Périgord

Lastours (ancien)

Altafort (Altoforti) : Châtellenie du Périgord dans le diocèse de Périgueux
: Vaudre, La Rasoire, etc.
Filiation suivie : 1184, & prouvée depuis 1277
Châtellenie et Vicomté, érigée en marquisat par Louis XIII en 1614.
Hautefort comprend 8 paroisses en 1365

Born

Maison, famille & seigneurs
de Hautefort,
Born, etc.
Lastours
Hautefort (à l’origine,
écu en bannière)

Lastours (moderne)

Armes : Hautefort
«D’or, à trois forces hautes de sable, posées 2 & 1, l’écu en bannière»»
de Born : «D’azur, à une levrette (parfois, à tort, à un levrier) passant
d’argent»
Lastours : «de gueules, à un bras armé d'or, du côté senestre de l'écu,
et tenant une épée nue d'argent en pal, à la garde & la poignée d'or»
(Gouffier de Lastours, chevalier «au lion», début XII°).
puis : «D’azur, à trois tours d’argent» (XIII° : les 3 tours seraient :
Lastours, Pompadour et Hautefort).
puis : «D'azur, à trois tours d'argent, 2 & 1, cantonnées de six fleurs
de lis d'or, 3, 2 & 1.
alias : «D'argent, à trois tours de sable accompagnées de six fleurs
de lis de même, 3 en chef, 2 en face & 1 en pointe»
alias : «D'azur, semé de fleurs de lis d’or, à trois tours d’argent, posées
2 & 1, brochant».
Faye : «... à deux fasces de ... & un lambel de cinq pendants»
(armes d’origine, sceau)
alias : «D'azur (alias de gueules), à la croix pattée d'argent,
accompagnée en chef d'un lambel de cinq pendants du même».
alias, comme seigneurs de Hautefort : «Parti : au 1, des trois forces
de Hautefort ; au 2, de la levrette de Born» (Géraud, ~1290/92).
Gontaut de Badefols : «D’azur, à la bande d’or».

Devises Hautefort :
«Alti et Fortis» «Force ne peut vaincre peine»
Jacques François de
Hautefort, marquis de
Montignac + 1680

© 2014 Etienne Pattou

Gontaut de Badefols

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

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Nobiliaire universel de France, ou Recueil général
des généalogies ...1818 (Nicolas Viton de Saint Allais)
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Gui de Lastours dit «Le Noir» + ~nnnn
seigneur de Lastours, Terrasson, Pompadour et Hautefort

Hautefort

(la plupart de ses terres en franc-alleu ; édifie ~1000 le château
de Pompadour contre le vicomte de Ségur ; enrichit l’église
d’Arnac, érigée en paroisse ~1028 par Jourdain de Laron,
Evêque de Limoges)

Origines
Maison de Lastours

ép. Engalcias (Engelsiane, Engelsie) de Malemort
+ (religieuse à Arnac) (fille d’Hugues ; petite-nièce ou arrière
petite-fille ? de Saint-Géraud, comte d’Aurillac)
Aolaarz de Lastours
dame de Lastours, Terrasson, Pompadour et Hautefort
ép. Aimar Comtour de Laron (ou Léron)
(fils de Roger de Laron, témoin en 997 d’une charte
de Boson II, comte de La Marche et de Périgord ;
ép. 2) ? de Chabot, soeur d’Ithier, Evêque de Limoges
~1052/53 + 1073, prédécesseur de Gui de Laron + 1086)

Hautefort

Maison de Larons,
substituée aux nom
& armes de Lastours

De cette deuxième alliance d’Aimar Comtour
avec ? de Chabot, descendent
les seigneurs de Laron postérieurs

Gui de Laron dit «de Lastours»
seigneur de Lastours, Terrasson,
Pompadour et Hautefort
ép. Agnès de Chambon de Sainte-Valérie

5° branche (Hautefort)
de Larons-Lastours
Gui de Lastours + (Jérusalem)
seigneur de Lastours, Terrasson, Pompadour
et Hautefort (fait donation à l’Abbaye de Beaulieu,
avec ses frères, de l’église de Favars, entre 1061 et 1073)

ép. ?

Olivier de Lastours +X (siège d’Ayen)
(cité charte de l’Abbaye d’Uzerche ~1100)

ép. Etiennette de Bré (fille unique de Gui,
petite-fille de Géraud-Bernard ;
ép. 2) Gui Flamenc, seigneur de Bruzac,
fils d’Hélie)
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sans postérité connue

Gérald (alias Géraud) de Lastours, seigneur de Lastours

Golfier (Gouffier) 1er de Laron dit «de Lastours»

(fonde 1114 avec son frère Golfier l’Abbaye de Dalon, au diocèse
dit «Le Grand», seigneur de Hautefort, croisé (1096)
de Limoges, pour Géraud de Sales, le premier Abbé ; autorise,
sous le comte de Toulouse, Capitaine à Antioche,
en 1117, l’érection d’une succursale, la Maison de Loc-Dieu,
prend Talmainz, assiège Mara (12/1098) (témoin & bienfaiteur
au diocèse de Rodez ; transige avec son frère et Eustorge,
de la fondation de Dalon en 1114 avec Géraud ; nombreuses
Evêque de Limoges 08/1126)
donations ; transige à Pompadour avec Eustorge, Evêque
ép. Humberge (fille de Seguin, chevalier de Géraud)
de Limoges 27/07/1126 à propos de l’Eglise d’Obiac ;
donation à Roger, Abbé de Dalon, du mas de Pinac)

? de Lastours (fille)
ép. Hélie Faydit (ou Faidiz)
(fait donation, à l’Abbaye
de Dalon, de la moitié du Mas
de la Forêt et de la borderie
de La Golmesie)

postérité
qui suit (p.3)

1° branche
de Larons-Lastours

ép. Agnès d’Aubusson, dame de la moitié
du château de Gimel (fille de Ramnulfe,
vicomte d’Aubusson)
postérité qui suit (p.7)
des seigneurs de Hautefort

Hautefort
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Gérald (alias Géraud) de Lastours
et Humberge

Maison de Larons,
substituée aux nom
& armes de Lastours

3° branche
de Larons-Lastours
Gui II de Lastours dit «Le Gros» + (Palestine)
seigneur de Lastours, etc., croisé avec Louis
«Le Jeune» (1147)

Séguin 1er de Lastours +
seigneur de Lastours
(témoin 1126 entre Golfier, son oncle, et Eustorge,
Evêque de Limoges ; arbitre un accord entre Gaucelin
de Pierrebuffière et Adémar, vicomte de Limoges)

(donne avec Séguin, son frère, à l’Abbaye de Dalon,
leurs droits sur Brousse (Brocia) et Pozols)

ép. Brunissende d’Aixe (fille d’Aimeri)

ép. Mathilde du Perche (soeur du comte du Perche
& soeur de Raymond)

postérité qui suit (p.4)

2° branche
de Larons-Lastours

Gui III de Lastours dit «Le Gros» + après 1179 seigneur
de Lastours, etc., croisé avec Louis «Le Jeune» (1147)

Golfier de Lastours +
seigneur de Lastours

(donne avec Golfier, son frère, à l’Abbaye de Dalon, leurs droits
sur le mas ou tènement del Terier entre 1159 et 1167 ;
donnent le mas de Pompunac)

(donne à Dalon 1181 son droit sur le Treuil,
et sur les alentours de la grange de Panamantel)

ép. Elisabeth (alias Hisabel) Flamenc (fille de Gui
dit «Le Vieux», seigneur de Bruzac)

ép. Alpaïs de Pierrebuffière (fille de Gaucelin,
seigneur du lieu)

Golfier de Lastours + après 1200
seigneur de Lastours

Gui de Lastours + après 1217
seigneur de Lastours

(affranchit les religieux de Dalon d’un cens dû
sur le mas du Breuil ; cautionne ~1200 la donation
de son cousin Golfier de Born dit «de Lastours»,
fils de Constantin à Dalon, de la borderie
de La Maschardie)

(cité chartes de l’Abbaye de alon 1181
e 1185 ; leur donne le 1/3 du mas
de La Bossa en 1187 ; caution
en 1200 de son cousin Golfier,
fils de Constantin de Born)

ép. ???
postérité inconnue

postérité inconnue

Ramnulfe de Lastours
+ 19/11/1232
chanoine de Saint-Yrier (dès 19/02/
1207) Evêque de Périgueux (1210,
succède à Raimond de Castelnaud,
déposé par le Pape Innocent III)
(se dit cousin d’Isabelle Taillefer
d’Angoulême, Reine d’Angleterre)
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3° branche de Larons-Lastours

Séguin 1er de Lastours
et Brunissende d’Aixe

Maison de Larons,
substituée aux nom
& armes de Lastours

Géraud de Lastours

Séguin II de Lastours
seigneur de Lastours, croisé (1181) (témoin 06/1179

tige probable des anciens
seigneurs de Pompadour

d’une donation de Bertrand de Born et sa famille à Dalon ;
témoin d’autres donations ~1186)

ép. Aimeline de Born (fille de Bertrand)

Géraud de Lastours
+ jeune ?

Séguin III de Lastours
co-seigneur de Lastours
(donne 1252 quelques terres
au mas de Montesol ; acte 1273)

ép. ?

Ramnulfe II de Lastours
+ après 1294 co-seigneur de
Lastours (est dit oncle d’Agnès
de Lastours, femme de Gui
de Nexon dans une quittance
de dot de 1276) (un acte de 1278
nomme un autre co-seigneur
de Lastours : Hélie de Jaubert)

Ramnulfe de Lastours
+ dès 1191 co-seigneur
de Lastours ?

Séguin de Lastours
fl 1191

Guillaume de Lastours
chantre & official
de Limoges ?

Ranulfe de Lastours
Grand écolâtre de l’Eglise
de Périgueux (cité acte 1257

(cité acte 1252
avec ses frères)

à propos de droits à Reilhac)

Guillaume de Lastours
(légataire de son oncle
Guillaume, chantre de
Limoges, en 1273)

Gui de Lastours
chanoine & chantre
de Limoges
(témoin au mariage
de Ponce de Lastours, fille
de Ramnulfe en 1291 ;
encore cité 1343)

Guillaume de Lastours
chanoine de Saint-Etienne
de Limoges (dit oncle

? Guillaume
de Lastours
recteur de Neuvic

d’Adémar de Lastours)

(cité acte 1191)
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(dit oncle de Ramnulfe
de Lastours dans
un acte de 1251)

Golfier de Lastours Ramnulfe (alias Ranulfe) de Lastours
Adémar (alias Aimar)
(cité acte 1250, donation 1252, quittance
chanoine
de Lastours
1262 aux Bayles de Nexon ; transige
(est dit neveu de Guillaume
de Saint-Yrier
avec Ebles, seigneur de Bourdeilles 1266)
de Lastours, chanoine
(1257)
de Limoges en 1245)

Géraud de Lastours
damoiseau
(témoin au mariage
de Ponce de Lastours, fille
de Ramnulfe en 1291)

ép. Castelleza

ép. ?
postérité qui suit (p.5)

? Audouin
de Lastours

Agnès de Lastours
ép. Gui de Nexon

Bertrand de Lastours
+ 1282 (Périgueux)

Ramnulfe
de Lastours
chanoine

Hautefort
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Ramnulfe II de Lastours
et ?

Maison de Larons,
substituée aux nom
& armes de Lastours

Golfier de Lastours + 1354
chevalier, seigneur de Saint-Pardoux (dès 1302),
suzerain de Boson de Lur (1306) (caution 20/11/1314 de la dot
de Mathe de Comborn pour son union avec Ebles, fils d’Hélie, vicomte
de Ventadour ; transige 1319 avec le vicomte de Limoges ; encore
pour son neveu de Gaing en 1341 avec Gui du Breuil, fils de Foulques)

Ponce de Lastours
ép. (c.m.) 07/1291 Hélie
de Neuville, damoiseau
(fils d’Hélie, chevalier)

Jeanne de Lastours
ép. 1326 Aimeri de Gaing
(Guahanhs), damoiseau
(fils d’Emeri)

ép. 1) Isabeau de La Porte
ép. 2) Eustachie Chaunia
sans postérité
(4 enfants toutefois du 2° lit : Golfier, chevalier, Henri
et Ramnulfe de Lastours + avant leur mère Eustachie ;
celle-ci comme leur héritière et sur son douaire propre,
fait donation entre vifs à sa fille Agnès de Lastours, épouse
de Gui de Champagnes (de Campanis), de tous ses droits
sur Saint-Yrier et Coussac, Bessoux et Lastours)
Golfier dispose de ses biens :
Linars pour son neveu Jean de Gaing ;
Saint-Yrier à son neveu Pierre de Jaubert ;
Lastours et Bessons à son neveu Geoffroi de Champagnes
- à charge de relever nom & armes de Lastours.
La postérité de Champagnes relève le nom de Lastours (premiers barons du Limousin).
Le dernier fut Jean, baron de Lastours qui ép. Madeleine de Pierre-Buffière-Châteauneuf
d’où une fille unique Jeanne de Lastours qui ép. 29/01/1591 Gabriel d’Abzac, marquis
de La Douze.
Depuis, la baronnie de Lastours passa aux seigneurs de David dits marquis de Lastours,
seigneurs de Rochebrune, Ventoux, Champvert, etc., premiers barons du Limousin.
David, maison d’ancienne chevalerie (dont un Evêque d’Autun, 1377)
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Géraud de Lastours
seigneur & Châtelain (présumé) de Pompadour
(cité dans de nombreux actes entre 1173 et 1181)

Maison de Larons, substituée
aux nom & armes de Lastours
4° branche des seigneurs
de Pompadour

ép. ?

