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Vicomtes de Comborn
& Vicomtes de Limoges
de la Maison de Comborn

Limousin (Bas-Limousin, act.
Corrèze)
Pays de Vigeois, Vézère & Corrèze ;
Château de Comborn à Orgnac-sur-Vézère (Corrèze, 19)
Noblesse de chevalerie ; croisade en 1147.
Vicomté, aux droits confirmés par le Parlement en 1278
Extinction au XVI° siècle
> cf aussi Ventadour, Turenne

Armes :
Comborn : «D'or, à deux lions léopardés de gueules l'un
sur l'autre» (du Bouchet, famille d’Aubusson ; armes reprises
sur les armes du département de la Corrèze).
Origines : (Limoges) : «D’or, à trois lions d’azur».
alias : D’argent, au lion de gueules, couronné d’azur & armé
de sable» (Justel, Histoire de Turenne)
alias : «De gueules, à trois bandes d’or» (Castelnau)
alias : «Coticé d'or & de gueules de douze pièces»
alias : «Bandé d’or & de gueules de dix pièces» (Turenne)
Comborn, vicomte à Limoges : (inversion des émaux)
«De gueules, à deux lions léopardés d’or, posés l’un sur
l’autre» (Armorial Général, Jougla de Morenas : ce sont les armes
qui figurent sur la porte ogivale du château).

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Grand Armorial de France» - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet, Wikipedia,
«Grand Dictionnaire historique», Moréri, Tome III, 1759,
Medlands Projects (Limousin),
«Comborn» dans le «Nobiliaire du diocèse & de la Généralité
de Limoges», Tome 1, Abbé Joseph Nadaud, 1868
l’excellente étude des origines & prosopographie de Comborn sur :
http://thierryhelene.bianco.free.fr/drupal/?q=node/151,
«Bulletin de la Société scientifique, historique & archéologique
de la Corrèze», Vol. 12,1890,
«Histoire des vicomtes et de la vicomté de Limoges», Tome 1,
François Marvaud, 1873

Comborn-Turenne
(«coticé d'or & de gueules

de douze pièces»)
© 2015 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 19/11/2022
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Comborn
armes reprises par

la branche de Blanchefort

Comborn ancien

Comborn ancien
armes sculptées



2

1) Archambaud (1er) ou II dit «Le Boucher» puis «Jambe pourrie (Gamba putrida) ° ~934/35 + dès 998 ? entre 996 & 1000
seigneur puis vicomte de Comborn (962) et de Turenne (du chef de sa femme, à la mort de son beau-frère Adhémar) dont il doit s’emparer

par force (et où il est grièvement blessé au pied et/ou à la jambe d’où son surnom), et de Ventadour, X avec le duc de Normandie contre l’Empereur
Otton (témoin en 11/951 d’une charte de donation de Radulf en faveur de l’Abbaye d’Uzerche ; donation en 10/962 de biens à Naves et Chasteaux, encore
en 969 de biens à Naves ; témoin en 977 d’Hildegaire, Evêque de Limoges ; donation ~984 à Saint-Martin de Tulle ;  en 986, 09/988 à Tulle puis en 993 ?)

ép. avant 12/951 Sulpicia de Turenne ° ~940 + après 969 ? ou ~986 ? (fille de Bernard, bâtard, vicomte de Turenne,
et de Déda de Charroux ; belle-soeur de Ramnulf «Cabridel» 1er vicomte d’Aubusson)

postérité qui suit (p.3)

Comborn
Origines : différentes hypothèses...

Bernard
de Comborn

dit
«de Bré»

Hugues de Rouergue ° ~910 + 961
comte de Quercy (Haut-Quercy),

«vicomte» de Comborn
ép. Guinilda de Barcelona
(fille de Sunyer 1°, conde

de Barcelona, et d’Aimilda)

Ermengaud
(Armengol)
et Adélaïs

de Carcassonne

Archambaud (1er) fl 958 ° ~900 «vicomte» de Comborn (957)
(cité dans des chartes de 926, avant 930,  & 933)

ép. 1) dès 935 (933 ?) Hildegarde ou Idéarde (de Ségur ? de Poitiers ?) ° ~910
+ entre 950 & 957 (fille ou nièce du comte de Poitiers ?, parente d’Ebles Manzer ?)

ép. 2) avant 962 (957 ?) Rothilde (Rohaut) + après 1019  (fille ou nièce d’Ainaud
et de Rothilde ? ; ép. 2) Géraud 1er, vicomte de Limoges)

Archambaud
 fl 899 (Tulle)

Archambaud
ép. Ermessent

Ramnulfe
d’Avalène

Foucher de Limoges (1er de Ségur)
+ dès 930 vicomte de Ségur (-Le-Château, 19)

ép. Christine (ou Dina de Chanac ?)

?

?

Hildebert ° ~850 + dès 914
vicomte de Limoges

ép. 1) ~885 Adaltrude d’Aurillac
ép. 2) Deda de Quercy

Thèses proposées par Moréri,
par H&G (essentiellement par E. de Saint-Phalle) d’après
Smaniotto & Barrière (H&G n° 210, p.59), Settipani &
autres sources (Detlev, Marburg, Nadaud, etc.)

Foucher de Limoges

Raimon 1er de Limoges
comte de Toulouse

Hugues de Comborn

Robert de Comborn
ép.1040 Matfreda

Pierre
de Comborn

?
?

?

Bernard
de Comborn

Abbé de Solignac
(près Limoges) puis
Evêque de Cahors

Archambaud 1er & Sulpicie
ne sont pas encore désignés
comme vicomtes
dans les actes de 951.



3

Comborn
Origines

2

Archambaud 1er ou II dit «Le Boucher»
 puis «Jambe pourrie (Gamba putrida)

et Sulpicia de Turenne

Ebles 1er de Comborn dit aussi «de Turenne» ou «Le Vieux» ° ~ 953 +X en 02 avant 1038 (1030 ?,
blessé au combat par Witard de La Roche ; inh. à Tulle) vicomte de Comborn et de Turenne,

(témoin d’une vente en 05/989 ; donations en 04/1001, avec sa femme et son fils, à Saint-Pierre d’Uzerche ;
témoin de donations en 06/1006, en 1010 ; donation à Saint-Martin de Tulle ~1020 ; donation ~1030,

avec sa 2nde femme, de l’église de Beaumont & de ses dépendances à Saint-Martin d’Uzerche)
ép. 1) dès 1001 / ~975/986 (div. ou répudiée) Béatrix (Béatrice, alias Badia) de Normandie

° ~980 + 18/01/1035 (fille de Richard 1er «Sans Peur», duc de Normandie, et de Gonnor de Crepon)
ép. 2) dès 1020 Péronelle (Pétronille pour les copistes dans les textes latins)

1) Archambaud II de Comborn
+X avant 02/1059 (dès 1038)

(selon la titulature admise mais 3° du nom probablement)
(au combat, sous le règne du Roi Henri 1er)
vicomte de Comborn et de Ventadour

(donation à Uzerche ~1020 ; cité en 1030 ; témoin en 1048)
ép. avant 1030 Rotburge (ou Rotberge) de Rochechouart

° ~1030 + 1099 ou peu après (fille d’Aymeric II,
vicomte de Rochechouart, et d’Ermesende de Chamagnat)

(don à Uzerche ~1037 ; donation avec ses trois fils
dès 04/1059 à Saint-Martin de Tulle pour le repos de l’âme

de son mari défunt puis une autre le 07/01/1068
à Uzerche ; elle est encore citée en 1088)

postérité qui suit (p.4)

 2?) Guillaume de Comborn
vicomte de Turenne (par don de son
père, & du consentement de son frère

aîné Archambaud), partage avec
son (demi-) frère la vicomté
du Bas-Limousin (cité 1030
dans les actes de son père)

 (adopte les armes de Turenne :
«coticé d'or & de gueules

de douze pièces»)
ép. ? Mathilde

tige des vicomtes de Turenne

1?) Ebles
de Comborn

(cité 1030
dans les actes
de son père)

2?) Robert
de Comborn

+ (peut-être assassiné
par son frère aîné)

(mais il est encore cité
en 1030 dans les actes

de son père)

«Ebolus vicecomes et Guillelmus
et Arcambaldus filii eius,
Guido vicecomes, Arcambaldus
de Bochiaco, Berlandus
et Ramnulfus fratres eius»
sont témoins de la charte de donation
d’une Forêt ("silvam d’Espartiniæ")
par Ebles de Terrasson (Ebolus
de Terracio) à Uzerche (~990/1014).

