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Les Seigneurs de Saint-Salvadou 
 
 Pierre De FONTANES ( ?) – le 16 janv 1321 était Seigneur de Saint-Salvadou.  

« Le château n’était qu’une tour située vers le Calvaire 
Source : Bulletin municipal de Saint-Salvadou de janv 2009 
 

 Philippe De FONTANES ( ?-1382) Noble Seigneur de Saint-Salvadou 
Mentionné dans divers actes de 1347 
Une fille : Marguerite De Fontanes (née vers 1350) épouse Bernard II de Lescure ( ?-1364) 
Source : http://www.genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=100756  

 
 Bernard-Raymond De FONTANES ( ?) Seigneur de Saint-Salvadou et de Salesses.  

« En 1399, il fit hommage au roi pour ces deux seigneuries »  
Sources : http://philippe.neyrial.free.fr/n105.htm#7133 4 (p.412 et 413) 
2 enfants : Pierre et Raymond de Fontanes qui aliénèrent leurs terres après en avoir fait le partage. 

 
 Pierre De FONTANES ( ?) – fils aîné du précédent 

Une fille héritière : Hélène De Fontanes 
Vendit en 1422 la seigneurie de Saint-Salvadou à Baptiste Du RIEU (son petit-fils) 

 
Changement de nom 

 
DEL RIEU « Pierre II » Pierre ( ? – 16 jan 1383) Anobli en mai 1355* par Lettre Patente du Roi. 
Seigneur de La Rouquette - Marié à De SAINT-SALVADOU (De Fontanes) Hélène, héritière de la 
Seigneurie de Saint-Salvadou – 1 enfant : Baptiste DU RIEU 
 
 Baptiste DU RIEU (1400 -14 juil. 1453) Seigneur de la Roquette 

Marié en 1425  à De COLOMBIER Jeanne (1405-1453)1 
Il acquiert la seigneurie de Saint-Salvadou auprès de Pierre De FONTANES en 1422 (p. 412)2 
Sources : http://neyrial.pagesperso-orange.fr/n187.htm#7175  

Titre : Seigneur de la Rouquette et de Saint-Salvadou 
4 enfants : Béatrix, Pierre, Jean et Jeanne  
 

 Pierre DU RIEU « Pierre III » (vers 1426 - ?) inhumé à St Salvadou (Chapelle Notre-Dame de l’église) 
Titre : Seigneur de Saint Salvadou, Co-seigneur de Marmont 
Marié en 1448 (à Bar) à DE BAR Ayglène (1430) – 6 filles dont : Hélène, Béatrix (mariée en 1474 
avec Mathieu d’Arjac du Caylar), Antoinette  

« Le 18 novembre 1474, Pierre Du RIEU avait fait un testament, par lequel il avait ordonné une 

fondation pour l’entretien de la Chapelle Notre-Dame, en l’église de Saint-Salvadou, où il voulut être 

enseveli auprès de son père. » 3 
Marié le 11 janv. 1479 à Marquette De SAINT-CHAMANS () - 2 enfants : François et Gaugette (ou 
Catherine)  

 
 François DU RIEU ( ?- ?) Seigneur de Saint-Salvadou, de la Rouquette et de Marmont 

Marié vers 1510 avec Françoise d’ARJAC du CAILAR probablement la fille de sa demi soeur Béatrix. 
Elle lui a survécu et vivait encore, veuve, en 1540, et fit un aveu pour le château et forteresse de 
Saint-Salvadou *Sources : Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes 

remarquables du Rouergue /p.404) 
2 enfants : Bertrand et Delphine, épouse de Noble … d’Agen, Seigneur de Loupiac en Quercy 
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 Bertrand DU RIEU ( ?-1579 ou 1573*par déduction) – Seigneur de Saint-Salvadou et de Marmont. 
Marié avant 1536 avec Lucrèce De TAURINES ( ?-1599* à confirmer) 
2 enfants : Guillaume du RIEU et Anne DU RIEU, devenu Dame héritière de Saint-Salvadou. 
« Personnage très entreprenant, n’hésite pas à agrandir considérablement son patrimoine. Le 21 
sept. 1567 achète de Guyer de la Pèce … » agrandit son patrimoine mais engendrant des dettes qui 
retombèrent sur ses héritiers toute leur vie. 
Le 21 août 1573 Françoise veuve d’Aygus rachète la place de Salesses à Lucrèce de Taurines et 
Guillaume du Rieu, mère et fils, héritiers de Bertrand du RIEU - Sources 4 (P.413).  
Ce qui donne à penser qu’à cette date le seigneur Bertrand du Rieu n’était plus de ce monde. 

