Saint-Lary, seigneurs
de
Roger II de Saint-Lary

Saint-Lary

Gascogne, Gers,
Comminges

Bellegarde
Armes :
«D’azur, au lion d’or couronné du même»

Roger II porte :
«Écartelé : au 1, d’azur, au lion d’or couronné du même
(Saint-Lary) ; au 2, d’or, à quatre pals de gueules
(de La Barthe) : au 3, de gueules, à un vase d’or (Orbessan) ;
au 4, d’azur, à trois flammes d’argent mouvant de la pointe
(Termes) ; sur le tout, d’azur, à une cloche d’argent bataillée
de sable (Algoursan)»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
base Roglo,
Héraldique & Généalogie,
Wikipedia,
Contribution de Janine Baumann (01/2012)
(Association Bellegarde à Gondrin)
à propos de Paule de Saint-Lary, dame de Gondrin,
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le début du règne
© 2011 Etienne Pattou
de Louis XIII" T. III 1610-1611 & Oeuvres diverses, texte intégral
dernière mise à jour : 13/12/2017
NRF, 1960 (& autres tomes en reprint Hachette BNF 2013)
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Jean de Saint-Lary (teste 01/04/1485)
seigneur de Gensac, Montgras, Montblanc, Saint-Lary,
Montastruc et Frontignan (en partie)
ép. ?

Saint-Lary
Origines

Jean II de Saint-Lary + avant 1498
seigneur de Gensac, Montgras, Montblanc, etc.
ép. 1) Jeanne Benque
ép. 2) Jeanne de Béon

1) Jean III de Saint-Lary + après 1516
seigneur de Saint-Lary, Montblanc et le Moulin
de La Mote en Samathan

1) Gaillardine de Saint-Lary
ép. Carbon, seigneur
de Mont

(transige 01/03/1498 avec Raymond, son frère,
pour le partage des biens paternels ; fait aveu
de ses terres au Sénéchal de Toulouse 1503)
ép. Sibylle d’Ornesan (teste 27/03/1541)

(donne quittance de la dot
de sa femme 15/01/1502
aux frères de celle-ci)

2) Raymond de Saint-Lary
seigneur de Gensac, Montastruc, Montgras
et du Moulin d’Aussan, Frontignan et Bellegarde
ép. (c.m.) 07/09/1498 Miramonde de Lagorsan
(ou Lagossan) (fille unique de Roger,
seigneur de Bellegarde)
postérité qui suit (p.3) des seigneurs de Bellegarde

François de Saint-Lary + dès 1574
seigneur de Saint-Lary et Montblanc (transige 01/03/1498 avec Raymond, son frère,

Catherine
de Saint-Lary

pour le partage des biens paternels ; fait aveu de ses terres au Sénéchal de Toulouse 1503)

(renonce 24/09/1516
à tous ses droits
en faveur de son père)

ép. (c.m.) 09/1524 Françoise de Comminges + après 1525
(fille de Raymond, baron de Roquefort, et de Marguerite de Foix-Rabat)
(plaide, veuve, en 1574, contre Guillaume, vicomte de Joyeuse, Maréchal de France,
co-héritier et prétendu créancier, au sujet de la succession de ses parents)

ép. Jean de SaintPastour, seigneur
de Bonrepos

Jeanne de Saint-Lary
ép. (c.m.) 02/06/1509
Jean de Vizé,
seigneur de Sajas
(Roquelaure, Gers),
Gouverneur
de Fontainebleau
postérité dont :

Anne de Saint-Lary, dame de Montblanc (Boulogne-sur-Gesse, Hte-Garonne)
(teste, veuve, 19/04/1590 à Espaon, Gers ; fait donation de sa terre de Saint-Lary (-Boujean,
Hte-Garonne) à Paul de Comminges, son petit-fils et filleul, fils de Jean-Jacques,
seigneur de Péguilhan, et de sa fille Françoise de Montclar,
sous réserve qu’il relève les nom & armes des Saint-Lary)

