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1. d'ALBRET Bernard-Aiz, Sosa 285255424,
Génération II
Fils de de BENAUGES? Amauvin Amanieu, sire
d'Albret.
Décédé vers 1085.
Né vers 1010.
 Uni avec de la MOTHE? Na?
Née vers 1020.
2 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Amanieu - 2 -
 o d'ALBRET Bernard-Aiz - 3 -

_____________________________

2. d'ALBRET Amanieu, Génération III
Fils de d'ALBRET Bernard-Aiz - 1 -, et de de la
MOTHE? Na?.
Né vers 1039.
Professions : Sr d'Albret.
Décédé vers 1111.

_____________________________

3. d'ALBRET Bernard-Aiz, Sosa 142627712,
Génération III
Fils de d'ALBRET Bernard-Aiz - 1 -, et de de la
MOTHE? Na?.
Né vers 1040.
Décédé entre 1111 et 1126.
2 enfants sont nés de mère non dénommée :

 o d'ALBRET Amanieu - 4 -
 o d'ALBRET Etienne ? - 173 -

_____________________________

4. d'ALBRET Amanieu, Sosa 71313856,
Génération IV
Fils de d'ALBRET Bernard-Aiz - 3 -,
Décédé entre 1130 et 1131.
Né vers 1070.
Professions : Sire d'Albret.
 Uni avec d'ARMAGNAC Pélegrine Pérégrine
Fille de d'ARMAGNAC Géraud,  Comte d'Armagnac,
et de de LOMAGNE Asivelle Isabeau.
Née vers 1075.
2 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Bernard-Aiz - 5 -
 o d'ALBRET Agnès? - 172 -

_____________________________

5. d'ALBRET Bernard-Aiz, Sosa 35656928,
Génération V
Fils de d'ALBRET Amanieu - 4 -,  Sire d'Albret, et de
d'ARMAGNAC Pélegrine Pérégrine.
Décédé entre 1140 et 1156.
Né vers 1100.
Professions en 1164 , Sire d'Albret.

 Uni avec de BEARN Na?
Fille de de BEARN Gaston,  1140/1140 , Vicomte de
Béarn,  1140/1140 , Oloron et Montaner,  1140/1140 ,
Sr de Saragosse et Huesca, et de d'ARAGON Talèse,
Vicomtesse de Montaner.
Née vers 1115.
3 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Roger
 o d'ALBRET Rose - 6 -
 o d'ALBRET Amanieu - 7 -

_____________________________

6. d'ALBRET Rose, Génération VI
Fille de d'ALBRET Bernard-Aiz - 5 -,  ../../1164 , Sire
d'Albret, et de de BEARN Na?.
Née vers 1145.
 Unie avec de LOMAGNE Arnaud
Fils de de LOMAGNE Eudes,  Vicomte de Lomagne et
d'Auvillars,
Né vers 1135.
Professions vers 1160 , Co-sr de Batz.
1 enfant est né de cette union :

 o de BATZ Eudes
Né vers 1165.
 Uni avec de MAGNOAC Miramonde.

_____________________________

7. d'ALBRET Amanieu, Sosa 17828464,
Génération VI
Fils de d'ALBRET Bernard-Aiz - 5 -,  ../../1164 , Sire
d'Albret, et de de BEARN Na?.
Décédé vers 1209.
Né vers 1160.
Professions vers 1190 , Sire d'Albret.
Testament le 2 août 1209.
Marié vers 1171, avec d'ANGOULEME Almodis
Fille de d'ANGOULEME Guillaume,  Comte
d'Angoulême, et de de TURENNE Marguerite.
Née vers 1150.
3 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Amanieu - 8 -
 o d'ALBRET? Na? - 170 -
 o d'ALBRET? Marie? - 171 -

_____________________________

8. d'ALBRET Amanieu, Sosa 8914232,
Génération VII
Fils de d'ALBRET Amanieu - 7 -,  1190/1190 , Sire
d'Albret, et de d'ANGOULEME Almodis.
Décédé vers 1240.
Né vers 1185.
Professions vers 1215 , Sire d'Albret.
 Uni avec de TARTAS Assalide
Fille de de TARTAS Arnaud Raymond,  ../../1239 ,
Vicomte de Tartas, Evêque de Dax après veuvage?, et
de de DAX Navarre,  ../../1234 , Vicomtesse de Dax,
Dame de Mixe et Ostabarret.
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Née vers 1195.
4 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET? Brunissende - 9 -
 o d'ALBRET Pucelle - 10 -
 o d'ALBRET Amanieu - 11 -
 o d'ALBRET? Agnès? - 168 -

Marié vers 1252, avec de BERGERAC Isabeau?
Fille de de BERGERAC Hélie Rudel,  Sgr de
Bergeracn sgr de Rauzan?,Sgr de Salignac,Sgr de
Carlux,Sgr de Larche,Sgr de Terrasson,  Sgr de
Souillac,Sgr d'Aillac, et de de TURENNE Adèle,
Dame de Turenne en partie.
Née vers 1230.
1 enfant est né de cette union :

 o d'ALBRET Bérard - 169 -

_____________________________

9. d'ALBRET? Brunissende, Génération VIII
Fille de d'ALBRET Amanieu - 8 -,  1215/1215 , Sire
d'Albret, et de de TARTAS Assalide.
Née vers 1205.
Mariée vers 1225, avec de PERIGORD Hélie
Fils de de PERIGORD Hélie,  Comte de Périgord?, et
de de LIMOGES Marguerite.
Décédé vers 1251.
Né vers 1200.
Professions : Comte de Périgord.

_____________________________

10. d'ALBRET Pucelle, Sosa 8967747,
Génération VIII
Fille de d'ALBRET Amanieu - 8 -,  1215/1215 , Sire
d'Albret, et de de TARTAS Assalide.
Décédée vers 1249.
Née vers 1210.
 Unie avec d'ARMAGNAC Roger
Fils de d'ARMAGNAC Bernard,  Vicomte de
Fézensaguet,  Comte d'Armagnac, et de de FOIX
Géraude.
Né vers 1200.
Professions : Vicomte de Fézensaguet.
Décédé entre 1243 et 1245.
6 enfants sont nés de cette union :

 o d'ARMAGNAC Jeanne
Née vers 1225.
Mariée le 17 janvier 1242 avec de MANAS
Raymond-Sanche.

 o de FÉZENSAC? Na?
Née vers 1225.
 Unie avec de la MOTHE Gaillard.

 o d'ARMAGNAC Géraud
Né vers 1225.
Marié en 1260 avec de BEARN Mathe.
Décédé en (?) 1280.

 o d'ARMAGNAC Roger
Né vers 1230.
 Uni avec de GONTAUT Arnaude.
Décédé en 1274.

 o d'ARMAGNAC Arnaud-Bernard
Né vers 1235.

Marié en 1263 avec de la BARTHE Véronique.
Décédé en 1272 à Gimont (32).

 o d'ARMAGNAC Amanieu
Décédé le 11 mars 1318.

_____________________________

11. d'ALBRET Amanieu 1, Sosa 4457116,
Génération VIII
Fils de d'ALBRET Amanieu - 8 -,  1215/1215 , Sire
d'Albret, et de de TARTAS Assalide.
Décédé vers 1270.
Inhumé à Casteljaloux (47), Frères Mineurs.
Né vers 1210.
Professions en 1270 , Sire d'Albret.
Testament le 5 juin 1270.
Testament le 26 juin 1270.
2 enfants sont nés de mère non dénommée :

 o d'ALBRET Anne Agne - 12 -
 o d'ALBRET Miramonde - 13 -

Marié vers 1250, avec de GONTAUT Viane? Veziane?
2

Fille de de GONTAUT Vital,
Décédée en 1280.
Née vers 1210.
2 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET? Na? - 14 -
 o d'ALBRET Amanieu - 15 -

Marié vers 1257, avec de BORDEAUX Mathe
Fille de de BORDEAUX Pierre,  ../../1280 , Sr de Puy-
Paulin (Bordeaux,  ../../1280 , 33),  ../../1280 , Sénéchal
de Gascogne et Bigorre, et de de BUCH Assalide,
Captale de Buch.
Décédée vers 1282.
Née vers 1235.
Testament le 13 mai 1282.
13 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Assalide - 16 -
 o d'ALBRET Isabeau
 o d'ALBRET Bernard-Aiz - 17 -
 o d'ALBRET Marguerite - 18 -
 o d'ALBRET Marie - 19 -
 o d'ALBRET Mathe - 20 -
 o d'ALBRET Arnaud - 21 -
 o d'ALBRET Bernard-Aiz - 22 -
 o d'ALBRET Guitard - 25 -
 o d'ALBRET Arnaud Amanieu - 26 -
 o d'ALBRET Amanieu - 27 -
 o d'ALBRET Arnaud-Amanieu - 166 -
 o d'ALBRET? Jeanne? - 167 -

1 Note Générale : Il reçut la vicomté de Maremne en 1263.

2 Note de couple Générale : Il furent séparés par bulle du 22
septembre 1268.
Elle revint  à son premier mari par sentence d'avril 1272.

_____________________________
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12. d'ALBRET Anne Agne 1, Génération IX
Fille de d'ALBRET Amanieu - 11 -,  ../../1270 , Sire
d'Albret,
Décédée vers 12872.
Inhumée à Casteljaloux (47), Frères Mineurs.
 Unie avec de LUSIGNAN ; de LEZINHAC ; de
LÉZINHAN Arnaud
 Unie avec de RAVIGNAN Arnaud Arnaud-Raymond
Professions : Damoiseau.

1 Note Générale : Fille naturelle.

2 Source : Décès, Testament, 1er décembre 1287 ?.

_____________________________

13. d'ALBRET Miramonde 1, Génération IX
Fille de d'ALBRET Amanieu - 11 -,  ../../1270 , Sire
d'Albret,
Décédée vers 1326.

1 Note Générale : Fille naturelle.

_____________________________

14. d'ALBRET? Na?, Sosa 2244627, Génération
IX
Fille de d'ALBRET Amanieu - 11 -,  ../../1270 , Sire
d'Albret, et de de GONTAUT Viane? Veziane?.
Née vers 1230.
 Unie avec de GOTH Béraud
Fils  de  de  GOTH  Raymond,  et  de  de  BOUVILLE?
Na?,  Dame de Duras?.
Décédé vers 1283.
Né vers 1210.
Professions : Sr de Grayan, Livran et Villandraut,
Chevalier.
2 enfants sont nés de cette union :

 o de GOTH Jeanne?
Née vers 1250.
 Unie avec de BUDOS Guillaume-Raymond.
 Unie avec de FARGUES Guillaume-
Raymond?.

 o de GOTH Bertrand
Né vers 1260 à Villandraut (33).
Décédé le 20 avril 1314 à Roquemaure (30).

_____________________________

15. d'ALBRET Amanieu, Génération IX
Fils de d'ALBRET Amanieu - 11 -,  ../../1270 , Sire
d'Albret, et de de GONTAUT Viane? Veziane?.
Né vers 1240.
Décédé entre 1255 et 1262.

_____________________________

16. d'ALBRET Assalide, Sosa 2244925,
Génération IX

Fille de d'ALBRET Amanieu - 11 -,  ../../1270 , Sire
d'Albret, et de de BORDEAUX Mathe.
Décédée le (?) 5 janvier 1285.
Née vers 1255.
Testament le (?) 5 janvier 12851.
Mariée vers 1278, avec de LOMAGNE? Vézian?
Né vers 1240.
Professions vers 1270 , Vicomte de Lomagne.
Mariée le (?) 6 mai 1278, avec d'ASTARAC Centulle
Fils de d'ASTARAC Bernard,  Comte d'Astarac,
Décédé vers 1299.
Né vers 1250.
Professions en 1278 , Comte d'Astarac.
Contrat de mariage le 1er mai 12782.
2 enfants sont nés de cette union :

 o d'ASTARAC Bernard
Né vers 1275.
Marié vers 1294 avec de FOIX Mathe.
Marié vers 1328 avec de l'ISLE Tiburge.
Décédé vers 1326.

 o d'ASTARAC Bohémond
Né vers 1280.
 Uni avec de COMMINGES? Na?.
Décédé vers 1347.

1 Source : Testament, Testament, Archives départementales des
Pyrénées-Atlantiques - E 17.

2 Source : Contrat mariageA, Contrat de mariage, Archives
départementales des Pyrénées-Atlantiques - E 17.

_____________________________

17. d'ALBRET Bernard-Aiz, Génération IX
Fils de d'ALBRET Amanieu - 11 -,  ../../1270 , Sire
d'Albret, et de de BORDEAUX Mathe.
Décédé vers 1308.
Professions : Prêtre.
Professions : Protonotaire apostolique.

_____________________________

18. d'ALBRET Marguerite, Génération IX
Fille de d'ALBRET Amanieu - 11 -,  ../../1270 , Sire
d'Albret, et de de BORDEAUX Mathe.
Décédée vers 1287.

_____________________________

19. d'ALBRET Marie 1, Génération IX
Fille de d'ALBRET Amanieu - 11 -,  ../../1270 , Sire
d'Albret, et de de BORDEAUX Mathe.
Professions à Bordeaux (33), Clarisses, Religieuse.
Décédée vers 1297.

1 Note Générale : Fille naturelle.

_____________________________

20. d'ALBRET Mathe 1, Sosa 4522659,
Génération IX
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Fille de d'ALBRET Amanieu - 11 -,  ../../1270 , Sire
d'Albret, et de de BORDEAUX Mathe.
Née vers 1255.
Mariée vers 1280, avec de RIONS Guillaume-Seguin
Fils de de RIONS Guillaume-Seguin,  Sr de Rions,
Virelade, Barsac, Bommes, Illats, Loupiac, et de de
LESPARRE Almodis,  Dame de Campgrand.
Professions : Sr de Rions.
Né vers 1255.
Testament le 15 juillet 1299.
Décédé le 15 juillet 1299.
3 enfants sont nés de cette union :

 o de RIONS Bertrand Bernard-Seguin
Né vers 1280.
Décédé vers 1299.

 o de RIONS Guillaume-Seguin
Né vers 1285.
Marié le 1er septembre 1310 avec de
POMMIERS Bienfaite.
Décédé vers 1327.

 o de RIONS Mathe
Née vers 1290.
Mariée vers 1309 avec de NAVAILLES Garcie-
Arnaud.

1 Note Générale : Mon ancêtre.

_____________________________

21. d'ALBRET Arnaud, Génération IX
Fils de d'ALBRET Amanieu - 11 -,  ../../1270 , Sire
d'Albret, et de de BORDEAUX Mathe.
Décédé en 1309.
Professions : Archidiacre de Huntingdon.
Professions : Curé de Hancaster.
Professions : Chanoine.
Professions : Prieur d'Eauze.

_____________________________

22. d'ALBRET Bernard-Aiz, Génération IX
Fils de d'ALBRET Amanieu - 11 -,  ../../1270 , Sire
d'Albret, et de de BORDEAUX Mathe.
Décédé le 24 décembre 12801.
Né vers 1255.
Professions en 1280 , Sire d'Albret.
 Uni avec de LUSIGNAN Jeanne
Fille de de LUSIGNAN Hugues,  Sr de Lusignan,
Comte  de  La  Marche,  et  de  de  FOUGERES  Jeanne,
Dame de Fougères (35).
Décédée vers 13212.
Inhumée à Valence?, Abbaye.
Née vers 1254.
Professions : Dame de Pontarion, Couhé et Peyrat.
2 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Isabeau - 23 -
 o d'ALBRET Mathe - 24 -

1 Source : Décès, Testament, 23 décembre 1280 (Archives
départementales64, E17).

2 Source : Décès, Testament, 16 juin 1321 (Archives
départementales86).

_____________________________

23. d'ALBRET Isabeau, Génération X
Fille de d'ALBRET Bernard-Aiz - 22 -,  ../../1280 , Sire
d'Albret, et de de LUSIGNAN Jeanne,  Dame de
Pontarion, Couhé et Peyrat.
Décédée vers 12941.
Inhumée à Auch (32), Eglise Ste-Marie.
Née vers 1275.
Professions : Dame d'Albret.
Mariée vers 1274, avec d'ARMAGNAC Bernard
Fils de d'ARMAGNAC Géraud,  Comte d'Armagnac et
Fézensac,  Vicomte de Fézensaguet, et de de BEARN
Mathe,  Vicomtesse de Gabardan (40).
Décédé le 15 juin 1319.
Inhumé à Auch (32), Cathédrale.
Né vers 1265.
Professions en 1302 , Comte d'Armagnac.
Professions en 1302 , Fézensac et Rodez.

1 Source : Décès, Testament, 1er octobre 1294 (Archives
départementales64, E).

_____________________________

24. d'ALBRET Mathe, Génération X
Fille de d'ALBRET Bernard-Aiz - 22 -,  ../../1280 , Sire
d'Albret, et de de LUSIGNAN Jeanne,  Dame de
Pontarion, Couhé et Peyrat.
Décédée vers 1283.
Née vers 1279.
Professions : Dame d'Albret.
Professions : Vicomtesse de Tartas.

_____________________________

25. d'ALBRET Guitard, Génération IX
Fils de d'ALBRET Amanieu - 11 -,  ../../1270 , Sire
d'Albret, et de de BORDEAUX Mathe.
Décédé vers 1314.
Professions : Prieur de St-Macaire de Bordeaux.
Professions : Archidiacre de Canterbury.

_____________________________

26. d'ALBRET Arnaud Amanieu 1, Génération
IX
Fils de d'ALBRET Amanieu - 11 -,  ../../1270 , Sire
d'Albret, et de de BORDEAUX Mathe.
Décédé vers 1270.

1 Note Générale : Fils naturel.

_____________________________
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27. d'ALBRET Amanieu 1, Sosa 2228558,
Génération IX
Fils de d'ALBRET Amanieu - 11 -,  ../../1270 , Sire
d'Albret, et de de BORDEAUX Mathe.
Testament le 2 août 13092.
Décédé en 1326.
Inhumé à Casteljaloux (47), Frères Mineurs.
Né vers 1260.
Professions en 1326 , Sire d'Albret.
Professions en 1326 , Vicomte de Tartas.
Professions en 1326 , Dax.
Professions en 1326 , Maremne.
Professions en 1326 , Mauco.
Professions en 1326 , Mixe et Ostabarret.
Testament le 11 juillet 13243.
Testament en septembre 1324.
1 enfant est né de mère non dénommée :

 o d'ALBRET Thomas - 28 -

Marié le 25 janvier 1288, avec de BOURG Rose
Fille de de BOURG Guitard,  ../../1288 , Sr de
Vertheuil et Cussac?,  ../../1288 , Maire de Bordeaux,
../../1288 , Prévôt de Bayonne,  ../../1288 , Lieutenant
du séénchal de Gascogne, et de de VAYRES Thomase,
Dame de Vayres (33).
Décédée vers 1326.
Née vers 1265.
Professions vers 1315 , Dame de Vayres (33) et
Vertheuil (33).
Professions vers 1315 , Dame de Cussac?.
Testament le 6 juin 13264.
14 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Guitard - 29 -
 o d'ALBRET Amanieu - 40 -
 o d'ALBRET Mathe - 41 -
 o d'ALBRET Thomase - 42 -
 o d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -
 o d'ALBRET Arnaud Amanieu

Né vers 1298.
 o d'ALBRET Bérard - 144 -
 o d'ALBRET Marquèze Marquèse
 o d'ALBRET Jeanne - 160 -
 o d'ALBRET Assalide - 161 -
 o d'ALBRET Marquèse - 162 -
 o d'ALBRET? Marguerite? - 163 -
 o d'ALBRET Arnaud Amanieu - 164 -
 o d'ALBRET Jeanne - 165 -

1 Note Générale : Baron d'Auribat, Gamarde, Clermont, Mimbaste
et Rion.
En 1305, il acheta Lesperon, Arras et Rion.
En 1285, il acquit le château royal de Sore.
Oncle de Guillaume de BRUTAILS, sacristain de Dax.

2 Source : Testament, Testament, Archives départementales des
Pyrénées-Atlantiques - E 21 (Fonds Albret).

3 Source : Testament, Testament, Archives départementales des
Pyrénées-Atlantiques.

4 Source : Testament, Testament, Minutes de maître G. de Ynveny
Artiga?, notaire à Casteljaloux.

_____________________________

28. d'ALBRET Thomas 1, Génération X

Fils de d'ALBRET Amanieu - 27 -,  ../../1326 , Sire
d'Albret,  ../../1326 , Vicomte de Tartas,  ../../1326 ,
Dax,  ../../1326 , Maremne,  ../../1326 , Mauco,
../../1326 , Mixe et Ostabarret,
Décédé vers 1338.

1 Note Générale : Fils naturel.

_____________________________

29. d'ALBRET Guitard 1, Sosa 2162108,
Génération X
Fils de d'ALBRET Amanieu - 27 -,  ../../1326 , Sire
d'Albret,  ../../1326 , Vicomte de Tartas,  ../../1326 ,
Dax,  ../../1326 , Maremne,  ../../1326 , Mauco,
../../1326 , Mixe et Ostabarret, et de de BOURG Rose,
1315/1315 , Dame de Vayres (33) et Vertheuil (33),
1315/1315 , Dame de Cussac?.
Décédé vers 1350.
Inhumé à Tartas (40), Eglise Ste-Catherine.
Né vers 1290.
Professions en 1338 , Vicomte de Tartas.
Professions en 1338 , Dax et Mauco.
Professions en 1338 , Sr de Verteuil.
Professions en 1338 , Mixe et Ostabarret.
Testament le 24 janvier 13382.
Marié vers 1321, avec d'ARMAGNAC Mascarosse
Fille de d'ARMAGNAC Gaston,  1320/1320 , Vicomte
de Fézensaguet,  1320/1320 , Brulhois et Gabardan,
1320/1320 , Baron de Nérac (47), et de de RODEZ
Walburge,  Baronne de Creyssels, Cornui, Roquefeuil
et Montclar.
Née vers 1305.
Contrat de mariage le 21 mai 1321 à Manciet (32)3.
 Uni avec de LOMAGNE ; de TRENQUÉLÉON Agnès
Fille de de TRENQUÉLÉON ; de TRANCHELION ;
de LOMAGNE Guiraud Géraud,  Sr de Calignac en
partie,
Décédée vers 13584.
Née vers 1330.
Professions : Dame de Calignac?.
 Uni avec de POYARTIN? Comtor Condor? 5

Née vers 1295.
5 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Pierre Guiraud - 30 -
 o d'ALBRET ; de TARTAS Jeanne - 35 -
 o d'ALBRET Jean - 36 -
 o d'ALBRET Bertrand? - 37 -
 o d'ALBRET Jean - 39 -

1 Note Générale : Seigneur de Verteuil.
Bien qu'aîné après la mort de son frère aîné, il fut déshérité par
son père car il refusait de servir le Roi-Duc.

2 Source : Testament, Testament, Archives départementales des
Pyrénées-Atlantiques.

3 Source : Contrat mariageA, Contrat de mariage, Archives
départementales des Pyrénées-Atlantiques - E 26.

4 Source : Décès, Testament, 26 mai 1358.
5 Note de couple Générale : Non mariés.

_____________________________
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30. d'ALBRET Pierre Guiraud 1, Sosa
1081054, Génération XI
Fils de d'ALBRET Guitard - 29 -,  ../../1338 , Vicomte
de Tartas,  ../../1338 , Dax et Mauco,  ../../1338 , Sr de
Verteuil,  ../../1338 , Mixe et Ostabarret, et de de
POYARTIN? Comtor Condor?.
Décédé vers 1372.
Né vers 1315.
Professions en 1363 , Sr de Guiche (64).
Professions en 1363 , Tercis et Meés (40).
Professions en 1363 , Sénéchal des Lannes.
Professions en 1363 , Chevalier de la Jarretière.
3 enfants sont nés de mère non dénommée :

 o d'ALBRET Assalide - 31 -
 o d'ALBRET Jeanne? - 32 -
 o d'ALBRET Souveraine? - 33 -

 Uni avec de POYANNE Aenor?
Fille de de POYANNE Jacques Pierre,  Sr de Poyanne,
Maire de Bayonne?,
Née vers 1315.
Professions vers 1335 , Dame de Poyanne.
1 enfant est né de cette union :

 o d'ALBRET ; de TARTAS? Miramonde, Jeanne -
34 -

1 Note Générale : Fils naturel.

_____________________________

31. d'ALBRET Assalide, Sosa 8084833,
Génération XII
Fille de d'ALBRET Pierre Guiraud - 30 -,  ../../1363 ,
Sr de Guiche (64),  ../../1363 , Tercis et Meés (40),
../../1363 , Sénéchal des Lannes,  ../../1363 , Chevalier
de la Jarretière,
Née vers 1345.
Mariée en 1360, avec de SAINT-MARTIN Bertrand
Fils de de SAINT-MARTIN Barthélémy,  ../../1349 , Sr
de St-Martin-de-Seignanx, et de du POY Jeanne.
Décédé vers 1384.
Né vers 1330.
Professions en 1384 , Sr de St-Martin-de-Seignanx
(40).
1 enfant est né de cette union :

 o de SAINT-MARTIN Pierre Antoine
Né vers 1360.
 Uni avec de LALANDE Michelle?.
Décédé vers 1438.

_____________________________

32. d'ALBRET Jeanne?, Sosa 2270447,
Génération XII
Fille de d'ALBRET Pierre Guiraud - 30 -,  ../../1363 ,
Sr de Guiche (64),  ../../1363 , Tercis et Meés (40),
../../1363 , Sénéchal des Lannes,  ../../1363 , Chevalier
de la Jarretière,
Née vers 1360.

Professions : Dame de Guiche.
 Unie avec de CURTON Arnaud?
Fils de de CURTON Sennebrun,  Sr de Curton,
Décédé vers 1395.
Né vers 1345.
Professions : Sr de Curton.
2 enfants sont nés de cette union :

 o de CURTON Anne
Née vers 1385.
Mariée le 10 août 1407 avec de NAVARRE ; de
BEAUMONT Charles.

 o de CURTON Catherine
Née vers 1400.
Mariée vers 1420 avec de MONTESQUIOU
Arsieu.
Décédée vers 1437.

_____________________________

33. d'ALBRET Souveraine?, Sosa 540527,
Génération XII
Fille de d'ALBRET Pierre Guiraud - 30 -,  ../../1363 ,
Sr de Guiche (64),  ../../1363 , Tercis et Meés (40),
../../1363 , Sénéchal des Lannes,  ../../1363 , Chevalier
de la Jarretière,
Décédée vers 1400.
Née vers 1365.
 Unie avec de POMMIERS Jean
Fils de de POMMIERS Guillaume-Sanche,  Co-sr de
Pommiers en St-Pierre-de-Pommiers (33), Civrac,
Sauveterre, Pujols, et de de FRONSAC Jeanne,
Vicomtesse de Fronsac, Dame de Vayres, Belin et Uza.
Décédé en (?) 1395.
Né vers 1350.
Professions : Vicomte d'Uza et Fronsac, Sr de Belin,
Biscarosse, Lescun.
Testament en 1395.
1 enfant est né de cette union :

 o de POMMIERS Jeanne?
Née vers 1390.
Mariée vers 1415 avec de MONTFERRAND
François.
Décédée vers 1457.

_____________________________

34. d'ALBRET ; de TARTAS? Miramonde,
Jeanne, Sosa 2091393, Génération XII
Fille de d'ALBRET Pierre Guiraud - 30 -,  ../../1363 ,
Sr de Guiche (64),  ../../1363 , Tercis et Meés (40),
../../1363 , Sénéchal des Lannes,  ../../1363 , Chevalier
de la Jarretière, et de de POYANNE Aenor?,
1335/1335 , Dame de Poyanne.
Décédée vers 1400.
Née vers 1335.
Professions en 1400 , Dame de Poyanne.
 Unie avec de BAYLENX Bernard
Fils de de POUDENX Auger,  ../../1358 , Sr de
Castaignet, Bayle de Pontonx, Brassenx, Bellegarde et
Auribat, et de de BAYLENX Thomase,  1310/1310 ,
Dame de Baylenx,  1310/1310 , Dame de Baylenx.
Décédé vers 1385.
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Né vers 1315.
Professions vers 1350 , Sr de Baylenx.
4 enfants sont nés de cette union :

 o de BAYLENX Bertrand
Né vers 1355.
 Uni avec de GERDEREST Honorette.
Décédé en 1418.

 o de BAYLENX Arnaud
Décédé vers 1412.

 o de BAYLENX Jean
Né vers 1360.
Décédé vers 1396.

 o de BAYLENX Raymond?
Décédé vers 1390.

_____________________________

35. d'ALBRET ; de TARTAS Jeanne 1, Sosa
4007625, Génération XI
Fille de d'ALBRET Guitard - 29 -,  ../../1338 , Vicomte
de Tartas,  ../../1338 , Dax et Mauco,  ../../1338 , Sr de
Verteuil,  ../../1338 , Mixe et Ostabarret, et de de
POYARTIN? Comtor Condor?.
Décédée vers 13672.
Inhumée à Villenave (40), Ste-Madeleine de Bezaudun.
Née vers 1320.
Professions : Dame de Labastide en Brassenx.
Mariée le (?) 8 janvier 1340, avec de SOE Guillaume
Fils de de SOE Raymond,  1310/1310 , Sr de
Bezaudun, Juge de Mont-de-Marsan, et de de DOAZIT
Miramonde Ermengarde?.
Décédé entre 1367 et 1368.
Né vers 1315.
Professions en 1367 , Sr de Bezaudun.
Contrat de mariage le 8 janvier 13403.
1 enfant est né de cette union :

 o de SOE Jean Denot?
Né vers 1340.
Marié le 18 janvier 1350 avec de CASTELNAU
Jeanne.
 Uni avec de LANNABÈRE? Marie?.
Décédé vers 1368.

1 Note Générale : Fille naturelle.

2 Source : Décès, Testament, mai 1367 (le 15 de l'exitus de mai), à
La Bastide (Archives départementales des Landes, 1 Mi 24
(R.2)).

3 Source : Contrat mariageA, Contrat de mariage, Archives
départementales des Pyrénées-Atlantiques - E 36.

_____________________________

36. d'ALBRET Jean 1, Génération XI
Fils de d'ALBRET Guitard - 29 -,  ../../1338 , Vicomte
de Tartas,  ../../1338 , Dax et Mauco,  ../../1338 , Sr de
Verteuil,  ../../1338 , Mixe et Ostabarret, et de de
POYARTIN? Comtor Condor?.
Décédé vers 1366.
Né vers 1320.
Professions : Baron de Clermont.

Professions : Mimbaste et Tercis.

1 Note Générale : Fils naturel.

_____________________________

37. d'ALBRET Bertrand? 1, Sosa 1132174,
Génération XI
Fils de d'ALBRET Guitard - 29 -,  ../../1338 , Vicomte
de Tartas,  ../../1338 , Dax et Mauco,  ../../1338 , Sr de
Verteuil,  ../../1338 , Mixe et Ostabarret, et de de
POYARTIN? Comtor Condor?.
Professions : Sr de Malemort et Brive.
Né vers 1330.
Décédé vers 1365.
 Uni avec de MALEMORT Blanche
Fille de de MALEMORT Gaubert Jaubert,  Co-sr de
Malemort, Sr de Brive et Cornil, et de de
VENTADOUR Aude,  Dame de Monceaux.
Née vers 1345.
1 enfant est né de cette union :

 o d'ALBRET Blanche - 38 -

1 Note Générale : Fils naturel.

_____________________________

38. d'ALBRET Blanche, Sosa 566087,
Génération XII
Fille de d'ALBRET Bertrand? - 37 -,   Sr de Malemort
et Brive, et de de MALEMORT Blanche.
Professions : Dame de Cornil en partie.
Née vers 1380.
Mariée en 1406, avec FOUCHER Pierre
Professions : Sr de Ste-Fortunade (19).
Né vers 1375.
Décédé vers 1433.
1 enfant est né de cette union :

 o FOUCHER Yolande?
Née vers 1405.
 Unie avec de la GARDE ; de TRANCHELION
Guillaume.