Golfier de Lastours
(Jaubert Flamenc est dit
son héritier dans un acte de 1221)

sans postérité

Avoye de Lastours
dame de Pompadour
ép. Aymeric Flamenc de Bruzac (frère d’Hélie)
(cité actes entre 1200 et 1221)

postérité dont Jaubert (alias Gaubert) Flamenc
+ après 1232 chevalier, héritier de Géraud de Lastours,
son aïeul maternel puis de Golfier son oncle maternel.
Il est dit seigneur de Pompadour (dès 1227)
& ép. Assalide de Ségur ;
mais Pompadour passe bientôt à la Maison d’Hélie
qui la gardera davantage
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Maison de Larons, substituée

Golfier (Gouffier) 1er de Laron
dit «de Lastours» dit «Le Grand»
et Agnès d’Aubusson

aux nom & armes de Lastours
5° branche, seigneurs de Hautefort
Golfier (Gouffier) II
Olivier de Lastours + ~1160
de Lastours
seigneur de Hautefort
+X un 05/03
ép. Almodie de Comborn + un 29/08 ~1165
(Limoges)
(fille d’Archambaud V dit «Le Barbu»,
vicomte de Comborn, et de Brunissent
(alias Humberge) de Limoges)

Golfier (Gouffier) III de Lastours
° 1151 + 09/04/1184 (au Vigeois,
de pleurésie) chevalier (1172)

Agnès de Lastours, dame & héritière de Hautefort
ép. Constantin de Born + après 1200
seigneur de Hautefort (du chef de sa femme ; mais Hautefort

(cité donation 1200 à l’Abbaye
de Dalon par son neveu Golfier)

lui est disputé à coup de sièges par son propre frère puîné Bertrand
~07/1183 ; les 2 frères finissent par se partager la seigneurie)
(cité chartes entre 1180 et 1190)

ép. Géraude de Mirabel
(fille de Géraud)
sans postérité

Gui II de Laron dit «de Lastours» puis «de Hautefort»
+ (Jérusalem) seigneur de La Rasoire (paroisse
de Granges), croisé avec Louis «Le Jeune» (1147)
(adopte pour armes parlantes les trois «hautes» forces)

(probable fils de Bertrand 1er et d’Ermengarde ; descendant
d’Ithier de Born, un des fondateurs de l’Abbaye de Dalon
en 1114)

Maison de Born

Golfier de Born dit «de Lastours»
+ peu après 1205
sans postérité

ép. ?
postérité qui suit (p.8)
tige des comtes de Hautefort de Vaudre
et de La Rasoire & des marquis de Bruzac
Bertrand II de Born + ~1204
(religieux à Dalon dès 1195/96)

chevalier, co-seigneur & Châtelain de Hautefort
(par transaction avec son frère aîné)

poète, littérateur, troubadour (cité dès 1170 pour
une donation à l’Abbaye de Dalon, de ses droits
sur les terres de Chantret et Fougairolas)
(hommage pour Hautefort à Philippe II Auguste 1212)
ép. 1) Raimonde (citée acte 27/05/1179)
ép. 2) Philippa (citée acte 1192)

postérité (au moins de 1))
au moins 4 enfants dont :
Bertrand III de Born, chevalier (1192)
(cité actes entre 1179 et 1214) ;
Ithier de Born, chevalier + après 1214 ;
Constantin de Born, moine à Dalon (cité 1192, 1202) ;
& Aimeline de Born, épouse de Seguin de Lastours.

Ithier de Born
chevalier, seigneur de Hautefort
Hautefort passe par sa descendance
à la famille de Faye qui relève
nom & armes de Born-Hautefort
puis aux Gontaut de Badefols
cf p.16 & suivantes
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Maison de Larons, substituée

Gui II de Laron dit «de Lastours»
puis «de Hautefort»
et ?

aux nom & armes de Lastours
6° branche, seigneurs de La Rasoire,
Vaudre, etc.

Pierre de Hautefort

Gui de Hautefort

Hélie 1er de Hautefort

Raimond de Hautefort

(cité donation à Dalon
avec ses frères
entre 1159 et 1167)

(cité donation
à Dalon ~1170)

(cité donation avec ses frères à Amélius,
Abbé de Dalon, de la terre de Gachaten
entre 1159 et 1167 ; souscrit d’autres
chartes en 1184 et 1185 ; autre donation,
en 1186, avec ses fils, de ses droits
sur la Baylie et la terre de Chabanes)

(cité actes entre 1179 et 1190,
dont des donations de Bertrand
de Born (1179, 1180),
et de Bertrand et Itier de Born)

Guillaume 1er de Hautefort
(«W. d’Autafort»)
chevalier (avant 1232)

Adémar de Hautefort

Pierre de Hautefort
+ 1236
Célérier (1220, 1228)
puis Abbé de Chancelade

(cité donation à Dalon avec son père
et son frère ~1186 ; souscrit une charte
de donation d’Itier de Bruzac
et de sa famille en 1232)

(cité donation,
avec son père et son frère,
à Dalon ~1186)

(dès 1231, cité 1233)

ép. ?

Pierre 1er de Hautefort, chevalier

Gui de Hautefort

(donation avec son frère Gui, de 12 deniers
de rente sur le mas de Stines, à l’Abbaye
de Dalon)

(cité dans les mêmes actes
que son frère)

ép. ?
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Gui de Hautefort, donzel (teste 1297) + avant 1303

Guillaume II de Hautefort, donzel + avant 1350

(fait quelques acquisitions de terres avec son frère)
ép. Pétronille (Péronelle) d’Aymeric (teste Toussaint 1277) (fille

(acquiert des rentes suir Naillac 04/04/1293
et d’autres rentes 16/08/1300)

de ?, damoiseau de Hautefort, et de Galea ; soeur de Pierre)

ép. Michelle (alias Mathelie) du Luc

sans postérité

postérité qui suit (p.9)

Hautefort
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Guillaume II de Hautefort
et Michelle (alias Mathelie) du Luc

6° branche, seigneurs
de La Rasoire, Vaudre, etc.
Pierre II de Hautefort dit «La Rasoire»
(«Petrus de Altoforti alias dictus de La Rosueyra, domicellus, habitator de Altoforti»)
damoiseau, seigneur de La Rasoire (cité actes 1352 à 1367 dont un signé
de Bertrand II de La Faye dit «de Born», principal seigneur de Hautefort)
(réside à Hautefort)

Guillaume
de Hautefort
(cité acte 1360)

ép. (c.m.) 1351 (Hautefort) Bertrande de Bauroire (fille de Bernard
et d’Alaïs de Peyrals ; soeur de Guy dit «de La Peyre», damoiseau)

Aimeri de Hautefort, damoiseau, seigneur de La Rasoire et Gabillou
(cité dans un acte où il met à cens un casal sis à Naillac le 04/03/1411 ns)
ép. (c.m.) 12/10/1405 (Chassens, dot 120 écus d’or)

Ma(r)the de La Chassagne + après 16/04/1456 dame de Gabillou
et de Vaudre (fille de Bernard, damoiseau ; nièce de Raimond)
(veuve fait donation de tous ses biens, sauf usufruit, à son fils Hélie de Hautefort
(Helias de Altoforti, alias de La Bozeyra, domicellus, dominus loci de Gabilho),
par acte à Miremont 12/09/1445

Guillaume de Hautefort
damoiseau (cité dans un acte d’obligation
de Pons de Beynac, chevalier, seigneur de Beynac
et de Commarque, concernant la dot de sa soeur
Mathe de Beynac mariée à Jean de Gontaut,
seigneur de Hautefort le 01/02/1421 ns)

Hélie II de Hautefort + dès 14/04/1450 écuyer,
seigneur de La Rasoire, Gabillou et Vaudre (ou Voudre)

Agnès de Hautefort
+ après 1450

(donation de sa mère 12/09/1445 ; échange de rentes 18/10/1446 avec Jean
de Bretagne comte de Périgord et vicomte de Limoges sur des biens situés à Gabillou,
Saint-Orse, Saint-Pardoux, Saint-Pantaly, etc. ; autre acte 15/06/1448 à propos
d’une vigne de Hautefort ; autre échange avec Jean de Bretagne à Ségur 31/10/1448)

(légataire de sa mère en 1445)

ép. avant 1444 Souveraine Bertin du Burc (fille de Jean, damoiseau d’Ayen
(Limousin) qui teste 08/03/1445 ns, et de Jeanne de Saint-Jean ;
soeur d’Agnès qui ép. 1438 Jean de Foucaud, seigneur de Lardimalie ;
soeur de Golfier, de Mérigot et de 4 filles dont 2 religieuses)

Marguerite
de Hautefort

ép. Golfier de Melhac,
damoiseau, seigneur
de Javerzac

(tutrice de ses 4 enfants en 1453 ; transige 14/04/1450 avec Golfier de Melhac,
et Agnès, sa belle-soeur, sur la succession d’Hélie, acte ratifié 16/04/1456)

postérité qui suit (p.10)
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Hélie II de Hautefort
et Souveraine Bertin du Burc
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6° branche, seigneurs
de La Rasoire, Vaudre, etc.
Thomas 1er de Hautefort + dès 1529 écuyer, seigneur de La Rasoire,
Gabillou et Vaudre (encore sous tutelle de sa mère en 1450)
sert au ban et arrière-ban de la Sénéchaussée de Périgord
(1491, compagnie de 120 hommes d’armes en renfort en Bretagne,
sous le capitaine Jean de Talleyrand, chevalier ; montre à Liffre en Bretagne
08/10/1491) (hommage en 1456 (plutôt 1464) pour Gabillou à Alain d’Albret,
comte de Périgord & vicomte de Limoges ; obtient la banalité
sur les moulins de Gabillou ~1496 ; en procès ~1509/10 avec Léon
de Losse,écuyer, Prieur de Gabillou)
ép. (c.m.) 11/08/1467 (dot : 500 écus d’or) Catherine de Sédières

Antoine
de Hautefort
dit «Gabillou»

? Hélie
de Hautefort
+ (en Angleterre,

sans alliance

prisonnier pris par
les Anglais au siège
d’Aubeterre ?)

Julien ; hommage pour Gabillou 1543 à Jean d’Albret,
Roi de Navarre et vicomte de Limoges)
ép. 1509 Anne de Larmandie (teste avec son mari
04/12/1542) (fille de Bertrand, seigneur

de Larmandie, Longua, Grand-Castang
et du Roc, et de Marguerite de Grimoard)
postérité qui suit (p.11)

Julien de Hautefort
° 16/05/1477 + après 08/10/1541
écuyer, seigneur de Gabillou, archer
d’une compagnie de 34 à la mortepaye
d’Imbert de Batarnay, chevalier,
seigneur du Bouchage, conseiller
& Chambellan du Roi, Capitaine
du Mont Saint-Michel (montre des
archers & de 13 hommes d’armes
01/03/1503)

ép. ?

Antoine de Hautefort
(reçoit une donation de son père
08/10/1541)
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postérité
inconnue

Marie
de Hautefort
ép. Marc Rey,
damoiseau

? Agnès de Hautefort
ép. Golfier de Melhac,
seigneur de Javerzac

(fille de Guillaume, seigneur de Sédières (Champagnac, diocèse
de Limoges) ; famille apparentée aux Noailles)

Antoine 1er de Hautefort ° 06/05 ou 17/11/1474
+ dès 06/12/1560 (testament mutuel avec sa femme
04/12/1542) écuyer, seigneur de La Rasoire,
Gabillou et Vaudre (cité acte 05/05/1535 avec son frère

? Jeanne
de Hautefort

François de Hautefort
° 15/02/1482 écuyer

Jean de Hautefort
° 10/08/1489 écuyer

(donation 02/08/1543 de tous ses biens
à Thomas, son neveu, avec substitution
à Aimar, Jean et Catherine,
ses neveux & nièce)

(cité acte 06/07/1529)
peut-être capitaine d’un vaisseau

sans postérité

du Roi, établi à Caen puis en Provence
ép. Marguerite de Granlieu
sans postérité assurée
une famille prétend en descendre
(Marseille, Apt) éteinte fin XVIII°
(cf Annuaire de la Noblesse 1862,
Borel d’Hauterive, Nobiliaire de Provence,
Artefeuil T.II, p.10,
site Jean Gallian)

Hautefort
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Antoine 1er de Hautefort
et Anne de Larmandie

6° branche, seigneurs
de La Rasoire, Vaudre, etc.
Jacques
de Hautefort
° 12/06/1514
+ jeune

Thomas II de Hautefort ° 13/08/1519 + dès 1571
écuyer, seigneur de La Rasoire, Gabillou et Vaudre,
héritier universel de ses parents (test. 04/12/1542)
et héritier de son oncle François (02/08/1543),
sert dans le ban et l’arrière-ban (1555)
(transige avec son frère Jean, 06/12/1560)

ép. (c.m.) 30/01/1550 & 21/05/1550 (Vaudre)
Isabelle d’Andaux (fille de Jean, écuyer, seigneur
de Brignac, Cubesac et Birac, et de Françoise
de Saint-Clar, résidant à Brignac en Bazadois)

Raimond de Hautefort
° 17/12/1522 seigneur
de Vaudre (Périgord), archer
dans la compagnie
du Prince de Navarre
(1571 à 1573)

Aimar (alias Eymar)
de Hautefort
° 16/05/1529

Gabriel de Hautefort
° 28/12/1530
religieux à Carennac

(cité actes 1542, 1543)

sans alliance

postérité qui suit (p.12)

? Julien de Hautefort
homme d’armes
d’une compagnie de 36
hommes de la compagnie
du comte du Lude (passés
en revue à Acq 08/08/1557)

Jean de Hautefort ° 16/12/1532
+ après 12/01/1605 écuyer, seigneur du Poirier
(près Gabillou, Périgord) et de Montmirail, homme
d’armes de la compagnie de 100 lances
des ordonnances du Roi, sous le Prince
de Navarre en Condomois (1571 à 1573)
(transige avec Thomas son frère 06/12/1560)

ép. ?