ép. (c.m.) 22/01/1550 ns Pierre de Montclar, vicomte de Montclar,
baron de Salvagnac, Lieutenant en Piémont (1554) ° ~1527 + 1570 (accidentellement)
(fils de Jean, vicomte de Montclar, et de Marguerite de Lomagne)
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postérité Montclar

Jeanne de Vizé
+ après 1554
qui ép. 1527 Arnaud
(alias Guy) de Preissac
+ dès 1554 écuyer,
seigneur de Gavarret

Jamette
de
Saint-Lary
(citée
au testament
de sa mère)

Rose
de
Saint-Lary
religieuse

Jeanne
de
Saint-Lary
(citée
au testament
de sa mère)

Saint-Lary
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Raymond de Saint-Lary
et Miramonde de Lagorsan

Seigneurs de Bellegarde

Pierre ou Perroton de Saint-Lary ° 1500 + 1570
(des suites d’un coup de mousquet au pied, lors du siège
de Mazères en 10/1569) (teste 29/10/1569)

baron de Bellegarde, capitaine de 50 hommes d’armes
(hommage au Roi 08/12/1540 pour Montastruc,
Savès et Montgras)

ép. (c.m.) 11/03/1522 Marguerite d’Orbessan
(fille de Pierre et de Jeanne de Termes ; nièce de Paul
de La Barthe, Maréchal de France, dit «Maréchal
de Termes» + 1562)

Catherine
Roger 1er de Saint-Lary ° ~1525 (Saint-Lary) + 20/12/1579 (Saluces,
de Saint-Lary
empoisonné ?) baron de Bellegarde, seigneur de Péroton, marquis
ép. 1556
de Saluces, Prévôt d’Oulx, fuit (après un meurtre suite à dispute entre
Gabriel
étudiants à Avignon), embrasse la carrière des armes (1553), sous Paul
de Béon,
de La Barthe, Maréchal de Termes (son grand-oncle, X notamment
baron
en Corse), Guidon de 50 lances de sa compagnie (1556), X en Italie
de La Palu (Piémont, sous le Maréchal de Brissac), X à Gravelines, au siège de Calais
° ~1505
(1557-1558), sert Albert de Gondi, fait Commandeur de l’Ordre
+ dès 1575
de Calatrava en France, colonel d’Infanterie sous Charles IX, Maréchal
de camp (02/1569), Favori du duc d’Anjou, X à La Rochelle (1573),
accompagne le nouveau Roi en Pologne (1573), Ambassadeur
en Savoie, Maréchal de France (par Lettres du Roi Henri III à Bourgoing
du 06/09/1574), Commande l’Armée en Languedoc (1577, avec Damville),
chevalier des Ordres du Roi (1578), Gouverneur de Saluces (10/1579),
Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre (vend la terre de Gensac-Savez
à Louis de Saint-Lary, seigneur de Frontignan, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, par acte passé à Saint-Elix)
ép. 20/08/1565 (dispense obtenue (3 ans plus tard) par l’entremise
du duc de Savoie) sa tante par alliance Margherita di Saluzzo

Jean de Saint-Lary dit «de Montastruc»
seigneur de Montastruc, capitaine de 300 hommes d’armes
ép. (c.m.) 17/02/1555 Gabrielle de Mar(r)ast,
dame de Saintrailles (Xaintrailles), Esclassan, Montagnan
et Arroux en Astarac (fille unique ; ép. 2) 01/01/1572
Bernard de Béon du Massez, chevalier, puîné
de sa Maison, seigneur de Bouteville, Gouverneur
& Lieutenant-Général pour le Roi en Saintonge & Aunis)

Isabeau de Saint-Lary
ép. Pierre de La Penne
postérité dont
Paule de la Penne
qui ép. 12/01/1559
Barthélémi, seigneur
de Mun, en Bigorre

postérité qui suit (p.6)
des seigneurs de Saintrailles/Xaintrailles

Jean de Saint-Lary + ~27/11/1586

Jeanne de Saint-Lary

(de maladie, lors du siège de Chorges + 09/04/1611 (Caumont)
en Dauphiné) Abbé de Nisors, héritier
ép.15 ou 17/09/1551
du Maréchal de Termes (sous
Jean de Nogaret,
condition de relever ses nom & armes) seigneur de La Valette,

