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Seigneurs & Famille

de Comarque
alias Commarque

Périgord Noir (Sarladais),

Auvergne & Guyenne
Com(m)arca, Com(m)archa, Comarco
Seigneurs de Comarque, Laussel, Beyssac, Las Fargues, Signac,
Monsac, Peyrat, La Bourgonie, Palayrac, marquis de Comarque,
seigneurs de La Genèbre, Pechgaudou, Sigognac, Molières,
La Barde, Goulles, Marival, Couys, Saint-Julien, Beaumanoir,
Raven, Lavau, etc.
Le château de Comarque fut essentiellement dominé par la famille
de Beynac dans le cadre d’une co-seigneurie assez fluctuante

Armes :
«D’azur, à une arche d’alliance d’argent, surmontée
de deux étoiles d’or»

Supports : deux lions
Couronne de marquis
Devise : «Cum Arca»

Sources complémentaires :
«Histoire des Grands Dignitaires de la Couronne»
(Chevalier de Courcelles, Paris, 1825),
diverses études Roglo, Généanet (suspect),
Héraldique & Généalogie,
http://www.commarque.com/htmfr,
Contribution de Richard Louvigny (02/2012)

Comarque

© 2011 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 22/11/2020

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

Beynac

Le Donjon
de

Com(m)arque
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Comarcus
réside à Saintes

Comarque
Origines
Fragments
XI° & XII° siècles

Hildegarde

Buenon de Comarque (de Comarchis)
chevalier légendaire (célébré par le Roi Adans,

chef des Ménétriers d’Henri, duc de Brabant + 1261
dans son Roman de Cléomades dédié à Robert, comte d’Artois)

Géraud (alias Gérard) de Comarque
chevalier Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem

(témoin avec Gauthier de Salignac et Durand de Calonges
d’une donation d’Hugues de Malafaye en 1116 à leur Ordre,

Arch. Abbaye de Cadouin)

Hélie de Comarque
Abbé de Tourtoirac (Périgord)

(cède en 1154 à Roger, Abbé de Dalon (Limousin, Ordre
de Cîteaux), tous ses droits sur Chazettes sous réserve d’un cens
de 5 sous «barbares» ; cité en justice par Pierre, Abbé d’Uzerche

et l’Evêque de Périgueux pour s’être emparé par force
de cette même Abbaye, il rentre en obéissance)Guérin (alias Garin) de Comarque

+ un 29/04 (Nécrologue de Sarlat)
Abbé de Sarlat (Périgord, dès 1169)

(obtient 05/1170 une bulle du Pape Alexandre III
en faveur de son Monastère ; assiste 1170 à la dédicace

de l’église de Saint-Amand de Boixe en Angoumois ;
le Roi Philippe II «Auguste» confirme les privilèges

de son Abbaye en 1181)
(ses armes : «de gueules à l’arche d’alliance d’argent»)

Hélie de Comarque (le même ? ou un proche parent)
moine de Tourtoirac

(témoin d’un acte 01/1190 de confirmation de donation
par Amblard d’Ans à l’Abbaye de Dalon en Limousin)
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2?
Géraud (alias Gérard) de Comarque

(témoin (/02 entre 1250 et 1260) avec Hugues
de Beynac, Prieur de Saint-Cyprien, Raymond

de Sendrieux et Hélie d’Aubusson d’une donation
de Maynard de Beynac à Guillaume des Estres

de 2 borderies dans la paroisse de Saint-André,
du consentement de Pons et Gaillard de Beynac,

ses neveux - Arch. de Beynac)
ép. ?

Comarque
Origines attestées
XIII° siècle

Adhémar (alias Aimard) de Comarque
° avant 1240 + avant 1313 chevalier

(vend en 1295 avec ses frères des rentes sur Beynac à Raymond
de La Capelle, clerc ; témoin d’une vente en 1296 concernant

le moulin de Comarque (Arch. de Pauliac) ;
nouvelle vente en 1299 de bien-fonds au même La Capelle)

ép. Peyronne + après 1301

postérité qui suit (p.4)

Hélie de Comarque
Damoiseau

(cité actes 1295,
1296 & 1299)

Géraud de Comarque + après 1306 Damoiseau
(Garant avec Hélie de Sendrieux d’un accord passé 25/08/1289
entre Gaillard de Beynac, chevalier, et Guillaume de Sendrieux,

damoiseau; témoin du contrat de mariage de sa nièce
Raymonde en 1301)

Bernard de Comarque + avant 1343 Hélix de Comarque
ép. avant 1343

Géraud de Gondris(le même ? ou un homonyme) Bernard de Comarque de Montmège
(vend en1299 à Jean de Montmège, fils de Bertrand, une terre

à Terrasson : témoin Hélie de Salignac ; Arch de Fénelon)
ép. Géraude

Autres Comarque relevés à cette époque dans des régions «voisines» :
Hugues de Comarc, Abbé de La Valsainte (diocèse d’Apt) rend hommage 05/01/1309 à Robert,
Roi de Sicile & comte de Provence pous des bien-fonds à Corbières près Manosque.
Arnaud de Comarc, Damoiseau, témoin en 1303 d’un acte de donation de Bertrand de Guiscard,
damoiseau, fils de Bernard, chevalier,  fait en faveur d’un autre Bernard de Guiscard, chevalier,
seigneur de La Coste et de La Laurie (Armorial de France).
Jean de Comarc, chevalier : à Pons 20/08/1340 donne quittance des ses appointements militaires
et de celui de ses hommes d’armes à Renaud Crollebois, Trésorier des Guerres
(ses armes : 3 chevrons, le premier brisé).

Une branche des Comarque s’était probalement établie en Velay à la fin du XIII° siècle
Jaucelin de Comarque de Castanier, Damoiseau, vend 10/11/1518, en présence de Guillaume
de COmarque, Damoiseau, la Justice, haute, moyenne & basse, «mère et mixte impère»au château
et seigneurie de Laval, tenue du seigneur de Montlaur à Bernard de Chanaleilles, seigneur de
Chanaleilles et de Vals près du Puy pour une somme annuelle de 18 £ et 10 sous
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Comarque
Origines attestées
XIII° siècle

3

Boson de Comarque
+ avant 1320 Damoiseau

ép. (dot : 80 £)  Sibylle (alias Sébélie)
de Sireuil (fille de Raoul, Damoiseau ;

ép. 2) Guérin alias Garin de Cluzel,
Damoiseau, de la paroisse de Proissans)

(fait donation de sa dot, reçue de son père Raoul,
à Pierre de Sireuil, son frère)

Adhémar (alias Aimard) de Comarque
et Peyronne

Michelle de Comarque
+ jeune (instituée héritière de son père)

Hélie
de

Comarque
prêtre

avant 1320

Raymond
de

Comarque
prêtre

avant 1320

Aimeric (alias Eymeric) 1er de Comarque
+ avant 1325 Damoiseau de la paroisse de Marquay

(avant 1306), Viguier du Monastère de Sarlat
(avec Hélie de Sendrieux et Géraud de Gondris)

(cité nombreux actes entre 1302 et 1317)
ép. Bertrande (alias Jeanne) de La Vergne

(teste 11/07/1325) + (Agen,47) (fille de Grimoard,
de la paroisse de Valajouls, diocèse de Sarlat ;

 soeur de Raymond) (ses armes : «De gueules à 3 pals d’or,
chacun chargé d’une molette d’éperon d’azur vers le chef»)

Raymonde de Comarque
ép. 1301 (reçoit de sa mère
et de son frère aîné une dot

de 100 £ & 100 sous de rente)
Bernard de Sireuil,
Damoiseau (neveu
de Raoul de Sireuil)

Bonassie
de Comarque

ép. ~1313  Arnaud
de Pechroubert
 (de la paroisse

de Sargeac)

Bertrand de Comarque
(héritier particulier de sa mère

en 1325)
ép. ?

sans postérité

Raoul (Radulf) de Comarque + avant 10/1360 Damoiseau (émancipé à Comarque 1317 par son père ;
héritier particulier de sa mère en 1325 pour la moitié des biens de celle-ci ; passe à Comarque un bail à fief

en 1352 ; échange de bien-fonds avec Pons de Beynac, chevalier, en 1355)
ép. 1) ?

