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LES VIEILLE BRIOUDE par Alain ROMEUF dans les –Cahiers de la Haute- Loire 2001

L’almanach de Brioude paru en 2007 nous présente une étude réalisée par Claude
ASTOR intitulée « mariages et familles du Haut Allier qu’à la fin du Moyen Age » .L’auteur
nous fait remarquer que les sources régionales concernant les familles de cette région sont
fort rares ; mais elle a trouvé un minutier de notaire très intéressant dans un fonds déposé dans
le « département des manuscrits » de la Bibliothèque National. Il s’agit des minutes d’un
notaire de Langeac, Geraud de LESTRADE, qui se concernant différentes familles du Haut
Ailier. Les contrats de mariage en particulier lui ont permis faire une étude très approfondie
sur les mœurs de l’époque d’analyser leur comportement et faire revivre d’un manière très
attrayante le quotidien de ces famille et en particulier celui de la famille de TAILHAC.
Le chapitre consacré à la famille de TAILHAC, permet de compléter les informations
données dans le dictionnaire généalogique des familles d’Auvergne d’Albert de REMACLE
Reprenons les données d’Albert de REMACLE :
Armes : écartelé aux 1 et 4, au lion rampant, fascé de gueules et de vair (Tailhac) ; aux 2 et 3
d’azur au chef d’or (de la Margeride)
Origine : famille d’ancienne chevalerie ayant pris son nom au château de Tailhac,
aujourd’hui détruit, canton de Pinols.
Audigier, chevalier, seigneur de TAILHAC et son épouse, dame en partie de Pébrac,
donnèrent en 1062, tout ce qu’ils possédaient dans ce lieu à , Pierre de CHAVANON et
approuvèrent la donation de l’église de Pébrac, leurs descendants furent les bienfaiteurs de
l’abbaye de Pébrac.
Ils s’éteignirent à la fin du XVI ème siècle dans les Apchier.
Effectivement la famille de TAILHAC s’éteignit par le mariage le 10/12/1598 de Delphine
de TAILHAC fille unique de Tristan de TAILHAC avec Jacques d’ APCHIER, vicomte de
Vazeilles, de Montaleyrac, de Thoras, seigneur de la Garde.
Il y eut 2 branches distinctes à partir de Louis de TAILHAC vers1460, celle de TAILHAC et
celle de MEYRONNE.

A. de REMACLE commence la filiation des de TAILHAC à partir de Guillaume,
lequel vivait en 1234.
Dans « vie et mort de la famille de TAILHAC- MARGERIDE » Claude ASTOR note, à
partir d’un testament de 1248 étudié par Alain ROMEUF que le premier ancêtre des Tailhac
Margeride, était Etienne de SEREYS (Cereis ou Cereys) paroisse de Saint Jean de Nay, qui
fut héritier par ce testament, des châteaux et seigneuries de Tailhac, en partie de Montpeyoux
et de Margeride.
Si l’on se reporte à l’article d’Alain ROMEUF sur la famille des VIELLE BRIOUDE, c’est
Bertrand de VIELLE BRIOUDE, seigneur de TAILHAC qui institue le 15/04/1248, son
héritier universel, Etienne de CEREIX, dans les châteaux de Tailhac, Montepeyroux
Margeride et Prades ; le degré de parenté n’est pas donné.
Etienne de SEREYS ou de TAILHAC eut pour fils et successeur Artaud de TAILHAC qui
porte un des prénoms des premiers seigneurs de Tailhac, il est mentionné au côté de son père
dès 1273, vassal des Mercoeur pour Tailhac et la Margeride, Artaud apparaît dans l’inventaire
des titres de Mercoeur dès 1360, puis pour des hommages en 1322 et 1328.
Artaud est—il en vie en 1342 ?, car ce pourrait être un autre Artaud de la même famille qui en
1342, passe un acte de transaction avec Gui, abbé de Pébrac ?( 24 J 461 original sur
parchemin).
Il semble bien, comme le démontre Claude ASTOR qu’il y ait 2 Artaud[1][1] dont l’un est
marié à Marcibilie de MONCELET laquelle est veuve avant 1355, (aucun ne figure pas
dans REMACLE).
Il est à noter qu’un Etienne de SEREYS aussi dénommé Etienne de TAILHAC dans
l’inventaire des Châtellenie d’Ardes et de Mercoeur[2][2] mais 116 ans plus tard, sa veuve
Yseult de TOURNEL (fille de Pons de TOURNEL et de Catherine de CHATEAUNEUF)
rend hommage en 1364 soit 116 ans plus tard à Beraud de MERCOEUR. Ce couple aurait eu
2 fils : Pons de TAILHAC, l’aîné, qui renouvelle l’hommage de sa mère en1375 (il est encore
vivant en 1396) au seigneur de Mercoeur, comme seigneur en partie de TAILHAC et par le
tout de MARGERIDE, le second étant Guérin de TAILHAC qui reçoit un hommage comme
seigneur de MONTPEYROUX en 1393.