Archambaud
de Comborn
+ après 999

vicomte
de Turenne

postérité
inconnue

? Bernard

1 ou 2?) Giraud
de Comborn

(cité en 1030 dans
la donation
de son père
à Uzerche)

1 ou 2?) Agnès
de Comborn

dite «de Bren»
(citée par

le Cartulaire
de Vigeois comme
soeur du vicomte

Archambaud)

Turenne

1 ou 2?) Ildéarde
de Comborn

ép. Bernard Dent
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Vicomtes de Comborn

Archambaud III de Comborn + peu après 03/1086
(inh. à Uzerche) vicomte de Comborn

(donation ~1070 de la chapelle de Geneste et de ses
dépendances à Saint-Martin de Tulle ; fonde l’Abbaye

de Meymac et fait donation 03/02/1085 de l’église
de Meymac au monastère d’Uzerche ;

 donation à l’Eglise de Tulle en 03/1086)
ép. Ermengarde + après 03/02/1085

& avant 1086

Ebles de Comborn
 (Ebles 1er de Ventadour) + 1095
vicomte de Ventadour (cité en 1030

dans les actes de son père & dans
ceux de son frère aîné ~1035)

ép. 1) Marie de Limoges (fille
d’Adhémar II, vicomte de Limoges,

et d’Humberge d’Angoulême)
ép. 2) A(de)lmodis de Montrond

(ou de Nontron ?)
(soeur d’Ald(o)uin dit «Borrel»)

tige des vicomtes
 de Ventadour

Bernard de Comborn dit «de Bré» ° ~1040 + ~1116/17
ou peu après (1123, 1126 ?) clerc & Doyen de Saint-Yriex,
puis vicomte de Comborn (dès 1092 puis, officiellement,

à l’automne 1111, après l’assassinat de son neveu)
(hérite de ses frères aînés une cinquantaine de métairies

et du patronage de l’église de Belmont ; donne à son neveu
Guillaume, Abbé de Tulle, en 1092, une manse à Seilhac ;

don & confirmation d’Objat, en 1096 et 1100, à l’Abbaye
Saint-Etienne de Limoges ; participe à la restauration du monastère

de Tulle par donation de bois à Orbaniac le 28/12/1103 ; donne
en 1105 la chapelle du château de Comborn aux moines de Vigeois ;

en expiation, donations dès 1107/09 puis en 1119 à Saint-Martin
de Tulle & Saint-Pierre d’Uzerche ; donation du manse de Blaisac

à Vigeois ~ 1111 ; de la métairie de Bosilesc à Coursiac,
& la paroisse de Saint-Gall (Gallo, Jal) à Saint-Martin de Tulle,

avec sa 2nde femme en 1112 ; encore cité en 1116/17 ;
le 18/05/1119, don de 5 manses à l’Abbaye de Tulle)
ép. 1) ~1068 ou peu avant (répudiée avant 1112)

Ermengarde (alias Garcilla) de Corson + après 23/05/1129
(fille d’Hugues Garcie dit «Grand-Homme», et d’Aina

de Barmont ; parente des comtes de Toulouse)
déshonorée par son neveu Ebles ?

ép. 2) dès 1112 Péronelle de La Tour (ou Latour)
(probable fille de Géraud III)

Archambaud II de Comborn
et Rotburge de Rochechouart

Ebles II de Comborn
+X ~automne 1111 (dans l’assaut

de son château par la troupe
de son oncle Bernard)

vicomte de Comborn (d’abord
sous tutelle de son oncle Bernard,

spolié par lui, reprend son bien
par force &, pour se venger,

déshonore la femme de son oncle)
(cité en 1094 dans une charte

du Cartulaire d’Uzerche)

sans alliance

1) Archambaud IV de Comborn dit «Le Barbu» ° ~1060 + 1147 (inh. à Tulle) vicomte de Comborn puis de Limoges
(cité dans la charte de ses parents en 1112 ; arbitre en 1116 avec son père un différend au Monastère de Tulle entre l’Abbé d’Uzerche

et le Prieur de Ventadour ; associé à son père dans un don le 18/05/1119 à Saint-Martin de Tulle ; don, aux mêmes, en 1121, d’un moine
et de biens à Chamboulive (ou Camboline ?) pour l’âme d’Amalvin de Belchâtel, frère d’Hélie de Malemort, qu’il avait occis en combat ;

érige en 1125 le château de Blanchefort sur la terre de Saint-Pierre d’Uzerche ; favorise, avec l’Evêque de Limoges Eustorge,
la fondation de l’Abbaye d’Aubazines ~1127 ; confirme le 23/05/1129 une donation & les dons de sa mère à Uzerche ;

cité au cartulaire d’Uzerches en 1147 avec son cousin Ebles de Ventadour)
ép. dès 1124 Humberge dite «Brunissent» de Limoges ° ~1090 + ~1138 (fille unique d’Adémar III «Le Barbu», vicomte

de Limoges + ~1138/39 moine à Cluny, et de ? d’Angoulême (fille de Guillaume V «Taillefer») ou plutôt de Marie des Cars ?)

postérité qui suit (p.5)

1) Hélie de Comborn
vicomte (donne ~1153
à Saint-Martin de Tulle
la moitié de la Borderie
de La Chenal pour l’âme
d’Aymeric, fils d’Etienne
de Rosnac, son cousin,

tué à son service)

1) Béatrix
de Comborn

+ après 23/05/1129
(citée dans un acte

à cette date)

Agnès de Comborn
+ après 1092 (citée charte

de donation en 1071
à Uzerche & en 1082/88
à l’Abbaye de Vigeois)

ép. Pierre de Bré (Nadaud
la marie à Gui de Lastours)

postérité de Bré
dont Otto-Bernard + après
1101/04 qui ép. Peitavina
& Pierre + après 1101/04

? Unia de Comborn
ép.dès 1070 Rigauld

de Charbonnières
(Carboneiras

ou Carbonnières)

postérité dont
Guillaume, élu
Abbé de Tulle

Béatrix
de

Comborn

Guillaume
de Comborn

Abbé
de Marmoutier

(1104-1124)

Ebles II, vicomte de Comborn est tué près
de l’église d’Estivals, sur le chemin d’Allasac à Vigeois,
soit par son oncle Bernard lui-même,
soit par un chevalier nommé Etienne de Bosac.

Bernard, vicomte de Comborn semble
s’être retiré à la fin de sa vie à Cluny (1129)
puis inh. à Tulle auprès de sa fille Hélie.
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Archambaud IV de Comborn dit «Le Barbu»
et Humberge dite «Brunissende» de Limoges

Adémar (de Comborn)
Adémar/Aymar IV

de Limoges
+ 1148 (inh. à Limoges)

(adopté par son aïeul maternel)
 co-vicomte de Limoges

(confirmé par le Roi Louis VII
en 1141, en tant que

duc d’Aquitaine)
ép. Marguerite de Turenne

+ un 21/10 entre 1186
et 1202 (fille de Raymond 1er

et de Mathilde du Perche ;
soeur de Boson II)
X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.17)
des vicomtes de Limoges
de la Maison de Comborn

Gui (IV) de Comborn
+ 1148 ns (Antioche)
(adopté par son aïeul

maternel)
vicomte

de Limoges
(confirmé par le Roi
Louis VII en 1141,

en tant que duc
d’Aquitaine),

croisé (1147)
ép. Marquise

de la Marche (fille
d’Audebert III, comte

de la Marche
et d’Orengarde)

sans postérité

Archambaud V de Comborn ° ~1100 + ~1184/87
ou peu après, un 05/10 ? chevalier, vicomte de Comborn

(dons à Uzerche dès 1147 ; donation en 1159 de la terre
de Chadabec à l’Abbaye d’Aubazines  et autre donation

aux mêmes en 1180 ; ~1174 fait acte de cruauté contre Gilbert
et Pierre de Malemort qui s’opposent à lui ; exempte de droits

par charte du 24/11/1178 l’Abbaye de Dalon au diocèse
de Limoges et le 08/05/1184 celle de Bonlieu ; le mercenaire

anglo-aquitain Mercadier ravage les terres
de Comborn le 13/10/1183 ; encore cité en 1187)

ép. dès 1176 Jourdaine (Jordana) de Périgord
+ après 1185 (fille de Boson IV, comte

de Périgord, et de Contors)

postérité qui suit (p.6) :
Comborn & Blanchefort

Pierre-
Assalit

de Comborn
(cité au

Cartulaire
d’Uzerche)

sans
postérité

(ou une fille ?)