ép. 2) (c.m. ; dot : 500 £ périgourdines, un lit & des habits nuptiaux) 1349 Marguerite de Rignac
+ après 20/08/1390 (fille d’Henri, Damoiseau de Carlux au diocèse de Cahors, et d’Aimerique

de Bessarac ; soeur d’Hugues) (donation à Belvès 20/08/1390 à Aimeric de Rignac, son neveu
d’une grande partie de ses biens à Laussel, paroisse de Sireuil ou à ses hoirs par défaut)

(ses armes : «D’azur à deux pals d’or, chacun chargé de trois roses de gueules»)

postérité qui suit (p.5)
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1) Raymond
de Comarque

(cité 1348
reconnaissance
féodale au nom

de son père
à Truscolens
et La Rogeirie

paroisse
de Taniers)

1) Raymonde
de Comarque

ép. (c.m. ;  dot 10.000
sous tournois ; témoin :

Pons de Beynac,
seigneur de Comarque)
03/02/1333 Hugues
Morcel, Damoiseau

Hélix Morcel (fille unique)
ép. Jean de Motes,

résidant à Castelnau
(transige avec Olivier

de Comarque 25/03/1373/74
au sujet du reliquat de dot
de la mère de sa femme)

2) Olivier de Comarque + ~1382
Damoiseau de Sireuil, hommager

du baron de Beynac
(consent 13/12/1370 comme tel au mariage

de Philippa de Beynac, héritière
de la branche aînée, et de son cousin Pons

de Beynac, seigneur de Comarque,
 de la branche cadette)

ép. (c.m.) (dot : 800 £ d’Aquitaine, lit &
habits nuptiaux ; cautions : Pierre Baudouin,

chanoine de Sarlat, Olivier de Sendrieux,
Prieur de Belvès, Géraud, seigneur de

Chavagnac, etc.) 01/06/1366 (Cressensac,
46, diocèse de Cahors) Lombarde

Baudouin (de Marcillac)
(fille de Géraud, Damoiseau

de Marcillac, au diocèse de Limoges)

2) Jean de Comarque,
clerc (cité dans
un legs de 1328

de sa nièce
Bertrande Baleyt)

2) Bertrande
de Comarque

(teste 17/09/1380)
ép. Raymond
de La Capelle,

de Beynac

2) Bertrande de Comarque
+ 1370

ép. (c.m.) 1365 Arnaud Baylet,
Damoiseau de la paroisse

de Siorac

Bertrande Baylet
(teste 1382, ses héritiers sont ses oncles

maternels Jean et Olivier, par défaut)
possède des biens à Miremont

et Castillonès
ép. Jean de Veyrines, Damoiseau

de Berbiguières

2) Brunissende
de Comarque
+ 1370 (4 jours
après sa soeur)

sans alliance

Raoul (Radulf) de Comarque
et 1) ?

et 2) Marguerite de RignacComarque
XIV° siècle

4

Raymond dit «Mondot» de Comarque + avant 09/05/1430
Damoiseau, co-seigneur ou seigneur en partie de Comarque et Laussel

(Marquay, 24, dès 21/12/1402) (substitué en 1390 à Aimeric de Rignac par Marguerite
de Rignac, son aïeule paternelle ; hommage 03/03/1395/96 à Archambaud VI, comte

de Périgord ; hommage 27/08/1400 au duc d’Orléans, comte de Périgord pour sa maison
de Laussel près Montignac ; contribue à la rançon de 5200 francs d’or pour libérer Pons,

seigneur de Beynac et de Comarque, capturé par Archambaud d’Abzac, Capitaine
de Carlux ; vend 09/05/1412 à La Roque-Gageac des terres héritées des Baylet
entre Castelnau, Bigaroque et Siorac à Bertrand d’Abzac pour 150 francs or ;

cité nombreux autres actes entre 1390 et 1430)
ép. (dot : quittance de Raymond du 24/01/1399/1400 sur 127 francs or

pour solde de dot, faite à son beau-père) Pros (alias Prosète) de Bermond
(fille d’Aimeric, Gouverneur pour le compte de Geoffroi Le Meingre

dit «Boucicault», Chambellan du Roi)
(ses armes : «D’azur, à la tour d’argent, maçonnée de sable»)

postérité qui suit (p.6)
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Comarque
XV° siècle

5

Jean de Comarque
Damoiseau,

(passe obligation 09/054/1430 -
avec accord de son curateur

Raymond de Sireuil - pour 20 £ 15
sous d’une vieille dette de son père
contractée auprès de Pierre Boyer,

Marchand de Sarlat ; encore
cité actes entre 1454 et 1464)

Raymond dit «Mondot» de Comarque
et Pros (alias Prosète) de Bermond

Aimeric II dit «Mérigon» de Comarque
+ après 28/07/1484 Damoiseau, seigneur

de Comarque, Laussel, etc., Capitaine & Gouverneur
du château de Limeuil (1475), par procuration d’Agnet
de La Tour, vicomte de Turenne, seigneur de Limeuil,

Miremont et Clarens, et d’Anne de Beaufort,
son épouse

(transige 07/05/1454 ainsi que son frère Jean, avec leur
neveu Pierre, fils de Seguin, sur la succession de leurs
parents : le principal de Comarque à Pierre et à Jean,

Laussel à Aimeric II et Jean, tous les autres biens
communs entre eux ; hommage 08/05/1464 à Alain d’Albret,

comte de Périgord pour l’hôtel de Laussel, La Folessie,
La Roche du Bois et appartenances)

ép. (c.m.) 01/12/1459 (Tayac) Alaïs (alias Hélis)
de Larmandie (fille et co-héritière de Jean
et de Jeanne Cotet ; petite-fille de Bertrand

et de Louise du Buys)
(armes : «D’azur, à un homme armé de toutes pièces

d’argent, ayant la visière levée, et tenant une épée du même
(émail), garnie d’or, la pointe en haut»)

postérité qui suit (p.7)

Seguin de Comarque + jeune
Damoiseau (émancipé par son père

à Sainte-Fortunade en Limousin
06/02/1418 ; il en reçoit également
l’hôtel de Comarque), Sénéchal

de Périgord (1424-1426)
ép. 1418 Antonie (ou Antoinette)
Fouch(i)er de Sainte-Fortunade

(Corrèze) (fille de Pierre, chevalier)
(armes : «au lion...»)

postérité qui suit (p.8)
des seigneurs de Beyssac

& de Laussel

Jeanne (alias Jeannette) de Comarque
dite «Dame de La Bourlie»

° 1405 + après 20/01/1487 ns
dame de la Bourlie (Urval, 24)

(reçoit une dot de 1.500 écus d’or «neuf» dont
elle fait quittance à son frère Aimeric 18/04/1478 ;

rend hommage le 10/05/1459 à Blaise,
Archevêque de Bordeaux, pour son repaire
de La Bourlie, hérité de Boniface et Jean

de Biron, par Jean de Cugnac)
ép. 1) (c.m.) 17/09/1409 ? Jean 1er,
seigneur de Cugnac, écuyer ° 1370

+ 27/08/1435 (teste le 27/08/1435 ;
inh. à Cadouin, 24)

ép. 2) 1436 Jean de Saint-Ours, écuyer,
seigneur de La Bour(é)lie (Plazac, 24),

homme d’armes, Capitaine du château
de Courbasy ou Courberie (Villetoureix,

Limousin) ° 1395 + dès 1451

postérité Cugnac (dont Rigon,
Louise, Peyronne & Isabeau)

& Saint-Ours (dont Pons & Marguerite)
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Comarque
XV° siècle

6

Jean 1er de Comarque  (teste 10/02/1540/41) + dès 1549
écuyer seigneur de Laussel, co-seigneur de Beyssac (revendique

les droits de son lignage sur Comarque contre les Beynac ; obtient
en 1506 Lettres royales de réintégraion contre Geoffroi, seigneur

de Beynac à propos d’une litre et de l’écusson de ses armes mises
au château de Comarque & à l’église de Marquay, ôtés par le sire

de Beynac ; reçoit 25/02/1507/08 à Laussel, quittance de 40 £ par son frère
Pierre de Comarque, bachelier en droit sur le leg paternel et du même
23/02/1509/10 quittance finale ; procès contre son frère Aimeric, curé

de Brane et contre d’autres frères et sa soeur ; reçoit quittance de la dot
de sa soeur Mathive par Raymond et Jean d’Escodeca, seigneurs

de Nailhac près Bergerac)
ép. (c.m. ; dot : 1375 £ tournois, douaire et joyaux) 28/07/1484

(Turenne) Jeanne de Machat de La Méchaussée (fille d’Agnet,
seigneur de La Méchaussée, paroisse de Turenne, et de Gabrielle
du Chaslard ; soeur de François) (armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’or,
à la main de gueules (de Machat) ; aux 2 & 3, de gueules, à la bande d’or
(Noailles) ; sur le tout, d’azur, à trois tours d’argent, maçonnées de sable

(Pompadour) (teste à Laussel 24/04/1522)

Aimeric II dit «Mérigon» de Comarque
et Alaïs (alias Hélis) de Larmandie

Aimeric de Comarque
prêtre, curé de Brane

et Delgat ?
(près Bordeaux)

Jean de Comarque
prêtre, curé
de Mousens

(Sarladais)

Pierre de Comarque
+ après 23/02/1509

licencié en droit

possible tige d’une
branche établie

en Guyenne

Jean 1er

de Comarque

postérité qui suit
(p.19) :

tige probable
des seigneurs

de Beaumanoir

Adhémar
de Comarque

postérité dont Catherine
de Comarque

qui ép. (c.m.) 12/01/1523/24
Jacques d’Escodeca

(Arch. du château
de La Force)

