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Première Maison, vicomtes

& comtes  de Ventadour

Limousin (Bas-Limousin, act. Corrèze),

Auvergne
Branche cadette de la Maison de Comborn.
Places de Ventadour sur la Luzège, à 6 lieues de Tulle
& de Donzenac.
Vicomté érigée en comté en 1350 ; Extinction en 1502.
Passe par alliance à la Maison de Lévis : comté érigé en duché
(02/1578 puis en Pairie (06/1589) en faveur des Lévis.
Branches cadettes d’Ussel et d’Anglars issues des Ventadour

> cf aussi Comborn, Blanchefort

Armes :
«Echiqueté d’or & de gueules»
(NB : le département de la Corrèze a inversé les émaux
de l’échiqueté: de gueules & d'or)
Chamberet :
«Parti, au 1, coupé au 1, d'or, à deux lions léopardés de gueules,
au 2, de sable au lion d'or ; au 2, fascé d'argent & de gueules
de six pièces, les fasces d'argent chargées chacune de trois
mouchetures d'hermine de sable».
Ussel : «d'azur, à la porte d'or, la serrure & les bris d'huis
de sable, accompagnée de trois étoiles d'or, deux en chef,
une en pointe».

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Grand Armorial de France» - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet, Roglo, Wikipedia (Ventadour, Comborn),
«Grand Dictionnaire historique», Moréri, Tome II, 1759,
Medlands Projects (Limousin),
Héraldique & Généalogie (Detlev, Marburg, Senseby, surtout
rapportés par E. de Saint-Phalle),
Contribution de Jean Bunot (12/2019),
«Bulletin de la Société scientifique, historique & archéologique
de la Corrèze», Vol. 12,1890 (Ventadour par J.-B. Champeval)

© 2015 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 10/10/2022

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

Ventadour, armes sculptées Ventadour
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Corrèze
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Ventadour
Origines

Archambaud II de Comborn +X dès 1038
et Rotberge (ou Rotburge) de Rochechouart  + après 1099

postérité dont

Ebles de Comborn - Ebles 1er de Ventadour
° ~ 1035/40 + ~12/1095/1096 (finit religieux à Tulle)

vicomte de Ventadour
(cité 1030 dans les actes de son père & dans ceux de son frère

aîné ~1035 ; donation à Saint-Martin de Tulle ~1035)
ép. 1) Marie de Limoges (fille d’Adémar II, vicomte

de Limoges, et d’Humberge d’Angoulême)
ép. 2) A(a)lmodis de Montbron + après 1094

(soeur d’Alduin dit «Borrel»)

2) Ebles II de Ventadour dit «Le Chanteur»
(Cantadour, Cantor, «Eboli Cantatoria»)

° entre 1083 & 1100 + après 1109 (à Monte Cassino,
Italie, de retour de la croisade)

co-vicomte de Ventadour (dès ~1101/06/09), croisé (1147)
(donation en 1109 de Cervesanges à l’Abbaye de Tulle)

ép. Agnès de Bourbon-Montluçon (Bourbonnais)
(fille de Guillaume 1er de Bourbon, seigneur

de Montluçon (03))

postérité qui suit (p.3)

2) Archambaud
de Ventadour
+ après 1113

vicomte de Ventadour

sans postérité connue

Le premier château de Ventadour est fondé ~1040
par Archambaud 1er (III à Comborn) de Comborn,
vicomte de Comborn et de Ventadour.
Ebles 1er fonde en 1060 le Prieuré du Moustier-
Ventadour puis ceux de Meymac et Bonnesaigne.

Vicomté de Ventadour : région d'Ussel,
Meymac, Neuvic et Egletons (arrondissement
actuel d'Ussel et Montagne limousine (plateau
de Millevaches). D’anciennes seigneuries relevaient
de la vicomté, comme Ussel, Soudeilles et Mirambel
(Saint-Rémy en Corrèze).
un dénombrement de 1501 fixe la limite orientale
de la vicomté sur le cours de la Dordogne.
Ses quatre principales cités ou «Bonnes Villes»
sont Ussel, Meymac, Neuvic et Egletons ;
ses châteaux, outre Ventadour, ceux de Monceaux
(tenu en fief de l'Abbaye de Tulle), Margerides
(tenu en fief de l'Abbaye de Solignac) et Peyroux
(tenu en fief de l'Evêché de Limoges) ; ainsi
que plusieurs châtellenies comme le Lieuteret,
Fontmartin... En-dehors des limites de la vicomté,
ils possèdent aussi des droits sur la ville
de Mauriac. Le château de Gimel marque
leur frontière occidentale, relevant en partie
de Ventadour et en partie de la vicomté de Turenne.
Le château de Ventadour, ruiné à la Révolution,
est acheté en 1895 par la famille de Lévis et donné
à l'État en 1985.
(commune de Moustier-Ventadour, 19).

Abbayes de la vicomté de Ventadour :
Saint Angel et Meymac (Bénédictins),
Bonnesaigne (près de Combressol, Bénédictines),
Bonnaigue (près d'Ussel, Cisterciens)
& nombreux Prieurés.

Ebles II chantre de l'art courtois du Languedoc
se lie d'amitié avec Guillaume IX d'Aquitaine,
un des plus célèbres troubadours de l'époque
& fonde une école poétique à Ventadour.

