
Famille BIROT de Brie en Chalais

Haute-Saintonge
Principauté de Chalais

Ce patronyme est courant en Angoumois et Saintonge. 
Pour l'Angoumois, citons plusieurs familles notables de ce nom : 
BIROT de RUELLE : "au Moyen-Age, Ruelle était une terre dépendant de la seigneurie de La 
Tranchade  qui  appartenait  à  la  famille  BIROT"  (MARTIN-BUCHEY  "Géographie  de  la 
Charente" T.l°p.2l8). 
BIROT  des  BOURNIS  :  "Les  Bournis,  commune  de  Garat  ,...  à  la  famille  BIROT" 
(MARTIN-BUCHEY op.cit.p.272). 
BIROT  de  BROUZEDE  :  "vente  par  François  GUILLAUMEAU  à  Jean  BIROT  sr  de 
Broizède et Anne RAMBAUD de ROISSAC son épouse, du fief de Ruelle le 15 Juillet 169l» 
pour 12000L; les BIROT de Ruelle sont issus de ceux de Brouzède". armes : "d'argent à la 
bande d'azur chargée de trois roses d'or accompagnées en chef d'une serre d'épervier de sable 
onglée de gueules et en pointe d'une molette d'éperon de sable". 
BIROT de ROCHEROUX : "Montaigon commune de Gourville, appartint aux BIROT après 
175l». Geneviève BIROT épousa Pierre BABINET de RENCOGNE. Pierre BIROT sieur de 
Rochéroux fut avocat en Parlement"(M.B. op. cit. T.l°p.396). 
BIROT du LAC : "BIROT du LAC demeurant commune de Mons était frère de Geneviève 
(ci- dessus)"(M.B. op. cit. TI° p.316). 
Ce  patronyme  abonde  en  Angoumois  dans  les  siècles  passés,  comme  en  témoignent  les 
archives : "Anne BIROT veuve de Jean CONTE procureur au présidial de Cognac en 1670, 
tenait  le  maine  du  Petit-Saint-Martin"  (Archives  de  la  Saintonge  Vol.  XV p.286).  "Jean 
BIROT né en 1675 originaire de Montmoreau émigre à St Domingue en 1692(MSAHC1958) 
"N...  BIROT  demeurant  au  château  du  Breuil  de  Champniers"(MSAHC  1968  p.205). 
BLANCHET  ("Le  clergé  charentais  sous  la  Révolution")  cite  p.375  :  BIROT  curé  de 
Moutonneau, député du clergé. -p.111 : Alexis BIROT clerc tonsuré du chapitre séculier de St 
Arthémy de Blanzac (1751). -p.111s. : Marie Anne BIROT (de Broizède). -p.116s. : Moïse 
François  BIROT curé de St Médard et  Louis  Joseph curé de Moutonneau.  BEAUCHET-
FILLEAU ("Dictionnaire des familles du Poitou ") cite plusieurs familles de ce nom, dont une 
à St Maixent. Les différentes familles citées plus haut ne semblent avoir aucun lien avec la 
famille BIROT qui nous intéresse, tout au moins depuis le début du XVIIe s., époque où elle 
apparaît  à  Brie  en  Chalais.  Madame COURGNAUD-LABLY (13  rue  Lacordaire  33610-
Pessac),  qui  a  fait  des  recherches  sur  les  registres  paroissiaux  de  Châtignac,  cite  (ACG 
N°15p.36s)  :  Marie  BIROT de châtignac  épouse le  1er 02 16l9 Denis  FORLICOU de la 
paroisse de Courjac. Mathieu BIROT de Châtignac épouse le 25 01 1650 Jehanne NICOLAS 
de Courlac.  Anne Guillemette  BIROT de Châtignac  épouse le  10 02 1657 Mre Mathurin 
VIAUD de Condéon.  D'HOZIER cite dans l'Armorial de La Rochelle, Election de Xaintes : 
Guillaume BIROT, marchand à Brie en Chalais   (il s'agit de l'auteur de la branche établie au 
Rocher, né en 1663 et décédé en 1732, dont la descendance, en partie perdue de   vue, est 
partiellement donnée ci-après) : "d'or au chevron de sable accompagné de trois tourteaux de 
mesme"   couronne de marquis. La couronne de marquis résulte probablement d'une confusion 
avec l'une des autres familles d'Angoumois du même nom. Ce blason ne présente d'ailleurs 
aucune parenté avec celui des familles d'Angoumois. Il s'agit sans doute d'un blason attribué 
d'office, ou d'un blason enregistré à la demande du titulaire moyennant finances.  On sait qu'à 
la date où cet armorial a été établi (1696), les intendants ont dû limiter l'attribution de blasons 



d'office à des personnes figurant sur des listes de contribuables aisés. Les attributaires sont 
peu nombreux pour la Haute-Saintonge et particulièrement la principauté de Chalais. Y figure 
également un Jean BIROT docteur en théologie, curé de Bris en Chalais, titulaire d'un blason 
« parti/échiqueté d'or et d'azur de huit pièces ». 

FILIATION SUIVIE

I - Denis BIROT 
Premier auteur connu d'après les actes paroissiaux de Brie qui ne remontent pas au-delà de 
l'année 1629. Il  habitait  Jourzac paroisse de Brie,  selon les indications  portées à l'acte de 
décès de sa femme. Aucune qualification n'est précisée le concernant. Il avait épousé Jeanne 
JOLLY (acte de décès du mois de septembre 16l0), sans doute fille de Denis JOLLY et soeur 
de Jean JOLLY. 
De cette union sont issus au moins deux enfants : 
1°Jean BIROT (1631-1718), qui suit.
2°Mathurine BIROT née le 20 05 1629 qui paraît être décédée sans alliance. 

II° - Jean BIROT (1631-1718) 
Baptisé  le 18 05 1631, parrain Jean JOLLY, oncle ou grand père maternel.  Il  est  mort à 
Breuilh le 18 janvier 1718. Il fut peut être le premier BIROT à habiter Breuilh. Il était qualifié 
marchand.  A  la  lecture  des  actes  de  famille,  il  paraît  être  propriétaire  foncier,  éleveur, 
marchand  de  bestiaux.  Les  actes  qu'il  passait  se  rapportaient  à  la  vente  de  bestiaux  aux 
bouchers des villes (DUSSOUCHET à Angoulême, notamment).  On y découvre aussi  des 
contrats dits de cheptel consistant à placer des bestiaux chez les éleveurs du voisinage. Jean 
BIROT contracta deux alliances. 
Il épousa en 1ères noces à Brie le 30 12 1658, Jeanne FAURE dont il eut au moins neuf 
enfants : 1°Jean BIROT °1659, qui suit. 
2°Guillaume BIROT °1663, qui suivra (branche du Rocher). 
3°autre Jean BIROT. 
4°Marie BIROT (166l-1697). 
5°Daniel BIROT °1666.
6°Odette BIROT °1668.  Elle épousa en 1692 Etienne FAURE fils de André FAURE de St 
Romain  d'Aubeterre,  et  de  Catherine  MARONNEAU  (contrat  du  26  mars  1692  reçu 
PUYSANT n.r.). 7°Marie BIROT °1670. 
8°Florentine BIROT °1671.
9°Jeanne BIROT °1673. 
Il  épousa  en  secondes  noces  Simone  ARONDEAU,  fille  d'un  chapelier  de  Chalais. 
Appartiennent à cette famille, ARONDEAU de Chez Dallet en Montboyer, sergent royal de la 
Sénéchaussée, en exercice de 1770 à 1791; et Marie ARONDEAU de la Boisse en Montboyer 
qui épouse en 1650 Jean MAZIERE, frère de Poncet MAZIERE qui épousa en 1647 Marie 
DANIAUD fille de Jean sieur de la Boisse (PAPILLAUD "Histoire de Montboyer..." pp. 123 
et 257). On trouve aussi des représentants de cette famille titulaires de charges à Angoulême à 
la même époque. De cette seconde union, il eut au moins trois enfants : 
1°Marie BIROT °1681. 
2°Magdeleine BIROT °1685. 
3°Jean BIROT °1692. 
De ces douze enfants, seuls Jean et Guillaume ont eu une postérité qui nous est aujourd'hui 
connue. 



