Périgord

Maison de Taillefer

Grignols, Mauriac-sur-L’Isle, Périgueux, Villamblard, Douzillac,
Douville, Manzac-sur-Vern, Vergt, Beauséjour.
Branche de Mauriac fondue dans la Maison de TalleyrandPérigord ; marquis de Barrière, vicomtes de Roussille.
Probablement issus des comtes d’Angoulême (non prouvé)

Armes : de Taillefer
«De gueules, au dextrochère (alias à une main)
de carnation, paré d’argent, mouvant du canton dextre
du chef, tenant une épée du même, en bande, garnie
(alias montée) d’or, la pointe en bas, taillant (alias
tranchant) une barre de fer de sable (posée) en barre,
accompagnée de deux molettes d’éperon (alias de deux
étoiles) d’or à huit pointes, une en chef & une en pointe»

Taillefer

Devise : «Non quot sed ubi»
Cimier : un dextrochère de carnation, mouvant d’un
nuage d’argent, paré du même, & tenant un badelaire d’or.
Couronne : antique & fermée de comte souverain

Armes de prétention
(Taillefer d’Angoulème)

Les mêmes chargées
de l’écu Taillefer-Périgord
en coeur.

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),
complété par étude Taillefer de Jacques de Roquemaurel
© 2014 Etienne Pattou (06/2009) sur http://juillardies.free.fr

dernière mise à jour : 14/12/2017
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Taillefer
Origines

Le rattachement aux
anciens comtes d’Angoulême
n’a - a priori -jamais pu
être prouvé...

Vulgrin 1er d’Angoulême + 03/05/886
institué comte d’Angoulême et de Périgord
par le Roi Charles «Le Chauve» (~866)
ép. YYYY (fille de ZZZ)

son petit-fils

Guillaume (1er) d’Angoulême dit «Taillefer»
+ 06/08/962 comte d’Angoulême
son surnom devient héréditaire

Guillaume II Taillefer d’Angoulême
comte d’Angoulême
ép. Gerberge d’Anjou

tige des comtes Taillefer d’Angoulême
ce comté passera aux Lusignan
par l’union d’Isabelle, comtesse d’Angoulême,
dame de Coignac, Merpins et Archiac,
veuve du Roi Jean d’Angleterre
(en 1217) avec Hugues X,
comte de La Marche

Guillaume Taillefer d’Angoulême
dit «Chaussard» ou «Chansart»
+ (Taillebourg) vicomte de Mastas,
co-seigneur de Fronsac, privé du
comté d’Angoulême par son oncle
Geoffroi (témoin donation de Villoignon
à l’Abbaye Saint-Amand de Boisse
~1040 ; signe avec son oncle Geoffroi,
son cousin Guillaume, Evêque
d’Angoulême et son frère Hugues, la
donation de l’alleu d’Ermeteza à cette
Abbaye)
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Alduin (Hilduin, Audoin) II Taillefer d’Angoulême
+ 1032 comte d’Angoulême
ép. Alaizie (alias Alauzie) de Gascogne (fille
de Sanche, duc de Gascogne et de Bordeaux)
ou plutôt : Alaas (fille de Grimoard, vicomte
de Fronsac, et de Dea de Montignac ; soeur
d’Amélie, épouse d’Aldebert de Périgord)

Geoffroi Taillefer d’Angoulême
comte d’Angoulême
ép. ?

Arnaud Taillefer d’Angoulême

Hugues Taillefer
d’Angoulême

(souscrit une charte de donation de Roho Evêque
d’Angoulême avant 1028 à l’Abbaye de Boisse)
probablement chassé d’Angoumois
par l’usurpation de son oncle et réfugié
en Périgord chez son cousin germain Aldebert II
de Talleyrand, comte de Périgord.
il semble toutefois être resté en possession
de ses domaines d’Aunis, de Saintonge,
de l’Île d’Oléron et de Meray

ép. ?
postérité qui suit (p.3)

Taillefer

Arnaud Taillefer
et ?
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Seigneurs en Périgord

? Géraud & Hélie de Taillefer

? Taillefer
chevalier

(témoins d’une donation par Pierre de Périgueux le 06/04/1153
(sous le comte Boson de Périgord, et son frère Raimond, Evêque
de Périgueux) à l’Abbaye de Chancelade ; témoins du don
aux mêmes par Agne ou Annet de Montpont, fils de GuillaumeHélie, de ses droits sur la forêt de Villeneuve le 09/04/1153)

? Pétron de Taillefer

? Pierre de Taillefer

(témoin d’une donation
de la vicomtesse Ermengarde
au chapitre de Nîmes ~1075)

(confirme une donation à l’Abbaye
de Noaillé en Poitou par Amélie,
épouse de Joudrain de ChâteauAchard (Castro-Achardi)

? de Taillefer
? Jean & Pierre de Taillefer
(donation à l’Abbaye de Chancelade ; témoins du
don aux mêmes par Guillaume du Cluzel, chevalier
d’Auberoche)

? Jeanne Taillefer
ép. Etienne Piulauz

Taillefer
Filiation suivie

? Taillefer
(cité chartes de donations
à Chancelade, entre 1168
et 1189)

(fait dresser en 1203 un petit terrier ou état
des cens, rentes et autres redevances
qui lui étaient dûes dans les paroisses
de Bruc, Manzac, Grung, Jaure, Neuvic,
Vallereuil, Saint-Léon, Douzillac, etc.)

