Périgord, Limousin

Maison d’Abzac de La Douze

Extraction chevaleresque, filiation suivie depuis 1287.
Marquis de LaDouze en 1615.
Originaire du Périgord, vraisemblablement du château d’Ajat
(ou Abzac) près de Périgueux, la famille s’est étendue
en Agenais, Dauphiné et Limousin.
Château de Limeyrac ; nombreux rameaux :

Armes :
variantes à huit
et dix besants
(brisures individuelles
ou des branches
cadettes ?)

«D’argent, à la bande d’azur, chargée d’un besant d’or, à
une bordure aussi d’azur, chargée de neuf besants d’or,
posés 4 en chef, 2 en flanc et 3 en pointe».
(selon d’Hozier).
Variantes : «à la bordure chargée de dix besants d’or,
posés 5 en chef, 2 en flanc et 3 en pointe»
ou «à la bordure chargée de huit besants d’or, posés
en orle» (alias : «3 en chef, 2 en flanc et 3 en pointe»)
cf : Annexe Héraldique, Armorial en pp.35 & suivantes

d’Abzac de La Douze
(bordure à neuf besants)

Sources complémentaires :

© 2015 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 16/06/2020
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

«Dictionnaire de la Noblesse» (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Grand Armorial de France» - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet, Roglo, Armorial du Limousin,
Armorial d’Hozier (BnF),
«Armorial Général de la France», Registre II, 1° partie, d’Hozier,
1741,
«Histoire des Pairs de France», Tome 1, de Courcelles, 1829,
Contribution de Gilles Mesnil (02/2016),
Contribution de Samuel Benjamin Lascombe (12/2016)
basée sur l’"Essai généalogique sur la Maison noble de Banes
de Malessé sur la paroisse du Change (Périgord) - suivi de la
famille de Bannes Gardonne de la paroisse de Vicq (Périgord) Filiation" par Pierre de Bannes à Gardonne, non publié.
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Hugues d’Abzac fl 1220
chevalier, baron de Lanquais, seigneur d’Abzac

Abzac

(édifie la place forte d’Abzac sur la Dordogne)

Origines

ép. Hélinette de Lanquais

Famille connue depuis la mi-XII°,
de filiation suivie & prouvée depuis 1287,
assurée depuis Hugues (fl 1338)

Aimar d’Abzac
chevalier, seigneur de Doume (Sarlat, ou Domme?),
Sénéchal du Sarladais pour le Roi d’Angleterre
ép. ?

Abzac : château à 3 lieues de Périgueux
(actuel Ajac ou d’Ajat, anciennement Abzac
(Abzaco), parfois d’Apzac où d’Abzac, quelquefois
d’Azac, d’Azat, d’Absac, etc.
Branches & rameaux (non exhaustif) :
La Douze, Reilhac, Mayac, Limeyrac, Barrière,
Pressac & Bouzan, Villars & Saint-Pardoux,
Lastours, Bigaroque, La Feuillade, Sarrazac,
Campagnac, Bellegarde, Cazenac, La Serre,
Falgueyrac, Chanloubet, Badefols, La Prade,
La Grèze, Montastruc, La Boissière,
Puymège, La Juvénie...

Pierre d’Abzac
ép. Létice de La Cropte

? Hugues d’Abzac + 1317
seigneur de Clérans (en partie)
ép. Marguerite de Neuville

Gui ou Hugues d’Abzac fl 1338 + 1374 chevalier banneret,
X en Guyenne sous Pierre de Marmande, Consul-Maire de
Périgueux (1345), Sénéchal du Périgord (mentionné
par Barthélémi du Drac, Trésorier des Guerres, avec 2 écuyers)
Armes d’Aimar :
«Ecartelé aux 1 & 4, d'or, à la fasce de gueules, accompagnée
de six fleurs de lys d'azur, 3 en chef & 3 en pointe (Barrière) ;
aux 2 & 3, de gueules, à trois fasces d'or (Vals) ;
sur le tout, d'Abzac.»

ép. 05/1343 Jeanne de (La) Pradelle, dame de Beauregard
(soeur de l’Archevêque de Nicosie au Royaume de Chypre ?)

Aimar (Adhémar) d’Abzac fl 1378 écuyer puis chevalier (armé en 1386),
seigneur d’Abzac, La Douze, Prouet, La Cropte, Montastruc, Beauregard
(vend sa terre d’Abzac à Amauri (ou Amalric) de Barrière, chevalier, citadin de Périgueux,
cité le 16/03/1386 dans l’investiture faite par le comte de Périgord Archambaud IV «Le Vieux»)
ép. ~1372/73 Catherine de Wals dite «de Boniface», dame de Villamblard, Longua (près Mussidan),
Airan, La Roche, Ferrières, Limeirac (act. Limeyrat, 24) + ~1431 (fille unique de Lambert (adoptée en 1378
par son oncle Elie de Boniface, Archidiacre de l’Eglise de Périgueux sous condition d’écarteler ses armes
de Wals & de Boniface) ; veuve d’Archambaud de Barrière) (fait le 28/05/1394 à son époux
donation universelle de tous ses biens)
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postérité qui suit (p.3)

Hélie d’Abzac
sans postérité

? Hugues d’Abzac + 1362
chevalier de La Monzie de Montastruc
ép. Alaïs de La Cropte
postérité dont
Jean & Guillaume
sans postérité ?

Gantonnet d’Abzac fl 1338
X à Tunis avec Louis II, duc de Bourbon (1390),
Commandant militaire puis Connétable
au Royaume de Chypre (1391)
sous Jacques 1er ou Jean II
contre les Gênois repliés à Famagouste

Abzac
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Aimar (Adhémar) d’Abzac
et Catherine de Wals dite «de Boniface»

Seigneurs de La Douze

Marquise
Olivier d’Abzac + 1428 (Angoulême)
d’Abzac
écuyer, seigneur de La Douze, Mayac,
ép. 12/07/1390
La Cropte, Reilhac et Sanillac
Laurent
(cité dans une lettre de Jean,
duc de Berry, du 30/07/1412
de Graulier
après le Traité de Bourges)

ép. 28/05/1400 (Saussignac, 24)
Jeanne-Eléonore de Barrière,
dame de Reilhac et Sanillac + 1478

Bertrand d’Abzac ° ~1390 + 11/03/1439 (exéc. Limoges ?), chevalier,
seigneur de Clarens, Domme, Montastruc, Siorac et La Force, partisan
des Anglais, Lieutenant-Général en Guyenne pour le Roi d’Angleterre,
Gouverneur de Domme (traite le 10/01/1421 avec Charles de Bourbon,
Capitaine-Général du Dauphin) (hérite de son oncle Gantonnet 1.000 francs
or ainsi que les honneurs de Clarens, Montclar, Mouleydier, Bergerac, Mourens,
Beauregard ; reçoit la donation de la paroisse de Mayac par Guillemette
de Boniface ; sa seigneurie de Domme lui est confisquée par les Français)

ép. 05/04/1414 (Turenne) Jeanne de Beynac

postérité qui suit (p.4)
Armes d’Olivier :
«D'argent, à la bande d'azur chargée
d'un besant d'or, à la bordure, aussi d'azur,
chargée de neuf besants d'or posés
3 en chef, 4 au flanc, et 2 en pointe».
Armes : «D’or, à une fasce de gueules,
accompagnée de six fleurs de lys d’azur
(Boniface), écartelé : de gueules,
à une fasce d’or (Wals) ;
sur le tout, les armes d’Abzac (D’argent,
à une bande d’azur, chargée au milieu
d’un besant d’or, à la bordure d’azur,
chargée de neuf besants d’or».

Deux filles de cette branche
de Montastruc (4° degré
depuis Jean dit «Pochy») ép. :
l’une, 20/01/1583,
Bertrand de Ferrand,
écuyer, seigneur de Veyran ;
et l’autre, Galien de Ferrand,
écuyer, seigneur de Peyran.

Jean d’Abzac
passe
en Angleterre
après la bataille
de Castillon
(07/1453)

Jean d’Abzac dit «Pochy»
+ 26/09/1501 écuyer,
seigneur de Montrastruc
et Siorac (24)
ép. Hélène de Faubournet
de Montferrand

Jean II d’Abzac dit «Pitro»,
seigneur de Bellegarde
ép. 1) avant 1460
Rixende de Boscmorel
ép. 2) 30/11/1477
Gilberte de Royère

postérité qui suit (p.24)
des seigneurs
Jean II d’Abzac + avant 1549
de Bellegarde
écuyer, seigneur de Montastruc
(Lamonzie, 24), co-seigneur de Siorac
ép. 05/08/1516 Gabrielle Cothet (ou Cochet)

François d’Abzac
ép. avant 1546
Marie de Laurière

Gaston d’Abzac, écuyer,
seigneur de Campagnac
ép. 22/05/1551 Charlotte de Campagnac

branche de Montastruc

postérité qui suit (p.22)

branche de La Serre
& Campagnac

Bernard
d’Abzac

Tristan d’Abzac
+ après 28/04/1431
seigneur de Badefols
ép. ~1425
Jeanne de Cugnac
postérité
qui suit (p.28)
des seigneurs
de Badefols

Raymonde d’Abzac
° ~1421 + après 1492
ép. 27/08/1441 (Beynac,
dot 900 écus d’or)

Antoine, seigneur
de Hautefort ° 1396
+ ~1469

Gantonnet d’Abzac
ép. avant 1450
Catherine de Sort
postérité
qui suit (p.28)
des seigneurs
de La Prade, Verdun
& Castillonès

Jeanne d’Abzac
ép. (c.m.)
15/10/1458
Jean de Manas
postérité Manas

postérité Hautefort
Philippe
d’Abzac

Marquise
d’Abzac
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Abzac

Olivier d’Abzac
ép. Jeanne Eléonore de Barrière
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Seigneurs de La Douze

Marguerite
d’Abzac

Jeanne d’Abzac
+ après 28/07/1474
ép. 1) Bertrand de Goth
ép. 2) Raoul de La Roque

Armes de Gui :
«Ecartelé, aux 1 & 4, d'argent, à la bande d'azur chargée d'un besant
d'or, à une bordure aussi d'azur chargée de dix besants d'or posés
5 en chef, 2 au flanc, et 3 en pointe (Abzac) ; aux 2 & 3, d'or, à la fasce
de gueules accompagnée de six fleurs de lys d'azur posées 3 en chef
et 3 en pointe. (Armes de la branche aînée aux XV° et XVI° siècles).

Gui d’Abzac de La Douze ° ~1400/02 (teste à La Douze,
Jean d’Abzac (teste 11/09/1478)
le 29/07/1478) + 10/01/1479 ns seigneur de La Douze,
seigneur de Beauregard
La Cropte, Reilhac, Sanillac, Saint-Géraud, Saint-Félix, Saint(La Robertie) et Boissac
(sur la Creuse) (cité actes
Cernin (ou Saint-Saturnin), Mortemer, du château de Mayac
07/10/158, 03/02/1491
(par transaction du 27/03/1476), de la Maison Noble de Périgueux
& 20/12/1472)
(ancien hôtel des Boniface), Consul & Maire de Périgueux (1445)
ép.
13/05/1428
(Clermont
ép.1424/25 Agnès (alias Aimée) de Montlouis + 1472
de
Beauregard,
24)
(fille de Louis, seigneur de Montpaon, Malayoles, Bonnes
Phelippa de Fayolle
et Vergnolles, et de Belleguette de Limeuil de Saint-Alvaire)
de Beauregard
postérité qui suit (p.5)

Amalric (Aimeri) d’Abzac
+ après 15/07/1515
seigneur de Beauregard
(cité actes 09/05/1476 & 13/11/1479)

ép. ?

Bernard d’Abzac
écuyer, seigneur
de la Rue (Drayaux)
ép. Jeanne
de Barbezières

Hélie d’Abzac
chanoine
de Saint-Front
de Périgueux,
curé d’Auriac

peut-être doublon
avec Bertrand + 1439
> cf p.3

Jean d’Abzac
Bénédictin
à Saint-Jean
d’Angély

Béatrix d’Abzac Marie
ép. Raimond d’Abzac
de Cussac

Branche
de Beauregard
Hugues d’Abzac (teste 24/04/1525)
seigneur de Beauregard
ép. (c.m.) 01/07/1489 Marguerite d’Aitz,
dame de Meymi

Françoise d’Abzac
ép. 19/10/1483
Mathurin
de Ratevoult

Jeanne d’Abzac + après 30/12/1535 dame de Beauregard
ép. 15/07/1515 François d’Aubusson, chevalier, seigneur
de Castelnouvel (Limousin), Beauregard et La Rüe (Périgord),
cadet de la famille d’Aubusson-de La Feuillade + ~1544
(fils de Gilles, seigneur de Villac, La Motte et Pérignac,
et de Françoise de Beaupoil, dame de Castelnouvel)
postérité des seigneurs de Beauregard & Castelnouvel
(famille d’Aubusson)
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Bertrand d’Abzac
de La Douze
+X 1430 décapité
(Limoges) comme
partisan pro-Anglais
pris les armes
à la main

Françoise d’Abzac
ép. 1521
François d’Atur

Abzac
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Gui d’Abzac de La Douze
et Agnès (alias Aimée) de Montlouis

Seigneurs de La Douze

Jean 1er d’Abzac de La Douze ° avant 1427
+ 06/12/1508 (La Douze) (teste à La Douze,
le 11/04/1504) écuyer, seigneur de La Douze,
La Cropte, Vergt, Reilhac, Chambellan
& maître d’hôtel de Jean d’Albret (héritier
de Navarre, dès 06/1491), Capitaine
de Gensac, Gouverneur de Beaucaire (1492)
(succession des parents réglée le 27/03/1476
puis le 12/02/1480 avec son frère de Mayac)

ép. 1) 10/08/1455 Jeanne de Saint-Astier
+ ~1466 (fille de Fortanier, seigneur des Bories)
ép. 2) (c.m ?) 12/01 & 14/02/1470
Jeanne de Narbonne-Talairan + ~1505
(fille de Jean, baron de Talairan, écuyer d’écurie
du Roi Louis XI, Capitaine de Collioure,
Chambellan du Roi, et de Sibylle de Carmain)
postérité qui suit (p.6)

Jean d’Abzac
de La Douze
chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem,
sert «outre-mer»
(~1478)

Pierre d’Abzac de La Douze
° 1427 + 23/05/1499 (La Douze)
moine Bénédictin, Chambrier
de l’Abbaye de Saint-Jean-d’Angély,
Docteur ès-Droits, Professeur
à l’Université de Poitiers, Prieur
de Fontenay, Abbé des Alleux (1463),
Prieur au diocèse de Coutances
(1465), Abbé de Notre-Dame
de Lagrasse (diocèse
de Carcassonne, 25/09/1465),
Camérier du Pape (1478), Evêque
de Rieux (1480, confirmé 05/05)
puis de Lectoure (~04/03/1488),
enfin Archevêque
de Narbonne (1494, en fonction

Hugues d’Abzac
Bernard d’Abzac
Guillaume d’Abzac de La Douze
de La Douze
de La Douze
(teste 08/02/1511) + ~1517 (inh. à SaintAbbé des Alleux
chanoine de Saint- Saturnin de Mayac) écuyer, seigneur
(diocèse de Poitiers), Prieur Etienne et de Saintde Mayac et Limeyrac, de rentes
de Fontenay (diocèse
Front de Périgueux,
sur les Châtellenies d’Excideuil
de Saintes), Chambrier
curé de La Force,
et d’Auberoche (partage successoral
avec son frère Jean le 12/02/1480)
ou Camérier commendataire
Archiprêtre
de l’Abbaye de Saint-Jeande Saint-Méard ép. (c.m. ?) 03/09/1476 et/ou 09/11/1476
(Périgueux) Antoinette (ou Antonie)
d’Angély, Prieur
d’Excideuil
de La Cropte + 1517 (fille de Jean,
de Champdolant, Abbé
seigneur de Lanquais
de Brantôme (diocèse
de Périgueux, élu le 06/09/1501
par une minorité de 6 moines,
mais jamais en fonction)

postérité qui suit (p.13)
des seigneurs de Mayac

dès le 10/01/1495)

