
Recherches généalogiques au 

Moyen-Âge : quelles sources ?

Ludovic Noirie

Section généalogie CIE Nokia Paris-Saclay

2020/11/19



Recherches généalogiques au Moyen-Âge : quelles sources ?
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6. Descendance des Sévérac 1200-1508 en un seul acte !
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1. Comment arrive-t-on à des généalogies du Moyen-Âge ?
Essentiellement par des généalogies « nobles »

▪ Par des mariages entres classes sociales de niveau différents

o Laboureurs  Familles bourgeoises / notables (exemple: notaire) 

o Familles bourgeoises / notables  Petite noblesse

o Petite noblesse  Noblesse de rang élevée (baron, comte, marquis…)

o Noblesse de rang élevée (comte, duc)  Royautés

o Mais certaines branches non « nobles » peuvent aussi être 

reconstruites à partir de documentation très ancienne !

▪ Donc aux XVIe-XVIIIe siècles : recherche classiques !

o BMS, notaires...

▪ Il existe de nombreuses généalogies nobles « connues »

o Internet / Geneanet : souvent on remonte à Charlemagne et au-delà...

 Comment vérifier ces généalogies ?
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1. Comment arrive-t-on à des généalogies du Moyen-Âge ?
Mon exemple: par les Rey → Carcenac→ Roquefeuil

▪ Voir mon site: http://www.ludovic-noirie.fr/

o Section Généalogie / Ascendance vers Charlemagne
• http://www.ludovic-noirie.fr/html/genealogie/nobles/index.html

▪ Recherches "classiques" (BMS et notaires) [voir §6…]

1. Sosa 31: Marthe Marie Rey, (°1858 à Graissessac, F34), grand-mère 
maternelle de ma grand-mère maternelle, fille de Jean-Baptiste Rey.

2. Sosa 248: Jean-Pierre Rey (°1750 à Albespeyres, paroisse de Saint-Cirgue, 
F81), grand-père de Jean-Baptiste Rey, laboureur à Andouque, fils de 
François Rey (°1724 au Mazet, Faussergues, F81), bourgeois, & Jeanne 
Bosc (fille de notaire), issu de familles de bourgeois et notaires de Valence 
d'Albigeois (F81).

3. Sosa 993: Marguerite Carcenac (°~1693), mère de François Rey et fille de 
noble Jean de Carcenac, Sieur de la Bessière, & Isabeau de Vabre.

4. Sosa 7945: Françoise de Roquefeuil (°<1580), grand-mère de Jean 
Carcenac, & autre Jean de Carcenac, et fille d’Antoine de Roquefeuil
(°~1530), Sieur de la Bessière, & Anne de Maillan, transaction 04.07.1653 

5. Généalogie des Roquefeuil « connue » remontant à Charlemagne…
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2. Sources pour les généalogies du Moyen-Âge
Types de documents

▪ Documents aux archives (nationales, départementales, 
municipales, BNF…) 

o Classiques: (BMS), notaires (contrats de mariages, testaments, …)

o Moins classiques: justice ancienne, terriers, chartes, cartulaires...

o Cartulaire : 
• Latin médiéval chartularium (recueil d'actes), du latin classique charta (papier) 
• Recueil de retranscriptions de documents concernant des titres relatifs à des 

biens et à des droits, à l'histoire à l'administration des biens, pour en assurer la 
conservation et en faciliter la consultation, https://fr.wikipedia.org/wiki/Cartulaire

▪ Ouvrages d'érudits qui ont consulté ces documents… 

… ou qui ont compilé des œuvres d'autres érudits...

