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1ers seigneurs de Gourdon

Quercy
Barons de Castelnau-Montratier ; seigneurs de Gourdon, Gaiffier,
Penne, Peyrilles, Cénevières, Puy-Lagarde, Biars, Lugagnac,
Lentillac, Saint-Cirq-la-Popie, Saint-Jean-de-Laur, Limogne,
La Bouffie, Sérignac, la Meslière (Lamolayrette), Espanel,
Camboulan, Uzech, La Roque-des-Arcs, La Vercantière,
Concores, Saint-Germain, Ussel, Nadillac, Saint-Clair,
Saint-Romain, Cornus, Montcuq, Mondenard, Balaguier, Sauveterre,
etc.

Armes :
Gourdon (Géraud (II ou III ?) :
«Parti, au premier d'azur, à trois étoiles d'or en pal
(Genouillac) ; et au deuxième, de gueules, à trois bandes
d'or (Ricard)»  les étoiles ont remplacé les molettes d’origine
Bertrand de Gourdon, chevalier, portait en 1225 :
«Parti : au 1, coticé d'or & de gueules de vingt-deux pièces
; au 2, d'azur, à trois étoiles à huit rais, mises en pal».
Commune de Gourdon :
«De gueules, à cinq gourdes d'or posées en sautoir
alias :
«D'azur, au château de trois tours d'argent, maçonné de
sable, sur un rocher de sept coupeaux de sinople,
accompagné à dextre du chef d'une étoile d'or»

Castelnau : «De gueules, au château d’argent».

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet,
«Gourdon, ses origines, ses seigneurs, ses consuls...» Roger
Bulit 1923,
Contribution de Jean Bunot (07/2019)

Gourdon (Géraud)

© 2016 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 11/09/2020

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
Gourdon, commune (46)

Armes sculptées des Gourdon
au château de Cenevières (46)

Gourdon de Genouillac : molettes devenues étoiles
à huit rais puis étoiles conventionnelles à cinq rais

? Saint-Marc-La-Tour
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Aymeric 1er de Gourdon + après 961
co-seigneur de Gourdon, seigneur

de Saint-Chamarand (961) et de Castelnau
(-de-Vauxou  -Montratier)

ép. ~930 ?

Gourdon
Origines (IX° & X° siècles)
Les 1ers seigneurs de Gourdon
sont probablement liés à la famille
des comtes de Quercy
et/ou aux vicomtes de Saint-Cirq-Lapopie

Odolric + ~nnnn
seigneur Wisigoth, probable seigneur de Gourdon

sous l’Empereur Louis «Le Débonnaire»
(donation ~06/832 de l’église Saint-Agapit de Payrignac

au monastère Saint-Sauveur de Sarlat ;
cité dans une charte de 839)

Frotard
vicomte de Quercy
ép. Adalbercana

Boson
seigneur de Saint-Cirq

ép. ?

Etienne

En 961, le testament de Raymond III de Toulouse (1er de Quercy),
comte de Toulouse, Rouergue et Quercy mentionne Gourdon
et ses premiers possesseurs (Aymeric 1er et son fils Géraud) :
il leur donne sa part de la cité, l’alleu du Gourdonnais
et celui de Saint-Chamarand - plus des dépendances
(notamment l’alleu de Belpech donné à Aymeric en viager
mais destiné à faire retour à la Cathédrale de Cahors).
Ceci laisse supposer une parenté assez proche
entre Raymond de Toulouse et ses légataires de Gourdon...

Géraud (1er) de Gourdon + après 985
seigneur de Gourdon, baron d’Orgueil ?

ép. ~985 ?

? Frotaire de Gourdon
+ après 994

Evêque de Périgueux
(~967-994)

Ingelbert
Archidiacre
(teste ~935)

Benjamin
(teste en 945)

proches parents ou alliés des origines :

? Gausbert de Gourdon
(de Castelnau ?)

+ ~1065 chevalier, seigneur
de Castelnau (-Montratier)

et de Gourdon,
Abbé de Moissac (82)

ép. ?

Aymeric II de Gourdon + après 1055 (1095 ?)
seigneur de Gourdon (témoin de la donation

en 1055 de l’église de Duravel à Moissac et à Cluny
par Gausbert et Seguin de Pestillac)

est dit cousin de Gausbert de Castelnau
ép. ~1030 Embolena

postérité supposée
qui suit   (p.3)

? Géraud de Gourdon
Evêque de Périgueux
(~1037-1059) (guerroie

contre le comte Audebert)

? Izarn de Luzech
baron de Luzech



3

2

Géraud (II) de Gourdon + ~1112 (teste ~1108)
seigneur de Gourdon, croisé

avec le comte Bertrand de Toulouse
ép. Alpasie

Gourdon
Seigneurs de Gourdon
Branche de Gourdon-Saint-Cirq

Aymeric II de Gourdon
et Embolena

Pons de Gourdon
(cité dans un acte

de Fontgaufier ~1090/95)
ép. ~1080 ?

Géraud de Gourdon
«Le Jeune» (teste ~1090)

Evêque de Cahors (~1068)
(cité dans un acte de Fontgaufier

~1090

Guillaume de Gourdon
(témoin de la fondation du monastère

du Mont-Saint-Jean en 1119
avec son parent Aymeric III)

ép. ?

Bertrand de Gourdon
co-seigneur

de Gourdon (bienfaiteur
d’Aubazines en 1168
avec son fils Géraud)

Géraud de Gourdon
ép. ?

Aymeric III de Gourdon + après 1143 (~1152/59 ; inh. La Bobal, 46)
seigneur de Gourdon (et de Saint-Cirq ?)