Louise d’Abzac
de La Douze
ép.1468 Antoine
de Carbonnières,
seigneur de Pélvezy
postérité
Carbonnières

Agnès (alias Anne)
d’Abzac
de La Douze
ép. (c.m.) 29/05/1466
(Lauzun) Jean
de Grossolles, seigneur
de Flamarens
et Montastruc
+ après 1479
postérité Grossoles

Anne (alias Jeanne)
d’Abzac de La Douze
ép. Pierre de Goth,
seigneur
de Pélatignoux

Catherine d’Abzac
de La Douze + avant 1478
ép. 07/09/1471
Antoine de Grossolles
(fils d’Etienne, seigneur
de Caumont-en-Lomagne ;
frère de Jean)

Jeanne d’Abzac
de La Douze
«La Jeune»
ép.avant 1478
Raimond d’Aitz,
seigneur de Mesmy
+ avant 04/11/1507

postérité Grossoles

(exécuteur testamentaire
de Gui d’Abzac)

dont Raimond, Jean
& Bernard de Grossolles

postérité Aitz
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Abzac

Seigneurs de La Douze

1) Jean II d’Abzac de La Douze
(teste 30/01/1528) écuyer puis chevalier,

seigneur de La Douze, Reilhac,
Saint-Cernin (-de-Reilhac, 24), Vergt, La Cropte,
Barrière, Malayolle (Trélissac, 24) Gouverneur
de Sainte-Foy et de Saint-Astier puis
de Lesparre (cité par Gui de Gontaut, baron
de Saint-Geniès et de Badefols,
son beau-frère le 24/06/1524)
ép. 23/11/1490 (Treignac, 19) Gabrielle

de Salignac (fille d’Antoine, baron de Salignac,
seigneur de Terrasson et de La Roche,
Sénéchal ou Gouverneur de Quercy
& de Périgord, Lieutenant du Roi en Guyenne,
lieutenant de compagnie des gens d’armes
du sieur d’Albret, et de Jeanne de Caumont,
des ducs de La Force ; soeur de Claude,
épouse de Gui de Gontaut)
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Jean 1er d’Abzac de La Douze
et 1) Jeanne de Saint-Astier
et 2) Jeanne de Narbonne-Talairan

1) Guillaume d’Abzac
1) Audouin d’Abzac
Jean d’Abzac
2) Anne d’Abzac
2) Marguerite
2) Antoinette
de La Douze + 26/12/1503
de La Douze
de La Douze
de La Douze
d’Abzac de La
d’Abzac
Douze ° ~1473
(Bordeaux) prêtre, chanoine
+ 25/10/1498 moine
? moine
+ après 1547
de La Douze
de Saint-Etienne & Saintde l’Abbaye
de Lagrasse ép. 10/02/1489 Jean
ép. 1493 Bertrand ép. avant 1495
Front de Périgueux,
de Lagrasse, Abbé
de Jaubert, seigneur
de Gauléjac,
Jean de Vimont
Protonotaire apostolique,
de La Sauve-Majeure
de Montardy
seigneur d’Espanel
conseiller clerc
(~1488), Prieur
+ après 1516
+ après 1519
au parlement
de Camon (diocèse
postérité Jaubert
postérité Gauléjac
de Bordeaux, Grandde Mirepoix), Camérier
Archidiacre de Narbonne,
de Lagrasse
chanoine de Saint-Séverin (04/05/1495, sur démission
de son oncle Archevêque
de Bordeaux, Prieur
de Narbonne, en fonction
2) Almaïs d’Abzac
2) Antoinette d’Abzac
de La Faye
le 10/10/1495),
de La Douze
de La Douze
Vicaire-Général
ép. 08/02/1497
ép. avant 1492
du diocèse de Narbonne
Jacques Flamenc,
Jean d’Ornesan
seigneur de Bruzac
postérité Ornesan

François
Charlotte d’Abzac
Pierre 1er d’Abzac de La Douze (teste 18/11/1550)
d’Abzac
de La Douze
chevalier, baron de La Douze, seigneur de Barrière,
de La Douze
ép. (c.m. ?)17/01/1507
La Cropte, Sénillac (ou Sanillac), Vergnolles
+X (~1458 ? & 26/09/1507Annet de Fayoles, et Reihlac en Limousin, chevalier de l’Ordre du Roi
(héritier de son père le 30/01/1528) (hommage pour
Pampelune) chevalier, seigneur de Neuvic
Reilhac au Roi de Navarre Henri d’Albret, comme vicomte
La Martinie et Saint-Martial
de Limoges le 20/09/1541, entre les mains
de Rollet, bâtard d’Albret, oncle de ce dernier)
ép.18/08/1526 (la Tour-Blanche, 24)

Jeanne de Bourdeilles + ~1592
(fille puînée de François, baron de Bourdeilles,
et de Brantôme, et d’Hilaire du Fou-de-Vigean)
postérité qui suit (p.7)
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Jean d’Abzac
de La Douze + 1529
Abbé de Saint-Jean d’Angély,
22° Evêque de Sarlat

Jeanne d’Abzac de La Douze
ép. 1) 02/1515 Bertrand de La Cropte,
seigneur de Lanquais
ép. 2) 15/06/1525 Etienne de Cauna,
baron de Cauna
postérité dont
1) Marguerite de La Cropte
qui ép. 1531 Gilles de La Tour-d’Oliergues,
seigneur de Limeuil (Périgord) (fils cadet
d’Antoine, vicomte de Turenne,
seigneur d’Oliergues)
& 2) 4 filles

Abzac

Pierre 1er d’Abzac de La Douze
et Jeanne de Bourdeille
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Seigneurs de La Douze

Jeanne
d’Abzac
de
La Douze

Gabriel 1er d’Abzac de La Douze
(teste 27/07/1592) écuyer, 1er baron de La Douze,

seigneur de Barrière, La Cropte, Reilhac,
Vergt, Vieilleville et Peyramont,
chevalier de l’Ordre du Roi (avant 1569)
ép. (c.m.) 25/07/1546 Antoinette Bernard,
dame de Vieilleville et Peiramont

François d’Abzac
de La Douze
+ dès 09/1551
chevalier de Malte

François d’Abzac
de La Douze
écuyer,
chevalier de Malte

(reçu au Grand-Prieuré
de Toulouse en 1549)

(reçu en 1555)

Georges d’Abzac
de La Douze
Prieur de La Faye
(cité 1565)

Foucaud d’Abzac
de La Douze (alias
de Peyramont)
chanoine deSaintEtienne et Saint-Front
de Périgueux

Gabriel d’Abzac
de La Douze
chevalier de Malte
(reçu en 1560),

Commandeur
de Bordeaux (1592)

(teste 24/02/1575)

postérité qui suit (p.8)

Pierre d’Abzac
de La Douze
seigneur
de Reilhac

Jean d’Abzac
de La Douze
+ avant 1551

Jeanne d’Abzac de La Douze
ép. (c.m.) 17/12/1551
Annet de Bourbon-Malause,
vicomte de Lavedan, baron
de Beaucen, Barbasan et Malause
+ ~1594 (descendant de Charles,
Bâtard de Bourbon, chevalier,
baron de Malause, fils naturel
du duc Jean II, Pair & Connétable
de France)

Françoise
d’Abzac
de
La Douze

Isabeau
d’Abzac
de
La Douze

Jacquette
d’Abzac
de
La Douze

Anne
d’Abzac
de
La Douze

Gabrielle
d’Abzac
de
La Douze

Gabrielle
d’Abzac
de
La Douze

Marguerite
d’Abzac
de
La Douze

postérité Bourbon
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Abzac

Gabriel 1er d’Abzac de La Douze
et Antoinette Bernard
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Seigneurs de La Douze

Gabriel II d’Abzac de La Douze (teste
Françoise d’Abzac
conjointement avec son épouse le 14/08/1616)
de La Douze
baron puis marquis de La Douze (érection
+ avant 07/1592
par Lettres patentes de 11/1615, enregistrées
ép. (c.m.) 08/12/1571
au parlement de Bordeaux), seigneur de Barrière, Jean de Sireuil, écuyer,
La Cropte, Reilhac, Vergnolles, baron
de Lastours, Peyramont et Vieilleville,
capitaine de 50 hommes d’armes, chevalier
de l’Ordre du Roi (dès 05/05/1599)
puis Gentilhomme de Sa Chambre
ép. (c.m.) 29/01 & 16/03/1591 Jeanne
de Lastours, baronne de Lastours (fille
de Jean, baron de Lastours en Limousin,
1er baron de la Province)

seigneur de Sireuil,
co-seigneur de
Scieurac

postérité qui suit (p.9)

Gabrielle d’Abzac
de La Douze
ép. (c.m.) 07/08/1586
Georges de Tilhet
(ou du Tillet ?),
seigneur de Mauroux
puis baron d’Orgueil

postérité Sireuil
dont Marie

Anne d’Abzac de La Douze
+ après 19/01/1632
ép. 1) 22/09/1582 Jean de Calvimont,
écuyer, seigneur de L’Herm, Turssac
et Saint-Paul
ép. 2) 14/01/1588 Foucaud d’AubussonCastelnouvel, seigneur de Beauregard,
La Rüe, Castelnouvel (Limousin)
et Saint-Quentin en Angoumois, chevalier
de l’Ordre du Roi (veuf de Françoise
de Pompadour, dont un fils François
d’Aubusson de Montaud, écuyer, qui ép.
au même contrat Marguerite de Calvimont,
fille unique de Jean et d’Anne d’Abzac)

Gabrielle d’Abzac
de La Douze
ép. 1) 21/11/1585
ou 14/02/1587 ? Raimond
de Marqueyssac, écuyer,
seigneur de Marquessac
et Saint-Pantaly
ép. 2) 22/01 ou 02/1594
Jean de Saint-Astier,
seigneur de Sauveterre
postérité 1) Marqueyssac
& 2) Saint-Astrer

seigneur de Reilhac
ép. (c.m.) 02/12/1612 Marie (de) Jay
(fille de Bernard, seigneur
de Beaufort, Gentilhomme ordinaire
de la Maison du Roi, et d’Adrienne
(de ou du) Laud ; veuve de Denis
de La Porte, conseiller
du Roi, Juge Criminel
en la Sénéchaussée de Périgord)

postérité 1) Calvimont & 2) d’Aubusson

Isabeau d’Abzac
de La Douze
ép. 25/04/1581
Antoine de Montagrier,
seigneur de Montagrier
Marouates (?)
et de Brassac

Jacquette d’Abzac
de La Douze
+ avant 07/1592
ép. (c.m.) 08/06/1572
François de Royère
(ou Rouyer), écuyer,
seigneur de Brignac

postérité Montagrier

postérité un fils unique :

dont Isabeau

Gabriel-Gui de Royère

Jeanne d’Abzac
de La Douze
ép. 01/07/1571
(La Douze) François
de Lambertye
(ou Lambertie), écuyer,
seigneur de Lambertie,
Saint-Paul-La-Roche,
La Valouze, etc.
postérité
Lambertye

Marguerite d’Abzac de La Douze
ép. 1) Philippe de Fayoles de Mellet
(alias de Mellet de Fayoles)
(frère puîné de Magdelon, seigneur
de Neuvic et Saint-Pardoux,
familier du duc d’Anjou-Roi
de Pologne à la + de Charles IX)
ép. 2) (c.m.) 14/04/1588
Odet de Montlezun, chevalier,
seigneur de Seudat, Montcassin,
Farges et Saint-Cyprien,
Chambellan du Roi
postérité 2) Montlezun
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Pierre d’Abzac de La Douze
(teste 04/01/1623) + 1636 écuyer,

postérité qui suit (p.11)
des seigneurs de La Douze
de la 2nde branche
(Reilhac & Montances)

Foucaud ou Foucault
d’Abzac de La Douze,
écuyer (cède tous ses droits
de succession à son frère
aîné contre 15.000 £ ;
encore cité dans un acte
du 16/01/1596)

ép. 06/12/1600 Louise
de Bosredon + 1670
postérité : 2 enfants ?
dont Gabriel d’Abzac
qui ép. 10/12/1631 Françoise
de La Brousse d’où Marie
d’Abzac qui ép. après 1654
Pierre Blondel > post.

Rameau de Peyramond
& Monsac

Abzac
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Gabriel II d’Abzac de La Douze
et Jeanne de Lastours

Seigneurs de La Douze

Gabriel III d’Abzac de La Douze
+ (ass.) marquis de Vergt,
possède un régiment (déshérité
par ses parents notamment
du marquisat pour mésalliance)

ép. Esther de Larmandie
(fille du baron de Long(u)a

Charles d’Abzac de La Douze + 10/1661
(teste le 11/02/1659) marquis de La Douze, baron

de Lastours et de Vergt, seigneur de Barrière,
Sénillac, Vieilleville et Peiramond, institué
héritier universel à la place de son aîné
(sous condition de ne pas séparer La Douze
d’avec Lastours sauf aux mâles), capitaine de 50

hommes d’armes, colonel d’un régiment
d’infanterie, sert le Roi Louis XIII en Italie,
Maréchal de camp (1650)
ép. 1) 15/01/1621 Anne-Louise de Chapt
de Rastignac (fille de Jean, marquis
de Rastignac, Maréchal de camp + 1625)
ép. 2) 02/05/1628 Charlotte (de) Thinon (fille
de Pierre, Lieutenant-Général ou Sénéchal
de la Sénéchaussée de Périgueux)

Madeleine Gabrielle
d’Abzac de La Douze
dame d’atours de la Reine
Anne d’Autriche
ép. (c.m.) 27/08/1645 Charles
Gouffier, comte de Gouffier,
Gonnord et Maulévrier + 1671
(fils puîné de Louis,
duc de Roannais, Pair
de France + 16/12/1642) 1) Jean
1) François
d’Abzac
d’Abzac
de La
de La Douze,
Douze
+ après 1654
Louis Gouffier,
+ jeune marquis de Vergt
comte de Roannais,
ép.1654 Marie
Lieutenant-Général
de Besançon
des Galères (nommé
(fille de Charles,
le 03/09/1720)
seigneur
du PlessisBesançon)
sans postérité

Jeanne d’Abzac
de La Douze,
dame
de La Bermondie
ép. 1) 12/02/1621
Antoine du Puy
seigneur de la Mothe
ép. 2) dès 1648
Jacques
de La Bermondie,
seigneur
de La Chapelle

Marguerite d’Abzac de La Douze
+ 1671 (teste 22/01/1671,
codicilles 09/04 & 25/11/1671)

ép. (c.m.) 24/07/1618 (Bordeaux)
Philippe de Mellet de Fayoles
+ dès 1658 seigneur de Neufvic
et Saint-Pardoux (fils de François,
seigneur de Neufvic et SaintPardoux, et d’Antoinette Picot,
des vicomtes d’Aguisy ; neveu
de Magdelon et de Philippe
de Mellet)

