
  
°~1190

[HdB,T.1,p.470]  Gui I de Sévérac
Gui Ier de Sévérac  et Aldoinde, sa femme , fondèrent, le 1er mars 1103 (acte de fondation parmi les 
titres du château de Sévérac), l'abbaye de Saint-Sauveur de Sévérac, ordre de Saint-Benoit, dont deux 
de leurs filles furent successivement abesses. Ils établirent aussi, en 1116, le prieuré de Sévérac. Gui Ier 
n'eu de sont mariage que des filles  (Acte de fondation. Qui cum sexus masculini prole carens obuisset, 
etc. Il est dit dans cet acte que Gui avait cinq filles.), et Déodat, son frère , lui succéda.

&~1147

[HdB,T.1,p.472]  Déodat II de Sévérac
… Hugues de Sécérac , peut-être autre frère de Déodat II [NB: ou son 
fils ?], qui donna au monastère de Bonnecombre, en 1173, la quatrième 
partie du village de Fréjemaïous et, en 1188, ce qu'il possédait à 
Carbasse, à Caucil, et généralement tout ce qu'il possédait depuis 
Trémouilles (Tit. de Bonnecombe);
Dieudonné de Sévérac , élu abbé de Saint-Victor de Marseille en 1179, 
mort en 1182.

[HdB,T.1,p.470]  Déodat I de 
Sévérac
Déodat ou Deusdet de Sévérac , Ier du 
nom, vivait en 1070. Il est mentionné 
dans une donnation faite par Béranger, 
vicomte de Millau (Bosc, 1, p.143). C'est 
le plus ancien seigneur de cette maison 
jusqu'ici connu.

[HdB,T.1,pp.470]  Déodat II de Sévérac
Déodat de Sévérac , IIe du nom, eut pour femme Ermengarde  qui, d'après l'acte de fondation précité [1er 
mars 1103, titres du château de Sévérac], le rendit père de: 1° Gui ; 2° Hugues ; 3° Sagon ; 4° Déodat .

[HdB,T.1,p.472]  Gui II de Sévérac
Gui II de Sévérac, fils de Déodat II,  fut tué près de 
Montpellier le jour de Pâques, 5 avril 1181, avec 
Raymond-Béranger, vicomte de Millau, duquel il avait 
embrassé le parti contre Raymond, comte de Toulouse. Il 
avait épousé une des sept filles de Gilbert, comte de 
Barcelonne . (Lang., t.III, p.56.)

...

+~1181

&<1208

°<1169

+~1208

Famille de SEVERAC , barons de Severac, fin XIème - XIIème
Sources:
[Bosc] BOSC, Mémoires pour servir à l'Histoire du Rouergue
[Gauj] GAUJAL, Etudes Historiques sur le Rouergue
[HdB] Hippolyte de BARRAU, Documens Historiques

et Généalogiques sur les Familles et les Hommes 
Remarquables du Rouergue...

[HGL] Histoire Générale du Languedoc, édition Privat
[RGFS] Rerum Gallicarum et Francicarum Scriptores,

édition Léopold Delisle

...

[HdB,T.1,pp.472-474]  Gui III de Sévérac
Gui III de Sévérac , chevalier, confirma, en 1189, la donation que son père avait faute à Pierre, abbé de 
Bonneval, de l'église de Pierrefiche. Il avait épousé Béatrix, héritière de la maison de Canillac , dont il n'eut 
qu'une fille, Irdoine de Sévérac , qui devint femme de Guillaume, comte de Rodez; mais celui-ci étant mort, en 
1208, Irdoine se remaria l'année suivante avec Deusde ou Déodat de Caylus, qui prit les nom et armes de 
Sévérac et fut ainsi appelé à perpétuer cette illustre maison (Gui III vivait encore en 1209, car, par acte du 10 
juin de cette année, passé au château de Verrières, il donnat à Déodat, son gendre, l'usufruit du château de 
Saint-Gervais, au diocèse de Mende, et de toutes ses dépendances)...
Le mariage du seigneur de Caylus avec la dame de Sévérac se trouve aussi énoncé dans un titre fort ancien 
du couvent de Bonnecombe. C'est une sentence arbitrale de l'an 1245, rendue sur un différent qui s'était 
élevé entre les religieux de ce monastère et noble Gui de Sévérac, au sujet des herbes et pâturages du 
territoire et mandement du château d'Ayssènes. Il y est dit:
"Que tout ce que Gui possédait dans la vicomté d'Ayssènes lui venait de sa mère, par suite d'une donation à 
elle faite jadis par le seigneur de Caylus, son époux, à l'occasion de leur mariage." (Cart. t.I, fol. 51.) ...

