
 

 

 

 

 

Histoire et Généalogie des familles 

 

BOY et GUIBERT 

 
et de leurs alliances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xavier Guibert 

 

Novembre 2022 

 

 

 
  





 

 

Génération 1 

1 - Xavier GUIBERT, Enseignant.  

 
Il est né le 4 mai 1948 à Caudéran (Gironde).  

Il est le fils légitime de Bernard GUIBERT (1918-2012), 
âgé de 30 ans, et de Monique BOY (1924-1990), âgée 
de 24 ans.  

 

Il se marie avec Gwenola SALACE (1945-).  

 

Xavier et Gwenola ont 3 enfants : 

 • Fabrice GUIBERT, né le 13 juillet 1980 à Juiz de 
Fora (Juiz de Fora). Il s'unit avec Pauline MAVUBA. 
Il a 4 enfants : Helley, Ethan, Calvin et Chelsie. 

 • Aurélien GUIBERT, né le 13 juillet 1980 à Juiz de 
Fora (Juiz de Fora). Il s'unit avec Sophie 
POGNANT. Il a 2 enfants : Giovanna et Lia. 

 • Olivier GUIBERT, né le 25 février 1983 à Sèvres 
(Hauts-de-Seine). Il s'unit avec Laure CAPOT.  

 

Il se marie ensuite avec Danièle Claudette TEIL 
(1949-), fille de Ferdinand TEIL (1906-1953) et de 
Reine Marie BRASSEIN le 27 avril 2012 à Cestas 
(Gironde). Xavier a 63 ans et Danièle Claudette a 62 
ans.  

 
 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Domicile du couple : en 2009 à Cestas (Gironde), 
Domaine de Monsalut Gazinet.  

 

 

Génération 2 

2 - Bernard GUIBERT, agriculteur.  

 
Il est né le 15 avril 1918 à Prigonrieux (Dordogne), est 
décédé le 22 août 2012 à Pessac (Gironde), à l'âge de 
94 ans.  

Il est le fils légitime de Jean Joseph Marie "Etienne" dit 
de Bruet GUIBERT (1875-1940), âgé de 42 ans, et 
d'Isabelle Thérèse Charlotte ROGUES de FURSAC 
(1878-1973), âgée de 39 ans.  

 

Les autres événements connus dans la vie de Bernard 
sont : 

 • Domicile : en 1947 à Cestas (Gironde).  

 • Héritage : en 1973.  

 

3 - Monique BOY.  

 
Elle est née le 26 mars 1924 à Strasbourg (Bas-Rhin), 
est décédée le 26 juin 1990 à Pessac (Gironde), à l'âge 
de 66 ans.  

Elle est la fille légitime de William BOY (1873-1953), 
âgé de 50 ans, et de Marie "Marguerite" Sophie 
DUCOURT (1883-1976), âgée de 40 ans.  

 

Bernard et Monique se sont mariés le 19 juillet 1947 
à Cestas (Gironde). Bernard a 29 ans et Monique a 23 
ans. Leur union a duré 42 ans et 11 mois.  

 

Bernard et Monique ont 2 enfants : 

 • Xavier GUIBERT, qui précède.  

 • Thérèse GUIBERT, née le 6 mars 1952 à Talence 
(Gironde).  

 



 

Génération 3 

4 - Jean Joseph Marie "Etienne" dit de Bruet 

GUIBERT, rentier.  

 
Il est né le 11 août 1875 à Marmande (Lot-et-Garonne), 
a été baptisé, est décédé le 24 décembre 1940 à 
Prigonrieux (Dordogne), à l'âge de 65 ans, a été 
inhumé à Marmande (Lot-et-Garonne), cimetière 
Gramont.  

Il est le fils légitime de Pierre Marie "Théobald" 
GUIBERT (1844-1901), âgé de 31 ans, et de Pauline 
Jeanne "Marie" DUCASSE MADY (1851-1942), âgée 
de 23 ans.  

 

Les autres événements connus dans la vie de Jean 
Joseph Marie "Etienne" sont : 

 • Domicile : en 1906 à Marmande (Lot-et-Garonne), 
rue de l'Observance.  

 • Demande d'addition de Bruet : le 22 mai 1932 à 
Marmande (Lot-et-Garonne).  

 

5 - Isabelle Thérèse Charlotte ROGUES de FURSAC.  

 
Elle est née le 10 décembre 1878 à Châteauroux 
(Indre), a été baptisée dans la même localité, est 
décédée le 1er février 1973 à Marmande (Lot-et-
Garonne), à l'âge de 94 ans.  

Elle est la fille légitime de François "Elie" ROGUES de 
FURSAC (1851-1941), âgé de 27 ans, et de Fernande 
VAST-VIMEUX (1856-1927), âgée de 22 ans.  

 

Les autres événements connus dans la vie d'Isabelle 
Thérèse Charlotte sont : 

 • Domicile : en 1936 à Prigonrieux (Dordogne), 
Cantemerle.  

 • Note d'Isabelle RdF : à Marmande (Lot-et-
Garonne), cimetière de Thivras.  

 

Jean Joseph Marie "Etienne" et Isabelle Thérèse 
Charlotte se sont mariés religieusement le 26 
septembre 1911 à Saint-Just-le-Martel (Haute-Vienne). 
Jean Joseph Marie "Etienne" a 36 ans et Isabelle 
Thérèse Charlotte a 32 ans. Leur union a duré 29 ans 
et 2 mois.  

 
Jean Joseph Marie "Etienne" et Isabelle Thérèse 
Charlotte ont 4 enfants : 

 • Jacques GUIBERT, né le 7 octobre 1912, décédé 
le 27 février 1993, à l'âge de 80 ans. Il s'unit avec 
Yvonne MANDEFIELD le 15 septembre 1937 à 
Bordeaux (Gironde). Il a 4 enfants : Anne, Renaud, 
Frank et Daphné. 

 • Henriette GUIBERT, née le 24 janvier 1914, 
décédée le 15 octobre 2015 à Marmande (Lot-et-
Garonne), à l'âge de 101 ans. Elle a un enfant : 
Didier. 

 • Michel GUIBERT, né le 29 septembre 1915, 
décédé le 18 septembre 1989, à l'âge de 73 ans. Il 
s'unit avec Cécile VINCENT. Il a 4 enfants : 
François, Pierre, Catherine et Denis. 

 • Bernard GUIBERT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 - William BOY, Général, Croix de Guerre 14-18 
Commandeur de la Légion d'honneur.  

 
Il est né le 20 octobre 1873 à Bordeaux (Gironde), est 
décédé le 20 avril 1953 à Cestas (Gironde), à l'âge de 
79 ans.  

Il est le fils reconnu de Bernard Jean Baptiste "Maurice" 
BOY (1853-1915), âgé de 20 ans, et de Marie NOEL 
(1847-1921), âgée de 26 ans.  

 

Les autres événements connus dans la vie de William 
sont : 

 • Domicile : en 1899 à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 
rue de Bagnères.  

 • Blessure de guerre : le 5 juillet 1915 à Acq (Pas-
de-Calais).  

  



 

 

7 - Marie "Marguerite" Sophie DUCOURT.  

 
Elle est née le 11 octobre 1883 à Pessac (Gironde), est 
décédée le 10 février 1976 à Cestas (Gironde), à l'âge 
de 92 ans.  

Elle est la fille légitime de Julien DUCOURT 
(1853-1940), âgé de 30 ans, et de Léontine DUPUY 
(1859-1914), âgée de 24 ans.  

 

William et Marie "Marguerite" Sophie se sont mariés 
le 31 mai 1902 à Pessac (Gironde)1. William a 28 ans et 
Marie "Marguerite" Sophie a 18 ans. Leur union a duré 
50 ans et 10 mois.  

 

William et Marie "Marguerite" Sophie ont 6 enfants : 

 • Germaine BOY, née le 3 avril 1903 à Tarbes 
(Hautes-Pyrénées), décédée en 1991, à l'âge de 87 
ans. Elle s'unit avec Bernard MARCOTTE de 
QUIVIERES le 14 décembre 1945 à Cestas 
(Gironde).  

 • Jacques BOY, né le 2 janvier 1909 à Tunis, 
décédé le 5 mars 1981 à Cannes (Alpes-Maritimes), 
à l'âge de 72 ans. Il s'unit avec Elisabeth WELTI le 
18 août 1938 à Strasbourg (Bas-Rhin). Il a 4 enfants 
: Jean-Marie, Dominique, Daniel et Thierry. 

 • Madeleine BOY, née le 13 novembre 1911 à 
Pessac (Gironde), décédée le 29 janvier 1997 à 
Bordeaux (Gironde), à l'âge de 85 ans.  

 • Jean-Louis BOY, né le 11 juillet 1916, décédé le 
30 avril 1941 à Perpignan (Pyrénées-Orientales), à 
l'âge de 24 ans. Il s'unit avec Geneviève ADAMI le 6 
mars 1940 à Cestas (Gironde). Il a un enfant : Jean-
Louis. 

 • Marie-Andrée, Lucie BOY, née le 8 mai 1919 à 
Tunis, décédée le 28 octobre 2006 à Ste Maxime 
(Var), à l'âge de 87 ans. Elle s'unit avec René 
GIROS en 1942. Elle a 6 enfants : Louis, Benoît, 
Martine, Philippe, Vincent et Anne. 

 • Monique BOY, qui précède.  

 

 
1 Sont cités : Louis CHARLES (Témoin), 37 ans, capitaine d'artillerie - 
Charles DUPUY (Témoin), 58 ans, rentier - "Jean" Eugène DUPUY 
(Témoin), 55 ans, Ministre de l'agriculture - Joseph Eugène PARROT 
(Témoin), 43 ans, négociant à Bordeaux 

Génération 4 

8 - Pierre Marie "Théobald" GUIBERT.  

 
Il est né le 1er juillet 1844 à Marmande (Lot-et-
Garonne), est décédé le 22 mars 1901 dans la même 
localité, à l'âge de 56 ans, a été inhumé.  

Il est le fils légitime de Jean GUIBERT (1798-1871), 
âgé de 46 ans, et de Marie Charlotte Noémie 
SOUILHAGON (1817-1904), âgée de 26 ans.  

 

 • Description physique : sépulture cimetière Granon 
Marmande.  

 

9 - Pauline Jeanne "Marie" DUCASSE MADY.  

 
Elle est née le 20 novembre 1851 à Tonneins (Lot-et-
Garonne), est décédée le 31 août 1942 à Marmande 
(Lot-et-Garonne), à l'âge de 90 ans, a été inhumée le 3 
septembre suivant dans la même localité.  

Elle est la fille légitime de Jean-Baptiste DUCASSE 
MADY (1804-1859), âgé de 47 ans, et de Joséphine de 
BRUET (1818-1905), âgée de 33 ans.  

 

 • Description physique : Contre carreau 7 cté d'allée 
5.  

 

Pierre Marie "Théobald" et Pauline Jeanne "Marie" 
se sont mariés le 20 septembre 1874 à Tonneins (Lot-
et-Garonne). Pierre Marie "Théobald" a 30 ans et 
Pauline Jeanne "Marie" a 22 ans. Leur union a duré 26 
ans et 6 mois.  

 
 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Promesse de mariage : le 27 septembre 1874 à 
Argenton (Lot-et-Garonne).  



 

 • Mariage : le 6 octobre 1874.  

 

Pierre Marie "Théobald" et Pauline Jeanne "Marie" ont 
3 enfants : 

 • Jean Joseph Marie "Etienne" dit de Bruet 
GUIBERT, qui précède.  

 • Charlotte GUIBERT, née le 1er avril 1878, 
décédée le 23 octobre 1969 à Beaupuy (Lot-et-
Garonne), à l'âge de 91 ans. Elle s'unit avec 
Maurice Marie Louis Joseph de COURNUAUD le 3 
avril 1898 à Marmande (Lot-et-Garonne). Elle a 4 
enfants : Joseph Marie "Jean", Marie-Christine, 
Jacqueline et Françoise. 

 • Henri GUIBERT, né le 20 janvier 1885 à 
Marmande (Lot-et-Garonne), décédé le 24 
septembre 1922 dans la même localité, à l'âge de 
37 ans.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 - François "Elie" ROGUES de FURSAC, conseiller 
de préfecture, avocat, docteur en droit, Zouave 
pontifical.  

 
Il est né le 12 septembre 1851 à Limoges (87) (Vice-
Président du Conseil de Préfecture de la Corrèze), est 
décédé le 24 février 1941, à l'âge de 89 ans.  

Il est le fils légitime de Victor ROGUES de FURSAC 
(1787-1877), âgé de 64 ans, et d'Agathe Elisabeth 
PRADEAUX (1812-1899), âgée de 38 ans.  

 

 

11 - Fernande VAST-VIMEUX.  

 
Elle est née le 15 novembre 1856 à Paris (Paris), a été 
baptisée le 17 février 1857 dans la même localité, à 
l'âge de 3 mois2, est décédée le 6 janvier 1927 à St 
Just-le-Martel (Haute Vienne), Le Breuil, à l'âge de 70 
ans.  

Elle est la fille légitime de Charles Antoine Honoré 
"Alfred" VAST-VIMEUX (1826-1888), âgé de 30 ans, et 
d'Angélique de RÉMONT (1834-1913), âgé de 22 ans.  

 
2 Sont cités : Vitaline CARDINAL de CUZEY (Marraine) - Charles 
Louis VAST VIMEUX (Parrain) 

 

François "Elie" et Fernande se sont mariés le 7 
janvier 1878 à Paris (Paris). François "Elie" a 26 ans et 
Fernande a 21 ans. Leur union a duré 48 ans et 11 
mois.  

 
 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Domicile du couple : à Saint-Just-le-Martel (Haute-
Vienne).  

 

François "Elie" et Fernande ont 4 enfants : 

 • Isabelle Thérèse Charlotte ROGUES de FURSAC, 
qui précède.  

 • Marguerite ROGUES de FURSAC, née le 6 
décembre 1879, décédée le 16 mars 1961, à l'âge 
de 81 ans. Elle s'unit avec Anselme DU 
CHOUCHET. Elle a 2 enfants : Monique et Colette. 

 • Elisabeth ROGUES de FURSAC, née en 1883, 
décédée le même jour, à l'âge de moins d'un an 
probablement.  

 • Jean Marie Eugène ROGUES de FURSAC, né le 
31 août 1887 à Péré (Charente-Maritime), décédé le 
27 octobre 1960 à Lowell (Middlesex County), à 
l'âge de 73 ans.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 - Bernard Jean Baptiste "Maurice" BOY, courtier 
en grains.  

 
Il est né le 9 octobre 1853 à Bordeaux (Gironde), est 
décédé le 7 décembre 1915 dans la même localité, à 
l'âge de 62 ans.  

Il est le fils légitime de Jacques Marie Alfred BOY 
(1829-< 1891), âgé de 24 ans, et de Victoire dite Marie 
MILLIÉ (1831-< 1915), âgée de 22 ans.  

 

Les autres informations connues pour Bernard Jean 
Baptiste "Maurice" sont : 

 • Il est le frère de Jeanne Louise Marie Thérése 
BOY. 

 • Domicile : le 23 mars 1910 à Bordeaux (Gironde), 
45 rue Ausone.  



 

 

 

13 - Marie NOEL, Tailleuse.  

 
Elle est née le 5 avril 1847 à Bordeaux (Gironde), est 
décédée le 15 avril 1921 dans la même localité, à l'âge 
de 74 ans, a été inhumée le même jour, à l'âge de 73 
ans.  

Elle est la fille légitime de Jean dit dit Feuillas NOEL 
(1814-1861), âgé de 33 ans, et de Marie RATOUIN 
(1815-1857), âgée de 31 ans.  

 

 • Domicile : en 1847 à Bordeaux (Gironde), 16 rue 
des Faussets.  

 

Bernard Jean Baptiste "Maurice" et Marie se sont 
mariés le 19 octobre 1891 à Bordeaux (Gironde)3. 
Bernard Jean Baptiste "Maurice" a 38 ans et Marie a 44 
ans. Leur union a duré 24 ans et 1 mois.  

 

Bernard Jean Baptiste "Maurice" et Marie ont un seul 
enfant connu : 

 • William BOY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

14 - Julien DUCOURT, Directeur de Briqueterie, 
ingénieur des travaux publics de l'État .  

 
Il est né le 20 août 1853 à Pessac (Gironde), est 
décédé le 28 octobre 1940 à Cestas (Gironde), à l'âge 
de 87 ans.  

Il est le fils légitime de Jean (Jacques) DUCOURT 
(1816-1896), âgé de 37 ans, et de Jeanne LAPLACE 
(1818-1893), âgée de 35 ans.  

 

 • Description physique : Conseiller général de 
Pessac en 1904, 1910, 1919, 1922.  

 

 
3 Est cité : Joseph Eugène PARROT (Témoin), 31 ans 

Les autres événements connus dans la vie de Julien 
sont : 

 • Recensement : en 1892 à Cestas (Gironde), 
Monsalut.  

 • Acquisition : le 2 février 1919 à Cestas (Gironde).  

 • Profession : en 1921.  

 • Mérite agricole  

 • Légion d'honneur  

 

15 - Léontine DUPUY.  

 
Elle est née le 12 juillet 1859 à Saint-Palais (Gironde), 
est décédée le 27 septembre 1914 à Pessac (Gironde), 
à l'âge de 55 ans.  

Elle est la fille légitime de Jacques DUPUY 
(1818-1903), âgé de 40 ans, et de Thérèse 
MAGDELEINE (1820-1896), âgée de 38 ans.  

 

Julien et Léontine se sont mariés le 11 août 1879 à 
Pessac (Gironde). Julien a 25 ans et Léontine a 20 ans. 
Leur union a duré 35 ans et 1 mois.  

 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Domicile du couple : en 1892 à Gainet (Gironde), 
Bastian.  

 

Julien et Léontine ont 4 enfants : 

 • Jeanne Marie Magdeleine DUCOURT, née le 26 
octobre 1880 à Pessac (Gironde), décédée le 6 mai 
1971 à Paris (Paris), à l'âge de 90 ans. Elle s'unit 
avec Amédée JANOT le 31 mai 1902 à Pessac 
(Gironde). Elle a 2 enfants : Geneviève Marie 
Madeleine et Denise. 

 • Marie "Marguerite" Sophie DUCOURT, qui 
précède.  

 • Jean Jules "André" DUCOURT, né le 3 août 1887 
à Cestas (Gironde), décédé le 26 mars 1918 à 
Lagny (Oise), à l'âge de 30 ans.  

 • Georges, Pierre DUCOURT, né le 19 octobre 1894 
à Pessac (Gironde), décédé le 30 juillet 1967 à 
Bordeaux (Gironde), à l'âge de 72 ans.  

 



 

Génération 5 

16 - Jean GUIBERT.  

 
Il est né le 26 janvier 1798 à Castelnau-sur-Gupie (Lot-
et-Garonne), est décédé le 28 septembre 1871 à 
Beaupuy (Lot-et-Garonne), à l'âge de 73 ans.  

Il est le fils légitime de Simon GUIBERT (1755-1827), 
âgé de 42 ans, et de (Marie) Jeanne VILLOTTE de LA 
HAGE (~ 1763-> 1843).  

 

17 - Marie Charlotte Noémie SOUILHAGON.  

Elle est née le 12 septembre 1817 à Marmande (Lot-et-
Garonne), est décédée le 1er août 1904 dans la même 
localité, à l'âge de 86 ans.  

Elle est la fille légitime de François SOUILHAGON 
(1778-> 1843), âgé de 39 ans, et de Marie Charlotte 
MONTARRAS (1792-), âgée de 25 ans.  

 

Jean et Marie Charlotte Noémie se sont mariés le 13 
août 1843 à Marmande (Lot-et-Garonne). Jean a 45 
ans et Marie Charlotte Noémie a 25 ans. Leur union a 
duré 28 ans et 1 mois.  

 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Mariage religieux : le 4 septembre 1843 à 
Marmande (Lot-et-Garonne).  

 • Domicile du couple : en 1851 à Marmande (Lot-et-
Garonne).  

 

Jean et Marie Charlotte Noémie ont un seul enfant 
connu : 

 • Pierre Marie "Théobald" GUIBERT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

18 - Jean-Baptiste DUCASSE MADY, Maire 
d'Argenton en 1842.  

Il est né le 24 août 1804 à Argenton (Lot-et-Garonne), 
est décédé le 3 juin 1859, à l'âge de 54 ans.  

Il est le fils légitime de Raymond DUCASSE 
(1760-1831), âgé de 43 ans, et de Jeanne Rose 
JARDINET (-1825).  

19 - Joséphine de BRUET.  

 
Elle est née en 1818, est décédée le 22 mai 1905 à 
Argenton (Lot-et-Garonne), à l'âge de 87 ans.  

Elle est la fille légitime de "Paul" Joseph Pierre de 
BRUET (1779-1860), âgé de 38 ans, et de Jeanne de 
SAINT-GILIS (1791-1849), âgée de 26 ans.  

 

Jean-Baptiste et Joséphine se sont mariés 
religieusement le 20 janvier 1851. Jean-Baptiste a 46 
ans et Joséphine a 33 ans. Leur union a duré 8 ans et 4 
mois.  

 
Jean-Baptiste et Joséphine ont 3 enfants : 

 • Pauline Jeanne "Marie" DUCASSE MADY, qui 
précède.  

 • François Henri DUCASSE MADY, né en 1853, 
décédé le 9 septembre 1855, à l'âge de 2 ans.  

 • Sophie DUCASSE MADY, née le 26 octobre 1856 
à Tonneins (Lot-et-Garonne), décédée en 1932 à 
Blasimon (Gironde), à l'âge de 75 ans. Elle s'unit 
avec Gabriel de COURNUAUD le 10 mai 1876 à 
Argenton (Lot-et-Garonne).  

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 - Victor ROGUES de FURSAC, Conseiller la cour 
royale de Limoges, propriétaire de Fursac.  

 
Il est né le 16 juillet 1787, a été baptisé le même jour à 
Saint-Étienne-de-Fursac (Creuse), à l'âge de moins 
d'un jour, est décédé le 13 janvier 1877 à Limoges 
(Haute-Vienne), à l'âge de 89 ans.  

Il est le fils légitime de Pierre-Léonard ROGUES de 
FURSAC (1750-1830), âgé de 37 ans, et de Marie 
BAILLOT d'ESTIVAUX (1760-1814), âgée de 27 ans.  

 



 

 

 • D'où une nombreuse postérité :.  

 

 • Domicile : à Limoges (Haute-Vienne), 13 avenue 
de Juillet.  

 

Les unions connues pour Victor sont : 

 • Marie Sophie de SAVARY, fille de Louis de 
SAVARY et de Marie Anne DU PIN de SAINT 
BARBANT, née le 20 mai 1800, décédée le 3 
octobre 1822 à Saint-Étienne-de-Fursac (Creuse).  
Mariage :  19 mars 1817 - Limoges (Haute-Vienne) 
D'où Pierre Léonard Adolphe ROGUES de FURSAC 
(1821-1904), Martial ROGUES de FURSAC.  

 • Fidèle PERROT, née le 20 août 1803 à Altkirch 
(Haut-Rhin), décédée le 7 novembre 1830 à 
Limoges (Haute-Vienne).  
Mariage :  10 mars 1828 - Limoges (Haute-Vienne) 

 • Agathe Elisabeth PRADEAUX, qui suit. 

 

21 - Agathe Elisabeth PRADEAUX.  

 
Elle est née le 30 septembre 1812 à Limoges (Haute-
Vienne), est décédée le 11 décembre 1899, à l'âge de 
87 ans.  

Elle est la fille légitime de François PRADEAUX 
(1790-1868), âgé de 21 ans, et de Thérèse-Marie 
BELUT (1793-), âgée de 19 ans.  

 

Victor et Agathe Elisabeth se sont mariés le 10 mars 
1834 à Limoges (Haute-Vienne). Victor a 46 ans, il est 
veuf depuis 3 ans et 4 mois, et Agathe Elisabeth a 21 
ans. Leur union a duré 42 ans et 10 mois.  

 
Victor et Agathe Elisabeth ont 5 enfants : 

 • "Isabelle" Elisabeth Agathe ROGUES de FURSAC, 
né le 13 juillet 1835, décédé le 14 mars 1842 à 
Limoges (Haute-Vienne), à l'âge de 6 ans.  

 • Victor Henry ROGUES de FURSAC, né le 24 août 
1836, décédé le 14 avril 1906, à l'âge de 69 ans. Il 
s'unit avec Marie-Louise Séverine Marthe DU 
BREUIL-HELION de LA GUERONNIERE le 7 
décembre 1865. Il a un enfant : Henri. 

 • Emile ROGUES de FURSAC, né le 24 mai 1844, 
décédé le 2 novembre 1914, à l'âge de 70 ans. Il 

s'unit avec Jeanne de LA BOULINIRE le 1er janvier 
1869. Il a 2 enfants : Hubert et Joseph. 

 • François "Elie" ROGUES de FURSAC, qui 
précède.  

 • Amable ROGUES de FURSAC.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

22 - Charles Antoine Honoré "Alfred" VAST-
VIMEUX, Lieutenant Colonel du 8e mobiles, officier 
d'ordonance de Napoléon Jérôme Bonaparte, Sénateur.  

 
Il est né le 8 juillet 1826 à Lunéville (Meurthe-et-
Moselle), a été baptisé le 28 octobre 1828 à La 
Rochelle (Charente-Maritime), à l'âge de 2 ans, est 
décédé le 20 juillet 1888 à Péré (Charente-Maritime), à 
l'âge de 62 ans.  

Il est le fils légitime de Charles Louis VAST VIMEUX 
(1787-1859), âgé de 38 ans, et de Marie Louise de 
MAUCLERC (1802-1883), âgée de 24 ans.  

 

Les autres événements connus dans la vie de Charles 
Antoine Honoré "Alfred" sont : 

 • Ecole Saint-Cyr : en 1845.  

 • Légion d'honneur : en 1871.  

 

23 - Angélique de RÉMONT.  

 
Il est né le 14 mars 1834 à Fagnon (Ardennes), a été 
baptisé, est décédé le 11 mars 1913 à La Rochelle 
(Charente-Maritime), à l'âge de 78 ans.  

Il est le fils légitime d'Archambault "Gustave" de 
RÉMONT (1805-1848), âgé de 28 ans, et de Vitaline 
CARDINAL de CUZEY (1812-1891), âgée de 21 ans.  

 

Les autres événements connus dans la vie d'Angélique 
sont : 

 • Pension Maison de l'Empereur : le 3 décembre 
1861.  

 • Rédaction de notes sur l'histoire de la famille de 
Rémont : vers 1900.  

 



 

Charles Antoine Honoré "Alfred" et Angélique se 
sont mariés religieusement le 7 février 1856 à Paris 
(Paris). Charles Antoine Honoré "Alfred" a 29 ans et 
Angélique a 21 ans. Leur union a duré 32 ans et 5 mois.  

 
Charles Antoine Honoré "Alfred" et Angélique ont 3 
enfants : 

 • Fernande VAST-VIMEUX, qui précède.  

 • Raoul Charles Louis Angélique VAST-VIMEUX, né 
le 23 novembre 1860 à La Rochelle (Charente-
Maritime), décédé le 24 février 1897 à Paris (Paris), 
à l'âge de 36 ans. Il s'unit avec Jeanne REGNAULT 
le 23 février 1892. Il a 2 enfants : Thérèse Marie 
Louise Jeanne Angèle et Yvonne Jeanne Marie 
Louise. 

 • Georges VAST-VIMEUX, né en 1865.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 - Jacques Marie Alfred BOY, négociant.  

 
Il est né le 18 février 1829 à Bordeaux (Gironde), est 
décédé avant 1891, à l'âge de moins de 61 ans.  

Il est le fils légitime de Jean-Baptiste BOY (1794-1869), 
âgé de 34 ans, et de Jeanne "Virginie" BEGUE 
(1799-1875), âgée de 29 ans.  

 

25 - Victoire dite Marie MILLIÉ.  

 
Elle est née en 1831 à Bordeaux (Gironde), est 
décédée avant 1915 à Arcachon (Gironde), à l'âge de 
84 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean Aimé MILLIER 
(1795-1852), âgé de 35 ans, et de Suzanne Jeanne 
FRANÇOIS (1801-), âgée de 29 ans.  

 

 • Domicile : en 1891 à Bordeaux (Gironde), 39 place 
de Bourgogne.  

 

Jacques Marie Alfred et Victoire dite Marie se sont 
mariés le 18 août 1851 à Bordeaux (Gironde). Jacques 
Marie Alfred a 22 ans et Victoire dite Marie a 20 ans. 
Leur union a duré moins de 39 ans et 4 mois.  

 

Jacques Marie Alfred et Victoire dite Marie ont 2 enfants 
: 

 • Bernard Jean Baptiste "Maurice" BOY, qui 
précède.  

 • Jeanne Louise Marie Thérése BOY, née le 30 
juillet 1860 à Bordeaux (Gironde). Elle s'unit avec 
Jean Baptiste François Edmond GUIRAUT le 4 
décembre 1880 à Bordeaux (Gironde). Elle a 4 
enfants : Jean Robert, Jacques Marie, Bernard 
Marie Charley et Marcel. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

26 - Jean dit dit Feuillas NOEL, marin.  

Il est né le 24 février 1814 à Macau (Gironde)4, est 
décédé le 9 novembre 1861 à Saint Sébastien, à l'âge 
de 47 ans.  

Il est le fils légitime de Jean NOEL ((c) 1792-), âgé de 
22 ans, et de Jeanne SALIGNAN ((c) 1792-), âgée de 
22 ans.  

 

Les autres événements connus dans la vie de Jean 
sont : 

 • Domicile : en 1841 à Macau (Gironde).  

 • Domicile : en 1857 à Bordeaux (Gironde).  

 

27 - Marie RATOUIN.  

Elle est née le 17 décembre 1815, est décédée en 
1857, à l'âge de 41 ans.  

Elle est la fille légitime de François RATOUIN 
(~ 1765-1837) et de Pétronille BARREAU 
(~ 1771-1847).  

 

Jean et Marie se sont mariés le 25 juin 1834 à 
Libourne (Gironde). Jean a 20 ans et Marie a 18 ans. 
Leur union a duré 22 ans et 6 mois.  

 

Jean et Marie ont 3 enfants : 

 • Jean NOEL, né le 26 janvier 1839 à Macau 
(Gironde).  

 • Marguerite NOEL, née le 31 juillet 1841 à Macau 
(Gironde). Elle s'unit avec Bertrand GERBEAU le 5 
février 1863 à Bordeaux (Gironde). Elle a 2 enfants : 
Jean-Paul et Jeanne "Marthe". 

 • Marie NOEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

 
4 Est cité : Jean NOËL (Témoin), oncle, battelier 



 

 

28 - Jean (Jacques) DUCOURT, Entrepreneur de 
Travaux Publics.  

Il est né le 14 mars 1816 à Pessac (Gironde), est 
décédé le 6 avril 1896 dans la même localité, à l'âge de 
80 ans.  

Il est le fils légitime de Jean DUCOURT (1786-1850), 
âgé de 29 ans, et de Catherine MIRAMBEAU 
(1786-1849), âgée de 29 ans.  

 

29 - Jeanne LAPLACE, épicière.  

Elle est née le 9 janvier 1818 à Pessac (Gironde), est 
décédée le 25 février 1893 dans la même localité, à 
l'âge de 75 ans.  

Elle est la fille légitime de Mathieu LAPLACE 
(1792-1873), âgé de 25 ans, et d'Anne HOSTEINS 
(1792-), âgée de 25 ans.  

 

Jean (Jacques) et Jeanne se sont mariés le 9 mai 
1842 à Pessac (Gironde). Jean (Jacques) a 26 ans et 
Jeanne a 24 ans. Leur union a duré 50 ans et 9 mois.  

 
 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Domicile du couple : en 1843 à Pessac (Gironde), 
le Poujeau.  

 

Jean (Jacques) et Jeanne ont 3 enfants : 

 • Annie DUCOURT, née le 22 février 1843 à Pessac 
(Gironde), décédée le 5 octobre 1897 dans la même 
localité, à l'âge de 54 ans. Elle s'unit avec Jean 
DIGNAC le 13 juin 1863 à Pessac (Gironde). Elle a 
2 enfants : Julia et Emilie. 

 • Julien DUCOURT, qui précède.  

 • Lucie Marie DUCOURT, née le 23 décembre 1856 
à Pessac (Gironde). Elle s'unit avec Julien "Jean" 
PLAZIAT le 22 septembre 1880 à Pessac (Gironde). 
Elle a 2 enfants : Pierre et Paul. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

30 - Jacques DUPUY, Sergier.  

 
Il est né le 16 septembre 1818 à Marcillac (Gironde), 
est décédé en mai 1903 à Pessac (Gironde), à l'âge de 
84 ans, a été inhumé le même jour dans la même 
localité.  

Il est le fils légitime de Pierre DUPUY (1789-), âgé de 
29 ans, et de Marguerite ANNERAUD (1796-1838), 
âgée de 22 ans.  

 

31 - Thérèse MAGDELEINE.  

 
Elle est née le 14 octobre 1820 à Bordeaux (Gironde), 
est décédée en 1896, à l'âge de 75 ans.  

 

Jacques et Thérèse se sont mariés le 7 septembre 
1842 à Saint-Ciers-sur-Gironde (Gironde). Jacques a 
23 ans et Thérèse a 21 ans. Leur union a duré 53 ans 
et 3 mois.  

 

Jacques et Thérèse ont 5 enfants : 

 • Charles DUPUY, né le 23 février 1843 à Saint-
Palais (Gironde), décédé en 1916, à l'âge de 72 
ans. Il s'unit avec Gabrielle SIMONNET. Il a 2 
enfants : Jean, Jacques Gabriel, Charles, et Jeanne 
Marie Thérèse Charlotte. 

 • "Jean" Eugène DUPUY, né le 1er octobre 1844 à 
Saint-Palais (Gironde), décédé le 31 décembre 
1919, à l'âge de 75 ans. Il s'unit avec Alexandrine-
Sophie LEGRAND le 19 février 1873 à Paris (Paris). 
Il a 4 enfants : Marie, Pierre, Paul et Henriette. 

 • Jean DUPUY, né en 1847.  

 • Arsène DUPUY, né en 1850, décédé le 21 janvier 
1871 à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), à l'âge 
de 21 ans.  

 • Léontine DUPUY, qui précède.  

 



 

Génération 6 

32 - Simon GUIBERT, adjoint au maire de Lagupie, 

cultivateur .  

 
Il est né le 20 septembre 1755 à Pardaillan (Lot-et-
Garonne), Bayle5, a été baptisé le 26 septembre suivant 
à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), à l'âge de 6 jours, 
est décédé le 17 juin 1827 à Lagupie (Lot et Garonne), 
à l'âge de 71 ans.  

Il est le fils légitime de Joseph GUIBERT 
(1720-< 1794), âgé de 35 ans, et de Magdeleine 
BOUYS.  

 

 • Profession : en 1800 à Lagupie (Lot et Garonne).  

 

33 - (Marie) Jeanne VILLOTTE de LA HAGE.  

Elle a été baptisée vers 1763, est décédée après 1843, 
probablement à l'âge de 80 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de Jean VILLOTTE LABARTHE 
de LA HAGE ((c) 1730-1802) et de Jeanne DURAND 
(-1763).  

 

 • Domicile : à Lagupie.  

 

Les unions connues pour (Marie) Jeanne sont : 

 • Simon GUIBERT, qui précède 

• Anne GUIBERT.  

 

Simon et (Marie) Jeanne se sont mariés le 26 mai 
1797 à Lagupie (Lot et Garonne). Simon a 41 ans et 
(Marie) Jeanne a 34 ans environ. Leur union a duré 30 
ans.  

 

Simon et (Marie) Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean GUIBERT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

34 - François SOUILHAGON.  

 
Il est né le 10 février 1778 à Marmande (Lot-et-
Garonne)6, est décédé après 1843, à l'âge de 64 ans au 
moins.  

Il est le fils légitime de Pierre SOUILHAGON (-< 1813) 
et de Jeanne MINOT (-> 1816).  

 

35 - Marie Charlotte MONTARRAS.  

Elle a été baptisée le 7 septembre 1792 à Marmande 
(Lot-et-Garonne).  

Elle est la fille légitime de Joseph MONTARRAS et de 
Marie LAPERRIERE.  

 
5 Sont cités : Jeanne GROS (Marraine) - Simon GUIBERT (Parrain) 
6 Sont cités : François MAUBOURGUET (Parrain) - Marie 
SOUILHAGON (Marraine) 

 

 • Succession : le 22 juin 1863 à Marmande (Lot-et-
Garonne).  

 

François et Marie Charlotte se sont mariés le 19 
novembre 1816 à Marmande (Lot-et-Garonne). 
François a 38 ans et Marie Charlotte a 24 ans. Leur 
union a duré 26 ans et 1 mois au moins.  

 

François et Marie Charlotte ont 3 enfants : 

 • Marie Charlotte Noémie SOUILHAGON, qui 
précède.  

 • Jeanne Dicé SOUILHAGON, née le 13 février 
1820 à Marmande (Lot-et-Garonne), décédée le 15 
septembre 1864 à Marmande (Lot-et-Garonne), à 
l'âge de 44 ans.  

 • Charles Jean Baptiste Théodore SOUILHAGON, 
né le 4 juillet 1822 à Marmande (Lot-et-Garonne).  

 

❖ ❖ ❖ 

 

36 - Raymond DUCASSE, Juge au Tribunal civil.  

Il est né le 19 octobre 1760 à Fourques-sur-Garonne 
(Lot-et-Garonne), est décédé le 28 novembre 1831, à 
l'âge de 71 ans.  

Il est le fils légitime de Jean Baptiste DUCASSE 
((e) 1729-1791) et d'Anne BELLOC (~ 1725-).  

 

 • Décoration : le 27 juillet 1814.  

 

37 - Jeanne Rose JARDINET.  

Elle est décédée le 28 janvier 1825.  

Elle est la fille légitime de Jean JARDINET et de 
Jeanne DESPIN.  

 

Raymond et Jeanne Rose se sont mariés le 20 
octobre 1802 à Argenton (Lot-et-Garonne). Raymond a 
42 ans. Leur union a duré 22 ans et 3 mois.  

 

Raymond et Jeanne Rose ont 2 enfants : 

 • Jean-Baptiste DUCASSE MADY, qui précède.  

 • Anaïs DUCASSE. Elle s'unit avec François 
RAMBAUD. Elle a un enfant : Marie. 

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

38 - "Paul" Joseph Pierre de BRUET.  

 
Il est né le 3 août 1779 à 75001 Paris, St-Roch, est 
décédé le 13 novembre 1860, à l'âge de 81 ans.  

Il est le fils légitime de Joseph-Clément Marie de 
BRUET (1724-), âgé de 55 ans, et d'Henriette 
DESJARDINS.  

 

39 - Jeanne de SAINT-GILIS, Seigneur de Martel.  

Elle est née le 24 janvier 1791, est décédée le 3 janvier 
1849, à l'âge de 57 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean-Henri de SAINT-GILIS 
(1749-1816), âgé de 41 ans, et de Marie-Thérèse de 
SEVIN (1766-1841), âgée de 24 ans.  

 

"Paul" Joseph Pierre et Jeanne se sont mariés 
religieusement le 24 novembre 1812 à Agen (Lot-et-
Garonne). "Paul" Joseph Pierre a 33 ans et Jeanne a 
21 ans. Leur union a duré 36 ans et 1 mois.  

 

"Paul" Joseph Pierre et Jeanne ont 4 enfants : 

 • Louis Joseph Thimoléon de BRUET, né en 1815, 
décédé le 10 mai 1879 à Tonneins (Lot-et-Garonne), 
à l'âge de 64 ans. Il s'unit avec Marie Françoise 
Adélie VINCENS de TAPOL.  

 • Joséphine de BRUET, qui précède.  

 • Sidonie, Charlotte, Christine de BRUET, née le 24 
octobre 1819, décédée le 24 octobre 1890, à l'âge 
de 71 ans.  

 • Henriette de BRUET. Elle s'unit avec Paul Marie 
Louis MILLOT. Elle a 3 enfants : Henriette, Marie-
Louise et Marguerite. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

40 - Pierre-Léonard ROGUES de FURSAC, avocat, 
Conseiller du roi, conseiller-secrétaire-greffier au Point-
d'Honneur en la sénéchaussée de Montmorillon.  

 
Il est né en 1750, est décédé le 9 février 1830 à Saint-
Étienne-de-Fursac (Creuse), à l'âge de 80 ans.  

Il est le fils légitime de Léonard ROGUES (1706-1778), 
âgé de 43 ans, et de Louise GUERIN de CHABANNES 
JUDAUD (1712-~ 1778), âgée de 38 ans.  

 

41 - Marie BAILLOT d'ESTIVAUX.  

 
Elle est née en 1760, est décédée le 2 septembre 1814 
à Saint-Pierre-de-Fursac (Creuse), à l'âge de 54 ans.  

Elle est la fille légitime de Martial II BAILLOT 
d'ESTIVAUX (1719-1800), âgé de 40 ans, et de 
Catherine BAILLOT DU QUEYROIX (1737-1829), âgée 
de 22 ans.  

 

Pierre-Léonard et Marie se sont mariés le 12 
novembre 1782 à Limoges (Haute-Vienne), Eglise 
Saint-Michel. Pierre-Léonard a 32 ans et Marie a 22 
ans. Leur union a duré 31 ans et 9 mois.  

 

Pierre-Léonard et Marie ont 5 enfants : 

 • Catherine ROGUES de FURSAC, née en 1783, 
décédée le 5 septembre 1792 à Saint-Étienne-de-
Fursac (Creuse), à l'âge de 9 ans.  

 • Martial Léonard ROGUES de FURSAC, né en 
1785, décédé en 1852, à l'âge de 67 ans.  

 • Victor ROGUES de FURSAC, qui précède.  

 • André Emmanuel ROGUES de FURSAC, né le 26 
décembre 1789, décédé le 23 octobre 1862, à l'âge 
de 72 ans. Il s'unit avec Emilie RAMIGEON le 6 avril 
1815. Il a 4 enfants : Adrien, Marie-Thérèse, Louise 
et Emmanuel. 

 • Marie-Cécile ROGUES de FURSAC, née le 24 
décembre 1796 à Saint-Étienne-de-Fursac (Creuse), 
décédée en 1829, à l'âge de 32 ans. Elle s'unit avec 
Joseph MAZEAU DU GRANGI le 31 mars 1818.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 - François PRADEAUX.  

Il est né le 5 octobre 1790 à Limoges (Haute-Vienne), 
est décédé le 28 janvier 1868 dans la même localité, à 
l'âge de 77 ans.  

Il est le fils légitime de Jacques PRADEAUX 
(1760-1794), âgé de 30 ans, et d'Elisabeth Agathe 
NAVIÈRES (1769-1843), âgée de 21 ans.  

 

43 - Thérèse-Marie BELUT.  

Elle est née le 3 août 1793 à Limoges (Haute-Vienne).  

Elle est la fille légitime de Nicolas BELUT (1770-1820), 
âgé de 23 ans, et de Marie BAUDET.  

 

François et Thérèse-Marie se sont mariés le 28 avril 
1811 à Limoges (Haute-Vienne). François a 20 ans et 
Thérèse-Marie a 17 ans. Leur union a duré 56 ans et 9 
mois.  

 



 

François et Thérèse-Marie ont un seul enfant connu : 

 • Agathe Elisabeth PRADEAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

44 - Charles Louis VAST VIMEUX, Général, Grand 
officier de la légion d'honneur (1851).  

 
Il est né le 26 octobre 1787 à La Rochelle (Charente-
Maritime), est décédé le 25 septembre 1859 à La 
Rochelle (Charente-Maritime), à l'âge de 71 ans, a été 
inhumé à Péré (Charente-Maritime).  

Il est le fils légitime de Louis Jean-Baptiste Florent 
VAST (~ 1761-1830) et de Marie Louise Charlotte 
VIMEUX (-< 1793).  

 

Les autres événements connus dans la vie de Charles 
Louis sont : 

 • Testament : le 2 avril 1832 à Vendôme (Loir-et-
Cher).  

 • Succession : le 11 octobre 1860 à Surgères 
(Charente-Maritime).  

 

Les unions connues pour Charles Louis sont : 

 • Nancy BOUTET DES TOUCHES.  
Mariage :  20 février 1819 

 • Marie Louise de MAUCLERC, qui suit. 

 

45 - Marie Louise de MAUCLERC.  

 
Elle est née le 7 avril 1802 à La Rochelle (Charente-
Maritime), est décédée le 25 octobre 1883 à Péré 
(Charente-Maritime), à l'âge de 81 ans.  

Elle est la fille légitime de Marie Honoré Raymond de 
MAUCLERC (1774-1858), âgé de 27 ans, et de 
Marguerite Angélique d'AURAY de BRIE (1782-), âgée 
de 20 ans.  

 

Les autres événements connus dans la vie de Marie 
Louise sont : 

 • Testament : le 2 avril 1832 à Vendôme (Loir-et-
Cher).  

 • Pension Maison de l'Empereur : date inconnue 

 

Charles Louis et Marie Louise se sont mariés le 18 
avril 1825 à Landrais (Charente-Maritime). Charles 

Louis a 37 ans et Marie Louise a 23 ans. Leur union a 
duré 34 ans et 5 mois.  

 

Charles Louis et Marie Louise ont 2 enfants : 

 • Charles Antoine Honoré "Alfred" VAST-VIMEUX, 
qui précède.  

 • Joseph Louis St Ange "Léonce" VAST-VIMEUX, né 
le 20 février 1834 à La Rochelle (Charente-
Maritime), décédé le 8 mai 1902 à Aix-les-Bains 
(Savoie), à l'âge de 68 ans. Il s'unit avec Fanny 
Clémence Augusta de MAUCLERC en 1862. Il a 2 
enfants : Georges Alfred Paul Auguste Léonce et 
Camille. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 - Archambault "Gustave" de RÉMONT.  

Il est né le 13 novembre 1805 à Charleville-Mézières 
(Ardennes), est décédé le 18 avril 1848 à Belval 
(Ardennes), à l'âge de 42 ans.  

Il est le fils légitime de Charles Angélique Marie de 
RÉMONT (1776-1864), âgé de 29 ans, et d'Edmonde 
"Louise" COULON (1782-1832), âgée de 23 ans.  

 

47 - Vitaline CARDINAL de CUZEY.  

Elle est née le 28 juin 1812 à Charleville-Mézières 
(Ardennes), est décédée le 24 décembre 1891 à La 
Béroge, à l'âge de 79 ans.  

Elle est la fille légitime d'Arsène "Henri" Quadre 
CARDINAL de CUZEY (1781-1856), âgé de 30 ans, et 
de "Zoé" Philipyne de MOŸ de SONS (1790-1852), 
âgée de 21 ans.  

 

 • Domicile : en 1857 à Paris (Paris), 6 rue 
d'Amsterdam.  

 

Archambault "Gustave" et Vitaline se sont mariés le 
4 janvier 1833 à Charleville-Mézières (Ardennes). 
Archambault "Gustave" a 27 ans et Vitaline a 20 ans. 
Leur union a duré 15 ans et 3 mois.  

 

Archambault "Gustave" et Vitaline ont 3 enfants : 

 • Angélique de RÉMONT, qui précède.  

 • Berthe de RÉMONT, née le 11 juin 1836, décédée 
le 12 mai 1902 à Hontanx (Landes), La Béroje, à 
l'âge de 65 ans. Elle s'unit avec Eugène L'HUILLIER 
en 1854. Elle a 4 enfants : Marguerite, Marie, 
Camille Louise et Gustave. 

 • Blanche de RÉMONT, née en 1840, décédée le 28 
novembre 1895 à Paris (Paris), à l'âge de 55 ans. 
Elle s'unit avec Gaston Charles Joseph SAUVAIRE 
de BARTHELEMY le 29 juin 1869 à Paris (Paris). 
Elle a 2 enfants : Pierre Sauvaire et Marie Louise 
Henriette. 

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

48 - Jean-Baptiste BOY, négociant bouchonnier.  

Il est né le 20 avril 1794 à Bordeaux (Gironde), est 
décédé le 5 avril 1869 dans la même localité, à l'âge de 
74 ans.  

Il est le fils légitime de Jacques Marie Mathurin BOY 
(1764-1843), âgé de 30 ans, et de Geneviève Jeanne 
CALAIS (1769-1839), âgée de 25 ans.  

 

49 - Jeanne "Virginie" BEGUE.  

Elle est née le 21 décembre 1799 à Bordeaux 
(Gironde), est décédée le 23 février 1875 dans la même 
localité, à l'âge de 75 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean BEGUE et d'Anne Marie 
TOURNEY.  

 

Jean-Baptiste et Jeanne "Virginie" se sont mariés le 
28 octobre 1819 à Bordeaux (Gironde). Jean-Baptiste a 
25 ans et Jeanne "Virginie" a 19 ans. Leur union a duré 
49 ans et 5 mois.  

 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Domicile du couple : en 1860 à Bordeaux 
(Gironde), 131 rue Fondaudège.  

 

Jean-Baptiste et Jeanne "Virginie" ont 5 enfants : 

 • Anne Marie Amazily BOY, née le 26 septembre 
1820 à Bordeaux (Gironde). Elle s'unit avec Jean 
ROUSSEAU le 20 janvier 1845 à Bordeaux 
(Gironde). Elle a 3 enfants : Marie, Charles et 
Jeanne Thérèse Marie. 

 • Jean Henri BOY, né le 10 mai 1823 à Bordeaux 
(Gironde), décédé le 29 février 1824 dans la même 
localité, à l'âge de 9 mois.  

 • Bernard Louis Henri BOY, né le 21 mai 1825 à 
Bordeaux (Gironde), décédé le 26 janvier 1893 à 
Arcachon (Gironde), à l'âge de 67 ans. Il s'unit avec 
Marie "Henriette" MILLIÉ le 5 juillet 1848 à Colombo. 
Il a 2 enfants : Suzanne et Jean Jacques Charles dit 
"Georges". 

 • Jacques Marie Alfred BOY, qui précède.  

 • Bernard Gusman BOY, né le 4 février 1834 à 
Bordeaux (Gironde). Il s'unit avec Marie Elodie 
CHAVANTON avant 1857, puis avec Marie Thérèse 
BACQUÉ le 20 février 1886 à Bordeaux (Gironde). Il 
a 4 enfants : BOY, Jeanne Geneviève, Marie et 
Anne Marie. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 - Jean Aimé MILLIER, plâtrier.  

Il est né le 13 août 1795 à Orléans (Loiret), est décédé 
le 16 janvier 1852 dans la même localité, à l'âge de 56 
ans, a été inhumé à Bordeaux (Gironde).  

Il est le fils légitime de Jean Marie MILLIER 
(1751-1812), âgé de 44 ans, et de Marie Jeanne 
Victoire CHOLLOT (1769-1814), âgée de 26 ans.  

 

Les unions connues pour Jean Aimé sont : 

 • Suzanne Jeanne FRANÇOIS, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Jeanne Emilie MILLIER (1836-), Joseph Alfred 
MILLIER (1840-1843), Marguerite MILLIER.  

 

51 - Suzanne Jeanne FRANÇOIS.  

Elle est née le 13 juillet 1801 à Bordeaux (Gironde).  

Elle est la fille légitime de Jean Jacques FRANÇOIS et 
de Marguerite MASSOC.  

 

Jean Aimé et Suzanne Jeanne se sont mariés le 5 
février 1823 à Bordeaux (Gironde). Jean Aimé a 27 ans 
et Suzanne Jeanne a 21 ans. Leur union a duré 28 ans 
et 11 mois.  

 

Jean Aimé et Suzanne Jeanne ont 2 enfants : 

 • Marie "Henriette" MILLIÉ, née le 19 février 1829 à 
Bordeaux (Gironde), décédée le 28 septembre 1891 
à Arcachon (Gironde), à l'âge de 62 ans. Elle s'unit 
avec Bernard Louis Henri BOY le 5 juillet 1848 à 
Colombo. Elle a 2 enfants : Suzanne et Jean 
Jacques Charles dit "Georges". 

 • Victoire dite Marie MILLIÉ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

52 - Jean NOEL, voilier.  

Il est né en 1792.  

Il est le fils légitime de Pierre NOEL et de Marie 
CHAILLOU.  

 

53 - Jeanne SALIGNAN.  

Elle est née en 1792 à Ludon-Médoc (Gironde).  

Elle est la fille légitime d'Elie SALIGNAN et de Marie 
METAYET.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés le 14 septembre 1812 
à Macau (Gironde). Ils ont tous deux 20 ans.  

 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Domicile du couple : en 1814 à Colombo, port.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean dit Feuillas NOEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

54 - François RATOUIN.  

Il est né vers 1765, est décédé le 16 février 1837 à 
Arveyres (Gironde).  

 

55 - Pétronille BARREAU.  

Elle est née vers 1771, est décédée le 11 mars 1847 à 
Arveyres (Gironde).  

 

François et Pétronille se sont mariés.  



 

 

François et Pétronille ont 2 enfants : 

 • Pétronille RATOUIN, née le 29 octobre 1803 à 
Libourne (Gironde). Elle s'unit avec Pierre 
GAUNAIN le 31 janvier 1825 à Arveyres (Gironde).  

 • Marie RATOUIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

56 - Jean DUCOURT, maçon.  

Il est né le 14 avril 1786 à Eysines (Gironde), a été 
baptisé le lendemain dans la même localité, à l'âge de 1 
jour, est décédé le 22 mars 1850 à Pessac (Gironde), à 
l'âge de 63 ans.  

Il est le fils légitime de Jean DUCOURT et de Catherine 
MALINAUD.  

 

57 - Catherine MIRAMBEAU.  

 
Elle a été baptisée le 26 juin 1786 à Pessac (Gironde), 
est décédée le 23 juillet 1849 dans la même localité, à 
l'âge de 63 ans.  

Elle est la fille légitime de Raimond MIRAMBEAU 
(~ 1750-1792) et de Jeanne MERLET (~ 1761-).  

 

Jean et Catherine se sont mariés le 8 août 1814 à 
Pessac (Gironde). Ils ont tous deux 28 ans. Leur union 
a duré 34 ans et 11 mois.  

 

Jean et Catherine ont 4 enfants : 

 • Jeanne Catherine DUCOURT, née le 27 août 1813 
à Pessac (Gironde). Elle s'unit avec Jean 
CASTAING le 30 novembre 1841 à Pessac 
(Gironde), puis avec Jean MESTE le 2 novembre 
1849 à Pessac (Gironde). Elle a un enfant : 
Catherine. 

 • Jean (Jacques) DUCOURT, qui précède.  

 • Arnaud DUCOURT, né en 1818, décédé le 23 
mars 1875 à Pessac (Gironde), à l'âge de 57 ans. Il 
s'unit avec Jeanne (Noémie) CAZADE le 25 juin 
1844 à Pessac (Gironde). Il a 3 enfants : Jean, 
Guillaume Henri et Jean Adolphe. 

 • Jean DUCOURT, né le 29 janvier 1830 à Pessac 
(Gironde), décédé le 23 novembre 1872 dans la 
même localité, à l'âge de 42 ans. Il s'unit avec 
Marguerite CAZADE. Il a 2 enfants : Guillaume et 
Arnaud dit Adrien. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

58 - Mathieu LAPLACE, Vigneron.  

 
Il est né le 20 octobre 1792 à Pessac (Gironde), est 
décédé le 27 juillet 1873 dans la même localité, à l'âge 
de 80 ans.  

Il est le fils légitime de Martial LAPLACE (~ 1755-1803) 
et de Françoise GASSIÉ.  

 

59 - Anne HOSTEINS.  

Elle est née le 15 septembre 1792 à Pessac (Gironde).  

Elle est la fille légitime de Bertrand HOSTEINS (-1810) 
et de Jeanne DUPOUJEAU.  

 

Mathieu et Anne se sont mariés le 25 janvier 1815 à 
Pessac (Gironde). Ils ont tous deux 22 ans. Leur union 
a duré 58 ans et 6 mois.  

 

Mathieu et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne LAPLACE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

60 - Pierre DUPUY, Sergier.  

Il a été baptisé le 2 janvier 1789 à Saint-Ciers-sur-
Gironde (Gironde).  

Il est le fils légitime de Pierre DUPUY (-1835) et de 
Jeanne FRADET.  

 

61 - Marguerite ANNERAUD.  

Elle est née le 5 septembre 1796 à Marcillac (Gironde), 
est décédée le 11 juin 1838, à l'âge de 41 ans.  

Elle est la fille légitime de Jacques ANNERAUD 
(1761-), âgé de 34 ans, et de Marie BRAIN.  

 

Pierre et Marguerite se sont mariés le 17 juillet 1815 
à Marcillac (Gironde). Pierre a 26 ans et Marguerite a 
18 ans. Leur union a duré 22 ans et 10 mois.  

 

Pierre et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jacques DUPUY, qui précède.  

 

Génération 7 

64 - Joseph GUIBERT.  

Il est né le 18 février 1720, a été baptisé le 21 février 
suivant à Pardaillan (Lot-et-Garonne), à l'âge de 3 
jours7, est décédé avant le 23 septembre 1794, à l'âge 
de moins de 74 ans.  

Il est le fils légitime de Jean GUIBERT (1690-), âgé de 
29 ans, et de Jeanne LABBAT.  

 

 • Domicile : le 28 août 1757 à Pardaillan (Lot-et-
Garonne), Le Bayle.  

 
7 Sont cités : Isabeau GUIBERT (Marraine) - Joseph LABBAT 
(Parrain) 



 

 

 

65 - Magdeleine BOUYS.  

 

Elle est la fille légitime de Samuel BOUYS (-1735).  

 

 • Elle est la nièce de Gédéon BOUYS. 

 

Joseph et Magdeleine se sont mariés le 20 mai 1744. 
Joseph a 24 ans. Leur union a duré moins de 50 ans et 
4 mois.  

 

Joseph et Magdeleine ont 7 enfants : 

 • Jean GUIBERT, né le 10 avril 1745. Il s'unit avec 
Pétronille BOCARD.  

 • Jeanne GUIBERT, née en 1753. Elle s'unit avec 
François POUVERREAU le 23 décembre 1779 à 
Lagupie (Lot-et-Garonne).  

 • Simon GUIBERT, qui précède.  

 • Germaine Anne GUIBERT, née le 22 août 1757 à 
Pardaillan (Lot-et-Garonne).  

 • Catherine GUIBERT, née le 19 mai 1760 à 
Pardaillan (Lot-et-Garonne).  

 • Jean GUIBERT, né en 1761. Il s'unit avec 
Marguerite GUIRRARD. Il a un enfant : Jeanne. 

 • Pierre GUIBERT. Il s'unit avec Marie DELLANGE. 
Il a un enfant : Jeanne. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

66 - Jean VILLOTTE LABARTHE de LA HAGE.  

Il est né en 1730, est décédé le 19 juillet 1802 à 
Lagupie (Lot et Garonne), à l'âge de 72 ans.  

Il est le fils légitime de Jean VILLOTTE de LA HAGE 
((c) 1700-1772) et de Catherine Léonarde GALLINEAU 
(-1772).  

 

Les autres événements connus dans la vie de Jean 
sont : 

 • Succession : en 1788.  

 • Succession : le 6 juin 1788 à Lagupie (Lot et 
Garonne).  

 

67 - Jeanne DURAND.  

Elle est décédée le 20 juin 1763 à Mauvezin-sur-Gupie 
(Lot-et-Garonne).  

Elle est la fille légitime de Bernard DURAND (-< 1781) 
et de Catherine PRIORET.  

 

 • Elle est la tante de François VILLOTTE. 

 

Jean et Jeanne se sont mariés le 30 août 1759 à 
Mauvezin-sur-Gupie (Lot-et-Garonne). Jean a 29 ans. 
Leur union a duré 3 ans et 9 mois.  

 

Jean et Jeanne ont 3 enfants : 

 • François VILLOTTE de LABARTHE, né vers 1760. 
Il s'unit avec Jeanne de LAGORCE le 5 septembre 
1787. Il a 3 enfants : Françoise, Marie et Georges. 

 • Cécile VILOTTE LABARTHE de LA HAGE, née le 
14 décembre 1761, décédée après 1851, à l'âge de 
89 ans au moins.  

 • (Marie) Jeanne VILLOTTE de LA HAGE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

68 - Pierre SOUILHAGON, Marchand.  

Il est décédé avant 1813.  

 

69 - Jeanne MINOT, sans.  

Elle est décédée après 1816.  

 

 • Domicile : en 1813 à Marmande (Lot-et-Garonne).  

 

Pierre et Jeanne se sont mariés religieusement 
avant 1776 à Gontaud-de-Nogaret (Lot-et-Garonne), 
Notre-Dame.  

 

Pierre et Jeanne ont 3 enfants : 

 • Marie Victoire SOUILHAGON, née le 9 septembre 
1776 à Marmande (Lot-et-Garonne).  

 • François SOUILHAGON, qui précède.  

 • Jean Julien Benoît SOUILHAGON, né le 20 mars 
1781 à Marmande (Lot-et-Garonne), décédé le 31 
janvier 1870 à Marmande (Lot-et-Garonne), à l'âge 
de 88 ans. Il s'unit avec Marie PEYRECAVE le 14 
juillet 1813 à Bordeaux (Gironde). Il a 2 enfants : 
Jeanne Ida "Marie" et Thérèse. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

70 - Joseph MONTARRAS.  

 

71 - Marie LAPERRIERE.  

 

 • Domicile : en 1816 à Virazeil (Lot-et-Garonne).  

 

Joseph et Marie se sont mariés.  

 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Domicile du couple : en 1816 à Argenton (Lot-et-
Garonne).  

 

Joseph et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Marie Charlotte MONTARRAS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

72 - Jean Baptiste DUCASSE.  

Il est né estimée 1729, est décédé le 10 octobre 1791 à 
Sainte-Marthe (Lot-et-Garonne), a été inhumé le 
lendemain dans la même localité.  

Il est le fils légitime de Sieur Pierre DUCASSE 
(1675-1756) et de Marie SACRISTE (1689-1760).  

 

73 - Anne BELLOC.  

Elle est née vers 1725 à Poussignac (Lot-et-Garonne).  

Elle est la fille légitime de Nicolas BELLOC et de 
Marguerite TUFFESCAU.  

 

Les unions connues pour Anne sont : 

 • Jean Baptiste DUCASSE, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Jean CAZAUBIEL ((e) 1759-1792).  

 

Jean Baptiste et Anne se sont mariés le 16 
novembre 1750 à Sainte-Marthe (Lot-et-Garonne). 
Anne a 25 ans environ. Leur union a duré 40 ans et 10 
mois.  

 

Jean Baptiste et Anne ont 5 enfants : 

 • Marie DUCASSE, née estimée 1752, décédée le 9 
mai 1790 à Sainte-Marthe (Lot-et-Garonne). Elle 
s'unit avec Jean CAZAUBIEL.  

 • Jeanne DUCASSE, née le 22 septembre 1753 à 
Sainte-Marthe (Lot-et-Garonne). Elle s'unit avec 
René TOUTEIN, puis avec Barthélémy 
FAUCONNEAU. Elle a un enfant : Jean. 

 • Margueritte DUCASSE, née estimée 1758, 
décédée le 29 août 1790 à Sainte-Marthe (Lot-et-
Garonne).  

 • Raymond DUCASSE, qui précède.  

 • Jean Baptiste DUCASSE, né le 8 février 1763 à 
Sainte-Marthe (Lot-et-Garonne), décédé le 7 janvier 
1823 à Fourques-sur-Garonne (Lot-et-Garonne), à 
l'âge de 59 ans.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

74 - Jean JARDINET.  

 

75 - Jeanne DESPIN.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés.  

 

Jean et Jeanne ont 4 enfants : 

 • Catherine JARDINET.  

 • Jeanne Rose JARDINET, qui précède.  

 • Marie JARDINET.  

 • Françoise JARDINET.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

76 - Joseph-Clément Marie de BRUET, Comte de 
Bruet, Gouverneur de la ville de St Antonin.  

 
Il est né le 5 janvier 1724.  

Il est le fils légitime de Jean-Louis de BRUET 
(1690-1753), âgé de 34 ans, et de Marie de LAROQUE.  

 

77 - Henriette DESJARDINS.  

 

Joseph-Clément Marie et Henriette se sont mariés le 
10 février 1777 à Paris (Paris). Joseph-Clément Marie a 
53 ans.  

 

Joseph-Clément Marie et Henriette ont un seul enfant 
connu : 

 • "Paul" Joseph Pierre de BRUET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

78 - Jean-Henri de SAINT-GILIS, Sgr de Martel écuyer 
chevalier de l'ordre de St Louis.  

Il a été baptisé le 6 juillet 1749 à Agen (Lot-et-
Garonne), est décédé le 11 juillet 1816 dans la même 
localité, à l'âge de 67 ans.  

Il est le fils légitime de Jean Paulin de SAINT-GILIS 
(1726-), âgé de 23 ans, et de Jeanne de DUFAU 
(~ 1726-).  

 

 • Conseiller municipal : en 1798.  

 

79 - Marie-Thérèse de SEVIN.  

Elle est née le 28 février 1766 à Agen (Lot-et-Garonne), 
est décédée le 5 février 1841 dans la même localité, à 
l'âge de 74 ans.  

Elle est la fille légitime d'Armand Joseph de SEVIN 
(1728-1789), âgé de 38 ans, et de Serène de BONOT 
de LA TUQUE (1732-1806), âgée de 33 ans.  

 

Jean-Henri et Marie-Thérèse se sont mariés le 12 
janvier 1790 à Agen (Lot-et-Garonne). Jean-Henri a 40 
ans et Marie-Thérèse a 23 ans. Leur union a duré 26 
ans et 5 mois.  

 

Jean-Henri et Marie-Thérèse ont 5 enfants : 

 • Jeanne de SAINT-GILIS, qui précède.  

 • Christine de SAINT-GILIS, née en 1793, décédée 
en 1851, à l'âge de 58 ans. Elle s'unit avec ? de 
GUIRANDES de ST MEZARD. Elle a un enfant : 
Louis. 

 • Henriette de SAINT-GILIS, née en 1794.  



 

 

 • Joséphine de SAINT-GILIS, née en 1795, décédée 
en 1864 à Agen (Lot-et-Garonne), à l'âge de 69 ans. 
Elle s'unit avec Armand Léon de SEVIN le 20 juin 
1820. Elle a un enfant : Théodore. 

 • Léon de SAINT-GILIS, décédé le 7 septembre 
1792 à Saint-Pierre de Gaubert (Lot et Garonne).  

 

❖ ❖ ❖ 

 

80 - Léonard ROGUES, sgr de SAINT-ETIENNE-de-
FURSAC, de Chabanne-Judaud, de Nouhâtre.  

Il est né le 31 août 1706 à Saint-Maurice-la-Souterraine 
(Creuse), est décédé le 19 juillet 1778 à Saint-Étienne-
de-Fursac (Creuse), à l'âge de 71 ans.  

Il est le fils légitime de Jean ROGUES et de Marie 
SAVY (1682-), âgée de 23 ans.  

 

81 - Louise GUERIN de CHABANNES JUDAUD.  

Elle est née en 1712, est décédée vers 1778.  

Elle est la fille légitime de Léonard GUERIN de 
CHABANNES JUDAUD (1679-1751), âgé de 33 ans, et 
de Marie Catherine Antoinette BUISSON.  

 

Léonard et Louise se sont mariés le 28 février 1739. 
Léonard a 32 ans et Louise a 27 ans. Leur union a duré 
39 ans et 4 mois.  

 

Léonard et Louise ont 4 enfants : 

 • Léonard ROGUES de CHABANNNES, baptisé le 
18 septembre 1742 à Saint-Étienne-de-Fursac 
(Creuse), décédé le 7 juin 1816, à l'âge de 73 ans. Il 
s'unit avec Marie, Renée Radegonde GAULTIER le 
21 juin 1774. Il a 2 enfants : Pierre Léonard Alexis et 
Marie Radegonde. 

 • François ROGUES, baptisé le 27 mars 1744 à 
Saint-Étienne-de-Fursac (Creuse).  

 • Michel ROGUES, baptisé le 14 décembre 1746 à 
Saint-Étienne-de-Fursac (Creuse).  

 • Pierre-Léonard ROGUES de FURSAC, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

82 - Martial II BAILLOT d'ESTIVAUX, seigneur 
d'Estivaux, de Gain et du Châtelet, président trésorier 
de France au bureau des finances de la généralité de 
Limoges.  

Il est né le 2 mars 1719 à Limoges (Haute-Vienne), est 
décédé le 22 décembre 1800 dans la même localité, à 
l'âge de 81 ans.  

Il est le fils légitime de Martial I BAILLOT d'ESTIVAUX 
(1666-1747), âgé de 52 ans, et de Barbe DURAND de 
LA COUTURE (1676-1743), âgée de 42 ans.  

 

83 - Catherine BAILLOT DU QUEYROIX.  

Elle est née le 12 septembre 1737 à Limoges (Haute-
Vienne), St Michel, est décédée le 1er février 1829 à 
Limoges (Haute-Vienne), à l'âge de 91 ans.  

Elle est la fille légitime de Martial BAILLOT DU 
QUEYROIX (1700-1741), âgé de 37 ans, et d'Anne de 
VILLOUTREYS.  

 

Martial II et Catherine se sont mariés le 17 mai 1753 
à Limoges (Haute-Vienne). Martial II a 34 ans et 
Catherine a 15 ans. Ils sont cousins au 3ème degré8. 
Leur union a duré 47 ans et 7 mois.  

 

Martial II et Catherine ont 2 enfants : 

 • Martial III BAILLOT d'ESTIVAUX, né en 1757, 
décédé en 1803, à l'âge de 46 ans.  

 • Marie BAILLOT d'ESTIVAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

84 - Jacques PRADEAUX, propriétaire et négociant.  

Il est né le 5 février 1760 à Limoges (Haute-Vienne), est 
décédé le 5 septembre 1794 dans la même localité, à 
l'âge de 34 ans.  

Il est le fils légitime de François PRADEAUX (1737-), 
âgé de 22 ans, et d'Anne Catherine BELUT 
(1729-1810), âgée de 30 ans.  

 

85 - Elisabeth Agathe NAVIÈRES.  

Elle est née le 14 août 1769 à Limoges (Haute-Vienne), 
est décédée le 17 janvier 1843 dans la même localité, à 
l'âge de 73 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean Baptiste NAVIÈRES 
(1743-1799), âgé de 26 ans, et de Valérie Catherine 
DOUDINOT de GOURGAUDERIE (1745-1809), âgée 
de 23 ans.  

 

Jacques et Elisabeth Agathe se sont mariés 
religieusement le 29 juillet 1788 à Limoges (Haute-
Vienne). Jacques a 28 ans et Elisabeth Agathe a 18 
ans. Leur union a duré 6 ans et 1 mois.  

 

Jacques et Elisabeth Agathe ont un seul enfant connu : 

 • François PRADEAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

86 - Nicolas BELUT.  

Il est né en 1770, est décédé en 1820, à l'âge de 50 
ans.  

Il est le fils légitime de Léonard BELUT (1732-1803), 
âgé de 38 ans, et de Catherine BRUNIER (1737-1824), 
âgée de 32 ans.  

 

 
8 via Martial BAILLOT (< 1590-) 



 

87 - Marie BAUDET.  

 

Elle est la fille légitime de Guillaume BAUDET et de 
Thérèse Henriette MICHEL.  

 

Nicolas et Marie se sont mariés religieusement en 
1791. Nicolas a 21 ans. Leur union a duré 29 ans.  

 

Nicolas et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Thérèse-Marie BELUT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

88 - Louis Jean-Baptiste Florent VAST, Brasseur.  

Il est né vers 1761 à Amiens (Somme), est décédé le 
14 juin 1830 dans la même localité.  

Il est le fils légitime d'Aubert VAST (~ 1720-), âgé de 41 
ans, et de Marie Françoise BOUTON (~ 1735-), âgée 
de 26 ans.  

 

89 - Marie Louise Charlotte VIMEUX.  

Elle est née, est décédée avant le 6 mai 1793.  

Elle est la fille légitime de Charles Adrien VIMEUX 
(1701-1768) et de Marie Marguerite ALET 
(~ 1703-1781).  

 

Louis Jean-Baptiste Florent et Marie Louise 
Charlotte se sont mariés.  

 

Louis Jean-Baptiste Florent et Marie Louise Charlotte 
ont un seul enfant connu : 

 • Charles Louis VAST VIMEUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

90 - Marie Honoré Raymond de MAUCLERC, Maire 
de Péré en 1808.  

 
Il est né le 26 avril 1774 à Rochefort (Charente-
Maritime), est décédé le 21 août 1858 à Surgères 
(Charente-Maritime), à l'âge de 84 ans.  

Il est le fils légitime d'Honoré Louis "Charles" de 
MAUCLERC (1717-1775), âgé de 56 ans, et de Marie 
Anne Thérèse de SAINT OURS (1744-1823), âgée de 
29 ans.  

 

91 - Marguerite Angélique d'AURAY de BRIE.  

Elle est née le 11 février 1782 à La Rochelle (Charente-
Maritime).  

Elle est la fille légitime de René-Alexandre d'AURAY de 
BRIE (1744-), âgé de 37 ans, et de Marguerite-
Angélique GAUDIN de LANDRAIS.  

 

Marie Honoré Raymond et Marguerite Angélique se 
sont mariés le 7 juillet 1801 à Landrais (Charente-
Maritime). Marie Honoré Raymond a 27 ans et 
Marguerite Angélique a 19 ans. Leur union a duré 57 
ans et 1 mois.  

 

Marie Honoré Raymond et Marguerite Angélique ont 8 
enfants : 

 • Marie Louise de MAUCLERC, qui précède.  

 • Edouard Alexandre de MAUCLERC, né le 1er 
janvier 1804, décédé le 4 avril 1864, à l'âge de 60 
ans. Il s'unit avec Illide Aimée Julie TRIBOU le 14 
juillet 1835 à Cambrai (Nord).  

 • Marguerite Angélique Honorée de MAUCLERC, 
née le 18 novembre 1806, décédée le 16 décembre 
suivant, à l'âge de 29 jours.  

 • Marie Elisabeth Clara de MAUCLERC, née le 28 
février 1808 à Péré (Charente-Maritime). Elle s'unit 
avec Louis Joseph BOUSSS de LA GRANGE le 21 
septembre 1829 à Landrais (Charente-Maritime).  

 • Gustave Auguste Edouard de MAUCLERC, né le 
14 août 1809 à Péré (Charente-Maritime), décédé le 
11 avril 1883 à Dompierre-sur-Mer (Charente-
Maritime), à l'âge de 73 ans. Il s'unit avec Adèle 
Lucie Hortense DOUAY. Il a 3 enfants : Auguste, 
Pauline Adèle et Fanny Clémence Augusta. 

 • Antoinette Charlotte de MAUCLERC, née le 8 
février 1812. Elle s'unit avec Auguste Arnaud 
DUBOURG le 27 avril 1831 à Péré (Charente-
Maritime).  

 • Marie Ours Amédée de MAUCLERC, né le 25 
mars 1819 à Surgères (Charente-Maritime). Il s'unit 
avec Marie Louise Emma BRASSINES. Il a un 
enfant : Joseph Auguste. 

 • Charles Evariste de MAUCLERC, né le 4 mai 1826 
à Surgères (Charente-Maritime), décédé le 8 
décembre suivant, à l'âge de 7 mois.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

92 - Charles Angélique Marie de RÉMONT, Vicomte 
Chevalier de St Louis et de la Légion d'honneur Député 
des Ardennes Président du Conseil Général.  

 
Il a été baptisé le 27 mai 1776, est décédé le 1er 
octobre 1864 à Fagnon (Ardennes), château de Sept-
Fontaines, à l'âge de 88 ans, a été inhumé dans la 
même localité.  

Il est le fils légitime de Philippe François Louis de 
RÉMONT (1733-1792), âgé de 43 ans, et de Marguerite 
Elisabeth AUBRY d'ARENCEY (1742-1829), âgée de 
34 ans.  

 

Les autres événements connus dans la vie de Charles 
Angélique Marie sont : 

 • Domicile : à Arnicourt (Ardennes).  



 

 

 • Achat de Sept-Fontaines : date inconnue 

 

93 - Edmonde "Louise" COULON.  

Elle est née le 3 janvier 1782 à Charleville-Mézières 
(Ardennes), est décédée le 18 octobre 1832 dans la 
même localité, à l'âge de 50 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean-Baptiste COULON 
(1731-1808), âgé de 50 ans, et de Louise Jeanne 
Françoise d'ELVERT de BURSECHERIE (1738-1806), 
âgée de 44 ans.  

 

 • Description physique : A l'occasion de sa 
naissance sa mère reçut de la ville de Stasbourg 
une soupière et son plateau, couveret et timbales en 
vermeil transmise de fille anée en fille anée.  

 

Charles Angélique Marie et Edmonde "Louise" se 
sont mariés le 6 février 1797 à Renwez (Ardennes). 
Charles Angélique Marie a 20 ans et Edmonde "Louise" 
a 15 ans. Leur union a duré 35 ans et 8 mois.  

 

Charles Angélique Marie et Edmonde "Louise" ont 3 
enfants : 

 • Charles Marie dit Camille de RÉMONT, né le 15 
août 1798 à Charleville-Mézières (Ardennes), 
décédé le 8 janvier 1863 à Bahus-Soubiran 
(Landes), Labéroje, à l'âge de 64 ans. Il s'unit avec 
Jenny Athénaïs DU HAN de CREVEAU .  

 • Jean-Baptiste "Raoul" de RÉMONT, né en 1800, 
décédé le 9 novembre 1833 à Arnicourt (Ardennes), 
à l'âge de 33 ans. Il s'unit avec Athénaïs Charlotte 
AUBRY d'ARENCEY.  

 • Archambault "Gustave" de RÉMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

94 - Arsène "Henri" Quadre CARDINAL de CUZEY, 
conseiller de préfecture, Mézières.  

Il est né le 19 juillet 1781 à Singly (Ardennes), est 
décédé le 4 juin 1856 dans la même localité, à l'âge de 
74 ans.  

Il est le fils légitime de François Marie CARDINAL de 
CUZEY (1738-1786), âgé de 42 ans, et de Marie 
"Agnès" de MOUSSON (1744-1828), âgée de 36 ans.  

 

95 - "Zoé" Philipyne de MOŸ de SONS, marquise de 
Moÿ.  

Elle est née le 19 juillet 1790 à Saint-Mihiel (Meuse), 
est décédée le 15 novembre 1852 à Singly (Ardennes), 
à l'âge de 62 ans.  

Elle est la fille légitime de Louis Charles de MOŸ de 
SONS (1735-), âgé de 54 ans, et de Marie Marguerite 
Françoise de MOŸ de SONS (1766-), âgée de 23 ans.  

 

Arsène "Henri" Quadre et "Zoé" Philipyne se sont 
mariés le 2 juin 1811 à Brécy-Brières (Ardennes). 
Arsène "Henri" Quadre a 29 ans et "Zoé" Philipyne a 20 
ans. Leur union a duré 41 ans et 5 mois.  

 

Arsène "Henri" Quadre et "Zoé" Philipyne ont 11 
enfants : 

 • Vitaline CARDINAL de CUZEY, qui précède.  

 • Marie "Célinie" CARDINAL de CUZEY, née le 23 
septembre 1813, décédée le 7 juin 1898, à l'âge de 
84 ans. Elle s'unit avec Ernest Antoine de MOŸ de 
SONS le 29 juin 1840. Elle a un enfant : Adolphe 
Marie. 

 • Félicité CARDINAL de CUZEY, née le 3 décembre 
1816 à Charleville-Mézières (Ardennes).  

 • Henriette CARDINAL de CUZEY, née le 20 janvier 
1819, décédée le 26 décembre 1822 à Charleville-
Mézières (Ardennes), à l'âge de 3 ans.  

 • Charles Porphyre "Louis" Luc CARDINAL de 
CUZEY, né le 19 septembre 1820 à Charleville-
Mézières (Ardennes), décédé le 7 mai 1905 à Singly 
(Ardennes), à l'âge de 84 ans.  

 • Isabelle Elisabeth CARDINAL de CUZEY, née le 
21 janvier 1824 à Charleville-Mézières (Ardennes), 
décédée le 26 janvier 1909 à Toulouse (Haute-
Garonne), à l'âge de 85 ans. Elle s'unit avec Armand 
de TREIL de PARDAILHAN le 19 novembre 1844.  

 • Charlotte Henriette CARDINAL de CUZEY, née en 
1826, décédée en 1924, à l'âge de 98 ans. Elle 
s'unit avec X de LA BROSSE en 1850.  

 • Mathilde CARDINAL de CUZEY. Elle s'unit avec 
Louis JOLARD de LA RAMAURIE le 30 juin 1841. 
Elle a un enfant : Thérèse. 

 • Léopold CARDINAL de CUZEY.  

 • Zélie CARDINAL de CUZEY.  

 • Appoline CARDINAL de CUZEY.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

96 - Jacques Marie Mathurin BOY, bouchonnier.  

Il est né en 1764 à Paris (Paris), est décédé le 7 
décembre 1843 à Bordeaux (Gironde), à l'âge de 79 
ans, a été inhumé le surlendemain dans la même 
localité.  

Il est le fils légitime de Mathurin BOY (1744-1829), âgé 
de 20 ans, et de Marie Françoise DETHY (1743-1807), 
âgée de 21 ans.  

 

97 - Geneviève Jeanne CALAIS.  

Elle est née en 1769 à Paris (Paris), est décédée le 16 
mai 1839 à Bordeaux (Gironde), à l'âge de 70 ans.  

Elle est la fille légitime de Pierre Laurent CALAIS 
(-1788) et de Jeanne Françoise BEUVRE.  

 

Jacques Marie Mathurin et Geneviève Jeanne se 
sont mariés.  

 

Jacques Marie Mathurin et Geneviève Jeanne ont 2 
enfants : 

 • Jean-Baptiste BOY, qui précède.  



 

 • Louise BOY, née en 1800 à Paris (Paris), décédée 
le 13 septembre 1847 à Bordeaux (Gironde), à l'âge 
de 47 ans.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

98 - Jean BEGUE.  

 

99 - Anne Marie TOURNEY.  

 

Jean et Anne Marie se sont mariés.  

 

Jean et Anne Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne "Virginie" BEGUE, qui précède.  

❖ ❖ ❖ 

 

100 - Jean Marie MILLIER, journalier.  

Il est né en 1751 à Gueugnon (Saône-et-Loire), est 
décédé le 13 septembre 1812 à Orléans (Loiret), à l'âge 
de 61 ans.  

Il est le fils légitime d'Antoine MILLIER (1723-1804), 
âgé de 27 ans, et de Marie PERRON (1729-1778), 
âgée de 22 ans.  

 

101 - Marie Jeanne Victoire CHOLLOT.  

Elle est née en 1769 à La Courneuve (Seine-Saint-
Denis), est décédée le 27 août 1814 à Orléans (Loiret), 
à l'âge de 45 ans.  

 

Jean Marie et Marie Jeanne Victoire se sont mariés 
le 27 septembre 1791 à Orléans (Loiret). Jean Marie a 
40 ans et Marie Jeanne Victoire a 22 ans. Leur union a 
duré 20 ans et 11 mois.  

 

Jean Marie et Marie Jeanne Victoire ont 4 enfants : 

 • Jean Aimé MILLIER, qui précède.  

 • Jean-François MILLIER, né en 1800.  

 • Hippolyte Edouard MILLIER, né en 1805.  

 • Marie Amable Emile MILLIER, née en 1807, 
décédée en 1864, à l'âge de 57 ans.  

❖ ❖ ❖ 

 

102 - Jean Jacques FRANÇOIS, avoué au tribunal de 
Lesparre.  

 

103 - Marguerite MASSOC.  

 

Jean Jacques et Marguerite se sont mariés.  

 

Jean Jacques et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Suzanne Jeanne FRANÇOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

104 - Pierre NOEL, batelier.  

 

105 - Marie CHAILLOU.  

 

Pierre et Marie se sont mariés 

Pierre et Marie ont 3 enfants : 

 • Jean NOEL, qui précède.  

 • Pierre NOEL, né à Macau (Gironde). Il a un enfant 
: Jean. 

 • Marie NOEL, décédée le 7 septembre 1787.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

106 - Elie SALIGNAN.  

 

107 - Marie METAYET.  

 

Elie et Marie se sont mariés.  

 

Elie et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne SALIGNAN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

112 - Jean DUCOURT, maçon.  

 

113 - Catherine MALINAUD.  

 

Jean et Catherine se sont mariés.  

 

Jean et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Jean DUCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

114 - Raimond MIRAMBEAU, vigneron.  

Il est né vers 1750, est décédé le 25 janvier 1792 à 
Pessac (Gironde).  

Il est le fils légitime de Bernard MIRAMBEAU et de 
Jeanne GUYTARD.  

 

115 - Jeanne MERLET.  

 
Elle est née vers 1761.  

Elle est la fille légitime de Jean MERLET et de 
Catherine PINSON.  

 

Raimond et Jeanne se sont mariés le 7 février 1780 à 
Pessac (Gironde). Raimond a 30 ans environ et Jeanne 
a 19 ans environ. Leur union a duré 11 ans et 11 mois.  

 

Raimond et Jeanne ont 2 enfants : 

 • Catherine MIRAMBEAU, qui précède.  



 

 

 • André MIRAMBEAU, né en 1788. Il s'unit avec 
Anne HOSTEINS le 12 février 1811 à Pessac 
(Gironde).  

 

❖ ❖ ❖ 

 

116 - Martial LAPLACE, Charpentier de haute ftée.  

 
Il est né vers 1755, est décédé le 23 janvier 1803 à 
Pessac (Gironde).  

Il est le fils légitime de Bernard LAPLACE.  

 

117 - Françoise GASSIÉ.  

 
 

Elle est la fille légitime de Jean GASSIÉ.  

 

Martial et Françoise se sont mariés le 9 mai 1781 à 
Pessac (Gironde). Martial a 26 ans environ. Leur union 
a duré 21 ans et 8 mois.  

 

Martial et Françoise ont 2 enfants : 

 • Bernard LAPLACE, né le 20 décembre 1785 à 
Pessac (Gironde). Il s'unit avec Jeanne COMMERE.  

 • Mathieu LAPLACE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

118 - Bertrand HOSTEINS, Tonnelier.  

Il est décédé le 12 décembre 1810 à Pessac (Gironde).  

 

119 - Jeanne DUPOUJEAU.  

 

Bertrand et Jeanne se sont mariés.  

 

Bertrand et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Anne HOSTEINS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

120 - Pierre DUPUY.  

Il est né, est décédé le 18 novembre 1835.  

 

121 - Jeanne FRADET.  

 

Pierre et Jeanne se sont mariés.  

 

Pierre et Jeanne ont 2 enfants : 

 • Anne DUPUY, née le 14 février 1786, décédée le 
29 septembre 1865, à l'âge de 79 ans. Elle s'unit 
avec Jean RAVET.  

 • Pierre DUPUY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

122 - Jacques ANNERAUD, Cultivateur.  

Il est né le 11 décembre 1761 à Marcillac (Gironde).  

Il est le fils légitime de Louis ANNERAUD (1730-1792), 
âgé de 31 ans, et de Marie CHICHE (1741-1818), âgée 
de 20 ans.  

 

123 - Marie BRAIN.  

 

Jacques et Marie se sont mariés le 12 avril 1794 à 
Marcillac (Gironde). Jacques a 32 ans.  

 

Jacques et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite ANNERAUD, qui précède.  

 

Génération 8 

128 - Jean GUIBERT, Bourgeois.  

Il est né le 29 juin 1690 à Pardaillan (Lot-et-Garonne), 
Le Bayle.  

Il est le fils légitime de Jacques GUIBERT et de 
Dorphile MERCAT.  

 

129 - Jeanne LABBAT.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés en 1715. Jean a 24 
ans.  

 

Jean et Jeanne ont 5 enfants : 

 • Jeanne GUIBERT, née en 1715.  

 • Jean GUIBERT, né le 14 juillet 1717. Il s'unit avec 
Germaine GUIBERT le 22 février 1760.  

 • Joseph GUIBERT, qui précède.  

 • Pierre GUIBERT. Il s'unit avec Marie DELANGE.  

 • Jean GUIBERT. Il s'unit avec Marie-Anne 
LAFARGE le 29 juillet 1783 à Eynesse (Gironde).  

 

❖ ❖ ❖ 

 

130 - Samuel BOUYS.  

Il est décédé en 1735.  

Il est le fils légitime d'Yzaac BOUYS et de Marie 
TAUZIAC.  

 

Samuel a 3 enfants : 

 • Magdeleine BOUYS, qui précède.  

 • Jean-Joseph BOUYS.  

 • Izaac BOUYS.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

132 - Jean VILLOTTE de LA HAGE.  

Il est né en 1700, est décédé le 19 octobre 1772 à 
Lagupie (Lot-et-Garonne), à l'âge de 72 ans.  

Il est le fils légitime d'Abraham VILLOTTE (-< 1729) et 
de Françoise VIGNEAU.  

 

133 - Catherine Léonarde GALLINEAU.  

Elle est décédée le 19 octobre 1772 à Lagupie (Lot et 
Garonne).  

 

Jean et Catherine Léonarde se sont mariés en février 
1732 à Lagupie (Lot et Garonne). Jean a 32 ans. Leur 
union a duré 40 ans et 8 mois.  

 

Jean et Catherine Léonarde ont 6 enfants : 

 • Jean VILLOTTE LABARTHE de LA HAGE, qui 
précède.  

 • Jean Joseph VILOTTE, baptisé le 26 août 1732 à 
Lagupie (Lot-et-Garonne). Il s'unit avec Marie 
ROLLE de BALISSAC le 29 février 1756 à Lagupie 
(Lot et Garonne).  

 • Marie VILOTTE, née le 6 juillet 1733. Elle s'unit 
avec Jean MOTHE le 10 février 1774 à Lagupie (Lot 
et Garonne), puis avec Jean GERAUD le 15 mai 
1782 à Lagupie (Lot et Garonne).  

 • Marie Rose VILLOTE. Elle s'unit avec Joseph 
FABES le 3 février 1778 à Lagupie (Lot et Garonne). 
Elle a un enfant : Pierre. 

 • Jean VILOTTE (LAHAGE GRANDS CHAMPS), 
décédé avant le 2 avril 1801. Il s'unit avec Jeanne 
FRESQUET le 30 janvier 1781 à Lagupie (Lot et 
Garonne). Il a 4 enfants : Fille, Catherine, Garçon et 
Jean. 

 • Jean VILLOTTE (GRANDS CHAMPS). Il s'unit 
avec Marie-Agnès de MONDENARD de 
ROQUELAURE le 11 juin 1764 à Monprimblanc 
(Gironde).  

 

❖ ❖ ❖ 

 

134 - Bernard DURAND, procureur d'office.  

Il est décédé avant le 29 janvier 1781.  

Il est le fils légitime de Guillaume DURAND et de 
Jeanne SAINT AVIT.  

 

 • Il est le frère de Jean dit Ainé DURAND. 

 

 • Courrier : le 19 juin 1741.  

 

135 - Catherine PRIORET.  

 

 • Elle est la sœur de François PRIORET. 

 • Succession : le 29 janvier 1781 à Marmande (Lot-
et-Garonne).  

 

Bernard et Catherine se sont mariés.  

 

Bernard et Catherine ont 4 enfants : 

 • Catherine dite Grangeneuve DURAND.  

 • Françoise DURAND. Elle s'unit avec Louis SAINT 
AVIT.  

 • Antoine DURAND.  

 • Jeanne DURAND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

144 - Sieur Pierre DUCASSE, bourgeois et jurat.  

 
Il est né en 1675, est décédé le 17 juillet 1756 à 
Fourques-sur-Garonne (Lot-et-Garonne), à l'âge de 81 
ans.  

 

145 - Marie SACRISTE.  

 
Elle est née le 28 août 1689 à Montpouillan (Lot-et-
Garonne), est décédée le 4 juillet 1760 à Fourques-sur-
Garonne (Lot-et-Garonne), à l'âge de 70 ans.  

Elle est la fille légitime de Sieur Pierre SACRISTE 
(1639-1710), âgé de 50 ans, et de Marie de NOUGUEY 
(1650-1711), âgée de 39 ans.  

Sieur Pierre et Marie se sont mariés 

Sieur Pierre et Marie ont 5 enfants : 

 • Jacques DUCASSE, né le 20 février 1716 à 
Sainte-Marthe (Lot-et-Garonne), décédé le 25 juin 
1743 à Fourques-sur-Garonne (Lot-et-Garonne), à 
l'âge de 27 ans.  

 • Michel DUCASSE, né le 23 août 1718 à Fourques-
sur-Garonne (Lot-et-Garonne).  

 • Joseph DUCASSE, né le 26 mars 1722 à 
Fourques-sur-Garonne (Lot-et-Garonne). Il s'unit 
avec Marguerite DURAND. Il a un enfant : 
Madeleinne. 

 • Bernard DUCASSE, né le 24 mars 1725 à Sainte-
Marthe (Lot-et-Garonne), décédé en août 1735 dans 
la même localité, à l'âge de 10 ans.  

 • Jean Baptiste DUCASSE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 



 

 

146 - Nicolas BELLOC.  

 

147 - Marguerite TUFFESCAU.  

 

Nicolas et Marguerite se sont mariés.  

 

Nicolas et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Anne BELLOC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

152 - Jean-Louis de BRUET, sgr de Lagarde.  

 
Il est né en 1690, est décédé en 1753, à l'âge de 63 
ans.  

Il est le fils légitime de Charles de BRUET (1659-1711), 
âgé de 31 ans, et de Marie-Thérèse de PICHARD 
(< 1675-), âgée de 15 ans au moins.  

 

153 - Marie de LAROQUE.  

 

Elle est la fille légitime de Barthélémi de LAROQUE et 
de Cécile HUGUET.  

 

Jean-Louis et Marie se sont mariés le 14 janvier 
1713. Jean-Louis a 23 ans. Leur union a duré 39 ans et 
11 mois.  

 

Jean-Louis et Marie ont 2 enfants : 

 • Joseph-Clément Marie de BRUET, qui précède.  

 • Jean V Joseph de BRUET, né le 12 février 1725 à 
Tonneins (Lot-et-Garonne), décédé le 11 octobre 
1746 à Rocourt (Liège), à l'âge de 21 ans. Il s'unit 
avec Suzanne de REVENAC. Il a un enfant : Anne. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

156 - Jean Paulin de SAINT-GILIS, écuyer.  

Il est né le 6 mai 1726 à Agen (Lot-et-Garonne), a été 
baptisé le lendemain dans la même localité, à l'âge de 1 
jour.  

Il est le fils légitime de Julien de SAINT-GILIS 
(1674-1744), âgé de 52 ans, et de Christine de FAURE 
(1683-1767), âgée de 43 ans.  

 

157 - Jeanne de DUFAU.  

Elle est née vers 1726.  

Elle est la fille légitime de Pierre DUFAUX 
(1685-> 1756) et de Marie-Thérèse de GASSIOT.  

 

Jean Paulin et Jeanne se sont mariés le 11 juillet 
1745 à Agen (Lot-et-Garonne), St Etienne. Jean Paulin 
a 19 ans et Jeanne a 19 ans environ.  

 

Jean Paulin et Jeanne ont 3 enfants : 

 • Jean-Henri de SAINT-GILIS, qui précède.  

 • Claude Gratien de SAINT-GILIS. Il s'unit avec ? de 
BRUET. Il a 2 enfants : Louis Joseph et ?. 

 • Castrille de SAINT-GILIS.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

158 - Armand Joseph de SEVIN, Baron de 
Segougnac.  

Il est né en 1728, est décédé le 7 janvier 1789 à Agen 
(Lot-et-Garonne), à l'âge de 61 ans.  

Il est le fils légitime de Jean Chrisostôme de SEVIN 
(1699-1765), âgé de 28 ans, et de Marie-Thérèse de 
MOYNIÉ de BONNEL (~ 1702-1767).  

 

159 - Serène de BONOT de LA TUQUE.  

Elle est née le 1er juillet 1732 à Agen (Lot-et-Garonne), 
est décédée le 16 juillet 1806 dans la même localité, à 
l'âge de 74 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean de BONOT de LA 
TUQUE (~ 1695-) et de Marie de LASSALLE de LA 
PRADE (~ 1712-1777).  

 

Armand Joseph et Serène se sont mariés.  

 

Armand Joseph et Serène ont 6 enfants : 

 • Jean-Chrysostome de SEVIN, né le 24 novembre 
1756 à Agen (Lot-et-Garonne), décédé le 12 février 
1834 dans la même localité, à l'âge de 77 ans.  

 • Marie-Thérèse de SEVIN, qui précède.  

 • Marie Armand Joseph de SEVIN.  

 • Jean Chrysostome Dulcide de SEVIN, décédé le 
26 janvier 1794 à Malte.  

 • Pierre Phoebade de SEVIN. Il s'unit avec Jeanne 
Marie CARRIEU.  

 • Pierre, Thérèse, Fançois, "Xavier" de SEVIN.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

160 - Jean ROGUES, Procureur d'offices des Billanges 
et Bourgeois de La Jonchère, juge du Dognon.  

 

Il est le fils légitime de Jean ROGUES et de Marguerite 
de LASCHENY.  

 

161 - Marie SAVY.  

Elle a été baptisée le 18 novembre 1682 à La 
Souterraine (Creuse).  

Elle est la fille légitime de Pierre SAVY (-1691) et de 
Marie REBIÈRE.  



 

 

Jean et Marie se sont mariés le 30 mars 1699 à Saint-
Maurice-la-Souterraine (Creuse). Marie a 16 ans.  

 

Jean et Marie ont 3 enfants : 

 • Françoise ROGUES, née en 1701, décédée en 
1782 à Saint-Étienne-de-Fursac (Creuse), à l'âge de 
81 ans. Elle s'unit avec Michel DECOUDIER DU 
MAZET vers 1736.  

 • Léonard ROGUES, qui précède.  

 • François ROGUES. Il s'unit avec Simone 
DECOUDIER DU MAZET. Il a 5 enfants : François 
Michel, Léonard, Michel, François Léonard et Anne. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

162 - Léonard GUERIN de CHABANNES JUDAUD.  

Il est né en 1679, est décédé le 28 juillet 1751, à l'âge 
de 72 ans.  

Il est le fils légitime de Pierre GUERIN de CHABANNES 
JUDAUD et d'Anne de BONNEUIL.  

 

163 - Marie Catherine Antoinette BUISSON.  

 

Elle est la fille légitime de Pierre-François BUISSON 
(1652-1723) et de Marie FAULCONNIER (1662-1697).  

 

Léonard et Marie Catherine Antoinette se sont 
mariés le 19 juillet 1712. Léonard a 33 ans. Leur union 
a duré 39 ans.  

 

Léonard et Marie Catherine Antoinette ont un seul 
enfant connu : 

 • Louise GUERIN de CHABANNES JUDAUD, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

164 - Martial I BAILLOT d'ESTIVAUX.  

Il est né le 11 décembre 1666, est décédé le 4 
novembre 1747, à l'âge de 80 ans.  

Il est le fils légitime de Jean BAILLOT d'ESTIVAUX 
(1624-1681), âgé de 42 ans, et de Marie DAVID 
(-1678).  

 

165 - Barbe DURAND de LA COUTURE.  

Elle est née le 4 juillet 1676 à Limoges (Haute-Vienne), 
est décédée le 9 août 1743 dans la même localité, à 
l'âge de 67 ans.  

Elle est la fille légitime de Joseph DURAND et de 
Jeanette DUBOUCHEYS.  

 

Martial I et Barbe se sont mariés religieusement le 
25 novembre 1693 à Limoges (Haute-Vienne). Martial I 
a 26 ans et Barbe a 17 ans. Leur union a duré 49 ans et 
8 mois.  

 

Martial I et Barbe ont un seul enfant connu : 

 • Martial II BAILLOT d'ESTIVAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

166 - Martial BAILLOT DU QUEYROIX, garde du 
corps du roi.  

Il est né le 18 avril 1700, est décédé le 18 novembre 
1741 à Versailles (Yvelines), à l'âge de 41 ans.  

Il est le fils légitime de Jean BAILLOT DU QUEYROIX 
et de Marie Madeleine de DOUHET.  

 

167 - Anne de VILLOUTREYS.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de VILLOUTREYS 
(-1726) et d'Anne DU BOIS.  

 

Martial et Anne se sont mariés le 10 février 1728. 
Martial a 27 ans. Leur union a duré 13 ans et 9 mois.  

 

Martial et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Catherine BAILLOT DU QUEYROIX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

168 - François PRADEAUX.  

Il est né le 14 mars 1737 à Limoges (Haute-Vienne).  

Il est le fils légitime de Jean-Baptiste PRADEAUX 
(1690-1766), âgé de 46 ans, et d'Anne BOURDIER-
RABY.  

 

Les unions connues pour François sont : 

 • Anne Catherine BELUT, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où  PRADEAUX.  

 

169 - Anne Catherine BELUT.  

Elle est née le 25 novembre 1729 à Limoges (Haute-
Vienne), est décédée le 1er novembre 1810 dans la 
même localité, rue Boucherie, à l'âge de 80 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean BELUT et de Catherine 
CIBOT (1700-1772), âgée de 29 ans.  

 

François et Anne Catherine se sont mariés 
religieusement le 22 août 1756 à Limoges (Haute-
Vienne), St Pierre du Queyroix. François a 19 ans et 
Anne Catherine a 26 ans. Ils sont cousins germains9. 
Leur union a duré 54 ans et 2 mois.  

 

François et Anne Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Jacques PRADEAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

 
9 via Hélie CIBOT 



 

 

170 - Jean Baptiste NAVIÈRES, Conseiller du roi en 
l'élection du Haut-Limousin, greffier en chef de la cour 
sénéchale de police de Limoges, marchand de tissus et 
passementeries.  

Il est né le 7 juin 1743 à Limoges (Haute-Vienne), est 
décédé le 25 novembre 1799 à Saint-Paul (Haute-
Vienne), à l'âge de 56 ans.  

Il est le fils légitime de Jean Baptiste NAVIÈRES DU 
RIEUX PEYROUX (1697-1762), âgé de 46 ans, et de 
Jeanne BOUYS (1705-1783), âgée de 37 ans.  

 

171 - Valérie Catherine DOUDINOT de 
GOURGAUDERIE.  

Elle est née le 4 novembre 1745 à Limoges (Haute-
Vienne), est décédée le 2 juin 1809 dans la même 
localité, à l'âge de 63 ans.  

Elle est la fille légitime de Joseph DOUDINOT (~ 1709-) 
et de Valérie JOUBERT (1722-1746), âgée de 23 ans.  

 

Jean Baptiste et Valérie Catherine se sont mariés le 
21 mai 1765. Jean Baptiste a 21 ans et Valérie 
Catherine a 19 ans. Leur union a duré 34 ans et 6 mois.  

 

Jean Baptiste et Valérie Catherine ont 2 enfants : 

 • Elisabeth Agathe NAVIÈRES, qui précède.  

 • Pierre NAVIÈRES, né le 1er octobre 1771 à 
Limoges (Haute-Vienne), décédé le 27 février 1862 
dans la même localité, à l'âge de 90 ans.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

172 - Léonard BELUT.  

Il est né en 1732, est décédé en 1803, à l'âge de 71 
ans.  

Il est le fils légitime de Jean BELUT (1688-1741), âgé 
de 43 ans, et de Charlotte SENEMAUD (1693-), âgée 
de 38 ans.  

 

173 - Catherine BRUNIER.  

Elle est née le 14 octobre 1737 à Limoges (Haute-
Vienne), est décédée en 1824, à l'âge de 86 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean Baptiste BRUNIER 
(1700-1793), âgé de 37 ans, et de Madeleine Rose 
MAULMY (1715-1781), âgée de 22 ans.  

 

Léonard et Catherine se sont mariés religieusement 
le 16 janvier 1759 à Limoges (Haute-Vienne). Léonard 
a 27 ans et Catherine a 21 ans. Leur union a duré 43 
ans et 11 mois.  

 

Léonard et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Nicolas BELUT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

174 - Guillaume BAUDET.  

Il est né.  

Il est le fils légitime de Jean BAUDET (1710-1760) et de 
Valérie COSSE (1721-).  

 

175 - Thérèse Henriette MICHEL.  

 

Elle est la fille légitime de Pierre MICHEL (1707-1754) 
et de Madeleine MURET (1711-1767).  

 

Guillaume et Thérèse Henriette se sont mariés le 20 
mai 1767 à Limoges (Haute-Vienne).  

 

Guillaume et Thérèse Henriette ont un seul enfant 
connu : 

 • Marie BAUDET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

176 - Aubert VAST, Marchand.  

Il est né vers 1720, est décédé.  

Il est le fils légitime de Laurent VAST (-< 1751) et de 
Marie Thérèse MAURISSET.  

 

177 - Marie Françoise BOUTON.  

Elle est née vers 1735.  

Elle est la fille légitime de Louis BOUTON et de Cécile 
GUILLEBERT (-> 1751).  

 

Aubert et Marie Françoise se sont mariés le 23 
novembre 1751 à Amiens (Somme). Aubert a 31 ans 
environ et Marie Françoise a 16 ans environ.  

 

Aubert et Marie Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Louis Jean-Baptiste Florent VAST, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

178 - Charles Adrien VIMEUX, sculpteur, maître 
charron.  

Il est né le 24 avril 1701 à Amiens (Somme), est décédé 
le 10 février 1768 dans la même localité, à l'âge de 66 
ans.  

Il est le fils légitime d'Adrien VIMEUX (1667-< 1731), 
âgé de 33 ans, et de Marie Madeleine HORDÉ 
(1670-1744), âgée de 31 ans.  

 

179 - Marie Marguerite ALET.  

Elle est née vers 1703, est décédée le 25 avril 1781 à 
Amiens (Somme).  

Elle est la fille légitime de Claude ALET (1675-~ 1731) 
et de Marie Marguerite MARGRY (1679-> 1731).  

 

Charles Adrien et Marie Marguerite se sont mariés 
le 23 avril 1731. Charles Adrien a 29 ans et Marie 



 

Marguerite a 28 ans environ. Leur union a duré 36 ans 
et 9 mois.  

 

Charles Adrien et Marie Marguerite ont 4 enfants : 

 • Adrien Jean François VIMEUX, né le 25 mai 1731 
à Amiens (Somme), décédé le 2 juillet 1806 dans la 
même localité, à l'âge de 75 ans.  

 • Louis Antoine VIMEUX, né le 13 août 1737 à 
Amiens (Somme), décédé le 23 juin 1814 à Metz 
(Moselle), à l'âge de 76 ans. Il s'unit avec 
Marguerite-Charlotte GAUDIN-MONLIEU le 25 avril 
1795 à La Rochelle (Charente-Maritime).  

 • Jacques-Firmin VIMEUX, né le 12 janvier 1740 à 
Amiens (Somme), décédé le 30 janvier 1828 dans la 
même localité, à l'âge de 88 ans. Il s'unit avec  
BRISSET.  

 • Marie Louise Charlotte VIMEUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

180 - Honoré Louis "Charles" de MAUCLERC, 
capitaine de vaisseau, Seigneur de Péré et du Bouchet, 
Ecuyer.  

Il est né le 31 octobre 1717 à La Rochelle (Charente-
Maritime), a été baptisé le lendemain dans la même 
localité, à l'âge de moins d'un jour, est décédé en 1775, 
à l'âge de 57 ans.  

Il est le fils légitime de François Antoine de MAUCLERC 
(1684-1768), âgé de 33 ans, et de Marie Marthe 
GABET (-< 1763).  

 

 • Page : voir extrait des archives de la Charente 
inférieure.  

 

181 - Marie Anne Thérèse de SAINT OURS.  

Elle est née le 18 décembre 1744 à La Rochelle 
(Charente-Maritime), est décédée le 21 septembre 
1823 à Surgères (Charente-Maritime), à l'âge de 78 
ans.  

Elle est la fille légitime d'Henry de SAINT OURS de 
LUSAC (1684-1747), âgé de 60 ans, et de Thérèse 
DEYSSAUTIER (1711-1761), âgée de 33 ans.  

 

Honoré Louis "Charles" et Marie Anne Thérèse se 
sont mariés le 7 janvier 1772 à La Rochelle (Charente-
Maritime). Honoré Louis "Charles" a 54 ans et Marie 
Anne Thérèse a 27 ans. Leur union a duré 2 ans et 11 
mois.  

 

Honoré Louis "Charles" et Marie Anne Thérèse ont 2 
enfants : 

 • Marie Elisabeth de MAUCLERC, née en 1772, 
décédée en 1835 à Aytré (Charente-Maritime), à 
l'âge de 63 ans. Elle s'unit avec Joseph 
d'ESCAFFRES le 21 septembre 1791 à Péré 
(Charente-Maritime). Elle a 7 enfants : Adolphe, 
Françoise, dite Fanny, Eugène, Antoine, Marthe, 
Aimée, Marie, Honorée, Elisabeth, Eugénie et Anne, 
Joséphine. 

 • Marie Honoré Raymond de MAUCLERC, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

182 - René-Alexandre d'AURAY de BRIE.  

Il est né le 19 juin 1744 à La Rochelle (Charente-
Maritime).  

Il est le fils légitime de Joseph Hector d'AURAY 
(~ 1711-) et de Marie Gabrielle de CULANT 
(1716-1773), âgée de 27 ans.  

 

183 - Marguerite-Angélique GAUDIN de LANDRAIS.  

 

Elle est la fille légitime d'Alexandre GAUDIN DU 
CLUZEAU et de Charlotte Angélique de LIVENNE.  

 

René-Alexandre et Marguerite-Angélique se sont 
mariés 

René-Alexandre et Marguerite-Angélique ont un seul 
enfant connu : 

 • Marguerite Angélique d'AURAY de BRIE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

184 - Philippe François Louis de RÉMONT, Capitaine 
d'infanterie au régiment du Roy, seigneur D'Arnicourt, 
Sorbon, Muisson et Inomont.  

Il est né le 21 février 1733 à Arnicourt (Ardennes), a été 
baptisé le même jour dans la même localité, à l'âge de 
moins d'un jour, est décédé le 26 octobre 1792 dans la 
même localité, à l'âge de 59 ans.  

Il est le fils légitime d'Antoine Charles II de RÉMONT 
(1696-1783), âgé de 36 ans, et de Marguerite Louise de 
CHARTONGNE (1703-1755), âgée de 29 ans.  

 

 • Domicile : à Arnicourt (Ardennes).  

 

185 - Marguerite Elisabeth AUBRY d'ARENCEY.  

Elle est née le 14 février 1742, est décédée le 30 avril 
1829, à l'âge de 87 ans.  

Elle est la fille légitime de Joseph Auguste AUBRY 
d'ARANCEY (1718-1782), âgé de 23 ans, et d'Élisabeth 
ADAM (1723-1758), âgée de 18 ans.  

 

 • Elle est la sœur de Anne dite Mademoiselle 
AUBRY d'ARENCEY. 

 

Philippe François Louis et Marguerite Elisabeth se 
sont mariés le 20 juillet 1763 à Vitry-le-François 
(Marne). Philippe François Louis a 30 ans et Marguerite 
Elisabeth a 21 ans. Leur union a duré 29 ans et 3 mois.  

 

Philippe François Louis et Marguerite Elisabeth ont 5 
enfants : 

 • Madeleine Elisabeth Henriette dite Mme de 
Lantage de RÉMONT, née le 8 juin 1765 à Vitry-le-



 

 

François (Marne). Elle s'unit avec Louis François de 
LANTAGE en 1793 à Arnicourt (Ardennes). Elle a un 
enfant : Alexandre Eugène. 

 • Charles Antoine Louis de RÉMONT, né en 1767 à 
Arnicourt (Ardennes), décédé le 18 novembre 1772 
dans la même localité, à l'âge de 5 ans.  

 • Gabrielle Angélique Augustine dite Mle de Rémont 
de RÉMONT, née en 1768, décédée le 11 août 
1852 à Crouy (Aisne), Clemençain, à l'âge de 84 
ans.  

 • Pierre Charles de RÉMONT, né le 14 janvier 1772, 
décédé le 23 juin 1790 à Pont-à-Mousson (Meurthe-
et-Moselle), à l'âge de 18 ans.  

 • Charles Angélique Marie de RÉMONT, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

186 - Jean-Baptiste COULON, Grand maître des Eaux 
et Forêts de Metz, Conseiller Général des Ardennes 
sous le Directoire écuyer chevalier de l'ordre royal et 
militaire de S'-Louis.  

Il est né, a été baptisé le 8 juillet 1731 à Charleville-
Mézières (Ardennes), Eglise St Rémy, est décédé le 7 
mars 1808 à Belval (Ardennes), à l'âge de 76 ans.  

Il est le fils légitime d'Edmond II COULON (1704-1787), 
âgé de 26 ans, et de Marie-Angélique DUBOIS DU 
MIRET (1705-1812), âgée de 26 ans.  

 

187 - Louise Jeanne Françoise d'ELVERT de 
BURSECHERIE.  

Elle est née en 1738, est décédée en 1806 à Colmar 
(Haut-Rhin), à l'âge de 68 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean Nicolas d'ELVERT 
(1689-1759), âgé de 48 ans, et de Jeanne Caroline 
DELCOURT (1716-1749), âgée de 22 ans.  

 

Les unions connues pour Louise Jeanne Françoise 
sont : 

 • François-Xavier NOBLAT, membre conseiller du 
conseil souverain d'Alsace.  
Mariage :  14 octobre 1762 - Saverne (Bas-Rhin) 

 • Jean-Baptiste COULON, qui précède. 

 

Jean-Baptiste et Louise Jeanne Françoise se sont 
mariés le 21 août 1776 à Warcq (Ardennes). Jean-
Baptiste a 45 ans et Louise Jeanne Françoise a 38 ans. 
Leur union a duré 29 ans et 4 mois.  

 

Jean-Baptiste et Louise Jeanne Françoise ont un seul 
enfant connu : 

 • Edmonde "Louise" COULON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

188 - François Marie CARDINAL de CUZEY, 
commandant la manufacture d'armes de Charleville 
(1778), seigneur de Singly.  

 
Il est né le 16 septembre 1738 à La Fère (Aisne), a été 
baptisé le lendemain dans la même localité, à l'âge de 1 
jour, est décédé le 7 avril 1786 à ? (Corse), à l'âge de 
47 ans, a été inhumé à Paris (Paris), St Eustache.  

Il est le fils légitime de Charles François CARDINAL de 
CUZEY (1700-1772), âgé de 38 ans, et de Marie Nicole 
de HÉRICOURT.  

 

 • Acquisition : en 1776 à Singly (Ardennes).  

 

189 - Marie "Agnès" de MOUSSON.  

 
Elle est née le 20 juillet 1744 à Lille (Nord), est décédée 
le 27 décembre 1828 à Singly (Ardennes), à l'âge de 84 
ans.  

Elle est la fille légitime d'Anselme François de 
MOUSSON et de Marie Isabelle d'ESPIENNES.  

 

 • Description physique : tableau chez Yvonne 
Guibert.  

 

François Marie et Marie "Agnès" se sont mariés le 
12 octobre 1773 à Bécourt (Pas-de-Calais), château de 
Bécourt-en-Artois. François Marie a 35 ans et Marie 
"Agnès" a 29 ans. Leur union a duré 12 ans et 5 mois.  

 

François Marie et Marie "Agnès" ont 4 enfants : 

 • Michel "Joseph" CARDINAL de CUZEY, né le 28 
juillet 1774 à Douai (Nord).  

 • Basile Pierre CARDINAL de CUZEY, né le 14 
juillet 1776 à Douai (Nord), décédé le 11 mars 1829 
à Paris (Paris), cimetière Montparnasse, à l'âge de 
52 ans.  

 • Anselme "Porphyre" CARDINAL de CUZEY, né le 
13 septembre 1779 à Singly (Ardennes), décédé 
vers 1801.  

 • Arsène "Henri" Quadre CARDINAL de CUZEY, qui 
précède.  

 



 

❖ ❖ ❖ 

 

190 - Louis Charles de MOŸ de SONS, Seigneur de 
Tailly.  

Il est né le 6 août 1735 à Saint-Mihiel (Meuse).  

Il est le fils légitime de Charles Louis Salomon de MOŸ 
de SONS (1699-1777), âgé de 36 ans, et de Gabrielle 
de MONTBÉLIARD de FRANQUEMONT (-1756).  

 

Les unions connues pour Louis Charles sont : 

 • Gabrielle de PAVANT.  
Mariage :  29 janvier 1756 

 • Marie Marguerite Françoise de MOŸ de SONS, qui 
suit. 

 

191 - Marie Marguerite Françoise de MOŸ de SONS, 
Marquise.  

Elle est née le 21 juillet 1766, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean-Baptiste de MOŸ de 
SONS (1725-1781), âgé de 41 ans, et de Marie Louise 
de LA SIMONNE.  

 

Louis Charles et Marie Marguerite Françoise se sont 
mariés. Ils sont cousins au 3ème degré10.  

 

Louis Charles et Marie Marguerite Françoise ont un 
seul enfant connu : 

 • "Zoé" Philipyne de MOŸ de SONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

192 - Mathurin BOY, bouchonnier.  

Il est né en 1744 à Paris (Paris), est décédé le 13 
octobre 1829 à Bordeaux (Gironde), à l'âge de 85 ans.  

Il est le fils légitime de Mathurin BOY et de Marie 
Gabrielle GUILLON.  

 

193 - Marie Françoise DETHY.  

Elle est née en 1743 à Paris (Paris), est décédée le 7 
juillet 1807 dans la même localité, à l'âge de 64 ans.  

 

Mathurin et Marie Françoise se sont mariés.  

 

Mathurin et Marie Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Jacques Marie Mathurin BOY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

194 - Pierre Laurent CALAIS.  

Il est décédé le 27 décembre 1788 à Paris (Paris).  

 

195 - Jeanne Françoise BEUVRE.  

 

Pierre Laurent et Jeanne Françoise se sont mariés.  

 

 
10 via Louis de MOŸ de SONS (-1692) 

Pierre Laurent et Jeanne Françoise ont un seul enfant 
connu : 

 • Geneviève Jeanne CALAIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

200 - Antoine MILLIER, propriétaire laboureur.  

Il est né le 15 octobre 1723 à Gueugnon (Saône-et-
Loire), est décédé le 9 décembre 1804 à Curdin 
(Saône-et-Loire), à l'âge de 81 ans.  

Il est le fils légitime de Benoist MILLIER (~ 1700-1742) 
et d'Anne DESSAULZE.  

 

201 - Marie PERRON.  

Elle est née en 1729, est décédée le 7 mars 1778 à 
Gueugnon (Saône-et-Loire), à l'âge de 49 ans.  

 

Antoine et Marie se sont mariés le 20 juillet 1750 à 
Digoin (Saône-et-Loire). Antoine a 26 ans et Marie a 21 
ans. Leur union a duré 27 ans et 7 mois.  

 

Antoine et Marie ont 6 enfants : 

 • Jean Marie MILLIER, qui précède.  

 • Marie MILLIER, née en 1752.  

 • Jeanne MILLIER, née en 1764, décédée en 1804, 
à l'âge de 40 ans.  

 • Léonard MILLIER, né en 1765.  

 • Anne MILLIER, née en 1770.  

 • Françoise MILLIER.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

228 - Bernard MIRAMBEAU.  

 

229 - Jeanne GUYTARD.  

 

Bernard et Jeanne se sont mariés.  

 

Bernard et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Raimond MIRAMBEAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

230 - Jean MERLET.  

 
 

231 - Catherine PINSON.  

 
 

Elle est la fille légitime d'Arnaud PINSON et de Marie 
CASTER.  

 

Jean et Catherine se sont mariés le 24 août 1756 à 
Pessac (Gironde).  



 

 

 

Jean et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne MERLET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

232 - Bernard LAPLACE, Vigneron.  

 

 

Bernard a un seul enfant connu : 

 • Martial LAPLACE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

234 - Jean GASSIÉ, charpentier de haute ftée.  

 

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Françoise GASSIÉ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

244 - Louis ANNERAUD.  

Il est né en 1730 à Marcillac (Gironde), est décédé le 15 
octobre 1792 dans la même localité, à l'âge de 62 ans.  

Il est le fils légitime de Jacques ANNERAUD (-1760) et 
de Marie DURAN.  

 

245 - Marie CHICHE.  

Elle est née le 6 décembre 1741, est décédée le 23 
février 1818 à Marcillac (Gironde), à l'âge de 76 ans.  

Elle est la fille légitime de Jacques CHICHE 
(1718-1789), âgé de 23 ans, et de Marguerite 
GAUTIER (1717-), âgée de 24 ans.  

 

Louis et Marie se sont mariés religieusement le 18 
novembre 1760 à Marcillac (Gironde). Louis a 30 ans et 
Marie a 18 ans. Leur union a duré 31 ans et 10 mois.  

 

Louis et Marie ont 3 enfants : 

 • Jacques ANNERAUD, qui précède.  

 • Pierre ANNERAUD, né le 30 juillet 1768 à 
Marcillac (Gironde).  

 • Louis ANNERAUD, né le 13 avril 1771 à Marcillac 
(Gironde).  

 

Génération 9 

256 - Jacques GUIBERT, apothicaire.  

 

Il est le fils légitime de Jean GUIBERT (-< 1692) et de 
Marguerite PINEL (-< 1692).  

 

257 - Dorphile MERCAT.  

 

Elle est la fille légitime d'Alain MERCAT (-> 1689) et de 
Françoise de SACRISTE (-> 1689).  

 

Jacques et Dorphile se sont mariés le 1er août 1689 
à Pardaillan (Lot-et-Garonne).  

 

Jacques et Dorphile ont 4 enfants : 

 • Jean GUIBERT, qui précède.  

 • Elisabeth GUIBERT, née en 1696. Elle s'unit avec 
Jean DUVERNIER de MONTFORT le 13 août 1720.  

 • André GUIBERT, décédé en 1719. Il s'unit avec 
Anne DALBA.  

 • Pierre GUIBERT. Il s'unit avec Marguerite 
DUVERNIER de MONTFORT en 1720.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

260 - Yzaac BOUYS.  

 

 • Testament : le 6 novembre 1704.  

 

261 - Marie TAUZIAC.  

 

Yzaac et Marie se sont mariés.  

 

Yzaac et Marie ont 5 enfants : 

 • Jean BOUYS.  

 • Yzaac BOUYS, décédé en 1740.  

 • Gédéon BOUYS, décédé en 1737. Il s'unit avec 
Françoise DELBOS.  

 • Samuel BOUYS, qui précède.  

 • Magdeleine BOUYS.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

264 - Abraham VILLOTTE.  

Il est décédé avant 1729, a été inhumé.  

Il est le fils légitime de Jean VILLOTTE (-< 1667) et 
d'Elisabeth de GENTILLET.  

 

Les autres événements connus dans la vie d'Abraham 
sont : 

 • Adjuration : le 9 novembre 1685.  

 • Testament : le 3 novembre 1722.  

 



 

265 - Françoise VIGNEAU.  

 
 

Elle est la fille légitime de Daniel VIGNEAU DU 
CATEAU.  

 

 • Elle est la sœur de Marie VIGNAU. 

 

 • Testament : le 17 octobre 1743 à Duras (Lot-et-
Garonne).  

 

Abraham et Françoise se sont mariés.  

 

Abraham et Françoise ont 10 enfants : 

 • Marie-Thérèse (Marie Anne) VILLOTTE, née le 16 
août 1687, décédée après 1769, à l'âge de 81 ans 
au moins. Elle s'unit avec Pierre de BOMMARTIN 
de LAMOTHE le 25 février 1724 à Lagupie (Lot et 
Garonne).  

 • François VILLOTTE, né le 22 février 1690 à 
Lagupie (Lot-et-Garonne), décédé le 1er mai suivant 
dans la même localité, à l'âge de 2 mois.  

 • Jean-François Joseph Pierre VILLOTTE, né le 14 
décembre 1695 à Lagupie (Lot et Garonne), décédé 
le 1er octobre 1763 dans la même localité, à l'âge 
de 67 ans. Il s'unit avec Marie ROLLE de 
BALEYSSAC le 21 février 1730 à Fossès-et-
Baleyssac (Gironde).  

 • Philippe VILLOTTE, né le 24 août 1699 à Lagupie 
(Lot et Garonne).  

 • Jean VILLOTTE de LA HAGE, qui précède.  

 • Marie VILLOTTE (LABARTHE), née le 1er janvier 
1702 à Lagupie (Lot et Garonne).  

 • Marie VILLOTTE, née le 15 septembre 1703 à 
Lagupie (Lot-et-Garonne).  

 • Marguerite VILLOTTE.  

 • Marie-Françoise VILLOTTE.  

 • Marguerite VILLOTTE.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

268 - Guillaume DURAND.  

 

269 - Jeanne SAINT AVIT.  

 

 • Elle est la sœur de Louis SAINT AVIT. 

 

Guillaume et Jeanne se sont mariés.  

 

Guillaume et Jeanne ont 3 enfants : 

 • Bernard DURAND, qui précède.  

 • Jean dit Ainé DURAND.  

 • Souilhagon ? DURAND.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

290 - Sieur Pierre SACRISTE, Jurat de Montpouillan, 
Commissaire et greffier.  

Il est né le 7 juin 1639 à Montpouillan (Lot-et-Garonne), 
est décédé le 16 juillet 1710 dans la même localité, à 
l'âge de 71 ans.  

Il est le fils légitime de Jean SACRISTE (1602-1686), 
âgé de 37 ans, et de Marie DUSAN (~ 1610-).  

 

291 - Marie de NOUGUEY.  

Elle est née le 28 avril 1650 à Montpouillan (Lot-et-
Garonne), est décédée le 19 novembre 1711 dans la 
même localité, à l'âge de 61 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean de NOUGUEY 
(~ 1600-1684) et de Jeanne-Françoise SEGUIN.  

 

Sieur Pierre et Marie se sont mariés le 28 février 
1677 à Montpouillan (Lot-et-Garonne). Sieur Pierre a 37 
ans et Marie a 26 ans. Leur union a duré 33 ans et 4 
mois.  

 

Sieur Pierre et Marie ont 4 enfants : 

 • Jean SACRISTE, né le 16 décembre 1679 à 
Montpouillan (Lot-et-Garonne), décédé avant 1774, 
à l'âge de moins de 94 ans.  

 • Jeanne SACRISTE, née le 26 décembre 1680 à 
Montpouillan (Lot-et-Garonne).  

 • Jacques SACRISTE, né en 1683.  

 • Marie SACRISTE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

304 - Charles de BRUET, Ecuyer, Seigneur de 
Longueville, la Garde, & de St.-Caprasi.  

Il est né en 1659, a été baptisé le même jour à 
Tonneins (Lot-et-Garonne), à l'âge de moins d'un an, 
est décédé en 1711, à l'âge de 52 ans.  

Il est le fils légitime de Jacques III de BRUET et d'Olive 
Elisabeth de BRIET.  

 

305 - Marie-Thérèse de PICHARD.  

Elle est née avant 1675.  

Elle est la fille légitime de Jean de PICHARD 
(1626-1695), âgé de moins de 48 ans, et de Marie de 
SOLIER (~ 1617-1717), probablement âgée de moins 
de 58 ans.  