▪ Quelques sites internet, quand il y a des références aux sources : 
toujours revérifier ces généalogies !

o Base « roglo » : http://roglo.eu/roglo?lang=fr

o Base « geneanet/pierfit » : https://gw.geneanet.org/pierfit

o Site (génialissime!) « Medieval Lands » de Charles Cawley, on peut 
vraiment avoir confiance aux données de ce site :  
http://fmg.ac/Projects/MedLands/7

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cartulaire
http://roglo.eu/roglo?lang=fr
https://gw.geneanet.org/pierfit
http://fmg.ac/Projects/MedLands/


2. Sources pour les généalogies du Moyen-Âge
Archives Départementales & Municipales

▪ Séries intéressantes aux Archives Départementales

o https://fr.geneawiki.com/index.php/Cadre_de_classement_des_Archives_d%C3

%A9partementales

o Série B : Cours et juridictions d'Ancien Régime

o Série E : BMS, Notaires, Titres féodaux et archives de communautés 

d'habitants

o Série H : Clergé régulier (abbayes, ...)

o Série J : Archives d’origine privée entrées par voie extraordinaire 

(achats, dépôts, dons, legs...)

o Autres ?

▪ Dans certaines Archives Municipales...

o Exemple de Montpellier: 
http://www.archives.montpellier.fr/4DCGI/Web_FondsListeArticles/AA/ILUMP7738

8

https://fr.geneawiki.com/index.php/Cadre_de_classement_des_Archives_d%C3%A9partementales
http://www.archives.montpellier.fr/4DCGI/Web_FondsListeArticles/AA/ILUMP7738


2. Sources pour les généalogies du Moyen-Âge
Archives Nationales

▪ Voir http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/

o Liens avec les inventaires de tous les fonds:
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/cadre_intro_fonds_SA.htm

o Séries J et JJ : trésors des chartes (archives royales…) 
• Retranscriptions partielles: http://cujas-num.univ-paris1.fr/search?text=&text-join=&text-

exclude=&text-prox=&title=Layettes+du+Tr%C3%A9sor+des+chartes&creator=&subject=&year=&year-

max=&smode=advanced

• Pour le Languedoc: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62483417

o Série K : Monuments historiques (archives civiles)
• Retranscriptions partielles: http://cujas-num.univ-paris1.fr/search?text=&text-join=&text-

exclude=&text-prox=&title=Monuments+historiques&creator=&subject=&year=&year-

max=&smode=advanced

o Série L : Monuments ecclésiastiques (archives religieuses)

o Série M : Ordres militaires, ... universités ..., titres nobiliaires, ...
• M258 à 607: titres généalogiques (XIe-XVIIIe)

o Série T : Papiers privés tombés dans le domaine public

o Série X : Parlement de Paris
• Retranscriptions partielles: 

https://archive.org/search.php?query=%22actes%20du%20parlement%20de%20paris%229

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/cadre_intro_fonds_SA.htm
http://cujas-num.univ-paris1.fr/search?text=&text-join=&text-exclude=&text-prox=&title=Layettes+du+Tr%C3%A9sor+des+chartes&creator=&subject=&year=&year-max=&smode=advanced
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62483417
http://cujas-num.univ-paris1.fr/search?text=&text-join=&text-exclude=&text-prox=&title=Monuments+historiques&creator=&subject=&year=&year-max=&smode=advanced
https://archive.org/search.php?query=%22actes%20du%20parlement%20de%20paris%22


2. Sources pour les généalogies du Moyen-Âge
Bibliothèque Nationale de France

▪ BNF : il y a des documents d’archive…

o https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/

o Département des manuscrits…

o Très nombreuses numérisations accessibles par Gallica… 

▪ Documents d’intérêt :

o Cabinet des titres (d'Hozier): voir prochaines diapositives…

o Collections manuscrites sur l'histoire des provinces de France
• https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collap

sing=disabled&query=dc.relation%20all%20%22cb307492124%22

o Fonds Doat : copies (1664-1669) d'actes anciens concernant la 

Guyenne et le Languedoc 
• https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137579182

• https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved

=2ahUKEwintOCH6MfnAhULJBoKHYnnCqAQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ca

tharisme.eu%2FDocuments%2Fhistoire%2FDOAT%2FDOAT-

index.pdf&usg=AOvVaw1J_j23bGujrayPlFCS5J-u
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2. Sources pour les généalogies du Moyen-Âge
Bibliothèque Nationale de France – Archives du cabinet des titres 1/2

