
BANCHEREAU
Famille du Barbezilien qui a donné plusieurs magistrats à l’Election de Saintes.

Armes « D'hermines au lion d'azur » (Beauchet-Filleau)

I – Pierre BANCHEREAU 
Notaire royal (Malaville), juge de Condéon, y demeurant à Boisbellaud, teste le 9 avril 1745 
meurt le 18 juillet 1748, épouse à Vassiac le 4 février 1694, Renée PIET qui teste le 25 mars 
1745 et avec son mari le 18 août 1729. Elles est la sœur de Pierre, Jean, Gabriel (époux de 
Suzanne AIMARD fille de Pierre nr), et Suzanne (épouse en 1708 J. PINAULT, décédée sp). 
De cette union sont nés :

- Pierre, qui suit.
- Jean, qui suivra.
- Marie Anne (décédée vers 1778) épouse vers 1720 Paul TEXIER juge de Bouteville et 

de Barbezieux, dont elle a Pierre Paul TEXIER sr de La Peygerie et de Chaux (décédé 
en 1779 à Paris) époux de Elisabeth Jeanne BAUDET de BEAUPRE, dont postérité.

- Jeanne épouse 1e Antoine TROUILLE sieur de Ronfleville (dont n… Trouillé de 
Boisamaran ? épouse de n… FLAMANT d’Angoulême), 2e en 1735 Louis PRIQUE 
de GUIPPEVILLE sr de Périssac (sp).

- Marie épouse de Guillaume BANCHEREAU (son cousin?) élu de Barbezieux, veuve 
en 1745, demeurant à la Servante en Condéon, morte en 1781, dont :

                     - Jean BANCHEREAU président de l’Election de Barbezieux 1749-1782.
                     - Pierre BANCHEREAU  sr de Fontvallier, demeurant à La Servante, époux
                        de Jeanne BLANLEUIL.
                     - Julie BANCHEREAU épouse le 30-01-1772 François de BERTHELOT sr
                       du Couret en Condéon (sp) qui se remarie en 1795 avec sa nièce Jeanne de 
                       BERTHELOT dont une fille, épouse de J.A. de LAFAYE PONTEYRAUD.
- Anne née en 1697, teste le 16 février 1778 (en faveur des Rippe de Beaulieu), meurt le 

9 décembre 1778 à La Ravaillerie ; elle avait épousé le 28 juillet 1725  Jean DESSIRE 
sr de Philippeau demeurant à Beaulieu en Lamérac, mort le 2 aôut 1776.

- Elisabeth (viv. 1778-1782) épouse de Daniel RANSON médecin.
- Suzanne épouse le 16 janvier 1730 Jean VIGIER sr de Saint-Aulaye près Barbezieux, 

y demeurant au logis de La Pachère. Elle teste le 30 novembre 1778. Sans postérité.

II - Pierre BANCHEREAU
Avocat, notaire, élu en l’élection de Barbezieux, conseiller à la Cour des Aydes de Bordeaux. 
Il teste le 30 avril 1772 et meurt le 2 février 1780. Il avait épousé 1e n… BANCHEREAU, 2e 

le 9 janvier 1744 Jeanne GARESCHE de Marennes (morte après 1789). Il se constitue des 
métairies en Condéon, et sa femme des droits dans des navires et pêcheries. De cette union :

- Pierre René qui suit.
- Jeanne Renée (viv. en 1816) qui épouse le 27 septembre 1770 Louis de FLAMBART 

sr de Vibrac, demeurant en 1789 et 1800 à Machenet en Parcoul, en 1802 à Chenaud, 
dont postérité (le chevalier de Flambart en 1816).

- Adélaïde qui meurt fin février 1807, ayant épousé Jean NICOLAS sr de Lamballerie 
demeurant à la Beaurie en Saint-Christophe de Chalais, dont au moins Jean demeurant 
à la Beaurie en 1815.

- Julie née en 1754, meurt le 24 décembre 1818, ayant épousé le 7 janvier 1773 François 
de RIPE sr de Beaulieu, dont Catherine (1778-1833) qui épousa en 1806 Jacques 
DESMOULINS de LEYBARDIE, dont au moins Ludovic qui se marie en 1836.



- Suzanne, religieuse à Chalais.
- Marie-Anne, religieuse à Angoulême.

III – Pierre René BANCHEREAU
Il épouse fin 1775 Elisabeth MERCIER fille de n… MERCIER bourgeois américain, et de 
Louise ALLERGUE, dont le suivant :

IV – Pierre René BANCHEREAU
Né le 6 juillet 1777 à La Guer…, demeurant à Jonzac, épouse N… CARSOULLE de Saint-
Dizant-du-Bois. Ils héritent de leur tante Marie, leurs cousins Leybardie et Lamballerie ayant 
renoncé à la succession.

II bis – Jean BANCHEREAU
Procureur en l’élection de Barbezieux, il reçoit de ses parents trois métairies. Il serait mort 
sans postérité entre 1745 et 1749.

NOTE 
Suivant J. de LAFAYE de PONTEYRAUD, ce dernier aurait épousé n… GUILLET dont :

- Guillaume, qui suit.
- Pierre, curé de Saint Hilaire de Barbezieux.
- Jacques, sr de Pranzat.
- Marie épouse de Raphaël HOULIER sr de Plassac.

III bis – Guillaume BANCHEREAU 
Président élu en l’Election de Barbezieux, teste le 23 mars 1750. Il avait épousé sa cousine 
Marie BANCHEREAU, dont il eut :

- Jean, sr de Pranzat.
- Jean, sr de Fontvallier, époux de Jeanne BLANLEUIL, dont deux filles : Marie Julie 

épouse de Pierre Rémy DELAFAYE, et Véronique.
- Jean, mort en 1773.
- Julie, épouse de François de BERTHELOT.

Sources : généalogies saintongeaises, manuscrit de Charles Vigen.
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