
&<1365

Baronnie de Cornillon

&1293

Aymard
de Beaudiner

°<1225   +<1279

Guillaume
de Beaudiner

°<1255   +<1293

Béatrix
de Jarez

???

Béatrix
de Javis

Luce
de Beaudiner

°<1275   +~1337

CHMS142 - charte de Cornillon : 
seigneur de Cornillon en 1240
Abbé Prajoux : & Béatrix de Jarez

CHMS142 - charte de Cornillon : 
seigneur de Cornillon en 1243
cité avec son père en 1240, + en 1279
CHMS143 : seigneur de Cornillon 1249, 
et aussi 1282???

CHMS142 - charte de Cornillon : 
seigneur de Cornillon en 1279
CHMS143 : couple cité au cm de leur fille 
en 1293, lui +

CHMS142 - charte de Cornillon : 
dame de Cornillon en 1326
CHMS143 : cm 1293,
lui seigneur de Beaudiner et Cornillon 1303-1304,
elle dame de Cornillon 1315-1337, test. 1337, 

Giraud
de Crussol

°<1343   +<1355

CHMS143 : elle viv. 1343, lui a priori + ?
Abbé Prajoux : fillle de Luce de Beaudiner en 2ème
position test. 1337
Abbé Prajoux : elle & Jean Bastet de Crussol,
lui seigneur de Crussol, Beaudiner et Cornillon
hommage 1441 pour Cornillon au comte de Forez
test. 1347 ouvert en 1348 ? 

Beatrix
de Poitiers

°<????   +<????

Guillaume
de Poitiers

°<1300   +~1341

Jean Bastet
de Crussol

°<????   +<1343

CHMS143 : cité en 1343 comme mineur...
Abbé Prajoux : cité en 1350

Guillaume
de Crussol

°<????   +<????

CHMS142 - charte de Cornillon : 
seigneur de Crussol et de Cornillon en 1355
CHMS143 : seigneur de Cornillon 1359 et 1367
Abbé Prajoux : Guillaume frère de Giraud, et
& Humile de Chateauneuf

Sibelle
de Solomniac

CHMS143 : elle viv. 1367 et lui + cité indirectement 
en tant que seigneur de Cornilhon
Abbé Prajoux : fils héritier universel de Luce de
Beaudiner test. 1337, vivant en 1340,
& Walpurge de Graignac ou Sibille Solignac ? 

Emilie
de Châteauneuf

Aymarde
de Crussol

°<????   +<????

Bernard
de Layre

°<1325   +~1400

Guillaume
de Layre

°<1345   +<????

CHMS143 : seigneur de Cornillon 1404-1405
couple cité 1367
lui dit en 1365 seigneur de Cornillon
elle en dot la seigneurie de Cornillon (cf 1367)

Guillaume
de Beaudiner

°<1200   +~1243

CHMS143 : seigneur de Cornillon 1367-1397
Récupère la seigneurie par la dot d'Aymarde de
Crussol & de son fils (cf 1367)
1367 plusieurs hommages

Guillaume
de Poitiers

°<1275   +<1315



&~1530

&<1365
 descendance  possible, peut-être 2 générations ? 

CHMS143 : chevalier, vivant 1350-1355, St Bonnet de Novacelles 1350
 

CHMS143 : elle dame de Cornillon 1528-1530
couple cité 1531, 1538?, & entre 1528 et 1531
lui seigneur de Cornillon 1532
aussi comte de Ventadour 1532
Abbé Prajoux : lui seigneur de Cornillon 1538-1547 
+1547 à 46 ans, &1538? [contrat communauté...]

CHMS143 : seigneur de Cornillon 1517-1526, 
non cité en 1528
9 ans en 1518, 
test. 1529 à Nole (Royaume de Naples)

 peu sûr mais CHMS143 : papiers dans la seigneurie de Cornillon  => a priori famille ...

