, près de l’Abbaye de
Barbeau où ils sont inhumés.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 11-v-2009
- décès: noyé
124 683c:
Jean et son frère jumeau Thibaud se noient au cours d’une baignade dans la Seine, près de l’Abbaye de
Barbeau où ils sont inhumés.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia) 11-v-2009
- décès: noyé
124 683e:
Sources:
- personne: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr, A.Brabant
- famille: F-L.Jacquier (Patrice Delyon, Le Vesinet) http://pdelyon.free.fr, H.R.Moser/EuSt-III/4,
G.Hazard (Inventaire des titres de la maison de Milly - O.de Poli) 11/2011
124 683-2a:
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Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-I/487+EuSt-III/1-112, Y. Gobilliard (10-11-06)) , G.Hazard (Anselme
T2) vii2009
124 712:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
124 713:
Sources:
- famille: J-L. Dega
124 728:
Sources:
- personne: (Père Anselme p 618) F.Camus 27.1.6
- famille: (Père Anselme tome II, p 618) F.Camus 27.1.6
124 729:
Sources:
- personne: (Père Anselme p 619) F.Camus 27.1.6
- famille: (Père Anselme tome II, p 618) F.Camus 27.1.6
124 730:
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
124 731:
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- famille: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
124 731a:
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005), J-P de Palmas (Eugène Vasseur, Les
Nobles aïeux de trois seigneurs rouergats au XVIIème siècle)
- décès: CB du Coudert (Barrau)
- famille: CB du Coudert (Barrau), J-P de Palmas (Eugène Vasseur, Les Nobles aïeux de trois
seigneurs rouergats au XVIIème siècle)
124 732:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega
124 733:
Sources:
- personne: G Marsan (base Cyril Delmas-Marsalet - fév 2005)
- famille: J-L. Dega
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124 733b:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Anselme-II/648, J-P de Palmas (Dynastie de Comminges) vi2009
124 733c:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
124 734:
Sources:
- personne: F.Veillon (Gros)
- famille: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)07.iii.2006, J-L. Dega
(Jaurgain)
124 735:
Sources:
- famille: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)07.iii.2006, J-L. Dega
(Jaurgain)
124 735a:

Bibliographie
Histoire de la ville de Châlons-sur-Marne et de ses institutions depuis son ..., De Edouard de Barthélemy

Sources:
- personne: J-P de Palmas
124 735b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Jaurgain)
- famille: J-L. Dega (Jaurgain)
124 735c:
Sources:
- personne: A.Euverte(Noulens, documents historiques sur la famille de Galard)07.iii.2006
124 735d:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Base de Viviès) x2009
124 735e:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Base de Viviès) x2009
124 735f:
Sources:
- personne: H Coquebert de N (J Villain tome III p749)
- famille: H Coquebert de N (J Villain tome III p749)
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124 736:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
124 737:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
124 822:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
124 823:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Vuillier/Lautrec) 27 ii 2006
124 828:
Sources:
- personne: J-Louis Dega (Lionel d'Albiousse)
- famille: J-Louis Dega (Charvet)
124 829:
Sources:
- famille: J-Louis Dega (Charvet)
124 829a:
Sources:
- personne: J-Louis Dega (Charvet)
- famille: J-Louis Dega (Charvet)
124 832:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
124 833:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
- famille: J-L. Dega (Vuillier)
124 833b:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Vuillier)
124 892:
Il teste le 16 juin 1334.
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Sources:
- personne: J-L. Dega/M.Chevallier i 08
- famille: J-L. Dega
124 893:
Elle teste le 10 juin 1348

Sources:
- personne: J-L. Dega/M.Chevallier i 08
- famille: J-L. Dega
124 893b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
124 893c:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
124 893d:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
124 894:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
124 895:
Sources:
- famille: J-L. Dega
125 216:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
125 217:
Sources:
- famille: J-L. Dega
125 218:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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125 219:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
125 219a:
Sources:
- personne: BdeRauglaudre, site aurejac
- famille: J-L. Dega
125 252:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
125 253:
Sources:
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
125 253c:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
125 253d:
Testa en 1251.

Sources:
- personne: Ancestry of Jean Vincent d'Abbadie de Saint-Castin-RSC, S. de L'Espinay (Gén. GontautHautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
125 253e:
citée en 1208.

Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
125 254:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
125 255:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
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125 255b:
Sources:
- personne: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut)
- famille: S. de L'Espinay (Gén. Gontaut-Hautefort)
125 632:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Bourdette)
- famille: J-L. Dega (Bourdette)
125 633:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Bourdette)
125 864:
Sources:
- personne: G.Hazard (mémoires Acadélie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
- famille: J-L. Dega, G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
125 865:
Sources:
- famille: J-L. Dega, G.Hazard (Mémoires Académie Sciences & Lettres Montpellier) i2008
125 896:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
125 897:
Sources:
- famille: J-L. Dega
125 944:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Le Métayer-Masselin:"dalles tumulaires de Normandie.1861) 19 v 2003
125 945:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Le Métayer-Masselin:"dalles tumulaires de Normandie.1861) 19 v 2003
125 945a:
Sources:
- famille: P Ract Madoux (Le Métayer-Masselin:"dalles tumulaires de Normandie.1861) 19 v 2003
125 948:
Chevalier
In Demay - Sceaux de Picardie - n° 43 - Sceau rond d'env. 60 mil. A.D.80 - Chapître d'Amiens Type équestre. Le vidame vend à trois bourgeois d'Amiens les cens qu'il possédait dans cette ville en
décembre 1234.
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n° 44 - Sceau rond de 65 mil. A.D.80 - Chapître d'Amiens Le vidame à cheval, casque carré, le bouclier fascé de six pièces à la bordure.
Ratification d'un achat de terre à Waunast en février 1245.

Sources:
- personne: D.de Raugl (J.P.Masson), H.R.Moser
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIII ;, C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
- famille 2: D.de Raugl (J.P.Masson)
- famille 3: H.R.Moser/EuSt-XIII
125 949:
Son sceau, ogival, la représente debout, en robe et manteau vairé, coiffée d'un mortier, un oiseau sur le
poing.
Le contre-sceau est un écu aux armes d'Audenarde : fascé de 6 pièces de gueules et d'or.
[C-H.Maigret (Demay - Sceaux de la Picardie, n° 48) 31 wiii 2011]

Sources:
- personne: C-H.Maigret (comte de Brandt de Galametz - Le prieuré de Saint-André-lès-Aire) 31 wiii 2011
- naissance: G Grattepanche (fichier personnel) 3.IX.2005
- décès: C-H.Maigret (comte de Brandt de Galametz - Le prieuré de Saint-André-lès-Aire) 31 wiii 2011
- famille 1: H.R.Moser/EuSt-XIII
- famille 2: H.R.Moser/EuSt-VII
125 949-1a:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-VII/80
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII/80
125 949-1b:
"Jeanne de Picquigny (fa Gérard III, seigneur de Picquigny et de Lore) mineure en 1234, dame de Heilly en
février 1246 paraît dans l'acte concernant son domaine, elle est donc mariée avant cette date.
L'acte d'octobre 1247 de Jeanne parle aussi de sa sœur aînée, Marguerite, femme de Nicolas de Rumigny
(Moreau 168 f° 28, d'après le cartulaire de Vervins, p. 149).
La mère de Nicolas était Isabelle de Boves.
En avril 1226, un Gautier, seigneur de Heilly, paraît dans un acte de l'évêque (A.D. Somme G XIV, cartulaire
de S. Mathieu de Fouilloy, f° 19, n° 51)
C'est le mari de Jeanne. Mais les trois fils de Gauthier connus en 1220 (Robin, Thomas, Engueran) ne
peuvent être enfants de Jeanne. Gautier s'est donc marié deux fois".
[Cf. William Mendel Newman]

Sources:
- personne: Base Tournemire
- famille 1: Base Tournemire
- famille 2: C.Denancé (geneanet site Guillaume de Wailly) 04.01.09
125 949-1c:
Sources:
- famille: H.de La Villarmois (Web - Guy Bastin); N.Chardiny (base de mcbauche) 18-02-10
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125 949-2a:
Sources:
- personne: ppmr, H.R.Moser/EuSt-VII
- famille: H.R.Moser/EuSt-VII/35
125 949-2b:
Il ne voulut pas exécuter les volontés de son père, mais contraint par le comte de Flandre (qui avait donné
son approbation en mai 1276 à la charte du mois de juin 1271), il dut lui donner des lettres de garantie en
avril 1294.
[C-H.Maigret (comte de Brandt de Galametz - Le prieuré de Saint-André-lès-Aire) 3 wiii 2011]

Sources:
- personne: P.de Lacoste (Wailly Geneanet)
- famille: P.de Lacoste (Wailly Geneanet)
125 950:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Chesnaye des Bois
125 951:
Sources:
- famille: H.R.Moser/Chesnaye des Bois
125 951a:
La Chesnaye des Bois: "mort sans hoirs de l'héritière de Beauvoir"

Sources:
- décès: H.R.Moser-EuSt-XIII/165
- famille: H.R.Moser ( ) 3 v 2011-La Chesnaye des Bois
125 951d:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XI
152 864:
Il est le premier des seigneurs de Cancon que l'on puisse signaler.
D'après Maurice Campagne, il ne pourrait pas être le fils d'Alix de Rochechouart (dont les parents se sont
mariés en 1205), car il est nommé dans une charte de 1218. S'il est le fils de Guillaume, c'est qu'il est né d'un
premier mariage de celui-ci.

Sources:
- personne: H.de Riberolles,A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
- famille: A.Euverte(Histoire des Madaillan par Maurice Campagne)10.XI.2005
152 880:
Sources:
- famille: J-L. Dega
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152 881:
Sources:
- famille: J-L. Dega
152 882:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
152 883:
Sources:
- famille: J-L. Dega
152 928:
Sources:
- personne: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
152 929:
Sources:
- famille: J-L. Dega (Eugène Vasseur, Nobles aïeux)
152 934:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
152 935:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
152 935a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
152 944:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
152 945:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
152 945b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: J-L. Dega
152 956:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
152 957:
Sources:
- famille: Joël Chirol (base familiale) 13/08/05
159 872:
Sources:
- personne: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
159 873:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (site www.dagos.org de Luc d'Agos) 24vi2006
- famille: Joël Chirol (base familiale) 14/08/05
159 880:
Sources:
- famille: J-L. Dega
159 881:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
159 884:
Sources:
- personne: H.deRiberolles(Remacle), J-P de Palmas (Histoire du Velay jusqu'à la fin du règne de
Louis XV, Volume 1 par Jean-André Michel Arnaud) iii2010
- famille: J-P de Palmas (pierfit)
159 885:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (pierfit)
159 885b:
Est élu évêque du Puy en septembre 1255, et est consacré quelques mois plus tard, non par le pape, mais par
l'archevêque de Vienne.
L'année suivante, il reconnait le droit de régale que possède Louis IX sur la ville du Puy.
Atteint d'une grave maladie, il meurt le 17 mai 1257.

