
Pour la généalogie des Corlieu, voir Nicolas Viton de Saint-Allais, Nobiliaire universel de 

France... (Paris, Bachelin-Deflorenne, 1873 ; tome II). 

 

Les Corlieu d'Angoumois, maintenus dans leur noblesse en 1598 par Marsillac et Benoît, 

commissaires départis, descendaient, dit-on, d'un Thomas de Corlieu, originaire de 

l'évêché d'York en Angleterre, qui passa en France l'an 1417 et épousa Renote, héritière 

de la maison du Fresne en Anjou. De cette union naquit Jean, père de François, 

lieutenant général de la justice en Angoumois, qui épousa (1490) Marguerite Loubate, 

dont vinrent Jean, Robert et François. Jean, avocat au présidial d'Angoulême, eut : 1°, 

François de Corlieu, écuyer, conseiller du roi en la sénéchaussée d'Angoumois 

(1544), procureur du roi, conseiller de la maison de ville (1558-1574), «homme 

fort curieux et amateur d'antiquité», auteur d'une histoire de la ville 

d'Angoulême (1576), qui mourut sans enfants en 1576 ; 2°, Jeanne, femme de 

Pierre du Part, sieur de La Foucardie ; 3°, Françoise, épouse (1560) de Martial de La 

Charlonye, sieur de Nouère, avocat au présidial. La seconde branche a pour auteur 

Robert, fils de François et Marguerite Loubate ; il épousa Marie Pascaud, dont est issu 

Cybard, marié (1576) à Delphine Gentils de Bardines, qui eut François, sieur de 

Chantoiseau, dont le fils, Charles, fut père de Joseph-François, sieur de Labaudie, époux 

(1710) de Marie Sauvo, fille de Jean, sieur du Bousquet, conseiller au présidial 

d'Angoulême. 

 

De cette union cinq enfants : 1°, Jean-Joseph de Corlieu, chevalier, seigneur de La Croix, 

époux de Marie-Suzanne de Pindray, puis en 1744 de Louise Babinet, de laquelle sont 

issus sept enfants tous morts sans postérité, sauf Pierre-Guillaume, garde du corps, 

époux de Louise Cadot, mort à Poitiers en 1834, dont entre six enfants : Yves-Marie-

Hippolyte, mort le 21 novembre 1860 à Provins, époux de Zoé d'Aunay, et Charles-

François ; 2°, Antoine, sans enfants d'Hippolyte de La Rochefoucauld ; 3°, Anne ; 4°, 

Pierre, morts sans enfants ; 5°, Jacques, né le 11 avril 1716, qui eut de Marie de 

Pindray, deux garçons et trois filles. L'aîné, Joseph, épousa Jeanne de Salignac de 

Fénelon, dont l'une des six filles, Louise-Françoise de Corlieu de Labaudie, fut mariée à 

son cousin issu de germain, Charles-François de Corlieu. 

 

La descendance masculine n'existe plus que dans les petits-enfants d'Yves-Hippolyte : 

Charles de Corlieu, à Saint-Ciers du Taillon, qui a six enfants ; Gustave, 5 enfants ; 

Henri, 3 enfants ; Pierre, Berthe et Marie. 