III° - Jean BIROT (1659-1716)
Fils de Jean BIROT (1631-1718) et de Jeanne FAURE, né à Brie le 05 10 1659, il y est  
décédé le 07 02 1716, inhumé dans l'église de Brie. Il semble posséder Breuilh qu'il habite à 
la suite de ses parents. Il épousa en premières noces en 1692 Guillemette FAURE , fille de 
André  FAURE  de  Saint  Romain  d'Aubeterre,  et  de  Catherine  MARONNEAU,  soeur 
d'Etienne FAURE époux de Odette BIROT sa soeur dont il est fait mention plus haut. Les 
deux mariages furent célébrés le même jour et les conventions furent réglées dans le même 
contrat du 26 03 1692 recu PUYSANT n.r.(archives BIROT). Le contrat opère partage des 
biens des parents FAURE de la manière suivante : 1) Etienne FAURE époux d'Odette BIROT 
recoit les métairies de Clérac, Fontfaut et le Puits situées paroisse de St Romain, et les deux 
cinquièmes des meubles au décès des parents. 2) Francois FAURE, 3e enfant, reçoit les biens 
sis dans le bourg de St Romain, la métairie du Bousset et les trois cinquièmes des meubles au 
décès des parents. 3) A charge pour les susdits de donner chacun Mille Livres à Guillemette, à 
Jean et à Michaud, puînés. Cette famille FAURE, bourgeois de Saint-Romain d'Aubeterre, n'a 
rien à voir avec la famille FAURE de SAINT-ROMAIN originaire du Nontronnais. Elle ne 
semble pas avoir de lien avec la famille FAURE de la Curaterie en Yviers et de Cornezac en 
Rioux-Martin. Et Jeanne FAURE épouse en 1758 de Jean BIROT n'était peut-être pas de cette 
même famille. Il n'y eut pas de postérité de cette première union, Guillemette FAURE étant 
décédée peu après son mariage.  
Jean BIROT épousa en secondes noces à Montboyer le 26 08 1695, Marie BRISSON, fille de 
Jean BRISSON notaire royal, et de Catherine BOSMARD ; ces deux familles établies depuis 
plusieurs  générations  dans  la  région,  figurent  parmi  les  notables  de  Montboyer  (cf. 
PAPILLAUD op.cit. qui en donne une généalogie fragmentaire). Le contrat de mariage du 05 
07 1695 est passé devant DELAFAYE n.r. De cette seconde union sont issus au moins sept 
enfants : 
1°Daniel BIROT sieur de Breuilh °1702, qui suit. 
2°François BIROT °v.1703, auteur du rameau dit Montboyer, qui suit. 
3°Jean BIROT (1704-1749) 
Né le 27 05 1704, décédé en 1749, docteur en théologie, il fut curé de La Clotte près de  
Coutras, de 1741 à 1749. Ses héritiers furent Marie BIROT qui est dite veuve de François 
BIROT (?), mère et tutrice de ses enfants mineurs en 1749, Daniel, Jean et Marie BIROT 
épouse de Bertrand NAVARRE sieur du Rondelet. Il y eut un contentieux judiciaire avec le 
successeur du curé de La Clotte au sujet de réparations faites à l'église et à la cure.
4°Jean BIROT sieur du Vallon (1704-1768) 
Né en Mai 1704 (?), décédé à Brie le 09 11 1768, il est dit licencié ès lois. En 1737 il acquiert  
le domaine  de Durandeau à Brie,  de Pierre  SEGUIN bourgeois demeurant  à La Chapelle 
Grézignac en Périgord, qui tenait lui- même ce domaine de feu Gabriel SEGUIN son frère. 
Chez Durandeau resta dans la famille BIROT jusqu'au XIXe s. Jean BIROT épousa Jeanne 
DELAFAYE  fille  de  Simon  DELAFAYE  et  de  Jeanne  LOMBARD,  veuve  de  André 
RIBEREAU  (cf  notices  généalogiques  sur  les  familles  RIBEREAU  et  DELAFAYE  de 
Brossac et sur cette dernière, un ouvrage de L. DAVID). Jeanne DELAFAVE serait décédée 
pendant la Révolution sans postérité. 
5°Marie BIROT (1706- ) 
Née à Brie le 2l 12 1706, elle épousa suivant contrat du 14 07 1734 recu DELAFAYE n.r.  
Jacques DELAFAYE notaire royal à Brossac. De cette union sont issus au moins : 
- Jacques DELAFAYE héritier du curé de La Clotte. 
- Marie ou Suzanne DELAFAVE épouse de son cousin germain Jacques BIROT- BREUILH 
(sur  cette  famille  DELAFAYE,  cf.  MARTIN-BUCHEY  op.cit.  T.II  V°Brossac,  LA 



MORINERIE "La noblesse de Saintonge en 1789", NADAUD "nobiliaire du Limousin" v° 
LAFAYE). 
6°Marie BIROT ( - ) 
Elle épouse en 1720 (contrat du 10 06 1720 reçu BOUCHERIE n.r.) Bertrand NAVARRE 
sieur du Rondelet, fils de François NAVARRE, marchand demeurant à Aubeterre paroisse St 
Jean, et de Marie DURAND. François NAVARRE possédait le domaine du Cluseau et celui 
du Rondelet qu'il donna en dot à Bertrand son fils, à l'occasion de son mariage. Bertrand avait 
au moins deux frères,  Msre Guillaume NAVARRE prêtre  docteur  en théologie,  prieur de 
Saint-Privat-des-Prés et chanoine d'Aubeterre, et Jacques NAVARRE sieur du Merveillaud, 
époux  d'Isabel1e  BOUCHERON,  demeurant  à  Aubeterre.  Bertrand  NAVARRE  fit  de 
mauvaises  affaires,  dilapida  son  héritage,  contracta  de  nombreuses  dettes,  engagea 
d'interminables procès. La dot de sa femme fut très vite engloutie, et celle-ci, qui vécut dans 
une grande gêne, finit par demander une séparation judiciaire. Il y eut un contentieux qui dura 
plus  d'un  demi-siècle  entre  les  ayant-droit  de  Marie  BIROT  et  les  frères  NAVARRE 
poursuivis par leurs créanciers. Les archives de la famille BIROT (au Rocher) comprennent 
de  nombreuse  pièces  de  procédure  dans  lesquelles  plusieurs  familles  d‘Aubeterre  et  de 
Chalais sont citées. Cette famille NAVARRE ne paraît par avoir de lien avec les NAVARRE 
sieurs du Cluseau, de Boisderet, originaires de Moulidars dont l'Abbé TRICOIRE fait mention 
dans son "Château d'Ardenne". 
7°Marie BIROT 
Elle épousa Jacques DELAFAYE de Brossac, maître chirurgien (c. 1l Juillet 1733 LANDES 
n.r.).  

IV° - Daniel BIROT sieur de Breuilh (1702-1797) 
Né le 05 02 1702, décédé en 1797, qualifié sieur de Breuilh dans les actes. Il épousa en 173l 
(contrat  du  7  mars  reçu  MOREAU  n.r.)  Jeanne  Thérèse  MOREAU,  fille  de  Laurent  
MOREAU, sénéchal du comté de Montmoreau, et de Marie SARTRE. Jeanne Thérèse était 
soeur  de  :  Marie  MOREAU  épouse  de  Guillaume  CONSTANT  Procureur  au  Présidial 
d'Angoulême, Antoinette MOREAU, et François Abraham MOREAU sieur du Cluzeau (alias 
Bois-Cluzeau),  sénéchal  de  Montmoreau  et  subdélégué  de  l'intendant  de  la  généralité  de 
Limoges. 
De cette union, il semble qu'il n'y ait eu qu'un seul enfant, Jacques, qui suit. 

