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Legendre et Cie, s.d. [ca 1905), 83 pp, ; (suivi de). -3) (SAINT -VICTOR (p. de»). Les rancœurs du peuple. 
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1) Edition originale, Très rare, 
Saffroy 42669, 
L'ouvrage est attribué à Marie de Damas, Marquise de Cumont 
2) Edition originale, Rarissime, 
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3) Edition originale, Rarissime, 
Le CCFL n'en localise aucun exemplaire, 
Les deux ouvrages de p, de Saint-Victor sont des brûlots royalistes antiparlementaires et antimaçonniques, 
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GÉNÉALOGI 

DE]]!. ~M-AlS0N--D11ÀUTEFORT 

CHAPITRE 1 

LASTOCRS 6: LARO~ 

ArulEs: n"a:lo' semé de flew's de l!ls (COI', 

il 3 tours d'araent Dosées 2 et 1, 

anCIennes etest 

du midi de la France. un.." .." d'Hautefort ont 

tout riches et puissants, ils de pair avec 

les temps deseigneurs d'Aquitaine. 
chevalerie ils se sont illustrés (Ians l'exercice des armes. L'un d'eux 

fut un des trente premiers 

avec Godefroy de Bouillon. 

qui entrèrent dans 

d'Angleterre, trop 

de l'Aquitaine, éprouvèrent plus d'urie fois leur 

et leur valeur. Ils ont fourni gouverneurs de provinces el 

uo sénéchal, des de cent et cinquante hommes 

des oolonels. mestres de camp. 

quatre maréchaux de camp, un lieutenant 

navales, trois du Saint-Esprit, un un 

commandeur et plusieurs de Saint-Louis,. plusieurs 
de Saint-Michel, lorsque cet ordre tenait le 

conseillers d'Etat, deux grands écuyers de la reine et un 

ambassadeur à Vienne. 

1. 
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2 GÉNÉALOGIE 

Quatre familles se sont succédé dans la d'Hautefort: 

ce sont auxquels les Laron ont été substitués, les 

Faye et Gontaut. Les chacune de ces familles se 

sont également . dignes leur nom. Tous ont Dieu, le 

Roi et la France comme ils le devaient, en suivant noblement leur 
: (( ALTUS ET FORTIS », car tous portèrent haut et le 

de l'honneur. 

n est difficile, quand on fait la des familles, de 

remonter au-delà du siècle, car là on ne portait pas 

lloms patronymiques. cette époque on trouve dans 

la établie, on peut 

n'a que des 

qu'avec 

et sans Ulle certitude absolue. Le comte 

a beaucoup l'histoire de la maison suit 

est h prb son ŒU\Te. 


La hataille de Youillé, linée dans les années 


siècle, entièrement l'Aquitaine à 

tout le midi de 

indisposa les le 

du royaume fît de nos contrées un vaste champ. de bataille; ces 

diverses ne permirent aux troupes 

l'occupation de s'établir d'une permanente et considérable. 

Clovis se bien de déposséder hommes qui l'avaient 

appelé de concert avec le clergé; aussi, d'après témoignages des 

la noblesse gaBo-romaine encore distincte et 

jndépendante sur la fin VIe deux races 

étaient probablement d'un castrum 

ou résidence militaire, donjon entouré murs garms 

d'un certain nomhre de tours. 

Leur nom proyenai t nal tle la quantité de militaires, 

tours ou donjons, celle famille possédait. en Limousin et 'en 

à se des enfants Clotaire. 



LASTOURS ET LARON 3.· 

Périgord. Trois châteaux se faisaient remarquer dans leurs vastes 

d,omaines par la position avantageuse qu' ils occupaient et par lu. 

solidité et l'importance de leurs constructions. C'étaient Lastours, 

Hautefort et Terrasson, trois centres de commandement, trois tours, 

trois symboles de puissance, qu'ils blasonnaient sur un écu au champ 

d'azur, semé de fleurs dé lys d'or. 

Le document qui fait mention des seigneurs de Lastours dans la 

seconde moitié du VIe siècle a élé recueilli par Geoffroy, prieur de 

Vigeois, dans son li vre si connu sous le ti tre de « Chronica Vosiensis ». 

Ce livre fut extrait d'un vieux manuscrit conservé au château de 

Lastours. Le Père Labbe, qui s'était livré à ce travail, eut l'attentiOIl 

de le comparer à d'autres exemplaires provenant de Justel, de Bouchet 

et de Besly, et de corriger ce qui lui paraissait défeclueux. Ce soin 

a fait regarder son édition comme exacte et complète. On ne saurait. 

cependant la considérer comme une fidèle reproduction du texte 

primitif: la négligence et le peu de critique si soun'nt reprochés aux 

copistes et aux correcteurs pl'escri\'ent cetle résen·c. ?lIais cel 

inventaire ou recueil des faits contemporains etdcs lT'aditiolls consignées 

dans les cartulaires des églises et des monastères paraît avoir été dicté 

avec un soin tout particulier pour tout ce qui concerne les maisons de 

Lastours et d'HautefoT't. Leur généalogie y est présentée avec une 

grande netteté de détails. Le prieur de Vigeois avait un intérêt toul 

personnel à surveiller la rédaction de cet.te partie de la chroniq ue; i [. 

était allié par sa mère aux seigneurs de Lastours, il le raconln 

lorsqu'elle mourut au chàteau de Clermont, près d'Excideuil. 11 est 

probable que ce lien de parenté le décida à commencer la chroniqu<' 

en 996, époque à laquelle remontaient sans doute les tilres qu 'il 

possédait sur la filiation historique et régulière de cetle maison. CP, 

qui donne principalement de l'autorité au documelll ùu VIp. siècle, 

c'est que, dans la chronique, il fait partie d' un martyrologe local (10111. 

le prieur de Vigeois fait llOmmage au premier évêque de LilIIoges : 

«( Grand Saint Marlial, s'écrie-t-il en terminant son récit , je sais quo' 

« l'Aquitaine vous est soumise! Si j 'ai, sans le vouloir, omis quelques 

« noms, et ils sont nombreux, ohtenoz d'eux mon paT'don paree que je 

« l'ai fait par ignorance. » 
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GÉNltALOGlE n'HAUTEFORT 

Le même chapitre rapporte que « le de St-Féréol, confesseur 

c( et fut transporté au château Lastours par 

« seigneurs ce nom. Il était auparavant dans le monastère 

« de ; le dit monastère de Saint-Augustin, placé hors 

« <les murs de l'enceinte de détruit dans des 

Goths, Vandales et autres barbares. Plus tard, le corps 

« fut à Nexon par le dit 

(( et déposé sur l'aulel de dans une châsse d'or, 

« aux calendes de septembre (-1 er septembre), sous le 

J) Théodebert. » (1). 

La chronique historique ft laquelle ce document donne lieu sert à 

préciser l'époque des deux translations du corps de Saint FéréoI et 

conduit à examiner (Iuel rang les seigneurs 

en Limousin. Elle constate que Saint Féréol au concile national 

de en 585 (2), et n'existait plus depuis quelques années 

lorsque Théodebert II, fils de Childebert, devint roi d'Austrasie, sous 

la tutelle de Brunehaut, son (590). Le de cette princesse 

llIail en partie sur la seigneurie de Limoges (3). Cette 

principauté 3yait fait retour à la couronne d'Austrasie après avoir 

apparlenu par droit de conquête à Gontran, roi Bourgogne, vers 

l'an (4,). Les actes de la régente dénoncèrent des projets 

qui menaçaient la puissance des Leudes l'Austrasie. se révoltèrent 

et choisirent pour chef le jeune Théodebert (597). Ce soulèvement 

t'xposa la dUe de Limoges à attaques de la part des 

bandes d'Outre-Loire, les méridionaux 

habituellement sous le nom de Barbares, à l'égal des Goths et 

Vamlales qui traversèrent Gaule dans premières du 

Ve siècle. é\'ènemcnts de la Leudes sont peu connus, 

mais ils furent assez graves pour à se relirer 

à qui elle persuada de marcherauprès de Thierry, roi 

contre Théodebert, son Celte entreprise eHe 

(1) de traduite pal' François Bonnélie. 
(:lI Fauriel, histoire de la Gaule mèl'idionale. 
131 de Tours. 
(4i A. Gabourd. histoire de France. 



LASTOURS ET LARON o 
négocia la paix entre ses deux petits-fils et les arma contre Clotaire II, 
roi Neustrie, leur consin. Ils remportèrent de très grands 

en (1) sur l'armée ce et, ans 
Escouardunacs on Vascons Ihériens, refoulés par 
environ ans, s'étaient sur l'Aquitaine (2). Ces diverses 
irruptions nord sur le midi de la Gaule déterminèrent sans doute 
les de Lastours à mettre le corps de Saint à l'abri de 
toule profanation en ]e transportant dans leur château. 

Le théâtre de ]a guerre ensuite porté des bords de la Garonne el 
de la sur ceux de la Moselle et du par suite de la 

contestation qui élevée entre Théodebert et Thierry au sujet 
la possession de l'Alsace. Ce fut alors que les seigneurs de Lastours 
firent transférer dans l'église Nexon (3), qui dépendait de leur 

le précieux dépôt confié li lenr et à epee. 

cérémonie em quelques mois avant les batailles de Toni el 
Tolbiac fUl"enl le lerme du. règne el la rie de Théodebert. (642). 

La maison de Lastonrs était donc elassée au premier rang des 
familles patriciennes la période da yI! au Xe Cependant. 

depuis la translation du de F~réol dans de Nexon. 
mois avant la mort. du roi Théodebert n, en il se 

un silence d'un sur cÎreonstances durent 

caractériser la vie de ces hommes de guerre à une époque de luttes 
incessantes et de transformation polilique l'état personnes et 
des terres. Une lacune si pronent de différentes causes qui 
laissaient le midi de la Gaule une sorte d'oubli historique, 
malgré l'importance des évènements s'y produisaient. « Les 
«( chroniques ne occupaient qu'à la dérobée et comme par 
« incidents. »(4) Les monastères le dépôt de 

; on y formait copistes pour les mais ceux 
qui s'occupaient de la rédaction chroniques s'attachaient 

(1) Moréri. 

Les armes de Lastours se ,"oient encore aux ,'otiles de la nef. 
- Histoire d' 
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6 GÉ:"iÉALOGlE n'HAuTEFORT 

préférence à et il. rechercher 

sur la vie saints. C'est la source à laquèBe le de 

Vigeois a puisé le plus ancien document que l'on sur les. 

anciens seigneurs de Lastours. C'est dans vie d'un saint que 

(i) découvre le nom du premier comte dont on ait 

historique pour la de Lastours se dissipe sous 

pour les comtes d'Auvergne, sous Pépin le bref. 

père Théodebert II jusqu'à cette dérnière 
époque, Justel ne trouve tradition qu'un comte 

d'Auvergne, lequel vivait du temps Saint Bonnet et de Priest, 

évêques de Clermont en 696, l'Aquitaine, en quelque sorte· 

oubliée dans nos reparaît tout à coup sur scène politique 

dans une telle situation de guerre avec le Francs, qu'eHe 

l'attention particulière des écrivains. Vaincue après une longue 

sert à pouvoir royal. Charlemagne· 
prend le titre de roi France et de (2) et 

l'organisation politique commeneée pal' son père. Le service militaire 
était facultatif et personnel se transforme en obligation 

légale, déterminée par l'étal et l'étendue de propriété. L'exécution 

ce système de recrutement met en évidence « les conditions sociales 

« qUI en quelque sorte avec le soL )) (3) Les 

dominantes deviennent dans chaque province 

sions de grands vassaux. à cette qu'appartiennent 

seigneurs de Comborn, Turenne et (4). 

L'organisation militaire lié à la couronne le 

serment de fidélité, avait· considérablement fortifié le pouvoir royal; 

il n'ayait une action régulière dans toutes les provinces. 

Pour remédier à ce défaut, Charlemagne établit dans chaque ville· 

COMTES, chargés de les n'étaitune. 

(1) Histoire de la maison 

(2) Juste!. 

(3) Guizot, essais sur l'histoire de France. 

/4} lIarvaud, histoire du bas Limousin, 
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-institution nouvelle. mais elle donnait aux une étendue 

puissance n'a,.-;Ûeul IelIl"S pri-déccsseurs. Le 

de Limoges .... au ("omte Roger, parent 

Il advint qu'eu 798 il fooda,. de tOO("ed awc sa femme Euphrasie, le 

monastère de Saiot-~ el. plus tard Je prieuré Saint-Pierre de 

Colonges, prèsTlDtI!!8Ie,appeIé I...ffilmnm dans les chartes anciennes(i). 

vil aussitôt ft ~ .. la ("OO~~ au nomhre figuraient 

les seignelIl"S .Je 1" ... (:!).. de concessions il ce 

dans le ..~ ,.1& finflnen('c d'une autorité aspirait 

à les dominer ....... Tl .. df'S 

neté (3). 

trop étendus de souveraÎ

sueeesscm-s .. tIlIIIIIIIIIIe ....... se rirent en présence de cette 

opposition poli~a6Iitprle de Charlem~one. On trouve 

un exemple la biographie du 

,premier auœ.a __ .. la - - ~011. que' le prieur de 

Vigeois repd....... fi If' ~....... dominant la maison de 
Il r:IIiI' __ la du X.. à laquelle il 

commenec SOD l6::iiII,. le de Lastours et d'Hautefort 

dans _ 1 ......lift Le rit'omte de Limoges 

motif qu'il ne faiI ,. aIIIIIIIBaI"IR, el qu'appuyaient les 

Turenne et .Je ea.I.lII,,:IIIÙIIÏ ("omle tous into.."", 

li limiter la puiMP"'ftHI!I r&lllllthitioo de leur 

anlagooisae des aoeiens pnnt'e5 du pays contre un pouvoir 

-secondaire qui .~l mtre eux et le roi, se soutinlavec même 

énergie jusqu'a la paWicatioo de la Le caractère 

celte e:xpéditioo un rapprochement esprits, la 

ne panu"! ~ mtii>remenl qu'à l'enthousiasme national produit 

en Aquitaine par la ~ l'indépendance. 

Le de ("ODSaeI"Q la Sf"Con.)e partie de sa chronique au 

.récit de ces hènemenls. 

(l, 2, 3) Man·aud. 

(4) Sous le d'Eudes, H:f3 890, était gouvernée par des vicomtes . 
. (Vcrneilh.) 
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8 GÉNÉALOGiE n'HAUTEFORT 

:1.. GUY de LASTOURS, dit le NOIR, auquel commence la filiation 
suivie, appartenait, dit Lainé (:1.), à une maison qui, dès le Xe siècle, 

avait rang parmi les princes du Limousin, c'est-à-dire dans la classe 

de ces seigneurs puissants qui tenaient leur terre en franc alleu et n'en 

rendaient au souverain qu'un hommage de simple formalité. Il était 
seigneur de Lastours, de Terrasson et d'Hautefort. 

Il épousa Engelzie de MALEMORT. 

Geoffroy de Vigeois commence sa chronique en 996. Il dit que 
Guy le Noir vivait au commencement du règne de Robert, fils de 
Hugues Capet; le duc d'Aquitaine était Guillaume le Grand, petit-fils 

de Guillaume tête d'étoupe, mort religieux en l'abbaye de St-Maixent, 
en 964. 

L'époque ,de la première construction du château d'Hautefort (2) est 
restée inconnue comme celle de l'édifice militaire qui fut le berceau 

des seigneurs de Lastours. Il est probable que les Lastours vinrent s'y 
établir lorsqu'on Yit, en 950, se rallumer la querelle qui existait depuis 

longtemps entre les comtes de Périgord et les yicomtes de Limoges, 

qui portaient également le titre de ncomtes de Ségur. Dans un 
catalogue des barons du royaume, compris dans un cartulaire de 

Philippe-Auguste, folio 13, Hautefort est cité comme l'une des plus 

anciennes baronnies du Périgord (3). Le seigneur d'Hautefort avait 

environ mille vassaux, ce qui supposait une dépendance territoriale 

très étendue, à une époqu~ où le Périgord et le Limousin étaient en 
grande partie couverts de bois et de vastes déserts; aussi, cette terre 

était-elle considérée comme l'une des plus vastes de l'Aquitaine. 

Il faut croire que le surnom de Noir, donné à Guy de Lastours, 

(1) Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France. - T. VIII. 

(2) Il Y a une autre terre d'Hautefort en Dauphiné, laquelle appartenait au 

XVIe siècle à ,messieurs de Belièvre, alors employés dans les ambassades et qui 

sont cités souvent sous le seul nom d'Hautefort dans plusieurs manuscrits de 

" fa bibliothèque du roi. (Généalogie manuscrite datée de 1775, et trouvée dans les 
l i 

archives de la maison d'Hautefort, généalogie appuyée sur des tilres authen

tiques). 
(3) Généalogie manuscrite. Bibliothèque du roi, folio 98, verso. 
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ne lui guère, car, d'après la de il 
le château de Jarduna, Jordana, en Périgord, que ]e 

à qui il appartenait par qu'il à un 

Guy de Lastours, avec ]' aide du comte de 

c.hâteau de Pompadour pour résister au vicomte de 

fortement à Pompadour se retrouvera fréquemment 

dans cette 

Pompadour, dédiée il Saint-Pierre, Je 

petite de Lastours et sa femme 

et y les reliques 

Elle fut Cn celle de leur fiUe, 

et de plusieurs Jourdain Laron, 

évêque de Limoges, dans les ides 

le ~oir mourut dans un quïl li\Tait il Limoges et fut 

enterré la porte méridionale du couyonl df~ ceUe 

(apparemment Saint-Martial), d'autres disent fui rapporté ù Arnac. 

de MALEMORT, fille prince du château de Malemort, 

femme GUY le petite-fille les uns, selon 

autres, Géraud, comte d' 

Après la mort de son Engelzie se nt religieuse il Arnac et 

choisit sa sépulture devant la Darre du cloître menant au 

se aux fidèles .. 

La famille de Malemort était à cette Gaullert 

Malemort mourut en allant à Jérusalem ct fut considéré comme un 

Baini. On trollve des alliances cette maison avec celles do de 

de etc. Hélie llalemort, Bordeaux, 

hénit le mariage de YIII ct 14 

Pierre, de llalemort, était à tète d'une hande de rouLier" 

qui ravageait le pays; les habitants de Brives marchèrent. sur le 

de :\'Ialemort, peu et le détruisirent. On Cil voit à 

(1) manuscrite. L'église d'Arnac conserve le de co temps. 

2 . 

.. 

MAI.EMORT' 

fuscé CL de 
gueules de 8 pièces. 



LARON: 

un escarboucl~ à six 
rais pommetés. 

. ! . 
i 
i 

DU CIlAMBON: 
j . 
1 	 . fascé d'or et d'azur 

de six pièces. 

iO 	 GÉNÉALOGIE D'HAlJTEFORT 

peine quelques restes auprès de la nouvelle route de Briyes à Tulle, ct 

la famille est éteinte depuis le XVe siècle. 

Guy de Lastours et Engelzie de Malemort n'curent qu'une fille, 
AloaaI'z, mariée à Aymar de LaI'on. 

2. ALOAARZde LASTOURS, fille unique de Guy-Ie-Noiretd'Engelzie 

de Malemort, épousa Aymar ou Adhémar, Comtor de LARON, et lui 

apporta le riche héritage de sa famille. Ils eurent un fils, Guy, qui 

reprit le nom de Lastours. Aloaarz mourut jeune; la chronique de 

Vigeois dit qu'elle fut eriterrée auprès de sa mère, à Arnac, mais il 
paraît probahle qu'elle mourut avant cette dernière. 

Les auteurs ne sont pas d'accQrd sur le nom ou le titre de Comtor. 

Du Cange dit que c'est un titre inférieur à celui de vicomte, mais cela 

n~est pas prouvé, et souvent il semble employé cor:nme nom de 

baptême. Quoi fJu:il en soit, Adhémar de Laron était fils de Roger de 

Laron, puissant seigneur qui possédait le château de Laron, sur les 

confins du haut Limousin et de la Marche, au nord-est d'Eymoutiers. 

C'était une seigneurie qui paI'aît ayoir été indépendante, à tel point 

qu'à l'heure qu'il est les habitants ont conseryé quelques usages qui 
gênent parfois les justices de paix (1). 

Jourdain de Laron, évêque de Limoges à cette époque, était d'une 

autre branche de cette famille. Hier Chabot lui succéda en :1052 et fut 

lui-même remplacé en 1073 par Guy de Laron, que l'on croit neveu 
de Jourdain. 

Aymar ou Adhémar de Laron, devenu veuf, épousa la sœur d'Hie~ 

Chahot, évêque de Limoges. On sait peu de choses sur lui. Il eut de 

son second mariage un fils, Roger, qui continua la famille de Laron, 

éteinte au xve ou XVIe siècle. 

3. GUY de LASTOURS, fils unique d'Aymar de Laron ct d'Aloaarz 

de Lastours, sa première femme, releva le nom de Lastours et fut 

inhumé à Arnac. JI avait épousé Agnès du CHAMBON de SAl,''lTE-VALF.JlE 

( ou Valérie), dont il eut trois fils ct deux filles: 

1. Golfier de LASTOUBS, qui suit. 
2. Guy de LA STOU RS, que quelques auteurs considèrent comme rainé des 

(1) L. Guibert. Bullelin de la Société historique du Limousin, t894 . 
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enlanls de Guy de Lastours et d'Agnès du Chambon de Sainte-Valère,él..ait 

évidemment plus jeune que Gol/ler, comme on le verra à cet article. II fit 

donation avec ses frères à l'abbaye de Beaulieu, de l'église de Favars, du 

consentement de leurs père et mère et d'Eng'elzie de Malemort, feur bisaïeule,. 

au mois de juin, sous le pontificat du pape Alexandre II, lequel siégea 

depuis 106\ jusqu'à 1073. Ils souscrivirent tous à la charte de cette donation 

avec Pierre de Malemort, Archambauld, Ebles et Bernard de Comborn r 

frères, Gérard de la Valette, Pierre et Guy de Ribérac, frères, Guy et 

Archambauld de Lastours et Guy de Flaviac. - Guy se croisa et mourut à 

Jérusalem, laissant d'une alliance inconnue deux fils : 

A. 	Olivier de LASTOURS, qui fut tué au château d'Ayen lé 8 des- calendes 

de décembre (1) et enterré à Arnac avec une grande solennité. 

B. 	Guy de LASTOt:RS, qui n'est connu que par un seul trait rapporté dans 

le cartulaire de Vigeois (2): II était depuis quelque temps comme otage 

à la cour du comte de Poitiers; celui-ci dit un jour pour mettre sa 

loyauté à l'épreuve: « Pierre do Pierre-BuIfière, Archambauld ct Ebles 

ravageront demain -les terres de Bernard de Périgord, leur oncle... et tu 

D'iras pas au secours de ce dernier ». Guy ne répondit rien, mais il se 

rend aussitôt à son logement, prie celui qui lui donnait l'hospitalité de 

dire à tous ceux qui viendront le demander qu'il est malade; puis, 

chang.eant de costume et prenant celui d'un simple écuyer, il sort 

secrètement de Poitiers. Après avoir couru tout le reste du jour et toute 

la nuit, il arrive au chant du coq au château de Lastours, y change de 

cheval, prend avec lui quelques soldats et au lever de J'aurore arrive à 

Pompadour. Il court ensuite trouver Bernard qui était dans les environs, 

tout désespéré de ne pouvoir résister à ses ennemis, et relève son 

courage . Déjà Archamhauld avait commencé à ravager les terres de 

son oncle auprès de Saint-Gal, lorsque tout-à-coup Guy de Lastours 

et Bernard se précipitent sur ses soldats qu'ils rencontrent dans un lieu 

appelé las Fourcas sous BrécilJas (les Fourches sous Seilhac), les 

meHent en fuite et s'emparent du mulet que montait Pierre-Bumère . 

Après cette expédition, Guy de Lastours, sans que ses ennemis l'eussent 

reconnu, revint à Poitiers avec la même célérité qu'il en était parti. 

Un jour que Pierre-BuITière se trouvait à la cour de Poitiers, Guy lui 

dit par raillerie: « Bernard de Périgord a mis honteusement en fuite les 

troupes d'Archamhauld et les tiennes, j'étais présent et je me suis 

emparé de ton palefroi )J. Pierre-Buffière, humilié, accusa Guy de Lastours 

devant le comte de Poitiers, comme c.oupable de déloyauté. Guy 

(1) Généalogie manuscrite . 

(2) Marvaud. 
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répondit: « Informé du danger que courait mon suzerain, je suis accouru 

à sa défense, mais je n'ai pas enfreint les lois de J'honneur et de la 

chevalerie, car, en traversant mes terres, je n'ai pas mangé à ma table, 

je n'ai pas dormi dans mon lit et je n'ai salué mes amis qu'II. mon 

retour )). Le comte de Poitiers, satisfait de cette loua la conduite 

de Guy de Lastours. 

3. G~raud de des de 

4. 	 N. de LAsTorns, dont l'existence est probable,sans être prouvée; elle aurait 

Itier de BORN. 

5. Comtol' de LAS'fOl:RS, femme de Boson, vicomte de TnlEN:oiE, souvent 

dans les de la maison Je Turenne, sous le nom de 
Terrasson. 

Le rartulaire d' IJzerche appelle les trois frères: Géraud, Bertrand et Pierre. 

Peut-être avaient-ils plusieurs noms. Le Père Pradillon rapporte daus son 

ouvrage capital: De re diplomaticâ, que la. coutume pOUl' les Camilles 

nobles de porter plusieurs noms sc .continua au sud de la. Loire, après la 

chute de. l'empire Romain. 

4. Golficr de LASTOURS, dit le GRAND, d'AuBuSSON. 

Il poss{'dait Lastours et IIantcfort, ainsi résulte de diycrs passages 

de la chronique tic Geotfro~- de Yigeois: cela l'ail croire qu'il était 

rainé. 

Ce qui confirme cette opmlOn, c'est que, comme on le verra plus 

. tard, de Lastours, fils Géraud et est mèntionné 

dans la chronique de comme rendant à Goll1er, son 

onde, et il Olh'ier, fils de Golfier. Séguyn, second fils de Séguyn, fit 
aussi hommage à Oliyier. Cet hommage a été continué pendant 

plusieurs 

Entraîné par les prédications qui appelaient les à 

le saint sépulcre des mains des infidèles, Golfier fut l'un des héros de 

la croisade et du nombre des trente guerriers qui entrèrent 

les premiers dans avec Godefroy Bouillon, à la de 

Creton, auleur de la famille d'Estourmel. C'était en 1099. 

Golfier devint le héros légendaire de son pays. 

Le poèle Béchade do Lastours axait suivi ce seigneur dont il était le 

vassal. De retour de la croisade, il se prit à chanter les brillants 

exploits ses rri'res d'armes et fit usage de la langue vulgaire pour 



I.ASTOURS ET I.ARON 13 

être mieux compris du peuple (i). Il conseils d'Eustorge, 

de Limoges, et de Gaubert, chroniqueur normand, dans le but 

rechercher la yérité historique et de rectifier les écarts d'une 

imagination indépendante. 

L'histoire nous a 4'nm:.......... un trait Golfier. héros étant en 

Palestine "il un jour on un lion se débattait 

en ; le preux tua Je serpent et le lion reconnaissant s'aUacha à 

le suÎ\it partout, l'aidant il la cbasse; mais lorsque Golfier revint 

en France on ne ,-owut pas rece,-oÎr le lion dans le ; le noble 

animal ne pouvant se de son libérateur 5'élança à pour 

suivre le el périt Ools. 

Golfier el Géraud de Lastours, frères, donnèrent à dom Géraud 

de Sales, pour rétablissemt'1lt d'un monastère, tout ce qui leur
• 

appartenait au bois nommé Dalon. A cette fondation intervinrent 

deI Burg, Géraud et Etienne, &ères. Arcbambauld de Féletz, 

Aymar, son frère, Piel'Te de FéJetz, .1ymm de F~letz, forestier du dit 

bois, Geoffroy et Gu~- Garini. qui tous y contribuèrent par la 

cession qu'ils firent de ce qui lem" appartenait ce bois (2). C'était 

en if14. Nous verrons que les Born ayaient aussi pris part lt celte 

fondation. Les seigneurs d'Hautefort consen-èl'"ent jusqu'en 1789 les 

droits de fondateurs à l'abbaye de Druon où le bienheureux de 

établit moines de En H 17 > Goifier et 

permirent au même Géraud de de bâtir la maison religieuse de 

Loc dans le diocèse de Rhodez (3). Géraud de fonda sept 

l'abbaye 

provinces. Golfier fit encore une donation à 

Dalon avec Agnès d'Auhusson, sa femme, Guy ct Olivier, 

du Roger, qui fut ahbé de Dalon de H20 il H59 (4). 
Il un accord avec éYèque touchant l'église 

d'Objac, en 1126 (5). 

Agnès d'AŒtsso:s, fille de Ramnwphe, d'Aubusson, 

Golfier Laslours et lui porta en dot la moitié du château 
Gimel. 

uenealOgw manuscrite. 
H, 5) Père Anselme, Histoire des officiers de la couronne. 

AUBGSSON, 

d'or il. la croix an
crée de gueules. 
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La maison d'Aubusspn est originaire de la Marche Limousine el 

en Limousin et en a donné uu grand-maître· 

de Rhodes, un maréchal de plusieurs évêques, 'etc. 

la Feuillade est devenue ducale. Cette maison et celle d'Hautefort. 

ont eu plusieurs alliances ou indirectes. Elle n'est plus 

que la duchesse Gontran de Bauffremont depuis la 

mort de sa sœur nrlnc·ess,e de Beauvau, 

GoUier de et Agnès d'Aubusson eurent trois fils et peut-être' 

une Iille"Hermeng'arde, femme Bertrand de Born, 

l, Olivier de hl.ST01;RS, blessé mortellement dans un combat près de 

rendit le demie!' soupir dans un monastère de cette ville, II avait épousé 

Etiennette de fille unique Guy de Bré, laquelle se remaria aveC" 

Guy de Bruzac, 

2, Olivier de dont l'article suit. 

3. 	Guy de LAsTot;nS est cilé par les historiens comme péri avec son, 

cousin 	 Guy, fils de Géraud de Lastours el d'Humberge, à la 

1...I""JUH"''', en 1147. 

5. Olivier de LASTOL'RS, marié à Almodie de COllBonx, fut un des 

chefs de prêchée l'abbé de 

contre les Brabançons Henri II, roi d'Angleterre, et Richard 

Cœur de Lion, duc d'Aquitaine, avaient conduits en Limousin. 

la désolation dans les 

églises, les châteaux et emparés celui 

Malemort, dont avaient fait leur quartier général. Gérard, évêque 

Limoges, sortit de l'abbaye Grammont, où il retiré à cause, 

son grand et qu'il était et marcha à la 

tête de l'expédition, accompagné l'abbé de Saint-Martial tenant une 

croix à la main. Toùte la avait pris armes~ 

contre ces d'étrangers qui se disaient. ennemis de Dieu et 

hommes. Quatre corps étaient; l'un d'eux formait. 

l'avant-garde sous les ordres d'Adhémar vicomte Limoges. 

Archambauld vicomte Comborn, Olivier de Lastours et Eschivat' 

de à la tête trois autres. Brabançons, 

composée de vingt compagnies, fut rencontrée entre Brives:et Malemort, . 

le Jeudi Saint, 20 avril i i 77, la chronique Geoffroy Vigeois; . 
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~lle soutînt vigoureusement le pendant cinq heures, mais 
perdu la majeure partie de ses forces, elle prit la fuite en 

abandonnant le château de '!;Ialemort et en se sur les points 

militaires occupait encore dans le pays. La chronique de 

~Saint-Martin rapporte que le seigneur cette victoire à Gérard, 
évêque de Ce vénérahle pontife avait, en effet, béni armes 

et les enseignes de cette croisade Limousine dont il était le chef spiritueL 

Quelques historiens prétendent qu'Olivier pour la Palestine el 

qu'il y mourut. Les permettant de le confondre avec son cousin 

on ne peut savoir lequel des 

avec l'abbé de Saint-Martial de 

est comme 

départ que Justel à 12i9. 

Mmodie de COMBOIlN, fille d'Archambauld le Barbu, 
Cornhorn, el d'Humberge, dite Brunissende, vicomtesse de Limoges, 

fille unique d'Aimar m, vicomte de Limoges (ce qui fit passer la 

vicomté de dans la maison de Comborn), épousa Olivier de 
Lastours. 

A la mort d'AJmodie, moines de Dalon se renclirent à Arnac 

pour à son enterrement et Olivier de leur la 

.manse d'Espeires (i). 

La maison de Comborn tire son origine, d'après le chevalier de 
Courcelles, des comtes de Rouergue, dont le connu, en 820, 

s'appelait ,Fulcoald. De ce Fulcoald descendent les comtes de Toulouse, 

dont les biens passèrent à la maison de France en marquis 
de Gothie, dont comtes de Toulouse et enfin les comtes 

de Hugues, puîné d'Hugues, comte Quercy, était connu 

en 961 et devint de Comborn. C'est de lui que sont descendus 

vicomtes de vicomtes de Turenne, vicomtes de 

,Ventadour et .de Blancheforl. 

Comborn, sa fortune à son cousin 

Pompadour; la vicomté de Comborn passa 
Pierre-Buffière, puis celle de 

Antoine, de 

dans la maison de 

du Saillant. Ebles de 
Comhorn eu une alliance aycc Béatrix de Normandie, petite-fiUe 

llolon, cette maison par là de 

(1) Cal'tulaire de Dalon, rapporté par Baluze. 

ComlORN: 

de à 2 lions 
léopardés d'or. 
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Olivier de Lastours et Almodie de Comborn laissèrent : 

t, Golfier de LASTû[;RS, suit. 

2. de LASTûl:BS, qui sera rapportée après son frère, 

6. de 

délivrer l'Aquitaine du des 
BCl'trand de Born à 

il leur fit une guerre 

Il fut témoin d'un solennel que soutint dans de Beaulieu 

de contre Aymeric de Saint-Cér'é, qui fut vaincu. 

Le procès-vcrhai de ce nomme le seigneur Lastours, 

vVt""';" de de Turenne, de Comborn, de Gimel el le sire de 

Gourdon. (Juste!.) 

la chronique de il se retira au monastère de Vigeois 
et y mourut à de :33 ans; il en avait passé 12 dans les combats de 

celte époque de soulè,'ement et c'est qu'il fit ses adieux 
au monde se consacrer entièrement au culte de la et du 

sacrifice. Ses funérailles furent dignes de sa haute naissance .et de la 

distinction de sa militaire; tout le clergé du pays voulut y """'J"L''''' 

Le corti;"cre. condu.il abbés d'ObazÎne et Dalon et 

A.rchambauld de Comborn, onde de Golfier, jusqu'au 
cloitre d'Arnac où il fut inhumé il de ses ancêtres, 

lImAIl!l1. : Les biens GoHier à sa sœur puisqu'il n'eut 
écartelé d'or ct de. f 

à la f;Iseo d'en aot Géraude de Elle était fille de Géraud· de Mirabel, 
en devise d'hermine. l'un des lieutenants du vicomte de Limoges pendant la 

Yindépendancc. 

La famille Mirabel était. J .... ,tuou.....,uu;. En Gaultier de Mirabel, 
chevalier, assistait il fondation du monastère de ~Iagnac par 

Archamhauld vicomte de Comborn, en avait reçu l'autorisation 

de de En HM Gaubert 

de Tulle le 

nom de Mirabel. Cette famille possédait une grande fortune territo
riale) il ne reste que ruines d'un ancien château situé dans le 
voisinage de Saint-Angel. 
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6 . .Agnès de LASTOURS, mariée à Constantin de Bon..... ct ,que nous 

retrouverons à l'article Born. Ils curent deux fils : 

1. 	Golfier de LASTOLRs, qui fut tué dans la guerre qu 'il fit au vicomte de 

Limoges, 

2, 	Golfier de LAsTocRs , qui suit, 

7. Golfier de LASTOURS, qui succéda au nom de sa mère ct fut 

possesseur du château de Lastours. Le cartulaire de Dalon nous 

montre, en :1.200, Golfler de Lastours, frère homonyme de celui qui 

fot tué par le vicomte de Limoges, du temps de Geoffroy ùe Vigeois, 

faisant une fondation pour le salut de son âme, de celles de son oncle 

Golfier de Lastours et de sa mère Agnès. Il paraît probahle, mais HOII 

certain, que c'est de lui que sont descendus les seigneurs de Laslours 

éteints dans la maison d'Abzac. Le Père Pradillon ne rail qu 'un seul 

personnage de ces deux Golfier et dit qu'il n'a aucune connaissance 

de ses descendants (1). n ajoute que les droits de fondateur de rabbaye 

de Dalou passi'rent dans ]a maison de Born. Il est possihle que ('('8 

droits de fondalellr fussent attachés à la seigneurie d'Hautefort. -

Quoiquïl en soit, nous allons rapportel' ici ce que nous savons d(\s 

possesseurs du château de Lastours, soit qu'ils descendent d' Ag-nl~s 

de Lastours, soit qu'ils appartiennent à une autre branche. Du l'este, 

il n'y a que des données vagues sur ces seigneurs avee de longs 

intervalles. 

Il est fait mention dans l'histoire d'Aquitaine, de Vernèilh Puyraseau, 

d'une transaction passée en :1.266, au sujet de la terre de Nexon, entre 

Ramnulphe de Lastours et Ebles de Bourdeille, par la médiatioll ll(~ 

]a vicomtesse de Limoges, Marguerite de Bourgogne, veuve de Guy IV, 

lutri ce de sa fille Marie, et qui mourut en :l.2ï7. 

On trouve aux archives de Pau parmi quelques documents relalifs 

à un procès entre le roi de Navarre et le seigneur des Cars: 

:L 0 Un vidimus du testament de Golfier de Lastours, seigneur du 

dit lieu, par'lequel il lègue à messire Geoffroy de Champaign es, son 

BOR:< : 

d\lzur 11 la levret te 
d'argent. 

(1) Trésor d Hautefort, liasse ~~, nO l, 

3. 
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neveu, loule la terre et seigneurie de Laslours et de Besses, à la 

charge Je porter ses nom el armes. 

2° Un aulre vidimus de senlences arbilrales enlre Pierre Joubert, 

écuyer, Geoffroy .de Champaignes, chevalier, el Jean de Gaing, 

chevalier, sur le débat qui était enlre eux pour la succession de Golfier 

de Lastours. Ce seigneur portait également le prénom de Geoffroy; 

c'est ainsi que le désignent plusieurs hisloriens qui rapportent qu'il 

fut fail prisonnier à la balaille de Poitiers en -1356 et conduit en 

Angleterre avec le vicomte, de Ventadour. Pal' son testament de 1354 

il avail légué la terre de Linars à Jean de Gaing et celle de Sl-Yrieix 

il Pierre Joubert, ses neyeux, à la charge par ses légataires de payer 

une rente annuelle à l'hospice de Laslours (Yerneilh). Celte disposition, 

fail connaître ce qui était l'objet du différend qui eut lieu à l'ouverture 

de la succession de Golfier ou Geoffroy de Lastours. Il fut le dernier 

héritier direct de la branche masculine de la maison de Lastours. 

La hranche de Lastours, formée par Geoffroy de CHAMPAIGNES ou 

Campagne (de Campaniis), porta ayec distinclion le nom qui lui avait 

été légué. 

L('8 Anglais s·étant emparés du Chalard, bourg situé sur un coteau 

à deux lieues de Saint-Yrieix, près des Crontières du Périgord, en 

Corti6èrent l'abbaye et s'y établirent (U19). Ils furent vivement 

attaqués par Mareuil, sénéchal du Limousin, el les seigneurs de 

Lastours et de .Mortemart que suivaient d'autres confédérés. Le 

monastère Cut repris. Il avait été fondé vers l'an 802 pal' Roger, 

comle de Limoges, et successivement déYasté par les Normands et les 

Danois. ~Iais les murailles en étaient relevées depuis le XIe siècle par 

les soins des seigneurs de Lastours, de Comborn et de Sainl-Viance 

(Verneilh). Dans une des chapelles basses de ce lieu reposait le corps 

de Golfier, seigneur Je Lastours et de Nexon. L'inscription qu'on y 

avait gravée commençait ainsi: (( HIC lACET DOM. GULPHEnIUS DE TURRIBUS 

ET DE NEXO"iIO. » Ce chevalier était représenté SUI' son tombeau avec 

son écu hlasonné de 3 tours et de 3 fleurs de lys, ayant à ses côtés une 

femme et à ses pieds un lion et un énorme serpent (Verneilh). Ce qui a 

fait supposer que c'était le sépulcre de Golfier le Grand, seigneur de 
Lastours et d'Hautefort. Amable Bonavenlure a suivi celte opinion 
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dans les Annales du Limousin, mais elle a été réfutée par les écrivains 

qui ont fait mention de ce monument. En elTet, dans la langue 

figurative du blason, le serpent et le lion étaient l'emblème de la 

prudence et de la force, et l'usage voulait, à cette époque féodale, que 

chaque tombe 'portât en relief, non seulement le costume et les 

attributs du défunt, mais encore un symbole servant ~ caractériser 

ses vertus publiques et privées. Il faut aussi considérer que GoHier 

le Grand ne prenait pas la qualité de seigneur de Nexon et que les 

3 fleurs de lys qui ornent l'écu du chevalier constatent dans les armes 

de la maison. de Lastours une modification qui ne peut être antérieure 

aux dernières années du XIVe siècle. Il est probahle que ce tombeau 

fut élevé en l'honneur du seigneur de Lastours qui avait conLrihué 

à la délivrance du monastère du Chalard. 

On voit ensuite cette famille contracter une alliance en U79 avec 

la maison des Cars par le mariage de Jean de Lastours avec 

Marguerite de PÉRl:SSE. Loe stipulation du contrat alLesle que la 

terre des Cars relevait anciennement de celle de Lastours. Il r est 

dit « qu'on fit remise à Gauthier de Pérusse, pèr·e de Marguerite, des 

« foi et hommage qu'il devait à cette seigneurie» (1). 

Le Gallia ChrisLania rapporte que l'an 1517 le monastère de Dalon 

fut rétabli par les seigneurs de Lastours (2). Nous ayons vu qu'il 

avait été const.ruit dans les premières années du XIIe siècle par les 

libéralités de Golfier de Lastours et de Géraud, son frère (a). 

La liste des sénéchaux du Limousin fait mention de Galiot de 

Lastours, nommé en 1.525. Il succède dans cette haute fonction de 

robe et d'épée à Germain de Bonneyal et eutpour successeur en i~30 

Marin de Montchenu, seigneur de Pierre Bufflère. Il fut donc investi 

pendant cioq ans de l'intendance de la milice comme gouverneur et 

chef de la noblesse de la contrée, et aussi de l'administration supérieure 

de la justice, sauf le recours au Parlement dans les cas extraordinaires .. 

(1) Gallia Christiana. 

(2) Verneilh. 

(3) Cartulaire de Dalon. 
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La brandie de Champaignes, seigneurs de Lastour~, se fondit dans 

celle cl'Ahzac par le mariage en !59! de Jeanne de LAsTot:Rs, fille 

unique de Jean de Lastours, baron de Lastours, seigneur de Besses 

ou Dessoux, de St-Hilaire et autres lieux, et de Madeleine de Pierre 

Buffière, avec Gabriel cl 'ABZAC, marquis de la Douze, chevalier de 

l'Ordre du Roi, qui devint, du chef de sa femme, seigneur ct baron 

de Lastours, et en cette qualité premier baron du Limousin. 

Ils instituèrent leur héri tier universel Charles d'AnzAc, leur second 

fils, qui entra fln possession ries terres de Lastours et de la Douze 

aprt~S la mort de son père, arrivée en 1621. Après a,'oir embrassé le 

parti (lu prince Je Condé il profita de l'anmistie de 16ü2 et ,'entra en 

g-ràce auprès du roi. En 161)3, il présenla une relluète à Sa lIajesté 

pour qu'elle lui fît restituer le chàteau ,de Lastours qu'un de ses fils 

lui avait enlevé à main armée. Le roi donna l'ordl'e au marquis dQ 

Pompadour de soutenir les droits ltu réclamant: ce qui fut exécuté. 

Le maître de la place refusa de s'en dessaisir, sous prftexte que son 

pi're était toujours st>r.rc·lement attaché au prince de Con(lé. Il fallut 

pour le réduire lout l'appareil de la force militaire. 

Au mois de mai lIe la m('>me année 1634-, Charles d'Ahzac consentit 

à un partage aHe son fils et lui céda la justice et paroisse de St-Hilaire 

de Lastours. 

Le l) février 1.660, il mana Charlotte d'ABZAC, sa fille aînée du 

seconù lit, aYflC François de DAYID, seigneur de Yenlaux, de Champvert 

et de la Dorie (1 ) . Le contrat porte que Charles d'Abzac, marquis de 

la Douze, constitue à sa fille aînée, Charlotte, uile somme de 60,000 

livres et en paiement d'icflIJ e lui ùélaisse et abandonne le château de 

Lastours et la moitié de la terre et seigneurie de cc nom, la dite 

moitié étant de la ,'alcur de Hi6 ,000 livres. Julie de Bony dfl Lavergne, 

llame de Ventaux, mère de François de David , s'engage à payer, à 

l'acquit du seigneur d'Abzac , la somme de 96 ,000 livres à diyers 

créanciers, parmi lesquels sont nommés les comtes d'Hautefort et des 

Cars (2) . 

(1) Gén, des pail's dc Flancc par le chcl'alier de Courcelles, 
, : ~ . 

('!) Trésor d lIautrfùrt , I;assc 76, no 6, 
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L moitié de la le château et 

préclôtures, fut donnée à 

àde 60,000 livres que son père lui avait 

elle de nayer à sa mère 32,000 liHes et 1000 aux cordeliers 

de Périgueux. Marie-Anne épousa Henri TAILLEF~;n, vicomte de 

seigneur Barrière, qui le titre de baron de 

Son aîné suivit cet exemple, mais, après sa mort cn {"JJ5. aucun 

ses enfants n'cst connu sous celte dénomination. 

pratiqué dans la coutume de Bordeaux et dans 

toute la de Guyenne, le titre qU(~ portait un lieu appartenait 

de droit au seigneur le château ou le chef-lieu. 

()l1 vertu ceUe le contrat 

d' David av.ec Jean de Lestrade de {·'loirac, au château 

de Lastours le 3 février :1687, Jean François cie David, père de la 

future, est qualifié et baron de Lastours. 

CeUe terre appartenait encore à David, peu 

uyantla Réyolulion. en firent la Hnte <", 

comte des Cars et de Saint-Bonnet, mar{~chal de 

vertu 

commandant la province 

celte acquisition, prit 

premier haron du 

haut et has Limousin, lequel, en 

qualitù de haron de Lastours et de 

Le ehâteau de Lastours n'offre plus aujourd'hui que ruines 

et d'ull aspect très pittoresque. Sur le revers d'un 

rempli d'une eau hourheuse on aperç'oit la place que le 

occupait entre 

Ces ruines ne 

le corps de 

grandes tours qui défendaient porte principale. 

où fut transféré 

siècle. Le mode 

construction qui caractérise l'époque rIe transition du XIe au Xlre 

est celle (fue semhlent indiquer les ruines du château de Lastours. 

Pour compléter l'histoire de la maison dt' Lastours on ya mentionner 

ici la branche dont sont lf's s(·igncurs de Pompadour. 
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4. Géraud de LASTOURS, qu e l'on dit second fils de Guy de 

Lastours et d'Agnès du ChaQ1bon de Sainte-Valère, et qui n'est que le 

troisième, fut ·seigneur de Pompadour. Peut-êLre aussi esL-ce à lui · 

qu'échut Terrasson. L e carLulaire d'Uzerche faiL mention d' un Géraud, 

ComLor de Terrasson, vÏ\'anL dans la seconde moitié du XIe siècle et 

dont la sœur, désignée sous la simple qualification de Comtorie, épousa . 

DOSON, vicomte de Turenne. 

Géraud et son frère Golfier furent les principaux fondaLeurs de · 

l'abbaye de Dalon, en HU. Géraud avait épo usé Humberge de 

LASTOURS, désignée sous le nom d'EmlEsINDE dans la chronique de · 

Vigeois. Elle était fill e de Séguyn de Lastours, d'une branche cadette 

de celle maison (i). - Du mariage de Géraud eL d'Humberge YÏnrent . 

deux fils ; 

1. Guy de LAsTouns, qui suit. 

2. SÉGUYN, rapporté après sail frère . 

5. Guy de LASTOURS prit la croix avec Louis VII le jeune. C'était 

la seconde croisade. Norad ill, s'élant emparé d'Edesse, menaçait de · 

(1) Le Prieur de \ïge.>ii> dresse la généalogie d'une bran::he de Lastours, vassale· 

de celle d'Hautefort. D,moant à son récit la forme légendaire il dit: .. Un noble 

Il personnage appelé Ramnulphe de LASTO URS possédait de vastes domaines». Le 

Pl'ieur de Vigeois représente ensuite ce seigneur comme appartenant à l'ancienne 

maison de Lastoars et ajoute qu'il avait quatre fils, Ramnulphe, Archambauld, Guy 

et Séguyn qui fut abbé de Saint-Yrieix:. 

(1 Guy eut de son mariage avec la fille d'Aymeric d'ARGENTON (la châtellenie 

d'Argenton faisait partie de la principauté de Déols. ~Ioru:RI.) Gérard et Ramnulphe. _ 

« Ce dernier donna à Saint· Martial le village des Cars et fut enterré à sa mort près . 

« du château de l'abbé de Limoges. Il avait épousé la sœur de Gérald de CRÉMaIS, . 

( dont il eut Guy. Ile du nom. ) 

Guy II eut, de son union avec Almode, Guy, Gérald, Aymeric, religieux de" 

Grammont, Raymond, chanoine de Saint-Yrieix, Pierre, moine de Saint-~lartial et 

un grand nombre d'autres fils. 

Guy III épousa Guicharde dont il eut Ilier et Aymeric, prévôt de Chambon, . 

Joseph, moine de Saint-Martial et plusieurs autres. 

Archambauld, frère puîné de Ramnulphe, acheta pour sa femme, dont le nom . 

n'est pas connu, la terre de Féloc ou Félet; il fut phe de Guy, surnommé ·' 
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Louis le partit avec 

rt'mpereur Conrad en Syrie, 

la perfidie des 

chrétiens, Bernard 

d'Aquitaine, sa 

Allemands, 

furent vaincus par 

23 

la croisade, 

Il rejoignit 

cruellement 

Turcs; les 

une première fois battu les Turcs, furent à leur tour 

surprIS 

Les plus 

ceux-ci dans des de montagne de LidUlilvvv 

français se rallièrent autour du Roi 

~ui fil comme eux des prodiges de valeur, trente d'entre eux 

périrent; le Hoî ne put se sauver peine et que 

Arehambauld, et d'un aulre fils. Il est probable que c'était DernarJ de LASTOrRS qui, 

la chronique de Vigeois, assista, en avril 1180, avec Audebert, comte de la 

Marche, et Adhémar de Combom, YÎcomlo de 

.funérailles d'Olivier de Lastours, son parent, 

..comborn (Voir page 19,), 

il. la cérémonie des 

u\'ait épousé Almodie de 

.Arcbambauld qui repose au cou\'enf d'Arnac a\'ec sa remme, fille de N, de 

iBRÉ et d'A!mès de CmmoR."', laissa de son mariaze Avmar, frère d'Aymar, abbé de 

Sûlignac en 1218 (1), Archambauld, et Pierre, 

Ramnulphe, frère aîné d'Archainbauld et de fer, eut tout l'héritage de 

abbé de Saint-Yrieix, Il épousa une des deux Hiles de Gérard de PIERRE 

'llHFlt;RE lui porta la moitié du château et des rentes do Demerde, sœur de 

Bernard de Dré (2), Il eut d'elle Ravmond et 

n'eut de sa femme, dont la chronique ne donne pas le nom, fille, 

que Géraud, son épousa à cause de sa fortune, 

Vers 1183, époque à. laquelle Geoffroy de Vigeois nous apprend qu'il compose sa. 

ou plutôt anmt celte époque, on rencontre parmi les lIeî;:rneurs du 

Limousin qui se consacraient à la vie Henri de 

branche cadette de celle maison; il l'habit des moines de Citeaux à 

DaloI! à la même époque qu'Humbert de la Porte et Jouber! ou Jaubert, ses 

'parents, et donna, de concert avec eux, au prieur de ceUe communauté la terre do 

'Badenas, en présence de de Limoges et de GeoITroy, al'chiprêtre de 

Lubersac 

(l) Gallia Christian!!.. 

t'l) Bernard de Bré avait donné la moitié de la vicairie de ce nom 11 J'abbaye de 

pour l'indemniser de ses pertes. (Jlarvaud.j Le ehîltcau de Bré, bûtl par les vicomtes de 
parait avoir élé une des principales f\irteresses du Moyen âge, 

(~) Cart, de DaIon, 

;. 
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Turcs ne le reconnurent pas. Guy de Lastours et son cousin germain, 

appelé Guy comme lui, furent tués tous les deux auprès du Roi 
en H47. 

Guy donna à Séguyn, son frère, pour sa part d'héritage la terre 

d'Auchapt qui était le fief des chevaliers de Campaignes, Guy deI 

Barry et Pierre Hélie de Nexon, pour qu'ils fissent hommag'e au fils 

de Séguyn, pendant la vie de Guy. Toutefois les descendants du 

seigneur Golficr de Lastours, fils J'Olivier et peti t fils de Golfier le 

Grand, recevront entièrement et toujours l'hommage des seigneurs 

de Lastours (1). 

Guy épousa }Iathilde du PEIl.CHE, fille de Rotrou, comte du Perche, 

et. de .Mahaud d'Angleterre, et yeuye de Raymond 1er, vicomte de 

Turenne. Ce mariage du fils de Géraud de Lastours avec la belle-fille 

de Boson, qui avait épousé en premières noces la sœur de Gérand, 

Comtor de Terrasson, forme un rapprochement qui porte à croire que 

les deux Géraud n'étaient qu'une seule et même personne et que 

Géraud de Lastours possédait récllcmellt la châtellenie de Terrasson~ 

D'après la chronique de Yigeois, llalbilde du Perche mourut le 5 

des calendes de Juin t H3 et ful inbumée avec de grands honneurs 
dans le cloitre d'.\.roac. Leurs enfanls furenl : 

1. 	 Guy de LASTOURS, qui suit. 

2. GoHier de 	LASTOURS, que GeofTl'oy de Vigeois distingue de celui qui épousa 

Alpais de Pierre Buffière . Il ne dit pas que ce seigneur ait contracté 

d'alliance. Tout porte à croire que c'est lui dont l'histoire du Bas Limousin 

de Marvaud rait mention lorsqu'elle rapporte qu'aprè:! la mort de Jean sans 

Terre un seigneur de Lastours partit pour un pélerinage en terre sainte 

avec Raymond IV, vicomte de Turenne, et Hugâes, abbé de Saint·Marlial. 

On ' ignore si GoUier rentra en France avec le vicomte de Turenne après 

deux ans de séjour en Syrie, ou s'il fut tué dans quelque l'encontre avec les 

infidèles, 

6. 	 Guy de LASTOURS épousa Elisabeth FLA~ENC, "fille de Guy Flamenc, qui 

devait être le même que Guy Flamenc, seigneur de Bruzac, mari d'Eliennette 

de Bré, veuve d'Olivier de Lastours, fils aîné de Golfier le Grand. 

(1) Vigeois. 
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Guy Flamenc eut de violents démêlés, pOUl' quelques intérêts de famille, avec 

ses oncles. Guy et Adhémar, fr-ères, qui s'étaient partagé l'autorité ct les 

terres de la vicomté de procéJé qui avait lieu souvent à cette 

époque où la distinction du droit dans les n'était pa;; clairement 

définie. la guerre eut été décidée entre les oncles et le neveu, 

Adhémar fit entrer dans son parti son heau-frère Beson II, vicomte de 

Turenne (fils de Haymond et de Mathilde du mariée en secondes 

noces à Guy de Lastours). Le comle de la. Marche fit tous ses efforts pour 

engager le vicomte de Turenne à ne pas s'associer à cette lulle , il 

.lui dit que sa mère, Mathilde, qui était morte depuis un mois à peine, lui 

était àooarue pendant la nuit el l'avait prié de lui transmettre à ce ses 

ferventes exhortations. Mais le vicomte de Turenne avait donné sa parole 

de se trouver au rendez-vous et il partit pour le siège du château de La 
Roche Saint-Paul où Guy Flamenc s'était renfermé; il fut blessé d'un coup 

de flèche dont il mourut quelques jOllrS après dans son château. Cet évènement 

fit cesser celte guerre de famille, 

Guy de Lastours el Elisabeth Flamenc eurent un fils: 

A. 	GoHIer de WSTOlJilS épousa Alpais de PIERRE BUFlÈRE, fille de 

Gaucelme de Piefl'e Buffière et de Béatrix de Comborn. 

Gaucelme de Pierre Buffière était lié d'amitié avec vicomte 

de Turenne, mari de Mattlilde du Perche; il en reçut un 

puissant secours lorsqu'il eut 11 venger la mort de son père sur 

vicomte de Guy et Séguyn de Lastours, oncles de Gollîer, 

suivirent le 

La chronique de Vigeois ne fait pas connailre répoque de la mort de 

Golner, mais elle donne détails sur sa vie qui montrent 

combien elle fut agîlée et soumise à des chances diverses. 

Goll1er de Lastours fut inhumé à Arnac. 

La famille de Pierre Buffière disputait aux de Lastours le titre 

de premier baron du Limousin. Cette prétention n'a été justifiée. 

- Le château de son nom, qui était sa résidence habituelle jusqu'au 

moment où elle passa à la famille de Ferrières Sauvebœuf, fut 

et par les Brabançons, six ans après la bataille de Malemort dans 

laquelle ce~ 

limousine. 

mêmes bandes avaient été par l'armée 

La chronique de donne deux fils à GoHier et 

1. Guv de LASTOURS. 

2. Raoul de LASTOURS. 

4. 

PIERIlE lllIFFIÈRll: 

de lubIe au lion d'or, 
armé et Jampasé de 
gueu!es, 
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Guy .el Raoul de Laslours enlrèrent probablement tons les deux dans 

les ordres. - La chronique de Vigeois rapporte que Guy fut 

évêque de Périgueux l'an de lïncarnation 1209, et Rodulphe,.. 
clerc. Mais J'histoire de l'église de Périgueux, exlnite du Gallia 

Chl'istiana, raconle que, Raymond ayant été déposé, Ramnulphe 

de Lastours fui mis à sa place . c. Ramnulphe ou Rodolphe de 

c. Lastours naquit de la noble famille de Laron dans laquelle les 

cc biens et les grandeurs de la maison de Las10urs passèrent avec 

leur uniqud héritière; on peut le voir dans la chronique de 

" Geoffroy de Vigeois; on y lit sa généalogie dans ."aquelle 

« cependant cet homme sa\·ant se trompe dans la noie où il 

" met: Ce Guido fut évêque de Périgueux,· au lieu de mettre: 

CI Ce Ramnulphe. Ramnnl['he fut clere, cela est certain; les 

Sainte-!llarthe, Puteanu:l et d'autres affirment qu'il fit profession 

dans l'ordre des Mineurs; d'autres hommes habiles le nient. 

L'ordre de Saint-François fut établi seulement en 1209 et il est 

" â peine croyable qu'il fut assez propagé dans les Gaules pour 

" que, dès 1210, on en tirât Ramnulphe pour le mellre sur le siège 

" de Périgueux . Quoi qu'il cn soit il fut appelé à cel évêché en 

« 121O,commo nous allons bientôt le montrer, et mis à la place de 

« Ha~·mond, déposé pour sa négligence, sa mauvaise réputation et 

sa conlumace. Ce dernier eul encore des partisans qui ne 
;'.' ." négligèrent aucuns moyens pour empêcher la consécration de'>';'. 
' . ;' . 

« Ramnulphe comme on le voit par la lettre 92, livre 23, d'Innocent' .~ .1 
III. Dans la donation de Pierre de Sainl-Astier faite à l'abbé et 

aux pères de Chancelade, son temps e"t ainsi marqué: L'an 

" .M CC Xl, ép. IV, ind . XIV, Jnnoc. pape; de noire épiscopat 

« le lIe. -:- La Iroisième année de son épiscopat il confirme la 

« donation faite par Archambauld, comte de Périgord, mourant, 

« il, l'abbé de Chancelade, l'an de grâce M CC XII, Innoc., 

" pr~sident à l'église romaine; Philippe, roi des Francs, R. roi des 

" Anglais. L'an 1214, le comte de Montfort soumit quatre châteaux, 

"Domme, Montfort, Castelnau et Beynac dans lé diocèse de 

« Périgueux, dans lesquels depuis plus de cent ans était le siège 

CI de Satan. De là était sortie l'iniquité sur toute la surface de la 

CI terre (1 ). Ces chateaux soumis... la paix fut rendue aux 

" Périgo urd·ns, ct non seulement aux ·Périgourdins, mais aux 

" Cadurciens, aux Agenais ct aux Limousins en grande partie. 

CI C'est notre évêque qui est sans doute ce R . Lastor, évêque de 

: ~~ .' 

(1) C'étaient les repaires des hérétiques Albigeois. 
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Périgueux, qui, avec le Père Rossignol, doyen de l'église 

« d'Angoulême, fut choisi en 1216 comme un des commissaires qui 

cc devaient approuver ou rejeter l'élection d'Alelme, comme abbé de 

CI Saint-Martial. Ramnulphe, la 8e année de son pontiCicat, confirme 

Il les donations faites à Chancelade par Bertl'and et Arnaud de 

« Mont Coupé, L'an de l'inc, M CC XVII, Honorius pape Ill , 

CI président à l'église romaine, Philippe, roi des Francs, Henri , 

CI roi des Anglais, le m~me Ramnulphe confirme la donation faite 

Il au monastère de Chancelade par Raymond de Chateauneuf, 

autrefois évêque de Périgueux, dans la chatellenie de ~Iont 

CI Coupé et paroisse de Relac; FOl'tanier, neveu de \'év~que 

Raymond, approuve cette donation l'an de grâce M CC XX 

' CI dans le formellttm des laiques, à Chancelade, en présence du 

C( Père abbé de Chancelade et abbé de Castries, etc. Il appelle les 

C( frères mineurs à Périgu'eux ct pose la première pierre de leur 

« couyent la même année, Trois ans après il est cité dans le 

« cartulaire de Dalon, folio 16 el à l'an de grâce 1228, mois de 

ft septembre an XIX de son épiscopal; enfin, en l '!JI, en la fête de 

« Gilles, de notre épiscopal, dil-il, le XXII- )J. 

Ramnulphe ou Raoul de Lastours était donc évêque de Périgueux de 

1210 à 1231. Cependant les Sainte-~Iarthe di sent que Raymond V, 

successeur de Ramnulphe, fut désigné comme évêque en 1223. 

Celte élection remonterait même à 1220, si l'on s'en rapportai t 

à une charte d'hommages dont voici la dale: ... Passé en présence 

du vénérable H" abbé de Sarlat et de 1., doyen de Périgueux, 

donné à Périgueux l'an du Seigneur M CC XXXII, dans les 

octaves do Saint-Pierre et Saint-Paul, de notre épiscopat le 

XIIIe. (Gallia Chr .) - Mais les Bénédictins ajoutent celle 

réflexion: Ces deux choses ne peuvent se maintenir, ' à moins 

que nous ne disions que Ramnulphe abdiqua et qu'après sa 

démission, comme cela se pratiquait, il retint le titre de son siège 

épiscopal. 

D'après le Père Dupuy, Raoul de Lastours succéda à Aymal'J en 

1209 et eut pour successeur Raymond de P,ms, en 1223 . Il dit 

que ce ful enlnO que Raoul posa la premièl'e pierr~ du couvent 

de Saint-François qu'il établit à Périgueux; le Pè~'e Dupuy ajoute 

qu'il est à présumer que c'est le même Raoul qui bâtit aussi à 

Périgueux un couvent pour les religieuses de Sainte-Claiœ. 

5, Séguyn de LASTOURS, second fils de Géraud et d'Humberge, 

marié à Bl'unissende d'Aixe, fut compris personnellement avec Guy, 
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son frère, dans la clause principale du traité de paix qui eut lieu entre 

Adhémar, vicomte de Limoges, et Gancelme de Pierre Buffière, sous ' 

les auspices de l'évêque Eustorge et d'Ambland, abbé de Saint-Martial. 

D'après cette condition la tour ou château qui avait fait le sujet du 

(lifférend soutenu à main armée devait rester au seigneur de Pierre 

lluffière pelldant six mois divisés en deux trimestres d'occupation, 

l'un donné immédiatement à deux membres de la. famille, l'autre 

r('servé à Ség'uyn ct Guy de Lastours, qui, sans doute, étaient ses 

proches parents, Après ce laps de temps la propriété du château 

devait être remise au vicomte de Limoges pal' les seigneurs de Pierre 

Buffit>re et de Lastours, La chronique de Yigeois ajoute que ce traité 

fut signé par lrs deux compétiteurs et par cent chevaliers des deux 

partis. 

AIX E; llrunissende d'AüE, fille d'Aymeri, épousa Séguyn de Lastours. 

de gueules à la bande Aymeri vivait du Lemps de la ligue forlllée par Bertrand de Born
J ù·or. 

contre Richard C<J'ur de Lion; le g'uerricr troubadour le met au 

nomhre drs barons' sur lesquels doit compter la lig'ue du Périgord 

contrr la domination Anglaise: « El senhor d'Ayx Il, dit-il, après avoir 

nommé les vicomtes de Limoges, de Turenne, de Comborn, de Béarn, 

les sires de Gourdon, d'Armagnac, de Lusignan el de Taillebourg. 

Richard omTit les hostilités en s'emparant du château d'Aixe, dont 

le seigneur était un lieutenant du vicomte de Limoges; il fut fait 

prisonnier avec la garnison qu'il commandait. (Hi st. Henrici apud 

scripta rerum francarum.) 

Séguyn de Lastours et llrunissende d'Aixe eurent deux fils: GÉRAUD 

et SÉGUYN. Le premier est peu connu; on le voit seulement dans la 

chronique de Vigeois figurer avec son frère Ség-uyn dans un 

différend qu'ils eurent avec le petit-fils de Golfier le .Grand, auquel ils 

voulaient refuser l'hommage qu'ils lui devaient. Cela paraît être une 

preuve de plus à l'appui de l'assertion qui fait de GoWer l'ainé de 

ses frères . 

.G. Séguyn de LASTOURS, tige de la maison de P01IPADOUR, fut 

fiancé, en I I8o, à Aymeline, fille de Bertrand de BOR.'\' , qui n'avait 

alors que quatre ans., 
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En 1i83 les Brabançons Richard Cœur d~ Lion et d'Henri II, 

~onduits par le capitaine Mercader, ravagèrent les domaines 
d'Archambaud de Comborn, et vinrent ensuite à l'improviste attaquer 

les de Lastours dans le château de Pompadour (1), 

L'attaque rut sans résultat, mais handes de semèrent la 

désolation dans tout le se portèrent sur le de 

Noailles et de là vinrent surprendre hourg de Malemort; elles le 

mirent au pillage pour se venger de la dMaite que leur fait' 

peu auparavant, l'armé'e dont Oliyier de Lastours 

chofs. 

de la croisade qui fut prùchée en 1188, après que 

Saladin, fils d'Agouh, se fut emparé de . Tous 

de France prirent la croix: de cc nombre 6taient les 

vicomtes de et de Comnorn et Geoffroy, comte Perche, 

de la maison de Lastours. Le bruit de c('Ue prochaine expédition 

a,'ait donné à la suspension des hostilités en Aquitaine, sous 

l'inl1uence conciliatrice de ct du cardinal d'Albano, 
du Les Rois do Franco et d'Ang'leterre se réunirent 

avec barons dans la plaine Gisors qu'on appela depuis le 

Champ sacré. Jamais mouvement plus unanim(~ ne s'était produit en 

(( Le bois de la du était le drapeau de 

l'arrlu')e », disait un guerrier dont l'histoire nous a 

le souvenir. Mais de graves difi'érends survenus entre Philippe

Auguste et Henri II retardèrent le départ armées de France et 

d'Angleterre. IIenri II était mort en HR9 et Richard, qui lui 

vint quelques mois après, avec sa 
daivrer ces deux provinces 

en Périgord et en Limousin 

de Lastours profita de cette pacification pour les 

qui faisaient l'objet des longs et démêlés qu'il avait 

avec Constantin de Born, qui le détestait, dit Geoffroy de 

parce qu'il était de Bertrand de Born, son et son ennemi. 

Ce ne ful qu'on B90 qu'il s'embarqua à. avec Philippe-

Auguste. Il au de Saint-Jean où fut tué Raymond, 
--_._-_._----, 

(1) Marvaud, 
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vicomte de son cousin, eL revint en Aquitaine avec le 

dont il avait la bannière. 

Séguyn Lastours et Aymeline de Born, 

de fils, el R~M:,;nPHE, profonde obscurité 

règne sur les qui peuvent concerner, 

Cependant, d'après les maintenues noblesse du Limousin, 

monsieur Champeval, il de toule probahilité que 

Sybille de LASTOURS PmlPADouR, petite HIle de Ség'uyn el d'Aymeline, 

Geoffroy IIülE, petit-fils de Guillaume Hélie, 

de Guy, d' et petit-fils Foucher d' vivaot 

en l'an 1000. 

Ce Geofl'roy devenu Pompadour, avait un fl'èrtl 

puîné qui fut Fauteur de branche de Colonges. Nous verrons plu;; 

loin le dernier d'une ces branches Hélie épouser une 

d'Hautefort et sa fortune se diviser entre ses 

D'un autre côté nous verrons l'héritière la hl'anche aÎn(~e des 

Pompadour d'Hautefort. 

Iles aUiances dir('ctes ou indirectes ont établi entre les familles 

d'Hautefort et Pompadour des liens de parenté constants. 





CHAPITRE II 

BORN 

ARlIEs: D'a:ur, à la lerrelte d·argent. 

La famille de Born, qui succéda à celle de Lastour~ dans la 

possession du cltâteau d'Hautefort, occupait une haute position parmi 

les seigneurs du pays. Les alliances des deux familles en sont la 

preuve. Le Père Anselme dit formellement que Bertrand de Born 

était l'oncle d'Agnès de Lastours, femme de son frère cadet 

Constantin. Ce document explique les termes d'affirmation employés 

par le Père Pradillon , lorsqu'il rapporte que la co-seigneurie 

d'Hautefort appartenait. à la maison de Born avant le mariage de 

Constantin. D'après ces deux autorités on doit conclure avec 

confiance que la parenté et les droits féodaux qui en étaient le 

résullat provenaient de l'union d'Hier de Born, père de Bertrand et 

de Constantin, avec une fille ou plutôt une sœur de Golfier de 

Lastours, dit le Grand. La co-seigneurie affectée à la terre d'Hautefort 

au profit de la maison de Born n'impliquait pas l'idée d'une égalité 

de droits. Co-seigneur était alors synonyme de co-propriétaire, et cet 

état pouvait être plus ou moins considérable. Despeisses le dit 

formellement dans son traité des droits seigneuriaux. L'on conçoit 

en effet que s'il y avait eu dans la châtellenie d'Hautefort un 

co-seigneur égal en droits à Guy-le-Noir, Geoffroy de Vigeois n'aurait 
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pas Prince ou premier cette juridiction. Au 

apanage, et la de 
Born lui était 

pas le caractère La maison 

l'hommage n'altél'ait 

Dom, quoiqu'inférieure 

en pUissance aux barons du Limousin, pas moins 

distinguée au point de vue de la condition et même de la fortune; 

seigneurie de son nom comprenait trois bourgs ou villages et une 

étendue dépendance (1). 

Le château de Hom devait être situé dans la forêt, au hord de 

l'étang de ce nom. MM. de Dàrnas et de Saint-Pardoux ont Irouvé 

dans ce lieu traces d'un ancien chàleau féodal, 

entièrement et recouvert de broussailles, où l'on pouvait 
. reconnaître des restes fossés et de tours. 

nom comme nom lieu, est assez répandu. On trouve 

une telTe de Dom Roquépine, en diocèse et de 

Benaud tL\.ubuSSOIl, eH se qualiHail de Hom. 

La maison de Delzul1ce possédait en 1660 une terre et seigneurie 

de Born, en 

La paroisse de Blis et Bom, en Périgord, est dans le canton 

de Chignac. 

Dans de Durfort, une a été de 

de Born HHO à 1687. Ce nom se reLI'ouYe aussI plusieurs fo-is 

dans Landes Gascogne. 

Voici difI'érents du nom de Born que l'on trouve dans 

la généalogie llIeLlH""" 

de Born et son Hélie de Richemont firent donation 

prés et eaux aux dames l'abbaye de en 1091, selon 

leur eartulaire. 

ou Achar de Dorn, chevalier, confirme, en l'année 1100, le 

don que son Hélie, surnommé le Roux, avait à l'abbaye 

(1) Comte Urbain de l\Iarquessac. 



consentirent. avec évêque, 

que Bernard, prieur et couvent de 

de de 

Louis, roi de 

souscrivirent à la 

1148, par laquelle aux 

BOR'I 

Notre-Dame de Saintes à lui de moitié 

de l'autre, à Guy Limoges, situé au lieu de de 

et fit donation à cette abbaye d'un hois, ! 107, 

conjointement avec Clarisse, sa femme. 


de Born, archidiacre Cahors, et Roland, archidiacre 


la 

1 à la 

Cahors, fit iL l'église de la 

est daté du mois de mars, 

Humbert de Born et Guy de 


évèque de Die, l'an 


de Saint-Martial l'église Saint-Barthél.emy. 


Guillaume et Gérard de firent avec Rohert, 

abhé par de Géraud 

de Born ordrt' de 

Saint-Benoît, au diocèse en 1ni). 