(fondation du monastère du Mont-Saint-Jean en 1119, donné à Cluny dès 1120 ;
bienfaiteur de l’Abbaye d’Aubazines en 1152 ; fonde l’église de Saint-Martin

La Bobal devenue la nécropole de sa famille)
ép.~1120 Magne de Turenne + après 1172 (1180 ?) (fille de Raymond 1er,

vicomte de Turenne, et de Mathilde du Perche ; soeur de Boson)
(donation à Aubazines en 1180)

Pons 1er de Gourdon + après 1152
croisé avec Louis VII

(témoin de la charte paternelle de donation
des Alix à Aubazines en 1152)

ép. 1144 Eustorge d’Anduze + 1182

Aymeric IV de Gourdon
(confirme des dons paternels

à Aubazines en 1168)
ép. ?

Pons & Géraud, Evêque, sont dits fils d’Embolène

Fortanier 1er de Gourdon +X 1197
X contre Richard d’Angleterre

«Coeur de Lion» (1190)
ép.~1179/80 Aigline (Aquilina)

de Limoges (fille du vicomte Adémar
ou Aymar V Boson (1148-1199)

et de Sara de Dunstanville
dite «de Cornouailles»)

postérité qui suit  (p.4)

? Gausbert (II) de Gourdon
+ avant 111 (Palestine) seigneur
de Castelnau de Vaux, croisé

ép. 1) ~1115 ?
ép. 2) ?

1) Pons de Gourdon + après
1164 seigneur de Castelnau-

Montratier et Montcuq
ép. Hélène

Ratier 1er de Gourdon
dit «de Castelnau» + 1225/26

(Toulouse) seigneur
de Castelnau, co-seigneur

de Flaujac (ou Flagnac),
croisé contre les Albigeois
puis rallié à Raymond VI

ép. Cébilie (Sebelia)

postérité qui suit  (p.7)
 de la branche

de Gourdon-Castelnau

Pons
de Castelnau,

seigneur
de BelcastelBertrand de Gourdon

ép. ?

postérité qui suit  (p.9)
de la branche de Gourdon-Salviac

Guillaume
de Gourdon

+ 1149
(Palestine)

croisé

?

2) Bernard
de Gourdon
seigneur de
Saint-Geniès

Alpasie (Alpaïde)
de Gourdon (parfois

dite fille de Pons)
(fait donation en 1115

à l’Abbaye de Cadouin)
ép. ~1110/15 Maynard

de Beynac + avant
1143

Fortanier 1er de Gourdon (Fortunat, Fortanié, «Fortunatus de Gorduno»),
seigneur de Gourdon (1195), ép. 1179/80, Aquilina, petite-fille par sa mère,
Sara de Cornouailles (+ 1216) d’Henri 1er Beauclerc,
devenant ainsi cousin germain d’Henri II Plantagenêt.
Il +X 1197 en défendant Cazals et Peyrilles, assiégés par Richard Coeur-de-Lion.

? Bernard
de Gourdon

(cité 1193)
ép. 1169

Lucia
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3Gourdon
Seigneurs de Gourdon
Branche de Gourdon-Saint-Cirq

Bertrand 1er de Gourdon + après 1233 (~1240)
seigneur de Gourdon, lacoste et Montbrun (fait son hommage

au Roi de France et non plus au comte de Toulouse : en 1211, 1226  1227),
poète, croisé contre les Albigeois avec Guillaume de Cardaillac,

Evêque de Cahors (donation en 1223 du château de Montbrun
sur le Lot à Dorde Barasc, seigneur de Béduer)

ép. 1213 Cécile de Mirabel

Fortanier 1er de Gourdon
et Aigline de Limoges

Fortanier II de Gourdon + ~1260/61
seigneur principal de Gourdon, co-seigneur de Saint-Cirq,

La Popie et Polminhac, octroie, avec ses co-seigneurs (Aymeric
et Guillaume), une charte de coutumes à la Commune
de Gourdon (02/1244 ns) établit le Consulat de Gourdon

(4 consuls), confirmée par l'Evêque de Cahors
et le Sénéchal du Quercy

(quelques uns de ses hommage reviennent à Toulouse (1245)
mais la plupart demeurent au Roi (1259) ; fonde la Bastide dite

«Fortanière» de Gourdon (act. Bastide-Murat) ~1230)
ép.  Anne de Montal (fille de Durand 1er

et de Déa de Carbonnières)

postérité qui suit  (p.5)

Hugues de Gourdon
dit «de La Roque» + après 1300
seigneur de La Roque-des-Arcs,

co-seigneur de La Popie
ép. ? de Pechdo

Branche de Gourdon-Saint-Cirq-
La Roque ? > cf p.10

Bertrand aurait défendu la place
de Chalus en Limousin en 1189
contre le Roi Richard «Coeur de Lion»
où ce dernier fut blessé mortellement
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4Gourdon
Seigneurs de Gourdon
Branche de Gourdon-Saint-Cirq

Fortanier II de Gourdon
et  Anne de Montal

Pons II de Gourdon + ~1278
co-seigneur de Gourdon, seigneur de La Bastide
(octroie une charte de sûreté en 1267 aux marchands

juifs ; après leTraité de Paris de 1259 reconnaît
la suzeraineté du Roi d’Angleterre ~02/1264)

ép. 1258  Alemande de Turenne
(fille de Raymond V et d’Alemande de Malemort)

Marsebilie (alias Sibylle) de Gourdon
ép. Pierre de Limeuil, seigneur
de Saint-Alvère + après 1284

? Bernard de Gourdon
Médecin & Professeur

à l’Université
de Montpellier

Hugues (alias Bertrand) de Gourdon dit «de La Roque»,
seigneur de La Bastide-Fortanière (~1260)

ép. ?

postérité dont Gaillard + après 1312 ?