▪ Cabinet des titres (d'Hozier)

o Répertoire informatisé des séries généalogiques du Cabinet des Titres, 

d'après Ulysse Robert: https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc986351

o Tous les volumes reliés (« Français 31777-33264 ») : 1488 volume, 
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc57486d

o Documents sur Gallica (actuellement 1690) : Recherche sur https://gallica.bnf.fr/

o Recherche de noblesse, armoriaux, preuves, histoires généalogiques 
• Par exemple pour le Languedoc :  « Extrait des jugemens de déclaration de 

noblesse, rendus par M. de Bezons, intendant et commissaire pour la 

vérification des titres des nobles en Languedoc. » (1668-1670)
• https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc57486d/cd0e25015

o Preuves de noblesse:
• Des filles demoiselles de la Maison de St-Louis (St-Cyr), 1685-1766

• https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc57486d/cd0e9882

• Des pages de la Grande-Écurie du Roi, 1668-1761
• https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc57486d/cd0e9298

• Des pages reçus dans la Petite-Écurie du Roi, 1680-1765
• https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc57486d/cd0e9663
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2. Sources pour les généalogies du Moyen-Âge
Bibliothèque Nationale de France – Archives du cabinet des titres 2/2

▪ Dossiers disponibles BNF & Gallica :

o Pièces Originales (PO)
• Numérisation en cours, actuellement 579 / 3061 documents

• https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc545108

o Dossiers bleus 
• Presque entièrement numérisé, actuellement 676 / 684 documents

• https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc54511h

o Carrés d'Hozier 
• Numérisation en cours, actuellement 313 / 650 documents

• http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc54512r

o Cabinet d'Hozier 
• Presque entièrement numérisé, actuellement 335 / 344 documents

• https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc545130

o Nouveau d'Hozier 
• Presque entièrement numérisé, actuellement 336 / 337 documents

• http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc545147

o Chérin
• Presque entièrement numérisé, actuellement 212 / 214 documents

• http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc54515g
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2. Sources pour les généalogies du Moyen-Âge
Ouvrages d'érudits

▪ Ouvrages d’érudits de toute époque

o Généalogie d’une famille, généalogies d’un territoire, histoire d’une 

famille ou d’un territoire, retranscription et analyse d’actes…

o Commencer par cela pour débroussailler (avant de revérifier…)

o NB: Beaucoup de cartulaires ont été retranscrits et édités !!!

▪ Gallica et Google Livres

o De nombreux ouvrages numérisés disponibles !

o Par exemple :
• https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&q

uery=dc.title%20all%20%22g%C3%A9n%C3%A9alogie%22%20 

• https://www.google.com/search?tbm=bks&q=généalogie+maison

▪ Voir ma « bibliothèque numérique » d’ouvrages pour la 

généalogie
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3. Cartulaire de la seigneurie de Cornillon
Traces des Noirie à la fin du Moyen-Âge…

▪ Seigneurie de Cornillon, ancienne paroisse de Saint-Paul-en-Cornillon, 
actuelles communes de Saint-Paul-en-Cornillon et de Çaloire (F42)

▪ Original du cartulaire perdu, mais retranscription/traduction des XVIIIe-
XIXe aux archives AD42 (CHMS142&143) et AD69 (H29.3)

o Référencé dans Histoire de la Baronnie de Cornillon, Abbé Joseph Prajoux, 1900, 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56086608

▪ On y trouve des informations sur les Noirie et le hameau de la Noirie:

o Voir [LN] http://ludovic-noirie.fr/html/noirie/livre/livres/ISBN-978-2-9548099-1-5.pdf

• [LN, acte 3.1 p. 106] Permission de faire construire un moulin sur la rivière de Loire par le 
Seigneur de Cornillon à Jean de la Noirie, le 05.08.1450, meuniers sur la Loire

• [LN, acte 3.2 p. 106] Abenevis passé par la Dame de Cornillon au nom de son époux à 
Jean (erreur : Georges) de la Noyra d'un moulin situé près de St Paul et St Victor sur Loire, 
le 20.11.1451