? Grimond & Guillaume
de Taillefer
(cités dans le relevé des cens
& rentes de 1203)

Guillaume 1er de Taillefer + avant 18/05/1275
(pendant la croisade de 1270 ?) chevalier sous le règne de Louis IX
(donation à Pierre du Châlard de son droit sur la borderie de Laytayria
dans la paroisse de Neuvic en face de la forêt d’Hélie de Grimoard)

ép. avant 1253 Fine de Mauriac + après 02/01/1282 ns
(fille de Fortanier, chevalier)

Guillaume II de Taillefer + peu après 02/01/1282 ns
damoiseau puis chevalier

Armand (alias Arnaud) de Taillefer + dès 28/03/1310
chevalier (succède à son frère) fiefs à Puydepont (Bruc, en 1284)

(confirme avec son frère 18/05/1275 la donation de son père
à Pierre du Châlard sous le seing d’Hélie de Talleyrand, seigneur
de Grignols, augmentée d’une borderie sur Villamblard ;
reçoit l’hommage 22/02/1275 de Pierre Dupuy, marguillier
de Manzac, pour une terre nommée mas de Taillefer et un casal
dit de Talhaferenc) (est dit posséder un manoir
dit Méray en l’Île d’Oléron)

(actes de confirmation 05/09/1284 & 06/1285 & 15/11/1290
concernant des biens sis à Grignols : maison, moulin de Talhafer,
une borie ou ferme de Talahaferencha)
(descendante probable d’une branche cadette par Géraud ou Hélie,
cités en 1153 ; peut-ête soeur d’Archambaud, damoiseau de Clermont,
vassal en 1301 d’Hélie VIII, comte de Périgord)

sans postérité

postérité qui suit (p.4)

ép. Alaïs de Taillefer + après 26/05/1332 (test.)
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Taillefer
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Armand de Taillefer
et Alaïs de Taillefer

Seigneurs en Périgord

Hélie 1er de Taillefer dit «Le Vieux»
+ dès 07/08/1348 damoiseau de Grignols
(cité actes conjointement avec sa mère
1313,1315 & 1330 ; seul 1324, 1327, 1328,
1331, 1332, 1337, 1339, 1347 ; transige
avec son frère à Grignols 1343 sur
la succession paternelle devant Boson
de Talleyrand, seigneur de Grignols
et Guillaume de Garlande)

ép. avant 1329 Honor(ée) Milon (fille
de Pons, damoiseau de Grignols)

Hélie II de Taillefer + après 1381
damoiseau de Grignols
(cède avec son père en 1339 certains droits
à Itier Milon, chevalier ; cité dans de
nombreux actes entre 1348 & 1381)

ép. 1) Almois du Vert (del Vert, Viridis)
+ ~1347 ou peu après (fille d’Aymeric ;
soeur de Gautier, damoiseau de Clarens ;
veuve d’Halie de Campnhac, damoiseau
de Montclar, ép. en 1333 dont post.)
ép. 2) ~1350 Péyronne (Pétronille,
Péronelle, alias Guillemette, Bonassie)
Grimoard (fille d’Hélie, damoiseau
de Grignols, seigneur de Mauriac,
et de Marguerite d’Ebrard ;
soeur de Guillaume)
postérité (de 2)
qui suit (p.5)
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Armand de Taillefer
prêtre, Aumônier de l’Abbaye
de Brantôme (dès 05/03/1330,
sous l’Abbé Séguin de Fayolle),
Prieur de Sainte-Foy de Longua
(fait avec ses frères une donation
de 50 £ de rente & d’une maison
à Grignols à son frère aîné
12/07/1318)
(= Armand Talhafer Elemoninarus
Brantolomens)

Marguerite de Taillefer
religieuse au couvent
de Sainte-Claire de Périgueux
(donne quittance ~1340
à son frère de sa part
de succession)

Vital de Taillefer
(cité actes 1318,1331
& 1332)

Gui de Taillefer
damoiseau
de Grignols

sans postérité
connue

Valérie de Taillefer
+ peu après 1348
religieuse au couvent
de Sainte-Claire de Périgueux
(fait donation de tous ses biens
le 07/08/1348 à son cousin Itier
d’Ithier, seignuer de Frâteaux,
fils d’Hélie, damoiseau
de Grignols et époux
de Marguerite Milon)

sans alliance

(cité actes
1343,1381)

Boson de Taillefer

Gencie de Taillefer

(cité actes 1318,
1331 & 1332)

(citée actes
1318, 1331 & 1332)

ép. avant 1304 Hélie d’Itier,
damoiseau de Grignols

Taillefer

Hélie II de Taillefer
et 1) Almois du Vert (del Vert, Viridis)
et 2) Pétronne (Pétronille, Péronelle,
alias Guillemette, Bonassie) Grimoard
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Seigneurs de Taillefer
& Mauriac
2) Hélie III de Taillefer
héritier universel
de son père (1382)
(cité actes entre 1387
& 10/06/1401)

ép. Pernelle ?
sans postérité

2) Audouin (Audoynot) de Taillefer
° 1368 + avant 1420 écuyer, seigneur de Taillefer,
Mauriac, La Grimoardie, Capitaine du château
de Grignols (avant 1404) (substitué à son frère
par testament paternel, à sa mère par celui en 1383
de Guillaume de Grimoard, son oncle, à charge
de relever nom & armes des Grimoard) (hommage
05/06/1391 à Archambaud V, comte de Périgord
pour ses biens de Mussidan, Montpont et Saint-Astier),

2) Amalric
de Taillefer
légataire
de son père
(1382)

2) Agnès de Taillefer
fait alliance
avec un Milon
ou un de La Roche ?