 

Charles et Marie-Thérèse se sont mariés le 25 
octobre 1688 à Blaignac (Gironde). Charles a 29 ans et 
Marie-Thérèse a 13 ans au moins. Leur union a duré 22 
ans et 2 mois.  

 



 

 

Charles et Marie-Thérèse ont 2 enfants : 

 • Jean-Louis de BRUET, qui précède.  

 • Denise de BRUET. Elle s'unit avec Jacques-
Benjamin de FEYTIS le 14 février 1711.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

306 - Barthélémi de LAROQUE, Procureur du Roi en 
la communauté de Port Ste Marie.  

 

307 - Cécile HUGUET.  

 

Elle est la fille légitime de ? HUGUET.  

 

Barthélémi et Cécile se sont mariés.  

 

Barthélémi et Cécile ont un seul enfant connu : 

 • Marie de LAROQUE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

312 - Julien de SAINT-GILIS, Capitaine de cavalerie, 
écuyer , seigneur de Martel, chevalier de l'Ordre Royal 
et Militaire de Saint-Louis.  

Il est né en 1674, est décédé le 9 février 1744 à Agen 
(Lot-et-Garonne), à l'âge de 70 ans.  

Il est le fils légitime de Caprasi de SAINT-GILIS 
(~ 1625-) et de Marie de MOLIMART (~ 1650-).  

 

 • Testament : le 2 décembre 1743.  

 

313 - Christine de FAURE.  

Elle est née le 11 janvier 1683 à Agen (Lot-et-Garonne), 
est décédée le 24 juin 1767 à Agen (Lot-et-Garonne), à 
l'âge de 84 ans.  

Elle est la fille légitime de Bernard Louis de FAURE 
(1644-), âgé de 38 ans, et de Thérèse de CASMONT 
(~ 1648-).  

 

Julien et Christine se sont mariés le 22 avril 1713 à 
Agen (Lot-et-Garonne). Julien a 39 ans et Christine a 
30 ans. Ils sont cousins au 3ème degré11. Leur union a 
duré 30 ans et 9 mois.  

 

Julien et Christine ont 2 enfants : 

 • Jean Paulin de SAINT-GILIS, qui précède.  

 • Thérèse de SAINT-GILIS. Elle s'unit avec Joseph 
BEAUREGARD.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

 
11 via Annet de SAINT-GILIS (-1652) 

314 - Pierre DUFAUX, Conseiller du Roi, receveur des 
consignations du Parlement de Bordeaux, Seigneur de 
Lamothe Bailles, de Beauregard.  

Il est né en 1685, est décédé après 1756, à l'âge de 71 
ans au moins.  

Il est le fils légitime de Jacques DUFAUX 
(~ 1660-> 1716) et de Marie BORDES.  

 

315 - Marie-Thérèse de GASSIOT.  

 

Pierre et Marie-Thérèse se sont mariés.  

 

Pierre et Marie-Thérèse ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de DUFAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

316 - Jean Chrisostôme de SEVIN.  

Il est né le 16 mars 1699 à Agen (Lot-et-Garonne), est 
décédé le 24 mars 1765 dans la même localité, à l'âge 
de 66 ans.  

Il est le fils légitime d'Armand DE SEVIN (1671-), âgé 
de 27 ans, et d'Anne d'HALLOT (1669-1733), âgée de 
29 ans.  

 

317 - Marie-Thérèse de MOYNIÉ de BONNEL.  

Elle est née vers 1702, est décédée le 22 juin 1767.  

Elle est la fille légitime d'Henri de MOYNIÉ de BONNEL 
(~ 1660-), âgé de 42 ans, et de Françoise de BOYER 
(~ 1668-), âgée de 34 ans.  

 

Jean Chrisostôme et Marie-Thérèse se sont mariés 
le 27 avril 1719 à Agen (Lot-et-Garonne). Jean 
Chrisostôme a 20 ans et Marie-Thérèse a 17 ans 
environ. Leur union a duré 45 ans et 10 mois.  

 

Jean Chrisostôme et Marie-Thérèse ont un seul enfant 
connu : 

 • Armand Joseph de SEVIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

318 - Jean de BONOT de LA TUQUE.  

Il est né vers 1695.  

Il est le fils légitime d'Hercule de BONOT de LA TUQUE 
(~ 1675-), âgé de 20 ans, et de Maguerite de 
BERGUES (~ 1660-), âgée de 35 ans.  

 



 

319 - Marie de LASSALLE de LA PRADE.  

 
Elle est née vers 1712, est décédée le 31 octobre 1777 
à Agen (Lot-et-Garonne).  

Elle est la fille légitime de Jean de LASSALLE et de 
Serène de REDON.  

 

Jean et Marie se sont mariés.  

 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Serène de BONOT de LA TUQUE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

320 - Jean ROGUES, Greffier de la juridiction de La 
Jonchère.  

 

Il est le fils légitime de Jean ROGUES et de Jacquette 
MERIGUET.  

 

321 - Marguerite de LASCHENY.  

 

Jean et Marguerite se sont mariés.  

 

Jean et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jean ROGUES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

322 - Pierre SAVY, Seigneur de Lavaud.  

Il est décédé le 3 octobre 1691 à La Souterraine 
(Creuse).  

Il est le fils légitime de François SAVY (~ 1620-1679) et 
de Marie BETOLAUD.  

 

323 - Marie REBIÈRE.  

 

Elle est la fille légitime de Léonard REBIÈRE et de 
Gasparde COUDERT.  

 

Pierre et Marie se sont mariés avant 1677. Leur union 
a duré 14 ans et 9 mois au moins.  

 

Pierre et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Marie SAVY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

324 - Pierre GUERIN de CHABANNES JUDAUD.  

 

Il est le fils légitime de Simon GUERIN de 
CHABANNES JUDAUD et d'Anne GUILHOT.  

 

325 - Anne de BONNEUIL.  

 

Elle est la fille légitime de Martial de BONNEUIL 
(-< 1668) et de Françoise PIGEAUD.  

 

Pierre et Anne se sont mariés le 12 juin 1668 à Saint-
Aignan de Versillat.  

 

Pierre et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Léonard GUERIN de CHABANNES JUDAUD, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

326 - Pierre-François BUISSON.  

Il est né en 1652 à Bellac (Haute-Vienne), est décédé le 
19 janvier 1723, à l'âge de 71 ans.  

Il est le fils légitime de Jean BUISSON (1630-1682), 
âgé de 22 ans, et de Marie Françoise GALLICHER 
(1633-1679), âgée de 19 ans.  

 

Les unions connues pour Pierre-François sont : 

 • Marie FAULCONNIER, qui suit. 

 • Louise MEUSNIER (OU MOULNIER).  

 

327 - Marie FAULCONNIER.  

Elle est née en 1662, est décédée le 29 août 1697, à 
l'âge de 35 ans.  

Elle est la fille légitime de François FAULCONNIER 
(-1704) et de Louis CHARRON.  

 

Pierre-François et Marie se sont mariés 

Pierre-François et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Marie Catherine Antoinette BUISSON, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

328 - Jean BAILLOT d'ESTIVAUX.  

Il est né en 1624, est décédé en 1681, à l'âge de 57 
ans.  

Il est le fils légitime de Martial BAILLOT (< 1590-), âgé 
de 34 ans au moins, et de Jeanne BRUGUIÉRE 
(< 1590-), âgée de 34 ans au moins.  

 

329 - Marie DAVID.  

Elle est décédée le 5 décembre 1678 à Limoges 
(Haute-Vienne).  

Elle est la fille légitime de Jean DAVID (-1644) et de 
Madeleine GALLICHIER.  

 



 

 

Jean et Marie se sont mariés le 5 décembre 1678 à 
Limoges (Haute-Vienne). Jean a 54 ans. Leur union a 
duré probablement moins d'un jour.  

 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Martial I BAILLOT d'ESTIVAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

330 - Joseph DURAND.  

 

331 - Jeanette DUBOUCHEYS.  

 

Elle est la fille légitime de Martial DUBOUCHEYS et de 
Marcelle CHAFFORT.  

 

Joseph et Jeanette se sont mariés religieusement 
en 1625.  

 

Joseph et Jeanette ont un seul enfant connu : 

 • Barbe DURAND de LA COUTURE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

332 - Jean BAILLOT DU QUEYROIX.  

 

Il est le fils légitime de Martial BAILLOT DU QUEYROIX 
(1622-) et de Suzanne ALLEGRAUD.  

 

333 - Marie Madeleine de DOUHET.  

 

Elle est la fille légitime de Jacques II de DOUHET 
(-1673) et de Paule de REGNAUDIN.  

 

Jean et Marie Madeleine se sont mariés 

Jean et Marie Madeleine ont un seul enfant connu : 

 • Martial BAILLOT DU QUEYROIX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

334 - Jean de VILLOUTREYS.  

Il est né, est décédé en 1726, a été inhumé.  

Il est le fils légitime de Jean de VILLOUTREYS (-1692) 
et de Marie de MOSNIER (-1693).  

 

335 - Anne DU BOIS.  

 

Elle est la fille légitime d'Yreix DU BOIS et d'Anne 
DOUEVES.  

 

Jean et Anne se sont mariés le 10 mars 1700. Leur 
union a duré 25 ans et 9 mois.  

 

Jean et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Anne de VILLOUTREYS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

336 - Jean-Baptiste PRADEAUX.  

Il est né le 12 mai 1690, est décédé le 15 juin 1766 à 
Limoges (Haute-Vienne), à l'âge de 76 ans.  

Il est le fils légitime de Pierre PRADEAUX (1640-1724), 
âgé de 50 ans, et d'Anne NÉAULME (1654-1691), âgée 
de 35 ans.  

 

337 - Anne BOURDIER-RABY.  

 

Elle est la fille légitime de Pierre BOURDIER-RABY 
(1666-) et de Catherine CIBOT (1666-1733).  

 

Jean-Baptiste et Anne se sont mariés.  

 

Jean-Baptiste et Anne ont un seul enfant connu : 

 • François PRADEAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

338 - Jean BELUT.  

 

339 - Catherine CIBOT.  

Elle est née en 1700, est décédée le 26 septembre 
1772 à Limoges (Haute-Vienne), à l'âge de 72 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean CIBOT.  

 

Jean et Catherine se sont mariés le 30 janvier 1720 à 
Limoges (Haute-Vienne). Catherine a 20 ans. Leur 
union a duré 52 ans et 7 mois.  

 

Jean et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Anne Catherine BELUT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

340 - Jean Baptiste NAVIÈRES DU RIEUX 
PEYROUX, Greffier en chef de la cour sénéchale de 
police de Limoges.  

Il est né le 7 juin 1697 à Limoges (Haute-Vienne), est 
décédé le 1er décembre 1762 dans la même localité, à 
l'âge de 65 ans.  

 

341 - Jeanne BOUYS.  

Elle a été baptisée le 6 septembre 1705 à Limoges 
(Haute-Vienne), est décédée le 13 septembre 1783 
dans la même localité, à l'âge de 78 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean-Baptiste BOUYS 
(BOISSE) (1681-), âgé de 23 ans, et de Marie 
ROMANET (1676-), âgée de 28 ans.  

 

Jean Baptiste et Jeanne se sont mariés.  

 



 

Jean Baptiste et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean Baptiste NAVIÈRES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

342 - Joseph DOUDINOT, Avocat en parlement, juge 
des juridictions de Saint-Germain-les-Belles, la Croisille, 
la Porcherie, Sussac,..., seigneur de Gourgauderie.  

Il est né vers 1709.  

Il est le fils légitime de Pierre DOUDINOT (1685-1770) 
et de Jeanne Martialle ALLOUVEAU de MONTREAL 
(1687-1732).  

 

343 - Valérie JOUBERT.  

Elle a été baptisée le 10 octobre 1722, est décédée le 
17 juin 1746 à Saint-Germain-les-Belles (Haute-
Vienne), à l'âge de 23 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean JOUBERT et de 
Françoise ESTIENNE de LA RIVIÈRE.  

 

Joseph et Valérie se sont mariés religieusement le 
23 février 1745 à Glanges (Haute-Vienne). Joseph a 36 
ans environ et Valérie a 22 ans. Leur union a duré 15 
mois.  

 

Joseph et Valérie ont un seul enfant connu : 

 • Valérie Catherine DOUDINOT de 
GOURGAUDERIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

344 - Jean BELUT, notaire royal.  

Il est né le 8 juillet 1688 à Limoges (Haute-Vienne), est 
décédé le 4 mars 1741, à l'âge de 52 ans.  

Il est le fils légitime de François BELUT (1652-), âgé de 
36 ans, et de Catherine GARLANDIER (1657-), âgée de 
30 ans.  

 

345 - Charlotte SENEMAUD, 0.  

Elle est née le 23 décembre 1693, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Joseph  SENEMAUD 
(1666-1714), âgé de 27 ans, et de Marie JUGE 
(~ 1673-).  

 

Jean et Charlotte se sont mariés le 15 février 1724 à 
Limoges (Haute-Vienne). Jean a 35 ans et Charlotte a 
30 ans. Leur union a duré 17 ans.  

 

Jean et Charlotte ont un seul enfant connu : 

 • Léonard BELUT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

346 - Jean Baptiste BRUNIER, Marchand.  

Il est né le 15 août 1700 à Limoges (Haute-Vienne), est 
décédé le 21 juin 1793 dans la même localité, à l'âge 
de 92 ans.  

 

347 - Madeleine Rose MAULMY.  

Elle est née en 1715 à Nexon (Haute-Vienne), est 
décédée le 5 mars 1781 à Limoges (Haute-Vienne), à 
l'âge de 66 ans.  

Elle est la fille légitime de François MOULMY et de 
Paule DELOMENIE.  

 

Jean Baptiste et Madeleine Rose se sont mariés le 
10 septembre 1732 à Limoges (Haute-Vienne). Jean 
Baptiste a 32 ans et Madeleine Rose a 17 ans. Leur 
union a duré 48 ans et 5 mois.  

 

Jean Baptiste et Madeleine Rose ont 2 enfants : 

 • Marguerite BRUNIER, née le 29 août 1735 à 
Limoges (Haute-Vienne), décédée le 16 août 1772 
dans la même localité, à l'âge de 36 ans. Elle s'unit 
avec Louis CIBOT le 23 février 1753 à Limoges 
(Haute-Vienne).  

 • Catherine BRUNIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

348 - Jean BAUDET.  

Il est né en 1710, est décédé le 20 février 1760 à 
Limoges (Haute-Vienne), à l'âge de 50 ans.  

Il est le fils légitime de Guillaume BAUDET 
(1669-1757), âgé de 40 ans, et de Françoise GARAT 
(1666-1741), âgée de 43 ans.  

 

349 - Valérie COSSE.  

Elle est née le 16 juin 1721 à Limoges (Haute-Vienne).  

Elle est la fille légitime de François COSSE 
(1673-1747), âgé de 47 ans, et de Catherine MONSON 
(1694-1758), âgée de 26 ans.  

 

Jean et Valérie se sont mariés.  

 

Jean et Valérie ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume BAUDET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

350 - Pierre MICHEL, Marchand commissionnaire.  

Il est né le 14 septembre 1707 à Limoges (Haute-
Vienne), est décédé le 31 janvier 1754 dans la même 
localité, à l'âge de 46 ans.  

Il est le fils légitime d'Henry MICHEL et de Thérèse 
GERAL (1675-1736), âgée de 32 ans.  

 

351 - Madeleine MURET.  

Elle est née le 20 juillet 1711, est décédée le 1er février 
1767 à Limoges (Haute-Vienne), à l'âge de 55 ans.  

Elle est la fille légitime de Léonard MURET 
(1676-1718), âgé de 35 ans, et d'Elisabeth 
MONTÉGUT (1674-1719), âgée de 37 ans.  

 

Pierre et Madeleine se sont mariés religieusement le 
29 octobre 1732 à Limoges (Haute-Vienne). Pierre a 25 



 

 

ans et Madeleine a 21 ans. Leur union a duré 21 ans et 
3 mois.  

 

Pierre et Madeleine ont 2 enfants : 

 • Antoine Henry MICHEL, né le 5 janvier 1734, 
décédé. Il s'unit avec Thérèse BOURDEAU. Il a 5 
enfants : Madeleine, Piere Léonard, Thérèse, Jean-
Baptiste et Marie. 

 • Thérèse Henriette MICHEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

352 - Laurent VAST, Lieutenant du faubourg de la 
porte St-Pierre à Amiens.  

Il est né, est décédé avant le 23 novembre 1751.  

Il est le fils légitime de Maurice VAST.  

 

353 - Marie Thérèse MAURISSET.  

 

Elle est la fille légitime de Jean MAURISSET et d'Anne 
MARTIN.  

 

Laurent et Marie Thérèse se sont mariés 
religieusement le 27 novembre 1694 à Amiens 
(Somme), St Pierre. Leur union a duré moins de 56 ans 
et 11 mois.  

 

Laurent et Marie Thérèse ont un seul enfant connu : 

 • Aubert VAST, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

354 - Louis BOUTON.  

Il est né, est décédé.  

 

355 - Cécile GUILLEBERT.  

Elle est décédée après le 23 novembre 1751.  

 

Louis et Cécile se sont mariés.  

 

Louis et Cécile ont un seul enfant connu : 

 • Marie Françoise BOUTON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

356 - Adrien VIMEUX.  

Il est né le 19 juillet 1667 à Amiens (Somme), est 
décédé avant le 23 avril 1731, à l'âge de moins de 63 
ans.  

Il est le fils légitime d'Adrien VIMEUX (~ 1646-1694) et 
de Marthe LENGLET (~ 1642-1674).  

 

357 - Marie Madeleine HORDÉ, 0.  

Elle est née le 5 mars 1670 à Camon (Somme), est 
décédée le 18 avril 1744, à l'âge de 74 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean HOURDE OU HORDE 
(1650-1691), âgé de 20 ans, et d'Anne HALLIN.  

 

Adrien et Marie Madeleine se sont mariés le 16 avril 
1695 à Amiens (Somme). Adrien a 27 ans et Marie 
Madeleine a 25 ans. Leur union a duré moins de 36 
ans.  

 

Adrien et Marie Madeleine ont 2 enfants : 

 • Charles Adrien VIMEUX, qui précède.  

 • Adrien CHARLES VIMEUX, né le 24 avril 1701, 
décédé le 10 février 1768, à l'âge de 66 ans. Il s'unit 
avec Marie MARGUERITE ALET le 23 avril 1731.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

358 - Claude ALET, commis dans les fermes du roi.  

Il est né le 26 juin 1675, est décédé vers 1731.  

Il est le fils légitime de Claude ALET.  

 

Les unions connues pour Claude sont : 

 • Marie MARGUERITE MARGRI, 0, fille de Jean 
MARGRY et de Marie MARGUERITE 
DELUINCOURT, née le 23 août 1679, décédée 
après le 23 avril 1731.  
Mariage :  16 mai 1701 
D'où Marie MARGUERITE ALET (~ 1703-1781).  

 • Marie Marguerite MARGRY, qui suit. 

 

359 - Marie Marguerite MARGRY.  

Elle est née le 23 août 1679, est décédée après le 23 
avril 1731, à l'âge de 51 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de Jean MARGRY 
(~ 1634-1704) et de Marie Marguerite DELUINCOURT 
(-1710).  

 

Claude et Marie Marguerite se sont mariés.  

 

Claude et Marie Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Marie Marguerite ALET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

360 - François Antoine de MAUCLERC, chevalier.  

 
Il est né le 19 septembre 1684 à Toulon (Var), est 
décédé en novembre 1768, à l'âge de 84 ans.  

Il est le fils légitime d'Antoine II de MAUCLERC 
(1640-1703), âgé de 44 ans, et de Suzanne de 
SCHURMANN DU PÉRÉ (-1700).  

 

 • Voyage : à ?.  

 

361 - Marie Marthe GABET.  

Elle est décédée avant 1763.  

Elle est la fille légitime d'Isaac GABET et de Marguerite 
MASSON.  

 

François Antoine et Marie Marthe se sont mariés.  

 

François Antoine et Marie Marthe ont 4 enfants : 

 • Marguerite, Marthe, Honorée de MAUCLERC, 
baptisée le 9 juillet 1714 à La Rochelle (Charente-
Maritime). Elle s'unit avec Bonaventure GRAS de 
SOUBES le 19 juillet 1763 à Vouhé (Charente-
Maritime).  

 • Pierre Antoine de MAUCLERC, baptisé le 29 août 
1716 à La Rochelle (Charente-Maritime).  

 • Honoré Louis "Charles" de MAUCLERC, qui 
précède.  

 • Jacques Gabriel de MAUCLERC, né le 12 février 
1719 à La Rochelle (Charente-Maritime).  

 

❖ ❖ ❖ 

 

362 - Henry de SAINT OURS de LUSAC, chevalier de 
Saint-Louis, seigneur du Petit Cheusse.  

Il est né en 1684, est décédé le 8 janvier 1747 à La 
Rochelle (Charente-Maritime), à l'âge de 63 ans.  

Il est le fils légitime de Raymond de SAINT OURS et 
d'Antoinette MARTIN de LA CHOSEDIE.  

 

363 - Thérèse DEYSSAUTIER.  

Elle est née le 1er mars 1711 à La Rochelle (Charente-
Maritime), est décédée le 27 juin 1761 dans la même 
localité, à l'âge de 50 ans.  

Elle est la fille légitime d'Honoré d'EYSSAUTIER 
(1667-1742), âgé de 43 ans, et de Marie Anne 
CORNEAU.  

 

Henry et Thérèse se sont mariés.  

 

Henry et Thérèse ont un seul enfant connu : 

 • Marie Anne Thérèse de SAINT OURS, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

364 - Joseph Hector d'AURAY.  

Il est né vers 1711.  

Il est le fils légitime d'Armand d'AURAY (~ 1680-), âgé 
de 31 ans, et de Louise Elisabeth de SAINT CIVIER de 
MONTAULT de MALARTIC.  

 

365 - Marie Gabrielle de CULANT.  

Elle est née le 28 septembre 1716 à Bords (Charente-
Maritime), est décédée le 24 avril 1773 à Sainte-Même 
(Charente-Maritime), à l'âge de 56 ans.  

Elle est la fille légitime de René Alexandre de CULANT 
(-1744) et de Jeanne d'AIGUIERES.  

 

Joseph Hector et Marie Gabrielle se sont mariés le 3 
février 1737 à Sainte-Même (Charente-Maritime). 
Joseph Hector a 26 ans environ et Marie Gabrielle a 20 
ans.  

 

Joseph Hector et Marie Gabrielle ont un seul enfant 
connu : 

 • René-Alexandre d'AURAY de BRIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

366 - Alexandre GAUDIN DU CLUZEAU, sgr de 
Landrais Montlieu.  

 

Il est le fils légitime de Jacques GAUDIN (1688-) et 
d'Hélène VERRONEAU.  

 

367 - Charlotte Angélique de LIVENNE.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de LIVENNE (1681-) et 
d'Angélique de BEAUMONT.  

 

Les unions connues pour Charlotte Angélique sont : 

 • Alexandre GAUDIN DU CLUZEAU, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Marie Angèle GAUDIN de LANDRAIS.  

 

Alexandre et Charlotte Angélique se sont mariés 

Alexandre et Charlotte Angélique ont un seul enfant 
connu : 

 • Marguerite-Angélique GAUDIN de LANDRAIS, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

368 - Antoine Charles II de RÉMONT, Lieutenant des 
Maréchaux de France, Vicomte de Porcien, baron de 
Saint Loup, Sgr de Sorbon, Arnicourt, Mayson.  

Il est né le 7 août 1696 à Sorbon (Ardennes), est 
décédé le 2 décembre 1783, à l'âge de 87 ans, a été 
inhumé le lendemain à Arnicourt (Ardennes).  

Il est le fils légitime de Robert Antoine de RÉMONT 
(1658-1722), âgé de 38 ans, et d'Antoinette de LA 
SALLE (1666-1730), âgée de 30 ans.  

 

Les unions connues pour Antoine Charles II sont : 

 • Marguerite Louise de CHARTONGNE, qui suit. 

 • Madeleine Henriette DURAND, née le 28 février 
1716 à Arnicourt (Ardennes), décédée le 14 avril 
1788.  
Mariage :  29 mars 1758 

 

369 - Marguerite Louise de CHARTONGNE.  

Elle est née le 8 mai 1703, est décédée le 14 
septembre 1755 à Yser, à l'âge de 52 ans.  

Elle est la fille légitime de Claude de CHARTONGNE 
(1656-), âgé de 47 ans, et d'Angélique LE PREVOST 
de LONGPRE (1666-1744), âgée de 37 ans.  

 

Antoine Charles II et Marguerite Louise se sont 
mariés le 27 mars 1720 à Bertoncourt (Ardennes). 
Antoine Charles II a 23 ans et Marguerite Louise a 16 
ans. Leur union a duré 35 ans et 5 mois.  

 

Antoine Charles II et Marguerite Louise ont 8 enfants : 

 • Gabrielle Angélique de RÉMONT, née en 1722 à 
Arnicourt (Ardennes), décédée le 11 janvier 1812, à 
l'âge de 90 ans. Elle s'unit avec Charles Gabriel 
Claude de CHARTONGNE le 14 février 1746 à 
Arnicourt (Ardennes).  

 • Marie Antoinette Angélique de RÉMONT, née le 18 
avril 1724 à Sorbon (Ardennes).  

 • Marguerite Louise de RÉMONT, née le 6 
septembre 1726 à Arnicourt (Ardennes), décédée en 
1731, à l'âge de 4 ans.  

 • Regnault Antoine de RÉMONT, né le 26 avril 1728 
à Arnicourt (Ardennes), décédé le 4 mars 1731, à 
l'âge de 2 ans.  

 • Louis Anne "Abraham" de RÉMONT, né le 14 juin 
1731 à Arnicourt (Ardennes).  

 • Philippe François Louis de RÉMONT, qui précède.  

 • Claude de RÉMONT, né le 7 août 1737 à Arnicourt 
(Ardennes), décédé le 21 septembre suivant, à l'âge 
de 1 mois.  

 • Louise Angélique Charlotte de RÉMONT, née le 11 
février 1739.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

370 - Joseph Auguste AUBRY d'ARANCEY, Avocat 
en Parlt, 1er élu en l'élection de Vitry, secrét du Roy 
honoraire au Parlt de Metz, Sgr de Reims La Brlée, 
écuyer , sgr d'Arancey, Valenceaux, Châtelier.  

Il est né le 17 mai 1718 à Vitry-le-François (Marne), est 
décédé le 29 mars 1782 dans la même localité, à l'âge 
de 63 ans.  

Il est le fils légitime d'Antoine AUBRY d'ARANCEY 
(1682-1765), âgé de 35 ans, et de Louise Françoise 
PÉRINET (1683-1720), âgée de 34 ans.  

 

371 - Élisabeth ADAM, dame du Châtelier.  

 
Elle est née le 5 octobre 1723 à Chavanges (Aube), est 
décédée le 29 mars 1758 à Vitry-le-François (Marne), à 
l'âge de 34 ans.  

Elle est la fille légitime de François ADAM (1694-1761), 
âgé de 28 ans, et d'Élisabeth NAVELET (1698-1725), 
âgée de 25 ans.  

 

Joseph Auguste et Élisabeth se sont mariés le 11 
avril 1741 à Montmorency-Beaufort (Aube). Joseph 
Auguste a 22 ans et Élisabeth a 17 ans. Leur union a 
duré 16 ans et 11 mois.  

 

Joseph Auguste et Élisabeth ont 4 enfants : 

 • Marguerite Elisabeth AUBRY d'ARENCEY, qui 
précède.  

 • François Joseph AUBRY d'ARANCEY, né le 4 mai 
1748 à Vitry-le-François (Marne), décédé le 26 avril 
1810 à Reims (Marne), à l'âge de 61 ans. Il s'unit 
avec Anne Thérèse COQUEBERT de TAISY le 20 
février 1775 à Reims (Marne), Saint-Hilaire. Il a un 
enfant : André Joseph. 

 • Joseph Gabriel AUBRY d'ARENCEY, né le 20 août 
1749 à Vitry-le-François (Marne), décédé le 22 
septembre 1835 dans la même localité, à l'âge de 
86 ans. Il s'unit avec Marie Louise Françoise 
BIARNOIS le 30 juillet 1780 à Lalobbe (Ardennes). Il 
a 4 enfants : Marguerite Antoinette, Joseph Louis 
Antoine, Marie Anne Victoire et Antoine François 
Hyppolyte. 

 • Anne dite Mademoiselle AUBRY d'ARENCEY, 
décédée.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

372 - Edmond II COULON, Grand maître des Eaux et 
Forêts de Metz, seigneur de la Grange aux Bois, Belval, 
Charmois, la Hannelle et autres lieux.  

 
Il a été baptisé le 18 juillet 1704 à Charleville-Mézières 
(Ardennes), St Rémy, est décédé le 8 février 1787 dans 
la même localité, à l'âge de 82 ans.  

Il est le fils légitime de Gérard (II) COULON 
(1630-1704), âgé de 74 ans, et d'Agnès de 
LIMBOURG.  

 

 • Décoration : date inconnue 

 

373 - Marie-Angélique DUBOIS DU MIRET.  

 
Elle est née le 15 mai 1705 à Charleville-Mézières 
(Ardennes), a été baptisée le même jour dans la même 
localité, à l'âge de moins d'un jour, est décédée le 30 
avril 1812 à Belval (Ardennes), château de La Grange 
aux Bois, à l'âge de 106 ans.  

Elle est la fille légitime de Nicolas Joseph DUBOIS de 
CRANCÉ (1674-), âgé de 31 ans, et d'Idelette 
FOURNIER.  

 

Edmond II et Marie-Angélique se sont mariés le 21 
février 1730 à Charleville-Mézières (Ardennes), St 
Rémy. Edmond II a 25 ans et Marie-Angélique a 24 
ans. Leur union a duré 56 ans et 11 mois.  

 

Edmond II et Marie-Angélique ont un seul enfant connu 
: 

 • Jean-Baptiste COULON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

374 - Jean Nicolas d'ELVERT, Juriste, conseiller à la 
Régence de l'Evêché de Strasbourg, écuyer.  

Il est né le 6 mai 1689 à Lorenzen (Sharkey County), 
est décédé le 17 novembre 1759 à Saverne (Bas-Rhin), 
à l'âge de 70 ans.  

Il est le fils légitime de Jean d'ELVERT (1656-1730), 
âgé de 33 ans, et d'Anna de STOCK (-1730).  

 

 • Événement : le 7 août 1742 à Warcq (Ardennes).  

 

375 - Jeanne Caroline DELCOURT.  

Elle est née en 1716 à Rouvroy-sur-Audry (Ardennes), 
est décédée le 21 mai 1749 à Saverne (Bas-Rhin), à 
l'âge de 33 ans.  

 

Jean Nicolas et Jeanne Caroline se sont mariés.  

 

Jean Nicolas et Jeanne Caroline ont 3 enfants : 

 • Louise Jeanne Françoise d'ELVERT de 
BURSECHERIE, qui précède.  

 • Jean Antoine d'ELVERT, né le 8 août 1740 à 
Saverne (Bas-Rhin), décédé le 6 novembre suivant 
dans la même localité, à l'âge de 2 mois.  

 • Jean Baptiste d'ELVERT, né le 20 mars 1749 à 
Saverne (Bas-Rhin), décédé en 1770 à Charleville-
Mézières (Ardennes), à l'âge de 20 ans.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

376 - Charles François CARDINAL de CUZEY, 
Ecuyer au corps royal d'artillerie (1.1.1759). Directeur 
de l'artillerie de Flandre et du Hainaut, sgr de Cusey 
Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis (Chevalier).  

Il est né le 5 avril 1700 à Paris (Paris), a été baptisé le 
10 avril suivant, à l'âge de 5 jours, est décédé en 1772 
à Lille (Nord), à l'âge de 71 ans.  

Il est le fils légitime de Simon CARDINAL de CUZEY et 
de Gabrielle GILLOT.  

 

377 - Marie Nicole de HÉRICOURT.  

 

Elle est la fille légitime de Charles Julien d'HERICOURT 
et de Marie LESVEQUE.  

 

Charles François et Marie Nicole se sont mariés le 7 
octobre 1720. Charles François a 20 ans. Leur union a 
duré 51 ans et 2 mois.  

 

Charles François et Marie Nicole ont 3 enfants : 

 • Simon Michel CARDINAL de CUZEY, né vers 
1730 à Montbavin (Aisne), décédé le 9 novembre 
1790.  

 • François Marie CARDINAL de CUZEY, qui 
précède.  

 • Marie Anne Gabrielle CARDINAL de CUZEY.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

378 - Anselme François de MOUSSON, Colonel 
d'Infanterie, seigneur de la Grenurie.  

 

Il est le fils légitime de ? de MOUSSON de 
BERNICOURT.  

 

379 - Marie Isabelle d'ESPIENNES, dame de Récourt-
en-Artois.  

 

Anselme François et Marie Isabelle se sont mariés.  

 

Anselme François et Marie Isabelle ont un seul enfant 
connu : 

 • Marie "Agnès" de MOUSSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 



 

 

 

380 - Charles Louis Salomon de MOŸ de SONS, 
marquis de Moÿ.  

Il est né en 1699, a été baptisé le même jour, à l'âge de 
moins d'un an, est décédé le 19 décembre 1777, à l'âge 
de 78 ans.  

Il est le fils légitime de Charles-Louis de MOŸ de SONS 
(1653-1720), âgé de 46 ans, et de Gabrielle Angélique 
de RICLOT (~ 1675-1741).  

 

381 - Gabrielle de MONTBÉLIARD de 
FRANQUEMONT.  

Elle est décédée le 26 juillet 1756.  

Elle est la fille légitime de Claude de FRANQUEMONT 
et de Barbe Françoise d'ASPREMONT (1695-1766).  

 

Charles Louis Salomon et Gabrielle se sont mariés 
le 24 janvier 1731. Charles Louis Salomon a 32 ans. 
Leur union a duré 25 ans et 6 mois.  

 

Charles Louis Salomon et Gabrielle ont 3 enfants : 

 • Louis Charles de MOŸ de SONS, qui précède.  

 • Louis Joseph de MOŸ de SONS, né en 1743, 
décédé le 27 septembre 1837, à l'âge de 94 ans.  

 • Hyacinthe de MOŸ de SONS. Il s'unit avec Marie 
Louise de LA SIMONNE .  

 

❖ ❖ ❖ 

 

382 - Jean-Baptiste de MOŸ de SONS, sgr d'Ardeuil, 
Maupas.... - comte de Moy.  

Il est né en 1725 à Ardeuil-et-Montfauxelles (Ardennes), 
est décédé le 13 mai 1781 à Maupas (Aube), à l'âge de 
56 ans, a été inhumé à Brières (Ardennes), Inhumation 
dans l'église de Brières.  

Il est le fils légitime de François Louis de MOŸ de 
SONS et d'Anne Françoise d'ALAIGRE.  

 

 • Domicile : date inconnue 

 

383 - Marie Louise de LA SIMONNE.  

 

Elle est la fille légitime de Gabriel Dominique Augustin 
(Du Hame de LA SIMONNE (1708-1790) et de Marie 
Anne de LA GOILLE (1718-).  

 

Jean-Baptiste et Marie Louise se sont mariés le 17 
juillet 1758. Jean-Baptiste a 33 ans. Leur union a duré 
22 ans et 9 mois.  

 

Jean-Baptiste et Marie Louise ont 7 enfants : 

 • Charles Alexandre Louis Marie Ange Jules de 
MOŸ de SONS, né le 6 mai 1762, décédé le 28 
novembre 1818, à l'âge de 56 ans. Il s'unit avec 
Geneviève Jeanne Charlotte de LANGLOIS de 
FALAISE le 15 novembre 1783. Il a 3 enfants : 

Charlotte Félicité, Ernest Antoine et Ernestine 
Félicité Eudonie. 

 • Marie Marguerite Françoise de MOŸ de SONS, qui 
précède.  

 • Elizabeth de MOŸ de SONS, née en 1767, 
décédée en 1849, à l'âge de 82 ans.  

 • Elisabeth Félicité de MOŸ de SONS, née le 10 
octobre 1767, décédée le 8 mars 1849, à l'âge de 
81 ans. Elle s'unit avec Antoine de LIGNEYROU en 
1793. Elle a un enfant : Louise Ernestine. 

 • Charles Antoine de MOŸ de SONS, né le 17 avril 
1769, décédé le 5 juillet 1836, à l'âge de 67 ans. Il 
s'unit avec Elise de PESTEL le 3 septembre 1798.  

 • Elisabeth Hyacinthe Catherine de MOŸ de SONS, 
née le 25 mai 1770, décédée le 12 mai 1820, à l'âge 
de 49 ans. Elle s'unit avec Hippolyte Louis Antoine 
de SURIREY de SAINT REMY. Elle a un enfant : 
Auguste. 

 • Françoise Catherine Elisabeth Louise de MOŸ de 
SONS, née le 2 janvier 1773.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

384 - Mathurin BOY.  

 

385 - Marie Gabrielle GUILLON.  

 

Mathurin et Marie Gabrielle se sont mariés.  

 

Mathurin et Marie Gabrielle ont un seul enfant connu : 

 • Mathurin BOY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

400 - Benoist MILLIER.  

Il est né vers 1700, est décédé en 1742.  

Il est le fils légitime d'Estienne MILLIER (~ 1659-1729), 
âgé de 41 ans, et de Claudine MAILLOCHE 
(~ 1667-1727), âgée de 33 ans.  

 

401 - Anne DESSAULZE.  

 

Benoist et Anne se sont mariés.  

 

Benoist et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Antoine MILLIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

462 - Arnaud PINSON.  

 

463 - Marie CASTER.  

Elle est née à Gradignan (Gironde).  

 

Arnaud et Marie se sont mariés.  

 



 

Arnaud et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Catherine PINSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

488 - Jacques ANNERAUD.  

Il est décédé en 1760.  

 

489 - Marie DURAN.  

 

Jacques et Marie se sont mariés.  

 

Jacques et Marie ont 2 enfants : 

 • Louis ANNERAUD, qui précède.  

 • Marie ANNERAUD. Elle s'unit avec Jean CHICHE 
le 18 novembre 1760 à Marcillac (Gironde). Elle a 
un enfant : Jean. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

490 - Jacques CHICHE.  

Il est né en 1718, est décédé le 7 novembre 1789 à 
Reignac (Gironde), à l'âge de 71 ans.  

Il est le fils légitime de Jacques CHICHE et de Marie 
RÉAUD.  

 

491 - Marguerite GAUTIER.  

Elle est née le 5 février 1717 à Anglade (Gironde).  

Elle est la fille légitime de Jacques GAUTIER 
(1673-1724), âgé de 43 ans, et de Marie BERNARD 
(1683-1738), âgée de 34 ans.  

 

Jacques et Marguerite se sont mariés le 25 janvier 
1738 à Anglade (Gironde). Ils ont tous deux 20 ans. 
Leur union a duré 51 ans et 9 mois.  

 

Jacques et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Marie CHICHE, qui précède.  

 

Génération 10 

512 - Jean GUIBERT, procureur d'office de Pardaillan.  

Il est décédé avant 1692.  

Il est le fils légitime d'Isaac GUIBERT.  

 

513 - Marguerite PINEL.  

Elle est décédée avant 1692.  

 

Jean et Marguerite se sont mariés en 1650. Leur 
union a duré moins de 42 ans.  

 

Jean et Marguerite ont 3 enfants : 

 • Jacques GUIBERT, qui précède.  

 • Isaac GUIBERT. Il s'unit avec Marie DU FOUSSAT 
(DU FOUBERT) en 1675. Il a 2 enfants : Isaac et 
Alexandre. 

 • Marie GUIBERT. Elle s'unit avec Simon DURET le 
23 août 1692 à Pardaillan (Lot-et-Garonne).  

 

❖ ❖ ❖ 

 

514 - Alain MERCAT, notaire royal.  

Il est décédé après 1689.  

 

515 - Françoise de SACRISTE.  

Elle est décédée après 1689.  

 

Alain et Françoise se sont mariés.  

 

Alain et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Dorphile MERCAT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

528 - Jean VILLOTTE, écuyer, sieur de La Guissarre.  

Il est décédé avant 1667.  

Il est le fils légitime d'Adam VILLOTTE et de Jeanne 
JANICON.  

 

529 - Elisabeth de GENTILLET.  

 

Jean et Elisabeth se sont mariés.  

 

Jean et Elisabeth ont 4 enfants : 

 • Abraham VILLOTTE, qui précède.  

 • Adam VILLOTTE de LA HAGE, décédé. Il s'unit 
avec Germaine PELLISSIÉ. Il a un enfant : Jehan. 

 • Marguerite VILLOTTE, née vers 1663 à Duras 
(Lot-et-Garonne).  

 • Louise VILLOTTE.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

530 - Daniel VIGNEAU DU CATEAU.  

 

 

Daniel a un seul enfant connu : 

 • Françoise VIGNEAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

580 - Jean SACRISTE, Commissaire et greffier de 
Montpouillan- juge royal en 1663- jurat en 1686.  

Il est né en 1602, est décédé le 2 juillet 1686 à 
Montpouillan (Lot-et-Garonne), à l'âge de 84 ans.  

 

581 - Marie DUSAN.  

Elle est née vers 1610.  

 

Jean et Marie se sont mariés.  

 



 

 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Sieur Pierre SACRISTE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

582 - Jean de NOUGUEY.  

Il est né vers 1600, est décédé le 25 mars 1684 à 
Montpouillan (Lot-et-Garonne).  

Il est le fils légitime d'Arnaud de NOUGUEY et de 
Françoise PARAGE.  

 

583 - Jeanne-Françoise SEGUIN.  

 

Elle est la fille légitime de Jacques SEGUIN (1671-) et 
de Marie LAFON (1674-).  

 

Jean et Jeanne-Françoise se sont mariés.  

 

Jean et Jeanne-Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Marie de NOUGUEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

608 - Jacques III de BRUET, Seigneur de Lagarde.  

 
 

Il est le fils légitime de Jacques II de BRUET 
(~ 1578-1648) et de Françoise de MORELLI de CHOISI 
(~ 1597-).  

 

609 - Olive Elisabeth de BRIET.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de BRIET et de 
Charlotte LARAMIERE.  

 

Jacques III et Olive Elisabeth se sont mariés le 18 
août 1647.  

 

Jacques III et Olive Elisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Charles de BRUET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

610 - Jean de PICHARD, Conseiller au Parlement de 
Bordeaux.  

Il est né le 4 avril 1626 à Châteauroux (Indre), est 
décédé le 20 avril 1695 à Yser, à l'âge de 69 ans.  

Il est le fils légitime de Jean de PICHARD (1580-), âgé 
de 46 ans, et de Bonaventure de GALATHEAU.  

 

611 - Marie de SOLIER.  

Elle est née vers 1617, est décédée en 1717.  

Elle est la fille légitime de Pierre DU SOLIER 
(< 1595-> 1643), âgé de 22 ans au moins, et de Jeanne 
de BOUCAUD.  

 

Jean et Marie se sont mariés religieusement le 4 
janvier 1652. Jean a 25 ans et Marie a 35 ans environ. 
Leur union a duré 43 ans et 3 mois.  

 

Jean et Marie ont 2 enfants : 

 • Marie-Thérèse de PICHARD, qui précède.  

 • Gabriel de PICHARD. Il s'unit avec Jeanne de 
TUQUOY le 14 avril 1705.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

614 - ? HUGUET.  

 

 

? a 2 enfants : 

 • Cécile HUGUET, qui précède.  

 • Joseph HUGUET.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

624 - Caprasi de SAINT-GILIS, lieut.  

Il est né vers 1625.  

Il est le fils légitime de Bertrand de SAINT-GILIS 
(-> 1678) et de Marie de GIRLES.  

 

625 - Marie de MOLIMART.  

Elle est née vers 1650.  

Elle est la fille légitime de Julien de MOLIMART 
(~ 1620-1693), âgé de 30 ans, et d'Antoinette de 
LESPÈS (~ 1623-), âgée de 27 ans.  

 

Caprasi et Marie se sont mariés le 12 octobre 1673 à 
Agen (Lot-et-Garonne), St Etienne. Caprasi a 48 ans 
environ et Marie a 23 ans environ.  

 

Caprasi et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Julien de SAINT-GILIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

626 - Bernard Louis de FAURE, écuyer sieur de 
Castres.  

Il est né le 14 septembre 1644, a été baptisé le même 
jour à Agen (Lot-et-Garonne), St Etienne, à l'âge de 
moins d'un jour.  

Il est le fils légitime d'Henry Bernardin de FAURE et de 
Bertrande de SAINT-GILIS (-1683).  

 

627 - Thérèse de CASMONT.  

Elle est née vers 1648.  

Elle est la fille légitime de Pierre de CASMONT et de 
Jeanne de REINS.  

 

Bernard Louis et Thérèse se sont mariés le 1er juin 
1667 à Nérac (Lot-et-Garonne). Bernard Louis a 22 ans 
et Thérèse a 19 ans environ.  

 

Bernard Louis et Thérèse ont un seul enfant connu : 

 • Christine de FAURE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

628 - Jacques DUFAUX, Receveur des dépôts et 
consignations du parlement de Bordeaux.  

Il est né vers 1660, est décédé après le 2 avril 1716, 
probablement à l'âge de 56 ans au moins.  

Il est le fils légitime d'Antoine DUFAUX (~ 1636-1689), 
âgé de 24 ans, et de Jeanne COUZART.  

 

629 - Marie BORDES.  

 

Jacques et Marie se sont mariés.  

 

Jacques et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Pierre DUFAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

632 - Armand DE SEVIN.  

Il est né le 14 novembre 1671 à Agen (Lot-et-Garonne).  

Il est le fils légitime d'Armand DE SEVIN (1647-1679), 
âgé de 23 ans, et d'Eléonore DE SARRAU 
(1651-1703), âgée de 19 ans.  

 

633 - Anne d'HALLOT.  

Elle est née le 9 octobre 1669 à Agen (Lot-et-Garonne), 
est décédée le 23 juin 1733 dans la même localité, à 
l'âge de 63 ans.  

Elle est la fille légitime de Florimond d'HALLOT 
(-< 1694) et de Marguerite FOY de FAURE 
(1645-> 1694), âgée de 24 ans.  

 

Armand et Anne se sont mariés le 23 février 1694 à 
Agen (Lot-et-Garonne), St Hilaire. Armand a 22 ans et 
Anne a 24 ans. Leur union a duré 39 ans et 4 mois.  

 

Armand et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Jean Chrisostôme de SEVIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

634 - Henri de MOYNIÉ de BONNEL.  

Il est né vers 1660.  

 

635 - Françoise de BOYER.  

Elle est née vers 1668.  

Elle est la fille légitime de Jean de BOYER (1635-) et de 
Thérèse de MONGAUSI (1643-).  

 

Henri et Françoise se sont mariés.  

 

Henri et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Marie-Thérèse de MOYNIÉ de BONNEL, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

636 - Hercule de BONOT de LA TUQUE.  

Il est né vers 1675.  

 

637 - Maguerite de BERGUES.  

Elle est née vers 1660.  

 

Hercule et Maguerite se sont mariés.  

 

Hercule et Maguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jean de BONOT de LA TUQUE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

638 - Jean de LASSALLE, major de la citadelle de 
Besançon, seigneur de La Prade.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean Jacques de LASSALLE et 
de Jacquette de BOURSY.  

 

639 - Serène de REDON, 0.  

 
Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean-Jacques de REDON et 
de Françoise de SORBIERS.  

 

Jean et Serène se sont mariés le 16 juillet 1698.  

 



 

 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Mariage religieux : le 16 juillet 1698.  

 

Jean et Serène ont un seul enfant connu : 

 • Marie de LASSALLE de LA PRADE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

640 - Jean ROGUES.  

 

Il est le fils légitime de Claude ROGUES (~ 1555-) et de 
Léonarde DESCOULX.  

 

641 - Jacquette MERIGUET.  

 

Jean et Jacquette se sont mariés.  

 

Jean et Jacquette ont un seul enfant connu : 

 • Jean ROGUES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

644 - François SAVY, seigneur de Lavaud,Conseiller 
du roi, lieutenant en l'élection du Blanc et bourgeois de 
La Souterraine.  

Il est né vers 1620, a été baptisé le même jour à La 
Souterraine (Creuse), à l'âge de moins d'un an, est 
décédé le 12 mars 1679 dans la même localité.  

Il est le fils légitime de Jean SAVY et de Françoise de 
LESTANG.  

 

645 - Marie BETOLAUD.  

 

Elle est la fille légitime de Jean BETOLAUD et d'Andrée 
BUSSON (1601-).  

 

François et Marie se sont mariés.  

 

François et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Pierre SAVY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

646 - Léonard REBIÈRE.  

 

Il est le fils légitime d'André REBIÈRE (-1657) et de 
Jeanne de JOUHET.  

 

647 - Gasparde COUDERT.  

 

Léonard et Gasparde se sont mariés.  

 

Léonard et Gasparde ont un seul enfant connu : 

 • Marie REBIÈRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

648 - Simon GUERIN de CHABANNES JUDAUD.  

 

Il est le fils légitime de Jean GUERIN de CHABANNES 
JUDAUD et de Simone de VOLONDAT.  

 

649 - Anne GUILHOT.  

 

Simon et Anne se sont mariés 

Simon et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Pierre GUERIN de CHABANNES JUDAUD, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

650 - Martial de BONNEUIL, sieur de Fougères.  

Il est décédé avant 1668.  

Il est le fils légitime d'André de BONNEUIL.  

 

651 - Françoise PIGEAUD.  

 

Martial et Françoise se sont mariés 

Martial et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Anne de BONNEUIL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

652 - Jean BUISSON, Avocat au siège royal et 
sénéchaussée de la Basse-Marche Bellac, sieur du 
Négrier.  

Il est né en 1630, est décédé le 25 septembre 1682 à 
Bellac (Haute-Vienne), à l'âge de 52 ans.  

Il est le fils légitime de Pierre BUISSON (~ 1598-1659) 
et de Léonarde MALLEBAY (-1679).  

 

Les unions connues pour Jean sont : 

 • Marie Françoise GALLICHER, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Pierre François BUISSON.  

 

653 - Marie Françoise GALLICHER.  

Elle est née en 1633, est décédée le 18 janvier 1679 à 
Bellac (Haute-Vienne), à l'âge de 46 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean GALLICHER et de 
Jeann de LA SALLE GALLICHER.  

 

Jean et Marie Françoise se sont mariés le 8 janvier 
1651 à Bellac (Haute-Vienne). Jean a 21 ans et Marie 
Françoise a 18 ans. Leur union a duré 28 ans.  

 

Jean et Marie Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Pierre-François BUISSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 



 

 

654 - François FAULCONNIER.  

Il est décédé le 20 juin 1704.  

Il est le fils légitime de François FAULCONNIER (1587-) 
et de Marguerite RAMPION.  

 

655 - Louis CHARRON.  

 

François et Louis se sont mariés 

François et Louis ont un seul enfant connu : 

 • Marie FAULCONNIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

656 - Martial BAILLOT, Notaire royal et procureur.  

Il est né avant 1590.  

Il est le fils légitime de Jacques BAILLOT et de Denise 
RUAUD (-~ 1586).  

 

657 - Jeanne BRUGUIÉRE.  

Elle est née avant 1590.  

Elle est la fille légitime de Durand BRUGUIÉRE 
(1540-> 1621), âgé de moins de 50 ans, et de 
Magdeleine PÉNIGOT (~ 1545-> 1612), probablement 
âgée de moins de 45 ans.  

 

Martial et Jeanne se sont mariés.  

 

Martial et Jeanne ont 2 enfants : 

 • Martial BAILLOT DU QUEYROIX, né le 6 août 
1622 à Limoges (Haute-Vienne). Il s'unit avec 
Suzanne ALLEGRAUD en 1645. Il a un enfant : 
Jean. 

 • Jean BAILLOT d'ESTIVAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

658 - Jean DAVID.  

Il est décédé en juillet 1644 à Limoges (Haute-Vienne).  

Il est le fils légitime d'Etienne L'Ainé DAVID (-1598) et 
de Catherine VERGER (~ 1575-1638).  

 

659 - Madeleine GALLICHIER.  

 

Elle est la fille légitime de Martial GALLICHIER et de 
Marie DUBOYS.  

 

Jean et Madeleine se sont mariés vers 1610. Leur 
union a duré 34 ans et 6 mois environ.  

 

Jean et Madeleine ont un seul enfant connu : 

 • Marie DAVID, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

662 - Martial DUBOUCHEYS.  

 

663 - Marcelle CHAFFORT.  

 

Martial et Marcelle se sont mariés.  

 

Martial et Marcelle ont un seul enfant connu : 

 • Jeanette DUBOUCHEYS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

664 - Martial BAILLOT DU QUEYROIX.  

Il est né le 6 août 1622 à Limoges (Haute-Vienne).  

Il est le fils légitime de Martial BAILLOT (< 1590-), âgé 
de 32 ans au moins, et de Jeanne BRUGUIÉRE 
(< 1590-), âgée de 32 ans au moins.  

 

665 - Suzanne ALLEGRAUD.  

 

Elle est la fille légitime de Pierre ALLEGRAUD (1600-) 
et de Catherine THAMOYNEAU (1605-).  

 

Martial et Suzanne se sont mariés en 1645. Martial a 
22 ans.  

 

Martial et Suzanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean BAILLOT DU QUEYROIX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

666 - Jacques II de DOUHET, seigneur du 
Puymolinier.  

Il est né, est décédé en 1673.  

Il est le fils légitime de Jacques I de DOUHET 
(1610-1680) et de Charlotte MARTIN (1605-).  

 

667 - Paule de REGNAUDIN.  

 

Elle est la fille légitime de Pierre REGNAUDIN (1618-) 
et de Catherine ROMANET (1623-1692).  

 

Jacques II et Paule se sont mariés le 3 février 1654. 
Leur union a duré 18 ans et 10 mois.  

 

Jacques II et Paule ont un seul enfant connu : 

 • Marie Madeleine de DOUHET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

668 - Jean de VILLOUTREYS.  

Il est décédé en 1692.  

Il est le fils légitime de Pierre de VILLOUTREYS (-1655) 
et de Jeanne HEBRARD.  

 



 

 

669 - Marie de MOSNIER.  

Elle est décédée le 9 décembre 1693.  

Elle est la fille légitime de Jean de MOSNIER et de 
Catherine MARRAND.  

 

Jean et Marie se sont mariés le 23 août 1651. Leur 
union a duré 40 ans et 4 mois.  

 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jean de VILLOUTREYS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

670 - Yreix DU BOIS, Ecuyer, sieur de LA MONDRIE.  

 

671 - Anne DOUEVES.  

Elle est décédée.  

 

Yreix et Anne se sont mariés 

Yreix et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Anne DU BOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

672 - Pierre PRADEAUX, 0.  

Il est né en 1640, est décédé le 3 mai 1724, à l'âge de 
84 ans.  

Il est le fils légitime d'Hiérosme PRADEAUX (1617-), 
âgé de 22 ans, et de Narde LIMOUSIN (1623-1701), 
âgée de 16 ans.  

 

673 - Anne NÉAULME, 0.  

Elle est née le 7 juillet 1654, est décédée le 25 juin 
1691, à l'âge de 36 ans.  

 

Pierre et Anne se sont mariés le 20 février 1680. 
Pierre a 40 ans et Anne a 25 ans. Leur union a duré 11 
ans et 4 mois.  

 

Pierre et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Jean-Baptiste PRADEAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

674 - Pierre BOURDIER-RABY.  

Il est né le 24 septembre 1666 à Limoges (Haute-
Vienne).  

Il est le fils légitime de Pierre BOURDIER-RABY 
(< 1650-), âgé de 16 ans au moins, et de Marguerite 
JOFFRE (~ 1645-1710).  

 

675 - Catherine CIBOT.  

Elle est née le 20 novembre 1666 à Limoges (Haute-
Vienne), est décédée le 13 juin 1733 dans la même 
localité, à l'âge de 66 ans.  

Elle est la fille légitime d'Hélie CIBOT et de Valérie 
SEGOND.  

 

Pierre et Catherine se sont mariés le 6 août 1691 à 
Limoges (Haute-Vienne), Saint-Pierre du Queyroix. Ils 
ont tous deux 24 ans. Leur union a duré 41 ans et 10 
mois.  

 

Pierre et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Anne BOURDIER-RABY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

678 - Jean CIBOT.  

 

Il est le fils légitime d'Hélie CIBOT et de Valérie 
SEGOND.  

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Catherine CIBOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

682 - Jean-Baptiste BOUYS (BOISSE).  

Il est né le 17 septembre 1681 à Limoges (Haute-
Vienne).  

 

683 - Marie ROMANET.  

Elle est née le 26 décembre 1676 à Limoges (Haute-
Vienne), St Pierre du Queyroix, est décédée dans la 
même localité.  

Elle est la fille légitime d'Antoine de ROMANET et de  
PEYRAT.  

 

Jean-Baptiste et Marie se sont mariés le 25 avril 
1703 à Limoges (Haute-Vienne), St Pierre du Queyroix. 
Jean-Baptiste a 21 ans et Marie a 26 ans.  

 

Jean-Baptiste et Marie ont 2 enfants : 

 • Jeanne BOUYS, qui précède.  

 • Catherine BOUYS (BOISSE), née le 25 novembre 
1708 à Limoges (Haute-Vienne), décédée le 4 avril 
1768 dans la même localité, à l'âge de 59 ans.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

684 - Pierre DOUDINOT, Sr de Leycuras.  

Il est né le 20 novembre 1685, est décédé le 21 avril 
1770, à l'âge de 84 ans.  

Il est le fils légitime de Joseph DOUDINOT 
(1661-1698), âgé de 24 ans, et de Marie PINOT 
(1662-), âgée de 23 ans.  



 

 

685 - Jeanne Martialle ALLOUVEAU de MONTREAL.  

Elle est née le 11 décembre 1687 à Saint-Germain-les-
Belles (Haute-Vienne), est décédée le 25 décembre 
1732 dans la même localité, à l'âge de 45 ans.  

Elle est la fille légitime de Guillaume ALLOUVEAU et de 
Jeanne JOUHAUD.  

 

Pierre et Jeanne Martialle se sont mariés le 15 février 
1707 à Saint-Germain-les-Belles (Haute-Vienne). Pierre 
a 21 ans et Jeanne Martialle a 19 ans. Leur union a 
duré 25 ans et 10 mois.  

 

Pierre et Jeanne Martialle ont un seul enfant connu : 

 • Joseph DOUDINOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

686 - Jean JOUBERT.  

 

687 - Françoise ESTIENNE de LA RIVIÈRE.  

 

Jean et Françoise se sont mariés.  

 

Jean et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Valérie JOUBERT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

688 - François BELUT, Notaire Royal.  

Il est né le 8 mars 1652 à Limoges (Haute-Vienne), est 
décédé.  

Il est le fils légitime de Martial BELUT (1609-), âgé de 
42 ans, et de Catherine SENEMAUD (1625-1680), âgée 
de 26 ans.  

 

689 - Catherine GARLANDIER, 0.  

Elle est née le 22 juillet 1657, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Paul GARLANDIER et de 
Jeannette MARICANT.  

 

François et Catherine se sont mariés le 10 février 
1675. François a 22 ans et Catherine a 17 ans.  

 

François et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Jean BELUT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

690 - Joseph  SENEMAUD, Bourgeois et Marchand de 
Limoges.  

Il est né le 25 avril 1666, est décédé le 28 août 1714, à 
l'âge de 48 ans.  

Il est le fils légitime de Pierre SENEMAUD (1613-1676), 
âgé de 53 ans, et de Marguerite TRAVERSIER 
(1621-1674), âgée de 44 ans.  

 

691 - Marie JUGE, 0.  

Elle est née vers 1673, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Barthélémy JUGE 
(~ 1630-1672), âgé de 43 ans, et de Catherine 
CHASTAIGNAC (1633-1691).  

 

Joseph  et Marie se sont mariés le 8 janvier 1693. 
Joseph  a 26 ans et Marie a 20 ans environ. Leur union 
a duré 21 ans et 7 mois.  

 

Joseph  et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Charlotte SENEMAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

694 - François MOULMY, Sieur de Chabannes 
Bourgeois de Texon.  

 

Il est le fils légitime de Martial MOULMY.  

 

695 - Paule DELOMENIE.  

 

François et Paule se sont mariés à Flavignac (Haute-
Vienne).  

 

François et Paule ont un seul enfant connu : 

 • Madeleine Rose MAULMY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

696 - Guillaume BAUDET.  

Il est né le 4 septembre 1669 à Limoges (Haute-
Vienne), est décédé le 5 septembre 1757 dans la même 
localité, Ste Félicité, à l'âge de 88 ans.  

Il est le fils légitime de Jean BAUDET et de Thérèse 
AUDOUIN.  

 

697 - Françoise GARAT.  

Elle est née le 12 janvier 1666 à Limoges (Haute-
Vienne), est décédée le 20 février 1741 dans la même 
localité, à l'âge de 75 ans.  

Elle est la fille légitime de Martial GARAT et de Louise 
JOFFRE.  

 

Guillaume et Françoise se sont mariés le 14 février 
1697 à Limoges (Haute-Vienne). Guillaume a 27 ans et 
Françoise a 31 ans. Leur union a duré 44 ans.  

 

Guillaume et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Jean BAUDET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

698 - François COSSE.  

Il est né le 21 septembre 1673, est décédé le 10 
décembre 1747, à l'âge de 74 ans.  

Il est le fils légitime de Gérald COSSE (1639-1713), âgé 
de 33 ans, et de Marguerite DESCHAMPS (1643-1723), 
âgée de 30 ans.  

 

699 - Catherine MONSON.  

Elle est née le 21 novembre 1694, est décédée le 15 
avril 1758, à l'âge de 63 ans.  

Elle est la fille légitime de Roch MONSON (1644-1710), 
âgé de 50 ans, et de Peyronne RUAUD (1654-1723), 
âgée de 40 ans.  

 

François et Catherine se sont mariés le 13 juillet 
1712. François a 38 ans et Catherine a 17 ans. Leur 
union a duré 35 ans et 4 mois.  

 

François et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Valérie COSSE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

700 - Henry MICHEL.  

 

Il est le fils légitime de Philippe MICHEL (1649-1732) et 
de Catheine PALAYS (1641-1701).  

 

701 - Thérèse GERAL.  

Elle est née en 1675, est décédée le 22 décembre 1736 
à Limoges (Haute-Vienne), à l'âge de 61 ans.  

 

Henry et Thérèse se sont mariés.  

 

Henry et Thérèse ont un seul enfant connu : 

 • Pierre MICHEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

702 - Léonard MURET, Bourgeois et marchand.  

Il est né le 19 janvier 1676 à Limoges (Haute-Vienne), 
St-Michel-des-Lions, est décédé le 20 août 1718 dans 
la même localité, St Michel-des-Lions, à l'âge de 42 
ans.  

Il est le fils légitime de Martial MURET (1644-1717), âgé 
de 32 ans, et de Simone SEGOND (1647-1735), âgée 
de 29 ans.  

 

703 - Elisabeth MONTÉGUT.  

Elle est née le 11 février 1674, est décédée le 15 
septembre 1719 à Limoges (Haute-Vienne), à l'âge de 
45 ans.  

Elle est la fille légitime de Pierre MONTÉGUT 
(1640-1710), âgé de 34 ans, et d'Anne NAVIÈRES 
(1640-1724), âgée de 34 ans.  

 

Léonard et Elisabeth se sont mariés le 30 mai 1702 à 
Limoges (Haute-Vienne). Léonard a 26 ans et Elisabeth 
a 28 ans. Leur union a duré 16 ans et 2 mois.  

 

Léonard et Elisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Madeleine MURET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

704 - Maurice VAST.  

 

 

Maurice a un seul enfant connu : 

 • Laurent VAST, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

706 - Jean MAURISSET.  

 

707 - Anne MARTIN.  

 

Jean et Anne se sont mariés.  

 

Jean et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Marie Thérèse MAURISSET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

712 - Adrien VIMEUX.  

Il est né vers 1646, est décédé en 1694.  

Il est le fils légitime de Sébastien VIMEUX et de Jeanne 
CARON.  

 

Les unions connues pour Adrien sont : 

 • Marthe LENGLET, qui suit. 

 • Marguerite de RIAUCOURT.  

 

713 - Marthe LENGLET.  

Elle est née vers 1642, est décédée en 1674.  

Elle est la fille légitime de Jean LENGLET (-1684) et de 
Jeanne BOUCHER (~ 1609-1681), âgée de 33 ans.  

 

Adrien et Marthe se sont mariés.  

 

Adrien et Marthe ont un seul enfant connu : 

 • Adrien VIMEUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

714 - Jean HOURDE OU HORDE.  

Il est né en 1650, est décédé le 2 avril 1691 à Camon 
(Somme), à l'âge de 41 ans.  

 



 

715 - Anne HALLIN.  

 

Jean et Anne se sont mariés.  

 

Jean et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Marie Madeleine HORDÉ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

716 - Claude ALET.  

 

Les unions connues pour Claude sont : 

 • Jeanne MARTEAU.  

 

Claude a un seul enfant connu : 

 • Claude ALET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

718 - Jean MARGRY, garçon brasseur.  

Il est né vers 1634, est décédé le 18 mars 1704.  

 

719 - Marie Marguerite DELUINCOURT.  

Elle est décédée le 25 novembre 1710.  

 

Jean et Marie Marguerite se sont mariés 

Jean et Marie Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Marie Marguerite MARGRY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

720 - Antoine II de MAUCLERC, Commissaire Général 
de la Marine , Ecuyer, sgr de Chantaloup.  

 
Il est né le 15 mars 1640 à Nogent-sur-Seine (Aube), 
est décédé le 10 juillet 1703 à Paris (Paris), à l'âge de 
63 ans.  

Il est le fils légitime d'Antoine I MAUCLERC (-1695) et 
de Martine BRIGEON.  

 

 • Page : 
http://www.geneanet.org/archives/livres/399219/135.  

 

Les autres événements connus dans la vie d'Antoine II 
sont : 

 • Profession : date inconnue 

 • Projet d'église : date inconnue 

 

Les unions connues pour Antoine II sont : 

 • Suzanne de SCHURMANN DU PÉRÉ, qui suit. 

 • Julienne Thérèse de LANGLADE.  
Mariage :  5 juillet 1701 - Vannes (Morbihan) 

 

721 - Suzanne de SCHURMANN DU PÉRÉ.  

Elle est décédée le 14 janvier 1700 à Lorient 
(Morbihan).  

Elle est la fille légitime d'Henri de SCHURMANN et de 
Marianne MARTINEAU.  

 

Antoine II et Suzanne se sont mariés le 18 janvier 
1681 à Rochefort (Charente-Maritime), Notre Dame. 
Antoine II a 40 ans. Leur union a duré 18 ans et 11 
mois.  

 

Antoine II et Suzanne ont 3 enfants : 

 • "Honoré" Charles de MAUCLERC, né vers 1682, 
décédé en 1750. Il s'unit avec Marie, Anne, Louise 
BELLIER. Il a un enfant : Honorée "Louise". 

 • François Antoine de MAUCLERC, qui précède.  

 • Anne-Louise de MAUCLERC. Elle s'unit avec 
Guillaume François de STANCHINGAN le 3 mai 
1700 à Lorient (Morbihan). Elle a 2 enfants : 
Antoinette Angélique et Michelle-Angélique. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

722 - Isaac GABET, notaire royal, Greffier en chef du 
bureau de la Rochelle.  

 

Il est le fils légitime d'Isaac GABET et de Françoise 
CAROL.  

 

723 - Marguerite MASSON.  

 

Elle est la fille légitime de Jean MASSON et de 
Charlotte JUTEAU.  

 

Isaac et Marguerite se sont mariés le 7 avril 1682 à 
Rochefort (Charente-Maritime).  

 

Isaac et Marguerite ont 2 enfants : 

 • Jérôme GABET, né en mars 1685 à Rochefort 
(Charente-Maritime), décédé le 17 décembre 1753 à 
Jacmel, à l'âge de 68 ans.  

 • Marie Marthe GABET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

724 - Raymond de SAINT OURS.  

 

725 - Antoinette MARTIN de LA CHOSEDIE.  

 

Elle est la fille légitime de Jacques MARTIN de LA 
CHOSEDIE et de Jeanne d'ABZAC.  

 

Raymond et Antoinette se sont mariés.  



 

 

 

Raymond et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Henry de SAINT OURS de LUSAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

726 - Honoré d'EYSSAUTIER, Inspecteur des haras 
en Aunis, Trésorier de France, maire de La Rochelle 
1722-1725.  

Il est né le 6 octobre 1667 au Puy-Sainte-Réparade 
(Bouches-du-Rhône), est décédé le 24 février 1742 à 
La Rochelle (Charente-Maritime), à l'âge de 74 ans.  

Il est le fils légitime de Louis d'EYSSAUTIER (-1672) et 
de Marie BONFILLON.  

 

727 - Marie Anne CORNEAU.  

 

Honoré et Marie Anne se sont mariés le 3 février 
1696 à La Rochelle (Charente-Maritime). Honoré a 28 
ans. Leur union a duré 46 ans.  

 

Honoré et Marie Anne ont un seul enfant connu : 

 • Thérèse DEYSSAUTIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

728 - Armand d'AURAY.  

Il est né vers 1680.  

Il est le fils légitime de René d'AURAY et d'Élisabeth de 
COUSTIN.  

 

729 - Louise Elisabeth de SAINT CIVIER de 
MONTAULT de MALARTIC.  

 

Armand et Louise Elisabeth se sont mariés 

Armand et Louise Elisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Joseph Hector d'AURAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

730 - René Alexandre de CULANT, marquis de 
Culant.  

Il est décédé le 20 février 1744.  

Il est le fils légitime de René II de CULANT et de Marie 
de GOMBAULT CHAMPFLEURY.  

 

731 - Jeanne d'AIGUIERES.  

 

Elle est la fille légitime de Louis d'AIGUIERES et de 
Geneviève de MEAUX.  

 

René Alexandre et Jeanne se sont mariés le 31 juillet 
1710 à Saintes (Charente-Maritime). Leur union a duré 
33 ans et 6 mois.  

 

René Alexandre et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Marie Gabrielle de CULANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

732 - Jacques GAUDIN, Seigneur de Landrais.  

Il est né le 2 mai 1688 à Haimps (Charente-Maritime).  

Il est le fils légitime de François GAUDIN et de 
Catherine de CULANT (-> 1742).  

 

733 - Hélène VERRONEAU.  

 

Jacques et Hélène se sont mariés le 27 novembre 
1713. Jacques a 25 ans.  

 

Jacques et Hélène ont 2 enfants : 

 • François Louis GAUDIN, décédé en 1792. Il s'unit 
avec Marie Charlotte MOLEIM de LA VERNDE.  

 • Alexandre GAUDIN DU CLUZEAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

734 - Jean de LIVENNE, Chevalier, sieur du Breuil et 
de Lauron.  

Il est né en 1681.  

Il est le fils légitime de Charles-Marc DE LIVENNE 
(-< 1723) et de Jeanne DAUDONNET.  

 

Les unions connues pour Jean sont : 

 • Angélique de BEAUMONT, qui suit. 

 • Charlotte de BRÉMOND d'ARS, fille de Josias de 
BRÉMOND d'ARS (1561-1651) et de Marie de LA 
ROCHEFOUCAULD (1565-1621), née, décédée.  

 

735 - Angélique de BEAUMONT.  

 

Elle est la fille légitime d'Henri de BEAUMONT et de 
Marie AYMARD de LAURON.  

 

Jean et Angélique se sont mariés en 1714. Jean a 33 
ans.  

 

Jean et Angélique ont un seul enfant connu : 

 • Charlotte Angélique de LIVENNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

736 - Robert Antoine de RÉMONT, vicomte de 
Porcien, sgr de Sorbon, Séry et  Mayson.  

Il est né en 1658, est décédé le 5 août 1722, à l'âge de 
64 ans, a été inhumé le lendemain à Arnicourt 
(Ardennes), Chapelle de la Vierge.  

Il est le fils légitime de Charles III de RÉMONT (-1679) 
et de Marie CAMART ((c) 1612-1672), âgée de 46 ans.  

 



 

737 - Antoinette de LA SALLE.  

Elle est née en 1666, est décédée le 19 février 1730, à 
l'âge de 64 ans.  

Elle est la fille légitime de Claude de LA SALLE 
(1626-1684), âgé de 40 ans, et de Marie de GARGAN.  

 

Robert Antoine et Antoinette se sont mariés le 1er 
octobre 1684. Robert Antoine a 26 ans et Antoinette a 
18 ans. Leur union a duré 37 ans et 10 mois.  

 

Robert Antoine et Antoinette ont 6 enfants : 

 • Antoinette de RÉMONT, baptisée le 1er mai 1689, 
décédée le 2 août 1774 à Sorbon (Ardennes), à 
l'âge de 85 ans.  

 • Antoine Charles II de RÉMONT, qui précède.  

 • Claude I Robert de RÉMONT, décédé.  

 • Eustache de RÉMONT.  

 • Pierre,Claude de RÉMONT.  

 • Pierre-François de RÉMONT.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

738 - Claude de CHARTONGNE.  

Il est né en 1656.  

Il est le fils légitime de Claude de CHARTONGNE 
(-1683) et de Françoise de BOMBELLES.  

 

739 - Angélique LE PREVOST de LONGPRE.  

Elle est née en 1666, est décédée le 24 août 1744 à 
Bertoncourt (Ardennes), à l'âge de 78 ans.  

Elle est la fille légitime de Pierre LE PREVOST de 
LONGPRE (-1692) et de Gabrielle de DERMY 
(1633-1706), âgée de 33 ans.  

 

Claude et Angélique se sont mariés.  

 

Claude et Angélique ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite Louise de CHARTONGNE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

740 - Antoine AUBRY d'ARANCEY, avocat en Parlt, 
1er élu en l'élection de Vitry, secrét du Roy honoraire 
au Parlt de Metz.  

Il est né le 21 septembre 1682 à Dampierre (Aube), est 
décédé le 15 février 1765 à Vitry-le-François (Marne), 
ND, à l'âge de 82 ans.  

Il est le fils légitime de Simon AUBRY d'ARANCEY 
(-> 1708) et d'Antoinette MASLOT.  

 

Les unions connues pour Antoine sont : 

 • Louise Françoise PÉRINET, qui suit. 

 • Louise FRANÇOISE PERINET.  

 

741 - Louise Françoise PÉRINET, 0.  

Elle est née le 30 mai 1683 à Vitry-le-François (Marne), 
est décédée le 11 novembre 1720 dans la même 
localité, à l'âge de 37 ans.  

Elle est la fille légitime de Daniel PERINET (-1709) et 
de Françoise HUMBERT (~ 1647-1689).  

 

Antoine et Louise Françoise se sont mariés le 6 
octobre 1708. Antoine a 26 ans et Louise Françoise a 
25 ans. Leur union a duré 12 ans et 1 mois.  

 

Antoine et Louise Françoise ont 7 enfants : 

 • Simon AUBRY d'ARANCEY, né en 1711.  

 • Louise Elisabeth AUBRY d'ARANCEY, née en 
1712.  

 • Gabrielle AUBRY d'ARANCEY, née en 1714.  

 • Marie Jeanne AUBRY d'ARANCEY, née en 1715.  

 • Marguerite AUBRY d'ARANCEY, née en 1717.  

 • Anne AUBRY d'ARANCEY, née en 1718, décédée 
en 1739, à l'âge de 21 ans.  

 • Joseph Auguste AUBRY d'ARANCEY, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

742 - François ADAM, Secrét du Roi, lt général et 
gruyer de Beaufort, éc. , sgr de Chassericourt, du 
Chatellier, Ormont et a-l, 1694-1761.  

Il est né le 1er novembre 1694, est décédé le 10 avril 
1761 à Montmorency-Beaufort (Aube), à l'âge de 66 
ans.  

Il est le fils légitime de Pierre ADAM (1665-1725), âgé 
de 29 ans, et de Marguerite POTHIER (~ 1669-1724).  

 

743 - Élisabeth NAVELET.  

Elle est née le 28 avril 1698 à Rosnay-L'Hôpital (Aube), 
est décédée le 17 janvier 1725 à Montmorency-
Beaufort (Aube), à l'âge de 26 ans.  

Elle est la fille légitime de Nicolas, MICHEL NAVELET 
(~ 1657-1723) et de Marguerite PION (-> 1711).  

 

François et Élisabeth se sont mariés le 13 août 1721 
à Rosnay-L'Hôpital (Aube). François a 26 ans et 
Élisabeth a 23 ans. Leur union a duré 3 ans et 5 mois.  

 

François et Élisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Élisabeth ADAM, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

744 - Gérard (II) COULON, commissaire de l'Artillerie 
de Louis XIV, élevé à la dignité de "marquis" par 
Ferdinand de Gonzague en 1690..  

 
Il a été baptisé le 23 mars 1630 à Charleville-Mézières 
(Ardennes), Faubourg du Pont-d'Arches Mézières, est 
décédé en 1704, à l'âge de 73 ans.  

Il est le fils légitime de Gilles COULON (~ 1580-) et de 
Marguerite MOREAUX.  

 

Les unions connues pour Gérard (II) sont : 

 • Suzanne ROBIN, fille d'Edmond ROBIN et de 
Marguerite MOREAUX, décédée le 22 août 1690 à 
Charleville-Mézières (Ardennes).  
 
D'où Edmond I COULON (1650-1723).  

 • Agnès de LIMBOURG, qui suit. 

 

745 - Agnès de LIMBOURG.  

 

Gérard (II) et Agnès se sont mariés le 23 novembre 
1692 à Charleville-Mézières (Ardennes). Gérard (II) a 
62 ans, il est veuf depuis 2 ans et 3 mois. Leur union a 
duré 11 ans et 1 mois.  

 

Gérard (II) et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Edmond II COULON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

746 - Nicolas Joseph DUBOIS de CRANCÉ, 
entrepreneur général des fourrages du royaume, 
Directeur de la manufacture d'Armes de Charleville, 
écuyer, sieur du Miret.  

Il est né le 25 février 1674 à Châlons-en-Champagne 
(Marne), Notre-Dame.  

Il est le fils légitime de Charles Nicolas DUBOIS DU 
MIRET (-1748) et d'Antoinette MERCIER.  

 

 • Description physique : Matre particulier de la 
matrise des eaux et forêts de Château-Regnault.  

 

747 - Idelette FOURNIER.  

Elle a été baptisée.  

Elle est la fille légitime de Victor FOURNIER 
(1658-1718) et de Marguerite JACQUELIN 
(~ 1648-1734).  

 

Nicolas Joseph et Idelette se sont mariés 
religieusement le 13 janvier 1699 à Charleville-
Mézières (Ardennes). Nicolas Joseph a 24 ans.  

 

Nicolas Joseph et Idelette ont 3 enfants : 

 • Marguerite, Madeleine DUBOIS DU MIRET, née 
en 1702, décédée en 1788, à l'âge de 86 ans.  

 • Marie-Angélique DUBOIS DU MIRET, qui précède.  

 • Charles Nicolas DUBOIS DU MIRET.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

748 - Jean d'ELVERT, Administrateur, Conseiller en la 
Grand'Chambre des Quinze de la ville de Strasbourg., 
Chevalier , seigneur de Bourscheid, Grand Bailli du 
Comté de Sar-wenden et de la Prévôté d'Herbishem.  

Il est né le 6 janvier 1656 à Idstein, est décédé le 6 
septembre 1730 à Strasbourg (Bas-Rhin), à l'âge de 74 
ans.  

Il est le fils légitime de Jean-Philippe d'ELVERT 
(1621-1699), âgé de 34 ans, et de Marie-Ursule 
CLIMBIN de WIDERHOLD (~ 1624-1699).  

 

749 - Anna de STOCK.  

Elle est décédée le 6 septembre 1730 à Strasbourg 
(Bas-Rhin).  

 

Jean et Anna se sont mariés le 2 mai 1688 à 
Wolfskirchen (Bas-Rhin). Jean a 32 ans. Leur union a 
duré 42 ans et 4 mois.  

 

Jean et Anna ont un seul enfant connu : 

 • Jean Nicolas d'ELVERT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

752 - Simon CARDINAL de CUZEY, servant de SAR la 
duchesse d'Orléans, gentilhomme.  

 

Il est le fils légitime de Simon CARDINAL (~ 1630-) et 
de Marguerite LE VACHER (~ 1645-1730).  

 

Les unions connues pour Simon sont : 

 • Gabrielle GILLOT, qui suit. 

 • Françoise MOUNOYE, née vers 1660, décédée le 
13 février 1698 à Langres (Haute-Marne).  

 

753 - Gabrielle GILLOT.  

 

Elle est la fille légitime de Jacques GILLOT et de Claire 
MONTALOT.  

 

Simon et Gabrielle se sont mariés le 1er mars 1699 à 
Paris (Paris).  

 



 

Simon et Gabrielle ont 3 enfants : 

 • Charles François CARDINAL de CUZEY, qui 
précède.  

 • Jean François CARDINAL de CUZEY.  

 • Simon François CARDINAL de CUZEY.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

754 - Charles Julien d'HERICOURT, Ecuyer, 
conseiller du Roi au présidial de Soissons en 1697.  

 
 

Il est le fils légitime de Julien d'HERICOURT 
(~ 1630-1705) et de Jeanne LE SCELLIER (~ 1636-).  

 

 • Testament : le 12 octobre 1762.  

 

755 - Marie LESVEQUE.  

 

Les unions connues pour Marie sont : 

 • Charles Julien d'HERICOURT, qui précède. 

 • Julien de HÉRICOURT, fils de Charles de 
HÉRICOURT (-1634), né en 1620, décédé en 1705.  

 

Charles Julien et Marie se sont mariés.  

 

Charles Julien et Marie ont 2 enfants : 

 • Louis d'HERICOURT, né le 20 août 1687 à 
Soissons (Aisne), décédé en 1753, à l'âge de 65 
ans.  

 • Marie Nicole de HÉRICOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

756 - ? de MOUSSON de BERNICOURT, Général.  

 

 

? a un seul enfant connu : 

 • Anselme François de MOUSSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

760 - Charles-Louis de MOŸ de SONS, Lieutenant au 
régiment de Turenne, Marquis de Mo de Sons, cte de 
Montbéliard, de Franquemont et d'Apremont.  

Il est né en 1653, est décédé le 29 janvier 1720, à l'âge 
de 67 ans.  

Il est le fils légitime de Louis de MOŸ de SONS (-1692) 
et d'Elisabeth de PAVANT.  

 

761 - Gabrielle Angélique de RICLOT.  

Elle est née vers 1675, est décédée le 7 avril 1741.  

Elle est la fille légitime de Jacques de RICLOT et de 
Jeanne de GENTIL.  

 

Les unions connues pour Gabrielle Angélique sont : 

 • Charles-Louis de SONS, fils de Louis de SONS 
(-1692), né, décédé.  
Mariage :  6 octobre 1697 

 • Charles-Louis de MOŸ de SONS, qui précède. 

 

Charles-Louis et Gabrielle Angélique se sont mariés 
le 26 octobre 1699. Charles-Louis a 46 ans et Gabrielle 
Angélique a 24 ans environ. Leur union a duré 20 ans 
et 3 mois.  

 

Charles-Louis et Gabrielle Angélique ont 3 enfants : 

 • Charles Louis Salomon de MOŸ de SONS, qui 
précède.  

 • Anne Francoise de MOŸ de SONS, née en 1714, 
décédée le 31 décembre 1802, à l'âge de 88 ans. 
Elle s'unit avec Louis d'ARODES de TOUROUNA le 
28 août 1741. Elle a 7 enfants : Marie André, Claude 
François, Pierre Benjamin, Charles Louis, Marie 
Madeleine Dorothée, Jean Eugene et Marie 
Gabrielle. 

 • Marie Magdeleine de MOŸ de SONS.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

762 - Claude de FRANQUEMONT.  

 

Il est le fils légitime de Nicolas Joseph de 
FRANQUEMONT et de Jeanne Gabrielle de MAILLET.  

 

763 - Barbe Françoise d'ASPREMONT.  

Elle est née en 1695, est décédée le 25 juin 1766 à 
Saint-Mihiel (Meuse), à l'âge de 71 ans.  

Elle est la fille légitime de Charles François 
d'ASPREMONT (1664-), âgé de 31 ans, et de Marie 
Gabrielle de LAUBRUSSEL.  

 

Claude et Barbe Françoise se sont mariés 

Claude et Barbe Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Gabrielle de MONTBÉLIARD de FRANQUEMONT, 
qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

764 - François Louis de MOŸ de SONS.  

 

Il est le fils légitime de Jean de MOŸ de SONS et de 
Louise de CHAMBARANT de CADRIEUX.  

 

765 - Anne Françoise d'ALAIGRE.  

 

François Louis et Anne Françoise se sont mariés le 
16 avril 1725.  

 

François Louis et Anne Françoise ont un seul enfant 
connu : 

 • Jean-Baptiste de MOŸ de SONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 



 

 

 

766 - Gabriel Dominique Augustin (Du Hame de LA 
SIMONNE.  

 
Il est né en 1708, est décédé en 1790, à l'âge de 82 
ans.  

Il est le fils légitime de Gabriel Dominique de LA 
SIMONNE et de Madeleine DES FOSSES.  

 

 • Domicile : date inconnue 

 

767 - Marie Anne de LA GOILLE.  

 
Elle est née le 4 mai 1718 à Châlons-en-Champagne 
(Marne).  

Elle est la fille légitime d'Antoine de LA GOILLE (-1730) 
et de Marie-Magdeleine JOURDAIN (1698-1718), âgée 
de 20 ans.  

 

Gabriel Dominique Augustin (Du Hame et Marie 
Anne se sont mariés le 17 juillet 1758. Gabriel 
Dominique Augustin (Du Hame a 50 ans et Marie Anne 
a 40 ans. Leur union a duré 31 ans et 5 mois.  

 

Gabriel Dominique Augustin (Du Hame et Marie Anne 
ont un seul enfant connu : 

 • Marie Louise de LA SIMONNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

800 - Estienne MILLIER, gens de labeur du village de 
Grand Fray.  

Il est né vers 1659, est décédé le 22 janvier 1729.  

Il est le fils légitime de Charles MILLIER et de Claudine 
DESCOURS.  

 

801 - Claudine MAILLOCHE.  

Elle est née vers 1667 à Marly-sur-Arroux (Saône-et-
Loire), est décédée le 18 avril 1727 dans la même 
localité.  

 

Estienne et Claudine se sont mariés le 20 février 
1691 à Marly-sur-Arroux (Saône-et-Loire). Estienne a 

32 ans environ et Claudine a 24 ans environ. Leur union 
a duré 36 ans et 1 mois.  

 

Estienne et Claudine ont 6 enfants : 

 • Françoise MILLIER, née en 1692.  

 • Estienne MILLIER, né en 1698, décédé en 1759, à 
l'âge de 61 ans.  

 • Benoist MILLIER, qui précède.  

 • Toussaint MILLIER, né en 1706, décédé en 1772, 
à l'âge de 66 ans.  

 • Jean-Baptiste MILLIER, né en 1713.  

 • Antoine MILLIER.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

980 - Jacques CHICHE, meunier.  

 

981 - Marie RÉAUD.  

 

Jacques et Marie se sont mariés.  

 

Jacques et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jacques CHICHE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

982 - Jacques GAUTIER.  

Il est né le 8 juin 1673 à Anglade (Gironde), est décédé 
le 22 août 1724 dans la même localité, à l'âge de 51 
ans.  

Il est le fils légitime de Simon GAUTIER (1624-1681), 
âgé de 49 ans, et de Marie RÉAUD (-1701).  

 

983 - Marie BERNARD.  

Elle est née en 1683, est décédée le 22 juillet 1738, à 
l'âge de 55 ans.  

 

Jacques et Marie se sont mariés.  

 

Jacques et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite GAUTIER, qui précède.  

 

Génération 11 

1 024 - Isaac GUIBERT, notaire à Pardaillan.  

 
 

 • Acquisition : en 1625 à Pardaillan (Lot-et-
Garonne).  

 

Isaac a un seul enfant connu : 

 • Jean GUIBERT, qui précède.  

 



 

❖ ❖ ❖ 

 

1 056 - Adam VILLOTTE, Ecuyer, Sieur de la Hage.  

 
Il est né.  

Il est le fils légitime d'Etienne VILLOTTE.  

 

Les autres événements connus dans la vie d'Adam 
sont : 

 • Adjuration : le 9 septembre 1684 à Lagupie (Lot et 
Garonne).  

 • Baptême adulte : le 9 septembre 1685 à Lagupie 
(Lot-et-Garonne).  

 • Événement : le 5 mars 1686 à ?, Lagrave.  

 

1 057 - Jeanne JANICON.  

 

Elle est la fille légitime d'Yves JANICON et d'Estynette 
DALLEMANS.  

 

Les autres informations connues pour Jeanne sont : 

 • Elle est la sœur de François JANICON (reçoit la 

moitié de l'héritage de sa soeur Jeanne). 

 • Elle est la sœur de François JANICON. 

 • Elle est la sœur de François JANICON (testament 

lui attribuant la moitié de l'héritage de sa soeur Jeanne). 

 

 • Testament : le 27 mars 1638 à Duras (Lot-et-
Garonne), maison de sieur François Janicon, son 
frère.  

 

Adam et Jeanne se sont mariés le 23 décembre 1623 
à Duras (Lot-et-Garonne)12.  

 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Contrat de mariage : à ?, chez Marguerite 
Bourgoins.  

 

Adam et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean VILLOTTE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 164 - Arnaud de NOUGUEY, praticien.  

 

1 165 - Françoise PARAGE.  

 

Elle est la fille légitime de Marguerite DUPRAT.  

 

Arnaud et Françoise se sont mariés.  

 

 
12 Est cité : Jean BEAUNE (Témoin) 

Arnaud et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Jean de NOUGUEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 166 - Jacques SEGUIN, Maître.  

Il est né le 31 mars 1671 à La Brède (Gironde).  

Il est le fils légitime de Jean SEGUIN et de Jeanne 
DESARDURATS.  

 

1 167 - Marie LAFON.  

Elle est née le 27 janvier 1674 à La Brède (Gironde).  

 

Jacques et Marie se sont mariés.  

 

Jacques et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne-Françoise SEGUIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 216 - Jacques II de BRUET, écuyer , seigneur de 
Bruet, de La Garde, de Longueville et de Saint-
Caprasy.  

 
Il est né vers 1578, est décédé le 14 février 1648 à 
Grateloup (Lot-et-Garonne).  

Il est le fils légitime d'Alexandre I de BRUET (-1578) et 
de Jeanne de VIGNAL de BREVAL (DE BROUAILLH).  

 

 • Description physique : JACQUES de BRUET , II. 
du nom , Ecuyer , Seigneur de la Garde & de St.-
Caprasi, Gouverneur pour le Roi des Ville & 
Château de Tonneins, où il se comporta avec tant 
de courage & de prudence, pendant les guerres de 
Religion, qu'il mérita les appla.  

 

Les unions connues pour Jacques II sont : 

 • Jeanne de MASSIOT, fille d'Hugues de MASSIOT 
et d'Ysabeau de FERRON.  
Mariage :  27 juillet 1608 - Tonneins (Lot-et-
Garonne) 
D'où Alexandre II de BRUET (1615-1683).  

 • Françoise de MORELLI de CHOISI, qui suit. 

 

1 217 - Françoise de MORELLI de CHOISI.  

Elle est née vers 1597.  

 

Jacques II et Françoise se sont mariés le 10 octobre 
1617. Jacques II a 39 ans environ et Françoise a 20 
ans environ. Leur union a duré 30 ans et 4 mois.  

 



 

 

Jacques II et Françoise ont 7 enfants : 

 • Jacques III de BRUET, qui précède.  

 • Charles de BRUET.  

 • François de BRUET.  

 • Marc-Antoine de BRUET.  

 • Gédéon de BRUET, décédé en 1652.  

 • Samuel de BRUET.  

 • Jean de BRUET.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 218 - Jean de BRIET, Conseiller au Parlement de 
Bordeaux.  

 

1 219 - Charlotte LARAMIERE.  

 

Jean et Charlotte se sont mariés.  

 

Jean et Charlotte ont un seul enfant connu : 

 • Olive Elisabeth de BRIET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 220 - Jean de PICHARD.  

Il est né en 1580.  

Il est le fils légitime d'André de PICHARD (-> 1611) et 
de Catherine de SALVY.  

 

1 221 - Bonaventure de GALATHEAU.  

 

Elle est la fille légitime de Nicolas de GALATHEAU 
(-> 1618) et de Jeanne DUPÉRIER (-> 1618).  

 

Jean et Bonaventure se sont mariés le 25 octobre 
1618. Jean a 38 ans.  

 

Jean et Bonaventure ont un seul enfant connu : 

 • Jean de PICHARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 222 - Pierre DU SOLIER, Conseiller du Roi au 
parlement de Bordeaux.  

Il est né avant 1595, est décédé après 1643, à l'âge de 
48 ans au moins.  

 

1 223 - Jeanne de BOUCAUD.  

 

Elle est la fille légitime d'Urbain de BOUCAUD et de 
Catherine MÉNARDEAU.  

 

Pierre et Jeanne se sont mariés religieusement en 
1615. Pierre a 20 ans au moins. Leur union a duré 28 
ans au moins.  

 

Pierre et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Marie de SOLIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 248 - Bertrand de SAINT-GILIS.  

Il est décédé après 1678.  

Il est le fils légitime d'Annet de SAINT-GILIS (-1652) et 
de Louise de PRÉVOST (-> 1663).  

 

1 249 - Marie de GIRLES.  

 

Bertrand et Marie se sont mariés.  

 

Bertrand et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Caprasi de SAINT-GILIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 250 - Julien de MOLIMART.  

Il est né vers 1620, est décédé le 12 septembre 1693 à 
Agen (Lot-et-Garonne).  

 

1 251 - Antoinette de LESPÈS.  

Elle est née vers 1623.  

 

Julien et Antoinette se sont mariés.  

 

Julien et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Marie de MOLIMART, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 252 - Henry Bernardin de FAURE, Conseiller du Roi 
magistrat à la cour présidiale d'Agen, écuyer , sieur de 
La Garde, de Trélaygues, de Floissac et de la Bastide.  

 

Il est le fils légitime de Bernard de FAURE 
(-<> 1653 & 1658) et d'Antoinette de CAMBEFORT.  

 

1 253 - Bertrande de SAINT-GILIS.  

Elle est née, est décédée le 3 janvier 1683.  

Elle est la fille légitime d'Annet de SAINT-GILIS (-1652) 
et de Louise de PRÉVOST (-> 1663).  

 

Henry Bernardin et Bertrande se sont mariés 
religieusement le 14 octobre 1643 à Castres (Tarn). 
Leur union a duré 39 ans et 2 mois.  

 

Henry Bernardin et Bertrande ont 2 enfants : 

 • Bernard Louis de FAURE, qui précède.  

 • Marguerite FOY de FAURE, née le 28 juillet 1645, 
décédée après 1694, à l'âge de 48 ans au moins. 
Elle s'unit avec Florimond d'HALLOT le 4 novembre 
1660. Elle a un enfant : Anne. 



 

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 254 - Pierre de CASMONT, Gouverneur ou capitaine 
de Tautabel en Roussillon, major d'un régiment des 
troupes du Roi, vice-sénéchal d'Albret .  

 

Il est le fils légitime de Geoffre de CASMONT et de 
Marie DU DROT.  

 

1 255 - Jeanne de REINS.  

 

Pierre et Jeanne se sont mariés religieusement le 2 
février 1665.  

 

Pierre et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Thérèse de CASMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 256 - Antoine DUFAUX, 0.  

Il est né vers 1636, est décédé en 1689.  

Il est le fils légitime de Jean DUFAUX et de Marie de 
CLAVEAU.  

 

1 257 - Jeanne COUZART, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Antoine et Jeanne se sont mariés avant 1660. 
Antoine a probablement moins de 24 ans. Leur union a 
duré 29 ans au moins.  

 

Antoine et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jacques DUFAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 264 - Armand DE SEVIN, Baron de Ségougnac, 
seigneur de Ganet et de Talives.  

 
Il est né le 23 novembre 1647 à Agen (Lot-et-Garonne), 
est décédé le 15 mars 1679, à l'âge de 31 ans.  

Il est le fils légitime de Jean-François de SEVIN (-1671) 
et d'Anne DE REDON.  

 

1 265 - Eléonore DE SARRAU, 0.  

Elle est née le 6 décembre 1651 à Agen (Lot-et-
Garonne), est décédée en 1703, à l'âge de 51 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean DE SARRAU et de 
Serène DE BOUDON (1627-), âgée de 24 ans.  

 

Armand et Eléonore se sont mariés le 9 février 1671 
à Agen (Lot-et-Garonne), ND du Bourg. Armand a 23 
ans et Eléonore a 19 ans. Leur union a duré 8 ans et 1 
mois.  

 

Armand et Eléonore ont un seul enfant connu : 

 • Armand DE SEVIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 266 - Florimond d'HALLOT, enseigne d'une 
compagnie du régiment des gardes du roi, gentilhomme 
de la chambre du roi.  

Il est né, est décédé avant le 18 janvier 1694.  

Il est le fils légitime de Laurent d'HALLOT 
(~ 1594-<> 1637 & 1638) et de Françoise de GALLINÉ 
(~ 1612-<> 1660 & 1662).  

 

1 267 - Marguerite FOY de FAURE, 0.  

Elle est née le 28 juillet 1645, est décédée après 1694, 
à l'âge de 48 ans au moins.  

Elle est la fille légitime d'Henry Bernardin de FAURE et 
de Bertrande de SAINT-GILIS (-1683).  

 

Florimond et Marguerite se sont mariés le 4 
novembre 1660. Marguerite a 15 ans. Leur union a duré 
moins de 33 ans et 2 mois.  

 

Florimond et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Anne d'HALLOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 270 - Jean de BOYER.  

Il est né en 1635.  

 

1 271 - Thérèse de MONGAUSI.  

Elle est née en 1643 à Agen (Lot-et-Garonne).  

Elle est la fille légitime d'Antoine de MONGAUSI 
(1605-), âgé de 38 ans, et de Marie de CODOING 
(1610-), âgée de 33 ans.  

 

Jean et Thérèse se sont mariés.  

 

Jean et Thérèse ont un seul enfant connu : 

 • Françoise de BOYER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 276 - Jean Jacques de LASSALLE, seigneur de 
Laprade.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Georges de LASSALLE et de 
Françoise de METGE.  

 



 

 

1 277 - Jacquette de BOURSY, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean de BOURSY et de 
Jeanne de SIGALÉ.  

 

Jean Jacques et Jacquette se sont mariés le 25 juin 
1633.  

 

Jean Jacques et Jacquette ont un seul enfant connu : 

 • Jean de LASSALLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 278 - Jean-Jacques de REDON, sgr de Fontenilles.  

 

1 279 - Françoise de SORBIERS, dame du Tort, dame 
du Tort.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean Jacques de SORBIERS 
(-1670) et de Catherine de LAMEZAN de MANAS.  

 

Les unions connues pour Françoise sont : 

 • Jean JACQUES de REDON, seigneur de 
Fontenilles, né, décédé.  
Mariage :  7 mars 1668 

 • Jean-Jacques de REDON, qui précède. 

 

Jean-Jacques et Françoise se sont mariés.  

 

Jean-Jacques et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Serène de REDON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 280 - Claude ROGUES, Marchand tailleur d'habits à 
La-Jonchère-St-Martin -87-.  

Il est né vers 1555.  

 

 • Domicile : à La Jonchère-Saint-Maurice (Haute-
Vienne).  

 

1 281 - Léonarde DESCOULX.  

 

Claude et Léonarde se sont mariés.  

 

Claude et Léonarde ont un seul enfant connu : 

 • Jean ROGUES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 288 - Jean SAVY, seigneur de Lavaud,.  

 

Il est le fils légitime de Jean SAVY et de Léonarde 
MARTIN.  

 

1 289 - Françoise de LESTANG.  

 

Elle est la fille légitime d'André de LESTANG et de 
Jeanne BARDOT.  

 

Jean et Françoise se sont mariés.  

 

Jean et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • François SAVY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 290 - Jean BETOLAUD, sieur de Lascoux et de La 
Drable, écuyer, sieur de La Drable.  

 

Il est le fils légitime de Roland BETOLAUD 
(1536-~ 1606) et d'Anne BARR.  

 

1 291 - Andrée BUSSON.  

Elle est née le 28 janvier 1601 à La Souterraine 
(Creuse).  

Elle est la fille légitime de Jean BUSSON (~ 1565-) et 
d'Anne GUILLOT.  

 

Jean et Andrée se sont mariés.  

 

Jean et Andrée ont un seul enfant connu : 

 • Marie BETOLAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 292 - André REBIÈRE.  

Il est décédé le 19 octobre 1657 à Bussière-Dunoise 
(Creuse), Cessac.  

Il est le fils légitime d'Etienne REBIÈRE (~ 1555-) et de 
Martiale DU BOST de LAVAULT.  

 

1 293 - Jeanne de JOUHET.  

 

André et Jeanne se sont mariés.  

 

André et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Léonard REBIÈRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 296 - Jean GUERIN de CHABANNES JUDAUD.  

 

Il est le fils légitime de Martial GUERINÉ (1560-1635) et 
de Jeanne-Léonarde de FORET VIEILLE.  

 

1 297 - Simone de VOLONDAT.  

 

Jean et Simone se sont mariés 



 

Jean et Simone ont un seul enfant connu : 

 • Simon GUERIN de CHABANNES JUDAUD, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 300 - André de BONNEUIL.  

 

 

André a un seul enfant connu : 

 • Martial de BONNEUIL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 304 - Pierre BUISSON, sieur de PURIEUX, Notaire 
royal puis conseiller du roi et élu en l'élection de Bellac.  

Il est né vers 1598, est décédé le 24 août 1659 à Bellac 
(Haute-Vienne).  

Il est le fils légitime de Pierre BUISSON (~ 1562-), âgé 
de 36 ans, et de Françoise AUDEBERT.  

 

1 305 - Léonarde MALLEBAY.  

Elle est décédée le 9 novembre 1679.  

Elle est la fille légitime de Jehan MALLEBAY 
(~ 1576-1660) et de Jeanne GENEBRIAS (1585-).  

 

Pierre et Léonarde se sont mariés le 25 janvier 1627. 
Pierre a 29 ans environ. Leur union a duré 32 ans et 6 
mois.  

 

Pierre et Léonarde ont un seul enfant connu : 

 • Jean BUISSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 306 - Jean GALLICHER.  

 

Il est le fils légitime de Martial GALLICHER et de 
Jeanne COUSSEDIERE.  

 

1 307 - Jeann de LA SALLE GALLICHER.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de LA SALLE et de 
Marie GALLICHER.  

 

Jean et Jeann se sont mariés vers 1620.  

 

Jean et Jeann ont un seul enfant connu : 

 • Marie Françoise GALLICHER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 308 - François FAULCONNIER.  

Il est né en 1587, est décédé.  

Il est le fils légitime de Simon FAULCONNIER et de 
Jeanne DURIVAUD.  

 

1 309 - Marguerite RAMPION.  

 

Elle est la fille légitime de Jean RAMPION et de 
Catherine RAYMOND.  

 

François et Marguerite se sont mariés vers 1630. 
François a 43 ans environ.  

 

François et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • François FAULCONNIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 312 - Jacques BAILLOT, notaire et procureur à 
Limoges.  

Il est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean BAILLOT (~ 1500-) et de 
Jeannette DISNEMATIN (~ 1501-< 1542).  

 

1 313 - Denise RUAUD, 0.  

Elle est née, est décédée vers 1586.  

 

Jacques et Denise se sont mariés vers 1580.  

 

Jacques et Denise ont un seul enfant connu : 

 • Martial BAILLOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 314 - Durand BRUGUIÉRE, Bourgeois et marchand 
du faubourg Manigne de Limoges.  

Il est né en 1540 à Limoges (Haute-Vienne), est décédé 
après 1621 dans la même localité, à l'âge de 81 ans au 
moins.  

Il est le fils légitime de Thomas dit Durand BRUGUIÉRE 
et de Françoise de MURET (~ 1520-).  

 

1 315 - Magdeleine PÉNIGOT.  

Elle est née vers 1545, est décédée après 1612, 
probablement à l'âge de 67 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de Jean PÉNIGOT (~ 1515-), 
âgé de 30 ans.  

 

Durand et Magdeleine se sont mariés le 23 janvier 
1570. Durand a 30 ans et Magdeleine a 25 ans environ. 
Leur union a duré 41 ans et 11 mois au moins.  

 

Durand et Magdeleine ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne BRUGUIÉRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 316 - Etienne L'Ainé DAVID.  

Il est décédé en 1598.  

Il est le fils légitime de Jacques DAVID et de Catherine 
PEYROCHE.  



 

 

 

1 317 - Catherine VERGER.  

Elle est née vers 1575, est décédée en 1638 à Saint-
Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne).  

Elle est la fille légitime de Jean VERGER (~ 1557-), âgé 
de 18 ans, et de Léonarde BECHAMEIL (~ 1557-), 
âgée de 18 ans.  

 

Etienne L'Ainé et Catherine se sont mariés vers 
1586. Catherine a 11 ans. Leur union a duré 12 ans 
environ.  

 

Etienne L'Ainé et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Jean DAVID, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 318 - Martial GALLICHIER.  

 

Il est le fils légitime de Léonard GALLICHIER (-1581) et 
de Marie de VERTHAMON.  

 

1 319 - Marie DUBOYS.  

 

Martial et Marie se sont mariés vers 1580.  

 

Martial et Marie ont 2 enfants : 

 • Catherine GALLICHIER, née le 6 juillet 1603 à 
Limoges (Haute-Vienne), Saint-Pierre du Queyroix. 
Elle s'unit avec Jacques BAILLOT.  

 • Madeleine GALLICHIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 330 - Pierre ALLEGRAUD.  

Il est né en 1600.  

Il est le fils légitime de Jacques ALLEGRAUD (1570-), 
âgé de 30 ans, et de Marie LECLERC (1575-), âgée de 
25 ans.  

 

1 331 - Catherine THAMOYNEAU.  

Elle est née en 1605.  

Elle est la fille légitime de Léonard THAMOYNEAU et 
de Valérie DELALEU.  

 

Pierre et Catherine se sont mariés 

Pierre et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Suzanne ALLEGRAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 332 - Jacques I de DOUHET, Lieutenant-criminel, 
seigneur de St Pardoux et du Puymoulinier.  

Il est né le 8 juin 1610, est décédé le 21 juin 1680, à 
l'âge de 70 ans.  

Il est le fils légitime de Pierre de DOUHET (~ 1556-) et 
de Françoise de MIOMANDRE.  

 

1 333 - Charlotte MARTIN.  

Elle est née en 1605, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jacques MARTIN et de 
Jeanne AUTHIER.  

 

Jacques I et Charlotte se sont mariés 

Jacques I et Charlotte ont un seul enfant connu : 

 • Jacques II de DOUHET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 334 - Pierre REGNAUDIN.  

Il est né le 15 décembre 1618 à Limoges (Haute-
Vienne).  

Il est le fils légitime de Thomas REGNAUDIN et de  
MALEDENT (-1641).  

 

1 335 - Catherine ROMANET, sieur du Manent.  

Elle est née le 31 mars 1623 à Limoges (Haute-
Vienne), est décédée le 11 septembre 1692 dans la 
même localité, à l'âge de 69 ans.  

Elle est la fille légitime d'Antoine ROMANET (-1654) et 
de Quitterie de PETIOT (-1628).  

 

Pierre et Catherine se sont mariés 

Pierre et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Paule de REGNAUDIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 336 - Pierre de VILLOUTREYS.  

Il est décédé en mai 1655 à Limoges (Haute-Vienne).  

Il est le fils légitime de François de VILLOUTREYS 
(-1630) et de Marguerite MANDAT.  

 

1 337 - Jeanne HEBRARD.  

 

Elle est la fille légitime de Barthélémy HEBRARD et 
d'Anne de MALVERGNE.  

 

Pierre et Jeanne se sont mariés le 28 juillet 1611 à 
Limoges (Haute-Vienne). Leur union a duré 43 ans et 9 
mois.  

 

Pierre et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean de VILLOUTREYS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

1 338 - Jean de MOSNIER.  

 

Il est le fils légitime de Martial de MOSNIER et de 
Bastienne de LOUPPES.  

 

1 339 - Catherine MARRAND.  

 

Elle est la fille légitime de Joseph MARRAND (-> 1621) 
et de Catherine DESCARS (-> 1621).  

 

Jean et Catherine se sont mariés 

Jean et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Marie de MOSNIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 344 - Hiérosme PRADEAUX, 0.  

Il est né le 8 mai 1617, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean PRADEAUX et de 
Catherine TEXANDIER.  

 

1 345 - Narde LIMOUSIN, 0.  

Elle est née le 4 octobre 1623, est décédée le 20 mai 
1701, à l'âge de 77 ans.  

Elle est la fille légitime de Pierre LE JEUNE LIMOUSIN 
DIT JAY (-1664) et d'Anne DESCHAMPS.  

 

Hiérosme et Narde se sont mariés 

Hiérosme et Narde ont un seul enfant connu : 

 • Pierre PRADEAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 348 - Pierre BOURDIER-RABY, marchand.  

Il est né avant 1650.  

 

1 349 - Marguerite JOFFRE.  

Elle est née vers 1645, est décédée le 26 mars 1710 à 
Limoges (Haute-Vienne), Saint-Pierre du Queyroix.  

Elle est la fille légitime de Guillaume JOFFRE 
(1619-1677) et de Marie MOUSNIER (1625-1671).  

 

Pierre et Marguerite se sont mariés.  

 

Pierre et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Pierre BOURDIER-RABY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 350 - Hélie CIBOT.  

 

Il est le fils légitime de Jean CIBOT (1602-) et de Marie 
LECART (1611-).  

 

1 351 - Valérie SEGOND.  

 

Elle est la fille légitime de Jacques SEGOND et de 
Narde GUITARD.  

 

Hélie et Valérie se sont mariés en 1657.  

 

Hélie et Valérie ont 2 enfants : 

 • Catherine CIBOT, qui précède.  

 • Jean CIBOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 366 - Antoine de ROMANET.  

 

1 367 -  PEYRAT.  

 

Antoine et PEYRAT se sont mariés.  

 

Antoine et PEYRAT ont un seul enfant connu : 

 • Marie ROMANET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 368 - Joseph DOUDINOT, Sr du Chassein.  

Il est né le 8 juillet 1661, est décédé le 31 janvier 1698, 
à l'âge de 36 ans.  

Il est le fils légitime de Pierre DOUDINOT 
(~ 1622-1691) et de Françoise FAUCHER.  

 

1 369 - Marie PINOT, 0.  

Elle est née le 5 mai 1662, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean PINOT (1616-1683), 
âgé de 46 ans, et de Marguerite ROUGIER.  

 

Joseph et Marie se sont mariés le 19 novembre 1684. 
Joseph a 23 ans et Marie a 22 ans. Leur union a duré 
13 ans et 2 mois.  

 

Joseph et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Pierre DOUDINOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 370 - Guillaume ALLOUVEAU, Avocat au parlement 
de Bordeaux, Procureur d'office des juridictions de 
Saint-Germain-les-Belles, Sr de la Chaussade.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jacques ALLOUVEAU et d'Anne 
DOUDINOT.  

 

1 371 - Jeanne JOUHAUD, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Guillaume et Jeanne se sont mariés 



 

 

Guillaume et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne Martialle ALLOUVEAU de MONTREAL, 
qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 376 - Martial BELUT, procureur.  

Il est né le 30 novembre 1609 à Limoges (Haute-
Vienne), est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean BELUT et de Marcelle 
BENOIST.  

 

1 377 - Catherine SENEMAUD, 0.  

Elle est née le 22 juillet 1625 à Limoges (Haute-
Vienne), est décédée le 10 juillet 1680 dans la même 
localité, à l'âge de 54 ans.  

Elle est la fille légitime de François SENEMAUD et de 
Jeanne ROMANET.  

 

Martial et Catherine se sont mariés le 19 janvier 1648 
à Limoges (Haute-Vienne). Martial a 38 ans et 
Catherine a 22 ans.  

 

Martial et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • François BELUT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 378 - Paul GARLANDIER, Procureur au Présidial.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Paul GARLANDIER et de 
Catheine PALAYS (1641-1701).  

 

1 379 - Jeannette MARICANT, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Paul et Jeannette se sont mariés 

Paul et Jeannette ont un seul enfant connu : 

 • Catherine GARLANDIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 380 - Pierre SENEMAUD, Bourgeois Marchand de 
Limoges.  

Il est né le 27 janvier 1613, est décédé le 3 septembre 
1676, à l'âge de 63 ans.  

Il est le fils légitime de Joseph SENEMAUD 
(1600-1689), âgé de 12 ans, et de Peyronne CELIERE.  

 

1 381 - Marguerite TRAVERSIER, 0.  

Elle est née le 1er octobre 1621, est décédée le 19 
septembre 1674, à l'âge de 52 ans.  

Elle est la fille légitime de Gérald TRAVERSIER et de 
Narde LASCURE.  

 

Pierre et Marguerite se sont mariés le 1er février 
1639. Pierre a 26 ans et Marguerite a 17 ans. Leur 
union a duré 35 ans et 7 mois.  

 

Pierre et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Joseph  SENEMAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 382 - Barthélémy JUGE, Seigneur du Masbilier et de 
Saint-Martin Avovat à la Cour.  

Il est né vers 1630, est décédé le 7 mars 1672.  

Il est le fils légitime de Jean BARTHÉLÉMY JUGE et de 
Jehanne BLOIS d'ANVERS.  

 

1 383 - Catherine CHASTAIGNAC, 0.  

Elle est née le 8 mai 1633, est décédée en 1691, à 
l'âge de 57 ans.  

Elle est la fille légitime de Pierre CHASTAIGNAC et de 
Catherine BAIGNOL.  

 

Barthélémy et Catherine se sont mariés le 20 
septembre 1653. Barthélémy a 23 ans environ et 
Catherine a 20 ans. Leur union a duré 18 ans et 5 mois.  

 

Barthélémy et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Marie JUGE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 388 - Martial MOULMY.  

 

 

Martial a un seul enfant connu : 

 • François MOULMY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 392 - Jean BAUDET, Bourgeois et marchand 
aubergiste.  

 

1 393 - Thérèse AUDOUIN.  

 

Jean et Thérèse se sont unis le 1er février 1664.  

 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Mariage : date inconnue 

 

Jean et Thérèse ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume BAUDET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

1 394 - Martial GARAT.  

 

Il est le fils légitime de Jean GARAT et de Françoise 
CERCLEYX (-1679).  

 

1 395 - Louise JOFFRE.  

 

Elle est la fille légitime de Guillaume JOFFRE 
(1619-1677) et de Marie MOUSNIER (1625-1671).  

 

Martial et Louise se sont mariés.  

 

Martial et Louise ont un seul enfant connu : 

 • Françoise GARAT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 - Gérald COSSE.  

Il est né le 23 octobre 1639, est décédé le 14 mars 
1713, à l'âge de 73 ans.  

Il est le fils légitime de Mathieu COSSE et de Valérie 
LIMOUSIN (1602-1678), âgée de 37 ans.  

 

1 397 - Marguerite DESCHAMPS.  

Elle est née en 1643, est décédée le 26 août 1723, à 
l'âge de 80 ans.  

Elle est la fille légitime de Pierre DESCHAMPS 
(1608-> 1675), âgé de 34 ans, et de Marie CIBOT 
(1608-1674), âgée de 34 ans.  

 

Gérald et Marguerite se sont mariés 

Gérald et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • François COSSE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 398 - Roch MONSON, Maître tondeur de drap à 
Limoges.  

Il est né le 10 juillet 1644, est décédé le 23 mai 1710, à 
l'âge de 65 ans.  

Il est le fils légitime d'Abraham MONSON (-1682) et de 
Valérie DUBOYS.  

 

1 399 - Peyronne RUAUD.  

Elle est née le 14 novembre 1654, est décédée le 17 
mars 1723, à l'âge de 68 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean RUAUD (1625-), âgé de 
29 ans, et de Marguerite DENOYER (1623-), âgée de 
31 ans.  

 

Roch et Peyronne se sont mariés le 16 octobre 1679. 
Roch a 35 ans et Peyronne a 24 ans. Leur union a duré 
30 ans et 7 mois.  

 

Roch et Peyronne ont un seul enfant connu : 

 • Catherine MONSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 400 - Philippe MICHEL.  

Il est né le 25 juillet 1649 à Limoges (Haute-Vienne), est 
décédé le 28 décembre 1732, à l'âge de 83 ans.  

Il est le fils légitime de Philippe MICHEL (1624-> 1671), 
âgé de 25 ans, et de Denise DENTRECOLLAS 
(1627-> 1671), âgée de 21 ans.  

 

1 401 - Catheine PALAYS.  

Elle est née le 17 juin 1641 à Limoges (Haute-Vienne), 
saint-Maurice, est décédée le 14 octobre 1701 dans la 
même localité, saint-Maurice, à l'âge de 60 ans.  

Elle est la fille légitime de François PALAYS et de 
Valérie JOUHANAUD.  

 

Les unions connues pour Catheine sont : 

 • Philippe MICHEL, qui précède. 

 • Paul GARLANDIER.  
D'où Paul GARLANDIER.  

 

Philippe et Catheine se sont mariés religieusement 
le 19 mars 1672 à Limoges (Haute-Vienne), St-Maurice. 
Philippe a 22 ans et Catheine a 30 ans. Leur union a 
duré 29 ans et 6 mois.  

 

Philippe et Catheine ont un seul enfant connu : 

 • Henry MICHEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 404 - Martial MURET.  

Il est né en 1644, est décédé le 20 septembre 1717 à 
Limoges (Haute-Vienne), à l'âge de 73 ans.  

Il est le fils légitime de Pierre MURET (1610-), âgé de 
34 ans, et de Marguerite TROUTIER (-1679).  

 

1 405 - Simone SEGOND.  

Elle est née en 1647, est décédée le 14 mars 1735 à 
Limoges (Haute-Vienne), à l'âge de 88 ans.  

Elle est la fille légitime de Léonard le Jeune SEGOND 
(1619-), âgé de 27 ans, et de Catherine DUROU 
(1630-1686), âgée de 16 ans.  

 

Martial et Simone se sont mariés.  

 

Martial et Simone ont un seul enfant connu : 

 • Léonard MURET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 406 - Pierre MONTÉGUT, Marchand.  

Il est né en 1640, est décédé le 29 décembre 1710 à 
Limoges (Haute-Vienne), à l'âge de 70 ans.  

Il est le fils légitime d'Antoine MONTÉGUT et de 
Françoise SURAIN.  

 



 

 

1 407 - Anne NAVIÈRES.  

Elle est née en 1640, est décédée le 6 juin 1724 à 
Limoges (Haute-Vienne), à l'âge de 84 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean NAVIÈRES (-> 1648) et 
de Marie LIMOUSIN.  

 

Pierre et Anne se sont mariés.  

 

Pierre et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Elisabeth MONTÉGUT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 424 - Sébastien VIMEUX.  

 

1 425 - Jeanne CARON.  

 

Sébastien et Jeanne se sont mariés le 1er septembre 
1666 à Amiens (Somme).  

 

Sébastien et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Adrien VIMEUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 426 - Jean LENGLET, maître charron.  

Il est décédé le 15 décembre 1684 à Amiens (Somme), 
St Michel.  

 

1 427 - Jeanne BOUCHER.  

Elle est née vers 1609, est décédée le 6 juillet 1681 à 
Amiens (Somme), St Michel.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Marthe LENGLET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 440 - Antoine I MAUCLERC, Receveur de la terre de 
l'Aulne, en 1667.  

Il est né, est décédé en 1695.  

Il est le fils légitime d'Etienne MAUCLERC 
(1575-~ 1649) et d'Antoinette L'ARGENTIER.  

 

1 441 - Martine BRIGEON.  

 

Elle est la fille légitime de Claude BRIGEON (-< 1653) 
et de Denise GILLOTE (-> 1669).  

 

Antoine I et Martine se sont mariés le 29 novembre 
1629. Leur union a duré 65 ans et 1 mois.  

 

Antoine I et Martine ont 3 enfants : 

 • Antoine II de MAUCLERC, qui précède.  

 • Marie MAUCLERC, née le 21 avril 1650 à Nogent-
sur-Seine (Aube). Elle s'unit avec Gabriel de 
VIENNE le 14 juin 1667 à Nogent-sur-Seine (Aube).  

 • Denise MAUCLERC.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 442 - Henri de SCHURMANN, chevalier, sgr de Péré.  

 

1 443 - Marianne MARTINEAU.  

 

Henri et Marianne se sont mariés.  

 

Henri et Marianne ont un seul enfant connu : 

 • Suzanne de SCHURMANN DU PÉRÉ, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 444 - Isaac GABET.  

 

1 445 - Françoise CAROL.  

 

Isaac et Françoise se sont mariés.  

 

Isaac et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Isaac GABET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 446 - Jean MASSON.  

 

1 447 - Charlotte JUTEAU.  

 

Jean et Charlotte se sont mariés.  

 

Jean et Charlotte ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite MASSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 450 - Jacques MARTIN de LA CHOSEDIE.  

 

1 451 - Jeanne d'ABZAC.  

 

Elle est la fille légitime de Ginot Guy d'ABZAC et de 
Jacqueline de LESTRADE de LA COUSSE.  

 

Les unions connues pour Jeanne sont : 

 • Jacques MARTIN de LA CHOSEDIE, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Marguerite de CAUNA (~ 1530-1554), Claire 
de CAUNA (1540-).  



 

 

Jacques et Jeanne se sont mariés.  

 

Jacques et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Antoinette MARTIN de LA CHOSEDIE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 452 - Louis d'EYSSAUTIER, avocat.  

Il est décédé en 1672.  

Il est le fils légitime de Pierre d'EYSSAUTIER (1602-) et 
de Suzanne FAUCON.  

 

1 453 - Marie BONFILLON.  

 

Elle est la fille légitime de Jean-Honoré BONFILLON et 
de  MOUISSON.  

 

Louis et Marie se sont mariés le 20 mai 1655 à Aix-
en-Provence (Bouches-du-Rhône). Leur union a duré 
16 ans et 7 mois.  

 

Louis et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Honoré d'EYSSAUTIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 456 - René d'AURAY, marquis de Gavaudan.  

 

Il est le fils légitime de Jean-Baptiste d'AURAY de BRIE 
(1611-1670) et de Francoise de SOUILLAC.  

 

1 457 - Élisabeth de COUSTIN.  

 

Elle est la fille légitime de Francois de COUSTIN et de 
Gabrielle d'ORLÉANS.  

 

René et Élisabeth se sont mariés le 11 juillet 1669 à 
Bordeaux (Gironde), St Pierre. Ils sont cousins 
germains13.  

 

René et Élisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Armand d'AURAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 460 - René II de CULANT, comte de Culant, baron de 
Ciré.  

 

Il est le fils légitime de René de CULANT et de 
Madeleine HENRY.  

 

 
13 via François de COUSTIN de BOURZOLLES (-1615) 

1 461 - Marie de GOMBAULT CHAMPFLEURY.  

 

René II et Marie se sont mariés 

René II et Marie ont un seul enfant connu : 

 • René Alexandre de CULANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 462 - Louis d'AIGUIERES.  

 

Il est le fils légitime de Claude d'AIGUIERES et de 
Jeanne de GUEYDAN (1615-1691).  

 

1 463 - Geneviève de MEAUX.  

 

Elle est la fille légitime de N de MEAUX.  

 

Louis et Geneviève se sont mariés 

Louis et Geneviève ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne d'AIGUIERES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 464 - François GAUDIN.  

 

Il est le fils légitime de Louis GAUDIN (-1679).  

 

1 465 - Catherine de CULANT.  

Elle est décédée après 1742.  

Elle est la fille légitime d'Henri de CULANT et de 
Françoise de LIVENNE.  

 

François et Catherine se sont mariés le 13 mars 
1687. Leur union a duré 54 ans et 9 mois au moins.  

 

François et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Jacques GAUDIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 468 - Charles-Marc DE LIVENNE, 0.  

Il est né, est décédé avant le 14 mai 1723.  

Il est le fils légitime d'Henri DE LIVENNE et de Marie 
DU FOSSÉ.  

 

1 469 - Jeanne DAUDONNET, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Laurent DAUDONNET et de 
Marie BONNODIN.  

 

Charles-Marc et Jeanne se sont mariés le 23 février 
1678. Leur union a duré moins de 45 ans et 2 mois.  

 

Charles-Marc et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean de LIVENNE, qui précède.  

 



 

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 470 - Henri de BEAUMONT.  

 

Il est le fils légitime de Jean de BEAUMONT et 
d'Elisabeth BIDAUD (1596-).  

 

1 471 - Marie AYMARD de LAURON.  

 

Elle est la fille légitime de Jacques AYMARD et de 
Renée URVOY (-1663).  

 

Henri et Marie se sont mariés le 5 juillet 1659.  

 

Henri et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Angélique de BEAUMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 472 - Charles III de RÉMONT, gendarme de la 
compagnie du duc d'Anjou au siège de Montauban, 
chevalier seigneur d'Arnicourt, de Sery, Sorbon, de 
Semeuze et d'Inaumont.  

 
Il est décédé le 1er octobre 1679.  

Il est le fils légitime d'Antoine I de RÉMONT et d'Anne I 
LE DANNOIS de GEOFFREVILLE.  

 

1 473 - Marie CAMART.  

Elle est née en 1612, est décédée le 15 mars 1672 à 
Arnicourt (Ardennes), à l'âge de 60 ans.  

Elle est la fille légitime d'Antoine CAMART 
(~ 1580-1650) et de Marie SIMONET (-1673).  

 

Charles III et Marie se sont mariés le 14 février 1635. 
Marie a 23 ans. Leur union a duré 37 ans et 1 mois.  

 

Charles III et Marie ont 5 enfants : 

 • Antoine Charles I de RÉMONT, né vers 1640, 
décédé le 14 décembre 1724.  

 • Samuel II de RÉMONT, né vers 1654, décédé le 
12 novembre 1683 à Sorbon (Ardennes).  

 • Robert Antoine de RÉMONT, qui précède.  

 • Marie I de RÉMONT.  

 • Hugues IV de RÉMONT, décédé en 1666.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 474 - Claude de LA SALLE.  

Il est né en 1626, est décédé en 1684, à l'âge de 58 
ans.  

 

1 475 - Marie de GARGAN.  

 

Elle est la fille légitime de Pasquier de GARGAN et de 
Nicole JOSSETEAU.  

 

Claude et Marie se sont mariés.  

 

Claude et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Antoinette de LA SALLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 476 - Claude de CHARTONGNE, Lieutenant colonel 
du régiment de Créquy.  

Il est décédé le 10 décembre 1683 à Bertoncourt 
(Ardennes).  

Il est le fils légitime d'Adrien de CHARTONGNE 
(-< 1642) et de Claude de MERODE.  

