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HISTOIRE DE LA NOAILLE (I)
Claude LATTA

1ère Partie
Les seigneurs de la Noaille (XIVe-XVIIIe siècles) — Trois familles et une même lignée
pendant cinq siècles 1

L

ORSQU’on va de Montaignac-Saint-Hippolyte à Champagnac-la-Noaille, on rencontre, 2 km
avant le bourg de Champagnac, deux villages qui, de part et d’autre de la route, se font face : à
droite, celui de la Boissière groupe quelques maisons ; à gauche se trouve celui de la Noaille : la
ferme est proche de la route. Au bout d’une allée qui s’ouvre par deux colonnes de pierre, se
trouve une belle maison de maître, construite en 1830 avec les pierres de l’ancien château de la Noaille.
De celui-ci, il ne reste que les anciennes écuries, accolées à la maison et remarquables par leur voûte.
Restaurées, elles forment aujourd’hui une belle salle commune.

Il y avait à la Noaille, jusqu’à la Révolution, un château dont on n’a malheureusement aucune
représentation : on sait seulement que le bâtiment, sans doute assez modeste, était flanqué de tours qui,
devenues symbole de la féodalité, furent détruites à l’époque de la Révolution. Ce château se trouvait
au centre d’une seigneurie : son nom, accolé à celui du bourg a donné le nom de la paroisse, puis
commune, de Champagnac-la-Noaille.
Entre le début du XVe et la fin du XVIIIe siècle, onze générations connues de seigneurs de la Noaille
se sont succédé ici. Trois familles alliées ont possédé la Noaille : les Mirambel, les Cardaillac et les
Roquemaurel. En fait, elles ne forment, pendant cinq siècles, qu’une seule lignée puisqu’à deux
reprises, la seigneurie et ses domaines « tombent en quenouille » : entendons qu’il n’y a qu’une fille
pour hériter et qu’elle porte donc la Noaille dans une autre famille. La dernière des Mirambel épouse
un Cardaillac qui, lui-même, transmet ses biens à sa fille, mariée à un Roquemaurel.
En 1795, le marquis de Roquemaurel ayant émigré, ses biens furent confisqués par la Nation et
vendus aux enchères publiques. La plus grande partie des biens furent achetés par les membres de la
famille Lallé dont l’un était régisseur du château. Ce sont les descendants de la famille Lallé qui
possèdent encore aujourd’hui le domaine de la Noaille.
Nous nous proposons, dans une série de quatre articles, d’étudier la succession des seigneurs de la
Noaille (I), leur seigneurie et leurs domaines sous l’Ancien Régime (II), puis la dispersion de leurs
biens à la Révolution (III) et, enfin, le sort du domaine aux XIXe et XXe siècles (IV). Dans ce premier
article, nous établissons d’abord la succession des seigneurs de la Noaille.