Marguerite de Saint-Lary
ép.(c.m.) 05/06/1563
Antoine de Saint-Géry,
écuyer, seigneur & baron
de Magnas

devient seigneur de Termes,
Casaux et Caumont,
postérité dont
Montastruc, lieutenant de 30 lances capitaine de 50 hommes
Jean, écuyer, seigneur
de la compagnie de son père,
d’armes
& baron de Magnas,
puis de 50 hommes d’armes,
des Ordonnances,
lieutenant-colonel
Gouverneur de la Ville de Metz,
Lieutenant-Général
au régiment de Picardie
chevalier des Ordres du Roi (1584),
& Gouverneur
+X 1622 (siège de Montpellier)
Maréchal de camp
en (Haute-) Guyenne
qui ép.19/11/1588
ép. Anne (alias Jeanne) de Villemur ° ~1527 + 18/12/1575
Marguerite du Las, dame
+ 10/1586 (Sisteron) (fille
de La Motte en Périgord
(Caumont)
de François, baron de Saint-Paul,
postérité Nogaret
et d’Anne de Carmain)
postérité qui suit (p.5)

dont Jean-Louis
et Bernard

(Marguerite de Saluces), Dame d’Honneur de Louise de Lorraine
(1575-1590) ° ~1531 + après 1590 (veuve de Paul de Termes,
grand-oncle de Roger)
postérité qui suit (p.4)
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Saint-Lary

Seigneurs de Bellegarde

César de Saint-Lary,
baron de Bellegarde,
aurait également épousé (?)
Marguerite de Bullion (fille de Jean II
de Bullion, seigneur de Layé (Layer)
et Senicé, secrétaire du Roi, et de Jeanne
Vincent (fille de Pierre, Bourgeois de Lyon) ;
soeur de Jean III, père de Claude III
de Bullion, Surintendant des Finances)
Cette thèse paraît extrêmement confuse
au moins en ce qui concerne les filiations
& les alliances de la famille de Bullion...
(cf. www.erudit.org - «notes sur Madame de Bullion,
bienfaitrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal
après 1587 - 26 juin 1664» par Robert Le Blant
url exacte : http://www.erudit.org/revue/haf/1958/v12/
n1/301887ar.pdf
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Roger de Saint-Lary
et Margherita di Saluzzo
(Marguerite de Saluces)

César de Saint-Lary ° ~1563 + 27/10/1587 (suite à ses blessure reçues à Coutras)
seigneur de Bellegarde et de T(h)ermes, Gouverneur du Marquisat de Saluces, de Saintonge,
Angoumois & Pays d’Aunis, capitaine de 50 hommes d’armes des Ordonnances,
Gouverneur de La Rochelle, X & grièvement blessé à Coutras (10/1587)
(bénéficie de la faveur de Jean-Louis Nogaret de La Valette, son cousin)

ép. Jeanne du Lion (fille d’Antoine, seigneur de Preuilly et de Gentilly (près Paris), conseiller
au Parlement, et de Jeanne de Châteauneuf de Pierre-Buffière (veuve de 1) François Goumard,
seigneur de Chilets en Saintonge ; et de 2) Léon Bouchard d’Aubeterre, seigneur de Saint-Martin
de La Coudre ; ép. 4) Jean de Rivery, seigneur de Rivery en Picardie et de Potonville,
chevalier de l’Ordre du Roi & Son Lieutenant au Gouvernement de Brouage)

Octave de Saint-Lary de Bellegarde ° 02/1587 (posthume,
légitimé par arrêt du parlement de Bordeaux)

