
Famille Birot de Brie sous Chalais

Souces : notes généalogiques sur la famille Birot de Brie-sous-Chalais Par André Marchadier

BIROT
Sieurs de Breuilh, de Beaurocher, d’Evalons

A la suite de son grand père Léon Birot-Breuilh, André Marchadier a pu établir la généalogie 
de la famille Birot d’après les archives de Breuilh et les registre paroissiaux de Brie. 

De deux côtés différents, on attribue aux Birot l’origine suivante : 
Léon Birot-Breuilh conseiller à la cour de Bordeaux disait avoir vu dans les archives de 
Breuilh un parchemin datant de l’époque de François 1er donnant le titre d’écuyer à un Birot. 
Son fils Ferdinand Birot-Breuilh, alors président du tribunal civil de Rouen, disait avoir appris 
d’un avocat de Bordeaux s’occupant d’études locales que les Birot seraient sortis de « Chez 
Birot » en Châtignac (dans cette maison on voit encore de belles cheminées) ; l’un d’eux était 
écuyer du prince de Condé qui périt en 1569  près de Hiersac lors de la bataille de Jarnac.
Vers 1900, le curé de Brie disait que ces Birot étaient nobles et qu’ils ont fait construire jadis 
la chapelle au sud de l’église, qu’ils y avaient droit de sépulture, et avaient porte spéciale pour 
y pénétrer. En effet un Pierre Birot décédé en 1666 est enterré dans l’église. Jean et autre Jean 
Birot décédé vers 1710, sont aussi enterrés dans l’église. Jean et Pierre seraient descendants 
du Birot qui bâtit la chapelle avant 1662. Sur ce point, il a confusion avec la famille Seguin.
Mais nous ne disposons, antérieurement au 17ème s., d’aucun renseignement sur cette famille, 
d’aucune preuve sur l’éventuelle qualité nobiliaire d’un de ses membres.
Sans attacher trop d’importance à cette question, André Marchadier a tout de même fait valoir 
une présomption contraire, pour les raisons suivantes : 

- les « Birot » sont très répandus dans le pays où il en existe de toutes conditions,
- le titre « sieur de… » donné au  possesseur de terres ne préjuge pas de sa qualité,
- nos Birot n’ont habité que des terres roturières mouvant du prince de Chalais,
- au 17eme siècle, ils étaient marchands bouchers, ce qui exclut la noblesse.

L’état de marchand boucher a de quoi surprendre, lorsqu’il est déclaré dans les actes du 17e 

siècle, pour des gens qui habitent des hameaux isolés et ne tiennent pas boutique en ville. Par 
ces termes, il convient d’entendre « marchand de bestiaux », car on retrouve dans les archives 
de cette famille Birot plusieurs actes laissant penser qu’ils tenaient une situation intermédiaire 
entre les éleveurs et les bouchers urbains. L’élevage du veau de Chalais qui a fait la richesse 
du pays a sûrement dû contribuer à la bonne fortune de cette famille. Ils sont déjà des notables 
comme le démontre le privilège pour certains d’être enterré dans l’église et non au cimetière.
A la fin du 17ème siècle, les Birot sont encore parfois qualifiés de marchand, comme beaucoup 
d’autres petits affairistes des villes et des campagnes, sans que l’on sache exactement en quoi 
consistait leur activité. Ils étaient prêteurs de deniers, rachetaient les terres des impécunieux, 
arrondissaient leurs domaines qu’ils sous-arrentaient à des colons ou à des bordiers. Ils se 
déplaçaient souvent pour leurs affaires, ils étaient, dans les campagnes, les éléments les plus 
mobiles et les plus ouverts au progrès et aux idées nouvelles.
Dans les actes du 18ème siècle, les Birot sont le plus souvent qualifiés bourgeois ou sieurs 
d’une terre, d’un lieu qu’on ne parvient d’ailleurs pas toujours à situer, à supposer qu’il existe. 
Leur petite fortune est maintenant assise, leurs enfants reçoivent une instruction et certains 
font des études supérieures. Ils accroissent encore leur notabilité par les charges juridiques, 
judiciaires ou financières dont ils se pourvoient. Ils font partie des principaux notables qui 