Marie
de
Hautefort

Catherine de Hautefort
ép. 25/02/1545 Jean de Chaussecourte,
écuyer, (fils du seigneur du Garreau,
paroisse de Journhac en Limousin,
et de Jeanne de Farges)

Hélène
de
Hautefort

Catherine
de
Hautefort

? Jeanne
de
Hautefort

Marc de Hautefort + après 04/06/1620
écuyer, seigneur du Poirier et de Montmirail
ép. Catherine de Beynac (fills de Geoffroi II,
baron de Beynac, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi Henri IV, cpaitaine
d’une compagnie de 30 lances,
et de Gasparde de Lur-de-Longa)

11
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Thomas II de Hautefort
et Isabelle d’Andaux

6° branche, seigneurs
de La Rasoire, Vaudre, etc.
Antoine II de Hautefort ° 21/08/1551 +X (en défendant son château de Vaudre
contre la Ligue) écuyer, seigneur de La Rasoire, Gabillou et Vaudre,
sert comme archer dans la compagnie du Prince de Navarre
en Condomois (enrôlé 10/01/1571, jusqu’en 1573 au moins)

Raimond de Hautefort
° 22/11/1554 + avant 1576
sans alliance

(transige 17/08/1576 avec sa soeur Anne, veuve de Jean de Grailly
sur la succession de leurs parents en lui cédant Brignac, Birac et Cugac ;
hommage au Roi en 1583 pour ses fiefs nobles)
ép. (c.m.) 18/02/1571 (ratifié 23/05/1574) Marguerite Cotet (teste 12/04/1606,
comme dame douairière de Gabillou en faveur de Marc, son fils aîné) (fille

d’Hélie, écuyer, seigneur du Peuch, et de Marque de La Faye)

Hélie de Hautefort
° 20/12/1579 (teste au Peuch
(Fleurac) 12/01/1605 en faveur
de son frère cadet Marc)

écuyer, seigneur
de Gabillou (paraît avoir été
grièvement blessé par Antoine
et Jean de Royère, écuyers,
Pierre de Vetat et La Rougrie)

Marc de Hautefort ° 15/08/1581
seigneur de La Rasoire, Gabillou et Vaudre,
héritier universel de son frère aîné
(12/01/1605), de sa mère (12/04/1606),
et de ses soeurs Suzanne et Marie

Hélie de Hautefort
+ avant 20/11/1647
écuyer, seigneur
de Sérilhac, légataire
de son frère Hélie
(12/01/1605)

(rend hommage au Roi 23/04/1624 pour ses fiefs
nobles ; donation à ses enfants 20/11/1647)

(transige 04/12/1619
avec son frère Marc)

(teste à Gabillou 24/06/1647) chevalier,

ép. 1) (c.m.) 02/06 & 15/09/1608
Anne Roux de Campagnac (fille de Jean,
vicomte de Campagnac, et d’Esther
de Larmandie)
ép. 2) (c.m.) 04/06/1620 (Beynac)
Henriette de Beynac (teste 10/1628 en faveur
de son mari) (fille de Geoffroi, baron
de Beynac, seigneur de Comarque,
capitaine de 50 hommes d’armes,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi de Navarre, et de Catherine Guillard)
> sans postérité

postérité qui suit (p.13)
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Anne de Hautefort
ép. 1) (c.m.) 21 ou 29/04/1571
Jean de Grailly (alias Gailly, Grély),
écuyer, seigneur de Poujols (ou Poujoulx)
(fils de Jean, écuyer, seigneur de Lavagnac
et de Louise d’Escouasse)
ép. 2) (c.m.) 25/11/1576 Pierre
Le Berthon d’Aiguilhe, baron de Marnac,
seigneur d’Aiguilhe, conseiller au parlement
de Bordeaux (teste 09/02/1611)

Henri
de Hautefort
+ avant
24/06/1647
écuyer,
seigneur
de Paulhac
(ou Pauliac)

Jean
Suzanne
de
de
Hautefort
Hautefort
° 13/10/1585 ° 19/04/1575
+ jeune
+ avant
12/04/1606
sans
alliance

Catherine de Hautefort
ép. 03/03/1571 Jean
Charles, seigneur
d’Arpaillon (Bazadois)

Catherine
de Hautefort
ép. (c.m.)
12/04/1606
Ludovic
de Larmandie,
écuyer, seigneur
du Roc (réside
au château
de Longua,
paroisse de
Sainte-Foy)

Marie
de
Hautefort
° 02/03/1583
+ avant
12/04/1606
sans
alliance

Hautefort

Marc de Hautefort
et 1) Anne Roux de Campagnac
et 2) Henriette de Beynac

12

6° branche, seigneurs
de La Rasoire, Vaudre, etc.
Paul de Hautefort ° 1613 (teste 08 ou 10/02/1693 à Vaudre)
chevalier, seigneur & baron de Gabillou, Vaudre, La Rasoire,
etc., héritier universel de son père (24/06/1647)
(reçoit une donation de son père 20/11/1647 ; hérite de son oncle,
seigneur de Sérillac ; hommage au Roi 1647; maintenu en
noblesse 16/03/1667 devant Pellot , Intendant en Guyenne)

ép. 1) (c.m.) 25/11/1634 (Azérac) Marguerite du Saillantde-Pompadour, demoiselle de Sarrazac (teste 28/04/1656)
(fille de Jacques, chevalier, seigneur de Sarrazac
et de La Marche, et de Marguerite de Souillac-d’Azérac
ép. 2) (c.m.) 30/03/1662 Gabrielle (alias Marie) Guiton
de Maulévrier > sans postérité

Marguerite
Antoine de Hautefort
de
dit «Comte de Vaudre»
Hautefort sert dans les Mousquetaires du Roi
(1667, sous Colbert de Maulévrier)
+ dès
ép. Charlotte de Solmignac,
1693
dame de Lacouture + après 1698
(veuve de Jacquelin de de Beynac,
major au régiment de Turenne)
sans postérité

Julien de Hautefort
écuyer, seigneur
de Paulhac, capitaine
aux régiments d’Orilhiant
(1634) et de Saint-Simon
(1639), encore officier
en 1667
sans alliance

Hélie de Hautefort
Jean
+ dès 1693 chevalier,
de
seigneur de Sérillac,
Hautefort
sert dans les Mousquetaires + jeune
du Roi (1667, sous Colbert
après
de Maulévrier)
1656
(cité au testament
de sa mère 28/04/1656)

Esther de Hautefort
+ après 11/11/1665
ép. 1) 22/03/1632 Pierre
de Boisseuil, écuyer, seigneur
de Boisseuil et des Salles
(fils d’Antoine et de Marguerite
d’Abzac-de-Villars) > sans postérité
ép. 2) 08/11/1633 Jean III de Fars,
écuyer, seigneur de Fosselandrie
(fils de Jean II et de Rose
de Lestrade de La Cousse)

Antoine III de Hautefort
dit «de Pompadour»
(teste 12/11/1709, codicille
08/09/1712) chevalier, seigneur

& comte de Vaudre, Gabillou,
La Rasoire, La Marche, etc.,
seigneur de Paulhiac, héritier
universel (testament paternel
08/02/1693) (transige 12/08/1693
avec sa belle-mère Gabrielle)

ép. (c.m.) 30/04/1693 Jeanne
de Hautefort-Bruzac, demoiselle
de Marquessac (fille de Charles,
chevalier, marquis de Saint-Jorry
et Bruzac, seigneur
de Marquessac, et d’Anne
du Bosc-de-Canteloup,
descndante de la famille
du Pape Clément V)

Suzanne de Hautefort
+ dès 1652
ép. (c.m.) 06/01/1638
Raphaël de Montferrand
dit «de Biron», chevalier,
seigneur de Saint-Orse
et de La Serve (ou Serre),
capitaine au régiment
de Tonneins (fils
de Guillaume, écuyer,
seigneur du Maine
et de Saint-Orse,
et de Louise de Fanlac)

Bonne
Louise
de
de Hautefort
Hautefort ép. ?, seigneur
+ après
de La Mothe1656
Flomond
(originaire
de Limoges)

Jeanne de Hautefort
(citée au testament
paternel 24/06/1647)

ép. ?, seigneur
de La Boissière

Jeanne
de
Hautefort
ép. ?,
seigneur
de SaintRémy de
Mirambel

Jeanne
de
Hautefort
ép. ?,
seigneur
de Villars
de
Pasturase

Marie de Hautefort, duchesse
de Schomberg, lègue par testament
du 01/07/1691, 6.000 £ aux enfants
de Charles de Hautefort, seigneur
de Marquessac

postérité qui suit (p.14)
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6° branche, seigneurs
de La Rasoire, Vaudre, etc.
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Antoine III de Hautefort
dit «de Pompadour»
et Jeanne de Hautefort-Bruzac

Jean Louis de Hautefort
° 19/10/1701 + 11/06/1765 (teste 12/11/1764, codicille 26/03/1765)
chevalier, seigneur et comte de Vaudre, marquis de Bruzac et de Bouteville,
baron de Marquessac, seigneur de La Rasoire, La Marche, Saint-Jorry, Montbayol,
Gabillou, Mèges, etc., capitaine de cavalerie au régiment de Bretagne,
héritier universel de son oncle, marquis de Hautefort-Bruzac (18/09/1744)
ép. (c.m.) 11 &12/06/1733 (Périgueux) Anne-Marie de La Baume-Forsac
+ 12/12/1760 (Vaudre) (fille de Gabriel, vicomte de La Baume, seigneur de
Queyssac, Mèges, Picon, etc., et de Jeanne Agnès d’Aubusson de Castelnouvel)

Jeanne de Hautefort
demoiselle de Vaudre
ép. (c.m.)20/11/1724 Pierre de Lubersac,
chevalier, seigneur, marquis de Lubersac
et Savignac (fils de François, seigneur
de Savignac, Genis, Saint-Memin, Croixde-But, La Baye, Plaigne, etc., et de Marianne
de La Ramière, comtesse de Lubersac)

Marie-Anne de Hautefort
ép. Louis de La Roque,
chevalier, seigneur
de La Roque et Mons
(fils de Jean VI,
et d’Henriette de Josset)

Henri
Jean Louis Anne Marie de Hautefort
Jeanne Marie de Hautefort
Jeanne
Marie Bertrande de Hautefort
Marie Jeanne de Hautefort
Jean Louis ° 29/09/1759 (Vaudre) + 15/09/1812 (Orléans)
° 15/05/1734 + 21/06/1760
de
° 19/01/1747 + 11/11/1764
° 1748 +X 19 messidor an II
(le jour même de son mariage)
de Hautefort
comte de Vaudre, marquis de Bruzac
ép. 16/05/1754 (Vaudre)
Hautefort
(07/07/1794, guill.)
° 22/07/1750
et de Bouteville, baron de Marquessac,
Pierre-Arnaud, vicomte d’Aubusson ° 06/05/1736 ép. 11/11/1764 Jacques Gabriel ép. (c.m.) 18/04/1773 son cousin
de Chapt, comte de Rastignac,
+ jeune
seigneur de Saint-Jorry, Montbayol, Picon, de La Feuillade, baron de La Borne
+ jeune
Abraham Frédéric, vicomte
enseigne des GendarmesMèges, colonel au régiment du Boulonnais,
et de Pérusse, seigneur
de Hautefort ° 16/04/1748
Dauphin, mestre de camp
Gentilhomme de la Chambre de Monsieur de Castelnouvel, Jaure, Saint-Paul,
X+ 07/07/1794, guill.) colonel(futur Louis XVIII, par brevet 17/09/1791)
du régiment de Champagne
Melzéar, Marconet et Clauzay,
commandant du régiment
Maréchal de Camps
(fils de Pierre-Louis, chevalier,
capitaine de cavalerie au régiment
de Flandres (fils cadet
ép. 27/03/1783 Pétronille Françoise Louise
seigneur de Puyguilhem, marquis
de Bézons (fils d’André Joseph,
d’Emmanuel Dieudonné,
Bidé de La Grandville (fille de Louis Joseph,
de Rastignac, baron de Luzech,
comte d’Aubusson, marquis
marquis de Hautefort,
marquis de La Grandville, seigneur
seigneur de Clermont,
de Melzéar, seigneur
Ambassadeur à Vienne,
de Kerdavid, Kergournadec, Mezarnou,
Combebonnet, Firbeix, et de
de Castelnouvel, Lieutenant-Général
et de François
La Grande-Palu (Bretagne), Brigadier
Suzanne Anne du Lau d’Allemans)
des Armées du Roi,
Claire d’Harcourt)
des Armées du Roi, et de Françoise
et de Jeanne Elisabeth Charlotte
Thérèse Cluzel)
de Vernon de Melzéar)
postérité qui suit (p.15)
Marie Jeanne
de Hautefort
° 11/04/1752
+ en bas-âge

14

Jeanne Louise
Anne Marie
de Hautefort
° 17/09/1758
+ jeune

???
de Hautefort
autres enfants
+ en bas-âge

Hautefort
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6° branche, seigneurs
de La Rasoire, Vaudre, etc.

Jean Louis Anne Marie de Hautefort
et Pétronille Françoise Louise Bidé
de La Grandville

Jean Louis Gustave de Hautefort
comte de Hautefort, officier supérieur
des Gardes du Corps du Roi
ép. 28/05/1805 Adélaïde de Maillé-de La Tour-Landry
(fille de Charles Henri François, marquis de Maillé-de La TourLandry, Maréchal de camp, et de Jeanne de Sheridan ;
soeur du beau-frère de Jean Louis)

Marie Mathilde Caroline
de Hautefort
° 29/06/1806 + 15/10/1811

Marie Thérèse Thaïs de Hautefort
ép. 28/05/1805 Charles Théodore
Bélisaire de Maillé-de La Tour-Landry,
colonel de cavalerie (fils de Charles
Henri François et de Jeanne de Sheridan)

Amélie Marthe Adélaïde
de Hautefort
° 16/10/1808 + 02/12/1811

15
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Bertrand de Born + 1210
chevalier, seigneur de Hautefort
(dès 1212)

7

Maison de Born, substituée

2 alliances dont

aux nom & armes de Laron-Lastours
3° branche, seigneurs de Hautefort

Ithier de Born
+X 27/07/1214
(Bouvines)
chevalier, seigneur
de Hautefort

Bertrand II de Born
chevalier, seigneur de Hautefort,
X à Bouvines
ép. ?

Marie de Born
ép. son cousin Ithier de Born,
chevalier, seigneur de Hautefort

Bertrand III de Born
+ peu après 1248
chevalier, seigneur
de Hautefort

Géraud de Faye, relève nom & armes de la famille de sa mère ;
son sceau (1290/92) est un écu parti, «au 1 : des trois forces
de Hautefort ; &, au 2, de la levrette de Born».
Un autre sceau de 1292 (Geraldi de Fagia) montre probablement
ses armes d’origine : «deux fasces & un lambel de cinq pendants
en chef»
il semble, en réalité, que Faye portait «d’azur (alias de gueules)
à une croix pattée d’argent», le lambel étant là une brisure.