Mathive de Comarque
ép. (c.m., dot : 600 £

tournois) 1479
Raymond d’Escodeca,

seigneur de Nailhac
(près Bergerac)

Anne de Comarque  + 1522 (teste 1521)
ép. ~1514 Pantaléon de Jaubert (ou Joubert),

bachelier, Juge ordinaire de la Vicomté
de Turenne, conseiller puis Président

au parlement de Toulouse

postérité sous le nom
de Comarque

Hélis de Comarque
+ après 07/09/1549

ép. (c.m.) 07/05/1514
François 1er du Pouget, écuyer,

seigneur de Nadaillac
et de Roges (Quercy)

+ après 1555 (fils de Pierre
et de Blanche de Saint-Géry)

postérité Pouget dont
Antoine + après 1555

qui ép. Béraude de Chaunac

Françoise de Comarque
ép. (c.m.) 26/01/1521/22
François de Montardit,

seigneur de Valette
(paroisse de La Bachellerie,

près Montignac)
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Comarque
Seigneurs de Beyssac
& de Laussel

6
Seguin de Comarque

et Antonie (ou Antoinette) Fochier
de Sainte-Fortunade

Jean 1er de Comarque + avant 20/12/1505
écuyer, seigneur de Beyssac, co-seigneur de Laussel

(obtient des Lettres de Charles VII 29/01/1466/67 en sa faveur et
contre les prétentions des Beynac suite à l’occupation de

Comarque par les Anglais)
ép. (c.m.) 01/12/1459 (Tayac) Mathe de Larmandie

(fille et co-héritière de Jean et de Jeanne Cotet ;
soeur d’Alaïs, épouse d’Aimeric II)

Pierre 1er de Comarque
écuyer, seigneur de Sigognac

et Pechgaudou

détails & postérité qui suivent (p.14)
des seigneurs de Pechgaudou

Louise  de Comarque
ép. (dot : 300 deniers d’or)

1454 Jean de Sireuil

Jean II de Comarque + après 09/1538
écuyer, seigneur de Beyssac, co-seigneur de Laussel

(transige 20/12/1505 avec Raymond Alpays,
mari de sa soeur Agnès)

ép. (c.m.) 11/11/1500 ou 1501? Jeanne d’Abzac de Mayac
(fille de Guillaume, seigneur de Maynac et Limeyrat,

et d’Antonie de La Cropte) (armes : « Ecartelé, aux 1 & 4, d’or,
à la fasce de gueules, accompagnée de 6 fleurs de lys d’azur
(Barrière) ; aux 2 & 3, de gueules, à la fasce d’or (de Vals) ;

sur le tout, d’argent, à la bande d’azur, chargée d’un besant d’or ;
à la bordure d’azur, chargée de 9 besants d’or (Abzac)»)

Agnès (ou Agnète)
de Comarque

ép. Raymond Alpays
(réside à Marquay)

Marie de Comarque
ép. 1485 Guillaume

de La Basque
(fils d’Armand, paroisse

de Fongalot)

Louise
de Comarque

Jean de Comarque (teste 23/11/1574)
écuyer, seigneur de Beyssac,

co-seigneur de Laussel, chevalier
de l’Ordre du Roi (Saint-Michel, 1573)

(aux ordres en 1572/73 d’Honorat de Savoie,
marquis de Villars, Amiral de France
et Lieutenant-Général en Guyenne)

ép. (c.m.) 21/05/1552 Hélène de Laurière
de Lanmary (teste 1574) + avant 1583

(fille de Bernard, écuyer, seigneur
de Lanmary, et de Jeanne Cotet

du Peuch)

sans postérité

Geoffroi de Comarque
+ avant 1572 écuyer,

seigneur de Las-Fargues
ép. Jeanne de La Chapelle

 + avant 1572 (fille de Geoffroi,
écuyer, seigneur de La Chapelle,

paroisse de Sireuil)
(armes : «Burelé d’argent

& de gueules, au lion de sable,
brochant sur le tout»)

postérité qui suit (p.9)

François
de

Comarque

sans
postérité

Hélis
de Comarque

ép. Pierre Minchon,
seigneur

de Péchaussat
(Angoumois)

sans postérité

Anne (I) de Comarque
ép. (c.m.) 25/01/1525

François
 de Campnhac,

seigneur de Marzac,
la Serre, Le Dugnat,
L’Herme, Romain,

etc.

Philippine
de Comarque

ép. Jean
de La Borderie,
sieur de Meyrals

Anne (II) de Comarque
ép. (c.m.) 03/12/1554

(lègue ses biens
à son neveu Jean III,

fils de Geoffroi)
Gabriel Ferrier, Juge-
Général de la vicomté

de Turenne

sans postérité

Marie de Sireuil
ép. 1598 Pons du Lion,

chevalier, seigneur
de Belcastel, Siaurac

et Sireuil (fils de Pierre
et de Françoise de Gimel)

Jean de Sireuil, seigneur
de Siaurac en Périgord
ép. Françoise d’Abzac

de La Douze



9

Comarque
Seigneurs de Beyssac
& de Laussel

8

Jean III de Comarque + dès 1587 (teste 30/11/1586)
écuyer, seigneur de Bayssac, co-seigneur de Laussel

(transige à Sarlat 27/06/1572 au nom de ses frères, avec Pierre
Gisson, son beau-frère, auquel il cède une maison & ses

dépendances à Sireuil, pour le quart de la succession de leurs
parents ; hérite de Jean, seigneur de Beyssac la moitié de ses

biens)
ép. (c.m.) 20/09/1576 Françoise de Beaupoil de Saint-

Aulaire + après 04/12/1632 (fille de Pierre, écuyer, seigneur
de Celles, Bertric et Coutures, et de Catherine de Laurière,

dame de Lanmary ; soeur d’Antoine ; ép. 2) avant 1598
Raymond de Saint-Clar, seigneur de Puymartin, Carmérac,

La Salle, Gondrès et Biran, chevalier de l’Ordre du Roi)
(armes : «De gueules, à trois accouples de chien d’argent,

posées en pals, les lesses ou liens d’azur, tournés en fasce»)

Geoffroi de Comarque
et Jeanne de La Chapelle

Guillaume de Comarque, écuyer, seigneur de La Genèbre
(paroisse de Sireuil) (donne décharge 25/06/1590 à Françoise

de Saint-Aulaire, veuve de Jean de Comarque, seigneur de Beyssac,
des pièces d’un procès par leur cadet Jean dit «de Tantillou»

contre Jean La Borderie, maître de forge ; transige avec la même
07/08/1589 à propos de ses droits légitimaires)

ép. (c.m.) 13/11/1586 (Sarlat) Jeanne du Puy (teste à La Balenie,
paroisse de Sarjac 14/01/1625) (fille de Jean et de ? Pascal ;

ép. 2) Jean du Balès, écuyer, seigneur de La Balenie)

Jean de Comarque
ép. Jeanne du Balès
(fille de Jean, écuyer,

seigneur de La Balenie)

Raymond de Comarque
seigneur de La Valade

(déclaré héritier
de sa mère en 1623)

Hélène de Comarque
ép. 1606 François du Balès, seigneur

de La Vaulparie (fils de Jean et de ? Pascal ;
ép. 2) Jean du Balès, écuyer, seigneur de La
Balenie, 2nd mari de Jeanne, mère d’Hélène)

Jean de Comarque dit
«Le Cadet de Tantillou» + 1598

(teste Périgueux 1590 en faveur
des enfants de Jean III)

ép. Marguerite de La Brousse
(teste 1582 en faveur de Léonarde
de Malcap, sa fille, Jean substitué,

étant son légataire) (veuve
d’Annet de Malcap, écuyer)

Marguerite
de Comarque

ép. 1) Pierre Gisson,
notaire royal

de Sireuil
ép. 2) ? Phélypot

Jean IV de Comarque + après 1648 (teste 1643) écuyer,
seigneur de Bayssac, co-seigneur de Laussel, sert en Béarn

et Poitou (sièges de Saint-Jean d’Angély et de Royan)
(vend 1616 des rentes à Armand de Gontaut de Saint-Geniès,

seigneur de La Serre ; en procès entre 1617 et 1626 contre Marc-
Antoine de Beaupoil de Saint-Aulaire, seigneur de Coutures

qui s’était emparé de Beyssac et avait volé sa tante Françoise, mère
de Jean IV ; reçoit une donation de sa mère 04/12/1642)

ép. (c.m.) 27/08/1643 Anne de Montesquiou de Monluc
+ après 11/09/1692 (fille de Bernard-Antoine, baron

de Sainte-Colombe, seigneur de Fages, Lussac, Saint-Cyprien,
etc., Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, enseigne-

colonel de Ses Gardes, capitaine du ban & de l’arrière-ban
du Lauragais, et de Catherine de Viart de Volay)

(armes : «Ecartelé, aux 1 & 4, d’or, à deux tourteaux de gueules
(Montesquiou) ; aux 2 & 3, d’azur, à trois colombes

& un croissant d’argent (Sainte-colombe)»)

postérité qui suit (p.10)

Annet
de Comarque

X) liaison
avec ?

