Agenais, Guyenne, Périgord
Gontaut, depuis Gontaud-de-Nogaret (47), est le berceau
de la famille, autour du Prieuré bénédictin Saint-Pierre de Nogaret
fondé par Vital de Gontaut en 1135.
Biron (24) et Badefols-sur-Dordogne (24, près Le Buissonde-Cadouin et Lalinde).
Baronnie érigée en duché-Pairie 28/06/1598

Famille & seigneurs
de Gontaut,

Gontaut-Biron
Gontaut-Biron (à gauche forme en bannière)

& Badefols

Armes :
Gontaut-Biron (branche aînée) :
«Ecu en bannière, écartelé d’or & de gueules»
«Ecartelé d’or & de gueules»
Badefol, Lanzac et Campagnac :
de Gontaut, «à la bordure chargée de six tours d’or (ou
châteaux), posées 3, 2 & 1» (brisures des cadets en besants)
Gontaut-Saint-Geniès (Jean, écuyer) :
«Écartelé : aux 1 & 4, contre-écartelé d’or & de gueules ;
aux 2 & 3 d’argent à deux barres de sinople» (d’Hozier)
Montferrand, Saint-Orse en Guyenne :
de Gontaut

Sources complémentaires :
Seigneurs de Badefols :
à gauche : Seguin 1er de Gontaut
~1326 ; à droite : Seguin
de Badefols, capitaine de Grande
Compagnie (brisure aux besants)
Biron ancien
première Maison
de Biron

Seigneurs de Badefols-Saint-Geniès :
à gauche : les premières armes ; au centre :
Jean II ; à droite : Arnaud, seigneur d’Andaux
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Gontaut
Origines

en 1124 ; fonde le Prieuré bénédictin de Saint-Pierre de Nogaret à Gontaut
(Gontaud-de-Nogaret, 47) en 1135)

? Aimery de Biron
(cité 1147 comme cousin
de Gaston 1er de Gontaut)

ép. ? ()

Vital de Gontaut, seigneur de Gontaut
ép. ?

Gaston 1er de Gontaut + après 1154 (1195 ?)
seigneur de Biron et de Badefols par son mariage

Henri
de Gontaut

Bertrand
de Gontaut

(cité 1147)

(cité 1147)

Guillaume-Ferriol de Gontaut,
° 28/08/1292 seigneur de Gontaut
ép. Sybille de Thémines

(donation en 1147 (acte passé à Badefols) avec ses frères à l’Abbaye
de Cadouin de bois et de terres ; donation 1147 à Pierre, Abbé de Cadouin,
en présence d’Aimery de Biron, son cousin ; établit lois et coutumes
sur ses vassaux avant son départ en croisade en 1148 ; donation à Cadouin
de 5 sols de rente sur la paroisse d’Alles en 07/1154)

Allemande de Gontaut,
ép. Raymond de Farguen

? Guillaume
de Gontaut
? Pierre
de Gontaut

ép. ? de Biron (fille et héritière de Bertrand, seigneur de Biron)
> cf p.30

Henri de Gontaut ° ~1165 + après 1236 seigneur de Biron, Badefols et Bigarroque

Vital de Gontaut + seigneur de Gontaut

(restitué par le roi Louis VIII en 1222) vassal de la Couronne (cité comme tel dans un mandement
de Louis IX à Saint-Germain-en-Laye en 1236) (donation à l’Abbaye de Cadouin de terres et biens
au bois de Cadouin en 02/1189 ; don à Aimery, Abbé de Cadouin en 1190 ; cité charte d’accord
entre les Abbayes de Pontigny et de Cadouin en présence d’Hélie, Archevêque de Bordeaux,
et d’Adhémar, Evêque de Périgueux, en 05/1201)
ép. ~1205 ? de Beynac (fille de la Maison de Beynac) d’où 5 enfants dont :

(cité dans une charte d’Hélie de Châtillon, Evêque d’Agen en 1160 en faveur de l’Abbaye
de La Sauve, de l’Ordre Bénédictin dont relevait le Prieuré Saint-Pierre de Nogaret,
donnant un établissement en terre en ce dernier lieu )

Vital de Gontaut + après 1223 (1228 ?)
(donation avec ses deux frères à l’Abbaye
de Cadouin de terres et biens au bourg
d’Alles en 1223 ; confirmation des donations
privilèges & immunités à la même Abbaye
dans toutes les terres de Biron)

ép.~1225 ? de Lomagne
postérité dont :
Viane de Gontaut, dame de Montgaillard
+ 21/02/1280 ép. 1) ~1245 Amanieu VI
d’Albret + 1270 - ép. 2) Hélie de Castillon
& ? de Gontaut ép ~1245 Isarn
de L’Isle-Jourdain, seigneur baron
de Launac + après 1297
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> Voir les premiers seigneurs de Biron
de la famille de ce nom en p.30

Vital de Gontaut + après 1135 seigneur de Gontaut,
vassal des ducs d’Aquitaine et de Poitou (cité dans un titre de l’Abbaye de Cadouin

ép. ? ()
postérité probable dont : Gaston et Vital de Gontaut, cités comme seigneurs gascons
semoncés par Edward 1er, roi d’Angleterre le 29/06/1294 pour le recouvrement de la Guyenne)

Gaston II de Gontaut + après
Pierre 1er de Gontaut + avant 1276
1251 (test.) seigneur de Biron, seigneur de Badefols, bienfaiteur de l’Abbaye
croisé avec Louis IX (1248)
de Cadouin (accord et transaction devant l’évêque
(institue lois & coutumes
pour ses vassaux de la baronnie
de Biron avant son départ
en croisade & confirme
les privilèges accordés
par ses prédécesseurs
et par Raymonde de Gontaut)

ép. Marguerite de Lomagne
postérité qui suit (p.3)

de Périgueux en 02/1239 avec Guillaume de Biron
à propos de leurs droits respectifs sur Badefols ;
reçoit l’hommage en 1253 de Guillaume de SaintAlvère ; transaction avec l’Abbé de Cadouin
en 1255 sur ses privilèges : droits de péage,
pêche & chasse à Badefols et Biron)

ép. Héliote (Hélis, Elis) de Castelnaud
(fille de Maffre, baron de Castelnaud)
postérité qui suit (p.20)
& tige des seigneurs de Badefols

Raymonde de Gontaut
(donation 1207 à Constantin,
Abbé de Cadouin, du village
de La Barbe ; Martin donne en
1208 le mas de Collusenche)

ép. ~1189 Martin d’Algaïs,
chevalier, seigneur
de Bigaroque, Châtelain
cathare de Biron
+ 1211 (exécuté par les
croisés) (Biron revient alors
à ses propriétaires légitimes)

?
de
Gontaut
ép.~1235
Vézian
de
Lomagne

Guillemette
de Gontaut
ép.
Brus
de Poujols

Gontaut
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Gaston II de Gontaut
et Marguerite de Lomagne

Seigneurs de Biron

Gaston III de Gontaut
seigneur de Biron, vassal d’Alphonse de Poitiers, comte de Poitiers et de Toulouse, frère du Roi
(fonde en 1260 les Jacobins de Bergerac ; acte de donation 1266 à Biron à l’Abbaye de Cadouin,
de biens à Clairons ; cession 30/11/1267 de terres dans la forêt de Montlabour, relevant de Biron,
au comte Alphonse de Poitiers pour y bâtir la Bastide de Villeréal en Agenais,
sous réserve de droits de péage et des biens situés hors l’enceinte de la ville)
ép. 1) Messotte (alias Messave) (citée donation 1266)
ép. 2) Marquèze de Domme (alias de Beauville ?) (citée dans un hommage
d’Hélie d’Escodeca, chevalier, pour des biens sis à Roquépine, tenus des Gontaut
et de Bernard de Beauville, seigneur de Limeuil)

Pierre 1er de Gontaut
chevalier, seigneur de Biron, Gontaut,
Lauzun et Castillonès

Guillaume de Gontaut
(peut-être
l’un des instigateurs
des Jeux Floraux
de Toulouse)

(hommage au Roi, à Saint-Germain-en-Laye
en 04/1294 pour Biron, Gontaut et Lauzun)

ép. Bertrane (alias Barrave) de Thémines (fille de Gilbert,
seigneur de Thémines, et d’Hélène de Gourdon,
dame en partie de Thémines et de Saint-Martial)

Arnaude de Gontaut
° ~1235 dame de Mauvezin
(32, 09, 47 ?)
ép. ~1250
Roger d’Armagnac,
vicomte de Fézensaguet
+ 1274

Arnaud
de Gontaut

Henri de Gontaut
+ avant 1295
ép. ?

Pierre de Gontaut
ép. Comtesse
de Luzech

Gaston de Gontaut
écuyer banneret, seigneur de Montaut

Viane (alias Vienne)
de Gontaut

(gagé à 80 £ par le Roi d’Angleterre pous son service en Gascogne ;
hommage pour Montaut, par lui ou son fils, au Roi d’Angleterre, duc
de Guyenne, représenté par le Prince de Galles à Bordeaux 28/07/1363 ;
vend à Raymond de Montaut, seigneur de Mussidan tous ses biens
périgourdins entre Dordogne et Dronne)

(fonde le Prieuré
de Prouille en 1277)

ép. Marquèze de Lomagne

>cf Gourdon

postérité (dont Gaston de Gontaut)
(probablement cité pour les mêmes hommages)

Pierre II de Gontaut
(teste 23/02/1350) chevalier, seigneur

et baron de Biron, Gontaut et Lauzun
(hommage au Roi 1344 pour Biron, Gontaut
et Lauzun, dans le ressort de la Sénéchaussée
de Périgord et non plus de celle d’Agenais)

ép. 1) 02/05/1318 Allemande de Madaillan
ép. 2) Agnès de Pins

Begon
(alias
Bedon)
de
Gontaut

Pierre de Gontaut
dit «Le Jeune»
(requis par Edward II,
roi d’Angleterre
pour son service armé
en Gascogne)

Barthélémi de Gontaut

Henri de Gontaut

(donation de rentes
sur Moissac à Bertrand
de Felets, de Saint-Pierre
de Moissac 06/1301)

(en procès, au Parlement,
conjointement avec son père,
avec Alexandre de Caumont
à propos des gages
d’un duel 25/05/1319)

Marquèze de Gontaut
ép. (c.m.) 06/01/1304 (Biron ;
dot : 100 £ de rente, 1000 £
et ameublement) Hue (Hugues)

de Pujols (fils de Hue,
baron de Pujols)

postérité qui suit (p.4)
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Gontaut

Pierre II de Gontaut
et 1) Allemande de Madaillan
et 2) Agnès de Pins
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Seigneurs de Biron
? Roger de Gontaut
écuyer en Flandres
sous le comte
de Flandres, Nevers
et Réthel (1339/40)

? André de Gontaut
écuyer
de la compagnie
de Giraud du Puy,
chevalier, Capitaine
de Condom
et de Liarolles

Pierre II de Gontaut, chevalier, baron de Biron, seigneur de Clarens,
Castillonnès, Merles et de La Pierre-en-Jourdain (fonde 1354 un service

Gaston IV de Gontaut + 1394 chevalier, seigneur
de Gontaut puis baron de Biron, Montaut et Montferrand

aux Cordeliers de Bergerac chaque semaine de l’année contre 20 £ de rente)

(hommage au roi d’Angleterre 1363 pour Gontaut ; reçoit 1373
ceux du seigneur de Montauriol et de Bernard, seigneur
de Montaut et de Peyrelevade, pour leurs terres, relevant de Biron)

ép. 1) ~1355 Marie de Concots
ép. 2) Huguette de Cardaillac (fille d’Hugues, seigneur
des Brengue, baron de Foissac, co-seigneur de Montpezat)

(17/11/1358)

2?) Pierre de Gontaut + jeune

Amalric (Amauri) de Gontaut
(teste 25/10/1395 puis 17/11/1399)

seigneur et baron de Biron
et de Montaut (fonde des obits
à Saint-Michel et à Notre-Dame
de Biron ; dons importants aux
Frères-Prêcheurs de Bergerac)

ép. Catherine de Cavaignac

Gaston V de Gontaut-Biron, seigneur et baron de Biron,
Montaut et Montferrand (succède à son frère), capturé
par les Anglais (19/09/1412) et mené à Castelnaud
(son château de Biron est pris et partiellement incendié
par Malrigon de Bideran, partisan des Anglais en 1444)

ép. Sybille (alias Comtesse, Billette) de Lesparre (ou
Foucher de Chabannes) + avant 08/08/1432 (soeur de
Bernard, chevalier, seigneur de Lesparre, Lesparrois,
Montignac, Civrac en Médoc, Monteton et La Barthe (Agenais)

ép. Marguerite de Biron-Montferrand, dame
de Montferrand (Périgord) (fille d’Aimeric III de Biron,
co-seigneur de Montferrand, et de Sybille de Castelnau
de Berbiguières ; veuve de Gui Flamenc de Bruzac) > cf p.33

Pierre III de Gontaut + avant 1439 chevalier, seigneur du Cas, Mordagne
et Carbonials en Rouergue, riche seigneur (cité dans la montre
de la compagnie de Jean de Caussade, seigneur de Puycornet à Cahors
03/09/1425 ; achète Albenque à Godefroi de Vairois par contrat du 06/07/1422
et la baronnie de Gramat en Quercy au seigneur de Clermont en 1425)
ép. 1421 Agathe de Luzech (Quercy) (ép. 2) 1439 Jean de Cardaillac,
seigneur de Montbrun) (donation 26/07/1440
de tous ses biens à son fils cadet Amauri)

postérité qui suit (p.17) des seigneurs de Cabrerès

Arnaude
de
Gontaut
sans
alliance ?
ou
ép. ? de
Lomagne

Jeanne de Gontaut
Catherine
Isabeau de Gontaut
Arnaud de Gontaut (teste 25/10/1395
ép. Marquès de
de Gontaut
+ après 1482 dame
puis 17/11/1399) seigneur de Montaut, Born
° ~1425
de Bonnefonds
et Saint-Just (reçoit du Roi Charles VII en 1442 Gourdon-Saint-Cirq,
par les Anglais, avec son frère Arnaud ; Biron, repris par les Anglais
3375 £ pour son ralliement ; transige 1456
seigneur
ép. 1) Guyon ép. Pierre de Lasseran
06/06/1463 est brûlé avec la ville ; hommage, comme 1er baron du Périgord,
avec son frère Gaston sur la succession
de La Vercandière
de Félets
de Massencomme,
pour Biron et sa baronnie, châtellenie de Puybeton et Montferrand 11/12/1469
de leurs parents ; donation au Frères Prêcheurs
(fils de Pons
ép. 2) Jean- seigneur de Monluc,
à Saint-Jean d’Angély au Roi représenté par son frère Charles, duc de Guyenne,
de Bergerac 04/08/1481 de 6 £ en argent
de Gourdon, seigneur
Flamenc
maître d’Hôtel du roi
comte de Saintonge & seigneur de La Rochelle ; quittance 24/08/1481 à Antoine
et de 10 charges de froment de rente
de
La
Vercandière)
de
Bruzac
Charles VII
de Salignac, son beau-frère de 1200 écus d’or de la dot de sa défunte femme)
sur ses biens de Montaut)
Gaston VI de Gontaut + après 24/08/1481 baron de Biron, seigneur
de Puybéton et Montferrand, 1er baron du Périgord, X les Anglais
sous Jean d’Albret, comte de Périgord (reprend son château, pris

ép. (c.m.) 04/02 & 10/05/1456 Catherine de Salignac + dès 24/08/1481
(teste 15/01/1478) (fille de Raymond, comte de Salignac, Fénelon, Sainte-

Mondane, La Mothe-Fénelon, Manaut et Gauléjac, Sénéchal de Périgord
et de Quercy, et d’Hélis de Pérusse)
postérité qui suit (p.5)
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ép. Dauphine de Durfort (fille de Raymond,
baron de Boissières-en-Quercy,
et de Marguerite de Cazeton)
sans postérité

(ou Brussac) °~1417 + après 1470
d’où Amanieu
de Massencomme

Gontaut
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Gaston VI de Gontaut
et Catherine de Salagnac (alias Salignac)

Seigneurs de Biron
Pons de Gontaut (teste 31/05/1523) + après 14/06/1524
chevalier, baron de Biron, seigneur de Montferrand, Carbonnières (15),
Aurillac (15), Conros (15), Merle (15), La Pierre-en-Jourdain, Clérans,
Montaut (47), Puybeton, La Chapelle-Menon, etc., émancipé par son
père, en reçoit les terres de Puybeton et de La Motte de Montpeyran
(diocèse de Sarlat, Sénéchaussée de Périgueux) et de Vilhac et Peyrelavade
(Sénéchaussée d’Agen) par acte à Salagnac 25/08/1481, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi Charles VIII (16/09/1483), conseiller
& Maître d’Hôtel du Roi (07/02/1484), Ecuyer-Tranchant (1490-1496)
(échange avec le Roi son péage de Villeréal contre des droits de Justice
à Biron en 1492), X en Bretagne et en Italie (Fornoue, 06/07/1495)
(érige l’église neuve de Biron et y fonde un chapitre)

ép. 1) (c.m.) 22/02/1489 Madeleine de Rochechouart-Mortemart
(fille de Jean II, seigneur de Mortemart, et de Marguerite d’Amboise)
ép. 2) (c.m.) 15/05/1499 Marguerite de Faubournet de Montferrand
+ avant 02/09/1530 (fille de Jean, seigneur de Montferrand,
et de Bernardine de Lavedan)

Armand de Gontaut ° ~1462
+ 19/11/1531 (Biron)