 

1 477 - Françoise de BOMBELLES.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de BOMBELLES et de 
Françoise DU TOUPET.  

 

Claude et Françoise se sont mariés.  

 

Claude et Françoise ont 5 enfants : 

 • Claude de CHARTONGNE, qui précède.  

 • Elisabeth de CHARTONGNE, née en 1665, 
décédée le 2 janvier 1720 à Arnicourt (Ardennes), à 
l'âge de 55 ans. Elle s'unit avec Louis de SAINT-
QUENTIN.  

 • Louis de CHARTONGNE, décédé le 23 mars 1708 
à Saint-Pierremont (Ardennes). Il s'unit avec 
Marguerite LE PREVOST de LONGPRE. Il a un 
enfant : Louis. 

 • Marie-Gabrielle de CHARTONGNE. Elle s'unit 
avec Godefroy de ROMANCE.  

 • Henriette de CHARTONGNE. Elle s'unit avec 
Philippe François Louis de CHARTONGNE.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 478 - Pierre LE PREVOST de LONGPRE.  

Il est décédé en 1692.  

 

1 479 - Gabrielle de DERMY.  

Elle est née en 1633, est décédée le 14 octobre 1706 à 
Condé lès Vouziers (08), à l'âge de 73 ans.  

Elle est la fille légitime de Guillaume de DERMY 
(~ 1589-1669) et de Claude de GUILLEMEIN (~ 1595-).  

 

Pierre et Gabrielle se sont mariés le 2 février 1655 à 
Saint-Pierremont (Ardennes). Gabrielle a 22 ans. Leur 
union a duré 36 ans et 10 mois.  

 



 

Pierre et Gabrielle ont 3 enfants : 

 • Claude LE PREVOST de LONGPRE, né vers 
1659, décédé le 4 mai 1716 à Condé lès Vouziers 
(08).  

 • Angélique LE PREVOST de LONGPRE, qui 
précède.  

 • Marguerite LE PREVOST de LONGPRE, née en 
1675, décédée le 2 mars 1755, à l'âge de 80 ans. 
Elle s'unit avec Louis de CHARTONGNE. Elle a un 
enfant : Louis. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 480 - Simon AUBRY d'ARANCEY, Garde du corps 
du Roi, écuyer sgr d'Arancey.  

Il est décédé après 1708.  

Il est le fils légitime de Jehan AUBRY d'ARANCEY 
(-1652) et de Perrette ROYER.  

 

1 481 - Antoinette MASLOT.  

 

Les unions connues pour Antoinette sont : 

 • Simon AUBRY d'ARANCEY, qui précède. 

 • Simon AUBRY d'ARENCEY, écuyer Garde du 
corps du Roi.  
Mariage :  16 octobre 1708 - Vitry-le-François 
(Marne) 
D'où Antoine AUBRY d'ARENCEY (1683-), 
Madeleine AUBRY d'ARENCEY (-1706).  

 

Simon et Antoinette se sont mariés religieusement 
le 27 septembre 1666 à Vitry-le-François (Marne). Leur 
union a duré 41 ans et 3 mois au moins.  

 

Simon et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Antoine AUBRY d'ARANCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 482 - Daniel PERINET, Cer du Roi, assesseur en 
l'élect. de Vitry.  

Il est né, est décédé le 3 juillet 1709 à Vitry-le-François 
(Marne).  

Il est le fils légitime de Nicolas PERINET.  

 

1 483 - Françoise HUMBERT, 0.  

Elle est née vers 1647, est décédée le 9 août 1689.  

Elle est la fille légitime de Jean HUMBERT et de 
Suzanne LONGEAU (1617-1680).  

 

Daniel et Françoise se sont mariés le 31 août 1680 à 
Toul (Meurthe-et-Moselle). Françoise a 33 ans environ. 
Leur union a duré 8 ans et 11 mois.  

 

Daniel et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Louise Françoise PÉRINET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 484 - Pierre ADAM, Bailli et lt général du duché de 
Beaufort, sgr du Chatelier, Chassericourt, Ormont, 
Rambécourt .  

Il est né le 2 août 1665 à Chavanges (Aube), est 
décédé le 2 avril 1725 à Montmorency-Beaufort (Aube), 
à l'âge de 59 ans.  

Il est le fils légitime de François ADAM (~ 1637-> 1696) 
et d'Anne BOURDON (1643-), âgée de 22 ans.  

 

1 485 - Marguerite POTHIER, dame de Franchecourt.  

Elle est née vers 1669, est décédée le 14 février 1724 à 
Montmorency-Beaufort (Aube).  

Elle est la fille légitime d'Anthoine POTHIER 
(~ 1636-1694), âgé de 33 ans, et de Marguerite 
AUBRY.  

 

Pierre et Marguerite se sont mariés.  

 

Pierre et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • François ADAM, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 486 - Nicolas, MICHEL NAVELET, Cer du Roi, 
procureur fiscal, grenetier de Montmorency.  

Il est né vers 1657, est décédé le 10 octobre 1723.  

 

1 487 - Marguerite PION, 0.  

Elle est née, est décédée après 1711.  

 

Nicolas, et Marguerite se sont mariés 

Nicolas, et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Élisabeth NAVELET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 488 - Gilles COULON, marchand.  

 
Il est né vers 1580.  

Il est le fils légitime de Nicolas COULON (< 1560-), âgé 
de 20 ans au moins, et de Nicole COLBERT.  

 

 • Domicile : le 26 juin 1631 à Charleville-Mézières 
(Ardennes).  

 

1 489 - Marguerite MOREAUX.  

 

Les unions connues pour Marguerite sont : 

 • Edmond ROBIN, maître de forges.  
Mariage :  vers 1590 
D'où Claude ROBIN (< 1697-), Suzanne ROBIN 
(-1690).  

 • Gilles COULON, qui précède. 



 

 

 

Gilles et Marguerite se sont mariés vers 1600. Gilles 
a 20 ans.  

 

Gilles et Marguerite ont 2 enfants : 

 • Gérard (II) COULON, qui précède.  

 • Edouard COULON, baptisé le 3 février 1632 à 
Charleville-Mézières (Ardennes).  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 492 - Charles Nicolas DUBOIS DU MIRET, Directeur 
de la manufacture d'armes de Charleville.  

 
Il est décédé le 22 octobre 1748 à Paris (Paris).  

Il est le fils légitime de Nicolas_lll DUBOIS de CRANCÉ 
(1631-1693) et de Madeleine CUNY (1650-1714).  

 

1 493 - Antoinette MERCIER.  

Elle est décédée.  

Elle est la fille légitime de Pierre MERCIER (1672-) et 
de Marie Françoise DEMEAUX (~ 1677-1704).  

 

Charles Nicolas et Antoinette se sont mariés 

Charles Nicolas et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Nicolas Joseph DUBOIS de CRANCÉ, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 494 - Victor FOURNIER, Entrepreneur.  

Il est né en 1658, est décédé le 26 septembre 1718 à 
Charleville-Mézières (Ardennes), à l'âge de 60 ans.  

Il est le fils légitime de Toussaint FOURNIER et de 
Poncette LA COCQUETTE.  

 

 • Description physique : CHARLEVILLE en 9 dates 
et quelques anecdotes.  

 

1 495 - Marguerite JACQUELIN.  

Elle est née vers 1648, est décédée le 9 septembre 
1734 à Charleville-Mézières (Ardennes).  

Elle est la fille légitime de Jean JACQUELIN et de Marie 
TITON.  

 

Victor et Marguerite se sont mariés.  

 

Victor et Marguerite ont 3 enfants : 

 • Jean Baptiste FOURNIER.  

 • Marie Anne FOURNIER.  

 • Idelette FOURNIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 496 - Jean-Philippe d'ELVERT, Président de la 
Régence du Comté de Nassau-Idstein et Directeur de la 
Chancellerie de ladite Régence. Conseiller intime du 
comte Jean de Nassau, Chevalier , seigneur de 
Groenrod.  

Il est né le 4 avril 1621 à Wertheim, est décédé le 19 
janvier 1699 à Groenrod, à l'âge de 77 ans.  

Il est le fils légitime de Jérôme d'ELVERT (1583-1639), 
âgé de 38 ans, et de Wilhelmine d'ALHENFELDT.  

 

1 497 - Marie-Ursule CLIMBIN de WIDERHOLD.  

Elle est née vers 1624, est décédée le 2 mars 1699 à 
Groenrod.  

 

Jean-Philippe et Marie-Ursule se sont mariés.  

 

Jean-Philippe et Marie-Ursule ont un seul enfant connu 
: 

 • Jean d'ELVERT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 504 - Simon CARDINAL, conseiller procureur du roi 
au grenier sel de Montsaugeon (Haute-Marne),prévôt et 
garde de la prévôté et gruerie de Baissey, et terres 
dépendants.  

Il est né vers 1630.  

 

1 505 - Marguerite LE VACHER.  

Elle est née vers 1645 à Langres (Haute-Marne), est 
décédée le 18 février 1730 dans la même localité.  

Elle est la fille légitime de Bernard LE VACHER et de 
Jeanne LARQUET.  

 

Simon et Marguerite se sont mariés.  

 

Simon et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Simon CARDINAL de CUZEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 506 - Jacques GILLOT, écuyer.  

 

1 507 - Claire MONTALOT.  

 

Jacques et Claire se sont mariés.  

 

Jacques et Claire ont un seul enfant connu : 

 • Gabrielle GILLOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

1 508 - Julien d'HERICOURT, Ecuyer, seigneur de 
Hédouville, Conseiller du Roi au présidial de Soissons.  

Il est né vers 1630 à Soissons (Aisne), est décédé le 17 
octobre 1705 à Montauban (Tarn-et-Garonne).  

 

1 509 - Jeanne LE SCELLIER.  

Elle est née vers 1636.  

Elle est la fille légitime de Claude LE SCELLIER 
(-< 1651) et de Barbe CHARPENTIER.  

 

Julien et Jeanne se sont mariés.  

 

Julien et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Charles Julien d'HERICOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 520 - Louis de MOŸ de SONS, seigneur de Montfaux 
et de Pommery.  

Il est décédé le 1er juin 1692 à Ardeuil-et-Montfauxelles 
(Ardennes).  

Il est le fils légitime de François de MOŸ de SONS 
(1590-1636) et d'Isabelle de MAILLY (1590-).  

 

1 521 - Elisabeth de PAVANT.  

 

Elle est la fille légitime de Claude de PAVANT et d'Anne 
de MAUCOURT.  

 

Louis et Elisabeth se sont mariés le 27 février 1646. 
Leur union a duré 46 ans et 3 mois.  

 

Louis et Elisabeth ont 2 enfants : 

 • Charles-Louis de MOŸ de SONS, qui précède.  

 • Jean de MOŸ de SONS. Il s'unit avec Louise de 
CHAMBARANT de CADRIEUX . Il a un enfant : 
François Louis. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 522 - Jacques de RICLOT.  

 

Il est le fils légitime d'Antoine Gabriel de RICLOT et de 
Marguerite d'ARNOULT de FROIMONT.  

 

1 523 - Jeanne de GENTIL.  

 

Elle est la fille légitime de Nicolas de GENTIL et de 
Jeanne de HAMES.  

 

Jacques et Jeanne se sont mariés vers 1655.  

 

Jacques et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Gabrielle Angélique de RICLOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 524 - Nicolas Joseph de FRANQUEMONT, 
Seigneur de Trémoing.  

 

Il est le fils légitime de Georges Gabriel de 
FRANQUEMONT (1616-) et de Marguerite de 
MAILLET.  

 

1 525 - Jeanne Gabrielle de MAILLET.  

 

Elle est la fille légitime d'Antoine de MAILLET (-1712) et 
de Marguerite JAMBON (-> 1708).  

 

Nicolas Joseph et Jeanne Gabrielle se sont mariés 
en 1678.  

 

Nicolas Joseph et Jeanne Gabrielle ont un seul enfant 
connu : 

 • Claude de FRANQUEMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 526 - Charles François d'ASPREMONT, Comte 
d'Aspremont, Seigneur de Tillembois.  

Il est né en 1664.  

Il est le fils légitime de Gobert d'ASPREMONT (-1676) 
et de Françoise de GOURNAY de TALANGE.  

 

1 527 - Marie Gabrielle de LAUBRUSSEL.  

 

Elle est la fille légitime d'Antoine de LAUBRUSSEL et 
de Catherine de MAGERON.  

 

Charles François et Marie Gabrielle se sont mariés 

Charles François et Marie Gabrielle ont un seul enfant 
connu : 

 • Barbe Françoise d'ASPREMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 528 - Jean de MOŸ de SONS.  

 

Il est le fils légitime de Louis de MOŸ de SONS (-1692) 
et d'Elisabeth de PAVANT.  

 

1 529 - Louise de CHAMBARANT de CADRIEUX.  

 

Jean et Louise se sont mariés 

Jean et Louise ont un seul enfant connu : 

 • François Louis de MOŸ de SONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 532 - Gabriel Dominique de LA SIMONNE, sgr de 
Saint Pierre lès Franqueville (du Hamel).  

 

Il est le fils légitime de Guillaume de LA SIMONNE 
(-1677) et de Jacqueline de RIENCOURT (-1677).  



 

 

 

1 533 - Madeleine DES FOSSES.  

 

Gabriel Dominique et Madeleine se sont mariés 

Gabriel Dominique et Madeleine ont un seul enfant 
connu : 

 • Gabriel Dominique Augustin (Du Hame de LA 
SIMONNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 534 - Antoine de LA GOILLE.  

Il est décédé le 12 septembre 1730 à Reims (Marne).  

 

1 535 - Marie-Magdeleine JOURDAIN.  

Elle est née en 1698, est décédée le 15 mai 1718 à 
Châlons-en-Champagne (Marne), à l'âge de 20 ans.  

 

Antoine et Marie-Magdeleine se sont mariés 
religieusement le 8 mai 1717 à Juvigny (Marne). 
Marie-Magdeleine a 19 ans. Leur union a duré 12 mois.  

 

Antoine et Marie-Magdeleine ont un seul enfant connu : 

 • Marie Anne de LA GOILLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 600 - Charles MILLIER.  

 

1 601 - Claudine DESCOURS.  

 

Charles et Claudine se sont mariés.  

 

Charles et Claudine ont un seul enfant connu : 

 • Estienne MILLIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 964 - Simon GAUTIER.  

Il est né le 19 mars 1624 à Anglade (Gironde), est 
décédé le 19 mai 1681 dans la même localité, à l'âge 
de 57 ans.  

 

1 965 - Marie RÉAUD.  

Elle est décédée le 14 mai 1701 à Anglade (Gironde).  

 

Simon et Marie se sont mariés.  

 

Simon et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jacques GAUTIER, qui précède.  

 

Génération 12 

2 112 - Etienne VILLOTTE, Sieur de la Hage, écuyer, 
Sr de Pradet de La Hage et de Lanauze.  

 

 • Procès : en 1637.  

 

Les unions connues pour Etienne sont : 

 • Anne SAUVAGE.  
D'où Abraham VILLOTTE.  

 

Etienne a 3 enfants : 

 • Adam VILLOTTE, qui précède.  

 • Samuel VILLOTTE. Il a un enfant : Adam. 

 • Marie VILLOTTE. Elle s'unit avec Jean BEAUNE.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 114 - Yves JANICON.  

 

2 115 - Estynette DALLEMANS.  

 

Yves et Estynette se sont mariés.  

 

Yves et Estynette ont 2 enfants : 

 • Jeanne JANICON, qui précède.  

 • François JANICON.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 331 - Marguerite DUPRAT.  

 

 

Marguerite a un seul enfant connu : 

 • Françoise PARAGE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 332 - Jean SEGUIN.  

 

2 333 - Jeanne DESARDURATS.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jacques SEGUIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

2 432 - Alexandre I de BRUET, Gouverneur de 
Tonneins.  

 
Il est né, est décédé en 1578.  

Il est le fils légitime de Jean II de BRUET (1500-1566) 
et de Catherine de MADAILLAN (-> 1568).  

 

 • Testament : le 3 mai 1578 à Tonneins (Lot-et-
Garonne).  

 

2 433 - Jeanne de VIGNAL de BREVAL (DE 
BROUAILLH).  

 

Elle est la fille légitime d'Antoine de VIGNAL (-1569) et 
de Françoise de COURS.  

 

Les unions connues pour Jeanne sont : 

 • Alexandre I de BRUET, qui précède. 

 • Jean de LA RAMIERE, seigneur de Puech-Arnault, 
fils de ? de LA RAMIERE.  

 

Alexandre I et Jeanne se sont mariés le 22 janvier 
1564. Leur union a duré 13 ans et 11 mois.  

 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Contrat de mariage : le 22 janvier 1564 à 
Grateloup (Lot-et-Garonne).  

 

Alexandre I et Jeanne ont 4 enfants : 

 • Jacques II de BRUET, qui précède.  

 • Marc-Antoine de BRUET. Il s'unit avec Françoise 
de LA RIVIERE. Il a un enfant : Françoise. 

 • Gabriel de BRUET.  

 • Catherine de BRUET. Elle s'unit avec Charles de 
LA RAMIERE le 23 février 1593.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 440 - André de PICHARD, Lieutenant particulier en 
Guyenne et Landes.  

Il est décédé après le 30 septembre 1611.  

Il est le fils légitime de François de PICHARD et 
d'Arnaude de PINS.  

 

2 441 - Catherine de SALVY, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean de SALVY et de 
Pérégrine d'IRIGARRAY de BEAUGRAMONT.  

 

André et Catherine se sont mariés.  

 

André et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Jean de PICHARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 442 - Nicolas de GALATHEAU.  

Il est décédé après le 23 octobre 1618.  

 

2 443 - Jeanne DUPÉRIER.  

Elle est décédée après le 23 octobre 1618.  

 

Nicolas et Jeanne se sont mariés.  

 

Nicolas et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Bonaventure de GALATHEAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 446 - Urbain de BOUCAUD.  

 

Il est le fils légitime d'Alphonse de BOUCAUD.  

 

2 447 - Catherine MÉNARDEAU.  

 

Urbain et Catherine se sont mariés.  

 

Urbain et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de BOUCAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 496 - Annet de SAINT-GILIS, avocat en la Cour 
présidiale d'Agen, sieur de La Chapelle-Coupet.  

Il est né, est décédé le 7 septembre 1652.  

Il est le fils légitime de Pierre de SAINT-GILIS 
(-> 1603).  

 

2 497 - Louise de PRÉVOST, 0.  

Elle est née, est décédée après le 14 décembre 1663.  

Elle est la fille légitime de Pierre de PRÉVOST,  et de 
Catherine LAVERGNE.  

 

Annet et Louise se sont mariés 

Annet et Louise ont 2 enfants : 

 • Bertrande de SAINT-GILIS, qui précède.  

 • Bertrand de SAINT-GILIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 504 - Bernard de FAURE, Avocat à la cour présidiale 
d'Agen, Lot et Garonne, (47) en 1618, son 1er consul 
en 1651.  

Il est né, est décédé entre 1653 et 1658.  

Il est le fils légitime d'Henri de FAURE (1550-) et de 
Marguerite de RAYMOND (< 1566-1646).  



 

 

 

2 505 - Antoinette de CAMBEFORT, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean de CAMBEFORT 
(-< 1615) et d'Antoinette de MONTMEJEAN.  

 

Les unions connues pour Antoinette sont : 

 • Bernard de FAURE, qui précède. 

 • Bernard de FAURE, , Avocat à la cour présidiale 
d'Agen, Lot et Garonne, (47) en 1618, son 1er 
consul en 1651, fils d'Henri de FAURE (1550-) et de 
Marguerite de RAYMOND (< 1566-1646), né après 
1588, décédé entre 1653 et 1658.  
Mariage :  15 février 1615 
D'où Henry BERNARDIN de FAURE (-> 1685).  

 

Bernard et Antoinette se sont mariés le 15 février 
1615. Leur union a duré 37 ans et 10 mois au moins.  

 

Bernard et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Henry Bernardin de FAURE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 508 - Geoffre de CASMONT.  

 

2 509 - Marie DU DROT.  

 

Geoffre et Marie se sont mariés.  

 

Geoffre et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Pierre de CASMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 512 - Jean DUFAUX, Conseiller du roi, Magistrat au 
Présidial de Guyenne.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Pierre DUFAUX.  

 

2 513 - Marie de CLAVEAU, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Jean et Marie se sont mariés 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Antoine DUFAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 528 - Jean-François de SEVIN, Seigneur de Ganet 
Baron de Ségougnac.  

Il est né, est décédé en 1671.  

Il est le fils légitime d'Herman DE SEVIN (-1677) et de 
Jeanne DUPIN de GANET.  

 

2 529 - Anne DE REDON, Dame de Talives.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean DE REDON et de Marie 
DE BROQUIERES de MOZIÈRES de TALIVES (1609-).  

 

Jean-François et Anne se sont mariés le 18 juin 
1647. Leur union a duré 23 ans et 6 mois.  

 

Jean-François et Anne ont 2 enfants : 

 • Armand DE SEVIN, qui précède.  

 • Antoinette de SEVIN, née le 29 octobre 1660 à 
Agen (Lot-et-Garonne), décédée le 16 juillet 1718 
dans la même localité, à l'âge de 57 ans.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 530 - Jean DE SARRAU, Receveur des 
consignations d'Agenais.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jacob DE SARRAU (1580-1631) 
et d'Eléonore de THIEMBRONNE.  

 

2 531 - Serène DE BOUDON, dc Saint-Amans.  

Elle est née en 1627, est décédée.  

Elle est la fille légitime de François DE BOUDON 
(-1652) et de Sérène de MELLET.  

 

Jean et Serène se sont mariés 

Jean et Serène ont un seul enfant connu : 

 • Eléonore DE SARRAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 532 - Laurent d'HALLOT, mestre de camp au service 
du duc de Savoie.  

Il est né vers 1594, est décédé entre le 12 avril 1637 et 
1638, à l'âge de 43 ans à 44 ans probablement.  

Il est le fils légitime de Claude d'HALLOT (-< 1647) et 
de Rose de LOUBATERY  (-> 1647).  

 

2 533 - Françoise de GALLINÉ, 0.  

Elle est née vers 1612, est décédée entre 1660 et 1662, 
à l'âge de 48 ans à 50 ans probablement.  

Elle est la fille légitime de Nn de GALLINÉ et de Louise 
de LAFONT (-> 1634).  

 

Laurent et Françoise se sont mariés le 27 mars 1624. 
Laurent a 30 ans environ et Françoise a 12 ans environ. 
Leur union a duré 13 ans au moins.  

 

Laurent et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Florimond d'HALLOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

2 542 - Antoine de MONGAUSI.  

Il est né en 1605.  

 

2 543 - Marie de CODOING.  

Elle est née en 1610.  

 

Antoine et Marie se sont mariés.  

 

Antoine et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Thérèse de MONGAUSI, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 552 - Georges de LASSALLE, seigneur de Laprade.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Clément de LASSALLE et de 
Marie de TESTAS.  

 

2 553 - Françoise de METGE, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Georges et Françoise se sont mariés le 20 avril 1580.  

 

Georges et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Jean Jacques de LASSALLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 554 - Jean de BOURSY, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

2 555 - Jeanne de SIGALÉ, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jacquette de BOURSY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 558 - Jean Jacques de SORBIERS, seigneur de 
Tayrac, sgr de Tayrac.  

Il est né, est décédé le 24 avril 1670.  

Il est le fils légitime de Guy de SORBIERS et de 
Catherine de VASSAL.  

 

2 559 - Catherine de LAMEZAN de MANAS, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jonathan de MANAS de 
LAMEZAN et de Paule de GALARD.  

 

Jean Jacques et Catherine se sont mariés le 10 août 
1642. Leur union a duré 27 ans et 8 mois.  

 

Jean Jacques et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Françoise de SORBIERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 576 - Jean SAVY.  

 

2 577 - Léonarde MARTIN.  

 

Jean et Léonarde se sont mariés.  

 

Jean et Léonarde ont un seul enfant connu : 

 • Jean SAVY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 578 - André de LESTANG, sieur de Mandrézat.  

 

2 579 - Jeanne BARDOT.  

 

André et Jeanne se sont mariés.  

 

André et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Françoise de LESTANG, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 580 - Roland BETOLAUD, Avocat en parlement, 
lieutenant de juge  La Souterraine (1580-1606), 
sénéchal de Salagnac, châtelain de Crozant, 
jurisconsulte et poète.  

Il est né le 11 octobre 1536, est décédé vers 1606.  

Il est le fils légitime de Pierre BETOLAUD (-1550) et de 
Marie de COLOMBE.  

 

2 581 - Anne BARR.  

 

Roland et Anne se sont mariés.  

 

Roland et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Jean BETOLAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 582 - Jean BUSSON.  

Il est né vers 1565 à La Souterraine (Creuse).  

 

2 583 - Anne GUILLOT.  

 

Jean et Anne se sont mariés.  

 

Jean et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Andrée BUSSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 



 

 

 

2 584 - Etienne REBIÈRE.  

Il est né vers 1555.  

Il est le fils légitime de Jean REBIÈRE et de Marie DU 
RIEU.  

 

2 585 - Martiale DU BOST de LAVAULT.  

 

Etienne et Martiale se sont mariés.  

 

Etienne et Martiale ont un seul enfant connu : 

 • André REBIÈRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 592 - Martial GUERINÉ.  

Il est né en 1560, est décédé en 1635, à l'âge de 75 
ans.  

 

2 593 - Jeanne-Léonarde de FORET VIEILLE.  

 

Martial et Jeanne-Léonarde se sont mariés 

Martial et Jeanne-Léonarde ont un seul enfant connu : 

 • Jean GUERIN de CHABANNES JUDAUD, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 608 - Pierre BUISSON, sieur du MAULEBRANT.  

Il est né vers 1562, est décédé.  

Il est le fils légitime de François BUISSON et de 
Marguerite GALLICHER.  

 

2 609 - Françoise AUDEBERT.  

 

Elle est la fille légitime de Jacques AUDEBERT.  

 

Pierre et Françoise se sont mariés vers 1595. Pierre 
a 33 ans.  

 

Pierre et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Pierre BUISSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 610 - Jehan MALLEBAY, sieur de La Thibauderie.  

Il est né vers 1576, est décédé le 5 mars 1660, a été 
inhumé à Bellac (Haute-Vienne).  

Il est le fils légitime de Jacques MALLEBAY 
(~ 1551-< 1617), âgé de 25 ans, et de Léonarde 
DUPEYRON (~ 1555-), âgée de 21 ans.  

 

2 611 - Jeanne GENEBRIAS.  

Elle est née en 1585, a été baptisée le même jour, à 
l'âge de moins d'un an.  

Elle est la fille légitime de Jean GENEBRIAS et de 
Jeanne MEILHAUD.  

 

Jehan et Jeanne se sont mariés vers 1610. Jehan a 
34 ans et Jeanne a 25 ans environ. Leur union a duré 
50 ans et 2 mois environ.  

 

Jehan et Jeanne ont 2 enfants : 

 • Jean MALLEBAY, né vers 1613, décédé le 15 
décembre 1689. Il s'unit avec Souveraine RIVAUD 
vers 1638.  

 • Léonarde MALLEBAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 612 - Martial GALLICHER.  

 

Il est le fils légitime d'Hélie GALLICHER (-> 1559).  

 

2 613 - Jeanne COUSSEDIERE.  

 

Martial et Jeanne se sont mariés 

Martial et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean GALLICHER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 614 - Jean de LA SALLE.  

 

2 615 - Marie GALLICHER.  

 

Elle est la fille légitime de Pierre GALLICHER et de 
Guillone DIGMAY.  

 

Jean et Marie se sont mariés 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jeann de LA SALLE GALLICHER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 616 - Simon FAULCONNIER.  

 

2 617 - Jeanne DURIVAUD.  

 

Simon et Jeanne se sont mariés 

Simon et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • François FAULCONNIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

2 618 - Jean RAMPION.  

 

2 619 - Catherine RAYMOND.  

 

Jean et Catherine se sont mariés 

Jean et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite RAMPION, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 624 - Jean BAILLOT, notaire.  

Il est né vers 1500, est décédé.  

Il est le fils légitime de Laurent BAILLOT (~ 1464-), âgé 
de 36 ans.  

 

2 625 - Jeannette DISNEMATIN, 0.  

Elle est née vers 1501, est décédée avant le 25 juillet 
1542, à l'âge de moins de 41 ans probablement.  

Elle est la fille légitime de Jean DISNEMATIN (-< 1518).  

 

Jean et Jeannette se sont mariés avant le 18 juin 
1518. Jean a probablement moins de 18 ans et 
Jeannette a probablement moins de 17 ans.  

 

Jean et Jeannette ont un seul enfant connu : 

 • Jacques BAILLOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 628 - Thomas dit Durand BRUGUIÉRE.  

 

Il est le fils légitime de Durand BRUGUIÉRE (> 1490-) 
et de Marie RIVAUD.  

 

2 629 - Françoise de MURET.  

Elle est née vers 1520.  

 

Thomas et Françoise se sont mariés.  

 

Thomas et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Durand BRUGUIÉRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 630 - Jean PÉNIGOT, conseiller du Roy.  

Il est né vers 1515.  

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Magdeleine PÉNIGOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 632 - Jacques DAVID.  

 

Il est le fils légitime de Mathieu DAVID et de Valérie 
GADAUD.  

 

2 633 - Catherine PEYROCHE.  

 

Elle est la fille légitime de Pierre PEYROCHE (-1572) et 
de Jeanne MEYZE.  

 

Jacques et Catherine se sont mariés.  

 

Jacques et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Etienne L'Ainé DAVID, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 634 - Jean VERGER.  

Il est né vers 1557.  

 

2 635 - Léonarde BECHAMEIL.  

Elle est née vers 1557.  

 

Jean et Léonarde se sont mariés.  

 

Jean et Léonarde ont un seul enfant connu : 

 • Catherine VERGER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 636 - Léonard GALLICHIER, Capitaine de la milice 
bourgeoise.  

Il est décédé en 1581.  

 

2 637 - Marie de VERTHAMON.  

 

Léonard et Marie se sont mariés.  

 

Léonard et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Martial GALLICHIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 660 - Jacques ALLEGRAUD.  

Il est né en 1570.  

Il est le fils légitime de François ALLEGRAUD (1540-), 
âgé de 30 ans.  

 

2 661 - Marie LECLERC.  

Elle est née en 1575.  

 

Jacques et Marie se sont mariés en 1590 à Saint-
Junien (Haute-Vienne). Jacques a 20 ans et Marie a 15 
ans.  

 

Jacques et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Pierre ALLEGRAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

2 662 - Léonard THAMOYNEAU.  

 

2 663 - Valérie DELALEU.  

 

Léonard et Valérie se sont mariés vers 1590.  

 

Léonard et Valérie ont un seul enfant connu : 

 • Catherine THAMOYNEAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 664 - Pierre de DOUHET, Elu et Consul de Limoges, 
seigneur de St Pardoux, Seigneur de Puymoulinier.  

Il est né vers 1556, est décédé à Saint-Pardoux-la-
Croisille (Corrèze).  

Il est le fils légitime de Martial de DOUHET 
(~ 1540-1582), âgé de 16 ans, et de Catherine Anne de 
CHALVET de ROCHEMONTEIX.  

 

2 665 - Françoise de MIOMANDRE.  

 

Elle est la fille légitime d'Antoine de MIOMANDRE et de 
Catherine d'AUBUSSON.  

 

Pierre et Françoise se sont mariés le 16 septembre 
1598 à Aubusson (Creuse). Pierre a 42 ans environ.  

 

Pierre et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Jacques I de DOUHET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 666 - Jacques MARTIN, sieur de Surzol et de 
Beaupuy.  

 

Il est le fils légitime de Jacques MARTIN 
(~ 1545-> 1589) et de Simone EBREYT.  

 

2 667 - Jeanne AUTHIER.  

 

Elle est la fille légitime de Jean II DU AUTHIER de LA 
BASTIDE et d'Antoinette PERRY.  

 

Jacques et Jeanne se sont mariés 

Jacques et Jeanne ont 2 enfants : 

 • Charlotte MARTIN, qui précède.  

 • Simone MARTIN.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 668 - Thomas REGNAUDIN.  

 

2 669 -  MALEDENT.  

Elle est décédée en 1641.  

 

Thomas et MALEDENT se sont mariés le 3 novembre 
1626. Leur union a duré 14 ans et 1 mois.  

 

Thomas et MALEDENT ont un seul enfant connu : 

 • Pierre REGNAUDIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 670 - Antoine ROMANET, Lieutenant particulier au 
Présidial.  

Il est décédé en 1654.  

Il est le fils légitime de David ROMANET et de 
Catherine BOYOL (1606-).  

 

2 671 - Quitterie de PETIOT.  

Elle est décédée le 8 juillet 1628 à Limoges (Haute-
Vienne), St-Maurice.  

 

Antoine et Quitterie se sont mariés.  

 

Antoine et Quitterie ont un seul enfant connu : 

 • Catherine ROMANET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 672 - François de VILLOUTREYS.  

Il est décédé le 24 novembre 1630.  

Il est le fils légitime de Pierre de VILLOUTREYS (-1573) 
et de Marguerite FERRAND.  

 

2 673 - Marguerite MANDAT.  

 

Elle est la fille légitime de Martial Jean MANDAT et de 
Guicharde ALAMAY.  

 

François et Marguerite se sont mariés le 5 août 
1575. Leur union a duré 55 ans et 3 mois.  

 

François et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Pierre de VILLOUTREYS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 674 - Barthélémy HEBRARD.  

 

2 675 - Anne de MALVERGNE.  

 

Barthélémy et Anne se sont mariés 

Barthélémy et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne HEBRARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

2 676 - Martial de MOSNIER.  

Il est né.  

Il est le fils légitime de Jean de MOSNIER et de 
Jeanne-Marie de LESCURE.  

 

2 677 - Bastienne de LOUPPES.  

 

Elle est la fille légitime de Raymond de LOUPPES 
(-< 1561) et de Jeanne de GIRARD.  

 

Martial et Bastienne se sont mariés le 30 septembre 
1575.  

 

Martial et Bastienne ont un seul enfant connu : 

 • Jean de MOSNIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 678 - Joseph MARRAND.  

Il est décédé après décembre 1621.  

Il est le fils légitime de Christophe MARRAND (-1585) et 
de Marie CHAUD.  

 

2 679 - Catherine DESCARS.  

Elle est décédée après décembre 1621.  

Elle est la fille légitime de N DESCARS.  

 

Joseph et Catherine se sont mariés vers 1575. Leur 
union a duré probablement 46 ans et 11 mois au moins.  

 

Joseph et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Catherine MARRAND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 688 - Jean PRADEAUX, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

2 689 - Catherine TEXANDIER, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Jean et Catherine se sont mariés 

Jean et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Hiérosme PRADEAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 690 - Pierre LE JEUNE LIMOUSIN DIT JAY, 0.  

Il est né, est décédé le 4 juillet 1664.  

Il est le fils légitime d'Hugues LIMOUSIN DIT JAY et de 
Marie FAULTE.  

 

Les unions connues pour Pierre sont : 

 • Anne DESCHAMPS, qui suit. 

 • Narde VARACHAUD, fille de Nicolas 
VARACHAUD (~ 1555-) et de Marie TEXANDIER 

(~ 1565-), née vers 1585, décédée après le 28 mai 
1652.  
D'où Jacques LIMOUSIN (1610-< 1670).  

 

2 691 - Anne DESCHAMPS, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Pierre et Anne se sont mariés en 1590. Leur union a 
duré 74 ans et 6 mois.  

 

Pierre et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Narde LIMOUSIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 698 - Guillaume JOFFRE, Archer et Huissier en la 
maréchaussée du vice sénéchal.  

Il est né le 4 octobre 1619 à Limoges (Haute-Vienne), 
est décédé le 25 décembre 1677 dans la même localité, 
à l'âge de 58 ans.  

Il est le fils légitime d'André JOFFRE et de Catherine 
MEYNARD.  

 

2 699 - Marie MOUSNIER.  

Elle est née le 12 mars 1625 à Limoges (Haute-
Vienne), est décédée le 30 août 1671 dans la même 
localité, Saint-Michel de Pistorie, à l'âge de 46 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean MOUSNIER et de 
Marguerite JOURDE.  

 

Guillaume et Marie se sont mariés religieusement 
vers 1645. Guillaume a 25 ans environ et Marie a 19 
ans environ. Leur union a duré 26 ans et 7 mois 
environ.  

 

Guillaume et Marie ont 2 enfants : 

 • Marguerite JOFFRE, qui précède.  

 • Louise JOFFRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 700 - Jean CIBOT, bourgeois & marchand quincailler.  

Il est né en 1602, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean CIBOT (1568-), âgé de 34 
ans, et de Madeleine BARDINET.  

 

2 701 - Marie LECART.  

Elle est née le 10 juillet 1611, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Pierre LECART et de 
Catherine ROUSSET (~ 1575-).  

 

Jean et Marie se sont mariés 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Hélie CIBOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

2 702 - Jacques SEGOND.  

 

2 703 - Narde GUITARD.  

 

Jacques et Narde se sont mariés.  

 

Jacques et Narde ont un seul enfant connu : 

 • Valérie SEGOND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 736 - Pierre DOUDINOT, Sr de Leycuras.  

Il est né vers 1622, est décédé le 27 janvier 1691.  

Il est le fils légitime de Bertrand DOUDINOT et de 
Catherine DUFAURE.  

 

2 737 - Françoise FAUCHER, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guillaume FAUCHER et de 
Marie BOYER.  

 

Pierre et Françoise se sont mariés le 14 janvier 1651. 
Pierre a 29 ans environ. Leur union a duré 40 ans.  

 

Pierre et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Joseph DOUDINOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 738 - Jean PINOT, bourgeois-marchand, capitaine de 
la milice.  

Il est né le 13 février 1616 à Limoges (Haute-Vienne), 
Saint-Pierre du Queyroix, est décédé le 17 février 1683 
dans la même localité, Saint-Pierre du Queyroix, à l'âge 
de 67 ans.  

Il est le fils légitime de Bernard PINOT et de Catherine 
VERGER (-1638).  

 

2 739 - Marguerite ROUGIER, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guillaume ROUGIER et de 
Catherine VEYRIER.  

 

Jean et Marguerite se sont mariés le 14 novembre 
1656 à Limoges (Haute-Vienne). Jean a 40 ans. Leur 
union a duré 26 ans et 3 mois.  

 

Jean et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Marie PINOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 740 - Jacques ALLOUVEAU.  

 

2 741 - Anne DOUDINOT.  

 

Jacques et Anne se sont mariés.  

 

Jacques et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume ALLOUVEAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 752 - Jean BELUT.  

 

Il est le fils légitime de Pierre BELUT et d'Anne 
LEDENOYS.  

 

2 753 - Marcelle BENOIST.  

 

Jean et Marcelle se sont mariés le 28 février 1602 à 
Limoges (Haute-Vienne).  

 

Jean et Marcelle ont un seul enfant connu : 

 • Martial BELUT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 754 - François SENEMAUD.  

 

2 755 - Jeanne ROMANET.  

 

François et Jeanne se sont mariés.  

 

François et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Catherine SENEMAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 756 - Paul GARLANDIER.  

 

2 757 - Catheine PALAYS.  

Elle est née le 17 juin 1641 à Limoges (Haute-Vienne), 
saint-Maurice, est décédée le 14 octobre 1701 dans la 
même localité, saint-Maurice, à l'âge de 60 ans.  

Elle est la fille légitime de François PALAYS et de 
Valérie JOUHANAUD.  

 

Les unions connues pour Catheine sont : 

 • Philippe MICHEL, fils de Philippe MICHEL 
(1624-> 1671) et de Denise DENTRECOLLAS 
(1627-> 1671), né le 25 juillet 1649 à Limoges 
(Haute-Vienne), décédé le 28 décembre 1732.  
Mariage religieux :  19 mars 1672 - St-Maurice - 
Limoges (Haute-Vienne) 
D'où Henry MICHEL.  

 • Paul GARLANDIER, qui précède. 



 

 

Paul et Catheine se sont mariés.  

 

Paul et Catheine ont un seul enfant connu : 

 • Paul GARLANDIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 760 - Joseph SENEMAUD.  

Il est né le 22 février 1600 à Limoges (Haute-Vienne), 
est décédé le 2 avril 1689 dans la même localité, à l'âge 
de 89 ans.  

Il est le fils légitime de Pierre SENEMAUD (1560-1622), 
âgé de 40 ans, et de Marguerite DUTHEIL (1565-), 
âgée de 35 ans.  

 

2 761 - Peyronne CELIERE.  

 

Joseph et Peyronne se sont mariés.  

 

Joseph et Peyronne ont 7 enfants : 

 • Pierre SENEMAUD, qui précède.  

 • Anne SENEMAUD, née le 14 juillet 1616 à 
Limoges (Haute-Vienne).  

 • Joseph SENEMAUD, né le 22 mars 1621 à 
Limoges (Haute-Vienne).  

 • Pierre le Jeune SENEMAUD, né le 5 mai 1622 à 
Limoges (Haute-Vienne), décédé le 1er mars 1695 
dans la même localité, à l'âge de 72 ans. Il s'unit 
avec Valérie MARTIN.  

 • Jean SENEMAUD, né le 9 mars 1625 à Limoges 
(Haute-Vienne).  

 • Marie SENEMAUD, née en 1630, décédée le 31 
décembre 1710 à Limoges (Haute-Vienne), à l'âge 
de 80 ans.  

 • Martial SENEMAUD, né en 1635, décédé le 27 juin 
1688 à Limoges (Haute-Vienne), à l'âge de 53 ans. 
Il s'unit avec Anne REYNIER. Il a 5 enfants : 
Peyronne, Barbe, Antoine, Léonard et Thérèse. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 762 - Gérald TRAVERSIER.  

 

2 763 - Narde LASCURE.  

 

Gérald et Narde se sont mariés.  

 

Gérald et Narde ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite TRAVERSIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 764 - Jean BARTHÉLÉMY JUGE.  

 

2 765 - Jehanne BLOIS d'ANVERS.  

 

Jean et Jehanne se sont mariés.  

 

Jean et Jehanne ont un seul enfant connu : 

 • Barthélémy JUGE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 766 - Pierre CHASTAIGNAC.  

 

Il est le fils légitime de François CHASTAIGNAC et de 
Peyronne Catherine ROUARD.  

 

2 767 - Catherine BAIGNOL.  

 

Elle est la fille légitime de Jean BAIGNOL.  

 

Pierre et Catherine se sont mariés le 4 février 1615 à 
Limoges (Haute-Vienne).  

 

Pierre et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Catherine CHASTAIGNAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 788 - Jean GARAT.  

 

Il est le fils légitime de Martial GARAT et de Narde 
CHAMBON.  

 

2 789 - Françoise CERCLEYX.  

Elle est décédée le 10 février 1679 à Limoges (Haute-
Vienne).  

Elle est la fille légitime de Jean CERCLEYX et d'Anne 
FAYOLAS.  

 

Jean et Françoise se sont mariés.  

 

Jean et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Martial GARAT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 792 - Mathieu COSSE, Maître corroyeur à Limoges.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean COSSE et d'Anne 
CHAMBON.  

 

2 793 - Valérie LIMOUSIN.  

Elle est née en 1602, est décédée en 1678, à l'âge de 
76 ans.  

Elle est la fille légitime de Pierre LIMOUSIN et de 
Catherine DARFEUILLE.  



 

 

 

Mathieu et Valérie se sont mariés le 4 septembre 
1619. Valérie a 17 ans.  

 

Mathieu et Valérie ont un seul enfant connu : 

 • Gérald COSSE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 794 - Pierre DESCHAMPS, Maître imprimeur à 
Limoges.  

Il est né le 10 février 1608, est décédé après 1675, à 
l'âge de 66 ans au moins.  

Il est le fils légitime de Joseph DESCHAMPS et de 
Catherine MALOMBRE.  

 

2 795 - Marie CIBOT.  

Elle est née le 28 décembre 1608, est décédée le 10 
octobre 1674, à l'âge de 65 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean CIBOT DIT RINGAUD 
et de Narde PAROT.  

 

Pierre et Marie se sont mariés le 21 janvier 1633. Ils 
ont tous deux 24 ans. Leur union a duré 41 ans et 8 
mois.  

 

Pierre et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite DESCHAMPS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 796 - Abraham MONSON, Maître tondeur de drap à 
Limoges.  

Il est né, est décédé le 27 mai 1682.  

 

2 797 - Valérie DUBOYS.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de François DUBOYS et de 
Narde de LA ROCHE DIT VOUZELLE.  

 

Abraham et Valérie se sont mariés le 4 mai 1641. 
Leur union a duré 41 ans.  

 

Abraham et Valérie ont un seul enfant connu : 

 • Roch MONSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 798 - Jean RUAUD, Maître brodeur à Limoges.  

Il est né le 12 mars 1625, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean RUAUD et de Marie 
DELAVOUTE.  

 

2 799 - Marguerite DENOYER.  

Elle est née le 15 janvier 1623, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Louis DIT VENAUD 
DENOYER et de Thive MAZURIER.  

 

Jean et Marguerite se sont mariés le 19 février 1653. 
Jean a 27 ans et Marguerite a 30 ans.  

 

Jean et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Peyronne RUAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 800 - Philippe MICHEL.  

Il est né le 17 mai 1624 à Limoges (Haute-Vienne), est 
décédé après le 19 octobre 1671, à l'âge de 47 ans au 
moins.  

Il est le fils légitime de Philippe MICHEL (~ 1592-1665).  

 

2 801 - Denise DENTRECOLLAS.  

Elle est née le 11 août 1627 à Limoges (Haute-Vienne), 
est décédée après le 21 septembre 1671, à l'âge de 44 
ans au moins.  

 

Philippe et Denise se sont mariés.  

 

Philippe et Denise ont un seul enfant connu : 

 • Philippe MICHEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 802 - François PALAYS.  

 

2 803 - Valérie JOUHANAUD.  

 

François et Valérie se sont mariés.  

 

François et Valérie ont un seul enfant connu : 

 • Catheine PALAYS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 808 - Pierre MURET, Bourgeois et marchand.  

Il est né en 1610.  

Il est le fils légitime de Jeammet MURET (~ 1560-) et 
de Catherine REBIER.  

 

2 809 - Marguerite TROUTIER.  

Elle est décédée le 17 juin 1679 à Limoges (Haute-
Vienne).  

Elle est la fille légitime de Maurice TROUTIER 
(1580-1632) et de Narde de LAVAUD (1585-).  

 



 

Pierre et Marguerite se sont mariés le 14 septembre 
1636. Pierre a 26 ans. Leur union a duré 42 ans et 9 
mois.  

 

Pierre et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Martial MURET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 810 - Léonard le Jeune SEGOND.  

Il est né le 8 juillet 1619 à Limoges (Haute-Vienne).  

Il est le fils légitime de Bonaventure SEGOND et de 
Simone BARNY.  

 

2 811 - Catherine DUROU.  

Elle est née le 10 août 1630 à Limoges (Haute-Vienne), 
est décédée le 10 août 1686 dans la même localité, à 
l'âge de 56 ans.  

Elle est la fille légitime de Guillaume DUROU et de 
Marguerite PENICAUD.  

 

Léonard le Jeune et Catherine se sont mariés.  

 

Léonard le Jeune et Catherine ont un seul enfant connu 
: 

 • Simone SEGOND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 812 - Antoine MONTÉGUT, pinglier.  

Il est né, est décédé.  

 

2 813 - Françoise SURAIN.  

 

Antoine et Françoise se sont mariés en 1618.  

 

Antoine et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Pierre MONTÉGUT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 814 - Jean NAVIÈRES, Marchand, Bourgeois de 
Limoges.  

Il est décédé après le 4 avril 1648 à Limoges (Haute-
Vienne).  

Il est le fils légitime de Jean NAVIÈRES (-< 1623) et de 
Valérie DAVID.  

 

2 815 - Marie LIMOUSIN.  

 

Elle est la fille légitime de Léonard Jay LIMOUSIN 
(1575-) et de Catherine VARACHAUD.  

 

Jean et Marie se sont mariés.  

 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Anne NAVIÈRES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 880 - Etienne MAUCLERC.  

Il est né en 1575, est décédé vers 1649.  

Il est le fils légitime de Jean MAUCLERC (-1596) et de 
Marie de VILLIERS.  

 

2 881 - Antoinette L'ARGENTIER.  

 

Elle est la fille légitime de Nicolas L'ARGENTIER 
(~ 1545-1610) et de Marie LE MAIRAT (-> 1628).  

 

Etienne et Antoinette se sont mariés le 6 décembre 
1599 à Châlons (Isère). Etienne a 24 ans. Leur union a 
duré 49 ans environ.  

 

Etienne et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Antoine I MAUCLERC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 882 - Claude BRIGEON, Marchand, Propiétaire à 
Nogent-sur-Seine.  

Il est décédé avant 1653 à Nogent-sur-Seine (Aube).  

 

2 883 - Denise GILLOTE.  

Elle est décédée après 1669.  

 

Claude et Denise se sont mariés.  

 

Claude et Denise ont un seul enfant connu : 

 • Martine BRIGEON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 902 - Ginot Guy d'ABZAC, Sgr de Sarrazac (Mayac 
24).  

 

Il est le fils légitime de Pierre d'ABZAC (< 1580-< 1640) 
et d'Esther de CHAUVERON (< 1580-).  

 

2 903 - Jacqueline de LESTRADE de LA COUSSE.  

 

Ginot Guy et Jacqueline se sont mariés.  

 

Ginot Guy et Jacqueline ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne d'ABZAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

2 904 - Pierre d'EYSSAUTIER.  

Il est né en 1602.  

Il est le fils légitime de Jacques EYSSAUTIER et 
d'Honorate BOISSON.  

 

Les unions connues pour Pierre sont : 

 • Suzanne FAUCON, qui suit. 

 • Jeanne de ROUSSET.  

 

2 905 - Suzanne FAUCON.  

 

Elle est la fille légitime de Jean FAUCON et d'Esprite 
ROUGON.  

 

Pierre et Suzanne se sont mariés le 7 mars 1627 à 
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Pierre a 25 ans.  

 

Pierre et Suzanne ont un seul enfant connu : 

 • Louis d'EYSSAUTIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 906 - Jean-Honoré BONFILLON.  

 

2 907 -  MOUISSON, Louise.  

 

Jean-Honoré et MOUISSON se sont mariés.  

 

Jean-Honoré et MOUISSON ont un seul enfant connu : 

 • Marie BONFILLON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 912 - Jean-Baptiste d'AURAY de BRIE, seigneur de 
Gavaudun.  

Il est né en 1611, est décédé en 1670, à l'âge de 59 
ans.  

Il est le fils légitime d'Henri d'AURAY et de Renée de 
BRIE SERRANT.  

 

2 913 - Francoise de SOUILLAC, fille d'honneur de la 
reine Anne d'Autriche.  

 

Elle est la fille légitime de Jacob de SOUILLAC 
(~ 1566-) et de Marguerite de COUSTIN de 
BOURZOLLES.  

 

Jean-Baptiste et Francoise se sont mariés en février 
1627. Jean-Baptiste a 16 ans. Leur union a duré 42 ans 
et 11 mois.  

 

Jean-Baptiste et Francoise ont un seul enfant connu : 

 • René d'AURAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 914 - Francois de COUSTIN, comte de Carlus.  

 

Il est le fils légitime de François de COUSTIN de 
BOURZOLLES (-1615) et de Françoise de CAUMONT.  

 

2 915 - Gabrielle d'ORLÉANS.  

Elle est née.  

Elle est la fille légitime de Jacques d'ORLÉANS et de 
Françoise de PRIE.  

 

Francois et Gabrielle se sont mariés religieusement 
le 8 août 1615.  

 

Francois et Gabrielle ont un seul enfant connu : 

 • Élisabeth de COUSTIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 920 - René de CULANT, baron de Ciré.  

 

Il est le fils légitime de Geoffroy de CULANT (-1652) et 
de Jacquette MEHEE.  

 

Les unions connues pour René sont : 

 • Madeleine HENRY, qui suit. 

 • Marie de GOMBAULT CHAMPFLEURY.  
 

 

2 921 - Madeleine HENRY.  

 

René et Madeleine se sont mariés le 2 novembre 
1655.  

 

René et Madeleine ont un seul enfant connu : 

 • René II de CULANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 924 - Claude d'AIGUIERES.  

 

Il est le fils légitime de Nicolas d'AIGUIRES 
(~ 1519-1604) et de Philise de BALBS (~ 1527-1603).  

 

2 925 - Jeanne de GUEYDAN.  

Elle est née en 1615, est décédée le 17 août 1691 à 
Arles (Bouches-du-Rhône), à l'âge de 76 ans.  

Elle est la fille légitime de Daniel de GUEYDAN et de 
Cécile de CONSEYL-SAINT-ROMAN.  

 

Claude et Jeanne se sont mariés le 28 février 1639. 
Jeanne a 24 ans. Leur union a duré 52 ans et 5 mois.  

 

Claude et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Louis d'AIGUIERES, qui précède.  



 

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 926 - N de MEAUX.  

 

 

N a un seul enfant connu : 

 • Geneviève de MEAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 928 - Louis GAUDIN.  

Il est décédé en 1679.  

Il est le fils légitime de René GAUDIN et de Suzanne de 
GRANGES.  

 

Louis a un seul enfant connu : 

 • François GAUDIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 930 - Henri de CULANT, Ecuyer, Seigneur de 
Landrais.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Isaac de CULANT (-1624) et de 
Marguerite de BLOIS.  

 

2 931 - Françoise de LIVENNE, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Louis de LIVENNE et de 
Marguerite de BLOIS.  

 

Henri et Françoise se sont mariés en 1640.  

 

Henri et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Catherine de CULANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 936 - Henri DE LIVENNE, 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Charlotte de BRÉMOND d'ARS.  

 

2 937 - Marie DU FOSSÉ, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Henri et Marie se sont mariés vers le 17 août 1660.  

 

Henri et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Charles-Marc DE LIVENNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 938 - Laurent DAUDONNET.  

 

2 939 - Marie BONNODIN.  

 

Laurent et Marie se sont mariés.  

 

Laurent et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne DAUDONNET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 940 - Jean de BEAUMONT.  

 

Il est le fils légitime de François de BEAUMONT et de 
Jeanne VIGIER.  

 

2 941 - Elisabeth BIDAUD.  

Elle est née, a été baptisée le 3 janvier 1596 à Saint-
Jean-d'Angély (Charente-Maritime).  

Elle est la fille légitime de Jean BIDAUD et de Jeanne 
MEHEE.  

 

Jean et Elisabeth se sont mariés le 23 mars 1634. 
Elisabeth a 38 ans.  

 

Jean et Elisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Henri de BEAUMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 942 - Jacques AYMARD.  

 

2 943 - Renée URVOY.  

Elle est décédée en 1663.  

Elle est la fille légitime de René URVOY et de Marie de 
SERRE.  

 

Jacques et Renée se sont mariés le 1er janvier 1623. 
Leur union a duré 40 ans.  

 

Jacques et Renée ont un seul enfant connu : 

 • Marie AYMARD de LAURON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 944 - Antoine I de RÉMONT, homme d'armes de la 
compagnie de M. de Guise, Ecuyer, sgr d'Arnicourt.  

 

Il est le fils légitime de Jean II de RÉMONT et de 
Jeanne de COUCY.  

 

2 945 - Anne I LE DANNOIS de GEOFFREVILLE.  

 

Elle est la fille légitime de Jean LE DANNOIS de 
GEOFFREVILLE et de Claude de FONTAINES.  

 



 

 

Antoine I et Anne I se sont mariés le 29 mai 1588.  

 

Antoine I et Anne I ont 3 enfants : 

 • Hugues III de RÉMONT. Il s'unit avec Marie LE 
CAUSSONNIER en 1631. Il a 3 enfants : François II, 
Hugues V et Charles VII. 

 • Elisabeth de RÉMONT. Elle s'unit avec Samuel de 
CHARNAY.  

 • Charles III de RÉMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 946 - Antoine CAMART, Seigneur de Semeuze et de 
Rochefort.  

Il est né vers 1580, est décédé en octobre 1650.  

Il est le fils légitime de Pierre CAMART (1551-1636) et 
de Nicole BOUCHER de CREVECOEUR (1563-1634).  

 

2 947 - Marie SIMONET.  

Elle est décédée en 1673.  

 

Antoine et Marie se sont mariés.  

 

Antoine et Marie ont 2 enfants : 

 • Marie CAMART, qui précède.  

 • Pierre CAMART, baptisé le 29 février 1612 à 
Rethel (Ardennes).  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 950 - Pasquier de GARGAN.  

 

2 951 - Nicole JOSSETEAU.  

 

Pasquier et Nicole se sont mariés.  

 

Pasquier et Nicole ont un seul enfant connu : 

 • Marie de GARGAN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 952 - Adrien de CHARTONGNE, Commandant d'une 
compagnie du régiment de Cerny et dans celui du 
comte de Grand.  

Il est décédé avant 1642.  

Il est le fils légitime de Christophe de CHARTONGNE 
(-< 1620) et de Claude LE DANNOIS de 
GEOFFREVILLE.  

 

2 953 - Claude de MERODE.  

 

Elle est la fille légitime de Charles de MERODE et de 
Suzanne de JOYEUSE.  

 

Adrien et Claude se sont mariés 

Adrien et Claude ont un seul enfant connu : 

 • Claude de CHARTONGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 954 - Jean de BOMBELLES.  

 

2 955 - Françoise DU TOUPET.  

 

Jean et Françoise se sont mariés.  

 

Jean et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Françoise de BOMBELLES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 958 - Guillaume de DERMY, seigneur de Saint-
Pierremont.  

Il est né vers 1589, est décédé le 22 octobre 1669 à 
Saint-Pierremont (Ardennes).  

 

2 959 - Claude de GUILLEMEIN.  

Elle est née vers 1595.  

 

Guillaume et Claude se sont mariés.  

 

Guillaume et Claude ont un seul enfant connu : 

 • Gabrielle de DERMY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 960 - Jehan AUBRY d'ARANCEY, Bailli de 
Dampierre.  

Il est décédé le 8 décembre 1652 à Dampierre (Aube).  

 

2 961 - Perrette ROYER.  

 

Jehan et Perrette se sont mariés.  

 

Jehan et Perrette ont un seul enfant connu : 

 • Simon AUBRY d'ARANCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 964 - Nicolas PERINET, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

Nicolas a un seul enfant connu : 

 • Daniel PERINET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

2 966 - Jean HUMBERT, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

2 967 - Suzanne LONGEAU, 0.  

Elle est née en 1617, est décédée le 2 octobre 1680, à 
l'âge de 63 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean LONGEAU et de Barbe 
TOUSSAINT (-1633).  

 

Jean et Suzanne se sont mariés 

Jean et Suzanne ont un seul enfant connu : 

 • Françoise HUMBERT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 968 - François ADAM, secrét. du Roi, bailli de 
Chavanges, bailli de Montmorency.  

Il est né vers 1637, est décédé après 1696, 
probablement à l'âge de 59 ans au moins.  

Il est le fils légitime de Michel ADAM et de Claudine 
GOUGET (1601-1669).  

 

2 969 - Anne BOURDON, 0.  

Elle est née le 11 mars 1643, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Nicolas BOURDON et d'Anne 
PETIT.  

 

François et Anne se sont mariés le 11 février 1659. 
François a 22 ans environ et Anne a 15 ans. Leur union 
a duré 36 ans et 10 mois au moins.  

 

François et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Pierre ADAM, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 970 - Anthoine POTHIER, garde du Roi, bailli de 
Chavanges.  

Il est né vers 1636, est décédé le 28 janvier 1694.  

Il est le fils légitime de Nicolas POTHIER et de Jeanne 
ROGER.  

 

2 971 - Marguerite AUBRY.  

 

Elle est la fille légitime de Jean AUBRY (-1667) et de 
Françoise COLLOT (-1681).  

 

Anthoine et Marguerite se sont mariés le 26 
novembre 1662 à Margerie-Hancourt (Marne). Anthoine 
a 26 ans environ. Leur union a duré 31 ans et 2 mois.  

 

Anthoine et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite POTHIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 976 - Nicolas COULON, Maître de forges.  

Il est né avant 1560.  

 

 • Il est le frère de Raulin COULON. 

 

Les unions connues pour Nicolas sont : 

 • Nicole COLBERT, qui suit. 

 • Nicolas GUILMER.  

 

2 977 - Nicole COLBERT.  

 

Elle est la fille légitime de Gérard II COLBERT 
(1532-1595) et de Perrette LESPAGNOL (-1603).  

 

Les unions connues pour Nicole sont : 

 • Nicolas COULON, qui précède. 

 • Nicolas GILMER, maître de forge.  
D'où Jeanne GILMER.  

 

Nicolas et Nicole se sont mariés avant 1580.  

 

Nicolas et Nicole ont 2 enfants : 

 • Gérard COULON, né avant 1580. Il s'unit avec 
Berthe RUAUX. Il a 2 enfants : Raulin et Nicolas (Ii). 

 • Gilles COULON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 984 - Nicolas_lll DUBOIS de CRANCÉ.  

 
Il est né le 30 décembre 1631 à Châlons-en-
Champagne (Marne), est décédé le 22 septembre 
1693, à l'âge de 61 ans.  

Il est le fils légitime de Nicolas_ll DUBOIS de CRANCÉ 
(~ 1589-1649) et de Nicole LE MOYNE (-1649).  

 

2 985 - Madeleine CUNY.  

Elle est née en 1650, est décédée le 16 mars 1714, à 
l'âge de 64 ans.  

 

Nicolas_lll et Madeleine se sont mariés le 25 
septembre 1662 à Châlons-en-Champagne (Marne). 
Nicolas_lll a 30 ans et Madeleine a 12 ans. Leur union a 
duré 30 ans et 11 mois.  

 

Nicolas_lll et Madeleine ont 3 enfants : 

 • Anne DUBOIS de CRANCÉ, née en 1663.  

 • Germain DUBOIS de CRANCÉ, né en 1665, 
décédé en 1724, à l'âge de 59 ans. Il s'unit avec 



 

 

Henriette de PARVILLEZ en 1696. Il a 2 enfants : 
Jean Baptiste Germain et Claude. 

 • Charles Nicolas DUBOIS DU MIRET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 986 - Pierre MERCIER, marchand, ancien directeur 
de le ville et police de Charleville.  

Il est né le 21 juillet 1672 à Charleville-Mézières 
(Ardennes).  

 

2 987 - Marie Françoise DEMEAUX.  

Elle est née vers 1677, est décédée le 3 novembre 
1704 à Charleville-Mézières (Ardennes).  

Elle est la fille légitime d'Abraham DEMEAUX et de 
Marie VERZEAUX.  

 

Pierre et Marie Françoise se sont mariés le 22 janvier 
1695 à Vervins (Aisne). Pierre a 22 ans et Marie 
Françoise a 18 ans environ. Leur union a duré 9 ans et 
9 mois.  

 

Pierre et Marie Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Antoinette MERCIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 988 - Toussaint FOURNIER, Directeur de la 
manufacture royale de Charleville.  

Il est né.  

 

 • Description physique : Riche négociant de 
Charleville, il s'associe  Maximilien TITON, chargé 
par le roi LOUIS XIV d'organiser la production 
d'armes, pour créer un magasin royal d'armes  
Charleville, point de départ de la manufacture..  

 

Les unions connues pour Toussaint sont : 

 • Anne CARBON.  
Mariage :  23 février 1677 - Charleville-Mézières 
(Ardennes) 
D'où Marguerite FOURNIER.  

 • Poncette LA COCQUETTE, qui suit. 

 

2 989 - Poncette LA COCQUETTE.  

 

Toussaint et Poncette se sont mariés.  

 

Toussaint et Poncette ont 4 enfants : 

 • Victor FOURNIER, qui précède.  

 • Marie Barbe FOURNIER, née en 1666, décédée 
en 1743, à l'âge de 77 ans.  

 • Jacques FOURNIER.  

 • Idelette FOURNIER. Elle s'unit avec Jacques 
CARBON.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 990 - Jean JACQUELIN.  

 

2 991 - Marie TITON.  

 

Jean et Marie se sont mariés.  

 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite JACQUELIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 992 - Jérôme d'ELVERT.  

Il est né en 1583, est décédé en 1639 à Groenrod, à 
l'âge de 56 ans.  

Il est le fils légitime de Philipp Jacob d'ELVERT 
(1530-1596), âgé de 52 ans, et d'Ursule de BETZHEIM 
(-1583).  

 

2 993 - Wilhelmine d'ALHENFELDT.  

 

Jérôme et Wilhelmine se sont mariés.  

 

Jérôme et Wilhelmine ont un seul enfant connu : 

 • Jean-Philippe d'ELVERT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 010 - Bernard LE VACHER.  

 

3 011 - Jeanne LARQUET.  

 

Bernard et Jeanne se sont mariés.  

 

Bernard et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite LE VACHER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 018 - Claude LE SCELLIER, Conseiller du Roi, garde 
des sceaux du baillage.  

Il est décédé avant 1651.  

 

3 019 - Barbe CHARPENTIER.  

 

Claude et Barbe se sont mariés.  

 

Claude et Barbe ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne LE SCELLIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

3 040 - François de MOŸ de SONS.  

Il est né en 1590, est décédé en 1636, à l'âge de 46 
ans.  

Il est le fils légitime d'Onofrieu de MOŸ de SONS 
(-1599) et de Marie de BARISEY.  

 

Les unions connues pour François sont : 

 • Isabelle de MAILLY, qui suit. 

 • Florence de POMMERY de FRESSENCOURT.  

 

3 041 - Isabelle de MAILLY.  

Elle est née en 1590.  

Elle est la fille légitime de Charles de MAILLY (1560-), 
âgé de 30 ans, et de Catherine de CRÉCY (1565-), 
âgée de 25 ans.  

 

François et Isabelle se sont mariés le 21 janvier 
1622. Ils ont tous deux 32 ans. Leur union a duré 13 
ans et 11 mois.  

 

François et Isabelle ont 2 enfants : 

 • Louis de MOŸ de SONS, qui précède.  

 • Anne de MOŸ de SONS. Elle s'unit avec Charles 
de RIENCOURT . Elle a un enfant : Louis. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 042 - Claude de PAVANT.  

 

Il est le fils légitime de Charles de PAVANT (-1634) et 
de Marie de SONS.  

 

3 043 - Anne de MAUCOURT.  

 

Elle est la fille légitime de Jérémie de MAUCOURT et 
de Juliette DU SART.  

 

Claude et Anne se sont mariés le 20 mai 1620.  

 

Claude et Anne ont 2 enfants : 

 • Elisabeth de PAVANT, qui précède.  

 • Anne de PAVANT, décédée en 1688.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 044 - Antoine Gabriel de RICLOT.  

 

3 045 - Marguerite d'ARNOULT de FROIMONT.  

 

Antoine Gabriel et Marguerite se sont mariés 

Antoine Gabriel et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jacques de RICLOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 046 - Nicolas de GENTIL.  

 

Il est le fils légitime de Jacques de GENTIL (-< 1646) et 
de Jeanne de LA COUR.  

 

3 047 - Jeanne de HAMES.  

 

Elle est la fille légitime de Robert de HAMES et de 
Nicole de LAUNOIS.  

 

Nicolas et Jeanne se sont mariés 

Nicolas et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de GENTIL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 048 - Georges Gabriel de FRANQUEMONT, 
Seigneur de Trémoing.  

Il est né en 1616.  

Il est le fils légitime de Georges de FRANQUEMONT 
(-1615) et d'Angélique DU CHATELET.  

 

3 049 - Marguerite de MAILLET.  

 

Elle est la fille légitime de Gabriel de MAILLET et de 
Sébastienne de RUSTANT.  

 

Georges Gabriel et Marguerite se sont mariés le 15 
septembre 1641. Georges Gabriel a 25 ans.  

 

Georges Gabriel et Marguerite ont un seul enfant connu 
: 

 • Nicolas Joseph de FRANQUEMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 050 - Antoine de MAILLET, Receveur général - 
Conseiller-maître et auditeur en la Chambre du Conseil 
et des Comptes de Bar.  

Il est né, est décédé le 3 janvier 1712.  

Il est le fils légitime d'Alexandre de MAILLET (~ 1597-) 
et de Françoise RUTANT (-< 1636).  

 

3 051 - Marguerite JAMBON.  

Elle est née, est décédée après 1708.  

Elle est la fille légitime de François JAMBON et de 
Marguerite POYART.  

 

Antoine et Marguerite se sont mariés 

Antoine et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne Gabrielle de MAILLET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

3 052 - Gobert d'ASPREMONT, Capitaine de 
cavalerie, seigneur de La Neuville-lez-Voisigny.  

Il est décédé en 1676 à Philipsbourg.  

Il est le fils légitime de Claude d'ASPREMONT (-1641) 
et de Claude de VILLELONGUE (-1629).  

 

3 053 - Françoise de GOURNAY de TALANGE.  

 

Gobert et Françoise se sont mariés 

Gobert et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Charles François d'ASPREMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 054 - Antoine de LAUBRUSSEL.  

 

Il est le fils légitime d'Antoine de LAUBRUSSEL et de 
Jeanne de XIVRY.  

 

3 055 - Catherine de MAGERON.  

 

Antoine et Catherine se sont mariés 

Antoine et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Marie Gabrielle de LAUBRUSSEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 064 - Guillaume de LA SIMONNE, Major citadelle de 
Pignerol, Péronne.  

Il est né, est décédé en 1677.  

Il est le fils légitime de Mathieu de LA SIMONNE et de 
Marie de LA HILLIÈRE (-1630).  

 

3 065 - Jacqueline de RIENCOURT, 0.  

 
Elle est née, est décédée en 1677.  

Elle est la fille légitime de Jacques de RIENCOURT et 
de Françoise de CARPEAU (1570-1640).  

 

Guillaume et Jacqueline se sont mariés le 1er juillet 
1631. Leur union a duré 45 ans et 6 mois.  

 

Guillaume et Jacqueline ont un seul enfant connu : 

 • Gabriel Dominique de LA SIMONNE, qui précède.  

 

Génération 13 

4 864 - Jean II de BRUET, Ecuyer, seigneur de 
Femme-Morte et de la Garde.  

Il est né en 1500, est décédé en 1566, à l'âge de 66 
ans.  

Il est le fils légitime de Louis de BRUET (1440-1523), 
âgé de 60 ans, et de Jacquette d'ESTUER de MEGRIN.  

 

 • Testament : le 17 octobre 1543.  

 

4 865 - Catherine de MADAILLAN.  

Elle est décédée après 1568.  

Elle est la fille légitime de Bertrand de MADAILLAN et 
d'Antonia de FAURE (-1568).  

 

 • Testament : le 18 juin 1568.  

 

Les unions connues pour Catherine sont : 

 • Jean de DORDAYGUE.  
Mariage :  29 août 1514 - Monflanquin (Lot-et-
Garonne) 

 • Jean II de BRUET, qui précède. 

 • Jean de TEYSSONNIRE.  
Mariage religieux :  31 mai 1566 

 

Jean II et Catherine se sont mariés le 26 avril 1533. 
Jean II a 33 ans. Leur union a duré 32 ans et 8 mois.  

 

Jean II et Catherine ont 4 enfants : 

 • Alexandre I de BRUET, qui précède.  

 • Louise de BRUET. Elle s'unit avec Pierre de LA 
COSTE le 25 juin 1594. Elle a un enfant : Esther. 

 • Marguerite de BRUET. Elle s'unit avec Claude de 
LA RAMIERE le 2 mai 1553, puis avec Pierre de LA 
BARRIRE, puis avec Lison de SACRISTE.  

 • Jean III de BRUET, décédé le 31 mai 1566. Il s'unit 
avec Catherine d'ASPREMONT le 23 mars 1561.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

4 866 - Antoine de VIGNAL, Ecuyer Seigneur de 
Breval et de la Sylvestrie.  

Il est décédé en 1569.  

Il est le fils légitime de Jean de VIGNAL et de Louise de 
PUJOLS.  

 

4 867 - Françoise de COURS.  

 

Antoine et Françoise se sont mariés.  

 

Antoine et Françoise ont 2 enfants : 

 • Jeanne de VIGNAL de BREVAL (DE 
BROUAILLH), qui précède.  

 • Françoise de VIGNAL. Elle s'unit avec Charles de 
BONNAIRES.  

 



 

❖ ❖ ❖ 

 

4 880 - François de PICHARD, 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Antoine de PICHARD et d'Isabeau 
de GASCQ.  

 

4 881 - Arnaude de PINS, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean1er de PINS et d'Isabeau 
d'AULÈDE.  

 

François et Arnaude se sont mariés 

François et Arnaude ont un seul enfant connu : 

 • André de PICHARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

4 882 - Jean de SALVY, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

4 883 - Pérégrine d'IRIGARRAY de BEAUGRAMONT, 
0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Jean et Pérégrine se sont mariés 

Jean et Pérégrine ont un seul enfant connu : 

 • Catherine de SALVY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

4 892 - Alphonse de BOUCAUD.  

 

Il est le fils légitime de Jean de BOUCAUD (-1615) et 
d'Antoinette BONNE FRANCON.  

 

Alphonse a un seul enfant connu : 

 • Urbain de BOUCAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

4 992 - Pierre de SAINT-GILIS, notaire royal d'Agen.  

Il est décédé après 1603.  

 

Pierre a un seul enfant connu : 

 • Annet de SAINT-GILIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

4 994 - Pierre de PRÉVOST, .  

 

4 995 - Catherine LAVERGNE.  

 

Pierre et Catherine se sont mariés.  

 

Pierre et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Louise de PRÉVOST, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 008 - Henri de FAURE, Juge ordinaire en 1588, 
licencié ès droit, avocat,, 5ème consul en 1619, premier 
consul (1632) de Villeneuve d'Agenais, Lot et Garonne, 
(47), conseiller du roi au parlement de Bordeaux, 
Gironde, (33).  

Il est né le 18 septembre 1550, est décédé.  

Il est le fils légitime de Pierre de FAURE et de Jeanne 
de BOUTHIER.  

 

5 009 - Marguerite de RAYMOND, 0.  

Elle est née avant 1566, est décédée le 23 février 1646, 
à l'âge de 80 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de Robert 1er de RAYMOND 
(-< 1605) et de Marie de SAINT-GILIS.  

 

Henri et Marguerite se sont mariés le 11 janvier 1587. 
Henri a 36 ans et Marguerite a 21 ans au moins.  

 

Henri et Marguerite ont 2 enfants : 

 • Bernard de FAURE, , né après 1588, décédé entre 
1653 et 1658, à l'âge de moins de 65 ans. Il s'unit 
avec Antoinette de CAMBEFORT le 15 février 1615. 
Il a un enfant : Henry. 

 • Bernard de FAURE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 010 - Jean de CAMBEFORT, 0.  

Il est né, est décédé avant 1615.  

 

5 011 - Antoinette de MONTMEJEAN.  

 

Jean et Antoinette se sont mariés.  

 

Jean et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Antoinette de CAMBEFORT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 024 - Pierre DUFAUX.  

 

 

Pierre a un seul enfant connu : 

 • Jean DUFAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 056 - Herman DE SEVIN, 0, Ecuyer Seigneur de 
Ségougnac et de Ganet.  

Il est né, est décédé le 27 juillet 1677.  

Il est le fils légitime de Guillaume DE SEVIN et 
d'Antoinette Nicole de RANSE (-1608).  



 

 

 

5 057 - Jeanne DUPIN de GANET, 0, Dame de Ganet 
et de Pescille.  

Elle est née, est décédée.  

 

Herman et Jeanne se sont mariés le 19 juillet 1624 à 
Agen (Lot-et-Garonne). Leur union a duré 53 ans.  

 

Herman et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean-François de SEVIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 058 - Jean DE REDON, Lieutenant en la 
sénéchaussée d'Agenois.  

Il est né, est décédé.  

 

5 059 - Marie DE BROQUIERES de MOZIÈRES de 
TALIVES, de Mozières.  

Elle est née en 1609, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Benjamin DE BROQUIERES 
(1570-), âgé de 39 ans, et de Marie de NOZIÈRES 
(-1668).  

 

Jean et Marie se sont mariés le 5 avril 1627 à 
Foulayronnes (Lot-et-Garonne), chateau de Talives. 
Marie a 18 ans.  

 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Anne DE REDON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 060 - Jacob DE SARRAU.  

Il est né en 1580, est décédé en 1631, à l'âge de 51 
ans.  

Il est le fils légitime de Jean DE SARRAU 
(< 1550-1628), âgé de 30 ans au moins, et de Marie de 
BÉCHON (~ 1550-< 1600).  

 

5 061 - Eléonore de THIEMBRONNE.  

 

Elle est la fille légitime de François de THIEMBRONNE 
(-1587) et de Jeanne de BALZAC (-1601).  

 

Jacob et Eléonore se sont mariés en 1616. Jacob a 
36 ans. Leur union a duré 15 ans.  

 

Jacob et Eléonore ont un seul enfant connu : 

 • Jean DE SARRAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 062 - François DE BOUDON.  

Il est décédé le 28 avril 1652 à Nérac (Lot-et-Garonne).  

 

5 063 - Sérène de MELLET.  

 

François et Sérène se sont mariés le 13 juin 1627. 
Leur union a duré 24 ans et 10 mois.  

 

François et Sérène ont un seul enfant connu : 

 • Serène DE BOUDON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 064 - Claude d'HALLOT, trésorier du domaine du roi.  

Il est né, est décédé avant 1647.  

 

5 065 - Rose de LOUBATERY , dame de Galapian.  

Elle est née, est décédée après 1647.  

Elle est la fille légitime de Florimond de LOUBATERY,  
et de Constance de CARBONNIÉ.  

 

Claude et Rose se sont mariés 

Claude et Rose ont un seul enfant connu : 

 • Laurent d'HALLOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 066 - Nn de GALLINÉ, 1er consul et bourgeois 
protestant de Clairac, Lot-et-Garonne, 47.  

Il est né, est décédé.  

 

5 067 - Louise de LAFONT, 0.  

Elle est née, est décédée après 1634.  

 

Nn et Louise se sont mariés 

Nn et Louise ont un seul enfant connu : 

 • Françoise de GALLINÉ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 104 - Clément de LASSALLE.  

 

5 105 - Marie de TESTAS.  

 

Clément et Marie se sont mariés.  

 

Clément et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Georges de LASSALLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 116 - Guy de SORBIERS.  

 

Il est le fils légitime de Jehan de SORBIERS 
(1549-< 1583) et de Catherine de BALZAC.  

 



 

5 117 - Catherine de VASSAL.  

 

Guy et Catherine se sont mariés.  

 

Guy et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Jean Jacques de SORBIERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 118 - Jonathan de MANAS de LAMEZAN.  

 

Il est le fils légitime de Jean de LAMEZAN de MANAS 
et de Madeleine de RABASTENS.  

 

5 119 - Paule de GALARD.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de GALARD et de 
Jeanne DU PIAC de GAULÉJAC.  

 

Jonathan et Paule se sont mariés.  

 

Jonathan et Paule ont un seul enfant connu : 

 • Catherine de LAMEZAN de MANAS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 160 - Pierre BETOLAUD.  

Il est décédé en 1550.  

Il est le fils légitime d'Hugues BETOLAUD.  

 

5 161 - Marie de COLOMBE.  

 

Pierre et Marie se sont mariés.  

 

Pierre et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Roland BETOLAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 168 - Jean REBIÈRE, sieur de Cessac et d'Arfeuille.  

 

Il est le fils légitime de Fiacre dit Patisson REBIÈRE.  

 

5 169 - Marie DU RIEU.  

 

Jean et Marie se sont mariés.  

 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Etienne REBIÈRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 216 - François BUISSON, Marchand de Bellac.  

 

Il est le fils légitime de Louis BUISSON et de Marguerite 
GALLICHER.  

 

5 217 - Marguerite GALLICHER.  

 

Les unions connues pour Marguerite sont : 

 • Louis BUISSON, Marchand de Bellac.  
Mariage :  vers 1525 
D'où François BUISSON.  

 • François BUISSON, qui précède. 

 

François et Marguerite se sont mariés vers 1525. 
Marguerite est la mère de François.  

 

François et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Pierre BUISSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 218 - Jacques AUDEBERT.  

 

 

Jacques a un seul enfant connu : 

 • Françoise AUDEBERT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 220 - Jacques MALLEBAY.  

Il est né vers 1551, est décédé avant mai 1617, à l'âge 
de moins de 66 ans probablement.  

Il est le fils légitime de Jean MALLEBAY (~ 1521-), âgé 
de 30 ans, et de Marie DUBOUCHEYS (~ 1525-), âgée 
de 26 ans.  

 

5 221 - Léonarde DUPEYRON.  

Elle est née vers 1555.  

Elle est la fille légitime de Jacques DUPEYRON et de 
Marguerite GALLICHER.  

 

Jacques et Léonarde se sont mariés en 1575. 
Jacques a 24 ans environ et Léonarde a 20 ans 
environ. Leur union a duré moins de 42 ans et 4 mois.  

 

Jacques et Léonarde ont un seul enfant connu : 

 • Jehan MALLEBAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 222 - Jean GENEBRIAS.  

 

Il est le fils légitime de Pierre GENEBRIAS et de 
Pétronille DESGRANGES.  

 



 

 

5 223 - Jeanne MEILHAUD.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés vers 1585.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne GENEBRIAS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 224 - Hélie GALLICHER, riche bourgeois marchand 
de Limoges (87).  

Il est décédé après 1559.  

Il est le fils légitime de Guillaume GALLICHER.  

 

Hélie a un seul enfant connu : 

 • Martial GALLICHER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 230 - Pierre GALLICHER, Docteur en médecine - 
Régent de la faculté de Poitiers - Médecin du roi.  

 

5 231 - Guillone DIGMAY.  

 

Pierre et Guillone se sont mariés 

Pierre et Guillone ont un seul enfant connu : 

 • Marie GALLICHER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 248 - Laurent BAILLOT, notaire royal et praticien du 
château de Limoges.  

Il est né vers 1464, est décédé.  

 

Laurent a un seul enfant connu : 

 • Jean BAILLOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 250 - Jean DISNEMATIN, bourgeois de Limoges.  

Il est né, est décédé avant le 18 juin 1518.  

Il est le fils légitime de Madeleine TAMAING.  

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Jeannette DISNEMATIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 256 - Durand BRUGUIÉRE, Bonnetier Limoges.  

Il est né après 1490.  

 

5 257 - Marie RIVAUD.  

 

Durand et Marie se sont mariés.  

 

Durand et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Thomas dit Durand BRUGUIÉRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 264 - Mathieu DAVID.  

 

5 265 - Valérie GADAUD.  

 

Mathieu et Valérie se sont mariés.  

 

Mathieu et Valérie ont un seul enfant connu : 

 • Jacques DAVID, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 266 - Pierre PEYROCHE.  

Il est décédé le 9 août 1572 à Limoges (Haute-Vienne).  

Il est le fils légitime de Martial PEYROCHE.  

 

5 267 - Jeanne MEYZE.  

 

Elle est la fille légitime de Jean MEYZE (-1578) et de 
Jeanne SUDUYRAUD.  

 

Pierre et Jeanne se sont mariés religieusement en 
1540. Leur union a duré 32 ans et 7 mois.  

 

Pierre et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Catherine PEYROCHE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 320 - François ALLEGRAUD.  

Il est né en 1540.  

 

François a un seul enfant connu : 

 • Jacques ALLEGRAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 328 - Martial de DOUHET, Greffier Civil en la 
sénéchaussée de Limoges. Consul de Limoges en 
1543.  

Il est né vers 1540, est décédé le 2 novembre 1582 à 
Limoges (Haute-Vienne).  

Il est le fils légitime de Jean de DOUHET (-1568) et 
d'Anthonye BRUN.  

 



 

5 329 - Catherine Anne de CHALVET de 
ROCHEMONTEIX.  

 

Elle est la fille légitime d'Antoine de CHALVET de 
ROCHEMONTEIX (-> 1543) et d'Honorette de 
MALRIEU (-1534).  

 

Martial et Catherine Anne se sont mariés 

Martial et Catherine Anne ont un seul enfant connu : 

 • Pierre de DOUHET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 330 - Antoine de MIOMANDRE.  

Il est décédé.  

Il est le fils légitime d'Anthoine de MIOMANDRE et de 
Catherine SEIGLIÈRE.  

 

5 331 - Catherine d'AUBUSSON.  

 

Elle est la fille légitime de Jean d'AUBUSSON 
(-< 1581).  

 

Antoine et Catherine se sont mariés en 1570.  

 

Antoine et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Françoise de MIOMANDRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 332 - Jacques MARTIN.  

Il est né vers 1545, est décédé après 1589, 
probablement à l'âge de 44 ans au moins.  

Il est le fils légitime de Jehan MARTIN (1518-1582) et 
de Catherine TEXIER (-~ 1598).  

 

5 333 - Simone EBREYT.  

 

Jacques et Simone se sont mariés.  

 

Jacques et Simone ont 2 enfants : 

 • Jacques MARTIN, qui précède.  

 •  MARTIN.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 334 - Jean II DU AUTHIER de LA BASTIDE, Ecuyer.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Antoine II DU AUTHIER de LA 
BASTIDE, SEIGNEUR de LA BASTIDE ET DU 
MOULIN AUTHIER (< 1499-) et de Françoise de 
BRUCHARD (< 1499-).  

 

5 335 - Antoinette PERRY, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Jean II et Antoinette se sont mariés le 17 juin 1566.  

 

Jean II et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne AUTHIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 340 - David ROMANET.  

 

Il est le fils légitime d'Etienne ROMANET (1558-) et de 
Catherine VIDAUD.  

 

5 341 - Catherine BOYOL.  

Elle est née le 9 juin 1606.  

Elle est la fille légitime de Jean BOYOL et de Jeanne de 
JULLIEN.  

 

David et Catherine se sont mariés.  

 

David et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Antoine ROMANET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 344 - Pierre de VILLOUTREYS.  

Il est décédé en 1573.  

Il est le fils légitime de Guillaume de VILLOUTREYS 
(1460-) et de Marguerite ROCHE.  

 

5 345 - Marguerite FERRAND.  

 

Elle est la fille légitime de Pierre FERRAND et de 
Catherine VALLADE.  

 

Pierre et Marguerite se sont mariés le 15 octobre 
1530. Leur union a duré 42 ans et 2 mois.  

 

Pierre et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • François de VILLOUTREYS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 346 - Martial Jean MANDAT.  

 

Il est le fils légitime de Francois MANDAT.  

 

5 347 - Guicharde ALAMAY.  

 

Martial Jean et Guicharde se sont mariés 

Martial Jean et Guicharde ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite MANDAT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

5 352 - Jean de MOSNIER.  

 

Il est le fils légitime de Jacques de MOSNIER 
((e) 1490-) et de Marguerite de VERTEUIL.  

 

5 353 - Jeanne-Marie de LESCURE.  

 

Elle est la fille légitime de Pierre de LESCURE 
(-> 1536) et de Marie de CLINET de CHAUMONT.  

 

Jean et Jeanne-Marie se sont mariés 

Jean et Jeanne-Marie ont un seul enfant connu : 

 • Martial de MOSNIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 354 - Raymond de LOUPPES.  

Il est décédé avant 1561.  

Il est le fils légitime de Bertrand LOPES et de Ne de 
GRANOLHAS.  

 

5 355 - Jeanne de GIRARD.  

 

Elle est la fille légitime de Louis de GIRARD et de 
Marguerite d'ARNOUIL.  

 

Raymond et Jeanne se sont mariés 

Raymond et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Bastienne de LOUPPES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 356 - Christophe MARRAND.  

Il est décédé le 5 septembre 1585.  

Il est le fils légitime de Jean MARRAND et de Marie 
COUSSAULT.  

 

5 357 - Marie CHAUD.  

 

Christophe et Marie se sont mariés le 26 juin 1549. 
Leur union a duré 36 ans et 2 mois.  

 

Christophe et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Joseph MARRAND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 358 - N DESCARS.  

 

 

N a un seul enfant connu : 

 • Catherine DESCARS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 380 - Hugues LIMOUSIN DIT JAY.  

 

5 381 - Marie FAULTE.  

 

Hugues et Marie se sont mariés.  

 

Hugues et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Pierre LE JEUNE LIMOUSIN DIT JAY, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 396 - André JOFFRE.  

 

5 397 - Catherine MEYNARD.  

 

André et Catherine se sont mariés.  

 

André et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume JOFFRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 398 - Jean MOUSNIER.  

 

5 399 - Marguerite JOURDE.  

 

Jean et Marguerite se sont mariés.  

 

Jean et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Marie MOUSNIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 400 - Jean CIBOT, boucher.  

Il est né en 1568, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean,André,Adrien CIBOT 
(1540-), âgé de 28 ans, et de Madeleine CIBOT 
(1545-), âgée de 23 ans.  

 

5 401 - Madeleine BARDINET.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean BARDINET et de 
Jeannette MALEVERGNE.  

 

Jean et Madeleine se sont mariés en 1590. Jean a 22 
ans.  

 

Jean et Madeleine ont un seul enfant connu : 

 • Jean CIBOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

5 402 - Pierre LECART.  

Il est né, est décédé.  

 

5 403 - Catherine ROUSSET.  

Elle est née vers 1575, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Martial ROUSSET (-< 1644) 
et de Marguerite PEYRAT (-> 1644).  

 

Pierre et Catherine se sont mariés 

Pierre et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Marie LECART, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 472 - Bertrand DOUDINOT.  

 

Il est le fils légitime de Guillaume DOUDINOT (-< 1663) 
et de Galianne PINOT.  

 

5 473 - Catherine DUFAURE.  

 

Bertrand et Catherine se sont mariés.  

 

Bertrand et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Pierre DOUDINOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 474 - Guillaume FAUCHER.  

 

5 475 - Marie BOYER.  

 

Guillaume et Marie se sont mariés.  

 

Guillaume et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Françoise FAUCHER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 476 - Bernard PINOT.  

 

Il est le fils légitime de Jean L'Ainé PINOT et d'Isabeau 
BELUT.  

 

5 477 - Catherine VERGER.  

Elle est décédée le 3 novembre 1638.  

Elle est la fille légitime de Jean VERGER et de 
Léonarde BECHAMEIL.  

 

Les unions connues pour Catherine sont : 

 • Bernard PINOT, qui précède. 

 • Jean REGNAUDIN.  

 

Bernard et Catherine se sont mariés.  

 

Bernard et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Jean PINOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 478 - Guillaume ROUGIER.  

 

5 479 - Catherine VEYRIER.  

 

Guillaume et Catherine se sont mariés.  

 

Guillaume et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite ROUGIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 504 - Pierre BELUT.  

 

5 505 - Anne LEDENOYS.  

 

Pierre et Anne se sont mariés.  

 

Pierre et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Jean BELUT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 520 - Pierre SENEMAUD.  

Il est né en 1560 à Limoges (Haute-Vienne), St Pierre 
du Queyroix, est décédé le 3 avril 1622 dans la même 
localité, St Pierre du Queyroix, à l'âge de 62 ans.  

Il est le fils légitime d'Étienne SENEMAUD (1530-1570), 
âgé de 30 ans, et de Jeanne VALADE (1535-), âgée de 
25 ans.  

 

5 521 - Marguerite DUTHEIL.  

Elle est née en 1565.  

Elle est la fille légitime de Pierre DUTHEIL et de Valérie 
DAUVERGNE.  

 

Pierre et Marguerite se sont mariés.  

 

Pierre et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Joseph SENEMAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 532 - François CHASTAIGNAC, Consul de Limoges.  

 

5 533 - Peyronne Catherine ROUARD.  

 

Elle est la fille légitime de Claude ROUARD.  

 

François et Peyronne Catherine se sont mariés.  

 



 

 

François et Peyronne Catherine ont un seul enfant 
connu : 

 • Pierre CHASTAIGNAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 534 - Jean BAIGNOL, Avocat et juge au Présidial de 
Limoges - Conseiller du Roi - Consul du canton du 
clocher - Marguiller de Saint Michel des Lions.  

 

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Catherine BAIGNOL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 576 - Martial GARAT.  

 

Il est le fils légitime de Jeannette CIBOT.  

 

5 577 - Narde CHAMBON.  

 

Martial et Narde se sont mariés.  

 

Martial et Narde ont un seul enfant connu : 

 • Jean GARAT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 578 - Jean CERCLEYX.  

 

5 579 - Anne FAYOLAS.  

 

Jean et Anne se sont mariés.  

 

Jean et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Françoise CERCLEYX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 584 - Jean COSSE.  

 

5 585 - Anne CHAMBON.  

 

Jean et Anne se sont mariés.  

 

Jean et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Mathieu COSSE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 586 - Pierre LIMOUSIN.  

 

5 587 - Catherine DARFEUILLE.  

 

Pierre et Catherine se sont mariés.  

 

Pierre et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Valérie LIMOUSIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 588 - Joseph DESCHAMPS.  

 

5 589 - Catherine MALOMBRE.  

 

Joseph et Catherine se sont mariés.  

 

Joseph et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Pierre DESCHAMPS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 590 - Jean CIBOT DIT RINGAUD.  

 

5 591 - Narde PAROT.  

 

Jean et Narde se sont mariés.  

 

Jean et Narde ont un seul enfant connu : 

 • Marie CIBOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 594 - François DUBOYS.  

 

5 595 - Narde de LA ROCHE DIT VOUZELLE.  

 

François et Narde se sont mariés.  

 

François et Narde ont un seul enfant connu : 

 • Valérie DUBOYS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 596 - Jean RUAUD.  

 

5 597 - Marie DELAVOUTE.  

 

Elle est la fille légitime de Martial DELAVOUTE et 
d'Anne LOUDIN.  

 

Jean et Marie se sont mariés.  

 



 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jean RUAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 598 - Louis DIT VENAUD DENOYER.  

 

5 599 - Thive MAZURIER.  

 

Louis et Thive se sont mariés.  

 

Louis et Thive ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite DENOYER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 600 - Philippe MICHEL.  

Il est né vers 1592, est décédé le 30 avril 1665 à 
Limoges (Haute-Vienne).  

Il est le fils légitime de Berthon MICHEL (~ 1565-), âgé 
de 27 ans, et de Valérie d'AIXE (~ 1570-1630), âgée de 
22 ans.  

 

Philippe a un seul enfant connu : 

 • Philippe MICHEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 616 - Jeammet MURET.  

Il est né vers 1560.  

 

5 617 - Catherine REBIER.  

 

Jeammet et Catherine se sont mariés.  

 

Jeammet et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Pierre MURET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 618 - Maurice TROUTIER, Marchand, Maître-
Fondeur, Bourgeois de Limoges.  

Il est né en 1580, est décédé le 4 juin 1632 à Limoges 
(Haute-Vienne), à l'âge de 52 ans.  

Il est le fils légitime de Jean TROUTIER (1550-1597), 
âgé de 30 ans, et de Marguerite THÉVENY 
(1555-< 1625), âgée de 25 ans.  

 

5 619 - Narde de LAVAUD.  

Elle est née en 1585.  

 

Maurice et Narde se sont mariés.  

 

Maurice et Narde ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite TROUTIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 620 - Bonaventure SEGOND, Bourgeois et 
marchand.  

 

Il est le fils légitime de Jean SEGOND et de Jeannette 
DUBOYS.  

 

5 621 - Simone BARNY.  

 

Elle est la fille légitime de Jean BARNY et de Catherine 
DU PEYRAT.  

 

Bonaventure et Simone se sont mariés en 1600.  

 

Bonaventure et Simone ont un seul enfant connu : 

 • Léonard le Jeune SEGOND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 622 - Guillaume DUROU, Bourgeois et marchand.  

 

5 623 - Marguerite PENICAUD.  

 

Guillaume et Marguerite se sont mariés.  

 

Guillaume et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Catherine DUROU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 628 - Jean NAVIÈRES, Bourgeois de Limoges, 
Marchand.  

Il est décédé avant le 7 janvier 1623.  

 

5 629 - Valérie DAVID.  

 

Jean et Valérie se sont mariés.  

 

Jean et Valérie ont un seul enfant connu : 

 • Jean NAVIÈRES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 630 - Léonard Jay LIMOUSIN.  

Il est né en 1575.  

Il est le fils légitime d'Hugues Jay LIMOUSIN 
(1555-1664), âgé de 20 ans.  

 

5 631 - Catherine VARACHAUD.  

 

Elle est la fille légitime de Nicolas VARACHAUD 
(~ 1555-) et de Marie TEXANDIER (~ 1565-).  

 

Léonard Jay et Catherine se sont mariés en 1599. 
Léonard Jay a 24 ans.  



 

 

 

Léonard Jay et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Marie LIMOUSIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 760 - Jean MAUCLERC, homme d'armes des 
ordonnances du Roi Seigneur de la Touche en Poitou.  

Il est décédé le 26 octobre 1596.  

Il est le fils légitime de Pierre MAUCLERC (1502-) et de 
Jacquette MARCHAND.  

 

5 761 - Marie de VILLIERS.  

 

Jean et Marie se sont mariés le 2 mars 1567 à 
Châlons-en-Champagne (Marne). Leur union a duré 29 
ans et 7 mois.  

 

Jean et Marie ont 3 enfants : 

 • Etienne MAUCLERC, qui précède.  

 • Jean MAUCLERC.  

 • Marie MAUCLERC. Elle s'unit avec Edme BAZIN.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 762 - Nicolas L'ARGENTIER, Financier, Conseiller et 
secretaire du Roi (1602)Baron de Chapelaine, Seigneur 
de Vaudemain, Chemoy et Bellemel, Vicomte de 
Neufchastel.  

Il est né vers 1545, est décédé le 30 septembre 1610.  

Il est le fils légitime de Nicolas L'ARGENTIER (-~ 1550) 
et de Simone MAILLET.  

 

5 763 - Marie LE MAIRAT.  

Elle est née, est décédée après 1628.  

 

Nicolas et Marie se sont mariés vers 1567. Nicolas a 
22 ans. Leur union a duré 43 ans et 8 mois environ.  

 

Nicolas et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Antoinette L'ARGENTIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 804 - Pierre d'ABZAC.  

Il est né avant 1580, est décédé avant 1640.  

 

5 805 - Esther de CHAUVERON.  

Elle est née avant 1580.  

Elle est la fille légitime de Roland de CHAUVERON 
(1528-), âgé de moins de 52 ans, et d'Anne Rénée de 
BENQUET.  

 

Pierre et Esther se sont mariés.  

 

Pierre et Esther ont un seul enfant connu : 

 • Ginot Guy d'ABZAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 808 - Jacques EYSSAUTIER.  

 

Il est le fils légitime d'Honoré EYSSAUTIER et de 
Marguerite BONNET.  

 

5 809 - Honorate BOISSON.  

 

Elle est la fille légitime de Pierre BOISSON et de 
Madeleine de LA GAREL.  

 

Jacques et Honorate se sont mariés.  

 

Jacques et Honorate ont un seul enfant connu : 

 • Pierre d'EYSSAUTIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 810 - Jean FAUCON, maître cordonnier.  

Il est né à Aigues-Mortes (Gard).  

 

5 811 - Esprite ROUGON.  

 

Jean et Esprite se sont mariés le 14 mai 1589 à Aix-
en-Provence (Bouches-du-Rhône).  

 

Jean et Esprite ont un seul enfant connu : 

 • Suzanne FAUCON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 824 - Henri d'AURAY, seigneur de La Fortinaye.  

 

5 825 - Renée de BRIE SERRANT.  

 

Henri et Renée se sont mariés.  

 

Henri et Renée ont un seul enfant connu : 

 • Jean-Baptiste d'AURAY de BRIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 826 - Jacob de SOUILLAC, gentilhomme ordinaire 
de la chambre du roi, seigneur d'Azerat.  

Il est né vers 1566.  

Il est le fils légitime de Bertrand, Jean de SOUILLAC et 
de Marguerite de HEU (1545-).  

 



 

5 827 - Marguerite de COUSTIN de BOURZOLLES.  

 

Elle est la fille légitime de François de COUSTIN de 
BOURZOLLES (-1615) et de Françoise de CAUMONT.  

 

Jacob et Marguerite se sont mariés le 20 février 
1593. Jacob a 27 ans environ.  

 

Jacob et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Francoise de SOUILLAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 828 - François de COUSTIN de BOURZOLLES.  

Il est né, est décédé en novembre 1615.  

Il est le fils légitime de François de COUSTIN de 
BOURZOLLES et de Marguerite de PIERRE-
BUFFIERE.  

 

5 829 - Françoise de CAUMONT.  

 

Elle est la fille légitime de François de CAUMONT 
(-> 1567) et de Jeanne de SAINT ESTIENNE.  

 

François et Françoise se sont mariés le 14 janvier 
1575. Leur union a duré 40 ans et 9 mois.  

 

François et Françoise ont 2 enfants : 

 • Francois de COUSTIN, qui précède.  

 • Marguerite de COUSTIN de BOURZOLLES, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 830 - Jacques d'ORLÉANS, seigneur de Batarde.  

 

Il est le fils légitime de Jean d'ORLÉANS (-1584) et de 
Gabrielle de LA MARCHE.  

 

5 831 - Françoise de PRIE.  

 

Elle est la fille légitime de René de PRIE (-1600) et de 
Jossine de SELLES.  

 

Jacques et Françoise se sont mariés le 25 février 
1590.  

 

Jacques et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Gabrielle d'ORLÉANS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 840 - Geoffroy de CULANT, Baron de Ciré.  

Il est décédé en 1652.  

Il est le fils légitime d'Isaac de CULANT (-1624) et de 
Marguerite de BLOIS.  

 

5 841 - Jacquette MEHEE.  

 

Elle est la fille légitime de Gédéon MEHEE et de Renée 
RÉGNON.  

 

Les unions connues pour Jacquette sont : 

 • Louis VOYNEAU DU PLESSIS MAUCLERCQ.  
Mariage :  23 mai 1647 

 • Geoffroy de CULANT, qui précède. 

 

Geoffroy et Jacquette se sont mariés.  

 

Geoffroy et Jacquette ont un seul enfant connu : 

 • René de CULANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 848 - Nicolas d'AIGUIRES, Co-sgr de la Roquette, 
Viguier d'Aix.  

Il est né vers 1519, est décédé le 30 janvier 1604.  

Il est le fils légitime de Gaucher d'AIGUIRES 
(~ 1490-<> 1530 & 1542), âgé de 29 ans, et d'Alix LE 
MAÎTRE (~ 1495-> 1573), âgée de 24 ans.  

 

5 849 - Philise de BALBS.  

Elle est née vers 1527, est décédée le 12 décembre 
1603.  

Elle est la fille légitime de Pierre de BALBS 
(~ 1500-<> 1527 & 1544), âgé de 27 ans, et de 
Delphine de SADE (~ 1500-> 1527), âgée de 27 ans.  

 

Nicolas et Philise se sont mariés le 17 janvier 1549. 
Nicolas a 30 ans environ et Philise a 22 ans environ. 
Leur union a duré 54 ans et 10 mois.  

 

Nicolas et Philise ont un seul enfant connu : 

 • Claude d'AIGUIERES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 850 - Daniel de GUEYDAN.  

 

5 851 - Cécile de CONSEYL-SAINT-ROMAN.  

 

Daniel et Cécile se sont mariés.  

 

Daniel et Cécile ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de GUEYDAN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

5 856 - René GAUDIN, seigneur du Cluzeau.  

 

5 857 - Suzanne de GRANGES.  

 

René et Suzanne se sont mariés.  

 

René et Suzanne ont un seul enfant connu : 

 • Louis GAUDIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 860 - Isaac de CULANT, Chevalier, Baron de Ciré et 
Grollet.  

Il est né, est décédé en 1624.  

Il est le fils légitime d'Olivier de CULANT (-1562) et de 
Françoise de LA ROCHEBEAUCOURT.  

 

5 861 - Marguerite de BLOIS, Dame de Roussillon.  

 

Elle est la fille légitime de Geoffroy de BLOIS (~ 1530-) 
et de Gabrielle de COUSTIN de BOURZOLLES.  

 

Isaac et Marguerite se sont mariés le 15 mars 1609. 
Leur union a duré 14 ans et 9 mois.  

 

Isaac et Marguerite ont 2 enfants : 

 • Geoffroy de CULANT, qui précède.  

 • Henri de CULANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 862 - Louis de LIVENNE, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

5 863 - Marguerite de BLOIS, Dame de Roussillon.  

Elle est née, est décédée.  

 

Louis et Marguerite se sont mariés 

Louis et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Françoise de LIVENNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 873 - Charlotte de BRÉMOND d'ARS.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Josias de BRÉMOND d'ARS 
(1561-1651) et de Marie de LA ROCHEFOUCAULD 
(1565-1621).  

 

Les unions connues pour Charlotte sont : 

 • Jean de LIVENNE, Chevalier, sieur du Breuil et de 
Lauron, fils de Charles-Marc DE LIVENNE (-< 1723) 
et de Jeanne DAUDONNET, né en 1681.  

 

Charlotte a un seul enfant connu : 

 • Henri DE LIVENNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 880 - François de BEAUMONT, Seigneur de Gibaud.  

 

Il est le fils légitime de Jean de BEAUMONT et d'Anne 
de CAUNA.  

 

5 881 - Jeanne VIGIER.  

 

Elle est la fille légitime d'Antoine VIGIER (-< 1573) et de 
Marthe de RAYMOND (~ 1508-).  

 

François et Jeanne se sont mariés le 24 juin 1583.  

 

François et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean de BEAUMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 882 - Jean BIDAUD.  

 

5 883 - Jeanne MEHEE.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Elisabeth BIDAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 886 - René URVOY.  

 

5 887 - Marie de SERRE.  

 

René et Marie se sont mariés.  

 

René et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Renée URVOY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 888 - Jean II de RÉMONT, écuyer, sgr d'Arnicourt.  

 

Il est le fils légitime d'Hugues I de RÉMONT et de Marie 
Marguerite de MONTBÉTON.  

 

5 889 - Jeanne de COUCY.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de COUCY et d'Anne de 
VAUX.  

 



 

Jean II et Jeanne se sont mariés le 5 novembre 1560.  

 

Jean II et Jeanne ont 5 enfants : 

 • Hugues II de RÉMONT, décédé en 1649. Il s'unit 
avec Nicole de VILLELONGUE en 1604. Il a 4 
enfants : Jean VI, Charles IV, Zélie et Tristan I. 

 • Nicolas II de RÉMONT. Il s'unit avec Marguerite 
d'HAUDRESSON. Il a 5 enfants : Françoise, 
Philippe, Pierre I, Jean V et Archambault I. 

 • Antoine I de RÉMONT, qui précède.  

 • Jean IV de RÉMONT, décédé à Avennes (Liège).  

 • Judith de RÉMONT.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 890 - Jean LE DANNOIS de GEOFFREVILLE, sgr de 
Begny et de Fontaine.  

 

Il est le fils légitime d'Hugues LE DANOIS de 
GEOFFREVILLE (-1599) et de Claude de SAINT 
GERMAIN (-~ 1527).  

 

5 891 - Claude de FONTAINES.  

 

Elle est la fille légitime de Nicolas de FONTAINES et de 
Françoise de PAS.  

 

Jean et Claude se sont mariés.  

 

Jean et Claude ont un seul enfant connu : 

 • Anne I LE DANNOIS de GEOFFREVILLE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 892 - Pierre CAMART, Elu du retheloi, Procureur 
général du Duché.  

Il est né en 1551, est décédé en 1636, à l'âge de 85 
ans.  

Il est le fils légitime de Michel CAMART et de Barbe 
WIRIOT.  

 

5 893 - Nicole BOUCHER de CREVECOEUR, 0.  

Elle est née en 1563, est décédée en 1634, à l'âge de 
71 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean BOUCHER de 
CREVECOEUR (1533-1598), âgé de 30 ans, et d'Anne 
WATELET.  

 

Pierre et Nicole se sont mariés 

Pierre et Nicole ont un seul enfant connu : 

 • Antoine CAMART, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 904 - Christophe de CHARTONGNE, Lieutenant 
d'une compagnie, écuyer, seigneur de la Folie et de 
Sorbon.  

Il est décédé avant 1620.  

Il est le fils légitime d'Adrien de CHARTONGNE et de 
Marie de BEAUVAIS.  

 

5 905 - Claude LE DANNOIS de GEOFFREVILLE.  

 

Elle est la fille légitime de Philibert LE DANNOIS de 
GEOFFREVILLE et d'Yolande de CONDÉ.  

 

Christophe et Claude se sont mariés 

Christophe et Claude ont 2 enfants : 

 • Adrien de CHARTONGNE, qui précède.  

 • Jean de CHARTONGNE. Il s'unit avec Suzanne de 
MERODE.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 906 - Charles de MERODE, Sgr de Brécy, 
Montigny/Bingenne, Baron de St-Yhbault.  

 

5 907 - Suzanne de JOYEUSE, Dame, Comtesse.  

 

Charles et Suzanne se sont mariés.  

 

Charles et Suzanne ont 2 enfants : 

 • Claude de MERODE, qui précède.  

 • Suzanne de MERODE. Elle s'unit avec Jean de 
CHARTONGNE.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 934 - Jean LONGEAU.  

 

Il est le fils légitime de Nicolas Clément LONGEAU 
(1548-1632) et d'Alix THOMASSIN (~ 1555-1629).  

 

5 935 - Barbe TOUSSAINT.  

Elle est décédée en avril 1633 à Fains-Véel (Meuse).  

Elle est la fille légitime de Jean TOUSSAINT et d'Anne 
MOREL.  

 

Jean et Barbe se sont mariés.  

 

Jean et Barbe ont un seul enfant connu : 

 • Suzanne LONGEAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

5 936 - Michel ADAM.  

 

5 937 - Claudine GOUGET.  

Elle est née le 6 octobre 1601 à Chavanges (Aube), est 
décédée le 6 mars 1669 dans la même localité, à l'âge 
de 67 ans.  

Elle est la fille légitime de Claude GOUGET (-< 1624) et 
de Louise DEBAILLY.  

 

Michel et Claudine se sont mariés.  

 

Michel et Claudine ont un seul enfant connu : 

 • François ADAM, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 938 - Nicolas BOURDON.  

 

Il est le fils légitime de Jacques BOURDON et de 
Claudine JACQUIN.  

 

5 939 - Anne PETIT.  

 

Nicolas et Anne se sont mariés.  

 

Nicolas et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Anne BOURDON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 940 - Nicolas POTHIER.  

 

5 941 - Jeanne ROGER.  

 

Nicolas et Jeanne se sont mariés.  

 

Nicolas et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Anthoine POTHIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 942 - Jean AUBRY, Brigadier, garde vétéran du Roi.  

Il est décédé le 31 janvier 1667 à Chavanges (Aube).  

 

5 943 - Françoise COLLOT.  

Elle est décédée le 25 mars 1681 à Chavanges (Aube).  

 

Jean et Françoise se sont mariés.  

 

Jean et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite AUBRY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 954 - Gérard II COLBERT, marchand, bourgeois de 
Reims.  

Il est né en 1532, est décédé en 1595, à l'âge de 63 
ans.  

Il est le fils légitime de Gérard.1 COLBERT 
(1493-1574), âgé de 39 ans, et de Jeanne THIERRY 
(-1548).  

 

Les unions connues pour Gérard II sont : 

 • Perrette LESPAGNOL, qui suit. 

 • Anne CONVERS, fille de Jehan CONVERS et 
d'Idelette CHERTEMPS.  

 

5 955 - Perrette LESPAGNOL.  

Elle est décédée le 7 octobre 1603.  

Elle est la fille légitime de Gérard LESPAGNOL 
(1522-1570) et de Jacqueline BOUCHER 
((c) 1530-1603).  

 

Gérard II et Perrette se sont mariés vers 1575. 
Gérard II a 43 ans environ. Leur union a duré 20 ans 
environ.  

 

Gérard II et Perrette ont un seul enfant connu : 

 • Nicole COLBERT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 968 - Nicolas_ll DUBOIS de CRANCÉ, juge-consul 
de Châlons en 1649.  

Il est né vers 1589, est décédé le 14 avril 1649.  

Il est le fils légitime de Marie PRIOU de CRANCÉ 
(-1631).  

 

5 969 - Nicole LE MOYNE, 0.  

Elle est née, est décédée le 14 avril 1649.  

Elle est la fille légitime de Claude LE MOYNE (-1639) et 
de Marie CHASTILLON (-1653).  

 

Nicolas_ll et Nicole se sont mariés le 20 janvier 1621. 
Nicolas_ll a 32 ans environ. Leur union a duré 28 ans et 
2 mois.  

 

Nicolas_ll et Nicole ont un seul enfant connu : 

 • Nicolas_lll DUBOIS de CRANCÉ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 974 - Abraham DEMEAUX.  

 

5 975 - Marie VERZEAUX.  

 

Abraham et Marie se sont mariés.  

 

Abraham et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Marie Françoise DEMEAUX, qui précède.  



 

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 984 - Philipp Jacob d'ELVERT, Lieutenant-colonel 
du Régiment de Cavalerie de l'Archiduc Albert 
d'Autriche en 1583, Ecuyer seigneur de Groenrod.  

Il est né le 19 mars 1530, est décédé en 1596, à l'âge 
de 65 ans.  

Il est le fils légitime de Philippe d'ELVERT (1510-1585), 
âgé de 19 ans, et de Marguerite FREUNDSBERG de 
MANDELHEIM.  

 

5 985 - Ursule de BETZHEIM.  

Elle est décédée en 1583.  

 

Philipp Jacob et Ursule se sont mariés.  

 

Philipp Jacob et Ursule ont un seul enfant connu : 

 • Jérôme d'ELVERT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 080 - Onofrieu de MOŸ de SONS, Seigneur de 
Ronquerolles, de Savy, de Montfauxel, de Barizey, de 
Ribaufontaines et de Vendières.  

 
Il est décédé le 17 juin 1599.  

Il est le fils légitime de Jean IV de MOŸ de SONS 
(-> 1539) et de Florence DES FOSSEZ.  

 

6 081 - Marie de BARISEY.  

 

Onofrieu et Marie se sont mariés.  

 

Onofrieu et Marie ont un seul enfant connu : 

 • François de MOŸ de SONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 082 - Charles de MAILLY.  

Il est né en 1560.  

Il est le fils légitime d'Antoine de MAILLY et de Luce 
CARPENTIER.  

 

6 083 - Catherine de CRÉCY.  

Elle est née en 1565.  

Elle est la fille légitime de Francois de CRÉCY (1535-), 
âgé de 30 ans, et de Marguerite d'ARMERVAL (1540-), 
âgée de 25 ans.  

 

Charles et Catherine se sont mariés.  

 

Charles et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Isabelle de MAILLY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 084 - Charles de PAVANT.  

Il est décédé le 5 décembre 1634 à La Croix-aux-Bois 
(Ardennes).  

Il est le fils légitime de Wermont de PAVANT (-< 1572) 
et d'Adrienne de VAUX.  

 

6 085 - Marie de SONS.  

Elle a été inhumée à La Croix-aux-Bois (Ardennes).  

Elle est la fille légitime de Jean III de SONS et de 
Claude DU SART.  

 

Charles et Marie se sont mariés le 19 novembre 
1591. Leur union a duré 43 ans.  

 

Charles et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Claude de PAVANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 086 - Jérémie de MAUCOURT.  

 

6 087 - Juliette DU SART.  

 

Jérémie et Juliette se sont mariés.  

 

Jérémie et Juliette ont un seul enfant connu : 

 • Anne de MAUCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 092 - Jacques de GENTIL.  

Il est décédé avant février 1646.  

Il est le fils légitime de Philippe de GENTIL et d'Anne 
Manon de CHAPPY.  

 

6 093 - Jeanne de LA COUR.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de LA COUR et de 
Claude HESEQUE.  

 

Jacques et Jeanne se sont mariés en 1590. Leur 
union a duré moins de 56 ans et 1 mois.  

 

Jacques et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Nicolas de GENTIL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

6 094 - Robert de HAMES.  

 

6 095 - Nicole de LAUNOIS.  

 

Robert et Nicole se sont mariés 

Robert et Nicole ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de HAMES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 096 - Georges de FRANQUEMONT, seigneur de 
Trémoing.  

Il est décédé en 1615.  

Il est le fils légitime de Michel de FRANQUEMONT et 
de Margareta VON BRUNINGHOFEN (-1588).  

 

6 097 - Angélique DU CHATELET.  

 

Elle est la fille légitime d'Antoine DU CHATELET et de 
Luc de TILLY.  

 

Georges et Angélique se sont mariés le 26 février 
1604. Leur union a duré 10 ans et 10 mois.  

 

Georges et Angélique ont un seul enfant connu : 

 • Georges Gabriel de FRANQUEMONT, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 098 - Gabriel de MAILLET.  

 

6 099 - Sébastienne de RUSTANT.  

 

Gabriel et Sébastienne se sont mariés 

Gabriel et Sébastienne ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de MAILLET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 100 - Alexandre de MAILLET, Receveur général du 
duché de Bar - Sous-lieutenant des chevau-légers - 
Grand louvetier du Barrois.  

Il est né vers 1597, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean de MAILLET (1557-1634) 
et de Marguerite MANGEOT (~ 1572-1604), âgée de 25 
ans.  

 

6 101 - Françoise RUTANT, 0.  

Elle est née, est décédée avant 1636.  

Elle est la fille légitime de Jacob RUTANT et de Claude 
de LESCUT.  

 

Alexandre et Françoise se sont mariés en 1617. 
Alexandre a 20 ans environ.  

 

Alexandre et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Antoine de MAILLET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 102 - François JAMBON.  

 

6 103 - Marguerite POYART.  

 

François et Marguerite se sont mariés.  

 

François et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite JAMBON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 104 - Claude d'ASPREMONT.  

Il est décédé en 1641.  

Il est le fils légitime de Guillaume d'ASPREMONT et de 
Jeanne d'ORGEAU.  

 

6 105 - Claude de VILLELONGUE.  

Elle est née à Wasigny (Ardennes), est décédée en 
1629.  

Elle est la fille légitime d'Hubert de VILLELONGUE et 
d'Anne LE DANOIS.  

 

Claude et Claude se sont mariés le 31 janvier 1610. 
Leur union a duré 18 ans et 11 mois.  

 

Claude et Claude ont un seul enfant connu : 

 • Gobert d'ASPREMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 108 - Antoine de LAUBRUSSEL.  

 

Il est le fils légitime de François de LAUBRUSSEL et de 
Marie de COURTANCE.  

 

6 109 - Jeanne de XIVRY.  

 

Antoine et Jeanne se sont mariés 

Antoine et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Antoine de LAUBRUSSEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 128 - Mathieu de LA SIMONNE, Chevalier 
Gentilhomme de la chambre du Roy Henri IV, 
Lieutenant citadelle de Pignerol Pièmont.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de François de LA SIMONNE et de 
Marie de MARTIN de MALEYSSYE.  



 

 

6 129 - Marie de LA HILLIÈRE, 0.  

Elle est née, est décédée le 13 août 1630.  

Elle est la fille légitime de Robert de LA HILLIÈRE et de 
Marguerite de PAILLART.  

 

Mathieu et Marie se sont mariés 

Mathieu et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume de LA SIMONNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 130 - Jacques de RIENCOURT, 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Henry de RIENCOURT et 
d'Antoinette de BLOIS.  

 

6 131 - Françoise de CARPEAU, 0.  

Elle est née en 1570, est décédée le 4 septembre 1640, 
à l'âge de 70 ans.  

Elle est la fille légitime d'Antoine de CARPEAU 
(1540-1613), âgé de 30 ans, et de Marie de 
BEAUFORT (1545-1608), âgée de 25 ans.  

 

Jacques et Françoise se sont mariés 

Jacques et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Jacqueline de RIENCOURT, qui précède.  

 

Génération 14 

9 728 - Louis de BRUET, écuyer.  

Il est né en 1440, est décédé en 1523, à l'âge de 83 
ans.  

Il est le fils légitime de Jacques (Jacquemet) de BRUET 
et de Jeanne de BOLAC (DE BAULAT).  

 

9 729 - Jacquette d'ESTUER de MEGRIN.  

 

Louis et Jacquette se sont mariés en 1476. Louis a 
36 ans. Leur union a duré 47 ans.  

 

Louis et Jacquette ont un seul enfant connu : 

 • Jean II de BRUET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

9 730 - Bertrand de MADAILLAN.  

 

Il est le fils légitime de Gilbert de MADAILLAN (-1488) 
et de Marie de LA BEYLIE.  

 

9 731 - Antonia de FAURE, Seigneur et dame de Paris 
et Gidel. Elle testa, dit la Chemagne des bois.  

Elle est décédée le 8 juillet 1568, a été inhumée à 
Tonneins (Lot-et-Garonne).  

 

Bertrand et Antonia se sont mariés.  

 

Bertrand et Antonia ont un seul enfant connu : 

 • Catherine de MADAILLAN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

9 732 - Jean de VIGNAL, sgr de Brauval.  

 

9 733 - Louise de PUJOLS, seigneur de Puzols, de 
Rilhac et de Noailles .  

 

Elle est la fille légitime de Jean de SAINT-CHAMAND.  

 

Jean et Louise se sont mariés.  

 

Jean et Louise ont un seul enfant connu : 

 • Antoine de VIGNAL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

9 760 - Antoine de PICHARD, 0, sgr de L'anglès.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Armand de PICHARD et de 
Marguerite de VIRAZEL.  

 

 • Testament : le 5 février 1528.  

 

9 761 - Isabeau de GASCQ, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Antoine et Isabeau se sont mariés 

Antoine et Isabeau ont un seul enfant connu : 

 • François de PICHARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

9 762 - Jean1er de PINS, 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Raymond de PINS et d'Isabeau 
de SÉGURET.  

 

9 763 - Isabeau d'AULÈDE, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Jean1er et Isabeau se sont mariés 

Jean1er et Isabeau ont un seul enfant connu : 

 • Arnaude de PINS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

9 784 - Jean de BOUCAUD.  

Il est décédé en 1615.  

 



 

 

9 785 - Antoinette BONNE FRANCON.  

 

Jean et Antoinette se sont mariés.  

 

Jean et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Alphonse de BOUCAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 016 - Pierre de FAURE, 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Pantaléon de FAURE.  

 

10 017 - Jeanne de BOUTHIER, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Pierre et Jeanne se sont mariés vers 1549.  

 

Pierre et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Henri de FAURE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 018 - Robert 1er de RAYMOND, premier conseiller 
du roi au siège présidial d'Agen, Lot et Garonne, (47).  

Il est né, est décédé avant le 27 avril 1605.  

Il est le fils légitime de Pierre de RAYMOND et de Ne 
de BARRAVI.  

 

10 019 - Marie de SAINT-GILIS, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Robert 1er et Marie se sont mariés 

Robert 1er et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de RAYMOND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 112 - Guillaume DE SEVIN, Consul d'Agen, Ecuyer 
Seigneur de la Garde et de Beauregard de Vllenes.etc 
sul d'Agen en 160.  

 

Il est le fils légitime d'Hermann DE SEVIN (-1570) et de 
Françoise de RANSMANIBAN (-1573).  

 

Les unions connues pour Guillaume sont : 

 • Antoinette Nicole de RANSE, qui suit. 

 • Nicole de VAURS.  
Mariage :  30 juillet 1608 

 

10 113 - Antoinette Nicole de RANSE.  

Elle est décédée le 13 janvier 1608.  

Elle est la fille légitime de Guillaume de RANCE et 
d'Antoinette DES ESCUYERS de GANDILHAC.  

 

Guillaume et Antoinette Nicole se sont mariés 
religieusement le 27 janvier 1587. Leur union a duré 
20 ans et 11 mois.  

 

Guillaume et Antoinette Nicole ont un seul enfant connu 
: 

 • Herman DE SEVIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 118 - Benjamin DE BROQUIERES, seigneur de 
Talive.  

Il est né en 1570.  

 

10 119 - Marie de NOZIÈRES.  

Elle est décédée en 1668.  

 

Benjamin et Marie se sont mariés.  

 

Benjamin et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Marie DE BROQUIERES de MOZIÈRES de 
TALIVES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 120 - Jean DE SARRAU.  

Il est né avant 1550, est décédé en 1628, à l'âge de 78 
ans au moins.  

Il est le fils légitime de Gérard DE SARRAU et de 
Marguerite JULIAS.  

 

10 121 - Marie de BÉCHON.  

Elle est née vers 1550, est décédée avant 1600, à l'âge 
de moins de 50 ans probablement.  

Elle est la fille légitime de Jean de BÉCHON et de 
Jeanne de MAILLET.  

 

Jean et Marie se sont mariés le 3 mars 1570. Jean a 
20 ans au moins et Marie a 20 ans environ. Leur union 
a duré moins de 29 ans et 9 mois.  

 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jacob DE SARRAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 122 - François de THIEMBRONNE, seigneur de 
Valence.  

Il est décédé en 1587.  

 

10 123 - Jeanne de BALZAC.  

Elle est décédée en 1601.  

Elle est la fille légitime de Julien de BALZAC et de 
Marguerite de GRELON.  

 

François et Jeanne se sont mariés.  



 

 

François et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Eléonore de THIEMBRONNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 130 - Florimond de LOUBATERY, .  

 

10 131 - Constance de CARBONNIÉ.  

 

Florimond et Constance se sont mariés.  

 

Florimond et Constance ont un seul enfant connu : 

 • Rose de LOUBATERY , qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 232 - Jehan de SORBIERS, seigneur de 
Fontenilles.  

Il est né en 1549, est décédé avant 1583, à l'âge de 
moins de 34 ans.  

Il est le fils légitime d'Antoine de SORBIERS et de 
Marguerite DU PRÉ de SAINTE-LIVRADE.  

 

10 233 - Catherine de BALZAC, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Julien de BALZAC et de 
Marguerite de GRELON.  

 

Jehan et Catherine se sont mariés le 30 octobre 
1575. Jehan a 26 ans. Leur union a duré moins de 7 
ans et 2 mois.  

 

Jehan et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Guy de SORBIERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 236 - Jean de LAMEZAN de MANAS, Seigneur de 
Lahas, sgr de Lahas.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean de LAMEZAN de MANAS 
et de Françoise de SAINT JULIEN.  

 

10 237 - Madeleine de RABASTENS, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jacques de RABASTENS 
(> 1589-) et de Marie d'ARPAJON.  

 

Jean et Madeleine se sont mariés le 5 janvier 1578.  

 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Mariage religieux : le 15 janvier 1578.  

 

Jean et Madeleine ont un seul enfant connu : 

 • Jonathan de MANAS de LAMEZAN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 238 - Jean de GALARD, Seigneur de Saint Quenci 
et L'Isle Bozon.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Gilles de GALARD (-1558) et de 
Gaillarde de RIGAUD de VAUDREUIL (-> 1566).  

 

10 239 - Jeanne DU PIAC de GAULÉJAC, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés en 1576.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Paule de GALARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 320 - Hugues BETOLAUD, sieur de La Drable.  

 

 

Hugues a un seul enfant connu : 

 • Pierre BETOLAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 336 - Fiacre dit Patisson REBIÈRE.  

 

 

Fiacre a un seul enfant connu : 

 • Jean REBIÈRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 432 - Louis BUISSON, Marchand de Bellac.  

 

10 433 - Marguerite GALLICHER.  