V° - Jacques BIROT-BREUILH ( 1732-1797) 
Né en 1732, décédé le 4 Germinal An V (1797), sieur de Breuilh, il était qualifié notaire royal 
à Breuilh, procureur en la sénéchaussée de Chalais, sénéchal de Maspérier (fief de la paroisse 
de Brie). A partir de la Révolution, il fut notaire public et premier maire de la commune de 
Brie. André MARCHADIER note à son sujet  qu'il prit le nom de BIROT-BREUILH à la  
Révolution. Toutefois, j'ai relevé des actes dans lesquels lui-même et ses prédécesseurs sont 
désignés indifféremment BIROT sieur de BREUILH, BIROT-BREUILH ou encore Monsieur 
ou sieur  BREUILH,  dès  le  début  du  XVIIIème siècle.  Il  épousa en  1766 (contrat  du  29 
octobre  reçu  RIBEREAU à Brossac)  sa  cousine  germaine  Suzanne DELAFAYE, fille  de 
Jacques DELAFAYE notaire royal, et de Marie BIROT. De cette union sont issus sept enfants 
: 
1°Jean Daniel BIROT-BREUILH (1768-1851) qui suit. 
2°Joseph Léonard BIROT-BREUILH (1770-1840) qui suivra. 
3°Pierre BIROT-BREUILH né en mars 1771 à Brie.
4°Jacques BIROT-BREUILH né en juin 1772 à Breuilh. 
5°Marie Madeleine BIROT-BREUILH née en 1773 (?). 



Née à  Brie  le  07  11  1779,  elle  épousa  le  1er  mai  1810  Jacques  ROUGIER,  notaire  au 
Châtaignier et maire de Montlieu, né le 18 mai 1771 décédé en 1847, fils de Jean Baptiste 
ROUGIER notaire au Châtaignier, et de Marie Madeleine ROY (cf. notes du Dr VIGEN qui 
mentionne  Marie  Madeleine  BIROT-BREUILH conme  étant  née  en  1779  et  décédée  en 
1845).  De  cette  union  sont  issus  :  1.Joseph  Eugène  ROUGIER  (1812-1887)  notaire  à 
Montlieu de 1839 à 1854, qui eut pour enfants : Emile, Eugénie, Marie, Amédée et Charles. Je 
propose d'y ajouter Amélie ROUGIER née le 1er juillet 1855, citée par le Dr VIGEN comme 
épouse (10 08 1875) de Jean Baptiste  Stanislas VIGEN né le 28 mars 1844, fils de Jean 
Baptiste  VIGEN (1808-1875)  juge  de  paix  de Montlieu,  et  de  Victorine  MARCHAIS de 
Larochefoucauld, aïeuls du Dr VIGEN. 
2.Emile ROUGIER (1814-1889) médecin à Bordeaux, qui épousa à Arcachon en 1869, N... 
PALLU, dont Louise ROUGIER et Pierre ROUGIER, avocat à Bordeaux. 
3.Aristide ROUGIER (1819-1882), avocat. 
Marie Madeleine BIROT-BREUILH a des descendants contemporains qu'il reste à identifier. 
6°Antoine BIROT-BREUILH (1775- ) 
Né vers 1775, dit Lonzé (le onzième?), il fit ses études de médecine à l`Ecole de Santé de la  
Marine à Rochefort puis à Bordeaux. Il partit comme officiers du service de santé pour Saint 
Domingue (An XI) après avoir liquidé ses droits dans la succession de son père. On n'eut plus 
de nouvelles de lui par la suite. Je n'ai pas trouvé trace de lui dans les archives du Port de  
Rochefort.  
7°Marie Suzanne BIROT-BREUILH (1778- ) 
Née à Brie en octobre 1778, elle épousa Romain DENIEAU, notaire à Coux qui pourrait être 
le fils de M. DENIEAU et de Marie VIGEN, fille de Francois VIGEN maître de la poste de 
Chierzac, et petite fille de Arnaud VIGEN maître de poste à Montlieu. Le Dr VIGEN le dit 
cessionnaire des droits de feu VIGEN sieur de Grandmaison dans la poste de Chierzac. La 
famille  DENIEAU  est  établie  d'ancienne  date  dans  la  région  de  Montlieu  (cf.  notes 
complémentaires). De cette union, Marie Suzanne BIROT-BREUILH eut au moins une fille: 
Suzanne  DENIEAU qui  épousa  André  GIBAUD,  propriétaire,  demeurant  Chez  Cochet  à 
l'Hermitage  de  Coux  près  Montendre.  André  GIBAUD  est  décédé  en  1834  ayant  eu  de 
Suzanne Adèle DENIEAU au moins un fils : Anthénor GIBAUD qui épousa le 8 novembre 
1852 Jeanne LAFOSSE née à Chevanceaux le 19 février 1832 décédée à Coux en 1871, fille 
de Pierre LAFOSSE négociant, et de Séraphie MOREAU elle même fille de Louis MOREAU 
et de Geneviève BESSON de Barbezieux. Anthénor GIBAUD eut au moins un fils Raoul 
GIBAUD né en 1853. 

VI° - Jean Daniel BIROT-BREUILH (1768-1852) 
Né à Brie en mars 1768, mort à Brie le 29 11 1852. Pendant la Révolution,  il  part  pour 
l'Armée,  il  fait  campagne,  notamment en Hollande ; quartier  maître  trésorier de la Demi- 
Brigade d'Infanterie, il est démissionnaire en l'An VI. Il est plus tard nommé trésorier royal à 
Chalais. Il avait épousé en Pluviôse An XI (contrat reçu DUMETEAU à Montboyer en 1801) 
Léonarde Victoire DELUGIN fille de Pierre DELUGIN sieur des Agiers (Ages) en Bouteille,  
et de Marie MAINEAU; elle est décédée le 11 avril 1841 (sur la famille DELUGIN cf. notes 
complémentaires et Saga DEREIX). Jean Daniel BIROT-BREUILH racheta la propriété du 
Rocher qui avait anciennement appartenu à la famille BIROT. Il y mourut aveugle et sans 
postérité. Par testament du 27 06 1843 (reçu Me BOREAU à Barbezieux le 29 10 1851), il  
institua  pour  héritiers  généraux  et  universels,  ses  neveux  Léon  et  Hégésippe  BIROT-
BREUlLH, à la charge par eux de donner deux ans après son décès 6000F à ses neveux 
ROUGIER et  3000F à sa nièce DENIEAU. La succession comprenait  :  -Meubles :  4 lits  
garnis, 2 commodes anciennes, 15 chaises, etc. 4 barriques de vin rouge, 2 tables de nuit en 
noyer, 2 tables de repas, 12 couverts en argent, 12 draps de lit, 6 douzaines de serviettes,... 



-Immeubles : Métairie à Breuilh, Domaine de Chez Rocher, Métairie Chez Prévost, part de 
maison à Chalais. 