Sources:
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- personne: A.de Vial (Le diocèse du Puy-en-Velay des origines à nos jours, de Pierre Cubizolles, 2005)
15.11.09
- décès: A.de Vial (Le diocèse du Puy-en-Velay des origines à nos jours, de Pierre Cubizolles, 2005) 15.11.09
- enterrement: A.de Vial (Le diocèse du Puy-en-Velay des origines à nos jours, de Pierre Cubizolles, 2005)
15.11.09
159 886:
Bibliophilie

SOUPLET Maxime. (Chanoine de la Cathédrale de Verdun - Aumônier du Collège).
JACQUES DE TROYES Le "Pacificateur" Evêque de Verdun (1247) 1253-1255. Pape Urbain IV. 12611264. Edité pour le VIIe centenaire de la prise de possession par Jacques de Troyes du Siège de Verdun, Fête
Dieu, 16 et 17 juin 1954. Permis d'Imprimer, Verdun 29 mai 1954. In8 broché. Couverture illustrée. 110
pages. Illustré de Photogravures nb in et hors-texte. Bon exemplaire, peu courant. - Prix : 32.00 €
TABLE / Lettre de Son Excellence Mgr Petit - Introduction - A Troyes : ses jeunes années - L'étudiant. - A
Laon : le chapelain d'Anselme de Mauny - Le chanoine de Laon. - A Liége : Son activité d'archidiacre Jacques de Troyes et Sainte Julienne - Jacques assistait-t-il au Concile de Lyon ? - Les sept années
cardinales 1246-1253. - Les deux légations 1247 et 1251. - A Verdun : Jacques de Troyes entre dans
l'histoire de Verdun - Raoul de Thourotte (1224-1245). - Guy de Trainel et Guy de Mello - L'Evêque élu de
Verdun - L'élu Jean supplée Jacques à Verdun - L'épiscopat effectif à Verdun - L'arbitrage de 1254 - A
Jérusalem : Robert de Milan succède à Jacques de Troyes - Le patriarche de Jérusalem. - A Orvieto : Le
pape Urbain IV (1261-1264) - La pacification de l'Italie - L'Union des Eglises - L'établissement de la FêteDieu. - Le Pape Urbain IV et Verdun - Traditions eucharistiques verdunoises - Retour à Troyes : la
glorification d'Urbain IV à Troyes (1905-1936). Epilogue.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Bibliophilie) iii-2009, JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de
Trainel et de Venizy du XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII
2008) 4 iv 2010
- mariage: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au
XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
- famille: J-P de Palmas (Voisines, paroisse de Thorigny sur Oreuse) iii-2009
159 887:
Agnès est mariée dès 1195 à Garnier de Trainel. L’époux est membre de la puissante famille qui domine une
vaste région allant de La Motte-Tilly à Venisy, et de Grange-le-Bocage à Marigny-le-Châtel. En 1212, Dreux
de Mello accepte que sa fille lègue au Paraclet 40 sous provinois à prendre sur la cense de Voisines le jour de
la Sainte Croix en septembre. Le patriarche a organisé de son vivant sa succession, amplifiant les
orientations géographiques de la nouvelle generacion : Voisines ira aux Trainel.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Voisines, paroisse de Thorigny sur Oreuse) iii-2009
- mariage: JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au
XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
- famille: J-P de Palmas (Voisines, paroisse de Thorigny sur Oreuse) iii-2009
159 887a:
Le château de Marigny
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On ignore l'époque exacte à laquelle la Maison de Trainel entra en possession de la seigneurie de Marigny.
Le premier membre connu comme l'ayant possédée est Garnier II de Trainel. Comme lui, Garnier III, son fils
ne figure pas dans les chartes comme seigneur de Marigny mais la preuve de son titre est la trace d'une rente
qu'il constituait en 1201, au chapitre Saint Pierre de Troyes, de 4 livres10 sols sur son marché de Marigny.
Avec Garnier IV, premier seigneur de Marigny déclaré sur les chartes, puis Garnier V, dernier mâle de cette
branche, prit fin la succession des Garnier de Trainel.
Bibliophilie

DEFER (Abbé). Histoire de Trainel.
Sainte-Savine, 1993
vol. pet. in-8 , cart. édit., 248 pp.
37,00 Euros
Le doyenné, le château, les seigneurs de Trainel, Châteauvillain, Mornay, des Ursins, Beaujeu, etc. Trainel se
trouve dans l'arrondissement et le canton de Nogent-sur-Seine. Réimpr. de l'édition de 1884.
Les reliques

Les reliques étaient aussi et surtout une source de bénéfices importants, car les pèlerins qu'elles drainaient
"ne manquaient pas de déposer des offrandes pour implorer une grâce ou une guérison" Réau, op. cit., p.
402.. Les quêtes rapportaient des revenus colossaux aux monastères. Les reliques expédiées par Garnier de
Trainel de Constantinople à Troyes permirent de reconstruire la cathédrale de la ville qui avait été incendiée.
De nombreux édifices religieux furent agrandis ou embellis grâce aux dons recueillis lors des pèlerinages.
L'abbaye de Vauluisant
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Au coeur de la forêt de Lancy, dans le hameau de la Charmée, se niche l'abbaye de Vauluisant.
Rien à voir avec les grandes abbayes auxquelles nous a habitué la Bourgogne. Il nous semble arriver là à une
grosse ferme fortifiée avec ses tourelles encadrant le porche. Fondée en 1127, par un groupe de moines du
monastère de Preuilly, elle avait pour vocation de défricher cette portion de territoire particulièrement
ingrate.
Plusieurs fois pillée et détruite, c'est au XVIème siècle qu'elle connaîtra renom et succès avec la construction
de bâtiments qui en modifient totalement l'image. Ces bâtiments remaniés, tournés vers l'exploitation
agricole sont disséminés dans un superbe parc.

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (Notes personnelles) 25/05/2006, J-P de Palmas (bibliophilie et Abbaye de
Vauluisant) iii-2009,JB de La Grandière (E. de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du
XIème au XIIIème siècle" in Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008) 4 iv 2010
- décès: Edouard de Saint Phalle :" Les seigneurs de Trainel et de Venizy du XIème au XIIIème siècle" in
Bulletin de La Société Académique de l'Aube t CXXXII 2008
- famille: J-P de Palmas (Les comtes du Perche) 18-iii-2009
159 887b:
Voisines est au pouvoir d’une branche cadette de la famille de Trainel durant un siècle et demi. Comme
souvent en pareil cas cette présence est fort discrète. Les familles évitent de se séparer des biens qui
constituent le cœur de leurs héritages et les actes sont rares.
Héritier de sa mère, Anseau de Trainel choisit de s’installer à Voisines de préférence à ses autres domaines :
Soligny, Sommefontaine, Esternay et Gélannes. Il porte le titre seigneurial en "honneur de Voisines dès 1233.
Cela signifie qu’il dispose d’un pouvoir étendu sur tout ou partie du village. Le grand-père Dreux de Mello
n’ayant pas résidé dans le Sénonais et ayant préféré d’autres villages pour asseoir un titre, nous ne savons pas
remonter plus haut dans la naissance de la seigneurie de Voisines. Néanmoins c’est à Voisines qu’apparaît la
première des seigneuries du domaine royal qui ne soit pas issue du patrimoine des vicomtes de Sens.
L’honneur conféré à Voisines était-il octroyé au petit-fils du connétable de France à la bataille de Bouvines
ou au grand baron champenois ? Anseau de Trainel aurait-il pu vivre sans titre seigneurial sous prétexte qu’il
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vivait en France ? À peine sorti de la paroisse de Voisines pour entrer en Champagne, il aurait pu porter le
titre sans difficulté. Anseau de Trainel épouse en 1230 Mathilde, fille du vicomte Guillaume de Melun
(†1221) et d’Agnès de Montreuil-Bellay, grand-tante de l’Archevêque de Sens Guillaume de Melun (†1329)
et tante du maréchal de France Simon de Melun (+1302). Autant dire que le service de l’État et de l’Église
habite sa belle-famille. Veuf, il se remarie entre 1234 et 1255 avec Agnès de Mont-Saint-Jean. Cette
bourguignonne lui survivra en 1301. En 1233 le comte de Champagne ratifie la vente par Anseau seigneur de
Voisines de 320 arpents de bois et de terre (environ 150 hectares) moyennant 50 sous provinois l’arpent, dans
le bois de "Haietum" à Lailly. D’août 1248 à décembre 1255 le sire de Voisines est maréchal de Champagne
au service du comte Thibault IV le Chansonnier (†1253) et de sa veuve Marguerite de Bourbon (†1258)
régente jusqu’à la fin de l’année 1256. En décembre 1255, le maréchal obtient l’autorisation archiépiscopale
de faire célébrer des offices dans la chapelle nouvellement bâtie dans sa maison de Voisines. On en déduira
que son logement n’est pas un château, ce qui fragilise le statut seigneurial de Voisines. Anseau de Trainel
devient connétable de Champagne d’octobre 1262 à novembre 1263 pour le compte de Thibault le Jeune
(†1270). En octobre 1263 il est gouverneur du comté quand Thibault part en croisade, preuve de l’éminente
confiance dont il jouit. En 1262 le connétable cède à l’abbaye de Vauluisant le bois de Nozeaux racheté par
lui aux moines de Saint-Pierre-le-Vif moyennant une rente de trois muids à prendre sur la terre de
Sommefontaine. Les moines de Sens avaient bénéficié d’un don de Dreux seigneur de Trainel. Ce bois est
situé à Sognes. Le connétable décède entre 1264 et 1268. Il est enterré à Vauluisant. Son obit (service
religieux du souvenir) est célébré à la cathédrale de Sens en 1263-1267.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Voisines, paroisse de Thorigny sur Oreuse) iii-2009
- décès: Son obit (service religieux du souvenir) est célébré à la cathédrale de Sens en 1263-1267.
- famille 1, famille 2: J-P de Palmas (Voisines, paroisse de Thorigny sur Oreuse) iii-2009
159 887d:
Elle est bien citée sous ce prénom par: H-F. Delaborde, Roserot et Schwennicke mais je n'ai aucune piste
pour sa famille et son ascendance !
J-C de Vaugiraud 07/01/2010
La généalogie de Trainel présentée par ESS répond parfaitement à l'interrogation précitée.
JB de La Grandière 5/4/2010

Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (H-F. Delaborde: Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville) 07/01/2010,
JB.de La Grandiere ( ESS t XIII p 156 Trainel, 1990) 5 iv 2010
159 887e:
Sources:
- personne: JB.de La Grandiere ( ESS XIII p 156 Trainel,1990 ) 5 iv 2010
159 920:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
159 921:
Sources:
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- famille: J-L. Dega
159 922:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
159 923:
Sources:
- famille: J-L. Dega
159 923a:
Sources:
- personne: J-L. Dega
159 936:
Bertrand, seigneur de Luc, Anduze et Portes est abusivement prénommé Bernard V dans maintes généalogies
dont celle de Bertier de Sauvigny.
En Novembre 1169, pacte entre Guilhem de Montpellier et Bernard d'Anduze en vue du mariage de leurs
enfants respectifs. In nomine Domini, anno ejusdem Incarnationis millesimo centesimo sexagesimo nono,
mense Novembris. Ego Guillelmus dominus Monstispessulani trado filiam meam Guillelmam tibi Bertrando
de Andusia et uxori tuæ Adalaiz in Dei fide et vestra, ut eam teneatis et nutriatis in bona fide, ab hoc
venienti festo Beatæ Mariæ secundo die febr. usque ad quatuor annos; Idcirco quod filio vestro Raimundo de
Rocafolio detis omnes castros vestros de terris vestris, et omnes forcias, et sennorivos, et potestativos , quæ
modo habetis vel in antea aliquo modo habetitis.
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On connaît plusieurs enfants de Bertrand et d’Adélaïde de Roquefeuil :
• Frédelon, abbé de Saint-Victor de Marseille puis archevêque de Fréjus entre 1166 et 1197. En 1169, il
donne l’église de la Roquette aux religieuses de la Celle. En 1170, de concert avec Pierre Isnard,
évêque de Toulon, il fonde la chartreuse de la Verne, aux confins des deux diocèses. En 1178, il
accompagne Raimond-Bérenger VI, comte de Provence, à Grasse et souscrit à un diplôme donné à
l’église d’Antibes. En 1190, il s’accorde avec Astorge, abbé de Saint-Victor, au sujet des dîmes de
Callas (GCNN [31]).
• Bermond, chanoine de Maguelone, qui est qualifié d’évêque élu de Sisteron le 2 novembre 1174, dans
l’acte par lequel, Guillaume, comte de Forcalquier, donne certains droits sur ses terres aux frères de
Durbon. En mars 1179, Bermond se rend à Rome pour prendre part au concile de Latran. Le 20 juin
1209, il participe au concile de Saint-Gilles au cours duquel Raimond VI se réconcilie avec l’église. Il
meurt le 12 juin 1214 (GCNN) ;
• Vierne femme de Raymond de Pierre ;
• Bernard VI qui suit ;
• Raymond époux de Guillemette de Montpellier. Il hérite des terres de sa mère et engendre la seconde
maison de Roquefeuil (HGL V p 209).
Adélaïde de Roquefeuil est présente à une donation faite par Frédelon, son frère, avec Marie sa mère et
Agnés, sa sœur, pour le repos de leur père (non nommé) et celui de leur frère Raymond. Chérin indique
qu’Adélaïde était la fille d'Henri qui guerroya en 1150 contre Hugues, comte de Rodez [32]. Elle est
l’héritière de la seigneurie et apporte aux Anduze une partie des Cévennes et la vallée de Nant.
Nous ne possédons pas beaucoup d’informations sûres à propos de la famille de Roquefeuil [33]. Une
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reconstitution est proposée par Eugène Vasseur. Notons qu’en :
• 987, Henri de Roquefeuil aurait été un des électeurs d’Hugues Capet.
• 988, Saint-Fulcran, évêque de Lodève et seigneur de Roquefeuil, rédige son testament ;
• 1002, par un titre en forme de codicille, Henri de Roquefeuil, égaré dans le massif du Mont Aigoual,
fonde l’abbaye de « Notre-Dame du Bonheur » sur la montagne de l’Espérou, à l’endroit même où il
aurait retrouvé sa femme Yolande, partie à sa rencontre ;
• 1032, Seguin de Roquefeuil effectue une importante donation à l’abbaye de Sylvanès ;
• 1039, Seguin de Roquefeuil donne à l'abbé de Saint-Guillem-le-Désert des terres situées dans le
diocése de Lodève ;
• 1080, Raymond de Roquefeuil et ses fils Frédelon et Arnaud cèdent, à l'autel de Saint Sauveur de
Gellone, la bastide du mont Ozillon qui portait le nom d'Espérou (Barrau [34]).
Nous remarquons aussi que :
• les anthroponymes Bernard et Frédelon circulent dans la famille de Roquefeuil, ce qui les rapprochent
étrangement des Anduze ;
• il a déjà été question de la vallée de Nant en 930 pour la fondation d’un monastère par Bernard fils de
Radulf et de Rollande époux d’Odalgarde ;
• la mère de Saint-Fulcran (évêque de Lodève de 949 à 1006) est prénommée Blitgarde comme celle de
Bernard-Pelet I. Bertrand est décédé entre 1169 et 1171.

Sources:
- personne: D.Thuret (Des Cevennes à Nîmes, par Edouard Dumas, 1990), J-P de Palmas (Les premiers sires
d'Anduze)
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05, J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21ii2011
159 937:
Adélaïde de Roquefeuil est présente à une donation faite par Frédelon, son frère, avec Marie sa mère et
Agnés, sa sœur, pour le repos de leur père (non nommé) et celui de leur frère Raymond. Chérin indique
qu’Adélaïde était la fille d'Henri qui guerroya en 1150 contre Hugues, comte de Rodez [32]. Elle est
l’héritière de la seigneurie et apporte aux Anduze une partie des Cévennes et la vallée de Nant.
Nous ne possédons pas beaucoup d’informations sûres à propos de la famille de Roquefeuil [33]. Une
reconstitution est proposée par Eugène Vasseur. Notons qu’en :
• 987, Henri de Roquefeuil aurait été un des électeurs d’Hugues Capet.
• 988, Saint-Fulcran, évêque de Lodève et seigneur de Roquefeuil, rédige son testament ;
• 1002, par un titre en forme de codicille, Henri de Roquefeuil, égaré dans le massif du Mont Aigoual,
fonde l’abbaye de « Notre-Dame du Bonheur » sur la montagne de l’Espérou, à l’endroit même où il
aurait retrouvé sa femme Yolande, partie à sa rencontre ;
• 1032, Seguin de Roquefeuil effectue une importante donation à l’abbaye de Sylvanès ;
• 1039, Seguin de Roquefeuil donne à l'abbé de Saint-Guillem-le-Désert des terres situées dans le
diocése de Lodève ;
• 1080, Raymond de Roquefeuil et ses fils Frédelon et Arnaud cèdent, à l'autel de Saint Sauveur de
Gellone, la bastide du mont Ozillon qui portait le nom d'Espérou (Barrau [34]).
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Nous remarquons aussi que :
• les anthroponymes Bernard et Frédelon circulent dans la famille de Roquefeuil, ce qui les rapprochent
étrangement des Anduze ;
• il a déjà été question de la vallée de Nant en 930 pour la fondation d’un monastère par Bernard fils de
Radulf et de Rollande époux d’Odalgarde ;
• la mère de Saint-Fulcran (évêque de Lodève de 949 à 1006) est prénommée Blitgarde comme celle de
Bernard-Pelet I. Bertrand est décédé entre 1169 et 1171.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21 ii 2011
- famille: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05, J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21ii2011
159 937b:
Abbé de Saint-Victor de Marseille, puis archevêque de Fréjus entre 1166 et 1197. En 1169, il donne l’église
de la Roquette aux religieuses de la Celle. En 1170, de concert avec Pierre Isnard, évêque de Toulon, il fonde
la chartreuse de la Verne, aux confins des deux diocèses. En 1178, il accompagne Raimond-Bérenger VI,
comte de Provence, à Grasse et souscrit à un diplôme donné à l’église d’Antibes. En 1190, il s’accorde avec
Astorge, abbé de Saint-Victor, au sujet des dîmes de Callas (GCNN [1]).
Références

1. Gallia Christianna Novissima tome 1 p 343 Albanès.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21ii2011
159 937c:
Chanoine de Maguelone, qui est qualifié d’évêque élu de Sisteron le 2 novembre 1174, dans l’acte par lequel,
Guillaume, comte de Forcalquier, donne certains droits sur ses terres aux frères de Durbon. En mars 1179,
Bermond se rend à Rome pour prendre part au concile de Latran. Le 20 juin 1209, il participe au concile de
Saint-Gilles au cours duquel Raimond VI se réconcilie avec l’église. Il meurt le 12 juin 1214 (GCNN)

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze) 21ii2011
159 937e:
Débat sur l'origine de la Femme de Raymond de Pierre.
• Note de François de Bernis: Relevé dans "Pieces fugitives pour servir a l'histoire de France" de
Léon Ménard et Charles de Baschi d'Aubais à la page 237:
...la seigneurie de Brissac appartenait en 1189, en partie à Vierne, veuve de Raimond Pierre,
seigneur de Ganges, à Bernard, seigneur d'Anduze et à Raimond, seigneur de Roquefeuil, tous frères
et soeurs...
• Note de Jean-Pierre de Palmas: Sur ce partage de 1189 (J.Rouquette, A.Villemagne, Cartulaire de
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Maguelonne, note 12, p.352), il n'est pas dit que Vierne était la soeur de Bernard et de Raimond de
Roquefeuil, voir cet ouvrage:
Château Gaillard: études de Castellologie médiévale , par le Centre de recherches archéologiques
médievales de l'Université de Caen, 1982
Lina Malbos 1, donne le tableau suivant:

Note de Claire Saint-Félix : Aucune preuve n'a pour l'instant été apportée de l'appartenance de Vierne à la
famille d'Anduze, ni du fait qu'elle soit la soeur de Bernard d'Anduze et de Raymond de Roquefeuil. Claudie
Duhamel-Amado donne une ascendance différente à Vierne, qui serait à confondre avec Vierne de Brissac.
Cette ascendance est confirmée par un acte n°368 de l'abbaye de Gellone, daté de 1170,qui cite "Vierna de
Breisac, que fuit filla den Ponszo Daguo".2
Références