Branche
de Gourdon-Gourdon

Branche de Gourdon-Saint-Cirq-
Cenevières-La Roque ? > cf p.10

Fortanier III de Gourdon + ~1302/03 (mineur à la mort de son père ; sous tutelle
de son oncle vicomte de Turenne) co-seigneur de Gourdon, seigneur de Saint-
Cirq, co-seigneur de La Popie, seigneur de Laur, Lugagnac, La Roque et La

Bastide, Sénéchal de Guyenne pour le Roi d’Angleterre (s’endette
pour la dot de sa soeur ~1289 ; doit céder des terres au Roi d’Angleterre)

ép. 1) 1278 Gatienne (ou Galienne) de La Porcherie (fille de Bernard,
seigneur de Sadroc (19), chevalier Limousin, et de ? de Castelnau)

ép. 2) 01/1294 Fayts de Thémines + après 1303 (fille de Gisbert II et d’Hélène
de Gourdon) (sa dot de 300 £ est versée directement aux créanciers de son mari !)

> cf p.11 Maison de Thémines

Pons III
de Gourdon
clerc puis

officier

Galhard (Gaillard)
de Gourdon

Prieur commendataire
du Mont-Saint-Jean,

Archiprêtre de Gignac

Bertrand
de Gourdon

Templier à Cahors
puis Hospitalier
de Saint-Jean,

Prieur de Saint-Gilles

Guillaume
de Gourdon

religieux
à Aurillac

Marguerite
de Gourdon

ép.11/06/1289
Bernard II de Penne

de La Guépie
 (fils de Raymond
Ameil, seigneur
de La Guépie)

L’église Saint-Pierre
de Gourdon est bâtie
entre 1304 et 1514

Bertrand II de Gourdon ° 1281 + dès 1333
seigneur de La Bastide, La Roque, Saint-Cirq et La Popie

(vend Labastide et Frayssinet ; vend avec son frère Fortanier
les droits, baronnie & château de Gourdon au seigneur

de L’Isle-Jourdain les 31/03/1316 & 07/02/1318 ns)
ép. Comtors d’Alarac

postérité qui suit  (p.6)

Fortanier IV de Gourdon
encore co-seigneur
de Gourdon (1330)

Alamande de Gourdon
+ avant 1316

ép.12/02/1301
(Castelnau-de Bretenoux, 46)

Maffre de Salinhac (Salignac),
seigneur de Saint-Geniez

+ ~1324/26

Gailhard
de Gourdon
ép. Philippa

2) Gaillarde de Gourdon
ép.1309 Olivier II, seigneur

de Penne, La Guépie,
Lapenche, Belfort

et Balaguier + avant 1343
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5Gourdon
Seigneurs de Gourdon
Branche de Gourdon-Saint-Cirq

Bertrand II de Gourdon
et Comtor d’Alarac

Fortanier V de Gourdon
émancipé (1315) (nommé

dans l’acte d’échange de 1318
avec le seigneur de L’Isle-Jourdain)

Pons de Gourdon
(redresse partiellement la situation calamiteuse de sa famille ;

partage la seigneurie de Gourdon avec Guillaume
de Thémines en 1368 ; vend ses droits sur Gourdon

au comte d’Armagnac en 1379)
ép. ?

Olivier de Gourdon,
clerc (possède

un bénéfice en 1316
au diocèse

de Limoges)

Anne de Gourdon,
ép. ? de Cardaillac-Varaire

Alix de Gourdon,
ép. Pons Ricard de Genouillac,

seigneur de Ginouillac Capitaine
de Gourdon, Lieutenant du Roi

en Languedoc (1352) + après 1373
> cf p.14 Ricard de Genouillac

Dès 1316, Jean d'Armagnac,
comte de Rodez, devient
le principal seigneur de Gourdon.



7

Gourdon
Co-Seigneurs de Gourdon
Branche
de Gourdon-Castelnau

Aymeric  II de Gourdon-Castelnau + après 1259 & avant 15/12/1267 (1263 ?)
baron de Castelnau, co-seigneur de Gourdon, seigneur de La Fontade

et de Saint-Romain, Peyrille et Lavercantière (fait hommage à Moissac
le 12/12/1249 au comte de Poitiers, Alphonse de France ; associé à l’octroi de la charte

de commune à Gourdon en 1244 ; hommage en 1259 au comte de Toulouse)
ép. 1) Amagne (fondent ensemble en 1235 le monastère de Dégagnazès près Peyrille)

ép. 2) Guilhelma de Durfort   > s.p. ?

Ratier 1er de Castelnau
et Cébilie (Sebelia)3

Barrave de Gourdon
ép. Raymond de Barasc,
Châtelain de Cabrerets
et de Larnaghol + 1324

Barrave de Gourdon
ép.~1230 Arnaud de Montagu,
seigneur de Montaigu + 1259

Hélène de Gourdon
ép. Guilhem-Bernard de Durfort,
seigneur de Clermont-Soubiran

et de Malause + avant 1255

Ratier II de Gourdon-Castelnau et Sauveterre ° ~1217 + après 08/05/1298 (teste
12/04/1295) co-seigneur de Castelnau et de Gourdon, seigneuret de Milhars (81,

1232) (exécuteur testaentaire de Raymond-Bernard de Durfort, chevalier, son cousin)
ép. Comtesse de Cazaubon, dame de Milhars + avant 1295

(fille de Géraud, seigneur de Fleurance et de Milhars)

Ratier III de Gourdon-Castelnau +X 18/08/1304 (Mons-en-Pévèle)
seigneur de Milhars, baron de Castelnau-Montratier

ép. ?