2) Huguette de Taillefer
ép. avant 07/06/1409
Guillaume Terrete,
damoiseau dit «de
Rochefort» (résidant à Saint-

2) Sybille (Sibille, Sébélie)
de Taillefer
ép. Jean de Chaumont,
damoiseau + dès 1418

Aquilin, diocèse de Saintes)

Agnès de Chaumont
ép. (c.m.) 26/03/1419
Jean Vigier, donzel
(fils de Corborand)

sert en Guyenne sous le Connétable d’Albret
(quittance de ses gages 04/04/1407 à Macé Héron,
Trésorier des Guerres, pour lui, écuyer,
et les 9 autres écuyers de sa compagnie)
ép. (c.m.) 1390 Assalide Bouche (dot de 600
deniers ou francs d’or) + après 1412 (originaire

de Fronsac ou environs ; filleule d’Assalide
de Pomiers, vicomtesse de Fronsac, épouse
d’Hélie de Talleyrand, chevalier, seigneur
de Grignols

Hélie IV de Taillefer + fin 1467 ou début 1468
damoiseau de Grignols, seigneur de Taillefer, Mauriac,
La Grimoardie, La Milonie et La Massoulie, sert les Anglais
en Guyenne avec Monot de Ségur, attaque Périgueux
(20/02/1413 & début 1414), passe au parti Français, sert sous
Jean de Bretagne, comte de Penthièvre et de Périgord

Marie de Taillefer
ép. (c.m.) 25/01/1413 ns
(dot de 400 deniers ou francs
d’or) Boson de La Barde,

damoiseau, seigneur
de Jaure

Boson de Taillefer
+ après 1490 damoiseau
ép. Melhos de Lau + après 1490
(fille de ? et de Pétronille Salier,
famille originaire du Bazadois)

(avant 18/12/1439 ; quittance 18/01/1440 ns)

ép. 21/05/1422 Huguette (alias Marguerite) Milon
° peu avant 1400 + entre 1477 & 1482 (teste 26/02/1476 ns
à Mauriac) (fille unique de Jean dit «Massole», seigneur
de La Massoulie, damoiseau de Grignols, et de Catherine
de La Roche)
postérité qui suit (p.6)
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Taillefer
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Hélie IV de Taillefer
et Huguette (alias Marguerite) Milon

Seigneurs de Taillefer
& Mauriac
Bertrand de Taillefer (teste 31/08/1503) damoiseau,
seigneur de Mauriac, Douzillac, La Grimoardie,
La Massoulie, La Milonie, etc. (hommage 27/06/1741
pour Mauriac à Archambaud de Bourdeille, seigneur
de Montancès ; le parlement de Bordeaux lui fait restituer
12/04/1480 quelques terres en Périgord) (en procès 1497
avec Jean de Talleyrand, seigneur de Grignols au sujet
de l’approvisionnement en eau des Moulins de Mauriac)
ép. avant 1475 Marguerite du Breuil (teste 18/04/1498)

Antoine de Taillefer
+ avant 03/08/1510 (teste
06/04/1485) prêtre,
chanoine de Saint-Astier
(dès 1447), Chapelain
de Saint-Sulpicede Roumagnac

Clinet de Taillefer
(teste 03/08/1510)

prêtre, chanoine
de Saint-Astier
(dès 1490)

Catherine de Taillefer
dame de La Massoulie
(Saint-Astier)
ép. avant 1457 Tristan
de Turenne, damoiseau
(cités ensemble 1457, 1468, 1474)

+ dès 1503
X) liaison avec ?

Charles de Taillefer + après 07/08/1519
(teste 16/09/1510) damoiseau, seigneur
de Mauriac, La Grimoardie, La Massoulie,
La Milonie et Layssandrie, héritier universel
de son père (test. 1495 & 1503) puis de son
oncle Clinet de Taillefer (test. 03/08/1510)
ép. (c.m.) 28/07/1496 (La Chassagne)
Jeanne de La Chassagne (alias d’Aitz)
(teste 31/12/1527 ns) (fille d’Hugues, écuyer,
seigneur de La Chassagne et Vielval,
et de Marguerite de Noailles ;
soeur d’Hugues et de François)
postérité qui suit (p.7)

Guillaume de Taillefer

Clinet de Taillefer
Jacques
+ après 1541 prêtre,
de
chanoine de La Réole
Taillefer chanoine de Saint-Astier,
puis de Saint-Astier
Protonotaire du Saint+ jeune
X) liaison avec ?
Siège, recteur de SaintSulpice de Roumagnac
passe à la RPR ?
X) liaison avec ?
X) Guillaume X) Antoine
de Taillefer de Taillefer

(teste 21/06/1521) prêtre,

X) Anne
de Taillefer

Sérène
de Taillefer
ép. (c.m)
02/09/1485
Joachim
de La Ville,
écuyer

Catherine
Françoise
Jacquette
de Taillefer
de Taillefer
de Taillefer
ép. (c.m)
ép. (c.m)
+ après
05/11/1487
16/06/1495
05/09/1520
Gaillard
Pierre Vigier
ép. (c.m)
de Melet,
de Ségonzac, 17/11/1497
écuyer,
écuyer,
Louis
seigneur
seigneur
de La Cropte,
de Gonteau
de Plas et
écuyer,
(ou Gontaut,
Ségonzac
seigneur
diocèse d’Agen)
+ ~1556
de La Barde,
Chantérac
(en partie)
et La ChapelleGrézignac
+ après 1502

X) Tristan
de Taillefer
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X) Mathurin
de Taillefer

Taillefer

Charles de Taillefer
et Jeanne de La Chassagne
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Seigneurs de Taillefer
& Mauriac
Hugues de Taillefer + ~10/1541

Géraud de Taillefer

Antoine de Taillefer + peu avant 04/02/1586

(encore sous curatelle de son oncle
Denis de La Chassagne 02/06/1523)
(teste à Mauriac 16/10/1541)

(teste 18/03/1558 ns)

(teste 01 & 23/11/1565 & 04/02/1576 & codicille
du 06/12/1583) écuyer, seigneur de La Tour

héritier de son père (1510),
de son oncle Guillaume (1521)
et de sa mère (1526),
homme d’armes dans la compagnie
de 30 lances de Philippe
de Boulainvilliers, chevalier,
comte de Dammartin (montres
à Pontoise 20/06/1523, à Rueil
19/09/1523 & à Amiens 23/09/1527)

sans postérité

Jean
de Taillefer
+ dès 1576
héritier
universel
de son père
(test. 1565)

écuyer, seigneur de Mauriac
(dès 28/10/1541) (hommage
au Roi de Navarre, comte
de Périgord, représenté
par Rollet, Bâtard
& Gouverneur d’Albret)

