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Généalogie	  TEYTUT	  	  

à	  partir	  des	  sources	  anciennes	  autour	  de	  Ségur-‐le-‐Château	  

	  	  
L’objet	   de	   ce	   document	   est	   de	   présenter	   une	   synthèse	   des	   résultats	   des	   recherches	  menées	   autour	   des	  
individus	   de	   patronyme	   TEYTUT	   aux	   Archives	   départementales	   de	   la	   Corrèze	   et	   leur	   site	   en	   ligne,	  
principalement	  dans	  les	  plus	  anciens	  registres	  paroissiaux	  et	  notariés	  pour	  les	  paroisses	  autour	  de	  Ségur-‐
le-‐Château.	  

La	  numérotation	  des	  individus	  se	  fait	  suivant	  le	  Système	  Beruck	  :	  
(http://beruckcarpentier.forumfamille.com/t2-‐la-‐numerotation-‐beruck)	  
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I.	  Degrés	  évoqués	  par	  J.-‐B.	  Champeval	  de	  Vyers,	  non	  rattachés	  	  
In	  Familles	  nobles	  et	  notables	  de	  la	  Corrèze,	  art.	  TEYTUT,	  p.	  499	  sqq.	  L’auteur	  émet	  lui-‐même	  des	  réserves	  
sur	  certaines	  filiales	  	  

Première	  génération	  

F.	  Foucault	  TEYTUT,	  vivant	  à	  Ségur	  (Ségur-‐le-‐Château,	  Corrèze)	  en	  1598,	  dont	  

	   FG.	  Georges	  TEYTUT,	  	  

	   FP.	  Pierre	  TEYTUT,	  qui	  suit.	  

Deuxième	  génération	  

FP.	  Pierre	  TEYTUT,	  notaire	  et	  praticien	  à	  Ségur	  en	  1594,	  1631,	  dont	  

	   FPJ.	  Jean	  TEYTUT,	  qui	  suit.	  

Troisième	  génération	  

FPJ.	  Jean	  TEYTUT,	  notaire	  et	  procureur	  ès-‐siège	  de	  Ségur	  en	  1655,	  dont	  

	   FPJP.	  Pierre	  TEYTUT.	  

CHAMPEVAL	  voyait	  en	  ce	  Pierre	  le	  degré	  [NP]	  de	  la	  branche	  des	  sieurs	  de	  Villouvier,	  ci-‐dessous.	  Nous	  savons	  
de	  notre	  côté	  que	  Pierre	  était	  le	  frère	  d’Yrieix	  TEYTUT,	  ce	  qui	  pourrait	  plaider	  pour	  donner	  le	  prénom	  de	  Jean	  
au	  degré	  [N]	  de	  la	  branche	  de	  Villouvier.	  
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II.	  Degrés	  non	  reliés	  relevés	  dans	  les	  registres	  paroissiaux	  de	  Beyssenac,	  
Saint-‐Eloy-‐les-‐Tuileries,	  Saint-‐Julien-‐le-‐Vendômois,	  Ségur-‐le-‐Château	  	  
Il	   s’agit	   des	   registres	   paroissiaux	   de	   ces	   paroisses,	   disponibles	   sur	   le	   site	   internet	   des	   Archives	  
départementales	  de	  la	  Corrèze	  sous	  les	  cotes	  :	  

• Pour	  Ségur	  :	  19	  EDEP	  254	  1	  et	  2,	  notés	  [S	  1]	  et	  [S	  2],	  

• Pour	  Saint-‐Eloy-‐les-‐Tuileries	  :	  19	  EDEP	  198	  1,	  noté	  [E	  1],	  

• Pour	  Beyssenac	  :	  19	  EDEP	  25	  1,	  noté	  [B	  1],	  

• Pour	  Saint-‐Julien-‐le-‐Vendômois	  :	  19	  EDEP	  216,	  noté	  [J	  1].	  

La	  notation	  entre	  crochets	  reprend	  la	  référence	  de	  la	  commune,	  le	  numéro	  du	  registre	  pour	  la	  commune	  et	  
la	  page	  à	  laquelle	  on	  trouve	  l’acte	  de	  référence.	  

	  

-‐ Anne	  TEYTUT,	  marraine	  de	  Philibert	  TEYTUT,	  fils	  d’Yrieix	  TEYTUT	  et	  de	  Marie	  DUBOIS,	  baptisé	  le	  7	  
septembre	  1653	  Ségur	  [E	  1,	  75].	  

-‐ Anne	  TEYTUT,	  marraine	  de	  Louis	  LASCOUX,	  fils	  de	  Pierre	  LASCOUX	  et	  de	  Marie	  TEYTUT,	  baptisé	  le	  
30	  août	  1700	  à	  Ségur	  [B	  1,	  274].	  

-‐ Anne	  TEYTUT,	  marraine	  d’Anne	  BLANC,	  fille	  de	  Jean	  BLANC	  et	  de	  Marie	  TEYTUT,	  baptisée	  le	  2	  avril	  
1669	  à	  Ségur	  [S	  1,	  174].	  

-‐ Anne	  TEYTUT,	  marraine	  de	  Jean	  COMBRET,	  fils	  de	  Barthélémy	  COMBRET,	  sieur	  du	  Bost,	  et	  d’Anne	  
PEYROMAURE,	  baptisé	  le	  10	  mars	  1675	  à	  Ségur	  [S	  1,	  313].	  

-‐ Catherine	   TEYTUT,	   marraine	   de	   François	   TEYTUT,	   fils	   de	   Jean	   TEYTUT	   et	   de	   Marie	   AUCONSUL,	  
baptisé	  le	  3	  septembre	  1629	  Ségur	  [E	  1,	  15].	  

-‐ François	  TEYTUT,	  procureur	  du	  Roy,	  marié	  à	  Marie	  MAZELLE,	  veuve,	  ensevelie	  le	  29	  décembre	  1700	  
à	  Ségur	  [B	  1,	  278].	  

-‐ Jean	  TEYTUT,	  marié	  à	  Françoise	  CHAPPELLE,	  dont	  

o Yrieix	  TEYTUT,	  baptisé	  le	  28	  février	  1627	  à	  Ségur	  [E	  1,	  13].	  

-‐ Jean	  TEYTUT,	  notaire	  royal	  et	  procureur,	  	  

c.	  présent	  aux	  obsèques	  de	  Jacques	  BERTHON,	  maître	  chirurgien,	  enseveli	   le	  24	  décembre	  
1633	  à	  Ségur	  [S	  1,	  58],	  

x. marié	  à	  Marguerite	  AUCONSUL,	  dont	  

o Anne	  TEYTUT,	  baptisée	  le	  26	  septembre	  1628	  Ségur	  [E	  1,	  14].	  

o 	  François	  TEYTUT,	  baptisé	  le	  3	  septembre	  1629	  Ségur	  [E	  1,	  15].A	  

o Anne	  TEYTUT,	  baptisée	  le	  17	  octobre	  1632	  Ségur	  [E	  1,	  17].	  
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o Jean	  TEYTUT,	  baptisé	  le	  3	  mai	  1635	  Ségur	  [E	  1,	  19].	  

o Marie	  TEYTUT,	  baptisée	  le	  6	  octobre	  1638	  Ségur	  [E	  1,	  21].	  	  

-‐ Jean	  TEYTUT,	  parrain	  de	  Marguerite	  TEYTUT,	  fille	  d’Yrieix	  TEYTUT	  et	  de	  Marie	  DUBOIS,	  baptisée	  le	  9	  
janvier	  1655	  Ségur	  [E	  1,	  82].	  

-‐ Louise	  TEYTUT,	  marraine	  de	  Jean	  BLANC,	  fils	  de	  Jean	  BLANC	  et	  de	  Marie	  TEYTUT,	  baptisé	  le	  17	  août	  
1675	  à	  Ségur	  [S	  1,	  315].	  

-‐ Marie	  TEYTUT,	  marraine	  de	  Louis	  DONNEVES,	  fils	  d’Antoine	  DONNEVES,	  sieur	  de	  la	  Boissière,	  et	  de	  
Marguerite	  TEYTUT,	  baptisé	  le	  23	  septembre	  1687	  à	  Ségur	  [B	  1,	  170].	  

-‐ Marie	   TEYTUT,	   mariée	   avec	   Pierre	   LASCOUX,	   procureur	   ès-‐siège	   de	   Ségur,	   mère	   de	   Saturnin	  
LASCOUX,	  baptisé	   le	  5	  novembre	  1689	  à	  Ségur	  [B	  1,	  204],	  mère	  de	  Pierre	  LASCOUX,	  baptisé	   le	  17	  
mars	  1699	  [B	  1,	  260]	  et	  mère	  de	  Louis	  LASCOUX,	  baptisé	  le	  30	  août	  1700	  à	  Ségur	  [B	  1,	  274].	  