Géraud
de Gourdon

+ 1291

Aymeric III de Gourdon + après 1317
seigneur de La Vercantière, Peyrille, Concorès
et Uzech, co-seigneur de Castelnau-de-Vaux,

X en Flandres (avec son frère en 1302)
(tuteur des enfants de son frère Ratier III ~1304)

ép.~1285 ? (Raymonde de Gascq ?)

postérité qui suit  (p.8)

Ratier IV de Gourdon-Castelnau + 1344
baron de Castelnau, seigneur des Vans,

Montratier et La Barthie
ép. 10/08/1338 Catherine de Penne + 1350

Raymond de Gourdon, baron de Milhars,
seigneur de Féneyrols (82), Montrozier

(Montrosier, 81) Quergoalle (Féneyrols, 82)
ép. ~1315 Germasie de Fontanes

Hélène de Gourdon-Castelnau + après 1409
dame de Castelnau-de-Montratier et La Barthie

ép. 1) après 1346 Jean d’Arpajon + ~1361
ép. 2) 05/02/1361 Arnaud III de Roquefeuil-Nant,

comtour de Nant (12), vicomte de Creyssel,
seigneur d’Algues, Combret (12), Aumélas

et Castelnau (1361), Capitaine de Montpellier
(1361, nommé par le Sénéchal de Carcassonne)

+ 1394

Hélips de Gourdon
dame de Féneyrols

(en partie),
Bor-et-Bar (12)

ép. 1335 Guillaume
de Lafon, Sénéchal

de Rouergue,
seigneur de Durfort

Hélène de Gourdon
dame de Milhars

ép. ~1337 Arnaud de Bérail,
chevalier banneret, baron

de Cessac et Milhars,
seigneur de Thémines,

co-seigneur de Féneyrols,
Capitaine de Najac +X 1398

Comtesse de Gourdon
dame de Gaillac

ép. ~1340 Frotard Peyre
de Brens

Marquise
de

Gourdon

Esclarmonde de Gourdon
ép. ~1340 Bernard, seigneur

de Grézels (46)

Pons III
 de Gourdon

sans postérité

Branche de Gourdon-Peyrille

Branche de Gourdon-
Castelnau-Montratier

Cébilie,
Hélène,
Barrave

d e
Gourdon

? Hélène de Gourdon
(probablement de la branche

Gourdon-Castelnau)
ép. Raymond de Pujols
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Pons de Gourdon + après 1347 chevalier,
seigneur de Lavercantière, La Bouffie et Peyrille,

X les Anglais (le couple est nommé dans 2
Indulgences papales de 1345 & 1347)

ép. Marquèze de Gontaut
(des seigneurs de Montaut)

Aymeric (IV)
de Gourdon

clerc

Anne
de

Gourdon

Aymeric V de Gourdon
X les Anglais (cité 1359)

ép. Bertrande de Cardaillac

Gourdon
Co-Seigneurs de Gourdon
Branche de Peyrille

Pons II de Gourdon-Peyrille
(hommage en 1411 ; vend en 1410

avec son frère cadet tout droit de leude
et de péage aux Consuls de Gourdon)

cette branche finit
dans les Lagrange-Gourdon

au XVI° siècle

Aymeric VI
de Gourdon-

Peyrille
+ 1422

Aymeric III de Gourdon
et ? (Raymonde de Gascq ?)

Anne de Gourdon + après 14/03/1401
dame de Lavercantière

ép. 1347 (dispense de consanguinité au 4° degré
par le pape Clément VI en date du 11/12/1347

[cote : Clem. 6, an. 5, tom.1, part. 2a, folio 232])
Guillaume III de Cardaillac, seigneur de Varaire

et Privezac, co-seigneur de Cardaillac (1371),
vicomte de Murat (1361)  + 1372

Souveraine de Gourdon
ép. Bernard de Morlhon

Marquès de Gourdon-Saint-Cirq
dit fils de Pons, seigneur de La Vercandière

seigneur de La Vercantière
(ou Vercandière)

ép. Jeanne de Gontaut
(fille de Gaston V et de Sybille
(alias Comtesse) de Lesparre)

«Indultum simile pro nobili viro Pontio de Gordonio, domino de Boffia,
milite, et nobili muliere Marquesia, ejus uxore, Caturc. dioc. Datum
Aven., 19 kal. februari (14 janvier 1345), an. III (du pontificat
de Clément VI)». cote : Clem. 6, an. 3, part. 4, tom. 25, fol. 80
«Indultum simile pro nobili muliere Marquiza de Gontaut, uxore
nobili viri Pontii de Gordonio, militis, Cartuc. dioc. Datum Aven.,
17 kal. septembris (17 août 1347), an. V (du pontificat de Clément VI)».
cote : Clem. 6, an. 5, part. 3, tom. 33, fol. 43
Une autre dispense a été attribuée le 11/12/1347 par le même pape
Clément VI au couple Anne & Guillaume de Cardaillac.
(J. Bunot, 07/2019)

Raymonde de Gascq, est donnée par ailleurs :
- soit comme fille d’Hugues et de Flore de Cadrieu & épouse
d’un hypothétique Jean de Gourdon ?, seigneur de La Vercantière
d’où Hélène de Gourdon épouse de Raymond de Pujols,
baron de Blanquefort...(filiation douteuse)
- soit plus vraisemblablement comme fille de Guillaume, seigneur
de Mialet et épouse de Aymeric III de Gourdon, seigneur de Peyrilles
et de La Vercantière (sceau : «un lion accompagné de onze besants
en orle»)
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Gourdon
Co-Seigneurs de Gourdon
Branche de Gourdon-Salviac
Leurs droits passent aux Malemort
puis aux Balène ~1310/1316