Guichard Born, conjointement avec sa fenune, et 

Guichard, leur Ht don à l'abhaye de Dalon tous ses droits sur 

dîmes de Saint-Martin d'Excilleuil, H6L 

Pierre cle Born et Guidlard, son père, donnèrent à l'ahbaye Ile 

Dalon droits sur les de en H84. 

Etienne de Born fit à l'abhaye de Daloll, en Il de ce 

lui appartenait sur une vigne. 

Born Ht une donation à la même ell 

if sous la Bertrand de son et une 

autre, en H9L 

1. 1. ITIER BOR~, le premier auteur connu de cette maison, 

vivait en :il 14. A cette épOqUl" le bienheureux de 

fondateur plusieurs abbayes, commença celle de lXous 

avons vu Golfier et de Lastours en être les fondateurs. 

Le Père Pradillon dit 51ue dans l'acte de fondation le vieomte 
5. 



34 GéNéALOGIE n'HAUTEFORT 

et Hier de Born sont les témoins nommés. 

le comte de Marquessac 

DE CERENNO;EPISCOPUS; 

le texte: TESTES DmuNus EUSTORGlCUS, 

In:mus DE BORN; PETRUS DE 

CAMPA"lIS; ET DE TELLOI,. Le 

cartulaire de rabbaye dit-il, ce document en entier. 

mème cartulaire mentionne d'autres donations, car les du 

voisinag'e s'empressaient répandre libérq.lités sur le nouveau 

monastl~re. L'une d'elles : « Hier de Born et 

«( donnons à Dieu et au !le notre part bois 

« Puy. Moi, Géraud de Toloi et moi Hélie, fils cl'Aymeric, et moi 

« Géraud, ses neyeux, nous ce pst il nous le mème 

« :\loi Pierre et moi Constantin, et moi Géraud Born, 

« ses fils, donnons ce nOlis ayons dans la mème terre. Témoins: 

« Géraud de BoysselAlh, Géraud de TeloI, Aymeric 

« Telo!.) La généalogie porte de Born et ses 

frères, que ne nomme pas, étant au château d'Hautefort, 

confirmèrent la flonation qui fut faite à Roger, abhé de Dalon (entre 

::1.120 et 1159), son neveu, 

de terre el de Pierre de la 

Fan' et 

Le Comte conclut du premier 

de Born épousé une fille la La 

manuscrite donne il Hier pour et m(Jre Gérard Born el 

ades nous venons de Hier de Born aurait eu 

au moins trois enfants, Bertrand, Constantin et Géraud. On donne 

o.n''1'''.,"e Hier pour au troubadour, mms nous verrons à 

qui prouvent d'une à peu certaine 

qu'Hier, bienfaiteur de l'abbaye de Dalon, ne pouvait être que le 

de et, comme nous avons vu qu'à cette époque 

on porlait quelquefois deux noms, nous en conclure qu'ltier 

Born, à une Teillots, eul, entr'autres un fils qui 

porta comme lui 1,,) prénom d'Hier. 

(1) Bibliothèque Royale, fonds P6"io-fll.rI tome 144. 

http:P6"io-fll.rI
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8. II. ITIER de BORN, que nous croyons marié à une sœur de 

Golfier de LASTOURS, dit le Grand, en aurait eu deux fils : 

1. Bertrand de BORN, dont l'article suit. 

2. 	 Constantin de BonN, marié à Agnès de LASTOl"RS, pelite fille de Golfier le 

Grand . Cette alliance donna à Constantin des droits su.' Hautefort. Nous 

verrons à l'article de Bertrand les démêlés que les d.eux frères eurent 

ensemble . Nous avons placé à l'article Lastours la descendance probable 

de Constantin et d'Agnès. 

9. III. BERTRAND de BORN, le célèbre troubadour guem er, ne 

craignit pas de sc mesurer avec les plus puissants souverains, soit 

par ses armes, soit par ses poésies. Fier, hardi, belliqueux, il 

quittait l'épée pour la harpe et savait, dans ses sirventes, eIiflammer 

l'ardeur des seigneurs de l'Aquitaine. 

Lorsque (t) le roi Louis le J eune commit l'immense faute de 

répudiel' Eléonore d'Aquitaine , celle-ci reprit sa dot et contracta un 

secOllrl lllariag-(' qui, deux ans plus tarti, alllena Llllnexion à la 

couronne d'Angleterre du beau Duché d'Aquitaine. La France st' 

trouve alors réduite ft une étendue à peine comparable à sept de nos 

départements, tandis que le territoiI'e qu'Henri II y possllde en 

représente au moins quarante-sept. Il est évident que cette situa tion 

expose le royaume à passer tout entier sous la domination de 

l'Angleterre . On ne peut le dégager de ce péril que par la force 

active don t il di spose; c'est dans les pass ions politiques surexeitôes 

qu' il importe de chercher le salu t de sa liberté et de sa v ie . 

L'Aquitaine inféodée, mais non soumise, à une puissance étrang()re 

était disposée, par esprit national, à prèter l'oreille aux excita tions 

les plus ard entes. Déjà des manifes tations hostiles s'y étai ent 

produites, mai s elles n'avaient fait qu e fortifier le pouvoir' établi. 

Tout à coup un évènement d'un e haute gnl\-ité sc pl'Oduit sur la 

scène politique, les circonstances qui le détf'rminent et l'accompag'ncut 

intércssent trop directement la maison d'Ha utefort pour ne pas eu 

faire le récit. 

Le roi d'Angleterre avait associ é son fils aîné à la couronne, mais 

LASTOURS : 

d'azur semé de fleurs 
de lis d'or, à 3 tours 
d 'argent. 

(1) Comte de Marqucssac, auteur de presque tout cct article. 
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ne lui avait fait aucun établissement, tandis que les frhes de ée 

jeune pl'Înce en avaient de eonsidérables. Mécontent de celle fausse 

position il porta S0S plaintes au roi de FralH~e, son ql.ll 

lui conseilla ne revendiquer scs droits f~l d'obhmir au moins le 

rte la Normamlin. Cette démarelw n'ayant pas réussi, 

Henri au Court Mante1 (l'un nouycau qU(~ lui proclll'c une 

du contrat de de son jt,urw fr;-·I'o. ItYOlr 

protesté contrc la donation qui "II est l'objet, il sc relirA prpt'ipilaIllIlleJIt 

en Aquitaine. Son premier soin l'st ,l'y exciter la fernwntation des 

('t, lorstjuïl st' croit maÎlI'1' th, la position, il SI' l'end à la 

cour de Franci' oi! la g'uerrt' est déritl;'>!': plusieurs Pr'inecs l'ntront 

en confédération an~c h's dpux Pendant ce temps, 

YÎvement du peu de respect qu'on a pour dans sa ne 

privée et sensible aux de qui lui viennent de 

son no et d'affection, persuade à Richard et il Geoffroy 

qu'il est d(~ leur intérf,t de lin pas so cie la eause rIe leur 

frère et cps deux Prill(,ps, pHI' l'ambition autant (lue les 

df' ('nln'lIl oun'!'!f'llwnl tians la ligue. 

Henri Il est de stUP('UI' l'II apprenant {'(·tlc nouyelle; 

l'Hl'cheYèque dt' Rouen, ami cl conspil de ce monarque, sollicite les 

Princes el leur 1lI('re de J'entrer en eux-mômes ct de retourner' à 

leurs deyoirs (1). n'ayan t pas réussi, le Roi se 

reli'~Ye lout il son . il Rf' li et yoit 

ses enfants et sa femme il son approche; les Princes se 

réfugient sur les terres du !loi rIe Fl'allce, la Reine se jette au 

la oi! elle la réYolulion cl irrite la population 

contre son mari. Louis le Jeune, illvité à rendre les fugitifs, s'y 

refuse; Reine Eléonore est arrêtée, conduite en Angleterre 

et enfermée dans la tour de Salishury (2). Aussitôt, la 

tout entière el la guerre recommence des deux côtés du 

détroit. C'était un moment solennel pour l'Aquitaine, lc moyen lui 

était offert reconquérir son indépendance, dans ce grand 

(t) Histoire des Hévolutions d'Angleterre, 
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drame auquel toute l'Europe semblait ètre conviée la fortune se 

montrait incertaine; l'habile politique d'Henri II panenait à surmonter 

les obstacles et les cours de France et d'Angleterre étaient dans une 

fluctuation continuelle de succès et de revers, de préparatifs de guerre 

et de traités de paix, Il manquait ~l l'Aquitaine la liberlé d'action et 

l'initiative de la guerre, L'incertitude des situations lui était préju

diciable; elle avait besoin d'opposer à une tendance de rapprochement, 

que le caractère des circonstances rendait impossible, un génie 

ardent, ferme dans ses résolutions, capable d'entretenir dans les 

cœurs l'amour du sol natal et du combal. Ce fut alors que l'on 

entendit en Limousin, en Périgord, dans toute l'Aquitaine, ce cri de 

ralliement palti du château d'Hautefort: Guerre au Roi du Nord Cf), 
à nous sans partage la terre qui nous a vus naître (2), A cette voix, 

déjà connue par ses mâles accents, l'enlhousiasme belliqueux, refroidi 

par les succès d'Henri II el la paix conclue an'c ses fils et le Roi de 

FI'ance, sc rani1l\e et Illr't l'n p~ril rautorif~ de Richard, duc 

tl'Aquitaine, Le promotelll' Ile Ct'Ue lutte Mploi .. une infHfic:'able 

acti\-ilé; il donne le signal el l'exemple du combat; il alimentf' 

l'énergie de la ligue par des sir'venles « hardis, sonores, impétueux 

où rOll sent l'odeur du carnage (3), » Il fallait que cet homme dn 

guerre eut une bien grande puissance pour maîtriser aillsi la volonté 

des Princes el des Souverains, JI est Hai qu' il mar'chair. elltouré de 

l'éclat J' un ]wuu caractpre. La mission (ju'il s'était (Ion née se 

dégageait de tout intérèt personnel; il Y sacrifiait sa fortunf~, SOIl 

sang, ses liens de parenté et les affections de sa jeu liesse qui lui 

rappelaient un amour malheureux (4). Lorsqu'il ranime l'antagonisme 

des Princes d'Angletf'rre il n'a pas cessé de les aimer, mais il aime 

encore plus son pays. « Ce qui atteste le caractère patriotique de 

(1) Le Roi d'Angleterre. Le Roi de l·'rance était appelé Roi du Sud. (Seripta 

rerum Franearum.) 

(2) Marvaud. 

(3) Poétique des Troubadours. 

(4) Bertrand de Born avait aimé une fille de Henri II, Mathilde, mariée ensuite 

à Henri le Lion, de la famiIIe des Guelres. 
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« cette guerre, dit un écrivain moderne (i), c'est qu'elle continue 

(( même lorsque les fils de Henri II se réconcilient par intenalle 

.;: '. (( avec leur père ct s'unissent à lui pour replacer les Aquitains sous 
:r 
:~. (( le joug, Ceux-ci, une fois armés, combaltent les fils du Roi du 
'i. (( Nord, comme le Roi lui-même, » C'était en exécution du mot
J 

d'ordre donné aux Baroos ct aux peuples du midi par le Seigneur 

d'Hautefort: Guerre aux hommes du Nord (2) ! 
.\ . 

Mais les Barons qu'il a soulevés sont vaincus. Loin de céder à ce 

revers , il sc jeUe dans SOIl chàteau fort et y résiste à l'armée 

yictorieuse. La famine contraiIlt Richard à se relirer. Alors l'esprit 

de réyolte se rheille sous lïIlfluence du chef de la ligue, qui, en 

même temps, met en lutte le jeune Roi d'Angleterre et le Duc de 

Bretagne contre le Duc d'Aquitaine, leur frère. Une nouvelle déception 

l'arrête au moment où il devait le moins s'y attendre. Le Prince 

Heliri l'ahandonne, la plupart des èonfédérés suivent cet exemple et 

Richard reparaH sous les murs d'HauLefort. Le siège de cette place 

est contluit ct soutenu an)c yigucur. Après quinzc jours de résistanco 

elle est forcl'c de se rendre. Richard y mel un g-ounrneur. Yoilà 

donc le représentant el l'àllle du parli national, à qui les principaux 

Barons, ses frères d'armes, ont juré leur foi dans l'antique église de 

Saint-~lartial de Limoges, réduit par la défection à n'avoir plus

d'asile. Dans ceLLe situation douloureuse, il ne perd pas eourage. 

(c Ges no mi desconort », dit-il dans le sin-enle qu'i l adresse à 

Richard. Celle pièce diplomatique est un mélange de hardiesse ct de 

fine raillerie contre les Barons qui sc sont parjurés. Le château lui 

est rendu. Aussitôt il tourne ses armes contre le Vicomte de Limoges 

qui l'a abandonné au moment du danger et laisse à Ri chard Cœur 

de Lion le soin de le venger du Comte de Périgo rd. En effet, le Duc 

d'Aquitaine, agissant pour sa propre cause, s'empare duPuy Saint-Front 

ct contraint Hélie Talleyrand à signer un traité de paix. 

Celte négociation ne pouvait avoir un effet de longue durée. 

Richard se rendait impopulaire par ses emportements et les rigueurs 

:.; 

:: . 
• 1 

(1) Amédée Gabourd . 

(2) Rapin Thoyras. 
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de son administration. Des émissaires "d'Aquitaine vont se 

plaindre de ses Roi Ce prince saisit 

avec de contraindre Hichard à lui rendre 

Duché, ce qui était de leur 

Il envoie rallie à cette 

expédition le Duc de son fomente sur son 

l'insurrection des communes et ranger sbus sa bannière les 

Comtes d'Angoulême et les Vicomtes de de 

de Castillon, d'Hautefort et plusi{~urs autres Barons. Richard 

était perdu s'il n'eut été secouru son Celte circonsLance 

jette du trouble l'esprit le Jeune. Mais au rapport de 

la chronique de -Vigeois le Duc de ct le Comte 

Toulouse ce Prince à la révolte. Cependant on le voit 

changer parti; il tout à de au Roi et du Roi 

à la lis-ue. Enfin le serment des de l'église 

du Dorat et l'ascendant qu'exerce sur ce Prince la fermeté de 

caractère et la mordante satire du Yicomle (llIauleforl (1) le 

rattachent définitivement à la cause do l' Peu de temps 

arrive au camp un corps de troupes envoyô par Philippe-Auguste; 

l'armée entière se met en mouvement et se sur Limoges, 

Roi. Henri II 

et s'y était établi 

Le Vicomte d'I1auLf)fort se, tienl 

s'était emparé de la quelque 

avec le Uoi d'Aragon et la Vicomtesse de Narbonne, ses alliés", 

Uiehard avait dressé sa à SainLe-Valérie. Henri le jeune, à 

son fait occuper le château. Le Duc de Bourgogne et le 

Comte de Toulouse se joignent à l'armée de la ligue. 

opérations militaires se développent sous les murs de Limoges et sur 

points jusqu'à la cité d' est 

des bandes mercenaires. A la 

jeune Roi la ville de 

porte du Naveix; ce Prince y est 

Vicomte d'Hautefort: ce qui a donné lieu à 

qui le fait devant un ehâteau de ee 

le 

la 

pierre, à côté 

une fausse tradition 

Il El rei jove 

(t) Le sirvente où Berh'and de Born dit à Henri: « Sois le Roi des vauriens. » 
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/( fo mortz d'un caI'eil en un castel de Bertrand de Born (f). )) Henri 

le Jeune se rendit ensuite au chàteau de Martel. Peu de jours après, 

se sentant défaillir, il se met au lit, «( écrit à son père, lui demande 

( pardon et le prie de traiter plus humainement la Reine Eléonore, 

/( sa mère, qu'il tient prisonnièl'e depuis plus de sept ans (2). )) Il 

joignit à cette supplique une recommandation de générosité en fayeur 

des insurgés et particulièrement des chefs qui tous l'entourent à son 

lit de mort; parmi ces chefs était Bertrand de Born. Ensuite il se 

fit coucher sur la cendre et là, étant assisté des E"êques de Cahors 

et d'Agen, ainsi que de l'ahhé de Dalon, il rendit son àme à Dieu I{· 
H juill 1183. 

Ce sinistre éyènement est UII coup de foudre pour la ligue d'Aqui

taine; les Ducs de Bourgogne et de Bretagne, les Comtes de Toulouse, 

de Périgord, d'Angoulème, de Foix et du Perche, les Vicomtes de 

Limoges et de Turenne se retirent; la plupart s'empressent de faire 

leur soumission au Roi d'Angletel'J'e. Le Seigneur d'Hau tefort reste 

seul avec sa harpe et SOli épée. Son âme est pleine de tristesse, elle 

s'épanche en telldl'cs regrets, une émotion ill\'olonlaire pénètre le 

cœur à la lecture de l'oraison funèbre que lui dicle la pensée d'une 

amilié perdue (3). C'est au milieu 1:Ie cel accablement de douleur 

qu'il yoit arriwr sous ses murailles Henri II et Richard. Hautefort 

est assiégé pour la troisième fois. La garnison, p'us considérahle 

qu'aux attaques préc~dentes, soutient avec succès les efforts des 

assaillants. Elle est bientôt secondée par les ravages de la famino 

qui se déclare dans le camp ennemi. Henri II lutte en vain contre le 

Héau; il se voit dans la nécessité do lever le siège, mais, lorsqu'il s'y 

prépare, un évènement imprévu, caractérisé par la plus noire trahison, 

fait tout changer de face. 

. ;.i 

•.. i 
17,' 

Le Roi d'Aragon avait suivi la bannière d'Henri II; il était l'ami 

particulier du Vicomte d'Hautefort; au moment de se retirer il lui 

expose par un message la situation extrême de l'armée Anglaise et 

(1) Laurens, Le Tyrtée du moyen àge. 

(2) Dom Vaissète, Histoire générale du Languedoc, 

(3) Planh sur la mort du jeune Roi Anglais. 
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lui demande Le cœur touché de cette marque de t;UlHItlU\:Ot; 

le Vicomte se hâte de lui en envoyer; il le en même 

diriger sur un autre point les attaques machines de guerre, 

parce que le rempart qu'elles hattaient en hrèche croulait àl'inlérieur. 

Alphonse, oubliant devoirs loyauté et d'honneur que 

imposait le caractère de Chevalier, se fait courtisan du Roi d'Angleterre 

jusqu'à lui révéler le secret que son vient de lui confier. 

l'effet d'un longtemps? Il était à cette 

époque de mœurs simples et courtoises, que tout Chevalier 
une noble Châtelaine pour dame ses penséès et à laquelle il 
rapporter toute sa gloire. ,Mathilde de Vicomtesse 

Montignac (i), rare beauté que un éclat de 

modestie répandu dans toute sa gracieuse personne. L'honneur de 

prendre les couleurs qu'elle portait et l'invoquer dans tournois 

et dangers fut recherché par cinq dont quatre 

portaient couronne. Roi d'Aragon était du nombre des prétendants; 

mais le Seigneur d'Hautefort en faisait également partie et ce fut lui 
que Mathilde préféra. Ce souvenir ne pouvait être sans amertume 

pour Alphonse et peut~être s'y arrêta-l-Îl avec trop de en 
cette extrême circonstance. 

A peine la nouvelle que ce Prince vient d'apprendre au Roi 
est-elle dans le reprend 

et se dirige en masse vers la pa::tie faible des murailles. Les 

assiégés ne se laissent point abattre à la vue de ce mouvement de 
concentration qui leur d'Alphonse. leur 

héroïque défense ne peut sauver. Le rempart assailli et 

la place est prise d'assaut. Le d'Hautefort; prisonnier avec 
débris de la garnison, est conduit devant Henri II. Le Roi le 

reçut fort mal (2), mais il fut moins emporté que ne le faisait 

violence de son caractère. Si la présence du chef de la Ligue 

excitait son courroux; lui rappelait aussi la plainte que la mort 

du Henri avait à ce guerrier troubadour. « 

Tl) Mathilde, dite Mll.enz de Turenne, épousa Guillaume, frère d'Hélio Talleyrand, 
Comte de 

des troubadours. 

6. 
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Bertrand, lui dit-il, qu'avez-vous fait de votre esprit, vous qui 

.prétendiez que la moitié vous suffirait pour vous défendre? - Sire, 

répondit Bertrand, il est bien vrai que j'ai perdu tout mon esprit le 

jour où j'ai perdu votre fils. » Le malheureux père, que de mauvais 

conseils avaient empêché d'aller embrasser son fils à son lit de mort, 

ne put retenir ses larmes et s'évanouit (1.). Quand il eut repris ses· 

sens il dit au Vicomte d'Hautefort qu'il avait bien droit et raison de 

regretter le jeune Roi, son fils, parce qu'il lui voulait plus de bien 

qu'à personne au monde (2). Ensuite il lui rendit son amitié, ses 

bonne grâces et son cnâteau. 

L'insurrection était désarmée et la paix, conclue. 

La naissance de Bertrand de Born .a été fixée par M. Laurens (3) 

à i :145. Cette date est justifiée par des faits historiques. Le gu~rrier 
troubadour n'était donc pas, comme on l'a prétendu, l'OSSIA(I/ DES 

CONTRÉES MÉRIDIONALES, lorsqu'il s'engagea en i n3 dans la lutte des 

Princes Anglais contre leur père. Il était jeune, il avait 28 ans. Ull 
peu plus âgé que les Princes d'Angleterre, il se lia avec eux;. On 

~ " . . comprend qu'après la mort d'Henri II, en H89, il ait pu reprendre 
. " ~ 

'"" la harpe, chanter la Yicomtesse de Montignac et même exciter sa 
.:.. : 
.,.. .. jalousie; il était alors âgé de 40 ans. Mais il est un autre témoignage 

auquel on ne s'est cependant pas arrêté. Un des sirventes de Bertrand 

de Born est adressé au Comte de Toulouse, Raymond VI; c'est 

évidemment la dernière composition du poète. Il parle au Comte de 

Toulouse avec un esprit de mécontentement parce que ce prince avait 
déserté la ligue d'Aquitaine et s'était fait le chef des hérétiques du' 

Languedoc. Il lui dit que ceux qui le servent n'en retirent que le: 

mal pour récompense... (( Mal guazardou et en salle que vos siez », 

et il cite pour exemple la mort du Roi Pierre, le vaillant. .. « Lo Rey 

Peire valere. » - Ce Roi était Pierre d'Aragon, qui s:était attaché à la 

fortune du Comte de Toulouse et qui fut tué à la bataille de Muret, 

livrée contre Simon de Montfort en i213. E MOR! LAI, et ce fut là 

qu'il mourut. Bertrand de Born parle du successeur de ce Prince,lë 

(1 et 2) Raynouard, Biographies des troubadours. 
· ;i 
{', (3) Le Tyrtée du moyen àge. 

:;'. , 
1.':: 
.",. 
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Roi Jacques. Il donne ensuite l'analyse de quelques évènements 
contemporains et termine le sirvente par une strophe qui est sa 
profession de foi et politique: (( Notre dit-il, portera 
sa bannière dans l'armée Montfort contre tous ceux 
abaisser sa puissance: « Contra totz qui d'onor haissan. Il 

Il est que 
et au-delà. Son fils aîné 

. Les faits historiques 

Born vivait encore en i213 et 12U 

à la bataille de Bouvines, en i2U. 

ses sirventes à cette 
époque et après cette victoire ~~tablit définitivement la prépon

politique de la France en Europe. La de 1214 est 
justifiée par une autre circonstance. fut en que le Pape 
Innocent III au Comte Montfort des terres 

de Toulouse; de Montfort en fit au Roi 
Philippe-Auguste. Bertrand de Born n'eût pas donné à Raymond VI 
le titre de Comte de Toulouse eût composé son sirvente en 
1215. dut être cette année qu'il se à l'abbaye de Dalon, 
ayant alors 70 ans. 

si l'on adopte de qui admettent 
de Born que celui qui fit une donation 

de Dalon avec son Hier, en H il en résulte qu'il 

avait de 80 ans lorsque la Vicomtesse Montignac recevait sa 
cour, et plus cent ans lorsqu'il composa son au 
Comte de Toulouse, ce qui est impossible. 

Bertrand et son frère Constantin furent constamment en querelle. 
uns prétendent, et Geoffroy de Vigeois, dont l'autorité 

la d'Hautefort à 

de Lastours, de Constantin, Bertrand 

droit et en injustement son dont le 
querelleur et mauvais. Mais d'autres disent au contraire 

que les en étant longtemps eut 
.tous torts. Père dit (:1) : ( Les frères, Bertrand . 
. (C j et· Constantin' eurent querelle. en s'Orte que le Roi 

(1) Trésor d·Hautefort, liasf1IC!l2, nO L 
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(( d'Angleterre fut obligé d'aller à Hautefort et rétablit Constantin 

{( dans ce château, dont Bertrand, son frère, l'avait chassé. La 

(( querelle de ces deux frères venait de la maison de Lastours dans 

{( . laquelle les deux frères Bertrand et Constantin avaient fait alliance, 

(( la fille de Bertrand ayant épousé un Lastours. » Au contraire, le 

Roi d'Angleterre, Henri II, après s'être emparé d'Hautefort, jugea la 

querelle des deux frères, et, à tort ou à raison, donna le château à 

Bertrand. Celui-ci, dans ses sirventes, s'appuie sur ce jugement et se 

plaint de Constantin qui veut lui ravir le bien de ses enfants. On 

serait tenté de supposer que Bertrand de Born avait, lui aussi, épousé 

une fille de la maison de Lastours. Ce point ne sera probablement 

jamais éclairci. Quoiqu'il en soit, Bertrand sut se maintenir à 

Hautefort et ses fils lui succédèrent. 

En i212 Bertrand de · Born rendit hommage au Roi PhiHppe

Auguste, avec Archambauld, Comte de Périgord, suivant les lettres 

qui en furent données à Nemours, au mois de novembre, pal' 

lesquelles ce Prince lui promit pour soi et ses successeurs de ne 

jamais mettre hors de ses mains leurs personnes, le Comté de 

Périgord el la forteresse d'Hautefort. On voit que cel hommage fait 

au même titre par le Seigneur d'Hautefort que par le Comte de 

Périgord montre que ces deux seigneurs ne relevaient que du Roi, 

Duc de Guyenne, depuis que Jean sans Terre avait été dépouillé de 
ce Duché (i). 

Bertrand de Born termina une vie aussi agitée en prenant l'habit 

monastique à Dalon. JI y vivait encore de i2i4 à 1220. 

Ses poésies ont été publiées bien des fois et font partie de tous les 

recueils des troubadours. Son histoire a été auss! écrite plusieurs fois, 

mais il est bien difficile d'établir des faits bien exacts dans des époques 
aussi troublées. 

Dante place Bertrand de Born dans son enfer et l'explication en 

est simple. Dante était Gibelin, comme Henri II, Roi d'Angleterre; 

par conséquent les ennemis de celui-ci devenaient les ennemis du 

(1) Registre du Trésor des Chartes, Colio 75, verso. 
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Bertrand Born par tous moyens il, 

du Anglais. Dante le représente sans tête, la 

portant par cheveux en de lanterne, et se faisant il, seul 

lumière. Ceci signifierait que ne 

Lorsque ce fut au bas du pont il leva haut 

à placer sa tète devant le poète et lui dit: « Considère 

toi qui, pendant ta vie, peux visiter les morts. 

{( d'un supplice affreux? que tu portes mes 

« que suis Bertrand de Born, qui donnai de 

« conseils au Roi jeune ct division entre le fils et le 

« père. n'excita pas Absalon contre David par de 

{( méchantes Parce personnes que 

« vertu avait unies, porte mon cerveau fatigué, . son 

« principe est ce tronc; j'observe en moi la du 
« talion. )) 

que Dante a mis Bertrand en enfer et que 

sa vie il a eu des à se reprocher il a 

dans la pénitence qu'il a à Dalon. - ce qui subsiste de 

cette abbaye il n'y a rien qui remonte à l'époque dont nous 

Depuis les restes l'abbaye ont été et revendus 
plusieurs fois. 

Bertrand Born eut deux femmes, dont on ne connaît que 

noms de baptême: HERMENGARDE, appelée parfois et 

PHILIPPA. Il est c'est de la prerrùère qu'il eut 

.enfants, el il est (lue ce fut une Lastours. 

1. Hier de BORN, que j'on rapportera en même temps que son frère. 

2. Bertrand de BORN, (lui suit. 

3. Constantin de BORN, qui se fit moine il. Dalon. 

4. Aymeline de BORN, dont il a été 

qui épousa Séguyn de 

Pompadour. 

haut à l'article Lastours et 

dont sont descendus les Seillneurs de 

iO. IV. BERTRAND et BORN sont tellement cités 

ensemble est difficile de quel Ils furent 

Chevaliers ensemble en H92. On trouve donations 
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faites à l'abbaye de Dalon Bertrand avec Bertrand son père en 089; 

Constantin et Itier, frères, en H90; Constantin seul en H92. Cette 

même année Bertrand et Itier, venant d'être armés Chevaliers, . 

confirmèrent, dans le château d'Hautefort, en présence de leur père 

et de plusieurs gentilshommes, la donation qu'ils avaient · faite à 

l'abbaye de Dalon. En :1200, Bertrand et Wer de Born, en présence 

de Bertrand, leur père, et de Constantin, leur frère, donnent à 

l'abbaye de Dalou des dîmes dans la paroisse de Teillots. La même 

année ils passèrent un acte dans le chapitre de ce monastère, par 

lequel, pour réparer les torts qu'ils avaient pu faire aux religieux 

pendant les guerres, ils leur firent don de plusieurs biens et jurèrent 

qu'ils les prenaient eux et leurs biens sous leur garde et protection. 

Ils en furent .encore bienfaiteurs ensemble en 1204.(1). 

Le traité du ban et arrière-ban mis au jour par le savant La . 

Roque (2) remarque à la page :165 que le Seigneur d'Hautefort fut au 

nombre des Barons qui servirent le Roi, l'an :1214, dans sa guerre 

contre . l'Empereur Othon et les Comtes de Flandre et de Hainaut, 

entre Bouvines et Tournay, près de l'abbaye de Cysoin. C'est de la 

fameuse bataille de Bouvines qu'il parle, bataille que Philippe

Auguste gagna glorieusement. En effet si Bertrand de Born, le 

troubadour déjà vieux, n'assista pas à la bataille de Bouvines, ce 

qu'on ignore, au moins ses deux fils y combattirent et Itier y fut tué · 

sous les yeux du Roi (3). 

Bertrand fut troubadour comme son père et . cité comme tel par 

Raynouard. On ne connaît pourtant de lui qu'une seule pièce de 

poésie et encore est-elle quelquefois attribuée à Blacasset de Blacas, 

le troubadour Provençal, dont un descendant devait s'allier plus tard 

à une descendante de Bertrand de Born, par le mariage, en :1863, de 

Louis, Duc de Blacas, avec Alix de Damas . . 

On ne connaît pas les noms des femmes de Bertrand et d'Itier. Il 

(1) Généalogie manuscrite. 

(2), Généalogie manuscrite. - Bibliothèque du Roi, Cartulaire de Philippe
Auguste, folio 13. 

(3) Comte de Marquessac. 
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paraît à peu certain l'un d'eux eut une fille, Marie de BORN, 

nous retrouverons à suivant, et aue l'autre eut fils: 

1. Hier de BORN, dont l'article suit. 

2. Bertrand de BORN, cité par la mai:mscrite comme ayant épousé 

VIOlER. Ce fut accordé par nobles Pierre Vigier et Hier 

de Born, frère ainé de Bertrand; c'est ce que l'on apprend d'une quittance 

donnée à la veuve du dit Itier, l'an 1237, de ce restait à payer par feu 

son mari à l'occasion de ce On ne dit pas où l'on a trouvé ces 

titres qui n'existent pas dans les archives d' Hautefort. D'après cette 

même généalogie manuscrite ce Bertrand aurait eu un fils : 

A.Hier de BORN, que l'on trouve en elTet mentionné dans un seul titre 

des archives. d'Hautefort, Ce titre est pour une partie 

indéchiffrable; ce que l'on peut en lire se l'etrouve bien dans l'extrait 

qu'en a fait l'auteur de la généalogie: ce fait croire cet extrait 

exact (1). qui se domel d'Hautefort, fils de défunt 

Bertrand de Chevalier, fait un échange les Nones de 

Mars 1276 avec Géraud de Faye, donzel, Seigneur d'Hautefort et de 

et Hier de Faye, donzel, frères, ses cousins, fils de 

Messire de Faye et de Marguerite de Born, héritière 

Par cet acte, qui fut passé sous le sceau de la cour de l'official de 

Périgueux, il leur céda les droits qu'il avait sur des ténements dans les 

paroisses de Nailhac et de BadeIold, sur la terre de feu Guillaume de 

Saint-Léonard, sur la borderie de Chabrolenche en la paroisse de 

sur les que les Chevaliers et domels de Nilhac et de 

Moneis tenaient de défunt Hier Chabrol, Chevalier de Chalus Chabrol, 

et sur autl'es biens que ses dits cousins et leur mère l'u",,,;u~,,t:,.,, 

tant à Hautefort qu'ailleurs. Eux en lui firent cession 

de plusieurs revenus dans la de la Noaille (Noaillette) et de 

Nailhac et de certains droits sur la d'Hautefort assise entre la 

tour de la Palme et celle de Bernard du Luc, Chevalier d'Hautefort. 

Ils lui abandonnèrent trente sous de rente sur le mas ou ténement 

appelé deI Cros, avec ce qui lui appartenait sur le château, châtellenie 

et honor d'Hautefort et ils lui promirent outre tout cela 50 1 une fois 

payées. Ensuite de quoi Hier de Born avoua être leur homme franc et 

libre et tenir d'eux tous ses biens en fiefs francs et libres. On ne lui 
connait ni alliance ni Dostérité, 

.. 
(i) Trésor d'Hautefort, liasse 1, na 6. 

VIGIER: 

de gueules il. trois 
lionceaux d'or, il. la 
cotice d'argent bro
chante. 
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3. 	 Guillaume de BORN, auteur de la branc~e de Vaudre rapportée plus' loin, 

sans qu'il y ait de preuve authentique de cette filiation; il n'y a que deI' 

probabilités. 

iL V. ITIER de BORN, Chevalier, Seigneur d'Hautefort; est. 

connu par une quittance que Marie, sa veuve, reçut pour elle eL ses 

enfants, conjointement avec noble Aymar de Faye (son gendre), de 

N. Vigier, donzel, Viguier de la ville du Puy Saint-Front, comme 

neveu de Huyberge Vigier, femme de Bertrand de Borri, frère de cet 

Hier, de 500 sols Périgourdins qui restaient à payer sur les 1500 que 

ce même Hier avait promis à son dit frère en le mariant. Cette 

quittance est datée du mois de février, le lendemain de la fète de 

Sainte Agathe, de l' an i237, et fut passée en la présence de 

G. de Moneis, Chevalier, de 'V. de Bruzac, Chevalier, de Pellegrin 

de la Faye, de Hélie Féleaiz et Hélie Sudre. 

Cette quittance, citée par la généalogie manuscrite, n'existe pas au 
Trésor d'Hautefort. 

Hier était mort avant 1268, car cette année son gendre, Aymar de 
Faye, était qualifié Seigneur d'Hautefort. 

Marie de BoR..~, femme d'Ilier, que nous croyons être sa cousine 

germaine, fit son testament le vendredi avant la fête de la nativité 

de la Sainte Vierge t271 (t). Elle était veuve et sa fille Marguerite 

de BoR.."i' était veuve d'Aymar de FAYE. Il est évident, d'après ce 

testament, que c'était Hier de Born qui avait été Seigneur d'Hautefort, 

dont sa fille avait hérité. Marie de Born possédait Escoire; elle 

institue Marguerite, sa fille, son héritière universelle, et c'est sur la 

terre d'Escoire que l'on devra prendre les legs qu'elle fait. Ces legs 

consistent en rentes pour ses petites-filles, Raymonde, religieuse à 

Cubas, Pétronille, à laquelle elle donne ce qui lui faUt pour qu'elle 

puisse devenir religieuse, et enfin Gaysse. Elle fait en outre beaucoup 

de legs aux Eglises St-Eloi d'Hautefort, St-Front et St-Etienne de 

Périgueux, à Bassileac, à la chapelle de l'hospice de Cubas, au 

monastère de Saunhac, aux frères mineurs d'Excideuil, .aux frères 

(1) Trésor d'Hautefort, lias5e 1, nO 3. Le plU5 ancien des testaments cûn5ervés 
. " . ...dans ce Trésor. 

~ ~' . . \ - ;:t.:( . 
~ 	 '.. 
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prêcheurs de etc. Elle veut être enterrée à Cubas 

Bertrand son fils et demande qu'une lampe soit devant l'autel 

de Saint Nicolas, sa nomme ses exécuteurs 

testamentaires sa fille Marguerite et son cousin Bernard Beuville, 

U:1.UUIUU 

Itier et 

de 

eurent enfants: 

1. Bertrand de BORN, qui suit. 

2. Marguerite, porta d'Hautefort dans la maison de FAYE. 

12. VI. BERTRAND de BORN, du nom, Chevalier, 

Seigneurd'Hautefort, de son sceau, avec ceux d' de 

Faye, de Thenon (son heau-friwe), et de 

Chapelain d'Hautefort, l'acte de vente passé au lieu d'Hautefort, 

le 2 Ides du mois de Juin de l'an 1.248 par Pierre, R. et PeUegier 

Marguerite, demoiselle, sœur, du 

consentement leur mère. veuve Guillaume 

Chevalier, père, à Hélie d'Hautefort, 

de tous droits leur 

leurs hommes-liges et dont toute 

pour lesdits donzels, en présence de de Moneis, 

d'Etienne de Chevaliers, de Maschale, de Rolhac et 

de Jean Boisseul, clients du dit Hautefort. - Le sceau de Bertrand, 

pendant encore à ce est un chargé 3 forces renversées, 

2 et 1, et au revers une levrette avec le mot: « Secretum » éerit 

autour (1). le testament sa mère il mourut avant elle et 

fut enterré à 

Nous ne savons Bertrand de Born et sa mère furent 

enterrés à Cubas. Peut-être été en tout ou en partie 

fondateurs de l'hospice dont il est question dans le testament 

de Born. Il y a eu à Cubas jusqu'à Révolution un prieuré 

de dont on encore quelques restes il y a une 

trentaine d'années. 

(1) Généalogie manuscrite. Ce titre n'existe pas au Trésor d'Hautefort. 

7. 
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Marguerite de Born 

1 

ADH:~ liE · fA YB 
J ~ . ~GÉRAUD~E FAYE hIER ~ FAYE RAYMONDE DE FAYE GAYSSE DE FAYE PETRONILLE DE FAYE 

N de Gourdon Pétronne Porteroi Religieuse 

1-6'--------.-6--6' 6 ~ 6 
BSRTRAND DE BORN RENAUD DE BORN ADHÉIoIAB liE BORN RENAUD DE BORN MARGUBRITE DE BORN ALIX DE BORN 

Jeanne de Périgord Souveraine de Comborn Prieur Pierre de Gontaut Guy du Luc 
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b. Corborand Vigier 
1 c. Guill. de Force. 
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morte jeune a. Jean de Cosnac 
b. Hélie de Gontaul 



CHAPITRE III 

FAYE, dits BORN 

ARMES: D'or, ft 2 fasces de gueules et au lambel d'azur 
li 5 pendants en chef. 

a Dense pouvoir rattacher Thenon à la famille de 
son nom d'une terre le haut Vivarais (t). 

ne parait avoir aucun fondement. Les noms, différents 
(:tuçl:l.I1S, FAyet FAYE, le sont encore en latin: de FAYA ou 

et de FAYNO. Leur étymologie la même, 
(( faya J) qui, dans la signifiait lieu 

de l'autre c'est (( à quoi se rapportent 

armes parlantes de la de gueules à la 
d'or chargée d'une fouine L'écusson des Faye de Thenon 

au contraire: d'or, à deux de gueules, àu lambel 
à cinq pendants, en différence de nom et 

semble avoir-une importance 
celle où les signes 
généalogies de la maison 
aucune branche 

la famille 

à une époque qui est 
commençaient à s'établir. Enfin 

Latour Maubourg ne 

Il y aurait plus 
même nom 

(1) Recherches faites à la Bibliothèque par le Marquis Gabriel de 

Boysseulh. 
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principales à la cour des Ducs de Guyenne et qui s'allia à eux au 

commencement du XIIe siècle. De celle-ci était la grand'mère 

d'Eléonor.e de Guyenne et il paraît aussi plausible de croire qu'en 

sortait Raoul de Faye, grand-père mat~rnel d'Ebles, gendre 
d'Adhémar, Vicomte de Limoges. Quoi qu'il en soit, il est aisé de 

voir que la faplille de Faye est une de ces familles d'ancienne 

chevalerie dont l'origine noble se perd dans la nuit des temps et par 

conséquent sont égales aux plus illustres. 

Bien qu'ayant leur château au repaire de Thenon, les Faye avaient 

dès le principe les relations les plus fréquentes avec Hautefort et avec 
le Limousin, où ils avaient des biens. Ainsi, en if. 78 entr'autres, les 

Faye donnent à J'abbaye de Dalon, dont le cartulaire nous les montre 

fréquents bienfaiteurs, ce qu'ils avaient dans le vallon de Sana en 

Limousin. Les donateurs sont Géraud, Alaïs, sa femme, Adhémar et 
Pierre, ses fils. 

Voici un autre acte du même cartulaire, fort intéressant parce qu'il 

montre qu'à cette époque les Faye (ce qui parait avoir existé pour 
les principaux gentilshommes du pays) avaient une maison à 

Hautefort. « Géraud de Doysseulh (t) a donné ce qu'il avait dans la 

« borderie de Giraudenche et dans les possessions tenues par les 

« hommes de Banac entre les mains du prieur Archambauld, 

« d'Hautefort, devant la porte de la maison d'Adhémar de Faye, 
« en H8L )) 

Autre acte du même cartulaire: « Géraud de Faye et Pérégrin, son 

(( frère, confirment la 'donation faite à l'abbaye de Dalon par Adhémar, 

« leur frère, partant pour Jérusalem en if.90, d'mie borderie sise 

« près du mont de Maïac et de la Rochepalès. » 

La chronique de Geoffroy, prieur de Vigeois (2), rapporte 

qu'Aymeri IV, Vicomte de Limoges, épousa Marguerite, sœur de 

Boson de Turenne, dont il eut un fils, Aymeri, auquel Henri 
d'Angleterre donna en mariage sa parente Sara, fille de Robert, 

(1) Archives de Boysseulh, 

(2) Comte de Marquessac. 
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où, selon d'autres, de 
fut fils de Henri le l\'1agnifique, Roi et 

Mathilde. Aymeri IV était d'Archambauld 
leomte de Comborn, et d'Humberge, 

Almodie, sa sœur, 

en deuxièmes noces au 
Aquilie fut mariée au fils 
à Geoffroy de Lusignan, et Marie à d'Ebles, 

Vicomte de Ventadour, et de Sybille, fille ou Raoul de 

Faye ou de la Faye. Justel, son maison de 

Turenne, raconte que Sybille _était sœur de Châtellerault. 

La chronique de Vigeois nous dit d'Aquitaine éponsà 
la sœur du Vicomte de Chàtellerault, Enor, dont il eut une 
fille appelée Eléonore, c'est-à-dire autre « Enor. » Aliénor 
ou Eléonore devint Duchesse 

mort de son père. 
ou de Guyenne après la 

D'après Justel, il semble 
famille que la mère d'Eléonore; 
Princesse, on recherche 

Th
peu 

eno
aim

n sont de la même 
able que fut cette 

Les archives 

d'Antoine 

sommes sur la 

Thenon 
on le verra plus 

les guerres des 
loin, au chapitre 

"""'un"'" où nous 

La généalogie membres isolés de 
cette maison. 

Radulphe de trouve dans la chronique 
de Vigeois avec son est qualifié Vicomte de 
Castelleyrac, alias fut père de Sybille de Faye, 
qui était mariée, vers l'an 1160, à Ebles, dit Archambauld, Vicomte 
de Ventadour. (Voir haut.) 
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Géraud et Pierre de Faye furent, comme il est dit plus haut à 

l'article d'Hier de Born, premier du nom, présents à une donation 

faite à l'abbaye de Dalon, ùu temps de Roger, abbé de Dalon, c'est

à-dire entre H20 et H59 . 

Roger · de la Faye fit donation au couvent de Bonnaigue, en 

Limousin, en i208, selon le Gallia Christiana (i). 

Dans le recueil de Rimer, il est dit. que le Roi Jean d'Angleterre 

écrivit le 23 Mai i212 à G. du Puy, maire d'Angoulême, à G. de 

Nevil, Chambrier, à Radulphe de la Faye, à Emery de Abawrick et 

à Pierre de la Faye, qui leur envoyait copie des lettres qu'il avait 

reçues depuis peu de l'Empereur, son neveu, auquel il avait envoyé 
ses députés, qu'ils en apprendraient bientôt de bonnes nouvelles, eL 

qu'il les priait de donner toute leur attention à ce qui le regardait de 

. leur côté, les assurant qu'il leur communiquerait tout ce qui pourrait 

concerner tant sa terre que leur état propre. 

H. 1. AYMAR de FAYE (2), Chevalier, Seigneur de Thenon, devint 

Seigneur d'Hautefort par sa femme Marguerite de BORN, qu'il épousa 

vers i237. 

Il est qualifié noble, Chevalier, et Seigneur de Thenon, dans l'acte 

de vente que Bertrand de Born, Chevalier, Seigneur d'Hautefort (son 

beau-frère), et lui, autorisèrent de leurs sceaux en i248, ainsi que 

nous l'avons vu plus haut à l'article de Bertrand de Born, troisième 

du nom. 

On le trouve nommé Aymar, Seigneur d'Hautefort, dans un accord 

que lui et Pierre de Faye, son frère, firent le samedi après la Pentecôte 

i254 avec Guy, Vicomte de Limoges, auquel ils cédèrent leurs 

droits sur le lieu et le Mont Cassin, en échange de plusieurs biens 

que ce Seigneur leur donna, leur promettant, en cas qu'il fit bâtir 

une ville franche au dit Mont Cassin, qu'il n'y recevrait aucun de 

leurs hommes et de leurs Chevaliers, tant de leurs fiefs et domaines 

(1) Tome 2, page 598. 

(2) Tout ce qui concerne Aymar de Faye est tiré de la généalogie manuscrite; les 

titres qui y sont cités n'existent plus. 
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de ceux d'Hautefort, et qu'il ne ferait aucune acquisition soit 
le château, la chàtellenie et les dépendances du dit Hautefort, ou 

sans le consentement 
frères reconnurent 

ce qui leur 
qu'à Bouzones et sur 

ou leurs 
du Vicomte, 

Columpnhac, 
toutes qu'il venait de leur par cet accord 

la Porte, Chevalier, 
pris pour 

tous trois leurs sceaux, où il reste encore 
être celui Seigneur d'Hautefort, 

en l'acte 

second, qui semble 
armes une 

rampante à sénestre. On ne disting'uer le contre-sceau. 

Ce même donation à Géraud, son 
et de son château de Thenon, en :1.266. 

Des mémoires domestiques portent cet 

main Roi et ce 

Nailhac, 1253. 

ainé, de sa terre 

fut fait Cheyalier 
lui Jonna la terre de 

En de Bou:", sous le sceau abbé 

Tourtoirac, du consentement et de son fit 
à Géraud de Faye, son fils, émancipé et bien méritant, du 

l:anW:lètu d'Hautefort avec les droits et dépendances du dit c:hâteau, 
entre rUIsseaux qUI 
même sceau, Adhémar 
et de Thenon. 

Les mêmes jour et an, sous le 

Faye investissait son son fort château 

Etant veuve, l'an 1269 (i), le 16 Calendes de Juin, Marguerite 
une seconde donation en faveur de son fils du château 

d'Hautefort, en quelques terres et revenus qui en 
dépendaient, avec la tour et les maisons étant au de la forteresse, 
le du chàteau et biens lui revenaient droit de ses 

père et situés dans la la Noailhette, ainsi de 
la terre et d'Escoire, appartenant à dame sa mère, 

elle doit jouir elle; déclarant retenait toutes ces 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 1, nO 4. 

8. 

BOR>;' 

parti d'azur à la le
vrette et 
d'or, à de 
sable. 
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choses comme chargée de pourvoir à l'entretien de ses deux plus 
jeunes fils. Si Géraud meurt sans laisser d'enfant mâle de sa femme, 

c'est son frère Itier qui possédera le château d'Hautefort. 

Marguerite vivait encore en 1299. - Elle eut six enfants: 

1. 	 Géraud de FAYE, dont l'article suit. 

2. 	 hier de FAYE, donzel, Seigneur d'Escoire, dans la paroisse de Bassillac, est 

mentionné dans les titres de son frère ainé des années 1276 et 1283 (1). 

Il épousa Pétronne PORTAFE, ou PORTEFOI, fille de Géraud Portafe, Chevalier . 

Il n'en eut point d'enfant, car dans son testament du lundi après la Saint 

Georges 1307 (2), où il se dit natif d'Hautefort, oriendus de A/toforte, 

mansional'ius repal'ii d"EscoYl'a, il ordonne que les biens dotaux qu'il 

a reçus en mariage lui soient restitués, ainsi que la terre qui avait appartenu 

à Géraud Portafe, Chevalier, son beau-père, située dans la paroisse 

d'Antonne, au-delà de l'Isle, et qui lui ;vait été cédée pour 15 1 de rentes. 

Il lègue la jouissance de tous ses biens à Aymar de Faye, donzel, son frère, 

sa vie durant, après lequel il en fait héritiers Bertrand ct, s'il meurt sans 

enfants, Renaud de Born, ses neveux; il nomme pour ses exécuteurs 

testamentaires le même Aymar, son frère, Ponce d'Agonac, donzel, Bernard 

de Grasinac, et frère Guillaume Aurelhe, de l'ordre des Frères Prêcheurs . 

Ce testament contient di.ers bienfaits en fa.eur des églises d'Hautefort et 

d'Antonne, des religieuses de Cubas, des couvents des Frères Prêcheurs et 

mineurs de Périgueux, des Frères de la milice du Temple du Pont Saint

Martial. 

Le testateur ordonne sa sépulture dans le cimetière de Saint-Agnan, proche 

Hautefort, et fonde un anniversaire pour lui et ses parents dans l'église de 

Thenon. 

3. 	 Aymar ou Adhémar de FAYE, donzel, est nommé dans la donation faite par 

son frère ainé à l'abbaye de Dalon en 1283 (3) et dans une vente faite en 

1250 par Géraud, Itier et Adhémar de Faye (4) . 

En 1296, il prenait la qualité de Seigneur d'Hautefort et de Thenon, comme 

tuteur des enfants mineurs de Géraud, son frère ainé (5) . 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 1, nOS 6 et 7. 

(2) Trésor d'Hautefort, liasse 1, no 17. 

(3) Trésor d'Hautefort, liasse 1, no 7. 

(4) Trésor d'Hautefort, liasse 1, nO 2. 

(5) Trésor d'Hautefort, liasse 1, nO 23. 
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Il vendit des rentes sur la paroisse de Cherveix à de Moneis, 

ms de défunt Messire PIerre de Chevalier, et cette vente 

fut approuvée et confirmée par Bertrand de Born, son neveu, 

qui en scella l'acte avec l'official de le 4 des Nones 

d'Avril 13**. 

Le jeudi après la fête de la Madeleine 1309 il assista au 

damoiseau Bernard du Luc avec HUlruette de Massault. 

On le trouve encore nommé dans un acte du même Bertrand. 

d'Hautefort, son neveu, en 1315. Il Y eut entre lui et 

de noble 

Boysseulh (1), un combat solennel en clos, à au mois de 

1298, en présence de de Chabrier, Chevalier du Roi, 

sénéchal de et de Quercy, et de Robert de la Place, bailli royal 

de Aymeri, Seigneur de Barase de 'l'hémines, 

Guillaume de Gourdon, de Domme, de Milhac et Pierre de 

Mîlhac assistèrent Adhémar de à titre de témoins répondants pour 

lui; Hier de Hélie de Clermont, Pons d'Agonac et Hélie de Bernard, 

à titre De plus, dame d'Hautefort, mère d'Adhémar, 

s'obligea pour lui. 

Géraud de était accompagné de Picrre de Pierre Bumère, d'Assalit 

de Blanchefort, de Guichard de Comborn, de et d'Hélie 

de Bernard, de Jaunhac, étaient ses cautions, et de Guillaume 

d'Excideuil, Archambauld de Féletz, Raymond de Vidal, Pierre de la Roche 

et Geoffroy de Luichs, qui étaient ses otages. Il parait que 

à Géraud de Boysseulh, car on voit dans la suite Adhémar de 

resta 

détenu 

prlsonmer au château royal de Domme, ce qu'il eût livré à Géraud 

Hoysseulh la valeur du cheval el de~ armes, sinon le cheval et les armes 

mêmes avec il avait combattu, plus quinze cents livres tournois de 

el intérêts, enfin qu'il eût satisfait et fait satisfaire par ses frères 

et neveux, fils de son frère avait eu 

lieu le combat. Telle est la sentence prononcée par 

arbitre choisi par les parties, le mercredi avant la fête de la Toussaint 1298. 

Il est dit qu'Adhémar de Faye eut postérité, mais on ne la retrouve pas plus 

que le nom de sa femme. 

On le voit encore figurer le mercredi avant la fête de l'Ascension 1299, avec 

Marguerite, dame d'Hautefort, sa mère, qui, par conséquent, vivait encore, 

dans les suites de son démêlé avec Géraud de 'R"V""Pll 

4. Raymonde de FAYE, "Cll!{ICm;C ft Cubas de Fontevrault) le 

~---~.._"-~ 

(1) Archives de Boysseulh. 
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testament de sa grand'mère maternelle qui, en 1271, lui légua cinq setiers 

de froment, de rente viagère, mesure de Pél'igueux, percevables sur la 

borderie du Breuil. 

5. 	 Gaysse de FAYE, connue par le même testament comme pouvant se faire 

religieuse . 

6. Pé tronille de FAYE, qui eut aussi un legs de sa grand'-mère. 

1.4. II. GÉRAUD de FAYE, marié à N. de GOURDON, avait pris les 

armes de sa mère, comme Seigneur d'Hautefort. On trouve son sceau 

à deux actes de :1.290 et 1292, qui est un écu parti de trois forces, 

pour Hautefort, et d'une levrette, pour Born (i). En la même année, 

1292, il scella un autre acte où on lui yoit pour armes deux fasces 

et un lambel de cinq pendants en chef ayec cette légende: cc S. GERALD! 

( DE FAGlA », ce qui montre que c'étaient là les armes propres de sa 

maison. 

On trouve un Seigneur d'Hautefort au nombre des vassaux de la 

couronne que Saint Louis, voulant faire la guerre au Comte de 

Champagne, fit avertir de s'assembler à Saint-Germain-en-Laye, en 

1236 (2). 

Il ayait été émancipé par son père et ayait reçu de lui, par donation, 

en t266, les forteresse et château de Thenon, et de sa mère, le château 

d'Hautefort, comme il a été dit à leur article. 

En 1274, le 2 des Ides de Décembre, Géraud, Seigneur d'Hautefort 

et de Thenon, confirme les donations, aumônes, et une rente de tO 1 

faites par Madame Marguerite de Born, sa mère, en faveur de la 

maison des Templiers du Pont Saint-Martial, au diocèse de Périgueux, 

et approuva et ratifia en même temps toutes les acquisitions que cette 

maison avait faites dans ses terres et domaines (3). 

Au mois d'octobre de l'an :1.276, il accensa la Baillie d'Hautefort 

au nommé Jean Renaud et à ses hoirs sous la redevance d'un repas 

entre Noël et Carême prenant, et cent sous, monnaie de Limoges. 

(1 f Père Pradillon. 

(2) Vie de Saint Louis, par l'abbé de Choisy, page 48. 

(3) Trésor d'Hautefort, liasse 1, nO 5. 
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Il échangea des revenus conjointement avec son frère Itier contre 

d'autres appartenant à Born, dQnzel leur cousin, 

fils défunt Messire de Born, en 1276 (1), 

comme il est dit à l'article d'ltier Born. 

En 1283 (2), l'octave de rAssomption, il en 

aumône à l'abbaye Dalon, du consentement de la dame sa 
et d'Aymar, ses ses droits et de juridiction 

sur les de se réservant ceux du 

haut domaine, les cas de meurtre et d'homicide, fraction 

voie publique et violence, rapt femme et effusion sang 

par armes ou autrement. Il est qualifié cet acte de Damoiseau, 

château et châtellenie d'Hautefort. sceau appendu à 

cet acte un écu parti 3 

On le encore en d'autres actes; en 1290 il fait un échange de 

droits et en 1292 une vente passée de Bruzac, damoiseau, 

au Geoffroy damoiseau d'Hautefort. 

même année, 1292, il donna la baillie dJHautefort, de 

Noaillette, de de Teillots, Naillac et de à Jean 

Raynaud, neveu Jean Raynaud, son dJHaulefort (3). 

Il ne vivait plus en 

la tuteHe son frère 

Géraud 

Seigneur est 

épousé 

époque à ses enfants sous 

de GOURDON, pUisque ce 

Seigneur 

1, Bertrand de du nom, substitUé aux nom et armes de sa 

grand'mère, est mentionné dans plusieurs actes de 1300 il. 131G; c'est à ces 

actes que se trouvent dans les archives d'Hautefort les sceaux les 

anciens (4\; ils sont écartelés d'Hautefort et de Born. 

Le mardi après l'octave de la Purification 1312 il fit un accord pour lui et 

Renaud, son frère, avec Messire Géraud de Boysseulh, Chevalier, tant en son 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 1, no 6. 

(2) Trésor liasse 1, nO 7. 

(3) Trésor liasse l, nO 14. 

(4) Le premier sceau est de i 309, liasse i, no 29. 

GO!:RDO:i ; 

bandé d'or et. de 
gueules. 
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nom, et en celui de Guy et de Pierre de Boysseulh, ses enfants, que d'Aymeri 

de Boysseulh, son frère, sur ~es différends qu'ils avaient ensemble, pour raison 

des hommages réciproques qu'ils se devaient; ce qui fut terminé sur la 

décision de Pierre de Saint-Rabier et de Brun, écuyer, qu'ils avaient pris 

pour arbitres. 

En la même année, 1312 (1), le vendredi après le jour des Cendres, il renouvela 

pour trois ans le bail de sa terre d'Escoire à Etienne de Madur, bourgeois 

de Périgueux, en lui donnant quittance de treize vingts livres, qu'il lui devait 

à ce sujet; ce qu'il fit encore en 1313, 1314 et 1315. 

En l'année 1314, le 3 des Calendes du mois de Février, il arrenta les biens de 

feu Etienne de Bruzac, damoiseau, s'y réservant une vigne, attenant à celle 

de Guillaume de Bruzac. 

Le samedi après la fète de Pàques 1315, étant à Excideuil,~il redonna sa baillie 

des paroisses de Saint-Agnan, Granges et Naillac au nommé Aymeri Blanc ; 

ce qui fut fait en présence d'Aymar de Faye, son oncle, de GoHier Flamenc 

et de Bernard de Lespinatz. 

Il ne vivait plus en 1317 . 

PERIGORD: 

de gueules à 3 lions 
d'or armés, lnmpas
sés et couronués 
d'azur. 

Dans la généalogie des Comtes de Périgord, on trouve Jeanne de PÉRIOORD , 

mariée en 1303 à Bertrand de Born, Seigneur d'Hautefort, étant veuve de 

Pierre de Bordeaux, qu'elle avait épousé en 1289. - Bertrand se serait-il 

marié deux fois? Ce qu'il ya de certain c'est que dans un inventaire fait pal' 

Souveraine de Corohorn il est question d'une dame nommée Marguerite, 

veuve de Bertrand de Born, frère de Renaud de Born, à laquelle Bertrand 

avait légué une rente viagère de 45 livres et qui était remariée à Hugues 

d'Ab],ac. - Le Chevalier de Courcelles se trompe lorsqu'il met dans la 

généalogie d'Abzac qu'Hugues avait épousé Marguerite de Neuville, sœur 

utérine de Renaud de Born, Seigneur d'Hautefort. 

2. Renaud de BORN, dont l'article suit. 

3. Adhémar de BORN, damoiseau, est mentionné dans un acte, où il est 

assisté, est-il dit, vu sa minorité, de noble homme Aymery de Gourdon, 

Seigneur de la Vercantière et de Peyrille, son oncle, qui promet et s'engage 

pour lui compromettre avec Géraud de Boysseulh entre les mains de Géraud 

de Flotte, sénéchal de Périgord et de Quercy, pris, non en cette qualité, 

mais en celle de personne privée, pour terminer tout à fait leurs différends. 

Get aete est passé Je samedi avant Noël 1299 . On pourrait croire que cet 

acte peut être attribué à Adhémar, oncle de celui-ci, mais il est dit fils aîné 

de Géraud. - II est probable qu'il mourut jeune. 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 1, no 33. 
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4. Renaud de BORN, recteur ou curé de Nonac, ou diocèse de 

5. 

donna il. Etienne de Madur au sujet d'une accense 

qu'il lui avait passée, quittance est datée de Périgueux le vendredi 

avant la fête de la Chaire de Saint-Pierre, "an 1316, et scellée de son se-eau 

écartelé d'une levrette et d'une force renversée. Raymond du Luc lui succéda 

dans cette cure (2). 

de BORN, épousa Pierre de 

de Badefold, comme on le voit par deux 

par Aimery de Gourdon en 1305 et 1306 (3). 

fils de Gaston, 

U1Li,3Hce:> de sa dot, 

6. Alix de BORN, épousa Guy du Luc, Chevalier. La famille du Luc était 

vassale de celle d'Hautefort et eut avec elle deux alliances, Le dernier de 

cette maison institua pour son héritière de Born, dame 

femme d'Hélie de Gontaut. Toutes les archives de cette famille 

sont dans le Trésor d'Hautefort (4). 

serait 

la croyait fille de Géraud. 

quesuon dans les titres de la Camille du Luc. 

La manuscrite porte: 

1. Bertrand; 

2. Renaud; 

3. Renaud, prieur 

4.. 

On trouve il. celte époque: 

Francon de BORN, Commandeur des maisons de la milice du Temple en 

Limousin, en 1274, leauel fit hommalre à l'Evêaue de Limol<es en 1282. 

Le Roi octroya il. Messire Francon de Chevalier, le droit d'ériger des 

fourches dans ses terres, ayant haute et basse justice, par 

lettres sont dans le des Chartes, cote 64, des années 1325, 1326 

et 1327. Le registre des cote 66 des années 1329 à 1334, contient 
une (!";lll,\rpcrn".rI aocordée il. Messire Francon de Bort, Chevalier. 

Guillaume de BORN est qualifié clerc en 1312. 

(1) manuscrite. 

(2) Trésor d'Hautefort, liasse 7, no 8 bis. 

(3) Trésor d'Hautefort, liasse 8, nOS 1 et 2. 

(4) Trésor d'Hautefort, liasse 7. 
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Hi. III. RENAUD de BORN, ou Reynal, épousa, par contrat de 

i324 (i), Souveraine de COMBORN, fille de Guichard de Comborn, 
Seigneur de Treignac, et de Marie de Comborn. 

En i317, Renaud de Born donna procuration à l'effet de mettre 

ses châteaux et châtellenies d'Hautefort et de Thenon sous la 

protection du Roi (2). ~a même année le Roi lui accorda une 

sauvegarde (3). 

Renaud, Seigneur d'Hautefort, de Thenon et d'Escoire, ayant 

succédé à Bertrand, son frère aîné, confirma, le mercredi avant la 

Saint-Michel de l'an i3i 7 (4), toutes les accenses ou fermes que son 
dit frère avait faites du lieu d'Escoire au profit d'Etienne de ~Iadur, 

en présence d'Hugues de Meychouès, damoiseau, et de plusieurs 
autres. 

Le i 7 des Calendes de Janvier de la même année, il céda sous 

certaines redevances à Bernard du Luc, damoiseau, une maison 

située à Hautefort. 

En i3i9, le mercredi avant la Toussaint, il fit un accord avec là 

maison hospitalière de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem du Pont 

Saint-:\lartial, pour raison du péage de ce lieu qui lui appartenait 

comme en étant seigneur domanial; à quoi furent présents nobles 

hommes Géraud de Boysseulh, Chevalier, Aymeri de Boysseulh et 

Raymond de Vilhac, damoiseau. Il a dans cet acte la qualité de noble 

et puissant homme. 

li fit un arrentement le samedi avant la Nativité de Saint Jean

Baptiste t32i à Guy de Bossignac, pour trois parties indivises du 

tènement de Lagueos, dans la paroisse de Saint-Agnan, attenant 

aux terres d'Hier d'lIautefort, damoiseau, dont furent témoins Géraud 

de Boysseulh, Chevalier, Vésian de Cosnac, Guy de Boysseulh, etc. 

Le dimanche avant la Sainte-Luce dé l'ani323. (5), Hélie Vigier, 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 2, nO 12. 
(2) Trésor d'Hautefort, liasse 2, nO 2. 
(3) Trésor d'Hautefort, liasse 2, nOI 1 et 2. 
(-i) Trésor d'Hautefort, liasse 2, no 22 . 
(5) Trésor d'Hautefort, liasse 2, no 9. 



FAYE, DITS BOfLl\I 

Viguier de V,l.p"l"nc>nv à Ucnaud Born, 
d'Hautefort ct 

années le lieu 

cc même jour 

remettre dans le terme de 

mouvant du domaine du Roi, qu'il lui 

le de 35,000 sous, 

En la mème année 1323 (1), le 20 vendredi de l'ocLave 

ans à GuillaumeSaint-Hilaire, il ou arrenta pour 

65 

de 

Bruzac et à Guy de llVÔÔ1IIIIo,G, 

la somme de i 800 l, ses 

damoiseaux d'Hautefort, moyennant 

et chàLellenie d'Hautefort avec 

tous les revenus et droits à 

châtellenie que dans les 

Badefold, Nailhac, 

Tourtoirac. Les térllOUl~ 

Geofl'roy et 

:1324 

Morel. 

ceLte 

Pâques, étant à il 
reconnaissance il Souyeraine de Comborn, sa fille lit' 

défunt messire de comme elle avait 

eu plusieurs hesoins 

il vendu sa terre à Vigier, avee tous 

sur bourgs ct paroisses de Bassillae el de Sarlhiac, pour 

le de 35,000 sous, de llérigord; et, pour récompenser 

sa femme de cc lui apporté en il lui 
donation entre vifs 3,000 sols Limosinois rente sur 

Hautefort, en jouir sa vie décédé. 

fut faiL en présence de Bertrand 

de 

après de la même année (3), il arrenta à 

Guillaume de Bruzac et Guy de damoiseaux 

d'Hautefort, tous les revenus de ses et châtellenie d'Hautefort, 

pour ans, moyennant 36,000 sous. Les témoins 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 2, n" 8. 

(2) Trésor d'Hautefort, liasse 2, no !:l. 

(3) Trésor d'Hautefort, liasse 2, no II. 

H. 
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furent Géraud de Moneis, le jeune, Bernard de Beauroyre et PieITe fie 

Féletz, damoiseaux. 

En 1326, le 9 des ca.lelldes de Juin, il accensa plusieurs revenus il 

Messire Garin de Bossinhac, prêtre, par acte donné sous SOli sceau, 

qui représente un écartelé au 1 et 4 de trois forces et au 2 et 3 d'une 

le\Tette; l'écu surmonté d'un petit écusson chargé d'un lion. 

Le vendredi après la fète de Saint Jean-Baptiste 1326 il accorda 

la tutelle ct curatelle des hiens des enfants Je défunt GeolrI'oy d(~ 

:!\loneis il ;\Iessire Raymond du Luc, leur onde, du consentement de 

Berllard d.u Luc, aussi leur onde, en pr'~sence de }Iessire Hugues de 

Meschoueys, Che"alicr, et de Guillaume de la }Iotte, damoiseaux. 

En 1327 (1) il fit un accord avec le 'Vicomte de Limoges touchant 

la justice tle Teillots et de Boysseulh ; par' cet accord Teillots resta 

au 'Vicomte de Limoges cl Boysseulh au SeigIH~ur d'Hautefort. 

En 1:33i (2) il Y eut une commissioll donn(~e pnr le Vicomte de 

J.,rmoges pour illformer ù l'occasion du trouhlt, fait il Renaud de Bom 

(lans r,'xt'rcire de la justice haut~, lIloyenne et hasse, qu'iL doit ayoir 

aux lieux .le }Iaumont, Granges, \"ailhac, Badefold, Saint-Martial et 

Chcrnix, .lt-·puis la ri,-ière de Cubas jusqu'à la Pouge de Saint-Yrieix, 

à Saint-Raphael ct descendant à Tourtoirac_ 

CmIBOR~ : Souyeraine de CmIBOR.."I, femme de Renaud de Born, qu'elle épousa 

de gueules à. ùeux par contrat de i324, était fille de Guicl,lard de Comborn, Seigneur de 
lions léopardés d'or. 

Treignac, et de }larie de Comborn. 

Le jeudi a\"alltla fète de Saint Nicolas de Mai 1337 (3), Souveraine 

de Comhorn étant veuve et administratrice de Bertrand de Born, 

son fils, passa à Thenon une promesse à Guillaume d'Aragon, 

damoiseau, qu'elle l'acquitterait envers Guy de Vassinhac (Bossinhac ?), 

fils et héritier de défunt Hélie de Vassinhac, Chevalier, de 81 petits 

tournois, que le dit d'Aragon recevait de ce Messire Hélie de 

Vassillhac pour raison d'une afferme du château et châtellenie 

(11 Trésor d'Hautefort, liasse 2, no 15. 

pi Trésor d'Hautefort, liasse 2, nO 18, 

(3) Trésor d'Hautefort, liasse 2, no 23. 
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faite autrefois et prescrite défunt Bertrand 

Seig-neur d'Hautefort, à cause d'une dette de laquelle 

67 

Born, 

était 

tenu envers Aymeri de Gourdon, son oncle maternel. Cet aete fut fait 

en de Messire Renaud de Veuzans, Chevalier l'Ilùpital, 

ct Géraù'd Ran, damoiseau, 

de Comborn était remariée en i339 avec Dieudonné, 

et Vicomte Calvignac, Chevalier, suivant lïllYentaim 

qu'elle fit faire à Thenon des biens de son mari, appartenant 

à Bertrand son le avant la Saint-Luc Evang,mste, 

au an Elle déclara que le de Thenon, 

maisons et dépendances lui comme lui été 

donnés 1:313 pal' feu Renaud Born, son mari; Bertraml 

de Born, son était t,enu envers elle de la sommB de -t50 

tournois de rente pour son sur ESCOIre 011 

SUI' Je chàteau d'Hautefort, outre les dl' ('rit!' l'ont.' (lui 

ùtaif:nt dus depuis son veuvage, selon UIlO donation de i:310; fluïl 

lui dm'ait aussi 1500 tournois pour sa dot, a\'E~0 (l'autres SOli 1 111(';; 

pour qu'elle tant à cause; de lui rluP 

~Iathe de Born, sa sœur; qu'il était encore tellu iL la somme de 1000 

livres, les lils et hahits de noce, et 50 de renLe pour la de 

sa sœur; qu'il était dû au même Bertrand, SOli 160 li n'cs 

par Iloble homme 

le re:;taut de iDOO 

mère, lui avaient 

outro 

ce Guichard et dame lILU'În de 

; qU(~ son ms était aussi 

Lellu envers nohle dame Marguerite, veuye de d,~fuul. nohle 

Bel'trand Born, frère de Uenaud 

Born, son premier mari, et 

Chevaliol', de la somme de 45 livres de rente 

Hugues d'Abzac, 

qw~ le 

Bertrand de Born lui axait par son testament. A cet 

assistèrent tuteurs du pupille que Géraud Hicl', damoiseau; 

Bertrand Chapel, pl'èire de Thellon; Bmtr'i!lHl Ebrard, 

Chevalier, de Saint-Sulpice; Aymeri de Pl'Opia, damoiseau, 

co-seigneur Saint-Cire; barIl ou Hotluud, 

(1) Trésor d'Hautefort, lia~se 4, n" 6, 
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Balaguier; Guillaume de la Faye, alias SaIllat, damoiseau natif de 

Salhat, etc. Ellsuite on fil aussi l'inventaire des biens d'Hautefort ct 

de sa juridiction haute ct basse, y compris les paroisses de St-Agnan, 

(le Cherveix, de Saint-Martial, de la Nobilie et de JJoysseulh, en 

présence de Guy de Boysseulh, de Guy de Bossinhac et de Bernard 

du Luc, damoiseaux d'Hautefort. Puis celui des biens d'Escoire ayant 

haute ct basse juridiction fut fait à Thenon le lendemain vendredi, où il 

fut reconnu que le père du pupille ayait engagé le château d'Hautefort 

d ses dl~pendances à noble homme Raymond de Poiols, Seigneur de 

Blanchcfort, pour un certain temps qui devait encore durer trois 

ans; comme aussi celui J 'Escoire pour neuf ans à Bernard ùe Madul', 

de Périgueux. Le dit pupille · deyait encore, à cause de son père, 

22:'; livres à Gérauù lLier, damoiseau, comme héritier de Gaisse, sa 

mère, avec sa nourriture ct son entretien dans la maIson de son 

défunt père, en quali lé de son légataire. 

Cette Gaisse serait-elle Gaisse de Born mentionnée plus haut? 011 
pourrait le croir'e, cal' :\'lathe de Born, fille de Renaud, eut une part 

. dans la succession Ile Géraud Jlier. 

RenaUlt de Born et Souyeraine de Comhorn eurent deux enfants 

1. Bertrand de Bol\..'(, qui suit. 

:1 . :\Iathe de BORl', dite d'J-IALTEFORT, fut mal'iée trois fois: 10 à Guillaume de 

Cah'ignac; '1° il Co!'borand Vigie!'; ~o à Guillaume de Forces. 