_____________________________

39. d'ALBRET Jean 1, Génération XI
Fils de d'ALBRET Guitard - 29 -,  ../../1338 , Vicomte
de Tartas,  ../../1338 , Dax et Mauco,  ../../1338 , Sr de
Verteuil,  ../../1338 , Mixe et Ostabarret, et de de
POYARTIN? Comtor Condor?.
Décédé vers 1337.

1 Note Générale : Fils naturel.

_____________________________
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40. d'ALBRET Amanieu, Génération X
Fils de d'ALBRET Amanieu - 27 -,  ../../1326 , Sire
d'Albret,  ../../1326 , Vicomte de Tartas,  ../../1326 ,
Dax,  ../../1326 , Maremne,  ../../1326 , Mauco,
../../1326 , Mixe et Ostabarret, et de de BOURG Rose,
1315/1315 , Dame de Vayres (33) et Vertheuil (33),
1315/1315 , Dame de Cussac?.
Né vers 1290.
Décédé entre 1309 et 1310.
Professions : Chevalier.

_____________________________

41. d'ALBRET Mathe, Génération X
Fille de d'ALBRET Amanieu - 27 -,  ../../1326 , Sire
d'Albret,  ../../1326 , Vicomte de Tartas,  ../../1326 ,
Dax,  ../../1326 , Maremne,  ../../1326 , Mauco,
../../1326 , Mixe et Ostabarret, et de de BOURG Rose,
1315/1315 , Dame de Vayres (33) et Vertheuil (33),
1315/1315 , Dame de Cussac?.
Décédée en (?) 1341.
Inhumée à Uzeste (33), Église.
Née vers 1290.
Professions : Dame de Gensac.
Professions : Castelmoron.
Professions : Montignac.
Professions : Moncucq et Bergerac.
Testament le 30 août 1338 à Meilhan-sur-Garonne
(47), Château.
Mariée le 25 janvier 1309, avec de TARTAS Arnaud-
Raymond
Fils de de TARTAS Raymond-Robert,  Vicomte de
Tartas et Dax, Sr de Mixe et Ostabaret, et de
LAMBERT Gensac.
Décédé vers 1312.
Inhumé à Abbaye de Divielle.
Né vers 1270.
Professions en 1312 , Vicomte de Tartas et Dax.
Testament le 6 avril 13121.
Mariée vers 1314, avec de PONS Hélie Rudel Renaud
Fils de de PONS Renaud,  Sr de Pons, Bergerac,
Montignac, Mouleydier et Gensac, et de de LÉVIS
Isabeau.
Décédé en 1334.
Né en 1296.
Professions en 1323 , Sr de Bergerac, Montignac et
Pons, Vicomte de Fronsac, Comte d'Angoulême et la
M.
Testament en mai 1318.
Contrat de mariage le 2 mai 1314 à Mirepoix (09),
Marcans.

1 Source : Testament, Testament, Archives départementales des
Pyrénées-Atlantiques.

_____________________________

42. d'ALBRET Thomase, Génération X
Fille de d'ALBRET Amanieu - 27 -,  ../../1326 , Sire
d'Albret,  ../../1326 , Vicomte de Tartas,  ../../1326 ,
Dax,  ../../1326 , Maremne,  ../../1326 , Mauco,
../../1326 , Mixe et Ostabarret, et de de BOURG Rose,

1315/1315 , Dame de Vayres (33) et Vertheuil (33),
1315/1315 , Dame de Cussac?.
Décédée entre 1326 et 1358.
Née vers 1295.
Mariée en avril 1319, avec de SURGERES Guillaume
Maingot
Fils de de SURGERES Hugues,  Sr de Surgères, et de
de PARTHENAY Adèle.
Décédé vers 1311.
Né vers 1285.
Professions en 1319 , Sr de Surgères.
2 enfants sont nés de cette union :

 o de SURGÈRES Jeanne
Née vers 1330.
 Unie avec l'ARCHEVEQUE Jean.
Mariée vers 1359 avec de CLERMONT Aymar.

 o de SURGERES Guillaume

_____________________________

43. d'ALBRET Bernard-Aiz 1, Sosa 1123052,
Génération X
Fils de d'ALBRET Amanieu - 27 -,  ../../1326 , Sire
d'Albret,  ../../1326 , Vicomte de Tartas,  ../../1326 ,
Dax,  ../../1326 , Maremne,  ../../1326 , Mauco,
../../1326 , Mixe et Ostabarret, et de de BOURG Rose,
1315/1315 , Dame de Vayres (33) et Vertheuil (33),
1315/1315 , Dame de Cussac?.
Né vers 1295.
Professions en 1358 , Sire d'Albret.
Professions en 1358 , Vicomte de Tartas.
Testament en (?) 1341.
Testament le 17 juillet 13582.
Décédé en 1359.
Marié le 31 janvier 1311, avec de GIRONDE Isabeau
Fille de de GIRONDE Arnaud,  1320/1320 , Sr-baron
de Gironde, et de de CAUMONT Talèse.
Décédée entre 1318 et 1319.
Née vers 1300.
Professions : Dame de Gironde.
Testament le 22 septembre 13183.
Marié vers 1321, avec d'ARMAGNAC Mathe
Fille de d'ARMAGNAC Bernard,  ../../1302 , Comte
d'Armagnac,  ../../1302 , Fézensac et Rodez, et de de
RODEZ Cécile,  ../../1302 , Comtesse de Rodez.
Décédée vers 1372.
Née vers 1300.
Contrat de mariage le 21 mai 1321 à Manciet (32)4.
19 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Amanieu - 44 -
 o d'ALBRET Bernard-Aiz - 45 -
 o d'ALBRET Jean - 46 -
 o d'ALBRET Guitard - 47 -
 o d'ALBRET Mathe - 48 -
 o d'ALBRET Jeanne - 49 -
 o d'ALBRET Rose - 50 -
 o d'ALBRET Bernard - 51 -
 o d'ALBRET Galéas - 52 -
 o d'ALBRET Gales - 53 -
 o d'ALBRET Arnaud-Amanieu - 54 -
 o d'ALBRET Jean - 136 -
 o d'ALBRET Bérard - 137 -
 o d'ALBRET Amanieu - 139 -
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 o d'ALBRET Géraud - 140 -
 o d'ALBRET Marguerite - 141 -
 o d'ALBRET Cécile - 142 -
 o d'ALBRET Mathe

Née vers 1341.
 o d'ALBRET Catherine - 143 -

1 Note Générale : D'abord clerc, chanoine de Notre-Dame de
Paris, archidiacre de Canterbury, il résigna après la disparition
de son frrèe aîné afin de se marier.
Lieutenant du Roi d'Angleterre en Guyenne en 1339.

2 Source : Testament, Testament, Minutes de maître Fayel -
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques - E 37
(Fonds Albret).

3 Source : Testament, Testament, Archives départementales des
Pyrénées-Atlantiques - E 25.

4 Source : Contrat mariageA, Contrat de mariage, Minutes de
maître Mézaille - Archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques - E 26.

_____________________________

44. d'ALBRET Amanieu, Génération XI
Fils de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
Décédé vers 1347.
Né vers 1322.
Marié vers 1340, avec d'ANGLETERRE Marguerite
Fille de d'ANGLETERRE Edmond,  Comte de Kent, et
de WAKE Marguerite.
Décédée vers 1352.
Née vers 1327.
Contrat de mariage le 4 avril 1340 à London (SE1)1.

1 Source : Contrat mariageA, Contrat de mariage, PRO - C61/52
m.23 (Gason Rolls).

_____________________________

45. d'ALBRET Bernard-Aiz, Génération XI
Fils de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
Décédé en (?) décembre 1351.
Né vers 1325.

_____________________________

46. d'ALBRET Jean, Génération XI
Fils de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
Né vers 1325.
Décédé vers 1350.

_____________________________

47. d'ALBRET Guitard, Génération XI
Fils de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire

d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
Né vers 1330.
Professions en 1361 , Sire d'Albret.
Professions en 1361 , Vicomte de Tartas.
Décédé vers 1358.

_____________________________

48. d'ALBRET Mathe, Génération XI
Fille de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
Née vers 1330.
Décédée vers 1358.

_____________________________

49. d'ALBRET Jeanne, Génération XI
Fille de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
Décédée vers 1359.
Née vers 1330.
Mariée vers 1350, avec de l'ISLE Jean Jourdain
Fils de de l'ISLE Bertrand,  Comte de L'Isle-Jourdain,
et de de LEVIS Isabeau,  Dame de Sessac.
Décédé entre 1362 et 1365.
Né vers 1325.
Professions en 1350 , Comte de l'Isle-Jourdain.
Contrat de mariage le 8 juillet 13501.

1 Source : Contrat mariageA, Contrat de mariage, Anselme (Père)
- "Histoire généalogique et chronologique de la Maison royale
de France..." - Tome II.

_____________________________

50. d'ALBRET Rose, Génération XI
Fille de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
Décédée vers 1359.
Née vers 1330.
Mariée le 27 novembre 1350, avec de GRAILLY Jean
Fils  de  de  GRAILLY Jean,   Captal  de  Buch,  Vicomte
de Benauges et Castillon, Sr de Puy-Paulin, et de de
FOIX ; de BÉARN Blanche.
Né en (?) octobre 1331.
Professions en 1350 , Captal de Buch, Comte de
Bigorre, Captal de Latresne.
Testament le 16 mars 13691.
Décédé le (?) 7 septembre 1376 à Paris (75), Prison du
Temple.
Contrat de mariage le 5 décembre 1350 à Préchac (33),
Château de Cazeneuve.

1 Personnes citées, Testament :  1. Témoin : COLOMB Jean, né
vers 1300,  Bordeaux (33063), France, Seigneur de Lamarque,
Bordeaux (33063), France, Maire,  Bordeaux (33063), France,
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Chevalier,  Bordeaux (33063), France, Jurat

_____________________________

51. d'ALBRET Bernard, Génération XI
Fils de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
Né vers 1335.
Professions vers 1380 , Evêque de Dax.
Décédé vers 1362.

_____________________________

52. d'ALBRET Galéas, Génération XI
Fils de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
Né en 1338.
Décédé vers 1350.

_____________________________

53. d'ALBRET Gales, Génération XI
Fils de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
Décédé vers 1359.
Né en 1338.

_____________________________

54. d'ALBRET Arnaud-Amanieu 1, Sosa
561526, Génération XI
Fils de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
Décédé en 1401.
Né en (?) août 1338.
Professions en 1382 , Sire d'Albret.
Professions en 1382 , Vicomte de Tartas (40).
Professions en 1382 , Comte de Dreux.
Marié vers 1368, avec de BOURBON Marguerite
Fille de de BOURBON Pierre,  Duc de Bourbon,
Comte de Clermont et La Marche, et de de VALOIS
Isabeau.
Décédée vers 1416.
Née vers 1350.
Contrat de mariage le 4 mai 13682.
4 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Charles - 55 -
 o d'ALBRET Marguerite - 133 -
 o d'ALBRET Louis - 134 -
 o d'ALBRET Louis - 135 -

1 Note Générale : Il participa à la bataille de Poitiers.
Il reçut le comté de Dreux du Roi de France.
Croisé en 1390.
Chambellan de France.

2 Source : Contrat mariageA, Contrat de mariage, Anselme (Père)

- "Histoire généalogique et chronologique de la Maison royale
de France..." I et VI.

_____________________________

55. d'ALBRET Charles, Génération XII
Fils de d'ALBRET Arnaud-Amanieu - 54 -,  ../../1382 ,
Sire d'Albret,  ../../1382 , Vicomte de Tartas (40),
../../1382 , Comte de Dreux, et de de BOURBON
Marguerite.
Décédé le 25 octobre 1415 à Azincourt (62), Bataille.
Né vers 1370.
Professions en 1409 , Sire d'Albret.
Professions en 1409 , Vicomte de Tartas.
Professions en 1409 , Comte de Dreux.
Professions en 1409 , Connétable de France.
Marié le 27 janvier 1400, avec de SULLY Marie
Fille de de SULLY Louis,  ../../1343 , Sr de Sully,
Baron de Châlus, Sr de Chalusset, Orval, et de de
CRAON Isabeau,  ../../1373 , Dame de Craon,
../../1373 , Ste-Maure,  ../../1373 , Nouâtre,  ../../1373 ,
Pressigny et Verneuil.
Décédée le 30 décembre 1409 à Pau (64).
Née vers 1360.
Professions en 1394 , Dame de Sully (45) et Craon
(53), Comtesse de Guînes (62).
5 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Catherine - 56 -
 o d'ALBRET Jeanne - 57 -
 o d'ALBRET Charles - 58 -
 o d'ALBRET Jean - 131 -
 o d'ALBRET Guillaume - 132 -

_____________________________

56. d'ALBRET Catherine, Génération XIII
Fille de d'ALBRET Charles - 55 -,  ../../1409 , Sire
d'Albret,  ../../1409 , Vicomte de Tartas,  ../../1409 ,
Comte de Dreux,  ../../1409 , Connétable de France, et
de de SULLY Marie,  ../../1394 , Dame de Sully (45) et
Craon (53), Comtesse de Guînes (62).
Née vers 1402.
Mariée le (?) 6 janvier 1404, avec de MONTAGU
Charles
Fils de de MONTAGU ; de MONTAIGU Jean,
Vidâme de Laon, et de de la GRANGE Jacqueline.
Décédé en 1415.
Professions en 1415 , Vidame de Laon, Sr de
Marcoussis.

_____________________________

57. d'ALBRET Jeanne, Génération XIII
Fille de d'ALBRET Charles - 55 -,  ../../1409 , Sire
d'Albret,  ../../1409 , Vicomte de Tartas,  ../../1409 ,
Comte de Dreux,  ../../1409 , Connétable de France, et
de de SULLY Marie,  ../../1394 , Dame de Sully (45) et
Craon (53), Comtesse de Guînes (62).
Décédée entre 1433 et 1434.
Née vers 1403.
Mariée le 2 février 1422, avec de GRAILLY ; de FOIX
Jean
Fils de de GRAILLY Archambaud,  Captal de Buch,
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Vicomte de Benauges et Castillon, et de de FOIX
Isabeau,  Comtesse de Foix et Bigorre, Vicomtesse de
Béarn, Marsan et Castelbon, Dame de Navailles.
Décédé le 4 mai 1436 à Mazères (09), Château.
Né vers 1382.
Professions en 1425 , Comte de Foix et Bigorre,
Vicomte de Béarn, Marsan et Villemur.
2 enfants sont nés de cette union :

 o de BÉARN ; de FOIX Gaston
Né le 26 février 1423.
Marié le 8 août 1436 avec d'ARAGON ; de
NAVARRE Éléonore.
Décédé le 3 août 1472 à Roncesvalles.

 o de GRAILLY ; de FOIX Pierre
Né vers 1425.
Marié vers 1449 avec d'ASTARAC Catherine.
Décédé en septembre 1454 à Bridoire (24).

_____________________________

58. d'ALBRET Charles, Génération XIII
Fils  de  d'ALBRET  Charles  -  55  -,   ../../1409  ,  Sire
d'Albret,  ../../1409 , Vicomte de Tartas,  ../../1409 ,
Comte de Dreux,  ../../1409 , Connétable de France, et
de de SULLY Marie,  ../../1394 , Dame de Sully (45) et
Craon (53), Comtesse de Guînes (62).
Décédé en 1471.
Né en 1407.
Professions en 1415 , Sire d'Albret.
Professions en 1415 , Comte de Dreux.
Professions en 1415 , Vicomte de Tartas.
Marié vers 1417, avec d'ARMAGNAC Anne1

Fille de d'ARMAGNAC Bernard,  ../../1418 , Comte
d'Armagnac,  ../../1418 , Baron de Casaubon,  ../../1418
, Comte de Charolais en partie et Pardiac, et de de
BERRY Bonne,  Vicomtesse de Carlat.
Née en 1402 à Gages.
7 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Louis - 59 -
 o d'ALBRET Jeanne - 60 -
 o d'ALBRET Jean - 61 -
 o d'ALBRET Arnaud-Amanieu - 98 -
 o d'ALBRET Marie - 108 -
 o d'ALBRET Gilles - 109 -
 o d'ALBRET Charles - 130 -

1 Source : Union, Contrat de mariage, 28 octobre 1417 (Anselme
6).

_____________________________

59. d'ALBRET Louis, Génération XIV
Fils  de  d'ALBRET  Charles  -  58  -,   ../../1415  ,  Sire
d'Albret,  ../../1415 , Comte de Dreux,  ../../1415 ,
Vicomte de Tartas, et de d'ARMAGNAC Anne.
Décédé le 4 septembre 1465 à Roma (100).
Né en 1422.
Professions en 1465 , Evêque de Cahors et Aire.
Professions en 1465 , Cardinal.
Inhumé à Aracoeli.

_____________________________

60. d'ALBRET Jeanne, Génération XIV
Fille de d'ALBRET Charles - 58 -,  ../../1415 , Sire
d'Albret,  ../../1415 , Comte de Dreux,  ../../1415 ,
Vicomte de Tartas, et de d'ARMAGNAC Anne.
Décédée en 1444.
Née vers 1425.
Professions en 1444 , Comtesse de Dreux.
Mariée le 29 août 1442, avec de BRETAGNE Arthur
Décédé en 1458.
Professions vers 1460 , Comte de Richmond.
Professions vers 1460 , Connétable de France.

_____________________________

61. d'ALBRET Jean, Génération XIV
Fils  de  d'ALBRET  Charles  -  58  -,   ../../1415  ,  Sire
d'Albret,  ../../1415 , Comte de Dreux,  ../../1415 ,
Vicomte de Tartas, et de d'ARMAGNAC Anne.
Décédé vers 1468.
Né vers 1430.
Professions vers 1460 , Sire d'Albret.
Professions vers 1460 , Vicomte de Tartas.
Marié vers 1446, avec de ROHAN Catherine1

Fille de de ROHAN Alain,  ../../1448 , Vicomte de
Rohan et Léon, Comte de Porhoet, et de de
BRETAGNE Marguerite,  ../../1407 , Dame de Guillac.
Décédée vers 1471.
Née vers 1425.
4 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Jeanne Louise - 62 -
 o d'ALBRET Alain - 63 -
 o d'ALBRET Marie - 94 -
 o d'ALBRET Louis - 95 -

1 Source : Union, Contrat de mariage, 6 décembre 1446.

_____________________________

62. d'ALBRET Jeanne Louise, Génération XV
Fille de d'ALBRET Jean - 61 -,  1460/1460 , Sire
d'Albret,  1460/1460 , Vicomte de Tartas, et de de
ROHAN Catherine.
Décédée le 8 septembre 1494.
Née vers 1450.
 Unie avec de BOURBON Jean 1

Fils de de BOURBON Charles,  Duc de Bourbon et
d'Auvergne,  Comte de Clermont (-Ferrand,  63), et de
de BOURGOGNE Agnès,  Dame de Rochefort (21 ?).
Né le 30 août 1426 à Moulins (03), Château.
Décédé le 1er avril 1488 à Moulins (03), Château.
Inhumé à Souvigny (03), Prieuré.
Professions : Duc de Bourbon.
Surnom : Le Bon.
1 enfant est né de cette union :

 o de BOURBON Charles
Né vers 1470.
 Uni avec du LION Louise.
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Décédé le 8 septembre 1502.

Mariée en 1480, avec d'ESTOUTEVILLE Jacques
Décédé en 1489.
Professions en 1480 , Sr d'Estouteville.
1 enfant est né de cette union :

 o d'ESTOUTEVILLE Françoise Charlotte
Née vers 1480.
Mariée en 1500 avec de LÉVIS Jean.

1 Note de couple Générale : Non mariés.

_____________________________

63. d'ALBRET Alain 1, Génération XV
Fils de d'ALBRET Jean - 61 -,  1460/1460 , Sire
d'Albret,  1460/1460 , Vicomte de Tartas, et de de
ROHAN Catherine.
Décédé vers 15222.
Né vers 1450.
Professions en 1471 , Sire d'Albret.
Professions en 1471 , Comte de Gaure et Castres.
3 enfants sont nés de mère non dénommée :

 o d'ALBRET Rolet - 64 -
 o d'ALBRET Achille - 65 -
 o d'ALBRET Florette - 66 -

 Uni avec de CASTELJALOUX Anne 3

1 enfant est né de cette union :
 o d'ALBRET Louis - 67 -

Marié vers 1456, avec de BLOIS ; de CHÂTILLON
Françoise
Fille de de CHÂTILLON Guillaume,  ../../1454 ,
Comte de Périgord,  ../../1454 , Vicomte de Limoges, et
de de la TOUR Isabeau.
Décédée vers 1481.
Née vers 1450.
Professions : Comtesse de Périgord.
Professions : Vicomtesse de Limoges.
Professions : Dame d'Avesnes.
8 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Jean - 68 -
 o d'ALBRET Louise - 84 -
 o d'ALBRET Isabeau - 85 -
 o d'ALBRET Amanieu - 86 -
 o d'ALBRET Pierre - 88 -
 o d'ALBRET Gabriel - 89 -
 o d'ALBRET Charlotte - 91 -
 o d'ALBRET Anne

 Uni avec N... Marie Mariette 4

2 enfants sont nés de cette union :
 o d'ALBRET François - 92 -
 o d'ALBRET Louis - 93 -

1 Note Générale : Comte de Périgord.
Vicomte de Limoges et Tartas.

2 Source : Décès, Testament, 1er octobre 1522 (Anselme 6).
3 Note de couple Générale : Non mariés.

4 Note de couple Générale : Non mariés.

_____________________________

64. d'ALBRET Rolet 1, Génération XVI
Fils de d'ALBRET Alain - 63 -,  ../../1471 , Sire
d'Albret,  ../../1471 , Comte de Gaure et Castres,
Décédé vers 1541.
Professions : Capitaine d'Aillas.

1 Note Générale : Fils naturel.

_____________________________

65. d'ALBRET Achille 1, Génération XVI
Fils de d'ALBRET Alain - 63 -,  ../../1471 , Sire
d'Albret,  ../../1471 , Comte de Gaure et Castres,
Décédé vers 1522.

1 Note Générale : Fils naturel.

_____________________________

66. d'ALBRET Florette 1, Génération XVI
Fille  de  d'ALBRET  Alain  -  63  -,   ../../1471  ,  Sire
d'Albret,  ../../1471 , Comte de Gaure et Castres,
Décédée vers 1522.
Professions à Mont-de-Marsan (40), Clarisses,
Religieuse.

1 Note Générale : Fille naturelle.

_____________________________

67. d'ALBRET Louis 1, Génération XVI
Fils de d'ALBRET Alain - 63 -,  ../../1471 , Sire
d'Albret,  ../../1471 , Comte de Gaure et Castres, et de
de CASTELJALOUX Anne.
Décédé en 1569.
Professions : Evêque de Lescar.

1 Note Générale : Fils naturel.

_____________________________

68. d'ALBRET Jean 1, Génération XVI
Fils de d'ALBRET Alain - 63 -,  ../../1471 , Sire
d'Albret,  ../../1471 , Comte de Gaure et Castres, et de
de BLOIS ; de CHÂTILLON Françoise,  Comtesse de
Périgord,  Vicomtesse de Limoges,  Dame d'Avesnes.
Décédé le 17 juin 1516 à Monein (64).
Inhumé à Lescar (64), Cathédrale.
Né en 1469.
Professions en 1495 , Sire d'Albret.
Professions en 1495 , Comte de Penthièvre et Périgord.
1 enfant est né de mère non dénommée :

 o d'ALBRET Pierre - 69 -
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Marié le 14 juillet 1484 à Orthez (64), avec de FOIX ;
de GRAILLY Catherine
Fille de de FOIX ; de GRAILLY Gaston,  ../../1470 ,
Prince de Viane, Vicomte de Castelbon, et de de
FRANCE Madeleine.
Décédée le 12 février 1517 à Mont-de-Marsan (40).
Inhumée à Lescar (64), Cathédrale.
Née vers 1470.
Professions en 1483 , Reine de Navarre, Duchesse de
Gandie et Nemours, Comtesse de Foix et Bigorre.
13 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Anne - 70 -
 o d'ALBRET Madeleine - 71 -
 o d'ALBRET Catherine - 72 -
 o d'ALBRET Jeanne - 73 -
 o d'ALBRET Jean André Phoebus - 74 -
 o d'ALBRET Henri - 75 -
 o d'ALBRET Bonaventure - 77 -
 o d'ALBRET Martin Phoebus - 78 -
 o d'ALBRET François - 79 -
 o d'ALBRET Isabeau - 80 -
 o d'ALBRET Quitterie - 81 -
 o d'ALBRET N... - 82 -
 o d'ALBRET Charles - 83 -

1 Note Générale : Comte de Foix et Gavre.
Vicomte de Limoges et Tartas.

_____________________________

69. d'ALBRET Pierre 1, Génération XVII
Fils  de  d'ALBRET  Jean  -  68  -,   ../../1495  ,  Sire
d'Albret,  ../../1495 , Comte de Penthièvre et Périgord,
Décédé vers 1568.
Professions en 1568 , Evêque de Comminges.

1 Note Générale : Fils naturel.

_____________________________

70. d'ALBRET Anne, Génération XVII
Fille de d'ALBRET Jean - 68 -,  ../../1495 , Sire
d'Albret,  ../../1495 , Comte de Penthièvre et Périgord,
et  de  de  FOIX  ;  de  GRAILLY  Catherine,   ../../1483  ,
Reine de Navarre, Duchesse de Gandie et Nemours,
Comtesse de Foix et Bigorre.
Décédée vers 1532 à Pau (64).
Née en mai 1492 à Pau (64).
 Unie avec de GRAILLY ; de FOIX Jean
Fils de de FOIX ; de GRAILLY Gaston,  ../../1530 ,
Comte de Candale et Benauges, Captal de Buch, et de
d'ASTARAC Marthe Mathe,  Comtesse d'Astarac.
Décédé en 1532.
Né vers 1508.
Professions : Comte d'Astarac.

_____________________________

71. d'ALBRET Madeleine, Génération XVII

Fille de d'ALBRET Jean - 68 -,  ../../1495 , Sire
d'Albret,  ../../1495 , Comte de Penthièvre et Périgord,
et  de  de  FOIX  ;  de  GRAILLY  Catherine,   ../../1483  ,
Reine de Navarre, Duchesse de Gandie et Nemours,
Comtesse de Foix et Bigorre.
Décédée en mai 1504 à Medina del Campo.
Née le 29 mars 1494 à Olite.

_____________________________

72. d'ALBRET Catherine, Génération XVII
Fille de d'ALBRET Jean - 68 -,  ../../1495 , Sire
d'Albret,  ../../1495 , Comte de Penthièvre et Périgord,
et  de  de  FOIX  ;  de  GRAILLY  Catherine,   ../../1483  ,
Reine de Navarre, Duchesse de Gandie et Nemours,
Comtesse de Foix et Bigorre.
Décédée en novembre 1532 à Caen (14).
Née en 1495 à Pamplona.
Professions en 1532 , Abbesse de La Trinité de Caen.

_____________________________

73. d'ALBRET Jeanne, Génération XVII
Fille de d'ALBRET Jean - 68 -,  ../../1495 , Sire
d'Albret,  ../../1495 , Comte de Penthièvre et Périgord,
et  de  de  FOIX  ;  de  GRAILLY  Catherine,   ../../1483  ,
Reine de Navarre, Duchesse de Gandie et Nemours,
Comtesse de Foix et Bigorre.
Décédée en 1496.
Née en 1496.

_____________________________

74. d'ALBRET Jean André Phoebus,
Génération XVII
Fils  de  d'ALBRET  Jean  -  68  -,   ../../1495  ,  Sire
d'Albret,  ../../1495 , Comte de Penthièvre et Périgord,
et  de  de  FOIX  ;  de  GRAILLY  Catherine,   ../../1483  ,
Reine de Navarre, Duchesse de Gandie et Nemours,
Comtesse de Foix et Bigorre.
Décédé le 17 avril 1503 à Sangüesa, Espagne.
Né le 14 octobre 1501 à Pamplona, Espagne.

_____________________________

75. d'ALBRET Henri, Génération XVII
Fils  de  d'ALBRET  Jean  -  68  -,   ../../1495  ,  Sire
d'Albret,  ../../1495 , Comte de Penthièvre et Périgord,
et  de  de  FOIX  ;  de  GRAILLY  Catherine,   ../../1483  ,
Reine de Navarre, Duchesse de Gandie et Nemours,
Comtesse de Foix et Bigorre.
Décédé le 25 mai 1555 à Hagetmau (40).
Inhumé à Lescar (64), Cathédrale.
Né le 18 avril 1503 à Sangüesa, Espagne.
Professions en 1550 , Duc d'Albret.
Professions en 1550 , Roi de Navarre.
Professions en 1550 , Vicomte de Béarn.
Professions en 1550 , Comte de Foix.
Marié le 21 janvier 1527 à Saint-Germain-en-Laye
(78), avec de VALOIS Marguerite
Fille de de VALOIS Charles,  ../../1467 , Comte
d'Angoulême, et de de SAVOIE Louise,  ../../1515 ,
Duchesse d'Angoulême, Anjou, Nemours et Touraine,
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régente de France.
Décédée le 21 décembre 1549 à Odos.
Inhumée à Lescar (64), Pyrénées-Atlantiques.
Née le 11 avril 1493 à Angoulême (16), Charente.
Professions en 1525 , Duchesse de Berry et Alençon.
2 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Jeanne - 76 -
 o d'ALBRET Jean

Né vers 1535.

_____________________________

76. d'ALBRET Jeanne, Génération XVIII
Fille de d'ALBRET Henri - 75 -,  ../../1550 , Duc
d'Albret,  ../../1550 , Roi de Navarre,  ../../1550 ,
Vicomte de Béarn,  ../../1550 , Comte de Foix, et de de
VALOIS Marguerite,  ../../1525 , Duchesse de Berry et
Alençon.
Décédée le 9 juin 1572 à Paris (75).
Née le 7 janvier 1529 à Pau (64).
Professions en 1549 , Reine de Navarre.
Professions en 1549 , Vicomtesse de Béarn.
Professions en 1549 , Comtesse de Foix.
 Unie avec de CLÈVES Guillaume
Professions : Duc de Clèves.
Contrat de mariage le 14 juin 1541 à Châtellerault (86).
Mariée vers 1548, avec de BOURBON Antoine 1

Fils de de BOURBON Charles,  Duc de Vendôme, et
de d'ALENÇON Françoise.
Décédé le 17 novembre 1562 aux Andelys (27).
Inhumé à Vendôme (41).
Né le 22 avril 1518 à La Fère (02).
Professions en 1562 , Duc de Vendôme.
Professions en 1562 , Beaumont et Albret.
Professions en 1562 , Roi de Navarre.
Contrat de mariage le 20 octobre 1548 à Moulins (03).
1 enfant est né de cette union :

 o de BOURBON Henri
Né le 13 décembre 1553 à Pau (64), Château.
 Uni avec de MÉDICIS Marie.
Décédé le 14 mai 1610 à Paris (75).

1 Note, Union : Mariage annulé le 12 cotobre 1545.

_____________________________

77. d'ALBRET Bonaventure, Génération XVII
Fils  de  d'ALBRET  Jean  -  68  -,   ../../1495  ,  Sire
d'Albret,  ../../1495 , Comte de Penthièvre et Périgord,
et  de  de  FOIX  ;  de  GRAILLY  Catherine,   ../../1483  ,
Reine de Navarre, Duchesse de Gandie et Nemours,
Comtesse de Foix et Bigorre.
Né le 14 juillet 1505 à Pamplona, Espagne.

