
Armorial du Pays d'Oc - Corneillan

CORNEILLAN
  

 

Écartelé aux 1 et 4 d'or à trois corneilles de sable, becquées et membrées de 
gueules, placées 2 et 1 qui est de Corneillan, aux 2 et 3 de gueules à la croix 
fleuronnée d'or, qui est de Vernède. 
  
nota : Pierre de Corneillan, Grand-maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem 
portait : Écartelé au 1 et au 4 de l'Ordre de Malte et au 2 et au 3 de gueules à la 
bande d'argent, chargée de trois corbeaux de sable.

  
Seigneurs de Vernède, Arblade, Saint-Germé, Montalègre, Orlhonac, La Bastide-Capdenac, Poujols, Béteille, etc, 
vicomte de Corneillan.

La famille de Corneillan, anciennement de Vernède de Corneillan a occupé un rang distingué dans la noblesse de 
Gascogne. L'ancienne seigneurie de Corneillan, dont elle porte le nom, est située sur la rive gauche de l'Adour à 
trois lieues au-dessus d'Aire, en Bas-Armagnac. Elle jouissait du titre de vicomté dès les temps les plus reculés.
La famille de Corneillan a fourni quatre évêques de Rodez en 1560, 1582, 1614 et 1645 ; un Grand-Maître de 
l'Ordre de Malte en 1359 ; des officiers supérieurs, un gentilhomme de la Chambre ; des pages du Roi, des 
chevaliers de Malte, dont quelques uns devinrent commandeurs de l'Ordre, etc. On lui attribue aussi mais sans 
preuves certaines, un évêque d'Aire au XIVe siècle, un évêque de Lombez, décédé en 1361, deux évêques de 
Lescar en 1365 et 1402, etc... Les principales alliances furent : de Lavardac, d'Armagnac 1514, de Rodez, de 
Gozon 1585, de Montesquieu, de Galard-Brassac 1539, de Mondenard 1593, de Lau 1575, de Castelpers de Panat 
1609, de Saunhac 1619, d'Yzarn de Frayssinet 1633, de Buisson de Bournazel 1765, de la Brousse de Veyrazet 
1774, de Conquans de Lacan, d'Arrac de Sault de Navailles etc.

de Corneillan de Fontméjane : mêmes armes
Cette famille honorablement connue en Rouergue, revendique une même origine. La filiation est connue grâce à un 
arrêt de la Cour de Montpellier du 16 juin 1885, qui la fait remonter à Charles de Corneillan qui épousa Jeanne de 
la Panouse vers 1550. 
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de Corneillan, en Albigeois : d'or à trois corneilles de sable becquées et membrées 
de gueules 2 et 1. Cette famille croit avoir eu dans un passé reculé une origine 
commune avec celle des anciens vicomtes de Corneillan et qui en a de tout temps 
porté les armes pleines.
Principales alliances : de Raffin 1596, de Brassac, de la Panouse, de Villeneuve, 
de Bonne, de Foucaud, de Tauriac, Marye de Marigny, etc... 

Accès direct à la généalogie de cette branche de l'albigeois.

  

I.  Arsius de Corneillan, vicomte de Corneillan, épouse Marie de Vernède, dont : 

i.  Pierre-Raymond, qui suit; 

ii.  Géraud, qui a fait la branche des Vernède de Corneillan. 

II.  Pierre-Raymond de Corneillan, vicomte de Corneillan, épouse Jeanne de Lavedan, 
dont : 

i.  Arnaud, qui suit; 

ii.  Izarn, qui a fait la branche B. 

III.  Arnaud de Corneillan, vicomte de Corneillan, épouse Anne de Tartas, fille de Raymond-
Bernard, vicomte de Tartas, et de Marthe d'Albret, dont : 

i.  Cagnard, qui suit; 

ii.  Pierre, 28è grand-maître de l'ordre de Malte (1353-1355). 

