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Seigneurs
de Bourdeilles

(alias Bourdeille)

Guyenne, Périgord
Bourdeilles : sur la Drône, à 3 lieues de Périgueux,
à une lieue de l’Abbaye de Brantôme ;
1ère baronnie du Périgord ;
plusieurs branches connues dès le XI° siècle.
Alliances : Nemours, Savoie, Penthièvre, Laval,
Châtillon, Lansac & Biron

Armes :
Seigneurs puis comtes de Bourdeilles, barons
de Mastas, seigneurs de Montanceys, seigneurs
de La Salle :
«D’or, à deux pattes de griffon de gueules, onglées d’azur
& posées en barre l’une sur l’autre» (on dit aussi :
«posées en contrebande»)
Support : Deux griffons ;
Couronne de marquis surmontée d’un griffon issant
à mi-corps.

Sources complémentaires :
base Roglo,
Héraldique & Généalogie,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie) basés
essentiellement sur Moréri et sur des Mémoires conservés
aux Archives de l’Abbaye de Chancelade en Périgord.

Bourdeilles
Brantôme

© 2010 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 06/07/2021

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Bourdeilles
variantes

Bourdeilles
commune (24)

Brantôme
commune (24)
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Hélie 1er de Bourdeilles
seigneur de Bourdeilles (en partie)

(hommage à l’Evêque de Périgueux 09/03/1044
d’un fief relevant de celui-ci)

ép. ?

Bourdeilles
Origines

Hélie II de Bourdeilles
seigneur de Bourdeilles (en partie)

(donation avec son épouse 1099 à l’Abbaye de Ligueux
en Périgord (probablement fondée par lui-même et Itier de Lastour

en 1114) en présence de Raymond, Evêque de Périgueux ;
autre donation 1115 aux mêmes avec son fils Ebles d’une partie

de la forêt de Ligueux pour le salut des morts de sa famille)
ép. Vierne

Ebles de Bourdeilles ° avant 1100
seigneur de Bourdeilles

associé à son père du vivant de celui-ci
ép. ?

Aimeric
de Bourdeilles

Vierne
de Bourdeilles

Hélie III de Bourdeilles + 1168 seigneur de Bourdeilles
(donations à l’Abbaye de Chancelade avec son épouse

en 1146 et avec Hélie IV et Ebles, ses fils, en 1160)
ép. Almodis

Hélie IV de Bourdeilles
chevalier, seigneur de Bourdeilles

(donation ~1160 à l’Abbaye de Chancelade ; autre donation ~1200
aux mêmes avec son épouse en remettant lods et ventes à lui dûs

par l’Abbaye ; partage ses biens pour moitié à son fils aîné, le
reste en indivis par les autres frères et soeurs, cause de

nombreux conflits uiltérieurs)
ép. Tharis de Montmaurel

postérité qui suit (p.3)

Guillaume
de Bourdeilles

chanoine régulier
de l’Abbaye

de Chancelade

Ebles
de

Bourdeilles,
chevalier

Boson
de

Bourdeilles

Bernard
de

Bourdeilles
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Bourdeilles
Branche aînée

2
Hélie IV de Bourdeilles

et Tharis de Montmaurel

Hélie V de Bourdeilles «Le Vieux»
+ après 1249 (retiré à Brantôme) chevalier,

seigneur de Bourdeilles (pour moitié)
(hommage 1246 à Pierre, Evêque
de Périgueux d’un fief à Agonac)

ép. ?

Ebles
de Bourdeilles

Boson
de Bourdeilles

Bernard
de

Bourdeilles

Ebles (surtout) et son cadet Boson sont très tôt
en conflit avec l’Abbé de Brantôme (refus d’hommage,
etc.), puis en guerre permanente avec les seigneurs
de Maumont (notamment Adhémar + ~1238) et enfin
avec les vicomtes de Limoges (siège & ruine du château
de Châlus) ; leurs biens sont finalement confisqués
par arrêt en 1281. Bernard n’est a priori mentionné que
pour un refus d’hommage. Hélie V s’est tenu à l’écart.

Hélie VI de Bourdeilles «Le Jeune» + dès 1285
(teste à Damiette 1249 puis 14/12/1270)

seigneur de Bourdeilles (pour moitié) croisé avec Louis IX,
au retour (1259) se ligue avec Gui, vicomte de Limoges

contre son oncle Boson qui l’avait spolié
(hommage ~1259 au comte de Limoges pour ses terres de Cressac

et Saint-Julien ; nombreux legs aux églises de la châtellenie
de Bourdeilles et au diocèse de Périgueux)

ép. Agnès d’Albret

Ebles
de Bourdeilles

(cité aux
testaments

de son père 1249
et de son frère

1270)

Itier
de Bourdeilles

(cité aux
testaments

de son père 1249
et de son frère

1270)

Aimeric
de

Bourdeilles
+ peu après

08/1245

Hélie VII de Bourdeilles + avant 1324
seigneur de Bourdeilles (en partie)

(restaure la forteresse en 1303 ; fait
des fondations à l’Abbaye de Brantôme

en 1308 ; caution avec Hélie de Blanhac,
seigneur de Saint-Front,

pour Brunissende de Foix, comtesse
de Périgord, veuve d’Hélie de Talleyrand,
qui demandait au Sénéchal de Périgord

la tutelle de ses enfants)
ép. ?

postérité qui suit (p.4)

Ebles de Bourdeilles
(légataire au testament
de son père de 1270)

