Guyenne

Seigneurs de Blaye

Blavia, Blavutum (dans l’Itinéraire d’Antonin et dans la Table de
Peutinger), chef lieu du pagum nommé Blavesio, puis place forte
sur la rive droite de la Garonne
(à 5 lieues de Bordeaux)

Armes :
«D’or, à trois fasces de gueules»

Blaye

Casque : de chevalier, couronne de baron

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Histoire généalogique et historique des Pairs de France
Tome V (1825, par le chevalier de Courcelles,
Généalogiste du Roi)
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Guillaume II «Taillefer» d’Angoulême
comte d’Angoulême, seigneur de Blaye

Blaye

(~1000, par don de Guillaume «Le Grand», duc d’Aquitaine)

Origines

ép. YYYY (fille de ZZZ)

> cf version H&G p.6
Alduin II d’Angoulême
seigneur de Blaye

Geoffroi «Taillefer» d’Angoulême
comte d’Angoulême, seigneur de Blaye
ép. 1) Péronnelle d’Archiac
ép. 2) Asceline
2 hypothèses en présence (celle
d’Humberge est souvent mise en doute)

Foulques
Arnaud Rudel
Arnaud
d’Angoulême d’Angoulême
d’Angoulême
comte
+ après 1060
seigneur
d’Angoulême vicomte de Blaye de Montausier
(1048)
sans postérité sans postérité

Guillaume
d’Angoulême
Evêque
d’Angoulême

1) Barrel(de)
d’Angoulême
ép. Ainard (Aymar ?),
seigneur de Chabanais
° ~1010 + 1074
Hélie
de Limoges
+ peu après
1073

Pierre
de Limoges
+ peu après
1073

Adémar
d’Angoulême
Evêque
d’Angoulême

(succède à son frère ;
est dit en 1062
oncle maternel
de GuillaumeFredeland)

Adémar III dit «Le Barbu»,
vicomte de Limoges (1090)
ép. 1) sa cousine ? d’Angoulême (fille
de Foulques Taillefer, comte d’Angoulême)
ép. 2) Marie d’Escars

1) Gui III dit «Graul»
2) Hélie
2) Brunis(s)ende dite
ou «Le Corbeau»
de Limoges
«Humberge» de Limoges
de Limoges + 1124
+ peu après
ép. Archambaud V dit «Le
(ass. par sa belle-mère)
1124
Barbu», vicomte de Comborn
vicomte de Limoges
postérité qui succède
à Adémar III (1139) de la
seconde branche de Limoges
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Mainard
d’Angoulême
vicomte

1) Geoffroi «Rudel»
d’Angoulême
+ après 12/07/1089
seigneur de Blaye
ép. ?

Humberge d’Angoulême
dame de Blaye (peu après 1060, succède
probablement à son frère Rudel, par consentement
de Foulques, leur frère aîné)

ép.~1045 Adémar II, vicomte de Limoges
(1052) (fils d’Adémar 1er, successeur de Gui
(~1025), ce dernier, fils de Girard (~963))
(donnent ensemble, en 1062, avec leurs 4 fils,
l’Abbaye Saint-Martial de Limoges à Cluny)

Guillaume dit «Fredeland» d’Angoulême
alias de Limoges ?
seigneur de Blaye (restitue ~1080 des terres à l’Abbaye

de Saint-Amand de Boisse, et le bourg de La Motte à l’instigation
de son oncle Guillaume, Evêque d’Angoulême ; donne
~1090 l’église de Saint-Symphorien de Gauriac au Monastère
de Saint-Romain de Blaye ; donne 1093 la dîme de Nieul
à Hersende, Abbesse de Notre-Dame de Saintes ; donne
en 1095 des vignes à Sinsac, la forêt de Calès et l’exemption
2) Emme de Limoges
de quelques péages à l’Abbaye de La Sauve ; don de droits
ép. 1) Bardon, seigneur de Cognac sur la terre de Vouharte à l’Abbaye de Charroux ~1100)

ép. 2) 1136 Guillaume X,
duc d’Aquitaine
ép. 3) Guillaume IV Taillefer,
comte d’Angoulême
postérité ?