Guillemine,
bâtarde

de Comarque
(reçoit

une donation
de Françoise,
sa grand-mère

en 1632)

Gaston de Comarque,
+ dès 1641 (teste 16/02/1637) écuyer, seigneur

de Signac, Monsac, Alas et Bosredon,
sert le Roi Louis XII en Béarn, Poitou et Aunis

(sièges de La Rochelle, Saint-Jean d’Angély,
Royan, Brouage, etc.)

ép. (c.m.) 10/02/1625 (Monsac,
juridiction de Beaumont, Périgord)

Louise de Bosredon + 1670 (teste 01/02/1665)
(veuve de Foucauld d’Abzac de La Douze,

seigneur de Peyramont, frère puîné
de Gabriel, marquis de La Douze) (armes :

«D’argent à trois pins mal-ordonnés de sinople,
surmontés chacun d’un tourteau de gueules»)

postérité qui suit (p.11)
des seigneurs de Signac

& de Monsac

Hélène de Comarque
(teste 11/05/1645 en faveur

de Jean IV, son frère)
ép. 1634 Charles

de Vassal,
seigneur de Perdigat

et du Marais

sans postérité

Thonie de Comarque
Jeanne de Comarque

sans alliance
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Comarque
Seigneurs de Beyssac
& de Laussel

9

Bernard de Comarque +X ~1679 (Beyssac, en tentant de résister à la Force publique venue l’arrêter)
écuyer, seigneur de Bayssac et de Laussel

(fait ses preuves de noblesse 23/10/1666 devant Montozon, Commissaire subdélégué ; maintenu
en noblesse par jugement de Pellot, Intendant de la Généralité de Guyenne, 29/04/1667)

ép. 1664 Charlotte d’Abzac de Bigaroque (fille de Louis-Charles, écuyer,
seigneur de Bigaroque, Auzance et Falgueyrac, et de Catherine de Vassal

de La Plameyrague et de Bastes ; ép. 2) Marc de Vassal, seigneur de La Coste)

Jean IV de Comarque
et Anne de Montesquiou de Monluc

Charles de Comarque
écuyer, seigneur de Bayssac et de Laussel

ép. Isabeau Vassal de La Coste (fille de Marc de Vassal,
seigneur de La Coste et de Pont-La-Piche)

(armes : «D’azur, à la bande d’argent, remplie de gueules, chargée
de trois besants d’argent et accompagnée de deux étoiles d’or»

Charles se serait expatrié en Angleterre
postérité inconnue

Marie de Comarque
ép.(c.m.) 11/09/1692

Guillaume de La Brousse,
seigneur de Moyssès

(fils du seigneur de La Combe)
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Comarque
Seigneurs de Signac
& de Monsac

Jean IV de Comarque + dès 1705
écuyer, seigneur d’Alas, Monsac et Signac (en partie) héritier de ses parents (1637), volontaire au régiment d’Enghien (1651),

sert en Flandres sous le maréchal de Villequier puis en Bourgogne sous le duc d’Epernon,
nommé 1er Consul et Capitaine de Belvès qu’il défend brillament, reforce Harcourt au siège de Villeneuve d’Agen

(vend 1699 Alas-L’Evêque à Guillaume de Boucher, écuyer, seigneur de La Tour, résidant au Roc, paroisse d’Alas)
ép. (c.m.) 08/08/1652 (Belvès) Marquèze de Gontaut-Saint-Geniès, dame de Campagnac + dès 1679 (fille d’Isaac,

seigneur de Campagnac et de Ruffen, et de Marie de Clermont-Toucheboeuf,
remariée à Marc-Antoine de Durfort, chevalier, seigneur de Goujonnac)

9
Gaston de Comarque,
et Louise de Bosredon

Françoise
de Comarque

François 1er de Comarque (teste 20/07/1726) écuyer,
seigneur de Signac, Monsac, etc. acquiert la terre de Cluzel

(16/05/1692) (reçoit donation de son père 19/11/1694 d’une rente annuelle
et foncière en grains avec droits seigneuriaux et acapte ; transige 19/12/1705

avecs ses frères & soeurs sur la succession de leurs parents)
ép. (c.m.) 03/09 & 21/10/1679 (Montsec, paroisse de Mouzens, Périgord ;

dot : 10.000 £ et dispense papale 01/1679 pour parenté au 3° degré)
Marie de Toucheboeuf de Clermont de La Borie (fille de Pierre,

chevalier, seigneur de Montsec, et de Peyronne de Bars)
(armes : «D’azur à deux boeufs d’or»)

François «Le Jeune» de Comarque,
seigneur de Peyrat, capitaine
au régiment de Vaudreuil puis
à celui de Sourches (teste 1736

en faveur de François II de Comarque,
son petit-neveu, fils de Jean V)

ép. 1) ? & ép. 2) sa nièce
Marguerite de Comarque

sans postérité

François de Comarque,

détails & postérité
qui suivent (p.12)

des seigneurs
de La Bourgonie

& Marquis
de Comarque

Françoise
de

Comarque
(teste

en faveur
de ses
soeurs

& nièces)

sans alliance

Madeleine
de

Comarque

sans
alliance

Madeleine
de

Comarque
ép. Antoine

de
Chamassel

François II de Comarque + après 09/05/1743 chevalier,
seigneur de Signac, Monsac, etc. héritier de son père
(20/07/1726) (acquiert 01/12/1733 droit de haute moyenne

& basse justice sur Monsac de Charles-Godefroi de La Tour-
d’Auvergne, duc de Bouillon et d’Albret et comte de Beaumont)

ép. (c.m.) 15/10/1712 Marguerite de Saint-Exupéry,
demoiselle de Fleurac (fille de Jean-Balthazard, chevalier,

seigneur de Fleurac, Belleserve, La Forge-Neuve, etc.,
et d’Anne du Faure) (armes : «D’azur à l’épée d’argent,

garnie d’or») (hérite 5000 £ de son père 24/09/1732)

Marie-Marguerite de Comarque + après 1755
ép. (c.m.) 09/05/1743 Arnaud de Foucauld, chevalier, seigneur

marquis de Lardimalie, baron d’Auberoche, seigneur
de Saint-Pierre de Chignac, Saint-Crépin, Blis, Sainte-Marie

de Chignac, etc. (fils de David et d’Honorée Souc de Plancher)

Jean
de

Comarque,
capitaine

au
régiment
de Saint-

Simon

Jean
de

Comarque
° 09/10/1691

Martial
de

Comarque
curé

de Saint-
Vincent

Françoise
de

Comarque
ép. avant

1726
? de Reliac

Françoise
de

Comarque
ép. avant

1726
? de La
Palisse

Marie
de Comarque

ép. Louis d’Abzac,
écuyer, seigneur

de Trévis
(paroisse de
Berbiguières)

Madeleine
de

Comarque
ép. avant

1726
? de

Fondfrède

Marguerite
de Comarque

ép. après 1726
son oncle

François de Comarque,
seigneur de Peyrat

Madeleine
de Comarque,

demoiselle
de La Borie

sans alliance
connue
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Comarque
Seigneurs de La Bourgonie
& Marquis de Comarque

11
François 1er de Comarque,

chevalier, seigneur d’Alas, capitaine au régiment
de Normandie puis d’une compagnie de Grenadiers

au régiment du Vidame d’Amiens (transige avec son frère
et ses soeurs en 1705 sur la succession de leurs parents)
ép. (c.m.) 28/01/1692 (Belvès, 24) Jeanne d’Aumar

de La Brousse (fille de Pierre, Avocat, et de Jeanne d’Abzac
de Cazenac) (teste 20/04/1733)

Jean V de Comarque, chevalier, seigneur de La Bourgonie
ép. (c.m.) 20/02/1714 (Castelnau(d) des Milandes)

Marguerite de Monzie (fille de Jean, Avocat, et de Marie
de La Vayssière ; ép. 2) Guillaume de Philopald,

seigneur du Breuil) (teste 1780)

Anne de Comarque
ép. ? de Sarrot
(ou Sarrol ?)