ép. 17/10/1301 Jeanne Oaytz
(fille de Raymond)

sans postérité

??
de Bourdeilles

(2 filles)
(légataires

au testament
de leur père

de 1270)
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Bourdeilles
Branche aînée

3
Hélie VII de Bourdeilles

et ?

postérité dont :

Gui de Bourdeilles + fin 1321 (teste 07/06/1317 à Brantôme)
seigneur de Bourdeilles (en partie)

(cité dans un aveu 11/09/1321 d’Hélie Fabri)
ép. Marie de Jauffre + après 1334

(obtient la tutelle de son fils et de son petit-fils)

Hélie VIII de Bourdeilles (teste 03/01/1346)
° ~1300 + après 1346 seigneur de Bourdeilles (en partie)

X en Guyenne (En dédommagement de ses pertes le Roi lui acorde
le droit commun sur toutes les paroisses de sa Juridiction ; lui octroie

2.000 écus pour régler sa rançon après le siège de Bergerac
et 200 £ de rente pour lui et ses hoirs)

ép. 1330 Faës de Biron

Hélie de Bourdeilles
+ peu après son père

et son frère

Gui de Bourdeilles
+ peu après son père

Archambaud II de Bourdeilles ° après 1330 + 30/06/1384 (teste 1384)
seigneur de Bourdeilles et autres terres en Périgord

(dès 1375, dont Brantôme), combat pour le Roi en Guyenne (à grandes
pertes pour lui ; remis en ses biens par le Connétable du Guesclin)

ép. (c.m.) 1345 ? et/ou 1359 Gaillarde Vigier + après 1390

??? de Bourdeilles
plusieurs filles

destinées à la Religion

Arnaud 1er de Bourdeilles  (teste 1423)
seigneur de Bourdeilles, Brantôme, Montagrier, La Tour-Blanche,

Montagnac (24), Chambellan du Roi, Sénéchal & Gouverneur
du Périgord, capitaine de 100 hommes d’armes, défend

Bourdeilles contre les comtes de Cambridge et de Pembroke
(Lieutenants du Prince de Galles)

ép. ~1410 Jeanne de Chamberlhac (alias Chambrilliac),
dame de Montagrier et Chamberlhac (24)

postérité qui suit (p.5)

Jeanne de Bourdeilles
ép. Pierre III de Gontaut de Badefols,

chevalier, seigneur de Badefols
et Saint-Geniès + 1423 (Bergerac)

(fils de Pierre II et de Catherine de Brédoire)
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Bourdeilles
Branche aînée

4
Arnaud 1er de Bourdeilles

et Jeanne de Chamberlhac
(alias Chambrilliac)

Hélie de Bourdeilles
dit «Cardinal

de Bourdeilles» ° 1423
+ 1484 (Alanne, près Tours)

Ordre de Saint-François,
Cordelier, Evêque

de Périgueux (1447-1467,
à 24 ans, soutenu par le Pape

Nicolas V et le Roi Charles
VII), Député aux Etats

du Royaume de Tours,
puis Archevêque

Métropolitain de Tours
(1468, succède à Girard

de Crussol), nommé
Cardinal (1482,

par le Pape Sixte IV)

Arnaud II de Bourdeilles + dès 1477
(teste 21/04 ou10?/1473) chevalier,

co-seigneur baron de Bourdeilles,
Coutures, Bourzac, Beauronne, Douzillac,

La Tour-Blanche et Brantôme
(restaure en 1435 le château de Bourdeilles,
encouragé par le vicomte de Limoges, comte

de Périgord (1437, par achat au duc d’Orléans))
Sénéchal & Lieutenant-Général en Périgord

ép. 1) 14/05/1443 Cataline (Catherine)
de Mareuil (-sur-Belle) (fille de Geoffroi,

seigneur de Mareuil et Montmoreau,
Sénéchal de Limousin et de Saintonge,

et d’Anne de la Rochefoucauld)
ép. 2) dès 02/02/1446 Brunissende
de Montbron ° 1410 + après 1494

(veuve de François de Belleville) (reçoit
La Tour-Blanche en douaire par testament

de son mari)

Archambaud de Bourdeilles
+ dès 05/1478 (substitué aux nom

& armes de la Maison de Chamberlac
alias Chambrillac) seigneur

de Crauniac, Montanceix (Montrem, 24)
Montagrier (24), Sénéchal de Périgord
ép.~1475 Isabeau de Saint-Georges-

Vérac + dès 05/1478 (fille
 de Guilhem, seigneur de Vérac,

Boisset et Panneurs, et de Jeanne
du Mesnil-Simon, dame de Saint-
Léger-Le-Gaultier et Champdolent

(Normandie))

postérité :
Margalide (Marguerite) ép. (c.m.)