Vicomtes
de Limoges

ép. Hilaire
postérité qui suit (p.3)

Arnaud
«Férréol»
d’Angoulême
(cité 1099)

alias
Arnaud
dit «Ferrouil»
de Limoges
fl 1080

Blaye
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Guillaume dit «Fredeland» de Limoges
et Hilaire

Seigneurs de Blaye
Gérard (ou Girard) 1er de Blaye fl 1079-1125
(donation ~1106 à Hugues, Abbé de Cluny ; contribue, par la donation
de son domaine de Puyneuf, à la fondation ~1120 de l’Abbaye
Notre-Dame de La Tenaille en Saintonge par l’Abbé de Fontdouce,
Guillaume de Conchamp) (enlève le château de Montignac
à Vulgrin II, comte d’Angoulême)

ép.?

Jaufré (Geoffroi) 1er Rudel de Blaye

Guillaume Fredeland de Blaye

(confirme avec son frère
les dons de son père à La Tenaille)

(confirme une donation en 1133 de Geoffroi duc d’Aquitaine,
de la dîme de Nieul à Notre-Dame de La Tenaille)

ép.?

ép.?

Gérard II de Blaye
croisé (1164)
(donation ~1160 à l’Abbaye de Sainte-Gemme)

ép.?

Jaufré (Geoffroi) II Rudel de Blaye + peu après 1243
chevalier, seigneur de Blaye (par intermittence ? le Roi d’Angleterre ordonne 07/09/1242
par mandement à François de Brène de restituer cette place à Geoffroi)
(témoin d’une charte de confirmation donnée le 01/07/1199 par Aliénor, duchesse d’Aquitaine
et Reine d’Angleterre à l’Abbaye de La Sauve ; donation en 1218 au chapitre de Saint-André
de Bordeaux avec Gérard, son fils, et Assalide, sa bru ; hommage 20/06/1237 à Redington
à Henri III, Roi d’Angleterre, pour sa seigneurie de Blaye ; lui donne en otage
sa petite-fille Agnès, sous la protection de l’Archevêque de Bordeaux ; convoqué depuis
La Réole le 11/11/1243 à l’Ost de Sainte-Bazeille par le Roi d’Angleterre)

ép.?

Jaufré (Geoffroi) 1er Rudel de Blaye
+ ~1162 (Tripoli) seigneur de Blaye,
Troubadour réputé

? de Blaye

Jaufré (Geoffroi) de Blaye
(cité dans une donation de son oncle
en 12/1221 de biens au bourg de Surdoux,
Mas du Puy et Mas de Brun à Agnès,
Abbesse de La Règle)

postérité qui suit (p.4)
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Blaye
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Geoffroi II Rudel de Blaye
et ?

Seigneurs de Blaye
Gérard II de Blaye
sert le Roi d’Angleterre à Pons (1242 avec 5 hommes d’armes)
(donation 1218 au chapitre de Saint-André de Bordeaux)

ép. ~1216 Assalide de Bordeaux, dame de Blanquefort
(place possédée par son père à la mort d’Ayquel-Willem de Blanquefort,
oncle de Raymonde, sa femme) (fille de Pierre, seigneur

de Puypaulin, et de Raymonde de Blanquefort)

Geoffroi III Rudel dit «Le Jeune» de Blaye
chevalier, seigneur de Blaye, sert le Roi d’Angleterre
à Pons (25/05/1242 avec 5 hommes d’armes)
(supervise la trêve avec la France sur instructions du Roi Henri III
données à Windsor 21/04/1245 et 01/03/1252 ns avec Pierre
«Le Jeune» de Bordeaux et Amalric de Vayres, en remplacement
de Boson de Mathas, comte de Bigorre, et de Pierre de Bordeaux
«L’Ancien», décédés tous 2 depuis peu)

