Gascogne (Bigorre),
Languedoc

Arnaud-Guilhem de Barbazan

Famille continuée dans celles du Faur de Barbazan, Faudoas
de Barbazan et de Castelbajac...

Armes : Barbazan : «D’azur, à la croix d’or»
Faudoas-Barbazan : «Parti au 1, d'azur, à la croix d'or ;
au 2, d'azur, à trois fleurs de lys d'or».
Devise Arnaud-Guilhem ? : «Sau a Barbesan !»
Le comte de Faudoas, neveu d'Arnaud-Guilhem de Barbazan
hérite des armes de son oncle, parties de celles de France,
privilège accordé par Charles VII à Arnaud & ses héritiers,
en reconnaissance de ses services

Devise Faudoas : «Hoc Virtutis Opus»
Castelbajac-Barbazan : «d’azur, à la croix alaisée d’argent
accompagné en chef de trois fleurs de lys d’or»
Rochechouart-Faudoas : «écartelé : aux 1 & 4, fascé-ondé
d'argent & de gueules de six pièces (Rochechouart) ;
aux 2 & 3, d'azur à la croix d'or (Faudoas)»
Rochechouart-Barbazan : «Ecartelé : aux 1 & 4,
de Rochechouart ; aux 2 & 3» d'azur, à la croix d'or
(Faudoas), et, sur le tout, de France»

Barbazan
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1212, : Arnaud-Guilhem, baron de Barbazan est garant
au mariage de Péronelle de Bigorre, fille du comte
de Comminges avec Gui de Montfort (cadet de Simon).
1256 : Arnaud-Guilhem est caution dans un traité
entre la Bigorre et le comté de Foix.
1300 : Arnaud-Guilhem est compté parmi les 12 barons
du comté de Bigorre avec un revenu de 150 £ «morlanes»

Arnaud de Barbazan
seigneur de Barbazan (-Dessus, 65)
ép. ?

Barbazan
Origines

Arnaud-Guilhem de Barbazan
baron de Barbazan
ép. 1326 Mabilie (ou Nubille ?)de Montlezun
(fille d'Arnaud-Guilhem et de Géraude de Biran)

Arnaud-Guilhem de Barbazan, seigneur de Barbazan-Dessus
ép. 1) Simone de Lavedan > cf p.9 ?
ép. 2) Marguerite d’Ardouins

1) Navarre de Barbazan
ép. Guillaume-Raymond de Lescun,
seigneur de Sarraziet ° ~1315
+ 1373 (fils de Fontanier II
et de Mathilde de Coarraze ;
ép. 2) Blanche de Castelnau-Tursan

2) Jeanne
de Barbazan
sans postérité

(fille de Raymond-Bernard II
et de Béarnèse de Foix-Béarn) )

Thibaud de Barbazan
homme d’armes, capitaine d’une compagnie
ép. ~1360 ?

? de Barbazan
ép. ~1385 Géraud de Mauléon, chevalier, seigneur
de Belpech, Prat et Durban (09), Capitaine
& Châtelain du Val d’Aran, conseiller & Chambellan
du Roi d’Aragon ° ~1360/65 + avant 1444 (1433 ?)
(ép. 2) Béatrice de Pegueira)

? de Barbazan
ép. ~1380 Bertrand,
vicomte de Terride
+ ~14153

Menaud de Barbazan
Sénéchal & Gouverneur de Quercy,
vassal du comte d’Armagnac
ép. 1) Jeanne Lambert
ép. 2) Anne de Maignaut
alias Rose de Monhaut

postérité Mauléon dont Jean, seigneur de Chalabre

postérité Lescun dont
Arnaud-Guilhem de Lescun
& Clairmonde de Lescun
(qui aurait dû hériter du château
de Barbazan-Dessus
après le décès de sa tante
Jeanne + sans postérité)

1) Jeanne
Arnaud-Guilhem
de Barbazan
de Barbazan
ép. ?
de Rovignan détails & postérité
qui suivent (p.3)

Menaud
de Barbazan
fl 1361-1422
Evêque
de
Comminges
(1390-1421)

Chevreuse, aux mains des Anglo-Bourguignons,
est reprise en 1417 par Barbazan et Tangui du Châtel.
Mais ces derniers renoncent à prendre le château
qui ne sera recouvré qu’en 1438.
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Jeanne de Barbazan + 1400
(ajoute les fleurs de lys à ses armes
Barbazan après 1432)

ép. Arnaud-Raymond, 12° baron
de Castelbajac, seigneur de Burg,
Montastruc, Séméac, Aspin
et Campistrous
postérité Castelbajac dont
Bernard qui ép. Bertrande D'Aure
d'où Arnaud-Raymond et Caussionde ;
Anglaise qui ép. 11/10/1400
Jean de Montesquiou ; Sibille
qui ép. 01/04/1447 Bernard de Coarraze,
baron de Berat

Jean
de Barbazan
ép. ?