_____________________________

78. d'ALBRET Martin Phoebus, Génération
XVII
Fils  de  d'ALBRET  Jean  -  68  -,   ../../1495  ,  Sire

d'Albret,  ../../1495 , Comte de Penthièvre et Périgord,
et  de  de  FOIX  ;  de  GRAILLY  Catherine,   ../../1483  ,
Reine de Navarre, Duchesse de Gandie et Nemours,
Comtesse de Foix et Bigorre.
Décédé vers 1512 à Sangüesa, Espagne.
Né vers 1506.

_____________________________

79. d'ALBRET François, Génération XVII
Fils  de  d'ALBRET  Jean  -  68  -,   ../../1495  ,  Sire
d'Albret,  ../../1495 , Comte de Penthièvre et Périgord,
et  de  de  FOIX  ;  de  GRAILLY  Catherine,   ../../1483  ,
Reine de Navarre, Duchesse de Gandie et Nemours,
Comtesse de Foix et Bigorre.
Décédé vers 1512 à Sauveterre-de-Béarn (64),
Pyrénées-Atlantiques.
Né en 1508.

_____________________________

80. d'ALBRET Isabeau, Génération XVII
Fille de d'ALBRET Jean - 68 -,  ../../1495 , Sire
d'Albret,  ../../1495 , Comte de Penthièvre et Périgord,
et  de  de  FOIX  ;  de  GRAILLY  Catherine,   ../../1483  ,
Reine de Navarre, Duchesse de Gandie et Nemours,
Comtesse de Foix et Bigorre.
Mariée vers 1534, avec de ROHAN René
Décédé en 1552.
Professions en 1552 , Vicomte de Rohan.

_____________________________

81. d'ALBRET Quitterie, Génération XVII
Fille de d'ALBRET Jean - 68 -,  ../../1495 , Sire
d'Albret,  ../../1495 , Comte de Penthièvre et Périgord,
et  de  de  FOIX  ;  de  GRAILLY  Catherine,   ../../1483  ,
Reine de Navarre, Duchesse de Gandie et Nemours,
Comtesse de Foix et Bigorre.
Décédée en 1536.
Professions en 1536 , Abbesse de Montvilliers.
Professions en 1536 , Prieure de Prouille.

_____________________________

82. d'ALBRET N...Génération XVII
Fils  de  d'ALBRET  Jean  -  68  -,   ../../1495  ,  Sire
d'Albret,  ../../1495 , Comte de Penthièvre et Périgord,
et  de  de  FOIX  ;  de  GRAILLY  Catherine,   ../../1483  ,
Reine de Navarre, Duchesse de Gandie et Nemours,
Comtesse de Foix et Bigorre.
Décédé en 1500.

_____________________________

83. d'ALBRET Charles, Génération XVII
Fils  de  d'ALBRET  Jean  -  68  -,   ../../1495  ,  Sire
d'Albret,  ../../1495 , Comte de Penthièvre et Périgord,
et  de  de  FOIX  ;  de  GRAILLY  Catherine,   ../../1483  ,
Reine de Navarre, Duchesse de Gandie et Nemours,
Comtesse de Foix et Bigorre.
Décédé en septembre 1528 à Napoli (80100).
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Né le 12 décembre 1510 à Pau (64).

_____________________________

84. d'ALBRET Louise, Génération XVI
Fille  de  d'ALBRET  Alain  -  63  -,   ../../1471  ,  Sire
d'Albret,  ../../1471 , Comte de Gaure et Castres, et de
de BLOIS ; de CHÂTILLON Françoise,  Comtesse de
Périgord,  Vicomtesse de Limoges,  Dame d'Avesnes.
Décédée le 21 septembre 1531.
Inhumée à Avesnes (62).
Née vers 1475.
Professions en 1531 , Vicomtesse de Limoges.
Professions en 1531 , Dame d'Avesnes et Landrecies.
Mariée le 9 décembre 1495, avec de CROY Charles
Décédé en 1527.
Professions en 1527 , Comte de Chimay.
Professions en 1527 , Chevalier de la Toison d'or.

_____________________________

85. d'ALBRET Isabeau, Génération XVI
Fille  de  d'ALBRET  Alain  -  63  -,   ../../1471  ,  Sire
d'Albret,  ../../1471 , Comte de Gaure et Castres, et de
de BLOIS ; de CHÂTILLON Françoise,  Comtesse de
Périgord,  Vicomtesse de Limoges,  Dame d'Avesnes.
Décédée vers 1508.
Née vers 1475.
Mariée le 30 janvier 1494, avec de FOIX Jean Gaston
Fils de de FOIX Jean,  Comte de Benauges, Captal de
Buch, Vicomte de Meille (Espagne), et de de
KERDESTON Marguerite,  Comtesse de Candale
(Angleterre).
Décédé vers 15001.
Inhumé à Bordeaux (33), Augustins.
Né vers 1445.
Professions : Comte de Candale et Benauges, Captal de
Buch, Baron de Doazit.
3 enfants sont nés de cette union :

 o de FOIX Amanieu
Décédé en 1559.

 o de FOIX Alain
Né en (?) 1495.
Marié en 1522 avec de MONTPEZAT
Françoise.
Décédé entre 1529 et 1537.

 o de FOIX Louise
Née en (?) 1495.
Mariée en 1514 avec de MELUN François.

1 Source : Décès, Testament, 25 mars 1500.

_____________________________

86. d'ALBRET Amanieu, Génération XVI
Fils de d'ALBRET Alain - 63 -,  ../../1471 , Sire
d'Albret,  ../../1471 , Comte de Gaure et Castres, et de
de BLOIS ; de CHÂTILLON Françoise,  Comtesse de
Périgord,  Vicomtesse de Limoges,  Dame d'Avesnes.
Décédé le 2 septembre 1520 à Casteljaloux (47).

Inhumé à Casteljaloux (47).
Professions en 1520 , Evêque de Pamiers et Lescar.
Professions en 1520 , Cardinal.
 Uni avec de GUISE Catherine 1

1 enfant est né de cette union :
 o d'ALBRET Jean - 87 -

1 Note de couple Générale : Non mariés.

_____________________________

87. d'ALBRET Jean 1, Génération XVII
Fils de d'ALBRET Amanieu - 86 -,  ../../1520 , Evêque
de Pamiers et Lescar,  ../../1520 , Cardinal, et de de
GUISE Catherine.
Décédé vers 1555.

1 Note Générale : Fils naturel.

_____________________________

88. d'ALBRET Pierre, Génération XVI
Fils de d'ALBRET Alain - 63 -,  ../../1471 , Sire
d'Albret,  ../../1471 , Comte de Gaure et Castres, et de
de BLOIS ; de CHÂTILLON Françoise,  Comtesse de
Périgord,  Vicomtesse de Limoges,  Dame d'Avesnes.
Professions vers 1500 , Comte de Périgord.

_____________________________

89. d'ALBRET Gabriel, Génération XVI
Fils de d'ALBRET Alain - 63 -,  ../../1471 , Sire
d'Albret,  ../../1471 , Comte de Gaure et Castres, et de
de BLOIS ; de CHÂTILLON Françoise,  Comtesse de
Périgord,  Vicomtesse de Limoges,  Dame d'Avesnes.
Décédé vers 15031.
Professions vers 1503 , Sr d'Avesnes et Lesparre.
Professions vers 1503 , Vice-roi de Naples.
1 enfant est né de mère non dénommée :

 o d'ALBRET N... - 90 -

1 Source : Décès, Testament, 10 octobre 1503 (Anselme 6).

_____________________________

90. d'ALBRET N... 1, Génération XVII
Fils de d'ALBRET Gabriel - 89 -,  1503/1503 , Sr
d'Avesnes et Lesparre,  1503/1503 , Vice-roi de
Naples,
Décédé vers 1522.

1 Note Générale : Fils naturel.

_____________________________
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91. d'ALBRET Charlotte, Génération XVI
Fille  de  d'ALBRET  Alain  -  63  -,   ../../1471  ,  Sire
d'Albret,  ../../1471 , Comte de Gaure et Castres, et de
de BLOIS ; de CHÂTILLON Françoise,  Comtesse de
Périgord,  Vicomtesse de Limoges,  Dame d'Avesnes.
Décédée le 11 mai 1514 à La Motte-Feuilly (36).
Née vers 1480.
Professions en 1514 , Dame de Chalus.
Mariée en 1499, avec BORGIA César
Décédé en 1507.
Professions en 1507 , Duc d'Urbino et Valentinois.
1 enfant est né de cette union :

 o BORGIA Louise
Née vers 1500.
 Unie avec de BOURBON Louis.

_____________________________

92. d'ALBRET François 1, Génération XVI
Fils de d'ALBRET Alain - 63 -,  ../../1471 , Sire
d'Albret,  ../../1471 , Comte de Gaure et Castres, et de
N... Marie Mariette.
Décédé vers 1522.

1 Note Générale : Fils naturel.
Légitimé en 1514.

_____________________________

93. d'ALBRET Louis 1, Génération XVI
Fils de d'ALBRET Alain - 63 -,  ../../1471 , Sire
d'Albret,  ../../1471 , Comte de Gaure et Castres, et de
N... Marie Mariette.
Décédé vers 1522.

1 Note Générale : Fils naturel.
Légitimé en 1514.

_____________________________

94. d'ALBRET Marie, Génération XV
Fille de d'ALBRET Jean - 61 -,  1460/1460 , Sire
d'Albret,  1460/1460 , Vicomte de Tartas, et de de
ROHAN Catherine.
Décédée vers 1514.
Née vers 1460.
Mariée le 23 août 1480, avec de JUGE Boffile,
Bonffile Bonfile
Professions : Chevalier, Chambellan du Roi, Comte de
Castres.
1 enfant est né de cette union :

 o de JUGE Louise
Mariée vers 1494 avec de MONTFERRAND
Jean.

_____________________________

95. d'ALBRET Louis, Génération XV
Fils de d'ALBRET Jean - 61 -,  1460/1460 , Sire

d'Albret,  1460/1460 , Vicomte de Tartas, et de de
ROHAN Catherine.
Professions : Cardinal.
2 enfants sont nés de mère non dénommée :

 o d'ALBRET N... - 96 -
 o d'ALBRET Na... - 97 -

_____________________________

96. d'ALBRET N... 1, Génération XVI
Fils de d'ALBRET Louis - 95 -,  Cardinal,
Décédé vers 1522.

1 Note Générale : Fils naturel.

_____________________________

97. d'ALBRET Na... 1, Génération XVI
Fille de d'ALBRET Louis - 95 -,  Cardinal,
Décédée vers 1522.
Professions : Religieuse à St-Pardoux.

1 Note Générale : Fille naturelle.

_____________________________

98. d'ALBRET Arnaud-Amanieu, Génération
XIV
Fils  de  d'ALBRET  Charles  -  58  -,   ../../1415  ,  Sire
d'Albret,  ../../1415 , Comte de Dreux,  ../../1415 ,
Vicomte de Tartas, et de d'ARMAGNAC Anne.
Décédé en 1463.
Né vers 1435.
Professions en 1457 , Sr d'Orval.
Professions en 1457 , Baron de Lesparre.
Marié le 25 novembre 1457, avec de la TOUR Isabeau
Fille de de la TOUR Bertrand,  ../../1457 , Comte de
Boulogne et d'Auvergne, Sr de la Tour, et de du
PESCHIN Jacquette,  Dame de Varennes.
Décédée le 8 septembre 1488 à Montrond (39),
Château.
Inhumée à Châteaumeillant (18), Église.
Née vers 1430.
4 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Françoise - 99 -
 o d'ALBRET Raymond - 100 -
 o d'ALBRET Jean - 101 -
 o d'ALBRET Gabriel - 107 -

_____________________________

99. d'ALBRET Françoise, Génération XV
Fille de d'ALBRET Arnaud-Amanieu - 98 -,  ../../1457 ,
Sr d'Orval,  ../../1457 , Baron de Lesparre, et de de la
TOUR Isabeau.
Décédée le 20 mars 1521.
Née vers 1460.
Mariée en 1480, avec de BOURGOGNE Jean
Décédé en 1491.
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Né en 1415.
Professions en 1491 , Comte de Nevers et Rethel.

_____________________________

100. d'ALBRET Raymond, Génération XV
Fils de d'ALBRET Arnaud-Amanieu - 98 -,  ../../1457 ,
Sr d'Orval,  ../../1457 , Baron de Lesparre, et de de la
TOUR Isabeau.
Décédé vers 1463.
Né vers 1460.

_____________________________

101. d'ALBRET Jean, Génération XV
Fils de d'ALBRET Arnaud-Amanieu - 98 -,  ../../1457 ,
Sr d'Orval,  ../../1457 , Baron de Lesparre, et de de la
TOUR Isabeau.
Décédé le 10 mai 1524.
Né vers 1460.
Professions en 1500 , Seigneur d'Orval.
2 enfants sont nés de mère non dénommée :

 o d'ALBRET Jacques - 102 -
 o d'ALBRET Françoise - 103 -

Marié le 15 avril 1486, avec de BOURGOGNE
Charlotte
Fille de de BOURGOGNE Jean,  ../../1491 , Comte de
Nevers et Rethel, et de de BROSSE Pauline.
Décédée en 1500.
Née en 1472.
Professions en 1500 , Comtesse de Rethel.
3 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Marie - 104 -
 o d'ALBRET Hélène - 105 -
 o d'ALBRET Charlotte - 106 -

_____________________________

102. d'ALBRET Jacques 1, Génération XVI
Fils de d'ALBRET Jean - 101 -,  ../../1500 , Seigneur
d'Orval,
Décédé le 22 février 1540.
Professions en 1540 , Evêque de Nevers.

1 Note Générale : Fils naturel.

_____________________________

103. d'ALBRET Françoise, Génération XVI
Fille de d'ALBRET Jean - 101 -,  ../../1500 , Seigneur
d'Orval,
Décédée vers 1560.
Professions en 1560 , Abbesse de Notre-Dame de
Nevers.

_____________________________

104. d'ALBRET Marie, Génération XVI
Fille de d'ALBRET Jean - 101 -,  ../../1500 , Seigneur

d'Orval, et de de BOURGOGNE Charlotte,  ../../1500 ,
Comtesse de Rethel.
Décédée le 27 octobre 1549.
Née le 25 mars 1490.
Professions en 1549 , Comtesse de Rethel.
Mariée le 25 janvier 1505, avec de CLEVES Charles
Décédé le 17 août 1521.
Né en 1485.
Professions en 1521 , Comte de Nevers.

_____________________________

105. d'ALBRET Hélène, Génération XVI
Fille de d'ALBRET Jean - 101 -,  ../../1500 , Seigneur
d'Orval, et de de BOURGOGNE Charlotte,  ../../1500 ,
Comtesse de Rethel.
Décédée le 28 octobre 1519.
Née le 16 juillet 1495.

_____________________________

106. d'ALBRET Charlotte, Génération XVI
Fille de d'ALBRET Jean - 101 -,  ../../1500 , Seigneur
d'Orval, et de de BOURGOGNE Charlotte,  ../../1500 ,
Comtesse de Rethel.
Née vers 1500.
Professions : Comtesse de Rethel.
Mariée en 1520, avec de FOIX Odet
Fils de de FOIX Jean,  Vicomte de Lautrec et Villemur,
et  de  d'AYDIE Jeanne,   Dame de  Lescun  et  Lesparre,
Vicomtesse de Louvigny et Fronsac,  Baronne de
Hagetm.
Décédé le 15 août 1528 à Napoli (80100).
Né en 1485.
Professions en 1520 , Comte de Comminges, Vicomte
de Louvigny et Lautrec, Baron de Hagetmau,
Maréchal.
4 enfants sont nés de cette union :

 o de FOIX Gaston
Né le 5 février 1521 à Montrond (39).

 o de FOIX Henri
Né en (?) 1525.
Décédé le 20 septembre 1540.

 o de FOIX François
 o de FOIX Claude

 Unie avec de LAVAL Guy.
 Unie avec de LUXEMBOURG Charles.
Décédée en 1553.

_____________________________

107. d'ALBRET Gabriel, Génération XV
Fils de d'ALBRET Arnaud-Amanieu - 98 -,  ../../1457 ,
Sr d'Orval,  ../../1457 , Baron de Lesparre, et de de la
TOUR Isabeau.
Décédé vers 14961.
Né vers 1460.
Professions vers 1490 , Baron de Lesparre.

1 Source : Décès, Testament, 14 juin 1496 (Anselme 6).
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_____________________________

108. d'ALBRET Marie, Génération XIV
Fille de d'ALBRET Charles - 58 -,  ../../1415 , Sire
d'Albret,  ../../1415 , Comte de Dreux,  ../../1415 ,
Vicomte de Tartas, et de d'ARMAGNAC Anne.
Décédée vers 14851.
Née vers 1435.
Mariée le 11 juin 1456, avec de BOURGOGNE
Charles
Décédé en 1464.
Né en 1414.
Professions en 1464 , Comte de Nevers et Rethel.

1 Source : Décès, Testament, 4 janvier 1485 (Anselme 6).

_____________________________

109. d'ALBRET Gilles 1, Génération XIV
Fils  de  d'ALBRET  Charles  -  58  -,   ../../1415  ,  Sire
d'Albret,  ../../1415 , Comte de Dreux,  ../../1415 ,
Vicomte de Tartas, et de d'ARMAGNAC Anne.
Décédé vers 14792.
Né vers 1435.
Professions vers 1470 , Sr de Sauros.
Professions vers 1470 , Castelmoron et Uza.
Professions vers 1470 , Chevalier.
Professions vers 1470 , Vicomte de Mauco.
Professions vers 1470 , Meilhan et Sore.
Marié vers 1463, avec d'AGUILLON Anne3

 Uni avec du SELLIER ; LE SELLIER Jeanne 4

1 enfant est né de cette union :
 o d'ALBRET Etienne - 110 -

Marié en 1465, avec de MONTFERRAND ; de LUR
Catherine
Fille de de MONTFERRAND Bérard,  Vicomte d'Uza
(40), Sr de Salles (33), etc.et de de LALANDE Marie.
Née en 1448.
Professions : Vicomtesse d'Uza.
Marié le 28 février 1472, avec de LUXE Marguerite
Fille de de LUXE Jean,  1450/1450 , Sr de Luxe (64) et
Estibeaux, Ostabat, Lantabat, Tardets; ahaxe, Pujo,
Estang, Montaigut, et de de PERALTA Marie,
1450/1450 , Dame de Geloux (40).
Née vers 1450.
Professions en 1508 , Dame de Geloux.
Professions en 1508 , Dame de Geloux.
Décédée vers 1508.

1 Note Générale : Fils naturel.

2 Source : Décès, Testament, 8 août 1479 (Anselme 6).
3 Source : Union, Contrat de mariage, 10 décembre 1463 (Anselme

6).
4 Note de couple Générale : Non mariés.

_____________________________

110. d'ALBRET Etienne 1, Génération XV
Fils de d'ALBRET Gilles - 109 -,  1470/1470 , Sr de

Sauros,  1470/1470 , Castelmoron et Uza,  1470/1470 ,
Chevalier,  1470/1470 , Vicomte de Mauco,
1470/1470 , Meilhan et Sore, et de du SELLIER ; LE
SELLIER Jeanne.
Décédé vers 1527.
Né vers 1475.
Professions : Sénéchal de Foix.
Professions : Sr de Miossens.
Professions : Genis et Moruscles.
Marié en 1510, avec de FOIX ; de BÉARN Françoise
Fille de de FOIX ; de BEARN François Pierre,
1490/1490 , Baron de Miossens,  1490/1490 , Sénéchal
de Marsan, et de de BÉARN Catherine,  .
Née vers 1490.
Professions : Dame de Miossens.
Contrat de mariage en 15102.
1 enfant est né de cette union :

 o d'ALBRET Jean - 111 -

1 Note Générale : Fils naturel.
Légitimé en juin 1527.
Sénéchal de Foix.
Chambellan du Roi de Navarre

2 Source : Contrat mariageA, Contrat de mariage, Anselme (Père)
- "Histoire généalogique et chronologique de la Maison royale
de France..." Tome VI.

_____________________________

111. d'ALBRET Jean, Génération XVI
Fils de d'ALBRET Etienne - 110 -,  Sénéchal de Foix,
Sr de Miossens,  Genis et Moruscles, et de de FOIX ;
de BÉARN Françoise,  Dame de Miossens.
Décédé vers 1546.
Né vers 1510.
Professions : Baron de Miossens et Coarraze.
Professions : Lieutenant-général du Roi de Navarre.
 Uni avec de BOURBON Suzanne
Fille  de  de  BOURBON  Pierre,   Sr  de  Busset,  et  de
d'ALÈGRE Marguerite.
3 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Henri - 112 -
 o d'ALBRET Anne - 128 -
 o d'ALBRET Marguerite - 129 -

_____________________________

112. d'ALBRET Henri 1, Génération XVII
Fils de d'ALBRET Jean - 111 -,  Baron de Miossens et
Coarraze,  Lieutenant-général du Roi de Navarre, et de
de BOURBON Suzanne.
Décédé vers 1595.
Né vers 1540.
Professions : Baron de Miossens.
Professions : Coarraze.
Professions : Gerderest et l'Ile d'Oléron.
 Uni avec de PONS Antoinette
Fille de de PONS Antoine,  Sire de Pons, Comte de
Marennes, et de de MONTCHENU Marie,  Dame de
Guercheville.



21/07/2016Réalisé avec Généatique le

Décédée le 16 janvier 1632.
Née vers 1560.
Professions : Dame de Pons et Marennes.
4 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Henri - 113 -
 o d'ALBRET Apollon - 125 -
 o d'ALBRET Françoise - 126 -
 o d'ALBRET Claire - 127 -

1 Note Générale : Souverain de Bedeilles.
Chevalier des Ordres du Roi.
Gouverneur et sénéchal de Béarn et Navarre.

_____________________________

113. d'ALBRET Henri 1, Génération XVIII
Fils de d'ALBRET Henri - 112 -,  Baron de Miossens,
Coarraze,  Gerderest et l'Ile d'Oléron, et de de PONS
Antoinette,  Dame de Pons et Marennes.
Décédé le 19 mai 1650.
Né vers 1580.
Professions : Baron de Pons et Miossens.
Professions : Comte de Marennes.
 Uni avec de PARDAILLAN Anne
Fille de de PARDAILLAN Antoine Arnaud Armand?,
Sr de Gondrin, Marquis d'Antin et Montespan, et de du
MAINE Marie.
Née vers 1590.
Professions : Dame d'Escandillac.
Contrat de mariage le 3 janvier 1611.
9 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET François Alexandre - 114 -
 o d'ALBRET Charles César Phoebus - 117 -
 o d'ALBRET Antoinette - 118 -
 o d'ALBRET François Amanieu - 119 -
 o d'ALBRET Diane - 120 -
 o d'ALBRET Marie Paule - 121 -
 o d'ALBRET Antoinette - 122 -
 o d'ALBRET Jeanne - 123 -
 o d'ALBRET Françoise - 124 -

1 Note Générale : Souverain de bédeilles.
Sr de Gerderest et Miossens.

_____________________________

114. d'ALBRET François Alexandre,
Génération XIX
Fils de d'ALBRET Henri - 113 -,  Baron de Pons et
Miossens,  Comte de Marennes, et de de
PARDAILLAN Anne,  Dame d'Escandillac.
Décédé en 1648.
Né vers 1610.
Professions : Sr de Pons.
Professions : Comte de Marennes.
Marié le 16 octobre 1644, avec POUSSARD Anne
Fille de POUSSARD François,  Marquis des Fors, Sr
du Vigean, et de de NEUFBOURG Anne.
1 enfant est né de cette union :

 o d'ALBRET Charles Amanieu - 115 -

_____________________________

115. d'ALBRET Charles Amanieu, Génération
XX
Fils de d'ALBRET François Alexandre - 114 -,  Sr de
Pons,  Comte de Marennes, et de POUSSARD Anne.
Décédé le 6 août 1678 à Pinon (02), Château.
Né vers 1645.
Professions : Sr de Pons.
Professions : Comte de Marennes.
Marié le 2 mars 1662, avec d'ALBRET Marie
Françoise - 116 -
Fille de d'ALBRET Charles César Phoebus - 117 -,
Comte de Miossens,  Chevalier des Ordres du Roi,
Maréchal de France, et de de GUENEGAUD
Madeleine.
Décédée le 13 juin 1692 à Paris (75).
Inhumée à Paris (75), Chapelle des nouvelles
catholiques.
Née vers 1645.
Professions : Dame de Pons.
Professions : Princesse de Mortagne.
Professions : Souveraine de Bédeille.

_____________________________

116. d'ALBRET Marie Françoise, Génération
XX
Fille de d'ALBRET Charles César Phoebus - 117 -,
Comte de Miossens,  Chevalier des Ordres du Roi,
Maréchal de France, et de de GUENEGAUD
Madeleine.
Décédée le 13 juin 1692 à Paris (75).
Inhumée à Paris (75), Chapelle des nouvelles
catholiques.
Née vers 1645.
Professions : Dame de Pons.
Professions : Princesse de Mortagne.
Professions : Souveraine de Bédeille.
Mariée le 2 mars 1662, avec d'ALBRET Charles
Amanieu - 115 -
Fils de d'ALBRET François Alexandre - 114 -,  Sr de
Pons,  Comte de Marennes, et de POUSSARD Anne.
Décédé le 6 août 1678 à Pinon (02), Château.
Né vers 1645.
Professions : Sr de Pons.
Professions : Comte de Marennes.
Mariée en mars 1683, avec de LORRAINE Charles
Fils de de LORRAINE Henri,  Comte d'Armagnac, et
de de CAMBOUT Madeleine.
Né le 8 avril 1648.
Professions : Comte de Marsan, Sire de Pons,
Chevalier des Ordres du Roi.

_____________________________

117. d'ALBRET Charles César Phoebus,
Génération XIX
Fils de d'ALBRET Henri - 113 -,  Baron de Pons et
Miossens,  Comte de Marennes, et de de
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PARDAILLAN Anne,  Dame d'Escandillac.
Décédé le 3 septembre 1676 à Bordeaux (33).
Né en 1614.
Professions : Comte de Miossens.
Professions : Chevalier des Ordres du Roi.
Professions : Maréchal de France.
Testament le 26 août 1676.
Marié le 6 février 1645, avec de GUENEGAUD
Madeleine
Fille  de  de  GUENEGAUD  Gabriel,   Sr  du  Plessis-
Belleville, et de de la CROIX de PLANCY Marie,
Vicomtesse de Semoine.
1 enfant est né de cette union :

 o d'ALBRET Marie Françoise - 116 -

_____________________________

118. d'ALBRET Antoinette, Génération XIX
Fille de d'ALBRET Henri - 113 -,  Baron de Pons et
Miossens,  Comte de Marennes, et de de
PARDAILLAN Anne,  Dame d'Escandillac.
Née vers 1615.
Mariée  le  6  avril  1637,  avec  GRUEL  de  la  FRETTE
René
Professions : Comte de Lonzac.

_____________________________

119. d'ALBRET François Amanieu,
Génération XIX
Fils de d'ALBRET Henri - 113 -,  Baron de Pons et
Miossens,  Comte de Marennes, et de de
PARDAILLAN Anne,  Dame d'Escandillac.
Décédé en 1672 1.
Professions : Baron de Miossens.
Professions : Sr d'Ambleville.
 Uni avec de PONS Marie Elisabeth
Fille de de PONS Pons,  Sr des Brosses et Bourg-sur-
Charente, et de de PUYRIGAUD ; de PUYRIGAULT
Élisabeth.
Décédée le 23 février 1714.
Née vers 1635.

1 Note, Décès : Il fut tué en duel par le Comte de St-Léger-Corbon

_____________________________

120. d'ALBRET Diane, Génération XIX
Fille de d'ALBRET Henri - 113 -,  Baron de Pons et
Miossens,  Comte de Marennes, et de de
PARDAILLAN Anne,  Dame d'Escandillac.
Décédée en octobre 1680.
Professions : Abbesse de Ste-Croix de Poitiers.

_____________________________

121. d'ALBRET Marie Paule, Génération XIX
Fille de d'ALBRET Henri - 113 -,  Baron de Pons et
Miossens,  Comte de Marennes, et de de
PARDAILLAN Anne,  Dame d'Escandillac.

Décédée le 2 février 1683.
Professions : Prieure de Notre-Dame de Pacy.

_____________________________

122. d'ALBRET Antoinette, Génération XIX
Fille de d'ALBRET Henri - 113 -,  Baron de Pons et
Miossens,  Comte de Marennes, et de de
PARDAILLAN Anne,  Dame d'Escandillac.
Décédée en décembre 1682.
Professions : Prieure de Prouille.

_____________________________

123. d'ALBRET Jeanne, Génération XIX
Fille de d'ALBRET Henri - 113 -,  Baron de Pons et
Miossens,  Comte de Marennes, et de de
PARDAILLAN Anne,  Dame d'Escandillac.
 Unie avec de REBÉ Claude
Professions : Marquis de Rebé, Baron d'Arques et
Cornussan.

_____________________________

124. d'ALBRET Françoise, Génération XIX
Fille de d'ALBRET Henri - 113 -,  Baron de Pons et
Miossens,  Comte de Marennes, et de de
PARDAILLAN Anne,  Dame d'Escandillac.
 Unie avec de MIOSSENS Henri Bernard
Professions : Comte de Sanssons et Sadirac.
1 enfant est né de cette union :

 o de MIOSSENS Angélique
Mariée le 10 mars 1676 à Pau (64) avec de
LONS Antoine.

_____________________________

125. d'ALBRET Apollon, Génération XVIII
Fils de d'ALBRET Henri - 112 -,  Baron de Miossens,
Coarraze,  Gerderest et l'Ile d'Oléron, et de de PONS
Antoinette,  Dame de Pons et Marennes.
Professions : Protonotaire du St-Siège.

_____________________________

126. d'ALBRET Françoise, Génération XVIII
Fille de d'ALBRET Henri - 112 -,  Baron de Miossens,
Coarraze,  Gerderest et l'Ile d'Oléron, et de de PONS
Antoinette,  Dame de Pons et Marennes.
Décédée vers 1648.
Née vers 1590.
Mariée vers 1609, avec de GROSSOLES Jean
Fils  de  de  GROSSOLES  Hérard  Géraud,   Sr  du
Vignau?, Baron de Montastruc, et de de NARBONNE
Brandelise.
Décédé vers 1611.
Né vers 1580.
Professions : Baron de Flamarens et Montastruc, Sr de
Buzet.
2 enfants sont nés de cette union :
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 o de GROSSOLES Antoine Agésilas
Né vers 1610.
 Uni avec LE HARDY Françoise.
Décédé 1 le 2 juillet 1652 à Paris (75), Bataille
du Faubourg St-Antoine.

 o de GROSSOLES Anne Geneviève Henriette
Née vers 1620.
Mariée vers 1640 avec de FERRON Charles
Asdrubal.
Décédée vers 1661.

1 Note, Décès : Il était du parti de M. le Prince (Fronde).

_____________________________

127. d'ALBRET Claire, Génération XVIII
Fille de d'ALBRET Henri - 112 -,  Baron de Miossens,
Coarraze,  Gerderest et l'Ile d'Oléron, et de de PONS
Antoinette,  Dame de Pons et Marennes.
 Unie avec de BARRAULT Jean
Professions : Baron de Benque.
Né vers 1580.