Hélie de Comborn
alias «de Bordella»

° ~1100 + ~1153
(inh. à Tulle)

(don à Tulle ~1153)
ép. Rotberge

de Payrac
(ou Peyrac)

postérité
dont Pierre

Bernard
de Comborn,

Doyen de Saint-
Yriex (Limousin,

dès 1147 ? ~1171 ?
ou 1188 ?)

peut-être Abbé
de Tulle (entre
~1180 & 1209)

Marie
de Comborn,

Abbesse
de L’Abbaye
Bénédictine
de La Règle
à Limoges

(diocèse
de Limoges,

~1165)

Béatrix de Comborn
ép. 1) ~1120/25

Gaucelin
(ou Gaucelme)

de Pierre-Buffière
(87) (fils de Pierre)

ép. 2) Hélie Flamenc
(selon Champeval)

Almodie de Comborn
+ avant 28/08/1165 ?

(inh. à Arnac)
ép. Olivier de Lastours
seigneur de Hautefort

+ 18/03/1180 (Jérusalem,
ou 1160 ?) (fils de Golfier
(ou Gulfier, Gouffier 1er

de Laron dit «de Lastours»
ou «Le Grand»

et d’Agnès d’Aubusson)

Mélisende
(ou Millesende)

de Comborn
ép. Hugues
de Châlon

(ou de
Chanions ?)

Hélène
de Comborn
ép. Bertand
de Cadaillac
+ après 1170

postérité
des seigneurs
de Cardaillac

& comtes
de Bioule

? Huguette
(alias Eléonore ?)

de Comborn + un 03/09
(parfois dite fille du vicomte

Archambaud V
et de Jourdaine de Périgord)

 parfois dite comtesse
de Montferrand

ép. Dauphin, comte
d’Auvergne

et de Clermont

Archambaud V, vicomte de Comborn et Adémar V, vicomte de Limoges
arbitrent un combat judiciaire ordonné par Raymond II, vicomte de Turenne,
le 27/01/1178 à Beaulieu en Limousin, duel auquel assiste aussi le chevalier
Géraud de Fontanges.

? Rotberge
de Comborn
ép. Astorg IV

de Peyre
+ après 1150

(fils d’Astorg III
et d’Ausilent/

Comtor ?)

Marguerite de Turenne
ép. 2) 1148 ou peu après
(div. 1150/51) Ebles III,
vicomte de Ventadour
& ép. 3) 1150/51 Guillaume VI
«Taillefer», comte d’Angoulême
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Archambaud V de Comborn
et Jourdaine de Périgord

Hélie de Comborn
+ après 1179 ~1184/87

(inh. à Tulle) vicomte
de Comborn

(confirme le 28/05/1178
les privilèges accordés

par ses parents et par son frère
Archambaud à Dalon)

ép.avant 1184 Contors
de Turenne (fille de Raymond II,

vicomte de Turenne,
et d’Hélie de Castelnau)

sans postérité

Archambaud VI de Comborn ° ~1150 + un 12/01 après
1229 (1238/39 ?) vicomte de Comborn, croisé (1207, 1224 ?),
se reconnaît vassal de l’Evêque de Limoges, jure fidélité
au Roi Louis IX (03/1229) (souscrit la charte de ses parents

en faveur de Dalon en 1178 puis lui fait donation d’autres
privilèges le 08/01/1196 ; don de plusieurs métairies à l’Abbaye
d’Aubazines en 1209 ; fonde en 1219 le Monastère Chartreux

de Glandier entre Comborn et Pompadour ; maintient les droits
du Monastère de Tulle par charte de 05/1221)

ép.~1184/87 Guicharde de Beaujeu + dès 05/1219
ou 1221 ? (inh. à Aubazines) (possible fille d’Hugues ;

& dans ce cas, nièce d’Humbert IV et de Pontia,
épouse de Guillaume IV de Vienne )

Pierre
de

Comborn
moine

Raymond
de

Comborn
religieux

Assalit
de Comborn

clerc (cité
dans la donation

 à Aubazines
du 31/06/1187)

Assalide de Comborn
ép. Gui 1er, vicomte
d’Aubusson (fils de

Rainaud V «Le Lépreux»,
vicomte d’Aubusson, et de
Matebrune de Ventadour)

Clara (Claire)
de Comborn

ép. Pierre-Bernard
de La Porcherie

Dauphine (Delphine, Fine)
de Comborn ° 1157

ép. Raoul II de Scorailles
fl 1145 co-seigneur

de Scoraille (fils de Bégon II
et d’Almodie de Castelnau)

postérité Scoraille

Garcille
de Comborn

ép.~1174
Bertrand

de Malemort
(fils de Géraud)

Péronelle
de Comborn

ép. ~1174
Gausbert

de Malemort

Bernard II de Comborn ° ~1190 + après
08/1256 (04/12/1259 ?) vicomte de Comborn
(plaide contre Humbert V de Beaujeu, prétendant

à la possession de cette baronnie du chef
de sa mère ; transige enfin en 10/1246
devant Hugues, Evêque de Clermont

et Seguin, Evêque de Mâcon)
ép. 08/1207 Marguerite de Turenne

+ après 1267 (fille de Boson III ; nièce
du Dauphin, comte de Clermont) (donation
en 1250 à Glandier fondée sur une rente sur

les fours de Montferrand donnée par le Dauphin)

Guichard II de Comborn
+ après 10/1255  seigneur

de Chamberet (vend par acte de
07/1248 tous ses droits sur Beaujeu

à Humbert, seigneur de Beaujeu
pour 1.000 £ viennoises)
ép. ~1230/40 Mathe

de La Marche fl 1255
(fille d’Imbert ou Humbert)

postérité qui suit (p.9)
des seigneurs de Treignac
puis vicomtes de Comborn

Luce de Comborn
(veuve, fait donation

pour elle & ses
enfants au couvent

de Brive
le 29/08/1253)
ép. dès 1240
Hugues (alias

Pierre), seigneur
de Noailles (fils

de Pierre et d’Aélis
de Rosiers)

Archambaud VII de Comborn ° ~1220 + 1278 ns (inh. à Brive ; teste le 15/07/1265) vicomte de Comborn
ép. 1) (avec dispense papale) Marie de Limoges + dès 1254

(fille de Gui V, vicomte de Limoges, et d’Ermengarde de Barry)
ép. 2) (c.m.) 12/01/1256 ns Margalide (Marguerite) de Pons + après 12/11/1306 (teste en 1285, 1287, 1292 & 1306)

(fille de Geoffroi III, seigneur de Pons, Montignac et Limeuil, et d’Agathe de Lusignan) (sa dot est réglée en 1257
par son père, appuyée sur le don de bourgs et de maisons seigneuriales)

postérité qui suit (p.7)

Hélie/Elie de Comborn
ép. Marie (alias Souveraine)

d’Aurillac (d’abord fiancée
à Guillaume, seigneur d’Apchon)
(elle transige en 1269 avec les
Consuls & habitants de Brive)

postérité improbable

?
de Comborn

(peut-être
religieux)

Gervaise (ou Gervasie)
de Comborn,

dame d’Estivals
(teste 05/1302, inh. à Brive)
ép. Bertrand de Montaut,

chevalier

Sceau de Gui,
vicomte
de Comborn
(1224)

? Gui de Comborn
° ~1200 + après 1224
vicomte de Comborn

(cité dans l’acte de fondation
de Glandier en 1219)

Assalit de Comborn
seigneur

de Blanchefort

postérité
des seigneurs
de Blanchefort

Dal(l)on(ne), diocèse de Limoges (paroisse
de Saint-Trie (24), entre Juillac et Hautefort)
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1) Gui de Comborn + après 1285
 vicomte de Comborn (1277)

(vend à Ebles Savary, clerc, sa métairie de LiIloens
dans la paroisse de La Graulière par acte passé

à Limoges en 04/1287 ; hommage à l’Evêque
de Limoges pour sa vicomté de Comborn en 1298)

ép. 1) avant 1276 Amicie de Chabanais
(fille d’Eschivat) > s.p.