 
 Guillaume du RIEU ( ?-1584*archives notariales manuscrites) Seigneur de Saint-Salvadou et de 

Marmont, mort sans postérité. A sa mort, sa sœur Anne DU RIEU devient son héritière. 
 

Changement de nom 
 
 Antoine de SOLAGES, baron de THOLET (1555-1609 le 9 janv. à 54 ans) 

Fils aîné de François 1er de Solages, seigneur et baron de Tholet, de Miramont, … 
Seigneur, docteur es lois, procureur du Roi à Villefranche de Rouergue 
Marié en 1579 avec Anne DU RIEU ( ?- 1608) héritière de la seigneurie de Saint-Salvadou à la mort de 
son frère Guillaume du RIEU. 
Titre : Seigneur de Saint-Salvadou en 1599 ? >> à confirmer, peut-être à la mort de Lucrèce de 
Taurines. 
4 enfants : Françoise (Diane) épousa par contrat du 24 août 1605, Noble Barthélemy de RAYMOND4, 
Jacques, Charles, François (Charles est peut-être mort jeune car sa destinée n’est pas connue) 

 
 Jacques de SOLAGES de THOLET ( ?-1686) Fils aîné  Seigneur de Saint-Salvadou et de Marmont 

Marié avec Lucrèce de MONTJAUX – sans postérité. 
 
A la mort de Jacques de SOLAGES (en 1686), la branche de SOLAGES de Saint-Salvadou s’arrête là. Ce sont 
ses neveux (Barthélémy prêtre et François écuyer), les fils de sa soeur Françoise (Diane) mariée de 
RAYMOND qui hériteront du domaine (le château fut en parti détruit en octobre 1643 par décision royale 
après la révolte des croquants). 
 
 

Changement de nom 
Les seigneurs ne résident plus à Saint-Salvadou 

 
 François de RAYMOND (1606-1693 le 3 juil. à 87 ans à La Selve) – fils de Françoise de SOLAGES  

Alors écuyer, deviendra Seigneur de Saint-Salvadou après la mort de son oncle Jacques de SOLAGES, 
en 1686. Un seigneur par le titre mais passera sa vie à La Selve (village près de Réquista), son lieu de 
naissance et terre de ses aïeux paternels. 
Marié en 1640 avec Marie (de Blanc) de LA GUIZARDIE (1616-1686) 
4 enfants : Françoise, Jean-François (1643-1693 le 13 mars), Anne et Jean 

 
 François de RAYMOND (né le 1er sept. 1686 à La Selve - ?), petit-fils du précédent  

et fils de Jean-François de RAYMOND (décédé en 1693 quelques mois avant son père) et de Victoire 
de ROQUEFEUIL. 
 

La seigneurie continua et se revendit jusqu’en 1771, 
 pour les rentes qu’elles engendraient.  

Au fil du temps le reste des bâtisses non entretenues 
 ne furent plus que ruines de pierres … 
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Rouergue – Hyppolite DE BARREAU – Tome 3 (édition 1857) – page 403 
 

 
 Archives civiles de l’Aveyron, Inventaire sommaire des Archives départementales de l’Aveyron antérieures à 

1790, Tome 1 – Rédigé par Henri Affre, Archiviste (Edition 1806) - Livre numérique gratuit : 
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http://fr.calameo.com/read/000516386c913c979ef3c  
 

 Histoire généalogique et héraldique des pairs de France : des grands dignitaires de la couronne, des 
principales familles nobles du royaume et des maisons princières de l’Europe, précédée de la généalogie de la 
maison de France, Volume 2 - Par Jean B. Courcelles (Edition 1822) – cf. Lignée De Solages de Saint-Salvadou 
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