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LE " PETIT-CHÂTEAU " DE BECELEUF
ET LES ANCÊTRES DE SON BÂTISSEUR
Tout le monde connaît à Béceleuf " le Petit-Château ", qui domine un petit étang à droite de la
route de Fenioux, tout près de Fontmorand... Rappelons qu'il a toujours été appelé ainsi pour
le différencier du château fort " Orcanye ", beaucoup plus important, qui se dressait à 300
mètres du " petit ", et dont il ne reste rien, la descente de Fontmorand a été tracée en ligne
droite sur l'emplacement de l'ancien Donjon. Nous avons publié, dans notre numéro spécial
de juin 2007 " Chroniques béceleusiennes ", l'historique de cette châtellenie et des
seigneuries de Béceleuf.
Tout récemment j'ai pu rencontrer Mme Fernande de Werbier, qui habite maintenant à Niort
avec son mari Ludovic, après la vente du Petit-Château en 2003. Elle m'a aimablement
communiqué des photos et documents sur ses ancêtres Beaucorps, notamment une photo de
l'ancien " Petit-Château ", rasé en 1905. Et j'ai été stupéfait de la différence d'aspect,
considérable, entre l'ancien et le nouveau château (voir les photos).
Je savais que l'édifice actuel avait été bâti par le vicomte Geoffroy de Beaucorps, que
beaucoup de vieux Béceleusiens ont pu connaître, car il est mort en 1940, et j'avais souvent
entendu parler de lui dans ma jeunesse. Mais je ne soupçonnais pas l'ancienneté et
l'importance historique de la lignée des Beaucorps, dont les exploits les plus anciens
remontent au 14e siècle !
Le combat des Trente
La famille semble originaire de Bretagne, où eût lieu en 1351 le célèbre " combat des
Trente " : les Anglais et les Français se disputaient la succession d'un duc de Bretagne,
lorsque les chefs eurent l'idée de résoudre le différend par les armes, mais entre deux
délégations seulement : trente chevaliers français soigneusement choisis furent opposés en
champ clos à trente chevaliers anglais non moins valeureux. La victoire fut remportée par les
Français, et il y avait un Geoffroi de Beaucorps parmi nos trente représentants. Cela se
passait entre Ploermel et Josselin, dans le Morbihan, où un monument commémoratif en
forme d'obélisque, haut de treize mètres, marque l'emplacement du combat, avec les noms
des 30 chevaliers français.
Le " dictionnaire des familles de l'ancien Poitou ", par les Beauchet-Filleau, m'a permis de
faire un tableau simplifié de la généalogie des Beaucorps, de leurs alliances et d'une partie
de leurs descendants, sur 700 ans et 20 générations. Et Mme de Werbier m'a prêté un gros
livre sur l'histoire de la famille, écrit par Charles de Beaucorps, qui était archivistepaléographe. L'ouvrage fut publié en 1928, après la mort de l'auteur.
Après la Bretagne la famille se serait établie dans le Dunois (région de Châteaudun) au 15e
siècle. Mais dès le 16e siècle, un Jean de Beaucorps avait émigré en Saintonge, vers 1548, et
c'est entre Surgères et Saint-Jean-d'Angély que l'on retrouve la famille pendant au moins trois
siècles. Ils ont notamment possédé des terres et seigneuries à Annezay, La Grange (paroisse
de Saint-Crépin), La Bûcherie et La Bastière (St-Laurent-de-la-Barrière), Parençay (paroisse
de Bernay), plus au sud à l'Isleau (St-Sulpice-d'Arnoult), etc.
A l'époque des guerres de religion, au 16e siècle, les Beaucorps participaient activement aux
combats, dans les rangs des protestants. On les retrouvera plus tard dans les régiments du
Roi, ou à la Cour, avec des fonctions réservées aux familles nobles.
Ainsi François de Beaucorps de la Bastière, né en 1731, fut dans sa jeunesse " chevau-léger "
de la garde du Roi, et en même temps " écuyer de main ", ainsi appelé parce qu'il était chargé
de donner la main au roi ou aux princesses pour monter en voiture. Son père, Louis-Charles,
avait le premier pris le titre de comte. François était devenu marquis en 1777.
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L'un de ses fils, Pierre-Louis, fut admis lui aussi comme page aux " Ecuries du Roi ". Il dut à
sa conduite exemplaire d'être nommé Premier page de la " Petite Ecurie ". Le roi Louis XVI
l'aimait beaucoup, un jour que le premier page, au cours d'une chasse, avait fait une chute de
cheval, c'est le Roi lui-même qui avait mis pied à terre pour l'aider à se relever. Pierre-Louis
de Beaucorps fut ensuite capitaine au Royal-Dragons.
Un frère de Pierre-Louis, le comte Henri-Charles de Beaucorps (1774-1850), épousa après la
révolution Anne du Vergier de la Rochejaquelein, sœur d'Henri de la Rochejaquelein, qui avait
été l'un des principaux chefs des armées de Vendée. Il s'était rendu célèbre par cette
harangue adressée à ses soldats : " Si j'avance, suivez-moi ; si je recule, tuez-moi ; si je
meurs, vengez-moi ! ". En fait il fut tué par un républicain, en 1794, alors que l'insurrection
vendéenne était déjà pratiquement écrasée. Par leur arrière-grand-mère Marie-Elisabeth de
Caumont, Henri et Anne du Vergier de la Rochejaquelein étaient des descendants d'Agrippa
d'Aubigné.