1. Etude sur la famille féodale d’Anduze et de Sauve, L. Malbos Mémoire académique de Nîmes 1977 et
suiv
2. Genèse des lignages méridionaux, C.Duhamel-Amado, CNRS, Université de Toulouse-Le Mirail,
tomme 1 2001, tome 2,2007

Sources:
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- personne: Joël Chirol (base familiale) 12/08/05, J-P de Palmas (Les premiers sires d'Anduze)
159 938:
GUILLAUME [VII] de Montpellier (-[29 Sep 1172/May 1173], bur Abbaye de Granselve). Under his
testament dated 11 Dec 1146, "Guillelmus de Montispessulano, filius Ermesende" bequeathes the town of
Montpellier and the castra of Montferrier [-sur-Lez] (Hérault) and the city of Tortosa (Tarragona, Catalonia,
Spain) to "Guillelmo filio meo majori"[1530]. Seigneur de Montpellier. "Guillelmus de Montepessulano
filius Guillelmi de Monte pessulano et Sibilie" swore allegiance to the bishop of Maguelone by charter dated
Feb 1152[1531]. "Bertrandus comes Melgorii filius Beatricis comitissæ Melgorii et Bernardi Peleti comitis
Melgorii" granted his property at St Julien de Grabels and St Gervais de Juviniac to "Guillaume de
Montpellier fils de Sibille" by charter dated Jun 1171[1532].
Under his testament dated 29 Sep 1172, "Guillelmus dominus Montispessulani, filius quondam Sibilie"
states that his wife Mathilde was already deceased and requests payment of her debts, requests burial at the
abbaye de Grandselve (Cist.) (Bouillac, Tarn-et-Garonne), adding that he gives "Raimundum filium meum"
as a monk to the same monastery, names "Guillelmo filio meo majori" as his principal heir, commands "filius
meus major Guillelmus" to take care of "Guillelmo fratri suo", recalls that "Guidonem filium meus" had been
entrusted to the Knights Templars for six years and would himself become a Knight Templar six years later if
his two older brothers were still alive, names "Sibiliam filia mea matrimonio collocavi Raimundo
Gaucelmi", recalling her dowry, his daughters "Guillelme…Adelais…Marie", stating that they should each
receive the same dowry, recalls that he gave "Clementiam filiam meam" to the monastery of Tarn, and names
"Guido frater meus…Guillelma soror mea et filius ejus Bernardus Atho…Stephanus de Cerviano nepos
meus…"[1533].
m (contract Montpellier 25 Feb 1157) MATHILDE de Bourgogne, daughter of HUGUES II "Borel/le
Pacifique" Duke of Burgundy & his wife Mathilde de Mayenne ([1135]-before 29 Sep 1172). The contract of
marriage between "Guillelmus Montispessulani dominus" and "Mathildem sororem Ducis Burgundiæ" is
dated 25 Feb 1157, and names "Guillelmus de Tortosa frater meus"[1534]. The Chronicle of Alberic de
Trois-Fontaines refers to, but does not name, one of the sisters (named first in the list of sisters) of
"Lingones…episcopus Galterus [et] episcopum Eduensem Henricum" as "mater Guilelmi de
Montepessulano domni"[1535]. Under his testament dated 29 Sep 1172, "Guillelmus dominus
Montispessulani, filius quondam Sibilie" states that his wife Mathilde was already deceased and requests
payment of her debts[1536]. Guillaume [VII] & his wife had nine children.
[1530] Montpellier Guillems, Fascicule II, XCV, p. 177.
[1531] Montpellier Guillems, Fascicule I, XLVI, p. 84.
[1532] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXIV, p. 522.
[1533] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.
[1534] Spicilegium Tome III, p. 526 and Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CLXI,
p. 479.
[1535] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1161, MGH SS XXIII, p. 845.
[1536] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.

Sources:
- personne: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23ii2011
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- décès: J-P de Palmas (testa le 11 xii 1146, puis le 29 ix 1172)
- mariage: J-P de Palmas (cm du 25 ii 1157, Montpellier)
- famille: A.Auréjac, O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Dynastie de Montpellier)
159 939:
MATHILDE de Bourgogne ([1135]-before 29 Sep 1173). The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines
refers to, but does not name, one of the sisters (named first in the list of sisters) of "Lingones…episcopus
Galterus [et] episcopum Eduensem Henricum" as "mater Guilelmi de Montepessulano domni"[273]. The
contract of marriage between "Guillelmus Montispessulani dominus" and "Mathildem sororem Ducis
Burgundiæ" is dated 25 Feb 1157, and names "Guillelmus de Tortosa frater meus"[274]. Under his testament
dated 29 Sep 1173, "Guillelmus dominus Montispessulani, filius quondam Sibilie" states that his wife
Mathilde was already deceased and requests payment of her debts[275]. m (contract Montpellier 25 Feb
1157) GUILLAUME [VII] Seigneur de Montpellier, son of GUILLAUME [VI] Seigneur de Montpellier &
his wife Sibila del Vasto (-[29 Sep 1172/May 1173], bur Abbaye de Granselve).
[273] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1161, MGH SS XXIII, p. 845.
[274] Spicilegium Tome III, p. 526 and Devic, Dom C. & Dom Vaissete (1840-42) Histoire Générale de
Languedoc 2nd Edn. (Toulouse), Tome IV, Preuves, CLXI, p. 479.
[275] Arch. municipales de Montpellier, Germain, A. (1884-86) Liber instrumentorum memorialium.
Cartulaire des Guillems de Montpellier (Montpellier), no. XCVI, p. 184. [J.-C. Chuat]

Sources:
- personne: O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23ii2011
- mariage: J-P de Palmas (cm du 25 ii 1157, Montpellier)
- famille: A.Auréjac, O.AUFFRAY, J-P de Palmas (Dynastie de Montpellier)
159 939a:
SIBYLLE de Montpellier .
Under his testament dated 29 Sep 1172, "Guillelmus dominus Montispessulani, filius quondam Sibilie"
names "Sibiliam filia mea matrimonio collocavi Raimundo Gaucelmi", recalling her dowry[1537]. As she is
the only daughter whose husband is named in the document, it is assumed that she was the only married
daughter at the time and that therefore she was probably one of the couple's oldest children. m (before 29 Sep
1172) RAYMOND GAUCELM Seigneur de Lunel (Hérault). Raymond Gaucelm & his wife had one child:
i) B. GAUCELM (May 1184-). The Thalamus de Montpellier records the birth in May 1184 of "B. Gaucelin
fill de la filha den G. de Montpellier"[1538].
[1537] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.
[1538] Société Archéologique de Montpellier (1841) Le petit Thalamus de Montpellier.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006, J-P de Palmas
(Foundation for Medieval Genealogy) 23ii2011
- famille: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006, J-P de Palmas
(Foundation for Medieval Genealogy) 23ii2011
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159 939e:
GUILLAUME de Montpellier (after [1159]-[29 Sep 1173/1180]). Under his testament dated 29 Sep 1172,
"Guillelmus dominus Montispessulani, filius quondam Sibilie" commands "filius meus major Guillelmus" to
take care of "Guillelmo fratri suo"[1540]. This text implies that the younger Guillaume was a minor at this
date, maybe under 14 years of age. His death before [1180] is suggested by the marriage of his younger
brother Guy who, under the terms of their father's testament, was expected to become a Knight Templar six
years from the date of the testament on condition that his two older brothers were still alive.
[1540] Histoire Générale de Languedoc, 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23 ii 2011
159 939f:
Sources:
- personne: J-P de Palmas (Histoire de l'inquisition en France Par Etienne Léon de La Mothe-Langon,
Paris 1829) 28-ii-2009
159 939h:
Sources:
- personne: O.AUFFRAY
- décès: O.AUFFRAY
- famille: O.AUFFRAY
159 939i:
ADELAIS de Montpellier (-after 29 Sep 1172). Under his testament dated 29 Sep 1172, "Guillelmus
dominus Montispessulani, filius quondam Sibilie" names his daughters "Guillelme…Adelais…Marie",
stating that they should each receive the same dowry as their sister Sibylle[1553].
[1553] Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, CCXXVIII, p. 525.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 23 ii 2011
159 943:
BEATRIX de Béziers ([after 21 Apr 1154]-after Jan 1193). The Historia Albigensis records the marriage of
Comte Raymond and "sororem vicecomitis Biterrensis…Beatricem" whom he repudiated[129]. The
Chronicle of Guillaume de Puylaurens records that Comte Raymond VI married "Béatrice sœur de Trencavel
vicomte de Béziers" whom he repudiated, but he confuses her with her daughter when he adds that she
married secondly "Pierre Bermond de Salvio"[130]. As only two daughters were mentioned in Raymond
Trencavel´s testament dated 21 Apr 1154, it is presumed that the third daughter was born after this date. It is
possible that this was either Adelais or Beatrix as no source has yet been identified which confirms the order
of birth of these two younger daughters. "Rogerius comes Biterrensis" conceded "castro Mesoa" to "Beatrici
sorori meæ" by charter dated Jan 1193[131], which is likely to indicate the date of her separation from her
husband. She retired to a Cathar convent after her repudiation. m ([Sep 1176/1179], repudiated Jan 1193 or
before) as his second wife, RAYMOND de Toulouse, son of RAYMOND V Comte de Toulouse & his wife
Constance de France (27 Oct 1156-Toulouse 2 Aug 1222). He succeeded his father in 1194 as RAYMOND
VI Comte de Toulouse, Duc de Narbonne, Marquis de Provence.
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in Foundation for Medieval Genealogy

Sources:
- famille: J-P de Palmas (H. Debax, La féodalité languedocienne, p. 345 "Trencavel", Toulouse 2003)
159 943-4a:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- naissance: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- famille 2: H.R.Moser/EuSt,S. de L'Espinay (Bernard Lebeau-Généalogie Chateaubriand1998)11/2009
- famille 3: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
159 943-4b:
Sources:
- personne: S.Fourlinnie (Jean-P Lafond sur le forum le 15 juin 2005)
159 943-8a:
Elle reçoit de son père les seigneuries de Saint Jory et de Montlaur.

