
Nikolai Wandruszka: Un viaggio nel passato europeo – gli antenati del Marchese Antonio 
Amorini Bolognini (1767-1845) e sua moglie, la Contessa Marianna Ranuzzi (1771-1848)

3.1.2016

de CHEYLUS
incl. de Vachères (in Saint Paul),  

de la Plane (in Pernes, Carpentras),  
de Burgondion (Goult), de Rac (Le Bourg-Saint-Andeol),

 de Jarnhac, 
de Raphael und de Claris (in Privas)

VII.245
de Cheilus Madelène,  *  ca.  1570/75  Pernes,  oo  18.6  (1.?).1594  (Heiratskontrakt  vor 
Pierre Arnaud, Notar in Pernes) Allemand Brassier de Jocas  

VIII.490
de  Cheilus Jean,  *  ca.  1520  Pernes,  oo  1556  Louise  Allemand  de  Chateauneuf-
Redortier,  Tochter  des  Labeau  d'A.  u.d.  Claudine  de  Rainoard  (letztere  +  ante 
14.11.1545).
Coseigneur  de  Venasque  e  Saint-Didier1.  Auteur   de  la  branche  des  seigneurs  de 
Venasque et de St.Jean2.

IX.980
de Cheylus Jean (II), * ca. 1470 (ante 1481/83); + ante 1551; oo 22.1.1504 Cavaillon, 
Marguerite  de Vachères de Saint Paul, Tochter des Honoré de V. écuyer à Pernes, und 
der  Françoise  de  la  Plane  à  Pernes  (décédée  après 21 décembre 1514,  Aix  en 
Provence), fille de Jean de la Plane et de Jeanne de Burgondion - d.i. Jean de la Plane 
de Carpentras oo 7.3.1451 Carpentras, Jeannette de Burgondion, Tochter des Pierre de 
B., seigneur de Goult und der Antoinette  Labia. [Jeanette kann nicht die Schwester von 
Catherine oo 1352  Barthelier sein!] (vgl. Anhang: les Burgondions)
Jean de Cheilus (II) du nom, habitant a Pernes au Diocése et près de Carpentras, acheta 
une  partie  des  Seigneuries  de  Venasque  et  de  Saint  Didier  et  en  rendit  homage  au 
Cardinal  Jacques Sadolet  Evêque de Carpentras,  Seigneur  suzerain  de  ces lieux,  au 
premier Août 1517. Il dona plusieurs investitures à des particuliers de la Ville de Pernes, 
devant Jean Vireti Notaire en 1509, 1510 et 1523; et fut marié par contrat passé devant  
Vincent Garnier Notaire à Cavaillon, le 2. janvier 1504 avec Marguerite de Vachéres fille-
d’Honoré dit de Saint Paul et de Françoise de la Plane de la Ville de Pernes. ...  Pour  
revenir à Jean de Cheilus, il mourut sans testament et ses enfans partagerent ses biens 
par une Transaction passée entre eux, devant Sainte-Marthe Notaire a Pernes, en 15513; 

1 Histoire de la noblesse du Comté-Venaissin, d'Avignon, et de la principauté …, p.332. Entspricht Dictionnaire de la 
noblesse, contenant les généalogies, l'histoire ..., Band 4 (1772) von François-Alexandre Aubert de La Chesnaye des 
Bois .

2 Louis Aurenche, Genealogie historique de la maison de Cheylus, in: Bulletin du Comite de l'art chretien de Nimes,  
vol.VIII (1905 bzw.1906-07), p.387-410, hier p.398. Die Jahrgänge 1905 und 1906 sind  z.Z. nicht online [diesen 
Aufsatz habe ich nur auszugsweise lesen können].

3 Histoire de la noblesse du Comté-Venaissin, d'Avignon, et de la principauté …, p.327 = François-Alexandre Aubert  
de La Chesnaye, Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la ... , Sp.609;  Marc Gauer, 
Collection Cahiersardéchois, Histoire et Genealogie de la famille Cheylus et de ses alliances, 2015 bringt keine über  
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sein jüngerer Bruder Charles vermachte in seinem Testament (28.12.1541 devant Gerard 
Henrici, notaire a Avignon) mehrere Legate an die Töchter von Jean (II).

