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Famille de Xaintrailles
Pothon de Xaintrailles,

Poton, Saintrailles

Gascogne, Quercy (Agenais,

Condomois), Limousin
Xaintrailles (Santaralha),
Salignac ( Gironde, 1437), Salagnac (Creuse), Roques (Gers),
Villeton & Tonneins (Lot-et-Garonne, 1450),
Saint-Macaire (Gironde, 1451),
vicomte de Bruillois (Lot-et-Garonne et Gers, 1451),
branche cadette des vicomtes de Regnac (Champagne,
Bourgogne) maintenue noble en 1669,
vicomtes de La Chapelle-Xaintrailles (1635)

Armes :
«D’argent, à la croix alésée de gueules»
«Ecartelé, aux 1 & 4, de gueules, au lion d'argent armé
& lampassé de sable ; aux 2 & 3, d'argent, à la croix
de gueules (alésée ou non)» (la position est inversée,
selon tous les sceaux connus de Poton,
alors que la norme voudrait voir afficher :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, à la croix alésée de gueules ;
aux 2 & 3, de gueules, au lion d’argent»)
Cimier : une tête de maure, à la barbe & aux cheveux
d'or, au bandeau de gueule, tortil d'argent et de gueules
Lambrequins : de gueules, doublés d'argent.

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Roglo,
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Fort Sanche de Xaintrailles + avant 1426 (1411)
seigneur de Xaintrailles (près Nérac), Ambrus, Villeton (47)

et de Saint-Arailles
ép. Edie de Roqueys

Xaintrailles

Béatrix
de Xaintrailles

ép. Bernard
de Pardaillan

Clairette
de Xaintrailles

ép. Jean
de

Lacassa(i)gne

Thaleza
de Xaintrailles

ép. Laurent
 (de) Bruet,
Bourgeois

de Marmande

Jean dit «Poton» de Xaintrailles ° ~1395/1400 (Xaintrailles, 47) + 07/10/1461 (Château-Trompette, Bordeaux, 33)
seigneur de Xaintrailles, Salignac (33, 1437), Roques (Gers)  Salagnac (23), Villeton et Tonneins (1450, 47),
vicomte de Bruillois (ou Bruillez, 47 & Gers, don du comte d’Armagnac en 1451), Châtelain de la Motte (sur le Rhône
depuis 04/1427), rallié au Dauphin Charles (dès 30/05/1418 avec son compagnon Etienne de Vignolles, dit «La Hire»),

participe à la reprise de Coucy et à la levée du siège de Montargis, Gentilhomme de Gascogne, X à Verneuil (1424),
X au siège d’Orléans (avec 46 hommes d’armes de sa compagnie, y est blessé 21/10/1427),

Ambassadeur pour le Bâtard d’Orléans auprès du duc de Bourgogne pour obtenir sa neutralité (peu après 12/02/1429,
cause du retrait des troupes ducales et de celles du comte de Luxembourg de la région d'Orléans dès 17/04/1429),

X avec Jeanne d’Arc à Blois, Orléans, Jargeau, Meung, Beaugency, Patay (y capture Talbot), Reims, Paris et jusqu’à
Compiègne, Capitaine de Chalusset (1428), Ecuyer de l’Ecurie du Roi (17/07/1429), 1er Ecuyer du Corps puis Maître

de l’Ecurie du Roi & Grand-Ecuyer de France, capturé près de Beauvais (11/08/1431), bat le comte d’Arundel à Gerberoy
(05/1435), porte le heaume du Roi lors de son entrée triomphale dans Paris (1435), fait plusieurs tentatives de raids
sur Rouen (entre 1435 et 1437, avec La Hire), Chef d’une bande d’Ecorcheurs, Bailli de Berry (1437), X en Médoc (1438),
X en Normandie & en Guyenne, (Xaintrailles récupère ses fiefs familiaux en Agenais et Condomois en 1442 après la capitulation

de Dax le 03/08),  Gouverneur de Château-Thierry (peu après 1435), de Falaise (1450, prise 06/07/1450, et jusqu’en 1458),
puis du Château-Trompette (ou Tropeyte) à Bordeaux (1451), Sénéchal de Limousin (1453), Maréchal de France

(1454, remplace Philippe de Culant), Gouverneur de Guyenne (1458), destitué de ses titres
par le nouveau Roi Louis XI (dès 03/08/1461), en meurt de chagrin et de dépit

(reçoit en 1451 Saint-Macaire (33) en don du Roi Charles VII)
ép. 1) ?