Léonet
de Barbazan
ép. ?
sans postérité

Aude (Oudine) de Barbazan ° ~1380
(ajoute les fleurs de lys à ses armes
Barbazan après 1432)

ép. 17/02/1397 Louis, baron
de Faudoas (82), seigneur
de Montaigut-sur-Save (31)
° ~1375 + 1449
Béraud de Faudoas
relève nom & armes des Barbazan
(un procès l’oppose le 19/09/1448
à sa tante Jeanne de Barbazan, à Jean
d’Astarac et à Sybille de Montaut (veuve
d’Arnaud-Guilhem) ; un arrêt est rendu
en sa faveur le 07/09/1454
par le Parlement) > cf p.5 & 6& suiv.
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Arnaud-Guilhem

Lettres Patentes de Charles VII après la mort de Barbazan
"Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, ayant égard aux très recommandables
services qui nous ont été rendus, tant à nos chers seigneurs et prédécesseurs
les Rois, qu'à nous, depuis notre avènement à la couronne, par notre très cher
Arnault-Guilhem de Barbazan, chevalier sans reproche, notre conseiller
et premier chambellan, au fait des guerres et armées, tant deçà que delà les monts
où il commandait en chef nos armées... (Suit mentions de hauts faits)...
et plusieurs autres signalés services qui lui ont acquis le titre de "Restaurateur
de notre Royaume et Couronne" - Permettons de porter le nom et titre de "Chevalier
Sans Reproche", comme aussi de porter, lui et ses descendants du nom et maison
de Barbazan de Faudoas, les trois fleurs de lys sans barre dans ses armes
- Et voulons qu'il soit enseveli dans l'Église de Saint-Denis, en France,
dans notre chapelle et à notre côté, avec un sépulcre relevé de bronze avec l'effigie
et statue dudit "Chevalier de Barbazan", avec épitaphe, et avec les mêmes honneurs
et cérémonies qu'on a accoutumé de faire aux Rois.
Fait à Paris, l'an de grâce 1432, le 10 may et de la 10ème année de notre règne.
Charles"
(transcrites par Grasset, 27/10/1905)
Raoul VI de Gaucourt ° ~1371
+ entre 1461 et 21/06/1462 chevalier, seigneur
de Gaucourt, Hargicourt et Maisons-sur-Seine,
X à la bataille du Puiset (1411), où il sauve Barbazan

Arnaud-Guilhem de Barbazan dit «Le Chevalier sans reproche»
° ~1360 (Barbazan-Dessus, 65) +X 02/07/1431 (Bulgnéville, 88, le cou percé d’une flèche bourguignonne ;
inh. Basilique Saint-Denis en 1466, auprès du Roi)

chevalier (armé ~1381) , sert le comte d’Armagnac, présenté au duc de Berry (à Riom le 26/04/1381)
& retenu avec sa compagnie au service du duc de Berry, créé «Maréchal ès-pays de Langue d’Oc
& de Guyenne» (commandant en second les troupes opérant dans ces provinces qui essuient un grave revers
à Revel), sert le duc d’Orléans, se distingue à Montendre dans un duel d’honneur opposant
7 Français & 7 Anglais (1402) , partisan du Dauphin Charles, défend Melun (1420) assiégé Henry V,
Roi d’Angleterre, capitule (17/11/1420) , prisonnier à Château-Gaillard (pendant 9 ans, sous la garde
du Chevalier Kingston) , délivré par La Hire (Etienne de Vignolles, le 07/12/1429) ,
fait Gouverneur du Pays de Brie, Laonnais & Champagne (~1430) , 1er Chambellan du Roi Charles VII,
tué à Bulgnéville (funeste bataille où il avait pourtant déconseillé au duc d’Anjou d’attaquer
les Anglo-Bourguignons dans une charge téméraire & imprudente sur un terrain difficile, ce qui se traduit
par sa mort, la capture du duc d’Anjou par son compétiteur Vaudémont et la mort d’un millier de chevaliers
et de plus de 200 soldats), proclamé après sa mort (1432) par le Roi Charles VII