Anne d’Abzac
de La Douze,
ép. ?, seigneur
de Coutures

Gabrielle
d’Abzac
de
La Douze

postérité Mellet de Fayolles

1) Charles
1) Charlotte
2) Pierre II d’Abzac de La Douze ° ~1634
d’Abzac
d’Abzac
+ 28/09/1669 (décap. à Toulouse, Place
de La Douze,
de La
du Salin) 3° marquis de La Douze, baron
Mestre
Douze,
ou marquis de Lastours, seigneur de Vergt,
de camp,
+ après 1646
Barrière et Sénillac (maintenu en noblesse
& dans son titre de 1er baron du Limousin,
colonel
ép. Jean
le
15/01/1667) (accusé d’empoisonnement
d’infanterie
de
sur
sa 1° femme, & condamné à mort)
Jo(u)ssineau,
sans alliance
ép. 1) 07 ou 17/01/1655 (Clermont)
seigneur
Madeleine de Clermont-Labatut + 1666
de Fayac
(fille de Louis et de Louise
ou Fayat
de Pardaillan de Gondrin)
+ 1648
ép. 2) 04/06/1667 Finette Pichon
postérité
(fille d’un Président à mortier
Jo(u)ssineau
du parlement de Bordeaux)

2) Marie-Anne
2) Charlotte d’Abzac
d’Abzac
de La Douze,
de La Douze
dame de Lastours
+ après 04/1712
ép. 1) 09/02/1660
ép. 27/01/1669
François-David
de La Tour, seigneur (Périgueux) Henri
de Ventaut (ou Ventoulx de Taillefer, comte
de Roussille,
?, Limousin)
ép. 2) ?, seigneur seigneur de Barrière
et Villamblard
de Ribeire (originaire
de Riom, Auvergne)
postérité
Taillefer
postérité au moins
de 1) David

postérité qui suit (p.10)
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Seigneurs de La Douze
Extinction de la branche aînée
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Pierre II d’Abzac de La Douze,
et 1) Madeleine de Clermont-Labatut
et 2) Finette Pichon

1) Jean-François d’Abzac de La Douze
+ 04/03/1698 (Saint-Astier) chevalier, 4° marquis de La Douze
et de Vergt ?, baron de Lastours, seigneur de Barrière,
Vergnolles, Sénillac, etc. (par remise de sa tante, Demoiselle
de Clermont de toutes ces terres confisquées à son profit
lors du procès de son père)

ép. 02/08 (ou 04?)/1688 (Périgueux) sa cousine germaine
Marie-Thérèse de Taillefer (fille d’Henri, chevalier,
comte de Roussilles, et de Charlotte-Marie-Anne d’Abzac
de La Douze ; ép. 2) Annet d’Aubusson-Castelnouvel, c
hevalier de Malte, Page du Grand-Maître (1693), frère puîné
du comte d’Aubusson, Lieutenant-Général des Armées du Roi)
sans postérité
Extinction de la branche aînée (1698)
les biens & titres passent à une seconde branche
par Pierre, seigneur de Reillac
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2) ? d’Abzac
de La Douze
+ jeune,
peu après
son père

2) Elisabeth
d’Abzac de La Douze
dame de Villandraut
ép. 1700 Jean de La Faurie,
seigneur d’Agos
postérité dans les seigneurs
de la Faurie de Montbadon,
les ducs de Lorges,
la marquise de Donissan,
la comtesse de Chastelux, etc

Abzac

Pierre d’Abzac de La Douze
et Marie Jay

8

Marquis de La Douze

2nde Branche, cadette
des seigneurs de Reilhac
Bernard d’Abzac de La Douze ° 1613
écuyer, seigneur de Reilhac, Léguillac-de-Lauche (Périgord),
baron de Montançais (Montanceix, Montron, Périgord ?, terre
mouvante du Roi comme comte de Périgueux), lieutenant-colonel
du régiment de La Douze (1639) (aveu pour Montançais 29/01/1668

Jean d’Abzac
de La Douze
Prieur de La Faye
et de Léguillacde-Lauche

devant Antoine de Nort, Avocat-Général au bureau des Finances
de la Généralité de Guyenne, Commissaire du Roi)

(cité 16/11/1636
& 29/01/1667)

Georges
d’Abzac
de SaintMichel

Georges
d’Abzac
de La
Douze
° 1628
(Léguillac)

? d’Abzac
de La Douze
(fils)
+ en bas-âge ?

ép. (c.m.) 16/11/1636 Sybille de Merigat (fille de Louis, écuyer,
seigneur de Beaulieu, membre des Cent-Gentilhommes
de la Maison du Roi, et de Jeanne Carrier)

Jean III d’Abzac de La Douze ° peu après 1636
5° marquis de La Douze (21/03/1698), baron de Montançais,
seigneur de Reilhac, Léguillac (hommage au Roi
pour Montançais le 08/04/1679 dans les mains de François
de Savel, Trésorier de France, Commissaire du Roi)
ép. (c.m.) 26/01 & 30/05//1667 (Saint-Méard de Drone, 24)

? d’Abzac de La Douze
ép. ? de La Marthonie
(veuve de ? de Chabans,
seigneur des Hommes)
sans postérité

Gabrielle Achart de Joumart-Tison d’Argence,
dame d’Argence et de La Rigale + 1721 (fille de François,
écuyer, seigneur d’Argence et de Dirac, et de Françoise
de Beaupoil-Saint-Aulaire)

? d’Abzac
? d’Abzac
de La Douze
de La
+X (Calais)
Douze
en service
sans
alliance

? d’Abzac
de La Douze
Prieur
de La Faye

? d’Abzac
de La Douze
(fille)
ép. Pierre
de Royère,
écuyer,
seigneur
de Montlieu

Jeanne d’Abzac de La Douze ° ~1641 + 1702
ép. 23/05/1661 François de Hautefort
dit «Marquis d’Ans-Hautefort», seigneur d’Ajac
+ 1718 (fils de Jeanne de Marquessac, elle-même
fille de Raimond et de Gabrielle d’Abzac
de La Douze)
postérité Hautefort dont
Jean-Louis, Lieutenant-Général des Armées du Roi,
1er Ecuyer du comte de Toulouse + 1743

Jean IV d’Abzac de La Douze
marquis de La Douze (succède à son cousin Jean-François),
baron de Montançais, seigneur de Reilhac, La Cropte, etc.,
officier dans la 2nde compagnie de Mousquetaires (Noirs) du Roi
ép. (c.m.) 18/04/1699 Isabelle d’Alesme de Lauterie
+ 1707 (fille de Pierre, écuyer, seigneur de La Roche, Sorge, La Grèze,
Lieutenant-Général & Criminel au Siège Présidial de Périgueux,
et d’Isabelle de Landry)
postérité qui suit (p.12)
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Jean IV d’Abzac de La Douze
et Isabelle d’Alesme de Lautairie
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2nde Branche, marquis de La Douze
Extinction 1870
Jean V -Louis d’Abzac de La Douze
dit «Comte de La Douze» ° 19/04/1700
(Périgueux) + 28/07/1786 (Périgueux)
7° marquis de La Douze, Page du Roi
dans Sa Grande-Ecurie (03/1715 ou 1725 ?),
lieutenant au régiment de Condé
ép. (c.m.) 03/08 & 05/09/1728 (Bordeaux)
Marguerite de Cambabessousse + 1798
(fille aînée de Nicolas, seigneur de Saint-Quentin
et de Loupiac, conseiller en la Grande-Chambre
du parlement de Bordeaux, et de Marguerite
(alias Marie) de Gascq)

Jeanne d’Abzac
de La Douze
° 10/03/1696
(Saint-Genès-Castillon, 33)

+ 09/02/1730 (La Réole, 33)
ép. ~07/02/1728
Jean de Ferrand,
seigneur de La Tour

Pierre d’Abzac
de La Douze
+ 1750 seigneur
de Léguillac,
Prieur de La Faye
et de Léguillacde-L’Auche

Georges d’Abzac
de La Douze
officier dans
la 2nde compagnie
de Mousquetaires

sans postérité
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Marie-Anne Ursule
d’Abzac de La Douze
ép. François-Philibert
du Chesne de Montréal,
Lieutenant-Général
de Périgueux

postérité Ferrand

Jean-Louis d’Abzac de La Douze
Anne d’Abzac
Jean
Anne d’Abzac
° 12/07/1729 (Périgueux)
de La Douze d’Abzac de La Douze
+ 23/12/1794 (Périgueux)
+ 14/01/1817
de La
° 14/10/1735
8° marquis de La Douze, mousquetaire
(Périgueux)
Douze
+ 14/01/1817
de la 2nde compagnie
ép. Françoisép. 13/06/1780 Marie de Beaupoil de Saint-Aulaire
Louis Guyot, °
+ 1808 (fille d’Adrien-Blaise, seigneur
chevalier
de la Feuillade, et de Claire de Jehan de Pressac)
d’Asnières

Jean (VII) d’Abzac de La Douze
° 20/04/1781 (Périgueux) + 07/02/1834
(Périgueux) 9° marquis de La Douze,
Député-Maire de Périgueux
ép. 25/01/1813 (Périgueux) Jeanne-Aline
de Fayolle + 1813 (fille d’André,
marquis de Fayolle)

Bernard d’Abzac
de La Douze
dit «Chevalier
de La Douze»
officier dans
la 2nde compagnie
de Mousquetaires

Michel Anne d’Abzac Bernard
Gantonnet-Michel
Marie-Anne
Gastane de La Douze d’Abzac
alias Jean-Louis
Ursule d’Abzac
d’Abzac
° 22/071743
de La
d’Abzac de La Douze
de La Douze
de La
(Périgueux)
Douze
dit «vicomte de La Douze»
ép. 19/06/1754
Douze
° 25/08/1745 (Périgueux)
Louis
11/07/1740
+ 25/12/1819 (Périgueux) chevalier,
de Salignac
seigneur de Gourdeaux, Page
de la Grande-Ecurie du Roi (1760)
capitaine de Carabiniers,
chevalier de Saint-Louis
ép. 1789 (Bordeaux) MarieAlexandre d’Abzac de La Douze
Madeleine Tropex (ou Tropet)
° 28/02/1783 (Périgueux) + 26/05/1848 (Champcevinel)
+ 1842
10° marquis de La Douze, Conseiller-général de la Dordogne
ép. 10/04/1809 (Périgueux) Jeanne-Ursule de Bouilhac
postérité (cf p.34)
+ 1835 (fille de Jean-Baptiste, seigneur de Bourzac,
Rameau de Goudeaux-sur l’Isle
et d’Anne-Marguerite de Saint-Astier)
postérité dont

Alix ° 31/05/1814 + 08/04/1873 qui ép. 07/05/1831 Frédéric Briffault
& Adhémar d’Abzac, 11° marquis de la Douze ° 14/02/1827
+ 26/12/1870 Trappiste

Abzac
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Guillaume d’Abzac de La Douze
et Antoinette de La Cropte

3nde Branche, puînée
des seigneurs de Mayac & Limeyrac
Jeanne
d’Abzac
de Mayac
ép. Jean
de Commarque,
seigneur
de Bayssac
+ 1538
postérité
Commarque

Hélène d’Abzac
de Mayac
+ avant 1538
ép. 1511 François
de Ranconnet,
seigneur d’Escoire,
licencié ès-lois,
Avocat en la Cour
du parlement
de Bordeaux
+ 1543

Branche de Mayac,
Villautranges & Maillerey

François 1er d’Abzac de Mayac
(teste le 18/09/1550) + dès 1556
écuyer, seigneur de Mayac
et Limeyrac (institué héritier
universel de ses parents
le 08/02/1511)

ép. Souveraine (Sobiranne)
de Faleyrac (teste en 08/1567

Hélips (Alix)
d’Abzac de Mayac
ép. ? de «Albusso»
(Albouis ?), licencié
ès-lois, résident
de la Ville de Sarlat

(teste le 30/10/1575)

écuyer, seigneur de Mayac
ép. 25/07/1541 Marguerite
de Salignac de Rochefort
(teste le 18/05/1572) (fille de Raimond,
écuyer, seigneur de Rochefort
et des Etangs)
postérité qui suit (p.14)

Antoinette d’Abzac de Mayac
ép. Raimond de La Vergne, seigneur
de La Bergne et d’Estivaux (Limousin)

? Antoine
d’Abzac
de Mayac

postérité La Vergne

(cités ensemble dans
un acte du 04/02/1521)

à La Roche-Jaubert, Excideuil)

(fille de Bertrand)

postérité Ranconnet

Pierre d’Abzac de Mayac

Jeanne d’Abzac
de Mayac «La Jeune»
ép. Jean de Celli,
seigneur de Razac

Armes de la branche de Mayac :
«Ecartelé, aux 1 & 4, d'argent, à la bande d'azur chargée
de deux besants d'or, et une bordure d'azur, chargée
de neuf besants d'or ; aux 2 & 3, de gueules à la fasce
de trois fusées d'argent».
Blason de la branche de Mayac, au XVIII° siècle.

Guinot (Gui)
d’Abzac
de Mayac
curé
de Gouzelles

François d’Abzac
de Mayac, seigneur
de Sarrazac

? Philippa
(Philippette)
d’Abzac
de Mayac

Guillaume
d’Abzac de Mayac
religieux à l’Abbaye
(transige avec son frère aîné
Notre-Dame
les 16 & 25/06/1568)
de Rosaliez (Poitou),
ép. 03/06/1561
Prieur de SaintLouise Jain du Bois
Gaudin (Niort)

Guillaume d’Abzac de Mayac
ecclésiastique,
rentier sur le village
de Pomarède

Gabriel
d’Abzac
de Mayac
seigneur
de La
Chouzedie

Jeanne d’Abzac
de Mayac
+ dès 1551
ép. Jean de Bayly,
seigneur de Razac

Marie d’Abzac
de Mayac,
religieuse
au Monastère
Sainte-Claire
de Toulouse

Jeanne d’Abzac
de Mayac
ép. Jean de Maignac,
écuyer, seigneur
de Mazerolles
(Angoumois)

Pierre d’Abzac de Sarrazac
seigneur de Sarrazac et Masvieux
ép. 18/06/1598 Esther de Chauveron
postérité qui suit (p.20)
des seigneurs de Sarrazac

Branche de Limeyrac & Sarrazac
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Pierre d’Abzac de Mayac
et Marguerite de Salignac de Rochefort

3nde Branche, puînée
des seigneurs de Mayac & Limeyrac

François II d’Abzac de Mayac + peu avant 03/1596
ou 29/01/1608 ? écuyer, seigneur de Mayac et Limeyrac,
Gentilhomme ordinaire du Roi (13/03/1584)

Guinot (Gui) d’Abzac
de Mayac, seigneur
de Villars (ou Villard, Saint-

(hommage au Roi Henri IV comme vicomte de Limoges
le 18/01/1583 entre les mains d’Armand de Gontaut de Biron,
baron de Salignac, conseiller au Conseil Privé, Commissaire
du Roi ; achète le 05/09/1583 à Bertrand Brun de La Valade,
seigneur de Laumont, le droit de justice, haute, moyenne
& basse sur Mayac, dépendant de la Prévôté de Thinières,
cession ratifiée le 17/03/1584 à Pau)

Pardoux-La-Rivière, 24)
(transige sur la succession
avec son aîné le 08/02/1585)

ép. (c.m.) 23/06/1577 Bonne de Heu
(teste le 20/01/1608) (fille mineure de Robert,
seigneur de Maleray (Pays Messin),

et de Claude du Chastelet)

ép. (c.m.) 03/05/1576
(Villars) Louise Brun
de La Vallade (teste 1588)
(fille de Jean, écuyer,
seigneur de La Vallade,
Grospuy et L’Estrade, et de
Catherine de Lur-de-Longa)
postérité qui suit (p.18)
des seigneurs de Villars
(ou Villard) & Saint-Pardoux

Isaac d’Abzac de Mayac, écuyer, seigneur de Mayac,
Limeyrac et Maleray (décrété vassal du Roi dans toute l’étendue
de la juridiction dépendante de la Prévôté de Thinières, et soumis
à l’hommage au Roi pour Mayac, malgré les prétentions,
comme dame d’Excideuil, d’Isabeau de Beauville,
veuve en 1) du Maréchal Blaise de Monluc
et en 2) de François, comte d’Escars)

ép. 1) (c.m.) 15/05/1608 Marie Couraudin (fille de Robert,
écuyer, seigneur de Villautrange et Langlade,
et de Françoise Lerry)
ép. 2) 20/05/1629 Esther de Livenne, dame de Bouëx (16)
(unique héritière de François, écuyer,
seigneur de Bouëx ; veuve d'Isaac du Lau)
postérité qui suit (p.15)
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Jacob
d’Abzac
de Mayac
° 10/05/1588
+ 12/1525

Bardin d’Abzac de Mayac
Souveraine d’Abzac
écuyer puis chevalier,
de Mayac
seigneur de Limeyrac,
ép. François de Cussac,
Cazenac et Mondiol
écuyer, seigneur
ép. 05/04/1592
de Cussac (près Bergerac)
Françoise de Cazenac,
dame de la Turquerie

Marguerite d’Abzac de Mayac
ép. 18/02/1571 Léonard Roux,
seigneur de Lusson
et de Saint-Front-La-Rivière
(près La Renaudie, en Périgord)

postérité qui suit (p.25)
des seigneurs
de Cazenac
& Falgueyrac

Branche de Cazenac

Marguerite d’Abzac
de Mayac
ép. 10/03/1596
Louis Perry, écuyer,
seigneur
de La Chaussie
postérité Perry

Armes d’Isaac ? :
«Ecartelé, aux 1 & 4, d'argent, à une bande d'azur
chargée au milieu d'un besant d'or, à la bordure
d'azur chargée de huit besants d'or ; au 2, d'or,
à une fasce de gueules accompagnée
de six fleurs de lys d'azur».

