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Armes : armes primitives inconnues. Probabalement
définies au gré des alliances et dominations successives
(Poitou, Aquitaine)
Celles-ci : «écartelé : au premier et au quatrième d’azur
au lion d’argent, au 2 & 3 de gueules à la gerbe de blé
d’or liée d’azur».
sont une concession du Roi Louis XIV pour l’enregistrement
à l’Armorial Général de France de 1696 et correspondent
au blason de la Province.
Sources complémentaires :
Gascony Nobility dont :
Wolfram, Sinclair, Settipani, Bouchard, Richard,
Fredegar, Einhardi annales, Adhemar de Chabannes,
Annales Betiniani, Adalberon de Laon,
Genealogia Comitum Guasconiae,
Vita Hludowici imperatoris, Ademari historiarum,
Gesta quorundam regum Francorum,
Chronicon sancti Maxenti Pictavensis (Chroniques des Eglises
d’Anjou),
Ex Historia abbatiae Condomensis,
Actes de Saint-Vincent de Lucq, de Saint-Mont, de Sainte-Croix d
e Bordeaux, de Saint-Maixent, de Saint-Benoît-sur-Loire,
de Saint-Cyprien de Poitiers, de Paray-Le-Monial,
de Saint-Symphorien d’Autun, de Saint-Jean de Sorde,
de Saint-Amand-de-Boixe, de Jumièges,
Codex de Roda, Cartulaire d’Auch, textos navarros del Codice
de Roda,
Histoire de Gascogne (Monlezun),
«Les Princes de Gascogne» (Renée Mussot-Goulard)
cité par E. de Saint-Phalle (Héraldique et Généalogie),
Héraldique & Généalogie (dont alliances Chalon, Berry)
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Hatto (> cf. Aquitaine-Poitou)
et Wandrade

Gascogne
Origines

La Gascogne tomba de bonne heure sous l’autorité spirituelle
Loup II + 775 ou 778 (ass.) duc gascon
de l’Archevêque de Bordeaux et d’Auch (Aire, Bayonne, Dax - séparé
(cité comme duc dans une charte du 30/01/845
en 778), Bazas, Lectoure, Lescar, Oloron, Saint-Bertrand
de Charles II «Le Chauve» ; est dit arrière petit-fils du duc Eudes ;
(-de Comminges) Saint-Lizier et Tarbes) ; et une partie sous celle
de l’Evêque d’Agen. La Gascogne fut partiellement sous domination
aurait été pris par Charlemagne, étranglé et pendu)
wisigothique (Toulouse, Narbonne) depuis 418 (le long de la Garonne).
ép. ? (probable Princesse galicienne)
er
Childebert 1 y met fin en 531 mais les Francs n’en contrôlèrent ensuite
qu’une fraction (~541, prise de Pampelune, siège de Sarragosse)
postérité probable :
et n’eurent une emprise plus solide que vers 632/33 (Charibert II
à Toulouse, 629) ; L’Aquitaine exerce une influence certaine
sur la Gascogne, les actes en font foi (769) mais les frictions restent
vives (819). En 1032 les comtes d’Angoulême et ceux d’Aquitaine
se disputent l’héritage du dernier duc gascon Sancho Guillaume,
au bénéfice des Aquitains puis des Anglo-Angevins (1152).
Seul les comtes d’Armagnacs conservèrent sur la Gascogne quelques
Loup-Sancho (Sanche Loup)
Adalric +X duc gascon
droits qu’ils monnayèrent aux Plantagenêts. La Guyenne devint
duc des Gascons (800/801)
(partie occidentale)
spécifiquement la région couvrant l’espace de Bordeaux aux Pyrénées
(fin XII°, début XIII°) et la Gascogne recouvrit les comtés de Béarn,
+X 816 (Wadi-Arun)
(bat les Toulousains du duc Chorson)
vicomté de Bigorre, comté d’Armagnac et Fézensac et accessoirement
ép.
?
les vicomtés de Bayonne, Corneillan, Dax, Lomagne, Maremne, Orthe
postérité possible (p.3)
et Tartas.

? Totilo(n) + après 815
duc de Gascogne investi
par l’Empereur Louis 1er
après la rebellion de Jimeno

? Seguin 1er «Mostellanicus» + après 816
duc de Gascogne investi par l’Empereur
Louis 1er après la rebellion de Jimeno
(doit affronter une révolte des Vascons),
sans doute supplanté par Loup et révoqué
ép. ?

? Seguin II +X 846 (Bordeaux,
par les Vikings après le sac de Saintes)
comte de Bordeaux et de Saintes
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Jimeno (Scimino)
+X après 814/15 (avec son fils)
gouverne la Gascogne
conjointement avec son neveu,
dépouillé par l’Empereur Louis 1er
ép. ?

Garcia
+X après 814/15
(avec son père)

Centulle
ép. ?

Loup + après 819 (exil ?) gouverne la Gascogne
conjointement avec son oncle, puis seul duc
après une rebellion contre le duc Seguin (816),
X contre Bérenger de Toulouse et Guérin d’Auvergne
ép. ?

Donat Loup
comte de Bigorre
? Guillaume +X 848
(Bordeaux, par les Vikings)
investi duc de Gascogne 846

Adela
ép. Waifar (Waïfre, Waifarius, Guéfer)
+X 02/06/768 (forêt de la Double)
duc d’Aquitaine (dès 745)
(fils d’Hunoald)

tige des
comtes de Bigorre

Gersand
(Gersard, Garvard ?)
+X 819

Centulle Loup
+ 844
vicomte de Béarn
tige des
vicomtes de Béarn

Gascogne

? (Loup) Sancho
ép. ?
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Origines

Aznar (Asenarius) Sanchez
+ 836 comte de Jacca
X contre Pampelune (824)
(fonde un Monastère Aslona ? 835)

ép. ?
autres enfants dont :
Garcie, comte de Comminges
et de Couserans ~836
Galindo 1er, comte d’Aragon + ~867
Arnaud, duc de Gascogne ~855/864

Marie
ép. Wandregisil,
comte des Marches d’Espagne
? Loup
? Semen
? Garcia 1er
? Semen

Sancho Sanchez
+ 864 s’empare de la Gascogne
à la mort de Guillaume (848),
capturé par Pépin «fils de Pépin»
en 852

Sancha
ép. Aimon,
comte en Périgord

Arnaud
+ avant 872
duc de Gascogne

Sancho Sanchez
duc des Gascons (867, 870)
ép. ? d’Aragon (fille de Galindo
Aznar, comte d’Aragon)