«Restaurateur du Royaume & de la Couronne de France»
(le Roi accorde en outre à ses héritiers le droit de porter les fleurs de lys de France sans brisure)
(son nom & ses titres passent à son neveu le comte de Faudoas)

ép. Sybille de Montaut

? de Barbazan
(fils)
+ avant 1432

Etienne de Vignoles dit «La Hire»
mène un raid sur Château-Gaillard
(08/1429 ou 24/02/1430 ?) qu’il prend et où il délivre
Arnaud-Guilhem de Barbazan

Corneille
de Barbazan
ép. RaymondGarcie II

NB : en 1511, à la mort de Jean IV,
frère de Catherine,
le comté d’Astarac
est rattaché aux possessions
de la Maison de Foix

Jeanne d’Aydie
(fille aînée d’Odet d’Aydie, comte de Comminges, vicomte de Fronsac,
seigneur de Castillon, Coutras, Lesparre et Lescun, Sénéchal,
Gouverneur & Amiral de Guyenne, et de Marie de Lescun)
est comtesse de Comminges, vicomtesse de Fronsac,
dame de Castillon, Coutras, Lescun et Lesparre

Madeleine de Foix,
dame de Castillonen-Médoc

Jeanne de Barbazan ° 1411
(hérite de son père le château de Barbazan-Dessus qu’elle devra
disputer à son neveu Beraud de Faudoas ; son mari en fait hommage
le 01/10/1432 au comte de Bigorre)

ép.1425 Jean III, comte d’Astarac, seigneur de Montcla,
Saint-Yors, Mongardin, Villeneuve et Valentes
+ 01/09/1458 (fils de Jean II + 16/04/1410 ; ép. 2) Jeanne
de Courasse) > postérité & alliances Foix, Montsoreau & Albret
Catherine d'Astarac
ép. (c.m.) 23/07/1449 Pierre de Foix, vicomte de Lautrec
+ 09/1454 (Bridère) (fils de Jean IV de Grailly, comte de Foix
et de Bigorre, vicomte de Béarn, et de Jeanne d’Albret)

Jean de Foix ° 1454/55 (posthume) + après 1498 vicomte de
Lautrec et Villemur, seigneur de Barbazan, Lescun et Castillonen-Médoc, Gouverneur du Dauphiné
ép.25/03/1480 Jeanne d'Aydie
postérité qui suit (p.4)
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Jean de Foix
et Jeanne d'Aydie

Postérité d’Arnaud-Guilhem
Maison de Foix
Odet de Foix ° 1485 + 1528
seigneur de Lautrec
Maréchal de France (1511)

André de Foix + 1547
seigneur de Parvos
ép. Françoise du Bouchet

Thomas de Foix ° 1493 + 1525
seigneur de Lescun
Maréchal de France (1515)

Françoise de Foix ° 1495 + 16/10/1537
favorite du Roi François 1er (1518-1528)
ép. Jean de Laval, comte de Châteaubriand

sans postérité

sans postérité

sans alliance

postérité :
une fille + jeune

A la mort d'André de Foix
Henri de Navarre (futur Henri IV)
qui hérite de la baronnie de Barbazan-Dessus,
la vend le 17/03/1584 à Antoine de Bégolle
pour 30.000 £ afin de rembourser
des dettes personnelles
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Postérité d’Arnaud-Guilhem
Maison de Faudoas : présentation

Parti
Faudoas-Barbazan
(Grand Armorial
de France)