Marguerite de Born + après 1293
dame de Hautefort (succède à son frère)
ép. Aimar de Faye, chevalier,
seigneur de Thénon
puis de Hautefort (dès 1254)

Géraud de Faye, damoiseau, seigneur de Hautefort
et de Thénon (1266, par donation de ses parents) puis
du château de Hautefort (1269, par donation de sa mère)
ép. ? de Gourdon-Castelnaud (soeur d’Emery, chevalier)

Bertrand IV
dit «de Born»
+ ~1317 seigneur
de Hautefort
sans postérité

Renaud dit «de Born»
seigneur de Thénon, puis de Hautefort
(~1317/24, succède à son frère), Thénon
et Escoires
ép. Souveraine de Comborn
postérité qui suit (p.17)
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Maison de Faye-de-Thénon

Ithier de Faye,
damoiseau
(donzel)

Aimar de Faye,
damoiseau (donzel)
tuteur de ses neveux
(1295)

Marguerite dite «de Born»
(sa dot est réglée ~1305/06 par Pierre d’Aragon,
au nom d’Emery de Gourdon)

ép. ~09/1303 ou 1305 ? Pierre de Gontaut,
chevalier, seigneur de Badefols ° ~1280
(successeur à Badefols de Gaston II
de Gontaut, seigneur de Biron et de Badefols)
> cf p.17

Hautefort
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Maison de Faye-de-Thénon
dite «de Born»
puis Maison de Gontaut-Badefols

Jeanne
de Born
+ jeune

Renaud dit «de Born»
et Souveraine de Comborn

Bertrand V de Born (II de La Faye)
+ ~1388 (teste dès 1360
seigneur de Hautefort et de Thénon
ép. Alaïs (alias Alix) de Calvignac

Mathe de La Faye dite «de Born» + 1424 (ou 1421 ?)
dame de Hautefort et de Thénon
ép. 1) (c.m.) 23/01/1370 Jean, seigneur de Cosnac (Corrèze)
(émancipé en 01/1370)
ép. 2) (c.m.) 10/1388 (dispense papale de Clément VII à Avignon en 10/1388
pour parenté au 3° degré) (les époux rachètent aux occupants anglais le château
de Hautefort, grâce à un prêt de 2.000 francs or consenti par le mari 14/04/1388)

Elie (alias Hélie) de Gontaut-Biron + 1420 (ou dès 09/08/1396 ?) damoiseau
de Badefols d’Ans (24), seigneur de Hautefort (3° fils de Seguin et de Marguerite
de Bérail) (consentent à faire relever nom & armes de Hautefort à leurs futurs enfants)

Marthe de Born
(teste 1395)

ép. ? de Forces

Hélène de La Faye dite «de Born»
ép. (c.m.) 12/08/1378 Raimon-Hélie
dit «Mondot» d’Estissac (cité dès 1365)
(fils d’Hélie dit «Gantonnet», seigneur
de Saussignac et de Marie de Béose ;
veuf de Margalide (Marguerite)
Talleyrand de Périgord)

Bertrand de Forces
+ avant 1395 ?
(dit neveu de Bertrand V)

Maison de Gontaut-Badefols
Taleirand
de Gontaut
de Hautefort
° ~1390 +
avant 1420

Jean de Gontaut de Hautefort
° ~1394 + après 1459
(teste à Thénon en faveur de son frère Antoine
et de son neveu Arnaud) damoiseau, chevalier

ép. (c.m.) 26/11/1420 & 01/02/1421
(Comarque) Ma(r)the de Beynac
+ ~1429 (soeur de Pons, chevalier, seigneur
de Beynac et de Comarque)

Antoine de Gontaut de Hautefort ° ~1396 + ~1469/70
damoiseau, seigneur de Hautefort et de Thénon (succède à son frère Jean en 1396),
Naillac (ou Nailhac) et Escoire, co-seigneur de Longua
(hommage en son nom pour Longua, Sainte-Foy et Escoire en Périgord, par l’écuyer Jean Basoc
le 10/11/1461 à Jean Bâtard d’Armagnac, Maréchal de France, Lieutenant-Général & Gouverneur
des Pays & duchés de Guyenne, Commissaire du Roi ; Louis XI, par L.P. aux Montils-lès-Tours
du 03/01/1468, lui accorde main-levée & délivrance de ses fiefs saisis)

ép. 1) 27 ou 29?/08/1441 (Beynac) Raimonde d’Abzac ° ~1421 + avant 1459
(famille des seigneurs de la Douze en Périgord)
ép. 2) après 1459 Marguerite d’Abzac + après 1492
(citée comme tutrice de son fils Jean dans les Lettres de protection
du Roi du 23/10/1482, adressées au Sénéchal du Limousin)

X) liaison avec ?
y) liaison avec Alix Proffadama
postérité qui suit (p.18)
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Maison de Gontaut-Badefols

Antoine de Hautefort
et 1) Raymonde d’Abzac
et 2) Mar’guerite d’Abzac
X) liaison avec ?
y) liaison avec Alix Proffadama

1) Arnau(d) de Hautefort
1) Renaud de Hautefort
1) Jeanne de Hautefort
° ~1443 (teste 03/12/1477) seigneur
° ~1447 + après 1472
° 1442 + après 1477
de Hautefort, Thénon, Nailhac
homme d’armes
ép. 1) (c.m.) 11/11
et Escoire, co-seigneur de Longa
dans la compagnie
& 02/12/1455 Héliot Hélie
ép. (c.m.) 28/09 (Lon, Perpezacde Gilbert
de Pompadour, seigneur
Le-Blanc, Limousin) & 30/12/1462
de Chabannes,
de La Mothe-de-Lortal,
Catherine (alias Cataline) de Royère
chevalier, Sénéchal
Collonges, Chabrignac, Ségur
° ~1445 + après 1488 (fille de Jean,
de Guyenne (selon
et Martillac ° ~1415 + dès 1477
montre en l’Abbaye du Jars
chevalier, seigneur de Lons
ép. 2) Jean de Sermet,
et de La Jarousse, et d’Antonie Hélie, près Melun 01/12/1472)
Gouverneur de Périgord
dame de La Nanche)
& du Limousin (1524-1535)

Jean 1er de Hautefort ° ~1470 + 16/08/1524
(d’abord sous tutelle de son aïeule Marguerite
d’Abzac et de Jean de Pompadour, seigneur
de Château-Bouché) chevalier, seigneur

de Hautefort, Thénon, Nailhac Escoire,
La Mothe et Miremont, co-seigneur
de Longua, Gouverneur du Périgord
& du Limousin, Chambellan du Roi
(Charles VIII, Louis XII) (accompagne Armand
de Gontaut sacré comme Evêque de Sarlat 1492)

ép. (c.m.) 01/08/1499 Marguerite (alias
Marie) de La Tour dite «de Turenne»
+ après 05/1535 (fille d’Agne IV, seigneur
d’Oliergues, vicomte de Turenne,
et d’Anne de Beaufort ; ép. 2) 1527 Gabriel
de Pérusse d’Escars, seigneur de SaintBonnet, Saint-Ibard et La Bastide
+ 17/03/1545 (Paris))
X) liaison avec ?
postérité qui suit (p.19)
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Marguerite
de Hautefort
° ~1475
+ après 1499
(légataire
de son père pour
1.000 écus d’or)

ép. (c.m.)
24/04/1498
Hugues
de La Cassagne

1) Jeanne
2) Philippa de Hautefort
2) Jeanne de Hautefort
de Hautefort ° ~1450
+ dès 06/03/1506
° ~1464 + dès 1525
+ après 1523
ép. ~1480 Jean Hélie de Pompadour ép.05/03/1485 Jean
ép. (c.m.) 09/11/1471
° ~10/1451 + avant 05/ 1533(fils
du Boschau de Brie,
Jean de Saint-Astier,
de Geoffroi, seigneur des Couts,
chevalier, seigneur
seigneur du LieuChâteaubouchet et Janailhac,
de Brie et Bosfranc
Dieu, des Bories,
Capitaine du Château du Ha
° ~1450 + avant 1510
Anthonne et Bernabé
à Bordeaux ° ~1440 + après 1506)
postérité dont Pierre
(en partie) ° ~1435
postérité dont Pierre de Pompadour,
de Brie, seigneur
+ entre 1494 et 1506
seigneur de Peyraux,
Panetier ordinaire de la Reine

Philippa de Hautefort
° ~1476 + après 1516

2) Gabrielle de Hautefort
° ~1465 + ~1506

(légataire de son père
pour 1.000 écus d’or)

(teste 02/08/1506)

ép. 1) (c.m.) 17/10/1506
(non consommé)

Guilhonnet de (La) Fayolle,
écuyer, seigneur de Fayolle
et de La Mothe-de-Vernode
+ avant 1509
ép. 2) (c.m.) 01/11/1509
Arthus d’Olivier, seigneur
d’Olivier et de Lourquant
+ avant 1515
ép. 3) (c.m.) 05/10/1515
Antoine, seigneur
de Boysseulh et des Salles
après 30/06/1554

X) Jean de Hautefort + après 1508
(légitimé par Lettres du Roi à Blois
01/1506 & en la Chambre des Comptes
21/09/1508) écuyer, seigneur
de La Mothe (Saint-Aignan de Hautefort,
par don paternel), archer

ép. (c.m.) 15/02
& 31/08/1488
Jean de Saint-Astier,
seigneur du Lieu-Dieu des ordonnances dans la compagnie
(Boulazac, 24), de Ligne de Gilbert de Chabannes, chevalier
et Sénéchal de Guyenne (1472),
puis des Bories ?
sert au ban & à l’arrière-ban
(frère de Jean, beauép. 1474 Galienne de Beauroire
frère de Gabrielle)
(ou Beauroyre) (fille de Béraud)
postérité qui suit (p.33)
des seigneurs de La Mothe

de Brie

Y) Macée
de Hautefort
° ~1428
ép. 13/11/1448
Pierre
de La Bastide

Hautefort
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Maison de Gontaut-Badefols

Jean 1er de Hautefort
et Marguerite (alias Marie) de La Tour
dite «de Turenne»
X) liaison avec ?

Jean II de Hautefort ° ~1502 + après 03/09/1557
(teste 29/01/1554 (Le Mas près Ségur en Limousin)(émancipé par son père 1518)

chevalier, seigneur de Hautefort, Thénon, La Mothe, etc., Gentilhomme de la Chambre du Roi
de Navarre, Gouverneur du comté de Périgord & de la vicomté de Limoges (1525),
homme d’armes dans la compagnie du duc d’Albany (1522), lieutenant de son oncle,
le seigneur de Sermet et de Sauveterre, Capitaine de la place de Génis (02/02/1529),
sert la compagnie de Montpezat, Sénéchal de Poitou (à Périgueux, Sarlat et Bergerac, cité 30/05/1534),
maître d’hôtel ordinaire de la Reine-Mère Catherine (par Lettres à Blois 07/01/1555)
ép. 1) (c.m.) 18/03/1518 Françoise du Fou + après 10/05/1519 (fille de Jacques,
seigneur du Fou et du Préau en Quercy, chevalier, maître d’hôtel ordinaire du Roi,
et de Jeanne d’Archiac) > sans postérité
ép. 2) (c.m.) 12 et 19/12/1519 Catherine (alias Françoise) de Chabannes
° ~1502 + 09/06/1566 (teste 09/06/1566 à Vincennes) (fille de Jean 1er, chevalier,
seigneur & baron de Curton et Rochefort, et de Françoise de Blanchefort)

X) Jean, bâtard de Hautefort
+ après 1554
curé de Granges
(cité au testatment
de son père 1554)

postérité qui suit (p.20)
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Hautefort

Jean II de Hautefort
et 1) Françoise du Fou
et 2) Catherine de Chabannes
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Maison de Gontaut-Badefols

Gilbert de Hautefort ° ~1521 + 1590
seigneur de Hautefort, baron de Thénon, seigneur de La Mothe,
chevalier de l’Ordre du Roi (Saint-Michel, à Toulouse 08/02/1565),
Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre (08/08/1562 pour Charles IX),
capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances, lieutenant
de la compagnie de 50 lances du baron de Curton (1545),
envoyé à la frontière espagnole pour rencontrer la soeur du Roi
(1565), défend Chartres contre les Huguenots
ép. 1) 31/01/1547 Louise de Bonneval ° ~1527 + ~1550 (fille de Jean,
chevalier, seigneur de Bonneval, Blanchefort et du Teil, conseiller &
Chambellan du Roi, capitaine de 50 hommes d’armes, et de
Françoise de Varie)
ép. 2) Brunette de Cornil , dame du Moulin d’Arnac ° ~1536
(fille de Guy, seigneur de Cornil et du Moulin d’Arnac,
et de Rose d’Espagne, dame de Durfort ;
veuve de Jacques-Claude d’Ornezan, seigneur d’Auradé)

Edme de Hautefort + ~1539 +X 07/1589 (au siège de Pontoise, qu’il défend pour
Mayenne) (teste 12/07/1589 à Pontoise) seigneur de Thénon, chevalier de l’Ordre du Roi
(1579), Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre (par Lettres de Charles IX du 10/09/1572
puis en 1575 pour Henri III), capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances,
Gouverneur & Sénéchal du Limousin (27/10/1581), Lieutenant-Général
au Gouvernement d’Auvergne puis de Champagne & de Brie pour la Ligue (~1589),
sert le duc de Guise en Hongrie contre les Turcs (1566), mestre de camp
en Piémont sous Brissac, commande 6 compagnies de gens de pied en Piémont
sous le Maréchal de Tavannes (01/1576), Capitaine de Châtillon (Bourgogne),
supplée au Maréchal de Biron en Haut & bas-Limousin (14/06/1580), prend
les places de Servières, Saint-Vic, Aubazine, La Chapelle, Le Brigardel, La Porte
de Lissac et La Combe de Sourd, sert en Guyenne, sous Mayenne et le Maréchal
de Matignon (1586), Ligueur confirmé (dès 1588)

Foucaud
de Hautefort
° ~1522 +X 1557
(Ivoy) au service
du Roi, capitaine
de Chevau-Légers

sans alliance
X) liaison avec ?
(lègue ses droits et biens à son neveu)

postérité qui suit (p.21)
X) Jeanne, bâtarde de Hautefort
ép. 01/04/1578 (Thénon) Jean Durand,
seigneur de La Rolphie + avant 1622
enseigne d’une compagnie française