_____________________________

128. d'ALBRET Anne, Génération XVII
Fille de d'ALBRET Jean - 111 -,  Baron de Miossens et
Coarraze,  Lieutenant-général du Roi de Navarre, et de
de BOURBON Suzanne.
 Unie avec de COCHEFILET Joseph
Professions : Sr de St-Martin et Villanglose.

_____________________________

129. d'ALBRET Marguerite, Génération XVII
Fille de d'ALBRET Jean - 111 -,  Baron de Miossens et
Coarraze,  Lieutenant-général du Roi de Navarre, et de
de BOURBON Suzanne.
 Unie avec de NAVAILLES François
Fils de de NAVAILLES Antoine,  Baron de Hontanx,
Sr de Labatut-Figuère et Vignolle, et de de BORDA ;
de LABORDE Anne.
Décédé vers 1605.
Né vers 1545.
Professions : Baron de HontAnx et Labatut-Figuières.
1 enfant est né de cette union :

 o de NAVAILLES Suzanne
Née vers 1575.
Mariée en (?) 1584 avec de NAVAILLES René.

_____________________________

130. d'ALBRET Charles, Génération XIV
Fils  de  d'ALBRET  Charles  -  58  -,   ../../1415  ,  Sire
d'Albret,  ../../1415 , Comte de Dreux,  ../../1415 ,
Vicomte de Tartas, et de d'ARMAGNAC Anne.
Décédé le 7 avril 1473 à Poitiers (86) 1.
Né vers 1440.
Professions en 1473 , Sr de Ste-Bazeille et Sensac.

Marié en 1472, avec d'ASTARAC Marie
Fille de d'ASTARAC Jean,  1470/1470 , Comte
d'Astarac, et de de COARRAZE Jeanne.
Née vers 1450.

1 Note, Décès : Il fut exécuté.

_____________________________

131. d'ALBRET Jean, Génération XIII
Fils  de  d'ALBRET  Charles  -  55  -,   ../../1409  ,  Sire
d'Albret,  ../../1409 , Vicomte de Tartas,  ../../1409 ,
Comte de Dreux,  ../../1409 , Connétable de France, et
de de SULLY Marie,  ../../1394 , Dame de Sully (45) et
Craon (53), Comtesse de Guînes (62).
Décédé vers 1415.

_____________________________

132. d'ALBRET Guillaume, Génération XIII
Fils  de  d'ALBRET  Charles  -  55  -,   ../../1409  ,  Sire
d'Albret,  ../../1409 , Vicomte de Tartas,  ../../1409 ,
Comte de Dreux,  ../../1409 , Connétable de France, et
de de SULLY Marie,  ../../1394 , Dame de Sully (45) et
Craon (53), Comtesse de Guînes (62).
Né vers 1409.
Décédé en 1429 à Bataille de Rouvray.
Professions en 1429 , Sr d'Orval.
Professions en 1429 , Bruyères-sur-Cher.
Professions en 1429 , Espineul.
Professions en 1429 , Montrond et St-Amand.

_____________________________

133. d'ALBRET Marguerite, Sosa 280763,
Génération XII
Fille de d'ALBRET Arnaud-Amanieu - 54 -,  ../../1382 ,
Sire d'Albret,  ../../1382 , Vicomte de Tartas (40),
../../1382 , Comte de Dreux, et de de BOURBON
Marguerite.
Décédée en 1453 à Bordeaux (33).
Née vers 1390.
Testament en 1453 à Bordeaux (33).
Mariée le 10 avril 1410, avec de FOIX Gaston
Fils de de GRAILLY Archambaud,  Captal de Buch,
Vicomte de Benauges et Castillon, et de de FOIX
Isabeau,  Comtesse de Foix et Bigorre, Vicomtesse de
Béarn, Marsan et Castelbon, Dame de Navailles.
Décédé entre 1458 et 1459 à Meille, Meille.
Né vers 1383.
Professions vers 1415 , Vicomte de Benauges et
Castillon, Captal de Buch.
Contrat de mariage le 19 mai 14101.
3 enfants sont nés de cette union :

 o de FOIX Jeanne
Née vers 1410.
Mariée le 26 janvier 1426 avec de LALANDE
Jean.
Mariée en 1435 avec de MONTFERRAND
Jean.
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 o de FOIX Isabeau
Née vers 1410.
Mariée vers 1428 avec de PONS Jacques.
Décédée vers 1459.

 o de FOIX Jean
Né vers 1415.
Marié vers 1447 avec de KERDESTON
Marguerite.
Décédé vers 1485.

1 Source : Contrat mariageA, Contrat de mariage, Archives
départementales des Pyrénées-Atlantiques - E 59.

_____________________________

134. d'ALBRET Louis, Génération XII
Fils de d'ALBRET Arnaud-Amanieu - 54 -,  ../../1382 ,
Sire d'Albret,  ../../1382 , Vicomte de Tartas (40),
../../1382 , Comte de Dreux, et de de BOURBON
Marguerite.
Décédé vers 1406.
Professions vers 1400 , Sr de Langoiran.
Professions vers 1400 , Comte de L'Isle.

_____________________________

135. d'ALBRET Louis, Génération XII
Fils de d'ALBRET Arnaud-Amanieu - 54 -,  ../../1382 ,
Sire d'Albret,  ../../1382 , Vicomte de Tartas (40),
../../1382 , Comte de Dreux, et de de BOURBON
Marguerite.
Professions : Sr de Langoiran.
Décédé vers 1375.

_____________________________

136. d'ALBRET Jean, Génération XI
Fils de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
Décédé vers 1368.
Né vers 1340.

_____________________________

137. d'ALBRET Bérard, Génération XI
Fils de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
Décédé vers 1392.
Né vers 1340.
Professions vers 1375 , Sr de Gensac.
Professions vers 1375 , Castelmoron et Ste-Bazeille.
Marié en 1357, avec de CAUMONT Hélène
Fille de de CAUMONT Alexandre Anissans,  ../../1357
, Co-sr de Ste-Bazeille,  ../../1357 , Landerron,
../../1357 , Puch et Monheurt, et de de la MOTHE
Blanche.
Décédée vers 1410.
Née vers 1340.

Professions vers 1360 , Dame de Ste-Bazeille et
Landerron.
Contrat de mariage en 13571.
1 enfant est né de cette union :

 o d'ALBRET François - 138 -

1 Source : Contrat mariageA, Contrat de mariage, Minutes de
maître "Ayno".

_____________________________

138. d'ALBRET François, Génération XII
Fils de d'ALBRET Bérard - 137 -,  1375/1375 , Sr de
Gensac,  1375/1375 , Castelmoron et Ste-Bazeille, et de
de CAUMONT Hélène,  1360/1360 , Dame de Ste-
Bazeille et Landerron.
Décédé en 1435.
Né vers 1365.
Professions en 1440 , Sr de Ste-Bazeille.
Marié vers 1403, avec de ROUCY Jeanne1

Fille de de ROUCY Hugues,  ../../1403 , Comte de
Roucy, et de de COUCY Blanche.

1 Source : Union, Contrat de mariage, 8 janvier 1403 (Anselme 6).

_____________________________

139. d'ALBRET Amanieu, Génération XI
Fils de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
Décédé vers 1347.
Né vers 1340.

_____________________________

140. d'ALBRET Géraud, Génération XI
Fils de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
Né vers 1340.
Professions : Sr de Gosse.
Professions : Seignanx.
Professions : Auribat.
Professions : Pontonx.
Professions : Born.
Décédé vers 1367.

_____________________________

141. d'ALBRET Marguerite, Génération XI
Fille de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
Décédée vers 1358.
Née vers 1341.
Professions vers 1360 à Nérac (47), Clarisses,
Religieuse.
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_____________________________

142. d'ALBRET Cécile, Génération XI
Fille de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
Décédée vers 1358.
Née vers 1341.
Professions vers 1360 à Nérac (47), Clarisses,
Religieuse.

_____________________________

143. d'ALBRET Catherine, Génération XI
Fille de d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 -,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, et de
d'ARMAGNAC Mathe.
 Unie avec de JAULIN Géraud

_____________________________

144. d'ALBRET Bérard 1, Sosa 1132794,
Génération X
Fils de d'ALBRET Amanieu - 27 -,  ../../1326 , Sire
d'Albret,  ../../1326 , Vicomte de Tartas,  ../../1326 ,
Dax,  ../../1326 , Maremne,  ../../1326 , Mauco,
../../1326 , Mixe et Ostabarret, et de de BOURG Rose,
1315/1315 , Dame de Vayres (33) et Vertheuil (33),
1315/1315 , Dame de Cussac?.
Décédé en septembre 1346.
Né vers 1300.
Professions en 1346 , Sr de Vayres.
Professions en 1346 , Vertheuil.
Professions en 1346 , Marcamps et Rions.
Testament le 9 janvier 13462.
Marié le 2 février 1319, avec de GIRONDE Guiraude
Géraude
Fille de de GIRONDE Arnaud,  1320/1320 , Sr-baron
de Gironde, et de de CAUMONT Talèse.
Décédée vers 1348.
Née vers 1305.
Professions : Dame de Gironde (33).
Testament le 7 août 13453.
Contrat de mariage le 2 février 13184.
9 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Bérard - 145 -
 o d'ALBRET Amanieu - 147 -
 o d'ALBRET Rose? - 154 -
 o d'ALBRET Bernard, Bernard-Aiz - 155 -
 o d'ALBRET Talèse Thalèse - 156 -
 o d'ALBRET Arnaud - 157 -
 o d'ALBRET Marguerite - 158 -
 o d'ALBRET Bernard Aiz - 159 -
 o d'ALBRET Renaud

1 Note Générale : Emancipé le 8 janvier 1318/1319.

2 Source : Testament, Testament, "Héraldique et Généalogie". 138
p. 95.

3 Source : Testament, Testament, Minutes de maître Mallet.

4 Source : Contrat mariageA, Contrat de mariage, Aubert de la
Chesnaye-Desbois (F. A.) - "Dictionnaire de la noblesse" tome
VII.

_____________________________

145. d'ALBRET Bérard, Génération XI
Fils de d'ALBRET Bérard - 144 -,  ../../1346 , Sr de
Vayres,  ../../1346 , Vertheuil,  ../../1346 , Marcamps et
Rions, et de de GIRONDE Guiraude Géraude,  Dame
de Gironde (33).
Décédé vers 1374.
Né vers 1325.
Professions vers 1355 , Sr de Vayres.
Professions vers 1355 , Rions et Gironde.
Professions vers 1355 , Chevalier.
Testament le 24 décembre 1374.
Marié le 14 août 1345, avec de GRAILLY Brunissende
Fille de de GRAILLY Pierre,  Vicomte de Benauges et
Castillon, Sr de Grilly (01), Gurson et Fleix, et de de
BORDEAUX Assalide,  Captale de Buch,  Dame de
Puy-Paulin et Castelnau.
Décédée vers 1374.
Née vers 1330.
Contrat de mariage en juin 13361.
1 enfant est né de cette union :

 o d'ALBRET Bérard? - 146 -

1 Source : Contrat mariageA, Pactes de mariage, Archives
départementales des Pyrénées-Atlantiques - E 30.

_____________________________

146. d'ALBRET Bérard?, Génération XII
Fils de d'ALBRET Bérard - 145 -,  1355/1355 , Sr de
Vayres,  1355/1355 , Rions et Gironde,  1355/1355 ,
Chevalier, et de de GRAILLY Brunissende.
Né vers 1340.
Professions : Sr de Vertheuil.
 Uni avec de LOMAGNE Marguerite
Fille de de LOMAGNE Jean,  Chevalier, Sgr de
Fimarcon, et de de MONTLEZUN Géraude.

_____________________________

147. d'ALBRET Amanieu 1, Sosa 1081050,
Génération XI
Fils de d'ALBRET Bérard - 144 -,  ../../1346 , Sr de
Vayres,  ../../1346 , Vertheuil,  ../../1346 , Marcamps et
Rions, et de de GIRONDE Guiraude Géraude,  Dame
de Gironde (33).
Décédé en 1365.
Né vers 1330.
Professions vers 1360 , Sr de Vertheuil (33).
Testament en 1365.
Marié vers 1345, avec d'ESCOUSSANS Mabile
Fille de d'ESCOUSSANS Bernard,  1330/1330 , Sr
d'Escoussans, et de CALHAU Miramonde,  Dame de
Podensac (33) et St-Magne (33).
Née vers 1330.
Professions : Dame d'Escoussans (33), Langoiran (33),
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Podensac (33) et St-Magne (33).
Contrat de mariage le 11 août 13452.
6 enfants sont nés de cette union :

 o d'ALBRET Jeanne - 148 -
 o d'ALBRET Géraude Guiraude - 149 -
 o d'ALBRET Bérard - 150 -
 o d'ALBRET Mabile - 151 -
 o d'ALBRET Rose - 152 -
 o d'ALBRET Navarre? - 153 -

1 Note Générale : Participa à la bataille de Poitiers ?

2 Source : Contrat mariageA, Contrat de mariage, Archives
départementales des Pyrénées-Atlantiques - E 33.

_____________________________

148. d'ALBRET Jeanne, Sosa 561193,
Génération XII
Fille de d'ALBRET Amanieu - 147 -,  1360/1360 , Sr
de Vertheuil (33), et de d'ESCOUSSANS Mabile,
Dame d'Escoussans (33), Langoiran (33), Podensac
(33) et St-Magne (33).
Décédée vers 1434.
Née vers 1350.
Testament le 10 août 14341.
 Unie avec de CAUMONT Aner-Sanche Guillaume-
Raymond
Fils de de CAUMONT Aner-Sanche,  Sr de Lauzun,
Puymiclan et Tombeboeuf, et de de MOULEYDIER
Mathe?.
Décédé vers 1360.
Né vers 1335.
Professions : Sr de Lauzun et Combeloube.
Professions : Vicomte de Montbahus.
5 enfants sont nés de cette union :

 o de CAUMONT Jean Nompar
Né vers 1370.
Marié le 5 octobre 1393 avec de GRIGNOLS
Marguerite.
Décédé entre 1426 et 1428.

 o de CAUMONT Talèse
 Unie avec de GOTH? N?.

 o de CAUMONT Gaston
Marié vers 1400 avec de MOULEYDIER
Marie.
Décédé vers 1428.

 o de CAUMONT Aymeric
 o de CAUMONT Marguerite

 Unie avec de MONTBRUN N.
Décédée vers 1395.

 Unie avec de la BARTHE ; de FUMEL Jean
Fils de de la BARTHE ; de FUMEL Géraud,  Vicomte
de  la  Barthe,   Aure  et  Magnoac,  et  de  de  LAUTREC
Brunissende.
Né vers 1345.
Décédé le 5 octobre 1398.
Professions vers 1370 , Comte d'Aure.
Professions vers 1370 , Vicomte de La Barthe et
Magnoac.
Professions vers 1370 , Sgr de Barousse et Neste.

Testament en 13982.

1 Source : Testament, Testament, Anselme (Père) - "Histoire
généalogique et chronologique de la Maison royale de France..."
tome IV.

2 Personnes citées, Testament :  1. Légataire : de la BARTHE
Arnaud-Guillaume, né vers 1360,  Sr de Montcorneil,
Montcorneil et Guisery.  2. Légataire universel : d'ARMAGNAC
Bernard, né en 1364,  ../../1418 , Comte d'Armagnac,  ../../1418 ,
Baron de Casaubon,  ../../1418 , Comte de Charolais en partie et
Pardiac

_____________________________

149. d'ALBRET Géraude Guiraude,
Génération XII
Fille de d'ALBRET Amanieu - 147 -,  1360/1360 , Sr
de Vertheuil (33), et de d'ESCOUSSANS Mabile,
Dame d'Escoussans (33), Langoiran (33), Podensac
(33) et St-Magne (33).
Décédée vers 1397.
Née vers 1355.
Testament le 18 août 1397 1.
Mariée vers 1372, avec de la MOTHE Bertrand
Bernard
Fils  de  de  la  MOTHE  Gaillard?,   Sr  de  Bruch  et
Clermont, et de de COMMINGES Eléonore.
Décédé vers 1397.
Né vers 1345.
Professions : Sr de Bruch et Clermont.
Testament le 17 août 13972.
2 enfants sont nés de cette union :

 o de la MOTHE Jean
Né vers 1375.

 o de la MOTHE Marie

1 Note, Testament : Alias 1399.

Source : Testament, Testament, Minutes de maître "de Ruppe".
2 Source : Testament, Testament, Archives départementales des

Pyrénées-Atlantiques.

_____________________________

150. d'ALBRET Bérard 1, Génération XII
Fils de d'ALBRET Amanieu - 147 -,  1360/1360 , Sr de
Vertheuil (33), et de d'ESCOUSSANS Mabile,  Dame
d'Escoussans (33), Langoiran (33), Podensac (33) et St-
Magne (33).
Né vers 1355.
Professions vers 1375 , Sr de Langoiran.
Professions vers 1375 , Verteuil.
Professions vers 1375 , Vayres.
Professions vers 1375 , Podensac.
Professions vers 1375 , Agassac.
Professions vers 1375 , Rions.
Professions vers 1375 , Chevalier.
Testament le 24 novembre 1377.
Décédé vers 1377.

1 Note Générale : Dont postérité illégitime.
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_____________________________

151. d'ALBRET Mabile, Génération XII
Fille de d'ALBRET Amanieu - 147 -,  1360/1360 , Sr
de Vertheuil (33), et de d'ESCOUSSANS Mabile,
Dame d'Escoussans (33), Langoiran (33), Podensac
(33) et St-Magne (33).
Décédée vers 1388.
Professions vers 1375 , Dame de Podensac.
Testament le 17 novembre 13881.
 Unie avec de MONTLEZUN Arnaud-Guillaume 2

Fils de de MONTLEZUN Arnaud-Guillaume,  Comte
de Pardiac, et de de BIRAN Géraude,  Dame de Biran,
Ordan et Saint-Lary.
Décédé vers 1377.
Né vers 1310.
Professions : Comte de Pardiac, Ecuyer-banneret.
Testament le 11 août 13773.

1 Source : Testament, Testament, Aubert de la Chesnaye-Desbois
(F. A.) - "Dictionnaire de la noblesse".

2 Note de couple Générale : Sans postérité.

3 Source : Testament, Testament, Aubert de la Chesnaye-Desbois
(F. A.) - "Dictionnaire de la noblesse".

_____________________________

152. d'ALBRET Rose, Sosa 540525, Génération
XII
Fille de d'ALBRET Amanieu - 147 -,  1360/1360 , Sr
de Vertheuil (33), et de d'ESCOUSSANS Mabile,
Dame d'Escoussans (33), Langoiran (33), Podensac
(33) et St-Magne (33).
Décédée entre 1393 et 1411.
Née vers 1360.
Professions : Dame de Langoiran (33) en partie et
Podensac.
 Unie avec de MONTFERRAND Bertrand
Fils de de MONTFERRAND Bertrand,  Sr-baron de
Montferrand et Veyrines, et de de DURFORT Régine?.
Décédé vers 1409.
Né vers 1335.
Professions : Baron de Montferrand, Sr de Sémignan et
Veyrines.
7 enfants sont nés de cette union :

 o de MONTFERRAND Bertrand
Né vers 1380.
Marié en avril 1401 avec d'ASTARAC
Marguerite.
Marié en 1410 avec de PREYSSAC Isabeau.
Décédé vers 1446.

 o de MONTFERRAND Jeanne Létice?
Née vers 1385.
 Unie avec d'ANGLADES Guillaume-Amanieu.

 o de MONTFERRAND Jeanne
Née vers 1385.
Mariée le 20 juin 1408 avec de LALANDE
Jean.
Décédée vers 1433.

 o de MONTFERRAND David
Décédé le 31 mai 1430 à London (SE1).

 o de MONTFERRAND Jean
Décédé le 12 août 1410.

 o de MONTFERRAND Marguerite
 Unie avec de MONTAUT N.

 o de MONTFERRAND François
Né vers 1385.
Marié vers 1415 avec de POMMIERS Jeanne?.
Décédé entre 1442 et 1456.

_____________________________

153. d'ALBRET Navarre?, Génération XII
Fille de d'ALBRET Amanieu - 147 -,  1360/1360 , Sr
de Vertheuil (33), et de d'ESCOUSSANS Mabile,
Dame d'Escoussans (33), Langoiran (33), Podensac
(33) et St-Magne (33).
 Unie avec de LAGRAULAS Bernard
Professions : Sr de Lagraulas.

_____________________________

154. d'ALBRET Rose?, Sosa 566397, Génération
XI
Fille de d'ALBRET Bérard - 144 -,  ../../1346 , Sr de
Vayres,  ../../1346 , Vertheuil,  ../../1346 , Marcamps et
Rions, et de de GIRONDE Guiraude Géraude,  Dame
de Gironde (33).
Née vers 1340.
Mariée en 1361, avec de l'ISLE Bertrand
Né vers 1330.
Professions : Sr de Launac.
1 enfant est né de cette union :

 o de l'ISLE Louis

 Unie avec d'ANGLADES Pierre
Fils de d'ANGLADES Arnaud,  Sr d'Anglades, et de de
CURTON Pélegrine.
Décédé vers 1359.
Inhumé à Izon (33), St-Sulpice.
Né vers 1310.
Professions : Sr d'Anglades.
Testament le 24 août 1359.
4 enfants sont nés de cette union :

 o d'ANGLADES Arnaud
Né vers 1340.
Marié vers 1365 avec de MONTLAUR
Marguerite?.
Marié vers 1375 avec LAMBERT Catherine?.
Décédé entre 1393 et 1398.

 o d'ANGLADES Bérard
 o d'ANGLADES Anne

 Unie avec de DURFORT Guy.
 o d'ANGLADES Pierre

Décédé vers 1383.

Mariée vers 1370, avec de CARMAIN Arnaud
Fils de DUEZE Arnaud,  Vicomte de Carmain (31), Sr
de Nègrepelisse (82) et St-Félix (31), et de de l'ISLE
Marguerite.
Décédé vers 1371.
Né vers 1320.
Professions : Vicomte de Carmain.
Testament le 11 janvier 1371.
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5 enfants sont nés de cette union :
 o de CARMAIN Hugues

Né vers 1370.
Marié en 1398 avec de PERELLOS ; de
PÉRILLES ; de PÉRILLOS Béatrix.
Décédé vers 1437.

 o de CARMAIN Arnaud
Né vers 1375.
Marié en 1397 avec de COMMINGES
Eléonore.
Marié en 1401 avec d'ESTAING Marguerite.

 o de CARMAIN Adèle
 o de CARMAIN Jean
 o de CARMAIN Jourdain

 Uni avec de BRUYÈRES Adèle.

_____________________________

155. d'ALBRET Bernard, Bernard-Aiz,
Génération XI
Fils de d'ALBRET Bérard - 144 -,  ../../1346 , Sr de
Vayres,  ../../1346 , Vertheuil,  ../../1346 , Marcamps et
Rions, et de de GIRONDE Guiraude Géraude,  Dame
de Gironde (33).
Professions : Evêque de Dax ?.

_____________________________

156. d'ALBRET Talèse Thalèse, Génération XI
Fille de d'ALBRET Bérard - 144 -,  ../../1346 , Sr de
Vayres,  ../../1346 , Vertheuil,  ../../1346 , Marcamps et
Rions, et de de GIRONDE Guiraude Géraude,  Dame
de Gironde (33).
Décédée vers 1410.
Née vers 1340.
Testament en 1410.
Mariée le 15 mars 1363, avec de PIIS Barthélémy1

Fils de de PIIS Aner-Sanche,  Sr de Taillebourg,
Verteuil, Monheurt, Calignac, Birac, et de de GOTH
Régine,  Dame de Dunes.
Né vers 1330.
Décédé vers 1375.
Professions : Sr de Calignac, Vertheuil, Birac,
Taillebourg, Monheurt et Moncrabeau.
Testament en 1375.
Contrat de mariage le 3 mars 1363 à Gironde-sur-Dropt
(33), Devant l'église Ste-Marie de Villeneuve2.

1 Source : Union, Dispense de parenté, Le 5 des ides de février -
Parenté au 4e degré.

2 Personnes citées, Contrat mariageA :  1. Témoin : de
XAINTRAILLES Fort-Sanche.  2. Témoin : de POMMIERS
Bertrand,  Capitaine de St-Macaire.  3. Témoin : de POMMIERS
Arnaud.  4. Témoin : de PELLEGRUE Guillaume.  5. Témoin :
d'ALBRET Thomas - 28 -
Source : Contrat mariageA, Contrat de mariage, Minutes de
maître Capser - AM Bordeaux - 59 S 44 (Fonds Drouyn).

_____________________________

157. d'ALBRET Arnaud, Génération XI
Fils de d'ALBRET Bérard - 144 -,  ../../1346 , Sr de

Vayres,  ../../1346 , Vertheuil,  ../../1346 , Marcamps et
Rions, et de de GIRONDE Guiraude Géraude,  Dame
de Gironde (33).
Décédé le 17 septembre 1362.
Professions en 1362 , Sr de Cubzac.
 Uni avec de LESCUN Marguerite
Née vers 1340.
1 enfant est né de cette union :

 o d'ALBRET Fortaner

_____________________________

158. d'ALBRET Marguerite, Sosa 1124911,
Génération XI
Fille de d'ALBRET Bérard - 144 -,  ../../1346 , Sr de
Vayres,  ../../1346 , Vertheuil,  ../../1346 , Marcamps et
Rions, et de de GIRONDE Guiraude Géraude,  Dame
de Gironde (33).
Décédée vers 1419.
Née vers 1345.
Testament le 21 février 1419.
Mariée vers 1365, avec de MONTAUT Raymond
Fils de de MONTAUT Auger,  Sr de Mussidan,
Aubeterre, Auberoche et Blaye, et de de SAUVIAC
Régine,  Dame de Blanquefort en partie.
Né vers 1330.
Professions : Sr de Mussidan.
7 enfants sont nés de cette union :

 o de MONTAUT Jean
Né vers 1360.
Marié vers 1382 avec de MOULEYDIER
Jeanne.
Décédé vers 1419.

 o de MONTAUT Rose
Née vers 1365.
Mariée le 31 mai 1382 avec de la
ROCHEFOUCAULD Guy.
Décédée vers 1404.

 o de MONTAUT Mathe
Née vers 1375.
Mariée le 5 février 1396 avec de BEAUFORT
Nicolas.

 o de MONTAUT? Marie?
Née vers 1380.
 Unie avec de BELHADE ; de LANNE Jean.

 o de MONTAUT Jeanne
Née vers 1385.
Mariée en 1407 avec HARPEDANE Jean.

 o de MONTAUT Marguerite
Née vers 1385.
Mariée en 1416 avec de BEAUFORT Jean.

 o de MONTAUT Marie
Née vers 1385.
Mariée le 27 juin 1409 avec de GRAMONT
Jean.
Décédée vers 1431.

_____________________________

159. d'ALBRET Bernard Aiz, Génération XI
Fils de d'ALBRET Bérard - 144 -,  ../../1346 , Sr de
Vayres,  ../../1346 , Vertheuil,  ../../1346 , Marcamps et
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Rions, et de de GIRONDE Guiraude Géraude,  Dame
de Gironde (33).
Professions : Religieux.
Décédé vers 1346.

_____________________________

160. d'ALBRET Jeanne, Sosa 1114279,
Génération X
Fille de d'ALBRET Amanieu - 27 -,  ../../1326 , Sire
d'Albret,  ../../1326 , Vicomte de Tartas,  ../../1326 ,
Dax,  ../../1326 , Maremne,  ../../1326 , Mauco,
../../1326 , Mixe et Ostabarret, et de de BOURG Rose,
1315/1315 , Dame de Vayres (33) et Vertheuil (33),
1315/1315 , Dame de Cussac?.
Née vers 1305.
Inhumée à Casteljaloux (47), Frères Mineurs.
Testament le 15 novembre 13511.
Décédée entre 1357 et 1358.
Testament le 20 octobre 1357 à Pons (17), Château 2.
Mariée vers 1320, avec de PONS Renaud
Fils de de PONS Geoffroy,  Sr de Ribérac et Virouil,
Vicomte de Turenne, et de de RODEZ Isabeau,
Vicomtesse de Carlat (15).
Inhumé à Pons (17), Hôpital Neuf.
Né en 1292.
Professions : Sire de Pons, Bergerac, Montignac et
Ribérac (24), Vicomte de Turenne (19) et Carladès 3.
Testament le 27 décembre 1332 à Mur-de-Barrez?
(12), Château 4.
Testament en septembre 1335 à Bergerac (24) 5.
Testament le 15 novembre 1351 6.
Décédé en 1356 à Poitiers (86), Bataille.
Testament le 15 novembre 1356 à Abbaye de
Grandselve 7.
Contrat de mariage le 26 janvier 1320 à Casteljaloux
(47) 8.
7 enfants sont nés de cette union :

 o de PONS Renaud
Né vers 1320.
Marié en (?) 1347 avec FLOTTE Na.
Décédé le 19 septembre 1356 à Poitiers (86),
Bataille.

 o de PONS Isabeau
Née vers 1320.
Mariée entre 1332 et 1338 avec de PREYSSAC
Arnaud-Bernard.
Décédée vers 1338.

 o de PONS Mathe
Née vers 1325.
 Unie avec de DOMME Gilbert.

 o de PONS Jeanne
Née vers 1325.
 Unie avec de la ROCHE-ANDRY Ebbles.

 o de PONS Assalide
Née vers 1330.
Mariée vers 1349 avec l'ARCHEVEQUE Jean.
Mariée en (?) 1356 avec d'ORTHE Arnaud-
Raymond.
Décédée vers 1386.

 o de PONS Thomasse Thomase
Née vers 1330.
Mariée vers 1351 avec de la VIE Jacques.
Mariée en 1365 avec de CASTILLON Pons.

Décédée vers 1376.
 o de PONS Marquèse

Décédée vers 1332.