10/12/1487) Jean du Barry
de La Renaudie, Capitaine de Nontron

+ dès 1530 ; Philiberte, dame
de Montagrier, ép. Jean de La

Rochebeaucourt, seigneur de Soubran ;
Jacquette ép. Jean de Montbrun

Archambaud de Bourdeilles
+ avant 1511 seigneur de Croniac

et Montanceix (legs de son père,
substitué par le testament de sa mère
à son aîné en 1423), sert (1451, 1460)
dans la compagnie de 100 Lances

du Maréchal de Xaintrailles,
Sénéchal du Périgord (hommage

04/05/1664 à Alain, seigneur d’Albret,
comte de Périgord, pour les château

& châtellenie de Montanceix)
ép. 1475 Jeanne de Lastour (fille

de Jean et de Jeanne de Collonge ;
famille du Limousin)

postérité qui suit (p.10)
des seigneurs de Montanceix

& de La Salle

Jeannot
de Bourdeilles
destiné par son
père à l’Ordre
de Saint-Jean
de Jérusalem
probablement

marié
& établi en Italie
(Naples) & tige

des comtes
de Burdella

Archambaud
de

Bourdeilles
+ en

bas-âge

François 1er de Bourdeilles dit «de La Tour»
(teste 01/11/1515) chevalier, seigneur & baron
de Bourdeilles, La Tour-Blanche, Brantôme,

Coutures (24), Grésignac, Bouzac
(Nanteuil-Auriac, 24), Celles, Douzillac, etc.,
Echanson du comte d’Angoulême (1487)

ép. (c.m.) 10/11/1482 Hilaire du Fou du Vigean,
dame de Vigean + après 25/09/1529
(fille d’Yvon, Grand-Veneur de France,
Capitaine de Lusignan + 02/08/1488,

et d’Anne Mouraud ou Catherine Le Parisy)
(Armes : «A deux éperviers affrontés d’argent,

longés & grilletés du même, becqués & membrés d’or
& une fleur de lys du même, posée en coeur»)

Françoise de Bourdeilles
ép. 12/11/1464

Jean Nompar de Caumont,
baron de Lauzun

+ 04/01/1485

Andrée
de

Bourdeilles

Il semble exister   maintes confusions (titres, dates) entre ces   2 Archambaud
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Bourdeilles
Branche aînée

5
François 1er de Bourdeilles dit «de La Tour»

et Hilaire du Fou du Vigean

François II de Bourdeilles + dès 1549 (teste
28/01/1546) chevalier, baron de Bourdeilles,

Grésignac (La Chapelle-Grésignac, 24)
et de La Tour-Blanche, capitaine de Louis XII,

Sénéchal du Périgord
ép. 09/03 ou 04?/1518 (Enville) Anne de Vivonne
° ~1505 + 05/1557 dame d’honneur de Marguerite

d’Angoulême, Reine de Navarre (1548) puis
de Jeanne d’Albret (fille d’André, chevalier,

seigneur de La Chasteigneraye, et de Louise
de Daillon) (Armes : «D’hermines, au chef

de gueules») > dont 4 fils & 2 filles):

postérité qui suit (p.7)

Gui
de

Bourdeilles
+ jeune

Gabriel
de Bourdeilles

dit «des
Bernardières»

ép.~1510/25 Claire
de Pontbriant

François
de Bourdeilles

Evêque
de Périgueux

(1575)

Jeanne
de

Bourdeilles
Abbesse

de
Périgueux

Louise
de

Bourdeilles
° ~1483

+ après 1498
filleule

de Louis XII,
fille d’honneur

d’Anne
de Bretagne
(1496-1498)

Marguerite
de

Bourdeilles
° ~1485 + 1555
ép. 12/02/1506

Jean de Beaupoil,
seigneur

de Saint-Aulaire
(Bas-Limousin,
Corrèze) ° 1480

+ 1540

Anne de Bourdeilles
dite «de La Tour»

ép. Charles
de Maumont (19) baron

de La Roche-Limozy
et de Beaumont ,

vicomte de Bridiers
(23, ~1501) (fils
de Gilles, et de

Françoise de Culan)

Jeanne de Bourdeilles
° 1500 + 1592

ép.18/08/1526 (La Tour-
Blanche, 24) Pierre

d’Abzac ° 1490 + 1550
seigneur-baron de
La Douze, seigneur

de La Cropte

postérité dont Jeanne d’Abzac
qui ép. 27/12/1551 Annet

de Bourbon vicomte de Lavedan
+ ~20/11/1594
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Bourdeilles
Branche aînée

6
François II de Bourdeilles

et Anne de Vivonne

André de Bourdeilles ° ~1526 + 01/1582 (Bourdeilles)
vicomte & baron de Bourdeilles et d’Archiac, seigneur

de La Tour-Blanche, Grésignac, Celles, Bertric
et Coustures, conseiller du Roi, capitaine de 50 hommes

d’armes sous François 1er, Sénéchal & Gouverneur
du Périgord, chevalier de l’Ordre & Panetier ordinaire

du Roi, conseiller d’Etat, Commande l’Armée
de Guyenne (pendant l’empêchement du duc de Montpensier)
(reçoit du Roi l’Abbaye de Brantôme & l’Evêché de Périgueux

pour en disposer à sa volonté)
ép. (c.m.) 27/06/1558 (Vigean, Basse-Marche)

Jacquette de Montbron (teste 22/04/1594 à Bourdeilles :
donne Matha à Claude son fils cadet) dame d’Archiac

(comté) et Matha (marquisat), dame d’honneur
de la Reine-Mère (1587) et de Louise de Lorraine (1589)
° 1542 + 28/06/1598 (Archiac) (fille de François, chevalier,

seigneur d’Archiac et de Matha, et de Jeanne
de Montpezat ; soeur de René + à Gravelines)
(armes : «Burelé d’argent et d’azur de 10 pièces,

écartelé de gueules plein»)

postérité qui suit (p.8)

Jean
de Bourdeilles
dit «Capitaine
de Bourdeilles
ou Capitaine
Bourdeilles»