ép. 2) avant 03/1276 Almodis de Thouars
(Tonnay-Charentes) (fille de Geoffroi IV

+ 1245, et de Marguerite de Mauléon)

Archambaud VII de Comborn
et 1) Marie de Limoges

et 2) Margalide (Marguerite) de Pons

1 ou 2?) Bernard III de Comborn
+ avant 1328 entre 15/05 & 30/12/1320

chevalier, seigneur de Beaumont
et Chmbolive, vicomte de Comborn

(dès 1313 ; succède à sa nièce
Eustachie) (hommage 01/05/1320)

ép. Blanche de Ventadour
+ après 1334 (fille d’Ebles VII,

seigneur de Donzenac,
et de Galiène de Malemort)

postérité qui suit (p.8)

2) Eustachie de Comborn ° ~1270 + entre 02/1298 & 23/01/1304 ns ou ~19/09/1305 ?
(en 1313 selon Nadaud) Châtelaine & vicomtesse de Comborn (dès 1295)

(transige avec sa soeur Marie l’héritage de leurs parents en 1298 ;
entérine avec son oncle Bernard sa donation entre vifs de la vicomté par acte de 02/1299 ns)

ép.1303 Eschivard IV de Preuilly, chevalier, seigneur baron de Preuilly (-sur-Claise, 37),
Bossay (-sur-Claise, 37), Cingey et La Roche-Posay (86), vicomte de Comborn (19) + 1320

(fils de Geoffroi V et de Marguerite ; ép. 2) Marguerite de Turpin de Crissé,
dame de Cingey, Azay-Le-Ferron + 1320)

(hommage le 20/01/1304 ns à l’Evêque de Limoges)

sans postérité

2) Marie de Comborn + après 04/04/1336
dame de Treignac

ép. Guichard de Comborn, seigneur
de Chamberet et de Treignac

+ entre 06/06/1319 & 19/01/1320
(fils d’Hélie de Comborn, seigneur de Chamberet,

et de Souveraine d’Aurillac)

1) Brunissende
de Comborn

+ après 23/08/1295
(test.) dame

de Peschadoires
et Volore

ép. Chatard,
seigneur de Thiers

(Thiern) + avant
1295 (fils de Gui VI

et de Marquise
de Forez)

2) Archambaud
de Comborn (teste 04/1288)

+ 1292 seigneur
de Rochefort, Beaumont

et Chambolive
X) liaison avec ?

X) Martenote (ou Mariotte)
X) Marguerite

2) Gayssa
de

Comborn
ép.

Bertrand
de Montal,
chevalier

2) Guicharde
de

Comborn
+ dès 1327

2) Agnete
de Comborn

(teste 06/1309)
ép. Aymeric
de Moncocu,

chevalier

?2) Soubeyranne
(Souveraine)
de Comborn

ép. Ranulfe-Hélie,
seigneur

de Pompadour
+ 1316

2) Marie
de Comborn

moniale
à Saintes

2) Dalmasie
de Comborn

moniale
à L’Esclache

2) Isabelle
de Comborn

moniale
puis Prieure
de La Règle

(1327)

Eustachie, fille aînée de Gui, reste veuve sans enfants.
Sa soeur cadette Marie a épousé Guichard ; ensemble, ils revendiquent d'abord la succession
puis, par défaut, la confie au Roi de France. Ils furent déboutés finalement.
La succession ne se fit pas de cette manière. Le partage fut finalement tranché à Paris en 03/1298
(1299 ns ?) sous l’autorité du Roi, en présence de Lore de Chabanais, vicomtesse de Turenne,
Guillaume, vicomte de Murat, Gui de Cromières, chevalier, et quelques autres témoins.
Des biens paternels, Eustachie eut la châtellenie de Comborn, Salhant et Saint-Germain-
Les-Vergnes et Marie, la châtellenie de Treignac.
Des biens maternels, Eustachie reçut le château de Montandron et Marie eut Alone, L’Isle-de-Roy,
le Port de Tonnay-sur-Charente et les revenus des fours de Montferrand.
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7Comborn
Vicomtes de Comborn

1) Bernard III de Comborn
et Blanche de Ventadour

Archambaud VIII de Comborn
fl 1350 + entre 1367 & 20/03/1368

(teste le 16/04/1362 ; inh. à Donzenac)
vicomte de Comborn (1334), chevalier

banneret à Saint-Jean d’Angély (montre
du 03/08/1351, avec 5 chevaliers bacheliers

& 20 écuyers de sa compagnie)
(sa mère rend hommage en 1334

à l’Evêque de Limoges en son nom)
ép. ? Catherine de Boissières ? dame

de Saint-Aquilin et Chalus-Les-
Boissières (veuve de Robert Dauphin)

Antoine
de Comborn

sans postérité

Gui de Comborn
chanoine de Reims (cité 1357)

(de Pamiers selon Champeval,
qui teste en 1374 en faveur
de son neveu Archambaud)

peut-être le même :
Doyen de l’Eglise de Limoges

en 1326 & pressenti
à l’Evêché de Limoges

(Consistoire du 22/04/1346)

Archambaud IX de Comborn ° ~1331
+ après 15/03/1380 écuyer (sert

dans la compagnie de son père en 1351)
chevalier bachelier (montre de Rancon

le 15/03/1380 avec 9 écuyers)
vicomte de Comborn
ép.(c.m.) 13/11/1341

Marie de Chalus-Marche,
dame de Cors + après 20/03/1368

(test. as ?) (fille unique
d’Amblard et d’Agnès de Naillac)

sans postérité Archambaud IX vend Comborn en 1374
(pour 3000 francs or & 300 francs de pension
annuelle pour son entretien)
à son cousin Guichard (V) de Comborn,
seigneur de Treignac.
il semble s’en être très vite repenti et avoir voulu
transférer, sans succès, en 1379 ses droits
sur la vicomté à Hélie de Donzenac (Ventadour),
Evêque de Castres, son grand-oncle...

Blanche
de Comborn
+ après 1367
religieuse de

l’Abbaye de La
Règle à Limoges

Marguerite
de Comborn

ép. Hélie
Flamenc

Bernard
de

Comborn
fl 1320

Gui
(Guichard)

de Comborn
+ après

29/08/1374

Eustachie
de Comborn

ép. (c.m.) 1318
Gui II de Chanac

+ avant 1343
(fils de Gui)

postérité dont
Galienne de Chanac

qui ép. 25/07/1355
Ramnulphe-Hélie II,

seigneur
de Pompadour

Jeanne
de Comborn
+ après 1367

religieuse
de l’Abbaye
de La Règle
à Limoges

Souveraine
de

Comborn

Marguerite
de

Comborn
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Comborn
Seigneurs de Treignac & Chambaret
& Vicomtes de Comborn

6
Guichard II de Comborn
et Mathe de La Marche

Guichard II de Comborn + entre 06/06/1319 & 19/01/1320
ou après 30/03/1323 ? (teste 1302) chevalier, seigneur de Chamberet

puis de Treignac (du chef de sa femme)
ép. 1) Isabelle de Blanchefort, dame de Blanchefort

ép. 2) sa cousine Marie de Comborn, dame de Treignac + après 04/04/1336
(teste 04/04/1336) (fille de Gui, vicomte de Comborn + dès 1284,
et d’Almodis de Thouars) (approuve une vente au printemps 1325)

Béatrix de Comborn
ép. dès 1319

Jourdain
de Blanchefort

Hélie de Comborn + avant 27/07/1270 (inh. à Donzy)
seigneur de Chamberet

ép.1262 Sobeirane d’Orlhac (ou Aurillac) + après 05/12/1270
(fille d’Astorg II, seigneur de Tinières, La Bastide, Conros, Viguier d’Arpajon

(-sur-Cère) (tous en Cantal), et de Margalide de Malemort fl 1260)

Mathe de Comborn + après
06/08/1367 (teste 30/11/1367)
dame d’Olmiers et Claviers

ép. 1) (c.m.) 20/11/1314
Ebles IX, vicomte

de Ventadour fl 1325
(fils d’Hélie-Ebles VIII, vicomte
de Ventadour, et de Marguerite

de Beaujeu-Montpensier
+ entre 1325 et 1329) > sp

ép. 2) 1330 Brun,
seigneur de Claviers

(Haute-Auvergne)
(veuf de ?, d’où 2 enfants

Brun et Lucie)

2) Jean dit «Guichard III» de Comborn
(Nadaud en fait 2 fils distincts : Jean + sp ; et Guichard ;

Champeval le nomme «Guichard V de Treignac»)
+ avant 24/10/1346 chevalier, seigneur de Treignac,

Chirac et Chambaret (vend en 1326 La Quintaine à Gérald
du Beuf ; obtient par Lettres du 03/02/1345 de Charles

de Blois, duc de Bretagne, vicomte de Limoges,
et de Jeanne, duchesse de Bretagne, haute & moyenne

justice dans ses terres en vicomté de Limoges, entérinées
par une ordonnance du Sénéchal-Gouverneur de la Province

du 28/06/1346 ; s’accorde le 27/11/1367 avec Hélie
de Pompadour)

ép. 1?) Isabelle de Blanchefort
ép. 2) (c.m.) 26/12/1311 Blanche de Ventadour, dame

de Chirac + après 1366 (fille d’Ebles VIII, vicomte
de Ventadour, et de Marguerite de Beaujeu ?

 ou de Géraud, seigneur de Donzenac ?)

postérité (p.10)

Imbert (ou Himbert)
de Comborn

Précepteur de la Maison
du Temple à Paulhac

Guichard de Comborn
+ après 25/01/1295
chanoine d’Autun
et d’Eymoutiers

Hélie
de Comborn
+ après 1302

chanoine
d’Eymoutiers

(~1280)

2) Archambaud de Comborn
Archambaud 1er de Puymaud

+ après 22/07/1369
seigneur de Puymaud
(Podio Moaldi) et Enval
ép. (c.m.) 03/11/1341 ?

postérité (p.14)

Gui de Comborn
+ 31/10/1349

chanoine d’Autun
Evêque-comte

Noyon (élu en 1346)
puis de Limoges

(dès 1346 ?, succède
à Nicolas de Liesse)

à confirmer...