? Jean
d’Abzac
de
Mayac

Jeanne d’Abzac de Mayac
Henriette d’Abzac de Mayac
ép. 1) ? Jay, seigneur
ép. 04/11/1636 François
de Rossignol
(Francelin) de Cosnac,
ép. 2) Jean de Biron ou de
seigneur de Cosnac
Faubournet de Montferrand,
(veuf de Léonore
écuyer, seigneur de Fontlonge
de Talleyrand-Chalais)
° 1595 + dès 1644 (fils puîné
° 1592 + 1678
de Guillaume, seigneur
sans postérité
de Saint-Orse)
postérité Montferrand

Abzac
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3nde Branche, puînée
des seigneurs de Mayac & Limeyrac

Isaac d’Abzac de Mayac
et 1) Marie Couraudin
et 2) Esther de Livenne

1) Jacques d’Abzac de Mayac + 10/1678
seigneur de Mayac, Limeyrac, Villautrange et Migré (élection de Saint-Jean d’Angély),
Page du Roi dans Sa Petite Ecurie (sous la charge de Claude de Rouvroy, duc de SaintSimon), capitaine au régiment de Monsieur (Gaston, duc d’Orléans), 1er Chambellan
de ce Prince (dès 1667), Maréchal de camp (maintenu en 1667 en noblesse avec
son demi-frère François et un cousin de Villars, devant d’Aguesseau, Intendant de Limoges,
Commissaire du Roi) (hommage au Roi le 24/07/1665 pour Mayac)

ép. 1) 22/05/1648 Madeleine Estourneau (fille de François, baron
du Ris-Chauveron, seigneur de la Motte-Tersanne (Périgord),
et d’Esther Lignaud de Lussac) > s.p.
ép. 2) 30/06/1650 Anne de Rabayne (fille de Paul, seigneur d’Usson (Saintonge)
et Brillac (Marche), et de Diane de Stuer de Caussade) > s.p.
ép. 3) (c.m.) 08/06/1654 Louise de Brémond-d’Ars, dame de Migré
(fille de Jean-Louis, seigneur d’Ars, La Garde, Merpins, Migré-Le-Bouchet,
Dampierre-sur-Charente, Orlac et Rochave, et de Marie-Guillemette de Verdelin)

3) Jacques
d’Abzac
de Mayac
° 14/02/1657
+ 1701
sans alliance

3) Henri d’Abzac de Mayac ° 10/06/1659 (Limeyrat)
+ 10/04/1722 (subitement) baron de Rouffiac,
seigneur de Mayac, Migré, Villautrange, Limeyrac,
Montplaisir et Pomiers, capitaine de Chevau-Légers
puis de Carabiniers
ép. (c.m.) 15/11/1694 (Condat-sur-Trincout, 24)
Marie-Benoîte Saunier de Montplaisir, dame
de Montplaisir et de Pomiers (Pommier, 24 ?)
(fille unique de François, seigneur de Montplaisir,
et de Condac (en partie), et d’Adrienne de Lannes,
dame de Pomiers)
postérité qui suit (p.16)

1) Pierre
d’Abzac
de Mayac
capitaine
au régiment
de Conti, blessé
à Fribourg
(1644)

1) Bernard
d’Abzac
de Mayac
+X 03/08/1645
(Nordlingen)
capitaine
au régiment
de Saint-Simon

2) Julien
d’Abzac
de Mayac
° 1650
(Mayac)

2) François d’Abzac
de Mayac, seigneur
de Maleray et de Bouëx
(maintenu en noblesse en 1667)
(réside à Vouthon)

ép. 15/11/1661 (Paris)
Béatrix-Françoise
d’Araup(r)é (fille de Louis,
seigneur d’Araup(r)é
(Bourgogne), et de MarieFrançoise de Villars)

2) François
d’Abzac
de Mayac
dit «Chevalier
de Mayac»
+ 1644
(Fribourg, CH)

postérité
Louis ° 1665 & Louise
d’Araup(r)é ° peu avant
03/08/1666 (Bouëx, bapt.)

3) Annet-Joseph
d’Abzac de Mayac
écuyer, seigneur de Rouffiac
ép. ? de Vaulx (ou Deveaulx)
postérité dont

3) Jacques d’Abzac
3) François d’Abzac
de Mayac
de Mayac
seigneur du Bourg, Brandat
seigneur
et Villautrange
de Villautrange
ép. Marie du Bourg
ép. Marie-Catherine
° 14/03/1663
Bonnet

Henri, seigneur de Rouffiac
° 1698 + 1733 (Thiviers, 24) >s.p. ;
postérité dont
Jeanne, soeur Clarisse
Pierre ° 08/12/1688 (Saintes) ;
à Excideuil (teste le 09/12/1726
Marie-Angélique + après
en faveur de son frère Henri) ;
03/1733 qui ép. 30/11/1711
& Marie-Benoîte + 1769
Antoine de Bobène,
qui ép. 24/11/1720 (Mayac) Charles
seigneur de Saint-André ;
Annet de L’Estrade de Floirac,
& Anne-Louise, religieuse
seigneur de Conty d’où Henri
Ursuline (23/09/1708)

3) Thérèse
d’Abzac
de Mayac
religieuse
aux Carmélites
de Saintes
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3nde Branche, puînée
des seigneurs de Mayac & Limeyrac
Annet-Joseph
d’Abzac de Mayac
° 07/10/1696 + 1719
Page du Roi dans
Sa Grande Ecurie
(22/03/1714)

sans alliance

Henri d’Abzac de Mayac
et Marie-Benoîte Saunier
de Montplaisir

(Antoine-) François III d’Abzac
Guillaume Joseph Alexis François
François d’Abzac
de Mayac dit «Marquis de Migré»
d’Abzac
d’Abzac
d’Abzac
de Mayac «III»
° 02/09/1708 (Mayac) + 19/12/1776
de Mayac
de Mayac
de Mayac ° 05/09/1712 (Mayac) Page
(Mayac) seigneur de Mayac,
capitaine de
capitaine
«II»
de la Grande-Ecurie
Montplaisir, Pomiers,
Grenadiers
au régiment
° 20/07/
(04/09/1727) puis officier
mousquetaire du Roi
au régiment
de Poitou
1709
au régiment de Saintép. 10/06/1727 (Quinsac)
d’Enghien
ép. Julie
(Mayac)
Simon-cavalerie
Marie d’Aydie-Ribérac
de Pressac
+ après
ép. 30/03 (ou 05?)/1749
° 1707 + 1783
du Lioncel
1778
Philippa Le Blanc
(fille d’Armand, seigneur
Bénédictin
postérité
postérité 1 fils + jeune
de Vaugoubert et de Quinsac
3 enfants
dit «Vicomte d’Aydie», et de Marie
Rameau
+ jeunes
de Beaupoil de Saint-Aulaire)

Bernard
d’Abzac
de Mayac
° 11/08/
1719
(Mayac)
GardeMarine
sans
alliance

de Libourne

Marie-Benoîte
Antoine-Armand Félix d’Abzac
Marthe
Guillaume-Joseph
Maried’Abzac de Mayac
de Mayac ° 22/04/1729
d’Abzac
d’Abzac de Mayac Antoinette
° 1728 (Quinsac)
(Quinsac) + 25/12/1787 (Mayac) de Mayac
+ 29/01/1784
d’Abzac
+ 16/05/1807 (Périgueux)
marquis de Mayac, capitaine
° 1730
prêtre, Prévôt
de Mayac
ép. 31/01/1748 (Mayac)
de cavalerie au régiment
ép. Bertrand
de Saint-Martin
° 13/01/1733
Melchior Philip de Saintde Penthièvre
de Roux
de Tours, Evêque
(Quinsac)
Viance, seigneur
ép. 23/11/1746 (Tours)
de Saint-Papoul
postérité
de Puymège ° 1703 + 1784
Louise-Madeleine
(1775)
Roux
de Gébert de Noyant,
postérité Saint-Viance
dame de Noyant
postérité qui suit (p.17)
François-Marie
d’Abzac
de Mayac
° peu avant
12/05/1735
(bapt.)
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Marie-Antoinette Marie d’Abzac
Barbe d’Abzac
de Mayac
de Mayac
«La Jeune»
+ 06/10/1819
+ avant 1794
(Périgueux)
religieuse

Barbe d’Abzac
de Mayac
° 1698 ° 04/04/1793
(La Rochebeaucourt)
ép. 17/09/1722 (Mayac)
Jean Marius (alias
François) Faucher,
seigneur de Versac

Marie-Marthe d’Abzac de Mayac
° peu avant 16/09/1695 (bapt.)
ép. 1) 27/07/1713 (Mayac) François
de Jehan, co-seigneur de La RocheValboulet et Montignac (Périgord),
chevalier de Saint-Louis
ép. 2) 20/05/1721 Charles
de Boisseuil, seigneur de Boisseuil
(Boisseuilh, 24 ?) capitaine
au régiment de Lambesc-cavalerie,
chevalier de Saint-Louis
postérités 1) Jehan
& 2) Boisseuil

Marie Benoîte
Barbe
d’Abzac de Mayac
d’Abzac
° 14/07/1718 (Mayac)
de Mayac
ép.13/08/1731(Pomiers) «La Jeune»
Yrieix de Beaupoil° 27/04/1711
Saint-Aulaire,
ép.
baron de La Luminade 08/08/1741
° 1706 + 1784
(Excideuil)
Jacques
postérité
de Fayolle
Beaupoil
° ~1698
+ 1752
postérité
Fayolle

Abzac
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Antoine-Armand Félix d’Abzac de Mayac
et Louise-Madeleine de Gébert de Noyant

3nde Branche, puînée
des seigneurs de Mayac & Limeyrac
Louis-Antoine d’Abzac de Mayac
° 22/01/1747 (Tours)
+ 12/02/1795 (Bruschsal, All.)
capitaine au régiment Royal-Piémont,
officier de l’Armée de Condé
ép. 09/06/1776 (Verdun) Marie-Louise
Charlotte de Custine, comtesse de Custine
de Mandre + 1803

? d’Abzac de Mayac
colonel d’infanterie
ép. 1798 Elisabeth
du Garric de Montastruc
(fille du comte d’Uzech)

François d’Abzac de Mayac
officier au régiment de Lorraine

Guillaume d’Abzac
de Mayac +X 1794
dans l’Armée
de Condé

Antoinette-Madeleine d’Abzac de Mayac
° 01/09/1754 + après 1813
dame de Noyant, Châtelaine de Brou

sans postérité

ép. 1797 Jacques de Foucauld
° 1752 + 1808

(elle vend Brou à son beau-frère
Jacques-Jean de Foucauld le 14/08/1813)

Joseph d’Abzac
de Mayac
ép. ? Boyer
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Guinot (Gui) d’Abzac de Mayac
et Louise Brun de La Vallade

4nde Branche, des seigneurs de Villars
& de Saint-Pardoux
Pierre d’Abzac
Jaques d’Abzac, seigneur de Fontladier
Hélie d’Abzac
écuyer, seigneur de Villars,
ép. (c.m.) 31/12/1612 Catherine Le Poivre
seigneur de La Robertie
Saint-Pardoux-La-Rivière
(ou de Poynes) (fille de Jacques, écuyer,
puis de La Combe
(près Ruffec, Angoumois)
& Mazières
seigneur de Tuffas (Rancogne, Angoumois),
ép.10/03/1621 Marie Chevalier
ép. (c.m.) 29/09/1607
et de Judith de Barbezières)
Anne de Perry-Mazières
postérité (plusieurs enfants)
(fille de Jean, seigneur
dont Raimond d’Abzac,
Isaac d’Abzac, seigneur de Tuffas et Fontladier
de Mazières, La Roche
qui ép.1657 Marie de Valvire
(maintenu en noblesse le 14/08/1667
et Genouillac, baron
par d’Aguesseau, Intendant de Limoges)
Branche de La Combe,
de Loubert, et de Marie
ép. (c.m.) 20/10/1645 Jeanne d’Escranayac
La Valade & La Robertie
Eschallard)
(fille de Jean, écuyer, seigneur du Verger,
(Angoumois)
et de Jeanne Bigot)
postérité inconnue
Jean d’Abzac, écuyer, seigneur
de Villars, Saint-Pardoux & Mazières
ép. (c.m.) 15/01/1640 Renée de Lambertie (fille aînée de
Jean, écuyer, seigneur de Prung (36?) ou Pruny et Marval
(Poitou), et de Jeanne Coustin du Masnadac (ou Masnadau))

Jacques d’Abzac + 22/09/1688 (inh. à Saint-Pardoux)
baron de Saint-Pardoux, seigneur de Villars et Mézières,
Page de la Reine
ép. 27/08/1687 Catherine de Pérusse des Cars,
dame de Beauvais (Nontonnais, Périgord) et Mézières (teste
le 01/10/1720 à Paris) + 04/1730 (Paris) (fille d'Annet, Marquis
des Cars, Lieutenant-Général des Armées du Roi,
et de Paule de Montlezun-Campagne ; ép. 2) (c.m.)
20/12/1697 Pierre de Bannes, chevalier, marquis
de Bosredon de Cheyssac (branche des Banes de Malessé)
postérité qui suit (p.19G)
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Branche de Fontladier
& Tuffas (Angoumois)

Jean d’Abzac
??? d’Abzac (3 filles)
dont 2 religieuses
+ (Tours, 37)
écuyer, seigneur à Périgueux et Saint-Pardoux ;
la dernière qui ép.
de Saint-Pardoux
sans postérité

Hélie d’Abzac, seigneur
de Villars, Mayac
(en partie) et Mazières,
Page du Roi dans
Sa Grande-Ecurie
(1667), capitaine
au régiment du Roi
ép. ?

