
BARCIET de La Busquette et de Beaulieu

Gascogne, Angoumois, Saintonge.
D’après le Nobiliaire de Guyenne et Gascogne :
Famille issue de l’Armagnac (vicomté de Lomagne) présente en Saintonge au XVIe siècle.

« d’azur  au  lion  d’or,  tenant  de  ses  pattes  de  devant  une  croisette  d’argent ;  au  chef  de 
gueules, chargé de trois étoiles d’argent posées en fasce ». Couronne de comte.
(suivant Callandreau « La Noblesse d’Angoumois en 1789 », l’armorial de la généralité de La 
Rochelle attribue à la branche de Saintonge « coupé de gueules et d’argent, au lion de l’un en 
l’autre »).

Seigneurs de La Forest, de La Busquette, de Verduc, de Bésodis, de Plumassan, de La Salle, 
de Sauvaige ; en Saintonge : de Beaulieu, de Lage, de Gaubert, des Mesnards.
Variantes  orthographiques  en  Saintonge :  BARSIOT,  BARCIER,  BARSIER,  BERSIET, 
BERCIER, parfois confondu par erreur avec BELCIER (branche de Cozes).

FILIATION SUIVIE

I – Joseph de BARCIET époux de Marguerite du BOUZET.

II – Louis de BARCIET, fils des précédents, seigneur de La Forest, habitant de Lectoure en 
Lomagne, se marie par contrat du 15 avril 1496 à Gimont, assisté par son parent Raymond de 
LOMAGNE.

III – N… de BARCIET

IV – Bertrand de BARCIET écuyer, épouse le 15 mai 1545 Anne BOUTAND.

V – Gaichot de BARCIET, écuyer, sgr de La Forest, maître des requêtes ordinaire de la reine 
de Navarre, épouse 1° N… de LA REBUTERIE, 2° Géraude, fille de Jean de BILHERIE. 
Il teste le 8 mars 1600. Ils ont eu au moins les quatre fils suivants :

- N… de BARCIET, auteur de la branche de La Busquette en Lectourois, dont Bernard 
de BARCIET, seigneur de La Busquette, capitaine au régiment de Navarre, qui eut lui-
même Marc-Antoine de BARCIET, seigneur de La Busquette.

- Jean de BARCIET, écuyer, avocat en parlement, époux de 1° Blanche de MOLINERY 
2° le 6 février 1654 Jeanne DE BOUBEE.

- François de BARCIET.
- Joseph de BARCIET, auteur de la branche de Beaulieu en Saintonge, qui suit.

BRANCHE DE BEAULIEU EN SAINTONGE

VI – Joseph II de BARCIET, écuyer, seigneur de Beaulieu en Lamérac, quatrième fils des 
précédents,  épousa  par  contrat  du  24 février  1628,  Anne de VILLEDON, fille  de  Jehan, 
écuyer, décédé en 1611, en son vivant seigneur de Mailheberchie, de Laurière et de Perefons 
en Boisbreteau, et de Anne Aimée de LA REBUTERIE (mariés par contrat du 5 juillet 1586), 
fille elle-même de Joseph, écuyer, seigneur des Chatelars, et de Marguerite de MAKANAN 



de Sallegourde en Périgord. Dans le contrat de mariage du 24 février 1628 (reçu Deromas nr) 
il est dit demeurer au château de Saint-Maigrin, et la mère de la future à Croidebert paroisse 
de Saint-Ciers, châtellenie de Saint-Maigrin. Il teste le 26 mars 1651 et meurt en avril 1657, 
laissant de son mariage :
1° Jacques de BARCIET, qui suit.
2° Magdelon de BARCIET, auteur du rameau de Laage, qui suivra. 
3°  Jeanne-Lucrèce  de  BARCIET épouse  de  Samuel  PINEAU sieur  des  Sables  (et  de  La 
Morelle suivant le Dr Vigen).

VII – Jacques de BARCIET écuyer, seigneur de Beaulieu. Reçoit Beaulieu en Lamérac au 
partage anticipé  du 10 avril  1657, avec l’accord de sa mère Anne de VILLEDON, qui  y 
demeure.  Il épousa 1° par contrat du 20 septembre 1657 (Archambaud nr) Marie PINEAU, 2° 
par contrat du 29 janvier 1674 (de Lamérac nr) Jeanne POUMEAU fille du sieur de La Forest, 
selon Voyer et Gélézeau « Saint-Maigrin » p.143 (Jeanne PEMENIZé, probablement fille du 
sieur de La Tourette, suivant les Généalogies Saintongeaises du Dr Vigen ; mais il existe aussi 
une famille Poumeau de La Forest subsistante). Est-ce lui, le Jean BARSIER, écuyer, seigneur 
de Beaulieu, qui possède le fief des Mesnards en 1691 ? (Histoire de Saint-Maigrin p.145).

