
QUELQUES PARDAILLAN DE GONDRIN 

 

Claudine nous a déjà présenté la généalogie des Pardaillan de Gondrin il y a quelques 

temps. Aujourd’hui, nous allons mettre en exergue quelques figures illustres de cette 

puissante famille. Ils sont nombreux à s’être illustrés mais pour ces 5 personnages, 

nous avons glané des textes et des images qui nous permettront de mieux les 

connaître. 

La famille De Pardaillan de Gondrin est une famille illustre qui parcourt plusieurs siècles 

au plus près du pouvoir. Lors de l’érection du Duché Pairie d’Antin, en 1711, Louis XIV 

écrit dans ses lettres patentes « il y a plus de 600 ans que la maison de Pardaillan tenoit 

déjà un des premier rangs entre les maisons les plus illustres de la Guyenne ». 

Plusieurs généalogiste dont de La Chesnaye des bois et le Père Anselme ont étudié 

cette famille et citaient BERNARD comme étant à la souche des Pardaillan de Gondrin. 

Toutefois, la première personne qui apparaît dans les documents est Pons de 

Pardaillan, seigneur de Gondrin, qui épousa Navarre de Luppé et testa en 1070. 

En 1215 Eudes de Pardaillan fut présent à l’hommage à Simon de Monfort. 

. 

BERNARD 

Eudes (né en 1180) est le père de Bernard, qui 

serait né autour de 1200. 

Bernard fut père de 5 enfants. Il est cité en 1230 

et croisé en 1248 et en 1270. Il accompagne Saint 

Louis à 2 reprises à la croisade. Il est l’un des 

seigneurs de Gascogne à participer à sa première 

croisade de 1248 en Afrique. «  Ce fut alorsqu’il 

livre ce fameux combat singulier dans lequel il eut 

la gloire d’occire un infidèle ; c’est en 

commémoration de ce fait héroïque qu’il fut 

autorisé, par son souverain-maître à sommer ses 

armes de 3 têtes de maures » (selon lettres 

patentes citées plus haut). 



En 1270, il fait partie de la 7ème croisade de Louis IX et débarqua avec lui devant Tunis. 

La majorité des croisés fut anéantie par la peste. 

Le portrait de Bernard était accroché aux murs de la salle des Illustres d’Auch lorsque 

nous l’avons visitée en 2012. Ce tableau serait à la galerie de Versailles avec le blason 

des Pardaillan de Gondrin, blason actuel de Gondrin. 

La galerie des croisades à Versailles occupe actuellement l’aile nord du château. Elle a 

été créée en 1834 par Louis Philippe. Plus de 300 portraits et 150 tableaux meublent 

les 5 salles et elles comprennent des frises portant les armes et les noms des chevaliers 

croisés. Ces salles  ne sont ouvertes à la visite qu’avec un guide conférencier. 

Nous avons eu la surprise, l’été 

dernier, de rencontrer la 

reproduction de BERNARD le 

croisé, sa statue, reproduction à 

l’identique du tableau, se trouve  

dans une salle du musée de 

Montréal. Curieux d’en savoir 

un peu plus, nous avons appris 

qu’elle a été donnée à la ville de 

Montréal par le propriétaire du 

château de Latapie de Cannes 

lors de sa vente. Après quelques 

recherches, nous avons 

découvert que son propriétaire 

de l’époque s’appelait Jacques 

de Pardaillan et se présentait : 

Jacques de Pardaillan 

d’Armagnac depuis 1347. Né le 

8.08.1938, il était gérant de 

plusieurs sociétés qui portaient 

cette dénomination. L’une 

d’entr’elles était connue sous le 

nom de « principauté d’Armagnac et cette dénomination avait été déposée à l’INPI. 

 

 

 



ANTOINE ARNAUD 

4 générations plus tard, HECTOR  est le premier 

Pardaillan de Gondrin à être reçu Chevalier du St 

Esprit (1585). Sa femme, Jeanne d’Antin réalisa 

de nombreux aménagements au château de 

Gondrin. Elle a été enterrée à Bonnefont en 

1610. Hector la suivit en 1611 après une longue 

carrière qui le vit servir 5 rois : Henri 2, François2, 

Charles 9, Henri 3 et Henri 4. 