IV.  Cagnard de Corneillan, vicomte de Corneillan, épouse Antoinette de Montaut, dont : 

i.  Arnaud Bernard, épouse Claire de Saint-Lanes, sans postérité; il teste 
le 20 novembre 1383 en faveur du fils de Longuette. (cf. note 1). 

ii.  Longuette, épouse en 1360 Bernard de Corneillan, seigneur de Vernède, 
descendant de Géraud de Corneillan, fils d'Arsius. (souvent appelés Vernède de 
Corneillan) 

Branche B, dite du Lauragais.

III.  Izarn de Corneillan, mort en 1282, dont : 
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i.  Philippe, d'un premier lit, capitoul de Toulouse; 

ii.  Albric de Corneillan, d'un deuxième lit, qui suit. 

IV.  Albric de Corneillan, seigneur de Magrin, au diocèse de Lavaur (Tarn), (cf. note 2), 
dont : 

V.  Massip de Corneillan, seigneur de Magrin, mort en 1385, dont : 

VI.  Pierre de Corneillan, seigneur de Magrin, mort après 1405 (cf. note 3), dont : 

VII.  Massip II de Corneillan, mort après 1461 (cf. note 4), dont : 

i.  Gaillard, mort après 1490, sans postérité connue; 

ii.  Suzanne, sans postérité connue; 

iii.  Arnaud, dénombre en 1503, sans postérité connue; 

iv.  André, qui suit; 

VIII.  André de Corneillan, seigneur de Magrin, dont : 

i.  Guillaume, recteur de Prades, dénombre en 1554; 

ii.  Jacques, qui suit; 

iii.  Raymond, qui fait la branche C. 

IX.  Jacques de Corneillan, seigneur de Magrin, teste le 3 juillet 1525, dont : 

i.  Marguerite, sans postérité connue; 

ii.  Catherine, sans postérité connue; 

iii.  Gaillarde, sans postérité connue; 

iv.  Jacques, qui suit; 

v.  Nicolas, sans postérité connue; 

vi.  Durand, sans postérité connue; 

vii.  Delphine, sans postérité connue. 

X.  Jacques de Corneillan, seigneur de Magrin, dont : 

i.  Paule, sans postérité connue; 

ii.  Gaspard, qui suit; 
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iii.  Pierre le Vieux, sans postérité connue; 

iv.  Pierre le Jeune, sans postérité connue; 

v.  Catherine, sans postérité connue; 

vi.  Delphine, sans postérité connue; 

vii.  Béatrix, sans postérité connue; 

viii.  Irlande, sans postérité connue. 

XI.  Gaspard de Corneillan, seigneur de Magrin, dont : 

i.  Guillaume, seigneur de Magrin, sans postérité connue; 

ii.  Jacques, sans postérité connue; 

iii.  Anne, sans postérité connue; 

iv.  Perrette, sans postérité connue. 

 

Branche C.

IX.  Raymond de Corneillan, dont : 

X.  Martial de Corneillan, seigneur de Puybelon, épouse en 1503 Antoinette de Vidal, dont : 

i.  Paul, dont : 

a.  Antoine, seigneur de Puybelon; 

b.  Jacques, sieur de la Bastide (cf. note 5); 

c.  François 

ii.  Jean, qui suit. 

XI.  Jean de Corneillan, sieur de la Brunie, épouse en 1538 Jeanne de Villeparsans, dont : 

XII.  Paul de Corneillan, sieur de la Brunie, épouse en 1574 Rose de Capriol, fille de Pierre 
de Capriol, seigneur de Mandouls, et d'Antoinette de Carmaing, dont : 

i.  Paul, qui suit; 

ii.  Charles, sieur de la Bastide, dont : 

a.  Rémye; 

http://www.dagos.org/corneillan.htm (4 of 16)12/2/2004 7:57:09 PM



Armorial du Pays d'Oc - Corneillan

b.  Françoise. 

iii.  Pierre, seigneur de la Boissière. 

XIII.  Paul de Corneillan, épouse le 18 juillet 1606 Isabeau de Roset, fille de Jacques de 
Roset, seigneur de la Nogarède, et de Madeleine de Villate, dont : 

XIV.  Jacques de Corneillan, seigneur de la Boissière, sieur de la Brunie et de Padiès, épouse 
le 3 mars 1645 Isabeau de Lautrec, fille de Marquès de Lautrec et d'Isabeau de Lacger, 
dont : 

i.  Pierre, qui suit; 

ii.  Suzanne, épouse Jean de Maury, seigneur de Rollens; 

iii.  Rose, épouse le 12 décembre 1638 M. de Verdiguier. 