Archambaud III
de Comborn

+ 1086 (Uzerche,19)
vicomte

de Comborn
ép. Ermengarde

+ après 03/02/1085

postérité Comborn
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Ebles III de Ventadour dit «Eblon», «Le Troubadour» + 1170
(Monte Cassino, Italie, de retour de croisade ?) vicomte de Ventadour (~1155),
seigneur d’Ussel (19), croisé (1147) (cité charte de 1147 en faveur d’Uzerche)

(affranchit tous les serfs de Ventadour ~1165)
(éxile le troubadour Bernard dit «de Ventadour» qui l’avait déshonoré)

ép. 1) 1148 ou peu après (div. 1150/51 pour consanguinité au 3° degré entre Ebles
et Eymar de Limoges, premier mari de Marguerite ; & au 4° degré entre les deux époux)

Margalide (Marguerite) de Turenne  ° ~1120/30 +  21/10/1148 (teste 1141)
(fille de Raymond 1er, vicomte de Turenne, et de Mathilde du Perche ;

veuve d’Adémar/Aymar IV, vicomte de Limoges (d’où une fille) ;
 ép. 3) 1150/51 Guillaume VI «Taillefer», comte d’Angoulême (d’où postérité))

ép. 2) 1151 Adélaïs (Alix, Alaiz, Adélaïde) de Montpellier
+ 1174 ou peu après (fille de Guilhem VI «Le Grand»,

seigneur de Montpellier et de Montferrier puis moine à Grandselve,
et de Sibylle de Montaplan(a) (Catalogne) ou Sibila del Vasto

(selon Medlands) ?
ou encore de Mahaud de Bourgogne ?)

postérité qui suit (p.4)

Archambaud
de Ventadour
+ après 1147

(cité charte de 1147)

Aymon de Ventadour
+ après 1174 (témoin d’une charte

de son neveu Ebles exemptant
de taxes Notre-Dame de Dal(l)on

en 1174)

Ventadour
Origines

Ebles II de Ventadour dit «Le Chanteur»
(Cantadour, Cantor, «Eboli Cantatoria»)

et Agnès de Bourbon-Montluçon

2

Bernart/d dit «de Ventadour» fils de domestique,
° ~1125 pris en affection par Ebles II est formé
à l'école courtoise et deviendra un célèbre troubadour.
Il déclare sa flamme à Alice de Montpellier,
épouse d'Ebles III, alors en croisade.
De retour, Ebles III chasse Bernard de Ventadour,
mais ce dernier suivra Alice à Londres
puis à Poitiers en 1167.
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2) Ebles IV de Ventadour dit aussi
«Archambaud III» ou «de Turenne»
° ~1152 + après 02/06/1214 vicomte
de Ventadour (octroie une exemption
de taxes par charte en 1174 en faveur
de Notre-Dame de Dal(l)on ; donation

à Saint-Martin de Tulle par charte
du 02/06/1214)

ép. dès 1174 Sybille de Faye
+ 10/05/1219 ou dès 1182 ?

(fille de Raoul 1er, seigneur de Faye-
La-Vineuse (37), + ~01/1190, Sénéchal

d’Aquitaine, frère de Guillaume,
vicomte de Châtellerault,

 et d’Elisabeth, dame de Faye
et de Montsoreau)

> cf nombreuses variations dans Moréri

2) Guillaume
de Ventadour
+X 1212 (chute
de cheval) Abbé

de Meymac
(1201-1208) puis
de Tulle (1208)

2) Ebles de Ventadour
moine à Cluny (1180),

Doyen de Mauriac,
Abbé de Figueroa
ou Figeac (1212)

2) Bernard de Ventadour
+ 1230/39 moine puis
Abbé de Tulle (1212)
(cité dans une charte

de donation à Saint-Martin
de Tulle du 02/06/1214)

2) Ebles
de

Ventadour
(en conflit
avec son

frère aîné)

2) Raimond
de Ventadour

chanoine
de Saint-Etienne

de Limoges
(1174)

2) Hélie
de Ventadour

chanoine
de Saint-Etienne

de Limoges,
Prévôt à Tulle

(1245/46)

Ebles III de Ventadour
et 1) Marguerite de Turenne

et 2) Adélaïde (Alix, Alaiz, Adelais)
de Montpellier

3Ventadour
Vicomtes

2) Gui de Ventadour
Prieur de Saint-
Firmin (1187),

chanoine puis Prévôt
de la Cathédrale
de Maguelonne
(1202 ou 1212 ?)

Ebles V de Ventadour dit «Le Vertueux» ou «Le Prudent»
° ~1171/75 + 1236 ou peu après (moine à Grandmont dès 1221)

vicomte de Ventadour (donation en 1214 à l’Abbaye de Tulle)
ép. 1) ~1190/95 Marie de Limoges + dès 1212 (fille d’Adémar/Aymar V,

vicomte de Limoges et de Sarra of Cornwall)
ép. 2) après 1191/95 & dès 1212 (séparation pour consanguinité)

Marie (alias Marguerite, Margalide) de Turenne ° ~1190 + après 1221
(fille  de Raimond III, vicomte de Turenne, et d’Haélis de Castelnau

ou de Séverac ; soeur de Raimon, vicomte de Turenne)
(Moréri la fait fille  de Raimond 1er, vicomte de Turenne, et de Mathilde

du Perche & veuve d’Aimeric V, vicomte de Limoges ; et donne à Ebles V
une 3° épouse : Alix ?)

 L’une de ces Marie de Ventadour est une trobairitz (femme troubadour)
peut-être régente de Ventadour pendant la minorité de Raimond/Hélie ?

postérité qui suit (p.5)

? Marie
(alias Marguerite)

de Ventadour
ép. 1230 Gaubert

de Saint-Floret
(alias Jaubert
de Champeix),

seigneur
de Saint-Floret
+ après 1294

Raimond
de Ventadour
+ après 1221

Cantor
(Chantre)

Aymon
de Ventadour

moine et Prévôt
de Maguelonne

(cité dans
l’obituaire
de Tulle)

Ebles (dit «Elias»)
de Ventadour

° ~1177 + 1260
ou peu après

chevalier, seigneur
de Charlus-

Le-Pailloux (près
Saint-Exupéry-

Les-Roches, 19)

Henry II, Roi d'Angleterre assiège
vainement le château de Ventadour en 1182.