Gérard Rudel de Blaye
co-seigneur de Blaye
(en conflit ~1258 avec l’Abbé
de Grandselve pour des dégâts
occasionnés aux terres & biens
de l’Abbaye ; réglé par arbitrage
du Prieur de Bergerac
à la demande du Pape
Alexandre IV datée de 03/1258)

Guillaume de Blaye + ~1309
chanoine puis Evêque
d’Angoulême
(élu 1275, sacré à Condom 1275
par l’Evêque d’Agen, assisté
de ceux d’aire et de Couserans)

Agnès de Blaye
+ avant 1258
ép. après 1251
Archambaud III,
comte de Périgord

Mabille de Blaye
ép. Arnaud II,
co-seigneur
de Blanquefort,
chevalier + 1258

ép. Aude

Geoffroi IV Rudel de Blaye + avant 06/1319 dernier seigneur de Blaye
chevalier, seigneur de Blaye, sert le Roi d’Angleterre en Gascogne (dès 10/07/1294)
puis Edward, comte de Lancastre (dès 19/10/1295) (hommage 06/03/1274 ns au Roi d’Angleterre
pour ses ville, château & châtellenie de Blaye, Le Puy de Juissart, de droits de péages à Bourgsur-Mer, Saint-Alban et Bordeaux ; début 1290, Geoffroi IV vend ses château, ville & châtellenie
de Blaye avec leurs dépendances, sauf propriété pour un terme de 16 ans moyennant 7372 £
de tournois noirs au Roi Philippe IV Le Bel qui s’engageà régler ses dettes : 2150 £ aux Abbés
de Saint-Romain et de Saint-Sauveur de Blaye, 300 £ à l’Evêque d’Angoulême, 250 £ à la vicomtesse
de Ventadour, etc.) (son sceau porte trois fasces : «S. Giefroy Ridel, chevalier»)
(arbitre en 1304 un litige entre Jourdain de l’Isle, son fils et sa bru Catherine de Grailly)
(recommandé 12/02/1309 ns par le Roi d’Angleterre au Roi de France)
ép. Isabelle de La Lande (veuve, reçoit 3000 £ & une rente annuelle de 400 £ du Roi d’Angleterre
contre l’abandon de ses dot, droits et legs, acté à York 27/11/1319 ; reçoit du même la jouissance
pendant 10 ans des revenus de Sivrac, Saint-Saune (?), Bran et Vitrades, soit jusqu’à 70 £ annuelles,
puis 100 £ sur les revenus de la Baillie de Montendre (Saintonge)
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postérité qui suit (p.5)

Aude de Blaye
ép. avant 06/1319 Robert,
seigneur de Tancarville, Chambellan
héréditaire de Normandie
+X 1302 (Flandres, avec Robert,
comte d’Artois)
postérité Tancarville
qui suit (p.5)

Mabille (ou Mabilie) de Blaye
ép. ? de Colomb
postérité Colomb
dont Amanieu, Jean,
Guillaume-Raimond et Trancaléone
de Colomb

Blaye

Postérité
du dernier
seigneur de Blaye
Gérard de Blaye
+ probablement avant son père
(sceau : à trois fasces
& deux lions léopardés)

Geoffroi IV Rudel de Blaye
et Isabelle de La Lande

Guillaume de Blaye
exclu de la succession
de son père (1319)
pour Bâtardise ?
ou par proscription
au Royaume de France ?

A la mort de Geoffroi IV Rudel de Blaye
la succession est disputée par plusieurs prétendants :
Archambaud IV, comte de Périgord
(descendant d’Agnès, soeur de Geofroi III Rudel);
Amanieu, Jean, Guillaume et Trancaléone de Colomb
(enfants de Mabilie de Blaye, soeur puînée d’Agnès) ;
le Procureur du Roi d’Angleterre réclamant confiscation
au titre d’anciennes dettes de Geoffroi IV à son égard ;
Alix, dame d’Ornon (fille de Geoffroi IV)
et Boson de Périgord, oncle du comte Achambaud,
prétendaient aussi à divers titres...
Une transaction conclue à Bordeaux 03/04/1320 ns prévoit enfin
de céder tous les droits sur Blaye au Roi d’Angleterre
pour la somme de 16.000 £ tournois payables en 4 ans
dont le 1/4 à prendre sur le produit de la Coutume de Marmande.
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Alix (alias Aloyse) de Blaye
+ après 1332 & avant 1343
ép. Guillaume Furt,
seigneur d’Ornon