(Medlands le dit
chanoine de Reims,
de Coutances puis

de Rouen)

Blanche
de Comborn

ép. Jean
de Janailhac

Souveraine de Comborn
ép.1) Raynaud dit «de Born», seigneur
de Thénon, puis de Hautefort (~1317/24,

succède à son frère) et d’Escoires
+ avant 1337 (fils de Géraud de Faye,

damoiseau, seigneur de Hautefort
et de Thénon et ? de Gourdon-

Castelnau(d) (donne quittance en 1321
de la dot de sa femme à sa belle-mère)

ép.2) Dieudonné, vicomte de Calvinhac

postérité Born

? Guillemette (de Comborn) + après 01/06/1330
ép. dès 1293 Guilhem d’Aubusson + entre 22/05/1313 et 1317

seigneur de La Borne, Le Monteil-au-Vicomte, Poux et Pontarion
fl 1263 (fils de Ramnulfe V, vicomte d’Aubusson (23),

seigneur de La Borne, Le Monteil-au-Vicomte, La Feuillade
et Pontarion, et de Séguine de Pierre-Buffière)

??? de Comborn
(plusieurs filles)

les actes officiels ne citent
que l’Evêque Firmin
Coquerel en fonction
à Noyon en 1349

Guichard de Comborn (Guichard II ?) damoiseau : donne quittance
au Roi d'Angleterre pour 100 £ bordelaises le 08/06/1288.
Guichard II et sa femme Marie de Comborn-Treignac renoncent à la
succession d'Eustachie de Comborn (fille de Gui) en faveur du Roi
Philippe IV «Le Bel» qui leur promet récompense par lettre du 20/07/1308.
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?1) Sybille de Comborn
dame de Blanchefort

ép. Emeric de Bonneval
+ avant 25/02/1399

tige des seigneurs
de Blanchefort

(extinction après 1758)

Sybille est donnée
comme petite-fille
de Guichard II
par Nadaud.

2) Guichard IV de Comborn + 1366/67 (teste 03/11/1347 en faveur de son oncle
Pierre, chevalier, seigneur de Bellefaye, excepté Comborn et Essendon à son autre
oncle Archambaud de Comborn) chevalier, seigneur de Treignac, Chamberet

et Chirac (s’accorde le 27/11/1367 avec Ramnulphe-Hélie de Pompadour
sur les revenus des métairies de La Cassièyre et de Castenet)

ép. 1) (c.m.) 20/01/1342 (Villeneuve près Saint-André-lès-Avignon)
Héli(d)e de Besse (de Bellefaye) + 1363 (fille de Guillaume

(alias Nicolas) et d’Almodis Rogier, soeur du Pape Clément VI)
ép. 2) 1364 Jeanne de Naillac, dame de Pérusse, Salagnac, Montégut

et Saint-Vaulry (en partie)  + 20/02/1393 ns (fille de Guillaume II «Le Preux» +
1406, et d’Agnès de Saint-Vérain)

Guichard V de Comborn ° après 03/11/1347
+ entre 30/08/1412 & 1415 (+X Azincourt ?) (teste 25/11/1366)

chevalier, seigneur de Treignac et Chamberet puis vicomte de Comborn
(1379 ou dès ? 1374 par achat à son cousin Archambaud X)

(hommage à Saint-Martial de Limoges pour la Viguerie de Saint-Vaulry)
ép. 1) avant 25/11/1366 Marie

ép. 2) (c.m.) 30/07 & 08/10/1393 Louise d’Anduze ° ~1370 + 30/08/1446
? ou 1433 ? (fille de Louis, seigneur de La Voulte (diocèse de Viviers),

Chaumeyrac et Pierregourde, + 1408, et de Marguerite d’Apchon, 1412 ;
ép. 2) 16/09/1415 Jean L’Archevêque de Parthenay, chevalier, seigneur
de Soubise et Taillebourg ° 1375 + avant 1433 ~1425, veuf d’Anne de

Mareuil)

postérité qui suit (p.11)

? Isabelle de Comborn
ép. Hélie de Pompadour

+ 1441

postérité Pompadour

Comborn
Seigneurs de Treignac & Chambaret
& Vicomtes de Comborn

9
Jean dit Guichard III de Comborn

et 1?) Isabelle de Blanchefort
et 2) Blanche de Ventadour

En 1348, un routier du Languedoc, Bacon,
s’empare du château de Comborn et de son
Châtelain celui-ci contraint de lui verser
une rançon de 24.000 écus (selon Froissart).
Le Roi rachète le château pour 20.000 écus.

les sources ont souvent confondu ces deux générations.
Ceci est plus ou moins la thèse de Medlands

? Guichard
de Comborn + 1394

chanoine d’Autun

selon Medlands

Marie de Comborn
° entre 1342 et 1347
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2) Jean 1er de Comborn ° ~1395 + 1476
(inh. à la Chartreuse de Glandier *)

vicomte de Comborn (succède à son père ou plutôt
à son aïeul dès le 01/01/1415), seigneur de Treignac,

Chamberet, conseiller & Chambellan du Roi
Charles VII (1445), traite, avec la Noblesse

du Limousin, avec le lieutenant de la Vicomté
de Limoges (par traité du 12/03/1417 pour

la destruction du château d’Ayen), nommé tuteur
de Françoise de Bretagne (par son père Guillaume

de Blois dit «de Bretagne», vicomte de Limoges
sur son lit de mort en 1455), participe aux Etats

de Tours (06/04/1467 ns avec l’Evêque de Limoges
Jean Barton de Montbas) (témoin le 26/11/1456

à Ségur, au c.m. d’Isabeau de La Tour, veuve
de Guillaume de Bretagne, avec Arnaud-Amanieu

d’Albret, seigneur d’Orval)
ép.1431/33 Jeanne de Rochechouart de Parensal

° ~1419 + après 20/04/1466 (fille de Joufré/
Geoffroi, vicomte de Rochechouart, et de Margalide

Chenin de Mauzé ; veuve de Foucaud III,
seigneur de La Rochefoucauld)

postérité qui suit (p.12)

2) Jacques de Comborn + 15/02/1474
licencié en droit civil & canonique (1435),

chanoine & Prévôt de l’Eglise
Cathédrale de Clermont, Prévôt

d’Eymoutiers (1418, 1431, 1447), Doyen
de Saint-Germain de Masseré (1441),

chanoine de Saint-Jean & comte
de Lyon, Député à Bourges (1438,

Pragmatique Sanction), conseiller-clerc
au parlement de Paris (par Lettres du Roi
à Limoges le 11/05/1442, reçu 03/04/1443),
Evêque de Clermont (élu le 23/12/1444
par le Chapitre, confirmé par bulle papale
du 21/05/1445, en fonction le 19/07/1445),

prête serment de fidélité
 au Roi Louis XI (21/11/1461)

2) Marguerite
de Comborn

ép. (c.m.) 04/09/1412
Renaud d’Aubusson,
damoiseau, seigneur

de Monteil-au-Vicomte,
Péleranges et Pontarion

+ dès 1433

2) Isabelle de Comborn
ép. (c.m.) 26/01/1427 ns Golfier
 (alias Gulfier ou Golferin)-Hélie

seigneur de Pompadour, Cromières,
Chanac, Seillac, Le Saillant, Arnhac
et Saint-Cyr-La-Roche + 1441 (fils

de Jean 1er et de Madeleine
de Ventadour)

postérité Pompadour

Guichard V de Comborn
ép. 1) Marie

ép. 2) Louise d’AnduzeComborn
Seigneurs de Treignac
& Vicomtes de Comborn

2) ? Guicharde
de Comborn

ép. Hélion
de Saint-Julien

+ dès 1433

2) Pierre de Comborn
+ 1465 ou 19/06/1469 ?
 Abbé de Solignac (1455)

et d’Aubazines (1462), Prévôt
de Saint-Junien (1477),
Evêque d’Evreux (1455)

puis de Saint-Pons (1463)

 2) Catherine
de Comborn

Abbesse
de La Règle
(1432, 1439)

