La Famille Gautier de la Fauconnie :
La famille de Bosredon eut une double alliance avec les Gautier de La Fauconnie :
- Jean de Bosredon, seigneur de Langle, de Mazebrier et autres lieux épousa en 1759
Marie Gautier de La Fauconnie, descendante en ligne directe et par la branche aînée
du dernier mâle de cette maison, Jean Gautier (né en 1700, mort en 1773).
- Jean de Bosredon, sieur du Pont, fils de Marie Gautier et donc petit fils de Jean
Gautier, dernier sieur de La Fauconnie, épousa une de ses autres petites filles,
Madeleine Mayaudon de Preyssac.

La généalogie de la Famille Gautier nous est connue de façon précise à partir du début de
16ème siècle, sous le règne de François 1er . La famille s’est éteinte à la fin du 18 ème siècle.
Dans les anciens titres, le nom patronymique est écrit quelquefois Gaultier, Gauthier, de
Gaultier ou de Gautier.
Les Gautier étaient seigneurs de La Fauconnie, de Chalmon, de la Condamine, de Labrousse,
de Laroche, de Lascaux, de Lasalle, de Lespinasse et du Peuch en Périgord. Leur blason était
d’argent à une face de gueules, chargée de 3 croisettes d’or et accompagnée de 3 croissants
d’azur, 2 en chef et un en pointe. Ils avaient un droit de sépulture et de banc dans l’église de
Chavagnac, du coté de la main gauche en entrant dans l’église. C’est dans cette sépulture que
furent enterrés tous les membres de la famille Gautier de la Fauconnie jusqu’à la révolution de
1789.
La terre de La Fauconnie formait un fief dont les Gautier étaient seigneurs et où ils ont habité
pendant plusieurs siècles. Le fief relevait pour partie de la seigneurie de Chavagnac possédée
successivement par les Maisons de Roffignac, de Polignac et de La Rochefoucauld –
Cousages et pour partie de la Vicomté de Turenne puis ensuite du Comté de Périgord puis du
duché de Noailles. L’histoire régionale est à la fois compliquée et passionnante. Un livre est
en préparation sur ce sujet : « Les grandes heures du Périgord Noir ».
1) N… Gautier, seigneur de La Fauconnie, vivait au commencement du 16 ème siècle et
eut 2 fils, Denis, l’aîné et Antoine qui choisit de partir en Espagne et s’installa comme
marchand à Séville. Antoine revint à la Fauconnie en 1572 pour faire donation de ses
biens au premier fils de son frère Antoine, non encore marié, et à défaut de fils, à sa
première fille. Il repartit ensuite à Séville où probablement il mourut.
2) Denis Gautier épousa Françoise Périer et eut trois enfants dont Hélie qui suit, et deux
filles, Jeanne et Anthonie. Hélie hérita ainsi des biens que son oncle Antoine lui légua
avant sa naissance.
3) Hélie Gautier, né en 1559, mort en 1646, épousa en 1579 Jeanne de Nicolas, fille de
Jean de Nicolas. Ils eurent un fils, Léonard qui suit et sept filles.
4) Léonard Gautier fut procureur d’office de la juridiction de Chavagnac. Il épousa
Anne de Sclafer, fille d’Etienne de Sclafer. Ils eurent cinq fils (Etienne qui suit,
Jacques, Jean qui fut curé à Terrasson, Jean maître apothicaire et un autre Jean), ainsi
qu’une fille, Jeanne. Léonard mourut en 1659.