C.\ L \ïli::'\.U: : Son contrat de mariage avec Guillaume de CALVIGNAC, fils de Dieudonné, 
coticé d'or et de 

\' icomle de Calvignac, est de 1339 (1). - Dieudonné de Calvignac avait 
gueule~. 

épousé en secondes noces SOU\'eraine de Comborn, mère de Mathe; ils 

unirent leurs enfants Bertrand et Mathe de Born avec Alix ct Guillaume d~ 

Calvignac. Ce dernier mourut jeune; il eut deux filles, Jeanne et autre 

Jeanne, qui moururent mineures. Guillaume de Calvignac fit son testament 

en faveur de sa femme, comme il est dit dans le testament de celle-ci. 

VIGIEIl : IIIathe se remaria avec Corborand VIGIER, elle en eut au moins deux fils, 
àe gueules h 3 lions puisque dans le même testament elle parle de Jean Vigier, son fils cadet, 
,l'or et une cotice 

mort jeune, ct dont elle hérita.d'argent brochant •. 

FORCES: Dès 1357 elle se remaria par contrat du 22 juillet (2) avec Guillaume do FORCES, 

il) Trésor d'Hautefort, liasse 3, no 6. 

(2) Trésor d'Hautefort, liasse 3, no 8. 
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~";()'n,,",, de Milhac, de Mansac. Elle en eut trois fils, Jean et autl'e 

Jean, mentionnés dans son testament du 9 septembre 1362 avec un Iils à 

naitre, Evidemment ces deux Jean moururent car dans son testament 

de 1395 étant veuve, elle sa fortune à son fils Bertrand de Forces 

(probablement né en 1362 ou 1363), avec substitution à ses petits neveux 

Talleirand, Jean ct Antoine d'Hautefort, successivement. 

En 1356 :\Tathe de Born ct ses enfants obtinrent un 

permis de les reccvoir aux saerements et offices eo-habitants 

llYCe Guillaume de Forces. leur mari ct père, cxeommunié pour dettes. 

Guillaume de Forces fit un accord avec Bertrand de Born pour la dot de 

Mathe en 1357 et, trois ans plus tard Bertrand de Born lui nt cession 

du reyenu d'Eseoire pour 50 livres de rente dues pour la dot de l\Iathe. 

Bn 1364. Guillaume de Forces, Chevalier, ,le Milhac et :Vlathe de 

sa femme, obtinrent une d'Edouard, Prince de Galles, 

Guillaume de Forces paraît encore dans un acte de l:noi, mais son fils Bertrand 

,end un homma.ge en 1387 (7). 

La famile est très ancienne, elle pOSSédait la du St-Front, 

et s'est éteinte ft la fin du XIV· siècle pal' le de Jeanne 

fille de Corborand II et d'Isabeau de de 

On trouve dans les archives d'Hautefort trois actes concernant Jean de BORN, 

de de 1354, 1369 et 1391 (8), 

Il Y a aussi en 1335 un accord fait entre Guillaume ct Bertrand ~e BORN frères 

avec PiclTe Brochard 

Hi. IV, BERTRAND DE BOR~, du nom, soutint 

noblement l'honneur de son nom, Il devait être né vers :1.:325, Son 

père étant mort en 1333, il resta sous la tutelle sa mûre, de 

Raymond de Calvignac, de et Bertraud de 

(1) Tr<lsor d'Hautefort, liasse 3, 11° Il. 

(2) TrBsof d'Hautcforl, liasse 3, n" 22, 

(3) Trésol' d'!1autefol'f, liasse 3, nO 7. 

14) T,'':'sOl' d'Hautefort, liasse 3, n"D, 

15) Trésor d'Hautefort, liasse no 1'2. 

tG) Trésor liasse 3, nO 15, 

Trésor d'Hautefort, liasse 3, no 2!. 

(8) Trésol' liasse nos 1, :1 ct 3, 

(9) Trésol' d'Hautefort, liasse 3, nO 4. 
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Cardaillac. Souvemine de Combol'O, sa mère, s'était remariée ven; 

-1337 avec Dieudonné, Vicomte de Calvignac, veuf lui-même el pèl'e 

d'au moins dcmx filles, dont rune Alix ful fiancée à Bertmnd de Bom 

dès 1339 Cl), n'ayant alors que 12 ans; Bertrand en avait 14. -

Raymond de Calvignac était oncle d'Alix. 

En 1340, le lundi avant la fète de l'Assomption, Bertrand , Seigneur 

d' Hautefort, eut remise de la charge de hailli Je la terre d'Hautefort (2) 

du nommé Audouin Raynauld, qui lui représenta les provisions qui 

en avaient été données il. ceux de sa famille en 1276 et 1292. Les 

témoins de cet acle sont Guillaume de Bruzac et Bertrand du Luc, 

damoiseaux. 

En cette môme année 1340 (3), Raymond Je Poiols, Seigneur dp 

Bla:lcheforl, comme tenant à ferme ou en accense les château et. 

rhàtc\lenie d'Hautefort avec ses droits et revenus, donna quittanc() il 

Aymeri de Boysseulh, damoiseau, en présence d'Arnaud Ség'ui, d(~ 

Hug'ues de Cromat et d'Aymar de la Tour. 

On trouye ulle quantilé d'actes scellés de son sceau, de liHO il. 

1aï 1 14). Ces sceaux portent tanlùt une force seule, lantùt parti dt' 

Il'ois forces el d'une leneUe, tantùt écartelé de même. Il y est qualifi(! 

de puissant seigneur. 

:\ous le Yoyons en 1346 récompensé par Jean, Comte d'Armagnac, 

de Fezenzac el de Rhodez, etc., elc., lieutenant du Roi et de son lils 

ainé le Duc de :\ormandie, pour les seryices hons et gratuits qu'il Il (' 

cesse de leur rendre dans leurs guerres. 

Cet acle est confirmé par Philippe de Valoi!, le 8 mai 1348 sur le 

témoignage du maire et des consuls de la ville de Périgueux. 

Le Roi Jean étant parvenu à la couronne après la mort de Philippe VI 

de Valois, son père, la guerre recommença avec les Anglais malgr? 

une trève prolongée pour trois ans. Alors toute la noblesse du royaume 

(1) TI\~30r ù'Hautefort, liasse 4, nO 8. 

(2) Trésor d'Hautefort, liasse 4, nO 10. 

(3) Trésor d'Hautefort, liasse 4, no 12. 

(4) Trésor d'Hautefort, liasse 4, nOS.) el 6. 
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marcha pour le ser\-ice du Roi. Le d'Hautefort, Lout 

quïl fût encore, prit aussi les armes, mais il cul le malheur d'ètre 

rait prisonnier de guerre à la bataille de ne 

dénomme cette balaille, il y a bien c' est 

.relle dont parle Mézeray, après la prise de Guines par les Anglais 

l'an 1351. 11 dit: «( Guy de f\;esle, Frnl}ce, fut ct 

'« pris avec Arnoul ct gens de marque dans 

« une rencontre en Guyenne. » Quoiqu'il en soit, la preuve s'en 

trouve dans des lettres (1) Comte 

Ir Connétable Ile France et 

.r('nlre les rivil}rcs Loire et de Dordogne, datées du deyant 

Saint-Jean cl'Angély, où l'on voit qu'il fait don à Bertrand Born, 

Chevalier, Seigneur d'Hautefort, (( de la somme de iO001 tournois, 

« à prendre sur les de la ville de la 

Il Souterraine, tant en considération de ses 

(1 à payer sa rançon, ayant été fait prisonnier de 

(( eorges. » 

L'année il commandait douze 

que pour l'aider 

à la bataille 

six ser'Yants 

il cheval, 14 servants à un arbalétrier (2). Il en fit Hlontm 

au du Saillant en le 26 mai, pour servir au Roi notre 

Sire, en ses du sous le de Messire 

Arnoul d'Audeneham, Maréchal de France, duquel il obtint le même 

jour ordre à Jacques Lempereur, trésorier guerres, pour ètre 

payé de la solde de sa 

Le 5 mars 

Connétable lui 

le Roi lui confirma le don de iOOOI que le 

fait pour sa rançon. Il toucha partie de cette 

somme 13 juin et 16 août 13;)1) de Macé receveur 

Poitou et du Limousin, comme on l'apprend ses quittances, dans 

la desquelles il se qualifie de Chevalier du Roi notre 

Seigneur d'Hautefort et de Thenon. 

Il y a lieu de croire qu'il se trouva à la bataille.de Poitiers 

le .19 septemhre 1356 oil le Roi fut fait prisonnier par 

(I) Généalogie manuscrite. Cabinet de M. Clairambault. 

(2) Généalogie manuscrite. Cabinet de M. Clairambault. 
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Anglais et où un grand nombre de gentilslJOmmes de marque resta 

sur la place; car on trouve à la Chambre des comptes dans un livre 

eIl papier coté AA, qui conlient des dons registrés et scellés du 

sceau du Châtelet de Pal'is, en l'absence du grand sceau du Roi, des 

lettres du Dauphin Charles, fils aîné du Roi, datées de Paris le 

3 novembre 135o, pal' lesquelles il fait don au Sire d'Hautefort de la 

somme de 5001 tournois, il. prendre SUl' le trésorier de son père 011 

celte ville. 

On trouve à la bibliothèque du roi, porte-feuilles de Gaignières, 

intiLulé Pél'igord, une cllarte du roi Jean, datée du mois d'aoùt f3nü , 

qui cède au Comle de Périgord, en considération de ses services, 

différenls hommages qui appartenaient au Roi, entr'autres celui des 

châteaux d'Hautefort, de Thenon ct de toutes leurs appartenances el 

dépendances. C'est vraisemblablement depuis ce temps que les 

Seigneurs d'Hautefort, qui jusque là ne devaient hommage qu'au 

Roi, Ile l'ont rendu aux Comtes de Périgord que debout et Je chaperon 

en tète: (( 1\'oble BerLrand de Bor'n, Seiglleur d'Hautefort, rendit 

hommage les mains joinles, droit SUI' ses pieds, et son capucholl 

rahattu, au dlàlt'au dl' )Ionlignac, le samedi de Saint-lIartin i364 Ci). » 

On ,"oit dans la forme mème de cet hommage un souvenir de 

l'ancienne indépendance, et du reste il ne faut point oublier que la 

dépendance féodale n'impliquait aucune dérogation, aucune déchéan< ~e, 

tellement que les aeles qui la constituaient faisaient partie des preuvl~s 

de noblesse. Cela explique comment on faisait peu de difficulté de 

contracter de semblables liens dès qu'il y avait quelques bonnes 

raisons. 

En i 357, le vendredi après la' fète de la Madeleine, il passa u Il 

accord à Montignac avec Messire Guillaume de Forces, Chevalier, 

Seigneur de Milhac, pour raison tant du lieu et juridiction de Badefol<l, 

qu'autres biens appartenant au dit de Forces, au droit de Radulfe 

ou Raoul Negrerius, son frère, desquels il , s'était emparé ct qu'il 

avait mis sous la main du Duc et de la Duchesse de Bretagne. 

Il est dit par cel accord qu'ils prennent pour arbitres de leurs 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 4, nO 32. 
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différends, du consentement de parents, nobles hommes le 

Comte de Périgord ct le Seigneur de Limeuil, qu'cn attendant leur 

le donnera au dit Guillaume 

et aux siens son lieu avec la et hasse juridiction et 

toutes ses dépendances pOUf tenir et en jouir jusqu'à ce quo Je 

Duc et la de aient permis de rendre au môme 

Guillaume le lieu de Badefold, lequel pourra appartenir au 

({'Hautefort et aux en de celui 

qu'il n'en aimât mieux un autre, et 

de la dot de Matite de 

serait tenu à l'assiette 

de Guillaume de 

qu'après la décision dits Les témoins sont 

Pierre du Val, Hélie et la Roche, ou de la Hoque, 

Chevaliers, archiprêtre de Saint-Médard et, Guillaume de 

la bachelier ès 

On trouve le Sénéchal Périgord, le d'Hautefort, de 

la Tour, Grimond de Fayolle et Bertrand d'Espagne, nommés et 

au nom du Roi pour gardiens et consen-ateurs 

au pays de Périgord de la trève pour ans en la ville de 

Bordeaux, le mars U156, entre le Roi et le Roi d' (1). 

1i160 le i:"HllleCIliU à nohle 

et puissant Sire avoIr le de Badefold 

Le 24 novembre ,1360 il fut rétabli ses droits et possession 

de la moitié de la jm'idittion haute et du bourg eL paroisse 

Badefold et de toute la juridiction du bourg et paroisse de 
que ses avaient eue et dont les officiers du Duc de 

de Limoges, s'étaÎfmt 

ful fait de Kerentrec, Sénéchal, O"C\mmpn 

lieutenant du de pour le même Duc. Bertrand 

Born est nommé dans cet aete : Nohle homme Bertrand 

Born, d'Hautefort, Thenon et Boysseulh. En 

on trouve un acte de U6!, donné aux ass;sûs de Badefold 

par le juge en la cour ee lieu pour très 

(1) Volume VI de Hymer, p. 8. 

Trésor d'Hautefort, liasse 5, nO 3, 

w. 
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Monseigneur le Duc de Bretagne, Vicomte de Limoges, et pour 

puissant homme Messire d'Hautefort, où ils sont qualifiés de 

co-seigneurs de Badefold (i). 

Le dimanche avant la fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste 

1368 (2), Messire Hugues d'Ayen, Chevalier, fils de feu Pierre 

d'Ayen, Chevalier, passa une reconnaissance envers noble et puissant 

homme Messire Bertrand de Born, représenté par Hélie de Féletz, 

damoiseau, son procureur, de la somme de :l001 pour la vente d'un 

cheyal à poil liard. . 

En :l369, par lettres datées de Toulouse, le :l5 novembre, Louis de 

France, duc d'Anjou et Comte du Maine, frère du Roi Charles V et 

son lieutenant en Languedoc, fit don au Se·igneur d'Hautefort de la 

somme de 2000 francs d'or, à prendre sur la recette d'Etienne de 

Montmegain, trésorier des guerres, (( pour garder sa terre (ce sont les 

termes) qu'il a en la sénéchaussée de Périgord et pour soy mettre en 

arroy et en estat à cause des appeaulx de la Duché de Guyenne. » Les 

Anglais ayant eu du désavantage dans la Guyenne, qu'ils tenaient 

alors sous leur domination, firent ce qu'ils purent pour attirer 

Bertrand de Born à leur parti. A la suite du traité de Brétigny, 

Edouard (3), fils aîné de leur Roi, Prince d'Aquitaine et de Galles, 

qui commandait en ce pays, lui fit don le 20 janvier :l369 du chastel 

de Moruscles et de ses revenus, pour en jouir tant qu'il lui plairait, 

et encore de celui de Badefold avec les droits appartenant à ce Prince 

dans la paroisse de Nailhac, d'environ 2501 par an, pour par lui en 

jouir sa vie durant, · à condition de l'hommage lige et des devoirs y 

appartenant. 

:Mais il paraît que Bertrand ne fut pas longtemps des leurs, ou 

qu'il ne le fut qu'en apparence selon l'occasion, car il toucha 80 francs 

à Toulouse, qui lui furent payés par le trésorier du Roi son légitime 

souverain, le 6 mars suivant, tant pour lui que pour 'Raynaud 

Portafin et noble Renaud de Souillac (4), comme en fait foi sa 

quittance scellée de son sceau. 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 5, no 4. 

(2) Trésor d'Hautefort, liasse 5, no 11. 

(3) Trésor d'Hautefort, liasse 5, nO 12. 

(4) Généalogie manuscrite. Cabinet Clairambault. 
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Dès 1370, Bertrand de Born traite avec « fils du Roy de 

France, frère 

faire la 

Monseigneur le Roy et son lieutenant, eLc., pour 

du chastel de Moruscles, en hors. )) 

D'ailleurs il Y a encore du Duc d'Anjou, datées de 

Toulouse le 20 juillet i370, par lesquelles ce Prince lui fit un don 

500 francs pour à faire la, contre ennemis du 

Roi son et de lui, avec leurs aux environs et 

dedans le châ.teau de Morusclés, où il devrait, selon l'accord passé, 

et ravitailler à dépens gens d'armes, attendu 

que ce château était frontière des ennemis. 

Bertrand est qualifié Comtesse de Penthièvre et 

Vicomtesse de Limoges (1) : son amé cousin, le d'Hautefort, 

ses lettres à Paris le 17 août 1375, portant quitLance 

de ce, qu'il avait pu prendre dans ses revenus pour la et 

de ses Moruscles, Badefold et 

En 1380 et l'official de Périgueux autorisèrent de leurs sceaux 

un entre Bertrand Rampvols, damoiseau, et Raymonde 

de Féletz, damoiselle, pour d'un édifice situé le château 

d'Hautefort entre tour longue et la maison Moneis, 

damoiseau, en présence de Guy de la Pierre (La Peyre, Beauroyrc), 

damoiseau. 

Il fit montre en ville de Limoges, le 8 du mois cle juillet de 

cette année l380, d'un bachelier qui était Messire Guy 

Seigneur de Villac, et de huit écuyers de sa chamhre 

servir le Roi dans ses guerres. Il y est nommé Bertrand de 

Born, Chevalier bachelier. 

Il reçut diverses sommes d'argent des trésoriers 

Ainsi, en 1384, il est mention de 400 francs que le rOI 

VI lui avait pour ses hons et 

ses guerres et récompensation ses frais pour tenir 

au Davs de Périgord, commandement de son père . 

en 

. . -.~-- ~~...~~--------- --- ~ -----

(1) Trésor d' Hautefort, liasse 5, nO 2. 
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Bertrand de Born fit son testament (1) à Hautefort le dimanche 

avant la fête de la Purification de la Sainte Vierge, en 1360, où l'on 

apprend qu'il ordonna sa sépulture dans l'église de Saint-Eloi 

d'Hautefort, prescrivant qu'il y eût à ses funérailles un drap d'or de 

la valeur de dix florins d'or, pour être étendu sur son corps, duquel, 

après son inhumation, serait fait une chape ou chasuhle pour 

servir à l'office divin, Il laissa: beaucoup de legs pieux, tant pour les 

prêtres et les pauvres qui assisteraiçnt à ses funérailles que pour 

diverses églises et monastères, comme les églises d'Hautefort et de 

Saint-Agnan, où il fonda un anniversaire; et aussi pour les religieux 

de Dalon, les religieuses de Cubas, les prêtres de Thenon, etc" y 

fondant aussi des anniversaires, et encore pour les frères mineurs 

d'Excideuil et de Montignac. On y voit les legs qu'il fit pour les 

mariages de Jeanne et de Mathe de Born, ses filles. Il institua son 

héritier universel un fils à naître, lui substituant ses filles au .défaut 

de mâles et ensuite Bertrand de Forces, son neveu, fils de sa sœur, 

à condition que son hér'itier porlerait le nom et les armes de Born. 

I! ordonna qu'Alix de, Cah'ignac, sa femme, demeurât avec ses 

enfants, qu'elle les gouycmât eux et leurs biens, et nomma pour ses 

exécuteurs testamentaires nobles hommes: Archambaud de Comborn, 

son oncle; Guillaume de Forces, Chevalier; Bernard du Luc et 

Huguet de Bruzac, damoiseaux, avec le gardien des frères mineurs 

d'Excideuil, priant M. l'official de Périgueux de vouloir bien être le 

consen'ateur et le défenseur de ce testament, et appelant pour en 

être les témoins Olivier de Vilhac, Hélie Felez, Philippe ~e la Peyre 

(Beauroyre), Guillaume Jaufre et Géraud de Moneis, damoiseaux. 

Il ne vivait plus en 1388. 

CALVIGNAC: Alix de CAL\lGNAC fut promise à Bertrand de Born par contrat de 
coticé d'or et 

de 1339; il est stipulé que si Alix, qui n'a que douze ans, meurt avant 
gueules, 

la conclusion de ce mariage, Bertrand épousera la sœur puînée 

d'Alix. Mais Alix devint en effet dame d'Hautefort. Elle était veuve 

avant 1388 et vivait €ncore en UOL 

Elle est dite dame d'Hautefort dans des leUres royaux, par elle 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 5, nO i, 
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obtenues à Paris le l8 novembre i40 '1, adressées au Sénéchal de 

Quercy contre Raymond de la Caussade, Seigneur de Puycornet, 

auquel elle demandait satisfaction de la dot qui lui avait été promise 

par défunts son père et Raymond de Calvignac, archiprêtre de 

Guiniac, son oncle, dont il se disait héritier et possédait les biens. 

Ces lettres apprennent qu'elle avait eu procès avec le SeignetJS de 

Puycornet à ce sujet par devant le même Sénéchal ou son lieutenant, 

sans en avoir eu décision : Que peu de t.emps après la mort de 

Bertrand de Born, son mari, le château d'Hautefort ayant été pris 

par les Anglais , les lettres et pièces nécessaires au dit procès avaient 

été brûlées ou perdues ainsi que plusieurs biens, et qu'en conséquence 

de cela ainsi que des guerres, mortalités et troubles arrivés dans le 

pays, elle n'avait pu poursuivre ses droits. 

Les Calvignac étaient Vicomtes en i045, ils marchaient après les 

Vicomtes de Turenne et sur la ligne des Cazillac et des Castelnau, 

les deux premiers Barons du Quercy. Cette maison s'éteignit dans 

le XIVe siècle. Il en est question dans Justel. 

Bertrand de Born et Alix de Calvignac eurent deux filles (i). 

1. 	Jeanne, morte jeune. 

2. 	Mathe, mariée en premières noces à Jean de COS~AC et en secondes noces 

à Hélie de GONTAUT, nous la retrouverons au chapitre suivant. 

. ,, 
1 

! 

(1) Bertl'and de Born eut un fils naturel, Hélie, nommé dans le testament de son 

père et qui épousa en 1391 Héliette ou Alix de Teilhol. 







CHAPITRE IV 

GONTAUT 

AmIEs: L'écu en balll1ièl'e écal'lelé d 'o r el de gueules 

La famill e de Gontaut est trop connu c pour qu'on en lIlette id la 

généalogie. Il faut se borner à la filiation jusqu'à l'époque où une 

branche de cette illustre maison prit le nom d'Hautefort. (Voir la 

généalogie dans l'histoire des Pairs de France, de Courcelles, tome 2.) 

GONTAUT (Gontaldus), le premier dont on ait conservé des actes, GO:U.\cT : 

l'écu en banll ière vivait en 926. 
écarte lé d'or et de 
gueules.Pierre de GONTAUT, 1220 à :1.236, prohahlement frère ou pl'Oche 

parent de Vital, par lequel commence la filiation. 

1. Vital de GONTAUT, 1220 et :1.247. - Ses fils 

1. 	 Vital, dont la branche établie en Agenais s'éteignit dans les maisons de 


Ferriol et de Fargues. 


'2. Gaston, dont l'article suit. 

3. Plusieurs autres fils. 

II. Gaston de GONTAUT, Seigneur de Badefold, qui épousa 

prohablement l'héritière de BIRON. DIROl< : 

d'azur à la bande 
1. 	 Gaston, mort en Terre sainte. d'or. 

2. Henri, qui suit. 



III. Henri lIe GONTAUT, Seigneur de Badefold, Je Biron, de 

Bigaroque, épousa probablement une BEYNAC. 
burelé d'or et de 
gueules de 10 pièces. 1. Vital laissa deux filles qui épousèrent l'une Amanieu d'Albret et ensuil e 

Héli e de Castill on, e t l"autl'e Jourdain de l'Isle. 

BEYNAC: 

~. Gaston, qui continue la branche ainée des Seigneurs de Gontaut, d 'o ù 

sont sorti es les branches de Gontaut-Salaignac et Gon taut-Cabrerès . La 

branche de Biron subl:; iste seule . 

3. Pierre, qui suit. 

C.\STELN .~U: IV. Pierre de GONTAUT, Seigneur de Badefold, épousa Hélis de 
de gueules au châ- CASTELNAU, dont 
Leau d'o r. 

B ALLENX : V. Gaston de GONTAUT, qui épousa N. de BALLENX. 
d'or au sautoir d'azur 
cant. de 4 mer lettes 1. Gaston , qui continue la branche des Seigneurs de Badefold (château situé 

de gueules. près de Lalinde sur les bords de la Dordogne), d'où sont sorties les branches 

de Gontaut-Saint-Geniez et Gontaut-Saint-Cyr et Sainte-Orse, é teintes. 

2. Pierre, qui suit. 

VI. Pierre de GONTAUT, épousa Marguerite de FAYE, dite de BOR:\', 
d'or à 3 forces de 

HAUTEFORT: 

mariag'e prouvé par la dispense de parent.é que leur petit-fils Hélie dut 
sable. 

obtenir pour épouser :\Ialhe de Born cl par les quitt.ances de la dot 

de Marguerite, données en 1305 et 1306 par Gaston de Gontaut (I ). 

VII. Séguyn de GONTAUT, connu et redouté comme l'un des 

principaux chefs des grandes compagnies, finit par être empoisonné 

par ordre du Roi de Navarre, qui lui avait fait des promesses qu' il 

ne voulait ni ne pouvait tenir. On ignore le nom de sa femme. 

1.7. VIII. Hélie de GONTAUT, Seigneur d'Hautefort par sa femme 

Mathe de BORN, fut surnommé Chopin ou Chopy de Badefold, vieux 

mot patois qui signifie boiteux. La sortie de ceLLe branche de la 

maison de Gontaut es t prouvée par plusieurs actes existant au trésor 

d'Hautefort, entr'autres par la dispense qu'Hélie de Gontaut obtint 

de Clément VII, Pape à Avignon, pour épouser Mathe de Born, sa 

parente au troisi ème degré (2). 

Hélie reçut le samedi après la Saint-Mathieu 1.384, de noble !tier 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 8, nO' 1 et 2. 

(2) Trésor d'Hautefort, liasse 8, no 5. 
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de l'Iontauriol, quittance de 

ce avait autrefois 

somme de cinquante francs (lOI', que 

il de nèrc d'IIélie (i). 

avait prêté de Born 2,000 frimes d'or pour racheter 

son château 

J\fucidan, 

Antoinette 

chapelle de 

détenait 

Mathe et 

en avaient passé une 

Rochemaure le 14 i388 (2). 

et 

la 

de cet acte sont : (( Qu'elle promet de 

rendre à sa celte somme au terme convenu avec sous 

simple sans témoins ni aucun serment, Que Bertrand 

de Forces (cousin g'ormain Mathe) tiendra et au nom 

de lui le d'Hautefort remboursement des 2,000 francs 

Que si pendant ce il arrivait (l'l'il y eut quelque procès 

à soutenir ou à faire le dit noble Chopin, 

de Badefold, il en sem dédommagé. Que lui et le dit 

Forces, pour ce qui les touche remettront à la dame le 

lieu après le remboursement fait; Il'y ft 'l"OIll la 

aux Français ou à aucun autre que la tuition et défense 

de ce lieu et quo dame pourra demeurer à 

quand il lui >J Ce même acte qu'elle était tenue à dil,e 

somme envers le Soigneur de 

été depuis la s'uerre des 

par un certain qui avait 

en Franee, 

fit le i (Ir i388 (3) un avee Jean III, 

d'Armas'nac et de Comminges, par lequel il promit de faire 

par les la forteresse de ct jura quo de 

à un an il ne 

de l'Auvergne, du 

fait aucun tort aux 

Carcassonne 

et de Beaucaire, Par un spécial du rnème il 

pour lui et ses à ne faire aucun aux comtats d' 

et Venaissin et à tout le pays du Pape, aux comtés de 

(!) Trésor d'Hautefort, liasse 8, no 4. 

Trésor d'Hautefort, liasse 8, no 6. 

Trésor d'Hautefort, liasse 8, nO 7. 

On ne trouve Turlunde nulle part; cela })oul'rait être Sarlande, en 

11. 
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Provence et de Forcalquier, aux terres de l'Evêque de Valence et à 

tout ce qui appartenait au Dauphin. De son côté, le 

s'engagea à lui payer- la somme dix mille d'or, sous 

qu'il tenu ses promesses un mois 
de cette somme. 

de Gontaut, d'Hautefort et de Thenon, parait dans 

une donation biens à Thenon qu'Hélie de Teilhol, écuyer, fit le 

avant la de Saint-Barnabé de 1391 

de HéEs de Teilhol, sa fille, avec Hélie de 

fils naturel de defunt Bertrand de Born (:1.). 

en du 

En la même année 

Gontaul accense des 

:1.391, le mercredi après Pâques, 

tant pour lui que pour Malhe 

Hélie de 

sa 

femme, à Pierre de Moneis, demeurant alors à Montignac et aupa

ravant à Badefold (2). 

Le 27 mars 1394, nobles et puissants hommes Messires Raymond de 

d' et Chopin Badefold, Seigneur d'Hau

tefort, traitèrent à du mariage de noble HélieLte ou Héliade 

de Cosnac (Alix), nièce de cet et fille de défunt noble et 

puissant homme Jean, Seigneur de Cosnac, avec noble et 

homme Jean de Pompadour, fils de Messire RamnuIre, Seigneur de 

Pompadour et de Cromières, Chevalier, assisté de Aymar 

damoiseau. Evêque de Tulle, oncle d' promit 

:1.,700 d'or pour sa dot (3). 

Hélie de Gontaul au mariage de Nicolas de Beaufort, 

Seigneur d'Herment et de Limeuil, avec Marie de Montaut-Mucidan, 

le () février 1396 (4). 

Il Y a d'autres actes par Hélie de Gontaut et Mathe de 

Born. - Au contrat de mariage de son fils Jean il est nommé Hélie, 

Seigneur 

(1) 	 Généalogie manuscrite. 

('2) 	 manuscrite. 

Généalogie manuscrite. Archives de Cosnac. 

(4) 	 Généalogie manuscrite. Cabinet Clairambault. 
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Mathe épousé en noces Jean de COSNAC: 

dont eut cinq enfants (i). 

1. Raymond de COSNAC, Qui a continué la encore existante 

2. Pierre, docteur en droit. 

3. Alix, mariée à Jean de Pompadour 

4. mariée à Guillaume de en 1392. 

5.· Antoinette, mariée à Hugues de 

Bertrand de Born, père de Mathe, fait en i360 son testament 
par lequel il laissait sa fortune à un à naître, avec substitution ù 

Jeanne sa fille aînée. de à Mathe, sa seconde fille, et de Mathe 

à Bertrand de Forces, son neveu, à la condition de prendre ses nom 

et armes. sa fille Mathe qui hérita. - Il est probable 

que le second de celle-ci, Hélie Gontaut, lui ayant prêté 

2,000 francs pour racheter ce ful par de ce prêt 
les du second aux nom et 

armes d'Hautefort, de préférence aux 

Un inventaire 
en :1.546, cite un 

du trésor de 1\'Iontignac en Périgord, 

au Duc Comte 

par Mathe, 
Il y est encore 

d'Hautefort, pour son 

de Born 9 août 1396 et 3 
terre d'Hautefort au 

procurations 

i400 pour son 

de Pél'igord (3). 

Le Roi Charles VI accorda des leltres de 

au dit lieu. 

par lIathe 

à ~latilC de Born (portant ces termes: nostrro 

absque medio), tant pour sa famille que pour ses biens; ces 
sont adressées au Sénéchal de et de le 

novembre i397 (4). 

Le li mai du Luc, natif d'Hautefort, 

(1) ueueawlo( manuscrite. 

(2) Saint-Allais. 

(3) manuscrite. 

(4) Trésor d'Hautefort, liasse 8, nO 10. 

d'argent semé d'é
toiles de sable ail 
lion de même, armé, 

_ couronné 
de gueules. 
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de sa famille, lui fit donation de tous ses biens, à condition de le 

nourrir et enLretenir sa vie d.urant (i). 

Elle mourut en i424 et fut inhumée dans l'église de Saint-Martial 

de Thenon, d'après les testaments de son fils et de sa belle-fiIlle 

Mathe de Beynac. 

Les enfants d'Hélie ct de Mathe furent 

1. 	 Taleirand d'HAUTEFORT, nommé dans le testament de Mathe de Born, sa 

grande tante (2), mourut avant 1420. 

2. 	 J ean d'HAUTEFORT, premier du nom, est nommé Jean de Gontaut dans une 

donation que son père lui fit à l'occasion de son mariage avec Mathe de 

Beynac le 26 septembre 1420 (3). Dans le contrat de mariage, qui porte la 

même date (4), il est nommé Jean d'Hautefort, comme dans tous les actes 

qui suivent, et le nom de Gontaut est abandonné. - Mathe de Born s'engage 

par ce . contrat à faire son testament en faveur de son fils Jean. Hélie de 

Gonlaut donne à son fils mille francs d'or qui lui sont dus pal' Mathe 

de Born, sa femme. Les témoins de ce contrat sont Messire Bertrand 

d'Abzac, Chevalier, Géraud de Peyrac, bachelier ès lois, noble Jean de 

Beynac, Jean de Cosnac, damoiseau. 

Comme nous l'ayons déjà remarqué, il es! éyident que la dette contractée par Mathe 

de Born em'ers Hélie de Gontaut, son cousin, qu'elle épousa ensuite, fut cause 

que ~e fut Jean de Gontaut qui hérita a'Hautefort, en en prenant le nom, plutôt 

que ses frères de Cosnac. II y a dans les titres de la maison de Cosnac des 

lettres royaux de l'an 1424 expédiées en la Chancellerie de Poitiers, où était 

alors le Parlement, et obtenues par Hélie, Seigneur de Cosnac, contre Jean 

d'Hautefort, pour que leur cause fut renvoyée par devant le sénéchal du 

Limousin. Hélie de Cosnac se plaignait de ce que Jean d'Hautefort le 

troublait dans la succession de Mathe d'Hautefort, son aieule, mère de 

Haymond de Cosnac, son père, et soutenait que la quatrième partie des 

biens de la dite dame lui appartenait. Il est évident d'après cet acte qu'il y 

a eu un procès dont on ne connait pas la suite. On trouve en 14.33 (5) une 

donation faite par Jean d'Hautefort au Seigneur de Cosnac, et, auparavant, 

en 1428 (6), une autre donation faite par Jean et Antoine d'Hautefort à 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 7, nO 36. 
(2) Trésor d'Hautefort, liasse 3, nO 22. 
(3) Trésor d'Hautefort, liasse 8, nO 22. 
(4} Trésor d'Hautefort, liasse 8, no 22. 
(5) Trésor d'Hautefort, liasse 8, nO 25. 
(6) Trésor d'Hautefort, liasse 8, nO 23. 
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GoHier de leur neveu, des 

Chartras et Monteil, dans les de 

en présence de Gautier de Pérusse, 

Jean de Salas et Jean Chapt. 

de Senuits, Saint-Hilaire, 

et de Chamberet, en 

de Saint Marc, 

Le Roi Charles par lettres datées de Saint-Léonard le 12 mars 1438, 

manda aux généraux conseillers de ses rmances de faire payer par Guillaume 

Charrier, son receveur des finances, « à son amé et féal Chevalier 

Jehan, d'Hautefort, au pays de la somme de deux cents 

livres tournois qu'il lui a donnée pour lui aider à et deffendre sa 

place d'Auterort est en la frontière des ennemis de l'état de France et 

icelle entretenir en l'obéissance du dit Seil2'neuf Roi li \. )) 

Les ennemis s'étant emparés de la place et forteresse de Thenon, Charles VII, 

par lettres patentes données à Orléans le 9 octobre 1439 ordonna « faire 

mettre sus les armes les nobles du pays .et autres en telle que 

suffira pour mettre devant la dite place ct forteresse de Thenon et 

icelle recouvrer, vu son importance, sous la et commandement de 

son cher et amé cousin le Comte de et pour ce que la chose ne 

se pouvait faire sans finance, ordonna de cueillir au pays du 

Limousin tant haut que has la somme de sil: mille livres de tailles on aides 

pour une fois seulement ,) 

Il est que le Comte de Penthièvre reprit Thenon; la guerre contre 

les continuait et les forteresses étaient souvent et 

par l'un et l'autre parti. Le 22 octobre 1439 le d'Hautefort livra 

sa à ,Jean de Comte de Penthièvre et de Pél:igord, pour y 

mettre à l'encontre des Anglais, On voit par le traité passé à ce 

sujet (3) que le Comte promet « de lui rendre franchement la dite 

d'Hautefort sans nulle contradiction pour cause de réparations ou autres 

mises, toutes fois que par lui en sera 

ne sera fait mal ni au dit d'Hautefort ni à rien de sa 

et de celle de Thenon, ni à gens à nobles ou marchands 

et autres gens de ces lieux qui n'ont fait le serment aux 

cette ne prendra ni fera aucun des biens, meubles et vivres 

du d'Hautefort et de son frère, mais payera ce qu'il en 

s'il arrivait que les Anglais vinssent au pays de 

Limousin à pmssance d'armée, le Comte entretiendra durant cette armée 

bonne et valable garnison pour la de la place, fournie de vivres et de 

-------~-~---~~~-----------------

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 8, nO 27. 

{2} manuscrite. Bibliothèque fonds noS4!. 
(3) Trésor d'Hautefort, liasse 8, no 28. 
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traits. Que pour ce que le dit Seigneur d'Hautefort a pris Soufferte 

aux dits Anglais jusque au jour de la Toussaint, le même Comte s'oblige, 

en cas que les Anglais veuillent lui faire ou lui fassent mal et dommage, 

de l'en garantir et le garder pour le temps à venir, et qu'il ne prendra ni 

fera prendre Soufferte aux dits Anglais pour ses pays de Périgord et 

vicomté de Limoges, sans y comprendre les terres et seigneuries du dit 

Seigneur d'Hautefort. » 

Jean et Antoine obtinrent des lettres du Comte de Périgord, datées de Ségur 

le dernier jour de mai 1447, portant mandement aux officiers de sa vicomté 

de Limoges de remédier aux usurpations que des personnes voulaient faire 

sur des biens et droits à eux appartenants (1). 

Ils transigèrent au chateau de Ségur avec le même Comte le 10 avril 1448 

sur les limites de leurs juridictions d'Hautefort et d'Excideuil (2) en présence 

de nobles hommes Messire Audouin de Pérusse, Chevalier, Seigneur de 

Saint-Bonnet, co-seigneur d'Alassac, et de Joubert Flamenc, Seigneur de 

Peyraux. 

L'an 14.46 Jean d'Hautefort et Antoine, son frère, prirent acte d'une opposition 

qu'ils formèrent contre la tenue de certaines assises qu'on voulait établir au 

nom du Comte de Périgord au bois et place de Grandval qui fut reconnu 

dépendant de leurs château et chatellenie de Thenon et non de celle du 

Comte (3), en présence de Jean de la Cropte, de Guy d'Abzac, de Bertrand 

de Bruzac, de Jean d'Aramond et de Hugues Gibra, damoiseaux. 

Ils transigèrent aussi avec les religieux du monastère et prieuré de Cubas, au 

sujet de la justice haute, moyenne et basse de ce lieu, qui dépendait, à 

l"exception de la viguerie, de leur châtellenie d'Hautefort en vertu de lettres 

apostoliques du Pape Pie II, datées de Ferrare le Il des calendes de 

juin 1459 (4). 

Ils obtinrent le 7 mars 1459 un mandement de l'official de Périgueux pour 

faire jeter des monitoires dans les diocèses de Périgueux, de Limoges et de 

Tulle, en vertu de lettres apostoliques du Pape Pie II, contre ceux qui 

avaient pris, enlevé et détenaient des biens et papiers de succession de 

plusieurs de leurs parents (5), Guy du Luc, Bertrand Fellioz, Bertrand 

Aymar, du Terrail, Bertrand de Forces, Louise de Féletz et autres, 

(1) Chevalier de Courcelles. 

(2) Trésor d'Hautefort, liasse 8, nO 32. 

(3) Généalogie manuscrite. 

(4) Généalogie manuscrite. 

(5) Généalogie manuscrite. 
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Jean reçut une donation d'Arnaud Diol de la 

sa femme, en 143Î (1) . 

87 

;llR<;amlP et de Louise de Féletz, 

.Jean fit au château de Thenon, le dix juin 1459, son testament (2) dans lequel 

il est noble et puissant homme et des lieux, châteaux et 

châtellenies d'Hautefort et de Thenon au diocèse de Il y élit sa 

sépllltlll'e dans de Thenon, devant l'autel de Sainte Anne et de la 

au tombeau de sa mère, avec des honorables, selon sa 

Il fait des aux et monastères d'Hautefort, d'Ajac, de 

Cubas et autres, et un à Jeanne d'Hautefort, sa nièce, femme du 

de la Mothe; veut que ses autres nièces soient mariées et dotées selon la 

faculté de ses biens au choix et bon plaisir d'Antoine d'Hautefort, leur 

père; institue Antoine, son frère, son héritier universel, lui substituant 

Arnaud, son neveu, fils du même Antoine; nomme ses exécuteurs testa

mentaires Jean de Pompadour et Richard de Gontaut, Chevaliers, et prie 

M. le sénéchal de et MM. les officiaux de Périgueux et de 

Sarlat de faire observer et accomplir ce testament en toutes ses dispositions. 

Mathe de BEYXAC épousa Jean d'Hautefort par contrat du 9 no'\"ernhre ! 420 (3). 

Elle était sœur de Ponce, de au diocèse de Sarlat, et de 

Comarque, Chcvalicr. Le fut célébré au château de Comarcrue le 

t cr février 1421, suivant la quittance dotale. 

Ponce de Beynac fit ce jour là le premier payement de la dot par lui 

et passa une obligation pour le reste, en présence de de 

Jean de Cosnac, de la Bertrand du Solier, Jean de 1\10neIS. 

Guillaume d'Hautefort (·n. damoiseau, et autres gentilshommes. 

Mathe de Beynac testa du consentement de noble et puissant homme Jean 

d 'Hautefort, son mari, le 4 janvier 1429 (5). Elle se dit, dans cet acte, lille 

de feu noble et puissant homme Ponce de Chevalier, de 

et de Comarque. J:illle y ordonne sa dans l'église de 

Saint-Martial de Thenon avec noble Mathe de Born, mère du son 

mari, auquel elle lègue la moitié de sa dot, et institue son héritier univCl'Sel 
Sf\lD"npl1T' de son frère. 

Elle n'eut pas d'enfant. 

La très ancienne maison de s'esl éteinte il y a peu de temps dans la 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 8, nO 

(2) Trésor d'Hautefort, fonds Champien, liasse 2, nO 28. 

(3) Trésor d'Hautefort, liasse 8, nO 22. 

(4) De la branche de Vaudre. 

(5) Trésor d'Hautefort, liasse 8, nO 24. 

8lœuc: 
bunlé d'or et de 
gueules. 
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maison de Beaumont qui a hérité des chàteaux de Beynac et de la Roque. 

Le Seigneur de Beynac é.ait un des quatre barons du Périgord . 

3. Antoine d 'HAlJTEFORT, qui suit. 

t8. IX. ANTOINE D'HAUTEFORT, damoiseau, Seigneur d'Hau

tefort, de Thenon, de Nailhac et d'Escoire, co-seigneur de Longua, 

marié successivement à deux d'AIlZAC, est connu sous le nom d'Hau

tefort seul dans tous ses actes avec la qualité de cc nobilis et potens 

vir » et de « domicellus ». D'après Courcelles il naquit en 1396. 

On le trouve avec Héliot de Caumont et lléraudon de Faudoas au 

nombre des dix-huit écu"yers de la compagnie de Jean Marafin, écuyer, 

dans leur montre originale faite à Croces-lès-Bourg'es le 24 juin tB8. 

Il eut une indulgeuGe de peine et de coulpe, qui lui fut octroyée en 

cour de Rome en H31 U). 

Etant en garnison au lieu de Château-Regnault le Hi septembre 1434 

il reçut quittance de la veuve de Robert des Croix de la somme de 

huit-yingt-deux saluts d'or, sur celle de deux cents que son mari lui 

ayait prêtée, à lui el à Richal'Ll Je BadefolJ (Gontaut), son neveu (2). 

Il fit hommage le iO novembre i46t. par Jean Bazoc, écuyer, 

chargé de sa procuration, à Jean, bâtard d'Armagnac, conseiller et 

premier chambellan du Roi, maréchal de France, lieutenant général 

et gouverneur de ses pays et duché de Guyenne, Gomme commissaire 

et député à cet effet, pour la moitié des terres et seigneuries de 

Longua, de Sainte-Foy et d'Escoire, en Périgord (3). 

Il fit aussi hommage le 4 mai i464 à Alain d'Albr'et, Comte de 

Penthièvre et de Périgord, Vicomte de Limoges et Seigneur d'Avesnes, 

de ses châteaux forts et châtellenies d'Hautefort et de Thenon. 

En -1466, le i 7 juin, il obtint commission de Pièrre d'Acigné, écuyer 

du Roi et son sénéchal de Périgord, pour faire faire information sur 

des biens et revenus qui l~i appartenaient et dont les Anglais s'étaierit 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 9, nO 1. 

(2) Trésor d'Hautefort, liasse 9, no 3. 

(3) Trésor d'Hautefort, liasse 9, nO 10 .. 
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emparés, principalement de son château de Thenon où ils avaient mis 

le feu et dont les titres et papiers étaient perdus (1). 

Le Hoi Louis Xl, par lettres données aux Montils-les-Tours le 

4 janvier 1468 (2), lui accorda main levée et pleine délivrance de ses 

fiefs, terres et seigneuries qui avaient été saisis, ayant remontré 

qu' « à cause qu'il était fort vieil et ancien » il n'aurait pu se mettre 

en armes pour servir en l'armée, ni comparoir aux montres avec les 

autres nobles du pays, mais que pour se rendre à son devoir il avait 

fait mettre sus un de ses fils et l'avait envoyé monté et armé le mieux 

en point que possible lui fut, avec le Sire de Sermet, par devers le 

Comte de Dampmartin, grand maître d'hôtel de France, pour servir 

le dit Seigneur au fait de la guerre dans sa compagnie. 

En la même année 1448 il reçut des reconnaissances féodales des 

hahitants du bourg el paroisse de Nailhac. 

Le 4 novembre 1469 il fit hommage à Périgueux par .!rnaud 

d'Hautefort, son fils, à Charles de France, frère du Hoi, Duc de 

Guyenne, Comte de Saintonge et Seigneur de la Hochelle, entre les 

mains de Louis-Sorbier, grand écuyer de ce Prince, de son tènement 

d'Escoire, de la moitié de la justice de Longua et de Sainte-Foy pt 

d'un tènement qu'il avait en la. paroisse de Tailleul dans la séné

chaussée de Périgord. 

On croit qu'il mourut vers t469 ou 1470. 

Haymonde d'ABZAC, fille de feu Bertrand d'Abzac, Chevalier, 

Seigneur de Montastruc, épousa Antoine d'Hautefort, par contrat 

passé à Beynac le 27 août 1441 (3). Elle eut en dot neuf cents écus 

d'or. Sa mère, Jeanne de Beynac, était sœur de Mathe de Beynac, 

femme de Jean d'Hautefort, frère aîné d'Antoine. 

Tout porte à croire qu'elle fut première femme d'Antoine d'Hau

tefort et qu'elle en eut quatre enfants. Elle serait morte peu après t459, 

année où elle figure dans un ade avec son mari. A partir de et-' 

(1) Trésor d'Ifautefort, liasse (J, nO 14. 

(2) Trésor d'Hautefort, liasse 9, nO 16. 

(3) Chevalier de Courcelles, 

12. 

ABZAC: 

d'argent à la bande 
et àla bordure d'azur 
chargées de Il be
sallts d'or. 
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moment c'est Marguerite d'Abzac que l'on trouve comme femme et 

ensuite veuve d'Antoine d'Hautefort. La très grande différence d'âge 

qui existe entre les enfants d'Antoine ne permet guère de douter que 

Raymonde et Marguerite ne sont pas la môme personne, quoiqu'en 
disent bien des généalogistes. 

Marg'ueri te d'ABZAC, seconde femme d'Antoine, ne se trouve dans 

aucune g"énéalogie : on la confond avec Raymonde. 

En i482 Marguerite d'Abzac de Ladouze, veuve d'Antoine d'Hau

tefort, obtint des lettres du Roi, comme tutrice de Jean d'Hautefort, 

son petit-fils, portant commission au sénéchal du Limousin de faire 

informer sur les excès, crimes et délits commis par Jean de Nilhac, 

Seigneur de Verneuil, Pierre de Nilhac, son frère, et autres, en 

plusieurs lieux de la juridiction et châtellenie d'Hautefort (:1.). 

En i492 elle agit comme tante et tutrice de Jean d'Hautefort. 

Le mot cc avuncula » qui généralement veut dire tante, signifie 

quelquefois aïeule. Serait-il employé ici comme voulant dire cc tante» ? 

En Périgord et dans plusieurs provinces du midi de la France, la 

sec.onde femme du père est appelée « tante » par les enfants du 

premier lit. Cet usage remonterait-il jusqu'au xve siècle? On pourrait 

le croire et pourtant Arnaud d'Hautefort nomme Marguerite d'Abzac, 

sa mère, dans le testament où il lui confie la tutelle de son fils Jean.

D'un autre côté, en 147:1., époque à laquelle Marguerite vivait encore, 

elle n'est pas mentionnée dans le contrat de mariage de Jeanne 

d'Hautefort avec Jean de Saint-Astier. Jeanne y est qualifiée sœur 

germaine d'Arnaud d'Hautefort, ce qui porterait à croire que celui-ci 

avait des sœurs consanguines. Enfin parmi les autres sœurs d'Arnaud, 

.Jeanne, femme d'Héliot Hélie, est dite dans le contrat . de :1.455 fille 

d'Antoine d'Hautefort et de Raymonde d'Abzac, tandis que les trois 

autres sœurs, mariées en :1.485 et :1.488, par conséquent beaucoup 

plus tard, sont dites filles de Marguerite d'Abzac. Il n'y aurait donc 

de doute qu'au sujet d'Arnaud et encore le contrat de sa sœur Jeanne 

ferait bien croire qu'il était fils de Raymonde. - Il paraît donc très 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 9, no 17. 



probable que 
Jeanne, femme d'Héliot 
Marguerite aurait eu 
padour , Jeanne, 

Saint-Astier. 

HAUTEFORT 

Raymonde 
et Jeanne, femme 

: Philippe, 
de Brie, et 

famille d'Abzac est anCICnne et a 
U1J;,j1;:;L~HL encore. Le dont 

en donne la généalogie. 

t. Arnaud d'HA.l:TEFORT, dont l'article suit. 

91 

Arnaud, Renaud, 
de Saint-Astier. 

à Jean de Pom
femme de Jean 

Courcelles 

2. Renaud d'HAUTEFORT (1) servait en qualilé d'homme d'armes sous Messire 

Gilbert de Chabannes, Chevalier, Sénéchal de Guyenne, l'an 1472, suivant 

le rôle original de la montre de la compagnie de ce qui est 

composée de 50 hommes d'armes et de 180 archers des ordonnances du Roi 

et passée en revue dans du Jard, près Melun, le l or décembre de 

cette année. On y trouve les noms d'Antoine et Claude de ~Iontraucon, 

Messire Jean de la Antoine de Cermet ?), Messire Guilhain 

de Sainte-Marie, de Cardeilhac (Cardaillac 7 \, de Üi:lu

zolles, Bernard de Lodières, :.\Iondotde Bruzac, :.\Iessire Louis d'Escorailles, 

Jean de Blanchefort, Jean ,Tean de Beynac, Bertrand et Gaston de 

Mauléon, Raoul de Messire Remond, de Marsan, 

:\farquet d'Escoraille, Jean Antoine de Durfort, Antoine de 

Montesquiou, etc. Cette montre est le seul titre qui fasse connaître Henaud 

d'Hautefort. La main levée donnée à Antoine par le Roi Louis XI et 

d'un des fils du d'Hautefort prouve bien que celui-ci avait 

deux fils. 

3. Jeanne d'HAl:TEFORT fut mariée par son père et son oncle à noble Hélio! 

HÉLIE, Seigneur de la de Lostal, de Chabrignac, de et de 

frère de Frenon abbé de Dalon et de Tourtoirac, et fils de 

Jean Hélie. 

Dans son contrat de mariage elle est dite fille de Raymonde d'Abzac. Ce 

contrat est du 2 novembre 1455 On lui donne l'hôtel de Lourza et ses 

délperlda.nces, situés dans la châtellenie de Longua, pour assurance de la 

moitié de sa dot, avec institution d'hérédité en sa faveur des biens de son 

père et de son oncle, à défaut de· mâles, et substitution aux: nom et armes de 

la maison d' Hautefort, pour le fils qui naîtrait de ce marlaS/"c. Les 

(1) Généalogie manuscrite. Cabinet de M. Clairambault. 
(2) Trésor d'Hautefort, liasse 9, n" 19. 

HIlI.I11 : 
de ..• , iL la croix alai· 
sée de ..• 
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témoins sont nobles hommes Richard de Gontaut, Seigneur de Saint-Geniès, 

Hugot Gibro, du lieu de Thenon (Gibrane?), et Hélie de Veyras, de la 

paroisse de Bunac, damoiseaux. 

Jeanne était veuve en 1477. On a vu à l'article des Pompadour l'origine de la 

famille Hélie. La branche dans laquelle entra Jeanne d'Hautefort finit à son 

fils Antoine Hélie, mort sans alliance. 

Jeanne épousa en · secondes noces Jean de SER)IET, qui fut gouverneur du 

Périgord et du Limousin de 1524 à 1535 (1). Le contrat de mariage n'existe 

pas, mais on a le pl'ocès de la succession de Jean de Sermet (2), fils de Jeanne 

d'Hautefort, qui avait hérité de son frère utérin Antoine Hélie. Marguerite 

de la Ror!ue, veuve de Jean de Sermet, voulut faire casser le teslament que 

son mari avait fait en faveur de Jean d'Hauteforl, son cousin germain. Il y 

eut procès, la famille d'Hautefort gagna et les biens de Jean de Sermet 

furent pal'tagés. Sermet et Sauveterre f\lre'nt attribués à Jean de Saint-Astier, 

d'autres terres aux familles de Pompadour et de Cugnac; le château de la 

Mothe, situé près de Thenon, revint à Jean d'Hautefort et resta dans sa 

famille; le château finit par tomber en ruines et fut démoli en 1776 par 

ordre d'Emmanuel, Marquis d'Hautefort (3). Il est l'esté dans les archives 

d'Hautefort un certain nombre de papiers de la maison d'Hélie; une autre 

branche de cette maison s'est éteinte dans celle de Lubersac . 

S.\INT-ASTIER : 

d'argent., à 3 aigle. 
de sable eu chef, '2 
et l, et 3 cloches de 
sable en pointe, '2 et 
l, bataillées d'or. 

4. Jeanne d'H,n:TEFoRT épousa, par contrat du 9 novembre 1471 (4), Jean de 

SAINT-ASTIER, Seigneur des Bories, d'Antonne et en partie de l'hôtel Barnabé, 

à Périgueux; ils ratifièrent leur contrat après leur mariage, le 24 janvier 

1472. - C'est dans ce contrat, fait du vivant de Marguerite d'Abzac, que 

cette dernière n'est pas nommée et que Jeanne cst dite sœur germaine 

d'Arnaud, Seigneur d'Hautefort, Les témoins de ce mariage furent Messire 

Frenon Hélie, abbé de Dalon et de Tourtoirac, nobles Jean d'Abzac, 

Seigneur de la Douze, Antoine de Sermet et Jean de Royère, Chevalier. 

Jeanne donna des quittances de sa dot, qui était de huit cents écus d'or, au 

Seigneur d'Hautefort son neveu, en 1504, 1506 et 1517 (5). 

Jeanne et son mari rebâtirent le château des Bories, tel qu'on le voit aujour

d'hui. Leur descendant, Albéric, Marquis de Saint-Astier, dernier de cette 

ancienne famille, mort en 1891, a légué son château à M. le Comte de Paris, . 

qui y a établi un orphelinat agricole. 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 21, nO 27, 
(2) Trésor d'Hautefort, liasses 17 et 18. 

, ~ " 
(3) Trésor d'Hautefort, fonds Ch., liasse 121, no 28. 
(4) Trésor d'Hautefort, liasse 9, nO 20 . 

•(5) Trésor d'Hautefort, liasse 9, no 22. 
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Jeanne était veuve en ! 504 et vivait encore en 1523. 

La de la maison de Saint-Astier a été faite par Saint-Allais. 

5. d'HAUTEFORT épousa Jean de POMPADOUR, de Ohâteau

bouchet, des Ooustes et de Janailhac, lequel testa l'an 1528. Le contrat de 

n'existe pas il. Hautefort, il n'y a que la de la dot en 1506 (1). 

Ils obtinrent du Pape Alexandre 

indulgences et la 

séculier 

en 1496, des lettres leur accordant de 

de choisir un confesseur dans le 

La demande en fut faite pal' n::lble GeoITroy de Pompadour, premier aumônier 

du Roi de France, Marguerite de dame de Ohâteaubouchet, sa 

mère, Jean de Pompadour, de Châteaubouchet, 

tefor!, sa femme, de Pompadour, prêtre, ses frères, 

veuve, et Isabelle et Etienne de 

lieu, et Pierre de 
Oatherine et Souveraine de Pl1mr>lHi!1111 

et Jeanne d'Hautefort, dame des Bories. 

Cette branche des Pompadour sortie depuis deux generauons 

aînée s'est éteinte après trois autres générations. 

du dit 

de la branche 

de Pompadour, prêtre, dont il est dans cet acte, fut é\'êque 

du Puy et ensuite de O'est le premier porta le titre de grand 

aumônier du Roi. Son neveu, fils de d'Hautefort, aussi 
'-~~I'I'~~n lui succéda comme évêque de Périgueux et grand aumônier du H.aL 

ne vivait plus le 6 mars 1506 alors que son mari, de 

Ohâteaubouchet, capitaine pour le Roi du château royal du Hâ, de la cité 

de et Pierre de Pompadour, écuyer, de Peyraux, son 

fils, pannetier ordinaire de la Reine, donnèrent de sa dot à noble 

et puissant Messire Jean d'Hautefort (3). 

6. Jeanne d'HAUTEFORT, dite Jeannette, épousa par contrat du 5 mars 1485 (<l) 
Jean de écuyer, Seigneur de Brie et de Bosfranc; ils ratifièrent ce 

contrat le lendemain. Elle est dite fille d'Antoine, Seigneur d'Hautefort et 

de :\Iarguerite d'Abzac. 

Etant veuve elle donna des quittances de sa dot au d'Hautefort, son 

neveu, de 1510 à 1518, au château de Brie, paroisse de Ohampagnac, en 
Limousin (5). 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 9, nO 25. 
(2) Trésor d'Hautefort, liasse 9, no 39. 
(3) Trésor d'Hautefort, liasse 9, no 25. 

TrésOI' d'Hautefort, liasse 9, n" 23. 
(5) Trésor d'Hautefort, liasse 9, n" 24. 

POMPADOUR: 

d'azur, à 3 tours d'ar
gent. 

Bm : 
d'or, à 3 lions de 
guetdes, armés, lam

cou l'on nés 
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Elle ne vivait plus en 1525 suivant des quittances données cette année et en 

1530 par Pierre, Seigneur de Brie et de Bosfranc, son fils aîné. 

Elle eut aussi une fille qui épousa le Seigneur de la Garde Tranchelion. 

7. 	 Gabrielle d'HAUTEFORT, mariée par contrat du 31 août 1488 (1), passé au 

château d'Hautefort, â Jean de SAINT-AsTIER, Seigneur du Lieu Dieu, était 

fille d'Antoine d'Hautefort et de Marguerite d'Abzac et sous la tutelle de sa 

mère et de Jean de Royère, Seigneur de Lon, assistée de Jean d'Abzac, 

Seigneur de Ladouze, de Jean de Saint-Astier, Seigneur des 'Bories et de 

Jean d'Abzac, Seigneur de Bellegarde, ses proches parents, de Hélie de 

Badefold, bachelier en droit, chanoine de l'église cathédrale d'Elne et 

recteur de Badefold, et de Guillaume de Boysseulh, Seigneur de Moneis. 

Jean de Saint-Astier, cadet de celui qui épousa Jeanne d'Hautefort, a formé 

une branche aujourd'hui éteinte (2). 

i9. X. ARNAUD d'HAUTEFORT, Seigneur d'Hautefort, de Thenon, 

de Nailhac et d'Escoire, co-seigneur de Longua, marié à Catherine de 

Royère, rendit hommage à Alain d'Albret, Comte de Périgord, le 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 9, no 21. 

(2) Antoine d'Hautefort laissa un fils naturel, Jean, qui fut légitimé et forma la 

branche de la :\Iothe, qui suit, et une fille, Massée, née d'Alix Proffadama, mariée 

en 1448 à maître Pierre de la Bastide, avec une dot de trente réaulx d'or. 

BRANCHE DE LA MOTHE 

JEAN d'HAUTEFORT était fils naturel d'Antoine, Seigneur d'Hautefort, lequel 

lui donna le lief de la Mothe, dans la paroisse de Saint-Agnan d'Hautefort. Il fut 

l'auteur de cette branche. 

Il fut légitimé par lettres données à Blois au mois de janvier 1506, registrées dans 

la Chambre des Comptes (1) le onze septembre 1508, après information faite le 8 juin 

précédent, par devant le lieutenant de la sénéchaussée de Périgord, portant qu'il 

avait servi le Roi au ban et arrière ban et qu'il avait trois /ils au service du Roi 

dans le Duché de Milan. 

Il Y a une lettre de François Marie, Marquis d'Hautefort, disant qu'il ne 

reconnaissait pas à Messieurs de la Mothe le droit de porter le nom d'Hautefort, 

quoiqu'ils descendissent d'un bâtard de ce nom. - Cependant il y a dans les archives 

d'Hautefort des lettres de plusieurs membres de cette branche, dont les signatures 

(1) Généalogie mlUluscrite, lOI volume des Chartes de la Chambre das Compte • . 
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29 se ptembre :1.470, pour la châtellenie d'Hautefort, relevant du Comte 

de Périgord, et pour celle de Thenon, relevant de la vicomté de 

Limoges. 

Voici une lettre qu'Anne de France, Duchesse de Beaujeu et régente 

de France, lui écrivit Ci) : 

cc Monsieur d'Hautefort, j'ai reçu vos lettres et quant au conseil 

cc que me demandez pour l'alliance de votre fils il me semble que 

cc l'alliance que prenez en est bonne et qu'avez bien choisi et à ce je 

cc crois que ne désirez sinon avoir lignée ·de votre dit fils parce que 

cc n'avez que lui, qui est chose bonne et raisonnable, vous avisant que 

cc je m'emploierai de bon cœur en ce que je pourrai faire pour vous, 

cc et à Dieu, Monsieur d'Hautefort que vous ait en sa garde. Ecrit à 

cc Moulins, le 7e jour d'avril. 

cc 	 Signé: A.,"'"NE OK FIlA..!'(CI!:. Il 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse spéciale, no 13. 

DRANCHE DE LA MOTHE 

sont toutes avec le nom d' Hautefort. - Le fief. de la Mothe relevait d' Hautefort et 

dans les hommages on trouve aussi le nom d'Hautefort de la Mothe. 

Jean d'Hautefort servit en qualité d'homme d'armes des ordonnances dans la 

compagnie de Gilbert de Chabannes, Chevalier, Sénéchal de Guyenne, en 1472, 

d'après une montre faite en l'abbaye du Jard, près Melun. 

Il épousa Galienne de BEAUROYRE par contrat de 1474. Elle était fille de Béraud 

de Beauroyre, Seigneur de la Peyre . 

Ils eurent cinq enfants: 

1. 	 Boson, dont l'article suit. 

2. 	Verneuil d'HAUTEFORT, qui servit en qualité d'archer des ordonnances de la 

compagnie du Seigneur de Duras, laquelle fit montre à .Crémone, dans le 

Duché de Milan, le 30 aoùt 1509. Il parait comme homme d'armes de la 

même compagnie dans une autre montre faite à Rivauderie, le 8 

septembre 1515. 

3. 	N. d'HAUTEFORT, dont on ignore la destinée. 

4 	et 5. Deux filles que l'on ne connaît ainsi que leur frère que par les lettres 

de légitimation de leur père. 
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Arnaud testa le 3 décembre 1477 (I); il ordonne sa sépulture dans 
la chapelle de Saint-Eloi d'Hautefort, au tombeau de son père, y fonde 
trente messes et en ordonne cent autres pour le salut de son àme et de 
celles de ses parents; institue son héritier universel Jean d'Hautefort, 
son fils, et nomme tuteurs de ses enfants dame Marguerite d'Abzac, sa 
mère, Jean de Pompadour, Chevalier, Seigneur de Pompadour, de 

Cromières, de Seilhac et de Saint-Cyr la Roche, et Jean de Royère, son 

heau-père. 

Il fit une transaction et accord avec le Comte de Périgord pour 
raison de leurs justices d'Hautefort et d'Excideuil, en i478 (2). 

Voici une liste dressée le 25 avril 1487, en périgourdin, des gen
tilshommes qui doivent faire le guet au château d'Hautefort (3). Le 

dimanche le sieur de Moneis, le lundi le sieur de Boysseulh, le mardi 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 9, no 35. 
(2) Trésor d'Hautefort, liasse 10, n° Il. 
(3) Trésor d'Hautefort, liasse 9, no 36. 

BRAXCHE DE LA ~OTBE 

Il. BOSO:-i d'HAUTEFORT, EC!lyer, Seigneur de la ~Iothe, est nommé dans les 

actes de Jean, Seigneur d'Hautefort et de son fils, des années 1506, 1519 et 1529. 

Il Y a plusieurs lettres de lui; il avait suivi Jean d'Hautefort à la guerre et écrit 

à Arnaud, Seigneur d'Hautefort, pour lui donner des nouvelles. Dans une de ces 

lettres il fait le récit de la bataille de Marignan, à laquelle il prit part (1). 

Il avait épousé: 1° par contrat du 7 novembre 1520, Agnès BERTIN, dont il eut 

un fils . 

20 par contrat du 7 août 1527, Marguerite de SIGNAC, veuve de N. d'Orsans, dont 

il n'eut pas d'enfant . 

III. JEAN d'HAUTEFORT, Ecuyer, Seigneur de la Mothe, servait à Sedan en 1554. 

en qualité d'homme d'armes dans la compagnie du Duc de Bouillon. 

Il fit son testament le 31 août 1577. 

Il avait épousé Jeanne d'ORSANS, fille de N. d'Orsans et de Marguerite de Signac, 

sa belle-mère. Jeanne d'Orsans donna avec son mari une procuratio~ à Fran:;ois 

d'Hautefort, aliàs de la Mothe (1), le 18 avril 1554. Ils eurent un fils unique . 

(1) Trésor d'Hautefort., liasse 9<, n· t6. 
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sieur de Jeoffrenie, le mercredi le 

sieur de la Peyre le le 
bâtard d'Hautefort, 

mourut avant 1488, époque à. 

est qualifiée veuve. 

Catherine de ROYÈRE, fllle de .Jean de 

de Lon, et d'Antoinette Hélie, épousa Arnaud d'Hautefort 

au château de Lon, paroisse de Perpezac le 

de Limoges, le 28 septembre i462, en présence 

de Saint-Bonnet et de Richard de 

d'Hugues de Gibra et de Jean 

écrit partie en latin, partie en (i). 

contrat est 

Catherine de dame obtint en 1496 du Pape 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 9, nO 26. 

BRANCHE DE LA MOTHE 

IV. BOSON d'HAUTEFORT, 

Il décembre 1615. 

de la Mothe, fit son testament le 

Il avait épousé, en présence de son père, le 9 1589, Jeanne BROCfIARD. Aux 

archives de il yale 

Bruchard fille de 

L 

2. 

suit. 

mariée le 27 

Lon. Elle mourut en 1623. 

1611 à 1~"Qn"ni" écuyel', sieur de 

V. JEAN d'HAUTEFORT, de la :Mothe, fut maintenu dans sa 

ilOblesse par de lYIessieurs de Verthamon et de GouJll<'ues. commissaires 

du Roi pour le rèl<'lement des tailles en l'élection de 

assista au de son fils en 1642 et mourut le 3 

qu'il se maria deux fois. 

Il avait épousé, par contrat du 1er août 1613, Yolande de 

(1) Corton n· 46. 

(2) paroissiaux de d'Hautefort. 

3) Registres paroissiaux de Saint-Agnan d'Hautefort. 

II est probable 

fille de Jean 

t3. 

ROYÈRE: 

de gueules, à Z fas
ces de vair. 
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VI des indulgences plénières, comme cela a été dit à l'article 
d'Hautefort, sa 

Il était assez difficile d'établir la filiation de maison de Royère; 

la en plusieurs familles 
le testament de Jean 22 1467> 

iL Hautefort (2), ne aucun doute. Il veut être enterré à Ayen 

de la Jarousse, sa mère, et nomme son exécuteur 
Alain. Or, cet Alain, de 

est reconnu comme chef la famille de 

ses biens à saRoyère de Burgnac.•Jean de Royère 

Antoinette Hélie, institue 

a doté sa fille Catherine lorsqu'eHe 

lègue dots à ses deux autres 
plus lard de SanziHon et 

encore. 

(2) Trésor d'Hautefort, liasse 9, nO 28. 

l'usufruit 

son héritier, qu'il 
a épousé Arnaud d'Hautefort et 

Marie et Gilberte, qui épousèrent 
La famille de Royère 

BRANCHE DE LA ~OTHE 

de Jaubert, de Nantiac, de la Tour, de Juvénie, etc., et d'Yolande d'André. 

Elle fit son testament le '23 novemhre 1628 et fut enterrée à Saint-Agnan d'Hautefort 

le 31 décembre 

l'on ne sait à 

le même jour que 

rattacher. 

sieur de la Serve, que 

Jean épousa en secondes noces, le 10r juillet 1631 (1), Mathive du veuve 

de Malet et fille de noble homme Pierre du Fraisse, sieur de Guimalet, et 

d'Anne Vidal. Mathive testa à la Mothe le 1er 1646. 

Du lit vinrent: 

1. Gaston qui suit. 

.2. François le 27 octohre 1619 (2); peut-être est-ce lui 

est mort le 1er juillet 1643, nommé François d'Hautefort, sieur du Bost 

de la Mothe. 

3. Paul vivant en 1667, année où il fut maintenu dans sa noblesse avec 

son frère. 

(I) Con~rat de mariage aux archi ves de Glanes, recherches du Comte d'Arlot da Saint-Saud. 

Pl Registres paroissiaux. 
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~lUdULl! d'Arnaud d'Hautefort et de Catherine de Rovère furent: 
1. 	Jean d'f-lAUTEFORT, oui suit. 

2. 	 Marguerite de son père pour mille écus d'or, par 

son testament. Elle fut mariée par contrat du 24 avril 1498 avec 

de la CASSAGNE, fils ainé de Hugues, sieur de la et de Vielval. Les 

témoins de ce contrat furent nobles Bertrand de la Antoine de 

Noailles, licencié ès droit, sieur du dit lieu, Jean de Pompadour, sieur de 

Châteaubouchet, Pierre de Royère, sieur de Lon, Jean de Saint-Astier, 

sieur de Leygues, de Roffignac, licencié ès droit, sieur de Bélan, 

Antoine de Colonges (Hélie), sieur de la Mothe, Baron de Gantonet 

sieur du dit lieu, Arnaud de Montal'dit, de la Hoche, 

Bernard de Saint-Chamans, sieur du dit lieu, 

Jean d'Hautefort céda à Hugues de la à titre de réméré la terre de 

de Longua(2). 

En 1509, Hugues de la donna une quittance finale de la dot de sa 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 10, nO 12. 

(2) Trésor d'Hautefort, liasse 10, no 13. 

BRANCHE DE LA MO'fHE 

4. 	 Frontonne d'HAUTEFORT, baptisée le l or 1615 il), eut pour parrain 

d'Hautefort. 

5. 	 Anne d'HAUTEFORT, qui Cut marraine en 1647; et dite fille de Jean d'Hau

tefort, de la Mothe Elle épousa Jean RAYMOND, sieur de 

Gramont. 

Du second lit : 

1. 	 Charles baptisé le 10 décembre 1631 

2, 	 Grégoire d'UALTEFORT a formé un rameau rapporté plus loin, 

VI. Gaston de la Mothe et de la Borderie, 

fut maintenu dans sa noblesse par jugement de "Monsieur Pellot, intendant de 

Guyenne, du 16 mai 1667. Il mourut le ter mai 1669. Il avait épousé, par contrat du 

31 juillet 1642, Jeanne de Beynac, fille de Michel de Beynac, Chevalier, Baron de 

Vilhac et la Valade, et de Jeanne d'Aubusson, Ils eurent: 

1. 	 Jean d'HAUTEFORT, qui suit, 

Il} paroissiaux. 

(2) Registres paroissiaux. 

(3) Registres paroissiaul:. 

LA CASSAGNE: 
d'uur. Îl. 3 f"ces 
d'or, accompagnées 
de 3 étoiles d'or, 2 
en cuef, 1 en pointe. 

.. 
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femme . Ils eurent pour fils Jean, sieur de la Cassagne et de Belpeuch, 

en 1529. 

3. 	 Philippe d'HAu'fEFOIlT, légataire de son père pour mille écus d'or, fut 

accordée par contrat du 17 octobre 1506 (1) à Guillonet de Fayolle, Ecuyer, 

sieur de Fayolle et de la Mothe de Vernode. Ce mariage n'eut évidemment 

pas lieu. Guillonet de Fayolle vivait encore en 1514 . 

OunER : 
Elle épousa, par contrat du 1er janvier 1509, Artus d'OLIVIER, Ecuyer, Seigneurd'or, Il l'olivier de si

nople, adextré d'nn d'Olivier et de Loul'(fuant (2). 
lion contourné et 
couronné de gueules. Elle épousa en secondes noces, par contrat du 5 octobre 1515, Antoine de 

BOYSSEULH, Ecuyer, Seigneur de Boysseulh (3) .BOYSSE II LH: 

d'azur, il 1.. Lande 
Le château de Boysseulh, très proche de celui d'Hautefort, en a toujoursd'argent, chargée de 

3 larmes de gueules. relevé. La famille de Boysseulh prouve sa filiation par des titres non 

interrompus depuis 1114 et existe encore . Le château a été vendu en 1857. 

