
BARBOT

D'or au chevron d'azur accompagné de 3 roses de gueules, au naturel, tigées et feuillées de 
Sinople, posées 2 en chef, 1 en pointe, au chef d'azur chargé de 3 croissants, soit d'or soit 
d'argent.
(Cachet de famille).

17e famille

N°25 des comparants
I - M. Barbot (*) de Sillac comparut, rien qu'en son nom personnel. Il a signé .· Barbot de 
Sillac.
N°26 des comparants
II - M. Barbot de la Trésorière comparut aussi rien qu’en son nom personnel.
N°27 des comparants
III – Mme Barbot de Peudry, née Dubois de Bellegarde fut, à cause des fiefs de Peudry et de 
Champrose, représentée par M. Cadiot ...

(*) La noblesse de la famille Barbot ne vient pas, comme on est porté tout d'abord à le 
supposer, d'une charge de Conseiller (à la date du 14 Décembre 1652) au Corps de Ville 
d`Angoulême; l'inventaire dressé le l2 avril 1777 par Me Bernard Notaire à Angoulème, fait 
remonter cette noblesse au père du Conseiller, soit à :
1. Léonard Barbot, Ecuyer, Conseiller du Roi, Contrôleur général de son Domaine en la 
généralité de Limoges, marié (18 juin 1591) à Catherine Guillaumeau.
2. Denis, Lieutenant particulier en l`Election d`Angoulême, reçu en 1652, ainsi qu'il a été dit, 
conseiller au corps de Ville, maintenu le 22 janvier 1667, marié en 1ères noces à Catherine de 
la Farge.
3. Marc, juge-Prévôt royal à Angouleme, marié (contrat du 7 juillet l655), à Marguerite 
Moulin, dame de la Trésorière.
4. Fils aîné, Marc Barbot de la Trésorière (fils cadet, Léonard, auteur de la branche 
d'Hauteclaire, rapportée ci-après), marié en l678 à Agathe Vauvert. 
5. Marc, juge-Prévot, marié (contrat du 9 juin 1719), a Catherine Fouchier.
6. Fils aîné, Marc Barbot 3ème fils, Jean Barbot 4eme fils, Marc, électeur de Peudry, dont la 
veuve, de Sillac, électeur en 1789.
Marguerite Dubois de Bellegarde fut électrice en 1789.

de St-Paul (M. de Chancel prétend que le mandant de celui-ci fut Antoine, fils mineur de 
ladite Dame Barbot de Peudry, mais la mère du mineur avait seule qualité pour donner ce 
mandat).

N°28 des comparants
IV. M. Germain Barbot d'Hauteclaire comparut, avec droit à 2 voix, tant pour lui que pour : 
M. Louis Regnauld, à cause de son fief de Taponnat.

Branche aînée de Peudry, de la Trésorière et de Sillac

(5) Marc Barbot de la Trésorière, Ecuyer, Seigneur de Pendry, de Courgeac, de Saint-Laurent 
de Belzagot (en partie), de Sillac et de Champrose, Conseiller du Roi, juge-Prevot royal des 



ville et Chatellenie d'Angoulême et de la province d'Angoumois, avait eu de son mariage avec 
Catherine Fouchier:
Pour fils aîné, Marc Barbot de Pendry, qui suit.
Pour fils cadet, Marc Barbot de la Trésorière, Capitaine aide-major au Régiment d'Aquitaine, 
qui s'établit à Rochefort-sur-Mer, (oùil a eu des descendants ainsi qu'à Angoulême et à 
Saintes.
Pour 3° fils, Jean Barbot de Sillac, demeurant au logis noble de Beaulieu, paroisse de Saint-
Laurent de Belzagot, marié en 1772 à Jeanne, fille de Louis de Létoille, Ecuyer, Seigneur de 
la Croix,juge Sénéchal de Blanzac, et de Dame Salmon; de laquelle il n'eut pas d ’enfants.
Et pour 4ème fils, Marc, dit M. de la Trésorière de Saint-Marc, Capitaine au Régiment de l`Ile 
de France, Chevalier de Saint-Louis, marié à Marguerite Chatanet. La fille de ceux-ci, 
Marguerite, épousa en 1821 Henri-Gaspard de la Porte-aux-Loups.
(6) Marc Barbot de Pendry, marié à Marguerite, fille de Laurent Dubois, sieur de Bellegarde.
(7) Fils de ceux-ci, Antoine, encore mineur en 1789, père de Délie, Barbot de Peudry, mariée 
en 1826 à Pierre-Alexandre Ganivet-Desgraviers.

BRANCHE CADETTE D'HAUTECLAIRE* 

(6) Germain Barbot d'Hauteclaire, Ecuyer, baptisé à Vouthon, le 30 juin 1744 (né de la 
veille), demeurant au logis noble dela Buzinie, paroisse de Champniers, fils de Jean Barbot 
d'H auteclaire, écuyer, et de Catherine Sauvo, sa deuxième femme, marié en premières noces 
(contrat du ...