VI°bis - Joseph Léonard BIROT-BREUILH (1770-1840) 
Né  à  Breuilh  en  mars  1770,  décédé  le  9  septembre  1840;  il  fit  campagne  pendant  la 
Révolution, notamment en Espagne où il fut retenu prisonnier par les Anglais, détenu sur un 
ponton où il souffrit du scorbut. Propriétaire, résidant à Breuilh, il fut maire de Brie. Il avait 
épousé le 16 mai 1813 à Yviers (contrat du 18 mai) Hermine Thérèse BUFFETEAU, fille de 
Pierre  BUFFETEAU  chirurgien  demeurant  à  Jourzac  commune  de  Brie,  et  de  Elisabeth 
DAMANIOU (de VERTEUIL); elle est décédée à Breuilh le 25 mai 1870. Sa succession 
comprenait  des  immeubles  sur  les  communes  de Brie  et  de  Châtignac  (St-Cyprien,  Chez 
Boivin  et  Chez  Jean-Vaslet).  Propos  de  Solange  BIROT-BREUILH  recueillis  par  Léon 
MARCHADIER,  son  fils  :     "Mon grand'père  BREUILH (Léonard)  est  mort  à  72  ans 
d'anémie, il s'est éteint comme une lampe qui manque d'huile. Il avait été prisonnier sur les 
pontons en Angleterre pendant un an ; fort mal nourri et manquant d'air, sa santé s'était altérée 
et il est resté ensuite maladif. J'ai peu entendu parler de lui. Il ne devait pas être très grand, il 
était très doux de caractère. Ma grand'mère BREUILH-BUFFETEAU morte en 1870 à 77 ans 
d'une congestion au cerveau, c'était la 3ème en trois ans, a eu une vieillesse sans infirmité.  
Dans sa jeunessse, jusqu' à 45 ans, elle semblait peu forte; elle s'était fortifiée après le retour 
d'âge. Elle était petite, boiteuse par suite d'un accident chez sa nourrice. Femme de tête, habile 
femme  disaient  ses  enfants,  c'était  l'âme  de  la  maison.  Par  sa  direction,  son  ordre,  son 
économie, tout en faisant valoir la bonne hospitalité qu'elle accordait  à sa famille et à ses 
amis, elle a puissamment contribué au relèvement de la famille. A la mort de mon grand'père, 
il y avait dans la maison de Breuilh beaucoup de dettes et une grande gêne. C'était l'époque du 
mariage de mes parents. Ma grand'mère avait reçu une solide instruction à Angoulême chez 
une ancienne carmélite Madame de BOLOGNE. Il n'y avait  là que quelques jeunes filles, 
comme ma tante DESVARENNES, la grand'mère d'Emma, Madame MILLET de Barbezieux, 
et quelques autres filles de bourgeois charentais dont les noms m'échappent". 
De son union avec Thérèse BUFFETEAU, Joseph Léonard BIROT-BREUILH eut deux fils: 
1°Léon BIROT-BREUILH (1814-1882) qui suit. 
2°Hégésipppe BIRUT-BREUILH (1821 -1899) 
Jean Hégésippe est né en avril 1821, décédé à Brie en avril 1899 ; propriétaire demeurant à 
Breuilh, il fut maire de Brie de 1877 à 1899. En 1848, il était chef de bataillon de la Garde 
Nationale à Chalais. Il avait épousé en août 1848 (contrat du 9 août reçu FURET à Brossac), 
Marguerite Ernestine de RABAINE, fille de Simon Pierre Charles de RABAINE avocat et 
greffier  de  la  justice  de  paix  de  Brossac,  et  de  Marie  Jeanne  Geneviève  RIBEREAU, 
demeurant  Chez  Peychaud  commune  de  Passirac.  Charles  de  RABAINE était  le  dernier 
descendant des premiers barons de Saintonge. Né en 1798 +8.3.1860, fils de Pierre, écuyer, et 
de Jeanne JAUBERT. Il avait épousé Geneviève RIBEREAU °9.1.1805+Janv.1879, fille de 
Francois RIBEREAU, avocat, notaire à La Prime, maire de Saint Vallier, et de Marie Louise 
GARDRAT. Ils eurent pour enfants : 1
1°Ludovie (1827-1842).
2°Ernestine, ci-dessus (1829-1890).
3°Charlotte (1841-1863) épouse de Gustave BLANC demeurant à Martignac en Passirac.
4°Athanase °1831. 
5°Marie °1848 épousa en 1867 Henri RIBEREAU avocat à St Félix. 
Marguerite Ernestine Françoise de RABAINE est née le 30 08 1829 et décédée à Breuilh le 
25 02 1890. Elle laissait une fille : 
Rachel Thérèse Charlotte Léontine Marguerite BlROT-BREUlLH née à Breuilh le 15 06 1849 
et décédée à Brie le 31 03 1918. Rachel BIROT-BREUlLH épousa le 28 04 1867 (contrat 



1867 recu MOUSSET à Chalais) Louis Paul Georges BAZIN, propriétaire, né à Angoulême, 
fils de Pierre Baptiste BAZIN, négociant à Paris, et de Marguerite Adélaïde REZé (elle-même 
fille  de  Antoine  REZé  et  de  Marie  Adélaïde  Marguerite  GUlOT-DESVARENNE 
d'Angoulême), tous deux décédés, la mère à Angoulême le 23 09 1859, le père à Paris le 11 
11 1878. Georges BAZIN avait acquis pour 61650fr le domaine de Deschamps en Sérignac. Il 
y est décédé le 22 décembre 1899. De cette union sont nés huit enfants tous décédés en bas 
âge, dont Marie BAZIN (1877-1899). Par suite de l'extinction de la descendance d'Hégésippe 
BIROT-BREUILH, son patrimoine, Breuilh notamment, passa à ses neveux, enfants de son 
frère Léon BIROT-BREUILH, ci après.    
 
VII° — Daniel Joseph Léon BIROT-BREUILH (1814-1882)
Né à Brie en juillet 1814, y décédé le 27 09 1882, licencié en droit à Paris le 31 août1838, 
avocat puis magistrat juge à Barbezieux puis à Angoulême, Conseiller  d'Arrondissement à 
Angoulême en juillet 1861, vice-président du Tribunal civil de Bordeaux, conseiller à la cour 
d’appel de Bordeaux, chevalier de la Légion d'Honneur.
Il épousait le 24 11 1840 à Angoulême, Marie Cécile Aline GUIOT-DESVARENNE (1817-
1909) fille  de Pierre  Guillaume GUIOT-DESVARENNE, maître  de la Poste aux chevaux 
d'Angoulême, et de Marie Zoé DEREIX-DESFOSSES (sur ces familles, cf. notice GUIOT-
DESVARENNE et La Saga DEREIX). Témoins au mariage : Denis Gaspard Léon LAVAUR, 
36 ans, procureur du Roi à Jonzac, Jacques GUIOT-DESVARENNE 50 ans, maire de Fléac, 
Auguste GUIET, 31 ans, docteur
en médecine et maire de Chalais, Casimir DESMONTIS 29 ans, notaire à Barbezieux.
L'épouse eut en dot 30000Fr dont 10000Fr perdus dans les débuts du mariage par suite de 
mauvais placements dans une maison de commerce de fers à Angoulême (son grand père 
DEREIX était maître de forges). Son mari en 1840 dut s'acheter un remplaçant en prévision 
de la guerre estimée imminente, coût 1800Fr. Il vendit ensuite la métairie de Chez Boivin en 
Châtignac qui lui venait de sa mère, pour 28000fr. Aline est décédée au Rocher en juillet 1909 
et a été inhumée à Brie.
De cette union sont issus deux enfants :
1°Guilhelmine Marie Thérèse Elisabeth, en famille Solange, BIROT-BREUILH (1842-1921) 
née
à Barbezieux le 02 02 1842, décédée à Bordeaux le 29 10 1921, ayant épousé à Bordeaux le 
25  05  1869,  Jean  Noël  Léon  Alcide  MARCHADIER  (1837-1915)  receveur  de 
l'Enregistrement, fils de Jean Noël MARCHADIER (1799-1868) propriétaire à St Amant de 
Boixe, et de Marie Eulalie AMIAUD. De cette union sont issus :