La généalogie de cette maison a ét~ faite par le Chevalier de Courcelles. 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 10, nO 15. 

(2) Trésor d'Hautefort, liasse 10, nO 16. 

(3) Archives de Boysseulh. 

BRA~CHE DE LA MOTHE 

2. 	 François d'HAL'TEFORT, baptisé le 5 février 1645 (1), eut pour parrain 

François d'Hautefort, Ecuyer, sieur du Puy. 

3. 	 Charles d'HAUTEFORT, baptisé le 12 novembre 1647, ayant pour parrain 

Charles d'Hautefort et pour marraine Anne d'Hautefort. 

4. 	 l\Iathive d'HAUTEFORT, baptisée le 29 avril 1646. Elle épousa le 13 février 

1673 honorable François MICAIID, sieur de la Chomandie, de la ville de 

Périgueux. 

5. 	 Jeanne d'HAUTEFORT, baptisée le 31 janvier 1649, eut pour parrain Armand 

de Beynac, Chevalier de Vilhac. Jeanne épousa le 8 septembre 1677 Joseph 

VILATTE, sieur de la Brousse (2). 

6. 	 Françoise d'HAUTEFORT, baptisée le 15 juillet 1651, eut pour parrain Gré

goire d'Hautefort et pour marraine demoiselle Françoise d'Hautefort. 

7. 	 Marie d'HAUTEFORT, baptisée le 17 juin 1653, ayant pour parrain François 

d'HautefOl·t et pour marraine Marie de Pasquet. 

VII. JEAN d'HAUTEFORT, Ecuyer, Seigneur de la Mothe, Juge Viguier du 

(Il Registres paroisliaux pour les sept enfants de Gaston. 

(2) Archives de Périgueux. 
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20. XI. JEAN d'HAUTEFORT, deuxième du nom, Chevalier, 

Seigneur 

de et en 

Charles VIII 

pour le 

de Thenon, de Nailhac, 

partie Conseiller et 

et Louis XlI, gouverneur du 

de Navarre, éoousa Marie de 

et du 

DE TURENNE. 

Il était sous la tutelle de d'Ahzac, son aIeule, en :1.480 

et :1.482. Jean de Pompadour et Jean de 

tuteurs (1). 

étaient ses 

fut page ou de Madame de Bourbon, d'après les lettres 

écrivait à ses parents (2) ; il parle d'un tournoi qui 

va avoir à uue autre fois il est à où l'on court la 

lance et demande pour cette velours et du 

pour s'hahiller. Dans une autre lettre il demande rapière et poignard 

se faire homme guerre contre Suisses. les dates 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 11, po 3. 
(2) Trésor liasse 93, nO 1. 

BRANCHE DE LA MOTHE 

fut baptisé le 30 1642. 11 eut pour parrain Jean 

père, et pOUl' marraine Jeanne d'Aubusson, dame de Vilhac. 

regIstrer à l'armorial en 1698, l'écusson de ses armoiries, écartelées 

de trois forces et d'une levrette. Il mourut le 22 mars 1702. 11 avait épousé Jeanne 

de CUAl'iCEL. dont: 

1. Grégoire 

d'Hautefort, 

de 

2. Franç~is 

U'flWORT. baptisé le 3 août 1671, ayant pOUl' Grégoire 

Seigneur de la Hivière, et pour marraine Marguerite 

demoiselle de Génebrière, du 

suit. 

3. d'HAUTEFORT, né le 27 mars 1686, eut pour François 

d'Hautefort et pOUl' marraine Jeanne d'Hautefort. 

baptiSée le 7 août 1670, ayant pour parrain 

de la paroisse et pour marraine Jeanne 

sa grand'mèl·e. Elle mourut en l71t, il. Anlhiac. 

5. Galiane baptisée le 18 1673, ayant pour parrain 

Charles d'Hautefort, Ecuyer, sieur du et pour marraine Galiane Chancel, 

demoiselle 
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on voit que cetLe guerre est celle que François 1er déclara aux Suisses 
en i5i5 et pendant laquelle la bataille de Marignan (ut livrée. Jean 
d'Hautefort assista à cette bataille, d'après le récit que Boson 
d'Hautefort de la Mothe, son compagnon d'armes, en fait dans une 
lettre (i). 

Jean était, vers i492, chambellan du roi Charles VIII, lorsque ce 
prince lui écrivit de Riom, le 20 mars (2), pour qu'il accompagnât 
Armand de Gontaut, nouvellement pourvu de l'Evêché de Sarlat, à son 
entrée dans cette ville. 

Il fit accord le 8 février i494 avec madame Jeanne de Bretagne, 
dame de Baslong, de Taneau, de Saint-Pol et d'Excideuil, au sujet 
des limites de leurs terres d'Excideuil et d'Hautefort (3). 

Jean rendit hommage au roi Charles VIII entre les maiDS du 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 95, no 16. 
(2) Trésor d'Hautefort, liasse spéciale, no 12. 
(3) Trésor d'Hautefort, liasse 11, nO 5. 

BRAKCHE DE LA ~OTHE 

6 et 7. Marie et Galiotte d'HAt'TEFORT, jumelles, baptisées le 13 décembre 1688 . 

Galiotte eut pour marraine Galiotte d'Hautefort, demoiselle de la Borderie . 

Elle mourut le 31 janvier 1707. 

VIII. FRANÇOIS d'HAUTEFORT, Chevalier, Seigneur de la Mothe et du Burc, 

Seigneur Viguier du Marquisat d'Hautefort, né le 7 juin 1679, eut pour parrain 

François de Chancel, Ecuyer, sieur de Lesparat, Seigneur de la Richardie, habitant 

son chàteau de la Richardie, paroisse de Blis, épousa, par contrat du 22 septembre 

1714 , Catherine de BRACHET, veuve de haut et puissant Seigneur Annet de Hoyère, 

Chevalier, Comle de Peyraux, etc., et fille de Dominique de Brachet, Chevalier, 

Comte de Salierie . De ce mariage il est né un fils, mort sans postérité. 

VI. GRÉGOIRE d'HAUTEFORT, fils de Jean d'Hautefort et de Mathive du 

Fraysse, fut baptisé le 18 juillet 1638 (1). Il épousa Madeleine REYNIER, demoiselle de 

la Vergne (2). Il était Seigneur de la Rivière. 11 eut pour enfants: 

1. 	 Georges, dont l'article suit. 

2. 	François, né le 15 avril 1675 et filleul de François d'Hautefort, Ecuyer, sieUl' 

du Puy. 

(1) Registres paroissiaux, 
(2) Registres de la paroisse d'Eyzerat. 
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Chancelier de France de son tènement d'Escoire, de la moitié de la 

justice de Longua et de Sainte-Foy et du tènement qu'il avait dans la 

paroisse de TaiUeul le i 7 mars 1.497 et au roi Louis XII le :1.0 juillet 
1498 (:1.). 

Le 8 janvier :1.499 il fit aussi hommage de ses châteaux, châtellenies 

et justice haute, moyenne et hasse d'Hautefort et de Thenon (2) à 

Alain, Sire d'Alhret, Comte de Dreux, de Castres, de Gaure, de Pen

thièvre et de Périgord, Vicomte de Tartas et de Limoges, lequel, 

dans les lettres qui en furent expédiées au château de Montignac, 

reconnalt (( . que le seigneur d'Hautefort est tenu à lui faire foi et 

(( hommage avec un chaperon en têt.e et Otre sur pied à quelconque 
(c 	 hommage de féauté. » 

Le roi Louis XII écrivit de Lyon, le i4 juillet t502 (3), à son amé 

(1) Généalogie manuscrite. 
(2) Généalogie manuscrite. 
(3) Trésor d'Hautefort, liasse spéciale, nO 15. 

BRANCHE DE LA MOTHE 

3. 	 Grégoire, baptisé le 30 août 1679, ayant pour parrain Grégoire Mallet, 
Ecuyer, sieur Dupont. Il mourut en 1685. 

4. 	 Jeanne, baptisée le 10 mai 1677 , ayant pour parrain Jean Reynier, Ecuyer, 

Seigneur de la Navoyrie, et p0!lr marraine Jeanne Chancel, dame de la 
Mothe. Elle mourut en 1721, à Saint-Agnan. 

5. 	 Béatrix, baptisée le 6 septembre 1682, eut pour parrain Jean Pasquet, 

Ecuyer, sieur de la Pomélie, et pour marraine Béatrix d'Aubusson, dame de 
la Jorie. 

6. Anf)e, née en 1683, morte en 1725. 

VII. GI!:ORGES d'HAUTEFORT, né au village du BroussiIlou, fut baptisé le 

7 septembre 1674; il eut pour parrain Georges Malet, Ecuyer, Seigneur de la Jorie, 

et pour marraine Magdeleine Reynier, demoiselle de la Jugie. Il épousa Isabeau de 
GALAIlERT, laquelle était morte avant 1722 . JI eut trois filles: 

1. 	 Marie, mariée le 17 février 1722 à Jacques de MONFANGES, fils de Jean et 

de Marguerite Renant, du village du Mayne, paroisse de Négrondes. 

2. Marguerite, morte le 12 avril 1722. 

3. Françoise, mariée le 30 janvier 1742 à François BRUNET, Ecuyer, sieur de la 
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et féal conseiller et chambellan le seigneur d'Hautefort de s'employer 

et solliciter le chapitre de Périgueux pour faire élire évêque de ce 
diocèse Geoffroy de Pompadour. Ce Geoffroy de Pompadour, évêque 

de Périgueux en 1503 était, par sa mère, Philippe d'Hautefort, cousin 
germain de Jean d'Hautefort. 

Par une lettre datée de Blois, le i4 novembre (que 'l'on croit de 

l'an 151.0) (i), le même roi Louis XII lui manda d'employer son 
crédit pour que son conseiller et aumônier ordinaire, messire Foucauld 
de Bonneval, cousin de la Reine, fût élu évêque de Limoges, le priant 

de se trouver à Limoges le jour de l'élection et d'accompagner le sieur 

de la Trémoille, son conseiller et chambellan ordinaire, qu'il envoyait 
exprès pour cette affaire. 

Par une autre lettre du 14 décembre (2) le roi l'exhorta à accom

pagner, avec le plus grand nombre de gens qu'il pourrait, le sieur de 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse spéciale, nO 15. 
(2) Trésor d'Hautefort, liasse spéciale, nO 15. 

DRANCHE DE LA MOTHE 

Besse, fils de Messire Jean Brunet et de }Jarie Duglas, habitant la paroisse 

de Saint-Vincent. 

On ne sait où rattacher: 

Jean, aliàs Charles d'Hautefort que l'on trouve marié à Anne PASQUE'f, du village 

de Maumont, paroisse de Saint-Agnan d'Hautefort, et qui eut pour enfants: 

1. 	 Michelette, née le 29 avril 1681, qui eut pour parrain Pierre Pasquet, sieur 

de Monferrier. 

2. 	Marthe Françoise, née le 6 novembre t682, qui eut pour parrain Jean du 

Puy de Trigonant et pour marraine, Marthe d'Estourmel, dame. d'Hautefort. 

3 et 4. Nicolas et Jean, jumeaux, nés le 4. mars 1685. 

5 et 6. Gabrielle et Catherine, jumelles, nées le 25 novembre 1687. 

7. 	Michelette, née le 1er mars 1690. 

8. Nicolas, né le 7 novembre 1698. 

Les archives de Tulle citent, en t767~ Dominique d'Hautefort du Burg (commune 

de Saint-Cyr la Roche, Corrèze), Ecuyer, Chevalier, Seigneur du Burg, les Martres, 

la Borderie (1). 

(1) SlIrie B. nO 376. - Recherches de M. Champeval. 
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Bonneval, gouverneur et sénéchal du Limousin, qu'il en voyait conll'!' 

les habitants de Saint-YrÎeix pour l'exécution de ses ordonnances 

louchant le sel. 

Dans une lettre qu'il lui écrivit, Alain d'Albret l'appelle (1): 

c( Très et ami, JJ Ce même Alain d'Albret 1ui donna la 

château de Moruscles, Vn autre d'Albret, en lui 

lui parle de. ({ cousine, votre femme. )l 

En 150:1, Jean à Home le cardinal d'Albret. 

Les comptes de la dépense de ce voyage sont au trésor d'Hautefort (2), 

qu'une lettre Cardinal (3). 

En HH4, le :1.9 février,. il fit hommage au roi I<'rançois leI', par 

d'Hautefort, son fils (4), de son tènement d'Escoire, de la moitié 

de la justice de Longua et de et d'un tènement dans 

paroisse du Tailleul, llaU;,;,t:\j de 

1er , par lettres données à Paris au mois Je mars 15 U. \.a), 

créa en sa deux foires dans chacune de ses terr('s (l'Hautefort 

et de Thenon. 

15:16, Jean d'Albret, Roi de Comte de et 

Vicomte le 28 février une lettre de 

Pau (6), pour le prier d'assembler ses amis et de le venir tmuvcr 

avec eux pour recouvrer son royaume 

d'Aragon 

Trésor d'Hautefort, liasse spéciale, n" 2, 
Trésor d'Hautefort, liasse 11, no 1'z, 
Trésor d'Hautefort, liasse slléciale, no 3. 
,-,Ç'UÇ,'HUi-\'" manuscrite. 

,,"''''''lU;';lt manuscrite. 
(6) Trésor d'Haulefort, liasse spéciale, nO 6, 

IlBANCHE DE LA 1l0THE 

dont le feu roi 

Les archives de parlent de d'un pré à la 

Hoche, faite par dame Marie-Thérèse d'Hautefort, dame du femllle de Charles, 

Baron de Féletz, demeurant au château de Féletz, paroisse d'Aubas, en 

(I) Foods des Cars - Recherches de M. Champeval. 

:14. 
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Cc Ptillce éLant mort quelques moi s après, la r eine Catherine de 

Foix, sa veuve, invita J ean . d'Hautefort , par une lettre du 18 août 

1?i 16 (1 ), il se trouver au servi ce qu 'elle devait faire célébrer le 13 

oeLohI'e s uivant , pour le feu roi son mari, dans l' ég'li se de la cité de 

L escar , Cil Béarn. 

Etant gouverneur et capita ine de la terre et seigneuri e de Chalus 

pour Alnin d'Albret, il reçut de ce seigneur une commission datée de 

Nérac Ir. il juin 152i (2) de s'emparer par force ou autrement des 

ellastel, ville et seigneurie de Monti gnac-le-Comte, dont François 

Amal s'était .sai si ayec gens l'chelles e t armés, de les arrêter e t de les 

lui em 'oyer prisonniers. 

Il es t qualifié capitaine de Chalus, de Chabrol ct de Maumont, en 

Limou sin, dans un acte qu.'il obtint par procureur dans la salle du 

pala is ro yal de Lombrière, à Bordeaux , le il février U523 (3), pour 

sllI'seoir en ve rtu de la lettre qu e le Roi lui avait écrite sur le procès 

qu'il anlit avec Geoffroy de P érusse, Seigneur des Cars, et Jacques 

de P érusse, son lils, touch ant la capitainel'i e des places de Chalus et 

de Chalucet, jusqu' il ce qu e ce Prince eùt connu pal' lui-même de 

Jeurs diJférends. 

En 1:) 19 (4) il vendit la terre, seigneurie et juridiction d'Escoire, 

cn présence de noble Gantonnet de Moneis, sieur de la Chatie, avec 

faculLé de la rém érer à un ecclésias tiqu e de P érigueux, nommé 

Pierre Roux. 

Le lU des calendes de juin Uî2-1 , fut expédiée de Rom e en sa faveur 

un e commission du Pape L éon à J'offi cial de P érigueux pour faire 

jeter monitoire contre c'eux qui ava ient pillé, enlevé et détenaient des 

bi ens, titres et papiers du sieur d'Ha utefort (5) . 

Henri , roi de Nayarre, pal' une offlonnance du derni er jour de 

(1) 'Trésor d 'Hautefort , li asse spéc ial e, nO 7. 

('2) T résor d 'Hautefort , liasse 2 t , nO 20 . 

(3) Trésor d'Hautefort, liasse 2 1, no 23. 

(4) Trésor d'Hautefort, li asse '2 1, nO 12. 

(5) Généalogie manuscrite. 
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janvierW24 que Jean, sieur· de Serme!, son cOlls~'iIler 01 

chambellan, est gouverneur de la de ayanl 

à de la lequel 

mais que le 

et faisait un 

prétendait que le dit lui appal'tenait, 

au sieur de Le Roi de Navarre 

à ce procès, impose silence au sieur des et maintien! Jean de 

Sermet dans le gouvernement du Limousin, Cet acLe que 

Jean d'Haulefort n'a été gouverneur du et du 

jusqu'à la fin sa quoiqu'il ne fût que de 62 ans au 

lorsqu'il mourut le H> août 1524. n fut enterré dans l'église de Saint

Eloi d'Hautefort 

devise était: « ME ~IAGNA LOOLTI Sl:i'iT. 1) 

Jean d'Hautefort, dans une lettre à son pade d'un 

dont il était question pour lui, avec la fille de de Biron, 

qui n'eut pas lieu (:3). 

de LA TOUR, dite de Hile (fAgne lY de )a Tour, 

Seigneur d'Oliergues, Comte de Beaufort, Vicomte de Turenne, et 

d'Anne de Beaufort, par contrat du f ef' août 1499, Jean 

Elle se 1527 avec Gabriel de Pérusse des 

sieur de et Saint-Ybard, co-seigneur de la ville 

d'Alassac 

Par son contrat de manage Gabriel de Pérusse des Cars fit 

lionation à de Turenne son château et. de Garabeuf 

la Saint-Ybard, diocèse 

comme encol'e la terre de 

donné hypot.hèque il noble 

femme), du de la 

pour cn sa 

(sur laquelle il avait 

de Mont.brun, sa première 

la de Lubersac, 

avec les dîmes de Saint-Martin et Saint-Pardoux, pour en jouir 

pendant sa 

(1\ Tl'èsor d'Hautefort, liasse 21, nO 27. 
(2) manuscrite. 

Jean eut un fils naturel, Jean, qui fut curé de 
Trésor d'Hautefort, liasse 11, nO Il. 

(5) Trésor liasse 15, nO 3. 

LA IOŒ: 

écartelé, au cl cl 
coticé d 'or et de 
gueules, au ';; et ~ 

d'azur,semé de fleurs 
de lys d'or,,, la tour 

o d~ùrgènL 
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Elle mourut le 16 décembre i5H et fut inhumée à Hautefort auprès 

de son premier mari . 

Elle ct sa sœur, Françoise de Turenne, ne puren t ohtenir leur dot 

d'Annet, Vicomte de Turenne, leur frère, qu 'avec beauco up de peine 

nt apI'l'S un long procès tians lequel Alain d'Alhret servit de média

t~~ UI' (i ). 

Après la mort de Marie lie Turenne, ~es enfants des deux lits, Jean 

d'Hautefo rt ct Gahriel de P éI'usse, curent de g-randes difficultés pour 

sa succession (2). 

La Vicomté de Turenn e, dont Eléonore de Comminges avait hérité, 

passa dans la maison Roger de Beaufort par le mariag'e d'Eléonore 

avec Guillaume de Beaufort, frère du pape Grégoire XI et neve u du 

pape Clément VI. La dernière Beaufort épousa Agne de la Tour et fut 

mère d'Antoine, Vicomte de Turen ne, de Marie , qui épousa Jean 

d'Hautefol'l, et de plusi eurs autres enfants. Il y avait au trésor 

d'Hau tefort des lettres de Gilles de Turenne, abbA de Vigeois, et de 

Catherine de Turenne, dam e de Pompadour, il leur sœur la dame 

d' rIauteforl. Ces lettres ont disparu. 

y ('1'5 1500, Godet d'Aydie écrit plusieurs leUres à monsi eur d'Hau

tefort, son hon frère ct ami, ct un e autre à madam e d'Hautefort , sa 

bonne co usine. 

21. XII. JEAN D'HAUTEFORT, troisième ùu nom, Chevalier, 

Seigneur d'Hautefort, de Thenon, de la Mothe, etc. , gen tilhomme de 

la chamhre du Roi de Navan'e et gouverneur de ses comté de Périgord 

ct yicomté de Limoges, fut émancipé par son père en i518. JI fut 

mari é " 0 à Françoise du Fou, 20 à Catherine de CHABANNES. 

JI .commença ses senices militaires dans la compagn ie du Duc 

d'Alhanie où il était homme d'armes en 1522. 

Il était lieutenant du sieur de Sermet et de Sauveterre, son oncle, 

second mari de J eann e d'Hautefort, gouycrneur du P érigord ct du 

(1 ) Trésor d'Hautefort, liasses 13 et 14. 

(2) Tréso r d'Hautefort, liasse 15. 
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Limousin, en :1.525 

on 1524, 

Jean de 

Henri, Roi de Nàvarre, 

de Limoges, lill donna la 

109 

été nommé gouverneur 

Périgord et Vicomte 

ses et place de Genis 

le 2 Hi29 étant lieutenant g'énéral pour le Roi 

en Guyenne, lui à Saint-Maur des 

le 30 mai Hi34, pOUl' les villes de de Sarlat el 

de de :\'IontpezaL, gentilhomme de 

:>tHW~llal en Poitou (3), 

Le même Prince donna procuration à d'Uaulefo["t pour gérer 

en J:'eruwn! ou ailleurs, le 20 août :1534 En {535, 

de il fut pourvu du gouvel'nmnenl des 

eomté et vicomté de Périgord et Limousin, ainsi que de la 

C '",l:JACIUt/UU t). 

Henri, Roi de alors à d'Hautefort une quantité 

de leUres d'affaires, dans lesquelles il lui témoigne son amitit-. On 

en trouve ta au d'Hautefort, ainsi que 5 de la de 

Marguel'Îte, sœur de François 

Jeanne d'Albret épousa Antoine de Bourbon en '1548, 

Henri II, son père, recommande à Monsieur d'Hautefort « 

« ployer que j'ai en YOUS parfaite fiance, de sorte que mes sujets 

(1 me veuillent quelque bonne somme pour l'aide du mariage 

«( de ma fille. » 

Dans d'autres lettres il Monsieur 

de lui acheter une belle qu'on lui a indiquée à 

Antoine de Bourbon lui écri,'it aussitôt après la mort de son beau

pl'fI) Henri d'Albret, n'avait pas besoin de reeommandations pt 

Il) Trésor d'Hautefort, liasse 21, no 2i, 

Trésor liasse 16, no 3 bis, 

(3) Trésor liasse 21, no 39. 

(l) Trésor d'Ilautefort, liasse 16, nO 4.. 

Trésor d'Hautefort, liasse 16, nO 5, 

(6) Trésor d'Hautefort, liasse spéciale, noS 8 et 9. 
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que s' il perd un maître il en re trouve un autre qui ne lui fauldra dl' 

son vivant. - En effet on trouve au trésor d 'Hautefort {7 le ttres dl' 

ce Prince, signées: Votre bon amy Antoine. Quelques unes ont auss i 

la signature de J eanne d'Albre t (i ) . En voici quelques extrai ts: 

« Monsieur d'Hautefort, encore que l'assurance que j'ai toujours 

« prise de la bonne dévo tion que portez en tout ce qui peut Ill\' 

« toucher soit aussi bonne tjue possible, si m'en a porté la lettre quI' 

« cc porteur m 'a rendue de votre part si apparent témoig nag'e que .il' 

« n'y saurais ni voudràis faire doute , YOUs assurant que j e vomi 

« demeure si attenu de ce tte bonne volonté que tout ainsi que vous III(' 

« l'offrez de fort honnête faço n \'ous pClU\'ez hardiment croil'e que je 

« ne saurais pas&er chose ou faire puissan ce de la faire tourner h 

« votre avantage sans m'y employer ainsi que j e le dois pour le vous 

« reconnaître; étant aussi marry d'avoir entendu votre maladie 

« comme bien aise de sayoir que peu à peu . ell e s'appetisse ct qUt~ 

« j 'eusse été fort volontiers content de vous envoyer les oiseaux q Uf ~ 

« me demallllez, dont j 'ai si grande faute de cette heure que peut avoir 

« celui qui n 'a ce lle année en foi son ci e pense r au moins d'en 

« recouner, ~. ayant toutefois donné si bon ordre depuis la délibt'

« ration que j e pris pour le voyage de cc pays que j'espère d'en avoir 

« bi entôt lesquels ne YOUS seront célés ou épargnés. Qui sel'a tout 

« pour cette heure après YOUS avoir assuré de ma bonne sant.é e t dl ~ 

« celle de ma femm e, si forl g rosse qu'elle n'écoute plus que l'heurll 

« qui plai('a à Dieu lui envoyer. Où j e ferai la fin de lui supplier YOUS 

« donn er, Mon sieur d'Hautefort ce que désirez. 

« Ecrit à Pau le ge jour de décembre {1>1>3 . 

« Votre bien bon ami, 

« ANTOIi'iE. » 

Henri IV naquit le 13 décembre 11>1>3. 

« Monsieur d'Hautefort, j e suis marri dont votre maladie de goutte 

« qui vous a surpris en faisant les affermes de mes comté de Péri gord 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse spéciale no 10 . 
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• 	 el ",icomté de Limousin n'a voulu permeLLre les parachever , non 

• 	 tant comme l'assurance que j'ai que les choses s'e n fussent mieux 

portées que pour la douleur et tourment que vous en sentez comme 

• 	 d'estime, sachant que ce mal là est fort sensible. J e supplie Notre 

• Seigneur ,"ous en donner guéri son et ee qu' il sait vous être nécessaire . 

". Quant à l'épervi er que vous m'écri,-ez avoir de l'année passée, vous 

• 	 me ferr,z bi en grand plaisir de me le garder pour quand vous aurez 

• 	 J'opportunité me l'envoyer; si votre mal ne voulait permettre 

• 	 ",ous même l'apporter par deçà, car le temps s'approche qu' il pourra 

• 	 sen·ir. Et sus je finirai ma lettre, priant Dieu, Monsieur d'IJautefort, 

• 	 ,-ous tenir en sa sai nte garde. 


4c
(( 	 De :'-lérac , (',(1 jour de juin i51i6 . 

(( 	 Votre bien bon maître e t ami, 

(( 	 ASTOL~E.. ii 

I( 	 J e vous pri e m'em'oyer le dit oiseau le plus tùl que ,-ous 

(( 	 .. .. . J 'ai eu grand plaisir de l'épervier que vous m'avez envoyé 

• 	 par ce porteur , espérant qu'il sera cause dont pa l' ci après j e me 

• 	 Iherai plus matin que de coutume pOUl' all er aux champs éprouve r' 

• 	 la bonté que vous dites qu'il a ' 


(( 27 .i uin Hi1i6. li 


En qualité de guidon de la compagni e de cinquante lances du 

Baron de Curton; J ean donna quittance de cinquante li vres à Nicolas 

de Troyes, trésorier des guerres, le 4 octobre i 543, pour le payement 

de son quarti er de j anvi er , février et mars i 542 . 

En i 1i46 et 47 il eut d'autres commissions du Roi de Navarre pour 

départir dans le haut et bas Limousin les compagni es des sieurs de 

:Montlieu, de Bonneval et de CUl'ton Ci). 

Le Roi Henri II lui écri"it le f er a 'Til Hi48 pour le remercier de ce 

qu'il avait fait pour l'établi ssement ri es magasins à sel et lui demander 

III Tréso r d'Hau tefort , liasse 22, OS 1~ et 15.n 
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La Reine Catherine de Médicis lui écrivit de Fontainebleau le 3 

décembre Ui40 qu'elle lui envoyait les provisions nécessaires pour 

remédier aux abus et malversations commis par la négligence de ses 

officiers de Donzenac et de ses terres du Limousin. 

Le Roi Hel1l'i JI, par lettres du i el' février i55i, lui accorda 

exemption de service et de la contribution du ban et de l'arrière-ban 

pour raison de ses nefs et tènements nobles (( tant en considération 

(( de son vieil âge que de ce qu'il avait deux fils employés dans le 

(( service des guerres, l'un en qualité de lieutenant de la compagnie 

(( d'ordonnances du sieur de Curton, et J'autre d'enseigne de la 

(( compagnie de chevau-légers du sieur de Randan. » 

En qualité de lieutenant de la compagnie du Baron de CurLon, 

Chevalier de l'ordre du Roi, il donna quittance de cent soixante-deux 

livres dix sols, le 3 février i552, pour son quartier d'octobre de cette 

année (i). 

11 obtint un ordre de Monsieur le COllnHable Anne, Duc de Mont

morency, daté de Saint-Germain-en-Laye le 21 juin Hi53 pour être 

payé du quartier de janvier précédent, ayant été absent à la montre à 

cause de sa maladie (2). On le trouve employé en la même qualité 

dans le rôle de montre et revue de la mème Compagnie, qui furent 

faites en armes au camp de Crèvecœur en Cambrésis le 29 juillet 

1554. Elle était composée de 39 hommes d'armes et de 60 archers nu 
nombre de 40 lances fournies des ordonnances du Roi. 

La Reine Catherine de Médicis, par lettres données à Blois le 

7 janvier i505, le pourvut de l'office de son maître d'hôtel ordinaire 

en considération de ses services. Il en prêta serment le 23 mars suivant 

entre les mains de Monsieur de Curton (3). 

En qualité de gouverneur du Périgord et du Limousin pour le Roi 

de Navarre et la Reine Jeanne, il eut commission d'eux, datée de 

(1 ) Géncalogie manuscrite. Cabinet Clairambault. 

(2) Généalogie manuscrite. 

(3) Trésor d'Hautefort, liasse 16, no 8. 
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US;)5 pour s'informer' des ahus et mahersations 

dans fOl'èts (f). 

1557, leUres données il )Ionl-de-Marsan le :1 scptemhl'c, 

Antoine Bourhon comme gouverneur, amiral et licutenant

général pour le Roi en Guyenne, manda au de 

« qu'il destiné et le sieur J'AuHeforl pour l'employer eu 

(( certains du du Roi l'occurrence et imporlance 

«( des affaires qui pourraient survenir dans les villes et pays de son 

( gouvernement, et qu'en il eût à l'exempter pOUl' cc 

« temps du et de la contribution l'arrière-ban, sans faire 

« aucune sm"ne sur ses ») 

J...Ia Heine Catherine de Médieis lui écrivit le 21 janvier 1562, en 

l'appelant au du et ùonnanl des éloges. 

Elle llonsieur de Curton, beau-frèr(' de 

ne pom'olr à celui-ci le 

de ses terres Limousin, cette plael' ayant plé pl'OmÎst' 

à un autre. 

Des leUres des consuls 

d'Hautefort sont au 

Ilya un vidimus de 

Joan d'Hautefort 

Il était mort avant H\66. 

Limog'es et de ceux Brives il Jp(\11 

le Pape L{'oll il 

Il fit son testament au château du proche Je dam; h~ 

diocèse Limoges, le 29 janvier 11:\54. Il Y or'donna sa sépultur'e 

dans èUII!.-J:.1UI de son château d'Hautefort, devHlIl le grand 

ses parents, a vee 200 prètres le jour de sori autel, aux tombes 

enterrement, de même qu'aux honneurs de la quarantaine el du bout 

l'an, voulant que chacun dise la messe à son intention. Il 

reconnaît avoir eu en flot de demoiselle de Chabann('s, sa 

très chère épouse, la somme de 9000 1 qu'il ordonne t1tre restitut'l', 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 23, no 9, 

(2) Trésor liasse 16, no 10. 

(3) Trésor d'Hautefort, liuRse 16, nO t 1, 

Hi. 



Du Fou: 
d'azur, à la fleur ùe 
lys d'or soutenant 
2 éperviers affrontés 
d'argent, becqués et 
membrés d'or. 
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ct lui fait donation de celle de 1000 1 pour en disposer à sa volonté en 

faveur de l'un de leurs enfants; veut qu'elle soit dame et maîtresse 

(le tous ses biens, qu'elle jouisse de l'usufruit quand il sera mort, ainsi 

que de sa terre et seigneurie de Thenon, au cas qu'elle ne voulût 

demeurer avec son hériti er, comme encore de la moitié du revenu de 

la terre et seigneurie de la Mothe, qu' ils ont acquise du sieur de 

Leycheirie, et de plusieurs autres biens acquis depuis leur mariage. 

Entre les legs qu'il fait à ses enfants, il ordonne que les 4000 1 qu'il 

laisse pour le mariage d'Antoinette , sa troisièm e fille, soient payées 

par son héritier, moitié le jour de ses noces, avec ses habits nuptiaux, 

et l'autre moitié deux ans après; et que si son héritier, qu' il sait ne 

porter guères bonne volonté à la dite Antoinette, est en défaut de 

payer ces 2000 1 restantes, il assigne cette somme sur les revenus de 

la paroisse de Nailhac, dont il prétend qu'elle jouisse en entier, s'il 

est n(~gligent à la marier, lui donnant de plus les cens et rentes qu'il 

il acquis de François de Pôrusse, sieur de Saint-Bonnet, sur la 

seigneurie de Saint-Yhard en Limousin, lesquels cens et rentes, dit-il, 

retournpront (au cas qu'elle me ure sans enfant de son mariage) à 

Edme ll"Haut efort, son second fils, auquel il lègue 12000 1 une fois 

payées, en le substituant à Gilbert, son aîné, qu'il institue son héritier 

uninrsel. Il nomme pour exécuteurs de son testament: Messire 

François de Sainte-Aulaire, Chevalier, Seigneur du dit lieu, François 

du Puy, Seigneur de Trigonan, e t maître Bernard la Chau, juge 

(l'Hautefort. Les témoins de cet acte sont nohles Jacques du Mas, 

Ecuyer, Seigneur du dit lieu, Antoine du Mas, Ecuyer, Seigneur de 

la Roch e; Rigaud du Mas, écuyer, J.ean de la Gorettie, Ecuyer , 

Seigneur de Villars, et Sauvat Malor (~falet?) Ecuyer, Seigneur de la 
Jorie. 

Sa devise étai t: PAR FORCE RÈG:\"E HAUTEFORT. 

FnA~çOlsE DU Fou épousa, par contrat passé à Poitiers le 18 mars HH8, 

Jean d'Hautefort (1). Elle était fille de Jacques du Fou, Chevalier, 

Seigneur du dit lieu , et de Jeanne d'Archiac. Elle avait une sœur 

mariée à Antoine des Prez, Seigneur de Montpezat, en Quercy, 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 16, no 1. 
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Maréchal France, Jacques du Fou était fils du 

en Poitou, gentilhomme de Bretagne en l'évêché Comouaillcs, 

Conseiller et Chambellan du Roi Louis XI, qui le fit grand yeneu!' de 

en 1472 ct son lieutenant-général de l'armée qu'il envoya cn 

Roussillon et en Cerdagne en ct neveu de ltaoul du 

é\'èque d'Angoulème, puis d'Evreux, et de .Jean du Fou, Bailli de 
échanson de Frafl(~e, 

du Fou mourut probablement peu de mOlS son 

du contrat de il n'est question d'elle 

dans aucun acte du trésor d'Hautefort, On po~rrait se demander si ce 

s'est 

de Chabannes, Chevalier, 

de Rochefort, d'Aurière, de et 

de Blanchefort, par contrat des J2 

Jean d'Hautefort (1), Les témoins du contrat 

furent .Messire Jean de Chcyaliel' rordre de Saint-Jean 

de commandeur de 

Châteaubouchet, Jacques de 

du dit lieu, de du dit lieu, .Jean la 

Peyre Ecuyer, Seigneur du dit lieu, La quittance de la 

dot même année 

. (1) 	 Trésor d' Hautefort, liasse 16, no 2. 


Trésor d'Hautefort, liasse 16, no 3. 


Trésor lamelOrr. liasse 16, nO 7, 


CHABANNES: 


de gueules au lion 

d'hermine,lampassé, 

armé, courollné d'or, 
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conséquent très proche parente de ' la Reine Catherine et par les la 

Tour d'AuYergne elle descendait par les femmes du Roi Saint Louis, 

des Ducs de Bourgogne et de Robert le Fort, des Comtes de Flandre 

et de Brahant, et d'Eustache, frère de Godefroy de Bouillon. La 

famille de Chabannes est encore l'cprésentée par plusieurs branches. 

Jean d'Hautefort et Catherine de Chabannes laissèrent huit 

enfants: 

1. Gilbert d'HAl:TEFOllT, dont l'article suit. 

:2. Edme d ' HACTEFOllT, Seigneur de Thenon, Chevalier de l'ordre du Roi, 

gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de 50 hommes d'armes des 

ordonnances, gouverneur et sénéchal du Limousin, lieutenant-général au 

gouvernement d'Auvergne, puis de celui de Champagne et de Brie, pour la 

Ligue, dont il avait embrassé le parti, il. cause de son attachement à la 

maison de Guise, fut du nombre des Seigneurs et gentilshommes valeureux 

qui accompagnèrent le jeune M. de Guise en Hongrie en l'an 1566 contre 

l'armée du grand sultan Sni iman, 

11 ~. ayait il Hautefort une lettre du Duc de Guise signée: Henri de LOlTaine 

et adress0e il Edme d'Hautefort sur un lJ1ariage que ce lui-ci venait de 

man'lul'r. Henri de Lorraine, après des protestations d'une tendre amitié, 

ajoute qu'il ne s:\il rien de nouveau et que comme ce qui pourrait arriver 

ne viendrait que de Languedoc 011 de Guyenne, :\1. d'Hautefort en serait 

instruit a\'ant lui. C'est cet Henri de Guise qui fut assassiné à Blois en 

1588. 

En qualité de capitaine de 50 lances des ord'lnnances du Roi, Edme donna 

quittan ce, le 30 novembre 1571 (1), il. Etienne de Bray, trésorier ordinaire 

des guerres, de six cents Iiues, pour son état et pension des quartiers de 

juillet de cette année; ce tte quittance est signée: E. d'Hautefort et scellée 

de ses armes qui sont un parti au premi er trois forces posées en fasces et au 

second trois chiens courants l'un sur l'autre. C'est sans doute la levrette de 

Born. 

Il seryit en qualité de mestre de camp des troupes françaises en Piémont, sous 

le jeune M. de Brissac, colonel en ce pays après son frère. 

Il fut fait gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi Charles IX, par lettres 

du 10 septembre 1562 (2). 

(1) Généalogie manuscrite. Cabinet Clairambault. 

(2) Trésor d'Hautefort, liasse 25, no 1. 
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On ll'Ouve un brevet du 18 mars 1575 (1) par la Reine mère étant à 

Paris fait don au Seianeut' d'Hautefort des biens d'Anne de OHez, femme 

de François de ?dorainville, par sentence du Prévôt des maré

chaux de Nevers. On ne sait si brevet est en faseur d'Edme ou de 

d'Hautefort, son neveu. 

Il fut aussi ordinail'e de la ehambre du Roi Henri HI suivant l'état 

de ia maison de Prince comment;anl en 157.5 

Au mois de 1576 il commandait six de g'ens de pied du 

de Piémont, sous M. de Tavannes, à la garde de la ville de 

Châtillon en ; ils fil'ent plusieurs sorties contre le Due Oasimir, 

était yenu en ce pays a\'ec six millc reître;; sous la conduite du Prince 

de Condè 

Il donna de tl'Ois eents livres à Etienne de trésorier, le dernier 

de février 1578, pOUl' le quartier de ianyier de l'aonèe 1574 de son état 

de de 50 hommes d'armes. 

Il était Ohevalier de l'ordre du Roi en 1579, lorsqu'lI au contrat de 

de son nene'u. 

Sa lui donna des pou\'oi rs le li 1580 pour commander dans le 

haut et bas Limousin en J'absence du :\Iarécha\ de Biron. 

avec MM. le de Canillac, de Quélus, de Vesius et de 

Saint-Vidal, il plusieurs des ct les soumit il 

l'obéissance du Hoi, notamment les "ille ct chateau do Scn-ièl'e et de SaÎnl

Vic, les forts de d'Obazine, de la de de la 

Porte de Lissac ct de la Oombe ,le Sourd qu'occupaient alors les rehelles. 

Tout cela prouvé par un état des dépenses et frais faits a cc sujet, arrêté 

ct siQ'né de sa main le 31 décembre 1580 (4). 

Le Hoi lui accorda, en considération de ses services, le 27 octobre 1581, l'état 

et offil'e de Gouvcmeur et Sénéchal du Limousin, pour en jouir après la 

mort du sieur de Ventadour qui était alllI's malade à ,'extl'emité 

11 est nommé Edme d'Hautefort, de Thenon, lieutenant-général pour 

Sa au gouvernement dans le eontrat de qu'il 

de Oharles de Lorraine, Duc d'Elbœuf, Oomte d'Harcourt, Ohe\'alier 

Trésor d'Hautefort, liasse 25, nO 2. 

manuscrite. 

u-enealOgle manuscrite, Mémoires de Saulx Tavannes. 

manuscrite. 

Trésor d'Hautefort, liasse 25, no 9. 

.. 




:H8 	 GÉNÉALOGIE D;HAUTEFORl' 

des ordres du Roi, et de Marguerite Chabot, fille du Comte de Charny, 

grand Ecuyer de France, le 22 février 1583 (1). 

Il 	servait en Guyenne sous le Duc de Mayenne et le Maréchal de Matignon 

en 1586. 

L'histoire du Maréchal de Matignon nous apprend (2), en parlant des desseins 

du Duc de Mayenne et de ce Maréchal de faire les sièges de Pons et de 

Taillebourg, que M. d'Hautefort, qui avait proposé de grands avantages aux 

généraux s'ils tournaient leurs armes vers les pays de Quercy et de Limousin, 

eut ordre d'aller reconnaitre les passages de la rivière de Dordogne; qu'en 

attendant son retour et la réponse du fioi, le Duc et le l\Iaréchal partirent 

de leurs quartiers le 1 cr janvier 1586 et vinrent loger le premier à Blanzac 

et l'autre à Villebois; qu'Hautefort y alTi \ a le 18 du même mois et promit 

au Duc de lui montrer un passage très commode pour l'armée, et qu'en 

conséquence le Duc, ayant tenu conseil de guerre, résolut de passer la 

rivière. 

Dans le récit de la défense de Sarlat. c:ontre Turenne par Louis de Salignac, 

évêque de Sarlat, et François de Gérard, lieutenant-général pour le fioi, 

on lit (3) : 

Le 5 du mois de décembre (1587) le sieur d'Hautefort, gouverneur du 

Limousin, lequel etait venu loger à ~Ionlignac pour nous secourir, ayant 

assemblé au dit lieu quelque nombre de gentilshommes et de gens de pied, 

fit a\'ancer le capitaine Labourdarie, de fiibérac, lequel nous était envoyé 

par ~Iessieurs l'évêque et les consuls de Périgueux, qui entra dans notre 

dite ville, de nuit, le 10 décembre, avec cent soldats qui furent bien re')us. 

et e~ployéS pour notre défense, attendant toujours que les ennemis. 

donnàssent fjuelque autre assaut ou fissent quelques el1"orts pour nous 

surprendre. » 

Les Sarladais repoussèrent le Vicomte de Turenne et le Roi les en récompensa . 

Edme d'Hautefort était du parti de la Ligue (4); en 1588, il en devint un des 

principaux chefs. Fort attaché à la maison de Guise, il fut un zélé lieutenant 

du Duc de Mayenne et fit {lartie du conseil de l'Union pour la noblesse. Il 

fut arrêté avec plusieurs autres, par ordre du Roi, dans la maison du Duc 

de Guise, après l'assassinat de ce Prince à Blois. 

Il semble qu'il posséda l'abbaye d'Obazine, près de Brives; il y a apparence 

(1) Généalogie manuscrite. 
(2) Page 178. 
(3) Vicomte de Gérard, discours sur le siège de Sarlat. 
(4) Généalogie manuscrite. Mémoires de la Ligue. 
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que le Roi lui en avait fait don, comme l'ayant conquise sur les rebelles dans 

le temps que Sa Majesté lui donna le commandement du Limousin en 

l'absence du :\faréchal de Biron (1). On trouve une promesse du 8 mars 1589 

faite par Henri de la Tour, Vicomte de Turenne, gouverneur et lieutenant 

génél'31 pour le Roi de Navarre "n Guyenne, envers }f. d'Hautefort, qu'il 

traite de parent et d'ami, de mettre la maison et d'Obazine sous la 

protection et du Hoi de Navarre, lui laissant la jouissance de 

tout le revenu. Il y a au trésor d'Haulefol,t plusieurs papiers concernant 

Obazine à cette (\poque. 

C'est de lui que Brantôme parle dans ses hommes illustres à l'occasion de 

mauvais discours de III. de Caumont l'ainé, frère de M, de la Force, 

contre M. de l\Iontluc devant le Duc de Guise. Il dit « avoir 

(1 conduit. ce Prince, allait pour Orléans, eux s'en retournant à 

(f Blois, M. d'Hautefort mit soudain l'épée à la main et donna à M. de 

« Caumont un grand coup sur la tête, à cause qu'il avait parlé que ses 

« maisons n'avaient pas fait la guerre, SUl' quoi ~I. de Caumont dit qu'il 

« avait été blessé par supercherie, ce que le dit Hautefort nia. Si bien que 

pOUl' le coup et pour les paroles en sortit si querelle, qu'enfin 

" Hautefort tna Caumont d1\ns sa maison, par intelligence et menée du 

{( capitaine la Péûe, très \"aillant soldat et déterminé PérÎ!!'Ourdin. » 

On trouve une lettre d'un nommé François de Girard, écrite à i\I. de Noailles, 

Chevalier de l'ordre du Hoi ct son lieutenant en et datée 

de Blois le 28 iarll'ier 156'2, au suiet de cette affaire. Voici comment il 

« 	 l'ne querelle est SUl'venue présentement entre Mill. de Caumont et d'Hau

( teforL Et dit-on que le sieur de Caumont est bien fort blessé. Je ne vous 

« saurais dire d'oit vient cette Vrai est que le dit sieur de Caumont 

« s'était fort plaint de l'if. de Montluc et même de l\I. de Guise ct cn 

« termes que le dit Sr de Guise même avait aigrement répondu au dit 

« siéur de Caumont, défendant J'absence du dit Sr de Montluc. ,) 

Le même Brantôme remarque encore, en l'année 1566, « que le vaillant 

« Prince, :vr. de Guise, àgé d'environ 18 ans, alla en contre 

« l'armée infidèle du Sultan Soliman et qu'il fut accompagné d'une 

« très belle noblesse, comme de M. des Fossez, son gouverneur, d'Hautefort, 

« de Larchant, de Clermont du Baron de et de 

« plusieurs autres, tous valeureux, qui pouvaient bien monter à cent. » 

parlant de la guerre de la Ligue, en 1589, dit « qu'Hautefort, qui 

manuscrite. 

Histoire de France, tome 3, page 628. 
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" se qualifiait lieutenant géné ral de l'Union dans la Brie et Champagne, 

" chargea si heureusement Sautour, qui, avec 2000 hommes, assiégea it 

" Mery-sur-Seine, qu'il lui en tua 500 et le contraignit de prendre la fuite 

" au travers des mal'ais où il se noya (!uantité de ses gens et lui même y 

" pensa demeurer . JJ 

Mézeray parle aussi du siège de Pontoise (1). Il dit: " Le Duc de Montpensier 

" ayant joint l'armée du Hoi à Poissy avec les troupes qu'il amenait de 

« Normandie, le consei l de guerre délibéra d'assiége l' Pontoise en attendant 

" la yenue de ce lle du Dur: de Longueyille, Charles d'Alincour-Villeroy, 

" chassé de Lyon par le Duc de Nemours, y commandait, et le Due 

" de Mayenne, SUI' l'al'is qu'elle était menacée !l ' Ull si ège, lui avaiL adjoint 

« Edme d'Hautefort qui lui promit de la garder jusqu'à la mort. JJ Il tint 

parole , cal' il fut tué et les assiégés, découragés de cette perte, capitulèrent 

le 26'juillet 1589. 

Voici le récit de sa mort extrait d'une lettre écrite à son nevel! François 

d' HautefoTt par un témoin oculaire (2) : 

(' Pontoise, le tG juillet 158(j, 

:\Ionsieur, je su is à mon très grand regre t contraint à YOUS écrire les 

« lamentahles nOll\'elles de la llIûrt de feu :\Iunseigneu r \'ol re onc le et m OIl 

« maître, qui, ayant é té cOlll mandé pal' :\Ionseigneur de ;\Iayenne d'allel' il 

« Poissy pour empécher le passage à l'armée du Roi, laquelle partant 

(( d'Etampes ayaiL tourné la tête de ce coté, trouya ayant d'y arriver que le 

(( ~Iaréchal d'Aumont était saisi de la dite place pal' l'entrée que J'abbesse 

(( leur donna du coté du parc de l'abbaye; qui fut cause qu 'il se retira à 

" Pontoise avec la compagnie de gens d'armes du S eigneur de l3elancelle, 

« du Vicomte de Chamoy, de chevau-légers, et les gens de pied que mon 

« dit Seigneur de Mayenne lui ayait ordonnés pour cet exploit, qui 

« pouyaient Nre de trois à 'luatre cents hommes e l le deuxième jour y 

« arrivèrent pour renfort cinq compagnies du rég iment du Pescher com

(, mandées par le capitaine Pierre Basque, parce que M. du Pesche l' est it 

" Paris avec quatre compagnies de son dit régiment. Le deuxième jour il 

(C fut att.aqué dans Pontoise par l'armée du Roi qui, ayant gagné les 

« faub ourgs, non sans grande perte, nos gens furent contraints de se retirer 

« dans une grande église proche de la muraille, laquelle Monseigneur 

(C délilJé ra tenir opiniatrémen t, prévoyant que, l'église perdue, la ville l'était 

(C aussi parce qu'elle voit toute la ville et y commande quasi partout. Le 

(C second jour du siege, treizième de ce mois, comme il était dans la dite 

(t) Histoire de France, tome 3, page 645, 
(2) TrésC!r d' Hautefort, liasse 26, na 4, 
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" cgllse où l'on allait et venait librement, pal' une casematte fut tiré que!f!UeS 

« coups de canons à un ravelin couvrait la porle, et voulant mon 

" dit faire faire un retranchement en cet endroit le canon du Uoi 

« y fit un Il'OU pour être la muraille fraîche et peu forte; l'ennemi sc 

" pl'ésenta pour forcer et entra par ce trou met les gens en telle 

« épouvante que, sans la honte qu'ils avaient de fuir de\'ant la face d'un tel 

« capitaine, était pour nous et la ville bientôt après. jlais 

lui défendit la brèche à coups de pierre et n'avait pas grand monde 

« auprès de soi, aucun des siens que petit Jean, ayant employé les autres 

« CC moi en divers endroits de la Il ru t blessé en cet assaut d'une 

« arqUeDusane dans le pelit ventre dont il mourut deux heures après, ayant 

« fait son testament Je vous en envoie la 

" héritier. 

il vous institue son 

" ..... Je n'étais pas présent fit son testament parce qu'il me 

« commanda de partir soudain pour avertir ;\Ionseig-neur de ~Iaycnne de 

« l'état de la ville et de sa blessure .. 

« ..... Cela mérite bien que vous veniez par de<;,& ou que vous y un 

« homme de qui vous ferez foi. Cal' aussi bien faul-il que YOUS donniez 

" ordre pour les funérailles et comme un tel personnage mérite 

« puisqu'il en a laissé les moyens. Messieurs de Paris en feraient à leurs 

« dépens sans la conséquence, Monsieur de (1) a cependant Cait 

« embaumer le corps et mettre dans un cercueil de 

(( rouges..... )) 

aux: Enfants 

Edme était alors lieutenant-général de et de Brie, la plus 

partie de son était restée à 

à le recouvrer (2). 

(1) Saint-Chamans, sieur du Pescher et de 

ou le neveu d'Edme. 

et son neveu cut fjuelque 

, ce pouvait être le l)cau-frère 

Dans son testament Edme donna quatre mille écus sous à son bâtard, Henri 

d'Hautefort, lequel obtint, conjointement avec Chapt de 

de Laxion, ct autres, des lettres de rémission, au 

mois de mars 1589, pour avoir tué l'année précédente Jean de :\Iontfrabeuf, 

de Tilloux, avec il avait eu Cet Henri eut une fille 

couvent de la Madeleine de Bordeaux. 

Il Y a à aux archives (1), le contrat de de 

Jeanne d'Hautefort, fille d'Edme, sieur de Thenon, Chevalier de t'ordre, capitaine 

(i) Trouvé par le Comte d'Arlot de Saint-Saud, Le contrat est passé au château de Thenon 

par Gondouy, notaire royal: insinuations n' n. 
1.6. 
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3. 	 Foucaud d'HAvTÉFofiT, capitaine d'une compagnie de chevau-l égers, fut tué, 

pour le service du Roi , en 1552, fi la prise d 'Ivoy, en Flandre. Cette place 

fut vaillamment défendue par les Allemands. 

Voi ci un récit de Brantôme, dans ses hommes illustres, tome II , page 226 : 

« Le Capitaine Hautefort, gentilhomme du P érigord, dont je parlerai encore 

« ailleurs, frère du feu Hautefort qui mourut à Pontoise en ces dernières 

« guerres, étant au voyage d'Allemagne, vint à avoir uile querelle contre 

un genti lhomme nommé Peyrelong ues, Gascon, et vinrent' à mettre la 

main à l'épée dans le quartier de la compagnie de M. le Connétable où 

(1 le dit IIautefol·t l'é tait allé trouver, qui était pm' trop de présomption 

« alors, d'aller chercher l'ennemi en son quartier; mais il y eut quelques 

« honnêtes gentilshommes qui les séparèrent: toutefois le malheur fut si 

grand pour le dit Hautefort, soit d'autres qui les séparèrent, ou de son 

« ennemi, qu'il fut un peu blessé, le moins du monde en une main, et avec 

« cela fallut qu'il se retiri:l.t soudain : il le fit appeler par le Capitaine 

« Bou rdeille, mon frère, parce qu'ils étaient grands cousins, grands amis et 

(1 gmnds confédérés , dès le Piémont, d'o Îl ils étaient les Rodomonts. M. le 

« Connétable sut, qui, su r l'avis, fit faire défense à l'un et à l'autre de ne se 

" battre, e l le fit tant pOUl' une règle de guerre que parce qu'il soutenait 

" Peyrelongues. qui é tait son gendarme, ou qu'il ne le. croyait si bon tireur 

" d'arilles (IU'Hautefort, ni si adroit, comme on disait, ainsi qu'il en avait 

" fa it preuve en Ecosse, comme je l'ai conté en un coin de ce livre . Le 

« Capitaine Hautefort, pour sa blessure et pour la défense faite, voyant que 

« sur le coup il ne pouvait avoir raison de son homme, prend en soi un tel 

dédain, e t ronge en son cœur et en son àme un tel dépit et chagrin, que, 

« quasi transporté de son bon sens, se démet de ses beaux: habillements (car 

« il all:1.i t toujours brave) et preud ceux d'un de ses moind,'es valets, et ni 

plus ni moins que nous lisons de Roland le furieux, lorsqu'il devint tel, 

« (IU'il fuit les compag nies, hante les champs, vagabonde parmi les bois, et 

« quand ses amis lui pensaient remontrer ce qu 'il faisait e t l'appelaient 

« Capitaine Hautefort. Qui , moi ?, répondait-il , je ne suis pas le Capitaine 

" Hautefort, je su is le plus grand maraud de cette armée; le Cap itaine 

« Hautefort n'a jamais été sans armes et à cette heure vous ne m'en voyez 

« plus (il les avai t jetées) pour me croire indigne de ne jamais en pQrter, 

« pu isqu 'un tel impareil â moi m'a blessé et n'en puis avoir raison. Ces 

de 50 hommes d'armes, et de Jean Durand, Ecuyer, Seigneur de la R olphie, 

enseigne d 'une des compagnies Françaises, fils de Jean Jacques, Ecuye r, et de 

Marguerite de Lamothe, demoiselle de Laudonie. Cette Jeanne était évidemment 

bâtarde. Ce contrat existe aussi dans les papiers de M. de la Piconnerie, descendant 

des Durand de Laudonnie. La date est du l e.' avril 1578. 
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« rêveries lui durèrent quelques à ce que le temps ayant fait 

le Capitaine DOUl'deille, son 

les lui fit passer toutes, lui remontrant (à modeami, vint à lui, 

« que la belle Dradamante sc vit remontrer à son bon esprit 

« voulut se tuer pour l'amour de son Roger) valait mieux quï Is allàssent 

« tous deux altaquer une helle escarmourche devant h'oy, 01'1 ils étaient, et 

« se montrer son Roi en brave état de lui faire service, et y eecevoir une 

« belle ou une mort honorable, que de faire cette vie fantasque en 

« attendant le jour de sa raison. Il crut mon frère, tous deux montèrent il 

(, cheval, vont atta<j,ue!' leur escarmouche, battent et se mêlent, dont 

Hautefort fut tué et mon frère blessé,- et son chevar tué entre ses 

« Il se retira tellement avec un regret d'avait, pentu son 

« bon cousin et compagnon d'armes, J'ouïs faire après conte il. Illon dit 

« frère, lors petit au mais je retins fort bien ce conte et l'ai 

{( oui confirmer depuis à et eapitaines )). 

de Pompadour fut mariée à un lequel. Serait-ce 

Edme ou Foucauld?  Il Y a deux: lettres d'elle adressées: A mon très hon 

et très loyal époux, Monsieur d'Aultefort, gOU\'emeur de Bri"es-Ia-Gaillaroe, 

L'une de ces leUres contient des protestations de tendresse, dé"ouement el 

reconnaissance il son oncle et ma!'Ï. Dans l'autre elle se du silence de 

son mari, le gouvemement de Ddves l'aurait-il rendu et lui 

ferait-il mépriser sa femme (Jui lui demande de venir la yoir avec son frùre 

et sa sœur? 

On trouve il Hautefort des leUres de de Bourdeille, datees 

de Sainte-Aulaire et adressées: A IlJonsieur d'Hautefort, 'mon cousin et 

meilleur mary; d'autres: A Madame d'HautefOl't, ma cousine; d'autres: A 

Monsieur d'Hautefort, mon neveu. On n'a pu trouver aucun 

à égard. Dne :VIarauerite de Dourdeille épousa en 1506 Jean de 

de Sainte-Aulaire, en 1540, ct elle tesla à Sainte-Aulaire en 

1555, Peut-être se remal'Îa-t-elle. Mais en admettant que Jean de Deaupoil 

mourût l'année même où il fit son testament, 1540, elle aUl'a~t été mariée 

34 ans; or, il. cette époque, il avait qu'Edme fils de Jean, 

pût épouser, car Gilbel't épousa Louise de Bonneval en 1.547 et 

Brunette de Cornil ensuite. Jl.Iais Edme, né en 1521, était beaucoup trop 

·tionnellement à Marguerite de Bourdeille, 

4. Louise épousa, pal' contrat de 1548, Raymond de SAINT-CLAR, 

Son testament est daté du 24 décembre 1587 (!), reçu par notaire, 

(1) Archives de Périgueux. Comte d'Arlot de Saint-Saud. 

SAI!'IT-CLAR : 

d'or, il. une cloche 
d'azur, au chef de 
même, chargé de 3 
étoiles d'or, 



SAINT,CUAMAl\S : 

de sinople, à 3 fasces 
d'argent, à l'engre
IlIre de même. 

CUGNAC: 

gironné d'argent et 
de gueules de 8 
pièces. 

R.~STJGNAC : 
d'azur, au lion d'ar, 
gent,armé, lampassé, 
couronné d'or. 
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au château de Puymartin; elle y est dite femme de noble Raymond de Saint

Clar, Chevalier de l'ordre du Roi, Seigneur de Puymartin, Lassalle, Gondrin, 

Birahel. Bile parle de Catherine de Chabannes, sa mère. Bes enfants sont: 

Raymond, Jean, Claude et Suzanne de Saint-Clar; cette dernière mariée 

il noble Claude de la Plaigne, en Rouergue. 

Elle était morte en 1590, époque à laquelle Raymond de Saint-Clar donna. 

quittance de sa dot (1). il se remaria il Françoise de Sainte-Aulaire. La 

famille de Saint-Clar est connue depuis 1450. 

5. 	 Jeanne d'HAt:TEFORT, mariée à Hélie de SAINT-CHAMANS, Seigneur du 

Pescher, de Pazayac et de Merchadou, Chevalier de J'ordre du Roi, lequel 

fit son testament le 2 octobre 1552 (2). 11 était il Pontoise, lors de la mort 

d'Edme en 1589, à moins que ce ne fût son fils. 

On verra plus loin une seconde alliance entre les maisons d'Hautefort et de 

Saint-Chamans. 

6. 	 Antoinette d'HAUTEFORT, épousa, par contrat -du 10 novembre 1555, Jean 

de CCGNAC, Seigneur de Giversac, Chevalier ùe J'ordre ùu Roi, gentilhomme 

ordinaire ùe sa chambre, qui fit son testament le 31 juin 1575, et le sien 

est du 17 octobre 1586 . 

La famille de Cugnac est fort ancienne cn Périgord; elle s'est partagée en 

]Jlllsieur~ branches. dont quelques-unes existent encore; deux d'entr'elles 

descendent ù'Antuinette d'Hautefort. 

La généalogie sc lrouye dans Saint-,\llais. 

7. 	 Jeanne d'HAT;TEFORT, mariée Je 25 octobre 1564 à Adrien CHAPT, Seigneur 

ùe R.~STIGNAC, ùU Pouget et de Sigourac, qui \"Ïvait encore en 1625. 

La famille ùe Chapt ùe Rastignac, Laxion, Firbeix, etc ., remonte au XIe 
siècle. Elle a eu trois alliances directes ayec la maison ù'Hautefort. Toutes 

les branches de cette famille sont éteintes. 

8. Suzanne Ù'HAt:TEFORT, religieuse il l'abbaye de Bourbon en 1554, ù'après le 

testament ùe son père 'lui augmente sa pension, 

22, XIII, GJLI3ERT D'H.-\TTEFORT, Seig'neur d'Hautefort, Baron 

de Thenon, Seigneur lie la "folhe, etc., Chevalier de l'ordre du Roi, 

Gentilhomme ordinaire lie sa chambre et capitaine (le cinquante 

hommes d'armes des ordonnances, épousa: -l0 Louise lie BONNEVAL; 

20 Brunelle lie CORNIL. 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 26, no 14. 
(2) Trésor d'Hautefort, liasse 26, no 12. 
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Il donna quittance 120 à Nicolas 

des guerres, pour les 

année, le 12 juillet i04fi, étant lieutenant de la 

Troyes (:1), 

de cette 

d'ordonnances 

du Baron Curton. 

Comme lieutenant la compagnie (2), il 

quiUance à Claude du aussI des le 21 

1563, du payement de son quartier de juillet 1.562, 

armes, écartelées aux 1 et 4- rI'une levrette et aux 2 et 3 de 

de ses 

forces. 

Il fut fail 

Ce 

de la du Roi IX le 8 aoùt 

le gratifia de 4,000 par lettres du 24 mars i564, 

et l'honora de son ordre de Saint-Michel, à Toulouse, le 8 février 1.565. 

Le Roi l'envoya en 1565 à un nombre 

d'autres de Duc 

frèrc, au de la sa sœur, 

était à la frontière. 

ayant été fait de 50 hommes onloll

nancos, le 3 UW7, avait lieu/cllant. Louis de 

Sr de dans la Marche. JI fit montre sa à 

Paris le HI novembre suivant et le lendemain 220 

sieul' Forg'es, des guerres, pour 

sa solde, quittance scellée de ses armes avec 

l'ordre Saint-:\tlichel autour. Il fit encore montre de sa 

à Courbespine, près de en Normandie, le 17 avril 

. eL au lieu de (lans la de le 28 

Il soutint le de Chartros contre les Huguenots. 

Le 18 octohre Œfi3 le Roi expédier un ordre pour être re(;u 

au rachat de la terre et seigneurie Fornilh en Limousin, avait 

vendue au sieur de la Binche 4,000 1 , moitié moins qu'elle ne 

laquelle il pu au bout d'un an comme ils en 

eonvenus, attendu que lui mandé de se rendre 

« pOUl' l'employor à ses commandements. » 

(1) manuscrite. Cabinet Clairambault. 

(2) Cénéalogie manuscrite. Cabinet Clairambault. 



BONNEVAL: 

d'azur, au liou d'or, 
lampassé, armé de 
gueules. 

CORNIL: 

, trois cors de chas6e. 
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Le 2,1 janvier Hi67, la Reine Catherine de Médicis lui écrivit de 

Paris « qu'elle n'avait pas trouvé étrange qu'il lui eût témoigné par 

« sa lettre la bonne envie qu'il avait de rendre service au Roi son 

« fils, le connaissant de trop longue main pour cela, qu'il ne se 

« présentait pour lors aucune occasion, mais qu'il pourrait s'assurer 

(( qu'affaire survenant elle aurait telle souvenance de lui qu'il Ile 

(( serait point oublié. Il 

Il mourut après le 28 mal 1560, âgé d'environ cinqua!lte ans et 

avant son frère Edme. 

Sa devise était: FORCE rŒ PEUT ROMPRE U~E PEINE. 

Louise de BONNEVAL, mariée le 31 janvier i547 (i).à Gilbert 

d'Hautefort, était fille de Jean, Seigneur de Bonneval, de Blanchefort, 

du Teil, etc., Chevalier, conseiller et chambellan du Roi, capitaine 

de cinquante hommes d'armes ete ses ordonnances, et de Françoise de 

Varie. Les articles du mariagEl furent passés le jour des Rois, comme 

on l'apprend par un accord fait au château de Bonneval, en Limousin, 

le i 1 octobre de la même année entre M" d'Hautefort et la dame 

d'Hautefort, mère, pour raison d'une rente assignée sur la seigneurie 

du Teil à cause d'une partie de la dot, en présence de Gillet de la 

Tour, Seigneur et Baron de Limeuil, et de Pierre d'Abzac, Seigneur 

de la Douze. La même année Jean de Bonneval fit son testament par 

lequel il faisait un legs à sa fille Louise (2). Elle mourut au bout de 

peu d'années, car son mari était remarié en 1560. 

La maison de Bonneval est Limousine. Bonneval, noblesse, dit le 

proverbe de ce pays. La gr~nd'mère de Louise de Bonneval était 

Foix-Grailly et par là Louise descendait de ces deux illustres maisons 

et des Comtes de Périgord. Elle était proche parente de la Reine 

Anne de Bretagne, dont la mère était de la maison de FOlx. - Il Y 

a encore plusieurs branches de la famille de Bonneval et le château 

de ce nom appartient à la branche aînée. 

Brunette de CORNIL, seconde femme de Gilbert d'Hautefort, était 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 27, nO 1. 

(2) Trésor d'Hautefort, liasse 27, nO 3, 



HAUTEFORT 127 

de Guy, 

d'Espagne, 

d'Ornezan, 

de Cornil eL et Rose 

de Durfort. était veuve .Jacques Claude 

d'Auradé, Chevalier de Roi, 

ordinaire de sa 

en 1540; son contrat 

Claude d'Ornezan 

Son premier 

. dans le trésor d'Hautefort 

avait eu 

Jacques 

Chevalier, 

Roi, 

d'Auradé, 

Guillaume d'Ornezan, 

ordinaire de la chamhre 

d'Aigues-l\'lortes et do la Tour 

d'Ornezan avait cu six ; il avait promis à son aîné, 

moitié de ses biens, lorsqu'il Brunelte de Cornil, 

réclamait le bien promis il son son 

oncle, le lui (2), 

Rose de Hugues Seigneur et Baron 

Durfort, dans le eomlé de Foix, et BruneHe de 

Les enfants de Gilbert d'Hautefort et de Louise de furent: 

d'HMJTEFORT, dont l'article suit. 

2, René, auteur de la branche de Lest range , rapportée en son rang. 

3, Jacquette il, 

Philippe do du Fraisse et de Mèrignac, en 

d'une branche eadette des Seianellrs de Vérac, 

La famille de Limousine ct a formé plusieurs branches 

dont la dernière s'est éteinte il y a peu d'années, Celle du Fraisse, à 

laquelle appartenait mari de d'Hautefort, s'est éteinte 

dans la pet'sonne de leur fils, mort sans enfant. 

Gilbert d'Hautefort eut de son secoud mariage avec Brunette de 

Cornil : 

4. Alain Frédéric 

rapportée en son rang, 

auteur de la branche de Saint-Chamans, 

5. Gilbert AT'TV'U\T!'r. page d'Henri III, d'après une montre de 1579, mort 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 27, nO li. 

Trésor d'Hautefort, liasse 27, no V. 

Trésor d'Hautefort, liasse 28. no 13. 

SAJ~T·GEORGES : 

écartelé au 1 et ~ 

d'argent. à la croix 
de gueules, au 2 et 
3 fascé, anié, ondé 
d'argent et de gueu
les de !i pièces. 
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d'argent, li :1 pals 
de gueules. 
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au de Tonneins où il commandait une C;Vl!1IJ"'I4"Il;: de 

en 1622 (1). 

6. Catherine d'HAUTEFORT, mariée le ter avril t575 à François RODERT, 

"C"MU"'" de de Pleaux, de Ftazan, de Nérestan, etc., Chevalier 

de l'ordre (lu Roi, lieutenant pour S. M. en haut pays et 

gouverneur d'Aurillac, mort en 1613. Ils eurent au moins un fils. 

Le portrait de Catherine est à la Hoyale, cabinet des estampes. 

la 

d'Escorailles. 

Les Robert de 

Le Duc de 

manuscri te François Robert était veuf de' Françoise 

sont de la Marche Limousine; ils 

en 1783. 

actuel n'a pas d'enfant. 

23. XIV. FRANÇOIS D'HAUTEFORT, Marquis d'Hautefort, Comte 

de .Montignac, Baron de Thenon, Seigneur de la IHothe, de la Borie, 

de de Verneuil, d'Ajac, (le etc., Chevalier de 

, Gentilhomme ordinaire de sa chambre, Conseiller en 

ses Conseils J'Etat el de cent hommes d'armes 

de ses ordonnances, épousa Il fut g'uidoll de la 

tIc cinquante tlu Comte ties Cars en 1374 et 

quittance en celte qualité au des guerres en 1576, 

uns et 1584 (2). 

Il est nommé comme étant gentilhomme de la chambre du Roi 

Henri III en Ui82 dans des de sa 

En 1579 il 

Achille de 

Il acheta le nohle 

le 16 octohre 1589. 

Cars, Baron de la 

Sr' de Rochefort, et Jaeques des 

terre et vieomté de en 

François, Comte 

Barthon 

d'Hautefort acquit en 1 la terre de la Borie de 

1lontbas, qui avait hérité de la famille de Nilhac (4). 

Hevue nobiliaire. 
Trésor d'Hautefort, liasse 29, no 3. 

(3) Trésor d'Hautefort, liasse 34, no 36. 
Trésor d'Hautefort, liasse 36, no 41. 
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Le 

ration 

HcmÎ , au mOIs d'octohre lui accorda en consid{'

ct leurcs d'aholition et pardoll d(' 
d'Hautefort, son oncle, dont il {~tait 

décMé en portant les armes pOUl' la ligue, ayant, 

depuis conlre le feu Roi Henri III, usurpé lp 

gouvernement de et pays circonvoisins et celui de 

la ville de Troyes, en Champagne, 

assemblées, levées d'hommes et 

dans lesquels il fait 

deniers sur les sujets et autres, 

de Ce sont les 

termes 

ct à la Chambre 

au Parlement de 

comptes le 25 janvier i,599. 

Il le comté de Montignac en 1603 lorsflue le 

et sa sœur Catherine ce château (1). 

Il fit une donation à ses enfants 24 mai ISla 

le 9 mai 1 ü!l5 

Henri IY 

11 donna procuration le Hi aHil 1610 à son fils Charles, pour l'ain' 

hommage au Roi de touLes ses telTes. 

Le lui en 1614, de sa 

3,600 1 de 

Il écrivit à la mère le 23 Leurs 

Majestés, en considération des 

avaient rendus aux défunts 

que ses pl'édécesseurs et lui 

François II, Charles IX, Henri Il[ et 

Henri IV et qu'il voulait continuer à rendre 

de vouloir bien l'honorer, en 

ses cnfants ù 

sa tcrre 

ajoutant que 

plus en plus à 

très humble et 

comté et celle de Montignac-le-Comte en 

que et en recevront 

obliger étroitement à 

fidèle seI'vice qu'elles en 

à Leurs 

écrivi,t une autre lettre en même temps à .M, 
le priant l'appuyer et de le seconder 

désirer. 

le 

Il 

secrétail'c 

Mais on ne lui accorda exactement sa demande. 

Trésor d'Hautefort, fonds Ch., liasse 4, no 1. 

(2) Archives de Périgueux, insinuations, carton 36. 
(3) Trésor liasse 29, n" 9. 

:1.7. 

.. 
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Sa lerrc et châtellenie d'Hautefort fut érigée en marquisat par lettres 

données à Nantes au mois d'août de la même année :1.6:1.4 Cl), 
lesquelles furent registrées au Parlement de Bordeaux le 4 février :1.620. 

Le Roi Louis XIII lui écriville 26 février i6i9 (2), en lui envoyant 

Je sieur de la Brousse, qui lui expliquera ce que Sa Majesté désire 

de ses bons serviteurs, dans le moment où la Reine sa mère s'est 

enfuie de Blois. 

Le le" mal's de la môme année, Marie de Médicis écrivait de SOli 

(:tÎl ~ à Mr d'Haulefort (3) pour justifler sa conduite, car elle n'a eu 

cn yue que le service de son ms. Elle demande à Mr d'Hautefort de 

\"enir la lrouver à Conflans où elle est. 

En :1. 636, le Duc de Créquy (4) lui délivra un certificat de bons 

st))'vices et un passeport pour lui, avec 4 hommes à cheval et 8 valets 

il pied. 