FAUDOAS, FAUDOAS-BARBAZAN :
À partir du XVe siècle, suite à une union, la famille sera appelée Faudoas-Barbazan.
Béraud III devint Chambellan du Roi Charles VII et nommé « Sénéchal d’Agenais et Gascogne»
en 1435 puis «Sénéchal d’Armagnac» en 1447.
Une petite fille du dernier rejeton mâle Béraud IV de Faudoas de Barbazan d’Estaing, Françoise de RochechouardFaudoas, épousa François du Plessis, sieur de Richelieu et fut ainsi la grand-mère du Cardinal de Richelieu.
Blessé et fait prisonnier à la bataille de Montlhéry, Jean II de Faudoas-Barbazan, chevalier, conseiller du Roi
et son Chambellan reçoit, de Louis XI, la place du Castéra et le moulin de Pradère par lettre de donation
du 23/05/1466, confirmée en 1471, pour le remercier des services rendus.
L'intéressé teste à Narbonne le 11/01/1473.
Très ancienne et illustre maison chevaleresque, la maison de Faudoas tire son nom du bourg et de la baronnie
de Faudoas dans le diocèse de Montauban. Raymond-Aner 1 er , baron de Faudoas et Raymond-Arnal de Faudoas
furent témoins à l’acte de donation de la terre et église de Gaudonville faite à l’Abbaye Saint-Pierre d’Uzerche
en 1091. Béraud de Faudoas, chevalier, baron de Faudoas, fut au XVe siècle légataire universel de son oncle
Arnaud-Guilhem de Barbazan, «Le Chevalier sans reproche», enterré à Saint-Denis,
à charge d’en relever le nom et les armes.

Faudoas-Barbazan
Grande armes

Faudoas porte : « Écartelé : aux 1 & 4, d’azur, à la croix d’or ; aux 2 & 3, de France, sans brisure»
alias : « D’azur, à la croix d’or, parti d’azur à trois fleurs de lis d’or » Tenants : deux anges revêtus.
Certains prétendent que les trois fleurs de lis ont été concédées à Arnaud-Guilhem de Barbazan, d’autres disent
que c’est suite à l’alliance avec la maison d’Estaing qui portait : « De France au chef d’or» à la suite de la bataille
de Bouvines, que les Faudoas écartelèrent leurs armes avec les 3 fleurs de lis de France.

Ecartelé
Faudoas-Barbazan

Lucrèce de Roquemaurel (Montégut) épousa, le 13/11/1648, Pierre-Jean de Faudoas, seigneur de Séguenville.
Catherine de Faudoas apporta en dot (1517) le château de Montaigut au sénéchal Antoine de Rochechouart.
La seigneurie échut ensuite aux comtes de Mauléon-Couzerans. Le dernier, ruiné, vendit à Henry Le Mazuyer,
Procureur-Général au Parlement ses droits sur Montaigut, Thil, Bretx et autres lieux (1678) .
> cf aussi p.6, 7

5

Barbazan

2, 3, 5

Maison de Faudoas (Guyenne)
vue synthétique

(Grand Armorial de France)

Béraud de Faudoas fl 1250
chevalier, baron de Faudoas et d’Auterive
ép. Alix de Bourdelle

Bertrand de Faudoas, chevalier,
baron de Faudoas, seigneur d’Avensac
ép. 1269 Saguine de Sabouliès

Aissin de Faudoas (teste en 1313) , baron de Faudoas
ép. Obrie de Lomagne
X) liaison avec ?

Béraud de Faudoas, chevalier
ép. 1326 Hélène de Balaguier

Louis de Faudoas, chevalier,
baron de Faudoas
ép. 1397 Aude de Barbazan,
héritière de sa Maison

Béraud de Faudoas
chevalier
ép. Marie de Lancfranque

X) Guillaume alias Aynard
de Faudoas (fils naturel)
bâtard de Faudoas
ép. ?

Béraud de Faudoas
chevalier, seigneur d’Avensac

Aissin de Faudoas
seigneur de Cabanac
ép. ?

Bertrand de Faudoas
chevalier, seigneur d’Avensac
ép. Alix de Preissac

(cité en 1313)

ép. Bertrande de Virmont

postérité Faudoas

Béraud de Faudoas-Barbazan
baron de Faudoas et de Barbazan, seigneur
de Montégut, Auterive, etc., Chancelier du Roi Charles VII,
Sénéchal d’Agenais, Armagnac et Gascogne,
ép. (c.m.) 22/01/1414 Jacquette de Pardaillan
postérité qui suit (p.7)

alliances d’Arbieu, Revignan,
Sérillac, d’Averton, Brie de Serrant,
Piedefert de Champloz, Courtavel
de Pezé, Carrey de Bellemare,
Moulins de L’Isle, etc.