• [LN, acte 2.1 p. 41] Hommage fait a Dame Luce de Beaudiner par noble Gillet d'Escotay du 
lieu de Fraisse et ses appartenances, le 24.04.1315 hameau de la Noirie cité ("Noyarles" 
 "Noyarlae"  "Noyariae") et au territoire de Noyarles [idem] outre la Loire

• [LN, acte 2.2 p. 42] Hommage fait par noble Jean de Montoroux au seigneur de Crussol et 
de Cornillon, le 25.12.1354 hameau de la Noirie cité ("la ville de Noyarie"  "villa 
Noyariae" en latin)
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3. Cartulaire de la seigneurie de Cornillon
Généalogie des Barons de Cornillon de ~1200 à 1788
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▪ Voir PDF ci-contre…

o Relevés [AD42, CHMS143] : 
• http://www.ludovic-

noirie.fr/html/genealogie/releves/

docs/CHMS143.pdf

o Généalogie des barons déduite 

des relevés (PDF ci-contre):
• http://www.ludovic-

noirie.fr/html/genealogie/releves/

docs/BaronsCornillon.pdf

http://www.ludovic-noirie.fr/html/genealogie/releves/docs/CHMS143.pdf
http://www.ludovic-noirie.fr/html/genealogie/releves/docs/BaronsCornillon.pdf


3. Cartulaire de la seigneurie de Cornillon
On peut y trouver des non-nobles: Jean Noirie, meunier en 1450
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4. Quels sont les parents de Sybille & Guilhem de Montpellier ?
CM de Guilhem, seigneur de Montpellier, et dame Sybille, son épouse, 1129

▪ Sources:  Archives 

Municipales de Montpellier, 

AA1, folio 66 recto

o Original :
• http://archives.montpellier.fr/4DCGI

/WEB_RegistreVisuImgAppelExter

ne/133124_AA1/ILUMP9999

o Transcription éditée du XIXe 

siècle:
• https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt

6k65640840/f359.image

o Traduction: voir PDF ci-contre… 

 Les parents de Sybille ne 

sont pas indiqués…
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4. Quels sont les parents de Sybille & Guilhem de Montpellier ?
Que dit Internet ?

▪ http://roglo.eu/roglo?lang=fr&m=NG&n=Sibilla+del+Vasto&fn=

o Sibilla del Vasto (°~1109, +<1172) fille de Bonifacio del Vasto, marchese di 

Savona & Agnès de Vermandois  Saluces (Saluzzo) dans le Piémont italien.

▪ https://gw.geneanet.org/pierfit?lang=fr&p=sibylle&n=de+mataplana

o Sibylle de Mataplana, fille de Hugues de Mataplana, seigneur de Mataplana, & 

Adélaïde  Mataplane (Mataplana), dans les montagnes catalanes d'Espagne.

▪ http://fmg.ac/Projects/MedLands/TOULOUSE%20NOBILITY.htm#GuillaumeVIMOntpeller

o Sibilla (+<11.12.1146), fille de Bonifazio, marquis del Vasto, et Agnès de 

Vermandois, 4 références citées:
• [798] Regesto dei Marchesi di Saluzzo, 16, p. 5. 

• [799] Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis 7, MGH SS XIII, p. 253. 

• [800] Liber Montpellier,  fol 66, no. CXXVI, p. 262. D'Aigrefeuille Histoire de 

Montpellier, p. 36, and Histoire Générale de Languedoc 2nd Edn. Tome IV, Preuves, 

LXXII, p. 402. 

• [801] Alvira Cabrer (1210), Tomo III, 1229, 1234, pp. 1298, 1304.
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4. Quels sont les parents de Sybille & Guilhem de Montpellier ?
Pourquoi de Mataplane par certains ?