Louise de Hautefort
ép. 1554 Raymond
de Saint-Clar, seigneur
de Puymartin

Jeanne de Hautefort
ép. 1554 Elie de SaintChamans, seigneur
du Peschers, Parayac
et Marchidial, chevalier
de l’Ordre du Roi
(teste 02/10/1555)
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X) Henri, bâtard de Hautefort
écuyer (légataire de son père pour 4000 écus sol en 1589)
(reçoit des lettres de rémission 03/1589 pour le meurtre
de Jean de Monstraboeuf, seigneur de Tilleux ou du Tilloux,
dans une querelle en 1588)

Antoinette de Hautefort ° ~1535
+ 1586 (teste 17/10/1586)
ép. (c.m.) 10/11/1555 (Hautefort)
Jean de Cugnac, seigneur
de Giversac, Sermet, Peyrussel,
La Ferme et Saint-Pompon (en
partie) chevalier de l’Ordre du
Roi, Gentilhomme ordinaire
de Sa Chambre ° 1520 + avant
17/10/1586 (teste 30/06/1575)

Jeanne de Hautefort
Suzanne
° après 1525 + après 1625
de Hautefort
ép. 1) 1549 Elie de Saint-Chamans,
° ~1526
comte du Peschier + entre 1555
+ après 1554
et 1564 Gouverneur de Thérouanne
religieuse
& de Marienbourg (1555)
à l’Abbaye
ép. 2) 25/10/1564 Adrien Chapt,
de Boubon
seigneur de Rastignac, du Pouget
(dès 1554)
et Siorac + avant 02/05/1578

Hautefort
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Maison de Gontaut-Badefols

Gilbert de Hautefort
et 1) Louise de Bonneval
et 2) Brunette de Cornil

1) Charles François de Hautefort ° 1548 + 22/05/1640

1) René de Hautefort ° 1549 + dès 1622

(teste à La Mothe (Thénon) 1632, en faveur de son petit-fils François)
1er marquis de Hautefort (érection en marquisat par Lettres à Nantes
en 08/1614, vérifiées à Bordeaux 04/02/1620), comte de Montignac (1603),

(teste 22/11/1620) chevalier, seigneur du Theil

baron de Thénon, seigneur de La Mothe, La Borie, Chaumont, Verneuil,
Saint-Orse, Ajac, etc., chevalier de L’ordre du Roi (1574), Gentilhomme
ordinaire de Sa Chambre (1582, pour Henri III), conseiller de Ses Conseils
d’Etat & Privé, capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances,
Guidon de la compagnie de 50 lances du comte d’Escars
(achète Goursat à François, comte d’Escars 16/10/1589 ; acquiert le comté
de Montignac en 1603 dont son fils Charles fait hommage, par procuration,
le 15/04/1610) (reçoit des Lettres d’abolition et de pardon du Roi Henri IV
10/1594 pour l’engagement de son oncle Edme dans la Ligue)

ép. (c.m.)15/11/1572 Louise de Pérusse d’Escars ° ~1552 + 1595
(teste dès 1586) (fille de François, comte d’Escars en Limousin,
chevalier des Ordres du Roi, capitaine de 100 hommes d’armes
des ordonnances, conseiller d’Etat & Privé, Lieutenant-Général
au Gouvernement de Guyenne, Gouverneur de Bordeaux,
et de Claude de Bauffremont)

puis de Lestrange, Vicomte de Cheylane,
Gentilhomme de la Chambre du Roi (Henri III,
1582), Gouverneur du Puy-en-Velay (s’en démet
27/12/1620 en faveur de son fils aîné), conseiller
d’Etat & Privé (par brevet du 21/08/1614)
ép. (c.m.) 22/02/1579 Marie, dame
& vicomtesse de Lestrange, Cheylane,
Boulogne et Marsal ° ~1552 (Saint-Michel
de Boulogne, Ardèche) + après 1625
(fille de Claude, baron de Lestrange,
et de Catherine de Chabannes-Curton)
(donation 20/11/1634 à son fils aîné ;
autre donation à Gabriel 31/03/1625)

postérité qui suit (p.30)
des seigneurs de Lestrange

1) Jacquette
de Hautefort
° ~1550
+ après 1567
ép. 20/11/1566
Philippe
de Saint-Georges,
seigneur
de ou du Fraisse
(Berneuil, 87),
et de Périsset
(Nantiat, 87)
+ 1581 (éxec.)
(d’une branche
puînée des seigneurs
de Vérac)

2) Alain Frédéric de Hautefort ,
°~1560 + après 1586 baron
de Durfort, seigneur de Cornil,
chevalier de l’Ordre du Roi, héritier
de Rose d’Espagne, dame
de Durfort, son aïeule maternelle
(test. 12/07/1583)

ép. (c.m.) 22/12/1585 Jeanne
de Saint-Chamans (Limousin)
° ~1565 + après 1590 (fille
de François, baron de SaintChamans, et de Madeleine
de Montal)
postérité qui suit (p.32)
des seigneurs & marquis
de Saint-Chamans

(elle reçoit de son oncle Charles d’Escars, Evêque & duc de Langres,
Pair de France, une donation de 5.000 £)

postérité qui suit (p.22)

2) Gilbert de Hautefort
° ~1572 +X 1622
(siège de Tonneins)
commande une compagnie
de Chevau-Légers

2) Catherine de Hautefort
° ~1555 + après 1595
ép. 01/04/1575 François-Robert,
seigneur de Lignérac, Pléaux, Razac,
Nerestang, etc., chevalier de l’Ordre du Roi,
capitaine des Gardes de la Reine Isabelle
d’Autriche (épouse de Charles IX), Lieutenant
du Roi en Haute-Auvergne, Gouverneur
d’Aurillac + 1613
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Charles François de Hautefort
et Louise de Pérusse d’Escars

Maison de Gontaut-Badefols

Charles de Hautefort ° ~1574 + 04/03/1616 (Poitiers)

René de Hautefort ° ~1580 + ~1654

(teste 14/01/1616 à Poitiers) chevalier, marquis de Hautefort,

(teste 04/08/1646 à Marquessac & codicille
23/07/1653) chevalier, seigneur

comte de Montignac, baron de Thénon, Maréchal de camp,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi (13/01/1615),
capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances, mestre
de camp de 10 compagnies de 100 hommes chacune
(18/10/1615), sert avec son régiment le Maréchal
de Schomberg dans l’Armée du Maréchal de Bois-Dauphin
en Angoumois (26/11/1615) (transige avec Jean d’Escars
sur la part de sa mère et obtient Génis, Savignac,
La Forest-au-Moulin et Permandoux) (pensionné par le Roi
sur son Epargne 06/02/1614 de 3.600 £)
ép. 1) 30/06/1599 Françoise de Saint-Aignan > sans postérité

ép. 2) (c.m.) 13 & 14/01/1608 Renée du Bellay,
dame de La Flotte ° ~1592 + ~1616 (fille aînée de René,
seigneur & baron de La Flotte-Hauterive et des Tuffières,
Gouverneur du Maine, Laval et du Perche (remplace Lavardin),
et de Catherine Le Voyer de Lignerolles)
postérité qui suit (p.23)

de La Mothe puis de Marqueyssac,
Bruzac, Ajac et Saint-Orse,
capitaine de 50 hommes d’armes
ép. 12/07/1618 Jeanne de Marqueyssac
(teste 16/08/1636) ° 1589 + 18/12/1643
(Saint-Pantaly, 24)(fille de Raimond,
seigneur de Marqueyssac et Saint-Pantaly,
et de Gabrielle d’Abzac de La Douze ;
héritière de son oncle Jean, seigneur
de Bruzac ; veuve de 1) André de SaintAstier, seigneur des Bories ; & de 2)
François Louis Louis de Lostange
de Limeuil, vicomte de Béduer)

François de Hautefort Charles
+X siège de Tonneins)
de
seigneur de La Borie, Hautefort
capitaine de Chevau+ jeune
Légers
avant
1632

26/03/1641 avec son neveu
le marquis de Hautefort)

postérité qui suit (p.27)
des seigneurs de Marquessac & Bruzac

Diane de Hautefort
(légataire pour 15.000 £ 25/03/1625
de son oncle Charles d’Escars ;
son père hypothèque sa dot
sur la seigneurie d’Ajac 30/05/1629)

ép. 1598 François de Beynac,
seigneur de La Roque, Tayac
et du Péage

22

Charles de Hautefort
+ dès 1632 seigneur de Chastaing
ép. (c.m.) 10/01/1617 Jeanne
de Froment de La Gorse
(fille de Louis, baron de La Borne,
seigneur de Saillans, Chérignac,
La Gorse et Fourcia,
et de Madeleine de Muraud ;
ép. 2) 1626 François d’Aubusson,
seigneur de Châlons) (transige

Marie de Hautefort
+ après 1632
(tutrice de ses enfants en 1618)

ép. (c.m.) 28.09/1606 François
d’Aubusson, seigneur
de Beauregard (fils de Foucault
et de Françoise de Pompadour)

Louise de Hautefort + 1645
(se fait restituer sa dot par
les héritiers de son mari par arrêt
de Bordeaux : quittance 19/12/1637)

ép. 1) 03/01/1610 Antoine
Chapelle, baron de Jumilhac
(Périgord) et de Courberie
ép. 2) ?, seigneur de Marsac

Hautefort
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Charles de Hautefort
et Renée du Bellay

Maison de Gontaut-Badefols

Jacques François de Hautefort
° 1609 + 03/10/1680 (Paris)
(teste 21/06/1667 et codicilles 27 & 30/09/1680)

marquis de Hautefort, comte de Montignac
et de Beaufort, vicomte de Ségur, baron
d’Aixe, Thénon et La Flotte, chevalier
des Ordres du Roi (par brevet 04/03/1650),
conseiller d’Etat & Privé, LieutenantGénéral, 1er Ecuyer de la Reine, capitaine
de 100 hommes d’armes, Maréchal
de camp en Limousin et Guyenne (autorisé
à agrandir le marquisat de Hautefort
de Saint-Orse, Boisseuilh, Haut-Genis,
Savignac et Saint-Trie, par Lettres 12/1643
enregistrées en la Chambre des Comptes
29/12/1643 et au parlement de Bordeaux
30/05/1663) (maintenu en noblesse sur preuves
24/12/1661 & 31/01/1662 devant le marquis
de Sourdis et le comte d’Orval) (fonde un hôpital
dans son marquisat 04/02/1669
pour 33 pauvres, 11 viillards et 11 jeunes
garçons, 11 jeunes filles ou femmes)

sans alliance

Gilles de Hautefort ° ~1612 + 31/12/1693 (Paris)
Catherine
Catherine
Charlotte de Hautefort
marquis de Hautefort, comte de Montignac et de Beaufort,
de Hautefort
de Hautefort
dite «Mademoiselle d’Escars»
vicomte de Ségur, baron de Thénon et La Flotte, seigneur
° ~1613
° ~1614
° ~1610 + 28/02/1712 (Praslin)
de Julhac, La Mothe, Chaumont, Haut-Génis, Savignac,
+ 1630 (Lyon)
+ dès 1632
fille d’honneur de la Reine Anne
et de Sarcelles (1693), Lieutenant-Général, 1er Ecuyer de la
fille d’honneur
religieuse
d’Autriche (1640-1653)
Reine (en survivance de son frère, 19/03/1675), sert aux Cadets
de la Reine-Mère à Fontevrault
ép. 03/02/1653 François de
des Gardes, Mousquetaire sous Mm. de Montalan et Tréville
Marie de Médicis
Choiseul, marquis de Praslin,
(1638), sert en Hollande au régiment de Châtillon puis
baron de Chaource, seigneur
au régiment de cavalerie de son oncle marquis
de Pargny, Villiers, Merderet,
de Sauveboeuf, lieutenant-colonel, 1er capitaine au régiment
Lantages Bouilly, Soligny, Vallières
de son oncle comte de Souvré, sert le duc de Savoie (6 ans),
et des Granges, mestre de camp
enseigne des Gendarmes-Dauphin, propriétaire du régiment
d’un régiment de cavalerie
de cavalerie du marquis de Lenoncourt (don de la Reine-Mère
puis Maréchal de camp,
10/08/1643), capitaine-lieutenant des Gendarmes d’Anjou
Lieutenant-Général
(nommé par la Reine-Mère, 17/09/1643 dont il se démet 06/1666),
en Champagne, Gouverneur
Lieutenant-Général des Armées du Roi
de Troyes ° 1612 + 12/12/1690
ép. 01/06/1650 Marthe d’Estourmel, dame de Sarcelles,
Estourmel, Templeux, du Mesnil et de Surville ° ~1632
+ 04/11/1701 (fille de Louis, seigneur d’Estourmel,
Marie de Hautefort dite «L’Aurore» ° 05 ou 15/02/1616 (Hautefort)
Templeux, baron de Surville, et de Marthe de Neufbourg)
+ 01/08/1691 fille d’honneur de la Reine Marie de Médicis (1628) puis
dame d’atours (1640) puis d’honneur (1657) de la Reine Anne d’Autriche
postérité qui suit (p.24)

favorite du Roi Louis XIII entre 03-04/1630 et 08/11/1639 (exilée dans un couvent
parisien avec Mlle de Chémérault puis au Mans dès 01/1640, rappelée brièvement
en 1643 jusqu’a son mariage (ultérieurement, elle refuse la charge de dame d’honneur
de la Dauphine proposée par le Roi les 31/05 & 09/06/1684)
(introduite à la Cour dès 1628 par son aïeule Mme de La Flotte-Hauterive (devenue
en 1630 dame d’atours d’Anne d’Auriche remplaçant Mme du Fargis) ancienne
Gouvernante des Filles de la Reine-Mère Catherine de Médicis ; remarquée
par Mme de Conti, au service de la Reine, remarquée par le Roi à Troyes
03-04/1630 et objet d’un amour platonique)

ép. (c.m.) 18/09 (Fontainebelau) 24/09/1646 (Paris)
Charles de Schomberg, duc d’Halluin (1620), Pair & Maréchal de France,
comte de Nanteuil-Le-Haudouin et de Duretal, marquis de Piennes
et d’Espinay, chevalier des Ordres du Roi, Colonel-Général des Suisses
& des Grisons (1647), Gouverneur de Languedoc puis de Verdun, Metz
& Pays Messin, Vice-Roi de Catalogne (1648) ° 16/02/1601
+ 06/06/1656 (Paris, de la pierre)
sans postérité
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Gilles de Hautefort
et Marthe d’Estourmel