1) Matabrune (ou Matebrune) de Ventadour
° après 1148 (~1149/50) + ~1196 dame de Charlus-

Le Pailloux (en partie, Saint-Exupéry, près Ussel,
Bas-Limousin, ancien fief des Ventadour

et des Comborn)
ép. 1) Rainaud V, vicomte d’Aubusson

dit «Le Lépreux» + après 1185
(fils de Rainaud IV et d’Hélie)

ép. 2) dès 1171 Eschivat 1er de Chabanais
° ~1135 + après 1195 (~1200) chevalier,

seigneur de Chabannes (témoin d’une donation
à l’Abbaye de Dalon) (fils de Guillaume III

de Matha(s) et d’Amélie de Chabanais ; frère
de Jourdain et de Raymond, Abbé de L’Eyterp)

postérité 1) Aubusson (dont Gui 1er, vicomte
d’Aubusson qui ép. Assalide de Comborn

(fille d’Archambaud VI et de Jourdaine de Périgord))
postérité 2) Chabannes (Ebles 1er)

Bernard
de

Ventadour
Abbé

de Tulle

Ebles
de

Ventadour
Abbé

de Figeac

? Guillaume
de Ventadour
Abbé de Dalon

(dit «consanguinei
mei» par Ebles IV
dans une charte

de 1174)

?2) Marie
Gaillarde

de Ventadour
+ 1235 Abbesse
de Bonnesaigne

(1220-1235)
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Ebles V de Ventadour dit «Le Vertueux»
ou «Le Prudent»

et 1) Marie de Limoges
et 2) Marie (Margalide, Marguerite) de Turenne

2) Raimond/Hélie 1er

de Ventadour
+ 1226 ou 1241 ?

ou peu après
probablevicomte

de Ventadour après
son père (cité dans

des actes de 1225 et 1237)
ép. ? de La Tour
(fille  de Bernard,

 seigneur de La Tour ;
soeur de Robert)

2) Ebles VI de Ventadour + ~1260
et avant 12/06/1265 vicomte de Ventadour,

croisé (1249) (hommage au Roi Louis IX
en 06/1247 ; en 09/1256 au Monastère de Tulle

pour son château de «Molceo»)
(Moréri le fait aussi seigneur de Charlus en 1245)

ép. avant 06/1247 Dauphine (Dalfina)
de La Tour (-d’Auvergne) + après 1299
(fille de Bernard III, seigneur de La Tour
+ 29/12/1253, et d’Alasie ou Jeanne de

Toulouse ? ; soeur de Robert) (Après le traité
de 1259, le 03/05/1260, renonce avec son fils

Ebles VII à l’hommage au Roi d’Angleterre-duc
d’Aquitaine, représenté par Bertrand de Cardaillac,

Sénéchal en Limousin, Quercy et Périgord
pour le Roi Anglais)

postérité qui suit (p.6)

2) Marie
de Ventadour
ép. Bernard

de Malaguise

postérité
Malaguise

(Almodie qui
ép. ?, seigneur

de Cosnac)

2) Hélie
de Ventadour

+ 1265 ou
peu après

Prévôt de Tulle,
Chapelain
du Pape

(1227)

2) Bernard de Ventadour
+ après 1265 Archidiacre
de Limoges (1246, 1265),

Evêque du Puy (élu en 1254)
(cité dans une charte

royale en 1234)
(Medlands fait de ce Bernard

2 personnes distinctes :
Bernard + après 1254 Evêque

du Puy ; & Bernard + après 1265
archidiacre de Limoges)

2) Alésie de Ventadour
+ dès 1260 & avant 11/1250
ép. 1) dès 1234 Guillaume

de Mercoeur, (Hte-Loire) seigneur
de Gerzat (63) et Planchet (63)
+ dès 1238 (fils de Béraud VI

et d’Alix de Chamalières (-sur-Loire))
ép. 2) dès 05/1238 Robert 1er, comte

de Clermont (63) Dauphin
d’Auvergne (1240), comte de

Clermont (1240) + 12/04/1262 (fils
de Guillaume II, comte de Clermont,

et d’Huguette de Chamalières)

Ventadour
Vicomtes

4

le même ou un des deux ?
Bernard de Ventadour
Archidiacre de Mouron,
Prieur d’Arventré (1263)

2?) Raimond
de Ventadour

chanoine
de Saint-Etienne

 de Limoges (1239)

2?) Burgondie
de Ventadour

ép. Pierre de Châteauneuf,
seigneur de Saint-Germain-

Les-Belles, La Croisille-
sur-Briance (87)

et Saint-Vitte-sur-Briance

2?) Hélie
de Ventadour

chanoine
de Saint-Etienne

de Limoges (1239)

2?) Hélie
de Ventadour

Prévôt de Tulle (1241)

2?) Ebles
de Ventadour

Abbé de Figeac
(1246)

2?) Bernard de Ventadour
archidiacre de Limoges,

Chapelain du Pape
 Innocent IV (1250), chanoine

de Tours (1260), recteur
du Prieuré d’Argentat (1263)

Ces derniers enfants (Burgondie, etc.)
essentiellement Selon la «Monographie
du canton de Châteauneuf-La-Forêt»,
tome 22, 1873 citée par Roglo.

?
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Ventadour
Vicomtes

5
Ebles VI de Ventadour
et Dauphine (Dalfina)

de La Tour (-d’Auvergne)

Ebles VII (Eblet, Hélie II) de Ventadour
+ après 1294 & dès 1297 chevalier

(adoubé devant Tunis par le Prince Edward d’Angleterre,
fils d’Henry III) vicomte de Ventadour, croisé (en revient malade)

(le 06/03/1272 reconnaît tenir en fief son château
de «Molceo»/Molseau du Monastère de Tulle ;

il renonce, sous l’égide de sa mère, à l’hommage dû
au Roi d’Angleterre après avoir promis de le prêter quand

il en serait requis, par acte à Londres du 06/05/1277 ;
encore cité en 1294)

ép.1263 Blanche de Châteauneuf (-La Forêt)
° ~1250 + après 02/03/1292 (teste en 1292)
(fille de Guérin III de Châteauneuf-Randon,

seigneur d'Apcher)

postérité qui suit (p.7)

Isabelle (alias Marie ?) de Ventadour + 07/10/1278
dame de Margerides (19) et de Montredon

(Besse-en-Chandesse, 63)
ép. 1) (ou fiancée) (c.m.) 04/1263 avec

Falcon/Faucon III, seigneur de Montgascon (mineur en 1255)
+ dès 21/02/1274 (fils de Robert, seigneur

de Montgascon (63), et de Béatrix de Beaujeu)
ép. 2) Robert 1er de Saint-Floret (63) + dès 08/1269

(fils de René, seigneur de Saint-Cirgues 63)
ép. 2) dès 1276 Robert VII, seigneur de Montb(é)ron (16)

+ après 1329 (fils de Robert VI, seigneur de Montbron,
et de Marguerite de Veyville (ou Vieilleville) ;

veuf de Mahaut de La Rochefoucauld)
(Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, burelé d’argent & d’azur ;

aux 2 & 3, de gueules plein»)

(Medlands en fait 2 personnes distinctes :
Marie & Isabelle - ayant eu chacune une union

avec le même Falcon de Mongascon)

? Raimond II de Ventadour
vicomte de Ventadour

+ 1284
(selon Moréri ?)

sans postérité

Selon les actes dressés par les baillis anglais
en Quercy et Limousin (~1303), et plus globalement,
au début du XIV° siècle, Ventadour rapporte à son seigneur
vicomte un revenu de 4000 £ environ (autant que Turenne
et jusqu’au quadruple de Comborn).