[Bosc,T.3,pp.213-214]  Engagement 06.03.1208
L'an de la encarnatio del senhor Jehsu Christi MCCVII, el mes de 
mars, VI dies al intrad, eu Guillelms coms de Rodez , … meti en 
penhora a vos mosenhor R. … duc de Narbona, comte de Tolosa, 
marquis de Proensa, fil de regina Constensa, … lo castel de 
Montroser … etc... Et eu Yrdoina filia que fu de Beatrig de 
Canilhac, moler del comte de Rodez , meti principalement, a vos 
sener R. Comte, la penhora sobredicta de Laissaguès  … De 
questa çausa sobredicta, es ters de Lauzamen de Yrdoina, moler 
del comte de Rodez... [Trés. des chartes de Toulouse]

&~1209

voir page suivante
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[RGHF,T.12,p.448]  Cronica Gaufredi 
Coenobitae, Cap.72, extrait
An. 1181 … Die ipso Paschæ Non. aprilis, a 
militibus Ademarus filii Sicardi de Marueil non longè 
a Montepislerio occiditur comes Provinciæ unà cum 
Guidone de Seveyrac . Quapropter magna exercuit 
mala Adelfonsus rex Aragonensis frater defuncti...

Gilbert
de MILLAU  
Comte de Millau

Richard
de Rodez  

1er comte de Rodez
Vicomte de Carlat

[RGHF,T.12,p.434]  Cronica Gaufredi Coenobitae, Cap.48, extrait
Raymundus filius Pontii Tolosani, pro argento cum quo Hierosolymam abiit, Ruthenis præfecit comitem 
Richardum filium Richardi vicecomitis de Carlat qui fuit filius illius Raymundi, qui Caput-stupæ propter 
multiplices plagas dictus est. Hic Raymundus genuit Raymundum Berenger, qui genuit Adelphonsum. Iste rex 
efficitur, eo quod mater illius foret filia unica Garsiæ Reynier Monachi, qui Adelfonso fratri occiso in Aragonensi 
regno successit. Gilbertus comes de Meillau  [Millau], filius Richardi , filii secundi Raymundi Caput-stupæ 
[cela est remis en cause par d'autres sources], septem genuit filias  ; quarum unaquæque tales sunt sortitæ 
viros, Bertinum le Macre de Sensac, vicecomitem de Fenouillet, Hugonem des Baux, Austet seniorem de 
Mauroloco, qui vocatur do Morillos, Guidonem de Severac , Geraldum de Cardaillac.

???
de Millau

 

Gui
de SEVERAC  

Sr de Sévérac

...

...
Le père de Richard comte de Rodez s'appelle Béranger, pas Richard, 
voir [Bosc,T.3,pp.196-198] . Son grand-père est un autre Richard, 
vicomte de Millau [Bosc,T.3,pp.184-185,188] .
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[HdB,T.1,pp.471-472]  1147 CM de Plaz de 
Sévérac & Raymond d'Aigrefeuille
… an 1147 … moi Raymond de Sévérac , donne de 
bonne foi et sans tromperie, à vous Raymond 
d'Aigrefeuille , avec ma fille Plaz , et pour sa dot toute la 
partie qui m'appartient au château de Sévérac  …; et tout 
ce que j'ai à Peyrelade  ou dans son mandement 
provenant de l'hérédité de ma mère.
Témoins … Déodat de Sévérac , et Gui le jeune de 
Sévérac , ...

&<1120
???
???

