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Le SANG ROYAL DES BARBEZIERES
______________

1981: Le monde entier découvre que François MITTERRAND, récemment élu Prési-
dent de la République, serait un lointain cousin de la Reine d'Angleterre et de nom-
breuses autres têtes couronnées actuelles, elles-mêmes descendantes de la Reine Victo-
ria. Nous faisons alors connaissance avec la famille de BARBEZIERES, ancêtres du
Président, famille originaire du village charentais du même nom. En poussant plus loin
les recherches, on découvre également le « cousinage » des descendants de cette fa-
mille avec des prétendants à une couronne perdue (Comte de Paris, Famille Napo-
léon…) 1.

Redécouvrons l’arbre généalogique, très simplifié, de la famille de BARBEZIE-
RES :

Pierre de BARBEZIERES, seigneur du dit lieu, décédé avant 1426
marié avec Catherine GUINÉE

    ↓   ↓

Pierre de BARBEZIERES, seigneur de
Montigné marié avec  N… de MONTIGNÉ

Pierre de BARBEZIERES
marié avec  Guyonne ESCHALLE

Louis de BARBEZIERES
marié avec  Catherine GUITAUD

Hercule de BARBEZIERES
marié en 1528 avec Guillaumine JAY


↓

Jean, seigneur de BARBEZIERES
marié avec Amicie LHERMITTE









↓

Reine d’Angleterre et autres têtes couron-
nées.

Famille de Paris - Famille Napoléon
François MITTERRAND

Les BARBEZIERES et leurs descendants « cousins » de
Rois ? Certainement… mais ce que l’on va découvrir au-
jourd’hui c’est que, eux mêmes, descendent en ligne directe
des rois mérovingiens, carolingiens, d’Angleterre etc… et
ceci de très nombreuses fois… par les femmes.

Blason des BARBEZIERES :  « fuselé d’argent et de gueule »
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Pour illustrer ce propos, nous avons établi l’ascendance simplifiée de Guillaumine
JAY dont nous avons fait la connaissance un peu plus haut :

Hercule de BARBEZIERES marié avec  Guillaumine JAY, fille de :
Julien JAY et Marguerite REGNAULT, descendante de :

Arnaud 1° REGNAULT 2  et N… de CHABANAIS, fille de :
Guillaume de CHABANAIS et Béatrice de PASSAVANT, petite fille de :

Barthélémy de PASSAVANT et Elise de LUSIGNAN, petite fille de :
Geoffroy II de LUSIGNAN et Humberge de LIMOGES, fille de :
Adhémar de LIMOGES et Sara de CORNOUAILLES, fille de :

Renaud de CORNOUAILLES, fils naturel de :
Henry I°, roi d’ANGLETERRE, fils de :

Guillaume le Conquérant 3 et Mathilde de FLANDRES fille de :
Beaudouin V de FLANDRES et Adélaïde de France, fille de :

Constance 4 et Robert II le Pieux, fils de :
Robert I° 5 et Béatrix de VERMANDOIS, descendante de :

CHARLEMAGNE6, descendant  de :
Clovis I° et Clothilde 6

Par cette même Guillaumine, nous pourrions remonter non moins de douze fois jus-
qu’à Clovis et ses ascendants, cinq fois jusqu’à Guillaume le Conquérant et ses ascen-
dants. De la même façon d’autres épouses des seigneurs de BARBEZIERES ont ap-
porté, au cours des siècles, dans cette famille, un peu de sang royal.

Cette étude ne se veut pas présomptueuse car quiconque se découvre une ascen-
dance de petite noblesse provinciale peut être sûr d’avoir dans ses veines une goutte de
« sang bleu ».

Si certaines personnes désirent des compléments sur l’ascendance royale des BAR-
BEZIERES, elles peuvent me contacter.

Josette PARFAIT

Sources :
1 - Etude de Pierre BENSOT in bulletin du C.E.D.R.E. (1992).
2 -Voir la Généalogie complète des « REGNAULT de la SOUDIERE » de Eric  PERCY-
MARINIER.
3 - On peut remonter la généalogie jusqu'à ROLLON.
4 - On peut remonter la généalogie de cette Reine jusqu’au Pharaon Ramsès II . voir : « Nos
ancêtres de l’antiquité » de Christian SETTIPANI. (Editions Christian)
5 - Fils de Robert le FORT tige des rois Capétiens.
6 - Il est fort probable que Charlemagne descend des Mérovingiens (par une femme), mais la
preuve absolue n’en a pas encore été faite .