? Bernard de Ventadour
chanoine et archidiacre

de Limoges (1263),
Chapelain du Pape
(encore cité en 1281)

? Alix de Ventadour
seigneuresse

de Bonnesaigne
(1292-1307)

(? selon «Bulletin
de la Société
scientifique»

cité par Roglo)
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6Ventadour
Vicomtes puis comtes

Ebles VII (Eblet, Hélie II) de Ventadour
et Blanche de Châteauneuf (-La Forêt)

Hélie III de Ventadour + un 24/07
entre 1315 & 1321 ou 1328/29 ?
(teste à Brive le 23 ou 24/06/1315)

 vicomte de Ventadour (1297)
(hommage à l’Evêque de Limoges en 1297)

ép.1290 Marguerite de Beaujeu,
dame de Montpensier (63) fl 1329 + après 1329
(fille de Louis 1er, seigneur de Montferrand (63)

et d’Herment (63), + 26/09/1280,
et de Marguerite de Bommiers, dame

de Châteaumeillant + dès 17/07/1323)
(Roglo lui donne une 2°union en 1312 ?

avec Marguerite de Bruniquel)

Guillaume
de Ventadour

+ 1333 Evêque
de Tournai

Marguerite
de Ventadour
+ après 1290

ép. Louis de Beaufort,
seigneur

de Montferrand

Dauphine
de Ventadour

ép. Guillaume II
de Mercoeur,

seigneur de Gerzat
fl 1292 + avant 1307

Ebles VIII de Ventadour
+ dès 1329 (+ en 1367
selon Moréri !) vicomte

de Ventadour
ép. (c.m.) 20/11/1314 Mathe

de Comborn, dame
de Claviers et d’Olmiers

+ 1367 ou peu après
(teste le 06/08/1367) (fille
de Guichard II, seigneur

de Chamberet, et de Marie
 de Comborn, dame

de Treignac ; ép. 2) 1330
Brun, seigneur de Claviers)

sans postérité

Bernard 1er de Ventadour
+ un 02/05 après 1390 novice

à l'Abbaye Saint-Martial de Limoges
puis vicomte (1329) & 1er comte

de Ventadour (02/04/1350 ou 1363 ?,
succède à son frère aîné)(Moustier-

Ventadour, 19), seigneur (1346) puis
comte de Montpensier (63, 1356)

(rend hommage à l’Evêque
de Limoges en 1329)

ép. (c.m.) 17/05/1338 Marguerite
de Brienne-Beaumont ° ~1315

+ après 08/03/1391 (fille de Robert
de Brienne, vicomte de Beaumont-

au-Maine (Beaumont-sur-Sarthe),
et de Marie de Craon)

postérité qui suit (p.8)

Anne de Ventadour
ép. Joubert

(alias Gaubert)
de Malemort,

seigneur de Bréviges
+ 08/1361

Durant la Guerre de Cent Ans, dès 1374 Geoffroy «Tête Noire», fameux capitaine
de routiers, occupe le château, rançonne & pille toute la région pendant
une décennie. Le château de Ventadour est repris par Guillaume Le Boutiller,
seigneur de Saint-Chastrier (Berry) et Sénéchal de Limousin (1390-1416), partisan
Armagnac. Bernard de Ventadour doit vendre son comté de Montpensier
au duc Louis II de Bourbon pour pouvoir financer la reconquête de sa vicomté.
> cf Annexe (p.12)

Ebles de Ventadour fl 1320  fl 1284 + après 1320
seigneur de Boussac (19), co-seigneur d’Ussel,

puis Donzenac et Malemort, Sénéchal de Périgord
(1295) (hommages en 1295 et/ou 1297 à l’Evêque

de Limoges ; cité en 1302 pour un don de 60 £
à Pierre de Chanac, chevalier)

ép. dès 1290 Galienne de Malemort,
dame de Donzenac + dès 1310 (fille unique
de Gérald/Géraud III, seigneur de Donzenac

+ après 07/1275)

postérité qui suit (p.10)

? Hélie
de Ventadour
Doyen du Puy,

chanoine
de l’Eglise
de Reims

(selon Moréri ?)

Golfier de Lastours + 1354 chevalier, seigneur de Saint-Pardoux
& suzerain de Boson de Lur se porte caution le 20/11/1314
de la dot de Mathe de Comborn pour son union avec Ebles,
fils d’Hélie, vicomte de Ventadour

Marguerite de Ventadour
ép. dès 1301 Raymond V,

vicomte de Turenne (dès 1285)
(ép. 2) Jeanne d’Eu (fille de Jean

de Brienne et de Béatrix
de Châtillon-Saint-Pol))

postérité Turenne (dont
Marguerite, vicomtesse

de Turenne qui ép. Bernard VII,
comte de Comminges)

Archambaud
de Ventadour

chanoine
d’Esmoutiers

(1299-1323)

Marguerite
de Ventadour + dès 1339

ép. Guillaume Balene,
chevalier, seigneur

de Blanhac (Sénéchaussée
de Toulouse)

Hélie
& Gui

de
Ventadour

(cités
en 1339)