Héritière de Peyrelade 

Raymond
de SEVERAC  

Sr de Sévérac

Plaz
de SEVERAC

 

Raymond
d'AIGREFEUILLE  

Sr de Sévérac

Lien probable

Déodat
de CAYLUS  

Sr de Caylus, 
puis Sr de Sévérac

Irdoine
de SEVERAC

Comtesse

Guillaume
de RODEZ
Comte de Rodez

[Gauj,T.4,pp.121-122]  Vente château/ville de Coussergues, 12.03.1216
… anno … m°cc°xv° Ego Irdoina, domina Severiaci , recognoscens me esse majorem xxv annis, principaliter, et Ego, Deodatus de Castrolucio maritus ejus secundario ; … vendimus … 
vobis domino Petro Ruthen. Episcopo … castrum seu villam de Corrozargas … Volumus etiam … quod de hac pecunia emimus a Dozone de Roca hereditatem Deodati de Severiaco et 
Ugonis fratris ejus  q. Dictum Dozeonem contigebat... Actum hoc quo supra IIII idus Marcii in refectario claustri de Severiaco...
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[HdB,T.1,pp.475-476]  Dédodat III de Sévérac
Déodat de Caylus , qui sera maintenant Déodat III de Séverac , était 
seigneur de Sévérac en 1212...
Déodat III avait épousé, comme nous avons vu, Irdoine de Sévérac , 
héritière de sa maison, et veuve du comte de Rodez, Guillaume; il en eut:
1° Gui IV, son successeur dans les biens propres de la maison de 
Sévérac;;
2° Deusde ou Déodat ,qui eut en partage le riche patrimoine de la 
maison de Canillac et continua les seigneurs de ce nom;
3° Guise de Sévérac ;
4° Béatrix de Sévérac .

[HGL,T.8,preuve CCLXII]  
Hommage de Guy de Sévérac à 
l'évêque de Mende, 03.05.1244
… anno MCCXLIV … III idus maii... ego 
Guido de Severiaco, filius domini de 
Caslaron & comitisse quondam 
Ruthene , … recipio in fedum a vobis 
domino S., die gratia episcopo Mimatensi 
… castrum de Leberac & de Doalon ...

...

St Maurice de Sauret (Salzeto), sur Montpellier près du Lez
(fluvio de Judole ? Lien avec pont Juvénal construit en 1267 ?)

...

&<1212

°<1212

°~1177

°<1240

+~1270

[HdB,T.1,pp.476-478]  Gui IV de Sévérac
… Gui IV  de Sévérac avait épousé, en 1232, Richarde, fille d'Hector de Panat et de Guise 
de Gairajac, celle-ci fille de Gui de Gairajac  (l'acte de mariage aux archives du château de 
Sévérac et dans celles du comté de Rodez à Montauban).
Il en eut sept enfans (arrêt du parlement de Paris):
1° Gui V, dont l'article suit;
2° Hector de Sévérac , prêtre, qui voulant aller visiter la terre des apôtres saint Pierre et Saint 
Paul, fit son testament en 1272, nomma pour héritier Gui, son frère, lui substituant Pierre 
d'Ayssènes et Alzias, moine, ses autres frères, avec des legs aux religieux de Bonnecombe, etc;
3° Alzias ;
4° Déodat ou Dordé  qui fit vente, en 1260, à Gui, son frère aîné, de tous les droits sur le 
château de Verrières (Arch. du domaine.)
5° Pierre ;
6° Autre Gui ;
7° Guischarde .

voir page suivante

Famille de SEVERAC , barons de Severac, XIIIème

Sources:
[Doat] Archives Nationales, Fond Doat
[HdB] Hippolyte de BARRAU, "Documens Historiques et Généalogiques sur les Familles et

les Hommes Remarquables du Rouergue..."
[HGL] Histoire Générale du Languedoc, édition Privat
[LIM] Liber Instrumentorum Memorialium, Société Archéologique de Montpellier

[HdB,T.1,pp.478-479]  Gui V, seigneur de Sévérac
Gui V, seigneur de Sévérac, épousa, vers 1273, Gaillarde de Bruniquel, 
fille de Barthélemy de Tolose, vicomte de Bruniquel , qui constitua en 
dot 30000 sous de la moitié des terres d'Hélène, da femme  (Arch. du 
domaine de Montauban)...

&~1273

Gui
de SEVERAC

 Sr de Sévérac

Gaillarde 
de BRUNIQUEL

   

&<1315

B(ertrand)
de BRUNIQUEL
 Vicomte de Narbonne

Hélène 
???