Sources:
- personne: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille 1: C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de Toulouse et leur entourage") 7v2006
159 944:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
- famille 1: M.Bacot (armorial du Gévaudan), J-P de Palmas (ged Autié de Villemontée - 27-v-2005)
- mariage 2: BdeRauglaudre, site de carné
- famille 2: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
159 945:
Probablement de la Maison de Polignac (Source : Héraldique et Généalogie n92.61) - (site de Carné)
De 1233 à 1243, les seigneurs de Châteauneuf-de-Randon et de Tournel guerroient contre Pons V, vicomte de
Polignac, au sujet de la baronnie de Ceissac, dont ils lui disputent la moitié comme héritiers de Guillemette
de Polignac leur aïeule : Bernard de Montaigu, évêque du Puy, rétablit la paix entre les partis opposés.
J-P de Palmas : in Histoire des villes de France, avec une introduction générale pour chaque province , de
Guilbert et Aristide Matthieu

Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan) ; BdeRauglaudre, site de carné (alias)
- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan), J-P de Palmas (ged Autié de Villemontée - 27-v-2005)
159 945-2a:
Sources:
- personne: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
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- famille: M.Bacot (armorial du Gévaudan)
159 948:
écarté de la succession de sa mère au profit des comtes de Toulouse.

Sources:
- personne: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque, C. Saint-Félix (L.Macé "Les comtes de
Toulouse et leur entourage") 7v2006
- famille: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque
159 949:
Sources:
- personne: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque
- famille: M.Bacot- Nobiliaire de Languedoc - Louis La Roque
159 956:
Sources:
- personne: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007
- décès: H.de La Villarmois (H&G 181 p.355/E.Fernbach - Hébrard de Saint-Sulpice) 20 i 2007
159 968:
Sources:
- personne: M.Rébeillé-Borgella
159 976:
Sources:
- famille: J-L. Dega
159 977:
Sources:
- famille: J-L. Dega
160 032:
Estaing : Famille ancienne, connue en Rouergue depuis l'an mille. Elle joua une rôle considérable en
Auvergne, où elle tint de nombreuses seigneuries comme Murol, Ravel & Ennezat. Les armes de France, au
chef d'or pour brisure, lui auraient été concédées (?) par Philippe-Auguste à la bataille de Bouvines. Cette
maison, qui compte moult représentants illustres, s'est éteinte à la fin du XVIIIe siècle.
Primitivement cette famille portait: "d'azur, semé de fleurs-de-lys d'or, au chef du même".
Nota: Cette première generacion n'est pas citée par Remacle mais donnée par Barrau ?
J-C de Vaugiraud 24 iv 2011
"Pierre, seigneur d'Estaing , fit hommage au comte de Toulouse, l'an 1162, et le reçut de l'abbé d'Aubrac, en
1173. Il souscrivit au mariage de Pierre II, roi d'Aragon, avec la comtesse de Montpellier, en 1204. Il
épousa, dit-on, Flore de Luzençon et en eut Guillaume."
Notice d'Estaing par Hippolyte de Barrau, Documents historiques et généalogiques... Rouergue
J-C de Vaugiraud 24 iv 2011
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Sources:
- personne: F-L. Jacquier (notes : Seigneurs et fiefs auvergnats - Web) [D-283 058 20090104], J-C de
Vaugiraud (Hippolyte de Barrau, Documens historiques et généalogiques... Rouergue, T. I, P. 504) 24 iv 2011
- famille: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal)
160 033:
"Il épousa, dit-on , Flore de Luzençon et en eut Guillaume."
J-C de Vaugiraud (Hippolyte de Barrau, Documens historiques et
généalogiques... Rouergue, T. I, P. 504) 24 iv 2011
Plusieurs généalogies expliquent qu'elle est la soeur de Raoul de
Beaumont-Bressuire (branche 1) et la fille de Thibault II de BeaumontBressuire, lui-même fils de Jean I et de Marguerite N.
J.Marilleaud (forum) 09/04/2007
Si on voit en effet cette attribution de parenté de l'épouse de Pierre par
certains généalogistes (qui se recopient mutuellement), les documents
connus sont bien plus discrets et on n'en connait aucune preuve - ni que ce
soit une Beaumont-Bressuire, ni même de sa filiation !
Beauchet-Filleau ne la cite pas dans sa généalogie Beaumont-Bressuire...
De plus le Rouergue et le Poitou sont éloignés !
C'est à mon avis une hypothèse non fiable.
J-C de Vaugiraud (forum) 09/04/2007

Sources:
- personne: J-L. Dega, J-C de Vaugiraud (Suite message forum de ce jour) 09/04/2007
- famille: Jean-Pierre de Palmas (J.M Guibal)
160 040:
Sources:
- personne: J-L. Dega, JL.Mondanel (généalogie de La Roche) 16 iii 2011
- famille: J-L. Dega
160 041:
Sources:
- famille: J-L. Dega
160 046:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
160 047:
Sources:
- personne: J-L. Dega
- famille: J-L. Dega
160 047b:
Sources:
- personne: J-L. Dega
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- famille: C.Saint-Félix (C.Duhamel-Amado "Genèse des lignages méridionaux" , 2007) 25ii2011
160 068:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
- famille: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
160 069:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
- famille: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
160 069b:
Sources:
- personne: C. Saint-Félix (d'après C. Duhamel-Amado "Genèse des lignage méridionaux") 28-3-2005
160 074:
Ruines du château de Caylus

Dieudonné, seigneur de Caylus en Albigeois , est d'une famille d'ancienne
chevalerie et de haut baronnage, sont connus avant l'an 1000 et comptent
dès celte époque reculée parmi les plus puissants du pays. C'est à tort
qu'un ancien généalogiste les fait descendre, au commencement du XIIIe
siècle, des vicomtes d'Ayssènes, en Vivarais, du surnom de Olargi. Un
grand nombre de monuments prouvent que la maison de Caylus est
présente en Rouergue deux cents ans avant cette époque, c'est-à-dire dès l'origine même des fiefs, et qu'elle
tire son nom de l'antique château dont on voit encore les ruines près Saint-Affrique.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (wikipedia: Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes
remarquables du Rouergue, Par Hippolyte de Barrau, 1853, p.534 et suivantes)
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)
160 075:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (wikipedia)
160 096:
Sources:
- personne: J-L. Dega
160 320:
Sources:
- personne: Aurejac
- naissance: J-P de Palmas
- décès: J-P de Palmas
160 336:
En 1144: Guillaume de Calmont d'Olt (à trouver), donne aux Cisterciens les domaines qui permettront
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d'établir le monastère de Bonneval.
En 1169: Il confirma la donation que Guillaume de Calmont, son oncle, évêque de Cahors, avait faite à
l'abbaye de Bonneval et y ajouta des biens considérables. Cette charte était scellée des trois sceaux de
Hugues, comte de Rodez, de Hugues, évêque de Rodez et de Begon, seigneur de Calmont, celui ci représenté
en équipage de chevalier. B de Sallèles, Aldebert d'Eslaing, B de Rodez, Martel et Guillaume Paulet, Hugues
de Turenne, Bérenger de Camboulas etc la souscrivirent comme témoins.
( Recueil de Doat, vol 140 fol 54 55 58)
Begon II ne vivait plus en 1175.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juilletseptembre 1972. )
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juillet-septembre
1972. )
160 337:
Sources:
- famille: J-P de Palmas (A.Sahut d'Izarn, Calmont-Castelnau-Caylus, Revue du Rouergue, juilletseptembre 1972. )
160 356:
D'après le site www.dagos.org, et d'autres sources (M. Roquebert "Muret ou la dépossesion", par exemple),
ce Guy ne serait pas le fils, mais le petit-fils de Guy I. Guy I aurait eu deux fils : Déodat, père de Guy II et , et
Raymond dont la fille Plaz aurait épousé en 1147 Raymond d'Aigrefeuille.C. Saint-Félix 24vi2006

Sources:
- personne: Aurejac,Jean-Pierre de Palmas ( J.M Guibal)
- décès: près de Montpellier le jour de Pâques
- famille: J-P de Palmas
160 357:
Sources:
- personne: Aurejac
- famille: J-P de Palmas
160 360:
Sources:
- personne: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
160 361:
Sources:
- famille: D.Thuret (Les Pourtalès 1300-2000, par Robert Cramer
160 512:
Prévôt héréditaire de la seigneurie de Chauvigny pour le compte des évêques de Poitiers, il est le familier de
Guillaume d'Aquitaine. Il est le premier à souscrire après le duc au bas d'une charte de donation que celui-ci
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accorda vers 1130 aux religieux de Saint Benoit de Sault. A coté de sa souscription on trouvera Aimery de
Chatellerault dont les domaines étaient voisins de ceux de la seigneurie de Chauvigny.
Or le vicomte de Chatellerault eut entre autres enfants filles: l'une aliénor, épousa Guillaume X d'Aquitaine
et fut la mère d'Aliénor d'Aquitaine, reine d'Angleterre, et une autre Haois dont l'on ignore tout de son
mariage, mais qui est connue par une donation non datée de Notre Dame de Chatellerault. Une hypothèse fait
que Haois aurait épousé Pierre Hélie de Chauvigny et fut la mère d'André de Chauvigny.
Ainsi Aliénor d'Aquitaine fut bien la cousine Germaine d'André. Un ancien fief de la vicomté de
Chatelerault, le chateau de Montoiron situé entre Chauvigny et Chatellerault était au début du XIIIe en la
possession de seigneurs de Châteauroux or elle écrit "Noveritis non dedisse et concessisse et hac presenti
carta nostra confirmasse karissimo amico et consanguineo nostro Andrea de Calvignaco".