1

La première partie de cet article reprend en partie un article publié dans Lemouzi, n° 58, 1976. Cette étude a été, selon la
formule consacrée, revue et augmentée.
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L’héraldique
Les indications que nous donnons dans notre texte sur les armoiries des trois familles nobles
qui ont possédé la Noaille nécessitent quelques explications sur les règles et la langue de
l’héraldique, la science du blason.
Définition et origine des armoiries
Les armoiries sont des emblèmes en couleurs, propres à un individu, une famille ou une
collectivité. Elles sont nées dans l’Occident médiéval, lorsque les combattants, enfermés dans
leurs armures et devenus anonymes, eurent besoin de se reconnaître entre eux, d’où ces
emblèmes peints sur leurs boucliers. Ces armoiries, d’abord individuelles, devinrent héréditaires
et familiales à la fin du XIIe siècle. Puis, leur usage s’étendit à d’autres supports (sceaux, bagues,
vêtements, etc.) et à l’ensemble de la société. Contrairement à une idée reçue, les nobles
n’avaient pas seuls le droit d’avoir des armoiries. La constitution et l’énonciation des armoiries
obéissent à des règles précises et utilisent des termes qui paraissent ésotériques parce que,
d’origine médiévale, ils ne sont plus utilisés que dans la langue de l’héraldique.
Quelques termes d’héraldique
Les armoiries sont incluses dans un écu ou blason dont la forme peut varier mais qui rappelle
le bouclier du chevalier. Elles se composent de deux sortes d’éléments : des couleurs et des
figures.
Les couleurs portent le nom générique d’émaux qui se subdivisent en deux groupes :
- les métaux : l’or (jaune) et l’argent (blanc)
- les couleurs : au nombre de cinq : gueules (rouge), sable (noir), azur (bleu), sinople (vert) et
pourpre (rouge violacé ou violet). Le pourpre est très peu utilisé et souvent omis de cette liste.
- Quant aux fourrures, elles rappellent les anciennes fourrures dont les combattants
recouvraient parfois leurs boucliers pour les renforcer : le vair et l’hermine.
Lorsque les armoiries sont représentées en noir et blanc, un système de représentation
graphique des couleurs est utilisé : argent (sans aucune figuration), or (pointillés), azur (hachures
horizontales), gueules (hachures verticales), sable (quadrillage), sinople (hachures allant d’en
haut à gauche vers le bas à droite).
Le blason comporte aussi des figures :
- les pièces ou partitions sont des figures obtenues par les divisions géométriques de l’écu,
(exemples : le chef, partie supérieure du blason, la croix, inscrite dans tout le blason, etc.).
- les meubles, très nombreux, inscrits dans une partie du blason : animaux, végétaux, objets.
Les communes de la Corrèze ont adopté, dans les années 1980, à l’initiative de Guy Quincy,
directeur des Archives Départementales de la Corrèze et de Robert Merceron, héraldiste à
Argentat, des armoiries rappelant leur histoire et celle de leurs seigneurs : Champagnac-laNoaille a ainsi pris les armes des Mirambel.
Les armoiries des Mirambel, devenues celles de la commune de Champagnac-la-Noaille :
Les armoiries des Mirambel de Champagnac se lisent : « d’argent à trois miroirs d’argent
arrondis de gueules ».
La couleur de l’écu est blanche (d’argent, sans figuration)
Les meubles sont des miroirs d’argent (blancs), de forme ronde avec un cadre (miroirs
arrondis) de couleur rouge (de gueules, couleur figurée par des hachures verticales).
Lire : Michel Pastoureau, Traité d’héraldique, Paris, Picard, coll. Les grands manuels Picard, 1979. Michel
Pastoureau, Figures de l’héraldique, Paris, Gallimard, coll. Découvertes, 1996. Robert Merceron, Les blasons de la
Corrèze et de ses communes, Tulle, Lemouzi, 2e édition, 1990
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A. Les Mirambel
Depuis le XIVe siècle, la seigneurie de la Noaille est aux Mirambel : le chanoine Poulbrière les
désigne comme une branche cadette de la famille des seigneurs de Saint-Rémi 2, issus d’une famille
dont le patronyme était celui de La Chassagne. Les Mirambel appartenaient à la noblesse
« chevaleresque » : noblesse de chevaliers, constituée au Moyen Age dans les combats menés pour le
roi. Ses membres n’avaient pas eu besoin d’être anoblis, car leur noblesse, en somme, allait de soi.
Les Mirambel portaient officiellement « d’azur à
trois miroirs arrondis d’argent » 3. Mais les Mirambel
de Champagnac qui étaient issus d’une branche cadette,
modifièrent sans doute leurs armoiries, comme c’était
la coutume pour les cadets ; on les voit encore sur la
litre funéraire qui subsiste dans l’église paroissiale de
Champagnac-la-Noaille : « d’argent à trois miroirs de
gueules ». Ce sont ces armoiries que la commune de
Champagnac a d’ailleurs adoptées en 1981 4.
Au XIVe siècle, la Noaille appartient déjà aux Mirambel puisqu’il est fait mention, en 1357, de
François de Mirambel, archer, qui refuse de faire hommage de Champagnac-la-Noaille à Charles
Maumont La Roche et en 1439, Siméon de Mirambel est qualifié « puissant seigneur de Champagnacla-Noaille ». En 1455, Jean de Mirambel, chevalier, est « coseigneur de Champagnac » 5. Mais, on
n’arrive pas à établir de façon sûre, la parenté qui existe entre ces différents personnages et ils
n’apparaissent donc pas dans la filiation que nous avons établie.
Les Mirambel sont de petits seigneurs mais de bonne lignée : ils sont d’origine chevaleresque, ce qui
signifie que leur noblesse, « immémoriale », « qui remonte à la nuit des temps » 6 (sic), date du Moyen
Age et qu’on ne conserve pas le souvenir d’un anoblissement. Ils sont d’ailleurs reconnus nobles sans
difficultés lors des recherches de noblesse de 1588 et 1666. En 1588, ils appartiennent à l’une des 36
familles qui sont officiellement reconnues comme nobles dans l’Election de Tulle.
Les Mirambel se sont probablement imposés lors des épreuves des XIVe et XVe siècles : guerre de
Cent ans, affrontements avec les Anglais qui tiennent parfois le Limousin, dévastations des routiers 7.
Cette famille réside sur ses terres jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, ce qui est exceptionnel. Trop
modeste pour aller à la Cour, elle ne se ruine pas en allant à Versailles comme beaucoup de nobles
obligés de « tenir leur rang » auprès du roi. Les seigneurs de la Noaille servent le roi dans ses armées
puis rentrent à Champagnac-la-Noaille pour gérer leurs biens et résider à la Noaille. Ils n’ont pas,
même après le XVIe siècle, d’hôtel particulier en ville, par exemple à Tulle où beaucoup de nobles baslimousins résident pendant l’hiver, comme les Braquillanges ou les Botier de Sédières 8. Ils ont pour
eux une extraordinaire durée : René Fage note en effet que, à Tulle, la plupart des familles de la
noblesse « féodale » qui avaient une résidence à Tulle, n’étaient plus représentées aux XVIIe et XVIIIe
siècles et que le relais avait été pris par des familles de noblesse de robe formée d’officiers au Présidial,
c’est-à-dire de magistrats.
2