+ 26/07/1646 (Montreuil, près Vincennes) (teste 15/01/1643)
mais contraint à l’état ecclésiastique par son cousin le duc
de Bellegarde, élevé chez les Bénédictins de l’Abbaye
de Saint-Germain d’Auxerre, Evêque de Couserans (1613,
nommé par Louis XIII, sacré 25/05/1614 à Paris par l’Evêque de Laon
Benjamin de Brichanteau), puis Archevêque de Sens (promu
le 22/11/1621, en fonction en 1623), Membre de l’Assemblée
du Clergé à Mantes (1640) (armes : «Ecartelé : au 1, d’azur, au lion
couronné d’or ; au 2, d’or, à quatre pals de gueules ; au 3, de gueules,
à l’aiguière d’or ; au 4, d’argent, à 3 pals ondés d’azur, aiguisés
& alaisés vers le bas ; sur le tout, d’azur, à une cloche d’argent»)
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Marguerite de Saint-Lary
ép. Joseph du Las,
seigneur de Tulle

Saint-Lary
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Jean de Saint-Lary
et Anne (alias Jeanne) de Villemur

Seigneurs de Bellegarde

Roger II de Saint-Lary dit «Monsieur Le Grand»
° 10/12/1562 + 13/07/1646 (Paris) seigneur & baron
puis 1er duc de Bellegarde & Pair de France (érigé en 1619,
par Louis XIII, à partir du marquisat de Seurre & de ses dépendances),

marquis de Versoy, seigneur & baron de Termes, Favori d’Henri
III (introduit à la Cour par le duc d’Epernon) puis d’Henri IV,
Gouverneur de Quillebeuf (12/05/1592), fait Grand-Ecuyer
de France, chevalier des Ordres du Roi (1595), Gouverneur
de Bourgogne et de Bresse (1595), Surintendant de la Maison
du Roi, 1er Gentilhomme de la Chambre de Gaston de France,
duc d’Orléans, rebelle avec Montmorency, est déchu
de ses titres & biens, arrêté (15/10/1631),
amnistié par Richelieu (1632)
ép. 1596 Anne de Bueil, dame de Fontaine(s)-Guérin
(03/12/1595) + 01/10/1631 (fille d’Honoré, seigneur
de Fontaines, chevalier des Ordres du Roi, et d’Anne de Bueil)

César-Auguste de Saint-Lary
dit «Baron de Termes» +X 22/07/1621

Jean
de Saint-Lary

Paule de Saint-Lary
+ après 1621 (Toulouse)

(des suites d’une blessure reçue au siège de Clérac),
baron de Termes et de Montbar, chevalier de Malte,
Grand-Prieur d’Auvergne, Ecuyer d’Ecurie
du Roi puis Grand-Ecuyer de France
(sur démission de son frère aîné),
chevalier des Ordres du Roi (reçu 31/12/1619)
ép. 25/07/1615 Catherine Chabot de Mirebeau
+ 07/03/1662 (fille de Jacques, seigneur
de Mirebeau, chevalier des Ordres du Roi,
et d’Anne de Coligny ; ép. 2) Claude Vignier,
seigneur de Saint-Liébaud,
Président au parlement de Metz)
liaison avec «La Sagonne»,
(une Babou de La Bourdaisière)

+ (peste, à 14 ans)

(fonde à Gondrin 2 couvents et embellit
notablement le château et le village)

ép. 1612 Antoine-Arnaud
de Pardaillan, seigneur de Gondrin
(1602) et d’Antin, baron & marquis
de Montespan, marquis d’Antin,
chevalier des Ordres du Roi,
capitaine de 100 hommes d’armes
des Ordonnances, conseiller,
Lieutenant du Roi en Guyenne,
capitaine des Gardes du Corps,
Gouverneur de Navarre et de Béarn
° 1562 + 28/05/1624 (Saint-Léger)

> sans postérité légitime

X) liaison avec Gabrielle d’Estrées, marquise de Monceaux
(06/1594), dame de Verneuil (1595), duchesse
de Beaufort (07/1597) puis d’Etampes (04/01/1599)
° ~1571 (La Bourdaisière, 37) + 10/04/1599 (Paris )
Y) liaison avec ?)
Z) liaison avec Marguerite de Lorraine-Guise

Y) Pierre de Bellegarde dit «Chevalier de Montbrun»
° 10/12/1562 + 13/07/1646 (Paris)