Brandélis de Gontaut + après 1515
Gui de Gontaut
seigneur de Bruzac (Brussac), Montferrand (24)
seigneur
(teste 04/06/1527)
et Puybeton (Noyals-et-Cotte, 24), Sénéchal
de Puybeton,
Evêque de Sarlat (nommé par le Roi
& 1er baron du Périgord, Membre des CentProtonotaire
Charles VIII le 01/02/1498 à la mort
Gentilhommes de la Maison du Roi (1496-1515)
Apostolique
de Pons de Salagnac, confirmé
ép. 1) (c.m.) 18/01/1495 & 15/02/1499 ? Antoinette
à Rome par le Pape Alexandre VI,
de Tournemire + 1500 (fille aînée de Gui, seigneur
en fonction dès le 23/02/1492,
de Tournemire, La Peyre et Jordane (diocèse
serment de fidélité au Roi
de Saint-Flour), et d’Agnès de La Roque)
le 20/03/1492 ; encore confirmé
par un arrêt du Parlement en 1498 ép. 2) 1501 Anne Ricard de Gourdon de Genouillac,
dame de Puy-Bernard (24) (fille de Jacques, dit
après contestation de 3 compétiteurs
présentés par le chapitre de Sarlat,
«Galiot», co-seigneur de Gourdon (46), Grandsacré à Limoges en 1498 ; fait réédifier
Maître de l’Artillerie, conseiller & Chambellan
la cathédrale ; se démet en 1519
du Roi, et de Cataline Flamenc, dame de Bruzac ;
en faveur de Charles de Bonneval)
veuve de Foucaud de Salignac, seigneur
puis Archevêque de Nazareth
de Magnac-Bourg (Hte-Vienne)
postérité qui suit (p.15) des seigneurs
de Salagnac & d’Arros

postérité qui suit (p.6)

Marguerite (Margalide) «L’Aînée»
de Gontaut ° ~1464 + dès 1517
ép. 1) (c.m.) 06 ou 26?/01/1476
& 14/09/1477 (Biron) Robert
de Chauveron, seigneur de Dussac
(24), Mandressac (ou Mandrézac,
Azérables, Creuse) et Panthenie
(Saint-Yrieix-La-Perche) ° ~1445
+ après 13/09/1499 (fils de Pierre
et d’Isabelle de Pierre-Buffière)
ép. 2) 1502 Gui, seigneur
de Tournemire (Cantal)
et La Peyre-en-Jordanne (Cantal)
postérité Chauveron,
alliance Durfort

Catherine
Jeanne de Gontaut
de Gontaut
ép. 12/02/1483 Raymond
ép. 07/09/1484
de Bauza (de Bauze),
Bertrand de Lur,
seigneur de Belcastel
(Lacave, 46, près Saint- seigneur de Longa
(près Mussidan)
Céré) et de Bauze
(Creysse, 46)

Marguerite de Gontaut
ép. 28/04/1492
Michel
de Chassaigne(s),
seigneur de Génissac
(Bordelais), Gayac, etc.
+ avant 12/12/1517

postérité Bauze,

(fondent ensemble le
chapitre de Genissac)

dont Marie-Anne
qui ép. (c.m.) 20/11/1513
Antoine de Durfort ;
& Marguerite qui ép. ~1499
Laurent de Fumel

Marguerite-Catherine
de Gontaut
ép. 1501 (Sarlat) Alain
de Carbonnières,
chevalier, baron
de Carbonnières
et de Merle(s) (fils d’Antoine
de Carbonnières
dit «d’Appelvoisin»)
(échange avec Pons de Gontaut,
son beau-frère, Merle(s)
contre La Capelle-Biron)
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Gontaut

Seigneurs de Biron

1) ? de Gontaut
+X 13/09/1515
(Marignano)
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Pons de Gontaut
et 1) Madeleine de Rochechouart
et 2) Marguerite de Faubournet de Montferrand

2) Jean 1er de Gontaut ° ~1502 + peu après 10/08/1557 (de ses blessures à la bataille de Qaint-Quentin)
(teste à Tournai, prisonnier des Impériaux) baron de Biron, seigneur de Montaut et Montferrand, sert en Italie
(dès l’âge de 19 ans, siège de Parme), X La Bicoque et Pavie, blessé et prisonnier, Gentilhomme
de la Chambre du Roi (1547), Ambassadeur auprès de l’Empereur Charles-Quint (avant 10/1548),
Député 11/11/1548 vers Jean III, roi de Portugal, lieutenant d’une compagnie de 40 lances d’ordonnances
sous le Prince de La Roche-sur-Yon (cité quittance du Trésorier des Guerres 25/04/1550 et 19/07/1552),
X au siège de Metz (1552), lieutenant de la compagnie de 100 lances de Jacques d’Albon,
seigneur de Saint-André, maréchal de France, capitaine de 100 hommes d’armes et Gouverneur de SaintQuentin, fait prisonnier par le comte de Mansfeld (10/08/1557) (hommage au Roi 05/05/1526 à Cognac
représenté par le Chancelier de France, pour Biron, Montferrand, Clarens en Périgord et Montaut) (fait dresser P.-V.
& constat, consentis par Lettres royales 08/03/1538, dressés 28/06/1539 et par enquête 18/07/1539 du Lieutenant
du Sénéchal de Périgord, des dommages subis par les titres de sa famille dans l’incendie de sa tour de l’horloge
de Biron ; obtient du Roi 1553 l’établissement de 4 foires et d’un marché à Clarens)

ép. 19/05/1519 Renée-Anne de Bonneval, dame de Caraise et de Chef-Boutonne
° ~1506 + après 1549 (fille de Germain, conseiller et Chambellan du Roi,
Sénéchal & Gouverneur du Limousin, et de Jeanne de Beaumont-Bressuire,
elle-même fille de Antoine de Beaumont-Bressuire et de Marie Malet de Graville)
postérité qui suit (p.7)
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2) Catherine de Gontaut
ép. 1) (c.m.) 19/10/1519 François de Durfort,
seigneur de Rauzan (33), Pujols (33), Civrac
(-sur-Dordogne, 24), Bladignac, Cypressac, Ars,
La Honne, Duras (47), et Blanquefort (33)
puis de Duras et Blanquefort
° ~1494 +X 25/10/1524
(2 jours avant l’investissement de Pavie)

(fils de Jean et de Jeanne Angevin)
ép. 2) 04/07/1534 Jacques II de Pons,
seigneur & baron de Mirambeau (17),
seigneur de Plassac, Brou (17), Verneuil,
Lorignac (17), Plassac (17), Prunget, Brouage,
Hiers (17) et Tendu (36)
(déjà 2 fois veuf)
postérité 1) dont Jeanne de Durfort
qui ép. (c.m.) 21/11/1541 Claude Harpedanne
dit «de Belleville», seigneur de Belleville (-sur-Vic,
85), Montaigu (44), Conac, Sigournay,
Beaulieu-sous-La-Roche (85)

Gontaut
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Jean 1er de Gontaut
et Renée-Anne de Bonneval

Seigneurs de Biron

Armand de Gontaut dit «Le Boiteux» ° ~1524 +X 26/07/1592 (au siège d’Epernay, pendant
une reconnaissance) baron de Biron, Page de la reine Marguerite de Navarre, Guidon
d’une compagnie de 100 hommes d’armes du maréchal de Brissac, X en Piémont,
blessé à la jambe au Fort de Mazin (1554), capitaine de 100 Chevau-Légers (1557),
sert dans la compagnie de Guise, Gentilhomme de la Chambre du Roi, commande
une compagnie de 200 Chevau-Légers (1558), mestre de camp de la Cavalerie Légère
au-delà des Monts, X à Dreux (1562), chevalier de l’Ordre de Saint-Michel (31/05/1562),
maréchal de camp de l’Armée du Roi en Champagne (1567), X à Saint-Denis avec
50 hommes d’armes des Ordonnances du Roi, Négociateur pendant le siège de Chartres
(1568), maréchal de camp sous le duc d’Anjou à Jarnac et Moncontour (1569), X au siège
de Saint-Jean d’Angély, conseiller du Conseil Privé du Roi (1569), Grand-Maître de l’Artillerie
de France (1569/70, serment 03/02/1570), Ambassadeur du Roi à Carcassonne et Montréal,
échappe de peu à la Saint-Barthélémy et sauve le jeune Caumont-La-Force,
Capitaine, Gouverneur & Lieutenant du Roi à La Rochelle, Aunis & Ile-de-Ré, capitaine
de 100 hommes d’armes (06/1574), Gouverneur de Saint-Denis (1575),
maréchal de France (02/10/1577), Député aux Etats de Blois (02/01/1577) puis vers le Roi
de Navarre (03/03/1577), Lieutenant-Général & Commandant en chef en Guyenne,
chevalier du Saint-Esprit (01/01/1581), X contre le Prince de Condé en Saintonge (1585),
commande l’armée en Poitou (02/05/1586), sert le Roi à Paris pendant les Troubles
(1587/88), rallié à Henri IV avec les Suisses, attaque les Faubourgs Saint-Marcel
et Saint-Victor de Paris avec le baron de Biron (son fils) et Guitry, X à Ivry avec le corps
de réserve (1590), prend Clermont-en-Beauvaisis et Evreux, Gournay et Caudebec,
X au siège de Rouen (~26/02/1591), bat Mayenne et de duc de Parme à Ranson (1592)
ép. (c.m.) 06/08/1559 Jeanne, dame d’Ornezan et de Saint-Blancard ° ~1540 + après 1593
(fille de Bernard d’Ornezan, Lieutenant-Général des Galères du Roi,
et de Jeanne de Comminges, femme d’honneur de la reine Elisabeth d’Autriche en 1571)

Foucaud de Gontaut
+X 1569 (Montcontour)
seigneur de Puybeton,
Lauderan et Lauzun
ép. Blanche (alias
Charlotte) de Turgis
Charlotte de Gontaut
ép. (c.m.) 23/01/1572
Geoffroi de Durfort,
seigneur et baron de
Boissières (fils de
Jacques et de Louise
de Pompadour)

Jeanne de Gontaut
dame de Lavaur (Périgord)
religieuse professe
à Fontgaussier
puisSupérieure
de Pomarède (Quercy)
convertie au calvinisme,
ép. (c.m.) 29/04/1567
Jacques de Durfort,
seigneur baron
de Boissières et Salvian
+ après 16/12/1582
(fils de Pierre et d’Isabeau
de Roquefeuil)

Claude de Gontaut
° ~1531 + 01/01/1587 dame
d’honneur de la Reine
Catherine de Médicis
(1573-1583)
ép. 06/05/1551 Jean
d’Hébrard, baron de SaintSulpice, Ambassadeur
en Espagne, capitaine
de 50 hommes d’armes,
chevalier des Ordres (1579)
+ 05/11/1581 (fils d’Antoine
et de Jeanne de Lévis)

Jeanne de Gontaut + 1598
ép. 1) 1559 Pierre Pouffard, chevalier,
seigneur de Brisambourg
(fils de Charles et de Jeanne
de La Roche-Andry)
ép. 2) 1569 Jean de Caumont,
seigneur de Montpouillan
et de La Perche (fils puîné
de Charles III, seigneur de Castelnau,
et de Jeanne Pérusse d’Escars

postérité qui suit (p.8)
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Armand de Gontaut dit «Le Boiteux»
et Jeanne d’Ornezan

Seigneurs de Biron

Charles de Gontaut ° 1562 (Saint-Blancard)
Alexandre
Jean II de Gontaut-Biron + 10/08/1636
+ 31/07/1602 (Paris, décapité) baron puis duc de Biron,
de Gontaut-Biron
baron de Biron (succède à son frère, par confiscation
Pair, baron de Saint-Blancard et de Chef-Boutonne,
+X 1583 (Anvers)
autorisée par le Roi 07/09/1602), seigneur et baron
seigneur de Montaut, Montferrand, etc., chevalier des Ordres
Gentilhomme
de Saint-Blancard, Montaut, Brisambourg, Chef-Boutonne,
(Saint-Esprit : 01/01/1591), officier sous son père, Maréchal
de la Chambre etc., mestre de camp au régiment de Picardie (1596-1604),
de camp (1590), X à Arques et Ivry, siège de Paris
du Roi (1584)
X aux sièges de La Fère et d’Amiens (hommage au Roi 1604),
et de Rouen et à Aumale (05/02/1592), Amiral de France
capitaine de 100 hommes d’armes (25/10/1615),
& de Bretagne (1592), Maréchal de France (1594),
conseiller d’Etat, Maréchal de camp, X aux sièges
Maréchal-Général des Camps & Armées du Roi,
de Montauban et de La Rochelle (1627)
Gouverneur & Lieutenant-Général au Duché de Bourgogne
ép. 1) 15/07/1594 (Belvès, 24) Jacqueline de Gontaut& Pays de Bresse, fait duc & Pair par le Roi (érection
de-Saint-Geniès, dame de Badefols + dès 1616/17
28/06/1598), Ambassadeur en Angleterre, conspire
(fille d’Hélie, baron de Saint-Geniès et de Badefols,
avec l’Espagne et la Savoie, trahi par Lafin, un de ses
capitaine de 50 hommes d’armes, Sénéchal de Béarn,
comparses, arrêté à Fontainebleau (nuit 13-14/06/1602), jugé
et de Jacqueline de Béthune) (> cf. p.23)
(dès 17/06/1602) & condamné pour haute trahison (29/07),
ép. 2) 03/09/1617 Marthe-Françoise de Noailles
décapité à la Bastille (31/07) (éduqué dans la RPR par sa tante
° 10/10/1593 (fille d’Henri, seigneur d’Ayen, comte
de Brisambourg, calviniste comme sa mère alors que son père
de Noailles, chevalier de l’Ordre du Roi, conseiller d’Etat,
reste catholique)
capitaine de 100 hommes d’armes, Gouverneur
X) liaison avec Gillette Sébillotte, demoiselle de Saulnières
et Lieutenant-Général de la Province d’Auvergne,
(fille du Procureur Royal de Dijon)
et de Jeanne-Germaine d’Espagne)
X) Charles de Gontaut-Biron
+X 1636 (siège de Dôle)
légitimé & anobli (09/1618)
sans alliance
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Armand de Gontaut-Biron
seigneur de Saint-Blancard
et de Chef-Boutonne, Cladoux,
La Chapelle, Loulières, etc, capitaine
de 50 hommes d’armes
des Ordonnances du Roi,
Gentilhomme ordinaire
de Sa Chambre (reçoit du Roi
des Lettres d’abolition 07/1662
pour avoir occupé le fort de Pertuis
pendant les Troubles ; transaction
28/04/1625 avec les religieux
de l’Abbaye de Feuillens)

ép. Hippolyte de Lauzières, dame
de La Chapelle et de Moissac
en Quercy (fille de Melchior
et de Charlotte de La Jugie)
postérité qui suit (p.12)
des seigneurs de Saint-Blancard
& de Chef-Boutonne

postérité qui suit (p.9)
Philiberte
Charlotte de Gontaut-Biron
Anne
de Gontaut-Biron
° 1561 + 06/1635
de Gontaut-Biron
+ après 1606
ép. 05/02/1577 Jacques
ép. (c.m.)
ép. (c.m.) 02/05/1575
Nompar de Caumont,
03/10/1591
Charles de Pierre-Buffière,
1er duc de La Force
Gui-Odet
vicomte de Comborn,
(05/10/1637), Pair & Maréchal
de Lanes,
baron de Châteauneuf
de France, Gouverneur
baron de La
et de Peyre, Lieutenant
de Béarn ° 1558 + 10/05/1652
Roche-Chalais,
pour le Roi en Limousin
(Bergerac) (fils de François,
seigneur de
+ dès 1606
seigneur de Castelnau,
Belhade ° ~1547
et de Philippa de Beaupoil,
(Genève, CH)
dame de La Force en Périgord)
+ ~1605

Claude de Gontaut-Biron
Louise
° 1580 + 08/1617
de Gontaut-Biron
ép. 13/07/1600 Charles
ép. 26/09/1605
de La Rochefoucauld,
Brandélis de Gironde,
seigneur de Roye, comte
marquis de Montclarde Roucy ° 1560
en-Quercy,
+ après 04/06/1605 (Paris)
seigneur de Loupiac
(fils puîné de François III,
comte de La Rochefoucauld,
et de Charlotte de Roye,
comtesse de Roucy)

Gontaut
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Seigneurs de Biron

Henri-Charles de Gontaut-Biron
° ~1620 + 13/12/1636 (Paris,
des suites d’une blessure à la tête
après une chute de cheval)

baron de Biron, mestre de camp
du régiment de Périgord

Louis
de GontautBiron
+ jeune
07/1662

Jean II de Gontaut-Biron
et 1) Jacqueline de Gontaut-de-Saint-Geniès
et 2) Marthe-Françoise de Noailles

François de Gontaut-Biron ° ~1629 + 22/03/1700
marquis de Biron, baron de Saint-Blancard,
mestre de camp au régiment de Périgord,
capitaine de 100 Chevau-Légers (20/04/1647),
Lieutenant-Général des Armées du Roi,
Commandant de l’Armée de Secours au duc
de Modène en Italie, chevalier des Ordres
du Roi (24/10/1651)
ép. 24/03/1648 Elisabeth de Cossé + 18/12/1679
(fille de François, duc de Brissac, Pair et GrandPanetier de France, et de Guyonne de Ruellan)

Charles-Armand de Gontaut-Biron ° 05/08/1663 + 23/07/1756
marquis puis duc de Biron, Pair (érection en duché-Pairie par le Roi par Lettres à
Paris 02/1723, enregistrées au Parlement 22/02 ; se démet de son duché-pairie en
faveur de son fils), duc de Lauzun (hérité de son oncle par alliance Antonin-Nompar
de Caumont, 11/1723), colonel au régiment de la Marche-Infanterie (1681),
Brigadier d’armée (03/01/1696), Maréchal de camp (29/01/1702), sert
en Allemagne, X au siège de Neubourg sur le Rhin (12/10/1702), en Flandres
(1703), Lieutenant-Général des Armées du Roi (26/10/1704), blessé et
prisonnier à Oudenaerde (11/07/1708) puis blessé au siège de Landau
(02/07/1713, amputation du bras gauche), Gouverneur de Landau, Commis
au détail de l’Infanterie de France, conseiller au Conseil de Guerre (09/1715),
1er Ecuyer du duc d’Orléans, Régent du Royaume (17/06/1719),
Maréchal de France (14/06/1734), chevalier des Ordres du Roi (02/02/1737),

Joseph de Gontaut-Biron
seigneur de Brisambourg
postérité dont un fils :
Anne-Jules, marquis
de Brisambourg + 12/1699

Louise de Gontaut-Biron
dite «Mademoiselle de Biron»
° ~1662 + 23/06/1739 (Paris) Fille
d’honneur de la Dauphine (1683)
puis Dame d’honneur de la Princesse
de Conti (Première Douairière,
Fille Légitimée de France)