(864 succède à son oncle
maternel)

? Sancho III «Menditarrat» (Mittara) + dès 15/06/864
ép. Quisilo (fille de Garcia, comte de Bueil)
? Sancho Sanchez duc de Gascogne + dès 887
ép. Andregota de Navarre
Garcia 1er Sanchez «Le Tors» ou «Cuervo» ou «Curvado» + après 920 (926 ?)
comte de Gascogne (~885, 893 ?) (cité chartes 886/87 et 920 et, en famille, au Codex de Roda)
ép. 1) ~885 Awyra Al Kassi ° ~870
ép. 2) ~890 Amuna (Munia, Honnorette) (Amuna d’Angoulême ?) (? possible fille
de Guillaume 1er, comte de Bordeaux) ° ~865 + 905 (fait restaurer le Couvent de Condom)

Sancho IV Garcia ou Garcez
° ~890 + 950/55 comte de Gascogne
(~926) et d’Agen (avec vicomtés de
Lomagne, Gabarret, Tursan et Bruillois)

Guillaume 1er Garcia
° ~895 + ~960 comte
de Fézensac
et d’Armagnac (920)

(cité Cartulaire d’Auch et Codex de Roda)

(cité Cartulaire d’Auch
et Codex de Roda)

ép. 1) ?
ép. 2) ?
postérité qui suit (p.4)

ép. ?

Arnaud 1er Garcia
° ~900/05 + ~960
comte d’Astarac
ép. ~920 Talèse
d’Aure (fille
de Guilhem
Auriol d’Aure)

postérité qui suit (p.4)

cf. Astarac (p.11)

? Vela 1er, comte d’Alava
postérité des comtes d’Alava,
Biscaye et Guipuzcoa
NB : Settipani suggère au vu d’un codicille du testament de ladite Gersende (nombreux
biens en Rouergue et Albigeois) que Raymond Pons, comte de Toulouse aurait pu épouser
1) Andregoto de Gascogne, veuve de Raymond, comte de Bordeaux et en 2) une autre
Gersende : Gersende de Rouergue (fille d’Ermengaud, comte de Rouergue)

Andregoto
(Entregotis)
(citée charte de
fondation de SainteCroix de Bordeaux)

ép. Raymond, comte
de Bordeaux

Acibella de Gascogne
+ avant 905
ép. Galindo II Aznar,
comte d’Aragon
+ 923 (fils d’Aznar II
Gallindez, comte d’Aragon
et d’Oneca Garcés
de Pampelune)

Gersende + après 972
ép.~918 Raymond Pons III
(ou 1er ), comte de Toulouse
et d’Arneria, duc d’Aquitaine
(934), marquis de Gothie
(923) ° ~895/900 + 940/44
(fils de Raymond II, comte
de Toulouse, et de Guinilda
de Barcelone)
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Gascogne
Origines

Garcia
Sanchez

Sancho IV Garcia
ou Garcez
et 1) ?
et 2) ?
Raymond
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Othon (Odon, Eudes)
«Falta» + avant 985
comte de Fézensac (965)

Frédelon,
comte
de Gause

Guillaume 1er Garcia
et ?
Bernard 1er «Le Louche» («Luscum»)
° ~940 + après 1029 comte d’Armagnac
(~960) et d’Aignan (965)

(de Vic à Mauvezin
et de Montesquiou à Valence)

(cantons de Riscle, Aignan, Nogaro
et Cazaubon)

ép. ~950 ?

ép. Emerine

postérité qui suit (p.5)

postérité qui suit (p.6)

Acibella
Guillaume 1er Sanchez ° ~925 + 23/12/996
Sancho V Sanchez
Lucia
Udalrich
Gombald (Gombaud) + après 989
(cité charte 989/1010
ép. Loup
comte de Gascogne (961/970), comte de Bordeaux,
+ 961 comte de Gascogne
comte et «duc des Gascons»
à Saint-Cyprien
Garcia
peut-être de naissance naturelle (cité don à l’abbaye
(955) et d’Agen
(978), comte d’Agen et de Bazas,
de Poitiers)
de
Saint-Vincent
de
Lucq
;
souscrit
une
autre
au
monastère
peut-être de naissance
élu Evêque
de La Réole 977 ; autres 978 et 989/1010 à Saint-Cyprien de Poitiers)
(charte à La Réole 977 ;
naturelle
autres 978 et 989/1010
ép. après 14/12/972 Urraca Garcez (de Pamplona,
(cité Cartulaire d’Auch)
2) Donat Sanche ép. ~930 ?
à
Saint-Cyprien
de Poitiers)
de
Navarra)
+
12/07/1041
(fille
de
Garcia
III
Sanchez,
roi
ép. ?
(tige des vicomtes de Lomagne)
ép. ?
de Navarre, et de Teresa de Léon ; veuve de Fernan Gonzalez,
? Amanieu Sanche (tige des vicomtes
sans postérité
conde de Castilla)
de Bézaume et de Bénauges
(don à l’Abbaye de Saint-Jean de Sorde de l’église de SainteSuzanne ; souscrit une charte 29/07/1011 donation au Couvent
de Condom)

Hugues
+ après 29/07/1011
Evêque de Bazas
et d’Agen ?

Gersende (Garsindis,
Bernard 1er
Sancho VI
Garlindis) + avant 29/07/1011
Guillaume
+ 04/10/1032 duc de Gascogne (~1000/09)
(cité charte 1010/32 don à l’Abbaye Saint-Jean
+ 1000 après 03/04 (citée chartes à Paray-Le-Monial
et à Saint-Symphorien d’Autun
de Sorde de l’église de Saint-Pantaléon ; autre
(cité charte
comte-duc
06/991
et
10/05/993)
charte
29/07/1011au couvent de Condom ; fonde
29/07/1011
de Gascogne (997)
le Monastère de Saint-Hilaire de Lassun plus
ép. avant 06/992 (répud.
don au couvent
(cité charte
tard Saint-Pé de Générès)
de Condom)
996 avant 24/10) Henri,
29/07/1011
sa mère n’est peut-être pas Urraca
duc de Bourgogne ° 948
don au Couvent
ép.?
de Condom)
+ 15/10/1002 (Pouillyép. Garcie
sur-Saône) comte d’Avallon,
Alaisia (Alausie)
seigneur de Vergy
ép.
~1020
Hilduin
(Alduin) II d’Angoulême + 1032
(fils d’Hugues «Le Grand»,
avant 01/05 comte d’Angoulême (1028) (fils
duc des Francs, et d’Hedwig
de Guillaume IV, comte d’Angoulême
de Germanie)
et de Gerberge d’Anjou)
Garcia
+ avant
29/07/1011
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Gersende de Fézensac
ép. Raimundo II, conde
de Ribagorza + 970 (fils
de Bernardo 1°, conde
de Ribagorza, et de Tota
de Aragon)

et des seigneurs d’Albret)