Guilhem (Guillaume) de Salviac + 1257
seigneur de Salviac et de la Bouriane, co-seigneur de Gourdon
(possible neveu de Bertrand 1er de Gourdon & cousin de Fortanier II)

(fait hommage au comte de Toulouse en 1242 ; fonde le monastère de Notre-Dame
de Gourdon ;  ; associé à l’octroi de la charte de commune à Gourdon en 1244))

ép. 1?) Hélis de Turenne
ép. 2?) Aigline de Limoges (peu probable fille d’Aymar, vicomte

de Limoges, et de Sara de Cornouailles)
ou ? ép. ?) ? de Beynac (fille de Pons + avant 1222, seigneur de Beynac

(en partie), et de Gaillarde Rudel de Bergerac + après 27/03/1222)

?) Hélène de Gourdon-Salviac + ~1276/77
dame de La Bouriane, de Gourdon (en partie),

baronne de Saint-Martial
ép.~1260 Gisbert II de Thémines,
seigneur de Caniac, co-seigneur

de Gourdon (1301) + ~1309
(réside à Milhac ou à Nadaillac)

(accorde une charte en 1292 aux habitants
de La Bouriane)

> cf p.12 Maison de Thémines

?) Marie de Gourdon-Salviac
ép. Aymeric II de Malemort,

seigneur de Salviac (fils d’Aymeric 1er,
Sénéchal de Quercy)

vendent leurs droits sur Gourdon aux Tustal
de Costeraste, ces droits passant en 1453

aux Pennes-Thémines, co-seigneurs de Gourdon

Bertrand de Gourdon
ép. ?3

Malemort :
«Fascé d’argent & de gueules,
de six pièces».

Filiation maternelle hypothétique...
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Gourdon
Co-Seigneurs de Gourdon
Branche de Gourdon-Saint-Cirq
-Cenevières-La Roque

4, 5
?

Hugues de Gourdon dit «de La Roque»
réside au château de La Roque-des-Arcs

sur le Lot
(en procès ~1278 avec son neveu Fortanier III)

Fortanier 1er de La Roque
seigneur de La Roque, Laur, Lugagnac et Saint-
Cirq, co-seigneur de Gourdon (en procès ~1278

avec son cousin Fortanier III)
ép. ?

Bertrand (alias Bernard)
de La Roque, clerc,

chanoine de Rodez (~1326)

Barrave
de La Roque

Bertrand II de La Roque + dès 1333
seigneur de La Roque et de Saint-Cirq (1365),

co-seigneur de Gourdon (réside à Limogne,
Saint-Jean de Laur ou à La Roque-des-Arcs)

ép. Soubeyrane de Cardaillac (fille de Bertrand IV
et d’Alix de Peyre)

Fortanier (II)
de La Roque,

chanoine

Galharde
de La Roque

Hélène de La Roque + après 1337
ép. 04/11/1311 Guillaume III

de Tournemire, seigneur
de La Peyre-en-Jordanne

et Saint-Cirgues-en-Jordanne

un procès à propos de la succession de Gourdon
amène à un arbitrage d’après lequel on accorde
aux seigneurs de La Roque 1/3 de la suzeraineté
de Gourdon, le reste demeurant à Fortanier III,
de la branche de Saint-Cirq).
La famille, très endettée, s’enfonce dès lors
dans un affaiblissement chronique qui lui sera fatal.

Fortanier III de La Roque,
+ ~1347 seigneur de La Roque

et de Saint-Cirq,
co-seigneur de Gourdon

ép. Aigline de La Béraudie
(de Bérail ?) (fille d’Hugues
et de Dauphine de Baleix)

Bertrand III
de La Roque,

seigneur de Cornus

Marquèze
de La Roque,

ép. Espan de Ginet

Anne
de La Roque,

ép. Guillaume de
Cardaillac-Varaire

Jean 1er de La Roque
+ ~1369 X les Anglais

(hérite de son oncle Bertrand en 1347)
ép. ~1340 Yolande de Penne (fille

d’Olivier II et de Yolande de Barrière)

postérité qui suit  (p.11)

Fortanier IV
de La Roque

+ ~1371
(inh. à Saint-Jean

de Laur)

? Souveraine de La Roque
ép. Bernard-Hugues

de Cardaillac
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10Gourdon
Co-Seigneurs de Gourdon
Branche de Gourdon-Saint-Cirq
-Cenevières-La Roque
NB : Alliances postérieures
avec les Turenne, les Ricard
de Gourdon de Genouillac
& les Thémines (Lauzières)

Jean 1er de La Roque
et Yolande de Penne

Jean II de La Roque
+X ~1398 X les Anglais

ép. Hélips de Monestier
(fille de Salomon II)

Cénevières passe à Jean III de Penne

Marguerite de La Roque
(mineure à la mort de son père, mise sous tutelle

de Fortanier de Cazeton, son cousin)
ép. 05/02/1413 (Rodez, 12) Jean 1er de Solages,

seigneur de Pruynes et du Cayla, baron de Tholet
et d’Estaing, vicomte de Cheylade

+ après 22/06/1446 (Marcillac, 12) (fils de Bégon III
du Cayla et d’Indie de Solages)

postérité d’Arjac

Jean III de La Roque
+ jeune (mineur à la mort

de son père, mis sous tutelle
de Fortanier de Cazeton,

son cousin)