2) Aélis
(Hélie, Hélies)
de Comborn

2) Constance
de

Comborn

2) ? Antoine
de

Comborn

2) Guichard de Comborn
+ 1469 Abbé d’Uzerches,
 chanoine de Limoges

2) Pierre
de Comborn
ép. Isabelle

Brachet

sans
postérité

le même ? Guichard de Comborn,
moine bénédictin, Abbé des Monastères
de Saint-Pierre d’Uzerche et de Vigeois
(diocèse de Limoges), licencié en décrets,

profès au Monastère de Tulle, élu Evêque
de Tulle (par 1/3 du Chapitre, à la + d’Hugues

d’Aubusson, contre la nomination aux 2/3
de Louis frère du dernier Evêque, confirmée

le 02/05/1455 à Bourges puis par le Pape
à  Rome le 27/12/1455 : plaide encore

au Parlement le 13/08/1463 et ne renonce
définitivement que le 22/07/1465 moyennant
une pension à vie de 300 £ sur les revenus

de cet Evêché)

le même ? Pierre de Comborn,
Abbé des Abbayes d’Aubazines,

Beaulieu et Saint-Augustin (diocèse
de Limoges), Evêque d’Evreux (nommé

par le Pape Eugène IV mais en compétition
avec Guillaume de Flocques, n’entre

en fonctions que le 20/09/1456 & prête
serment au Chapitre le 30/01/1457)

(souscrit 2 chartes de l’Abbaye de La Croix
en 1462 & 1463 ; restitue aux moines

de Cadouin le 10/06/1463 leur Saint-Suaire
qu’on lui avait confié), peut-être transféré

à l’Evêché de Saint-Pons
de Thomières ?

* Glandier (act. commune
de Beyssac, canton de Lubersac,
arrdt de Brive), est un couvent
de Chartreux fondé en 1279
par Archambaud IV de Comborn,
détruit par la Révolution,
rétabli en 1869
(produisait du vin)
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11Comborn
Seigneurs de Treignac
& Vicomtes de Comborn

Jean 1er de Comborn
et Jeanne de Rochechouart de Parensal

Jean II de Comborn ° ~1440 + ~15/01/1488 (teste 24/08/1480)
(inh. aux Chartreux de Glandiers) chevalier, vicomte de Comborn,

baron de Treignac, seigneur de Chamberet, Chambolive, Beaumont,
Rochefort et Saint-Salvadour, participe aux Etats de Tours (1484)

(assigne le douaire de sa femme sur sa terre de Chamberet ; ses exécuteurs
testamentaires sont ses cousins germains Antoine d’Aubusson,

seigneur de Monteil, et Jean, seigneur de Pompadour)
ép. (c.m.) 24/05/1456 (mariée par sa soeur) Jeanne de Maignelais

° ~1440 + 1505 (Bordeaux) Dame d’honneur de la Reine Marie d’Anjou
(~1450) (fille cadette de Jean II dit «Tristan», seigneur de Maignelais,

Montigny, Crèvecoeur et Coiret, et de Marie de Jouy)

postérité qui suit (p.13)

Louis de Comborn + 1482 ou 1488 ?
Protonotaire du Saint-Siège Apostolique (~1450),

Abbé (1470), des Abbayes Bénédictines
de Saint-Allyre (diocèse de Clermont)

& de Saint-Augustin (diocèse de Limoges),
de Conques (1474, diocèse de Rodez)

et de Bourg-Déols (1476, diocèse de Bourges)
(nommé exécuteur testamentaire

& tuteur de ses neveux, par Jean II
dans son testament du 24/08/1480)

Catherine de Comborn
+ après 24/02/1481

ép. (c.m.) 27/09/1456
Jean de Volvire, baron
de Ruffec (Angoumois)
 + après 05/1500 (fils

de Joachim et de Marguerite
de Belleville)

postérité Volvire (dont
François et Charles)

???
de Comborn

(autres enfants)

Le même ? Jean de Comborn, seigneur de Val
(paroisse de Chamberet, diocèse de Limoges)
vend, le 03/07/1518, en son nom
& en celui de son fils François, la totalité
de la dîme de la laine & des agneaux
de la paroisse de Royère aux prêtres de ce lieu.
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François de Comborn + après 1547
(mineur en 1480) (teste 17/12/1533)

seigneur de Rochefort (par legs de son
père en 1480, ainsi que 300 £ de rente)

puis de Chamberet, se dit baron
 de Treignac (s’accorde avec Antoine

de Pompadour le 28/05/1509 sur la donation
d’Amanieu de ses biens à ce dernier)

ép. Louise de Maumont

sans postérité

Gilles de Comborn
(mineur en 1480)

(par legs de son père
en 1480, & reçoit
600 £ de rente)

sans postérité

Catherine de Comborn + un 29/01
avant 30/07/1510 dame

de Châteauneuf (par legs de son père
en 1480 ; reçoit une dot & 100 sols)

(bienfaitrice des Chartreux de Glandiers)
ép. 1) avant 1480 Pierre

de Pierre-Buffière, seigneur
& baron de Châteauneuf (87 ?),

seigneur de Peyrat (-Le-Château ?)
ép. 2) Jean-Bertrand, seigneur
de Villemur + après 30/07/1510

Amanieu (Amenio) de Comborn + entre 14/02
& 04/03/1513 ns vicomte de Comborn, baron de Treignac,

seigneur de Chamberet, Beaumont et Rochefort,
héritier universel de son père (cité au testament comme

exécuteur avec son cousin germain Antoine d’Aubusson, chevalier,
seigneur de Monteil, et Jean, seigneur de Pompadour) (hommage

au Roi pour toutes ses terres le 24/01/1488) (assigne 500 £
de rente à sa 1° femme par acte du 25/07/1492

ép. 1) (c.m.) 27/01/1489 (dot : 6.000 £)
Catherine de Vivonne + dès 1497

(veuve de Y(v)on du Fou, seigneur de Vigean (Marche))
ép. 2) (c.m.) 14/06/1497 Catherine de Chastel(l)ux

(alias Châtelus) + après 12/06/1513 (veuve de Jean
de Coningham, chevalier, seigneur de Cangé)

(elle hérite de la vicomté de Comborn par arrêt
du parlement de Bordeaux en 1506 sous condition

de payer à ses belles-soeurs dots & dettes, ce qui la contraint
à vendre La Motte-Frestineau & quelques autres dans

le Gouvernement de La Roche(lle) ; par défaut, la vicomté
fit l’objet de la donation ci-dessous)

sans postérité
(lègue le 22/03/1508 sa vicomté de Comborn

& de tous ses biens par donation
à son cousin Antoine, seigneur de Pompadour)

Marguerite de Comborn ° 1477/78
(mineure en 1480) (par legs de son père
en 1480, reçoit une dot de 1.000 écus)
ép. 1) Olivier Mérichon, chevalier,
seigneur d’Ure + peu après 1493

ép. 2) Louis de Montbéron, écuyer,
seigneur d’Auzances (23?), Gours
et La Gaillière (conteste un temps
la vicomté de Comborn à Antoine

de Pompadour pour défaut du paiement
de la dot de son épouse puis lui vend

ses droits par contrat à Auzances
le 16/05/1509)

Marguerite
de Comborn,

(mineure en
1480)

sans alliance

12
Jean II de Comborn

et Jeanne de Maignelais

Louise de Comborn,
° 1482/83 dame de

Châteaubouchet
(par legs de son père

en 1480, reçoit une dot
de 1.000 écus) (un arrêt

du parlement de Bordeaux
de 1506 lui attribue

1.000 écus d’or
dûs par Catherine

de Châtelus, vicomtesse
de Comborn)

ép.~1509 Jean
de Pompadour, seigneur

de Châteaubouchet

Marguerite de Comborn,
(mineure en 1489) (par legs de son père
en 1480, reçoit une dot de 1.000 écus)

ép. 1) (par son frère, car mineure)
09/03/1489 (encore mineure) Louis
d’Estaing, damoiseau, seigneur
de Val (près Bort) et de Vernine

(aveugle) (fils de Gaspard, Sénéchal
& Gouverneur du Rouergue,

et de Jeanne de Murol
ép. 2) 04/06/1499 Jean de Tersac,
seigneur de Ligonès (Auvergne)

(en procès contre Antoine
de Pompadour pour sa légitime ;

transige le 15/09/1511 pour 3.500 £)

postérité (au moins de 1)

Comborn
Seigneurs de Treignac
& Vicomtes de Comborn

François-Hélie, seigneur de Pompadour
° 29/04/1490 + 29/09/1534

vicomte de Comborn
ép.1) 10/11/1510  Anne de La Rochefoucauld

+ avant 03/11/1528 (fille de François 1er

et de Louise de Crussol)
ép. 2) 03/11/1528 Isabeau Le Picart,
dame de Bosc-Achard (fille de Louis,

seigneur d’Estelan et de Charlotte Luillier)