? Aner 1er Sanche d’Oloron , vicomte de
Dax (tige des vicomtes de Dax, Gabarret,
Oloron, Orthe et Tursan)
? Ezi-Sanche (tige des vicomtes de Marsan)

Sancha (Brisca, Prisca)
+ avant 1018
ép. début 1011 Guillaume III
«Le Grand» comte de Poitou
(Guillaume V, duc d’Aquitaine)
° 969 + 31/01/1030 (Maillezais)
(fils de Guillaume IV
«Fierbrace», duc d’Aquitaine
(994) = Guillaume II comte
de Poitou (994), et d’Emma
de Blois)
postérité Aquitaine-Poitou
(dont Eudes et Thibaut)

Adélaïde
+ avant 1018
ép. 1) ~1005 Géraud
«Trancaleon»,
comte d’Armagnac
° ~970
ép. 2) ~1014 Arnaud
de Lomagne, vicomte
de Gascogne
et d’Auvillars ° ~988
+ après 1050

Othon (Odon, Eudes) «Falta» de Fézensac
et ?

? Burgondio
+ 801 comte Carolingien
de Fézensac

Bernard 1er-Othon (Odon) «Mancius Tinéas» de Fézensac
+ avant 1020 comte de Fézensac (fonde le Monastère d’Eauze)
ép. ?

? Liuthard + après 813
comte Carolingien
de Fézensac
(fils de Gérard 1er
et de Rotrude)

Fézensac
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Origines

Aimeric 1er de Fézensac
+ avant 1032 comte de Fézensac
ép. ?

Raymond «Coppa» de Fézensac
Archevêque d’Auch

? de Fézensac, dame de Tremblade
ép. 1) Arnaud-Guillaume «Tremble-Dieu»
ép. 2) Arnaud, seigneur de Préneron (ou Primeron ?)

Guillaume II «Astenove» ou «Astanove» (Astam Novam») de Fézensac
+ 1064 comte de Fézensac

Raymond 1er de Fézensac, baron de Montesquiou

(fonde l’église d’Auch ; bienfaiteur du Monastère de Saint-Mont charte 03/03/1055)

ép. Aurienne de La Mothe

ép. 1) (répud.) ?
ép. 2) Constance

(cité donation de ses frères à Cluny 11/1068)

postérité et alliances
Montesquiou, La Barthe, Montaut, Antin, Pérusse, etc.

2) Aimeric II «Forton» de Fézensac + 1103
comte de Fézensac (cité 11/1068 charte à Cluny ;

2) Bernard de Fézensac
+ 1094 ou peu après

donation à Cluny entre 12/03 et 16/04/1088)

(cité 11/1068 charte à Cluny)

Arnaud Aimeric
de Fézensac
(cité 11/1068 charte de donation
avec son frère Bernard à Cluny)

ép. ?

? de Fézensac (fille),
ép. ~1070 Sanche,
comte d’Astarac

ép. Evierne (ou Biverne, Avierne ?)
(veuve du comte de Pardiac)

Astenove II de Fézensac + 1098 (croisé, 1096) comte
de Fézensac (cité exemption sur La Réole 1103)
ép. ?

Azelma (Azeline, Azaline) de Fézensac
(dite de Preissac ?)
° 1090 + avant 1160 comtesse de Fézensac
ép. 1) 1110 Bernard III, comte de Bigorre + 1112/13 (fils
de Centulle IV, vicomte de Béarn, et de Béatrix,
comtesse de Bigorre)
ép. 2) 1119 Géraud III, comte d’Armagnac, Fézensac
et Fézensaguet ° ~1100 + ~1160 (fils de Bernard III,
comte d’Armagnac, et d’Alpaïs de Turenne)
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Armagnac

Bernard 1er «Le Louche» («Luscum»)
et Emerine
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Origines

Géraud 1er «Trancaléon» ° ~940 + avant 29/07/1011 (ou 1014 ?)
comte d’Armagnac (960) (cité charte de donation à Condom 29/07/1011)
ép. 1) ?
ép.2) ~1005 Adélaïde de Gascogne (ép. 2) Arnaud II, vicomte de Lomagne)
(parfois proposée comme Adalaïs, vicomtesse de Lomagne et d’Auvillars,
fille de Guillaume V «Le Grand» duc d’Aquitaine, Guillaume II de Poitou :
impossible chronologiquement)

1) Galdis (Gaudis) d’Armagnac
vicomtesse de Corneillan
ép.~1020 Adhémar de Polestron
+ 1075

2) Bernard II «Tum(a)paler» ° ~1010 + avant 1090
(1063 ?) comte d’Armagnac (1020, abdique 1061),
comte ou duc de Gascogne (1040-1052) (fonde

2) Adelaïs d’Armagnac
ép. 1) ~1030 (sépar. ~1038) Gaston III, vicomte
de Béarn + 1054 (fils de Centule III,
vicomte de Béarn)
ép. 2) ~1045 ? Roger, vicomte de Gabarret

Monastère de Saint-Mont selon chartes 03/03/1055 et 1062
avant 04/08 ; donation à Cluny avec son épouse 1049)

ép. Ermengarde
Guillaume Fédac
de Polestron
+ 1084/86
postérité des vicomtes
de Corneillan

Géraud II d’Armagnac ° ~1045 + ~fin 1095 comte d’Armagnac (avant 1065 : 1061 ?),
co-comte (1072), seul comte (1080)

Arnaud Bernard II d’Armagnac + 1080
co-comte d’Armagnac (1072) (cité donation

(cité donation à Cluny 1049 et fondation de Saint-Mont 03/03/1055)

à Cluny 1049 et fondation de Saint-Mont
03/03/1055 ; charte 1062 avant 04/08)

ép. 1) ~1070 Azivelle, vicomtesse de Lomagne ° ~1050 + après 1086 (fille d’Odon II,
vicomte de Lomagne ; veuve de Géraud 1er, seigneur d’Arbeissan)
ép. 2) Sancha (Sancie) de Luppé dame de la Pujolle et Balembits
(fille d’Arsieu seigneur de Bergons ; veuve de Fédac, vicomte de Corneillan)
(citée chartes 1088 et 1095 à Saint-Mont)

