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Jeanne Bécu,
Madame Dubarry,
comtesse du Barry

Paris, Lorraine, Bas-Armagnac
Jeanne Bécu est roturière mais son alliance avec la famille Dubarry
ou du Berry la fait entrer tout d’abord dans une noblesse de prétention
assez mal établie avant même que sa position à la Cour - comme
courtisane & maîtresse en titre du Roi Louis XV - ne la hausse
dans l’aristocratie finissante de l’Ancien Régime.

Armes du Barry / Dubarry (d’origine, Bas-Armagnac) :
«D’azur, à une tierce d’or posée en bande, accompagnée
en chef d’un lion du même, &, en pointe, d’une grue d’argent ;
 au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d’or».
[Une représentation probablement erronée donne la tierce en barre,
le lion brochant sur le tout et une autruche au lieu de la grue...]

Les armes des du Barry usurpées au XVIII° siècle sont en fait
directement inspirées de celles de la famille Berry
- en Irlande puis dans le reste du Commonwealth, notamment Canada) :
«D'argent, à trois barres jumelles de gueules»,
Cimier : «une couronne surmontée d'un château d'argent
&, issant d'icelle, une tête de loup de sable»
Supports : «deux loups de sable colletés (ou collectés ?)d'une
couronne ducale & enchaînés d'or»
Devise : «Boutez en avant !»

Barry (Irlande, Canada) :
«D'hermine, à trois jumelles de gueules, au canton de sable
chargé d'une croix de Malte d'argent»
Cimier : «un gantelet dextre d'argent empoignant une dague
du même, garnie d'or, mouvant d'un cercle de feuilles d'érable
de gueules & de fleurs de lis d'argent alternées».
Supports : «Deux griffons de gueules becqués & armés d'or,
chargés sur la poitrine d'une croix de Malte d'argent & debout
sur un monticule herbeux où poussent des fraisiers fleuris &
fruités, le tout au naturel».
Devise des Berry Irlandais : «Volens ducit»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Grand Armorial de France» - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet, Roglo, Wikipedia, notes de lecture
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Barry of Buttevant
(Irlande)

Barry (Canada)

du Barry (ancien)
selon le Grand Armorial

de France

Armes attribuées
(à tort semble t-il)

aux du Barry (ancien)

D’autres familles du Barry
sont connues en Lorraine,
en Périgord en Armagnac,
en Provence & en Languedoc.
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Jean Bécu  fl début XVII°s.
maître rôtisseur à Paris

ép. ?Bécu
Origines

Fabien Bécu + après 1713
Marchand de vin, cuisinier d’Isabelle, comtesse de Ludres (ex-maîtresse de Louis XIV

qui s'était retirée au château de Vaucouleurs), officier du sieur de Rorté (1693)
ép. 1) Séverine Bonnet de Cantigny, comtesse de Montdidier

ép. 2) 22/12/1693 (Vaucouleurs, 55) Anne (alias Jeanne) Husson,
femme de chambre de la comtesse de Ludres + après 1713

Hélène Bécu
 femme de chambre

Charles Bécu
° 01/05/1698 (Vaucouleurs)
+ 08/01/1773 (Lunéville, 54)

valet de Léopold
de Lorraine

puis de Stanislas,
Roi de Pologne

et duc de Lorraine

Jean-Baptiste
Bécu

ép. Françoise
Le Blanc

Jean-Nicolas Bécu de Cantigny
° 05/10/1705 (Vaucouleurs)

+ 14/05/1766 (Versailles, 78,
Notre-Dame, inh.)

Valet de Chambre des duchesses
de Boufflers et d’Antin
ép. Marie de Launay

Hélène Bécu
de Cantigny
° 15/04/1708

Anne Bécu de Cantigny ° 16/04/1713 (Vaucouleurs, bapt. le 16/04)
+ 20/10/1788 (Longpont-sur-Orge, 91) couturière, cuisinière

(établie à Paris ~1748 par Billard du Monceau)
liaison (ou paternité de complaisance au moment de la liaison avec le Roi ?)

avec Jean-Jacques Baptiste Gomard de Vaubernier,
Receveur des deniers publics, moine tertiaire franciscain dit Frère de Picpus

(Frère Ange) depuis Aumônier du Roi ° 1715 + 1804
liaison avec Claude-Roch Billard du Monceau, banquier, Munitionnaire

Général de l’Est, Payeur des rentes de l’Hôtel de Ville de Paris, Receveur
des Finances de Lorraine, devient le «protecteur» d’Anne