?, seigneur de Bélac
(Angoumois)

Raimond
d’Abzac
lieutenant
de cavalerie

Raimond d’Abzac, seigneur de La Forest et de Villars
(Périgord) puis de Pressac (par transaction avec les autres héritiers
de sa 1° épouse le 19/09/1640),capitaine d’infanterie au régiment

d’Epernon puis capitaine de cavalerie
ép. 1) 05/01/1613 Guyonne de Singarreau, dame de Pressac
(Saint-Quentin, Angoumois) (fille & héritière de Jean, chevalier
de l’Ordre du Roi, et de Catherine de Bermondet) > sans postérité
ép. 2) 17/02/1629 Anne d’Alloue (fille de François ou de Louis ?,
seigneur des Ajots (Angoumois), La Thibaudière (Poitou),
et de Marie de Liv(i)enne)
postérité qui suit (p.19D) des seigneurs de Pressac
(Angoumois)

Jacob d’Abzac
+ après 1621
sans postérité

Léonarde, Marguerite, Louise & Anne d’Abzac
(citées 25/11/1621) dont Marguerite, la cadette,
ép. (c.m.) 18/02/1602 Antoine de Boisseuil, seigneur
de Boisseuil (Bas-Limousin) & des Salles (Périgord)

? d’Abzac
? d’Abzac
dit «Sieur
lieutenant
de La Robertie»
au régiment
capitaine
de Picardie dans
au régiment
la compagnie
de Picardie
de son frère

? d’Abzac
religieuse
à SaintPardoux

Marie d’Abzac
ép. Antoine
de La Roche-Aimon,
seigneur de Prémillac
et La Brousse (Périgord)
(parent de l’Archevêque
de Toulouse ~1760)

Abzac

Raimond d’Abzac
et 1) Guyonne de Singarreau
et 2) Anne d’Alloue
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4
Branche, des seigneurs de Villars
& de Saint-Pardoux
nde

Jacques d’Abzac
et Catherine de Pérusse
des Cars

Renée-Françoise d’Abzac de Villars
° 1688 dame de Villars, Mazières
et Saint-Pardoux (alors sous curatelle
de François, seigneur de Villautrange)

ép. (c.m.) 24/10/1701
& 23/03/1702 Claude d'Allogny,
chevalier, seigneur de PuySaint-Astier et La Bastide

Thomas d'Allogny
° peu avant 09/11/1707 (bapt.),
marquis d'Allogny,
baron de Saint-Pardoux
ép. Marie-Gabrielle
d'Abzac de Pressac,
Thomas-Marie d’Allogny
& Gabrielle-Jacqueline d’Allogny,
qui ép. (c.m.) 06/01/1784 (Richemont)
Jean de Brie,
comte de Lageyrac
(veuf de Paule-Claire
de Montet de la Coquille)

Abzac

5nde Branche, des seigneurs
de Pressac & Vouzan

2) Jacques d’Abzac, seigneur de Pressac et Vouzan,
Page du Roi en Sa Grande-Ecurie
ép. 03/07/1655( Vouzan) Marie Raoul, dame de Vouzan
(fille de Samuel, écuyer, seigneur de Vouzan
et de La Bergerie, et de Claude Guérin)
Marguerite d'Abzac
° posthume
ép. Pierre de la Cousse,
seigneur de Boulhien

> 6 enfants dont

Gabriel d’Abzac
° peu avant 10/07/1667
(bapt.) chevalier,
baron de Pressac,
seigneur de Savignac
ép. Anne de Nesmond

Antoine
d’Abzac
seigneur
de Vouzan

Gabrielle d’Abzac
dame du Portail à Vouthon
ép. 03/11/1744 (Vouthon)
Charles-François de Lestrade
de Floirac (de Conti), seigneur
de Conti, Chaumont, etc.
(fils de François, seigneur
du Gazon (Cherves-Chastelard) ;
famille originaire de Coulaures
en Périgord (Armes : «D’argent,
au lion de gueules»)

Louis
d’Abzac

Suzanne
d’Abzac

Julie d’Abzac, dame de Vouzan
(par transaction avec son frère Gabriel
pour son renoncement à la succession)

ép. (c.m.) 09/01/1694
Jean de La Breuille , seigneur
de Chantrezac et des Pousses
(Limousin), (fils de Jean et de Marie
Taveau, remariée à Jean d’Abzac,
seigneur de Sermage)

Armes de Pressac :
«De gueules, à deux lions passants d'argent, l'un sur l'autre».
(Armorial Général d'Hozier pour la Généralité de La Rochelle)
Blason enregistré sous le nom de :
Dabezac de Mayac Villaurange.

sa petite-fille :

Marie-Gabrielle d’Abzac
dame de Pressac,
ép. 24/04/1754 Thomas
d’Aloigny,
chevalier, seigneur
du Puy-Saint-Astier
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13

Pierre d’Abzac de Sarrazac
et Esther de Chauveron

Seigneurs de Sarrazac

Gui d’Abzac de Sarrazac
seigneur de Sarrazac
ép. 27/02/1628 Jacqueline
de Lestrade de La Cousse

? Rameau
de Masvieux

Jean d’Abzac de Sarrazac
° 1633 + 08/01/1673 seigneur de
Sarrazac, La Combe et Pouleyrac
ép. 01/10/1651 (Limeyrat)
Marguerite de Béron + 1710

Antoine d’Abzac de Sarrazac
° 12/07/1667 (Mayac) + 1685
écuyer, seigneur de Sarrazac
ép. 04/08/1682 (Excideuil)
Elisabeth de La Roche-Aymon
+ 1732
Henri d’Abzac de Sarrazac
° 1711 (Limeyrat) chevalier, seigneur
de Létang, Limeyrat et Sarrazac
ép. 24/12/1738 Jeanne de Lestrade
de La Cousse + 1760
postérité qui suit (p.21)
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Pierre d’Abzac de Sarrazac
° 1670 (Mayac) + 24/12/1738 (Mayac)
chevalier, seigneur de Limeyrat
ép. 21/01/1711 (Limeyrat) Marie de Favel
° 1679 + 1764

Simon d’Abzac
de Sarrazac
° 08/11/1711
(Limeyrat)

Marie d’Abzac
de Sarrazac
° 12/02/1717
(Limeyrat)

postérité dont
son arrière petit-fils
Henri qui ép. 02/1715 ? Fay (en Normandie) ;

Abzac

20

Henri d’Abzac de Sarrazac
et Jeanne de Lestrade de La Cousse

Seigneurs de Sarrazac

Pierre-Marie d’Abzac de Sarrazac
dit «Vicomte d’Abzac»
° 17/09/1739 (Limeyrat, 24)
+ 10/02/1827 (Versailles, 78)
Page & écuyer ordinaire du Roi
de la Grande-Ecurie de Versailles
(20/04/1756 sur preuves remontant à 1550),
écuyer commandant du Manège du Roi,
colonel de cavalerie, officier de
mousquetaires à l’Armée des Princes
ép. 1) 10/08/1777 (div.)
Marie-Blaise de Bonneval
ép. 2) 1804 Marie-Antoinette Louise
(de) Co(c)quart + 1823 (veuve du
dernier Abzac de la branche de Juvénie)

Marie-Claire
d’Abzac de Sarrazac
° 28/12/1740 (Mayac)
demoiselle de Saint-Cyr
(28/11/1752-29/09/1763)
ép. 15/11/1775 (Limeyrat)
Jean de Vassal, seigneur
de Rignac (1725 ?)

Claire d’Abzac de Sarrazac
° 07/11/1742 (Sarrazac)
+ 31/12/1829 (Laudonie,
Tourtoirac, 24)
ép. 15/10/1777 (Rouffiac, Montignac)
Elie Bernard de Vitrac de Vandière,
comte de Vitrac (1715-1790)

postérité Rignac

dont Antoine ° 1780 + 1863
& Marie-Antoinette ° 1783

dont Henri ° 1776
& Etienne ° 1776

postérité Vitrac

Jean d’Abzac de Sarrazac
dit «Baron d’Abzac»
° 02/10/1747 (Sarrazac)
+ 06/09/1831 (Versailles)
baron puis vicomte d’Abzac,
Garde du Corps dans l’Armée
des Princes, dirige le célèbre
Haras du Pin

Fançois
d’Abzac
de Sarrazac
° 1748
prêtre

Jeanne
d’Abzac
de Sarrazac
° 1751

(adopte - par jugement à Versailles
du 24/01/1828, confirmé à Paris
le 19/04/1828 - son petit-neveu
Raymond de Vandière de Vitrac,
vicome d’Abzac - 1800-1881)

sans alliance

sans postérité
extinction en 1777
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Abzac

Gaston d’Abzac
et Charlotte de Campagnac

3

Seigneurs de Campagnac
issus de la branche
de Montastruc

François d’Abzac
+ 1586 (Sarlat, exéc.)
ép. 02/06/1576 Anne de Seyrat

Gabriel d’Abzac, écuyer,
seigneur de La Serre de Campagne
ép. Françoise de Beaumont de Verneuil

Olympe d’Abzac,
ép. 24/03/1598 Paul
de Rousset du Cluzeau
postérité Rousset

Balthazar d’Abzac, écuyer,
seigneur de La Serre
(maintenu noble le 12/01/1667)

ép. Jeanne de Saint-Exupéry

Laurent d’Abzac, écuyer,
seigneur de Saint-Laurent-du-Gas
ép. 07/08/1627 Louise de Tessières
postérité d’Abzac

rameau de Campagnac
(postérité inconnue)
Gratien d’Abzac,
seigneur d’Aurimond
ép. 22/05/1683
Anne de Moyssard

Pierre d’Abzac ° 09/04/1684 (Marcillac)
seigneur de La Serre
ép. 19/02/1713 Jeanne-Louise de Cugnac
+ avant 1742
postérité qui suit (p.23)
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Françoise d’Abzac,
ép. 02/01/1684
Jacques d’Abzac, chevalier,
seigneur de Falgueyrac,
sert dans la Marine
> cf p.25

Abzac
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Pierre d’Abzac
et Jeanne-Louise de Cugnac

Seigneurs de Campagnac

François d’Abzac + avant 28/07/1789
seigneur de La Serre
ép. 07/08/1742 Suzanne Coulon

Joseph d’Abzac
° ~1753 + 18/01/1795 (inh. Bretten, Palatinat)
écuyer, seigneur de La Serre
Garde du Corps du Roi , émigré (1791),
X dans l’Armée des Princes, Armée de Condé
ép. 28/07/1789 (Aymare, Vigan)
Rose Camy-Aymare (fille d’Armand
et de Delphine Jaubert de Rassiols
sans postérité

Joseph d’Abzac ° 11/01/1722 (Marcillac)
+ après 28/07/1789 seigneur de Campagnac,
capitaine de Grenadiers, chevalier de Saint-Louis
ép. 12/11/1770 (Campagne, 24) Marie de Cézac

Pauline-Gabrielle d’Abzac ° 07/12/1771
ép.~1802 Etienne de Salviac de Vielcastel
+ 04/05/1817 (fils de Charles-François Pons
et d’Anne-Gabrielle Marguerite de Boucher)
postérité Salviac de Vielcastel

Jean-Marc Auguste d’Abzac
° 16 nivôse an XIII (06/01/1805,
Le Lardin) comte d’Abzac de La Serre,
employé des Postes
ép. Marie-Scholastique Thaïs
Lemeneust de Boisjouant

postérité Lachaume

Marie d’Abzac
° 03/06/1836 (Paris) qui ép. 22/05/1855
(Saint-Germain-en-Laye, 78)
Raoul de Couhé de Lusignan
° 1832 + 1917 d’où Isabelle ° 1860
(Poitiers) + 1941 qui ép. 02/02/1881
(Hautefort, 24) Gustave Michon ° 1847

dont Marie-Elisabeth
° 1841 & Thaïs ° 1841

Jean d’Abzac
° 18/05/1773
(Campagnac)

admis à l’Ecole
Militaire en 1783

(dont Charles-Joseph ° 1806 + 1875
& Jean-Baptiste)

Léonarde-Josèph(in)e d’Abzac
° 24 germinal an VIII
(14/04/1800, Le Lardin)
+ avant 1860
ép. Antoine Théodore
Lachaume
° 1800 + 1876

Antoinette d’Abzac de La Serre
ép. 21/05/1756 Louis d’Abzac de Falgueyrac
° peu avant 18/05/1730 (bapt.) + 18/06/1793
chevalier, seigneur de Falgueyrac et Vic
> cf. p.26

Catherine d’Abzac
° 05/04/1807
(Le Lardin)
ép. 28/11/1832
(Beauregard) Georges
de Beauclair ° 1785

Jean-Baptiste d’Abzac
° 18/05/1773 (Marcillac)
+ 19/10/1858 (Beauregard)
comte de La Serre, seigneur de Campagnac,
officier puis Juge de Paix
ép. 06/1799 Claire de Royère
° 1775 + 1832

Alexis d’Abzac
° 15/08/1809 (Le Lardin) + 04/01/1894 (Griffoul, Vitrac) c
omte d’Abzac, officier au 9° régiment de Chasseurs à cheval
ép. 04/04/1837 (Poitiers) Jeanne-Elisabeth
d’Auxion de la Vaysse ° 1816 + 1894

postérité :
Jean-Louis Paul d’Abzac
° 08/03/1838 (Poitiers)
+ 04/12/1904 (Paris, XVI°)
Consul de France à New York (1890)
ministre plénipotentiaire
ép. (c.m.) 14/04 & 17/04/1890 (Paris)
Jeanne de Lobel-Mahy
° 1859 + 1945

Gabrielle-Alix d’Abzac
° 29/12/1841 (Poitiers)
ép. (c.m.) 28/04 (Terrasson)
& 28/04/1867 (Terrasson, 24)
Alexandre-Pierre des
Hautschamps ° 1827 + 1911
postérité Hautschamps

postérité Abzac
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Jean II d’Abzac dit «Pitro»,
et 1) Rixende de Boscmorel
et 2) Gilberte de Royère

3

Seigneurs de Bellegarde

François d’Abzac
+ avant 15/06/1530
seigneur de Bellegarde
ép. 22/11/1507 (Bergerac)
Marquèze de Clermont

Guillaume d’Abzac
+ après 31/10/1512

Jeanne
d’Abzac

(teste à Bayonne
à cette date)

Jacquette
d’Abzac
ép. 09/01/1558
Bernard
de Chauveron
postérité
Chauveron

Gaston d’Abzac
seigneur de Bellegarde,
Juge Royal de Beaumont et Lalinde
ép.~1505 ? Baudet (alias de Beaudel)
(fille du seigneur de Cardon)

Guillaume d’Abzac
seigneur de Bellegarde
ép. ? de Vézac

Bertrand II d’Abzac
seigneur de Bellegarde
et de Paussac
ép. Marguerite de Thibault
de La Gauderie

Marquèze d’Abzac
héritière de Bellegarde
ép. François d’Abzac,
seigneur de Montastruc

Branche des seigneurs
de La Forêt, La Boissière
ou du Bugue

Jacobie
d’Abzac
ép. 23/12/1559
Bernard
de Mel(l)et,
seigneur
de Laubesc
postérité Mel(l)et

Marguerite
d’Abzac
ép. (c.m.)
24/04/1575
Joseph
de Magnac,
seigneur
de Mazerolles

Antoinette
d’Abzac
ép. 30/11/1575
Gui de PonsSaint-Maurice,
seigneur
de Saint-Maurice
postérité Pons

Louis d’Abzac
écuyer, seigneur de La Boissière
ép. 09/08/1555 Françoise de Menou

Josué d’Abzac
seigneur de La Boissière
ép. 18/01/1617 Anne de Besco
postérité qui suit (p.31)
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Abzac

14

Bardin d’Abzac de Mayac
et Françoise de Cazenac

Seigneurs de Cazenac
& Falgueyrac
Louis d’Abzac
seigneur de Cazenac
(maintenu aux tailles le 05/05/1655)

ép. 01/02/1627
Isabeau de Blanquat

Henri d’Abzac + avant 1714 seigneur
de Cazenac, Garde du Corps du Roi
ép. 1) 12/02/1659 Marguerite
de La Vayssière
ép. 2) 28/10/1670 (Doudrac, 47)
Françoise de Gironde + 1714
postérité qui suit (p.26)