° ~1529 +X 07/1553
(siège d’Hesdin,

canonnade)
écuyer

Jean
de Bourdeilles

° ~1535 +X début
03/1568 (Chartres,

arquebusade)
seigneur baron

d’Ardelay
et des Bernardières,

colonel d’un régiment
de Fantassins

Gascons (1568),
Gouverneur
du Périgord

ép. 10/04/1550
Claude de Gontaut

(teste 09/05/1584)
(fille de Jean II

de Gontaut et de
Françoise d’Andaux

(ou Eudaux)

Pierre de Bourdeilles dit «Brantôme»
° 14/04/1535 (Bourdeilles) + 15/07/1614

(Saint-Crépin de Richemont)
Abbé laïc et Commendataire de Brantôme
(Ordre de Saint-Benoît, dès 15/07/1558-1583,
puis par confidenciaires) seigneur et baron

de Richemont, chevalier de l’Ordre du Roi,
Gentilhomme de la Chambre des rois

Charles IX, Henri III, Chambellan du duc
d’Alençon, X en Flandres, voyage en Italie,
Ecosse, Angleterre, Espagne et Portugal

(y reçoit l’Ordre du Christ), Chroniqueur
célèbre de son temps («Les vies des Dames

Galantes», «des ames Illustres»,
«des Grands Capitaines», etc.)

Madeleine
de

Bourdeilles
° ~1534
+ 1618

fille d’honneur
de Catherine
de Médicis

(1554-1585)
puis de

Marguerite
de Valois

(1585)

sans alliance

Françoise
de

Bourdeilles
° ~1528

+ après 1565
Abbesse

de Ligueux
ou/et ?
ép. ?,

seigneur
de La

Chapelle-
Fauchez

Le titre de 1er baron du Périgord
est confirmé aux Bourdeilles
par les Etats assemblés à Nontron en 1576

Jeanne de Bourdeilles
° ~1555 + après 20/10/1596

fille d’honneur de Catherine de Médicis (1574)
ép. 1) 12/07/1575 Charles d’Aydie, vicomte

de Ribérac, seigneur de Monbazillac + après 1577
ép. 2) 30/04/1584 Antoine de Beaupoil de Saint-

Aulaire, seigneur de Coutures, Celles , Bertry
et Lanmary + après 09/1593 Sénéchal de Périgord,

capitaine de 50 hommes d’armes des Ordonnances

Jean de Bourdeilles
est parfois donné comme le fils
de Gabriel et de Claire de Pontbriant



8

Bourdeilles
Branche aînée

7
André de Bourdeilles

et Jacquette de Montbron

Henri de Bourdeilles ° ~1570/72 + 14/03/1641 (La Feuillade)
vicomte & baron de Bourdeilles, marquis d’Archiac,

seigneur de La Tour-Blanche, conseiller d’Etat, capitaine
de 50 ou 60 puis 100 hommes d’armes des Ordonnances,

Sénéchal & Gouverneur du Périgord (1597), conseiller
du Conseil Privé du Roi (par Lettres 16/04/1572),

chevalier des Ordres (reçu 31/12/1619)
ép. (c.m.) 14/01/1604 (Montrésor) Madeleine de La Châtre

+ après 1642 (fille aînée de Gaspard, seigneur
de Nancay, capitaine de l’ancienne Garde du Corps du Roi,

et de Gabrielle de Batarnay)

Claude de Bourdeilles ° ~1577 +X 09/05/1622 (siège
de Royan) chevalier, baron & comte de Matha (Mastas),

seigneur de Saint-Amand, mestre de camp d’un régiment
de pied français (Périgord, par testament de sa mère 1594)
ép. (c.m.) 22/04/1602 (Saintes) Marguerite du Breuil

de Théon + après 08/1648 (armes : «D’azur à une jumelle d’or
posé en bande, accompagnée de 3 étoiles d’or, posées 2 en chef
& 1 en pointe») (fille de Gilles, chevalier, seigneur de Théon

et Châteaubardon, et de Charlotte de Rochechouart)

postérité qui suit (p.9) des barons de Matha
(alias Mastas) et comtes de Bourdeilles

André
de

Bourdeilles
ép.

16/02/1579
?

François-Sicaire de Bourdeilles
+ 08/05/1678 (Paris) marquis de Bourdeilles

et d’Archiac, comte de Montrésor, baron
de La Tour-Blanche et Brantôme, conseiller du Roi,

d’Etat et Privé, capitaine de 50 hommes d’armes
de Ses Ordonnances, lève 4 régiments

de cavalerie et 2 d’infanterie sous la minorité
de Louis XIV, Lieutenant-Général de l’Armée
de Guyenne (1630), Sénéchal du Périgord

(06/04/1641) puis Gouverneur (10/04/1641),
conseiller d’Etat (21/05/1641)

(aurait renoncé à un titre de duc & Pair et à ses fonctions
provinciales pour ne pas avoir à arrêter le Prince

de Condé de passage à Périgueux, en petit équipage)

extinction de la branche aînée

Claude de Bourdeilles
° 1606 + 02/07/1663 (Paris)

comte de Montrésor, conseiller du Roi,
Abbé Commendataire des Abbayes

de Brantôme et de Launoy, sert
Monsieur, Gaston, duc d’Orléans,
compromis dans les manoeuvres

de celui-ci contre le Cardinal
de Richelieu, exilé en Angleterre

(~1642), encore en disgrâce
à son retour, sous le Cardinal Mazarin,

et retiré sur ses terres,
mémorialiste reconnu

ép. Geneviève de Buade

Jeanne de Bourdeilles
° 1561 + 1641

comtesse de Durtal
ép. 08/11/1584 (Archiac)