1 Personnes citées, Testament :  1. Executeur testamentaire :
ROUX Arnaud

2 Note, Testament : LXXXIX
1357, 20 octobre. — Testament de Jeanne d'Albret, dame de
Pons. — Original sur parchemin ; sceau absent, pendant par
bande de parchemin.
In nomine Domini, amen. Nos Johanna de Lebreto, domina de
Ponte, jure nostro et tutorio nomine Reginaldi de Ponte, nepotis
nostri, sana mente licet egra corpore, in lecto egritudinis posita,
attendens, considerans, perpendens et sciens nichil esse cercius
morte nichilque incercius hora mortis, et quod nullus in carne
positus, mortem potest et adere corporalem, et quod de gestis
hominum et mulierum multa solet suborriri calumpnia nisi linga
bonorum testium robur adhibeat aut scriptura ; idcirco, dum
vigor viget in corpore et racio regit mentem, volens de nobis et
bonis et rebus nostris disponere ac eciam ordinare, et saluti
anime nostre et saluti anime condam dilecti domini et mariti
nostri domini Reginaldi, domini de Ponte predicti, deffuncti, ut
melius poterimus providere, ne, cum de nobis humanitus
decederemus contingent, videamus intestata, testamentum
nostrum ultimum …     etc. In primis igitur animam nostram
commendamus altissimo creatori et gloriosissime virgini Marie,
ejus matri, et omni collegio civium supernorum. Sepulturam vero
nostram eligimus in Castro Gelosio, penes fratres minores
ejusdem loci ; set tunc volumus et jubemus quod corpus nostrum,
dum nos decedere contigerit, propter viarum et itinerum
presentia pericula, ponatur inter commenda, penes fratres
minores de Ponte, in habitu sancti Francisci, quousque tempus
acceptabile et congruuni fuerit, corpus nostrum seu ossa ipsius
corporis nostri transferendi pro sepeliendo in Castro Gelioso
predicto, penes ipsius loci fratres minores dyocesis Vazatensis,
ubi nostram eligimus sepulturam, ut superius continetur.
Et quia heredis institucio est capud et fundamentum tocius
testamenti ultimi seu voluntatis ultime aut disposicionis extreme,
idcirco heredem nostrum universalem facimus, instituimus et
ordinamus dilectum nostrum Reginaldum de Ponte, nepotem
meum, inpuberem, predictum, filiumque Reginaldi de Pontis,
militem, filium nostrum condam deffunctum, in omnibus et
singulis bonis et rebus nostris quibuscumque et in quibuscumque
rebus et locis sint diffusa, seu dici possint, aut valeant nuncupati.
Exceptis illis de quibus inferius ordinabimus et per modum et
formam ac seriem infrascripta.
Item de salute animarum nostre et pretacti domini et mariti nostri
deffuncti, ut est dictum, legamus conventui fratrum minorum
predicti loci de Castro Gelosio mille florenos auri de Florencia,
semel solvendos. Ita est sub tali condicione, et non aliter, quod
ipsi fratres minores pretacti loci de Castro Gelosio, teneantur
facere anniversaria vel instituere cappellanias dotatas dictis
mille florenis auri de Florencia, que conferantur fratribus
minoribus presbiteris dicti loci de Castro Gelosio, juxta et
secundum ordinacionem exequtorum nostrorum infrascriptorum
et prout sibi videbitur ordinandum et eciam faciendum ; quod
tamen presbiteri, cappellani dictarum cappellaniarum, teneantur
celebrare missas, et quod, in qualibet missa, teneantur dicere
propriam orationem et, in memento suo, Deum orare expresse
pro salute anime nostre et pro salute predicti condam domini et
mariti nostri, domini Reginaldi, domini de Ponte, deffuncti.
Item legamus fratribus minoribus de Ponte, seu conventui
ipsorum fratrum minorum de Ponte, tercentum florenos auri de
Florencia semel solvendos, ita et pro tali condicione quod omnes
fratres dicti conventus de Ponte teneantur et promictant facere
perpetuo annuatim post decessum nostrum, unum anniversarium
solempne in ecclesia sua qualibet septimoan, et, ut qualibet
frater presbiter dicti conventus celebret, ipsa die, qua dictum
anniversarium facietur, et ut, in missa et memento suis, faciant
ac dicant propriam orationem et expresse orent Deum pro
saluteanime nostre et pro salute anime predicti domini et mariti
nostri deffuncti. Item legamus fratribus predicatoribus de Ponte
centum florenos auri de Florencia semel solvendos, ita et sub tali
condicione ac modo et forma quod quilibet frater presbiter
conventus ipsorum fratrum predicatorum teneatur et pro-mictat
celebrare unam missam scilicet die in anniversario et ut, in dicta
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missa, faciat et dicat propriam orationem et proprium memento
pro salute anime nostre et pro salute anime predicti domini et
mariti nostri deffuncti. Item legamus hospitali novo de Ponte, pro
una cappellania instituenda in ecclesia dicti hospitalis, duodecim
viginti florenos auri de Florencia semel, ad emendum et pro
emendo viginti libras rendales; que vero cappellania dotetur, et
ipsam volumus dotari dictis viginti libris rendalibus; et volumus
eciam, quod conferatur, tociens quociens ipsam cappellaniam
vacare contigerit et casus evenerit, cuidam fratri dicti hospitalis
ydoneo presbitero per priorem ipsius hospitalis qui nunc est, seu
qui pro tempore fuerit; qui quidem frater presbiter, dicti
hospitalis cappellanus dicte cappellanie, volumus quod teneatur
celebrare aut per alium faciat celebrare perpetuo, qualibet die,
post decessum nostrum, unam missam, et, ut, in qualibet missa,
faciat et dicat seu dici et fieri faciat, propriam oracionem et
proprium memento pro salute anime nostre et pro salute anime
dilecti nostri domini Reginaldi domini de Ponte, domini et mariti
nostri, condam deffuncti. Item legamus hospitali veteri de Ponte
decem florenos auri de Florencia semel pro faciendo solempniter
in ecclesia ipsius hospitalis infra dimidium annum in decessum
nostrum per fratres dicti hospitalis decem anniversarios pro
salute anime nostre et pro salute anime pretacti condam domini
et mariti nostri, et ut quolibet dictorum decem anniversariorum,
quilibet fiat presbiter dicti hospitalis veteris teneatur celebrare et
faciat ac dicat in missa quam celebrabit tunc propriam
oracionem et proprium memento pro salute animarum nostre et
predicte domini et mariti nostri. Item legamus ecclesie sancti
Martini de Ponte decem florenos auri de Florencia semel, pro
faciendo solempniter decem anniversarios infra dimidium annum
post obitum nostrum in ecclesia predicta, et ut, in missis quas
presbiteri, quolibet dictorum decem anniversariorum,
celebrabunt, quilibet presbiter celebrans, eo tunc in ipsa ecclesia
faciat et dicat propriam orationem et proprium memento pro
salute anime nostre ac pro salute anime predicti domini et mariti
nostri. Item legamus cappellanis cappelle sancti Egidii de Ponte
quinque florenos auri de Florencia semel, pro faciendo quinque
anniversarios, et ut, in quolibet... etc. Item legamus cappellanis
sancti Salvatoris, in cujus parrochia sumus et permanemus,
quinque florenos auri de Florencia semel... etc. Item legamus
ecclesie sancti Viviani de Ponte quinque florenos auri de
Florencia semel, ut cappellanus dicte ecclesie faciat quinque
anniversarios... etc. Item legamus cuilibet ecclesie castellanie de
Ponte unum florenum semel ut quilibet cappellanus dictarum...
etc. Item legamus monialibus de Cormeilhe quinque flore-nos
auri de Florencia semel, ut ipse exorent Deum pro salute
animarum predictarum. Item legamus ducentos florenos auri de
Florencia semel, ad emendum et pro emendo viginti libras
rendales ex et de quibus viginti libris rendalibus ex tunc facimus
et instituimus in ecclesia de Nyollio prope Virollum unam
capellaniam, quam dotamus ex tunc de dictis viginti libris
rendalibus, ac ipsam cappellaniam damus et conferimus dilecto
nostro domino Johanne de Mursaco, presbitero, ut ipse et
successores sui cappellani dicte cappellanie teneantur celebrare
et celebret seu celebrare faciant qualibet die, post decessum
nostrum, unam missam... etc. Et post decessum vero dicti domini
Johannis, volumus, jubemus et ordinamus quod dicta cappellania
conferatur tocies quocies casus evenerit, et ipsam cappellaniam
vacare contigerit, per rectorem ecclesie de Nyollio, qui, post
tempore fuerit, cuidam presbitero ydoneo et prout sibi rectori
videbitur faciendum. Item legamus conventui fratrum minorum
Xanctonensium decem florenos auri de Florencia semel, pro
faciendo decem anniversarios in ecclesia sua dicti loci... etc.
Item legamus conventui fratrum predicatorum dicti loci
Xanctonarum quinque florenos auri de Florencia semel... etc.
Item legamus monialibus dicti loci Xanctonarum viginti florenos
auri de Florencia semel, et deyane ipsarum monialium quinque
florenos auri de Florencia semel, ut ipse exorent Deum... etc.
Item legamus ecclesie sancti Eutropii dicti loci Xanctonarum
viginti florenos auri de Florencia semel, pro faciendo viginti
anniversarios... etc.. et ut quilibet frater presbiter monachus
dicte ecclesie... etc. Item legamus ecclesie sancti Petri
Xanctonensis triginta florenos auri de Florencia semel, ut omnes
canonici et clerici cori dicte ecclesie infra tempus ultimo dictum,
in dicta ecclesia faciat triginta anniversarios... etc. Item legamus
ecclesie de Ribeyraco sexviginti florenos auri de Florencia
semel, pro emendo decem libras rendales, ex et de quibus decem
libris rendalibus facimus et instituimus in dicta ecclesia unam
cappellaniam, quam ex nunc dota-mus de dictis decem libris
rendalibus, et eciam eandem cappellaniam volumus conferri per
rectorem ipsius ecclesie... etc. Item legamus cuilibet ecclesie de
castellanie dicti loci de Ribeyraco unum florenum auri de

Florencia semel, ut quilibet rector dictarum ecclesiarum teneatur
celebrare... etc. Item legamus cuilibet conventui fratrum
predicatorum, carmelitarum et augustinorum de Brageraco
quinque florenos auri de Florencia semel, et conventui fratrum
minorum dicti loci de Brageriaco decem florenos auri de
Florencia semel... etc. Item legamus conventui fratrum minorum
de Sarlato decem florenos auri de Florencia semel, pro
faciendo... etc. Item legamus cuilibet cappellano sive prese-
bitero qui interfuerit in sepultura nostra, quinque solidos semel,
ut eorum quilibet teneatur dicere et celebrare quinque missas
infra quinque dies post sepulturam nostram modo et forma... etc.
Item legamus cuilibet pauperi affluenti in die sepulture nostre
quatuor denarios in pane vel in argento, et totidem in die septimi
nostri, ut ipsi pauperes exorent Deum pro salute animarum
predictarum. Item legamus confrarie in honore beati Nycholai in
ecclesia sancti Martini de Ponte institute, pecuniam ad emendas
duas quarterias frumenti Pontensis rendales. Item legamus,
cuilibet ecclesie terre nostre vicecomitatus Turonie, unum
florenum auri de Florencia semel, de quibus rector... etc. Item
volumus et jubemus quod in quolibet loquo solempni tocius terre
nostre, ubicumque sit diffusa, proclamentur emende nostre, et
quod cuilibet ydoneo conquerenti credatur per suum proprium
juramentum usque ad summam quinque florenorum auri
predictorum, et quod in qualibet castellania dicte terre nostre
elegantur et ponantur duo probi viri qui omnes de nobis
conquerentur, audiantur, ad quorum duorum proborum virorum
relacionem volumus et jubemus quod ipsis de nobis
conquerentibus per exequtores nostros infrascriptos sit plenario
et integre satisfactum. Item volumus et jubemus ac eciam
ordinamus quod, si terra vel feudum cujuscumque persone,
quocumque casu, seu quacumque causa, ad manum nostram sit
positam vel sazitum, et judex noster de territorio nostro cujus
dicta terra vel feudum noscatur movere, summarie et de piano
causam cognoscat, et quod, infra mensem, post decessum
nostrum, partibus auditis, faciat cuilibet justicie complementum.
Item volumus et jubemus quod preceptori de Roncevallibus
solvatur centum et decem scutos auri de scugno veleri, in quibus
sibi tenemur ex causa mutui. Item volumus et jubemus quod
conventui fratrum minorum de Sanguosse Navarre solvantur
centum scuti auri de scugno veteri, condam bone memorie
domini nostri domini Philippi, Francorum regis deffuncti, quos
legavit dicto preceptori quidam abbas de Tarquar, in quibus vero
ceterum scutibus auri de dicto scugno nos tenebamur erga et
versus abbatem predictum. Item legamus hospitali de
Roncevallibus decem florenos auri de Florencia semel. Item
legamus hospitali pauperum beate Marie de Podio decem
florenos auri de Florencia semel. Item legamus hospitale beate
Marie de Rupe Amatore decem florenos auri de Florencia semel.
Item legamus conventui fratrum minorum de Cordonio, decem
florenos auri de Florencia semel. Item legamus sororibus
menoretis de Boysselo, diocesis Scarlatensis, centum florenos
auri de Florencia semel. Item legamus sororibus menoretis de
Cordonio centum florenos auri de Florencia semel. Item legamus
abbatisse dictarum sororum menoretarum dicti loci viginti
florenos auri de Florencia semel. Item legamus conventui
fratrum minorum de Martellis quindecim florenos auri de
Florencia semel. Item legamus dominabus hospitalis sancte
Eygline prope Eychemines quindecim florenos auri de Florencia
semel. Item legamus sororibus Magdalene viginti florenos auri
de Florencia semel. Item legamus cuilibet conventui religiosorum
et religiosarum de Briva quinque florenos auri de Florencia
semel, ut fratres cujuslibet dictorum conventuum faciant
quinque... etc. Item legamus tercentos florenos auri de Florencia
semel pro sex mille missis celebrandis, modo et forma et pro
salute prescriptis, infra annum post decessum nostrum. Item
volumus et jubemus quod in Blavia proclametur emende nostre
sicut ordinavimus superius fieri in predictis locis nostris, et quod
cuilibet de nobis conquerenti, satisfiet per exequtores nostros
infrascriptos, prout superius ordinavimus esse statum. Item
volumus et ordinamus quod terram Hugonis Guillelmi quam ad
manum nostram tenemur, sibi Hugoni perintegre restituetur et
eciam liberetur. Item volumus et ordinamus quod omnes con-
querentes seu querelantes de nobis de omnibus illis, in et pro
quibus apparebit, nos esse ei obligatos vel tentos tam per litteras
quam per alia legitima documenta plenarie persolventur. Item
volumus quod terra Halmodis de Flayaco, quam ad manum
nostram tenemus, sibi Almodi restituatur per integre et eciam
liberetur. Item legamus ducentos florenos auri de Florencia
semel, pauperibus puellis erogandis seu eciam dividendis, prout
exequtoribus nostris infrascriptis videbitur faciendum ac eciam
ordinandum. Item volumus et jubemus quod Johannis de
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Archiaco et percionariis suis solvatur sexaginta scutos auri de
scugno presentis, domini nostri Francorum regis, quos habuimus
et recepimus a domino Arnaldo de Lebreto pro Oliyarda, qui
scuti auri erant et pertinebant dictorum Johannis et
percionarium suorum predictorum. Item legamus conventui
fratrum minorum de Albaterra decem florenos auri de Florencia
semel, pro faciendo decem anniversarios... etc. Item legamus
cuilibet conventui religiosorum et religiosarum de civitate
Petragoricensi quinque florenos auri de Florencia semel. Item
legamus cuilibet filiarum nostrarum duodecim centum florenos
auri de Florencia semel, in quibus earum quamlibet facimus,
instituimus et ordinamus esse heredes nostras et earum
quamlibet volumus contentari et contentas esse de eisdem pro et
de omni jure eyche …    pocessionis, parte, porciorie, raccione et
causa earum cuilibet competentibus et competituris... etc. Item
volumus quod sepcies ceteri scuti auri, in quibus tenemur dilecto
domino fratri nostro domino de Lebreto, de summa duorum mille
scutorum auri in quibus ipse nobis tenetur, eidem domino fratre
nostro reffundatur et de dicta summa dictorum duorum mille
scutorum auri deducatur in solutum ; residuum vero de dictis
duobus mille scutis auri, eidem domino fratri nostro renunciamus
pro se et suis perpetue quictamus. Item legamus Margarite
Gombaude, domicelle nostre, quatuor viginti florenos auri de
Florencia semel. Item legamus Johanne de Gabarreto triginta
florenos auri de Florencia semel. Item legamus a Arnauda
centum florenos auri de Florencia semel. Item legamus a
Girauda quadraginta florenos auri de Florencia semel. Item
legamus a Mondina, uxori castellani de Virollo, viginti florenos
auri de Florencia semel. Item Johanne, qui moratur apud
Virollum, viginti florenos auri de Florencia semel. Item Marie
Basclesse viginti florenos auri de Florencia semel. Item
quictamus domino Noloto Vigerii, militi, omne illud in quo nobis
tenetur, racione mutui, et sibi legamus quadraginta florenos auri
de Florencia semel. Item legamus domino Bertrando Marco,
militi, sexaginta florenos auri de Florencia semel. Item volumus
quod Nyoto Gombaudi solvantur triginta quinque scuti auri
Johannis, in quibus sibi tenemur, et legamus sibi sexaginta
florenos auri de Florencia semel. Item legamus Noudoni Lo
Boteillere de Virollo quadraginta florenos auri de Florencia
semel.
Item a Menait quinquaginta florenos auri de Florencia semel.
Item legamus Gracie Arnaldi ducentos florenos auri de Florencia
semel. Item legamus Petro Arnaldi, camerario nostro, centum et
quinque florenos auri de Florencia semel. Item legamus
Guillelmo Lo Charratier viginti florenos auri de Florencia semel.
Item legamus domino Johanni de Marsaco, cappitaneo nostro,
ducentos florenos auri de Florencia semel. Item volumus quod
solvatur Gouberto Martini, valeto, octocentum florenos auri de
Florencia semel, in quibus sibi tenemur legitime. Item volumus,
jubemus et eciam ordinamus quod undecim viginti scuti auri
Johannis quos debemus Hugoni Bayle, racione ypothecarie in
comodum et usus nostros misse, sibi Hugoni solvantur et quod ex
nunc in deductione et solutione dicte summe auri predicte, ipse
Hugo, auctoritate, sua propria, per se vel per alium, ejus nomine,
capiat, absque juris offensa, quinque dolia vini de illis doliis vini
que nunc habemus in villa de Ponte, penes Petrum Fabri,
burgensem de Ponte, eo foro communi quo valere possunt, et
quod residuum dicte summe auri sibi Hugoni ob dictam causam
non solutum, dicto Huguni solvatur in pecunia vel in blado. Item
volumus quod magistro Symoni de Bona Hora, physico nostro,
solvantur et reddantur sexcentum florenos auri de Florencia
semel, quos sibi magistro Symoni debemus legitime, racciono et
causa pensionum suarum. Item legamus magistro Helie de
Castro novo, physico, quinquaginta florenos auri de Florencia
semel. Item legamus fratri Johanni Johannis de Maresco,
confessori nostro, ordinis fratrum minorum, centum florenos auri
de Florencia semel. Item legamus Petro Gombaudi quinquaginta
florenos auri de Florencia semel. Item legamus Constantino
Ragiola, juniori, de Ponte, quadraginta florenos auri de
Florencia semel. Item legamus magistro Robberto Rosseloti,
jurisperito, procuratori nostro, viginti florenos auri de Florencia
semel.
Exequtores autem hujusmodi nostri testamenti presentis seu
ultime voluntatis nostre aut dispositionis ex tunc facimus,
constituimus et ordinamus dilectos nostros dominum fratrem
nostrum dominum de Lebreto, dominum Fulconem de Mastaco,
dominum de Royano, nepotem nostrum, dominum Gombaudum
de Balanzaco, militem, dominum dicti loci, dominum Arnaldum
Ruffi, scolasticum Xanctonensem, legum doctorem, Gaubertum
Martini, valetum, et magistrum Symonem de BonaHora,
predictum. Et volumus    quod in casu quod dictus frater noster

dominus de Lebreto ad exequtionem hujusmodi nostri presentis
testamenti        vacare non poterat,….  valeat substituere loco sui
et pro ipso, unum vel plures      (Suivent les formules).
Supplicantesque eciam nos domina de Ponte predicta venerabili
viro Stephani a Vigerii, custodi sigilli regii contituti supra
pontem Xanctonensem, pro illustrissimo principe et domino
nostro domino Francorum rege, ut predictum sigillum regium...
etc.
Acta fuerunt hec et datum, presentibus nobilibus viris dorninis
Guombaudo de Balenzaco, domino dicti loci, Guillelmo de Monte
Leonis, militibus, ac eminentis sciencie viro domino Arnaldo
Ruffi, legum doctore, venerabili scolastici Xanctonensi, discretis
viris magistris Helia Reynerii, de Ponte, Helya Reynerii, de
sancto Fortunato super Nedum, Helya de Compniaco,
jurisperitis, Robberto de Moussers, Blasino Dysane, valetis,
Rampnulpho Vacherii, et pluribus aliis testibus ad premissa a
predicta domina de Ponte, testatrice, vocatis specialiter et
rogatis in castro de Ponte, regnante illustrissimo principe ac
domino nostro domino Johanne, Dei gracia Francorum rege,
circa horam vesperis, die veneris post festum beate Luce
evangeliste, videlicet vicesimo die mensis octobris anno
millesimo tercentesimo quinquagesimo septimo... etc. (Suivent les
formules pour les ratures)... ad fidelem relacionem Helye
Seguini, alias dicti Berri, nostri clerici jurati et auditoris curie
predicti sigilli regie... etc.
Et ego Helias Seguini, clericus predictus de Compniaco,
Xanctonensis dyocesis, auctoritate regia publicus notarius,
premissorum confessionem, constitutionem, ordinacionem et
institucionem ac omnibus aliis et singulis suprascriptis dum sic
agerentur et dicerentur per pretactam dominam de Ponte una
cum prenominatis testibus, anno... etc.. audivi et in hanc
publicam formam redegi …            Nos predictus custos pretacti
sigilli regii ad supplicationem predicte domine de Ponte necnon
ad fidelem relacionem Helye Seguini alias dicti Berri, clerici
jurati et auditoris curie pretacti, sigillum regis, ac notarii, que
omnia approbo, et sunt sub sigillo[69].

Personnes citées, Testament :  1. Executeur testamentaire :
d'ALBRET Bernard-Aiz - 43 - , né vers 1295,  ../../1358 , Sire
d'Albret,  ../../1358 , Vicomte de Tartas, Frère de la testatrice.  2.
Executeur testamentaire : de MATHA Foulques, né vers 1325,  Sr
de Matha, Mornac, Royan, Pons, Bergerac, l'Ile d'Oléron, Neveu
de la testatrice.  3. Executeur testamentaire : de BALANZAC
Gombaud, né vers 1300,  Sgr de Balanzac, Chadenac et Ars
Source : Testament, Testament, Minutes de maître Seguin, clerc
de Cognac - "Archives historiques de la Saintonge" - Chartrier
de Pons.

3 Note, Professions : Gouverneur de Navarre (1339-1342).

4 Note, Testament : 1332, 27 décembre. — Testament de Renaud
de Pons, chevalier, vicomte de Carlat et seigneur de Ribérac.
—Original sur parchemin ; sceau absent.
In nomine sancte et individue Trinitatis, patris et filii et spiritus
sancti, amen. Anno ejusdem Domini millesimo trescentesimo
triscesimo secundo, die dominica post festum nativitatis ipsius
Domini, que fuit die vicesima septima mensis decembris,
serenissimo principe domino Philippo Francorum rege regnante,
in presencia mei notarii publici et testium subscriptorum ad hec
specialiter vocatorum et rogatorum, personaliter constitutus
egregius vir dominus Reginaldus de Ponte, miles, vicecomes
Carlatensis et dominus Ribariaci, sciens, prudens et spontaneus,
suum fecit et ordinavit in modum qui sequitur, testamentum :
Quoniam testamentum est testatio mentis de eo quod, quis, post
mortem, sibi fieri vult, idcirco ego Reginaldus de Ponte, miles,
vicecomes Carlatensis et dominus Ribariaci, sanus mente et
intellectu et corpore per Dei graciam, et in mea bona et sana
memoria constitutus, attendens quod nichil magis debetur
hominibus quam, ut supreme voluntatis liber sit, salus, et quod
iterum non redit arbitrium, quodque nichil est certius morte et
nichil incertius ejus hora ; attendens etiam quod ego, concedente
Domino, me habeo ad partes ytalicas transportare et, pro majori
parte, in remotis et longinquis partibus, expendere tempus meum
; et ideo volens et cupiens, cum Dei adjutorio, disponere et
ordinare de bonis et rebus meis, michi adeo collatis, et diem mei
obitus prevenire, ubicumque decedam, ne moriar intestatus, ne
forte inter liberos meos et alios de genere meo possit, occasione
bonorum meorum, oriri aliqua materia contestationis ; videns
mortis jacula ex improviso ferire undique et ejus pericula
accidere, tota die, meum facio et ordino testamentum
nuncupativum seu meam ultimam voluntatem, quod et quam volo
et requiro in scriptis redigi per vos infrascriptum notarium, ad
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eternam memoriam rei geste. Et in primis reddo et commendo
animam meam vero et proprio sanguine Jhesu Xpisti redemptam,
et corpus meum altissimo creatori celi et terre, domino nostro
Jhesu Xpisto, et gloriose beate Marie Virgini, matri ejus, et toti
collegio supernorum, et eligo sepulturam corpori meo, ab anima
cepato, in ecclesia hospitali novi castri de Ponte; et si
contingeret me in remotis partibus decedere, volo et ordino quod
corpus meum adportetur et transfferatur ad dictum locum, si
bono modo possit tunc fieri, alioquin dicto corpore resolutto,
ossa mea ad dictum locum absque more dispendio adportentur et
in dicta ecciesia inhumentur. Et volo et jubeo quod, ubicumque
decedam, de bonis et rebus meis fiat meum honorifice
furmimentum juxta persone et status meorum decentiam, et hoc
idem fieri volo in translatione corporis seu ossorum meorum, si
fierit, ut est dictum. Et lego, pro anima mea et parentum meorum,
duo milia libras turonensium parvorum, semel tantum, quas
erogari et distribui volo per exequtores meos inferius nominatos,
videlicet mille libras turonenses, ultra marino passatgio generali,
cum fiet, et residuas mille libras turonenses, pauperibus
servitoribus meis et aliis pauperibus Jhesu Xpisti, prout
discretioni ipsorum exsequtorum videbitur faciendum, salvo
tamen quod si ego metas (metipse ?) transfretarem, in illo casu
nichil lego dicto ultramarino passatgio, ymo legatum mille
librarum turonensium ipsi passatgio factum, in dicto casu, casso
penitus et anullo. Item volo et jubeo quod instrumenta dotalia
facta inter me et amicos et parentes Johanne de Lebreto,
carissime uxoris et consortis mee, et recognitiones et donaciones
per me facte et alia universa et singula in eisdem contenta sint et
remaneant firma et stabilia, et quod infringi non valeant nec
cassare, quin dicta consors mea eisdem, cum voluerit, uti valeat
et gaudere absque objectu et diffugio quibuscumque. Item volo et
ordino quod dicta consors mea sit domina et gubernatrix et
administratrix liberorum et bonorum meorum et usufructuarium
tocius terre mee, quamdiu vixerit et noluerit ad secundas nupeias
convolare, et nolo ymo expresse et nunc eandem relevo et
relevatam esse volo a redditionne compoti et factione inventarii
et a prestatione cautionum quarumcumque confidens ad plenum
de bonitate et fidelitate ipsius, et si contingeret, quod ipsa
consors mea non se posset cum herede meo universali
infrascripto futuris temporibus concordare, lego eidem consorti
meo, in dicto casu, castrum meum et totam castellaniam de
Monteforti et redditus et proventus omnes et singulos earumdem,
quamdiu ipsa vixerit et vitam duxerit vidualem, et ultra hoc totum
illud quod jure dotalicii debet habere dicta uxor, mea prout in
instrumentis dotalibus continetur.
Item lego jure institucionis Margarite[43] dilecte filie mee
legitime et naturali, quinquaginta libras turonenses semel, et ea
omnia que sibi dedi et constitui in dotem et pro dote et cum eis
volo ipsam esse contentam de bonis meis et quod nichil plus
possit petere in eisdem.
Item lego jure institutionis Yolenti[44], dilecte filie mee legitime
et naturali, quinquaginta libras turonenses semel, et ea omnia
que sibi dedi et constitui in dotem et pro dote et in predictis
ipsam michi heredem instituo et non in plus, et nolo quod
amplius possit petere in bonis meis, set cum predictis debeat
contentari.
Item lego Ysabelli[45], dilecte filie mee legitime et naturali, ad
opus maritandi, duo milia libras turonensium parvorum semel ;
si tamen dicta filia mea non posset desponsari comode cum
predictis duobus milibus libris turonensibus, volo et jubeo quod
ejus dos augmentetur ad voluntatem dicte consortis mee et
heredis mei universalis infrascripti, et in predictis eandem filiam
meam michi heredem instituo et non in plus, et quod cum
predictis debeat esse contenta de bonis meis et quod nichil plus
possit petere in eisdem.
Item lego, jure institutionis, dilecte filie mee legitime et naturali
Marquesie, ordinis sancte Clare, trescentas libras turonensium
parvorum semel, et in ipsis trescentis libris ipsam et ejus
religionem facio heredes meas et non in plus, et nolo quod
amplius possint petere in bonis meis, set cum predictis debeant
contentari.
Item lego, jure institucionis, dilectis filiabus meis legitimis et
naturalibus Matte[46], Johanne et Seride, cuilibet duo milia
libras turonenses semel ad opus maritandi, ita vero quod si ipsa
aut earum altera non possent cum dictis duobus milibus libris
comode desponsare, volo quod dotes augmententur eisdem ad
voluntatem et arbitrium dicte consortis mee et mei universalis
heredis ; et dictas filias meas Mattam, Johannam et Seridam in
predictis mihi heredes instituo et non in plus, et nolo quod
amplius possint petere in bonis et rebus meis, set cum hiis
debeant esse contente.