Antoine Arnaud est son fils. Il a épousé en 

seconde noce Paule de Saint Lary de Bellegarde. 

Ils auront 13 enfants. Paule, comme sa belle-

mère, s’attache à embellir le Château de 

Gondrin ; elle fait construire parc et jardins et les 

couvents de récollets et des ursulines. On lui 

donna le nom de grande bâtisseuse de Gondrin. 

Elle a rédigé son testament au château de Gondrin en 1654, un an avant son décès. 

Elle est enterrée à Gondrin auprès de son mari. Le château est resté aux mains d’un 

régisseur car tous leurs descendants ont construit leur vie à Paris ou Versailles. 

 

 

LOUIS HENRI 

Parmi les enfants de Paule et Antoine Arnaud, nous avons déjà 

étudié César Auguste, marquis de Termes. Nous allons vous 

présenter maintenant HENRI, leur 7ème fils (1620-1674). 

Il commence ses études  au collège de La Flèche au prytanée 

national militaire créé par Henri IV en 1604 pour instruire la 

jeunesse des sciences, de l’honneur et de  la vertu pour être 

capable de servir au public. Cet établissement est dirigé par les 

jésuites jusqu’en 1762. Il poursuit avec des études de 

philosophie à l’université de Paris puis de théologie à la Sorbonne. 

Le 4 novembre 1643, son cousin Octave de Saint Lary de Bellegarde, archevèque de 

Sens le demande comme adjudicateur. Il est confirmé en 1645 et sera consacré le 14 



mai. Après la mort de son cousin, il lui succède comme archevêque de Sens le 26 mai 

1646. 

Il est de tendance janséniste, très hostile aux jésuites qu’il persécute en 1653. En 1661, 

il finit par donner satisfaction au Saint Siège et rentre en grâce auprès du roi. Il se tient 

éloigné de la cour n’appréciant pas les faveurs du roi pour Mme de Montespan. Il allait 

souvent à Paris où les archevêques de Sens possédaient un hôtel  car, avant  1622, 

Paris dépendait de l’archevêché de Sens. 

Ensuite, cet hôtel servit d’habitation à plusieurs prélats puis fut loué à des bourgeois. 

Il abrite aujourd’hui la bibliothèque Forney. Henri était connu pour son esprit 

tranchant, très gascon, érudit et très bon orateur ; il a fait l’objet d’une thèse publiée 

en 1902 par G. Dubois et on le retrouve dans de nombreux procès. 

 

 

PAULE DE GONDRIN 

Le frère de Louis Henri, César Auguste, 

marquis de Termes, avait eu de sa 

femme 3 enfants dont Paule, prénom 

de sa grand-mère et de sa grand tante 

car la sœur d’Antoine Arnaud 

s’appelait également PAULE. 

Le 7 octobre 1673, elle épouse Thomas 

J. Baptiste de Cardaillac, 2ème marquis 

de La Capelle et de st Cernin de 

Cardaillac.  La famille de Cardaillac était comme celle des Pardaillan issue d’un lointain 

passé dont les origines sont avérées depuis 1064. Le village de Cardaillac dans le Lot 

fut son berceau et les 6 branches se sont réparties dans diverses seigneuries lotoises.  

On peut établir un parallèle avec les Pardaillan de Gondrin avec des périodes de 

difficultés mais aussi de  prospérité liées à des alliances intéressantes. Paule de 

Gondrin apporta 40.000 livres de dot à Thomas, bienvenues pour rembourser sa mère, 

ses sœurs et ses créanciers. Mais ils ne tardèrent pas à se brouiller avec leurs parents 

et à entamer de nombreux procès. Son père en vint à faire le siège du château de La 

Capelle en 1661. Sa mère fit faire une saisie de tous les biens de son fils en 1663 car il 

ne lui payait pas les termes de sa pension viagère. Thomas mourut la même année que 

sa mère et Paule de Gondrin vécut seule au château. Elle survécut 26 ans à son mari et 



mourut en 1719, sans enfant instituant le comte de Gondrin héritier de ses biens 

propres et remettant ceux qui appartenaient à son mari, comme prévu dans son 

testament à l’aîné mâle de la maison de Cardaillac. 