ép. 04/09/1684 Joseph-Marie
de Lascaris, marquis d’Urfé
et de Beaugé, comte de Sommeville,
Bailli du Forez (fils de CharlesEmmanuel et de Marguerite d’Alègre)
° 1652 + 13/10/1724 (Paris)

Doyen des Maréchaux de France et de tous les Officiers-Généraux
sans postérité
ép. (c.m.) 12/08/1686 Marie-Antonine de Bautru de Nogent ° ~1665
(leurs héritiers sont Louis-Christophe de
+ 04/08/1742 (Paris, apoplexie) (fille d’Armand de Bautru, comte de Nogent,
La Rochefoucauld, marquis de Langheac,
capitaine des Gardes de La Porte, Maître de la Garde-Robe du Roi,
petit-fils de la soeur de Joseph-Marie
Lieutenant-Général en Basse-Auvergne, maréchal des camps & armées
& Charles-Antoine de Gontaut
du Roi +X 1672 (passage du Rhin), et de Diane-Charlotte de Caumont-Lauzun) dit «Marquis de Gontaut», neveu de Louise,
postérité (26 enfants) qui suit (p.10)

colonel d’un régiment d’infanterie
à son nom)

HenrietteMarie
de GontautBiron
sans
alliance

Marie-Charlotte
de Gontaut-Biron
Jeanne-Françoise
de Gontaut-Biron
Marie-Marthe
de Gontaut-Biron
religieuses de la Visitation
de Saint-Flour

Marie-Madeleine Agnès
de Gontaut-Biron dite
«Mademoiselle de Gontaut»
+ 14/08/1724 (retirée aux Filles
de Sainte-Marie du Faubourg
Saint-Jacques à Paris) Fille

d’honneur de la Dauphine
(1683) & Dame du Palais
de la Duchesse de Bourgogne
ép. 05/07/1688 Louis de Louet
de Calvisson (alias de Murat)
dit «Marquis de Nogaret»,
Lieutenant-Général du HautLanguedoc, capitaine
de cavalerie puis colonel
d’infanterie +X 01/07/1690
(Fleurus) > cf Nogaret
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Charles-Armand de Gontaut-Biron
et Marie-Antonie de Bautru de Nogent

Seigneurs de Biron
François-Armand de Gontaut-Biron
° 21/01/1689 + 28/01/1736 (Paris, petitevérole) 3° duc de Biron, Pair de France
(reçu 19/03/1733), mestre de camp
d’un régiment de son nom (vend son
régiment 15/10/1732 au marquis de Bissy)

puis de celui d’Anjou-Cavalerie, lieutenant
de la compagnie des Cent-Gentilhommes
de la Maison du Roi «Au bec de corbin»,
Brigadier (01/02/1719)
ép. 30/12/1715 Marie-Adélaïde
de Gramont, dame du Palais de la Reine
(1725-1740) ° 01/03/1700 (Versailles)
+ 25/08/1740 (fille d’Antoine, duc
de Gramont, Pair & Maréchal de France, et
de Marie-Christine de Noailles)

Anne-Jules
de
Gontaut-Biron
+ 26/09/1699
marquis
de
Brisambourg
sans alliance

Charles-Armand
Jean-Louis de GontautLouis-Antoine de Gontaut-Biron dit «Comte puis Duc de Biron»
de Gontaut-Biron
Biron dit «Abbé-Duc
° 02/02/1701 + 19/10/1788 (Paris) comte puis 6° duc de Biron
dit «Abbé
de Biron» ° 15/12/1692
(1777, sur démission de son frère aîné) chevalier des Ordres, colonel
de Gontaut»
+ 1777 seigneur
au régiment Royal-Roussillon-Infanterie (22/07/1729), Brigadier
° 19/10/1703
de Montaut, chanoine
(20/02/1734), Inspecteur-Général de l’Infanterie (15/07/1734),
(Paris)
honoraire
maréchal de camp (promu 18/10/1734), colonel-lieutenant
+ 05/04/1732
de l’Eglise de Paris,
au régiment du Roi-Infanterie, Gouverneur de Landrecies (1740),
(Paris) Abbé
Abbé Commendataire
X en Bohême (1742), Lieutenant-Général (13/02/1743), chevalier
de Chaumontde Moissac (08/01/1716)
des Ordres (01/01/1744), X à Fontenoy à la tête du régiment du Roi
La-Piscine
et de Cadouin
(11/05/1745), Commandant du régiment des Gardes-Françaises (succède
(01/10/1727), reçu
au duc de Gramont +X à Fontenoy), Maréchal de France (24/02/1757)
au Parlement comme
ép. 29/02/1740 Pauline-Françoise de La Rochefoucauld de Roye,
5° duc de Biron & Pair
marquise de Sévérac ° 02/03/1723 + 27/06/1794 (guill., Paris)
(09/06/1738 ; démis en faveur
(fille de François, comte de Roucy, Brigadier des Armées du Roi,
de son fils puîné, comte
et de Marguerite-Elisabeth Huguet de Sémonville ;
de Biron en 07/1738)
soeur cadette de la duchesse douairière d’Ancenis)

postérité qui suit (p.11 bas)

Charles-Antoine Armand de Gontaut-Biron
dit «Marquis de Montferrand» puis «Marquis
puis Duc de Gontaut» ° 08/09/1708 (Paris)
+ 25/10/1798 (Paris) duc de Gontaut, colonel du régiment
d’infanterie de Biron ci-devant de Mailly (03/1735),
Brigadier (promu 13/02/1743), maréchal de camp
(31/10/1745), Gouverneur de Landau (13/05/1747,
sur démission de son père), Lieutenant-Général des Armées
du Roi (10/03/1748) et au Gouvernement de Languedoc
& Cévennes, chevalier des Ordres (02/02/1757)
ép. 21/01/1744 Antoinette-Eustachie Crozat du Chastel
° 25/10/1727 + 16/04/1747 (fille aînée de Louis-François,
marquis du Chastel, Maréchal des camps,
et de Marie-Thérèse Catherine Gouffier de Heilly)
postérité qui suit (p.11 bas)
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sans postérité

MargueriteBathilde
de
Gontaut-Biron
religieuse
professe
à l’Abbaye
Notre-Dame
de Saintes

Françoise-Madeleine
de Gontaut-Biron
° 14/10/1692 + 18/03/1739 (Paris)
ép. 23/12/1715 Jean-Louis
d’Usson de Bonnac, marquis de
Bonnac, chevalier de Saint-Louis
et de Saint-André de Russie,
Gouverneur d’Usson, Quérigut
et du Mas-d’Azil, Administrateur,
Magistrat, Lieutenant-Général
au Pays de Foix, Ambassadeur
extraordinaire à Constantinople
puis en Suisse (1724),
Allemagne, Suède, Russie
et Espagne ° ~1672 + 01/09/1738

> (p.11) : suite de la postérité
de Charles-Armand de Gontaut

Judith-Charlotte de Gontaut-Biron
° 1694 + 20/04/1741 (Paris)
ép. 07/03/1717 Claude-Alexandre
de Bonneval, chevalier puis comte
de Bonneval, officier de Marine,
colonel du régiment de LabourdInfanterie, Lieutenant-Général
des Armées de l’Empereur
en Autriche, Pacha du Sultan
et Généralissime des troupes
ottomanes, Gouverneur
de Caramanie, Beylerbey
de Roumélie
° 14/07/1675 (Bonneval)
+ 23/03/1747 (Constantinople)

Geneviève
de Gontaut-Biron ° ~1696
+ 15/01/1756 (Paris)
ép. 11/03/1720 Louis, duc
de Gramont, chevalier
des ordres du Roi (1728),
lieutenant-colonel, colonel
des Gardes-Françaises
° 1689 +X 1745 (Fontenoy)
(fils d’Antoine, duc
de Gramont, Pair
et Maréchal de France,
et de Marie-Christine
de Noailles)

Gontaut
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Charles-Armand de Gontaut-Biron
et Marie-Antonie de Bautru de Nogent

Seigneurs de Biron
suite de la postérité de Charles-Armand de Gontaut
Marie-Antoinette Victoire de Gontaut-Biron
° 1700 + 26/03/1770 (Paris) dame du Palais
des 2 Dauphines (1745 et 1747)
ép. 16/07/1721 Louis-Claude Scipion
Grimoard de Beauvoir, seigneur et 5° comte
du Roure, marquis de Grizac (Languedoc)
° 19/09/1690 + 15/07/1752 Lieutenant-Général
des Armées, sous-lieutenant de la 1°
compagnie des Mousquetaires
(substitué aux noms de Grimoard & de Montlaur)

MarieCharlotte
Armande
de GontautBiron
° 20/09/1707
(Paris)
+ 08/10/1707
en bas-âge
(18 jours)

postérité dont ?, comte du Roure,
Brigadier, colonel du régiment Dauphin-Infanterie

Gontaut
Seigneurs
de Biron

Antoine-Charles
de Gontaut-Biron
dit «Duc de Lauzun»
° 1717 + 17/05/1737 ou 1739 ?
duc de Lauzun et 4° duc de Biron
(1736), colonel d’un régiment
d’infanterie de son nom
sans alliance

François-Armand de Gontaut-Biron
et Marie-Adélaïde de Gramont

Louise-Antonine de Gontaut-Biron
° ~1718 + 11/06/1737
ép. 25/02/1732 François-Michel
César Le Tellier, marquis
de Courtenvaux, Louvois
et Montmirail, colonel des CentSuisses de la Garde du Roi
° 18/02/1718 (Paris) + 07/07/1781
(Paris) (fils de François-Macé,
marquis de Louvois
et de Courtenvaux,
et d’Anne-Louise de Noailles)

Marie-Renée de Gontaut-Biron
° 18/03/1702 (Paris)
+ 29/11/1775 (Paris)
ép. 12/12/1726 Charles-Eléonor
Colbert, comte de Seignelay,
Lieutenant-Général
au Gouvernement de Berry
° 22/02/1689 (Versailles)
+ 27/03/1747 (Paris) (fils de JeanBaptiste, marquis de Seignelay,
secrétaire et Ministre d’Etat,
et de Catherine-Thérèse Goyon
de Matignon)
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Charlotte-Antonine de Gontaut-Biron
° 01/06/1711 (Paris) + 06/07/1710 (Rambouillet,
fluxion de poitrine, en relevant de couches)

ép. 13/02/1730 Louis II du Bouchet, seigneur
et 4° marquis de Sourches (Maine, 1746), comte
de Montsoreau (Anjou) et de Tourzel, seigneur
de Bellay, Lieutenant-Général des Armées du Roi
(10/05/1748), Grand-Prévôt de France (13/02/1719)
et de l’Hôtel du Roi, chevalier (1773) puis
Commandeur du Saint-Esprit (ép. 2) 17/08/1741
Marguerite-Henriette Desmarets de Maillebois)
° 25/11/1711 + 1788

?????
(12
enfants !)
de
GontautBiron
+ nés
ou en
bas-âge

postérité du Bouchet de Sourches

Charles-Antoine Armand de Gontaut-Biron
et Antoinette-Eustachie Crozat du Chastel

Armand-Louis de Gontaut-Biron ° 13/04/1747 +X 31/12/1793 (guillotiné, Paris) marquis de Gontaut
(1758), titré duc de Lauzun (1766, par brevet d’honneur du Roi ) puis duc de Biron, Pair de France
(1788), marquis de Châtel et de Caraman, baron de Lesquelen, mestre de camp (1778), officier
aux régiment des Gardes-Françaises (dès 01/1761 ; sous-lieutenant 1761, lieutenant 02/1764, Aide-major
surnuméraire 02/1766, colonel (brevet 1767), capitaine-commandant (10/1767) , Favori de la Reine, chevalier
de Saint-Louis (1769/70), Commandant la Légion Royale (02/1774) puis le régiment Royal-Dragons
(1776), volontaire de la Guerre d’Indépendance (reçoit agrément royal de lever une 2° Légion de la Marine
de 4 à 5000 hommes pour les Grandes-Indes dans le régiment Royal-Dragons, X à Yorktown 10/1781),
Commandant le Corps des volontaires étrangers de la Marine (01/09/1778) puis l’expédition
de conquête du Sénégal (1778/79), Brigadier de Dragons (01/03/1780 sous Rochambeau), mestre
de camp du régiment de Hussards de Lauzun (1783), Député aux Etats-Généraux (1789, Noblesse
du Quercy), Lieutenant-Général (1792), X Nord, Rhin, Italie et Vendée, condamné pour trahison
ép. (c.m.) 26/01/1766 et 02/1766 Amélie de Boufflers ° 05/05/1751 +X 27 ou 28/06/1794
(guillotinée, Paris) (fille unique de Charles-Joseph, duc de Boufflers + 13/09/1751,
et de Marie-Anne Philippine, Princesse de Montmorency-Luxembourg)
sans postérité
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et Hippolyte de Lauzières

8

Seigneurs
de Saint-Blancard
Armand
de Gontaut-Biron
sans alliance

Jean-Charles de Gontaut-Biron + 1688
baron de Saint-Blancard, seigneur de Chef-Boutonne
(cité transaction de son père avec les religieux de Feuillens 18/04/1625)

ép. (c.m.) 08/04/1641 Anne Roger de Comminges
(teste 29/11/1670)

Jean-Louis de Gontaut-Biron dit «Marquis de Saint-Blancard»
+ 1684 seigneur de La Chapelle (près Moissac)
ép. (c.m.) 26/04/1675 Marthe de Timbrune de Valence
(soeur du marquis de Valence, colonel d’un régiment de son nom)

Jean-Armand de Gontaut-Biron
dit «Baron de Saint-Blancard»
1er capitaine (1690) puis lieutenant-colonel
au régiment de Noailles-Cavalerie
sans alliance

Charles-Aymeric de Gontaut-Biron ° 1682 + 16/09/1757 (La Barthe,
Gascogne) marquis de Saint-Blancard, seigneur de La Chapelle,
capitaine au régiment de Noailles-Cavalerie, mestre de camp,
ép. (c.m.) 07/10/1709 Julienne-Alexandrine de Mun
de Cardaillac-Sarlabous

Armand-Alexandre de Gontaut-Biron
° 1717 + 1804 marquis de Saint-Blancard
ép. (c.m.) 05/03/1744 Françoise-Madeleine de Preissac d’Esclignac
° ~1724 + 18/56/1806 (Toulouse)
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Bernard
de Gontaut-Biron

Elisabeth
de Gontaut-Biron
ép. 01/10/1669 FrançoisAymeric de Timbrune
de Valence, seigneur
de Cambes (~1700)

Pierre-Paul
de
Gontaut-Biron
capitaine
de Dragons

Bernard
de
Gontaut-Biron
ecclésiastique

Gontaut
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Armand-Alexandre de Gontaut-Biron
et Françoise-Madeleine de Preissac d’Esclignac

Seigneurs
de Saint-Blancard
Jean-Armand Alexandre Henri de Gontaut-Biron
dit «Marquis de Gontaut» ° 06/11/1746 (SaintBlancard, Gers) + 25/05/1826 (Pau)
marquis de Gontaut-Biron et de Saint-Blancard,
1er comte de Gontaut-Biron (1811) Aide-Major
avec rang de colonel au régiment des GardesFrançaises, Lieutenant-Général des Armées du Roi,
chevalier de Saint-Louis
ép. 25/05/1770 (Paris) Marie-Joséphine de Palerne
de La Madeleine ° 1751 + 19/02/1830 (Pau)

Charles-Michel de Gontaut-Biron
° 1751/52 + 1825 marquis
de Saint-Blancard, lieutenant
aux Gardes-Françaises
ép. 1792 Marie-Louise de Montaut
° 1773 + 1862 Gouvernante
des Enfants de France
postérité qui suit (p.14)

Armand de Gontaut-Biron
Fortuné
° 11/09/1771 (Paris) + 18/03/1851 (Paris)
de Gontaut-Biron
marquis de Biron et de Saint-Blancard,
°&+ 1773
Pair de France (1818)
ép. 04/01/1802 Elisabeth-Charlotte Damas de Crux
° 05/12/1776 (Paris) + 02/08/1827 (Paris)
Dame de compagnie de la Dauphine Marie-Thérèse
de Bourbon, fille du roi Louis XVI (1815-1827)

Henri de Gontaut-Biron
° 01/11/1802 + 19/03/1883
marquis de Biron
ép. Antonine de Mun
° 29/10/1809 (Paris)
+ 02/08/1827 (Paris,

Joseph
Etienne-Charles
de
de Gontaut-Biron
Gontaut° 05/07/1818 + 09/01/1871
Biron
marquis de Biron,
° 01/11/1804 comte de Gontaut-Biron,
châtelain de Biron
même jour que sa belle-mère ?)
ép. 08/05/1849 CharlotteMarie FitzJames
° 05/03/1831 + 03/02/1905

Madeleine-Antoinette
Charlotte de Gontaut-Biron
° 1745 + 1806
ép. 29/10/1766 CharlesBernard Joseph de Percin,
marquis de Montgaillard
et de La Valette, officier
° 27/05/1747
+ 1795 (Fleurance, 32)

Alexandre
de Gontaut-Biron
° 1774 + 1776

Louis-Armand
de Gontaut-Biron
° 10/09/1813
+ 29/08/1897 (Paris)
marquis de GontautSaint-Blancard
ép. 11/11/1837 Félicie
de BeauffremontCourtenay
° 13/07/1820
+ 29/05/1912
postérité qui suit (p.14)

Marie-Jeanne Bernard(in)e
Louise-Anne
de Gontaut-Biron ° 1748
Victoire Charlotte
+ 05/11/1827 (Toulouse) dame
de Gontaut-Biron
de compagnie de Sophie de France dite «Mademoiselle
(1775-1782) puis surnuméraire
de Gontaut»
de Mme Adélaïde (1782-1789)
° 1753 + 1826
ép.1766 (div.) Philippe-Maurice
ép. 1771 JacquesCharles de Vissec de Latude,
Philippe du Haget,
5 ° marquis de Ganges
comte de Vernon
° 28/10/1743 (Montpellier)
° 1736
+ 19/09/1815 (Ganges)