Blanche de Ventadour
+ après 25/11/1366 dame de Chirac

ép. (c.m) 26/12/1311 Jean dit «Guichard»
 de Comborn, seigneur de Treignac

et Chamberet + entre 05/12/1344 & 24/10/1346
(fils de Guichard, seigneur de Chamberet

et Treignac, et de Marie de Comborn,
dame de Treignac)

postérité Comborn
(dont Guichard qui ép. 1) 1342 Hélie

de Besse & 2) 1364 Jeanne de Naillac)
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7Ventadour
Vicomtes puis comtes

Bernard 1er de Ventadour
et Marguerite de Brienne-Beaumont

Robert de Ventadour
+ dès 1407

2° comte de Ventadour
ép. ~1394 Isabelle
de Vendat, dame

de Beauregard, Lourdy
et Escollette (Saint-

Germain de Salles) + après
1452 (fille d'Audin, officier

du duc de Bourbon)
(elle rend hommages au duc
de Bourbon en 1443 & 1452)

postérité qui suit (p.9)

Maragde (Marguerite) de Ventadour
+ 07/12/1399 ou après 1404 ? (inh. à l’Abbaye

de La Bussière, 21) dame d’Aubigny
ép. 1) Jean de Vienne, seigneur d’Antigny
et Sainte-Croix (fils d’Henri et de Marguerite

de Bellevesvres, dame de Chay)
ép. 2) ~1350 Milon/Miles XIV de Noyers, comte
de Noyers et de Joigny + 20/10/1376 (Grancey)

(fils de Miles XIII + 20/10/1376 (Grancey, 21)
comte de Joigny (1362), seigneur de Vendeuvre,

Prémartin et Montcornet, et de Marguerite
de Melun + après 1379) (ou ? fils de Jean,
comte de Joigny, et de Jeanne de Joinville,
dame de Rimaucourt (selon Medlands) ?)

postérité Noyers

Jeanne de Ventadour + 19/09/1376
(inh. à l’Abbaye de La Bussière)

ép. (c.m.) 03/08/1375 Godefroi d’Auvergne,
seigneur de Montgascon

+ après 22/03/1387 (fils de Robert VII,
comte d’Auvergne et de Boulogne,

et de Marie de Flandres)

> postérité : Marie de Boulogne
+ 07/08/1437 qui ép. (c.m.) 11/01/1389

Bertrand IV de La Tour

Les héritiers de Bernard
de Ventadour vendent
Montpensier au duc de Berry
en 1381 pour 40.000 £

? Madeleine de Ventadour + dès 1394
ép. 1374 Jean-Hélie 1er, seigneur

de Pompadour, seigneur de Pompadour
(Arnac, 19), Arnac, Seilhac, Saint-Cyr-La-

Roche et Cromières (Cussac, 87)
° ~1355 + dès 1424 (fils de Ranulfe II Hélie,

et de Galienne de Chanac ; ép. 2) (c.m.)
27/03/1395 ns (Cosnac, 19)
Hélide (Alix) de Cosnac)

postérité Pompadour
(dont 1) Golfier (ou Golferin)-Hélie ; Hélie,
Evêque de Viviers + 1477 ; Péronne, épouse

de Jean de La Vaure, chevalier, seigneur
de Grandlieu fl 1441 ; & 2) Edouard-Hélie,

tige de la branche de Villesèque en Languedoc)

? Bertrand alias Bernard II de Ventadour
2° comte de Ventadour

ép. ?

Robert de Ventadour + dès 1407
3° comte de Ventadour

ép. 1394 Isabelle de Vendat

postérité qui suit (p.9)

Jeanne de Ventadour
ép. Godefroi d’Auvergne

dit «de Boulogne», seigneur
de Montgascon

Marie d’Auvergne
ép. Godefroi V, seigneur

de La Tour

Ventadour
Variante

Guillaume
de Ventadour

archidiacre
de Rouen
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8Ventadour
Comtes

Jacques de Ventadour ° ~1395 +X 17/08/1424 (Verneuil) 4° comte de Ventadour
(condamné pour le meurtre d’un huissier d’armes du Roi, obtient des Lettres de rémission en 07/1421)

ép. Jeanne de Torsay, dame de Lezay ° ~1381 + après 1451 (1459 ?)
(fille de Jean, seigneur de Lezay, La Mothe-Saint-Héray (79) et La Roche-Ruffin, Echanson

& Chambellan de Charles VI et du duc de Berry, Sénéchal du Poitou, Grand-Maître
des Arbalétriers de France, chevalier de l'ordre de la Dame blanche (1415-1418), et de Marie

d’Argenton ; ép. 2) André de Beaumont, seigneur de Bressuire (79) et de La Haye
+ 09/05/1431 ; ép. 3) Jean 1er de Mortemart, + 1434 seigneur de Mortemart, Saint-Germain-lès-

Confolens (16), Cércigné, Vouillé (85) et Vivonne (86), Chambellan du Roi, prisonnier
à Azincourt (25/10/1415) ; ép. 4) dès 02/08/1438 Philippe de Melun, seigneur de La Borde-

Le-Vicomte (77), Gouverneur de Brie, Capitaine de Bourges + 1466)

Robert de Ventadour
et Isabelle de Vendat

Charles 1er de Ventadour + 1486
chevalier, 5° comte de Ventadour,

Chambellan du Roi, prisonnier à Azincourt
(édifie ~1450 une nouvelle résidence

dans l'enceinte du château)
ép. 15/06/1427 Marie de Pierre-Buffière

(ou Pierrebuffière), comtesse de Pardiac
(fille de Louis, baron de Chateauneuf)

Louis 1er de Ventadour  + 23/12/1500
6° comte de Ventadour, seigneur de Granges

ép. (c.m.) 23/09/1445 Catherine Rogier
de Beaufort, dame de Charlus + 07/09/1506

(Peyroult) (fille de Pierre, vicomte
de Turenne, et de Blanche de Gimel)

Anne de Ventadour
+ après 28/08/1473

ép. 01/11/1451
Jean d’Apch(i)er,

chevalier, baron d’Apchier,
seigneur de Châteauneuf

et d’Arzeins (Arzenc
ou Ayrens, 15 ?) + 1486

Blanche de Ventadour + 19/11/1482 (Charlus)
comtesse de Ventadour, dame de Charlus, Beauregard et Lourdy