▪ Sources donnée sur geneanet/pierfit: 

o Claudie Duhamel-Amado, dans « Genèse des lignages méridionaux »n 
t. 1 p. 262 (Montpellier), Toulouse 2001 

En fait ce n’est qu’une reprise des hypothèses d'anciens 
érudits du XIXe qu'elle ne remets pas en cause

o Testament de 1146 de Guillem & Sybille

o Pons de Mataplane « consobrinus », protecteur et tuteur de ses 
enfants avec la mère Ermessinde de Guilhem
• Consobrinus = « cousin germain par la mère » normalement, mais interprété 

comme « beau-frère » !!! 

o Pourquoi ? Ermessinde mère de Guilhem est considérée comme être 
la fille du comte de Melgueil: acte peu précis de vers 1180 où enfant en 
bas âge, le comte de Melgueil lui avait promis la main de sa fille non 
dénommée dans l'acte, mais il y a des incohérences généalogiques par 
la suite...

… Mais ce raisonnement est faux !!!
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4. Quels sont les parents de Sybille & Guilhem de Montpellier ?
Témoignages pour Marie de Montpellier & Pierre roi d'Aragon en 1212

22
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4. Quels sont les parents de Sybille & Guilhem de Montpellier ?
Généalogies écrites de Foigny

▪ Source: Monumenta Germaniae Historica, SS.13, pp.251-253

o Livre manuscrit, autrefois à Foigny, ... l’oeuvre contient des 

généalogies peu après l'année 1160, peut-être établies par l'abbé 

Robert de l'abbaye de Foigny (diocèse de Laon)...

o Traduction du Latin :
7. Revenons maintenant à Hugues le Grand. Hugues surnommé le Grand, 

frère de Philippe roi des Francs, engendra avec Adélaïde comtesse de 

Vermandois, Raoul, comte de Vermandois, Henri de Chaumont-en-Vexin, 

Simon évêque de Noyon et des filles. Le marquis Boniface engendra avec 

une de ces filles Boniface, archidiacre de Noyon, des fils et des filles; dont 

une se maria avec Guilhem de Montpellier. La seconde fille d'Hugues le 

Grand enfanta, avec Raoul de Beaugency, Simon prince de ce lieu. La 

troisième fille enfanta, avec Godefroy de la Ferté-Gaucher, l'épouse de Simon 

d'Huisy. La quatrième fille se maria avec le comte de Meulan, avec qui elle eut 

des fils, dont l'un succéda à son père au comté, un autre eut le comté de 

Leicester.
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4. Quels sont les parents de Sybille & Guilhem de Montpellier ?
Bilan sur l'ascendance de Sybille

▪ Ascendance:

o Sibilla (de Revello/Saluces) 

fille de Bonifacio (de 

Revellà/Saluces), marquis, & 

Agnès de Vermandois

▪ … et son CM de 1121 !!!
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Recherches généalogiques au Moyen-Âge : quelles sources ?
Agenda

1. Comment arrive-t-on à des généalogies du Moyen-Âge ?

2. Sources pour les généalogies du Moyen-Âge

3. Cartulaire de la seigneurie de Cornillon

4. Quels sont les parents de Sybille & Guilhem de Montpellier ?

5. La généalogie documentée des Roquefeuil du XIIIe au XVIIe

6. Descendance des Sévérac 1200-1508 en un seul acte !
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5. La généalogie documentée des Roquefeuil du XIIIe au XVIIe
Comment on remonte à Charlemagne...

▪ Une des branches par laquelle j'arrive aux Roquefeuil :
• http://ludovic-noirie.fr/html/genealogie/nobles/index.html

1. Recherches « classiques » : Françoise de Roquefeuil (°<1580), & 
Jean de Carcenac et fille d’Antoine de Roquefeuil (°~1530) & Anne 
de Maillan

2. Les Roquefeuil, Seigneurs de Padiès (F81) : on remonte de Antoine 
de Roquefeuil (°~1530) à son arrière-grand-père Antoine de 
Roquefeuil, (°~1410) & Blanche de Padiès (Padiès, F81).

3. Les Roquefeuil, Comtors de Nant (F12) : on remonte de Antoine de 
Roquefeuil, (°~1410) à Arnaud de Roquefeuil (°<1200), & Béatrix.