1° Léon MARCHADIER (1870-1956)
Conservateur  des hypothèques,  épousa en 1900 Marie DELOL fille  de Maximin DELOL, 
magistrat, et de Blanche DUBUSSON. de cette union, sont nés:
1°Jean MARCHADIER (1901-1942)
2°Odette MARCHADIER (1903-1932)
3°Jacques MARCHADIER (1904-2004) officier, chev. De la Légion d'honneur, il épouse en 
1949 Claude DUCASSE dont 3 enfants :
1.Elisabeth °1950 XMichel JAILLET (3 enf.)
2.Henri (1953-1973)
3.François Xavier °1957
4°Odile MARCHADIER (1909-2007) épousa en 1939 André PIC médecin, dont:
1.François PIC °37 X 62 Mélitta KOVACS (2enf)
2.Jean PIC °38 X 65 Agnès LAFFONT (3enf)
3.Jacques PIC°40 X 65 Joëlle GRENEE (3enf)



4.Marguerite Marie PIC°41 X66 Philippe NADAUD (4enf)
5.Marie Odette PIC (1944-1964)
6.Marie Odile PIC°45 X Hugues de LABORIE (3enf)
7.Michel PIC°47 X Françoise VERNEL (3enf)
8.André PIC°51 X Laurence RAOUL (4enf)
5°Michel  MARCHADIER  (1910-1990)  ingénieur  des  Eaux  et  Forêts  X1938  Yvonne 
LASSEE dont 6 enfants :
1.Claude MARCHADlER°39 X68 Anne-Marie FAVE (5enf)
2.Odette°42 X75 Serge SAINT-ARROMAN (4enf)
3.Alain MARCHADIER°43X85 Solange LENTHERIC
4.Philippe MARCHADIER°45 X76 Anne-Marie SORBIN (3enf)
5.Solange MARCHADIER°47 X80 Roland BULLIER (6enf)
6.Hubert MARCHADIER°50X79 Alix SAVARY de BEAUREGARD(4enf)

2°André MARCHADIER (1879-1940)
magistrat, il épousa en 1911 Valérie MOURLON fille de Camille MOURLON et de Marie 
GOGUYER. De cette union sont issus quatre enfants : 
1°Maurice MARCHADIER°1914, architecte X Nathalie NACU. 
2°François MARCHADIER°1919, agriculteur à Breuilh, X1949 Marie-José FALLOTIN dont 
8 enfants: 
1.Jean Claude MARCHADIER°50
2.Sylvie MARCHADIER Xdiv Pierre BEKER (2enf) 
3.Patrice MARCHADIER°54 
4.Bernard MARCHADIER°56 XCatherine MERZEAU (1enf) 
5.André MARCHADIER°59 XIsabelle PERUCHET (1 enf) 
6.Jean Francois MARCHADIER°62 XBrigitte BERTRAND (2enf) 
7.Jean Jacques MARCHADIER°65 
8.Henri MARCHADIER°67 
3°Solange MARCHADIER °1921 épousa en 1941 Charles Emile GUINNEPAIN Ingénieur 
Agronome, dont: 
1.Dominique GUINNEPAIN X70 Béatrice de RUQUEMAUREL (4enf) 
2.Jean GUINNEPAIN°47 XM.Thérèse MENIER (3enf) 
3.Bruno GUINNEPAIN X74 Geneviève GADENNE (3enf) 
4.Chantal GUINNEPAIN X74 Michel GRY (3enf) 
5.Valérie GUINNEPAIN X79 Jérôme LEFEVRE (2enf) 
6°Claire GUINNEPAIN X87 Marc TOUSSAINT 
4°Thérèse MARCHADIER °1924, célibataire dmt à Paris résidant à Breuilh. 

VIII° - Daniel Marie Elie Ferdinand BIROT-BREUILH (1845-1917) 
Fils  de  Léon  BIROT-BREUILH  (1814-1882)  et  de  Aline  GUIOT-DESVARENNE,  frère 
cadet de Solange (Mme Alcide MARCHADIER ci dessus), né à Barbezieux le 27 Avril 1845, 
décédé Chez Sureau commune de St Félix en 1917, docteur en droit, avocat à Bordeaux, juge 
suppléant, juge de paix en 1871, juge d'instruction en 1880, conseiller à la cour, président du 
tribunal civil de Rouen de 1895 à 1911, premier président de la cour d'appel de Bordeaux, 
conseiller à la cour de cassation, officier de la Légion d'Honneur. Il avait épousé en 1872 à St 
Félix, Marie Marguerite RIBEREAU née à St Félix le 19 02 1848, décédée à Angoulême en 
1926, fille  de Félix RIBEREAU (1817-1884) médecin dmt Chez Sureau à St Félix,  et  de 
Aurélie TESNIERE (1830-1914) fille elle même de Frédéric TESNIERE notaire et maire de 
Deviat, et de N... VALLADE-JOUBERT. De cette union sont issues quatre filles : 



1°Madeleine BIROT-BREUlLH née à St Félix le 11 04 1873, décédée à Montmoreau en août 
1954, inhumée à St Amant de Montmoreau. Elle avait épousé le 17 01 1893 à Bordeaux,  
Henry SAUVAGE, propriétaire, dmt aux Bois près Montmoreau, décédé le 03 04 1909. De 
cette union sont issus : 
1.Jean SAUVAGE né aux Bois le 18 12 1893, tué à l'ennemi en Champagne le 23 08 1918, 
comme maréchal des logis d’artillerie (citation et croix de guerre). 
2.Marguerite SAUVAGE née aux Bois le 26 04 1897, épousa en 1917 Raymond VALAT, 
receveur  de l'Enregistrement,  dont:  1°Madeleine  VALAT °1919 épousa en 1943 à Royan 
Pierre  SALOME,  dont  2  enfants.  2°Anne  VALAT  °1922  épousa  à  Charenton  Louis 
AUBRIOT, ing. géographe, dont 4 enfants. 
3.Pierre SAUVAGE né aux Bois le 02 12 1902, épousa en 1924 (le 16 09 à la Barde en St 
Quentin de Chalais), sa cousine Marie Marguerite Jeanne Isabelle de GERARD née le 05 10 
1906, fille de Marie Denis Alexandre Cte de GERARD-LAFUTE et de Germaine AVMARD, 
petite fille de Jean Raoul Cte de GERARD-LAFUTE et de Marie Marguerite RIBEREAU. De 
cette union est issu un fils : Jean SAUVAGE né à Montmoreau le 15 12 1925, lic. en droit, 
chef de service Assurances, dmt 98, cours Alsace Lorraine à Bordeaux. Marié, il est père de 
deux  enfants  :  1°Philippe  SAUVAGE  insp.  du  travail  à  Aubenas  2°Bruno  SAUVAGE 
dentiste. (vers 1985 Isabelle SAUVAGE résidait à Thomas, Feugarolles, 47290-Lavardac). 
2°Héléne BIROT-BREUILH née à St Félix le 03 08 1874, épousa en août 1907 à Bordeaux 
Paul CHEYRADE fils de Pierre Alphonse CHEYRADE, petit-fils de Pauline Gabrielle de 
BELHADE.  Licencié  en  droit,  magistrat,  il  fut  juge  à  Romorantin  puis  Rochechouart, 
mobilisé en 191l comme officier du service de santé, procureur de la république à Bourganeuf 
(1921), juge à Angoulême (1922) juge d'instruction au même siège; décédé à Angoulême en 
mai 1933, sans postérité. 
3°Emma BIROT-BREUILH née à St Félix le 22 05 1877, épousa le 17 05 1900 à St Félix,  
Louis HUGON de MASGONTIER propriétaire demeurant à la Vallade en St Aulaye où il  
naquit le 19 02 1874. Mobilisé comme maréchal des logis d'Artillerie, titulaire de la croix de 
guerre, il est décédé à la Vallade en avril 1954. De cette union sont issus : 
1°Marguerite de MASGONTIER née à la Vallade le 15 10 1901. Elle épousa le 22 071920 
Marcel JAUBERT né le 12 10 1896 +1979, il avait  été notaire puis conseiller  juridique à 
Quimper. Dmt à Talanche en Bazac (origine des JAUBERT de Bazac). De cette union sont 
issus : 
1.Pierre  JAUBERT  XN...dont  -N...  JAUBERT  mariée  à  Cosne  sur  Loire  -  Jean  Marc 
JAUBERT X Myriam BERDY, dmt à Châteauroux. 
2.Michel JAUBERT (1924-1925) 
3.Jean JAUBERT (1927-1945) 
2°Robert  de  MASGONTIER né  à  la  Vallade  le  24 10 1904,  notaire  à  la  Roche Chalais, 
épousa  en  1930  Elisabeth  LEONARDON  de  Vanxains  (°1907+v,1950)  fille  de  N... 
LEONARDON et de N... DAVIAUD. De cette union sont issus : 
1.Colette de MASGONTIER (1931-1939) 
2.Bernadette de MASGONTIER (°1935) 
3.Jacques de MASGONTIER (°1941) 
4°Henriette BIROT-BREUILH née à St Félix en déc. 1879 décédée à Montmoreau en dec. 
1952; elle avait épousé le 4 8 1904 à Bordeaux, Albert SIGNAC propriétaire dmt au château 
de La Mothe en St Privat des Prés. Mobilisé en 1914, tué à l'ennemi en Flandre le 5 4 1915 
comme sous lieutenant d'Infanterie, citation, croix de guerre. De cette union : 
1°Marc SIGNAC médecin°12 9 1905 X13 6 1935 Simone TABUTEAU 
2°Marie Madeleine SIGNAC°4 6 1907 X17 5 27 Etienne GERBAUD propriétaire à Beaulieu 
en St Laurent de Belzagot, dont:
1.Marguerite GERBAUD, Mme CARCHEREUX (+) dont 3 enfants. 