François d'Haulefort avait porté les armes sous cinq Rois. Comme 

il ëlyuit émancipé son fils et son petit-fils, on voit, d'après la corres

pOll/lanc!.' rie famillp, qu' il habilait peu Hauteforl: il résidait à Ségur 

ou ù la Borie. Il tcnail à ce que son petit-fils menât grand train et 

Ile lui en fournissait pas les moyens, dans un temps où un long 

procès anc la famille des Cars absorbait tout l'argent dont pouvaient 

disposer sa helle-fiIle et son petit-fils. C'est que malheureusement il 

employait fort mal sa vie. Il n'est occupé que de ' sa bâtardise, 

écriyait un de ses cousins des Cars. Et, en effet, il laissa plusieurs 

hâlards qu' il nomme sans honte dans son testament, parlant de leurs 

différentes mères et laissant une somme à chacun. Il en avait marié 

et doté. Ce testament fut fait au château de la Mothe, paroisse de 

Thenon, en :1.632 (5); il Y ordonnait sa sépulture dans l'église 

paroissiale de Saint-Martin d'Ajac et instituait son héritier universel 

Jacques François d'Hautefort, son petit-fils. Il mourut à la Borie,' i 
./ 
q 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 29, nO S 7 et 8, 

('2) Trésor d'Hautefort, liasse spéciale, no 19, 

(3) Trésor d'Hautefort, liasse spéciale, nO 20, 

1 

(4) Trésor d'Hautefort, liasse '29, 12 et 14 .
nOS 

. (5) Trésor d'Hautefort, liasse 29, no 17. 

1 
il 
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(1) 
~19 ans, et 

131 

selon 

Sa devise ET DECORUM EST PRO RELIGlO!'lE MORI 

Louise de f'ran~:ois avait 

Fran!:ois 

ordres du 

du Roi, 

épousé par contrat 

de Pérusse, 

Roi, capitaine 

Hi novembre :i5ïH (3), 

Cars en Limousin, 

cent hommes d'armes des 

des 

eonseiller en ses conseils. d'Etat et privé, lieutenallt général au 

et gouverneur la ville de Bordeaux, 

naulrn~monL Il est ce contrat 

promise à 

des Cars, Seigneur 

etc., Messire Jacques de 

de ChàteauhoucheL, 

de Chamhon, Chevalier de 

dans la compagnie du 

Le même jour la future épouse 

son père voulait lui faire faire 

eu t donation de 

et Duc de 

mourut en :1595 ayant 

d'Hautefort, son fils 

Hi86. 

La branche ainée de la litlllll!e 

sera employée 

d'Hautefol,t, 

et puissant 

la Cheyalier 

abbé de Sain{-:\Iorin et 

et François de Larnbèl'Ly'" 

Cal's. 

contre la renonciation que 

maternels. 

Charles des Dars, son 

celle somme ne 

à ses enfants et tué 

son héritif'r universel, di's 

des Cars s'éteignit ,Jalls 

frères de Louise 

qui ne 

il y eut alors d'interminables 

qu'en H>32. Le trésor 

i2 liasses relatives il ces 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 29, n" 18, 
Généalogie manuscrite. 

(:a) Trésor d'Hautefort, liasse 29, nO 1. 

sans compter de 

(1) :X'5~ q!/ ~ . 
9'1,,,:i~"-I"l.:. 
Sd.-4 <J~ e:. 

VuL. V"i\ tA 'o..t..Jj_ 
~....,< ~< rd. fatllwfJ, 

DES CARS: 

de gueulés au pal 
de vair. 



FRmlE:--;T; 

d'azur à. 3 épis d'or, 
posés en pal, ~ et L 

tlllCOre d est 

GltJ\ÉALOGIE n'HAtTEFOfiT 

sur le même sujet. 

ducale, 

d'Hautefort et Louise Cars euren t 8 

1. Charles d.,ont l'article suit. 

2. Hent\ auteur de la branche de 

son rang. 

subsiste 

rapportée en 

3. François d'HAUTEFORT, né le :2 décembre 1586 à la Mothe et à 

Hautefort, 4 ans tard (1); il eu t pOUl' parrain : François, 

Cal's, son et pour mal'raine : la dame de 

de la Douze: c'était Anne d'Abzac, veuve de Jean de 

remariée en 1588 à F oucaud d'Aubusson, de 

Fran~ois d'Hautefort, de «U--H"!""", fut tué au de Tonneins 

en 1622 avec son oncle. Il parait singulier que l'oncle et le neveu, tous 

deux: capitaines de aient été tués au même siège. Courcelles 

seul l'apporte ces faits; il n'yen a aucune autre preuve. 

·1. ('harle;; d'tI.~uTEFORT, 

décédé avant 1620 (2). 

de Chassains, né le 16 1593, 

IIIH'ait épousé if:. In 16.17 \3) Jeanne de FnOllEl\T de la GORSE, fille de 

Louis Froment, Baron de la Borne, du Saillans, la 

Gorse, Vayeys, Léon, etc., et de Madeleine de Muraud. 

Elle eut en dot, de son père, la terre et '''''''''>l,rl;> de Vaueis, et de sa mère, 

la baronnie de la Borne, dans la Marche, la seigneurie de la Gorse, en 

Limousin, et le fief noble de (généalogie ""',,,,,;'.." 

Elle se remaria en 1626 à François d'AIlllIJSSON, de Chàlons, et en 

d'OYlION. Elle est ~v'''5'''vv sous le nom de dametroisièmes noces à 

de dans les nombreuses réclamations fit pour la succession 

de son premier mari 

Elle vivait encore en 1645. 

des Froment existe dans Saint-Allais, mais il y a de très 

(1) 'l'résor d'Hautefort, liasse 29, nO 2. 

Trésor d'Hautefort, liasse 4. 1, nO 17. 

(3) Trésor d'Hautefort, liasse 41, nO 18. 

Trésor d'Hautefort, liasse 41, n'" 19 à 35. 
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.~. Diane dTIACTEFORT, née à Hautefort le 18 mars 1581 (1), eut pour parrain: 

Annet des Cars, abbé de ~aint-Bénigne, en Bourgogne, et pour marraine 

Diane de la Vauguyon, dame de Saint-Mégrin. Elle fut baptisée dans 

l'église de Saint-Eloi d'Haulefort. Elle épousa le 12 janvier 1598 (2) Franço is 

de I3EY~AC, Seigneur de la Roque, du Tayac et du Péage, d'une branche 

cadette de la maison de Beynac . 

Charles, Comte des Cars , légua à Diane, sa petite nièce, le 25 !1lars 1625, 

'Iuinze mille livres, 

BEVNAC : 

burelé d'or et de 
gueules, ùe 10 pièces. 

:;on père hypothéqua sa dot sur la seigneurie d'Ajac le 30 mai 1629. 

Bile \"Îvait encore en 1664 (3), époque à laquelle elle fit un arrangement avec 

ses neveux d 'Hautefort et de :\Iarquessac, 

Ell e eut quatre enfants : Fran~ois et Jacques de I3EYNAC, morts sans enfants, 

Fran\:-o ise, la dernière, mariée à N. de la RO.llAGIÈRE, et Louise, qui hérita 

du château de la Roque et le porta dans la famille de Beaumont par son 

mal:iage avec l3arthélemy de BEAUMONT, La Roque appartient encore à cette 

famille et c'est dans ses murs qu'est né en 1703 Christophe de Beaumont, 

arche\'êque de Paris, 

, 

6, Marie d'HA UTEFO RT , née au chàteau de la :\Iothe le 17 juillet 1583 (4), fut 

baptisée en Vivarais, 3 ans après, Sa marraine fut Marie de Lestrange, 

femme de René d 'Hautefort. Elle épousa le 26 septembre 1606 Françoil'J 

d'Aum;ssoN (5), et en secondes noces Raphael de BAUDET. Sa vie fut remplie 

d'évènements tragiques; en voici le récit conservé au trésor d'Hautefort (6). 

",Jean de Calvimont, fils de Jean de' Calvi mont, président, et de Marguerite 

" de Farges, épousa Anne d'Abzac de Ladouze. Jean fut tué. Sa veuve se 

" remaria a\'ec Foucaud d'Aubusson, veuf de Suzanne de Pompadour. -

" Anne d'Abzac avait une fille, lIIargue rite de Calvimont, qui épousa 

" François d'Aubusson, fils de Foucaud e t de Suzanne de Pompadour. -

" Marguerite mourut jeune et de telle manière que son mari fut accusé de 

" l'avoir étra~glée parce qu'il lui pl'éférait Marie .d'Hautefort, qu'il épousa 

" peu après. Il avait été condamné à mort par défaut. Par la protection de 

" la famille d'Hautefort, François se mit en l'état dans les prisons du 

" Parlement de Paris; il mourut dans les fers sans être justifié. 

AUBUSSOX : 

d 'or à la croix an
crée de gueules. 

(1) Trésor d'Haute fort, liasse 29, no 2., 

('2) Trésor d'Hautefort, liasse 42, nO 1. 

(3) Trésor d 'Hautefort, liasse 41, nO 5. 
(4) Trésor d'Hautefort, liasse 29, nO 2. 
(5) Le contrat est aux archives de Périgueux . 
(6) Trésor d'Hautefort, liasse 42, nO 13 , 
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ci'azur il 3 gerbes d'or 
~ et 1, et :} étoiles 

d'or, 1 et 2. 

:1.34 

a François d'Aubusson et Marie d'Hautefort eurent deu" enfants: Charles 

« et Françoise. - Charles épousa Jeanne de Loudat; il n'eut pas d'enfant, 

(( parce qu'il fut tué par un paysan de la terre de d'un coup de 

« fusil. )) Sa veuve se remaria avec M. de la En 1656 Jeanne de 

Loudat, dame de :\Jortemart, et Lerm, faisait valoir ses droits 

sur Lerm contre le :\Iarquis d'Hautefort, d'une part, et Geoll'roy de la 

Hoche de l'autre, disant que ce dernier était mort civilement par 

suite d'une condamnation pour avoir fait assassiner M. de la 

second mari cie Jeanne (1). 

« :\Jal'ic d'Hautefort, veuve en 1618, se remaria, après la mort de son fils, 

" avec Haphael de Baudet,' )) du Peuch, cie la Linde, 

des dits lieux et de Fouriiet, 

de Baudet, Chevalier, Seigneur 

et de Charlotte de Losse. 

« Haphael de Baudet avait un fils d'un premier Yn'l.rI:•.""". le sieur de la 

« fille de sa belle-mère, 

de la Roche Aymon, cadet de sa maison, courut sur ses brisées, 

« ils se battirent en duel, La Hoque fut tué. ») 

Haphael de Baudet, mécontent de l'affection de son le :VIarquis 

d'Hautefort pour ses bùtards, C(lIiçut une haine contre eux et en 

contre Charles, t:;eigneur de Xadallon, Le Hi novembre 1644 

de Baudet attaqua Charles de Xadallon était à la 

chasse avec un de ses amis nommé et deux de ses enfants. Le 

nr()ve.Qu.a-IHl par des voies de fait ou se défendit-il? En tout cas Raphael 

de Baudet et l'ami de Charles, furent tués. Charles et l'un de ses 

fils furent blessés, 

L'information pour le meurtre de Raphael de Baudet (2) porte que Charles de 

Chaumont, bâtard d'Hautefort, chassait aux ehiens courants dans le bois du 

Bastit, de juridiction de la Motte, lorsqu'on entendit 

six coups puis on vit le Chevalier de Chaumont sortir du 

bois, à cheyal, courant à bride abattue, M. du Peuch était mort et on 

rapportait son corps sur son chevaL 

:\larie veuve de Raphael de Baudet, fit un procès il, l'assassiri de 

son mari, qui obtint probablement des lettres de grâces, car il rentra en 

jJv",,,,,,,,nuu de ses biens et continua l'exercice de sa èharge de lieutenant du 

(1) Jeanne de Loudat, la génélllo!gie de la famille d'Aubusson (La 

Desbois), aurait épousé en noces Charles d'Aubusson, de 

et en secondes noces Jean d'Aubusson, de Montam"rL 

Trésor d'Hautefort, liasse 42, nO" 21 et 22, 
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prévôt de la sénéchaussée de Sarlat. - (Ses descendants ne furent point 

maintenus.) 

« 	Françoise d'Aubusson, mie de François et de Marie d'Hautefort, épousa 

« Godefroy de la Roche Aymon; elle mourut de mort soudaine et imprévue, 

Cf laissant une fille » : 

Armande de la Roche Aymon, en faveur de laquelle sa grand'mère, Marie 

d'Hautefort, dame du Peuch, fit son testament en 1652 . - « Bile épousa 

Jacques de Reillac, Comte de Saint-Paul, qui fut tué au siège de Tou

connie (7). Elle se remaria avec un cornette de dragons. Il fut tué par un 

« dragon qu'il avait mené, qui encore donna un coup de pistolet à la dame 

de Saint-Paul, qui porta de Irois balles dans une cuisse. » 

Marie d'Hautefort demeurait au chàteau de Lerm, elle y fit son testament le 

20 mai 1646 (1). - Après plusieurs legs pieux elle donna à son neveu le 

Mar'luis d'Hautefort six mille livres; puis à M. de la Motte, son frère, à 

!'IIlUe de la Roque, sa sœur, au Comte de :'IIontignac, son neveu, à M.. de la 

Roque, son neveu, à Mme du Repaire, sa nièce, chaçun mille livres . Après 

quelques legs à ses domestiques elle dit que d 'après son contrat de mariage 

avec M. du Peuch elle s'était réservé la plus grande partie de ses biens 

pour en jouir personnellement, mais que SOIl mari avait voulu en jouir à son 

préjudice et contre sa volonté, qu'elle avait été aussi contrainte de passel' 

quelques obligations en faveur de son mari, qu'elle y avait consenti pour 

se maintenir en paix et union conjugale, mais qu'elle rétracte ces actes, 

lout en donnant quittance à Louis de Daudet, fils de son mari. - Elle fait 

aussi un legs à Marie de Baudet, sa filleule, fille de son mari. - Elle ajoute: 

Item·je déclare avoir eu de mon premier mariage d'avec feu Monsieur de 

« I3eauregard deux enfants, Charles et Françoise d 'Aubusson. La dite 

« Françoise, mariée avec le Sr baron de la Farge, laquelle est décédée et 

« laisse une fille, de laquelle je ne sais point le m)m. Néanmoins, je veux et 

« entends que quelque nom qu'elle ait reçu au baptême, si tant est qu'elle 

c, ait été baptisée, qu'elle ait il prendre mon nom avec celui de son baptême 

« et pense que le chef et fondement de tout bon et valable testament est 

d'instituer héritier, à cette cause je fais et institue mon héritière uni ver

c, selle ma dite petite-fille que je nomme Armande Marie de la Roche

« Aymon ... » 

Si Armande mourait sans enfant, la fortune reviendra par égales parties au 

Marquis d'Hautefort, au Comte de Montignac, à M. de la Motte et à Mme de 

la Hoque. Apparemment Marie de Baudet mourut sans postérité, car les 

(1) Trésor d'Hautefort , liasse 42, nO 24 . 
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d'azur à une chapelle 
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d'or IIU liou de 
gueules, 
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biens de la famille de Baudet revinrent à 

Haphael, mariée en 1654 à Hélie d'lu'lot de 

L'héritage de Marguerite de Calvi mont avait été. fort 

de Baudet, sœur de 

; enfin il passa à 

sa mère le laissa aux d'Aubusson, enfants de son second 

Ceux-ci étant morts s~ns le château de Lerm revint à 

d'Aubusson el ensuite à sa Hile, 

7, née le 25 1590 à Hautefort (1). SOli 

parrain fut Frédéric d'Hauteforl, Sr de Saint-Chamans, el sa marraine, 

,<1 !.Ut""L" de Giverzac, demoiselle de la 

Louise d'HAI."rEFoRT, mariée; 10 le 3 1610 à Antoine Chapelle, 

haron de JnuLHAc en Elle fut connue sous le nom de la fileuse, 

Son portrait est encore à Jumilhac sur une porte, avec le portrait de son 

berger en Il existe hien une fort jolie sur une demoiselle 

d'Hautefort qui filait sans cesse et dont l'amoureux en 

passait sous sa fenêtre, mais la légende est beaucoup plus ancienne. 

Elle épousa en secondes noces Christophe ùe ROFf'lGNAG, de Marzac. 

Il y a au trésor d'Hautefort des reçus et des lettres d'elle et de ses deux 

maris. 

Elle mourut sans enfants, Son testament de 1645 est en faveur de son frère 

René, Sr de Elle fait des à son neyeu Charles d'Hautefort 

et à sa nièce Louise de 

Antoine Chapelle, maître de avait prêté de à Henri IV qui 

l'anoblit. Il fit bâtir le château de Jumilhac. Sa famille fit de bonnes 

aliiances et a succédé de nos au duché de Richelieu. 

La famille de ""."n'''''''' est au contraire d'une très ancienneté, 

24. CIIARLES D'HAUTEFORT, d'Hautefort, Comte 

du Périgord, Maréchalde l\'lontignac, Baron Thenon, 

camps et armées du Roi, gentilhomme de sa chambre ct 

de cinquante épousa 

Renée du 

Il traita pour le supplément de la légitime de sa mère avec Jean 

des en :1.613 et en eut les terres la 

uu Moulin et (2), 

Trésor d'Hautefort, liasse 29, no 2, 

Généalogie manuscrite. 
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Il fut gTatifié par le Roi, en considération de ses services, d' une 

pension de 3,600 livres sur l'épargne, le 6 avril16t4 (1). 

Le même jour la Reine Marie de Médicis lui écrivait qu'elle était 

bien aise de lui envoyer une récompense de ses services et le priait 
de se rendre auprès d'elle (2). Elle lui écrivit aussi le 26 août 1610, 

lui donnant rendez-vous à Poitiers. 

Devenu gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi le 13 janvier· 

16i5 (3), il prêta serment enlre les mains du Maréchal de Souvré, 

premier gentilhomme de la chambre (oRcle de la Marquise d'Hautefort). 

Il fut fait mestre de camp d'un régiment de dix compagnies 
d'infanterie à cent hommes chacune, le 18 octobre 16Ui, par lettres 

du Roi, datées de Bordeaux (4). 

Il écrivit en cour le 31 octobre 16i5, pour avoir quelque entret.ien 

pour la garnison qu'il était obligé de tenir dans son château de 

Montignac-le-Comte, comme place de très grande importance pour 

le service de Sa Majesté. 

Les 6 et 26 novembre de la même année 1615, le Roi lui écriYÏt 

deux lettres de Bordeaux, l'une (5) de compliments ct de reconnais

sance sur la valeur qu'il avait fait paraître en assistant M. de 

Schomberg dans la défaite des troupes que conduisait dans le Bas

Limousin le sieur de Châtillon du Pesché, et l'autre afin qu'il allàt 

avec son régiment joindre les troupes que M. de Schomberg 

rassemblait dans son gouvernement pour l'armée commandée par 

le Maréchal de Bois-Dauphin, celle-ci devant être dans quatre ou 

cinq jours dans les environs d'Angoulême sur la rivière de Charente, 

où sa Majesté devait se trouver pour marcher vers ses ennemis. 

Il eut une ordonnance de 6,000 livres le 27 décembre suivant (() 

pour les frais et dépenses qu'il avait faits à la levée de son régiment. 

(1) Généalogie manuscrite. 
(2) Trésor d'Hautefort, liasse spéciale, nO 20. 
(3) Trésor d'Hautefort, liasse 44, nO 9. 

(4) Généalogie manuscrite. 
(5) Généalogie manuscrite. 

(6) Généalogie manuscrite. 
18. 
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Charles d'Hautefort eut en '16:1.5 (1) un brevet de Maréchal de 

avec de former un régiment et 

de pied pour le service du Roi. 

Le 24 octobre Hî15 il eut de se trouver au mariage du 
Roi i't 

Il fit à Poitiers le -14 :1.616 son testament par il 
ordonna que son corps fùt porté dans d'Hautefort, 

rapportant pour ses obsèques à la dame son épouse f.ju'il prie de le 

faire servir honorahlernent selon sa qualité; il lui laisse l'usufruit 

de tous ses biens, sa "ie durant, sans être tenue d'en rendre compte, 

à la condition qU'l'ile ne se et qu'elle fera élever leurs 

enfants leur qualité. Il prie M. d'Hautefort, son père, et Mme de 

-la FLoUe, sa d'avoir soin de ses Il donne à René 

et François 

Faulcon, 

ses frère:.." 3,000l à chacun et 9001 à Bernard 

Seigneur de Il nomme son et Philibert, 

de Pompadour, ses exécuteurs testamentaires. 

Il mourut ft le 4. mars 1616. 

CHEA:\TUI FOHTlBLS ET BO:'ilS. 

Il Y a dans le trésor d'HautefOl·t un contrat 

1û99 (3), enlre Charles d'Hautefort, ms aîné de 

de fille de feu Gilber! de 

de Saint-Héron, sa veuYe, n est {>vident que ce 

dm'ise FORTES 

mariage, daté do 

et 

et de Catherine 

n'cuL pas lieu. 

La tour qui forme le chœur de la chapelle du d'Hautefort 

contient loul son pourtour des ca\'eaux funéraires, recouverts 

de grandes dalles de pierre, l'une 

d'Hautefort, lIarquis du dit qUi 

i6i6. Memento ejus memoriœ. Charles aussI 

le prénom François? Ou 

avec une erreur de nom'? On 

du mois. 

Trésor d'Hautefort, liasse 44, nO Î. 

Trésor d'Hautefort, liasse 44, no \0. 

Trésor d'Hautefort, liasse 44, nO t, 

tanf 

Il Y a aussi elTeur pour la 
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1608 (1) àRenée du BELLAY, mariée par contrat du 13 janvier 

Charles d'Hautefort, était fille aînée de René du Chevalier, 

l'Espinay et laBaron de la FloUe au Maine, Seigneur 

Tuffière, et de Le Voyer Lignerolle. 

Renée du avoir été une femme très supérieure. Restùe 

veuve très elle eut beaucoup de avec son beau-père 

ct surtout un long procès qu'elle fut obligée de soutenir pour 

ses contre la famille des Il de la succession 

de MM. des frères de Louise des femme de François 

d'Hautefort. Il y avait eu différents testaments dont quelques-uns en 

faveur de Charles d'Hautefort ou de son La ::\'Ial'quise d'Hautefort 

jouit pendant quelque de la terre des et autres. Le 

procès fut jugé en dernier ressort à Grenohle où la .\'larquise 

de rester un an; le Roi ct la cour y vinrent pendant ce 

temps ct à La )Iarquise d'Hautefort perdit 

à Lyon sa fille Catherine, fille d'honneur la reLourna à 

Grenoble et perdit en partie son Elle à payer 

à madame la Feuillacle (Olympe Green de SaiIlt-.Marsault, \'euye 

de Jacques, Comte des Cars, remariée ft Georges d'Aubusson, 

de la Feuillade), dix ou douze mille pour dix années tle revenu. 

La Marquise d'Hautefort mourut en i63-1, quelques mois après la 

perte de ce 

Le procès familles d'Hautefort et des 

terminé encore, car le Bourdelas, qui était 

terres la succession du feu Comte reçut un ordre 

du Roi le 27 i644 (2), pour que, le étant terminé par 

un accord, il remn château ct terre des Cars au des ct les 

châteaux et terres de ct de Juillac au d'Hautefort. Le 

Rochefort fit plusieurs entreprises pour s'emparer ; il Y a iL cct 
plusieurs du Roi au Sr de Pompadour, gouyerneur du 

Limousin. 

(t) Trésor d'Hautefort, 

des insinuations, carton 36. 

44, n" 3. Le contrat est aussi à 

Trésor d'Hautefort, liasse spéciale. n" 31. 

bureau 

fleurs de lys d'azur 
en orle. 
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La maison du Bellay est sortie très anciennement des Comtes de 

Poitiers et d'Angoulême, elle s'est illustrée dans tous les temps. Elle 

a produit diverses branches, toutes sont éteintes. 

René du Bellay mourut jeune, ne laissant que deux filles, Renée, 

Marquise d'Hautefort, et Catherine, Marquise de Bigny d'Ainay. Ce 

fut la fin de cette branche. - Les autres branches de la maison du 

Bellay s'éteignirent plus tard. - La terre de la Flotte venue par le 

mariage de Thomine de Villiers avec Jean du Bellay, arrière grand

père de René, passa aux d'Hautefort et fut vendue par Emmanuel 

d'Hautefort en 17 H à M. Le Coigneux, dont la fille unique épousa le 

Marquis de la Roche Bousseau. 

CaLherine Le Voyer de Lignerolle était fille de PhiliberL Le Voyer, 

Chevalier, Seigneur de Lignerolle, Chevalier de l'ordre du Roi, 

capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances, son 

chambellan et gouverneur des pays d'Auvergne et de Bourbonnais. 

Il était mort lors du mariage de sa fille. Sa veuve, Anne de Lauriane (?), 
l'une des dames ol'llinaires de la Reine mère, était dame de Chaurne, 

Champdemanche el Bellefille. Elle demeurait à Bellefille, paroisse 

de Chemiré, dans le }Iaine. Cette terre de Bellefille yint à sa fille 

Catherine et ensuile aux d'Hautefort. 

Catherine Le Voyer, connue sous le nom de madame de la Flotte, 

filleule de Catherine de Médicis, fut dame d'atours de la Reine Anne 

d'Autriche jusqu'à sa mort arrivée en 1.651

Marie Fabry, troisième femme de Philibert, Vicomte de Pompadour, 

écrit en i618 deux lettres à la Marquise d'Hautefort qU'elle appelle: 

Madame ma très honorée sœur, ce qui est très difficile à expliquer. 

Charles d'Hautefort et Renée du Bellay eurent 7 enfants: 

1. 	Jacques François d'H.u ·TEFoRT, Marquis d'Hautefort, Comte de Montignac 

et de Beaufort, vicomte de Ségur, Baron d'Aixe, de Thenon et de la Flotte, 

Seigneur de la Mothe, de Bellefille, de la Guiterie, de Genis, de Savignac, 

de Juillac, de Nexon, etc. , Chevalier des ordres du Roi, conseiller en ses 

conseils d'Etat et Privé, Maréchal des camps et armées du Roi, Grand et 

premier Ecuyer de la Reine Anne, naquit en 1610. Il fut émancipé par son 

grand-père en 1633. 
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Il 	servit fort jeune et fit ses premières armes en 1622 dans l'armée du Roi ' 

Louis XIII, commandée pal' S. M. en personne, dans le but de réduire les 

rebelles et se distingua aux combats ou sièges de Saint-Jean-d'Angély, 

Nérac, Clérac, Montauban, Pons, Bergerac, Tonneins, Montsébrur, Tournon, 

Royan, Montf1anquin et Puymirol.. 

11 	 servit ensuite dans l'armée du Maréchal de Brézé et se signala à la bataille 

d'Avein où il prit de sa main un étendard aux ennemis-en 1635. 

Il servit ensuite en Alsace sous les ordres du Duc de Saxe-'\Veimar et se 

trouva au fameux siège de Brisach et au combat sanglant qui se donna près 

de cette ville en 1638. 

En 1640 il avait été nommé gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi (1) 

et eut un certificat délivré par le Maréchal de Souvré, l'année suivante (2). 

En 1643 il fut nommé Conseiller d'Etat et P.·ivé (3) . 

Il servit depuis dans l'armée du Maréchal de Chàtillon et se trouva à la bataille 

de la l\'larfée, autrement dite de Sedan, 1641. 

Il Y eut en 1642 (4) une défense du Roi à tous juges, officiers, etc., qu'il 

appartiendra de connaitre d'aucune aITaire intentée contre le Marquis 

d'Hautefort durant les six mois qu'il doit rester en Catalogne au service de 

Sa Majesté. Cette campagne de Catalogne fut brillante et la conquête 

définitive du Roussillon en fut le complément. 

11 	 servit ensuite dans l'armée commandée par le Duc d'Enghien, devenu Mr le 

Prince, et assista aux fameuses batailles de Rocroy en 1643, de Fribourg 

en 1644 et au siège de cette ville, à la bataille de Nordlingen en 1645 et à 

celle de Lens en 1648 . 

Il rendit de grands services en Limousi n, en Guyenne et dans l'étendue de ses 

terres qu'il maintint toujours dans l'obéissance due au Roi . 

Au mois de décembre 1643 (5), le Roi Louis XIV, de l'avis de la Reine 

régente, sa mère, confirma en faveur de Franç.ois d'Hautefort, conseiller en 

ses Conseils d'Etat et Privé, en considération des services qu'il avait rendus 

à S. M. à l'imitation de ses ancêtres, tant dans ses armées, batailles et 

sièges de villes que dans d'autres occasions, la confirmation de l'érection 

de la châtellenie d'Hautefort en Marquisat, en y incorporant les terres, 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 54, nO 1 bis. 
(2) Trésor d'Hautefort, liasse 54, nO 3. 
(3) Trésor d'Hautefort, liasse 54, no 8. 
(4) Trésor d'Hautefort, liasse 59, nO 35 . 
(5) Trésor d'Hautefort, liasse 54, nO 10 . 
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et Haut-Genis, 

Sainte-Trie, pOUl' en jouir lui et ses successeurs à une seule foi et Hvaa,,,,,,,,,,,. 
avec pouvoir établir les officiers de nécessaires. Les lettres en 

furent à la chambre des Comptes le 23 des mêmes mois et an, 

et au Parlement de Bordeaux le 30 mai 1663, 

En 1650 le d'Hautefort proposa an Roi (l) de lever 30 

d'infanterie sur le de 50 soldats et six de cavalerie sur le 

pied de 50 maitres, et ce dans jours; il ferait les avances de la dite 

levée à condition lui en donnerait le remboursement sur les tailles de 

ses terres sur le rôle de la dite année à raison de SOOOl pour 

de cavalerie et 800 l et les armes pour chaque d'infanterie, 

li Y eut Ull arrêt du d'Etat portant ordl'e conféré au d'Hau

tefort de leyer un rél~mlerlt d'infanterie composé de 30 C;U,llilc"'i1"H"" de 

50 hommes chacune y compris les officiers et sous-officiers. 

Le 7 de la même année, j 650, il eut ordre de Sa comme 

pouvant le servir très utilement de son crédit et de sa personne, d'assembler 

les ses amis et autres personnes de porter les 

armes de l'étendue de ses terres en Limousin et en et lieux 

et voisins et de les commander en qualité de :Vlaréchal de 

camp, ou de joindre l'armée si besoin était ayec la dite troupe et le même 

commandement sur elle. Le bre\'et de :\laréchal de camp est accompagné 

d'une lellre du Roi au Duc d'Epernon (3). 

Il 	leva, par commission du 4 aoùl de la même année, un régiment d'infant.erie 

de son nom, pour de concert a\'ec la noblesse placée sous son 

commandement, contre les partisans de :\Ionsieur le Prince de Condé. Oe 

fut licen'cié l'affilée suivante. 

Bn 1606, le 18 mai, il fut nommé et premier écuyer de la Reine Anne 

d'Autriche (4). En cette qualité il assista, en 1660, au HW,""'"'' du Roi, et 

selon la relation de cette cérémonie il était placé hors le 

derrière la Reine, après le Duc de Bournonville. On trouve au Trésor 

d'Hautefort beaucoup de papiers concernant les écuries de la Reine, 

Bn 1661 il fut nommé Chevalier des ordres du Roi {5J; il fit ses preuves le 24 

décembre devant les de Sourdis ct Comte d'Orval, Chevaliers

(1) 	 Trésor d'Hautefort, liasse 59, no 9. 
Trésor d'Hautefort, liasse 54, no 14. 
Trésor d'Hautefort, Fonds Ch., liasse 18, nO 5. 

(4) 	 Trésor d'Hautefort, Fonds liasse 18, no 6. 
Trésor d'Hautefort, liasse 54, no 31. 
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Commandeurs des mêmes ordres et commissaires à ce 

patentes de S. M. du 5 précédent et fut reçu le 31 suivant. 

par lettres 

d'Hautefort fut lieutenant-général 

des armées du Hoî. 

affirme (IU'il ne le fut pas; du reste cette 

français 

ne commen~a qu'en 1633. 

Saint-Simon dit dans ses mémoires, qu'en 1715 on accorda à 

premier écuyer de MT le Duc de de conse!'ver sa vie durant, à ses 

les livrées de ce Prince et ses armes sur ses voitures, parce qu'on 

. avait accordé autrefois la même faveur à Hautefort, premier écuyer de 

la Reine. 

Il obtint du Hoi la conurmation des fOlees et marchés créés dans ses terres 

d'Hautefort et de Thenon par lettres datées 

mois de décembre 1676 (Il. 

au 

Il hérita de Diane du 

testament cie 1635, 

dame de la Guitterie, sa par 

Il reçut les terres de Genis, la Forest et ~nr;O'n~(' 

1625, de Charles, Comte des Cars, son 

par testament du 25 mars 

Le Marquis d'Hautefort, 

son lui ut ces~ion le 1CT octobre 1635 (2) de la "" t.rll'ml' partie 

des dl'Oits qu'il avait par Louise des Cars, sa femme, sur la maison des 

Cars. On a vu plus haut le procès auquel donna lieu la slwccssion de 

Louise des Cars et de ses frèt'es, 

Voici une lettre du Roi Louis XIV qui prouve que Jacques François 

d'Hautefort eut de la à rester paisible possesseur des biens qui lui 

venaient de la famille des Cars. Cette lettre est adt'essée au lVIul'éehal Duc 

de Ventadour: 

{t Mon Cousin, ayant été averti que les sieurs des Cars, de la nenaudie, de 

« Hochefort et de Saint-Bonnet assembler leurs amis en armes 

« pour troubler le S, d'Hautefort en la des terres de 

« Juillac, et Aixe, en Limousin, qui lui doivent suivant les 

« contrats et transactions pour ce faites et que le dit Sr d'Hautefort se met 

" de son côté en état de les repousser par la force, et voulant les 

Œ mauvaises suites que ces violences pourraient avoir au de mon 

« autorité ct du repos de mes sujets, je vous fais cette lettre par l'avis de 

« la Reine régente, Madame ma mère, pour YOUS dire que vous ayez à vous 

Trésor liasse 54, n" 37, 

Trésor d'Hautefort, liasse 59, nO 7. 

(3) Trésor d'Hautefort, liasse soéciale nO 37, 
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selon votre pouvoir pour les dites assemblées, faire 

« séparer ceux seraient assemblés et tenir la main il. ce que le dit 

« Marquis d'Hautefort des dites tel'res conformément aux dites 

« transactions et contrats et sans préjudice de ce aura été ou pourra 

« être ordonné par et comme donné ordre au BoUl'

il delas, exempt des de mon corps, de de ma part sur les 

« lieux, il. empêcher les violences, vous lui donniez pour cet effet l'assistance 

« que vous verrez être ft propos. Et la présente n'élant pour autre lln, je 

« prie Dieu qu'il vous ait, mon Cousin, en sa sainte et 

(i Ecrit il. Amiens le 31 mai 1657. » 

.Jacques "·,.,on..",,, fonda fi. Hautefol't le 4 février 1669 un hospice dédié il. la 

Sainte Trinité (1). Il le fit bâlir en forme de croix. Au centre est un dôme 

formant le chœur de la chapelle, l'un des bras de la croix serI de nef el les 

autres bras servent de salles, disposées de manière que de son lit 

malade puisse voir l'auteL 

La salle du milieu, du Père Eternel, devait contenir onze hommes, celle de 

droite, de onze femmes, et ce'lle de du 

onze enfants: ce en l'honneur des 33 

années de N. S. 

La charte de fondation de l'hospice est un modèle de et de charité. 

""""4'""" François recommande â ses descendants de veiller avec 

sur cet établissement leur laisse après l'avoir doté 

richement. 

Il établit aussi une communauté de prêtres à Hautefort mais cet établisse

ment ne dura pas très longtemps après lui; il Y avait conflit d'autorité entrj) 

les prêtres de la communauté et le curé de '':'''.HII,-.''U<lli1lL 

Quant il. l'hospice, il existe encore, mais à la révolution il a été confisqué et 

appartient au département. Aussi est-il bien moins riche qu'autrefois. Les 

33 pauvres ont été réduits à 2-i; la Baronne de Damas, en mourant, y a 

fondé un lit. Mais soit mauvaise administration, soit autrement, en 189f, l'on 

ne plus pouvoir entretenir que seize pauvres. 

Jacques FrançQis répara le château d'Hautefort et y fit de 

reconstruction, tels qu'on les voit aujourd'hui; les deux 

travaux de 

pavillons 

doivent avoir été bâtis par lui, ainsi que les deux cheminées monumentales 

de hois sculpté qui sont dans le grand salon, car elles portent la date 

de 1661. 

(1) Trésor d'Hautefort, liasses 55 et 56. 
(2) Trésor d'Hautefort, liasses 57 et 58. 
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Il bâtit des chapelles dans ses châteaux: de Montignac et de Ségur. Il fonda 

un couvent de religieuses de Sainte-Claire à 1IIonti!l'nac. Son testament 

contient aussi beaucoup de pieux. 

Et cependant il si bien pour avare que la tradition raconte flue Molière 

prit son chapeau pOUl' en faire celui Il est que sa 

vie modeste ct sa toilette pas à la grandeur de son 

âme ct â la de son cœur. Lorsque sa sœur Charlotte épousa Mc 
de Choiseul il lui promit trente mille livres, et en l'écrivant à sa sœur la 

Duchesse de Schomberg, il dit; " 

« chichard. l) 

ma réputation d'avare et de 

Il est facile de voir que ses hommes d'affaires le redoutaient; il 

de l'administration de ses biens; le trésor d' Hautefort en fait roi. 

Son testament est daté de Paris le 21 1667 (1) ; il veut être inhumé dans la 

chapelle de Sainte-Catherine de des Jacobins de la rue Saint-Honoré, 

auprès de la d'Hautefort, sa mère, et de Madame de la sa 

grand'mère; ordonne que son cœur soit porté dans la chapelle de 80n 

chàteau d'Hautefort et qu'il y soit dressé une de cuine ou de 

marbre; institue son héritier uniyerscl, :\1c8sire Gilles, Comte de :\Iontignac, 

son frère, lui recornmandant SUI' toutes choses, et aux siens, d'être fidèles 

au Roi, etc. - Il aiouta un codicille le 30 septemhre 1680, Il dit qu'en cas 

que MM, de Saint-Chamans succèdent à son marquisat, ne soit ni 

vendu, ni ni aliéné et que tous ceux qui y succèderont soient 

catholiques, et romains. Il veut de son décès on 

abandonne au Comte d'Hautefort, fils ainé de son frère, la d'une 

de ses terres de 6000' de rente, qu'il espère que la Heine aura la 

bonté d'accorder au Comte de son neveu, la survivance de sa 

charge de son et premier écuyer, cas il veut que le 

son père, lui donne 6,000 1 sur les revenus de cette charge. Il révoqua ceux 

avait nommés exécuteurs de son testament et établit à leur place Mr le 

de Fénelon et Mr de la Brousse, Président au Présidial de Sarlat. 

Il mourut quatre après, le 3 octobre 1680, dans l'hôtel des écuries de la 

Reine, rue Saint-Thomas du Louvre, à Paris, 

Ses héritiers lui firent élever un mausolée dans la chapelle d'Hautefort 

mausolée fut détruit à la révolution: il n'en reste que Je dessin. 

une des têtes d'.ange en marbre blanc a été retrouvée et est conservée au 

chàteau de la Roussière, en Poitou, 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 54, no 45, 

(2) Trésol' d'Hautefort, liasse 54, n" 46. 
i 9. 
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La de\'ise de Jacques François d'Hautefort était: 

« COEUR HAUT ET FORT, )) 

« DE CORPS ' PETIT, MAIS DE 

Son cachet est: parti coupé d'Hautefort et de Born, et du Bellay, 

Le seul portrait que l'on connaisse de lui est 

le Marquis d'Estourmel. 

au château de Suzanne chez 

2, René d'HAUTEFORT, né en 1612, mort·je1,lne, 

3, Gilles d?f-!Au;EFORT, dont l'article s~it. 
, , 

4, Olympe d'J-lAt;TEFORT, née 'en 1609, morte jeune, 

5. Catherine d'HAt:TEFORT, née en 1611, fut fille d'honneur de la Reine mère. 

Le Roi et les deux Rein~s firent un voyage à ,Lyon en 1630, Catherine 

, tomba malade ei mourut à Lyon avec beauco~p de résignation, d 'après les 

leUres de sa mère quï' ne pouvait :se c~nsoler de ~ette ~ort et survécut d'un 

an seulement il sa' fille, 

6, Charlotte d'H.\UTEFOR~, née en 161,4, dite Mademoiselle ,des Cars', avait 

d'abordéié mise au ,coùvent, mais après l~ mort de ~a 'sœur elle supplia sa 

nière de la rappeler auprès d'elle et devint fille d'honneul' de la Reine en 

1G31, Elle suivit sa sœur dans ses disgrâces, 

Il Y a b~aucoup de lettres d'elle donnant avec esprit des ' nouvelles de la cour. 

CHOISEUL: 
d'azur à la croix 
d'or cantonnée de 
18 billettes du même, 
5 dans cbaque canton 
du chef', 4 dans cha
que canton de la 
pointe. 

Elle épousa en 1653 François de COOISEUL, Marquis de Praslin, depuis 

Maréchal dè ~ ~amp, Lieutenant général pOUi: le 'Roi en Champagne et 

gou\'c;'ne~ de 'Troyes, HIs de Charles de Choiseul, Marquis de Praslin, et 

de Claude de Cazillac , 

Charlotte, resl~e veuveen 1690, ' mourut à Praslin en 1712 âgée de 98 ans, ne 

laissant qu'une fille,. Marie Françoise 'de CHOISEUL, qui épousa successive

ment Louis de l'ABADIE, Jean de CHOlSEUL'D'HoSTEL et Nicolas de CHOISEUL, 

Elle n'eut qu'une fille de son second mari, laquelle épousa un Pons de 

Rennepont. 

Nous verrons plus loin une autre alliance entl'e la maison de Choiseul et celle 

d'Hautefort. 

7, Marie d'HAUTEFORT, née à Hautefort le 7 janvier 1616, deux mois avant la 

mort de son père, alla très jeune à la cour avec Mme de la Flotte, sa grand' 

mère, Sa beaulé la fit admirer d'abord, comme plus tard sa vertu et sa 

bonté la firent aimer et respecter de tous, Elle devint fille d'honneur de la 

Reine mère, Marie de Médicis, en 1628, - Pendant le voyage que la cour 

fit à Lyon en 1630 le Roi Louis XIII la distingua et la fit passer au service de 

la Reine Anne, Marie d'Hautefort eut alors la survivance de la place de dame 

d'atour, occupée alors par Mm. de la Flotte, Elle s'attacha à la Reine et 

ii 
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lui montra un dévouement sans bornes. Le Roi Louis XIII eut pour elle un 

attachement et lui disait en de la Reine: « Vous Sèl'vez une 

({ mgrate. )) - Marie d'Hautefort n'aimait pas le cardinal de Richelieu et 

ne s'en cachait pas; celui-ci, l'influence qu'elle chaque 

jour sur le Roi et dont pourtant. elle n'abusa parvint à la faire 

Elle quitta la cour et alla à la Flotte, dans Je Maine, où elle 

emmena sa sœur. Deux: ans après le Roi suivait son ministre dans la tombe, 

le 14 mai 1643. Dès le 171a Reine écrivit de sa main à Marie d'Hautefort 

en ces termes (1) : 

" 	Madame d'Hautefort, je ne puis demeurer plus sans envoyer de 

« Cussy pour vous conjurer de me venir trouver aussitôt qut! vous aura 

« donné celle-ci. Je ne vous dirai autre chose, l'état où je suis après la perte 

« que faite ne me le permettant pas, que de vous aSSUl'er de mon 

« affection, je vous 

« bonne amie et maîtresse, 

toute ma vie, et que je suis votre 

« ANNE. » 

Marie d'Hautefort revint 

ptJilU'UH;e de son caractère étaient 

à cour, mais sa franchise et lïndé

les mêmes, elle ne plia pas plus 

devant Mazarin que devant Richelieu et blâmait hautement la Heine de 

donner autant de puissance à son ministre. Ce fut la cause d'une seconde 

en 1646. La belle Marie se retira dans un couvent. Jusaue là elle 

avait refusé tous les narlilJ2'P'S qu'on lui avait offerts, mais alors le Maréchal 

de était veuf de Mademoiselle d'Halwin, mit à ses sa 

et l'épousa, Tous deux a\Jaient de grandes vertus chrétiennes et 

les firent admirer à la cour, dans le el à Metz dont le :\Iaréchal élait 

gouverneur. C'est là connurent Bossuet, prêtre, et l'appréciè

rent; Bossuet l'es La toujours dévoué à ses pl'Otecteurs, Le Maréchal de 

mourut après dix ans de et sa veuve resta inconsolable, 

Elle s'établit dans une maison qui à un couvent ct passa le 

reste de sa vie occupée de bonnes œuvres. allait peu à la cour; mais 

pendant la dernière maladie de la Reine elle alla souvent voir cette Pl'incesse 

qui retrouva son ancienne amitié. Le Roi Louis XIV eut toujours une 

estime pour la Duchesse de Schomberg qui lui parlait très librement. 

Louis XIV lui écrivit deux lettres qui sont le" meilleur éloge que l'on puisse 

faire d'elle, Voici la première, datée de Valenciennes le 3! mai 1684 

({ 	 Je vous prie de croire ce que vous dira de ma part et de consentir 

({ à ce que je vous demande, et quelque que vous preniez, de garder 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse spéciale, no 21. 

(2) Trésor d'Hautefort, liasse spéciale, no 22. 

8cnOMIlERG: 

d'argent, au lion 
coupé de gueules et 
de sinople. 
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à tant que rendu public le choix que je fais de 

n'est 'pas besoin de vous assurer de mon 

" estime vous en donnant une si marque. 

(C 	 LOUIS. » 

Voici la se(:onde, datée de Versailles le 9 juin 1684 : 

c( 	 J'ai reçu avec déplaisir le refus que vous m'avez fait et vous n'en doutez pas 

« Par cette seconde tentative ici, J'étais bien aise de vous donner une 

({ marque de mon estime, et aussi qu'ayant vu la cour autrefois, 

« vous remettriez chez 'jladame la Dauphine une dignité et une 

« que je n'y vois plus. Voyez si vous pourriez me rendre ce service en 

« essayant d'exercer la de dame d'honneur quelques mois. Vous 

{( "ous trouverez peut-être plus de forces que vous ne pensez, et si vous en 

« manquez, vous serez la maîtresse de une place qui est honorable, 

« soit qu'on la ou qu'on s'en démette. et 

avec le même secret. Il me semble que je n'ai rien à ajouter, 

ce que je fais vous marque assez les sentiments que pour 
(C vous, » 

Ces deux lettres sont de la main du Hoi et accompagnées d'une lettre de 

Bontemps. La Duchesse de Schomberg' ne se rendit pas aux désirs du 

HoÎ et resta dans sa solitude olt elle mourut le 1er aOllt 1691. 

Elle demeurait rue des Fontaines, paroisse Saint-XicoJas des Champs, 

Elle avait fait BOJl testament la même année (1). Elle légua ses terres de la 

Guitterie et d'Hauterive, au Maine, à son frèl'e Je d'Hautefort et à 

sa sœur la de Praslin; ordonna que l'on dit deux mille messes 

pour e!le, et fit des à ses cousins, à ses neveux et nièces, à ses 

el à beaucoup d'hôpitaux el de couvents. Elle Iit ensuite un 

codicille ; elle y dit veut être enterrée très simplement, 

sans tentures, dans un cercueil de bois ordinaire, dans la chapelle OÜ elle se 

eonfessait, à de Saint-Xicolas des 

Il a nulle trace de son tombeau dans cette 

Mademoiselle d'Hautefort, car c'est sous Ge nom qu'elle est le plus connue, a 

été célébrée en vers et en prose comme une personne une haute 

vertu unie à la à la bonté. Il est qu'il y a eu bien des 

portraits d'elle; on n'en connaît que trois; J'un, il Suzanne, en Picardie, 

chez le d'Estourmel, un à Etiau, en Anjou, chez le Comte Henri 

de Maillé, et un à la Roussière, en Poitou, ehez la Marquise de Cumont. 

cc vous. 

(( 

(1) Trésor d'Hautefort, fonds Ch., liasse 10, nO 3, 
Trésor d'Hautefort, fonds Ch., liasse 10, no 4. 
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Victor Cousin a écrit la vie de Madame d'Hautefort, avec tout le talent qu'on 

lui connaît , mais depuis ce temps le classement des papiers de famille a 

projeté de nouvelles lumières sur cette belle vie. 

La famille de Schomberg est d'origine allemande; le grand-père du Maréchal 

fut naturalisé Français, son père fut aussi maréchal de France. Quant à lui 

il n'eut pas d'enfant . La branche fran çaise s'éteignit ainsi; il en était resté 

une en Saxe. 

25. XVI. GILLES D'HAUTEFORT, Marquis d'Hautefort, Comte 

de Montignac, Vieomte de Ségur, Baron de Thenon et de la Flotte, 

Seigneur de Juilhac, la Motte, Chaumont, Haut-Genis, Savignac, la 

Borie, Nexon, Bellefille, Hauterive, Surville, le Mesnil-Saint-Firmin, 

Pierrepont, Aubervilliers, Champien, Fonches, Templeux, Guyencourt, 

Marquais, Driancourt, Hamel, le Quesne, Roye, Courbas, etc., 

lieutenant général des armées du Roi, premier écuyer de la Reine, 

épousa Marthe d'ESTOURMEL. 

Il naquit en :\.6:\.2; il. était secoml fils de Charles d'Hautefort et de 

Renée du Bellay. Il porta le titre de Comte lie Montignac jusqu'à la 

mort de son frère en :\.680. - Il fut page du Roi et commença dès 

l'âge de :\.4 ans à servir dans les cadets aux Gardes Françaises. Il 

entra depuis dans les Mousquetaires sous MM. de, Montalan et de 

Troisvilles. 

Il servit en Hollande en qualité de lieùtenant dans le régiment de 

Châtillon et dans celui de cavalerie de M. de Sauvehœuf, son oncle. 

Il fut nommé lieutenant-colonel et premier capitaine du régiment de 

Souvré, servit le Duc de Savoie pendant six ans; à son retour en 

France il fut nommé par le Roi Louis Xlii enseigne des gendarmes 

du Dauphin et fut blessé au siège de Coni le 3 septemhre :\.64:\.. 

Le :1.0 août :\.643 la Reine mère lui donna le régiment de cavalerie 

que commandait le Marquis de Lénoncourt (:1.), Le :\.7 septembre 

suivant il fut nommé capitaine-lieutenant des gendarmes d'Anjou, à 

leur création, grade dont il se démit au mois de juin 1666 (2). Il fut 

nommé premier écuyer de la Reine en survivance de son frère aîné, 

(1) Trésor d'Hautefort, fonds Ch. , liasse 38, no 2. 

(2) Trésor d'Hautefort, fonds Ch ., liasse 38, no 3. 
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le t9 mars 1.675 (t). Il devint Maréchal de camp et Lieutenant général 

des armées du Roi. 

Il mourut à Paris le 3-1 décembre 1693, âgé de 81 ans, treize ans 

après son frère, et fut inhumé dans la chapelle des Jacobins de la 

rue Saint-Honoré. 

Marthe d'EsTOURMEL épousa Gilles d'Hautefort le 13 juin t650. Elle 

était fille unique de Louis, Seigneur d'Estourmel et de Templeux, 

Baron de Surville, et de Marthe de Neufbourg. Elle devint ainsi 

dame de plusieurs terres en Picardie. 

Gilles d'Hautefort et Marthe d'Estourmel bâtirent le principal corp~ 

de logis du château de Champien et plaritèrent des tilleuls qui, en 

1879, faisaient encore l'ornement du parc. 

Marthe d'Estourmel devait être une femme très aimable, si l'on 

en juge par ses lettres, mais son portrait qui est au château de 

Suzanne nous montre une ligure intelligente -et sans beauté. 

Sa helle-sœur, la duchesse de Schomberg, la nomma son exécutrice 

testamentaire et son beau-frère, le ~larquis d'Hautefort, paraît avoir 

eu grande confiance en elle. 

Elle deyint yeuve en 1693 et administra toute la fortune, comme 

on le yoit par les nombreuses lettres d'affaires qui lui sont adressées. 

Dans un partage de fortune fait par' Marthe d'Estourmel entre sel> 

enfants en 1699 il est dit (2) : Laquelle dame Marquise d'Hautefort 

a déclaré aux dits Seigneurs, dame et demoiselles ses enfants que 

pour accomplir les sages dispositions faites par les testaments de 

défunts très haut et très puissant Seigneur Messire Jacques François, , 

Marquis d'Hautefort, Chevalier des ordres du Roi, grand et premier 

écuyer de la Reine, leur oncle, et très haute et puissante dame 

Madame Marie d'Hautefort, leur tante, veuve de très haut et puissant 

Seigneur Messire Charles de Schomberg, Duc d'Hallwin, Pair et 

Maréchal de France, Chevalier des ordres du Roi et Gouverneur de 

(1) Trésor d'Hautefort, fonds Ch., liasse 38, nO 6. 

(2) Trésor d'Hautefort, fonds Ch " liasse 41, nO 2. 
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Languedoc et pays Messin, colonel général des Suisses et Grisons, etc., 

t't répondre à la confiance que l'un et l'autre ont marqué à la dite 

dame Marquise d'Hautefort en lui donnant par leurs dits testaments 

le pouvoir de faire les partages et la distribution de leurs biens entre 

les dits Seigneurs, dame ct demoiselles ses enfants, leurs neveux et 

nièces ct pour satisfaire en même temps aux bonnes intentions que 

le défunt Seigneur Gilles, Marquis d'Hautefort, son mari, lui a 

toujours témoignées et qu'elle-même a toujours eues d'établir une 

paix solide dans sa famille, maintenir entre les dits seigneurs, dame 

et demoiselles ses enfants cette même amitié fraternelle dont lè dit 

seigneur leur père, le dit seigneur leur oncle et la dite dame leur 

tante leur ont donné de si bons exemples ct prévenir de son vivant 

toutes les occasions de différends qui pourraient troubler cette union 

après son décès, elle a résolu de faire dès à présent le partage etc. 

Elle mourut le 4 novembre nO! âgée de 69 ans et fut enterrée 

dans l'église de la Visitation Sainte-:\-Iarie, rue du Bac, à Paris, 

couvent où deux de ses filles fureut religieuses. 

On sait que Reimbold Creton, aut.eur de la maison d'Estourmel, 

fut le premier Croisé qui entra dans Jérusalem, à l~ prise de cette ville. 

Gilles d'Hautefort ct Marthe d'Estourmel curent 17 enfants. Marthe 

d'Estourmel en a écrit la liste Cl) avec le détail des jours et heures 

de leur naissance, indiquant même le quartier de la lune. Le 

premier né n'ayant vécu que lI'ois jours ne sera pas mentionné ici; 

il était né à Paris, à l'hôtel de Schomberg, rue Saint-Honoré, 

en 1651. 

1. 	 François Marie d'HAUTEFORT, né le 16 aoùt 1654, au château d'Hauterive, 

au Maine, eut pour parrain et marraine le Marquis d'Hautefort et la Duchesse 

de Schomberg, ses oncle et tante. Il épousa Marie Françoise de POMPADOUR. 

Il était Marquis d'Hautefort, de Pompadour et de Sarcelles, Comte de 

Montignac, Vicomte de Ségur, Baron de Thenon, de Juilhac, de Treignac, 

de la Mothe, de Lerm, etc ., Chevalier des ordres du Roi, lieutenant général 

de ses armées, gouverneur des ville et château de Guise (2). 

(1) Trésor d'Hautefort, fonds Ch., liasse 38, nO 8. 
t 

(2) Dictionnaire des généraux Français, par Courcelles. 
1 
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Il 	sel"Vit d'abord en qualité de cadet des gardes du corps du Roi, au siège de 

Maestricht. 

Pendant la campagne de 1673 il fut aide de camp des armées du Roi, sous 

Monsieur le Prince, et combattit à Sénef où il fut blessé au bras et à la 

jambe. 

Il se trouva en 1675, 1676, 1677, 1678 aux sièges et à la prise de plusieurs 

places de guerre de la Flandre et du Brabant. 

On lui donna par commission du 25 avril 1681 la charge de colonel-lieutenant 

du régiment d'infanterie Anjou, vacante par la démission du Comte de 

Saint-Géran (1). Il servit à la tête de ce régiment au siège .et à la prise de 

Luxembourg en 1684, au siège et à la prise de Philipsbourg, de Manheim, 

de Frankental en 1688. Il contl'ibua à la défense de Mayence sous le Marquis 

d'Huxelles en 1689 et y reçut une blessure. 

Brigadier d'infanterie le 9 janvier 1691 (2), il servit la même année à l'armée 

d'Allemagne, sous le Maréchal de Lorge; à l'armée de la Moselle sous le 

~raréchal de Bouffiers en 1692, et à l'armée de Flandre sous Monseigneur 

le Dauphin, en 1693. 

Il combattit à Neerwinde, se trouva au siège de Charleroy, fut employé à 

l'armée d'Allemagne, sous les ~Iaréchaux de Lorge et de Joyeuse en 1694, 

et à l'armée de Flandre, sous le ~Iaréchal de Villeroy, en 1695. 

Il avait été fait Chevalier de Saint-Louis, le 8 février 1694. Créé Maréchal de 

camp le 3 janvier 1696 (3), il fui employé à l'armée du Rhin sous le Maréchal 

de Choiseul. Il se démit du régiment d'Anjou au mois de janvier 1697 et 

servit la même année sous le Maréchal de Catinat et au siège et il. la prise 

d'Ath. 

Il fut employé à l'armée de Flandre en 1701 et 1702 et contribua à la défaite 

des Hollandais. Il commanda il. Nancy pendant l'hiver de cette dernière 

année. 

Promu au grade de lieutenant général par pouvoir du 23 décembre 1702 (4) 

et employé en cette qualité à l'armée d'Allemagne, sous Monseigneur le 

Duc de Bourgogne et le Maréchal de Tallart, en 1703, il monta plusieurs 

tranchées aux sièges de Brisach et de Landau. Il chassa les ennemis 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 79, nO 7. 

(2) . Tl'ésor d'Hautefort, liasse 79, nO 6. 

(3) Trésor d'Hautefort, liasse 79, nO 1. 

(4) Trésor d'Hautefort, liasse 79, nO 8. 
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d' Hagenbac h et les for~a d'a bandonner deux redoutes e t leu r pont II 

commanda l'attal{ue de la ga uche des contrescaqJes de Landau , les emporta 

e t se distingua il. la bataille de S pire. 

Employé il. la même armée sous le ~Ia rér.h a l de Tallart, en 1 Îq4, il lit cn chef 

le siège de Villingen et cOlnbatlit il. lI oohstedt. 

Il servit à l'm'mée de la Mosell e sous le Maréchal ~e Villar3 en 170;', et il. 

l'armée du Rhin sous le même Maréchal en 1706. Après ayoir commandé 

toute l'infanterie au camp de Lankendal il se rendit il. Alstadt., pour favoriser 

ensuite la prise de l'ile du i\Iarqui sat. JI servit encore sous le même ~I a réchal 

e n 1707 et sous le Maréchal cie Berwick en 1708 . Il eut ordre le 26 juille t 

1708 pour c(Jl1lmande r dans l'Artois et sur la ligne de Co mm ines à la place 

du Comte de la }Iothe et s 'empara au Illois de décembre de Saint-Gui Iain. 

Ses servi ces pendant cette année furent si importants ·et si d is ting ués qu 'il 

en reçut des letll'es de compliments de i\fonseigneur le Duc de Bourgogne 

c t de Monsieur le Duc de Vendôme (1). Le lIlinistre de la guerre lui éc rivit 

le 2 décembre poul'Ie louer de la pa lt du Roi sur la retraite qu'il ,wait Caite 

li. la vue des ennemis. 

Employé à l'armée de Flandre en 1709 , il se lrou\·a il. la bataille de ~I a lpla(luN. 

Il servit il. la même arm ée en 1710, 1711 , 1712 e t 1713 e t s'y trouya aux 

sièges e t il. la prise de plusieurs villes de g uelTe. On lui donna le comman

dement des ville et châ.teau de Guise par prov isior.s du 3 avril 1717 ('l), 

Nomm é Chevalier des ordres de Sa Majesté le 2 février 1724 (3) , il Ilt ses 

preuves devant le Duc de Tallart e t le Marquis d'Huxell es, Maréchaux de 

France, Chevaliers et Commandeurs des mêmes ordres et commissaires 

déplltés pal' le ttres du 28 mars suivant e t fut reçu le 3 juin de la même 

a nnée , 

Voici le mémoire des servi ces du Marquis d'Hautefort , que l'on trOl1\"e dans 

le certill cat de ses preuves pour ê tre reçu Chevalier des ordres: 

« 	Le Marquis d'Hautefort sert depuis 1673 , le feu !loi l'aya nt re~ u cadet de 

({ ses gardes du co rps, co mme il marchait à la tê le de son armée pour Caire 

« le siège de la ville de Mastri ck, où il a se l'vi pendant le siège et le reste 

« de la campagne en cette qualité . En 1674 il a servi d 'aide de camp à :\1. 

« de Fourille, lieutenant général de l'armée sous les ordres de ~I ollsieul' le 

« Prince (lequel l\fr de Fourille fut tué il. la bataille de Sénef) et comme il 

« ne voulut point ê tre oisif le reste de la campagne, :\Ir le Prince le fit so n 

(1) Tréso r d 'Hautefort , liasse spéciale, nO 24, e t fonds Ch., liasse G'!, no 3. 

(2 ) Trésor d'Hautefort, fonds Ch., li asse 62, nO ", 
(3) 	 Trésor d 'l/ autefort, fonds Ch., liasse 62, nO l , 

20, 
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« aide de camp, après rut de deux blessures qu'il avait, J'une HU 

« hms, l'autre li la Il a scn·i en cette qualité pendant 

« c<tmpagnes, après il a eu le d'infanterie Anjou, où il li. servi 

dix ails de coloneL Fut ensuite rait puis Maréchal de 

{( camp. Il a été fail lielltenant général en 1702 et li. sel'vi tout le 

« reste ,le la guel'l'e sans J1HlIHpler une campagne, Servait de colonel dans 

et a \léCeml(l Je chemin couvert. Il fut assez heureux de résister 

« aux efforts de toute !'al'll1t'e commandée pal' M, le Duc de 

« Lonainc, 'lui fut de sc reth'el', pu jlrendre le chemin 

{( cou\"erL Il a été il batailles tant Sénef, 

« lIochstedt, :\falplaquct, etc., et il a été à presque tous les sièges 'lue le feli 

{( Hoi a l'ails, tallt en Flandre qu'en AI 

les ennemis passaient l'Escaut en 

et commandait en chef 

de Lille. Il 

({ fut assez i1eureux de s'opposcr à leur passage à la hauteul' d'Oudenarde 

(1 et baltit deux fois leur après il se retira iL Mons sans 

avoir été entamé ct sauva après toute l'artillerie, caissons et 

bH:!l;H,!!;eS de son camp il la vue des ennemjs, dont il a été l'emCl'cié du fcu 

« H"i au l'etou!' de la campagne, 

l'avaient bien senÎ. » 

vlndllt bien lui dire qu'il était de ceux 

lA' ~J inistl'e Chamillartl écrivait en erret un d'Hautefort le :2 décembre 

1Î OH Il \. 

l'eç-u la lettrc 'lue \"ous avez pris la peinc de m'écrire, 

" le Hoi était déjà informé de la retraite que vous avez faite à Vile de l'armée 

" des ennemi", elle ne vous a pas fait moins d'honneur parmi eux que parmi 

{( nous, et je suis bien aise de VOllS dire qu'un officiel' de leur troupe, écrivant 

« iL Ill! dc sefi amis, lui mal'fjUe en termes exprès, après vous avoÎr donné bien 

f( des que YOUS \·ous y êtes comporté en vieux capitaine el 

« soldat. .le suis bien aise que ;Ur de Dreux vous ait seeondé d'uue manière 

I( dont il me parait que YOUS aYez élé content, Il est revenu aussi beaueoup 

{{ de bien de )Ir de de :\DI. de :\IOI'femnrt, d'Uzès et de Vassé'; vous 

bien du plaisir que je me suis fait de rendre compte à Sa )Iajesté dc 

(( tout ce m'est revenu SUI' votre compte et sur le leur, elle en a pm'u t,'ès 

{( satisfaite, 

Le d'Hautefort mourut à Paris le 8 juillet 1727, àgé de 73 ans, et fllt 

inhumé aux Jacobins de la l'ue Saint-Honoré, 11 avait perdu sa femme un 

an auparavant et ne laissa pas d'enfant. Son héritier (2) fut son neveu 

Emmanuei, cal' son frère, le de Sm'dlle, était mort a\'ant lui. 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse spécÎale, n° 24, 

Trésor d'Hautefort, fonds Ch., liasse 62, n" 12, Testament. 
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Saint-Simon dil: « Hautefort·mourut bien r,iehé, a\\::e mison, do n'Nre pas 

« fait Maréchal de France, Il 

:;on portrait est au ehàteau de Suzanne. 

:\farie Fl'ançoise de 1'O.ll[',\I30LI1, lllariée par e.mll'al du fi 

Fmnçois )Ial'ie dTfA l.:TE FonT, élait fille de Jean, de 

Gheyaliel' des ordres du Hot, lieutenant de ses années et de la 

province du Limousin, et )Iarie de HOfhcchoual,t, - '\larie Fram:oise 

avait un fl'èl'e qui mourut et une smul'; celle-ei h(l'ita de Rochechouart 

et des biens de sa mère, tandis que )!al'ie Françoise fut héritière unÎ\'erselle 

de son père, Elle ,levint ainsi :llarauise de Pompadour, \'Îcol1)(esse de 

I3al'Ollne de Brot, de 

Frojssinel, 

j\;ous avons vu la falllille de Pompadour commencel' dans la maison de 

Lastours, s'alliel' aux Born, se eontÎlluer par les H(~lie; il Y eut sans 

inlel'l'uption des allianees directes ou i ndireetes entre les deux maisons 

d'Hautefort ct de Pomp",doul', Enfin, '\farie Frall<:oise, del'llièl'e héritière de 

la hranehe aînée, dHint cl 'Hautefort, Elle n'eut pas d'enfant et 

moul'Ut le Hi septembl'e 162fi agée d'environ 78 ans, 

Elle avait élen3 de Choiseul, fille de la Duchesse de Chuiseul, née 

La Vallière, son amie, Elle lui laissa sa rortune ('l) à condition 

se marierait que du consentement de "IIr d'Hautefort. "lIais elle 

ne 

son testament que si :lIUe de Choiseul mourait sans enfant clio lui substi

tuait pOil!' la terre de Pompadour le Prinee de Conti ct potlr 

celle de Treignac, ;).Ir d'Aubeterre, En eITet, Mlle de Choiseul mourut sans 

avoir <.ltt, mariée, et le l'rince de Conti, qui hél'ila de Pompadour, "endit 

celte au Hoi, la donna à Jeanlle Poisson, appel<;·e dès 101'5 

de Pompadour. Cette femme trop célèbre osa 1J],\me 

le blason des 

Les aull'es branches de la famille à peu près eu mèl1:e lemps, 

2, Louis Charles d'U,\t'l'EFORT, dont l'article suit. 

3, Fran<;ois Constantin 

fut il 
à la 

né il. Paris, flle du Bllc, le 22 aoùt 1ü60, 

Son panain fut le Che\'aliel' d'Ainay, son oncle 

de Catherine du Bellay, :\Iarc/lIÎse de 

et sa marraine, Anne de Montallais, sa cOJJsine 

abbesse du Pré, au 

(1) Tl'ésol' d'Hautefort, liasse 79, no 10. 

Trésor d'Hautefort, lillsse 79, 11" Il. Te:;tnlllcnl. 

pUÎfI. 

P()~[J'ABO[;l\ : 

d'azur li trois tours 
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Il fut capitaine d'infanterie au régiment d'Anjou, puis colonel de celui du 

Vexin, sous le nom de Comte de :\'Iont ignac, 

Il mourut sans alliance d 'une fi è\'re malig ne , chez sa mère , rue Saint-Domi

nj'Iue , à Paris, le \ 8 janvi er \ 69 1t et fut enterré comme son père' dans 

l'ég li se des Jacobins de la rlle Saint-Honoré, près de la chapelle S ainte 

Ca therine, 

~ , .J ean-Baptiste d'HAL TE FOn'f , né à P aris, rue Saint-Dominique en face de 

13ellechasse, le 1\ juillet \ 664 . Son parrain fut J ean-Baptiste de Bueil , 

Comte de Marans (cous i'n pal' sa femme Françoise de Montallais), e t sa 

marra ine , Marie d'Hautefort, Duchesse de Schomberg, sa tante. 

Il fu t nomm é abbé de Sér~' , ordre de Prémontl'l), diocèse d 'Amiens, le 8 

se ptembre \695 et mourut le 22 juille t 1725 . 

Il Y a beaucoup de leures de l'abbé d 'Hauterort ; il s'occupait , en Picardie, 

des allaires de son frè re Loui s Charles , pendant que celui-ci é tait à la g uerre , 

Son pnrtra it est au châ teau de Suzanne , 

;i. Louis d'HALTEFOIlT, lilleul de )'I onsieur, frè re du Hoi, et de la Reine Marie

Thcrèse, naquit a Paris le 1\ septembre 1665 et mourut à Champien, en 

Pi ca: die , le \ !J juin 1667 , 

G, ei J] ('s d 'HAl TEFO RT, né a Paris le '2'2 octobre 1666, eut pour parrain le 

~[ a rquis des Cars e t pour marraine ~Irne de ;\Iarquessac. On l'appelait le 

Comte d'lIaute~ort ; il fut lieutenant-général des arm ées navales et premier 

écu~' e r de S , A,l e Comte de Toulouse, Il se rvit avec la plus g rande dis tincti on 

au combat de la 1I 0gue ; mont ant une chaloupe armée il co ula à fond deux 

brulôts des ennemis e t en remorqua un troisième jusque sous le vent de 

l'amiral d 'Angleterre , En consid ération de sa belle conduite , le R oi le 

nomma capitaine de \'ais,eall en \ 692 (1), avec le bailli de LOlTaine . 

Il fut nommé Chevali er de Saint-Louis le 2 janvier 1703 (2) . 

Le Roi Louis XIV écrivit à l'amiral de Toul'ville le 30 septembre 1'704 (3) une 

le ttre autograp':e conservée il. Hautefort, . dans laquell e , après avoir 

complimenté l'amiral de sa conduit e au siège de Gibraltar, il parle de la 

mort de Mr de Veling lle et dit ~ « J 'ai oui dire que le Chevalier d'Hautefort , 

« capitaine de vaisseau. a des qualités qui nous conviendraient, je crois que 

« vous ne pouvez pas choisir mieux, il servira comme de Velingue faisait 

« et cela ne J'empêchera pas de faire son chemin dans la marine, je suis 

(1) Trésor d'Hautefort, fonds Ch" liasse 61, na 3. 
(2 ) T résor d 'Hautefort , fonds Ch., liasse 61, na 7, 

(3) Trésor d 'Hautefort , liasse spécia le, na 2~. 
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« persuadé que vous ne saul'ie1. mieux choisir» , Ce jugement du Roi 

semble de\'o il' sc rapporter à Gilles d'Hautefort, mais quelle est la charge 

dont il es~ ici question? Il ne fut nomm é chef d'escadre que le 6 octobre 

1i12 (1), il devint lieutenant-général des armées navales en 1722 (2) et 

c\)mmandeur de l'ofllre royal et mi litaire de Saint-Louis le 1 cr juillet 1726 (3). 

J.e Prince de Condé (Louis-Henri) lui écrivit en ces termes: 

cc 	 A Gauttin, ce Ile octohre 1ï12 . 

« J'appris hier, l\IonsieUl', votre nouvel grade de chef d'cscac!re, cela me fit 

« beaucoup de plaisir, personne ne s'intéressant plus que moi à cc 'lui vous 

cc r egarde. Je compte passer un jour à Chantilly en m'en retolll'nant ; si vous 

étiez honnête homme vous y viendrie7. me voir. Je vous prie de faire mes 

cc compliments à mon seul cher oncle (41, et d'être touj ours persuadé de 

cc mon amitié. 

fi L, H. DE l3ocRDON. " 

Le Comte de Toulouse, dont il é tait premier écuyer, lui éCl'i\'it des le ttres qui 

lui témoignent beaucoup d'amitié: il y en a cinq à Hautefort (5). 

Gilles mourut à Pal'is, sans a\'oir été marié, le 6 fénier 17n, et fut inhumé à 

Saint-Sulpice. 

Hauteri\'e, au Maine, lui fut attribué (lar le partage de \(i!)H. 

Une intrigante, Marie-Jeanne de Bellingant de Kerbabu, prétendit être mariée 

avec Gilles d'Hautefort e t revendiqua des droitS 'à sa succession. Elle 

gagna lm premier procès, mais perdit ensuite défi nitivement (H). 

7. 	 Pierre d'HAcTEFoRT, né au ~Iesnil-Saint-Firmin le 19janvier 1668, Marquis 

de la Flotte, d'abord lieutenant de vaisseau, ensuite colonel de Vexin après 

la mort de SOli frère le Comte de l"fontignac, dont il prit le nom, et enfin 

colonel du rég iment de Charolais. 

Son testament est du 4 octobre 1728 (7 ), et signé, Pierre d'Hautefort , Comte 

de Montignac. Il iègue sa lene de Bellefille à son neveu le Marquis 

d'Hautefort ct veut être enterré dans l'église des Jacobins de la rue Saint

Honoré, à côté de sa bisaïeule, de son oncle, de son père et de son frère. 

(1) Trésor d'Haulefort, fonds Ch., liasse 61, nO 8. 
(2) Trésor d'Hautefort, fonds Ch., liasse 61, nO 6. 
(3) Tréso r d'Hautefort, fonds Ch., liasse 61, no 9. 