Fortanier V
de La Roque

clerc

Marquèze de La Roque + 1377
ép. 1) ~1356 Armand de Penne,
baron de Cestayrols, seigneur

de La Guépie + avant 1369
ép. 2) dès 1371 Guillaume de Thémines

+ 1377

Dauphine (Delphine)
de La Roque dame de

Gourdon (pour 1/4)
ép. 1367 Pierre de
Cazeton de Salviac

Fortanier de Cazeton
de Salviac

Jean III
de Penne-Gourdon,

héritier des
Gourdon-Cénevières

Olivier de Penne
+ ~1400 (lègue ses

biens à son frère
aîné)

Pierre de Penne
Chef de la branche

de La Roque

Olivier de Penne-Gourdon-
Cénevières (teste 1488)

ép. 1) Catherine
de Cardaillac-Varaire

ép. 2) Marquèze d’Hébrard
de Saint-Sulpice

tige des Penne-
Gourdon-Cénevières

Cénevières (46) (arr. Cahors, canton Limogne) :
en 1512, Pons de Gourdon
François de Gourdon, Amiral des Mers d’Italie sous le règne de Louis XII
Flottard de Gourdon, son fils, seigneur de Cénevières (1524)
ép. 1531 Marguerite de Cardaillac, baronne de Saint-Cirq ;
Antoine de Gourdon succéde à son père en 1561 comme vicomte
de Gourdon et de Gaiffier, seigneur de Cénevières & est fait marquis
de Cénevières en 1612 par Louis XIII.
Avec lui s’éteignit en 1616 la puissante famille de Gourdon Cenevières
car sans enfants de ses 3 épouses successives.
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Gourdon
Maison de Thémines
succède aux Malemort
& aux Gourdon-Salviac

9

Gisbert II de Thémines + avant 1309
seigneur de Thémines, Espédaillac, Caniac, Quissac,

co-seigneur de Gourdon (1301) (réside à Milhac ou à Nadaillac)
(accorde une charte en 1292 aux habitants de La Bouriane ;

exempté d’hopmmage envers Fortanier III en 1294)
ép.~1260 Hélène de Gourdon-Salviac

dame de La Bouriane, de Thémines et Gourdon (en partie),
baronne de Saint-Martial
> cf p.8 Gourdon-Salviac

Gisbert 1er de Thémines
ép. Aigline

(fondent L’Hôpital-Beaulieu)

Guillaume 1er

de Thémines
Douce

de
Thémines

Aigline
de

Thémines

Hélène
de

Thémines

Géraud 1er

de Thémines
Barascon

de Thémines

Gisbert III de Thémines
+ 1323 chevalier banneret
(1309) héritier de son père

puis de son frère cadet
ép. 1) Bertrande

de Cardaillac
ép. 2) Jeanne de Pons

Guillaume de Gourdon
de Thémines + ~1318

héritier de sa mère
(lègue ses biens
à son frère aîné)

ép. Galharde de Bagnac

sans postérité

Gisbert
de

Thémines,
damoiseau

Fayts de Thémines
(veuve, fonde le couvent

des Clarisses de Gourdon)
ép. 1294 Fortanier III de Gourdon

> cf p.5 Gourdon-Saint-Cirq

Cécile
de

Thémines

Aigline
de Thémines,

Prieure
de l’Hôpital-

Beaulieu

Hélène
de

Thémines

1) Bertrande
de Thémines

ép.1308
Raymond

de Cardaillac

postérité
qui suit  (p.11)

2) Gisbert IV de Thémines
+X 1340 (siège de Tournai)

chevalier (1327)
(réside à Nadaillac ; lutte contre

le pouvoir consulaire à Gourdon ;
accord avec les Consuls en 1339)

ép. 1) ?
ép. 2) Almoys de Canillac

(soeur du Cardinal, Archevêque
de Toulouse)

postérité qui suit  (p.13)

2) Géraud
de Thémines,

clerc puis officier,
X en Flandres

et en Gascogne
(tuteur de ses
neveux, fils

de Gisbert IV)

2) Guillaume II
de Thémines,

clerc, chanoine
de Chartres, Doyen

 de Mâcon (tuteur
de ses neveux
après Géraud)

(lutte contre le pouvoir
consulaire à Gourdon)

2) Renaud
de Thémines,

chanoine
de Périgueux,

juriste

2) Aigline de Thémines
Prieure de L’Hôpital-

Beaulieu

Barrare
de

Thémines

Barascon
de

Thémines

5

Bertrane (alias Barrave)
de Thémines

ép. Pierre 1er de Gontaut
chevalier, seigneur de Biron,

Gontaut, Lauzun et Castillonès
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Gourdon
Maison de Thémines 12

1) Bertrande
de Thémines
et Raymond

de Cardaillac

2) Gisbert IV de Thémines
et 1) ?

et 2) Almoys de Canillac

Géraud
de Cardaillac

ép. Douce
de Thémines

Marquès de Cardaillac + 1421
(hérite de Guillaume III ; vend

ses droits au comte Jean II
d’Armagnac en 1379 : celui-ci

devient alors le principal
seigneur de Gourdon ; lègue
le reste de ses biens & titres
à son neveu Raymond Ameil)

sans postérité

Gisbert V de Thémines
(les Anglais prennent

son château de Nadaillac ~1351 ;
le Roi Jean II lui octroie

une rente de 80 £ ;
la population rachète

le château ~22/04/1358)

sans postérité

Renaud
de Thémines,

Vicaire-Général
de l’Evêque
de Cahors

Guillaume III de Thémines,
clerc puis officier, X activement

les Anglais
(lègue ses biens & titres
à Marquès de Cardaillac)