-‐ Marie	  TEYTUT,	  	  

c.	  présente	  aux	  obsèques	  de	  Pierre	  GERAUD,	  sieur	  de	  la	  Guerenne,	  son	  gendre,	  enseveli	  le	  4	  
avril	  1692	  à	  Ségur	  [J	  2,	  7],	  

	   x.	  mariée	  avec	  Jean	  BLANC,	  	  

	   c.	  mère	  d’Anne	  BLANC,	  baptisée	  le	  2	  avril	  1669	  à	  Ségur	  [S	  1,	  174],	  	  

	   c.	  mère	  de	  Marie	  BLANC,	  baptisée	  en	  avril	  1674	  à	  Ségur	  [S	  1,	  303],	  	  

	   c.	  mère	  de	  Jean	  BLANC,	  baptisé	  le	  17	  août	  1675	  à	  Ségur	  [S	  1,	  315].	  

-‐ Pierre	  TEYTUT,	  dont	  

o Jean	  TEYTUT,	  parrain	  de	  Jean	  SAGE,	  fils	  de	  Geoffroy	  SAGE	  et	  de	  Marie	  CELERIER,	  baptisé	  le	  
3	  novembre	  1615	  à	  Ségur	  [E	  1,	  4].	  

-‐ Pierre	   TEYTUT,	   parrain	   de	   Marie	   TEYTUT,	   fille	   de	   Jean	   TEYTUT	   et	   de	   Marguerite	   AUCONSUL,	  
baptisée	  le	  6	  octobre	  1638	  Ségur	  [E	  1,	  21].	  

-‐ Yrieix	  TEYTUT,	  parrain	  d’Yrieix	  TEYTUT,	   fils	  de	  Jean	  TEYTUT	  et	  de	  Françoise	  CHAPPELLE,	  baptisé	   le	  
28	  février	  1627	  à	  Ségur	  [E	  1,	  13].	  

-‐ Yrieix	  TEYTUT,	  parrain	  d’Anne	  TEYTUT,	  fille	  de	  Jean	  TEYTUT	  et	  de	  Marguerite	  AUCONSUL,	  baptisée	  
le	  26	  septembre	  1628	  Ségur	  [E	  1,	  14].	  
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III.	  Branche	  reconstituée	  des	  seigneurs	  de	  LA	  JARRIGE	  d’après	  les	  
registres	  paroissiaux	  de	  Beyssenac,	  Saint-‐Eloy-‐les-‐Tuileries,	  Saint-‐Julien-‐
le-‐Vendômois,	  Ségur-‐le-‐Château	  	  
Il	   s’agit	   des	   registres	   paroissiaux	   de	   ces	   paroisses,	   disponibles	   sur	   le	   site	   internet	   des	   Archives	  
départementales	  de	  la	  Corrèze	  sous	  les	  cotes	  :	  

• Pour	  Ségur	  :	  19	  EDEP	  254	  1	  et	  2,	  notés	  [S	  1]	  et	  [S	  2],	  

• Pour	  Saint-‐Eloy-‐les-‐Tuileries	  :	  19	  EDEP	  198	  1,	  noté	  [E	  1],	  

• Pour	  Beyssenac	  :	  19	  EDEP	  25	  1,	  noté	  [B	  1],	  

• Pour	  Saint-‐Julien-‐le-‐Vendômois	  :	  19	  EDEP	  216,	  noté	  [J	  1].	  

La	  notation	  entre	  crochets	  reprend	  la	  référence	  de	  la	  commune,	  le	  numéro	  du	  registre	  pour	  la	  commune	  et	  
la	  page	  à	  laquelle	  on	  trouve	  l’acte	  de	  référence.	  

	  

Première	  génération	  

Y.	  Yrieix	  TEYTUT,	  avocat	  au	  Parlement	  de	  Bordeaux	  puis	  juge	  de	  la	  Jarousse,	   	  	  

c.	   parrain	   de	   Louise	   DONNEVES,	   fille	   d’Antoine	   DONNEVES,	   sieur	   de	   la	   Boissière,	   et	   de	  
Marguerite	  TEYTUT,	  baptisée	  le	  27	  juillet	  1673	  à	  Ségur	  [E	  1,	  140],	  

x. marié	  à	  Marie	  DUBOIS,	  décédée	  le	  11	  janvier	  1676	  à	  Ségur	  [B	  1,	  43]	  

c. le	  20	  septembre	  1665	  à	  Saint-‐Julien	  [E	  1,	  141]	  de	  Catherine	  BLANC,	  fille	  de	  Jean	  BLANC	  
et	  de	  Marie	  TEYTUT,	  dont	  

	   YP.	  Philibert	  TEYTUT,	  baptisé	  le	  7	  septembre	  1653	  à	  Ségur	  [E	  1,	  75].	  

	   Ym.	  Marguerite	  TEYTUT,	  	  

	   	   °.	  baptisée	  le	  9	  janvier	  1655	  Ségur	  [E	  1,	  82],	  

	   	   c.	   sans	   doute	   marraine	   de	   Jacques	   CHAPPU,	   fils	   de	   Pierre	   CHAPPU	   et	   de	   Jeanne	  
CHARIBERSAC,	  baptisé	  le	  28	  février	  1666	  à	  Ségur	  [E	  1,	  113],	  	  

	   	   c.	   marraine	   de	   Marguerite	   TEYTUT,	   fille	   d’Yrieix	   TEYTUT	   et	   de	   Marie	   DUBOIS,	  
baptisée	  le	  4	  avril	  1667	  à	  Ségur	  [E	  1,	  122],	  	  

	   	   x.	  mariée	  à	  Antoine	  DONNEVES,	  sieur	  de	  la	  Boissière,	  	  

c.	  mère	  de	  Louise	  DONNEVES,	  baptisée	  le	  27	  juillet	  1673	  à	  Ségur	  [E	  1,	  140],	  

c.	   marraine	   de	   Jean	   FAGOUA,	   fils	   de	   François	   FAGOUA,	   bourgeois,	   et	   de	   Louise	  
DONNEVES,	  baptisé	  le	  13	  avril	  1677	  à	  Ségur	  [S	  1,	  334].	  

c.	  mère	  de	  Françoise	  DONNEVES,	  baptisée	  le	  26	  février	  1682	  à	  Ségur	  [B	  1,	  47],	  
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c.	  marraine	  de	  François	  VERGNE,	   fils	  de	  Jean	  VERGNE	  et	  de	  Françoise	  DONNEVES,	  
baptisé	  le	  6	  juin	  1682	  à	  Ségur	  [E	  1,	  67].	  

c.	   prénommée	   «	  Louise	  »,	  mère	   de	  Marie	   DONNEVES,	   baptisée	   le	   12	   juin	   1683	   à	  
Ségur	  [B	  1,	  50],	  

c.	  mère	  de	  Pierre	  DONNEVES,	  baptisé	  le	  16	  septembre	  1684	  à	  Ségur	  [B	  1,	  83],	  

c.	  mère	  de	  Louis	  Gaston	  DONNEVES,	  baptisé	  le	  18	  mars	  1686	  à	  Ségur	  [B	  1,	  131],	  

c.	  mère	  de	  Louis	  DONNEVES,	  baptisé	  le	  23	  septembre	  1687	  à	  Ségur	  [B	  1,	  170],	  

c.	  mère	  de	  Pierre	  DONNEVES,	  baptisé	  le	  12	  avril	  ou	  mai	  1689	  à	  Ségur	  [B	  1,	  197],	  

+.	  ensevelie	  le	  11	  septembre	  1690	  à	  Ségur	  [B	  1,	  227],	  âgée	  d’environ	  30	  ans.	  

	   Yj.	  Jeanne	  TEYTUT,	  	  

	   	   °.	  baptisée	  le	  4	  juillet	  1663	  Ségur	  [E	  1,	  110],	  

	   	   +.	  ensevelie	  le	  22	  décembre	  1673	  à	  Ségur	  [E	  1,	  146]	  

	   Ym2.	  Marguerite	  TEYTUT,	  	  

	  	   	   °.	  baptisée	  le	  4	  avril	  1667	  à	  Ségur	  [E	  1,	  122].	  

Il	  peut	  se	  confondre	  ou	  être	  frère,	  voire	  père,	  du	  suivant	  :	  

Y2.	  Yrieix	  TEYTUT,	  avocat	  en	  parlement,	  juge	  de	  la	  Jarousse,	  testa	  le	  11	  mars	  1692	  devant	  MAZIN,	  	  

+.	  décédé	  le	  30	  octobre	  1699	  à	  Ségur	  et	  enterré	  le	  même	  jour	  dans	  la	  chapelle	  de	  Beyssenac	  [B	  1,	  
264],	  	  

x.	  marié	  à	  Françoise	  JOUSSEN,	  dont	  

	   Y2F.	  François	  TEYTUT,	  qui	  suit,	  

	   Y2l.	  Louise	  TEYTUT,	  baptisée	  le	  19	  avril	  1681	  (page	  174),	  filleule	  de	  Jean	  JANRENIAC,	  avocat	  et	  de	  
Louise	   BARDON,	   femme	   de	   Pierre	   JOUSSEN,	   seigneur	   de	   Boyallard,	   sans	   doute	   décédée	   avant	   le	   5	   juin	  
1701,	  

Y2P.	  Pierre	  TEYTUT,	  avocat	  en	  la	  cour,	  	  

	   c.	  sa	  mère	  lui	  réserve	  une	  part	  limitée	  de	  l'héritage	  de	  son	  père	  lors	  du	  contrat	  de	  mariage	  
de	  son	  frère	  aîné	  François,	  

	   c.	   parrain	   d’Anne	   LALARDIE,	   fille	   d’Antoine	   LALARDIE	   et	   de	   Marie	   FAURE,	   baptisée	   le	   6	  
décembre	  1694	  à	  Ségur	  [S	  2,	  101].	  	  