ép.18/07/1749 (Paris, Saint-Eustache) Nicolas Rançon, seigneur de Montrabé,
valet, Commis aux Aides, Receveur des Gabelles à Fresnay, Fournisseur
aux vivres & Garde-magasin de Corse, officier du Roi + 17/11/1749 (Paris)

postérité qui suit (p.3)

Marguerite-Elisabeth
Bécu

ép. Nicolas Rosay

Marie-Anne Bécu
femme de Chambre

de la marquise
de Pompadour

Marie-Josèphe Bécu de Cantigny
° 21/08/1762 (Versailles)

+ 04/04/1855 (Munich, Bavière, All.)
ép. 07/06/1781 (Louveciennes, 78)

Paul-Matthieu Barbara de Labelotterie,
marquis de Boisséson, Maréchal de camp,

Commandant la 1° Brigade de cavalerie
de l’Armée du Prince de Condé
puis Général-Major au service

de l’Empire Russe ° 24/01/1736 (Castres, 81)
+ 31/08/1798 (Schwininsky, Russie)
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2Bécu
Jeanne, comtesse du Barry,
maîtresse du Roi Louis XV

Anne Bécu de Cantigny
liaison ou paternité de complaisance

avec X) Jean-Jacques Gomard de Vaubernier
Y) liaison avec Claude-Roch Billard du Monceau

ép. Nicolas Rançon

X) Jeanne Bécu de Cantigny alias «Mademoiselle de Vaubernier» fille naturelle ° 19/08/1743 (Vaucouleurs, bapt. le 19/08 :
parrain Joseph Demange ; marraine Jeanne Birabin) +X 18 frimaire an II (08/12/1793) (Paris, guill. ; inh. dans la Chapelle expiatoire à Paris)

pensionnaire chez les Dames de Saint-Aure (Couvent de la rue Neuve-Sainte-Geneviève à Paris), apprend la coiffure chez Lametz (fin 1758),
Demoiselle de compagnie à La Courneuve chez Elisabeth Delay de La Garde née Roussel, veuve d’un Fermier-Général (1759 ; renvoyée en 1760

ou 1761), Modiste (dès 1761, sous le nom de «Mademoiselle Lange», rue Neuve-des-Petits-Champs, dans une boutique «A la toilette»), Courtisane (sous le nom
de «Mademoiselle Vaubernier», dès 1761), comtesse du Barry (par mariage), présentée officiellement à la Cour (22/04/1769), Maîtresse du Roi & favorite

officielle pendant 5 ans, enfermée, sur Lettre de cachet royale, à l’Abbaye de Pont-aux-Dames (diocèse de Meaux) à l’avènement du nouveau Roi
Louis XVI (12/05/1774), libérée (09/04/1775), achète le domaine de Saint-Vrain, mais préférant celui de Louveciennes (ancien Lucienne) près Marly

(par usufruit concédé par le Roi Louis XV en 1769), inquiétée suite à la Loi des Suspects (17/09/1793), déclarée ennemie de la Révolution,
emprisonnée à Sainte-Pélagie (22/09/1793), passe en procès (06/12/1793 devant le Tribunal Révolutionnaire),

condamnée à mort (07/12/1793) et guillotinée le lendemain

liaison avec W) Antoine Sainsère, éleveur de chevaux, fournisseur de la Cavalerie Royale
° 1678 (près de Sées, 61) + 11/07/1765 (Vaucouleurs)

liaison avec Louis (-François-Armand) de Vignerot du Plessis de Richelieu
liaison avec X) (dès 1762 ?, 1764 - fin 1765 ; renouent début 1766 (Paris)) Jean-Baptiste, comte du Barry, comte de Cérès
(par héritage, 10/1749), bachelier, Avocat au barreau de Toulouse (reçu le 02/08/1743), établi à Paris (1753), diplomate ?

mais surtout entremetteur (sous le nom de «Le Roué») ° 02/09/1723 (Lévignac-sur-Save, 31 ; bapt. 1723) +X 17/01/1794 (Toulouse, 31, guill.)
(a un fils Adolphe ° 1749 + 18/11/11778 (duel) page de la Chambre qui ép. Rose de Tournon, parente des Rohan-Soubise,

qui, veuve, ép. 2) 1782 marquis de Claveyron ; et + 1785 sans postérité)

liaison avec Y) dès 05-06/1768 (Versailles, présentée par Dominique Lebel, 1er Valet de Chambre du Roi, rencontre favorisée
par le Maréchal de Richelieu et J.-B. du Barry) Louis XV (de Bourbon), Roi de France, successivement duc d’Anjou (1710), Dauphin (1712),

puis Roi de France & de Navarre (1715), seigneur de Noisy-en-Cruye ° 15/02/1710 (Versailles ; bapt. le 08/03/1712, Notre-Dame de Versailles)
+ 10/05/1774 (Versailles ; inh. le 12/05, basilique Saint-Denis, 93) > cf Bourbon Dynastie Royale