Chanoine Jean-Baptiste Poulbrière, Dictionnaire historique et archéologique des paroisses du diocèse de Tulle, tome I, p.
273-274.
3
Jean-Baptiste Rietstap, Armorial général contenant la description des armoiries des familles nobles et patriciennes de
l’Europe, 1861 et Simon des Coutures, Nobiliaire de la généralité de Limoges publié par l’abbé Lecler, Limoges, Vve H.
Ducourtieux, 1901.
4
Décision du conseil municipal du 29 mars 1981.
5
Jean-Baptiste Champeval, Dictionnaire des familles nobles et notables de la Corrèze, Tulle, 1911-1913, 2 vol.
6
Ce sont les termes utilisés dans les Armoriaux, recueils d’armoiries et de généalogies.
7
Les routiers étaient des bandes de soldats mercenaires qui, n’étant plus payés entre deux périodes de guerre, s’adonnaient
au pillage.
8
René Fage, La vie à Tulle aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, A. Picard et fils, 1902, p. 69 et sq.
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Tableau généalogique : La lignée des Mirambel, seigneurs de la Noaille

Bertrand de Mirambel
chevalier, seigneur de la Noaille,
épouse (1476) Louise Folcoade

François I de Mirambel
chevalier, seigneur de la Noaille,
épouse Gasparde de Mirambel de la Chassagne

Guillaume de Mirambel
chevalier, seigneur de la Noaille. g av. 1572,
épouse Marie Gourdon

François II de Mirambel
Chevalier, seigneur de la Noaille,
épouse Jeanne de Saleyre

François III de Mirambel
chevalier, seigneur de la Noaille,
épouse (1598) Hélène de Saix

François IV de Mirambel
chevalier, seigneur de la Noaille (g1667)
épouse Marie-Charlotte de Rilhac,

François V de Mirambel
chevalier, baron de la Noaille.

Marie-Antoinette de Mirambel (g1756)
ép. Jean de Cardaillac (1672-1754)
La Noaille passe à la famille de Cardaillac
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Nous connaissons la succession de six générations de Mirambel grâce au manuscrit de Simon des
Coutures, l’un des adjoints de l’intendant Bernage, qui en 1666, rédigea un Nobiliaire de la généralité
de Limoges, longtemps resté manuscrit et qui fut publié en 1901 par l’abbé Lecler 9. A l’occasion d’une
recherche de noblesse ordonnée par le roi 10, Simon des Coutures recensa les nobles de la généralité, les
obligeant à produire leurs « preuves de noblesse » : parchemins qui prouvaient leur anoblissement ou
qui montraient que, depuis le Moyen Age, ils étaient considérés comme nobles. Il avait eu aussi entre
les mains les procédures de la recherche de noblesse de 1588 dont il nota les résultats. Ces documents
ont pu être comparés avec un manuscrit qui est, à Paris, à la Bibliothèque de l’Arsenal, la Généalogie
des gentilshommes du Limousin qui sont passés devant M. d’Aguesseau ès années 1666-1668 et
1669 11.
Nous présentons ici la généalogie des seigneurs de la Noaille : Les numéros en chiffres romains
indiquent l’ordre des générations (de I à XI). Parmi les enfants, celui qui hérite ensuite du domaine et
de la seigneurie de la Noaille porte la mention « qui suit » qui indique que les renseignements le
concernant se trouvent au paragraphe suivant. Les changements de familles sont indiqués et des
renseignements sont alors donnés sur chacune d’elles (A, les Mirambel ; B, les Cardaillac et C, les
Roquemaurel) mais le numérotage des générations (I, II, III, etc.) continue de la même façon puisqu’il
s’agit d’une même lignée. Comme cela se fait habituellement, nous avons donné des numéros aux
prénoms des seigneurs de la Noaille lorsqu’un de ces prénoms revient plusieurs fois (François I,
François II, etc.). Il va de soi que ce n’était pas le cas à l’époque.
I. Bertrand de Mirambel
Il était peut-être le fils de Charles de Mirambel, décédé dès 1478 et le petit-fils de Jean de Mirambel,
coseigneur de la Noaille en 1455 12.
Bertrand de Mirambel est chevalier 13, seigneur de la Noaille.
Il épouse, par contrat du 9 mars 1476, Louise Folcoade, fille de Jean Folcoade, coseigneur de
Lanteuil d’Alboy et du Chastel, et de Bonne de Rilhac 14. Par ce mariage, il entrait dans une bonne
famille de la noblesse du Bas-Limousin et de la Haute-Auvergne :
- Les Folcoade ou Foucaud sont cités dès le XIe siècle. Elle portait « de quatre fasces ayant un lion
en franc quartier » et son blason apparaît dans l’église de Lanteuil.
- Les Rilhac appartenaient à la noblesse de la Haute-Auvergne. Leur blason apparaît dans l’église de
Champagnac. Bonne de Rilhac, belle-mère de Bertrand de Mirambel a ainsi dû être à l’origine de la
construction, dans l’église de Champagnac, de la chapelle gothique qui se trouve au sud de la nef
(chapelle de la Vierge).
De leur mariage est né François I de Mirambel, qui suit.