Sources:
- famille: a.Brabant (geneanet Auréjac)
160 513:
Sources:
- personne: F. de Bernis (Guillaume de Chauvigny) 10 i 09
- famille: a.Brabant (geneanet Auréjac)
160 514:
Sources:
- famille 1: A Brabant (P.Deret Europaïsch Stammtafeln) 11 vi 04
- famille 2: J-P de Palmas (Généalogie Sully) vi2009
160 515:
Sources:
- personne: A Brabant (P.Deret Europaïsch Stammtafeln) 11 vi 04
- famille: A Brabant (P.Deret Europaïsch Stammtafeln) 11 vi 04
160 516:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné)
160 517:
Sources:
- personne: R.Sekulovich (site adecarné)
160 520:
Sources:
- personne: T. Denis (L. de Mas Latrie : Généalogie des rois de Chypre)
- décès: T. Denis (C. Farcinet : L'ancienne famille de Lusignan)
160 524:
GUILLAUME [VI] TALAFER d'Angoulême, son of VULGRIN [II] Comte d'Angoulême & his first wife
Pontia de la Marche (-Messina 7 Aug 1179). The Historia Pontificum et Comitum Engolismensis names
"Guillelmum primogenitum" as son of Comte Vulgrin [II] and his wife "Pontia filia Comitis de
Marcha"[596]. "Willelmus Talafars comes Engolismensæ filius Vulgrini comitis" donated property to SaintPierre d'Angoulême by charter dated to [1089/1101] which refers to donations by "Willelmi Talafer avi mei
et Vulgrini patris mei"[597]. He succeeded his father in 1140 as Comte d'Angoulême. "Guillelmus Talaferii
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comes Engolismensis" exempted Notre-Dame de Dalon from taxes on its lands by charter dated 1146[598].
He joined the crusade in 1147. An exchange of territories with Saint-Amant-de-Boixe recorded in a charter
dated to [1146/59] recites prior donations by "Vulgrinus comes Engolismæ" and after his death by "filius
suus domnus Vuillelmus Talafer"[599]. "Wmus Talafer, comes Engolismensis, filius Wlgrini comitis…et
Arnaldus Bocardi" issued a charter dated 1163 concerning the forest of Marange, which names "filii mei
Wlgrinus et W Talafer"[600]. The Chronicon Gaufredi Vosiensis records that "Guillermus filius Wlgrimi
Comes Engolismensis, Ademarus Vicecomes Lemovicensis, Oliverius filius Gulpherii senioris de Turribus"
were among those who left for Jerusalem in 1178, stating that "Engolismensis Comes Guillermus Sectorferri" died "VII Id Aug apud Messinam Siciliæ"[601].
m firstly (after 1137) as her third husband, EMMA de Limoges, widow firstly of BARDON de Cognac and
secondly of GUILLAUME X Duke of Aquitaine [GUILLAUME VIII Comte de Poitou], daughter of
ADEMAR [II] Vicomte de Limoges & his [second wife Marie des Cars]. The Chronicon Gaufredi Vosiensis
names "aliam filiam [Ademari]…Ennoa (seu Emma)" stating that she married "Guillermus Dux, frater
Raymundi Antiochiæ principis" after the death of her earlier husband "Bardoni de Coniaco", before being
abducted by "Willelmus Sector-ferri, filius Wlgrini Comitis Engolismensis"[602]. "Emma comitissa, uxor
comitis Engolismensis, filia Ademari vicecomitis Lemovicensis" donated property "ripas stagni de
Chalamans" to Notre-Dame de Dalon by undated charter[603].
m secondly ([1150/51]) as her third husband, MARGUERITE de Turenne, widow of ADEMAR [IV]
Vicomte de Limoges and divorced wife of EBLES [III] Vicomte de Ventadour, daughter of RAYMOND [I]
Vicomte de Turenne & his wife Mathilde du Perche (-21 Oct [1186/1202]). The Chronicon Gaufredi
Vosiensis records that "Ademaro vicecomite Lemovicensi, sponsam illius Margaretam, sororem Bosonis de
Torenna" married thirdly "Guillermus Sector-ferri Comes Engolismensis, multorum pater liberorum"[604].
Her parentage and first marriage are confirmed by the cartulary of Tulle St Martin which records a donation
by "Ademarus vicecomes Lemovicensis et Aimericus de Gordo mariti duarum sororum Bosonis, Mangnæ et
Margaritæ" dated 21 Dec 1143 made "pro anima Bosonis vicecomitis de Torenna qui gladio corruit" on the
day of his burial, authorised by "Ebolus vicecomes de Ventedorn et Archambaldus vicecomes de Comborn",
and made "in manu domni Ebali abbatis Tutellensis patrui ipsius Bosonis"[605]. The Chronicon Gaufredi
Vosiensis records that "Ademaro vicecomite Lemovicensi, sponsam illius Margaretam, sororem Bosonis de
Torenna" married "Ebolus Ventadorensis, filius Eboli Cantatoria" after her first husband died, but that the
marriage ended after two years because of their consanguinity[606]. "Vuillelmus Talafers comes
Engolismensis Vulgrini filius et Margarita uxor mea et filii nostri Vulgrinus scilicet primogenitus noster,
Vuillelmus Talafers, Ademarus, Grisetus, Fulco et Almodis filia nostra uxor Amanei de Lebret" transferred
rights to Saint-Amant-de-Boixe by charter dated 1171[607]. The necrology of Saint-Martial records the death
“XII Kal Nov” of “Margarita Engolismensis comitissa, mater Ademari vicecomitis” and her donation[608].
Références

[596] Historia Pontificum et Comitum Engolismensis, XXXVI, p. 56.
[597] Angoulême 154, p. 146.
[598] Dalon Notre-Dame 739, p. 180.
[599] Saint-Amand-de-Boixe 254, p. 238.
[600] Castaigne, E. (ed.) (1869) Documents historiques sur l'Angoûmois, Tome I (Paris), p. 126.
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[601] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 71, RHGF XII, p. 447.
[602] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 41, RHGF XII, p. 425.
[603] Dalon Notre-Dame 870, p. 210.
[604] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 53, RHGF XII, p. 438.
[605] Tulle Saint-Martin no. 490, p. 261.
[606] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 53, RHGF XII, p. 438.
[607] Saint-Amand-de-Boixe 302, p. 270.
[608] Leroux, A., Molinier, E, and Thomas, A. (1883) Documents Historiques bas-latins, provençaux et français concernant
principalement La Marche et Le Limousin (Limoges) ("Documents historiques Limousin bas-Latins (1883)”), Tome I, Obituaire de
Saint-Marciale, p. 77.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Medieval Lands) 28 viii 2011
- famille 1: J-P de Palmas (Medieval Lands) 28 viii 2011
160 526:
Les auteurs sont unanimement d'accord sur l'obligation que contracta Pierre de France de porter et de faire
porter à ses descendants le nom de Courtenay.

Sources:
- personne: C.Chéneaux (infos Marc Tutaj)
- naissance: S.Fourlinnie (notes d'après l' Histoire des rois de France et des chefs d'état de Pascal Arnoux)
- famille: L.van de Pas, Aurejac, H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06;
N.Chardiny 14-12-09 (base de Jean Claude Chuat sur généanet)
160 527:
Sources:
- personne: JL.Mondanel (généalogie Courtenay) 4 iv 2011
- famille: L.van de Pas, Aurejac, H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06;
N.Chardiny 14-12-09 (base de Jean Claude Chuat sur généanet)
160 527f:
Sources:
- personne: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- naissance: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- décès: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- famille: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 3/3/06
160 527g:
Sources:
- personne: L.van de Pas,
- famille 1, famille 3: H.Tourret (Thierry Le Hête, la dynastie capétienne, 1998) 2/3/06
- mariage 2: J-C de Vaugiraud (Gouget et Le Hête: Les comtes de Blois et Champagne) 30/10/2006
- famille 2: L.van de Pas, H.Tourret (les ancêtres des du Crest de l'an 2000) 1/3/06, H.Tourret (O.
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d'Hauthuille) 7.1.08
160 529:
Sources:
- personne: E.Arminjon
- mariage 1: http://geneweb.inria.fr/bauche?i=8396
- famille 1: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
- famille 3: H.R.Moser
- famille 4: E.Arminjon
160 529a:
Sources:
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/113
160 529c:
Sources:
- personne: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Chasteigners p 138) 31/10/2008, O.Guionneau (message de
Philippe Alasseur sur le forum 2011-08-08 18:45:03 selon Roger Durand,Les premiers seigneurs de
Courville, Mémoires de la Société archéologique d'Eure et Loir, 1895, vol.12, et diverses études sur la
maison de Vendôme) 8 VIII 11
- famille 1, famille 3: O.Guionneau (message de Philippe Alasseur sur le forum 2011-08-08 18:45:03
selon Roger Durand,Les premiers seigneurs de Courville, Mémoires de la Société archéologique
d'Eure et Loir, 1895, vol.12, et diverses études sur la maison de Vendôme) 8 VIII 11
- famille 2: J-C de Vaugiraud (du Chesne: Chasteigners p 138) 31/10/2008
- mariage 3: O.Guionneau (http://fmg.ac/Projects/MedLands/PARIS%20REGION%20NOBILITY.htm)
8 VIII 11
160 529-1a:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)
- famille: D.de Raugl (M.Olenev), H.R.Moser/EuSt-III.4/653, H.de La Villarmois (Comte de ToulgouëtTréanna - Histoire de Vierzon, Picard, Paris 1884) 21 vi 2005
160 529-1b:
Sources:
- famille 1, famille 3: P Ract Madoux (bulletin de Corbeil, d'Etampes et du Hurepoix 1978, p23)
- famille 2: P Ract Madoux (Les seigneurs de Breteuil en Beauvaisis: A de Dion.Mémoires S° Histoire
de Paris, Tome X (1883) p242
160 529-1c:
Sources:
- personne: D.de Raugl (M.Olenev)
- famille: N.Chardiny 15-12-09 (http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Clermont-Nesle)
160 529-3a:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-XIII/152
- famille: H.R.Moser/EuSt-XIII/152
160 529-4a:
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Sources:
- personne: E.Arminjon
- famille: E.Arminjon
160 530:
Hugues IV succède à son père en 1174. Alors très jeune, il ne sera adoubé qu'en 1179 (date de son mariage
avec Yolande de Hainaut).
Il meurt en Terre Sainte au début 1205 (Cf. J. Longnon).