Bertrand de Faudoas, chevalier, seigneur d’Avensac
ép. 1) 1356 Luce de Castanet
ép. 2) 1364 Feyride de Sérempuy

Jean de Faudoas, chevalier,
seigneur d’Avensac et L’Isle-Bouzon
ép. Rose de L’Isle-Jourdain

Béraud de Faudoas, chevalier,
seigneur de Séganville et Sérempuy
ép. ?
postérité Faudoas

Béraud de Faudoas
ép.1427 Catherine de Saint-Etienne
postérité éteinte en 1684
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alliances Brignemont, Gière, Béon, Bourzet,
La Mothe, Roquemaurel, du Faur, Bérot, Butet
extinction en 1844 avec Paul-Eugène,
marquis, officier d’ordonnance de l’Empereur
Napoléon > dont 2 filles

Barbazan
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Béraud III de Faudoas-Barbazan
et Jacquette de Pardaillan

Maison de Faudoas (Guyenne)
vue synthétique

(Grand Armorial de France)
Jean de Faudoas-Barbazan
ép. Antoinette d’Eterny

Béraud IV de Faudoas-Barbazan
ép. Jeanne de Cardailhac ou Cardailac

Aude de Faudoas-Barbazan ° ~1420 (teste 1487)
ép. ~1440 Guillaume de Voisins ° ~1410/15
+ après 1451 (~1478 ?) vicomte de Lautrec, baron
d’Ambres, seigneur de Couffoulens, seigneur & baron
de Montaut (fils de Jean, seigneur de Couffoulens,
Auvillars, Bruyères, vicomte en partie de Lautrec, baron
d’Ambres, Saint-Gaussens et de Bramecourbe,
et de Jeanne de Montaut + 1435 ; ép. 1 ou 2?)
Anne de Billy

Catherine de Faudoas-Barbazan + après 16/08/1560
baronne de Faudoas, Gramat, Loubressac, Montegut,
dame de Saint-Paul, du Grey, Grignemont, du Cauze, Maudec,
Saussignac, Hauterive, Plieux, Gramat, Marignac et Barbazan
ép. 25/10/1517 (Faudoas) Antoine de Rochechouart, chevalier,
baron de Faudoas et Montégut, seigneur de Saint-Amand,
chevalier de l’Ordre du roi, Lieutenant du Roi en Languedoc,
Sénéchal de Toulouse & d’Albigeois, Gentilhomme
de la Chambre & Echanson du Roi ° 17/12/1486 + 1549
(fils de François et de Blanche d’Aumont)
postérité qui suit (p.10)
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Annexes héraldiques

Barbazan : le gisant (ci-contre) et l’épitaphe (ci-dessus)
de la tombe de Barbazan dans la Chapelle de la Vierge
dite «de Charles V» de la Basilique Saint-Denis.

(autre) EPITAPHE de BARBAZAN :

Jean-François de Faudoas
d’Averton conserve les
armes Faudoas-Barbazan
dans son écartelé.
Faudoas : mêmes armes

Castelbajac : la croix
alaisée est d’argent
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"En ce lieu cy gist dessous cette lame
Feu noble homme que Dieu pardoint à l'âme.
Arnault-Guilhem, seigneur de Barbazan
Qui, conseiller et premier chambellan
fut du roi Charles septième de ce nom
Et en armes chevalier de renom, sans reproche
et qui aima droiture
Tout son vivant, par quoi sa sépulture
Luy a été permise d'être icy.
Pries à Dieu qu'il lui fasse merci".

La Maison de Rochechouart conserve les armes Barbazan & Faudoas
dans ses écartelés (Barbazan à gauche, Faudoas à droite)

Barbazan
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? Gaston du Lion, seigneur de Malause
ép Jeanne, vicomtesse de Lavedan

Non connectés

Branche naturelle
des ducs de Bourbon,
barons de Barbazan

Louise du Lion, dame de Vallées d’Aure,
Barbazan et Malause + après 25/02/1505
ép. ~1462 c) Charles Bâtard de Bourbon + 08/09/1502
baron de Chaudes-Aigues et de Malause, Sénéchal de Toulouse
et du Bourbonnais (fils de Jean II et de Louise d’Albret)