ép. 1) Marquèze du Fossat
ép. 2) Marquèze de Gourdon-
Cénevières (veuve d’Armand

de Penne, seigneur de La Guépie)

sans postérité

Hélène de Cardaillac
ép. Ratier de Penne-Belfort,

seigneur de La Bastide
de Penne, co-seigneur de Belfort

Raymond Ameil de Penne
dit «de Thémines» (teste 1451)

co-seigneur de Gourdon (~1421) (hérite
de son oncle Marquès en 1421; rachète

des parts de Gourdon aux Tustal en 02/1453
que ceux-ci tenaient des Cazeton de Salviac)

sans postérité

lègue la seigneurie de Saint-Cirq-Madelon
à son neveu Guillaume, fils naturel de son

frère Ratier II ; et la co-seigneurie de Gourdon
et la seigneurie de la Bouriane à Dorde

ou Déodat de Lauzières dit «de Thémines»

??
de Cardaillac

8 autres enfants

Catherine de Penne
ép. Rostaing II
de Lauzières

Ratier II de Belfort
X) liaison avec ?

X) Guillaume
de Saint-Cirq-

Madelon

Dorde ou Déodat
de Lauzières

dit «de Thémines»
co-seigneur de Gourdon
ép. Miracle de Cardaillac

tige des Lauzières
de Thémines

??
de Penne

autres enfants

??
de

Thémines
autres enfants
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Gourdon
Maison Ricard de Genouillac

Géraud Ricard
ép. Etiennette

(condamnés au XIII° siècle pour leurs
relations avec des hérétiques)

Pierre Ricard
sacriste et fonctionnaire de la Chambre

Apostolique sous le Pape Jean XXII (XIV° s)
Raymond Ricard

jurisconsulte renommé

Pons de Ricard
seigneur de Genouillac, Auzac, Saint-Projet, co-seigneur

de Gourdon, rallié aux Anglais (1368) puis aux Français (1373)
(il possède à Gourdon une maison «l’hôtel de la Ricardie»

qui est démolie en 1385 pour des besoins de défense)

Jean 1er de Ricard
co-seigneur de Gourdon (recueille

une part de Gourdon au partage de 1379)
ép. 1383 Cécile ou Sibylle de Cazeton

Pierre de Ricard,seigneur de Genouillac, co-seigneur de Gourdon (1421)
(quittance du 06/11/1421 avec 19 autres écuyers du Quercy ; En 1424 l’un des

négociateurs d’une trève entre la ville de Cahors et le Capitaine Anglais de Domme,
Jean de Beauchamps. En 1429, X avec Jeanne d'Arc à la levée du siège d'Orléans).

ép. ~1420 Anne de La Tour

Pons
de Ricard

Jean
de Ricard

Raymond de Ricard
chanoine de Cahors (1404)

Jean II de Ricard
ép. Jeanne
de Rassiols

Jean III de Ricard
ép. Catherine du Bosc

Jacques II Galiot
dit «Le Grand» (1546)

autres enfants

Le château de Gourdon, foyer
de résistance aux occupants,
est dévasté par les Anglais
à la fin de la Guerre de Cent Ans.Jacques, dit «Galiot» 1er de Gourdon de Genouillac, co-seigneur

de Gourdon (46), Grand-Maître de l’Artillerie, conseiller & Chambellan du Roi,
ép. Cataline Flamenc, dame de Bruzac

Anne Ricard de Gourdon de Genouillac, dame de Puy-Bernard (24)
ép. 1) Foucaud de Salignac, seigneur de Magnac-Bourg (87)

ép. 2) 1501 Brandélis de Gontaut + après 1515 seigneur de Bruzac (Brussac), Montferrand (24)
et Puybeton (Noyals-et-Cotte, 24), Sénéchal & 1er baron du Périgord, Membre des Cent-

Gentilhommes de la Maison du Roi (1496-1515) ((fils de Gaston VI et de Catherine de Salagnac
(alias Salignac)) ; veuf d’Antoinette de Tournemire) > postérité Gontaut
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Gourdon
Maison de Cazeton,
barons de Salviac

Pierre Cazeton
Docteur en droit, homme de loi renommé,

conseiller du Roi Jean II «Le Bon», du Prince
de Galles puis du duc d’Anjou, du parti français

(1368), co-seigneur de Gourdon (par son 1er mariage)
ép. 1) Sibylle de Jean

Fortanier de Cazeton
(recueille une part de Gourdon au partage de 1379)

ép. 1) Sibylle de Jean

Jean de Cazeton
clerc, frère mineur,
Evêque de Bazas

Marguerite de Cazeton
ép. Raymond-Bernard de Durfort-

Boissières (vendent aux Tustal
les droits des Cazeton sur la seigneurie
de Gourdon ; ces droits seront rachetés

aux Tustal par Raymond Amiel
de Penne-Thémines en 1453)

Sibylle ou Cécile
de Cazeton

ép. Jean 1er de Ricard
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Gourdon
Annexes
Héraldique (d’Hozier)

La Ville de Salviac
(«D'argent à la croix de gueules,
cantonnée de quatre têtes d'aigle de sable»).

Maison de Cardaillac
«De gueules, au lion d'argent, accompagné de treize besants
du même en orle».
(la branche aînée a couronné d’or le lion ; une branche cadette
l’a revêtu d’un manteau d’azur fleurdelysé d’or)
Devise : « Toto noscuntur in orbe »
Cri : « Cardaillac.

Le fief de Saint-Cirq-Lapopie
appartient à la famille de Cardaillac depuis 1229 ;
Bertrand II de Cardaillac prit en 1212 le titre de seigneur de Thémines.