ép. 1546 Madeleine
d’Espagne
X) liaison avec ?
sans postérité légitime
Bâtards : Jean, François
& Lyette, légataires en 1558

Isaac de Taillefer
° 02/01/1564 + avant 10/01/1609
(teste à Leyssandie (Montrent)
10/08/1605) héritier universel
de son père (test. 1576) écuyer,

seigneur de Mauriac, Douzillac,
Châteaumerle, La Mothe,
Saint-Géry, Leyssandie,
La Tour, etc.
ép. (c.m.) 28/08/1587 Isabeau
Bouchard d’Aubeterre (fille
de François et de Gabrielle
de Laurensannes ; soeur
de David, vicomte d’Aubeterre,
Lieutenant-Général & Sénéchal
de Périgord)
postérité qui suit (p.8)

puis de Mauriac, La Grimoardie, Châteaumerle,
Leyssandie (succède à son frère)
ép. (c.m.) 09/10/1556 (Castets-en-Dorthe)
Jeanne de Ségur + après 08/11/1604
(teste 26/08/1585 & 05/1588) (fille unique
de Pierre, chevalier, seigneur de Sainte-Aulaye,
Ponchapt et Montazeau, co-seigneur de Bridoire,
et de Lucrèce de La Chassagne)
(donation 11/12/1599 à son fils Daniel ;
réside à Barrilhon, près Mauriac)

Daniel de Taillefer ° après 23/11/1565 + avant 13/06/1640
chevalier, seigneur de Châteaumerle, Barrière, Villamblard,
Longua, Saint-Louis, La Sauvetat-Grasset, vicomte
de Roussille (Roussille, Saint-Julien, Montagnac-La-Crempse,
Douville, La Sauvetat et Beleymas), Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi (reçoit du Roi 08/09/1590 à Clermontdu-Beauvaisis, les 2/3 des revenus de Bruc et Jaure,
saisi sur un rebelle)
(hommage au Roi 1604 pour Barrière ; & à Louis XIII 10/06/1623)

ép. (c.m.) 13/12/1599 (Longua) & 29/02/1600 Anne de Lur
(teste 09/01/1641 à Barrière) + dès 12/11/1644 (fille aînée
de Michel, chevalier, seigneur de Longua, Barrière, Mussidan,
Saint-Louis, La Mothe-Tilly (Champagne), vicomte
de Roussille, Chambellan de la Maison du Roi,
et d’Anne Raguier d’Esternay)
postérité qui suit (p.10) (11 enfants)
des seigneurs de Barrière

Annet (alias Agnet)
de Taillefer
curé de Saint-Caprais
de Grateloup
(diocèse d’Agen)

puis archiprêtre
de Vélines
(Périgord)

Catherine de Taillefer
ép. (c.m.)
18/01/1521 ns
Raimond de La Porte
(fils de Michel,
co-seigneur
de La Salle-sur-L’Isle,
et de Marie
de Montagrier)

Françoise
de Taillefer
+ avant
1526
jeune

Marguerite de Taillefer
ép. (c.m.) 15/05/1526 François de La Faye ,
écuyer, seigneur de Lugérac (fils d’Esquivat,
résidant à Montignac-Charente)

Anne de Taillefer (teste 27/10/1595)
ép. 1) ~1580 Annet Cotet (ou Cottet), écuyer,
seigneur de La Roque et du Peuch
ép. 2) (c.m.) 20/11/1584 Jacques
de Brenieu, écuyer, seigneur de Brenieu
(Vivarais), Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi de Navarre,
Gouverneur de Lectoure

Catherine de Taillefer
ép. (c.m.) 01/10/1583 Philippe
de Fayolle, écuyer, seigneur
de Fayolle, Tocane, etc.
(fils d’Arnaud II, seigneur
de Fayolle, et de Jacquette
de La Baume)

Marie de Taillefer
(teste 27/10/1595)

ép. (c.m.) 26/11/1595
Jean Gravier, écuyer, seigneur
de La Garde, Viresac et Syrac
(résidant dans le marquisat
de Fronsac)
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Isaac de Taillefer
et Isabeau Bouchard d’Aubeterre

Seigneurs de Taillefer
& Mauriac
François de Taillefer ° 1595 (testament mutuel
avec sa femme 07/07/1676) chevalier, seigneur
de Mauriac, Douzillac, Leyssandie,
Châteaumerle, La Tour, etc., héritier universel
de son père (test.10/08/1605, à condition
d’adopter la RPR) (reçoit 24/01/1618 de Galiot
de Chabans quittance d’une partie de la dot
de sa soeur Jeanne) (maintenu, avec son frère
Louis, en noblesse 14/05/1635 par Verthamont
et de Gourgue, Commissaires royaux, et 05/01/1667
devant Pellot, Intendant de Guyenne)

ép. (c.m.) 15/11/1624 Marie Marchais (fille
de François, écuyer, seigneur du Fief
et de Romas en Saintonge, et d’Esther
Audebert)

Daniel de Taillefer + après 1706 (testament
mutuel avec sa femme 19/10/1704) chevalier,
seigneur de Mauriac, Douzillac, Douzillac,
La Tour, etc. (maintenu en noblesse 05/01/1667
devant Pellot, Intendant de la Généralité
de Bordeaux) (procès avec son frère
Jean-François qu’il perd 14/07/1692)

ép. 1) peu après 28/10/1668 (RPR) Jacquette
de Ségur, Demoiselle du Grand-Peuch
(teste 17/08/1677) (fille de Bérard, chevalier,
vicomte de Cabanac, seigneur du Grand-Peuch,
La Loubière, Blanquefargue, etc.
et d’Esther de Polignac)
ép. 2) (c.m.) 28/02/1688 (Périgueux) Henriette
d’Aubusson + après 17/12/1715 (fille de Jean,
chevalier, seigneur de Beauregard, Mortemart,
Bardou, et de Jeanne de Loudat)
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postérité qui suit (p.9)