ép. (c.m.) (c.m.) 12/07/1472 Louis II de Lévis, seigneur de La Voulte (07)
et Poligny + 1521 (teste 04/05/1521) baron de La Voulte (07), conseiller

& Chambellan du Roi Charles VIII, sert en Italie (Naples) et en Bourgogne (1479)
(Exécuteur testamentaire d’Aymar de Poitiers-Saint-Vallier) (fils de Bermond, seigneur

de La Voulte et Mirebel, et d’Aynette (Agnès) de Château-Morand (alias de Châtelus))

Gilbert de Lévis
comte de Ventadour

postérité Lévis-Ventadour
dont Gilbert II puis Gilbert III, Gouverneur

du Limousin, ° 1547  1591, pour lequel Ventadour
fut érigée en duché (02/1578) puis en Pairie (06/1589) ;

passe par alliance aux Rohan-Soubise (fin XVII°)

> cf Quelques membres de la Maison de Lévis (p.14)

ducs & Pairs de Ventadour (1758)
Armes Lévis-Ventadour :
«Parti : au 1, d’or, à trois chevrons de sable (Lévis) ;
au 2, échiqueté d’or & de gueules (Ventadour)»
puis :
«Écartelé : au 1, bandé d'or & de gueules (Thoire-Villars ou Villars-Thoire) ;
au 2, d'or, à trois chevrons de sable (Lévis) ;
au 3, de gueules, à trois étoiles d'or (Anduze/Florac) ;
au 4, d'argent, au lion de gueules (Layre) ;
&, sur le tout, échiqueté d'or & de gueules (Ventadour).

Entre 1450 et 1500 Charles et son fils
Louis organisent une école militaire
à Ventadour pour la formation
des pages au service du Roi.
Louis 1er participe, avec les autres
seigneurs de la région, aux Etats
d’Etampes (1466), à ceux de Tours
(1467) puis encore à Tours (1484)
avec Jean II de Comborn,
seigneur de Trignac

Marguerite de Ventadour
ép. dès 1423 Jean III de Mello,

seigneur des Tours de Sainte-Parize
(10), Vitry-Le-Croisé (10), Saint-Parize-
Le-Châtel (58), Saint-Martin-du-Puits

(Morvan) et du Vaux-de-Chizeul
+ après 1464 (ép. 2) 03/12/1438

Claude de Grancey, dame
de Chacenay (10) + 10/11/1439)

postérité (2 filles)

Antoinette
de Ventadour

+ 1468

Lévis-Ventadour

...

Suzanne de Ventadour
ép. 05/06/1428 Gérald

de Charlus de La Borde,
baron de Charlus, seigneur

de Soubrevèze, du Theil,
Mareil et Laborde

+ après 1429
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Seigneurs de Donzenac

Géraud 1er de Ventadour
fl 1318 + après 1362

seigneur de Donzenac (19)
ép. ~1315 Cataline ou Souveraine
dite «Soubeirane» de Castelnau

Ebles de Ventadour
et Galienne de Malemort

Géraud II de Ventadour + dès 1389
seigneur de Donzenac (19) Florac et Boussac,

co-seigneur de Malemort
ép. 1) Marguerite (Margalide) Rogier de Beaufort

(fille de Guilhem II Roger, comte de Beaufort
(-en-Vallée, 49), seigneur de Rosiers d’Egletons

(19) et de Chambon + 1380 (teste 27/08/1379)
 et de Marie, dame de Chambon + 1345

(Avignon, 84) ; [ Guilhem II ép. 2) 1345
Guérine, dame de Canilhac (48) + 1359 ;

ép. 3) Cataline Adhémar de Monteil) ]
ép. 2) ~1375 Isabeau (Isabelle) de Terride

Jeanne (alias Marguerite) de Ventadour
+ après 15/01/1396

ép. 1332 (ou dès 1322 ?, La Borne, Blessac, 23)
Gui III d’Aubusson, seigneur de La Borne, du Monteil-

au-Vicomte, La Feuillade, Pontarion et Sannes-
en-Marche (Maute, 23) (tous en 23) + 1367 (captif,

Angleterre) (fils de Re(y)naud, seigneur de La Borne,
Le Monteil, La Feuillade, Poux (23), Pontarion, et
de Maragde (de Comborn), ép. dès 14/11/1311)

postérité Aubusson

1) Cataline (Catherine) de Ventadour
dame de Donzenac et Boussac

ép.~1375 Odet 1er de Lomagne, seigneur de Fimarcon
(act. Castelnau-Fimarcon, Castelnau-sur-L’Auvignon, 32)

et Torrebren (teste &) + 1428 (ou dès 1381 ?)
(fils de Jean, seigneur de Fimarcon, et de Géraude

de Montlezun)

postérité dont Jeanne de Lomagne (teste 23/09/1435)
qui ép. (c.m.) 01/08/1390 Gaillard de Durfort,

seigneur de Duras (47) (veuf d’Eléonore de Périgord,
fille de Roger-Bernard et d’Eléonore de Vendôme)

Galienne de Ventadour
ép. (c.m.) 14/11/1338

Hélie de Chanac
+ après 1382

(fils de Gui II, seigneur
de Chanac (-Allassac, 19),
co-seigneur d’Allassac,

seigneur de Bourg-
Archambaut (86),
La Roche-Jarron

et Saulgé, et d’Isabelle
dite «Belotte» de Montbron)

Géraud, seigneur de Donzenac, ordonne, dès 1323,
de rétablir les fourches patibulaires au Puy Solier
(manse de Moles, paroisse de Saint-Pardoux)

Ebles
de Ventadour

+ jeune ?

sans postérité

Guillaume de Ventadour
Doyen de Rieupeiroux,
Abbé de Saint-Martial
de Limoges (dès 1339)

Blanche de Ventadour + après 1334
ép.~1305 Bernard III de Comborn, seigneur
de Beaumont et Chambolive puis vicomte

de Comborn  (1313) + entre 15/05 & 30/12/1320
 (fils d’Archambaud VII et de Marie de Limoges
ou plutôt de Margalide (Marguerite) de Pons ?)

postérité Comborn
(dont Eustachie

qui ép. 1318 Gui de Chanac)

? Alix
? Gabrielle

de
Ventadour

Gui IV de Chanac, seigneur
 de Chanac + ~1370

ép. ? de Sully, dame de Cors
(Marie de Sully fl 1380

ou Jeanne de Sully fl 1406 ?)
(fille de Guillaume
et d’Iseult de Céris

ou d’Isabeau de Maligny ?)