Claude, marquis d’Espinay,
comte de Durtal

° ~1522  + après 1584

Adrienne de Bourdeilles
dite «Madame

de Saint-Bonnet»
° ~1562 + 16/08/1634
(Saint-Ybard, Corrèze)

(teste 06/06/1634)
ép. 19/02/1602

Léonard II de Pérusse
des Cars, seigneur
de Saint-Bonnet-La-

Rivièreet de Saint-Ybard
(Corrèze) + dès 1618

(fils de Léonard 1er et de
Catherine de Joniac)

Renée de Bourdeilles
° ~1562/63 + 09/1596
ép. 16/02/1579 David
Bouchard, vicomte
d’Aubeterre, baron

de Pauléon
° ~1544 + 10/08/1593

(blessé d’une
mousquetade au siège

de Lisle, Périgord)
Gouverneur du Périgord
(fils de François, vicomte

d’Aubeterre)

postérité dont :
Hypolite d’Aubeterre

Isabeau
de Bourdeilles
dite «Madame
d’Ambleville»

° ~1564 + après 1630
ép. François, de Jussac,

seigneur d’Ambleville
+ 1625 Gouverneur

de Cognac, Lieutenant-
Général

au Gouvernement
d’Angoumois

& de Saintonge

? Marguerite de Bourdeilles
ép. 1612 Jean de Grailly

° ~1580 + 1628/32
(fils de Gaston de Grailly
et de  Jeanne de Ségur)
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Bourdeilles
Barons de Matha (Mastas)
& Comtes de Bourdeilles

8
Claude de Bourdeilles
et Marguerite du Breuil

?2) Henri de Bourdeilles dit «Marquis de Bourdeilles»
°~1681 + 01/07/1751 (Paris) chevalier, comte de Matha

ép. Marie-Suzanne Prévost de Sansac

Henri-Joseph de Bourdeilles dit «Comte (Marquis) de Bourdeilles» ° 02/03/1715 baron de Mastas,
1er baron du Périgord et de Saintonge, maître de camp de cavalerie, colonel du régiment d’Orléans-Infanterie
ép. 1) ? d’Esparbès de Lussan d’Aubeterre (fille de Charles-Louis Henri, marquis d’Aubeterre, capitaine au

régiment du Roi-Infanterie ; soeur du vicomte d’Aubeterre, Ambassadeur du Roi en Espagne, chevalier des Ordres)
ép. 2) Adélaïde-Thérèse Julie d’Estampes ° 30/12/1759 (> cf Fouilleuse & Flavacourt)

postérité 1) dont 2 fils, militaires & 2 filles, pensionnaires, en 1760,
aux Dames de La Visitation de la rue Saint-Jacques à Paris)

& 2) Louise-Elisabeth de Bourdeilles qui ép. Charles-Raymond Sylvain, vicomte de Béranger ° 29/03/1777)
& Marie-Henriette Claire de Bourdeilles + 04/04/1814 (Metz)

qui ép. Philippe-Charles Félix Vogt, comte d’Hunolstein

Henri-Claude
de Bourdeilles

° 07/12/1720 Grand-Vicaire
de Périgueux (nommé

04/1753), Abbé
Commendataire

des Abbayes de La Trinité
de Vendôme, Evêque

de Tulle (sacré 12/12/1762)
puis de Soissons (1764)

Marie-
Suzanne

de
Bourdeilles
° 28/08/1717

Marie-
Josèphe

de
Bourdeilles
° 07/12/1720

Marie-Suzanne
de Bourdeilles

dite
«Mademoiselle

de Mastas»
° 27/04/1733

Marguerite
de Bourdeilles

ép. 01/07/1624 (Louvre,
Paris) Jacques,

seigneur de Broc
et Lizardière,

baron de Cinq-Mars-
La Pile + 12/1651

Barthélémi de Bourdeilles
chevalier, comte de Matha, baron de Fachainville,

capitaine & Major d’un régiment de cavalerie
ép. (c.m., Mondoubleau) 01/03/1639

Anne de Coutances ° 27/12/1626 (Châlon-
sur-Marne, 52) + 1694 (fille d’Hardouin, chevalier,

seigneur de Baillon et de La Selle-Guénaut,
Commandant ville & château de Nantes,

et de Marie du Bois) (armes : «D’azur, à deux fasces
d’argent, accompagnées de trois besants d’or,

posés 2 en chef & 1 en pointe»)

?
de

Bourdeilles

Henri-Sicaire
de Bourdeilles
comte de Matha
ép. 09/01/1625

Claude Rouault + 1669
(fille d’Aloph, baron de

Thiembronne, et de
Claude Chabot ; ép. 2)

29/08/1638) Henri
Le Veneur + 12/1687
comte de Tillières)

François
de

Bourdeilles,
chevalier, seigneur

et vicomte
de Bourdeilles,

marquis d’Archiac,
comte de

Montrésor, baron
de La Tour-

Blanche,
Gouverneur
de Périgord

Charles
de Bourdeilles

ép. 04/1641
Catherine

de Nouveau
° 1629

+ 14/07/1689

Louise
de

Bourdeilles

Marie
de

Bourdeilles

Claude de Bourdeilles ° 16/07/1640 (Saint-Martin de Chance, Anjou) + 25/11/1704 (Paris ?
ou Blois, subitement) chevalier, comte de Matha, marquis de Bourdeilles et d’Archiac (1672),

baron de Brantôme et La Tour-Blanche, Saint-Pardoux-La Rivière (1672),
maisons nobles de Périgueux & La Feuillade