Louis de Taillefer + dès 1688

Isaac
Gabrielle
de
de Taillefer
seigneur de La Tour de Mauriac, capitaine Taillefer ép. 1613
au régiment du duc de Candale
fl 1605
Louis
en Hollande, colonel d’un régiment
de Lagut,
d’infanterie au service des Etats-Généraux
écuyer,
de Hollande, Gouverneur de Breda,
seigneur
réside à La Haye
de Sorges
ép. ?
et du Caillaud
(teste 06/04/1636 à Bordeaux) chevalier,

postérité dont

Anne de Taillefer dite «Demoiselle
de Mauriac», Louise de Taillefer dite «Dame
de Noordwick», Willelmine de Taillefer
dite «Dame de Marquet» et Isabelle
de Taillefer dite «Demoiselle de La Tour»
(2 de ces 4 filles se retirent en Hollande
à la Révocation de l’Edit de Nantes)

Isaac de Taillefer
+ après 25/05/1704
écuyer, seigneur
de La Varène
et La Servantie

Jean-François
de Taillefer
+ après 14/07/1692
(Hollande) écuyer,
seigneur de La Tour

(comme légataire
de ses parents en 1676)

(légataire 03/06/1688
de ses cousines,
filles de Louis)
(se retire en Hollande
à la Révocation)

et de Douzillac

Jeanne de Taillefer
ép. (c.m.) 02/10/1617
Galiot de Chabans,
écuyer, seigneur
du Verdier (fils
de Jean, écuyer,
seigneur de Vigier,
Siorac et Saint-Andréde-Double,
et d’Elisabeth
de La Fillolie)

Marie
de Taillefer

Marguerite (alias
Louise) de Taillefer
(teste
dame des Cinq-Ponts
18/06/1621
(Neuvic)
en faveur
ép. (c.m.) 03/12/1634
de François,
Hélie de Chabans,
son frère aîné)
écuyer, seigneur
du Couret, Viguier
sans alliance
de Siorac, capitaine
de cavalerie
(frère de Galiot)

Louise de Taillefer
Marie de Taillefer
Angélique de Taillefer
° ~1631 + 09/06/1703
+ 09/06/1703 (Neuvic)
ép. (c.m.) 01/08/1667
(Neuvic, 24)
ép. dès 1652 François
Antoine des Achards
ép. (c.m.) 26/04/1653
de La Cropte,
de Joumard de La Brangelie,
(Mauriac) Philippe
écuyer, seigneur
chevalier, seigneur, vicomte
de Mellet, chevalier,
de Beauséjour
de Léger, baron de Balanzac,
seigneur de Neuvic,
et de La Meynardie,
(fils de Nicolas, chevalier,
Saint-Pardoux, Lenclave Commandant du Capet de Claire de Chabans)
et Saint-Martial
Français (1634)
+ 26/05/1704
° ~1624 + 20/08/1679
(branche
(Neuvic)
de Saint-Abre)
Livie (alias Lydie) de Taillefer
dite «Demoiselle de Mauriac»
+ après 25/05/1704
sans alliance

Taillefer

Seigneurs de Taillefer
& Mauriac
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Daniel de Taillefer
et 1) Jacquette de Ségur
et 2) Henriette d’Aubusson

Marguerite de Taillefer
° 23-24/11/1600 + 1713
ép. (c.m.) 25/05/1704 Gabriel
de Talleyrand, chevalier, seigneur
& comte de Grignols, baron
de Beauville, Saint-Séverin,
Beauséjour, etc.
(fils d’Adrien, comte de Grignols,
et de Suzanne Jaubert de Saint-Gelais)

Livie-Marguerite
(alias Marguerite-Louise) de Taillefer
° 06/01/1691
ép. (c.m.) 10/12/1724 François
Chauveron de Dussac, capitaine
de cavalerie, chevalier de Saint-Louis
(fils d’Annet, chevalier, seigneur
de Dussac, et de Catherine Bodin
de La Guilhaumie)
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Daniel de Taillefer
et Anne de Lur

Seigneurs de Barrière,
Vicomtes de Roussille
Jean de Taillefer + 05/07/1647 chevalier,
vicomte de Roussille, seigneur de Barrière
(par les test. de sa mère 09/01/1641 & 15/10/1644),
Villamblard, La Sauvetat-Grasset, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi (13/03/1644,
serment 07/06/1644 à M. de Souvré), capitaine
au régiment du Cardinal de Richelieu
(dès 1635) (succession de leur mère réglée
12/11/1644 ; hypothèque 22/01/1646 des rentes
à Grignols et Neuvic) (hommage pour Barrière
au Roi 26/01/1646)
ép. (c.m.) 25/06/1638 (Châtellerault)

Marie Ferrand + 1689 (fille de Pierre, écuyer,
seigneur de Saussay, Trésorier
de l’Extraordinaire des Guerres, et de Catherine
Brochard ; petite-fille de Michel, lieutenant
au Châtelet de Paris (1596),
et de ? de Saussay)

Henri de Taillefer + ~1670
Charles de Taillefer
chevalier, seigneur et marquis de Barrière,
° ~1610 (teste 23/05/1680)
Aide de camp (1643), X à Rocroi
écuyer, seigneur
et au siège de Thionville (1643), au siège
de La Sauvetat, capitaine
de Gravelines (1644), prise de Cassel,
au service de la Hollande
Mardick, Linck, Menin, Bourbourg, Béthune
ép. (c.m.) 21/07/1677
et Saint-Venant (1645), sergent de bataille
(Bergerac) Marie Taton
(1646), X aux sièges de Courtrai, Bergues (ou Talon) (fille de Guillaume
et Dunkerque (1646), La Bassée (1647),
et de Précille Betz)
Ypres et Lens (1648), mestre de camp
lieutenant au régiment de Conti
Charles de Taillefer
(par commission 07/04/1649 ; s’en démet
° avant 1677
05/1651), Maréchal de camp
(par brevet 14/08/1649)