~(4) Le Comte de Toulouse. 
(5) Trésor d'Hautefort, liasse spéciale , nO 34. 
(6) Trésor d 'Hautefort, liasse 79, nO 2, et fonds Ch., liasse 61, nOS Il e t 12. 
(7) Trésor dî-Iautefol'l, fonds Ch., liasse 61 , no 13. 
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Il mourllt en 173'!. 

La te ....e de Bellefille lui avai t é té a tt .. ibuée par le partage de W!Hl. 

8. 	 Gabriel d'HAv l"EFOR'f, né au Mesnil-S aint-Firmin le 15 févrie r 1669, 

Chevalie r d 'Hautefort , li eutenant-general des années du Roi, fut d'abord 

connu sous le nom de Co mte de :'Ilontig nac. 

II e ntra com me lieutenant au régi ment d 'infanterie Anj ou ( 1), dont son frère, 

le Marquis d'Hautefo.. t, e tait colonel, en 168" , e t y obtint une compagnie le 

7 juin 1688. 

II marcha avec ce régiment a il s rège e t à la prise de Philippsbourg , de 

:'IIa nhei m e tde Frankental, à la co nquéte du Palatina t en 168D; il. l'a rmée 

d'Allemag ne en IG!)O e t 16DI ; il. l'a rmée de la Moselle en 16!)2. 11 passa 

.dans çelle de1'llière année à l'armée de Flandre, combattit à S te inkerqne e t 

se trouva au uombard ement de Charl eroi. Il obtint , pa.. commi ssion du 

4 oc tobre , le régiment d'infante ri e de Charolais, lors de sa formation . Il 

servit d'abord sur la i\Ioselle , puis en Flandre e t combattit il. Nee rwinde en 

1693. Il se trouva à l' al'lnée d 'All emagne en 1694 c t Hi95. Il prit cette 

dernière année le nom de Chevalie r d 'Hautefort. Devenu, pa r commission 

du 14 janvier 169(i , mestre de camp d'un régiment de dragons de son nom 

(ce ..ég iment avait é té form é pa r Charles d'Hautef? l't, son grand-père), il sc 

démit du régi ment de Charolais. Il se n ' it il. l'a rmée de Flandre en 1696 et 

169 ï, e t nu calllp de Coudun , près CO lllpièg ne, en 1698 . 

1\ 	enlra avee son ]'égilllent dans Gueldre le 27 féHier e t se rendit au mois 

d'avril suivant il. l'armée de Fl andre où il finit la campagne. Il se rvit il. la 

même armée ell 1702, contri bua à la défa ite des Hollandais sous Nimèg ue 

e t fut créé brigadier de dragons pa r brevet du 23 décembre~ Employé ell 

ce tte qualité il l'année d'Allemagne en 1ï03, il se trouva au s iège e t il. la 

prise de Brisach, au siège tic Landau, à la balai Ile de Spire ct il. la prise 

de Landau. 

Employé il. l'armée de la fronti ère du Dauphiné, sous le Duc de la Feuill ade , 

en 1704, il conco urut il. empêcher les ennemis d 'e ntreprendre le siège de 

Cham bé ry, contribua à la prise de S uze , à la soumi ssion des V audois e t il. 

la prise des re Lranchements de la va llée d'Aoste et de la ville de ce nom . Il 

marcha, sous le même général , il. la réduction du comté de Nice, au s iège 

e t il. la prise de Chivas, au brocus de Turin et au combat sous ce tte pl ace 

en 1Î 06 . Il commenç'a la campagne SU I' le Rhin en 1707. Etant passé ft 

l'a rm ée de la frontière du Dauphiné sous le Maréchal de Tessé , pal' le ttres 

du l e" mai , il y contribua il. la levée du siège de Toulon par les ennemis . Il 

-------------- ----.------ ---- 

(1) D ir:t ionnaire des généraux fran<:ais de Courcell es . 
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servit en 1708 li l'armée Je Roussillon, (lui canonna les ennemis au Ponte-

couvrit Je de 'l'orlose ct conserva la ville de Hoses, 

Créé Maréchal de camp pal' bre,-et du 20 mars 1709, il se démit de SOit 

eL fut à l'armée sous le Maréchal d'Harcourt 

jusqu'à la paix. Il fut choisi Cil 1711, pOUl' ôtre premier éeuyer de 

la Duehesse de Il Re trouva et à la prise de Landau ct de 

en 1713. On le créa des al'mées dn Hoi, par 

pouvoirs du 8 mars 1718, Il avait été fait Chevalier rIe 1'01'<II'e et 

militaire de Saint-Louis ell 1704, Il mourut sans alliance le 2~ fénier 1743 

de 74 ans. 

~on portrait est au chàteau de Ruzanne, 

Il, René né en IG7!, ne vécut (PIC quelques jnu!'s. 

10, Catherine' d'lIACTEFOR'f, née l'hôtel de 

1652, fut filleule de Holand de 

maternel, et de Catherine de 

à l'ads, le 

Sr de Sarcelles, son 

dame de la 

dame d'atour de, la Heine, sa bisaïeule paternelle, Catllel,ine ful 

à la Visitation-Sainte-:'Ifal'ie, l'lie du Bac, à Pari,;, Elle é:ait morte 

avant 1693, 

1 L :'t'farie-Aimé.: d'IIAl''fEFORT, née le '20 aoùt 165i cbel. le ,l'llallterol'l, 

rue Sainl-Thomas du Lomtl'e, à Paris. Son parrain fut le sieur J'Amhleyi\le 

ct sa marraine la Duchesse de Elle Je (; mai 1683 Loui" 

d'EsTol:IUIEL, de la seconde branche de cette maison, .. 
Oderic Vilal attribue à Haimbold CrNOIl, du Camhrésis, la d'être 

entré le premier dans .Jérusalem; les autres historiens le nomment seulement 

parmi ceux qui suivirent de plus près les frères L6laldc et , de 

Les descendants de llaimbold Creton furent 

devise est: « VAILLANTS St:R LA CnÊTE. » 

d'Estourmel. Leur 

La historien de Picardie sous Louis XIII, en en ecs termes; 

Cc n'est un petit lustre pour la d'Estourmel, que l'on 

« reconnaît en l'origine de ses armes tient dès le premier voyage que 

« firent Chrétiens pOUl' le reeOU\ï'emcnt de la Terre sainte, de la main 

propre de de Bouillon, Roi de Jérusalem, qui, pour honorer la 

« valeur du sire lequel il avait ni s'être !lOft? tant vaillamment 

à la prise d'assaut de eette "ille, lui Ilt présent d'une croix 

« erénelée, dans la<welle est enchassé un morceau de la \Taie croix, )) 

Ce precieux reliquaire fut substitué de mâle en mâle aux ainés de cette 

maison. jIarthe d'Estourmel, la dernière de sa branche, ayant épousé Gilles 

ESTOVR)IEL : 

de gueuJes à la croix 
denchée d'argent.. 



itiO (iÉ"IÉALor,m O'HAUTEFOII'l' 

d'Hautefort, prétendit conserver la relique. La branche cadette la réclamait. 

La discussion fut soumise à l'al'bitrage de Mr le premier Président de 

Mesmes, qui décida que la croix devait revenir a la bl'anche de la maison 

d 'Estourmel, qui la possède encore aujourd'hui, et qui du reste par l'alliance 

de Marie-Aimée d'Hautefort se tl'ouve descendl'e par les femmes de la 

branche aînée . 

D'après le partage de 169() Mal'ie-Aimée, dont le portrait est au chateau de 

Suznnne, fut apanagée des terres de Templeux, Haissecourt, le Baudrian

court, Guyancoul"l, Marquais, H arnel ct les fiefs de Roizel. EJle avait reçu 

en dot 10,000 livres. 

BONIŒV<\ L: 

-d'azur au lion d 'or, 
armé tt lampassé de 
gueules. 

12 . Marie-Angélique d'HAUTEFORT, née au Mesnil-Saint-Firmin le 3 février 

1659. Son pa'rrain fut ~Iathurin de Montallais, son grand-oncle a la mode de 

Bretagne, et sa malTai ne, Marie de Choiseul, Comtesse de Cessac. Elle 

épousa le 13 mars 1700 César Phœbus de BONNEVAL, mestre de camp, 

lieutenant du régiment de cuirassiers du floi, Chevalier de l'ordre royal et 

militaire de Saint-Louis, fait brigadier d'armée en 1701. 11 y a une quittance 

de sa dot (1). 

~Iarie-Angélique fut légataire de sa ~œur Marthe-Charlotte. 

Elle eut, en !699, dans les partages de fOI·tune une maison située a Paris, rue 

de Bussy. Ln chal'Illant portrait d'elle est au chateau de Suzanne. Elle 

mourut le 5 juillet lï49. 

13 . Marthe-Charlotte d'HAUTEFORT, née à Paris le 24 .mars 1663, filleule de 

Charles d'Hautefort, Sr de Marquessac, son oncle a la mode de Bretagne, et 

de Catherine d Hautefort, sa sœur, était morte avant 169!l laissant comme 

légataire sa sœur Marie-Angélique . 

14. Louise-}[arguerite d'HAt:TEFOlrr, née à Hauterive au Maine le 16 mars 1672, 

fut religieuse dans le même couvent que sa sœur. 

Il Y a plusieurs quittances de pensions 

et Louise-~Iarguerite. 

ou de legs signés: Louise-Catherine 

Louise-~iarguerite est mentionnée dans 

reçu de ses parents 10,000 livres. 

les partages de 1699 comme ayant 

Elle mourut le 14 lllai 17! O. 

15. Anne d'HAUTEFORT, née à Hauterive le 2 novembl'e 1673, eut pour parrain 

son frère ~Îné et pour marraine Anne Poussart, Duchesse de Richelieu, sa 

tante maternelle à la mode de Bretagne. Elle épousa le 16 juillet 1699 

(1) Trésor d'Hautefort, fonds Ch., liasse 61, nO 16. 
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ll a rthé lemy- Gabrie l d 'E s P1 NA Y, Comte d 'Espinay e n Bre ta g ne , colo ne l d u 

r t'g ime nt de Cha ro lais infa nte ri e, brigadie r des armées d u Ho i en 1708 . 

L a fa mill e d'Espinay, e n Bre tagne, es t a nc ienne; c'es t à ell e q u'aP iJ a rtena it 

la mère du Ma ré<;hal de Scho mbe rg; e lle es t éteint e. Il y a SUl' e lle une 

pe tite no ti ce dans la C hesnaye-DesLo is. 

16 , Marie-Thé rèse d'HALTF.FoflT, née à Haute rive le 28 juillet 1675, e ut pour 

parra in Mo nseig ne ur le Dauphin e t pour marra ine la R e ine Marie-Thérèse , 

Elle é po usa, p ar contra t du 29 juill e t 1699, Cha rles de L .n.H, Baron de 

la F a ig ne , ::ieigneur de Gournay le G Uérin e t du Bua t, capita ine dans le 

régime nt d' infante rie du !lo i, pui s col<, nel de celui dc B o urLo n e t cl le \'alie r 

d 'honne ur de S. A , R. la Du chesse d'Orléans, Il é ta it fil s de Cha rles de 

Laval , Ba ron de la Faigne c t de L o uise de V a llée. JI a ppa rten a it il, une 

bra nche cade tte de la mai sQ n de Mo ntmo re ncy. 

:\Iadame de Lava l fut nommée dame du pa lais de Madame la Duchesse d e 

Berry a u mo is de septe mbre 1717, 

Elle mo urut le ! cr av ril 1753, 

Ha. fill e Ma ri e-Louise de L aval é pousa pa l' contrat de 1i26 LO~li s de Croza t, 

:\Ia rquis du Cha te l c t ,le ~Io)· . 

26, xvn. LOUIS-CHARLES D'HAUTEFORT, né il Puri:; Je 2ï 
juin {656, eut P9ur parrain Char'l es d'Albrct, Seig neur de P ons , SO li 

cousin maternel (fils d'un pre mier mariage d'Anne Poussal't ,lu 

Vigean), et pour marraine Françoise de MonLall ais, femm e de J ean 

de Bueil , Comte de Sancerre et de Ma ra ns, On J'appela ~laI'qU;s tIe 
Surville, Litre qui lui ven ait d 'une terra de sa mère. Il fut li euLenant 

général des armécs du Roi et épousa L ouise DE CREVANT nïIuMlt::R"S. 

Connu d'abord sous le nom de Cile valier (l'Ha utefort. , il entra a llx 

pages du Roi en ,1673. 

Il suivit le Roi Louis XIV au s iège de Maes tridlt., au voyage de 

Na ncy, à Colmar , à Brisach , la rnème a nnée, à la l:onquètc de la 

Franche-ComLé, en 16ï4; aux sièges de 'Dinan, de Fluy, de Limhourg 

en i675. 

Sorli des pages il servit en qualité de \"olon Laif'c aux sil'g-es dl"', 

Condé, de Bouchain el d' Aire, au secours de Maeslr'icht e ll lGï() , iWX 

sièges de Valenciennes, de Cambrai et de sa citadelle; au seco urs 

de Charl eroi en i677; a ux si èges de Ga nd e t d'Ypres en 16ï8, Tl 

suivit. le Roi à W ésel où il fut fait enseigne ,le la l:ompag lli e colo
21. 

&';PINA Y 

d'urgent au lion 
coupé de gu eules et 
de sinopl~, armé 
d'vr. 

MONTMORE:-Ic y-L .~VAL : 

d'or Il la croix de 
gueules chargée de , 
coquilles d'argent et 
cnntonnée de 16 alé· 
rioDs d 'nzur. 
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Ilclle du régiment du Roi le 4 juillet e t se trouva avec cc rég'im ent à 

la ba ta ille J e Saint-Deni s près Mons, le i4 août. II obtint une 

compagnie le 23 décembre de la même a nn ép- , ~l ful success ivement 

colo nel d 'un régiment de cavalpri e de son nom et de celui de Tou

louse en 1684, Il comba ttit il Fleul'Us e il 1690, au si ège de Mons e n 

lG!H , il la pri se des ville e t citadelle de Namur e t au comha t de 

St e inkerque en -1692, Il fut nomm é brigadier le 30 mars 1693 ('1 ) e t 

colonel du n~gim eIlt du Roi le 4. a\TiJ. Il sc démit alors du régiment 

J e To ulous(' . JI fut blessé à la bata ille de Neerwinde; mais ee tte 

hkssure peu g l'Uye ne l' empêcha pas de m ar cher au s iège de Cha rleroi 

d dc sen ' il' à l'a rmée tle Flandre penJant les campagnes de 1694 et 

,16 ~) ~. Il fut fait chevali er de Sa illt-Lo uis en 1691:>. 

i ~ 

Créé maréchal de camp le 3 j anvier 1696 (2), il fut employé en 

eelL e qualité à l'armée dè Flandre ee lte a nnt':e et la suivante, au camp 

rIe Coudun , près Compiègn~~ , par leU,l'es Ju 13 aoùt W98 ;' à l'a rmée 

Ile Flarlltl'e sous le maréchal rIe Boufflers en ,1701 et sous le Duc de 

'Bourg'og ll e Cil :l.ï02. L e 11 juin il contribua il. la Jéfaite des Hollan

da is (lui fUl 'l'lH repoussés jusque so us les murs de,Nimègue. Au m ois 

de juillet il nWl'Cha à la tète lhw corps de huit mille hommes 

jusqu'il Boc holdt pour' protéger un com 'oi considérabl e qui passa it de 

Die tz à l'année Française et destiné en outre à l'approvi sionn ement 

Jes places de Gueldre et de j'électorat de Cologne . II sut conserver 

une telle altitude dans celte opéra tion que les ennemis, au nombre de 

Il euf mille ItOmm es , n'osèrent l'a tta quer. 

L e Marquis de Survill e fut promu le 23 décembre 1702 (3 J au 

g rade de li eutenant général des arm ées du Roi. Employé en ceLLe 

qualité à l'ar'mée du Rhin sous le Duc de Bour'g ogne en i 703 , il monta 

, plusi eurs tranchées au sil~gc de Br isach e t servit ensuite à celui de 
~; L andau. L es ennemis ayant voulu secourir cette place a LLa quèrent le 

Mar échal de Talla rt près de Spirc . L e Marquis de Surville, à la tê te 

du r égimcnt du Roi, enfon ça et culbuta sept bataillons à la droite 

ùes ennemis; ce qui contribua beaucoup à la vi ctoire complète que 

(1 ) Trésor d 'Hautefort , fonds Ch" liasse 8R , n° 1. 

('2) 'l'I'ésor d 'Hautefort, fonds Ch ., liasse 88, no 2, 

(3) Trésor d 'Hautefort , fonds Ch ., liasse 88 , no 3. 
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les Français rernportèrent sur les Impél'iaux ct il la red(lil.ioll (1(, 

Landau qui capitula le lendemain. 

Il servit à l'al'mée de la Moselle sous Je ~I(lf(~chal de Villars f'n 

oms, et sc démit du régiment du Roi en nOG, par suito d'une courtp 

disgrâce, pour avoir rail Ull geste nwnaçant à UII offi(~ier supf~ ri()ul' 

en présence du Roi. 

Entré dans Lille en 1708, il contribua à la belle défense (le Cf!Ltr 

place, sous le Maréchal de Boufflers , il rut bless(~ d'un coup dl' 

mousquet au tmvers du eorps, en visitant les oU\Tagcs f:xtérit!ul's dl' 

la citadelle. Transporté à Douai il y reçut la lelll'e d 'ayis d ' Ulll' 

pension de 10,000 livres que le Roi lui ucconlait en cOllsidération 

de la manière distinguée avec laquelle il avait scrvi à ce sii!gn. Il y 

a au trésor d 'Hautefort plusieurs lettres de Princcs du sang à la 

~farqllise de Surville ou au Cheyalier d'Hauterol'l, qui, écrites 

à l'occasion de cette blessure, montrent l'estiuw que 1'011 anlit pOUl' 

le Marquis de Surville, En \'oici une: 

I( A Meudon, cc -Hi noyenlbl'e nos (-1 ), 

(1 Je crois, mon cher Hauterort, que vous ne doutez JlUS de la joie· 

I( que j 'ai eue en apprenant que la hlessure de Sun'ille ll·(~lait. pas 

« dangereuse; j 'en ai été jusque-là dans une g'mnde illquiélude , je 

«. vous prie de lui hien témoigner de ma part et il n'on doulera pas, 

« car il sait que personne n'est plus de ses amis et Ile l'aime plus qU(\ 

« moi, Je vous prie aussi de hien raire pour moi des cOlllplilllcnls ,'l 

(1 .Mme de Surville ct de la bien assurer combien j'ai été sCllsihJelltent 

( touché du malheur du Baron , mais tille je crois qu'clle voudl'R 

«( bien qu~ je partage maintenant sa joie aVBC elle , il na nw l'este 
~« plus qu'à souhaiter que la guérison soit prompte et de pouyoir ~ 

« bientôt embrasser le pauvre Baron, que j 'aime de tout mou cœur, I
ij 

Ii.~' 

« m'andez-rnoi de ses nouvelles, vous êtes biell indigne de ne l'ayoir U 
n 

«( pas encore rail sachant combien je m'y intéresse. Adieu, mon d,m' ~ 

! 
v 

«Comte, vous savez comhien je suis h ' rous. 
« Louis de Bou\IlII:'i. » 

(Louis IIf, prince de Condé, mort en 1ïlO), :f 
~I
~ 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse spéciale, n" 28. 
~ l 
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Cettp, leUre est adressée à Gilles, Comte d'Hautefort , frère du 

Mm'quis do Surville. 

L e Prince de Conti (Françoi s-Louis) écrivit à Mme de Surville pour 

la llIort du Maréchal d'Humières (-1) . Lors de la blessure de Mr de 

SUI'ville il lui {'crivit aussi et peu après il adressa au Comte d'Hau

td'ortla lettre suivant e : 

« Vous m'avez fait grand plaisir', Monsieur , me mander des 

« 1I 0uvelles ùe Mr de Sm'ville, je vous prie ùe me faire savoir en 

« yud état \'ous l'a \'ez trouvé, de lui faire hi en lies co mpliments de 

« ma part el ;\ Mme de Sun'ille aussi et d'è tre bien persuadé de 

« J'estime et de l'amitié que j 'ai pour vous . 

« François-Louis de BOURBON . 

« A Mpurlon, ce :1.:1. e novembre. » 

11 Y a aussi une leUre du Duc du Maine qui engage le Marquis de 

Surville ;\ SI) meUre sur les raIlgs pour ohtenir la di gnité de Maréchal 

de Franc(~ à la plan' ùu Maréchal de Choiseul qui venait de mourir . 

Le Marquis ri e Su nille commanda pendant l'hi\'er de 1708 à t 709 

à Toumai ; assiégé par les alliés dans celle place en 1709 il sout.int 

dans la viile yingt-et-un jours de tranchée ouver'le, la rendit le 29 

juillet, se jeta dans la citadelle e t la livra le ;) septemhre, Il donna 

dans celle défense des preuves lle la plus grande valeur ct de la plus 

grand e ferm eté. Il fit fondre ct monnayer sa vaisselle d'argent pour 

payer ses troupes. Si la jalousi e de quelques géIlies médiocres ou 

l'ignorance de plusieurs historiens ont occasionné des calomni es sur 

la co nduite de cc général, il dut recevoir bien des consolatio ns par 

les leUres qu'on lui éeri\·it. do la part du Roi (2) . Il n'y a rien à ajouter 

à ce que le Père Griffet dans son journal historique du règne de 

Louis XIV rapporte pour la justifica tion du Marquis de Surville; les 

raisons sont sans réplique et puisées aux sources originales. On 

connaît la malignité de Saint-Simon; il' dit beauco up de mal de 

Surville et son récit même prouve son peu d'exactitude. 

(l) Trésor d'Hautefort, li asse s lJéciale, nO 31. 

(2) Chevalier de Courcelles. 
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Le Marquis de Surville mourut à Paris le -19 décemhre -1721., avant 

son frère aîné, et fut enterré dans l'Eglise des Carmes Déchaussés, 

rue df\ Vaug irard. Son testament es t du 30 janvier 1.72'1 (1.). 

11 Y a beaucoup de lettres de lui dans les archives de Champien, 

ehâteau qu' il hahitait en Picardif\ : elles dénotent un caractère vif et 

un bon cœur; la plupart sont des leUres d'affaires, souvent le 

commencement d' une lettre contient des ordres très sévères et la fin , 

heaucoup de condescendance. 

Louise d'HuMIÈflES, mariée à Louis-Charles d'Hautefort, Marquis de 

Surville , le 25 juin 1.686, était fill e de Louis de Crevant, Duc 

(l'Humières, Maréchal et grand-maître de l'artillerie de France, Che

valie r des ordres du Roi , capitaine de cent gentilshommes de la 

maison de Sa Majesté, ct de Louise-Antoinette-Thérèse de la Châtre.' 

Elle était veuve de Louis-Alexélndl'e, }Iarquis de Yassé, Vidame 

du Mans , dont elle ayait un fils: Emmanuel-Armand, )Iarquis de 

Vassé, qui épousa en 010 Anne-Bénigne de Beringhen, rlont il eut 

trois fils. Ln Marquise de SUI'ville, par son testament, fait un legs au 

Vidame du Mans, son petit-fils, disant que le Marquis et If\ comman

deur de Vassé n'au ront que leur légitime, parce (IU ' ils ont moins 

hesoin de fortune que leur fr'ère le Vidame. 

A la mort du Maréchal d'I1umières, sa fille reçut plusieurs lettres 

de rondoléance des Princes du Sang. 

Le Cardinal de Fleury lui écrivit pour la complimenter du mariage 

de son fils. 

La Marquise de Surville avait un fl'ère qui fut tué à la guerre sans 

è\.re marié , ct trois sœurs, la Princesse df\ Gand d'Issenghien , 

l'abbesse de Mouchy ct enfin Anne, la plus jeune, qui épousa un 

d'Aumont, sur la têre duquel passa le Duché d'Humières. Cette 

dernière n'eut qu'une fille qui épousa un Gramont, ct le Duché 

d'Humières s'éteignit avec la famille. 

Le Maréchal d'Hurnières laissa beaucoup de dettes ; la Marquise de 

(1) Trésor d 'Hautefort, fonds Ch. , liasse 88, nO 6, 

HmnÈRES: 

écartelé nu 1 et 4, 
contre-écartelé d's r
gent et de sable, ·IIU 

2 et 3 d'argent fretté 
de sable. 
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SUI'ville seule accepta la succession. C'es t pour ce tte rai son que ùalls 

le trésor d'Hautefort 0'0 trouve beaucoup de litres sur la famille 

tI ' lIllmi ères et tous les brevets du MaI'écha!. 

11 Y ava it à Champien deux canons que le Maréchal d'Humières 

avait fait faire pour recevoir Louis XIV dans son château de Mouchy , 
~, 1 A la mort' du Comte Alphonse .l'Hautefort en 1877 ces canons fureut
! : 

i tl'a nsportés il. Hautefort , et quand le château fut vendu en ~L890 , ils 

l'ul'ent acqui s pUI' le musée de P éri g'ueux, Les armes qui élai ellt i::'ur 

les canons ont été gTattées à la réyolutiou, 

Il y a vait aussi tl'ois petits modèles de canons, qui sont ma intenant 

it la Roussière . 

Sur un tableau qUI se trouvait à Champien fi g uraient la 

Sainte Vier g'e , l'enfant Jésus c t Saint J ean-Baptis te ; il a é té porté il 

la Roussière el 011 a trou vé ùcrit par derrière: la Sainte Vierge 

. ,'eprésente Lydi e d'Humières, ahbesse de Mouchy; SaintJt'an-Bapti~ l.e , 

Louise d'Humières, Marqui se de Surville, ct l'enfant J ésus , Amie 

d' Ilurnièr es, Du chesse d'Humières , Il y a aussi , au châ teau de 

Suza nne, les pOl'traits du ~Iarqui s et de la 1Ial'quise de Surville. 

La Marquise de Sun'ille fit son tes tament en i731 el mourut peu 

après (t ). 

La famill e ù'Humièr es est Pi cal'de ; elle s'est éteinte dans la famille 

de Crevant, qui était de Touraine, mais il n'y a eu quc lrois géné

rations de Creyant d'Humières, La branche aînée des Crevant s 'es t 

é teinte il peu près cu même temps, 

Louis d'Hautefort et Loui se d' Humières curent 6 enfants : 

1. 	 Louis-F rançois d'HAl,;TEFOlî.1' , Comte de S Ul'ville , né et ondoyé sur la 

pa roisse de S aint-Paul, à Paris, le 18 juille t 1691 et bap tisé à Sa int-Sulpi ce 

le 21 mai 1696 . 

Il fut rait capitaine de cavalerie en 1711. Il mourut colonel du régiment d(' 

Condé le 23 septembre 1'i 19 e t fut e nterré dans l'abbaye royale de Sainl

Corneille de Compièg ne, 

'2 . Emmalluel ù·lfAt:TEFoRT, ùont l'arti cle suit. 

(1) Trés()r d'Hautefort , fonds Ch ., liasse 88, no 7. 
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:L Louise-,] ulle d' HA UTEl'OnT, née le 9 mars 1687, mariée en 17 t 5 à Pons 

Auguste Sublet, louvetier de mestre 

de camp d'un brigadier des armées du Hoi, 

Chevalier de l'ordre et militaire de Saint-Louis. 

Saint-Simon dit: Heudicolll't, pOUl' l'ecrépÎl', épousa une fille de SUl'vilie. 

Voici une lettre de Madame de :\Iaintenon à la Mal'rmise de Sueville, à 

1'occasion de ce (1) : 

« Ce 4 mai 17\.5 . 

• Il m'a été impossible, :\Iadame, de plus lôt à la lettre dont vous 

({ m'ayez. honorée, quelqu'envie que de YOUS mal'quel' ma et ma 

« reconnaissance du bonheur que vous proeul'ez il M" le Mal'flliis 

« d'Heudicoul't; il ne pOUl'ra Madame, de {nu! ce qu'il 

« vous doit, cal' cel'lainement vous lui faites un beau présent et la manière 

(\ a été si qu'il semhlait que tout était de votre côté. 

« .ren ai admiré toules les ci l'constances et je me trouverais embarrassée, si 

« i'étais ft sa place, de tout ce que j'amais il faire DOU1' m'ac(!Uittel' de si 

« Madame, d'être 

(( selTante. 

,J'ai comme une des miennes, 

'lue personne Yol!'e très humble et très obéissante 

,( i'lIArll:1·ENoN. l) 

La d'Heudicourt vivait eneOl'e en 17.16. Sa fille, Charlotte Sublet 

d'Heudicourt épousa Antonin j\i'mand, Comte de Belsunce. Elle était veuve 

en 1741, il de 21 ans, ayant un fils, Anlonil1- Louis, àgé d'un mois. 

La famille Normande de Sublet d'Heudieourt était peu ancienne. une branche 

cadette subsiste sous le nom de Lénoncoul't, a relevé. 

4, d'HALTEv'OR'l', née en 1694 et élevée en de la Marquette il. 

Douai, dont sa tante L,j'die d'Humièl'es était abbesse. 

Bile épousa il. Douai le 1er mai 1711 François-Rodolphe-Guillaume, Comte de 

HOHEN-EMUS, en Souabe, de Galara, de "\Vaduze et du 

de som'crain de Britoy cn Bohème, capitaine d'unc compagl 

de cuimssiers sous le Falkcnstein pour Sa Majesté Impériale. Il fut 

fail depuis Feld-Maréchal. 

Elle mourut en couches de son premier enfant au château de Hohen-Embs. 

au commencement de 1714. 

La famille de 

ratl'Îce actuelle 

de Sllisse, est très ancienne. 

de Bayière), qlland elle voyage 

prend le nom de Comtesse de Hohen-Embs, 

(1) '1'résol' liasse spéciale, nO 25. 

HEUDICOURT: 

d'azur au pal bre
tessé d'or, maçonné 
de sab le, et chll~gll 
d'une vergette de 
même. 

HOIlEN-EMBS ; 

d'aZUf au bouc sail
lalJt d'Of, ()I)rné de 
sable, 



LAUZIÈRES: 

écartelé au 1 d'ar
gent, à l'osier de 
sinople, ail '2 de 
gueulea, à 'l chèvres 
passantes J'ulle sur 
l'autre, au:l de gueu
les, au lion 
ar~lH~t 

ronné d'or, il 
de !3 besants d'. r· 
gent, au .. d'or il 3 
fasces de sable au 
chef d'hermine. 

lkmNGHE!'< : 

d'azur il:\ fasces d'or, 
nu chef d'Ilf/',"ent 

chargd de ,J roses de 
gueules. 
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5. Emilie ù'H.U;'fEFOnT, néo le 24 1696, fut religieuse à l'abbaye de 

6. 

dont sa tante d'Humières était abbesse. 

1702, mariée Iole 12 

novembre 1730 à Jean Luc de LAl.!Z!ÈllE~, Marquis de Thémines, mestre 

de eamp de eavalerie, mOI'! le lor avril 1737, fils de Henri de Lauûères, 

::-ieigneul' de Saint-Baulize et de lIarie de Trelans. 

:l" Le 20 mars 1743 à Henri Camille, :\Ial'quis de BERINGHE:\' et d'Huxelles, 

Comte dn Plessis Bertrand, au gouvemement de 

premier écuyer du Roi et chevalier du 

Elle mourut san~ enfant de deux !lIanill~"" 

La maison de Lauzières, en est illustre et ancienne; elle s'est 

éteinte dans les d'Estrées. Quant à eelle de elle ne date que de 

Henri IV, mais a eu de belles alliances; elle ost éteinte aussi. 

27. XVIII. EMMAl'ïUEL DIEUVON~É D'HAUTEFOHT, Marquis 

d'Hautefort, de et Comte de 

et la Selle-sur-Loire, Vicomte de Baron de Thenon, 

Juillac, de la .Flotte, de Béhéricou!'l et de Pierrepont, Seigneur 

de Champien eL de dix-sept autres terres, Chevalier ordres 

Hoi, des camps et armées du 

de l'Impératrice, épousa 1° Marguerite de DURFORT; 2° 

n'HARCOI:RT, 

Il naquit le f3 février ! 700 et fut reçu Chevalier Malte de 

minorité au grand le 9 août de la même année. 

Il fut nommé successivement de la colonelln 

ûu de le 3:1. août :1.717; capitaine en second la 

Lieutenance eolonelle le 28 mars 17 HJ; colonel réformé à suite 

ce même régiment, le 1er 17 019 ; enfin colonel-

à la mort son frère le 28 du même Illois, et .\lesLre 

eamp en 1721 (2); 

Il quitta alors le nom de Chevalier d'Hautefort prendre 

de Comte de eL le 8 juillet i 727 il 

d'Hautefort, à la mort son oncle. 

(1) Trésor d'I-iautefOl't, fonds Ch., liasse 121, nO 3. 

Trésor fonds Ch., liasse 121, nQ 4. 
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Il commanda le régiment de Condé au camp de la Mo~lle en 1727; 

aux sièges~ Gerra, d'Adda, de Pizzighitone et du châtea u de Milan 

en i 733;'ù ce ux de Tortone et de Navarre, à l'attaque de Colorno e t 

il la bataille de Parme en i734. Il fut fait brigadier après ce tte 

bataille où il fut blessé (i), la nomination est du 1er aoùt1734. A la 

bataille de Guastalla sa brigade fut fort malmenée (2). Il fut fait 

Chevalier de Saint-Louis la même année. 

Il commanda une brigade à la bataille de Guastalla, aux sièges de 

Reggio, de Reggiolo et de Gonzag'ue en 1735 et rentra en FI'anee au 

mois d'août i736. 

Nommé Ma réchal de camp le i er janvier 1740 (3) il fut employé à 

l'armée du Bas-Rhin, sous le Maréchal de Maillebois en i 741; marcha 

avec la troisième division de celle armée en Westphalie et commanda 

pendant l'hiver à Kempen dans l'électorat de Cologne. 

Au mois d'août 1742 il passa avec la quatrième diyision sur les 

frontières de la Bohème, se trouva à la bataille d'Ellenbogen, au 

secours de Brannaw, au ravitaillement d 'Egra et à plusieurs autres 

actions. Il fit la campagne de Bavière en i 743 sous le Maréchal de 

Broglie. Rentré en France avec l'armée au mois de juillet 1743, il 

fut envoyé à Sedan, sous les ordres du Duc d'Harcourt, son beau

père, fit la campagne de Flandre en i744, sous les ordres de S. M., 

servit aux sièges de Mellin et d'Ypres, et après avoir fait cette 

campagne, étant au camp de Courtray, quitta le service à cause de sa 

mau"aise santé. 

Voici une lettre qu'il reçut de la Princesse de Cond(~, veuve de 

Louis III, Prince de Condé: 

(( Ce 5 juillet i74i (4), 

(( On doit, Monsieur, faire un avis de parents pour MI' le Prince de 

(( Condé au sujet de l'association à sa tutelle, que je demande et que 

(1) Trésor d'Hautefort, fonds Ch., liasse 121, nO 13. 

(~) Tresor d'Haulefort, fonds Ch., liasse 121, nO 6. 

(3) Tresor d'llautefort, fonds Ch., liasse 121, nO 8. 

(4) Trésor d'Hautefort, liasse spéciale, no 29. 

22. 
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écartelé au 1 et 4 
d'argent, à la bande 
d'azur, au 2 et 3 de 

gueules, !l.11 lion 
d'argent. 
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(( crois ne.pouvoir m'être refusée; vous serai très ohligée de 

« Lien me donner votre suffrage el de favorable, si 

(( ma ilemande vous paraît IIne 'que j'èspère de 

( votre amitié pour moi, me faisant un sensible plaisir de vous donner 

(( dans loules les occasions de la 

: L. F. DE BOURBON. ) 

Le d'Hautefort fut nommé le 

:1.2 juin 1749. On encor'e à Vienne de sa 

là qUt~ l'on a raconté au Comte Maxence 

dans cette capitale usec douze voitures à chevaux. verrons 

plus qu'une de ses devint Impératrice d'Autriche. 

Nommé des ordres dh Roi le le,> il fut 

reçu an retour de son ambassade le leI' :1753. 

Il mourut le 30 1777. 

DUfiFOIlT-DGHAS, première femme d'Emmanuel 

tefOI'!, r par contrat Il sept(~mhre 1727, Elle était lille de 

Jean-Baptiste de Durfort, Duc de armées 

Roi, g'ouyel'l1eUl' de la et d'Angélique-Victoire de 

Elle eut un ms: d'Hautefort, né le i7 

septembre i 728 et mort en Elle mourut elle-mème en :l 7:17 ct 

fut enterrée dans de Champien (2). Son portrait est au ,-,H'lUC'(l,U 

de l'inscription qui a été refaite est fautive, La 

de est très, ancienne ct 

illustre; elle a donné cinq maréchaux de France et ses ont 

toujours été brillantes. Elle subsiste encore dans la branche Ducale 

de 

HARCOëRT: r/HAIIcoUIIT, seeonde femme d'Emmanuel, Marquis 

de gueules à ~ fàSC€S d'Hautefort, qu'elle épousa par contrat du 6 juillet i ï38 était 
d'or, 

(1) Trésor d'Hautcfû!·t, fonds Ch" li"ss() 121, nO 13, 

Trésor d'Hautefort, fonds Ch" Hasse 121, n° L 

Trésor d'Hautefort, fonds Ch" liasse 121, no 2, 
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fille aînée' de François, Du c d'Harco urt, Pair e t Maréchal de France, 

Chevalier des ordres du Roi, e t de Marie-Madeleine le Telli er , sa 
seconde femm e. 

Fmnçoise-Claire d'Harcourt mourut à Vienne, pendant l'ambassade 
.of'

de son mari , le i 7 mai O iil . Son portrait est au châ teau d'Harcourt , "': 

en Normandi e. 

La maison d'Harcourt est très illustre; ell e est devenue Du cale et 

a donné trois Maréchaux de France. Elle subsis te encore. 

Emma nuel d'Hautefort et Françoise d'Harcourt eurent 7 enfants : 

1. 	 Arma nd d'H Ac'f E: f oRT (Armand- Cha rles-Emm anuel), Comte , puis ~Ia l' qu i s 


d'Hautefort , né le 26 Ja nviel' 17 \1 , épousa Amélie de BAVIERE:. 


Il entra dans les mousq uetaires gris, puil! fut ca~aine d 'une compagnie du 


rég iment de cavalerie de Lameth par bre\"e ! du 26 jan Yier l i5!) (1). Il s 'en 


dém it c t rut envoyé a la suite du régiment. du com missai re général de 


c3valer ie. 
." 

En 176 1 il fut nomm é Chevalier de Saint-Louis (2). '. 

A so n mariage il eut le bl'evet ùe Grand d'Espag ne. 
r 

En 1764 il devint Mestre de camp lieutenant du régiment de Hoyal Etranger (3). 
.. 

En 1i64, il fut chargé en la d ite qua lité de conduire le d it régiment par o l'd re 

du Marcluis de Castri es, Lieutenant généra l. En 11'59 , il avait quitté la 

compagnie de mousque ta ires , cOlllmandée pa l' le illa l'ljui s de ,Jumilhac. E n 

1770, il qui tta le régi ment de R oyal Etra ngel' pour è tl'e employé a illeurs 

cOlllm e Mes tre de camp . Le tréso r d 'Ha ute fort possèùe une liasse de . 
1,

papiers sur le régim ent de Royal Etranger (4 ). En 1764 ce rég iment é la it 


en garnison a Lille e t vint e nsuite a Niort. 


Le l\Iarqui s Arma nd d 'Hautefort eut une condui te déplnrable ; il ava it fail un 


procès à son pè re e t donna dans tOIlS les excès . S on. frè re , pOUl' sauvel' 


lIa ute fort, le lui acheta 'en 1793 (5 ). - Il ali éna p resque toutes ses te lTes, 

J~ 

finit par sc ruiner complè tement, puisqu 'on pré te nd qu 'il mourut à J'h ôpita l. 	 , fj 
l~ 
",! 
~' l 

f~ 
( l ) TréSO l' dTl auf cfJ r t, fonùs Ch" li asse 153, Il' '! . ~ 

i'j(2) Trésor dII aulcfort , fonds Ch ., liasse 153, nO 7. 

(3) Trésor d 'Hautefort, fonds C h., liasse 153 , no 6. 

(4 ) Tréso r d'Ha utefort, fonds Ch ., liasse 158. 

(5) Trésor d 'Halltefort , liasse 91, nO !. 
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Il Y a pourtant un billet de part de sa mort ainsi conçu : (t) Messieurs 

Amédée et Alphonse d'Hautefort ont l'honneur de vous faire part de la 

perte qu'ils viennent de faire de Mr Armand-Charles-Emmanuel d'Hautefort, 

leur oncle, décédé il Chaillot, le G frimaire (27 novembre 1805), 

Il a\'ait divorcé et contracté un mariage civil le 22 thermidor an V avec 

Anne Michelle IIuet, dont il eut un ms qui, selon la loi, eut le droit de 

porter le nom et le titre de son père, Mais il eut en outre plusieurs bâtards, 

BAV1~RE : Amélie de B,\ vIÈnE (:'Ilarie -Amélie - Cal'Oline - Josèphe - Fran\:oise -Xavière), 
fuselé en b ,lndes 
d'argent et d'azul', 

Comtesse de Hochenfels, dame de Villacerf, p,'ès de Troyes en Champagne, 

gl'ande d'Espagne de premicre classe, née le 2, décembre 1744, épousa 

Armand d'Hautefol't par contrat du 3 félTier \761 (2), Elle étaitfille unique 

de ~Iaximilien-Emmanuel-Frallçois-Joseph, Comte de Bavière, Marquis de 

Villacerf, grand d'Espagne de pren~ière classe, Lieutenant général des 

armées du Roi, Ambassadeur extraordinaire de la Cour de Fi'ance près de 

l'Empel'eur Charles VII, Chevalier de l'ordre de Saint-Georges de Bavière, 

t\lé â la bataille de Lawfeld le 2 juillet 1747, et de Marie-Josèphe, 

Comtesse de Hochenfels, Davière, C'était une branche bâtal'de de Bavière, 

La Comtesse d'Hautefort était une femme bonne et vertueuse qui eut bien 

à s<lllffrir, Du "i"ant même de son beau-père elle fut obligée de se séparer 

llc biens d'a\'ec son mari, Lorsque celui-ci la quitta et divorça pendant la 

rÛ\'l,lution, elle se fit appele r madame de 13:l\'ière et resta très unie à la 

famille d'Hautefort. Elle n'est morte qu'en 1820, laissant plusieurs souvenirs 

il s~n neveu le Comte Alphonse d'Hautefort. 

2, Fréd0ric d'HAUTEFORT, dont l'article suit. 

3, Camille d'HAUTEFORT (Camille-Françoise-Gabrielle), dite Mademoiselle 

d'Hautefort, née le 6 avril 1739, D'une santé délicate, ell e passa presque 

toute sa vie au couvent de Chaillot, sans être religieuse et sans sc marier , 

Ses sœurs et elle furent élevées dans ce couvent. Presque toutes étaient 

belles, mais celle-ci l'était tellement CJue les pensionnaires de ce même 

couvent priaient mademoiselle d'Hautefort de s'arrêter dans la cour pour 

qu 'elles puissent la regarder à leur aise, 

Mademoiselle d'Hautefort était d'un mérite supérieur, 

lWe mourut le 29 prairial an IV, 12 juin 1796, 

4, Gabrielle d'HAI:TEFORT (Adélaïde-Gabrielle), dite Mademoiselle de Juillac, 

RICllELlEU: née en 1742, épousa Louis-Antoine-S~hie du PLESSIS RICHELIEU, Duc de 

d'arl\ent à 3 che Fronsac, fils de Louis-Fran;:ois-Armand, Duc de Richelieu, Maréchal de 
vrons de gueules, 

(1) Bibliothèque royale, fonds Périgord, tome J45, 
(2) Trésol' d'Hautefort, fonds Ch" liasse 153, no 1. 
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France, et d·Elisabeth-Sophie de Lorraine. Elle mourut le 4 février 1767, 

ne laissant qu'un fils, Armand, Duc de Richelieu, Ministre du Hoi 

Louis XVIII, mort dernier de son nom en 1822. 

Le Duc de Richelieu sc l'el1lal'ia avec Mlle de Galilfet, sœur utérine de 

Gabrielle de Sal'sfleld, Baronne de Damas, et en eut deux filles, la 

de Montcalm, morte sans enfant, et la Comtesse de Jumilhac, dont les 

enrants héritèrent du titre de Duc de Richelieu. 

La famille de Vignerot, substituée il, celle plus ancienne dn Plessis Richelieu, 

n'est devenue illustre que deDuis le célèbre Cardinal. 

5. Adélaïde Ù'HAt:TEFOHT (Ad('laide-Julie), dite Mademoiselle de :\Iontignac, 

née le t;:> octobre 1743, était aussi extrêmement belle. 

Elle épousa le 14 avril 1765 LOt:!s, Comte deMaillyRubempl.é.de 

Nesle, premier de madame la Dauphine et de camp, 

décédé le 4 a\Til 18! O. 

La de est morle le 4 mai 1783, ne laissant fille. (Elle 

avait cn aussi un fils, né le 4. mars t 768 el mort le 

4 dl'cembl'c 1770, et une fille néc en n75 et morte cn ! in.) 

de épousa le 30 1788 Louis-:\Iarie, Prince 

et mourut à 24 ans, le 24 décembre n89, laissant: (1) 

Amél ie- Louise-Ju lie 

de Bavièl'e. 

née le 10 avril 1789, mafÎ()e au Prince Pie 

LeU!' fils, Maximilien, Duc en Bavière, est le père de plusieurs fils et de 

n~ratric~ d'Autriche, de la Reine de Nanles, de la Duchessed'Alenoon, etc. 

La :'lIaison de très illustre, est de Picardie. La branche ainée 

6. 

dans la personne de la Princesse d'Arenberg; la branche cadette subsiste. 

d'HAUTEFORT 

née le ! 2. août 

puis Marquis de 

de 

de Champagne. 

Ils eurent enfants: Pierl'e, Armand, Charles, Hippolyte et 

Cette demière n'eut pas d'enfant du Marqùis de 

Hippolyte mourut jeune, Armand ne s'est marié, Charles, qùi vécut 

le né en 1775 et mort en 18,19, sans enfant de Lôontine de Nicola)'. 

- Pierre, Marquis de tuteur de sa nièce Charlotte d'Hautefort, 

(1) Etat civil de la ville de Paris. 

M.'dLLY : 

d'or à 3 maillets de 
gueules. 

RASTlG:SAi; 

d'azur au lion d'ar
gent lampassé, armé, 
couronné d'or. 
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épousa Franço ise de la R ochefoucauld Doudeauvill e , dont il eut une fill e 

unique, Zénaide, mari ée au Duc de la R ochefoucauld et dernière de son 

nom, Ses enCants vendi rent le châ teau de Ras tig nac, qui avai t é té rebà ti 

par le Ma rqu is Pierre, S UI' le modèle d 'une maison à l'ita lienne, 

Angelique d'Ilautefort éta it morte avant 1796. 

7. 	 Agathe d'HAl'l'EFOIlr (Agathe-Féli cité), Chanoinesse de Baviè re, dite 

Comtesse d' Hau tefort , née le 12 oc tobre 1746, passa une grande pal'tie de 

sa vie au couvent de Chai llo t avec sa sœur aînée , 

Elle mourut le 16 aoùt 1788 . 

28, XIX, FRÉDÉRI C D ' HA U TEFORT (Abraham-Frédéri c) , 

vï comte d'Hautefort, né le 16 avril 1748, mari é à Marie d'HAUTEFORT 

DE V AUDRR, a é té r eçu Cheval ier de Malte de minorité , II es t entré 

da ns les mousquetaires gris le 16 avril -1764, fait capita ine-comma n

dant a u régimflIlt de dragons Delzun ce le 25 novembre 1766, ensuite 

capitaine da ns le r égiment de Royal Etranger , cavaleri e, le 24 n~ ars 

1769, so us le commandement de son frère, Jl fut fait colonel 

d' infanteri e le 4 ma i i77i , colonel en second du régiment de 

Flandre le 18 ma i n72 et quitta l 'ordre de ~Ialte en avril 1773. En 

i 782 , é tant )Ies lre de camp commandant le régiment de Ha inaut, il 

fut fait Che\"alier de Saint-Louis , e t Maréchal de camp le 28 mars 1788. 

Voyant les dilapida tions de son frèr e a îné il lui racheta Hautefort 

en :1793 (1 ). Il lui céda en échan ge les terres de Neuvy et la Cel1e

sur-Loire qui venaient de la famille d'Harcourt ; ce t échange lui fut 

très onéreux . 

Il fut guillotiné avec sa femme le 7 juillet 1794. 

Mari e d'H AUTEFORT DE V AUDRr. épousa Frédéric d'Ha utefort par 

contra t signé par le Roi et la famille royale le 18 a vril 1773. Elle 

é tait fill e de Jean-Louis d'Hautefort , Comte de Vaudre, Marquis de 

Bruzac et de Bouteville, Baron de Marquessac, e t d'Anne-Mari e de 

la Baume-Forsac. 

On dit à Champien qu'en 1794 la Vicomtesse d'Hautefort voulut 

absolwnent aller à P aris , ce qui était imprudent. En effet, ell e fut 

(1) Trésor d 'Hautefort, liasse 91, nO 1. 
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emprisonnée ainsi que son' mari. Son beau-frère le Marquis le fut-il 

auparavant ou en même temps , on l' ignore. Ils furent condam nés 

par le tribunal révolutionnaire tous les trois le 7 juillet :1794. La 

présence d'esprit de la Vico mtesse sauva le Marquis . Lors de l'appel 

des condamnés elle s'aperçut qne son beau-frère sc cachait; alors 

elle se leva et dit très haut: « On s'est trompé en appelant trois 

d 'Hautefort , parce que je suis aussi d'Ha utefort en mon nom , mais 

nous ne sommes que deux. » On la crut ct elle marcha à la mort avec 

son marI . 

Il n'y a que deux lettres J 'elle ft son fils Alphonse, ('ncore enfant. 

Son portrait était à Champien: c'es t le Vi comt-e Paul de Damas 

qui le possède; un autre plus petit et celui de son mari , de même 

grandeur, appartiennent à Mlle de Blacas . 

Frédéric d'Hautefort et Marie d'Hautefort eurent 3 enfants 

1. Am édée d'HAUTEfO RT, dont l'articl e sui t. 

'.1. Alphonse d'H AUTF.fORT, né en 177R, fut touj ou rs IlIl peu original, mais la 

r'é \'oluti on e t la fin l!-agi' jue de ses parents augmentè rent la faibl esse de sa 

tête. - Il a raconté lui-même q u'après la mort de ses parents les domest iques 

eurent soin de lui, de son frè re e t de sa sœ ur jusqu 'à ce que les d'Aubusson , 

ses cousins, aient su leU\' sort; alors ces dern iers les prirent chez eux. 

Tant que son frère vécut, Alphonse mena à peu près la vie de tout le monde, 

mai s ensuite il s'enferma dans son chàteau de Champien où il vécut tout 

seul. On écrirai t un volume sur so n gelll'e de vi e singulie r. 

Il mourut à Champi en le 17 juille t 1877 , àgé de 99 ans , sans a\'oir fait de 

tes tament. 11 avait toujours eu une certa ine aITect ion pour son uni(lue nièce 

la Baronne de Damas , et tout en ne voulant pas voir ses enfants il les 

considérait comme ses héritiers. En efTet cet héritage fut partagé en ci nq ('t 

force fut bien de vendre le château de Champien. Une grande parlie du 

mobilie r fut conservée par les héritiers. 

Un pe tit portrait d'Alphonse â l'aquarelle es t à la Roussière . 

3. Amélie d'HAUTEfORT, morte à 18 ans au couvent de Chai llot. 

29. XX. AMÉDÉE D'HAUTEFORT (Louis-Frédéric-EmmanueI), 

Comte d 'Hautefort, né le 20 janvier :1 776 , perdit ses parents lorsqu' il 

n'avait encore que 18 ans. Il se mari a en -l79ï , deyint veuf deux ans 

après et mourut à Paris le i7 avril 1807. Il fut enterré à Champien. 

• 
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Il Y avait à un gTand portrait de lui à 

son frère ct transporté ft Anlezy. Il 
miniatures: la meilleure appartient il NIlle de Blucas; le 

de Damas et la Maxence de Vibraye en ont 

de CHOISEUL en j 797 

était née en n77 et était fille de Renaud-César de 

Piene 

autres. 

d'azur, 11 la croix 
d'or, rSlltonoéa de 
18 billettes de même, de Praslin, et de Guyonne-MarguerÎte-Philippine de Dmfol,t 
odansles cantons dll Mlle de Quintin, du Duché de Lorge. 
chef. !, dans ceux de 
la pointe. 

La Comtesse d'Hautefort eut d'ahord un petit "g'arçoIl ne vécut 

que quelques jours, puis une le 2 juillet 1799. La 

commit des imprudences causèrent la mort de la 

la jourm'.e même. 

de Choiseul, 

caractère trùs timide. 

du Duc et de la 

très intelligente et 

jour, il fallu qu'elle allât 

aVec son mari; la Baronne de 

demanda si elle avait été hien lW" d'Haut.efort r!\pondit 

que quand on portait le nom d'Hautefort on ne devait être 

nulle part. Pour aigrement la Baronne, le 

nom Choiseul suffit. 

Choiseul avait troÎsfrères,et une sœur. Le Duc de Praslin, 

Le 
à Mlle de UHVli"!vU' Alhéric, 

mort sans enfant, ct une fille, 

Le René de Choiseul, marié en noces à Mlle de 

plus comme 

d'Argelltn~ eL de 

Il 

La 

son 

maison 

de Grollier 

enfants. Elle est morte à HO ans en 1865. 

portraits en miniature 

lV"'''U', ongmaire 

a été encore relevée 

de Choiseul 

VVlln..,oa.\; d'Haulefort. 

de Dreux, 
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petite-fille de Robert de Dreux, fils de Louis VI. Cett~ maison 

,Icvenue ducale a donné des maréchaux de France et beaucoup de 

généraux illustres. - Alix de Choiseul était fille d'un Ambassadeur 

à ~aples, et par les Durfort, dont était sa \11ère, et une alliance de 

('l'lte maison avec les Turenne elk avait 1'I10TIIWUr de descendre de 

Saint Louis. 

30. XXI. CHARLOTTE D'HAUTEFORT (Sigismonde-Cbarlotte

Laure), née à Courhevoie le 2 juillet 1799, perdit sa mère le même 

jour. Elle - fut d'abord élevée à Courbevoie par sa grand-mère la 

Ouchesse de Praslin, puis, quand collf~-ci mourut en i805, par sa 

tante la Comtesse de Grollier qui la garda chez elle, à Montgoger, en 

Touraine, avec ses propres enfants, jusqu'au mariage de ChariotLe 

avec le Baron DE DAMAS, en i8iS. La Baronne de Damas fut une 

admirable épouse et mère (le famille; comme elle était ohligée par 

les diH~rses positions qu'occupa son mari de Yi\Te à la Cour, sa 

simplic ilfJ en souffrait, mais elle était toujours il la hauteur de ses 

devoirs. Lorsqu' en i830 le BaroI1 (le Damas suivit le Roi en ex il , sa 

femme, pleine de douleur de celte séparation , emmena ses neuf 

cnfants à Hautefort, les éleva et lliri gea tout jusI!u'au retour du 

]Jaron en 1833. Le dixième enfant vint alors au monde à Hautefort. 

Le Baron el la Baronne de Damas firent d'Hautefort leur séjour 

habituel, répandant autou~ d'eux Ull bien immense. La Baronne de 

Damas mourut à Paris le 10 septemhre -J 847. 

MAXENCE DI': DAMAS (Ange-Hya(~inthe-Max.ence), Baron de Damas, DAMA': 

écarte lé. au 1 et 4 
t~pousa Charlotte d'Hautefort le 9 juin i8i8. Il était fils de Charles, r-:<.1·or à la croix ancrée 

tBaron de Damas, tué dans la malheureuse expédition de Quiheron, ùe gl1eu!e~1 au ~ et 3 ~~.
l,_ù'lIrgellt, à là hie de

(\n i795, ct de Gabrielle de Sarsfield . Maxence de Damas naquit à ~j .! ~ suule ell ballùe nc , .' 
,1 ~ _ 

Paris le 30 septembre i785; il émigra avec ses parents en 1791, fut compngnée de (j roses ~~~ : ~ 
de gueules ffi orle. 


d'abord mis au collège des Pères Jésuites à Liège, puis emmené par l i ~ 

,'. ~. 

;:. ~ sa mère à Altona ct envoyé en Russie Cil 17H5. Là il fut admis à ' ~. ~ 1 
!-,: ~l'école des cadets de l'artillerie. A l'àge de quinze ans il fut nommé 
é~. : ~ 

sous-lieutenant dans un régiment de génie, mais presqu'aussitôt 
:~~: ~ ' .~ .. l'Empereur Paul le transféra dans le second régil.'1ent de S:.l gJ.rde, 

appelé Sémenowski, et donlle Grand-duc Alexandre était colonel. Le 


ilaron de Damas a passé par tous les grades et fait presque toute3 &\ 

l't ~;. 23. 

. . ~ \ 
:l/ ;: 

" : 
!; , 
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les campagnes allx1luelles a pris part le ' corps où il servait. 11 fut 

hlessé à la bataiJle de la Moskowa en i8i2 ct bien tôt après nommé 

au commandement des grenadiers d' Astracan et en mêm e temps de 

la brigade formée par ce régiment et celui des grenadiers de 

. Fanagor'ie, Il commandait ces deux régiments lorsqu' il fut nommé 

général major (maréchal de camp) pendant la campagne de i8i3, 

Quand en 1814 Louis XVIII eut é té r econnu, il passa au service de 

France avec son grade, Pend.ant les Cent Jours, le Baron de Damas, 

qui avait été aUaché à Mr le Duc d'Angoulême dans la doubl e qualité 

de gentilhomme d'honneur et d' aide de camp, remplit , en suivant ce 

Pr'ince dalls le Midi, les fonctions de sous-chef d'état-major, puis de 

chef d'état-major, JI fut nommé Li eutenant général le iD avril 1815, 

Au mois d'octobre de la mème a nnée il fut chargé du commandement 

8ede la divisioll militaire à Marseille, Lors de la révolution de 

Sardaigne, Cil 1820, Louis XVIII ordonna au Baron de Damas de se 

rendre auprès du Roi Victor-EmmanlleL Il a commandé à Marseille 

jusqu'au cornnwncement de 1823 , époque à laqu elle il marcha à la 

tète de la 9" diyision de l'armée d'Espagne, Il fut chargé du blocus 

de :Fig'uières ct du commandement dans la parti e de la Catalogne, 

dont Girone est le chef-lieu, Au mois de septembre, .une colonne 

Espagnole, plus forte que toutes les troupes dont le Baron de Damas 

pouvait disposer , sortit de Barcelone et marcha SUI' Figuières. Mais 

après avoir combattu les 15 ct 16 ft Llers et Llado, le Baron de Damas 

fut assez heureux pour faire prisonnière toute la colonne ennemie, 

Figuières se rendit bienl.ùt après. De retour cn France il fut dès le 

mois d'octobr'e nommé dans le ministère Villèle Ministre Secrétaire 

d'Etat de la guerre, puis au mois d'avril i824 chargé en la même 

qualité du département des afl'aires étrangères, Il avait été élevé à la 

Pairie à la suite de la campagne de 1823, Lorsque le ministèl'C Villèle 

tomba ell janvier i828, le Baron de Damas, nommé Ministre d'Etat, 

crut pouvoir renoncer à la vie publique, mais dès le mois d'avril 

suivant la confiance du Roi Charles X l'appela au poste bi en plus 

important de Gouverneur de Monseigneur le Duc de Bordeaux, Il 
s'acquilla de celle tâche avec talent ct dévouement. Il suivit son Prince 

en exil, en Angleterre et en Autriche; il se décida à se retirer à la fin 

de i833, 

http:bienl.�t
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Il avait été décoré successivement des ordres dt ~ Russ ie, de 

Sainte-Anne de 3e et de 2° classe, de Sainl.-Wladimir de 3e cl asse, 

de Saint-Georges de 3e dasse, du grand cprdon de Saint-Al exandre 

~e\Vsky; de Sardaig ne, de la grand-croix de Saint-Maur'i ce et de 

Saint-Lazare; de vVurtemberg , de la grand-croix de l'ordre de ce 

J'oyaume ; d'Espagne, des grands-croix de Saint-Ferdinand et de 

Charl es IlT; de Portugal, de la g rand-croix de l'ordre de Saint-Jacques 

de l'épée; de Toscane, de Saint-Joseph ; des Deux-Si ciles, de la 

grand-:croix de l'ordre de Constantini en ; de Malte, bailli; de Hongrie, 

de la gmnd-croix de Saint-EtieIllle . En France, le Baron de Damas 

('Lait g r'and-croix de Saint- Loui s et grand ofll cier de la Lég ion 

d'Honn eur. Il reçut aussi de l'Empereur de Ru ss ie une épée en or 

ornée de di amants avec l' inscription : « P our la valeur » . 

Le Baron de Damas, ayant été en :1.837 revoir ell AuLri che son 

aneien (~ l è ve e t. son Roi , y tomha malade eL ne sc l'emit jamais 

complètement jusqu 'à sa Illort a rri\"ée le 6 mai i862. Il mourut, 

co mme il avait véc u, en grand chré tien. Selon ses désirs son corp s 

fut porté à Anlezy, en Nivernais, c t. son cœur à IIauLefort auprps du 

corps de la Baronne. 

Le châtea u d'Hautefort devint la propriété du ·Comte :\'Jaxence de 

Damas, quaLri(~me fils du Baron ; il y habita jusqu 'à sa mort a rrivée 

le 14 ayril 1887. Sa veuye , 'cndiL Hautefort en 1890; l'année suivante 

la famille fit enlever de la chapelle du château les corps et les 

ossements t.rès nomhreux qui s'y trouvaient et les plaça dans la 

chapelle de l' hospice. 

La maison de Damas est sOI,ti e, scIon toutes probabilités, d'un 

eade t des Sires de Beaujeu, Seigneur de Cousan , en Forez ; elle s'est 

répandue ensuite en Bourgogne et en Nivernais par de nombreuses 

branches . 





CHAPITRE V 

BRANCHES CADETTES 

DRANcm: DE MARQUESSAC 

24. RENÉ D'HAUTEFORT, Chevalier, Seigneur de la Motte, puis 

de Marquessac, de Bruzac, d'Ajac, de Sainte-Orse, Capitaine de 

cinquante hommes d'armes ·des ordonnances du Roi, était second fils 

de François, Marquis d'Hauteforl, et de Louise des Cars. ]1 épousa 

Jeanne DE MARQUESSAC. 

Il est mentionné dans un grand nombre d'actes à Hautefort (:1). 

De concert avec son frère il fit construire le pont de Montignac, 

en :1637. 

Il fit son testament au château de Marquessac le 4 août :1646, 

ordonna sa sépulture dans l'église de Saint-Pantaly, auprès du 

tombeau de sa femme. Il fit un codicille le 23 juillel i653 et ne 

vivait plus le i4 février i654. ;\i' 
!;',
!;:
!,Il est beaucoup question dans la correspondance de famille de 	

!:,.. .;-: ' 

René d'Hautefort, que l'on appelait MonsieuI," de la Molte. On Sil 
3 ; 

plaignait de l'influence qu'il avait sur son père, influence qu'il 
:/"
f';

; 
exerçait d'une manière souvent nuisible pŒur son neveu Jacques : ~. ~ 

,t~ : 
; r; ~ 

de son père. 	 ~. : 

François. - Il eut procès avec ses neveux au sujet de la succession 

1:: . 

~ l.- ~ . 
(1) 	 Trésor d'Hautefort, 1 iasse 41, nO' 1 à 7. 

:

:~ 

" .~ , 
r.:~ 

I( ., . 
l{;i 

\ ' 
" 
1l". ~ 

? 
:i. 
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d'azur il trois besants 
d'argent. 
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Jeanne DF. MARQUESSAC, femme de René d'Hautefort, qu'elle avait 

épousé le ,12 juillet HaS, était fille de Raymond, Seigneur de Mar

ql,lessac et de Saint-Pantaly, et de Gabrielle d'Abzac de la Douze. 

Elle était nièce et héritière de Jean de Marquessac, Seigneur de 

Bruzac. 

Elle était veuve ell premières noces dû Henri de Saint-Astier, 

Chf'yalier, Seigneur des Bories, et en secondes noces de Louis

François de Lostanges, Vicomt~ de Beduer. - Elle eut des enfants 

rie ses trois mariages. 

Le hienheureux Alain de Solminhac, abbé de Chancelade, était 

cousin germain de Jeanne de Marquessac par sa mère Marguerite de 

Marquessa,c. JI y a sa signature au trésor d'Hautefort (i) . 

•Jeanne fit son. testament le io août 1636 et un codicille le 

2 (11;cemhre 1643. 

La famille de Marquessac est ancienne; cHe vi"ait d'abord daIis 

le Sarladais où le château de Marquessac se "oit enCOl·e. On ne sait 

pourquoi Al1lanieu de ~Iarquessac vendit son château, en 1533, à 

Haylllond de Prohet, lieutenant du sénéchal de Sarlat. - Poncet de 

JIarquessac avait acheté en :1.497, d'Alain d'Albret et de son fils Jean, 

Roi de Navarre, les paroisses de Saint-Pantaly d'Ans, Saint-Pardoux, 

Bl'ouchaux et Sainte-Eulalie, dont il forma une juridiction du nom' 

dl' Marquessac. 

Jean de Marquessac, Seigneur et Baron de Bruzac, par sa femme 

:\farguerite Flamenc de Bruzac, acquit en ,1604 la châtellenie ~'Ans, 

qui ayait appartenu aux Vicomtes de Li~oges et relevait de l'évêque 

J'Angoulême; cette châtellenie lui fut vendue par la Duchesse de 

Lorraine, sœur d'Henri IV. Jean de Marquessac eut, au sujet de 

l'hommage d'Ans, un procès qui fut interrompu, puis repfls par 

Charles d'Hautefort Marquessac, son petit-neveu, et ne sc termina 

yu'en ,1675. 

(1) Trésor d' Hautefort, liasse 41, nO 9 bis. 
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La famille de Marquessac subsiste encore en deux branches. ~ 
Le second château, à moitié démoli, est sur les bords de l'Auvézère. 

René d'Hautefort et Jeanne de Marquessac eurent llUÎl enfants 

1. 	 Charles d 'HAUTEFORT, dont J'article suit, . 

2. Antoine d 'HAUTEFORT, mort avant 1654, 


3, François d'I-IALTEFOHT, auteur du rameau d'Ajac,. rapporté plus loin, 


4. 	 François fiené d'II Al'TEFIIHl', Seigneur de Bruzac, Lieutenant des gardes 

du corJls du Roi, mort suLitelllent au IIll.i s d'avril 1681. 

Il avait épousé· Charlotte Jeanne de 'rISS.IRD, fille de Daniel de Tissard, 

Seigneur de Claye, de Biche, etc" et de Judith Hardy, O'est une famille 

du Dunois , 

Ils eurent: 

A, François d'HAuTEFORr,. ecclésiastique, Il fut ordonné diacre par le 

bienheureux Alain de Solminhac, é\'Cque de Cahol'S; l'acte en existe à 

Hautefort. 

n, Charlotte Antoinette d'HALTEFORT, née à Paris chel. la Ouchesse de 

Schomberg, rue des Fontaines, paroisse Saint-~icolas des Champs, lé 

7 juillet 1674, d'après son extrait de baptême , Son parrain fut Louis de 

Tissard, sa marraine Judith de Tissal'd , 

Elle épousa François de fiANCONNET, Chevalier, Marquis d'Escoire, 

En 1i09 elle était veuve et tutrice de Madeleine de Ranconnet, sa 

fille, et plaidait contre Antoine René de Ranconnet, Comte de Noyan , 

La 	Mal'quise d'Escoil'e donna des quittances de legs sur la succession de 

la Duchesse de Schomberg en 1701: elles sont signées: d'Hautefort 

Escoire . 

La Marquise d'I~scvire est morte à Paris le 23 octobre 1749, âgée de 

80 ans, et sa fille est morte en 1735, femme du Marquïs d'Ambrugeac, 

dont dellx fils vivant en 1749, J'ainé, capitaine réformé, le second, 

ecclésiastique. 

5, Jean-Louis d'HALTEFORT DE BRLZAC, brigadier de ca\'alerie des armées du 

Hoi, servit avec beaucoup de distinction dans la guen'e qui fut...0rminée 

par le traité des Pyrénées; en 1663 il eut ordre de level' une compagnie de 

cent chevau-légers avec laquelle il s'embarqua sur la flotte destinée pour 

l'expédi ticn d'Afrique, contribua à la prise de Gigeri ct sc distingua dans 

une charge contre les Turcs, auxquels il lua yingt-cinq ou trente cavaliers, 

obligeant les autres à se jeter dans les l'Dchers, 

TISSARD: 

de gueulea à 3 fasces 
d'or, la première 
chorgtle d'uoe bure 
de sanglier de sabl~, 
resdérenses d'argent, 

R .<:'ICO:;:-''ET: 

de gueules à la fasce 
d 'or au taureao pas
sant d'or en cbef, 
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Il fut créé deuxième enseigne des gardes du corps en 1667; il concourut cette 

année aux sièges de Tournay, de Douai et de Lille, et la suivante, à la 

conquête de la Franche-Comté. 

En 1672, il servit au passage du Rhin et l'année suivante il donna de grandes 

preuves de sa valeur au siège de Maestricht, Re trouva ' en 1674 aux sièges 

ùe Besançon ct de Dôle et se distingua particulièrement à la prise de' 

Faucogney et au combat de Sénef. 

En 1677, il fut nommé lieutenant des gardes du corps, se trouva cette année 

au combat de Kokesberg. 

11 fut créé brigadier de cavalerie en 1678 et pendant celte campagne concourut 

aux sièges et à la l'éduction de Gand et d'Ypres. 

Il mourut en 1680, 

Il avait épousé Jeanne Charlotte de TlssAnD, sœur de la femme de son frère. 

Il en eut: 

il. Philippe d'HHTEFORT, né le 30 octobre lG78, dont on ignore la 

destinée. 

COSNAC: B. :\larie d'HAuTEFonT donna en Hi!)8 une signature pour une quittance 
d 'argent" semé d'é des legs de la Duchesse de Schomberg. Elle épousa le 27 juin 1700 
toiles de sable, au 

Gabriel DE COSNAC, Chevalier, Seigneur de la Marque. Son portrait estlion du même, cou

rOIlDé, armé et lam au chateau de Cosnac. 

passé de gueules . 


6. Jeanne d'HAUTEFORT, mariée le U février 164.3 avec Jean CHAPT DE 

RASnGi'ôAC : RASTIGNAC, Marquis de Laxion. 
ù'nur, au lioll d'ar

Elle fit son testament eu lG97 ct mourut en 1i02. 

et lampassé d'or. 
gerit. \~ollronné, armé 

Son mari avait emprunté mille livres au Marquis d'Hauteforl; elle fut 

condamnée à les rendre en 1668 (1) . 

Î, Antoinetle d'HAUTEFORT, dite Mademoiselle de Marquessac, mariée le 
GARREUŒ[;F: 14 février 164.1 avec Jean de GARREBOEUf, Seigneur de Masvaleix, la Valouze, 

d'argellt, à un bœuf 
Saint-Germain, elc., lequel demeurant en son chateau de Masvaleix,

passant de gueules 
et un chef d'a,zur dans la paroisse de Chalais, élection de Périgueux, fil preuve de sa 
chlirgéd'uo croiss311t noblesse devant Mr Pellot, Intendant de Guyenne en 166? 
d'.rgent entre ùeux 
étoiles d'or. 8. Mal'ie d'HAUTEFORT, seconde femme, par contrat du 4 novembre 1647, de 

SAI:NIER : Bernard SAUNIER DE LA BORIE, Seigneur de la Borie, de Champagnac ct 
d'azur, à un charl}tm de Saint-Pancrace. Il était veuf de Jeanne de la Marlhonie et fil,s de Sicaire 
d 'or et 2 char.lollne

::iaunier et. d'Adrienne de la Porte. 
rets afl'rontés de 
lnêl1Je et posés SUl' !\farie d'Hauterorl n'eut pas d'enfant. Elle vivait encore en 1693. 
les reuill,s. 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 41, nO 10. 
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25. CHARLES D'HAUTEFORT, Chevalier, Seiglleur de Marqucssat:, 

de Bruzac, d'Ajac, en partie, ct de Sainte-Orse, épousa par con trat 

passé à Bordeaux le 1 1 octobre i6u3, Anne du Bosc, fill e de Mckhior 

du Bosc, Seign eur de Canteloup, Baron de Villdra:lche, de Sa int

Symphorien et de Cassain, et de Jeanne de Chanlot, d'après le 

Chevalier de Courcelles, de Chantal, d'après le Comte de Marqucssac. 

Celte famille du Bosc de Canteloup descend (l'un neveu du Pape 

Clément V (Bertrand de Goth) et a donné un Cardinal et deux 

Al'chevèques de Bordeaux . 

.La Du;:,hesse de SdlOmberg fit Ull legs en faveur .de Char'les 

(l'Hautefort, son cousin germain, qui en donna plusieurs quittances . 

Il fit son testament le l eI' mai l688. Il Ya au trésor d'Hautefort des 

papiers concernant sa succession (i). 

Cllilrles d'Hautefort c t Anne du Bosc curent six enfants: 

1. Jean-Louis d'HAl'TEFORT, dont l'article suit. 

2. 	 Henri d'HAUTEFORT, Comte de Bruzac, Lieu tenant général des ann ées du 

Roi (2), grand-croi:x: de l'ordre royal et militaire de St-Louis, Gouverneul' 

des villes d'Obernheim, Rosen e t Kaisersberg, en Alsace, 

Il 	entra aux Mousquetaires en 1677 . Il se distingua à l'assaut de Valenciennes, 

au siège et à la prise de Gand et d'Ypres, en 16iil. 