ép. 1) (c.m.) 18/11 & 19/11/1670 (La Rochelle) Eutrope-Célénie Colbert (alias Caroline-Eutrope)
° ~1657 (La Rochelle, 17) + 19/05/1675 (Paris)  (fille de Charles, seigneur, marquis de Bourbonne,

Intendant à La Rochelle & à Brouage, et de Marie-Madeleine Hennequin)
ép. 2) (c.m.) 13/05/1681 (Châtelet, Paris) Marie Boutet (veuve de Pierre Olivier, écuyer, seigneur
de Prélabé, conseiller & maître d’hôtel ordinaire du Roi, Trésorier-Général de Son Argenterie)

(Armes : «D’azur, à un chevron d’or, accompagnée de 3 tours crénelées d’argent, posées 2 en chef et 1 en
pointe») > postérité (dont 2) Françoise ° 14/07/1636, reçue Demoiselle de Saint--Cyr sur preuves en 07/1694)
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Bourdeilles
Seigneurs de Montanceys

5
Archambaud de Bourdeilles

et Jeanne de Lastour

Geoffroi de Bourdeilles
+ 1511 seigneur de Montanceys

ép. Jeanne de La Roche-Chandry

François 1er de Bourdeilles ° ~1475 seigneur de Montanceys (Montanceix) et Crauniac
(par transaction 03/09/1513 avec les seigneurs de Bourdeilles et de Montagrier, curateurs de sa nièce

Catherine et contre 12.600 £ à payer à celle-ci ; sa mauvaise volonté à s’acquitter le fait condamner
au parlement de Bordeaux 1514)

ép. 1) 07/05/1512 Catherine de Faubournet de Montferrand-Biron + 13/03/1517
(fille de Jean et de Bernardine de Lavedan)

ép. 2) après 1520 Claire de Talleyrand-en-Grignols (veuve sans enfants de Jean de Beaupoil,
seigneur de La Force en Périgord ; soeur de Louis, seigneur de Pilliac) > sans postérité

Gautier de Bourdeilles
chevalier de l’Ordre

de Saint-Jean
de Jérusalem (1511)

Catherine de Bourdeilles
orpheline, mise sous tutelle de François,

baron de Bourdeilles, et  de Jean,
seigneur de Montagrier, ses oncles
ép. 14/11/1524 Guillaume Hunaud,

baron de Lanta (Languedoc) 1) François II de Bourdeilles + 18/05/1573
seigneur de Montanceys

ép. 19/10/1542 Anne de Talleyrand de Pilliac (fille de Louis, seigneur
de Pilliac, et d’Andrée Bouchard ; nièce de Claire, sa belle-mère)

Jean de Bourdeilles
+ avant 01/03/1583

Protonotaire du Saint-Siège

Philibert de Bourdeilles + 18/05/1573 baron de
Montanceys, seigneur de La Rossie et Bonne-Porte,

(deshérité par le testament de sa mère 15/09/1573 ; fait échange
avec Jean de Bourdeilles, seigneur de La Salle, son cadet ;

transaction avec le même 01/03/1583 sur leur héritage paternel ;
témoin au C.M. de Daniel de Talleyrand, seigneur de Grignols,

Prince de Chalais 31/10/1587 ; condamné par le parlement
de Bordeaux 12/09/1592 à dédommager frères & soeur suite
à un compromis non respecté) chevalier de l’Ordre du Roi
(hommage au Roi de Navarre, comte de Périgord, 08/12/1580

pour Montanceys)
ép. Charlotte de Bellac (ou Belcier ?),
dame de La Rossie et de Bonne-Porte

Jean
de

Bourdeilles
seigneur
de Bois
fl 1590

Jean de Bourdeilles «Le Jeune»,
co-seigneur de Montanceys, seigneur
de La Salle (Saint-Lazare, Périgord, par

sa femme) (héritier universel avec son
frère François de sa mère par  testament
15/09/1573 ; transaction 05/02/1574 avec
son oncle Jean pour 1/4 de Montanceys

échangé 15/08/1574 avec Philibert contre
une métairie à Beauronne ; hommage pour

La Salle au Roi de Navarre  28/01/1583
via le seigneur de Biron ; partage avec

frères & soeur 01/03/1583 & compromis
avec les mêmes du 23/02/1590)

ép. (c.m.) 07/12/1576 Françoise
de Saint-Gilles (teste 01/05/1598)
(fille de Jean, écuyer, seigneur

de La Salle et Saint-Géniès
(Sarladais), et de Gabrielle de Vante)

postérité qui suit (p.11)
des seigneurs de La Salle

François
de

Bourdeilles
fl 1592

seigneur
de Belliale
(Périgord)

Anne
de Bourdeilles

ép. Clinet
de Turenne,

seigneur
de Rozier

en Limousin

Jacquette de Bourdeilles
ép. 28/08/1597 Antoine de Naucaze,

seigneur de Naucaze
et (La) Bois(s)e, Gentilhomme

du Prince de Condé

Marguerite de Bourdeilles
ép. Gaston de La Touche,

seigneur de La Roche
et Bigneron

Charlotte
de Bourdeilles

ép.1586
Bertrand

de La Porte
de Puyferrat

Marguerite de Bourdeilles
ép. 06/06/1566 François de Pontbriant,

seigneur de Montréal, Chadeuil
et Verteillac ° ~1502 + 25/06/1569
Gouverneur & Sénéchal du haut
& Bas Limousin (15/05/1543),