prennent de plus en plus de poids dans la vie locale au cours du 18ème siècle, et dont 
l’ascension sociale se poursuivra aussi bien sous la Révolution (non sans quelques risques), 
que sous l’Empire et la Restauration.
Au 19ème s., cette famille dont le nom « Birot-Breuilh » est définitivement fixé par l’état civil, 
se partage entre la propriété foncière et la haute fonction judiciaire. Elle a atteint son apogée. 
Son dernier représentant masculin demeuré à Brie, Hégésippe Birot-Breuilh, s’éteint avec le 
siècle, en 1899. La fille unique de ce dernier, Rachel, disparaît en 1918 et sa nièce Solange 
s’éteint à son tour en 1923. 
Au cours du 19ème siècle le patrimoine foncier des Birot était déjà largement entamé par les 
successions en faveur des familles alliées. Un siècle plus tard, la main passe : ce qui reste du 
patrimoine moral et matériel de cette famille est rassemblé et transmis aux descendants de 
Solange Birot-Breuilh, la dernière à porter ce nom forgé au cœur du pays. 

Somme toute, la vie de cette famille n’a rien d’extraordinaire. Elle a simplement pour intérêt 
d’être typique de celle de très nombreuses autres familles du pays dont la destinée a partagé 
les opportunités comme les vicissitudes de l’histoire locale.
Attention. Les monographies des familles ont toujours tendance à mettre en lumière les 
personnages les plus en vue et à ignorer ou occulter nombre de leurs parents. Cette étude 
s’efforce de présenter toute la descendance connue à ce jour des premiers Birot rencontrés 
dans la paroisse de Brie. Si certains descendants ont pu être oubliés, c’est par inadvertance ou 
bien par méconnaissance de leurs liens avec cette famille.

Les registres paroissiaux ne remontent pas au-delà de 1629. 
On trouve alors deux lignes Birot :

- Denis Birot mari de Jeanne Jolly et sa descendance,
- Antoine Birot mari de Jeanne Foucaud et sa descendance.

Denis et Antoine sont nés à la charnière des 16ème et 17ème siècles. Leurs deux familles sont 
unies entre elles par les liens du parrainage. On doit admettre comme vraisemblable que ces 
deux familles ont une origine commune très rapprochée ; on suppose Antoine et Denis frères.
Ce qui conduit à commencer la filiation par le suivant.

I. N… Birot (v1560-v1610).
Vers la fin du XVIeme siècle vivait dans la paroisse de Brie un Birot dont on ne connaît rien, 
sinon qu’il est probablement le père de deux fils, Denis et Antoine.

II. Antoine Birot (v1600-v1650). 
Né à une date inconnue, il épousa vers 1620 Jeanne Foucaud dont il eut :

- Peut-être Barbe Birot qui, née vers 1628, décéda le 3 décembre 1680 : « Le troisième 
de décembre 1680, mourut Barbe Birot aagée de 52 ans ou environ, son corps fut  
enterré ledit iour dans le cimetière de Bris, présents les soussignés, en foy de quoy 
i’ay signé Cholous. Seguin ».

- Pierre Birot (1629-1686), dont la notice suivra.
- Odette Birot qui épousa Maître Guillaume Séguin sieur de la Coste, procureur d’office 

de … (Grézignac en Périgord), dont elle eut quatre enfants : 1° Gabriel Séguin (1662), 
2° Jacques Séguin né le 15 mai 1670 : « Le quinzième du mois de may 1670 fut né  
Jacques Seguin fils naturel et légitime de Me Guillaume Seguin sieur de La Coste et  
d’Audette Birot ses père et mère. Il fut baptisé dans l’église de Brie sur Chalais le 29  
dudit mois et en fut le parrain Me Jacques Bouchard procureur en l’élection de 
Barbezieux et la marraine Elisabeth Pinaud les soussignés en foy de quoy j’ai signé :  
Cholous, N Giraud, Bouchard, Bouchard » ; 3° Yvon Séguin né le 26 juillet 1671 : 