XV.  Pierre de Corneillan, seigneur de la Boissière, épouse le 31 janvier 1686 Marguerite de 
Tyeis, fille de Jean de Tyeis, seigneur de Puybelon, et d'Hyppolite de Fontes, dont : 

i.  Alexandre, qui suit; 

ii.  Hyppolite, sans postérité connue; 

iii.  Isabeau, sans postérité connue; 

iv.  Marianne, sans postérité connue; 

v.  Manon, épouse André de Villers de la Serre. 

XVI.  Alexandre de Corneillan, seigneur de la Boissière, épouse le 19 novembre 1709 
Marguerite de Foucaud, fille de Jean de Foucaud, seigneur de Braconac, et de Claire de 
Gontier, dont : 

i.  Louis-Joseph, épouse Louise d'Eimar, sans postérité; 

ii.  Marguerite, épouse le 22 juin 1738 François d'Imbert, seigneur du Barry; 

iii.  Marie, épouse Joseph de Tournier de Mondragon; 

iv.  Suzanne, épouse Jean-Mathieu de Vabre; 

v.  Madeleine, épouse Jean de Corcoral. 

 

Branche des Vernède de Corneillan.
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II.  Géraud de Corneillan, seigneur de Vernède, épouse Marie de Lupé, dont : 

III.  Jean de Corneillan, seigneur de Vernède, dont : 

IV.  Georges de Corneillan, seigneur de Vernède, épouse en 1316 Marie de la Barthe, dont : 

V.  Bernard de Corneillan, seigneur de Vernède, épouse sa cousine Longuette, de la 
branche aînée, dont : 

i.  Manaud, qui suit; 

ii.  Jeanne, épouse en 1378 Jean d'Armagnac. 

VI.  Manaud de Corneillan, vicomte de Corneillan, seigneur de Vernède, épouse en 1385 
avec Navarre de Saint-Lanes, dont : 

i.  Jean, qui suit; 

ii.  Pierre. 

VII.  Jean de Corneillan, vicomte de Corneillan, né vers 1400, mort vers 1486, épouse avec 
Louise de Villard, dont : 

VIII.  Antoine de Corneillan, vicomte de Corneillan, épouse en 1482 Jeanne de Toulza de 
Saint-Lanes, dont : 

IX.  Jean III de Corneillan, vicomte de Corneillan, né vers 1485, décédé avant 1536, épouse 
en premières noces le 13 février 1514 Jeanne Marguerite d'Armagnac, dont : 

i.  Jacques, décédé en 1582, évêque de Rodez. 

et en deuxièmes noces le 27 avril 1517, à Nogaro (Gers) Florette de Montesquiou, dont : 

i.  Jean IV, qui suit; 

ii.  Magdalon, qui épouse le 15 août 1553 Jeanne de Rodez-Montalègre, dont : 

a.  Georges de Corneillan, seigneur de Montalègre, épouse le 5 janvier 1585 
Judith de Gozon, dont la fille Jeanne, épouse son cousin Hector-François 
de Corneillan. 

iii.  Charles, qui a fait la branche E; 

iv.  Jeanne, épouse Jean de la Salle. 

X.  Jean IV de Corneillan, vicomte de Corneillan, épouse le 1er juillet 1539 Jeanne de 
Galard de Brassac, fille de François de Galard et de Jeanne de Béarn, dont : 

i.  Catherine (cf. note 6), épouse Gaspard de Villeneuve; 
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ii.  Antoine, qui suit; 

iii.  Jean, épouse le 2 octobre 1593 Hélène de Mondénar, dont : 

a.  Aymeric, épouse en 1615 Galiste de Montract. 