(Guitambergues, Brabant,
légitimé à Londres)

sans alliance

+ avant son père (1680)

Balthazar
de Taillefer
seigneur de SaintLouis, capitaine en
Hollande
puis au régiment
de Miossens

Benjamin
de Taillefer
seigneur
de Lagut,
enseigne
au régiment
de Navarre

Philippe
de Taillefer
° 1631
(sous tutelle
de son frère Jean
12/11/1644)

(par commission du Roi
à Fontainebleau
04/07/1636)

sans alliance

postérité qui suit (p.11)
Jeanne
de Taillefer
dite
«Demoiselle
de Longua»
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Marie
Louise
Anne de Taillefer ° ~1621 + 11/01/1674
Jacqueline
de Taillefer
de Taillefer
(Sérifontaine) fille d’honneur
de Taillefer
ép. avant 1641
ép. (c.m.)
de la Reine-Mère Marie de Médicis
dite «Demoiselle
(dès 23/06/1636-1643)
Henri
04/06/1647
de Barrière»
ép. (c.m.) 21/09/1643 Charles
de Guasques,
René
ép. Annet Dupuy,
de Fouilleuse, marquis de Flavacourt,
seigneur
de Chapelles,
seigneur
chevalier, seigneur de Sérifontaine,
de Saintécuyer, seigneur
de La Forêt
Brisson
de Chapelles Viliers, Escales, Barentin, Saint-Héllier
+ dès 1680
et Poville, conseiller du Roi, Bailli
+ dès 1680
(Saint-Saud)
& Gouverneur de Gisors, Lieutenant
du Roi en Normandie (fils de Philippe,
chevalier, seigneur de Flavacourt,
conseiller d’Etat & Privé, Bailli,
Gouverneur & Lieutenant
du Bailliage de Gisors,
et de Catherine Maignart)

Elisabeth de Taillefer
dite «Demoiselle de Douville»
ép. 19/08/1654 Jean de Ségur,
seigneur de Montazeau
(fils de Pierre, seigneur
de Fouguéroles, Montazeau
et Cabanes, et de Marguerite
de Fayolle ; veuf d’Anne
des Bordes)

Taillefer
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Jean de Taillefer
et Marie Ferrand

Marquis de Barrière,
Comtes de Roussille
Philibert
de Taillefer
° ~1647
+ 1659

Henri 1er de Taillefer dit «Comte de Roussille»
° 1645 (filleul d’Henri de Chabot, duc de Rohan, Prince
de Léon) (teste 13/11/1723) d’abord sous tutelle d’Henri,
marquis de Barrière, son oncle, émancipé au bénéfice
d’âge (29/08/1665) chevalier, seigneur de Barrière,
comte de Roussille, marquis de Vergt (ou Vern),
baron de Lastours, sert dans les Gardes du Corps
ép. (c.m.) 27/01/1669 (Périgueux) Marianne d’Abzac
de La Douze, dame de lastours et Vergt (dotée
de 60.000 £) + 03/01/1713 (fille de Charles, chevalier,
marquis de La Douze, et de Charlotte de Thenon

Henri II de Taillefer dit «Marquis de Barrière»
° 10/04/1670 + 20/11/1735 (Breuil)
(teste avec sa femme 11/03/1730)

chevalier, marquis de Barrière et de Vern,
comte de Roussille, baron de Lastours, seigneur
des Renaudies, Mousquetaire de la 2° compagnie
(siège de Namur), héritier universel (test. paternel 13/11/1723)
ép. (c.m.) 22/12/1703 (Breuil) Antoinette du Chesne
(teste 11/03/1730 puis 18/05/1756 & 27/04/1757) + 18/04/1763
(fille de François Philibert, chevalier, vicomte de Montréal,
seigneur de Montaut, du Breuil, etc., conseiller du Roi,
Lieutenant-Général & Juge-Mage en Périgord,
et de Catherine d’Aubusson)
postérité qui suit (p.12)

Jean Charles de Taillefer
° 1646 (ou 1640 ?) + 09/1729
(Limoges) étudiant
en Sorbonne, tonsuré
(27/12/1655), Abbé
de Barrière, Camérier
du Pape, Abbé de Saint-Martial
de Limoges (nommé par le Roi
26/03/1701) et de Josaphat
(15/08/1714, au diocèse
de Chartres)

Anne-Marie de Taillefer dite
«Demoiselle de Roussille»
ép. (c.m.) 17/12/1654 (Barrière)
Jean Isaac de Ségur, chevalier,
seigneur de Ponchat, capitaine
commandant au régiment de cavalerie
de M. de Saint-Luc, Lieutenant du Roi
en Guyenne ° 1624 + 17/10/1707
(Bordeaux) (fils de Daniel, chevalier,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, mestre de camp, seigneur
de Ponchat, Montazeau, Saint-Aulaye,
Fouguéroles, et de Marguerite
de Bonnières)

Marie-Thérèse de Taillefer
° peu avant 14/02/1672 (Villamblard, bapt.)
+ 22 ou 23/10/1744 (Vergt) (teste 11/04/1742)
ép. 1) 02/04/1668 (dispense papale du 01/02)
son cousin Jean-François d’Abzac, 4° marquis
de La Douze + 04/03/1698 (Saint-Astier)
ép. 2) (c.m.) 14/02 & 15/02/1716 (Vern) Annet
d’Aubusson, chevalier, seigneur, marquis de Vern,
vicomte de Saint-Paul de Serre, mestre de camp
de cavalerie, chevalier des Ordres de Saint-Louis
& de Saint-Lazare (Page du Grand-Maître en 1693 ?)
(teste 07/10/1747) (fils de Godefroi, chevalier, seigneur
de Castelnouvel, Saint-Paul de Serre, Jaure, etc.,
et d’Anne Chauveron)