Un autre Beaucorps, Charles-Louis, s'était enrôlé à 15 ans dans l'armée de Lescure, puis
dans celle de Charrette. Dans les derniers combats de l'armée vendéenne, il reçut 18 coups
de sabre : défiguré par ses blessures et mis en prison, il feignit d'avoir perdu la raison, ce qui
lui évita d'être massacré.
Emigrés après l'échec du soulèvement vendéen, les Beaucorps se distinguèrent encore dans
l'armée du prince de Condé à partir de 1793, notamment en Bavière en août 1796. Les
Beaucorps étaient restés royalistes, et même légitimistes : lorsque la révolution de 1830
chassa Charles X du trône, ils furent amenés par leurs convictions à refuser des fonctions
importantes plutôt que de prêter serment au nouveau roi, qu'ils considéraient comme un
usurpateur : Henri-Charles, qui venait d'être nommé préfet de la Charente après avoir été
secrétaire-général de la préfecture des Deux-Sèvres, préféra quitter l'administration plutôt que
de servir Louis-Philippe. Les Beaucorps revinrent à Parençay, près de Surgères, pour mener
une existence assez retirée et peu confortable, sans autre occupation que la gestion des
propriétés familiales.
L'implantation des Beaucorps à Béceleuf
Le vicomte Auguste de Beaucorps (1776-1825), troisième fils du Marquis François, marié à
Julie Machat de Pompadour, était resté infirme par suite des coups de sabre qu'il avait reçus,
lui aussi, dans les combats de l'armée vendéenne. A la Restauration de 1814, il reçut la croix
de Saint-Louis, le titre de chevalier de Malte et la Légion d'honneur. A ces distinctions
honorifiques s'ajoutait une fonction plus lucrative, celle d'entreposeur des tabacs à Ruffec,
puis de receveur principal des droits indirects de l'arrondissement de Ruffec.
Il avait eu 4 enfants, dont une fille, Henriette, née en 1804, qui épousa en 1827 LaurentAlexandre Chebrou du Petit-Château, veuf d'un premier mariage, arrière-petit-fils d'un maire
de Niort. C'est lui qui avait fait reconstruire le " Petit-Château " de Béceleuf en 1815.
Laurent Chebrou et Henriette de Beaucorps n'ayant pas eu d'enfant, ils avaient légué le PetitChâteau, où ils habitaient, à leur neveu Jean-Auguste Geoffroy de Beaucorps, qui épousa en
1860 Berthe Arnault de Guényveau. De cette union naquit, en 1865, à Béceleuf, Geoffroy 1 de
Beaucorps.
Avant de se fixer au Petit-Château comme ses parents, Geoffroy de Beaucorps avait eu une
jeunesse très aventureuse. Il s'était engagé à 18 ans dans l'artillerie de marine, à Lorient, et il
avait été envoyé pendant deux ans au Tonkin, que la France essayait de coloniser. Geoffroy a
laissé sur deux gros carnets des récits assez terrifiants de ses combats dans les rizières, avec
des canons transportés en pièces détachées sur des mulets, contre des Tonkinois qui
n'hésitaient pas à couper la tête des colonisateurs qu'ils pouvaient capturer !
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Pour l'état-civil il s'appelait en fait Marie Joseph Geoffroy de Beaucorps, mais son 3
prénom, transmis
précieusement depuis 20 générations en l'honneur du participant au Combat des Trente, était son prénom
usuel. Il était courant, dans les familles de l'aristrocratie, de mettre le prénom usuel en dernière position.
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Démobilisé et revenu au Petit-Château, Geoffroy ne tarda pas à repartir, d'abord pour de
courts séjours à Londres et à Alger, puis il s'engagea à nouveau... en Argentine ! Après
l'Amérique du Sud il vécut quelques années au Canada, à Québec et Montréal, où il exerça
diverses professions.
Revenu à Béceleuf, il épousa, à Saint-Varent, Yvonne Cercler des Dormands, qui appartenait
à une famille aisée, et il vendit une propriété pour faire reconstruire à son idée le PetitChâteau, en 1905, après avoir fait raser l'ancienne bâtisse qui datait de moins de cent ans.
Geoffroy de Beaucorps et Yvonne Cercler avaient eu deux filles, Caroline Jeanne, décédée
en 1912 à l'âge de 9 ans, et Berthe-Renée, née en 1900, mariée en 1920 à Guy de Werbier
d'Antigneul, capitaine-instructeur à l'école de guerre de Fontainebleau. De ce mariage est né
un fils, Ludovic de Werbier, qui vit maintenant à Niort avec son épouse Fernande.
Mais Berthe-Renée de Beaucorps étant décédée prématurément en 1925, Guy de Werbier
s'était remarié en 1929, à Niort, où il a d'autres descendants. Devenu colonel, il fut nommé
général à titre posthume, après avoir été tué en 1945 lors du bombardement d'un camp de
prisonniers en Allemagne.
La descendance des Beaucorps est encore présente au Petit-Château de Béceleuf grâce à
René de Werbier, fils de Ludovic et Fernande, qui a fait aménager une maison dans les
dépendances du " Petit-Château ", ce dernier ayant été vendu récemment à des Anglais.
Guy Fourré