La marquise douairière vécut dans son château qu’elle entretint avec soin. Ce château 

est encore préservé bien que les parties hautes soient en constante rénovation. La 

chambre de Paule de Gondrin est restée en l’état et son portrait orne la boiserie au-

dessus de la cheminée. 

 

JULIE SOPHIE GILLETTE DE GONDRIN 

DE PARDAILLAN 

3 générations plus tard, en 1725, naissait J.S.Gillette de 

Gondrin de Pardaillan qui a eu une destinée des plus 

singulières. A sa naissance, son père a 17 ans, sa mère 

20. Une fille n’est jamais la bienvenue et on confia J. 

Sophie à une nourrice. Au sevrage, il fallait penser à 

son éducation or avec l’arrivée de son frère, l’enfant 

« génait ». A 2 ans, elle entra donc à Fontevraud dont 

sa grand tante, sœur de Mme de Montespan, était 

l’abbesse. Elle y vécut jusqu’à 17 ans puis, pendant 3 

ans vécut à la cour. Mais elle préfère de loin 

Fontevraud où elle passera le reste de ses jours. 

Après avoir été maitresse des novices, grande prieure 

elle devient 36ème et dernière  abbesse en 1765. 

Dès sa création, il y aura bientôt un millénaire par un moine excentrique, 
l’Abbaye est une « fondation bien singulière ». Un lieu de mixité sociale car 
c’’est une abbesse qui dirige l’Abbaye Royale, qui abrite femmes et hommes 
répartis entre les quatre prieurés : Sainte-Marie pour les « contemplatives », 
Sainte-Marie-Madeleine pour les sœurs converses, Saint-Jean de l’Habit pour 
les moines et Saint-Lazare pour les sœurs qui soignent les lépreux. 

Sur 13 ha, les bâtiments sont des lieux de vie qui regroupe moines et moniales. 
Les gisants d’Aliénor d’Aquitaine, de son mari Henri II Plantagenêt et de leur fils 
Richard Cœur de Lion, exposés dans l'église abbatiale, rappellent ce glorieux 
passé. Marcher le long du cloître, visiter la salle capitulaire ou les cuisines de 
l’Abbaye Royale, c’est aussi comprendre ce qu’était le quotidien des religieuses 



qui l’ont habitée. C’est enfin, imaginer que ces lieux ont laissé place, au 
19ème siècle, à l’une des plus dures prisons de France. 

En 1792, les religieuses sont sommées de quitter l’abbaye. L’abbesse ayant perdu ses 
soutiens est contrainte de fuir. C’est déguisée en paysanne qu’elle rejoindra la région 
d’Angers. Elle meurt à l’hotel dieu à Paris en 1797. 

Ce sera la dernière des Pardaillan de Gondrin, ses parents et ses frères ayant disparus 
avant elle. 

La révolution est là. 

 

 

 

LOUIS ANTOINE DE 
PARDAILLAN GONDRIN 
DUC D ANTIN 

Mais celui dont on retiendra l’action et 
les œuvres, parmi toute cette famille, 
c’est le DUC D ANTIN : Louis Antoine de 
pardaillan de gondrin. Né le 5 septembre 
1665 à Paris, il meurt le 2 novembre 
1736 à Paris : 71 ans d’une vie bien 
remplie. 

Fils légitime de Louis-Henri de Pardaillan 
de Gondrin, marquis de Montespan, et 
d’Athénaïs de Montespan, il fut élevé au 
château de Bonnefont en Gascogne par 
son père et vint à la Cour en 1683. Il 
entama alors une carrière militaire avec 
une place de lieutenant réformé qu'il 
obtint grâce à son père. 