Marie-Madeleine de Taillefer
+ après 12/07/1687
(teste 23/09/1663) novice (1662),
religieuse Carmélite, Prieure
du Grand-Couvent de SaintJoseph des Carmélites
de Bordeaux dite «Soeur MarieMadeleine du Saint-Sacrement»

Madeleine de Taillefer
dite «Mademoiselle de Barrière»
° peu avant 20/10/1676 (bapt.)
+ 1722 (Villamblard)
fille d’honneur de la duchesse
d’Orléans Elisabeth-Charlotte
von der Pflaz de Bavière
(dès 1695-1702 ; en reçoit en 1702
une pension de 2.500 £)
(acquiert la métairie des Emboises
en 1710

sans postérité

11

Taillefer

11

Henri II de Taillefer
et Antoinette du Chesne

Marquis de Barrière,
Comtes de Roussille
Louis-Jean François de Taillefer
dit «Comte de Taillefer» ° 20/05/1706
(Villamblard) + dès 11/04/1742
(teste 10/07/1740 à Saint-Yrieix)

chevalier, marquis de Barrière
et Villamblard, comte de Roussille,
La Sauvetat-Grasset, héritier universel
(test. de ses parents 11/03/1730)

ép. (c.m.) 07/06 & 13/06/1726 (Limoges)
Maguerite Thérèse de Sanzillon
de La Foucaudie de Douillac
(teste 24/06/1766 à Périgueux & 13/06/1770)

Gabriel Joseph de Taillefer
° peu avant 24/05/1719 (bapt.)

Louis Jean
Marie Catherine
Marguerite
François
Henriette Thérèse dite «Lilou» de Taillefer
(teste à Périgueux 13/11/1753,
de Taillefer
de Taillefer
° peu avant 12/06/1710
en faveur de son neveu Henri-Louis
° peu avant
+ après 1781
(bapt.)
Joseph, comte de Taillefer)
11/10/1724 (bapt.)
religieuse
ép. (c.m.) 27/11/1730
licencié en Sorbonne, prêtre,
capitaine
Carmélite
Henri, vicomte de Ségur,
chanoine de la Cathédrale
au régiment
au Grand-Couvent
baron de Montazeau,
de Périgueux, Prieur de Saintde NormandieSaint-Joseph
Cabannes etc.
Pierre de Nervis et de SaintInfanterie
de Bordeaux
Jacques de Magron (diocèse
postérité féminine
d’Aire), Vicaire-Général
du diocèse de Périgueux

+ 09/1781 (fille de Jean, chevalier,
seigneur de Douillac,
La Rouchette, Chambouraud,
et de Françoise de La Croix)

Madeleine dite «Georgette»
de Taillefer
° peu avant 10/11/1711 (bapt.)
(teste 08/1754)

ép. (c.m.) 13/02/1734 Pierre
d’Abzac, chevalier, seigneur
de La Boissière et de La Forêt
(teste 08/1754) (fils d’Elizée,
chevalier, lieutenant-colonel
d’infanterie, et de Suzanne
d’Arnaudel)
postérité
(au moins 12 enfants)

postérité qui suit (p.13)
Marie Anne
de Taillefer
° peu avant
10/12/1712
(bapt.)

Marie Thérèse
dite «Fillette»
de Taillefer
° peu avant
19/05/1714
(bapt.)
sans alliance

Renée
de Taillefer
° peu avant
04/01/1716
(bapt.)

Henriette-Anne
de Taillefer
° peu avant 19/05/1718
(bapt.) + 1766
(teste 20/10/1766)

ép. Jean de Lagut,
écuyer, seigneur
de Ribeyreix
et du Parnit (Sorges)
(teste 17/01/1772)
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Madeleine dite «Pouponne»
de Taillefer
puis dite «Mademoiselle
de Douville»
° peu avant 09/05/1721 (bapt.)
+ 17/10/1784 (Périgueux)
(teste 06/02/1781)

sans alliance

Taillefer
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Marquis de Barrière,
Comtes de Roussille
Henri Joseph de Taillefer
° 07/05/1730 + 30/05/1756 (Paris)
(teste 26/04/1756)

comte de Taillefer, cornette
de la compagnie de Géraldin
au régiment de Penthièvre (par brevet
27/01/1744) puis capitaine
(par commission 13/03/1748),
puis capitaine au régiment DauphinCavalerie et colonel aux Grenadiers
de France, héritier d’Annet
d’Aubusson (07/10/1747) (preuves
en 1755 pour l’entrée des Carrosses
du Roi)

Louis-Jean François de Taillefer
et Maguerite de Sanzillon
de La Foucaudie de Douillac

Henri François Athanase de Taillefer
Henri Jacques de Taillefer ° 26-27/03/1739 (Barrière,
Marie-Thérèse Victoire de Taillefer
° 02/05/1733 (Villamblard)
Villamblard) + 12-13/11/1805 (Breuil)
° peu avant 07/07/1734 (bapt.)
+ 26/05/1792 (Périgueux)
chevalier, marquis de Barrière et de Vergt, comte de Roussille,
+ 14/07/1817 (Thiviers)
Abbé de Taillefer, prêtre,
seigneur de Breuil, Eglise-Neuve (Vergt), Marsaneix,
religieuse au Couvent de SaintDocteur en théologie, Prieur de Nervis,
Aturs, Châteaumissier, vicomte puis marquis de Taillefer,
Benoît de Périgueux (entrée 1749),
Abbé de La Sauve-Majeure
Garde de la Marine au département de Rochefort
Prieure Dominicaine
(nommé par le Roi 1774,
(cité dans un certificat de Machault, ministre de la Marine,
de Saint-Pardoux-La-Rivière
diocèse de Bordeaux), chanoine
25/07/1755) émigre (10/1791)
(nommée par le Roi 21/03/1784,
diocèse de Périgueux)
& Grand-Archidiacre de la Cathédrale (il dilapide sa fortune, embastillé à plusieurs reprises sur demande
de sa famille puis contraint de vendre Roussille 20/03/1774
& Vicaire-Général du diocèse
à Anne de Malbec & à Jean-Baptiste de Cosson)
de Périgueux, refuse l’Evêché
ép. (c.m.) 06/07/1759 (Ajat-Hautefort) (sép. 1773) Suzanne
de Bayonne (1783)
Thérèse d’Arlot de Frugie de La Roque ° ~1742
(émancipée 1785, teste 14/07/1785, codicilles 14/06/1786
& 30/03/1793) + 1821 (fille de Jacques, comte de La Roque,

seigneur d’Ajat (ou Ajac), Bauzens, Fages, Le Bousquet,
Le Mas, Brigadier, Lieutenant-Général (+ 15/02/1793
à Périgueux), Commandeur de Saint-Louis,
et de Marie-Thérèse d’Hautefort)
postérité qui suit (p.14)