Jean de Saint-Lary
+ jeune

Anne-Marie de Saint-Lary ° ~1622 + 04/05/1715
ép. 14/10/1643 (dispense)
son cousin germain
Jean-Antoine-Arnaud de Pardaillan de Gondrin,
marquis de Montespan ° 1592 + 21/03/1687
substitué à tous les biens
de la Maison de Bellegarde

(légitimé par Lettres 04/1628)

seigneur de Souscarrière (près Grosbois, en Brie)
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Saint-Lary

Jean de Saint-Lary dit «de Montastruc»
et Gabrielle de Marast
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Seigneurs de Saintrailles
(Xaintrailles)
Gabriel de Saint-Lary dit «de Montastruc»
seigneur de Xaintrailles
(transige 03/1598 avec Bernard Béon du Massez,
2nd mari de sa mère à propos des droits de celle-ci)

ép. (c.m.) 01/01/1600 Olympe de La Motte
(fille de Jean, seigneur de la Roque, Montferrand
et Sainte-C(h)ristie en Armagnac)

Antoine 1er de Saint-Lary de Bellegarde
seigneur de Xaintrailles
ép. (c.m.) 03/02/1625 Madeleine du Gout de Bouzet
(fille de Jean, seigneur du Bouzet)

Charles de Saint-Lary de Bellegarde
seigneur de Xaintrailles
ép. (c.m.) 27/02/1660 Catherine de Cardaillac d’Ozon
(fille de Paul, seigneur d’Ozon,
et d’Anne de Cardaillac-Lomné)

Antoine II de Saint-Lary de Bellegarde
seigneur & baron de Xaintrailles, Montagnan,
Arroux, des Marguils et de Montferrand
ép. 12/09/1689 Christine-Angélique
de Lasséran de Cazaux (fille du seigneur
de Cazaux d’Angles (Gers) et Castelnau
en Armagnac, et de Marguerite d’Armagnac
de Termes)
postérité qui suit (p.7)
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Jean-Paul
de Saint-Lary de Bellegarde
dit «Chevalier de Xaintrailles»
+ 1719

?? de Saint-Lary de Bellegarde
(2 filles)
religieuses au Couvent
Sainte-Claire de Castelnau
de Magnoac

Jean-Jacques
de Saint-Lary
de Bellegarde + 1697
Prieur de Fontrailles

Marguerite
de Saint-Lary
de Bellegarde

Saint-Lary

Seigneurs de Saintrailles
(Xaintrailles)
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Antoine II de Saint-Lary de Bellegarde
et Christine-Angélique de Lasséran
de Cazaux

Jean-Gabriel de Saint-Lary de Bellegarde
seigneur de Cazaux et Castelnau
ép. 1725 Catherine de Bouilloux
(ou Boulouch)
La mort de Jean-Baptiste de Lasséran (1749),
dernier seigneur de Cazaux d’Angles (Gers)
et de Castelnau en Armagnac
fait passer ces deux terres aux Saint-Larry,
seigneurs de Montagnan & de Xaintrailles

Anne-Marguerite de Saint-Lary de Bellegarde
ép. 27/01/1754 (Montagnan) Louis-François
(alias Jean-François) de Gêmit, marquis
de Luscan, baron de Mauléon, seigneur
de Cazaux et Castelnau, seigneur paréager
de la Vallée de La Barousse, cornette
de cavalerie au régiment de Bourbon,
Noble de Bigorre et du Nébouzan,
X à Fontenoy, X au siège d’Ath
et à Berg-op-Zoom

Marie-Anne de Saint-Lary
de Bellegarde de Xaintrailles
dame de Termes d’Armagnac
ép.1717 François de La Barthe,
seigneur de Mondau

? de Saint-Lary
de Bellegarde
(fille)

Angélique de Saint-Lary de Bellegarde
ép. 14/07/1754 Gaston de Siregan,
vicomte d’Erce, Gouverneur
& Sénéchal du Nébouzan

7

Saint-Lary & Bellegarde
Annexes :