Item lego, jure institucionis, postumis masculis ex me et dicta
uxore mee nascituris un vel pluribus, castrum meum de Virol cum
suis juribus et pertinenciis universis, et, in predictis, ipsos
postumum seu postumos masculos michi heredes instituo et non
in plus, et nolo quod amplius possint petere in eisdem bonis meis,
set cum predictis debeant contentari ; si vero sit postuma una vel
plures, lego cuilibet ipsarum jure institucionis duo milia libras
turonensium parvorum et in ipsis earum quamlibet michi
heredem instituo et non in plus, et nolo quod amplius possit
petere in bonis meis, sed cum hiis debeat esse contenta.
Item volo et jubeo quod legata, clamoresque et raucure (ou
rancure) dominorum patris et matris meorum, solvantur juxta
eorum voluntatem ultimas, simpliciter et de piano.
Item volo et ordino quod conquerentibus de me satisfiat ad
voluntatem et arbitrium exsequtorum meorum simpliciter et
absque figura judicis, et ipsos exsequtores et eorum conscientias,
onero et me exonero de predictis, recepto primitus juramento a
dictis conquerentibus, dum tamen sint tales persone quod ab eis
juramentum requiri valeat et haberi. Et in omnibus aliis bonis et
rebus meis, castris, villis, terra, redditibus, homatgiis,
fidelitatibus, juribus, accionibus realibus, personalibus, utilibus,
directis, pretoris sive mixtis, et in omnibus que habeo et habere
possum et debeo et que michi competur et competere poterunt in
futurum, facio, nommo et instituo heredem meum universale
videlicet Reginaldum de Ponte, filium meum dilectum legitimum
et naturalem ; et si contingeret, quod Deus avertat, quod idem
filius et heres meus quandocumque decederet sine prole ab ejus
corpore et legitimo matrimonio descendente, substituo sibi
vulgaliter, pupillariter et per fideico missum in tota terra mea et
in omnibus que habeo, postumum masculum nasciturum ex me et
dicta uxore et consorte mea. Et in casu in quo non haberem
poslumum masculum, substituo vulgaliter, pupillariter et per
fideicomissum dicto Reginaldo, filio meo, et heredi meo in toto
vicecomitatu Carlatensi, dictam Margaritam, filiam meam, si
tunc esset in humanis; si vero tunc in humanis non esset,
substituo eidem filio meo Reginaldo, in casu jam dicto, Yolentam
filiam meam predictam, si et esset tunc in humanis, alioquin
dictam Ysabellem filiam meam, et in facio et volo fieri decensive
de aliis filiabus et postuma meis, si primogenite gradatim non
existerent in humanis, et in casu in quo hujusmodi substitutio
veniret ad dictam Margaritam filiam meam et contingeret ipsam
mori sine prole, ex legittimo matrimonio descendente, substituo
sibi in dicto vicecomitatu predictam Yolentam, filiam meam, si
tunc viveret, alioquin dictam Ysabellim aut alteram de
primogenitis filiabus meis supervivente descensive. Et in omnibus
aliis bonis et rebus meis juribusque et accionibus et in omnibus
que habeo, excepto dicto vicecomitatu Carlatensi, substituo dicto
Reginaldo, filio meo, in casu predicto vulgaliter, pupillariter et
per fideicomissum, dictam Johanetam filiam meam, si viveret;
alioquin si tunc non viveret, dictam Seridam filiam meam si
viveret, et si non viveret dictam Mattam vel alteram de filiabus
meis superviventem ascendendo gradatim. Et in casu in quo
hujusmodi substitutio dicte Johanete locum haberet et ipsa
Johaneta decederet quandocumque sine prole legitima et
naturali, in casu illo substituo eidem Johanete vulgaliter,
pupillariter et per fideicomissum, dictam Seridam, si viveret,
alioquin dictam Mattam si tunc etiam viveret, aut postumam
meam, si viveret alioquin et alteram de dictis filiabus meis
superviventem ascendendo gradatim. Et si contingeret quod
altera de filiabus meis intraret in religionem seu ordinem, lego
sibi, jure institucionis, trescentas libras turonensium parvorum
semel et nichil plus, et nolo quod alia legata et substitutiones sibi
facte per me hic superius valeant, ymo sint casse et nulle penitus
illo casu.
Consequenter ego dictus testator dono tutores et in tutores liberis
meis impuberibus (en renvoi à la fin : postumo seu postumis,
masculo seu masculis) dictam Johannam de Lebreto, conjugem
meam, dominos Johannem de Sancto Genezio doctorem legum,
Petrum de Porta et Sicardum de Casuaco, milites, ac Guibertum
de Theminis, dilectum consanguineum meum, et super omnes,
magnificos viros Reginaldum, dominum de Ponte et Braiayriaco,
ac Bernardum de Lebreto, dilectum sororium meum, quos facio
rectores, protectores et gubernatores, super omnes, liberorum
meorum et tocius terre mee.
Et volo quod ipsi tutores petant aut requirant aut petere et
requirere teneantur a quocumque judice seu presidente,
confirmationem hujusmodi tutele neque declaracionem
administrationis bonorum meorum nec aliquas alias solemnitates
juris vel consuetudinis lacere super istis deinde facio et ordino
guardiatores meos et exsequtores meos hujus mei ultimi
testamenti  (Suivent formules).
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Et in fidem et testimonium premissorum, volo et requiro cigillum
regium Figacensem apponi et appendi huic meo ultimo
testamento, rogans et requirens testes infrascriptos ut de
premissis perhibeant loco testimonium veritatis, et vos et
notarium infrascriptum ut de premissis conficiatur michi unum
vel plura publica instrumenta.
Acta fuerunt hec omnia in Castro de Muro, dyocesis Ruthenensis,
anno, die et regnante quibus supra, testibus presentibus vocatis
et rogatis, dominis Johanne de Sancto Genesio, legum doctore,
Sicardo de Casuaco, Raimundo Masffredi, militibus, Guiberto de
Theminis, condomino dicti loci, et Gastone de Casuaco,
domicello, magistris Geraldo Las Salas et Arnaldo Vigerii,
jurisperitis, domino Ramundo Guillelmi, presbitero dicti
testatoris, et me Bertholomeo de Vyco, clerico, auctoritate regia
notario publico, qui premissis interfui et ea in notam recepi et
hec scribi feci per Durantum Burgensem, eadem auctoritate
notarium coadadjutorem meum in hac parte juratum.... etc.
(Suivent les rectifications pour ratures).
Et nos Petrus Arcoleni,domicellus vicarius ville, Figaci (ou
Figacensis) et ressorti, custos sigilli regii apud Figacum
constituti, ipsum sigillum ad veram relacionem dicti notarii et in
fidem et testimonium quod dictus magister Bertholomeus sit
notarius regius publicus et adipsum ut ad notarium regium pro
conficiendo processibus, testamentis seu quibuscumque aliis
instrumentis publice recurratur et instrumentis per ipsum signatis
fides publica adhibeatur huic instrumento publico, salvo jure
regio, duximus apponendum.

Personnes citées, Testament :  1. Executeur testamentaire : de
THÉMINES Guibert, né vers 1290,  Co-sgr de Thémines, Cousin
du testateur.  2. Executeur testamentaire : d'ALBRET Bernard-
Aiz - 43 - , né vers 1295,  ../../1358 , Sire d'Albret,  ../../1358 ,
Vicomte de Tartas, Beau-frère du testateur
Source : Testament, Testament, Minutes de maître Vic/Devic et
Bourgeois? - "Archives historiques de la Saintonge" - Chartrier
de Pons.

5 Note, Testament : 1305, 18 septembre. — Testament de Renaud
de Pons, sire de Pons, de Bergerac, de Montignac et de Gensac.
— Vidimus sur papier non timbré.

In nomine Domini, amen. Nos Reginaldus de Ponte[24]  dominus
de Ponte, Brageriaci Montignaci et Gensiaci, sana mente licet
aeger corpore, cogitanter de supremis et quod nihil est morte
certius et nihil incertius hora mortis, nostrum facimus, condimus
et ordinamus ultimum testamentum nostrum, ultimam voluntatem
et dispositionem extremam valere volumus et precipimus sine
juris solempnitate, jure modo et forma quibus magis valere
poterunt, simpliciter et de piano tam de consuetudine quam de
jure. Etsi quid minus expressum vel minus plene dictum per nos
sit pro dicto et expresso volumus haberi. In primis commendamus
omnipotenti Deo et gloriosissimaa virgini Mariae et omnibus
sanctis animam nostram; et volumus et praecipimus quod de
bonis nostris debit a nostra solventur et emendae nostrae fiant
quibuscunque de nobis querelantibus per executores nostros
infrascriptos. Item elegimus sepulturam nostram in eclesia
hospitalis nostri novi de Ponte, ubi progenitores et predecessores
nostri domini de Ponte sepeliri consueverunt ; cui hospitali
legamus tria milia solidorum turonensium, pro salute animae
nostrae semel solvendorum. Item legamus omnibus eclesiis de
Ponte et de Pontesio quinquagnita libras semel solvendas dictae
monetae inter easdem dividendas. Item legamus fratribus
minoribus de Ponte centum libras turonenses semel solvendas.
Item legamus fabricae ecclesiae beati Martini de Ponte viginti
libras turonenses semel solvendas. Item legamus fratribus
predicatoribus de Ponte quinquaginta libras turonenses semel
solvendas. Item legamus fratribus minoribus de Brageriaco
centum libras monetae currentis semel solvendas. Item legamus
fratribus beatae Mariae de Carmelo de Brageiraco viginti libras
monetae currentis semel solvendas. Item legamus hospitali sancti
Spiritus de Brageriaco decem libras rnonetae currentis semel
solvendas. Item legamus pro edificando hospitali beatae Mariae
Magdalenoe de Brageriaco viginti quinque libras monetae
currentis semel solvendas. Item legamus fratribus minoribus de
Montigniaco centum libras semel solvendas monetae currentis.
Item legamus omnibus eclesiis parrochialibus de Brageiraco et

castellaniae dicti loci semel solvendas (sic) quas inter eas dividi
volumus. Item legamus omnibus eclesiis de Montignaco et
castellaniae dicti loci parrochialibus quinquaginta libras dictae
monetae semel solvendas, quas dividi volumus inter eas. Item
legamus pro dolandis pauperibus puellis, quae traxerunt
originem in castris et castellaniis nostris de Ponte, de
Brageiraco, de Montignaco ducentas libras monetae currentis
semel solvendas ; et hoc reputamus certum et destinatum
legalum, quovis privilegio nonobstante. Item legamus omnibus
eclesiis castri et castellania de Gensiaco quinquaginta libras
monetae currentis semel solvendas. Item dilectissimum et
carissimum filium nostrum Heliam Rudelli facimus et
constituimus heredem nostrum universalem in omnibus et
singulis bonis nostris tum mobilibus quam immobilibus. Item
Joannam de Ponte, dilectam filiam nostram, dotari volumus per
dictum heredem nostrum ; et eidem Joannae damus et legamus
quingentas libras monetae currentis renduales, quas sibi volumus
et praecipimus assignari et assidi per dictum heredem nostrum in
bonis nostris, in bonis et competentibus locis, nisi tamen
carissima uxor nostra Isabella de Levis aliam prolem a nobis
susceperit, quo casu dictae Joannae filiae nostrae jure
institucionis legamus trecentas libras monetae currentis
renduales in bonis nostris, ut dictum est, volentes quod de
praemissis sit contenta de bonis et hereditatibus nostris una cum
duabus mille libris monetae currentis, semel solvendis eidem
Joanne per dictum heredem nostrum, si vero predictum uxorem
nostram contingat esse gravidam et parere masculum eundem
partum, masculum heredem nostrum instituimus in quingentis
libris monetae currentis rendualibus, quas eidem masculo per
dictum heredem nostrum de bonis nostris assignari et assideri
volumus in bonis et competentibus locis; quem masculum eidem
Helise Rudelli substituimus heredem nostrum universalem in
omnibus bonis nostris si ipsum Helium Rudelli contingeret quod
absit sine herede a carne sua legitime procreato ab hac luce
migrari, et nisi dicta uxor nostra pregnans existeret et de dicto
Helia Rudelli, ut premissum est humanitus contingeret. Nos,
praedictam Joannam filiam nostram eidem Heliae, filio nostro
herede, universalem substituimus in omnibus bonis nostris, si
vero praedicta uxor nostra feminam pariat eidem partui, jure
institucionis damus, legamus et assignamus ducentas libras
monetae currentis renduales et duo millia librarum
monete currentis, semel solvendarum in bonis nostris per
heredem nostrum. Ita quod dictus partus femineus nihil aliud
exigere vel habere possit in omnibus bonis nostris. Item si
contingeret, quod absit, dictum Heliam Rudelli et Joannam
decedere absque liberis ab ipsis vel eorum altero legitime
procreatis, nos eisdem substituimus posthumum vel posthumam,
nasciturum vel nascituram a dicta uxore nostra, et si decessis ut
praedictum a dictis Helia et Joanna jam dictis posthumis vel
posthuma sine herede a carne sua legitime procreato decederet,
nos in hoc eventu eidem posthumo vel posthumae heredem
substituimus dominant Garmasiam et dominam Yolandam de
Ponte, sorores nostras omnibus bonis nostris de Brageiraco et de
Ponte, et dictam Yolandam in residuae terrae nostrae. Item
damus et legamus praefatae Isabellae uxori nostroe quingentas
libras turonenses renduales ab ipsa, quandiu vixerit, levendas et
percipiendas ubicunque elegerit in terra nostra ultra ea que sibi
copulati, et ultra dotem suam, quandiu voluerit esse tutrix
liberorum nostrorum et suorum predictorum quorum tutela sibi
legamus et concedimus quandiu sine viro manebit, quo casu
eidem de praedictis quingentis libris rendualibus legamus
trecentas libras turonenses modo et forma praedictis nec non et
praefatam uxorem nostram tutricem dantes eisdem liberis nostris
et posthumo seu posthumae facimus et constituimus et ordinamus
gubernatricem, dominatricem tocius terrae nostrae, quousque ad
secundas nuptias ipsam contingent convolare ; quo casu eisdem
liberis et posthumo seu posthumae nostris tutores damus et
ordinamus nobilem virum dominum comitem Marchiae,
avunculum nostrum, Petrum de Levis, legum professorem,
Ademarum de Bainaco, Heliam de Blanhaco et Galterum
Praepositi aut duos ex ipsis qui circa tulelam hujus modi melius
vacare potuerunt cum consilio dictas uxoris nostroe et aliorum
parentum et amicorum dictorum liberorum nostrorum. Item
legamus servitoribus nostris quingentas libras turonenses, semel
solvendas de bonis et haereditatibus nostris distribuendas per
executores nostros infrascriptos. Item legamus trecentas libras
monete currentis, quas pro salute animas nostrae ac parentum
nostrorum volumus et praecipimus pauperibus erogari in castris
et castellaniis nostris de Ponte, de Brageraco et de Montignaco
distribuendas per executores nostros. Item legamus
quinquagenta libras monetae currentis semel solvendas, quas in
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castris et castellaniis nostris de Gensiaco et de Castromaurone
pauperibus ut supra praecipimus elargiri. Item facimus et
ordinamus et constituimus executores hujusmodi testamenti
nostri seu ultimae voluntatis nobiles et potentes viros dominum
comitem Marchise, Guidonem de Lesignaco, dominum de Coyet,
fratrem Guidonem de Levis, ordinis fratrum minorum, dominum
Petrum de Levis, legum professorem, dominum Ricardum de
Feletz, militem, dominum Guillelmum Pari, rectorem ecclesiae de
Cayssaco et Raimundum Buada. Et nisi omnes prefati possint vel
nolint exequi praemissa, volumus quod tres illorum praemissa
exequantur et quod, nobis sublato de medio, executores praedicti
vel tres ex ipsis statim percipiunt quingentas libras monetae
currentis renduales in terra nostra, et eas tandiu levant et
colligant quousque emende nostrae factae fuerint et legala
nostra predicta integre soluta; ita quod in perceptores et
levatores dictarum quingentarum librarium per aliquam
nullatenus molestitur.
Testes vero hujusmodi testamenti nostri seu ultimae voluntatis
quod seu quam valere volumus et praecipimus tam de
consuetudine quam de jure sunt per nos vocati rogati : frater
Guillelmus Roberti, prior sancti Martini de Brageriaco ; dominus
Helias Vaisserre, capellanus dicti loci ; dominus Petrus Basterii,
capellanus de Lestinhaco; dominus Johannes de Bosco,
capellanus beatae Mariae Magdalenae Brageiraci ; dominus
Helias Bartholomei, sub cappellanus eclesiae beatee Mariae
castri Brageiraci ; dominus Petrus Serpol, cappellanus sancti
Laurentii, dominus Guillelmus Hugonius, miles ; Petrus de
sancio Claro, et plures alii qui per nos prius aposito huic
presenti instrumento nostro sigilo nostro proprio, sigila sua
propria ad nostram instantiam apposuerunt in perennem
memoriam praemissorum.
Actum et datum Brageiraci mense septembri die sabbati post
exaltationem sanctae crucis, anno domini millesimo tricentesimo
quinto.
Nos vero testes prenominati per dictum tutorem voccati et rogati
ad ipsius instantiam ad subscriptiones presentarum litterarum
sigila nostra propria duximus apponenda.
Collalionné per moy soubsigné, détenteur et commis à la garde
des titres d'Albret, Périgort et Limousin, a esté la coppie cy
dessus escripte, extraicte d'un grand vieux instrument en
parchemin qui est au trésor de Pau et en l'inventaire général de
Périgort et Limousin au chappistre unziesme dudit inventaire
soubz la cotte 23 ; dans lequel vieux instrument y a deux
testamens de Renaud de Pons, seigneur de Pons et de Brageirac,
l'un de l'année 1302 et l'autre de l'année 1305 ; la coppie duquel
comme estant le dernier, a esté seullement cy dessus extraicte et
non celle du premier. Et au commencement dudict instrument est
l'ordonnance du lieutenant du séneschal de Périgort au notaire
détenteur des dictz testamens d'en expédier coppie aux pro
cureurs d'Archambaud, comte de Périgort, et de Jeanne de Pons,
sa femme, fille dudit Renaud de Pons qui en avoit faict demande
devant ledit lieutenant, en datte du mois de février 1318. Et ce, à
la réquisition du sieur de Garsolière, adminis trateur (?) général
de l'ancien domaine de Navarre, et suivant l'ordonnance de la
chambre du 42 décembre 1633 ; signée: Bordenave. Et après
ledit extraict fait, ay remis ladicte pièce en son lieu. Fait à Pau le
cinqiesme avril mil VIe trente quatre ; signé : Capot, commis.
Collation et vidimus a esté faict par nous notaires soubz signés
de la coppie cy-dessus prinse sur autre coppie de mesme teneur
saine et entière en papier à nous exhibée par monsieur Me Jean
Dumonsteil, conseiller du roy esleu en Périgord, et à l'instant par
luy retirée. Ce requérant Simon Le Febure, secrétaire du
seigneur de La Caze. Faict à Ribérac, ce sixiesme novembre mil
six cens quarante sept. DUMONTEIL, pour avoy exhibé et retiré
l'extrait dont coppie est cy-dessus.
V. GUILLAUMIN, notaire. LEFEBURE, ce requérant.
D. GUILLAUMIN, notaire royal héréditaire

6 Note, Testament : 1351, 15 novembre. — Testament de Renaud
de Pons, l'aîné, seigneur de Ribérac. — Original sur parchemin ;
sceau absent.
A touz ceuls qui ces lettres verront, Alexandre de Crèvecuer,
garde du sel de la prévôté de Paris, salut. Savoir faisonz que, par
devant Pierre de Montigny et Raoul Fouques, clercs notaires
jurez establiz de par le roy notre sire en son chastelet de Paris, et
quant aus choses qui s'ensuivent, oir, mettre en fourme publique
et à nous rapporter commis et députez, fut establi personelement,
noble et puissant homme monseigneur Regnaut de Pons,
chevalier, l'ainzné seigneur de Riberac, sain de corps et
d'entendement, si comme il disait, et de première face povoit
apparoir, considérant qu'il n'est chose plus certaine chose de la

mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, voulant pour ce tant
que raison et entendement le gouvernent et qu'il est en bonne
santé, pourveoir au salut et remède de s'àme, il, des biens que
nostre seigneur Jhesucrist li a prestez et donnez en ce monde, fist
et ordena son testament ou derrere volenté en la manière qui
s'ensuit : En nom du père, et du filz et du saint esperit ;
premièrement il recommanda l'âme de lui, quant elle départira
de son corps, à nostre seigneur Jhesucrist, à la benoiste vierge
Marie et à touz les saincts et sainctes de paradiz. Item il esleut sa
sépulture à l'ospital neuf de Pons. Item il fist et ordena, et par
ces presentes lectres, fait et ordenne son héritier universal noble
homme monseigneur Regnaul de Pons, chevalier, son filz. Item
voult et ordena expressément que les testamens de son père et de
sa mère soient paiez et acompliz entièrement et touz autres de
quoy s'âme pourroit estre chargiée en aucune manière. Item se
aucuns povoient monstrer qu'il eust eu, en manière, quele quele
soit, aucune chose de leur feust et héritages, ou autres choses
dont il ne les eust paiez et fait satisfaccion, il voult et commanda
qu'il leur soit paie et restitué à plain. Item il lessa mil livres pour
une foiz pour distribuer et départir à ses povres serviteurs et
autres povres par l'ordenance de ses exéquuteurs ci-dessouz
nomez. Item il lessa aus frères meneurs d'Orilhac, de Marteauls,
de Serlat et de Pons, à chascun d'iceulx lieux, dis livres chascun
an, jusques à quatre ans entressoit, paiez à tel jour comme Diex
fera son commandement de lui pour chanter, ycelle journée, pour
l'âme de lui. Item il lessa et ordena à l'ospital neuf de Pons, une
chapelle de vint livres de rente par an, laquelle sera donnée à un
des frères dudit hospital, lequel qu'il plaira à son héritier pour y
chanter pérpétuelment pour l'âme de lui et pour les âmes de ceulz
de son lignage. Item voult, commanda et ordena expressément
que tout ce qu'il a ordené du douaire ou traittié du mariage de
noble dame madame Jehenne, sa femme, soit tenuz et entériniez,
sur cele condicion et par tele manière que ce que il a baillié pour
douaire et pour restitution de mariage reviengne et retourne de
plain droit à son héritier ou à celui qui cause aura de lui, après
le décès de ladicte dame. Item il voult et commanda que ce que
fut promis au traittié du mariage de ses filles soit paie et satifaiz
par la fourme et manière que promis l'a, espécialement à
Thomasse, au titre de mariage qui se devait faire entre elle et le
filz au viconte de Villemur, et en ce les fist et institua héritier par
elle de ce que promis leur a. Item voult et ordena et eommenda
expressément que à religieuse, damoiselle, sa fille seur
Katherine, qui est cordelière, soit pourveu et baillié de quoy elle
puisse avoir et tenir son estât. Pour toutes et singulères les
choses et ordenances contenues en ce présent testament ou
dernière volenté faire entérimer et mettre à fin et à exéquucion
deue, ledit monseigneur Regnaut testateur fist, nomma et eleust
ses exéquuteurs et foycommissaires, sa chière et amée femme,
ladicte madame Jehanne, et son bien amé monsieur Arnaut Roux,
et chascun d'euls par soi et pour le tout, aus quelz et chascun
d'euls pour le tout, il donna et ottroia pardevant les diz notaires
jurez comme pardevant nous en droit plain povoir, autorité et
mandement espécial de faire entériner et mettre à fin …
(Suivent les formules).
En tesmoing de ce, nous à la relation des diz notaires jurez,
ausquels nous adjoustons foy plenière en ce cas et grigneur,
avons mis à ce présent testament, le scel de la prévosté de Paris.
Ce fut fait l'an de grâce mil CCC cinquante et un, le mardi XVe
jour de novembre.

Source : Testament, Testament, Minutes de maîtres Montigny et
Fouques, notaires à Paris - "Archives historiques de la
Saintonge" - Chartrier de Pons.

7 Note, Testament : 1356, 15 novembre. — Testament de Renaud
de Pons, chevalier, sire de Pons, vicomte de Carladais. —
Vidimus sur parchemin ; sceau pendant par simple bande de
parchemin[61] ; absent.
Universis presentes litteras inspecturis, Guillelmus de Chambrac,
domini nostri regis Francie clericus ac tenens sigillum ejusdem
domini nostri regis Francie in bayllivia montis[62] Arvernie,
salutem et pacem. Noverint quod nos vidimus et legimus, de
verbo ad verbum, transcribere fecimus quodam publicum
instrumentum per Johannem de Brolio[63]  clericum, agentem
auctoritate apostolica tabellionetum sine notarum publicum
scriptum, et manu sua propria, ut in …          signatum, non
viciatum, non cancellatum, nec in aliqua sui [64] parte abolitum,
cujus[65]  tenor sequitur et est talis :
In nomine Domini amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo
trecentesimo quinquagesimo sexto[66], indictione nona, die
decima quinta[67] mensis novembris, pontificatus sanctissimi in
Christo patris et domini domini nostri domini Innocentii, divina
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providentia, pape sexti, anno tertio. Noverint universi presentes
pariter et futuri quod constitutus personaliter Tholose coram[68]
testibus et me notario infrascriptis, in domo habitationis
reverendi in Xpisto, patris et domini domini Radulphi, Dei
gratia, abbatis monasterii Grandis Silve, diocesis Tholosane,
nobilis et potens vir et dominus, Reginaldus de Pontibus, miles,
dominus de Pontibus, vice-comes Carladesii, diocesis
Xanctonensis, existens, more militum armatus, cum militari sua
costuma, dicens, et asserens et eciam vulgo dicebatur …
quod unacum egregio et potenti viro, domino Johanne Dei
gracia, comite Armanhaci, loco tenenti domini nostri Francorum
regis, in lingua occitana, contra et adversos inhimicos domini
nostri regis, videlicet principalem guerram.... cum tamen in saltu
suo terram hobedientie dicti domini nostri regis conabatur
destruere et usurpare pro debellando cum ipsis inhimicis …
statim debebant prope assumere et intrare aut aliter eosdem
inhimicos inpugnare, invadere prosequi …        viribus obviare
tanquam ille qui corpus et bona, pro suo domino et republica,
morti exponere non verebatur ou non verebat, igitur quia
supperrenia judicia quibus omnimodo subjacens dispositiones
que rerum... etc. (Suivent les formules en usage dans les contrats
analogues).
Item ipse dominus testator, volens heredem suum instituere,
nominavit nobilem virum Reginaldum de Pontibus, domicellum,
filium suum, unicum, naturalem et legitimum pupillum absentem,
quem Reginaldum, heredem suum universalem in omnia terra et
patrimonia sua et aliis omnibus locis qui posset sibi aliquo jure
seu consuetudine pertinere, instituit et ordinavit. Item voluit et
ordinavit, ipse dominus testator, quod nobilis et potens domina
domina Johanna de Lebreto, mater sua, habeat recipiat et
recupet omnem dotem suam que ipsi domine, matri sue, de jure
poterit pertinere, et quod supra nominatus heres suus ipsi domine
matri sue eam integraliter solvere et restituere, modo premisso,
teneretur, salvoque castra et loca qui continget sibi pro dote
tradi et assignari, in obediencia domini domini nostri regi nunc
regnante, et loca seu castra in manu heredi sui seu heredum
suorum nec non duorum tutorum heredis supra nominati
infrascriptorum, et quandiu in regno Francorum guerre
durabunt, videlicet inter dominum nostrum Francorum regem et
regem Anglie fuerit discencio sive guerra, teneantur et debite
custodiantur.
Item voluit et ordinavit idem dominus testator quod domini
tutores infrascripti per eumdem testatorem, suo heredi et pupillo
supra nominato in presenti testamento dati et ordinati vel illi qui
per illos dominos tutores fuerint ordinati ad habendum,
custodiendum, locorum castrorum et villarum, dicti suis heredis
et supra nominare habeant et teneantur prestare fidelitates et
juramentum domino nostro Francorum regi seu ejus
officialibus... etc.
Item quod ipse dominus testator atendens quod heres suus erat in
pupillari etate, nec ipse poterat se ipsum regere et terram suam
gubernare, confidens de probitate, legalitate, amicicia et
industria nobilium virorum dominorum Aymerici de La Roche,
Johannes Le Maygre, Guillelmus Vassalli, et Aycardi de
Paulinhaco, militum, amicorum suorum, eosdem dominos milites
tutores testamentarios dictis super heredes et omnium bonorum...
etc. Ordinavit, stabilivit sui predicti testamenti seu ultime
voluntatis executores testamentarios, videlicet reverendum in
Christo patrem et dominum dominum Rodolphum, Dei gracia
abbatem monasterii Grandis silve, diocesis Tholozane ibidem
presentem et nobilem et potentem virum dominum Guillelmum
Vassalli, et dominum Bertrand de Fereriis, milites... etc.
Datum, visum et inspectum die lune decima nona, die ab introitu
mensis martii, anno Domini millesimo trecentesimo
quinquagesimo septimo.

Personnes citées, Testament :  1. Executeur testamentaire : de
POLIGNAC Achard Aycard
Source : Testament, Testament, "Archives historiques de la
Saintonge" - Chartrier de Pons.

8 Note, Contrat mariageA : 1320, 26 janvier (n. s.). — Contrat de
mariage de Renaud de Pons, chevalier, seigneur de Ribérac et
vicomte de Turenne pour partie, et de Jeanne d'Albret.
—Original sur parchemin; trace d'un sceau pendant par lacs de
soie verte ou bleue et blanche.

In nomine Domini, amen. Noverint universi et singuli hoc presens
instrumentum publicum inspecturi, quod, anno incarnationis
Domini M° CCC° decimo nono, die sabbati proxima, ante festum
purificacionis beate Marie virginis, apud castrum Gelosium,
Vazatensis diocesis, in presentia mei notarii et testium inferius
nominandorum ad infrascripta specialiter vocatorum et
rogatorum, nobiles viri dominiAmaneus, dominus de Lebreto,
miles, ex parte una, et Reginaldus de Ponte[32] , miles, dominus
Ribayriaci et vicecomitatus Turenne, pro parte, ex altera... Cum,
prout dixerunt et asseruerunt partes predicte, matrimonium esset
contrahendum inter dictum dominum Reginaldum et nobilem
domicellam Johannam[33], filiam legitimam et naturalem dicti
domini Amaneui, emancipatam, prout idem dominus Amaneus
asseruit contineri in quodam publico instrumento inquisito et
confecto per magistrum Raymundum Guillelmi Mezalha,
notarium Castri Gelozii, et sigillo curie venerabilis viri domini
officialis Vazatensis sigillato, cujus instrumenti tenor inferius est
insertus ; cui quidem domino Reginaldo idem dominus Amaneus
dedit in sponsam et uxorem dictam Johannam filiam suam. Et
ipsam et Johanna, cum concensu et voluntate dicti domini patris
sui, per verba mutuum concensum exprimencia et demonstranda
de presenti, se dedit et constituit in sponsam et uxorem eidem
domino Reginaldo... Et idem dominus Reginaldus eidem
domicelle se dedit in sponsum et maritum per verba mutuum
concensum exprimencia et demonstrancia de presenti. Cum qua
quidem domicella idem dominus Amaneus, pater suus, et nobilis
domina Roza de Burgo, uxor dicti domini Amaneui et mater dicte
domicelle, presens ibidem et cum voluntate licencia et expresso
consensu dicti domini Amaneui, viri sui, dederunt, promiserunt,
costituerunt et assignaverunt eidem domino Reginaldo, in dotem
et nomine dotis, decem milia librarum, bonorum turonensium
parvorum, et arnesium competens nubciale juxta conditionem et
statum conjugum predictorum : videlicet septem milia et dictum
arnesium per dictum dominum Amaneum et tria milia per dictam
dominam Rosam, pro porsione legitima, per dictos conjuges
donatores de bonis et rebus domini Amaneui et domine Rose
conjugum predictorum; quas quidem decem milia librarum et
arnesium predictorum idem dominus Reginaldus recognovit, ex
causa predicta, et confessus fuit se habuisse et integre recepisse
a conjugibus predictis, et eosdem conjuges et quemlibet
eorumdem et omnia bona sua de predictis decem milibus libris et
arnesio absolvit in perpetuum et quittavit, faciens pactum
solempne, validum et expressum, idem Reginaldus, de non
petendo aut peti per aliquo faciendo, a modo, in perpetuum,
aliquod, a conjugibus memoratis, ocasione predicta, nec
heredibus seu successoribus suis, et renunciavit, idem dominus
Reginaldus exceptioni non habite, non tradite, non recepte et non
numerate dotis et arnezii predictarum. Pro qua quidem dote
solvenda et restituenda, in casu in quo dotis restitutio
vendicatsibi locuni, idem dominus Reginaldus obligavit et
ypotecavit specialiter et expresse castrum suum de Ribayriaco,
Petragoricensis diocesis, cum omnibus jurisdictionibus,
redditibus, exercitibus, emolumentis, proventibus et pertinentiis
ac juribus universis, eidem Johanne et successoribus suis ;
volens et expresse consenciens, idem dominus Reginaldus, quod
si contingeret ipsum premori, quod dicta Johanna vel ejus
successores, seu habens causam ab ipsa castrum cum omnibus
juribus et pertinenciis universis teneant et possideant, et fructus,
redditus, emolumenta, exitus et proventus tenent et percipiant ac
suos faciant quousque de dicta dote eisdem fuerit integro
satisfactum, acto expresse de concensu parentum predictorum,
qui in casu predicto restituende dotis, si contingeret, heredem vel
heredes dicti domini Reginaldi velle solvere, de dote predicta
duo milia librarum turonensium parvorum, vel ultra, que dicta
Johanna seu ejus heredes vel ab ea causam habentes dictam
solutionem particularem recipere teneantur semel et pluries
quousque de dicta dote esset plenarie et integre satisffactum,
salvo et retento eidem Johanne que per hujusmodi solutiones
particulares non prejudicaretur eidem vel heredibus suis seu ab
ea causam habentibus quo minus possessione dicti castri de
Ribayriaco et castellanie haberet et teneret et fructus et exitus et
proventus provenientes exinde perciperet et suos faceret,
insolidum prout superius est expressum, videlicet quousque foret
eidem de dicta dole plenarie satisffactum. Et nichilhominus idem
dominus Reginaldus dedit in donatione propter nubtias seu
racione osclii sive osculi, castrum suum de Virolio cum ejus
jurisdiccionibus, redditibus, emolumentis, exitibus, proventibus
et aliis pertinentiis suis universis ad vitam duntaxat ipsius
Johanne, acto et expresse convento per dictum dominum
Reginaldum quod si redditus, exitus et proventus dicti castri et
castellanie de Virolio non valerent quingentas libras turonenses
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annui redditus, ad assisiam fieri consuetam, in dyocesi
Petragoricensi, et heredes dicti domini Reginaldi dictas
quingentas libras assignare, perficere, suplere et integrare
tenerentur dicte Johanne de propinquiorum et oportuniorum
redditibus, quos idem dominus Reginaldus habet et possidet alibi
extra castrum et castellaniam dicti loci de Virolio, exceptis
redditibus castri Ribayriaci predicti. Et mox dicta Johanna cum
dicti patris sui concensu et voluntate ac dicte domine Rose,
matris sue, licet legitime emancipata, ut supradictum est, dedit
eidem domino Reginaldo, in donatione propter nubcias, seu pro
osclio sive osculo dictis, decem milia libras turonenses et
arnesium, in casu in quo dictam Johannem premori contingeret
sine liberis, ex dictorum domini Reginaldi et Johanne
corporaliter legitime descendentibus, ac voluit et expresse
concenciit, de voluntate et expresso concensu dictorum parentum
suorum, quod, in casu predicto, idem dominus Reginaldus dotem
et arnesium lucretur et suum faciat, quodque heredes et
successores dicte Johanne vel ab ea causam habentes nichil
possint petere a dicto domino Reginaldo vel heredibus predictis
ocasione predicta. Acto etiam et expresse convento et per dictam
Johanham retento quod, predictis pactis ac donacionibus per
ipsam factis non obstantibus, ipsa possit testare et de dicta dote
ordinare et disponere ac testando legare usque ad summam
dumtaxat mille et quingentarum librarum, turonensium
parvorum, et non ultra. Item fuit actum inter dictum dominum
Reginaldum et Johannam quod, si contingeret ex matrimonio
inter ipsos contracto nasci masculum virum vel plures, quod illi
masculi nascituri vel ille quem idem dominus Reginaldus duxerit
eligendum succedat ut heres universalis eidem domino Reginaldo
ex testamento vel ab intestato, et si sic electus vel primus
descedet sine liberis de legitinio matrimonio procreatis quod
alius masculus frater premortui eidem domino Reginaldo ut
heres universalis succederet, et quod quatuor filie dicti domini
Reginaldi quas habet ex primo matrimonio mariteretur, prout
eidem domino Reginaldo videbitur faciendum. Acto quod filie
primogenite det et costituat et assignet dumtaxat centum
quinquaginta libras turonensium parvorum annui redditus et duo
milia librarum turonensium parvorum semel solvendarum in
dotem et dotis nomine, et cuilibet aliarum filiarum centum libras
petragorenses renduales dentur et assignentur, et mille libras
turonensium parvorum semel solvendas in dotem et nomine dotis,
si vero ex matrimonio predicto inter dictos dominum Reginaldum
et Johannam contracta, femellam unam vel plures nasci
contingat sine masculo vel masculis, quod, in casu predicto,
dicta femella seu femelle una cum aliis filiabus dicti domini
Reginaldi succedant eidem domino Reginaldo et quod hereditates
ipsius domini Reginaldi inter dictas filias utriusque matrimonii,
in stirpe, non in capita dividatur, scilicet quod si ex presenti
matrimonio esset unica filia sive plures in medietate tocius
hereditatis predicte succedant, dum tamen ipsum non contingeret
sine liberis masculis ex presenti matrimonio vel alio
descendentibus et legitime procreatis.
Et consequenter dicta Johanna, certiorata de jure et facto suis, et
consulta, ut dixit, recognovit dictis parentibus suis se fore per
dictos parentes dotatam et porcionatam legitime de bonis
dictorum parentum suorum, sic quod de et super predictum, se
tenuit et reputavit pacatam et conpletam; et quod omne jus,
deverium, frayresquiam, porcionem, accionem seu exercissum
accionis contingentem vel contingere valentem, ipsam dictis
parentibus suis solempniter et legitime quittaverat et remiserat,
salvo jure successionis seu deffragii, in deffectu omnium
masculorum seu legitime descendencium ex eisdem eidem
Johanne in posterum competituro in bonis et hereditate dictorum
parentum suorum et dictaz quittacionem et remissionem ut
legitime et solempniter factam per dictam Johannam, ipsa
Johanna cum auctoritate dicti domini Reginaldi, viri sui,
laudavit, aprobavit, ratificavit ac etiam emologavit, et de novo,
ut filia legitime et solempniter emancipata per dictum dominum
fratrem suum, ut supra dictum est, jus predictum sibi competens
si quod esset, in bonis et hereditate parentum predictorum, et pro
predictis tenendis, complendis et inviolabiliter observandis, dicti
dominus Reginaldus et Johanna conjuges obligaverunt se ad
invicem et omnia bona sua. Et renunciaverunt super hoc
beneficio restitucionis in integrum et generali clausule
restitucionis, si qua justa causa mihi videbitur, et juri dicenti
pactum de futura successione fieri non posse, et juri dicenti
equalitatem debere servari in donacionem propter nubcias vel
osclio vel dote lucranda, et omni beneficio juris vel consuetudinis
patrie sive loci, et juri dicenti fructus rei obligate seu ypothecate
in sortem computari debere, et omnibus aliis juribus, auxiliis et
beneficiis per que possent contra predicta vel aliqua de predictis