 

Les unions connues pour Marguerite sont : 

 • Louis BUISSON, qui précède. 

 • François BUISSON, Marchand de Bellac, fils de 
Louis BUISSON et de Marguerite GALLICHER.  
Mariage :  vers 1525 
D'où Pierre BUISSON (~ 1562-).  

 

Louis et Marguerite se sont mariés vers 1525.  

 

Louis et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • François BUISSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 440 - Jean MALLEBAY.  

Il est né vers 1521.  

 



 

 

10 441 - Marie DUBOUCHEYS.  

Elle est née vers 1525.  

 

Jean et Marie se sont mariés vers 1540. Jean a 19 
ans et Marie a 15 ans.  

 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jacques MALLEBAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 442 - Jacques DUPEYRON.  

 

10 443 - Marguerite GALLICHER.  

 

Jacques et Marguerite se sont mariés 

Jacques et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Léonarde DUPEYRON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 444 - Pierre GENEBRIAS.  

 

Il est le fils légitime d'Histoire de LA FAMILLE 
GENEBRIAS MARCHE LIMOUSINE.  

 

10 445 - Pétronille DESGRANGES.  

 

Pierre et Pétronille se sont mariés 

Pierre et Pétronille ont un seul enfant connu : 

 • Jean GENEBRIAS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 448 - Guillaume GALLICHER, procureur au 
parlement de Bordeaux (33).  

 

 

Guillaume a un seul enfant connu : 

 • Hélie GALLICHER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 501 - Madeleine TAMAING.  

 

 

Madeleine a un seul enfant connu : 

 • Jean DISNEMATIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 532 - Martial PEYROCHE.  

 

 

Martial a un seul enfant connu : 

 • Pierre PEYROCHE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 534 - Jean MEYZE, LicenciÃ© en droit, Bourgeois et 
marchand Ã  Limoges.  

Il est né, est décédé le 20 juillet 1578.  

Il est le fils légitime de Guillaume MEYZE et de Valérie 
THAMAING.  

 

10 535 - Jeanne SUDUYRAUD, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de François SUDUYRAUD et de 
Galliane BOYOL (1450-1485).  

 

Jean et Jeanne se sont mariés le 8 avril 1500. Leur 
union a duré 78 ans et 3 mois.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne MEYZE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 656 - Jean de DOUHET, Marchand et Bourgeois de 
Limoges. Il teste le 27 8 1566 devant me Mounier 
notaire à Limoges (87).  

Il est décédé en 1568.  

Il est le fils légitime d'Antoine de DOUHET 
(~ 1420-> 1516) et d'Alix de BOMPART d'AUZERS.  

 

10 657 - Anthonye BRUN.  

 

Jean et Anthonye se sont mariés 

Jean et Anthonye ont un seul enfant connu : 

 • Martial de DOUHET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 658 - Antoine de CHALVET de ROCHEMONTEIX.  

Il est décédé après 1543.  

Il est le fils légitime de Géraud de CHALVET de 
ROCHEMONTEIX et de Catherine de SEDIER.  

 

10 659 - Honorette de MALRIEU.  

Elle est née, est décédée en 1534.  

Elle est la fille légitime de Guillaume de MALRIEU et 
d'Isabeau de CHAZETTES (1455-).  

 

Antoine et Honorette se sont mariés 

Antoine et Honorette ont un seul enfant connu : 

 • Catherine Anne de CHALVET de 
ROCHEMONTEIX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 



 

 

10 660 - Anthoine de MIOMANDRE, Contrôleur des 
tailles en la province de la Marche.  

 

10 661 - Catherine SEIGLIÈRE.  

 

Anthoine et Catherine se sont mariés.  

 

Anthoine et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Antoine de MIOMANDRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 662 - Jean d'AUBUSSON.  

Il est décédé avant 1581.  

Il est le fils légitime de Dèce d'AUBUSSON (-1614).  

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Catherine d'AUBUSSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 664 - Jehan MARTIN, Seigneur de Monts 1518-
1595.  

Il est né le 28 septembre 1518 à Limoges (Haute-
Vienne), est décédé en 1582 dans la même localité, à 
l'âge de 63 ans.  

Il est le fils légitime de Pierre L'Ainé MARTIN 
(1481-~ 1528), âgé de 37 ans, et de Marguerite 
GALLICHIER.  

 

10 665 - Catherine TEXIER.  

Elle est née, est décédée vers 1598.  

Elle est la fille légitime de Jean Penicailhe TEXIER 
(1520-) et de Marie DES CORDES.  

 

Jehan et Catherine se sont mariés le 20 janvier 1539. 
Jehan a 20 ans. Leur union a duré 42 ans et 11 mois.  

 

Jehan et Catherine ont 3 enfants : 

 • Jacques MARTIN, qui précède.  

 • Jehan MARTIN, né en 1550.  

 • Michel MARTIN, décédé en 1623.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 668 - Antoine II DU AUTHIER de LA BASTIDE, 
SEIGNEUR de LA BASTIDE ET DU MOULIN 
AUTHIER, Ecuyer.  

Il est né avant 1499, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean1er DU AUTHIER de LA 
BASTIDE (< 1471-1528) et de Marguerite de LA 
CORRE (< 1471-).  

 

10 669 - Françoise de BRUCHARD, 0.  

Elle est née avant 1499, est décédée.  

Elle est la fille légitime de François de BRUCHARD, 
SEIGNEUR de MONTMADY (~ 1480-~ 1550), 
probablement âgé de moins de 19 ans, et de Louise de 
SAINT CHAMANS.  

 

Antoine II et Françoise se sont mariés vers 1519. Ils 
ont tous deux probablement 20 ans au moins.  

 

Antoine II et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Jean II DU AUTHIER de LA BASTIDE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 680 - Etienne ROMANET, Marchand.  

Il est né en 1558.  

Il est le fils légitime de Pierre ROMANET (1510-), âgé 
de 48 ans, et de Barbe DU PEYRAT.  

 

10 681 - Catherine VIDAUD.  

 

Etienne et Catherine se sont mariés le 27 janvier 
1587 à Limoges (Haute-Vienne). Etienne a 29 ans.  

 

Etienne et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • David ROMANET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 682 - Jean BOYOL.  

 

10 683 - Jeanne de JULLIEN.  

 

Elle est la fille légitime de Guillaume de JULLIEN et de 
Marguerite ARDANT.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Catherine BOYOL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 688 - Guillaume de VILLOUTREYS.  

Il est né en 1460.  

Il est le fils légitime de Martial de VILLOUTREYS 
(~ 1425-).  

 

10 689 - Marguerite ROCHE.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de LA ROCHE et de 
Marguerite LEYSRAT.  

 



 

 

Guillaume et Marguerite se sont mariés le 17 juin 
1495. Guillaume a 35 ans.  

 

Guillaume et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Pierre de VILLOUTREYS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 690 - Pierre FERRAND.  

 

10 691 - Catherine VALLADE.  

 

Pierre et Catherine se sont mariés 

Pierre et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite FERRAND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 692 - Francois MANDAT.  

 

Il est le fils légitime de Guillaume MANDAT.  

 

Francois a un seul enfant connu : 

 • Martial Jean MANDAT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 704 - Jacques de MOSNIER.  

Il est né estimée 1490, est décédé.  

 

10 705 - Marguerite de VERTEUIL.  

 

Elle est la fille légitime de Bernard de VERTEUIL 
(1442-) et de Blanquine de BOILHON.  

 

Jacques et Marguerite se sont mariés 

Jacques et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jean de MOSNIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 706 - Pierre de LESCURE.  

Il est décédé après 1536.  

Il est le fils légitime d'Antoine de LESCURE.  

 

10 707 - Marie de CLINET de CHAUMONT.  

 

Pierre et Marie se sont mariés 

Pierre et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne-Marie de LESCURE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 708 - Bertrand LOPES.  

 

Il est le fils légitime d'Antoine LOPES.  

 

10 709 - Ne de GRANOLHAS.  

 

Elle est la fille légitime de Ramon de GRANOLHAS.  

 

Bertrand et Ne se sont mariés 

Bertrand et Ne ont un seul enfant connu : 

 • Raymond de LOUPPES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 710 - Louis de GIRARD.  

 

10 711 - Marguerite d'ARNOUIL.  

 

Louis et Marguerite se sont mariés 

Louis et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de GIRARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 712 - Jean MARRAND.  

 

Il est le fils légitime de Louis MARRAND (-< 1504) et 
d'Anne PASQUET.  

 

10 713 - Marie COUSSAULT.  

 

Jean et Marie se sont mariés 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Christophe MARRAND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 800 - Jean,André,Adrien CIBOT.  

Il est né en 1540, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean CIBOT (~ 1475-).  

 

10 801 - Madeleine CIBOT.  

Elle est née en 1545, est décédée.  

 

Jean,André,Adrien et Madeleine se sont mariés en 
1565. Jean,André,Adrien a 25 ans et Madeleine a 20 
ans.  

 

Jean,André,Adrien et Madeleine ont un seul enfant 
connu : 

 • Jean CIBOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

10 802 - Jean BARDINET, boucher.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jacques,Jammet BARDINET et 
de Catherine CHAPPELAS.  

 

10 803 - Jeannette MALEVERGNE.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guillaume MALEVERGNE et 
de Cèze de LA SARRE.  

 

Jean et Jeannette se sont mariés en 1575.  

 

Jean et Jeannette ont un seul enfant connu : 

 • Madeleine BARDINET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 806 - Martial ROUSSET, marchand.  

Il est né, est décédé avant 1644.  

 

10 807 - Marguerite PEYRAT.  

Elle est née, est décédée après 1644.  

 

Martial et Marguerite se sont mariés 

Martial et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Catherine ROUSSET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 944 - Guillaume DOUDINOT.  

Il est décédé avant le 10 avril 1663.  

Il est le fils légitime de Bertand DOUDINOT et de 
Marguerite SUDUYRAUD.  

 

10 945 - Galianne PINOT.  

 

Elle est la fille légitime de Germain PINOT.  

 

Guillaume et Galianne se sont mariés.  

 

Guillaume et Galianne ont un seul enfant connu : 

 • Bertrand DOUDINOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 952 - Jean L'Ainé PINOT.  

 

10 953 - Isabeau BELUT.  

 

Jean L'Ainé et Isabeau se sont mariés.  

 

Jean L'Ainé et Isabeau ont un seul enfant connu : 

 • Bernard PINOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 954 - Jean VERGER.  

 

10 955 - Léonarde BECHAMEIL.  

 

Jean et Léonarde se sont mariés.  

 

Jean et Léonarde ont un seul enfant connu : 

 • Catherine VERGER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 040 - Étienne SENEMAUD.  

Il est né en 1530, est décédé en 1570, à l'âge de 40 
ans.  

 

11 041 - Jeanne VALADE.  

Elle est née en 1535.  

 

Étienne et Jeanne se sont mariés en 1555. Étienne a 
25 ans et Jeanne a 20 ans. Leur union a duré 15 ans.  

 

Étienne et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Pierre SENEMAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 042 - Pierre DUTHEIL.  

 

11 043 - Valérie DAUVERGNE.  

 

Pierre et Valérie se sont mariés.  

 

Pierre et Valérie ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite DUTHEIL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 066 - Claude ROUARD.  

 

 

Claude a un seul enfant connu : 

 • Peyronne Catherine ROUARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 153 - Jeannette CIBOT.  

 

 

Jeannette a un seul enfant connu : 

 • Martial GARAT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

11 194 - Martial DELAVOUTE.  

 

11 195 - Anne LOUDIN.  

 

Martial et Anne se sont mariés.  

 

Martial et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Marie DELAVOUTE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 200 - Berthon MICHEL.  

Il est né vers 1565.  

 

11 201 - Valérie d'AIXE.  

Elle est née vers 1570, est décédée le 21 février 1630 à 
Limoges (Haute-Vienne).  

Elle est la fille légitime de Jacques d'AIXE (~ 1540-), 
âgé de 30 ans.  

 

Berthon et Valérie se sont mariés.  

 

Berthon et Valérie ont un seul enfant connu : 

 • Philippe MICHEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 236 - Jean TROUTIER, Maître-Fondeur, Marchand 
de Limoges.  

Il est né en 1550, est décédé en 1597, à l'âge de 47 
ans.  

 

11 237 - Marguerite THÉVENY.  

Elle est née en 1555, est décédée avant 1625, à l'âge 
de moins de 70 ans.  

 

Jean et Marguerite se sont mariés.  

 

Jean et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Maurice TROUTIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 240 - Jean SEGOND.  

 

11 241 - Jeannette DUBOYS.  

 

Jean et Jeannette se sont mariés.  

 

Jean et Jeannette ont un seul enfant connu : 

 • Bonaventure SEGOND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 242 - Jean BARNY, Bourgeois, Marchand, Avocat 
au siège présidial de Limoges.  

 

11 243 - Catherine DU PEYRAT.  

 

Elle est la fille légitime de Simon DU PEYRAT et de 
Marthe de SINGARREAU.  

 

Jean et Catherine se sont mariés religieusement le 
26 octobre 1558.  

 

Jean et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Simone BARNY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 260 - Hugues Jay LIMOUSIN, Tanneur, Corroyeur à 
Limoges.  

Il est né en 1555, est décédé le 4 juillet 1664 à Limoges 
(Haute-Vienne), à l'âge de 109 ans.  

Il est le fils légitime de Léonard LIMOUSIN et de Marie 
FAULTE.  

 

Hugues Jay a un seul enfant connu : 

 • Léonard Jay LIMOUSIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 262 - Nicolas VARACHAUD.  

Il est né vers 1555.  

 

11 263 - Marie TEXANDIER.  

Elle est née vers 1565.  

Elle est la fille légitime de Pierre TEXANDIER (-< 1602) 
et de Jeanne BEAUBREUIL.  

 

Nicolas et Marie se sont mariés.  

 

Nicolas et Marie ont 2 enfants : 

 • Narde VARACHAUD, née vers 1585, décédée 
après le 28 mai 1652, probablement à l'âge de 67 
ans au moins. Elle s'unit avec Pierre LE JEUNE 
LIMOUSIN DIT JAY. Elle a un enfant : Jacques. 

 • Catherine VARACHAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 520 - Pierre MAUCLERC.  

Il est né en 1502.  

Il est le fils légitime de Pierre MAUCLERC et de Marie 
GUILLEMET.  

 



 

11 521 - Jacquette MARCHAND.  

 

Pierre et Jacquette se sont mariés en 1540. Pierre a 
38 ans.  

 

Pierre et Jacquette ont 3 enfants : 

 • Alain MAUCLERC.  

 • Jean MAUCLERC, qui précède.  

 • Marie MAUCLERC.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 524 - Nicolas L'ARGENTIER, Marchand teinturier & 
bourgeois de Troyes.  

Il est né, est décédé vers 1550.  

Il est le fils légitime de Nicolas L'ARGENTIER (-1528) et 
de Madeleine LE MERCIER (-1530).  

 

11 525 - Simone MAILLET.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Nicolas MAILLET (-~ 1521) et 
de Guillemette LE PELTRAT (-> 1532).  

 

Nicolas et Simone se sont mariés 

Nicolas et Simone ont un seul enfant connu : 

 • Nicolas L'ARGENTIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 610 - Roland de CHAUVERON, Ecuyer, seigneur 
de Banquet (40).  

Il est né en 1528, est décédé.  

Il est le fils légitime de Pierre de CHAUVERON 
(1491-<> 1581 & 1589), âgé de 37 ans, et de Dauphine 
JEHAN de JOURGNAC.  

 

11 611 - Anne Rénée de BENQUET.  

 

Roland et Anne Rénée se sont mariés le 10 
décembre 1578. Roland a 50 ans.  

 

Roland et Anne Rénée ont un seul enfant connu : 

 • Esther de CHAUVERON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 616 - Honoré EYSSAUTIER.  

 

11 617 - Marguerite BONNET.  

 

Honoré et Marguerite se sont mariés.  

 

Honoré et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jacques EYSSAUTIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 618 - Pierre BOISSON.  

 

11 619 - Madeleine de LA GAREL.  

 

Pierre et Madeleine se sont mariés.  

 

Pierre et Madeleine ont un seul enfant connu : 

 • Honorate BOISSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 652 - Bertrand, Jean de SOUILLAC, comte de 
Bourg.  

 

Il est le fils légitime de Jean III de SOUILLAC de 
MONTMEGE et de Catherine de LIVRON.  

 

11 653 - Marguerite de HEU.  

Elle est née en 1545.  

Elle est la fille légitime de Robert de HEU (1497-1553), 
âgé de 47 ans, et de Claude DU CHASTELET 
(1518-1562), âgée de 26 ans.  

 

Bertrand, Jean et Marguerite se sont mariés.  

 

Bertrand, Jean et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jacob de SOUILLAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 656 - François de COUSTIN de BOURZOLLES.  

 

Il est le fils légitime de Jean de COUSTIN de 
BOURZOLLES et de Béraude de JAUCOURT.  

 

11 657 - Marguerite de PIERRE-BUFFIERE.  

 

Elle est la fille légitime de Louis II de PIERRE-
BUFFIERE (~ 1485-) et de Jeanne de CHASSAIGNES 
(1495-).  

 

François et Marguerite se sont mariés.  

 

François et Marguerite ont 2 enfants : 

 • Gabrielle de COUSTIN de BOURZOLLES. Elle 
s'unit avec Geoffroy de BLOIS le 25 janvier 1581. 
Elle a un enfant : Marguerite. 

 • François de COUSTIN de BOURZOLLES, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

11 658 - François de CAUMONT, Seigneur de 
Berbiguières et de Roffignac.  

 
Il est décédé après mars 1567.  

Il est le fils légitime de Charles 1er de CAUMONT 
(<> 1455 & 1460-1509) et de Jeanne de BEYNAC 
(1470-).  

 

11 659 - Jeanne de SAINT ESTIENNE.  

 

Elle est la fille légitime de Guillaume de SAINT 
ESTIENNE et de Marguerite HUNAUD de LANTA.  

 

François et Jeanne se sont mariés religieusement le 
8 février 1528 à Montbeton (Tarn-et-Garonne), château 
de Montbéton. Leur union a duré 39 ans au moins.  

 

François et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Françoise de CAUMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 660 - Jean d'ORLÉANS.  

Il est décédé le 13 novembre 1584 à Étampes 
(Essonne).  

Il est le fils légitime de Jacques d'ORLÉANS et de 
Jeanne ASSE.  

 

11 661 - Gabrielle de LA MARCHE.  

 

Jean et Gabrielle se sont mariés.  

 

Jean et Gabrielle ont un seul enfant connu : 

 • Jacques d'ORLÉANS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 662 - René de PRIE, baron de Toucy en Puisaye.  

Il est né, est décédé en 1600.  

Il est le fils légitime d'Edmé de PRIE (-1576) et de 
Charlotte de ROCHEFORT.  

 

11 663 - Jossine de SELLES, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Antoine de SELLES et de 
Madeleine de RAVENEL.  

 

René et Jossine se sont mariés en 1559. Leur union 
a duré 41 ans.  

 

René et Jossine ont un seul enfant connu : 

 • Françoise de PRIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 682 - Gédéon MEHEE.  

 

11 683 - Renée RÉGNON.  

 

Gédéon et Renée se sont mariés.  

 

Gédéon et Renée ont un seul enfant connu : 

 • Jacquette MEHEE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 696 - Gaucher d'AIGUIRES, Chanoine de l'église 
métropolitaine d'Arles.  

Il est né vers 1490, est décédé entre 1530 et 1542, à 
l'âge de 40 ans à 52 ans probablement.  

Il est le fils légitime de Pierre d'AIGUIRES 
(~ 1472-1524), âgé de 18 ans, et de Louise de 
CAVAILLON (~ 1472-> 1527), âgée de 18 ans.  

 

11 697 - Alix LE MAÎTRE.  

Elle est née vers 1495, est décédée après 1573, 
probablement à l'âge de 78 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de Nicolas LE MAÎTRE 
(~ 1471-< 1513), âgé de 24 ans, et de Marie FARAUD 
(~ 1470-> 1530), âgée de 25 ans.  

 

Gaucher et Alix se sont mariés vers 1513. Gaucher a 
23 ans et Alix a 18 ans. Leur union a duré 
probablement 17 ans à 29 ans.  

 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Mariage : date inconnue 

 

Gaucher et Alix ont un seul enfant connu : 

 • Nicolas d'AIGUIRES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 698 - Pierre de BALBS.  

Il est né vers 1500, est décédé entre 1527 et 1544, à 
l'âge de 27 ans à 44 ans probablement.  

Il est le fils légitime d'Étienne de BALBS (~ 1448-1508), 
âgé de 52 ans, et d'Alix de SAINT MARTIN 
(~ 1469-1512), âgée de 31 ans.  

 



 

11 699 - Delphine de SADE.  

Elle est née vers 1500, est décédée après 1527, 
probablement à l'âge de 27 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de Joachim de SADE 
(~ 1467-<> 1505 & 1507), âgé de 33 ans, et de 
Madeleine MANCEL (~ 1476-> 1542), âgée de 24 ans.  

 

Pierre et Delphine se sont mariés vers 1525. Ils ont 
tous deux 25 ans. Leur union a duré probablement 2 
ans à 19 ans.  

 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Mariage : date inconnue 

 

Pierre et Delphine ont un seul enfant connu : 

 • Philise de BALBS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 720 - Olivier de CULANT, Baron de Ciré, Flassais, 
Ballon et Le Guécharroux, Sgr de Coulonges.  

Il est décédé le 22 octobre 1562.  

Il est le fils légitime de Jacques de CULANT (-1517) et 
de Françoise CHAUDRIER.  

 

Les unions connues pour Olivier sont : 

 • Marie de LA ROCHEBEAUCOURT, fille de 
François de LA ROCHEBEAUCOURT 
(~ 1485-1562) et d'Anne de LA PERSONNE, née 
vers 1520.  
Mariage :  6 novembre 1547 

 • Françoise de LA ROCHEBEAUCOURT, qui suit. 

 

11 721 - Françoise de LA ROCHEBEAUCOURT, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de François de LA 
ROCHEBEAUCOURT (~ 1485-1562) et de 
Bonaventure ANNE de LA PERSONNE.  

 

Olivier et Françoise se sont mariés le 6 novembre 
1547. Leur union a duré 14 ans et 11 mois.  

 

Olivier et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Isaac de CULANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 722 - Geoffroy de BLOIS, Seigneur de Roussillon et 
Saintonac, Seigneur de Roussillon.  

Il est né vers 1530.  

Il est le fils légitime de Pierre de BLOIS et d'Ardouine 
de LA JARRIE.  

 

Les unions connues pour Geoffroy sont : 

 • Gabrielle de COUSTIN de BOURZOLLES, qui suit. 

 • Gabrielle COUSTIN de BOURZOLLES, 0, née, 
décédée.  

 

11 723 - Gabrielle de COUSTIN de BOURZOLLES.  

 

Elle est la fille légitime de François de COUSTIN de 
BOURZOLLES et de Marguerite de PIERRE-
BUFFIERE.  

 

Geoffroy et Gabrielle se sont mariés le 25 janvier 
1581. Geoffroy a 51 ans environ.  

 

Geoffroy et Gabrielle ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de BLOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 746 - Josias de BRÉMOND d'ARS, chevalier, 
seigneur baron d'Ars, du Chastelier, de 
Dompierre/Charente, Migré, Coulonge, etc. 
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, colonel 
au régiment de Chastelier de 1000 hommes de pied, 
maréchal des camps et armées du roi, commandant g - 
Maréchal de camp, baron.  

Il est né en 1561, est décédé le 15 avril 1651, à l'âge de 
90 ans.  

Il est le fils légitime de Charles de BRÉMOND d'ARS 
(1538-1599), âgé de 23 ans, et de Louise d'ALBIN 
(1541-1587), âgée de 20 ans.  

 

11 747 - Marie de LA ROCHEFOUCAULD.  

Elle est née en 1565, est décédée en 1621, à l'âge de 
56 ans.  

Elle est la fille légitime de François de LA 
ROCHEFOUCAULD (-1600) et d'Hélène GOULARD 
(> 1549-), âgée de moins de 16 ans.  

 

Josias et Marie se sont mariés le 3 novembre 1600 à 
Montguyon (Charente-Maritime). Josias a 39 ans et 
Marie a 35 ans. Leur union a duré 20 ans et 1 mois.  

 

Josias et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Charlotte de BRÉMOND d'ARS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 760 - Jean de BEAUMONT.  

Il est décédé.  

Il est le fils légitime d'Antoine de BEAUMONT et 
d'Antoinette HERIGNON.  

 

11 761 - Anne de CAUNA.  

 

Elle est la fille légitime de Patrice de CAUNA (-1528) et 
d'Hélène de BOUTET de FOSSERIES.  

 

Jean et Anne se sont mariés 

Jean et Anne ont 2 enfants : 

 • François de BEAUMONT, qui précède.  



 

 

 • Marie de BEAUMONT. Elle s'unit avec Charles de 
L'ISLE en 1575.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 762 - Antoine VIGIER, écuyer, sieur en partie de la 
terre et seigneurie de Maumont, La Nérolle et Saint-
Laurent-de-Belzagot.  

Il est né, est décédé avant 1573.  

Il est le fils légitime de Jean VIGIER et de Marguerite de 
SAINT-GELAIS (~ 1475-).  

 

11 763 - Marthe de RAYMOND, dame de Maumont, de 
Juignac, et de Neuville.  

Elle est née vers 1508, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Nicolas de RAYMOND et de 
Jehanne de BIRAC.  

 

Antoine et Marthe se sont mariés le 3 août 1547. 
Marthe a 39 ans environ. Leur union a duré moins de 
25 ans et 4 mois.  

 

Antoine et Marthe ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne VIGIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 776 - Hugues I de RÉMONT.  

Il est né.  

Il est le fils légitime de Guyot de RÉMONT (~ 1460-) et 
de Marguerite de FAVART.  

 

11 777 - Marie Marguerite de MONTBÉTON.  

 

Elle est la fille légitime de Gaucher de MONTBÉTON et 
d'Henriette de CUGNON.  

 

Hugues I et Marie Marguerite se sont mariés le 10 
février 1539.  

 

Hugues I et Marie Marguerite ont 2 enfants : 

 • Jean II de RÉMONT, qui précède.  

 • Jacqueline de RÉMONT. Elle s'unit avec Jean de 
MONLOR.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 778 - Jean de COUCY, sgr de Fontaines.  

 

11 779 - Anne de VAUX.  

 

Jean et Anne se sont mariés.  

 

Jean et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de COUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 780 - Hugues LE DANOIS de GEOFFREVILLE, 
Gouverneur d'Hirson.  

Il est décédé en 1599.  

Il est le fils légitime d'Hugues LE DANOIS de 
GEOFFREVILLE et de Marie de SAINZELLES.  

 

Les unions connues pour Hugues sont : 

 • Claude de SAINT GERMAIN, qui suit. 

 • Joachime de MIREMONT.  
Mariage :  1529 

 

11 781 - Claude de SAINT GERMAIN.  

Elle est décédée vers 1527.  

 

Hugues et Claude se sont mariés religieusement le 
1er février 1513. Leur union a duré 13 ans et 11 mois 
environ.  

 

Hugues et Claude ont un seul enfant connu : 

 • Jean LE DANNOIS de GEOFFREVILLE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 782 - Nicolas de FONTAINES.  

 

Il est le fils légitime de Jacques de FONTAINES et de 
Guyonne de BELLOY.  

 

11 783 - Françoise de PAS.  

 

Elle est la fille légitime de Philippe de PAS.  

 

Nicolas et Françoise se sont mariés le 7 septembre 
1538.  

 

Nicolas et Françoise ont 3 enfants : 

 • Claude de FONTAINES, qui précède.  

 • Nicolas de FONTAINES.  

 • Paul Bernard de FONTAINES, décédé en 1643 à 
Rocroi (Adennes).  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 784 - Michel CAMART, Procureur général du Duché 
de Rethelois , élu pour le Roy.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Gilles CAMART (< 1500-) et de 
Jeanne DESTOURNELLES.  

 



 

11 785 - Barbe WIRIOT, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Michel et Barbe se sont mariés 

Michel et Barbe ont un seul enfant connu : 

 • Pierre CAMART, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 786 - Jean BOUCHER de CREVECOEUR, 
Marchand et receveur des tailles, SEIGNEUR de 
CRÉVECOEUR ET de SORBON.  

Il est né en 1533, est décédé en 1598, à l'âge de 65 
ans.  

Il est le fils légitime de Simone PADIEU (~ 1485-1533).  

 

11 787 - Anne WATELET, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Jean et Anne se sont mariés 

Jean et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Nicole BOUCHER de CREVECOEUR, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 808 - Adrien de CHARTONGNE, matre des Eaux et 
forêts des comté de Rethelois et terres souveraines 
d'outre Meuse (28 septembre 1573);capitaine et 
gouverneur de la ville et du château de Rethel (avril 
1580).  

 

Il est le fils légitime de Laurent de CHARTONGNE 
(-< 1579) et de Marie de SAINT QUENTIN.  

 

11 809 - Marie de BEAUVAIS.  

 

Elle est la fille légitime de Didier de BEAUVAIS 
(-< 1536) et d'Alix de CHAPPY.  

 

Adrien et Marie se sont mariés le 19 octobre 1536.  

 

Adrien et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Christophe de CHARTONGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 810 - Philibert LE DANNOIS de GEOFFREVILLE.  

 

11 811 - Yolande de CONDÉ.  

 

Philibert et Yolande se sont mariés.  

 

Philibert et Yolande ont un seul enfant connu : 

 • Claude LE DANNOIS de GEOFFREVILLE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 868 - Nicolas Clément LONGEAU.  

Il est né en 1548, est décédé le 7 août 1632 à Fains-
Véel (Meuse), à l'âge de 84 ans.  

 

11 869 - Alix THOMASSIN.  

Elle est née vers 1555, est décédée le 13 juin 1629 à 
Fains-Véel (Meuse).  

 

Nicolas Clément et Alix se sont mariés.  

 

Nicolas Clément et Alix ont un seul enfant connu : 

 • Jean LONGEAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 870 - Jean TOUSSAINT.  

 

11 871 - Anne MOREL.  

 

Jean et Anne se sont mariés.  

 

Jean et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Barbe TOUSSAINT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 874 - Claude GOUGET, procureur fiscal.  

Il est décédé avant 1624.  

 

11 875 - Louise DEBAILLY.  

 

Claude et Louise se sont mariés.  

 

Claude et Louise ont un seul enfant connu : 

 • Claudine GOUGET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 876 - Jacques BOURDON.  

 

11 877 - Claudine JACQUIN.  

 

Jacques et Claudine se sont mariés.  

 

Jacques et Claudine ont un seul enfant connu : 

 • Nicolas BOURDON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

11 908 - Gérard.1 COLBERT, architecte,  maçon, 
Marchand bourgeois à Reims (marchand et changeur),, 
Seigneur de Magneux et de Crévecoeur.  

Il est né en 1493, est décédé le 3 avril 1574, à l'âge de 
81 ans.  

Il est le fils légitime de Jehan COLBERT (1450-1512), 
âgé de 43 ans, et de Marie THUILLIER (-1523).  

 

Les unions connues pour Gérard.1 sont : 

 • Jeanne MÉDART.  
Mariage :  1555 - Reims (Marne) 
D'où Toussaint COLBERT, Marcette COLBERT.  

 • Jeanne THIERRY, qui suit. 

 

11 909 - Jeanne THIERRY.  

Elle est décédée le 14 janvier 1548.  

Elle est la fille légitime d'Oudart THIERRY et de Jeanne 
VIEILLART.  

 

Gérard.1 et Jeanne se sont mariés.  

 

Gérard.1 et Jeanne ont 5 enfants : 

 • Oudart COLBERT, né vers 1520, décédé en 1573. 
Il s'unit avec Marie COQUEBERT. Il a un enfant : 
Jean. 

 • Gérard II COLBERT, qui précède.  

 • Barbe COLBERT. Elle s'unit avec Thomas 
JOSSETEAU, puis avec Thomas BOULET.  

 • Claudon COLBERT. Elle s'unit avec Nicolas 
FRISON.  

 • Jean COLBERT. Il s'unit avec Isabeau 
JOSSETEAU, puis avec Jeanne JOSSETEAU.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 910 - Gérard LESPAGNOL.  

Il est né le 6 avril 1522, est décédé le 23 août 1570, à 
l'âge de 48 ans.  

Il est le fils légitime de Jean LESPAGNOL (-1570) et de 
Marie BRIOTIN (-1557).  

 

11 911 - Jacqueline BOUCHER.  

Elle est née en 1530, est décédée le 7 octobre 1603 à 
Rethel (Ardennes), à l'âge de 73 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean BOUCHER de CREVE 
COEUR (1485-1542) et de Simone PADIEU 
(~ 1485-1533).  

 

Gérard et Jacqueline se sont mariés en 1544. Gérard 
a 21 ans et Jacqueline a 14 ans. Leur union a duré 26 
ans et 7 mois.  

 

Gérard et Jacqueline ont un seul enfant connu : 

 • Perrette LESPAGNOL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 937 - Marie PRIOU de CRANCÉ, 0.  

Elle est née, est décédée le 3 février 1631.  

Elle est la fille légitime de Pierre PRIOU de CRANCÉ et 
de Marie DU SAUSSOIS.  

 

Marie a un seul enfant connu : 

 • Nicolas_ll DUBOIS de CRANCÉ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 938 - Claude LE MOYNE, conseiller du roi - élu et 
conseiller en cette élection de Chaalons - l'un des 
eschevins de la ville pour sa majesté et lieutenant 
d'icelle ville.  

Il est né, est décédé le 29 juin 1639.  

 

11 939 - Marie CHASTILLON, 0.  

Elle est née, est décédée le 14 janvier 1653.  

Elle est la fille légitime de Michel CHASTILLON 
(1545-1631) et de Claude HENNEQUIN (-1618).  

 

Claude et Marie se sont mariés 

Claude et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Nicole LE MOYNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 968 - Philippe d'ELVERT, Capitaine de Cavalerie 
dans le régiment impérial de Waldshuef, puis Mestre de 
Camp de Cavalerie..  

Il est né le 20 mars 1510 à Wianden, est décédé le 8 
janvier 1585, à l'âge de 74 ans.  

 

11 969 - Marguerite FREUNDSBERG de 
MANDELHEIM.  

 

Philippe et Marguerite se sont mariés.  

 

Philippe et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Philipp Jacob d'ELVERT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 160 - Jean IV de MOŸ de SONS, Écuyer, Seigneur 
de Pommery, Ronquerolles et en partie de Beauvoir.  

Il est décédé après 1539.  

Il est le fils légitime de Jean III de MOŸ de SONS 
(< 1483-) et de Marie de PARTHENAY.  

 

12 161 - Florence DES FOSSEZ.  

 

Elle est la fille légitime de Nicolas DES FOSSEZ et de 
Madeleine de VAULX.  

 



 

Les unions connues pour Florence sont : 

 • Jean IV de MOŸ de SONS, qui précède. 

 • Jean de SONS, fils de Jean de SONS (-< 1483) et 
de Marie de PARTHENAY.  
 
D'où François de SONS (-1599).  

 

Jean IV et Florence se sont mariés.  

 

Jean IV et Florence ont un seul enfant connu : 

 • Onofrieu de MOŸ de SONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 164 - Antoine de MAILLY, 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Pierre de MAILLY et 
d'Ermengaye de DOMPMARTIN.  

 

12 165 - Luce CARPENTIER, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean CARPENTIER, 
SEIGNEUR de VILLECHOL et de Jeanne de 
FONTAINES.  

 

Antoine et Luce se sont mariés 

Antoine et Luce ont un seul enfant connu : 

 • Charles de MAILLY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 166 - Francois de CRÉCY.  

Il est né en 1535.  

Il est le fils légitime d'Henri de CRÉCY (~ 1470-1543) et 
de  de PROISY (-~ 1538).  

 

12 167 - Marguerite d'ARMERVAL.  

Elle est née en 1540.  

 

Francois et Marguerite se sont mariés.  

 

Francois et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Catherine de CRÉCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 168 - Wermont de PAVANT.  

Il est décédé avant 1572.  

Il est le fils légitime de Nicolas de PAVANT (1480-) et 
de Jeanne Gérarde de LA MOCQUE (-~ 1535).  

 

12 169 - Adrienne de VAUX.  

 

Wermont et Adrienne se sont mariés le 27 juin 1550. 
Leur union a duré moins de 21 ans et 6 mois.  

 

Wermont et Adrienne ont un seul enfant connu : 

 • Charles de PAVANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 170 - Jean III de SONS.  

 

Il est le fils légitime de Jean II de SONS (-1541) et de 
Florence de FOSSEY (1570-).  

 

12 171 - Claude DU SART.  

 

Jean III et Claude se sont mariés.  

 

Jean III et Claude ont un seul enfant connu : 

 • Marie de SONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 184 - Philippe de GENTIL.  

 

Il est le fils légitime de Jean de GENTIL et de Marie de 
LION.  

 

12 185 - Anne Manon de CHAPPY.  

 

Philippe et Anne Manon se sont mariés en 1560.  

 

Philippe et Anne Manon ont un seul enfant connu : 

 • Jacques de GENTIL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 186 - Jean de LA COUR.  

 

Il est le fils légitime de Jean de LA COUR et d'Isabeau 
de POUILLY.  

 

12 187 - Claude HESEQUE.  

 

Jean et Claude se sont mariés.  

 

Jean et Claude ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de LA COUR, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 192 - Michel de FRANQUEMONT.  

 

Il est le fils légitime de Georges Anastase de 
FRANQUEMONT et de Marguerite de LAVONCOURT.  

 

12 193 - Margareta VON BRUNINGHOFEN.  

Elle est décédée en 1588.  

 



 

 

Michel et Margareta se sont mariés 

Michel et Margareta ont un seul enfant connu : 

 • Georges de FRANQUEMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 194 - Antoine DU CHATELET.  

 

Il est le fils légitime de Claude DU CHATELET (-1562) 
et d'Hélène de ROUCY.  

 

12 195 - Luc de TILLY.  

 

Elle est la fille légitime de Gilles de TILLY et de Philippe 
de VILLERS.  

 

Antoine et Luc se sont mariés 

Antoine et Luc ont un seul enfant connu : 

 • Angélique DU CHATELET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 200 - Jean de MAILLET, Receveur général du 
Barrois - Conseiller d'Etat - Président de la Chambre 
des Comptes de Bar.  

Il est né le 20 août 1557, est décédé le 21 décembre 
1634, à l'âge de 77 ans.  

 

12 201 - Marguerite MANGEOT, 0.  

Elle est née vers 1572, est décédée le 13 avril 1604.  

Elle est la fille légitime de Didier MANGEOT.  

 

Jean et Marguerite se sont mariés le 20 novembre 
1593. Jean a 36 ans et Marguerite a 21 ans environ. 
Leur union a duré 10 ans et 4 mois.  

 

Jean et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Alexandre de MAILLET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 202 - Jacob RUTANT, Conseiller d'Etat de Lorraine 
- Président en la Cour du Parlement de St Mihiel, 
Seigneur de Remesnil.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jacques RUTANT 
(~ 1530-< 1607) et d'Anne LE DRAPPIER.  

 

12 203 - Claude de LESCUT, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean de LESCUT et de Barbe 
LE CLERC.  

 

Jacob et Claude se sont mariés vers le 11 juin 1598.  

 

Jacob et Claude ont un seul enfant connu : 

 • Françoise RUTANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 208 - Guillaume d'ASPREMONT.  

 

Il est le fils légitime de Guillaume d'ASPREMONT et de 
Marguerite de RÉCOURT.  

 

12 209 - Jeanne d'ORGEAU.  

 

Guillaume et Jeanne se sont mariés 

Guillaume et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Claude d'ASPREMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 210 - Hubert de VILLELONGUE, écuyer seigneur 
de Vassigny.  

 

12 211 - Anne LE DANOIS.  

 

Elle est la fille légitime d'Hugues LE DANOIS de 
GEOFFREVILLE et de Claude de VAUX (1490-).  

 

Hubert et Anne se sont mariés vers 1556.  

 

Hubert et Anne ont 2 enfants : 

 • Nicole de VILLELONGUE. Elle s'unit avec Hugues 
II de RÉMONT en 1604. Elle a 4 enfants : Jean VI, 
Charles IV, Zélie et Tristan I. 

 • Claude de VILLELONGUE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 216 - François de LAUBRUSSEL.  

 

12 217 - Marie de COURTANCE.  

 

François et Marie se sont mariés 

François et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Antoine de LAUBRUSSEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 256 - François de LA SIMONNE, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

12 257 - Marie de MARTIN de MALEYSSYE, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jacques de MARTIN de 
MALEYSSYE et de Guislaine de CAUMONT.  

 

François et Marie se sont mariés 



 

François et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Mathieu de LA SIMONNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 258 - Robert de LA HILLIÈRE, 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Charles de LA HILLIÈRE.  

 

12 259 - Marguerite de PAILLART, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Robert et Marguerite se sont mariés 

Robert et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Marie de LA HILLIÈRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 260 - Henry de RIENCOURT, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

12 261 - Antoinette de BLOIS, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Lancelot de BLOIS et de 
Françoise MOUETTE (MOET).  

 

Henry et Antoinette se sont mariés 

Henry et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Jacques de RIENCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 262 - Antoine de CARPEAU, sgr de Maison basse 
et d'Aulnay.  

Il est né en 1540 (julien), est décédé le 16 août 1613 
(julien), à l'âge de 73 ans.  

Il est le fils légitime de Nicolas de CARPEAU et de 
Catherine OULDRY.  

 

12 263 - Marie de BEAUFORT, 0.  

Elle est née en 1545, est décédée en 1608 (julien), à 
l'âge de 63 ans.  

Elle est la fille légitime de Gratien de BEAUFORT et de 
Sébastienne OULDRY.  

 

Antoine et Marie se sont mariés 

Antoine et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Françoise de CARPEAU, qui précède.  

 

Génération 15 

19 456 - Jacques (Jacquemet) de BRUET, Sgr de la 

Motte-les-Bruet.  

 
 

Il est le fils légitime de Laurent de BRUET et de Thalèze 
(Ou Talaïsse Ou Thérèse) de XAINTRAILLES 
(1379-1413).  

 

19 457 - Jeanne de BOLAC (DE BAULAT).  

 

Jacques (Jacquemet) et Jeanne se sont mariés vers 
1461.  

 

Jacques (Jacquemet) et Jeanne ont un seul enfant 
connu : 

 • Louis de BRUET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

19 460 - Gilbert de MADAILLAN, sgr de Monviel.  

Il est décédé en 1488.  

Il est le fils légitime d'Amanieu IV de MADAILLAN et de 
Jeanne de LAMBERTYE (1380-).  

 

19 461 - Marie de LA BEYLIE.  

 

Gilbert et Marie se sont mariés.  

 

Gilbert et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Bertrand de MADAILLAN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

19 466 - Jean de SAINT-CHAMAND.  

 

Il est le fils légitime d'Arnould de SAINT-CHAMAND 
(-> 1499) et de Catherine de FUMEL.  

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Louise de PUJOLS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

19 520 - Armand de PICHARD, Ecuyer,homme 
d’armes en la compagnie du sire de Coëtivy.  

 

Il est le fils légitime de Pierre de PICHARD (-> 1428) et 
de Marthe de TRIMENC (-> 1460).  



 

 

 

19 521 - Marguerite de VIRAZEL.  

 

Armand et Marguerite se sont mariés 
religieusement en 1464 à La Réole (Gironde).  

 

Armand et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Antoine de PICHARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

19 524 - Raymond de PINS.  

 

19 525 - Isabeau de SÉGURET.  

 

Raymond et Isabeau se sont mariés.  

 

Raymond et Isabeau ont un seul enfant connu : 

 • Jean1er de PINS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 032 - Pantaléon de FAURE.  

 

Il est le fils légitime de Pierre de FAURE et d'Antonie de 
GAST.  

 

Pantaléon a un seul enfant connu : 

 • Pierre de FAURE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 036 - Pierre de RAYMOND.  

 

Il est le fils légitime de Pierre III de RAYMOND et de  de 
AUTAFAGA.  

 

20 037 - Ne de BARRAVI.  

 

Pierre et Ne se sont mariés.  

 

Pierre et Ne ont un seul enfant connu : 

 • Robert 1er de RAYMOND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 224 - Hermann DE SEVIN, Juge Mage d'Agenais Il 
prêta serment le 20 décembre 1540 devant le 
Parlement de, Seigneur de La Garde.  

Il est décédé en 1570.  

 

20 225 - Françoise de RANSMANIBAN.  

Elle est décédée en 1573.  

 

Hermann et Françoise se sont mariés.  

 

Hermann et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume DE SEVIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 226 - Guillaume de RANCE, Sgr de la Perche. 
Conseiller, secrétaire du roi et de la reine de Navarre.  

 

Il est le fils légitime de Pierre de RANCE et de 
Catherine de SALENADE.  

 

20 227 - Antoinette DES ESCUYERS de 
GANDILHAC.  

 

Guillaume et Antoinette se sont mariés le 3 octobre 
1574.  

 

Guillaume et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Antoinette Nicole de RANSE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 240 - Gérard DE SARRAU.  

 

20 241 - Marguerite JULIAS.  

 

Gérard et Marguerite se sont mariés.  

 

Gérard et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jean DE SARRAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 242 - Jean de BÉCHON.  

 

Il est le fils légitime de Marie de BARATAQUY.  

 

Les unions connues pour Jean sont : 

 • Marie de BARATAQUY, fille de Joachim de 
BARATAQUY et de Catherine LAVERGNE.  

 • Jeanne de MAILLET, qui suit. 

 

20 243 - Jeanne de MAILLET.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Marie de BÉCHON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

20 246 - Julien de BALZAC, seigneur de Saint-Paul.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Mondon de BALZAC (-1503) et 
de Catherine de REILHAC.  

 

20 247 - Marguerite de GRELON, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean de GRELON et de 
Jeanne de VALON.  

 

Julien et Marguerite se sont mariés 

Julien et Marguerite ont 2 enfants : 

 • Catherine de BALZAC, qui précède.  

 • Jeanne de BALZAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 464 - Antoine de SORBIERS, seigneur de Saint-
Pierre-Aval.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Charles de SORBIERS et de 
Jeanne de PELLEGRUE.  

 

20 465 - Marguerite DU PRÉ de SAINTE-LIVRADE, 
dame de Provence.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Pierre DU PRÉ et d'Ysabel de 
SAINT-LARY.  

 

Antoine et Marguerite se sont mariés le 5 septembre 
1547.  

 

Antoine et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jehan de SORBIERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 472 - Jean de LAMEZAN de MANAS, Seigneur de 
Lahas.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Gausserand de LAMEZAN et de 
Raymonde de MANAS.  

 

20 473 - Françoise de SAINT JULIEN, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de François de SAINT JULIEN et 
de Florette de MONTESQUIOU.  

 

Jean et Françoise se sont mariés le 3 août 1551.  

 

Jean et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Jean de LAMEZAN de MANAS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 474 - Jacques de RABASTENS, Commissaire du 
lieutenant général, Vicomte de Pailin, Baron de Durfort.  

Il est né après 1589, est décédé.  

Il est le fils légitime de Philippe Jean de RABASTENS 
et de Jeanne de CARDAILLAC.  

 

20 475 - Marie d'ARPAJON, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean II d'ARPAJON 
(~ 1467-1516) et d'Anne de BOURBON (-~ 1528).  

 

Jacques et Marie se sont mariés 

Jacques et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Madeleine de RABASTENS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 476 - Gilles de GALARD, Baron de Terraube, 
Seigneur de Ferrières et Bordes.  

Il est né, est décédé en 1558.  

Il est le fils légitime d'Arsieu de GALARD et de Marie 
d'AURENSAN.  

 

20 477 - Gaillarde de RIGAUD de VAUDREUIL, 0.  

Elle est née, est décédée après le 4 octobre 1566.  

Elle est la fille légitime de Vital de RIGAUD de 
VAUDREUIL et de Rose de ROQUEFORT.  

 

Gilles et Gaillarde se sont mariés le 15 juillet 1510. 
Leur union a duré 47 ans et 5 mois.  

 

Gilles et Gaillarde ont un seul enfant connu : 

 • Jean de GALARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 889 - Histoire de LA FAMILLE GENEBRIAS 
MARCHE LIMOUSINE.  

 

 

Histoire a un seul enfant connu : 

 • Pierre GENEBRIAS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 068 - Guillaume MEYZE, 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Pierre MEYZE et de Mariotte DU 
BOYS.  

 

21 069 - Valérie THAMAING, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Pierre THAMAING et de 
Jeanne MARTEAU.  

 

Guillaume et Valérie se sont mariés 



 

 

Guillaume et Valérie ont un seul enfant connu : 

 • Jean MEYZE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 070 - François SUDUYRAUD, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

21 071 - Galliane BOYOL, 0.  

Elle est née en 1450, est décédée en 1485, à l'âge de 
35 ans.  

Elle est la fille légitime de Pierre BOYOL.  

 

François et Galliane se sont mariés 

François et Galliane ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne SUDUYRAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 312 - Antoine de DOUHET, anobli par lettres 
patentes.  

Il est né vers 1420, est décédé après 1516, 
probablement à l'âge de 96 ans au moins.  

Il est le fils légitime de Pierre de DOUHET (-> 1472) et 
de Jeanne de SAINT-CHAMANS.  

 

21 313 - Alix de BOMPART d'AUZERS, héritère 
d'Auzers.  

 

Elle est la fille légitime de Blandin BOMPART (~ 1430-) 
et d'Ahélide de FONTANGES.  

 

Antoine et Alix se sont mariés le 2 juillet 1470. 
Antoine a 50 ans environ. Leur union a duré 45 ans et 5 
mois au moins.  

 

Antoine et Alix ont un seul enfant connu : 

 • Jean de DOUHET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 316 - Géraud de CHALVET de ROCHEMONTEIX.  

 

Il est le fils légitime de Jean de CHALVET de 
ROCHEMONTEIX (< 1440-).  

 

21 317 - Catherine de SEDIER.  

 

Géraud et Catherine se sont mariés avant 1500.  

 

Géraud et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Antoine de CHALVET de ROCHEMONTEIX, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 318 - Guillaume de MALRIEU.  

 

21 319 - Isabeau de CHAZETTES.  

Elle est née en 1455.  

Elle est la fille légitime d'Antoine de CHAZETTES 
(1425-< 1496), âgé de 30 ans, et de Breyda de SERRE 
(-> 1496).  

 

Guillaume et Isabeau se sont mariés.  

 

Guillaume et Isabeau ont un seul enfant connu : 

 • Honorette de MALRIEU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 324 - Dèce d'AUBUSSON, Conseiller du Roi (1561).  

Il est décédé en 1614.  

Il est le fils légitime de Pierre d'AUBUSSON (-~ 1547) et 
de Françoise ROMANET.  

 

Dèce a un seul enfant connu : 

 • Jean d'AUBUSSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 328 - Pierre L'Ainé MARTIN, Consul de Limoges, 
procureur au tribunal de Bordeaux. Seigneur des Monts 
(les Monts à Saint Gence 87), seigneur des Monts ( à 
Saint-Gence 87).  

 
Il est né le 1er juillet 1481, est décédé vers 1528.  

Il est le fils légitime de Jean MARTIN de LA BASTIDE 
(1455-1522), âgé de 26 ans, et d'Anne de 
CHAMBORET.  

 

Les unions connues pour Pierre L'Ainé sont : 

 • Marguerite GALLICHIER, qui suit. 

 • Marguerite GALLICHIER, Dame des Monts, née le 
1er juillet 1480, décédée.  
Mariage :  vers 1504 

 

21 329 - Marguerite GALLICHIER.  

 

Elle est la fille légitime de Guillaume GALLICHIER.  

 

Pierre L'Ainé et Marguerite se sont mariés vers 
1500. Pierre L'Ainé a 18 ans environ. Leur union a duré 
28 ans.  



 

 

Pierre L'Ainé et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jehan MARTIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 330 - Jean Penicailhe TEXIER.  

Il est né en 1520.  

 

21 331 - Marie DES CORDES.  

 

Jean Penicailhe et Marie se sont mariés.  

 

Jean Penicailhe et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Catherine TEXIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 336 - Jean1er DU AUTHIER de LA BASTIDE, 
Ecuyer.  

Il est né avant 1471, est décédé le 19 décembre 1528, 
à l'âge de 57 ans au moins.  

Il est le fils légitime d'Antoine 1er DU AUTHIER de LA 
BASTIDE et de Jeanne de LUBERSAC.  

 

21 337 - Marguerite de LA CORRE, 0.  

Elle est née avant 1471, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Ithier de LA CORRE et de 
Marguerite de MOUHET.  

 

Jean1er et Marguerite se sont mariés le 1er 
septembre 1491. Ils ont tous deux 20 ans au moins. 
Leur union a duré 37 ans et 3 mois.  

 

Jean1er et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Antoine II DU AUTHIER de LA BASTIDE, 
SEIGNEUR de LA BASTIDE ET DU MOULIN 
AUTHIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 338 - François de BRUCHARD, SEIGNEUR de 
MONTMADY.  

Il est né vers 1480, est décédé vers 1550, à l'âge de 70 
ans.  

Il est le fils légitime de Léonard de SAINT CHAMANS.  

 

21 339 - Louise de SAINT CHAMANS, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Gilberte de ROYÈRE.  

 

François et Louise se sont mariés vers 1515. 
François a 35 ans. Leur union a duré 35 ans.  

 

François et Louise ont un seul enfant connu : 

 • Françoise de BRUCHARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 360 - Pierre ROMANET, Seigneur de Farsac , 
Consul de Limoges , né en 1510, décédé, Seigneur de 
Farsac, Seigneur de Veyrinas, Seigneur de La Vialle et 
de Beaune, Marchand tanneur, Consul de Limoges.  

Il est né en 1510.  

Il est le fils légitime de Jean-Pierre ROMANET de 
FARSAC (~ 1470-1564) et de Catherine DESCHAMPS 
(~ 1495-).  

 

21 361 - Barbe DU PEYRAT.  

 

Pierre et Barbe se sont mariés.  

 

Pierre et Barbe ont un seul enfant connu : 

 • Etienne ROMANET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 366 - Guillaume de JULLIEN.  

 

21 367 - Marguerite ARDANT.  

 

Guillaume et Marguerite se sont mariés.  

 

Guillaume et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de JULLIEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 376 - Martial de VILLOUTREYS.  

Il est né vers 1425.  

 

Martial a un seul enfant connu : 

 • Guillaume de VILLOUTREYS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 378 - Jean de LA ROCHE.  

 

Il est le fils légitime de Jean de LA ROCHE (~ 1425-) et 
d'Anne de BARRIERE de LUR (~ 1428-).  

 

21 379 - Marguerite LEYSRAT.  

 

Les unions connues pour Marguerite sont : 

 • Jean de LA ROCHE, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Jean de LA ROCHE (~ 1425-).  

 

Jean et Marguerite se sont mariésMarguerite est la 
grand-mère de Jean.  

 



 

 

Jean et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite ROCHE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 384 - Guillaume MANDAT, Châtelain de Lastoux.  

 
 

 

Guillaume a un seul enfant connu : 

 • Francois MANDAT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 410 - Bernard de VERTEUIL.  

Il est né en 1442, est décédé.  

Il est le fils légitime de Bernard de VERTEUIL 
(1408-> 1464), âgé de 33 ans, et de Guilhemine de 
MONS.  

 

21 411 - Blanquine de BOILHON.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de BOILHON et de 
Gaillardine AYGAT.  

 

Bernard et Blanquine se sont mariés 

Bernard et Blanquine ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de VERTEUIL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 412 - Antoine de LESCURE.  

 

Il est le fils légitime d'Hélie de LESCURE (-> 1446).  

 

Antoine a un seul enfant connu : 

 • Pierre de LESCURE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 416 - Antoine LOPES.  

 

Il est le fils légitime de Meyer Mose Garcie PACAGON 
(1400-).  

 

Antoine a un seul enfant connu : 

 • Bertrand LOPES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 418 - Ramon de GRANOLHAS.  

 

 

Ramon a un seul enfant connu : 

 • Ne de GRANOLHAS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 424 - Louis MARRAND.  

Il est décédé avant 1504.  

 

21 425 - Anne PASQUET.  

 

Louis et Anne se sont mariés 

Louis et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Jean MARRAND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 600 - Jean CIBOT, Boucher.  

Il est né vers 1475 à Limoges (Haute-Vienne).  

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Jean,André,Adrien CIBOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 604 - Jacques,Jammet BARDINET.  

 

21 605 - Catherine CHAPPELAS.  

 

Jacques,Jammet et Catherine se sont mariés.  

 

Jacques,Jammet et Catherine ont un seul enfant connu 
: 

 • Jean BARDINET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 606 - Guillaume MALEVERGNE.  

 

21 607 - Cèze de LA SARRE.  

 

Guillaume et Cèze se sont mariés.  

 

Guillaume et Cèze ont un seul enfant connu : 

 • Jeannette MALEVERGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

21 888 - Bertand DOUDINOT.  

 

21 889 - Marguerite SUDUYRAUD.  

 

Elle est la fille légitime de Jacques SUDUYRAUD et de 
Marie GAY.  

 

Bertand et Marguerite se sont mariés.  

 

Bertand et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume DOUDINOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 890 - Germain PINOT.  

 

 

Germain a un seul enfant connu : 

 • Galianne PINOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

22 402 - Jacques d'AIXE.  

Il est né vers 1540.  

Il est le fils légitime de Pierre d'AIXE (~ 1510-), âgé de 
30 ans.  

 

Jacques a un seul enfant connu : 

 • Valérie d'AIXE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

22 486 - Simon DU PEYRAT, sgr du Mas Jambost.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Balthazar DU PEYRAT et de 
Galliane de LA CHASSAIGNE.  

 

22 487 - Marthe de SINGARREAU.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Simon de SINGARREAU 
(-> 1522) et d'Anne de PRESSAC (1475-).  

 

Simon et Marthe se sont mariés en 1520.  

 

Simon et Marthe ont un seul enfant connu : 

 • Catherine DU PEYRAT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

22 520 - Léonard LIMOUSIN.  

 

22 521 - Marie FAULTE.  

 

Léonard et Marie se sont mariés.  

 

Léonard et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Hugues Jay LIMOUSIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

22 526 - Pierre TEXANDIER, Orfèvre à Limoges.  

Il est décédé avant 1602.  

Il est le fils légitime de Jean TEXANDIER (-< 1561) et 
d'Anne DESCARS.  

 

22 527 - Jeanne BEAUBREUIL.  

 

Elle est la fille légitime de Jean BEAUBREUIL 
(~ 1530-).  

 

Pierre et Jeanne se sont mariés.  

 

Pierre et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Marie TEXANDIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 040 - Pierre MAUCLERC.  

 

Il est le fils légitime de Jean MAUCLERC et de 
Guillemette GUERINÉ.  

 

23 041 - Marie GUILLEMET.  

 

Pierre et Marie se sont mariés.  

 

Pierre et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Pierre MAUCLERC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 048 - Nicolas L'ARGENTIER.  

Il est né, est décédé le 20 décembre 1528.  

Il est le fils légitime de Nicolas L'ARGENTIER (-1521) et 
d'Ysabeau LE TARTIER (-1531).  

 

23 049 - Madeleine LE MERCIER.  

Elle est née, est décédée le 25 décembre 1530.  

Elle est la fille légitime de Philippe LE MERCIER et de 
Claudine LE BE.  

 

Nicolas et Madeleine se sont mariés 

Nicolas et Madeleine ont un seul enfant connu : 

 • Nicolas L'ARGENTIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 050 - Nicolas MAILLET, Marchand de Troyes 
en1509.  

Il est né, est décédé vers 1521.  

Il est le fils légitime de François MAILLET.  



 

 

 

23 051 - Guillemette LE PELTRAT.  

Elle est née, est décédée après 1532.  

Elle est la fille légitime de Nicolas LE PELTRAT et 
d'Isabeau LEGUISE.  

 

Nicolas et Guillemette se sont mariés 

Nicolas et Guillemette ont un seul enfant connu : 

 • Simone MAILLET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 220 - Pierre de CHAUVERON.  

Il est né en 1491, est décédé entre 1581 et 1589, à 
l'âge de 90 ans au moins.  

 

23 221 - Dauphine JEHAN de JOURGNAC.  

 

Pierre et Dauphine se sont mariés en 1512. Pierre a 
21 ans. Leur union a duré 69 ans au moins.  

 

Pierre et Dauphine ont un seul enfant connu : 

 • Roland de CHAUVERON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 304 - Jean III de SOUILLAC de MONTMEGE.  

 

23 305 - Catherine de LIVRON.  

 

Jean III et Catherine se sont mariés le 13 août 1502.  

 

Jean III et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Bertrand, Jean de SOUILLAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 306 - Robert de HEU, seigneur d'Ennery de 
Malleroy au pays messin et de Gravelotte.  

Il est né le 7 juin 1497 à Metz (Moselle), est décédé en 
1553, à l'âge de 55 ans.  

Il est le fils légitime de Nicolas II de HEU (1461-1535), 
âgé de 36 ans, et de Marguerite de BRANDEBOURG 
(1471-1558), âgée de 26 ans.  

 

23 307 - Claude DU CHASTELET.  

Elle est née le 4 février 1518, est décédée en 1562, à 
l'âge de 43 ans.  

Elle est la fille légitime d'Erard DU CHASTELET 
(1487-> 1525), âgé de 31 ans, et de Nicole de 
LENONCOURT (1490-1555), âgée de 28 ans.  

 

Robert et Claude se sont mariés le 11 octobre 1545. 
Robert a 48 ans et Claude a 27 ans. Leur union a duré 
7 ans et 2 mois.  

 

Robert et Claude ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de HEU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 312 - Jean de COUSTIN de BOURZOLLES.  

 

23 313 - Béraude de JAUCOURT, Dame d'atour de la 
reine Claude.  

 

Elle est la fille légitime d'Aubert de JAUCOURT et de 
Renée de ROUX.  

 

Jean et Béraude se sont mariés le 5 septembre 1517.  

 

Jean et Béraude ont un seul enfant connu : 

 • François de COUSTIN de BOURZOLLES, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 314 - Louis II de PIERRE-BUFFIERE, Baron de 
Chateauneuf, baron de Peyrat-le-château, vicomte de 
Comborn, seigneur de Treignac, seigneur de 
Chamberet.  

Il est né vers 1485.  

Il est le fils légitime de Louis 1er de PIERRE-BUFFIERE 
et de Catherine de COMBORN.  

 

23 315 - Jeanne de CHASSAIGNES.  

Elle est née en 1495, est décédée.  

 

Louis II et Jeanne se sont mariés le 16 janvier 1534. 
Louis II a 49 ans environ et Jeanne a 39 ans.  

 

Louis II et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de PIERRE-BUFFIERE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 316 - Charles 1er de CAUMONT, Baron de 
Berbiguières, comte de Rouffignac, Seigneur de 
Caumont.  

 
Il est né entre 1455 et 1460, est décédé le 8 décembre 
1509 à Belvès (Dordogne), à l'âge de 54 ans au moins.  

Il est le fils légitime de Brandélis de CAUMONT 
(1419-1464), âgé de 36 ans au moins, et de Marguerite 



 

dite Bâtarde de Penthièvre de CHÂTILLON-BLOIS 
(1420-1484), âgée de 35 ans au moins.  

 

23 317 - Jeanne de BEYNAC.  

Elle est née en 1470.  

Elle est la fille légitime de Jean Bertrand de BEYNAC 
(1416-), âgé de 54 ans, et de Marguerite de PÉRUSSE 
DES CARS.  

 

Charles 1er et Jeanne se sont mariés le 12 février 
1508 à Castelnaud-la-Chapelle (Dordogne), Chateau 
des Milandes. Charles 1er a 53 ans au moins et Jeanne 
a 38 ans. Leur union a duré 21 mois.  

 

Charles 1er et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • François de CAUMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 318 - Guillaume de SAINT ESTIENNE.  

 

23 319 - Marguerite HUNAUD de LANTA.  

 

Guillaume et Marguerite se sont mariés.  

 

Guillaume et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de SAINT ESTIENNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 320 - Jacques d'ORLÉANS, seigneur de Rère.  

 

Il est le fils légitime de Robinet d'ORLÉANS et de 
Jeanne de SIGNY.  

 

23 321 - Jeanne ASSE.  

 

Jacques et Jeanne se sont mariés.  

 

Jacques et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean d'ORLÉANS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 324 - Edmé de PRIE, seigneur de Montpoupon.  

Il est né, est décédé en 1576.  

Il est le fils légitime d'Aymar de PRIE (-> 1527) et de 
Claudine de LA BAUME-MONTREVEL.  

 

23 325 - Charlotte de ROCHEFORT, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean de ROCHEFORT 
(-1536) et d'Antoinette de CHÂTEAUNEUF.  

 

Edmé et Charlotte se sont mariés en 1538. Leur 
union a duré 38 ans.  

 

Edmé et Charlotte ont un seul enfant connu : 

 • René de PRIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 326 - Antoine de SELLES, seigneur de Beuzeville.  

Il est né, est décédé.  

 

23 327 - Madeleine de RAVENEL, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Antoine de RAVENEL (-1548) 
et de Jeanne de BRIE (-< 1501).  

 

Antoine et Madeleine se sont mariés 

Antoine et Madeleine ont un seul enfant connu : 

 • Jossine de SELLES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 392 - Pierre d'AIGUIRES, Co-Sgr de Méjanes.  

Il est né vers 1472, est décédé le 11 mai 1524.  

 

23 393 - Louise de CAVAILLON, Dame de la 
Roquette.  

Elle est née vers 1472, est décédée après 1527, 
probablement à l'âge de 55 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de François de CAVAILLON et 
de Catherine de DAMIANS.  

 

Pierre et Louise se sont mariés 

Pierre et Louise ont un seul enfant connu : 

 • Gaucher d'AIGUIRES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 394 - Nicolas LE MAÎTRE.  

Il est né vers 1471, est décédé avant 1513, à l'âge de 
moins de 42 ans probablement.  

Il est le fils légitime de Marguerite BOREL.  

 

23 395 - Marie FARAUD.  

Elle est née vers 1470, est décédée après 1530, 
probablement à l'âge de 60 ans au moins.  

 

Nicolas et Marie se sont mariés vers 1490. Nicolas a 
19 ans et Marie a 20 ans. Leur union a duré 
probablement moins de 23 ans.  

 

Nicolas et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Alix LE MAÎTRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

23 396 - Étienne de BALBS, Damoiseau.  

Il est né vers 1448, est décédé le 11 novembre 1508.  

 

23 397 - Alix de SAINT MARTIN.  

Elle est née vers 1469, est décédée le 24 janvier 1512.  

Elle est la fille légitime de Charles de SAINT MARTIN.  

 

Étienne et Alix se sont mariés le 16 avril 1497. 
Étienne a 49 ans environ et Alix a 28 ans environ. Leur 
union a duré 11 ans et 6 mois.  

 

Étienne et Alix ont un seul enfant connu : 

 • Pierre de BALBS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 398 - Joachim de SADE.  

Il est né vers 1467, est décédé entre 1505 et 1507, à 
l'âge de 38 ans à 40 ans probablement.  

Il est le fils légitime de Balthazar de SADE.  

 

23 399 - Madeleine MANCEL, Dame de Beauchamp.  

Elle est née vers 1476, est décédée après 1542, 
probablement à l'âge de 66 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de Verica GALIOT.  

 

Joachim et Madeleine se sont mariés le 23 avril 
1499. Joachim a 32 ans environ et Madeleine a 23 ans 
environ. Leur union a duré 5 ans et 8 mois au moins.  

 

Joachim et Madeleine ont un seul enfant connu : 

 • Delphine de SADE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 440 - Jacques de CULANT.  

Il est décédé en 1517.  

Il est le fils légitime de Louis de CULANT et d'Henriette 
de VAUX.  

 

23 441 - Françoise CHAUDRIER.  

 

Jacques et Françoise se sont mariés vers 1495. Leur 
union a duré 22 ans environ.  

 

Jacques et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Olivier de CULANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 442 - François de LA ROCHEBEAUCOURT, Maître 
d'Hôtel, Sénéchal, Capitaine, Gouverneur, Lieutenant 
Général, sgr.  

Il est né vers 1485, est décédé en 1562.  

Il est le fils légitime de Jean III de LA 
ROCHEBEAUCOURT (~ 1460-1545), âgé de 25 ans, et 
de Marguerite de MAREUIL.  

 

Les unions connues pour François sont : 

 • Anne de LA PERSONNE, fille de François de LA 
PERSONNE et de Marie de BEAUMONT.  
Mariage religieux :  1525 
D'où Marie de LA ROCHEBEAUCOURT (~ 1520-).  

 • Bonaventure ANNE de LA PERSONNE, qui suit. 

 

23 443 - Bonaventure ANNE de LA PERSONNE.  

 

François et Bonaventure se sont mariés.  

 

François et Bonaventure ont un seul enfant connu : 

 • Françoise de LA ROCHEBEAUCOURT, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 444 - Pierre de BLOIS.  

 

Il est le fils légitime de Pierre de BLOIS et d'Isabeau ou 
Marie de MORTAGNE.  

 

23 445 - Ardouine de LA JARRIE.  

 

Elle est la fille légitime de François de LA JARRIE et de 
Marie BECHET.  

 

Les unions connues pour Ardouine sont : 

 • Pierre de BLOIS, qui précède. 

 • Pierre de BLOIS, fils de Marie dite Marguerite de 
RABAINE.  

 

Pierre et Ardouine se sont mariés.  

 

Pierre et Ardouine ont 2 enfants : 

 • Geoffroy de BLOIS, qui précède.  

 • Marthe de BLOIS, née vers 1555, décédée en 
1632. Elle a un enfant : Daniel. 

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

23 492 - Charles de BRÉMOND d'ARS, Lieutenant-
général - chevalier, seigneur baron d'Ars, du Chastelier, 
gentilhomme de la chambre, chambellan des Rois 
Charles IX, Henri III et Henri IV.  

Il est né en 1538, est décédé en 1599, à l'âge de 61 
ans.  

Il est le fils légitime de François de BRÉMOND et 
d'Antoinette de SAINT MAURIS (~ 1510-1538).  

 

23 493 - Louise d'ALBIN, 0 - dame de Céré.  

Elle est née en 1541, est décédée en 1587, à l'âge de 
46 ans.  

Elle est la fille légitime de Louis d'ALBIN de 
VALZERGUE et de Renée de CHABANAIS.  

 

Charles et Louise se sont mariés le 18 mars 1559. 
Charles a 21 ans et Louise a 18 ans. Leur union a duré 
27 ans et 9 mois.  

 

Charles et Louise ont un seul enfant connu : 

 • Josias de BRÉMOND d'ARS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 494 - François de LA ROCHEFOUCAULD, 
Seigneur de Montguyon, baron de Montendre .  

Il est né, est décédé le 12 janvier 1600.  

Il est le fils légitime de Louis de LA ROCHEFOUCAULD 
(~ 1500-) et de Jacquette de MORTEMER.  

 

23 495 - Hélène GOULARD, 0.  

Elle est née après 1549, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Edmond (Aimond) GOULARD 
(-< 1560) et de Guyonne DU PUY-BASCHER.  

 

François et Hélène se sont mariés le 29 novembre 
1565. Hélène a moins de 16 ans. Leur union a duré 34 
ans et 1 mois.  

 

François et Hélène ont un seul enfant connu : 

 • Marie de LA ROCHEFOUCAULD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 520 - Antoine de BEAUMONT.  

Il est décédé.  

Il est le fils légitime de Verdun de BEAUMONT et de 
Catherine de LA PERSONNE.  

 

23 521 - Antoinette HERIGNON.  

 

Antoine et Antoinette se sont mariés en 1503.  

 

Antoine et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Jean de BEAUMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 522 - Patrice de CAUNA.  

Il est décédé en 1528.  

Il est le fils légitime de Guillaume-Aramont de CAUNA 
((e) 1443-<> 1500 & 1514) et de Jeanne de BAZILLAC.  

 

23 523 - Hélène de BOUTET de FOSSERIES.  

 

Patrice et Hélène se sont mariés le 22 juin 1514. Leur 
union a duré 13 ans et 6 mois.  

 

Patrice et Hélène ont un seul enfant connu : 

 • Anne de CAUNA, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 524 - Jean VIGIER, écuyer, seigneur de Charmant.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Pierre VIGIER et d'Anne de 
BRÉMOND.  

 

23 525 - Marguerite de SAINT-GELAIS, dame de 
Maumont.  

Elle est née vers 1475, est décédée.  

 

Jean et Marguerite se sont mariés avant 1498. 
Marguerite a probablement moins de 23 ans.  

 

Jean et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Antoine VIGIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 526 - Nicolas de RAYMOND, sgr de Riberolles 
(paroisse d'Agris) et de Mazottes.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean de RAYMOND 
(~ 1440-< 1520) et de Jeanne de LIVENNE 
(1460-> 1511).  

 

23 527 - Jehanne de BIRAC, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jehan de BIRAC et de Judith 
d'ABZAC (~ 1445-).  

 

Nicolas et Jehanne se sont mariés le 17 mars 1525.  

 

Nicolas et Jehanne ont un seul enfant connu : 

 • Marthe de RAYMOND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

23 552 - Guyot de RÉMONT, Vicomte Seigneur 
d'Arnicourt et d'Ischy.  

 
Il est né vers 1460, est décédé.  

Il est le fils légitime de Richer de RÉMONT 
(~ 1400-> 1459), âgé de 60 ans.  

 

23 553 - Marguerite de FAVART, dame d'Issoumont.  

 

Guyot et Marguerite se sont mariés en 1485. Guyot a 
25 ans environ.  

 

Guyot et Marguerite ont 8 enfants : 

 • Jean I de RÉMONT, décédé vers 1540. Il s'unit 
avec Catherine de MONTBÉTON en 1539. Il a 5 
enfants : Jean III, Paul Jacques, Samuel I, Huberde 
et Nicolas I. 

 • Nicole de RÉMONT. Elle s'unit avec Pierre de 
VILLELONGUE.  

 • Guillemette de RÉMONT. Elle s'unit avec Jean de 
DALLES.  

 • Béatrix de RÉMONT. Elle s'unit avec Gérard Jean 
DES AULNAIS.  

 • Antoinette de RÉMONT. Elle s'unit avec Alexandre 
de GAMETTE.  

 • Hugues I de RÉMONT, qui précède.  

 • Aleaume de RÉMONT.  

 • Pierre de RÉMONT.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 554 - Gaucher de MONTBÉTON, Vicomte de 
Selles.  

 

23 555 - Henriette de CUGNON.  

 

Gaucher et Henriette se sont mariés religieusement 
le 10 février 1528.  

 

Gaucher et Henriette ont 2 enfants : 

 • Catherine de MONTBÉTON. Elle s'unit avec Jean I 
de RÉMONT en 1539. Elle a 5 enfants : Jean III, 
Paul Jacques, Samuel I, Huberde et Nicolas I. 

 • Marie Marguerite de MONTBÉTON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 560 - Hugues LE DANOIS de GEOFFREVILLE, 
Ecuyer, Seigneur de Séry, Geoffrevile et Begny.  

 

Il est le fils légitime de Gérard LE DANNOIS (-> 1469) 
et de Marguerite de BEAUFFORT.  

 

Les unions connues pour Hugues sont : 

 • Claude de VAUX, fille de Raulin de VAUX et 
d'Isabeau de WIGNACOURT, née en 1490.  
D'où Anne LE DANOIS.  

 • Marie de SAINZELLES, qui suit. 

 

23 561 - Marie de SAINZELLES.  

 

Hugues et Marie se sont mariés.  

 

Hugues et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Hugues LE DANOIS de GEOFFREVILLE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 564 - Jacques de FONTAINES.  

 

Il est le fils légitime de Baugeois de FONTAINES et de 
Michelle de BENCOURT.  

 

23 565 - Guyonne de BELLOY.  

 

Elle est la fille légitime de Guy de BELLOY (-< 1508) et 
d'Antoinette de HALLENCOURT.  

 

Jacques et Guyonne se sont mariés le 9 avril 1508.  

 

Jacques et Guyonne ont un seul enfant connu : 

 • Nicolas de FONTAINES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 566 - Philippe de PAS.  

 

 

Philippe a un seul enfant connu : 

 • Françoise de PAS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 568 - Gilles CAMART, Receveur des comptes de la 
ville de Rethel.  

Il est né avant 1500, est décédé.  

 

23 569 - Jeanne DESTOURNELLES, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guillemin 
DESTOURNELLES.  



 

 

Gilles et Jeanne se sont mariés 

Gilles et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Michel CAMART, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 573 - Simone PADIEU, 0.  

Elle est née vers 1485, est décédée en 1533.  

Elle est la fille légitime de Jean PADIEU (1460-) et de 
Marsonne LARDIER (1465-).  

 

Les unions connues pour Simone sont : 

 • Jean BOUCHER de CREVE COEUR, Échevin à 
Château Porcien, né en 1485 à Rethel (Ardennes), 
décédé en 1542 à Rethel (Ardennes).  
D'où Jacqueline BOUCHER ((c) 1530-1603).  

 

Simone a un seul enfant connu : 

 • Jean BOUCHER de CREVECOEUR, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 616 - Laurent de CHARTONGNE, cuyer seigneur 
de La Folie en 1533 (hommage du 28 octobre 1546).  

Il est décédé avant 1579.  

 

23 617 - Marie de SAINT QUENTIN.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de SAINT QUENTIN et 
de Béatrix de VAULX.  

 

Laurent et Marie se sont mariés 

Laurent et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Adrien de CHARTONGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 618 - Didier de BEAUVAIS.  

Il est décédé avant 1536.  

Il est le fils légitime de N de BEAUVAIS.  

 

23 619 - Alix de CHAPPY.  

 

Elle est la fille légitime de N de CHAPPY.  

 

Didier et Alix se sont mariés 

Didier et Alix ont un seul enfant connu : 

 • Marie de BEAUVAIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 816 - Jehan COLBERT, Maçon.  

 
Il est né en 1450 à Reims (Marne), est décédé en 1512, 
à l'âge de 62 ans.  

Il est le fils légitime de Jehan I COLBERT.  

 

23 817 - Marie THUILLIER.  

Elle est décédée en 1523 à Reims (Marne).  

 

Jehan et Marie se sont mariés.  

 

Jehan et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Gérard.1 COLBERT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 818 - Oudart THIERRY, Notaire royal et Receveur 
de l'Archevêché de Reims.  

 

23 819 - Jeanne VIEILLART.  

 

Oudart et Jeanne se sont mariés.  

 

Oudart et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne THIERRY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 820 - Jean LESPAGNOL.  

Il est décédé le 4 avril 1570.  

Il est le fils légitime de Thomas LESPAGNOL et de 
Guillemette PAYOT.  

 

23 821 - Marie BRIOTIN.  

Elle est décédée en 1557 à Reims (Marne).  

Elle est la fille légitime de Nicolas BRIOTIN.  

 

Jean et Marie se sont mariés.  

 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Gérard LESPAGNOL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 822 - Jean BOUCHER de CREVE COEUR, Échevin 
à Château Porcien.  

Il est né en 1485 à Rethel (Ardennes), est décédé en 
1542 dans la même localité, à l'âge de 57 ans.  

 



 

 

23 823 - Simone PADIEU, 0.  

Elle est née vers 1485, est décédée en 1533.  

Elle est la fille légitime de Jean PADIEU (1460-) et de 
Marsonne LARDIER (1465-).  

 

Les unions connues pour Simone sont : 

 • Jean BOUCHER de CREVE COEUR, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Jean BOUCHER de CREVECOEUR 
(1533-1598).  

 

Jean et Simone se sont mariés.  

 

Jean et Simone ont un seul enfant connu : 

 • Jacqueline BOUCHER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 874 - Pierre PRIOU de CRANCÉ, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

23 875 - Marie DU SAUSSOIS, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Pierre et Marie se sont mariés 

Pierre et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Marie PRIOU de CRANCÉ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

23 878 - Michel CHASTILLON, 0.  

Il est né en 1545, est décédé le 8 février 1631, à l'âge 
de 86 ans.  

Il est le fils légitime d'Hugues CHASTILLON et de 
Claude JEHANNET.  

 

23 879 - Claude HENNEQUIN, 0.  

Elle est née, est décédée le 16 février 1618.  

 

Michel et Claude se sont mariés 

Michel et Claude ont un seul enfant connu : 

 • Marie CHASTILLON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 320 - Jean III de MOŸ de SONS.  

Il est né avant 1483.  

Il est le fils légitime de Philippe de MOŸ de SONS 
(-> 1454) et de Marie POILETTE.  

 

24 321 - Marie de PARTHENAY.  

 

Elle est la fille légitime de Famille de PARTHENAY.  

 

Les unions connues pour Marie sont : 

 • Jean III de MOŸ de SONS, qui précède. 

 • Jean de SONS, fils de Philippe de SONS (-> 1454) 
et de Marie POILETTE, décédé avant 1483.  
 
D'où Jean de SONS.  

 

Jean III et Marie se sont mariés.  

 

Jean III et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jean IV de MOŸ de SONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 322 - Nicolas DES FOSSEZ.  

 

Il est le fils légitime de Jean DES FOSSES.  

 

24 323 - Madeleine de VAULX.  

 

Nicolas et Madeleine se sont mariés 

Nicolas et Madeleine ont un seul enfant connu : 

 • Florence DES FOSSEZ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 328 - Pierre de MAILLY.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Enguerrand de MAILLY et de 
Jacqueline de MOY.  

 

24 329 - Ermengaye de DOMPMARTIN, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guillaume de DOMPMARTIN, 
SEIGNEUR de DOMPMARTIN et d'Anne 
NEUFCHASTEL.  

 

Pierre et Ermengaye se sont mariés 

Pierre et Ermengaye ont un seul enfant connu : 

 • Antoine de MAILLY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 330 - Jean CARPENTIER, SEIGNEUR de 
VILLECHOL, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

24 331 - Jeanne de FONTAINES, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Luce CARPENTIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 



 

 

24 332 - Henri de CRÉCY, sgr de Blegny.  

Il est né vers 1470, est décédé en 1543.  

Il est le fils légitime de Jean de CRÉCY 
(~ 1430-< 1502), âgé de 40 ans, et d'Agathe de LISAC 
(~ 1450-), âgée de 20 ans.  

 

24 333 -  de PROISY.  

Elle est décédée vers 1538.  

 

Henri et de PROISY se sont mariés.  

 

Henri et de PROISY ont un seul enfant connu : 

 • Francois de CRÉCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 336 - Nicolas de PAVANT.  

Il est né en 1480.  

Il est le fils légitime de Jacques de PAVANT (-1532) et 
de Jeanne de VAUX.  

 

24 337 - Jeanne Gérarde de LA MOCQUE, dame de 
Wadelincourt.  

Elle est décédée vers 1535.  

Elle est la fille légitime de Thomas de LA MOCQUE et 
de Gérarde de CHALANDRY.  

 

Nicolas et Jeanne Gérarde se sont mariés le 6 
novembre 1509 à Ambly-Fleury (Ardennes). Nicolas a 
29 ans. Leur union a duré 25 ans et 1 mois environ.  

 

Nicolas et Jeanne Gérarde ont un seul enfant connu : 

 • Wermont de PAVANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 340 - Jean II de SONS.  

Il est décédé en 1541.  

 

24 341 - Florence de FOSSEY.  

Elle est née en 1570.  

 

Jean II et Florence se sont mariés.  

 

Jean II et Florence ont un seul enfant connu : 

 • Jean III de SONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 368 - Jean de GENTIL.  

 

24 369 - Marie de LION.  

Elle est née.  

 

Jean et Marie se sont mariés 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Philippe de GENTIL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 372 - Jean de LA COUR.  

 

24 373 - Isabeau de POUILLY.  

 

Jean et Isabeau se sont mariés.  

 

Jean et Isabeau ont un seul enfant connu : 

 • Jean de LA COUR, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 384 - Georges Anastase de FRANQUEMONT.  

 

Il est le fils légitime d'Henri de FRANQUEMONT (-1531) 
et de Marguerite de GRACHAUX.  

 

24 385 - Marguerite de LAVONCOURT.  

 

Elle est la fille légitime de Pierre de LAVONCOURT et 
de Guillemette de CHAMPAGNE.  

 

Georges Anastase et Marguerite se sont mariés en 
1537.  

 

Georges Anastase et Marguerite ont un seul enfant 
connu : 

 • Michel de FRANQUEMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 388 - Claude DU CHATELET, seigneur de 
Bugneville.  

Il est décédé en 1562.  

Il est le fils légitime d'Erard 4 le Jeune DU CHATELET 
(-> 1509) et de Françoise de HARAUCOURT.  

 

24 389 - Hélène de ROUCY.  

 

Elle est la fille légitime de Louis de ROUCY 
(1465-< 1536) et de Jeanne de BLECOURT.  

 

Claude et Hélène se sont mariés 

Claude et Hélène ont un seul enfant connu : 

 • Antoine DU CHATELET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

24 390 - Gilles de TILLY.  

 

24 391 - Philippe de VILLERS.  

 

Gilles et Philippe se sont mariés 

Gilles et Philippe ont un seul enfant connu : 

 • Luc de TILLY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 402 - Didier MANGEOT.  

 

 

Didier a un seul enfant connu : 

 • Marguerite MANGEOT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 404 - Jacques RUTANT, marchand à St Mihiel, 
avocat, Seigneur de Savonnières.  

Il est né vers 1530, est décédé avant le 13 avril 1607, à 
l'âge de moins de 77 ans probablement.  

 

24 405 - Anne LE DRAPPIER.  

 

Jacques et Anne se sont mariés.  

 

Jacques et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Jacob RUTANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 406 - Jean de LESCUT.  

 

24 407 - Barbe LE CLERC.  

 

Jean et Barbe se sont mariés.  

 

Jean et Barbe ont un seul enfant connu : 

 • Claude de LESCUT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 416 - Guillaume d'ASPREMONT, sgr de Vandy.  

 

Il est le fils légitime de Geoffroy d'ASPREMONT 
(1445-1497) et de Michèle de SUZANNE (1456-).  

 

24 417 - Marguerite de RÉCOURT.  

 

Guillaume et Marguerite se sont mariés 

Guillaume et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume d'ASPREMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 422 - Hugues LE DANOIS de GEOFFREVILLE, 
Ecuyer, Seigneur de Séry, Geoffrevile et Begny.  

 

Il est le fils légitime de Gérard LE DANNOIS (-> 1469) 
et de Marguerite de BEAUFFORT.  

 

Les unions connues pour Hugues sont : 

 • Claude de VAUX, qui suit. 

 • Marie de SAINZELLES.  
D'où Hugues LE DANOIS de GEOFFREVILLE 
(-1599).  

 

24 423 - Claude de VAUX.  

Elle est née en 1490.  

Elle est la fille légitime de Raulin de VAUX et d'Isabeau 
de WIGNACOURT.  

 

Hugues et Claude se sont mariés.  

 

Hugues et Claude ont un seul enfant connu : 

 • Anne LE DANOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 514 - Jacques de MARTIN de MALEYSSYE.  

 

24 515 - Guislaine de CAUMONT.  

 

Jacques et Guislaine se sont mariés.  

 

Jacques et Guislaine ont un seul enfant connu : 

 • Marie de MARTIN de MALEYSSYE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 516 - Charles de LA HILLIÈRE.  

 

 

Charles a un seul enfant connu : 

 • Robert de LA HILLIÈRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 522 - Lancelot de BLOIS.  

 

24 523 - Françoise MOUETTE (MOET).  

 

Lancelot et Françoise se sont mariés.  

 

Lancelot et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Antoinette de BLOIS, qui précède.  

 



 

❖ ❖ ❖ 

 

24 524 - Nicolas de CARPEAU.  

 

24 525 - Catherine OULDRY.  

 

Nicolas et Catherine se sont mariés.  

 

Nicolas et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Antoine de CARPEAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 526 - Gratien de BEAUFORT.  

 

24 527 - Sébastienne OULDRY.  

 

Gratien et Sébastienne se sont mariés.  

 

Gratien et Sébastienne ont un seul enfant connu : 

 • Marie de BEAUFORT, qui précède.  

 

Génération 16 

38 912 - Laurent de BRUET, bourgeois de Marmande.  

 
 

 • Titre : date inconnue 

 

38 913 - Thalèze (Ou Talaïsse Ou Thérèse) de 
XAINTRAILLES.  

Elle est née en 1379, est décédée en 1413, à l'âge de 
34 ans.  

Elle est la fille légitime de Sanche Fortissan de 
XAINTRAILLES (-1411) et d'Endise (Edie) de 
ROQUEYS.  

 

Laurent et Thalèze (Ou Talaïsse Ou Thérèse) se 
sont mariés en 1400 à Marmande (Lot-et-Garonne). 
Thalèze (Ou Talaïsse Ou Thérèse) a 21 ans. Leur union 
a duré 13 ans.  

 

Laurent et Thalèze (Ou Talaïsse Ou Thérèse) ont 2 
enfants : 

 • Jacques (Jacquemet) de BRUET, qui précède.  

 • Jean de BRUET, né. Il s'unit avec Sobiranne de 
PONS.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

38 920 - Amanieu IV de MADAILLAN, écuyer, 
seigneur de Sainte-Livrade et de Cancon (47).  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Amanieu III de MADAILLAN.  

 

38 921 - Jeanne de LAMBERTYE, 0.  

Elle est née en 1380, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean de LAMBERTYE 
(1335-1390), âgé de 45 ans, et de Luce de PÉRUSSE 
DES CARS (1335-), âgée de 45 ans.  

 

Amanieu IV et Jeanne se sont mariés 

Amanieu IV et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Gilbert de MADAILLAN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

38 932 - Arnould de SAINT-CHAMAND, seigneur de 
Lissac, seigneur de Noailles(en partie), seigneur de la 
Bonifacie.  

Il est décédé après 1499.  

Il est le fils légitime de Guy de SAINT-CHAMAND et de 
Jeanne de LISSAC.  

 

38 933 - Catherine de FUMEL.  

 

Arnould et Catherine se sont mariés.  

 

Arnould et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Jean de SAINT-CHAMAND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

39 040 - Pierre de PICHARD.  

Il est décédé après 1428.  

Il est le fils légitime de Nicolas de PICHARD (-< 1428).  

 

39 041 - Marthe de TRIMENC.  

Elle est décédée après 1460.  

 

Pierre et Marthe se sont mariés.  

 

Pierre et Marthe ont un seul enfant connu : 

 • Armand de PICHARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

40 064 - Pierre de FAURE.  

 

Il est le fils légitime de Fils D'Arnaud de FAURE.  

 

40 065 - Antonie de GAST.  

 

Pierre et Antonie se sont mariés religieusement le 2 
juin 1471.  

 



 

 

Pierre et Antonie ont un seul enfant connu : 

 • Pantaléon de FAURE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

40 072 - Pierre III de RAYMOND.  

 

Il est le fils légitime de Pierre II de RAYMOND 
(~ 1411-).  

 

40 073 -  de AUTAFAGA.  

 

Pierre III et de AUTAFAGA se sont mariés.  

 

Pierre III et de AUTAFAGA ont un seul enfant connu : 

 • Pierre de RAYMOND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

40 452 - Pierre de RANCE.  

 

Il est le fils légitime d'Etienne de RANCE.  

 

40 453 - Catherine de SALENADE.  

 

Pierre et Catherine se sont mariés.  

 

Pierre et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume de RANCE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

40 485 - Marie de BARATAQUY.  

 

Elle est la fille légitime de Joachim de BARATAQUY et 
de Catherine LAVERGNE.  

 

Les unions connues pour Marie sont : 

 • Jean de BÉCHON, fils de Marie de BARATAQUY.  

 

Marie a un seul enfant connu : 

 • Jean de BÉCHON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

40 492 - Mondon de BALZAC.  

Il est décédé en 1503.  

 

40 493 - Catherine de REILHAC.  

 

Mondon et Catherine se sont mariés.  

 

Mondon et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Julien de BALZAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

40 494 - Jean de GRELON, seigneur de La Salle.  

Il est né, est décédé.  

 

40 495 - Jeanne de VALON, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Pierre de VALON et de 
Catherine DU BOSC.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de GRELON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

40 928 - Charles de SORBIERS, vicomte de Tayrac.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'André de SORBIERS et de 
Jeanne de TIMBRUNE de VALENCE.  

 

40 929 - Jeanne de PELLEGRUE, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean de PELLEGRUE et de 
Marguerite de MONDENARD.  

 

Charles et Jeanne se sont mariés 

Charles et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Antoine de SORBIERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

40 930 - Pierre DU PRÉ, seigneur de Sainte-Livrade.  

Il est né, est décédé.  

 

40 931 - Ysabel de SAINT-LARY, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Pierre et Ysabel se sont mariés 

Pierre et Ysabel ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite DU PRÉ de SAINTE-LIVRADE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

40 944 - Gausserand de LAMEZAN.  

 

40 945 - Raymonde de MANAS.  

 

Gausserand et Raymonde se sont mariés.  

 

Gausserand et Raymonde ont un seul enfant connu : 

 • Jean de LAMEZAN de MANAS, qui précède.  



 

 

❖ ❖ ❖ 

 

40 946 - François de SAINT JULIEN, Seigneur de 
Boubées, Commissaire Ordinaire des Guerres.  

 

Il est le fils légitime de Raymond de SAINT JULIEN.  

 

40 947 - Florette de MONTESQUIOU.  

 

François et Florette se sont mariés.  

 

François et Florette ont un seul enfant connu : 

 • Françoise de SAINT JULIEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

40 948 - Philippe Jean de RABASTENS.  

 

Il est le fils légitime de Pelfort III de RABASTENS et de 
Jeanne de LUZECH.  

 

40 949 - Jeanne de CARDAILLAC.  

Elle est née.  

Elle est la fille légitime de Jean de CARDAILLAC et de 
Marguerite de CAUMONT.  

 

Philippe Jean et Jeanne se sont mariés.  

 

Philippe Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jacques de RABASTENS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

40 950 - Jean II d'ARPAJON, Sénéchal du comté de 
Rodez.  

 
Il est né vers 1467 à Calmont (Aveyron), est décédé en 
1516 à Sévérac-le-Château (Aveyron).  

Il est le fils légitime de Guy d'ARPAJON (-> 1508) et de 
Marie d'AUBUSSON (-> 1514).  

 

40 951 - Anne de BOURBON, dame de Mirebeau.  

Elle est décédée vers 1528.  

Elle est la fille légitime de Louis de BOURBON-
ROUSSILLON (-1482) et de Jeanne de VALOIS 
(1464-1505).  

 

Jean II et Anne se sont mariés religieusement le 9 
décembre 1493. Jean II a 26 ans environ. Leur union a 
duré 22 ans.  

 

Jean II et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Marie d'ARPAJON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

40 952 - Arsieu de GALARD.  

 

40 953 - Marie d'AURENSAN.  

 

Arsieu et Marie se sont mariés.  

 

Arsieu et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Gilles de GALARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

40 954 - Vital de RIGAUD de VAUDREUIL.  

 

40 955 - Rose de ROQUEFORT.  

 

Vital et Rose se sont mariés.  

 

Vital et Rose ont un seul enfant connu : 

 • Gaillarde de RIGAUD de VAUDREUIL, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 136 - Pierre MEYZE, Bourgeois et marchand de 
limoges.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean MEYZE.  

 

42 137 - Mariotte DU BOYS, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Mathieu DUBOYS et de 
Catherine GENTIL.  

 

Pierre et Mariotte se sont mariés le 1er juin 1436.  

 

Pierre et Mariotte ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume MEYZE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 138 - Pierre THAMAING, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

42 139 - Jeanne MARTEAU, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Pierre et Jeanne se sont mariés 



 

 

Pierre et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Valérie THAMAING, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 142 - Pierre BOYOL, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

Pierre a un seul enfant connu : 

 • Galliane BOYOL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 624 - Pierre de DOUHET.  

Il est décédé après 1472.  

Il est le fils légitime de Jehan de DOUHET et de Bonne 
de SERANT.  

 

42 625 - Jeanne de SAINT-CHAMANS.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de SAINT-CHAMANS 
(1368-1410).  

 

Pierre et Jeanne se sont mariés.  

 

Pierre et Jeanne ont 2 enfants : 

 • Antoine de DOUHET, qui précède.  

 • Jacques de DOUHET.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 626 - Blandin BOMPART, seigneur d'Auzers.  

Il est né vers 1430, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean BOMPART et de Blanche 
de MARLAT.  

 

42 627 - Ahélide de FONTANGES.  

 

Elle est la fille légitime d'Olivier de FONTANGES et de 
Geneviève de VEILHAN (-> 1488).  

 

Blandin et Ahélide se sont mariés 

Blandin et Ahélide ont un seul enfant connu : 

 • Alix de BOMPART d'AUZERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 632 - Jean de CHALVET de ROCHEMONTEIX.  

Il est né avant 1440.  

Il est le fils légitime de Géraud de CHALVET.  

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Géraud de CHALVET de ROCHEMONTEIX, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 638 - Antoine de CHAZETTES.  

Il est né en 1425, est décédé avant 1496, à l'âge de 
moins de 71 ans.  

Il est le fils légitime de Jean de CHAZETTES.  

 

42 639 - Breyda de SERRE.  

Elle est décédée après 1496.  

 

Antoine et Breyda se sont mariés.  

 

Antoine et Breyda ont un seul enfant connu : 

 • Isabeau de CHAZETTES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 648 - Pierre d'AUBUSSON.  

Il est décédé vers décembre 1547.  

Il est le fils légitime de Pierre Alias Etienne 
d'AUBUSSON (-> 1482).  

 

42 649 - Françoise ROMANET.  

 

Elle est la fille légitime de Mathieu ROMANET et d'Anne 
de FAYE.  

 

Pierre et Françoise se sont mariés 

Pierre et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Dèce d'AUBUSSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 656 - Jean MARTIN de LA BASTIDE, Bourgeois de 
Limoges, Licencié ès lois, avocat, conseiller, consul en 
1515 et 1521., Bourgeois.  

 
Il est né en 1455, est décédé en 1522, à l'âge de 67 
ans.  

Il est le fils légitime de Martial MARTIN de LA BASTIDE 
(1430-1512), âgé de 25 ans.  

 



 

42 657 - Anne de CHAMBORET, 0.  

 
Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Louis DE PIERREBUFFIERE 
(1385-> 1466) et de Louise D'AUBUSSON.  

 

Jean et Anne se sont mariés vers 1480. Jean a 25 
ans environ. Leur union a duré 42 ans environ.  

 

Jean et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Pierre L'Ainé MARTIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 658 - Guillaume GALLICHIER, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

Guillaume a un seul enfant connu : 

 • Marguerite GALLICHIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 672 - Antoine 1er DU AUTHIER de LA BASTIDE.  

 

42 673 - Jeanne de LUBERSAC.  

 

Antoine 1er et Jeanne se sont mariés.  

 

Antoine 1er et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean1er DU AUTHIER de LA BASTIDE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 674 - Ithier de LA CORRE.  

 

42 675 - Marguerite de MOUHET.  

 

Ithier et Marguerite se sont mariés.  

 

Ithier et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de LA CORRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 677 - Léonard de SAINT CHAMANS.  

 

Il est le fils légitime de Bertrand de SAINT CHAMANS 
(~ 1440-) et de Marguerite d'APCHIER.  

 

Les unions connues pour Léonard sont : 

 • Gilberte de ROYÈRE.  

 

Léonard a un seul enfant connu : 

 • François de BRUCHARD, SEIGNEUR de 
MONTMADY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 678 - Gilberte de ROYÈRE.  

 

Les unions connues pour Gilberte sont : 

 • Léonard de SAINT CHAMANS, fils de Bertrand de 
SAINT CHAMANS (~ 1440-) et de Marguerite 
d'APCHIER.  

 

Gilberte a un seul enfant connu : 

 • Louise de SAINT CHAMANS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 720 - Jean-Pierre ROMANET de FARSAC, Consul 
de Limoges et marchand de Limoges en 1504 et 1510.  

Il est né vers 1470, est décédé le 2 novembre 1564 à 
Limoges (Haute-Vienne).  

 

42 721 - Catherine DESCHAMPS.  

Elle est née vers 1495.  

 

Jean-Pierre et Catherine se sont mariés.  

 

Jean-Pierre et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Pierre ROMANET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 756 - Jean de LA ROCHE, Officier du roi.  

Il est né vers 1425, est décédé.  

Il est le fils légitime de Marguerite LEYSRAT.  

 

42 757 - Anne de BARRIERE de LUR, 0.  

Elle est née vers 1428, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Boson de BARRIERE 
(~ 1390-~ 1448), âgé de 38 ans, et de Marie de 
FAYOLLE (~ 1415-~ 1508), âgée de 13 ans.  

 

Jean et Anne se sont mariés vers 1461. Jean a 36 
ans et Anne a 33 ans.  

 

Jean et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Jean de LA ROCHE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

42 820 - Bernard de VERTEUIL.  

Il est né le 1er juillet 1408, est décédé après avril 1464, 
à l'âge de 55 ans au moins.  

 

42 821 - Guilhemine de MONS.  

 

Bernard et Guilhemine se sont mariés le 13 février 
1441. Bernard a 32 ans. Leur union a duré 23 ans et 1 
mois au moins.  

 

Bernard et Guilhemine ont un seul enfant connu : 

 • Bernard de VERTEUIL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 822 - Jean de BOILHON.  

 

42 823 - Gaillardine AYGAT.  

 

Jean et Gaillardine se sont mariés 

Jean et Gaillardine ont un seul enfant connu : 

 • Blanquine de BOILHON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 824 - Hélie de LESCURE.  

Il est décédé après 1446.  

 

Hélie a un seul enfant connu : 

 • Antoine de LESCURE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

42 832 - Meyer Mose Garcie PACAGON.  

Il est né en 1400.  

Il est le fils légitime d'Histoire de la Famille de 
LOUPPES de VILLENEUVE.  

 

Meyer Mose Garcie a un seul enfant connu : 

 • Antoine LOPES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

43 778 - Jacques SUDUYRAUD.  

 

43 779 - Marie GAY.  

 

Jacques et Marie se sont mariés.  

 

Jacques et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite SUDUYRAUD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

44 804 - Pierre d'AIXE.  

Il est né vers 1510.  

Il est le fils légitime de Jacques d'AIXE (~ 1480-1530), 
âgé de 30 ans.  

 

Pierre a un seul enfant connu : 

 • Jacques d'AIXE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

44 972 - Balthazar DU PEYRAT, Capitaine des portes 
de Magnine et de la Boucherie.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Mathieu DU PEYRAT et d'Anne 
DUBOYS.  

 

44 973 - Galliane de LA CHASSAIGNE.  

Elle est née, est décédée.  

 

Balthazar et Galliane se sont mariés 

Balthazar et Galliane ont un seul enfant connu : 

 • Simon DU PEYRAT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

44 974 - Simon de SINGARREAU, Échevin de la ville 
d'Angoulême en 1522, et assesseur de cette ville.  

Il est né, est décédé après 1522 à Angoulême 
(Charente).  

Il est le fils légitime de Jehan de SINGARREAU.  

 

44 975 - Anne de PRESSAC.  

Elle est née en 1475, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guyot de PRESSAC 
(1453-1530), âgé de 22 ans, et d'Isabeau de 
POLIGNAC.  

 

Simon et Anne se sont mariés en 1500 à Chabanais 
(Charente). Anne a 25 ans. Leur union a duré 22 ans au 
moins.  

 

Simon et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Marthe de SINGARREAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

45 052 - Jean TEXANDIER.  

Il est décédé avant 1561.  

 

45 053 - Anne DESCARS.  

 

Jean et Anne se sont mariés.  

 

Jean et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Pierre TEXANDIER, qui précède.  



 

 

❖ ❖ ❖ 

 

45 054 - Jean BEAUBREUIL, Avocat au Présidial en 
1556.  

Il est né vers 1530.  

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Jeanne BEAUBREUIL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 080 - Jean MAUCLERC, 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Mathurin MAUCLERC et de 
Marie GONDINE (GORDON).  

 

Les unions connues pour Jean sont : 

 • Guillemette GUERINÉ, qui suit. 

 • Guerine GUILLEMET, 0, fille de Jean GUILLEMET 
et de Catherine THOMASSET, née, décédée.  
Mariage :  23 janvier 1478 

 

46 081 - Guillemette GUERINÉ.  

 

Elle est la fille légitime de Jean GUERINÉ.  

 

Jean et Guillemette se sont mariés le 23 janvier 
1478.  

 

Jean et Guillemette ont 7 enfants : 

 • Pierre MAUCLERC, qui précède.  

 • Gilles MAUCLERC.  

 • Marie MAUCLERC. Elle s'unit avec Auguste 
BOUHIER le 12 février 1516.  

 • François MAUCLERC.  

 • Jean MAUCLERC.  

 • Jeanne MAUCLERC. Elle s'unit avec Gille 
PALLUAU le 26 février 1507.  

 • Jacqueline MAUCLERC. Elle s'unit avec Pierre 
BOURBANCE.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 096 - Nicolas L'ARGENTIER, Seigneur de Nogent-
sur-Aube et de Magnicourt en partie.  

Il est né, est décédé le 20 septembre 1521.  

Il est le fils légitime de Pierre L'ARGENTIER 
(< 1425-< 1487) et de Gilette FESTUOT.  

 

46 097 - Ysabeau LE TARTIER.  

Elle est née, est décédée le 30 novembre 1531.  

Elle est la fille légitime de Claude LE TARTIER 
(-~ 1499) et de Jeanne JEUFFRON.  

 

Nicolas et Ysabeau se sont mariés 

Nicolas et Ysabeau ont un seul enfant connu : 

 • Nicolas L'ARGENTIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 098 - Philippe LE MERCIER, Marchand.  

Il est né, est décédé.  

 

46 099 - Claudine LE BE.  

Elle est née, est décédée.  

 

Philippe et Claudine se sont mariés 

Philippe et Claudine ont 2 enfants : 

 • Nicole VESTIER, née, décédée.  

 • Madeleine LE MERCIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 100 - François MAILLET.  

 

 

François a un seul enfant connu : 

 • Nicolas MAILLET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 102 - Nicolas LE PELTRAT.  

 

46 103 - Isabeau LEGUISE.  

 

Nicolas et Isabeau se sont mariés.  

 

Nicolas et Isabeau ont un seul enfant connu : 

 • Guillemette LE PELTRAT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 612 - Nicolas II de HEU, seigneur d'Ennery.  

Il est né en 1461, est décédé le 28 juin 1535 à Metz 
(Moselle), à l'âge de 74 ans.  

 

46 613 - Marguerite de BRANDEBOURG.  

Elle est née en 1471, est décédée en 1558, à l'âge de 
87 ans.  

 

Nicolas II et Marguerite se sont mariés le 24 août 
1492 à Metz (Moselle). Nicolas II a 31 ans et Marguerite 
a 21 ans. Leur union a duré 42 ans et 10 mois.  

 

Nicolas II et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Robert de HEU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

46 614 - Erard DU CHASTELET, souverain de 
Vauvillars , seigneur de Montreux-sur-Saone, 
Mogneville et Mangeville.  

Il est né en 1487, est décédé après 1525, à l'âge de 38 
ans au moins.  

 

46 615 - Nicole de LENONCOURT.  

Elle est née en 1490, est décédée le 29 novembre 1555 
à Vauvillers (Haute-Saône), à l'âge de 65 ans.  

 

Erard et Nicole se sont mariés.  

 

Erard et Nicole ont un seul enfant connu : 

 • Claude DU CHASTELET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 626 - Aubert de JAUCOURT.  

 

46 627 - Renée de ROUX.  

 

Aubert et Renée se sont mariés.  

 

Aubert et Renée ont un seul enfant connu : 

 • Béraude de JAUCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 628 - Louis 1er de PIERRE-BUFFIERE.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean de PIERRE-BUFFIERE 
(-1393) et d'Hyacinthe de BESSE de BELLEFAYE.  

 

Les unions connues pour Louis 1er sont : 

 • Louise d'AUBUSSON, 0, fille de Jean II 
d'AUBUSSON et de Marguerite CHOUVEYRON, 
née, décédée.  
Mariage :  6 février 1445 
D'où Pierre de PIERRE-BUFFIÃ¨RE.  

 • Catherine de COMBORN, qui suit. 

 

46 629 - Catherine de COMBORN.  

 

Elle est la fille légitime de Jean II de COMBORN 
(-1487).  

 

Louis 1er et Catherine se sont mariés.  

 

Louis 1er et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Louis II de PIERRE-BUFFIERE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 632 - Brandélis de CAUMONT, Seigneur de 
Castelnau Et Berbiguières, Seigneur de Caumont et de 
Castelnau.  

 
Il est né en 1419 à Caumont-sur-Garonne (Lot-et-
Garonne), est décédé le 27 mai 1464 à Belvès 
(Dordogne), à l'âge de 45 ans.  

Il est le fils légitime de Guilhem Raymond II de 
CAUMONT (~ 1385-) et de Jeanne de CARDAILLAC 
DITE de VALADE.  

 

46 633 - Marguerite dite Bâtarde de Penthièvre de 
CHÂTILLON-BLOIS.  

Elle est née en 1420, est décédée le 17 mars 1484 à 
Berbiguières (Dordogne), à l'âge de 64 ans.  

Elle est la fille légitime d'Olivier de CHÂTILLON-BLOIS-
PENTHIÈVRE (1390-1433), âgé de 30 ans, et de 
Jeanne de CHAVIGNY (-1434).  

 

Brandélis et Marguerite se sont mariés le 31 janvier 
1444 à Ségur-le-Château (Corrèze). Brandélis a 25 ans 
et Marguerite a 24 ans. Leur union a duré 20 ans et 3 
mois.  

 

Brandélis et Marguerite ont 4 enfants : 

 • Jeanne de CAUMONT, née vers 1444, décédée 
après le 7 avril 1508, probablement à l'âge de 64 
ans au moins. Elle s'unit avec Antoine de 
SALIGNAC en 1461. Elle a un enfant : Gabrielle 
Marguerite. 

 • Charles 1er de CAUMONT, qui précède.  

 • Marguerite de CAUMONT, née, décédée. Elle 
s'unit avec Jean de CARDAILLAC . Elle a un enfant 
: Jeanne. 

 • François 1er de CAUMONT, né, décédé en 
décembre 1514. Il s'unit avec Claude de 
CARDAILLAC le 29 janvier 1477. Il a un enfant : 
Charles II. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 634 - Jean Bertrand de BEYNAC.  

Il est né en 1416.  

Il est le fils légitime de Pons de BEYNAC et de Jeanne 
BATAILLE.  

 

46 635 - Marguerite de PÉRUSSE DES CARS.  

 

Jean Bertrand et Marguerite se sont mariés.  

 



 

Jean Bertrand et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de BEYNAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 640 - Robinet d'ORLÉANS, écuyer , seigneur de 
Rère, de Bastard et de la Cour de Ligny.  

 

46 641 - Jeanne de SIGNY.  

 

Robinet et Jeanne se sont mariés religieusement en 
1482.  

 

Robinet et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jacques d'ORLÉANS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 648 - Aymar de PRIE, 0.  

Il est né, est décédé après 1527.  

Il est le fils légitime d'Antoine de PRIE et de Madeleine 
d'AMBOISE.  

 

46 649 - Claudine de LA BAUME-MONTREVEL, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Marc de LA BAUME-
MONTREVEL et de Bonne de LA BAUME-
MONTREVEL.  

 

Aymar et Claudine se sont mariés 

Aymar et Claudine ont un seul enfant connu : 

 • Edmé de PRIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 650 - Jean de ROCHEFORT, seigneur de Pluvaut.  

Il est né, est décédé en 1536.  

Il est le fils légitime de Guy de ROCHEFORT et de 
Marie CHAMBELLAN.  

 

46 651 - Antoinette de CHÂTEAUNEUF, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Antoine de CHÂTEAUNEUF et 
d'Anne de MENOU.  

 

Jean et Antoinette se sont mariés 

Jean et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Charlotte de ROCHEFORT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 654 - Antoine de RAVENEL, 0.  

Il est né, est décédé en 1548.  

Il est le fils légitime de Christophe de RAVENEL et de 
Jeanne de BUSSY.  

 

46 655 - Jeanne de BRIE, 0.  

Elle est née, est décédée avant 1501.  

Elle est la fille légitime de Jehan de BRIE et de Marie 
de BUZ.  

 

Antoine et Jeanne se sont mariés 

Antoine et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Madeleine de RAVENEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 786 - François de CAVAILLON.  

Il est décédé.  

Il est le fils légitime d'Elzéar de CAVAILLON et de 
Louise de MONTAIGU (-> 1452).  

 

46 787 - Catherine de DAMIANS.  

 

François et Catherine se sont mariés 

François et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Louise de CAVAILLON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 789 - Marguerite BOREL.  

 

 

Marguerite a un seul enfant connu : 

 • Nicolas LE MAÎTRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 794 - Charles de SAINT MARTIN.  

 

 

Charles a un seul enfant connu : 

 • Alix de SAINT MARTIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 796 - Balthazar de SADE.  

 

 

Balthazar a un seul enfant connu : 

 • Joachim de SADE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 799 - Verica GALIOT.  

 

 

Verica a un seul enfant connu : 

 • Madeleine MANCEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 



 

 

 

46 880 - Louis de CULANT.  

 

Il est le fils légitime de Guillaume de CULANT (-> 1382) 
et de Marguerite de DICY.  

 

46 881 - Henriette de VAUX.  

 

Louis et Henriette se sont mariés en 1440.  

 

Louis et Henriette ont un seul enfant connu : 

 • Jacques de CULANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 884 - Jean III de LA ROCHEBEAUCOURT, 
Seigneur, Grand Sénéchal, Capitaine.  

Il est né vers 1460, est décédé en 1545.  

Il est le fils légitime de Jean II de LA 
ROCHEBEAUCOURT (~ 1430-1485), âgé de 30 ans.  

 

46 885 - Marguerite de MAREUIL, Marguerite.  

 

Elle est la fille légitime de Guy, Guillaume de MAREUIL 
(-< 1478) et de Jeanne d'ARCHIAC.  

 

Jean III et Marguerite se sont mariés.  

 

Jean III et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • François de LA ROCHEBEAUCOURT, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 888 - Pierre de BLOIS.  

 

Il est le fils légitime de Marie dite Marguerite de 
RABAINE.  

 

Les unions connues pour Pierre sont : 

 • Marie BECHET, fille de Françoise de LA 
BROUSSE.  

 • Ardouine de LA JARRIE, fille de François de LA 
JARRIE et de Marie BECHET.  

 • Isabeau ou Marie de MORTAGNE, qui suit. 

 

46 889 - Isabeau ou Marie de MORTAGNE.  

 

Pierre et Isabeau ou Marie se sont mariés 

Pierre et Isabeau ou Marie ont un seul enfant connu : 

 • Pierre de BLOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 890 - François de LA JARRIE.  

 

46 891 - Marie BECHET.  

 

François et Marie se sont mariés 

François et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Ardouine de LA JARRIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 984 - François de BRÉMOND, escuyer, seigneur 
d'Ars, Tesson, etc..  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Charles de BRÉMOND d'ARS et 
de Marguerite FOREAU.  

 

46 985 - Antoinette de SAINT MAURIS, 0.  

Elle est née vers 1510, est décédée en 1538.  

Elle est la fille légitime de René de SAINT MAURIS et 
de Françoise de RABAINE.  

 

François et Antoinette se sont mariés le 18 
novembre 1532. Antoinette a 22 ans environ.  

 

François et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Charles de BRÉMOND d'ARS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 986 - Louis d'ALBIN de VALZERGUE, chevalier, 
seigneur de Cérez, baron du Chastelier, Lieutenant-
Général de l'artillerie de France.  

Il est né, est décédé.  

 

46 987 - Renée de CHABANAIS, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean IV de CHABANAIS et de 
Florence de SAINT-GEORGES.  

 

Les unions connues pour Renée sont : 

 • Louis d'ALBIN, Lieutenant-général de l'artillerie de 
France, né vers 1510, décédé.  
Mariage :  17 mars 1541 

 • Louis d'ALBIN de VALZERGUE, qui précède. 

 

Louis et Renée se sont mariés le 17 mars 1541.  

 

Louis et Renée ont un seul enfant connu : 

 • Louise d'ALBIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

46 988 - Louis de LA ROCHEFOUCAULD, baron de 
Montendre, seigneur des Salles.  

Il est né vers 1500, est décédé.  

Il est le fils légitime de François de LA 
ROCHEFOUCAULD et de Barbe DU BOIS.  

 

46 989 - Jacquette de MORTEMER, fille unique.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de François de MORTEMER.  

 

Louis et Jacquette se sont mariés le 28 février 1534. 
Louis a 34 ans environ.  

 

Louis et Jacquette ont un seul enfant connu : 

 • François de LA ROCHEFOUCAULD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

46 990 - Edmond (Aimond) GOULARD, 0.  

Il est né, est décédé avant le 10 septembre 1560.  

Il est le fils légitime de Jean GOULARD et d'Hélène 
L'HERMITE.  

 

46 991 - Guyonne DU PUY-BASCHER, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de René DU PUY et de 
Bertrande JAU.  

 

Edmond (Aimond) et Guyonne se sont mariés le 5 
septembre 1549. Leur union a duré moins de 11 ans.  

 

Edmond (Aimond) et Guyonne ont un seul enfant connu 
: 

 • Hélène GOULARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 040 - Verdun de BEAUMONT.  

 

Il est le fils légitime de Jean de BEAUMONT et de 
Louise de VAUX.  

 

47 041 - Catherine de LA PERSONNE.  

 

Elle est la fille légitime de Nicolas de LA PERSONNE et 
de Jeanne de LA GOUBLAYE.  

 

Verdun et Catherine se sont mariés 

Verdun et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Antoine de BEAUMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 044 - Guillaume-Aramont de CAUNA.  

Il est né estimée 1443, est décédé entre 1500 et 1514.  

Il est le fils légitime de Bernard de CAUNA 
(-<> 1487 & 1492) et d'Isabelle de BARN 
(~ 1430-> 1487).  

 

47 045 - Jeanne de BAZILLAC.  

 

Elle est la fille légitime de Raymond Aymeric de 
BAZILLAC (-1454) et de Jacobe de MAULEON.  

 

Guillaume-Aramont et Jeanne se sont mariés le 12 
novembre 1472. Leur union a duré 27 ans et 1 mois au 
moins.  

 

Guillaume-Aramont et Jeanne ont 2 enfants : 

 • Etienne de CAUNA, né en 1480, décédé en 1544, 
à l'âge de 64 ans.  

 • Patrice de CAUNA, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 048 - Pierre VIGIER, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

47 049 - Anne de BRÉMOND, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Pierre VI de BRÉMOND et de 
Jeanne de LIVRON.  

 

Pierre et Anne se sont mariés 

Pierre et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Jean VIGIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 052 - Jean de RAYMOND, Seigneur du Breuil de 
Dignac, des Forges, des Lombes & de La Broue ca 
1440-/1520).  

Il est né vers 1440, est décédé avant le 8 novembre 
1520, à l'âge de moins de 80 ans probablement.  

Il est le fils légitime d'Adhemar, ITHIER de RAYMOND 
et d'Arsene CHAILLAC.  

 

47 053 - Jeanne de LIVENNE, 0.  

Elle est née en 1460, est décédée après 1511, à l'âge 
de 51 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de Guy PIERRE de LIVENNE et 
de Jeanne TIZON.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés le 20 février 1482. 
Jean a 42 ans environ et Jeanne a 22 ans. Leur union a 
duré 28 ans et 10 mois au moins.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Nicolas de RAYMOND, qui précède.  

 



 

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 054 - Jehan de BIRAC, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

47 055 - Judith d'ABZAC, 0.  

Elle est née vers 1445, est décédée.  

 

Jehan et Judith se sont mariés 

Jehan et Judith ont un seul enfant connu : 

 • Jehanne de BIRAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 104 - Richer de RÉMONT, seigneur D'Arnicourt, 
Ecuyer.  

Il est né vers 1400, est décédé après 1459, 
probablement à l'âge de 59 ans au moins.  

 

Richer a un seul enfant connu : 

 • Guyot de RÉMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 120 - Gérard LE DANNOIS.  

Il est décédé après 1469.  

Il est le fils légitime de Jean LE DANNOIS et de Jeanne 
de ROCOURT.  

 

47 121 - Marguerite de BEAUFFORT, Dame de Séry 
et Begny.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de BEAUFFORT et de 
Jeanna de RAUCOURT.  

 

Gérard et Marguerite se sont mariés.  

 

Gérard et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Hugues LE DANOIS de GEOFFREVILLE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 128 - Baugeois de FONTAINES.  

Il est décédé.  

Il est le fils légitime de Gilles de FONTAINES et 
d'Antoinette de SARCUS.  

 

47 129 - Michelle de BENCOURT.  

 

Baugeois et Michelle se sont mariés 

Baugeois et Michelle ont un seul enfant connu : 

 • Jacques de FONTAINES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 130 - Guy de BELLOY.  

Il est décédé avant mars 1508.  

Il est le fils légitime de Guillaume de BELLOY et de 
Marguerite de LA CHAPELLE.  

 

47 131 - Antoinette de HALLENCOURT.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de HALLENCOURT et 
d'Isabelle de BOULAINVILLIERS.  

 

Guy et Antoinette se sont mariés le 8 mai 1488. Leur 
union a duré moins de 19 ans et 9 mois.  

 

Guy et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Guyonne de BELLOY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 138 - Guillemin DESTOURNELLES.  

 

 

Guillemin a un seul enfant connu : 

 • Jeanne DESTOURNELLES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 146 - Jean PADIEU.  

Il est né en 1460.  

 

47 147 - Marsonne LARDIER.  

Elle est née en 1465.  

 

Jean et Marsonne se sont mariés.  

 

Jean et Marsonne ont un seul enfant connu : 

 • Simone PADIEU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 234 - Jean de SAINT QUENTIN.  

 

47 235 - Béatrix de VAULX.  

 

Jean et Béatrix se sont mariés.  

 

Jean et Béatrix ont un seul enfant connu : 

 • Marie de SAINT QUENTIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 236 - N de BEAUVAIS.  

 

 



 

N a un seul enfant connu : 

 • Didier de BEAUVAIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 238 - N de CHAPPY.  

 

 

N a un seul enfant connu : 

 • Alix de CHAPPY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 632 - Jehan I COLBERT.  

 

 

Jehan I a un seul enfant connu : 

 • Jehan COLBERT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 640 - Thomas LESPAGNOL.  

 

47 641 - Guillemette PAYOT.  

 

Thomas et Guillemette se sont mariés.  

 

Thomas et Guillemette ont un seul enfant connu : 

 • Jean LESPAGNOL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 642 - Nicolas BRIOTIN.  

 

Il est le fils légitime de Guillaume BRIOTIN et de Jabin 
CAUCHON (1423-1468).  

 

Nicolas a un seul enfant connu : 

 • Marie BRIOTIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

47 756 - Hugues CHASTILLON.  

 

47 757 - Claude JEHANNET.  

 

Hugues et Claude se sont mariés.  

 

Hugues et Claude ont un seul enfant connu : 

 • Michel CHASTILLON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 640 - Philippe de MOŸ de SONS.  

Il est décédé après 1454.  

Il est le fils légitime de Thomassin de MOŸ de SONS 
(-< 1454).  

 

48 641 - Marie POILETTE.  

 

Les unions connues pour Marie sont : 

 • Philippe de MOŸ de SONS, qui précède. 

 • Philippe de SONS, fils de Thomassin de SONS, 
décédé après 1454.  
 
D'où Jean de SONS (-< 1483).  

 

Philippe et Marie se sont mariés.  

 

Philippe et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jean III de MOŸ de SONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 642 - Famille de PARTHENAY.  

 

 

Famille a un seul enfant connu : 

 • Marie de PARTHENAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 644 - Jean DES FOSSES.  

 

Il est le fils légitime de Philippe DES FOSSEZ et de 
Marie de SISSY.  

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Nicolas DES FOSSEZ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 656 - Enguerrand de MAILLY, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

48 657 - Jacqueline de MOY, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Enguerrand et Jacqueline se sont mariés 

Enguerrand et Jacqueline ont un seul enfant connu : 

 • Pierre de MAILLY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 658 - Guillaume de DOMPMARTIN, SEIGNEUR de 
DOMPMARTIN, 0.  

Il est né, est décédé.  

 



 

 

48 659 - Anne NEUFCHASTEL, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Guillaume et Anne se sont mariés 

Guillaume et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Ermengaye de DOMPMARTIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 664 - Jean de CRÉCY, sgr de Blicquy.  

Il est né vers 1430, est décédé avant 1502, à l'âge de 
moins de 72 ans probablement.  

 

48 665 - Agathe de LISAC, dame de Blicquy.  

Elle est née vers 1450.  

Elle est la fille légitime de Jean de LISAC et 
d'Antoinette de MOŸ.  

 

Jean et Agathe se sont mariés.  

 

Jean et Agathe ont un seul enfant connu : 

 • Henri de CRÉCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 672 - Jacques de PAVANT.  

Il est décédé en 1532.  

Il est le fils légitime de Roland de PAVANT (~ 1425-) et 
de Marie de BEAUFORT.  

 

48 673 - Jeanne de VAUX.  

 

Jacques et Jeanne se sont mariés 

Jacques et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Nicolas de PAVANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 674 - Thomas de LA MOCQUE.  

 

48 675 - Gérarde de CHALANDRY.  

 

Thomas et Gérarde se sont mariés.  

 

Thomas et Gérarde ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne Gérarde de LA MOCQUE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 768 - Henri de FRANQUEMONT.  

Il est décédé en 1531.  

Il est le fils légitime de Pierre de FRANQUEMONT 
(-1506).  

 

48 769 - Marguerite de GRACHAUX.  

 

Henri et Marguerite se sont mariés 

Henri et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Georges Anastase de FRANQUEMONT, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 770 - Pierre de LAVONCOURT, 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Charles de LAVONCOURT et 
d'Anne MARNIER.  

 

48 771 - Guillemette de CHAMPAGNE, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean de CHAMPAGNE et de 
Jeanne de SCEY.  

 

Pierre et Guillemette se sont mariés en 1542.  

 

Pierre et Guillemette ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de LAVONCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 776 - Erard 4 le Jeune DU CHATELET, seigneur du 
Chastelet et de Bulgnéville.  

Il est décédé après 1509.  

Il est le fils légitime d'Erard DU CHATELET (-1459) et 
de Marguerite de GRANCEY (-1466).  

 

48 777 - Françoise de HARAUCOURT, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jacques de HARAUCOURT 
et de Suzanne de VILLE SUR ILLON.  

 

Erard 4 le Jeune et Françoise se sont mariés 

Erard 4 le Jeune et Françoise ont un seul enfant connu 
: 

 • Claude DU CHATELET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 778 - Louis de ROUCY.  

Il est né en 1465, est décédé avant 1536, à l'âge de 
moins de 71 ans.  

Il est le fils légitime de Jean VII de SARREBRUCK 
(~ 1430-1492) et d'Isabelle de MONTCHALON.  

 

48 779 - Jeanne de BLECOURT.  