2.Alain GERBAUD médecin XJacqueline MURET dont Edouard. 
3°Raymond SIGNAC°1 7 1910 X11 4 34 Jacqueline DUMAS dont un fils demeurant à la 
Mothe.

BRANCHE BIROT DU ROCHER

III° - Guillaume BIROT (1663-1732) 
Deuxième enfant de Jean BIROT (1631-1718 §II°) et de Jeanne FAURE, il est né à Brie le 03 
06 1663 et décédé le 24 09 1732 au Rocher. Il était qualifié marchand, demeurant à Bris en 
Chalais (d'HOZIER "Armorial de La Rochelle"). Il avait épousé à Brie le 15 05 1696 (contrat  
du  08  03  1696  reçu  GASCHET  not.  royal),  Marguerite  CHASTEIGNIER.  Le  Rocher 
provenait-il de l'épouse, ou bien était-il un acquét constitué par Guillaume ou par son père ? 
Le  Rocher  constituait  à  l'époque  un  village  de  plusieurs  feux  et  de  plus  d'une  vingtaine 
d'âmes. Ce petit domaine se trouvait dans la mouvance de la principauté de Chalais mais on 
n'en trouve aucune trace dans ses terriers. Il est possible que son appellation ait changé au 
XVIe siècle à la suite des arrentements ou baillettes consentis à la fin du Moyen-Age, le nom 
du nouveau maître du domaine se substituant à une appellation antérieure. De son union avec 
Marguerite CHASTEIGNIER, Guillaume BIROT eut les enfants suivants: 
1°Jean BIROT sieur du Rocher, qui suit. 
2°Jean  BIROT  dit  Beaurocher.  Frère  du  précédent,  qualifié  marchand  demeurant  en  St 
Romain d'Aubeterre,  il  épousa en avril  1724 (contrat  du 18 04 1724 recu BAITRY n.r. à 
Aubeterre) Louise VALLET, file de feu Pierre VALLET sieur du Fraisse, juge sénéchal de 
Bonnes,  et  de  Dame  Anne  PUYPEROUX  (Archives  de  la  Saintonge  vol.XV  :  Aveu  et 
dénombrement  de  Bonnes  en  date  du  14  08  1460  qui  mentionne  Hélie  de  VALES 
possessionné en St Romain et Bonnes, et Arnault de PUYPEROUS aussi possessionné, et le 
maine de Puiperous). Au contrat de mariage de 1724, on retrouve, entre autres, les signatures 
des  FAURE,  NAVARRE,...  cousins  des  mariés.  Les  dispositions  de  ce  contrat  règlent  la 
dévolution successorale de feu Pierre VALLET décédé un ou deux ans auparavant. Louise 
VALLET se constitue des droits sur les successions de ses parents et de son frère Jean sieur 
de  Boiscaillaud,  en  meubles,  rentes  secondes  et  seigneuriales,  et  enfin  se  voit  dotée  du 
domaine de Thiollet en St Romain, alors que sa soeur reçoit celui de Lamonzac. Le partage 
des autres biens est réglé entre les deux fils aînés. Les époux vont habiter Thiollet mais Louise 
VALLET renonce à la communauté. Ils eurent deux enfants : 
1°Marie BIROT née au Thiollet le 15 09 1738, marraine Marie NAVARRE du RONDELET 
(tante  maternelle  et  paternelle  par  alliance).  Elle  épousa  le  05  03  1754  N...  TERRADE 
chirurgien 2°Léonard BIROT sieur de Beaurocher, sergent major au régiment de Vermandois. 
C'est  lui  qui  afferma  la  métairie  du  Rocher  à  Pierre  AUDOIN,  colon,  le  24  07  1746 
moyennant 30 livres par an (le domaine du Rocher, démembré à la génération précédente 
entre les deux frères et par la suite entre leurs descendants, fut acquis par Léonard SALMON 
pour être  à  nouveau partagé  entre  les  ayants  droit  de ses  deux filles,  Antoinette  et  Rose 
SALMON.  Au  siècle  suivant,  Jean  Daniel  BIROT-BREUILH,  trésorier  royal  à  Chalais, 
reconstitua le domaine en 1819, 1821, 1822 et 1825 par rachat aux héritiers.  Décédé sans 
postérité, ses biens échurent à ses neveux Léon et Hégésippe BIROT et enfin à sa petite nièce 
Solange, épouse d'Alcide MARCHADIER.  

IV° - Jean BIROT sieur du Rocher. 
Il  était  qualifié  huissier  de  justice  demeurant  au  Rocher.  Il  avait  épousé  Marguerite 
SALMON.  Celle-ci  devenue  veuve  alla  habiter  chez  son  fils  curé  de  St  Médard  de 
Barbezieux. De leur union sont issus au moins six enfants : 
1°Marguerite BIROT 



2°Moïse François BIROT né à Brie en nov. 1722, prêtre, curé de St Médard de Barbezieux. 
3°Anne BIROT. 
4°Autre Anne BIROT épouse de Pierre VACQUIER, qui suivra ci après. 
5°Elisabeth BIROT. 
6°François BIROT capitaine d'infanterie Garde-Côtes, dont on ignore la descendance. 