La Ville de Gourdon

Henri de Gourdon-Las Bordes (?) curieuse version inachevée sans émaux...

Charles-Gaston de Gourdon de Genouillac de Vaillac, chevalier de Saint-Jean
(la disposition du parti est ici inversée)
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Gourdon
Non connectés
& Autres familles
des seigneurs de Gourdon

Jean dit « de Lescun», Bâtard d’Armagnac,
seigneur de Gourdon, comte de Comminges,

Maréchal de France, Chambellan du Roi,
ép. Marguerite de Saluces

Madeleine de Lescun (Armagnac),
dame de Sauveterre + après 16/02/1515 (test.)

ép.13/11/1484 (Huet) Hugues d’Amboise-Chaumont
+ avant 20/07/1502 (teste à Blois 07/12/1501)

seigneur d’Aubijoux (Diocèse de Clermont
en Auvergne), baron de Castelnau,
seigneur de Graulhet (par mariage)

postérité Amboise de Chaumont
d’Aubijoux

Géraud de Faye, damoiseau,
seigneur de Hautefort et de Thénon

 ép. ? de Gourdon-Castelnau(d)
(soeur d’Emery, chevalier ; possible

soeur de Ratier III cf p.7)

Renaud dit «de Born», seigneur
de Thénon, puis de Hautefort

et d’Escoires + avant 1337
ép. Souveraine de Comborn

postérité Born

Louis-Armand d’Estrées de Lauzières-Thémines
(fils de François-Annibal III d’Estrées et de Madeleine de Lyonne)

° 03/09/1682 + 16/07/1723 (Paris)
4° duc d’Estrées, marquis de Coeuvres,Thémines

et Cardaillac, Pair de France, vicomte de Soissons, baron
de Gourdon-Labouriane, Gouverneur d’Ile-de-France,

Soissonnais et Soissons, Laon, Noyon & Domme
ép. 01/08/1707 Diane-Adélaïde Philippa Mancini-Mazarin

(ou Mazarini-Mancini) ° 1687 + 29/09/1747 (Anet, 28)
(fille de Philippe Jules Mancini-Mazarin, duc de Nevers,

et de Diane Gabrielle Damas de Thianges)

sans postérité

Gilberte de Gourdon,
dame de La Roque des Arcs (46)

ép. 03/03/1601 Antoine de Fontanges
+ après 1645 écuyer

(son oncle Antoine de Fontanges
est Commandant de la place de Gourdon

en Quercy, par brevet du 04/04/1576,
en fonction du 13/02/1579 au 21/05/1580)

? de Gourdon
ép. Hélie de Castelnau

religieuse à Aubazines (à la + de son 2nd mari))
(citée dans une charte de 1203) (fille de Bernard ;

veuve de Raymond II «Le Posthume» de Turenne
° 10/1143 +X 1191 vicomte de Turenne)

 ? Aymeric de Gourdon, chevalier
ép. Raymonde Gasc (ou Gasq)

(ép. 2) (c.m.) 1337 Flotard de Turenne
d’Aynac, damoiseau (d’abord sous tutelle

de Guillaume de Thémines dit «de Gourdon»,
chevalier, et de Géraud de Saint-Clar, écuyer)

seigneur de Saint-Genet et d’Aynac
(en partie), fils d’Archambaud

et de Galienne d’Araquis)
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Gourdon
Non connectés
& Gourdon de Genouillac

Anne de Gourdon de Genouillac,
dame de Bruzac (24)

ép. Foucaud de Salignac,
seigneur de Magnac et Jumilhac (24)

> cf Agnès Sorel

 postérité Salignac

Jean Paul de Gourdon de Genouillac,
 comte de Vaillac, baron de Montferrand,

Cancon, Casseneuil et Frespech,
Commandant en Agenais pour le Roi,
sous le duc de Candale + 18/01/1681

ép. 1644 (Cancon) Marie-Félice de Voisins
+ 1672 (Casseneuil) (fille de François, baron
de Montaut et Grammont, et de Jacquette

de Beauxoncles, baronne de Cancon
et Casseneuil, dame de Montferrand)

Louis Galiot
ou Gourdon de Genouillac + 1615
comte de Vaillac, seigneur d’Uch

(19/07/1580), Gouverneur de Bordeaux
et du Château-Trompette

(veuf d’Anne de Montberon)
ép. 25/08/1606 Marguerite de Foix-
Candale + 1617 (fille de Germain-

Gaston et de Marguerite de Bertrand,
dame de Mirebeau)

Claude de Gourdon de Genouillac-Vaillac
ép. Flotard de Turenne, baron d’Aynac

Marie-Gasonne Romaine de Turenne
ép. (c.m.) 22/01/1664 Barthélémi de Gontaut

de Saint-Genièsdit «Marquis de Lanzac»
+ après 1702 seigneur de Lanzac,

Gaulejac, Loupiac, etc.

sans postérité

 Louis de Gourdon de Genouillac,
comte de Vaillac

ép. Françoise de Cheyradour,
dame d’Aubepeyre

Claude de Gourdon de Genouillac, dame d’Aubepeyre
(soeur du comte de Vaillac, 1er écuyer de Philippe,

duc d’Orléans)
ép. 1633 Flotard III de Turenne, marquis d’Aynac,

Guidon de la compagnie de Gens d’armes du Maréchal
de Thémines (son cousin), sert en Guyenne
contre les Protestants, contient, pour le Roi,

les troubles à Cardaillac et dans le Haut-Quercy

Jean de Turenne + 1711
comte d’Aubepeyre est pourvu

par Jean de Gourdon,
son oncle, Evêque de Tulle,
du Prieuré de Bourqeyrou