Jean de Bourbon + 1549 vicomte de Lavedan,
baron de Malause de Barbazan
ép. 1) 1529 Antoinette d’Anjou + ~1542 (fille de René,
baron de Mézières, et d’Antoinette de Chabannes,
dame de Saint-Fargeau)
ép. 2) 1539 Françoise de Silly dame du Fay et Cerisay
+ 1571 (fille de François, seigneur de Longray,
et d’Aimée de La Fayette, dame de Cerisay)

1) Manaud de Bourbon + avant 1592
baron de Barbazan
ép. Anne de Castelnau de Coarase ° 1522 + après 1582
(fille d’Antoine de Castelnau, seigneur de La Loubère)

Annet de Bourbon ° ~1557 + ~1583 baron de Barbazan
ép. Andrée d’Antin (fille du baron Arnoud d’Antin
et d’Anne d’Ornesan)

Catherine de Bourbon
ép.1602 Roger II de Comminges,
comte de Peguilhan
+ après 14/11/1635

Jeanne
de Bourbon
ép. ? de Doulhac

Madeleine de Bourbon
ép. ? de Saint-Paul,
seigneur de Lespouay

sans postérité

sans postérité

Anne de Bourbon
ép. ? de Gonnez
sans postérité

sans postérité
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Antoine de Rochechouart
est seigneur de Saint-Amand-en-Puisaye,
Sénéchal de Toulouse et d’Albigeois (1536),
Lieutenant-Général au Gouvernement du Languedoc

Catherine de Faudoas
et Antoine de Rochechouart

Rochechouart, branche
de Faudoas, Barbazan-Astarac
Charles de Rochechouart
° 17/12/1486 + 1549
seigneur puis baron
de Saint-Amand, baron
de Faudoas
ép. 1) 08/05/1550
Françoise de Castelnau
(fille de Pierre
de Castelnau, vicomte
de Nebouzan)
ép. 2) 28/02/1555 Claude
d’Humières (fille
de Jean II, seigneur
d’Humières)
ép. 3) Françoise
de Maricourt (fille
de Jean, seigneur
de Maricourt)

Jean Georges
de Rochechouart
° 17/12/1486
+ 1549 seigneur
de Plieux
ép. Louise
de Montpezat
(fille d’Alain
de Montpezat,
seigneur
de Laugnac)

Jacques
de Rochechouart
baron de Faudoas
ép. 29/08/1564 Marie
Isalguier, baronne
de Clermont, Aureville,
La Barthe et Pompiac,
dame de La Cour
et Champarnaud (fille
de Bertrand Isalguier,
baron de Clermont)

Jean de Rochechouart
Jean de Rochechouart
Catherine de Rochechouart
ép. Jean de Lambès,
baron de Savignac
Jeanne de Rochechouart
ép. 17/05/1584 Antoine II,
baron de Roquefeuil

Jean
de
Rochechouart
baron
de Montegut

Honoré
François
de
Rochechouart
chevalier
de Malte

Françoise de Rochechouart
Anne
° ~1520 + 1580 Gouvernante
de Rochechouart
de la Princesse de Vaudémont (1579)
ép. 23/01/1544
ép. 16/01/1542 (Verteuil) Louis 1 er du Plessis
Jean, baron
+ 1551 seigneur de Richelieu, Beçay, Chillou, etc.,
de Bazillac
lieutenant de la compagnie d’Ordonnance d’Antoine
de Rochechouart (son futur beau-père)
postérité dont un petit-fils :
le célèbre Cardinal de Richelieu

Claude
de Rochechouart
ép. Jean du Chesnay,
seigneur de Neusvysur-Loire + 10/11/1582

Madeleine de Rochechouart
dame de Faudoas-Barbazan
ép. 23/01/1554 (Faudoas)
Paul de Foix + 1580
vicomte de Rabat
(vend la terre de Monclar
pour 10.000 écus au seigneur
de Cheverry en 1580)

sans postérité
3) Marie-Claude de Rochechouart
co-baronne de Saint-Amand
ép. 1) Charles de Belleville,
seigneur de Cosnac
ép. 2) 11/03/1571 Léonor de Chabot,
baron de Jarnac + 1605
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3) Charlotte
de Rochechouart
co-baronne
de Saint-Amand
ép. Gilles du Breuil,
seigneur de Théon

Philiberte
de Rochechouart
religieuse

Barbazan
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Jacques de Rochechouart
et Marie Isalguier