&1444

Baronnie de Cornillon
Pierre

de Layre
°<????   +<1350

Bernard
de Layre

°<1325   +~1400

Robert
de Layre

°<????   +<1427

Briençonne
de Grigny

Jeanne
de Cassinel

CHMS143 : vivant 1332, cité 1350 (a priori +)
de St Bonnet de Novacelles (Novacelles, F63) 
NB: il existe 2 hameaux Layre en F63 à ~15 km et ~25 km au nord de Novacelles

CHMS143 : seigneur de Cornillon 1367-1397
Récupère la seigneurie par la dot d'Aymarde de
Crussol & de son fils (cf 1367)
1367 plusieurs hommages
Roglo : elle Briençonne de Grignieu, d'où le titre de
seigneur de Cornilhon et de Grigny  que l'on 
trouve pour la famille de Leyre dans CHMS143

CHMS143 : 
lui cité + Jean en 1427 et + Robert en 1443
testament Robert de Leyre sans date (<1427)
elle dame douairière de Cornillon 1427, dite 
Jeanne de Cassinel dame de Feugerolle en 1435

Aymarde
de Crussol

°<????   +<????

Guillaume
de Layre

°<1345   +<????

CHMS143 : seigneur de Cornillon 1404-1405
couple cité 1367
lui dit en 1365 seigneur de Cornillon
elle en dot la seigneurie de Cornillon (cf 1367)

Bertrand
de Layre

°<????   +<????

Jean
de Layre

°~1420   +~1500

CHMS143 : seigneur de Cornillon 1438-1500
mineur en 1427, cm 1444
cité seigneur de Cornillon après 1435, a priori 
mineur en 1435 (citée sa mère)
Marie de Brion dame de Cornillon 1429(?) et 1451

Marie
de Brion

&1490???

Guillaume
de Layre

°<1470   +<1504

Jeanne
d' Albon

CHMS143 : lui seigneur de Cornillon ? 
=> pas cité en tant que tel
cm ~1490 (???)

&1505

Jacques
de Layre

°<1485   +~1514

Antoinette
de Tournon

CHMS143 : seigneur baron de Cornillon 1504-1514
1ère guerre d'Italie avec Charles VIII 1494-1497
seigneur de Grigny 1498-1499
dit fils de (vivant) Jean en 1498 et dit frère de 
Guillaume en 1528 (tous deux + en 1528)
cm vers 1505
elle dame douairière de Cornillon 1516-1521

Gaspard
de Layre

°~1509   +1529

Gilbert
de Lévis-Ventadour

°~1501   + 1547

Suzanne
de Layre

°~1510   +<????



 descendance  
 probable ... 

 descendance  possible, mais problème nom : peut-être neveu ou frère ? 

&1634

&~1530

&1553

vente 1677

Baronnie de Cornillon
CHMS143 : elle dame de Cornillon 1528-1530
couple cité 1531, 1538?, & entre 1528 et 1531
lui seigneur de Cornillon 1532
aussi comte de Ventadour 1532
Abbé Prajoux : lui seigneur de Cornillon 1538-1547 
+1547 à 46 ans, &1538? [contrat communauté...]

Gilbert
de Lévis-Ventadour

°~1501   + 1547

Suzanne
de Layre

°~1510   +<????

CHMS143 : comte de Ventadour 1572
cité 1538? contrat de communauté de ses parents
Abbé Prajoux : baron de Cornillon 1547-1591
Gilbert Lévis comte de Ventadour
cm 1553, +1591 à la Voulte

Gilbert
de Lévis-Ventadour

°<1538   + 1591

Catherine
de Montmorency

Abbé Prajoux : baron de Cornillon 1591-1622
Anne de Lévis duc de Ventadour
cm 1593, +1622

Anne
de Lévis-Ventadour

°~????   + 1622

Marguerite de
Damville

Montmorency

Abbé Prajoux : baron de Cornillon 1622-1631
Henri de Lévis duc de Ventadour
abdication en 1631 pour son frère Charles
+1680 à 84 ans

Henri
de Lévis-Ventadour

°~1596   + 1680

Marie Louise
de Luxembourg

vente 1686

vente 1636

restitution 1685

Abbé Prajoux : baron de Cornillon 1631-1636
Charles de Lévis duc de Ventadour
cm 1634 ( cm2 en 1645 avec Marie de la Guiche de St Géran)
vend la seigneurie de Cornillon en 1636 à dame
Claude de Fay

Charles
de Lévis-Ventadour

°~????   +>1636

Suzanne
de Lauzières

Abbé Prajoux : Dame de Cornillon en 1636
d'Issarlès (F07), achète la seigneurie de 
Cornillon en 1636 à Charles de Lévis-Ventadour
veuve de Claude de Villars

Claude
de Villars

°~????   +<1636

Claude
de Fay

 °~????   +~????