	   Y2a.	  Anne	  TEYTUT,	  dans	  la	  même	  situation	  que	  son	  frère	  Pierre.	  

	   Y2c.	  Catherine	  TEYTUT,	  ensevelie	  le	  20	  août	  1688	  à	  Ségur	  [B	  1,	  180],	  âgée	  d’environ	  6	  ans.	  
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Deuxième	  génération	  

Y2F.	  François	  TEYTUT,	  seigneur	  de	  LA	  JARRIGE,	  juge	  de	  la	  Jarousse,	  baptisé	  le	  11	  mai	  1678	  [E	  1,150],	  filleul	  
de	  François	  JOUSSEN,	  seigneur	   la	  Valade,	  son	  oncle	  et	  de	  Marie	  TEYTUT,	  fille	  de	  5,	  marié	  par	  contrat	   le	  5	  
juin	  1701	  devant	  GERAUD,	  notaire	  à	  Ségur,	  à	  Françoise	  DUMAS	  de	  Ségur,	  paroisse	  de	  Saint-‐Julien,	  fille	  de	  
Jean	  DUMAS,	  notaire	  et	  procureur	  ès-‐sièges	  de	  Ségur	  et	  de	  Bernarde	  BOYER,	  dont	  

c.	  sans	  doute	  parrain	  de	  François	  DULU,	   fils	  de	   Jean	  DULU,	  maître	   sergetier,	  et	  de	  Marie	  BREUIL,	  
baptisé	  le	  19	  avril	  1688	  à	  Ségur	  [B	  1,	  178],	  

c.	  parrain	  de	  François	  TRIQUILLON,	  fils	  de	  Léonard	  TRIQUILLON	  et	  d’Anne	  ANDRAUD,	  baptisé	   le	  3	  
août	  1698	  	  à	  Ségur	  [B	  1,	  255],	  

c.	  présent	  au	  mariage	  de	  Pierre	  MAZY	  avec	  Anne	  BLANC,	  célébré	  le	  12	  mai	  1699	  à	  Ségur	  [J	  2,	  60],	  

c.	   témoin	   le	   13	   janvier	   1708	   pour	   le	   testament	   de	  Marie	   BUISSON	  de	   BRUN,	   déposé	   devant	  Me	  
GERAUD,	  notaire	  à	  Ségur,	  

Nous	  ne	  reprenons	  pas	  ici,	  bien	  qu’elle	  soit	  sans	  doute	  bien	  fondée,	  la	  continuation	  de	  cette	  branche	  donnée	  
par	  CHAMPEVAL	  dans	  son	  article	  TEYTUT	  (de	  LA	  JARRIGE),	  op.	  cit.	  
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IV.	  Branche	  reconstituée	  des	  seigneurs	  de	  VILLOUVIER	  et	  du	  MAS-‐AU-‐
COMTE	  d’après	  les	  registres	  paroissiaux	  de	  Beyssenac,	  Saint-‐Eloy-‐les-‐
Tuileries,	  Saint-‐Julien-‐le-‐Vendômois,	  Ségur-‐le-‐Château	  
Il	   s’agit	   des	   registres	   paroissiaux	   de	   ces	   paroisses,	   disponibles	   sur	   le	   site	   internet	   des	   Archives	  
départementales	  de	  la	  Corrèze	  sous	  les	  cotes	  :	  

• Pour	  Ségur	  :	  19	  EDEP	  254	  1	  et	  2,	  notés	  [S	  1]	  et	  [S	  2],	  

• Pour	  Saint-‐Eloy-‐les-‐Tuileries	  :	  19	  EDEP	  198	  1,	  noté	  [E	  1],	  

• Pour	  Beyssenac	  :	  19	  EDEP	  25	  1,	  noté	  [B	  1],	  

• Pour	  Saint-‐Julien-‐le-‐Vendômois	  :	  19	  EDEP	  216,	  noté	  [J	  1].	  

La	  notation	  entre	  crochets	  reprend	  la	  référence	  de	  la	  commune,	  le	  numéro	  du	  registre	  pour	  la	  commune	  et	  
la	  page	  à	  laquelle	  on	  trouve	  l’acte	  de	  référence.	  

 

Première	  génération	  

N.	  Ne	  TEYTUT,	  dont	  

NY.	  Yrieix	  TEYTUT,	  qui	  suit,	  

NP.	  Pierre	  TEYTUT,	  avocat	  en	  parlement	  et	  juge	  de	  Bret	  (Coussac-‐Bonneval,	  Haute-‐Vienne)	  de	  1669	  
à	  1683,	  	  

	  	   t.	  testa	  le	  17	  octobre	  16831,	  	  

x.	  marié	  à	  Anne	  BARDON	  de	  BRUN,	  probablement	   fille	  de	  Pierre	  BARDON	  de	  BRUN	  et	  de	  
Catherine	   BARDON2,	   décédée	   le	   14	   septembre	   1702	   à	   Lubersac	   (Corrèze),	   enterrée	   dans	  
l’église	   de	   Saint-‐Hilaire	   (Lubersac)3,	   remariée	   par	   contrat	   le	   3	   août	   1685	   à	   Lubersac	   avec	  
François	  AUTHIER,	  écuyer,	  seigneur	  de	  Lascoux	  et	  le	  Pré-‐de-‐Ceyrat4.	  Dont,	  de	  Pierre	  et	  Anne	  
BARDON	  de	  BRUN,	  

NPA.	  Anne	  TEYTUT,	  

NPP.	  Pierre	  TEYTUT,	  

NPm.	  Marie	  TEYTUT,	  

	   	   	  

Deuxième	  génération	  

NY.	  Yrieix	  TEYTUT,	  seigneur	  de	  Villouvier	  (Payzac,	  Dordogne),	  procureur	  du	  Roi	  en	  la	  cour	  des	  appeaux	  de	  
Ségur,	  	  
                                                        
1	  Devant	  Jacques	  BERTHON,	  notaire	  royal	  à	  Lubersac,	  AD	  19,	  E	  16384 
2	  Selon	  Ruchaud,	  ibid.	  [20] 
3	  [2],	  page	  116 
4	  Selon	  Champeval,	  ibid.	  [1]	  et	  Ruchaud,	  ibid.	  [20] 
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	  +.	  décédé	  avant	  le	  mois	  d’avril	  1674,	  date	  à	  laquelle	  sa	  veuve	  est	  marraine	  de	  Marie	  BLANC,	  fille	  de	  
Jean	  BLANC	  et	  de	  Marie	  TEYTUT,	  baptisée	  à	  cette	  date	  à	  Ségur	  [S	  1,	  303],	  	  

x. marié	  à	  Marie	  RENOUDIE5,	  dont	  

	   NYP.	  Pierre	  TEYTUT,	  qui	  suit,	  

	   NYa.	  Anne	  TEYTUT,	  	  

x.	   mariée	   le	   18	   juin	   1673	   avec	   Pierre	   JOUSSEN,	   seigneur	   de	   la	   GARENNE,	   fils	   d’Yrieix	  
JOUSSEN	  et	  d’Isabeau	  DONNEVES	  [E	  1,	  138],	  

c.	   marraine	   d’Anne	   JOUSSEN,	   fille	   de	  Ne	   JOUSSEN,	   sieur	   de	   Las	   Vergnas,	   et	   de	  Ne	  
CHABESSIER,	  baptisée	  le	  10	  août	  1683	  à	  Ségur	  [B	  1,	  50],	  

c.	  probablement	  marraine	  de	  Jean	  DUMAS,	  fils	  de	  Barthélémy	  DUMAS	  et	  de	  Marie	  TEYTUT,	  
baptisé	  le	  30	  mars	  1686	  à	  Ségur	  [B	  1,	  133].	  