« Le 26 juillet 1671, naquit Yvon Seguin fils naturel et légitime de Me Guillaume  
Seguin sieur de La Coste, procureur d’office de Toizignat (Grézignac) et d’Odette  
Birot ses père et mère. Il fut baptisé le cinquiesme d’aoust dans l’église de Bris. Fut le  
parrain Yvon Sarazin sieur du Breuil et sa marraine Marguerite Bouchard, présents  
les soubsignés, en foy de quoy j’ai signé : illisible, Sarrazin, J Glachant, Bouchard » ; 
4° Marie Séguin née le 8 février 1673 : « Le huitième du mois de février 1673 naquit  
Marie Seguin fille naturelle et légitime de Me Guillaume Seguin procureur d’office de  
… et d’Odette Birot ses père et mère. Elle fut baptisée dans l’église de Brie présents  
les soussignés le 12ème dudit mois et an. Fut le parrain Pierre d’Israël élève( ?) et la  
marraine Marie Juilhier (Guilhier ?) en foy de quoy jai signé : Cholous ».

- Maître Guillaume Séguin sieur de La Coste, procureur d’office de Grézignac 
(Périgord) est sans doute un très proche parent, frère ou plutôt neveu, des deux Seguin 
qui furent prieurs et curés de la paroisse de Bris en Xaintonge. En 1629, Messire 
François Seguin rédige les plus anciens registres de l’état civil qui se trouvent dans la 
commune. Il meurt le 3 août 1654. Il est remplacé par autre François Seguin de 1654 à 
1662. celui-ci fit don à la paroisse de la cloche de l’église et fit faire à ses frais sur le 
côté sud de l’église une chapelle dédiée à la Vierge ; il fut enterré sous les dalles de 
cette chapelle.

III. Pierre Birot (1629-1686). 
Né le 3 décembre 1629 : « Le 3e jour de décembre mil six cent vingt neuf, a été baptizé Pierre  
Birot fils de Anthoine et de Jeanne Foucauld ; a été son parrain …(illisible) … Seguin ».
Marchand boucher, il épouse Catherine Pineau dont il a une fille Jeanne qui se marie avec 
Jean Launay de Deviat le 1er juillet 1681 : « Le premier de juillet 1681, Jean Launay du lieu  
de Deviat et Jeanne Birot fille de Pierre Birot et Catherine Pineau ont reçeu la bénédiction  
nuptialle dans l’église de Brie en Chalais présans les soubsignés en foy de quoy i’ay signé :  
Cholous. Jehan Arondeau, Poyneau, Jamblan ».
Ce Pierre Birot est mort le 18 mars 1686 et enterré dans l’église de Brie : « Le dixhuitième du 
mois de mars 1686 , mourut Pierre Birot marchand bouchier aagé de 58 ans ou environ, son 
corps est enterré dans l’église de Bris en Chalais, présans les soubsignés le lendemain, en foy  
de quoy i’ay signé : Claude Gabriel Cholous ».
Il ne semble pas avoir eu de descendants. Sa branche se serait donc éteinte avec lui.

BRANCHE SUBSISTANTE

II. Denis Birot (v1600-1640).
C’est le frère d’Antoine Birot dont la descendance paraît s’être éteinte en 1686. Il meurt en 
1640. Il avait épousé avant 1629 Jeanne Jolly qui meurt le 9 ou le 10 septembre 1640 : « Le 
10ème jour du mois de septembre 1640 a été enterré Jehanne Jolly femme de Denis Birot du 
village de Jourzac ». Cet acte laisse penser que ce ménage Birot habitait à Jourzac tandis que 
leurs successeurs vont s’établir à Breuilh durant plusieurs générations.
De cette union seraient nés au moins trois enfants :

- Mathurine Birot née en 1629 : « Le 20ème mai 1629 a été baptisé Mathurine Birot fille  
de Denis et de Jeanne Jolly. Seguin curé ». On ne connaît pas sa destinée.

