
BEYNAC

« de gueules à un renard d’argent »
Famille de Saintonge maintenue en 1667 par d’Aguesseau.

I - François de BESNAC écuyer épouse le 3 avril 1502 Jehanne Dautrive.
II - Bertrand de BEYNAC ec. épouse le 15 mai 1548 Claude DUMAS fille de François éc.
III - Gabriel de BEYNAC éc. épouse le 19 janvier 1588 Marie CHANAUX.
IV - Louis de BEYNAC éc. Sr du Mas, de Bellefontaine et de Clérac, décédé vers 1650, 
épouse le 17 février 1618 Urbaine CORDIER (décédée vers 1656/1660) qui lui apporte 
maison à Chepniers et métairie à l’Houmade, mais se sépare de biens dès le 27 juillet 1618.
De cette union sont nés au moins sept enfants :

- Denis, qui suit.
- Charles, qui suivra.
- Louis, éc. Sr de Bellefontaine mort après 1656 sans postérité.
- Lucie bap. à Roch en 1625.
- Claire bap. à Roch en 1627.
- Marie-Françoise. Deux des précédentes sont religieuses.
- Marie-Magdeleine épouse Alexandre GUILLOCHER sr des Forges veuf en 1690, dont 

Charles GUILLOCHER sgr de Jussas, et probablement Marie de GUILLOCHER qui 
est veuve en 1726 de Henri de BALODE ec. Sr de Montizon, demeurant à Chepniers 
et possédant la métairie de la Ribotterie.

V - Denis de BEYNAC ec. Sr du Mas.
Baptisé le 12 novembre 1622, demeurant à Chepniers, meurt le 17 avril 1694. Il avait épousé 
1° le 14 janvier 1650 Anne JUMEAU morte avant 1657, 2° Florance GUY de FERRIERE 
vivante le 17 avril 1694. 

VI – Charles François de BEYNAC éc. Sr du Mas.
Il épouse Anne FERRY (?).

VII – Charles François de BEYNAC éc.
Il épouse Henriette de MIRANDE, dont trois enfants :
- Jean-Baptiste de BEYNAC éc. Sr de Porte-Bouton, décédé en 1783 à Courdeau près Mauzé.
- Charles Gaspard de BEYNAC mort avant 1777, époux de Geneviève de JUGLARD dont 
François, Charles Gaspard et Geneviève de BEYNAC.
- Henry Alexandre de BEYNAC né le 6 avril 1714 à Villiers-en-Plaine, demeurant en 1783 à 
Courdeau, capitaine en retraite.

V bis – Charles de BEYNAC éc. Sr de l’Houmade.
Demeure à Chepniers jusqu’à son second mariage, et à Brie-sous-Archiac ensuite. Meurt vers 
1670. Il avait épousé 1° le 16 décembre 1656 Esther JUMEAU qui teste le 20 juin 1659, 
morte sans hoirs ; 2° le 10 mai 1660 Charlotte de TOYON fille de Jean éc sr de la Cossonière, 
et de Hippolyte Gréen de Saint-Marsault, laquelle se remarie à Pierre FAURE ec. Sr des 
Mouillères, demeurant à Curatrie en Rioux-Martin.

VI bis – Charles de BEYNAC éc. Sr de l’Houmade.



Demeure au Mas en 1706. Il épouse le 20 mai 1689 Anne FAURE, veuve en 1719, fille de 
Pierre FAURE, éc. Sr des Mouillères, qui teste le 14 mars 1703, et Lucette de LIVRON.
De cette union : Jean, ci-après, et Renée de BEYNAC vivante en 1703, alias Charlotte vivante 
en 1719.

VII bis – Jean de Beynac éc. Sr du Mas.
Imposé en 1750 à la capitation de la noblesse à Chepniers, mort au chateau de Chalais le 13 
octobre 1772, il avait épousé le 11 novembre 1747 Julie Louise GILBERT des AUBINEAUX 
pour laquelle il teste le 12 avril 1763, et qui teste à son tour pour son neveu GILBERT des 
AUBINEAUX après avoir acquis des FAURE les 2/3 des propres de son mari.

Note
En 1772, à la mort du cousin second de leur père, les représentants de la branche aînée de 
BEYNAC, établis en Aunis, se prétendirent, à l’encontre du testament, héritiers légitimaires 
comme plus proches parents du défunt et parents dans la ligne paternelle. Mais Jean de 
Beynac avait, dans sa ligne maternelle, des FAURE qui étaient ses cousins germains. Et la 
succession en fut dévolue à ceux-ci d’après l’art. 61 de l’usance de Saintonge qui transmettait 
les successions de plein vol aux héritiers les plus près du sang, sans la fente de notre droit 
actuel, et sans le paterna paternis, materna maternis.
En un mot proximus agnatus haeres est unde veniat.

Sources : notes généalogiques du Dr Charles VIGEN
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