   

Voir BRUNIQUEL

[HdB,T.1,pp.476-478]  Gui IV de Sévérac
Gui de Sévérac  de Sévérac, IVe du nom, rendit hommage le 3 mai 1244, à l'évèque de Mende, pour les 
châteaux de Lévejac ou Loubéjac, de Dolan et du Roucoux [del Rocs), [etc.] (voir [HGL] ) …
Au mois de Juin 1270, Gui IV affranchit de la taille et toulte, les hommes et les femmes de Sévérac et de 
son mandement. Il voulut que Richarde, sa femme, et son fils Gui , approuvasse cet acte; celui-ci le fit 
le même jour, et Richarde, le 6 juillet suivant, à Montpellier, dans le jardin de Michel Pelet (Arch. du 
château de Sévérac).
Gui partit la même année pour Jérusalem et mourut dans le voyage (Arch. du château de Sévérac)...

Déodat
(de SEVERAC)  

Alzias
(de SEVERAC)

moine

Guicharde 
(de SEVERAC)

   

Pierre
(de SEVERAC)  

d'Ayssènes
Gui

(de SEVERAC)  

Hector
de SEVERAC

prêtre

&~1232

Gui
de SEVERAC

 Sr de Sévérac

Richarde 
de PANAT

   

[Doat,Vol.38,fol.20-22]  CM 1232, extrait
… omnia jura, actiones etiam reales et personales quaecumque sibi 
competant vel competere possint ratione patris sui Domini Guidonis 
Garrechati vel alio modo in monte Pessullano  vel extra a fluvio de Judole ...Hector

de PANAT
 Sr de Sévérac

Guise 
Guerrajat

   

Gui
Guerrajat

 Gairajac, Garrechat...
environs de Montpellier

Mathia
???

   

...

[HdB,T.1,pp.476-478]  Gui IV de Sévérac
… Gui IV  de Sévérac avait épousé, en 1232, Richarde, fille d'Hector de 
Panat et de Guise de Gairajac, celle-ci fille de Gu i de Gairajac  (l'acte de 
mariage aux archives du château de Sévérac et dans celles du comté de 
Rodez à Montauban)

[LIM,acte XCVII]  Testament 02.1177 Gui Gerrajat
Guido Guerregiatur  … anno MCLXXVII, mense frebruarii … 
Reddo et dono me ipsum Deo, et Beate Marie Vallis magne, in 
ordine Cisterciensi... quod si uxor mea  habuerit filium, scilicet 
Mathia , ille filius meus habeat ... Si filiam habuerit, illa filia habeat 
honorem de Salzeto , paccatis debitis et clamoribus meis prius...

[HdB,T.1,pp.473]  Gui III de Sévérac
… La preuve de ces faits … se trouvent dans un carré de parchemin découvert parmi les titres de la 
maison de Sévérac qui sont en notre possession. C'est le testament ou plutôt le codicile d'Irdoine, 
comtesse de Sévérac , en date du 1er novembre 1220.
Après plusieurs dispositions pieuses, elle lègue dux mille sous à sa fille Guise, et trois cents marcs 
d'argent à Béatrix, son autre fille, payables quand elles se marieront. Puis elle rajoute: "Guizo mo fill  fas 
e establisse here el castel de Seveirac  e en tots pertenemens e en tota la terra que fo de mon paire... 
Dausde mo fill  fas e establisse here el castel de Canillac  e de tots sos pertenements e en tota la terra 
que fo de ma maire... Elle mentionne ensuite Dausde de Castlus so marit et lur paire ". ...

Guise 
de SEVERAC

   

Béatrix 
de SEVERAC

   

???
???

   

Déodat
de CAYLUS  

Sr de Caylus, 
puis Sr de Sévérac

Irdoine
de Sévérac

Comtesse

...voir page précédente

Guillaume
de RODEZ
Comte de Rodez

Voir MONTPELLIER

[HGL,T.8,preuve CCCXLVI]  Mémoires 
pour Alfonse comte de Toulouse, ~1264
… De armis que portaverunt filius comitis 
Ruthenensis & filii domini Deodati de Canillac, 
fratris domini Guidonis de Siurac  [Sevrac]...

Déodat
de CANILLAC  

Sr de Canillac
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[HGA,T.1,pp.194-195]  Extrait article Jeanne Dauphine
… Je trouve premièrement un Guy de Severac marié à Gaillarde de Bourniquel, 
père de Guy & de Déodat & de Richarde femme de Raymond  I. Du nom seigneur 
d'Estain, laquelle testat le Lundy avant la fête de la magdelene MCCCXXI. & nomma 
executeurs de son testament son frère Deodat & son mary...