ép. (c.m.) 23/07/1768 (Paris) 01/09/1768 (Paris, Saint-Laurent, mariage arrangé ou «blanc» ; mariée par son père supposé,
Gomard de Vaubernier ; le mari est doté d’une rente de 5.000 £ ; Jeanne est dotée du Domaine de Louveciennes le 24/07/1769)

Guillaume, comte du Barry, officier ° 1732 (Toulouse ; bapt. le 18/06/1732) + 02/08 ou 28/11?/1811 (Toulouse)
(frère de Jean, amant de Jeanne & qui aura de son côté de Mlle Lefevre un fils Alexandre)

liaison avec Z) dès 05-06/1775 Louis-Hercule Timoléon de Cossé, comte puis duc de Brissac +X 06/09/1792
(Versailles, massacré parmi un convoi de prisonniers)  commandant en chef de la Garde Constitutionnelle du Roi (dissoute le 29/05/1792),

arrêté à Orléans et massacré pendant son transfert vers Paris

sans postérité

?) Pierre-Claude
Bécu de Cantigny

° 14/02/1747 (Vaucouleurs)
+ jeune

(probable fils naturel
d’un commis des Finances)

L'exécution a lieu
(actuelle place de la Concorde)
le 08/12/1793 (18 frimaire An II).
Après avoir énuméré tous ses
biens en espérant ainsi sauver
sa vie, comme les autorités lui
avaient laissé croire, le courage
l'abandonne laissant place
à la panique au désespoir.
On doit la traîner jusqu'à
l'échafaud. Elle se débat,
pleure, implore…
Ses derniers mots - sans doute
apocryphes - auraient été : «
Encore un instant,
Monsieur le bourreau»
Elle a été inhumée au cimetière
de la Madeleine, parmi
les 1343 guillotinés
de la place de la Concorde.
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Bécu
Jeanne, comtesse du Barry
Alliance du Barry
Famille connue dans le Pays Toulousain
(Lévignac-sur-Save) depuis le début du XV° s
noblesse avérée dès le XVI° siècle.
Armes ? : «D’azur, à une tierce d’or posée en bande,
accompagnée en chef d’un lion du même, &, en pointe,
d’une grue d’argent ;  au chef cousu de gueules,
chargé de trois étoiles d’or»..
- ultérieurement remplacées par des armes de prétention
calquées sur une famille homonyme de Barry en Irlande

Jean du Barry + ~1553 écuyer,
seigneur du Verger

ép. Françoise de Lajies

Antoine du Barry ° 1540
seigneur du Verger

ép. 07/02/1570 Antoinette de Cossy

Daniel du Barry + après 14/05/1652 (teste à cette date)
écuyer, seigneur du Verger et de Cérès
ép. 1) 21/06/1607 Isabeau de Cornac

ép. 2) 06/03/1625 Jeanne-Françoise de Pellegrue

2) Gui du Barry + après 15/05/1694
écuyer, seigneur de Batz ou des Batz

(maintenu en noblesse en 1667)
ép. 30/01/1673 Isabeau de Salern (ou Salerm ?)

Antoine du Barry + 23/02/1744 (Lévignac)
chevalier, seigneur de Cérès, capitaine

au régiment de l’Isle-de-France,
chevalier de Saint-Louis

(confirmé en noblesse en 1700)
ép. 31/10/1722  Catherine-Martine Cécile

Thérèse de Lacase (ou La Caze de Sarta) + 1784
(fille de Nicolas, chevalier de Saint-Louis,

et de Catherine du Mas)

postérité (6 enfants) qui suit (p.5)

du Barry (ancien)
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Bécu
alliance du Barry

4
Antoine du Barry

et  Catherine-Martine Cécile Thérèse
de Lacase  (ou La Caze de Sarta)

6 enfants dont

Jean-Guillaume du Barry ° 18/06/1732 (Lévignac)
+ 02/08 ou 28/11?/1811 (Toulouse)  chevalier, vicomte,

châtelain de Rieutort & seigneur de Roquelaure (près d’Auch, par achat
le 20/04/1772 pour 500.000 £ & par intervention royale ; ancien duché

dont il se dit marquis par prétention, car il en est seulement le seigneur par achat)
puis seigneur de Reynerie, lieutenant au régiment des Cantabres (fin 1746)
puis à Saint-Domingue (~1750) où il passe capitaine d’infanterie de Marine

(promu le 01/05/1758), chevalier de Saint-Louis (pensionné de l’armée par brevet
en 1771 à 3.000 £), menacé en 1793, traverse néanmoins la Révolution sans heurt

ép. 1) 01/09/1768 (mariage blanc, divorce prononcé 01/04/1772
mais il semble encore cohabiter avec elle (épisodiquement ?) en 1791)

 Jeanne-Bénedicte alias Jeanne Bécu de Vaubernier dite «La du Barry»
ép. 2?)  Marguerite Lefèbvre ?