II _leva une compagnie dans le régiment de Dugas, pal' commissio n du 

20 octohre 1683, et servit à l'armée de f'landre qui couvrit le sii.'ge de 

Luxembourg en 1684. Sa compagnie ayant été réformée pal' on]re du 

26 septembre de la même année, il en leva une nouvelle dans le rég iment 

de cavalerie de Bissy, par Jettres du 20 août 1688. 

On le choisit pour êt re Capitaine de la compagnie de carabiniers de ce 

régiment à la formation de ces compagnies le 29 oc tobre 1690. li marcha 

en celle qualité au siège de ;\Ions et au combat de Leuze en tG !) I, au siège 

de Namul' , au combat de Steinkerque et au bombardement de Ch;1r:Cl'oy en 

1692, au siège de Huy, à la bataille ùe :\'erwinde et au siège ùe Charleroy 
en 1693. 

(1) Trésor d'Hautefort, liasse 41 , no 9. 


(~J Dictionnaire histol'i,[ue des généraux fran,ais de Courcelles, 


24. 

llU Bosc: 
d'or, à 3 fasces de 
gueules, parti d'azur 
il 1 loup d'o r. 
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Il fut créé major de la de Courcelles il, la formation du 

des carabiniers, par brevet du 1er novembre de la même année. Etant 

passé avec cette hrigade à l'armée de sous le Maréchal de 

Noailles, en t6D4, il se. distingna il la bataille du Ter, concourut aux 

et il. la prise de Palamos, de d'Ostalric, de Castelfollit et au secours 

d'Ostalric que les dans la même 

armée en 1695, il marcha, sous le 

talric ct de Castelfollit dont on fit lever le 

Il servit sous le Duc de Vendôme, 'lui prit le commandement de cette armée 

au mois de juin, et marcha au secours de Palamos dont les 

levèrent le 

Nommé :'IIaréchal général des de la cavalerie de l'armée de 

sous le même Duc, par ordre du 17 avril 16D6, il contribua à la défaite du 

corps de cavalerie que commandait le Prinee de Darmstadt, près d'Ostairic, 

au mois de juin. 

11 	servit en cette même qualité au de Barcelone et à la défaite du 

Velasco, il. Saint-Félin, l'année suivanle. 

Il fut au camp de Coudun, près en 1698 et il. l'armée de 

Flandre en 1701. 

II obtint le rang de Mestre de camp de cavalerie par commission du .\ mal's 

170~, fut créé deuxième aide des du corps, par brevet 

du 14 du même mois, et eut rang d'enseigne par un autre brevet du même 

Il marcha la même année en Flandre et y contrihua à la défaite ennemis 

sous - Il combattit à Eckeren en 1703. 

Créé par hrevèt du 6 février 1704, il fut employé par lettres du 

1er avril à l'armée de qui se tint sur la défensive. 

On lui donna.le gouvernement d'Obernheim, Hosheim et Kaisersberg, par 

proyisions du Il février 1705. 

Il combattit à Hamillies en 1706. 

Nommé premier aide des du corps le 9 avril 1708, il 

obtint le rang de Lieutenant dans les mêmes gardes par brevet du 1er mai 

et se trouva la même année à la bataille d'Oudenarde. 

Promu au de Maréchal de camp par brevet du 25 mars 1709, il fut 

employé en cette à rarmée de Flandre en 17\0 et 1712 et se trouva, 

cette dernière année, aux de Douai et du Quesnoy. 

On le créa général des du corps par brevet du 15 juillet 1716. 

http:donna.le
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Il 	fut fait Lieutenant général des armées du Roi pal' pouvoir du 1e r octobre 


1718 et grand-croix de Saint-Louis par ex pectative le 1er j anvier Ino. Il 

eut la g rand- croix de Saint-Louis à. la mort de 1\Ir Desalleurs, par provisions 


du 20 avril 1725. 


Il se démit de la majorité des gardes du corps le 16 avril 172}j. Il quilta le 


service à ca use de ses infirmil és et mou rut 'à Paris le 4 août 175 1 âgé de 


94 ans. Il avait fait son tes tament le 18 septembre Iï44 en faveur de 


J ean-Louis d 'Hautefort, Comle de Vaudre, son neveu, fils de sa sœur. 


3. 	 François-Louis d'HAUTEFORT, Comte de Nlarquessac, brigf1.die r des al'mées 


du Hoi, Chevalier de Saint-Louis. 


Il entra au service en 4ualité, de sous-lieutenant au régil1lent d'Anjou 


infanlerie, en 1680. Il fuI nommé colonel du régiment de P érigueux, le 
 1 
12 décembre 1693, puis col,mel du régiment de Cambrésis le 1'2 févrie r 1702, 1 
créé brigadier d'infanterie It:! 23 décembre 170! et chargé le 13 décembre 1710 1
du commandement de Landrecies. Il fit les campagnes d'Allemagne eo 1684, 


1688, 168Y, 1690, 1691, 1692, 1693; de Flandre en 1695, 1696, 1697; 


d'Allemagne en 1701; d'Italie en 1702, 1i03, 1704,1705, 1706 et 1i07. 


Il mourut sans ê tre mari é le -1 anil 1Î 4ï. 

Il passa les 23 dernières années de sa vie au petit séminaire de Périgueux, 1 
qu'il édifia par sa vertu et sa piété. La pierre qui recouvrail son tombeau i 
es t au musée de Périgueux (1), ~ 

4. 	 J eanne d'HAUTEFORT, mariée li Antoine d'HALT,EFORT DE VACORE, 1 
a 
~ 5, 	Ma rie d' HAUTEFORT, religi euse au Bugue, près Limeuil. y 

~ 
6, Renée d'HAUTEFORT, sourde et muette d'après la généalogie mallllsc l'ite . 	 ~• 

26. JEAN-LOUIS D'HAUTEFORT, Marquis de Bruzac, ComLe de 

Marquessac, épousa, par conLraL du lB ocLobre 1699, Mari e-Bertrande 

de SAUNIER, fille de Bertrand de Saunier, Seigneur de la Bardonnelle SAt::<IER: 1 
d'azur à nn chardonet de Burée, et de Marguerite de la Brousse de Verteillac (2) , 	

~ 
~d'or, tigé et feuillé j

de sinople, et 2 char . ~Jean-Louis fit un arrangement avec sa helle-fille en 1722, après la 	
f 

donnerets affrontés ~ de même.mort de son fils. Il eut deux fils : 

1. 	 Charles d'HALTEFORT, dont l'article suit. 
~ 

2, 	 Daniel d'HAUTEFORT, Marquis de Druzac, capitaine de dragons, mort en â 
1173~, sans avoir été marié. 

1
j
. 

j 
~ 

'(1) Froidefond, arm orial du Périgord. 

(2) Le cJntml est au{ reg istres de la paroisse de Durée, archives de Périgueux. 

~ 
r. 
l
:i 
\.,, 
..1' ( 
~ 
~ 
~; ~ 

\ . .., 
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~....~ 27. CHARLES D'HAUTEFORT, Marquis de Marquessac, né la 
:.! . ,~ 

GRENIER: 17 octohre 170!, épousa Madeleine GRENIER DE PLEAUX le 30 avril 1. 735,
:- "." .. 
!o . , . d e gueules an cher lille de Louis Grenier, Chevalier, Seigneur Marquis de Pleaux, habitant• l ' ~ 

d'or . 
;. ;. la Borie, en Quercy. 
,; " ,; 

II fut reçu page du Roi en la grande écurie au mois de mars 1.7f4. 

JI fut nommé Mestre de camp et exempt des gardes du corps du Roi, 
compagnie d'Harcourt. 

Il mourut le i7 mars i742, sans enfant. La hranche d'Hautefort 

Je Vaudre hérita de celle-ci. Pourtant Emmanuel, Marquis d'Hautefort 
eut que!(lue part à c.ct héritage. 

' ,:. 

RAMEAU D'AJAC 

SORTI DE LA DRANCHE DE MARQUESSAC 

25. FRANÇOIS D'lIAUTEFORT~ Marquis d'Ans, Chevalier, 
Seigneur d'Ans, d'Ajac, de ~auzens, du Change, etc., troisième fils 

de René d'Hautefort et de Jeanne de Marquessac, épousa pal' contrat 

du 23 mai 1.661 Jeanne d'ABZAC DE tA DOUZE, fille de Bernard d'Abzac 
d'Hgent à la bande de la Douze, CI.lCvalier, Baron de Montanceix, et de Sybille de M6rignac, 

AIlBe: 

et à la bordure d'azur 

chnrf!ées de dix be- Jeanne d'Ahzac. fit son testament le 1. er février 1.701. et ne vivait 
sants d'or . 

plus le 1.3 mai 1702. 

François fit son testament le 8 févri er 1. 708, un codicille le 9 mai 1715 

et mourut dans son château d'Ajac, le 23 décembre 1.71.8, âgé de 

9i ans . .Il eut cinq enfants: 

1. Bernarù d'HHTEFORT, dont l'article suit. 

2. J ean-Louis d'HAUTEFORT, Comte d'Hautefort Bauzens, lieutenant général 

des armées du Roi (1), gouverneur des ville I)t chateau de Saint-Malo et 

(1) Di cti onna ire hi s torique des gc' nérau:< fran,ais de Courcelles. 
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o 
FR,\Nr.OIS D'HAUTEFORT D'AJAC 

'Jeanne d'Abzac 

1 

cS 
llERNAUn o'l-LH:TEFORT 

Marie tie _Montesquiou 

1 

LO CIS D,2UTEFOH'l' 

J\Jadeleine d'Auneau 

1 o 
l'TARIE n'[-{AllTF.FORT 

Je,tll du Chesne 

1 

o 
RE~I;E D' I-LwTEfORT 

Jean de Sanzillon 

1 o 
Cn,\nJ,oTTE D' HAI''fEFORT 

Antoine de Montfe1'rand 

1 

cS 
FRAN r.O IS D' HAUTEFORT 

;l[a1'ie 'Berbier du Metz 

1.(':> 
MARIE-THI;RÈSE O'HAUTEFOHT 

Jacques d'Arlot deF1'ugie 
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forts adjacents, premier écuyer de Monsieur le Comte de Toulouse, marié à 

Madeleine d'ANNEAU DE SAINT-GILLES. 

Il entra au service comme lieutenant de la compagnie colonelle du régiment 

d'infanterie de Toulouse, à la formation de ce cO"ps, le 21 février 1 684. Il Y 

obtint une compagnie pal' commission du 18 septembre 1689, combattit à 

Fleurus en 1 690 et se trouva au siège de l'lIons en 1 691. 

Nommé capitaine de grenadiers au même régiment le 15 janvier 1692 , il servit 

au siège e t à la p"ise des ville et château de Namur, combattit à Steinkerrlue 

et se trouva au bombardement de Charleroy. Il servit au siège de Huy, 

combattit à Nerwinde et se trouva au siège e t à la prise de Chal'lel'Oy 

en 1093. Il fut de la marehe de Vignam'orlt au Pont d'Espienes, en 1694 , et 

se trouva au bombardement de Bruxelles en 1695. 

On lui donna par commission du 18 novembre 1695 un régiment d'infanterie 

de son nom que l'on forma par ord,'e du '23 décembre avec 1.In bataillon du 

régiment d'inranterie Anjou. 

En 1097 il commar.da à l'armée de Flandre son régiment qui fut réformé par 

ordre du 23 décemb"e 1698 ct fondu dans le régiment de la couronne. 

Le Comte d'Hautefort fut employé au camp de COlldun , près Compiègne, en 

1693, et â l'armée de Flandre en 1701 ct 1702. 

Nommé lieutenant-colonel du régiment d'infanterie de Toulouse, le 8 mai 1703, 

il le rejoignit à l'armée de Bavière et combattit à Munder, à Kingen et à 

Hochstedt. Èmployé à la même armée sous le Maréchal de Marchin en 1704, 

il combattit à' la seconde bataille d'H ochstedt et obtint le grade de brigadier 

par brevet du 26 octobre. Il fut employé en cette qualité à l'armée du Rhin 

sous le Maréchal de :\IIarchin en 1705 et sous le Maréchal de Villars en 

1706 et 1707. Il contribua au secours donné au Fort-Louis ainsi qu'à, 

la prise de Drusenheim, de LauterboUl'g, d'Haguenau et de l'ile du 

Marqllisat en 1706 . 

Il se trouva à la prise des lignes de StolhoITen et à toutes les expeditions du 

Maréchal de Villars en 1707. Il servit à l'armée du Rhin en 1708, 1709, 

1710, 171 l, 1712, 1713, sous les Maréchaux de Berwick et d'Harcourt, sous 

l'Electeur de Bavière et sous les :\<Iaréchaux: de Besons et de Villars. Il se 

trouva, en 1715, aux sièges de Landau et de Fribourg et il la défaite du 

général Vanbonne . Ce fut sa dernière campagne. 

Créé l\Jaréchal de camp le 8 mars 1718, il se démit alors du régiment de 

Toulouse . 

H fut fait premier Ecuyer de i\lonsieur le Comte de Toulouse en 17'27 . 
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DU CHRS1Œ: 

de gueules à 3 pals 
d'or et un chefeousll 
d'a.zur chargé de :3 
besans d'argent. 

SM'ZILW:-i : 

d'azur, à :3 
(sanzilles) 
pattés de gu€nlee. 

FAUBOI;R1'ŒT : 

écartelé d'or et de 
gueules, 
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On le lit gouverneur des ville et château de Saint-Malo e.t forts adjacents, 

pal' provisions du 28 juillet de la même année, 

Il fut créé lieutenant général pal' pouvoir du 20 février 17340 

II mourut à Saint-Malo le !O mars 1743. 

Il avait épousé le 24 1721 :\fadeleine d'A:'li'lEAC nE SAINT-GII,LES, morte 

sans enfant Je 4 février 1731. Elle était veuve de François de la Brousse de 

Verteillac, lieutenant général des armées du Roi. 

3. :ilarie d'HAl:TEFORT, mariée le ?7 

Comte de Montréal, Sr de Montaut, le 

du CHESNE, 

et autres lieux, lieutenant 

en la sénéchaussée de Hoi, hahitant il. 

paroisse de Saint-Front, quartier du Codere. 

Marie d'Hautefort mourut il. Paris le 4 février 1131 (1). 

Leur fille se nommait Catherine, elle mourut sans alliance en t15'l et laissa. 

Montréal il. son cousin de Montferrand. 

Il Y a plusieurs papiers les concernant au trésor d'Hautefort (2). 

La famille du Chesne, peu ancienne, s'est très bien alliée. 

4. Renée d'HAUTEFORT, mariée le 20 novembre 1696 à .Jean de SANZILLON, 

Chevalier, Seigneur de Douillac, de la Rochette, de Chambouraud, etc., 

fils de défunts Jean de Sanzillon, Che\'alier, et de Catherine Bal'Îasson de 

Hamerart. 

Là famille de Sanzillon, connue en dès 1280, subsiste encore dans la 

branche aînée. La branche cadette à laquelle appartenait Jean a fini à sa 

mIe màriée à Louis de Taillefer, fils d'Henri de Taillefer 

ct d'Antoinette du Chesne de Montréal. Le Chevalier dé Courcelles donne 

la ~elll!;!<J'JU!~'!;! de Sanûllon. 

5.•Jeanne-Charlotte d'HAU1'EFORf, dite Mademoiselle de Bauzens, mariée par 

contrat du 15 avril 1693 à Antoine Al::OOlm~IET DE 

du nom, dit de Gontaut, Chevalier, Seigneur de Sainte-Orse, capitaine dans 

Je de Toulouse. 

EUe était veuve en 1747 et mourut en 1754. 

Lem' fils Bernard-Louis, épousa Anne de Il hérita en 1752 de sa 

(1) Revue archéologique du Périgord. 

(~) Trésor d'Hautefort, liasse 41, nO Il. 

Trésor d'Hautefort, liasse 41, nO 13. 
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cousine Catherine du Chesne de Montréal. Le château de Montréal est encore 

dans la famille de Montferrand . Cette famill e est tt'ès ancienne, Le Chevalier 

de Courcelles donne des fragments de sa gé néalogie ; ainsi que Saint-Allais, 

26. BERNARD D'HAUTEFORT, dit Marquis d'Ajac, Chevalier', 

Seig'neur d'Ajac, etc., capitaine de cavalerie, vivait encore en :1.741. 

Il avait épousé par contrat du 28 janvier :1.700 Marie DE MONTESQUIOU 

DE MONTLUC, fille et héritière de Bernard de Montesquiou de Montluc, 

. deuxième du nom , Chevalier, et de Françoise de Cordis. 

La maison de Montesquiou prétend rrmonter à Clovis, Roi de 

France; dans tous les cas elle est fort illustre. 

La généalogie manuscrite donne à Bernard quatre enfants, mais 

ailleurs on n'en trouve que deux. 

1. Franç.ois d'HAUTEFORT, dont l'article suit, 

2, Mari e-Thérèse d'HAUTEFORT, qui, après la mort de son frère , devint héritière 

de tous les biens de sa branche, épousa le 6 mars 1741 Jacques d'ARLOT DE 

FRUGIE DE LA ROQUE , lieutenant général des armées du Hoi, commandeur de 

l'ordre Royal et militaire de Bainl-Louis, fils de Louis d'Arlot de Frugie 

de la Roque et de Françoise de Ladoire, 

Jacques d'Arlot mourut à Périgueux le 15 février 1795 , 

Ils laissèrent un fils, aussi lieutenant général, grand cordon rouge, etc" qui 

vota en 1789 sous le nom de comte de la Roque et n'eut qu'une fille qui 

épousa le Comte WIgrin de Taillefer et en eut Madame de Castarède. 

Il 	y a au trésor d'Hautefort une procuration donnée par Jacques d'Arlot à 

Marie-Thérése d'Hautefort, sa femme (I). 

La famille d'ArIot est ancienne en Périgord; plusieurs branches subsistent 

encore. 

27. FRANÇOIS-JOSEPH D'HAUTEFORT, Marquis d'Ajac, Mestre 

.	de camp, lieutenant du régiment de Toulouse le 25 octobre J734, 

mort à Paris le :1.5 novembre J736, âgé de 26 ans. 

Il avait épousé, par contrat du :1.3 février de la même année, :1.736, 

Anne-Marie-Claude BERBŒR DU METZ, fill e de Gédéon Berbier du Metz, 

'Comte de Rosnay, en Champagne, Seigneur de Rans, etc., Président 

(1) Trésor d'HauLefort. liasse 41, no 14. 

MONTESQUIOU : 

éca rtclé au 1 et 4 
d 'o r,à deux tourteaux 
de gueules, au '! et 
3 d'azur, il 3 colom
bes d'argent 2 et 1 
et 1 croissant d'ar
gent en che f, 

ARLOT : 

d'azur, il 3' étoiles 
d'aTgent posées en 
fasces, au croissant 
d'argent en chef et à 
la grappe de raisin 
d'arg.mt, tigé et 
feuillé de sinople en 'f 
pointe. r, r 
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LESTfi ,\.l'iGE ; 

de gueules il 2 lions 
d'or adossés, et 1 lioll 
léopardé d'nrgent en 
che!. 
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en la Chambre des Comptes à Paris, et de Geneviève-Claude Ragain. 

Elle s'est remariée le 29 janvicI' 1744 à Henri-Gabriel de Berry? 

Seigneur d'Esserteaux, Mestre de camp de cavalerie. - . On trouve 

deii fragments dc la généalogie (les Berbier du Metz dans la Chesnaye 

des Bois. 

BRANCHE DE LESTRANGE 

23. RENÉ D'HAUTEFORT, Chevalier, Seigneur du Teil, puis de 

Lestrange, Vicomte de Cheylane, second fils de Gilbert d'Hautefort 

et de Louise de Bonneval, sa première femme, maI'ié à Marie de 

LESl'RANGE. 

11 était gcnlilllOnlIne de la challlhr'c du Roi Hcnri III, en 1582. 

Il fut depuis gouverneur du Puy en Velay et nommé par brevet du 

21 août HH4 Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat et Privé. 

Il fit son testament le i6 no\'Cmbre :1.620, se démit du gouvernement 

du Puy le 27 décembre suivant en faveur de son filiS aîné et ne vivait 

plus en 1622. 

Il avait épousé, par contl'Ut ou 22 février 1579, Marie de LESTRANGE, 

dame et Vicomt.esse de Lestrange, de Cileylane, de Bologne et de 

Saint-Marsal, fille de Claude, Baron de Lestrange, et de Càtherine de 

Chabannes Curton. 

Elle fit donation le 20 novemhre 1624 à Claude, son fils aîné, de 

tout ce qu'elle s'était réservé dans son contrat de mar'jage, à 

l'exception de 20,000 livres qu'elle avait données par celui de son 

dit fils à Gabriel, son second fils, auquel elle fit autre donatioll de 

a,OOOI le dernier JOUI' de mars i625. 

La famille de Lestl'ange, originaire du Limousin, est connue depuis 

'1350 et subsiste encore. 

René d'Hautefort et Marie de Lestrange curent 7 enfants: 
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l, Claude d'HAUTEFORT, Chevalier, Vicomte de Lcstrauge, de Pl':\"as, 

de Cheylane, de Bologne, etc" gouverneur du Puv en 

Il épousa, par contrat du 20 mars 1620, Paule alias }Im'ie de CHA~lllAUD, CHAMO,H:n: 

d'azur, à la levrette Vicomtesse de Privas en Vival'aÎs, Dame de Coulange ct de Vachel'olle, 
passante cl 'argent, au 

veuve de Hené de la Tour Gouvernet, qu'elle avait épousé le 5 septembre cbefcousu de gueules 
1597, et fille de de Chambaud, de Privas, de Vaclwrolle chargé de :l molettes 

d'or,et de Valaury, gentilhomme ordinaire de la chambre du Hoi, capitaine d'une 


de chevan-lc!l:ers, ct de Marie de Barjac, 


Voici, au de ce mariage, une lettre que Hené (l'lIaulcfort, père de 

Claude, éet'ivit au Hoi, datée de la ville de Privas, le 5 mai IG20 (1): 

" Sire, 

« Je cuide que Votre est adyel'tie de tout cc qui s'est passé pour vos 

sumcms de vostre ville de Privas, ont mon fils par deux 

« fois, sans aucun sujet de plainte, si ce n'est pour estre catholique, Ayant 

donné avis, il y a quelque temps, il. Votre . Majesté que mon dit fils 

« recherchait en mariaze la dame du lieu, plulost pOUl' le bien de voslre 

service que l'utilité de ma maison, el (IU'il vous plus! sans cela 


« nous ne l'eussions entreprins, Et avant que de me vouloir servir des armes 


" contre vos dits j'en donnai avis à l\Jr le Comte de la Voulte, 


« vost!'e lieutenant, qui leur Ils! commandement, de la part de V uslre 


{( de poser les armes et ne faire aucune assemblée illicite, 


« Messieurs les Présidents du Faure et de Bitault furent em'oyés sur le 


« lieu, y ayant raporté tout ce qui a été de votre authorilé, par leU!' 


et sagesse. Mais cela n'a pas tant Slll' eux qu'ils n'en 


« soient venus aux· extrémités ct fait un d'un moys, où esté 


« contraint pour rédimer mon dit ms de leui' mau'"aÎs desseins, de me servir 


a de mes amys et recomir à Monseigneur de Montmorency pour y apiH'ter 


« le remède qu'il a estre néeessail'e et y faire "aloil' voslre aUlhorité, 


« ce qu'il a fait puissamment, et la force les a contraint de se mettre en 


« quelque eslat d'obéissance, que le Sr de Lesguille, témoin oculaire, 


« le fera entendre à Vostre iVlaJeste, Bien qu'ils eussent qualre ou cinq 


« mille hommes de pied. Ces oCGasions m'ont fail entrer dans de ct 


({ excessives dépenses, desquelles je ne puis estre relevé que par les 


,( bienfaits de Votre Majesté, je supplie très humblement me 


« rendl'e aux malversations ct demandes que vos dits me 


« font, puisque nion dit Sr de a renvoyé le lout Il. Votre 


UènealOSl:le manuscrite, Cahinet de M, de Clairambaul. ~.2~, 
" '1 
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Et je prierai Dieu, Sire, vous mai ntcni l' longuement en tout,e 

« pr;)spérité et santé, vic heureuse et Vostl'e iI'ès humble, très 

« obéissant et très Ildelle subject et serviteur. 

« : H, d'HAUTEFORT, l) 

Voici une autre lettre du Vicomte de à M' de 

Ponlehal'train, Conseiller du Roi en ses conseils et premier secrétaire de 

ses commandements, datée aussi de Privas le même 5 mai 1620: 

« Monsieur l 

« Puisque vous files par ,"ostre demÎère et par la créance que 

vous aviez donnée au Sr de Lesguille, que le service du se rencontroit 

la conclusion de mon je surpassai loutes les considérations 

« qui m'en pouvaient détourner, pour le faire réussir, et si fort 

« en l'honneur de votre bienveillance et la raveul' de vos promesses, que je 

crus qu'on ne point en une all'ail'e si périlleuse sans 

m'assister de moyens nécessaires pOUL' y pouvoir subsistel', car je suis 

(( contraint à des éxtraol'dinaires dépensès pour la conservation de mon 

Lien, de ma vie et de mon honneUl', les(1uels me causeroient ma ruine 

" totale si je n'estois assisté de Sa Vous saurez le que 

« soutenu contre :lrir • de la prétendue réformée, en nombre de deux 

« mille cens, durant jours, et comme aussi Mc de Montmorency 

{( par sa rortifié de ses armes, y a laissé quelque calme et remis 

« nos affaires, [ouchant leurs prétentions et miennes, â ce plaira au 

en ordonner. C'est où, Monsieur, je \'OUS supplie très humblement de 

« vouloir appuyer la de ma cause, intér~ssée dans notre parly, de 

( votre crédit et celuy de vos am ys et croire qu'il ne s'oITrira jamais 

{( occasion où je vous puisse rendre mes obéissanees et services très 

« que je ne m'y porte avec autant de passion que de désir de 

( me dire à Monsieur, vostre très humble ct plus obéissant 

« servileuf. 

« : DE LESTTIANGE, )} 

On apprend d'un factum imprimJl (1) que le Vicomte et la Vicomtesse de 

eurent un procès an Parlement de Toulouse avec :\Iessire Henri 

Robert de la Duc de Boui!l'Jn, qui avait des prétentions 8111' la terre 

et b~l'onnic de Privas, comme déscendant substitué aux biens de Jean de 

Poitiers, de Saint-Vallier, père de Diane de Poiliers, Duchesse 

de Valentinois, 

(1 ) manuscrite. Cabinet de M. de Clairambault. 
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Lc Ill êmc Vicomte , ayant cu le malheur d 'cmbrasscr lc parti dc Gaston, Dun 

(fOrléans, prit lcs armcs conlrc lc service du Hoi, assiégea la ville de 

Tournon, près dc Privas, s'en rendi l maîlre et la fortifia. En consé1juence 

le Roi donna ordre au ;\laréchal de Schombcrg de J"arrè ler. Il fut pris à 

'l'oumon par les troupes de la garnison de Privas avec plusieul's officiers 

ct suldals dc son régiment. On députa le même jllur M' de Machault, 

Consei ller d'Etat, ~Iaitre des re'luêtes ct intendanl dc l'armée que COllJman 

dait le ?l-laréchal de la Force , pour l'interroger; mais il nc VO\liut l'i ell 

déclarer , demandant tou.iours d 'être l'envoyé pal' devant lcs ~Iaréchaux de 

Fraoce ct Stlftoùt devant 111' de Schomberg, à qui, disail-il, il avai t rcnrlu 

compte dc ses actions, pour en inform el' le Roi, Cettc dCIlIanclc ne lui lüt 

pas accordée; on lui lul J'ordonnancc dc Sa ;\Iajesté , dunt le Cornmissai rc 

était chargé en daie du " septembrc 1632, pal' laquell e il était déclaré 

criminel de lèse-majcsté et condamné à perdrc la lêtc, Il fut décapité dans 

la ville du Ponl Saint-Esprit. Avant son exécution il écrivit ce billet à sa 

famille: 

Jc m'en vajs à la mort fort constamment sans que j'aye élé ouy ni mênlc 

« 'qu'on m'ait voulu rcndrc cctte g race d'entrer en justification. Par une 

« ordonnance du no)' je su is condamné, ct tous les chefs qui étuienl aveC' 

« moy, d'avoir la teste lranchée , )) 

Il 	avait fait son testament le n septembre 1628, porlant substitulion univcr

selle de tous aes biens en faveur de Marie d'Hautefort, sa [Ille aînée, et du 

premier enfant màle qui naîtrait d 'elle. Il avait aussi fail un codicille lc 

6 juillet 1632, 

Le Roi, par brevet dalé de Montpelliel' le za septembre \632, fit don de la 

confiscat ion de ses hiens à la dame de la Flolte (Catherine le \ ' oyer de 

Lignel'olles, veuve de René ùu Bell ay ct mère de la Marquise dî-laulcfort ), 

ùame d'atour de la Reine, à condition qu'elie ferait épouser la filleainée ùu 

Vicomte de Lestrange à J'un de ses fils, (Il doit y avoir crreur, cc d()il Nre 

un de ses petits-fils qu'il faut lil'e, Madame de la F10ltc n'ayant que ùeux: 

filles, la Marquise d'Hautcfort et la Marquise d'Ainay.) Ce mariage n'ayant 

point eu lieu, Sa Majcsté rendil, par Ic llre du 23 décembre 11141, la forlune 

à la fille ai née du Vicomte de Leslrange, mariée à Charlcs de Sennecterre , 

Ces lettres sont dans le mémorial ùe la Chambre des Comptes de Paris 

eolé 6 N, f. 488, vel"So, 

Claude d'Hautefort laissa deux: filles: 

A. 	Marie Ù'HAUTEFORT, dame de Lestmnge, de Privas, etc" mariée: 10 

Cil 1638 ou IG3!J avec Charles de SAINT-NECT,IIRE, dit Sennectefl'e; 

l\lal'quis dc Chaleau neuf, ' lui mourul le 24 avril 1667; 20 le \8 juillet 

I G6~ a\'ec Guillaume de l\IAl'PEOU, président au Parlcmenl Je Melz . 

LAFEnT(,SEN~ECTERnE 

d'azur à cinq fusées 
d'argent en fasces. 

~At:I'EOlJ: 

d'aznr ou porc-épic 
d'argent. 
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n, Françoise mariée le 15 aoüt 1645 avec Claude-Francois 

LA TOl;n DES BA1:-iS tle LA 1'0<:1. DES BAINS S.\INT-Vm.u, Marquis de Choisinet, en Vivarais. 
d'or à la tour de 

Elle fut nommée dame d'honneur de Madame, le 4gueules maçonnée de 
~abJe. novembre 1671. 

2. Frédéric d'HAl:JTEFORT, Baron de Montbl'un, tué au de "'AMn,nl 

en 1622, 

3. Guillaume Seigneur du Teil, en 16~O, :Mal'ié à Françoise de 

VESC: VESC, fille de Nicolas de Vesc. de Saint-Thomé et de Françoise 
Pullé d'argent et de Lal'isse. Elle n'eut pas d'enfant et se remaria avec Charles de la 
d'azur, de Il pièces et 

de Chamhonas et de Cornillon. au chef d'or. 

4. Gabl'iel d'HAt:'I'EFOIlT, dont l'article suit. 

GmaN: 5. Antoinette d'Ihl"TEFORT, femme de N, de GonN, ""'IO'nl"lII' de Corbières, 

DANGEllAlS: G. Anne d'fhL'TEFORT, mariée li DANGERAIS, de Boisson. de 
Eehiqueté d'or et la Mothe d'Humain, du mandement de Saint-Jean de Centainier, etc,
d'azur de " tir\'s. 

La manuscrite la fait épouser à Charles de Moreton de Chabrillan. 

Sr de Saint-Jean de la :\lotte d'Humain, !\fais dans la de 

dit que Charles dé MOl'eton épousa "brie 

messire Guillaume et d'Anne d'Haute~ort Marie 

paraîtmit fille unique, 

,. Gabrielle d HArTEFORT, Clarisse à diocèse de Viviers. 

24,. GABJUEL D'HAUTEFORT, dit le Baron de 

Lestrange, marié ft Marie BALAZUC. Il était Seigneur de lVIontréal, 

etc. 

II obtint une compagnie dans le régiment cl'Annonay, infanterie, 

le 22 janvier 1625. M, de Ventadour lui commission le 

23 mars 1628 pour une nouvelle compagnie. Le 18 août :1.628 

il passa capitaine dans le régiment de et le 18 juillet ,1635 

dans de Clastrevielle. 11 sous le ~Iaréchal de Sehomherg 

et le Comte d'Harcourt, des eerlifieats tles années 1627 

el -i637. 

Il fut maintenu dans sa ct déclaré noble 

Mr de Bezons, intendant en Languedoc, le 2 septemhre 1669. 

Il Ht son testament à Joannas, le 4 décemhre i675. 

Il reçut d'Anne de la Motte, du dit le 

6 janvier 165L 
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de BALAZUC avait épousé Gabriel 

par contrat du 3 novembre! 638. Elle était dàme de Montréal et de 

Sénillac en Vivarais f't fille de Jean de Balazuè, Seigneur des mêmes 

et de Chazaux, gouverneur de Villeneuve de Berg, et de 

Marguerite d'Auriac. 

Les enfants de Gabriel d'Hautefort 

Balazuc furent; 

et de Marie de 

1. Louis-.Tacques d'Iüu'f}:FORT DE LE:;TRA~IG}:, 13a1'On de Montréal, capitaine 

au réQ:iment de Navarre, mort sans avoir été marié, après l'an 1675. 

2. Henri d'HAUTEFORT, Chevalier mort sans postérité. 

·3. François, dont l'article suit. 

4. Anne mariée le -1 novembre 1659 avec Nicolas d'AGRADI, 

de Vernon et de Chazans, au diocèse de Viviers. 

5. Marie d'HAl"TEFORT, femme de 

Rocles et de la Sablière, en Vivarais, <."tfJltame 

Ils vivaient encore en 1709 et avaient un fils. 

6. Charlotte d'HAuTEForrr, vivante en 167.''>. 

25, f'HANÇOIS D'HAUTEFORT DE 

HOCHIEI1, 

Baron 

Montréal, de Joannas, etc" par contrat du 3 février 1693 à 

Catherine de CHANALEII.LES, fille François de Chanaleilles, Seigneur 

du de eL de Beaufort, et de Gabrielle de Teissier de 

Salras, 

La famille de Chanaleilles, en est connue depuis :1228; 

la hranche aînée est éteinte ;.Catherine, qui d'Hautefort, 

n'avait que des sœurs avec lesquelles s'éteignit la seconde branche; 

c'est la troisième qui aujourd'hui. La . celte 

a été faite 

d'HautefOl't qu'un fils, 

JEAN-BAPTISTE D'HAUTEFORT, Vicomte de 

Baron de Montréal, .Joannas, etc" capitaine au régiment 

Condé, dont Emmanuel, Marquis d'Hautefort, était 

enlonel, Chevalier de l'ordre royal et militaire 

Henriette Julienne de MERLE DE LA GORCE, fille de Mathieu de Merle, 

.. 

llALAzvc: 
d'argent à :3 pals de 
sable ail chef de 
gueules chargé de 3 

étoiles d'or. 

AGlL~IN : 

d'azur au chef d'or. 

RoCHIER: 

d'argent 11 3 'pals de 
sable, au cbef d'azur 
chargé d' Ull cœur 
d'or entre, 2 étoiles 
d'argent. 

CHANALEIl.LES: 

d'or à :3 lévriers l'uu 
sur l'autre, dd sable, 
colletés d'argent, 

MERLE: 

Coupé au 1 de gueu
les à l'épée d'argent, 
garnie' d'or; au 2 
échiqueté d'argent et 
de sable • 

i 
i· 

1: 

r 

f 
1 



MERLE; 

(voir plus haut) 

MOilTOLlElJ ; 

fnscé d'or et d'azur. 

St ClIML\NS: 

de sinople à ~ rasces 
d'argent., il. J'engrê .. 
lure de mècr.e. 
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Baron la et EtaLs particuliers et d!~ 

Marguerite Claude Gùyon de la Chevalerie. 

La famille Merle de Gorce, en Lang'uedoc, remonLe à' 131 ,1. 

Le Chevalier de Courcelles a sa 

Jean-Baptiste d'Hautefort et Henrielte ùe Merle eurent 2 filles: 
• 

1. Anne-Charlotte d'lül;TEFoRT, mariée le 9 aoùt 176() a\'ec son cousin 

l'Pl'lJl'''Jl Ur'bain de I\hHLE , Comte de la Gorce, de Vallon, Vicomte de 

HouIs, etc., ancien Haron des Etats particuliers du Vivarais, Maréchal des 

camps et armées dli Roi, et Chevalier de Saint-Louis, 

Z, Victoire d'HH'fEl<'ORT, épouse de Victorde 

colonel d'infanterie et Chevalier de Saint-Louis. 

BHANCHE DE SAINT-CHA:'\iANS 

23. ALAIN-FHÉDÉRlC D'HAUTEFOHT, Bar'on de Durfort, 

Seigneur de 

et fils aîné 

troisième de Gilhert, Seigneur d'Hautefort, 

sa seconde femme, Brunette Cornil; marié à .Jeanne 

de 

Il fut institué héritier Hose dame de Durfort, son 

aïeule maternelle, par SOIl test.ament du 12 juillet :1.583. 

Rose 

cadette 

la famille 

Comtes de Comminges. 

Durfort brandIe 

Il fut stipulé dans le contrat de d'Alain d'Hautefort que 

le nom de conjointement avec 

d'Hautefort. Ce contrat est du .22 1585; Jeanne de 

SAINT-CHAftL\NS était fille de François, Seigneur et Baron Saint.,. 

Chevalier de du Hoi, et de Madeleine MontaI, sa 

'><'l~VlllUv femme. En elle la branche aînée de la famille; elle 
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Mal'ic de Bailleul Léonal'd de Villelume religicw;c Claude de Naucaze Jacques de Pes/els 

1 
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C HARL ES u ' thl'Tf.FOnT PIElIRE D' HAUTEFORT J,Ot:IS n '11.-\ UTEFORT CHARLOTTE /l ' HAUTEFORT 

Wisabeth de Creil prNre 
1 
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• RANr.OIS n'l-IAuTEFORT 

J1f âl"ic des Cal's 
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i 
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BRANCHES CADETTF.S Hm 
hérita du château de Saint-Chamans. Une branche cadette de cette 

ancienne maison subsiste encore. L e château n'est plus qu'une ruine 

que J'on reconnaît. à peine. 

Les enfants d'Alain d'Hautefort furent: 

1. 	 Franço is d ' HAUTEFonT , dont l'arti cle Stlil. 

2. René d 'HAUTEFoI1T, mort sans alliance . 

:J. Catherine d·HAl"TF.FORT, mariée à Jacques de LDJOGEs, Seigneur de la Gorce , 

de Floressac e t de :\faloran, par contra t de 1607 . Ils eurent une fille Anne 

de Limoges, qui épousa en 1630 Annet llra chet , S,· du Mas Laurent , de la 

Gor ce et Floressac . Leur fille Eléonore Brachet épousa : 10 Loui s de la 

Salle, Sr de Marzé; 20 en 1683 J oseph de L entilhac de Gimel. 

24. FRANÇOIS D'HAUTEFORT, Baron de Saint-Chamans, de 

Durfort ct de Cornil, épousa Françoise de PRRUSSF. DES C.<\.RS, /llle de 

François de P érusse des Cars, Seigneur de Meryille, Chevalier de 

l'ordre du Roi, 'grand Sénéchal de Guyenne, gou\,prneur du château 

Trompette, et de Rose, dame de MontaI. 

Leurs enfants furent: 

1. 	 Jacques-François dTIAL:TJ;FO HT qui suit. 

2. 	 Madeleine d'HAUTF.l'ORT, mariée le 2 mars 1658 à Léonard de VILLELUM E, 

écuyer, Seigneur de lleausoleil, fill e de Pierre de Villelum e, écuyer, S,· de 

Montcocut , e t de Diane du Hieu de Sonbuffaud. 

3. 	 Catherin e, religieuse. 

4. 	 R ose d' HAm'EFoRT, mariée le 9 novembre 1660 à Claude de NAUCAZE, 

Seigneur du dit li eu, en Auvergne, de Boisse, des Carrières, la Roque 

Vig neron , e tc. , dont postérité . 

5. 	Anne-Charlotte d'HA UTEFORT, mariée le 19 aoù t 1656 à Jacques de PESTELS, 

écuyer, Seigneur de la Gardelle, la Chapelle aux Glals, Bordes, Chad irae, 

etc. Elle é tait vcuve et avait deux fils en 1667. 

25. JACQUES-FRANÇOIS D'HAUTEFORT, Marquis de Saint

Chamans , Seigneur de la Cassanie, de Cornil, etc. 

Il eut acte le 9 août 1669 de la production de ses t.itres devant 

Monsieur d'Aguesseau, intendant du Limousin. 

Il 	avait épousé , par contrat du !) févri er '1657, Marie de BAILLEUL, 

L IMOGES: 

écartelé au 1 et 4 d'o r 
au lion de gueules, 
nu 2 de gueu les à 
3 	 rocs d'échiquier 
d'argent. au 3 d'azur 
à l 'étoi le d 'or . 

PÉnUSSE : 

de gueules au pal de 
vair. 

VII.LELU'lE : 

d'a zur à 10 besans 
d'argen t posés ~, 3, 
Z el. 1. 

NAUCAZE: 
ù'argent à un bœuf 
passant de gueules 
nccorilé et clariné de 
saule et un lion aussi 
passanl de sable orné 
et lampassé de gueu
les nu chef d'azur 
chargé d'une barque 
OH vai ~sea n voilé 
d'argent . 

P~STELS : 

d'or à la bande de 
gueules accompa
gnée de 6 Ilanchis de 
même en orle. 

DAILLEUL : 

parti d'hermine el de 
gueules. 
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fille de Chades de Bailleul, louvetier de 

eL de Clémence est morte le 

9 août 1712. 

Il des corps du Hoi la compagnie du 

Maréchal Duc de Luxembourg, en 1{i79; il servait en la même 

qualité en :1.678 ct '1689. 

Le 23 avril 1680 il se hattit à Versailles, VCl'S avec le 

Brionne (Henri Lorraine, fils 1\'1" grand 

de Franco), que ce avait promis à Mademoiselle 

d'Hautefort, sa sœur, se moquait:L sc d'clip. 

Ils se blessèrent tous d'Hautefort était dp 

la de Conti, douairière. 

Il ne vivait plus en 16H7. 

.Jacques-François d'Hautefort et Marie de Bailleul laissèrent: 

1. Charles, suit. 

2, Pierre 

3, Louis d'ILH;TEFOI\T, mort jeune dans les du Hol. 

4. Louise-Charlotte d'HauTEFoHT, vivante en 1709. 

Il Y eut autres enfants morls en bas âge. 

26. CHARLES-NICOLAS D'HAUTEFORT, Comte d'Hautefort, 

Marquis à Elisabeth de CREIL. 

n servit d'abord dans et après uns ohtin! 

une au le 2 janvier 1678. 

11 se trouva aux et à la hataille dè 

Denis, près Mons. Il fut nommé sous-lieutenant le 30 de la 

même année et servit en 1684 à l'armée de qui couvrit le 

de Luxembourg. au grade sous-aide-major le 

24 février j 68~}, il se trouva à l'attaque de et 

lieutenant le i er octobre la même année. Il combattit à Fleuru::; en 

i6HO; dont une considérable, au siège Mons 

en i69J ; de eL à Steinkerque en 

l Il ohtint une le 9 septembre 

Lorsque Louis XIV créa la de second sous-lieutenant dans les 
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mousquetaires le Comte d'Hautefort en ful pourvu le 

:I.6H3 avec commission du même jour, pour tenir rang de 

colonel d'infanterie. Il comhattit à Neerwinde et au Charleroy 

la mùrne année; au combat de et au hombanloment de 

Bruxelles, en 169B; devint premier enseigne de sa compagnie, le 

12 août WmL Il se trouva au combat de en n02 et obtint 

le de brigadier d'infanterie le 23 décemhre suivant. Il com

battit à Ekeren en 1703; devint deuxième de sa 

compagnie le 25 novembre celle année; sm'vit en Flandre en 

1704., :1705 et :1707. 

Il fut créé Maréchal tIe le 25 mars :1709, comballit à Malpla

quel la môme année, servit encore eu Flandre en 1710 el i7 i:l. 

Il mourut le 2 février :1.742 dans la cinquantième ann;':e de son 

Marie-Elisabeth de CR~:I1, épousa au mois d'avril 1698 Charles 

d'Ihun:FoRT; elle était fille de Jean de Creil, Chevalier, de 

Soisy et de Nancrey, maître des ordinaire du Roi, intendant 

< de Houon, et de Catherine-Antoinette Betaut de Chemault; cette 

famille Picarde remonte à 1f 10. 

Madame d'Hautefort mourut à Paris le 21 février naa navant eu 

qu'un fils unique. 

27. JACQUES-FRANÇOIS DE SALES D'HAUTEFORT, 


de marié à Marie-Anne DES 


Il quelque temps dans la deuxième compagnie de mousque

taires, mais la faiblesse de sa santé ne lui permit pas de continuer. 

Il mourut dans son château do en Bas Limousin, 

le 4. mars 1742, âgé de 4i ans. 

Il épousé le 27 février {729 Marie-Anne de PÉRVSSE DES 

fille de Charles-François de Pérusse Marquis de Merville, 

ct de Françoise de la Fonl-de-Jean de Saint-Projet. 

De ce mariage il eut qu'une fille, Marie-Anne-Louise-Gabrielle 

d'Hautefort, née le 2 avril i 74i et morte à Saint-Chamans le 18 janvier 

i 746, à 4, ans. Son héritier pour les biens soumis à la coutume de 
26. 

CREIL; 

d'azur au cbevroD 
d'or chargé de 3 mo
l,ttes d'éperons de 
sJble et aceompagllé 
de" roses d'or. 

PÉRUSSE; 

au pa! .le 
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Paris fut son cousin Charles de Villelume; ses autres biens passèrent 

à sa mère et ensuite à la famille des Cars. Le château de Saint

Chamans revint aux des Cars. 

La Marquise ùe Saint-Chamans se remana il Jean de Caissac, 

MaI"Cjllis de Séùaiges, dont elle resta vcuve, sans enfant. 

Elle mourut à Paris le 27 mars 1748, âgée de quarante ans. 

BRANCHE nE vAUDRE 

JI Y a cu longtemps des doutes sur l'origine de cette branche. Le 

Père Anselme la donne depuis 141 0 sans mentionner sa sortie de la 

souche communc. Saint-Allais la fait remonter aux Lastours. D'autres. 

auLeurs la représentent comme une famille complètement différente 

de celle d'Hautefort: ce qUI paraissait impossible. Deux familles portant 

le même nom et les mêmes armes habitant à quelques lieues de 

distance eL se rapprochant par des alliances ne peuvent avoir qu'une 

origine commune. Tous les doutes sont levés; apr'ès beaucoup de 

recherches on croyait les titres perdus, mais ils étaient à Champien, 

classés par Jacques Chevillard, historiographe du Roi, avec ulle 

généalogie qu'il a faite et signée le 15 mars 1759 (1). Parmi ces titres 

il y en a un concernant Guillaume d'HauteforL en 1330; ce titre n'a 

plus de sceau, mais du temps de Ch'cvillard ce sceau existait parti de 

trois forces et parti d'une levreLte. Ces armes prouvent d'une manière 

évidente que la bmnche de Vaudre est sortie des Born. D'après les 

,lates des titres, le premier auteur connu serail fils de Bertrand de 

Born, deuxième du nom, et par conséquent petit-fils du troubadour. 

(1) Trésor d'Hautefort, fonds Champien, liasse 171-1i2. - Sauf quelques détails 

ajoutés et tirés de la généalogie manuscrite, on a suivi exactement le travail de 

Chevillard. 
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H, D'HAUTEFORT, damoiseau, dont on a C'onnais

sance par un titre du mardi avant la fète de la Pentecüle12:n. Il 

pouvait être fils de Bertrand. de Bom, deuxième du nom, Seigneur 

d'Hautefort. Il eut deux fils: 

1. d'IIACTEFOnT, suiL 

2, Guillaume d HAt'TEFORT, damoiseau, Chevalier, de hl lIawire 

de Nailhac, près le '! des nones ,ranil 1'.19:; 


eerlaines l'entes dans la paroisse de Nailhac; il en ae'plÏt d'autres dans la 


même paroisse en 1300, s,m frère, 


12, GUYou GUiBON D'HAUTEFORT" damoiseau, fut llIal'ié a\'cc 

Pétronille de : en (pli est le testament de la dite. !'lllIG1'I',\C - FÉ"ELOX : 

P ' 'Il dale ' (ul Id' cl l 'r 'de l' , par..""or à :l bandes deelrofl! e, en emall1 e a oussalill aance Sl.oop,e. 

lequel elle institue ses héritiers Guy d'Hautefort, son mari, el 

son fils. Elle y parle de sa mère la dame de Salaignac-. 

de son frère Piene et (le son aulrf' frère l'abbé de Dalon. On ne tronn~ 

aucune trace de ces personnages dans la généalogie {les Salignac

Fénelon; celte famille ayait de nombreux !'ameaux donl la filiation 

n'a jamais été très bien Les noms de Salagnac, Salaigllac, 

Salignac, sont assez fréquents en Périgord et s'én,jyClÜ de 

manii'm:s; il Y Il près d'Hautefort une paroisse appelée 

dont les PasqueL étaient depuis au moins BOO; 

cetle famille remoillait-elle plus haut qu'à cette date de son 

premier titre? A-t-elle sueeédé il une antre famille Ile Salagnac"'! 

On ne peut guère 10 . Pétronille, femme de Guillaume 

d'Hautefort a pu également appartenir à l'une ou à l'autre de ces 

maisons, - Le testament -de Guy d'Hautefort est ùe i297. 

13, GUrLLAUlVn~ D'HAUTEFORT, nt Ulle acquisition en i303 et 

un arrentement dans le puy d'Haule fort le avril 1330. C'est à 

ce Lilre qu'était attaché un sceau que Chevillard a YU et <lui était 

parti de t.rois forees et d'une levrette. Ce seeau n'existe plus. 

Du Lc;c:
Guillaume avait prohahlement épousé Miehelle du Ll:c, d'une de gueules au cJ.î\

le'u de trois toursfamille dont il a été plus haut; n en cut un fils. 
d'argent au cher 
cousu de gueulesU. PIERH.E D1IAUTI<:FOH.T, Damoise:w, Chentlier, Seigneur de 
chargé de 3 orois

la Razoire, épousa par cOlltrat du mardi après la PuriHeatioll 1350 sants d'or. 



BEAUROYRE: 

d'azur à 3 pattes cle 
griffons d'or, 2 et t 
et lin soleil d'or en 
chef. 

LA CHASSAGNE : 

d'azur à 3 fasccs 
d'or et à 3 étoilcs 

d'or, 2 en chet' et t 
en pointe. 

BERTIN: 

de I-(ueules à une épée 
d'argent en pal à 
dextre et au lion d'or 
à sénestre, 
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Bernarde de BEAUROYRE, de la Peyre, fille de Guy de Beauroyre, 

damoiseau, de la paroisse de Saint-Agnan d'Hautefort. Pierre se dit 

fils de Guillaume dans une accellse du dimanche avant la fète de la 

Madeleine 1.31>4, Il Y a aussi dans les archives de Champien plusieurs 

actes de ce mème Pierre de 1.353, 1360, l367, 1372, 1374, etc, 

La famille de Beauroyre, vassale de celle d'Hauteforl, est, conlme 

on le voil, très ancienne, elle a toujours subsisté dans les mêmes 

li eux el est encore lrès nombreuse. 

Hi. EMERTC D'HAUTEFORT, le premier mentionné par le Père 

Anselme, d'après les preuves faites en :1661 devanlMr P ellot, inten

danl de Guyenne. Emeric d'Haulefort, Chevalier, Seigneur de la 

Razoire, fil un arrenlemenl le 4 mars I4:l.O, à Nailhac, où dem«? urait 

Pierre, son père. 

JI épousa, par conlrat du 13 octobre :1.405, Marthe de LA CHASSAGNE, 

dam e (le Gabillou et de Vaudre, en Périgord, fille de noble Bernard 

de la Chassagne, Seigneur d'Am'iac. Vaudre est dans la paroisse de 

Gahillou, canton de Thenon, 

Marthe de la Chassagne, étanl veuve, testa en faveur d'Hélie, son 

fils, le fil seplembre 1445 . . 

Emeric lesla la mème année. 

C'esl cette alliance qui fixa à Vaudre celle branche de la maison 

d'Haulefort. 

16, HÉLIE D'HAUTEFORT, Chevalier, Seigneur de la Razoire, de 

Gabillou ct de Vaudre, ful pris au siège d'Aubeterre par les Anglais, 

qui le menèrent en Anglelerre, où il mourut. 

Il lransigea le :18 oclobre :1.446 avec Jean de Bretagne, Comte de 

Périg'ord el Vicomle de Limoges, et fil un échange en 1448 avec le 

même de certains biens dans les juslices de Gabillou el de Vaudre. 

Il avail épousé noble Souveraine de BERTiN du Burg des Tonnelles. 

CeLLe alliance esl juslifiée par le tes tament original de Jean llerlin, 

damoiseau du lieu d'Ayen, au diocèse de Limoges, Seigneur de la 

Reymondie et de la Bertinie, mari de Jeanne de Saint-Jean, fille 
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d'Aymeri de Saint-Jean, damoiseau de Saint-Jean Ligoure. Dans ce 

testament, Jean Bertin fait mention d'une de ses filles en la dénom

mant femme du Seigneur de Gabillou. 

Souveraine de Bert'in, veuve d'Hélie d'Hautefort, passa avec Agnès 

d'Hautefort, sa fille, et Golfier de Melial', mari d'Agnès, deux tran

sactions en date des 9 juin :1453 et 19 avril 1.455. Souveraine Bertin 

se dit tutrice de Thomas, Antoine, Jeanne et Marie d'Hautefort, ses 

enfants. 

1. 	Thomas d'HAt:TEFOIlT, dont l'article suit. 

2. 	 Antoine d'HAl'TEFOUT, dit Gabillou, servit en qualité d'homme d'armes dans 

la compagnie du Sr de Bueil et mourut sans alliance avant t 470 (voir à 

l'article de Thomas). 

3. 	 Agnès d'HAUTEFORT, mariée à Golfier de MELlAR, Sr de Giversac, d'après la 

transaction citée plus haut. 

4. 	 Marie d'HAt:TEFOIlT, mariée à )larc REY, damoiseau, Sr de Contie et de la 

Reye ou la Heille, paroisse de Coulaures . 

5. 	 Jeanne d'HAt:TEFOIIT, mentionnée dans la transaction faite par sa mère. 

n. THOMAS D'HAUTEFORT, ChevalieI', Seigneur de la Razoire, 

Gabillou .et Vaudre, rendit hommage de la terre de Gabillou à Ala in 

d'Albret en :1464. 

Les registres criminels du Parlement de Paris, cotés 31 et 36, nous 

apprennent que ce Thomas, en qualité d'héritier d'Antoine d'Hautefort, 

son frère, Seigneur de Gabillou, se portait appelant en cette cour en 

14 70, conjointement avec ,Jean et Baudouin de ChampagI~e (la Suze), 

écuyers, frères, hommes d'armes de l'ordonnance du Roi, sous la 

charge du Seigneur de Bueil, et Jean de l'Isle, archer de la dite 

ordonnance, contre le Comte du Mans et ses officiers, au sujet d'un 

jugement de mort rendu contre le dit feu sieur de Gabillou et Jean de 

Bourbon et de condamnations en gt'osses sommes de deniers contre 

lesdits Seigneurs de Champagne, pOUl' cause d'excès par eux commis 

dans une maison de la ville du Mans où ils avaient été se divertir le 

lundi de Carême-prenant de cette année et d'où ils avaient enle\'é une 

jeune femme; et qu'eux, ainsi que Jean et Pierre de Bourbon, frère 

YELUlI : 

d'or à 3 pals de 
gueoles chargés cha
con de 3 étoiles d'ar
genL 

REY : 

de gue .Ies ft 3 flenrs 
de Iy& d'argent. 
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" 
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SÉDlERE : 

,l'ozur nu chevron 
d'or, accompagné de 
~ palmes de même, 

: ' 
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du défunt Jean lIe Bourbon, obti nrent des lettres royaux le 9 août 1474 

pour faire enquél'ir et informer sur toute cette affaire (1). 

On tl'ouve Thomas et Jean d'Hautefort (2) au nombre des 120 

hommes d'armes cu hahillement de Brigandines ct parmi les nobles 

du ban et arrière-han de. la sénéchaussée de Périgord, venus par 

ordre du Roi pour le renfort de son armée ell Bretagne, sous la charge 

et conduite de Messire Jean de Talleyrand, Chevalier, leur capitaine, 

dans le rôle original de leur montre, qui fut faite à Liffre, au dit pays 

de Bretagne, le ,18 octobre 1491 , par devant Pierre de Rohan, Sr de 

Gié, Vicomte de Fronsac et Maréchal de France. 

Thomas fit un arrentement en 1506. 

Il épousa, par contrat du 1.1 aoùt 1467, Catherine de SÉOlltRE, fille 

de noble Guillaume de Sédière et. de Champagnac, en Limousin, qui 

lui constitua 500 écus d'or'; clic était alliée il la maison de Noailles, 

Ils eurent quatre enfants: 

l , Antoine Ù'IfA GTEI'ORT, dont l'article suit. 

2, Julien d'HAUTEFORT, né le 16 mai 1477, Il est probable que c'est lui qu'on 

trOllYe compris dans le rôle de la montre et revue, faite au Mont St-Michel 

le le. jour de mars 1503, de treize hommes d'armes et 34 archers, à la morte 

paye, ordonnés par le Roi pour la garde et défense de cette pl~ce, sous la 

charge du capitaine du dit lieu, Messire Imbert· de natarnay, Chevalier, , 

Seigneur du Bouchage, conseiller et chambellan du Roi, 

Jnlien fit un arrangement avec Antoine, son frère, en 1535 , 

En 1529. on trouve une vente faite pal' .Jean d'Hautefort au nom de Julien, son 

frère, ct tous deux y sont dits frères d 'Antoine. 

n 'après le Père Anselme, Julien d'Hautefort, Ecuyer, Seigneur de Gabillou, 

fit une donation le 8 octobre 1541 à Antoine, ~6n fil s, d'après la preuve 

faite devant M' Pellot en 1667. C'est peut-être d'après ce titl'e que la 

généalogie manuscrite ajoute une génération et fait Antoine fils et non frère 

de Julien , Saint-Allais parle de Julien comme frère d'Antoine, mais ayant 

un JlJs du même nom, Quant à Chevillard il ne mentionne même pas Julien, 

mais il néglige (l'Op souvent les cadets, 

(l) Généalogie manuscrite , 


('1) Cela pourrait être Jean, deuxième du nom, S' d'Hautefort. 
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La généalogie manusCl·ite prétend aussi cIlie Julien servait en clu alité dîlO l1lm e 

d'armes sous le Comte du Lude suivant le rôle orig inal de la mont re de sa 

compagnie du 8 aoùt 1557. Ce n'est pas possible, Julien aurait eu alo rs 

80 anS/!' 

3. 	 fJ' anço is d ' HA UTEFORT, né le 1 cr février 14 82 , fit une dona tion à Thomas, 

son neveu, avec substitution il ses autres neveux Eymar, Jean et Catherine. 

4. 	 J ean dTIAt.:TEFOnT, né le 10 ao~"tt 1489, c ité dans un acte de 1529 avec ses 

frères Juli en et Antoine . 

HL ANT01NE D'HAUTEFORT, Chevalier, Seigneur de la Razoirp , 

Gabillou et Vaudre, né le 6 mai 1.474. 

Il rendit hommage pour sa terre de Gabillou en 1.543 à Jean 

d 'Albret, Roi de Navarre, Vicomte de Limoges. 

Il épousa en 1509 Anne de LA.lùllA.NDlE DE LO:'iGA. ils firent 

ensemble leur tes tament le 4 décembre J542. 

L e 31. janvier 1.550 ils firent une donation à Thomas d'Hauterort, 

leur fil s (:l). 

Ils eurent huit enfants: 

1. 	 Thomas d'HAv'fEFOnT, dont l'article suit . 

2. J acques d'HAUTEFORT, né en 1514 , mort jeune, 

3. 	 Raymond d'HAUTEFOnT, qua lifié Seigneur de Vaudl'e dans les montres de 

la cOll1pagnie du Prince de Navarre où il es t marqué qu'il fut aussi em ôlé 

sous le titre d'ar cher le 10 janvier 1571, selon un autre rôle daté de 

Condom. 

4. 	 E ymar d'HAt.:TEFOnT, né en 1529. 

5. Jean d'HAUTEFORT, né le 13 décembre 1532, transigea avec Th omas, son 

frère, en 1560 , C'est, sans doute, lui qu'on trouve (Iualifié Sr du P oiri er, 

près de Gabillou, en Périgord , sous le titre d 'homme d'armes enrôlé le 10 

janvier 157 1 dans la compagnie de 100 lances des ordonnances du R oi, 

commandée par le Prince de N avarre, d'ap rès les montres original es faites 

près de Co ndom en 1571 et il Tonneins le 8 mai 1572, Saint-Allais lui donne 

un fil s nommé l\-Iarc qui aurait épousé Catherine de BEYNAC, fille de 

Geoffroy II, Baron de Beynac, e t de Gasparde de Lur de Longa , 

(1 ) Arch ives de Périgueux, bureau des insi nuati ons, 34, 

LAIL\!A:oiDiE : 

d'argeDt & l'homme 
d'armes de ' sable, 
cllÏraasé, teDaDt ulle 
e~ Due à la main. 
la cuirasse et l'épée 
semées d'or. 

• 

DEnuc : 
burelé d'or et de 
gueules. 
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gueules cornies, col
leté~s ft clariuées 
d'd7.Ur, 

208 	 GÉNÉALOGIE D'HAl.fT~ORT 

6. 	 Gabriel d'IhuTEFoRT, religieu~ à Carennac. 


'LS ~;""" 

7. 	 Catherine d' f-lAvrEFORT, mal'iée Jt 1545 à Jean de CHAUSSECOURTE, Ecuyer, fils 

de Jacques, ::ieigneurde Chaussecourte, et de sa veuve Jeanne de Fal'ges, dame 

du Gan'eau. On voit dans le contrat que Jean de Chaussecourte avait un 

frère religieux, nommé Sauveur, et quatre sœUl'S, Jeanne du Dreilh (1), 

mariée à Jean de Terrasson, Catherine, mal'iée au repaire noble des Pousses, 

Jeanne et Marguerite non mal'iées en 1595. 

8, 	 Jeanne d'UAt:TEFORT, morte sans alliance. 

i9. THOMAS D'HAUTEFORT, deuxième du nom, Chevalier, Sei

gneur de la Razoirc, Gahillou et Vaudrc, transigea avec son frère 

Jean en 1560, 

Il est compris dans un rôle du ban et dc l'arrière-ban en Hi55, 

Il épousa, pal' contrat du 21 m3.i HiiiO, noble demoiselle Isabeau 

d'ANDAUI.T, fille de Jean d'Andault, Seigneur de Brignac et de Cubzac, 

et de dame Françoise de Saint-Clar, dans lequel contraL Antoine 

d'HautcforL et Annc de Larmandie confirmèrent la donation contenue 

dans leur testament. 

Thomas donna quittance de la dot de sa femme le 2i mal f550, Il 

n'existait plus lors du mariage de sa fille en 1560, 

Isabeau d'Andault se remaria à Antoine Chapt de Rastignac le 

4 novemhre uno; elle n'en eut pas d'enfant. - Elle avait eu de 

Thomas d'Hautefort trois enfants: 

1. 	 Antoine d'IIAuTEFOIlT, dont l'article suit. L~~ 


1 t,'l. "."'''' 

2, 	 Raymond d'Hautefort, né en 1554, "mort avant 1576, 

3. 	 Jeanne d'HAUTEFORT, mariée par contrntdu,29 aVl'il1571 à Jean de GRAILLY, 

fils de Jean de Grailly, Ecuyer, Sr de Lavagnac, en présence de Louis de 

Fanlac, Ecuyer, Sr de Sainte-Orse, de Jean d'Hautefort, Sr du Périer et de 

Mouméraille, de Gaston de Grailly, Ecuyer, Sr de Sainte-Orse, de Pierre 

ùe Grailly, I~ cuyer, Sr du dit lieu, habitant tous deux Lavagnac, paroisse 

de Sainle-Terre, d'Archambauld de Gurson, Sr du dit lieu et de Guillaume 

Fl)ulcon, Ecuyer, ::i r du dit lieu. 

(1) Ceci pourrait faire croire que les Chaussecourte s'appelaient du Breilh, mais 

il n'en est pas question dans le contrat. 



, 1111 . "rM 
)"

,,,5jt. 1 1fT'
,1"" BRA:"iCBES CADETTES ......."" 

/ 1.1f"'" 
209 

Jeanne d'Hau!7fort se maria en secondes noces avec le Br:uTo'i, Sei

gneur d'Air,:eville, Sr et Baron de Momac, ConseillCl' ail Padement de 

Bordeaux. Elle eut un procès devant le Parlement de BOl'dc:llIx avec 

Guillaume et "Bernard de la Vicie en 1580 (1). f/l~f.f~ 1.. ' ,--v,-""Si4 

Antoine et Fran~,Qis le Berton petits-!ils de Jeann:" d'Ilautefort, 

furent reçus Chevalîers de MaIte en 1638, 

20. A~TOINE D'HAUTEFORT, deuxième du nom, Cltevalier, 

de la Razoire, Gabillou et Vaudre, né le 21 aoùt HH;f, ful 

cllI'ôlé comme archer des ordonnances du Roi dans Compag'nie du 

Prince de Navarre le iO janvier ilni et y servait enco!'ù dans le 

Condomois en 1572 et 1373, originaux des montres 

de cette compagnie. 

Il lit hommage au Roi pour ses fiefs nobles en 'U;S3. 

Il fit une transaction avec sa SŒur, le n août Hi76, a'J. sujet des 

suceessions de eL mère et (le Raymond, leur rr~re; il laissa 
à sa sœur les terres de Brignac, Cugac et Birac au pays Bordelais. 

Il fut tué au siège de son château de Yaudre, fait par Il' parti Je la 

Ligue. 

Il avait par contrat du :1.8 11171, le 23 mars 

.:JIarguerite fille uni1lue de noble Hélie Cotet, Seigneur 

du Peuch, et de Marque de la Marguerite fil son tt1stamellt le 

12 avril 1606, où elle se qualifie douairière de Gabillou. Elle y 

fait donation de tout ce que son mari et 

légué à son fils aîné, Marc, dont elle ratifia le 

eut au cinq enfants: 

1. :\Iarc d'I1Al'TEFOIlT, dont I"article suit. 

lc;u' fils, lui m'aienl 

ea 1608. E111~ 

2. Hélie d'HAt:TEFOllT, obtint des lettres ro)aux le 28 anil 160', fit 

son testament en faveur de Marc, son frère, le 16 an'i1 1601> et mourut salis 

doule à cette époque. Il était- né le 20 déeembl'e 1.'i79, 

3, Jean dTIAUTEFOllT, né le 13 octobre 1585, mOI'! 

,,~" .....l~ Isn 
4. ~fal~ie d'HAUTEFOltT, que Chevillard mentionne sam parler d'alliance, 

pounait être femme d'Hemi nE LANES DE Sr de PO:llm:ers, 

(1) Archives de Bordeaux, minuLes du l'.lI'lcIDcnt. 
27. 

LF. !lEnTo~ : 
d'or il. la guivr~ 

d'azur couronnée ,le 
même en pal. 

t(IttY 
d'or i. 3 lions ..1 e 
g«Wlles. 

L.':'ŒS: 

d';lrgent ,. :1 fasces 
de gueu!e3. 
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21.0 	 GÉNÉALOGIE n'HAUTEFORT 

dans la paroisse de Parcoul. Les quartiers fournis pal' un d'Abzac !)our être 

admis au chapitre de Macon (Lespine, t. x, p . 277) portent Henri de Lanes, 

fils de Guy Odet et d'Anne de Gontaut, comme ayant épousé une Marie 

d 'Hautefort. Le Comte d'Arlot de Saint-Saud croit qu'Henri de Lanes 

marié à Marie d'Hautefort serait le petit-'fils d'Anne de Oontaut, mais cette 

dernière s'est mariée en 15Dl et Mal'ie d'Hautefort, si c'est celle dont nous 

parlons, est née en 1583. Elle aurait eu une fille unicjue, Adl'ienne, mariée 

à François Saunier de Ylon/plaisir. 

5. 	 Cathel'ine, jumelle de la précédente, née le 2 mars 1583, mariée le 1er avril 

1606 à Louis DE L.\R;IANOIE, Seigneur du Roc et de Lon;a, dont postérité. 

Elle était veuve en 1655, 

Haag, dans son ouvrage de la France protestante, d,mne à Antoine trois 

autres enfants, Hélie, Sr de Sérillac, Henri, Sr de Paulhac, et Suzanne, 

21.. MARC D'HAUTEFORT, Ecuyer, Seigneur de la Razoire, 

Gabillou ct Vaudre, fit hommage de ses fiefs au Roi le 23 avril :1. 624, 

Il testa le 24 juin :1.647 et fii donation à ses enfants le 20 novembre 

suivant. 

Il épousa :1.0 par contrat du 4 juin :1.608, ratifié par .sa mère 

Marguerite Cotet, Anne de Roux, fille de Jean Roux, Seigneur de 

Campagnac, et d'Esther de Larmandie Ci), La famille de Roux .est 

connue depuis :1.348; 

20 par contrat du 4 juin :1. 620, Henriette de BEYNAr., fille de Geoffroy, 

Baron de Beynac, Seigneur de Commarque, et de Catherine Guillart. 

Henriette de Beynac testa en faveur de son mari le 28 octobre :1.628, 

Elle n'eut pas d'enfant. 

Du premier lit vinrent :. 

1. 	 Paul d'HAUTEFORT, dont l'article suit. 

2, Julien d'HAl:TEFORT, Ecuyer, Sr de Paulhac, fait capitaine dans les 

régiments d'Orilhant et de Saint-Simon en 1634 et 1639, II servait encore 

en 1667 et mourut sans alliance, 

3, Esther d'HAUTEFORT épousa le 12 mars 1632 Pierre de BOYSSEUJ,H, qui 

mourut bien pl'Omptement, car Esther se remaria dès le 8 novembre . 1633 

avec Jean de FARS, Seigneur de Fosselandl'Y, dans la 'paroisse de Coulaures, 

en Pél'igord. Jean de Fars fit preuve de sa noblesse en 1666, 

(1) Ce contrat est aussi aux: archives de Périgueux. 

. ;: 
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BRANCHES CAOr.rrES 2H 

4", Suzanne d'HAuTEFoR'1' mariée par contrat du: G janvier 1638 à Haphaël 

FAUBOCRNET DE Il'loNTFEnnA~D, Seigneur Je Sainte-Urso. Leur pelit-fils MO~TFERR,\ND : 

épousa Jeanne d 'Hautefort d'Aja", écartelé d'.,r 
gueules, 

et de 

5. Jeanne d'lIAl:TEFORT ajoutée pal' Baag comme femme Ju Seigneur de LA 

BOISSIÈRE, 

22. PAUL D'HAUTEFORT, Chevalier, Seigneur de la Razoire et 

de Gabillou, Baron de Vaudre, né en 16i3. 

Marié en premières noces à Marguel'ite du SAILLANT Dt,; PmlPAOOUll ct. 

cn secondes noces à Marie GUITON DE MAULEVRIEll. 

Il rendit homrnage au Roi Louis XIV en i6û7. 

Etant âgé de 54 ans et demeurant en son chàleau de Vaudre, 

paroisse de Gabillou, élection de P érigueux, il cut acte de la repré

sentation par lui faite des titres de sa noblesse de\'ant .w Pellot, 

intendant de Guyenne, le 16 mars 1667, déclarant que les sieurs de 

Vaudre et de Sérilhac, ses fils, sen'aient alors dans la compagnie de 

. mousquetaires du Roi, commandée par ~lr Colbert de )Iaule\Tier. 

Il testa le iO février 1693. Il dit dans ce testament que 8 de ses 

enfants survécment à leur mère ; 4· sont morts depuis. Il ajoute: (( Je 

(( déclare que le feu Sr de Vaudre (Antoine, son fils aîné), en ahusant 

(( de ma bonté paternelle et de la complaisance que j 'avais pOUl' lui, 

(( a exigé de moi diverses donations et plusieurs déclarations que j'ai 

(( faites en sa faveur au préjudice de mes autres enfants et en haine 

(( de la religion et sous prétexte d'emplois et fournitures faites pal' . 

(( moi dans divers procès, particulièrement dans ceux: qu' iL avait 

(( contre ses sœurs, lesquelles déclarations j'a i signé par su rprise, 

(( contrè la vérité, ayant toujours fourni tous les frais des procès qui 

(( me regardaient et contre lesquelles déclarations je prétends m'en 

(( pourvoir par lettres en restitution et veux que mon hél'iticl' has 

(( nomm6 puisse se pourvoir aprè3 mon décès quand beso in sera. 

(( Item et parce que la dame de la Cousture se \'allle qu'elle était 

(( mariée avec le dit feu Antoine d'Hautefort, Seigneur de Vaudre, 

(( mon fib aîné, afin de profitr,r des avantages qu'il lui faisait par leur 

(( contrat de mariage prétendu, était supposé ou du moins clandestin 

(( et contre les édits et déclarations du Roi et les form es de l'Eglise 



Dt; SAILLANT: 

écartelé au 1 et 4 
d'azur à 3 gerbes 
d'or, au '! et 3 d'azur 
à 3 tours d'argent. 