Maison de Gontaut-Badefols
Gilles
de
Hautefort
° 07/08/1651
+ jeune

François Marie de Hautefort ° 16/08/1654 + 08/07/1727 (Paris) marquis de Hautefort,
Pompadour, de Sarcelles (1703), comte de Montignac, vicomte de Ségur, baron de Julhac, Treignac,
Thénon, La Mothe, Lérins, etc., sert aux Cadets de la Garde du Roi (siège de Maestricht, & 1673),
Aide de camp (1674), colonel d’un régiment d’infanterie (1681), d’Anjou-Infanterie (1685), Brigadier
(09/01/1691), sert en Allemagne, sur la Moselle (1692), en Flandres sous le Dauphin (1693), chevalier
de Saint-Louis (08/02/1694) puis des Ordres du Roi (02/02/1724), Maréchal de camp (03/01/1696),
sert sur la Lys sous le Maréchal de Catinat (1697), Lieutenant-Général des Armées (23/12/1702),
Gouverneur de Guise, Commandant en Artois (26/07/1708), remplace le comte de La Motte
sur la ligne de Comines (produit ses preuves 28/03/1724, reçu aux Ordres 03/06/1724)
ép. 06/03/1687 Marie Françoise, marquise de Pompadour, vicomtesse de Rochechouart et Treignac,
baronne de Bré, Saint-Cyr-La-Roche, La Rivière et Freissinet ° ~1648 + 16/09/1726
(fille unique de Jean, marquis de Pompadour, et de Marie de Rochechouart)

Louis Charles François Constantin Pierre de Hautefort
de Hautefort
de Hautefort
dit «Marquis
dit «Comte
de La Flotte» puis
détails
de Montignac»
«Comte de Montignac»
& postérité
° 22/08/1660
° ~1658 + après 1694
qui suivent
+ 18/014/1694
lieutenant de vaisseau,
(p.25)
capitaine d’infanterie colonel au régiment
au régiment d’Anjou,
de Vexin (succède
colonel au régiment
à son frère)
de Vexin
puis au régiment
de Charolais
sans alliance
sans postérité

sans postérité

Gilles de Hautefort
comte de Hautefort
° peu avant 23/10/1666
(Paris, bapt.)

+ 06/02/1727 (Paris)
capitaine de vaisseau,
brillant officier
au combat
de La Hogue, chevalier
de Saint-Louis
(02/01/1703), Chef
d’Escadre des Armées
Navales (06/10/1712),
Lieutenant-Général
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Gabriel de Hautefort
Jean-Baptiste
Catherine
Marie-Aimée
Marie-Angélique de Hautefort
Louise-Marguerite Marthedit «Chevalier
de Hautefort
de Hautefort
de Hautefort
° 03/02/1659 + 06/07/1749 (Paris)
de Hautefort
Charlotte
de Hautefort»
° ~1662/63
° ~1665
1657 + 1713
ép.13/03/1700 César-Phoebus
° ~1668
de Hautefort
° ~1669 + 22/02
+ 22/07/1725
religieuse
ép. 08/05/1683 Louis, de Bonneval, marquis de Bonneval,
+ 14/05/1710
° peu avant
ou 04?/1743 (Paris)
(Amiens)
à La Visitation marquis d’Estourmel,
seigneur de Blanchefort, mestre
religieuse
24/03/1663
colonel du régiment
Abbé de Séry
de Saintevicomte de Fouilloy,
de camp, lieutenant puis colonel
à La Visitation
(bapt.)
(ordre
de Charolais (1692) puis
Marie
seigneur & baron
au régiment de Cuirassiers du Roi,
de Sainte-Marie
+ jeune
des Prémontrés,
d’un régiment
rue du Bac
de Cappy, Susanne,
chevalier de Saint-Louis, Brigadier
rue du Bac (Paris)
au diocèse
(Paris)
de Dragons de son nom
Frises, etc., capitaine
(10/02/1704) + après 1720
d’Amiens,
(1696), Brigadier
postérité
08/09/1695)
(22/12/1702), chevalier de
Saint-Louis (1704),
Anne de Hautefort ° ~1674 + après 11/04/1758 (Rennes)
Marie-Thérèse, comtesse de Hautefort ° ~1676 + 01/04/1753
Maréchal de camp
ép. 07/07/1699 Barthélémy Gabriel d’Espinay (Bretagne),
dame du palais de la duchesse de Berry (09/1717-1719)
(20/03/1709),
er
colonel
du
régiment
de
Charolais-infanterie,
Brigadier
ép. (c.m.?)14 & 29/07/1699 (Paris) Claude Charles
1 Ecuyer de la duchesse
(19 ou 20/06/1708) ° ~1672 + 01/09/1716
de Montmorency, marquis de Laval, baron de La Faigne,
de Berry (1711),
seigneur de Gournay-Le-Guérin et du Buat, capitaine
Lieutenant-Général
au régiment d’infanterie du Roi, colonel à celui de Bourbon,
chevalier d’honneur de la duchesse d’Orléans
Françoise Gabrielle d’Espinay ° ~1702 + 17/02/1749 (Yoignac, Bretagne)
ép. Louis Claude de Breil, chevalier, comte de Pontbriand, colonel ° 02/09/1672 + 1743 ou 02/09/1762 ? (fils de Charles, baron
de La Faigne, seigneur de Tartigny, et de Louise Meusnier)
du régiment de Charolais-infanterie, Brigadier (20/06/1708)
postérité
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Louis Charles de Hautefort ° 27/06/1656 (Paris) + 19 ou 29/12/1721 (Paris) marquis de Surville,
Page de la Grande-Ecurie du Roi, volontaire au siège d’Aire, X à Maestricht (1676), aux sièges de Valenciennes et Cambrai (1677),
de Gand et d’Ypres, enseigne du régiment du Roi-Infanterie, lieutenant-colonel du régiment d’infanterie de son nom, du régiment
de Toulouse (1684), du régiment du Roi (26/03/1693), Brigadier 30/03/1693, chevalier de Saint-Louis (1695), Maréchal de camp
(30/01/1696), sert en Flandres (03/1702), Lieutenant-Général des Armées (23/12/1702), sert en Flandres sous le duc de Bourgogne
(02/1703), au siège de Brisach (1703), X à Spire, au siège de Landau (1704), X en Flandres (1705),
sous le Maréchal de Boufflers au siège de Lille, défend Tournai (1709, y capitule 29/07 et 03/09)
ép. 25/06/1686 Anne Louise de Crevant d’Humières ° ~1669 + 22/04/1732 (Paris) (fille de Louis, duc d’Humières, Maréchal,
Grand-Maître de l’Artillerie de France, chevalier des Ordres, capitaine des Cent Gentilhommes de la Maison du Roi, Général,
Gouverneur du Bourbonnais puis de Flandres, du Hainaut & des Pays conquis, Gouverneur de Lille et de Compiègne,
et de Louise-Thérèse de La Chastre ; veuve de Louis Alexandre, comte de Vassé, Vidame du Mans)

Louis François
Louise Julie de Hautefort
Lydie de Hautefort ° 1694 + début 1714
Emmanuel Dieudonné de Hautefort dit «Chevalier
de Hautefort
° 09/03/1687 + 03/11/1716 (ou 1721?)
(en couches, Hohen-Embs) élève de l’Abbaye
puis Comte & Marquis de Surville» ° 13/02/1700 + 30/01/1777
° 1691 + 23/09/1719 marquis de Hautefort (08/07/1727, succède à son oncle), Surville (1719)
ép. 03/1715 Ponce-auguste Sublet,
de La Marquette à Douai (sous l’abbatiat
de sa tante dame d’Humières)
comte de Surville, et Sarcelles, comte de Montignac, vicomte de Ségur, baron de Thénon,
marquis d’Heudicourt, Grandép.
01/05/1711
Franz-Wilhelm Rudolf, graf
capitaine
Louvetier
de
France,
mestre
de
camp
Julhac, La Flotte et Béhéricourt, seigneur de La Borie, Bellegarde,
von Hohenems en Souabe, Gallara
de cavalerie
d’un régiment de cavalerie, Brigadier,
Savignac, etc., chevalier de Malte (reçu en minorité au Grand-Prieuré
et Vaduz, Freiherr von Schellemberg, comte
(1711), colonel
chevalier de Saint-Louis ° 1676
de France, 09/08/1700) mestre de camp, lieutenant au régiment
du Saint-Empire, souverain de Britoy (Bohême),
du régiment
+ 1742
de Condé-infanterie (commission 01/10/1719, succède à son frère aîné),
capitaine d’une compagnie de Cuirassiers
de Condé
X à Parme (29/06/1734), Brigadier (01/08/1734), Maréchal de camp
postérité : une fille :
sous le Général d’Empire Falkenstein
(15/03/1740), Ambassadeur à Vienne (06/1749), chevalier des Ordres
Mademoiselle de Castelmoron
° 10/12/1686 + 21/04/1756 (Brünn)
du Roi (02/02/1751, reçu 01/01/1753)
ép. 1) (c.m.) 11/09 & 20/10/1727 Marie Madeleine de Durfort-Duras
° 1713 + 13/11/1737 (Champien, Picardie) (fille de Jean Baptiste,
duc de Duras, marquis de Blanquefort, comte de Rozan,
baron de Pujols, Lieutenant-Général, Commandant en Guyenne,
Emilie
Angélique Sophie de Hautefort ° 22/09/1702 + 1789
et d’Angélique Victoire de Bournonville)
de Hautefort
ép. 1) (c.m.) 12/11/1730 Jean-Luc de Lauzières, marquis
ép. 2) 06/07/1738 Françoise Claire d’Harcourt ° 12/05/1718
° 24/01/1696
de Thémines, mestre de camp de cavalerie (fils d’Henri, seigneur
+ 09/05/1751 (Vienne, Autriche) (fille aînée de François,
+ après 1726 de Saint-Beaulize, et de Marie de Nogaret-Trélans) ° ~1674 + 01/04/1737
duc d’Harcourt, Pair & Maréchal de France, Gouverneur de Sedan,
religieuse
ép. 2) 20/03/1743 Henri Camille ° 01/08/1693 + 02/1770 marquis
chevalier des Ordres, et de Marie Madeleine Le Tellier)
à l’Abbaye
de Béringhen et d’Uxelles, comte du Plessis-Bertrand, baron de Tenare
postérité qui suit (p.26)

de Mouchy

et Orme, seigneur d’Ivry, Bussy, Monthelie et Armainvilliers, LieutenantGénéral au Gouvernement de Bourgogne, 1er Ecuyer du Roi, Gouverneur
du château de La Muette & des Chasses du Bois de Boulogne,
chevalier des Ordres du Roi (ancien non-profès de l’Ordre de Malte
& Commandeur de la Commanderie de Pléton)
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1) Jean Louis
Emmanuel
de Hautefort
° 17/09/1728
+ 1731
marquis
de Sarcelles
(1777)

2) Armand Charles Emmanuel de Hautefort
dit «Comte de Hautefort» ° 26/01/1741
+ 27/11/1805 (Paris) comte puis marquis
d’Hautefort, seigneur de Sarcelles
(03/01/1793), Grand d’Espagne (par alliance)
ép. 1) 03/02/1761 Marie Amélie Caroline Josèphe
Françoise Xavière von Wittelsbach, comtesse
de Hochenfels, dame de Villecerf, Grande
d’Espagne de 1° classe ° 02/12/1744 + 10/05/1820
(fille d’Emmanuel François Joseph, comte
de Bavière, Grand d’Espagne, et de Marie Josèphe,
comtesse de Hochenfels-Bavière)
ép. 2) 09/08/1796 (Paris) Anne Michelle Huet
+ 07 frimaire an XIV (28/11/1805, Périgueux)

Emmanuel Dieudonné de Hautefort
et 1) Marie Madeleine de Durfort-Duras
et 2) Françoise Claire d’Harcourt

2) Abraham Frédéric
2) Camille Françoise
de Hautefort dit «Vicomte
Gabrielle de Hautefort
de Hautefort» ° 16/04/1748
dite Mademoiselle
+ 07/07/1794 (guill.) colonelde Hautefort»
commandant (ou en second)
° 06/04/1739 (Paris)
du régiment de Flandre-Infanterie,
+ 12/06/1796
Maréchal de camp
ép. 04/1765 ?, comte
ép. (c.m.) 18/04/1773 sa cousine
de Mailly-Rubempré,
Marie-Bertrande (ou -Jeanne)
marquis de Nesle,
de Hautefort de Vaudre ° 1748 colonel des Grenadiers
+ 07/07/1794 (guill.)
de France
(fille cadette de Jean Louis,
postérité Mailly
comte de Vaudre, et de ...)