Le duché de Bellegarde :

Le titre de duc de Bellegarde & Pair de France a été créé en 1619 par Louis XIII à partir du marquisat de Seurre, appartenances & dépendances,
au profit de Roger II de Saint-Lary (1562-1646), Grand-Ecuyer de France. À sa mort (1646), ce titre de duc de Bellegarde est attribué à la maison de Condé.
En 1649, le duché-Pairie est transféré du marquisat de Seurre sur le marquisat de Choisy-aux-Loges, appartenances et dépendances, lui-même érigé à partir du comté de Choisy-aux-Loges,
des terres de Chailly, Amilliers, Belardin, Mézières, Fréville, Sury-aux-Bois, Beauchamps et du fief des Ruës, appartenances & dépendances.
1619-1646 : Roger II de Saint-Lary (1562-1646), 1er duc de Bellegarde
1646 : Henri II de Bourbon-Condé (1588-1646), 2e duc de Bellegarde
1646-1686 : Louis II de Bourbon-Condé (1621-1686), 3e duc de Bellegarde
1686-1709 : Henri Jules de Bourbon-Condé (1643-1709), 4e duc de Bellegarde
1709-1710 : Louis III de Bourbon-Condé (1668-1710), 5e duc de Bellegarde
1710-1740 : Louis IV Henri de Bourbon-Condé (1692-1740), 6e duc de Bellegarde
1740-1818 : Louis V Joseph de Bourbon-Condé (1736-1818), 7e duc de Bellegarde
1818-1830 : Louis VI Henri de Bourbon-Condé (1756-1830), 8e duc de Bellegarde

Saint-Lary & Bellegarde, les lieux :

Soisy-aux-Loges puis Choisy-aux-Loges (Loiret) est rebaptisé Bellegarde en 1645.
Du château, ancienne forteresse féodale, rebâti au XIV° siècle par la famille de l’Hospital, il ne reste guère qu’un donjon rectangulaire avec tourelles en encorbellement.
Après avoir appartenu à la famille de Saint-Lary ce château fut, à la fin du XVII° siècle, transmis au neveu du dernier membre de la famille, le marquis de Montespan.
Puis ce fut le fils légitime de la fameuse marquise, Antoine de Pardaillan, marquis puis duc d’Antin, qui en hérita.
Bellegarde (31) : ce nom est associé à la commune de Gragnague (31) dès 1659, année où Guillaume de Saint Lary-Bellegarde, seigneur de Xaintrailles, hérite de son père Antoine,
des terres de Gragnague et d’Andax.
François-Léopold de Bellegarde de Saintrailles ° 09/05/1833 + 26/01/1912 capitaine de régiment promu officier de la Légion d’Honneur, est le dernier Bellegarde connu.
Bellegarde-Adoulins (32, Gers)
Le château de Bellegarde (1296) est fief des Lagossan dès 1300, puis par alliance, des Saint-Lary (de 1418 à 1618).
Henri IV y vint souvent avec sa favorite Gabrielle d’Estrées, jusqu’en 1610, année de sa mort.
En 1618, le château fut vendu à Jean-Auguste de La Passe, Gouverneur du Château de Foix, de Seisse en Bresse, Seigneur de Poussigan et de la Maison Noble de Monts (Mont d’Astarac).
Marié à Françoise Sariac en 1612, il fit faire des travaux considérables sur l’édifice de 1620 à 1624. Il ne restera pas grand-chose du bâtiment de 1300, hormis les dépendances.
De 1618 à 1709, les De La Passe issus de cette union se succédèrent puis ce furent des De La Forgue jusqu’en 1834 et enfin les Monts, dont la lignée s’éteignit en 1936.
Dans la chapelle du château se trouve le caveau de la famille de Monts.
Par contre, le château de Saint Lary, situé à 15 km au N-E d’Auch, dans le village du même nom,
avec ses maisons, son enceinte, son château (représentant un exemple parfait de l’habitat rural du Moyen-Age)
n’a absolument aucun rapport avec la famille du même nom, étudiée ici.
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