Rochechouart, branche
de Faudoas, Barbazan-Astarac
Henri de Rochechouart-barbazan
+X 1588 baron de Faudoas
(c.m.) 12/12/1581 (Condom)
Suzanne de Monluc

Jean André
de Rochechouart
seigneur du Grez

Jean Louis de Rochechouart
baron de Clermont, etc.
ép. 18/01/1599 Jeanne de Beon (fille
de Bernard de Beon, seigneur de Massy)
postérité (4° branche des Rochechouart)

Pierre-Béraud de Rochechouart-Barbazan
baron de Faudoas, Gramat, Loubressac, Montegut,
seigneur de Saint-Paul, du Grey, Grignemont,
Cauze, Maudec, Saussignac, Hauterive et Marignac
ép. 1613 Henriette de Foix
(fille de Georges, baron de Rabat, vicomte
de Massac, seigneur de Fornets,
et de Jeanne de Durfort)

Jean Louis de Rochechouart
+X seigneur de Barbazan
ép. Marguerite de Roquefort
baronne d’Arignac, dame d’Isle
et Montegut (fille de ? de Roquefort,
baron d’Arignac)

postérité qui suit (p.12)
Marie de Rochechouart
+ 1698 dame de Barbazan,
baronne d’Arignac
ép.08/02/1644 Jean Phoebus
de Rochechouart + 1683
marquis de Faudoas

Jeanne
de Rochechouart
ép. Jacques
de Chevery,
seigneur
de La Réolle
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Pierre Béraud de Rochechouart
et Henriette de Foix

Rochechouart, branche
de Faudoas, Barbazan-Astarac
Jean Louis
de
Rochechouart

Henri Gaston
de
Rochechouart

Jean Phoebus de Rochechouart
+ 15/07/1683 baron puis
marquis de Faudoas, etc.
ép. 08/02/1644 Marie
de Rochechouart + 1698 dame
de Barbazan, baronne d’Arignac,
dame d’Isle et Montegut (fille
de Jean Louis de Rochechouart,
seigneur de Barbazan)

Jean Roger de Rochechouart
+ 10/1692 marquis de Faudoas
ép. Marguerite Bossost + 26/04/1679
baronne d’Espanès et Luc
(fille de Roger, baron d’Espanès)

Jean Jacques
de Rochechouart
+ 20/10/1716 seigneur
d’Isle et Montegut
ép.1696
Gabrielle Brion

Jean Paul de RochechouartMarguerite
Barbazan-Astarac + 29/09/1696
de
(subitement) marquis
Rochechouart
de Faudoas et Fontrailles
ép. 02/07/1696 (Madic) FrançoiseGabrielle de Chabannes (fille
d’Henri, chevalier, 5° marquis
de Curton, vicomte de La Roche,
baron de Madic, Tinières,
Brousse et Saint-Christophe,
et de Gabrielle de Montlezun)
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Jean Roger de Rochechouart
+ 1686 comte de Barbazan,
seigneur de Montclar
ép. 1) Constance d’Espinas,
dame de Caladrise
ép. 2) Constance de Villemur
(fille d’Anne de Villemur,
comte de Pailhez)

Joseph
de
Rochechouart
chevalier
de Malte

Henriette
Jeanne
Elisabeth
Jacqueline
de
Gabrielle
Rochechouart
de
ép. ? de
Rochechouart
Cardailhac,
seigneur
d’Auzon

Armand Jean
de Rochechouart
seigneur
de Montclar

Charlotte
Adrien
Isabeau
de
de
de
Rochechouart Rochechouart Rochechouart

Jean Louis
Jeanne
Marie Anne
Paul
Constance
de Rochechouart
de Rochechouart
de
de
de
marquis de Faudoas Rochechouart ép. 21/12/1696 Rochechouart Rochechouart
ép. 1716 Marie
Jean Jacques,
+ 1690
+ 1694
+ 01/1695
de Bruniquel (fille
baron de
de François Roger II,
Xaintrailles
vicomte de Bruniquel)

Marie
Thérèse
de
Rochechouart

Barbazan
Non connectés
Maison de Foix

? Agnès de Faudoas-Barbazan
ép. Jean de Marestaing

Gérard de Marestaing
ép. 30/06/1471
Mengette (alias Dominique) de Foix
(fille de Jean II et de Léonore
de Comminges ; veuve
de 1) (ép. 30/06/1471)
Bertrand de Luc-Peyrou)
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