tacite vel expresse venire aut se deffendere in posterum, vel
juvare, voluerunt etiam dicti dominus Reginaldus et Johanna
quod generalis renunciatio tantum valeat quantum si in quolibet
casu suo specialiter esset facta et eandem efficassiam obstineat,
in presenti, hac si omnes casus legum et decretalium seu
decretorum et consuetudinis per quos contenta in presenti
publico instrumento possent infringi vel viciari, enumerati vel
expressati fuissent, quibus ex nunc ut ex tunc, et ex tunc ut ex
nunc renunciaverunt expresse. Juraveruntque dicti conjuges,
videlicet dicti dominus Reginaldus et Johanna predicta, omnia et
singula, prout superius sunt expressa, tenere, complere et
inviolabiliter observare et in contrarium non venire per se vel
per alium aliqua ratione vel causa, nec causam, oecasionem vel
materiam alicui contraveniendi pretestare, quod si lacerent,
quod absit, voluerunt et expresse concenserunt et hanc legem sibi
imposuerunt quod omnis audiencia et omnis judicialis adhitus
denegetur et precludatur eisdem.
Et pro predictis tenendis, atendenctis, complendis et servandis,
supposuerunt se et heredes suos et omnia bona sua presencia et
futura foro ordinacioni, compulsioni et cohercioni sigilli
illustricimi principis domini Philippi, Dei gracia Francie et
Navarre regis, in Montedorne positi et statuti, quod huic presenti
publico instrument cum instancia postularunt apponi ; quo
apposito vel non apposito, apparente vel non aparente, fracto vel
integro, vel aliter propter vetustatem consumpto, voluerunt dicte
partes quod hujusmodi instrumentum perpetuam obtineat roboris
firmitatem elfieassiam et virtutem. Volueruntque eciam,
prenominati parentes ac dicti dominus Reginaldus et Johanna
ejus uxor, quod de predictis tria fiant publica instrumenta,
duplicata unius et ejusdem thenoris facti scriba non mutata,
videlicet tercia per me notarium infrascriptum, sub sigillo regio
memorato, et quod per me unum reddatur dictis parentibus, et
aliud dicto Reginaldo, et aliud dicte Johanue seu eorum serto
mandato.
Acta fuerunt hec, anno, die et loco predictis, regnante inclito
principe domino Philippo, Dei gracia Francie et Navarre rege ;
testibus presentibus venerabilibus et discretis viris dominis
Raymondo Ricardi, dicti domini regis clerico, Johanne
Descoteto, officiali Vazatensi, Bernardo Ezii de Ladials, cive
Vazatensi, Petro Godalh, rectore ecclesie de Ribayriaco,
nobilibus viris dominis Arnaldo Bernardi de Preychaco dicto
Soldan, Amaneuo Ententon, Bertrando de Pompeiaco, Helia
Pelagos, militibus, Raymondo de Montaldo, domino de
Moychuerano, Johannem de Mauleun, Raymondo de Blocgomo,
Galhardo de Pinsaco, Raymondo de Quantamerle, domicello, et
magistro Raymundo Guillelmi Mezalha, notario predicto, et
pluribus aliis ibidem astantibus, et me Raymundo Pedauco,
publico, auctoritate dicti domini regis, notario, qui una cum
dicto magistro Raymundo Guillelmi Mezalha hoc presens
publicum instrumentum inquisivi et notavi, scripsi, signoque meo
solito et consueto signavi. Sequitur tenor emancipationis predicte
: In nomine Domini, amen. Noverint universi quod constitutus in
presencia nostri officialis Vazatensis ac magistri Raymundi
Guillelmi Mezalha, notarii Castri Gelosii, et testium
subscriptorum, nobilis vir dominus Amaneus, dominus de
Lebreto, miles, non vi, non dolo, non metu, sed sano et deliberato
proprio motu suo, et mera liberalitate, ac spontanea voluntate ad
hoc inductus, nobilem, providam et discretam Johannam de
Lebreto, filiam meam legitimam et naturalem, presentem,
volentem et petentem majorem quatuordecim annis, ut ipsi pater
et filia asseruerunt et prout eciam nobis per aspectum corporis
videbatur, emancipavit et extra inanum suam et potestatem
posuit, et a sacris paternis nexibus liberavit, exemit penitus et
absolvit, dans et concedens eidem Johanne quod deinceps
testare, legare, donare, ordinare, disponere de rebus suis, emere,
vendere, contrahere, agere, se deffendere et in judicio et extra
esse valeat, et in quocumque foro ecclesiastico vel civili et omnia
alia et singula facere et libere exercere sine auctoritate vel
licencia ipsius emancipantis, que quilibet pater familias sive sui
juris existens facere potest cui emancipationi sic facte, ut dictum
est. Nos officialis predictus, ad instanciam et requisicionem
dictorum emancipantis et emancipate, auctoritatem nostram
interposuimus, et decretum et inde fieri fecimus per dictum
notarium domino publico instrumenta unius et ejusdem thenoris
de quibus unum remaneat penes emancipantem et aliud penes
emancipatam predictos, et sigillo nostre curie sigillari in
testimonium premissorum ita quod sigillo apposito vel non
apposito, fracto vel integro, apparente vel non apparente, vel
propter vetustatem vel aliter defficientem presenti publico
instrumento plena fides adhibeatur. Actum sexta die exitus
januarii, anno Domini M° tricentesimo decimo nono, regnante
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domino Edoardi, illustri rege Anglie duceque Aquitanie,
Guillelmo, Dei et appostolice cedis gratia electo episcopo
Vazatensi, presentibus religiosis viris fratre Petro Sarere,
custode fratrum minorum in Agenesio, fratre Sancio del Tiriquet,
gardeano Castri Gelosii, fratre Vitale del Bosquas, fratre
Gerardo de Lavellis, et nobilibus domi-nis Arnaldo Bernardi de
Preychaco dicto Soldan, Amaneuo Ententon, milibus, Petro
Godalh, presbitero, Bernardo Ezii de Ladials, cive Vazatensi,
Raymondo de Blotgomo, domicello et magistro Guillelmo de
Juveniartigo, notario Castri Gelozii, vocatis ad predicta testibus
specialiter et rogatis ; et ego Raymundus Guillelmi Mezalha,
notarius predictus, qui in premissis omnibus et singulis una cum
dicto domino officiali et testibus suprascriptis presens interfui, et
ea omnia et singula propria manu scripsi, et in publicam formam
redegi signoque meo signavi, vocatus, rogatus et requisitus.
Nos vero Bernardus La Landa, custos sigilli predicti, illud ad
fidelem relationem dicti notarii huic presenti publico instrumento
apposuimus, salvo jure dicti domini nostri regis, in fidem et
testimonium omnium premissorum.

Personnes citées, Contrat mariageA :  1. Témoin : de PREYSSAC
Arnaud-Bernard, né vers 1280,  Soudan de La Trau (Préchac,
33).  2. Témoin : de MONTAUT . de CASTILLON Raymond, né
vers 1270,  Sr de Mussidan et Aubeterre
Source : Contrat mariageA, Contrat de mariage, Minutes de
maîtres Mezalha et Pédauc, notaires à Casteljaloux - "Archives
historiques de la Saintonge" - Chartrier de Pons.

_____________________________

161. d'ALBRET Assalide, Sosa 2162107,
Génération X
Fille de d'ALBRET Amanieu - 27 -,  ../../1326 , Sire
d'Albret,  ../../1326 , Vicomte de Tartas,  ../../1326 ,
Dax,  ../../1326 , Maremne,  ../../1326 , Mauco,
../../1326 , Mixe et Ostabarret, et de de BOURG Rose,
1315/1315 , Dame de Vayres (33) et Vertheuil (33),
1315/1315 , Dame de Cussac?.
Née vers 1305.
Mariée vers 1323, avec de FRONSAC Raymond
Fils de de FRONSAC Raymond,  Vicomte de Fronsac,
et de del SOLER Yolande,  Dame de Belin, Uza,
Mézos, Le Vignac, Aureilhan, Biscarosse, Bias.
Décédé vers 1353.
Né vers 1300.
Professions en 1323 , Vicomte de Fronsac.
Contrat de mariage le 11 août 13231.
1 enfant est né de cette union :

 o de FRONSAC Jeanne
Née vers 1325.
Mariée en (?) 1352 avec de POMMIERS
Guillaume-Sanche.
Décédée vers 1352.

1 Source : Contrat mariageA, Contrat de mariage, Archives
départementales des Pyrénées-Atlantiques - E 27.

_____________________________

162. d'ALBRET Marquèse, Génération X
Fille de d'ALBRET Amanieu - 27 -,  ../../1326 , Sire
d'Albret,  ../../1326 , Vicomte de Tartas,  ../../1326 ,
Dax,  ../../1326 , Maremne,  ../../1326 , Mauco,
../../1326 , Mixe et Ostabarret, et de de BOURG Rose,
1315/1315 , Dame de Vayres (33) et Vertheuil (33),
1315/1315 , Dame de Cussac?.
Née entre 1308 et 1309.

Décédée vers 1319.

_____________________________

163. d'ALBRET? Marguerite?, Génération X
Fille de d'ALBRET Amanieu - 27 -,  ../../1326 , Sire
d'Albret,  ../../1326 , Vicomte de Tartas,  ../../1326 ,
Dax,  ../../1326 , Maremne,  ../../1326 , Mauco,
../../1326 , Mixe et Ostabarret, et de de BOURG Rose,
1315/1315 , Dame de Vayres (33) et Vertheuil (33),
1315/1315 , Dame de Cussac?.
Née vers 1310.
 Unie avec de LESGOR Pierre ?
Né vers 1300.
1 enfant est né de cette union :

 o de LESGOR Bernard
Né vers 1330.
 Uni avec de LARREMENDI Hispanie.
Décédé vers 1381.

_____________________________

164. d'ALBRET Arnaud Amanieu, Génération
X
Fils de d'ALBRET Amanieu - 27 -,  ../../1326 , Sire
d'Albret,  ../../1326 , Vicomte de Tartas,  ../../1326 ,
Dax,  ../../1326 , Maremne,  ../../1326 , Mauco,
../../1326 , Mixe et Ostabarret, et de de BOURG Rose,
1315/1315 , Dame de Vayres (33) et Vertheuil (33),
1315/1315 , Dame de Cussac?.
Décédé vers 1309.

_____________________________

165. d'ALBRET Jeanne, Génération X
Fille de d'ALBRET Amanieu - 27 -,  ../../1326 , Sire
d'Albret,  ../../1326 , Vicomte de Tartas,  ../../1326 ,
Dax,  ../../1326 , Maremne,  ../../1326 , Mauco,
../../1326 , Mixe et Ostabarret, et de de BOURG Rose,
1315/1315 , Dame de Vayres (33) et Vertheuil (33),
1315/1315 , Dame de Cussac?.
Décédée vers 1307.

_____________________________

166. d'ALBRET Arnaud-Amanieu, Génération
IX
Fils de d'ALBRET Amanieu - 11 -,  ../../1270 , Sire
d'Albret, et de de BORDEAUX Mathe.
Décédé vers 1306.
Né vers 1265.
Professions : Prêtre.

_____________________________

167. d'ALBRET? Jeanne?, Génération IX
Fille de d'ALBRET Amanieu - 11 -,  ../../1270 , Sire
d'Albret, et de de BORDEAUX Mathe.
Née vers 1275.
 Unie avec du PUY du FOU Aimery
Fils de du PUY du FOU Guy, et de de VIVONNE
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Eschive?.
Décédé en 1317.
Né vers 1265.
Professions : Sr du Puy du Fou?.

_____________________________

168. d'ALBRET? Agnès?, Sosa 4457829,
Génération VIII
Fille de d'ALBRET Amanieu - 8 -,  1215/1215 , Sire
d'Albret, et de de TARTAS Assalide.
Née vers 1220.
 Unie avec de BOURDEILLES Hélie
Fils de de BOURDEILLES Hélie,  Sr de Bourdeilles en
partie,
Décédé vers 1259.
Né vers 1210.
Professions : Sr-baron de Bourdeilles.
4 enfants sont nés de cette union :

 o de BOURDEILLES Hélie
Né vers 1240.
Décédé vers 1303.

 o de BOURDEILLES Humberge
 o de BOURDEILLES Na
 o de BOURDEILLES Ebbles

_____________________________

169. d'ALBRET Bérard, Génération VIII
Fils de d'ALBRET Amanieu - 8 -,  1215/1215 , Sire
d'Albret, et de de BERGERAC Isabeau?.
Né vers 1250.
Décédé vers 1270.

_____________________________

170. d'ALBRET? Na?, Génération VII
Fille de d'ALBRET Amanieu - 7 -,  1190/1190 , Sire
d'Albret, et de d'ANGOULEME Almodis.
Née vers 1190.
 Unie avec de CHABANAIS Ebbles
Fils de de CHABANAIS Esquivat,  Sr de Chabanais, et

de de VENTADOUR Matabrune.
Professions : Sr de Charlus.

_____________________________

171. d'ALBRET? Marie?, Génération VII
Fille de d'ALBRET Amanieu - 7 -,  1190/1190 , Sire
d'Albret, et de d'ANGOULEME Almodis.
Née vers 1195.
Professions : Dame de St-Bonnet.
 Unie avec de PERUSSE Louis?
Fils  de  de  PERUSSE  Hélie,   Sr  de  Ségur,  et  de  de
LUBERSAC Na?.
Décédé vers 1248.
Né vers 1190.

_____________________________

172. d'ALBRET Agnès?, Génération V
Fille de d'ALBRET Amanieu - 4 -,  Sire d'Albret, et de
d'ARMAGNAC Pélegrine Pérégrine.
Décédée vers 1145.
Née vers 1125.
 Unie avec d'ORTHE Arnaud
Fils de d'ORTHE Raymond,  ../../1146 , Vicomte
d'Orthe, et de de TURSAN Mathilde.
Décédé entre 1150 et 1151.
Né vers 1120.
Professions vers 1145 , Vicomte d'Orthe.
1 enfant est né de cette union :

 o d'ORTHE Raymond
Décédé vers 1150.

_____________________________

173. d'ALBRET Etienne ?, Génération IV
Fils de d'ALBRET Bernard-Aiz - 3 -,
Professions : Evêque de Bazas.
Décédé vers 1126.

_____________________________
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Index des personnes présentes sur le livret
Les numéros correspondent aux fiches où les personnes

sont citées
Le numéro en gras correspond à la fiche principale de

la personne

A

AGUILLON (d') Anne       - 109
ALBRET (d') Achille   (- 1522/1522)   - 63 - 65
ALBRET (d') Agnès?   ( 1125/1125- 1145/1145)   - 4 -
172
ALBRET (d') Alain   ( 1450/1450- 1522/1522)   - 61 -
63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 84 - 85 - 86 - 88 - 89 - 91 -
92 - 93
ALBRET (d') Amanieu   ( 1039/1039- 1111/1111)   - 1
- 2
ALBRET (d') Amanieu   ( 1070/1070- 1130/1131)   - 3
- 4 - 5 - 172
ALBRET (d') Amanieu   ( 1160/1160- 1209/1209)   - 5
- 7 - 8 - 170 - 171
ALBRET (d') Amanieu   ( 1185/1185- 1240/1240)   - 7
- 8 - 9 - 10 - 11 - 168 - 169
ALBRET (d') Amanieu   ( 1210/1210- 1270/1270)   - 8
- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
- 25 - 26 - 27 - 166 - 167
ALBRET (d') Amanieu   ( 1240/1240- 1255/1262)   -
11 - 15
ALBRET (d') Amanieu   ( 1260/1260-1326)   - 11 - 27
- 28 - 29 - 40 - 41 - 42 - 43 - 144 - 160 - 161 - 162 -
163 - 164 - 165
ALBRET (d') Amanieu   ( 1290/1290- 1309/1310)   -
27 - 40
ALBRET (d') Amanieu   ( 1322/1322- 1347/1347)   -
43 - 44
ALBRET (d') Amanieu   ( 1330/1330-1365)   - 144 -
147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153
ALBRET (d') Amanieu   ( 1340/1340- 1347/1347)   -
43 - 139
ALBRET (d') Amanieu   (-1520)   - 63 - 86 - 87
ALBRET (d') Anne       - 63
ALBRET (d') Anne   (1492- 1532/1532)   - 68 - 70
ALBRET (d') Anne       - 111 - 128
ALBRET (d') Anne Agne   (- 1287/1287)   - 11 - 12
ALBRET (d') Antoinette   (-1682)   - 113 - 122
ALBRET (d') Antoinette   ( 1615/1615-)   - 113 - 118
ALBRET (d') Apollon       - 112 - 125
ALBRET (d') Arnaud   (-1309)   - 11 - 21
ALBRET (d') Arnaud   (-1362)   - 144 - 157
ALBRET (d') Arnaud Amanieu   (- 1309/1309)   - 27 -
164
ALBRET (d') Arnaud Amanieu   (- 1270/1270)   - 11 -
26
ALBRET (d') Arnaud Amanieu   ( 1298/1298-)   - 27
ALBRET (d') Arnaud-Amanieu   ( 1265/1265-
1306/1306)   - 11 - 166
ALBRET (d') Arnaud-Amanieu   (1338-1401)   - 43 -
54 - 55 - 133 - 134 - 135
ALBRET (d') Arnaud-Amanieu   ( 1435/1435-1463)   -
58 - 98 - 99 - 100 - 101 - 107
ALBRET (d') Assalide   ( 1255/1255-1285)   - 11 - 16
ALBRET (d') Assalide   ( 1305/1305-)   - 27 - 161

ALBRET (d') Assalide   ( 1345/1345-)   - 30 - 31
ALBRET (d') Bérard   ( 1250/1250- 1270/1270)   - 8 -
169
ALBRET (d') Bérard   ( 1300/1300-1346)   - 27 - 144 -
145 - 147 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159
ALBRET (d') Bérard   ( 1325/1325- 1374/1374)   - 144
- 145 - 146
ALBRET (d') Bérard   ( 1340/1340- 1392/1392)   - 43 -
137 - 138
ALBRET (d') Bérard   ( 1355/1355- 1377/1377)   - 147
- 150
ALBRET (d') Bérard?   ( 1340/1340-)   - 145 - 146
ALBRET (d') Bernard   ( 1335/1335- 1362/1362)   - 43
- 51
ALBRET (d') Bernard Aiz   (- 1346/1346)   - 144 - 159
ALBRET (d') Bernard, Bernard-Aiz       - 144 - 155
ALBRET (d') Bernard-Aiz   ( 1010/1010- 1085/1085)
- 1 - 2 - 3
ALBRET (d') Bernard-Aiz   ( 1040/1040- 1111/1126)
- 1 - 3 - 4 - 173
ALBRET (d') Bernard-Aiz   ( 1100/1100- 1140/1156)
- 4 - 5 - 6 - 7
ALBRET (d') Bernard-Aiz   (- 1308/1308)   - 11 - 17
ALBRET (d') Bernard-Aiz   ( 1255/1255-1280)   - 11 -
22 - 23 - 24
ALBRET (d') Bernard-Aiz   ( 1295/1295-1359)   - 27 -
43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 -
136 - 137 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 160
ALBRET (d') Bernard-Aiz   ( 1325/1325-1351)   - 43 -
45
ALBRET (d') Bertrand?   ( 1330/1330- 1365/1365)   -
29 - 37 - 38
ALBRET (d') Blanche   ( 1380/1380-)   - 37 - 38
ALBRET (d') Bonaventure   (1505-)   - 68 - 77
ALBRET (d') Catherine       - 43 - 143
ALBRET (d') Catherine   ( 1402/1402-)   - 55 - 56
ALBRET (d') Catherine   (1495-1532)   - 68 - 72
ALBRET (d') Cécile   ( 1341/1341- 1358/1358)   - 43 -
142
ALBRET (d') Charles   ( 1370/1370-1415)   - 54 - 55 -
56 - 57 - 58 - 131 - 132
ALBRET (d') Charles   (1407-1471)   - 55 -  58 -  59 -
60 - 61 - 98 - 108 - 109 - 130
ALBRET (d') Charles   ( 1440/1440-1473)   - 58 - 130
ALBRET (d') Charles   (1510-1528)   - 68 - 83
ALBRET (d') Charles Amanieu   ( 1645/1645-1678)   -
114 - 115 - 116
ALBRET (d') Charles César Phoebus   (1614-1676)   -
113 - 115 - 116 - 117
ALBRET (d') Charlotte   ( 1480/1480-1514)   - 63 - 91
ALBRET (d') Charlotte   ( 1500/1500-)   - 101 - 106
ALBRET (d') Claire       - 112 - 127
ALBRET (d') Diane   (-1680)   - 113 - 120
ALBRET (d') Etienne   ( 1475/1475- 1527/1527)   -
109 - 110 - 111
ALBRET (d') Etienne ?   (- 1126/1126)   - 3 - 173
ALBRET (d') Florette   (- 1522/1522)   - 63 - 66
ALBRET (d') Fortaner       - 157
ALBRET (d') François   ( 1365/1365-1435)   - 137 -
138
ALBRET (d') François   (- 1522/1522)   - 63 - 92
ALBRET (d') François   (1508- 1512/1512)   - 68 - 79
ALBRET (d') François Alexandre   ( 1610/1610-1648)
- 113 - 114 - 115 - 116
ALBRET (d') François Amanieu   (-1672)   - 113 - 119
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ALBRET (d') Françoise   ( 1460/1460-1521)   - 98 - 99
ALBRET (d') Françoise   (- 1560/1560)   - 101 - 103
ALBRET (d') Françoise   ( 1590/1590- 1648/1648)   -
112 - 126
ALBRET (d') Françoise       - 113 - 124
ALBRET (d') Gabriel   (- 1503/1503)   - 63 - 89 - 90
ALBRET (d') Gabriel   ( 1460/1460- 1496/1496)   - 98
- 107
ALBRET (d') Galéas   (1338- 1350/1350)   - 43 - 52
ALBRET (d') Gales   (1338- 1359/1359)   - 43 - 53
ALBRET (d') Géraud   ( 1340/1340- 1367/1367)   - 43
- 140
ALBRET (d') Géraude Guiraude   ( 1355/1355-
1397/1397)   - 147 - 149
ALBRET (d') Gilles   ( 1435/1435- 1479/1479)   - 58 -
109 - 110
ALBRET (d') Guillaume   ( 1409/1409-1429)   - 55 -
132
ALBRET (d') Guitard   (- 1314/1314)   - 11 - 25
ALBRET (d') Guitard   ( 1290/1290- 1350/1350)   - 27
- 29 - 30 - 35 - 36 - 37 - 39
ALBRET (d') Guitard   ( 1330/1330- 1358/1358)   - 43
- 47
ALBRET (d') Hélène   (1495-1519)   - 101 - 105
ALBRET (d') Henri   (1503-1555)   - 68 - 75 - 76
ALBRET (d') Henri   ( 1540/1540- 1595/1595)   - 111 -
112 - 113 - 125 - 126 - 127
ALBRET (d') Henri   ( 1580/1580-1650)   - 112 - 113 -
114 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124
ALBRET (d') Isabeau       - 11
ALBRET (d') Isabeau   ( 1275/1275- 1294/1294)   - 22
- 23
ALBRET (d') Isabeau   ( 1475/1475- 1508/1508)   - 63
- 85
ALBRET (d') Isabeau       - 68 - 80
ALBRET (d') Jacques   (-1540)   - 101 - 102
ALBRET (d') Jean   (- 1337/1337)   - 29 - 39
ALBRET (d') Jean   ( 1320/1320- 1366/1366)   - 29 -
36
ALBRET (d') Jean   ( 1325/1325- 1350/1350)   - 43 -
46
ALBRET (d') Jean   ( 1340/1340- 1368/1368)   - 43 -
136
ALBRET (d') Jean   (- 1415/1415)   - 55 - 131
ALBRET (d') Jean   ( 1430/1430- 1468/1468)   - 58 -
61 - 62 - 63 - 94 - 95
ALBRET (d') Jean   ( 1460/1460-1524)   - 98 - 101 -
102 - 103 - 104 - 105 - 106
ALBRET (d') Jean   (1469-1516)   - 63 - 68 - 69 - 70 -
71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83
ALBRET (d') Jean   (- 1555/1555)   - 86 - 87
ALBRET (d') Jean   ( 1510/1510- 1546/1546)   - 110 -
111 - 112 - 128 - 129
ALBRET (d') Jean   ( 1535/1535-)   - 75
ALBRET (d') Jean André Phoebus   (1501-1503)   - 68
- 74
ALBRET (d') Jeanne   (- 1307/1307)   - 27 - 165
ALBRET (d') Jeanne   ( 1305/1305- 1357/1358)   - 27 -
160
ALBRET (d') Jeanne   ( 1330/1330- 1359/1359)   - 43 -
49
ALBRET (d') Jeanne   ( 1350/1350- 1434/1434)   - 147
- 148
ALBRET (d') Jeanne   ( 1403/1403- 1433/1434)   - 55 -
57