DESCENDANCE DE PIERRE VACQUIER ET ANNE BIROT
Anne BIROT (1731-1781) 
Les renseignements qui suivent sont extraits d'un ouvrage de M. J.C. de LARQUIER sur la 
famille GARDRAT. Marguerite (Anne?) BIROT (1731-1781) épousa le 24 11 1750 Pierre 
VACQUIER (1730-179 )  chirurgien  à  Vignolles,  fils  de Pierre  VACQUIER°1671,  maître 
apothicaire  à  Ladiville,  et  de  Marie  GUIMBERTEAU. La famille  VACQUIER venue de 
Sarlat à Barbezieux est d'origine écossaise. De l'union de Pierre VACQUIER et Marie BIROT 
sont nés dix enfants: 
1°Marie VACQUIER 1751-1755 
2°Anne VACQUIER°1752 X 2 5 1787 Jean FARGEAUD 
3°Jean Pierre°1756 
4°Pierre VACQUIER aîné 1758-1807 dont la nombreuse descendance sera traitée ci après. 
5°Jean  VACQUIER°1760  X  Thérèse  de  LA  VILLAUROY  1769-1806,  dont  Jeanne 
VACQUlER°1796  X  Jean  de  LA  MOTHE°1787,  Léontine  VACQUIER°1797,  Pierre 
V.°1798. 6°Anne VACQUIER 1762-1763 
7°Françoise VACQUIER 1764-1764 
8°Jeanne  VACQUIER 1765-1806  X 6  4  1798  Pierre  TILHARD de  MARON°1745  dont 
Pierre TILHARD 1799-1801, Denis TILHARD°1803, Pierre TlLHARD°1805. 
9°Marguerite VACQUIER 1767-1798 s.a. 
10°Pierre  VACQUIER  jeune  1771-1822  X  Jeanne  PETIT°1761,  dont  Moïse  François 
1798.1798 

Pierre VACQUIER aîné (1758-1807) 
Il épousa le 22 10 1791 Marie Madeleine MOYZANT 1755-1820, fille de Pierre MOYSANT 
1724-1788 seigneur de la Couronne en Salles de Barbezieux. Ils eurent trois enfants: 
1°Renée Julie VACQUIER°1797 X 1823 Pierre LADEVIS°1795. 
2°Jeanne  VACQUIER°1794  X  1821  Jean  Paulin  DEROULEDE°1798,  dont  Alfred 
DEROULEDE et Zora DEROULEDE. 
3°Pierre Prosper VACQUIER, qui suit.

Pierre Prosper VACQUIER (1795-1869) 
Fils  du  précédent,  il  épousa  en  1822  Zélie  MAGNIANT  1798-1836,  fille  de  Pierre 
MAGNIANT -le-jeune 1758-1819, procureur au Présidial d'Angoumois puis notaire et avoué 
à  Jonzac après  la  Révolution,  et  de sa seconde épouse,  Anne DESARNAUX de SAINT-
PALAIS. De cette union sont issus deux enfants : 
1°Anne Elisabeth Nina VACQUIER 1823-1902 X 1845 Paulin GARDRAT 1817-1868, dont : 
Pierre Alexandre Edouard GARDRAT °4 6 1846 à Jonzac +28 11 1889 à Beaupréau, marié à 
Pamproux (79) le 20 1 1880 avec Marie Elisabeth Maria DAGUIN fille de François Charles 
DAGUIN du COUDRAY et de Marie Anne de JOUSLARD, née à Pamproux 27 6 1855, +13 
11 1937 à Bordeaux. De cette union, deux enfants : -Louis Alexandre Eugène GARDRAT°13 
4 1882 à Pamproux, +13 6 1971 à Bordeaux. -Marie Anne Josèphe GARDRAT °10 4 1881 à 
Pamproux, +24 2 1967 à St Mathieu (87) épousa à Jonzac le 26 4 1904 Marie Paul Olivier  
CHAIGNEAU°28 6 1877 à Aixe(87) + 9 3 1919, fils de Charles Eloi CHAIGNEAU et de 
Marie  Joséphine  Berthe  d'ASSIER  des  BROSSES.  De  cette  union,  quatre  fils  :  -Guy 



CHAIGNEAU°1905  X1932  Jacqueline  PIGEON°1912,  dont  :  -Guy  CHAIGNEAU°33  X 
Noëlle  POIRRIER°32,  dont  -Pascal  CHAIGNEAU°56  -Olivier  CHAIGNEAU°58  X78 
Pascale  CAUET  dont  Pierre°80,  Mathieu°83.  -Annie  CHAIGNEAU°37  s.a.  —Francoise 
CHAIGNEAU°42 s.a.  -Raymond CHAIGNEAU 1906-1982 X1966 Germaine  PETILLON 
+1972 s.p.  —Paul  CHAIGNEAU 1908-1956 X 1937 Anne Marie  REVERT°1912  dont  :  
-Joël1e CHAIGNEAU°42 X68 André Etienne COHEN°27. -Danielle CHAIGNEAU°43 X64 
Francois PLANCHET°42 dont Isabelle°66 et C1aude°68. -Jean CHAIGNEAU°1911 X1935 
Madeleine  RABERE°1912,  dont  :  -Franck  CHAIGNEAU°42  Jésuite.  -Brigitte 
CHAIGNEAU°37  X60  Xavier  d'AUBER  de  PEYRELONGUE°33  dont  :  -Stéphane  de 
PEYRELONGUE°61 -Olivier de PEYRELONGUE°65 -Nicolas de PEYRELONGUE°68 
2° Jean Marie Gabriel Antonin GARDRAT°17 6 1851 à Jonzac +2 12 1913 à Melle, épousa 
le  4  5  1881  à  Réaux,  Marie  Marguerite  Céline  FLEURANCEAU fille  de  Jean  Séverin, 
magistrat,  ancien maire de Cognac, et de M. Aménaïde DOUILHET, née le 22 10 1859 à 
Cognac, +12 4 1927 à Melle. Centralien, industriel (sucre puis distillerie), il eut quatre enfants 
: -Jeanne GARDRAT 1882-1963 X11 8 1903 René Gabriel LAMY 1874-1942 fils de Charles 
et de Léonie MICHAUD, médecin, dont 5 enfants: -Pierre LAMY 1904-1951 X1930 Blanche 
PREVOST  dont  1  enfant°33  et  3  petits-enfants.  -Anne  Marie  LAMY°1905  X26  Jean 
LAMBERT 1898-1974 dont 8 enfants, 15 petits-enfants. -Suzanne LAMY 1907-1980 X29 
André JEGOU 1899.1983 dont 7 enfants, 10 petits enfants. -André LAMY°1908 X36 Odette 
SEUX dont : 3 enfants, 11 petits enfants. -François LAMY°1921 X47 Thérèse AUBRY dont : 
7 enfants, 10 petits enfants. -Paul GARDRAT 1886-1970 marié à Melle le 20 01 1920 à M. 
Antoinette Jeanne CHAPUIS 1893-1972 fille d'Edmond et d'Anna PHILIPPE dont: -Denise 
GARDRAT°1920  s.a.  -Michel  GARDRAT°1921  X48  Jeanne  BLAIS-BLANLOEIL  dont 
deux enfants : -André GARDRAT°50 X78 Brigitte BOILOT dont Denis°79, Pierre°81 -Paule 
GARDRAT°55 X82 J.Edouard DROUAULT -Jean Alfred GARDRAT 1890-1916 +pour la 
France à Tilloloy (Somme) -Marguerite M.Amélie GARDRAT 1892-1968 X1912 Paul Louis 
GENEVIERE 1885-1935 fils  d'Adrien GENEVIERE et de Léa BONNIOT, dont  une fille 
Marie GENEVIERE°14 X52 le baron Richard de BUTLAR°1904.s.p.
2°Pierre Alfred VACOUIER (1829-1892) Fils de Pierre Prosper VACQUIER (1795-1869) et 
frère  de  Anne  Elisabeth  Nina,  il  épousa  en  premières  noces  Victorine  FLEURANCEAU 
1834-1870  dont  il  eut  Marie  Céline°+1870,  en  secondes  noces  en  1871  Hortense 
FLEURANCEAU 1839—1874 dont il eut Marie Hortense °+1872 et Marie Elisabeth 1874-
1876. 
Ainsi finit la descendance de Jean BIROT sieur du Rocher. 