ép. 3) 25/07/1795 (Paris) Jeanne Madeleine Lemoine
° 1756 (Paris) + 21/11/1846

Jean-Baptiste du Barry ° 02/09/1723 +X 28 nivôse an II (17/01/1794, Toulouse, guill.)
chevalier, comte de Lévignac et du Barry-Cérès, Vidame de Châlons en Champagne,

puis créé comte de L'Isle-Jourdain et de quelques établissements en Gascogne orientale
 (après avoir cédé sa maîtresse au Roi) étudiant en droit à Cujas, réfugié (à la mort du Roi Louis

XV) à Lausanne puis à Genève, colonel de la Garde Nationale à Toulouse pendant
la Révolution, colonel de la Légion de Saint-Sernin (élu le 10/03/1792),

arrêté à Levignac comme aristocrate (21/09/1793),
condamné & guillotiné (28 nivôse an II / 17/01/1794)

ép. 1) 08/08/1748 (sép. en 1750) Catherine-Ursule Dalmas de Vernongrèses (+ au couvent)
(fille d’Antoine, écuyer, et de ? de Ricard de Villeneuve)

ép. 2) Anne-Thérèse de Rabaudy de Montoussin ° 1759
X) liaison (dès 1762) avec Jeanne-Bénedicte

alias Jeanne Bécu de Vaubernier  dite «La du Barry»

3) Victor du Barry
+ 1795

1) Jean-Baptiste dit «Adolphe» du Barry dit «Vicomte du Barry»
° 1749 +X 10 ou 18?/11/1778 (Bath, GB, en duel) chevalier, Page du Roi

(1765 ou dès 1758 ?), sous-lieutenant au régiment du Roi (1769),
capitaine de la Garde suisse du comte d’Artois

ép. 1773 Rose-Hélène de Tournon + 1782 (ou 1785 ?)
(parente des Rohan-Soubise ; ép. 2) 1782 le marquis de Claveyron)

sans postérité
ou ?

Achille-Alexandre Benoît du Barry
° 17/07/1773 (bapt. le 15/06/1777)

vicomte, cornette de Chevau-Légers

Jean-Baptiste du Barry, «demeurant à Paris, rue Neuve-des-Petits-Champs,
a acquis la Vidamé de Châlons en Champagne par l'adjudication à lui faite
par sentence des requêtes du Palais, le 31/03/1770. Les intérêts & revenus
du Vidame furent gérés jusqu'en 1783 par Jean-François Chapron, Avocat à Châlons,
Procureur fiscal de la Vidamé, représentant du comte du Barry».
Cf «Les vidames de Châlons» de Louis Grignon, revue de Champagne et de Brie, 1884.

2?) Alexandre-Edmé "Lolo" Dubarry
° 02/11/1769 (Paris) + 1837

 capitaine, lieutenant-colonel, chevalier de Saint-
Louis, officier de la Légion d'honneur,
(un des fondateurs en 1831 de la Société

archéologique du Midi de la France)
ép. 09/12/1794 (Le Taur, 31) Jeanne-Marie Dubiau

° 1771 (fille de Louis et de Jeanne Garrigue)

postérité dont Élisabeth-Guillemette
Madeleine Jeanne Virginie Dubarry

Guillaume du Barry échange, par acte du 26/02/1781 conclu avec Pierre-Emmanuel
de Reversat de Celès, comte de Marsac, conseiller au parlement de Toulouse,
le château du Rieutort contre le Château de Reynerie consistant en un château
& autres bâtiments, parterre, jardin, vivier, terres labourables, prés, bois et vignes.
Il fait rebâtir la demeure au goût du jour, suivant l'inspiration du château de Bagatelle,
près de Paris. Sa vie se partage entre son hôtel particulier de la rue du Sénéchal
à Toulouse, où il demeure l'hiver, et sa folie de Reynerie, qu'il occupe à la belle saison.
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du Barry
Annexes

Mme du Barry
par Mme Elisabeth Vigée-Lebrun (1782)
Corcoran Gallery of Art (Washington).