1) Bernard III d’Armagnac ° ~1071 + 1110 comte d’Armagnac (1095)
(cité avec son épouse : chartes 1090, 1095, 1100, 1104, 1113)

ép. ~1095 Alpaïde (Alpaïs) de Turenne ° ~1075
(fille de Boson 1er, vicomte de Turenne, et de Gerberge)

1) Géraud, chanoine
à Sainte-Marie d’Auch
1) Guillaume ° avant 12/04/1080
(cité charte à cette date)

? Arnaud de Lomagne
+ après 1160
seigneur de Batz
ép. Rogie d’Albret
postérité qui suit (p.7)

Géraud III d’Armagnac ° ~1100 + 1160 comte d’Armagnac,
Fézensac et Fézensaguet (cité chartes 1100, 1104)
ép. ~1119 Azelma (Azeline, Adalmur) de Fézensac ° ~1090/1105 + avant 1160
(fille d’Astanove II, comte de Fézensac ; veuve de Bernard III, comte de Bigorre)
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postérité qui suit (p.7)

ép. Naupazie

(citée charte 09/09/1068 donation à Saint-Mont ; autre au même 1085)

Odon (Othon)
2 filles

Batz

Géraud
Odon
Béatrix ép. Gaston V,
vicomte de Béarn + 1170

Armagnac
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Géraud III d’Armagnac
et Azeline de Fézensac

Bernard IV d’Armagnac + 1193
comte d’Armagnac et de Fézensac (1160-1188)
ép.1150 Etiennette de La Barthe

Géraud IV «Trancaléon» d’Armagnac + avant 1215
comte d’Armagnac et de Fézensac (1188-1215)
ép. Mascarose de La Barthe

Marie d’Armagnac
religieuse à SainteMarie de Carizzo

Agnès d’Armagnac
ép. Guitard, vicomte de Tartas + 1338

Batz
Mascarose d’Armagnac
ép. ~1150 Odon (Eudes, Othon) 1er
de Lomagne, seigneur de Firmaçon + ~1182
(fils d’Odon IV, vicomte de Lomagne)

Bernard 1er d’Armagnac (Lomagne)
Odon II
Odon de Batz
+ après 1182 adopté comme successeur de Lomagne,
chevalier banneret,
par son oncle Bernard IV d’Armagnac
seigneur
seigneur de Batz, croisé (1217)
ép. Geralda (Geraldesse) de Foix ?
de Firmaçon
ép. Miramonde de Magnoac
fl 1195
+ après 1204

Armagnac
Lomagne

Géraud V d’Armagnac + 30/09/1219
Bernard II
Arnaud
Othon
comte d’Armagnac, de Fézensac (avant 1215)
de Lomagne
Bernard
d’Armagnac
vicomte de Fézensaguet (1215-1219)
+ 1200 vicomte
d’Armagnac
fl 1229
de Fézensaguet (hommages 08/06/1216 et 19/12/1217 à Simon de Montfort,
+ ~1222
duc de Narbonne, comte de Toulouse et vicomte de Béziers,
(avant 1193)
pour Fézensac, Armagnac et Fézensaguet)

ép. ?

Pierre
Bernard V
Géraud
d’Armagnac
d’Armagnac
+ entre
+ avant 1242
22/07/1245
comte
et 25/03/1246
d’Armagnac comte d’Armagnac
et de
et de Fézensac
Fézensac
(1241-1245)
(1219-1241)
ép. Iñès
ép. ?
de Aragon
(alias Agnès)

Arnaud de Lomagne
et Rogie d’Albret

Roger d’Armagnac
+ avant 02 ou 22/03/1245
vicomte de Fézensaguet
ép. Puelle (Pucelle) d’Albret + après 1243
(fille d’Amanieu IV d’Albret et d’Almodis
(ou Adalmodis) d’Angoulême)

Odon de Batz
+ après 1249 seigneur de Batz
ép. ?

Garcia Arnaud de Batz,
seigneur de Batz
ép. avant 1300
Odette de Pardaillan

Pierre de Batz,
seigneur de Batz
ép. avant 1300
Esclarmonde de Montesquiou

Mascarose
Roger
Amanieu
Arnaud Bernard
Géraud VI d’Armagnac
d’Armagnac
d’Armagnac
+ 1285 vicomte de Fézensaguet, d’Armagnac d’Armagnac
+ avant 25/03/1246
+X 1274
° après 1230 +X 1272 moine
comte d’Armagnac
comtesse
+ 11/03/1318 à Gimont (1242)
et de Fézensac (1254)
d’Armagnac
Evêque
ép. 1263
ép. 1260 Mathe de Béarn, héritière tige possible
des
et de Fézensac
de Bayonne,
Véronique
de Gebardan, Eauzan et Brulbrois
Garcia Arnaud de Batz,
(1245-1249)
Archevêque
de La Barthe
(en partie) ° ~1245/55 + après 1317 seigneurs
seigneur de Batz
ép. Arnaud III-Othon (fille de Gaston VI, vicomte de Béarn, de Termes d’Auch (1261) (fille d’Arnaud
ép. 1357 Gaillarde d’Aure
(Odon) de Lomagne,
Guillaume II,
Gabarret et Bruhles, seigneur
vicomte de Lomagne
vicomte
de Moncada et Castelvell,
et d’Auvillars + entre
de La Barthe,
et de Mathe de Matha, vicomtesse
Manaud de Batz, seigneur de Batz
1264 et 18/04/1267
de Marsan-Bigorre)
ép. 1387 Miramonde de Saint-Martin
(ou 1256 ?)
postérité qui suit (p.8)
postérité
(fils d’Othon IV)
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Armagnac
Lomagne

Bernard VI d’Armagnac + 1316
vicomte de Fézensaguet, seigneur d’Albret
(1294, par sa 1ère femme),
comte d’Armagnac et Fézensac,
de Rodez (1302, par sa 2ème femme)
(charte de donation à ses frères
08/10/1294 ; teste 18/05/1302)

ép. 1) Isabelle d’Albret + 01/12/1294
(teste 01/10/1294) (fille de Bernard Aiz IV
d’Albret et de Jeanne de Lusignan)
ép. 2) (c.m.) 10/05/1298 (Franqueville, 32)
Cécile de Rodez ° ~1272 + 1312/13
comtesse de Rodez (fille d’Henri II,
comte de Rodez, et de Mascarose
de Comminges) (citée testament