9

Simon des Coutures, Nobiliaire de la généralité de Limoges, op. cit.
Le roi faisait régulièrement faire des recherches de noblesse qui avaient pour but de débusquer les « faux nobles ». Le
but était fiscal : les nobles en effet ne payaient pas la taille.
11
Généalogie des gentilshommes du Limousin qui sont passés devant M. d’Aguesseau ès années 1666-1668 et 1669, Ms
(manuscrit) 5029 de la Bibliothèque de l’Arsenal, Paris.
12
D’après Champeval, op. cit. Mais la filiation n’est pas clairement établie.
13
Les termes de chevalier ou écuyer, qui sont équivalents, indiquent l’appartenance à la noblesse.
14
Généalogie des gentilshommes du Limousin, doc. cit.
10
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15

Les Mirambel, seigneurs de la Noaille, parrainent une cloche de l’église de
Champagnac-la-Noaille (1621)

En 1621, les Mirambel, seigneurs de la Noaille, offrent une cloche à l’église paroissiale de
Champagnac-la-Noaille. C’est la cloche qui, située dans le clocher-mur de l’église de
Champagnac-la-Noaille, est à gauche lorsqu’on regarde celle-ci. Une inscription rappelle le
souvenir des Mirambel et nous donne les noms du donateur, du parrain et de la marraine de la
cloche.
Le chanoine Poulbrière a transcrit dans son Dictionnaire des paroisses cette inscription 15 :
IHS. M[ARI]A. S[ANC]TUS BARTHOLOMEUS, CUIUS VIRTU TE
REDDANTUR CUNCTA SALUTI.
VOX MEA CUNCTORUM SIT TERROR DEMONIORUM. DE NOBLE
F[RANCOIS] DE MIRAMBEL.
NOBLE F[RANCOIS] DE MIRAMBEL, SIEUR PRIEUR DE LA FAGE,
P[ARRAIN] : DAMOIZELLE HELAINE DE MIRAMBEL, MAR[RA]INE. - 1621.

On peut traduire par :
Jésus, Marie. Saint Barthélemy, à la vertu duquel
tous les hommages sont rendus
Que ma voix soit la terreur de tous les démons. Donné par noble
François de Mirambel.
Noble François de Mirambel, sieur prieur de la Fage,
parrain. Demoiselle Hélène de Mirambel, marraine, 1621.
La cloche est ainsi placée sous la triple protection du Christ, de la Vierge Marie et de Saint
Barthélemy.
 Le Christ : l’inscription IHS est l’abréviation de Iesus Hominum Salvator : Jésus sauveur
des hommes.


M[ari]a : Marie, la Vierge Marie, mère du Christ.

 Saint-Barthélemy : il fut l’un des douze apôtres du Christ et, selon la tradition, participa à
l’évangélisation des pays d’Orient puis fut martyrisé. Il est le patron de la chapelle de la
Noaille, ce qui fait supposer à Jean-Baptiste Poulbrière que la cloche y avait d’abord été
placée ; mais une cloche installée dans l’église paroissiale pouvait avoir été offerte directement
à l’église paroissiale par le seigneur et placée sous le patronage du saint protecteur de la
Noaille.
Si l’on rapproche la date de l’inscription (1621) de la généalogie des Mirambel, le donateur
de la cloche est François III de Mirambel. Le parrain est l’un de ses fils, François de Mirambel,
devenu prieur de La Fage en 1621 — la même année que le baptême de la cloche. La marraine
est la fille de François III, Hélène de Mirambel qui épousa plus tard, Charles de Fontanges,
seigneur de Maumont.

15

32

Les noms abrégés ont été restitués ici dans leur intégralité. La partie restituée est indiquée entre crochets.
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II. François I de Mirambel
Chevalier, seigneur de la Noaille, François I de Mirambel épouse par contrat du 3 octobre 1488 16 sa
cousine Gasparde de Mirambel de la Chassagne.
De leur mariage est né Guillaume de Mirambel, qui suit.
III. Guillaume de Mirambel
Chevalier, seigneur de la Noaille.
Il épouse Marie Gourdon dont il a au moins deux enfants :
 François II de Mirambel, qui suit,
 René de Mirambel qui épouse en 1569 Françoise de la Mothe 17.
Guillaume de Mirambel est décédé avant 1572.
IV. François II de Mirambel
Chevalier, seigneur de la Noaille
Il épouse Jeanne de Saleyre 18 ou Saleyx 19 dont il a au moins deux fils :
 François III de Mirambel, qui suit,
 Joseph de Mirambel, marié le 11 juin 1624 à Françoise de Braquillanges. Il réside à SaintMerd-de-Lapleau où un fils lui naît en 1635.
V. François III de Mirambel
Chevalier, seigneur de la Noaille, il fit ses preuves de noblesse en 1598 et elles furent « trouvées
bonnes » par les commissaires du gouvernement : ces recherches de noblesse, menées avec rigueur,
visaient à débusquer les « faux nobles » qui, ayant usurpé la noblesse, bénéficiaient des avantages
fiscaux de celle-ci (dispense de la taille, le principal impôt direct de l’Ancien Régime).
François III de Mirambel épouse le 11 septembre 1598 Hélène de Saix dont il a quatre enfants :
 François IV de Mirambel, qui suit,
 Jean de Mirambel, seigneur de la Combe — château situé sur la paroisse voisine du Jardin —
qui épouse en 1647 Marguerite Dumas 20,
 François de Mirambel, prieur de La Fage en 1621,
 Hélène de Mirambel, épouse de Charles de Fontanges, seigneur de Maumont. Elle fut l’une
des personnalités de la famille. En 1621, elle fut la marraine de la nouvelle cloche de
l’église 21 — la plus ancienne des deux cloches actuelles. En 1645, elle assista, avec son mari,
à la cérémonie qui eut lieu à Darnets 22 à la mémoire du duc de Montmorency 23. Le corps du
duc de Montmorency, décapité à Toulouse pour rébellion envers le roi Louis XIII et le
cardinal
de
16