VIII – Alexis de BARCIET, fils du précédent, écuyer seigneur de Beaulieu, mousquetaire du 
roi  (1730-1734),  demeurant  à  Nantillé,  marié  avant  le  10  avril  1718  à  Marie  Françoise 
ESVEILLARD.  Il  eut  plusieurs  filles  dont  Marguerite  de  BARCIET  épouse  de  Henri 
CHEVALIER seigneur de Boismasson. Nantillé est saisi en 1788 sur le fils de celui-ci, Denys 
CHEVALIER marié à Constance de TURPIN.

RAMEAU de LAAGE

VII – Madelon de BERCIER, écuyer, seigneur de Laage, fils de Joseph, seigneur de Beaulieu, 
et de Anne de VILLEDON, reçoit de sa mère le Maine Malandon au partage anticipé du 10 
avril 1657 (contrat reçu Lamérac nr). Il épouse vers 1670 Rachel MEHEE, fille de Benjamin 
seigneur d’Etaules en Saint-Seurin de Barbezieux, et de Elisabeth d’ALLOUE. De cette union 
est né au moins le suivant (cité par Voyé et Gélézeau dans « L’histoire de Saint-Maigrin ») :

VIII – Alexis de BERCIER sieur de Laage et de Gaubert, demeurant Chez-Gobert en Saint-
Maigrin. Est-ce lui le capitaine de dragons au régiment de Saint Maigrin, parrain le 15 mars 
1704 de Alexis GARDE, dont la marraine est Thérèse de BARCIET ? Il épouse Jeanne de 
VILLEDON, fille du sieur de Gadebors en Baignes (Jean de VILLEDON, écuyer, sieur de 
Gadebors, époux de Madeleine VALLET ? *), dont il eut :

- Pierre de BERCIER, né en 1719, parrain Pierre de LA ROUSSIE de Beaussequenel 
(serait-ce Pierre de LA ROUSSIE de FONTENEL sieur de Bonrecueil, demeurant à la 
forge de Rudeau, époux de Marie-Anne de MAILLARD fille de François et de Jeanne 
de VASSOIGNE ?), marraine Elisabeth de VILLEDON dame de Gadebors (épouse de 
Jean VIGIER sieur de la Charderie ?).

- Marie de BERCIER qui épousa avant 1750 Charles de LA TOUR, écuyer, seigneur de 
Douzat, dont elle eut Paul de LA TOUR (1763-1801) et Catherine de LA TOUR qui 
épousa  le  6  mai  1783  François  HILLAIRET  de  BOISFERON,  d’où  Rose  de 
BOISFERON dont descendent au XIXème siècle les DUBUSSON de Coiffard.

- Alexis de BERCIER, qui suit, cité par Callandreau (« La noblesse d’Angoumois en 
1789 » p.172 V°de Bercier) et par Châteaux et logis de la Charente (Bruno Sepulchre 
éd. 2005 V°Perfonds).



(*) D’après l’Armorial de la Charente (site OUVRARD V°VILLEDON) Alexis de BERCIER 
chevalier, seigneur de Lage mort avant 1725, aurait épousé vers 1700, Jeanne de VILLEDON, 
onzième enfant de Jacques de VILLEDON, chevalier, seigneur de Mailleberchie, Ronsenac, 
l’Augerie, Masguibert, et (X c. 4.5.1640) de Hippolyte de LA PLACE, fille de François, sgr 
de Torsac, et de Jeanne de VASSOIGNE.

IX – Alexis de BERCIER, écuyer, seigneur de Lage, épousa le 19 septembre 1746 en l’église 
de Boisbreteau, Catherine de RABAINE, dame de Boisbreteau, née vers 1717, fille de Charles 
III de RABAINE, écuyer, seigneur de Tanzac, Pèrefons en Boisbreteau, La Cour de Brossac, 
et (X 1er déc 1708 à Brossac) de Françoise VIGIER fille elle-même de François, chevalier, 
seigneur de La Cour, Durfort, La Vidalerie, et de Catherine ANCELIN de GARDEPEE. Co-
seigneuresse de Boisbreteau en 1789 avec sa sœur Mme FAURE de LA CURATRIE, elle fut 
représentée  par  M.  TEXIER de  LA PEGERIE.  Il  décède  le  23  avril  1763,  et  elle  le  20 
novembre 1780 (1801 ?). Plusieurs enfants sont issus de cette union, dont la suivante :
Marie  Catherine  de  BERCIER,  épouse  en  1778  Gilles  de  LEGRET  dit  Grandchamp, 
gentilhomme verrier, fils de Daniel de LEGRET, écuyer.  Il comparaît en 1789 dans l’ordre 
de la noblesse, étant déclaré résider paroisse de Chaux en Angoumois ; il meurt au logis de 
Perfonds le 2 juillet 1807. Marie Madeleine de RABAINE veuve de François FAURE de LA 
CURATRIE est dite elle aussi demeurer à Perfonds en Boisbreteau le 9 pluviôse an V (1797).
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