Abbé Prajoux : seigneur de Cornillon  1639-1677
aussi seigneur de Pollin
vend la seigneurie de Cornillon en 1677 à Charles
de Nérestang

Jean
de Fay

°~????   +<1685
???

Charles
de Nérestang

°~????   +>1685

Abbé Prajoux : seigneur de Cornillon 1677-1685
possède terres à Aurec et Saint-Didier
achète la seigneurie de Cornillon en 1677 à Jean
de Fay et la restitue en 1685 aux héritières de 
Jean de Fay (a priori filles de Jean?) 

Abbé Prajoux : dames de Cornillon 1685-1686, 
vendent la seigneurie de Cornillon en 1686 
à Jacques Jacquier et Jean Bernon, ce dernier
renonçant à son acquisition un mois après

Claudine
de Fay

°~????   +>1686

Françoise
de Fay

°~????   +>1686

Jacques
Jacquier

°~????   + 1693

Catherine
de La Farge

Abbé Prajoux : baron de Cornillon 1686-1693, 
achète la seigneurie de Cornillon en 1686
+1693

&1593



&1761

  vente 1788 -1793 

Baronnie de Cornillon

Clément
Palle

°~????   + ????

Jacques
Jacquier

°~????   + 1693

Catherine
de La Farge

Abbé Prajoux : baron de Cornillon 1686-1693, 
achète la seigneurie de Cornillon en 1686 à 
Françoise et Claudine de Fay/Pollin
+1693

Jean-Jacques
Jacquier

°~????   + 1724

???
Bernou

Françoise
Jacquier

°~????   + ????

Jean-Claude
Grimod Bénéon
°~????   +<1724

Jeanne Claudine
de Beaulieu
de Gourville

Jean-Etienne
Grimod Bénéon
°~????   + ????

???
Dugas

François J.-Jacques
Grimod Bénéon
° 1733   + ????

Abbé Prajoux : baron de Cornillon 1693-1724
test. 1724 expédié en 1745, en note +1724

Abbé Prajoux : 
1724 héritière de son frère Jean Jacques, veuve de 
Jean-Claude Gromod-Bénéon seigneur de Riverie

Abbé Prajoux : baron de Cornillon 1765-1775
baron de Riverie, seigneur de St Just, St Didier...
°1733, &1761, vente partielle de la baronnie en 1775
vente totale des terres et du château de Cornillon 
en 1793 à Clément Palle négociant à la Fonderie 
Neuve au Chambon, sous-seing consentant à la 
vente en 1788

Abbé Prajoux : baron de Cornillon 

Sources:

Abbé Prajoux : « Les Environs de Firminy et d'Unieux » par l'abbé J. Prajoux
monographies des villes et villages de France, collection dirigée par M.-G. Micberth, éditions Res Universis 1992
réédition de l' « Histoire de la Baronnie de Cornillon. Notes et documents sur Saint-Paul-en-Cornillon, Firminy,
Chazeau, Fraisses, Unieux, Caloire, etc. » par l'abbé J. Prajoux parue en 1900

CHMS142 - charte de Cornillon : côte CHMS142 des AD42, cartulaire de la seigneurie de Cornillon, 
retranscription du XIXème siècle, article « Confirmation des privilèges et franchises de Cornillon et de St Paul, 
faite par dame Luce de Beaudiner Dame de Cornillon, 21 avril 1326 », couvrant les dates 1240-1355

CHMS143 : côte CHMS143 des AD42, inventaire des titres concernant la seigneurie de Cornillon, 
retranscription XIXème siècle par (a priori) M. de La Tour de Varan d'un manuscrit de ~1600 par Jean Piquet 
juge de Saint-Didier, couvrant les dates 1240-1599

Roglo : base génalogique sur Internet sur de très nombreuses familles nobles, http://geneweb.inria.fr/roglo

Ludovic Noirie, 22/08/2010