HUGUES [IV] de Saint-Pol "Candavène" (-Feb 1205). Comte de Saint-Pol 1175. On crusade 1192 and
1200. "Hugo comes S. Pauli et Jole uxor mea" donated property to the church of Thérouanne with the
consent of "generorum meorum Galteri de Castellione et Johannis domini de Nigella et filiarum mearum
Elilzabeth et Eustathiæ" by charter dated Jan 1201[1302]. Villehardouin records that "Count Hugh of St Paul,
Peter of Amiens his nephew…" formed the third division in the attack on Constantinople by the Fourth
Crusade in 1204[1303]. Lord of Didymotika 1204. m ([1178]) as her second husband, YOLANDE de
Hainaut, widow of IVES [II] de Nesle Comte de Soissons, daughter of BAUDOUIN IV Comte de Hainaut &
his wife Alix de Namur ([1131/35]-after Apr 1202). The Chronicon Hanoniense names (in order) "Yolandem,
Agnetem, Lauretam" as the daughters of "Alidis comitissa Hanonensis …cum viro Balduino comite",
specifying that Yolande married firstly "Ivo senior…comes Suessonis dominusque Nigelle", but was
childless by her first husband, and married secondly "Hugonis Sancti Pauli", recording in a later passage that
she was 47 years old at the time of her second marriage in 1178[1304], although her age is probably
exaggerated considering that she gave birth to two children by her second husband. The Chronicle of Alberic
de Trois-Fontaines names (in order) "comitem Balduinum, Henricum de Seburgo et quatuor sorores" as
children of "comiti Balduini de Haynaco", naming one daughter (second among those listed) "cometissa
Suessionensis Hyolenz" specifying that she later married "comiti Hugoni de Sancto Paulo"[1305]. "Hugo
comes S. Pauli et Jole uxor mea" donated property to the church of Thérouanne with the consent of
"generorum meorum Galteri de Castellione et Johannis domini de Nigella et filiarum mearum Elilzabeth et
Eustathiæ" by charter dated Jan 1201[1306]. Comte Hugues [IV] & his wife had two children:
a) ELISABETH de Saint-Pol ([1179]-before 1240). The Chronicon Hanoniense names (in order) "Elizabeth
et Eustachium" as the children of "Hugonis Sancti Pauli" & his wife[1307]. The Chronicle of Alberic de
Trois-Fontaines names "Ysabellam uxorem comitis Galtheri de Castellione, qui per uxorem factus est comes
de Sancto Paulo, et Eustaciam uxorem Iohannis de Nigella" as children of "comiti Hugoni de Sancto Paulo"
& his wife[1308]. "Hugo comes S. Pauli et Jole uxor mea" donated property to the church of Thérouanne
with the consent of "generorum meorum Galteri de Castellione et Johannis domini de Nigella et filiarum
mearum Elilzabeth et Eustathiæ" by charter dated Jan 1201[1309]. "Galcherius de Castelione montis Gaii
dominus" donated property to Tremblay "pro salute anima…fratris mei Guidonis" with the consent of
"Elisabeth uxoris mee" by charter dated Jan 1205[1310]. Ctss de Saint-Pol 1205. The Historia Comitum
Ghisnensium refers to the wife of "Waltheri de Castellione" as "filiam Hugonis comitis Sancti-Pauli"[1311].
Her second marriage is confirmed by the charter dated [2/30] Apr 1233 under which her son “Hugo comes
Sancti Pauli” did homage to Louis IX King of France for the lands of “mater mea I. comitissa Sancti Pauli et
Johannes de Bethunia, qui dicebatur eius maritus”[1312], although the last phrase suggests doubt about
whether the couple was actually married. m firstly (1196) GAUCHER [III] Seigneur de Châtillon-sur-Marne,
son of GUY [II] Seigneur de Châtillon & his wife Alix de Dreux [Capet] (-killed in battle Oct 1219). Comte
de Saint-Pol. m secondly (1231) JEAN de Béthune, son of GUILLAUME [III] de Béthune & his wife
Mathilde van Dendermonde (-before 1240).
b) EUSTACHE de Saint-Pol ([1180]-before 1241). The Chronicon Hanoniense names (in order) "Elizabeth
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et Eustachium" as the children of "Hugonis Sancti Pauli" & his wife[1313]. The Chronicle of Alberic de
Trois-Fontaines names "Ysabellam uxorem comitis Galtheri de Castellione, qui per uxorem factus est comes
de Sancto Paulo, et Eustaciam uxorem Iohannis de Nigella" as children of "comiti Hugoni de Sancto Paulo"
& his wife[1314]. "Hugo comes S. Pauli et Jole uxor mea" donated property to the church of Thérouanne
with the consent of "generorum meorum Galteri de Castellione et Johannis domini de Nigella et filiarum
mearum Elilzabeth et Eustathiæ" by charter dated Jan 1201[1315]. m (before 1200) JEAN [II] de Nesle, son
of JEAN Seigneur de Nesle, de Falvy et de Hérelle & his wife Elisabeth van Peteghem (-23 Dec 1239).
Châtelain de Bruges 1200.
[1302] Miraeus (1723), Tome I, Notitia Ecclesiarum Belgii, CXXXI, p. 727.
[1303] Villehardouin, 36.
[1304] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, pp. 509 and 527.
[1305] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1168, MGH SS XXIII, p. 852.
[1306] Miraeus (1723), Tome I, Notitia Ecclesiarum Belgii, CXXXI, p. 727.
[1307] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, p. 509.
[1308] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1168, MGH SS XXIII, p. 852.
[1309] Miraeus (1723), Tome I, Notitia Ecclesiarum Belgii, CXXXI, p. 727.
[1310] Guyotjeannin, O. (ed.) Le cartulaire blanc de Saint-Denis, Le chapitre de Tremblay-en-France
("Tremblay-en-France") 4.
[1311] Historia Comitum Ghisnensium 94, MGH SS XXIV, p. 605.
[1312] Layettes du Trésor des Chartes II, 2237, p. 251.
[1313] Gisleberti Chronicon Hanoniense, MGH SS XXI, p. 509.
[1314] Chronica Albrici Monachi Trium Fontium 1168, MGH SS XXIII, p. 852.
[1315] Miraeus (1723), Tome I, Notitia Ecclesiarum Belgii, CXXXI, p. 727

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 13x2011
- naissance: J-C de Vaugiraud (mariage des parents) 15 x 2011
- mariage: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, P. 104) 15
x 2011
- famille: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 13x2011
160 531:
Chronicon Hanoniense names (in order) "Yolandem, Agnetem, Lauretam" as the daughters of "Alidis
comitissa Hanonensis …cum viro Balduino comite", specifying that Yolande married firstly "Ivo senior…
comes Suessonis dominusque Nigelle", but was childless by her first husband, and married secondly
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"Hugonis Sancti Pauli", recording in a later passage that she was 47 years old at the time of her second
marriage in 1178[1304], although her age is probably exaggerated considering that she gave birth to two
children by her second husband. The Chronicle of Alberic de Trois-Fontaines names (in order) "comitem
Balduinum, Henricum de Seburgo et quatuor sorores" as children of "comiti Balduini de Haynaco", naming
one daughter (second among those listed) "cometissa Suessionensis Hyolenz" specifying that she later
married "comiti Hugoni de Sancto Paulo"[1305]. "Hugo comes S. Pauli et Jole uxor mea" donated property
to the church of Thérouanne with the consent of "generorum meorum Galteri de Castellione et Johannis
domini de Nigella et filiarum mearum Elilzabeth et Eustathiæ" by charter dated Jan 1201[1306]
in FMG

A) La mère d'Hugues IV
Votre excellent redressement concernant la mère d' Hugues de Saint-Pol se trouve conforté par le prénom de
sa fille Eustachie de Saint-Pol ( son prénom devrait être Eustache..Eustachie étant une construction fautive
pour ne pas confondre fille et garçon...Claude est bien attesté dans cette forme pour les deux sexes et c'est
seulement récemment que l'on emploiera Claudie..comme le confirmera notre magicienne préférée). Il reste,
à mon avis, un sérieux doute sur la réalité de la position "physique" d'Hugues comme aîné d'Enguerrand.
B) Dévolution et droit coutumier féodal :
Enguerrand de Saint-Pol se trouve-t-il déplacé en cadet sur l'analyse du fait qu'il ne fût pas comte de St-Pol et
qu'il fût nommé après son frère Hugues dans un document ?
Bien que cela ne change en rien les filiations, nous pourrions considérer que les "anciens" auraient pu mettre
la main sur un ou des documents attestant la primogéniture de cet Enguerrand ??
Le droit féodal était établi avant tout pour assurer la continuité d'une lignée et non pour protéger le droit d'un
individu. Si un aîné présentait trop de faiblesses physiques ou mentales, un cadet susceptible de mieux
assumer les responsabilités était d'office désigné et formé pour remplacer un aîné déficient.
Enguerrand aurait très vraisemblablement pu se trouver dans la situation d'un aîné déficient.
Le fameux "diable boîteux" eut à subir, six siècles ans plus tard, les conséquences d'une "habitude" tirée du
"droit coutumier féodal". Dieu seul sait si le génial Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord n'aurait pas été
un autre homme si, à cause d'un pied bot, il n'avait été condamné par ses parents à suivre une "vocation"
religieuse, laissant ainsi droits et avantages d'aîné à un cadet plus représentatif !
B) Dates de mariage
Votre message 2011-10-15 08:44:39 indique : Reste l'attribution de trois filles jusqu'ici reliée au 1°
mariage: ...../... - Flandrine X 1202; si elle est du 1° mariage elle aurait au moins 45 ans à son mariage,
impensable à l'époque.
Flandrine de Saint-Pol : La date 1202, tirée de FMG, ne correspondrait pas à celle du mariage de Fladrine.
Sur FMG, la mention d'une année figurant entre deux points correspondrait à une année documentant
l'existence d'individus..
Ainsi .1202. est sans doute l'année où "un" document signale l'existence de Flandrine ..[vraisemblablement le
même document qui signale : MATHILDE, daughter of ---. 1202. , ..4. MARIE de Saint-Pol . 1202. , 5.
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BEATRIX de Saint-Pol . ....."mater mea Ida comitissa"[1301]. 1202. ]
Le document en question serait possiblement celui qui indique qu' Yolande de Hainaut est décédée après
avril 1202. Quel document ??
Jean-Baptiste de La Grandière sur le forum 2011-10-15 12:01:25

Yolande a vécu presque centenaire, retiré sur son douaire constitué de la châtellenie d'Encre.
Elle est morte entre 1223 (dernier acte en février-avril 1223) et 1225 (fondation d'anniversaire en février
1226). Cf. Peigné-Delacourt, cartulaire p. 177-178.
Son obit était célébré le 4 mars (Cf. B. Pipon, chartrier, avril 1235 p. 200)
[C-H.Maigret (J-F. Nieus "Un pouvoir comtal entre Flandre et France"] 15 x 2011]