	   NYm.	  Marie	  TEYTUT,	  mariée	  à	  Barthélémy	  DUMAS,	  maître	  apothicaire,	  	  

	   	   c.	  mère	  de	  Marie	  DUMAS,	  baptisée	  le	  14	  avril	  1685	  [B	  1,	  93],	  

c.	   possiblement	  marraine	   de	   Pierre	   TEYTUT,	   fils	   de	   Pierre	   TEYTUT,	   sieur	   de	   Villouvier,	   et	  
d’Anne	  GUINDRE,	  baptisé	  le	  11	  novembre	  1685	  à	  Ségur	  [B	  1,	  108],	  

	   	   c.	  mère	  de	  Jean	  DUMAS,	  baptisé	  le	  30	  mars	  1686	  à	  Ségur	  [B	  1,	  133],	  

	   	   c.	  mère	  de	  Pierre	  DUMAS,	  baptisé	  le	  7	  mai	  1687	  à	  Ségur	  [B	  1,	  155],	  

	   	   c.	  mère	  de	  Pierre	  DUMAS,	  baptisé	  le	  1er	  mai	  1688	  à	  Ségur	  [B	  1,	  178],	  

	   	   c.	  mère	  de	  Pierre	  DUMAS,	  baptisé	  le	  15	  juillet	  1689	  à	  Ségur	  [B	  1,	  213],	  

	   	   c.	  citée	  dans	  le	  contrat	  de	  mariage	  de	  son	  fils,	  Pierre	  DUMAS,	  	  

	  

Troisième	  génération	  	  

NYP.	  Pierre	  TEYTUT,	  seigneur	  de	  Villouvier,	  avocat	  en	  parlement,	  décédé	  avant	  le	  3	  avril	  1693,	  	  

c.	  parrain	  de	  Pierre	  DUMAS,	  fils	  de	  Barthélémy	  DUMAS	  et	  de	  Marie	  TEYTUT,	  baptisé	  le	  7	  mai	  1687	  à	  
Ségur	  [B	  1,	  155],	  

c.	  présent	  au	  baptême	  de	  François	  DULU,	  fils	  de	  Jean	  DULU,	  maître	  sergetier,	  et	  de	  Marie	  BREUIL,	  
baptisé	  le	  19	  avril	  1688	  à	  Ségur	  [B	  1,	  178].	  

x.	  marié	   par	   contrat	   le	   13	   février	   1681	   à	   Lubersac,	   à	   Anne	   GUINDRE,	   fille	   de	   Jacques	   GUINDRE,	  
seigneur	  de	   la	   Porte	   (Lubersac)	   et	   d’Isabeau	  de	   LAUMONERIE6,	   décédée	   le	   16	   septembre	  1709	   à	  
Ségur,	  ensevelie	  le	  17	  dans	  la	  chapelle	  de	  Laumonière,	  paroisse	  de	  Beyssenac7	  (Corrèze),	  dont	  

                                                        
5	  Selon	  Champeval,	  ibid.	  [1],	  Marie	  RENOUDIE,	  veuve	  héritière,	  hommagea	  Villouvier	  le	  26	  juin	  1679 
6	  [41],	  contrat	  de	  mariage	  de	  Pierre	  TEYTUT,	  seigneur	  de	  Villouvier	  et	  d’Anne	  GUINDRE 
7	  [3],	  page	  71 
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NYPm.	  Marie	  TEYTUT,	  	  

	   	   °.	  baptisée	  le	  22	  décembre	  1681	  à	  Ségur	  [B	  1,	  52	  ],	  	  

	   	   +.	  ensevelie	  le	  23	  novembre	  1682	  à	  Ségur	  [B	  1,	  75].	  	  

NYPa.	  Anne	  TEYTUT,	  décédée	  et	  inhumée	  le	  31	  août	  1756	  à	  Ségur8,	  mariée	  par	  contrat	  du	  3	  octobre	  
17109	  et	  le	  11	  novembre	  à	  Laumonière,	  paroisse	  de	  Beyssenac	  à	  Saturnin	  LASCOUX10,	  

	   NYPP.	  Pierre	  TEYTUT,	  qui	  suit	  

NYPP2.	   Pierre	   TEYTUT	   de	   VILLOUVIER,	   docteur	   en	   théologie,	   archiprêtre	   et	   curé	   de	   Lubersac	   de	  
1740	  à	  178311.	  

	  

Quatrième	  génération	  	  

NYPP.	  Pierre	  TEYTUT,	  seigneur	  de	  Villouvier,	  avocat	  au	  parlement,	   juge	  de	  la	  cour	  ordinaire	  de	  la	  vicomté	  
de	  Ségur,	  	  

	   °.	  né	  le	  9	  novembre	  1685	  à	  Ségur,	  baptisé	  le	  11	  à	  Laumonière,	  paroisse	  de	  Beyssenac	  	  [B	  1,	  108],	  	  

c.	  à	  moins	  que	  ce	  ne	  soit	  son	  frère,	  parrain	  de	  Pierre	  DUMAS,	  fils	  de	  Barthélémy	  DUMAS	  et	  de	  Marie	  
TEYTUT,	  baptisé	  le	  15	  juillet	  1689	  à	  Ségur	  [B	  1,	  213],	  	  

c.	  à	  moins	  que	  ce	  ne	  soit	  son	  frère,	  possiblement	  parrain	  de	  Pierre	  LASCOUX,	  fils	  de	  Pierre	  LASCOUX	  
et	  de	  Marie	  TEYTUT,	  baptisé	  le	  17	  mars	  1699	  à	  Ségur	  [B	  1,	  260],	  

c.	  témoin	  le	  8	  février	  1708	  lors	  du	  règlement	  de	  la	  succession	  de	  Marie	  BUISSON	  de	  BRUN	  devant	  
Me	  GERAUD,	  notaire	  à	  Ségur,	  

+.	  décédé	  le	  6	  février	  1754	  à	  Ségur,	  enterré	  le	  7	  dans	  l’église	  de	  Saint-‐Eloy12	  (Saint-‐Eloy-‐les-‐Tuileries,	  
Corrèze),	  	  

x.	  marié	  par	  contrat	   le	  20	  novembre	  1717	  à	  Ségur13	  et	   le	  24	  novembre	  1710	  à	  Ségur,	  paroisse	  de	  
Beyssenac,	   à	   Elisabeth	   ou	   Isabeau	   DUMAS,	   de	   Ségur,	   paroisse	   de	   Saint-‐Julien	   (Saint-‐Julien-‐le-‐
Vendômois,	  Corrèze),	  fille	  de	  Jean	  DUMAS,	  notaire	  et	  procureur	  ès-‐siège	  de	  Ségur	  et	  de	  Bernarde	  
BOYER	  14,	  décédée	  le	  3	  juillet	  1759	  et	  enterrée	  le	  4	  dans	  l’église	  de	  Saint-‐Eloy15,	  dont	  

	   NYPPj.	  Jeanne	  TEYTUT,	  née	  le	  24	  aout	  1713	  à	  Ségur,	  paroisse	  de	  Beyssenac,	  	  

	   NYPPj2.	  Jeanne	  TEYTUT,	  née	  le	  14	  mai	  1719	  à	  Ségur,	  paroisse	  de	  Beyssenac,	  

                                                        
8	  [18],	  page	  66 
9	  Selon	  Champeval,	  ibid.	  [1],	  nom	  du	  notaire	  ? 
10	  [3],	  page	  79 
11	  L’appartenance	  de	  l’archiprêtre	  de	  Lubersac	  à	  cette	  lignée	  ne	  fait	  aucun	  doute.	  Il	  est	  dit	  “grand-‐oncle”	  de	  Pierre	  2,	  fils	  de	  François	  
et	   d’Anne	   BOYER,	   ce	   qui,	   avec	   les	   années	   de	   son	   sacerdoce,	   obtenues	   par	   lecture	   des	   registres	   de	   Lubersac	   (signature	   “P.	   de	  
VILLOUVIER,	   archiprêtre”)	   permet	   de	   le	   situer	   comme	   un	   frère	   de	   Pierre	   quater.	   Les	   dates	   données	   à	   ce	   sujet	   par	   Robert	  
DOUSSAUD	  pour	   le	   Cercle	   généalogique	  du	   Limousin,	   ainsi	   que	   la	   désignation	  de	   LASCOUX	   comme	  archiprêtre	   à	   la	   place	  de	   ce	  
Pierre	  paraissent	  fantaisistes.	   
12	  [6],	  page	  9 
13	  Nom	  du	  notaire	  ? 
14	  [3],	  page	  79 
15	  [6],	  page	  40 



Synthèse	  Généalogique	  TEYTUT	  –	  Monique	  BOURLON,	  Rémi	  COSTANTINO,	  Yves	  MARTIN,	  Aymeric	  TRIOMPHE 

11/20 

NYPPf.	   Françoise	   TEYTUT,	   née	   le	   24	   août	   1720	   à	   Ségur,	   paroisse	   de	   Beyssenac16,	   mariée	   le	   23	  
janvier	  1747	  dans	  la	  chapelle	  Saint-‐Laurent,	  paroisse	  de	  Saint-‐Eloy	  à	  Georges	  DONNEVES,	  seigneur	  
du	   Cheyroux,	   fils	   de	   Léonard	   DONNEVES,	   seigneur	   du	   Verdier	   et	   de	   Anne	   TEILLET17,	   dont	  
descendance,	  	  

	   NYPPF.	  François	  TEYTUT	  de	  VILLOUVIER,	  qui	  suit,	  	  

NYPPP.	  Pierre	  TEYTUT	  de	  VILLOUVIER,	  prêtre	  et	  archiprêtre	  de	  Lubersac	  de	  1783	  à	  179018,	  né	  le	  10	  
septembre	  1724,	  baptisé	  dans	  la	  chapelle	  Saint-‐Laurent,	  paroisse	  de	  Saint-‐Eloy,	  

NYPPm.	  Marie	  TEYTUT,	  née	  le	  2	  août	  1726,	  baptisée	  le	  3	  dans	  la	  chapelle	  Saint-‐Laurent,	  paroisse	  de	  
Saint-‐Eloy,	  

NYPPf2.	  Françoise	  TEYTUT,	  née	  le	  22	  juin	  1728,	  baptisée	  à	  Saint-‐Eloy,	  mariée	  le	  12	  décembre	  1757	  
à	   Gabriel	   DUMAS	   de	   LAVAREILLE,	   seigneur	   de	   la	   Vareille,	   bourgeois	   de	   Juillac	   (Corrèze),	   fils	  
d’Antoine	  DUMAS	  et	  de	  Marie	  de	  JOYAT19,	  dont	  descendance,	  