X.1960
de Cheylus Rostaing (II), * ca. 1420/25, + post 10.4.1481 und ante 14.8.1483; oo 1443 
Louise de Raco (Rac), Tochter von Raymond de Rac, dernier representant de la famille 
Rac au Bourg4 (Bourg-Saint-Andeol) und der NN (diese oo II. NN Guilhelm/Guillaume – 
s.u.). Lambert de Rac, coseigneur de ce village en 1323 et en 1330, Raymond de Rac, fils 
de Lambert, co-seigneur de Portes en 1374; Pierre de Rac, qui habitait Châteauneuf en 
1403; François de Rac, qui habitait le même village en 1544 (Bérole, notaire) ... 5; Raymon 
de Rac le Vieux gen. 30.12.12806 - Der Vater von Louise ist wohl eine Generation jünger 
als der gleichnamige Raymond von 1374.

1464 co-seigneur de Flaviac7; „et dit fils ainee d'Elzear dans des inveftitures qu’il 
donna  à  des  acquéreurs  de  bienfonds,  relevans  de  sa  Seigneurie,  par  actes  passés 
devant Pierre Baudon Notaire, les 13 Février 1475, et 30. Mars et 10 Avril 1481. On a 
parmi les titres de cette Famille un Transaction passée devant Antoine du Vernet Notaire,  
entre Roftain de Cheilus et Claude de Beneficia sur les droits seigneuriaux qu’ils avoient  
respectivement  dans le  Mandement  de  Cheilus.  La  date de cette  piéce et  rongée,  et  
l’extrait qui fait mention de cette lacune a eté colationé sur l’original et expédié par Mathieu 
du Vernet fils d’Antoine. Rostain de Cheilus eut cinq enfans mâles, dont deux resterent en 
Vivarais,  et  les  trois  autres  allerent  s’établir  dans  le  Comté-Venaissin“8. Rostaing  de 
Cheylus rendit hommage pour son père, le 17 août 1447, pour son château de Cheylus. Il  
passa transaction à une date rongée sur le parchemin avec Claude de Benefice sur les 
droits seigneuriaux qu'ils avaient respectivement dans le mandement de Cheylus. Il avait 
epouse Louise de Raco dont la sœur utérine était Françoise de Guilhelm, veuve de noble 
Siffroy  de La Plane,  docteur  des  droits  de  la  ville  de  Carpentras.  Il  ne  vivait  plus  le  
14.8.1483. De sa femme il laissait 5 fils, dont 3 d'entre ...9 ; bei GALLIAN, s.v. La Plane 
heißt  sie  „Francoise  Guillaume“,  +  ca.  1483,  oo  „Siffrein  de  la  Plane“,  +  ca.  1481, 
conseiller au Parlement d'Orange en 1470.

Evtl. ist 1507 von seinem Haus die Rede, das ein jüngerer Rostaing besitzt: „Durant 
le gouvernement de Francois d'Estaing la peste s'étant fait sentir à Carpentras, le tribunal  
de la Rectorie fut fermé dans cette Ville; et, depuis le il août 1507, jusques au premier 
octobre  suivant,  les  procès  furent  plaidés  à  Pernes,  dans  la  maison  de Rostaing  de 
Cheylus, qui était etait un des Lieutnant du Recteur“10.

XI.3920
de Cheylus Elzear, * ca. 1400, + post 7.12.1455; oo NN.
Son fils Rostaing (II) rendit hommage pour son père, le 17 août 1447, pour son château de 
Cheylus; Coseigneur de Cheylus, qui passa un acte du bauil  nouveau, devant Joseph 
Baudon, Notaire de Privas le 7.12.1455, en faveur d'un de ses vassaux de Cheylus; il est 

die alten Quellen hinausgehenden Informationen..
4 Reynier Elie, Histoire de Privas, 1941, p.50, 51 mit Verweis auf  Henri Courteault, Le Bourg-Saint-Andéol: essai sur 

la constitution et l'état social d'une ville du midi de la France au Moyen Âge: introduction à l'histoire de la maison  
de Nicolay, 1909, p.215.

5 Adolphe de Coston, Histoire de Montélimar et des familles principales qui ont habité cette ville, Band 1 (1973),  
p.158.

6 Ibidem, p.159.
7 Reynier Elie, Histoire de Privas, 1941, p.50.
8 Histoire de la noblesse du Comté-Venaissin, d'Avignon, et de la principauté …, p.325 = François-Alexandre Aubert 

de La Chesnaye, Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la ... , Sp.607-608.
9 Bulletin du Comite de l'art chretien de Nimes, vol.VIII (1905), p.394;  zur Ehefrau iibidem, pp.393-394..
10 Charles Cottier, Notes historiques concernant les recteurs du ci-devant Comté Venaissin, 1806, p.164.
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dit dans cet acte fils et heritier de Rostaing de Cheylus11.