 

Elle est la fille légitime de Pierre de BLECOURT et de 
Guillemette de LA BOVE.  

 



 

Les unions connues pour Jeanne sont : 

 • Louis de ROUCY, qui précède. 

 • Louis de SARREBRUCK ROUCY de ROUCY, 
Seigneur de Sissone, né en 1465, décédé en 1536.  

 

Louis et Jeanne se sont mariés le 11 avril 1495. Louis 
a 30 ans. Leur union a duré moins de 40 ans et 8 mois.  

 

Louis et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Hélène de ROUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 832 - Geoffroy d'ASPREMONT, Sgr de Sorcy.  

Il est né en 1445, est décédé en 1497, à l'âge de 52 
ans.  

Il est le fils légitime d'Edouard d'ASPREMONT 
(-< 1473) et de Béatrice de HARAUCOURT.  

 

48 833 - Michèle de SUZANNE.  

Elle est née en 1456.  

 

Geoffroy et Michèle se sont mariés 

Geoffroy et Michèle ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume d'ASPREMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 846 - Raulin de VAUX, seigneur d'Ecordal.  

 

48 847 - Isabeau de WIGNACOURT.  

 

Raulin et Isabeau se sont mariés.  

 

Raulin et Isabeau ont un seul enfant connu : 

 • Claude de VAUX, qui précède.  

 

Génération 17 

77 826 - Sanche Fortissan de XAINTRAILLES, 
seigneur de Villeton et d'Ambrus.  

 
Il est décédé en 1411, a été inhumé au Mas-d'Agenais 
(Lot-et-Garonne), Minimes.  

Il est le fils légitime de Bertrand de XAINTRAILLES.  

 

77 827 - Endise (Edie) de ROQUEYS.  

Elle a été inhumée au Mas-d'Agenais (Lot-et-Garonne), 
couvent des Minimes.  

Elle est la fille légitime de Pierre de ROQUEYS et de 
Sibylle DUPUY de TOUGES.  

 

Sanche Fortissan et Endise (Edie) se sont mariés 
religieusement en 1380. Leur union a duré 31 ans.  

 

Sanche Fortissan et Endise (Edie) ont 5 enfants : 

 • Thalèze (Ou Talaïsse Ou Thérèse) de 
XAINTRAILLES, qui précède.  

 • Jean dit Poton dit Poton de XAINTRAILLES, né en 
1400, décédé le 16 octobre 1461 à Bordeaux 
(Gironde), à l'âge de 61 ans. Il s'unit avec Catherine 
BRACHET de VENDÔME vers 1436.  

 • Colette de XAINTRAILLES. Elle s'unit avec Jean 
de LACASSAIGNE , puis avec Bernard de 
PARDAILLAN. Elle a 3 enfants : Béatrix, Nandonnet 
et Marguerite. 

 • Béatrix de XAINTRAILLES. Elle s'unit avec 
Bernard de PARDAILLAN .  

 • Pierre de XAINTRAILLES.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

77 840 - Amanieu III de MADAILLAN, seigneur de 
Cancon.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Amaury de MADAILLAN et de 
Cécile de DURFORT.  

 

Amanieu III a un seul enfant connu : 

 • Amanieu IV de MADAILLAN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

77 842 - Jean de LAMBERTYE, Grand 
sénéchal, écuyer.  

Il est né en 1335, est décédé en 1390, à l'âge de 55 
ans.  

Il est le fils légitime d'Hélie de LAMBERTYE 
(1310-1336), âgé de 25 ans.  

 

77 843 - Luce de PÉRUSSE DES CARS, 0.  

Elle est née en 1335, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Audouin II de PÉRUSSE DES 
CARS et de Gabrielle de VENTADOUR.  

 

Jean et Luce se sont mariés 

Jean et Luce ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de LAMBERTYE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

77 864 - Guy de SAINT-CHAMAND.  

 

77 865 - Jeanne de LISSAC.  

 

Guy et Jeanne se sont mariés.  

 

Guy et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Arnould de SAINT-CHAMAND, qui précède.  



 

 

 

❖ ❖ ❖ 

 

78 080 - Nicolas de PICHARD, servait dans la 
compagnie de messire de Pontivy, seigneur de l’Age de 
PICHARD.  

Il est décédé avant 1428.  

 

Nicolas a un seul enfant connu : 

 • Pierre de PICHARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

80 128 - Fils D'Arnaud de FAURE.  

 

Il est le fils légitime d'Arnaud de FAURE (-> 1271).  

 

Fils D'Arnaud a un seul enfant connu : 

 • Pierre de FAURE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

80 144 - Pierre II de RAYMOND, conseiller du Roi, son 
chambellan, maître d'hôtel, sénéchal de quercy et de 
Gascogne de 1461 à 1490, capitaine des châteaux et 
villes de Puymirol en Agenais, Penne en Albigeois, 
Montcuq, etc .  

Il est né vers 1411.  

Il est le fils légitime de Bernard de RAYMOND 
(~ 1375-> 1421), âgé de 36 ans.  

 

Pierre II a un seul enfant connu : 

 • Pierre III de RAYMOND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

80 904 - Etienne de RANCE.  

 

Il est le fils légitime de Michel de RANCE.  

 

Etienne a un seul enfant connu : 

 • Pierre de RANCE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

80 970 - Joachim de BARATAQUY.  

 

Il est le fils légitime de Jacques de BARATAQUY.  

 

80 971 - Catherine LAVERGNE.  

 

Elle est la fille légitime de Jacques LAVERGNE.  

 

Joachim et Catherine se sont mariés en 1496 à Biron 
(Dordogne).  

 

Joachim et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Marie de BARATAQUY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

80 990 - Pierre de VALON.  

 

Il est le fils légitime d'Adhemar de VALON (~ 1415-) et 
de Marguerite de GUISCARD.  

 

80 991 - Catherine DU BOSC.  

 

Pierre et Catherine se sont mariés.  

 

Pierre et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de VALON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

81 856 - André de SORBIERS.  

 

81 857 - Jeanne de TIMBRUNE de VALENCE.  

 

André et Jeanne se sont mariés.  

 

André et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Charles de SORBIERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

81 858 - Jean de PELLEGRUE.  

 

81 859 - Marguerite de MONDENARD.  

 

Jean et Marguerite se sont mariés.  

 

Jean et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de PELLEGRUE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

81 892 - Raymond de SAINT JULIEN, Intendant 
auprès de Catherine de Navarre.  

 

Il est le fils légitime de Pierre de SAINT JULIEN.  

 

Raymond a un seul enfant connu : 

 • François de SAINT JULIEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

81 896 - Pelfort III de RABASTENS.  

 

Il est le fils légitime de Philippe Jean de RABASTENS 
(-1466) et d'Helix de LUZENÇON de VEZIN (1400-).  

 

81 897 - Jeanne de LUZECH.  

 

Pelfort III et Jeanne se sont mariés.  

 

Pelfort III et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Philippe Jean de RABASTENS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

81 898 - Jean de CARDAILLAC, 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Mathurin de CARDAILLAC et de 
Claude de PIERREFORT.  

 

81 899 - Marguerite de CAUMONT, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Brandélis de CAUMONT 
(1419-1464) et de Marguerite dite Bâtarde de 
Penthièvre de CHÂTILLON-BLOIS (1420-1484).  

 

Jean et Marguerite se sont mariés 

Jean et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de CARDAILLAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

81 900 - Guy d'ARPAJON, baron d arpajon seigneur 
de severac VICOMTE DE LAUTREC ET HAUTES 
RIVES SEIGNEUR DE CAUMONT CHEVALIER 
CHAMBALLAN DE LOUIS XI.  

Il est né, est décédé après août 1508.  

Il est le fils légitime de Jean d'ARPAJON et de Blanche 
de CHAUVIGNY.  

 

81 901 - Marie d'AUBUSSON, DAME DE MONTEIL 
AU VICOMTE.  

Elle est née, est décédée après novembre 1514.  

Elle est la fille légitime d'Antoine d'AUBUSSON 
(1413-> 1480) et de Marguerite de VILLEQUIER.  

 

Guy et Marie se sont mariés le 21 juillet 1457. Leur 
union a duré 51 ans au moins.  

 

Guy et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jean II d'ARPAJON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

81 902 - Louis de BOURBON-ROUSSILLON, comte 
de Roussillon(1465), comte de Ligny (1481), comte de 
Clermont (1434), seigneur du Coudray-Montpensier, 

chevalier de l'Ordre du Croissant, chevalier de l'Ordre 
de Saint-Michel (1469) .  

 
Il est décédé le 8 septembre 1482 à Valognes 
(Manche).  

Il est le fils légitime de Charles 1er de BOURBON 
(1401-1456) et de Jeanne de BOURNAN (1425-).  

 

81 903 - Jeanne de VALOIS, dame de 
Mirebeau,comtesse de Roussillon et de Ligny en 
Barrois, dame de Valognes et d'Usson.  

 
Elle est née le 2 mai 1464 à Nogent-le-Roi (Eure-et-
Loir), est décédée le 14 février 1505 à Bourges (Cher), 
à l'âge de 40 ans.  

Elle est la fille légitime de Louis XI de VALOIS 
(1423-1483), âgé de 40 ans, et de Phélise REGNARD 
(1424-1474), âgée de 40 ans.  

 

Louis et Jeanne se sont mariés religieusement le 16 
novembre 1465 à Paris (Paris). Jeanne a 18 mois. Leur 
union a duré 16 ans et 9 mois.  

 

Louis et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Anne de BOURBON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

84 272 - Jean MEYZE.  

 

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Pierre MEYZE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

84 274 - Mathieu DUBOYS.  

 

84 275 - Catherine GENTIL.  

 

Mathieu et Catherine se sont mariés.  

 



 

 

Mathieu et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Mariotte DU BOYS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

85 248 - Jehan de DOUHET.  

 

Il est le fils légitime de Guy de DOUHET et de 
Demoiselle de CHAVANON.  

 

85 249 - Bonne de SERANT.  

 

Elle est la fille légitime d'Hugues de SERANT et de 
Marie de POLASTRON.  

 

Jehan et Bonne se sont mariés en 1398.  

 

Jehan et Bonne ont un seul enfant connu : 

 • Pierre de DOUHET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

85 250 - Jean de SAINT-CHAMANS, comtour de 
Scorailles.  

Il est né en 1368, est décédé en 1410, à l'âge de 42 
ans.  

Il est le fils légitime de Guy de SAINT-CHAMANS.  

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Jeanne de SAINT-CHAMANS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

85 252 - Jean BOMPART.  

 

Il est le fils légitime de Géraud BOMPART.  

 

85 253 - Blanche de MARLAT, dame de Marlat.  

 

Elle est la fille légitime de Bernard de MARLAT et de 
Béatrix de PEYRE.  

 

Jean et Blanche se sont mariés en 1402.  

 

Jean et Blanche ont un seul enfant connu : 

 • Blandin BOMPART, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

85 254 - Olivier de FONTANGES.  

Il est décédé.  

Il est le fils légitime de Guillaume de FONTANGES.  

 

85 255 - Geneviève de VEILHAN.  

Elle est décédée après novembre 1488.  

 

Olivier et Geneviève se sont mariés 

Olivier et Geneviève ont un seul enfant connu : 

 • Ahélide de FONTANGES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

85 264 - Géraud de CHALVET.  

 

Il est le fils légitime de Robert de CHALVET 
(< 1319-< 1380).  

 

Géraud a un seul enfant connu : 

 • Jean de CHALVET de ROCHEMONTEIX, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

85 276 - Jean de CHAZETTES.  

 

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Antoine de CHAZETTES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

85 296 - Pierre Alias Etienne d'AUBUSSON.  

Il est décédé après 1482.  

Il est le fils légitime de Pierre d'AUBUSSON.  

 

Pierre Alias Etienne a un seul enfant connu : 

 • Pierre d'AUBUSSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

85 298 - Mathieu ROMANET, Marchand et bourgeois 
d'Eymoutiers..  

 

Il est le fils légitime de Jacques ROMANET et de 
Jehanne de BERMONDET.  

 

85 299 - Anne de FAYE, 0.  

 

Elle est la fille légitime de Léonard de FAYE et d'Anne 
de MESCLAJOC.  

 

Mathieu et Anne se sont mariés le 1er mai 1523.  

 

Mathieu et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Françoise ROMANET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 



 

 

85 312 - Martial MARTIN de LA BASTIDE, Licencié 
ès-lois, Consul de Limoges en 1489, 1504 et 1512, 
bourgeois de Limoges.  

 
Il est né en 1430, est décédé en 1512, à l'âge de 82 
ans.  

 

Martial a un seul enfant connu : 

 • Jean MARTIN de LA BASTIDE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

85 314 - Louis DE PIERREBUFFIERE, baron de 
Chateauneuf.  

Il est né en 1385, est décédé après 1466, à l'âge de 81 
ans au moins.  

Il est le fils légitime de Jean DE PIERREBUFFIERE et 
d'Hyacinthe DE BESSE de BELLEFAYE.  

 

85 315 - Louise D'AUBUSSON, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean D'AUBUSSON et de 
Marguerite CHAUVERON.  

 

Louis et Louise se sont mariés le 6 février 1445. 
Louis a 60 ans. Leur union a duré 20 ans et 10 mois au 
moins.  

 

Louis et Louise ont un seul enfant connu : 

 • Anne de CHAMBORET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

85 354 - Bertrand de SAINT CHAMANS.  

Il est né vers 1440.  

 

85 355 - Marguerite d'APCHIER.  

 

Elle est la fille légitime de Jean d'APCHIER (~ 1415-) et 
d'Anne de VENTADOUR (~ 1430-~ 1473).  

 

Bertrand et Marguerite se sont mariés 
religieusement vers 1476. Bertrand a 36 ans.  

 

Bertrand et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Léonard de SAINT CHAMANS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

85 513 - Marguerite LEYSRAT.  

 

Les unions connues pour Marguerite sont : 

 • Jean de LA ROCHE, fils de Jean de LA ROCHE 
(~ 1425-) et d'Anne de BARRIERE de LUR 
(~ 1428-).  
 
D'où Marguerite ROCHE.  

 

Marguerite a un seul enfant connu : 

 • Jean de LA ROCHE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

85 514 - Boson de BARRIERE, Seigneur de Longa, de 
Lagut et de Villamblard, Damoiseau de Grignols.  

Il est né vers 1390, est décédé vers 1448, à l'âge de 58 
ans.  

Il est le fils légitime d'Archambaud de BARRIERE 
(~ 1359-~ 1397), âgé de 31 ans, et de Marie de 
POMMIERS (~ 1375-), âgée de 15 ans.  

 

85 515 - Marie de FAYOLLE, 0.  

Elle est née vers 1415, est décédée vers 1508, à l'âge 
de 93 ans.  

Elle est la fille légitime de Guillaume de FAYOLLE 
(~ 1365-~ 1420), âgé de 50 ans.  

 

Boson et Marie se sont mariés vers 1435. Boson a 45 
ans et Marie a 20 ans. Leur union a duré 13 ans.  

 

Boson et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Anne de BARRIERE de LUR, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

85 664 - Histoire de la Famille de LOUPPES de 
VILLENEUVE.  

 

 

Histoire de la Famille a un seul enfant connu : 

 • Meyer Mose Garcie PACAGON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

89 608 - Jacques d'AIXE, Consul de Limoges.  

Il est né vers 1480, est décédé le 12 novembre 1530.  

 

Jacques a un seul enfant connu : 

 • Pierre d'AIXE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

89 944 - Mathieu DU PEYRAT, Consul de Limoges.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Balthazar DU PEYRAT et de 
Jeannette BOTTIN.  



 

 

 

89 945 - Anne DUBOYS.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Antoine DUBOYS et de Paule 
de JULIEN.  

 

Mathieu et Anne se sont mariés le 18 juin 1466.  

 

Mathieu et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Balthazar DU PEYRAT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

89 948 - Jehan de SINGARREAU.  

 

 

Jehan a un seul enfant connu : 

 • Simon de SINGARREAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

89 950 - Guyot de PRESSAC, Seigneur de La Chèze.  

Il est né en 1453, est décédé en 1530, à l'âge de 77 
ans.  

Il est le fils légitime d'Aymar de PRESSAC et de 
Marguerite DU BREUIL.  

 

89 951 - Isabeau de POLIGNAC.  

 

Guyot et Isabeau se sont mariés.  

 

Guyot et Isabeau ont un seul enfant connu : 

 • Anne de PRESSAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

92 160 - Mathurin MAUCLERC.  

 

Il est le fils légitime d'Aimery.1 MAUCLERC et de 
Perrine LANTERONNE.  

 

92 161 - Marie GONDINE (GORDON).  

 

Mathurin et Marie se sont mariés.  

 

Mathurin et Marie ont 3 enfants : 

 • Jean MAUCLERC, qui précède.  

 • Etienne MAUCLERC.  

 • Pierre MAUCLERC.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

92 162 - Jean GUERINÉ.  

 

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Guillemette GUERINÉ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

92 192 - Pierre L'ARGENTIER, â€¢Marchand, 
teinturier de drap, marguillier de l'Ã©glise Saint-Gilles 
de Troyes.  

Il est né avant 1425, est décédé avant 1487.  

Il est le fils légitime de Jean L'ARGENTIER et d'Isabelle 
LE CIERGE.  

 

92 193 - Gilette FESTUOT, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Pierre et Gilette se sont mariés vers 1445. Pierre a 
probablement 20 ans au moins. Leur union a duré 
probablement moins de 42 ans.  

 

Pierre et Gilette ont un seul enfant connu : 

 • Nicolas L'ARGENTIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

92 194 - Claude LE TARTIER, ContrÃ´leur de 
Villemaur, MaÃ®tre au ChÃ¢tel de Troyes.  

Il est né, est décédé vers 1499.  

Il est le fils légitime de Nicolas LE TARTIER 
(~ 1400-~ 1470) et d'Isabeau DES ROCHES.  

 

92 195 - Jeanne JEUFFRON, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Claude et Jeanne se sont mariés 

Claude et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Ysabeau LE TARTIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 256 - Jean de PIERRE-BUFFIERE, Baron de 
ChÃ¢teauneuf.  

Il est né, est décédé le 1er octobre 1393.  

Il est le fils légitime de Jean de PIERRE-BUFFIERE et 
de Marguerite de PREUILLY.  

 

93 257 - Hyacinthe de BESSE de BELLEFAYE, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Pierre de BESSE de 
BELLEFAYE.  

 

Jean et Hyacinthe se sont mariés 



 

Jean et Hyacinthe ont un seul enfant connu : 

 • Louis 1er de PIERRE-BUFFIERE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 258 - Jean II de COMBORN, vicomte de Comborn.  

Il est décédé en 1487.  

Il est le fils légitime de Jeanne de ROCHECHOUART.  

 

Jean II a un seul enfant connu : 

 • Catherine de COMBORN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 264 - Guilhem Raymond II de CAUMONT.  

Il est né vers 1385.  

Il est le fils légitime de Nompar 1er de CAUMONT et de 
Magne de CASTELNAU.  

 

93 265 - Jeanne de CARDAILLAC DITE de VALADE, 
0.  

 
Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Pons 1er de CARDAILLAC-
VARAIRE (~ 1352-1413) et d'Ermengarde d'ESTAING.  

 

Les unions connues pour Jeanne sont : 

 • Guilhem Raymond II de CAUMONT, qui précède. 

 • Guilhem-Raymond V de CAUMONT, 0, né, 
décédé.  
 

 

Guilhem Raymond II et Jeanne se sont mariés 
religieusement avant 1419. Guilhem Raymond II a 
probablement moins de 34 ans.  

 

Guilhem Raymond II et Jeanne ont un seul enfant 
connu : 

 • Brandélis de CAUMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 266 - Olivier de CHÂTILLON-BLOIS-
PENTHIÈVRE, comte de Penthièvre , vicomte, comte 
de Penthièvre et Guingamp, vicomte de Limoges.  

Il est né en 1390, est décédé le 16 octobre 1433 à 
Avesnes (Pas-de-Calais), château, à l'âge de 43 ans.  

Il est le fils légitime de Jean de CHÂTILLON-BLOIS-
PENTHIÈVRE, COMTE de PENTHIÈVRE ET de 
GOELLO et de Jeanne-Marguerite de CLISSON.  

 

93 267 - Jeanne de CHAVIGNY.  

Elle est décédée en 1434.  

 

Olivier et Jeanne se sont unis.  

 

Olivier et Jeanne ont 2 enfants : 

 • Marguerite dite Bâtarde de Penthièvre de 
CHÂTILLON-BLOIS, qui précède.  

 • Marguerite de CHÂTILLON-BLOIS-PENTHIÈVRE, 
née, décédée.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 268 - Pons de BEYNAC, 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Pons de BEYNAC et de 
Philippes de BEYNAC.  

 

93 269 - Jeanne BATAILLE, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Pons et Jeanne se sont mariés 

Pons et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean Bertrand de BEYNAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 296 - Antoine de PRIE.  

 

93 297 - Madeleine d'AMBOISE.  

 

Elle est la fille légitime d'Hugues d'AMBOISE 
(~ 1380-1415) et de Jeanne GUÉNAND (~ 1360-).  

 

Antoine et Madeleine se sont mariés.  

 

Antoine et Madeleine ont un seul enfant connu : 

 • Aymar de PRIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 298 - Marc de LA BAUME-MONTREVEL.  

 

93 299 - Bonne de LA BAUME-MONTREVEL.  

 

Marc et Bonne se sont mariés.  

 

Marc et Bonne ont un seul enfant connu : 

 • Claudine de LA BAUME-MONTREVEL, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

93 300 - Guy de ROCHEFORT.  

 

93 301 - Marie CHAMBELLAN.  

 

Guy et Marie se sont mariés.  

 

Guy et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jean de ROCHEFORT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 302 - Antoine de CHÂTEAUNEUF.  

 

93 303 - Anne de MENOU.  

 

Elle est la fille légitime de Philippe de MENOU et 
d'Antoinette de LA TOUSCHE.  

 

Antoine et Anne se sont mariés.  

 

Antoine et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Antoinette de CHÂTEAUNEUF, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 308 - Christophe de RAVENEL.  

 

93 309 - Jeanne de BUSSY.  

 

Christophe et Jeanne se sont mariés.  

 

Christophe et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Antoine de RAVENEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 310 - Jehan de BRIE.  

 

93 311 - Marie de BUZ.  

 

Jehan et Marie se sont mariés.  

 

Jehan et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de BRIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 572 - Elzéar de CAVAILLON.  

 

93 573 - Louise de MONTAIGU.  

Elle est décédée après 1452.  

 

Elzéar et Louise se sont mariés 

Elzéar et Louise ont un seul enfant connu : 

 • François de CAVAILLON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 760 - Guillaume de CULANT.  

Il est décédé après 1382.  

 

93 761 - Marguerite de DICY.  

 

Guillaume et Marguerite se sont mariés 

Guillaume et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Louis de CULANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 768 - Jean II de LA ROCHEBEAUCOURT, sgr.  

Il est né vers 1430, est décédé en 1485.  

 

Jean II a un seul enfant connu : 

 • Jean III de LA ROCHEBEAUCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 770 - Guy, Guillaume de MAREUIL, Ecuyer, 
Seigneur de Montmoreau.  

Il est né, est décédé avant 1478.  

Il est le fils légitime de Geoffroy de MAREUIL (-1441) et 
d'Anne de LA ROCHEFOUCAULD (1390-).  

 

93 771 - Jeanne d'ARCHIAC, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean FOUCAUD d'ARCHIAC 
et de Marguerite de BRISAY.  

 

Guy, Guillaume et Jeanne se sont mariés en 1460. 
Leur union a duré moins de 18 ans.  

 

Guy, Guillaume et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de MAREUIL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 777 - Marie dite Marguerite de RABAINE.  

 

Elle est la fille légitime de Louise de PONS (~ 1425-).  

 

Marie a un seul enfant connu : 

 • Pierre de BLOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

93 968 - Charles de BRÉMOND d'ARS.  

 

93 969 - Marguerite FOREAU.  

 

Charles et Marguerite se sont mariés.  

 

Charles et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • François de BRÉMOND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 970 - René de SAINT MAURIS.  

 

93 971 - Françoise de RABAINE.  

 

René et Françoise se sont mariés.  

 

René et Françoise ont un seul enfant connu : 

 • Antoinette de SAINT MAURIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 974 - Jean IV de CHABANAIS.  

 

93 975 - Florence de SAINT-GEORGES.  

 

Jean IV et Florence se sont mariés.  

 

Jean IV et Florence ont un seul enfant connu : 

 • Renée de CHABANAIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 976 - François de LA ROCHEFOUCAULD, premier 
comte de La Rochefoucauld.  

 

Il est le fils légitime de Jean 1er de LA 
ROCHEFOUCAULD (~ 1428-1472) et de Marguerite LA 
ROCHEFOUCAULD (DE).  

 

Les unions connues pour François sont : 

 • Louise de CRUSSOL.  
Mariage :  1622 

 • Barbe DU BOIS, qui suit. 

 

93 977 - Barbe DU BOIS.  

 

François et Barbe se sont mariés religieusement 

François et Barbe ont un seul enfant connu : 

 • Louis de LA ROCHEFOUCAULD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 978 - François de MORTEMER.  

 

 

François a un seul enfant connu : 

 • Jacquette de MORTEMER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 980 - Jean GOULARD.  

 

93 981 - Hélène L'HERMITE.  

 

Jean et Hélène se sont mariés.  

 

Jean et Hélène ont un seul enfant connu : 

 • Edmond (Aimond) GOULARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

93 982 - René DU PUY.  

 

93 983 - Bertrande JAU.  

 

René et Bertrande se sont mariés.  

 

René et Bertrande ont un seul enfant connu : 

 • Guyonne DU PUY-BASCHER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

94 080 - Jean de BEAUMONT, 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean de BEAUMONT et de 
Jeanne HÉRAUD de FORS.  

 

94 081 - Louise de VAUX, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Bertrand de VAUX.  

 

Jean et Louise se sont mariés 

Jean et Louise ont 2 enfants : 

 • Verdun de BEAUMONT, qui précède.  

 • Marie de BEAUMONT, née, décédée. Elle s'unit 
avec François de LA PERSONNE . Elle a un enfant : 
Anne. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

94 082 - Nicolas de LA PERSONNE.  

 

94 083 - Jeanne de LA GOUBLAYE.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de LA GOUBLAYE 
(1552-1617) et de Jeanne GRIMAULT (-1617).  

 



 

 

Nicolas et Jeanne se sont mariés 

Nicolas et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Catherine de LA PERSONNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

94 088 - Bernard de CAUNA, sgr d' Aurice (40).  

Il est né, est décédé entre 1487 et 1492.  

Il est le fils légitime de Louis de CAUNA (~ 1380-) et 
d'Etiennette de CASTELNAU-TURSAN (~ 1390-).  

 

94 089 - Isabelle de BARN.  

Elle est née vers 1430, est décédée après 1487, 
probablement à l'âge de 57 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de Jean III de Béarn de FOIX.  

 

Bernard et Isabelle se sont mariés vers 1443. 
Isabelle a 13 ans. Leur union a duré probablement 44 
ans à 49 ans.  

 

Bernard et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume-Aramont de CAUNA, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

94 090 - Raymond Aymeric de BAZILLAC.  

Il est décédé en 1454.  

Il est le fils légitime de Raymond Aymeric de BAZILLAC 
(-> 1362) et de Marguerite de LA ROCHE de 
FONTENILLE.  

 

94 091 - Jacobe de MAULEON.  

 

Raymond Aymeric et Jacobe se sont mariés le 1er 
août 1448. Leur union a duré 5 ans et 5 mois.  

 

Raymond Aymeric et Jacobe ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de BAZILLAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

94 098 - Pierre VI de BRÉMOND.  

 

94 099 - Jeanne de LIVRON.  

 

Pierre et Jeanne se sont mariés.  

 

Pierre et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Anne de BRÉMOND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

94 104 - Adhemar, ITHIER de RAYMOND.  

 

94 105 - Arsene CHAILLAC.  

 

Adhemar, et Arsene se sont mariés.  

 

Adhemar, et Arsene ont un seul enfant connu : 

 • Jean de RAYMOND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

94 106 - Guy PIERRE de LIVENNE.  

 

94 107 - Jeanne TIZON.  

 

Guy et Jeanne se sont mariés.  

 

Guy et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de LIVENNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

94 240 - Jean LE DANNOIS, Chevalier, Seigneur de 
Bassut.  

 

94 241 - Jeanne de ROCOURT.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Gérard LE DANNOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

94 242 - Jean de BEAUFFORT, Ecuyer, Seigneur de 
Bassenet.  

 

94 243 - Jeanna de RAUCOURT.  

 

Jean et Jeanna se sont mariés.  

 

Jean et Jeanna ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de BEAUFFORT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

94 256 - Gilles de FONTAINES.  

Il est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean de FONTAINES et de 
Marie de RAMBURELLES.  

 



 

94 257 - Antoinette de SARCUS.  

 

Elle est la fille légitime de Robert de SARCUS (-> 1459) 
et de Bonne de MOŸ.  

 

Gilles et Antoinette se sont mariés 

Gilles et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Baugeois de FONTAINES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

94 260 - Guillaume de BELLOY.  

 

Il est le fils légitime de Guillaume de BELLOY et de 
Marguerite de GUEROULDE.  

 

94 261 - Marguerite de LA CHAPELLE.  

 

Guillaume et Marguerite se sont mariés 

Guillaume et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Guy de BELLOY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

94 262 - Jean de HALLENCOURT.  

 

Il est le fils légitime de Jean de HALLENCOURT.  

 

94 263 - Isabelle de BOULAINVILLIERS.  

 

Elle est la fille légitime de Perceval de 
BOULAINVILLIERS (-> 1446) et de Jeanne de 
GOURNAY.  

 

Jean et Isabelle se sont mariés le 10 juillet 1451.  

 

Jean et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Antoinette de HALLENCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

95 284 - Guillaume BRIOTIN.  

 

95 285 - Jabin CAUCHON.  

Elle est née en 1423, est décédée en 1468, à l'âge de 
45 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean CAUCHON 
(1395-1456), âgé de 28 ans, et de Marie de THUISY 
(1400-1454), âgée de 23 ans.  

 

Guillaume et Jabin se sont mariés.  

 

Guillaume et Jabin ont un seul enfant connu : 

 • Nicolas BRIOTIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

97 280 - Thomassin de MOŸ de SONS.  

Il est décédé avant 1454.  

Il est le fils légitime de Jean de MOŸ de SONS 
(-< 1390) et de Jeanne de LA MOTTE (-1390).  

 

Thomassin a un seul enfant connu : 

 • Philippe de MOŸ de SONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

97 288 - Philippe DES FOSSEZ.  

 

97 289 - Marie de SISSY.  

 

Philippe et Marie se sont mariés le 14 mai 1413.  

 

Philippe et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jean DES FOSSES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

97 330 - Jean de LISAC, sgr de Blicquy et de Houssey.  

 

Il est le fils légitime de Jean de LISAC et de Marie de 
COUCY (~ 1359-~ 1411).  

 

97 331 - Antoinette de MOŸ.  

 

Jean et Antoinette se sont mariés.  

 

Jean et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Agathe de LISAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

97 344 - Roland de PAVANT, Sgr du Thour, de Sery, 
de Mesmont, et d'Herbigny.  

Il est né vers 1425.  

Il est le fils légitime de Wermont de HARTENNES et de 
Marguerite d'ESCANNAVELLE.  

 

97 345 - Marie de BEAUFORT.  

 

Elle est la fille légitime d'Arnoul IV de BEAUFORT 
(~ 1360-) et de Jeanne d'HERBIGNY.  

 

Roland et Marie se sont mariés vers 1457. Roland a 
32 ans.  

 

Roland et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jacques de PAVANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

97 536 - Pierre de FRANQUEMONT.  

Il est décédé en 1506.  

Il est le fils légitime de Jacques de FRANQUEMONT.  

 

Pierre a un seul enfant connu : 

 • Henri de FRANQUEMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

97 540 - Charles de LAVONCOURT, 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Pierre de LAVONCOURT 
(-1511).  

 

97 541 - Anne MARNIER, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Charles et Anne se sont mariés 

Charles et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Pierre de LAVONCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

97 542 - Jean de CHAMPAGNE, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

97 543 - Jeanne de SCEY, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean de SCEY (1441-) et de 
Catherine d'EPENOY.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Guillemette de CHAMPAGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

97 552 - Erard DU CHATELET, Gouverneur de 
Lorraine.  

Il est décédé en 1459.  

Il est le fils légitime de Renaud DU CHATELET (-1429) 
et de Jeanne de CHAUFFOUR (~ 1385-1435).  

 

97 553 - Marguerite de GRANCEY, 0.  

Elle est née, est décédée en 1466.  

Elle est la fille légitime de Guillaume III de GRANCEY 
(~ 1339-1432) et de Laurette de BEAUVOIR de 
CHASTELLUX (-1421).  

 

Les unions connues pour Marguerite sont : 

 • Erard DU CHATELET, qui précède. 

 • Erard DU CHASTELET, Seigneur de Deuilly , de 
Cirey, de Bulgnéville, fils de Renaud DU 
CHASTELET (~ 1370-1429) et de Jeanne de 
CHAUFFOUR (~ 1385-1435), né vers 1405, décédé 

en 1459.  
 

 

Erard et Marguerite se sont mariés.  

 

Erard et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Erard 4 le Jeune DU CHATELET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

97 554 - Jacques de HARAUCOURT, 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Gérard2 de HARAUCOURT 
(1260-) et de Catherine d'AMANCE (-~ 1422).  

 

97 555 - Suzanne de VILLE SUR ILLON, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Jacques et Suzanne se sont mariés 

Jacques et Suzanne ont un seul enfant connu : 

 • Françoise de HARAUCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

97 556 - Jean VII de SARREBRUCK, comte de Roucy.  

Il est né vers 1430, est décédé en 1492.  

Il est le fils légitime de Robert III de SARREBRUCK 
(-1460) et de Jeanne de PIERREPONT (1413-1459).  

 

97 557 - Isabelle de MONTCHALON.  

 

Jean VII et Isabelle se sont mariés 

Jean VII et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Louis de ROUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

97 558 - Pierre de BLECOURT.  

 

97 559 - Guillemette de LA BOVE.  

 

Elle est la fille légitime de Raoul de LA BOVE et de 
Jeanne de BOUNONVILLE.  

 

Pierre et Guillemette se sont mariés 

Pierre et Guillemette ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de BLECOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

97 664 - Edouard d'ASPREMONT, Sgr de Buzancy.  

Il est décédé avant novembre 1473.  

Il est le fils légitime de Gobert d'ASPREMONT 
(1389-1453) et de Jacqueline de COUCY (1390-).  



 

 

97 665 - Béatrice de HARAUCOURT.  

 

Elle est la fille légitime de Catherine de CHAUFFOUR 
(~ 1403-1472).  

 

Edouard et Béatrice se sont mariés.  

 

Edouard et Béatrice ont un seul enfant connu : 

 • Geoffroy d'ASPREMONT, qui précède.  

 

Génération 18 

155 652 - Bertrand de XAINTRAILLES.  

 

 

Bertrand a un seul enfant connu : 

 • Sanche Fortissan de XAINTRAILLES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

155 654 - Pierre de ROQUEYS.  

 

 • Description physique : Le fief de Roqueys est situé 
dans l'entre-deux-Mers (auj. commune de Carignan, 
Gironde).  

 

155 655 - Sibylle DUPUY de TOUGES.  

 

Elle est la fille légitime de Pons 1er DUPUY (1310-) et 
d'Alix ROQUES (1328-).  

 

Pierre et Sibylle se sont mariés.  

 

Pierre et Sibylle ont un seul enfant connu : 

 • Endise (Edie) de ROQUEYS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

155 680 - Amaury de MADAILLAN, 0, Sgr de Cançon.  

Il est né, est décédé.  

 

155 681 - Cécile de DURFORT, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Arnaud III de DURFORT et de 
Marquésie de GOTH.  

 

Amaury et Cécile se sont mariés.  

 

Amaury et Cécile ont 2 enfants : 

 • Amanieu Ier de MADAILLAN. Il a un enfant : 
Amanieu II. 

 • Amanieu III de MADAILLAN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

155 684 - Hélie de LAMBERTYE, 0.  

Il est né en 1310, est décédé en 1336, à l'âge de 26 
ans.  

Il est le fils légitime de Ranulfe de LAMBERTYE.  

 

Hélie a un seul enfant connu : 

 • Jean de LAMBERTYE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

155 686 - Audouin II de PÉRUSSE DES CARS, 
Sénéchal deLimousin, Conseiller et Chambellan de 
Philippe le Bel, chevalier, vicomte de la Vauguyon, 
seigneur des Cars, de Saint-Ibar.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Audouin I de PÉRUSSE DES 
CARS et de Madeleine de SÉGUR.  

 

155 687 - Gabrielle de VENTADOUR, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Elbes GAUBERT de 
VENTADOUR et de Galienne de MALEMORT.  

 

Audouin et Gabrielle se sont mariés 

Audouin et Gabrielle ont un seul enfant connu : 

 • Luce de PÉRUSSE DES CARS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

160 256 - Arnaud de FAURE, consul de Montflanquin 
en 1271.  

Il est décédé après 1271.  

 

Arnaud a un seul enfant connu : 

 • Fils D'Arnaud de FAURE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

160 288 - Bernard de RAYMOND, chevalier (1393) 
8ème seigneur de Folmont.  

Il est né vers 1375, est décédé après 1421, 
probablement à l'âge de 46 ans au moins.  

Il est le fils légitime de Guillaume de RAYMOND 
(~ 1350-> 1393), âgé de 25 ans.  

 

Bernard a un seul enfant connu : 

 • Pierre II de RAYMOND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

161 808 - Michel de RANCE.  

 

Il est le fils légitime d'Archambault de RANCE et de 
Catherine de MANAS.  

 



 

 

Michel a un seul enfant connu : 

 • Etienne de RANCE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

161 940 - Jacques de BARATAQUY.  

 

 

Jacques a un seul enfant connu : 

 • Joachim de BARATAQUY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

161 942 - Jacques LAVERGNE.  

 

 

Jacques a un seul enfant connu : 

 • Catherine LAVERGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

161 980 - Adhemar de VALON.  

Il est né vers 1415.  

 

161 981 - Marguerite de GUISCARD.  

 

Adhemar et Marguerite se sont mariés.  

 

Adhemar et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Pierre de VALON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

163 784 - Pierre de SAINT JULIEN.  

 

 

Pierre a un seul enfant connu : 

 • Raymond de SAINT JULIEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

163 792 - Philippe Jean de RABASTENS.  

Il est décédé en 1466.  

Il est le fils légitime de Guillaume de RABASTENS 
(-1427).  

 

163 793 - Helix de LUZENÇON de VEZIN.  

Elle est née en 1400.  

 

Philippe Jean et Helix se sont mariés.  

 

Philippe Jean et Helix ont un seul enfant connu : 

 • Pelfort III de RABASTENS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

163 796 - Mathurin de CARDAILLAC, 0, baron de 
Cardaillac,Mombrun et Brengues.  

Il est né.  

 

163 797 - Claude de PIERREFORT, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Mathurin et Claude se sont mariés 

Mathurin et Claude ont 2 enfants : 

 • Jean de CARDAILLAC, qui précède.  

 • Claude de CARDAILLAC. Elle s'unit avec François 
1er de CAUMONT le 29 janvier 1477. Elle a un 
enfant : Charles II. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

163 800 - Jean d'ARPAJON, SEIGNEUR D ARPAJON 
BARON DE SEVERAC VICOMTE DE LAUTREC 
SEIGNEUR DE CAUMONT.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Hugues d'ARPAJON et de Jeanne 
de SEVERAC.  

 

163 801 - Blanche de CHAUVIGNY, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guy II de CHAUVIGNY 
(1345-1422) et d'Antoinette DALMAS de COUZAN 
(1387-1459).  

 

Jean et Blanche se sont mariés 

Jean et Blanche ont un seul enfant connu : 

 • Guy d'ARPAJON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

163 802 - Antoine d'AUBUSSON, SEIGNEUR DE 
MONTEIL AU VICOMTE CHAMBELLAN DU ROI ET 
SON JUGE EN PAYS DE CAUX.  

Il est né en 1413, est décédé après le 8 décembre 
1480, à l'âge de 67 ans au moins.  

Il est le fils légitime de Renaud d'AUBUSSON 
(1380-1433), âgé de 33 ans, et de Marguerite de 
COMBORN (1397-1433), âgée de 16 ans.  

 

163 803 - Marguerite de VILLEQUIER, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Antoine et Marguerite se sont mariés vers 1449. 
Antoine a 36 ans environ. Leur union a duré 
probablement 31 ans et 11 mois au moins.  

 

Antoine et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Marie d'AUBUSSON, qui précède.  

 



 

❖ ❖ ❖ 

 

163 804 - Charles 1er de BOURBON, comte de 
Clermont-1434, duc de Bourbon (1534-1456), 3ème 
duc d'Auvergne (1434-1456), pair laïc au sacre de 
Charles VII de France .  

 
Il est né en 1401 à Bourbon-L'Archambault (Allier), est 
décédé le 13 décembre 1456 à Moulins (Allier), à l'âge 
de 55 ans, a été inhumé à Église du Prieuré - Souvigny- 
Allier- 03.  

Il est le fils légitime de Jean 1er de BOURBON 
(1380-1434), âgé de 20 ans, et de Marie DE BERRY 
(1367-1434), âgée de 34 ans.  

 

163 805 - Jeanne de BOURNAN.  

Elle est née en 1425.  

 

Charles 1er et Jeanne se sont mariés.  

 

Charles 1er et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Louis de BOURBON-ROUSSILLON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

163 806 - Louis XI de VALOIS, roi de France.  

 
Il est né le 12 juillet 1423 à Bourges (Cher), est décédé 
le 8 septembre 1483 à La Riche (Indre-et-Loire), à l'âge 
de 60 ans.  

Il est le fils légitime de Charles VII dit Le Victorieux de 
VALOIS (1403-1461), âgé de 20 ans, et de Marie 
d'ANJOU.  

 

Les unions connues pour Louis XI sont : 

 • Phélise REGNARD, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Charles VIII de VALOIS (1470-1498).  

 

163 807 - Phélise REGNARD, dame de la châtellenie 
de Beaumont (en Trièves).  

 
Elle est née en 1424 à Die (Drôme), est décédée le 21 
janvier 1474, à l'âge de 50 ans.  

Elle est la fille légitime d'Aymard REGNARD (-1449).  

 

Les unions connues pour Phélise sont : 

 • Jean PIC, Écuyer, fils d'un notaire de Grenoble, 
décédé en 1452.  
Mariage :  11 novembre 1447 

 • Louis XI de VALOIS, qui précède. 

 

Louis XI et Phélise se sont unis.  

 

Louis XI et Phélise ont 2 enfants : 

 • Guyette de VALOIS, née vers 1445, décédée en 
1502.  

 • Jeanne de VALOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

170 496 - Guy de DOUHET.  

 

170 497 - Demoiselle de CHAVANON.  

 

Guy et Demoiselle se sont mariés en 1398.  

 

Guy et Demoiselle ont un seul enfant connu : 

 • Jehan de DOUHET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

170 498 - Hugues de SERANT.  

 

170 499 - Marie de POLASTRON.  

 

Hugues et Marie se sont mariés 

Hugues et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Bonne de SERANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

170 500 - Guy de SAINT-CHAMANS, coseigneur de 
Saint-Chamans en Limousin.  

 

Il est le fils légitime de Bertrand V de SAINT CHAMANS 
(< 1255-> 1280).  

 



 

 

Guy a un seul enfant connu : 

 • Jean de SAINT-CHAMANS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

170 504 - Géraud BOMPART.  

 

 

Géraud a un seul enfant connu : 

 • Jean BOMPART, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

170 506 - Bernard de MARLAT.  

 

170 507 - Béatrix de PEYRE.  

 

Elle est la fille légitime d'Astorg XI de PEYRE 
(~ 1295-1361) et de Guillemette dite Flandrine 
d'APCHON (~ 1305-).  

 

Bernard et Béatrix se sont mariés.  

 

Bernard et Béatrix ont un seul enfant connu : 

 • Blanche de MARLAT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

170 508 - Guillaume de FONTANGES.  

Il est décédé.  

 

Guillaume a un seul enfant connu : 

 • Olivier de FONTANGES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

170 528 - Robert de CHALVET.  

Il est né avant 1319, est décédé avant 1380.  

 

Robert a un seul enfant connu : 

 • Géraud de CHALVET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

170 592 - Pierre d'AUBUSSON.  

 

 

Pierre a un seul enfant connu : 

 • Pierre Alias Etienne d'AUBUSSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

170 596 - Jacques ROMANET.  

 

Il est le fils légitime de Martial ROMANET et de 
Marguerite de BÉTOUX.  

 

170 597 - Jehanne de BERMONDET, 0.  

 

Elle est la fille légitime de Martial de BERMONDET et 
d'Anne DISNEMATIN.  

 

Jacques et Jehanne se sont mariés le 10 septembre 
1491.  

 

Jacques et Jehanne ont un seul enfant connu : 

 • Mathieu ROMANET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

170 598 - Léonard de FAYE, Notaire, procureur de la 
baronnie de Peyrat-le-Château..  

 

170 599 - Anne de MESCLAJOC, 0.  

 

Elle est la fille légitime de Léonet de MESCLAJOC et de 
Jeanne PHELIP de SAINT-CHAMANS (-< 1499).  

 

Léonard et Anne se sont mariés vers 1490.  

 

Léonard et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Anne de FAYE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

170 628 - Jean DE PIERREBUFFIERE.  

 

170 629 - Hyacinthe DE BESSE de BELLEFAYE.  

 

Jean et Hyacinthe se sont mariés.  

 

Jean et Hyacinthe ont un seul enfant connu : 

 • Louis DE PIERREBUFFIERE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

170 630 - Jean D'AUBUSSON.  

 

170 631 - Marguerite CHAUVERON.  

 

Jean et Marguerite se sont mariés.  

 

Jean et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Louise D'AUBUSSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 



 

 

170 710 - Jean d'APCHIER.  

Il est né vers 1415.  

 

170 711 - Anne de VENTADOUR.  

Elle est née vers 1430, est décédée vers 1473, à l'âge 
de 43 ans.  

Elle est la fille légitime de Charles de VENTADOUR 
(-~ 1486) et de Marie de PIERRE-BUFFIERE (~ 1410-), 
âgée de 20 ans.  

 

Jean et Anne se sont mariés.  

 

Jean et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite d'APCHIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

171 028 - Archambaud de BARRIERE, Chevalier, 
Seigneur de Longa, de Villamblard, d'Ayraud, de 
Ferrières.  

Il est né vers 1359, est décédé vers 1397, à l'âge de 38 
ans.  

Il est le fils légitime de Guillaume III de BARRIERE et 
d'Agnès de MILON de GRIGNOLS.  

 

171 029 - Marie de POMMIERS, 0.  

Elle est née vers 1375, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean de POMMIERS et de 
Souveraine d'ALBRET.  

 

Archambaud et Marie se sont mariés vers 1395. 
Archambaud a 36 ans et Marie a 20 ans. Leur union a 
duré 2 ans.  

 

Archambaud et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Boson de BARRIERE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

171 030 - Guillaume de FAYOLLE, Seigneur de 
Fayolle.  

Il est né vers 1365, est décédé vers 1420, à l'âge de 55 
ans.  

Il est le fils légitime de Jean de FAYOLLE et d'Yolande 
de LA MOTHE de VERNODE .  

 

Guillaume a un seul enfant connu : 

 • Marie de FAYOLLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

179 888 - Balthazar DU PEYRAT.  

 

179 889 - Jeannette BOTTIN.  

 

Balthazar et Jeannette se sont mariés.  

 

Balthazar et Jeannette ont un seul enfant connu : 

 • Mathieu DU PEYRAT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

179 890 - Antoine DUBOYS.  

 

179 891 - Paule de JULIEN.  

 

Antoine et Paule se sont mariés.  

 

Antoine et Paule ont un seul enfant connu : 

 • Anne DUBOYS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

179 900 - Aymar de PRESSAC.  

 

179 901 - Marguerite DU BREUIL.  

 

Aymar et Marguerite se sont mariés.  

 

Aymar et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Guyot de PRESSAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

184 320 - Aimery.1 MAUCLERC.  

 

Il est le fils légitime de Geoffroy MAUCLERC (-1390) et 
d'Eustachie ANCELON.  

 

Les unions connues pour Aimery.1 sont : 

 • Perrine LANTERONNE, qui suit. 

 • Jeanne PERIOT.  

 

184 321 - Perrine LANTERONNE.  

 

Aimery.1 et Perrine se sont mariés.  

 

Aimery.1 et Perrine ont 2 enfants : 

 • Mathurin MAUCLERC, qui précède.  

 • Aimery.2 MAUCLERC. Il s'unit avec Jeanne de 
LONGUYESSE le 31 octobre 1395, puis avec 
Jeanne de LONGYESSE. Il a 3 enfants : Philippot, 
Bertrand et Mathurin. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

184 384 - Jean L'ARGENTIER, 0.  

Il est né, est décédé.  

 



 

 

184 385 - Isabelle LE CIERGE, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Jean et Isabelle se sont mariés 

Jean et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Pierre L'ARGENTIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

184 388 - Nicolas LE TARTIER, 0.  

Il est né vers 1400, est décédé vers 1470, à l'âge de 70 
ans.  

Il est le fils légitime de Jean LE TARTIER et de 
Guillemette LE GRAS.  

 

184 389 - Isabeau DES ROCHES, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Nicolas et Isabeau se sont mariés vers 1425. Nicolas 
a 25 ans. Leur union a duré 45 ans.  

 

Nicolas et Isabeau ont un seul enfant connu : 

 • Claude LE TARTIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

186 512 - Jean de PIERRE-BUFFIERE.  

 

186 513 - Marguerite de PREUILLY.  

 

Jean et Marguerite se sont mariés.  

 

Jean et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jean de PIERRE-BUFFIERE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

186 514 - Pierre de BESSE de BELLEFAYE.  

 

 

Pierre a un seul enfant connu : 

 • Hyacinthe de BESSE de BELLEFAYE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

186 517 - Jeanne de ROCHECHOUART, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Geoffroy de 
ROCHECHOUART, VICOMTE de ROCHECHOUART 
et de Marguerite CHENIN.  

 

Les unions connues pour Jeanne sont : 

 • Jean IER de COMBORN, Vicomte de Comborn, 
fils de Guichard V de COMBORN, VICOMTE de 

COMBORN et de Louise d'ANDUZE, né en 1395, 
décédé en 1480.  
 
D'où Jean II de COMBORN.  

 

Jeanne a un seul enfant connu : 

 • Jean II de COMBORN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

186 528 - Nompar 1er de CAUMONT, seigneur de 
Castelnau, Caumont, Samazan, Montpouillan et 
Gontaut.  

 

Il est le fils légitime de Guillaume Raymond 1er de 
CAUMONT (~ 1320-1371) et d'Esclamonde DES PINS 
(~ 1310-).  

 

186 529 - Magne de CASTELNAU.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de CASTELNAU et de 
Galienne d'ALBRET.  

 

Nompar 1er et Magne se sont mariés.  

 

Nompar 1er et Magne ont un seul enfant connu : 

 • Guilhem Raymond II de CAUMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

186 530 - Pons 1er de CARDAILLAC-VARAIRE.  

Il est né vers 1352, est décédé en 1413.  

 

186 531 - Ermengarde d'ESTAING.  

 
 

Elle est la fille légitime de Raymond II d'ESTAING et de 
Baranne de CASTELNAU-BRETENOUX.  

 

Pons 1er et Ermengarde se sont mariés le 18 février 
1372. Pons 1er a 20 ans environ. Leur union a duré 40 
ans et 10 mois.  

 

Pons 1er et Ermengarde ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de CARDAILLAC DITE de VALADE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

186 532 - Jean de CHÂTILLON-BLOIS-
PENTHIÈVRE, COMTE de PENTHIÈVRE ET de 
GOELLO.  

 

186 533 - Jeanne-Marguerite de CLISSON.  

 

Jean et Jeanne-Marguerite se sont mariés.  

 

Jean et Jeanne-Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Olivier de CHÂTILLON-BLOIS-PENTHIÈVRE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

186 536 - Pons de BEYNAC, Ecuyer, seigneur de 
Commarque, Beynac, Tayac, La Roque des Peagers.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Pons de BEYNAC et de 
Brunissende de SENHAL.  

 

186 537 - Philippes de BEYNAC, noble dame.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Pons de BEYNAC et de 
Reine de POMMIERS.  

 

Pons et Philippes se sont mariés 

Pons et Philippes ont un seul enfant connu : 

 • Pons de BEYNAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

186 594 - Hugues d'AMBOISE, Sr de Chaumont (41) 
et St-Vérain (58).  

Il est né vers 1380, est décédé en 1415.  

Il est le fils légitime d'Hugues d'AMBOISE 
(~ 1345-<> 1404 & 1406), âgé de 35 ans, et de 
Marguerite de JOINVILLE (~ 1355-> 1416), âgée de 25 
ans.  

 

186 595 - Jeanne GUÉNAND, Dame des Bordes, 
Maisonfort, Onzain et les Rochettes.  

Elle est née vers 1360, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guillaume GUÉNAND 
(~ 1330-1396), âgé de 30 ans, et d'Anne d'AMBOISE 
(~ 1340-), âgée de 20 ans.  

 

Hugues et Jeanne se sont mariésIls sont cousins au 
3ème degré14.  

 

Hugues et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Madeleine d'AMBOISE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

 
14 via Hugues d'AMBOISE 

186 606 - Philippe de MENOU, Conseiller et 
chambellan de Louis XI.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean IV de MENOU (-1473) et de 
Jacquette de CHAMBORANT.  

 

186 607 - Antoinette de LA TOUSCHE, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Hardouin de LA TOUSCHE 
(-> 1485) et de Margerye de CREHALLET (-1495).  

 

Philippe et Antoinette se sont mariés le 8 octobre 
1474.  

 

Philippe et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Anne de MENOU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

187 540 - Geoffroy de MAREUIL, Baron de Mareuil 
(24), Seigneur de Villebois.  

Il est né, est décédé en 1441.  

Il est le fils légitime de Guillaume de MAREUIL (1350-) 
et de Comptor de MONTBERON (1355-).  

 

187 541 - Anne de LA ROCHEFOUCAULD, 0.  

Elle est née en 1390, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guy VIII de LA 
ROCHEFOUCAULD (1355-1427), âgé de 35 ans, et de 
Marguerite de CRAON (1370-), âgée de 20 ans.  

 

Geoffroy et Anne se sont mariés 

Geoffroy et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Guy, Guillaume de MAREUIL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

187 542 - Jean FOUCAUD d'ARCHIAC, Chevalier, 
Seigneur d'Archiac et Availles.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Aymar VII d'ARCHIAC et de 
Perrette MARCHAND.  

 

187 543 - Marguerite de BRISAY, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean de BRISAY (1396-1470) 
et de Jeanne de LINIÈRES (-< 1452).  

 

Jean et Marguerite se sont mariés 

Jean et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne d'ARCHIAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

187 555 - Louise de PONS.  

Elle est née vers 1425.  

Elle est la fille légitime de Jacques 1er de PONS 
(1413-1473) et d'Isabelle de GRAILLY-FOIX 
(1410-1459).  

 

Louise a un seul enfant connu : 

 • Marie dite Marguerite de RABAINE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

187 952 - Jean 1er de LA ROCHEFOUCAULD, 0.  

Il est né vers 1428, est décédé en 1472.  

Il est le fils légitime de Foucauld III LA 
ROCHEFOUCAULD (DE) (~ 1395-~ 1466), âgé de 33 
ans, et de Jeanne ROCHECHOUART (DE).  

 

187 953 - Marguerite LA ROCHEFOUCAULD (DE), 0, 
dame de Barbezieux et de Montendre.  

Elle est née, est décédée.  

 

Jean 1er et Marguerite se sont mariés le 27 août 
1446. Jean 1er a 18 ans environ. Leur union a duré 25 
ans et 4 mois.  

 

Jean 1er et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • François de LA ROCHEFOUCAULD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

188 160 - Jean de BEAUMONT, 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Ithier de BEAUMONT et de 
Marguerite PIGUONE.  

 

Les unions connues pour Jean sont : 

 • Jeanne HERAUD, fille de Savary HÉRAUD de 
FORS.  
 

 • Jeanne HÉRAUD de FORS, qui suit. 

 

188 161 - Jeanne HÉRAUD de FORS, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Savary HÉRAUD de FORS.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean de BEAUMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

188 162 - Bertrand de VAUX.  

 

 

Bertrand a un seul enfant connu : 

 • Louise de VAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

188 166 - Jean de LA GOUBLAYE.  

Il est né en 1552, est décédé le 5 décembre 1617, à 
l'âge de 65 ans.  

 

188 167 - Jeanne GRIMAULT.  

Elle est décédée en 1617.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés en 1581. Jean a 29 
ans. Leur union a duré 36 ans et 11 mois.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de LA GOUBLAYE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

188 176 - Louis de CAUNA.  

Il est né vers 1380, est décédé.  

 

188 177 - Etiennette de CASTELNAU-TURSAN.  

Elle est née vers 1390.  

Elle est la fille légitime de Raymond-Bernard III de 
CASTELNAU-TURSAN (~ 1345-1412), âgé de 45 ans.  

 

Louis et Etiennette se sont mariés en 1412. Louis a 
32 ans environ et Etiennette a 22 ans environ.  

 

Louis et Etiennette ont un seul enfant connu : 

 • Bernard de CAUNA, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

188 178 - Jean III de Béarn de FOIX.  

 

 

Jean III de Béarn a un seul enfant connu : 

 • Isabelle de BARN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

188 180 - Raymond Aymeric de BAZILLAC.  

Il est décédé après mai 1362.  

 

188 181 - Marguerite de LA ROCHE de FONTENILLE.  

 

Raymond Aymeric et Marguerite se sont mariés en 
1345. Leur union a duré 17 ans et 4 mois au moins.  

 

Raymond Aymeric et Marguerite ont un seul enfant 
connu : 

 • Raymond Aymeric de BAZILLAC, qui précède.  



 

 

❖ ❖ ❖ 

 

188 512 - Jean de FONTAINES.  

 

Il est le fils légitime de Guillaume de FONTAINES et 
d'Hélène de LONGUEVAL.  

 

188 513 - Marie de RAMBURELLES.  

 

Elle est la fille légitime de Raoul de RAMBURELLES.  

 

Jean et Marie se sont mariés 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Gilles de FONTAINES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

188 514 - Robert de SARCUS.  

Il est décédé après novembre 1459.  

Il est le fils légitime de Renaud de SARCUS (-< 1436) 
et de Perrigne GAMBARD (-< 1438).  

 

188 515 - Bonne de MOŸ.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de MOŸ et de Catherine 
de REBECQUES.  

 

Robert et Bonne se sont mariés 

Robert et Bonne ont un seul enfant connu : 

 • Antoinette de SARCUS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

188 520 - Guillaume de BELLOY.  

 

Il est le fils légitime de Guyot de BELLOY et de Jeanne 
de L ESPINOY.  

 

188 521 - Marguerite de GUEROULDE.  

 

Guillaume et Marguerite se sont mariés 

Guillaume et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume de BELLOY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

188 524 - Jean de HALLENCOURT.  

 

Il est le fils légitime d'Edmond de HALLENCOURT et de 
Jeanne QUIERET.  

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Jean de HALLENCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

188 526 - Perceval de BOULAINVILLIERS.  

Il est décédé après 1446.  

Il est le fils légitime de Philippe de BOULAINVILLIERS 
(-1403) et de Marie d'AUTHEUIL EN BEAUVOISIS.  

 

188 527 - Jeanne de GOURNAY.  

 

Elle est la fille légitime de Pierre de GOURNAY.  

 

Perceval et Jeanne se sont mariés 

Perceval et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Isabelle de BOULAINVILLIERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

190 570 - Jean CAUCHON, Seigneur de Sillery, de 
Gueux et de Verzenay .  

Il est né en 1395, est décédé le 6 septembre 1456 à 
Reims (Marne), à l'âge de 61 ans.  

Il est le fils légitime de Rémy V CAUCHON 
(1353-< 1398), âgé de 42 ans.  

 

190 571 - Marie de THUISY.  

Elle est née en 1400, est décédée en 1454, à l'âge de 
54 ans.  

Elle est la fille légitime de Pierre de THUISY (-1423).  

 

Jean et Marie se sont mariés.  

 

Jean et Marie ont 2 enfants : 

 • Jabin CAUCHON, qui précède.  

 • Pérette CAUCHON. Elle s'unit avec Jean MOET 
en 1441. Elle a un enfant : Lyenard. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

194 560 - Jean de MOŸ de SONS.  

Il est décédé avant 1390.  

Il est le fils légitime de Robert de MOŸ de SONS 
(-1349) et de Jeanne de MONTMORENCY.  

 

194 561 - Jeanne de LA MOTTE.  

Elle est décédée en 1390.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Thomassin de MOŸ de SONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

194 660 - Jean de LISAC.  

 

194 661 - Marie de COUCY.  

Elle est née vers 1359, est décédée vers 1411, à l'âge 
de 52 ans.  

Elle est la fille légitime d'Aubert de COUCY (-~ 1388) et 
de Jeanne de VILLESAVOIR (-~ 1392).  

 

Jean et Marie se sont mariés.  

 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jean de LISAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

194 688 - Wermont de HARTENNES, Seigneur de 
Pavant, du Thour, d'Hannogne et des Trembleaux.  

 

194 689 - Marguerite d'ESCANNAVELLE.  

 

Wermont et Marguerite se sont mariés.  

 

Wermont et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Roland de PAVANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

194 690 - Arnoul IV de BEAUFORT, Seigneur de 
Lalobbe , Sery, La Neufville, le Châtelet et Bogny.  

Il est né vers 1360.  

Il est le fils légitime de Jacques de BEAUFORT 
(~ 1330-~ 1360), âgé de 30 ans.  

 

194 691 - Jeanne d'HERBIGNY.  

 

Arnoul IV et Jeanne se sont mariés.  

 

Arnoul IV et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Marie de BEAUFORT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

195 072 - Jacques de FRANQUEMONT.  

 

Il est le fils légitime d'Henri de FRANQUEMONT.  

 

Jacques a un seul enfant connu : 

 • Pierre de FRANQUEMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

195 080 - Pierre de LAVONCOURT, 0.  

Il est né, est décédé en 1511.  

Il est le fils légitime de Barthélémy de LAVONCOURT et 
d'Henriette de CULZ.  

 

Pierre a un seul enfant connu : 

 • Charles de LAVONCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

195 086 - Jean de SCEY, 0.  

Il est né en 1441, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Henri de SCEY et de Cécile de 
GROSON.  

 

195 087 - Catherine d'EPENOY, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guillaume d'EPENOY et de 
Guyette de BEUREVILLE.  

 

Jean et Catherine se sont mariés en 1484. Jean a 43 
ans.  

 

Jean et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de SCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

195 104 - Renaud DU CHATELET, seigneur du 
Chastelet.  

Il est décédé en 1429.  

Il est le fils légitime d'Erard de Lorraine DU CHATELET 
et d'Odette de CHAUVIREY.  

 

195 105 - Jeanne de CHAUFFOUR, 0.  

Elle est née vers 1385, est décédée en 1435.  

Elle est la fille légitime de Jean de CHAUFFOUR et 
d'Alix de DEUILLY.  

 

Les unions connues pour Jeanne sont : 

 • Renaud DU CHATELET, qui précède. 

 • Renaud DU CHASTELET, Seigneur du Châtelet , 
de Deuilly, de Removille, de Theullières, fils d'Erard 
DU CHASTELET et d'Odette de CHAUVIREY, né 
vers 1370, décédé en 1429.  
 
D'où Erard DU CHASTELET (~ 1405-1459).  

 

Renaud et Jeanne se sont mariés.  

 

Renaud et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Erard DU CHATELET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

195 106 - Guillaume III de GRANCEY, sgr de Larrey.  

Il est né vers 1339, est décédé en 1432.  

Il est le fils légitime de Guillaume II de GRANCEY 
(-1411) et de Marguerite de PLANCY (~ 1295-1339), 
âgée de 44 ans.  



 

 

195 107 - Laurette de BEAUVOIR de CHASTELLUX, 
0.  

Elle est née, est décédée en 1421.  

Elle est la fille légitime de Guillaume de BEAUVOIR et 
de Jeanne de SAINT-VÈRAIN.  

 

Les unions connues pour Laurette sont : 

 • Guillaume III de GRANCEY, qui précède. 

 • Guillaume de GRANCEY, 0, né, décédé en 1432.  
 

 

Guillaume III et Laurette se sont mariés.  

 

Guillaume III et Laurette ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de GRANCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

195 108 - Gérard2 de HARAUCOURT, 0.  

Il est né en 1260, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean2 de HARAUCOURT et de 
Jeanne de PARROY.  

 

Les unions connues pour Gérard2 sont : 

 • Marguerite de NOVIAN, née vers 1260.  
 
D'où Marguerite de HARAUCOURT (1310-).  

 • Catherine d'AMANCE, qui suit. 

 

195 109 - Catherine d'AMANCE, 0.  

Elle est née, est décédée vers 1422.  

Elle est la fille légitime de Wichard II d'AMANCE et de 
Jeannette DE HAUTE LORRAINE.  

 

Gérard2 et Catherine se sont mariés 

Gérard2 et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Jacques de HARAUCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

195 112 - Robert III de SARREBRUCK, comte de 
Braine.  

Il est décédé en 1460.  

Il est le fils légitime d'Aymé 1er de SARREBRUCK 
(1375-1411) et de Marie de CHATEAUVILLAIN 
(1385-1423).  

 

195 113 - Jeanne de PIERREPONT.  

Elle est née en 1413, est décédée en 1459, à l'âge de 
46 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean VI de PIERREPONT 
(1388-1415), âgé de 25 ans, et d'Elisabeth de 
MONTAIGU (1397-1429), âgée de 16 ans.  

 

Robert III et Jeanne se sont mariés.  

 

Robert III et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean VII de SARREBRUCK, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

195 118 - Raoul de LA BOVE, 0.  

Il est né, est décédé.  

 

195 119 - Jeanne de BOUNONVILLE, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Antoine de BOUNONVILLE 
(~ 1403-) et de Péronne de BLONDEL.  

 

Raoul et Jeanne se sont mariés 

Raoul et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Guillemette de LA BOVE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

195 328 - Gobert d'ASPREMONT.  

Il est né en 1389, est décédé en 1453, à l'âge de 64 
ans.  

Il est le fils légitime de Jeannette de SAULX.  

 

195 329 - Jacqueline de COUCY.  

Elle est née en 1390.  

Elle est la fille légitime de Renaud de COUCY 
(~ 1365-1437) et de Guillemette LE MERCIER.  

 

Gobert et Jacqueline se sont mariés 

Gobert et Jacqueline ont un seul enfant connu : 

 • Edouard d'ASPREMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

195 331 - Catherine de CHAUFFOUR.  

Elle est née vers 1403, est décédée en 1472.  

Elle est la fille légitime de Catherine de CHAUVIREY 
(1380-1439).  

 

Catherine a un seul enfant connu : 

 • Béatrice de HARAUCOURT, qui précède.  

 

Génération 19 

311 310 - Pons 1er DUPUY, 0.  

Il est né en 1310, est décédé.  

Il est le fils légitime de Pons Bernard 2 DUPUY 
(~ 1290-) et de Guyonne DELOMBERS ADHEMAR de 
MONTEIL (~ 1290-).  

 

311 311 - Alix ROQUES, 0.  

Elle est née en 1328, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean ROQUES (1310-), âgé 
de 18 ans, et de Guillaumette de ROUSSILLON 
(1305-), âgée de 23 ans.  

 



 

 

Pons 1er et Alix se sont mariés 

Pons 1er et Alix ont 2 enfants : 

 • Sibylle DUPUY de TOUGES, qui précède.  

 • Sybille DUPUY.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

311 362 - Arnaud III de DURFORT.  

 

311 363 - Marquésie de GOTH.  

 

Arnaud III et Marquésie se sont mariés.  

 

Arnaud III et Marquésie ont un seul enfant connu : 

 • Cécile de DURFORT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

311 368 - Ranulfe de LAMBERTYE.  

 

 

Ranulfe a un seul enfant connu : 

 • Hélie de LAMBERTYE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

311 372 - Audouin I de PÉRUSSE DES CARS.  

 

311 373 - Madeleine de SÉGUR.  

 

Audouin et Madeleine se sont mariés.  

 

Audouin et Madeleine ont un seul enfant connu : 

 • Audouin II de PÉRUSSE DES CARS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

311 374 - Elbes GAUBERT de VENTADOUR.  

 

311 375 - Galienne de MALEMORT.  

 

Elbes et Galienne se sont mariés.  

 

Elbes et Galienne ont un seul enfant connu : 

 • Gabrielle de VENTADOUR, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

320 576 - Guillaume de RAYMOND, chevalier 7ème 
seigneur de Folmont.  

Il est né vers 1350, est décédé après 1393, 
probablement à l'âge de 43 ans au moins.  

 

Guillaume a un seul enfant connu : 

 • Bernard de RAYMOND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

323 616 - Archambault de RANCE.  

 

323 617 - Catherine de MANAS.  

 

Archambault et Catherine se sont mariés.  

 

Archambault et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Michel de RANCE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

327 584 - Guillaume de RABASTENS.  

Il est décédé le 23 août 1427.  

Il est le fils légitime de Pierre Raymond III de 
RABASTENS (1310-1378) et de Finamonde DES 
PREZ.  

 

Guillaume a un seul enfant connu : 

 • Philippe Jean de RABASTENS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

327 600 - Hugues d'ARPAJON, SEIGNEUR D 
ARPAJON VICOMTE DE LAUTREC BARON DE 
MONTFA SEIGNEUR DE CAUMONT.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Berenger d'ARPAJON et de 
Delphine de ROQUEFEUIL.  

 

327 601 - Jeanne de SEVERAC, DAME DE 
SEVERAC.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guy LE POSTHUME de 
SEVERAC et de Jeanne d'AUVERGNE.  

 

Hugues et Jeanne se sont mariés le 11 novembre 
1385.  

 

Hugues et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean d'ARPAJON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

327 602 - Guy II de CHAUVIGNY, VICOMTE DE 
BROSSE.  

Il est né en 1345, est décédé le 29 août 1422, à l'âge 
de 77 ans.  

 



 

327 603 - Antoinette DALMAS de COUZAN, 0.  

Elle est née en 1387, est décédée en 1459, à l'âge de 
72 ans.  

Elle est la fille légitime de Guy de DALMAS et de 
Maralde de CASTELNAU.  

 

Guy II et Antoinette se sont mariés le 21 février 1405. 
Guy II a 60 ans et Antoinette a 18 ans. Leur union a 
duré 17 ans et 6 mois.  

 

Guy II et Antoinette ont 2 enfants : 

 • Guy III de CHAUVIGNY, né vers 1407, décédé le 3 
avril 1483 à Châteauroux (Indre).  

 • Blanche de CHAUVIGNY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

327 604 - Renaud d'AUBUSSON, SEIGNEUR DE 
MONTEIL.  

Il est né en 1380, est décédé en 1433, à l'âge de 53 
ans.  

Il est le fils légitime de Jean d'AUBUSSON 
(~ 1345-< 1420) et de Guyonne de SELVE DIT de 
MONTERUC (~ 1365-< 1420).  

 

327 605 - Marguerite de COMBORN, 0.  

Elle est née en 1397, est décédée en 1433, à l'âge de 
36 ans.  

 

Renaud et Marguerite se sont mariés le 4 septembre 
1412. Renaud a 32 ans et Marguerite a 15 ans. Leur 
union a duré 20 ans et 3 mois.  

 

Renaud et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Antoine d'AUBUSSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

327 608 - Jean 1er de BOURBON, Comte de 
Clermont,Bourbon,du Forez et de Montpensier.  

 
Il est né le 1er mars 1380, est décédé le 5 février 1434, 
à l'âge de 53 ans.  

Il est le fils légitime de Louis II de BOURBON 
(1337-1410), âgé de 43 ans, et d'Anne D'AUVERGNE 
(1358-1417), âgée de 22 ans.  

 

327 609 - Marie DE BERRY, Comtesse de 
Montpensier, Duchesse du Berry et d'Auvergne.  

 
Elle est née en 1367, est décédée le 1er juin 1434, à 
l'âge de 67 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean 1er de BERRY et de 
Jeanne d'ARMAGNAC (1340-1388), âgée de 27 ans.  

 

Jean 1er et Marie se sont mariés le 21 janvier 1401. 
Jean 1er a 20 ans et Marie a 34 ans. Ils sont cousins au 
3ème degré15. Leur union a duré 33 ans.  

 

Jean 1er et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Charles 1er de BOURBON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

327 612 - Charles VII dit Le Victorieux de VALOIS, roi 
de France (1422-1461).  

 
Il est né le 3 mars 1403 à Paris (Paris), est décédé le 
31 juillet 1461, à l'âge de 58 ans.  

Il est le fils légitime de Charles VI dit Le Fou de VALOIS 
(1368-1422), âgé de 35 ans, et d'Isabeau de BAVIERE.  

 

327 613 - Marie d'ANJOU.  

 
 

Charles VII et Marie se sont mariés.  

 

Charles VII et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Louis XI de VALOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 
15 via Robert de CLERMONT (1256-1317) 



 

 

 

327 614 - Aymard REGNARD, Seigneur de Saint 
Didier, bourgeois de Genoble,noble - notaire de 
Grenoble.  

Il est décédé le 21 décembre 1449.  

 

Aymard a un seul enfant connu : 

 • Phélise REGNARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

341 000 - Bertrand V de SAINT CHAMANS, Seigneur 
de Saint-Chamans.  

Il est né avant 1255, est décédé après 1280, à l'âge de 
25 ans au moins.  

Il est le fils légitime de Bernard de SAINT CHAMANS et 
de  de MONTMEIGE.  

 

Les unions connues pour Bertrand V sont : 

 • Souveraine de LA TOUR d'AUVERGNE, fille de 
Bertrand II de LA TOUR d'AUVERGNE 
(~ 1253-1296) et de Béatrice d'OLLIERGUES 
(1258-> 1298), née en 1280.  
 
D'où Guy de SAINT CHAMANS (~ 1305-1364).  

 

Bertrand V a un seul enfant connu : 

 • Guy de SAINT-CHAMANS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

341 014 - Astorg XI de PEYRE, baron de Peyre.  

Il est né vers 1295, est décédé en 1361.  

Il est le fils légitime d'Astorg X dit dit Astorguet de 
cheylade de PEYRE (-1319).  

 

341 015 - Guillemette dite Flandrine d'APCHON.  

Elle est née vers 1305.  

Elle est la fille légitime de Guillaume IV d'APCHON 
(-1336) et de Mahaut d'AUVERGNE (-1326).  

 

Astorg XI et Guillemette se sont mariés.  

 

Astorg XI et Guillemette ont un seul enfant connu : 

 • Béatrix de PEYRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

341 192 - Martial ROMANET, Bourgeois & marchand 
tanneur d'Eymoutiers (87).  

 

Il est le fils légitime d'Étienne II ROMANET et de 
Léonarde de BERMONDET.  

 

341 193 - Marguerite de BÉTOUX, 0.  

 

Martial et Marguerite se sont mariés le 15 juin 1460.  

 

Martial et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jacques ROMANET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

341 194 - Martial de BERMONDET, Conseiller au 
parlement de Bordeaux (33).  

 

Il est le fils légitime de Martial BERMONDET et de 
Mariette de LA BROSSE.  

 

341 195 - Anne DISNEMATIN, 0.  

 

Martial et Anne se sont mariés.  

 

Martial et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Jehanne de BERMONDET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

341 198 - Léonet de MESCLAJOC, 0.  

 

Il est le fils légitime de Jean de MESCLAJOC et 
d'Antoinette BERNARD de VIEILLEVILLE.  

 

341 199 - Jeanne PHELIP de SAINT-CHAMANS, 0.  

Elle est décédée avant 1499.  

Elle est la fille légitime de Guillaume PHILIP et de 
Dauphine de SAINT-CHAMANS.  

 

Léonet et Jeanne se sont mariés.  

 

Léonet et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Anne de MESCLAJOC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

341 422 - Charles de VENTADOUR.  

Il est décédé vers 1486.  

Il est le fils légitime de Robert de VENTADOUR 
(~ 1345-~ 1407) et d'Isabelle de VENTADOUR.  

 

341 423 - Marie de PIERRE-BUFFIERE.  

Elle est née vers 1410.  

 

Charles et Marie se sont mariés.  

 

Charles et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Anne de VENTADOUR, qui précède.  

 



 

❖ ❖ ❖ 

 

342 056 - Guillaume III de BARRIERE.  

 

342 057 - Agnès de MILON de GRIGNOLS.  

 

Guillaume et Agnès se sont mariés.  

 

Guillaume et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Archambaud de BARRIERE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

342 058 - Jean de POMMIERS.  

 

342 059 - Souveraine d'ALBRET.  

 

Jean et Souveraine se sont mariés.  

 

Jean et Souveraine ont un seul enfant connu : 

 • Marie de POMMIERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

342 060 - Jean de FAYOLLE.  

 

342 061 - Yolande de LA MOTHE de VERNODE .  

 

Jean et Yolande se sont mariés.  

 

Jean et Yolande ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume de FAYOLLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

368 640 - Geoffroy MAUCLERC.  

Il est décédé en 1390.  

Il est le fils légitime de Geoffroy MAUCLERC.  

 

368 641 - Eustachie ANCELON.  

 

Elle est la fille légitime de Bernard, Maurice ANCELON.  

 

Geoffroy et Eustachie se sont mariés en 1330. Leur 
union a duré 60 ans.  

 

Geoffroy et Eustachie ont 6 enfants : 

 • Pierre MAUCLERC. Il s'unit avec Perrine 
LEMOINE en 1380.  

 • Geoffroy MAUCLERC.  

 • Raoul MAUCLERC.  

 • Jean.1 MAUCLERC.  

 • Aimery.1 MAUCLERC, qui précède.  

 • Aliette MAUCLERC. Elle s'unit avec Perot 
BERAUD.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

368 776 - Jean LE TARTIER.  

 

368 777 - Guillemette LE GRAS.  

 

Jean et Guillemette se sont mariés.  

 

Jean et Guillemette ont un seul enfant connu : 

 • Nicolas LE TARTIER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

373 034 - Geoffroy de ROCHECHOUART, VICOMTE 
de ROCHECHOUART.  

 

373 035 - Marguerite CHENIN.  

 

Geoffroy et Marguerite se sont mariés.  

 

Geoffroy et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de ROCHECHOUART, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

373 056 - Guillaume Raymond 1er de CAUMONT.  

Il est né vers 1320, est décédé en 1371.  

Il est le fils légitime de Guilhem III de CAUMONT 
(~ 1290-1371), âgé de 30 ans, et de Méraude de 
MAULÉON (~ 1290-), âgée de 30 ans.  

 

373 057 - Esclamonde DES PINS.  

Elle est née vers 1310.  

Elle est la fille légitime de Sansonnet DES PINS et de 
Jeanne de PÉRIGORD.  

 

Guillaume Raymond 1er et Esclamonde se sont 
mariés.  

 

Guillaume Raymond 1er et Esclamonde ont un seul 
enfant connu : 

 • Nompar 1er de CAUMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

373 058 - Jean de CASTELNAU, seigneur de 
Castelnau.  

 

373 059 - Galienne d'ALBRET.  

 

Jean et Galienne se sont mariés.  

 

Jean et Galienne ont un seul enfant connu : 

 • Magne de CASTELNAU, qui précède.  

 



 

 

❖ ❖ ❖ 

 

373 062 - Raymond II d'ESTAING, baron.  

 

373 063 - Baranne de CASTELNAU-BRETENOUX.  

 
Elle est née.  

 

Raymond II et Baranne se sont mariés.  

 

Raymond II et Baranne ont un seul enfant connu : 

 • Ermengarde d'ESTAING, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

373 072 - Pons de BEYNAC, Seigneur de 
Commarque.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Hugues de BEYNAC et de Jeanne 
de SUPLESSAN.  

 

373 073 - Brunissende de SENHAL, damoiselle.  

Elle est née, est décédée.  

 

Pons et Brunissende se sont mariés 

Pons et Brunissende ont un seul enfant connu : 

 • Pons de BEYNAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

373 074 - Pons de BEYNAC, 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Boson de BEYNAC et de 
Philippe de THEMINES.  

 

373 075 - Reine de POMMIERS, Dame de Potrets, 
d'Arbanats, de Civrac et de Saucats.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Hélie de POMMIERS et de X 
de GOTH.  

 

Pons et Reine se sont mariés 

Pons et Reine ont un seul enfant connu : 

 • Philippes de BEYNAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

373 188 - Hugues d'AMBOISE, Sr de Chaumont-sur-
Loire (41), Chambellan du Roi.  

Il est né vers 1345, est décédé entre 1404 et 1406, à 
l'âge de 59 ans à 61 ans probablement.  

Il est le fils légitime de Jean d'AMBOISE (~ 1305-1346), 
âgé de 40 ans, et de Jeanne de BRIENNE 
(~ 1320-> 1347), âgée de 25 ans.  

 

373 189 - Marguerite de JOINVILLE, Dame de Méry 
(10) et de Lâchy en partie.  

Elle est née vers 1355, est décédée après juillet 1416, 
probablement à l'âge de 61 ans au moins.  

Elle est la fille légitime d'Amédée de JOINVILLE 
(~ 1320-<> 1386 & 1388), âgé de 35 ans, et de  de 
LAUBESPIN?.  

 

Hugues et Marguerite se sont mariés avant 
septembre 1383. Hugues a probablement moins de 38 
ans et Marguerite a probablement moins de 28 ans. 
Leur union a duré 20 ans et 4 mois au moins.  

 

Hugues et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Hugues d'AMBOISE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

373 190 - Guillaume GUÉNAND, Sgr des Bordes, 
Chambellan du Roi.  

Il est né vers 1330, est décédé en 1396.  

Il est le fils légitime de Guillaume GUÉNAND (~ 1295-), 
âgé de 35 ans, et de Brunissende de THIERN 
(~ 1300-), âgée de 30 ans.  

 

373 191 - Anne d'AMBOISE, Dame de Maisonfort et 
Bussy? (45).  

Elle est née vers 1340, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Hugues d'AMBOISE 
(~ 1310-1373), âgé de 30 ans, et d'Isabeau de BUCY 
(~ 1320-), âgée de 20 ans.  

 

Guillaume et Anne se sont mariés avant novembre 
1375. Guillaume a probablement moins de 45 ans et 
Anne a probablement moins de 35 ans. Leur union a 
duré 20 ans et 2 mois au moins.  

 

Guillaume et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne GUÉNAND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

373 212 - Jean IV de MENOU, Chambellan de Charles 
VII (4/5/1554).  

Il est né, est décédé le 26 juillet 1473.  

Il est le fils légitime de Pierre de MENOU (1380-1414) 
et de Marguerite de FOUGIÈRES.  

 



 

373 213 - Jacquette de CHAMBORANT, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Foucault de CHAMBORANT 
(~ 1372-1453) et de Jeanne de CLUYS (~ 1395-).  

 

Jean IV et Jacquette se sont mariés le 3 janvier 1435. 
Leur union a duré 38 ans et 6 mois.  

 

Jean IV et Jacquette ont un seul enfant connu : 

 • Philippe de MENOU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

373 214 - Hardouin de LA TOUSCHE, Panetier du roi 
1469, sgr des Roches-Tranchelion.  

Il est né, est décédé après le 13 août 1485.  

Il est le fils légitime d'Hardouin de LA TOUSCHE et de 
Jeanne BESSONNEAU.  

 

373 215 - Margerye de CREHALLET, Demoiselle 
d'honneur de Jeanne de Laval, dame de Mathefelon 
(Seiches 49).  

Elle est née, est décédée en 1495.  

 

Hardouin et Margerye se sont mariés 

Hardouin et Margerye ont un seul enfant connu : 

 • Antoinette de LA TOUSCHE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

375 080 - Guillaume de MAREUIL, Seigneur de 
Mareuil en Périgord.  

Il est né en 1350, est décédé.  

Il est le fils légitime de Raymond de MAREUIL et de 
Jovide de MONTCHAUDE.  

 

375 081 - Comptor de MONTBERON, 0.  

Elle est née en 1355, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Robert VII de MONTBERON 
et d'Yolande de MATHA.  

 

Guillaume et Comptor se sont mariés 

Guillaume et Comptor ont un seul enfant connu : 

 • Geoffroy de MAREUIL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

375 082 - Guy VIII de LA ROCHEFOUCAULD, 
seigneur de La Rochefoucauld.  

Il est né en 1355, est décédé en 1427, à l'âge de 72 
ans.  

Il est le fils légitime d'Aymery III de LA 
ROCHEFOUCAULD et de Rogette de GRAILLY.  

 

375 083 - Marguerite de CRAON, 0.  

Elle est née en 1370, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guillaume II de CRAON et de 
Jeanne de MONTBAZON.  

 

Guy VIII et Marguerite se sont mariés après 1392. 
Guy VIII a 37 ans au moins et Marguerite a 22 ans au 
moins. Leur union a duré moins de 35 ans.  

 

Guy VIII et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Anne de LA ROCHEFOUCAULD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

375 084 - Aymar VII d'ARCHIAC, Chevalier, Seigneur 
d'Availles.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Aymar VI d'ARCHIAC.  

 

375 085 - Perrette MARCHAND, Dame de Marcilly, La 
Gravelle et La Viguerie de Talmond.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'André MARCHAND et de 
Jeanne de LA GRAVELLE.  

 

Aymar VII et Perrette se sont mariés 

Aymar VII et Perrette ont un seul enfant connu : 

 • Jean FOUCAUD d'ARCHIAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

375 086 - Jean de BRISAY, Chevalier, Seigneur de La 
Roche Brisay et Saint Germain.  

Il est né le 9 août 1396, est décédé en 1470, à l'âge de 
73 ans.  

Il est le fils légitime de Gilles de BRISAY et de 
Marguerite de ROCHECHOUART de MORTEMART.  

 

375 087 - Jeanne de LINIÈRES, Dame de Menetou sur 
Cher et Mereville, La Ferté Gilbert.  

Elle est née, est décédée avant 1452.  

Elle est la fille légitime de Godemar III le Jeune de 
LINIÈRES et d'Agnès TROUSSEAU.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés en 1411. Jean a 14 
ans. Leur union a duré moins de 41 ans.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de BRISAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

375 110 - Jacques 1er de PONS.  

Il est né en 1413, est décédé en 1473, à l'âge de 60 
ans.  

Il est le fils légitime de Renaud VI de PONS 
(1343-1427), âgé de 70 ans, et de Marguerite de LA 



 

 

TREMOILLE (> 1382-< 1416), âgée de moins de 31 
ans.  

 

375 111 - Isabelle de GRAILLY-FOIX.  

Elle est née en 1410, est décédée en 1459, à l'âge de 
49 ans.  

Elle est la fille légitime de Gaston 1er de FOIX et de 
Marguerite d'ALBRET (1380-1453), âgée de 30 ans.  

 

Jacques 1er et Isabelle se sont mariés.  

 

Jacques 1er et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Louise de PONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

375 904 - Foucauld III LA ROCHEFOUCAULD (DE).  

Il est né vers 1395, est décédé vers 1466, à l'âge de 71 
ans.  

Il est le fils légitime de Gui VIII de LA 
ROCHEFOUCAULD (1355-1428) et de Marguerite 
CRAON (DE) (~ 1370-> 1428), âgée de 25 ans.  

 

375 905 - Jeanne ROCHECHOUART (DE), 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Geoffroi ROCHECHOUART 
(DE) (1374-~ 1440) et de Marguerite CHENIN 
(~ 1381-1436).  

 

Foucauld III et Jeanne se sont mariés le 16 juillet 
1427. Foucauld III a 32 ans environ. Leur union a duré 
38 ans et 5 mois environ.  

 

Foucauld III et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean 1er de LA ROCHEFOUCAULD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

376 320 - Ithier de BEAUMONT.  

 

376 321 - Marguerite PIGUONE.  

 

Ithier et Marguerite se sont mariés.  

 

Ithier et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jean de BEAUMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

376 322 - Savary HÉRAUD de FORS.  

 

 

Savary a 2 enfants : 

 • Jeanne HERAUD. Elle s'unit avec Jean de 
BEAUMONT .  

 • Jeanne HÉRAUD de FORS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

376 354 - Raymond-Bernard III de CASTELNAU-
TURSAN, sgr de Jupoy.  

Il est né vers 1345, est décédé en 1412.  

Il est le fils légitime de Béarnaise de FOIX (~ 1325-), 
âgée de 20 ans.  

 

Raymond-Bernard III a un seul enfant connu : 

 • Etiennette de CASTELNAU-TURSAN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

377 024 - Guillaume de FONTAINES.  

 

Il est le fils légitime de Charles de FONTAINES (-1415) 
et de Jeanne de MOLESME.  

 

377 025 - Hélène de LONGUEVAL.  

 

Elle est la fille légitime de Pierre de LONGUEVAL et de 
Gabrielle de ROCHEBARON.  

 

Guillaume et Hélène se sont mariés 

Guillaume et Hélène ont un seul enfant connu : 

 • Jean de FONTAINES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

377 026 - Raoul de RAMBURELLES.  

 

Il est le fils légitime de N de RAMBURELLES.  

 

Raoul a un seul enfant connu : 

 • Marie de RAMBURELLES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

377 028 - Renaud de SARCUS.  

Il est décédé avant mai 1436.  

Il est le fils légitime de Pierre de SARCUS (> 1316-).  

 

377 029 - Perrigne GAMBARD.  

Elle est décédée avant 1438.  

 

Renaud et Perrigne se sont mariés vers 1380. Leur 
union a duré probablement moins de 56 ans et 4 mois.  

 

Renaud et Perrigne ont un seul enfant connu : 

 • Robert de SARCUS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 



 

 

377 030 - Jean de MOŸ.  

 

377 031 - Catherine de REBECQUES.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de REBECQUES 
(-1418) et de Béatrix de SAINTE ALDEGONDE 
(-< 1414).  

 

Jean et Catherine se sont mariés 

Jean et Catherine ont un seul enfant connu : 

 • Bonne de MOŸ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

377 040 - Guyot de BELLOY.  

 

Il est le fils légitime d'Enguerran de BELLOY et de 
Michelle de NEUVILLE.  

 

377 041 - Jeanne de L ESPINOY.  

 

Guyot et Jeanne se sont mariés 

Guyot et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume de BELLOY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

377 048 - Edmond de HALLENCOURT.  

 

Il est le fils légitime de Pierre de HALLENCOURT.  

 

377 049 - Jeanne QUIERET.  

 

Elle est la fille légitime de Robert QUIERET et de Marie 
N.  

 

Edmond et Jeanne se sont mariés vers 1350.  

 

Edmond et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean de HALLENCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

377 052 - Philippe de BOULAINVILLIERS.  

Il est décédé en 1403.  

Il est le fils légitime de Thibaud de BOULAINVILLIERS 
(-> 1400) et d'Agnès de MAZIERES.  

 

377 053 - Marie d'AUTHEUIL EN BEAUVOISIS.  

 

Elle est la fille légitime de Jacques d'AUTHEUIL et de 
Marie de BEAUMETZ.  

 

Philippe et Marie se sont mariés 

Philippe et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Perceval de BOULAINVILLIERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

377 054 - Pierre de GOURNAY.  

 

 

Pierre a un seul enfant connu : 

 • Jeanne de GOURNAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

381 140 - Rémy V CAUCHON, Seigneur de Gueux.  

Il est né en 1353, est décédé avant décembre 1398, à 
l'âge de moins de 45 ans.  

Il est le fils légitime de Jacques II CAUCHON 
(1330-1411), âgé de 23 ans.  

 

Rémy V a un seul enfant connu : 

 • Jean CAUCHON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

381 142 - Pierre de THUISY.  

Il est décédé en 1423.  

Il est le fils légitime de Pierre Erard de THUISY (-1367) 
et de Béatrix de SAINT REMY.  

 

Pierre a un seul enfant connu : 

 • Marie de THUISY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

389 120 - Robert de MOŸ de SONS.  

 
Il a été inhumé en 1349.  
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389 121 - Jeanne de MONTMORENCY.  

 

Robert et Jeanne se sont mariés.  

 

Robert et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean de MOŸ de SONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

389 322 - Aubert de COUCY, sgr de Dronay.  

Il est décédé vers 1388.  

Il est le fils légitime de Guillaume 1er de COUCY 
(-~ 1335) et d'Isabeau de CHATILLON SAINT-POL 
(-1360).  

 

389 323 - Jeanne de VILLESAVOIR, dame de Droizy.  

Elle est décédée vers 1392.  

 

Aubert et Jeanne se sont mariés.  

 

Aubert et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Marie de COUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

389 380 - Jacques de BEAUFORT.  

Il est né vers 1330, est décédé vers 1360, à l'âge de 30 
ans.  

Il est le fils légitime de Jean de BEAUFORT.  

 

Jacques a un seul enfant connu : 

 • Arnoul IV de BEAUFORT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

390 144 - Henri de FRANQUEMONT.  

 

Il est le fils légitime d'Etienne de MONTFAUCON 
(1326-1397).  

 

Henri a un seul enfant connu : 

 • Jacques de FRANQUEMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

390 160 - Barthélémy de LAVONCOURT.  

 

390 161 - Henriette de CULZ.  

 

Barthélémy et Henriette se sont mariés.  

 

Barthélémy et Henriette ont un seul enfant connu : 

 • Pierre de LAVONCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

390 172 - Henri de SCEY.  

 

390 173 - Cécile de GROSON.  

 

Henri et Cécile se sont mariés.  

 

Henri et Cécile ont un seul enfant connu : 

 • Jean de SCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

390 174 - Guillaume d'EPENOY.  

 

390 175 - Guyette de BEUREVILLE.  

 

Guillaume et Guyette se sont mariés.  

 

Guillaume et Guyette ont un seul enfant connu : 

 • Catherine d'EPENOY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

390 208 - Erard de Lorraine DU CHATELET, seigneur 
du Chastelet.  

 

Il est le fils légitime d'Henri de LORRAINE (1278-1335) 
et d'Adeline de GERMINY.  

 

390 209 - Odette de CHAUVIREY.  

 

Elle est la fille légitime de Gauthier de CHAUVIREY 
(> 1327-) et d'Isabelle d'OISELET (1325-).  

 

Erard de Lorraine et Odette se sont mariés 

Erard de Lorraine et Odette ont un seul enfant connu : 

 • Renaud DU CHATELET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

390 210 - Jean de CHAUFFOUR.  

 

390 211 - Alix de DEUILLY.  

 

Jean et Alix se sont mariés.  

 

Jean et Alix ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de CHAUFFOUR, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

390 212 - Guillaume II de GRANCEY, sgr de Larrey.  

Il est décédé en 1411.  

Il est le fils légitime de Guillaume 1er de GRANCEY.  

 

390 213 - Marguerite de PLANCY.  

Elle est née vers 1295, est décédée en 1339.  

Elle est la fille légitime de Jean II de PLANCY (-1362).  

 

Guillaume II et Marguerite se sont mariés.  

 



 

Guillaume II et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume III de GRANCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

390 214 - Guillaume de BEAUVOIR.  

 

390 215 - Jeanne de SAINT-VÈRAIN.  

 

Guillaume et Jeanne se sont mariés.  

 

Guillaume et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Laurette de BEAUVOIR de CHASTELLUX, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

390 216 - Jean2 de HARAUCOURT.  

 

390 217 - Jeanne de PARROY.  

 

Jean2 et Jeanne se sont mariés.  

 

Jean2 et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Gérard2 de HARAUCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

390 218 - Wichard II d'AMANCE.  

 

390 219 - Jeannette DE HAUTE LORRAINE.  

 

Wichard et Jeannette se sont mariés.  

 

Wichard et Jeannette ont un seul enfant connu : 

 • Catherine d'AMANCE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

390 224 - Aymé 1er de SARREBRUCK, gouverneur de 
Champagne, comte de Commercy.  

 
Il est né en 1375, est décédé en 1411, à l'âge de 36 
ans.  

Il est le fils légitime de Jean III de SARREBRUCK 
(-1384).  

 

390 225 - Marie de CHATEAUVILLAIN.  

 
Elle est née en 1385, est décédée en 1423, à l'âge de 
38 ans.  

Elle est la fille légitime de Jeanne de GRANCEY 
(1365-1423), âgée de 20 ans.  

 

Aymé 1er et Marie se sont mariés.  

 

Aymé 1er et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Robert III de SARREBRUCK, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

390 226 - Jean VI de PIERREPONT, comte de Braine, 
comte de Braine+.  

Il est né en 1388, est décédé en 1415, à l'âge de 27 
ans.  

Il est le fils légitime de Blanche de COUCY (-1437).  

 

390 227 - Elisabeth de MONTAIGU, baronne de 
Montmirail en Brie.  

Elle est née en 1397, est décédée en 1429, à l'âge de 
32 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean de MONTAIGU 
(1363-1408), âgé de 34 ans.  

 

Jean VI et Elisabeth se sont mariés.  

 

Jean VI et Elisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de PIERREPONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

390 238 - Antoine de BOUNONVILLE, 0.  

Il est né vers 1403, est décédé.  

 

390 239 - Péronne de BLONDEL, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean DE BLONDEL et de 
Marie DU QUESNOY.  

 

Antoine et Péronne se sont mariés en 1428. Antoine 
a 25 ans environ.  

 

Antoine et Péronne ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de BOUNONVILLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 



 

 

 

390 657 - Jeannette de SAULX.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de SAULX (1330-) et de 
Jeanne de VOUZIERES (1330-).  

 

Jeannette a un seul enfant connu : 

 • Gobert d'ASPREMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

390 658 - Renaud de COUCY.  

Il est né vers 1365, est décédé en 1437.  

Il est le fils légitime de Thomas VII de COUCY 
(~ 1340-1392), âgé de 25 ans, et d'Agnès de HAM 
(1340-).  

 

390 659 - Guillemette LE MERCIER.  

 

Elle est la fille légitime de Jean LE MERCIER et de 
Jeanne de DAMPIERRE.  

 

Renaud et Guillemette se sont mariés 

Renaud et Guillemette ont un seul enfant connu : 

 • Jacqueline de COUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

390 663 - Catherine de CHAUVIREY.  

Elle est née en 1380, est décédée en 1439, à l'âge de 
59 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean de CHAUVIREY 
(1335-), âgé de 45 ans.  

 

Catherine a un seul enfant connu : 

 • Catherine de CHAUFFOUR, qui précède.  

 

Génération 20 

622 620 - Pons Bernard 2 DUPUY, 0.  

Il est né vers 1290, est décédé.  

Il est le fils légitime de Guillaume DUPUY (1225-) et de 
Souveraine de SOUBIRAN.  

 

622 621 - Guyonne DELOMBERS ADHEMAR de 
MONTEIL, 0.  

Elle est née vers 1290, est décédée.  

 

Pons Bernard 2 et Guyonne se sont mariés 

Pons Bernard 2 et Guyonne ont un seul enfant connu : 

 • Pons 1er DUPUY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

622 622 - Jean ROQUES, 0.  

Il est né en 1310, est décédé.  

Il est le fils légitime de Bernard ROQUES (1285-), âgé 
de 25 ans, et d'Ermengarde de CANET (1293-), âgée 
de 17 ans.  

 

622 623 - Guillaumette de ROUSSILLON, 0.  

Elle est née en 1305, est décédée.  

 

Jean et Guillaumette se sont mariés 

Jean et Guillaumette ont un seul enfant connu : 

 • Alix ROQUES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

655 168 - Pierre Raymond III de RABASTENS, 
Chevalier, consul de Cordes (81) (1352-1377), vicomte 
de Paulin.  

Il est né en 1310, est décédé en 1378, à l'âge de 68 
ans.  

Il est le fils légitime de Pierre Raymond 2 de 
RABASTENS (1265-1315), âgé de 45 ans, et d'Hélix de 
MANENCOURT (-1334).  

 

655 169 - Finamonde DES PREZ.  

 

Pierre Raymond III et Finamonde se sont mariés.  

 

Pierre Raymond III et Finamonde ont un seul enfant 
connu : 

 • Guillaume de RABASTENS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

655 200 - Berenger d'ARPAJON.  

 

655 201 - Delphine de ROQUEFEUIL.  

 

Berenger et Delphine se sont mariés.  

 

Berenger et Delphine ont un seul enfant connu : 

 • Hugues d'ARPAJON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

655 202 - Guy LE POSTHUME de SEVERAC.  

 

655 203 - Jeanne d'AUVERGNE.  

 

Guy et Jeanne se sont mariés.  

 

Guy et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de SEVERAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 



 

 

655 206 - Guy de DALMAS.  

 

655 207 - Maralde de CASTELNAU.  

 

Guy et Maralde se sont mariés.  

 

Guy et Maralde ont un seul enfant connu : 

 • Antoinette DALMAS de COUZAN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

655 208 - Jean d'AUBUSSON, 0.  

Il est né vers 1345, est décédé avant le 5 octobre 1420, 
à l'âge de moins de 75 ans probablement.  

Il est le fils légitime de Guy d'AUBUSSON 
(~ 1310-< 1367), âgé de 35 ans, et de Marguerite de 
VENTADOUR (~ 1315-), âgée de 30 ans.  

 

655 209 - Guyonne de SELVE DIT de MONTERUC, 0.  

Elle est née vers 1365, est décédée avant le 5 octobre 
1420, à l'âge de moins de 55 ans probablement.  

 

Les unions connues pour Guyonne sont : 

 • Jean d'AUBUSSON, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Jean II d'AUBUSSON.  

 

Jean et Guyonne se sont mariés le 4 octobre 1378. 
Jean a 33 ans environ et Guyonne a 13 ans environ. 
Leur union a duré moins de 42 ans.  

 

Jean et Guyonne ont 2 enfants : 

 • Renaud d'AUBUSSON, qui précède.  

 • Marguerite d'AUBUSSON, née vers 1395, 
décédée. Elle s'unit avec Raymond de GUISCARD 
vers 1415. Elle a un enfant : Marguerite. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

655 216 - Louis II de BOURBON, Duc de Bourbon, duc 
de Bourbon.  

 
Il est né le 4 février 1337, est décédé le 28 août 1410 
(julien), à l'âge de 73 ans.  

Il est le fils légitime de Pierre 1er de BOURBON 
(1311-1356), âgé de 26 ans, et d'Isabelle de VALOIS 
(1313-1383), âgée de 24 ans.  

 

655 217 - Anne D'AUVERGNE, Comtesse de Clermont 
et du Forez.  

 
Elle est née en 1358, est décédée le 22 septembre 
1417 à Cleppé (Loire), à l'âge de 59 ans.  

 

Louis II et Anne se sont mariés vers le 19 août 1371. 
Louis II a 34 ans environ et Anne a 13 ans environ. Leur 
union a duré 39 ans environ.  

 

Louis II et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Jean 1er de BOURBON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

655 218 - Jean 1er de BERRY, 0, DUC de BERRY ET 
d'AUVERGNE.  

 

Il est le fils légitime de Bonne de LUXEMBOURG 
(1315-1349).  

 

655 219 - Jeanne d'ARMAGNAC, 0.  

Elle est née en 1340, est décédée le 23 mars 1388, à 
l'âge de 48 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean 1er d'ARMAGNAC 
(1305-1373), âgé de 35 ans, et de Béatrix de 
CLERMONT.  

 

Jean 1er et Jeanne se sont mariés le 2 juillet 1360 à 
Carcassonne (Aude). Jeanne a 20 ans. Leur union a 
duré 27 ans et 8 mois.  

 

Jean 1er et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Marie DE BERRY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

655 224 - Charles VI dit Le Fou de VALOIS, roi de 
France.  

 
Il est né en 1368, est décédé en 1422, à l'âge de 54 
ans.  

Il est le fils légitime de Charles V dit le Sage de VALOIS 
(1338-1380), âgé de 29 ans, et de Jeanne de 
BOURBON (1338-1377), âgée de 29 ans.  

 

655 225 - Isabeau de BAVIERE.  

 

Charles VI et Isabeau se sont mariés religieusement 
en 1385. Charles VI a 17 ans. Leur union a duré 37 
ans.  

 

Charles VI et Isabeau ont un seul enfant connu : 

 • Charles VII dit Le Victorieux de VALOIS, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

682 000 - Bernard de SAINT CHAMANS.  

 

Il est le fils légitime de Philippe de SAINT CHAMANS et 
de Marie de SCORAILLES.  

 

682 001 -  de MONTMEIGE.  

 

Bernard et de MONTMEIGE se sont mariés.  

 

Bernard et de MONTMEIGE ont un seul enfant connu : 

 • Bertrand V de SAINT CHAMANS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

682 028 - Astorg X dit dit Astorguet de cheylade de 
PEYRE, seigneur de Cheylade.  

Il est décédé en 1319.  

Il est le fils légitime de Marguerite de MURAT (~ 1260-).  

 

Astorg X a un seul enfant connu : 

 • Astorg XI de PEYRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

682 030 - Guillaume IV d'APCHON, Comptour, 
seigneur du Vaulmier.  

Il est décédé en 1336.  

Il est le fils légitime de Dauphine de THIERS (~ 1235-).  

 

682 031 - Mahaut d'AUVERGNE, dame de Neschers.  

Elle est décédée en 1326.  

Elle est la fille légitime de Mathide d'AUVERGNE 
(1230-1280).  

 

Guillaume IV et Mahaut se sont mariés.  

 

Guillaume IV et Mahaut ont un seul enfant connu : 

 • Guillemette dite Flandrine d'APCHON, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

682 384 - Étienne II ROMANET.  

 

682 385 - Léonarde de BERMONDET.  

 

Étienne II et Léonarde se sont mariés.  

 

Étienne II et Léonarde ont un seul enfant connu : 

 • Martial ROMANET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

682 388 - Martial BERMONDET.  

 

682 389 - Mariette de LA BROSSE.  

 

Martial et Mariette se sont mariés.  

 

Martial et Mariette ont un seul enfant connu : 

 • Martial de BERMONDET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

682 396 - Jean de MESCLAJOC.  

 

682 397 - Antoinette BERNARD de VIEILLEVILLE.  

 

Jean et Antoinette se sont mariés.  

 

Jean et Antoinette ont un seul enfant connu : 

 • Léonet de MESCLAJOC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

682 398 - Guillaume PHILIP.  

 

682 399 - Dauphine de SAINT-CHAMANS.  

 

Guillaume et Dauphine se sont mariés.  

 

Guillaume et Dauphine ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne PHELIP de SAINT-CHAMANS, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

682 844 - Robert de VENTADOUR.  

Il est né vers 1345, est décédé vers 1407, à l'âge de 62 
ans.  

 

682 845 - Isabelle de VENTADOUR.  

 

Robert et Isabelle se sont mariés vers 1394. Robert a 
49 ans. Leur union a duré 13 ans.  

 

Robert et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Charles de VENTADOUR, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

737 280 - Geoffroy MAUCLERC, seigneur de 
l'Aubardière.  

 

Il est le fils légitime de Pierre MAUCLERC et de Dame 
AMOUR.  

 

 • En vie : en 1300.  

 

Geoffroy a 2 enfants : 

 • Jehan MAUCLERC.  

 • Geoffroy MAUCLERC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

737 282 - Bernard, Maurice ANCELON.  

 

 

Bernard, Maurice a un seul enfant connu : 

 • Eustachie ANCELON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

746 112 - Guilhem III de CAUMONT.  

Il est né vers 1290, est décédé en 1371.  

Il est le fils légitime de Bertrand de CAUMONT 
(~ 1260-), âgé de 30 ans, et d'Indie Marguerite de 
L'ISLE-JOURDAIN (~ 1265-), âgée de 25 ans.  

 

746 113 - Méraude de MAULÉON.  

Elle est née vers 1290.  

 

Guilhem III et Méraude se sont mariés.  

 

Guilhem III et Méraude ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume Raymond 1er de CAUMONT, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

746 114 - Sansonnet DES PINS, seigneur de Monheurt 
et Taillebourg.  

 

746 115 - Jeanne de PÉRIGORD, dame de Lavardac.  

 

Sansonnet et Jeanne se sont mariés.  

 

Sansonnet et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Esclamonde DES PINS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

746 144 - Hugues de BEYNAC.  

 

746 145 - Jeanne de SUPLESSAN.  

 

Hugues et Jeanne se sont mariés.  

 

Hugues et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Pons de BEYNAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

746 148 - Boson de BEYNAC.  

 

746 149 - Philippe de THEMINES.  

 

Boson et Philippe se sont mariés.  

 

Boson et Philippe ont un seul enfant connu : 

 • Pons de BEYNAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

746 150 - Hélie de POMMIERS.  

 

746 151 - X de GOTH.  

 

Hélie et X se sont mariés.  

 

Hélie et X ont un seul enfant connu : 

 • Reine de POMMIERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 



 

 

 

746 376 - Jean d'AMBOISE, Sr de Chaumont et St-
Vérain.  

Il est né vers 1305, est décédé en 1346.  

Il est le fils légitime d'Hugues d'AMBOISE et de Jeanne 
de SAINT-VERAIN.  

 

746 377 - Jeanne de BRIENNE, 0.  

Elle est née vers 1320, est décédée après le 23 octobre 
1347, probablement à l'âge de 27 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de Robert de BRIENNE et de 
Marie de CRAON.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés vers 1337. Jean a 32 
ans et Jeanne a 17 ans. Leur union a duré 9 ans 
environ.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Hugues d'AMBOISE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

746 378 - Amédée de JOINVILLE, Sr de Méry, Etrelles 
(10), Aulnay-le-Châtel (51) et Soudron.  

Il est né vers 1320, est décédé entre 1386 et 1388, à 
l'âge de 66 ans à 68 ans probablement.  

Il est le fils légitime de Jean de JOINVILLE et de 
Marguerite de PLANCY.  

 

746 379 -  de LAUBESPIN?, Dame de Balnot-la-
Grange (10).  

Elle est née, est décédée.  

 

Amédée et de LAUBESPIN? se sont mariés 

Amédée et de LAUBESPIN? ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de JOINVILLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

746 380 - Guillaume GUÉNAND, Sr des Bordes et du 
Blanc (18).  

Il est né vers 1295, est décédé.  

Il est le fils légitime de Guillaume GUÉNAND.  

 

746 381 - Brunissende de THIERN, 0.  

Elle est née vers 1300, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guillaume de THIERN et 
d'Agnès de MAUMONT.  

 

Guillaume et Brunissende se sont mariés entre 1313 
et 1314. Guillaume a probablement 18 ans à 19 ans et 
Brunissende a probablement 13 ans à 14 ans.  

 

Guillaume et Brunissende ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume GUÉNAND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

746 382 - Hugues d'AMBOISE, Sr de Maisonfort et 
Langeron (58).  

Il est né vers 1310, est décédé en 1373.  

Il est le fils légitime d'Hugues d'AMBOISE.  

 

746 383 - Isabeau de BUCY, Dame de Bussy? (45).  

Elle est née vers 1320, est décédée.  

 

Hugues et Isabeau se sont mariés 

Hugues et Isabeau ont un seul enfant connu : 

 • Anne d'AMBOISE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

746 424 - Pierre de MENOU, Amiral de France/Charles 
VII, Ecuyer sgr de Boussay & de La Forge.  

Il est né en 1380, est décédé en 1414, à l'âge de 34 
ans.  

Il est le fils légitime de Jean de MENOU et d'Agnès de 
GALARDON.  

 

746 425 - Marguerite de FOUGIÈRES, dame de La 
Ferté-Sainte-Fauste.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Eudes de FOUGIÈRES et de 
Jeanne de LA CELLE.  

 

Pierre et Marguerite se sont mariés le 3 février 1402. 
Pierre a 22 ans. Leur union a duré 11 ans et 10 mois.  

 

Pierre et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jean IV de MENOU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

746 426 - Foucault de CHAMBORANT, sgr de la 
Clavière ....  

Il est né vers 1372, est décédé en 1453.  

Il est le fils légitime de Foucault de CHAMBORANT.  

 

746 427 - Jeanne de CLUYS.  

Elle est née vers 1395, est décédée.  

 

Foucault et Jeanne se sont mariés en 1409. Foucault 
a 37 ans environ et Jeanne a 14 ans environ. Leur 
union a duré 44 ans.  

 

Foucault et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jacquette de CHAMBORANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

746 428 - Hardouin de LA TOUSCHE, sgr de Villaines-
les-Rochers (37).  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Gui de LA TOUSCHE et de 
Jeanne FRÉTARD.  

 

746 429 - Jeanne BESSONNEAU, dame de Seriziers.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de  n. BESSONNEAU et de 
Jeanne de CHARTIER.  

 

Hardouin et Jeanne se sont mariés 

Hardouin et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Hardouin de LA TOUSCHE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

750 160 - Raymond de MAREUIL.  

 

750 161 - Jovide de MONTCHAUDE.  

 

Raymond et Jovide se sont mariés.  

 

Raymond et Jovide ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume de MAREUIL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

750 162 - Robert VII de MONTBERON.  

 

750 163 - Yolande de MATHA.  

 

Robert VII et Yolande se sont mariés.  

 

Robert VII et Yolande ont un seul enfant connu : 

 • Comptor de MONTBERON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

750 164 - Aymery III de LA ROCHEFOUCAULD.  

 

750 165 - Rogette de GRAILLY.  

 

Aymery III et Rogette se sont mariés.  

 

Aymery III et Rogette ont un seul enfant connu : 

 • Guy VIII de LA ROCHEFOUCAULD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

750 166 - Guillaume II de CRAON.  

 

750 167 - Jeanne de MONTBAZON.  

 

Guillaume II et Jeanne se sont mariés.  

 

Guillaume II et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de CRAON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

750 168 - Aymar VI d'ARCHIAC.  

 

 

Aymar VI a un seul enfant connu : 

 • Aymar VII d'ARCHIAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

750 170 - André MARCHAND.  

 

750 171 - Jeanne de LA GRAVELLE.  

 

André et Jeanne se sont mariés.  

 

André et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Perrette MARCHAND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

750 172 - Gilles de BRISAY.  

 

750 173 - Marguerite de ROCHECHOUART de 
MORTEMART.  

 

Gilles et Marguerite se sont mariés.  

 

Gilles et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jean de BRISAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

750 174 - Godemar III le Jeune de LINIÈRES.  

 

750 175 - Agnès TROUSSEAU.  

 

Godemar III le Jeune et Agnès se sont mariés.  

 

Godemar III le Jeune et Agnès ont un seul enfant connu 
: 

 • Jeanne de LINIÈRES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

750 220 - Renaud VI de PONS, vicomte de Carlat 
(1356 - 23 mars 1369, 1371-avant 1374, 1388-1392), 
co-vicomte de Turenne, sgr de Pons, seigneur de 
Ribérac, de Montfort, d'Aillac, de Plassac, de 
Marennes, de l'le-d'Oléron, de Saint-Maigrin et de 
Château-Renaud.  

Il est né en 1343, est décédé en 1427, à l'âge de 84 
ans.  

Il est le fils légitime de Renaud V de PONS 
(~ 1320-1356).  

 

750 221 - Marguerite de LA TREMOILLE.  

Elle est née après 1382, est décédée avant 1416, à 
l'âge de moins de 34 ans.  

Elle est la fille légitime de Guy VI dit le Vaillant de LA 
TREMOILLE (1346-1397), âgé de 36 ans au moins, et 
de Marie de SULLY (1364-1409), âgée de 18 ans au 
moins.  

 

Renaud VI et Marguerite se sont mariés le 23 janvier 
1412. Renaud VI a 69 ans et Marguerite a moins de 30 
ans. Leur union a duré moins de 3 ans et 11 mois.  

 

Renaud VI et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jacques 1er de PONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

750 222 - Gaston 1er de FOIX.  

 

750 223 - Marguerite d'ALBRET.  

Elle est née en 1380, est décédée en 1453, à l'âge de 
73 ans.  

Elle est la fille légitime d'Arnaud Amanieu VIII 
d'ALBRET (1338-1401), âgé de 42 ans, et de 
Marguerite de BOURBON (1344-1416), âgée de 36 
ans.  

 

Gaston 1er et Marguerite se sont mariés.  

 

Gaston 1er et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Isabelle de GRAILLY-FOIX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

751 808 - Gui VIII de LA ROCHEFOUCAULD.  

Il est né en 1355, est décédé en 1428, à l'âge de 73 
ans.  

Il est le fils légitime d'Aimery III de LA 
ROCHEFOUCAULD (-1362) et de Rogette GRAILLY 
(DE).  

 

751 809 - Marguerite CRAON (DE), 0.  

Elle est née vers 1370, est décédée après 1428, 
probablement à l'âge de 58 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de Guillaume II CRAON (DE) et 
de Jeanne MONTBAZON (DE).  

 

Gui VIII et Marguerite se sont mariés le 4 mars 1395. 
Gui VIII a 40 ans et Marguerite a 25 ans environ. Leur 
union a duré 32 ans et 9 mois.  

 

Gui VIII et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Foucauld III LA ROCHEFOUCAULD (DE), qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

751 810 - Geoffroi ROCHECHOUART (DE), 0.  

Il est né en 1374, est décédé vers 1440.  

Il est le fils légitime de Jean II ROCHECHOUART (DE) 
et d'Eléonore MATHEFELON (DE).  

 

751 811 - Marguerite CHENIN, 0.  

Elle est née vers 1381, est décédée en 1436.  

Elle est la fille légitime de Renaud IER CHENIN et de 
Jeanne ANGLE (D').  

 

Geoffroi et Marguerite se sont mariés le 20 janvier 
1419. Geoffroi a 45 ans et Marguerite a 38 ans environ. 
Leur union a duré 16 ans et 11 mois.  

 

Geoffroi et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne ROCHECHOUART (DE), qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

752 709 - Béarnaise de FOIX.  

Elle est née vers 1325.  

Elle est la fille légitime de Gaston IX de Béarn dit 
Paladin de Foix de FOIX (1303-1343).  

 

Béarnaise a un seul enfant connu : 

 • Raymond-Bernard III de CASTELNAU-TURSAN, 
qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

754 048 - Charles de FONTAINES.  

Il est décédé le 3 novembre 1415.  

Il est le fils légitime de Jean de FONTAINES et de 
Jeanne de MORLENNE.  

 

754 049 - Jeanne de MOLESME.  

 

Charles et Jeanne se sont mariés 

Charles et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume de FONTAINES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

754 050 - Pierre de LONGUEVAL.  

 

Il est le fils légitime de Jean de LONGUEVAL et 
d'Isabelle de MORTAGNE.  

 

754 051 - Gabrielle de ROCHEBARON.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de ROCHEBARON et 
de Michelle de MONCHY.  

 

Pierre et Gabrielle se sont mariés 

Pierre et Gabrielle ont un seul enfant connu : 

 • Hélène de LONGUEVAL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

754 052 - N de RAMBURELLES.  

 

Il est le fils légitime de Jean de RAMBURELLES.  

 

N a un seul enfant connu : 

 • Raoul de RAMBURELLES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

754 056 - Pierre de SARCUS.  

Il est né après 1316.  

Il est le fils légitime de Pierre de SARCUS et de Ne de 
FRICAMPS.  

 

Pierre a un seul enfant connu : 

 • Renaud de SARCUS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

754 062 - Jean de REBECQUES.  

Il est décédé en 1418.  

Il est le fils légitime de Robert de REBECQUES et de 
Jehanne de MOLINGHEM.  

 

754 063 - Béatrix de SAINTE ALDEGONDE.  

Elle est décédée avant 1414.  

Elle est la fille légitime de Jacques de SAINTE 
ALDEGONDE (-< 1420) et de Marguerite BOLLART 
(-1385).  

 

Jean et Béatrix se sont mariés 

Jean et Béatrix ont un seul enfant connu : 

 • Catherine de REBECQUES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

754 080 - Enguerran de BELLOY.  

 

Il est le fils légitime de Jean de BELLOY et de Jeanne 
de HENICOURT.  

 

754 081 - Michelle de NEUVILLE.  

 

Enguerran et Michelle se sont mariés 

Enguerran et Michelle ont un seul enfant connu : 

 • Guyot de BELLOY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

754 096 - Pierre de HALLENCOURT.  

 

Il est le fils légitime d'Henri de HALLENCOURT.  

 

Pierre a un seul enfant connu : 

 • Edmond de HALLENCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

754 098 - Robert QUIERET.  

 

Il est le fils légitime d'Hugues II QUIERET et de Blanche 
d'HARCOURT (1303-~ 1360).  

 

754 099 - Marie N.  

 

Robert et Marie se sont mariés 

Robert et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne QUIERET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

754 104 - Thibaud de BOULAINVILLIERS.  

Il est décédé après 1400.  

Il est le fils légitime de Jean de BOULAINVILLIERS 
(-> 1318).  

 

754 105 - Agnès de MAZIERES.  

 

Thibaud et Agnès se sont mariés 

Thibaud et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Philippe de BOULAINVILLIERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

754 106 - Jacques d'AUTHEUIL.  

 

754 107 - Marie de BEAUMETZ.  

 

Jacques et Marie se sont mariés 

Jacques et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Marie d'AUTHEUIL EN BEAUVOISIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

762 280 - Jacques II CAUCHON, Echevin de Reims, 
Sergent, Chanoine parisien.  

Il est né en 1330, est décédé en 1411, à l'âge de 81 
ans.  

 

Jacques II a un seul enfant connu : 

 • Rémy V CAUCHON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

762 284 - Pierre Erard de THUISY.  

Il est décédé en 1367.  

Il est le fils légitime d'Aubry de THUISY et de Jeanne 
DU FAYEL.  

 

762 285 - Béatrix de SAINT REMY.  

 

Pierre Erard et Béatrix se sont mariés.  

 

Pierre Erard et Béatrix ont un seul enfant connu : 

 • Pierre de THUISY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

778 644 - Guillaume 1er de COUCY, sgr de Coucy et 
de Montmirail.  

Il est né, est décédé vers 1335.  

Il est le fils légitime d'Enguerrand V de GUÎNES de 
COUCY et de Christine de BAILLEUL.  

 

778 645 - Isabeau de CHATILLON SAINT-POL.  

Elle est décédée le 27 mai 1360.  

Elle est la fille légitime de Guy IV de CHATILLON 
SAINT-POL et de Marie de DREUX de BRETAGNE 
(1268-1339).  

 

Guillaume 1er et Isabeau se sont mariés.  

 

Guillaume 1er et Isabeau ont 3 enfants : 

 • Enguerrand VI de COUCY, né en 1335, décédé 
vers 1346. Il s'unit avec Catherine d'AUTRICHE.  

 • Raoul de COUCY, décédé en 1389. Il s'unit avec 
Jeanne d'HARCOURT. Il a un enfant : Blanche. 

 • Aubert de COUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

778 760 - Jean de BEAUFORT, Seigneur de Sery .  

 

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Jacques de BEAUFORT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

780 288 - Etienne de MONTFAUCON, comte de 
Montbéliard.  

Il est né en 1326, est décédé en 1397, à l'âge de 71 
ans.  

Il est le fils légitime d'Henri 1er de MONTFAUCON 
(-1367).  

 

Etienne a un seul enfant connu : 

 • Henri de FRANQUEMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

780 416 - Henri de LORRAINE, seigneur d'Autigny.  

Il est né en 1278, est décédé en 1335, à l'âge de 57 
ans.  

Il est le fils légitime de Ferri de LORRAINE 
(1217-1295), âgé de 61 ans, et d'Isabelle de MAIZEY 
(~ 1245-).  

 

780 417 - Adeline de GERMINY.  

 

Elle est la fille légitime de Gauthier de GERMINY 
(-1326) et de Jeanne d'ASPREMONT.  

 

Henri et Adeline se sont mariés 

Henri et Adeline ont un seul enfant connu : 

 • Erard de Lorraine DU CHATELET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

780 418 - Gauthier de CHAUVIREY.  

Il est né après 1327.  

Il est le fils légitime de Philippe de CHAUVIREY 
(1295-), âgé de 32 ans au moins, et de Marguerite de 
NOYERS.  

 

780 419 - Isabelle d'OISELET.  

Elle est née en 1325.  

 

Gauthier et Isabelle se sont mariés 

Gauthier et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Odette de CHAUVIREY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

780 424 - Guillaume 1er de GRANCEY, sgr de 
Grancey.  

 

Il est le fils légitime de Robert de GRANCEY (-1341).  

 

Guillaume 1er a un seul enfant connu : 

 • Guillaume II de GRANCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

780 426 - Jean II de PLANCY, sgr de Plancy.  

Il est décédé en 1362.  

Il est le fils légitime de  de SAINT-VÉRAIN (-~ 1353).  

 

Jean II a un seul enfant connu : 

 • Marguerite de PLANCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

780 448 - Jean III de SARREBRUCK.  

Il est décédé en 1384.  

Il est le fils légitime de Jean II de SARREBRUCK 
(-1344).  

 

Jean III a un seul enfant connu : 

 • Aymé 1er de SARREBRUCK, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

780 451 - Jeanne de GRANCEY.  

Elle est née en 1365, est décédée en 1423, à l'âge de 
58 ans.  

Elle est la fille légitime d'Yolande de BAR 
(1345-~ 1410), âgée de 20 ans.  

 

Jeanne a un seul enfant connu : 

 • Marie de CHATEAUVILLAIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

780 453 - Blanche de COUCY, baronne de Montmirail-
en-Brie.  

Elle est décédée en 1437.  

Elle est la fille légitime de Raoul de COUCY (-1389) et 
de Jeanne d'HARCOURT.  

 

Blanche a un seul enfant connu : 

 • Jean VI de PIERREPONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

780 454 - Jean de MONTAIGU, Vidame de Laon.  

Il est né en 1363, est décédé en 1408, à l'âge de 45 
ans.  

Il est le fils légitime de Charles V dit le Sage de VALOIS 
(1338-1380), âgé de 24 ans, et de Biette de CASINEL.  

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Elisabeth de MONTAIGU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

780 478 - Jean DE BLONDEL, 0,  SEIGNEUR de 
LONGVILLIERS.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean (de SGRS de 
LONGVILLIERS) DE BLONDEL, SGR de CANTELEU 
et d'Isabelle de BÉTHUNE, DAME de MÉRY.  

 

780 479 - Marie DU QUESNOY, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Gossuin DU QUESNOY et 
d'Yolande de MORTAGNE.  

 

Jean et Marie se sont mariés en 1383.  

 

Jean et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Péronne de BLONDEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

781 314 - Jean de SAULX.  

Il est né en 1330.  

 

781 315 - Jeanne de VOUZIERES.  

Elle est née en 1330.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jeannette de SAULX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

781 316 - Thomas VII de COUCY.  

Il est né vers 1340, est décédé en 1392.  

Il est le fils légitime de Thomas de COUCY (~ 1315-), 
âgé de 25 ans, et d'Alix de TRIE.  

 

781 317 - Agnès de HAM.  

Elle est née en 1340.  

Elle est la fille légitime de Jean de HAM et d'Aélis de 
DAOURS (-1356).  

 

Thomas VII et Agnès se sont mariés.  