XI.  Antoine de Corneillan, vicomte de Corneillan, épouse en 1575 (cf. note 7) Jeanne du 
Lau, fille de Carbon II, baron du Lau et de Françoise de Pardaillan, dont : 

i.  Hector-François, qui épouse le 10 avril 1600 sa cousine Jeanne de Corneillan, 
dont : 

a.  Antoine Renaud; 

b.  Jeanne. 

ii.  Jeanne, épouse le 4 juin 1608 David de Castelpers; 

iii.  autre Jeanne, épouse le 17 novembre 1619 Raymond de Saunhac, Gentilhomme 
ordinaire de la chambre du Roi. 

Branche E.

X.  Charles de Corneillan, épouse le 17 septembre 1592 Jeanne de Lapanouse, fille de 
Pierre de Lapanouse et d'Antoinette de Rodez-Montalègre, dont : 

i.  Antoinette, épouse Jean Montmaton; 

ii.  Pierre, qui suit; 

iii.  Jean, qui fait la branche de Gages. 

XI.  Pierre de Corneillan, épouse en premières noces Louise de Pons, dont : 

i.  Charles; 

ii.  Pierre; 

iii.  Jean-Louis; 

iv.  Isabeau. 

et en deuxièmes noces Jeanne Bessière, dont : 

i.  Pierre, qui suit; 

ii.  Madeleine; 

iii.  Antoinette. 
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XII.  Pierre de Corneillan, épouse Jeanne La Vaissière, dont : 

XIII.  Marc de Corneillan, né en 1692, épouse Françoise Trémolet, dont : 

i.  Marc, qui suit; 

ii.  Pierre. 

XIV.  Marc de Corneillan, né en 1726, épouse Suzanne Causse, dont posterité. 

 

Branche de Gages.

XI.  Jean de Corneillan, seigneur de La Boissonnade, épouse le 6 février 1633 Jeanne de 
Pélamourgues, fille d'Hérail de Pélamourgues et de Françoise d'Estaing, d'où :

i.  Elisabeth, épouse le 12 novembre 1679 Guillaume Rimbaud, orfèvre à Rodez;

ii.  Gabrielle, épouse le 8 février 1660 Pierre Desmazes, marchand de Rodez;

iii.  Marie, épouse le 28 juillet 1676, à Gages, Antoine Cabrol, praticien de
Rodez;

iv.  Antoine, célibataire;

v.  Jeanne, épouse le 25 février 1675 Guillaume Contour, de Goutrens;

vi.  Léonore, épouse le 5 février 1680 Jean Lacaze;

vii.   Beranardin, qui suit.

XII.  Bernardin de Corneillan, épouse le 15 juin 1676 à Muret (Haute-Garonne) Françoise 
Boutet, fille de Pierre Boutet et Catherine Lagriffoul, dont :

i.  Aymeric, qui suit;

ii.  Antoinette, célibataire;

iii.  Jean , né en 1684.

XIII.  Aymeric de Corneillan, épouse Françoise Lacaze, fille de Marc Lacaze et de Marie 
Bilhot, dont :

i.  Anne, née en 1714;

ii.  Joseph, né en 1711;

iii.  Antoine, né en 1718;
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iv.  Marc, qui suit;

v.  Marie, épouse Jean-Mathieu Causse;

vi.  Marianne, épouse Antoine Puech, bourgeois de Trébosc.

XIV.  Marc de Corneillan, né vers 1713, mort le 24 avril 1781 à Gages, épouse en 1748 Jeanne 
Lacas, fille de Raymond et de Marie Pougec, dont :

i.  Marc, qui suit;

ii.  Antoine, qui fait la branche G;

iii.  Ne..., morte jeune;

iv.  Amans, né en 1754, mort en 1759;

v.  Marianne, née en 1756, morte en 1759;

vi.  Marie-Rose, morte jeune en 1758;

vii.  Catherine, née en 1759 à Gages, morte en 1826 à Montrozier;

XV.  Marc de Corneillan, né en 1748 à Gages, mort en 1823 à Gages, épouse le 12 septembre 
1784 Marie-Jeanne Bessière, fille de Joseph Bessière et de Marianne Dablanc, dont :

i.  Joseph, né en 1788, célibataire;

ii.  Marie-Jeanne, épouse Antoine Coustou, de Rodez;

iii.  Marie-Anne, née en 1794, épouse en premières noces en 1817 Antoine Lebréjal, 
propriétaire, et en deuxièmes noces en 1825 Guillaume Laborde, cultivateur;

iv.  Marie-Catherine, née en 1791;

v.  Joseph Marc, né en 1786, mort en 1865, épouse en 1824 Rose Clotilde Berthié, 
fille de Pierre Berthié et de Rose Puech;

vi.  Jean-Joseph, qui suit.