XII.7840
de Cheylus Rostaing (I), * ca. 1370/80 (Privas), + Test. 27.5.1440, + post 14.8.1447 et 
ante 7.12.1455, oo Aimare NN (1440).
Damoiseau, Coseigneur de Cheylus, Seigneur de Raphael etc., lequel est dit fils Jean de 
Cheylus, Damoiseau, dans un acte passe devant Pierre de Mouriers, Notaire, le 4.3.1408, 
par  lequel  il  vendit  des  heritages  a  bail  nouvel  Guimet  Hebrard  et  a  quelches  autre 
particuliers12; „Rostaing de Cheylus, du lieu de Privas, demeurant a Cheynet [=? heutiger 
chemin  de  Cheynet  in  Privas  bzw.  „decollage  du  Cheynet“  in  Privas  =  jener  mas  de 
Chanet, auf dem die Burg gebaut worden war, s.u.], mandement de St-Alban [paroisse de 
Flaviac,  s.u.,  d.i.  also heute Saint-Julien-en-Saint-Alban,  ca.  3 km östlich von Flaviac], 
rendit hommage le 28.5.1408 pour la troisieme partie du chateau de Cheylus. Il teste le 
27.  mai  1440  et  dans  son  testament  nomme Aimare,  sa  femme,  et  ses  6  enfants“ 13. 
1427/28 Rostaing et Jean sont fils d'Anthoine de Cheylus ou de Liviers (Rostaing/Rostaud, 
Cheylus un peu au S. de Liviers); leur soeur Agnes a epouse en 1419 Pons Guillaume de 
Liviers14. Vgl. einen Rostaing de Livier, qui vivait en 1427, fut-il le constructeur du nouveau 
château15.

XIII.15680
de Cheylus Jean Antoine, * ca. 1340, + 1.3./28.5.1408; oo Bermonde de Jarnhac (1408). 
Der Name  de Jarnhac in Ajoux wird 1464 in den Steuerschätzungen (Estimes) von 111 
Gemeinden im Haute-Vivarais (heute: Ardeche) aufgelistet16; 1331 ist ein Vincent Jarnhac 
aus der Pfarrei Gourdon Zeuge bei Pierre de Goys, der 22.4.1330 das (Dorf) hameau de 
Jarniac (Jarnhac), situe dans la paroisse de Gourdon erwirbt, bestehend aus 7 Häusern 
und 7 hommes liges17. Gourdon und Ajoux sind Nachbargemeinden und liegen ca. 10 km 
westlich von Privas.
Damoiseau,  seigneur  de  Cheylus  e  de  Rafael;  rendit  hommage  pour  le  tiers  de  la 
seigneurie de Cheylus a Marguerite de Cheylus, assistee de Guyard de Berton, son mari,  
par  acte  passe devant  Etienne Sabatier,  Notaire,  le  12.9.1363,  presence de Noble  et 
religieuse personne Pierre de Cheylus, chevalier de Saint-Jean de Jerusalem, son frere 
s'accomoda le 3.1.1368 (Pierre fit une declaration en faveur de son frere en 1363); avec 
Durand  de  Benefice,  ecuyer,  du  lieu  de  Privas,  fur  quelques  differends  qu'ils  avoient 
ensemble;  donna  par  acte  passe devant  Berton  Chabert,  Notaire,  le  26.4.  suivant,  le 
denombrement de son chateau et seigneurie de Raphael a Pierre de Fourchades; et rednit 
hommage, apres l'avoir recu lui-meme de ses vassaux, pour son chateau de Cheylus et 
tout qu'il possedoit dans le mandement de St. Alban, paroisse de Flaviac, au seigneur de 
la Voulte, par acte passe devant Guillaume Gente, Notaire, le 14.3.1396. Dans plusierus 
de ses actes, il est dit fils de Bertrand de Cheylus. Il laissa de sa femme, dont on ignore le  
nome, Rostaing et Elzear18; il avait epouse Bermonde de Jarnhac, nommee dans un bail 

11 François-Alexandre Aubert  de La Chesnaye,  Dictionnaire de la noblesse,  contenant les généalogies,  l'histoire et 
la ..., Sp.607.