Charles de Gontaut-Biron ° 05/11/1776 (Paris) + 14/02/1840 (Paris)
1er comte de Gontaut-Biron (1810), marquis de Saint-Blancard,
Chambellan de Napoléon 1er, Député (1822)
ép. 24/11/1812 Adélaïde de Rohan-Chabot
° 24/09/1793 (Bruxelles) + 24/02/1869 (Paris)
dame de compagnie de Marie-Caroline
de Bourbon-Sicile, duchesse de Berry (1830)

Roger de Gontaut-Biron
° 15/02/1815 (Paris, 1°)
+ 26/11/1877 (St-Jean
du Cardonnay, 76)
ép. 26/11/1851 (Paris)
Léontine de Berton
des Balbes de Crillon
° 19/09/1819 (Paris, 1°)
+ 26/11/1867 (St-Jean)

Elie de Gontaut-Biron
° 09/09/1817 (Paris, 1°)
+ 03/06/1890 (Paris, 7°)
vicomte de Gontaut-Biron,
Ambassadeur de France à
Berlin, Sénateur
ép. 31/05/1841
Augustine-Henriette Marie
Mathilde Radegonde
de Lespinay
° 20/03/1823 (Paris)
+ 19/05/1867 (Pau)

AugusteArmand
de GontautBiron
+ 1894
ép. ?
du Ponceau

> cf p.30
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Seigneurs
de Saint-Blancard
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Charles-Michel de Gontaut-Biron
et Marie-Louise de Montaut

Joséphine-Françoise de Gontaut-Biron
° 09/10/1790 (près Londres, GB) + 23/03/1844 (Paris)
ép. 19/05/1817 Fernand de Rohan-Chabot ° 14/10/1789 (Paris)
+ 10/09/1869 (Reuil-en-Brie) 9° duc de Rohan (08/02/1833)

Gontaut
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Seigneurs
de Saint-Blancard

Charlotte de Gontaut-Biron ° 09/10/1796 (près Londres, GB) + 13/03/1887 (Busset, 03)
ép. 14/06/1818 (Paris) François de Bourbon-Busset ° 04/02/1782 (Paris)
+ 14/12/1856 (Paris) 9° comte de Busset (1829), Maréchal de camp (1817),
Pair de France, Lieutenant-Général sous la Restauration

Louis-Armand de Gontaut-Biron
et Félicie de Beauffremont-Courtenay

> cf

Armand de Gontaut-Biron ° 1839 + 1884
marquis de Gontaut de Saint-Blancard, Président du Conseil Général du Gers
ép. 12/05/1864 Desirée-Jehanne de Clérambault
° 31/08/1845 (Angleur, Liège, Be) + 22/08/1919 (inh. Robermont, Liège, Be)
(fille de Jehan ° 1810 + 1860 et de Valérie Desoer ° 1820 + 1896)

Marie-Catherine Adélaïde
Charlotte de Gontaut-Biron
ép. Antoine-François de Cossé-Brissac

Antoine de Gontaut-Biron ° 18/12/1844 + 1917
ép. Armelle de La Panouse ° 05/09/1852 + 30/07/1891
(fille de César ° 1809 + 1879
et de Delphine de Rougé ° 1819 + 1852)
postérité Gontaut-Biron
dont Louis et Marie

Elyane-Marie Jacqueline de Gontaut-Biron
ép. comte Aymar-Eric Marie de Dampierre ° 1910 + 1976

30

Stanislas de Gontaut-Biron ° 1854
ép. Jacqueline de Mailly-Chalon ° 1858 + 1898
(fille d’Anselme-Antoine René ° 1827 + 1870
et de Renée-Valérie de Maupeou ° 1829 + 1887)
Roger de Gontaut-Biron ° 1884
ép. Gabrielle de Bourbon-Busset ° 1893 + 1944
(fille de Georges, comte de Lignières
° 1860 + 1932 et de Jeanne de Kerret)

Micheline de Gontaut-Biron ° 07/11/1917 (Paris) + 18/12/2017 (Trelon)
ép. 1942 Philippe-Eugène Louis Roger de Merode ° 26/07/1913 + 18/01/1974 Prince,
comte du SERG (fils de Félix-Paul Ghislain, prince de Mérode ° 1882 + 1943
et de Françoise-Marie Renée de Clermont-Tonnerre ° 1885 +1957)
postérité Merode dont Jean-Félix Peter Joseph de Merode ° 1943 + 1977 ;
Prince Pierre-Louis Roger Marie de Merode ° 1948
& Diane-Bernadette Marie Josèphe de Merode ° 1953 qui ép. 1975 Bernard Collin ° 1947
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Seigneurs
de Salagnac & d’Arros
1) Nicolas
dit «Colart»
de Gontaut
° 1499
+~1499/1500

2) Antoine de Gontaut
seigneur de Puybeton
ép. Agnès de La Brousse
sans postérité

Brandélis de Gontaut
et 1) Antoinette de Tournemire
et. 2) Anne Ricard de Gourdon de Genouillac

2) Armand 1er de Gontaut (teste 18/10/1583)
seigneur de Salagnac (acquise par achat), Bruzac, Puybeton, Escassefort,
La Brousse et Madaillan, chevalier de l’Ordre du Roi, conseiller
au Conseil Privé, Chambellan du Roi de Navarre & Son Lieutenant-Général
au Comté de Périgord & Vicomté de Limoges
ép.1545 Jeanne de Salignac (fille de Bertrand et de Jeanne de Pierre-Buffière,

2) François de Gontaut
seigneur de Banes, blessé à Cerisola (1544)
ép. Françoise de Salignac (soeur de Jeanne,
femme d’Armand, son frère ; ép. 2) Antoine
de la Tour, seigneur de Regnier)
(finit douairière de Banes pour 36000 £)

branche des Châteauneuf-Limousin) (lèguent ensemble 266 écus à Durand de Gontaut)

Jean de Gontaut ° 1553 (Salignac, 24)
François
+ après 1604/05 & avant 05/08/1608
de Gontaut
& peut-être 11/10/1610 (Constantinople)
+X (Italie, duel,
baron de Salagnac, chevalier de l’Ordre du Roi,
à 22 ans)
conseiller en Ses Conseils, sert dans
seigneur
la compagnie de 30 lances d’Armand, baron
de Millac
de Biron (1572-1575), capitaine
de 50 hommes d’armes, maréchal de camp,
conseiller et Chambellan du Roi de Navarre,
Gouverneur du Comté de Périgord & Vicomté
de Limoges, X Prise de cahors (1589),
lève des troupes en Flandres, Allemagne
et Angleterre pour le Roi (1590) (reçoit
une pension en 1596 de 2000 écus), sert le Roi
(1598), Ambassadeur en Turquie (1603),
Lieutenant-Général du Haut & Bas-Limousin,
Périgord et Auvergne, chevalier des Ordres
du Roi (1604) (abjure la RPR ~1596
sous l’influence de sa femme)

ép. (c.m.) 29/05/1585 Marguerite Hurault
de L’Hôpital ° ~1565 + après 1599
(fille de Robert, seigneur de Belesbat
et de Valgrand, Chancelier de Marguerite
de France, duchesse de Savoie,
et de Madeleine de L’Hôpital)
postérité qui suit (p.16)

Antoine de Gontaut
+ (Milly-en-Gâtinais, à 25 ans)
seigneur de Curnes,
mestre de camp
d’un régiment français,
X au siège de Paris

Brandélis de Gontaut
Jacques de Gontaut
+X (2 mousquetades, à 19 ans) + 1611 (Constantinople)
Page du Prince d’Orange
seigneur du Carla,
(1582), enseigne-colonel
chargé d’Ambassade
du maréchal de Balagny
en Turquie
(après son frère aîné)

Pierre de Gontaut
seigneur de Rébénac
et de Bescat, Page du roi
Henri IV, commandant une
compagnie de Gendarmes,
seigneur de Salagnac
(succède à son neveu François),

baron d’Arros
ép. Elisabeth d’Arros, baronne
d’Arros ° ~1574 + après 1613
(fille unique de Bernard, baron
d’Arros, Vice-Roi de Navarre,
Gouverneur de Béarn)
postérité qui suit (p.16)

Philippe de Gontaut
+ (à 16 ans) Page du Prince
de Condé, sert au régiment
d’Antoine, seigneur
de Curnes, son frère

Jeanne de Gontaut
ép. 24/01/1580 Charles,
écuyer, seigneur
de Barbezières et de Péré
(citée au testament
de ses parents)

Isabeau de Gontaut
Anne de Gontaut
Charlotte de Gontaut
(l’une d’entre elles ép. ?, seigneur
de Sales Lieutenant-Général
au Pays de Navarrenx,
Maître d’Artillerie en Navarre)
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Seigneurs
de Salagnac & d’Arros
François de Gontaut,
° ~1599
+ 02/1624 baron
de Salagnac, enfant
d’honneur du Roi
Louis XIII (1611),
Guidon
de la compagnie
de Chevau-Légers
du duc de Mayenne,
X aux Sables
d’Olonne, Ile-de-Ré
et Royan

Henri
Marie
de
de Gontaut,
Gontaut, religieuse
filleul à Fontevrault
du roi
Henri IV

15
Jean de Gontaut
et Marguerite Hurault de L’Hôpital

Catherine
de Gontaut,
+ 10/06/1652
religieuse
à l’Abbaye de la
Trinité à Poitiers
puis 1° Abbesse
de Dorat

Anne
de Gontaut
Louise
de Gontaut

Madeleine
de Gontaut
professe (1612),
religieuse
au Montcel (Picardie),
(défroquée & séduite par
un de la RPR s’empare,
avec une bande, du
château de Salagnac nuit
du 06 au 07/01/1640,
pille pour 60000 £ et
emporte les titres de sa
Maison ; procès avec
son oncle Pierre et son
cousin Jacques ~1645)

Pierre de Gontaut
et Elisabeth d’Arros

Jacques de Gontaut + ~1653/54
chevalier, seigneur et baron d’Arros
et de Salagnac (1649)
ép. Paule de Voisins (fille d’Aaron de Voisins,
chevalier, seigneur de Lader, Lanta
et Brisse, et d’Isabeau de la Tour)

(1 fils et 3 filles)
dont :
Marie
ép. 16/12/1614
(Navarrenx)
Jean de Peyré,
seigneur
de Rébénac ;
Jean-Jacques II de Gontaut ° ~1620
Isabeau &
+ 04/12/1682 (Pau) seigneur et baron d’Arros
Marguerite
ép. 24/07/1614
et de Salagnac, émancipé par son aïeul Pierre
Pierre
(03/09/1649) (vend la baronnie de Salagnac 23/01/1653
de Casamajor,
à Jean de Souillac, seigneur de Montmège)
seigneur de Jasses,
ép. Catherine de Marca (fille de Pierre,
Araux, Araujuson,
Président au parlement de pau, conseiller
Viellenave
d’Etat puis Archevêque de Toulouse
+ après 31/08/1642
puis de Paris, et de Marie de Fargues-Lavedan)
capitaine

Armand de Gontaut + 1686 chevalier, seigneur
et marquis d’Arros, seigneur de La Vigerie (obtient
un arrêt du parlement de Bordeaux 17/08/1684
au sujet de la terre de Salagnac)

? de Gontaut
baron d’Arros,
seigneur de la Vigerie

ép.08/01/1662 (Pau) Anne d’Estandeau + 1713
(nommée tutrice de ses enfants)

Armand de Gontaut
dit «marquis d’Arros»
+ 1713

? de Gontaut
marquis d’Arros, capitaine
au régiment de la Force-Infanterie
(devient le chef de cette branche
à la mort de son frère aîné)

postérité inconnue
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???? de Gontaut

???
de Gontaut
(3 filles)

Gontaut

Pierre III de Gontaut
et Agathe de Luzech

4

Seigneurs
de Cabrerès

Antoine 1er de Gontaut
baron de Gramat, seigneur d’Albenque

Amalric (alias Amelin)
de Gontaut

Pierre
de Gontaut

(échange le Cas, Mordagne et Carbonials
contre Cabrerès, Vairols, Vialolles, Biouzies,
Les Masseries et Roqueblanque avec Antoine
de Cardaillac, seigneur de Montbrun
et de Bioule ; accord ratifié par son épouse
07/08/1439)

(hérite de tous les biens
de sa mère ; plaide avec son frère
aîné contre Menaud de Messac
en 1457, pour les domaines
de L’Albenque, Saint-Silque,
La Popie, Concots en partie,
Nogaret et Acerqueux)

(hérite de 400
écus sur
les biens
de sa mère)

ép. Marcelle du Lion + 02/1469

Jean 1er de Gontaut
(teste 10/11/1495) baron de Gramat,
seigneur de Cabrerès, Albenque, etc.,
capitaine de 50 hommes d’armes
ép. (c.m.) 03/02/1453 Yolande
de La Roque-Toirac (fille de Bertrand,
seigneur de la Roque et de Vernhes,
et de Dauphine d’Ebrard de Saint-Sulpice)
X) liaison avec ?

Antoine II (alias Louis ?) de Gontaut
(teste 13/01/1520 à Cabrerès)

seigneur de Cabrères, Escamps
et Albenque, etc. (donataire
de sa tante Marquèze de Poujols)

ép. 08/05/1486 Marguerite de Jean
de Saint-Projet (fille d’Héliot de SaintProjet, et de Catherine de Luzech)
X) liaison avec ?
postérité qui suit (p.18)

Amalric de Gontaut
seigneur d’Albenque
ép. Marquèze de Poujols
(donne à son neveu Antoine
de Gontaut la terre de Camps
09/04/1482)

Jean de Gontaut
Protonotaire
du Saint-Siège,
Prieur de Saint-Géry
(co-héritier de ses parents
avec son frère aîné,
sous condition
de restituer
cette hérédité
à son neveu Raymond)

Geoffroi de Gontaut
chevalier de l’Ordre
de Saint-Jean
de Jérusalem
(1446)

Yolande de Gontaut
(hérite des droits
de sa mère et de son
frère aîné sur la baronnie
de Luzech)

ép. Jean Mercado
(alias de Bedas,
selon un titre de 1438)

Flotard
de Gontaut
Prieur
de SainteLivrade

Antoine
de
Gontaut

(1486)

Olivier
de Gontaut
religieux,
chanoine
de Cahors
(légataire
de son père
pour
1000 écus)

Isabeau
Jeanne de Gontaut
de Gontaut
religieuse
ép.1421 Guillaume
de l’Abbaye
de Bérail,
de Villemur
(Languedoc)
chevalier + 1461
tige des seigneurs
de Belpech
& de Maizeroles

Forton de Gontaut

Jeanne de Gontaut

Hélène de Gontaut

(cité au mariage
de son frère aîné
en 1453 et à celui
de son neveu
en 1486)

(légataire d’Agathe de Luzech,
son aïeule pour 200 écus)

(légataire d’Agathe
de Luzech, son aïeule
pour 200 écus)

ép. 1440 Pierre
de Lasseran dit
«de Massencomme
de Saint-Pé»

Marguerite
de Gontaut

Bonne(tte)
de Gontaut

Soubirane
de Gontaut

Isabelle
de Gontaut

(légataire
de son père
pour 1000 écus
de dot plus 25 £)

(légataire de son
père pour 1000 écus
de dot plus 25 £)

(citée comme
légataire
de son père)

(citée comme
légataire
de son père
pour 1000 écus)

ép. Bégon
Bertrand,
seigneur
de Murat

ép. ~1480 Antoine
ép. Pierre
de Rozet (alias
de Boisset,
du Rouzet),
seigneur
seigneur
de La Salle-de-Vic
de La Roque
de Cahuzac et
Lanzac (Agenais)

ép. Jacques,
seigneur
de Veyrières

X) Pierre
Bâtard
de Gontaut ,
seigneur
de
Roqueblanque
ép. Jeanne
de Ragimont
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Antoine II de Gontaut
et Marguerite de Jean
X) liaison avec ?
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Seigneurs
de Cabrerès

Raymond de Gontaut (teste 01/06/1542 à Cahors)
seigneur de Cabrerès (Cabrerets, 46), Gramat, Lalbenque, etc.,
chevalier de l’Ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d’armes,
sert dans la compagnie de Jacques Galliot, chevalier, Sénéchal
d’Armagnac et de Quercy (1518) (ses légataires outre ses enfants

Robert de Gontaut
+ 25/08/1569
(teste 17/06/1569)

sont Antoine d’Auriole, Abbé de La Garde-Dieu, son cousin Jean de Gontaut,
baron de Biron, à condition de restituer cette hérédité à Jean, son fils aîné)

ép. 1) (c.m.) 11/04/15147 Françoise de Bonafos, dame de Lentour
+ 1526 (fille de Léon et de Jeanne de Mira(m)bel)
ép. 2) (dispense du Cardinal de Sens, Légat du Saint-Siège & rémission du Roi
04/1535 dans l’ignorance du degré exact de leur parenté (probablement
au 4° degré) Anne d’Auriole (ou Oriole), dame de Roussillon (46)

et de Peyrilles, baronne de Graniac (fille de Jean et d’Antoinette
de Coustin de Bourzolles ; petite-fille de Marguerite de Vairols)
(teste 28/06/1557 et 19/12/1560)

1) Jeanne de Gontaut + 26/09/1586 (Larche, 19)
dame de la Reine Catherine de Médicis puis dame
d’honneur de la Reine Elisabeth d’Autriche (épouse
de Charles IX), Gouvernante de Ses Filles puis dame
d’honneur de la Reine de Navarre (provisions 23/05/1585)
(nommée tutrice de ses enfants 05/07/1572)(transige
le 10/09/1572 avec son frère Jean)

ép. 30/05/1540 Antoine de Noailles ° ~1505
+ 11/03/1563 ns (Bordeaux) chevalier, seigneur
de Noailles & Noaillac (19), baron de Chambres,
Montclar et Carbonnières, capitaine de 100 hommes
d’armes, chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme
ordinaire de Sa Chambre (fils aîné de Louis, seigneur
de Monclar, et de Catherine de Pierre-Buffière)
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Antoine de Gontaut
Prieur de Fumel
et de Concots

Protonotaire Apostolique,
Prieur-Abbé
de Sainte-Livrade,
Evêque de Condom
(16/07/1565)

(reçoit une legs
de 25 £ de son père)

X) Déodat de Gontaut
(reçoit de son père les revenus
& droits sur Montalsac
en attendant un bénéfice octroyé
par son demi-frère Robert)

2) Jean II de Gontaut
seigneur de Cabrerès, Gramat,
Roussillon, etc., chevalier de l’Ordre
du Roi, X à Dreux (1562)