Charles d’Abzac ° + ~07/02/1651
Jeanne d’Abzac
Henri d’Abzac , écuyer,
écuyer, seigneur d'Aurance,
ép. 12/08/1615 (Cazenac)
seigneur de Mondiol
Falgueyrac (Saint-Chamassy)
Pierre de Vassal,
ép. 01/10/1639
et Mardiol, capitaine
seigneur de Caravelle
Anne de Baisselance
de vaisseau, contre-amiral
postérité Vassal
postérité inconnue
ép. 02/09/1629 Marie
de Berthoneau
Branches

Branche d’Aurence & Bigaroque
Charles d’Abzac
° 1632 + avant 06/02/1682
(maintenu en noblesse
le 15/04/1667)

ép. 08/02/1658 Catherine
de Vassal + après 1682

Charles d’Abzac
écuyer, seigneur
de Falgueyrac
(maintenu
en noblesse
le 24/12/1668)

Marc d’Abzac de Mondiol
exilé en Irlande ~1685
(Révocation de l’Edit
de Nantes)

ép. Marie d’Abzac
de La Boissière

de Mondiol & Trévy

Etienne d’Abzac
lieutenant
au régiment
de La Douze (1635)

Branche d’Irlande

Jacques d’Abzac
Marie d’Abzac
chevalier, seigneur
ép. 31/07/1658 (Falgueyrat,
de Falgueyrac,
24) Henri de Cugnac,
sert dans la Marine
seigneur de Floricourt
ép. 02/01/1684 Françoise
postérité Cugnac
d'Abzac > cf p.22

Branche de Falgueyrac
Charlotte d’Abzac
Jean d’Abzac
+ 1735 (La Cropte)
° 1671 (Limeyrat)
ép. Bernard de Commarque,
+ jeune ?
seigneur de Beyssac
postérité Commarque

Marie-Anne d’Abzac
° 10/11/1684
(Falgueyrac)

+ après 06/1744
ép. ~1708 Jean
Damas Dironde,
seigneur de La
Bessadie + 1744
postérité Damas

Bernard
d’Abzac
° peu avant
27/07/1686

Jean d’Abzac
écuyer,
seigneur
d’Aurence

Jean d’Abzac ° peu avant 02/03/1688 (bapt.)
+ 10/01/1766 seigneur de Falgueyrac
ép. 22/05/1720 (Le Coux, 24)Thérèse Ferriol

(Saint-Chamassy,
bapt.)

Jeanne d’Abzac
° 15/07/1721
(Langlès, Coux)

Louis d’Abzac de Falgueyrac
° peu avant 18/05/1730 (bapt.)
+ 18/06/1793 chevalier, seigneur
de Falgueyrac et Vic
ép. 21/05/1756 Antoinette
d'Abzac de La Serre > cf p.23
postérité qui suit (p.27)
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Abzac
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Seigneurs de Cazenac

Henri d’Abzac
et 1) Marguerite de La Vayssière
et 2) Françoise de Gironde

1) ? d’Abzac de Cazenac
ép. Marie de La Filolie

2) Louis d’Abzac de Cazenac
+ 19/04/1757 (Berbiguières)
ép. 27/04/1718 (Monsac, 24)
Marie-Anne de Commarque ° 1697 + 1772
> 7 enfants dont :

Marc d’Abzac de Cazenac
+ avant 11/10/1790 écuyer,
seigneur de Bigaroque
et de Cazenac
ép. Madeleine d'Albert
de Laval

Jean-Louis d’Abzac
de Cazenac
+ avant 1790
ép. 31/07/1720 (Tulle)
Jeanne-Charlotte de Loyac

Marie-Jeanne
d’Abzac
de Cazenac
° 09/04/1722
(Berbiguières)

Pierre d’Abzac
de Cazenac dit «Chevalier
d’Abzac»
+ après 08/07/1785
ép. Rose de Soyres + 1785
postérité (plusieurs enfants) dont
Elisabeth d’Abzac
de Cazenac
° 26/12/1783
(Belvès, 24, bapt. 29/12.)

Charles-Jean Baptiste d’Abzac
de Cazenac + ~03/02/1793 (Sedan) capitaine
au régiment Royal-Italien (condamné à mort
07/03/1794 (par contumace ?) à Agen,
pour émigration)
ép. (Romans) Marie-Victoire Allier + 1842

Rose Louise Charlotte
Gabrielle Adélaïde
d’Abzac de Cazenac
° 31/08/1791 (Romans)
ép. 19/04/1818 (Romans)
Maxime Chevallier,
comte de Sinard ° 1777

Marianne
d’Abzac
de Cazenac
° 06/11/1770

Jean
d’Abzac
de Cazenac
° 25/10/1772

(Berbiguières)

(Berbiguières)

Jeanne Baptiste Jeannette
Victorine Cécile Hortense
d’Abzac de Cazenac
° 16/08/1792 (Romans)
+ 04/12/1876 (Paris)
ép. 01/12/1810 (Romans)
Camille du Vivier de Faÿ
Solignac, baron
de Montréal ° 1760
postérité de Faÿ
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Léonard d’Abzac de Cazenac
° 09/04/1732 (Berbiguières)
Garde du Corps du Roi
ép. 13/02/1770 (Plazac, 24)
Marguerite de Cothet

Jean d’Abzac
de Cazenac
° 15/05/1735
(Berbiguières)

Jean-Baptiste d’Abzac dit «de Trévy»
° 25/10/1772 (Berbiguières)
(admis aux Écoles royales militaires le 26/11/1783)
ép. 21/06/1797 (Saint-Léon sur Vézère, 24)

Elisabeth du Chaylard de La Queyrerie
° 1779 + 1804
Isaac-Gabriel d’Abzac dit «de Trévy»
° ~1800 (Berbiguières) + 18/11/1884 (Plazac, 24)
comte d’Abzac de Trévy, notaire
(réside à Plazac, 24, dès 1825)

ép. Jeanne de Galard de Béarn + 1837

Abzac
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Louis d’Abzac de Falgueyrac
et Antoinette d'Abzac de La Serre

Seigneurs de Cazenac
& Falgueyrac
Jean d’Abzac
° 1757 (SaintChamassy)

Garde de la Marine

Irma Louise Marie
Antoinette d’Abzac
° 10 frimaire an IX
(01/12/1800, Lambertie)

+ 05/03/1879
(Lavernelle)

ép. 16/05/1825,
(Lamonzie-Montastruc)

Jean-Hippolyte
de Bonfils
de Lavernelle
° 1795 + 1870
postérité Bonfils

Un des frères, François ?, officier au régiment
de Champagne, émigré, sert dans le régiment
du duc de Bourbon

François-Joseph d’Abzac de Falgueyrac
° 15/02/1758 (Coux) + 14/03/1839 (Lamonzie-Montastruc, 24)
comte d’Abzac de Falgueyrac, officier au régiment de
Picardie, émigré, sert dans l’armée du Prince de Condé,
tlieutenant-colonel d’infanterie (1797), chevalier de SaintLouis, officier supérieur de la Maison du Roi,
Maire de Lamonzie-Montastruc (1820)
ép. 28/06/1799 Thérèse-Elisabeth Du Garric d’Uzech
héritière de Montastruc ° 1763 + 1843

Louise-Elisabeth
Marie-Louise
Césarine
Joséphine Amélie
Alexandrine
d’Abzac
d’Abzac
° 21/02/1809
° 05/05/1807
(La Lambertie, Pineuil, 33)
(Pineuil, 33)
+ 21/07/1856 (Bordeaux)
+ 15/11/1841
ép. 23/07/1832
(Creysse, 24)

ép. 07/09/1840
(Bergerac)

Charles-Joseph
de Salviac
de Vielcastel
° 1806 + 1875
(fils d’Etienne
et de Pauline
Gabrielle d’Abzac)

Joseph
Joseph
d’Abzac
d’Abzac
° 01/07/1759 ° 13/03/1761
(Coux)

(Coux)

officier
d’infanterie

Elisabeth d’Abzac
de Falgueyrac
° 13/03/1761 (Coux)
+ 03/07/1820
(Lamonzie-Montastruc, 24)

religieuse Ursuline à Cahors

Pierre-Ludovic d’Abzac
° 26/09/1814 (Bil)
+ 13/12/1840

?? d’Abzac
(2 autres filles
non mariées ?)

(Saint-Chamassy)

Joseph (ou François ?) d’Abzac
° 30/12/1769 (Saint-Chamassy, 24)
+ 16/09/1830 (Le Bil de Tallac,
Les Eyzies, 24) comte d’Abzac
de Falgueyrac, lieutenant
au régiment de Lorraine, émigré
ép. 28/07/1813 (Coux)
Madeleine Boyer ° 1792 + 1870

Numa d’Abzac
° 19/05/1817 (Bil) + 24/03/1856
(Saint-Chamassy) comte d’Abzac
de Falgueyrac
ép. 27/11/1842 (Trémolat)
Louise-Marie Aubé
de Bracquemont ° 1820 + 1909

(Lamonzie-Monstratruc)

Gustave
de Vassal-Montviel
° 1805
postérité Vassal

Ernest-Marie
Joseph d’Abzac
° 18/05/1845

Jean-Marie
Charles d’Abzac
° 01/03/1847

Charles-Marie
Gaëtan d’Abzac
° 21/10/1848

(Trémolat)

(La Grange, Trémolat)

(La Grange, Trémolat)

(Trémolat)

Emmanuel-Marie
François Xavier
d’Abzac
° 02/021856

+ 02/02/1915

+ 22/11/1908

+ 16/04/1888

+ 02/04/1906

(Saint-Chamassy)

(Saint-Chamassy)

(Grand-Tour, Faux)

(Ferrand, Alles, 24)

(Bordeaux)

ép. 17/08/1876
(Saint-Omer)
Marguerite de Pelet
° 1842 + 1923

colonel d’infanterie
ép. 20/05/1873,
(Virsac, 33)
Henriette d'Alesme
de Meycourby
° 1850 + 1919

officier au 3°
régiment de Dragons
ép. 27/04/1878
Marie-Delphine
Maire ° 1857 + 1947

ép. 17/08/1881,

(Montauban)

(Saint-Chamassy)

Marie de Layrolle
° 1859

postérité

postérité

Louise-Marie
Caroline d’Abzac
° 03/03/1853

Georges
de Lafaurie
° 1853 + 1906

ép. 04/01/1883,

postérité

postérité Lafaurie

postérité
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Tristan d’Abzac
et Jeanne de Cugnac

Seigneurs de Badefols

Guillaume
d’Abzac
+ jeune ?

Geoffroi
d’Abzac
+ jeune ?

Charlotte
d’Abzac
ép. Charles
Dumas

3

Armande
d’Abzac
ép. ? du Puy

Seigneurs de La Prade,
Verdun & Castillonès

Brandelin d’Abzac
ép. Antoinette
de Lestrade

Gantonnet d’Abzac
et Catherine de Sort

Marie d’Abzac
dame de Conty
ép. Jean de Lestrade
de Floirac

Armande d’Abzac
ép. Jacques
de Cours

Bertrand d’Abzac
seigneur de La Mothe
et de La Prade (Ferrensac, 47)
ép. ?

Jean d’Abzac + après 1551
(teste à cette date)

ép. ~1535 Jeanne de Loupdat

Jean d’Abzac
seigneur de La Prade
ép. 21/02/1562 (La Douze)
Catherine Flamenc de Bruzac

Jacques
d’Abzac
+ jeune ?

Grimod d’Abzac, seigneur de La Prade
(exempté des francs-fiefs le 15/11/1606)

ép. ?
postérité qui suit (p.29)

28

Bertrand
d’Abzac

Guillaume
d’Abzac

Jean d’Abzac
écuyer, seigneur
de La Prade
ép. Louise de Bideran

Arnaud
d’Abzac

Mathieu
d’Abzac

Antonia
d’Abzac
ép. Jean de Hons

Poncet
d’Abzac

Antoinette
d’Abzac
ép. Pons
de La Mouline

Abzac

Seigneurs de La Prade,
La Prade de Verdun,
& Castillonès

Grimod d’Abzac
et ?

28

Antoine d’Abzac,
seigneur de Veyrie et de La Prade
(maintenu en noblesse les 11/02/1667 & 31/08/1669)

ép. (c.m.) (Castillonnès, 47) Gabrielle de Carbonnier
> 8 enfants dont

? d’Abzac de La Prade
ép. Madeleine
de Touchebœuf-Beaumond

Anne d’Abzac de La Prade
ép. 11/03/1657 François
de Chabans, seigneur
de Foussat + 1694
postérité Chabans

? d’Abzac de La Prade
ép. Gabrielle du Bois
de La Grèze

?(Jean ?) d’Abzac de La Prade
ép. Françoise d'Abzac de La Prade
(fille de Joseph et de Marie-Thérèse
de Vassal de La Tourette)

Antoine d’Abzac,
seigneur de La Grèze, Brigadier
des Armées du Roi, chevalier de Saint-Louis,
Commandant de la Ville de Cambrai (~1766)
ép. 11/03/1749 (Castillonès)
Marie Alberte de Laval
postérité qui suit (p.30)

? d’Abzac de La Prade
ép. ?

Marie-Anne Jacquette d’Abzac de La Prade
ép. 21/11/1753 Jean-Joseph de Fumel,
baron de Montaigu

Marie-Angélique d’Abzac de La Prade
ép.07/04/1758 François de Belcier,
baron d’Arès ° 1732 + 1794

postérité Fumel

postérité Belcier

Aubert-Jean-François Géry
d’Abzac de La Prade
seigneur de Beauregard
ép. 11/11/1788 Marie-Anne Julie
de Chabans de La Chapelle-Faucher
postérité
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* Corrigé & ** complété
grâce à Gilles Mesnil
(en cours de dépouillement
des registres paroissiaux de Cambrai :
AD59 en ligne 5 Mi 01 R 014
Cambrai - paroisse St Géry)

Antoine d’Abzac
et * Marie Alberte de Laval

Seigneurs de La Grèze, La Prade,
La Prade de Verdun
Madeleine d’Abzac
ép. 30/09/1778
(château de Boisse) JeanBaptiste de Dordaygue,
seigneur de Cazideroque
° 1749 + 1820
postérité Dordaygue
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Françoise-Adélaïde d’Abzac
° 12/1755 + 1832
demoiselle de Saint-Cyr (1766)
ép. (c.m.) (La Grèze) 25 frimaire an III
(15/12/1794, Cahuzac, 47)

François-Martial de Bideran,
seigneur de Cause ° 1756 + 1838
postérité Bideran

Aubert-Jean François Géry
d’Abzac + 1828 (Toulouse)
seigneur de Beauregard
ép.1788 Marie-Anne Julie
de Chabans de La Chapelle
sans postérité ?