12 Fibidem, Sp.606-607.
13 Bulletin du Comite de l'art chretien de Nimes, 1905, p.394;  zur Ehefrau iibidem, p.393.
14 Reynier Elie, Histoire de Privas, 1941, p.50.
15 Revue du Vivarais, 1908, p.105.
16 Robert Valladier-Chante, Haute-Vivarais et Boutieres au Xxe siecle, 2004.
17 Marc Gauer, Histoire et Genealogie de la famille de Goys et de ses alliances (2012), p.4, unter nr.VI (Pierre de 

Goys) = Revue du Vivarais, 1898, p.321.
18 François-Alexandre Aubert  de La Chesnaye,  Dictionnaire de la noblesse,  contenant les généalogies,  l'histoire et 

la ..., Sp.607.
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du 1.3.1408 et en avait eu Rostaing et Elzear19.

XIV.31360
de Cheylus Betrand, * ca. 1310, + Test. 13.7.1361; oo Blavette Dame de Raphael (gen. 
1330 und im Testament 1361 mit den Kindern). Der Ort Raphael, von dem Blavette die 
Herrin  ist,  dürfte  identisch  sein  mit  dem  heutigen  Lachamp-Raphael,  ca.  20  km 
nordwestlich von Gourdon und Ajoux gelegen.
Damoiseau, seigneur de Cheylus, fit bâtir un château dans le Mandement de Saint-Alban, 
Paroisse de Flaviac, dans un lieu appele le Mas de Chanet, auquel il donna son nom 20; il y 
possedoit de grands biens et y recut l'hommage de ses vassaux, par acte passe devant  
Jean  d'Aiguche,  Notaire,  le  13.2.1329;  il  transigea  en  1330,  devant  Pons  Lamberty,  
Notaire a Prives, presence de ses freres et de Blavette sa femme, Dame de Raphael,  
avec Etienne Textor, ecuyer, seigneur de Saint-Vincent de Barres, heritier des Mirabels21, 
au sujet des droits respectifs qu'il pretendoient sur la seigneurie de Cheylus; il fit echange,  
par contrat passe devant Guillaume Bernard, Notaire a Prives, le vendredi veille de Noel 
1333, de quelques rentes segneuriales, avec Lancelot Bernard, ecuyer et recut, presence 
d'Adam Guillaume, Notaire de Hese, le 24.8.13.., l'hommage de ses vassaux22.

XV.62720
de Cheylus Pierre,  *  ca.  1280  (lebt  1282),  +  post  1330;  oo  (1308)  NN,  Tochter  des 
Gérenton de Claris / de Clary, (ecuyer de la ville de Privas, tätigt 1308 den echange mit 
Antoine de Cheylus (s.u.); possédait un fief dans le mandement de Gheilus, dont il dota sa 
fille, en la mariant 1308 avec Pierre Cheylus23, co-dame de Cheylus en Vivarais. Da er 
dieselben Besitzungen ebensowie die Verfügung über 1/3 von Cheylus innehat wie Pons 
und  Raimond  de  Cheylus  (1249),  ist  wahrscheinlich,  daß  er  von  einem  der  beiden 
abstammt  –  comme il  est  justifie  par  differens  actes  passes  devant  Pierre  Boscheto, 
Notaire de Privas, es annes 1300, 1308 et 1327, dans lesquels il  est toujours qualifie 
Demoiseau; lui fut en 1304 joindre en Flandre l'armee du Roi Philippe le Bel, avec  un 
ecuyer de la maison et 8 hommes d'armes; suivant un aveu qu'il rendit a Guillaume de 
Mirabel,  on voit  qu'il  avait  epouse N de Clary,  fille de Gerenton, ecuyer de la ville de  
Privas24. 

XVI. ?
de Cheylus Antoine, * ca. 1250.
Damoiseau; acheta en 1288 une vigne de Laurent Barentin et fit echange d'un pre, par 
contrat passe devant Pierre Boscheto, Notaire de Privas, en 1308 avec Gerenton de Clary,  

19 Bulletin 1905, p.393.
20 Heute etwas westlich vom Ort Flaviac gelegen:  Le second château de Cheylus de Flaviac est assez loin, sur la 

commune de Flaviac, ancien mandement de Saint Alban, sur une petite motte, à 1800 m du fort de Saint Alban. Il a 
été construit par Bertrand fils de Pierre  de Cheylus qui rend hommage au comte de Valentinois. Ce château à une 
seule ouverture est flanqué de trois tours de 6 mètres de diamètre dont l’une de 10 mètres de haut à quatre étages 
voûtées porte des meurtrières verticales, avec une seule ouverture grillée, protégée d’une bretèche. Le quatrième 
étage comporte le donjon rectangulaire, bien raccourci aujourd’hui. On présume qu’un fossé protégeait le château,  
au moins sur trois côté. ( Denys Faure)  