	   NYPPJ.	  Jean	  TEYTUT,	  né	  le	  14	  février	  1731	  à	  Ségur,	  baptisé	  le	  15	  à	  Saint-‐Eloy,	  

NYPPP2.	   Pierre	  Cyre	   TEYTUT,	   né	   le	   5	   février	   1733,	   baptisé	   le	   8	   dans	   la	   chapelle	   Saint-‐Laurent	   de	  
Ségur,	  paroisse	  de	  Saint-‐Eloy,	  

	   NYPPF2.	  François	  TEYTUT,	  né	  le	  3	  avril	  1734,	  baptisé	  le	  4	  à	  Saint-‐Eloy,	  

	   NYPPf3.	  Françoise	  TEYTUT,	  née	  le	  3	  janvier	  1736,	  baptisée	  à	  Saint-‐Eloy20,	  

	  

Cinquième	  génération	  	  

NYPPF.	  François	  TEYTUT	  de	  VILLOUVIER21,	   seigneur	  de	  Villouvier	  et	   le	  Mas	  au	  comte	   (Payzac,	  Dordogne),	  
avocat	  en	  la	  Cour	  de	  parlement	  et	  juge	  de	  la	  cour	  ordinaire	  de	  la	  vicomté	  de	  Ségur	  puis	  conseiller	  du	  Roi,	  	  
assesseur	  criminel	  au	  sénéchal	  de	  Saint-‐Yrieix22	  (Saint-‐Yrieix-‐la-‐Perche,	  Haute-‐Vienne),	  	  

°.	  né	  le	  29	  octobre	  1722	  à	  Ségur,	  baptisé	  le	  30	  dans	  la	  paroisse	  de	  Beyssenac23,	  	  

+.	   décédé	   le	   24	  décembre	  1783	  à	   Ségur,	   enterré	   le	   25	  dans	   le	   cimetière	  de	   la	  paroisse	  de	   Saint-‐
Eloy24,	  	  

x.	  marié	  avec	  dispense	  de	  consanguinité	  le	  11	  janvier	  1746,	  en	  la	  chapelle	  Saint-‐Laurent	  de	  Ségur,	  
paroisse	   de	   Saint-‐Eloy,	   avec	   Anne	   Catherine	   BOYER,	   de	   Ségur,	   paroisse	   de	   Saint-‐Julien,	   fille	  

                                                        
16	  Naissance	  des	  enfants	  de	  Pierre	  et	  d’Isabeau	  DUMAS	  :	  [3],	  Jeanne	  1	  page	  103,	  Jeanne	  2	  page	  133	  et	  Françoise	  1	  page	  142 
17	  [5],	  page	  198	  et	  GenDep	  19,	  acte	  de	  mariage	  numéro	  382 
18	   Là	   encore,	   ce	   sont	   les	   signatures	   relevées	   sur	   les	   registres	   paroissiaux	   de	   Lubersac	   :	   “Villouvier,	   prêtre	   et	   archiprêtre”	   qui	  
donnent	  une	   indication	  sur	   les	  dates.	  Le	   lien	  de	  parenté	  entre	   les	  deux	  Pierre	  archiprêtres	  de	   la	  ville,	  oncle	  et	  neveu,	  mériterait	  
d’être	  confirmé,	  car	  il	  pourrait	  s’agir	  de	  grand-‐oncle	  et	  petit-‐neveu 
19	  [6],	  page	  32	   
20	  Naissance	  des	  enfants	  de	  Pierre	  et	  Isabeau	  DUMAS	  :	  [5],	  Pierre	  page	  6,	  Marie	  page	  18,	  Françoise	  2	  page	  26,	  Jean	  page	  49,	  Pierre	  
Cyre	  page	  67,	  François	  2	  page	  78	  et	  Françoise	  3	  page	  94 
21	  Il	  est	  le	  premier	  à	  voir	  accoler	  occasionnellement	  “de	  Villouvier”	  à	  son	  nom,	  notamment	  lors	  du	  décès	  de	  sa	  veuve,	  en	  1790 
22	  En	  1779,	  selon	  Champeval,	  ibid.	  [1] 
23	  [3],	  page	  163	   
24	  [6],	  page	  238 
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d’Etienne	  BOYER,	  seigneur	  de	  la	  Brousse,	  bourgeois	  de	  Ségur,	  et	  de	  Marie	  FREGEFONS25,	  décédée	  le	  
30	  mai	  1790,	  enterrée	  le	  31	  dans	  le	  cimetière	  de	  la	  paroisse	  de	  Saint-‐Eloy26,	  dont	  

	   NYPPFP.	  Pierre	  TEYTUT,	  né	  le	  6	  mars	  1747	  à	  Ségur,	  baptisé	  le	  7	  à	  Saint-‐Eloy,	  	  

	   NYPPFP2.	  Pierre	  TEYTUT,	  né	  le	  5	  novembre	  1750	  à	  Ségur,	  baptisé	  le	  7	  à	  Saint-‐Eloy,	  	  

	   NYPPFM.	  Martial	  TEYTUT	  de	  VILLOUVIER,	  qui	  suit,	  	  	  

	   NYPPFa.	  Anne	  TEYTUT,	  née	  le	  28	  septembre	  1754	  à	  Ségur,	  baptisée	  le	  29	  à	  Saint-‐Eloy,	  

	   NYPPFP3.	  Pierre	  TEYTUT,	  né	  le	  8	  mars	  1756,	  baptisé	  le	  9	  à	  Saint-‐Eloy,	  

	   NYPPFG.	  Gabriel	  TEYTUT,	  né	  le	  8	  mars	  1758,	  baptisé	  le	  9	  à	  Saint-‐Eloy,	  

NYPPFM2.	   Martial	   ou	   Martin	   TEYTUT-‐LABORDERIE,	   avocat	   au	   Parlement,	   né	   le	   1er	   juin	   1762,	  
baptisé	  à	  Saint-‐Eloy,	  décédé	  le	  13	  octobre	  1802	  (21	  vendémiaire	  an	  XI)	  à	  Saint-‐Eloy27,	  

NYPPFj.	  Jeanne	  TEYTUT,	  née	  le	  4	  mai	  1764	  à	  Ségur,	  baptisée	  à	  Saint-‐Eloy28,	  décédée	  le	  29	  novembre	  
1828	   à	   La	   Bussière	   (Dournazac,	   Haute-‐Vienne)29,	   mariée	   le	   25	   juillet	   1791	   à	   Saint-‐Eloy	   à	   Jean-‐
Baptiste	  de	  LABRUNIE,	  fils	  de	  Philibert	  de	  LABRUNIE,	  seigneur	  de	  Lascoux	  et	  de	  Marie	  MOREAUX,	  
du	  lieu	  de	  la	  Bussière30,	  dont	  descendance	  (vers	  Yves	  MARTIN	  et	  Aymeric	  TRIOMPHE),	  

	   NYPPFG2.	  Gabriel	  TEYTUT,	  né	  et	  baptisé	  le	  6	  juillet	  1766	  à	  Ségur31.	  

	  

Sixième	  génération	  	  

NYPPFM.	  Martial	  TEYTUT	  de	  VILLOUVIER32,	  seigneur	  de	  Villouvier	  et	  le	  Mas	  au	  comte,	  avocat	  au	  parlement	  
et	  juge	  de	  Ségur,	  conseiller	  du	  Roi,	  assesseur	  criminel	  au	  sénéchal	  de	  Saint-‐Yrieix,	  	  

°.	  né	   le	  9	  décembre	  1752	  à	  Ségur,	  baptisé	   le	  10	  dans	   la	  chapelle	  Saint-‐Laurent,	  paroisse	  de	  Saint-‐
Eloy33,	  	  

c.	  licencié	  en	  droit	  de	  la	  Faculté	  de	  Toulouse	  le	  23	  mai	  178734,	  	  

+.	  décédé	  le	  16	  mai	  1816	  à	  Saint-‐Eloy35,	  	  

x.	   marié	   par	   contrat	   le	   2	   juin	   177836	   et	   le	   3	   juin	   à	   La	   Roche-‐l’Abeille	   (Haute-‐Vienne)	   à	   Hélène	  
BUISSON	  du	  PUYGUICHARD,	  fille	  de	  François	  BUISSON	  du	  PUYGUICHARD,	  seigneur	  de	  Chadefayne	  
(Saint-‐Yrieix-‐la-‐Perche),	   conseiller	   du	   roi,	   rapporteur	   au	   point	   d’honneur,	   et	   de	   Marguerite	  