2) Adélaïde Gabrielle de Hautefort
dite «Mademoiselle de Julhac»
° 08/02/1742 + 03/02/1767
ép. 1) (cm.) 25 & 29/02/1764 Louis Sophie
Antoine de Vignerot du Plessis
de Richelieu ° 04/02/1736 (Paris)
+ 04/02/1791 (Paris) 8° duc de Fronsac
puis 4° duc de Richelieu (1788), noble
gênois, Maréchal de camp, Gentilhomme
de la Chambre du Roi, Lieutenant-Général
(1780) (fils de Louis (-François-Armand)
et de Sophie Elisabeth-Marie de Lorraine,
Princesse de Guise ° 1710 + 02/08/1740 ;
ép. 2) 04/1776 Marie-Antoinette
de Galliffet ° 1756 + 1814)
postérité Richelieu

2) Armand de Hautefort
° 26/10/1797 (Paris) + 06/11/1867 (Paris)
inspecteur des Postes (1860)
ép. 1) 16/07/1822 (Saint-Laurent sur
Manoire, 24) Anne-Louise de Bertin
° 14 brumaire an V (04/11/1796)
+ 29/07/1829
ép. 2) 08/07/1832 Suzanne Hélène
Siméonne Geoffre de Lanxade
° 1808 + 01/05/1885
(Château-L’Evêque, 24)
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2) Célestine
de Hautefort
+ 9 nivôse an XIV
(30/12/1805)

Louis Frédéric de Hautefort
Alphonse
Amélie
° 20/01/1776 + 17/04/1870 (Paris)
de Hautefort
de
comte puis marquis de Hautefort
° ~1779 + 13/07/1877 Hautefort
ép. 1798 Alix Julie de Choiseul-Praslin
(Champien, 80)
+ 1792
° 1777 + 02/07/1799
postérité (au moins une fille)
2) Adélaïde Julie de Hautefort dite «Mademoiselle
2) Angélique Rosalie
2) Agathe
de Montignac» ° 12/10/1743 + 04/05/1783
de Hautefort
Félicité
ép. 04/04/1765 Louis-Joseph Augustin de Mailly-Rubempré dite «Mademoiselle
de Hautefort
° 01/11/1744 + 04/04/1810 (Paris) comte de Maillyde Champieu»
dite
Rubempré, marquis de Nesle, Prince souverain d’Orange,
° 12/08/1745
«Mademoiselle
seigneur de La Borde, dernier seigneur de Montcavrel,
ép. 1767 Jacques
de
émigré (1792), colonel aux Grenadiers de France
Gabriel Chapt
Béhéricourt»
(14/12/1764), 1er Grand-Ecuyer de la Dauphine (20/04/1765),
de Rastignac
° 12/10/1746
Maréchal de camp (1781), émigre (28/04/1792 ; rentre
° 20/03/1736 + 1792
chanoinesse
en France 1801) (ses biens sont sequestrés et sa succession
mousquetaire gris,
passe légalement au seul non-émigré des ayant-droits,
colonel du régiment
Joseph-Augustin, marquis d’Haucourt) (fils de Louis V
Champagneet d’Anne-Françoise Elisabeth L’Arbaleste de Melun ;
Infanterie, Maréchal
liaison avec Anne-Sophie-Constance du Poirrier)
de camp (1788)
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René de Hautefort
et Jeanne de Marquessac

Seigneurs de Marquessac
& Bruzac
Charles de Hautefort
(teste 01/05/1688) chevalier,

marquis de Saint-Joerry
et Bruzac, seigneur
de Marqueyssac, Bruzac, Ajac,
Ans et Saint-Orse
ép. (c.m.) 11/10/1653 (Bordeaux)
Anne du Bosc ° ~1633
+ après 1670 (fille de Melchior,
seigneur de Canteloup, baron
de Villefranche, SaintSymphorien et Castain,
et de Jeanne Le Chanlot)
postérité qui suit (p.28)

Antoine
de
Hautefort
° 1625
+ avant
14/02/1654
(légataire
de son père
en 1646)

François de Hautefort dit «Marquis
d’Ans-Hautefort» ° 1627 + 23/12/1718
(Anjac, Périgord) chevalier, seigneur d’Ans,
Abzac, Ajac et Bauzens
ép. 23/05/1661 Jeanne d’Abzac
de La Douze ° ~1641 + 1702
(fille de Bernard, seigneur de Montanceix,
et de Sybille de Mérigat)
postérité qui suit (p.29)
des seigneurs d’Ajac

François
de
Hautefort
Abbé

? Marie de Hautefort
° ~1680 + après 1729
ép. 28/06/1700
Gabriel de Cosnac, chevalier,
seigneur de La Marque
+ 23/04/1679

François René de Hautefort
° ~1622 + 04/1681
seigneur de Bruzac, lieutenant
des Gardes du Corps du Roi
ép. Charlotte Jeanne de Tissard
ou Tissart (fille de Daniel, seigneur
de Claye et Biche, et de Judith
Hardy)

Jean Louis
Jeanne de Hautefort
de Hautefort de Bruzac
° ~1623 + 1702
° ~1621 + 1680 chevalier,
ép. 14/02/1743
seigneur de Bruzac,
(Saint-Pantaly, 24)
enseigne de la 1ère
Jean François Chapt
compagnie des Gardes de Rastignac, marquis
du Corps du Roi
de Laxion, seigneur
(1671/72),
de Nanteuil et Cézérac
1er lieutenant (1679)
+X 13/05/1656

Charlotte Antoinette de Hautefort
° ~1669 (ou 07/07/1674 ?) (Paris) + 23/10/1749 (Paris)
ép. 08/08/1700 (Périgueux) François Louis de Ranconnet,
écuyer puis chevalier, marquis d’Escoire (24), segneur
de Saint-Médard (Aunis), La Roche-Guéhenneuc (Bretagne) +
dès 1709
postérité dont Louise Madeleine de Ranconnet + 1735
qui ép. le marquis d’Ambrujeac (Auvergne)
> dont postérité

Antoinette
Marie de Hautefort
de Hautefort
° ~1628 + après
dite «Mademoiselle
1693
de Marqueyssac»
ép. 04/11/1654
° ~1624 + après 1660
Bernard Saunier
ép. (c.m.) 14/02/1654
de La Borie,
Jean de Gareboeuf, chevalier, seigneur
écuyer puis chevalier,
de La Borie,
seigneur de Masvaleix,
Champagnac,
Chaleix, Puydebault,
Saint-Pancrace
La Valouse,
et Saint-Germain
des Prés
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Charles de Hautefort
et Anne du Bosc

Seigneurs de Marqueyssac
& Bruzac
Jean Louis de Hautefort
° ~1655 + après 1703
marquis de Bruzac,
comte de Marqueyssac
ép. (c.m.) 18/10/1699
(Burée) Marie Bertrande
de Saunier ° ~1681
+ après 1703 (fille
de Daniel, seigneur
de la Bardonnelle et Burcé,
et de Marguerite
de La Brousse)

Charles de Hautefort
° 17/10/1701 + 17/03/1742
marquis de Marqueyssac,
Page du Roi dans Sa
Grande-Ecurie (22/03/1714),
mestre de camp & Exempt
des Gardes du Corps dans
la compagnie d’Harcourt,
mestre de camp
ép. 30/08/1735 (Ligueux)
Marguerite Grenier
de Pléaux
extinction de cette branche
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Henri de Hautefort
° 1657 + 24/08/1751 (Paris) comte
de Bruzac, Aide Major des Carabiniers
puis des Gardes du Corps du Roi (1702),
Brigadier (1704, avec brevet de rang
de lieutenant des Gardes du Corps en 1708),

Maréchal de camp (1709), Major des Gardes
du Corps (1716), Gouverneur d’Obernheim
(Evêché de Worms) & Rosen et Kokesberg
(Alsace), Grand-Croix de l’Ordre
de Saint-Louis, Lieutenant-Général (1718)

Daniel de Hautefort
° ~1703 + 1732
marquis de Bruzac,
capitaine de Dragons

François Louis de Hautefort
° ~1659 + 04/04/1747
comte de Marqueyssac,
colonel du régiment
de Cambrésis, chevalier
de Saint-Louis, Commandant
de Casal, Landrecies
& Charleroi, Brigadier
d’infanterie
(23/12/1702)

Jeanne de Hautefort
° ~1670 + après 1701
ép. (c.m.) 30/04/1693
Antoine de Hautefort
dit «Comte de Vaudre»,
chevalier, comte de Vaudre,
seigneur de La Rasoire,
La Marche et Gabillou
+ avant 1724

Marie
de Hautefort
° ~1662
religieuse
au Bugue
(près Sarlat
et Limeuil, 24)

Renée
de Hautefort
° ~1665
+ après 1714
sans alliance
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Seigneurs d’Ajac

Bernard de Hautefort
dit «Marquis d’Ajac»
° ~1662 + après 1741
seigneur d’Ajac,
capitaine de cavalerie
ép.28/01/1700 Marie
Jeanne de Montesquiou
de Fages, dame de Faget,
Sainte-Colombe, Bousquet,
Saint-Cyprien et Lussac
° ~1684 + après 1721

Marguerite
de Hautefort
° 20/03/1702
(Périgueux)

François de Hautefort
dit «Marquis d’Ans-Hautefort»
et Jeanne d’Abzac de La Douze

Jean Louis de Hautefort dit «Comte de Hautefort-Bauzens»
Marie de Hautefort
Jeanne Charlotte de Hautefort
° ~1664 + 10/03/1743 (Saint-Malo, 35) seigneur d’Abjat,
° ~1663 + 04/02/1731 (Paris)
° 16/02/1673 (Périgueux)
comtede Hautefort-Bauzens, Lieutenant du Roi
ép. Jean du Chesne,
+ 29/10/1754 (Saint-Orse, 24)
en Périgord, colonel du régiment de Toulouse (1702), Brigadier
Lieutenant-Général
ép. 10/08/1693 (Abzac, 24)
(1704), Maréchal de Camp (1718), 1er Ecuyer du Comte
en Guyenne, Lieutenant
Antoine de Faubournet
de Toulouse (1727), Gouverneur de Saint-Malo (20/07/1727)
du Roi en Périgord
de Montferrand dit «de Biron»,
ép. 24/07/1727 Catherine Madeleine d’Anneau (ou Daniau)
chevalier, seigneur de Saintede Saint-Gilles ° 1662+ 04/02/1731 (veuve de François
Orse, capitaine au régiment
de La Brousse de Verteillac, Gouverneur de Mons en 1693,
de Toulouse ° 13/03/1662
Lieutenant-Général)
(Sainte-Orse) + 20/08/1741
(Sainte-Orse)

François Joseph de Hautefort
° ~1710 + 15/11/1736 (Paris)
marquis d’Ajac, capitaine de cavalerie,
mestre de camp lieutenant au régiment
de Toulouse-Cavalerie (25/10/1734)
ép.13/02/1736 Anne Marie Claude Berbier
du Metz ° ~1710/18 + 1784 (Essertaux, 80)
(fille de Claude Gédéon, comte de Rosnay
en Champagne, seigneur de Rans,
Président en la Chambre des Comptes
de Paris, et de Geneviève Claude Ragain ;
ép. 2) 29/01/1744 Henri Gabriel de Béry,
seigneur d’Essertaux (près Amiens), lieutenant
de Gendarmerie dans la compagnie des
Chevau-Légers Dauphin, mestre de camp de
cavalerie, fils de Christophe, seigneur
d’Esserteaux, et de Catherine Marguerite
Françoise Moret de Bournonville)

Renée de Hautefort
° ~1676 + après 1697
ép. 26/11/1696
(Ajac, 24)
Jean de Sanzillon,
chevalier, seigneur
de Douillac

Marie Thérèse
de Hautefort
° ~1721 + après 1741
ép. 06/03/1741 Jacques
d’Arlot de Frugie,
chevalier, comte
de La Roque, seigneur
d’Ajac, Beauzens et PuyChalup, LieutenantGénéral ° 30/11/1715
(Saint-Antoine
de Cumond, 24)
+ 15/02/1793
(Périgueux)
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René de Hautefort
et Marie de Lestrange

Seigneurs de Lestrange

Claude de Hautefort ° ~1585 +X 23/08/1632

Frédéric

Guillaume de Hautefort

Gabriel de Hautefort dit «Baron de Lestrange»

Antoinette

(Toulouse, décapité militairement pour la rebellion de Hautefort seigneur du Theil (dès 1620) (teste 04/12/1675 à Joannas) + 25/12/1675 (Joanas, Ardèche) de Hautefort
de son régiment contre le Roi, comme partisan
+X 1622
ép. Françoise de Vesc
chevalier, baron de Lestrange, seigneur de Montréal,
ép. ?
du duc d’Orléans & la prise de Tournon, près Privas)
(siège
(fille de Nicolas,
Joannas, etc., capitaine d’infanterie au régiment d’Annonay de Gouin,
(teste 28/09/1628 & codicille 06/07/1632) chevalier, de Montpellier) seigneur de Saint-Thomé,
(22/01/1625), lève une compagnie d’infanterie
seigneur
vicomte de Lestrange, Privas, Rives, Cheylane,
baron
et de Françoise de Lerissé ;
(sur commission de M. de Ventadour 23/03/1628), capitaine de Corbières

etc., Gouverneur du Puy-en-Velay

(sur démission de son père en 1620)

ép. (c.m.) 20/03/1620 Marie (alias Paule)
de Chambaud, vicomtesse de Privas (Vivarais),
dame de Coulanges et Vacherolle ° é 1584 +
1639 (fille de Jacques, seigneur de Privas,
Vacherolle et Valaury, Gentilhomme ordinaire de
la Chambre du Roi, capitaine d’une compagnie
de Chevau-Légers et mestre de camp, et de
Marie de Barjac ; veuve de René de La TourGouvernet, seigneur de La Charce)

de Montbrun ép 2) Charles de La Garde,
seigneur de Cornillon
et Chambonnes)

au régiment de Lestrange (18/08/1628) puis au régiment
de Clastrevielle (08/07/1635), sert sous le Maréchal
de Schomberg et le comte d’Harcourt (1627, 1637)

Anne
de Hautefort
ép. Jacques
Dangerais,
seigneur
de Boisson
et La Mothe
d’Humain
+ 1622

(reçoit l’hommage d’Anne, seigneur de La Motte 06/01/1651 ;
maintenu en noblesse par Bezons, Intendant en Languedoc
02/09/1669)

ép. (c.m.) 03/11/1638 Marie de Balazuc, dame
de Montréal, Sanilhac en Vivarais, etc. ° 1606 + après 1682
(fille de Jean, seigneur de Montréal, Sanilhac et Chazeaux,
Gouverneur de Villeneuve-de-Berg, et de Marguerite
d’Auriac)
postérité qui suit (p.31)

Gabrielle
de Hautefort
religieuse
de SainteCatherine
de Sienne
(Diocèse
de Viviers)

Marie de Hautefort ° ~1621 + 1670
dame de Lestrange, Privas, Cheylane, etc. (les biens de son père
lui sont confisqués par Lettres du Roi de 11/1639 et du 23/12/1641)

ép. 1) 12/12/1638 Charles de Saint-Nectaire dit «de Sennectere»
(teste 10/02/1667) ° 1601 + 24/04/1667 chevalier, marquis de Châteauneuf
ép. 2) 18/07/1669 Guillaume de Maupeou, conseiller au Châtelet de Paris,
Président au parlement de Metz ° 04/09/1625 (Paris) (probable fils
de Pierre II seigneur de Bruyères (-sur-Oise) et de Monceau(x), conseiller
du Roi, Auditeur des Comptes, maître (1605) puis Président (25/01/1624)
en la Chambre des Comptes et aux Enquêtes du parlement de Paris
et de Marie Feydeau de Brou) > sans postérité
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postérité Saint-Nectaire (3 fils et 3 filles)
dont Henri de Saint-Nectaire, marquis de Châteauneuf
° 1643 + 13/10/1671 (ass.) ép.23/07/1668 Anne de Longueval
° 1644 + 25/11/1714 fille d’honneur de la Reine Marie-Thérèse

Françoise de Hautefort
° ~1625 + après 1671
dame de Lestrange,
nommée dame d’honneur de Madame
douairière, Marguerite de Lorraine,
duchesse d’Orléans (14/11/1671-1672)
ép. 15/08/1645 Claude François
de La Tour de Bains-Saint-Vidal
marquis de Choisinet (Vivarais),
baron de Gaujac (ou Jaujac), seigneur de
Burzet, Laulagnet, Lesperon, du Cros,
Saint-Alban-en-Montagne, Meyras, Le
Bruget, etc. ° ~1621 + 09/06/1672 (Paris)

Hautefort
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Seigneurs de Lestrange

Louis Jacques de Hautefort
° ~1645 + après 1687
baron de Montréal, capitaine
au régiment de Navarre,
sert encore en 1675
ép. 14/12/1687 MarieFrançoise d’Apcher
+ 29/03/1733

Henri de Hautefort
dit «Chevalier
de Hautefort»
fl 1675
liaison avec
Jeanne Ducros

sans postérité ?