Capitaine de Bergerac pour le Roi

? de Bourdeilles
ép. Jacquette

de Chantelouve

Marguerite
de Bourdeilles
+ 1628 dame

d’Anesse
ép. 14/11/1620

Jean de La Roche-
Aymon, écuyer,

seigneur
de Prémilhac
et La Brousse

° 1598
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Bourdeilles
Seigneurs
de La Salle

10
Jean de Bourdeilles «Le Jeune»

et Françoise de Saint-Gilles

François III de Bourdeilles
° 08/01/1578 + peu après 27/12/1627 (test.)

écuyer, seigneur de La Salle (héritier de sa mère 1598)
ép. 21/12/1608 Anne de Scoraille de Roussille

Gui de Bourdeilles ° 1612 + 1680 écuyer, seigneur de La Salle
(hommage au Roi 26/10/1667 de la Maison Noble & seigneurie

de La Salle, mouvante du comté de Périgord ; maintenu en sa noblesse
06/11/1668 par ordonnance de Pellot, Intendant & Commissaire

de la Généralité de Guyenne)
ép. (c.m.) 04/05/1639 (ou 04/12/1638 ?)

Juliette (Ginette ?) de Beaune

Antoine de Bourdeilles (teste 04/10/1692)
+ 09/12/1692  écuyer, seigneur de La Salle, la Rivière

et Vieillemard, Gentilhomme de la Sénéchaussée de Sarlat
pour l’arrière-ban (nommé 1689)

ép. (c.m.) 04/07/1660 Marie Barbier du Repaire (fille d’Etienne,
seigneur du Repaire, et de Madeleine de Paignon)

Jean-Jacques de Bourdeilles (teste 30/10/1747) + 09/12/1692
écuyer, seigneur de La Salle, Gentilhomme de la Sénéchaussée

de Sarlat pour l’arrière-ban (nommé 1706) (ses droits sur Saint-
Lazare sont reconnus en 1722 par le curé et les habitants du bourg)

ép. (c.m.) 10/11/1704 Jeanne de Magneur (fille d’Albert,
seigneur de La Grave, et de Catherine Rouffier)

postérité qui suit (p.12)
des seigneurs de La Salle

François de Bourdeilles
+ 1711 seigneur

de Lasbordas, officier
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Seigneurs
de La Salle

Jean-Jacques de Bourdeilles
et Jeanne de Magneur

Pierre de Bourdeilles ° 28/12/1705
 écuyer, seigneur de La Salle

ép. (c.m.) 15/07/1745 Marie-Anne de Lusson
(fille d’Yrier, seigneur de La Jarousse
et Taragodie, et de Marie de Vassal)

Guillaume de Bourdeilles
sert au régiment de Bigorre-

Infanterie, au régiment Provincial
de Périgueux (1771) puis au bataillon

de Garnison de Bresse, chevalier
de Saint-Louis

sans alliance ?

??? de Bourdeilles
(3 filles)

dont 2 religieuses
aux Dames de la Foi

à Sarlat

Jean-Jacques de Bourdeilles ° 01/05/1747
 officier (en service dès 1761), Volontaire,

sous-lieutenant puis liuetenant au régiment
de La Fère-Infanterie, capitaine-commandant
au régiment Dauphin-Cavalerie (04/05/1771)

ép. 23/10/1776 (Dôle, Franche-Comté)
Marie de Roussel (fille aînée de Guillaume-
François, ancien Président de la Chambre

des Comptes au Comté de Bourgogne,
et de Marie-Angélique de Montguillot

& Cambronne)

Jean de Bourdeilles
° 19/06/1751

enseigne des Vaisseaux
du Roi au département

de Brest (1775)

Jean-Jacques
de Bourdeilles

° 08/04/1757 + 1778
officier au régiment

de l’Amérique, lieutenant
des nouvelles troupes

du Cap (1773)

sans alliance

Marie-Anne
de Bourdeilles

religieuse
à la Visitation

de Tulle (Limousin,
dès 1776)