4. Les Guilhems, Seigneurs de Montpellier (F34) : Arnaud de 
Roquefeuil (°<1200) est fils de Raymond de Roquefeuil (°~1155), & 
Guilhema de Montpellier (°~1157), fille de Guilhem de Montpellier 
&1156 Mathilde de Bourgogne, et petite-fille de Guilhem de 
Montpellier &1129 Sybille de Saluzzo.

5. Et Sybille de Saluzzo, petite-fille de Hugues le Grand, frère de 
Philippe, roi des Francs Capétiens puis Carolingiens puis 
Mérovingiens...26
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5. La généalogie documentée des Roquefeuil du XIIIe au XVIIe
Comment on arrive au Roquefeuil ?

▪ Recherches "classiques" (BMS et notaires)

1. Sosa 31: Marthe Marie Rey, (°1858 à Graissessac, F34), grand-mère 
maternelle de ma grand-mère maternelle, fille de Jean-Baptiste Rey.

2. Sosa 62: Jean-Baptiste Rey (°1827 à Andouque, F81), s'était installé sur 
Graissessac comme mineur (mines de charbon).

3. Sosa 248: Jean-Pierre Rey (°1750 à Albespeyres, paroisse de Saint-
Cirgue, F81), grand-père de Jean-Baptiste Rey, laboureur à Andouque, 
fils de François Rey (°1724 au Mazet, Faussergues, F81), bourgeois, & 
Jeanne Bosc (fille de notaire), issu de familles de bourgeois et notaires 
de Valence d'Albigeois (F81).

4. Sosa 993: Marguerite Carcenac (°~1693), mère de François Rey et fille 
de noble Jean de Carcenac, Sieur de la Bessière, & Isabeau de Vabre.

5. Sosa 7945: Françoise de Roquefeuil (°<1580), grand-mère de Jean 
Carcenac, & autre Jean de Carcenac, et fille d’Antoine de Roquefeuil
(°~1530), Sieur de la Bessière, & Anne de Maillan, d'après transaction du 
04.07.1653 [AD81,3E3/634]: 
Feus Antoine de ROQUEFEUIL seigneur de la Bessière et Anne de MALIAN et GRANLAC, mariés, 
avaient fait donation de tous et chacun leurs biens à feue dlle Françoise de ROQUEFEUIL leur fille 
femme de noble Jean de CARSENAC sr du Clusel à la réserve, entre autres choses, de 2000 
livres pour le douaire de Catherine de ROQUEFEUIL leur autre fille à prendre sur leur donataire 
Françoise de ROQUEFEUIL. 
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5. La généalogie documentée des Roquefeuil du XIIIe au XVIIe
Principales sources consultées pour vérifier la généalogie des Roquefeuil

Voir toutes les sources : http://ludovic-noirie.fr/html/genealogie/nobles/index.html

▪ Association Maison de Roquefeuil-Blanquefort: http://roquefeuil.net/

▪ "Documens Historiques et Généalogiques sur les Familles et les Hommes 
Remarquables du Rouergue...", Tome 1, Hippolyte de BARRAU, pp. 683-
684 + 687-689 : https://books.google.fr/books?id=21YBAAAAQAAJ&hl=fr

▪ Certificat de noblesse de Jacques-Joseph de Roquefeuil 
par d’Hozier, Bibliothèque nationale, cabinet d'Hozier: 

▪ Cartulaires Roquefeuil aux AD30 [AD30/1884/...], par exemple :

▪ Archives Nationales : 

▪ Mariage de Raymond de Roquefeuil &1169 Guilhema de Montpellier  

o "Spicilegium", tomus Octavus, partie intitulée "Miscellanea epistolarum, 
chartarum, diplomatum, etc.", Parisiis, 1668, charte n° 13, pages 165 à 169 :
• https://books.google.fr/books?id=sq8WAAAAQAAJ
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5. La généalogie documentée des Roquefeuil du XIIIe au XVIIe
Sources au cabinet des titres disponibles à la BNF & Gallica