21 Etienne Textor oo 13.6.1377 Philippine de Mirabel, Tochter des Guillaume de Mirabel,  dem „un terrier que fit 
dresser le 6.6.1308“ an ihn; Philippine bringt Textor Güter aus dem Hause Mirabel ein, inklusive une partie de la  
terre de Cheilus, qui depuis fut possede par la famille Benefice... (Revue historique de la noblesse, Bd.4, p.239)

22 François-Alexandre Aubert  de La Chesnaye,  Dictionnaire de la noblesse,  contenant les généalogies,  l'histoire et 
la ..., Sp.606.

23 nach Pithon-Court IV, p.155.
24 François-Alexandre Aubert  de La Chesnaye,  Dictionnaire de la noblesse,  contenant les généalogies,  l'histoire et 

la ..., Sp.605.
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ecuyer de la ville de Privas25; diese Transkation sowie die Heirat der de Clary mit Pierre de 
Cheylus im selben Jahr 1308 macht es wahrscheinlich, daß Antoine der Vater von Pierrre 
ist.

XVII.?
de Cheylus (Pons; Raymond), * ca. 1210/20, + nach 1249.
werden beide 1249 als Inhaber von 1/3 von Cheylus genannt in eine Urkunde (echange) 
zwischen Etienne de Mirabel und Aimar Graf von Valentinois, wobei Etienne als seigneur 
von Cheylus bezeichnet wird und zwar als Inhaber des 1. sowie des 2. Teils der Länder 
von Cheylus; das erlaubt die Schlußfolgerung, daß Pons und Raymond jüngere Vertreter 
(Brüder) der Familie de Mirabel sind, die einen kleineren Teil geerbt haben und sich nach 
diesem benannten26. 
Raymond (chanoine 1170/74 de l'eglise de Viviers) et Etienne de Mirabel sont témoins en 
1175 de l'engagement pris par Geoffroy de Barrès de rendre les châteaux de Barrès et de 
Rochessauve à Josserand de Baux. Un autre Etienne de Mirabel reçoit en 1249 de la part 
du conte Aymar de Poitiers-Valentinois tout ce que celui-ci possede dans le mandement 
de Mirabel e Cheylus sowie in der Pfarrei Freyssenet (d.i. er oben genannte mit den 2/3);  
an den Nonen des 2.1220 erwirbt Pons de Mirabel für 4000 sous viennois den Anteil eines  
Co-seigneurs von Mirabel, des Sire de Pierregourd27. Die Personen de Mirabel von 1175 
und 1249 kommen in der Zusammenstellung bei Jean GALLIAN s.v. Mirabel (945-1213) 
nicht vor; der Pons von 1220 könnte mit dem Pontius de Mirabel bei GALLIAN (oder eher 
dessen gleichnamigen Sohn) identisch sein, der 1213 Güter in Leoncet zum Heil seiner 
Frau Francona und 4 Kinder (Pontius, Arbertus – beide verheiratet -, Petronilla und weitere 
Tochter). 07170 Mirabel / Ardeche liegt kaum 20 km südlich von Privas sowie Flaviac /  
Cheylus.

Anhang: les Burgondions

„les Burgondion appartenaient à une famille connue dans le Bas-Languedoc et le Comtat 
Venaissin depuis plusieurs siècles. Cette famille descendait des seigneurs souverains de 
Montpellier, éteints en la personne de Marie de Montpellier, mariée en 1204 avec Pierre,  
Roi d'Aragon. Ils descendaient de Guy de Montpellier, surnommé Burgondion à cause de 
sa mère, quatrième fils de Guillaume et de Mathilde de Bourgogne. Ils habitaient à l'Isle-
sur-la-Sorg“ (Jean GALLIAN).