2) Anne de Ventadour + avant 1429
ép. 1393 Jean de Murol, seigneur

de Murol (1440) et Moissac,
Capitaine de Sommières (30)

pour le duc de Berry
° 1386 + 1458

selon Europäische
Stammtaffeln
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Ventadour
Annexe documentaire

Bernard de Ventadour, Abbé de Tulle (gisant)

Ventadour, les ruines du château, belles et imposantes
(clichés de l’auteur, automne 2015)
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Ventadour
Annexe : Les Routiers
& Ecorcheurs à Ventadour

Froissart raconte la conquête de Ventadour par un redoutable capitaine de routiers
[ dans son 2° Livre, pour l’année 1379 (chapitres 47, 97) puis dans son 4° Livre (chapitre XI) ] :

Peu avant la mort de du Guesclin, le fort château de Ventadour (Froissart le nomme
«Mont-Ventadour») et livré par trahison à un chef de bande breton nommé Geoffroi
«Tête-Noire», d’une cruauté redoutée (le traître : Pons du Bois était un écuyer à varlet du
comte de Ventadour et de Montpensier, dépité de son peu de fortune après de longues années de
service qui livra le château aux Routiers moyennant 6.000 francs, sous condition qu’aucun mal ne
serait fait aux occupants).
La famille du comte expulsée du château trouva refuge à Montpensier près Aigueperse
en Auvergne.
Geoffroi, lui, profita de cette forte position pour prendre d’autres places en Auvergne,
Rouergue, Limousin, Quercy, Gévaudan, Bigorre et Agenais.
Sa garnison à Ventadour s’élevait parfois juqu’à 400 compagnons, menant des
escarmouches autant contre les Anglais que contre les Français. Le château était pouvu
de vivres et de munitions pour résister au moins 7 ans... Il fut tenu pendant quinze ans !
Les Routiers pouvaient taxer et rançonner toute la région à loisir.

Le duc de Berry, souverain d’Auvergne, de Rouergue, Quercy, Gévaudan et Limousin,
avisé de cet état de fait, lança, dès 1387, sur Ventadour, 400 lances de gens d’armes,
menées par Guillaume de Lignac et Jean «Bonne-Lance», chevalier bourbonnais.
Sur place, ces capitaines firent appareiler 4 bastides et renforcer les défenses contre
une sortie éventuelle des assiégés. Le siège dure plus d’un an (1388) au coût d’au
moins 60.000 francs par an.

Pendant un combat, Geoffroi est blessé à la tête d’un trait d’arbalète à travers son
bassinet et sa coiffe de mailles. Sa vie dissolue hâta son trépas mais il eut le temps de
léguer ses biens (estimés à 30.000 francs) à ses compagnons et en premier lieu à ses
neveux Alain et Pierre Roux, bretons comme lui, qu’il institua ses successeurs : Alain fut
accepté comme capitaine par les soudards. Il lègua en détails 10.500 francs pour la
réfection de la Chapelle Saint-Georges du château, 2.500 francs à sa maîtresse, 500 à
son clerc, 1.500 francs à répartir entre ses officiers.

Geoffroi «Tête-Noire», une fois mort, fut inhumé dans la chapelle Saint-Georges.

Entre-temps, Ventadour avait été racheté au comte de Montpensier par le duc de Berry.

Quelques chevaliers assiégeants dont Guillaume Le Boutillier, chevalier auvergnat,
Jean «Bonne-Lance», Guyonnet de Saint-Vidal et Louis d’Aubière, entamèrent
des tractations avec les frères Roux pour la restitution du château contre 10.000 francs.
Le duc de Berry ayant acquiescé au traité, à Riom, manda Pierre Mespin pour porter
l’arget à Ventadour. Les Roux  tentèrent alors de les attirer dans un traquenard qui leur
permettrait d’assassiner leurs interlocuteurs et de dérober le montant convenu pour
la transaction. Flairant un piège et prenant toutes leurs précautions, les assiégeants
purent déjouer leur plan et au contraire, s’emparer d’eux et de leurs principaux
comparses.

Guillaume Le Boutillier eut pitié et épargna la vie d’un jeune cousin de Geoffroi, échappé
du couvent pour apprendre les armes à Ventadour, et qu’on appelait «Monadich» ;
il nomma Capitaine de Ventadour un écuyer nommé Pierre Madich avec trente lances
de gens d’armes. On exécuta quelques écorcheurs, décapités ou pendus à un gibet
dressé devant le château.

Les frères Roux furent amenés à la justice du Roi par le Sénéchal d’Auvergne,
emprisonnés au châtel Saint-Antoine, sous la garde du vicomte d’Asci.
 Le Prévôt de Paris se chargea de les mener au Châtelet et une fois condamnés, il furent
menés à la place des Halles, tournés 4 fois au pilori devant le peuple, puis décollés
et écartelés, et les quartiers envoyés aux 4 souveraines Portes de Paris.

Avertissement :
«La confusion des classiques, dont Moreri, provient du fait qu'il y a eu deux Blanche
de Ventadour mariées à la même époque dans la maison de Comborn.
 Elles étaient cousines germaines et portaient le prénom de leur grand-mère, Blanche
de Châteauneuf. Cette dernière sortait de la famille des seigneurs de Châteauneuf-la-
Fôret, plusieurs fois alliée aux Ventadour, donc sans aucun rapport avec
les Châteauneuf d'Apchier en Gévaudan.»  (Jean Bunot, 12/2019)
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Antoine de Chabannes ° 1411 + 25/12/1488
seigneur de Saint-Fargeau et Toucy (Yonne),

Courtenay (Loiret) & Puisaye, Blanquefort (47)
et Montépilloy (1474-1491), vicomte de Breteuil, comte de

Dammartin (77), baron de Toury & du Tour-en-Champagne,
Sénéchal de Carcassonne, Grand-Panetier (1449),
Grand-Maître de France (1469, & de la Maison du Roi),