[HdB,T.1,pp.479-480]  Déodat IV, baron de Sévérac, note 3
Du 13 novembre 1333, comptomis entre les frères prêcheurs de Toulouse, le monastère des 
religieuses de Prouilles, l'exécuteur testamentaire de Gui de Séverac  et l'évêque de Rodez, 
d'une part; et Jeanne  de Narbonne, veuve de Déodat de Séverac , et tutrice de ses enfans, 
d'autre, sur la prétention qu'avait ladite dame de faire déclarer nul le légat pour la fondation d'un 
monastère de religieuses de Prouille au lieu de Barbières. - 1352. Transaction entre Guilhen de 
Barreira  et Jeanne de Narbonne, dame de Sévérac, pour raison des droits de légitime d'Hélène 
de Sévérac , femme dudit Barreira.
28 novembre 1353. Autre transaction entre Guilhen de Barreira, comme mari d'Hélène de 
Sévérac; Bégon; Hugues, Pierre et Guilhen, leurs enfans, et Gui de Séverac; Déodat, son 
frère ; Jeanne de Narbonne, tutrice de Gui; Amalric, Alzias, Déodat et Gaillarde de Sévérac , 
touchant les droits légitimaires et autres prétentions. (Tit. du château de Sévérac.)

+~1326

+~1319

[HdB,T.1,p.480]  Gui VI, baron de Sévérac
Gui VI , baron de Sévérac, épousa, en 1293, Béatrix de Béziers , dont il 
eut un fils qui mourut empoisonné, et deux filles, Richarde, femme de 
Pierre de Cases , morte vers l'an 1326, et Saurine de Séverac .
Gui VI porta les armes, en 1303, sous le comte d'Artois, et mourut en 
1319 sans laisser d'enfans mâles, ayant institué pour héritier le premier 
enfant de son frère Déodat . Les filles de Gui plaidèrent longtemps pour 
la succession de leur père, qu'elles cédèrent néanmoins par transaction 
du 5 mai 1352, moyennant certtains biens qu'on leur accorda

... ...

[HdB,T.1,pp.479-480]  Déodat IV, baron de Sévérac
Déodat IV, baron de Sévérac, frère de Gui VI , se maria avec Jeanne de Narbonne, fille d'Amaury II, vicomte de 
Narbonne et de Jeanne de Lisle-Jourdain .
Il eut de grands procès à soutenir contre ses nièces, dissipa beaucoup de biens et mourut fort endetté, après avoir 
testé en 1330. Sa femme lui survécut longtemps et termina les procès de Sévérac (3). Leurs enfants furent:
1° Gui VII , qui lui succéda;
2° Amalric de Sévérac , archidiacre d'Albi et de Rodez, mort en 1399; 
3° Déodat , chanoine de Narbonne;
4° Gaillarde , mariée à Bertrand de Montal , seigneur de Roquebrou;
5° Alzias de Sévérac , ...

°~1274

[HdB,T.1,p.480]  Gui VII, baron de Sévérac
Gui VII , baron de Sévérac, s'allia à Delphine de 
Canillac, seconde fille de Marquès, seigneur de 
Canillac, et d'Alix de Poitiers .
Il fit son testament le 29 août 1339, et mourut, laissant sa 
femme enceinte de Gui VIII  dont on va parler.

+~1330

+~1339

...

[HdB,T.1,pp.80]  Déodat IV, baron de Sévérac
… 5° Alzias de Sévérac , seigneur de Beaucaire et d'Espeyrac, qui 
contribua beaucoup à chasser les Anglais de Guienne et à rétablir 
l'autorité du roi Jean ; en reconnaissance de quoi Charles V lui fit don, en 
1369, de tous les biens qu'avait à Combret un officier du prince de 
Galles. Alzias fil son testament le 15 mai 1370. Il avait épousé, 1° en 
1352, Marguerite Du Breuil  (Brollio) veuve de Bertrand de Castelpers et 
fille de Guillaume du Breuil, dont il n'eut pas d'enfans ; 2° Marguerite de 
Campendu , dame de Sallèles, veuve du seigneur d'Anan , qui le rendit 
père d'Amaury de Sévérac , maréchal de France, sur lequel nous 
reviendrons. 

...