Françoise
de Comarque,

demoiselle
de Las-Fargues

sans alliance

François
de Comarque,
+X 30/09/1744

(Coni)
capitaine

au régiment
de Beauce-
Infanterie

sans
alliance

François II de Comarque + 08/1779
(Villefranche du Périgord, suite à 19 blessures
reçues au service du Roi) chevalier, seigneur
de La Bourgonie, Paleyrac, etc., chevalier

de Saint-Louis, capitaine au régiment
de Talaru (1736, depuis régiment de Beauce),

lieutenant-colonel de ce régiment
(par brevet du 06/11/1772), blessé en Corse
ép. (c.m.) 08/11/1752 (Roques, paroisse

de Puységuin, près Libourne)
Marie-Anne Charlotte de Guerre

(fille d’Hélie, chevalier, seigneur de Maupas,
Roques, etc., et de Catherine de Gazeaux)

Guillaume de Comarque
+ 1789 seigneur

de La Vayssière, capitaine
au régiment des Gardes-

Lorraines, chevalier de Saint-
Louis, Chambellan du Roi

de Pologne, duc de Lorraine
et de Bar, nommé Maire

de Belvès par le Roi Louis XV

Jean de Comarque
dit «Chevalier
de Comarque»
+ 1807 (Belvès)

capitaine
de Grenadiers
au régiment

de Beauce, chevalier
de Saint-Louis, retiré

comme Major

Françoise
de Comarque

° 1721 + 12/1816
(Villefranche
du Périgord)

ép. Michel Bergues,
seigneur

des Fournels,
secrétaire du Roi

sans postérité

Jeanne
de Comarque

dit «Demoiselle
de Paleyrac»

sans
alliance

Marie-Hyppolite
de Comarque

dit «Demoiselle
de Commarque»

+ 1818
(Villefranche
du Périgord)

sans alliance

Guillaume de Comarque
° 15/08/1753 (Roques) + 26/02/1824 (Pauliac, près Domme, 24)

marquis de Comarque, seigneur de La Bourgonie, Paleyrac, Las-Fargues,
Roques et Tuquet, capitaine au régiment de Beauce-Infanterie, chevalier

de Saint-Louis, émigré en 1791, X dans les Mousquetaires (1792)
à l’Armée des Princes, retraité comme Chef de Bataillon

ép. (c.m.) 07/01/1782 Marie-Louise Foy de Goudin de Pauliac (fille
de Raymond-Joseph, comte de La Roussie, seigneur de Pauliac, Proissans,

et de Françoise de Cadrieux) (armes : «de sinople, à 3 champignons d’argent»)

postérité qui suit (p.13)
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Comarque
Seigneurs de La Bourgonie
& Marquis de Comarque

12

Marc-Joseph de Comarque
dit «comte Joseph de Comarque»

° 1782
Chef des nom & armes

de la maison de Comarque

Guillaume de Comarque
et Marie-Louise Foy de Goudin de Pauliac

Raymond-Joseph de Comarque ° 1785
chevalier de l’Ordre de Malte (dès sa naissance,

reçu au Grand-Prieuré de Toulouse)
ép. 1806 Marie-Suzanne Léonarde de Montalembert

(fille aînée de Jacques, chevalier, seigneur de La Bourlie
et de Mures, et de Marie-Anne Thérèse de Faubournet

de Montferrand) (armes : «D’argent, à la croix ancrée de sable»)

Louis-Joseph
de Comarque
° 18/04/1814

Marie-Louise
Françoise

de Comarque
° 01/11/1807

Louise Foy
Augustine

de Comarque
° 05/08/1810

???
de Comarque

plusieurs enfants
+ en bas-âge

Joséphine
de Comarque
° 01/09/1811

Elisabeth
de Comarque
° 06/09/1815

Louise-Agathe
de Comarque
° 05/02/1817
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Comarque
Seigneurs de Pechgadou

8
Pierre 1er de Comarque

écuyer, seigneur de Sigognac (paroisse de Molières) et Pechgaudou (paroisse
de Belvès, en partie) (les 2 par achat ~1466 à son oncle par alliance Jean de Vigier,
écuyer, seigneur limousin, pour 289 écus d’or de 22 sous parisis pièce), homme

d’armes (dès avant 1452), dans la compagnie de Crussol, Sénéchal de Poitou
(1468), Capitaine & Gouverneur de Turenne (1492) (transige avec ses oncles Aimeric

et Jean 07/05/1454 ; cité encore dans de nombreux actes entre 1467 et 1494)
ép.avant 1468 Marie de Carbonnières (fille de Jean, seigneur de Jayac, Pellevezy

et Archignac, Gouverneur de Domme et de L’Arche, et de Catherine de Guerre)
(armes : «D’argent, à trois bandes d’azur, accompagnées de 8 charbons de sable,

allumés de gueules, posés dans le sens des bandes, 1, 3, 3 & 1»)

Aimeric de Comarque (teste 1516)
ép. 1499 Jeanne de Chaumont-Labatut

(fille de Jean, écuyer, seigneur de Labatut,
paroisse de Saint-Astier, et de Catherine

de Clermont-Piles)

Bascoul (alias Vascon) de Comarque dit «Capitaine Bascoul»
(teste 1551) écuyer, seigneur de Pechgaudou et Sigognac,

commande l’une des 8 compagnies de 500 Gentilhommes à pied
de l’Avant-Garde du Roi en Italie (1ers Corps d’infanterie de noblesse

 en France ; les autres chefs en plus de Comarque : de Lorges, Maugiron,
Richebourg, Lainet, Donatilleu, de Lorteil, Herculais de Dauphiné)

ép. 1) 1516 Antonie de La Broue, dame du château de Saint-Germain
près Monpazier  (armes : «D’azur, au chevron d’or, accompagné

de trois tours d’argent»)
ép. 2) (c.m.) 21/12/1549 (L’Isle, Albigeois) Blanche de La Roque

(soeur de François, seigneur de La Roque) (acquiert en 1564
au nom d’Annet son fils, les 7/12° de la Tour de Pechgaudou)

(armes : «D’azur, au lion léopardé d’or, sur une montagne de sinople»)

Annet
de Comarque

prêtre, curé
de Saint-Jean

d’Eyraud
(Périgord)

Jean de Comarque
+ avant 1531

ép. Françoise de La Fayette,
dame de Maubec et de Maydot

sans postérité

Raymond de Comarque sans alliance
Jean de Comarque + 1541 ép. Anne de Durfort
sans postérité
Bascoul 1er de Comarque + jeune ou sans alliance
Jean de Comarque + jeune ou sans alliance
Agnet de Comarque + jeune ou sans alliance
Bascoul II de Comarque (posthume)
+ jeune ou sans alliance
Jeanne de Comarque ép. Charles, seigneur
de La Roque-David (près Monflanquin, Agenais)
Charlotte de Comarque + jeune
Sobirane de Comarque + jeune
Catherine de Comarque + jeune
Marguerite (I) de Comarque + jeune
Marguerite (II) de Comarque + jeune

1) Françoise
de Comarque
+ après 1601
ép. François

d’Aspremont,
seigneur de La
Barde (Agenais)

sans postérité

1) Anne
de Comarque
ép. avant 1551

?

2) Annet 1er de Comarque + dès 1625
écuyer, seigneur de Pechgaudou, Sigognac, La Barde (1601), Molières, etc.

homme d’armes de la compagnie du baron de Biron, remplit plusieurs missions
par commissions d’Henri, Roi de Navarre (prise de Saint-Avit, 12/1577, prise du Temple

de Belvès, 1577) et poursuivi par l’Archevêque de Bordeaux, amnistié par l’Edit
de Pacification (suite à un retrait lignager, transige 1579 avec Foucaud d’Aubusson, seigneur

de Beauregard, à propos des 3/5° de la terre de Sigognac, vendus en 1577 par sa cousine Jeanne
de Comarque et Jean de La Roque, fils de cette dernière  au père de Foucaud ; hommage au Roi

1610 pour Sigognac)
ép. (c.m.) 09/04/1572 Isabeau de Vayrières (fille d’Arnaud, seigneur de Vayrières,

Saint-Germain, Campagnac, etc., et de Françoise d’Anglars)

postérité qui suit (p.15)
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Comarque
Seigneurs de Pechgadou

14
Annet 1er de Comarque
et Isabeau de Vayrières

Paul
de

Comarque
(hommage
1602 pour

Pechgaudou
à Sourdis,

Archevêque
de Bordeaux,

seigneur
de Belvès)

sans
alliance

Hélie de Comarque + dès 1648
écuyer, baron de Sigognac,

seigneur de Pechgaudou, etc.
(hommage 1624 à Belvès pour

Pechgaudou au Cardinal de Sourdis,
Archevêque de Bordeaux ; cède
1625 à son frère Jean quelques

dépendances de Sigognac ; règle
une vieille dette à Armoise de Bérail,

sa belle-soeur en 1655)
ép. (c.m.) 16/08/1613 (Thédirac,
Quercy) Marguerite de Giscard
de Cavagnac (fille de Gabriel,
seigneur-baron de Thédirac

et Cavagnac) (teste 1647)

Armand de Comarque
(teste 1620, La Douze) écuyer,

seigneur de Marival et La Barde
(don paternel d’après le testament

de Fançoise, tante d’Armand)
ép. (c.m.) 22/07/1616 (La Douze,
Périgord) Jeanne du Castaing