Il n’avait que 10 ou 11 ans : le contrat de mariage était alors signé mais le mariage religieux — et sa consommation —
n’intervenait qu’à la majorité des conjoints qui était alors de 14 ans.
17
Généalogie des gentilshommes du Limousin, doc. cit.
18
Généalogie des gentilshommes du Limousin, doc. cit.
19
Simon des Coutures, op. cit.
20
Généalogie des gentilshommes du Limousin, doc. cit.
21
Poulbrière, op. cit., I, p. 273-274.
22
Léon Billet, « Monographie de l’église de Darnets », Lemouzi, n° 27, juillet 1968 et Robert Merceron, Lemouzi.
23
Claude Latta, Henri II, duc de Montmorency, le duc rebelle, Moustier-Ventadour, Cahiers de Carrefour Ventadour, n° 2,
1998.
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Richelieu, était conduit à Moulins où sa veuve avait fondé un couvent et reposa une nuit dans
l’église de Darnets. L’arrêt à Darnets s’expliquait par la fidélité à la duchesse de Ventadour
d’Annet de Soudeilles, ancien compagnon du duc et châtelain du Lieuteret 24.

Des Mirambel aux Cardaillac et aux Roquemaurel

Jean de Cardaillac (1672-1754)
comte de la Noaille

ép. 1693 Marie-Antoinette de Mirambel (g 1756)
comtesse de la Noaille

Marie-Catherine de Cardaillac (1700-1757)
comtesse de la Noaille

ép. 1719 Jean de Roquemaurel (g après 1757)
comte de la Noaille, seigneur d’Espinassol

Jean de Roquemaurel (° 1723)
marquis de Roquemaurel,
comte de la Noaille, seigneur d’Espinassol.

ép. sa cousine Jeanne de Roquemaurel
Jean-Claude, marquis de Roquemaurel (° 1754)
chevalier, marquis de Roquemaurel,
comte de la Noaille, seigneur d’Espinassol.
sous-lieutenant dans le régiment de Chartres-Dragons (1771)
émigré, dernier seigneur de la Noaille

ép. 1782 Jeanne-Marie de Peyrac

VI. François IV de Mirambel
Chevalier, seigneur de la Noaille, né entre 1598 et 1608.
Il épouse Marie-Charlotte de Rilhac, sans doute sa cousine : c’est la deuxième alliance des
Mirambel avec la famille de Rilhac.
François IV est décédé en 1667 puisqu’un inventaire après décès de ses biens est conservé aux
Archives départementales de la Corrèze.
François IV de Mirambel et Marie-Charlotte de Rilhac ont deux fils :
 François V de Mirambel, qui suit,
 François de Mirambel, prêtre, prieur de La Fage, comme l’avait été son oncle. Né en 1646, il
mourut à la Noaille le 23 mars 1727, « âgé de 81 ans » 25.
24

34

Le château du Lieuteret se trouve sur la commune de Darnets, à quelques km du bourg.
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VII. François V de Mirambel
Chevalier, il prit en 1672 le titre de baron de la Noaille 26. Il est le dernier représentant mâle de la
lignée de Mirambel de la Noaille. Sa fille, Marie-Antoinette de Mirambel, qui suit, porta le domaine et
la seigneurie dans la famille de Cardaillac.