Gt:ITON: 

d'argent à l'aigle de 
sable becqué, onglé, 
.ailé de gueules. 
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(( Catholiq ue, Apostolique et Romaine, comme j'ai déjà fait signifier 

(( à la dite darne do la Cousture d'en poursuivre incessamment la 

(( cassation, veux ct entends que mon héritier bas nommé la puisse 

(( poursuivre après mon décès par devant les juges qu'il appartiendra 

(( et même qu'il se pourvoie devant Sa Majesté si besoin est. » 

Ce testament fait croire que Paul d'Hautefort avait été protestant et 

s'était converti. 

Marg'uerite du SAILI.ANT DE POllPADOUR, première femme de Paul 

d'Hautefort, l'épousa par contrat du 25 septembre 1634, en présence 

de Marc d'Hautefort, son père. Elle était fille de Jacques du Saillant 

de Pompadour, Sr de Sarrazac et de la Marche, et de Marguerite de 

Souillac. Jacques du Saillant de Pompadour était mort lors du 

mariage de sa fille. On voit figurer dans le contrat Marguerite de 

Souillac, dame de Sarrazac, son fils Antoine du Saillant de Pompadour, 

Chevalier, Seigneur de Sarrazac, Saint-Rabier ct autres places; haut 

et puissant Jacob de Souillac, Chevalier, Seigneur d'Azerac, Roffignac 

el autres places, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, grand

père; haut ct puissant David de Souillac, Chevalier, Seigneur du dit 

lieu, Roffignac, Castelnau dé Euze (d'Eauze, en Armagnac, appelé 

maintenant Castelnau d'Auzan, Gers), et autres places, oncle; Loys 

de Campagnac, Chevalier, Sr du dit lieu, Larmandie, etc., oncle de 

l'époux; Messire Gilles de Sédière, Chevalier, Baron de Montamart, etc. 

Marguerite du Saillant do Pompadour testa le 28 avril i 656, 

institua son mari son légataire universel et fit des legs à ses enfants. 

Léonet de Froment (1), Sr du Saillant, arrière grand-père de 

Marguerite, avait épousé Françoise de Pompadour-Châteaubouchet; 

de là vient cc nom de Pompadour, qui fut aussi porté par la famille 

de Machat, ceLLe branche de Pompadour étant tombée en quenouille. 

Marie, alias Gabrielle GUITON DE MAULEVRIER, fut seconde femme de 

Paul d'Hautefort, dont elle n'eut pas d'enfant. Elle habitait le château 

d'Agonnay, paroisse de Saint-Germain, en Saintonge (2) et était fille 

(1) Viconite de Gérard. 

(2) Archives de Périgueux, insinuations, carton 4. 
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de Jacques Guiton de l\laulevrier, Chevalier, et d'Anne Brelaud; son 

se fit le 30 mars 1662, avec le consentement d'Isabelle 

Guiton, de Jean de de Saint-

sa tante, chez laquelle. se fit le mariage, et de Henri Guiton 

Maulevrier, Chevalier, Seigneur de la Poumarède, son 

vinrent:Du premier 

1. 	 Antoine d1hLTEFOH'f, mort avant 16!J3, Ilancé à Charlotte de SOl:LVINIAT, 

dame de la Cousture, veuve de de Beynac 

2 	 et 3. Hélie et Jean d'l:hLTEFofiT étaienl morts avant 1693. Tous deux 

servaient dans les mousquetaires du Hoi, dans la t"'n.n"lT\!'H)'nlr\ de MI' de 

Colbert; ils furent tués au service. 

4. Antoine d'HAl:TEFOIlT aui suit. 

5. 	Marguerite d'HAt:TEJlol\T, alias Jeanne, mariée au Np,O'npll de SAIXT-REMY 

MmAMBEL. 

6. Bonne d'HAl:TEFOR'f, morte avant 1093. 

7. Louise d'HACTEFORT, mariée al! Seigneur de LA l\IOTHE-FLQ}lOlm. 

8. 	Jeanne d'lhvTEb'oR'r, mariée le 19 juin 1685 àAnloinede VILLARS, 

de Pasturas et de paroisse de Combal, cn Quercy. 

23. ANTOINE D'HAUTEFORT-POMPADOUR, Seigneur deVaudre, 

Gabillou, la Marche, etc., marié à Jeanne d'HAUTEFORT-:\-IARQUESSAC. 

Il transigea avec Gabrielle Guiton de Maulevrier, seconde 

de son le 12 août 1693. 

Le château de Vaudre ful rebâti à ceW~ époque. Il ne reste plus de 

trace d'ancienne forteresse féodale, le style est celui du de 

XIV etle double écusson d'Hautefort se voit encore sur la porte. 

La tradition du rapporte qu'une dame d'Hautefort, trouvant le 

château de Vaudre triste et laid, y mit le feu en l'absence de son mari, 

pour celui-ci à le rebâtir. 

Antoine d'Hautefort était mort en :1724. 

Jeanne d'HAUTEFORT épousa contrat du 30 avril 4693, Antoine 

(l J Saint-Allais. 

LA YOTliE-FLOMO~ : 

de sa.ble ail Hon 
d'arg.nt, lampassé, 
armé et conronn'\' 
d'or. 

VILLARS: 

éca.rtelé d'azur et 
d'&rgent &11 lion de 
s&ble contourné, bro
chant. 

HAIITEFORT : 

d'or à :1 fa.sces de 
sable. 

http:d'arg.nt


LUDERSAC: 

de gueules "u loup 
passant d'or, 

LA ROQUE : 

de gueules au lion 
léopardé d'or, posé 
sur une montagne de 
sinople. 

LA BAUME FURSAC : 

écartelé au 1 el 4 d~ 
sinople au bélier pa,. 
saot d'argent, au 2 
et 3 d'or il l'aigle 
éployé de sable, bec· 
qué de gueules, au 
chef de sinop!e. SlIr 
le tout de gueules :1 

la fleur (le lys d'or. 
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d'Hautefol't ; elle était fill e de Chades d'Hautefort, Sr de Marquessac, . 

et d'Anne du Bosc de Canteloup. 

L eurs enfants furent: 

1. Jean-Louis d'HAUTEFORT, dont l'art icle ·suit. 

,!, Jeanne d'HAUTEFORT, mariée pal' co ntrat du 20 novembre 1724 avec Pierre

de LUDERSAC, Chevalier, Marquis de Luber.sac, Sr de Savignac, fils de · 

François de Lubersac e t de Marianne de Laramière. Les Lubersac sont une 

ancienne famille du Li mousin, connue depuis 1166 , et dont une branche 

cadette, celle de Chabr ignac, subsiste encore; Saint-Allais en donne la 

généalogie . 

3, Marie-Anne d' I-lA.CTEFORT, mariée à LOUIS, Seigneur de LA HOQUE et de 

Mons, ms de Jean, t:eigneur de la Hoque et de Mons, e t d'Henrie de J osset. 

24, JEAN-LOUIS D'HAUTEFORT, né le t9 octobrC'170i, eut pOUl' 

parrain Jean-Louis d'Hautefort-Marques sac et pour manaine Louise 

Il'Hautefort, dame de Flomond, 

JI épousa Anne-Marie de LA BAUAIE-FORSAC en 1733, 

JI était Comte de Vaudl'e, Marquis de Bruzac et de Boutteville, 

Baron de Marquessac, SeigneUl' de la Razoil'e, la Mal'che, Saint-Jorry, 

Monbayol et Gabillou. 

Il fut capitaine dans le l'égiment de Bretagne, cavalel'ie. 

JI hérita en pal'tie, en 1744, des biens de son oncle maternel Hemi 

d'Hautefort Marquessac , On voit dans des lettres d'Emmanuel, 

Marquis d'Hautcfol't , que celui -ci avait aussi · quelque part dans cet 

Ilél'itage et qu'il y eut des difficultés pour le règlement de cette 

succeSSIOn, 

Allne-Mal'ie de LA BAmm-FoRsAC, femme de Jean-Louis d'Hautefol't , 

qu'elle épousa pal' contrat du H juin 1733, était fille de feu Gab6el 

de la Baume de FOl'sac, Seigneur de Queyssac, Mèges, Picon , etc" 

et de Jeanne-Agnès d'Aubusson , habitant Qu eyssac, en P érigord, 

Un des témoins du contrat fut Arnaud-Anne de la Baume de Forsac, 

Chevalier, Seigneur Marquis de Forsae, Saint-Germain, la Baume, etc. 

Anne de la Baume mourut le 12 (Léeem,bre i 760 . Elle appartenait' il 

une ancienne famille du Limousin, 

I~ ! 
li
l', 

1 
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D'après Saint-Allais (i ), qui a donné la généalogie de cette hranche 
-d'Hautefort, avec bon nombre d'erreurs , surtout pour les premiers 
siècles, ·.,l ean-Louis d'Hautefort et Anne de la Baume auraient eu 

. huit enû\.nts : 

1. 	 Louis d'HA\!TEFORT, qui suit. 

2.. 	 Henri d'HAUTEFORT, né en 1750, mort deux ans après. 

3. 	J eanne-Marie d'HAUTEFORT , née le 15 mai 1734 , mariée le 16 mai 1754 par 

l'abbé de Dourdeill e, dans la chapell e du château de Vaudre, à Pierre 

Arnaud, Vicomte d'A\:nu ssoN de la Feuillade, Baron de la Borne e t de 

Pérusse, Seigneur de Castel Novel, J aure, Saint-Paul, Melzéar , Marcouet 

e t Clauzay, fils de feu André-Joseph , Comte d'Aubusso n, Mar i/uis de 

Melzéar, Seigneur de Castel Novel, lieutenant-général des alT(lées du R oi, 

ct de feue J eanne Elisabeth de Vernou de Melzéar. 

Pierre d'Aubllssop., cousin-germain d'Anne-Marie de la Baume-Forsac, dame 

d'Hautefort, fut tuteur des enfants de sa cousine et en fit acte, comme leur 

oncle en 1767. 

J eanne d'Haute fort n'eut pas d'enfant ; Pierre d'Aubusson se remaria af'ec 

Catherine de Grayille. Comme il a été dit plus haut ses arrière-petites

filles les Princesses de Beauvau et de Bauffremont sont les dernières 

représentantes de J'illus tre maison d'Aubusson . 

4. Jeanne d'Ih t; TEFORT, née en 1736 , morte jeune. 

S. 	Marie-Bertrande d'HAI'TEFORT, née le 19 janvier 1747, mariée le Il novembre 

\764 avec Jacques-Gabriel CHAPT, Comte de RASTIGNAC, et morte le jour 

même de son mariage. JI n'en est pas question dans la généalogie des 

Rastignac. Deux frères portaiènt les mêmes prénoms; l'aîné épousa en 1767 

Angélique-Rosalie d 'Hautefort et le second épousa Judith de Windh , dont 

il n'eut pas d'enfant. - Est-ce à Marie-Bertrande qu'il faut attribuer 

l'his toire que l'on raconte il. Vaudre? Une demoiselle de Vaudre, qui allait 

se marier, vit le fossoye ur c reuser 'une tombe et lui dit: Tu en creuseras 

bientôt une pour moi. Et le jour olt son fi ancé arriva était celui olt on 

enterrai t la jeune fille . 

6. 	Marie-Jeanne d'HAUTEFORT, née en \74 8, mariée, comme on J'a vu plus 

haut , â Frédéric d'HAUTEFORT, de. la branche ainée. 

7. 	Ma rie-Jeanne d'HAUTEFORT, née en 1752 , morte en bas-âge . 

8. Jeanne-Louise d 'HAUTEFORT, née en \758, morte jeune. 

(1) Tome XIV, p. 140. 

A UDUSSON: 

d 'or à la croix ancrée 
de gaeules. 

R.1STIGNAC : 

tl'azur ao lioo d'ar
gent, couronné, ar

mé, lampassé de 
gueules . 

HAUTEFORT: 

d'or à 3 forces de 
sable. 



LA GRANDVILLE: 

d'argent au lion de 
sable armé et lam

: ., passé de gueules 
. , 

adextré en cbef d'un 
croissnnt d'azu~1 sé
nestré d'une étoile 
de gueulas et accom
pagné en pointe d'u
ne étoile de même, 
le croissant et les 
étoi les bordés de sa
ble. 

MAILLÉ: 
'd'or à 3 f<lsces on
dées de gueules. 

2i6 	 GÉNÉALOGIE O'HAUTEFORT 

25. LOUIS D'HAUTEFORT, Comte de Vaudre, Marquis de Bruzaè, 

Seigneur de Saint-Jorry, Montbayol, la Razoire, la Marche, Picon, etc., 

né le 29 septembre 1:758, était gentilhomme d'honneur de Monsieur, 

frère du Roi, depuis Louis XVIII. Ami intime de Mr d'Avaray, favori 

du Roi, il accompag'na S. M. en émigration et lui fut tout dévoué. 

Chargé par le Roi de porter une leUre à Napoléon, il fut interné par 

ce dernier à Orléans, où il mourut, au mois de se_ptembre i8i2. 

Pétronille-Françoise-Louise BIO~ DE LA GRANDVILLE, mariée par contrat 
du 25 mars :t783 à Louis d'Hautefort, était fille de très haut et très 

puissant Seigneur Joseph-Louis Bidé de la Grandville, Seigneur de 

Mézarnon et Kergourmadech, brigadier des armées du Roi, et de 

Thérèse-Françoise Duduze!. Une petite note dit: elle était riche, helle 

et bête. 

Le château de la Grandville, en Bretagne, passa dans la famille de 

Maillé et-appartient maintenant à la Marquise d'Anglade, née Maillé. 

Louis d'Hautefort eut deux enfants: 

1. 	 Gustave d'HALTEFORT dont l'arti c le suit. 

2. 	 l'hais d·H.\LTEFORT, née le 26 mars 1784, mariée à Théodore, Marquis de 

MAU.LÉ. Elle mourut à Paris en 1846, laissant un fils Charl es de Maillé, 

marié en 1832 à Mathilde Baudon et mort en 188( La pelite-fille ,de 

Charles de Maillé, Mathilde , a épousé en 1884 son cousin Pierre de Damas. 

26. GUSTAVE D'HAUTEFORT (Jean-Louis-Gustave), Comto 

d'Hautefort, né le 22 mars i 785, marié à Adèle DE MAILL~, sœur de 

son heau-frère. Ils eurent deux filles mortes en bas âge. 

Gustave d'Hautefort mourut au mois demai1850.laissant sa 

fortune à son neveu Charles de Maillé. Il avait été sous la Restauration 

Lieutenant des Gardes du corps. 

La Comtesse d'Hautefort, l'une des dames de Madame la Duchesse 

de Berry, fut toujours dévouée à cette Princesse, dont elle voulut 

partager la captivité à Blaye, en -1832. 

Pendant la Révolution le château de Vaudre fut vendu nationa

lement:t8 mille livres en assignats. L'acquéreur en vendit les meubles, 

les grilles et les ferrements , l"e qui lui suffit et au-delà pour payer le 

château. 
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Le Comte Louis racheta le château pour 40,000 francs, mais le 

Comte le vendit de nouveau. Il ne reste les murs 

et le toit, les beaux qui l'entouraient ont été abattus: e'est un 

lieu trisle et désolé. 

Les archives ont été dispersées. Par bonheur établissant 

la filiation de cette branche de la famille d'Hautefort avaient été 

portés à Champien comme il a été dit haut. 

21-1. 
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48, avant-dernière ligne: Bassileac lisez Bassillac. 


56, 10: qui leur envoyait lisez qu'il leur envoyait. 


73, ligne 26: Vicomtes lisez Vicomte. 


HO, ligne 33 : de la Reine Anne lisez premier ECll.'·er des 
Reines!Anne et Marie-Thérèse. 
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175, 196, 215. 
Hautefort, t6:l, 196, 

197, 208. 
Hautefort, Gahrielle, 9!, 196. 
Hautefort, Gilhert, 114, 115, H6, 123, 

1 127, 192, 198. 
f45, 14\), 150, 
15\), 164. 

196,203,204. 

Hautefort, Armand, 171, 172. Hautefort, Hélie, 
89, !H, Hautefort, Henri, E)'I, 185, 186, 187, 

!J4, 96, 97, 197, '!l0, 2If). 
Hautefort, Bernard, 188,l91. Hautefort, 64. 

Bonne, 213. Hautefort, J aeC] ues, 207. 
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'Hautefort, Jacques-François, 130, HO à 

H6, 148, 150, t99, '.'Ot. 


Hautefort, Jacquelle, 1'.'7. 

Haut~fort, Jean, 8'.', 84, 85, 86, 87, 89 , 


92, 96, 99 à '116, 206, 'W7, 208, '.'09, 

213. 


Hautefort, Jean-Baptiste, 156, 197, H18. 

Hautefort, Jean-Emmanuel, 170. 

Hautefort, Jean-Louis, 1i4, 183,184, 


187 à 190,214, '.'15. 

Hautefort, Jeanne, 87, 90 à. 93, 108, 


121, t22, 1'.'4, 184, 187, :'>0;>, 208, 
213, 2H, 2t5 . 


Hautefort, Jeanne-Charlotte, 1\10 , 

Hautefort, Jeanne-Louise, 2'15. 

lIautefort, Jeanne-Marie, 215. 


Hautefort, Julien , 206, 207,210. 

Hautefort, Louis, 155, 156, 161 à 166, 


200, 2tG, 217, 

Hautefort, Louis-François, 166, 

.1Iautefort, Louis-Jacques, 19i. 

Hautefort, Louise, 1'23, 136, 'll3, 


Hautefort" Louise-Charlotte, 200. 

Hautefort, Louise-Julie, 167, 

Hautefort, Louise-Marguerite, 160. 

'Haut.efort, Lydie, 167. 

Hautefort., Madeleine, 199. 

.Hautefort, Marc, 207, 209, 210. 

Hautefort, Marguerite, 99, 136, 213. 

Hautefort, Marie, 133, 134, 135, 146 à 


150,156, 174, liS, 184, 187, 190, 

195,197,205,209.210. 


Hautefort, Marie-Aimée, 159, 160. 

Hautefort, Marie-Anne, 20?, 214. 


1-Iautefort, Marie-Bertrande, 2'15. 

.Hautefort, I\Iarie-Jeanne, 215, 

Hautefort, Marie-Thérèse, 161, 19t. 

:r Iautefort, Marthe-Charlolle, 160. 

Hautefort, Olympe, 146. 

Hautefort, Paul, 210,2'11,212. 

Hautefort, Philippe, _ 91, 93, 98, 100, 


104, 18L 


Hautefort, Pierre, 157, 200, 203, 204. 

Hautefort, Raymol'ld , 207, 208, '.109. 

;J-Iautefort, Renaud, 91. 


Hautefort, René, 127,132,133,135,136, 

138, 146, 159, 181, 18?, 183, 188, 

192,193, H)1, 199. 


Hautefort, Renée, 187, 190. 

Hautefort, Rose, 199. 

Hautefort, Suzanne, 124,210. 


. Hautefort, Talleirand, 69, 8L 

Hautefort, Thaïs, 216. 

Hautefort, Thomas, 205, 206, 207, 208, 

Hautefort, Victoire, 198. 

Hautefort la Molle, Anne , 99, 100,103. 

Hautefort la Molle, Béfltrix, 103. 

Hautefort la Motte, Boson, 05, 96, 10'l. 

Hautefort la Motte, Catherine, 104. 

Hautefort la Molle, Charles, 99, 100, 


101,104. 

Hautefort la Motte, Dominique, lOi. 


Hautefort la Motte, François, 96, 98, 

100,101, iD:!, 

Hautefort la Motte, Françoise, 100, 103 . 

Hautefort la Motte, Frontonne, 99. 

Hautefort la Motte, Gabrielle, iDL 

Hautefort la Molle, Galienne, 101. 

Hautefort la Molle, Galiotte, iD2. 


Hautefort la MoUe, Gaston, 98, 99. 

Hautefort la Motte, Georges, 102,103: 

Hautefort la Molle, Grégoire, 99 à 103 . 

Hautefort la Moite, Jean, (I,\, à iD2, lOi. 

Hautefort la Motte, Jeanne, 100, iD1, 


103. 

Hautefort la Motte, Marguerite, 103. 

Hautefort la Motte, Marie, 100, 102,103. 

Hautefort la Moite, Marie-Thérèse, 105. 

Hautefort la Motte, Marthe, 10L 

Hautefort la Motte, Mathive, 100 . 

Hautefort la Molle, Miehelette, 104. 

Hautefort la Molle, Nicolas, 104. 

Hautefort la Molle, Paul, 98. 

Hautefort la Motte, Roger, 99. 

Hautefort la Molle, Verneuil, 95. 

Ifélie, 30,82, 8i, 90, 91, 9'l, 97,98,99, 155. 

Hermengarde, 45. 

Henri, Roi d'Angleterre, 55. 

Henri II d'Angleterre, 11, 27, 35 à 42, 


H, 5/1. 
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Henri au Court-Mantel, 36, 3H, 3~, 40. 
Henri II de Navarre, 101;, 107, 109. 
Henri II, '111, 11? 
Henri III, 117, n7, 129. 
Henri IV, IW, 129, W8, t8~. 

Heudicourt (Sublet d'),167. 
Hochenfels,17'l. 
Hohen-Embs, 167. 

,Huet, 172. 
24, 3:3. 

lIugues Capet, 8. 
Hurnières (Crevant d'i, 16;) à Hi8. 

Huxellcs, 15'.1,1:13. 

Isle (L'), 'l05. 
Hicr, fH, 68. 
Jarousse (La), 98. 
Jaubert, 98. 
Jaufre, 76. 

Jean, 70, 7\, 7:1. 

21, 44, !lU. 
Jean (Petit) ,1 'lI. 

214. 
Joubert, 18. 

Jourdain de l'Isle, XO. 
Joyeuse, 1&2. 
Jumilhac (Chapelle de), 136, 171, 173. 
Jussac (Voir Ambleville). 
Justel, 3, 6, 7.7. 
Kercntree, n. 
Labbe, 3. 
Labourdarie,1 18. 

Ladoire, 1\11. 

f:31. 
Lamothe, 12'2. 
La Lande, HI 
Lanes de Saint-Michel, 2U9, 210. 
Laramière, 214. 
Larchant, HU. 
Larisse, i 96. 
Larmandie, 207, 208, 211). 
Laroll, 2, 9, -10, H3, 26. 

du Saillant, 15, !l:-l. 

Lastours, '2 à 7,31,44,155. 
Lastours, Agnès, 17, 3J, 35,43, 

Lastours, Aloaarz, f O. 
LasloUl's, Arehamhauld, 11, 22, 23. 
Lastours, Aymerie, 2~. 
LaslolH's, Béehade, n. 
Lastours, 23. 
Lastours, Bertrand, 12. 

Gérard,30. 
Lastours, 

28,33. 
l'l, 1:1, Hl, 22, 

Lastours, Golller, 10 à 19, 24, 

28, 3t, 3?, 33. . 

Lastours, 8 à 14, 22 11 28, 31. 
Lastours, Henri, 23. 
Lastours, Hermengal'de, H. 
Lastour~, Humllerge, 12, 14, 22,2:3, 'l7. 
Lastours, Hiel', 22. 

Jean, 19, 

Lastours, Jeanne, 20. 
Lastours, Joseph, 22. 
Lastours, Olivicr, 1 t à 16, 23, 29,55. 
Lastours, 12, 22, 23. 
Lastours, Ramnulphc, 17,19,22,2:3,30. 
Laslours, Haoul, 26, 27. 
Lastours, Raymond, 22, 23. 
Lastours, 12, n, n, 

à 30, 45. 

Lastours, :m. 
Latour Maubourg (Fay de), 53. 
Laurens, 40, 42. 

Lauriane, 140. 

91,1.25,127,13:\ 192. 
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Letalde, 159, 

Leycheirie, fI'!. 
Lignerolle (Voir Le Voyer). 

Limeuil,73. 

7,8,9,1'1 à 18, 25,28, :J3, :H 
:38, 89, 40, 

Lion (Du), 125. 

Lodières, ~) 1. 

120. 

;)5, 56, 66, 1Hz, WU. 

1i::l, 182, 200. 

HG, U8, fl9. 
Lorraine, lIal'üourt, fi 7, 

Losse, 134. 

Lostanges, lB? 
13t. 

Louis VI, 177. 

Louis VI r, 3:3, 35, 36. 
Louis VIII, 9. 
Louis BU, (J l, 1 Li. 
Louis XII, 1fI1,103, 10'1. 

Louis xm, 1;)0, tH, H/\, 117. 

Louis XIV, 11 j, 1t3, 147, t;"lG, Hi! ,1 
1 200. 

Louis xvm, 178, 21G. 
Lubersac, Ut, 214. 
LU!\ 't7, ;j9, 6'I, GG, (iR, 7G, 

8G, 20:3. 
Luichs, flfJ. 
I.lIH, 207. 

55. 
Luxembourg, 200. 

Machat, 212. 
Machault, 195. 

Marlur, 63, M, 68. 
Maillé, 148, 216. 

Maillcbois, 1GB. 
Mailly, i73. 
Maille, 164. 

. 167. 
Malemol't, 9, 10, 1!. 
Malct, jm, 1I1t. 
Mans (Du), 20;). 
Marailn, 88. 

Marchin, 18:t. 

Marche (Lai, 2:1, 'l,). 
Marck !;}1. 

Mareuil, 18. 

Heine ùe :\anllre, 10!!. 

2, ;)1, :3,'" 101, 

1(j0,181 il 188. 

Marthonie (La), 18L 
'l'l, 37. 

114. 

49. 

Massault, 5H. 
Mathilde, .j;j. 

~lalignon,1 18. 
Mauléoll, DI. 
Maupeou, Hl;). 

H8, 120, 1:l!. 
Mazarin, H7. 

15r;, 

Médicis, CaUlerine, 112, Il:3, Il:,, Ilô, 

1~6, HO. 
}Iédieis,:lIaric, 1:lO, 1 ;1., 1 Iii. 
:\Ieliar, 20;). 

2!1. 
Mél'ignae, 188. 

Merle de la Gorce, l'li, 1m~. 
i\fesmcs, 160. 
:\1eychouès. GG. 
:\Iézeray, 71, un, I~II. 

Micard, iOn. 
Milhac, f)!J. 
r...Urabcl, W. 

Molière, 115. 
U, '18, ;)!J, iî 1, 111., Î:J, ,Ii, 

8?, 87, DG, mJ, iOG, 11;1, 

Monl'anges, 103. 

:\lonlaignac, 17:]. 
;\lonlal, 1D8, 19\!. 

155, 1;'i(i, HW, !nI. 

Monlalan, 149 . 

Monlardit, nn. 
Montaut, 82. 

Montbrun, 1ü7. 

Montcalm, 173, 
Montchenu, Hl. 
!lIoutcoupé, 27. 
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?llonlcsquiou, ()I, l()l. 


Montfaucon, 91. 


~Iontfcrrand (Faubournet dc), -I!lO, 211. 

Montfort, '!6, ..j'l, 1:j. 

?lIon tfralleu r, 121. 


Monl!gnac, H, 4~, 'Iil. 

l\Iontiieu, l ". 

:\lonlluc, 11 (). 

I\Jontmegain, 7 \. 
l\Jontmorcncy, Il'!, lGI, IfJ:!,IHi. 
l\Jonlolicu,! H8 . 
l\IonLpcllsie r, 120. 
l\fonlpezat (Voir des Prcz),IO!). 

l\Iontréal (Voir du' Chesne). 
l\'lorel, 6,•. 
Morainville, Iii. 
Moreton de Chabrillan,1 !IG. 
~lorlièrc (La),I;)(). 

1\-1orlcm1rl , 18, 15L 

MoUc (La) ou La Mothc, G6, 153, 1!)1i. 

Moth c flomond (La), '.lI:!, 214. 
MoUe (lIélie dc la) , R7. 
l\Iuraud, 1 3~. 

I\J ucidan, 81. 
Nadallon, 134 . 

Nadallyc (La), 131. 

Nangis, 154. 

Naples, 1ï3. 
Napoléon, '!16. 

Narbonne, :39. 
Naueaze, 19!). 

Negrcrius, ï~. 

Nemours , 1:.>0. 
Nesle, 71. 

Ncufbour;;, 150, ·15(l . 
Neuvill e, 62. 

Nevil, 56. 

Nexon, '2'1. 
Nicolay, 17:3 . 
Nilhac, '17, (l0, 1?8. 

Noaill es, (l9, 119, 186, 206. 

Nogaret, 168. 
Normandie, 15. 

O'Brien, 1ï6. 

Oderic ViLal, 159. 
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Olivier, 100. 


Orléans, 36, 83, 156, 195. 

Orsans, 96. 

Ornesan, 127. 
Orval, 142. 

Othon, Empereur, 46. 
Oyron, -132. 
Pairinhac, 31. 
Papc Alcxandre 1 l, ,11. 

l'apc Alexandre VI, 03, 98. 

Pape Clément V, 185. 


Pape Clément VI, 108. 

Pape Clément Vif, 80. 

Pape Grégoire XI, 108. 


Papc 1I0norius HI, 27. 

Pape Innocent III, 43. 


Pape Léon, 106, 1'13. 
Pape Pic II, 86. 


Paris (Comte de), 92. 
Pasquet, (l7, 100, -tO;j, '104, 203. 
Paul, Empereur, 177. 

Pelegrue, il3. 

Pellol, 99,201, 206. 

Penthièvre, 75, 85. 


Perche (Du), 21, 25, 29, 40. 


Périgord, 7, 8,9, H, 26,38,40,41,44, 


55, (j2, 72, 73, 83, 86, 95, 96, 126, 


176. 
Pérusse des Cal's, 17,19,20,21,85,86, 

97,100, '107, 108, -114. 
Pestels,199. 

PesLillac, 97. 

Peyrac, 84. 

Pcy raulx,97. 

Pexrelongues, '122. 

Pézie (La), 'J Hl. 
Phelypcaux, '129. 
Philip (Voir Saint Viance). 

Philippa, ri:'). 

Philippe-Auguste, ~, 26, 27, 29, 39, 43, 

44, 46. 


Philippe VI, 70. 


Piconnerie (Bugeaud de la), 122. 


Pierre Buffière, 1-1, 15, 20, 23, 24, 25, 


28, 59. 
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Place (La), 59. 

Plaigne (La), '1':'4. 


Plessis (Voir Argentré du). 

Poiols, 68, 70. 


Poisson, 155. 

l'oiLiers, Il, l'l , HO, 194. 

Polignac, 1ï'G. 


Pompadour, 9, 12, 1;:', 20, 21, 28, 30, 


45, 82, 83. 8\ 87, 91, 92, 9:3,96, 

9!l, '101, 104, 10R, 11:), 123, 1:31, 13:3, 

1:J8, 1:39, HO, 151,155, 21? 


Pons, 2 i, ~9. 


Pons de Hennepont, 146. 

Ponteha.rtrain, 194. 


Porlalin, 7 L 


Porle (La), 23,57, 181. 

Porlcroi, ~)S . 


Portier, 71. 


Poussart du ViS'ean, 160, 161. 

Pradillon iPèrc), 12, 17,31,43. 

Prez de Montpezat (Des), 114. 

Pro(fadama, 94. 


Prohet, 18Z. 

Propia, 67. 

('uteanus, '26. 


Puy (Du), 5(;, 104, 114. 


Puyguion, 107. 

Quélus,117. 


Quercy, 15. 

Ragain, 19~. 


Rampvols, 75. 


Ranconnet, 183. 

Randan, 112. 


Rasa,3L 

Rastignac (Chapt de), li3, 114, IS4, 


'!08, 215 . 

Raymond, 2G, 99. 

Haymonde, 45. 


Raynaud, 61, 70. 


Raynouard, 41, 46. 

Regnaud, 49. 

Heillae, 135. 


Remond,91. 

Henant,103. 


Renaud, 60. 
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Renaudie. 97, 1'd. 

Repaire (Du), 135. 

Rey, 205. 


Reynier, IIH,103. 


Ribérae, Il. 


Richard CœurdeLion, 14,28,29, 36à 40. 

niehelieu , 147, HW, 17'2, 173. 

Richemont, 32. 


RiCH de Sonbu(faud (OUi , 199. 

Robert, 8,33. 1?8. 

nobert le Fort, 116. 


Roche (La), ou la noque, 59, 7:J. 

Roche-Aymon (La), 131, 137). 


. Hoehe~Bollsseau (Voir Fiesque de la). 

Rochechoual·t, 55, 5G, 155. 

Rochefort, 139. 

Hoehcfoucauld (La) , 1 Î4. 


Rochier, 197. 


Romgnac, 91, !)G,136. 


Roger (Voir Beaufort), i, B, :3~, 56. 

Rohan, 206. 


Roland, 33. 

Holhae, 'IG. 

Romagère ILa), 107, 133. 

Roque (La), '16, 92,214. 

Rossignol, 27. 


HOllergue, 15. 


Rougé, IiG. 

Roux, 106. 

noux de Campagnac, 'l10, 21'!. 

Hoyère, 9':' , 93, 9'1, 96, 97, 98, 99, 101, 


10Z. 
Rymer, 56, 73. 


Saillant de Pompadour (Du), 211, 212. 

Saillant (Voir Lasteyrie du). 

Saint-Agnan, 138. 


Saint-Allais, 124,206,215. 

Saint-Astier, 2G, 90 à G4, 99, 182. 

'Saint Bernard, 23. 


Saint-Bonnet, 6. 

Saint-Céré, IG . 


Saint-Chamans, gG, 120, 121. 124, 145, 


198 à 20? 

Saint-Clar, 1n, 124, 208. 


, Saint-Exupéry, G5. 
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Sainl-Féréol, 4, 5, 21. 
127. 

Saint-Géran, ·I5'? 
138. 

Saint-Jean, 201, 205. 
Saint-Léonard, 47. 
Saint-Louis, 57, (JO, Il 6, 177. 

Saint-yIiehel (Voir 
Saint-Pardoux, 32. 

G. 
Saint-Rabier, fjt, 

Daînt-Hemy :'Ilirambel, '213. 
Saint-Simon, 14:3,155, Hîl, 167, 

Saint-Viance (Philip de), 18. 
117. 

Sainte-Aulaire (Scaupoi! 
1'21. 

Sainle-:'Iful'ie, 91. 
Kainte-ylarthe, 2G, 27. 

143. 

17G. 

Salaignac, US, 203. 

IIS,20:J. 
Salas, 8~). 

Sales,I:J, 34. 

Salle (La), 19~). 
Sanzillon, Il;l, 98, 190. 

IB,177. 

18\,187,210. 
Sauveheur H9. 
Savoie. 149. 

11.1. 
137, HG, 117 à. 1;;1, 156, 

'Iv\!, IGI, 183,185, 195, HW. 
8édière, 212. 

70. 

Séneecy, li!!. 
Sennccterrc, 19ii. 

SCl'lllct, 9\, 92,1 

!lB. 
Holier (Du), 87. 
Soliman, H9. 
Kolminhac, j 82, 183. 
Sorhier, 89, 

108,109. 

Souillac, 74, 21:2. 

Soulvinial, 213. 

Sourdis, 142. 
137, HL 

lleudieoul'l). 

48. 
Taillebourg, 28. 
Tallal't, 1;)'1, 15'3, 16.2. 
TaiJlef'el', 21,190, 1\11: 

Talleyrand, q" 206. 
Tuyanncs (Saulx), j 17. 

Teillots, 34, 77, 82. 

Teissier de 197. 
Tellier 17 i. 

am'IAI'AS de}, sn. 

Toulouse, :m, II::, <13, lGG,I;,i, 

'ISP. 

Tour (La), iO, 73, f07, 108, fiG, Hf!. 
Tour des Bains 19G. 
Tour Gouvernet (La), 193. 
Tourville, 156. 

Turenne, (i, 7, 9, 11, 15, Hl, 22, 'l'l, 25, 
28, 29, a\!, 10, <11, 77, 101. 
lI8, iU!, 177. 

Uzès, 154. 

Vaissète (Dom), 40. 
Val (Du), 73. 

Valette (La), f 1. 

Hi!. 

Vauguyon 183. 
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Velasco, 186. 
Velingue.156. 
Vendôme, 153, 18G. 
Ventadour, 15, 18, 5;:), 117, 143, 196. 

Verneilh-Puyraseau, 7, 17, 18. 

Vernou de Melzéar, 215. 
Verteillac (Voir la Brousse). 
Verthamon, 97. 
Vesc, 196. 
Vesins, 117. 
Veuzans, 67. 
Veyras, 92. 
Vibraye, 1-;6 . 
Victor Emmanuel, 17tl. 
Vidal, 59, 98. 

Viele (La), 209. 
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Vigean (Voir Poussait du). 
Vigeois (Geoffroy de), 3, ï, 8, 12, 14, 


17, n, 23,26, 29, 31,43,54. 

Vigier, 47, 48, 64, Cil, 68, (;!). 


Vignerol de Richelieu, 1 i3. 

Villars, 153, 163. 189, 213. 

Villèle, 178. 

Villelume, 199, 20? 

Villeroy (Voir Alincour), "J'.? 

Vilbac, 61, 76. 

Villalte, 100. 

Villiers, no. 

Voule (La), 1!l3. 

Voyer de Lignerolle (Le), 139, 140, 15!l, 


195. 
Windt, 215. 

29. 
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Adda, 169. 

Afrique, 183. 

Agen, 40. 

Agenais, 79. 


. Agonnay, ~1'1. 


Aiguesmortes, 127. 

Aigneville, 209. 

Ainay, HO, 155 . 

Aire, 33, \61. 

Aixe, 28, HO, H3. 

Ajac, 87, 128,130, 131,133, 181, t83, 


185, 188, 1!H. 


Alassac, 86, 107. 

Albano , '19. 

Albret, 103, 109. 

Alègre, 196. 

Allemagne, 15:1, 154, '158, 159. 

Alsace,5, ·HI,185. 

Alsladt, 153. 

Allona, 177. 

Amiens, 144,156. 

Angl eterre, 1, 18, 35, 3i, 1i8, 204. 

Angoulême, 27,39,56,71,115, l:i7, 182. 

Anjou, 151 , 156, 158. 

Anlezy, 176, 179. 

Ans, 182, ! 88. 

Antonne, 58, 92. 

Aoste, 158. 

Aquitaine, 1, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 30, 35, 


3û, 37, 39, 42. 

Argenton, 22. 

Arnac, 9, 10,11, \.5, t6, 23,24,25,127. 

Artois, ! 53. 

Ath, 152. 

Aubas, 105. 


Aubeterre, 204. 

Aubervilliers, 149. 

Auchapt,24. 

Auradé, l'n . 

Aure, 82. 

Auriac, 204. 

Aurière, 115. • 

Aurillac, ! 28. 

Austrasie, 4. 

Autriche, no, 1i8, t 79. 

Am'ergne, 6, 8t, 116, tl7, t'l8, HO. 

Auvézère, 183. 

Avein, Hl. 

Avesnes , 88. 

Avignon, 81. 

Ayen , Il, 30, 98, 204. 

Azerac, 57, 212. 

Badefold d'Ans, 47, 61, 65, 66, 7'2 à 75, 


82, 9~. 


Badefold Lalinde, 63, 80, 81, 88. 

Badenas, 23. 

Balaguier, 68. 

Banac, 54. 

Barcelone, 178, 186. 

Bardonnelle (La), 187. 

Barnabé, 92. 

Barrière, 21. 

Baslong, 'lO2, 

Bassillac, 48, 58, 65. 

Bastit (Le), '134. 

Baudriancourt (Le), 160. 

Baume (La), 214. 

Sauzens , 188. 

Bavière, 169, 189. 

Bayonne, 125. 
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Beaucaire, 81. 
Beaufort, 107, 140, 197. 

Beaujeu, 95. 
Beaulieu, H, 16. 
Beauregard, 132, 134. 

Beausoleil, 199. 
Beduer, 182. 
Béhéricourt, 168. 
Bellechasse, 156. 
Bélan, 99. 
BcllefiJle, fII0, 149, 157, 158. 

Bellega(de, 9~. 
Belpeuch, !OO. 
Bergerac, 109, Hl . . 
Bernay, 125. 
Bertinie (La) , 204. 

Besançon, 18L 

Besse (La), 104. 

Besses, 18, 20. 

Beynac, 26, 87, 88, 89. 

Biche, 183. 

Bigardel, 117. 

Bigaroque, 80. 

Birac, 209. 

Birahel, 124. 

Biron, 80. 

B1anchefort, 68, 70, 126. 

Blanzac, H8. 

Blaye, 216. 

Blis, iD? 
Blis et Born, 3'l. 
Blois, 94, 10'1, 112,116, H8, '119, 130. 
Bocholdt, 162. 
Bohême, 169. 
Boissac, 57. 
Boisse, 138, 19n. 
Boisson, 196. 
Bologne, 192, 193. 

Bonnaigue, 56. 
Bonneval, 126. 
Bordeaux, 21, 93, i06, 121, 131, 137, 


138, 142, 209. 

Bordes, 199. 
Borderie fLa), 99, 102, i04. 

Borie (La), 20, -128, 130, H9, 184, 188. 
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Bories (Les), 92, 93, 94, 182. 

Born, 32. 
Borne (La), 132, 215. 

Bos (Le), iDl. 
Bosfranc, 93, 94 . . 

Bost (Le), 98. 
Bouchage (Le), 206. 
Bouchain, 161. 
Bouillon; 194. 
Bouls, 198. 
Bourbon, 124, 16-1. 

Bourbonnais, HO. 
Bourgogne, 4, 168, f79 . 
BouLLeville,IH,2111. 
Bouvines, 43, 46. 

Bouzones, 57. 
Boysseulh, 66, 68, 73, iOO, 142. 

Brabant, 15:2. 
Brannaw, 169. 
Brantôme, 1'19,122. 
Bré, 23
Bret, 155. 
Bretagne, H5. 
Breuil, 60. 
Brie, 93, 94, 116, 120, 121. 

Brignac, 208, 209. 

Brionne, 200. 
Brisach, 141, 152,158,161, -162. 
Britoy, 167. 
Brives, JO, H, 113,118,123,129. 
Brouchaux, 182. 
Brousse (La), 100. 
Bruxelles, 189, 201. 

Bruzac, 14.,174, 181, 182,183,185,187, 


214, 216. 

Buat (Le), 161. 

Bugue (Le), 187. 

Buisson (Le), 197. 

Bunac, 92. 

Bure (Le) ou Le Burg, 102,. 104, 105. 

Burée, 187. 

Burgnac, 98. 

Cahors, 33, 40, 183. 

Cambrai, 161. 

Cambrésis, 112, 159. 
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Campagnac, 'l IO, 'l12. 
Cant eloup , 185 . 


Careassonoè, 81. 


Carennac, 208 . 

Carrières (Les) , 199 . 


Cars (Les), 17, 19, 21 , 2~, 10li , 1:3 1. '139 . 


Cassagne (La), 81, !l9, 1 00. 

Cassai n, 18ë>. 

Cassan ie (La), 199. 


Castelfollit, 186 . 


Cas tell eyrac, 55. 

Castelna u, 26. 

Cas telnau d'Aman , 212. 


Castelnoyel. 2 15. 

Castres, 10;1. 


Castries, 27. 


Catalogne, Hl , 08, 186. 


Ca.y lu s, 1?8. 


Chabrignac, DI, 214. 
Chabrol, 106. 

Chabrolenc he, 117. 
Chadirae, 199. 

Chaillot , 17'.l, 1ï4, li5. 

Chais, 1D1. 
Chalais , 184. 

Chalard (Le), 18, 19. 
Chàlons , 13? 

Chal ll eet, 106. 

Chaillpie (La), 101. 
Chalu s, 106. 

Chalus-Chabrol, '17. 
Chamberet, il5 . 
Chambéry, 158 . 

Chambo n, 2'2, ·13i. 
Chambonas, 196. 

Chambouraud, IDO. 

Champdeml}nche, 14e. 
Champagnac, !-J3, 184, 206. 
Champ agne, 11 6, 120, 121, 129, 14G. 

Champien, H9, 150, 15G, 165, 166, 168, 

170, li 3, 17", 175,202,2'17. 
Champsac ré, 29. 
Cham pvert, 20. 

Cha ncela de, 26, 27, 182. 

Change (Le), 188, 190. 
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Chantilly, 157. 

Chapelle (La), 117 . 


Chapelle aux Glats (La), 199. 

Cha rcnt e, 137 . 


Charle roi , 152, 158, 161, 162, 185, 189, 

'lO I. 

Charny , U il. 

Charola is, 157, 158. 

Chartras, ilS. 

Chart.res, 125. 

Chassa ins ou Chasseins, 75, un 
Châ teau bouehet, 93, 9H, 11 5, l J I . 
Châte<luneur, 195. 

Château-Regnault, 88. 

Chalel (Le), 161. 
Cha tie (La), 106. 
Ch[\ tillon, 117. 

Châtres, 135. 

Cha umont, ·1'18, 1 Hl. 
Chaurne, HO. 


Chaza ns, 1!J7. 


Chazaux , 19'. 

Chemiré, 110. 


• Chen e ix, n,59, 66, 68. 
Chey lane, '192, t 93. 

Chey rignae, 13'!. 
Chiv as, 15il. 

Choisinet, 19G. 

Chomandie (La) , 100. 
Chourgnac , 69. 

Celle- sur-Lo ire (La), 174 . 

Cerdagne, 11 5. 
Citeaux, '13, 23, 

Clauzay, 'lEi. 
Clé rae, 141. 
Cle rm ont, 3, 6, 

Claye, 18:3 . 

Co lmar, 161. 
Cologne, t 6'! , IG9. 

Colonges, 7, 30, 99 , 

Colorno, 'IBD . 
Columpnhae, 57, 

Comba l,213, 

Combe de Sourd (La), H7. 

Commarfjue, 81, 210. 
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Commines, 153. 

Comminges, 81. 


Compi ègne, 158, 162, 166, '186,1 89. 

Comtal Venai ssin, 8t. 

Condé, 16t. 


Condom , 207. 

Condomois, 20\1. 


Connans, 130. 

Coni, '149. 


Contie, 205. 

Corbières, H16. 

Cornil , 127 , -108 , I!J!I . 

CO l'llillon, 196. 

Cornouailles, 11 5. 

Cosnac, 8?, .\ 84. 

Coudun, 108,162, 186,189. 


Coulange, 193. 

Co ulaurcs , 205, 2-10 . 


. Courbas, 1Hl. 

Co urbespine, 12;,. 


Courbcvoie, 177. 


Cousan,179. 

Coustes (Les), 93. 

Cousture (La), 212, 213. 

Crémone, 9;j. 


Crèvecœur, 112. 

Croces-Iès-Bourges, 88. 

Cromières, 82, 96. 


Cros (Del), n . 

. Cubas, 48, 49, 58, ~9, 66,76,86,87. 


Cubzac , '208. 

Cugac, 20D. 

Curton, 11 5. 

Cysoin, 4fi. 

Dalon, 13, 1:J, -16, 17, 19, 2'2,23,27, 33, 


34,40, 13 à 46, 54,06, 58, ï 6, 91,92. 

Dauphiné, 158 . 


Déols, 22. 

Deux-Siciles, 179. 

Die, 33. 

Dietz, 16'.'. 

Dinan, 1(; 1. 


Dùle, 181. 


Domme, 2fi, 5!J. 

Donzenac, 11 Z. 


NOMS DE LIEUX 

Dorat (Le), 39. 


Dordogne, 118. 

Douai, 163,167,1 8/1, 186. 

Douillac, -190. 


Douze (La), 20, 90, 9'2, 04, 1'26, 132, 

133, 188 . 


Dreux, 103. 

Driancourt, H9. 


Drusenheim, 189. 

Dufraysse, 10·1. 

Dunois, 183. 

Dupont, 103. 


Durfort, ln, 198. 

Ecosse, 122 . 

Edesse, 22. 

Egra, -169. 


E ckeren, 186, 201 . . 

Elbeuf, H7. 

Ellenbogen, i69. 

Elne, 94. 

Escaut, 151 . 


Escoire, 118, 57, 58, 62, 64, 65, 67, 68, 


69, 73, 88, 89, 94, iDl, 103, 105, 

f06, 183 . 


Espagne, 178, 179. 


Espeires , 15. 

Espinay, 139, 16i. 


Esse rteau x, 192. 

Estourmel, 159 . 

Etampes, ,120. 


Eliau, 148. 


Evreux, 11 5. 


Ex cideuil, 3,18, 62, 76,86, -102, 109. 

Eyliac, 101. 


Eymoutiers, 10. 

Fages , 99. 


Faigne (La), 161. 

Fa rge (La), 135. 

Faucogney, 184. 

Favars, 11. 

Faye (La), 136. 


Fayolle, 100. 

Felet, n. 

F életz, lO5. 


Ferrare, 86. 
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Feuillade (La), '\-39, 21 f•. , Gand, Hil, 184, 18:),200. 

Fezensac, 70. Garabeuf, 107. 

Figuières, 178. Garde (La), \1.'). 

Firheix, 12ft. Gardelle (La), Iml , 


Flandre, 15?, 153, 154, 158, 162, 169, 
 Gal'onne, 5. 


185,18(\, '187, 189,200. 
 Garr,eau (Le), :>08 . 


Fleurus, 162, 189. 
 Gaule, 2,5. 

Floirac, 21. Gaure, 103. 

Floressac, 199 . Gauttin, 1;.7. 


Flotte (La), i38 , 13!l, 140, 147, 149, 157, 
 Genebrièl'e,1 01. 


159, 168. 
 Gêncs, 29. 

Fluy, 161. Genis, 65, 109,130, 140, H2, 1'13, IqU. 
Foix,127. Gerra, 16!l. 

Fonches, 149. Gibraltar, 156 . 


Fontainebleau, 112. 
 Gié, 206. 

Fontevraull., 49. Gigeri, 183. 

Forcalquier, 82. Gimel,13. 

Forest (La), 143. Giniac ou Guiniac, 69, j-;. 

Forèt au Moulin (La), 136. Giraudenche, 51. 

Forez, 17!). Girone, ii8,18/). 

Forges, 1'25. Gisors, :'9. 

Fornilh, 125. Gi"ersac, '121, 20.;. 

Forsac, 214. Gondrin, ·1'24. 
Fort-Louis, 189. Gonzague, ,169. 

Fosselandry, 210. Gorcc (La) ou La Gorse, I :J'?, lU8, IUD. 

Fossemagne. 134. Goursac , 128. 

Fou (Du), lH, 115. Grammont, 14. 
Foucauldie (La), 93. Gramont, 99. 

Foulcon, 208. Grandval, 86. 
Fourches-sous-Seilhac (Les), Il. Grandville (La), 216, 

Foureys, 132 . 
 Granges, 61, 6'2, C,:), 1;0,11)7. 

Fourset, 131. Grenoble, 139. 

Foy, 132. Guastalla, 169. 

Fraisse (Le) , 127. Gueldrc, 158, 162. 


Fraissenet, 33. 
 Gou rna.y, 161. 

France, 6, 35, 3i, 179. Guimalet, 98. 
Franche-Comté, 161,184. Guiniac (Voir Giniaci. 


Frankental, 152, 158. 
 Guines, 71. 

Freissinel, 1 :i5. 
 Guise, 151, 153. 

Fribourg, HI, 159, 189. 
 Guitcrie (La) , 140, \4:1, 148. 


Fronsac, 02,206. 
 Gurson, ~08. 

Frugie, 0136. Guyencourt, 1119, 160. 

Gabillou , 204 il 211, 213, 214. 
 Guyenne, 6, 36, H, 71, 71, Kil , S'J, al, 

Galara, 167. 
 % , 9!l, 109,113, Hô , 11~ , 119, 131, 


Galicie , 213. 
 141, 170, 181, 19!1, 204 , 211. 
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I1à (Le), !J3. 


IIagenbach , 153. 


Haguenau, ,189. 


IIaissccoul't , 1130. 


IIalwin, 150. 


Hamel, H!J, '1130. 


IIarcu u 1'1,117, 171. 


H autefort, 1,2,3,8, '1:2, 17,18,3 1,3'" 


33,37,38,110,43 à Hl, 51, 56 à n , 

7!J à 88,94 à 97 , 100 à 10a,11 3 à 

117,1 ~3 , 124, 'In à '133 ,136,138, 


HO à 146, 14\1,151,156,\57, 163, 


1GG, Hi8, 1 71, '176 à n9, 203. 


l.Iauteri"c, 13!),148, 149, .1;-d, 157 , 'ieo. 

Hcrmcnt, 82 . 


Hcudicourt, 167. 

1: 

1 
 Hochenrels, 1 n. 
i 


Hocllstcdl, '153, '154, '189. 

Boguc (La), 156 . 

Hohen-Embs, lG7.l' 
i: 	 IIollandc, 149. 

IIong l' :c, IIG, 119, 17U. 
IIumièrcs,1 lo5 . 

Huy, 185. 

Isle IL'), 58. 

Italie, 18•. 

Ivoy, 12'!, 1:!3. 

Janailhac , a3. 
Jaunhac, 5!J. 

.J a ure, ? [5. 

Jard (Le) , !Jl, !J5. 

,Jarduna, !J. 

Jeo/Trcnie, m. 
.Jérusal e m, 1,11, 12, 29, ;d, 15!J . 

Joannas, 196, 197 . 

Jorie (La). 103, 114

Jugie (La), 103. 

Juilh ac , 13 ~), 140, -143, H9,1 5 1, 168,172. 

Jumilhac, 136. 

Juvénie, 98. 

Kaisersberg , '185, '186. 

Kem pen, 169 . 

Kerg'ourmadech, '2.16. 

Kingcn , 189~ 

Kokcsberg, 18't. 

Lagueos, 6L 


Lalinde, 134 : 


Landau, '152, 153, '158 , 159, 1l\'2, 1G3, 18\1 . 


Landes (Les), 32. 


Landrecies, 187. 


Languedoc, 4.'2, 1-1 fi, 15\, 196. 


Langrcs, 13'1 .. 


Lankendal, 153, 


Laodicée, H , 23 . 


Larmandic, '212. 


Laron, 10, 


Lassalle, '1'2 't.. 

Lastuurs , 2, '1,8,11,1'2,17 à '21. 


Laudonie , 122. 


Lauter bourg, 189. 


. Lavagnae, 208. 

Lawfeld, 172. 
Laxion, 1:21, '124, '184 . 

Lens, Hl. 
L éon , 132 . 

Lcrm, '134 ,1 35. 1 :)6, '151. 

Lescar, 1013 . 

Lcsparat, '102 . 

Lestrange, 'lU?, 193, H15. 

Leuze, 185. 

Leygues , !J\I. 

Liège, 177. 

Lieu-Dieu (Lc\ aL 
LiITre,20G. 

Lignerac, 128. 

Lignerolle, 140. 

Lille, '1 54, lG3, 171,184. 

Limbourg, 16'1 . 

Limeuil, 82, 126, 'l87. 

Limoges, 3,4 , 7, 9,10, ,13,14,15, 17, 

2:'>, 25, 31, 36, 39 , 60. 73,74,75, 


8G,88, 95 , 97, '103, 104 , 105, 107, 


108,109,11 3, 204,207. 


Limousin , 2, 4, 8, 10, 14, '18 à 2'1,25, 


2a, 30, 32, 37, 63, 71, 84, 85, 90, 92, 


93, 101, 105, 107, 109, Ill, 112, 


11 3, HG, 117, 1'18, H9, 132, i:l7, 


139,1 '
11,142, 15!>, '199, 21l1. 

Linars, '1 8. 


Llado, i 7H . 




'fAllU: DES NOMS DE LiEUX 241 

L1el's, 17H, 
Loc-Dieu, 1;), 

Lombrièrc, iOn. 
Lon, U4, 97, no. 

88, H~I, 91, 
207.210. 

L05tal, 91. 
Lourquant, 100. 

9L 
Louys-Besse,13L 

Lubersac, '23, '211. 

101, 

Luxembourg,!5'.?, 185, 200. 
Lyon, 103, 139, HG. 
Mâcon, 4, 210. 
Madic, Wi. 
:\faestricnt,15'l, 153, lGl, 184. 
Magnac, lG, l'lE,. 

5L 

lHaJ~UC, 125. 
74, HO, 157, 160. 

~Iaisonnesses, 115. 

Malemort. 9,14, 15,25,29. 
l\Ialoran, 199. 

Malplaquet, 153, 154,201. 

. f 79. 
Manheim, E,2, 158. 
Mans (LeI, 155, 1135, 205. 

",u,,,a,", U9. 
Marans, 156, 161. 
Marche (La), 10, 14,128, 132, 

214,2IU. 
Marcouct, 215, 
l'l'Iarfée (La), 141. 

U6, 102. 
,160. 

Marque (La), ! 84. 
136, 171,181, 

187,188,211. 
Marquette (La), 167, 

:'IIarquisaL 153, 189. 
HI. 

1\IarSCllle, 178, 
Martel,40, 
Martillac, !l L 

Martres (Les), 10'1. 

lO~J, 

Marzac, 13G. 

Marzé. Iun. 
Mas (Du), t 13, 111. 

Mas-Laurent, lU:I. 

Mesnil-Saint-Firmin 

160. 
Messin (Pays), 151. 
Melz, Hi, Hl;,. 
:\Iézarnon, 21 Il. 

ID8. 
Milhac, -'l 

i_.... 

:VIilall, 1)4, \li), [(,9. 

I\Iirahel, 16 . 
Miramont, 1 (1 1 

l't\l, 1&7, 1;)8, 

Monbayol, 211, 2 Ill. 
Moneis, 75, B4, !lG, na, J !i'J. 
i\Ionfel'l'ier, 10L 

213, 1 Monmady, 97. 
Mons, '1:)4, UJ2,18fJ, Hm, 2UU. 
Montamnrt, '!I~. 

Monlallccix. 188. 
:VIon las truc, 89, 

Montauban, ,l'II. 

Montaut" 1flO. 
l SfJ, 1 Monlbrun,I!JG. 

Mont-Cassin, 5G. 
Monlcocut,lŒ.l. 

:\Iontcoupé, n. 
Mont-dc-:\ful'san, 113. 
:Monlcil, 85. 
Montl1anquin, IIiL 

,26. 
Monlgoger, 177. 

:H. 
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l\Ionlig'nae, 7'!, 7G, 82,83, 103, IOG, 11 8, 

'1 '!8, 12!J, Uz>, 'l3u,137, 14(1,115, 

149, 15 1,1 57, b8, l G8, ')j 3, 18 1. 


Montil s-l ès-Tours, 8!l. 
Montpellier, 1 !l5, ·1~l(j, 

i\Ion tpezat, 11 '1. 
i\lontplaisir, 210. 
Montréal, 1!l0. Ell, 'IDG, 197. 
Mont Sa int-:\lichel, ?Or,. 
i\Iontség'u r, '1'11. 
Morn ac , 20~. 
Mort cmart, 131. 
l\Ioruscles, 7\, 7f1, 10ë,. 
Mosell e, fI, 152, 15:3, 158, 'l(j3,lG!l. 
l\Ioskowa (Lai, 178. 
Mothe (La) ou La MoIte, 87, !lI à 1Ù 3, 


108, lH,1 24 , 128, 130, 1 3~, 1 33, 


13'. , HO, 140, 151, 181. 

Mothc de Vcrnode (La), 100 . 
]\Jo lLe d' Ilumain (La), HW. 
Mouchy , 111\ l GG, '168. 
Moulins, Dr), 101. 
Mouméraille, 208. 
Moy, IGI. 
I\Iueidan, 82. 
~I UI'et, 42 . 
~I urs, 33. 
N adallon , '13 "
Nadallyc (La), I:H. 
Nailhac, 47, ;)7,6 1, 1l2 , 65, f,G , 73,71 , 

88, 8n, !l'r, 101 , '1l'l , 203, 2ù"
Namur, 162, '185, 189,200. 
N ancrey, 20 1. 
Naney, '15'.' , Hi\. 
Nantes, 130. 
Nanliac, 98 . 
Naplcs, 'li7. 
Naueaze, 19!). 
Navarre, 17, lQ;'i , '109, -IG9 . 
Navoy ri e fLa), 103. 
Neerwinde, '1S'l, ':51, 158, 162 .185, 18U, 

201. 
Negrondes,IO:l. 
Nemours, 4't. 
Nérac, lOG, 111 , 14 ... 

NOMS DE L1F.UX 

Nércstan, 1.28. 
Nesle, '173 . 
Neustrie, 5. 
Neuyy, 168, 17lt . 
.Nevers, 11 7. 
Nexon, 4, 5, li , '18, 19, 140, H!J. 

Nice, 158. 
Nimèg'ue, 1 58, iii'?, '186, 20 \. 

Niort, 171. 
Nivernais, ' 79. 
Noailles. ?n. 
Noai llellc (La) , 47, f.7 , (j l. 

Nob ilie (La), 68 . 
Nonac, fi3. 
Nordlingen, 141. 
Normandie, 3u, 1 ?O. 
Noyan, 183. 
Ohazinc, Hi, 33 , 117, '118, '1HI. 

OlJernhcirn,18:i, 186. 
0 1 iergucs , 107. 
Olivicr, 100. 
Orléans, 21 G. 
Os talric, 186. 
Oudenarde, 1;"'], 186. 
Palamos, 18fi. 
Palatinat,' 58 . 

Palme (La), 47. 

Paneterie (La), '107. . 
Parcoul,210. 
Paris, Ti, 126 , 133, 15~ à 15ï, 159, lliO , 


Hil,lô;" '166, '177,1 83, 187. 

Parmc, Hi!l. 

Pasturas , 2 13 . 

Pau, n , 10;", , 110 . 

Paulhac, 2'10. 

Pazayac,I'.'I,I'H. 
Péage (Le), '133. 
Penthièvre. 88, '10:3. 
Péray (Le), 200. 
Périer (Le), 208. 
Périgord, 8, 14, 28, 29, 37, 44, 53, 59, 


G2, 65, 71, 85 à 88 , !l~, 94, 95, ~(j, 


101 , 103, 105 , 107, 108, 109, 110, 

11 2, '11:3, l'n, 190,204. 


Périgueux, '.' 1, 26, 27, 47, <i8, 49, 58, 59, 
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(iD, 63, 65, 68, 70, 76, 86, 87, H9, 0:3, 

n7, 100,104, 106, 109, 1'21, 1'13, llilj , 


184, 187, 190.211. 

Perpezac-Ie-Blane,97. 


Pérusse, '21::'. 

Pervandoux, 136. 

Pescher (Le), 120,121,12'1 , Ln. 


Peuch (Le), 13/" 'i35, 'lO9. 

Peyraux, 86, 93, IO~. 


Pcyre (La). 7::' , ili, 95, 97. 115, ~OL 


Peyrillc, 62. 

Philipsuourg', '15~, ISR. 

Picardie , 150, l :lG, 15n, 165, 17:1
Picon, 214, 2·16. 


Piémont, 116, 117,1 n 

Pierre-Buffière , 19, ?::i . 

Pierrepont, 149,1 G8. 

Pizzjg·tJ i tone, 169. 


Pleaux, 1'18, 18B. 

Plessis-Bertrand (Le), Hi8. 

Puirier (Le) , 207. 


Poissy ,1 '10. 

Poitiers, Il,18,71,8'1, '137,138. 


Poitou, 71, 109. 

Pomarède, 33. 


Pomélie ,La), 10:3. 

Pommiers, 209, 


Pompadour, 9, Il, '21, 22, 29, 82, 96, 


151,155. 

Pons, 118, 141, 161. 

Pont-d'Espierres (Le), '189. 


Ponte-Mayor, 159. 


Pontoise. 120,122. 

Pont Saint-Esprit, lU5. 

Punt Saint-Martial , 58, 60, 61, 

Porte dc Lissac (La), 117. 

Portugal,179 . 


Pouget, 124 . 


Poujoul, 132. 

Poumarède (La), 213. 

Pousses (Les), 208 . 


Praslin, 146. 


Pré (Le), 155. 

Privas, 19:3, 194, 195. 

Provcnce, 82. 


Puy (Le), ;H, 93 , 100, 102, 1!j;~, In3. 

Puy-Auriol, 34. 


Puycornet, 77. 

Puymartin, 12:3, 1?4. 


Puymirol, 141 . 


Puy Saint-Fronl, 38, 48, 69. 

Pyrénées, 183. 


Quercy , 59, fî~ , 77, 114, 118.188. 

Qucsne (Lc), 149 . 


Quesnoy (Lè), t8G. 

Queyssnc, 21ft. 


Quihcl'on, 1 n. 

Quintin, 176. 

Ramillies, 186. 

Rans, 191. 


Rastignac, 12'1 , 174, 215. 

Razan, 128. 

Razoire (La), 203, 20.\., 20;j, 207, 208, 


209,210,211, 2H, 216 . 

Hcggio, 169. 


Reggiolo, 169. 

Reille (La), 205. 

Relac,27. 


Renaudie (La), 128, H3. 

Reymondie (La), 204 


Rhin (Le), 5, 152,153,158,162,181, lB!). 


Rhodes, 14. 


Rhodez, 13, 70. 

Ribérac , 118. 


Hichardie (Lai, 10? 

Richelieu, '136. 


Riom. 102. 

Rivauderie, 95. 


Rivière (La), 101, 102, 155. 

Roc (Le), 210. 

Hoche (La), 99,114. 


Hochechouart, 155. 

Rochefort, H5, 128, 143. 


Rochelle (La), 89. 

Rochemaure, 81. 


Hochcpalès, 54. 

Roche Saint-Paul (La), 25. 

Rochetle (La), 190. 


Rocles, 197. 

Rocroy, 141. 
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Roffignac, 212. 

Roizel, 160. 

Holphie (La),I'!:.? 

Rome, 105, 106. 

Roque (La), 88,133, 13i, 191, ~I i. 

Roquépine, 3'2. 

Roque-Vigneron (La), 1!YJ. 


Rosen, 185. 

Hoses, 159. 

Rosheim, 186. 

Rosnay, 19 1 . 

Rouen, 36, 201. 

Houergue, 81, 124. 

Roussière (La), 145, 148,166, 175. 


Roussille, 21. 

HOllssillon, Il ;J, 11 l, 159 

Royan, 14.1. 

Roye, 1'19. 

Russie, 177, 179. 

Sablière (La), HJ7. 

Safl'l'Îèrcs, '12.-,. 


Saignes, 115. 

Saillans, ·13? 

Saillant (Le), 'il, 212. 

Saint-Agnan, 58, 62, 64, 68, 76, 94, !Ji. 


98, 103, 104, 144. 

S"int-Angel, 7. 16. 

Saint-Augustin, 1. 

Saint-Barthélemy, 33. 

Saint.-Baulize, 168. 

Saint-Bénigne, 133. 

Saint-Bonnet, 2 1, 86, 97, 107, 114, 128, 


\13. 

Saint-Chamans, 99, 136, 198, 1!l9, 200, 


201, 202. 

Saint-Circ, 67. 

Saint-Cyr-la-Roche, 96,104, 105, 155. 

Haint-Dcnis, 16'!, 200. 

Saint-Félin, 181). 


Saint-Gal, H. 

Saint-Gcniès, !l'l, 97. 

Saint-Georges, 71. 

Saint-Germain, 184, 212, 214. 


Saint-Germain-en-Laye, ft 2, '113. 

Saint-Guilain, 153. 


Saint-Hilaire, ~O, 85. 

Saint-Jean-d'Acre, 29. 

Saint-Jean-d'Angély, 71, HI. 

Saint-Jean-dc-Centainier, 1!l6. 

Saint-Jean-Ligoure. 205. 

Saint-Jorry, 121, 214, ZIl\. 

Saint-Julien-de-l'Eslap, '33. 


Saint-Léonard, 85. 

Saint-Maixent, 8. 

Saint-Malo, 190. 


Saint-'Iarc, 85. 

Saint-Marsal, 192 . 

Saint-Martial,9, 11,15, n, ']1., 'li. 28, 


33,38,65,66,68 , 131. 

Saint-Martin, '15, 33,107 . 

Saint-Maur-Ies-Fossés, 109 . 

Saint-Médard, 73. 

Saint-Mégrin, 133. 

Saint-Morin, '131. 

Saint-Nicolas-des-Champs, 148. 

Saint-Pancrace, 184. 

Saint-Pantaly. '181 , 18'2. 

Saint-Pardoux, 107, 182. 


Saint-Paul, 135, 215. 

Saint-Pierre-de-Chignac, 32. 


Saint-Pol, 1O'!. 

Saint-Privat, 'l13. 

Saint-Rabier, 212 .. 


Saint-Raphaël, 6j, 66. 

Saint-Sever, 33. 

Saint-Sulpice, 67. 

Saint-Symphorien, 185. 

Saint-Thomé, 196. 


Saint-Vallier, 19i. 

Saint-Vic, 117. 

Saint-Vincent, 104 . 

Saint-Ybard,! Oï, H 4. 


Saint-Yrieix, 18, 2'2, 23, 6n, 105. 

Sairtte-Aulaire,lt1!,123. 

Sainte-Eulalie, 18'2. 

Sainte-Foy. 88, 89, 99, 103, 105. 

Sainte-Orse, 128, H2,18!, 185, 190, 


208,211. 

Sainte-TetTe, 208. 

Sainte-Trie, 1ft2. 




245 TABLE - DES NOMS DE LIIWX 

Sainte-Valérie, 39. 

Saintes, 32, 33. 

Saintonge, 89. 

Salaignac, 203. 

SalhaL, 68 . 

Salierie, f02. 

Salisbury, 36. 

Sana, 54. 

Sancerre, 161
Sarcelles, 151,159, 168. 

Sardaigne, 178, 179. 

Sarlat, 27, 87, 102,109, 118,135, '115, 1S? 

Sarlhiac, 65. 

Sarrazac, 21~. 


Saunhac, 48. 

Sauveterre, 92, 108. 

Savignac, 136, 142,143,149,214. 

Saxe, 149. 

Schellemberg, tG7. 

Sedan, 1ft 1, 169:-


Ségur, 8, 82, 86,91,113, 128,130, 13!l, 

140, 143, 145, 11.9, 151, 168. 


Seillac, 96 . 

Selle-sur-Loire (La), 168,174. 

Sénef, 152, 153 , 154,184. 

Sénilhac, 197. 

Senuits, 85. 

Sérilhac, 210, 211. 

Sermet, 92 . 

Serve (La) , 98. 
.Servière, 11 7. 

Sery, 156. 

Sienne, 196. 

Sigoul'ac, 124. 

Soisy, 201. 

Solignac, '23 . 

Souabe, IG7. 

SoulTerte, 86. 

Spire, 153, 154, 158, 162. 

Steinkerque, 158, 162, 185, 189, 200. 

SLolholTen, 189. 

Suisse, 167. 

SUI'ville, H9, 150,154,161 à 166, 16S. 

Suzanne, 146, H8, 155, 156, 159, 160, . 


166, 170. 


Suze (La), 205. 
Suze, 158. 
Syrie, '23, 24. 
Taillebourg, 118. • 
Tailleul (Le), 89, 103, 105. 

Taneau, 102. 

Tarbes, 113. 

Tartas , 103. 

Tayac (Le), 133. 

Thémines. -168. 

Thenon, 117 , 49, 53 à 58,60. (H à 68,71, 


7'1, 73, 76, 8'2, SIl à 8!J, 9:? , !Ji, !l5, 

fOI, 103, 105, 108, 114, H6, 117, 

121, 124, l'!S, 130, 131 , 136, 140, 

'143, 149. 151 , 168,204. 


Teil (Le), 126,192, 196. 

Teillots, 46, 6 [, 66. 

Temple (Le), 115. 

Templeux, 149, 150,160. 

Ter (Le), 18G. 

Terrasson, 3, 8, '!2, :">4. 

Tilloux, l'li. 

Tolbiac, 5. 

Tongres, 201. 

Tonneins, 128, 13'2,141, '!07. 

Tonnelles (Les), 201. 

Tortone, 169. 

Tortose, 159. 

Toscane, 1ï9. 

Touconnie, 135 . 

Tou[ , 5. 

Toulon, 158. 

Toulouse, 74 , 75,81,[62,189. 

Tour fLa) , 98. 

Touraine, 115, 166, [77. 

Tour-Carbonière (La) , ln. 

Tournay, 4G , 159, 16'1, 184 . 

Tournon, 14 [, 195. 

Tourtoirac, 57, 65, 6G, 91, 92. 

Treignac, 59, 64,66,85, !rd, t5j. 

Trigonan, fO'l, '111. 


Trompette, 199. 

Troyes, 121 , 129, HG, 1ï~. 


Tuffière (La), 139. 

Tulle, 10, 16,33 , 8'l, 813,101. 
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Tùrenue, 7, 101,108, H9. 

Turin, 158. 

Turlande, 81. 

'Jlyr, 29. 

Uzerches, 22. 

Vacherolle, 193. 

Valade (La), 99. 

Valaury, 193. 

Valence, 8'1. 

Valenciennes, 147, 161, 185. 

Valentinois, H14. 

Vallon, 198. 

Valouze (La), 181. 


132. 

Vaudre, 174, 187, 204, 205, 201 à 


211,213 à 216. 
Vauguyon {La), 13t. 

Ventaux, 20. 
Vercantière (La), 62. 
Vergne (La), 102. 
Verneuil, ~O, 128. 
Vernon, 197. 

Versailles, 148. 
Vexin, 157. 
Viehal,99. 

1,5, no. 

Vigean (Le), 16t. 

Vigeois, 3,6, i, 9,10, H, 14, 16, 22 il 


26, 28 à 30, 36, 39, 108. 

Vignamont, 189. 

Villac, 75, 99, 100, lOi. 

Villacerf, 172. 

Villars, 114. 

Villebois, H8. 

Villefranche, tS5. 

Villeneuve-de-Berg, 197. 

Villingen, 153. 

Vincennes, H5. 

Vivarais, 53, t33, t97, 198. 

Vouillé,2. 

Waduze,167. 

\Vesel, 16t. 

Westphalie, 169. 

Wurtemberg, 179. 


HU, 184, 185,200. 
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