- Jean Birot né en 1631, ci-dessous.
- Michel Birot, cité comme oncle dans le contrat de mariage du 26 mars 1692.
- Peut-être Jeanne Birot mentionnée dans l’acte suivant : « en 1681, naquit Jean 

Formon, parrain Jean Birot marchand bouchier, marraine Jeanne Birot sa sœur ».  
Serait-ce cette Jeanne Birot qui se serait mariée sur le tard le 13 mai 1683 : « Le 
treizième du mois de may 1683, Gilles Bernard et Jeanne Birot ont reçeu la  



bénédiction nuptialle dans l’église de Bris en Chalais, présans les soubsignés, en foy  
de quoy j’ay signé : Cholous. Maubet ».

III. Jean Birot (1631-1718)
Né à Brie, il y est baptisé le 18 mai 1631: « Le mesme jour qu’est cy bas de l’autre par  
escript (18e may 1631) a été baptisé Jean Birot fils de Denis et Jeanne Jolly, Jean Jolly a été  
son parrain … ledit baptème a été fait par moy soussigné : Seguin ». Son parrain, Jean Jolly, 
peut être le père ou le frère de sa mère.
Dans les actes, il est qualifié marchand ou marchand boucher. C’est le premier Birot identifié 
comme habitant Breuilh. Il meurt le 18 janvier 1718 âgé de 87 ans.
Il épousa en premières noces le 30 décembre 1658 à Brie, Jeanne Faure : « Le trentième de 
décembre mil six cent cinquante huit se sont mariés Jean Birot et Jeanne Faure. Seguin  
prieur et curé de Brie ». Celle-ci aurait pour frère Jean Faure, cité comme oncle dans le 
contrat de mariage de leurs enfants du 26 mars 1692. De cette première union sont nés :
14 décembre 1664. 

- Jean 1659-1716, qui suit.
- Guilhaume 1663-1732, auteur de la branche établie au Rocher, qui suivra.
- Autre Jean.
- Marie 1664-1713. « Le quatorze décembre seize cent soixante quatre Marie Birot fille  

de Jean  et Jeanne Faure a reçu le Sacrement de baptême dans l’église de St Saturnin  
de Brie. A esté parrein Vincent Foucauld et la marreine Marie Rullier. Par moy 
Cholous prêtre ». Décédée en 1713 : « Le 17 février 1713 enterré Marie Birot agée de  
49 ans par moy Bellot curé de Brie », Marie serait restée célibataire. Toutefois, les 
registres paroissiaux de Brie font mention du mariage en 1686 d’une Marie Birot avec 
Mathurin Bordes : « Le treizième du mois de janvier 1686, Mathurin Bordes et Marie  
Birot ont reçeu la bénédiction nuptialle dans l’église de Bris en Chalais, présens les  
soussignés, en foy de quoy j’ay signé : Cholous ».

-
- Daniel né le 1er octobre 1666 : « Le premier du mois d’octobre mil six cent soixante  

six fut né Daniel Birot fils naturel et légitime de Jean et Jeanne Faure ses père et  
mère. Il a reçeu le sacrement du bapthème dans l’église de Bris le 6ème du mois 
d’octobre audit an. Fut le parrain Monsieur Daniel Caillaud et Mlle Mathurine Birot.  
En foy de quoy jay signé. Cholous, M. Birot, Caillaud, Guilhaume ».

- Odette née le 13 octobre 1668 : « Le 13ème du mois d’octobre mil six cent soixante huit  
fut née Audette Birot fille de Jean marchand bouchier et Jeanne Faure ses père et  
mère. Elle reçeu le sacrement de bapthème dans l’église de Bris en Challais le 28ème 

dudit mois. Fut le parrain Pierre Birot Me bouchier, et la marraine honeste femme 
Audette birot femme de Guilhaume Seguin sieur de La Coste, en présence de Jean  
Birot clercq et de Pierre Guillement( ?) instructeur de la jeunesse, qui ont signé avec 
moy curé soubsigné et non les autres qui ont déclaré ne le savoir faire de ce interpelé.  
J. Birot, J. Guilhemet, P. Cholous ». Elle épousa Etienne Faure le 20 avril 1692 : 
« Aujourd’hui 20 avril 1692, i’ay donné la bénédiction nuptialle à Etienne Faure de  
la paroisse de St Romain et à Odette Birot de cette paroisse sans qu’il soit venu à ma 
connaissance d’opposition, y ayant observé les cérémonies de l’Eglise. Tesmoings les  
soubsignés : Fouyne.