 

Thomas VII et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Renaud de COUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

781 318 - Jean LE MERCIER.  

 

781 319 - Jeanne de DAMPIERRE.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Guillemette LE MERCIER, qui précède.  

 



 

 

❖ ❖ ❖ 

 

781 326 - Jean de CHAUVIREY.  

Il est né en 1335.  

Il est le fils légitime de Marguerite de NOYERS.  

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Catherine de CHAUVIREY, qui précède.  

 

Génération 21 

1 245 240 - Guillaume DUPUY, 0.  

Il est né en 1225, est décédé.  

Il est le fils légitime de Pons BERNARD (CATHARE) 
DUPUY et de Vierne TRENCAVEL.  

 

1 245 241 - Souveraine de SOUBIRAN, 0.  

Elle est décédée.  

 

Guillaume et Souveraine se sont mariés 

Guillaume et Souveraine ont un seul enfant connu : 

 • Pons Bernard 2 DUPUY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 245 244 - Bernard ROQUES, 0.  

Il est né en 1285, est décédé.  

 

1 245 245 - Ermengarde de CANET, 0.  

Elle est née en 1293, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Ramon de CANET et de 
Marie de NARBONNE.  

 

Bernard et Ermengarde se sont mariés 

Bernard et Ermengarde ont un seul enfant connu : 

 • Jean ROQUES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 310 336 - Pierre Raymond 2 de RABASTENS.  

Il est né en 1265, est décédé en 1315, à l'âge de 50 
ans.  

Il est le fils légitime de Pelfort2 de RABASTENS 
(1215-1287), âgé de 50 ans.  

 

1 310 337 - Hélix de MANENCOURT.  

Elle est décédée en 1334.  

 

Pierre Raymond 2 et Hélix se sont mariés.  

 

Pierre Raymond 2 et Hélix ont un seul enfant connu : 

 • Pierre Raymond III de RABASTENS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 310 416 - Guy d'AUBUSSON, 0.  

Il est né vers 1310, est décédé avant le 16 août 1367, à 
l'âge de moins de 57 ans probablement.  

Il est le fils légitime de Renaud d'AUBUSSON et de 
Marguerite de BORNIS.  

 

1 310 417 - Marguerite de VENTADOUR, 0.  

Elle est née vers 1315, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Gérard de VENTADOUR et 
de Souveraine de CASTELNAU.  

 

Guy et Marguerite se sont mariés vers 1332. Guy a 
22 ans et Marguerite a 17 ans. Leur union a duré 
probablement moins de 35 ans et 7 mois.  

 

Guy et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jean d'AUBUSSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 310 432 - Pierre 1er de BOURBON, Duc de 
Bourbon, duc de Bourbon.  

 
Il est né en 1311, est décédé le 27 septembre 1356 à 
Poitiers (Vienne), à l'âge de 45 ans.  

Il est le fils légitime de Louis 1er de Clermont de 
BOURBON (1279-1341), âgé de 32 ans, et de Marie 
d'AVESNES (DE HAINAUT) (-1354).  

 

1 310 433 - Isabelle de VALOIS, duchesse de 
Bourbon.  

 
Elle est née en 1313, est décédée le 26 juillet 1383, à 
l'âge de 70 ans.  

Elle est la fille légitime de Charles 1er de VALOIS 
(1270-1326), âgé de 42 ans, et de Mahaut de 
CHATILLON SAINT-POL (1293-1358), âgée de 20 ans.  

 

Pierre 1er et Isabelle se sont mariés le 23 janvier 
1336. Pierre 1er a 25 ans et Isabelle a 23 ans. Ils sont 
cousins germains16. Leur union a duré 20 ans et 8 mois.  

 
16 via Louis IX de FRANCE, dit Saint Louis (1214-1270) 



 

 

Pierre 1er et Isabelle ont 2 enfants : 

 • Louis II de BOURBON, qui précède.  

 • Marguerite de BOURBON, née en 1344, décédée 
en 1416, à l'âge de 72 ans. Elle s'unit avec Arnaud 
Amanieu VIII d'ALBRET le 12 mai 1368 à Nérac 
(Lot-et-Garonne). Elle a un enfant : Marguerite. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 310 437 - Bonne de LUXEMBOURG.  

Elle est née en 1315, est décédée le 19 novembre 1349 
à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise), à l'âge de 34 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean dit L'AVEUGLE DE 
LUXEMBOURG (1296-1346), âgé de 18 ans, et 
d'Elisabeth PRZEMYSLIDE (1292-1330), âgée de 22 
ans.  

 

Les unions connues pour Bonne sont : 

 • Jean II dit le Bon de VALOIS, Roi de France 
(1350-1364), fils de Philippe VI dit Le Fortuné de 
VALOIS (1294-1350) et de Jeanne de 
BOURGOGNE (1293-1348), né le 12 mai 1319 au 
Mans (Sarthe), décédé le 24 avril 1364 à Londres 
(London).  
Mariage :  13 août 1332 - Melun (Seine-et-Marne) 
D'où Charles V dit le Sage de VALOIS (1338-1380), 
Louis 1er de VALOIS.  

 

Bonne a un seul enfant connu : 

 • Jean 1er de BERRY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 310 438 - Jean 1er d'ARMAGNAC, COMTE de 
RODEZ d'ARMAGNAC ET de FÉZENSAC, .  

Il est né en 1305, est décédé le 24 mai 1373, à l'âge de 
68 ans.  

Il est le fils légitime de Bernard VI d'ARMAGNAC et de 
Cécile de RODEZ.  

 

1 310 439 - Béatrix de CLERMONT, comtesse de 
Charolais.  

 

Elle est la fille légitime de Jean de CLERMONT 
(1283-1316) et de Jeanne d'ARGIES (1285-1348).  

 

Jean 1er et Béatrix se sont mariés religieusement 
en mai 1327. Jean 1er a 22 ans. Leur union a duré 46 
ans.  

 

Jean 1er et Béatrix ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne d'ARMAGNAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 310 448 - Charles V dit le Sage de VALOIS, Roi de 
France (1364-1380).  

 
Il est né le 6 février 1338 à Vincennes (Val-de-Marne), 
est décédé le 2 octobre 1380 à Paris (Paris), à l'âge de 
42 ans.  

Il est le fils légitime de Jean II dit le Bon de VALOIS 
(1319-1364), âgé de 18 ans, et de Bonne de 
LUXEMBOURG (1315-1349), âgée de 23 ans.  

 

Les unions connues pour Charles V sont : 

 • Jeanne de BOURBON, qui suit. 

 • Biette de CASINEL.  
D'où Jean de MONTAIGU (1363-1408).  

 

1 310 449 - Jeanne de BOURBON.  

Elle est née le 19 février 1338 à Vincennes (Val-de-
Marne), est décédée en février 1377, à l'âge de 38 ans.  

 

Charles V et Jeanne se sont mariés le 24 avril 1350. 
Ils ont tous deux 12 ans. Leur union a duré 26 ans et 9 
mois.  

 

Charles V et Jeanne ont 3 enfants : 

 • Jeanne de VALOIS, née en 1357, décédée en 
1360, à l'âge de 3 ans.  

 • Charles VI dit Le Fou de VALOIS, qui précède.  

 • Louis (Auteur De La 2e Maison D'Orléans) de 
VALOIS-ORLEANS.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 364 000 - Philippe de SAINT CHAMANS.  

 

1 364 001 - Marie de SCORAILLES.  

 

Elle est la fille légitime de Guy II de SCORAILLES.  

 

Philippe et Marie se sont mariés.  

 

Philippe et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Bernard de SAINT CHAMANS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 364 057 - Marguerite de MURAT, dame de 
Cheylade.  

Elle est née vers 1260.  

Elle est la fille légitime de Pierre IV de MURAT 
(~ 1230-1274), âgé de 30 ans.  



 

 

 

Marguerite a un seul enfant connu : 

 • Astorg X dit dit Astorguet de cheylade de PEYRE, 
qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 364 061 - Dauphine de THIERS.  

Elle est née vers 1235.  

Elle est la fille légitime de Chatard 1er de THIERS 
(1213-1261) et de Brunissende de COMBORN (-1295).  

 

Dauphine a un seul enfant connu : 

 • Guillaume IV d'APCHON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 364 063 - Mathide d'AUVERGNE.  

Elle est née en 1230, est décédée en 1280, à l'âge de 
50 ans.  

Elle est la fille légitime de Guilhem VI dit comte 
d'Auvergne d'AUVERGNE (1195-1247), âgé de 35 ans, 
et d'Adélaïde de BRABANT (~ 1190-1261).  

 

Mathide a un seul enfant connu : 

 • Mahaut d'AUVERGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 474 560 - Pierre MAUCLERC, seigneur de 
l'Aubardière.  

 

Il est le fils légitime d'Eustache MAUCLERC et de 
Jeanne TABARIT.  

 

1 474 561 - Dame AMOUR.  

 

Pierre et Dame se sont mariés.  

 

Pierre et Dame ont un seul enfant connu : 

 • Geoffroy MAUCLERC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 492 224 - Bertrand de CAUMONT, Sgr.  

Il est né vers 1260.  

Il est le fils légitime de Guilhem II de CAUMONT 
(~ 1235-), âgé de 25 ans.  

 

1 492 225 - Indie Marguerite de L'ISLE-JOURDAIN.  

Elle est née vers 1265.  

 

Bertrand et Indie Marguerite se sont mariés.  

 

Bertrand et Indie Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Guilhem III de CAUMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 492 752 - Hugues d'AMBOISE.  

 

Les unions connues pour Hugues sont : 

 • Jeanne de SAINT-VERAIN, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Hugues d'AMBOISE (~ 1310-1373).  

 

1 492 753 - Jeanne de SAINT-VERAIN.  

 

Hugues et Jeanne se sont mariés.  

 

Hugues et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean d'AMBOISE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 492 754 - Robert de BRIENNE.  

 

1 492 755 - Marie de CRAON.  

 

Robert et Marie se sont mariés.  

 

Robert et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de BRIENNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 492 756 - Jean de JOINVILLE.  

 

1 492 757 - Marguerite de PLANCY.  

 

Jean et Marguerite se sont mariés.  

 

Jean et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Amédée de JOINVILLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 492 760 - Guillaume GUÉNAND.  

 

 

Guillaume a un seul enfant connu : 

 • Guillaume GUÉNAND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

1 492 762 - Guillaume de THIERN.  

 

1 492 763 - Agnès de MAUMONT.  

 

Guillaume et Agnès se sont mariés.  

 

Guillaume et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Brunissende de THIERN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 492 764 - Hugues d'AMBOISE.  

 

Les unions connues pour Hugues sont : 

 • Jeanne de SAINT-VERAIN.  
D'où Jean d'AMBOISE (~ 1305-1346).  

 

Hugues a un seul enfant connu : 

 • Hugues d'AMBOISE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 492 848 - Jean de MENOU.  

 

1 492 849 - Agnès de GALARDON.  

 

Jean et Agnès se sont mariés.  

 

Jean et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Pierre de MENOU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 492 850 - Eudes de FOUGIÈRES.  

 

1 492 851 - Jeanne de LA CELLE.  

 

Eudes et Jeanne se sont mariés.  

 

Eudes et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de FOUGIÈRES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 492 852 - Foucault de CHAMBORANT.  

 

 

Foucault a un seul enfant connu : 

 • Foucault de CHAMBORANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 492 856 - Gui de LA TOUSCHE.  

 

1 492 857 - Jeanne FRÉTARD.  

 

Gui et Jeanne se sont mariés.  

 

Gui et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Hardouin de LA TOUSCHE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 492 858 -  n. BESSONNEAU.  

 

1 492 859 - Jeanne de CHARTIER.  

 

 n. et Jeanne se sont mariés.  

 

 n. et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne BESSONNEAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 500 440 - Renaud V de PONS, seigneur de Pons et 
de Montfort, co-vicomte de Turenne, comte de Blaye et 
de Morennes,.  

Il est né vers 1320, est décédé en 1356.  

Il est le fils légitime de Renaud IV de PONS 
(> 1291-1356), probablement âgé de moins de 29 ans, 
et de Jeanne d'ALBRET (< 1306-1358), âgée de 14 ans 
au moins.  

 

Renaud V a un seul enfant connu : 

 • Renaud VI de PONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 500 442 - Guy VI dit le Vaillant de LA TREMOILLE.  

 
Il est né en 1346, est décédé en 1397 à Rhodes, à l'âge 
de 51 ans.  

 

1 500 443 - Marie de SULLY, dame de Sully-sur-Loire.  

Elle est née en 1364, est décédée en 1409, à l'âge de 
45 ans.  

Elle est la fille légitime de Louis de SULLY (-1382) et 
d'Isabelle de CRAON (1329-1394), âgée de 35 ans.  

 

Guy VI et Marie se sont mariés.  

 



 

 

Guy VI et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de LA TREMOILLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 500 446 - Arnaud Amanieu VIII d'ALBRET.  

 
Il est né en 1338, est décédé en 1401, à l'âge de 63 
ans.  

Il est le fils légitime de Bernard-Ezy V d'ALBRET 
(1295-1358), âgé de 43 ans, et de Marthe 
d'ARMAGNAC (1305-1364), âgée de 33 ans.  

 

1 500 447 - Marguerite de BOURBON, comtesse de 
Dreux.  

 
Elle est née en 1344, est décédée en 1416, à l'âge de 
72 ans.  

Elle est la fille légitime de Pierre 1er de BOURBON 
(1311-1356), âgé de 33 ans, et d'Isabelle de VALOIS 
(1313-1383), âgée de 31 ans.  

 

Arnaud Amanieu VIII et Marguerite se sont mariés le 
12 mai 1368 à Nérac (Lot-et-Garonne). Arnaud 
Amanieu VIII a 30 ans et Marguerite a 24 ans. Leur 
union a duré 32 ans et 7 mois.  

 

Arnaud Amanieu VIII et Marguerite ont un seul enfant 
connu : 

 • Marguerite d'ALBRET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 503 616 - Aimery III de LA ROCHEFOUCAULD.  

Il est décédé le 24 septembre 1362.  

Il est le fils légitime de Gui VII LA ROCHEFOUCAULD 
et d'Agnès de CULANT.  

 

Les unions connues pour Aimery III sont : 

 • Rogette GRAILLY (DE), qui suit. 

 • Margue de BARBEZIEUX.  

 

1 503 617 - Rogette GRAILLY (DE).  

 

Aimery III et Rogette se sont mariés.  

 

Aimery III et Rogette ont un seul enfant connu : 

 • Gui VIII de LA ROCHEFOUCAULD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 503 618 - Guillaume II CRAON (DE).  

 

1 503 619 - Jeanne MONTBAZON (DE).  

 

Guillaume et Jeanne se sont mariés.  

 

Guillaume et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite CRAON (DE), qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 503 620 - Jean II ROCHECHOUART (DE).  

 

1 503 621 - Eléonore MATHEFELON (DE).  

 

Jean et Eléonore se sont mariés.  

 

Jean et Eléonore ont un seul enfant connu : 

 • Geoffroi ROCHECHOUART (DE), qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 503 622 - Renaud IER CHENIN.  

 

1 503 623 - Jeanne ANGLE (D').  

 

Renaud et Jeanne se sont mariés.  

 

Renaud et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite CHENIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 505 418 - Gaston IX de Béarn dit Paladin de Foix 
de FOIX, comte de Foix.  

Il est né en 1303, est décédé en 1343, à l'âge de 40 
ans.  

Il est le fils légitime de Jeanne d'ARTOIS (1289-1350), 
âgée de 14 ans.  

 

Gaston IX de Béarn a un seul enfant connu : 

 • Béarnaise de FOIX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

1 508 096 - Jean de FONTAINES.  

 

1 508 097 - Jeanne de MORLENNE.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Charles de FONTAINES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 508 100 - Jean de LONGUEVAL.  

 

1 508 101 - Isabelle de MORTAGNE.  

 

Jean et Isabelle se sont mariés 

Jean et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Pierre de LONGUEVAL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 508 102 - Jean de ROCHEBARON.  

 

1 508 103 - Michelle de MONCHY.  

 

Jean et Michelle se sont mariés 

Jean et Michelle ont un seul enfant connu : 

 • Gabrielle de ROCHEBARON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 508 104 - Jean de RAMBURELLES.  

 

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • N de RAMBURELLES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 508 112 - Pierre de SARCUS.  

 

1 508 113 - Ne de FRICAMPS.  

 

Pierre et Ne se sont mariés vers 1325.  

 

Pierre et Ne ont un seul enfant connu : 

 • Pierre de SARCUS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 508 124 - Robert de REBECQUES.  

 

1 508 125 - Jehanne de MOLINGHEM.  

 

Robert et Jehanne se sont mariés 

Robert et Jehanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean de REBECQUES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 508 126 - Jacques de SAINTE ALDEGONDE.  

Il est décédé avant avril 1420.  

 

1 508 127 - Marguerite BOLLART.  

Elle est décédée en 1385.  

 

Jacques et Marguerite se sont mariés 

Jacques et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Béatrix de SAINTE ALDEGONDE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 508 160 - Jean de BELLOY.  

 

1 508 161 - Jeanne de HENICOURT.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Enguerran de BELLOY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 508 192 - Henri de HALLENCOURT.  

 

 

Henri a un seul enfant connu : 

 • Pierre de HALLENCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 508 196 - Hugues II QUIERET.  

 
Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Hugues QUIERET (1259-1312) et 
de Louise de BELLEVAL (1267-1312).  

 



 

 

1 508 197 - Blanche d'HARCOURT.  

 
Elle est née le 31 juillet 1303 à Harcourt (Eure), est 
décédée vers 1360 dans la même localité.  

Elle est la fille légitime de Jean_iii d'HARCOURT 
(1275-1329), âgé de 28 ans, et d'Alix de BRABANT 
(1275-1315), âgée de 28 ans.  

 

Hugues II et Blanche se sont mariés à Tours-en-
Vimeu (Somme).  

 

Hugues II et Blanche ont un seul enfant connu : 

 • Robert QUIERET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 508 208 - Jean de BOULAINVILLIERS.  

Il est décédé après 1318.  

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Thibaud de BOULAINVILLIERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 524 568 - Aubry de THUISY.  

 

Il est le fils légitime de Flore de THUISY (-> 1328) et 
d'Isabelle de GRANCEY.  

 

1 524 569 - Jeanne DU FAYEL.  

 

Aubry et Jeanne se sont mariés.  

 

Aubry et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Pierre Erard de THUISY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 557 288 - Enguerrand V de GUÎNES de COUCY.  

 

Il est le fils légitime d'Arnould III de GUÎNES et d'Alix de 
COUCY.  

 

1 557 289 - Christine de BAILLEUL.  

 

Enguerrand V et Christine se sont mariés.  

 

Enguerrand V et Christine ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume 1er de COUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 557 290 - Guy IV de CHATILLON SAINT-POL.  

 

1 557 291 - Marie de DREUX de BRETAGNE.  

Elle est née en 1268, est décédée le 13 mai 1339, à 
l'âge de 71 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean II de DREUX de 
BRETAGNE (1238-1305), âgé de 30 ans, et de Béatrice 
d'ANGLETERRE (1242-1275), âgée de 26 ans.  

 

Guy IV et Marie se sont mariés.  

 

Guy IV et Marie ont 2 enfants : 

 • Mahaut de CHATILLON SAINT-POL, née en 1293, 
décédée le 11 octobre 1358 à Paris (Paris), à l'âge 
de 65 ans. Elle s'unit avec Charles 1er de VALOIS 
en juillet 1308 à Poitiers (Vienne). Elle a un enfant : 
Isabelle. 

 • Isabeau de CHATILLON SAINT-POL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 560 576 - Henri 1er de MONTFAUCON, seigneur de 
Monfaucon.  

Il est décédé en 1367.  

Il est le fils légitime de Gautier II de MONTFAUCON 
(~ 1250-1309).  

 

Henri 1er a un seul enfant connu : 

 • Etienne de MONTFAUCON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 560 832 - Ferri de LORRAINE, seigneur d'Autigny.  

Il est né en 1217, est décédé en 1295, à l'âge de 78 
ans.  

Il est le fils légitime de Thierry dit d'enfer Le Diable de 
LORRAINE (1180-1247), âgé de 37 ans, et de Gertrude 
de MONTMORENCY (> 1200-1256), âgée de moins de 
17 ans.  

 

1 560 833 - Isabelle de MAIZEY.  

Elle est née vers 1245.  

Elle est la fille légitime d'Airard de MAIZEY 
(~ 1200-1250), âgé de 45 ans, et de Renarde de 
DAMPIERRE (~ 1225-), âgée de 20 ans.  

 

Ferri et Isabelle se sont mariésIls sont cousins au 
3ème degré17.  

 

 
17 via Matthieu 1er de LORRAINE (1110-1176) 



 

Ferri et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Henri de LORRAINE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 560 834 - Gauthier de GERMINY.  

Il est décédé en 1326.  

Il est le fils légitime de Jean de GERMINY (1247-) et de 
Sophie de RISTE (1250-).  

 

1 560 835 - Jeanne d'ASPREMONT.  

 

Elle est la fille légitime de Geoffroy III d'ASPREMONT 
(-1302) et d'Isabelle de QUIEVRAIN (1260-1335).  

 

Gauthier et Jeanne se sont mariés 

Gauthier et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Adeline de GERMINY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 560 836 - Philippe de CHAUVIREY.  

Il est né en 1295, est décédé.  

Il est le fils légitime de Gérard de CHAUVIREY 
(~ 1270-> 1315) et d'Agnès de CHATEAUNEUF de 
L'ALBENC (~ 1275-).  

 

1 560 837 - Marguerite de NOYERS.  

 

Elle est la fille légitime de Jean 1er de NOYERS 
(~ 1250-~ 1300) et de Marguerite de DURNAY (1265-).  

 

Les unions connues pour Marguerite sont : 

 • Philippe de CHAUVIREY, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Jean de CHAUVIREY (1335-).  

 

Philippe et Marguerite se sont mariés en 1327. 
Philippe a 32 ans.  

 

Philippe et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Gauthier de CHAUVIREY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 560 848 - Robert de GRANCEY, sire de larrey, sgr 
de Larrey.  

Il est né, est décédé en 1341.  

Il est le fils légitime de Guillaume de GRANCEY 
(1235-1297) et d'Isabelle de TILCHATEL (-> 1300).  

 

Les unions connues pour Robert sont : 

 • Jacquette de MONTPELGARD, fille de Thierry de 
MONTBELIARD (-~ 1287) et de Jeanne de 
MONTAIGU (-> 1290), née, décédée.  
 

 

Robert a un seul enfant connu : 

 • Guillaume 1er de GRANCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 560 853 -  de SAINT-VÉRAIN.  

Elle est décédée vers 1353.  

Elle est la fille légitime de Philippe de SAINT-VÉRAIN 
(-1313).  

 

de SAINT-VÉRAIN a un seul enfant connu : 

 • Jean II de PLANCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 560 896 - Jean II de SARREBRUCK, comte de 
Commercy.  

Il est décédé en 1344.  

Il est le fils légitime de Mahaut d'ASPREMONT (-1329).  

 

Jean II a un seul enfant connu : 

 • Jean III de SARREBRUCK, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 560 903 - Yolande de BAR, dame d'Ancerville.  

Elle est née en 1345, est décédée vers 1410.  

Elle est la fille légitime de Marie de NAMUR 
(1322-1357), âgée de 23 ans.  

 

Yolande a un seul enfant connu : 

 • Jeanne de GRANCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 560 906 - Raoul de COUCY, baron de Montmirail-en-
Brie.  

Il est décédé en 1389.  

Il est le fils légitime de Guillaume 1er de COUCY 
(-~ 1335) et d'Isabeau de CHATILLON SAINT-POL 
(-1360).  

 

1 560 907 - Jeanne d'HARCOURT.  

 

Elle est la fille légitime de Blanche de PONTHIEU 
(-1387).  

 

Raoul et Jeanne se sont mariés. Ils sont cousins 
germains18.  

 

Raoul et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Blanche de COUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 
18 via Jean II de DREUX de BRETAGNE (1238-1305) 



 

 

 

1 560 908 - Charles V dit le Sage de VALOIS, Roi de 
France (1364-1380).  

 
Il est né le 6 février 1338 à Vincennes (Val-de-Marne), 
est décédé le 2 octobre 1380 à Paris (Paris), à l'âge de 
42 ans.  

Il est le fils légitime de Jean II dit le Bon de VALOIS 
(1319-1364), âgé de 18 ans, et de Bonne de 
LUXEMBOURG (1315-1349), âgée de 23 ans.  

 

Les unions connues pour Charles V sont : 

 • Jeanne de BOURBON, née le 19 février 1338 à 
Vincennes (Val-de-Marne), décédée en février 1377.  
Mariage :  24 avril 1350 
D'où Jeanne de VALOIS (1357-1360), Charles VI dit 
Le Fou de VALOIS (1368-1422), Louis (Auteur De 
La 2e Maison D'Orléans) de VALOIS-ORLEANS.  

 • Biette de CASINEL, qui suit. 

 

1 560 909 - Biette de CASINEL.  

 

Charles V et Biette se sont mariés.  

 

Charles V et Biette ont un seul enfant connu : 

 • Jean de MONTAIGU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 560 956 - Jean (de SGRS de LONGVILLIERS) DE 
BLONDEL, SGR de CANTELEU.  

 

1 560 957 - Isabelle de BÉTHUNE, DAME de MÉRY.  

 

Jean (de et Isabelle se sont mariés.  

 

Jean (de et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Jean DE BLONDEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 560 958 - Gossuin DU QUESNOY.  

 

1 560 959 - Yolande de MORTAGNE.  

 

Gossuin et Yolande se sont mariés.  

 

Gossuin et Yolande ont un seul enfant connu : 

 • Marie DU QUESNOY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 562 632 - Thomas de COUCY.  

Il est né vers 1315, est décédé.  

Il est le fils légitime de Thomas de COUCY (~ 1285-), 
âgé de 30 ans, et d'Isabelle Elisabeth de LOOZ (1290-).  

 

1 562 633 - Alix de TRIE.  

 

Elle est la fille légitime de Renaud II de TRIE 
(1292-< 1324) et d'Isabelle de HEILLY (1300-).  

 

Thomas et Alix se sont mariés 

Thomas et Alix ont un seul enfant connu : 

 • Thomas VII de COUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 562 634 - Jean de HAM.  

 

Il est le fils légitime d'Eudes (Oudar de HAM et 
d'Isabelle de HEILLY.  

 

1 562 635 - Aélis de DAOURS.  

Elle est née, est décédée en 1356.  

Elle est la fille légitime de Jean VI de DAOURS (1291-) 
et de Béatrix de PETEGHEM (1285-1338).  

 

Jean et Aélis se sont mariés 

Jean et Aélis ont un seul enfant connu : 

 • Agnès de HAM, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 562 653 - Marguerite de NOYERS.  

 

Elle est la fille légitime de Jean 1er de NOYERS 
(~ 1250-~ 1300) et de Marguerite de DURNAY (1265-).  

 

Les unions connues pour Marguerite sont : 

 • Philippe de CHAUVIREY, fils de Gérard de 
CHAUVIREY (~ 1270-> 1315) et d'Agnès de 
CHATEAUNEUF de L'ALBENC (~ 1275-), né en 
1295, décédé.  
Mariage :  1327 
D'où Gauthier de CHAUVIREY (> 1327-).  

 

Marguerite a un seul enfant connu : 

 • Jean de CHAUVIREY, qui précède.  

 



 

Génération 22 

2 490 480 - Pons BERNARD (CATHARE) DUPUY.  

 

2 490 481 - Vierne TRENCAVEL.  

 

Pons et Vierne se sont mariés.  

 

Pons et Vierne ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume DUPUY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 490 490 - Ramon de CANET.  

 

2 490 491 - Marie de NARBONNE.  

 

Ramon et Marie se sont mariés.  

 

Ramon et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Ermengarde de CANET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 620 672 - Pelfort2 de RABASTENS.  

Il est né en 1215, est décédé en 1287, à l'âge de 72 
ans.  

Il est le fils légitime de Pelfort 1er de RABASTENS 
(1185-> 1249), âgé de 30 ans, et d'Olive de L'ISLE 
JOURDAIN (1185-> 1224), âgée de 30 ans.  

 

Pelfort2 a un seul enfant connu : 

 • Pierre Raymond 2 de RABASTENS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 620 832 - Renaud d'AUBUSSON.  

 

2 620 833 - Marguerite de BORNIS.  

 

Renaud et Marguerite se sont mariés.  

 

Renaud et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Guy d'AUBUSSON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 620 834 - Gérard de VENTADOUR.  

 

2 620 835 - Souveraine de CASTELNAU.  

 

Gérard et Souveraine se sont mariés.  

 

Gérard et Souveraine ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de VENTADOUR, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 620 864 - Louis 1er de Clermont de BOURBON, 
duc de Bourbon.  

 
Il est né en 1279, est décédé en 1341, à l'âge de 62 
ans.  

Il est le fils légitime de Robert de CLERMONT 
(1256-1317), âgé de 23 ans, et de Béatrice de 
BOURGOGNE (1257-1310), âgée de 22 ans.  

 

2 620 865 - Marie d'AVESNES (DE HAINAUT).  

Elle est décédée en 1354.  

Elle est la fille légitime de Philiippa de LUXEMBOURG 
(-~ 1307).  

 

Louis 1er de Clermont et Marie se sont mariés.  

 

Louis 1er de Clermont et Marie ont 2 enfants : 

 • Pierre 1er de BOURBON, qui précède.  

 • Marguerite de BOURBON, née vers 1313, 
décédée vers 1362, à l'âge de 49 ans. Elle a un 
enfant : Louis. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 620 866 - Charles 1er de VALOIS, Comte de Valois 
et d'Alençon Empereur latin de Constantinople.  

 
Il est né le 19 février 1270 à Vincennes (Val-de-Marne), 
est décédé le 1er janvier 1326 au Perret, à l'âge de 55 
ans, a été inhumé le même jour à Paris (Paris).  

Il est le fils légitime de Philippe III dit le Hardi de 
FRANCE (1245-1285), âgé de 24 ans, et d'Isabelle 
d'ARAGON (1247-1271), âgée de 23 ans.  

 

Les unions connues pour Charles 1er sont : 

 • Marguerite d'ANJOU SICILE, fille de Charles II dit 
Le Boiteux d'ANJOU (~ 1254-1309) et de Marie 
Arpad de HONGRIE (1257-1323), décédée le 14 
janvier 1300.  
Mariage :  30 août 1290 - Corbeil (Marne) 
D'où Philippe VI dit Le Fortuné de VALOIS 
(1294-1350).  



 

 

 • Catherine de COURTENAY, décédée le 17 mars 
1307.  
Mariage :  24 février 1301 - Saint-Cloud (Hauts-de-
Seine) 

 • Mahaut de CHATILLON SAINT-POL, qui suit. 

 • Marguerite DES DEUX SICILES, d'ANJOU, 
princesse.  

 

2 620 867 - Mahaut de CHATILLON SAINT-POL.  

Elle est née en 1293, est décédée le 11 octobre 1358 à 
Paris (Paris), à l'âge de 65 ans, a été inhumée le même 
jour dans la même localité.  

Elle est la fille légitime de Guy IV de CHATILLON 
SAINT-POL et de Marie de DREUX de BRETAGNE 
(1268-1339), âgée de 25 ans.  

 

Charles 1er et Mahaut se sont mariés en juillet 1308 
à Poitiers (Vienne). Charles 1er a 38 ans, il est veuf 
depuis 15 mois, et Mahaut a 15 ans. Leur union a duré 
17 ans et 6 mois.  

 

Charles 1er et Mahaut ont un seul enfant connu : 

 • Isabelle de VALOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 620 874 - Jean dit L'AVEUGLE DE LUXEMBOURG, 
0, ROI de BOHÊME de POLOGNE, .  

Il est né le 17 août 1296 à Luxembourg, est décédé le 3 
septembre 1346 à Crécy-en-Ponthieu (Somme), à l'âge 
de 50 ans.  

Il est le fils légitime d'Henri VII de LUXEMBOURG 
(1274-1313), âgé de 22 ans, et de Marguerite de 
BRABANT (1276-1311), âgée de 19 ans.  

 

2 620 875 - Elisabeth PRZEMYSLIDE, reine de 
Bohème.  

Elle est née le 27 janvier 1292, est décédée le 6 
octobre 1330 à Pragues, à l'âge de 38 ans.  

Elle est la fille légitime de Wenceslas II PRZEMYSLIDE 
(1271-1305), âgé de 20 ans, et de Judith von 
HABSBURG (1271-1297), âgée de 20 ans.  

 

Jean et Elisabeth se sont mariés le 8 septembre 1310 
à Speyer. Jean a 14 ans et Elisabeth a 18 ans. Leur 
union a duré 20 ans.  

 

Jean et Elisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Bonne de LUXEMBOURG, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 620 876 - Bernard VI d'ARMAGNAC, COMTE 
d'ARMAGNAC.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Géraud VI d'ARMAGNAC et de 
Mathe de BÉARN (1248-).  

 

2 620 877 - Cécile de RODEZ, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Henri II de RODEZ 
(1236-1304) et de Mascarose de COMMINGES (-1292).  

 

Bernard VI et Cécile se sont mariés 

Bernard VI et Cécile ont un seul enfant connu : 

 • Jean 1er d'ARMAGNAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 620 878 - Jean de CLERMONT, 0, comte de 
Charolais.  

Il est né en 1283, est décédé en 1316, à l'âge de 33 
ans.  

Il est le fils légitime de Robert de CLERMONT 
(1256-1317), âgé de 27 ans, et de Béatrice de 
BOURGOGNE (1257-1310), âgée de 26 ans.  

 

2 620 879 - Jeanne d'ARGIES, dame de CATHEU & 
DARGIES,.  

Elle est née en 1285, est décédée en 1348, à l'âge de 
63 ans.  

Elle est la fille légitime de Renaud II d'ARGIES (-1320).  

 

Jean et Jeanne se sont mariés.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Béatrix de CLERMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 620 896 - Jean II dit le Bon de VALOIS, Roi de 
France (1350-1364).  

 
Il est né le 12 mai 1319 au Mans (Sarthe), est décédé le 
24 avril 1364 à Londres (London), à l'âge de 44 ans.  

Il est le fils légitime de Philippe VI dit Le Fortuné de 
VALOIS (1294-1350), âgé de 25 ans, et de Jeanne de 
BOURGOGNE (1293-1348), âgée de 26 ans.  

 

Les unions connues pour Jean II sont : 

 • Bonne de LUXEMBOURG, qui suit. 

 • Jeanne d'AUVERGNE, Veuve de Philippe de 
Bourgogne, Comte de Nevers, née le 24 mai 1326, 
décédée le 7 décembre 1361.  
Mariage :  7 mars 1350 - Nanterre (Hauts-de-Seine) 

 



 

2 620 897 - Bonne de LUXEMBOURG.  

Elle est née en 1315, est décédée le 19 novembre 1349 
à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise), à l'âge de 34 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean dit L'AVEUGLE DE 
LUXEMBOURG (1296-1346), âgé de 18 ans, et 
d'Elisabeth PRZEMYSLIDE (1292-1330), âgée de 22 
ans.  

 

Les unions connues pour Bonne sont : 

 • Jean II dit le Bon de VALOIS, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Jean 1er de BERRY.  

 

Jean II et Bonne se sont mariés le 13 août 1332 à 
Melun (Seine-et-Marne). Jean II a 13 ans et Bonne a 17 
ans. Leur union a duré 17 ans et 3 mois.  

 

Jean II et Bonne ont 2 enfants : 

 • Charles V dit le Sage de VALOIS, qui précède.  

 • Louis 1er de VALOIS, né.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 728 002 - Guy II de SCORAILLES.  

 

Il est le fils légitime de Raoul II de SCORAILLES et de 
Delphine de COMBORN (1157-).  

 

Guy II a un seul enfant connu : 

 • Marie de SCORAILLES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 728 114 - Pierre IV de MURAT, vicomte de Murat.  

Il est né vers 1230, est décédé en 1274.  

Il est le fils légitime de Gaillarde de LA TOUR 
(1210-1270).  

 

Pierre IV a un seul enfant connu : 

 • Marguerite de MURAT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 728 122 - Chatard 1er de THIERS, vicomte de 
Thiers.  

Il est né en 1213, est décédé en 1261, à l'âge de 48 
ans.  

Il est le fils légitime de Guy VII de THIERS (1175-1236), 
âgé de 38 ans.  

 

2 728 123 - Brunissende de COMBORN.  

Elle est décédée en 1295.  

Elle est la fille légitime de Marie de LIMOGES (-1255).  

 

Chatard 1er et Brunissende se sont mariés.  

 

Chatard 1er et Brunissende ont un seul enfant connu : 

 • Dauphine de THIERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 728 126 - Guilhem VI dit comte d'Auvergne 
d'AUVERGNE.  

Il est né en 1195, est décédé en 1247, à l'âge de 52 
ans.  

Il est le fils légitime de Guy II d'AUVERGNE 
(~ 1165-1224).  

 

2 728 127 - Adélaïde de BRABANT.  

Elle est née vers 1190, est décédée en 1261.  

Elle est la fille légitime de Mathilde de LORRAINE de 
FLANDRE (1171-1211).  

 

Guilhem VI et Adélaïde se sont mariés.  

 

Guilhem VI et Adélaïde ont un seul enfant connu : 

 • Mathide d'AUVERGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 949 120 - Eustache MAUCLERC, seigneur de 
l'Aubardière.  

 

Il est le fils légitime de Gérard MAUCLERC.  

 

2 949 121 - Jeanne TABARIT.  

 

Les unions connues pour Jeanne sont : 

 • Eustache MAUCLERC, qui précède. 

 • Jean PREVOST, Seigneur de l'Achenau.  

 

Eustache et Jeanne se sont mariés en 1230.  

 

Eustache et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Pierre MAUCLERC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 984 448 - Guilhem II de CAUMONT.  

Il est né vers 1235, est décédé.  

Il est le fils légitime de Guilhem 1er de CAUMONT 
(~ 1205-~ 1260), âgé de 30 ans, et d'Albreda de 
MARMION.  

 

Guilhem II a un seul enfant connu : 

 • Bertrand de CAUMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

3 000 880 - Renaud IV de PONS, gouverneur de 
Navarre.  

Il est né après 1291, est décédé le 27 septembre 1356 
à Poitiers (Vienne), à l'âge de moins de 65 ans.  

 

3 000 881 - Jeanne d'ALBRET, dame de Ribérac.  

Elle est née avant 1306, est décédée en 1358, à l'âge 
de 52 ans au moins.  

Elle est la fille légitime d'Amanieu VII d'ALBRET 
(~ 1265-1326), probablement âgé de moins de 41 ans.  

 

Renaud IV et Jeanne se sont mariés.  

 

Renaud IV et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Renaud V de PONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 000 886 - Louis de SULLY, souverain de Boisbelle.  

Il est décédé en 1382.  

Il est le fils légitime de Marguerite de BOURBON 
(~ 1313-~ 1362).  

 

3 000 887 - Isabelle de CRAON, dame de Craon.  

Elle est née en 1329, est décédée en 1394, à l'âge de 
65 ans.  

Elle est la fille légitime de Maurice de CRAON 
(~ 1304-1330).  

 

Louis et Isabelle se sont mariés.  

 

Louis et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Marie de SULLY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 000 892 - Bernard-Ezy V d'ALBRET.  

Il est né en 1295, est décédé en 1358, à l'âge de 63 
ans.  

 

3 000 893 - Marthe d'ARMAGNAC.  

Elle est née en 1305, est décédée en 1364, à l'âge de 
59 ans.  

 

Bernard-Ezy V et Marthe se sont mariés.  

 

Bernard-Ezy V et Marthe ont un seul enfant connu : 

 • Arnaud Amanieu VIII d'ALBRET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 007 232 - Gui VII LA ROCHEFOUCAULD, baron en 
1299.  

 

Il est le fils légitime d'Aimeri II de LA 
ROCHEFOUCAULD et de Dauphine de LA TOUR 
d'AUVERGNE.  

 

3 007 233 - Agnès de CULANT, 0.  

 

Gui VII et Agnès se sont mariés religieusement en 
1309.  

 

Gui VII et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Aimery III de LA ROCHEFOUCAULD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 010 837 - Jeanne d'ARTOIS.  

Elle est née en 1289, est décédée en 1350, à l'âge de 
61 ans.  

Elle est la fille légitime de Philippe d'ARTOIS 
(1269-1298), âgé de 20 ans, et de Blanche de DREUX 
de BRETAGNE (1270-1327), âgée de 19 ans.  

 

Jeanne a 2 enfants : 

 • Gaston IX de Béarn dit Paladin de Foix de FOIX, 
qui précède.  

 • Roger Bernard IV de FOIX, né vers 1308, décédé 
en 1352. Il a un enfant : Roger Bernard V. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 016 392 - Hugues QUIERET, écuyer puis chevalier 
en 1288.  

 
Il est né en 1259, est décédé en 1312, à l'âge de 53 
ans.  

Il est le fils légitime d'Henri_ii QUIERET (1225-1283), 
âgé de 34 ans, et de Jeanne de BAILLEUL 
(~ 1239-~ 1288).  

 

3 016 393 - Louise de BELLEVAL, Dame de Belleval.  

Elle est née en 1267, est décédée en 1312, à l'âge de 
45 ans.  

Elle est la fille légitime d'Adam de BELLEVAL 
(1235-1298), âgé de 32 ans, et d'Alix de CAYEUX 
(1248-1291), âgée de 19 ans.  

 

Hugues et Louise se sont mariés 



 

Hugues et Louise ont un seul enfant connu : 

 • Hugues II QUIERET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 016 394 - Jean_iii d'HARCOURT, Vicomte, Seigneur 
d'Harcourt..  

Il est né en 1275, est décédé le 11 novembre 1329, à 
l'âge de 54 ans.  

Il est le fils légitime de Jean_ii d'HARCOURT 
(1240-1302), âgé de 35 ans, et de Jeanne de 
CHATELLERAULT (1235-1315), âgée de 40 ans.  

 

3 016 395 - Alix de BRABANT.  

 
Elle est née en 1275, est décédée le 20 septembre 
1315, à l'âge de 40 ans.  

Elle est la fille légitime de Geoffroy de BRABANT 
(1250-1302), âgé de 25 ans, et de Jeanne de VIERZON 
(1230-1296), âgée de 45 ans.  

 

Jean_iii et Alix se sont mariés en 1302. Ils ont tous 
deux 27 ans. Leur union a duré 13 ans et 8 mois.  

 

Jean_iii et Alix ont un seul enfant connu : 

 • Blanche d'HARCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 049 136 - Flore de THUISY, Sénéchal de Reims.  

Il est décédé après 1328.  

Il est le fils légitime d'Erard de THUISY et d'Alix de 
CONDÉ.  

 

3 049 137 - Isabelle de GRANCEY.  

 

Flore et Isabelle se sont mariés.  

 

Flore et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Aubry de THUISY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 114 576 - Arnould III de GUÎNES, sgr d'Ardres.  

 

3 114 577 - Alix de COUCY.  

 
 

Elle est la fille légitime d'Enguerrand III dit Le Grand de 
COUCY et de Marie de MONTMIRAIL.  

 

Arnould III et Alix se sont mariés.  

 

Arnould III et Alix ont un seul enfant connu : 

 • Enguerrand V de GUÎNES de COUCY, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 114 582 - Jean II de DREUX de BRETAGNE, duc de 
Bretagne.  

Il est né en 1238, est décédé en 1305, à l'âge de 67 
ans.  

Il est le fils légitime de Jean 1er dit Le Roux de DREUX 
de BRETAGNE (1217-1286), âgé de 21 ans.  

 

3 114 583 - Béatrice d'ANGLETERRE.  

Elle est née en 1242, est décédée en 1275, à l'âge de 
33 ans.  

Elle est la fille légitime d'Henri III PLANTAGENET et 
d'Eléonore de PROVENCE (~ 1223-).  

 

Jean II et Béatrice se sont mariés.  

 

Jean II et Béatrice ont 2 enfants : 

 • Marie de DREUX de BRETAGNE, qui précède.  

 • Blanche de DREUX de BRETAGNE, née en 1270, 
décédée en 1327, à l'âge de 57 ans. Elle s'unit avec 
Philippe d'ARTOIS. Elle a 3 enfants : Jeanne, Marie 
et Catherine. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 121 152 - Gautier II de MONTFAUCON, seigneur de 
Monfaucon.  

Il est né vers 1250, est décédé en 1309.  

Il est le fils légitime d'Amédée III de MONTFAUCON 
(1220-).  

 

Gautier II a un seul enfant connu : 

 • Henri 1er de MONTFAUCON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

3 121 664 - Thierry dit d'enfer Le Diable de 
LORRAINE, seigneur d'Autigny.  

Il est né en 1180, est décédé en 1247, à l'âge de 67 
ans.  

Il est le fils légitime de Ferry 1er de LORRAINE 
(1143-1208), âgé de 37 ans, et de Ludomille de 
POLOGNE.  

 

3 121 665 - Gertrude de MONTMORENCY.  

Elle est née après 1200, est décédée en 1256, à l'âge 
de moins de 56 ans.  

Elle est la fille légitime de Mathieu II dit le Grand de 
MONTMORENCY (1174-1230), âgé de 26 ans au 
moins, et de Gertrude de SOISSONS (1184-), âgée de 
16 ans au moins.  

 

Thierry et Gertrude se sont mariés 

Thierry et Gertrude ont un seul enfant connu : 

 • Ferri de LORRAINE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 121 666 - Airard de MAIZEY.  

Il est né vers 1200, est décédé en 1250.  

Il est le fils légitime d'Hugues II de MAIZEY et 
d'Everarde N.  

 

3 121 667 - Renarde de DAMPIERRE.  

Elle est née vers 1225.  

Elle est la fille légitime de Renaud de DAMPIERRE 
(1175-) et d'Elisabeth de REYNEL (> 1204-), 
probablement âgée de moins de 21 ans.  

 

Airard et Renarde se sont mariés 

Airard et Renarde ont un seul enfant connu : 

 • Isabelle de MAIZEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 121 668 - Jean de GERMINY.  

Il est né en 1247, est décédé.  

 

3 121 669 - Sophie de RISTE.  

Elle est née en 1250, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Conrad de RISTE (1190-), 
âgé de 60 ans, et d'Agnès von VINSTINGEN.  

 

Jean et Sophie se sont mariés 

Jean et Sophie ont un seul enfant connu : 

 • Gauthier de GERMINY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 121 670 - Geoffroy III d'ASPREMONT, seigneur 
d'Aspremont.  

Il est décédé le 19 juillet 1302.  

Il est le fils légitime de Gobert d'ASPREMONT (1226-) 
et d'Agnès de COUCY (-1277).  

 

3 121 671 - Isabelle de QUIEVRAIN.  

Elle est née en 1260, est décédée le 26 février 1335, à 
l'âge de 75 ans.  

Elle est la fille légitime de Nicolas de QUIEVRAIN 
(1230-), âgé de 30 ans, et de Julienne de LOOZ 
(1235-), âgée de 25 ans.  

 

Geoffroy III et Isabelle se sont mariés 

Geoffroy III et Isabelle ont 2 enfants : 

 • Gobert d'ASPREMONT. Il s'unit avec Marie de 
BAR en novembre 1295.  

 • Jeanne d'ASPREMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 121 672 - Gérard de CHAUVIREY.  

Il est né vers 1270, est décédé après 1315, 
probablement à l'âge de 45 ans au moins.  

Il est le fils légitime de Philippe de CHAUVIREY 
(~ 1225-> 1270), âgé de 45 ans, et de Marguerite 
d'OISELET (~ 1215-), âgée de 55 ans.  

 

3 121 673 - Agnès de CHATEAUNEUF de L'ALBENC.  

Elle est née vers 1275, est décédée.  

 

Gérard et Agnès se sont mariés 

Gérard et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Philippe de CHAUVIREY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 121 674 - Jean 1er de NOYERS.  

Il est né vers 1250, est décédé vers 1300, à l'âge de 50 
ans.  

Il est le fils légitime de Mile V de NOYERS (1220-1271) 
et d'Hélissent DES BARRES (-1273).  

 

3 121 675 - Marguerite de DURNAY.  

Elle est née en 1265, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean de DURNAY (~ 1220-) 
et de Guillemette de PESMES (1220-), âgée de 45 ans.  

 

Jean 1er et Marguerite se sont mariés en 1285. Jean 
1er a 35 ans environ et Marguerite a 20 ans. Leur union 
a duré 15 ans environ.  

 

Jean 1er et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de NOYERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 



 

 

3 121 696 - Guillaume de GRANCEY, sgr de Grancey.  

Il est né en 1235, est décédé en 1297, à l'âge de 62 
ans.  

Il est le fils légitime d'Eudes de GRANCEY (~ 1200-) et 
d'Isabelle de CHAMPLITTE (~ 1205-).  

 

3 121 697 - Isabelle de TILCHATEL, Dame de 
Gemeaux (21), de Foncegrive (21), de Selongey (21)..  

Elle est née, est décédée après 1300.  

Elle est la fille légitime de Jean de TILCHATEL et 
d'Aluys de VERGY.  

 

Guillaume et Isabelle se sont mariés.  

 

Guillaume et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Robert de GRANCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 121 706 - Philippe de SAINT-VÉRAIN, sgr de 
Bléneau.  

Il est décédé en 1313.  

Il est le fils légitime d'Elisabeth de NOYERS.  

 

Philippe a un seul enfant connu : 

 •  de SAINT-VÉRAIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 121 792 - Mahaut d'ASPREMONT.  

Il est décédé en 1329.  

 

Mahaut a un seul enfant connu : 

 • Jean II de SARREBRUCK, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 121 807 - Marie de NAMUR.  

Elle est née en 1322, est décédée en 1357, à l'âge de 
35 ans.  

Elle est la fille légitime de Marie d'ARTOIS (1291-1365), 
âgée de 31 ans.  

 

Marie a un seul enfant connu : 

 • Yolande de BAR, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 121 815 - Blanche de PONTHIEU.  

Elle est décédée en 1387.  

Elle est la fille légitime de Catherine d'ARTOIS 
(1296-1366).  

 

Blanche a un seul enfant connu : 

 • Jeanne d'HARCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 125 264 - Thomas de COUCY.  

Il est né vers 1285, est décédé.  

Il est le fils légitime de Thomas de COUCY (~ 1255-), 
âgé de 30 ans, et d'Isabelle d'ENGHIEN (~ 1260-), 
âgée de 25 ans.  

 

3 125 265 - Isabelle Elisabeth de LOOZ.  

Elle est née en 1290.  

Elle est la fille légitime d'Arnold IV de LOOZ et de 
Margareta VON VIANDEN (-1316).  

 

Thomas et Isabelle Elisabeth se sont mariés 

Thomas et Isabelle Elisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Thomas de COUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 125 266 - Renaud II de TRIE, Sgr du Plessis-
Billebault et de Mareul.  

Il est né en 1292, est décédé avant juin 1324, à l'âge de 
moins de 32 ans.  

Il est le fils légitime de Renaud Sg Demouchy de TRIE 
et de Marguerite de COURTENAY (1259-1299), âgée 
de 33 ans.  

 

3 125 267 - Isabelle de HEILLY.  

Elle est née en 1300, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jean de HEILLY et d'Adèle 
de PAS (1285-), âgée de 15 ans.  

 

Renaud II et Isabelle se sont mariés.  

 

Renaud II et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Alix de TRIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 125 268 - Eudes (Oudar de HAM.  

 

Il est le fils légitime de Jean de HAM.  

 

3 125 269 - Isabelle de HEILLY.  

 

Elle est la fille légitime de Beaudouin IV de CREQUY 
(1235-1280) et d'Aelis de HEILLY (1240-).  

 

Eudes (Oudar et Isabelle se sont mariés 

Eudes (Oudar et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Jean de HAM, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

3 125 270 - Jean VI de DAOURS.  

Il est né en 1291, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jean V de DAOURS et de 
Marguerite de HANGEST (1271-), âgée de 20 ans.  

 

3 125 271 - Béatrix de PETEGHEM.  

Elle est née en 1285, est décédée en 1338, à l'âge de 
53 ans.  

 

Jean VI et Béatrix se sont mariés 

Jean VI et Béatrix ont un seul enfant connu : 

 • Aélis de DAOURS, qui précède.  

 

Génération 23 

5 241 344 - Pelfort 1er de RABASTENS.  

Il est né en 1185, est décédé après 1249, à l'âge de 64 
ans au moins.  

 

5 241 345 - Olive de L'ISLE JOURDAIN.  

Elle est née en 1185, est décédée après 1224, à l'âge 
de 39 ans au moins.  

 

Pelfort 1er et Olive se sont mariés.  

 

Pelfort 1er et Olive ont un seul enfant connu : 

 • Pelfort2 de RABASTENS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 241 728 - Robert de CLERMONT, Comte de 
Clermont en Beauvaisis - SEIGNEUR de BOURBON 
(1283-1310), .  

 
Il est né en 1256, est décédé le 15 février 1317 à Paris 
(Paris), à l'âge de 61 ans.  

Il est le fils légitime de Louis IX dit Saint Louis de 
FRANCE (1214-1270), âgé de 41 ans, et de Marguerite 
de PROVENCE (~ 1221-1295).  

 

5 241 729 - Béatrice de BOURGOGNE, dame de 
BOURBON (1287) de CHAROLAIS, .  

 
Elle est née en 1257, est décédée le 9 octobre 1310, à 
l'âge de 53 ans.  

 

Robert et Béatrice se sont mariés.  

 

Robert et Béatrice ont 2 enfants : 

 • Louis 1er de Clermont de BOURBON, qui précède.  

 • Jean de CLERMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 241 731 - Philiippa de LUXEMBOURG.  

Elle est décédée vers 1307.  

Elle est la fille légitime de Marguerite de BAR (-1275).  

 

Philiippa a un seul enfant connu : 

 • Marie d'AVESNES (DE HAINAUT), qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 241 732 - Philippe III dit le Hardi de FRANCE, Roi 
de France (1270-1295).  

 
Il est né le 15 mai 1245 à Poissy (Yvelines), est décédé 
le 19 octobre 1285 à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 
à l'âge de 40 ans.  

Il est le fils légitime de Louis IX dit Saint Louis de 
FRANCE (1214-1270), âgé de 31 ans, et de Marguerite 
de PROVENCE (~ 1221-1295).  

 

Les unions connues pour Philippe III sont : 

 • Isabelle d'ARAGON, qui suit. 

 • Marie de BRABANT, Fille d'Henri III le Débonnaire, 
Reine de France, née en 1254 à Leuven (Provincie 
Vlaams-Brabant), décédée le 26 janvier 1321.  
Mariage :  4 septembre 1274 - Vincennes (Val-de-
Marne) 

 



 

5 241 733 - Isabelle d'ARAGON.  

Elle est née en 1247, est décédée le 11 février 1271 à 
Cosenza, à l'âge de 24 ans.  

Elle est la fille légitime de Jacques 1er dit Le 
Conquérant d'ARAGON (1208-1276), âgé de 38 ans, et 
d'Yolande de HONGRIE (-1251).  

 

Philippe III et Isabelle se sont mariés le 11 juin 1262. 
Philippe III a 17 ans et Isabelle a 15 ans. Leur union a 
duré 8 ans et 8 mois.  

 

Philippe III et Isabelle ont 2 enfants : 

 • Philippe IV dit Le Bel de FRANCE, né en 1268, 
décédé en 1314, à l'âge de 46 ans. Il a 3 enfants : 
Louis X, Philippe V et Charles IV. 

 • Charles 1er de VALOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 241 748 - Henri VII de LUXEMBOURG, 
, EMPEREUR ROMAIN-GERMANIQUE (1308-1313).  

Il est né en 1274, est décédé le 1er septembre 1313 à 
Sienne, à l'âge de 39 ans.  

Il est le fils légitime d'Henri VI de LUXEMBOURG 
(1242-1288), âgé de 32 ans, et de Béatrice d'AVESNES 
(-<> 1320 & 1321).  

 

5 241 749 - Marguerite de BRABANT, , COMTESSE 
de BRABANT.  

Elle est née le 11 octobre 1276, est décédée le 22 
décembre 1311, à l'âge de 35 ans.  

 

Henri VII et Marguerite se sont mariés 
religieusement le 16 juin 1292. Henri VII a 18 ans et 
Marguerite a 15 ans. Leur union a duré 19 ans et 6 
mois.  

 

Henri VII et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jean dit L'AVEUGLE DE LUXEMBOURG, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 241 750 - Wenceslas II PRZEMYSLIDE, ROI de 
BOHÊME de POLOGNE.  

Il est né le 24 septembre 1271, est décédé le 29 juin 
1305, à l'âge de 33 ans.  

 

5 241 751 - Judith von HABSBURG, reine de 
BOHÊME (1285-1297) .  

Elle est née le 20 mars 1271, est décédée le 25 juin 
1297, à l'âge de 26 ans.  

 

Wenceslas II et Judith se sont mariés 
religieusement le 31 janvier 1285. Ils ont tous deux 13 
ans. Leur union a duré 12 ans et 4 mois.  

 

Wenceslas II et Judith ont un seul enfant connu : 

 • Elisabeth PRZEMYSLIDE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 241 752 - Géraud VI d'ARMAGNAC, COMTE 
d'ARMAGNAC ET de FÉZENSAC VICOMTE de 
FÉZENSAGUET, .  

 

5 241 753 - Mathe de BÉARN, vicomtesse de Béarn.  

Elle est née en 1248.  

 

Géraud VI et Mathe se sont mariés religieusement 
en 1260. Mathe a 12 ans.  

 

Géraud VI et Mathe ont un seul enfant connu : 

 • Bernard VI d'ARMAGNAC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 241 754 - Henri II de RODEZ, COMTE de RODEZ 
VICOMTE de CARLAT ET de CREYSSEL, .  

Il est né en 1236, est décédé le 12 septembre 1304, à 
l'âge de 68 ans.  

 

5 241 755 - Mascarose de COMMINGES.  

Elle est décédée en 1292.  

 

Henri II et Mascarose se sont mariés religieusement 
le 19 octobre 1270. Henri II a 34 ans. Leur union a duré 
21 ans et 2 mois.  

 

Henri II et Mascarose ont un seul enfant connu : 

 • Cécile de RODEZ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 241 758 - Renaud II d'ARGIES.  

Il est décédé en 1320.  

 

Renaud II a un seul enfant connu : 

 • Jeanne d'ARGIES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

5 241 792 - Philippe VI dit Le Fortuné de VALOIS, 
Premier de la dynastie des Valois, Roi de France (1328-
1350).  

 
Il est né en 1294, est décédé le 7 septembre 1350 à 
Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir), à l'âge de 56 ans.  

Il est le fils légitime de Charles 1er de VALOIS 
(1270-1326), âgé de 23 ans, et de Marguerite d'ANJOU 
SICILE (-1300).  

 

Les unions connues pour Philippe VI sont : 

 • Jeanne de BOURGOGNE, qui suit. 

 • Blanche de NAVARRE, née en 1332, décédée en 
1398.  
Mariage :  14 février 1349 

 

5 241 793 - Jeanne de BOURGOGNE.  

Elle est née en 1293, est décédée le 28 septembre 
1348 à Paris (Paris), à l'âge de 55 ans.  

Elle est la fille légitime de Philippe3 de NAVARRE et 
d'Agnès CAPETIEN.  

 

Philippe VI et Jeanne se sont mariés en juillet 1313. 
Philippe VI a 19 ans et Jeanne a 20 ans. Ils sont 
cousins germains19. Leur union a duré 35 ans et 2 mois.  

 

Philippe VI et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean II dit le Bon de VALOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 456 004 - Raoul II de SCORAILLES.  

 

5 456 005 - Delphine de COMBORN.  

Elle est née en 1157.  

Elle est la fille légitime d'Archambaud V de COMBORN 
et de Jourdaine de PÉRIGORD.  

 

Raoul II et Delphine se sont mariés.  

 

Raoul II et Delphine ont un seul enfant connu : 

 • Guy II de SCORAILLES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

 
19 via Louis IX de FRANCE, dit Saint Louis (1214-1270) 

5 456 229 - Gaillarde de LA TOUR.  

Elle est née en 1210, est décédée en 1270, à l'âge de 
60 ans.  

Elle est la fille légitime de Jeanne de TOULOUSE 
(1195-1250), âgée de 15 ans.  

 

Gaillarde a un seul enfant connu : 

 • Pierre IV de MURAT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 456 244 - Guy VII de THIERS, vicomte de Thiers.  

Il est né en 1175, est décédé en 1236, à l'âge de 61 
ans.  

Il est le fils légitime de Clémence de COURTENAY 
(-1235).  

 

Guy VII a un seul enfant connu : 

 • Chatard 1er de THIERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 456 247 - Marie de LIMOGES.  

Elle est décédée en 1255.  

Elle est la fille légitime de Guy V de LIMOGES (-1229).  

 

Marie a un seul enfant connu : 

 • Brunissende de COMBORN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 456 252 - Guy II d'AUVERGNE.  

Il est né vers 1165, est décédé en 1224.  

Il est le fils légitime de Robert V d'AUVERGNE 
(1135-1194) et de Mathilde de BOURGOGNE 
(1145-1202).  

 

 • Description physique : voir croisades des 
Albigeois.  

 

Guy II a un seul enfant connu : 

 • Guilhem VI dit comte d'Auvergne d'AUVERGNE, 
qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 456 255 - Mathilde de LORRAINE de FLANDRE.  

Elle est née en 1171, est décédée en 1211, à l'âge de 
40 ans.  

Elle est la fille légitime de Mathieu d'ALSACE 
(1136-1173), âgé de 35 ans, et de Marie de BLOIS 
(-1182).  

 

Mathilde a un seul enfant connu : 

 • Adélaïde de BRABANT, qui précède.  



 

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 898 240 - Gérard MAUCLERC, chevalier, seigneur 
de l'Aubardière.  

 

Il est le fils légitime de Jehan MAUCLERC.  

 

 • Événement : vers 1200.  

 

Gérard a un seul enfant connu : 

 • Eustache MAUCLERC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 968 896 - Guilhem 1er de CAUMONT.  

Il est né vers 1205, est décédé vers 1260, à l'âge de 55 
ans.  

 

5 968 897 - Albreda de MARMION.  

 

Elle est la fille légitime de Geoffroi de MARMION.  

 

Guilhem 1er et Albreda se sont mariés.  

 

Guilhem 1er et Albreda ont un seul enfant connu : 

 • Guilhem II de CAUMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 001 762 - Amanieu VII d'ALBRET, seigneur d'Albret.  

Il est né vers 1265, est décédé en 1326.  

Il est le fils légitime d'Anamieu VI d'ALBRET 
(~ 1215-> 1270), âgé de 50 ans, et de Mathe de 
BORDEAUX (~ 1230-~ 1281), âgée de 35 ans.  

 

Amanieu VII a un seul enfant connu : 

 • Jeanne d'ALBRET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 001 773 - Marguerite de BOURBON.  

Elle est née vers 1313, est décédée vers 1362, à l'âge 
de 49 ans.  

Elle est la fille légitime de Louis 1er de Clermont de 
BOURBON (1279-1341) et de Marie d'AVESNES (DE 
HAINAUT) (-1354).  

 

Marguerite a un seul enfant connu : 

 • Louis de SULLY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 001 774 - Maurice de CRAON.  

Il est né vers 1304, est décédé en 1330.  

Il est le fils légitime d'Isabelle de SAINTE-MAURE.  

 

Maurice a un seul enfant connu : 

 • Isabelle de CRAON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 014 464 - Aimeri II de LA ROCHEFOUCAULD.  

 

Il est le fils légitime de Gui VI de LA 
ROCHEFOUCAULD et d'Agnès de ROCHECHOUART.  

 

6 014 465 - Dauphine de LA TOUR d'AUVERGNE.  

 

Elle est la fille légitime de Bernard II LA TOUR (DE) et 
d'Yolande N.  

 

Aimeri II et Dauphine se sont mariés religieusement 
en 1280.  

 

Aimeri II et Dauphine ont un seul enfant connu : 

 • Gui VII LA ROCHEFOUCAULD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 021 674 - Philippe d'ARTOIS, sgr de Mehun sur 
Yevre.  

Il est né en 1269, est décédé en 1298, à l'âge de 29 
ans.  

Il est le fils légitime de Robert II d'ARTOIS (1250-1302), 
âgé de 19 ans.  

 

6 021 675 - Blanche de DREUX de BRETAGNE, dame 
de Brie-Comte-Robert.  

Elle est née en 1270, est décédée en 1327, à l'âge de 
57 ans.  

Elle est la fille légitime de Jean II de DREUX de 
BRETAGNE (1238-1305), âgé de 32 ans, et de Béatrice 
d'ANGLETERRE (1242-1275), âgée de 28 ans.  

 

Philippe et Blanche se sont mariés.  

 

Philippe et Blanche ont 3 enfants : 

 • Jeanne d'ARTOIS, qui précède.  

 • Marie d'ARTOIS, née en 1291, décédée en 1365, 
à l'âge de 74 ans. Elle a un enfant : Marie. 

 • Catherine d'ARTOIS, née en 1296, décédée en 
1366, à l'âge de 70 ans. Elle a un enfant : Blanche. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 032 784 - Henri_ii QUIERET, écuyer- chevalier- 
seigneur de Fanau.  

Il est né en 1225, est décédé en 1283, à l'âge de 58 
ans.  

Il est le fils légitime d'Henri_1er QUIERET (1194-1251), 
âgé de 31 ans, et d'Hélia de DOULLENS (1206-1261), 
âgée de 19 ans.  



 

 

 

6 032 785 - Jeanne de BAILLEUL, 0.  

 
Elle est née vers 1239, est décédée vers 1288, à l'âge 
de 49 ans.  

Elle est la fille légitime de Gauthier de BAILLEUL 
(1199-1259) et d'Adrienne de WISSOCQ (1223-1269).  

 

Henri_ii et Jeanne se sont mariés avant 1259. 
Henri_ii a moins de 34 ans et Jeanne a probablement 
moins de 20 ans. Leur union a duré 24 ans au moins.  

 

Henri_ii et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Hugues QUIERET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 032 786 - Adam de BELLEVAL, escuyer- seigneur 
de Bellecal et de maisnières- chevalier croisé (8eme 
croisade commandée par saint Louis) en 1267.  

Il est né en 1235, est décédé en 1298, à l'âge de 63 
ans.  

Il est le fils légitime d'Aléaume de PONTHIEU et de 
Jeanne de BELLEVAL (1215-1254), âgée de 20 ans.  

 

6 032 787 - Alix de CAYEUX, dame de Hourdel.  

Elle est née en 1248, est décédée en 1291, à l'âge de 
43 ans.  

 

Adam et Alix se sont mariés vers 1264. Adam a 29 
ans environ et Alix a 16 ans environ. Leur union a duré 
27 ans environ.  

 

Adam et Alix ont un seul enfant connu : 

 • Louise de BELLEVAL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 032 788 - Jean_ii d'HARCOURT, Vicomte, Maréchal 
de France, chevalier, Baron d' Elbeuf, seigneur d' 
Harcourt..  

Il est né en 1240, est décédé le 29 décembre 1302, à 
l'âge de 62 ans.  

Il est le fils légitime de Jean_i d'HARCOURT 
(1198-1288), âgé de 42 ans, et d'Alix de BEAUMONT-
GATINAIS (-1275).  

 

6 032 789 - Jeanne de CHATELLERAULT, Da de 
Lillebonne..  

Elle est née en 1235, est décédée le 24 mai 1315, à 
l'âge de 80 ans.  

Elle est la fille légitime d'Aimery de CHATELLERAULT 
(1205-), âgé de 30 ans, et d'Agathe de DAMMARTIN 
(1215-1268), âgée de 20 ans.  

 

Jean_ii et Jeanne se sont mariés en 1275. Jean_ii a 
35 ans et Jeanne a 40 ans. Leur union a duré 27 ans et 
11 mois.  

 

Jean_ii et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jean_iii d'HARCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 032 790 - Geoffroy de BRABANT, Sire d'Aerschot..  

Il est né en 1250, est décédé le 19 juillet 1302, à l'âge 
de 52 ans.  

Il est le fils légitime d'Henri_iii_le_débonnaire de 
BRABANT (1231-1261), âgé de 19 ans, et d'Alix de 
BOURGOGNE (1230-1273), âgée de 20 ans.  

 

6 032 791 - Jeanne de VIERZON, Dame de Vierzon..  

Elle est née en 1230, est décédée en 1296, à l'âge de 
66 ans.  

Elle est la fille légitime d'Hervé_iv de VIERZON (-1270) 
et de Jeanne de ROCHECORBON (1205-), âgée de 25 
ans.  

 

Geoffroy et Jeanne se sont mariés 

Geoffroy et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Alix de BRABANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 098 272 - Erard de THUISY, Sénéchal de Reims, 
avoué de Braux, seigneur de Thuisy.  

 

6 098 273 - Alix de CONDÉ.  

 

Elle est la fille légitime de Robert de CONDÉ (-1359) et 
de Marie de GHISTELLES.  

 

Erard et Alix se sont mariés.  

 

Erard et Alix ont un seul enfant connu : 

 • Flore de THUISY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

6 229 154 - Enguerrand III dit Le Grand de COUCY, 
comte de Roucy.  

 

Il est le fils légitime de Raoul 1er de COUCY 
(1135-1191) et d'Alix Adélade de DREUX 
(1156-> 1217).  

 

6 229 155 - Marie de MONTMIRAIL.  

 

Enguerrand III et Marie se sont mariés.  

 

Enguerrand III et Marie ont 3 enfants : 

 • Enguerrand IV de COUCY, né vers 1228, décédé 
le 28 mars 1311.  

 • Raoul II de COUCY, né, décédé en 1250 à Bataille 
de Mansourah.  

 • Alix de COUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 229 164 - Jean 1er dit Le Roux de DREUX de 
BRETAGNE, duc de Bretagne.  

Il est né en 1217, est décédé le 15 octobre 1286, à 
l'âge de 69 ans.  

Il est le fils légitime de Pierre dit Mauclerc de DREUX 
(1191-1250), âgé de 26 ans, et d'Alix de THOUARS 
(1201-1221), âgée de 15 ans.  

 

Jean 1er a un seul enfant connu : 

 • Jean II de DREUX de BRETAGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 229 166 - Henri III PLANTAGENET, roi d'Angleterre.  

 

Il est le fils légitime de Jean dit sans terre 
PLANTAGENET (1166-1216) et d'Isabelle 
d'ANGOULÊME (1186-1246).  

 

6 229 167 - Eléonore de PROVENCE.  

Elle est née vers 1223 à Aix-en-Provence (Bouches-du-
Rhône).  

 

Henri III et Eléonore se sont mariés.  

 

Henri III et Eléonore ont un seul enfant connu : 

 • Béatrice d'ANGLETERRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 242 304 - Amédée III de MONTFAUCON.  

Il est né en 1220.  

Il est le fils légitime de Richard III de MONTFAUCON 
(1155-), âgé de 65 ans.  

 

Amédée III a un seul enfant connu : 

 • Gautier II de MONTFAUCON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 243 328 - Ferry 1er de LORRAINE, comte d'Alsace.  

Il est né en 1143, est décédé en 1208, à l'âge de 65 
ans.  

Il est le fils légitime de Matthieu 1er de LORRAINE 
(1110-1176), âgé de 33 ans, et de Berthe de Souabe de 
HOHENSTAUFEN (1123-), âgée de 20 ans.  

 

6 243 329 - Ludomille de POLOGNE.  

Elle est décédée.  

Elle est la fille légitime de Miesko PIAST (1126-) et de 
Lisabeth de HONGRIE (1128-).  

 

Ferry 1er et Ludomille se sont mariés en 1160. Ferry 
1er a 17 ans. Leur union a duré 48 ans.  

 

Ferry 1er et Ludomille ont un seul enfant connu : 

 • Thierry dit d'enfer Le Diable de LORRAINE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 243 330 - Mathieu II dit le Grand de 
MONTMORENCY, Connetable de France Partir de 
1203-1219, sgr de Montmorency.  

Il est né en 1174, est décédé en 1230, à l'âge de 56 
ans.  

Il est le fils légitime de Bouchard V de 
MONTMORENCY (~ 1130-1189) et de Florence de 
HAINAUT (~ 1150-).  

 

6 243 331 - Gertrude de SOISSONS, dame de Nesle.  

Elle est née en 1184, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Raoul de SOISSONS 
(~ 1150-1237) et d'Adèle de DREUX (1144-1210), âgée 
de 40 ans.  

 

Mathieu II et Gertrude se sont mariés en 1193. 
Mathieu II a 19 ans et Gertrude a 9 ans. Leur union a 
duré 37 ans.  

 

Mathieu II et Gertrude ont un seul enfant connu : 

 • Gertrude de MONTMORENCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 243 332 - Hugues II de MAIZEY.  

 

Il est le fils légitime d'Hugues de MAIZEY et de 
Barthélémie de SORCY.  

 

6 243 333 - Everarde N.  

 

Hugues II et Everarde se sont mariés 



 

 

Hugues II et Everarde ont un seul enfant connu : 

 • Airard de MAIZEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 243 334 - Renaud de DAMPIERRE.  

Il est né en 1175, est décédé.  

Il est le fils légitime de Mathieu de LORRAINE 
(1156-1207), âgé de 19 ans, et de Béatrice de 
DAMPIERRE (~ 1160-).  

 

6 243 335 - Elisabeth de REYNEL.  

Elle est née après 1204.  

Elle est la fille légitime d'Arnoul de REYNEL 
(~ 1175-< 1228), âgé de 29 ans au moins, et d'Agnès 
de BROYES (~ 1185-> 1219), âgée de 19 ans au 
moins.  

 

Renaud et Elisabeth se sont mariés 

Renaud et Elisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Renarde de DAMPIERRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 243 338 - Conrad de RISTE.  

Il est né en 1190, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Hugues Ier de LUNEVILLE 
(1150-), âgé de 40 ans, et de Cunégonde von KYBURG 
(1160-), âgée de 30 ans.  

 

6 243 339 - Agnès von VINSTINGEN.  

 

Elle est la fille légitime de Merbodon II von 
VINSTINGEN (-1255) et d'Ita de KERPEN (-1267).  

 

Conrad et Agnès se sont mariés 

Conrad et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Sophie de RISTE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 243 340 - Gobert d'ASPREMONT.  

Il est né en 1226, est décédé.  

 

6 243 341 - Agnès de COUCY.  

Elle est décédée en 1277.  

Elle est la fille légitime de Thomas II de COUCY 
(~ 1180-1253) et de Mahaut de RETHEL (-1260).  

 

Les unions connues pour Agnès sont : 

 • Gobert d'ASPREMONT, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Marguerite d'ESCANNEVELLE.  

 

Gobert et Agnès se sont mariés en 1258. Gobert a 32 
ans.  

 

Gobert et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Geoffroy III d'ASPREMONT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 243 342 - Nicolas de QUIEVRAIN.  

Il est né en 1230.  

Il est le fils légitime de Gautier de QUIEVRAIN (1200-), 
âgé de 30 ans, et d'Isabeau de MORTAGNE (1200-), 
âgée de 30 ans.  

 

6 243 343 - Julienne de LOOZ.  

Elle est née en 1235, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Arnoul de LOOZ et de Jeanne 
de CHINY (1210-), âgée de 25 ans.  

 

Nicolas et Julienne se sont mariés 

Nicolas et Julienne ont un seul enfant connu : 

 • Isabelle de QUIEVRAIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 243 344 - Philippe de CHAUVIREY.  

Il est né vers 1225, est décédé après 1270, 
probablement à l'âge de 45 ans au moins.  

Il est le fils légitime de Gérard de CHAUVIREY et 
d'Anne de CHATEAUNEUF.  

 

6 243 345 - Marguerite d'OISELET.  

Elle est née vers 1215, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Tienne I d'OISELAY (-1272).  

 

Philippe et Marguerite se sont mariés 

Philippe et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Gérard de CHAUVIREY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 243 348 - Mile V de NOYERS, seigneur de Noyers 
(89).  

Il est né en 1220, est décédé en 1271, à l'âge de 51 
ans.  

Il est le fils légitime de Mile de NOYERS (-< 1234) et 
d'Agnès de BRIENNE (-> 1234).  

 

6 243 349 - Hélissent DES BARRES.  

Elle est née, est décédée le 24 mai 1273, a été 
inhumée.  

Elle est la fille légitime de Pierre DES BARRES et de 
Lisabeth de CHAMPLITTE (-> 1239).  

 



 

Mile V et Hélissent se sont mariés en 1238. Mile V a 
18 ans. Leur union a duré 33 ans.  

 

Mile V et Hélissent ont un seul enfant connu : 

 • Jean 1er de NOYERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 243 350 - Jean de DURNAY.  

Il est né vers 1220, est décédé.  

Il est le fils légitime de Gérard de DURNAY (~ 1195-), 
âgé de 25 ans, et de Marguerite de VENDEUVRE 
(1195-).  

 

6 243 351 - Guillemette de PESMES.  

Elle est née en 1220, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Aymon de PESMES (-> 1216) 
et de Marguerite CHANLARD.  

 

Jean et Guillemette se sont mariés 

Jean et Guillemette ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de DURNAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 243 392 - Eudes de GRANCEY.  

Il est né vers 1200, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Eudes de GRANCEY (~ 1170-), 
âgé de 30 ans, et de Clémence de CHACENAY 
(~ 1180-), âgée de 20 ans.  

 

6 243 393 - Isabelle de CHAMPLITTE.  

Elle est née vers 1205.  

Elle est la fille légitime de Guillaume I de CHAMPLITTE 
(~ 1160-1210), âgé de 45 ans, et d'Eustachie de 
COURTENAY (1176-1248).  

 

Eudes et Isabelle se sont mariés 

Eudes et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume de GRANCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 243 394 - Jean de TILCHATEL.  

 

6 243 395 - Aluys de VERGY.  

 

Jean et Aluys se sont mariés.  

 

Jean et Aluys ont un seul enfant connu : 

 • Isabelle de TILCHATEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 243 413 - Elisabeth de NOYERS.  

 

Elle est la fille légitime d'Agnès de BRIENNE (-> 1234).  

 

Elisabeth a un seul enfant connu : 

 • Philippe de SAINT-VÉRAIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 243 615 - Marie d'ARTOIS, dame de Mérode.  

Elle est née en 1291, est décédée en 1365, à l'âge de 
74 ans.  

Elle est la fille légitime de Philippe d'ARTOIS 
(1269-1298), âgé de 22 ans, et de Blanche de DREUX 
de BRETAGNE (1270-1327), âgée de 21 ans.  

 

Marie a un seul enfant connu : 

 • Marie de NAMUR, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 243 631 - Catherine d'ARTOIS.  

Elle est née en 1296, est décédée en 1366, à l'âge de 
70 ans.  

Elle est la fille légitime de Philippe d'ARTOIS 
(1269-1298), âgé de 27 ans, et de Blanche de DREUX 
de BRETAGNE (1270-1327), âgée de 26 ans.  

 

Catherine a un seul enfant connu : 

 • Blanche de PONTHIEU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 250 528 - Thomas de COUCY.  

Il est né vers 1255, est décédé.  

Il est le fils légitime de Thomas de COUCY (1230-) et 
de Marguerite de PICQUIGNY (< 1227-), âgée de 28 
ans au moins.  

 

6 250 529 - Isabelle d'ENGHIEN.  

Elle est née vers 1260.  

Elle est la fille légitime de Gérard d'ENGHIEN (1230-) et 
de Demoiselle de VIANDEN (1235-).  

 

Thomas et Isabelle se sont mariés 

Thomas et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Thomas de COUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 250 530 - Arnold IV de LOOZ.  

 

Il est le fils légitime de Johann de LOOZ et de Mathilde 
de JULIERS (-1278).  

 



 

 

6 250 531 - Margareta VON VIANDEN.  

Elle est décédée en 1316.  

Elle est la fille légitime de Philippe de VIANDEN (1225-) 
et de Marie de BRABANT (1237-).  

 

Arnold IV et Margareta se sont mariés 

Arnold IV et Margareta ont un seul enfant connu : 

 • Isabelle Elisabeth de LOOZ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 250 532 - Renaud Sg Demouchy de TRIE.  

 

Il est le fils légitime de Philippe de TRIE (-1272) et 
d'Aélis de MAREUIL.  

 

6 250 533 - Marguerite de COURTENAY, dame de 
Cloyes.  

Elle est née en 1259, est décédée en 1299, à l'âge de 
40 ans.  

Elle est la fille légitime de Guillaume 1er de 
COURTENAY (1228-1280), âgé de 31 ans.  

 

Renaud Sg Demouchy et Marguerite se sont mariés.  

 

Renaud Sg Demouchy et Marguerite ont un seul enfant 
connu : 

 • Renaud II de TRIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 250 534 - Jean de HEILLY.  

 

Il est le fils légitime de Philippe de CREQUY et d'Avicie 
d'AIRAINES.  

 

6 250 535 - Adèle de PAS.  

Elle est née en 1285, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Jacques de PAS (1249-), âgé 
de 36 ans, et d'Estelle d'ORVILLE (1259-), âgée de 26 
ans.  

 

Jean et Adèle se sont mariés 

Jean et Adèle ont un seul enfant connu : 

 • Isabelle de HEILLY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 250 536 - Jean de HAM.  

 

Il est le fils légitime d'Eudes de HAM et d'Héloyse de 
CATHEU.  

 

Jean a un seul enfant connu : 

 • Eudes (Oudar de HAM, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 250 538 - Beaudouin IV de CREQUY.  

Il est né en 1235, est décédé en 1280, à l'âge de 45 
ans.  

Il est le fils légitime de Philippe de CREQUY 
(1205-1255), âgé de 30 ans, et d'Alix de PICQUIGNY 
(1205-), âgée de 30 ans.  

 

6 250 539 - Aelis de HEILLY.  

Elle est née en 1240, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Thibaud IV de HEILLY et de 
Marie de PICQUIGNY.  

 

Beaudouin IV et Aelis se sont mariés en 1270. 
Beaudouin IV a 35 ans et Aelis a 30 ans. Ils sont 
cousins germains20. Leur union a duré 10 ans.  

 

Beaudouin IV et Aelis ont 2 enfants : 

 • Philippe de CREQUY. Il s'unit avec Avicie 
d'AIRAINES . Il a un enfant : Jean. 

 • Isabelle de HEILLY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 250 540 - Jean V de DAOURS.  

Il est né.  

Il est le fils légitime de Jean IV Buridan de DAOURS 
(1235-) et de Béatrix Madeleine de CRESECQUES 
(1249-).  

 

6 250 541 - Marguerite de HANGEST.  

Elle est née en 1271, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Aubert IV de HANGEST 
(-~ 1281) et d'Isabelle de TANCARVILLE (1230-), âgée 
de 41 ans.  

 

Jean V et Marguerite se sont mariés 

Jean V et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jean VI de DAOURS, qui précède.  

 

 
20 via Enguerrand de PICQUIGNY (1171-) 



 

Génération 24 

10 483 456 - Louis IX dit Saint Louis de FRANCE, 

Roi de France (1226-1270).  

 
Il est né le 9 mai 1214 à Poissy (Yvelines), est décédé 
le 8 septembre 1270 à Tunis, à l'âge de 56 ans.  

Il est le fils légitime de Louis VIII dit le Lion de FRANCE 
(1187-1226), âgé de 26 ans, et de Blanche de 
CASTILLE (1188-1252), âgée de 26 ans.  

 

10 483 457 - Marguerite de PROVENCE, Reine de 
France.  

Elle est née vers 1221, est décédée en 1295 à Paris 
(Paris).  

Elle est la fille légitime de Raimond Bérenger V de 
PROVENCE (1198-1245) et de Béatrix de SAVOIE 
(-1266).  

 

Louis IX et Marguerite se sont mariés le 10 juin 1234 
à Sens (Yonne). Louis IX a 20 ans et Marguerite a 13 
ans environ. Leur union a duré 36 ans et 2 mois.  

 

Louis IX et Marguerite ont 3 enfants : 

 • Philippe III dit le Hardi de FRANCE, qui précède.  

 • Robert de CLERMONT, qui précède.  

 • Agnès CAPETIEN. Elle s'unit avec Philippe3 de 
NAVARRE. Elle a un enfant : Jeanne. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 483 463 - Marguerite de BAR, 0.  

Elle est née, est décédée en 1275.  

Elle est la fille légitime d'Henri II de BAR-LE-DUC 
(> 1197-1239) et de Philippa de DREUX (1192-1242).  

 

Les unions connues pour Marguerite sont : 

 • Henri V blondel de LUXEMBOURG, Comte de 
Luxembourg, fils de Valeran IV de LIMBOURG 
(1175-1226) et d'Ermessent II de LUXEMBOURG, 
né en 1217, décédé en 1281.  
Mariage :  1240 
D'où Henri VI de LUXEMBOURG (1242-1288).  

 

Marguerite a un seul enfant connu : 

 • Philiippa de LUXEMBOURG, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 483 466 - Jacques 1er dit Le Conquérant 
d'ARAGON.  

 
Il est né le 9 février 1208, est décédé le 3 août 1276 à 
Alzire, à l'âge de 68 ans.  

Il est le fils légitime de Pierre II d'ARAGON 
(1176-1213), âgé de 32 ans.  

 

10 483 467 - Yolande de HONGRIE.  

Elle est décédée en 1251.  

Elle est la fille légitime d'André II dit le Jérosolymitain de 
HONGRIE et d'Yolande de COURTENAY (1200-1233).  

 

Jacques 1er et Yolande se sont mariés.  

 

Jacques 1er et Yolande ont un seul enfant connu : 

 • Isabelle d'ARAGON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 483 496 - Henri VI de LUXEMBOURG, comte de 
Luxembourg, Tué en même temps que Valérian Ier, 
comte de Ligny..  

Il est né en 1242, est décédé le 5 juin 1288, à l'âge de 
46 ans.  

Il est le fils légitime d'Henri V blondel de 
LUXEMBOURG (1217-1281), âgé de 25 ans, et de 
Marguerite de BAR (-1275).  

 

10 483 497 - Béatrice d'AVESNES, 0.  

Elle est née, est décédée entre 1320 et 1321.  

Elle est la fille légitime de Baudoin d'AVESNES et de 
Félicité de COUCY (-1307).  

 

Henri VI et Béatrice se sont mariés en 1261. Henri VI 
a 19 ans. Leur union a duré 27 ans et 5 mois.  

 

Henri VI et Béatrice ont un seul enfant connu : 

 • Henri VII de LUXEMBOURG, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

10 483 584 - Charles 1er de VALOIS, Comte de Valois 
et d'Alençon Empereur latin de Constantinople.  

 
Il est né le 19 février 1270 à Vincennes (Val-de-Marne), 
est décédé le 1er janvier 1326 au Perret, à l'âge de 55 
ans, a été inhumé le même jour à Paris (Paris).  

Il est le fils légitime de Philippe III dit le Hardi de 
FRANCE (1245-1285), âgé de 24 ans, et d'Isabelle 
d'ARAGON (1247-1271), âgée de 23 ans.  

 

Les unions connues pour Charles 1er sont : 

 • Marguerite d'ANJOU SICILE, qui suit. 

 • Catherine de COURTENAY, décédée le 17 mars 
1307.  
Mariage :  24 février 1301 - Saint-Cloud (Hauts-de-
Seine) 

 • Mahaut de CHATILLON SAINT-POL, fille de Guy 
IV de CHATILLON SAINT-POL et de Marie de 
DREUX de BRETAGNE (1268-1339), née en 1293, 
décédée le 11 octobre 1358 à Paris (Paris).  
Mariage :  juillet 1308 - Poitiers (Vienne) 
D'où Isabelle de VALOIS (1313-1383).  

 • Marguerite DES DEUX SICILES, d'ANJOU, 
princesse.  

 

10 483 585 - Marguerite d'ANJOU SICILE.  

Elle est décédée le 14 janvier 1300.  

Elle est la fille légitime de Charles II dit Le Boiteux 
d'ANJOU (~ 1254-1309) et de Marie Arpad de 
HONGRIE (1257-1323).  

 

Charles 1er et Marguerite se sont mariés le 30 août 
1290 à Corbeil (Marne). Charles 1er a 20 ans. Ils sont 
cousins germains21. Leur union a duré 9 ans et 4 mois.  

 

Charles 1er et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Philippe VI dit Le Fortuné de VALOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 483 586 - Philippe3 de NAVARRE.  

 

10 483 587 - Agnès CAPETIEN.  

 

Elle est la fille légitime de Louis IX dit Saint Louis de 
FRANCE (1214-1270) et de Marguerite de PROVENCE 
(~ 1221-1295).  

 

 
21 via Louis VIII de FRANCE, dit le Lion (1187-1226) 

Philippe3 et Agnès se sont mariés.  

 

Philippe3 et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de BOURGOGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 912 010 - Archambaud V de COMBORN.  

 

Il est le fils légitime d'Archambaud IV de COMBORN et 
d'Humberge de LIMOGES.  

 

10 912 011 - Jourdaine de PÉRIGORD.  

 

Archambaud V et Jourdaine se sont mariés.  

 

Archambaud V et Jourdaine ont un seul enfant connu : 

 • Delphine de COMBORN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 912 459 - Jeanne de TOULOUSE.  

Elle est née en 1195, est décédée en 1250, à l'âge de 
55 ans.  

Elle est la fille légitime de Raymond VI dit Le Vieux de 
TOULOUSE (1156-1222), âgé de 39 ans, et de Jeanne 
PLANTAGENET (1165-1199), âgée de 30 ans.  

 

Les unions connues pour Jeanne sont : 

 • Bernard IV de LA TOUR d'AUVERGNE, fils de 
Bertrand de LA TOUR et de Judith de MERCOEUR 
(-1208), né en 1190, décédé le 5 janvier 1254 à 
Bordeaux (Gironde).  
D'où Bernard V de LA TOUR d'AUVERGNE 
(~ 1215-1270).  

 

Jeanne a un seul enfant connu : 

 • Gaillarde de LA TOUR, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 912 489 - Clémence de COURTENAY.  

Elle est décédée en 1235.  

Elle est la fille légitime de Pierre CAPETIEN 
(1125-1182) et d'Elisabeth de COURTENAY (-1206).  

 

Clémence a un seul enfant connu : 

 • Guy VII de THIERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

10 912 494 - Guy V de LIMOGES, Vicomte de 
Limoges.  

Il est décédé en 1229.  

Il est le fils légitime de Sarah de DUNSTANVILLE 
(1130-1216).  

 

Guy V a un seul enfant connu : 

 • Marie de LIMOGES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 912 504 - Robert V d'AUVERGNE, comte 
d'Auvergne.  

Il est né en 1135, est décédé en 1194, à l'âge de 59 
ans.  

Il est le fils légitime d'Anne de NEVERS (1110-), âgée 
de 25 ans.  

 

Les unions connues pour Robert V sont : 

 • Mathilde de BOURGOGNE, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Robert dit dit de Clermont de VELAY (-~ 1222).  

 

10 912 505 - Mathilde de BOURGOGNE.  

Elle est née en 1145, est décédée en 1202, à l'âge de 
57 ans.  

Elle est la fille légitime d'Eudes III de BOURGOGNE 
(1100-1162), âgé de 45 ans, et de Marie Marguerite de 
CHAMPAGNE (-1208).  

 

Robert V et Mathilde se sont mariés.  

 

Robert V et Mathilde ont un seul enfant connu : 

 • Guy II d'AUVERGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

10 912 510 - Mathieu d'ALSACE, comte de Boulogne.  

Il est né en 1136, est décédé en 1173, à l'âge de 37 
ans.  

Il est le fils légitime de Thierry III d'ALSACE 
(1100-1168), âgé de 36 ans.  

 

10 912 511 - Marie de BLOIS, comtesse de Boulogne.  

Elle est décédée en 1182.  

Elle est la fille légitime d'Etienne de CHAMPAGNE 
(1097-1154) et de Mathide de BOULOGNE (-1151).  

 

Mathieu et Marie se sont mariés. Ils sont cousins 
germains22.  

 

Mathieu et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Mathilde de LORRAINE de FLANDRE, qui 
précède.  

 

 
22 via Baudoin V DE FLANDRE, dit le Pieux (~ 1012-1067) 

❖ ❖ ❖ 

 

11 796 480 - Jehan MAUCLERC.  

 

 

Jehan a un seul enfant connu : 

 • Gérard MAUCLERC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 937 794 - Geoffroi de MARMION.  

 

 

Geoffroi a un seul enfant connu : 

 • Albreda de MARMION, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 003 524 - Anamieu VI d'ALBRET, Chevalier, 
seigneur de Nérac du diocèse de Bazas,de Casteljaloux 
et autres places.  

Il est né vers 1215, est décédé après le 10 juillet 1270 à 
Casteljaloux (Lot-et-Garonne), probablement à l'âge de 
55 ans au moins.  

Il est le fils légitime d'Amanieu V d'ALBRET 
(1192-< 1255).  

 

12 003 525 - Mathe de BORDEAUX.  

Elle est née vers 1230, est décédée vers 1281, à l'âge 
de 51 ans.  

Elle est la fille légitime de Pierre IV dit Le Vieux de 
BORDEAUX (~ 1208-1274), âgé de 22 ans, et 
d'Assalide de RANCON (~ 1210-), âgée de 20 ans.  

 

Anamieu VI et Mathe se sont mariés.  

 

Anamieu VI et Mathe ont un seul enfant connu : 

 • Amanieu VII d'ALBRET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 003 549 - Isabelle de SAINTE-MAURE.  

 

Elle est la fille légitime de Guillaume IV de SAINTE-
MAURE (1255-).  

 

Isabelle a un seul enfant connu : 

 • Maurice de CRAON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 028 928 - Gui VI de LA ROCHEFOUCAULD.  

 

Il est le fils légitime d'Aimeri 1er de LA 
ROCHEFOUCAULD et de Létice PARTHENAY (DE).  

 



 

 

12 028 929 - Agnès de ROCHECHOUART.  

 

Elle est la fille légitime d'Aymeric VIII 
ROCHECHOUART (DE) et de Margalide OU 
MARGUERITE LIMOGES (DE).  

 

Gui VI et Agnès se sont mariés.  

 

Gui VI et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Aimeri II de LA ROCHEFOUCAULD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 028 930 - Bernard II LA TOUR (DE), 0.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Bernard IER LA TOUR (DE) et 
de Jeanne TOULOUSE (DE).  

 

12 028 931 - Yolande N, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Bernard et Yolande se sont mariés 

Bernard et Yolande ont un seul enfant connu : 

 • Dauphine de LA TOUR d'AUVERGNE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 043 348 - Robert II d'ARTOIS, comte d'Artois.  

Il est né en 1250, est décédé en 1302, à l'âge de 52 
ans.  

Il est le fils légitime de Robert 1er dit Le Bon, le Vaillant 
d'ARTOIS (1216-1250), âgé de 34 ans.  

 

Robert II a un seul enfant connu : 

 • Philippe d'ARTOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 065 568 - Henri_1er QUIERET, escuyer- seigneur 
de Saulchoy et Ponches-Estruval.  

Il est né en 1194, est décédé en 1251, à l'âge de 57 
ans.  

Il est le fils légitime de Jean 1er QUIERET et 
d'Elisabeth de GAMACHES.  

 

12 065 569 - Hélia de DOULLENS, Dame de 
Gézaincourt.  

 
Elle est née en 1206, est décédée en 1261, à l'âge de 
55 ans.  

 

Henri_1er et Hélia se sont mariés 

Henri_1er et Hélia ont un seul enfant connu : 

 • Henri_ii QUIERET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 065 570 - Gauthier de BAILLEUL, escuyer- 
seigneur et châtelain de Bailleul.  

Il est né en 1199, est décédé en 1259, à l'âge de 60 
ans.  

 

12 065 571 - Adrienne de WISSOCQ, Dame de 
Wissocq.  

Elle est née en 1223, est décédée en 1269, à l'âge de 
46 ans.  

Elle est la fille légitime de Philibert de WISSOCQ et 
d'Angélique d'AIRE.  

 

Gauthier et Adrienne se sont mariés 

Gauthier et Adrienne ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de BAILLEUL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 065 572 - Aléaume de PONTHIEU, écuyer- 
seigneur de Maisnières et Vismes- chevalier croisé en 
1247 (7eme croisade).  

Il est né, est décédé.  

 

12 065 573 - Jeanne de BELLEVAL, 0.  

Elle est née en 1215, est décédée en 1254, à l'âge de 
39 ans.  

 

Aléaume et Jeanne se sont mariés en 1233. Jeanne 
a 18 ans.  

 

Aléaume et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Adam de BELLEVAL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

12 065 576 - Jean_i d'HARCOURT, Seigneur d' 
Harcourt, Baron d' Helbeuf..  

Il est né en 1198, est décédé le 12 novembre 1288, à 
l'âge de 90 ans.  

Il est le fils légitime de Richard d'HARCOURT et de 
Mathilde TESSON.  

 

12 065 577 - Alix de BEAUMONT-GATINAIS, 0.  

Elle est née, est décédée le 11 octobre 1275.  

Elle est la fille légitime de Jean de BEAUMONT et de 
Jeanne CLICHY.  

 

Jean_i et Alix se sont mariés 

Jean_i et Alix ont un seul enfant connu : 

 • Jean_ii d'HARCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 065 578 - Aimery de CHATELLERAULT, Vicomte 
de Chatellerault, Seigneur de Lillebonne..  

Il est né en 1205, est décédé.  

 

12 065 579 - Agathe de DAMMARTIN, 0.  

Elle est née en 1215, est décédée en 1268, à l'âge de 
53 ans.  

Elle est la fille légitime de Simon de DAMMARTIN et de 
Marie de PONTHIEU.  

 

Aimery et Agathe se sont mariés 

Aimery et Agathe ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de CHATELLERAULT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 065 580 - Henri_iii_le_débonnaire de BRABANT, 
Duc de Brabant..  

Il est né en 1231, est décédé le 7 mars 1261, à l'âge de 
30 ans.  

Il est le fils légitime d'Henri_ii de BRABANT et de Marie 
de HOHENSTAUFEN.  

 

12 065 581 - Alix de BOURGOGNE, 0.  

Elle est née en 1230, est décédée le 30 octobre 1273, à 
l'âge de 43 ans.  

 

Henri_iii_le_débonnaire et Alix se sont mariés 

Henri_iii_le_débonnaire et Alix ont un seul enfant connu 
: 

 • Geoffroy de BRABANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 065 582 - Hervé_iv de VIERZON, 0.  

Il est né, est décédé en 1270.  

Il est le fils légitime de Guillaume_ii de VIERZON 
(1215-1251) et de Blanche de JOIGNY (1215-1252).  

 

12 065 583 - Jeanne de ROCHECORBON, Dame de 
Mézières en Brenne..  

Elle est née en 1205, est décédée.  

 

Hervé_iv et Jeanne se sont mariés 

Hervé_iv et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de VIERZON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 196 546 - Robert de CONDÉ, Seigneur de morialmé 
et de Strepy.  

Il est décédé le 29 avril 1359.  

 

12 196 547 - Marie de GHISTELLES.  

 

Elle est la fille légitime de Jean IV de GHISTELLES et 
d'Yolande de DORLENS (-1326).  

 

Robert et Marie se sont mariés.  

 

Robert et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Alix de CONDÉ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 458 308 - Raoul 1er de COUCY, seigneur de 
Coucy.  

 
Il est né en 1135, est décédé en novembre 1191, à 
l'âge de 56 ans, a été inhumé.  

Il est le fils légitime d'Enguerrand II dit dit de La Fère ou 
de Marle de COUCY (1110-1149), âgé de 25 ans, et 
d'Agnès de BEAUGENCY (1108-), âgée de 27 ans.  

 

12 458 309 - Alix Adélade de DREUX.  

Elle est née en 1156, est décédée après 1217, à l'âge 
de 61 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de Robert 1er de DREUX 
(1123-1188), âgé de 32 ans, et d'Agnès de 
BAUDEMENT (~ 1130-).  

 

Raoul 1er et Alix Adélade se sont mariés en 1174. 
Raoul 1er a 39 ans et Alix Adélade a 18 ans. Ils sont 
cousins au 3ème degré23. Leur union a duré 17 ans et 
10 mois.  

 

 
23 via Henri Ier de FRANCE (1008-1060) 



 

 

Raoul 1er et Alix Adélade ont 2 enfants : 

 • Thomas II de COUCY, né vers 1180, décédé en 
1253. Il s'unit avec Mahaut de RETHEL en 1224. Il a 
2 enfants : Agnès et Félicité. 

 • Enguerrand III dit Le Grand de COUCY, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 458 328 - Pierre dit Mauclerc de DREUX.  

 
Il est né en 1191, est décédé en 1250, à l'âge de 59 
ans.  

Il est le fils légitime de Robert II de DREUX 
(1154-1218), âgé de 37 ans.  

 

Les unions connues pour Pierre sont : 

 • Marguerite de MONTAIGU, dame de Machecoul et 
de la Garnache, née vers 1189, décédée après le 4 
décembre 1241.  
Mariage religieux :  1230 
D'où Olivier 1er de MACHECOUL (1231-1279).  

 • Alix de THOUARS, qui suit. 

 

12 458 329 - Alix de THOUARS.  

 
Elle est née le 8 septembre 1201, est décédée en 1221, 
à l'âge de 19 ans.  

 

Pierre et Alix se sont mariés.  

 
Pierre et Alix ont 2 enfants : 

 • Yolande de DREUX, née en 1216, décédée en 
1272, à l'âge de 56 ans. Elle a 2 enfants : Isabelle et 
Hugues XII. 

 • Jean 1er dit Le Roux de DREUX de BRETAGNE, 
qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 458 332 - Jean dit sans terre PLANTAGENET, roi, 
roi d'Angleterre.  

 
Il est né en 1166 à Oxford, est décédé le 19 octobre 
1216 à Nottinghamshire, à l'âge de 50 ans.  

Il est le fils légitime d'Henri II PLANTAGENET 
(1133-1189), âgé de 32 ans, et d'Eléonore dite Aliénor 
d'AQUITAINE (~ 1122-1204).  

 

12 458 333 - Isabelle d'ANGOULÊME.  

 
Elle est née en 1186, est décédée le 7 juin 1246 à 
Fontevraud-L'Abbaye (Maine-et-Loire), à l'âge de 60 
ans.  

 

Jean et Isabelle se sont mariés le 31 août 1200 à 
Bordeaux (Gironde). Jean a 34 ans et Isabelle a 14 ans. 
Leur union a duré 16 ans et 1 mois.  

 

Jean et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Henri III PLANTAGENET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 484 608 - Richard III de MONTFAUCON, comte de 
Montbéliard.  

Il est né en 1155.  

Il est le fils légitime de Béatrice de JOINVILLE 
(~ 1120-).  

 

Richard III a un seul enfant connu : 

 • Amédée III de MONTFAUCON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

12 486 656 - Matthieu 1er de LORRAINE, duc de 
Lorraine.  

Il est né en 1110, est décédé en 1176, à l'âge de 66 
ans.  

Il est le fils légitime de Simon de LORRAINE (-1139) et 
d'Adelade de LOUVAIN.  

 

12 486 657 - Berthe de Souabe de HOHENSTAUFEN.  

Elle est née en 1123, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Frédéric de 
HOHENSTAUFEN (1090-), âgé de 33 ans, et de Judith 
d'ESTE (1100-), âgée de 23 ans.  

 

Matthieu 1er et Berthe de Souabe se sont mariés en 
1138. Matthieu 1er a 28 ans et Berthe de Souabe a 15 
ans. Leur union a duré 38 ans.  

 

Matthieu 1er et Berthe de Souabe ont 3 enfants : 

 • Ferry 1er de LORRAINE, qui précède.  

 • Judith de LORRAINE, née en 1150, décédée. Elle 
s'unit avec Etienne de BOURGOGNE COMTE en 
1170. Elle a un enfant : Tienne. 

 • Mathieu de LORRAINE, né en 1156, décédé en 
1207, à l'âge de 51 ans. Il s'unit avec Béatrice de 
DAMPIERRE . Il a 2 enfants : Renaud et Mathilde. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 658 - Miesko PIAST.  

Il est né en 1126, est décédé.  

Il est le fils légitime de Boleslas PIAST (1086-), âgé de 
40 ans, et de Salomée de BERG SCHALKINGEN 
(~ 1095-).  

 

12 486 659 - Lisabeth de HONGRIE.  

Elle est née en 1128, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Bela II dit l'Aveugle ARPAD 
(1109-1141), âgé de 19 ans, et d'Hélène de SERBIE 
(-1148).  

 

Miesko et Lisabeth se sont mariés en 1140. Miesko a 
14 ans et Lisabeth a 12 ans.  

 

Miesko et Lisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Ludomille de POLOGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 660 - Bouchard V de MONTMORENCY.  

Il est né vers 1130, est décédé en 1189.  

Il est le fils légitime de Mathieu de MONTMORENCY 
(~ 1100-), âgé de 30 ans, et d'Alice de NORMANDIE.  

 

12 486 661 - Florence de HAINAUT.  

Elle est née vers 1150, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Baudoin de HAINAUT (1109-) 
et d'Adélaïde de LUXEMBOURG (1112-).  

 

Bouchard V et Florence se sont mariés en 1173. 
Bouchard V a 43 ans environ et Florence a 23 ans 
environ. Leur union a duré 16 ans.  

 

Bouchard V et Florence ont un seul enfant connu : 

 • Mathieu II dit le Grand de MONTMORENCY, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 662 - Raoul de SOISSONS.  

Il est né vers 1150, est décédé le 11 février 1237, a été 
inhumé à Longpont (Aisne).  

Il est le fils légitime de Raoul de NESLE (-< 1160) et de 
Gertrude de MONTAIGU (-> 1187).  

 

12 486 663 - Adèle de DREUX.  

Elle est née en 1144, est décédée en 1210, à l'âge de 
66 ans.  

Elle est la fille légitime de Robert 1er de DREUX 
(1123-1188), âgé de 20 ans.  

 

Raoul et Adèle se sont mariés en 1182. Raoul a 32 
ans environ et Adèle a 38 ans. Leur union a duré 28 
ans.  

 

Raoul et Adèle ont un seul enfant connu : 

 • Gertrude de SOISSONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 664 - Hugues de MAIZEY.  

 

Il est le fils légitime d'Airard de REYNEL et d'Alix de 
MAIZEY (1115-).  

 

12 486 665 - Barthélémie de SORCY.  

 

Elle est la fille légitime d'Eudes de SORCY et d'Halwide 
N.  

 

Hugues et Barthélémie se sont mariés 

Hugues et Barthélémie ont un seul enfant connu : 

 • Hugues II de MAIZEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 668 - Mathieu de LORRAINE, comte de Toul.  

Il est né en 1156, est décédé en 1207, à l'âge de 51 
ans.  

Il est le fils légitime de Matthieu 1er de LORRAINE 
(1110-1176), âgé de 46 ans, et de Berthe de Souabe de 
HOHENSTAUFEN (1123-), âgée de 33 ans.  

 



 

 

12 486 669 - Béatrice de DAMPIERRE.  

Elle est née vers 1160, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Renard de DAMPIERRE 
(-1191) et d'Euphemie N (-~ 1181).  

 

Mathieu et Béatrice se sont mariés 

Mathieu et Béatrice ont 2 enfants : 

 • Renaud de DAMPIERRE, qui précède.  

 • Mathilde de LORRAINE. Elle s'unit avec Manassès 
III de RETHEL en 1176. Elle a un enfant : Hugues II. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 670 - Arnoul de REYNEL.  

Il est né vers 1175, est décédé avant 1228, à l'âge de 
moins de 53 ans probablement.  

Il est le fils légitime d'Hugues de REYNEL (~ 1150-), 
âgé de 25 ans, et de Gertrude N.  

 

12 486 671 - Agnès de BROYES.  

Elle est née vers 1185, est décédée après 1219, 
probablement à l'âge de 34 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de Simon de BROYES et de 
Nicole de SALINS (~ 1160-> 1233), âgée de 25 ans.  

 

Arnoul et Agnès se sont mariés en 1208. Arnoul a 33 
ans environ et Agnès a 23 ans environ. Leur union a 
duré 11 ans au moins.  

 

Arnoul et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Elisabeth de REYNEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 676 - Hugues Ier de LUNEVILLE.  

Il est né en 1150, est décédé.  

Il est le fils légitime de Folkmar de METZ (1120-), âgé 
de 30 ans, et de Clémence de METZ (1120-), âgée de 
30 ans.  

 

12 486 677 - Cunégonde von KYBURG.  

Elle est née en 1160.  

Elle est la fille légitime d'Hermann III von KYBURG 
(~ 1135-1180) et de Richenda de ZURICHGAU 
(1135-1180), âgée de 25 ans.  

 

Hugues Ier et Cunégonde se sont mariés 

Hugues Ier et Cunégonde ont un seul enfant connu : 

 • Conrad de RISTE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 678 - Merbodon II von VINSTINGEN.  

Il est décédé en 1255.  

Il est le fils légitime de Merbodon Iâ° D de 
FENETRANGE (1179-).  

 

12 486 679 - Ita de KERPEN.  

Elle est décédée le 21 mai 1267.  

Elle est la fille légitime d'Henri de KERPEN (1170-) et 
de Gertrude de KERPEN (1075-).  

 

Merbodon II et Ita se sont mariés 

Merbodon II et Ita ont un seul enfant connu : 

 • Agnès von VINSTINGEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 682 - Thomas II de COUCY, sire Vervins de 
COUCY, sgr de Vervins, seigneur de Vervins.  

 
Il est né vers 1180, est décédé en 1253.  

Il est le fils légitime de Raoul 1er de COUCY 
(1135-1191) et d'Alix Adélade de DREUX 
(1156-> 1217).  

 

12 486 683 - Mahaut de RETHEL, 0.  

Elle est née, est décédée en 1260.  

Elle est la fille légitime de Félicité de BROYES (-1257).  

 

Thomas II et Mahaut se sont mariés en 1224. 
Thomas II a 44 ans environ. Leur union a duré 29 ans.  

 

Thomas II et Mahaut ont 2 enfants : 

 • Agnès de COUCY, qui précède.  

 • Félicité de COUCY, née, décédée en 1307. Elle 
s'unit avec  BAUDOIN en 1280, puis avec Baudoin 
d'AVESNES. Elle a un enfant : Béatrice. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 684 - Gautier de QUIEVRAIN.  

Il est né en 1200.  

Il est le fils légitime d'Hawel de QUIEVRAIN (1170-), 
âgé de 30 ans.  

 

12 486 685 - Isabeau de MORTAGNE.  

Elle est née en 1200.  

 

Gautier et Isabeau se sont mariés 

Gautier et Isabeau ont un seul enfant connu : 

 • Nicolas de QUIEVRAIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

12 486 686 - Arnoul de LOOZ.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Louis II de LOOZ (-> 1236) et 
d'Adélade de HENNEBERG (-1259).  

 

12 486 687 - Jeanne de CHINY.  

Elle est née en 1210, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Louis de CHINY (1172-), âgé 
de 38 ans, et de Mathilde d'AVESNES (-1236).  

 

Arnoul et Jeanne se sont mariés 

Arnoul et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Julienne de LOOZ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 688 - Gérard de CHAUVIREY.  

 

12 486 689 - Anne de CHATEAUNEUF.  

 

Gérard et Anne se sont mariés 

Gérard et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Philippe de CHAUVIREY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 690 - Tienne I d'OISELAY.  

Il est décédé en 1272.  

Il est le fils légitime de Tienne de BOURGOGNE 
COMTE (1170-) et de Blandine de CICON.  

 

Tienne I a un seul enfant connu : 

 • Marguerite d'OISELET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 696 - Mile de NOYERS.  

Il est décédé avant 1234.  

Il est le fils légitime de Clarembaud de NOYERS 
(1150-1189) et d'Ada de MONTMIRAIL (1165-).  

 

12 486 697 - Agnès de BRIENNE, dame de Venizy.  

Elle est décédée après 1234.  

Elle est la fille légitime d'André de BRIENNE 
(~ 1135-1191) et d'Adelade de VENIZY (< 1153-1221).  

 

Les unions connues pour Agnès sont : 

 • Mile de NOYERS, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Elisabeth de NOYERS.  

 

Mile et Agnès se sont mariés avant 1211.  

 

Mile et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Mile V de NOYERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 698 - Pierre DES BARRES.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Pierre DES BARRES 
(~ 1170-> 1226) et de N de LA GUERCHE (1175-).  

 

12 486 699 - Lisabeth de CHAMPLITTE.  

Elle est née, est décédée après 1239.  

Elle est la fille légitime de Guillaume I de CHAMPLITTE 
(~ 1160-1210) et d'Adélade de MONTREAL (-1196).  

 

Pierre et Lisabeth se sont mariés 

Pierre et Lisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Hélissent DES BARRES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 700 - Gérard de DURNAY.  

Il est né vers 1195, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jacques de DURNAY (~ 1175-), 
âgé de 20 ans, et d'Agnès DU PUISET (1175-).  

 

12 486 701 - Marguerite de VENDEUVRE.  

Elle est née en 1195, est décédée.  

 

Gérard et Marguerite se sont mariés avant 1206. Ils 
ont tous deux probablement moins de 11 ans.  

 

Gérard et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jean de DURNAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 702 - Aymon de PESMES.  

Il est décédé après 1216.  

Il est le fils légitime de Guillaume de PESMES et de 
Bomethe N.  

 

12 486 703 - Marguerite CHANLARD.  

 

Elle est la fille légitime de Ponce CHANLARD (-> 1173) 
et de Guillemette de CHATILLON.  

 

Aymon et Marguerite se sont mariés 

Aymon et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Guillemette de PESMES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 784 - Eudes de GRANCEY.  

Il est né vers 1170, est décédé.  

Il est le fils légitime de Renaud de GRANCEY 
(~ 1135-1189), âgé de 35 ans, et de Damerone N 
(-> 1206).  

 



 

 

12 486 785 - Clémence de CHACENAY.  

Elle est née vers 1180.  

Elle est la fille légitime d'Erard de CHACENAY 
(~ 1150-> 1190), âgé de 30 ans, et de Mahaut Félicité 
de DONZY (1160-).  

 

Eudes et Clémence se sont mariés 

Eudes et Clémence ont un seul enfant connu : 

 • Eudes de GRANCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 786 - Guillaume I de CHAMPLITTE.  

Il est né vers 1160, est décédé en 1210.  

Il est le fils légitime d'Eudes de CHAMPLITTE 
(~ 1110-), âgé de 50 ans, et de Sibylle de LA FERTE 
SUR AUBE (~ 1110-), âgée de 50 ans.  

 

Les unions connues pour Guillaume I sont : 

 • Eustachie de COURTENAY, qui suit. 

 • Adélade de MONTREAL, fille d'Anséric de 
MONTREAL (-1197) et de Sybille de BOURGOGNE 
(1152-), décédée en 1196.  
 
D'où Lisabeth de CHAMPLITTE (-> 1239).  

 

12 486 787 - Eustachie de COURTENAY, dame de 
Pacy-sur-Armançon (89).  

Elle est née en 1176, est décédée en 1248, à l'âge de 
72 ans, a été inhumée.  

Elle est la fille légitime de Pierre CAPETIEN 
(1125-1182), âgé de 51 ans, et d'Elisabeth (Isabelle) de 
COURTENAY.  

 

Les unions connues pour Eustachie sont : 

 • Guillaume I de CHAMPLITTE, qui précède. 

 • Guillaume_ier de SANCERRE (DE 
CHAMPAGNE), Seigneur de La Ferté Loupière, 
Comte de Sancerre, fils d'Etienne_ier de BLOIS-
SANCERRE, né en 1176, décédé en 1217.  
Mariage :  après 1203 
D'où Béatrice de SANCERRE (1192-1226).  

 

Guillaume I et Eustachie se sont mariés en 1199. 
Guillaume I a 39 ans environ et Eustachie a 23 ans. 
Leur union a duré 11 ans.  

 

Guillaume I et Eustachie ont un seul enfant connu : 

 • Isabelle de CHAMPLITTE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 486 827 - Agnès de BRIENNE, dame de Venizy.  

Elle est décédée après 1234.  

Elle est la fille légitime d'André de BRIENNE 
(~ 1135-1191) et d'Adelade de VENIZY (< 1153-1221).  

 

Les unions connues pour Agnès sont : 

 • Mile de NOYERS, fils de Clarembaud de NOYERS 
(1150-1189) et d'Ada de MONTMIRAIL (1165-), 
décédé avant 1234.  
Mariage :  avant 1211 
D'où Mile V de NOYERS (1220-1271).  

 

Agnès a un seul enfant connu : 

 • Elisabeth de NOYERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 501 056 - Thomas de COUCY.  

Il est né en 1230, est décédé.  

 

12 501 057 - Marguerite de PICQUIGNY.  

Elle est née avant 1227.  

Elle est la fille légitime de Gérard de PICQUIGNY 
(1205-), âgé de moins de 22 ans, et de Laure de 
MONTFORT (~ 1203-), probablement âgée de moins 
de 24 ans.  

 

Thomas et Marguerite se sont mariés en 1256. 
Thomas a 26 ans et Marguerite a 29 ans au moins.  

 

Thomas et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Thomas de COUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 501 058 - Gérard d'ENGHIEN.  

Il est né en 1230, est décédé.  

Il est le fils légitime de Sohier d'ENGHIEN (1202-), âgé 
de 28 ans, et d'Adélade de ZOOTEGHEM (1195-), 
âgée de 35 ans.  

 

12 501 059 - Demoiselle de VIANDEN.  

Elle est née en 1235.  

Elle est la fille légitime de Gérard de VIANDEN 
(~ 1195-).  

 

Gérard et Demoiselle se sont mariés 

Gérard et Demoiselle ont un seul enfant connu : 

 • Isabelle d'ENGHIEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 501 060 - Johann de LOOZ.  

 

12 501 061 - Mathilde de JULIERS.  

Elle est décédée en 1278.  

Elle est la fille légitime de Guillaume de JULIERS 
(~ 1218-) et de Marguerite de GUELDRE (~ 1220-).  

 

Johann et Mathilde se sont mariés en 1258. Leur 
union a duré 20 ans.  



 

 

Johann et Mathilde ont un seul enfant connu : 

 • Arnold IV de LOOZ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 501 062 - Philippe de VIANDEN.  

Il est né en 1225, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Henri de VIANDEN (1190-), âgé 
de 35 ans, et de Marguerite de COURTENAY (1194-), 
âgée de 31 ans.  

 

12 501 063 - Marie de BRABANT.  

Elle est née en 1237, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Godefroi de BRABANT 
(1200-), âgé de 37 ans, et d'Adélade de MECHELEN 
(1210-), âgée de 27 ans.  

 

Philippe et Marie se sont mariés vers 1262. Philippe a 
37 ans environ et Marie a 25 ans environ.  

 

Philippe et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Margareta VON VIANDEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 501 064 - Philippe de TRIE.  

Il est décédé en 1272.  

Il est le fils légitime de Mathieu (Mouch de TRIE (-1272) 
et de Marsilie de MONTMORENCY.  

 

12 501 065 - Aélis de MAREUIL.  

 

Philippe et Aélis se sont mariés 

Philippe et Aélis ont un seul enfant connu : 

 • Renaud Sg Demouchy de TRIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 501 066 - Guillaume 1er de COURTENAY, Sgr de 
Champignelles.  

Il est né en 1228, est décédé en 1280, à l'âge de 52 
ans.  

Il est le fils légitime de Robert de COURTENAY 
(1168-1239), âgé de 60 ans, et de Mahaut de MEHUN 
SUR YEVRES (~ 1195-).  

 

Les unions connues pour Guillaume 1er sont : 

 • Marguerite N, décédée en 1262.  
Mariage :  1250 

 

Guillaume 1er a un seul enfant connu : 

 • Marguerite de COURTENAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 501 068 - Philippe de CREQUY.  

 

Il est le fils légitime de Beaudouin IV de CREQUY 
(1235-1280) et d'Aelis de HEILLY (1240-).  

 

12 501 069 - Avicie d'AIRAINES.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Henri III d'AIRAINES (1242-) et 
d'Hélène de DOMART (1253-).  

 

Philippe et Avicie se sont mariés 

Philippe et Avicie ont un seul enfant connu : 

 • Jean de HEILLY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 501 070 - Jacques de PAS.  

Il est né en 1249, est décédé.  

Il est le fils légitime de Gilles V de PAS (1215-), âgé de 
34 ans, et d'Hélène d'ACHEUX EN AMIENOIS (1232-), 
âgée de 17 ans.  

 

12 501 071 - Estelle d'ORVILLE.  

Elle est née en 1259, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Arnould III d'ORVILLE (1210-), 
âgé de 49 ans, et d'Isabelle de LUCENNE (1220-), 
âgée de 39 ans.  

 

Jacques et Estelle se sont mariés en 1274. Jacques 
a 25 ans et Estelle a 15 ans.  

 

Jacques et Estelle ont un seul enfant connu : 

 • Adèle de PAS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 501 072 - Eudes de HAM.  

 

Il est le fils légitime d'Eudes de HAN SUR LESSE 
(-1234) et d'Isabelle de BETHENCOURT.  

 

12 501 073 - Héloyse de CATHEU.  

 

Eudes et Héloyse se sont mariés 

Eudes et Héloyse ont un seul enfant connu : 

 • Jean de HAM, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 501 076 - Philippe de CREQUY.  

Il est né en 1205, est décédé en 1255, à l'âge de 50 
ans.  

Il est le fils légitime de Beaudouin III de CREQUY 
(~ 1160-1227) et de Marguerite de SAINT OMER.  

 



 

 

12 501 077 - Alix de PICQUIGNY.  

Elle est née en 1205, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Enguerrand de PICQUIGNY 
(1171-), âgé de 34 ans, et de Marguerite de PONTHIEU 
((e) 1180-> 1224).  

 

Philippe et Alix se sont mariés 

Philippe et Alix ont 2 enfants : 

 • Beaudouin IV de CREQUY, qui précède.  

 • Hugues de CREQUY, décédé en 1296. Il a un 
enfant : Baudoin. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 501 078 - Thibaud IV de HEILLY.  

 

Il est le fils légitime de Gautier IV de HEILLY et de 
Jeanne de PICQUIGNY.  

 

12 501 079 - Marie de PICQUIGNY.  

 

Elle est la fille légitime de Mathilde de CRESECQUES 
(~ 1225-).  

 

Thibaud IV et Marie se sont mariés 

Thibaud IV et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Aelis de HEILLY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 501 080 - Jean IV Buridan de DAOURS.  

Il est né en 1235, est décédé.  

Il est le fils légitime de Robert de DAOURS (1195-), âgé 
de 40 ans, et de Lisabeth de HEILLY (1216-), âgée de 
19 ans.  

 

12 501 081 - Béatrix Madeleine de CRESECQUES.  

Elle est née en 1249, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Robert IV de CRESECQUES 
(1220-), âgé de 29 ans.  

 

Jean IV Buridan et Béatrix Madeleine se sont mariés 

Jean IV Buridan et Béatrix Madeleine ont un seul enfant 
connu : 

 • Jean V de DAOURS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 501 082 - Aubert IV de HANGEST.  

Il est décédé vers 1281.  

Il est le fils légitime d'Aubert de HANGEST (1210-).  

 

12 501 083 - Isabelle de TANCARVILLE.  

Elle est née en 1230, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guillaume V de 
TANCARVILLE.  

 

Aubert IV et Isabelle se sont mariés 

Aubert IV et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de HANGEST, qui précède.  

 

Génération 25 

20 966 912 - Louis VIII dit le Lion de FRANCE.  

 
Il est né le 19 septembre 1187 à Paris (Paris), est 
décédé le 22 novembre 1226 à Montpensier (Puy-de-
Dôme), à l'âge de 39 ans.  

Il est le fils légitime de Philippe II dit Philippe Auguste 
de FRANCE (1165-1223), âgé de 22 ans, et d'Isabelle 
de HAINAUT (-1190).  

 

20 966 913 - Blanche de CASTILLE, Reine de France.  

Elle est née le 18 mars 1188 à Palencia, est décédée le 
10 décembre 1252 à Melun (Seine-et-Marne), à l'âge 
de 64 ans.  

Elle est la fille légitime d'Alphonse VIII dit Le noble de 
CASTILLE (1155-1214), âgé de 33 ans, et d'Eléonore 
PLANTAGENET (1162-1214), âgée de 26 ans.  

 

Louis VIII et Blanche se sont mariés le 6 juin 1200. Ils 
ont tous deux 12 ans. Leur union a duré 26 ans et 5 
mois.  

 

Louis VIII et Blanche ont 3 enfants : 

 • Louis IX dit Saint Louis de FRANCE, qui précède.  

 • Robert 1er dit Le Bon, le Vaillant d'ARTOIS, né en 
1216, décédé en 1250, à l'âge de 34 ans. Il a un 
enfant : Robert II. 

 • Charles Ier d'ANJOU, né vers 1227, décédé le 21 
janvier 1285 à Foggia. Il s'unit avec Béatrice de 
PROVENCE le 14 février 1246 à Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône), puis avec Marguerite de 
BOURGOGNE vers 1268. Il a un enfant : Charles II. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 966 914 - Raimond Bérenger V de PROVENCE, 
Comte de Provence (1209-1245).  

Il est né en 1198, est décédé en 1245 à Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône), à l'âge de 47 ans.  

 



 

20 966 915 - Béatrix de SAVOIE.  

Elle est décédée en 1266.  

 

Raimond Bérenger V et Béatrix se sont mariés.  

 

Raimond Bérenger V et Béatrix ont 2 enfants : 

 • Marguerite de PROVENCE, qui précède.  

 • Béatrice de PROVENCE, née en 1234, décédée le 
7 octobre 1267 à Nocera Inferiore (Provincia di 
Salerno), à l'âge de 33 ans. Elle s'unit avec Charles 
Ier d'ANJOU le 14 février 1246 à Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône). Elle a un enfant : Charles II. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 966 926 - Henri II de BAR-LE-DUC, Comte de Bar-
le-Duc.  

Il est né après 1197, est décédé le 13 novembre 1239, 
à l'âge de moins de 42 ans.  

Il est le fils légitime de Thibaut 1er de BAR-LE-DUC et 
d'Ermessent II de LUXEMBOURG.  

 

20 966 927 - Philippa de DREUX, dame de Torcy-en-
Brie, dame de Torcy-en-Brie.  

Elle est née en 1192, est décédée en 1242, à l'âge de 
50 ans.  

Elle est la fille légitime de Robert II de DREUX et 
d'Yolande de COUCY.  

 

Les unions connues pour Philippa sont : 

 • Henri de BAR LE DUC, fils de Thibaut de BAR LE 
DUC (~ 1160-) et d'Ermessent de LUXEMBOURG, 
né après 1197, décédé le 20 novembre 1239.  
Mariage :  1218 
D'où Thibaud II de BAR (-1291).  

 • Henri II de BAR-LE-DUC, qui précède. 

 

Henri II et Philippa se sont mariés en 1218 (julien). 
Henri II a moins de 21 ans et Philippa a 26 ans. Leur 
union a duré 21 ans et 10 mois.  

 

Henri II et Philippa ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de BAR, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 966 932 - Pierre II d'ARAGON.  