ép. 2) 1437 Catherine Brachet, dame de Salagnac (près Grand-Bourg, 23)
(fille de Jean, seigneur de Péruse et Mortagne, et de Marie de Vendôme)

1) Marguerite de Xaintrailles
ép. Bernard de Touges,

seigneur du Puy de Touges et de Noailhan,
Capitaine de L’Isle-Jourdain (1460)

+ 01/09/1499

Béatrix de Pardaillan
ép. Jean de la Motte,
seigneur de Nolhan

(neveu par alliance
de Poton, et son unique
héritier à condition de
conclure ce mariage)

Archambaud de Bourdeilles + avant 1511 seigneur de Croniac
et Montanceys, sert (1451, 1460) dans la compagnie de 100 lances
du Maréchal de Xaintrailles, Sénéchal du Périgord.
Ambroise de Loré commande, avec Étienne de Vignolles
dit «La Hire» et Jean «Poton» de Xaintrailles,
les 1 500 cavaliers, qui écrasent plus de 4 000 Anglais
à la bataille de Patay le 18/06/1429.

Le célèbre Tournoi d’Arras du 22/04/1423 mentionné
par le chroniqueur Monstrelet voit jouter, en présence du duc
de Bourgogne et de Richemont (le Connétable),
Pothon de Xaintrailles contre Lionel, bâtard de Wandonne,
seigneur de Milfaut, jouteur réputé.

Jean dit Pot(h)on
de Xaintrailles

sceau
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? Gabrielle de Marast, dame de Saintrailles (Xaintrailles), Montagnan et Arroux en Astarac (fille unique)
ép. 1) (c.m.) 17/02/1555 Jean de Saint-Lary dit «de Montastruc» capitaine de 300 hommes d’armes

(fils de Raymond de Saint-Lary et de Miramonde de Lagorsan)
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)

Xaintrailles
Non connecté :
Saintrailles
ou Xaintrailles
Branche ou famille
homonyme en Astarac

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-Cristie en Armagnac)

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

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

de Castelnau de Magnoac

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)

Jean-Paul
de Saint-Lary de Bellegarde

dit «Chevalier de Xaintrailles»
+ 1719

Jean-Jacques
de Saint-Lary

de Bellegarde + 1697
Prieur de Fontrailles

Marguerite
de Saint-Lary
de Bellegarde

Jean-Gabriel de Saint-Lary de Bellegarde
seigneur de Cazaux et Castelnau
ép. 1725 Catherine de Bouilloux

? de Saint-Lary de Bellegarde
ép. ? de La Barthe,

seigneur de Mondau

? de Saint-Lary
de Bellegarde

(fille)

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

Angélique de Saint-Lary de Bellegarde
ép. 14/07/1754 Gaston de Siregan, vicomte

d’Erce, Gouverneur & Sénéchal du Nébouzan
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? François de Xaintrailles,
chevalier, vicomte de La Chapelle,

comte de Xaintrailles
ép. été 1664 Marguerite Rancher + 03/02/1665 (en couches ?)

(fille d’Antoine V, seigneur de La Foucauldière,
conseiller au parlement de Paris

et de Justine Portail + 15/06/1677)

Xaintrailles
Non connectés

 ? Jean Jacques, baron de Xaintrailles
ép. 21/12/1696 Jeanne de Rochechouart

(fille de Jean-Phoebus + 15/07/1683 baron
puis marquis de Faudoas, et de Marie

de Rochechouart + 1698 dame de Barbazan,
baronne d’Arignac, dame d’Isle et Montegut)