Géraud VI d’Armagnac
et Mathe de Béarn

7

Gaston d’Armagnac
+ 1319 vicomte
de Fézensaguet,
(reçoit donation 08/10/1294
de son frère aîné )

ép.1298 Valpurge de Rodez
(fille d’Henri II, comte de Rodez,
et de Mascarose
de Comminges)

Roger d’Armagnac
+ 1339
Evêque de Lavaur (1317),
Archevêque dAuch (1318),
Evêque de Laon
et Pair de France (1336)

Marqua d’Armagnac
fiancée 1295 (disp. pap. 02/05/1296
pour 3° degré de consanguinité ;
contrat rompu avant 1298)
à Hélie IX Talairand, comte
de Périgord °1258/62 + 1315 (fils
d’Archambaud III, comte de Périgord)

Mascarose d’Armagnac
ép. Bernard de Lomagne,
seigneur de Firmaçon
+ après 19/06/1337

ép. Bernard VIII de Comminges,
comte de Comminges (1312)
+ après 26/08/1336 (fils de Bernard VII,
comte de Comminges,
et de Laure de Montfort)

tige des vicomtes
de Fézensaguet

de son mari 18/05/1302)

2) Jean 1er d’Armagnac
° 1311 + 1373 comte d’Armagnac, Fézensac et Rodez
ép. (c.m.) 05/1327 Béatrix de Clermont, dame de Charolais
+ 1364 (fille de Jean de Clermont, baron de Charolais,
et de Jeanne de Dargies, dame de Dargies et Catheux)

Jean II d’Armagnac
° 1333 + 26/05/1384 comte d’Armagnac, Fézensac et Rodez
ép. 1359 Jeanne de Périgord, dame de Charolais
+ après 07/05/1366 (fille de Roger Bernard,
comte de Périgord, et d’Eléonore de Vendôme)
(sa dot est fixée à 15.000 florins ; elle reconnaît
une dette de 1.000 florins 07/05/1366)

postérité qui suit (p.9)
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2) Mathe d’Armagnac + 1364
ép. 1321 Bernard Aiz V d’Albret + ~1357/59
(fils d’Amanieu VII, seigneur d’Albret,
et de Rose de Bourg)

Jeanne d’Armagnac ° 1346 + 30/01/1388 (Poitiers)
ép. (c.m., Carcassonne) 17/10/1359 (Rodez)
(validé 24/06/1360) Jean de France, duc de Berry
° 30/11/1340 (Vincennes) + 15/06/1416 (Paris,
Hôtel de Nesle) (fils de Jean II «Le Bon»,
Roi de France, et de Bonne de Luxembourg)
postérité (7 enfants)

2) Isabeau d’Armagnac
dame de Beras

Marie d’Armagnac + 23/10/1378 (Zaragoza, Esp.)
ép. 24/06/1373 (Barcelona, Esp.)
infante don Juan de Aragon, duque de Gerona
depuis Juan 1° «El Cazador», roi d’Aragon
et de Valence, conde de Barcelona (1387)
° 27/12/1350 (Perpignan) + 19/05/1396 (Foixa)
(fils de Pedro IV «El Ceremonioso», Roi d’Aragon,
et d’Eleonora de Sicile-Aragon

Armagnac

8

Lomagne

Jean III d’Armagnac ° 1359 + 25/07/1391 comte d’Armagnac
ép. Marguerite de Comminges,
comtesse de Comminges ° 1363 + 1443

Jeanne d’Armagnac
ép. 1409 Guillaume
Amanieu de Madaillan,
seigneur de Lesparre
° 1375 + 1414

Bonne (alias Jeanne)
d’Armagnac
° 19/02/1395
(Lavardens, Gers)
+ entre 1430
et 16/11/1435
(Castelnaude-Montmiral, Tarn)
ép. (c.m.) 18/04/1410
(Gien, Loiret)
et 15/08/1410 (Riom,
Puy-de-Dôme)
Charles, duc d’Orléans
° 24/11/1394 (hôtel
Saint-Pol, Paris)
+ 04/01/1465 (Amboise)
(fils de Louis de France,
duc d’Orléans,
et de Valentina
Visconti de Milan ; veuf
d’Isabelle de France)
postérité Orléans

Marguerite d’Armagnac
ép. 1) Guillaume II, vicomte
de Narbonne +X 1423 (Verneuil)
(fils de Guillaume 1er, vicomte
de Narbonne, et de Guérine
de Beaufort-Canillac
ép. 2) ?

2) Bernard VII d’Armagnac ° 1364/67 + 12 ou 18/06/1418
(ass., Paris, par le parti Bourguignon)
comte d’Armagnac, meneur du parti
anti-Bourguignon, Connétable de France (30/12/1415)
ép. (c.m.) 02/12/1393 (Mehun-sur-Yèvre) Bonne de Berry,
dame de Carlat (cession de son père à Bourges 11/1410)
° 1362 + 30/12/1435 (Carlat, Cantal) (fille de Jean 1er de France,
duc de Berry, et de Jeanne d’Armagnac ; veuve d’Amédée VII
«Le comte Rouge» ou «Roux», comte de Savoie)
(renonce - Faucigny, 1427 - à ses droits sur la Savoie en faveur
de son fils Amédée VIII, duc de Savoie)

Jean IV d’Armagnac ° 15/10/1396
(Cordeliers, Rodez) + entre 14/10/1450
et 12/05/1451 (L’Isle-Jourdain)
comte d’Armagnac et de Bigorre,
vicomte de Lomagne (1425)
ép. 1) 26/06/1407 (Nantes) Blanche
de Bretagne ° 1397 + avant 05/1419
(fille de Jean V «Le Vaillant»,
duc de Bretagne et de l’Infante
doña Juana de Navarra)
ép. 2) 10/05/1419 (procuration) Infante
doña Isabel de Navarra ° 1396
+ après 31/08/1435 ou 1450 ?
(fille de don Carlos «El Noble»,
Roi de Navarre et de doña Léonor
de Castilla y Léon)
postérité qui suit (p.10)

Jean II d’Armagnac
et Jeanne de Périgord

2) Béatrix d’Armagnac
(citée accords Armagnac-Comminges-Foix
20/03/1378 et 1379)
ép. 1) (fiancailles 20/03/1378) 1379 Gaston de Béarn