Il est né en 1176, est décédé en 1213, à l'âge de 37 
ans.  

Il est le fils légitime de Sancie de CASTILLE 
(1154-1208), âgée de 22 ans.  

 

Pierre II a un seul enfant connu : 

 • Jacques 1er dit Le Conquérant d'ARAGON, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 966 934 - André II dit le Jérosolymitain de 
HONGRIE, roi de Hogrie.  

 

Il est le fils légitime de Bela III ARPAD (1149-1196).  

 

20 966 935 - Yolande de COURTENAY.  

Elle est née en 1200, est décédée en 1233, à l'âge de 
33 ans.  

Elle est la fille légitime de Pierre II de COURTENAY 
(1167-1217), âgé de 33 ans.  

 

André II et Yolande se sont mariés.  

 

André II et Yolande ont un seul enfant connu : 

 • Yolande de HONGRIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 966 992 - Henri V blondel de LUXEMBOURG, 
Comte de Luxembourg.  

Il est né en 1217, est décédé en 1281, à l'âge de 64 
ans.  

Il est le fils légitime de Valeran IV de LIMBOURG 
(1175-1226), âgé de 42 ans, et d'Ermessent II de 
LUXEMBOURG.  

 

20 966 993 - Marguerite de BAR, 0.  

Elle est née, est décédée en 1275.  

Elle est la fille légitime d'Henri II de BAR-LE-DUC 
(> 1197-1239) et de Philippa de DREUX (1192-1242).  

 

Les unions connues pour Marguerite sont : 

 • Henri V blondel de LUXEMBOURG, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Philiippa de LUXEMBOURG (-~ 1307).  

 

Henri V blondel et Marguerite se sont mariés en 
1240. Henri V blondel a 23 ans. Leur union a duré 35 
ans.  

 

Henri V blondel et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Henri VI de LUXEMBOURG, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 966 994 - Baudoin d'AVESNES.  

Il est né.  

Il est le fils légitime de Bouchard d'AVESNES 
(1182-1244) et de Marguerite II de FLANDRE 
(1202-1280).  

 

20 966 995 - Félicité de COUCY, 0.  

Elle est née, est décédée en 1307.  

Elle est la fille légitime de Thomas II de COUCY 
(~ 1180-1253) et de Mahaut de RETHEL (-1260).  

 

Les unions connues pour Félicité sont : 



 

 

 •  BAUDOIN, seigneur de Beaumont 
d'AVESNES, seigneur de Beaumont, fils de 
Bouchard d'AVESNES (1182-1244) et de Marguerite 
II de FLANDRE (1202-1280), né en 1219, décédé.  
Mariage :  1280 

 • Baudoin d'AVESNES, qui précède. 

 

Baudoin et Félicité se sont mariés.  

 

Baudoin et Félicité ont un seul enfant connu : 

 • Béatrice d'AVESNES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

20 967 170 - Charles II dit Le Boiteux d'ANJOU, 
Comte de Provence et Roi de Naples (1285-1309).  

Il est né vers 1254, est décédé le 21 mai 1309 à Napoli 
(Provincia di Napoli).  

Il est le fils légitime de Charles Ier d'ANJOU 
(~ 1227-1285), âgé de 27 ans, et de Béatrice de 
PROVENCE (1234-1267).  

 

20 967 171 - Marie Arpad de HONGRIE.  

Elle est née en 1257, est décédée le 10 avril 1323, à 
l'âge de 66 ans.  

 

Charles II et Marie Arpad se sont mariés en 1270. 
Charles II a 16 ans environ et Marie Arpad a 13 ans. 
Leur union a duré 39 ans et 4 mois.  

 

Charles II et Marie Arpad ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite d'ANJOU SICILE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 824 020 - Archambaud IV de COMBORN.  

 

Il est le fils légitime de Bernard de COMBORN et 
d'Ermengarde GARCIN de CORSO.  

 

21 824 021 - Humberge de LIMOGES.  

 

Elle est la fille légitime d'Adhemar III de LIMOGES et de 
Graille d'ANGOULEME.  

 

Archambaud IV et Humberge se sont mariés.  

 

Archambaud IV et Humberge ont un seul enfant connu : 

 • Archambaud V de COMBORN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 824 918 - Raymond VI dit Le Vieux de 
TOULOUSE, Margrave de Provence.  

 
Il est né en 1156, est décédé en 1222, à l'âge de 66 
ans.  

Il est le fils légitime de Raimond II de TOULOUSE 
(1134-1194), âgé de 22 ans, et de Constance 
CAPÉTIEN (1124-1176), âgée de 32 ans.  

 

21 824 919 - Jeanne PLANTAGENET, princesse 
d'Angleterre.  

Elle est née en 1165, est décédée en 1199, à l'âge de 
34 ans.  

Elle est la fille légitime d'Henri II PLANTAGENET 
(1133-1189), âgé de 31 ans, et d'Eléonore dite Aliénor 
d'AQUITAINE (~ 1122-1204).  

 

Raymond VI et Jeanne se sont mariés.  

 

Raymond VI et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de TOULOUSE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 824 978 - Pierre CAPETIEN, Sgr de Courtenay.  

Il est né en 1125, est décédé en 1182, à l'âge de 57 
ans.  

Il est le fils légitime de Louis VI dit le Gros de FRANCE 
(1081-1137), âgé de 43 ans, et d'Adélaïde de SAVOIE 
(1092-1154), âgée de 33 ans.  

 

Les unions connues pour Pierre sont : 

 • Elisabeth de COURTENAY, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Robert de COURTENAY (1168-1239).  

 • Elisabeth (Isabelle) de COURTENAY.  
D'où Eustachie de COURTENAY (1176-1248).  

 

21 824 979 - Elisabeth de COURTENAY, dame de 
Courtenay.  

Elle est décédée en 1206.  

Elle est la fille légitime de Renaud de COURTENAY 
(-< 1160).  

 

Pierre et Elisabeth se sont mariés.  

 

Pierre et Elisabeth ont 2 enfants : 

 • Pierre II de COURTENAY, né en 1167, décédé en 
1217, à l'âge de 50 ans. Il s'unit avec Yolande de 



 

HAINAUT en 1193. Il a 2 enfants : Yolande et 
Eléonore. 

 • Clémence de COURTENAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 824 989 - Sarah de DUNSTANVILLE.  

Elle est née en 1130, est décédée en 1216, à l'âge de 
86 ans.  

Elle est la fille légitime de Reinald de Dustanville de 
NORMANDIE (1112-~ 1175), âgé de 18 ans.  

 

Sarah a un seul enfant connu : 

 • Guy V de LIMOGES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 825 009 - Anne de NEVERS.  

Elle est née en 1110.  

Elle est la fille légitime de Guillaume II de NEVERS 
(1080-1148), âgé de 30 ans.  

 

Anne a 2 enfants : 

 • Robert V d'AUVERGNE, qui précède.  

 • Judith d'AUVERGNE. Elle a un enfant : Béraud IV. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 825 010 - Eudes III de BOURGOGNE, duc de 
Bourgogne.  

Il est né en 1100, est décédé en 1162, à l'âge de 62 
ans.  

 

21 825 011 - Marie Marguerite de CHAMPAGNE, 
abbesse de Fontevrault.  

Elle est décédée en 1208.  

Elle est la fille légitime de Thibaud IV dit le Grand de 
CHAMPAGNE (1093-1152).  

 

Eudes III et Marie Marguerite se sont mariés.  

 

Eudes III et Marie Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Mathilde de BOURGOGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 825 020 - Thierry III d'ALSACE, comte de Flandre.  

Il est né en 1100, est décédé en 1168, à l'âge de 68 
ans.  

Il est le fils légitime de Gertrude de FLANDRE 
(1070-1117), âgée de 30 ans.  

 

Thierry III a un seul enfant connu : 

 • Mathieu d'ALSACE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

21 825 022 - Etienne de CHAMPAGNE, roi 
d'Angleterre, Duc de Normandie.  

Il est né en 1097, est décédé en 1154, à l'âge de 57 
ans.  

Il est le fils légitime d'Adèle de NORMANDIE 
(1063-1137), âgée de 34 ans.  

 

21 825 023 - Mathide de BOULOGNE, comtesse de 
Boulogne.  

Elle est décédée en 1151.  

Elle est la fille légitime d'Eustache III de BOULOGNE 
(-1125).  

 

Etienne et Mathide se sont mariés.  

 

Etienne et Mathide ont un seul enfant connu : 

 • Marie de BLOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 007 048 - Amanieu V d'ALBRET, seigneur d'Albret, 
de Nérac et de Casteljaloux.  

Il est né en 1192, est décédé avant le 15 décembre 
1255, à l'âge de moins de 63 ans.  

Il est le fils légitime d'Adlemodis TAILLEFER (~ 1150-).  

 

Amanieu V a un seul enfant connu : 

 • Anamieu VI d'ALBRET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 007 050 - Pierre IV dit Le Vieux de BORDEAUX, 
sgr de Puyguillem.  

Il est né vers 1208, est décédé en 1274.  

 

24 007 051 - Assalide de RANCON.  

Elle est née vers 1210.  

Elle est la fille légitime de Geoffroy IV dit Le vieux de 
RANCON (~ 1185-> 1258), âgé de 25 ans, et de 
Jeanne d'AULNAY (1175-1235).  

 

Pierre IV et Assalide se sont mariés.  

 

Pierre IV et Assalide ont un seul enfant connu : 

 • Mathe de BORDEAUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 007 098 - Guillaume IV de SAINTE-MAURE, le 
Valet.  

Il est né en 1255.  

Il est le fils légitime de Jeanne de RANCON.  

 

Guillaume IV a un seul enfant connu : 

 • Isabelle de SAINTE-MAURE, qui précède.  



 

 

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 057 856 - Aimeri 1er de LA ROCHEFOUCAULD, 
seigneur de La Rochefoucauld, de Verteuil, de Marthon, 
de Blanzac, de Cellefrouin, de Bayers et de Claix..  

 

24 057 857 - Létice PARTHENAY (DE).  

 

Aimeri 1er et Létice se sont mariés religieusement 
en 1244.  

 

Aimeri 1er et Létice ont un seul enfant connu : 

 • Gui VI de LA ROCHEFOUCAULD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 057 858 - Aymeric VIII ROCHECHOUART (DE).  

 

24 057 859 - Margalide OU MARGUERITE LIMOGES 
(DE).  

 

Aymeric et Margalide se sont mariés.  

 

Aymeric et Margalide ont un seul enfant connu : 

 • Agnès de ROCHECHOUART, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 057 860 - Bernard IER LA TOUR (DE).  

 

24 057 861 - Jeanne TOULOUSE (DE).  

 

Bernard et Jeanne se sont mariés.  

 

Bernard et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Bernard II LA TOUR (DE), qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 086 696 - Robert 1er dit Le Bon, le Vaillant 
d'ARTOIS, comte d'Artois.  

Il est né en 1216, est décédé en 1250, à l'âge de 34 
ans.  

Il est le fils légitime de Louis VIII dit le Lion de FRANCE 
(1187-1226), âgé de 28 ans, et de Blanche de 
CASTILLE (1188-1252), âgée de 27 ans.  

 

Robert 1er a un seul enfant connu : 

 • Robert II d'ARTOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 131 136 - Jean 1er QUIERET.  

 

24 131 137 - Elisabeth de GAMACHES.  

 

Jean 1er et Elisabeth se sont mariés.  

 

Jean 1er et Elisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Henri_1er QUIERET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 131 142 - Philibert de WISSOCQ.  

 

24 131 143 - Angélique d'AIRE.  

 

Philibert et Angélique se sont mariés.  

 

Philibert et Angélique ont un seul enfant connu : 

 • Adrienne de WISSOCQ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 131 152 - Richard d'HARCOURT.  

 

Il est le fils légitime de Robert_ii d'HARCOURT (-1213) 
et de Jeanne de MEULAN (1165-).  

 

24 131 153 - Mathilde TESSON.  

 

Richard et Mathilde se sont mariés.  

 

Richard et Mathilde ont un seul enfant connu : 

 • Jean_i d'HARCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 131 154 - Jean de BEAUMONT.  

 

24 131 155 - Jeanne CLICHY.  

 

Jean et Jeanne se sont mariés.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Alix de BEAUMONT-GATINAIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 131 158 - Simon de DAMMARTIN.  

 

24 131 159 - Marie de PONTHIEU.  

 

Simon et Marie se sont mariés.  

 



 

Simon et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Agathe de DAMMARTIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 131 160 - Henri_ii de BRABANT.  

 

24 131 161 - Marie de HOHENSTAUFEN.  

 

Henri_ii et Marie se sont mariés.  

 

Henri_ii et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Henri_iii_le_débonnaire de BRABANT, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 131 164 - Guillaume_ii de VIERZON, 0.  

Il est né en 1215, est décédé en 1251, à l'âge de 36 
ans.  

Il est le fils légitime d'Hervé_iii de VIERZON 
(1175-1219), âgé de 40 ans, et de Marie de 
DAMPIERRE (1197-1245), âgée de 18 ans.  

 

24 131 165 - Blanche de JOIGNY, 0.  

Elle est née en 1215, est décédée en 1252, à l'âge de 
37 ans.  

Elle est la fille légitime de Guillaume_1er de JOIGNY 
(1161-1220), âgé de 54 ans, et de Béatrice de 
SANCERRE (1192-1226), âgée de 23 ans.  

 

Guillaume_ii et Blanche se sont mariés le 1er janvier 
1239. Ils ont tous deux 24 ans. Leur union a duré 12 
ans.  

 

Guillaume_ii et Blanche ont un seul enfant connu : 

 • Hervé_iv de VIERZON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 393 094 - Jean IV de GHISTELLES, Conseiller et 
Chambellan du Comte de Flandre, Chevalier , Seigneur 
de Ghistelles, d'Ingelmunster, de Vormezeele, de la 
Woestine et d'Huuse.  

 
 

Il est le fils légitime de Jean III de GHISTELLES 
(-~ 1315) et de Marguerite de LUXEMBOURG.  

 

24 393 095 - Yolande de DORLENS.  

Elle est décédée en 1326.  

Elle est la fille légitime de Baudoin de DORLENS.  

 

Jean IV et Yolande se sont mariés.  

 

Jean IV et Yolande ont un seul enfant connu : 

 • Marie de GHISTELLES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 916 616 - Enguerrand II dit dit de La Fère ou de 
Marle de COUCY.  

Il est né en 1110, est décédé en 1149, à l'âge de 39 
ans.  

Il est le fils légitime de Thomas dit dit Thomas Feriæ, de 
la Fère de MARLE (~ 1073-1130) et de Mélisende de 
CRÉCY.  

 

24 916 617 - Agnès de BEAUGENCY.  

Elle est née en 1108.  

Elle est la fille légitime de Raoul 1er de BEAUGENCY 
et de Mahaut de VERMANDOIS (1080-), âgée de 28 
ans.  

 

Enguerrand II et Agnès se sont mariés 
religieusement en 1131. Enguerrand II a 21 ans et 
Agnès a 23 ans. Leur union a duré 18 ans.  

 

Enguerrand II et Agnès ont 2 enfants : 

 • Raoul 1er de COUCY, qui précède.  

 • Enguerrand de COUCY.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 916 618 - Robert 1er de DREUX, comte de Dreux, 
comte de Draine.  

 
Il est né le 18 octobre 1123, est décédé en 1188, à 
l'âge de 64 ans, a été inhumé à Braine (Aisne).  

Il est le fils légitime de Louis VI dit le Gros de FRANCE 
(1081-1137), âgé de 41 ans, et d'Adélaïde de SAVOIE 
(1092-1154), âgée de 31 ans.  

 

Les unions connues pour Robert 1er sont : 

 • Hedwige d'EVREUX, fille de Walter de 
SALISBURY (1090-) et de Sibylle de CHAOURCE 
(1095-), née en 1118, décédée.  
Mariage :  1144 



 

 

 • Agnès de GARLANDE, née en 1122, décédée en 
1143.  

 • Agnès de BAUDEMENT, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Adèle de DREUX (1144-1210).  

 

24 916 619 - Agnès de BAUDEMENT, comtesse de 
Braine.  

Elle est née vers 1130, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guy de BAUDEMONT.  

 

Robert 1er et Agnès se sont mariés.  

 

Robert 1er et Agnès ont 2 enfants : 

 • Robert II de DREUX, né en 1154, décédé en 1218, 
à l'âge de 64 ans. Il s'unit avec Yolande de COUCY 
en 1184. Il a un enfant : Pierre. 

 • Alix Adélade de DREUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 916 656 - Robert II de DREUX, comte de Dreux.  

Il est né en 1154, est décédé en 1218, à l'âge de 64 
ans.  

Il est le fils légitime de Robert 1er de DREUX 
(1123-1188), âgé de 30 ans, et d'Agnès de 
BAUDEMENT (~ 1130-).  

 

Les unions connues pour Robert II sont : 

 • Yolande de COUCY, fille d'Agnès de HAINAUT 
(-1170), née en 1161, décédée.  
Mariage :  1184 

 

Robert II a un seul enfant connu : 

 • Pierre dit Mauclerc de DREUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 916 664 - Henri II PLANTAGENET, roi d'Angleterre 
duc de Normandie Comte d'Anjou.  

 
Il est né le 12 mars 1133 au Mans (Sarthe), est décédé 
le 13 juillet 1189 à Chinon (Indre-et-Loire), à l'âge de 56 
ans.  

Il est le fils légitime de Geoffroy V D'ANJOU 
(1113-1151), âgé de 19 ans, et de Mathilde de 
NORMANDIE (1102-1167), âgée de 31 ans.  

 

24 916 665 - Eléonore dite Aliénor d'AQUITAINE, 
duchesse d'Aquitaine, reine d'Angleterre.  

Elle est née vers 1122, est décédée en 1204 à 
Fontevraud-L'Abbaye (Maine-et-Loire).  

Elle est la fille légitime de Guillaume XI d'AQUITAINE 
(1099-1137).  

 

Les unions connues pour Eléonore sont : 

 • Louis VII dit le Jeune de FRANCE, fils de Louis VI 
dit le Gros de FRANCE (1081-1137) et d'Adélaïde 
de SAVOIE (1092-1154), né en 1120, décédé en 
1180.  
Mariage religieux :  1137 
D'où Marie de FRANCE (1138-1198), Alice de 
FRANCE (1151-1196).  

 • Henri II PLANTAGENET, qui précède. 

 

Henri II et Eléonore se sont mariés religieusement le 
25 mai 1152 à Bordeaux (Gironde). Henri II a 19 ans et 
Eléonore a 30 ans environ. Leur union a duré 37 ans et 
1 mois.  

 

Henri II et Eléonore ont 8 enfants : 

 • Guillaume PLANTAGENET, né en 1153, décédé 
en 1154, à l'âge de 12 mois.  

 • Henri Court Mantel PLANTAGENET, né en 1155 à 
Martel (Lot), décédé en 1183, à l'âge de 28 ans.  

 • Mathilde PLANTAGENET, née en 1156, décédée 
en 1189, à l'âge de 33 ans.  

 • Richard 1er dit coeur de lion PLANTAGENET, né 
le 15 septembre 1157 à Oxford, décédé le 23 avril 
1199 à Châlus (Haute-Vienne), à l'âge de 41 ans.  

 • Geoffroi II PLANTAGENET, né en 1158, décédé 
en 1186, à l'âge de 28 ans.  

 • Eléonore PLANTAGENET, née en 1162, décédée 
en 1214, à l'âge de 52 ans. Elle s'unit avec 
Alphonse VIII dit Le noble de CASTILLE. Elle a un 
enfant : Blanche. 

 • Jeanne PLANTAGENET, qui précède.  

 • Jean dit sans terre PLANTAGENET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 969 217 - Béatrice de JOINVILLE.  

Elle est née vers 1120.  

Elle est la fille légitime d'Aldéarde de VIGNORY 
(1085-1140).  

 

Béatrice a un seul enfant connu : 

 • Richard III de MONTFAUCON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 312 - Simon de LORRAINE.  

Il est décédé en 1139.  

Il est le fils légitime de Thierry de LORRAINE (-1115) et 
d'Hedwige de FORMBACH (~ 1058-).  



 

 

24 973 313 - Adelade de LOUVAIN.  

 

Elle est la fille légitime de Baudouin III de HAINAUT 
(-1120).  

 

Simon et Adelade se sont mariés.  

 

Simon et Adelade ont un seul enfant connu : 

 • Matthieu 1er de LORRAINE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 314 - Frédéric de HOHENSTAUFEN.  

Il est né en 1090, est décédé.  

Il est le fils légitime de Frederic de HOHENSTAUFEN 
(1050-), âgé de 40 ans, et d'Agnès de FRANCONIE 
(1074-), âgée de 16 ans.  

 

24 973 315 - Judith d'ESTE.  

Elle est née en 1100, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Henri IX le Noir d'ESTE 
(~ 1074-1126) et de Wulfhilde Gulfilde BILLUNG 
(1071-), âgée de 29 ans.  

 

Frédéric et Judith se sont mariés en 1121. Frédéric a 
31 ans et Judith a 21 ans.  

 

Frédéric et Judith ont un seul enfant connu : 

 • Berthe de Souabe de HOHENSTAUFEN, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 316 - Boleslas PIAST.  

Il est né en 1086, est décédé.  

Il est le fils légitime de Ladislas PIAST (1043-), âgé de 
43 ans, et de Judith de Bohême PREMYSLIDES 
(-1086).  

 

24 973 317 - Salomée de BERG SCHALKINGEN.  

Elle est née vers 1095, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Heinrich Iâ° D de BERG 
SCHELKLINGEN (1060-) et d'Adélaïde de 
MONCHENTAL (1065-).  

 

Boleslas et Salomée se sont mariés en 1115. 
Boleslas a 29 ans et Salomée a 20 ans environ.  

 

Boleslas et Salomée ont un seul enfant connu : 

 • Miesko PIAST, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 318 - Bela II dit l'Aveugle ARPAD, roi de 
Hongrie de 1131  1141.  

Il est né en 1109, est décédé en 1141, à l'âge de 32 
ans.  

Il est le fils légitime d'Almos ARPAD (1068-1129), âgé 
de 41 ans, et de Predslava RURIKIDE.  

 

Les unions connues pour Bela II sont : 

 • Hélène de SERBIE, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Geza II ARPAD (1130-1162).  

 

24 973 319 - Hélène de SERBIE.  

Elle est décédée en 1148.  

Elle est la fille légitime d'Etienne Ier de SERBIE 
(~ 1080-) et d'Anne PALEOLOGUE (~ 1085-).  

 

Bela II et Hélène se sont mariés le 5 mai 1127. Bela II 
a 18 ans. Leur union a duré 13 ans et 7 mois.  

 

Bela II et Hélène ont un seul enfant connu : 

 • Lisabeth de HONGRIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 320 - Mathieu de MONTMORENCY.  

Il est né vers 1100, est décédé.  

Il est le fils légitime de Bouchard de MONTMORENCY 
(1077-) et d'Agnès de BEAUMONT SUR OISE (1075-).  

 

24 973 321 - Alice de NORMANDIE.  

 

Elle est la fille légitime d'Henri 1er dit Beauclerc de 
NORMANDIE (1068-1135) et de Nesta de GALLES 
(-< 1136).  

 

Mathieu et Alice se sont mariés en 1126. Mathieu a 
26 ans environ.  

 

Mathieu et Alice ont un seul enfant connu : 

 • Bouchard V de MONTMORENCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 322 - Baudoin de HAINAUT.  

Il est né en 1109, est décédé.  

 

24 973 323 - Adélaïde de LUXEMBOURG.  

Elle est née en 1112, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Godefroi de NAMUR 
(~ 1068-) et d'Ermessent de LUXEMBOURG (1080-), 
âgée de 32 ans.  

 

Baudoin et Adélaïde se sont mariés en 1130. 
Baudoin a 21 ans et Adélaïde a 18 ans.  

 



 

 

Baudoin et Adélaïde ont un seul enfant connu : 

 • Florence de HAINAUT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 324 - Raoul de NESLE.  

Il est décédé avant 1160.  

Il est le fils légitime de Raoul Yves de NESLE (-1121) et 
de Ramentrude de SOISSONS (~ 1065-).  

 

24 973 325 - Gertrude de MONTAIGU.  

Elle est décédée après 1187.  

Elle est la fille légitime de Lambert de MONTAIGU et de 
Gertrude Pétronille de LORRAINE (-1144).  

 

Raoul et Gertrude se sont mariés avant 1146.  

 

Raoul et Gertrude ont un seul enfant connu : 

 • Raoul de SOISSONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 326 - Robert 1er de DREUX, comte de Dreux, 
comte de Draine.  

 
Il est né le 18 octobre 1123, est décédé en 1188, à 
l'âge de 64 ans, a été inhumé à Braine (Aisne).  

Il est le fils légitime de Louis VI dit le Gros de FRANCE 
(1081-1137), âgé de 41 ans, et d'Adélaïde de SAVOIE 
(1092-1154), âgée de 31 ans.  

 

Les unions connues pour Robert 1er sont : 

 • Hedwige d'EVREUX, fille de Walter de 
SALISBURY (1090-) et de Sibylle de CHAOURCE 
(1095-), née en 1118, décédée.  
Mariage :  1144 

 • Agnès de GARLANDE, née en 1122, décédée en 
1143.  

 • Agnès de BAUDEMENT, comtesse de Braine, fille 
de Guy de BAUDEMONT, née vers 1130, décédée.  
D'où Robert II de DREUX (1154-1218), Alix Adélade 
de DREUX (1156-> 1217).  

 

Robert 1er a un seul enfant connu : 

 • Adèle de DREUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 328 - Airard de REYNEL.  

 

Il est le fils légitime d'Hugues de REYNEL (1075-1127) 
et d'Hedwige de THICOURT (1085-).  

 

24 973 329 - Alix de MAIZEY.  

Elle est née en 1115.  

 

Airard et Alix se sont mariés 

Airard et Alix ont un seul enfant connu : 

 • Hugues de MAIZEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 330 - Eudes de SORCY.  

 

24 973 331 - Halwide N.  

 

Eudes et Halwide se sont mariés 

Eudes et Halwide ont un seul enfant connu : 

 • Barthélémie de SORCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 338 - Renard de DAMPIERRE.  

Il est décédé en 1191.  

Il est le fils légitime d'Henri de DAMPIERRE (-> 1161).  

 

24 973 339 - Euphemie N.  

Elle est décédée vers 1181.  

 

Renard et Euphemie se sont mariés 

Renard et Euphemie ont un seul enfant connu : 

 • Béatrice de DAMPIERRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 340 - Hugues de REYNEL.  

Il est né vers 1150, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Arnould de REYNEL (-> 1171) et 
d'Hodiarde de PIERREFITTE.  

 

24 973 341 - Gertrude N.  

 

Hugues et Gertrude se sont mariés 

Hugues et Gertrude ont un seul enfant connu : 

 • Arnoul de REYNEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 342 - Simon de BROYES.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Hugues de BROYES (-1199) et de 
Stéphanie de BAR (-< 1178).  



 

 

24 973 343 - Nicole de SALINS.  

Elle est née vers 1160, est décédée après 1233, 
probablement à l'âge de 73 ans au moins.  

 

Simon et Nicole se sont mariés 

Simon et Nicole ont un seul enfant connu : 

 • Agnès de BROYES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 352 - Folkmar de METZ.  

Il est né en 1120, est décédé.  

Il est le fils légitime de Godefroi de METZ (~ 1090-) et 
de Ne de LUNEVILLE (1090-), âgée de 30 ans.  

 

24 973 353 - Clémence de METZ.  

Elle est née en 1120, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Folkmar de METZ (~ 1085-) 
et de Mathilde de DAGSBOURG (1098-), âgée de 22 
ans.  

 

Folkmar et Clémence se sont mariés 

Folkmar et Clémence ont un seul enfant connu : 

 • Hugues Ier de LUNEVILLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 354 - Hermann III von KYBURG.  

Il est né vers 1135, est décédé en 1180.  

Il est le fils légitime d'Adalbert de DILLINGEN (~ 1085-), 
âgé de 50 ans, et de Mathilde de MORSPERG 
(~ 1105-), âgée de 30 ans.  

 

24 973 355 - Richenda de ZURICHGAU.  

Elle est née en 1135, est décédée le 20 juillet 1180, à 
l'âge de 45 ans.  

Elle est la fille légitime d'Arnold IV de ZURICHGAU 
(1094-), âgé de 41 ans, et de Demoiselle ZAHRINGEN 
(1105-), âgée de 30 ans.  

 

Hermann III et Richenda se sont mariés 

Hermann III et Richenda ont un seul enfant connu : 

 • Cunégonde von KYBURG, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 356 - Merbodon Iâ° D de FENETRANGE.  

Il est né en 1179, est décédé.  

Il est le fils légitime de Conon le Vieux de 
FENETRANGE (1137-), âgé de 42 ans, et de 
Demoiselle de GREIFENSTEIN (1139-), âgée de 40 
ans.  

 

Merbodon Iâ° D a un seul enfant connu : 

 • Merbodon II von VINSTINGEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 358 - Henri de KERPEN.  

Il est né en 1170.  

Il est le fils légitime d'Henri Ier de KERPEN (1130-), âgé 
de 40 ans, et de Mechtilde de KERPEN (1140-), âgée 
de 30 ans.  

 

24 973 359 - Gertrude de KERPEN.  

Elle est née en 1075.  

 

Henri et Gertrude se sont mariés 

Henri et Gertrude ont un seul enfant connu : 

 • Ita de KERPEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 367 - Félicité de BROYES.  

Elle est décédée en 1257.  

Elle est la fille légitime de Simon de BROYES 
(~ 1130-> 1187) et d'Agnès de JOIGNY.  

 

Les unions connues pour Félicité sont : 

 • Hugues II de RETHEL, fils de Manassès III de 
RETHEL (-1199) et de Mathilde de LORRAINE, 
décédé le 2 juin 1227.  
Mariage :  1191 

 

Félicité a un seul enfant connu : 

 • Mahaut de RETHEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 368 - Hawel de QUIEVRAIN.  

Il est né en 1170.  

 

Hawel a un seul enfant connu : 

 • Gautier de QUIEVRAIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 372 - Louis II de LOOZ.  

Il est décédé après août 1236.  

Il est le fils légitime de Gerhard III de LOOZ (-1216) et 
de Kunigunde von ZIMMERN (-> 1216).  

 

24 973 373 - Adélade de HENNEBERG.  

Elle est décédée en 1259.  

Elle est la fille légitime de Comte de HENNEBERG 
(-1245) et de Lisabeth de WILDBERG (-1220).  

 

Louis II et Adélade se sont mariés 

Louis II et Adélade ont un seul enfant connu : 

 • Arnoul de LOOZ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 



 

 

 

24 973 374 - Louis de CHINY.  

Il est né en 1172, est décédé.  

Il est le fils légitime de Louis de CHINY (1145-1191), 
âgé de 27 ans.  

 

24 973 375 - Mathilde d'AVESNES.  

Elle est décédée en 1236.  

 

Louis et Mathilde se sont mariés.  

 

Louis et Mathilde ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de CHINY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 380 - Tienne de BOURGOGNE COMTE.  

Il est né en 1170, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Etienne de BOURGOGNE 
COMTE (~ 1130-) et de Judith de LORRAINE (1150-), 
âgée de 20 ans.  

 

24 973 381 - Blandine de CICON.  

 

Tienne et Blandine se sont mariés vers 1205. Tienne 
a 35 ans environ.  

 

Tienne et Blandine ont un seul enfant connu : 

 • Tienne I d'OISELAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 392 - Clarembaud de NOYERS.  

Il est né en 1150, est décédé en 1189, à l'âge de 39 
ans.  

Il est le fils légitime de Mile de NOYERS (~ 1111-) et 
d'Odeline de CHAPPES (~ 1130-).  

 

24 973 393 - Ada de MONTMIRAIL.  

Elle est née en 1165.  

Elle est la fille légitime d'André de MONTMIRAIL et 
d'Hildiarde d'OISY (~ 1140-).  

 

Clarembaud et Ada se sont mariés 

Clarembaud et Ada ont un seul enfant connu : 

 • Mile de NOYERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 394 - André de BRIENNE.  

Il est né vers 1135, est décédé le 13 octobre 1191.  

Il est le fils légitime de Gautier de BRIENNE et 
d'Humbeline dite Adélade de BAUDEMENT.  

 

24 973 395 - Adelade de VENIZY.  

Elle est née avant 1153, est décédée le 26 mars 1221, 
à l'âge de 68 ans au moins, a été inhumée.  

Elle est la fille légitime d'Anseau de VENIZY (-1167) et 
d'Isabelle de NANGIS (1118-> 1159), âgée de moins de 
35 ans.  

 

André et Adelade se sont mariés avant 1167. André a 
probablement moins de 32 ans. Leur union a duré 24 
ans et 9 mois au moins.  

 

André et Adelade ont un seul enfant connu : 

 • Agnès de BRIENNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 396 - Pierre DES BARRES.  

Il est né vers 1170, est décédé après avril 1226, 
probablement à l'âge de 56 ans au moins.  

Il est le fils légitime de Guillaume DES BARRES 
(~ 1130-> 1177), âgé de 40 ans, et d'Hélissent de 
SAINT BRIS.  

 

24 973 397 - N de LA GUERCHE.  

Elle est née en 1175.  

Elle est la fille légitime de Guillaume de LA GUERCHE 
(1143-), âgé de 32 ans, et d'Elisabeth N.  

 

Pierre et N se sont mariés avant 1202. Pierre a 
probablement moins de 32 ans et N a moins de 27 ans. 
Leur union a duré 24 ans et 3 mois au moins.  

 

Pierre et N ont un seul enfant connu : 

 • Pierre DES BARRES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 398 - Guillaume I de CHAMPLITTE.  

Il est né vers 1160, est décédé en 1210.  

Il est le fils légitime d'Eudes de CHAMPLITTE 
(~ 1110-), âgé de 50 ans, et de Sibylle de LA FERTE 
SUR AUBE (~ 1110-), âgée de 50 ans.  

 

Les unions connues pour Guillaume I sont : 

 • Eustachie de COURTENAY, dame de Pacy-sur-
Armançon (89), fille de Pierre CAPETIEN 
(1125-1182) et d'Elisabeth (Isabelle) de 
COURTENAY, née en 1176, décédée en 1248.  
Mariage :  1199 
D'où Isabelle de CHAMPLITTE (~ 1205-).  

 • Adélade de MONTREAL, qui suit. 

 

24 973 399 - Adélade de MONTREAL.  

Elle est décédée en 1196.  

Elle est la fille légitime d'Anséric de MONTREAL 
(-1197) et de Sybille de BOURGOGNE (1152-).  



 

 

Guillaume I et Adélade se sont mariés 

Guillaume I et Adélade ont un seul enfant connu : 

 • Lisabeth de CHAMPLITTE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 400 - Jacques de DURNAY.  

Il est né vers 1175, est décédé.  

 

24 973 401 - Agnès DU PUISET.  

Elle est née en 1175, est décédée.  

 

Jacques et Agnès se sont mariés 

Jacques et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Gérard de DURNAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 404 - Guillaume de PESMES.  

 

Il est le fils légitime de Guy de PESMES et d'Algaia N.  

 

24 973 405 - Bomethe N.  

 

Guillaume et Bomethe se sont mariés 

Guillaume et Bomethe ont un seul enfant connu : 

 • Aymon de PESMES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 406 - Ponce CHANLARD.  

Il est décédé après 1173.  

 

24 973 407 - Guillemette de CHATILLON.  

 

Elle est la fille légitime de Guillaume de CHATILLON 
SUR SEINE et d'Hélie de CHAPPES.  

 

Ponce et Guillemette se sont mariés 

Ponce et Guillemette ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite CHANLARD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 568 - Renaud de GRANCEY.  

Il est né vers 1135, est décédé en 1189.  

Il est le fils légitime d'Eudes de GRANCEY (1110-1181) 
et de Nova de FROLOIS (-> 1154).  

 

24 973 569 - Damerone N.  

Elle est décédée après 1206.  

 

Renaud et Damerone se sont mariés 

Renaud et Damerone ont un seul enfant connu : 

 • Eudes de GRANCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 570 - Erard de CHACENAY.  

Il est né vers 1150, est décédé après 1190, 
probablement à l'âge de 40 ans au moins.  

Il est le fils légitime de Jacques de CHACENAY et 
d'Agnès de CHALONS.  

 

24 973 571 - Mahaut Félicité de DONZY.  

Elle est née en 1160.  

Elle est la fille légitime d'Hervé de DONZY (1130-), âgé 
de 30 ans, et de Clémence de BOURGOGNE (1117-), 
âgée de 43 ans.  

 

Erard et Mahaut Félicité se sont mariés 

Erard et Mahaut Félicité ont un seul enfant connu : 

 • Clémence de CHACENAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 572 - Eudes de CHAMPLITTE.  

Il est né vers 1110.  

Il est le fils légitime d'Hugues de CHAMPAGNE (-1126) 
et d'Elisabeth de BOURGOGNE COMTE.  

 

24 973 573 - Sibylle de LA FERTE SUR AUBE.  

Elle est née vers 1110.  

Elle est la fille légitime de Jaubert de LA FERTE SUR 
AUBE (-> 1125) et de Lucie de BEAUNE (-> 1126).  

 

Eudes et Sibylle se sont mariés en 1137. Ils ont tous 
deux 27 ans environ.  

 

Eudes et Sibylle ont 2 enfants : 

 • Béatrix de CHAMPLITTE, née vers 1158, décédée. 
Elle s'unit avec Geoffroy de VAUDEMONT en 1196. 
Elle a un enfant : Guillaume. 

 • Guillaume I de CHAMPLITTE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

24 973 574 - Pierre CAPETIEN, Sgr de Courtenay.  

Il est né en 1125, est décédé en 1182, à l'âge de 57 
ans.  

Il est le fils légitime de Louis VI dit le Gros de FRANCE 
(1081-1137), âgé de 43 ans, et d'Adélaïde de SAVOIE 
(1092-1154), âgée de 33 ans.  

 

Les unions connues pour Pierre sont : 

 • Elisabeth de COURTENAY, dame de Courtenay, 
fille de Renaud de COURTENAY (-< 1160), 
décédée en 1206.  
D'où Pierre II de COURTENAY (1167-1217), 
Clémence de COURTENAY (-1235).  



 

 

Conjoint non cité 
D'où Robert de COURTENAY (1168-1239).  

 • Elisabeth (Isabelle) de COURTENAY, qui suit. 

 

24 973 575 - Elisabeth (Isabelle) de COURTENAY.  

 

Les unions connues pour Elisabeth (Isabelle) sont : 

 • Pierre CAPETIEN, qui précède. 

 • Pierre Ier de FRANCE.  

 

Pierre et Elisabeth (Isabelle) se sont mariés.  

 

Pierre et Elisabeth (Isabelle) ont un seul enfant connu : 

 • Eustachie de COURTENAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 114 - Gérard de PICQUIGNY.  

Il est né en 1205, est décédé.  

 

25 002 115 - Laure de MONTFORT.  

Elle est née vers 1203, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Simon de MONTFORT 
(~ 1165-1218), âgé de 38 ans, et d'Alix de 
MONTMORENCY (1175-).  

 

Gérard et Laure se sont mariés 

Gérard et Laure ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de PICQUIGNY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 116 - Sohier d'ENGHIEN.  

Il est né en 1202, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Englebert d'ENGHIEN (~ 1185-) et 
d'Ida d'AVESNES (1180-), âgée de 22 ans.  

 

25 002 117 - Adélade de ZOOTEGHEM.  

Elle est née en 1195.  

Elle est la fille légitime de Gauthier de ZOOTEGHEM 
(1170-), âgé de 25 ans, et de Richilde de TOURNAI 
(-~ 1219).  

 

Sohier et Adélade se sont mariés en 1219. Sohier a 
17 ans et Adélade a 24 ans.  

 

Sohier et Adélade ont un seul enfant connu : 

 • Gérard d'ENGHIEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 118 - Gérard de VIANDEN.  

Il est né vers 1195.  

Il est le fils légitime de Friedrich III Von Salm de 
VIANDEN (~ 1160-), âgé de 35 ans, et de Mechtilde de 
Neuerburg VON SALM (~ 1160-), âgée de 35 ans.  

 

Gérard a un seul enfant connu : 

 • Demoiselle de VIANDEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 122 - Guillaume de JULIERS.  

Il est né vers 1218.  

Il est le fils légitime de Guillaume de JULIERS 
(~ 1195-~ 1218), âgé de 23 ans, et de Mathilde de 
LIMBOURG.  

 

25 002 123 - Marguerite de GUELDRE.  

Elle est née vers 1220, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Gérard de GUELDRE (1185-) 
et de Marguerite de BRABANT (-1231).  

 

Guillaume et Marguerite se sont mariés le 19 mars 
1237. Guillaume a 19 ans environ et Marguerite a 17 
ans environ.  

 

Guillaume et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Mathilde de JULIERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 124 - Henri de VIANDEN.  

Il est né en 1190, est décédé.  

 

25 002 125 - Marguerite de COURTENAY.  

Elle est née en 1194, est décédée.  

 

Henri et Marguerite se sont mariés en 1216. Henri a 
26 ans et Marguerite a 22 ans.  

 

Henri et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Philippe de VIANDEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 126 - Godefroi de BRABANT.  

Il est né en 1200, est décédé.  

Il est le fils légitime de Guillaume de BRABANT (1172-), 
âgé de 28 ans, et de Marie d'ORBAIS (1175-), âgée de 
25 ans.  

 



 

25 002 127 - Adélade de MECHELEN.  

Elle est née en 1210, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Gérard de MECHELEN 
(1190-), âgé de 20 ans, et d'Agnès de BEVEREN 
(1190-), âgée de 20 ans.  

 

Godefroi et Adélade se sont mariés 

Godefroi et Adélade ont un seul enfant connu : 

 • Marie de BRABANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 128 - Mathieu (Mouch de TRIE.  

Il est décédé en 1272.  

Il est le fils légitime de Jean de TRIE (1175-) et d'Aélise 
de DAMMARTIN de MELLO (1181-).  

 

25 002 129 - Marsilie de MONTMORENCY.  

 

Elle est la fille légitime de Bouchard de 
MONTMORENCY et d'Isabeau de LAVAL (~ 1201-).  

 

Mathieu (Mouch et Marsilie se sont mariés en 1236. 
Leur union a duré 36 ans.  

 

Mathieu (Mouch et Marsilie ont un seul enfant connu : 

 • Philippe de TRIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 132 - Robert de COURTENAY, Sgr de 
Champignelles.  

Il est né en 1168, est décédé le 20 novembre 1239 à 
Gaza, à l'âge de 71 ans.  

Il est le fils légitime de Pierre CAPETIEN (1125-1182), 
âgé de 43 ans.  

 

25 002 133 - Mahaut de MEHUN SUR YEVRES.  

Elle est née vers 1195, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Philippe de MEHUN SUR 
YEVRES.  

 

Robert et Mahaut se sont mariés en 1216. Robert a 
48 ans et Mahaut a 21 ans environ. Leur union a duré 
23 ans et 10 mois.  

 

Robert et Mahaut ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume 1er de COURTENAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 138 - Henri III d'AIRAINES.  

Il est né en 1242, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Henry II d'AIRAINES (1215-), âgé 
de 27 ans, et de Marie Jeanne de BELLOY (1226-), 
âgée de 16 ans.  

 

25 002 139 - Hélène de DOMART.  

Elle est née en 1253, est décédée.  

 

Henri III et Hélène se sont mariés 

Henri III et Hélène ont un seul enfant connu : 

 • Avicie d'AIRAINES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 140 - Gilles V de PAS.  

Il est né en 1215, est décédé.  

Il est le fils légitime de Gilles IV de PAS (1179-), âgé de 
36 ans, et de Clotilde de HAMEL (1188-), âgée de 27 
ans.  

 

25 002 141 - Hélène d'ACHEUX EN AMIENOIS.  

Elle est née en 1232.  

Elle est la fille légitime de François d'ACHEUX EN 
AMIENOIS (1202-), âgé de 30 ans, et de Louise 
d'ORVILLE (1215-), âgée de 17 ans.  

 

Gilles V et Hélène se sont mariés en 1248. Gilles V a 
33 ans et Hélène a 16 ans.  

 

Gilles V et Hélène ont un seul enfant connu : 

 • Jacques de PAS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 142 - Arnould III d'ORVILLE.  

Il est né en 1210, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Artur d'ORVILLE (1173-), âgé de 
37 ans, et de Louise d'OCCOCHES (1188-), âgée de 
22 ans.  

 

25 002 143 - Isabelle de LUCENNE.  

Elle est née en 1220.  

Elle est la fille légitime d'Hugues de LUCENNE (1191-), 
âgé de 29 ans.  

 

Arnould III et Isabelle se sont mariés 

Arnould III et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Estelle d'ORVILLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 144 - Eudes de HAN SUR LESSE.  

Il est décédé le 3 octobre 1234.  

Il est le fils légitime de Conon III de HAN SUR LESSE 
(1115-) et d'Hadwide de CHIMAY.  

 

25 002 145 - Isabelle de BETHENCOURT.  

 

Eudes et Isabelle se sont mariés 

Eudes et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Eudes de HAM, qui précède.  



 

 

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 152 - Beaudouin III de CREQUY.  

Il est né vers 1160, est décédé en 1227.  

Il est le fils légitime de Beaudouin II de CREQUY 
(-1170) et de Clémence d'AIRE (1142-).  

 

25 002 153 - Marguerite de SAINT OMER.  

 

Elle est la fille légitime de Guillaume de SAINT OMER 
(-1192) et d'Ida d'AVESNES.  

 

Beaudouin III et Marguerite se sont mariés 

Beaudouin III et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Philippe de CREQUY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 154 - Enguerrand de PICQUIGNY.  

Il est né en 1171, est décédé.  

Il est le fils légitime de Guermond de PICQUIGNY 
(~ 1145-) et de Flandrine d'AMIENS (1145-), âgée de 
26 ans.  

 

25 002 155 - Marguerite de PONTHIEU.  

Elle est née estimée 1180, est décédée après 1224.  

Elle est la fille légitime de Jean de PONTHIEU (1135-) 
et de Béatrice de SAINT POL (1154-).  

 

Enguerrand et Marguerite se sont mariés en 1209. 
Enguerrand a 38 ans.  

 

Enguerrand et Marguerite ont 2 enfants : 

 • Marie de PICQUIGNY, née en 1200, décédée. Elle 
s'unit avec Thibaud III de HEILLY . Elle a un enfant : 
Gautier IV. 

 • Alix de PICQUIGNY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 156 - Gautier IV de HEILLY.  

 

Il est le fils légitime de Thibaud III de HEILLY (1170-) et 
de Marie de PICQUIGNY (1200-).  

 

25 002 157 - Jeanne de PICQUIGNY.  

 

Gautier IV et Jeanne se sont mariés en 1246.  

 

Gautier IV et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Thibaud IV de HEILLY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 159 - Mathilde de CRESECQUES.  

Elle est née vers 1225, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Anseau II de CRESECQUES 
(1195-) et de Béatrix de GUINES (> 1200-), 
probablement âgée de moins de 25 ans.  

 

Mathilde a un seul enfant connu : 

 • Marie de PICQUIGNY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 160 - Robert de DAOURS.  

Il est né en 1195, est décédé.  

Il est le fils légitime de Jehan III de DAOURS (1161-), 
âgé de 34 ans, et de Berthe de LOUVENCOURT 
(1176-), âgée de 19 ans.  

 

25 002 161 - Lisabeth de HEILLY.  

Elle est née en 1216, est décédée.  

 

Robert et Lisabeth se sont mariés 

Robert et Lisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Jean IV Buridan de DAOURS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 162 - Robert IV de CRESECQUES.  

Il est né en 1220, est décédé.  

 

Robert IV a un seul enfant connu : 

 • Béatrix Madeleine de CRESECQUES, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 164 - Aubert de HANGEST.  

Il est né en 1210, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Aubert de HANGEST (~ 1188-) et 
d'Elisabeth de CHATILLON (-1223).  

 

Aubert a un seul enfant connu : 

 • Aubert IV de HANGEST, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

25 002 166 - Guillaume V de TANCARVILLE.  

 

Il est le fils légitime de Guillaume IV de TANCARVILLE 
(-1268) et d'Aude d'AUFFAY.  

 

Guillaume V a un seul enfant connu : 

 • Isabelle de TANCARVILLE, qui précède.  

 



 

Génération 26 

41 933 824 - Philippe II dit Philippe Auguste de 

FRANCE, Roi de France (1180-1223).  

 
Il est né le 28 août 1165, est décédé le 21 juillet 1223, à 
l'âge de 57 ans.  

Il est le fils légitime de Louis VII dit le Jeune de 
FRANCE (1120-1180), âgé de 45 ans, et d'Adèle de 
CHAMPAGNE (-1206).  

 

 • Page : http://bit.ly/Sacre-Philippe-Auguste.  

 

Les unions connues pour Philippe II sont : 

 • Isabelle de HAINAUT, qui suit. 

 • Ingeburge de DANEMARK, Fille du roi du 
Danemark.  
Mariage :  1193 

 • Agnès de MERANIE (VON ANDECHS), décédée 
le 12 août 1201 à Poissy (Yvelines).  
Mariage :  1196 
D'où Marie CAPETIEN (~ 1198-1238).  

 

41 933 825 - Isabelle de HAINAUT, dite aussi de 
Louvain de Brabant.  

Elle est décédée en 1190.  

 

Philippe II et Isabelle se sont mariés en 1180. 
Philippe II a 14 ans. Leur union a duré 10 ans.  

 

Philippe II et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Louis VIII dit le Lion de FRANCE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

41 933 826 - Alphonse VIII dit Le noble de 
CASTILLE, roi de Castille.  

Il est né en 1155, est décédé en 1214, à l'âge de 59 
ans.  

 

41 933 827 - Eléonore PLANTAGENET.  

Elle est née en 1162, est décédée en 1214, à l'âge de 
52 ans.  

Elle est la fille légitime d'Henri II PLANTAGENET 
(1133-1189), âgé de 28 ans, et d'Eléonore dite Aliénor 
d'AQUITAINE (~ 1122-1204).  

 

Alphonse VIII et Eléonore se sont mariés.  

 

Alphonse VIII et Eléonore ont un seul enfant connu : 

 • Blanche de CASTILLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

41 933 852 - Thibaut 1er de BAR-LE-DUC.  

 

41 933 853 - Ermessent II de LUXEMBOURG.  

 

Thibaut 1er et Ermessent II se sont mariés.  

 

Thibaut 1er et Ermessent II ont un seul enfant connu : 

 • Henri II de BAR-LE-DUC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

41 933 854 - Robert II de DREUX.  

 

41 933 855 - Yolande de COUCY.  

 

Robert II et Yolande se sont mariés.  

 

Robert II et Yolande ont un seul enfant connu : 

 • Philippa de DREUX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

41 933 865 - Sancie de CASTILLE.  

Elle est née en 1154, est décédée en 1208, à l'âge de 
54 ans.  

Elle est la fille légitime d'Alphonse dit Le Bon de 
CASTILLE (1105-1157), âgé de 49 ans.  

 

Sancie a un seul enfant connu : 

 • Pierre II d'ARAGON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

41 933 868 - Bela III ARPAD, roi de Hongrie.  

Il est né en 1149, est décédé en 1196, à l'âge de 47 
ans.  

Il est le fils légitime de Geza II ARPAD (1130-1162), 
âgé de 19 ans, et d'Euphrosine de KIEV (-< 1186).  

 

Bela III a un seul enfant connu : 

 • André II dit le Jérosolymitain de HONGRIE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

41 933 870 - Pierre II de COURTENAY, Empereur latin 
de Constantinople.  

Il est né en 1167, est décédé en 1217, à l'âge de 50 
ans.  

Il est le fils légitime de Pierre CAPETIEN (1125-1182), 
âgé de 42 ans, et d'Elisabeth de COURTENAY (-1206).  

 

Les unions connues pour Pierre II sont : 



 

 

 • Yolande de HAINAUT, née en 1175, décédée.  
Mariage :  1193 
D'où Eléonore de COURTENAY (1208-).  

 

Pierre II a un seul enfant connu : 

 • Yolande de COURTENAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

41 933 984 - Valeran IV de LIMBOURG, Duc de 
Limbourg.  

Il est né en 1175, est décédé en 1226, à l'âge de 51 
ans.  

Il est le fils légitime d'Henri III de LIMBOURG et de 
Sophie von SAARBRÜCKEN.  

 

Les unions connues pour Valeran IV sont : 

 • Ermessent II de LUXEMBOURG, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Catherine de LIMBOURG (-1255).  

 

41 933 985 - Ermessent II de LUXEMBOURG, 0.  

Elle est née, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Henri II dit L'AVEUGLE  DE 
NAMUR et d'Agnès de GUELDRE.  

 

Valeran IV et Ermessent II se sont mariés.  

 

Valeran IV et Ermessent II ont un seul enfant connu : 

 • Henri V blondel de LUXEMBOURG, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

41 933 988 - Bouchard d'AVESNES, Bataille de 
Bouvines.  

Il est né en 1182, est décédé en 1244, à l'âge de 62 
ans.  

Il est le fils légitime de Jacques d'AVESNES et d'Alix de 
GUISE.  

 

41 933 989 - Marguerite II de FLANDRE, Comtesse de 
Flandre et de Hainaut.  

Elle est née en 1202, est décédée en 1280, à l'âge de 
78 ans.  

Elle est la fille légitime de Baudoin VI de 
CONSTANTINOPLE de FLANDRES de HAINAUT et de 
Marie de CHAMPAGNE.  

 

Bouchard et Marguerite II se sont mariés en 1212. 
Bouchard a 30 ans et Marguerite II a 10 ans. Leur union 
a duré 32 ans.  

 

Bouchard et Marguerite II ont 2 enfants : 

 •  BAUDOIN, né en 1219, décédé. Il s'unit avec 
Félicité de COUCY en 1280.  

 • Baudoin d'AVESNES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

41 934 340 - Charles Ier d'ANJOU, Comte d'Anjou et 
du Maine - Comte de Provence - Roi de Naples et de 
Sicile.  

Il est né vers 1227, est décédé le 21 janvier 1285 à 
Foggia.  

Il est le fils légitime de Louis VIII dit le Lion de FRANCE 
(1187-1226) et de Blanche de CASTILLE (1188-1252).  

 

Les unions connues pour Charles Ier sont : 

 • Béatrice de PROVENCE, qui suit. 

 • Marguerite de BOURGOGNE, Comtesse de 
Tonnerre.  
Mariage :  vers 1268 

 

41 934 341 - Béatrice de PROVENCE, Héritière du 
Comté de Provence.  

Elle est née en 1234, est décédée le 7 octobre 1267 à 
Nocera Inferiore (Provincia di Salerno), à l'âge de 33 
ans.  

Elle est la fille légitime de Raimond Bérenger V de 
PROVENCE (1198-1245), âgé de 36 ans, et de Béatrix 
de SAVOIE (-1266).  

 

Charles Ier et Béatrice se sont mariés le 14 février 
1246 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Charles 
Ier a 19 ans environ et Béatrice a 12 ans. Leur union a 
duré 21 ans et 7 mois.  

 

Charles Ier et Béatrice ont un seul enfant connu : 

 • Charles II dit Le Boiteux d'ANJOU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

43 648 040 - Bernard de COMBORN.  

 

Il est le fils légitime d'Archambaud II de COMBORN.  

 

43 648 041 - Ermengarde GARCIN de CORSO.  

 

Bernard et Ermengarde se sont mariés.  

 

Bernard et Ermengarde ont un seul enfant connu : 

 • Archambaud IV de COMBORN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

43 648 042 - Adhemar III de LIMOGES.  

 

43 648 043 - Graille d'ANGOULEME.  

 

Elle est la fille légitime de Foulques d'ANGOULEME et 
de Vagena Condoha d'EU.  

 



 

Adhemar III et Graille se sont mariés.  

 

Adhemar III et Graille ont un seul enfant connu : 

 • Humberge de LIMOGES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

43 649 836 - Raimond II de TOULOUSE.  

Il est né en 1134 à Toulouse (Haute-Garonne), est 
décédé en 1194 à Nîmes (Gard), à l'âge de 60 ans.  

 

43 649 837 - Constance CAPÉTIEN.  

Elle est née en 1124, est décédée en 1176, à l'âge de 
52 ans.  

Elle est la fille légitime de Louis VI dit le Gros de 
FRANCE (1081-1137), âgé de 42 ans, et d'Adélaïde de 
SAVOIE (1092-1154), âgée de 32 ans.  

 

Raimond II et Constance se sont mariés.  

 

Raimond II et Constance ont un seul enfant connu : 

 • Raymond VI dit Le Vieux de TOULOUSE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

43 649 956 - Louis VI dit le Gros de FRANCE, Roi de 
France (1108-1137).  

Il est né le 7 décembre 1081, est décédé le 8 août 
1137, à l'âge de 55 ans.  

Il est le fils légitime de Philippe Ier de FRANCE 
(1053-1108), âgé de 28 ans, et de Berthe de 
HOLLANDE (1055-1094), âgée de 26 ans.  

 

43 649 957 - Adélaïde de SAVOIE.  

Elle est née en 1092, est décédée le 25 novembre 
1154, à l'âge de 62 ans, a été inhumée le même jour à 
Paris (Paris), à l'âge de 62 ans.  

Elle est la fille légitime de Gisèle de BOURGOGNE 
COMTE (~ 1070-> 1133).  

 

Louis VI et Adélaïde se sont mariés religieusement 
en 1115. Louis VI a 33 ans et Adélaïde a 23 ans. Leur 
union a duré 22 ans et 7 mois.  

 

Louis VI et Adélaïde ont 5 enfants : 

 • Louis VII dit le Jeune de FRANCE, né en 1120, 
décédé en 1180, à l'âge de 60 ans. Il s'unit avec 
Eléonore dite Aliénor d'AQUITAINE en 1137, puis 
avec Constance de CASTILLE en 1154, puis avec 
Adèle de CHAMPAGNE en 1160. Il a 3 enfants : 
Marie, Alice et Philippe II. 

 • Robert 1er de DREUX, qui précède.  

 • Constance CAPÉTIEN, qui précède.  

 • Pierre CAPETIEN, qui précède.  

 • Philippe de FRANCE, décédé en 1131.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

43 649 958 - Renaud de COURTENAY.  

Il est décédé avant 1160.  

Il est le fils légitime de Mile de COURTENAY 
(1067-> 1138) et d'Ermengarde dite Elisabeth dite dite 
Elisabeth de NEVERS.  

 

Les unions connues pour Renaud sont : 

 • Helvide DU DONJON, fille de Ferry DU DONJON 
(-> 1137) et d'Elizabeth de L HERMITE (~ 1100-), 
née vers 1120, décédée avant 1152.  
 
D'où Lisabeth de COURTENAY.  

 

Renaud a un seul enfant connu : 

 • Elisabeth de COURTENAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

43 649 978 - Reinald de Dustanville de NORMANDIE.  

Il est né en 1112, est décédé vers 1175.  

Il est le fils légitime d'Henri 1er dit Beauclerc de 
NORMANDIE (1068-1135), âgé de 43 ans.  

 

Reinald de Dustanville a un seul enfant connu : 

 • Sarah de DUNSTANVILLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

43 650 018 - Guillaume II de NEVERS, comte de 
Nevers.  

Il est né en 1080, est décédé en 1148, à l'âge de 68 
ans.  

Il est le fils légitime de Renaud II de NEVERS 
(~ 1045-> 1097).  

 

Guillaume II a 2 enfants : 

 • Anne de NEVERS, qui précède.  

 • Guillaume III de NEVERS, né en 1110, décédé en 
1161, à l'âge de 51 ans. Il a un enfant : Agnès. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

43 650 022 - Thibaud IV dit le Grand de 
CHAMPAGNE, comte de Blois.  

Il est né en 1093, est décédé en 1152, à l'âge de 59 
ans.  

Il est le fils légitime d'Adèle de NORMANDIE 
(1063-1137), âgée de 30 ans.  

 

Thibaud IV a un seul enfant connu : 

 • Marie Marguerite de CHAMPAGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

43 650 041 - Gertrude de FLANDRE.  

Elle est née en 1070, est décédée en 1117, à l'âge de 
47 ans.  

Elle est la fille légitime de Robert 1er dit Le Frison de 
FLANDRE (1033-1093), âgé de 37 ans.  

 

Gertrude a un seul enfant connu : 

 • Thierry III d'ALSACE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

43 650 045 - Adèle de NORMANDIE.  

Elle est née en 1063, est décédée en 1137, à l'âge de 
74 ans.  

Elle est la fille légitime de Guillaume le Conquérant de 
NORMANDIE (1024-1087), âgé de 38 ans, et de 
Mathilde DE FLANDRE (1031-1083), âgée de 32 ans.  

 

Adèle a 2 enfants : 

 • Thibaud IV dit le Grand de CHAMPAGNE, qui 
précède.  

 • Etienne de CHAMPAGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

43 650 046 - Eustache III de BOULOGNE.  

Il est décédé en 1125.  

Il est le fils légitime d'Eustache II de BOULOGNE 
(~ 1010-1082) et de Sainte Ide de VERDUN.  

 

Eustache III a un seul enfant connu : 

 • Mathide de BOULOGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 014 097 - Adlemodis TAILLEFER.  

Elle est née vers 1150.  

Elle est la fille légitime de Guillaume IV TAILLEFER 
(-1187) et de Marguerite de TURENNE (1117-1202).  

 

Adlemodis a un seul enfant connu : 

 • Amanieu V d'ALBRET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 014 102 - Geoffroy IV dit Le vieux de RANCON, 
Sgr de Taillebourg.  

Il est né vers 1185, est décédé après 1258, 
probablement à l'âge de 73 ans au moins.  

Il est le fils légitime de Geoffroy III de RANCON 
(> 1147-1194), probablement âgé de moins de 38 ans.  

 

48 014 103 - Jeanne d'AULNAY, vicomtesse d'Aulnay.  

Elle est née en 1175, est décédée en 1235, à l'âge de 
60 ans.  

Elle est la fille légitime de Berthe de RANCON 
(> 1147-), âgée de moins de 28 ans.  

 

Geoffroy IV et Jeanne se sont mariés. Ils sont frère et 
sœur 

 

Geoffroy IV et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Assalide de RANCON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 014 197 - Jeanne de RANCON.  

 

Elle est la fille légitime de Geoffroy V dit le Jeune de 
RANCON.  

 

Jeanne a un seul enfant connu : 

 • Guillaume IV de SAINTE-MAURE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 262 304 - Robert_ii d'HARCOURT, 0.  

Il est né, est décédé en 1213.  

Il est le fils légitime de Guillaume d'HARCOURT et 
d'Hue d'AMBOISE.  

 

48 262 305 - Jeanne de MEULAN, Dame de Meulan et 
de Brionne..  

Elle est née en 1165, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Robert_ii de MEULAN 
(1142-1204), âgé de 23 ans, et de Mahaut FITZROY of 
CORNWALL (1126-), âgée de 39 ans.  

 

Robert_ii et Jeanne se sont mariés en 1179. Jeanne 
a 14 ans. Leur union a duré 34 ans.  

 

Robert_ii et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Richard d'HARCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 262 328 - Hervé_iii de VIERZON, 0.  

Il est né en 1175, est décédé le 12 novembre 1219, à 
l'âge de 44 ans.  

 

48 262 329 - Marie de DAMPIERRE, 0.  

Elle est née en 1197, est décédée le 25 août 1245, à 
l'âge de 48 ans.  

Elle est la fille légitime de Gui_ll de DAMPIERRE 
(~ 1140-1216) et de Mahaut_ière (Mathilde) de 
BOURBON (~ 1165-1228).  

 



 

Hervé_iii et Marie se sont mariés en 1210. Hervé_iii a 
35 ans et Marie a 13 ans. Leur union a duré 9 ans et 10 
mois.  

 

Hervé_iii et Marie ont 2 enfants : 

 • Guillaume II de VIERZON, né en 1215, décédé. Il 
s'unit avec Blanche de JOIGNY en 1239. Il a un 
enfant : Marie. 

 • Guillaume_ii de VIERZON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 262 330 - Guillaume_1er de JOIGNY, 0.  

Il est né en 1161, est décédé le 15 février 1220, à l'âge 
de 59 ans.  

Il est le fils légitime de Renaud_iii de JOIGNY 
(1120-1172), âgé de 41 ans, et d'Adèle de NEVERS 
(~ 1130-).  

 

48 262 331 - Béatrice de SANCERRE, 0.  

Elle est née en 1192, est décédée le 11 mai 1226, à 
l'âge de 34 ans.  

Elle est la fille légitime de Guillaume_ier de 
SANCERRE (DE CHAMPAGNE) (1176-1217), âgé de 
16 ans, et d'Eustachie de COURTENAY (1176-1248), 
âgée de 16 ans.  

 

Guillaume_1er et Béatrice se sont mariés avant 
1212. Guillaume_1er a moins de 51 ans et Béatrice a 
moins de 20 ans. Leur union a duré 8 ans et 1 mois au 
moins.  

 

Guillaume_1er et Béatrice ont un seul enfant connu : 

 • Blanche de JOIGNY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 786 188 - Jean III de GHISTELLES, Conseiller et 
Chambellan du Comte de Flandre, Seigneur de 
Ghistelles, d'Ingelmunster, de Vormezeele, de la 
Woestine et d'Huus.  

Il est décédé vers 1315.  

Il est le fils légitime de Jean II de GHISTELLES 
(~ 1250-1289) et d'Elisabeth de WOESTINE (-> 1298).  

 

48 786 189 - Marguerite de LUXEMBOURG.  

 

Elle est la fille légitime de Gérard de LUXEMBOURG et 
de Mechtild von KLEVE (-1304).  

 

Jean III et Marguerite se sont mariés.  

 

Jean III et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Jean IV de GHISTELLES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

48 786 190 - Baudoin de DORLENS.  

 

 

Baudoin a un seul enfant connu : 

 • Yolande de DORLENS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 833 232 - Thomas dit dit Thomas Feriæ, de la 
Fère de MARLE, sgr de Coucy.  

 
Il est né vers 1073, est décédé en 1130 à Laon (Aisne).  

Il est le fils légitime d'Enguerrand 1er dit Enguerrand de 
Boves de COUCY (~ 1042-1116), âgé de 31 ans, et 
d'Ade de MARLE.  

 

49 833 233 - Mélisende de CRÉCY.  

 

Thomas et Mélisende se sont mariés.  

 

Thomas et Mélisende ont un seul enfant connu : 

 • Enguerrand II dit dit de La Fère ou de Marle de 
COUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 833 234 - Raoul 1er de BEAUGENCY.  

 

49 833 235 - Mahaut de VERMANDOIS.  

Elle est née en 1080.  

Elle est la fille légitime d'Hugues 1er dit Le Grand de 
VERMANDOIS (1057-1102), âgé de 23 ans.  

 

Raoul 1er et Mahaut se sont mariés.  

 

Raoul 1er et Mahaut ont un seul enfant connu : 

 • Agnès de BEAUGENCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 833 238 - Guy de BAUDEMONT, comte de Braine.  

 

 

Guy a un seul enfant connu : 

 • Agnès de BAUDEMENT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

49 833 328 - Geoffroy V D'ANJOU, duc de Normandie.  

 
Il est né le 31 août 1113, est décédé le 14 septembre 
1151 à Château-du-Loir (Sarthe), à l'âge de 38 ans.  

Il est le fils légitime de Foulques_5 D'ANJOU (~ 1092-) 
et d'Eremburge DE BEAUGENCY (~ 1099-).  

 

49 833 329 - Mathilde de NORMANDIE, reine 
d'Angleterre.  

Elle est née en 1102, est décédée en 1167, à l'âge de 
65 ans.  

Elle est la fille légitime d'Henri 1er dit Beauclerc de 
NORMANDIE (1068-1135), âgé de 33 ans.  

 

Geoffroy V et Mathilde se sont mariés.  

 

Geoffroy V et Mathilde ont un seul enfant connu : 

 • Henri II PLANTAGENET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 833 330 - Guillaume XI d'AQUITAINE, duc 
d'Aquitaine.  

Il est né en 1099, est décédé en 1137, à l'âge de 38 
ans.  

Il est le fils légitime de Guillaume IX dit le Troubadour 
d'AQUITAINE (1071-1127), âgé de 28 ans.  

 

Guillaume XI a un seul enfant connu : 

 • Eléonore dite Aliénor d'AQUITAINE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 938 435 - Aldéarde de VIGNORY.  

Elle est née en 1085, est décédée en 1140, à l'âge de 
55 ans.  

Elle est la fille légitime de Béatrix de BOURGOGNE 
(1063-), âgée de 22 ans.  

 

Aldéarde a un seul enfant connu : 

 • Béatrice de JOINVILLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 624 - Thierry de LORRAINE.  

Il est décédé en 1115.  

 

49 946 625 - Hedwige de FORMBACH.  

Elle est née vers 1058, est décédée.  

 

Thierry et Hedwige se sont mariés en 1080. Hedwige 
a 22 ans environ. Leur union a duré 35 ans.  

 

Thierry et Hedwige ont 2 enfants : 

 • Simon de LORRAINE, qui précède.  

 • Gertrude Pétronille de LORRAINE, décédée en 
1144. Elle s'unit avec Lambert de MONTAIGU . Elle 
a un enfant : Gertrude. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 626 - Baudouin III de HAINAUT, comte de 
Hainaut.  

Il est décédé en 1120.  

Il est le fils légitime de Baudoin II de Jérusalem de 
HAINAUT (1056-1098).  

 

Baudouin III a un seul enfant connu : 

 • Adelade de LOUVAIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 628 - Frederic de HOHENSTAUFEN.  

Il est né en 1050, est décédé.  

 

49 946 629 - Agnès de FRANCONIE.  

Elle est née en 1074, est décédée.  

 

Frederic et Agnès se sont mariés en 1089. Frederic a 
39 ans et Agnès a 15 ans.  

 

Frederic et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Frédéric de HOHENSTAUFEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 630 - Henri IX le Noir d'ESTE.  

Il est né vers 1074, est décédé le 20 décembre 1126, a 
été inhumé.  

 

49 946 631 - Wulfhilde Gulfilde BILLUNG.  

Elle est née en 1071, est décédée.  

 

Henri IX le Noir et Wulfhilde Gulfilde se sont mariés 

Henri IX le Noir et Wulfhilde Gulfilde ont un seul enfant 
connu : 

 • Judith d'ESTE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

49 946 632 - Ladislas PIAST.  

Il est né en 1043, est décédé.  

 

49 946 633 - Judith de Bohême PREMYSLIDES.  

Elle est décédée en 1086.  

 

Ladislas et Judith de Bohême se sont mariés en 
1080. Ladislas a 37 ans.  

 

Ladislas et Judith de Bohême ont un seul enfant connu 
: 

 • Boleslas PIAST, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 634 - Heinrich Iâ° D de BERG 
SCHELKLINGEN.  

Il est né en 1060, est décédé.  

 

49 946 635 - Adélaïde de MONCHENTAL.  

Elle est née en 1065, est décédée.  

 

Heinrich Iâ° D et Adélaïde se sont mariés 

Heinrich Iâ° D et Adélaïde ont un seul enfant connu : 

 • Salomée de BERG SCHALKINGEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 636 - Almos ARPAD, roi de Croatie.  

Il est né en 1068, est décédé en 1129, à l'âge de 61 
ans.  

 

49 946 637 - Predslava RURIKIDE.  

 

Almos et Predslava se sont mariés en 1104. Almos a 
36 ans. Leur union a duré 25 ans.  

 

Almos et Predslava ont un seul enfant connu : 

 • Bela II dit l'Aveugle ARPAD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 638 - Etienne Ier de SERBIE.  

Il est né vers 1080, est décédé.  

 

49 946 639 - Anne PALEOLOGUE.  

Elle est née vers 1085.  

 

Etienne Ier et Anne se sont mariés 

Etienne Ier et Anne ont un seul enfant connu : 

 • Hélène de SERBIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 640 - Bouchard de MONTMORENCY.  

Il est né en 1077, est décédé.  

 

49 946 641 - Agnès de BEAUMONT SUR OISE.  

Elle est née en 1075, est décédée.  

 

Bouchard et Agnès se sont mariés en 1096. 
Bouchard a 19 ans et Agnès a 21 ans.  

 

Bouchard et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Mathieu de MONTMORENCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 642 - Henri 1er dit Beauclerc de 
NORMANDIE, roi d'Angleterre.  

Il est né en septembre 1068, est décédé le 8 décembre 
1135, à l'âge de 67 ans, a été inhumé.  

Il est le fils légitime de Guillaume le Conquérant de 
NORMANDIE (1024-1087), âgé de 43 ans, et de 
Mathilde DE FLANDRE (1031-1083), âgée de 37 ans.  

 

Les unions connues pour Henri 1er sont : 

 • Nesta de GALLES, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Mathilde de NORMANDIE (1102-1167), 
Reinald de DUNSTANVILLE de NORMANDIE 
(1112-~ 1175), Reinald de Dustanville de 
NORMANDIE (1112-~ 1175), Maud Constance dite 
bâtarde de Normandie de NORMANDIE.  

 

49 946 643 - Nesta de GALLES.  

Elle est décédée avant 1136.  

 

Henri 1er et Nesta se sont mariés.  

 

Henri 1er et Nesta ont un seul enfant connu : 

 • Alice de NORMANDIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 646 - Godefroi de NAMUR.  

Il est né vers 1068, est décédé.  

 

49 946 647 - Ermessent de LUXEMBOURG.  

Elle est née en 1080, est décédée.  

 

Godefroi et Ermessent se sont mariés 

Godefroi et Ermessent ont un seul enfant connu : 

 • Adélaïde de LUXEMBOURG, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 648 - Raoul Yves de NESLE.  

Il est décédé en 1121.  

 



 

 

49 946 649 - Ramentrude de SOISSONS.  

Elle est née vers 1065, est décédée.  

 

Raoul Yves et Ramentrude se sont mariés 

Raoul Yves et Ramentrude ont un seul enfant connu : 

 • Raoul de NESLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 650 - Lambert de MONTAIGU.  

 

49 946 651 - Gertrude Pétronille de LORRAINE.  

Elle est décédée en 1144.  

Elle est la fille légitime de Thierry de LORRAINE 
(-1115) et d'Hedwige de FORMBACH (~ 1058-).  

 

Lambert et Gertrude Pétronille se sont mariés 

Lambert et Gertrude Pétronille ont un seul enfant connu 
: 

 • Gertrude de MONTAIGU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 656 - Hugues de REYNEL.  

Il est né en 1075, est décédé en 1127, à l'âge de 52 
ans.  

Il est le fils légitime de Thiébaut de REYNEL (1045-), 
âgé de 30 ans, et d'Ermentrude de ROUCY (1035-), 
âgée de 40 ans.  

 

49 946 657 - Hedwige de THICOURT.  

Elle est née en 1085.  

 

Hugues et Hedwige se sont mariés 

Hugues et Hedwige ont 3 enfants : 

 • Mathilde de REYNEL, née en 1100. Elle s'unit 
avec Pierre de BRIXEY . Elle a un enfant : Hadwide. 

 • Airard de REYNEL, qui précède.  

 • Arnould de REYNEL, décédé après 1171. Il s'unit 
avec Hodiarde de PIERREFITTE . Il a un enfant : 
Hugues. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 676 - Henri de DAMPIERRE.  

Il est décédé après 1161.  

 

Henri a un seul enfant connu : 

 • Renard de DAMPIERRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 680 - Arnould de REYNEL.  

Il est décédé après 1171.  

Il est le fils légitime d'Hugues de REYNEL (1075-1127) 
et d'Hedwige de THICOURT (1085-).  

 

49 946 681 - Hodiarde de PIERREFITTE.  

 

Arnould et Hodiarde se sont mariés 

Arnould et Hodiarde ont un seul enfant connu : 

 • Hugues de REYNEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 684 - Hugues de BROYES.  

Il est décédé en 1199.  

 

49 946 685 - Stéphanie de BAR.  

Elle est décédée avant 1178.  

 

Hugues et Stéphanie se sont mariés en 1144. Leur 
union a duré moins de 34 ans.  

 

Hugues et Stéphanie ont 2 enfants : 

 • Agnès de BROYES, née vers 1160, décédée. Elle 
s'unit avec Henri de FOUVENT en 1200. Elle a un 
enfant : Clémence. 

 • Simon de BROYES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 704 - Godefroi de METZ.  

Il est né vers 1090, est décédé.  

 

49 946 705 - Ne de LUNEVILLE.  

Elle est née en 1090, est décédée.  

 

Godefroi et Ne se sont mariés vers 1105. Godefroi a 
15 ans et Ne a 15 ans environ.  

 

Godefroi et Ne ont un seul enfant connu : 

 • Folkmar de METZ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 706 - Folkmar de METZ.  

Il est né vers 1085, est décédé.  

 

49 946 707 - Mathilde de DAGSBOURG.  

Elle est née en 1098, est décédée.  

 

Folkmar et Mathilde se sont mariés en 1120. Folkmar 
a 35 ans environ et Mathilde a 22 ans.  

 



 

Folkmar et Mathilde ont un seul enfant connu : 

 • Clémence de METZ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 708 - Adalbert de DILLINGEN.  

Il est né vers 1085, est décédé.  

 

49 946 709 - Mathilde de MORSPERG.  

Elle est née vers 1105, est décédée.  

 

Adalbert et Mathilde se sont mariés 

Adalbert et Mathilde ont un seul enfant connu : 

 • Hermann III von KYBURG, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 710 - Arnold IV de ZURICHGAU.  

Il est né en 1094, est décédé.  

 

49 946 711 - Demoiselle ZAHRINGEN.  

Elle est née en 1105.  

 

Arnold IV et Demoiselle se sont mariés 

Arnold IV et Demoiselle ont un seul enfant connu : 

 • Richenda de ZURICHGAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 712 - Conon le Vieux de FENETRANGE.  

Il est né en 1137, est décédé.  

 

49 946 713 - Demoiselle de GREIFENSTEIN.  

Elle est née en 1139.  

 

Conon le Vieux et Demoiselle se sont mariés 

Conon le Vieux et Demoiselle ont un seul enfant connu 
: 

 • Merbodon Iâ° D de FENETRANGE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 716 - Henri Ier de KERPEN.  

Il est né en 1130.  

 

49 946 717 - Mechtilde de KERPEN.  

Elle est née en 1140.  

 

Henri Ier et Mechtilde se sont mariés 

Henri Ier et Mechtilde ont un seul enfant connu : 

 • Henri de KERPEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 734 - Simon de BROYES.  

Il est né vers 1130, est décédé après 1187, 
probablement à l'âge de 57 ans au moins.  

 

49 946 735 - Agnès de JOIGNY.  

 

Simon et Agnès se sont mariés 

Simon et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Félicité de BROYES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 744 - Gerhard III de LOOZ.  

Il est décédé en 1216.  

 

49 946 745 - Kunigunde von ZIMMERN.  

Elle est décédée après 1216.  

 

Gerhard III et Kunigunde se sont mariés en 1204. 
Leur union a duré 12 ans.  

 

Gerhard III et Kunigunde ont un seul enfant connu : 

 • Louis II de LOOZ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 746 - Comte de HENNEBERG.  

Il est décédé en 1245.  

 

49 946 747 - Lisabeth de WILDBERG.  

Elle est décédée en 1220.  

 

Comte et Lisabeth se sont mariés 

Comte et Lisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Adélade de HENNEBERG, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 748 - Louis de CHINY.  

Il est né en 1145, est décédé le 14 septembre 1191, à 
l'âge de 46 ans.  

 

Louis a un seul enfant connu : 

 • Louis de CHINY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 760 - Etienne de BOURGOGNE COMTE.  

Il est né vers 1130, est décédé.  

 

49 946 761 - Judith de LORRAINE.  

Elle est née en 1150, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Matthieu 1er de LORRAINE 
(1110-1176), âgé de 40 ans, et de Berthe de Souabe de 
HOHENSTAUFEN (1123-), âgée de 27 ans.  

 



 

 

Etienne et Judith se sont mariés en 1170. Etienne a 
40 ans environ et Judith a 20 ans.  

 

Etienne et Judith ont un seul enfant connu : 

 • Tienne de BOURGOGNE COMTE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 784 - Mile de NOYERS.  

Il est né vers 1111, est décédé.  

 

49 946 785 - Odeline de CHAPPES.  

Elle est née vers 1130, est décédée.  

 

Mile et Odeline se sont mariés 

Mile et Odeline ont un seul enfant connu : 

 • Clarembaud de NOYERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 786 - André de MONTMIRAIL.  

Il est né, est décédé.  

 

49 946 787 - Hildiarde d'OISY.  

Elle est née vers 1140, est décédée.  

 

André et Hildiarde se sont mariés 

André et Hildiarde ont un seul enfant connu : 

 • Ada de MONTMIRAIL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 788 - Gautier de BRIENNE.  

 

49 946 789 - Humbeline dite Adélade de 
BAUDEMENT.  

 

Elle est la fille légitime d'André de BAUDEMENT 
(1075-) et d'Agnès de BRAINE (1080-).  

 

Les unions connues pour Humbeline dite Adélade sont : 

 • Eustache II de CHALONS, fils de Dude de 
MAREUIL SUR AY (-< 1115) et d'Adélade de 
CHALONS (1060-), décédé.  
Mariage :  vers 1120 
D'où Agnès de CHALONS.  

 • Gautier de BRIENNE, qui précède. 

 

Gautier et Humbeline dite Adélade se sont mariés 
vers 1126.  

 

Gautier et Humbeline dite Adélade ont un seul enfant 
connu : 

 • André de BRIENNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 790 - Anseau de VENIZY.  

Il est décédé en 1167.  

 

49 946 791 - Isabelle de NANGIS.  

Elle est née en 1118, est décédée après mars 1159, à 
l'âge de 41 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de Fleury de FRANCE 
(1094-1119), âgé de 24 ans.  

 

Anseau et Isabelle se sont mariés avant 1152. 
Isabelle a moins de 34 ans. Leur union a duré 7 ans et 
2 mois au moins.  

 

Anseau et Isabelle ont un seul enfant connu : 

 • Adelade de VENIZY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 792 - Guillaume DES BARRES.  

Il est né vers 1130, est décédé après 1177, 
probablement à l'âge de 47 ans au moins.  

 

49 946 793 - Hélissent de SAINT BRIS.  

Elle est décédée.  

 

Guillaume et Hélissent se sont mariés vers 1170. 
Guillaume a 40 ans. Leur union a duré probablement 7 
ans au moins.  

 

Guillaume et Hélissent ont un seul enfant connu : 

 • Pierre DES BARRES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 794 - Guillaume de LA GUERCHE.  

Il est né en 1143.  

 

49 946 795 - Elisabeth N.  

 

Guillaume et Elisabeth se sont mariés 

Guillaume et Elisabeth ont un seul enfant connu : 

 • N de LA GUERCHE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 798 - Anséric de MONTREAL.  

Il est décédé en 1197.  

 

49 946 799 - Sybille de BOURGOGNE.  

Elle est née en 1152, est décédée.  

 

Anséric et Sybille se sont mariés en 1170. Sybille a 
18 ans. Leur union a duré 27 ans.  



 

 

Anséric et Sybille ont un seul enfant connu : 

 • Adélade de MONTREAL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 808 - Guy de PESMES.  

Il est décédé.  

 

49 946 809 - Algaia N.  

 

Guy et Algaia se sont mariés 

Guy et Algaia ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume de PESMES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 946 814 - Guillaume de CHATILLON SUR SEINE.  

 

49 946 815 - Hélie de CHAPPES.  

 

Guillaume et Hélie se sont mariés 

Guillaume et Hélie ont un seul enfant connu : 

 • Guillemette de CHATILLON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 947 136 - Eudes de GRANCEY.  

Il est né en 1110, est décédé en 1181, à l'âge de 71 
ans.  

Il est le fils légitime de Renaud de GRANCEY 
((e) 1085-> 1142) et d'Agnès N (-1136).  

 

49 947 137 - Nova de FROLOIS.  

Elle est décédée après 1154.  

 

Eudes et Nova se sont mariés 

Eudes et Nova ont un seul enfant connu : 

 • Renaud de GRANCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 947 140 - Jacques de CHACENAY.  

 

Il est le fils légitime d'Anséric de CHACENAY (~ 1090-) 
et d'Humbeline de TROYES.  

 

49 947 141 - Agnès de CHALONS.  

 

Elle est la fille légitime d'Eustache II de CHALONS et 
d'Humbeline dite Adélade de BAUDEMENT.  

 

Jacques et Agnès se sont mariés 

Jacques et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Erard de CHACENAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 947 142 - Hervé de DONZY.  

Il est né en 1130, est décédé.  

Il est le fils légitime de Geoffroy de DONZY ((e) 1105-) 
et de N N (~ 1112-> 1151).  

 

49 947 143 - Clémence de BOURGOGNE.  

Elle est née en 1117.  

Elle est la fille légitime d'Hugues II Borel dit le Pacifique 
de BOURGOGNE (1085-1143), âgé de 32 ans, et de 
Mahaut de MAYENNE (-> 1162).  

 

Hervé et Clémence se sont mariés 

Hervé et Clémence ont un seul enfant connu : 

 • Mahaut Félicité de DONZY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 947 144 - Hugues de CHAMPAGNE.  

Il est décédé en 1126.  

Il est le fils légitime de Thibaut de CHAMPAGNE 
(1019-1089) et d'Adélade de VALOIS (-1101).  

 

49 947 145 - Elisabeth de BOURGOGNE COMTE.  

 

Elle est la fille légitime de Tienne de BOURGOGNE 
COMTE (~ 1060-) et de Béatrix de FOUVENT.  

 

Hugues et Elisabeth se sont mariés 

Hugues et Elisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Eudes de CHAMPLITTE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

49 947 146 - Jaubert de LA FERTE SUR AUBE.  

Il est décédé après 1125.  

Il est le fils légitime d'Adalas N.  

 

49 947 147 - Lucie de BEAUNE.  

Elle est décédée après 1126.  

Elle est la fille légitime de Thibault de BEAUNE et de 
Demoiselle de DIJON.  

 

Jaubert et Lucie se sont mariés vers 1110. Leur 
union a duré probablement 15 ans au moins.  

 

Jaubert et Lucie ont un seul enfant connu : 

 • Sibylle de LA FERTE SUR AUBE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

50 004 230 - Simon de MONTFORT.  

Il est né vers 1165, est décédé le 2 juillet 1218, a été 
inhumé vers 1220.  

 

50 004 231 - Alix de MONTMORENCY.  

Elle est née en 1175, est décédée.  

 

Simon et Alix se sont mariés vers 1190. Simon a 25 
ans et Alix a 15 ans environ. Leur union a duré 28 ans 
et 6 mois environ.  

 

Simon et Alix ont un seul enfant connu : 

 • Laure de MONTFORT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 232 - Englebert d'ENGHIEN.  

Il est né vers 1185, est décédé.  

 

50 004 233 - Ida d'AVESNES.  

Elle est née en 1180, est décédée.  

 

Englebert et Ida se sont mariés 

Englebert et Ida ont un seul enfant connu : 

 • Sohier d'ENGHIEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 234 - Gauthier de ZOOTEGHEM.  

Il est né en 1170, est décédé.  

 

50 004 235 - Richilde de TOURNAI.  

Elle est décédée vers 1219.  

 

Gauthier et Richilde se sont mariés en 1193. 
Gauthier a 23 ans.  

 

Gauthier et Richilde ont un seul enfant connu : 

 • Adélade de ZOOTEGHEM, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 236 - Friedrich III Von Salm de VIANDEN.  

Il est né vers 1160, est décédé.  

 

50 004 237 - Mechtilde de Neuerburg VON SALM.  

Elle est née vers 1160, est décédée.  

 

Friedrich III Von Salm et Mechtilde de Neuerburg se 
sont mariés en 1180. Ils ont tous deux 20 ans environ.  

 

Friedrich III Von Salm et Mechtilde de Neuerburg ont un 
seul enfant connu : 

 • Gérard de VIANDEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 244 - Guillaume de JULIERS.  

Il est né vers 1195, est décédé vers 1218, à l'âge de 23 
ans.  

 

50 004 245 - Mathilde de LIMBOURG.  

 

Guillaume et Mathilde se sont mariés en 1215. 
Guillaume a 20 ans environ. Leur union a duré 3 ans 
environ.  

 

Guillaume et Mathilde ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume de JULIERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 246 - Gérard de GUELDRE.  

Il est né en 1185, est décédé.  

 

50 004 247 - Marguerite de BRABANT.  

Elle est décédée en 1231.  

 

Gérard et Marguerite se sont mariés en 1206. Gérard 
a 21 ans.  

 

Gérard et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de GUELDRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 252 - Guillaume de BRABANT.  

Il est né en 1172, est décédé.  

 

50 004 253 - Marie d'ORBAIS.  

Elle est née en 1175, est décédée.  

 

Guillaume et Marie se sont mariés 

Guillaume et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Godefroi de BRABANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 254 - Gérard de MECHELEN.  

Il est né en 1190, est décédé.  

 

50 004 255 - Agnès de BEVEREN.  

Elle est née en 1190, est décédée.  

 

Gérard et Agnès se sont mariés en 1210. Ils ont tous 
deux 20 ans.  

 



 

Gérard et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Adélade de MECHELEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 256 - Jean de TRIE.  

Il est né en 1175, est décédé.  

 

50 004 257 - Aélise de DAMMARTIN de MELLO.  

Elle est née en 1181, est décédée.  

 

Jean et Aélise se sont mariés en 1190. Jean a 15 ans 
et Aélise a 9 ans.  

 

Jean et Aélise ont un seul enfant connu : 

 • Mathieu (Mouch de TRIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 258 - Bouchard de MONTMORENCY.  

Il est décédé.  

 

50 004 259 - Isabeau de LAVAL.  

Elle est née vers 1201, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guy de LAVAL (~ 1170-), âgé 
de 31 ans, et d'Havoise de CRAON (-1251).  

 

Bouchard et Isabeau se sont mariés en 1225. 
Isabeau a 24 ans environ.  

 

Bouchard et Isabeau ont un seul enfant connu : 

 • Marsilie de MONTMORENCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 264 - Pierre CAPETIEN, Sgr de Courtenay.  

Il est né en 1125, est décédé en 1182, à l'âge de 57 
ans.  

Il est le fils légitime de Louis VI dit le Gros de FRANCE 
(1081-1137), âgé de 43 ans, et d'Adélaïde de SAVOIE 
(1092-1154), âgée de 33 ans.  

 

Les unions connues pour Pierre sont : 

 • Elisabeth de COURTENAY, dame de Courtenay, 
fille de Renaud de COURTENAY (-< 1160), 
décédée en 1206.  
D'où Pierre II de COURTENAY (1167-1217), 
Clémence de COURTENAY (-1235).  

 • Elisabeth (Isabelle) de COURTENAY.  
D'où Eustachie de COURTENAY (1176-1248).  

 

Pierre a un seul enfant connu : 

 • Robert de COURTENAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 266 - Philippe de MEHUN SUR YEVRES.  

 

 

Philippe a un seul enfant connu : 

 • Mahaut de MEHUN SUR YEVRES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 276 - Henry II d'AIRAINES.  

Il est né en 1215, est décédé.  

 

50 004 277 - Marie Jeanne de BELLOY.  

Elle est née en 1226, est décédée.  

 

Henry II et Marie Jeanne se sont mariés en 1241. 
Henry II a 26 ans et Marie Jeanne a 15 ans.  

 

Henry II et Marie Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Henri III d'AIRAINES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 280 - Gilles IV de PAS.  

Il est né en 1179, est décédé.  

 

50 004 281 - Clotilde de HAMEL.  

Elle est née en 1188, est décédée.  

 

Gilles IV et Clotilde se sont mariés en 1205. Gilles IV 
a 26 ans et Clotilde a 17 ans.  

 

Gilles IV et Clotilde ont un seul enfant connu : 

 • Gilles V de PAS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 282 - François d'ACHEUX EN AMIENOIS.  

Il est né en 1202.  

 

50 004 283 - Louise d'ORVILLE.  

Elle est née en 1215, est décédée.  

 

François et Louise se sont mariés en 1231. François 
a 29 ans et Louise a 16 ans.  

 

François et Louise ont un seul enfant connu : 

 • Hélène d'ACHEUX EN AMIENOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 284 - Artur d'ORVILLE.  

Il est né en 1173, est décédé.  

 



 

 

50 004 285 - Louise d'OCCOCHES.  

Elle est née en 1188, est décédée.  

 

Artur et Louise se sont mariés 

Artur et Louise ont un seul enfant connu : 

 • Arnould III d'ORVILLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 286 - Hugues de LUCENNE.  

Il est né en 1191.  

 

Hugues a un seul enfant connu : 

 • Isabelle de LUCENNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 288 - Conon III de HAN SUR LESSE.  

Il est né en 1115, est décédé.  

 

50 004 289 - Hadwide de CHIMAY.  

 

Conon III et Hadwide se sont mariés 

Conon III et Hadwide ont un seul enfant connu : 

 • Eudes de HAN SUR LESSE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 304 - Beaudouin II de CREQUY.  

Il est décédé en 1170.  

Il est le fils légitime de Raoul de CREQUY (1125-1181) 
et de Mahaut de CRAON (-1176).  

 

50 004 305 - Clémence d'AIRE.  

Elle est née en 1142.  

 

Les unions connues pour Clémence sont : 

 • Beaudouin II de CREQUY, qui précède. 

 • Baudoin de CREQUY, décédé après 1170.  
 

 

Beaudouin II et Clémence se sont mariés.  

 

Beaudouin II et Clémence ont un seul enfant connu : 

 • Beaudouin III de CREQUY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 306 - Guillaume de SAINT OMER.  

Il est décédé en 1192.  

 

50 004 307 - Ida d'AVESNES.  

 

Guillaume et Ida se sont mariés en 1171. Leur union 
a duré 21 ans.  

 

Guillaume et Ida ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de SAINT OMER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 308 - Guermond de PICQUIGNY.  

Il est né vers 1145, est décédé.  

 

50 004 309 - Flandrine d'AMIENS.  

Elle est née en 1145.  

 

Guermond et Flandrine se sont mariés 

Guermond et Flandrine ont un seul enfant connu : 

 • Enguerrand de PICQUIGNY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 310 - Jean de PONTHIEU.  

Il est né en 1135, est décédé.  

 

50 004 311 - Béatrice de SAINT POL.  

Elle est née en 1154, est décédée.  

 

Jean et Béatrice se sont mariés le 11 novembre 
1170. Jean a 35 ans et Béatrice a 16 ans.  

 

Jean et Béatrice ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de PONTHIEU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 312 - Thibaud III de HEILLY.  

Il est né en 1170, est décédé.  

 

50 004 313 - Marie de PICQUIGNY.  

Elle est née en 1200, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Enguerrand de PICQUIGNY 
(1171-), âgé de 29 ans, et de Marguerite de PONTHIEU 
((e) 1180-> 1224).  

 

Thibaud III et Marie se sont mariés 

Thibaud III et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Gautier IV de HEILLY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 318 - Anseau II de CRESECQUES.  

Il est né en 1195, est décédé.  

 



 

50 004 319 - Béatrix de GUINES.  

Elle est née après 1200.  

 

Anseau II et Béatrix se sont mariés 

Anseau II et Béatrix ont un seul enfant connu : 

 • Mathilde de CRESECQUES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 320 - Jehan III de DAOURS.  

Il est né en 1161, est décédé.  

 

50 004 321 - Berthe de LOUVENCOURT.  

Elle est née en 1176, est décédée.  

 

Jehan III et Berthe se sont mariés 

Jehan III et Berthe ont un seul enfant connu : 

 • Robert de DAOURS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 328 - Aubert de HANGEST.  

Il est né vers 1188, est décédé.  

 

50 004 329 - Elisabeth de CHATILLON.  

Elle est décédée en 1223.  

 

Aubert et Elisabeth se sont mariés 

Aubert et Elisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Aubert de HANGEST, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

50 004 332 - Guillaume IV de TANCARVILLE.  

Il est décédé en 1268.  

 

50 004 333 - Aude d'AUFFAY.  

 

Guillaume IV et Aude se sont mariés après 1204. 
Leur union a duré moins de 64 ans.  

 

Guillaume IV et Aude ont 2 enfants : 

 • ? de TANCARVILLE.  

 • Guillaume V de TANCARVILLE, qui précède.  

 

Génération 27 

83 867 648 - Louis VII dit le Jeune de FRANCE.  

 
Il est né en 1120, est décédé en 1180, à l'âge de 60 
ans.  

Il est le fils légitime de Louis VI dit le Gros de FRANCE 
(1081-1137), âgé de 38 ans, et d'Adélaïde de SAVOIE 
(1092-1154), âgée de 28 ans.  

 

Les unions connues pour Louis VII sont : 

 • Eléonore dite Aliénor d'AQUITAINE, duchesse 
d'Aquitaine, reine d'Angleterre, fille de Guillaume XI 
d'AQUITAINE (1099-1137), née vers 1122, décédée 
en 1204 à Fontevraud-L'Abbaye (Maine-et-Loire).  
Mariage religieux :  1137 
D'où Marie de FRANCE (1138-1198), Alice de 
FRANCE (1151-1196).  

 • Constance de CASTILLE, décédée en 1160.  
Mariage :  1154 

 • Adèle de CHAMPAGNE, qui suit. 

 

83 867 649 - Adèle de CHAMPAGNE.  

Elle est décédée en 1206.  

 

Louis VII et Adèle se sont mariés en 1160. Louis VII a 
40 ans. Leur union a duré 20 ans.  

 

Louis VII et Adèle ont un seul enfant connu : 

 • Philippe II dit Philippe Auguste de FRANCE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

83 867 730 - Alphonse dit Le Bon de CASTILLE, roi 
de Castille.  

Il est né en 1105, est décédé en 1157, à l'âge de 52 
ans.  

Il est le fils légitime d'Urraque de CASTILLE 
(1081-1126), âgée de 24 ans.  

 

Alphonse a un seul enfant connu : 

 • Sancie de CASTILLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

83 867 736 - Geza II ARPAD, roi de Hongrie.  

 
Il est né en 1130, est décédé en 1162, à l'âge de 32 
ans.  

Il est le fils légitime de Bela II dit l'Aveugle ARPAD 
(1109-1141), âgé de 21 ans.  

 

83 867 737 - Euphrosine de KIEV.  

Elle est décédée avant 1186.  

 

Geza II et Euphrosine se sont mariés en 1146. Geza 
II a 16 ans. Leur union a duré 16 ans.  

 

Geza II et Euphrosine ont un seul enfant connu : 

 • Bela III ARPAD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

83 867 968 - Henri III de LIMBOURG.  

 

83 867 969 - Sophie von SAARBRÜCKEN.  

 

Henri III et Sophie se sont mariés.  

 

Henri III et Sophie ont un seul enfant connu : 

 • Valeran IV de LIMBOURG, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

83 867 970 - Henri II dit L'AVEUGLE  DE NAMUR.  

 

83 867 971 - Agnès de GUELDRE.  

 

Henri II et Agnès se sont mariés.  

 

Henri II et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Ermessent II de LUXEMBOURG, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

83 867 976 - Jacques d'AVESNES.  

 

83 867 977 - Alix de GUISE.  

 

Jacques et Alix se sont mariés.  

 

Jacques et Alix ont un seul enfant connu : 

 • Bouchard d'AVESNES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

83 867 978 - Baudoin VI de CONSTANTINOPLE de 
FLANDRES de HAINAUT.  

 

83 867 979 - Marie de CHAMPAGNE.  

 

Baudoin VI et Marie se sont mariés.  

 

Baudoin VI et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite II de FLANDRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

87 296 080 - Archambaud II de COMBORN.  

 

Il est le fils légitime d'Ebles de TURENNE (953-1030) et 
de Béatrice de NORMANDIE (-1034).  

 

Archambaud II a un seul enfant connu : 

 • Bernard de COMBORN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

87 296 086 - Foulques d'ANGOULEME.  

 

87 296 087 - Vagena Condoha d'EU.  

 

Foulques et Vagena Condoha se sont mariés.  

 

Foulques et Vagena Condoha ont un seul enfant connu 
: 

 • Graille d'ANGOULEME, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

87 299 912 - Philippe Ier de FRANCE, Roi de France.  

 
Il est né en 1053, est décédé le 5 août 1108 à Melun 
(Seine-et-Marne), à l'âge de 55 ans.  

Il est le fils légitime d'Henri Ier de FRANCE 
(1008-1060), âgé de 44 ans.  

 

Les unions connues pour Philippe Ier sont : 

 • Berthe de HOLLANDE, qui suit. 



 

 • Bertrade de MONTFORT.  
Mariage :  vers 1092 
D'où Fleury de FRANCE (1094-1119).  

 

87 299 913 - Berthe de HOLLANDE.  

Elle est née en 1055, est décédée le 5 août 1094 à 
Montreuil (Pas-de-Calais), à l'âge de 39 ans.  

Elle est la fille légitime de Florent Ier de HOLLANDE et 
de Gertrude BILLUNG (~ 1030-).  

 

Les unions connues pour Berthe sont : 

 • Philippe Ier de FRANCE, qui précède. 

 • Philippe CAPETIEN, fils d'Henri Ier de FRANCE 
(1008-1060), né en 1053, décédé le 5 août 1108.  
Mariage :  1072 
D'où Louis CAPETIEN (1081-1137).  

 

Philippe Ier et Berthe se sont mariés en 1072. 
Philippe Ier a 19 ans et Berthe a 17 ans. Leur union a 
duré 22 ans et 7 mois.  

 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Répudiée : en 1091.  

 

Philippe Ier et Berthe ont un seul enfant connu : 

 • Louis VI dit le Gros de FRANCE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

87 299 915 - Gisèle de BOURGOGNE COMTE.  

Elle est née vers 1070, est décédée après 1133, 
probablement à l'âge de 63 ans au moins.  

 

Les unions connues pour Gisèle sont : 

 • Humbert II dit le Renforcé de SAVOIE, Comte de 
Savoie, Comte de Savoie, fils d'Amédée II de 
SAVOIE (-~ 1095) et de Jeanne de GENVE, né 
avant 1080, décédé le 21 octobre 1103.  
Mariage :  1090 

 

Gisèle a un seul enfant connu : 

 • Adélaïde de SAVOIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

87 299 916 - Mile de COURTENAY.  

Il est né en 1067, est décédé après 1138, à l'âge de 71 
ans au moins.  

Il est le fils légitime de Josselin de COURTENAY et de 
Lisabeth de MONTLHERY.  

 

87 299 917 - Ermengarde dite Elisabeth dite dite 
Elisabeth de NEVERS, dame de Tanlay (89).  

 

Elle est la fille légitime de Renaud II de NEVERS 
(~ 1045-> 1097) et d'Ita-Raimonde de LYON (~ 1065-).  

 

Mile et Ermengarde dite Elisabeth se sont mariés 
avant 1095. Mile a moins de 28 ans. Leur union a duré 
43 ans au moins.  

 

Mile et Ermengarde dite Elisabeth ont un seul enfant 
connu : 

 • Renaud de COURTENAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

87 299 956 - Henri 1er dit Beauclerc de 
NORMANDIE, roi d'Angleterre.  

Il est né en septembre 1068, est décédé le 8 décembre 
1135, à l'âge de 67 ans, a été inhumé.  

Il est le fils légitime de Guillaume le Conquérant de 
NORMANDIE (1024-1087), âgé de 43 ans, et de 
Mathilde DE FLANDRE (1031-1083), âgée de 37 ans.  

 

Les unions connues pour Henri 1er sont : 

 • Nesta de GALLES, décédée avant 1136.  
D'où Alice de NORMANDIE.  

 

Henri 1er a 4 enfants : 

 • Mathilde de NORMANDIE, qui précède.  

 • Reinald de DUNSTANVILLE de NORMANDIE, né 
en 1112, décédé vers 1175.  

 • Reinald de Dustanville de NORMANDIE, qui 
précède.  

 • Maud Constance dite bâtarde de Normandie de 
NORMANDIE. Elle s'unit avec Joscelin de 
BEAUMONT. Elle a un enfant : Richard 1er. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

87 300 036 - Renaud II de NEVERS, comte de Nevers.  

Il est né vers 1045, est décédé après 1097, 
probablement à l'âge de 52 ans au moins.  

Il est le fils légitime de Guillaume 1er de NEVERS 
(1029-1083) et d'Ermengarde de TONNERRE 
(~ 1030-), âgée de 15 ans.  

 

Les unions connues pour Renaud II sont : 

 • Ita-Raimonde de LYON, fille d'Artaud de LYON 
(1030-< 1079) et de Raimonde N (-1078), née vers 
1065.  
Mariage :  avant 1085 
D'où Ermengarde dite Elisabeth dite dite Elisabeth 
de NEVERS.  

 

Renaud II a un seul enfant connu : 

 • Guillaume II de NEVERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

87 300 082 - Robert 1er dit Le Frison de FLANDRE, 
comte de Flandre.  

Il est né en 1033, est décédé en 1093, à l'âge de 60 
ans.  

Il est le fils légitime de Baudoin V dit le Pieux DE 
FLANDRE (~ 1012-1067) et d'Adélaïde CAPET 
(~ 1009-1079).  

 

Robert 1er a un seul enfant connu : 

 • Gertrude de FLANDRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

87 300 090 - Guillaume le Conquérant de 
NORMANDIE, roi d'Angleterre duc de Normandie.  

Il est né le 20 octobre 1024 à Falaise (Calvados), est 
décédé le 15 septembre 1087 à Rouen (Seine-
Maritime), à l'âge de 62 ans.  

Il est le fils légitime de Robert II de NORMANDIE 
(~ 1002-1035) et d'Arlette DE FALAISE 
(~ 1003-~ 1050).  

 

87 300 091 - Mathilde DE FLANDRE, reine 
d'Angleterre.  

Elle est née en 1031, est décédée en 1083, à l'âge de 
52 ans.  

Elle est la fille légitime de Baudoin V dit le Pieux DE 
FLANDRE (~ 1012-1067) et d'Adélaïde CAPET 
(~ 1009-1079).  

 

Guillaume le Conquérant et Mathilde se sont 
mariés.  

 

Guillaume le Conquérant et Mathilde ont 2 enfants : 

 • Adèle de NORMANDIE, qui précède.  

 • Henri 1er dit Beauclerc de NORMANDIE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

87 300 092 - Eustache II de BOULOGNE.  

Il est né vers 1010, est décédé en 1082.  

Il est le fils légitime d'Eustache 1er de BOULOGNE 
(~ 995-1049), âgé de 15 ans.  

 

87 300 093 - Sainte Ide de VERDUN.  

 

Eustache II et Sainte Ide se sont mariés.  

 

Eustache II et Sainte Ide ont 2 enfants : 

 • Godefroi IV de BOUILLON, né en 1061, décédé le 
17 juillet 1100, à l'âge de 39 ans.  

 • Eustache III de BOULOGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

96 028 194 - Guillaume IV TAILLEFER, comte 
d'Angoulême.  

Il est décédé en 1187 à Messine (Provincia di Messina).  

 

96 028 195 - Marguerite de TURENNE.  

Elle est née en 1117, est décédée en 1202, à l'âge de 
85 ans.  

Elle est la fille légitime de Raimond Ier de TURENNE et 
de Mathilde DU PERCHE (1090-1143), âgée de 27 ans.  

 

Guillaume IV et Marguerite se sont mariés en 1150. 
Marguerite a 33 ans. Leur union a duré 37 ans.  

 

Guillaume IV et Marguerite ont un seul enfant connu : 

 • Adlemodis TAILLEFER, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

96 028 204 - Geoffroy III de RANCON, Sgr de 
Taillebourg.  

Il est né après 1147, est décédé en 1194, à l'âge de 
moins de 47 ans.  

Il est le fils légitime de Geoffroy II de RANCON 
(~ 1115-1194), âgé de 32 ans au moins, et de Ne de 
RANCON.  

 

Geoffroy III a un seul enfant connu : 

 • Geoffroy IV dit Le vieux de RANCON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

96 028 207 - Berthe de RANCON.  

Elle est née après 1147.  

Elle est la fille légitime de Geoffroy II de RANCON 
(~ 1115-1194), âgé de 32 ans au moins, et de Ne de 
RANCON.  

 

Berthe a un seul enfant connu : 

 • Jeanne d'AULNAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

96 028 394 - Geoffroy V dit le Jeune de RANCON.  

 

Il est le fils légitime d'Isabelle de LUSIGNAN 
(1236-1304).  

 

Geoffroy V a un seul enfant connu : 

 • Jeanne de RANCON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

96 524 608 - Guillaume d'HARCOURT, Baron d' 
Harcourt..  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Robert_1er d'HARCOURT 
(1045-) et de Colette d'ARGOUGES.  

 

96 524 609 - Hue d'AMBOISE, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Guillaume et Hue se sont mariés 

Guillaume et Hue ont un seul enfant connu : 

 • Robert_ii d'HARCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

96 524 610 - Robert_ii de MEULAN, Comte de 
Meulan, seigneur de Beaumont le Roger..  

Il est né en 1142, est décédé le 1er août 1204, à l'âge 
de 62 ans.  

Il est le fils légitime de Valérian_iv de MEULAN "de 
BEAUMONT" (1104-1166), âgé de 38 ans, et d'Agnès 
de MONTFORT (1123-1181), âgée de 19 ans.  

 

96 524 611 - Mahaut FITZROY of CORNWALL, 0.  

Elle est née en 1126, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Rainald de DUNSTANVILLE 
(-1175).  

 

Robert_ii et Mahaut se sont mariés en 1165. 
Robert_ii a 23 ans et Mahaut a 39 ans. Leur union a 
duré 39 ans et 7 mois.  

 

Robert_ii et Mahaut ont un seul enfant connu : 

 • Jeanne de MEULAN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

96 524 658 - Gui_ll de DAMPIERRE, Seigneur de 
Dampierre, Vicomte de Troyes.  

Il est né vers 1140, est décédé le 19 janvier 1216.  

 

96 524 659 - Mahaut_ière (Mathilde) de BOURBON.  

Elle est née vers 1165, est décédée le 19 juin 1228.  

Elle est la fille légitime d'Archambaud VIII de 
BOURBON et d'Alix de BOURGOGNE.  

 

Gui_ll et Mahaut_ière (Mathilde) se sont mariés le 9 
septembre 1196. Gui_ll a 56 ans environ et 
Mahaut_ière (Mathilde) a 31 ans environ. Leur union a 
duré 19 ans et 4 mois.  

 

Gui_ll et Mahaut_ière (Mathilde) ont un seul enfant 
connu : 

 • Marie de DAMPIERRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

96 524 660 - Renaud_iii de JOIGNY, 0.  

Il est né en 1120, est décédé en 1172, à l'âge de 52 
ans.  

Il est le fils légitime de Guy de JOIGNY et d'Alice de 
BLOIS.  

 

96 524 661 - Adèle de NEVERS, 0.  

Elle est née vers 1130, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guillaume_3 de NEVERS et 
d'Ide, MATHILDE de SPONHEIM (DE CARINTHIE).  

 

Renaud_iii et Adèle se sont mariés en 1160. 
Renaud_iii a 40 ans et Adèle a 30 ans environ. Leur 
union a duré 12 ans.  

 

Renaud_iii et Adèle ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume_1er de JOIGNY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

96 524 662 - Guillaume_ier de SANCERRE (DE 
CHAMPAGNE), Seigneur de La Ferté Loupière, Comte 
de Sancerre.  

Il est né en 1176, est décédé en 1217, à l'âge de 41 
ans.  

Il est le fils légitime d'Etienne_ier de BLOIS-
SANCERRE.  

 

96 524 663 - Eustachie de COURTENAY, dame de 
Pacy-sur-Armançon (89).  

Elle est née en 1176, est décédée en 1248, à l'âge de 
72 ans, a été inhumée.  

Elle est la fille légitime de Pierre CAPETIEN 
(1125-1182), âgé de 51 ans, et d'Elisabeth (Isabelle) de 
COURTENAY.  

 

Les unions connues pour Eustachie sont : 

 • Guillaume I de CHAMPLITTE, fils d'Eudes de 
CHAMPLITTE (~ 1110-) et de Sibylle de LA FERTE 
SUR AUBE (~ 1110-), né vers 1160, décédé en 
1210.  
Mariage :  1199 
D'où Isabelle de CHAMPLITTE (~ 1205-).  

 • Guillaume_ier de SANCERRE (DE 
CHAMPAGNE), qui précède. 

 

Guillaume_ier et Eustachie se sont mariés après 
1203. Ils ont tous deux 27 ans au moins. Leur union a 
duré moins de 14 ans.  

 

Guillaume_ier et Eustachie ont un seul enfant connu : 

 • Béatrice de SANCERRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

97 572 376 - Jean II de GHISTELLES.  

Il est né vers 1250, est décédé en 1289.  

 



 

 

97 572 377 - Elisabeth de WOESTINE.  

Elle est décédée après 1298.  

 

Jean II et Elisabeth se sont mariés.  

 

Jean II et Elisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Jean III de GHISTELLES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

97 572 378 - Gérard de LUXEMBOURG.  

 

97 572 379 - Mechtild von KLEVE.  

Elle est décédée en 1304.  

Elle est la fille légitime de Dietrich von KLEVE 
(~ 1214-1245) et d'Elisabeth de BRABANT 
(1215-1272).  

 

Gérard et Mechtild se sont mariés.  

 

Gérard et Mechtild ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de LUXEMBOURG, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 666 464 - Enguerrand 1er dit Enguerrand de 
Boves de COUCY.  

Il est né vers 1042, est décédé en 1116.  

Il est le fils légitime de Drogon ou Dreux de BOVES.  

 

99 666 465 - Ade de MARLE.  

 

Enguerrand 1er et Ade se sont mariés.  

 

Enguerrand 1er et Ade ont un seul enfant connu : 

 • Thomas dit dit Thomas Feriæ, de la Fère de 
MARLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 666 470 - Hugues 1er dit Le Grand de 
VERMANDOIS, Duc de Bourgogne.  

Il est né en 1057, est décédé en 1102, à l'âge de 45 
ans.  

Il est le fils légitime d'Henri Ier de FRANCE 
(1008-1060), âgé de 48 ans, et de Mathilde de FRISE.  

 

Hugues 1er a un seul enfant connu : 

 • Mahaut de VERMANDOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 666 656 - Foulques_5 D'ANJOU, roi de Jérusalem.  

Il est né vers 1092, est décédé.  

Il est le fils légitime de Foulques_4_le 
RÉCHIN D'ANJOU (~ 1043-), âgé de 49 ans, et de 
Bertrade DE MONTFORT (~ 1061-), âgée de 31 ans.  

 

99 666 657 - Eremburge DE BEAUGENCY, Comtesse 
du Maine.  

Elle est née vers 1099, est décédée.  

 

Foulques_5 et Eremburge se sont mariés 

Foulques_5 et Eremburge ont un seul enfant connu : 

 • Geoffroy V D'ANJOU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 666 660 - Guillaume IX dit le Troubadour 
d'AQUITAINE, duc de Guienne, comte de Poitiers.  

Il est né en 1071, est décédé en 1127, à l'âge de 56 
ans.  

Il est le fils légitime d'Hildegarde dite Audéarde de 
BOURGOGNE (1046-1120), âgée de 25 ans.  

 

Guillaume IX a un seul enfant connu : 

 • Guillaume XI d'AQUITAINE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 876 871 - Béatrix de BOURGOGNE.  

Elle est née en 1063.  

Elle est la fille légitime d'Henri de BOURGOGNE 
(1035-1072), âgé de 28 ans.  

 

Béatrix a un seul enfant connu : 

 • Aldéarde de VIGNORY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 893 252 - Baudoin II de Jérusalem de HAINAUT, 
comte de Hainaut.  

Il est né en 1056, est décédé en 1098, à l'âge de 42 
ans.  

Il est le fils légitime de Baudouin VI de FLANDRE 
(1030-1070), âgé de 26 ans, et de Richilde de 
HAINAUT (1025-1086), âgée de 31 ans.  

 

Baudoin II de Jérusalem a un seul enfant connu : 

 • Baudouin III de HAINAUT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 893 312 - Thiébaut de REYNEL.  

Il est né en 1045, est décédé.  

 



 

99 893 313 - Ermentrude de ROUCY.  

Elle est née en 1035.  

Elle est la fille légitime d'Hilduin III de Ramerupt 
d'ARCIS (-1063) et d'Adelade de ROUCY (1016-1062), 
âgée de 19 ans.  

 

Thiébaut et Ermentrude se sont mariés.  

 

Thiébaut et Ermentrude ont un seul enfant connu : 

 • Hugues de REYNEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 893 578 - André de BAUDEMENT.  

Il est né en 1075, est décédé.  

 

99 893 579 - Agnès de BRAINE.  

Elle est née en 1080, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Gui de SOISSONS et de N de 
BAZOCHES.  

 

Les unions connues pour Agnès sont : 

 • André de BAUDEMENT, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Helvide de BAUDEMENT (1100-).  

 

André et Agnès se sont mariés avant 1105. André a 
moins de 30 ans et Agnès a moins de 25 ans.  

 

André et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Humbeline dite Adélade de BAUDEMENT, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 893 582 - Fleury de FRANCE.  

Il est né en 1094, est décédé en 1119, à l'âge de 25 
ans.  

Il est le fils légitime de Philippe Ier de FRANCE 
(1053-1108), âgé de 41 ans, et de Bertrade de 
MONTFORT.  

 

Fleury a un seul enfant connu : 

 • Isabelle de NANGIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 894 272 - Renaud de GRANCEY.  

Il est né estimée 1085, est décédé après 1142.  

Il est le fils légitime de Renaud de GRANCEY (~ 1060-) 
et de Ne de RUMIGNY.  

 

99 894 273 - Agnès N.  

Elle est décédée en 1136.  

 

Renaud et Agnès se sont mariés 

Renaud et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Eudes de GRANCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 894 280 - Anséric de CHACENAY.  

Il est né vers 1090, est décédé.  

Il est le fils légitime de Mile de MONTREAL 
(1065-> 1107) et d'Adélade de CHATILLON SUR 
SEINE (-> 1110).  

 

99 894 281 - Humbeline de TROYES.  

 

Elle est la fille légitime de Josselin N.  

 

Anséric et Humbeline se sont mariés le 27 février 
1120. Anséric a 30 ans environ.  

 

Anséric et Humbeline ont un seul enfant connu : 

 • Jacques de CHACENAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 894 282 - Eustache II de CHALONS.  

Il est décédé.  

Il est le fils légitime de Dude de MAREUIL SUR AY 
(-< 1115) et d'Adélade de CHALONS (1060-).  

 

99 894 283 - Humbeline dite Adélade de 
BAUDEMENT.  

 

Elle est la fille légitime d'André de BAUDEMENT 
(1075-) et d'Agnès de BRAINE (1080-).  

 

Les unions connues pour Humbeline dite Adélade sont : 

 • Eustache II de CHALONS, qui précède. 

 • Gautier de BRIENNE.  
Mariage :  vers 1126 
D'où André de BRIENNE (~ 1135-1191).  

 

Eustache II et Humbeline dite Adélade se sont 
mariés vers 1120.  

 

Eustache II et Humbeline dite Adélade ont un seul 
enfant connu : 

 • Agnès de CHALONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 894 284 - Geoffroy de DONZY.  

Il est né estimée 1105, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Hervé de DONZY (~ 1065-) et de 
Mahaut de LA FERTE MILON.  

 



 

 

99 894 285 - N N.  

Elle est née vers 1112, est décédée après 1151, 
probablement à l'âge de 39 ans au moins.  

Elle est la fille légitime d'Hugues LE MANCEAU (-1139) 
et de Béatrix de TOUCY (~ 1090-), âgée de 22 ans.  

 

Geoffroy et N se sont mariés 

Geoffroy et N ont un seul enfant connu : 

 • Hervé de DONZY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 894 286 - Hugues II Borel dit le Pacifique de 
BOURGOGNE, duc de Bourgogne.  

Il est né en 1085, est décédé le 13 février 1143, à l'âge 
de 58 ans, a été inhumé à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux 
(Côte-d'Or).  

Il est le fils légitime d'Eudes de BOURGOGNE 
(1060-1102), âgé de 25 ans, et de Sibille de 
BOURGOGNE COMTE (1065-), âgée de 20 ans.  

 

99 894 287 - Mahaut de MAYENNE.  

Elle est décédée après 1162, a été inhumée.  

Elle est la fille légitime de Gautier de MAYENNE 
(1070-) et d'Adeline de PRESLES.  

 

Hugues II Borel et Mahaut se sont mariés vers 1115. 
Hugues II Borel a 30 ans environ. Leur union a duré 28 
ans et 1 mois environ.  

 

Hugues II Borel et Mahaut ont un seul enfant connu : 

 • Clémence de BOURGOGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 894 288 - Thibaut de CHAMPAGNE.  

Il est né en 1019, est décédé le 5 octobre 1089, à l'âge 
de 70 ans, a été inhumé.  

Il est le fils légitime d'Eudes de BLOIS et d'Ermengarde 
d'AUVERGNE (995-), âgée de 24 ans.  

 

99 894 289 - Adélade de VALOIS.  

Elle est décédée en 1101.  

Elle est la fille légitime de Raoul de VALOIS (-1074) et 
d'Adèle de BAR SUR AUBE (~ 1015-).  

 

Thibaut et Adélade se sont mariés en 1062. Thibaut a 
43 ans. Leur union a duré 27 ans et 9 mois.  

 

Thibaut et Adélade ont un seul enfant connu : 

 • Hugues de CHAMPAGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 894 290 - Tienne de BOURGOGNE COMTE.  

Il est né vers 1060, est décédé.  

Il est le fils légitime de Guillaume de BOURGOGNE 
COMTE (~ 1017-1087), âgé de 43 ans, et d'Etiennette 
de BIGORRE (-> 1088).  

 

99 894 291 - Béatrix de FOUVENT.  

 

Tienne et Béatrix se sont mariés en 1090. Tienne a 
30 ans environ.  

 

Tienne et Béatrix ont un seul enfant connu : 

 • Elisabeth de BOURGOGNE COMTE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 894 293 - Adalas N.  

 

 

Adalas a un seul enfant connu : 

 • Jaubert de LA FERTE SUR AUBE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

99 894 294 - Thibault de BEAUNE.  

 

99 894 295 - Demoiselle de DIJON.  

 

Elle est la fille légitime de Gautier de DIJON.  

 

Thibault et Demoiselle se sont mariés 

Thibault et Demoiselle ont un seul enfant connu : 

 • Lucie de BEAUNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

100 008 518 - Guy de LAVAL.  

Il est né vers 1170, a été baptisé le même jour, à l'âge 
de moins d'un an, est décédé.  

Il est le fils légitime de Guy de LAVAL et d'Agathe N.  

 

100 008 519 - Havoise de CRAON.  

Elle est décédée en 1251.  

Elle est la fille légitime de Maurice de CRAON 
(> 1132-1196) et d'Isabeau de MEULAN (~ 1147-).  

 

Guy et Havoise se sont mariés vers 1198. Guy a 28 
ans.  

 

Guy et Havoise ont 2 enfants : 

 • Emma de LAVAL, née en 1197, décédée. Elle 
s'unit avec Jean de TOUCY en 1231. Elle a un 
enfant : Jeanne. 

 • Isabeau de LAVAL, qui précède.  

 



 

❖ ❖ ❖ 

 

100 008 608 - Raoul de CREQUY.  

Il est né en 1125, est décédé en 1181, à l'âge de 56 
ans.  

Il est le fils légitime de Gérard de CREQUY et de 
Mahaut de CRAON (-1176).  

 

100 008 609 - Mahaut de CRAON.  

Elle est décédée en 1176.  

Elle est la fille légitime de Renaud 1er de CRAON 
(1055-1101).  

 

Les unions connues pour Mahaut sont : 

 • Gérard de CREQUY, fils de Richilde de SAINT 
POL (1050-).  
D'où Raoul de CREQUY (1125-1181).  

 • Raoul de CREQUY, qui précède. 

 

Raoul et Mahaut se sont mariés. Mahaut est la mère 
de Raoul.  

 

Raoul et Mahaut ont un seul enfant connu : 

 • Beaudouin II de CREQUY, qui précède.  

 

Génération 28 

167 735 461 - Urraque de CASTILLE, reine de 
Castille, de Leon et de Tolède (1109-1126).  

Elle est née en 1081, est décédée en 1126, à l'âge de 
45 ans.  

Elle est la fille légitime d'Alphonse VI de CASTILLE 
(1039-1109), âgé de 41 ans, et de Constance de 
BOURGOGNE (1046-1093), âgée de 35 ans.  

 

Urraque a un seul enfant connu : 

 • Alphonse dit Le Bon de CASTILLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

167 735 472 - Bela II dit l'Aveugle ARPAD, roi de 
Hongrie de 1131  1141.  

Il est né en 1109, est décédé en 1141, à l'âge de 32 
ans.  

Il est le fils légitime d'Almos ARPAD (1068-1129), âgé 
de 41 ans, et de Predslava RURIKIDE.  

 

Les unions connues pour Bela II sont : 

 • Hélène de SERBIE, fille d'Etienne Ier de SERBIE 
(~ 1080-) et d'Anne PALEOLOGUE (~ 1085-), 
décédée en 1148.  
Mariage :  5 mai 1127 
D'où Lisabeth de HONGRIE (1128-).  

 

Bela II a un seul enfant connu : 

 • Geza II ARPAD, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

174 592 160 - Ebles de TURENNE.  

Il est né en 953, est décédé en 1030, à l'âge de 77 ans.  

 

174 592 161 - Béatrice de NORMANDIE.  

Elle est décédée en 1034.  

 

Ebles et Béatrice se sont mariés.  

 

Ebles et Béatrice ont un seul enfant connu : 

 • Archambaud II de COMBORN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

174 599 824 - Henri Ier de FRANCE, roi de France.  

 
Il est né le 10 mai 1008, est décédé le 10 août 1060, à 
l'âge de 52 ans, a été inhumé.  

Il est le fils légitime de Robert II dit le Pieux de FRANCE 
(972-1031), âgé de 35 ans, et de Constance dite 
Constance d'Arles de PROVENCE (984-1032), âgée de 
24 ans.  

 

Les unions connues pour Henri Ier sont : 

 • Mathilde de FRISE.  
Mariage :  1043 
D'où Hugues 1er dit Le Grand de VERMANDOIS 
(1057-1102).  

 • Anne de KIEV, fille d'Iaroslav RURIKIDE 
(979-1054) et d'Ingrid Olafsdottir YNGLING (1001-), 
née vers 1024, décédée après 1088.  
Mariage :  20 mai 1051 

 

Henri Ier a 2 enfants : 

 • Philippe Ier de FRANCE, qui précède.  

 • Philippe CAPETIEN, né en 1053, décédé le 5 août 
1108, à l'âge de 55 ans. Il s'unit avec Berthe de 
HOLLANDE en 1072. Il a un enfant : Louis. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

174 599 826 - Florent Ier de HOLLANDE, Comte de 
Hollande.  

 

174 599 827 - Gertrude BILLUNG.  

Elle est née vers 1030, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Bernard II BILLUNG 
(~ 995-1059), âgé de 35 ans, et d'Elika VON 
SCHEYERN (-> 1055).  