B. Les Cardaillac
La famille de Cardaillac est l’une des plus anciennes du Quercy et tire son
nom du bourg de Cardaillac, près de Figeac. Elle prétendait descendre des
comtes de Toulouse et a fourni, au Moyen Age, quatre évêques du diocèse de
Cahors et trois sénéchaux du Quercy. La famille de Cardaillac se divisa en
plusieurs branches : l’une d’elles fut possessionnée en Bas-Limousin (la
Corrèze actuelle) à Végennes 27 et à Curemonte. Les Cardaillac-Végennes
portaient « d’argent à la croix de gueules, au chef d’azur bastillé de quatre
pièces » 28. C’est de cette branche qu’est issu Jean de Cardaillac, époux de la
dernière des Mirambel de la Noaille.
VIII. Jean de Cardaillac (1672-1754) et Marie-Antoinette de Mirambel (g 1756)
Jean de Cardaillac et Marie-Antoinette de Mirambel se sont mariés à Champagnac-la-Noaille le 6
février 1693.
Jean de Cardaillac, écuyer, né vers 1670, est décédé au château de la Noaille, âgé de 84 ans ; il a été
inhumé dans l’église de Champagnac-la-Noaille le 8 août 1754. Son épouse Marie-Antoinette de
Mirambel, « dame », c’est-à-dire seigneur de la Noaille, a survécu deux ans à son mari et est décédée
au château de la Noaille le 24 avril 1756. Ils ont donc vécu ensemble à la Noaille pendant 61 ans, de
leur mariage (1693) à la mort de Jean de Cardaillac (1754). La durée de leur administration du domaine
de la Noaille, où ils résident, le riche et brillant mariage de leur fille et héritière montrent que le
domaine de la Noaille vit une période faste, alors que la noblesse terrienne connaît, au contraire, des
difficultés économiques. Ils prennent les titres de comte et comtesse de la Noaille.
Du mariage de Jean de Cardaillac et de Marie-Antoinette de Mirambel sont nés :
 Emmanuel Georges François Marie de Cardaillac, né à la Noaille, baptisé le 18 avril 1696,
dans l’église de Champagnac, décédé le 31 août 1696,
 François de Cardaillac, baptisé le 27 octobre 1697 dans l’église de Champagnac,
 Marie-Catherine de Cardaillac, qui suit, porta le domaine et la seigneurie de la Noaille dans la
famille de Roquemaurel,
 Marie de Cardaillac, née à la Noaille, baptisée le 23 avril 1705 dans l’église de Champagnac.
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Archives départementales de la Corrèze (ADC), registres paroissiaux de Champagnac-la-Noaille.
JB Champeval, op. cit.
27
Les armoiries des Cardaillac sont devenues aujourd’hui celles de la commune de Végennes (Corrèze), décision du
conseil municipal du 14 avril 1987.
28
L. Esquieu, Essai d’un Armorial quercynois, 1907, p. 46-51.
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C. Les Roquemaurel
Les Roquemaurel sont originaires d’Auvergne : le château qui a donné son
nom à cette famille est situé à Cassaniouze (Cantal), près de Calvinet et de
Monsalvy. Il est fait mention des Roquemaurel dès le XIVe siècle. Lors des
recherches de noblesse de 1666, il existait plusieurs branches de cette famille
(Auvergne, comté de Toulouse, Comminges). Elle fut l’une des plus
importantes d’Auvergne et avait un titre de marquis. Les Roquemaurel de la
Noaille se renforcent au XVIIIe siècle par la fusion entre la branche aînée
(Aurillac et Salers) et la branche cadette (la Noaille). Ils portaient « d’azur, à
trois rocs d’échiquier d’or, au chef d’argent chargé d’un lévrier courant de
sable » 29.
Après 1767, les Roquemaurel résident à Salers ou dans leur château d’Espinassol, proche d’Aurillac.
Leur seigneurie de la Noaille n’est plus qu’une partie de leurs propriétés.

Documents ; actes des registres paroissiaux de Champagnac-la-Noaille
(AD de la Corrèze)
1. L’acte de sépulture d’Antoinette de Mirambel (1756)
« Le vingt quatre avril 1756, au château de la Noaille, est décédée, munie des sacremens
requis, Dame Antoinette de Mirambel, dame veuve de feu messire Jean de Cardaillac, âgée
de 90 ans et le lendemain a été inhumée dans cette église, présens Jean Lantourne, Martial
Estivaux et nombre d’autres qui n’ont su signer de ce enquis »
(Registre paroissial de l’année 1756)
Nous avons respecté l’orthographe du texte. Les actes de sépulture sont, on le voit, assez
brefs. On remarque qu’il y a eu beaucoup de monde (« et nombre d’autres ») à l’enterrement
de cette vieille dame qui est la dernière des Mirambel
2. L’acte de baptême de Jean Claude de Roquemaurel (1752)
« Jean Claude, fils légitime à Messire Jean de Roquemaurel et à Madame Jeanne de
Roquemaurel, mariés, habitans en leur château de la Noailles de notre paroisse naquit le vingt
deux may de la présente année [1752] et a été baptisé le mesme jour par moy vicaire
soussigné de Champagnac. Son parrain a été Jean Turgou, berger du château, sa marraine
Claudine Boudit lesquels n’ont su signé de ce enquis »
Là aussi nous avons respecté l’orthographe du texte. Jean Claude de Roquemaurel était
l’arrière-petit-fils d’Antoinette de Mirambel qui est morte quand il avait quatre ans. A cette
époque, le baptême a lieu le jour de la naissance ou le lendemain. La mortalité des nouveaux
nés est telle qu’il convient que l’enfant soit baptisé le plus rapidement possible. On remarque
que ce sont deux domestiques du château qui sont parrain et marraine : le cas est fréquent
dans les familles nobles ou aisées et illustre l’idée que maîtres et serviteurs font partie d’une
même « maison ».
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Château d’Espinassol (Ytrac, Cantal) où résident les Roquemaurel à la veille de la Révolution