°>1352

&>1352&~1352

Famille de SEVERAC , barons de Severac, fin XIIIème – début XIVème

Sources:
[HdB] Hippolyte de BARRAU, "Documens Historiques et 

Généalogiques sur les Familles et les Hommes 
Remarquables du Rouergue..."

[HGA] Histoire Généalogique de la Maison d'Auvergne, 
par M. Baluze
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de SEVERAC
 baron de Sévérac

Jeanne 
de NARBONNE
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Amaury
de NARBONNE
 Vicomte de Narbonne

[HdB,T.1,pp.478-479]  Gui V, seigneur de Sévérac
Gui V, seigneur de Sévérac, épousa, vers 1273, Gaillarde de Bruniquel ...
Dans son testament, fait en 1282, Gui V imposa à Gui, son fils et son 
héritier , l'obligation d'envoyer au secours des Saints Lieux un chevalier de 
son nom, pour y passer deux ans. (Gaujal, Ann. Du Rouergue.)
Ses enfants furent:
1° Gui VI , qui suit, émancipé par son père le 8 juin 1293.
2° Déodat , qui continua la postérité après le décès de Gui, son frère, mort 
sans enfans mâles; 
3° Alzias ;
4° Raymond , auquel son père donna, en 1282, le château de Novis;
5° Bertrand ;
6° Richarde , mariée à Raymond , baron d'Estaing;
7° Hélène , femme de Guillaume de la Barrière.

Bertrand
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Alzias
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voir page précédente
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voir page suivante
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[HdB,T.1,p.480]  Gui VII, 
baron de Sévérac
Gui VII , baron de Sévérac, s'allia 
à Delphine de Canillac, 
seconde fille de Marquès, 
seigneur de Canillac, et d'Alix 
de Poitiers .
Il fit son testament le 29 août 
1339, et mourut, laissant sa 
femme enceinte de Gui VIII  dont 
on va parler.

+~1416
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[HdB,T.1,p.483]  Gui IX, baron de Sévérac
Gui IX , baron de Sévérac, épousa, le 5 mars 1389, Hélyps de Landorre , 
fille d'Arnaud III, baron de Landorre, et de Jeanne Rolland, de laquelle il 
n'eut pas d'enfans. 
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Pas
d'enfant
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Famille de SEVERAC , barons de Severac, fin XIVème 

Delphine 
d'ARPAJON

    

Antoine
de ROQUEFEUIL

Sr de Roquefeuil, Blanquefort
et Combret , comtor de Nant
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Sources:
[AD30]  Archives Départementales du Gard
[HdB] Hippolyte de BARRAU, "Documens Historiques et 

Généalogiques sur les Familles et les Hommes 
Remarquables du Rouergue..."

[HGA] Histoire Généalogique de la Maison d'Auvergne,
par M. Baluze

[HGL] Histoire Générale du Languedoc, édition Privat

Hugues
d'ARPAJON

Sr de Calmont-Plancatge,
Durenque, Brousse, etc.

Jeanne 
de SEVERAC

    

...

Gui
de SEVERAC
 baron de Sévérac

Gui
de SEVERAC
 baron de Sévérac

Hélips 
de LANDORRE

    

[HdB,T.1,pp.489-490]  
Suite des Seigneurs de Sévérac
Jean IV, comte d'Armagnac, entra en 
possession des biens de Séverac aussitôt 
après la mort d'Amalric, et ses successeurs s'y 
maintinrent jusqu'à la confiscation excercée 
par Louis XI sur le comte Jean V, en 1470. A 
cette époque, les terres de la maison de 
Séverac furent données par le roi à Chabanes, 
comte de Dammartin....
Charles d'Armagnac, frère de Jean V, rentra 
dans les biens de sa famille, en 1484; mais 
étant mort, en 1467, sans enfans, un procès 
s'engagea entre les d'Arpajon et les Chabanes, 
les premiers faisant valoir en leur faveur un 
testament par lequel Gui VII [en faitVIII] de 
Sévérac  avait substitué, en 1390, tous ses 
biens eu deuxième fils de Jeanne, sa fille, 
mariée à Hugues d'Arpajon , au cas où Gui 
VIII [en fait IX] , son fils, n'eût point de 
postérité masculine, ce qui est arrivé . Ce 
grand procès ne fut vidé qu'nen 1508, et le 
vaste patrimoine de la maison de Sévérac fut 
adjugé à Gui 1er d'Arpajon et à sa 
descendance.