▪ Cabinet des titres (d'Hozier)

o Par le répertoire informatisé des séries généalogiques du Cabinet des 

Titres, d'après Ulysse Robert:
• https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc998977

• « Roquefeuil, PO 2543, Dossiers bleus 581, Carrés d'Hozier 551, Cabinet 

d'Hozier 298, Nouveau d'Hozier 290, Chérin 178 »

o Pièces Originales PO 2543 : 
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc545108/cd0e35734

o Dossiers bleus 581 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10080555b/f11.image

o Carrés d'Hozier 551 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b54100620t/f219.image

o Cabinet d'Hozier 298 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100803203/f48.image

o Nouveau d'Hozier 290 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100836136/f416.image

o Chérin 178 : https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc54515g/cd0e1122

NB: pas besoin de connaître le latin ! 
• Dans ces documents, synthèses en français des actes anciens en latin…
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5. La généalogie documentée des Roquefeuil du XIIIe au XVIIe
Généalogie reconstituée des Roquefeuil-Anduze (PDF files)
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5. La généalogie documentée des Roquefeuil du XIIIe au XVIIe
Généalogie reconstituée des Roquefeuil-Anduze
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Recherches généalogiques au Moyen-Âge : quelles sources ?
Agenda

1. Comment arrive-t-on à des généalogies du Moyen-Âge ?

2. Sources pour les généalogies du Moyen-Âge

3. Cartulaire de la seigneurie de Cornillon

4. Quels sont les parents de Sybille & Guilhem de Montpellier ?

5. La généalogie documentée des Roquefeuil du XIIIe au XVIIe

6. Descendance des Sévérac 1200-1508 en un seul acte !
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6. Descendance des Sévérac 1200-1508 en un seul acte !
Jugement pour la succession de la baronnie de Sévérac du 14.08.1508

[AN,MIC/X/1A/146] jugés du parlement de Paris déc. 1507 - sept. 1508
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6. Descendance des Sévérac 1200-1508 en un seul acte !
Généalogies déduites de cet acte de 1508

34

Lien avec la ville d’Arpajon ? Voir :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arpajon#Toponymie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arpajon#Toponymie


6. Descendance des Sévérac 1200-1508 en un seul acte !
Ascendance de Marguerite de Sévérac &1391 Jean Mitte ?

▪ Rattachement aux Sévérac de Marguerite &1391 Jean Mitte ?
o http://roglo.eu/roglo?lang=fr&m=NG&n=&fn=Marguerite.0&sn=de+S%C3%A9v%C3%A9rac

o https://gw.geneanet.org/pierfit?lang=fr&p=marguerite&n=de+severac&oc=2 (fratrie absurde !)

▪ Sources

o Cabinet des titres : Mitte, PO 1974, Dossiers bleus 450, Cab. d'Hozier 238
• https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10081877j/f398.image

o Charles-René d'Hozier, "La généalogie et les alliances de la maison 
d'Amanzé au comté de Masconnois dans le gouvernement du duché de 
Bourgogne", 1659, relevés sur http://pjpmartin.free.fr/site/Hozier_Palliot.htm
• Pierre Mitte deuxième du nom susdit, chevalier, seigneur de Mons par son père, 

& de Chevrières par sa mère, Grezieu & Laval, en 1391 épousa Marguerite de 
Seveyrac, dont naquit…  Pas de parent indiqués

▪ Analyse : pas de rattachement direct avec généalogie précédente 

o Fille de Gui °~1365 +~1416 : pas de mariage connu ni d'enfant connu, 
lègue la seigneurie à son cousin... et incompatible avec mariage en 1391 

o Fille de Gui & Jeanne Delphine d'Auvergne : enfants connus Gui, Jeanne 
et Blanche et a priori pas d'autres...  très peu probable

o Fille de Gui & Delphine de Canillac: lui +~1344 (Gui enfant posthume 
°~1344) incompatible avec mariage en 1391 (>46 ans) + postérité...35
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Questions ?
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