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Seigneurs de Thury
Bourgogne, Nivernais,
Île-de-France, Languedoc

Thury-en-Valois, Oise, cant. Betz,
ou bien Thury-sous-Clermont, Oise, cant. Mouy.
ou encore Thury dans l’Yonne ?

Armes :
«D’or, à trois aigles de sable»

de Brettes, famille alliée, écartèle :
«Ecartelé :  aux 1 & 4, d’azur, un lion d’or, armé, lampassé
& couronné de gueules, au chef de gueules chargé
de trois étoiles d’or ;  aux 2 & 3, d’or, à trois aigles de sable
(Thury)».

Sources complémentaires :
Roglo,
extraits du «Canso de la cruzada» de Guilhelm de Tudèle
et de l’ «Historia Albigensis»
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Lambert de Thury (alias de Crécy/Croissy, de Limoux) + avant 1224
croisé en Albigeois avec Simon de Montfort, X à Béziers et Carcassonne (1209),

Termes (1210), Puivert (brièvement ~1213), Beaucaire (1216, dont il devient le Capitaine)
et Toulouse (1218), traîtreusement capturé par le comte de Foix avec Gauthier Langton,

chevalier anglais, frère de l’Archevêque de Cantorbery, seigneur de Lombers
(il reçoit de Montfort des fiefs à Limoux, Puichérie (ou Puicheric), Montgaillard, etc.)

ép. 1) ?
ép. 2) Briande Adhémar de Monteil ° ~1200 (fille de Lambert 1er Adhémar de Monteil

et de Guillemette de Donzère, dame de Pierrelatte et de Châteauneuf-du-Rhône ;
(se voit assigner pour elle et ses 2 fils par Oto Cocus, sénéchal de Carcassonne, 1.500 £ de revenus

sur les lieux de Saint-Couat, Villelongue, Tournebouch, Barleianes, Antugnac, etc. ; ép. 2) dès 07/1224
Gui de Montfort, seigneur de Bréthencourt, Beynes, La Ferté-Alais, Gometz puis de Castres)

THURY
Origines

Thurey-Thury
(latin Thureio)
ou Touri
ou encore Thurin

2) Lambert II de Thury, baron de Montgaillard,
seigneur de Saissac, baron de Puichéric
(encore cité ~1308) (acquiert Saissac (1231,
dont il restaure le château) et Beaufort (Isarn
de Beaufort est dépossédé de son château

par le Sénéchal de Carcassonne
au profit de Lambert en 1234))

 ép. ~1300 Cécile de Voisins (fille
de Guillaume et de Gausserande

de Narbonne)

Aymeri de Thury
 ép. Sybille

de Lautrec-Venès

Sifred de Thury
+ après 1360 vicomte de Paulin

 ép. ~1360 Lombarde de Saint-Paul

Sybille de Thury
 ép. ~1380 Sicard de Soubiran,

seigneur d’Arifat, vicomte de Paulin

Amalric de Thury
 ép. 1) Marie de Narbonne
 ép. 2) ~1355 Raymonde

de Durban

postérité qui suit (p.3)

Béatrix de Thury °~1280/85 dame de Saissac
ép. 1) 1298 Eustache de Lévis ° ~1278 + 08/11/1327

seigneur de Saissac et Florensac (en partie)
(fils de Gui III et d’Isabelle de Marly)

ép. 2) ~1339 Amalric de Voisins ° ~1310 + après 1346
seigneur de Couffoulens, lieutenant du Sénéchal

de Carcassonne (1345) (fils de Pierre III
et d’Hélix de Toulouse-Lautrec)

postérité des 2 lits
dont 1) Isabelle de Lévis, dame de Saissac

& 2) Guillaume IV de Voisins, seigneur de Couffoulens
° ~1340 + ~1380 ; Béatrix de Voisins ; Gausserande

de Voisins ; & Jean de Voisins

Alliances :
de Ferrouil, Voisins,
Narbonne,
comtes de l’Ile-Jourdain,
barons de Rieux,
barons de Taleyran,
de Joyeuse,
de Brettes etc.

2) Simon
de Thury

Le siège de Puivert ~1211 ne dura
que quelques jours à peine.
Sitôt prise, la place fut confiée
à Lambert de Thury par son ami Simon
de Montfort puis passa ultérieurement
aux Bruyères qui se partagèrent le pays
dit de «Quercorb» avec les Lévis.

1) Mahaut de Thury ° ~1185 + 1236
ép. 1204 Pierre 1er de Voisins,

seigneur de Voisins, Limoux, Arques,
Alet, Reddes, Caderonne, Couiza

et Bugarach (1180 - 1233)
(fils de Guillaume de Voisins)

Pierre II de Voisins
° 1205 + 1256

?2) Gui II ou Guillaume 1er

dit «Le Vieux» de Beynes
(ou Guillaume-Bernard ?)
° ~1217/20 + entre 17/01
& 24/02/1271 seigneur

de Lombers et Fontenelle,
Maréchal de Lombardie

& de Sicile
(héritier du fief de Lestendart)
ép. Mabille de Marly (fille
de Bouchard 1er, seigneur
de Marly et de Picauville,

et de Mahaut de Châteaufort)

?2) Robert
dit «de Beynes»

° ~1217/20
ép. ? de Neauphle

(fille de Robert,
seigneur

de Neauphle-
Le-Château)

sans postérité

La plupart des sources ignorent tout d’une possible postérité de Lambert de Thury
issue de son union avec Briande d’Adhémar. Cela reste une pure conjecture.
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Durban de Thury
  ép. ~1360 Etiennette

de Voisins

Jean de Thury
 ép. ~1400 Jeanne
de L’Isle-Jourdain

Amalric de Thury
 ép. ~1435 Jeanne

de Narbonne

Jean de Thury
 ép. ~1500 Marguerite d’Astorg

Françoise de Thury
 ép. 10/05/1528

Guillaume de Brettes

Marguerite de Thury
 ép. 1435

Jean de La Jugie

Philippa de Thury
 ép. ~1420

Gausserand de Marsan

Béatrix de Thury ° ~1300
ép. 10/09/1359

Pierre de Voisins

1485 : Hommage au Roi, ès-main du Juge-Mage
de Carcassonne, Lieutenant d’Odon d’Aydie, Sénéchal,
par Jean de Thury, seigneur de Montgaillard,
pour la terre de Montgaillard, et pour un fond noble
qu’il possédait à Villelongue.

Amalric de Thury
et 1) Marie de Narbonne

et 2)  Raymonde de DurbanTHURY
Montgaillard

1558 : dénombrement de Bertrand de Thury
du lieu de Montgaillard, en toute juridiction,
sous l’hommage du Roi, plus de la métairie de Lacase
et d’un fief au lieu de Lopian.

1566 : Jean Ferroul, épouse Marguerite de Thury,
dame de Montgaillard.

familles homonymes et famille normande de Thury-Harcourt
_ Pierre de Thury, Evêque de Mail-Lezais, légat de Clément VII au royaume de Naples, Angelo...(Orléans - 1383)
_ prob. le même ? : Pierre de Thury, ancien maître des Requêtes de l’ Hôtel, nommé Cardinal 12/07/1385
_ Jeanne, dame de Thury [Tuirie], confirme et ratifie, en 1256, toutes les donations (...)
_ Jeanne Bertrand, Dame de Thury, le possédait encore en 1216, époque où elle le céda (...)
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