X) Antoine
de Gontaut

avec Isabeau de Bridiers, sa nièce, dotée
par lui de la terre d’Albenque, comme solde
de la dot de sa mère Gabrielle de Gontaut,
soeur de Jean, et contre les terres de SaintGéry et Bouzies, pour compenser le surplus)

postérité Noailles
dont Marie qui ép. 02/1572 Joseph de Lart
dit «Goulard» ou «Galard», seigneur de Birac (47)

postérité qui suit (p.19)

Marguerite de Gontaut
(dotée par son père de 3000 £ )

ép. 1533 Guillot de La ValetteParisot, seigneur de Toulonjac,
Algouze (Rouergue)

X) Jeanne de Gontaut
X) Isabelle de Gontaut
X) Antoinette de Gontaut

X) Catherine de Gontaut
dite « de Montalsac»

(reçoit de son père
(reçoit de son père un legs
un legs de 500 £) (reçoivent chacune de leur père
de 300 £ et 4 robes)
un legs de 300 £ et 4 robes)

2) Robert
de Gontaut
Prieur
de
(témoin au c.m. de Jean de La Valette,
Saint-Léonard
seigneur de Parisot et de Labro (Rouergue)
(Quercy)

ép. (c.m) 24/02/1571 Anne de Cheverry
(fille de Pierre, baron de La Réole
en Biscaye et de Saint-Michel
en Languedoc, et de Raymonde
de Marien des Plats)

Isabeau de Gontaut
ép. Gaspard de La Fite,
seigneur d’Arcamont

2) Gabrielle de Gontaut

2) Isabeau de Gontaut

(reçoit de sa mère
une dot de 5000 £)

(reçoit de sa mère une dot de 5000 £)

ép. Léonard de Bridiers,
seigneur de Villemaur
(Berry)
postérité dont :
Isabeau de Bridier
(dotée par son oncle Jean)
qui ép. Jean de La Valette,
seigneur de Parisot
et de Labro

ép.15/09/1570 (Brisambourg)
Michel d’Astarac, chevalier,
seigneur de Marestang
et de Fontrailles, vicomte
de Congoust, Sénéchal
d’Armagnac (fils puîné de JeanJacques et d’Anne de Narbonne)

Gontaut

Jean II de Gontaut
et Anne de Cheverry
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Seigneurs
de Cabrerès

Jean III de Gontaut
seigneur baron puis comte de Cabrerès (érection 02/1611),
baron de Roussillon, Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, capitaine de 50 hommes d’armes
de Ses Ordonnances, Sénéchal et Gouverneur du Quercy
(témoin 12/02/1620 au c.m. de son cousin Charles de La ValetteParisot avec Angélique de Pechpeyrou et au c.m. de François
de La Valette-Parisot, baron de Cornusson,
avec Hélène d’Astarac de Marestang)
ép. 1) Claudine de Lauzières + 1621 (Toulouse) (fille de Pons,

marquis de Thémines, Maréchal de France, chevalier
des ordres du Roi, et de Catherine d’Ebrard de Saint-Sulpice)
ép. 2) (c.m.) 27/09/1630 Marie de Fabas, dame de Cazeneuve
(fille de Jean, vicomte de Castets en Gascogne,
et de Marthe de Châteauneuf)

Charles de Gontaut dit «Baron de Roussillon» (teste 20/08/1660)
seigneur de Loubressac, hérite des baronnies de Gramat
et de Loubressac, Page de la Chambre de Louis XIII
(reçoit le don d’une pension de 2000 £ du Roi 26/06/1636)

ép. Françoise de Minut de Castéra (fille d’Antoine, baron
de Castéra et de Pradelles, et de Marthe de Potier-La-Terrasse ;
famille originaire du Milanais puis du Languedoc, descendant
de Georges, 1er Président au parlement de Toulouse)

Jacques de Gontaut
Georges de Gontaut
Charles de Gontaut
dit «L’Aîné»
Jean de Gontaut

Charles de Gontaut
dit «Le Jeune»
chevalier de Malte
(reçu 1666)

Anne de Gontaut
ép. (c.m.) 21/07/1599
Hector-Renaud de Durfort, baron
de Bajamont, comte de Launac (Agenais)
+ dès 25/10/1612 (fils d’Amanieu, chevalier
de l’Ordre du Roi, baron de Bajamont,
et de Jeanne de La Dague)

Marthe de Gontaut
ép. Georges du Tillet,
marquis d’Orgueil, seigneur
de Mauroux (Quercy)

sans postérité

1) Antoine-François de Gontaut
comte de Cabrerès, maréchal de camp, mestre de camp
d’un régiment de 20 compagnies (par commission 29/03/1638)
(reçoit par testament du 15/07/1623 un legs de 18000 £ de son aïeul
maternel le maréchal de Thémines, payable à l’âge de 16 ans)

1) Marie-Madeleine
de Gontaut
(reçoit une dot de 1200 £
de son aïeul le maréchal
de Thémines)

ép. (c.m.) 27/12/1630 Marguerite de Vicoze (fille d’Henri)

? Antoine-François de Gontaut
(lequel ?),baron de Cabrerès
Antoine-François II de Gontaut
ép. aussi Jeanne de La Queuille
comte de Cabrerès, baron de Roussillon,
(fille de Jean III, seigneur
Page du Roi en Sa Grande-Ecurie (01/1676),
de Châteaugay, Florat
Gouverneur de la ville de Figeac (Quercy)
et Margeride, et de Simone
ép. Françoise du Mas (veuve de Pierre
du Saix ; veuve de Claude
du Buisson, marquis de Bournazel)
Antoine d’Hébrard
sans postérité
de Saint-Sulpice,
baron du Vigan (46))

2) Jean IV de Gontaut
comte de Cabrerès, baron de Roussillon, seigneur de Vialolles,
Bouzies, Saint-Géry, Masseries, etc. (succède à son frère aîné)
ép. (c.m.) 29/09/1660 Jeanne d’Izarn (fille de Jean-Claude,
seigneur de Freyssinet et de Valady, et de Jeanne de Corneillan ;
veuve de Jacques de Roquefeuil, baron de Pinet)

Jacques-Alain de Gontaut
° ~1665/66 + 15/12/1732
capitaine de Dragons
puis chanoine de la cathédrale
de Paris, Doyen (élu 10/07/1717),
Abbé de Saint-Ambroise (1717,
Ordre de Saint-Augustin)
puis de Lagny (1721)

Christophe
de Gontaut

Marie
de Gontaut

+X (siège de Turin)
capitaine
au régiment
des Cuirassiers

sans
alliance

Jeanne
Mariede Gontaut
Charlotte
religieuse
de Gontaut
aux Chanoinesses
+ jeune
(à 12 ans)
de Saint-Augustin
de Saint-Géry
(Cahors)
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Guillaume de Badefols
probablement co-seigneur de Badefols

Gontaut

Les premiers
seigneurs de Badefols

(don en 1120 au Prieuré d’Aillac près Cadouin
de ses droits sur l’église de Bannes et autres terres
de sa paroisse ; témoins : Geoffroi et Gaubert,
ses parents, frères, oncles ou cousins)

Seigneurs de Badefols
& Saint-Geniès

ép. Imbergue

Badafol (Cartulaire de Cadouin, acte de 1120)
Badafollum (1364), Badeffou (XVII° siècle),
Badefols de Cadouin (jusqu’au début du XX° siècle),
aujourd’hui Badefols-sur-Dordogne.
Les Badefols auparavant vassaux du comte de Toulouse
(~1200), relèvent ensuite des Rudel de Bergerac (dès 1239)
avec le Roi d’Angleterre comme suzerain

Aimeric de Badefols
(don en 1120 au Prieuré d’Aillac
d’une manse à Gaulhiac)

Gérald
de Badefols

ép. ?
Les armes de Badefols (ou Badefols-La-Linde) au diocèse de Sarlat,
en Périgord étaient : «D’azur à 3 cotices d’or, et une bordure
de sable, chargée de 3 tours crénelées d’or».
extinction de cette première Maison de Badefols entre 1169 et 1189 ;
Les seigneurs de Badefols, de la Maison de Gontaut, ajoutèrent
les Biron en étaient déjà suzerains ou le sont devenus à cette époque
à leur écu «écu en bannière, écartelé d’or et de gueules»
et c’est l’alliance entre la fille de Bertrand de Biron et Gaston
cette même bordure chargée de tours ou de châteaux,
de Gontaut qui fait passer Biron et Badefols dans cette Maison.
selon leurs sceaux. Ils se nommaient indifféremment Gontaut
ou Badefols seul. Hommage fait à Lusignan par Gaston II
de Gontaut, pour le château de Badefols à Pâques 1232.

2

(transaction avec les Consuls et habitants de Beaumont 1301 leur accordant une juridiction
particulière avec exemption de droits de péage dûs à cause du château de Badefols ; donation
à l’Abbaye de Cadouin à la Chandeleur 1309 d’une rente en argent (plus exactement la remise
d’une dette prolongeant des accords de 1284 et 1287) ; hommage 1276 à Alexandre
de La Pébrée, mari et représentant des droits de Marguerite de Turenne, fille d’Hélie Rudel
de Bergerac ; Gaston et son frère sont condamnés par le Roi d’Angleterre en 1281 pour défaut
d’hommage ; consent à contre-coeur à signer une charte de libertés en 1277 aux habitants
de sa seigneurie ; ses droits sont rognés par les nouvelles bastides royales et leurs baillis :
Lalinde, Beaumont, Montpazier, Molières, etc.; le Roi d’Angleterre contraint les seigneurs
du Bergeracois à signer un Traité de respect envers ces villes et leurs droits 1288/1289)

postérité possible qui suit (p.21)
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(cité 1169 comme
témoin d’un acte)

? Raymond de Badefols,
Prieur de Cadouin
(cité 1189 comme témoin d’un acte
du premier seigneur de Badefols
de la famille de Gontaut)

Pierre 1er de Gontaut
et Héliote de Castelnaud

Gaston de Gontaut + dès 1329 chevalier, seigneur de Badefols et de Saint-Avit,
sous tutelle d’Hugues de Châteauneuf (1276)

ép. 1272 ? de Bal(l)enx (les Balenx sont co-seigneurs de Montferrand
du Périgord avec une branche cadette des Gontaut)

? Gérard Seguin
de Badefols

Pierre II de Gontaut ° ~1280 +? chevalier, sous tutelle
Faïs de Badefols
d’Hugues de Châteauneuf (comme son frère en 1276)
ép. 1303 Raymond
seigneur de Badefols, défend Montségur assiégée
de Montaut, seigneur
par les Anglais du comte de Derby en 1345 et fait
de Mussidan + 1343
une capitulation honorable, prend Villefranche-du-Périgord
et massacre sa garnison anglaise, prend Tonneins et PortSainte-Marie (Agenais)
ép. 09/1303 (ou 1305 ?) Marguerite de La Faye de Born
(fille de Géraud de Faye, seigneur de Hautefort
et de Thénon, et de ? de Gourdon-Castelnaud ;
NB : certaines sources (Badefols)
soeur de Bertrand, seigneur de Hautefort
contredisent le Dictionnaire
de la Noblesse et mentionnent
et de Renaud, seigneur de Thénon)
postérité possible qui suit (p.21)

une génération supplémentaire
en créant un Gaston intercalaire
et faisant de Pierre II le neveu
de Gaston (ép. de ? de Balenx)
et non son frère ...

Gontaut

Seigneurs
de Badefols
& Saint-Geniès
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Gaston de Gontaut
et ? de Bal(l)enx

Pierre II de Gontaut
et Marguerite
de La Faye de Born

Sources contradictoires
pour ces 3 ou 4
générations

? Seguin 1er de Badefols + ~1332
(parfois confondu avec un de ses prédécesseurs
Pierre ou Gaston)
seigneur de Badefols (~1327/32)
(condamné à payer amende au Sénéchal Anglais en 1328
et à détruire la barbacane du château de Badefols)

? ? ?
Seguin II de Gontaut dit «de Badefols» ° ~ 1300 + 23/08/1371
seigneur de Badefols et Saint-Geniès, officier (dès 1328), sert en Guyenne avec 4 écuyers,
sous Pierre de Marmande, Sénéchal de Périgord (avec son cousin Pierre, seigneur de Biron,
chevalier banneret en 01/1338, jusqu’en 1342), puis sert les Anglais en Gascogne (1340-1342), revient
au camp français, reprend aux Anglais la bastide de Villefranche-du-Périgord en 1346

Gaston de Badefols
+ après 1376
co-seigneur de Bridoire

(reçoit en don du Roi Philippe VI et de Jean duc de Normandie, la pêcherie de Lalinde dans la juridiction
de Saint-Front, Pruneguelle et Pontours, rétabli dans ses droits & et justice à Badefols après confiscation
du temps ou il servait les Anglais, par les habitants des Bastides-de-Beaumont, Molières, Lalinde, etc. ;
cette restitution est entérinée par Lettres de Jean, Evêque de Beauvais, Lieutenant pour le Roi en Gascogne,
Agenais, Bordelais & Languedoc, du 24/07/1342)
ép. 15/06/1329 (témoins : Hugues de Bérail, seigneur de Bussière, Olivier de Penne,
seigneur de La Guépie, Amauri de Gironde, chevalier, Pierre de Gontaut, seigneur de Biron,
Fortanier de Gourdon, co-seigneur de Gourdon, Raymond de Courcelles, damoiseau de Badefols,
Raymond de Grand-Castaus, Guillaume de Montauriol, etc.)

Marguerite de Bérail + après 1336 (fille de Raymond, chevalier,
seigneur de Seyssac, co-seigneur de Thémines, et d’Anne de Sauve)
X) liaison(s) avec ??
postérité qui suit (p.22)
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Seigneurs
de Badefols & Saint-Geniès
Antoine de Badefols
dit «Toinet, Thonet
ou Tonet» +X 06/1370

Pierre II de Gontaut
de Badefols ° ~1329 + 1396
chevalier, seigneur
de Badefols et Saint-Geniès

(Lalinde, par le Captal
de Buch et le duc de Felton ;
(souscrit avec le seigneur
ancien routier avec son frère
de Mussidan en 1394
Seguin puis Gouverneur
la trêve conclue entre la France
pro-Anglais de la ville,
& l’Angleterre)
il est surpris à la livrer
ép. Catherine de Brédoire
aux Français (06/1370)
+ après 11/1396
il y perd la vie...)

Seguin II de Gontaut dit «de Badefols»
et Marguerite de Bérail
X) liaison(s) avec ??

Hélie de Gontaut
de Badefols + 1420
ép. 1388 (dispense 10/1388
du Pape Clément VII, à Avignon,
pour parenté au 3° degré)

Mathe de Born, dame
de Hautefort et de Thénon
+ 1424
postérité qui suit (p.28)
des marquis de Hautefort

Pierre III de Gontaut de Badefols + 1423 (Bergerac) chevalier, seigneur
de Badefols et Saint-Geniès, sert les Anglais (transige avec le seigneur
de Cugnac en 1396 à propos de Badefols) seigneur pillard
(depuis son château, rançonne les voyageurs et impose des péages
le long de la Dordogne) assiégé par Louis de Bourbon, Lieutenant

du Roi en Guyenne, en 1409, il s’enfuit et se réfugie à Bergerac

? Catherine
de Badefols
ép. Macfred
de Chaumont,
damoiseau

(le château est finalement repris et incendié par les Anglais)

ép. Jeanne de Bourdeilles, dame de Lanquais ?
ép. ? Marie de Beynac ?
X) liaison avec Guirande de La Mothe

X?) Richard de Gontaut de Badefols + après 1482
probable Bâtard légitimé par le Roi, chevalier, seigneur de Badefols,
Saint-Geniès, Cazals, Saint-Martial-de-Nabirat, co-seigneur de Salagnac
(hommage 06/08/1449 pour Saint-Martial de Nabirat et Sainte-Nathalène ; hommage
1462 au Roi pour Badefols), capitaine de Montignac, reprend Marzacsur-Vézère & Domme aux Anglais (1420), Campagne & Bigaroque (1432)

ép. 21/09/1419 Jeanne de Salignac (fille de Mainfroi, seigneur
en partie de Salagnac, Saint-Geniès, La Chapelle-Aubareil, Cazals, etc.,
et de Marthe de Favars, de la famille des seigneurs de Saint-Yrieix-de-Gélas)
postérité qui suit (p.23)
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Seguin de Gontaut dit «de Badefols»
et «Roi des Grandes Compagnies» ° ~1332
+ 18/01/1366 (empoisonné), sert d’abord les Anglais
en Guyenne, X probablement à Poitiers (1356),
mercenaire avec 3000 soldats, puis capitaine
de routiers après la Paix de Brétigny
(sa troupe, surnommée «La Margot» : 2000 lances,
archers et gens de pied, 1000 chevaux, en tout 5 à 6000
soudards), pille le Midi (1361, Nîmes, Beaucaire),

rançonne la région d’Avignon, X en Languedoc,
Roussillon et Velay, coalisé avec d’autres routiers,
bat les troupes royales à Brignais (1362), menace
Alès, prend Montbrun avec Bertucat d’Albret,
ravage Saint-Flour, rançonne Murat, prend Brioude
(09/1363) et rayonne en lançant des raids
sur Mâcon, Savigny, ravage Forez, Maconnais
et Nivernais, puis se fait Capitaine d’Anse (1364)
(Lyonnais), prend 60 châteaux avant d’être mis
au pas par du Guesclin (rend Anse contre 40.000
florins et quitte la France à destination l’Espagne),
son dernier réglement de comptes avec Charles
«Le Mauvais», roi de Navarre, lui est fatal...