? Louise-Elisabeth de Bourdeilles
ép. ~1802 Charles-Raymond
Sylvain de Bérenger du Gua
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Pierre de Bourdeilles, dit Brantôme
° 14/04/1535 (Bourdeilles) + 15/07/1614 (Richemont, Saint-Crépin-de-Richemont)
Abbé commendataire et seigneur de Brantôme, écrivain français, surtout connu pour ses écrits « légers » relatant sa vie de courtisan et de soldat.
Pierre de Bourdeille est un personnage à plusieurs facettes. En effet, Abbé laïc (ou séculier) de Brantôme, il s’illustre aussi bien par les armes
que par la plume de l’écrivain. Il a beaucoup écrit sur les grands personnages de son temps et des générations immédiatement précédentes.
Même s’il n’est pas considéré comme un historien, il est un chroniqueur du XVIème siècle, donnant une vision mordante et vive de son temps.
3° fils d’Anne de Vivonne et du baron François de Bourdeilles, militaire ayant participé aux campagnes d’Italie aux côtés de Bayard (1494-1516),
Pierre de Bourdeilles passe son enfance à la Cour de Marguerite d’Angoulême.
Sa grand-mère, Louise de Daillon du Lude, seconde épouse du Sénéchal du Poitou, officiait à la cour de la sœur de François 1er en qualité
de dame d’honneur.
La mère de Pierre, Anne de Vivone, et sa « tante de Dampierre », Jeanne de Vivone, figurent parmi les « devisantes » de l’Heptaméron.
À la mort de Marguerite d’Angoulême, en 1549, il partira à Paris poursuivre ses études. Il les terminera à Poitiers en 1555. En 1556, Pierre
de Bourdeilles reçut du Roi Henri II la commende de l’Abbaye de Brantôme en compensation de la mort héroïque de son frère ainé le capitaine
de Bourdeilles. Son autre frère, André, la géra jusqu’à ce qu’il puisse le faire lui-même. Il en prit possession le 15 juillet 1558.
Il devint ainsi Abbé et seigneur de Brantôme. Son titre d’Abbé lui vient donc de là, mais Pierre de Bourdeille n’a jamais été religieux lui-même.
En 1558, il fit son premier voyage en Italie. Il rentra ensuite en France où il ne resta que peu de temps. Il se lia au clan des fervents catholiques,
les Guise, au Grand-Prieur François de Lorraine et à sa nièce Marie Stuart, Reine d’Écosse, mariée avec l’éphémère Roi de France François II
(1559-1560). En 1561, il assista au sacre de Charles IX. Il fit partie de la jeune garde fidèle et admiratrice qui accompagna en Écosse la jeune
veuve Marie Stuart, qui voulait prendre possession de son royaume. Il nous a laissé un livre émouvant de ce voyage et sur cette Reine
malheureuse.
En 1562, Pierre de Bourdeilles rejoignit l’armée royale et participa aux combats des guerres civiles de la première Guerre de religion entre
les Catholiques (dont il est) et les Protestants, et notamment à la bataille de Dreux.
En 1567, il s’attacha à la Cour et reçut une pension en qualité de Gentilhomme de la Chambre du Roi sous Charles IX, qui l’appréciait.
En 1569, les Réformés vinrent par deux fois au monastère de Brantôme, qui leur ouvrit ses portes. Les troupes de Coligny y firent halte la première fois, plutôt en amis qu’en conquérants.
Bourdeilles s’y trouvait, alors que la seconde fois, quelques mois plus tard, il était absent. Les Réformés n’en respectèrent pas moins l’Abbaye qui était alors riche et prospère, et comptait
plus de quarante religieux.
Épris d’aventure, Pierre de Bourdeilles passera trois mois et demi à Malte avec les chevaliers de Saint-Jean. Il est tellement fasciné par leur vie, qu’un moment il souhaite entrer dans
la chevalerie.
Il participe aux deuxième et troisième guerres de religion entre Catholiques et Protestants, et est présent aux batailles de Meaux et de Saint-Denis.
Il mettra fin à sa carrière militaire en 1574. Par la suite, ses voyages se limiteront à suivre la cour, où il semble avoir été passionné par les intrigues amoureuses, les duels, les rivalités
et les assassinats.
En 1582, Bourdeilles rompit avec Henri III, car malgré la promesse royale, il fut délaissé au profit du gendre de son frère André pour occuper la charge de Sénéchal de Périgord.
En 1584, à l’âge de 44 ans environ, il perdit son maître François d’Alençon, duc d’Anjou, héritier éventuel de la Couronne de France. Il allait trahir son Roi, quoi qu’il en eût dit, et passer
au service de l’Espagne quand une vilaine chute de cheval le contraignit à l’immobilité deux années dans sa propriété. Ainsi il se retira « perclus et estropié » de la cour et « songea à ses
amours et aventures de guerre, pour autant se contenter ». Il dicta ses mémoires aux frères Matheaud et rassembla des poèmes pétrarquisants.
Ainsi pendant les trente dernières années de sa vie, Bourdeilles se retira dans ses terres, partagea son temps entre sa maison de Bourdeilles, l’Abbaye de Brantôme, le château de La Tour-
Blanche et sa dernière demeure de Richemont. Il se consacra alors à l’écriture et expia ainsi une vie passablement agitée, vagabonde et amoureuse. Il écrivit, comme en se jouant,
les Mémoires qui l’ont immortalisé. Ces mémoires souvent légers, plaisent surtout par leur style sans artifices.
Catalogué comme écrivain « léger » pour son recueil Les Vies des dames galantes, il est l’auteur de chroniques, de récits de voyages, de récits de guerre ou encore de biographies.
Un trait commun à ses écrits est son amour des femmes et notamment de celles qu’il a bien connues : La Reine Margot ou Catherine de Médicis, par exemple. Il appréciait la Cour
de Catherine de Médicis avec toutes les femmes qui la composaient. Il se fera l’historiographe de ces dames de la Renaissance.
Il meurt le 05/07/1614 dans son château de Richemont, dans la chapelle duquel il fut enterré.
Ses écrits ont été publiés de manière posthume. Ils n’ont été édités qu’en 1655 pour la première fois, et dans une édition imparfaite et incorrecte. Il faut attendre le XVIIIème siècle pour que
sa réputation s’établisse durablement.
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Bourdeilles
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Claude de Bourdeilles, marquis de Bourdeilles (Armorial de Paris)

Bourdeilles, la ville (Armorial de Guyenne)