Comtesse du Barry, biscuit de Sèvres
Locré d'après Pajou
(Versailles, musée Lambinet)

Comtesse du Barry en Flore (1769)

Jeanne Bécu dite Comtesse du Barry
par Drouais.
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du Barry
Annexes

Les Barry d’Irlande & Buttevant

Buttevant (Cill na Mullach en irlandais) est une ville médiévale du comté de Cork (Eire).
L'histoire médiévale de Buttevant est très liée à celle de la famille normande de Barry.
La présence des Normands à Buttevant date du début de leur colonisation de l’Irlande
au XII° siècle. Avant leur arrivée, Buttevant était connue sous le nom de Kilnamullagh
(the church on the hillocks en anglais).

En 1177, le Roi Henri II d'Angleterre accorde le royaume de Cork à Milo de Cogan (pour la
moitié occidentale) et à Robert FitzStephen (pour la moitié orientale). FitzStephen, qui est un
baron Normand, cède par la suite à son neveu Philip de Barry des parties de ses
territoires, notamment Muscridonegan dans la partie nord dont Buttevant est devenu le
manoir principal. William de Barry succède à son père Phillip et de même, David Óg de
Barry succède à son père Wiliam.
Le 26/09/1234, Henri III d'Angleterre concède à David de Barry l'établissement d'un
marché à Buttevant le dimanche et d'une foire la veille et le jour de Saint Luc l'évangéliste
(les 17 & 18/10) ainsi que les six jours suivants. Au cours des siècles, Buttevant obtient
d'autres concessions : des foires et des marchés ont lieu toute l'année pour les moutons
et les porcs mais aussi des marchés aux œufs ou des foires aux chevaux. La foire aux
chevaux de Cahirmee, qui a lieu le 12/07 de chaque année, est la seule foire restante.

Tout au long du XIII° siècle, la famille de Barry s'implique dans l'évolution de Buttevant.
Les foires et les marchés attestent de l'existence d'une ville et d'un manoir. De même
que l'établissement de deux monastères, une abbaye augustine et un monastère
franciscain, témoignent du développement de Buttevant. Les vestiges de l’ancien
château suggèrent que sa construction date aussi de ce siècle. Un pont, toujours
existant, au-dessus de la rivière Awbeg a été construit vers 1250. Les de Barry conçoivent
leur ville comme une bastide fortifiée similaire à celles construites dans le sud-ouest de
la France, en Normandie et dans le sud de l'Angleterre. Les traces les plus anciennes
des murs d'enceinte de la ville datent de 1317. Ils sont aussi mentionnés en 1375 et en
1479.

Les de Barry deviennent des vicomtes et des comtes. À la fin du XVIII° siècle, leur
domaine est vendu à John Anderson, qui reconstruit leur ancien château, édifie un
moulin, les casernes de militaires et la route entre Mallow et Charleville (l'actuelle route
N20). En 1830 il vend la ville et le château au seigneur de Doneraile.

du Barry
Non connectés,
familles homonymes

? Jean du Barry de La Renaudie,
Capitaine de Nontron + dès 1530
ép. (c.m.) 10/12/1487 Margalide

(Marguerite) de Bourdeilles
(fille d’Archambaud et d’Isabeau

de Saint-Georges-Vérac)

? Peyre du Barry (fils d’Adémar)
+ après 1388 damoiseau (1358)

chevalier d’Aixe-sur-Vienne
ép. ~1375 Isabeau de Chabanais
+ après 1396 dame de La Valade

(possible fille d’Aymeric Eschivat IV
et de Sybille de Beaussais

(ou Baussay)
ou de Margalide de Pons)

 ? Lady Elizabeth Barry (fille du comte de Barrymore)
ép. Dr Harry Maule + 1758

1er évêque de Cloyne (près Dromore, 1720-1731),
puis de Dromore (1731-1744) et de Meath (1744-1758)
(fils de William, Gouverneur-Général des Douanes

Irlandaises et de Janet West + 12/06/1694,
fille de Roger West of Rock)

? Ermengarde du Barry
ép. Gui V, vicomte de Limoges

Margalide (Marguerite) de Limoges
° ~1215 + 09/09/1259 (teste 07/1252)
dame de Saint-Laurent-sur-Gorre

ép. dès 04/1242 (1233 ?)
Aymeric VIII ° ~1210 + 25/08/1245

 vicomte de Rochechouart, seigneur de Brigueil,
La Coussière, Mortemart, Saint-Germain,

Pérusse et Availles

postérité des vicomtes de Rochechouart