                                                        
25	  [5],	  pages	  187	  et	  188.	  La	  dispense	  est	  au	  troisième	  de	  degré	  de	  consanguinité. 
26	  [6],	  page	  305 
27	  [9],	  page	  33 
28	  Naissance	  des	  enfants	  de	  François	  :	  [5],	  Pierre	  1	  page	  199	  et	  Pierre	  2	  page	  230	  ;	  [6],	  Anne	  page	  12,	  Pierre	  3	  page	  22,	  Gabriel	  1	  
page	  33,	  Martial	  2	  page	  53	  et	  Jeanne	  page	  66.	   
29	  [21] 
30	  [6],	  page	  320 
31	  [18],	  page	  165 
32	  Là	  encore,	  l’adjonction	  de	  “de	  Villouvier”	  à	  son	  nom	  n’est	  pas	  systématique,	  mais	  beaucoup	  plus	  fréquente.	  Après	  la	  Révolution,	  
on	  le	  trouve	  systématiquement	  nommé	  TEYTUT-‐VILLOUVIER 
33	  [5],	  page	  245 
34	  Source	  familiale	  [8].	  Il	  prête	  serment	  d’avocat	  au	  mois	  de	  juin	  de	  la	  même	  année 
35	  [9],	  page	  209 
36	  [10],	  page	  38,	  nom	  du	  notaire	  illisible 
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CHASSAGNE,	   du	   lieu	   du	   Puyguichard	   (Royère,	   Haute-‐Vienne)37,	   décédée	   le	   27	   septembre	   1835	   à	  
Ségur38,	  dont	  	  

	   NYPPFMF.	  François	  TEYTUT-‐VILLOUVIER,	  qui	  suit,	  	  

NYPPFMF2.	  François	  TEYTUT-‐CHADEFAINE,	  propriétaire,	  né	   le	  12	   juin	  1780,	  baptisé	   le	  14	  à	  Saint-‐
Eloy	  39,	  décédé	  le	  15	  août	  1812	  à	  Saint-‐Eloy40,	  marié	  à	  Agathe	  LANDON,	  fille	  de	  Philibert	  LANDON	  et	  
de	  Marguerite	  BUISSON,	  décédée	  le	  23	  septembre	  1825	  à	  Saint-‐Eloy41,	  dont	  

NYPPFMF2J.	  Jean-‐Baptiste	  Adolphe	  VILLOUVIER,	  propriétaire,	  marié	  le	  19	  novembre	  1826	  à	  
Ségur	   avec	   Anne	   Céleste	   MAUBLANC,	   fille	   d’Aubin	   MAUBLANC,	   négociant	   et	   Marie	  
GALANT42,	  dont	  

NYPPFMF2Jm.	  Marie	  Delphine	  TEYTUT-‐VILLOUVIER,	  née	  le	  15	  février	  1830	  à	  Ségur,	  
mariée	   le	   12	   septembre	   1850	   à	   Saint-‐Eloy	   à	   Jean	   MERCIER,	   propriétaire,	   fils	   de	  
Pierre	  MERCIER	  et	  de	  Marguerite	  BRISON,	  né	   le	   24	   août	   1825	  à	  Cubas	   (Cherveix-‐
Cubas,	  Dordogne)43,	  

NYPPFMF2JJ.	  Jean-‐Baptiste	  Hector	  VILLOUVIER,	  né	  le	  21	  décembre	  1836	  à	  Ségur44,	  
décédé	  le	  21	  janvier	  1840	  à	  Saint-‐Eloy45,	  	  

NYPPFMF2JA.	  Aubin	  VILLOUVIER,	  né	  le	  30	  août	  1843	  à	  Saint-‐Eloy46,	  

	   NYPPFMF2M.	  Martial	  TEYTUT	  VILLOUVIER,	  propriétaire,	  

	   NYPPFMF2h.	  Hélène	  Eulalie	  TEYTUT-‐VILLOUVIER47,	  née	  le	  16	  juin	  1808	  à	  Saint-‐Eloy	  48,	  	  

NYPPFMF2F.	   François	   TEYTUT,	   né	   le	   10	   septembre	   1809	   à	   Saint-‐Eloy,	   décédé	   le	   2	   février	  
1812	  à	  Saint-‐Eloy,	  

NYPPFMF2m.	  Marguerite	   Félicité	   TEYTUT-‐CHADEFAINE,	   née	   le	   7	   décembre	   1812	   à	   Saint-‐
Eloy,	  mariée	  le	  10	  janvier	  1832	  à	  Saint-‐Eloy	  à	  Léonard	  GERAUD	  LABORDERIE,	  sellier,	  fils	  de	  
Léonard	  GERAUD	  LABORDERIE	  et	  d’Anne	  GALAUD,	  né	  le	  23	  août	  1806	  à	  Ségur49,	  

NYPPFMm.	  Marguerite	  Henriette	  Jeanne	  TEYTUT-‐VILLOUVIER,	  née	  le	  7	  novembre	  1782,	  baptisée	  le	  
10	  à	  Saint-‐Eloy,	  

                                                        
37	  [7],	  page	  449 
38	  [11],	  page	  26 
39	   Naissances	   et	   décès	   en	   bas	   âge	   des	   enfants	   de	   Martial	   TEYTUT	   de	   VILLOUVIER	   :	   [6],	   naissances	   de	   François	   2	   page	   196,	  
Marguerite	   Jeanne	   page	   225,	   Jeanne	  Marie	   page	   241,	   François	   Louis	   page	   259,	   Pierre	   page	   274,	   Françoise	   page	   288	   et	   Jeanne	  
Marguerite	  page	  304,	  Ne	  page	  321,	  décès	  de	  Pierre	  page	  333	  et	  de	  Jeanne	  Marguerite	  page	  334 
40	  [9],	  page	  152 
41	  [9],	  page	  310 
42	  [43],	  page	  167	   
43	  [32],	  page	  56 
44	  [44],	  page	  494 
45	  [9],	  page	  488 
46	  [31],	  page	  10 
47	  Pour	   le	  patronyme	  des	  personnes	  nées	  après	   la	  Révolution,	  on	  a	  choisi	   celui	  qui	  apparaissait	   sur	   leur	  acte	  de	  naissance	  ou,	  à	  
défaut,	  celui	  de	  leur	  père	  sur	  ce	  même	  acte 
48	  Naissance	  et	  décès	  en	  bas	  âge	  des	  enfants	  de	  François	  TEYTUT-‐CHADEFAINE	   :	  naissance	   [12]	  Hélène	  Eulalie	  page	  95,	  François	  
page	  111,	  Marguerite	  Félicité	  page	  149	  ;	  décès	  de	  François	  :	  [9],	  page	  145 
49	  [17],	  pages	  274	  et	  275 
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NYPPFMj.	  Jeanne	  Marie	  Rose	  TEYTUT-‐VILLOUVIER,	  née	  le	  30	  mars	  1784,	  baptisée	  le	  31	  à	  Saint-‐Eloy,	  
décédée	   le	  17	   septembre	  1838	  à	  Lubersac50,	  mariée	   le	  21	  août	  1816	  à	  Saint-‐Eloy	  à	   Jean-‐François	  
TOURNIOL,	  pharmacien,	  fils	  de	  Jean-‐Baptiste	  Doumalet	  Salot	  TOURNIOL	  et	  Guiterie	  LAGRUNTE,	  né	  
le	  26	  octobre	  1782	  à	  Limoges	  (Haute-‐Vienne)	  51,	  dont	  descendance,	  	  

NYPPFMF3.	  François	  Louis	  TEYTUT-‐VILLOUVIER,	  né	   le	  25	  octobre	  1785,	  baptisé	   le	  26	  à	  Saint-‐Eloy,	  
marié	  le	  14	  janvier	  1813	  à	  Ségur	  à	  Marguerite	  Catherine	  LASCOUX52,	  dont	  

	   NYPPFMF3m.	  Marguerite	  VILLOUVIER,	  née	  le	  16	  août	  1813	  à	  Ségur53,	  

NYPPFMP.	  Pierre	  TEYTUT	  de	  VILLOUVIER,	  né	  le	  9	  août	  1787,	  baptisé	  le	  10	  à	  Saint-‐Eloy,	  décédé	  le	  7	  
août	  1792,	  enterré	  à	  Saint-‐Eloy,	  

NYPPFMf.	  Françoise	  Fany	  TEYTUT	  de	  VILLOUVIER,	  née	   le	  4	  novembre	  1788,	  baptisée	   le	  5	  à	  Saint-‐
Eloy,	   mariée	   le	   3	   septembre	   1823	   à	   Saint-‐Eloy	   à	   Jean	   GAUTHIER,	   officier	   de	   santé,	   fils	   de	   Jean	  
GAUTHIER,	  propriétaire	  et	  de	  Marie	  FAURE,	  né	  à	  Saint-‐Pantaly-‐d’Excideuil	  (Dordogne)54	  

NYPPFMj2.	  Jeanne	  Marguerite	  TEYTUT	  de	  VILLOUVIER,	  née	  le	  14	  mars	  1790,	  baptisée	  à	  Saint-‐Eloy,	  
décédée	  le	  5	  septembre	  1792,	  enterrée	  le	  6	  à	  Saint-‐Eloy,	  

NYPPFMN.	  Ne	  TEYTUT	  de	  VILLOUVIER,	  née,	  baptisée,	  décédée	  et	   inhumée	  le	  5	  août	  1791	  à	  Saint-‐
Eloy.	  