Jean
de Badefols
(ses armes
d’après son
sceau: écartelé
de Gontaut
et bordure
chargée
de 6 châteaux
3, 2 & 1)

sans
postérité

Delphine
de Badefols
° ~1335
ép. 1349 Pierre
de Cugnac
+ ~1396
postérité dont :

Jean de Cugnac
(don en 1431
à son neveu Richard
de Gontaut de tous
ses droits en la terre
& châtellenie
de Badefols)

X) Arnaldon de Badefols
X) Bernard de Badefols
2 Bâtards de Badefols
défendent Bourdeilles en 1369 assiégée
pendant 3 mois par les 3000 Anglais
du comte de Cambridge avant capitulation
XXXX) ???? 4 filles bâtardes

Seguin de Badefols, surnommé «Chopi» ou «Chopin», sobriquet qui signifie «Boiteux», prit la tête d’une compagnie de
routiers, redoutables écorcheurs et mercenaires - d’abord au service des Anglais, et se lia avec Périn de Sasine d’origine
gasconne, alias «Petit-Meschin», lequel combattit aux côtés de «du Guesclin» après avoir été son valet d’Armes.
Forts de cette alliance, les deux chefs de mercenaires et leurs 15.000 soudards écrasèrent les troupes du Roi de France
(30.000 hommes) le 06/04/1362 à Brignais (près Lyon), y tuant notamment Jacques 1er de Bourbon, comte de la Marche,
Connétable de France et son fils.
Ensuite, cette compagnie dévasta en 1364 la région entre Lyon et Mâcon, et «Chopin de Badefols» devint le maître
inconstesté de la région entre Saône et Rhône, où il s’empara d’une soixantaine de châteaux.
Le roi décide alors de mettre fin à ces pillages, rançons et dévastations. Il charge Du Guesclin de ramener l’ordre.
Ce dernier, victorieux dans sa confrontation avec Seguin, le force à négocier sa rédition et à s’exiler en Espagne.
Mais avant de partir «Chopin» veut récupérer l’argent et un château que lui devrait Charles II de Navarre «Le Mauvais»,
son ancien commanditaire. Pour se débarrasser de cette menace, le roi de Navarre, usant de fourberie, invita Seguin
à Falces pour discuter ses exigences et l’empoisonne au cours du repas (fruits confits et figues empoisonnés).
Seguin mit une semaine à mourir dans d’atroces souffrances et + 18/01/1366
après avoir fait trembler le Roi de France, l’Eglise et tout le sud est de la France.

Gontaut
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Richard de Gontaut de Badefols
et Jeanne de Salignac

Jean 1er de Gontaut de Badefols «dit de Salignac»
° ~1420 + dès 30/05/1517 chevalier, seigneur de Badefols,
Saint-Geniès, La Chapelle-Aubareil, La Nadalie (Bouzic, 24),
Saint-Martial, Cazals, co-seigneur de Salagnac,
Capitaine de Montignac, Chambellan du Roi Charles VII
ép. (c.m.) 25/11/1451 Philippa d’Aubusson (fille de Gui, seigneur
de La Borne, La Feuillade et Faux-La-Montagne, et de Louise
Hélie, dame de Villac ou ? de Jean, seigneur de La Borne,
Monteil-au-Vicomte et La Feuillade, et de Guyotte de Monteruc ?)

Gui de Gontaut de Badefols «dit de Salagnac» (teste 24/06/1524
à La Chapelle-Aubareil) ° après 1451 + après 1534 chevalier,
seigneur de Badefols, Saint-Geniès, La Chapelle-Aubareil et Saint-Martial,
chevalier de l’Ordre du Roi (institue pour ses exécuteurs testamentaires :
Bernard d’Aytz, Abbé des Aleux et Jean d’Abzac-de-La-Douze ; et pour curateur
de ses enfants : Pons de Gontaut, seigneur de Biron)
ép. (c.m.) 06/02/1495 Claude de Salignac (teste 10/11/1534
à La Chapelle-Aubareil) (fille d’Antoine, chevalier, baron de Salignac,

Isabelle de Gontaut
de Badefols
ép. ?, seigneur
de Dienne
(Limousin)

Badefols détruit, ses seigneurs résident à Saint-Geniès,
dont le château est beaucoup plus confortable.
Si Richard récupère tous ses droits sur sa seigneurie,
après un dernier coup de force de Perrotin de Chaumont
sur le château et fait hommage en 1462 à Louis XI
pour toutes ses places entre Limeuil, Pontours
et Montferrand ainsi que Molières.
Charles de France, frère du Roi, le contraint à vendre
Badefols à Patrice Foucart, Sénéchal de Saintonge
et capitaine de sa Garde en 1471. Le Roi arbitre
et après rachat, cède Badefols à l’Abbaye de Cadouin.
Jean, le successeur de Richard ne récupérera son bien
qu’après une, longue procédure qui ne s’éteindra
qu’en 1538.

Gabrielle de Gontaut
de Badefols
ép.22/01/1496 Alain, baron
de Carbonnières et de Merle(s)

Jeanne de Gontaut de Badefols
ép. 27/01/1480 François de Beynac,
seigneur de la Roque-des-Péagers
et de Tayac

seigneur de Rouffiac, Tursac, Fénelon, Gaulejac, L’Arche et Terrasson,
conseiller et Chambellan du Roi, Gouverneur & Capitaine du château
de Moncuq, et de Jeanne de Caumont)

Jean II de Gontaut de Badefols + entre 09 (test.) & 16/08/1570
(date d’un acte notarié aux archives du Gers, transcrit par D. Christiaens,
à propos du règlement de la succession de Jean par ses enfants)
(teste le 14/04/1564 puis le 09/08/1570, Saint-Geniès) chevalier, seigneur
de Badefols, Saint-Geniès, vicomte du Rouzel, Guidon de la compagnie
de 30 lances des ordonnances du Roi, sous Armand de Gontaut,
seigneur de Biron (1569), héritier de sa mère

Hélie de Gontaut de Badefols
+ 06/03/1574 Abbé de l’Abbaye
de La Sauve-Majeure
(nommé par le Roi 07/09/1557)

François de Gontaut
de Badefols
Abbé de Faise (diocèse
de Bordeaux, de 1572 à 1578)

Jacquette de Gontaut
de Badefols
ép. ?, seigneur
de Chavagnac

> cf p.35 : transcription de D. Christiaens (01/2018)

ép. Françoise d’Andaux (ou Audaux, Eudaux) + avant 10/04/1550
(fille de Roger et de Jeanne de Lautrec ; veuve de François
du Mayne, chevalier, seigneur d’Ecandillac + 09/1528)

? Pierre-Hélie de Gontaut
Recteur des églises de Nadaillac,
Caumont et La Sauvetat-en-Périgord

postérité qui suit (p.24)
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& Saint-Geniès

Jean II de Gontaut
et Françoise d’Andaux
(ou Audaux, Eudaux)

Armand de Gontaut de Saint-Geniès + 06/10/1592
Bernard de Gontaut
(teste 28/09/1591) seigneur de Saint-Géniès,
de Saint-Géniès
La Chapelle-Aubareil, Audaux (64), baron de Badefols (teste avec sa femme 25/06/1580)
seigneur de Campagnac,
(24), Almenèches (61) et Ecouché (61), Sénéchal
chevalier de l’Ordre du Roi,
de Béarn (1564), vicomte du Rouzel, chevalier de
enseigne de la compagnie
l’Ordre du Roi (1565), Gentilhomme ordinaire de Sa
des Gendarmes du Roi
Chambre & conseiller de la Reine en Son Conseil
de Navarre
Privé (1567), capitaine de 50 hommes d’armes
ép. 1) (c.m.) 24/06/1571
des Ordonnances du Roi (1569), conseiller
Louise (alias Charlotte)
& Chambellan du duc d’Anjou, Gouverneur
de Saintours, dame
& Lieutenant-Général pour le Roi de Navarre
de Campagnac
ép. (c.m.) 11/03/1533 Jeanne de Foix, dame
ép. 2?) Suzanne Daniel
d’Almenèches, Fay et Cerisay, dame d’honneur
de la Reine de Navarre (1564) + ~1584 (fille
postérité qui suit (p.26)
de Frédéric, Grand-Ecuyer de Navarre,
des seigneurs
et de Françoise de Silly, dame du Fay)
de
Campagnac,
Ruffen,
> cf Grailly, Captals de Buch
La Serre & Saint-Cyr
postérité qui suit (p.25)

Jean de Gontaut dit «Le Jeune»
+ 14/12/1572 (devant La Rochelle,
selon Courcelles)

Anselme dit (à tort) de Jean II :
"Il mourut devant La Rochelle le 14/12/1572
comme on l'apprend du rôle de la montre
de cette compagnie, faite devant cette ville
le 19/02/1573. Il avait testé à S. Geniez
dès le 14/04/1564".
Il s’agit bien pourtant de Jean (ci-contre)
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Guidon de la compagnie
de 30 lances des Ordonnances
du Roi sous le seigneur
de Biron, son parent
(reçoit en 1570 de son père
un legs de 200 £ de rente
ou 5.000 £ payées une fois)
(confondu par son Anselme
avec son père + 08/1570)

Richard
Jean de Gontaut
Hélie
de Gontaut
dit «L’Aîné» +X
de Gontaut
(en mer, près de Tripoli)
+ avant
+ (Italie,
accompagnant
09/08/1570 chevalier de Malte
(présenté & reçu
en 1554) au Prieuré

de Toulouse,
commande
6 galères de l’Ordre

Jeanne
de Gontaut
religieuse
à l’Abbaye
de Saint-PardouxLa-Rivière (1564)

François
de Lorraine,
sous le règne
d’Henri II)

Etienne de Gontaut dit «Vicomte
de Saint-Geniès» + dès 04/08/1597
(ouverture de son testament) baron
de Cuzorn, vicomte de Saint-Julien,
chevalier de l’Ordre du Roi, Abbé
de Cadoin, Protonotaire Apostolique
puis Abbé de La Sauve-Majeure
(26/01/1575, succède à Hélie de Gontaut,
son oncle ; prise de possession avec l’Official
de Bordeaux le 15/06/1575 )

ép. avant 1578 Philippa d’Aydie de Ribérac
(fille de Gui, vicomte de Ribérac,
et de Marie de Foix-Candale)
postérité dont Jean, marquis
de Châteauneuf, baron de Cuzorn,
mestre de camp d’un régiment d’infanterie
(teste 14/11/1635) qui ép.
Jeanne de Châteauneuf
> s.p.

Claude de Gontaut
(teste 09/05/1584)

ép.10/04/1550 Jean
de Bourdeilles, seigneur
des Bernardières et
Beauronne (fils
de Gabriel et de Claire
de Pontbriant)

JeanneMadeleine
de Gontaut
religieuse

Isabeau de Gontaut
ép.(c.m.) 1571
François, seigneur
de La Bermondie
Auberoche,
La Brande
et La Broue,
écuyer
postérité

Françoise
de Gontaut
Marguerite
de Gontaut
religieuses
respectivement
à SaintPardoux
et à Brageac

Gontaut
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Armand de Gontaut de Saint-Geniès
et Jeanne de Foix

Seigneurs de Badefols
& Saint-Geniès
Hélie de Gontaut + dès 11/11/1598 seigneur
de Saint-Géniès, baron de Badefols, Chambellan
ordinaire du duc d’Alençon (1576-1583), Gouverneur
& Lieutenant-Général en Béarn & Vice-Roi de Navarre
pour le Roi Henri IV (transaction après 06/02/1585
avec Maximilien, Salomon et Philippe de Béthune sur le partage
des biens de la Maison de Rosny, ratifié 11/11/1585
par sa veuve ; hérite des terres de Taluz
et Beaunay et une somme de 1000 écus)
ép.(c.m.) 24/10/1584 (Falaise) Jacqueline de Béthune

(fille de François, baron de Rosny, et de Charlotte Dauvet)
(transaction avec Jacqueline de Gontaut, sa nièce, fille
d’Armand 08/06/1605 sur la succession d’Armand, son beaupère ; obtient un don de 12000 £ 03/02/1606 ; vend pour 13800 £
les fiefs de Penthièvre et Bonnemain (duché d’Alençon)
01/01/1610 au baron de Médavy, vend 18000 £ Châtellès-Almenèches à Centurion de Saint-Aignan)

Armand de Gontaut
+ après 1645 Page
du Roi Henri IV

Rachel
Marie de Gontaut, vicomtesse
de Gontaut
de Lavedan (par testament
de son 2° époux 25/08/1610)
ép.(c.m.)
(transaction
ép. 1) 30/09/1594 Philippe
19/03/1584
08/06/1605 avec
de Montaut-Beynac + dès
Jean, vicomte
Jacqueline
09/06/1597 (fils de Jean-Marc,
de Belsunce
de Béthune,
baron de Montaut,
(fils de Jean,
sa belle-soeur)
et de Madeleine d’Andouins)
seigneur
ép. Antoinette
ép. 2) Jean-Jacques de Bourbonde Lissague,
de Chaunac, dame
Malauze, vicomte de Lavedan
conseiller
de Lanzac (Quercy)
(fils aîné d’Anne, vicomte de
& Chambellan
et de Gaulejac
Lavedan, et de Jeanne d’Abzac ;
du
Roi
de
Navarre,
(Périgord)
veuf de Catherine de Bourbon,
et de Catherine
fille de Jean, baron de Bazian)
de Luxe)
ép. 3) 12/05/1620 Bernard,
seigneur de Brézolles
et de La Graulle

Jacqueline de Gontaut
Judith de Gontaut de Saint-Geniès
de Saint-Geniès
dame de Saint-Geniès et de Badefols
(succède à sa soeur)
dame de Badefols
ép. 20/05/1612 Philippe de Montaut,
ép. 15/07/1594 Jean II
de Gontaut, baron de Biron baron de Beynac, seigneur de Navailles
(fils aîné de Bernard, baron de Montaut,
(fils puîné d’Armand,
et de Tabista de Gabaston de Bassillon)
maréchal de France,
et de Jeanne d’Ornezan)
les terres de Badefols & Saint-Geniès
entrent dans la Maison de Montaut-Navailles

? de Gontaut de Saint-Geniès ép. ? de Céton
Anne de Gontaut de Saint-Geniès
ép. 04/12/1636 Jean du Lion, chevalier, seigneur de Belcastel,
Siaurac, Sireuil, Campaignac, Le Reuffin, Le Reton et
Roumeygouze (fils de Pons du Lion et de Marie de Sireuil)

Esther de Gontaut
ép. ?
d’Aspremont,
vicomte d’Orthez

Jeanne de Gontaut
ép. ?, marquis
de CastelnauChalosse

Judith de Gontaut-Saint-Géniès
ép. (c.m.) 24/02/1584 Jean de Gimel,
seigneur de Paluel (24) RPR
+ après 1621 (teste 02/03/1614)
(fils de Jean et d’isabeau de Malvin)
postérité : Jacqueline, dame de Paluel
qui ép. (c.m.) 18/09/1620 Jacques de Durfort ;
& Jean qui ép. ~1610 François de Lestrade

Jean de Gontaut de Saint-Geniès
(teste 25/09/1649) seigneur de Lanzac, Gaulejac, Loupiac, etc.

ép. (c.m.) 26/04/1628 Françoise Galliotte de Lostanges
de Sainte-Alvère (fille de Jean-Louis, baron de Sainte-Alvère
(Périgord), et d’Elisabeth de Crussol-d’Uzès)

Barthélémi de Gontaut de Saint-Geniès dit «Marquis
de Lanzac» + après 1702 seigneur de Lanzac, Gaulejac,
Loupiac, etc. (maintenu et assigné en Noblesse avec son frère
dans l’Election de Sarlat par Pellot, Intendant de Guyenne
à Agen 26/03/1668)

ép. (c.m.) 22/01/1664 Marie-Gasonne Romaine de Turenne
(fille de Flotard, baron d’Aynac,
et de Claude de Gourdon de Genouillac-Vaillac)

Jean de Gontaut
de Saint-Geniès
seigneur de Gaulejac,
Garde de la
Manche du Roi

? de Gontaut
de Saint-Geniès
ép. ? d’Estrelles,
seigneur
de Ponsac

sans postérité
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Seigneurs
de Campagnac & de La Serre

Bernard de Gontaut de Saint-Geniès
et 1) Louise (alias Charlotte) de Saintours
et 2?) Suzanne Daniel

? Etienne de Gontaut de Saint-Geniès,
seigneur de Saint-Julien, Cuzorn et La Mouzie,
chevalier de l’Ordre du Roi
(est dit oncle d’Henri 1er de Gontaut)

Henri 1er de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac et Ruffen
ép. (c.m.) 04/08/1594 (Saint-Maurice, Périgord) Jeanne de Pons
(fille de Gui, seigneur de Saint-Maurice, Mespolet et Ségur,
et d’Antoinette d’Abzac-de-Bellegarde)

Armand de Gontaut de Saint-Geniès
seigneur de La Serre et Ruffen
ép. (c.m.) 21/01/1610 Marque de Montlouis
(fille de Jean, écuyer, seigneur de La Serre)

Henri II de Gontaut de Saint-Geniès
(teste 2 & 4/12/1665) écuyer, seigneur de La Serre
ép. 1) (c.m.) 22/10/1630 Marguerite de Vassal (fille de Jean,
seigneur de La Barde, et de Jeanne de Foucault-de-Lardimalie)
ép. 2) Marie de Berthonneau

1) Jean de Gontaut
de Saint-Geniès
(teste 07/05/1646 ?)

seigneur de La Serre

1) Jean de Gontaut
de Saint-Geniès
seigneur
de Saint-Cyr (1666)

Bernard de Gontaut
de Saint-Geniès

- Charles de Gontaut
de Saint-Geniès
- Isaac de Gontaut
de Saint-Geniès
- Gabriel de Gontaut
de Saint-Geniès
sans postérité

1) Pierre de Gontaut 1) Perrot de Gontaut
1) Jean de Gontaut de Saint-Geniès
de Saint-Geniès
de Saint-Geniès
seigneur de Clozet, héritier de son frère aîné
seigneur
seigneur
ép. (c.m.) 22/01/1680 Jeanne de Royère (fille de Jacques,
de Montlouis
de Gontaut
seigneur de Bellet, et de Françoise du Faur)

1) Henriette de Gontaut
de Saint-Geniès
dite «Mademoiselle
de Saint-Cyr»

sans postérité
Félix de Gontaut de Saint-Geniès
capitaine au régiment Dauphin-Dragons
ép. 1) (c.m.) 15/06/1723 Marie-Anne du Castain(g)
(fille de Jean, seigneur des Taboissies,
et d’Henriette Gontier)
ép. 2) Madeleine de Laur
postérité qui suit (p.27)
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plusieurs autres enfants dont :
Philippe de Gontaut de Saint-Geniès
° ~1679/80 + 12/12/1771 (Saint-Cyr)
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Comtes de Gontaut