- Marie née le 28 février 1670 : « Le 28 février 1670 fut née Marie Birot fille naturelle  
et légitime de Jean Birot et Jeanne Faure. A été parrain Daniel Foucauld et marraine  
Marie Collin. Elle reçu le baptème le 26 février audit an ». Elle épouse Claude Vinier 



le 26 janvier 1683 : « Le vingt six janvier 1683, Claude Vinier du lieu de Chalais et  
Marie Birot de la paroisse de Bris ont reçeu la bénédiction nuptialle dans l’église  
dudit Bris présans les soubsignés, en foy de quoy i’ay signé : Cholous. Claude Vinier,  
J Birot, J Lavaud ».

- Florentine née le 10 novembre 1671 : « Le dixième du mois de novembre 1671, naquit  
Florentine Birot fille naturelle et légitime de Jean marchand bouchier et Jeanne 
Faure ses père et mère. Parrain Me Jean Molière marchand, et marraine Florentine  
Belain( ? »).

- Jeanne née le 18 juillet 1673 : « Le 18 juillet 1673 naquit Jeanne Birot fille naturelle  
et légitime de Jean et Jeanne Faure ; fut baptisée dans l’église de Bris présents les  
soubsignés, le 23ème dudit mois et an. Fut le parrain Michel Birot marchand bouchier  
et la marraine Jeanne Robineau, en foy de quoy jai signé : Cholous, M. Birot,  
Robineau, Jean Birot, M. Blanchard, J Pasquet ». Est-ce elle qui aurait épousé en 
1695 Pierre Mauget ? « Le vingt sept septembre 1695 bénédiction nuptialle à Me 
Pierre Mausjet sergent … et à Jeanne Birot de celle de Bris … ».

Il épousa en secondes noces le 25 novembre 1679 Simone Arondeau, fille d’un chapelier de 
Chalais : « Le vingt cinquième du mois de novembre 1679, Jean Birot marchand bouchier et  
Simone Arondeau de la paroisse de Chalais ont reçeu la bénédiction nuptialle dans l’église  
de Bris en Chalais, présans les soubsignés, en foy de quoy j’ay signé Cholous. Seguin,  
Sarrazin ». De cette seconde union, il eut :

- Marie née le 21 juin 1681 : « Le vingt et unième de juin 1681 naquit Marie Birot fille  
naturelle et légitime de Jean Birot marchand bouchier et Simone Arondeau ses père et  
mère ; elle fut baptisée dans l’église de Bris en Chalais présans les soubsignés, le 1er 

juillet dudit an, fut parrain Me Jean Arondeau chapellier, frère (père ?) de ladite  
Simone et la marraine Marie Birot, en foy de quoy i’ay signé : Cholous, Jehan 
Arondeau, Poyneau, Jaublan (Jaullain ?) ».

- Magdeleine née le 3 novembre 1685 : « Le troisième du mois de novembre 1685,  
naquit Magdeleine Birot fille naturelle et légitime de Jean et de Simone Arondeau ses  
père et mère, elle fut baptisée dans l’église de Bris en Chalais le 18ème dudit mois, en 
présence des soubsignés, fut le parrain Me Jean Cholous sieur de la … et la marraine  
Magdeleine Arondeau. En foy de quoy j’ai signé … ».