Lieutenant-Général pour le Roi en Champagne (1467),
chevalier de Saint-Michel (1° promotion 1469),

Gouverneur d’Auvergne puis de Paris & Ile-de-France (1484)
est élevé comme page de son parent, comte de Ventadour

(Jacques de Ventadour, probablement)

Ventadour
Non connectés

Renaud (alias Rigaud) de Fontaines
(fils de Charles 1er  de et de Jeanne de Molesme)

chevalier (adoubé 31/08/1421), seigneur de La Neufville, X à Azincourt, capitaine
du parti du Dauphin, reçoit Charles VII dans la forteresse de Saint-Martin-Le-Gaillard
(en 1419, avec Jean d’Esquesnes dit «Carados»), X à Mons en Vimeu (y est fait prisonnier),

secourt le Connétable au siège de Crevant (1423, avec les seigneurs de Ventadour
et de Sévérac), bat les Anglais à La Neufville (1423) et à la Blanque-Taque

(entre Abbeville et Saint-Valéry), fait lever le siège de Compiègne mené par le duc
de Bourgogne (1430, avec le seigneur de Longueval, sous Louis, comte de Vendôme,

Gouverneur de Picardie), Gouverneur & Bailli du duché de Valois
pour le duc d’Orléans (cité 26/10/1455)

sans alliance

Gui 1er de Scoraille + ~1116/20
co-seigneur de Scoraille, croisé (1096/97)

en 1115 libère avec son frère Raoul et Pierre Roux,
Evêque de Clermont, l’Abbé de Saint-Pierre de Sens

enfermé au château de Ventadour

Branche des seigneurs d'Ussel
? Guillaume d'Ussel (teste en 1157)

co-seigneur d'Ussel et seigneur de Charlus,
(est dit fils d'Ebles III de Ventadour et d'Agnès de Montluçon)

ép. Jeanne ?

postérité (Ebles, Élie, Gui et Pierre) .
dont Élie d'Ussel, seigneur d'Ussel
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Charles de Lévis-Ventadour
° 08/05/1600 + 19/05/1649 (Brive-La-Gaillarde),
marquis d'Annonay puis 4° duc de Ventadour & Pair de France, frère du précédent,
chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit (reçu le 14/05/1633),
Administrateur du diocèse de Lodève,
ép.  Suzanne de Lauzières, marquise de Thémines (petite-fille du Maréchal Pons
de Lauzières de Cardaillac, marquis de Thémines), sans postérité,
puis avec Marie de La Guiche ° 1623 + 1710, fille du Maréchal de Saint-Géran,
dont :

Louis-Charles de Lévis-Ventadour
° ~1647 + 1717, 5° duc de Ventadour,
Gouverneur du Limousin,
ép. Charlotte de La Mothe-Houdancourt ° 1654 + 1744, dite «Madame de Ventadour»,
Gouvernante des Enfants de France,
dont :

Anne Geneviève de Lévis
° 1673 + 1727
ép. Hercule-Mériadec de Rohan ° 1669 + 1749, duc de Frontenay
puis 1er duc de Rohan-Rohan & Pair de France, 2° Prince de Soubise,
dont l'héritier fut leur petit-fils :

Charles de Rohan-Soubise
° 1715 + 1787, duc de Ventadour & Pair de France (1717), Prince de Maubuisson,
4° prince de Soubise (1724), Prince d'Épinoy (1724-1739 puis 1742-1787),
marquis de Roubaix, comte de Saint-Pol, 2° duc de Rohan-Rohan
& Pair de France (1749), capitaine-lieutenant des Gendarmes de la Garde du Roi,
Maréchal de France, Ministre d'État, Pair & Maréchal de France, 1er « Ber »
et Connétable héréditaire de Flandres, Sénéchal de Hainaut.

Lévis-Ventadour & Rohan-Soubise,
comtes puis ducs de Ventadour

Gilbert 1er de Lévis,
seigneur de La Voulte, comte de Ventadour, seigneur de Miribel,
ép.  12/11/1490 Jacqueline de Mas  ° ~1480 + 1566 (fille de Jean + 1495,
seigneur de L'Isle, de Bannegon et d'Ivoy, Bailli du Cotentin, écuyer du Roi Louis XI,
conseiller & Chambellan de Charles VIII, Grand-Maître des Eaux-&-Forêts de France,
dont :

Gilbert II de Lévis
° ~1501 + 1547  seigneur de Vauvert, baron de La Voulte-sur-Rhône, comte de Ventadour,
Panetier du Roi, chevalier de l’Ordre du Roi
ép. Susanne de Laire (fille de Jacques, seigneur de Cornillon),
dont :

Gilbert III de Lévis-Ventadour
+ 05/1591 (La Voulte), comte de La Voulte,
comte puis 1er duc de Ventadour & Pair de France (13/05/1578),
Gouverneur du Limousin (1571), du Lyonnais, du Beaujolais,
ép. Catherine de Montmorency ° 1532 + 1624, fille du duc Anne,
dont :

Anne de Lévis-Ventadour
° 1569 + 08/12/1622 (Beaucaire), comte de La Voulte,
2° duc de Ventadour & Pair de France, baron de Donzenac, de La Roche-en-Régnier
et d'Annonay, chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit (reçu le 02/01/1599),
Gouverneur du Limousin (1591), Lieutenant-Général pour le Roi en Languedoc,
participe activement aux Etats de 1614 à Paris
ép. Marguerite de Montmorency ° 1577 + 1660, dite «La Bonne Duchesse»,
fille du duc Henri 1er,
dont :

Henri de Lévis-Ventadour
° 1596 + 14/10/1680, 3° duc de Ventadour & Pair de France, Prince de Maubuisson,
comte de La Voulte, seigneur du Cheylard, Vauvert, etc., Lieutenant-Général du Roi Louis
XIII en Languedoc, Vice-Roi de la Nouvelle-France (1625-1631),
ép. Marie Liesse de Piney-Luxembourg (fille d’Henri ° 11/10/1583
+ 23/05/ 1616 (Jargeau), 2° duc de Piney-Luxembourg), sans postérité ;