Guillaume
de Tancarville
ép. avant 1322
Hélie de Blaye

(reçoit des lettres de protection
du Roi d’Angleterre Edward III
en 1330)

sans postérité

postérité d’Ornon
dont Guillaume-Bernard,
Gaillard et Angevine d’Ornon

Aude de Blaye
et Robert, seigneur de Tancarville

Jeanne, dame de Tancarville
et de Blaye + 1328
ép. avant 1316 Jean, vicomte
de Melun, Chambellan de France,
Chambellan héréditaire de Normandie
+ 1347 (fils d’Adam, vicomte de Melun,
et de Jeanne de Sully)

Isabelle de Tancarville
dame de Fontaines
ép. Aubert IV de Hangest,
seigneur de Genlis
(fils d’Aubert III
et de Marie de Roye)

(cède la seigneurie de Blaye en 1343
à Renaud, seigneur de Pons et Ribérac,
chevalier)
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Blaye
Origines

Version H&G

Jaufré, seigneur de Blaye
puis comte d’Angoulême ~1031 + dès 1048
ép.1) dès 1020 Péronnelle (ou Pérénelle) d’Archiac,
dame d’Archiac (16) + dès 24/09/1029
ép.2) après 19/07/1040 & dès 1043 Asceline

Jaufré 1er Rudel, seigneur de Blaye
fl 1047-1089

Guilhem dit Frédeland fl 1095
seigneur de Blaye (1066)
ép. Hilaire

Girard 1er,
seigneur de Blaye (1079)
fl 1125

Jaufré II Rudel,
seigneur de Blaye (~1125)
fl 1148 croisé 1147 Troubadour

Jaufré III Rudel,
seigneur de Blaye
fl 1178-1199

Agnès de Blaye + dès 1204
ép. Geoffroi III, seigneur de Tonnay-Charente (17)
fl 1169-1180
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Adalbert II de Périgord
et Asceline de Salignac

Blaye

Successeurs
& non connectés

6 enfants dont :

Hélie IV de Périgord + après 24/10/1101
comte de Périgord (1073 ou peu avant)
(ép. Gasconie (Vasconia) de Blaye ?
+ entre 1124 et 1138 (1131 ?)
(sous l’Episcopat de Guillaume
de Nanclars, Evêque de Périgueux)

Hélie VIII «Talairan» de Périgord
° 1210/15 + dès 07/1251 comte de Périgord (1239)
ép. 1) ~1230 Brunissende ?
ép. 2) ~1234 Gaillarde d’Armagnac
+ 1251 ou peu après

Hélie II Rudel «L’Ancien ou Le Vieux» ° ~1175 + dès 1251/52
seigneur de Bergerac, Gansac, Mouleydier,
Pujols (33), Rauzan (33) et Clarens
ép. dès 02/01/1214 Géraude de Gensac ° ~1190
+ après 05/09/1247 (fille de Guilhem Raimon III,
seigneur de Gensac -33)

Archambaud III «Talairan» de Périgord ° 1238/40 + 1300
comte de Périgord (dès 07/1251)
ép. 1) après 1245 et avant 1263 Marguerite de Limoges ° 1215 + 09/09/1259
ép. 2) ~1250/55 Agnès Rudel (ou de Blaye) (+ après 11/04/1267 ?)
ép. 3) entre 1268 et 22/06/1270 Marie Bermond d’Anduze + 1290
(fille de Pierre Bermond VII d’Anduze, seigneur d’Anduze et de Sauve (Gard)
et de Josserande de Poitiers-Valentinois ;
veuve d’Arnaud III Othon, vicomte de Lomagne)