Henri
de Hautefort
+ jeune

Sophie Françoise Marguerite
de Hautefort
° 31/05/1744 (Montréal, 07)
+ 17/02/1765 (Montréal)
religieuse à l’Abbaye
Saint-Benoît d’Aubenas

Gabriel de Hautefort
dit «Baron de Lestrange»
et Marie de Balazuc

François de Hautefort de Lestrange
° ~1653 + 23/01/1711 (Joannas), Ardèche)
seigneur de Montréal et Joannas
ép. (c.m.) 03/02 & 12/02/1693 (Saint-Cirgues
de Prades, Ardèche) Catherine
de Chanaleilles ° ~1600 + 14/08/1708
(Joannas) (fille de François, seigneur
de Buisson, Chaix, Beaufort, etc.,
et de Gabrielle de Tessier de Salras)

Anne de Hautefort
° ~1633 (Lestrange)
+ avant 07/05/1693
ép. 04/11/1659 Nicolas
d’Agrain des Ubaz
(ou Hubaz), seigneur
de Vernon et Chazeaux

(légataire de son père en 1675)

(diocèse de Viviers)

ép.1678 Joseph François Rochier,
seigneur de Rocles, La Sablière
en Vivarais, La Peyre, Sanilhac,
capitaine au régiment
de Bretagne + 1721

° ~1622 (Hubaz,
Ardèche) + avant 1708

postérité Rochier (au moins 1 fils)

Jean Baptiste de Hautefort
vicomte de Lestrange, baron de Montréal, seigneur
de Joannas, capitaine au régiment de Condé-Infanterie,
chevalier de Saint-Louis
ép. 29/05/1742 (Largentière, Ardèche)
Henriette Julienne de Merle de La Gorce ° ~1722
+ après 1752 (fille de Mathieu III, baron de La Gorce,
vicomte de Bouls, et de Marguerite Claude Guyon)

Jeanne Louise
de Hautefort
° 14/09/1745 (Montréal,
07) + 05/05/1761
(Montréal)

Marie Charlotte de Hautefort
° ~1658 + après 31/05/1701

Charlotte
de Hautefort
° ~1650
+ après 1675
(légataire
de son père
en 1675)

Joseph François
de Hautefort
° peu avant 17/01/1694
(Joannas, bapt.)

Anen Charlotte de Hautefort
° ~1749 + 1776
ép. 09/08/1769 Urbain de Merle
de La Gorce, baron de La Gorce,
vicomte d’Ebbo, comte de Vallon
° 24/10/1745 (Vallon-Pont-d’Arc, 07)
+ 1830 (Paris) Maréchal de camps,
chevalier de Saint-Louis
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Alain Frédéric de Hautefort ,
et Jeanne de Saint-Chamans

Seigneurs puis Marquis
de Saint-Chamans
François de Hautefort,
seigneur & baron de Saint-Chamans, Durfort et Cornil
ép. Françoise de Pérusse d’Escars dame d’atours de la Reine Anne d’Autriche (1638)
° ~1600 + après 1640 (fille de François, seigneur de Merville, chevalier de l’Ordre du Roi,
Grand-Sénéchal de Guyenne, Gouverneur du Château-Trompette, et de Rose, dame de Montal)

Jacques François de Hautefort ° 1626 + 19/04/1689
marquis de Saint-Chamans, seigneur de La Cassanie et Cornil,
Exempt des Gardes du Corps du Roi (1679/1689) (maintenu en noblesse
sur titres devant d’Aguesseau, Intendant de Limousin, acté 09/08/1669)

ép. (c.m.) 05/02/1657 Marie de Bailleul ° ~1637 + 09/08/1712
(fille de Charles, seigneur du Perray, Grand-Louvetier de France,
et de Clémence Francini)

Jacques
François
de
Hautefort
° 1657
+ après
1727

Madeleine de Hautefort
° 1638 + 05/07/1685
ép. (c.m.) 02/03/1658 Léonard
de Villelume, écuyer, seigneur
de Beausoleil, cornette de ChevauLégers ° 17/11/1622 (Trasforet)
+ 18/10/1696 (fils de Pierre,
seigneur de Montcocu)

Charles Nicolas de Hautefort ° ~1659 + 02/02/1712
marquis de Saint-Chamans, comte de Hautefort, sous-lieutenant
& Aide-Major au régiment des Gardes-Françaises, lieutenant (1689),
enseigne & sous-lieutenant de la 2nde compagnie des Mousquetaires
du Roi, Brigadier (23/12/1702), Maréchal de camp (20/03/1709)
ép. (c.m.) 04/1698 Marie Elisabeth de Creil ° ~1678 + 21/02/1733
(Paris) (fille de Jean IV, seigneur de Soisy, maître des requêtes
ordinaire de l’Hôtel du Roi, intendant de Rouen, et de Catherine
Antoinette Bétaud de Chémauld)

Pierre
de Hautefort
de SaintChamans
Abbé

Jacques François de Sales de Hautefort ° ~1701 + 04/03/1742 (Saint-Chamans)
marquis de Saint-Chamans, sert un temps à la 2nde compagnie des Mousquetaires du Roi
ép. 27/02/1729 Marie Anne de Pérusse d’Escars ° 1708 + 27/03/1748 (fille de Charles
François, marquis de Merville, et de Françoise de La Fond de Saint-Projet)
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Marie Anne de Hautefort
° 22/04/1741 + 04/03/1742

René
de Hautefort
sans alliance

Catherine
de Hautefort
° ~1630
+ après 1660
religieuse

Louis
de Hautefort
+ jeune
Mousquetaire
du Roi

Rose de Hautefort
° ~1640 + après 1661
ép. 09/11/1660 Claude,
seigneur de Naucaze
(Auvergne), Boisse,
Les Carrières, La RoqueVigneron, etc.
postérité Naucaze

Louise
Charlotte
de Hautefort
fl 1709

Catherine de Hautefort
ép. Jacques de La Gorce,
seigneur de Floressas
et de Maloran

Anne Charlotte
de Hautefort ° 1629
+ 05/05/1694 (Chadirat, 07)
ép.19/04 ou 08?/1656
Jacques de Pestels,
écuyer puis chevalier,
seigneur de La Gardelle,
La Chapelle-aux-Plats,
des Bordes, Chadirac
(Argentat, 07) + dès 1667
postérité
de Pestels
(au moins 2 fils)

Hautefort
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Seigneurs de La Mothe

Jean de Hautefort
et Galienne (ou Galiane)
de Beauroire (ou Beauroyre)

Boson de Hautefort + après 1529
écuyer, seigneur de La Mothe (cité actes entre 1506 & 1529)
ép. 1) (c.m.) 07/11/1520 Agnès Bertin
ép. 2) (c.m.) 07/08/1527 Marguerite de Signac
(veuve de ? d’Orsans)

Verneuil de Hautefort
archer des ordonnances
dans la compagnie du seigneur
de Duras (montre à Crema,
duché de Milan, 30/08/1509)

puis homme d’armes
(montre à La Rivaderie 08/09/1515)

1) Jean II de Hautefort + après 1589 (teste 31/08/1577)
écuyer, seigneur de La Mothe, homme d’armes à Sedan
dans la compagnie du duc de Bouillon, Maréchal de France,
Gouverneur & Lieutenant-Général de Normandie (29/01/1554)
ép. Jeanne d’Orsans (fille de ? et de Marguerite de Signac)

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

(fait procuration à François de Hautefort alias de la Mothe
18/04/1554)

Boson II de Hautefort + après 1615 (teste 11/12/1615)
écuyer, seigneur de La Mothe (Saint-Aignan, Hautefort, 24)
ép. (c.m.) 09/01/1589 (Hautefort) Jeanne de Bruchard
(veuve de ? d’Orsans)

Jean III de Hautefort + 03/06/1662 (Hautefort) (teste 31/08/1577)
écuyer, seigneur de La Mothe (maintenu noble 19/05/1635
devant MM de Verthamon et de Gourgue, Commissaires du Roi)

ép. 1) (c.m.) 01/08/1613 (H)Irlande (de) Jaubert
+ 31/12/1629 (Hautefort) (teste 23/11/1628)
ép. 2) 01/07/1631 Mathive du Fraisse (teste à La Mothe 01/09/1646)

Louise de Hautefort
+ 1623
ép. ?

postérité qui suit (p.34)
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Jean III de Hautefort
et 1) (H)Irlande (de) Jaubert
et 2) Mathive du Fraisse
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Seigneurs de La Mothe

1) Gaston de Hautefort
+ 01/05/1669 écuyer, seigneur
de La Mothe et de La Borderie
(maintenu noble 16/05/1667 devant
Pellot, Intendant en Guyenne)

ép. (c.m.) 31/07/1642
Jeanne de Beynac

Jean IV de Hautefort ° peu avant
30/07/1642 (Hautefort, bapt.)
+ 22/03/1702 écuyer, seigneur
de La Mothe (1698) (ses armes :
«Ecartelé : de trois forces (Hautefort)
& de la levrette (Born)»)

ép.18/08/1669 (Le Change, 24)
Jeanne de Chancel ° 1648
+ 12/05/1718 (La Mothe)

Jeanne
de Hautefort
° peu avant
07/08/1670
(Hautefort,
bapt.)

1) Frontonne
de Hautefort
° peu avant
01/07/1615
(Hautefort,
bapt.)

1) Paul
de Hautefort
de La Mothe
(maintenu noble
en 1667)

François
Mathive
Charles
de Hautefort de Hautefort de Hautefort
° peu avant
° peu avant
° peu avant
05/02/1645
29/04/1646
12/11/1647
(Hautefort,
(Hautefort,
(Hautefort,
bapt.)
bapt.)
bapt.)
ép. ?

Galiane
Grégoire
de Hautefort de Hautefort
° peu avant
° peu avant
18/09/1670
03/08/1671
(Hautefort,
(Hautefort,
bapt.)
bapt.)

? de Hautefort
ép. Charles
Godefroi de Feletz
+ 24/05/1783

1) Anne
1) Marguerite
de
de Hautefort
Hautefort
ép. 09/02/1645
ép. ?
Joseph de Gerbaud,
écuyer, seigneur
de La Faye

Jeanne
Françoise
de Hautefort
de Hautefort
° peu avant
° peu avant
31/01/1649
15/07/1651
(Hautefort, bapt.) (Hautefort,
ép. 08/09/1677
bapt.)
Joseph Villotte,
seigneur
de La Brousse

François de Hautefort
° 07/06/1679 (Hautefort) seigneur
de La Mothe et du Burc (1729),
Viguier du marquisat d’Hautefort
ép. 22/09/1714 Catherine
(de) Brachet (veuve d’Annet
de Royère de Peyraux)

Jean V
de Hautefort

34

1) François
de Hautefort
° peu avant
27/10/1619
(Hautefort,
bapt.)
+ 01/07/1643

François
de Hautefort
° 27/03/1686
(Hautefort)

2) Charles de Hautefort
° peu avant 10/12/1631
(Hautefort, bapt.)
écuyer, seigneur du Bost
ép. Anne Pasquet

Marie
de Hautefort
° peu avant
17/06/1653
(Hautefort,
bapt.)

Marie de Hautefort
° peu avant 13/12/1688
(Hautefort, bapt.)
+ 02/06/1714
(Hautefort)

2) Grégoire de Hautefort
° peu avant 18/07/1638
(Hautefort, bapt.)
écuyer, seigneur
de Las Rabiéras
+ 18/01/1685
ép. ?

Jean
Michelette
de
de
Hautefort
Hautefort
° 01/03/1685 ° 01/03/1690
(Hautefort)
(Hautefort)

Galiotte de Hautefort
° peu avant 13/12/1688
(Hautefort, bapt.)
+ 31/01/1707
(Hautefort)

postérité
qui suit (p.35)
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Grégoire de Hautefort
et ?

Seigneurs de La Mothe

Georges de Hautefort
° peu avant 07/09/1674 (Braussilhou,
Hautefort) seigneur des Rivières
ép. Isabeau de Galabert
+ avant 1722

Marie de Hautefort
dame de Braussilhou
ép. 17/02/1722 (Hautefort)
Jacques de Monfanges,
seigneur du Mayne (Négrondes)

Marguerite
de Hautefort
° 1704 + 12/04/1722
(Hautefort)

François
de Hautefort
° 15/04/1675

Jeanne
de Hautefort
° 10/05/1677
+ 06/11/1721
(Hautefort)

Grégoire
de Hautefort
° peu avant
30/08/1679
(bapt.)
+ 1685

Béatrix
de Hautefort
° peu avant
06/09/1682
(Hautefort, bapt.)

Anne
de Hautefort
° 28/10/1683
(Hautefort)
+ 1725

Françoise
de Hautefort
ép. ?
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