(fille de Jean, seigneur d’Amboys,
Juge de La Douze, et de Catherine

de Bars) (armes : « Fascé d’or
& de sable»)

postérité qui suit (p.17)
des seigneurs de La Barde

& de Couys

Jean de Comarque
de La Devèze,

seigneur de Concots
(Quercy)

postérité
inconnue

Isaac de Comarque de La Devèze
+ avant 1655 seigneur de La Barde

(Agenais)
ép. Armoise de Bérail

Renée de Comarque
ép. 1613 Denis de Parroy,

seigneur de Trapes
(La Lande, Bruniquel, Quercy)

Jean de Comarque,
seigneur de Monlau

Françoise de Comarque
ép. ? Richomme,

seigneur de Pechalvet

Sereine de Comarque
ép. 1655 Amos de Vignal,

seigneur de Montet

postérité dont
Françoise de Vignal

de Montet

Armand 1er de Comarque (teste 1687)
écuyer, baron de Sigognac et Pechgaudou, etc. (transige

1655 à Concots avec les enfants de son oncle Isaac : Jean, seigneur
de Monlau & Françoise et Sereine, ses soeurs sur leurs droits
de succession ; hommages au Roi 1667 & 1679 pour Sigognac)
ép. Marguerite de Villars de Ventas (armes : «D’hermine,

au chef de gueules, chargé d’un lion issant d’argent»)

Gabriel
de Comarque
° après 1613

(légataire
de sa mère 1647)

Jean
de Comarque
° après 1613

(légataire
de sa mère 1647)

Jean II de Comarque + dès 1733
écuyer, seigneur de Ventas, Pechgaudou et Sigognac

(hommage sans dénombrement au Roi 1685 pour Sigognac)
ép.(c.m.) 04/06/1686 (Argental, Limousin)

Suzanne de Faure de Laval (fille de Pierre, seigneur
de Laval, Greffier en Chef de la Chambre

de l’Edit de Guyenne, et de Marie de Galatheau)
(armes : «De sable, au chevron d’argent,

accompagné de trois rocs du même»)

postérité qui suit (p.16)

Louis de Comarque,
+ dès 1705 chevalier, seigneur

de Goulles (Auvergne)
ép. 1687 (Pachevye, Roffiac)

Marguerite de Roquefeuil (fille
de Jacques, écuyer, seigneur

de Montvert et de Goulles,
et de Marguerite Vayssac)

postérité qui suit (p.16)

Armand
de Comarque,

écuyer, seigneur
de Léyride

ép. avant 1687 ?
(résident à Lauzun,

Agenais)

Jean-Louis
de Comarque,

seigneur
du Chevalier,

au service du Roi
(1687)

Marguerite (I)
de Comarque

ép. 1673 Etienne
Prévôt

seigneur du Bois

Marguerite (II)
de

Comarque
+ jeune

Charlotte
de Comarque

sans alliance

Marie
de Comarque

sans alliance
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Louis de Comarque
et Marguerite de Roquefeuil

Comarque
Seigneurs de Pechgadou

15

Jean-Armand de Comarque
+ après 1727 écuyer,

seigneur de La Veillane

postérité dont ? (fille)
qui ép. ? de Massoulie, seigneur

de Beaulieu ; leur fille unique ép. avant
la Révolution Armand-Joseph,

baron de Comarque (tige de Leyride)

Jean II de Comarque
et Suzanne de Faure de Laval

Armand II de Comarque
écuyer, seigneur de Pechgaudou,

Sigognac, Molières, etc.
ép. 09/10/1733 Catherine de Comarque
(fille de Jean II de Comarque de Bazas,

des seigneurs de Camparnaud,
et de Marie-Anne de Partarrieu, de Bazas)

(cf. p.23)

Joseph de Comarque
(teste à La Roquebrou 1757)

écuyer, seigneur de Leyride
ép. Lucrèce de Mealet

?
de Comarque

capitaine

? (fille)
de Comarque
Demoiselle

de Saint-Marc

? (fille)
de Comarque

religieuse
Bénédictine

à Fontgaufier

Jean
de

Comarque

sans
postérité

Jean
de

Comarque
+

(Allemagne)

Joseph
de Comarque

seigneur
de Pechgaudou
(1788), officier
au régiment
d’Auvergne

Pierre
de

Comarque
+

(Allemagne)

Marie (I)
de

Comarque

sans
alliance

Marie (II)
de

Comarque

sans
alliance

Catherine
de Comarque,

dame de Leyride

sans alliance
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Comarque
Seigneurs de La Barde
(Agenais)

Annet II de Comarque ° 1618 + peu après 1692
(teste 1620, La Douze) écuyer, seigneur de La Barde, héritier

de son père (1620) (maintenu en Noblesse par l’Intendant de Guyenne)
ép. (c.m.) 25/01/1639 (Ferrussac, Agenais) Quitterie d’Audebart

+ 10/1691 (fille de Bertrand, écuyer, seigneur de Savèze-Ferrussac)
(armes : « D’azur, à trois fasces d’or ; celle du milieu

accompagnée de trois croissants du même»)

15
Armand de Comarque
et Jeanne du Castaing

Françoise
de Comarque

Geoffroi de Comarque + 04 ou 05/1715 (teste 06/04/1715)
écuyer, seigneur de Marival et La Barde, (transige avec ses

soeurs Marie & Jeanne sur la succession maternelle 02/12/1692)
ép. (c.m.) 11/06/1671 (Cousserans, Notre-Dame de la Tour,

Belaye, Quercy) Isabeau de Durfort (fille de Charles,
seigneur de Cousserans, et de Perrette de La Vergne)
(armes : « Ecartelé, aux 1 & 4, d’argent, à la bande d’azur

(Durfort) ; aux 2 & 3, de gueules, au lion d’argent (Lomagne)»)

postérité qui suit (p.18)

Jean de Comarque + avant 1692  écuyer,
seigneur de Saint-Julien

ép. 1) (c.m.) 23/08/1679 (Carpillon, diocèse d’Agen)
Hyppolite de Chambon (fille d’Antoine, seigneur

de La Salle, et de Jeanne Vacquyé)
ép. 2) 15/11/1685 Jeanne de Lard (fille de Jacques,
seigneur de Garroussel, et de Jeanne de La Borie)

Jeanne
de Comarque
ép. avant 1691

Guillaume
de Chambon,

seigneur de Pradais

Marie
de Comarque
ép. avant 1691

Pierre de Merlin,
seigneur

de La Vayssière

1) Annet de Comarque + après 1714
sert (1689) au régiment de Langallerie, sous
M. de Clermont de Montsec (Toucheboeuf)

(réside à La Roque-Timbaut, Agenais)
sans postérité connue

1) Quitterie de Comarque
ép. 1712 Jean Grosscassang

(fils de Pierre et de Jeanne
Bordes)

2) Jeanne de Comarque
ép. 1714 Jean de Bardin,

seigneur de Saint-Germain
(fils de Charles

et de Marguerite de Vezins)
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Comarque
Seigneurs de La Barde
(Agenais)

17
Geoffroi de Comarque
et Isabeau de Durfort

Gilles «L’Aîné» de Comarque
écuyer, seigneur de La Barde puis de Couys, sert au ban

et à l’arrière-ban (1706) (échange 1719 sa terre de La Barde contre
celle de Vilas, juridiction de Monflanquin, cédée par Pierre du Cros

de La Cassaigne, capitaine de Dragons ; revend la terre de Vilas 1739
à Jean de Seguy, seigneur de La Lande ; acquiert en 1740

deux métairies & un château à Couys ; constitue une pension en 1749
à sa fille Marie-Anne, émancipée en 1753, chez les religieuses

de la Foi à Beaumont-en-Périgord)
ép. (c.m.) 27/9/1704 (Vielcru, Saint-André, Monflanquin)
Lucrèce de Bérail (fille d’Antoine, seigneur de Listrac,

et de Marie de Vincent) (armes : « De sable au pairle d’argent,
accompagné en chef d’une molette d’éperon du même»)

Jean de Comarque
prêtre, curé

de la paroisse
de Sept-Arbres
près Lauserie
(ou Lauzerte ?)