Félix de Gontaut de Saint-Geniès
et 1) Marie-Anne du Castain(g)
et 2) Madeleine de Laur

1) Charles-Félix Nicolas de Gontaut de Saint-Geniès
° 10/10/1726 (Mauzac, 24, act. Mauzac-Grand-Castang) +10/09/1793 (Les Baudies, Mauzac)
comte de Gontaut, seigneur de Saint-Orse et Mauzac,officier (1743), cornette de Dragons
au régiment du Languedoc (1744), blessé à Montalbano (1744, Italie), X en Italie et en Corse,
capitaine au régiment du Roi-Dragons (1749), blessé (1758), colonel du régiment de Tournaisis
(01/02/1761) puis du régiment du Perche, Brigadier (03/01/1771),
Maréchal des camps & des Armées du Roi (01/03/1780), Commandeur de l’Ordre
de Saint-Louis (25/08/1787), admis aux Honneurs de la Cour (1779)
ép. (c.m.) 05/02/1769 (Mauzac) Marie-Anne de Faubournet de Montferrand ° 1751 + 1789
(fille de Jean-François de Faubournet, marquis de Montferrand,
et de Marie-Blaise de Malet de la Jorie - branche des Malet de Graville implantée en Périgord)

1) Marie-Anne Isabeau
de Gontaut de Saint-Geniès
+ jeune

2) Madeleine
de Gontaut
de Saint-Geniès

Jean-Félix de Gontaut-Saint-Geniès
comte de Gontaut et de Saint-Geniès,
° 24/08/1770 (Mauzac)
+ 19/08/1789 (Paris)

Gabrielle-Félicité de Gontaut-Saint-Geniès
° 26/01/1780 (Les Baudies, Mauzac) + 03/11/18729 (Périgueux)
ép. 28 ventôse an II (18/03/1794) (Mauzac) Elie Morand du Puch
(fils de Jean-Théodore et de Marie Planteau)

sans alliance

postérité dont :
Marie-Adeline de Gontaut-Saint-Geniès
° 23/02/1800 Les Baudies, Mauzac)
ép. 22/09/1824 (Mauzac) Jean-Paul-Octave Brugière de La Barrière
° 27/06/173 (Trémolat, 24)
(fils de Joseph-Jacques-David et de Marie Brugière)
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Hélie de Gontaut de Badefols
et Mathe de Born

Seigneurs puis marquis
de Hautefort
Taleirand de Gontaut
de Hautefort
° ~1390 + avant 1420

Jean de Gontaut de Hautefort
° 1394 + après 1459 chevalier
ép. 01/02/1421 (Commarque)
Mathe de Beynac

1) Jeanne de Hautefort
° 1442 + après 1477
ép. 1) 11/11/1455 Héliot Hélie,
seigneur de Collonges
et de Chabrignac
° ~1415 + 1477
ép. 2) Jean de Sermet,
Gouverneur du Périgord
et du Limousin (1524-1535)

1) Arnaud de Hautefort
° ~1443 + après
31/12/1477 seigneur
de Hautefort, Thénon
Nailhac, Escoire,
co-seigneur de Longa
ép. 28/09/1462 (Lon,
Perpezac-Le-Blanc)
Catherine de Royère
° ~1445 + après 1488

Antoine de Gontaut de Hautefort ° 1396 + ~1469
seigneur de Hautefort, Thénon et Naillac (ou Nailhac)
ép. 1) 27/08/1441 (Beynac) Raymonde d’Abzac ° ~1421
ép. 2) après 1459 Marguerite d’Abzac
X) liaison avec ?
Y) liaison avec Alix Proffadama

1) Renaud de Hautefort
° ~1447 + après 1472
homme d’armes servant
sous Gilbert de Chabannes,
Sénéchal de Guyenne
(cité dans une montre
du 01/12/1472)

1) Jeanne de Hautefort
° ~1450 + après 1523
ép. 09/11/1471
Jean de Saint-Astier,
seigneur des Bories,
Anthonne et Bernabé
(en partie) ° ~1435
+ entre 1494 et 1506

2) Philippa
de Hautefort
+ avant 1506
ép. Jean-Hélie
de Pompadour,
seigneur
de Châteaubouchet,
capitaine ° ~1440
+ après 1506

2) Jeanne
de Hautefort
° ~1464 + 1525
ép. 05/03/1485
Jean du Boschau
de Brie, seigneur
de Bosfranc
et de Brie
° ~1450
+ avant 1510

2) Gabrielle
de Hautefort
° ~1465 + ~1506
ép. 15/02/1488
Jean de SaintAstier,
seigneur
des Bories

postérité qui suit (p.29)
X) Jean de Hautefort
+ après 1508 seigneur de La Mothe
ép. 1474 Galienne de Beauroyre

Boson de Hautefort + après 1529 écuyer,
seigneur de La Mothe
ép. 1) 07/11/1520 Agnès Bertin
ép. 2) 07/08/1527 Marguerite de Signac

28

Jean de Hautefort + après 1589 (teste 31/08/1577)
seigneur de La Mothe, homme d’armes
du duc de Bouillon à Sedan (1554)
ép. Jeanne d’Orsans + après 1554

Y) Macée de Hautefort
° ~1428 + après 1448
ép. 1448
Pierre de La Bastide

Jean de Hautefort + après 1515 écuyer
(1536), seigneur du Puy, homme d’armes
ép. Cangénie de Jubel
postérité dont:
Galiane & Françoise qui ép. Pierre Pourtenc,
écuyer, seigneur de La Barde (Fort de SaintPardoux) et de Vaugoubert + ~1580/81

Gontaut
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Arnaud de Hautefort
et Catherine de Royère

Seigneurs puis marquis
de Hautefort
Jean de Hautefort ° ~1470 + 16/08/1524 seigneur
de Hautefort, Thénon, Nailhac, Escoire, La Mothe,
Miremont et Longa, Chambellan des rois Charles VIII
et Louis XII, Gouverneur du Périgord et du Limousin
ép. 01/08/1499 Marie de La Tour d’Auvergne
+ après 05/1535
X) liaison avec ?

Marguerite de Hautefort
° ~1475 + après 1499
ép. (c.m.) 24/04/1498
Hugues de La Cassagne

Jean de Hautefort ° ~1502 + ~1560
seigneur de Hautefort, Thénon et La Mothe,
Gouverneur du Périgord, Gentilhomme de la Chambre
du Roi de Navarre et Son Gouverneur des Comté
de Périgord et Vicomté de Limoges
ép. 1) après 10/05/1519 (Poitiers)
Françoise du Fou + après 10/05/1519
ép. 2) 12/12/1519 Catherine de Chabannes
° ~1502 + après 1566 (teste à Vincennes 09/06/1566)

x) Jean,
Bâtard de Hautefort
+ après 1554
curé de la paroisse
de Ganges

Philippa de Hautefort ° ~1476 + après 1516
ép. 1) (c.m.) 17/10/1506 (non consommé)
Guillonnet de La Fayolle, seigneur de Fayolle
et de La Mothe de Vernode + avant 1509 écuyer
ép. 2) 01/01/1509 Arthus, seigneur d’Olivier
et de Lourquant + avant 1515
ép. 3) 05/10/1515 Antoine, seigneur de Boysseulh
et des Salles + après 30/06/1554

? de Biron + avant 1394
ép. Guilhem de Pellegrue,
seigneur d’Eymet (24), Spoumensat (47),
Montségur (47), La Motte de Cénac (24)
+ après 20/12/1436 (ép. 2) dès 20/01/1394
Jeanne d’Aspremont)

Biron

Non connectés

postérité Pellegrue

29

Gontaut

Comtes & vicomtes de Gontaut
Alliances Maillé de La Tour-Landry
13

14

Armand-Louis Henri Charles,
comte de Gontaut-Biron ° 1813 + 1897
ép. Félicie de Bauffremont-Courtenay,
Princesse du SERG ° 1820 + 1912

Marie-Auguste François, comte de Gontaut-Biron
° 17/04/1848 (Tours, 37) + 26/09/1904
ép. 26 ou 27?/03 ou 05?/1873 (Paris, 7°) Solange-Marie
Eugénie Laure de Maillé de La Tour-Landry
° 24/10/1852 (Pontchartrain, 78) + 1935
(fille de Jacquelin-Armand Charles
et de Marie-Charlotte Eustachine Jeanne d’Osmond)

13

Anne-Armand Elie, vicomte de Gontaut-Biron
° 09/09/1817 + 03/06/1890
ép. Augustine de Lespinay
° 20/03/1823 + 1867

Xavier, comte de Gontaut-Biron
° 1859 + 1897 (Paris, 7°)
ép. Marie-Michelle de Virieu
° 29/10/1859 + 08/11/1938

Henri, comte de Gontaut-Biron
° 21/09/1891 (Paris, 7°) + 24/08/1974 (Beaupréau)
ép. 21/10/1919 (Paris, 8°) Claire-Clémence
Jeanne Marie de Maillé de La Tour-Landry
° 15/12/1891 (Paris, 8°) + 14/05/1963 (Beaupréau, 49)
(adoptée par sa belle-mère Aleth le 29/07/1925)

(fille de François-Charles Edmond Marie
et de Madeleine Raymonde Isaure Mathilde
de Montesquiou-Fézensac)
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Source principale : Père Anselme,
essentiellement d’après le Cartulaire
de l’Abbaye de Cadouin

Guillaume de Biron fl 1060

Biron

(cité 1098) (souscrit une charte de donation
de Guillaume, comte de Toulouse en 1083)

1ère Maison

ép. ?

Guillaume de Biron
Biron ancien
(donation 1115 à Fontevrault, de la moitié d’un mas dans la Forêt
première Maison
de Cadouin (Vallée Seguin), et d’une autre terre (la Basse-Caudière) pour
de Biron
y établir moulin, étang & jardin, avec le consentement de Guillaume
et Bertrand leurs fils, acte confirmée en 1116 ; cité 04/10/1123 ;
donne 05/1124 2 pièces de terre à Henri, Abbé de Cadouin)
ép. Alpaïs (Alpaïde)

Les dédicace & Bénédiction de l’église abbatiale de Cadouin
en 1154, sous l’égide de l’Abbé Ranulphe, rassemble
les Evêques de Périgueux, Agen et Angoulême,
ainsi que les Abbés d’Aurillac, Moissac et La Sauve
et d’autres frères venus de Terrasson, Septfons, etc.

Guillaume de Biron

Bertrand de Biron

(donation 1147 à l’Abbaye de Cadouin pour y établir un moulin)

(assiste à la dédicace & bénédiction de l’église
de Cadouin, en 1154, avec l’Abbé Ranulphe
et ses neveux Guillaume & Aymeric de Biron)

ép. Albolène ?

Guillaume de Biron

Aymeric de Biron

(assiste à la dédicace & bénédiction de l’église de Cadouin,
en 1154, avec l’Abbé Ranulphe, son frère Aymeric
et son oncle Bertrand)

(dans une donation de Gaston
de Gontaut en faveur de Cadouin
en 1147, est dit cousin de celui-ci)

? de Biron
ép. Gaston de Gontaut,
seigneur de Biron et Badefols

ép. ?
Guillaume de Biron
(cède 02/1239 ses droits sur la moitié du péage de Badefol à Pierre de Gontaut,
moyennant 65 sols, acte scellé en présence des Abbés de Sarlat, Saint-Amand
et Cadouin, des Prieurs de Saint-Avit, Saint-Cyprien et Belvès ; consent à la fondation
par Alphonse de Poitiers de la bastide de Castillonès, s’en réservant un hommage)

ép. Nantea ?

Guillaume de Biron
seigneur de Montferrand (traite avec le Roi d’Angleterre en 1272 en lui cèdant

??? de Biron
(plusieurs frères & soeurs)

les haute, moyenne & basse justice de la paroisse de Molières contre quelques droits
et la justice de Segourniac)
ép. Fays (ou Nafays) de Castelnaud (postérité d’un 1er mariage ou remariage ?)

postérité qui suit (p.32)
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Guillaume de Biron
et Fays (ou Nafays) de Castelnaud

1ère Maison
Aymeric II de Biron (teste 30/05/1315, codicille 10/11/1316) + après 1324 damoiseau,
co-seigneur de Montferrant et de Salagnac (ou Salignac ?)
(cité témoin de donations 07/03/1273 ; est dit en 1281 frère uterin de Géraud de Valle, chevalier et de Pierre de Valle,
enfants de sa mère (1er mariage ou remariage) ; donation 11/02/1285 au Roi d’Angleterre, de ses droits de haute,
moyenne & basse justice sur les paroisses de Capdrot, Marsalez, La Valade, Gaujac et Saint-Cassien, sous réserve
de quelques droits & quelques maisons sises à Montpazier, et sans toucher à ses droits sur Saint-Romain,
Saint-Avit-Rivière et Lolme ni dans sa terre de Montferrant, acte confirmé par le Roi d’Angleterre le 08/05 ; assiégé
dans son château par les Anglais (1291), reçoit des lettres de sauvegarde du Roi de France Philippe IV «Le Bel» ;
donation en 1293 de ses droits sur les bois de Soychils (ou Soyssials?) à l’Abbaye de Cadouin ; exempte les
Consuls, ville & communauté de Beaumont de tout droit de péage dans ses justice & juridiction de Montferrant ;
donne 27/11/1315 les premiers privilèges à la ville de Saint-Jean de Molières ; fonde en 1324 la Couvent des
Dominicains de Belvès ; le Roi d’Angleterre 30/09/1324 depuis Porchester en appelle à sa fidélité)

ép.06/11/1276 Almoïs de Fumel (parente de Bernard, co-seigneur de Fumel)

Guillaume de Biron + après 1329
seigneur de Montferrant (rétabli dans tous

Aymeric III de Biron fl 1290 + après 1350 chevalier puis banneret, co-seigneur de Montferrant,
seul seigneur à la mort de son frère sert en Saintonges (quittance 1330 à Bergerac,à Jourdain

ses droits de justice par Lettres du Roi Philippe VI
de Valois en 1329 ainsi que tous les établissements
religieux du pays, & notifiées à Falco d’Escodeca,
Bailli de Montpazier)

de Luberc, chevalier, Sénéchal du Périgord et du Quercy pour 14 £ de gages) (tue ~1310, en combat
singulier à Molières, Hugues de Saint-Germain qui l’avait défié) (son sceau : Ecartelé : aux 1 & 4, à 1 coq
ou lion passant ? ; aux 2 & 3, un aigle) (reçoit du Roi des Lettres d’abolition données à Agen 18/10/1340
par Guillaume, Archevêque d’Auch et Pierre de La Palu, Lieutenant du Roi en pays d’Oc, pour lui
et sa famille en raison de leurs services passé au Roi d’Angleterre ; d’autres lettres datées de Bergerac
10/10/1341 par Jean de Marigny, Evêque de Beauvais, Lieutenant du Roi en Languedoc et Saintonge,
l’exemptant du ressort & juridiction des Baillis & Juges de Montpazier et de Molières),
sert le Roi en Gascogne (reçoit de Jean de Marigny 400 £ par Lettres datées de Périgueux 20/12/1342
et encore 400 £ le 09/10/1344) (quittance de 150 £ 02/07/1347 pour une montre de ses 9 hommes d’armes
ou écuyers, et ses 20 sergents à pied destinés à la garde de Montferrant ; quittance, à Toulouse
le 27/03/1348, de 208 £ 3 sols pour leurs gages, à Jean Chauvel, Trésorier des Guerres ; une autre
à Agen 11/07/1348 pour 51 £ 6 sols tournois pour ses gages de banneret ; ceux de 3 chevaliers bacheliers,
16 écuyers et 40 sergents à pied) (ses armes ; les armes de Gontaut chargées d’un écu (d’argent ?)
au centre ; sommé d’un casque avec pour cimier 2 cornes ou trompes droites et supports 2 lions)

ép. 1) ?
ép. 2) ?