5) Etienne Gautier, né en 1599 et décédé en 1683 épousa en 1636 Aymée de Laval, fille
de Jean de Laval, seigneur de Fassimbal et de Marthe de Surgue. Ils eurent 3 fils dont
Hélie qui suit, Jean, docteur en théologie et curé de Beaupouyet en Périgord, un autre
Jean ainsi que 3 filles, Anne Jeanne et Marie.
6) Hélie, né en 1638, mort en 1713, épousa en 1655 Marguerite de Juge de Lafferrière,
fille d’Armand de Juge de Lafferière, juge de la juridiction de Cousages et Chavagnac.
Ils eurent seize enfants dont Etienne qui suit, Jean, docteur en théologie, curé de La
Feuillade en Périgord. Hélie fut nommé (en 1660 par Messire François de La
Rochefoucauld, seigneur, comte de Cousages, Chavagnac,…) procureur d’office de la
juridiction de Chavagnac en remplacement de son grand père Léonard. Cette
nomination était faite en raison des nombreux services, notamment financiers, rendus
pendant de longues années par Léonanrd Gautier.
7) Etienne, né en 1666, mort en 1713, épousa en 1695 Isabeau de Boussier, fille de Jean
de Boussier, notaire royal et de Marie de Durieu. En 1693 il fut nommé lieutenant de
la juridiction de Couzages et Chavagnac par lettres de Messire Henri de saint Martial,
tuteur des enfants du feu comte de Cousages, Henri de La Rochefoucault. Etienne fut
installé dans sa charge par François de La Serre, écuyer, seigneur de Molières, juge
sénéchal de la vicomté de Turenne. Cousage dépendait alors de la vicomté de Turenne
et Chavagnac du comté de Périgord. Etienne fut en outre avocat au parlement de
Bordeaux. Etienne et Isabeau eurent onze enfants dont Jean qui suit, Jean Henri
seigneur de Lassalle, docteur en théologie, curé de St Caparise en Périgord, François,
seigneur de Lascaux, François Christophe, seigneur de la Condamine, docteur en
théologie, curé de Parizot en Périgord ainsi que sept filles. Etienne rendit des services
financiers au chevalier de Cousages.
8) Jean Gautier, naquit en 1700 et mourut en 1773. Il fut avocat au parlement de
Bordeaux et juge de la juridiction de Cousages et Chavagnac. Il épousa en 1732
Françoise de Michel de Leyrat, fille d’Antoine de Michel de Leyrat, seigneur de
Leyrat et de Françoise de Brial. Par ce mariage, il se trouva allié à de hautes familles
du Périgord et du Limousin. Ils eurent douze enfants dont sept moururent au berceau.
Sur les cinq autres il n’y eut qu’un fils, Jean, avocat au parlement de Paris mort à
trente deux ans en 1768, sans postérité et quatre filles, dont Marie, dame du Peuch qui
se maria en 1759 avec Jean de Bosredon, seigneur de Langle. Jean Gautier donna un
développement important à la fortune de sa maison. Il mourut en 1773 et fut enseveli
dans l’église de Chavagnac. Ainsi s’éteignit la descendance mâle des Gautier de La
Fauconnie. La Fauconnie passa par succession à la Famille de Bosredon.
9) Marie Gautier, née le 30 avril 1737 se maria avec Jean de Bosredon habitant le lieu de
La Sautellerie à Beauregard de Terrasson. Ils eurent deux fils, Louis (1760 – 1811) et
Jean (1761 – 1825). Marie décéda en 1782 et fut la dernière des Gautier de La
Fauconnie à être ensevelie dans l’église de Chavagnac.

La Fauconnie et la Fauconnie haute :
Le lieu ancestral d’habitation des Gautier de la Fauconnie se situait depuis de nombreuses
générations dans un vallon située près de Chavagnac en direction de Sarlat. Jean Gautier, le
dernier du nom des Gautier de La Fauconnie, fit élever sur un coteau voisin, le Peuch, un
vaste manoir. Ce coteau, à peu près complètement stérile à cette époque, appartenait dès le 16
ème siècle à la famille Gautier.
Les travaux de construction furent entrepris en 1738. Le pigeonnier fut construit en 1739, le
creusement d’un puits en 1742, la création d’un jardin en 1743, le fournil en 1746, les étables
en 1747, les écuries en 1750, le second pavillon en 1751. La cour ne fut terminée qu’en 1761
mais Jean Gautier était déjà installé bien avant dans sa nouvelle maison qu’il habita pour la
première fois le 19 septembre 1746.
Le fief ancestral des Gautier de La Fauconnie dans le vallon servit en partie à la construction
de la nouvelle résidence. Des bâtiments, une partie du castel, furent démolis et leurs pierres
transportées au Peuch. Un document daté du 1er octobre 1858, indique en effet que « le petit
castel dans le vallon, dont deux tours seulement subsistent aujourd’hui, en comptait bien plus
autrefois ».
Jean Gautier, eut une remarquable réussite sociale, mais malheureusement fut le dernier
représentant de la lignée directe des Gautier de la Fauconnie. La construction de sa nouvelle
demeure sur la colline du Peuch causa des dommages importants au fief ancestral de sa
famille. Ses bâtiments furent délaissées et tombèrent en ruines au fil des années. Quand notre
grand père, Louis Pradels et son épouse, Marguerite, née Chaumeil, en firent l’acquisition en
1936 tous étaient en état avancé de délabrement. La photo ci-jointe montre le bâtiment
principal de La Fauconnie, le castel, lors de l’acquisition de cette propriété. Nos grands
parents réussirent en quelques années à
faire restructurer et rénover les bâtiments
encore existants ainsi qu’à rendre habitable
le castel. Nos parents, Georges et Marie
Thérèse Pradels contribuèrent activement à
l’évolution et à l’embellissement de la
propriété. Mon frère Jacques effectue
actuellement des travaux importants pour
remettre le castel aux normes modernes
d’habitation. La propriété n’est sûrement
pas comparable à ce qu’elle avait pu être
auparavant mais les générations des
Gautier de La Fauconnie seraient probablement satisfaites de savoir que le fief de La
Fauconnie dans lequel ils ont vécu plusieurs siècles échappa à la destruction et ait pu être
restauré. Que les Gautier de La Fauconnie reposent tous en paix dans l’église de Chavagnac !
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