BRANCHE BIROT DE MONTBOYER

IV° - François BIROT ( - ) 
Deuxième fils de Jean BIROT (°1659) et de Marie BRISSON, et frère de Daniel BIROT sieur 
de Breuilh, il était qualifié marchand puis notaire royal à Montboyer. Décédé avant 1749, il 
avait épousé en 1719 (contrat reçu BOUCHERIE n.r.) Marie BODET du pont de Boisse en 
Montboyer  d'une  famille  du  lieu  qui  compte  aussi  des  représentants  à  Rioux-Martin  et 
Montguyon.  Elle  est  alliée  aux  familles  de  Montboyer  (cf.  PAPILLAUD  "histoire  de 
Montboyer"). De cette union, sont nés dix enfants: 
1°Marie BIROT°1725 qui épousa Jean CHARLES praticien (notaire) à Aubeterre. Postérité? 
2°Francois BIROT 1727-1760 licencié ès lois, avocat et procureur. Postérité? 
3°Marguerite  BIROT  1728-1801  épouse  de  Jean  DURANDEAU  des  Daniauds  dont 
l'importante postérité sera mentionnée plus loin. 
4°Antoine BIROT 1730-1762, aussi avocat. 



5°Marguerite BIROT °1733, épouse de N... GIRARD. Postérité? PAPILLAUD fait mention 
d'une nombreuse famille  GIRARD dont sont issues les familles  de Chalais  et de Tonnay-
Charente.
6°Suzanne  BIROT°1733  épouse  de  Laurent  PLUMET  sieur  de  Parsay  marchand  à 
Montmoreau. 7°Thérèse BIROT°1734. Postérité? 
8°Gabriel BIROT°1737. Postérité? 
9°Suzanne BIROT°1742 épouse de Pierre GUIMBERTEAU. Postérité? 
10°Marie BIROT épouse de Louis LEBRETON sieur de La Reynerie en Chenaud. La famille 
LEBRETON ou LEBERTHON compte  plusieurs  membres  établis  à  cette  époque dans  la 
région de St Aulaye titulaires de charges publiques. Il semble qu'elle soit à l'origine de la 
famille du même nom établie à Saintes. 
Descendance de Marguerite BIROT épouse de Jean DURANDEAU 
Marguerite (ou Marie) BIROT fille de François BIROT notaire royal, et de Marie BODET, 
demeurant  Chez  Poineau,  épousa  vers  1766  Jean  DURANDEAU°1738,  fils  de  Pierre 
DURANDEAU bourgeois et de Anne TISSEREAU demeurant aux Bouchiers; il est frère de 
Pierre DURANDEAU, prêtre, successeur de Jean BIROT (cité plus haut), à la cure de La 
Clotte, qui eut procès avec les héritiers de ce dernier; frère aussi de Françoise DURANDEAU 
qui épousa en 1767 N... MOURE marchand tanneur à Boscamnant, veuf d'Elisabeth FILHOL. 
Licencié ès lois, demeurant aux Bouchiers en Montboyer, Jean DURANDEAU était veuf en 
premières  noces  de Thérèse  RENAUD de Pérignac,  sa  cousine,  dont  il  eut  Jean Baptiste 
notaire royal aux Bouchiers,  époux de Francoise PENARD, sans postérité.  De sa seconde 
union, Jean DURANDEAU eut de Marie BIROT deux enfants :    
1°Pierre  DURANDEAU  °1767,  avocat,  procureur  du  roi  à  Barbezieux,  demeurant  Chez 
Poineau, propriété lui venant de sa mère, puis aux Bouchiers au décès de Jean Baptiste son 
frère  consanguin.  Il  épousa  Rose  FRICHOU-LAMAURINE  qui  pourrait  être  la  fille  du 
procureur du roi en l'Election de Barbezieux. Les FRICHOU sieurs de la Maurine et du Fort 
en  Rioux-Martin  étaient  protestants  d'origine  écossaise,  alliés  aux  MOURE,  MI0ULLE, 
RIBEREAU.  De cette union sont issus quatre enfants : 
1°Rose Marie DURANDEAU°1801. 
2°Pierre Alexandre DURANDEAU°1804, avocat,  il  épousa en 1840 Clotilde PAULET de 
COURLAC, d'une famille  de Montboyer dont un membre fermier général  est  connu pour 
avoir obtenu de SULLY la perception d'un impôt sur la transmission des charges qui prit le 
nom de "paulette".  Cette famille serait d'origine irlandaise.  De cette union sont issus trois 
enfants : 
1.Marie  Clotilde  Alix  DURANDEAU°1842  qui  épousa  Adhémar  DEBECT  notaire  aux 
Bouchiers, dont trois enfants : 1.Joseph DEBECT°1864, dmt à Puyvigier épousa 8 9 1891 N... 
MAULDE de  LOISELLERIE,  dont  Henri  DEBECT°1892.  2.Marie  DEBECT°5  10  1870 
épousa Pierre GIRARD son cousin germain, négociant à Tonnav-Charente, dont : 1.Marce1le 
GIRARD °15 2 1893 2.Michel GIRARD °1897. 3.Guy Pierre Joseph DEBECT °18 10 1877. 
Postérité ? 
2°Jeanne  Marie  Eline  DURANDEAU°1844  épouse  de  Paul  GASCHET  percepteur  à 
Châteauneuf. Postérité ? 
3°Pierre  Alexandre  Louis  Edouard  DURANDEAU  1849-1877  épousa  en  1875  Berthe 
MAUXION dont un enfant décédé au berceau. 
3°Marie Joseph DURANDEAU°1806, séjourne au Chili, se fixe à Nice où il devient président 
du Tribunal civil; marié. Postérité? 
4°Marie Thérèse DLlRANDEAU°1809 épousa Abel Frédéric GANIVET-DESGRAVIERS de 
PUYVIGIER°1792,  médecin  demeurant  à  Puyvigier,  fils  de  Léonard  GANIVET-
DESGRAVIERS propriétaire  dmt  à  Bois-Neuf,  et  de  Thérèse  Suzanne  COUTURIER de 
Saintes; il est légataire de son oncle Pierre dit Dauphin DESGRAVIERS de Saint Aulaye. De 



cette  union est  née  une  fille  unique  Albine  GANIVET-DESGRAVIERS de PUYVIGIER 
épouse  de  Maurice  DESGRAVIERS  de  MORNAC,  fils  de  Eugène  DESGRAVIERS-
BERTHELOT  et  de  N.  de  SAINT-ANGEL,  petit  fils  de  François  GANIVET-
DESGRAVlERS-BERTHELDT général  d'Empire.  L'Anglade en Montboyer  fut vendue en 
1865 et les époux s'installèrent à Mornac où ils sont décédés sans postérité. 
2°Jacques DURANDEAU°1768, second fils de Marie BIROT, hérita la métairie des Daniauds 
de Tude où il fait sa demeure. Il épousa Marie POIRIER dont il eut cinq enfants : 
1°Pierre DURANDEAU°1793 X N... à Yviers. 
2°Eulalie DURANDEAU °1797 décédée âgée, sans postérité. 
3°Marguerite DURANDEAU 1799-1855 épousa N... GUIMBERTEAU. Postérité ? 
4°Jean Baptiste Félix DURANDEAU 1808-1873 curé de La Rochefoucauld. 
5°Pierre  Almain  DURANDEAU  °1811  officier  de  santé,  épousa  Rosalie  PAULET  de 
COURLAC; décédés sans postérité. 
Ainsi  s'achèvent  les  notes  relatives  au  rameau  de  Montbover.  Elles  demeurent  très 
fragmentaires  et  pourraient  être  aisément  complétées  grâce  à  l'obligeance  des  générations 
contemporaines.