XVI.  Jean-Joseph de Corneillan, propriétaire, né en 1790, mort en 1863, épouse en 1829 
Marianne Dourdou, fille d'Alexis et Marie Anne Calmelly, dont :

i.  Jean-Marc-Alexis, né et mort en 1835 à Montrozier;

ii.  Sophie-Honorine, née en 1832, épouse en premières noces en 1855 Antoine-
Cyprien Andrieu, domesique, et en deuxièmes noces en 1863 avec Charles Ferrie, 
cultivateur
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iii.  Marianne-Alexandrine, née en 1830, épouse en 1859 Pierre Beugnon, mineur à 
Decazeville. Ils reconnaissent alors :

a.  Alexandrine Irma.

Branche G.

XV.  Antoine de Corneillan, né en 1752, mort en 1828, épouse en 1787 Marie Rose Fau, fille 
d'Amans Fau et de Marie Calmels, dont :

i.  Marie-Anne, née en 1788

ii.  Catherine, née en 1789, épouse en 1814 avec François-Louis Bousquet;

iii.  Antoine, né en 1790, mort en 1791;

iv.  Marie-Rose, née en 1791, épouse en 1826 Jacques Codomier, propriétaire 
cultivateur;

v.  autre Antoine, né en 1794, épouse en 1831 Françoise Codomier, fille d'Antoine 
Codomier et de Marie-Rose Mazenq

vi.  Pierre, né en 1797;

vii.  Jean-Louis, né en 1798;

viii.  Louis, qui suit;

ix.  Marie-Julie, née en 1800;

x.  autre Marie-Rose, née en 1802, morte en 1817

xi.  Amans, né en 1805, mort en 1806;

xii.  Jean-Pierre, né en 1806

XVI.  Louis de Corneillan, propriétaire foncier, né en 1798, mort en 1857, épouse en 1830 
Marie-Anne Cussac, fille de Pierre Cussac et Marie Bessière, dont :

i.  Marianne-Solange, née en 1830, morte en 1841;

ii.  Françoise-Nathalie, née en 1832;

iii.  Antoine, né en 1834, mort en 1841;

iv.  Catherine, née en 1839, épouse Jean-Antoine, fils d'Antoine et de Marie-Anne 
Camboulas

v.  Julie, née en 1841, morte en 1856;
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vi.  Marie-Jeanne-Joséphine, née en 1831, morte en 1897, épouse en 1858 Casimir 
Cluzel, domestique.

 

Branche de l'Albigeois.

I.  Raymond de Corneillan, était père de :

II.  Bernard de Corneillan, consul d'Albi en 1488, épouse Marguerite de Sierven, dont :

III.  Simon de Corneillan, épouse en 1521 Salvie de Frèjeville, dont :

IV.  Antoine de Corneillan, né en 1540, épouse Florette de Clary, dont :

V.  Jean Ier de Corneillan, né vers 1571, épouse Violette de Raffin en 1596, fille de Pierre 
de Raffin, dont :

VI.  Jean II de Corneillan, seigneur de Milhars, épouse en 1626 à Lavaur (Tarn) Marie de 
Soubiran, fille de Charles de Soubiran et d'Isabeau de Capriol, dont :

VII.  Louis de Corneillan, seigneur de Milhars, né en 1639, mort en 1712, épouse en 1666 à 
Lavaur Isabeau de Maffre, dont :

i.  Jeanne Marie, née en 1667;

ii.  Tristan, qui suit;

iii.  Jean, né en 1672;

iv.  Marc, né en 1673.