29

Jean-Baptiste Bouillet, Nobiliaire d’Auvergne, tome V, Clermont-Ferrand, imprimerie de Pérol, 1851, p. 453.
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IX. Jean de Roquemaurel (g après 1757) et Marie-Catherine de Cardaillac (1700-1757)
Jean de Roquemaurel et Marie-Catherine de Mirambel, comte et comtesse de la Noaille, se sont
mariés à Champagnac-la-Noaille le 22 octobre 1719.
Jean de Roquemaurel, écuyer, seigneur d’Espinassol 30, comte de la Noaille, est né vers 1695. Il est
décédé après sa femme.
Marie-Catherine de Cardaillac, comtesse de la Noaille, est née à Champagnac et a été baptisée le 26
octobre 1700. Elle est décédée à Champagnac le 15 août 1757 et a été inhumée dans l’église
paroissiale. Elle est morte seulement un an après sa mère et trois ans après son père avec lesquels son
mari et elle ont vécu à la Noaille. Elle n’a donc pas administré longtemps ce domaine dont elle était
l’unique héritière.
Du mariage de Jean de Roquemaurel et de Marie-Catherine de Cardaillac sont nés :
 Hector Ignace Antoine de Roquemaurel, né à la Noaille le 7 décembre 1721, baptisé dans
l’église de Champagnac le 14 décembre suivant. Il est sans doute mort jeune (?) car c’est son
frère cadet qui hérita de la Noaille mais après 1729 (à cette date, il est le parrain du fils de l’un
des métayers de la Noaille).
 Jean de Roquemaurel, qui suit,
 Marie-Françoise de Roquemaurel, née à la Noaille, baptisée à Champagnac le 26 octobre
1724,
 Marie-Gabrielle de Roquemaurel, née à la Noaille, baptisée à Champagnac le 16 mai 1729.
X. Jean, marquis de Roquemaurel (°1723)
Ecuyer, comte puis marquis de Roquemaurel, comte de la Noaille, seigneur d’Espinassol.
Né à la Noaille le 8 août 1723, baptisé dans l’église de Champagnac le 15 août suivant, filleul de son
grand-père Jean de Cardaillac.
Jean de Roquemaurel épousa sa cousine Jeanne de Roquemaurel, fille de Pierre-Louis, marquis de
Roquemaurel, dernier représentant mâle de la branche d’Auvergne de cette famille, et de Claude de
Faurie. Pierre-Louis de Roquemaurel et son épouse résidèrent à Cajarc (1722) 31 puis à Cahors 32. Après
la mort de son beau-père, Jean de Roquemaurel hérita de son beau-père le titre de marquis.
Jean de Roquemaurel résida à la Noaille au moins jusqu’en 1757 ; il habita ensuite à Espinassol, en
faisant de courts séjours à la Noaille où un intendant fut installé.
Du mariage de Jean et Jeanne de Roquemaurel sont nés :
 Jean-Claude de Roquemaurel, qui suit,
 Marie-Charlotte de Roquemaurel, épouse le 29 mars 1783 33, dans la chapelle du château
d’Espinassol, son cousin Joseph, marquis de Cardaillac, chevalier, seigneur de Latrayne,
Meyragues, Végennes et autres places, lieutenant du roi en Quercy 34, membre de l’assemblée
30