Il épouse le 21 août 1686 Julie Françoise 
de Crussol d'Uzès, fille d'Emmanuel II, 

duc d'Uzès et de Marie-Julie de Sainte-Maure, petite-fille du duc de Montausier. Ils 
eurent 2 fils : 
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 Louis de Pardaillan de Gondrin (1689-1712), marquis de Gondrin, qui épousa en 
premières noces Marie-Victoire de Noailles, future comtesse de Toulouse ; 

 Pierre de Pardaillan de Gondrin (1692-1733), évêque-duc de Langres et membre de 
l'Académie française. 

Grâce à son mariage, Louis Antoine de Pardaillan était entré dans le cercle du Grand 
Dauphin. Il s'était également lié avec ses demi-frères, le duc du Maine et le comte de 
Toulouse, bâtards légitimés de la Montespan et de Louis XIV. Mais, en dépit de grands 
efforts, il ne parvenait pas à se concilier la faveur du Roi. À la suite d'une erreur de 
manœuvre à la bataille de Ramillies (1706), il fut même rayé des cadres de l'armée 
(1707). 

Pourtant, en cette même année, la mort de la Montespan attira sur son fils la faveur 
royale. La cour persévérante de Louis Antoine de Pardaillan fut enfin récompensée par 
le gouvernement d'Orléans en 1707 et, en 1708, par la direction des Bâtiments du Roi, 
charge qui présentait l'intérêt de donner les entrées auprès du monarque. En 1711, 
Louis XIV érigea le marquisat d'Antin en duché-pairie, et en 1724 d'Antin devint 
chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit. 

C'était un excellent organisateur, avec une aptitude naturelle à commander, sachant 
plaire et sachant aplanir les difficultés. Il s'était enrichi puissamment dans le système 
de Law. 

Comme directeur des Bâtiments, le duc d'Antin supervisa les travaux de Versailles. 
Confident des projets de Louis XIV, il parvint à les faire exécuter par Louis XV, à l'instar 
du Salon d'Hercule. Il fit ouvrir dans le sud de la France de nouvelles carrières de 
marbre, telle celle de Beyrède, qui fournit un marbre appelé « brèche d'Antin », qui fut 
le préféré de Louis XIV et fut utilisé pour de nombreuses cheminées à Versailles, par 
exemple la cheminée monumentale du Salon d'Hercule. 

Sous la Régence, le duc d'Antin accéda aux responsabilités politiques. Après la 
suspension des conseils, il resta au Conseil de Régence, dans une position purement 
honorifique. Il le quitta en même temps que les autres ducs et maréchaux le 22 février 
1722. À partir de là, il se retira peu à peu, renonçant en 1722 à son titre de duc au 
profit de son petit-fils. Il mourut en 1736. 

En 1692, le duc d'Antin avait acheté le château de Bellegarde, qu'il fit réaménager au 
début du XVIIIe siècle. Il reçut en héritage de sa mère le château d'Oiron et le château 
de Petit-Bourg à Évry. Il fit refaire les jardins de ce dernier avant 1715, puis commanda 
vers 1720 un nouveau château. 

Son grand regret fut de perdre ses enfants, ses petits enfants avant son décès. Tous 
ses projets de carrière, d’alliance et de développement de la grande famille des 
Pardaillan de Gondrin furent contrariés et il mourut seul. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Pardaillan_de_Gondrin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Victoire_de_Noailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Pardaillan_de_Gondrin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_de_France_(1661-1711)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_de_France_(1661-1711)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Auguste_de_Bourbon,_duc_du_Maine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Alexandre_de_Bourbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Alexandre_de_Bourbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Ramillies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2timents_du_Roi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Saint-Esprit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_Law
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_Law
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beyr%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Bellegarde_(Loiret)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Oiron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Petit-Bourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Petit-Bourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vry_(Essonne)


Les écrits sont nombreux sur ses réalisations mais peu d’images restent sauf le superbe 
portrait de Hyacinthe Rigaud et, pour nous gondrinois, les plans et élévations du 
marquisat de Gondrin réalisés dans le cadre de l’inventaire de ses biens. 

 

 