AT Muriel Gontard: „Pierre de Burgondion, seigneur de Goult, Vaucluse, né avant 1416, 
décédé,  L'Isle  sur  la  Sorgue,  Avignon,  84054,  Vaucluse,  Provence Alpes Côte  d'Azur, 
France, seigneur de Goult, Vaucluse. Note: extrait de "histoire de la noblesse du Comté 
Venaissin"  pour  mettre  au  fait  le  lecteur  de  la  grandeur  de  cette  aliance,  il  est  bon 
d'observer  ici  que la famille  de Burgondion conue dans le  bas Languedoc et  dans le 
Comté  Venaissin  depuis  plusieurs  siècles,  descendait  des  seigneurs  souverains  de 
Montpellier éteints en la personne de Marie de Montpellier mariée en 1204 avec Pierre roy 

25 François-Alexandre Aubert  de La Chesnaye,  Dictionnaire de la noblesse,  contenant les généalogies,  l'histoire et 
la ..., Sp.605.

26 Ibidem, Sp.605.
27 Michel Risou, Michel Rissoa, Ardeche, terre de villages, 2009; dort ausführlich zur Burg, mit Fotos.
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d'Aragon,  elle  avait  été  mariée  1)  avec  Barral  vicomte de Marseille  2)  en  1197 avec 
Bernard comte de Cominges qui la répudia. Pour revenir à l'origine des Burgondions, ils  
descendent ou de Guy de Montpellier surnommé Burgondion quatrième fils de Guillaume 
VII,  du  nom,  seigneur  de  Montpellier  et  de  Mathilde  de  Bourgogne  ou  d'un  autre 
Burgondien neveu du précédent à qui Guillaume VIII, seigneur de Montpellier son père, 
légua 100 livres par son testament de l'an 1202 et le destina à être chanoine du Puy, On  
voit par là que le nom de Burgondien est venu à cette famille par Mathilde de Bourgogne. 
Quoi qu'il en soit28, l'un ou l'autre de ces deux cadets de la maison de Montpellier forma 
une branche qui subsista jusqu'au commencement du seizième siècle, tant en Languedoc 
que dans le comté Venaissin.  Etienne Burgondion, chanoine de Magueline, fut  témoin 
avec  Guillaume  et  Hugues  de  Baux,  Alfonse  comte  de  Provence  et  plusieurs  autres 
grands seignerus à l'acte passé dans l'église de Notre Dame de Montpellier, aux Kalendes 
de juillet 1204 par lequel Pierre II roy d'Aragon et la reine Marie, dame de Montpellier,  
prennent sous leur protection Guillaume évêque de Maguelone, Guillaume Burgondion fut  
présent avec Pierre Adhémar à une transaction passée dans le cloître de St Jean d'Alais 
un mercredi du mois de may 1238, entre Bernard d'Anduze et Raimond Felet seigneurs 
d'Alais, sur leur préséance dans ladite ville Vidal Burgondian habitant à la Motte au Comté 
Venaissin, en 1368, donne une reconnaissance à Pons Biordon, coseigneur de la Motte 
pour  un  pré  qu'il  possédait  en  sa  censive,  La  même  année,  Barthelemi  Burgondion 
habitant au St Esprit, reconnut la seigneurie du même Pons Biordon pour des héritages 
situés à la  Motte  En 1265,  Jacques Burgondien et  Alinnese Burgondien fille  de  Jean 
vivaient à la Motte et y possédaient des biens. Astorgue Burgondion, seigneur de Goult, 
habitant à l'Isle en Venaissin, fils de Pierre et d'Antoinette de Labia, épousa Guillaumette 
de  Simiane  fille  de  Louis  Seigneur  de  Châteauneuf,  de  la  Coste,  de  Caumont  et  de 
Jonqueirettes  et  de  Louise  de  Pontevès,  dont  il  eut,  entre  autres  enfants  Françoise 
Burgondion, mariée vers 1480 avec Gaucher de Vicnens coseigneur de Brantès, laquelle 
testa devant Claude de Pazzis, notaire à l'isle en Venaissin, le 23 janvier1508 en faveur de 
Gabrielle de Vincent sa fille unique, alors femme de Colin des Isnards (Danièle Tinteau) 
Goult,  canton  de  Gordes,  84051,  Vaucluse“.  

28 Diese  Schlußfolgerung  (Filiation  zw.  dsen  Grafen  von  Montpellier  und  der  Vorkommen  des  Bei-  oder  
Familiennamens Bugondion seit 1204/38) scheint mir ungerechtfertigt, da der Personenname/Beiname  Burgonion 
öfter vorkommt und somit der FN auch von einem ganz anderen Eponymus „Burgundius“ kommen kann. Gerade 
der Etienne de B. von 1204 paßt gar nicht zu den Montpellier. Vgl. etwa Burgondion (I) de Marseille, dit d'Agoult 
de Roquefeuil +1246.
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