
Famille de BEAUCHAMP

Beauchamp(s), seigneurs de Jonsaigny, Maisonneuve, la Briasse, Bessac, Jauriac.
Famille de Haute-Saintonge (Montendrais et Barbezilien).

Armes « d'azur à l'aigle au vol abaissé d'argent, becquée et membrée de gueules » 
(armorial poitevin).

I. François de Beauchamp ec sgr de Jonsaigny.
II. Roland de Beauchamp, ec sgr de Maisonneuve, capitaine du château de 

Montendre, teste le 20 juin 1605, mort avant 1611. Il avait épousé le 10 septembre 
1584, Suzanne de Beaumont, morte avant 1625, fille de Jacques, sr de la Garlière, 
et de Suzanne Ducourret, dont il eut quatre enfants :
- Roland de Beauchamp, éc sgr de la Briasse, mort avant 1618, épouse le 14 

octobre 1611 Sarah de La Bertonnerie, dont il eut au moins Samuel de 
Beauchamp sgr de la Briasse qui épouse le 7 juillet 1646, Marie de 
Beauchamp, sa cousine germaine.

- François de Beauchamp, éc sgr de Bessac en Vallet, y demeurant, qui épouse 
le 14 mai 1606, Jeanne Martin, dont les suivants :

                                - Olivier de Beauchamp sgr de Bessac.
                                - Marie de Beauchamp qui épouse son cousin Samuel.
- Esther de Beauchamp épouse Marc de Ransement, ec sgr de Joumilhat.
- Olivier de Beauchamp, qui suit.

III. Olivier de Beauchamp, ec sgr de Jauriac en Moulons, demeurant en Vallet, épouse 
le 3 août 1625, Marie de Coulon (morte entre 1663 et 1684), fille de Jacques et de 
Michelle de Marets (peut-être Coulon des Marais aussi verriers ?), dont les quatre 
enfants suivants :
- Françoise de Beauchamp (vivant en 1704) épouse le 10 juin 1663 Abraham 

Doyenard, sgr de la Bretonnière, demeurant à Maisonneuve en Vallet, dont :  
         -  Jean Doyenard qui épouse Jeanne Menanteau.
         - Gabrielle Doyenard, née vers 1664, décédée le 15 septembre 1751, ayant épousé le 5 
mai 171 Jean Hillairet, ecuyer sgr de Boisféron, né en 1670, mort le 26 janvier 1730, auteur 
des dernières générations de Boisféron.

- Marthe de Beauchamp, vivante en 1701.
- Catherine de Beauchamp, vivante en 1701.
- Michelle de Beauchamp, teste en 1674.

Sources : généalogies saintongeaises, manuscrit de Charles Vigen.
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