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RIGAUD DE VAUDREUIL, PHILIPPE DE, marquis de Vaud.euil, mousquetàire, commandant des troupes,
capilaine de vaisseau. gouverneur de Montréal, gouverneur 9énéral de la Nouvelle-France, gouverneur de la
ville de Revel en Languedoc, chevalier. commandeur et grand-crorx de Saint Louis ; né vers 1643 près d€
Revel, sans doute au châleau familià|, mort à Québec le 10 octobre 1725.

Les Rigaud appartenaient à la vieilie noblesse de province du Languedoc. Le fief de Vaudreuille. d'où ils
tenaient leur tilre, étail situé dans la sénéchàussée de Lauragais, près de Toulouse. Ils en étâienl devenus
propriétaires par mariàge au xne siècle. Vers la fin du moyen âge, il semble qu'ils aient connu à la fois la
richesse el le prestige, mais, àu fur et à mesure qu'ils perdaient l'un ou I'autre de leurs nombreux domaines, ils
rentrâienl dans l'obscurité de la noblesse provinciale. lean-Louis de Rigaud, le père de Philippe, avait le grade
de cornette dans I'armée française, el commândait également l'arrière-ban de sa sénéchaussée On ignore tout
de son épouse, Il4arie de chateauverdun, sinon qu'elle aussl appartenait à là noblesse.
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. Décedé en 1659

Jh earenc

o Charles de Rigaud 17674. Jeanne de Rabaslens

I Jean Louis de Rigaud

a Matié le 4 novenbrc 1628, Vaudreut,, aÿec Matie de Chaleauverdun, donl
. Philippe de RiSâud de Vauüeûl, marquis de vaudreuit
o Anne de Rigâud

ffi Mariage(s) et enfant(s)
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PrI ppede Rabaslens, ba@ de P.rr, /7599 LouE de Roqueteui Jean dê Toutouse-Lauùêc Jeanne Delrom
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t\4aae de Toulouse-La ùiec T7 629
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Charles de Rigaud 1767.1
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Jeanne de Râbastens
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Jêan Louis de Rigâud t7659
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I eierre a'lotÉrrlln
Seigneur d Escaves

ffi Mariage(s) et enfant(s)

a Matié le 13 octobre 1647, Revel,31, avec Anîe de RIGAUD fr670, donl -
t Antoine Ænaud drqDHÉMAR 16511744
. Jean Pierre d'ADHEMAR 7658
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. Pierre d?DHÉ[,tAR, Seryneur d'Escaves tl683
r Jean dADHÊl\,44R, Seisreurde Cransac 11653
o Gurlâume dADHÉI]]AR
o FranÇois d'ADHENIAR
. [,,]âdeleine d'ADHEtulAR
o l,'largueritedADHÉMAR
o Jeanne dADHÉI\4AR .

. Dauphined'ADHÉ[,,lAR
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. Né - Saint-Salvy,47

. Déédé e 2 avri 1683

.lB earents

. Chades dADHÉl,1AR, Seigneu cle Cransac 11638
o Jeanne de BOUSQUET

http://gw4 geneanet org/index php3?b-oblesse&lang:fr ;pFaoul+m ..

1+Y Ascêndants
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Gu or d'aDHÉùraR 1s32 7607
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Charles dADHÉ[,'lAR, Selg neur de Cransac 11638 Jeanne de BOUSQUET

I

Piêrrê d ADHE[rAR, Seigneur d'Escaves 11683
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I Jean de RIGAUD de VAUDREUILI
Sosa:19 464

seisneurd'Aunac
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. !.rnâud de RIGAUD de VAUDREUIL, seigneurde GrEssei/ el de Sairr.semrr, baron et seigneur de Lanta,
Montauriol et'c

ô Françoise de LAIVARCHÉ, dame.lè La Salvetat de SairÊGl//es

ffi Mariage(s) et enfanqsl

. l\-4ârié en 757', avec Louise de VERNEUIL fPa.erts Benaxl de VERNEUIL & Anne DuPuY) , da-Ll
. Charles de RIGAUD de VAIJDREUIL, se/g,1eur el liâtan de Vaudreuil, d'Auiac, d'Aisrereuille, d'Àliat, de

Cabanial, du Faget, de Dreuil, de Beaupuy 11614
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Ra mnd-Roger de COMMINGES
segneur de Soulan et d'Nos
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Jeâ.æ-Rô9er de COÀ4À/ NGES 17498r504

I

Arnaud de RIGAUD de VAUDREUIL, seignêur de G/êsseilel d-à Saint-Semin, barcn et
seigneur de Lanta, Monhunol, etc
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Arnaud de RIGAUD GRESSE L SAINT-
SERN N sélgrerr diAigreê,r//e

1444144r1192/1495
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Françorse de LA [4ARCHE
dane de La Salvetat cle
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dê Risâud

État civit

. Déédé en 1614

ü0h Mariage(s) et enfant(s)

. Maié le 22 novenbre 1605 avec Jeanne de Rabaslens fPâ,B,rs Samù€/ de Rabaslers A Mane de Toutouse LauLEc

r Jeân Louis de Rigaud f1659
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AcLe de baptême de Philippe de l{igaud de Vaudreuil
Archives municipaies de Revel ; Etat civil ; Paroisse de Dreuilhc.

l3 Août 1650 ; Baptêmc dc Phitippe de Rigaud. lils de Jean-Louis de Rigaud, seigDeur de Vaudreuil et de

Nlane de Chateauverdun.
(Communiqué par M Noé Batigne, Revel, Hte -Garonne)

« I An susdit 1650 et le treiziè rc Aoust d esre baptisé unenlànt Philippe apparte ant à nohle Louis dc
Riga d Seigneur de Vdudreuilet Damoise e Marie de Castelÿerdu marié, son poftain nohle Philippe de

Riga d, matine Ddfitoiselle FranÇoise de Riglud »
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