*Léonard Barbot d'Hauteclaire,fils cadet de Marc Barbot et de Marguerite Moulin, dame de la 
Trésorière, marié en 1694 à Marie Bourdage.
5. Jean Barbot d`Hauteclaire, marié en secondes noces, en 1741, à Catherine Sauvo.
6. Germain Barbot d'Hauteclaire, électeur en 1789.

... 13 Novembre 1764) à Marie Mongin de laBuzinie, Fille de Pierre Mongin, Seigneur de la 
Buzinie, Capitaine d'infanterie, Chevalier de Saint-Louis, et de Marie Bourdin; puis 
(Taponnat, 1782) à Françoise Regnauld de Taponnat, née le 2 Février 1748, fille de François-
Louis Regnauld, Ecuyer, Seigneur de Taponnat, et de Françoise-Marie Faure de Rancureau; 
elle se remaria à  M. Lecontre de Beauvais.
Du premier mariage:
Pour fils aîné Jean, Seigneur de la Buzinie, né le 1er Décembre 1765, Officier d'infanterie 
Chevalier de St-Louis, marié : en premières noces (Taponnat, 17 janvier l791) à Suzanne-
Rose Regnauld de Taponnat, née le 12 Mars 1763, soeur puinée de la précédente; puis à 
Anne-Eugénie de Frétard de Boisauroux, fille de Charles de Frétard, Ecuyer, Seigneur de 
Boisauroux, et d’Anne Philippier de Fontgrive.
De la première union :
Germain, décédé sans alliance en 1876.
Catherine, née en 1798, décédée le 4 Décembre 1862, ayant épousé (Champniers, 28 juillet 
1817) Charles de Chancel, depuis Vice-Président du Tribunal Civil d’Angoulême, Président 
de la Société Archéologique du département de la Charente, Chevalier de la Légion 
d`Honneur.
De la seconde union, seulement :
Catherine-Germaine, née en 1809, décédée en 1870, mariée le 21 Février 1832 à Jacques-
Prosper-Etienne Mesneau de Saint-Paul.
Pour fils cadet, autre Jean, qui suit.
Pour 3ème fils, Henri, né le 26 juin 1774, marié à Mlle de Chancel, et pere de :



Jules, mort Vice-Consul à Porto-Rico.
Armand, décédé en la même ville (la fille de l'un de ceux-ci a épousé M. Farine, employé au 
Ministere de la Marine).
Marie-Céleste (en famille Armantine), mariée à jacques-Alfred Martin de Bourgon, Général 
de brigade, tué à Paris sur les barricades le 30 juin 1848.
Et Juliette, mariée à M. de Verninac de Saint-Maur.
Pour 4ème fils (né de la seconde union avec M. Regnauld de Taponnat), Louis Barbot de 
Chément, qui suivra ultérieurement.
Et pour 5ème fils, Jean Barbot d`Hauteclaire, décédé sans alliance en 1877.
Fille (issue également de cette seconde union), Dorothée-Catherine, mariée   M. Clergeon, 
Substitut à Angoulême.
(7) Jean Barbot d'Hauteclaire, né le 18 Mars 1771, dit le Chevalier Barbot, il émigra. Marié a 
Marie Monot, puis à Emilie de Lary; de cette derniere, Aubin, qui suit.
(8) Aubin Barbot d'Hauteclaire, obtint un jugement rectificatif de son nom; il décéda 
auchâteau de Tanzac, commune de Massignac, ayant épousé Marie-Malvina, fille de Jean-
Baptiste du Montet de Lambertie, capitaine de cavalerie, Chev. de Saint-Louis, et de Louise 
de Lary de Château-Tison.
Leur fils suit.
Leur fille a épousé ...
(9) Jean-René Barbot d'Hauteclaire, marié (Abjac, Dordogne,26 octobre 1893) à Angèle de 
Brettes, née le 9 Novembre 1863, fille du Comte Séverin de Brettes et de Marguerite-Hélène 
du Breuil-Hélion de la Guéronnière.
Fils aîné, Henri, né en 1896.
Fils cadet, Olivier.
3ème fils, Gaston.
Fille aînée, Hélène, née en 1894.
Fille cadette, Odette.
3ème fille, Marie-Thérèse.

BRANCHE DE CHEMENT  
 
(7bis) Louis, acquit la terre de Chément, dont il prit le nom; il est décédé en 1877,  ayant 
épousé Mlle Maulde de l'Oisellerie. 
Fils aîné, Pierre-ludovic, qui suit. 
Fils cadet, Daniel, mort sans alliance.
Fille, Gabrielle, mariée à son cousin Joseph-Philippe de Guttierez de Ocana de Cordova. 
(8) Pierre-Ludovic Barbot d'Hauteclaire de Chément, Elève de l'école Polytechnique,Chef 
d'Escadron d’Artillerie, Chevalier de la Légion d`Honneur, marié (Angouléme, 7 Mai i851) à 
Louise-Marie-Lucie, fille d'Isaac Bertrand de Berthoumé et de Radégonde-Clotilde de Tryon 
(de Salles).
Leur fille unique, Marthe, est décédée peu de mois après son mariage avec M. de Gaillard de 
Laleu.