 



 

 

Les unions connues pour Gertrude sont : 

 • Florent Ier de HOLLANDE, qui précède. 

 • Florent de HOLLANDE, fils de Thie de HOLLANDE 
(~ 979-) et d'Othelinde de NORDMARK (~ 990-), 
décédé le 4 juillet 1061.  
 

 

Florent Ier et Gertrude se sont mariés.  

 

Florent Ier et Gertrude ont un seul enfant connu : 

 • Berthe de HOLLANDE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

174 599 832 - Josselin de COURTENAY.  

 

Il est le fils légitime d'Athon de COURTENAY (> 1065-) 
et d'Erdeburge N (~ 1000-).  

 

Les unions connues pour Josselin sont : 

 • Hildegarde de GATINAIS, fille de Geoffroi de 
GATINAIS (-1045) et d'Ermengarde d'ANJOU 
(~ 1018-), née en 1038.  
Mariage :  vers 1055 
D'où N de COURTENAY.  

 • Lisabeth de MONTLHERY, qui suit. 

 

174 599 833 - Lisabeth de MONTLHERY.  

 

Elle est la fille légitime de Gui de MONTLHERY 
(~ 1015-1095) et d'Hodierne de GOMETZ (~ 1020-).  

 

Josselin et Lisabeth se sont mariés en 1065.  

 

Josselin et Lisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Mile de COURTENAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

174 599 834 - Renaud II de NEVERS, comte de 
Nevers.  

Il est né vers 1045, est décédé après 1097, 
probablement à l'âge de 52 ans au moins.  

Il est le fils légitime de Guillaume 1er de NEVERS 
(1029-1083) et d'Ermengarde de TONNERRE 
(~ 1030-), âgée de 15 ans.  

 

Les unions connues pour Renaud II sont : 

 • Ita-Raimonde de LYON, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Guillaume II de NEVERS (1080-1148).  

 

174 599 835 - Ita-Raimonde de LYON.  

Elle est née vers 1065.  

Elle est la fille légitime d'Artaud de LYON (1030-< 1079) 
et de Raimonde N (-1078).  

 

Renaud II et Ita-Raimonde se sont mariés avant 
1085. Renaud II a probablement moins de 40 ans et Ita-
Raimonde a probablement moins de 20 ans. Leur union 
a duré 12 ans au moins.  

 

Renaud II et Ita-Raimonde ont un seul enfant connu : 

 • Ermengarde dite Elisabeth dite dite Elisabeth de 
NEVERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

174 600 072 - Guillaume 1er de NEVERS, comte de 
Nevers.  

Il est né en 1029, est décédé en 1083, à l'âge de 54 
ans.  

Il est le fils légitime de Renaud de NEVERS (-1040) et 
d'Adélaïde CAPETIEN (990-1063), âgée de 39 ans.  

 

Les unions connues pour Guillaume 1er sont : 

 • Ermengarde de TONNERRE, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Emengarde de NEVERS.  

 

174 600 073 - Ermengarde de TONNERRE.  

Elle est née vers 1030, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Renaud de TONNERRE 
(~ 990-), âgé de 40 ans, et d'Ervise de WOEUVRE 
(995-).  

 

Guillaume 1er et Ermengarde se sont mariés en 
1045. Guillaume 1er a 16 ans et Ermengarde a 15 ans 
environ. Leur union a duré 38 ans.  

 

Guillaume 1er et Ermengarde ont un seul enfant connu 
: 

 • Renaud II de NEVERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

174 600 164 - Baudoin V dit le Pieux DE FLANDRE, 
,Comte de Flandre.  

 
Il est né vers 1012 à Arras (Pas-de-Calais), est décédé 
le 7 septembre 1067.  

Il est le fils légitime de Baudoin IV dit Le Barbu DE 
FLANDRE (~ 980-1035), âgé de 32 ans.  

 



 

174 600 165 - Adélaïde CAPET, 0, comtesse de 
Corbie.  

Elle est née vers 1009, est décédée le 14 janvier 1079.  

Elle est la fille légitime de Robert_2 dit le Pieux CAPET 
(972-1032) et de Constance D'ARLES (~ 986-1032), 
âgée de 23 ans.  

 

Baudoin V et Adélaïde se sont mariés vers 1028. 
Baudoin V a 16 ans et Adélaïde a 19 ans. Ils sont 
cousins germains24. Leur union a duré 39 ans et 8 mois 
environ.  

 

Baudoin V et Adélaïde ont 3 enfants : 

 • Baudouin VI de FLANDRE, né en 1030, décédé en 
1070, à l'âge de 40 ans. Il s'unit avec Richilde de 
HAINAUT. Il a un enfant : Baudoin II de Jérusalem. 

 • Mathilde DE FLANDRE, qui précède.  

 • Robert 1er dit Le Frison de FLANDRE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

174 600 180 - Robert II de NORMANDIE.  

Il est né vers 1002, est décédé le 22 juillet 1035.  

Il est le fils légitime de Richard2 de NORMANDIE 
(~ 972-~ 1027), âgé de 30 ans, et de Judith DE 
RENNES (~ 980-1017), âgée de 22 ans.  

 

174 600 181 - Arlette DE FALAISE.  

Elle est née vers 1003, est décédée vers 1050, à l'âge 
de 47 ans.  

 

Robert II et Arlette se sont mariés 

Robert II et Arlette ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume le Conquérant de NORMANDIE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

174 600 184 - Eustache 1er de BOULOGNE.  

Il est né vers 995, est décédé en 1049.  

Il est le fils légitime de Beaudoin II de BOULOGNE 
(976-) et d'Adélaïde de GAND.  

 

Eustache 1er a un seul enfant connu : 

 • Eustache II de BOULOGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

192 056 390 - Raimond Ier de TURENNE.  

 

192 056 391 - Mathilde DU PERCHE.  

Elle est née en 1090, est décédée en 1143, à l'âge de 
53 ans.  

Elle est la fille légitime de Béatrix d'ARCIS (-~ 1130).  

 
24 via Baudoin III DE FLANDRE (~ 940-962) 

 

Raimond Ier et Mathilde se sont mariés.  

 

Raimond Ier et Mathilde ont un seul enfant connu : 

 • Marguerite de TURENNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

192 056 408 - Geoffroy II de RANCON, Sge de 
Taillebourg.  

Il est né vers 1115, est décédé en 1194.  

Il est le fils légitime de Geoffroy Ier de RANCON 
(~ 1085-1153), âgé de 30 ans.  

 

192 056 409 - Ne de RANCON.  

 

Elle est la fille légitime d'Aimeri IV de RANCON 
(~ 1080-1122) et de Ne de CHABANNAIS.  

 

Geoffroy II et Ne se sont mariés. Geoffroy II est 
l'oncle de Ne.  

 

Geoffroy II et Ne ont 2 enfants : 

 • Geoffroy III de RANCON, qui précède.  

 • Berthe de RANCON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

192 056 789 - Isabelle de LUSIGNAN.  

Elle est née en 1236, est décédée en 1304, à l'âge de 
68 ans.  

Elle est la fille légitime d'Yolande de DREUX 
(1216-1272), âgée de 20 ans.  

 

Isabelle a un seul enfant connu : 

 • Geoffroy V dit le Jeune de RANCON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

193 049 216 - Robert_1er d'HARCOURT, Baron d' 
Harcourt..  

Il est né en 1045, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Anquetil d'HARCOURT et d'Ève 
de BOISSEY-LE-CHATEL.  

 

193 049 217 - Colette d'ARGOUGES, 0.  

Elle est née, est décédée.  

 

Robert_1er et Colette se sont mariés 

Robert_1er et Colette ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume d'HARCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

193 049 220 - Valérian_iv de MEULAN "de 
BEAUMONT", Comte de Meulan et Worcester..  

Il est né en 1104, est décédé le 17 avril 1166, à l'âge de 
62 ans.  

Il est le fils légitime de Robert_1er de MEULAN et 
d'Isabeau de CRÉPY.  

 

193 049 221 - Agnès de MONTFORT, Comtesse de 
Meulan, Dame de Rochefort, Baronne de Gournay / 
Marne..  

Elle est née en 1123, est décédée le 29 décembre 
1181, à l'âge de 58 ans.  

Elle est la fille légitime d'Amaury_iii de MONTFORT et 
d'Agnès de GARLANDE.  

 

Valérian_iv et Agnès se sont mariés le 1er novembre 
1141. Valérian_iv a 37 ans et Agnès a 18 ans. Leur 
union a duré 24 ans et 5 mois.  

 

Valérian_iv et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Robert_ii de MEULAN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

193 049 222 - Rainald de DUNSTANVILLE, 0.  

Il est né, est décédé le 8 juillet 1175.  

Il est le fils légitime d'Henri_1er d'ANGLETERRE et de 
Béatrice FITZWILLIAM.  

 

Rainald a un seul enfant connu : 

 • Mahaut FITZROY of CORNWALL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

193 049 318 - Archambaud VIII de BOURBON.  

 

Il est le fils légitime d'Archambaud VII de BOURBON 
(~ 1090-1171) et d'Agnès de SAVOIE (1103-).  

 

193 049 319 - Alix de BOURGOGNE.  

 

Archambaud VIII et Alix se sont mariés.  

 

Archambaud VIII et Alix ont un seul enfant connu : 

 • Mahaut_ière (Mathilde) de BOURBON, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

193 049 320 - Guy de JOIGNY.  

 

193 049 321 - Alice de BLOIS.  

 

Guy et Alice se sont mariés.  

 

Guy et Alice ont un seul enfant connu : 

 • Renaud_iii de JOIGNY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

193 049 322 - Guillaume_3 de NEVERS.  

 

193 049 323 - Ide, MATHILDE de SPONHEIM (DE 
CARINTHIE).  

 

Guillaume_3 et Ide, se sont mariés.  

 

Guillaume_3 et Ide, ont un seul enfant connu : 

 • Adèle de NEVERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

193 049 324 - Etienne_ier de BLOIS-SANCERRE.  

 

 

Etienne_ier a un seul enfant connu : 

 • Guillaume_ier de SANCERRE (DE 
CHAMPAGNE), qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

195 144 758 - Dietrich von KLEVE, Comte de 
Dinslaken.  

Il est né vers 1214, est décédé le 7 avril 1245.  

 

195 144 759 - Elisabeth de BRABANT.  

Elle est née en 1215, est décédée le 6 novembre 1272, 
à l'âge de 57 ans.  

Elle est la fille légitime d'Hendrick de BRABANT (-1235) 
et de Marie CAPETIEN (~ 1198-1238).  

 

Dietrich et Elisabeth se sont mariés.  

 

Dietrich et Elisabeth ont un seul enfant connu : 

 • Mechtild von KLEVE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 332 928 - Drogon ou Dreux de BOVES.  

 

 

Drogon ou Dreux a un seul enfant connu : 

 • Enguerrand 1er dit Enguerrand de Boves de 
COUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

199 332 940 - Henri Ier de FRANCE, roi de France.  

 
Il est né le 10 mai 1008, est décédé le 10 août 1060, à 
l'âge de 52 ans, a été inhumé.  

Il est le fils légitime de Robert II dit le Pieux de FRANCE 
(972-1031), âgé de 35 ans, et de Constance dite 
Constance d'Arles de PROVENCE (984-1032), âgée de 
24 ans.  

 

Les unions connues pour Henri Ier sont : 

 • Mathilde de FRISE, qui suit. 

 • Anne de KIEV, fille d'Iaroslav RURIKIDE 
(979-1054) et d'Ingrid Olafsdottir YNGLING (1001-), 
née vers 1024, décédée après 1088.  
Mariage :  20 mai 1051 

Conjoint non cité 
D'où Philippe Ier de FRANCE (1053-1108), Philippe 
CAPETIEN (1053-1108).  

 

199 332 941 - Mathilde de FRISE.  

 

Henri Ier et Mathilde se sont mariés en 1043. Henri 
Ier a 34 ans. Leur union a duré 17 ans et 7 mois.  

 

Henri Ier et Mathilde ont un seul enfant connu : 

 • Hugues 1er dit Le Grand de VERMANDOIS, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 333 312 - Foulques_4_le RÉCHIN D'ANJOU, 
Comte d'Anjou.  

Il est né vers 1043, est décédé.  

Il est le fils légitime de Geoffroi_5_ferréol DE GÂTINAIS 
(~ 990-), âgé de 53 ans, et d'Ermengarde D'ANJOU 
(~ 1012-), âgée de 31 ans.  

 

199 333 313 - Bertrade DE MONTFORT, Comtesse 
d'Anjou.  

Elle est née vers 1061, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Simon DE MONTFORT 
(~ 1030-), âgé de 31 ans, et d'Agnès D'EVREUX 
(~ 1038-), âgée de 23 ans.  

 

Foulques_4_le et Bertrade se sont mariés 

Foulques_4_le et Bertrade ont un seul enfant connu : 

 • Foulques_5 D'ANJOU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 333 321 - Hildegarde dite Audéarde de 
BOURGOGNE.  

Elle est née en 1046, est décédée en 1120, à l'âge de 
74 ans.  

Elle est la fille légitime d'Ermengarde d'ANJOU (958-), 
âgée de 88 ans.  

 

Les unions connues pour Hildegarde sont : 

 • Guy,Geoffroy,Guillaumeviii d'AQUITAINE, fils de 
Guillaumev,Le_grand de POITIERS d'AQUITAINE 
et d'Agnes de BOURGOGNE COMTÉ, né, décédé 
le 30 septembre 1086.  
 
D'où Guillaumeix,Le_troubadour d'AQUITAINE 
(~ 1077-1126).  

 

Hildegarde a un seul enfant connu : 

 • Guillaume IX dit le Troubadour d'AQUITAINE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 753 742 - Henri de BOURGOGNE, duc de 
Bourgogne.  

Il est né en 1035, est décédé en 1072, à l'âge de 37 
ans.  

Il est le fils légitime de Robert 1er dit Le Vieux de 
BOURGOGNE (1011-1076), âgé de 24 ans, et d'Hélie 
de SEMUR EN BRIONNAIS (1016-1056), âgée de 19 
ans.  

 

Les unions connues pour Henri sont : 

 • N de BARCELONE, fille de Berenguer Ramon de 
BARCELONE et de Guisla de LLUCA 
(1005-> 1079), née en 1035, décédée.  
Mariage :  1056 
D'où Eudes de BOURGOGNE (1060-1102).  

 

Henri a un seul enfant connu : 

 • Béatrix de BOURGOGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 786 504 - Baudouin VI de FLANDRE, comte de 
Flandre.  

 
Il est né en 1030, est décédé en 1070, à l'âge de 40 
ans.  

Il est le fils légitime de Baudoin V dit le Pieux DE 
FLANDRE (~ 1012-1067) et d'Adélaïde CAPET 
(~ 1009-1079).  



 

 

 

199 786 505 - Richilde de HAINAUT, comtesse 
d'Artois.  

Elle est née en 1025, est décédée en 1086, à l'âge de 
61 ans.  

Elle est la fille légitime de Rénier V de HAINAUT 
(998-1036), âgé de 27 ans.  

 

Baudouin VI et Richilde se sont mariés. Ils sont 
cousins germains25.  

 

Baudouin VI et Richilde ont un seul enfant connu : 

 • Baudoin II de Jérusalem de HAINAUT, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 786 626 - Hilduin III de Ramerupt d'ARCIS.  

Il est décédé en 1063.  

 

199 786 627 - Adelade de ROUCY, Comtesse de 
Roucy.  

Elle est née en 1016, est décédée en 1062, à l'âge de 
46 ans.  

Elle est la fille légitime de Béatrix de HAINAUT 
(~ 1005-).  

 

Hilduin III de Ramerupt et Adelade se sont mariés.  

 

Hilduin III de Ramerupt et Adelade ont 2 enfants : 

 • Ermentrude de ROUCY, qui précède.  

 • Béatrix d'ARCIS, décédée vers 1130. Elle a un 
enfant : Mathilde. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 787 158 - Gui de SOISSONS.  

 

199 787 159 - N de BAZOCHES.  

 

Elle est la fille légitime d'Hugues de RETHEL (-> 1052).  

 

Gui et N se sont mariés 

Gui et N ont 2 enfants : 

 • Agnès de BRAINE, qui précède.  

 • Helvide de BRAINE, inhumée après 1110. Elle 
s'unit avec Hugues de LA FERTE MILON avant 
1090. Elle a un enfant : Mahaut. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

 
25 via Hugues CAPET (~ 941-996) 

199 787 164 - Philippe Ier de FRANCE, Roi de France.  

 
Il est né en 1053, est décédé le 5 août 1108 à Melun 
(Seine-et-Marne), à l'âge de 55 ans.  

Il est le fils légitime d'Henri Ier de FRANCE 
(1008-1060), âgé de 44 ans.  

 

Les unions connues pour Philippe Ier sont : 

 • Berthe de HOLLANDE, fille de Florent Ier de 
HOLLANDE et de Gertrude BILLUNG (~ 1030-), née 
en 1055, décédée le 5 août 1094 à Montreuil (Pas-
de-Calais).  
Mariage :  1072 
D'où Louis VI dit le Gros de FRANCE (1081-1137).  

 • Bertrade de MONTFORT, qui suit. 

 

199 787 165 - Bertrade de MONTFORT.  

 
 

Philippe Ier et Bertrade se sont mariés vers 1092. 
Philippe Ier a 39 ans environ. Leur union a duré 16 ans 
et 7 mois environ.  

 

Philippe Ier et Bertrade ont un seul enfant connu : 

 • Fleury de FRANCE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 788 544 - Renaud de GRANCEY.  

Il est né vers 1060.  

Il est le fils légitime d'Ebles de GRANCEY.  

 

199 788 545 - Ne de RUMIGNY.  

 

Elle est la fille légitime de Godefroi de RUMIGNY 
(-> 1078) et d'Hadwide de ROUCY (-> 1070).  

 

Renaud et Ne se sont mariés 

Renaud et Ne ont un seul enfant connu : 

 • Renaud de GRANCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 



 

 

199 788 560 - Mile de MONTREAL.  

Il est né en 1065, est décédé après 1107, à l'âge de 42 
ans au moins.  

Il est le fils légitime d'Anséric I de MONTREAL et de N 
de VENDEUVRE.  

 

199 788 561 - Adélade de CHATILLON SUR SEINE.  

Elle est décédée après 1110.  

 

Mile et Adélade se sont mariés en 1084. Mile a 19 
ans. Leur union a duré 23 ans au moins.  

 

Mile et Adélade ont un seul enfant connu : 

 • Anséric de CHACENAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 788 562 - Josselin N.  

 

 

Josselin a un seul enfant connu : 

 • Humbeline de TROYES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 788 564 - Dude de MAREUIL SUR AY.  

Il est décédé avant 1115.  

Il est le fils légitime de N de MAREUIL SUR AY et 
d'Ermengarde de PLEURS.  

 

199 788 565 - Adélade de CHALONS.  

Elle est née en 1060.  

Elle est la fille légitime d'Eustache I de CHALONS 
(-1096) et de Ne NEE.  

 

Dude et Adélade se sont mariés 

Dude et Adélade ont un seul enfant connu : 

 • Eustache II de CHALONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 788 568 - Hervé de DONZY.  

Il est né vers 1065, est décédé.  

Il est le fils légitime de Geoffroy de DONZY (~ 1040-), 
âgé de 25 ans, et de Ne LE BLANC.  

 

199 788 569 - Mahaut de LA FERTE MILON.  

 

Elle est la fille légitime d'Hugues de LA FERTE MILON 
(-> 1121) et d'Helvide de BRAINE (-> 1110).  

 

Hervé et Mahaut se sont mariés 

Hervé et Mahaut ont un seul enfant connu : 

 • Geoffroy de DONZY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 788 570 - Hugues LE MANCEAU.  

Il est décédé en 1139.  

 

199 788 571 - Béatrix de TOUCY.  

Elle est née vers 1090.  

Elle est la fille légitime de Narjot de TOUCY 
(~ 1060-< 1110), âgé de 30 ans, et d'Ermengarde N 
(-> 1134).  

 

Hugues et Béatrix se sont mariés 

Hugues et Béatrix ont un seul enfant connu : 

 • N N, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 788 572 - Eudes de BOURGOGNE, duc de 
Bourgogne.  

Il est né en 1060, est décédé en 1102, à l'âge de 42 
ans.  

Il est le fils légitime d'Henri de BOURGOGNE 
(1035-1072), âgé de 25 ans, et de N de BARCELONE 
(1035-), âgée de 25 ans.  

 

199 788 573 - Sibille de BOURGOGNE COMTE.  

Elle est née en 1065, est décédée.  

 

Eudes et Sibille se sont mariés en 1080. Eudes a 20 
ans et Sibille a 15 ans. Leur union a duré 22 ans.  

 

Eudes et Sibille ont un seul enfant connu : 

 • Hugues II Borel dit le Pacifique de BOURGOGNE, 
qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 788 574 - Gautier de MAYENNE.  

Il est né en 1070, est décédé.  

Il est le fils légitime de Geoffroi II de MAYENNE (1030-), 
âgé de 40 ans, et de Mahaut d'ALLUYES (1035-), âgée 
de 35 ans.  

 

199 788 575 - Adeline de PRESLES.  

 

Gautier et Adeline se sont mariés 

Gautier et Adeline ont un seul enfant connu : 

 • Mahaut de MAYENNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 788 576 - Eudes de BLOIS.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Eudes de BLOIS et de Berthe de 
BOURGOGNE (964-1024).  

 



 

 

199 788 577 - Ermengarde d'AUVERGNE.  

Elle est née en 995, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Robert d'AUVERGNE 
(~ 965-) et d'Hermengarde de TOULOUSE.  

 

Eudes et Ermengarde se sont mariés 

Eudes et Ermengarde ont un seul enfant connu : 

 • Thibaut de CHAMPAGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 788 578 - Raoul de VALOIS.  

Il est né, est décédé le 1er mars 1074.  

Il est le fils légitime de Raoul II de VALOIS et d'Adélade 
de BRETEUIL (1000-).  

 

199 788 579 - Adèle de BAR SUR AUBE.  

Elle est née vers 1015, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Nocher de BAR (~ 992-), âgé 
de 23 ans.  

 

Raoul et Adèle se sont mariés avant 1040. Adèle a 
probablement moins de 25 ans. Leur union a duré 34 
ans et 2 mois au moins.  

 

Raoul et Adèle ont un seul enfant connu : 

 • Adélade de VALOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 788 580 - Guillaume de BOURGOGNE COMTE.  

Il est né vers 1017, est décédé le 17 novembre 1087.  

Il est le fils légitime de Renaud de BOURGOGNE 
COMTÉ (~ 990-1057), âgé de 27 ans, et d'Adélise de 
NORMANDIE (~ 1003-1038), âgée de 14 ans.  

 

199 788 581 - Etiennette de BIGORRE, 0.  

Elle est née, est décédée après 1088.  

Elle est la fille légitime de Bernad II de BIGORRE 
(1011-) et de Clémence N (-~ 1062).  

 

Les unions connues pour Etiennette sont : 

 • Guillaume de BOURGOGNE COMTE, qui 
précède. 

 • Guillaume 1er de BOURBON COMTÉ, comte de 
Bourgogne, fils de Renaud 1er de BOURBON 
COMTÉ et d'Adélise de NORMANDIE, né vers 
1017, décédé le 11 novembre 1087.  
Mariage :  avant 1047 
D'où Gisèle de BOURGOGNE-COMTÉ 
(~ 1070-> 1133).  

 

Guillaume et Etiennette se sont mariés avant 1047. 
Guillaume a probablement moins de 30 ans. Leur union 
a duré 40 ans et 10 mois au moins.  

 

Guillaume et Etiennette ont un seul enfant connu : 

 • Tienne de BOURGOGNE COMTE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

199 788 590 - Gautier de DIJON.  

 

Il est le fils légitime de Guy de DIJON et de Demoiselle 
NOM INCONNU.  

 

Gautier a un seul enfant connu : 

 • Demoiselle de DIJON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

200 017 036 - Guy de LAVAL.  

Il est décédé.  

 

200 017 037 - Agathe N.  

 

Guy et Agathe se sont mariés 

Guy et Agathe ont un seul enfant connu : 

 • Guy de LAVAL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

200 017 038 - Maurice de CRAON.  

Il est né après 1132, est décédé le 17 août 1196, à 
l'âge de moins de 64 ans.  

 

200 017 039 - Isabeau de MEULAN.  

Elle est née vers 1147, est décédée.  

 

Maurice et Isabeau se sont mariés vers 1170. 
Maurice a probablement moins de 38 ans et Isabeau a 
23 ans. Leur union a duré 26 ans et 7 mois environ.  

 

Maurice et Isabeau ont un seul enfant connu : 

 • Havoise de CRAON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

200 017 216 - Gérard de CREQUY.  

 

Il est le fils légitime de Richilde de SAINT POL (1050-).  

 

200 017 217 - Mahaut de CRAON.  

Elle est décédée en 1176.  

Elle est la fille légitime de Renaud 1er de CRAON 
(1055-1101).  

 

Les unions connues pour Mahaut sont : 

 • Gérard de CREQUY, qui précède. 

 • Raoul de CREQUY, fils de Gérard de CREQUY et 
de Mahaut de CRAON (-1176), né en 1125, décédé 



 

en 1181.  
D'où Beaudouin II de CREQUY (-1170).  

 

Gérard et Mahaut se sont mariés.  

 

Gérard et Mahaut ont un seul enfant connu : 

 • Raoul de CREQUY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

200 017 218 - Renaud 1er de CRAON, sgr de Craon.  

Il est né en 1055, est décédé en 1101, à l'âge de 46 
ans.  

Il est le fils légitime de Robert 1er dit Le Bourguignon de 
NEVERS (1035-1098), âgé de 20 ans.  

 

Renaud 1er a un seul enfant connu : 

 • Mahaut de CRAON, qui précède.  

 

Génération 29 

335 470 922 - Alphonse VI de CASTILLE.  

Il est né en juin 1039, est décédé le 23 juillet 1109, à 
l'âge de 70 ans.  

Il est le fils légitime de Ferdinand 1er de CASTILLE 
(-1065).  

 

335 470 923 - Constance de BOURGOGNE.  

Elle est née en 1046, est décédée en 1093, à l'âge de 
47 ans.  

Elle est la fille légitime de Robert 1er dit Le Vieux de 
BOURGOGNE (1011-1076), âgé de 35 ans.  

 

Alphonse VI et Constance se sont mariés.  

 

Alphonse VI et Constance ont un seul enfant connu : 

 • Urraque de CASTILLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

349 199 648 - Robert II dit le Pieux de FRANCE, Roi 
de France (996-1031).  

 
Il est né le 1er juin 972 à Orléans (Loiret), est décédé le 
8 juillet 1031, à l'âge de 59 ans, a été inhumé le 26 
juillet suivant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).  

Il est le fils légitime d'Hugues CAPET (~ 941-996).  

 

Les unions connues pour Robert II sont : 

 • Rosala de PROVENCE.  
Mariage :  988 

 • Constance dite Constance d'Arles de PROVENCE, 
qui suit. 

 

349 199 649 - Constance dite Constance d'Arles de 
PROVENCE.  

Elle est née en 984, est décédée le 31 juillet 1032, à 
l'âge de 48 ans.  

Elle est la fille légitime de Guillem de PROVENCE 
(-994) et d'Adélade d'ANJOU (~ 935-).  

 

Robert II et Constance se sont mariés vers 1003. 
Robert II a 30 ans environ et Constance a 19 ans 
environ. Leur union a duré 28 ans et 6 mois environ.  

 

Robert II et Constance ont 2 enfants : 

 • Henri Ier de FRANCE, qui précède.  

 • Robert 1er dit Le Vieux de BOURGOGNE, né en 
1011, décédé le 27 mars 1076, à l'âge de 65 ans. Il 
s'unit avec Hélie de SEMUR EN BRIONNAIS en 
1032. Il a 2 enfants : Henri et Constance. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

349 199 654 - Bernard II BILLUNG.  

Il est né vers 995, est décédé le 5 juillet 1059, a été 
inhumé.  

 

349 199 655 - Elika VON SCHEYERN.  

Elle est née, est décédée après 1055.  

Elle est la fille légitime d'Henri VON SCHEYERN (950-) 
et de Gerberge de Kinzisgau de WETTERAU 
(~ 968-> 1017).  

 

Bernard II et Elika se sont mariés vers 1020. Bernard 
II a 25 ans. Leur union a duré probablement 35 ans au 
moins.  

 

Bernard II et Elika ont un seul enfant connu : 

 • Gertrude BILLUNG, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

349 199 664 - Athon de COURTENAY.  

Il a été baptisé après 1065.  

Il est le fils légitime de Josselin N.  

 

349 199 665 - Erdeburge N.  

Elle est née vers 1000.  

 

Athon et Erdeburge se sont mariés 

Athon et Erdeburge ont un seul enfant connu : 

 • Josselin de COURTENAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

349 199 666 - Gui de MONTLHERY.  

Il est né vers 1015, est décédé en 1095, a été inhumé 
le même jour à Longpont-sur-Orge (Essonne).  

Il est le fils légitime de Thibaut de MONTLHERY 
(~ 970-), âgé de 45 ans.  

 

349 199 667 - Hodierne de GOMETZ.  

Elle est née vers 1020, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guillaume de GOMETZ 
(972-).  

 

Gui et Hodierne se sont mariés en 1035. Gui a 20 ans 
environ et Hodierne a 15 ans environ. Leur union a duré 
60 ans.  

 

Gui et Hodierne ont 2 enfants : 

 • Mile de MONTLHERY, né, décédé en 1103. Il 
s'unit avec Lithuise de TROYES . Il a un enfant : 
Lisabeth. 

 • Lisabeth de MONTLHERY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

349 199 670 - Artaud de LYON.  

Il est né en 1030, est décédé avant 1079, à l'âge de 
moins de 49 ans.  

Il est le fils légitime de Géraud de LYON (995-), âgé de 
35 ans, et d'Adélade N.  

 

349 199 671 - Raimonde N.  

Elle est décédée le 20 mai 1078.  

 

Artaud et Raimonde se sont mariés 

Artaud et Raimonde ont un seul enfant connu : 

 • Ita-Raimonde de LYON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

349 200 144 - Renaud de NEVERS.  

Il est né, est décédé le 4 juin 1040.  

Il est le fils légitime de Landry IV de NEVERS et de 
Mathilde de BOURGOGNE COMTE (976-).  

 

349 200 145 - Adélaïde CAPETIEN, comtesse 
d'Auvergne.  

Elle est née en 990, est décédée en 1063, à l'âge de 73 
ans.  

Elle est la fille légitime d'Hugues CAPET (~ 941-996) et 
d'Adélaïde d'AQUITAINE (~ 945-1006).  

 

Les unions connues pour Adélaïde sont : 

 • Renaud de NEVERS, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Robert 1er dit Le Bourguignon de NEVERS 
(1035-1098).  

 

Renaud et Adélaïde se sont mariés en 1022. 
Adélaïde a 32 ans. Leur union a duré 18 ans et 5 mois.  

 

Renaud et Adélaïde ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume 1er de NEVERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

349 200 146 - Renaud de TONNERRE.  

Il est né vers 990, est décédé.  

Il est le fils légitime de Milon de TONNERRE (~ 965-), 
âgé de 25 ans, et d'Ermengarde de WOEUVRE (970-).  

 

349 200 147 - Ervise de WOEUVRE.  

Elle est née en 995.  

Elle est la fille légitime de Raoul III de WOEUVRE.  

 

Renaud et Ervise se sont mariés 

Renaud et Ervise ont un seul enfant connu : 

 • Ermengarde de TONNERRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

349 200 328 - Baudoin IV dit Le Barbu DE FLANDRE, 
0, comte de Flandre.  

 
Il est né vers 980, est décédé le 5 juin 1035.  

Il est le fils légitime d'Arnoul II DE FLANDRE 
(~ 961-987), âgé de 19 ans, et de Rozala DE 
TOSCANE (~ 950-~ 1003), âgée de 30 ans.  

 

Les unions connues pour Baudoin IV sont : 

 • Ogive DE LUXEMBOURG, 0, fille de Friedrich 1er 
DE LUXEMBOURG (~ 958-~ 1019) et d'Irmentrude 
KONRADINER (~ 970-~ 1024), née vers 990, 
décédée le 27 février 1030.  
 

 

Baudoin IV a un seul enfant connu : 

 • Baudoin V dit le Pieux DE FLANDRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

349 200 330 - Robert_2 dit le Pieux CAPET, roi de 
France.  

Il est né le 1er avril 972, est décédé le 8 juillet 1032, à 
l'âge de 60 ans.  

Il est le fils légitime d'Hugues CAPET (~ 941-996) et 
d'Adélaïde d'AQUITAINE (~ 945-1006).  



 

 

349 200 331 - Constance D'ARLES, Reine de France.  

Elle est née vers 986, est décédée le 25 juillet 1032.  

Elle est la fille légitime de Baudoin III DE FLANDRE 
(~ 940-962), âgé de 46 ans, et de Mathilde VON 
SACHSEN (~ 944-~ 1008), âgée de 42 ans.  

 

Robert_2 et Constance se sont mariés vers 1003. 
Robert_2 a 30 ans environ et Constance a 17 ans. Leur 
union a duré 29 ans et 6 mois environ.  

 

Robert_2 et Constance ont 2 enfants : 

 • Adélaïde CAPET, qui précède.  

 • Henri_1er CAPET.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

349 200 360 - Richard2 de NORMANDIE, Duc de 
Normandie.  

Il est né vers 972, est décédé vers 1027, à l'âge de 55 
ans.  

Il est le fils légitime de Richard1er Sans Peur de 
NORMANDIE (933-996) et de Gonnor DE CREPON 
(~ 950-~ 1031), âgée de 22 ans.  

 

349 200 361 - Judith DE RENNES.  

Elle est née vers 980, est décédée le 16 juin 1017.  

Elle est la fille légitime de Conan1er de RENNES 
(~ 944-992), âgé de 36 ans, et d'Ermengarde D'ANJOU 
(< 963-992), âgée de 17 ans au moins.  

 

Richard2 et Judith se sont mariés 

Richard2 et Judith ont un seul enfant connu : 

 • Robert II de NORMANDIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

349 200 368 - Beaudoin II de BOULOGNE.  

Il est né en 976, est décédé.  

Il est le fils légitime de Guy de BOULOGNE (-987) et 
d'Adeline de DRESVRES (-998).  

 

349 200 369 - Adélaïde de GAND.  

 

Elle est la fille légitime d'Arnoul de GAND (961-) et de 
Liutgarde de LUXEMBOURG (961-).  

 

Beaudoin II et Adélaïde se sont mariés 

Beaudoin II et Adélaïde ont 2 enfants : 

 • Eustache 1er de BOULOGNE, qui précède.  

 • Sybille de BOULOGNE, née en 1015. Elle s'unit 
avec Guy Eudes de DAMPIERRE . Elle a un enfant : 
Thibaut. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

384 112 783 - Béatrix d'ARCIS.  

Elle est décédée vers 1130.  

Elle est la fille légitime d'Hilduin III de Ramerupt 
d'ARCIS (-1063) et d'Adelade de ROUCY (1016-1062).  

 

Béatrix a un seul enfant connu : 

 • Mathilde DU PERCHE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

384 112 816 - Geoffroy Ier de RANCON, Sgr de 
Marcillac.  

Il est né vers 1085, est décédé en 1153.  

Il est le fils légitime de Bourgondie de Craon de 
NEVERS (1060-).  

 

Geoffroy Ier a un seul enfant connu : 

 • Geoffroy II de RANCON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

384 112 818 - Aimeri IV de RANCON.  

Il est né vers 1080, est décédé en 1122.  

Il est le fils légitime de Bourgondie de Craon de 
NEVERS (1060-).  

 

384 112 819 - Ne de CHABANNAIS.  

 

Aimeri IV et Ne se sont mariés.  

 

Aimeri IV et Ne ont un seul enfant connu : 

 • Ne de RANCON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

384 113 579 - Yolande de DREUX.  

Elle est née en 1216, est décédée en 1272, à l'âge de 
56 ans.  

Elle est la fille légitime de Pierre dit Mauclerc de 
DREUX (1191-1250), âgé de 25 ans, et d'Alix de 
THOUARS (1201-1221), âgée de 14 ans.  

 

Yolande a 2 enfants : 

 • Isabelle de LUSIGNAN, qui précède.  

 • Hugues XII de LUSIGNAN, né en 1238, décédé 
vers 1270. Il a un enfant : Yolande. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

386 098 432 - Anquetil d'HARCOURT.  

 

386 098 433 - Ève de BOISSEY-LE-CHATEL.  

 

Anquetil et Ève se sont mariés.  

 



 

 

Anquetil et Ève ont un seul enfant connu : 

 • Robert_1er d'HARCOURT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

386 098 440 - Robert_1er de MEULAN.  

 

386 098 441 - Isabeau de CRÉPY.  

 

Robert_1er et Isabeau se sont mariés.  

 

Robert_1er et Isabeau ont un seul enfant connu : 

 • Valérian_iv de MEULAN "de BEAUMONT", qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

386 098 442 - Amaury_iii de MONTFORT.  

 

386 098 443 - Agnès de GARLANDE.  

 

Amaury_iii et Agnès se sont mariés.  

 

Amaury_iii et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Agnès de MONTFORT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

386 098 444 - Henri_1er d'ANGLETERRE.  

 

386 098 445 - Béatrice FITZWILLIAM.  

 

Henri_1er et Béatrice se sont mariés.  

 

Henri_1er et Béatrice ont un seul enfant connu : 

 • Rainald de DUNSTANVILLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

386 098 636 - Archambaud VII de BOURBON, Prince 
de Bourbon,comte ou baron en France.  

Il est né vers 1090, est décédé en 1171.  

Il est le fils légitime d'Aimon II DE BOURBON 
(1055-1116) et d'Adelinde de NEVERS (~ 1070-1120), 
âgée de 20 ans.  

 

386 098 637 - Agnès de SAVOIE, 0.  

Elle est née en 1103, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Humbert II dit le Renforcé de 
SAVOIE (< 1080-1103), âgé de 23 ans au moins.  

 

Archambaud VII et Agnès se sont mariés en 1140. 
Archambaud VII a 50 ans environ et Agnès a 37 ans. 
Leur union a duré 31 ans.  

 

Archambaud VII et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Archambaud VIII de BOURBON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

390 289 518 - Hendrick de BRABANT, Duc de 
Brabant , Duc de Lothier, Marquis d'Avers, Comte de 
Louvain et de Bruxelles, Croisé.  

 
Il est décédé le 24 septembre 1235 à Cologne.  

 

390 289 519 - Marie CAPETIEN.  

Elle est née vers 1198, est décédée le 29 août 1238.  

Elle est la fille légitime de Philippe II dit Philippe 
Auguste de FRANCE (1165-1223) et d'Agnès de 
MERANIE (VON ANDECHS) (-1201).  

 

Hendrick et Marie se sont mariés.  

 

Hendrick et Marie ont un seul enfant connu : 

 • Elisabeth de BRABANT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

398 666 624 - Geoffroi_5_ferréol DE GÂTINAIS, 
Comte de Gâtinais.  

Il est né vers 990, est décédé.  

 

398 666 625 - Ermengarde D'ANJOU, Comtesse 
d'Anjou.  

Elle est née vers 1012, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Foulques D'ANJOU et 
d'Hildegarde de SUNDGAU (-1046).  

 

Geoffroi_5_ferréol et Ermengarde se sont mariés 

Geoffroi_5_ferréol et Ermengarde ont un seul enfant 
connu : 

 • Foulques_4_le RÉCHIN D'ANJOU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

398 666 626 - Simon DE MONTFORT, 0.  

Il est né vers 1030, est décédé.  

 

398 666 627 - Agnès D'EVREUX, 0.  

Elle est née vers 1038, est décédée.  

 

Simon et Agnès se sont mariés 



 

Simon et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Bertrade DE MONTFORT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

398 666 643 - Ermengarde d'ANJOU.  

Elle est née en 958.  

 

Les unions connues pour Ermengarde sont : 

 • Conan de BRETAGNE, né vers 944, décédé le 4 
juillet 992.  
Mariage :  973 
D'où Judith de BRETAGNE (982-).  

 

Ermengarde a un seul enfant connu : 

 • Hildegarde dite Audéarde de BOURGOGNE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 507 484 - Robert 1er dit Le Vieux de 
BOURGOGNE, duc de Bourgogne.  

Il est né en 1011, est décédé le 27 mars 1076, à l'âge 
de 65 ans, a été inhumé le même jour à Semur-en-
Auxois (Côte-d'Or), à l'âge de 65 ans.  

Il est le fils légitime de Robert II dit le Pieux de FRANCE 
(972-1031), âgé de 38 ans, et de Constance dite 
Constance d'Arles de PROVENCE (984-1032), âgée de 
27 ans.  

 

Les unions connues pour Robert 1er sont : 

 • Hélie de SEMUR EN BRIONNAIS, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Constance de BOURGOGNE (1046-1093).  

 

399 507 485 - Hélie de SEMUR EN BRIONNAIS.  

Elle est née en 1016, est décédée le 28 avril 1056, à 
l'âge de 40 ans, a été inhumée.  

 

Robert 1er et Hélie se sont mariés en 1032. Robert 
1er a 21 ans et Hélie a 16 ans. Leur union a duré 24 
ans et 3 mois.  

 

Robert 1er et Hélie ont un seul enfant connu : 

 • Henri de BOURGOGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 573 010 - Rénier V de HAINAUT, comte de 
Hainaut.  

Il est né en 998, est décédé en 1036, à l'âge de 38 ans.  

Il est le fils légitime d'Havide CAPETIEN (969-1014), 
âgée de 29 ans.  

 

Rénier V a un seul enfant connu : 

 • Richilde de HAINAUT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 573 255 - Béatrix de HAINAUT.  

Elle est née vers 1005.  

Elle est la fille légitime de Rainier de HAINAUT (950-) et 
d'Havide CAPETIEN (969-1014).  

 

Les unions connues pour Béatrix sont : 

 • Ebles de ROUCY, fils de Gilbert Iâ° D de ROUCY 
(948-) et de Jeanne d'AQUITAINE (949-), décédé le 
17 mai 1033.  
Mariage :  vers 1020 
D'où Hadwide de ROUCY (-> 1070).  

 

Béatrix a un seul enfant connu : 

 • Adelade de ROUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 574 318 - Hugues de RETHEL.  

Il est décédé après 1052.  

Il est le fils légitime de Manassès de RETHEL (-990) et 
de Dada de ROUCY (~ 972-).  

 

Hugues a un seul enfant connu : 

 • N de BAZOCHES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 577 088 - Ebles de GRANCEY.  

 

Il est le fils légitime d'Ebles de GRANCEY (1020-).  

 

Ebles a un seul enfant connu : 

 • Renaud de GRANCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 577 090 - Godefroi de RUMIGNY.  

Il est né, est décédé après 1078.  

Il est le fils légitime de Godefroi de RUMIGNY et de 
Gisèle N (-1050).  

 

399 577 091 - Hadwide de ROUCY.  

Elle est née, est décédée après 1070.  

Elle est la fille légitime d'Ebles de ROUCY (-1033) et de 
Béatrix de HAINAUT (~ 1005-).  

 

Godefroi et Hadwide se sont mariés 

Godefroi et Hadwide ont un seul enfant connu : 

 • Ne de RUMIGNY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

399 577 120 - Anséric I de MONTREAL.  

 

399 577 121 - N de VENDEUVRE.  

 

Elle est la fille légitime de Thibaut de VENDEUVRE.  

 

Anséric I et N se sont mariés 

Anséric I et N ont un seul enfant connu : 

 • Mile de MONTREAL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 577 128 - N de MAREUIL SUR AY.  

 

Il est le fils légitime de Dude de MAREUIL SUR AY 
(1020-> 1035).  

 

399 577 129 - Ermengarde de PLEURS.  

 

N et Ermengarde se sont mariés vers 1072.  

 

N et Ermengarde ont un seul enfant connu : 

 • Dude de MAREUIL SUR AY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 577 130 - Eustache I de CHALONS.  

Il est décédé en 1096.  

Il est le fils légitime de Guermond de MONTMORT et de 
Richilde NEE.  

 

399 577 131 - Ne NEE.  

 

Eustache I et Ne se sont mariés 

Eustache I et Ne ont un seul enfant connu : 

 • Adélade de CHALONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 577 136 - Geoffroy de DONZY.  

Il est né vers 1040, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Hervé de DONZY (~ 1010-), âgé 
de 30 ans, et de Mahaut de CHALON (~ 1020-), âgée 
de 20 ans.  

 

399 577 137 - Ne LE BLANC.  

 

Elle est la fille légitime d'Hugues LE BLANC.  

 

Geoffroy et Ne se sont mariés 

Geoffroy et Ne ont un seul enfant connu : 

 • Hervé de DONZY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 577 138 - Hugues de LA FERTE MILON.  

Il a été inhumé après 1121.  

 

399 577 139 - Helvide de BRAINE.  

Elle a été inhumée après 1110.  

Elle est la fille légitime de Gui de SOISSONS et de N de 
BAZOCHES.  

 

Hugues et Helvide se sont mariés avant 1090. Leur 
union a duré 20 ans au moins.  

 

Hugues et Helvide ont un seul enfant connu : 

 • Mahaut de LA FERTE MILON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 577 142 - Narjot de TOUCY.  

Il est né vers 1060, est décédé avant 1110, à l'âge de 
moins de 50 ans probablement.  

Il est le fils légitime d'Ithie de TOUCY (-> 1060).  

 

399 577 143 - Ermengarde N.  

Elle est décédée après 1134.  

 

Narjot et Ermengarde se sont mariés 

Narjot et Ermengarde ont 2 enfants : 

 • Béatrix de TOUCY, qui précède.  

 • Itier de TOUCY, né après 1100, décédé en 1149, à 
l'âge de moins de 49 ans. Il s'unit avec Elisabeth de 
JOIGNY vers 1125. Il a un enfant : Ermengarde. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 577 144 - Henri de BOURGOGNE, duc de 
Bourgogne.  

Il est né en 1035, est décédé en 1072, à l'âge de 37 
ans.  

Il est le fils légitime de Robert 1er dit Le Vieux de 
BOURGOGNE (1011-1076), âgé de 24 ans, et d'Hélie 
de SEMUR EN BRIONNAIS (1016-1056), âgée de 19 
ans.  

 

Les unions connues pour Henri sont : 

 • N de BARCELONE, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Béatrix de BOURGOGNE (1063-).  

 

399 577 145 - N de BARCELONE.  

Elle est née en 1035, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Berenguer Ramon de 
BARCELONE et de Guisla de LLUCA (1005-> 1079), 
âgée de 30 ans.  

 

Henri et N se sont mariés en 1056. Ils ont tous deux 
21 ans. Leur union a duré 16 ans.  



 

 

Henri et N ont un seul enfant connu : 

 • Eudes de BOURGOGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 577 148 - Geoffroi II de MAYENNE.  

Il est né en 1030, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Haimon de MAYENNE (1015-), 
âgé de 15 ans.  

 

399 577 149 - Mahaut d'ALLUYES.  

Elle est née en 1035, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Gauthier d'ALLUYES (1010-), 
âgé de 25 ans.  

 

Geoffroi II et Mahaut se sont mariés en 1060. 
Geoffroi II a 30 ans et Mahaut a 25 ans.  

 

Geoffroi II et Mahaut ont un seul enfant connu : 

 • Gautier de MAYENNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 577 152 - Eudes de BLOIS.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Thibaut de BLOIS et de Liégarde 
de VERMANDOIS (915-).  

 

399 577 153 - Berthe de BOURGOGNE.  

Elle est née en 964, est décédée en 1024, à l'âge de 60 
ans.  

Elle est la fille légitime de Conrad de BOURGOGNE 
JURANE (~ 925-) et de Mathilde CAROLINGIENNE 
(943-), âgée de 21 ans.  

 

Eudes et Berthe se sont mariés en 994. Berthe a 30 
ans.  

 

Eudes et Berthe ont un seul enfant connu : 

 • Eudes de BLOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 577 154 - Robert d'AUVERGNE.  

Il est né vers 965, est décédé.  

Il est le fils légitime de Guillaume d'AUVERGNE 
(~ 935-), âgé de 30 ans, et d'Humberge de LIMOGES.  

 

399 577 155 - Hermengarde de TOULOUSE.  

 

Elle est la fille légitime de Guillaume de TOULOUSE 
(~ 930-) et d'Arsinde d'ANJOU (946-).  

 

Robert et Hermengarde se sont mariés 

Robert et Hermengarde ont un seul enfant connu : 

 • Ermengarde d'AUVERGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 577 156 - Raoul II de VALOIS.  

 

Il est le fils légitime de Raoul Iâ° D de VALOIS.  

 

399 577 157 - Adélade de BRETEUIL.  

Elle est née en 1000, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Gilduin de PONTHIEU de 
BRETEUIL (972-1060), âgé de 28 ans, et d'Ermeline de 
CHARTRES (974-), âgée de 26 ans.  

 

Raoul II et Adélade se sont mariés 

Raoul II et Adélade ont un seul enfant connu : 

 • Raoul de VALOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 577 158 - Nocher de BAR.  

Il est né vers 992.  

Il est le fils légitime de Nocher de BAR SUR AUBE.  

 

Nocher a un seul enfant connu : 

 • Adèle de BAR SUR AUBE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 577 160 - Renaud de BOURGOGNE COMTÉ.  

Il est né vers 990, est décédé le 10 septembre 1057.  

Il est le fils légitime d'Otte Guillaume de BOURGOGNE 
COMTE (954-1026) et d'Ermentrude de ROUCY 
(953-1003).  

 

399 577 161 - Adélise de NORMANDIE.  

Elle est née vers 1003, est décédée le 13 juillet 1038.  

Elle est la fille légitime de Richard de NORMANDIE 
(~ 964-1026), âgé de 39 ans, et de Judith de 
BRETAGNE (982-).  

 

Renaud et Adélise se sont mariés le 7 septembre 
1016. Renaud a 26 ans environ et Adélise a 13 ans 
environ. Leur union a duré 21 ans et 10 mois.  

 

Renaud et Adélise ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume de BOURGOGNE COMTE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

399 577 162 - Bernad II de BIGORRE, comte de 
BIGORRE.  

Il est né en 1011, est décédé.  

Il est le fils légitime de Bernard Roger de FOIX (~ 983-) 
et de Gersende de BIGORRE (~ 990-> 1038).  

 

399 577 163 - Clémence N.  

Elle est décédée vers 1062.  

 

Bernad II et Clémence se sont mariés vers 1025. 
Bernad II a 14 ans environ.  

 

Bernad II et Clémence ont un seul enfant connu : 

 • Etiennette de BIGORRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

399 577 180 - Guy de DIJON.  

 

Il est le fils légitime de Gauthie de DIJON.  

 

399 577 181 - Demoiselle NOM INCONNU.  

 

Guy et Demoiselle se sont mariés 

Guy et Demoiselle ont un seul enfant connu : 

 • Gautier de DIJON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

400 034 433 - Richilde de SAINT POL.  

Elle est née en 1050.  

Elle est la fille légitime d'Hermer de SAINT POL.  

 

Richilde a un seul enfant connu : 

 • Gérard de CREQUY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

400 034 436 - Robert 1er dit Le Bourguignon de 
NEVERS, sgr de Craon.  

Il est né en 1035, est décédé en 1098, à l'âge de 63 
ans.  

Il est le fils légitime d'Adélaïde CAPETIEN (990-1063), 
âgée de 45 ans.  

 

Robert 1er a 2 enfants : 

 • Renaud 1er de CRAON, qui précède.  

 • Bourgondie de Craon de NEVERS, née en 1060. 
Elle a 2 enfants : Aimeri IV et Geoffroy Ier. 

 

Génération 30 

670 941 844 - Ferdinand 1er de CASTILLE.  

Il est décédé en 1065.  

 

Ferdinand 1er a un seul enfant connu : 

 • Alphonse VI de CASTILLE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

670 941 846 - Robert 1er dit Le Vieux de 
BOURGOGNE, duc de Bourgogne.  

Il est né en 1011, est décédé le 27 mars 1076, à l'âge 
de 65 ans, a été inhumé le même jour à Semur-en-
Auxois (Côte-d'Or), à l'âge de 65 ans.  

Il est le fils légitime de Robert II dit le Pieux de FRANCE 
(972-1031), âgé de 38 ans, et de Constance dite 
Constance d'Arles de PROVENCE (984-1032), âgée de 
27 ans.  

 

Les unions connues pour Robert 1er sont : 

 • Hélie de SEMUR EN BRIONNAIS, née en 1016, 
décédée le 28 avril 1056.  
Mariage :  1032 
D'où Henri de BOURGOGNE (1035-1072).  

 

Robert 1er a un seul enfant connu : 

 • Constance de BOURGOGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

698 399 296 - Hugues CAPET, Roi de France (987-
996).  

 
Il est né vers 941, est décédé le 29 octobre 996, a été 
inhumé.  

Il est le fils légitime d'Hugues dit le Grand ROBERTIEN 
(~ 897-956), âgé de 44 ans, et d'Hedwige DE SAXE.  

 

 • Avènement : en 987.  

 

Les unions connues pour Hugues sont : 

 • Adélaïde d'AQUITAINE, Reine de France, fille de 
Guillaume_3_tête_d'Etoupe D'AQUITAINE 
(~ 900-963) et d'Adèle DE NORMANDIE, née vers 
945, décédée le 21 juin 1006.  
D'où Havide CAPETIEN (969-1014), Robert_2 dit le 
Pieux CAPET (972-1032), Adélaïde CAPETIEN 
(990-1063).  

 

Hugues a un seul enfant connu : 

 • Robert II dit le Pieux de FRANCE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

698 399 298 - Guillem de PROVENCE.  

Il est né, est décédé en 994.  

Il est le fils légitime de Boson d'ARLES (928-) et de 
Constance de PROVENCE (931-).  

 

698 399 299 - Adélade d'ANJOU.  

Elle est née vers 935, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Foulque II le Bon dit Foulco 
d'ANJOU.  

 

Les unions connues pour Adélade sont : 

 • Guillem de PROVENCE, qui précède. 

 • Guillaume Ier dit le Libérateur de PROVENCE, 
Comte de Toulouse, fils de Boson de PROVENCE 
(~ 928-967) et de Constance de VIENNE 
(~ 930-965), décédé en 993.  
Mariage :  avant 986 

 • Louis V dit le Fainéant de FRANCE, né vers 967, 
décédé en 987.  

 • Etienne Ier de GEVAUDAN, Comte de Gévaudan, 
décédé vers 975.  

 

Guillem et Adélade se sont mariés en 982. Adélade a 
47 ans environ. Leur union a duré 12 ans.  

 

Guillem et Adélade ont un seul enfant connu : 

 • Constance dite Constance d'Arles de PROVENCE, 
qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

698 399 310 - Henri VON SCHEYERN.  

Il est né en 950, est décédé.  

Il est le fils légitime de Berthold VON SCHEYERN 
(~ 926-) et d'Heliksuinda de WALBECK.  

 

698 399 311 - Gerberge de Kinzisgau de 
WETTERAU.  

Elle est née vers 968, est décédée après 1017, 
probablement à l'âge de 49 ans au moins.  

Elle est la fille légitime d'Héribert de WETTERAU 
(~ 922-), âgé de 46 ans, et d'Irmentrude de MEINGAU.  

 

Henri et Gerberge de Kinzisgau se sont mariés 

Henri et Gerberge de Kinzisgau ont un seul enfant 
connu : 

 • Elika VON SCHEYERN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

698 399 328 - Josselin N.  

 

 

Josselin a un seul enfant connu : 

 • Athon de COURTENAY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

698 399 332 - Thibaut de MONTLHERY.  

Il est né vers 970, est décédé.  

 

Thibaut a un seul enfant connu : 

 • Gui de MONTLHERY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

698 399 334 - Guillaume de GOMETZ.  

Il est né en 972, est décédé.  

 

Guillaume a un seul enfant connu : 

 • Hodierne de GOMETZ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

698 399 340 - Géraud de LYON.  

Il est né en 995, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Artaud de LYON (-1000) et de 
Thiberge N (-> 1013).  

 

698 399 341 - Adélade N.  

 

Géraud et Adélade se sont mariés en 1032. Géraud a 
37 ans.  

 

Géraud et Adélade ont un seul enfant connu : 

 • Artaud de LYON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

698 400 288 - Landry IV de NEVERS.  

Il est né, est décédé.  

 

698 400 289 - Mathilde de BOURGOGNE COMTE.  

Elle est née en 976, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Otte Guillaume de 
BOURGOGNE COMTE (954-1026), âgé de 22 ans, et 
d'Ermentrude de ROUCY (953-1003), âgée de 23 ans.  

 

Landry IV et Mathilde se sont mariés en 995. 
Mathilde a 19 ans.  

 

Landry IV et Mathilde ont un seul enfant connu : 

 • Renaud de NEVERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

698 400 290 - Hugues CAPET, Roi de France (987-
996).  

 
Il est né vers 941, est décédé le 29 octobre 996, a été 
inhumé.  

Il est le fils légitime d'Hugues dit le Grand ROBERTIEN 
(~ 897-956), âgé de 44 ans, et d'Hedwige DE SAXE.  

 

 • Avènement : en 987.  

 

Les unions connues pour Hugues sont : 

 • Adélaïde d'AQUITAINE, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Robert II dit le Pieux de FRANCE (972-1031).  

 

698 400 291 - Adélaïde d'AQUITAINE, Reine de 
France.  

Elle est née vers 945, est décédée le 21 juin 1006.  

Elle est la fille légitime de Guillaume_3_tête_d'Etoupe 
D'AQUITAINE (~ 900-963), âgé de 45 ans, et d'Adèle 
DE NORMANDIE.  

 

Hugues et Adélaïde se sont mariés.  

 

Hugues et Adélaïde ont 3 enfants : 

 • Havide CAPETIEN, née en 969, décédée en 1014, 
à l'âge de 45 ans. Elle s'unit avec Rainier de 
HAINAUT en 996. Elle a 2 enfants : Rénier V et 
Béatrix. 

 • Robert_2 dit le Pieux CAPET, qui précède.  

 • Adélaïde CAPETIEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

698 400 292 - Milon de TONNERRE.  

Il est né vers 965, est décédé.  

 

698 400 293 - Ermengarde de WOEUVRE.  

Elle est née en 970, est décédée.  

 

Milon et Ermengarde se sont mariés 

Milon et Ermengarde ont un seul enfant connu : 

 • Renaud de TONNERRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

698 400 294 - Raoul III de WOEUVRE.  

 

 

Raoul III a un seul enfant connu : 

 • Ervise de WOEUVRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

698 400 656 - Arnoul II DE FLANDRE, Comte de 
Flandre.  

Il est né vers 961, est décédé le 4 avril 987 à Gand.  

Il est le fils légitime de Baudoin III DE FLANDRE 
(~ 940-962), âgé de 21 ans.  

 

698 400 657 - Rozala DE TOSCANE, 0.  

Elle est née vers 950, est décédée vers 1003, à l'âge 
de 53 ans.  

Elle est la fille légitime de Bérenger_2 D'IVREE et de 
Willa_3 D'ARLES.  

 

Arnoul II et Rozala se sont mariés vers 967. Arnoul II 
a 6 ans et Rozala a 17 ans. Leur union a duré 20 ans et 
3 mois environ.  

 

Arnoul II et Rozala ont un seul enfant connu : 

 • Baudoin IV dit Le Barbu DE FLANDRE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

698 400 662 - Baudoin III DE FLANDRE.  

 
Il est né vers 940, est décédé le 6 novembre 962.  

Il est le fils légitime d'Arnoul Ier de FLANDRE 
(~ 890-965), âgé de 50 ans, et d'Adèle de 
NORMANDIE.  

 

Les unions connues pour Baudoin III sont : 

 • Mathilde VON SACHSEN, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Arnoul II DE FLANDRE (~ 961-987).  

 

698 400 663 - Mathilde VON SACHSEN, 0.  

Elle est née vers 944, est décédée vers 1008, à l'âge 
de 64 ans.  

 

Baudoin III et Mathilde se sont mariés vers 961. 
Baudoin III a 21 ans et Mathilde a 17 ans. Leur union a 
duré 22 mois environ.  



 

 

Baudoin III et Mathilde ont un seul enfant connu : 

 • Constance D'ARLES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

698 400 720 - Richard1er Sans Peur de 
NORMANDIE.  

Il est né le 28 août 933, est décédé le 20 novembre 
996, à l'âge de 63 ans.  

Il est le fils légitime de Guillaume1er Longue Epée de 
NORMANDIE et de Sprotta DE SENLIS.  

 

698 400 721 - Gonnor DE CREPON.  

Elle est née vers 950, est décédée vers 1031, à l'âge 
de 81 ans.  

Elle est la fille légitime d'Herbastus DE CREPON et de 
Cyrid X.  

 

Richard1er Sans Peur et Gonnor se sont mariés 
vers 960. Richard1er Sans Peur a 26 ans environ et 
Gonnor a 10 ans. Leur union a duré 36 ans et 10 mois 
environ.  

 

Richard1er Sans Peur et Gonnor ont un seul enfant 
connu : 

 • Richard2 de NORMANDIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

698 400 722 - Conan1er de RENNES, Duc de 
Bretagne.  

Il est né vers 944, est décédé le 29 juin 992.  

Il est le fils légitime de Juhel,Bérenger DE RENNES et 
de Gerberge DE NANTES.  

 

698 400 723 - Ermengarde D'ANJOU.  

Elle est née avant 963, est décédée en 992, à l'âge de 
29 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de Geoffroi_1er d'ANJOU (938-), 
âgé de moins de 25 ans, et d'Adelaïde de 
VERMANDOIS (946-975), âgée de moins de 17 ans.  

 

Conan1er et Ermengarde se sont mariés vers 973. 
Conan1er a 29 ans et Ermengarde a probablement 10 
ans au moins. Leur union a duré 19 ans et 5 mois 
environ.  

 

Conan1er et Ermengarde ont un seul enfant connu : 

 • Judith DE RENNES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

698 400 736 - Guy de BOULOGNE.  

Il est décédé en 987.  

Il est le fils légitime d'Arnoul de BOULOGNE 
(935-> 972) et de Jehanne d'ARDRES (942-).  

 

698 400 737 - Adeline de DRESVRES.  

Elle est décédée en 998.  

Elle est la fille légitime d'Alphonse de DRESVRES 
(945-).  

 

Guy et Adeline se sont mariés 

Guy et Adeline ont 2 enfants : 

 • Beaudoin II de BOULOGNE, qui précède.  

 • Hugues III de BOULOGNE, né en 978, décédé en 
1028, à l'âge de 50 ans. Il a un enfant : Hermer. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

698 400 738 - Arnoul de GAND.  

Il est né en 961, est décédé.  

Il est le fils légitime de Dirk de HOLLANDE (~ 925-) et 
d'Hildegarde de FLANDRE (~ 930-).  

 

698 400 739 - Liutgarde de LUXEMBOURG.  

Elle est née en 961, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Siegfried de LUXEMBOURG 
(-998) et d'Hedwige de NORDGAU (935-), âgée de 26 
ans.  

 

Arnoul et Liutgarde se sont mariés en 980. Ils ont 
tous deux 19 ans.  

 

Arnoul et Liutgarde ont 2 enfants : 

 • Thie de HOLLANDE, né vers 979, décédé. Il s'unit 
avec Othelinde de NORDMARK . Il a un enfant : 
Florent. 

 • Adélaïde de GAND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

768 225 633 - Bourgondie de Craon de NEVERS.  

Elle est née en 1060.  

Elle est la fille légitime de Robert 1er dit Le 
Bourguignon de NEVERS (1035-1098), âgé de 25 ans.  

 

Bourgondie de Craon a 2 enfants : 

 • Aimeri IV de RANCON, qui précède.  

 • Geoffroy Ier de RANCON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

772 197 272 - Aimon II DE BOURBON, Sire de 
Bourbon.  

Il est né en 1055, est décédé en 1116, à l'âge de 61 
ans.  

Il est le fils légitime d'Archambaud IV dit Le Jeune de 
BOURBON (~ 1020-1078) et de Philippa d'AUVERGNE 
(~ 1020-).  

 



 

 

772 197 273 - Adelinde de NEVERS, 0.  

Elle est née vers 1070, est décédée en 1120.  

Elle est la fille légitime de Guillaume de NEVERS 
(1045-1092).  

 

Aimon II et Adelinde se sont mariés en 1099. Aimon 
II a 44 ans et Adelinde a 29 ans environ. Leur union a 
duré 17 ans.  

 

Aimon II et Adelinde ont un seul enfant connu : 

 • Archambaud VII de BOURBON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

772 197 274 - Humbert II dit le Renforcé de SAVOIE, 
Comte de Savoie, Comte de Savoie.  

Il est né avant 1080, est décédé le 21 octobre 1103, à 
l'âge de 23 ans au moins.  

Il est le fils légitime d'Amédée II de SAVOIE (-~ 1095) et 
de Jeanne de GENVE.  

 

Les unions connues pour Humbert II sont : 

 • Gisèle de BOURGOGNE COMTE, née vers 1070, 
décédée après 1133.  
Mariage :  1090 

 

Humbert II a un seul enfant connu : 

 • Agnès de SAVOIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

780 579 038 - Philippe II dit Philippe Auguste de 
FRANCE, Roi de France (1180-1223).  

 
Il est né le 28 août 1165, est décédé le 21 juillet 1223, à 
l'âge de 57 ans.  

Il est le fils légitime de Louis VII dit le Jeune de 
FRANCE (1120-1180), âgé de 45 ans, et d'Adèle de 
CHAMPAGNE (-1206).  

 

 • Page : http://bit.ly/Sacre-Philippe-Auguste.  

 

Les unions connues pour Philippe II sont : 

 • Isabelle de HAINAUT, dite aussi de Louvain de 
Brabant, décédée en 1190.  
Mariage :  1180 
D'où Louis VIII dit le Lion de FRANCE (1187-1226).  

 • Ingeburge de DANEMARK, Fille du roi du 
Danemark.  
Mariage :  1193 

 • Agnès de MERANIE (VON ANDECHS), qui suit. 

 

780 579 039 - Agnès de MERANIE (VON ANDECHS).  

Elle est décédée le 12 août 1201 à Poissy (Yvelines).  

 

Philippe II et Agnès se sont mariés en 1196. Philippe 
II a 30 ans. Leur union a duré 5 ans et 7 mois.  

 

Philippe II et Agnès ont un seul enfant connu : 

 • Marie CAPETIEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

797 333 250 - Foulques D'ANJOU.  

 

797 333 251 - Hildegarde de SUNDGAU.  

Elle est décédée le 7 avril 1046.  

Elle est la fille légitime de Thierry de LORRAINE 
(~ 954-> 1027) et de Richilde de METZ (~ 950-).  

 

Les unions connues pour Hildegarde sont : 

 • Foulques D'ANJOU, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Ermengarde d'ANJOU (~ 1018-).  

 

Foulques et Hildegarde se sont mariés.  

 

Foulques et Hildegarde ont un seul enfant connu : 

 • Ermengarde D'ANJOU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 146 020 - Havide CAPETIEN.  

Elle est née en 969, est décédée en 1014, à l'âge de 45 
ans.  

Elle est la fille légitime d'Hugues CAPET (~ 941-996) et 
d'Adélaïde d'AQUITAINE (~ 945-1006).  

 

Les unions connues pour Havide sont : 

 • Rainier de HAINAUT, né en 950, décédé.  
Mariage :  996 
D'où Béatrix de HAINAUT (~ 1005-).  

 

Havide a un seul enfant connu : 

 • Rénier V de HAINAUT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 146 510 - Rainier de HAINAUT.  

Il est né en 950, est décédé.  

 



 

799 146 511 - Havide CAPETIEN.  

Elle est née en 969, est décédée en 1014, à l'âge de 45 
ans.  

Elle est la fille légitime d'Hugues CAPET (~ 941-996) et 
d'Adélaïde d'AQUITAINE (~ 945-1006).  

 

Les unions connues pour Havide sont : 

 • Rainier de HAINAUT, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Rénier V de HAINAUT (998-1036).  

 

Rainier et Havide se sont mariés en 996. Rainier a 46 
ans et Havide a 27 ans.  

 

Rainier et Havide ont un seul enfant connu : 

 • Béatrix de HAINAUT, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 148 636 - Manassès de RETHEL.  

Il est né, est décédé en 990.  

 

799 148 637 - Dada de ROUCY.  

Elle est née vers 972.  

Elle est la fille légitime d'Orphelin de ROUCY.  

 

Manassès et Dada se sont mariés 

Manassès et Dada ont un seul enfant connu : 

 • Hugues de RETHEL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 176 - Ebles de GRANCEY.  

Il est né en 1020.  

Il est le fils légitime de Willencus de GRANCEY.  

 

Ebles a un seul enfant connu : 

 • Ebles de GRANCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 180 - Godefroi de RUMIGNY.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime d'Arnould de RUMIGNY (~ 950-) et 
d'Ermentrude d'ARDENNES.  

 

799 154 181 - Gisèle N.  

Elle est décédée en 1050.  

 

Godefroi et Gisèle se sont mariés 

Godefroi et Gisèle ont un seul enfant connu : 

 • Godefroi de RUMIGNY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 182 - Ebles de ROUCY.  

Il est décédé le 17 mai 1033.  

Il est le fils légitime de Gilbert Iâ° D de ROUCY (948-) et 
de Jeanne d'AQUITAINE (949-).  

 

799 154 183 - Béatrix de HAINAUT.  

Elle est née vers 1005.  

Elle est la fille légitime de Rainier de HAINAUT (950-) et 
d'Havide CAPETIEN (969-1014).  

 

Les unions connues pour Béatrix sont : 

 • Ebles de ROUCY, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Adelade de ROUCY (1016-1062).  

 

Ebles et Béatrix se sont mariés vers 1020. Béatrix a 
15 ans. Leur union a duré 13 ans et 4 mois environ.  

 

Ebles et Béatrix ont un seul enfant connu : 

 • Hadwide de ROUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 242 - Thibaut de VENDEUVRE.  

 

 

Thibaut a un seul enfant connu : 

 • N de VENDEUVRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 256 - Dude de MAREUIL SUR AY.  

Il est né en 1020, est décédé après 1035, à l'âge de 15 
ans au moins.  

 

Dude a un seul enfant connu : 

 • N de MAREUIL SUR AY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 260 - Guermond de MONTMORT.  

 

799 154 261 - Richilde NEE.  

 

Guermond et Richilde se sont mariés 

Guermond et Richilde ont un seul enfant connu : 

 • Eustache I de CHALONS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 272 - Hervé de DONZY.  

Il est né vers 1010, est décédé.  

Il est le fils légitime de Geoffroi de DONZY (987-) et 
d'Adélade de VERGY (985-).  

 



 

 

799 154 273 - Mahaut de CHALON.  

Elle est née vers 1020.  

Elle est la fille légitime de Thibaud de CHALON 
(~ 990-), âgé de 30 ans, et d'Ermentrude d'AUTUN 
(1000-).  

 

Hervé et Mahaut se sont mariés en 1038. Hervé a 28 
ans environ et Mahaut a 18 ans environ.  

 

Hervé et Mahaut ont un seul enfant connu : 

 • Geoffroy de DONZY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 274 - Hugues LE BLANC.  

 

 

Hugues a un seul enfant connu : 

 • Ne LE BLANC, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 284 - Ithie de TOUCY.  

Il est décédé après 1060.  

Il est le fils légitime d'Itier de SAINT FLORENTIN 
(-> 1042) et de Ne ELISABETH.  

 

Ithie a un seul enfant connu : 

 • Narjot de TOUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 290 - Berenguer Ramon de BARCELONE.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Borel III de BARCELONE (972-) 
et d'Ermessinde de CARCASSONNE (~ 975-).  

 

799 154 291 - Guisla de LLUCA.  

Elle est née en 1005, est décédée après 1079, à l'âge 
de 74 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de Seniofred de LLUCA et 
d'Ermesinda de BALSARENY (-1074).  

 

Berenguer Ramon et Guisla se sont mariés en 1027. 
Guisla a 22 ans.  

 

Berenguer Ramon et Guisla ont un seul enfant connu : 

 • N de BARCELONE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 296 - Haimon de MAYENNE.  

Il est né en 1015.  

Il est le fils légitime d'Haimon Hamelin de CHATEAU 
DU LOIR (980-), âgé de 35 ans, et d'Hildeburge de 
BELLEME (975-), âgée de 40 ans.  

 

Haimon a un seul enfant connu : 

 • Geoffroi II de MAYENNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 298 - Gauthier d'ALLUYES.  

Il est né en 1010.  

Il est le fils légitime d'Hugues d'ALLUYES 
(~ 980-> 1025) et de Richilde N (~ 990-).  

 

Gauthier a un seul enfant connu : 

 • Mahaut d'ALLUYES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 304 - Thibaut de BLOIS.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Thibaut de TOURS 
(~ 890-< 943) et de Richilde DU MAINE.  

 

799 154 305 - Liégarde de VERMANDOIS.  

Elle est née en 915, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Herbert de VERMANDOIS 
(~ 873-943) et d'Adèle Liégarde ROBERTIEN (-932).  

 

Thibaut et Liégarde se sont mariés en 943. Liégarde 
a 28 ans.  

 

Thibaut et Liégarde ont un seul enfant connu : 

 • Eudes de BLOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 306 - Conrad de BOURGOGNE JURANE.  

Il est né vers 925, est décédé.  

Il est le fils légitime de Rodolphe de BOURGOGNE 
JURANE (890-) et de Berthe de SOUABE (~ 909-), 
âgée de 16 ans.  

 

799 154 307 - Mathilde CAROLINGIENNE.  

Elle est née en 943, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Louis CAROLINGIEN (921-), 
âgé de 22 ans, et de Gerberge de SAXE (913-), âgée 
de 30 ans.  

 

Conrad et Mathilde se sont mariés en 964. Conrad a 
39 ans environ et Mathilde a 21 ans.  

 



 

Conrad et Mathilde ont 2 enfants : 

 • Berthe de BOURGOGNE, qui précède.  

 • Mathilde de BOURGOGNE. Elle a un enfant : 
Berthe. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 308 - Guillaume d'AUVERGNE.  

Il est né vers 935, est décédé.  

Il est le fils légitime de Robert d'AUVERGNE et 
d'Ingleberge de BRIOUDE.  

 

799 154 309 - Humberge de LIMOGES.  

 

Guillaume et Humberge se sont mariés 

Guillaume et Humberge ont un seul enfant connu : 

 • Robert d'AUVERGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 310 - Guillaume de TOULOUSE.  

Il est né vers 930.  

Il est le fils légitime de Raymond de TOULOUSE 
(-< 961) et de Guinidilde de CERDAGNE.  

 

799 154 311 - Arsinde d'ANJOU.  

Elle est née en 946, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Foulques d'ANJOU 
(~ 909-958) et de Gerberge DU MAINE (915-), âgée de 
31 ans.  

 

Guillaume et Arsinde se sont mariés 

Guillaume et Arsinde ont un seul enfant connu : 

 • Hermengarde de TOULOUSE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 312 - Raoul Iâ° D de VALOIS.  

 

Il est le fils légitime de Bernard de VALOIS (-955).  

 

Raoul Iâ° D a un seul enfant connu : 

 • Raoul II de VALOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 314 - Gilduin de PONTHIEU de BRETEUIL.  

Il est né en 972, est décédé le 24 mai 1060 à Verdun 
(Meuse), à l'âge de 88 ans.  

 

799 154 315 - Ermeline de CHARTRES.  

Elle est née en 974, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Foucher de CHARTRES 
(948-), âgé de 26 ans.  

 

Gilduin et Ermeline se sont mariés vers 1010. Gilduin 
a 38 ans environ et Ermeline a 36 ans environ. Leur 
union a duré 50 ans et 4 mois environ.  

 

Gilduin et Ermeline ont 2 enfants : 

 • Renaud Iâ° D de CLERMONT EN BEAUVAISIS, 
né en 999, décédé. Il s'unit avec Emmengarde de 
CLERMONT EN BEAUVAISIS . Il a un enfant : 
Jeanne. 

 • Adélade de BRETEUIL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 316 - Nocher de BAR SUR AUBE.  

Il est né, est décédé.  

Il est le fils légitime de Nocher de BAR SUR AUBE 
(930-) et d'Adelise N (940-).  

 

Nocher a un seul enfant connu : 

 • Nocher de BAR, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 320 - Otte Guillaume de BOURGOGNE 
COMTE.  

Il est né en 954, est décédé le 27 septembre 1026, à 
l'âge de 72 ans.  

Il est le fils légitime d'Adalbert II d'IVREE (936-), âgé de 
18 ans, et de Gerberge de CHALON (-< 991).  

 

799 154 321 - Ermentrude de ROUCY.  

Elle est née en 953, est décédée en 1003, à l'âge de 50 
ans.  

Elle est la fille légitime de Renaud I de ROUCY 
(~ 926-973) et d'Aubrée de HAINAUT (930-973), âgée 
de 23 ans.  

 

Otte Guillaume et Ermentrude se sont mariés en 
982. Otte Guillaume a 28 ans et Ermentrude a 29 ans. 
Leur union a duré 21 ans.  

 

Otte Guillaume et Ermentrude ont 2 enfants : 

 • Mathilde de BOURGOGNE COMTE, qui précède.  

 • Renaud de BOURGOGNE COMTÉ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 322 - Richard de NORMANDIE.  

Il est né vers 964, est décédé le 29 août 1026, a été 
inhumé.  

Il est le fils légitime de Richard de NORMANDIE 
(933-996) et de Gonnor de CREPON (~ 947-), âgée de 
17 ans.  

 



 

 

799 154 323 - Judith de BRETAGNE.  

Elle est née en 982, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Conan de BRETAGNE 
(~ 944-992) et d'Ermengarde d'ANJOU (958-), âgée de 
24 ans.  

 

Richard et Judith se sont mariés en 1002. Richard a 
38 ans environ et Judith a 20 ans. Leur union a duré 24 
ans et 7 mois.  

 

Richard et Judith ont un seul enfant connu : 

 • Adélise de NORMANDIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 324 - Bernard Roger de FOIX.  

Il est né vers 983, est décédé.  

Il est le fils légitime de Roger de CARCASSONNE et 
d'Adélas de MELGUEIL ROUERGUE (954-).  

 

799 154 325 - Gersende de BIGORRE.  

Elle est née vers 990, est décédée après 1038, 
probablement à l'âge de 48 ans au moins.  

Elle est la fille légitime de Garsie Arnaud de BIGORRE 
(~ 965-), âgé de 25 ans, et de Richarde d'ASTARAC 
(~ 970-), âgée de 20 ans.  

 

Bernard Roger et Gersende se sont mariés vers 
1010. Bernard Roger a 27 ans et Gersende a 20 ans.  

 

Bernard Roger et Gersende ont un seul enfant connu : 

 • Bernad II de BIGORRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

799 154 360 - Gauthie de DIJON.  

 

Il est le fils légitime de Sieur de DIJON ((e) 950-).  

 

Gauthie a un seul enfant connu : 

 • Guy de DIJON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

800 068 866 - Hermer de SAINT POL.  

 

Il est le fils légitime d'Hugues III de BOULOGNE 
(978-1028).  

 

Hermer a un seul enfant connu : 

 • Richilde de SAINT POL, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

800 068 873 - Adélaïde CAPETIEN, comtesse 
d'Auvergne.  

Elle est née en 990, est décédée en 1063, à l'âge de 73 
ans.  

Elle est la fille légitime d'Hugues CAPET (~ 941-996) et 
d'Adélaïde d'AQUITAINE (~ 945-1006).  

 

Les unions connues pour Adélaïde sont : 

 • Renaud de NEVERS, fils de Landry IV de 
NEVERS et de Mathilde de BOURGOGNE COMTE 
(976-), né, décédé le 4 juin 1040.  
Mariage :  1022 
D'où Guillaume 1er de NEVERS (1029-1083).  

 

Adélaïde a un seul enfant connu : 

 • Robert 1er dit Le Bourguignon de NEVERS, qui 
précède.  

 

Génération 31 

1 396 798 592 - Hugues dit le Grand ROBERTIEN, 
Comte de Paris et Duc des Francs.  

Il est né vers 897, est décédé le 21 juin 956 à Dourdan 
(Essonne).  

Il est le fils légitime de Robert 1er ROBERTIEN 
(~ 866-923), âgé de 31 ans, et de Béatrice de 
VERMANDOIS (876-929).  

 

Les unions connues pour Hugues sont : 

 • Rohaut DU MAINE.  
Mariage :  vers 914 

 • Hadvige de SAXE, fille de Mathilde (Sainte) de 
SAXE (890-968), née en 922, décédée vers 965.  
Mariage :  vers 937 

 • Edwige de SAXE, fille d'Henri 1er dit L'oiseleur de 
SAXE (~ 875-936) et de Reginhilde de FRISE, née 
en 922, décédée.  
Mariage :  938 
D'où Eudes Henri de BOURGOGNE (948-1002).  

 • Hedwige DE SAXE, qui suit. 

 

1 396 798 593 - Hedwige DE SAXE.  

 

Elle est la fille légitime d'Henri 1er dit L'oiseleur de 
SAXE (~ 875-936) et de Mathide RINGELHEIM.  

 

Hugues et Hedwige se sont mariés.  

 

Hugues et Hedwige ont un seul enfant connu : 

 • Hugues CAPET, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 798 596 - Boson d'ARLES.  

Il est né en 928, est décédé.  

 



 

1 396 798 597 - Constance de PROVENCE.  

Elle est née en 931.  

 

Boson et Constance se sont mariés en 949. Boson a 
21 ans et Constance a 18 ans.  

 

Boson et Constance ont un seul enfant connu : 

 • Guillem de PROVENCE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 798 598 - Foulque II le Bon dit Foulco 
d'ANJOU, Comte d'Anjou.  

 

 

Foulque II le Bon a un seul enfant connu : 

 • Adélade d'ANJOU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 798 620 - Berthold VON SCHEYERN.  

Il est né vers 926, est décédé.  

 

1 396 798 621 - Heliksuinda de WALBECK.  

 

Berthold et Heliksuinda se sont mariés 

Berthold et Heliksuinda ont un seul enfant connu : 

 • Henri VON SCHEYERN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 798 622 - Héribert de WETTERAU.  

Il est né vers 922, est décédé.  

 

1 396 798 623 - Irmentrude de MEINGAU.  

 

Héribert et Irmentrude se sont mariés en 955. 
Héribert a 33 ans environ.  

 

Héribert et Irmentrude ont un seul enfant connu : 

 • Gerberge de Kinzisgau de WETTERAU, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 798 680 - Artaud de LYON.  

Il est décédé le 16 février 1000.  

 

1 396 798 681 - Thiberge N.  

Elle est décédée après 1013.  

 

Artaud et Thiberge se sont mariés 

Artaud et Thiberge ont un seul enfant connu : 

 • Géraud de LYON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 800 582 - Guillaume_3_tête_d'Etoupe 
D'AQUITAINE.  

Il est né vers 900, est décédé le 8 avril 963 à Saint-
Maixent-L'École (Deux-Sèvres).  

 

Les unions connues pour Guillaume_3_tête_d'Etoupe 
sont : 

 • Adèle-Gerloc de NORMANDIE, décédée en 969.  
Mariage :  940 

 • Adèle DE NORMANDIE, qui suit. 

 

1 396 800 583 - Adèle DE NORMANDIE.  

 

Guillaume_3_tête_d'Etoupe et Adèle se sont mariés.  

 

Guillaume_3_tête_d'Etoupe et Adèle ont un seul enfant 
connu : 

 • Adélaïde d'AQUITAINE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 801 312 - Baudoin III DE FLANDRE.  

 
Il est né vers 940, est décédé le 6 novembre 962.  

Il est le fils légitime d'Arnoul Ier de FLANDRE 
(~ 890-965), âgé de 50 ans, et d'Adèle de 
NORMANDIE.  

 

Les unions connues pour Baudoin III sont : 

 • Mathilde VON SACHSEN, 0, née vers 944, 
décédée vers 1008.  
Mariage :  vers 961 
D'où Constance D'ARLES (~ 986-1032).  

 

Baudoin III a un seul enfant connu : 

 • Arnoul II DE FLANDRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 801 314 - Bérenger_2 D'IVREE.  

 

1 396 801 315 - Willa_3 D'ARLES.  

 

Bérenger_2 et Willa_3 se sont mariés.  

 

Bérenger_2 et Willa_3 ont un seul enfant connu : 

 • Rozala DE TOSCANE, qui précède.  

 



 

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 801 324 - Arnoul Ier de FLANDRE.  

Il est né vers 890, est décédé le 1er avril 965.  

Il est le fils légitime de Baudoin II dit Le Chauve de 
FLANDRE (~ 863-918), âgé de 27 ans.  

 

1 396 801 325 - Adèle de NORMANDIE.  

 

Les unions connues pour Adèle sont : 

 • Arnoul Ier de FLANDRE, qui précède. 

 • Adèle DE NORMANDIE.  

 

Arnoul Ier et Adèle se sont mariés.  

 

Arnoul Ier et Adèle ont un seul enfant connu : 

 • Baudoin III DE FLANDRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 801 440 - Guillaume1er Longue Epée de 
NORMANDIE.  

 

1 396 801 441 - Sprotta DE SENLIS.  

 

Guillaume1er Longue Epée et Sprotta se sont 
mariés.  

 

Guillaume1er Longue Epée et Sprotta ont un seul 
enfant connu : 

 • Richard1er Sans Peur de NORMANDIE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 801 442 - Herbastus DE CREPON.  

 

1 396 801 443 - Cyrid X.  

 

Herbastus et Cyrid se sont mariés.  

 

Herbastus et Cyrid ont un seul enfant connu : 

 • Gonnor DE CREPON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 801 444 - Juhel,Bérenger DE RENNES.  

 

1 396 801 445 - Gerberge DE NANTES.  

 

Juhel,Bérenger et Gerberge se sont mariés.  

 

Juhel,Bérenger et Gerberge ont un seul enfant connu : 

 • Conan1er de RENNES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 801 446 - Geoffroi_1er d'ANJOU.  

Il est né en 938, est décédé.  

Il est le fils légitime de Foulques d'ANJOU (~ 909-958).  

 

1 396 801 447 - Adelaïde de VERMANDOIS.  

Elle est née en 946, est décédée le 17 décembre 975, à 
l'âge de 29 ans.  

Elle est la fille légitime de Robert de VERMANDOIS 
(~ 910-).  

 

Geoffroi_1er et Adelaïde se sont mariés en 959. 
Geoffroi_1er a 21 ans et Adelaïde a 13 ans.  

 

Geoffroi_1er et Adelaïde ont 2 enfants : 

 • Ermengarde D'ANJOU, qui précède.  

 • Foulque d'ANJOU, né avant 972, décédé avant 
juin 1040.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 801 472 - Arnoul de BOULOGNE.  

Il est né en 935, est décédé après 972, à l'âge de 37 
ans au moins, a été inhumé à Samer (Pas-de-Calais).  

Il est le fils légitime de Guillaume de PONTHIEU 
(~ 915-) et de Maud de GAMACHES (918-), âgée de 17 
ans.  

 

1 396 801 473 - Jehanne d'ARDRES.  

Elle est née en 942, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Godefroy d'ARDRES (910-), 
âgé de 32 ans.  

 

Arnoul et Jehanne se sont mariés 

Arnoul et Jehanne ont un seul enfant connu : 

 • Guy de BOULOGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 801 474 - Alphonse de DRESVRES.  

Il est né en 945, est décédé.  

 

Alphonse a un seul enfant connu : 

 • Adeline de DRESVRES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 801 476 - Dirk de HOLLANDE.  

Il est né vers 925, est décédé.  

Il est le fils légitime de Dirk de HOLLANDE (900-) et de 
Geva de HAMALAND (905-).  

 



 

1 396 801 477 - Hildegarde de FLANDRE.  

Elle est née vers 930, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Arnould de FLANDRE (899-) et 
d'Adèle de VERMANDOIS (913-).  

 

Dirk et Hildegarde se sont mariés en 950. Dirk a 25 
ans environ et Hildegarde a 20 ans environ.  

 

Dirk et Hildegarde ont un seul enfant connu : 

 • Arnoul de GAND, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 396 801 478 - Siegfried de LUXEMBOURG.  

Il est décédé en 998.  

Il est le fils légitime de Ricuin d'ARDENNES et de 
Gertrude N.  

 

1 396 801 479 - Hedwige de NORDGAU.  

Elle est née en 935, est décédée.  

Elle est la fille légitime d'Eberhard ETICHONIDE et de 
Luitgard de HAUTE LORRAINE (918-), âgée de 17 ans.  

 

Siegfried et Hedwige se sont mariés en 950. 
Hedwige a 15 ans. Leur union a duré 48 ans.  

 

Siegfried et Hedwige ont un seul enfant connu : 

 • Liutgarde de LUXEMBOURG, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 544 394 544 - Archambaud IV dit Le Jeune de 
BOURBON,  seigneur de Bourbon.  

Il est né vers 1020, est décédé le 16 avril 1078.  

Il est le fils légitime d'Archambault III dit le Verd de 
BOURBON et de Deodorata N***.  

 

1 544 394 545 - Philippa d'AUVERGNE, 0.  

Elle est née vers 1020, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Guillaume V d'AUVERGNE et 
de Philippie de GÉVAUDAN.  

 

Archambaud IV et Philippa se sont mariés.  

 

Archambaud IV et Philippa ont un seul enfant connu : 

 • Aimon II DE BOURBON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 544 394 546 - Guillaume de NEVERS, 0.  

Il est né en 1045, est décédé en 1092, à l'âge de 47 
ans.  

Il est le fils légitime de Guillaume 1er de NEVERS et 
d'Ermengarde de TONNERRE.  

 

Guillaume a un seul enfant connu : 

 • Adelinde de NEVERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 544 394 548 - Amédée II de SAVOIE.  

Il est décédé vers 1095.  

Il est le fils légitime d'Odon de SAVOIE (-1060) et 
d'Adélade de SUSE (-1091).  

 

1 544 394 549 - Jeanne de GENVE.  

 

Amédée II et Jeanne se sont mariés.  

 

Amédée II et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Humbert II dit le Renforcé de SAVOIE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 594 666 502 - Thierry de LORRAINE.  

Il est né vers 954, est décédé après 1027, 
probablement à l'âge de 73 ans au moins.  

Il est le fils légitime de Frédéric de LORRAINE (912-) et 
de Béatrice ROBERTIEN (939-).  

 

1 594 666 503 - Richilde de METZ.  

Elle est née vers 950.  

Elle est la fille légitime de Folkmat de METZ (~ 925-), 
âgé de 25 ans, et de Berthe de MOSELLE (~ 925-), 
âgée de 25 ans.  

 

Thierry et Richilde se sont mariés 

Thierry et Richilde ont un seul enfant connu : 

 • Hildegarde de SUNDGAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 297 274 - Orphelin de ROUCY.  

 

 

Orphelin a un seul enfant connu : 

 • Dada de ROUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 352 - Willencus de GRANCEY.  

 

 

Willencus a un seul enfant connu : 

 • Ebles de GRANCEY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

1 598 308 360 - Arnould de RUMIGNY.  

Il est né vers 950, est décédé.  

 

1 598 308 361 - Ermentrude d'ARDENNES.  

 

Arnould et Ermentrude se sont mariés 

Arnould et Ermentrude ont un seul enfant connu : 

 • Godefroi de RUMIGNY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 364 - Gilbert de ROUCY.  

Il est né en 948, est décédé.  

 

1 598 308 365 - Jeanne d'AQUITAINE.  

Elle est née en 949, est décédée.  

 

Gilbert Iâ° D et Jeanne se sont mariés 

Gilbert Iâ° D et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Ebles de ROUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 544 - Geoffroi de DONZY.  

Il est né en 987, est décédé.  

 

1 598 308 545 - Adélaïde de VERGY.  

Elle est née en 985.  

 

Geoffroi et Adélaïde se sont mariés 

Geoffroi et Adélade ont un seul enfant connu : 

 • Hervé de DONZY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 546 - Thibaud de CHALON.  

Il est né vers 990, est décédé.  

Il est le fils légitime de Geoffroi de SEMUR EN 
BRIONNAIS et de Mahaut de CHALON (958-1017).  

 

1 598 308 547 - Ermentrude d'AUTUN.  

Elle est née en 1000.  

Elle est la fille légitime d'Hugues de CHALON (972-), 
âgé de 28 ans.  

 

Thibaud et Ermentrude se sont mariés en 1019. 
Thibaud a 29 ans environ et Ermentrude a 19 ans.  

 

Thibaud et Ermentrude ont 2 enfants : 

 • Mahaut de CHALON, qui précède.  

 • Adélade de CHALON, décédée. Elle s'unit avec 
Guilhem de THIERS en 1031. Elle a un enfant : 
Wandelmode. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 568 - Itier de SAINT FLORENTIN.  

Il est décédé après 1042.  

Il est le fils légitime d'Aarmes de TOUCY.  

 

1 598 308 569 - Ne ELISABETH.  

 

Itier et Ne se sont mariés avant 1042. Leur union a 
duré moins d'un an.  

 

Itier et Ne ont un seul enfant connu : 

 • Ithie de TOUCY, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 580 - Borel III de BARCELONE.  

Il est né en 972, est décédé.  

 

1 598 308 581 - Ermessinde de CARCASSONNE.  

Elle est née vers 975, est décédée.  

 

Borel III et Ermessinde se sont mariés 

Borel III et Ermessinde ont un seul enfant connu : 

 • Berenguer Ramon de BARCELONE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 582 - Seniofred de LLUCA.  

 

1 598 308 583 - Ermesinda de BALSARENY.  

Elle est décédée en 1074.  

 

Seniofred et Ermesinda se sont mariés 

Seniofred et Ermesinda ont un seul enfant connu : 

 • Guisla de LLUCA, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 592 - Haimon Hamelin de CHATEAU DU 
LOIR.  

Il est né en 980, est décédé.  

 

1 598 308 593 - Hildeburge de BELLEME.  

Elle est née en 975, est décédée.  

 

Haimon Hamelin et Hildeburge se sont mariés 

Haimon Hamelin et Hildeburge ont un seul enfant connu 
: 

 • Haimon de MAYENNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

1 598 308 596 - Hugues d'ALLUYES.  

Il est né vers 980, est décédé après 1025, 
probablement à l'âge de 45 ans au moins.  

 

1 598 308 597 - Richilde N.  

Elle est née vers 990.  

 

Hugues et Richilde se sont mariés 

Hugues et Richilde ont un seul enfant connu : 

 • Gauthier d'ALLUYES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 608 - Thibaut de TOURS.  

Il est né vers 890, est décédé avant 943, à l'âge de 
moins de 53 ans probablement.  

 

1 598 308 609 - Richilde DU MAINE.  

 

Thibaut et Richilde se sont mariés 

Thibaut et Richilde ont un seul enfant connu : 

 • Thibaut de BLOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 610 - Herbert de VERMANDOIS.  

Il est né vers 873, est décédé le 28 février 943.  

 

1 598 308 611 - Adèle Liégarde ROBERTIEN.  

Elle est décédée en 932.  

 

Herbert et Adèle Liégarde se sont mariés vers 906. 
Herbert a 33 ans. Leur union a duré 26 ans environ.  

 

Herbert et Adèle Liégarde ont un seul enfant connu : 

 • Liégarde de VERMANDOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 612 - Rodolphe de BOURGOGNE 
JURANE.  

Il est né en 890, est décédé.  

 

1 598 308 613 - Berthe de SOUABE.  

Elle est née vers 909, est décédée.  

 

Rodolphe et Berthe se sont mariés en 922. Rodolphe 
a 32 ans et Berthe a 13 ans environ.  

 

Rodolphe et Berthe ont un seul enfant connu : 

 • Conrad de BOURGOGNE JURANE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 614 - Louis CAROLINGIEN.  

Il est né en 921, est décédé.  

 

1 598 308 615 - Gerberge de SAXE.  

Elle est née en 913, est décédée.  

 

Les unions connues pour Gerberge sont : 

 • Louis CAROLINGIEN, qui précède. 

 • Giselbert de HAINAUT, né vers 890, décédé.  
 
D'où Aubrée de HAINAUT (930-973).  

 

Louis et Gerberge se sont mariés en 939. Louis a 18 
ans et Gerberge a 26 ans.  

 

Louis et Gerberge ont un seul enfant connu : 

 • Mathilde CAROLINGIENNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 616 - Robert d'AUVERGNE.  

 

1 598 308 617 - Ingleberge de BRIOUDE.  

 

Robert et Ingleberge se sont mariés vers 930.  

 

Robert et Ingleberge ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume d'AUVERGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 620 - Raymond de TOULOUSE.  

Il est décédé avant 961.  

 

1 598 308 621 - Guinidilde de CERDAGNE.  

 

Raymond et Guinidilde se sont mariés vers 920. Leur 
union a duré probablement moins de 41 ans.  

 

Raymond et Guinidilde ont un seul enfant connu : 

 • Guillaume de TOULOUSE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 622 - Foulques d'ANJOU.  

Il est né vers 909, est décédé le 16 novembre 958.  

 

Les unions connues pour Foulques sont : 

 • Gerberge DU MAINE, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Geoffroi_1er d'ANJOU (938-).  

 

1 598 308 623 - Gerberge DU MAINE.  

Elle est née en 915, est décédée.  

 



 

 

Foulques et Gerberge se sont mariés en 937. 
Foulques a 28 ans environ et Gerberge a 22 ans. Leur 
union a duré 21 ans et 10 mois.  

 

Foulques et Gerberge ont un seul enfant connu : 

 • Arsinde d'ANJOU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 624 - Bernard de VALOIS.  

Il est décédé en 955.  

 

Bernard a un seul enfant connu : 

 • Raoul Iâ° D de VALOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 630 - Foucher de CHARTRES.  

Il est né en 948.  

 

Foucher a un seul enfant connu : 

 • Ermeline de CHARTRES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 632 - Nocher de BAR SUR AUBE.  

Il est né en 930, est décédé.  

 

1 598 308 633 - Adelise N.  

Elle est née en 940, est décédée.  

 

Nocher et Adelise se sont mariés 

Nocher et Adelise ont un seul enfant connu : 

 • Nocher de BAR SUR AUBE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 640 - Adalbert II d'IVREE.  

Il est né en 936, est décédé.  

 

1 598 308 641 - Gerberge de CHALON.  

Elle est décédée avant 991.  

 

Adalbert II et Gerberge se sont mariés 

Adalbert II et Gerberge ont un seul enfant connu : 

 • Otte Guillaume de BOURGOGNE COMTE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 642 - Renaud I de ROUCY.  

Il est né vers 926, est décédé le 20 mars 973, a été 
inhumé.  

 

1 598 308 643 - Aubrée de HAINAUT.  

Elle est née en 930, est décédée en 973, à l'âge de 43 
ans, a été inhumée.  

Elle est la fille légitime de Giselbert de HAINAUT 
(~ 890-) et de Gerberge de SAXE (913-), âgée de 17 
ans.  

 

Renaud I et Aubrée se sont mariés vers 947. Renaud 
I a 21 ans et Aubrée a 17 ans environ. Leur union a 
duré 26 ans et 2 mois environ.  

 

Renaud I et Aubrée ont 2 enfants : 

 • Ermentrude de ROUCY, qui précède.  

 • Gisberte de ROUCY. Elle s'unit avec Fromond de 
SENS avant 977. Elle a un enfant : Adélade. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 644 - Richard de NORMANDIE.  

Il est né le 2 septembre 933, est décédé le 25 
novembre 996, à l'âge de 63 ans.  

 

1 598 308 645 - Gonnor de CREPON.  

Elle est née vers 947, est décédée.  

 

Richard et Gonnor se sont mariés vers 963. Richard 
a 29 ans environ et Gonnor a 16 ans. Leur union a duré 
33 ans et 10 mois environ.  

 

Richard et Gonnor ont un seul enfant connu : 

 • Richard de NORMANDIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 646 - Conan de BRETAGNE.  

Il est né vers 944, est décédé le 4 juillet 992, a été 
inhumé.  

 

1 598 308 647 - Ermengarde d'ANJOU.  

Elle est née en 958.  

 

Les unions connues pour Ermengarde sont : 

 • Conan de BRETAGNE, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Hildegarde dite Audéarde de BOURGOGNE 
(1046-1120).  

 

Conan et Ermengarde se sont mariés en 973. Conan 
a 29 ans environ et Ermengarde a 15 ans. Leur union a 
duré 19 ans et 6 mois.  

 

Conan et Ermengarde ont un seul enfant connu : 

 • Judith de BRETAGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

1 598 308 648 - Roger de CARCASSONNE.  

Il est né, est décédé.  

 

1 598 308 649 - Adélas de MELGUEIL ROUERGUE.  

Elle est née en 954.  

 

Roger et Adélas se sont mariés en 970. Adélas a 16 
ans.  

 

Roger et Adélas ont un seul enfant connu : 

 • Bernard Roger de FOIX, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 650 - Garsie Arnaud de BIGORRE.  

Il est né vers 965, a été baptisé en 1030, est décédé.  

 

1 598 308 651 - Richarde d'ASTARAC.  

Elle est née vers 970, est décédée.  

 

Garsie Arnaud et Richarde se sont mariés 

Garsie Arnaud et Richarde ont un seul enfant connu : 

 • Gersende de BIGORRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 598 308 720 - Sieur de DIJON.  

Il est né estimée 950.  

 

Sieur a un seul enfant connu : 

 • Gauthie de DIJON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

1 600 137 732 - Hugues III de BOULOGNE, comte de 
Saint-Pol.  

Il est né en 978, est décédé en 1028, à l'âge de 50 ans.  

Il est le fils légitime de Guy de BOULOGNE (-987) et 
d'Adeline de DRESVRES (-998).  

 

Hugues III a un seul enfant connu : 

 • Hermer de SAINT POL, qui précède.  

 

Génération 32 

2 793 597 184 - Robert 1er ROBERTIEN, roi de 
France.  

Il est né vers 866, est décédé en 923.  

Il est le fils légitime de Robert le Fort ROBERTIEN 
(825-866) et de Demoiselle d'ALTDORF.  

 

2 793 597 185 - Béatrice de VERMANDOIS, 0.  

Elle est née en 876, est décédée en 929, à l'âge de 53 
ans.  

Elle est la fille légitime d'Hébert 1er de VERMANDOIS 
(839-902), âgé de 37 ans, et de Berthe de PARIS 
(~ 850-).  

 

Les unions connues pour Béatrice sont : 

 • Robert IER ROBERTIEN, roi de France, fils de 
Robert le FORT ROBERTIEN (<> 815 & 825-866) et 
de Mathilde d'ALTDORF, né vers 866, décédé le 15 
juin 923.  
Mariage :  893 

 • Robert 1er ROBERTIEN, qui précède. 

 

Robert 1er et Béatrice se sont mariés.  

 

Robert 1er et Béatrice ont un seul enfant connu : 

 • Hugues dit le Grand ROBERTIEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 793 597 186 - Henri 1er dit L'oiseleur de SAXE, 
empereur de germanie.  

Il est né vers 875, est décédé en 936.  

Il est le fils légitime d'Otton 1er de SAXE (~ 850-~ 912), 
âgé de 25 ans, et d'Hedwige de BABENBERG 
(856-903).  

 

Les unions connues pour Henri 1er sont : 

 • Mathide RINGELHEIM, qui suit. 

 • Reginhilde de FRISE, 0, fille de Godefrid de 
HAITHABU et de Gisèle CAROLINGIENNE, 
décédée.  
D'où Edwige de SAXE (922-).  

 

2 793 597 187 - Mathide RINGELHEIM.  

 

Elle est la fille légitime de Thierry von SACHSEN 
(862-917) et de Reginhilde de FRISE.  

 

Henri 1er et Mathide se sont mariés.  

 

Henri 1er et Mathide ont un seul enfant connu : 

 • Hedwige DE SAXE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 793 602 648 - Baudoin II dit Le Chauve de 
FLANDRE.  

Il est né vers 863, est décédé en 918.  

Il est le fils légitime de Baudoin Ier dit Le Bon de 
FLANDRE et de Judith de FRANCE (~ 844-> 870), 
âgée de 19 ans.  

 

Baudoin II a un seul enfant connu : 

 • Arnoul Ier de FLANDRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 793 602 892 - Foulques d'ANJOU.  

Il est né vers 909, est décédé le 16 novembre 958.  

 



 

 

Les unions connues pour Foulques sont : 

 • Gerberge DU MAINE, née en 915, décédée.  
Mariage :  937 
D'où Arsinde d'ANJOU (946-).  

 

Foulques a un seul enfant connu : 

 • Geoffroi_1er d'ANJOU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 793 602 894 - Robert de VERMANDOIS.  

Il est né vers 910, est décédé.  

 

Robert a un seul enfant connu : 

 • Adelaïde de VERMANDOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 793 602 944 - Guillaume de PONTHIEU.  

Il est né vers 915, est décédé.  

 

2 793 602 945 - Maud de GAMACHES.  

Elle est née en 918, est décédée.  

 

Guillaume et Maud se sont mariés 

Guillaume et Maud ont un seul enfant connu : 

 • Arnoul de BOULOGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 793 602 946 - Godefroy d'ARDRES.  

Il est né en 910, est décédé.  

 

Godefroy a un seul enfant connu : 

 • Jehanne d'ARDRES, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 793 602 952 - Dirk de HOLLANDE.  

Il est né en 900, est décédé.  

 

2 793 602 953 - Geva de HAMALAND.  

Elle est née en 905.  

 

Dirk et Geva se sont mariés en 920. Dirk a 20 ans et 
Geva a 15 ans.  

 

Dirk et Geva ont un seul enfant connu : 

 • Dirk de HOLLANDE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 793 602 954 - Arnould de FLANDRE.  

Il est né en 899, est décédé.  

 

2 793 602 955 - Adèle de VERMANDOIS.  

Elle est née en 913, est décédée.  

 

Arnould et Adèle se sont mariés en 934. Arnould a 35 
ans et Adèle a 21 ans.  

 

Arnould et Adèle ont un seul enfant connu : 

 • Hildegarde de FLANDRE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 793 602 956 - Ricuin d'ARDENNES.  

Il est décédé.  

 

2 793 602 957 - Gertrude N.  

 

Ricuin et Gertrude se sont mariés 

Ricuin et Gertrude ont un seul enfant connu : 

 • Siegfried de LUXEMBOURG, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

2 793 602 958 - Eberhard ETICHONIDE.  

Il est né, est décédé.  

 

2 793 602 959 - Luitgard de HAUTE LORRAINE.  

Elle est née en 918, est décédée.  

 

Eberhard et Luitgard se sont mariés 

Eberhard et Luitgard ont un seul enfant connu : 

 • Hedwige de NORDGAU, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 088 789 088 - Archambault III dit le Verd de 
BOURBON.  

 

3 088 789 089 - Deodorata N***.  

 

Archambault III et Deodorata se sont mariés.  

 

Archambault III et Deodorata ont un seul enfant connu : 

 • Archambaud IV dit Le Jeune de BOURBON, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

3 088 789 090 - Guillaume V d'AUVERGNE.  

 

3 088 789 091 - Philippie de GÉVAUDAN.  

 

Guillaume V et Philippie se sont mariés.  

 

Guillaume V et Philippie ont un seul enfant connu : 

 • Philippa d'AUVERGNE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 088 789 092 - Guillaume 1er de NEVERS, comte de 
Nevers.  

 

3 088 789 093 - Ermengarde de TONNERRE.  

 

Guillaume 1er et Ermengarde se sont mariés.  

 

Guillaume 1er et Ermengarde ont un seul enfant connu 
: 

 • Guillaume de NEVERS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 088 789 096 - Odon de SAVOIE, Comte de 
Maurienne et de Savoie.  

Il est décédé en 1060.  

Il est le fils légitime d'Amédée Ier de SAVOIE (-1047).  

 

3 088 789 097 - Adélade de SUSE, Marquise de Suse 
et d'Italie.  

Elle est décédée en 1091.  

 

Les unions connues pour Adélade sont : 

 • Odon de SAVOIE, qui précède. 

 • Hermann de SOUABE, décédé en 1038.  

 

Odon et Adélade se sont mariés en 1040. Leur union 
a duré 20 ans.  

 

Odon et Adélade ont un seul enfant connu : 

 • Amédée II de SAVOIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 189 333 004 - Frédéric de LORRAINE.  

Il est né en 912, est décédé.  

 

3 189 333 005 - Béatrice ROBERTIEN.  

Elle est née en 939, est décédée.  

 

Frédéric et Béatrice se sont mariés en 954. Frédéric 
a 42 ans et Béatrice a 15 ans.  

 

Frédéric et Béatrice ont un seul enfant connu : 

 • Thierry de LORRAINE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 189 333 006 - Folkmat de METZ.  

Il est né vers 925, est décédé.  

 

3 189 333 007 - Berthe de MOSELLE.  

Elle est née vers 925, est décédée.  

 

Folkmat et Berthe se sont mariés en 975. Ils ont tous 
deux 50 ans environ.  

 

Folkmat et Berthe ont un seul enfant connu : 

 • Richilde de METZ, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 196 617 092 - Geoffroi de SEMUR EN BRIONNAIS.  

 

Il est le fils légitime de Joceran Bers de SEMUR EN 
BRIONNAIS (-993) et de Ricoara N.  

 

3 196 617 093 - Mahaut de CHALON.  

Elle est née en 958, est décédée en 1017, à l'âge de 59 
ans.  

Elle est la fille légitime de Lambert de CHALON (-979) 
et d'Adélade de BOURGOGNE (928-987), âgée de 30 
ans.  

 

Les unions connues pour Mahaut sont : 

 • Geoffroi de SEMUR EN BRIONNAIS, qui précède. 

 • Eudes Henri de BOURGOGNE, fils d'Hugues dit le 
Grand ROBERTIEN (~ 897-956) et d'Edwige de 
SAXE (922-), né en 948, décédé le 21 octobre 1002.  
D'où Aremburge de BOURGOGNE (999-).  

 

Geoffroi et Mahaut se sont mariés en 1003. Mahaut a 
45 ans. Leur union a duré 14 ans.  

 

Geoffroi et Mahaut ont 2 enfants : 

 • Dalmas de SEMUR EN BRIONNAIS, né en 985, 
décédé en 1048, à l'âge de 63 ans. Il s'unit avec 
Aremburge de BOURGOGNE. Il a un enfant : 
Guillaume. 

 • Thibaud de CHALON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 196 617 094 - Hugues de CHALON.  

Il est né en 972, est décédé.  

 

Hugues a un seul enfant connu : 

 • Ermentrude d'AUTUN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 



 

 

3 196 617 136 - Aarmes de TOUCY.  

 

 

Aarmes a un seul enfant connu : 

 • Itier de SAINT FLORENTIN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

3 196 617 286 - Giselbert de HAINAUT.  

Il est né vers 890, est décédé.  

 

3 196 617 287 - Gerberge de SAXE.  

Elle est née en 913, est décédée.  

 

Les unions connues pour Gerberge sont : 

 • Louis CAROLINGIEN, né en 921, décédé.  
Mariage :  939 
D'où Mathilde CAROLINGIENNE (943-).  

 • Giselbert de HAINAUT, qui précède. 

 

Giselbert et Gerberge se sont mariés 

Giselbert et Gerberge ont un seul enfant connu : 

 • Aubrée de HAINAUT, qui précède.  

 

Génération 33 

5 587 194 368 - Robert le Fort ROBERTIEN, duc des 
Francs.  

Il est né en 825, est décédé le 19 septembre 866 à 
Brissarthe (Maine-et-Loire), à l'âge de 41 ans.  

Il est le fils légitime de Robert III de HESBAYE et de 
Wiltrude d'ORLÉANS (~ 790-).  

 

5 587 194 369 - Demoiselle d'ALTDORF.  

 

Elle est la fille légitime de Conrad 1er dit le Vieux 
d'ALTDORF (~ 805-863) et d'Adélade de TOURS 
(~ 805-882).  

 

Robert le Fort et Demoiselle se sont mariés.  

 

Robert le Fort et Demoiselle ont 2 enfants : 

 • Robert 1er ROBERTIEN, qui précède.  

 • Eudes ROBERTIEN, décédé en 898.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 587 194 370 - Hébert 1er de VERMANDOIS, comte 
de Vermandois.  

Il est né en 839, est décédé en 902, à l'âge de 63 ans.  

Il est le fils légitime de Pépin II de VERMANDOIS 
(815-878), âgé de 24 ans, et de Rothaïde de BOBBIO.  

 

5 587 194 371 - Berthe de PARIS, 0.  

Elle est née vers 850, est décédée.  

Elle est la fille légitime de Girard II de FÉZENSAC et de 
Berthe d'AUXERRE.  

 

Les unions connues pour Berthe sont : 

 • Herbert IER de VERMANDOIS, 0, fils de Pépin II 
de VERMANDOIS et de Rothaïde de BOBBIO, né 
en 839, décédé le 6 novembre 902.  
Mariage :  872 

 • Hébert 1er de VERMANDOIS, qui précède. 

 

Hébert 1er et Berthe se sont mariés.  

 

Hébert 1er et Berthe ont un seul enfant connu : 

 • Béatrice de VERMANDOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 587 194 372 - Otton 1er de SAXE, duc de Saxe.  

Il est né vers 850, est décédé vers 912, à l'âge de 62 
ans.  

Il est le fils légitime de Liudolf von SACHSEN et d'Oda 
BILLUGEN (~ 830-913), âgée de 20 ans.  

 

5 587 194 373 - Hedwige de BABENBERG, 0.  

Elle est née en 856, est décédée le 29 décembre 903, à 
l'âge de 47 ans.  

Elle est la fille légitime d'Henri de BABENBERG et 
d'Engeltrude de FIOUL (~ 836-857).  

 

Les unions connues pour Hedwige sont : 

 • Otton IER VON SACHSEN, 0, fils de Liudolf von 
SACHSEN, né vers 850, décédé le 30 novembre 
912.  
Mariage :  869 
D'où Henri von SACHSEN (~ 875-936).  

 • Otton 1er de SAXE, qui précède. 

 

Otton 1er et Hedwige se sont mariés. Ils sont cousins 
germains26.  

 

Otton 1er et Hedwige ont un seul enfant connu : 

 • Henri 1er dit L'oiseleur de SAXE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 587 194 374 - Thierry von SACHSEN, comte palatin.  

Il est né en 862, est décédé en 917, à l'âge de 55 ans.  

Il est le fils légitime de Théodoric IER von SACHSEN et 
de Mathilde de SAXE de MÉRESBOURG.  

 

 
26 via Charles CAROLINGIEN, dit Charlemagne Le Grand (742-814) 



 

5 587 194 375 - Reginhilde de FRISE, 0.  

Elle est décédée.  

Elle est la fille légitime de Godefrid de HAITHABU et de 
Gisèle CAROLINGIENNE.  

 

Les unions connues pour Reginhilde sont : 

 • Henri 1er dit L'oiseleur de SAXE, empereur de 
germanie, fils d'Otton 1er de SAXE (~ 850-~ 912) et 
d'Hedwige de BABENBERG (856-903), né vers 875, 
décédé en 936.  
D'où Edwige de SAXE (922-).  

 • Thierry von SACHSEN, qui précède. 

Conjoint non cité 
D'où Mathilde (Sainte) de SAXE (890-968).  

 

Thierry et Reginhilde se sont mariés 

Thierry et Reginhilde ont 2 enfants : 

 • Mathilde de RINGELHEIM, née vers 890, décédée 
en 968. Elle s'unit avec Henri von SACHSEN en 
911.  

 • Mathide RINGELHEIM, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

5 587 205 296 - Baudoin Ier dit Le Bon de FLANDRE.  

 
 

5 587 205 297 - Judith de FRANCE.  

Elle est née vers 844, est décédée après 870, 
probablement à l'âge de 26 ans au moins.  

 

Baudoin Ier et Judith se sont mariés.  

 

Les autres événements connus pour ce couple sont : 

 • Domicile du couple : à Gand, Château des comtes 
de Flandre.  

 

Baudoin Ier et Judith ont un seul enfant connu : 

 • Baudoin II dit Le Chauve de FLANDRE, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 177 578 192 - Amédée Ier de SAVOIE.  

Il est décédé en 1047.  

 

Amédée Ier a un seul enfant connu : 

 • Odon de SAVOIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 393 234 184 - Joceran Bers de SEMUR EN 
BRIONNAIS.  

Il est décédé en 993.  

Il est le fils légitime de Fréélan D de SEMUR EN 
BRIONNAIS.  

 

6 393 234 185 - Ricoara N.  

 

Joceran Bers et Ricoara se sont mariés 

Joceran Bers et Ricoara ont un seul enfant connu : 

 • Geoffroi de SEMUR EN BRIONNAIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

6 393 234 186 - Lambert de CHALON.  

Il est décédé en 979.  

Il est le fils légitime de Robert de CHALON et 
d'Engeltrude d'AUTUN (900-).  

 

6 393 234 187 - Adélade de BOURGOGNE.  

Elle est née en 928, est décédée en 987, à l'âge de 59 
ans.  

Elle est la fille légitime de Gilbert de CHALON (-956) et 
d'Ermengarde de BOURGOGNE (~ 905-).  

 

Lambert et Adélade se sont mariés en 968. Adélade 
a 40 ans. Leur union a duré 11 ans.  

 

Lambert et Adélade ont un seul enfant connu : 

 • Mahaut de CHALON, qui précède.  

 

Génération 34 

11 174 388 736 - Robert III de HESBAYE, comte de 
Wormsgau et de Worms.  

 

11 174 388 737 - Wiltrude d'ORLÉANS.  

Elle est née vers 790.  

 

Robert III et Wiltrude se sont mariés.  

 

Robert III et Wiltrude ont un seul enfant connu : 

 • Robert le Fort ROBERTIEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 174 388 738 - Conrad 1er dit le Vieux 
d'ALTDORF, Comte Guelfe.  

Il est né vers 805, est décédé en 863.  

 

11 174 388 739 - Adélade de TOURS.  

Elle est née vers 805, est décédée en 882.  

 

Conrad 1er et Adélade se sont mariés.  

 

Conrad 1er et Adélade ont un seul enfant connu : 

 • Demoiselle d'ALTDORF, qui précède.  



 

 

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 174 388 740 - Pépin II de VERMANDOIS, comte de 
Péronne.  

Il est né en 815, est décédé en 878, à l'âge de 63 ans.  

Il est le fils légitime de Bernard 1er de VERMANDOIS 
(797-818), âgé de 18 ans.  

 

11 174 388 741 - Rothaïde de BOBBIO.  

 

Les unions connues pour Rothaïde sont : 

 • Pépin II de VERMANDOIS, qui précède. 

 • Pépin II de VERMANDOIS.  
D'où Herbert IER de VERMANDOIS (839-902).  

 

Pépin II et Rothaïde se sont mariés.  

 

Pépin II et Rothaïde ont un seul enfant connu : 

 • Hébert 1er de VERMANDOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 174 388 742 - Girard II de FÉZENSAC.  

 

11 174 388 743 - Berthe d'AUXERRE.  

 

Girard et Berthe se sont mariés.  

 

Girard et Berthe ont un seul enfant connu : 

 • Berthe de PARIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 174 388 744 - Liudolf von SACHSEN.  

 

Les unions connues pour Liudolf sont : 

 • Oda BILLUGEN, qui suit. 

Conjoint non cité 
D'où Otton IER VON SACHSEN (~ 850-912).  

 

11 174 388 745 - Oda BILLUGEN.  

Elle est née vers 830, est décédée en 913.  

Elle est la fille légitime d'Adèle d'ITALIE (806-).  

 

Liudolf et Oda se sont mariés.  

 

Liudolf et Oda ont un seul enfant connu : 

 • Otton 1er de SAXE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 174 388 746 - Henri de BABENBERG.  

 

Les unions connues pour Henri sont : 

 • Engeltrude de FIOUL, qui suit. 

 • Engeltrude de FRIOUL.  

 

11 174 388 747 - Engeltrude de FIOUL.  

Elle est née vers 836, est décédée en 857.  

Elle est la fille légitime de Gisèle CAROLINGIEN 
(820-873).  

 

Henri et Engeltrude se sont mariés.  

 

Henri et Engeltrude ont un seul enfant connu : 

 • Hedwige de BABENBERG, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 174 388 748 - Théodoric IER von SACHSEN.  

 

11 174 388 749 - Mathilde de SAXE de 
MÉRESBOURG.  

 

Théodoric et Mathilde se sont mariés.  

 

Théodoric et Mathilde ont un seul enfant connu : 

 • Thierry von SACHSEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

11 174 388 750 - Godefrid de HAITHABU.  

 

11 174 388 751 - Gisèle CAROLINGIENNE.  

 

Godefrid et Gisèle se sont mariés.  

 

Godefrid et Gisèle ont un seul enfant connu : 

 • Reginhilde de FRISE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 786 468 368 - Fréélan D de SEMUR EN 
BRIONNAIS.  

 

 

Fréélan D a un seul enfant connu : 

 • Joceran Bers de SEMUR EN BRIONNAIS, qui 
précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 786 468 372 - Robert de CHALON.  

Il est né.  

 



 

12 786 468 373 - Engeltrude d'AUTUN.  

Elle est née en 900.  

 

Robert et Engeltrude se sont mariés 

Robert et Engeltrude ont un seul enfant connu : 

 • Lambert de CHALON, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

12 786 468 374 - Gilbert de CHALON.  

Il est décédé en 956.  

 

12 786 468 375 - Ermengarde de BOURGOGNE.  

Elle est née vers 905, est décédée.  

 

Gilbert et Ermengarde se sont mariés en 938. 
Ermengarde a 33 ans environ. Leur union a duré 18 
ans.  

 

Gilbert et Ermengarde ont un seul enfant connu : 

 • Adélade de BOURGOGNE, qui précède.  

 

Génération 35 

22 348 777 480 - Bernard 1er de VERMANDOIS, roi 

d'Italie.  

Il est né en 797, est décédé en 818, à l'âge de 21 ans.  

Il est le fils légitime de Pépin 1er CAROLINGIEN 
(781-810), âgé de 16 ans.  

 

Bernard 1er a un seul enfant connu : 

 • Pépin II de VERMANDOIS, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

22 348 777 491 - Adèle d'ITALIE.  

Elle est née en 806.  

Elle est la fille légitime de Pépin 1er CAROLINGIEN 
(781-810), âgé de 25 ans.  

 

Adèle a un seul enfant connu : 

 • Oda BILLUGEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

22 348 777 495 - Gisèle CAROLINGIEN.  

Elle est née en 820, est décédée en 873, à l'âge de 53 
ans.  

Elle est la fille légitime de Louis 1er dit Le Pieux 
CAROLINGIEN (778-840), âgé de 42 ans.  

 

Gisèle a un seul enfant connu : 

 • Engeltrude de FIOUL, qui précède.  

 

Génération 36 

44 697 554 960 - Pépin 1er CAROLINGIEN, roi d'Italie.  

Il est né en 781, est décédé en 810, à l'âge de 29 ans.  

Il est le fils légitime de Charles dit Charlemagne Le 
Grand CAROLINGIEN (742-814), âgé de 38 ans, et 
d'Hildegarde de SOUABE de VINTZGAU (758-783), 
âgée de 23 ans.  

 

Pépin 1er a 2 enfants : 

 • Bernard 1er de VERMANDOIS, qui précède.  

 • Adèle d'ITALIE, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

44 697 554 990 - Louis 1er dit Le Pieux 
CAROLINGIEN, Roi d'Aquitaine, empereur des Francs.  

Il est né en 778, est décédé en 840, à l'âge de 62 ans.  

Il est le fils légitime de Charles dit Charlemagne Le 
Grand CAROLINGIEN (742-814), âgé de 35 ans, et 
d'Hildegarde de SOUABE de VINTZGAU (758-783), 
âgée de 20 ans.  

 

Louis 1er a 2 enfants : 

 • Lothaire 1er CAROLINGIEN, né en 795, décédé 
en 855, à l'âge de 60 ans. Il a un enfant : Lothaire II. 

 • Gisèle CAROLINGIEN, qui précède.  

 

Génération 37 

89 395 109 920 - Charles dit Charlemagne Le Grand 
CAROLINGIEN, Empereur d'Occident (800-814), Roi 
de France (768-814), Roi des Lombards (774-814), Voir 
Saints, Neuf preux, Figures du jeu de cartes et Plus de 
2 conjoints, Chartre Looz (Belgique) (3 mai 779-844).  

 
Il est né en avril 742, est décédé le 1er février 814 à 
Aachen (Regierungsbezirk Köln), à l'âge de 71 ans.  

Il est le fils légitime de Pépin III dit Le Bref 
CAROLINGIEN (714-768), âgé de 28 ans, et de Berthe 
au Grand Pied de LAON (726-783), âgée de 16 ans.  

 

89 395 109 921 - Hildegarde de SOUABE de 
VINTZGAU.  

Elle est née en 758, est décédée le 4 mai 783 à 
Thionville (Moselle), à l'âge de 25 ans.  

Elle est la fille légitime de Gérard 1er de VINTZGAU 
(~ 725-~ 786) et d'Emma de SOUABE d'ALÉMANIE 
(~ 730-~ 786).  

 

Charles et Hildegarde se sont mariés.  

 



 

 

Charles et Hildegarde ont 3 enfants : 

 • Louis 1er dit Le Pieux CAROLINGIEN, qui 
précède.  

 • Pépin 1er CAROLINGIEN, qui précède.  

 • Charles CAROLINGIEN.  

 

Génération 38 

178 790 219 840 - Pépin III dit Le Bref 
CAROLINGIEN, maire du palais de Neustrie et de 
Bourgogne (741), maire du palais d'Austrasie (747), roi 
de France (751-768), roi d'Auvergne (766), roi 
d'Aquitaine (767), roi de Narbonne (768).  

 
Il est né en 714 à Jupille-sur-Meuse (Liège), est décédé 
le 28 septembre 768, à l'âge de 54 ans.  

Il est le fils légitime de Charles dit Martel 
CAROLINGIEN (~ 688-741) et de Chiltrude DE 
TRÈVES (~ 695-743).  

 

178 790 219 841 - Berthe au Grand Pied de LAON.  

 
Elle est née en 726, est décédée en 783 à Thionville 
(Moselle), à l'âge de 57 ans.  

Elle est la fille légitime de Caribert Hardrad de LAON 
(696-747), âgé de 30 ans, et de Gisèle VON BAYERN 
(690-), âgée de 36 ans.  

 

Pépin III et Berthe au Grand Pied se sont mariés.  

 

Pépin III et Berthe au Grand Pied ont un seul enfant 
connu : 

 • Charles dit Charlemagne Le Grand 
CAROLINGIEN, qui précède.  

 

❖ ❖ ❖ 

 

178 790 219 842 - Gérard 1er de VINTZGAU, Préfet 
de Bavière.  

Il est né vers 725, est décédé vers 786, à l'âge de 61 
ans.  

 

178 790 219 843 - Emma de SOUABE d'ALÉMANIE.  

Elle est née vers 730, est décédée vers 786, à l'âge de 
56 ans.  

 

Gérard 1er et Emma se sont mariés.  

 

Gérard 1er et Emma ont un seul enfant connu : 

 • Hildegarde de SOUABE de VINTZGAU, qui 
précède.  

 