Gilles «Le Jeune»
de Comarque

Pierrette
de Comarque

sans alliance

Joseph de Comarque
(teste 1769) écuyer, seigneur de Couys

ép. (c.m.) 08/11/1750 Françoise de Menou
(fille de Pierre-Gaston de Menou de Comboulan, écuyer,

Gendarme de la Garde du Roi, et de Marie-Anne de Gergerès,
résidant à Montségur en Bazadais) (armes : «D’azur, au chevron

d’or, accompagné de trois molettes d’éperon du même»)

Jean
de Comarque
+ après 1739

Marie-Anne de Comarque
dite «Demoiselle de Libersac»
(émancipée par son père en 1753)

sans alliance connue

Joseph de Comarque
Gendarme de la Garde du Roi, émigré

(bien vendus par les autorités Révolutionnaires)
(réside à Saint-Martin du Dro(p)t, près Monflanquin)

ép.1795 Marguerite Mores

postérité :
Pierre, Jeanne, Marie & Elisabeth

de Comarque
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Comarque
Seigneurs de
Beaumanoir (Agenais)
branche mal connectée

probable fils de Pierre de Comarque, frère de Mathive

? Jean 1er de Comarque écuyer,
(teste 1545) seigneur de Beaumanoir

(résidant à Castelmoron)
ép. avant 1532 Françoise de Caumont + après 1559
& avant 1564 (fille de Gratien, Bâtard de Caumont,

seigneur d’Artigues)
(armes : «D’azur, à trois léopards d’or, l’un sur l’autre ;

au filet de gueules en barre»)

7

François
de Comarque

+X (d’une blessure
reçue au siège

de Lauzun)
officier du Roi

sans postérité

Pierre de Comarque + avant 1583
écuyer, seigneur de Beaumanoir,

officier du Roi (prend le château
de Caumont avec son frère en 1576,

Capitaine de la place de Baradat
pour Henri de Navarre, Lieutenant

du Roi en Guyenne) (transige
avec son frère & ses soeurs pour

la succession de leurs parents 1564,
1567, 1572, 1573 et 1574)

ép. avant 1571
Marguerite de Raphaël

? de
Comarque

+X (au
service
du Roi)

Geoffroi de Comarque + dès 1586
(dans les guerres contre la Ligue ?)

écuyer, capitaine d’une compagnie
de 200 arquebusiers pour le Roi

de Navarre (nommé en 1585)
(transige avec son frère 1567 et 1573)
ép. (c.m.) 25/03/1574 (Caumont)

Marie de Dieu + avant 1604
(fille d’Arnaud ; veuve de Jean Maignan)

postérité qui suit (p.22) des seigneurs
de Camparnaud (Bazadais)

Jeanne
de Comarque

ép. 1) 1564
Léger de Brunet

ép. 2) 1574
? Garlilor

Jeanne
de Comarque

ép. 1574
Etienne

de Bonis,
écuyer

Hélène
de Comarque

ép. 1567
Jacques

de Boissières,
écuyer (réside
à Tonneins)

Françoise
de Comarque

sans alliance

Gédéon de Comarque + dès 1620 majeur
(1597) (teste 1617) écuyer, seigneur

de Beaumanoir (d’abord sous tutelle de son
oncle Geoffroi et de Jean de Caylus, écuyer)

ép. 1) Marie de Trevey (fille de Jean, écuyer,
seigneur de Buffrède, et de Françoise

de Bigos de Saint-Quentin)
(armes : «D’or au sautoir tréflé d’azur»)

ép. 2) Madeleine des Oms
(armes : «D’or, à trois fasces de sable»)

postérité qui suit (p.20)

Marie de Comarque
ép.1605 Guillaume

de Beauregard,
écuyer (réside à Saint-
Sulpice, Monflanquin)

Suzanne
de Comarque

sans alliance
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Comarque
Seigneurs de
Beaumanoir

19

1) Marguerite de Comarque
ép. (c.m.) 1627 (Maison vieille

de Comarque, Saint-Rémy, Agenais)
Charles de Janin (fille de Jean,

capitaine, et de Jeanne de Cladech)

Gédéon de Comarque
et 1) Marie de Trevey

et 2) Madeleine des Oms

2) Renaud de Comarque + dès 1688
écuyer, seigneur de Beaumanoir (preuves de noblesse faites 1666

devant Rabastens, Commissaire ; convoqué 1674 au ban & arrière-ban
de la Noblesse de la Sénéchaussée d’Agen)

ép. (c.m.) 01/12/1645 (La Roquepiquet, Verteuil, Agenais)
Anne-Marguerite de Gervain (fille de Jean, seigneur de Postan)

(teste 1674 puis 1694) (armes : «D’azur, au chevron d’or,
accompagné de trois gerbes du même»)

2) Esther
de Comarque

Bertrand de Comarque + après 1728
(teste 1722) écuyer,

seigneur de Beaumanoir
(fait enregistrer ses armoiries en 1698

à l’Armorial-Général de Guyenne,
Généralité de Bordeaux)

sans alliance

Geoffroi de Comarque + dès 1740 écuyer, seigneur de Balgny
et Tumejus (Lorraine) et Beaumanoir (Agenais), capitaine

au régiment de Montgomery-Cavalerie (transige 1697 et 1700
avec Bertrand, son frère aîné, résidant au château de Comarque,

juridiction de Montclar, pour la succession de leurs parents)
ép. 15/01/1688 (Tumejus, Lorraine) Louise de Rutant, dame

de Balgny et de Tumejus (fille de François, Major d’un régiment
de Dragons au service de Charles IV, duc de Lorraine et de Bar ;

veuve de ? d’Ainville)
(armes : «D’azur, à la fasce d’argent, chargée de trois têtes de lion

de sable & accompagnée de trois molettes d’éperon d’or»)

postérité qui suit (p.21)

Jean
de Comarque

+ jeune
lieutenant

de cavalerie

Renaud de Comarque
s’expatrie en Angleterre à la Révocation

de l’Edit de Nantes (1685)

probable tige d’une branche de Comarque
établie en Angleterre près de Londres
(famille très liée à Edward Gibbon, auteur
de «Decline & Fall of the Roman Empire»)

mais cette branche peut également être issue
du dernier Comarque de la branche aînée

de Beyssac ?

Gédéon de Comarque
s’expatrie de France

à la Révocation de l’Edit
de Nantes (1685)

François
de Comarque

+X ~1660 cornette
de cavalerie

sans alliance

Gabriel
de Comarque

sans
alliance

Marie
de Comarque

postérité
inconnue

Jeanne
de Comarque

postérité
inconnue

Judith
de Comarque

postérité
inconnue

Anne-
Marguerite

de Comarque

postérité
inconnue
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Comarque
Seigneurs de Beaumanoir

21
Geoffroi de Comarque

et Louise de Rutant

Pierre de Comarque
ép. 1733 Anne-Louise

de Guilhem du Bourguet

postérité (3 filles) :
Barbe de Comarque de Campagnac

ép. 1773 son cousin Gabriel de Comarque,
seigneur de Raven ;

& Louise & Marie de Comarque
probalement sans alliances

Geoffroi de Comarque
ép. 1734 Suzanne

de Vaucocour (fille d’Henri,
seigneur de Coste,
et de Marie Sarrau)

Claude-Marcel de Comarque dit «de Saint-Marc»
(teste 1757) seigneur de Beaumanoir

ép. 25/10/1740 (Lombers, Montardit, Albret)
Elisabeth de La Ville (fille de Gabriel-Adrien, lieutenant
du Grand-Louvetier de France, et de Jeanne Coquet)

(armes : «De sinople, à la bande d’argent, chargée
de trois roses de gueules»)

Barbe de Comarque
ép. ~1734 Jean de Guérin,

seigneur de Peffron

Gabriel de Comarque
écuyer, seigneur de Raven

ép. (c.m.) 21/05/1773 (Montauban) sa cousine germaine
Barbe de Comarque de Campagnac (fille de Pierre

et d’Anne-Louise de Guilhem du Bourguet)

postérité inconnue
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Comarque
Seigneurs de Camparnaud
(Bazadais)

19
Geoffroi de Comarque

et Marie de Dieu

Jacques de Comarque
+ 1620 écuyer, héritier de sa mère (1586),

capitaine d’infanterie au régiment de M. de Salers
ép. 1) (c.m.) 20/08/1594 Marie du Castaing (fille d’Antoine)

ép. 2) (c.m.) 19/04/1604 (Samazan, Bazadais)
Isabeau Dama, dame en partie de Samazan

1) Jérémie de Comarque
+ avant 1665 écuyer

ép. (c.m.) 20/10/1625 (Grezet, Albret)
Adrienne de La Chaussade + 1679
(fille de Pierre, seigneur de Lavau,

et de Suzanne de Beuquet de Cambes,
remariée à Jean de Courson,
écuyer, seigneur de Cailhavel)

(armes : «Ecartelé, aux 1 & 4, d’azur,
à la croix d’or ; aux 2 & 3, d’argent,

à trois chevrons brisés de gueules») :

1) Isabeau
de Comarque

postérité
inconnue

2) Jean
de Comarque

postérité
inconnue

2) Adrienne
de Comarque

+ jeune ou
sans alliance

2) Jeanne
de Comarque

+ jeune ou
sans alliance

2) Marie ? de Comarque
ép. 14/03/1632

Jean III de Lautrec,
seigneur d’Aunhac et de Labatut

en Guyenne (fils de Jean II,
seigneur d’Aunhac et de Laurets,

et de Jeanne de Montlezun)
(teste 05/02/1657)