D’après Albert REMACLE, qui l’a pris sur Baluze, Artaud de TAILHAC[3][3] est fils
de Guillaume I de TAILHAC, miles, chevalier, seigneur de Tailhac et la Margeride, vivant
en 1237, le nom de son épouse est inconnu, Artaud de Tailhac assista comme seigneur de

Tailhac et Montpeyroux au traité passé en 1278 entre Renaud, sire de Mercoeur, Alix (ou
Alixen) sa fille et Aymard de Poitiers, comte de Valentinois.
Mais alors où placer ce Guillaume de TAILHAC qui vivait en 1237 avant Etienne de
CEREYS qui ne reçut qu’en 1248, les terres de TAILHAC ?
La généalogie de la famille de TAILHAC est donnée par A. de REMACLE à partir de
Guillaume I vers 1237 jusqu’à Delphine de TAILHAC x 1598 à Jacques d’APCHIER, qui fait
défaut dans les minutes de Géraud de LESTRADE et permet de compléter le minutier de
Geraud de LESTRADE.
Artaud de TAILHAC eut Guillaume II de TAILHAC, il est dit fils d’Artaud, et fut témoin le
26/08/1301 d’un acte d’échange passé entre Albert de Peyre et Beraud de Mercoeur.
Il était marié à Galienne de LASTIC, fille de Pierre BOMPAR, chevalier, seigneur de Lastic
et de Galienne du BEC.
il est en vie en 1396.
Leur fils fut Astorg de TAILHAC[4][4], chevalier seigneur de Tailhac,
Margeride Montpeyroux, Montsuc, Montmonédier, Auvers., épousa Helix de VISSAC( fille
de Louis et de Jeanne de CHAUVIGNY), vivant en 1397, il laissa plusieurs enfants :
1-Guillaume II de TAILHAC, damoiseau, qui assista le 31/12/1392 au mariage de sa sœur
Agnès avec Etienne de BOMPAR, il vivait en 1397, mourut sans postérité.
Guillaume de TAILHAC mourut en voyage outre mer vers 1400 (d’après Chabrol).
Guillaume de TAILHAC est-il le même que Guérin de TAILHAC, donzel, seigneur de
Montpeyroux qui reçu un hommage de Pierre de LESTIVAL, clerc de Langeac en
1393 prêtre (24 J 458 et 460 des archives du Chayla, originaux sur parchemin);
un Balthazard de TAILHAC est aussi cité dans le terrier Pourvet pour LESTIVAL,
paroisse de Desge, mandement de Tailhac en 1555, fragment de parchemin des XIII et XIV
èmes siècles.
2 Louis de TAILHAC, qui suit,
3-

Agnès de TAILHAC, ci-dessus citée

4Luce de TAILHAC, dame d’Auvers, mariée en 1399 à Guillaume III de BLAU,
seigneur de GILBERTES et de Marguerite de CHATEAU de ROCHEBONNE ; sa mère Alix
de VISSAC lui donna la terre d’Auvers le 27/12/1421

En 1458 Geraud de TAILHAC (non cité dans REMACLE) seigneur de Montpeyroux reçoit
l’hommage de Accurse Alhet de St Paulien pour sa mère Helipde de VISSAGUET[5][5]

Louis de TAILHAC, chevalier, seigneur de Meyronne, Margeride et Montmonédier, passe
une vente aux prêtres de St Médard de Saugues en 1450, marié à Aliénor de VASSEL,
sa veuve fit une donation le 05/07/1458 au couvent de l’Eclache.
On leur connaît 4 enfants.
Les généalogies étudiées par Claude Astor et Albert de Remacle à partir de Louis de
TAILHAC concernent 2 branches distinctes.
Leurs enfants :
1ère branche étudiée par A. de REMACLE :
1-1-Leonnet de TAILHAC x Gasparde de FLAGEAC qui suit.
1-2-Catherine de TAILHAC mariée le 15/09/1468 avec Robert de Baune, fils d’Hilaire de
Jaujac, chevalier, baron de Baune et d’Antoinette de Monfaucon.
1-3-Catherine de TAILHAC, religieuse à l’abbaye d’ Eclache, pour laquelle sa mère fit une
donation au couvent.
1-4-Artaud de TAILHAC, chevalier en partie de Tailhac et la Margeride x vers 1463
(Remacle) Marguerite de BLAUD de GILBERTES (fille de Guillaume de BLAU, seigneur de
GILBERTES et de Luce de TAILHAC, celle-ci sœur de Guillaume, sgr de Meyronne, et fille
de Astorg, sgr de TAILHAC, Margeride, Montpeyroux, Montdidier et Helix de VISSAC
branche 2 étudiée par Claude Astori.
1-5- Louis de TAILHAC, chevalier, seigneur de Meyronne d’où une fille Antonie x
04/07/1491 avec Jacques de la VILLATE, chevalier, seigneur de Jonchères ; branche éteinte.
Descendance de 1-1-Leonnet de TAILHAC, seigneur de Meyronne, Margeride,
Montmonédier et de Gasparde de FLAGEAC, [6][6] il rendit hommage en 1493 pour le
château et seigneurie de Ruynes de la baronnie de Mercoeur.
Ils eurent au moins 2 enfants :
1-1-1- Balthazard de TAILHAC en 1536 x Delphine de BEAUNE (fille de Claude de
BEAUNE et de Madeleine de SAINT NECTAIRE).
1 1-2- Clauda de TAILHAC, mariée le 15/07/1575 à noble Alexandre de PIERREGOURDE
Descendance de Balthazard de TAILHAC et Delphine de Beaune, 5 enfants :
1-1-1-1 Tristan de TAILHAC, qui suit.