	  

Septième	  génération	  	  

NYPPFMF.	  François	  TEYTUT-‐VILLOUVIER,	  propriétaire,	  maire	  de	  Saint-‐Eloy	  de	  1816	  à	  183055,	  	  

	   °.	  né	  le	  9	  mai	  1779,	  baptisé	  le	  10	  à	  Saint-‐Eloy56,	  	  

	   +.	  décédé	  le	  18	  décembre	  1858	  à	  Ségur57,	  	   	  

x.	  marié	  par	  contrat	  le	  28	  septembre	  1806	  et	  le	  29	  à	  Saint-‐Yrieix	  à	  Marguerite	  Félicité	  ROBERT,	  fille	  
de	  François	  ROBERT,	  maître	  de	  forge	  à	  Saint-‐Yrieix	  et	  de	  Jeanne	  CHABROL58,	  née	  le	  21	  août	  1787	  à	  
Saint-‐Yrieix,	  décédée	  21	  février	  1851	  à	  Ségur59,	  dont	  	  

	   NYPPFMFj.	  Jeanne	  Adélaide	  TEYTUT-‐VILLOUVIER,	  née	  le	  22	  juillet	  1807	  à	  Saint-‐Eloy	  60,	  

	   NYPPFMFh.	  Hélène	  TEYTUT-‐VILLOUVIER,	  née	  le	  5	  novembre	  1809	  à	  	  Saint-‐Eloy,	  

                                                        
50	  [35],	  page	  592 
51	  [17],	  page	  126 
52	  [20],	  page	  209 
53	  [44],	  page	  180 
54	  [17],	  pages	  181	  et	  182	   
55	  Les	  dates	  sont	  estimées	  par	  relevé	  des	  signatures	  “Villouvier,	  maire”	  sur	  les	  registres	  de	  la	  commune	  de	  Saint-‐Eloy-‐les-‐Tuileries 
56	  [6],	  page	  185 
57	  [16],	  page	  169 
58	  [42],	  contrat	  de	  mariage	  de	  François	  TEYTUT-‐VILLOUVIER	  et	  de	  Marguerite	  Félicité	  ROBERT 
59	  [15],	  page	  149 
60	  Naissance	  et	  décès	  en	  bas	  âge	  des	  enfants	  de	  François	  TEYTUT-‐VILLOUVIER	  :	  naissances	  à	  Saint-‐Eloy	  [12]	  Jeanne	  Adélaïde	  page	  
81,	  Hélène	  page	  113,	  Martial	  page	  130,	  Jean-‐Baptiste	  1	  	  page	  178,	  Marguerite	  Henriette	  page	  196,	  Françoise	  page	  213,	  Françoise	  
Julie	  page	  277	  et	  Jean-‐Baptiste	  2	  page	  338	  ;	  naissances	  à	  Beyssenac	  [13]	  François	  1	  page	  383	  et	  François	  2	  page	  405	  ;	  décès	  à	  Saint-‐
Eloy	  [9]	  Martial	  page	  137	  et	  Françoise	  page	  232	  ;	  décès	  à	  Beyssenac	  [14]	  François	  1	  page	  329 
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	   NYPPFMFM.	  Martial	  TEYTUT-‐VILLOUVIER,	  né	  et	  décédé	  le	  11	  juin	  1811	  à	  Saint-‐Eloy,	  

NYPPFMFJ.	   Jean-‐Baptiste	   Adolphe	   TEYTUT-‐VILLOUVIER,	   marchand	   drapier,	   né	   le	   12	   mai	   1815,	   à	  
Saint-‐Eloy,	   décédé	   le	   8	   juillet	   1872	   à	   Archingeay	   (Charente-‐Maritime),	   marié	   le	   23	   avril	   1838	   à	  
Lubersac	   à	  Marie	   Léocadie	  Virginie	  GUINDRE,	   fille	   de	   Louis	  GUINDRE,	   chirurgien,	   et	   de	   Françoise	  
Yrielle	  DE	  BEAUNE61,	  née	  le	  14	  octobre	  1818	  à	  Lubersac62,	  décédée	  le	  13	  avril	  1843	  à	  Ségur63,	  dont	  

NYPPFMFJF.	   François	   Octave	   TEYTU-‐VILLOUVIER,	   percepteur,	   né	   le	   13	   février	   1839	   à	  
Lubersac64,	  décédé	  de	  27	   septembre	  1916	  à	  Ciré	  d’Aunis	   (Charente-‐Maritime),	  marié	   le	  7	  
octobre	   1864	   à	   Saint-‐Genis-‐de-‐Saintonge	   (Charente-‐Maritime)	   à	   Elisabeth	  Marie	   Blanche	  
DEXAM,	  fille	  de	  Sicaire	  DEXAM,	  notaire,	  et	  de	  Prudence	  Céline	  BODIN,	  née	  le	  24	  septembre	  
1841	   à	   Saint-‐Georges-‐de-‐Cubillac	   (Charente-‐Maritime),	   décédée	   le	   6	   septembre	   1931	   à	  
Dompierre-‐sur-‐mer	  (Charente	  Maritime),	  dont	  	  

	   	   NYPPFMFJFc.	  Céline	  TEYTU-‐VILLOUVIER,	  

NYPPFMFJFm.	   Marie-‐Céline	   Mélanie	   TEYTU-‐VILLOUVIER,	   née	   le	   27	   juillet	   1873	   à	  
Archingeay,	  décédée	  le	  3	  juillet	  1952	  à	  Neuilly-‐sur-‐Seine	  (Hauts-‐de-‐Seine),	  mariée	  le	  
14	   janvier	   1899	   à	   La	   Rochelle	   (Charente-‐Maritine)	   à	   Stanislas	   Armand	   Louis	  
CHARRIER,	   officier	   d’artillerie,	   fils	   de	   Stanislas	   Thomas	   CHARRIER,	   employé	   au	  
chemin	  de	  fer,	  et	  de	  Augustine	  Amandine	  SOUFFLOT,	  né	  le	  9	  mars	  1871	  à	  Nantes,	  
décédé	  le	  22	  août	  1958	  à	  Boissise-‐le-‐Roi	  (Seine-‐et-‐Marne),	  dont	  descendance	  (vers	  
Monique	  DOUTAUD,	  épouse	  BOURLON),	  

NYPPFMFJm.	   Marguerite	   Célestine	   TEYTU-‐VILLOUVIER,	   née	   le	   3	   septembre	   1840	   à	  
Lubersac65,	  

	   NYPPFMFm.	  Marguerite	  Henriette	  TEYTUT,	  19	  novembre	  1816,	  Saint-‐Eloy,	  

	   NYPPFMFf.	  Françoise	  VILLOUVIER,	  née	  et	  décédée	  le	  25	  février	  1818	  à	  Saint-‐Eloy,	  	  

	   NYPPFMFF.	  François	  VILLOUVER,	  né	  et	  décédé	  le	  28	  septembre	  1819	  à	  Beyssenac,	  	  

NYPPFMFF2.	   François	   Auguste	   VILLOUVIER,	   boulanger	   puis	   commis	   des	   forges,	   né	   le	   24	   octobre	  
1820	  à	  Beyssenac,	   	  décédé	   le	  9	  octobre	  1898	  à	  Larche66,	  marié	   le	  21	   février	  1852	  à	  Ségur	  à	  Elisa	  
Geneviève	   PENAUD,	   fille	   de	   Pierre	   PENAUD,	   tisserand,	   et	   de	  Marguerite	   CHAZEILLE67,	   née	   le	   31	  
octobre	  1830	  à	  Saint-‐Eloy68,	  décédée	  le	  19	  février	  1917	  à	  Larche	  (Corrèze)69,	  dont	  

	   NYPPFMFF2F.	  François	  VILLOUVIER,	  né	  le	  2	  mars	  1854	  à	  Ségur70,	  

NYPPFMFF2P.	   Pierre	   VILLOUVIER,	  menuisier,	   né	   le	   1er	   janvier	   1856	   à	   Ségur71,	  marié	   le	   7	  
janvier	   1881	   à	   Larche	   à	   Thérèse	   SOULET,	   lingère,	   née	   à	   Larche,	   fille	   de	   Gilles	   SOULET,	  
charpentier,	  et	  de	  Henriette	  FERREL72,	  dont	  

                                                        
61	  [33],	  page	  254 
62	  [29],	  page	  263 
63	  Sauf	  mention,	  les	  données	  concernant	  la	  branche	  issue	  de	  Jean-‐Baptiste	  Adolphe	  sont	  tirées	  de	  [8] 
64	  [34],	  page	  727 
65	  [34],	  page	  822 
66	  [40],	  page	  222 
67	  [45],	  page	  102 
68	  [12],	  page	  383 
69	  [19],	  page	  144 
70	  [46],	  page	  229 
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NYPPFMFF2Pj.	  Jeanne	  VILLOUVIER,	  née	  le	  13	  novembre	  1881	  à	  Larche,	  mariée	  le	  19	  
avril	  ?	  à	  Saint-‐Denis-‐de-‐Pile	  (Gironde),	  décédée	  en	  septembre	  196273,	  

NYPPFMFF2Pe.	  Elise	  VILLOUVIER,	  née	  le	  26	  février	  1883	  à	  Larche74,	  	  

NYPPFMFF2A.	   Antoine	   VILLOUVIER-‐TETU,	   cultivateur,	   né	   le	   20	   juillet	   1857	   à	   la	   Forge	  
d’Orgnac	   (Orgnac-‐sur-‐Vézère,	   Corrèze)75,	   décédé	   le	   12	   octobre	   192776,	   rue	   Parmentier	   à	  
Brive-‐la-‐Gaillarde	   (Corrèze),	   marié	   le	   4	   octobre	   1880	   à	   Larche	   à	   Emma	   CHAUFFAILLE,	  
tailleuse,	  fille	  d’Yrieix	  CHAUFFAILLE	  et	  Joséphine	  MUZAC77,	  dont	  