Françoise d’Abzac
ép.1) Pierre d'Estutt
de Solminihac
ép. 2) Marc de Gironde

** Marie-Antoinette
Adélaïde d’Abzac
° ~10/1764
+ dès 01/02/1766
(inh. à Cambrai, Saint-Géry)

Abzac

Josué d’Abzac
et Anne de Besco

24

Seigneurs de La Boissière
Branche des barons
de La Juvénie (Limousin)
? d’Abzac
ép. Marguerite de Barraud

Gaston d’Abzac
ép. Peyronne de Bar de La Gazaille + 1689

Elisée d’Abzac + 27/03/1728 (Le Bugue)
chevalier, seigneur de La Boissière
et de la Forêt, capitaine de Marine, lieutenantcolonel d'infanterie au régiment du Dauphiné
ép. 1692 Suzanne d'Arnaudel

Isaac d’Abzac ° 1642 + 1706 écuyer,
seigneur de la Forêt, baron de la Juvénie (19/08/1676),
Capitaine de Dragons au régiment de Breuil
ép. 25/01/1676 Marie de Jaubert
° après 1630 + après 1718

Pierre d’Abzac + 18/01/1771 chevalier,
seigneur de La Boissière, La Forêt,
La Garde et Puymège
ép. (c.m.) 13/02/1734 Madeleine de Taillefer
° 1711 + avant /1777

Marie d’Abzac
dite «de Bellegarde»
ou «de La Boissière»
ép. 31/07/1730 (Le Bugue)
Michel-Joseph de Montlezun,
seigneur de Béraud + ~1768

Pierre-François René Philippe d’Abzac
écuyer, baron de la Juvénie,
seigneur de Morance,
ép. 22/02/1724 (Uzerche)
Marguerite Teyssier des Farges + 1780
postérité qui suit (p.33)

postérité Montlezun
Henri-Venance Augustin d’Abzac
° 17/05/1752 (Le Bugue) + 17/06/1835
(Saintes) seigneur de Puymège, capitaine
au régiment d’Auxerrois-infanterie, colonel
de la Garde Nationale de Saintes, chevalier
de Saint-Louis, Major aux Îles du Vent
en Amérique, émigre, sert dans l’armée
du duc de Bourbon
ép. 15/07/1775 (ou 1777 ?) (Saint-PierreLe Fort, Martinique) Louise-Renée Rose
de Cacqueray de Valménier ° 1756 + 1813
postérité qui suit (p.32)
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Abzac

Henri-Venance Augustin d’Abzac
et Louise-Renée Rose
de Cacqueray-Valménier

31

Seigneurs de Puymège

MargueriteJeanne
d’Abzac

Etienne-Marie
Auguste d’Abzac
° 04/05/1778
(Martinique)

+ 02/01/1799
(Fort-Royal,
Martinique)

Alain-Marie
MarieVenance d’Abzac
Marguerite
° 25/07/1779
Rose d’Abzac
(Martinique)
° 04/03/1781
+ 01/05/1802
(Martinique)
(Montgeron, 91)
+ 10/1782

Marie-Bernard Amable d’Abzac
de Puymège ° 08/09/1788 (Rochefort, 17)
+ 14/12/1868 (Fontainebleau, 77) officier
au 34° régiment d’infanterie légère,
Maire de Saint-Georges-des-Côteaux
ép. 1) 29/05/1824 (Paris) Clémentine
de Cacqueray-Valménier ° 1802 + 1843
ép. 2) Marie-Madeleine Denise de Perpigna

1) Marie-Charlotte
Clara d’Abzac
° 01/01/1826

Constant d’Abzac de Mayac
° 09/09/1790 (Rochefort)
+ 18/03/1875 (Saintes)
Volontaire royal (1815)
ép. 12/10/1814 Evelyne
Madey d'Escoublant
° 1798 + 1843

Rose d’Abzac
° 22/10/1803 (Saintes)
ép. 10/02/1824
Charles, comte
de Turpin de Jouhé

Marie-Charles
Venance d'Abzac
° 29/03/1822 (Saintes)
+ 24/10/1905 (Castillonès,
47) marquis de Mayac,
Général de Brigade
ép. ~1858 (Allemagne)
Dorothée von Lazareff,
comtesse de Hoym

Marie-Renée
Emmanuelle
d'Abzac de Mayac
° 1828
+ 14/04/1846

1) René d’Abzac
° 14/09/1834 (Saint-Georges)

Marie-Rose Henriette
d'Abzac de Mayac
° 31/03/1816
(Saint-Georges)

+ 30/01/1896 (Le Ballet)

Marie-Charles
Auguste
Henri d'Abzac
d'Abzac
° 12/04/1818 ° 15/06/1820
(Saintes)
+ 1838
+ 05/08/1885

> 2 filles dont

Marie-Antoinette d'Abzac de Mayac
° 17/05/1860 (Paris)
+ 03/02/1913 (Dyhernfurth)
ép. 24/04/1890 (Dyhernfurth)
Thassilo von Saurma ° 1859 + 1922
postérité von Saurma
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postérité
Turpin de Jouhé

(Bordeaux ?)

Abzac
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Pierre-LarmandieFrançois René Philippe d’Abzac
Marguerite Teyssier des Farges

Seigneurs de La Juvénie

Pierre-François d’Abzac ° ~1726 + après 1787
(1794, en détention)

chevalier, baron de Juvénie, Page du Prince & capitaine
de cavalerie au régiment du Prince de Condé, chevalier
de Saint-Louis, sous-Gouverneur du duc de Bourbon
(achète 06/07/1776 un domaine à Lavergne-Gaillaud,
paroisse de Payzac ; partage des biens de leur Maison
avec ses frères et soeurs le 05/12/1787)

Gabriel
d’Abzac
° 29/10/1730
(Payzac)

Blaise-Pierre
d’Abzac
° 29/10/1730
(Payzac)

MarieJosèphe
d’Abzac

Gabriel
d’Abzac

Jeanne d’Abzac
+ 24/11/1754
ép. 15/11/1754, (Payzac,
24) Pierre Donnet,
seigneur de Laubertie
° 1734 + 1773

Marie-Josèphine
d’Abzac
+ après 1794

postérité Donnet

ép. Marie-Antoinette de Cocquart + 1823
(ép. 2) 1804 ?, le vicomte d’Abzac de Limeyrac)
sans postérité
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Abzac

? Marie d’Abzac
ép. Maulde de La Clavière + avant 1767

Non connectés

(vend le 01/05/1767 son fief de Pierre-Levée
(Bunzac, 16) à Jean-Baptiste Marautin,
seigneur de Denis, La Rivière, etc.,
conseiller du Roi)

Abzac

12

Rameau
de Goudeaux-sur l’Isle

Gantonnet-Michel
alias Jean-Louis d’Abzac de La Douze
dit «vicomte de La Douze»
et Marie-Madeleine Tropex (ou Tropet)

Jean-Noël Hippolyte d’Abzac
° 16/11/1790 (Périgueux) + 29/01/1854 (Pau, 64)
ép. 07/02/1822 (Paris)
Jeanne Sophie d’Anthing ° 1799 + 1823
Ulric d’Abzac ° 24/03/1823 (Paris)
+ 02/09/1895 (Janailhac) marquis de La Douze
ép. 17/05/1847 Marie-Marguerite de Cremoux
° 1828 + 1891

Noémie d'Abzac ° 1853 + 1936
ép. 25/06/1871 (Champcevinel)
Gaston-Antoine de Roffignac
° 07/02/1847 (Paris)
+ 08/12/1910 (Périgueux)

34

Marie d'Abzac
° 29/04/1854 + 30/03/1921
ép. 30/04/1872 (Périgueux)
André de Chasteignier
de La Rocheposay
° 1849 + 1923

? Armes de Jean d'Abzac,
seigneur de Sermaze :
«D'argent, à une bande d'azur
et une bordure de même,
chargée de huit besants d'or».

Amalric d'Abzac
° 1864 + 1943
13° marquis d’Abzac
ép. () A
°+

Jean-René Edouard
d'Abzac de La Douze
° 1798

Pierre & Louis bien que nés Cheyron
de Beaumont portent le nom
du Cheyron de Beaumont
d'Abzac de La Douze

Antoinette d'Abzac de la Douze
ép. 04/05/1886 (Champcevinel, Périgord) Joseph-Étienne-Paul
du Cheyron de Beaumont (issu des Banes de Malessé)
postérité (Amalric a adopté en 1929 les 2 fils aînés de sa sœur)
Pierre ° 22/10/1887 (Libourne) qui ép. 20/09/1917 Béatrix de Cugnac (dont 4 enfants)
& Louis ° 21/08/1889 (Champcevinel), officier de cavalerie
qui ép. 30/06/1919 (Mayac, Périgord) Pauline d'Exea-Doumerc (dont 8 enfants)

Abzac

Annexe héraldique
Armorial des différentes branches

Jean d’Abzac de La Douze, seigneur de Montansey

Isaac d’Abzac au
château de Vouthon

Hugues 1er d’Abzac

d’Abzac écartelé
variante
Henri d’Abzac, seigneur de Mazac (Mayac)

Abzac
seigneurs de Pressac
variante

d’Abzac de La Douze
variante

Marc d’Abzac, seigneur de Mondiol
Abzac
Blason pour faïence par Gallé
non daté (Musée d’Orsay)
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Pierre d’Abzac, seigneur de Serverolle

Georges d’Abzac de La Douze, seigneur de Gravous

Joachim d’Abzac, seigneur de Cazenac
Jean d’Abzac de La Douze, écuyer

Jacques d’Abzac, seigneur de Pressac
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Annexes - héraldique : l’Armorial des Abzac
Armes :
d’Abzac de La Douze, de Mayac, de Villard (Périgord, Dauphiné) :
«D’argent, à une bande d’azur, chargée d’un besan(t) d’or, à une bordure aussi d’azur,
chargée de dix besants d’or, posés 5 en chef, 2 en flanc et 3 en pointe».

Branche aînée (XV° & XVI° siècles) :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent à la bande d’azur, chargée d’un besant d’or, à une bordure
aussi d’azur, chargée de dix besants d’or, posés 5 en chef, 2 en flanc et 3 en pointe ; aux
2 & 3, d’or, à la fasce de gueules, accompagnée de six fleurs de lys d’azur, 3 en pointe,
3 rangées en chef (Barrière)».
variante (tardive ?) : «... ; sur le tout, de gueules, à trois léopards d'or, l'un sur l'autre»..

Adhémar & Olivier d’Abzac (XIV° siècle) :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’or, à la fasce de gueules, accompagnée de six fleurs de lys d’azur,
3 en chef & 3 en pointe ; aux 2 & 3, de gueules, à trois fasces d’or ; sur le tout d’argent
à la bande d’azur, chargée d’un besant d’or, & une bordure aussi d’azur, chargée de dix
besants d’or, posés 5, 2 & 3».

Branche de Mayac (XVII° siècle) :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, à la bande d’azur, chargée d’un besan(t) d’or, à une
bordure aussi d’azur, chargée de neuf besants d’or (en orle) ; aux 2 & 3, de gueules,
à la fasce de trois fusées d’argent».

Branche de Reilhac :
«D’argent, à la bande d’azur, chargée d’un besan(t) d’or, à une bordure aussi d’azur,
chargée de neuf besants d’or posés 3, 2, 2 & 2».

Devise :
Couronne : de Marquis.
Support : deux gantes (paons monstrueux à face humaine), couronnées, ayant leurs
ailes armoriées aux armes d'Abzac.
Cimier : un buste de Reine, tenant le sceptre de la main droite, et de la gauche des rènes
qui sont attachées au cou des gantes.
Hugues 1er d’Abzac, co-seigneur de Clarens et fondateur de la dynastie était mort en
1323. Lors de la guerre de Cent-Ans cette famille soutint, semble-t-il, le parti anglais.
Au XV° siècle elle a formé plusieurs branches. Celle de La Douze (marquis en 1615) :
ext. 1698 mais dont le titre fut repris par celle de Reilhac.
Au XV° siècle apparaît une branche de Mayac encore subistante en 2002.
Adrien d’Abzac, seigneur de Lascaux comparut en 1789 à l’Assemblée de la Noblesse
de la Sénéchaussée de Limoges.

l’Armorial des Abzac (Périgord, Limousin)
Les nombreuses branches de cette famille ont porté des armoiries sensiblement
différentes. La plupart d’entre elles ont conservé le blason originel :
«d’argent à une bande d’azur chargée d’un besant d’or, à une bordure d’azur chargée de
dix besants d’or posés cinq en chef, deux en flanc et trois en pointe».
La branche des Abzac de La Prade de Verdun a existé du XV° au début du XIX° siècle.
Elle portait :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, à la bande d’azur chargée d’un besant d’or,
à la bordure d’azur chargée de huit besants d’or, 3 en chef, 2 en flanc et 3 en pointe
(Abzac) ; aux 2 & 3, d’azur, à la fasce d’argent accompagnée de six fleurs de lis d’or, 3 en
chef et 3 en pointe ; sur le tout, de gueules, à trois léopards d’or l’un sur l’autre (Barrière)»
En 1696 Jacques d’Abzac, écuyer, seigneur de Pressac (Charente),
Elie-François d’Abzac, seigneur de Tuffas (Charente) et un autre Jacques d’Abzac
font enregistrer leurs armoiries à Angoulême :
«De gueules, à trois léopards d’argent l’un sur l’autre».
En 1696, Jean d’Abzac, écuyer, seigneur de Sermaze (Charente) présente ses armoiries
à l’enregistrement à Angoulême :
«D’argent, à une bande d’azur et une bordure du même chargée de huit besants d’or».

Armes modernes :
En 1891, selon Froidefond de Boulazac, les armoiries de cette famille synthétisaient les
différents écus portés antérieurement :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent , à la bande d’azur chargée d’un besant d’or, à la bordure
d’azur chargée de huit besants d’or dont 3 en chef, 3 en pointe & 2 en flanc (Abzac) ; aux
2 & 3, d’or, à la fasce de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, 3 en chef et 3
en pointe. Sur le tout, d’or, à trois léopards de gueules (Barrière)».
Cimier : une reine de Chypre issant d’une couronne ducale.
Supports : deux gantes à têtes de femme portant sur leurs ailes les armes d’Abzac et de
Barrière
NB : Gantonnet d’Abzac avait été Connétable du Roi de Chypre, Guy de Lusignan, en
1391 (ce qui peut expliquer le choix du cimier et des supports ?)
Sources : Agfl, p. 17, 30, 36, 88 ; Descoutures, p. 107-108 ;
Froidefond de Boulazac, p. 27 ; Jougla, I, p. 110-111 ; Nadaud, I, p. 462-475 ;
Valette, p. 27 ; Verdier, p. 171
Source : ARMORIAL GÉNÉRAL DU LIMOUSIN DU XII° AU XXI° SIECLE
(http://palisep.fr/bibliotheque/jalouneix/partie2.pdf)
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Annexes & compléments