? Marguerite de Comborn ° ~1470
(parfois dite fille de Jean II

et de Jeanne de Maignelais)
ép. 1489 Peyroton de Ségur, seigneur

de Pardaillan (fils de Jean II, baron
de Seyches, et de Jeanne de Grailly)
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Comborn
Branche des seigneurs
de Puymaud & Enval

Guichard II de Comborn
et 1) Isabelle de Blanchefort

et 2) Marie de Comborn

Archambaud II de Comborn-Puymaud
 + après 01/1403 chevalier, seigneur de Puymaud

et Enval (réside à Eymoutiers près de son château
d’Enval) (hommage à l’Evêque de Limoges de tous ses

biens dans cette châtellenie le 28/01/1403 ns)
ép. ? Philippa ou ? Galiene Daniel

? Archambaud de Comborn
fl 1425 seigneur

de Puymaud et Enval
ép. ? Béatrix

9

Guichard de Comborn (teste 14/03/1453 ns) damoiseau,
seigneur de Puymaud, Enval et Madrange

(hommage à l’Evêque de Limoges pour ses biens le 10/10/1403)
ép. avant 1419 Jeanne de Manhac (ou Maingnhac ?)
+ après 1463 (nièce d’Hugues, Evêque de Limoges)

2) Archambaud de Comborn
Archambaud 1er de Puymaud

+ après 22/07/1369
seigneur de Puymaud
(Podio Moaldi) et Enval
ép. (c.m.) 03/11/1341 ?

Marie de Comborn, dame du Mas d’Espinet (Astieux)
ép. 1) 08/02/1400 ns Pierre de Chassanhas

(Chassaignes) damoiseau
ép. 2) Jacques de La Brosse,

chevalier du diocèse de Saintes

??? de Comborn,
au moins

3 autres filles

Louise de Comborn
ép. Rathier, seigneur

du Mont-Rocher
et de Nieuil, chevalier

Louis de Comborn + après 1482 (teste le 28/05/1478 ;
inh. à Eymoutiers) chevalier, seigneur d’Enval,

Chambellan, chevalier & Maître d’hôtel du Roi,
Capitaine du château de Pierre-Ancize à Lyon

(par lettres du Roi des 31/01/1459 ns et 11/08/1460 ;
y succède à Gui de Blanchefort, chevalier)

ép. 1) (c.m.) 13/04/1458 ns Jehanne de Salaignac
ép. 2) (c.m.) 07/04/1479 (1480 ns ?) Marguerite de Gaing

(veuve de Pierre, seigneur de Lajaumont, damoiseau ;
soeur de Pierre de Gang, Abbé de Cadouin (24) et Beüil (87))

postérité qui suit (p.15)

Guichard de Comborn
seigneur de Puymaud

sans postérité

Antoine de Comborn
chanoine de Limoges

et d’Eymoutiers
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Comborn
Branche des seigneurs
de Puymaud & Enval

14
Louis de Comborn

et 1) Jehanne de Salaignac
et 2) Marguerite de Gaing

1) Jean de Comborn,
seigneur d’Enval (Chamberet, 19)

(procède en 1500 au rachat de terres de Comborn
vendues aux Pompadour pour le compte

de son parent Amanieu, vicomte de Comborn)
ép. Françoise de Lajaumont

(fille de Pierre et de Marguerite de Gaing)

Jacques
de Comborn

chanoine
d’Eymoutiers

Charles
de Comborn

chanoine
d’Eymoutiers

Guichard
de Comborn

Souveraine
de Comborn
ép. Jacques

de Bernard, seigneur
de Vieille-Ville

François de Comborn, seigneur d’Enval
ép. (c.m.) 09/07/1512 Françoise Segaud

(fille de Claude, écuyer, seigneur
de Fougerolles, et d’Isabeau Tabout)

 Jeanne de Comborn,
ép.1512 Geoffroi/Godifer

de Maleret,
seigneur de Lusac

Pierre
de Comborn

chanoine
d’Eymoutiers

Jacques
de

Comborn

Jean
de

Comborn

Isabeau
de Comborn

Antoine 1er de Comborn (teste en 1567)
seigneur d’Enval

ép. Marguerite Chauvet

Charles
de Comborn

chanoine
d’Eymoutiers

(1538)

 Marguerite de Comborn,
ép.1538 Charles

de Maumont, seigneur
de Saint-Vic (près Saint-

Germain et Linars, 87)

Antoine II de Comborn
seigneur d’Enval

ép.1594 Catherine de Latour

postérité qui suit (p.16)

Gui
de Comborn

sans alliance

Brandelin de Comborn
seigneur d’Enval

ép. Hélène de Prouhet

sans postérité

Jean
de

Comborn

François
de

Comborn
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Comborn
Branche des seigneurs
de Puymaud & Enval

15
Antoine II de Comborn
et Catherine de Latour

François II de Comborn, seigneur d’Enval
ép. 1635 Françoise des Assis (fille d’Annet, seigneur
des Aussines (ou Oussines, act. Saint-Merd près Bugeat),

et d’Anne de L’Estrange)

Marguerite
de Comborn

Louise
de Comborn

Louis de Comborn + jeune
seigneur d’Enval

Catherine de Comborn, dame d’Enval
ép. 1) François de Pierre-Buffière, marquis de Chamberet

(sous condition pour les futurs enfants de relever le nom de Comborn)
ép. 2) ? de Beaufort, seigneur de Lacour et de Monteil

ép. 3) ? Chauvet de Fredaigne

sans postérité

? de Comborn (fille)
ép. ? Chapelli,

sieur de Chabot

sans postérité
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Comborn
Les Vicomtes de Limoges
Héraldique > f p.22

Adémar de Comborn Adémar/Aymar IV de Limoges
et Marguerite de Turenne

X) liaison avec ?

5

Boson dit Aymar V de Limoges + 1199 (ass. sur instigation de Philippe de Cognac
(fils de Richard Coeur de Lion) ?) vicomte de Limoges (1148)

(donations à Dalon, Abbaye cistercienne en 1179 et 1184) croisé, rallié à Philippe II
«Auguste» (dès 1199, avec Aymar, comte d’Angoulême, son frère utérin)

ép.1154/56 Sarre de Cornwall ° ~1141 + 23/11/1216 (fille de Renaud/Reginald
de Dustanville, earl of Cornwall, et de Beatrice FitzWilliam)

Gui V de Limoges + 29/03/1230
(Avignon) vicomte de Limoges
ép. 1) ? d’Auvergne + 1210

(fille de Robert IV
et de Mathilde de Bourgogne)

ép. 2) Ermengarde +  20/08/1263
(fille de ?)

2) Gui VI de Limoges ° après 1223 + 13/08/1263 (Brantôme, 24,
au retour du siège de Bourdeilles) vicomte de Limoges

ép. 1) ? de Blazon + avant 1258 (fille de Thibaud, Sénéchal de Poitou) > s.p.
ép. 2) 1258 Marguerite de Bourgogne  + 27/08/1277 (fille d’Hugues IV, duc,

et de Yolande de Dreux ; veuve de Guillaume III de Mont-Saint-Jean)

Marie de Limoges ° 1260 + 1292 vicomtesse de Limoges
d’abord fiancée en 1270 à Robert de France (futur tige de la Maison de Bourbon)

ép. finacée 17/06/1273 & 24/11/1275 (avec dispense papale, Tours)
Artus/Arthur II de Bretagne ° 1262 + 1312 vicomte de Limoges (1290-1301)

(fils aîné de Jean II, duc de Bretagne, et de Beatrix d’Angleterre)

tige des vicomtes de la Maison de Bretagne

Adémar/Aymar
de Limoges

+ 1195

Guillaume
de Limoges

dit «Le
Pèlerin»
° 1179
+ 1223

Marguerite de Limoges ° 1154/56
ép. 1) dès 1168/70 Aimery, vicomte
de Rochechouart (fils d’Aimery VI)

ép. 2) avant 1180/85 Hélie VII
Talairand de Périgord, comte
de Périgord + avant 1211 (fils

d’Hélie VI et de Raymonde
de Turenne-Ribérac)

Aigline
de Limoges

ép. ? de Gourdon
(fils de Guillaume)

Humberge de Limoges
ép. Geoffroi de Lusignan,

seigneur de Vouvent
+ 1216 (fils d’Hugues VIII
«Le Brun» et de Bourgine

de Rancon)

Marie de Limoges
ép.1190/95

Ebles V
de Ventadour

+ 1236 ou peu après
(fils d’Ebles IV

et de Sybille de Faye)

Marie de Limoges + avant 1255
ép.(avec dispense papale)

Archambaud VII de Comborn
° ~1220 + 1278 ns (inh. à Brive ;

teste le 15/07/1265) vicomte
de Comborn (fils de Bernard II
et de Marguerite de Turenne)