° 1365 + 1381 (fils de Gaston III «Phoebus»,
comte de Foix, et de l’infante doña Iñès de Navarra)
ép. 2) 27/01/1382 Carlo Visconti, seigneur de Parme
° 09/1359 + 08/1403 (fils de Bernabo Visconti,
seigneur de Milan, et de Béatrice «Régina»
della Scala de Verona)

Bernard VIII d’Armagnac ° 29/03/1400 + 1462
Marie
d’Armagnac comte de Pardiac, vicomte de Carlat et de Murat
(1434), de La Marche (1435, par droits
° 1397
de sa femme), Connétable de France, créé
+ jeune
duc de Nemours et Pair de France avec
(1404/05)
sa femme (03/04/1461, enregistré 14/04)
ép. Eléonore de Bourbon, comtesse
de la Marche et de Castres (1435, au retrait
de son père) et duchesse de Nemours
(avec son époux) + après 11/09/1463 (fille
de Jacques II de Bourbon, comte de La Marche,
et de l’infante doña Beatriz de Navarra)

Jacques d’Armagnac ° 1437 + 04/08/1477
(Paris, décapité pour trahison au profit des Anglais)
comte de Castres, duc de Nemours
ép. (c.m.) 12/06/1462 (Poitiers) Louise d’Anjou
° 1445 + 1470 (Carlat) (fille de Charles d’Anjou,
comte du Maine, et d’Isabelle de Luxembourg)

Béatrix
Jeanne
Anne d’Armagnac
d’Armagnac d’Armagnac
° 1402
° 1406
° 1403
ép. Charles II,
+ jeune
+ jeune
seigneur d’Albret
° 1407 + 1471 (fils
de Charles 1er
d’Albret, Connétable
de France,
et de Marie,
dame de Sully
et de Craon)

Jean d’Armagnac
Abbé d’Aurillac

postérité qui suit (p.10)
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Armagnac
Lomagne
1) Bonne
d’Armagnac
° 1416
+ avant 1448

1) ?
d’Armagnac
fille
°+ 04/1473

9

2) Jean V d’Armagnac ° 1420
2) Marie d’Armagnac
2) Eléonore (Aliénor) d’Armagnac
+ 05/03/1473 (ass., Lectoure) vicomte
° 1420/25 + 25/07/1473
+ entre 06/11 et 11/12/1456
de Lomagne, comte d’Armagnac (1450)
(Mortagne-au-Perche)
ép. (c.m.) 25 ou 26/09/1446
ép. 19/08/1469 (Lectoure) Jeanne de Foix
ép. (c.m.) 30/04/1437
Louis II de Chalon , prince
° après 1454 + après 10/02/1476 (Pau)
(L’Isle-Jourdain) Jean II,
d’Orange, seigneur d’Arlay
(fille de Gaston IV, comte de Foix,
duc d’Alençon ° 1409
d’Orbe, Echallens, Grandson,
Prince de Navarre, et de l’Infante
(Argentan) + 1476 (Paris)
et d’Arguel, Gouverneur
doña Léonor de Navarra
(fils de Jean 1er «Le Sage»,
de Sens (1420) ° ~1390
X) liaison incestueuse avec sa soeur
duc d’Alençon, et de Marie
+ 03/12/1463 (fils de Jean III
Isabelle d’Armagnac ° 1430 + 1476
de Bretagne, dame
de Chalon, seigneur d’Arlay,
de La Guerche)
Prince d’Orange, et de Marie
des Baux, Princesse d’Orange ;
veuf de Jeanne de Montbéliard,
dame de Montfaucon
X) Antoine
X) Jean d’Armagnac
X) Rose d’Armagnac
+ 14/05/1445 ; ép. 3) Blanche
d’Armagnac
+ 1516 seigneur
ép. 1498 Gaspard
de Gamaches)
de Camboulas
de Villemur, seigneur
ép. 1507 Jeanne de la Tour
de Saint-Paul

9

Jacques
d’Armagnac
+ 1477
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Jean IV d’Armagnac
et 1) Blanche de Bretagne
et 2) Isabel de Navarra

Jean d’Armagnac
+ 1500 duc
de Nemours,
comte de Pardiac

Louis d’Armagnac
+ 1503 comte de Guise,
duc de Nemours,
comte de Pardiac
fiancé à Françoise d’Alençon
° 1490 + 14/09/1550
(La Flèche) (fille de René,
duc d’Alençon,
et de Marguerite
de Lorraine)

2) Charles 1er d’Armagnac
2) Isabelle d’Armagnac
° 1425 + 03/06/1497
° 1430 + 1476
(Castelnau-de-Montmiral)
liaison incestueuse
vicomte de Fézensaguet,
avec son frère aîné
emprisonné par le roi Louis XI,
Jean, vicomte
comte d’Armagnac (1473,
de Lomagne puis
succède à son frère)
comte d’Armagnac
ép. 26/11/1468 Catherine
de Foix-Candale + 1510 (fille
de Jean de Foix, comte
de Bénauges, earl of Kendal,
et de Margaret de La Pole)
X) liaison avec ?
X) Pierre, bâtard d’Armagnac
légitimé et fait seigneur
de L’Isle-Jourdain

Jacques d’Armagnac
et Louise d’Anjou

Marguerite d’Armagnac
+ 1503 comtesse de Guise
ép. Pierre de Rohan-Gié,
seigneur de Gié + 1513

Charlotte d’Armagnac
+ 1504 comtesse de Guise
ép. Charles de Rohan-Gié,
seigneur de Gié + 1528 (fils
de Pierre de Riohan-Gié
et de sa 1° femme Françoise
de Penhoët)

Catherine d’Armagnac
+ 02/03/1487 (Moulins)
ép. (c.m.) 28/08/1484 (Saint-Cloud)
Jean II «Le Bon», duc de Bourbon
et d’Auvergne ° 30/80/1426 (Moulins)
+ 01/04/1488 (Moulins) (fils
de Charles 1er, duc de Bourbon
et d’Auvergne, et d’Agnès
de Bourgogne)

Astarac

Arnaud 1er Garcia de Gascogne
et Talèze d’Aure

3

peut-être confusion entre 2 filles : Gersende et Faquilène ?

Origines

? Guillaume (Guilhem)
° ~935 + avant
son père (960)
ép. ?