Etienne, Gérard et Hélie d’Abzac firent des donations à l’Abbaye de Cadoin, en 1158.
Pierre, Barrière, Boson, Raimond d’Abzac, et autres sujets isolés de la même maison, qu’on ne peut
pas rattacher les uns aux autres, firent des donations, dans le même siècle ou au commencement du
suivant, aux Abbayes de Cadoin, de Dalon, de Chancelade, etc.
Bertrand d’Abzac, chevalier, fut témoin d’une donation faite en 1174 par Guy de Peirals à l’abbaye
d’Uzerche.
Un mémoire sans date, mais datant environ de 1260 à 1280, contient un dénombrement où sont
mentionnés un Bertrand d’Apzac, un Bos d’Apzac, et un W. d’Apzac. Il y est dit que le même
Bertrand d’Abzac avait un fief en la paroisse de Limeyrac.
La filiation est suivie depuis.
Hugues 1er D’Abzac, co-seigneur du château & Châtellenie de Clarens, damoiseau, est nommé parmi les
co-seigneurs de cette Châtellenie dans la transaction qu’ils passèrent le samedi après la fête de SaintVincent 1287, avec les commissaires d’Edouard 1er, Roi d’Angleterre, au sujet du droit de leude du
château de Clarens. Cette transaction fut confirmée par Lettres de ce Prince, datées de Bordeaux
le 24/01/1287, et par autres Lettres du Roi Charles IV «Le Bel», données à Château-Thierry en 10/1326.
Il assista, avec la qualité de damoiseau, au contrat de mariage de Guillaume d’Auberoche avec Bertrande
de Lacropte, en 11/1299. Il est nommé Hugues d’Apzac et qualifié donzel, seigneur en partie de
Clarens, dans une reconnaissance de 3 sols de rente, qui lui fut donnée par Bernard Gasset, habitant de
la Monzie, le mercredi après la fête de la Purification de la Vierge 1314. Il ne vivait plus en 1323, suivant
la ratification faite en faveur d’Hugues d’Abzac, chevalier, son fils, d’une acquisition qu’il avait faite.
On ignore le nom de sa femme et le nombre de ses enfants ; on sait seulement qu’il fut père de :
Hugues, d’Abzac II, dit «Le Jeune», chevalier, mentionné dans un grand nombre d’actes depuis l’an
1319 jusqu’en 1357. II est nommé dans un compte du Trésor de l’an 1329, par lequel il paraît qu’ayant été
condamné à 300 £ par le Sénéchal de Périgord en 1328, il en paya seulement 90 £ Il servait en 1340 en
qualité de chevalier bachelier, avec sept écuyers, sous le gouvernement de M. Payen de Mailly, Sénéchal
de Périgord, Capitaine & Gouverneur de cette Sénéchaussée (Compte de Barthélemi du Droch.).
Quelque temps après, ayant embrassé le parti anglais, Jean, fils et Lieutenant du Roi de France,
confisqua tous les biens & rentes qu’il avait tant dans la Châtellenie d’Auberoche qu’à la Munzie, et les
donna à Hélie de Sudor. Hugues d’Abzac quitta alors le Périgord, et se retira probablement, en
Angleterre, ou il demeura jusqu’à l’époque de la bataille de Poitiers. De retour en Périgord, vers l’an 1356
ou 1357, il bâtit le château de Montlatrue (Montastruc ?) où il passa le reste de ses jours. Il fit son
testament vers le même temps, c’est-à-dire vers l’an 1360, par lequel il laissa l’administration de ses biens
et de ses enfants à Alais de La Cropte, sa femme, et institua Jean, son fils, son héritier universel. Il
avait été marié deux fois 1° avec Marguerite de Neuville, sœur (sans doute utérine) de Renaud de
Born, seigneur de Hautefort et de Thénon, lequel, par acte du samedi après la fête de Saint-André 1333,
promit de payer à Hugues d’Abzac, chevalier, la somme de 130 £ à cause (dit-il) du restant de la dot de
Marguerite de Neuville, sa sœur (de Renaud de Born) ; 2 ° avec Alais ou Alays de la Cropte, fille
de noble Fortanier de la Cropte, damoiseau, laquelle était veuve en 1362, et vivait encore en 1366. Il
provint de ce mariage deux enfants, nommés Jean et Guillaume d’Abzac, qui sont mentionnés dans le
testament du même Fortanier de la Cropte, daté du 2 des ides de janvier 1367, et qui moururent bientôt
après sans alliance.
Guy, dit Guinot d’Abzac, qui suit.
On trouve vers le même temps maître Bertrand d’Abzac, chevalier, témoin d’un acte de l’an 1333 ;
Guillaume d’Abzac, prêtre en 1343 ; Arnaud d’Abzac, qui passa un bail à cens le mardi après
l’octave de la Purification de la Vierge 1367, comme administrateur de Jean, son neveu, fils de Guy, son
frère. Les notions qu’on a sur ces sujets ne sont pas suffisantes pour pouvoir décider s’ils appartiennent
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à cette branche ou à quelque autre.
Guy, dit Guinot D’Abzac, 1er du nom, damoiseau de la paroisse de La Monzie, fit une acquisition en
1334, conjointement avec Hugues d’Abzac, chevalier, son frère. II acquit, le 4 des ides de décembre
1340, de Grimoard Barde et sa femme, un jardin situé au bourg de La Monzie. Le même Guy d’Abzac,
damoiseau, et Bertrande de la Pradelle, sa femme, firent donation, le jour des ides de mai 1343, à
Bertrand de la Pradelle, donzel, recteur de Bertrie (frère de Bertrande), des biens délaissés par défunte
Marguerite de Neuville, sa mère, situés dans la Châtellenie d’Excideuil. Le 13/07/1364 il donna
quittance pour marchandises à Bergerac. On ignore l’année de sa mort, mais il est certain qu’il ne vivait
plus en 1374. Il avait épousé Jeanne, nommée aussi Bertrande de la Pradelle, damoiselle, sœur de
Jean de la Pradelle, Archevêque de Nicosie, dans l’île de Chypre, dont il eut les enfants suivants :
Aimar ou Adhémar d’Abzac, qui suit ;
Hélie, dit Gantonnet d’Abzac, chevalier, passa dans l’île de Chypre, dont, suivant un mémoire de
famille, il fut nommé Connétable. A son retour, il fit son testament au château de la Douze, le 18/12/1401,
par lequel il choisit sa sépulture dans l’église des Frères-Mineurs de Périgueux ; fit des legs aux églises
de La Monzie, de La Douze, etc. ; rappelle les services qu’il a rendus au Pape Grégoire XI, dans la ville de
Verceil en Lombardie, lorsque ce pape, du consentement du collège des cardinaux, l’établit CapitaineGénéral de ladite ville de Verceil et de toute la Marche de ce pays jusqu’au fleuve du Po ; qu’il lui devait
encore 7.000 florins d’or ; qu’étant en Chypre avec le Roi de Chypre, il avait été blessé dans la ville de,
Famagouste ; qu’il avait été malade de ses blessures pendant quatre ans ; que depuis, le Pape lui donna
le commandement de mille hommes d’armes, et des bulles par lesquelles il s’engageait de lui payer 20.000
florins d’or de la Chambre Apostolique, etc., et institue son héritier universel Adhémar d’Abzac, son
frère germain.
Aimar ou Adhémar D’Abzac, damoiseau, seigneur de Montastruc, Bellegarde, etc., et du chef de
Guillemette de Boniface sa femme, de La Douze, des maisons nobles de Périgueux, Beauregard, etc.,
doit être regardé comme le chef et la souche de toutes les branches de la maison d’Abzac, actuellement
existantes. Il est connu par une foule de titres, dont le plus ancien contient des Lettres expédiées à
Toulouse, le 03/01/1369 ns par Louis de France, duc d’Anjou, frère du Roi Charles V, et adressées au
Sénéchal de Périgord, pour mettre Pierre d’Arenthon en possession du lieu de Bergerac et du château de
Beauregard. Il vendit, par acte du mardi après la fête de Saint-Michel 1378, à messire Amalric de Barrière,
chevalier, seigneur de Reilhac, habitant de la ville de Périgueux, tous les droits & hommages qui lui étaient
échus à raison de la succession de Hugues d’Abzac, chevalier, son oncle, sur les bourgs et paroisses
de Limeyrac, d’Abzac et de Fossemagne, moyennant la somme de 130 florins d’or. Il transigea, par acte
passé au lieu de Moruscles, en Limousin, le 04/03/1400, avec messire Amanieu de Mussidan, chevalier,
seigneur de Montclar, au sujet du lieu de Montastruc, dont ce dernier, sans aucun droit et contre la
volonté du propriétaire, s’était emparé par violence, en avait pris et pillé les biens et les meubles, et en
avait chassé par force la femme et la famille d’Aimar d’Abzac. Le seigneur de Montclar reconnaît par cet
acte, que les réclamations d’Aimar d’Abzac étaient justes ; que le lieu de Montastruc et ses dépendances
lui appartenaient ; mais que comte ce lieu était beau et fort, et qu’il ne se croyait aussi en sûreté nulle
part, il ne pouvait pour chose au monde, le lui rendre, sinon après sa mort. Le dernier acte qu’on trouve
sur Aimar d’Abzac, est une donation qu’il fit, par acte passé à Castelnau, au diocèse de Sarlat, en 08/
1414, à son très-cher fils Bertrand d’Abzac, écuyer dudit lieu et château de Montastruc en toute
justice, tel qu’il avait été ci-devant possédé par Amanieu de Mussidan, chevalier. Il avait épousé, en 1372
ou 1373, Guillemette ou Guillonne de Boniface, fille de Lambert de Boniface, chevalier, seigneur dé
Beauregard, et de Fine de la Roche ; elle était alors veuve de Pierre de Vals, surnommé de Périgueux,
neveu de Lambert de Vals, héritier d’Hélie de Périgueux, Grand-Archidiacre de la Cathédrale. Guillemette
de Boniface eut un fils de son premier mari, qui survécut à son père, mais qui, étant mort avant sa mère,
celle-ci fut son héritière, et porta dans la maison d’Abzac tous les biens des maisons de Périgueux, de
Vals et de Boniface. Elle vivait encore en 1428, et laissa de son mariage les enfants suivants :
Olivier d’Abzac, seigneur de La Douze, fils aîné d’Aimar, est mentionné dans des lettres de Jean de
France, duc de Berry, du 30 juillet 1412. Il épousa, par contrat du 28 mars 1400, Jeanne Barrière, dame
de Reillac ; et cette alliance a donné lieu à l’écartelure des armes de Barrière. C’est Olivier d’Abzac qui
est auteur de la branche de La Douze et de toutes celles qui en sont sorties.
Bertrand d’Abzac, seigneur de Montastruc, Bellegarde, Sivrac, Domme, la Force, Maduran, etc., a fait
les branches de Montastruc et de Bellegarde, d’où sont sorties celles de la Serre, la BoissièreBellegarde, Juvenie, etc.
Gantonnet d’Abzac, tige des seigneurs de Verdun et Prade, près de Castillonnès.

Tristan d’Abzac, fit son testament en 1431, et laissa de Jeanne de Cugnac, sa femme, plusieurs
enfants, dont on ignore le sort.
Marquèse d’Abzac, ép. Laurent de Graulier, damoiseau d’Agonac.
Dans le même temps, et sous le règne du Roi Charles VI, en 1405, vivait Archambaud d’Abzac,
Capitaine, lequel, avec Pierre de Saint-Cirq et Bertrand d’Abzac, tenait pour les Anglais et le seigneur
de Lesparre, les ville et chastel de Castelnau de Berbignières, assiégés par les troupes du Roi,
commandées par le comte de Clermont, Maréchal de France ; lequel traita avec le seigneur de Lesparre,
et donna auxdits sieurs d’Abzac et de Saint-Cirq, 6.000 écus d’or et 8 marcs d’argent, pour remettre
lesdites ville et chastel en l’obéissance du Roi. Il leur fut aussi remboursé 662 liv. 10 s. pour dépenses
faites pour le siège, suivant une quittance du 28/10/1405, où il est porté que lesdites ville et chastel
estoient une moulte notable et puissante forteresse anglesche, qui lors fut baillée en garde à maître Pons
de Beynac, seigneur de Commarque.
Archambaud d’Abzac était déjà Capitaine de Cancon l’an 1400 ; et le 15/01/1411 janvier 1412 ns
Charles, duc d’Orléans, lui fit don de 300 £ de pension et du château d’Auberoche en Périgord.
Aucun des actes qu’on a découverts sur lui n’indique qu’il soit frère des précédents.
N. B. M. D’Hozier, qui a fait imprimer la généalogie de la maison d’Abzac au commencement du deuxième
registre de l’Armorial Général de France, n’a pas été bien instruit de l’histoire de Bertrand d’Abzac et de
sa postérité : 1° en ce qu’il ne parle point du genre de la mort de ce chevalier ; 2° en ce qu’il suppose
gratuitement un autre sujet du même nom de Bertrand, qu’il fait neveu de celui dont il s’agit ici, pour lui
attribuer des faits qui n’appartiennent qu’au premier ; 3° en ce qu’il n’a point connu le nombre de ces
enfants, qu’il réduit à trois, tandis qu’il est constant qu’ils étaient sept : quatre fils, et trois filles ; 4° en ce
qu’il assure positivement que les deux fils nommés Jean moururent tous deux sans postérité.
Voici ce qu’on apprend des pièces originales et des renseignements les plus authentiques :
Bertrand d’Abzac, chevalier, seigneur de Montastruc, Bellegarde, Domme, et de plusieurs autres
terres, comparut dans un très grand nombre d’actes depuis 1401 jusqu’en 1438. Il eut de grands
démêles avec Guillaume de Cardaillac (qu’il retint longtemps prisonnier), et avec Jeanne de Mouleydier,
dame de Montclar, sa femme, au sujet de la terre de Montastruc, située dans la mouvance de Montclar. Il
se montra toujours zélé partisan des Anglais dans les guerres que Charles VII eut à soutenir contre ces
anciens ennemis de la France, pour recouvrer les provinces qui étaient en Ieur pouvoir, et notamment la
Guyenne, qu’ils étaient accoutumés à regarder comme leur ancien domaine.
Bertrand d’Abzac soutenait de tout son pouvoir les efforts que les Anglais faisaient pour conserver
cette Province ; mais enfin, ayant été fait prisonnier à Domme, petite ville située près de la Dordogne, il fut
conduit à Limoges, auprès du Roi Charles VII, qui lui fit trancher la tête le 11/03/1438, et ses biens furent
confisqués.
Il avait épousé, (c.m.) 05/04/1414, Jeanne de Beynac, fille de défunt Pons de Beynac, seigneur de
Beynac et de Commarque ; elle fut assistée de Jean le Meingre, dit Boucicaut, comte de Beaufort et
d’Alest, vicomte de Turenne et Maréchal de France ; et il lui fut constitué pour sa dot une somme de 1.200
£ tournois. Elle le rendit père de :
Jean D’Abzac, l’Aîné ou le Vieux, qui, après la bataille de Castillon, gagnée par les Français en 1453,
passa en Angleterre, dont il tenait le parti, après avoir fait donation de tous ses biens à Jean, son frère
cadet ;
Jean D’Abzac, dit Pochy ou Pochin, seigneur de Montastruc et co-seigneur de Sivrac, servit le Roi
Louis XI en 1471, etc., et contracta alliance avec Hélène, dite «Lenote» de Montferrand. C’est de lui
que sont sortis les seigneurs de Campagnac et de la Serre ; Jean D’Abzac dit «Pitro», seigneur de
Bellegarde, contracta deux alliances : la première, avant l’an 1460, avec Rixende de Boscmorel ; et la
deuxième en 1477, avec Gilberte de Royère : c’est de lui que descendent les seigneurs d’Abzac de la
Boissière-Bellegarde, et les barons de Juvénie ;
Bernard D’Abzac, passa en Angleterre avec Jean, son frère ainé, d’où il ne revint qu’en 1500, en vertu
des lettres d’abolition que le Roi Louis XII lui accorda au mois de 01/1500. On ignore s’il fut marié ;
Raimonde D’Abzac, nommée aussi Marquise, épousa, par contrat du 29/08/1441, Antoine, seigneur
d’Hautefort, fils d’Hélie de Gontaut, damoiseau de Badefol, et de Marthe de Born, dame de Thenon et
d’Hautefort ;
Jeanne D’Abzac, mariée (c.m.) 15/10/1458, avec noble Jean de Manas (de Lezergues) habitant à
Castelnau-de-Vaux en Quercy ;
Philippe D’Abzac, dont la destinée est inconnue.

Abzac :

liens divers

compléments utiles dans :
http://gw.geneanet.org/
pdls?lang=fr&m=D&p=jourdain&n=d+abzac&sosab=10&color=&t=M&notes=on&src=on&inline=on&v=23
(Barbier de La Serre)
https://books.google.fr/books?id=v7tCrL1yS2QC&pg=RA3-PA12&lpg=RA3PA12&dq=Hugues+d%27Abzac+descendants&source=bl&ots=QCqUXGfIYv&sig=Ni7HY6hhAUCghkwE3p8T_JdazM&h=
l fr&sa=X&e=
iM
jN
i VdX5HIGU
j ovAkKAM&ved=0CDAQ6AEwBA#v=onepage&q=Hugues%20dA
' bzac%20descendants&f=fasle
(COURCELLES, Pairs de France, Abzac, p.99 de l’original) = pages 324-449 (pdf réel)
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