Espinassol est situé sur la paroisse d’Ytrac en Haute-Auvergne (aujourd’hui commune d’Ytrac, Cantal).
Ils résidaient à Cajarc (actuellement dans le Lot) au moment de la naissance de leur fille. AD du Cantal, E 990, Extrait
d’acte de baptême de Jeanne de Roquemaurel.
32
Jean-Baptiste Bouillet, op. cit., tome V et AD du Cantal, série E, inventaire des titres de familles. Le marquis de
Roquemaurel, beau-père de Jean de Roquemaurel, maria une autre de ses filles, Marie-Anne de Roquemaurel, à JeanBaptiste Duffaget de Latour et ce mariage eut lieu dans la chapelle de la Noaille. C’est cet acte qui nous a donné Cahors
comme étant la résidence du marquis de Roquemaurel.
33
AD du Cantal, 2 E 267/1, registres paroissiaux d’Ytrac 1731-1792.
34
Lettre du baron de Breteuil du 6 juin 1787, citée par L. Esquieu, op. cit.
31
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de la noblesse de Quercy en 1789 35, fils de feu François Emmanuel, marquis de Cardaillac et
de Jeanne de Montalembert 36.
XI. Jean-Claude, marquis de Roquemaurel (°1754, g après 1827)
Chevalier, marquis de Roquemaurel, comte de la Noaille, seigneur d’Espinassol.
Jean-Claude de Roquemaurel était né à la Noaille et fut baptisé dans l’église de Champagnac le 22
mai 1754. Il ne passa que ses premières années à la Noaille et fut élevé au château d’Espinassol où il
résida ensuite. Il fit une courte carrière d’officier : sous-lieutenant dans le régiment de ChartresDragons (1771), il est réformé et quitte le service en 1776 37.
Jean-Claude de Roquemaurel épousa en 1782, Jeanne-Marie de Peyrac, veuve de Benjamin, comte
de Sarret et de Nozières, fille de Guy Joseph de Peyrac, baron de Jugeal et de Gabrielle Françoise de
Mathieu 38. Du mariage de Jean-Claude de Roquemaurel et de Jeanne de Peyrac sont nés :
 Jean-Claude de Roquemaurel, né à Salers le 3 août 1789 39,
 Jean-Louis de Roquemaurel [écrit une lettre pour son père en 1825].
Jean-Claude de Roquemaurel fut, de sa lignée, le dernier propriétaire de la Noaille. Comme il avait
émigré, ses biens furent saisis par la Nation et vendus aux enchères en 1795. La Noaille avait d’ailleurs
été pillée par les révolutionnaires le 13 avril 1792 40 et Champagnac-la-Noaille devint pendant quelques
années Champagnac-le-Doustre. Le nom de la Noaille avait été supprimé parce qu’il évoquait le
château, les droits seigneuriaux, la « féodalité ». Après son retour d’émigration, Jean-Claude, marquis
de Roquemaurel résida à Salers dans le Cantal. La loi d’indemnisation de 1825 (loi d’indemnisation
dite du « milliard des émigrés ») ne lui apporta pas les compensations financières espérées.
A la génération suivante, on trouve :
 Louis-Henri, marquis de Roquemaurel qui « a épousé à Paris, au mois de janvier 1849, Melle
de Long, originaire de l’Agénois, et morte des suites de couches au mois d’avril 1850, laissant
un fils qui lui survit » 41.
 Adèle de Roquemaurel, épouse de Louis de Douhet, baron d’Auzers, dont la postérité possède
encore aujourd’hui le château d’Auzers (Cantal) 42 où se trouve son portrait : ceux qui ont fait
le voyage dans le Cantal qu’organisait notre association le 24 août 2003, l’ont vu à Auzers.
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C. d’E-A [Chaix d’Est-Ange], Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, tome 8,
Paris, 1909.
36
AD du Cantal, E 990, contrat de mariage de Joseph de Cardaillac et de Marie-Charlotte de Roquemaurel, le 27 mars
1783.
37
Service Historique de l’Armée de Terre (SHAT), château de Vincennes, dossier de pension, pièce 5712. Cependant,
dans une lettre au roi du 25 juin 1814 (même dossier), il affirme être « resté au service jusqu’en 1779 ou 1780 ».
38
AD du Cantal, série E 990, contrat de mariage (1782) de Jean-Claude de Roquemaurel et de Jeanne-Marie de Peyrac.
39
AD du Cantal, Mi 193/3, registres paroissiaux microfilmés de Salers, 1784-1809.
40
Jean-Baptiste Poulbrière, op. cit., tome I, p. 273-274.
41
Jean-Baptiste Bouillet, tome V, op. cit., p. 452-453. Le texte de Bouillet est écrit en 1851, donc contemporain de ces
personnages.
42
Les deux membres de cette génération n’ont pas connu la Noaille, vendue comme bien d’émigré en 1795.
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La Noaille ou la « longue durée » dans l’histoire locale
La présence d’une même lignée à la Noaille pendant un demi-millénaire incarne dans l’histoire de
Champagnac-la-Noaille un phénomène de longue durée. La suite des cinq François de Mirambel qui
sont seigneurs de la Noaille illustre cette permanence. C’était à la fois la permanence de la seigneurie,
cellule de base de l’Ancien Régime, et du domaine. Nous étudierons dans le prochain article, grâce aux
archives de la Noaille, leur place dans l’histoire de la communauté villageoise et leur fonctionnement.
Puis, pendant la Révolution, qui est une rupture, l’émigration du marquis de Roquemaurel provoque la
vente de ses biens rachetés par des Champagnacois : ce sera le troisième article permettant de mieux
comprendre comment, dans les campagnes, s’est effectué un transfert de propriété qui concernait, au
premier chef, les paysans. Enfin, au XIXe et XXe siècle, la Noaille est la propriété de la même famille
(quatrième article). Nous avons, comme on dit, du « pain sur la planche » !
Aujourd’hui, le blason de la commune de Champagnac-la-Noaille rappelle la longue histoire des
Mirambel et de leurs successeurs, qui appartient à ces phénomènes de « longue durée » — pour
reprendre la formule de l’historien Fernand Braudel — qui structurent la vie d’une communauté
humaine : la seigneurie ne fut-elle pas le cadre institutionnel et social qui organisa la vie de
Champagnac-la-Noaille pendant des siècles ? Et, aujourd’hui encore, quand à Champagnac, on dit « la
Noaille » ou « à la Noaille », cela a un sens immédiatement compris même s’il est difficile à définir : le
domaine le plus important ou l’un des plus importants, une famille qui a donné plusieurs maires à la
commune, le symbole de la continuité d’une histoire.
C.L.


Dessin de Serge Prud’Homme
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