ALBRET (d') Jeanne   ( 1425/1425-1444)   - 58 - 60
ALBRET (d') Jeanne   (1496-1496)   - 68 - 73
ALBRET (d') Jeanne   (1529-1572)   - 75 - 76
ALBRET (d') Jeanne       - 113 - 123
ALBRET (d') Jeanne Louise   ( 1450/1450-1494)   - 61
- 62
ALBRET (d') Jeanne?   ( 1360/1360-)   - 30 - 32
ALBRET (d') Louis   (- 1375/1375)   - 54 - 135
ALBRET (d') Louis       - 61 - 95 - 96 - 97
ALBRET (d') Louis   (- 1406/1406)   - 54 - 134
ALBRET (d') Louis   (1422-1465)   - 58 - 59
ALBRET (d') Louis   (- 1522/1522)   - 63 - 93
ALBRET (d') Louis   (-1569)   - 63 - 67
ALBRET (d') Louise   ( 1475/1475-1531)   - 63 - 84
ALBRET (d') Mabile   (- 1388/1388)   - 147 - 151
ALBRET (d') Madeleine   (1494-1504)   - 68 - 71
ALBRET (d') Marguerite   (- 1287/1287)   - 11 - 18
ALBRET (d') Marguerite   ( 1341/1341- 1358/1358)   -
43 - 141
ALBRET (d') Marguerite   ( 1345/1345- 1419/1419)   -
144 - 158
ALBRET (d') Marguerite   ( 1390/1390-1453)   - 54 -
133
ALBRET (d') Marguerite       - 111 - 129
ALBRET (d') Marie   (- 1297/1297)   - 11 - 19
ALBRET (d') Marie   ( 1435/1435- 1485/1485)   - 58 -
108
ALBRET (d') Marie   ( 1460/1460- 1514/1514)   - 61 -
94
ALBRET (d') Marie   (1490-1549)   - 101 - 104
ALBRET (d') Marie Françoise   ( 1645/1645-1692)   -
115 - 116 - 117
ALBRET (d') Marie Paule   (-1683)   - 113 - 121
ALBRET (d') Marquèse   ( 1308/1309- 1319/1319)   -
27 - 162
ALBRET (d') Marquèze Marquèse       - 27
ALBRET (d') Martin Phoebus   ( 1506/1506-
1512/1512)   - 68 - 78
ALBRET (d') Mathe   ( 1255/1255-)   - 11 - 20
ALBRET (d') Mathe   ( 1279/1279- 1283/1283)   - 22 -
24
ALBRET (d') Mathe   ( 1290/1290-1341)   - 27 - 41
ALBRET (d') Mathe   ( 1330/1330- 1358/1358)   - 43 -
48
ALBRET (d') Mathe   ( 1341/1341-)   - 43
ALBRET (d') Miramonde   (- 1326/1326)   - 11 - 13
ALBRET (d') N...   (-1500)   - 68 - 82
ALBRET (d') N...   (- 1522/1522)   - 89 - 90
ALBRET (d') N...   (- 1522/1522)   - 95 - 96
ALBRET (d') Na...   (- 1522/1522)   - 95 - 97
ALBRET (d') Navarre?       - 147 - 153
ALBRET (d') Pierre       - 63 - 88
ALBRET (d') Pierre   (- 1568/1568)   - 68 - 69
ALBRET (d') Pierre Guiraud   ( 1315/1315-
1372/1372)   - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34
ALBRET (d') Pucelle   ( 1210/1210- 1249/1249)   - 8 -
10
ALBRET (d') Quitterie   (-1536)   - 68 - 81
ALBRET (d') Raymond   ( 1460/1460- 1463/1463)   -
98 - 100
ALBRET (d') Renaud       - 144
ALBRET (d') Roger       - 5
ALBRET (d') Rolet   (- 1541/1541)   - 63 - 64
ALBRET (d') Rose   ( 1145/1145-)   - 5 - 6
ALBRET (d') Rose   ( 1330/1330- 1359/1359)   - 43 -
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50
ALBRET (d') Rose   ( 1360/1360- 1393/1411)   - 147 -
152
ALBRET (d') Rose?   ( 1340/1340-)   - 144 - 154
ALBRET (d') Souveraine?   ( 1365/1365- 1400/1400)
- 30 - 33
ALBRET (d') Talèse Thalèse   ( 1340/1340-
1410/1410)   - 144 - 156
ALBRET (d') Thomas   (- 1338/1338)   - 27 - 28 - 156
ALBRET (d') Thomase   ( 1295/1295- 1326/1358)   -
27 - 42
ALBRET ; TARTAS (d') Jeanne   ( 1320/1320-
1367/1367)   - 29 - 35
ALBRET  ;  TARTAS?  (d')  Miramonde,  Jeanne    (
1335/1335- 1400/1400)   - 30 - 34
ALBRET? (d') Agnès?   ( 1220/1220-)   - 8 - 168
ALBRET? (d') Brunissende   ( 1205/1205-)   - 8 - 9
ALBRET? (d') Jeanne?   ( 1275/1275-)   - 11 - 167
ALBRET? (d') Marguerite?   ( 1310/1310-)   - 27 - 163
ALBRET? (d') Marie?   ( 1195/1195-)   - 7 - 171
ALBRET? (d') Na?   ( 1190/1190-)   - 7 - 170
ALBRET? (d') Na?   ( 1230/1230-)   - 11 - 14
ALÈGRE (d') Marguerite       - 111
ALENÇON (d') Françoise       - 76
ANGLADES (d') Anne       - 154
ANGLADES (d') Arnaud   ( 1270/1270- 1317/1317)   -
154
ANGLADES (d') Arnaud   ( 1340/1340- 1393/1398)   -
154
ANGLADES (d') Bérard       - 154
ANGLADES (d') Guillaume-Amanieu   ( 1375/1375-
1428/1428)   - 152
ANGLADES (d') Pierre   ( 1310/1310- 1359/1359)   -
154
ANGLADES (d') Pierre   (- 1383/1383)   - 154
ANGLETERRE (d') Edmond   (1301-1330)   - 44
ANGLETERRE (d') Marguerite   ( 1327/1327-
1352/1352)   - 44
ANGOULEME (d') Almodis   ( 1150/1150-)   - 7 - 8 -
170 - 171
ANGOULEME (d') Guillaume   ( 1120/1120-1179)   -
7
ARAGON (d') Talèse   ( 1080/1080- 1136/1136)   - 5
ARAGON ; NAVARRE (d') Éléonore   (1425-1479)   -
57
ARCHEVEQUE (l') Jean   ( 1275/1275-1358)   - 42
ARCHEVEQUE (l') Jean   ( 1320/1320- 1363/1363)   -
160
ARMAGNAC (d') Amanieu   (-1318)   - 10
ARMAGNAC (d') Anne   (1402-)   - 58 - 59 - 60 - 61 -
98 - 108 - 109 - 130
ARMAGNAC (d') Arnaud-Bernard   (
1235/1235-1272)   - 10
ARMAGNAC (d') Bernard   ( 1155/1155- 1202/1202)
- 10
ARMAGNAC (d') Bernard   ( 1265/1265-1319)   - 23 -
43
ARMAGNAC (d') Bernard   (1364-1418)   - 58 - 148
ARMAGNAC (d') Gaston   ( 1266/1266-1320)   - 29
ARMAGNAC (d') Géraud   ( 1035/1035- 1085/1095)
- 4
ARMAGNAC (d') Géraud   ( 1225/1225-1280)   - 10 -
23
ARMAGNAC (d') Jeanne   ( 1225/1225-)   - 10
ARMAGNAC (d') Mascarosse   ( 1305/1305-)   - 29

ARMAGNAC (d') Mathe   ( 1300/1300- 1372/1372)   -
43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 -
136 - 137 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143
ARMAGNAC (d') Pélegrine Pérégrine   ( 1075/1075-)
- 4 - 5 - 172
ARMAGNAC (d') Roger   ( 1200/1200- 1243/1245)   -
10
ARMAGNAC (d') Roger   ( 1230/1230-1274)   - 10
ASTARAC (d') Bernard   ( 1225/1225-1291)   - 16
ASTARAC (d') Bernard   ( 1275/1275- 1326/1326)   -
16
ASTARAC (d') Bohémond   ( 1280/1280- 1347/1347)
- 16
ASTARAC (d') Catherine   ( 1430/1430-)   - 57
ASTARAC (d') Centulle   ( 1250/1250- 1299/1299)   -
16
ASTARAC (d') Jean   ( 1390/1390-1458)   - 130
ASTARAC (d') Marguerite   ( 1385/1385- 1410/1410)
- 152
ASTARAC (d') Marie   ( 1450/1450-)   - 130
ASTARAC (d') Marthe Mathe   ( 1490/1490-
1550/1550)   - 70
AYDIE (d') Jeanne   ( 1460/1460-)   - 106

B

BALANZAC (de ) Gombaud   ( 1300/1300-
1340/1340)   - 160
BARRAULT (de ) Jean   ( 1580/1580-)   - 127
BARTHE (de la ) Arnaud-Guillaume   ( 1360/1360-
1398/1398)   - 148
BARTHE (de la ) Véronique   ( 1240/1240-)   - 10
BARTHE  ;  FUMEL  (de  la  )  Géraud    (
1300/1300-1352)   - 148
BARTHE ; FUMEL (de la ) Jean   ( 1345/1345-1398)
- 148
BATZ (de ) Eudes   ( 1165/1165-)   - 6
BAYLENX (de ) Arnaud   (- 1412/1412)   - 34
BAYLENX (de ) Bernard   ( 1315/1315- 1385/1385)   -
34
BAYLENX (de ) Bertrand   ( 1355/1355-1418)   - 34
BAYLENX (de ) Jean   ( 1360/1360- 1396/1396)   - 34
BAYLENX (de ) Raymond?   (- 1390/1390)   - 34
BAYLENX (de ) Thomase   ( 1305/1305-)   - 34
BÉARN (de ) Catherine   ( 1470/1470-)   - 110
BEARN (de ) Gaston   ( 1060/1060-1130)   - 5
BEARN (de ) Mathe   ( 1245/1245-1318)   - 10 - 23
BEARN (de ) Na?   ( 1115/1115-)   - 5 - 6 - 7
BÉARN ; FOIX (de ) Gaston   (1423-1472)   - 57
BEAUFORT (de ) Jean   ( 1370/1370-1420)   - 158
BEAUFORT (de ) Nicolas   ( 1340/1340- 1415/1415)
- 158
BELHADE ; LANNE (de ) Jean   ( 1375/1375-
1422/1422)   - 158
BENAUGES? (de ) Amauvin Amanieu   ( 0980/0980-
1050/1050)   - 1
BERGERAC (de ) Hélie Rudel   ( 1200/1200-)   - 8
BERGERAC (de ) Isabeau?   ( 1230/1230-)   - 8 - 169
BERRY (de ) Bonne   ( 1365/1365-1435)   - 58
BIRAN (de ) Géraude   ( 1280/1280-)   - 151
BLOIS ; CHÂTILLON (de ) Françoise   ( 1450/1450-
1481/1481)   - 63 - 68 - 84 - 85 - 86 - 88 - 89 - 91
BORDA ; LABORDE (de ) Anne       - 129
BORDEAUX (de ) Assalide   ( 1280/1280- 1328/1328)
- 145
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BORDEAUX (de ) Mathe   ( 1235/1235- 1282/1282)
- 11 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 -
166 - 167
BORDEAUX (de ) Pierre   ( 1210/1210- 1274/1274)   -
11
BORGIA César   (-1507)   - 91
BORGIA Louise   ( 1500/1500-)   - 91
BOURBON (de ) Antoine   (1518-1562)   - 76
BOURBON (de ) Charles   (1489-1537)   - 76
BOURBON (de ) Charles   (1401-1456)   - 62
BOURBON (de ) Charles   ( 1470/1470-1502)   - 62
BOURBON (de ) Henri   (1553-1610)   - 76
BOURBON (de ) Jean   (1426-1488)   - 62
BOURBON (de ) Louis       - 91
BOURBON (de ) Marguerite   ( 1350/1350-
1416/1416)   - 54 - 55 - 133 - 134 - 135
BOURBON (de ) Pierre       - 111
BOURBON (de ) Pierre   (1311-1356)   - 54
BOURBON (de ) Suzanne       - 111 - 112 - 128 - 129
BOURDEILLES (de ) Ebbles       - 168
BOURDEILLES (de ) Hélie   ( 1170/1170- 1240/1240)
- 168
BOURDEILLES (de ) Hélie   ( 1210/1210- 1259/1259)
- 168
BOURDEILLES (de ) Hélie   ( 1240/1240- 1303/1303)
- 168
BOURDEILLES (de ) Humberge       - 168
BOURDEILLES (de ) Na       - 168
BOURG (de ) Guitard   ( 1230/1230-1287)   - 27
BOURG (de ) Rose   ( 1265/1265- 1326/1326)   - 27 -
29 - 40 - 41 - 42 - 43 - 144 - 160 - 161 - 162 - 163 -
164 - 165
BOURGOGNE (de ) Agnès   (1407-1476)   - 62
BOURGOGNE (de ) Charles   (1414-1464)   - 108
BOURGOGNE (de ) Charlotte   (1472-1500)   - 101 -
104 - 105 - 106
BOURGOGNE (de ) Jean   (1415-1491)   - 99 - 101
BOUVILLE? (de ) Na?   ( 1190/1190-)   - 14
BRETAGNE (de ) Arthur   (-1458)   - 60
BRETAGNE (de ) Marguerite   ( 1392/1392-1428)   -
61
BROSSE (de ) Pauline   (-1479)   - 101
BRUYÈRES (de ) Adèle   ( 1385/1385-)   - 154
BUCH (de ) Assalide   ( 1205/1205-)   - 11
BUDOS (de ) Guillaume-Raymond   ( 1240/1240-
1274/1274)   - 14

C

CALHAU Miramonde   ( 1295/1295- 1367/1367)   -
147
CAMBOUT (de ) Madeleine       - 116
CARMAIN (de ) Adèle       - 154
CARMAIN (de ) Arnaud   ( 1320/1320- 1371/1371)   -
154
CARMAIN (de ) Arnaud   ( 1375/1375-)   - 154
CARMAIN (de ) Hugues   ( 1370/1370- 1437/1437)   -
154
CARMAIN (de ) Jean       - 154
CARMAIN (de ) Jourdain       - 154
CASTELJALOUX (de ) Anne       - 63 - 67
CASTELNAU (de ) Jeanne   ( 1340/1340-)   - 35
CASTILLON (de ) Pons   ( 1325/1325- 1368/1369)   -
160
CAUMONT (de ) Alexandre Anissans   ( 1295/1295-

1346/1348)   - 137
CAUMONT (de ) Aner-Sanche   ( 1300/1300-)   - 148
CAUMONT (de ) Aner-Sanche Guillaume-Raymond
( 1335/1335- 1360/1360)   - 148
CAUMONT (de ) Aymeric       - 148
CAUMONT (de ) Gaston   (- 1428/1428)   - 148
CAUMONT (de ) Hélène   ( 1340/1340- 1410/1410)   -
137 - 138
CAUMONT (de ) Jean Nompar   ( 1370/1370-
1426/1428)   - 148
CAUMONT (de ) Marguerite   (- 1395/1395)   - 148
CAUMONT (de ) Talèse   ( 1270/1270- 1310/1311)   -
43 - 144
CAUMONT (de ) Talèse       - 148
CHABANAIS (de ) Ebbles       - 170
CHABANAIS (de ) Esquivat   ( 1135/1135-
1187/1187)   - 170
CHÂTILLON (de ) Guillaume   ( 1395/1395-1455)   -
63
CLERMONT (de ) Aymar   ( 1330/1330-1371)   - 42
CLEVES (de ) Charles   (1485-1521)   - 104
CLÈVES (de ) Guillaume       - 76
COARRAZE (de ) Jeanne   ( 1430/1430-)   - 130
COCHEFILET (de ) Joseph       - 128
COLOMB Jean   ( 1300/1300-1377)   - 50
COMMINGES (de ) Eléonore   ( 1320/1320-
1396/1396)   - 149
COMMINGES (de ) Eléonore   ( 1355/1355-)   - 154
COMMINGES? (de ) Na?   ( 1295/1295-)   - 16
COUCY (de ) Blanche       - 138
CRAON (de ) Isabeau   ( 1330/1330-1394)   - 55
CROIX PLANCY (de la ) Marie       - 117
CROY (de ) Charles   (-1527)   - 84
CURTON (de ) Anne   ( 1385/1385-)   - 32
CURTON (de ) Arnaud?   ( 1345/1345- 1395/1395)   -
32
CURTON (de ) Catherine   ( 1400/1400- 1437/1437)   -
32
CURTON (de ) Pélegrine   ( 1290/1290- 1346/1346)   -
154
CURTON (de ) Sennebrun   ( 1315/1315-)   - 32

D

DAX (de ) Navarre   ( 1170/1170-1234)   - 8
DOAZIT (de ) Miramonde Ermengarde?   ( 1295/1295-
)   - 35
DOMME (de ) Gilbert   ( 1315/1315- 1388/1388)   -
160
DUEZE Arnaud   ( 1285/1285- 1352/1361)   - 154
DURFORT (de ) Guy   ( 1340/1340-)   - 154
DURFORT (de ) Régine?   ( 1315/1315-)   - 152

E

ESCOUSSANS (d') Bernard   ( 1290/1290- 1341/1341)
- 147
ESCOUSSANS (d') Mabile   ( 1330/1330-)   - 147 -
148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153
ESTAING (d') Marguerite   ( 1385/1385-)   - 154
ESTOUTEVILLE  (d')  Françoise  Charlotte    (
1480/1480-)   - 62
ESTOUTEVILLE (d') Jacques   (-1489)   - 62
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F

FARGUES (de ) Guillaume-Raymond?   ( 1250/1250-
1317/1317)   - 14
FERRON (de ) Charles Asdrubal   (1614- 1680/1680)
- 126
FÉZENSAC? (de ) Na?   ( 1225/1225-)   - 10
FLOTTE Na   ( 1325/1325-)   - 160
FOIX (de ) Alain   (1495- 1529/1537)   - 85
FOIX (de ) Amanieu   (-1559)   - 85
FOIX (de ) Claude   (-1553)   - 106
FOIX (de ) François       - 106
FOIX (de ) Gaston   ( 1383/1383- 1458/1459)   - 133
FOIX (de ) Gaston   (1521-)   - 106
FOIX (de ) Géraude   ( 1170/1170-)   - 10
FOIX (de ) Henri   (1525-1540)   - 106
FOIX (de ) Isabeau   ( 1360/1360-1412)   - 57 - 133
FOIX (de ) Isabeau   ( 1410/1410- 1459/1459)   - 133
FOIX (de ) Jean   ( 1415/1415- 1485/1485)   - 85 - 133
FOIX (de ) Jean   (1454- 1498/1498)   - 106
FOIX (de ) Jean Gaston   ( 1445/1445- 1500/1500)   -
85
FOIX (de ) Jeanne   ( 1410/1410-)   - 133
FOIX (de ) Louise   (1495-)   - 85
FOIX (de ) Mathe   ( 1275/1275-)   - 16
FOIX (de ) Odet   (1485-1528)   - 106
FOIX ; BÉARN (de ) Blanche   ( 1310/1310-
1363/1363)   - 50
FOIX ; BEARN (de ) François Pierre   ( 1460/1460-)   -
110
FOIX ; BÉARN (de ) Françoise   ( 1490/1490-)   - 110
- 111
FOIX ; GRAILLY (de ) Catherine   ( 1470/1470-1517)
- 68 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81
- 82 - 83
FOIX ; GRAILLY (de ) Gaston   (1443-1470)   - 68
FOIX ; GRAILLY (de ) Gaston   ( 1465/1465-1536)   -
70
FOUCHER Pierre   ( 1375/1375- 1433/1433)   - 38
FOUCHER Yolande?   ( 1405/1405-)   - 38
FOUGERES (de ) Jeanne   ( 1233/1233-1274)   - 22
FRANCE (de ) Madeleine   (1443-1486)   - 68
FRONSAC (de ) Jeanne   ( 1325/1325- 1352/1352)   -
33 - 161
FRONSAC (de ) Raymond   ( 1265/1265- 1315/1316)
- 161
FRONSAC (de ) Raymond   ( 1300/1300- 1353/1353)
- 161

G

GARDE ; TRANCHELION (de la ) Guillaume   (
1375/1375- 1440/1440)   - 38
GERDEREST (de ) Honorette   ( 1370/1370-)   - 34
GIRONDE (de ) Arnaud   ( 1280/1280-1310)   - 43 -
144
GIRONDE (de ) Guiraude Géraude   ( 1305/1305-
1348/1348)   - 144 - 145 - 147 - 154 - 155 - 156 - 157 -
158 - 159
GIRONDE (de ) Isabeau   ( 1300/1300- 1318/1319)   -
43
GONTAUT (de ) Arnaude   ( 1235/1235-)   - 10
GONTAUT (de ) Viane? Veziane?   ( 1210/1210-1280)
- 11 - 14 - 15
GONTAUT (de ) Vital   ( 1185/1185- 1223/1223)   -

11
GOTH (de ) Béraud   ( 1210/1210- 1283/1283)   - 14
GOTH (de ) Bertrand   ( 1260/1260-1314)   - 14
GOTH (de ) Jeanne?   ( 1250/1250-)   - 14
GOTH (de ) Raymond   ( 1180/1180- 1254/1254)   - 14
GOTH (de ) Régine   ( 1300/1300- 1333/1333)   - 156
GOTH? (de ) N?   ( 1360/1360-)   - 148
GRAILLY (de ) Archambaud   ( 1345/1345-1412)   -
57 - 133
GRAILLY (de ) Brunissende   ( 1330/1330-
1374/1374)   - 145 - 146
GRAILLY (de ) Jean   ( 1310/1310-1343)   - 50
GRAILLY (de ) Jean   (1331-1376)   - 50
GRAILLY (de ) Pierre   ( 1287/1287- 1356/1356)   -
145
GRAILLY ; FOIX (de ) Jean   ( 1382/1382-1436)   - 57
GRAILLY ; FOIX (de ) Jean   ( 1508/1508-1532)   - 70
GRAILLY ; FOIX (de ) Pierre   ( 1425/1425-1454)   -
57
GRAMONT (de ) Jean   ( 1375/1375-1429)   - 158
GRANGE (de la ) Jacqueline       - 56
GRIGNOLS (de ) Marguerite   ( 1370/1370-)   - 148
GROSSOLES (de ) Anne Geneviève Henriette   (
1620/1620- 1661/1661)   - 126
GROSSOLES  (de  )  Antoine  Agésilas    (
1610/1610-1652)   - 126
GROSSOLES (de ) Hérard Géraud   ( 1520/1520-)   -
126
GROSSOLES (de ) Jean   ( 1580/1580- 1611/1611)   -
126
GRUEL FRETTE René       - 118
GUENEGAUD (de ) Gabriel       - 117
GUENEGAUD (de ) Madeleine       - 115 - 116 - 117
GUISE (de ) Catherine       - 86 - 87

H

HARPEDANE Jean   ( 1365/1365- 1434/1434)   - 158

J

JAULIN (de ) Géraud       - 143
JUGE (de ) Boffile, Bonffile Bonfile       - 94
JUGE (de ) Louise       - 94

K

KERDESTON (de ) Marguerite   (1426-1485)   - 85 -
133

L

l'ISLE (de l') Bertrand   ( 1295/1295-1348)   - 49
l'ISLE (de l') Bertrand   ( 1330/1330-)   - 154
l'ISLE (de l') Jean Jourdain   ( 1325/1325- 1362/1365)
- 49
l'ISLE (de l') Louis       - 154
l'ISLE (de l') Marguerite   ( 1300/1300-1324)   - 154
l'ISLE (de l') Tiburge   ( 1270/1270- 1333/1333)   - 16
LAGRAULAS (de ) Bernard       - 153
LALANDE (de ) Jean   ( 1375/1375- 1420/1433)   -
152
LALANDE (de ) Jean   ( 1409/1409- 1463/1463)   -
133
LALANDE (de ) Marie   (1428-)   - 109
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LALANDE (de ) Michelle?   ( 1370/1370-)   - 31
LAMBERT Catherine?   ( 1355/1355-)   - 154
LAMBERT Gensac   ( 1250/1250- 1287/1287)   - 41
LANNABÈRE? (de ) Marie?       - 35
LARREMENDI (de ) Hispanie   (- 1381/1381)   - 163
LAUTREC (de ) Brunissende   ( 1325/1325-)   - 148
LAVAL (de ) Guy       - 106
LE HARDY Françoise   ( 1620/1620-)   - 126
LESCUN (de ) Marguerite   ( 1340/1340-)   - 157
LESGOR (de ) Bernard   ( 1330/1330- 1381/1381)   -
163
LESGOR (de ) Pierre ?   ( 1300/1300-)   - 163
LESPARRE (de ) Almodis   ( 1235/1235- 1280/1280)
- 20
LÉVIS (de ) Isabeau   ( 1275/1275- 1305/1305)   - 41
LEVIS (de ) Isabeau   ( 1300/1300-)   - 49
LÉVIS (de ) Jean   ( 1460/1460-1533)   - 62
LIMOGES (de ) Marguerite   ( 1170/1170- 1259/1259)
- 9
LION (du ) Louise   ( 1470/1470- 1527/1527)   - 62
LOMAGNE (de ) Arnaud   ( 1135/1135-)   - 6
LOMAGNE (de ) Asivelle Isabeau   ( 1045/1045-1086)
- 4
LOMAGNE (de ) Eudes   ( 1100/1100- 1178/1178)   -
6
LOMAGNE (de ) Jean   ( 1315/1315-1365)   - 146
LOMAGNE (de ) Marguerite       - 146
LOMAGNE ; TRENQUÉLÉON (de ) Agnès   (
1330/1330- 1358/1358)   - 29
LOMAGNE? (de ) Vézian?   ( 1240/1240-)   - 16
LONS (de ) Antoine   ( 1655/1655-)   - 124
LORRAINE (de ) Charles   (1648-)   - 116
LORRAINE (de ) Henri   (1601-)   - 116
LUBERSAC (de ) Na?   ( 1165/1165- 1181/1181)   -
171
LUSIGNAN (de ) Hugues   ( 1238/1238- 1270/1270)
- 22
LUSIGNAN (de ) Jeanne   ( 1254/1254- 1321/1321)   -
22 - 23 - 24
LUSIGNAN ; LEZINHAC ; LÉZINHAN (de ) Arnaud
- 12
LUXE (de ) Jean   ( 1415/1415-1450)   - 109
LUXE (de ) Marguerite   ( 1450/1450- 1508/1508)   -
109
LUXEMBOURG (de ) Charles       - 106

M

MAGNOAC (de ) Miramonde       - 6
MAINE (du ) Marie       - 113
MALEMORT (de ) Blanche   ( 1345/1345-)   - 37 - 38
MALEMORT  (de  )  Gaubert  Jaubert    (
1315/1315-1364)   - 37
MANAS (de ) Raymond-Sanche   ( 1210/1210-)   - 10
MATHA (de ) Foulques   ( 1325/1325- 1356/1359)   -
160
MÉDICIS (de ) Marie       - 76
MELUN (de ) François   (-1547)   - 85
MIOSSENS (de ) Angélique       - 124
MIOSSENS (de ) Henri Bernard       - 124
MONTAGU (de ) Charles   (-1415)   - 56
MONTAGU ; MONTAIGU (de ) Jean   (1363-1409)   -
56
MONTAUT (de ) Auger   ( 1305/1305-1359)   - 158
MONTAUT (de ) Jean   ( 1360/1360- 1419/1419)   -

158
MONTAUT (de ) Jeanne   ( 1385/1385-)   - 158
MONTAUT (de ) Marguerite   ( 1385/1385-)   - 158
MONTAUT (de ) Marie   ( 1385/1385- 1431/1431)   -
158
MONTAUT (de ) Mathe   ( 1375/1375-)   - 158
MONTAUT (de ) N       - 152
MONTAUT (de ) Raymond   ( 1330/1330-)   - 158
MONTAUT (de ) Rose   ( 1365/1365- 1404/1404)   -
158
MONTAUT  ;  CASTILLON  (de  )  Raymond    (
1270/1270- 1343/1343)   - 160
MONTAUT? (de ) Marie?   ( 1380/1380-)   - 158
MONTBRUN (de ) N   ( 1360/1360-)   - 148
MONTCHENU (de ) Marie       - 112
MONTESQUIOU (de ) Arsieu   ( 1390/1390-1453)   -
32
MONTFERRAND (de ) Bérard   ( 1415/1415-1471)   -
109
MONTFERRAND (de ) Bertrand   ( 1310/1310-
1361/1362)   - 152
MONTFERRAND (de ) Bertrand   ( 1335/1335-
1409/1409)   - 152
MONTFERRAND (de ) Bertrand   ( 1380/1380-
1446/1446)   - 152
MONTFERRAND (de ) David   (-1430)   - 152
MONTFERRAND (de ) François   ( 1385/1385-
1442/1456)   - 33 - 152
MONTFERRAND (de ) Jean   (-1410)   - 152
MONTFERRAND (de ) Jean   ( 1405/1405-1441)   -
133
MONTFERRAND (de ) Jean   ( 1460/1460-)   - 94
MONTFERRAND (de ) Jeanne   ( 1385/1385-
1433/1433)   - 152
MONTFERRAND (de ) Jeanne Létice?   ( 1385/1385-)
- 152
MONTFERRAND (de ) Marguerite       - 152
MONTFERRAND ; LUR (de ) Catherine   (1448-)   -
109
MONTLAUR (de ) Marguerite?   ( 1345/1345-)   - 154
MONTLEZUN  (de  )  Arnaud-Guillaume    (
1280/1280-1340)   - 151
MONTLEZUN (de ) Arnaud-Guillaume   ( 1310/1310-
1377/1377)   - 151
MONTLEZUN (de ) Géraude   ( 1315/1315-
1379/1379)   - 146
MONTPEZAT (de ) Françoise       - 85
MOTHE (de la ) Bertrand Bernard   ( 1345/1345-
1397/1397)   - 149
MOTHE (de la ) Blanche   ( 1320/1320-)   - 137
MOTHE (de la ) Gaillard   ( 1210/1210- 1262/1271)   -
10
MOTHE (de la ) Gaillard?   ( 1315/1315-1367)   - 149
MOTHE (de la ) Jean   ( 1375/1375-)   - 149
MOTHE (de la ) Marie       - 149
MOTHE? (de la ) Na?   ( 1020/1020-)   - 1 - 2 - 3
MOULEYDIER (de ) Jeanne   ( 1355/1355-
1428/1428)   - 158
MOULEYDIER (de ) Marie   (- 1428/1438)   - 148
MOULEYDIER (de ) Mathe?   ( 1310/1310-
1336/1336)   - 148

N

N... Marie Mariette       - 63 - 92 - 93
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NARBONNE (de ) Brandelise   ( 1550/1550-)   - 126
NAVAILLES (de ) Antoine   ( 1520/1520-1581)   -
129
NAVAILLES (de ) François   ( 1545/1545- 1605/1605)
- 129
NAVAILLES (de ) Garcie-Arnaud   ( 1275/1275-
1344/1344)   - 20
NAVAILLES (de ) René   ( 1565/1565-1636)   - 129
NAVAILLES (de ) Suzanne   ( 1575/1575-)   - 129
NAVARRE ; BEAUMONT (de ) Charles   (
1361/1361-1432)   - 32
NEUFBOURG (de ) Anne       - 114

O

ORTHE (d') Arnaud   ( 1120/1120- 1150/1151)   - 172
ORTHE (d') Arnaud-Raymond   ( 1322/1322-1363)   -
160
ORTHE (d') Raymond   (- 1150/1150)   - 172
ORTHE (d') Raymond   ( 1085/1085-1146)   - 172

P

PARDAILLAN (de ) Anne   ( 1590/1590-)   - 113 -
114 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124
PARDAILLAN (de ) Antoine Arnaud Armand?       -
113
PARTHENAY (de ) Adèle   ( 1255/1255-)   - 42
PELLEGRUE (de ) Guillaume       - 156
PERALTA (de ) Marie   ( 1415/1415-)   - 109
PERELLOS ; PÉRILLES ; PÉRILLOS (de ) Béatrix   (
1380/1380-1438)   - 154
PERIGORD (de ) Hélie   ( 1160/1160- 1211/1211)   - 9
PERIGORD (de ) Hélie   ( 1200/1200- 1251/1251)   - 9
PERUSSE (de ) Hélie   ( 1150/1150-)   - 171
PERUSSE (de ) Louis?   ( 1190/1190- 1248/1248)   -
171
PESCHIN (du ) Jacquette   ( 1395/1395-1473)   - 98
PIIS (de ) Aner-Sanche   ( 1300/1300- 1386/1386)   -
156
PIIS (de ) Barthélémy   ( 1330/1330- 1375/1375)   -
156
POLIGNAC (de ) Achard Aycard       - 160
POMMIERS (de ) Arnaud       - 156
POMMIERS (de ) Bertrand   (- 1363/1363)   - 156
POMMIERS (de ) Bienfaite   ( 1290/1290-)   - 20
POMMIERS  (de  )  Guillaume-Sanche    (
1309/1309-1367)   - 33 - 161
POMMIERS (de ) Jean   ( 1350/1350-1395)   - 33
POMMIERS (de ) Jeanne?   ( 1390/1390- 1457/1457)
- 33 - 152
PONS (de ) Antoine   (1510-1586)   - 112
PONS (de ) Antoinette   ( 1560/1560-1632)   - 112 -
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