X) Hélie de Bordel
(Elias de Bordella)
bâtard de Limoges

+ après 08/1147

1) Adémar/Aymar
de Limoges

+ 1223

Marguerite de Limoges
° ~1210/15 + 09/09/1259

(inh. à Châtenet)
ép. 1225/28 Aimery X, vicomte

de Rochechouart ° 1205
+ 25/08/1245 (fils d’Aimery IX

et de ? de Mortemart)

1) Marguerite
de Limoges
° après 1243

+ entre 07/1252
 & 08/1263
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Comborn
Non connectés

XII°-XIII°
? Jean de Comborn + 1195

Abbé de l’Abbaye Cistercienne
de Bonlieu (diocèse de Limoges ; obtient

de nombreux privilèges des vicomtes
de Brosse et d’Archambaud IV de Comborn)

(témoin d’une charte de Gui, vicomte
d’Aubusson, à Aubusson, le 13/12/1174)

? Jeanne de Comborn fl 1290
ép. Jean de Rochefort,

seigneur de La Queille (Auvergne)

? Golfier de Lastours + 1354
chevalier, seigneur de Saint-Pardoux (dès 1302),

suzerain de Boson de Lur (1306) se porte caution
le 20/11/1314 de la dot de Mathe de Comborn

pour son union avec Ebles, fils d’Hélie, vicomte de Ventadour

? Jourdain de Comborn
ép. Bérangère de Scoraille

(fille de Guillaume, Sénéchal du comté
de Rodez, + 1337, et de Delphine)

XIV°

? Bernard de Comborn
ép. ~1340 Marguerite, dame de Montausier

(fille unique de Foucaud, seigneur de Montausier,
et de Péronelle de Mosnac, dame de Jonzac ;

veuve de Gui de Sainte-Maure, chevalier)

Jeanne de Comborn
ép. avant 1364 Pierre de Mastas

dit «Martelet»

sans postérité

? Raymond de Boisse ° ~1355/1375
est dit seigneur de Chamberet (19)

ép. 23/06/1394 (Treignac)
Marguerite de La Porte

° ~1375/1380 (fille de Guy)
Le titre de seigneur de Chamberet a appartenu

à Guichard 1er de Comborn (~1200)

? Pierre de Comborn
Prévôt d’Eymoutiers

(1377)

? Bernard de La Tour
dit «de Comborn»

chanoine de l’Eglise
de Limoges

(teste 04/09/1380)

Jeanne de Penthièvre
ép. 1337 Charles de Blois

° 1319 +X 29/09/1364 (bataille d’Auray)

Guy de Bretagne + 1331
comte de Penthièvre

ép. Jeanne d’Avaugour

du 1er mariage d’Arthur II, duc de Bretagne
avec Marie de Ségur-Comborn, vicomtesse de Limoges (et origine
de la guerre de succession de Bretagne ou «guerre des Dames»)

Jean III
de Bretagne

duc de Bretagne
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Comborn
Non connectés

XV°-XIX°

> cf p.13
? Charles de Pierre-Buffière + dès 1606

est dit vicomte de Comborn,
 baron de Châteauneuf et de Peyrat,
Lieutenant pour le Roi en Limousin

(reçoit le 04/05/1571, de Jehan de Saint-
Georges, nouveau propriétaire

de la seigneurie de Mérignac (canton
de Bourganeuf), le dénombrement
de la seigneurie tenue, en F & H,

de la baronnie de Peyrat)
ép. (c.m.) 02/05/1575 Philiberte
de Gontaut-Biron + après 1606

? Charles-Louis Jean Gaspard de Lasteyrie,
marquis du Saillant et de Saint-Viance,

vicomte de Comborn et d’Objat, seigneur de La Bastide,
La Morelie et Montbrun, co-seigneur d’Alassac et Voutezac,

capitaine au régiment Noailles-Dragons ° 06/01/1740
(Saint-Jal, Corrèze) + 24/02/1815 Grand-Sénéchal du Haut

& Bas Limousin (1765) (Honneurs de la Cour 1786)
ép. 20/11/1763 (Paris) Caroline Elisabeth Charlotte

de Riqueti de Mirabeau ° 05/09/1747
(Le Bignon-Mirabeau, Loiret) + 02/05/1820 (Paris)

(soeur de Gabriel-Honoré de Riqueti de Mirabeau)

? Pierre de Treignac
frère prêcheur, confesseur du Roi, Evêque de Tulle

(cité à la translation du corps de Saint-Martin en l’église de Tours en 02/1453)
a-t-il jamais été en fonction ? (à Tulle, c’est Hugues d’Aubusson qui occupait

le siège épiscopal à cette époque) peut-être Evêque de Senlis
(ou un Pierre homonyme + en 04/1356 ?)

possible confusion entre Pierre et son frère Guichard de Comborn
tous deux évêques > cf p.11

Barons de Treignac (Pompadour)
Treignac (19)
Les titres de seigneur de Chamberet
et de Treignac passent aux Pompadour
par le mariage d’Hélie de Pompadour
et d’Isabelle de Comborn le 04/02/1426

? Clémence
de Comborn
+ un 22/09

? Louis de Comborn
(cité à la montre de la Noblesse

du Bas-Limousin ~1470)

? Isabeau de Comborn
ép. ~1549

François Couraudin

? Jean II de Pompadour
prend le titre de vicomte de Comborn
dans son testament du 09/07/1521
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Ventadour, armes sculptées

Ventadour Ussel, Corrèze

Aubusson Limoges, vicomtes
(avant 1291)

La Tour d’Auvergne-Turenne

Armes de Ventadour :
«Echiqueté d’or & de gueules»

Comborn
Annexe héraldique
Armorial des principales alliances

Comborn
Leurs armes conservées dans celles
de plusieurs communes corréziennes

Varetz Chamberet Perpezac-Le-Noir

Les lions léopardés des Comborn se retrouvent dans les blasons de :

Varetz (19) :
«D'or, à la croix ancrée de gueules au franc-canton du champ, chargé de deux lions léopardés
de gueules passant l'un au-dessus de l'autre.»

Chamberet (19) :
«Parti : au 1er, coupé au 1, d'or, à deux lions léopardés de gueules & au 2, de sable, au lion d'or ;
au 2e, fascé d'argent & de gueules, les fasces d'argent chargées chacune de trois mouchetures
d'hermine de sable.»

Perpezac-Le-Noir (19) :
«D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois coquilles du même, à l'écusson en coeur,
d'or, chargé de deux lions léopardés de gueules, l'un au-dessus de l'autre.»
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Comborn
Les Pompadour
succèdent aux Comborn

François de Pompadour, vicomte de Comborn,
baron de Bré, de Treignac et de Laurière, seigneur
de Chanac, etc., Gentilhomme de la Chambre du Roi,
chevalier de Ses Ordres et Chambellan de François 1er.
ép. 1) 10/11/1510 Anne de la Rochefoucaud
(fille de François et de Louise de Crussol)
ép. 2) Isabeau Le Picard-Radeval
postérité :
1) Geoffroi V de Pompadour
° 04/06/1513 vicomte de Comborn
> postérité
1) François de Pompadour, Abbé d'Uzerches
1) Jean de Pompadour, Abbé de Peirouse (1555)
1) Marguerite de Pompadour, religieuse
2) Louise de Pompadour
ép. Jacques de Durfort, baron de Boissières,
duquel elle fut séparée pour cause de parenté;
2) Hubert de Pompadour, Abbé de Saint-Maurin
2) François, seigneur de Laurière
2) Madeleine  de Pompadour
ép. 03/01/1551 ns Tannegui Le Veneur, comte de Tillières
2) Françoise de Pompadour
ép. 05/01/1552 ns Claude, comte de Maure.

Comborn
Annexe documentaire
Le château

Pompadour
(D’azur, à trois tours d’argent

maçonnées de sable»)

Comborn : poterne d’entrée
& vue aérienne des ruines
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Comborn
Vicomtes de Limoges
héraldique

Limoges, vicomtes
de la Maison
de Ségur
avant les Comborn

puis :

Limoges, vicomtes
de la Maison
de Comborn

Limoges-Comborn :
«D’argent, au lion
de gueules couronné d’azur,
armé & lampassé de sable».

Limoges, contre-sceau
de la Ville (fin XIII°,
début XIV° siècle) Les armes des vicomtes de Limoges de la Maison de Comborn

sont probablement largement inspirées des armes originelles
du Poitou et de l’Aquitaine, très communément adoptées
aux XII° & XIII° siècles par les familles nobles du duché-comté.
A gauche : armes de Richard d’Angleterre dit «Coeur de Lion»
A droite : armes des vicomtes de Châtellerault