Hélie III Rudel «Le Jeune» + dès 10/05/1254
seigneur de Bergerac et Blaye (33)
ép. 1) ~1230 Hélis (Alix), vicomtesse de Turenne
(en partie), dame de Ribérac, Montfort (Vitrac), Aillac
(Carsac), Carlux, Terrasson, Salignac, Jayac,
La Cassagne (24), Epenuche (Souillac, 46, pour 1/2),
Larche (Corrèze) + après 06/1251 & dès 30/04/1254
(teste 02/1251 à Montfort)

ép. 2) dès 06/1254 Roge ?
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Louis II de Saint-Simon
et Denise de La Fontaine de Lesches

Blaye

En rapport avec
la Place de Blaye

Charles de Rouvroy de Saint-Simon
et Louise (alias Diane) de Prunelé

Claude de Saint-Simon de Saint-Simon
° 11/11/1634 + 1701 seigneur de Montbléru,
Ferlingen, du Busquet (du Burguet ?)
et de Ville-Xavier, etc., officier, Major
au régiment d’Artois puis
Lieutenant du Roi à Blaye
ép. 28/09/1666 (Paris) Françoise
Blondel de Joigny

Louis-Gabriel de Saint-Simon
et Marguerite-Catherine Jacquette
Pineau de Viennay

Claude de Saint-Simon
° 08/08/1752 (La Faye)
+ 11/05/1811 (Paris) baron
de Saint-Simon, mestre de camp
en second au régiment
Royal-Auvergne, colonel (1788),
Brigadier au régiment «Garde
National» (1791), Commandant
de Blaye (1804)
ép. 1792 Marie-Charlotte Turney
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(Jean-) Claude 1er de Saint-Simon ° 16/08/1607 + 03/05/1693 (Paris)
chevalier, 1er duc de Saint-Simon, Pair de France, Grand-Louvetier
de France, 1er Gentilhomme de la Chambre du Roi, vicomte de Clastres,
baron de Benais, Vidame de Chartres, Châtelain de La Ferté-Arnaud,
Beaussart, etc., 1er Ecuyer de la Petite-Ecurie, X à La Rochelle (1628)
puis en Savoie (1629), chevalier des Ordres du Roi (1633),
Gouverneur des Ville, Château & Comté de Blaye (défendus
vigoureusement en 1651), de la Ville & Fort de Meulan (1630-1635),
Bailli & Gouverneur de Senlis, Pont-Sainte-Maxence,
Fécamp, Saint-Germain-en-Laye & Versailles
ép. 1) (c.m.) 26 ou 29/09/1644 Diane-Henriette de Budos
ép. 2) 12/10/1672 Charlotte de L’Aubespine

Louis de Saint-Simon
(teste 02/06/1697)

+ ~1697 (Paris)
chevalier de Malte,
Commandeur de Pézenas
et de Pieton, Abbé de SaintSauveur de Blaye,
capitaine au régiment
des Gardes, Commandant
au siège de La Rochelle

Claude 1er de Saint-Simon
et 1) Diane-Henriette de Budos
et 2) Charlotte de L’Aubespine

2) Louis III de Saint-Simon ° 15/01/1675 + 02/03/1755 (Paris) duc de Saint-Simon,
Pair de France, Châtelain de La Ferté-Vidame (Normandie), Vidame de Chartres,
seigneur d’Aysié, Empuré, Verrière, Martreuil et Charmé, Gouverneur de Blaye,
Grand d’Espagne de 1ère Classe, Grand-Bailli & Gouverneur de Senlis, chevalier
des Ordres, mousquetaire gris au siège de Namur (1692), reçoit du Roi une compagnie
de cavalerie au Royal-Roussillon (20/04/1693), X à Neerwinden, agréé
pour un régiment de cavalerie (12/11/1693), mestre de camp (jusqu’en 1697),
conseiller au Conseil de Régence, Ambassadeur Extraordinaire à la Cour d’Espagne,
célèbre Mémorialiste
ép. 08/04/1695 (Marie-Gabrielle) Geneviève-Françoise de Durfort de Lorges