Anne
de Taillefer
+ jeune

Marie-Marguerite de Taillefer
° ~1740/41 + 16/11/1764 (Périgueux)
ép. 21/02/1763 Jacques de Jay, chevalier,
seigneur de Beaufort, Barrière-en-Cité,
Chevau-Léger de la Garde du Roi (fils de
Pierre, chevalier, seigneur de Beaufort, et
d’Isabeau Dupuy-de-Barrière)
postérité Jay (au moins 1 fille)

Catherine Anne
de Taillefer
dite «Demoiselle
de Barrière»
° (Vern)
sans alliance

Louise-Marguerite de Taillefer
dite «Demoiselle de Douillac»
° (Vern) + ~1791
ép. 21/07/1760 Marc de Brochard,
chevalier, seigneur de Brochard,
Puymorin, La Gourdonnie, etc.,
Mousquetaire Gris de la Garde
du Roi + 1787
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Marquis de Barrière,
Comtes de Roussille,
Comte Vulgrin de Taillefer

Henri Jacques de Taillefer
et Suzanne Thérèse d’Arlot
de Frugie de La Roque

Henri François Athanase de Taillefer dit «Comte Vulgrin de Taillefer»
° 23/04/1761 (Barrière) + 02/02/1833 (apoplexie) (teste 25/10/1831)
comte de Taillefer, seigneur de Douillac, sous-lieutenant au régiment Royal-Pologne (10/08/1777),
capitaine au Royal-Cravates-cavalerie (12/07/1781 ; s’en démet 02/12/1790), émigre (1790), Aide de camp
du Prince de Condé (Worms, 1791), commande un corps de cavalerie de la Couronne (1795), colonel
de cavalerie (06/01/1798), rayé de la liste des émigrés (17 fructidor an IX = 04/09/1801), Commandant la
Garde Nationale à Périgueux (1809), Conseiller Général de Dordogne (1812), Maréchal de camp (par
brevet royal 29/01/1817)

ép. 1) 31/12/1800 (Paris) Marie-Hyppolite Bulté ° 1771 (Versailles) + 20/03/1812 (Périgueux)
ép. 2) 21/02/1814 Charlotte Pauline Henriette de Lostanges
° 25/09/1786 (Paris) + 16/02/1815 (Périgueux)
liaison (dès 1817) puis ép. 3) 18/01/1822 Julie Bretel

Marguerite Thérèse Fortunée
de Taillefer ° 11/04/1760
(Villamblard)
ép. 18/10/1780 GuillaumeJoseph de Lartigue
de Casaux, chevalier,
seigneur de Saint-Androny,
Anglade, Cousseau, etc.,
Président au parlement
de Bordeaux
postérité
(1 fille unique :
Laure de Casaux)

2 filles de sa 3° femme lui sont en outre attribuées (après procédure ):

1) Suzanne Thérèse Jacquette
Alaïs Vulgrin de Taillefer
° 05/05/1808 (Périgueux)

2) Suzanne Thérèse Henriette
Isabelle Vulgrin de Taillefer
° 23/01/1815
ép. 10/10/1831 le comte
Louis de Lestrade de Conty

3) Charles Alduin Vulgrin de Taillefer
° 07/12/1818 (hors mariage)
légitimé 18/01/1822 + 1885
ép. 1) 1838 Sidonie de Lestrade
ép. 2) 1869 Félicie Tailhardat de La Maisonneuve,
châtelaine de Feydoux (Lempsours) (veuve
du comte Raymond de Beauroye de Villac)
postérité :
1) 5 filles mariées ;
2) 1 fils + en bas-âge
& Madeleine de Taillefer qui ép. 1895
Georges de Maillard, comte d’Hust et du SERG,
depuis dit «Maillard-Taillefer»
d’où descendance
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Joséphine de Taillefer
° 1820
ép. ? de Calvimont

Catherine de Taillefer
° 1823
ép. ? de Calvimont

Taillefer

Annexe Héraldique
Armes : de Taillefer (combinées avec celles, anciennes, d’Angoulême)
«Losangé d’or & de gueules (Angoulême ancien) ;
à l’écu de gueules, au dextrochère de carnation, paré d’argent, mouvant de l’angle dextre supérieur,
tenant une épée du même, en bande garnie d’or, taillant une barre de fer de sable en barre ;
accompagnées de deux molettes d’éperon d’or à huit rais, une en chef, et l’autre, en pointe (Taillefer)».
Familles homonymes :
Taillefer (Bretagne) : «De gueules, à deux léopards d’or, passants l’un sur l’autre»
Taillefer (Caen, Normandie) : «D’azur, à six bandes endentées d’argent, trois à une dent, & trois à deux dents»
Taillefer (diocèse de Lavaur) : «D’or, à trois pals de gueules»
Les Taillefer établis au Royaume de Naples et ceux établis en Bazadois pourraient descendre de la branche
de Mauriac : on trouve, en effet, Bardin de Taillefer, homme d’armes avec Tristan de Taillefer, archer d’une
compagnie de 25 lances des Ordonnances du Roi, sous Claude d’Espiri, capitaine (montre à Asti 15/08/1495).
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