Faës de Biron + après 1339
ép. (c.m.) 1330 (dot 2.000 £ en monnaie
du Périgord) Hélie VIII de Bourdeille(s)
co-seigneur de Bourdeille(s)
+ après 1346

ép.1330 Sybille (alias Cécile) de Castelnaud, dame de Berbiguières (ou Berboguières)
+ après 05/03/1353 (reçoit de Jean, comte d’Armagnac une rente de 200 £ après accord au camp
de Saint-Antonin 06/03/1352 mettant toutes les seigneuries de Montferrant sous obédience du Roi)

postérité qui suit (p.33)
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Marguerite de Biron
+ avant 1352
ép. (c.m.) 1323 (Périgueux)
Ithier de Magnac, chevalier,
seigneur de Magnac
+ après 1324

Biron
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1ère Maison

Aymeric III de Biron
et Sybille (alias Cécile)
de Castelnaud

Aymeric III de Biron

Jean de Biron
seigneur Châtelain de Montferrand
et de Puybeton (par don de son père

Aymeric IV de Biron (teste 13/12/1384) (inh. à Belvès)
chevalier, seigneur de Montferrant
(compose et traite 24/02/1355 avec Edward, Prince
de Galles, comte de Chester, et se met dans
son obédience moyennant 400 écus ; reçoit une aide
militaire de 20 hommes d’armes et 15 sergents
soldés par le Roi d’Angleterre ; commis à Bergerac
le 21/12/1373 par Jean, Roi de Castille et de Léon,
duc de Lancastre, Lieutenant du Roi d’Angleterre
en Guyenne pour recevoir les serments de fidélité
des seigneurs voisins ; nommé à Bergerac 7/06/1375
avec le seigneur de Mussidan comme gardiens
& conservateurs de la trêve entre la France
et l’Angleterre, en Périgord et Agenais)

18/10/1350 en présence du comte
de Périgord et de Penthiève), Capitaine

& Gouverneur de Montpazier
(touche un revenu annuel de 20 £
pour aider à la garde de Montferrant)

Marguerite de Biron
dame de Montferrand (Périgord)
ép. 1) Gui Flamenc de Bruzac
ép. 2) Gaston IV de Gontaut + 1394
chevalier, seigneur de Gontaut puis
baron de Biron, Montaut et Montferrand
(hommage au roi d’Angleterre 1363 pour
Gontaut ; reçoit 1373 ceux du seigneur
de Montauriol et de Bernard, seigneur
de Montaut et de Peyrelevade, pour leurs
terres, relevant de Biron) > cf p.4

postérité
dont Aymeric (Amalric)

ép. Polide + avant son mari

Pierre de Biron
(institué héritier
de son père
en 1384)

Sybille de Biron (teste 22/01/1447)
dame de Montferrand
ép. 1) Hélie de Fumel, seigneur de Fumel
et de Montségur-en-Agenais (47, en partie)
ép. 2) ~1416 Jean de Favernet (alias Faubournet),
damoiseau de Langoiran (33), La Mot(h)e de Rions (33),
Rignac (ou Rinhac, 33) +15/08/1423 (teste 21/07/1423)
(fils de Guilhem + après 24/11/1377, et de Blanca
bâtarde d’Escoussans + dès 24/11/1377)

Guillaume
de Biron
ép. ?
de Montagut

? de Biron
(fille)
ép. Guilhem
de Pellegrue

? Jean de Biron
seigneur de Montferrant
(élu patron & protecteur par les Frères
Précheurs de Belvès, par acte capitulaire
du 28/09/1419)
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Biron

? David de Biron
seigneur de Montferrant

? 33

1ère Maison :
Branche de Saint-Orse
(Guyenne)

Jean de Biron
seigneur de Montferrant
ép. Bernardine de Lavedan

d’après pièces produites en 1667
Jean de Biron
(renonce avec ses frères & soeurs,
contre compensation financière,
à la succession paternelle, en faveur
de leur soeur Marguerite)

François de Biron-Montferrant
+ dès 14/056/1540 écuyer,
seigneur de La Salle et Monsignat
ép. Anne de La Porte (fille de Raymond)

Jean de Biron
-Montferrant

(fait un échange avec son fils Guillonnet
en 1540)

Marguerite de Biron
-Montferrant
ép. (c.m.)
15/05/1499
Pons de Gontaut,
chevalier, seigneur
& baron de Biron

Catherine
de Biron
-Montferrant
ép. François
de Bourdeille(s),
seigneur
de Montanceis

Guillonnet de Biron de Montferrant +X avant 1566 (ass.)
écuyer, seigneur de Monsignat
ép. (c.m.) 13/05/1529 Odette de La Baume (près Bergerac)
(poursuit en 1566 les assassins de son mari)

François de Biron
tige des seigneurs
de Beaulieu

Arnaud
de Biron

Antoine de Montferrant
seigneur de La Faye et Sainte-Orse, mestre de camp (obtient
sauvegarde pour ses biens en 1615), garde puis Commandant
du Fort de Brigueyrat (1630, & qu’il remet au Maréchal de Thoiras
en 1631), Aide de camp, capitaine au régiment de Vaubécourt
(1636) (transige sur la succession de son père 14/03/1638)
ép. Anne de La Porte-Lesignac

Guillaume de Biron de Montferrant

Catherine
de Biron

écuyer, seigneur de Sainte-Orse
ép. (c.m.) 11/01/1574 Louise de Fanlac

Raphaël de Biron-Montferrant (teste 15/04/1652)
seigneur de La Serre et de Saint-Orse, lève une compagnie
de 100 hommes de pied (par commission du 01/08/1630)
ép. (c.m.) 06/01/1638 Suzanne de Hautefort-Gabillon

Antoine de Biron-Montferrant
écuyer, seigneur de Sainte-Orse
(maintenu en noblesse sur titres produits 08/01/1667
à l’Intendance de Guyenne)

ép. (c.m.) 11/02/1661 Jeanne de Fanlac
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Bertrand
de Biron

(teste 02/08/1620)

Jean de Biron-Montferrant
+ dès 1667écuyer, seigneur
de Fontlonge
ép. Jeanne d’Abzac

Jean de Biron-Montferrant
mousquetaire sous ColbertMaulévrier puis capitaine
au régiment de Linières

Jean de Biron-Montferrant
écuyer, enseigne
au régiment de Navarre
(1665)

Gontaut

Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

François de Gontaut-Biron, seigneur de Biron (Armorial de Paris)

Elisabeth de Gontaut-Biron, veuve de Thiembrune (Armorial de Guyenne)

Louis de Gontaut-Biron, épouse de Lascaris-Urfé (Armorial de Versailles)

Marie-Madeleine Agnès de Gontaut-Biron, veuve de Louvet de Calvisson (Armorial de Versailles)
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? Jean de Biron
demoiseau de Belvès

Biron

1ère Maison
Non connectés
? Bonnefons de Biron
chevalier, Capitaine
de Beauvoir en Périgord
(montre 27/09/1352 pour 9 écuyers
dont Bernard, Jean et Amelin
de Biron, 5 sergents à cheval
et 10 sergents à pied ; quittances
à Toulouse 03/02 et 02/03/1353
la 1ère pour 37 £ 10 sols sur leurs
gages ; autre montre à Beauvoir
le 07/08/1357 ;
ses armes : une bande)

? Arnaud-Guillaume de Biron
arbalétrier du comte de Foix
et de Bigorre, Lieutenant-Général
du Roi en Languedoc & Guyenne
(~1430)
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? Jean de Biron
(hommage au Roi d’Angleterre,
duc de Guyenne au château
de Benon 01/09/1363)

Hélène de Biron
ép. Arnaud de Cugnac, chevalier
fl 1384/88 (fils de Bernard, seigneur
de Bouilhac et Saint-Avit-Senieux,
et de Magne de La Perarède,
dame de Bouilhac et La Sauvetat)

? Jean de Biron, écuyer
? Aymeric de Biron
écuyer sous Guillaume de SaintMartin, chevalier bachelier (selon
une montre à Angers du 01/12/1380)

(reçoit un prêt de 200 £ de Louis, duc
d’Anjou, Lieutenant du Roi en Languedoc,
pour gager ses gens d’armes à Toulouse
07/02/1373 dont quittance donnée 22/02 :
son sceau : une bande, l’écu brisé d’une
bordure ; supports : 2 sauvages ; autre
quittance 28/02/1377 pour 12 francs or
reçus le 13/02 du même duc pour
ses dépenses de service à Toulouse)

Gontaut
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Seigneurs de Badefols & Saint-Geniès
Acte de succession (1570)
Jean II de Gontaut de Badefols + entre 09 (test.) & 16/08/1570
(date d’un acte notarié aux archives du Gers, (AD32 / DSCN3636) transcrit par Daniel Christiaens,
à propos du règlement de la succession de Jean par ses enfants) :
«SAICHENT tous pns et advenir que aujourdhuy seziesme jour du moys d’aoust l’an mil cinq cens soixante
dix au chasteau de Badafoul sur Dordoigne diocèse de Sarlat en Perigort régnant très crestien prince
Charles par la grace de Dieu Roy de France par devant moy notaire royal soubzsigné et tesmoingtz soubz
escriptz & nommes ont este personnellement constitués hault et puyssant seigneur Messire Armand
de Gontauld de Sainct Genyes seigneur dud. lieu et baron de Badeffoul et d’Audaux en Bearn,
d’Almenesches et d’Escouche en Normandie, seneschal de Bearn, chevailler de l’ordre du Roy, capitaine
de cinquante hommes d’armes de ses ordonnances, fils et héritier universel de feu hault et puyssant seigneur
Messire Jehan de Gontault en son vivant seigneur de Sainct Genyès et baron dudict Badaffoul, chevailler
de l’ordre du Roy, pour luy et les siens d’une part, ET Nobles Bernard de Gontault, Révérant Père en Dieu,
Monsieur Me Estiene de Gontault prothonotaire du Sainct Siège Apostolique, abbé de l’abbeye Nre-Dame
de Cadoing, Jehan de Gontault guydon de la compaigne du seigneur de Biron, Dames Jehane,
Magdallène, Marguerite, Françoyse religieuses et Damoyselle Ysabeau de Gontault de Sainct Genyès
tous enfans et filles dudit Messire Jehan de Gontault et de feue Dame Françoyse d’Audaulx pour eulx
et les leurs d’autre, DICT a esté par lesdictes parties que comme ainsin soict que ledit feu seigneur de SainctGenyès leur commung père par son testement et dernière volonté du neufiesme jour desd. moys et an heusse
faict et institué son héritier universel ledit Messire Armand seigneur dudict Sainct Genyès et légué ausdits
seigneurs Bernard, Estiene et Jehan à chacung d’eulx la somme de cinq mil livres tourn. Et ausdictes dames
Jehane, Magdallène / Marguerite et Françoyse religieuses à chacune d’elles la somme de troys mille
livres tourn. aulx qualités contenues par ledit testement et lad. damoyselle Ysabeau la somme de six mille
livres tz (tr = tournois ?) payables par led. seigneur sond. héritier et en lad. volonté seroict décédé et lesquelz
frères et seurs dudict seigneur de Sainct Genyès héritier susd. disoint leur droict de nature tant pour
le reguard des biens de leurd. feu seigneur et père que de lad. dame d’Audaulx leur mère montoict
et équipoulloict à plus grand somme de deniers que les léguatz à eulx faictz par led. seigneur et dame leurs
commungs père et mère et qu’ils estoyent en mesmes que de demander leurs droicts de légitime et supplément
d’icelle, led. seigneur de Sainct-Genyès héritier susdit disoict pour le reguard de lad. feue dame d’Audaulx
leur mère ses biens luy appartenir tant pour la coustume du pays de Béarn que par le testement de lad. feue
dame et pour le reguard des biens de leur dict. feu seigneur et père que dès le unziesme martz l’an mil cinq
cens cinquante troys par contract de mariage de entre led. seigneur et dame Jehane de Foix que autrement
n’eust sorty à effect luy auroict donné deux mil cinq cens livres de rante en toute justice haulte, moyène ey
basse, mère, mixte et impère et tout ce que en dépend, quites et immunes de toute charge / et sans ce que
ledit seigneur de Sainct-Genyès donateur fust tenu de les conférer ne préconter comme est pourté et contenu
par leur contract de mariage.
Et oultre ce luy auroict donné par mesme contract de mariage et pour suporter les charges d’icelluy, la somme
de cinq cens livres tourn. de rante et revenu agnuel sur le demeurant de la terre et seigneurie de Badaffoul
que led. seigneur leur dit père c’estoict réservé pour ledit contrat.
De laquelle somme de cinq cens livres de lad. rante et revenu agnuel il n’auroict esté aulcunement payé dès
et depuys le contract dud. mariage, duquel sont dix-sept ans passés équipoullant à la somme de huict mille
cinq cens livres tourn., de laquelle somme de huict mille cinq cens livres tz (tr) ledit seigneur a dit avoir
obligation dud. feu seigneur son père, pour le payement de laquelle, les biens délayssés par leurd. feu
seigneur leur père et desquelz il pouvoict dispozer estoint chargés, et à ce moyen le droict de légitime de cesd.
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Seigneurs de Badefols & Saint-Geniès
succession de Jean II de Gontaut de Badefols (1570)
(suite)

frères et de ladicte damoyselle Ysabeau ne pouvoist monter à plus grand somme de deniers que ce
que par leur dit feu seigneur et père leur avoist esté légué.
ET pour le reguard desd. dames Jehane, Magdallène, Marguerite, Françoyse religieuses, disoict
qu’elles n’estoint recebvables à quereller et demander aulcung droict de légitime et suplément d’icelle
par ce que dès piessa elles avoyent esté faictes religieuses professes aulx monastères de / SainctPardons et de Brazac, lesquelles avant leur profection, auroint quité & renoncé à tous biens
paternels et maternels en faveur dud. feu seigneur leur père et par consecquant dud. seigneur
de Sainct-Genyès comme héritier susd.
Davantage disoict que led. feu seigneur leur père les avoict faictes ou aulcune d’icelles du prieuré
de Pomarède et en auroict bailhé récompanse, faict plusieurs frayz et mises pour cest effect et
comme mesme led. feu seigneur leur père l’a déclairé par son testement.
Prévoyans lesd. seigneurs et dames et damoyselles frères et seurs que par raison de ce ils entroyent
plus avant en différans et procès se pouroict constituer en grands frayz et mises, désirant y obvier et
vivre en paix et bonne fraternité par advis de plusieurs leurs bons parans et amys, ont de leurs bons
grés et volontés, tout dol et fraude cessant pour raison de ce que dessus et tout ce qui en pouroict
dépandre, transigé et acordé en la manière que s’ensuyt, savoir que led. seigneur de Sainct-Genyès
héritier susd. sera tenu comme a promis payer et bailler ausdits seigneurs Bernard, Jehan et
damoyselle Yzabeau cesditz frères et seurs pour toute part et portion, droict de légitime et supplément
d’icelle qu’ils et chacung d’eulx pouroict avoir ou prétendre tant sur les biens dud. feu seigneur leur
père que de lad. feue dame Françoyse d’Audaux leur mère, à chacung d’eulx la somme de neuf mil
livres tourn., payables de jour en jour à chacund desd. seigneurs Bernard, Jehan et damoyselle
Ysabeau la somme de six mil livres tz (tr) et les troys mille livres restans que sont neuf mille livres
tz (tr) en tout et pour chacung d’iceulx troys mil livres tz dans le temps et terme de troys ans prochains
venans pendant et durant lequel temps de troys ans ne poura led. seigneur de Sainct-Genyès estre
abstrainct en aulcune manière de leur en payer report ne interestz.
Et a esté convenu et acordé par pacte exprès entre lesd. parties que après que led. seigneur
de Sainct-Genyès aura payé ausditz seigneurs Bernard, Jehan et damoyselle Ysabeau
et à chacung d’eulx lad. somme de six mille livres tz (tr), ne sera tenu de leur bailher et administrer
aulcung entretènement si n’est seulement de amyable hospitalité sy bon luy semble.
ET aussi a esté convenu et acordé que si durand led. terme de troys ans que le dit seigneur de Sainct
Genyès leur doibt payer à chacung ladicte somme de troys mille livres tz (tr) l’ung desd. seigneurs
Bernard, Jehan et damoyselle Yzabeau trouvoict party pour se marier, en ce cas le dit seigneur
de Sainct Genyès seroict tenu avanser lad. somme de troys mil livres tz (tr).
ET pour le reguard des dites dames Jehane, Magdallène, Marguerite et Françoyse de Gontault
religieuses, attandu que comme dict est grâces à Dieu elles sont honnestement pourveues et ont
de quoy se nourrir et entretenir comme elles ont dict et déclairé et confessé, déclarant aussi qu’elles /
veullent continyer en leur religion et en icelle voulloir vivre et mourrir, led. seigneur de Sainct Genyès
leur dit frère leur bailhera et payera à chacune d’elles la somme de cinquante livres tz (tr) pour
chacung an de pantion et jusques à ce qu’il leur aura faict recouvrer ou metre en mains de qui elles
puyssent disposer ung bénéfice jusques à deux cens livres tz de revenu agnuel si les dictes dames
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religieuses s’en veullent contanter et ayment mieulx en jouyr que de lad. pantion, et après laquelle
provision et audit cas led. seigneur de Sainct Genyès leur dit frère demeurera comme demeure
par ces présentes quite et déchargé de lad. pantion des dits cinquante livres tz pour chacune d’elles
avecques pacte de condition que par cy après le revenu tant tempourel que inspirituel des
ecclésiastiques religieux et religieuses de ce royaulme venoict du tout à este anéanty et qu’elles
ne puyssent jouyr de ce qu’elles ou aulcune d’elles ont à présent, aud. cas led. seigneur de Sainct
Genyès leur dit frère sera tenu comme a promys de leur bailher la somme de troys mille livres tz (tr)
pour chacune d’icelles pour estre mise en prouffict, duquel proufit lesdites dames jouyront et feront
leurs vollontés leurs vies durands et après leurs décès les dites sommes de troys mille livres tourn.
pour chacune d’elles deviendront et apartiendront de plain droict aud. seigneur de Sainct Genyès
et aulx siens.
ET pour le / reguard dudit Révérant Père en Dieu Me Estiene de Gontault abbé dud. Cadoing après
que icelluy seigneur abbé de son bon gré et vollonté estant certain de son faict comme il a dict
et asseré que led. feu seigneur son père pour le faire pourvoir de lad. abbeye avoict employé plusieurs
grandes sommes de deniers et que par ce moyen il est fort honnestement pourveu et a de quoy
se entretenir moyenant ce a quité, remis et renoncé comme par ces présentes quite et renonce
en faveur dudit seigneur de Sainct Genyès sond. frère héritier susdit présant et acceptant audit léguat
de ladicte somme de cinq mille livres tz de laquelle a quité et quite led. seigneur de Sainct Genyès
sondit frère, ensemble tout autre droict qu’il y pouroit prétendre, quereller et demander en et sur
les biens de ses ditz feus père et mère, sauf et réservé du léguat à luy faict par led. feu seigneur
son père de la justice dud. lieu de Cadoing de laquelle il jouyra sa vie durant seullement, suyvant
et sellon la forme et teneur du contenu au testement de leurd. feu seigneur et père.
Et après son décès lad. justice reviendra et apartiendra de plain droict aud. seigneur de Sainct
Genyès et aulx siens, avecques pacte et condition expresse que si après comme dict est dessus tout
le revenu tant temporel que inspirituel des ecclésiastiques de ce royaulme venoiyent à estre anéantis
et qu’il ne peult jouyr de ladicte abbeye de Cadoing, aud. cas led. seigneur de Sainct Genyès sond.
frère sera tenu comme a promys luy bailher et payer pareilhe somme de neuf mille livres tz (tr) qu’il
a dessus promys de payer à l’ung desditz seigneurs Bernard, Jehan et damoyselle Ysabeau et par
ce faire, ledict seigneur de Sainct-Genyès a obligé et ypothéqué audit seigneur abbé pour la dite
somme sadicte terre et seigneurie de Badaffoul.
Et moyennant ce que dessus les dicts seigneurs Bernard, Estiene abbé susd., Jehan, dames
Jehane, Magdallène, Marguerite, Françoyse religieuses et damoyselle Ysabeau de Gontault
ont dit, déclaré et confessé estre contemps et satisfaictz en tant que à ung d’euls touche ou pouroict
toucher et conserner de tous droictz, nomps et actions, part, pourtion, droict de légitime et suplément
d’icelle que leur pouroict compéter et apartenir, et qu’ils pouroint prétendre, quereller et demander en
et sur les biens de leurs ditz feus seigneurs père et mère ;