NYPPFMFF2AF.	   François	   VILLOUVIER-‐TEYTUT,	   né	   le	   30	   juin	   78	   et	   décédé	   le	   12	  
octobre79	  1881	  à	  Larche,	  

NYPPFMFF2Am.	   Marguerite	   VILLOUVIER-‐TETU,	   née	   le	   1er	   février	   1883	   à	   Larche,	  
décédée	  le	  18	  juin	  1969	  à	  Darnétal	  (Seine-‐Maritime),	  

NYPPFMFF2Ae.	   Elise	   VILLOUVIER-‐TETU,	   née	   le	   1er	   septembre	   1885	   à	   Larche,	  
décédée	  le	  1er	  juillet	  1968	  à	  Villiers-‐le-‐Bel	  (Seine-‐Saint-‐Denis),	  

NYPPFMFF2Am2.	  Marthe	  VILLOUVIER,	  née	  le	  22	  mars	  1887	  à	  Larche,	  décédée	  le	  11	  
juillet	  1945	  à	  Paris	  XVIème,	  	  

NYPPFMFF2AJ.	  Joseph	  VILLOUVIER,	  né	  le	  3	  mars	  1889	  à	  Larche,	  marié	  le	  7	  juin	  1952	  
à	   Issy-‐les-‐Moulineaux	   (Hauts-‐de-‐Seine)	   avec	   Amandine	   Georgette	   CEREBOURS,	  
divorcé	  le	  5	  décembre	  1956,	  décédé	  le	  2	  avril	  1973	  à	  Mansac	  (Corrèze),	  	  

NYPPFMFF2Aj.	  Joséphine	  THETU-‐VILLOUVIER,	  née	  le	  25	  février	  1896	  à	  Larche,	  	  

NYPPFMFF2S.	   Siméon	   THETU-‐VILLOUVIER,	   né	   le	   25	   janvier	   1859	   à	   la	   Forge	   de	   Mialet	  
(Orgnac-‐sur-‐Vézère),	  	  

NYPPFMFF2j.	  Jeanne	  Marguerite	  TETU-‐VILLOUVIER,	  née	  le	  2	  juin	  1862	  à	  la	  Forge	  d’Orgnac,	  
décédée	  le	  5	  février	  1926	  à	  Larche80,	  mariée	  le	  29	  janvier	  1893	  à	  La	  Feuillade	  (Dordogne)	  à	  
Alphonse	   COURBOULES,	   cordonnier,	   fils	   d’Antoine	   COURBOULES,	   cordonnier,	   et	   de	  
Françoise	   Jeanne	  DELMAS,	   né	   le	   21	   janvier	   1861	   à	   Larche81,	   décédé	   le	   19	   janvier	   1941	   à	  
Larche82,	  dont	  descendance	  (vers	  Rémi	  COSTANTINO),	  

NYPPFMFF2E.	   Etienne	   Firmin	   TETUT-‐VILLOUVIER,	   né	   le	   1er	   janvier	   1865	   à	   la	   Forge	   de	  
Mialet,	  

                                                                                                                                                                                        
71	  [46],	  page	  258 
72	  [37],	  page	  460 
73	  [27],	  page	  557.	  Le	  mariage	  et	  le	  décès	  apparaissent	  de	  manière	  incomplète	  en	  mentions	  marginales 
74	  [39],	  page	  6	   
75	  Naissance	  des	  enfants	  de	  François	  Auguste	  VILLOUVIER	  à	  Orgnac	  :	  [22],	  Antoine	  page	  338,	  Siméon	  page	  377	  et	  Jeanne	  
Marguerite	  page	  456,	  [26],	  Etienne	  Firmin	  page	  48,	  François	  page	  113	  et	  Léonard	  page	  187 
76	  [24],	  page	  194 
77	  [37],	  page	  452 
78	  Naissance	  des	  enfants	  d’Antoine	  VILLOUVIER	  -‐TETU	  :	  [27],	  François	  page	  551,	  [39],	  Marguerite	  page	  5,	  Elise	  page	  40,	  Marthe	  page	  
65,	  Joseph	  page	  93	  et	  Joséphine	  page	  186.	  Les	  décès,	  mariage	  et	  divorce	  apparaissent	  en	  mention	  marginale 
79	  [38],	  page	  632 
80	  [23],	  page	  199 
81	  [27],	  page	  249 
82	  [28],	  page	  42 
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NYPPFMFF2F2.	   François	   TETU-‐VILLOUVIER,	  né	   le	  31	  décembre	  1867	  à	   la	   Forge	  de	  Mialet,	  
marié	  le	  1er	  juillet	  1918	  à	  Larche	  avec	  Jeanne	  BRU,	  

NYPPFMFF2L.	  Léonard	  TETU-‐VILLOUVIER,	  né	  le	  31	  janvier	  et	  décédé	  le	  31	  décembre83	  1871	  
à	  la	  Forge	  de	  Mialet,	  

	   NYPPFMFf2.	  Françoise	  Julie	  VILLOUVIER,	  née	  le	  14	  mars	  1823	  à	  Saint-‐Eloy,	  

	   NYPPFMFJ2.	  Jean-‐Baptiste	  VILLOUVIER,	  né	  le	  8	  octobre	  1827	  à	  Saint-‐Eloy.	  

	  

	  

                                                        
83	  [36],	  page	  220 
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[23]	  AD	  19,	  Bureau	  de	  l’enregistrement	  de	  Brive-‐la-‐Gaillarde,	  Table	  des	  successions	  et	  absences,	  
1923-‐1926,	  93	  Q	  25	  
	  
[24]	  AD	  19,	  Bureau	  de	  l’enregistrement	  de	  Brive-‐la-‐Gaillarde,	  Table	  des	  successions	  et	  absences,	  
1927-‐1930,	  93	  Q	  26	  
	  
[25]	  AD	  19,	  Listes	  nominatives	  de	  recensement	  de	  population,	  Commune	  de	  Larche,	  1906,	  6	  M	  179	  
	  
[26]	  AD	  19,	  Orgnac-‐sur-‐Vézère,	  N	  1863-‐1882,	  2	  E	  154	  10	  
	  
[27]	  AD	  19,	  Larche,	  N	  1843-‐1882,	  2	  E	  107	  7	  	  
	  
[28]	  AD	  19,	  Bureau	  de	  l’enregistrement	  de	  Brive-‐la-‐Gaillarde,	  Table	  des	  successions	  et	  absences,	  
1939-‐1942,	  93	  Q	  30	  
	  
[29]	  AD	  19,	  Lubersac,	  N	  1815-‐1828,	  2	  E	  121	  9	  
	  
[30]	  AD	  19,	  Canton	  de	  Lubersac,	  Ségur-‐le-‐Château,	  Tables	  décennales	  1813-‐1822	  	  
	  
[31]	  AD	  19,	  Saint-‐Eloy-‐les-‐Tuileries,	  N	  1843-‐1882,	  2	  E	  198	  5	  
	  
[32]	  AD	  19,	  Saint-‐Eloy-‐les-‐Tuileries,	  M	  1842-‐1882,	  2	  E	  198	  6	  
	  
[33]	  AD	  19,	  Lubersac,	  M	  1829-‐1842,	  2	  E	  121	  13	  	  
	  
[34]	  AD	  19,	  Lubersac,	  N	  1829-‐1842,	  2	  E	  121	  12	  
	  
[35]	  AD	  19,	  Lubersac,	  D	  1828-‐1842,	  2	  E	  121	  14	  
	  
[36]	  AD	  19,	  Orgnac-‐sur-‐Vézère,	  N	  1863-‐1882,	  2	  E	  154	  12	  
	  
[37]	  AD	  19,	  Larche,	  M	  1843-‐1882,	  	  2	  E	  107	  8	  
	  
[38]	  AD	  19,	  Larche,	  D	  1843-‐1882,	  2	  E	  107	  9	  
	  
[39]	  AD	  19,	  Larche,	  N	  1883-‐1902,	  2	  E	  107	  10	  
	  
[40]	  AD	  19,	  Larche,	  D	  1883-‐1902,	  2	  E	  107	  12	  
	  
[41]	  AD	  19,	  Minutes	  de	  Jacques	  BERTHON,	  notaire	  à	  Lubersac,	  1677-‐1682,	  E	  16383	  
	  
[42]	  AD	  19,	  Minutes	  de	  Léonard	  MONTEZIN,	  notaire	  à	  Ségur,	  1806-‐1807,	  E	  10516	  
	  
[43]	  AD	  19,	  Ségur-‐le-‐Château,	  M	  1801-‐1842,	  2	  E	  254	  3	  
	  
[44]	  AD	  19,	  Ségur-‐le-‐Château,	  N	  1801-‐1842,	  2	  E	  254	  2	  
	  
[45]	  AD	  19,	  Ségur-‐le-‐Château,	  M	  1843-‐1862,	  2	  E	  254	  6	  
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[46]	  AD	  19,	  Ségur-‐le-‐Château,	  N	  1843-‐1862,	  2	  E	  254	  5	  
	  
	  
	  