Louis
(Leudebico)

Sanche
Richarde + 1046
ép. 985 Garcia de Bigorre
° ~965 + après 1030

Gersende (Girisenda)
ép. 1) Auréolus d’Aure
ép. 2) Raymond Dat + ~956 comte
de Bigorre (fils de Lupa Sanchez)

Arnaud II ° ~960 + 1023
comte d’Astarac et Pardiac
ép.~995 At(h)alèse

Guillaume 1er ° ~1010
+ 1075 comte d’Astarac
ép.~1034 ?

Garcie-Arnaud
+ avant 975
comte d’Astarac
ép. ?

Ricarde ° ~970 + 1046
ép. Garcia Arnaud
de Bigorre

Odon
abbé
de Simorre

? Faquilène, dame de Larboust ° ~920
ép. 1) ~940 Raymond 1er Donat, comte de Bigorre + ~956
ép. 2) Garcie-Arnaud d’Aragon (fils d’Aznar II Galindez
d’Aragon et d’Onneca de Navarre)

1) Arnaud,
comte
de Bigorre

Oger 1er de Montlezun
+ avant 05/1088 comte de Pardiac
ép.~1060/65 Amanène (Amanève) de Lebret) (d’Albret)

Guillaume II
+ 1224

Arnaud

Odon
moine
à Simorre

Urset
Arnaud
sans
postérité

Guillaume de Montlezun
+ après 11/1142 comte de Pardiac
ép.~1105/20 Marie de Gabarret + après 11/1142

Bohémond de Montlezun
ép.~1135 ?
Sanche II

Bernard II
+ 1182
comte d’Astarac
ép. ?
postérité qui suit
(p.12)

2) Garcie 1er
Auriol
d’Aure

Bernard de Montlezun dit «Pelagos» ° ~1000
comte de Pardiac (1025, investi par son père)
ép.~1025 Marquèze ou Biverne d’Aragon (ou de Tartas)

Sanche 1er
comte d’Astarac
ép. 1070/75 ? de Fézensac

Bernard 1er, comte d’Astarac
ép. 1) ?
ép. 2) ~1120 Longuebrune
de Montlezun

? Arnaud
comte
d’Aure

Bohémond, comte d’Astarac ° ~1120
ép.~1150 Rubéa (Rose Blanche) de Marsan ° 1130 + 1174
(fille de Pierre de Marsan et de Béatrix de Bigorre)
Marie
Marquise
Bonnefemme

Béatrix
ép. 1) ~1180 Rodéric
ép. 2) ~1190 Vital (ou Vidal) de Montégut

postérité
qui suit (p.14)

2) Guilem
Auriol
d’Aure

2) Mansion
Auriol
de La Barthe

Raymond-Arnaud
vicomte
de Pessan

Garcia
Géraud

Raymond,
prêtre

Marquèze de Montlezun Aimeric
ép. Odon, vicomte
de Lomagne

Longuebrune de Montlezun
ép.~1120 Bernard,
comte d’Astarac
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Astarac

Bernard II
et ?
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Amanieu
+ (Chypre, croisé)

Centulle 1er + après 1249 comte d’Astarac
(prête allégeance au Roi Louis IX 04/1229 ; au comte de Toulouse, 03/09/1230)

ép. 1) Péronelle (Perona) de Comminges ° ~1190 + après 1249
(fille de Bernard de Comminges et de Marie de Montpellier) > sans postérité
ép. 2) Séguine de Lomagne (fille de Géraud de Lomagne)

Bernard
+ en bas âge

Centulle II
+ 23/08/1249

Bernard IV
° ~1220 + 1291 comte d’Astarac

Centulle III ° ~1245 + 1300 comte d’Astarac
ép. 06/05/1278 Assalide d’Albret ° avant 1262
+ après 05/01/1286 (fille d’Amanieu d’Albret
et de Mathe de Bordeaux ; veuve de Vezian,
vicomte de Lomagne)

Jean

Bernard V ° ~1270 + après 1326 comte d’Astarac
ép. 1) (c.m.) 31/10/1294 Mathe de Foix (fille de Roger-Bernard
de Foix et de Marguerite de Béarn)
ép. 2) Fiburge de L’Isle-Jourdain (fille de Jourdain
de L’Isle-Jourdain et de Vacquerie Adhémar de Monteil)

Bernard

Blanche

Arnaud
ép. Jeanne
de Faudous

Rubéa ° ~1265
ép. 1283 ou 1285 ou peu après ?
Pierre de Grailly, vicomte de Bénauges
+ 1290 (fils de Jean 1er de Grailly)

Bohémond 1er

> sans postérité

Amanieu ° ~1295 + 1331 comte d’Astarac
ép. 1317 Cécile de Comminges + après 23/06/1354
(fille de Bernard VII, comte de Comminges,
et de Laure de Montfort ; ép. 2) 1337 Giovanni II,
marchese di Monferrato)
postérité qui suit (p.13)
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Bernard + avant 1324
ép. 1309 Augusta de Fossato (fille
de Gauthier de Fossato
et de Jamburga de L’Isle-Jourdain)

Astarac

Amanieu
et Cécile de Comminges

12

Centulle IV, comte d’Astarac
ép. Mathe de Fézensaguet

Cécile (ou Sybille)
° ~1335 + après 1392
ép. 1) 25/03/1356 Raymond de Durfort
ép. 2) Jean Jourdain de L’Isle-Jourdain

1) Bertrand
1) Honorine

2) Mathe
ép. Roger
de Comminges

Marguerite
ép. Florimond, seigneur
de L’Escure

2) Cécile
ép. 1) ?, baron de L’Isle Jourdain
ép. 2) Philippe de Comminges

Bernard
+ 1406

Mathe (ou Marthe)
+ après 1550
dame et héritière d’Astarac
ép. 21/05/1505 Gaston de Foix

Jacqueline + 1531
ép. 25/07/1508
Antoine, baron de Mailly

2) Jean II
+ 16/04/1410
comte d’Astarac
ép. ?