[HdB,T.1,p.482]  Gui VIII, 
baron de Sévérac
Gui VIII de Sévérac  testa le 14 juillet 1390 et 
fit son héritier Gui, son fils, auquel il substitua 
le premier fils de Jeanne, sa fille, mariée avec 
Hugues d'Arpajon , et, à défaut de celui-ci, 
Almaric de Sévérac , son cousin.

[HdB,T.1,p.482]  Gui VIII, baron de Sévérac
Gui VIII de Sévérac  testa le 14 juillet 1390 …
Jeanne d'Auvergne  lui survécut longtemps. Le 13 octobre 1407, elle établit, de concert avec son fils, une collégiale de 
six prêtres dans le château de Sévérac, et voulut que l'un deux portât le titre de curé. Elle avait eu de son mariage:
1°Gui IX, ci-après;
2° Jeanne de Sévérac , mariée , en 1385, à Hugues III, seigneur d'Arpajon , laquelle eut 12000 livres en mariage 
3° Blanche , femme, le 13 mars 1391, de Bertrand de Pierre, seigneur de Pierrefort et de Gange , avec 8000 florins 
d'or de dot.1

Bertrand
de PIERRE
 Sr de Pierrefort 

et de Ganges

Blanche 
(de SEVERAC)

    

Jeanne 
Dauphine

d'AUVERGNE
   

Almaric
de SEVERAC

  

Alziard
de SEVERAC

  

Déodat
de SEVERAC
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Gui
de SEVERAC
 baron de Sévérac

Delphine 
de CANILLAC

   

Béraud
Dauphin

d'AUVERGNE
 comte de Clermont
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[HdB,T.1,p.483]  Gui IX, 
baron de Sévérac
… Gui  fit un testament par lequel il institua sa soeur 
Jeanne  ton héritière universelle, et sa mère, 
Jeanne, dauphine d'Auvergne , usufruitière...
… Mais le 21 octobre 1416, étant proche de sa fin, il 
fit un second testament en faveur d'Amaury de 
Séverac, maréchal de France, son cousin , sans 
faire aucune mention de sa mère ni de sa soeur.

[AD30/1E1884/1/15]  
CM 18.07.1405
Pactes de mariage entre noble Antoine de 
Roquefeuil  neveu de très noble dame 
Éléonore de Castelnau et Delphine fille de 
noble et puissant seigneur Hugues 
d'Arpajon  portant constitution de dot à ladite 
Delphine de la somme de 8800 livres tournois 
valant 1800 florins de France. La copie informe 
desdits pactes est cy cotée n°15.

[HGA,T.2,pp.353-355]  CM 02.12.1364 Gui de Séverac & Jeanne Dauphine d'Auvergne
… Anno … millesimo trecentesimo sexagesimo quarto, & die secunda mensis Novembris... tractatum de matrimonio 
contrahendo inter nobilem & potentem virum Dominum Guidonem dominum castri & baroniae de Severiaco  Militem 
senescalliae Ruthenensis ex parte una & nobilem Johannam Dalphine sororem illustris Principis Domin i Beraldi 
Comitis Claromontensis Dalphini Arverniae  …
… nobilis Dominus Hugo Dalphini  clericus & dicti Domini Comitis & dictae nobilis Johanne frater ...
… Et protestatur dictus Dominus de Severiaco quod proper conventiones praedictas non intendit nec vult praedijucari 
Dominis Amalrico, Alziardo, Deotato de Severiaco fratribus , patruisque dicti Domini de Severiaco , ...

Hugues
Dauphin

d'AUVERGNE
clerc

Almaric/Amaury
de SEVERAC
 Maréchal de France 

...voir page précédente
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[HdB,T.1,p.368]  Hugues III d'Arpajon
Hugues III d'Apajon , vicomte de Lautrec, seigneur 
de la baronnie de Calmont-Plancatge, de Durenque, 
Brousse, Camarès, Montredon, Elves, etc., chevalier 
banneret, épousa, par contrat du 11 novembre 1385, 
Jeanne de Séverac, fille de Gui, dit le Posthume, et 
de Jeanne, dauphine d'Auvergne. Ce mariage fit 
transmettre dans la suite, après 92 ans de procés 
commencé par Hugues, les biens de la maison de 
Sévérac dans celle d'Arpajon.
(Arrêt du parlement de Paris.)
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