Sources:
- décès: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 15 x 2011
- mariage 1: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, P. 97 et
108) 15 x 2011
- famille 1: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, P. 104 et
108) 15 x 2011
- mariage 2: J-C de V (Jean-François Nieus: Un pouvoir comtal entre Flandre et France: Saint-Pol, P. 104)
15 x 2011
- famille 2: J-P de Palmas (Foundation for Medieval Genealogy) 13x2011
160 531b:
Eustachie, sœur cadette d'Élisabeth est mentionnée à partir de 1191.
Des fiançailles ont été conclues vers 1195 avec Arnoul, fils aîné de Baudouin II de Guînes, mais celui-ci a
rompu son engagement pour convoler avec l'héritière de la châtellenie de Bourbourg (Cf. Lambert d'Ardres).
Eustachie a donc épousé peu avant 1200 Jean II, seigneur de Nesle et châtelain de Bruges (+ 1239) ; elle n'en
a pas eu d'enfant (Cf. E. Warlop et W.M. Newman).
Elle rédigea son testament en avril 1235 (Cf. Pipon) et vivait encore en janvier 1240 (Cf. AD Pas-de-Calais
12 H 8), mais ses exécuteurs testamentaires étaient à l'œuvre au début de l'année suivante (Cf. W.M.
Newman).
Un acte de 1240 révèle qu'Eustachie Candavène, fille d'Hugues I et veuve de Jean II de Nesle (+ 1239) est
alors en possession du "travers" de Pernes : elle accorde une rente à prélever in transerso nostro de Pernis,
avec l'accord de sa sœur Élisabeth, comtesse de Saint-Pol.
Pernes faisait certainement partie de la dot reçue par Eustachie lors de son mariage avec Jean de Nesle. On
en conclut que les lieux avaient intégré le patrimoine saint-polois avant cette date.
Autre conquête d'Hugues III au détriment des comtes de Flandre ? Il est permis de le supposer.
[C-H.Maigret (J-F. Nieus, "Un pouvoir comtal entre Flandre et France) 15 x 2011]
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Sources:
- personne: C-H.Maigret (J-F. Nieus, "Un pouvoir comtal entre Flandre et France") 15 vii 2011
- naissance: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 15 x 2011
- décès: C-H.Maigret (J-F. Nieus) 15 x 2011
- famille: C-H.Maigret (W. M. Newman) 15 x 2011
160 532:
En 1170, il participe à la bataille de Carnières, engagé dans l'élite des chevaliers du Hainaut et au siège de
Rouen. Ensuite, il se retourna contre le comte de Hainaut et se fit vassal du roi d'Angleterre, Henri II
Courtemanche.
En 1174, Jacques d’Avesnes fait assassiner l’évêque de Cambrai. Le comte de Hainaut, Baudouin V fait raser
le château de Condé pour punir ce turbulent vassal. En 1186, il participe à la signature entre le comte de
Hainaut et le comte de Flandre.
Deux ans après, il suit Philippe d'Alsace en partance pour la Terre Sainte avec 7 000 hommes, dont il prend
le commandement. Il participe au siège de Saint-Jean d'Acre et repousse avec le Roi de France et le Roi
d'Angleterre les troupes de Saladin. Au départ de [[Philippe II Auguste, il prend le contrôle de l'aile droite de
l'armée de Richard Coeur de Lion. Lors de la bataille d'Arsouf en 1191, il eut la jambe coupé par une hache
et le bras droit tranché d'un coup de cimeterre. Au moment de sa mort, il s'écria : Ô Richard, venge ma mort!.
Il expira sur le même champ de bataille que Gérard d'Avesnes.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jean Le Bret)
- famille: Jean-Emile Tollé 4 iv 2005
160 533:
Sources:
- famille: Jean-Emile Tollé 4 iv 2005
160 533e:
Sources:
- personne: H.R.Moser/EuSt-VII+Newman, E. de Barthélémy: Revue de Champagne et de Brie, T. 13,
p. 183 et ss) 30/01/2010
- famille 1: J-C de Vaugiraud (ES VII T.11) 15/09/2006
- famille 2: H.R.Moser/Newman
160 533f:
Sources:
- personne: Jean-Emile Tollé 4 iv 2005
- famille: Jean-Emile Tollé 4 iv 2005
160 534:
Thibault le Bon est le premier comte de Blois à ne pas etre l'ainé de la famille, désormais le comté de
Champagne est devenu prédominant et il est attribué à l'ainé Henri.
Thibaud V épouse en premières noces Sybille de Chateaurenault, veuve de Joscelin d'Auneau, elle lui
apporte la seigneurie de Chateaurenault. En même temps ce mariage avec la fille d'un seigneur local traduit
la perte de prestige du comte de Blois.
En deuxième noces il épouse Alix de France, la fille du Roi Louis VII et d' Aliènor d'Aquitaine.
Au moment du divorce entre le roi de France Louis VII et Aliénor d'Aquitaine, il essaie d'épouser cette
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dernière mais échoue, Aliénor épousera Henri II Plantagenet. Plus tard il devient Sénéchal de France et
épouse Alix la fille de Louis VII et d'Aliénor. Il a résidé essentiellement à Chartres et il a fait renover à partir
de 1181 l'enceinte de cette ville.
Thibaud s'est montré fidèle vis à vis de Louis VII. En 1181 il se joint à son frère Henri de Champagne, aux
Duc de Bourgogne, Comtes de Flandre, de Nevers et de Sancerre pour s'opposer aux entreprises du Roi de
France Philippe II Auguste. Réconcilié avec le Roi, il accompagna Philippe lors de la troisième Croisade et il
est mort en 1191 sous les murs de Saint Jean d'Acre en Terre Sainte Il a eu de plusieurs enfants avec Alix de
France:
•
•
•
•
•

Thibault, Philippe et Henri morts en bas age,
Louis qui suit,
Alix, Abbesse de Fontevraud,
Marguerite qui suit également,
Elizabeth (ou Isabelle) Comtesse de Chartres et Dame de Chateaurenault qui épouse d'abord Sulpice
III d'Amboise puis Jean d'Oisy. Elle est morte en 1236, elle a une fille Mathilde, avec Sulpice III, qui
meurt sans enfants de ses mariages avec Richard de Beaumont puis Jean Comte de Soissons. Les
domaines de Mathilde passèrent alors à sa nièce Marie épouse de Hugues de Chatillon.

Sources:
- personne: F.Ripart (Baldwin, Philippe Auguste), J-P de Palmas (Francebalade) 5ii2011
- décès: JL.Mondanel (Wikipedia) 16 viii 2011
- famille 1: J-P de Palmas (Chateaurenault) 5ii2011
- mariage 2: F.Ripart (Baldwin)
- famille 2: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
160 535:
Sources:
- mariage: F.Ripart (Baldwin)
- famille: Maxim Olenev maximolenev@mail.ru
160 535a:
Comtesse de Chartres et Dame de Chateaurenault qui épouse d'abord Sulpice III d'Amboise puis Jean d'Oisy.
Elle est morte en 1236, elle a une fille Mathilde, avec Sulpice III, qui meurt sans enfants de ses mariages
avec Richard de Beaumont puis Jean Comte de Soissons. Les domaines de Mathilde passèrent alors à sa
nièce Marie épouse de Hugues de Chatillon.

Sources:
- personne: J-P de Palmas (Chateaurenault) 5ii2011
160 535c:
La bataille d'Andrinople

La Bataille d'Andrinople le 14 avril 1205.

La bataille d'Andrinople a eu lieu le 14 avril 1205. Elle a mis aux prises les Bulgares, menés par le tsar
Kalojan, et les croisés de Baudouin Ier. La victoire revient aux Bulgares, grâce à une embuscade réussie
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menée avec l'aide de leurs alliés coumans et grecs. Environ 300 chevaliers périssent, dont Louis de Blois,
duc de Nicée. Baudouin lui-même est capturé et aveuglé ; il mourra en captivité.
Baudouin est fait prisonnier selon Geoffroi de Villehardouin, même si les chroniqueurs Meyer et Raynaldi
reconnaissent ignorer s’il est mort au champ d’honneur ou en prison.
Si l’on en croit un autre chroniqueur, Nicétas Khoniatès, Baudouin aurait été détenu à Ternobe, puis aurait
été abandonné dans une vallée pieds et mains coupées, et serait mort après une agonie de trois jours. Cette
version est contestée, et il est plus probable que l’empereur flamand soit mort en prison.
Après cette bataille, les Bulgares envahissent la majeure partie de la Thrace et de la Macédoine. À Baudouin
succède son frère cadet Henri de Hainaut, qui devient empereur le 20 août 1205.
Le déroulement de la bataille est principalement connu grâce aux Chroniques de Geoffroi de Villehardouin.

Sources:
- personne: D.de Raugl (Maxim Olenev maximolenev@mail.ru), J-P.de Palmas (wikipedia) 29 i 2012
- famille: D.de Raugl (M.Olenev), J-P de Palmas (P.Marchant, bollandiste)
160 536:
Dès son avènement, des parents et des seigneurs brabançons cherchèrent à profiter de son jeune âge pour se
révolter, mettant ses domaines en proie à l'anarchie. Une trêve fut provoquée par la prédication pour la
seconde croisade et la régence commence à reprendre le pouvoir. Godefroy est présent au couronnement
d'Henri, fils de l'empereur Konrad III en 1147. Il fait construire la forteresse de Nedelaer fâce à la motte de
Grimbergen.
En 1148, l'empereur étant parti en croisade, la guerre reprend au landgraviat de Brabant, et Godefroid, encore
jeune, ne put reprendre le contrôle de ses domaines. Ce ne fut qu'avec l'avênement d'un nouvel empereur,
Frédéric Barberousse en 1154 que la paix fut rétablie. Il en profita pour épouse Marguerite de Limbourg,
mettant fin à la rivalité entre les deux lignées à propos de la Basse-Lotharingie. En 1159, Godefroy met fin à
la guerre avec les Berthout, seigneurs de Grimbergen et Malines, qui avait duré dix-huit années (1141-1159).
Une bataille opposa Godefroid avec le comte de Hainaut en 1171, où il subit une importante défaite. Il
négocia en 1179 pour son fils Henri le mariage de ce dernier avec une nièce de Philippe d'Alsace, comte de
Flandre. Dans le contract du mariage, on promet au survivant les cours de fiefs au comté de Louvain. En
1183, Son fils étant capable de gouverner, obtient le titre ducale au landgraviat de Brabant. Godfroid partit
pour libérer la ville de Jérusalem de 1183 à 1184.
Il mourut en 1190, ayant considérablement augmenté ses domaines, qui furent transmis à son fils Henri.

Sources:
- personne: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest) http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm
- famille 1: F-L. Jacquier (Jozef Vanderbiest) http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwstat.htm
- famille 2: H.R.Moser/EuSt
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Introduccion e lista corta d'ascendéncia
Lista longa d'ascendéncia (1: Generacions 1 a 17)
Lista longa d'ascendéncia (2: Generacions 18 a 20)
Lista longa d'ascendéncia (3: Generacions 21 a 24)
Lista longa d'ascendéncia (4: Generacions 25 a 51)
Nòtas (1: Sosas 1 a 30 166)
Nòtas (2: Sosas 30 167 a 160 536)
Nòtas (3: Sosas 160 537 a 325 536)
Nòtas (4: Sosas 325 539 a 1 294 027)
Nòtas (5: Sosas 1 294 065 a 5 136 949)
Nòtas (6: Sosas 5 136 952 a 20 780 049)
Nòtas (7: Sosas 20 780 160 a 494 174 233)
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
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