VIII.  Tristan de Corneillan, seigneur de Bugarel, épouse en 1697 Cécile de Sicard, fille de 
Pierre de Sicard de la Lande, et d'Isabeau du Solier, dont :

IX.  Jean-Antoine de Corneillan, seigneur d'Arquinies, épouse en 1731 Alix de Brassac, dont :

i.  Louise Alix Félicité, née en 1732, épouse en 1755 Jean-François de Lapanouse;

ii.  Hippolyte, née en 1733, épouse Louis Antoine de Mazas de Grammont;

iii.  Antoine, qui suit;

iv.  Marie-Anne, épouse en 1771 François de Villeneuve;

v.  Catherine, religieuse au couvent Sainte-Claire à Castres (Tarn);

vi.  Alexandre, curé de Lombers (Tarn);
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vii.  Cécile, religieuse au couvent Sainte-Claire à Castres;

viii.  Tiburce, curé de Vabres

ix.  Angélique;

x.  Léon, Vicaire à Briatexte (Tarn);

xi.  Jean-Baptiste, jumeau du précédent, Curé de Saint-Pierre de Brametourte;

xii.  Corneille, épouse Elisabeth Gisclard.

X.  Antoine de Corneillan, seigneur du Travet, épouse en 1758 Jeanne de Bonne, fille de 
Pierre de Bonne et de Marie de Bénavent, dont :

i.  Louis-Jérôme;

ii.  Alexandre-Louis, né en 1762, officier de marine tué en 1805 à Trafalgar;

iii.  Jeanne-Louise-Félicité, née en 1765, épouse Dominique-Jean-Louis de Bures;

iv.  Marie-Henriette, née en 1766;

v.  Marie-Angélique-Rosalie, née en 1770;

vi.  Jean-Tiburce-Maurice, qui suit;

vii.  Antoine-Tristan, chevalier de Saint-Louis, chevalier de la Légion d'honneur, né en 
1772, participe à toutes les campagnes napoléoniennes, épouse Catherine-
Thérèse Louis;

viii.  Corneille-Antoine, né en 1773;

ix.  Jeanne-Louise-Félicité, née en 1775, épouse Jean-Bonaventure Durand;

x.  Alexandre-Louis, né en 1778;

xi.  Elisabeth-Agathe, née en 1782;

xii.  Philippe-Alexandre, né en 1785.

XI.  Jean-Tiburce-Maurice de Corneillan, épouse Ne Artault, dont :

i.  Albanie;

ii.  Charles-Marie-Tristan, qui suit;

XII.  Charles-Marie-Tristan de Corneillan, épouse Victorine Espinasse, dont :

i.  Jacques;

http://www.dagos.org/corneillan.htm (12 of 16)12/2/2004 7:57:09 PM



Armorial du Pays d'Oc - Corneillan

ii.  Alexandre;

iii.  Paul, prêtre;

iv.  Marie-Thérèse;

v.  Charles, qui suit.

XIII.  Charles de Corneillan, épouse en 1892 Marie de Marigny.

 

 

Notes
1.  La branche de Vernède hérite alors des biens de la branche aînée, soit le vicomté de Corneillan et 

la seigneurie de Saint-Germé. La branche du Lauragais, seigneurs de Magrin, devient alors branche 
aînée, mais sans les titres. 

2.  Albric de Corneillan rend hommage pour Magrin en 1319 
3.  Pierre de Corneillan rend hommage pour Magrin en 1405 
4.  Massip II de Corneillan dénombre ses biens en 1461 
5.  Jacques, sieur de la Bastide, teste probablement en faveur de son neveu Charles de Corneillan. 
6.  La filiation entre Catherine et ses parents demeure incertaine. 

Principales sources
■     Barrau, III, 133-143 
■     Bonald, 109-114 
■     François Puech, pour la branche de Gages 
■     Archives du château de Saint-Urcisse 

Vous avez remarqué une erreur?
■     envoyez un message électronique (n'oubliez pas de préciser vos sources et d'en ajouter si 

possible une copie dans votre message) à redacteur @ dagos.org 
■     laissez un message dans le forum 
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