
Comment évoquer la Maison Forte de Veaunes sans 
parler des familles seigneuriales  qui y ont vécu ? Si 

peu d’informations nous sont parvenues des plus anciens 
seigneurs de Veaunes (de Charmes, de Veaunes), les 
familles qui leur ont succédé n’ont pas été sans influence 
en Dauphiné et même en France et ont laissé des traces. 
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V E A U N E S  A U T R E F O I S

Les seigneurs de Veaune

Les seigneurs  
de la maison forte  

de Veaune

YVONNE GUILLEMETTE DU VIVIERS
Yvonne du Viviers a vécu à Veaune  au château 
qui appartenait à sa famille.
Après son mariage avec Eugène de Roverié de 
Cabrières, elle s’y installa. Elle  eut quatre en-
fants dont trois naquirent à Veaune, le qua-

trième François-Marie-Anatole de Roverié de 
Cabrières naquit le 30 Août 1830 à Beaucaire.

Yvonne aimait beaucoup son château de Veaune. C’était sa 
terre patrimoniale où elle avait passé ses premières années 
et où son père était décédé. La campagne, ce climat tempéré 
convenait à sa santé. Elle était libre de cultiver à son gré la 
musique et la peinture
Son mari Eugène de Cabrieres se plaisait dans sa propriété 
familiale de Cabrière. Des difficultés financières rencon-
trées par ses parents et son ambition politique le poussent 
à vendre l’un de leur bien.
Yvonne fut partagée, son mari lui demande de vendre 
Veaune sa propriété à laquelle elle est très attachée. Son 
mari disant bien combien il était désolé de lui deman-
der ce sacrifice pour éteindre des dettes qu’elle n’avait 
pas contractées et dont ni elle ni son mari même, ne 
soupçonnait lors de leur mariage. Yvonne pour l’ave-
nir de ses enfants et dans un grand esprit de sacri-
fice malgré le profond déchirement qu’elle ressen-
tait accepte la vente de Veaune. Elle fut beaucoup 
soutenue par sa famille. Sa mère Mme du Vivier la 
rappela près d’elle, certaine de trouver les paroles 
apaisantes qui adouciraient ce grand chagrin.
Yvonne recommande à son mari de ne pas vendre 
« le champ du curé » qui se trouve en-dessous de 
la cure.  La vente étant consommée, Yvonne de-
mande à son mari de lui faire parvenir les orangers 
de la terrasse qui appartenaient à sa mère ainsi 
que les tasses de Chine, un buste d’Homère une 
pendule, ces chers objets qui lui rappelaient  
son enfance  à Veaune.
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Hôtel particulier de la famille 
Fay Solignac – Tournon

Guillaume de FAY
Acquisition de Veaune

en 1379

Jacques de FAY-SOLIGNAC
1647-1705

Bruno de FAY- 
SOLIGNAC
1671-1742

Hubert de Roverié de 
CABRIÈRES
1820-1901

Philippe de FAY-
SOLIGNAC
1667- 1750

Artus de Roverié  
de CABRIÈRES

1818-1903

Marie-Laurence de 
FAY-SOLIGNAC
(Mademoiselle  

de Veaune)
1672-1743

Ferdinand-Bruno  
du VIVIERS

de FAY-SOLIGNAC
1714-1778

neveu et héritier de 
Philippe

Arthus Charles Marie 
du VIVIERS

de FAY-SOLIGNAC
1751-1814

Yvonne du VIVIERS
de FAY-SOLIGNAC

1794-1877

Marie-Françoise 
de

BOISSAC
1724-1761

Olympe de  
PASSERAT
de SILANS
1770-1850

Eugène  
de CABRIÈRES
    Marquis
1778-1874

Marie-Claire du VIVIERS
1650-1716

Catherine de FAY-
SOLIGNAC
1680-1759

Raymond  
de Roverié

de CABRIÈRES
1821-1901

Justin-Bruno  
du VIVIERS
1682- 1738

François de Roverié  
de CABRIÈRES Cardinal

1830-1921

1

2 3

4

4

autres il fit démolir les anciennes fortifications 
qui entouraient le château et élever à la place 
les murs qui soutiennent les terrasses. D’après 
une tradition, c’est lui qui fit planter le bois de 
la Garenne ainsi que l’allée des marronniers. Il 
fit venir de Lyon des tentures et des meubles 
en nombre important.  Il fit peindre sur toile le  
pennon d’alliances de la famille de FAY-
SOLIGNAC,qui surmontait la cheminée de la 
salle du rez-de-chaussée et qui a été transporté 
au château de Cabrières. Il fit son testament le 
8 Décembre 1772 dans lequel il institua son fils 
aîné Artus-Charles-Marie du VIVIERS de FAY-
SOLIGNAC, son seul héritier, et fit des legs à 
ses autres enfants. 
Il demanda à ses 
héritiers qu’une messe 
fut célébrée chaque 
mois dans la chapelle 
de Veaune et qu’ils 
fassent habiller trois 
vieux pauvres ou six 
enfants choisis dans 
la paroisse à chaque 
anniversaire de son 
décès. 
Il mourut le 12 Octobre 
1778 et fut inhumé 
dans le cimetière de 
la paroisse sous la 
fenêtre de sa chapelle.