1-1-1-2 François de TAILHAC, décédé vers 1577, sans postérité
1-1-1-3 Antoinette de TAILHAC, décédée peu après son frère.
1-1-1-4 Gasparde de TAILHAC mariée le 18/08/1572 avec Jean de MALRAS, sans postérité.
1-1-1-5 Clauda de TAILHAC mariée le 10/0281579 avec Henri de TERSAC, seigneur de
LIGONET.
Nous trouvons sous la cote 2 E 2125 une reconnaissance de Noble homme Lionet de
TAILHAC, demeurant à la métairie de la Pinède (Charaix) qui le 07/04/1556, pour
différents biens qu’il tient de ses prédécesseurs de puissant seigneur Messire Bathezard de
Tailhac à la Pinède; La Narce, La Chomette,, Combe , Freydeyre et Garra. Est-il un fils du
précédent. ?

Ainsi il ne resta pour cette banche que 1-1-1-1 Tristan de TAILHAC marié à Louise de
ROCHEBARON le 04/09/1584 qui chef du parti protestant attaqua à Vissac son voisin Jean
d’APCHIER, ils s’entretuèrent le 24/06/1586.
Tristan de TAILHAC eut une fille unique, Delphine qui épousa en 1598, Jacques
d’APCHIER, le 4ème fils de Jean, mort en 1586.
Cette dernière branche d’APCHIER, fut éteinte ; Delphine de TAILHAC fut la dernière
héritière de la famille a porter le nom de TAILHAC elle était aussi dite dame e Margeride..
L’autre branche qui ne figure pas dans Albert de REAMACLE concerne les descendants
d’Artaud de TAILHAC.
Deuxième branche
Nous reprenons donc les donnés de l’Almanach de Brioude.
1-4-Artaud de TAILHAC marié en 1423 avec Marguerite de BLAU de GILBERTES
Il portait d’azur au chef d’argent, armes qui figuraient au plafond du doyenné de Brioude vers
1280.
Dans la généalogie de Remacle ne figure pas non plus son frère, Geraud de MARGERIDE
qui avait des armes présentant une brisure de cadet : d’azur au chef d’argent chargé d’un
lambel de gueules, il resta célibataire, il eut peut-être un bâtard : Louis, dit bâtard de
MARGERIDE.
Geraud de TAILHAC est mentionné dans les actes notariés une dernière fois en novembre
1471.
Du mariage d’Artaud de TAILHAC et de Marguerite de BLAU: 2 fils et 7 filles.
Artaud de TAILHAC mourut entre septembre 1468 et octobre 1470.

Marguerite de BLAU dicta ses dernières volontés le 5/07/1477, son fils Louis est son héritier
universel. Elle survivra jusqu’en 1486.
Leur descendance :
1-4-1- Louis de TAILHAC, seigneur de MARGERIDE est témoin le 4 janvier 1491 au
mariage de la fille de Louis de TAILHAC (5), Antonie, avec Jacques de la VILLATE,
seigneur de Jonchères.;
Il est marié avec Gabrielle de GORCE.
1-4-2-Catherine de TAILHAC x Jean de CEBAZAT, de BLANZAT.
1‐4‐3‐Marguerite de TAILHAC et
1-4-4-Agnès de TAILHAC, toutes deux religieuses au couvent des Chazes dès mars 1460.
1-4-5-Antoinette de TAILHAC et,
1-4-6-Louise de TAILHAC, toutes deux religieuses en 1463
1-4-7 Alix de TAILHAC et
1-4-7-Lucie de TAILHAC, toutes deux entreront au prieuré de Comps (Lavaudieu) vers 1467.
Louis de TAILHAC, damoiseau marié le 11/06/1466 avec Gabrielle de GORCE, fille de
Pierre de GORCE qui porte les titres des seigneuries de Loudes, de Vaulx et de TAILHAC.
Louis de TAILHAC n’aurait pas eu de descendance ?
Car comment expliquer que Delphine de TAILHAC portait le titre de dame de Margeride et
qu’elle est dite dernière héritière de la Maison de Tailhac.
Gabrielle Denand le 12 /06/07.