2) Marguerite
ép. Bertrand de Montferrand,
seigneur de Langoiran

Jean III + 01/09/1458 comte d’Astarac
ép. 1) Jeanne de Barbazan
ép. 2) Jeanne de Courasse

1) Catherine
ép. (c.m.) 23/07/1449 Pierre de Foix, vicomte de Lautrec
(fils de Jean III de Grailly, comte de Foix et de Bigorre,
vicomte de Béarn, et de Jeanne d’Albret)

A la mort de Jean IV,
le comté d’Astarac
est rattaché aux possessions
de la Maison de Foix

Jean 1er ° ~1350 + 05/10/1398 comte d’Astarac
ép. 1) Catherine de Lautrec (fille d’Amalric, vicomte
de Lautrec, et de Jeanne de Narbonne) > sans postérité
ép. 2) Maubrosse de La Barthe (fille de Géraud
de La Barthe et de Brunissende de Lautrec (soeur d’Amalric)

2) Jean IV + 1511 comte d’Astarac
ép. 23/02/1483 Marie de Chambes
de Montsoreau ° ~1450

Madeleine, dame de Fontenay
ép. 1) François d’Avaugour, comte de Vertus
ép. 2) Charles de Montbel, comte d’Entremont

Marie
ép. 1) 18/08/1472
Charles d’Albret,
seigneur de Sainte-Baz(e)ille
+ 07/04/1473 (Poitiers)
(fils de Charles II d’Albret,
comte de Dreux,
et d’Anne d’Armagnac)
ép. 2) Jean de Savignac,
seigneur de Belcastel
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Astarac
Montlezun

Bohémond de Montlezun
ép. ?

11

Bernard de Montlezun
+ après 1182 comte de Pardiac
ép.~1165/70 Amélie d’Aster (de Foix ?)
+ après 1182

Oger de Montlezun
seigneur de Montestruc (32)
ép. Géralde de Biran

Oger de Montlezun ° 1170 + après 1200
comte de Pardiac (1200)
ép. ?

Arnaud-Guilhem 1er de Montlezun
° ~1203 + entre 04/06 et 07/1275
comte de Pardiac ép. ?

Marie de Montlezun
+ après 1291
ép.1275 Bon, baron d’Antin
°~1231 + avant 1291

1) Arnaud-Guilhem III de Montlezun
° ~1270 + 1340 comte de Pardiac
ép. 1303 Géraude, dame de Biran, dame
de Biran et d’Ordan (32) (fille de Bathélémi
de Biran, seigneur d’Ordan)

Géraude de Montlezun
ép. ~1330 Jean de Lomagne, seigneur
de Firmaçon (32) + après 02/09/1345 (test.)

Arnaud-Guilhem II de Montlezun
° ~1240 comte de Pardiac
ép. 1) ~1270 ?
ép. 2) ~1290 Agnès de Biran
(ou de Caillavet) + 1314

Bernard de Montlezun
+ avant 1345 seigneur de Saint-Lary,
Peyrudette, Castillon et Caussade
ép. 1309 Mabille de Biran, dame de
Saint-Lary ° ~1285 + avant 1345

Bernard de Montlezun
° ~1220 + avant 09/05/1302
seigneur de Montestruc
ép. ~1255 Monde de Gervais

Bernard
de Montlezun
+ après
11/1294

Arnaud-Guilhem Géraud
de Montlezun
de
+ 1264
Montlezun
+ 1294

Pélagos
Géraud de Montlezun ° ~1265
de Montlezun + après 1287 et avant 21/11/1321
seigneur
seigneur de Martisèrre
de Montestruc
ép. ?
ép.~1280 ?

Arnaud-Guilhem de Montlezun ° ~1300 + après 26/06/1366
(test.) et avant 25/03/1378 seigneur de Martisèrre et Meilhan
(échange, avec le comte d’Armagnac, Montestruc
contre le château de Meilhan)

ép. Esclarmonde de Massas, dame de Castin
Arnaud-Guilhem de Montlezun ° ~1330 + après 20/12/1412
(test.) seigneur de Meilhan et Castin
(hommages pour Meilhan à Jean, comte d’Armagnac :
25/03/1378 et 11/10/1384)

ép. ?
postérité qui suit (p.15)
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Astarac

Arnaud-Guilhem de Montlezun
et ?

14

Montlezun

Arnaud-Guilhem de Montlezun
° ~1390 ? seigneur de Meilhan et Castin
Antoine de Montlezun ° ~1435 + après 09/02/1484 (test.) seigneur de Meilhan et Castin
ép. 1) (c.m.) 06/10/1463 Esclarmonde (ou Florimonde) de Massas, dame de Lestangue, Ausan et
Blanquefort + 1487 (Blanquefort) (fille de Pierre de Massas, seigneur de Lestangue, Ausan et Blanquefort)
ép. 2) (c.m.) 25/01/1488 Miramonde de Luppé
(fille de Bernard de Luppé, seigneur de Lasserade et de Comtesse de Luppé)

1) Bernard de Montlezun ° ~1480 + après 31/05/1529 (test. 02/02/1529)
seigneur du Bosc et du Bruca (Aubiet, 32)
ép. (c.m.) 31/01/1518 (Bellegarde) Clairette de Dangereux + peu après 21/09/1548 (test.)
(fille de Louis de Dangereux, co-seigneur de Beaupuy,
et d’Esclarmonde de Lagorsan ; veuve de Bernard de La Barthe, seigneur de Planes)

Jean de Montlezun ° ~1520 + avant 1552 seigneur du Bosc
ép. (c.m.) 30/04/1547 Gabrielle de Biran
+ peu après 31/07/1562 (test.)
(fille de François de Biran, seigneur de Casteljaloux)

Manaud de Montlezun ° ~1555 + avant 1612 seigneur du Bosc
ép. (c.m.) 12/11/1577 Pélagrine de Fleurian du Vivès
(fille de Gabriel de Fleurian)

Louis de Montlezun ° ~1585 + après 1628 (test.)
seigneur de Besmaux, Le Bosc, Pomeuse et Lumigny
ép. (c.m.) 31/03 ou 05/1612 Philiberte de Luppé + après 1641 (fille de Carbon
de Luppé, seigneur du Garané et Lasseran, et de Jeanne de Vezins)

Louis de Montlezun
et Philiberte de Luppé

Louis de Montlezun ° ~1585 + après 1628 (test.)
seigneur de Besmaux, Le Bosc,
Pomeuse et Lumigny
ép. (c.m.) 31/03 ou 05/1612 Philiberte de Luppé
+ après 1641 (fille de Carbon de Luppé,
seigneur du Garané et Lasseran,
et de Jeanne de Vezins)

François de Montlezun ° ~1620 + 12/1697
seigneur de Besmaux, Lasseran,
Pomeuse et Lumigny
ép. (c.m.) 03/10/1654 Marguerite de Peyrol
(fille de Jean de Peyrol, seigneur de Viglonay,
et de Marguerite de Pluminel (ou Pluvinel))

Marie Gabrielle
de Montlezun

postérité qui suit (ci-contre)
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