ARTHUS-CHARLES-MARIE  
DU VIVIERS DE FAY-SOLIGNAC

Arthus-Charles-Marie naquit à Romans le 29 
Septembre 1751. Il fit de brillantes études et 
rentra dans la marine. Il prit part à plusieurs 
expéditions dont une en Amérique, en 1780, 
lors de la guerre d’Indépendance. En 1786, il 
devint commandant de la corvette « La Sincère 
» et partit pour une campagne qui dura plus 
de deux ans. Il rapporta de ses expéditions 
et voyages de nombreuses observations et 
descriptions. Il désarma le 15 Juillet 1788 et fut 
mis à la retraite en 1790. En Octobre 1788, il 
épousa Mademoiselle Olympe de PASSERAT 
de SILANS.

BRANCHE DES FAY-SOLIGNAC

En 1294, la maison forte de Veaune 
fut hommagée à Rémon de Veaune. 
De 1308 à 1345, son fils, Roland de Veaunes 

apparaît dans des actes pour ses biens sur 
la paroisse de Veaune, le fief d’Aurel et sa 
maison , place de Clérieu. Apparemment, il 

eut quatre filles qui se partagèrent l’héritage. 
Sa quatrième fille, Aigline, institua ses enfants 

héritiers universels et si ses enfants décédaient, 
elle subsistua son mari François du MASEL. Tous 
ses enfants moururent jeunes, François devenu 

veuf, fit don de ses biens au monastère des Pères 
Céléstins de Colombier le Cardinal où il se retira. 
Les religieux vendirent une partie de la seigneurie 

de Veaune à Guillaume de Fay dit Coquard en 1379.
Le 14 Juillet 1405, Jean et Boniface DE SEISSEL vendirent 
à Annette de FAY, fille d’Eustache de FAY et petite-fille 

de Guillaume de FAY, la part qu’ils possédaient sur la 
terre de Veaunes, héritage de Roland de Veaune.
La branche des FAY-SOLIGNAC régna sur la seigneurie 

de Veaune jusqu’en 1747.

FIN DE LA BRANCHE DES FAY-SOLIGNAC

Bruno de FAY-SOLIGNAC de VEAUNE était décédé 
sans postérité. Ses biens tombèrent en partage entre 
son frère Philippe de FAY-SOLIGNAC et ses deux soeurs, 

Marie-Laurence appelée Mademoiselle de VEAUNE et 
Catherine qui épousa son cousin, Justin-Bruno du VIVIERS. 
Philippe de FAY-SOLIGNAC, étant, lui aussi sans postérité, 

la branche des seigneurs de FAYSOLIGNAC allait s’éteindre. 
Pour la sauver, Philippe, en accord avec sa soeur Madame 
du VIVIERS, qui avait hérité de sa soeur Mademoiselle de 

Veaune, donna à son neveu Ferdinand-Bruno du VIVIERS, 
en considération de son mariage avec Mademoiselle Marie-

Françoise de BOISSAC en 1748, la possession du château et du 
fief de VEAUNE à la condition de porter le nom et les armes 
de FAY-SOLIGNAC conjointement avec le sien et les siennes. 

FERDINAND-BRUNO DU VIVIERS

Ferdinand-Bruno du VIVIERS naquit à Besançon le 7 Octobre 1713. Il 
s’illustra dans la carrière militaire. Après 13 années de service et suite à 

des infirmités, il prit sa retraite. Il épousa, en 1748 Mademoiselle Marie-
Françoise de BOISSAC mais il devint veuf de bonne heure et s’occupa 
avec beaucoup de sollicitude de ses dix enfants et continua d’habiter à 

Veaune et à Romans. A Romans, il habitait l’hôtel de Allées, aujourd’hui 
couvent de Sainte-Claire. A Veaune, il fit d’importantes réparations et entre 

Familles Fay -Solignac et Du Viviers à Veaune

Banc d’église des 
seigneurs de Veaune

D’après le travail réalisé par Madame Savy