2) Louise de Comarque
ép. Bernard de Dieu

(teste 1653)

Pierre de Comarque
+ avant 05/12/1693 écuyer (cité dans
un grand nombre d’actes depuis 1664)

ép. (c.m.) 03/02/1671 (Bazas)
Isabeau de Bourges (fille de François,

conseiller d’Etat, Président
en la Sénéchaussée de Bazas,

et de Sibylle de May)
(armes : «De gueules, au dragon d’argent»)

postérité
qui suit (p.23)

Pierre de Comarque
seigneur de Lavau,

capitaine au régiment
de Montausier

sans alliance

Raphaël de Comarque
seigneur de Lavau, lieutenant

au régiment de Montausier puis capitaine
à celui de Normandie
ép. Marie du Cousin

postérité :
? de Comarque + 1705 (près Crémone, Italie),

capitaine au régiment de Ponthieu,
X en Italie sous le duc de Vendôme ;
? de Comarque, lieutenant-colonel

du régiment de Ponthieu + 1711 (Grenoble) ;
? de Comarque, capitaine au régiment de Bretagne

+X (Montandin, sur l’Oglio, Italie)

ces trois frères, restés sans alliances

Mathieu de Comarque
seigneur de La Marque,
capitaine au régiment

de Crussol puis
à celui de Piémont

postérité inconnue

Jacques de Comarque
seigneur de La Vansole,
Aide-Major au régiment

de Crussol

sans alliance

Henriette
de Comarque

ép. 1667
François

La Perche

Adrienne
de Comarque
ép. avant 1679
Jean Cadrouel

Françoise
de Comarque
ép. avant 1679

Jean-Marin
Sère
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Comarque
Seigneurs de Camparnaud
(Bazadais)

22
Pierre de Comarque

et Isabeau de Bourges

Jean II de Comarque + après 1725
écuyer (fait enregistrer ses armoiries en 1698 à l’Armorial Général

de Guyenne, Généralité de Bordeaux)
ép. (c.m.) 07/04/1706 (Bazas) Marie-Anne de Partarrieu

(fille de Jean, Juge Royal de Bazas, et de Marie d’Espagnet)
(armes : «Parti d’or et de gueules, à la fasce ondée d’argent,

brochante sur le tout»)

Jean de Comarque +X 1705
(blessé mortellement à Malplaquet)

seigneur de Lavau,
capitaine au régiment

de Bretagne

Jeanne
de Comarque

ép. 1714
Léger Borie

Mathias de Comarque
écuyer, seigneur du Fita (réside à Bazas)

ép. 22/06/1742 (Sauternes, près Langon) Marie de Sauvin
(fille de Pierre, écuyer, et de Marie-Thérèse Augier)

(armes : «D’or à deux loups affrontés d’azur, soutenant un écusson
du même, chargé de quatre étoiles d’or en croix, et accompagné

 en pointe d’une tour de gueules»)

Pierre de Comarque
capitaine au régiment de Béarn
(1781), chevalier de Saint-Louis

(1784)

Jean-Alexandre
de Comarque

+ jeune
Page du Maréchal

de Richelieu

Joseph
de Comarque

prêtre, curé
de Marcellus

Jean
de Comarque

seigneur
de Lavau

sans alliance

Didace de Comarque
seigneur

de La Vansole,
héritier de sa mère

ép. 1750
Marie Tuches

(fille de Bernard)

Paul-Ambroise de Comarque
° 18/10/1754 (Sauviac, près Bazas)

chevalier de Cantel, Major,
chevalier de Saint-Louis

(réside à Bazas)

Marie-Anne
de Comarque

sans alliance

Catherine de Comarque
ép. 1733 Armand II de Comarque,

seigneur de Sigognac
et Pechgadou

(cf. p.16)
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Comarque
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Bertrand de Comarque, seigneur de Beaumanoir (Armorial de Guyenne)
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Le Donjon & les origines incertaines de Comarque
L’hypothèse la plus vraisemblable serait d’attribuer la fondation d’un donjon à Comarque à l’un des deux abbés du même nom qui se succèdent sur le siège abbatial de Sarlat
dans le dernier tiers du XIIe siècle : Garin (1169-1181) ou Randulphe de Comarque (1195-1201). La fondation d’une tour leur permet de contenir l’ambition des Beynac, leurs
vassaux, avec lesquels ils entretiennent des relations conflictuelles. C’est un membre de leur famille qui en obtient la garde. Le premier châtelain de Comarque est donc un
«milites castri», un chevalier ou donzel, aux ordres de l’Abbaye de Sarlat. Au XIIe siècle il existe une agglomération, un donjon avec un logis, une chapelle et des maisons-tours :
c’est le castrum de Comarque.
Les Beynac, seigneurs de Comarque
Comarque est mentionné dans les documents d’archives dès 1255. Maynard de Beynac est devenu le seigneur du château. Les maisons-tours sont tenues par des lignages de
petite noblesse dont on connaît quelques noms : les Comarque, les Cendrieux, les Gondrix, les La Chapelle… Chaque maison-tour est constituée d’un enclos, d’accès propres et de
fossés. Seigneur et donzels se disputent les droits de justice, les terres et autres biens.
L’ascension des Beynac
Au cours du XIVe siècle, les deux lignages majeurs réalisent les premiers remembrements par acquisitions successives. Les Beynac réussissent à constituer une véritable
châtellenie autour de Comarque lorsqu’ils reprennent les justices de Marquay et de Sireuil aux Cendrieux et qu’ils imposent leur suzeraineté sur le repaire de Laussel. Les
Comarque reprennent les terres et les droits des descendants des autres milites, par achat ou par alliance. Dès le milieu du XIVe siècle, l’ensemble de la basse-cour est devenu la
maison-noble des Commarque : ils disposent maintenant d’un périmètre défensif excédant largement celui du château des Beynac.
Le patrimoine des Beynac réuni
En 1379 Pons de Beynac, seigneur de Comarque, épouse sa cousine Philippa, âgée de douze ans, héritière des seigneurs de Beynac. Par cette alliance, le seigneur de
Comarque acquiert la châtellenie de Beynac et ses dépendances.
La Guerre de Cent Ans
Pendant la guerre de Cent Ans, les Beynac restent les défenseurs fidèles de la couronne de France. Pons de Beynac bénéficie de nombreux appuis politiques : il est dans la
clientèle des Beaufort-Turenne, de la Papauté avignonnaise et du parti d’Anjou. On peut lui attribuer l’extension du château de Comarque entre 1370 et 1380. Il entreprend de
rehausser le donjon et la courtine et de faire construire la couronne de mâchicoulis inspirée du Palais des Papes à Avignon.
Le déclin des Beynac et de Comarque
Pourtant, les Beynac sortent affaiblis de la guerre de Cent Ans. D’abord, en 1406, les Anglais, sous la conduite d’Archambaud d’Abzac, s’emparent de Comarque. Toute la famille y
est réunie : elle est faite prisonnière. Un impôt, ordonné par le roi est levé sur les habitants du Périgord et du Quercy pour payer la rançon demandée.
La châtellenie de Comarque commence à se désagréger. En 1395 Pons perd la suzeraineté sur Laussel. Il n’a pas pu se maintenir à Domme. Et en 1441, les Beynac passent dans
la mouvance du comte de Périgord, signe évident de leur abaissement politique.
Dans les années 1500, il semble que le castrum de Comarque soit déjà déserté des familles résidentes.
Les Guerres de Religion
Pendant les Guerres de Religion, les Beynac sont dévoués à la cause de la Réforme. À partir de Comarque, qui est sa base d’opération, Geoffroy, baron de Beynac et seigneur
de Comarque, lance plusieurs attaques des repaires catholiques des environs et s’empare même furtivement de Sarlat. En 1569 le château de Comarque est pris une première
fois par les catholiques conduits par le sénéchal et par le gouverneur du Périgord. C’est sans doute au lendemain de ce siège que s’effondre la salle voûtée. De nouveau maître de
Comarque, Geoffroy y installe une garnison qui, en représailles, sera pendue la même année.
Abandon et Renaissance de Comarque
Guy de Beynac, le dernier châtelain habitant dans le château de Comarque y meurt en 1656. Le site est abandonné définitivement au XVIIIe. Un siècle plus tard le château est
en ruine.
En 1968, Hubert de Comarque achète les ruines du château de ses ancêtres. Il entreprend de consolider les parties les plus abîmées. Depuis 1994 se succèdent des campagnes
de consolidation et de restauration.
Hubert de Comarque confie à Kléber Rossillon, créateur du Musée de la Guerre au Moyen Age au château de Castelnaud et des jardins de Marqueyssac, le soin d’ouvrir le site
de Comarque au public. Un programme de recherches archéologiques est en cours pour plusieurs années.

Source : http://www.commarque.com/htmfr

Comarque
Annexe : l’histoire du château