- Jean baptisé le 12 mars 1692 : « Le 12ème de mars 1692, a été baptisé sur les fonds 
baptismaux de l’église de St Saturnin de Brie, Jean Birot fils de Jean Birot et de  
Simone Arondeau ; fut parrain Jean Fouyne et marraine demoiselle Marie Fouyne.  
Signé : …. Fouyne ».

IV. Jean Birot (1659-1716)
Fils de Jean Birot et Jeanne Faure ci-dessus, il naît à Brie le 5 octobre 1659 : « Le cinquième 
d’octobre mil six cent cinquante neuf a été baptisé Jean Birot fils de Jean et Jeanne Faure. A  
été parrain Jean Jolin et Marie (marraine) Catherine Pineau. Seguin curé, Jaulin ».
Il meurt en  à Brie où il est enterré dans l’église le 6 février 1716 : « Le six février mil sept  
cent seize a été enterré dans l’église de Brie Jean Birot agé de 56 ans par messieurs les curés  
Dupuy, Mioulle, Phelipot, soubsignés. Signé : Dupuy curé de Curac, Bellot curé de Brie ».
Il était marchand boucher à Breuilh. 
Il épousa suivant contrat du 26 mars 1692 retenu Puysant n.r., Guilhemette Faure, fille de Me 
André Faure et de Catherine Maronneaud, de Saint Romain d’Aubeterre. Guilhemette est la 
sœur d’Etienne Faure qui épousa Odette Birot sœur de Jean. Les conventions sont réglées par 
le même contrat.  Odette Birot née le 13 octobre 1668, est baptisée le 28. Elle épouse en 1692 
Etienne Faure de Saint Romain d’Aubeterre. Jean frère d’Odette épouse la sœur d’Etienne le 



même jour. Par contrat, Me André Faure et Catherine Maronneaud sa femme font le partage 
de leurs biens. Etienne reçoit les métairies de Clérac, Fonfaut, Le Puy, en Saint-Romain, et les 
2/5e des meubles au décès de ses parents ; François autre fils, reçoit les biens et maisons dans 
le bourg de Saint-Romain, la métairie du Bournet et les 3/5e des meubles, à condition de 
donner chacun 1000L à Guillemette et 1000L à Jean et à Michaud.
Devenu veuf presque aussitôt, Jean Birot épouse en secondes noces Marie Brisson, née en 
1670, fille de feu Jean Brisson nrh et de Mathurine Bomard. Le mariage a lieu à Montboyer le 
26 août 1695 : « Jean Birot marchand de la paroisse de Brie et Marie Brisson de celle de  
Montbouyer ont reçu la bénédiction nuptialle le 26 août 1695 dans l’église du lieu après s’y  
être préparé par la réception des sacrements. Ont été présents Jean et Samuel Dumeteau qui  
ont déclaré ne sçavoir signer. Roche curé de Montboyer ». Le contrat du 5 juillet 1695 est 
reçu Delafaye notaire royal. De cette union sont nés :

- Daniel 1702, qui suit.
- François, auteur d’une branche de Montboyer, qui suivra.
- Jean né le 27 mai 1704 : «  Jean Birot fils légitime de Jean et Marie Brisson naquit le  

27 mai mil sept cent quatre et fut baptisé le 29. Jean Brisson fut parrain et Marie  
Birot marraine, présents les soubsignés : Anne Brisson, Brisson, Hérier, Birot prestre. 
Docteur en théologie, il fut curé de La Clotte où il meurt en 1749.

- Marie née à Brie le 24 décembre 1706 : « Marie Birot fille légitime de Jean et Marie  
Brisson naquit le 24 décembre 1706 et fut baptisé le 26 dudit mois, Pierre Damour  
son parrain et Marie Birot marraine. Ladite Birot a déclaré ne sçavoir signer et les  
autres ont signé. Elle épouse de Jacques Delafaye nr à Brossac, contrat du 14 juillet 
1734 retenu Delafaye.

-
- Marie épouse de Jacques Delafaye Me chirurgien à Brossac suivant contrat du 14 

juillet 1733 retenu Landes.
- Marie épouse de Bertrand Navarre sieur du Rondelet, suivant contrat du 18 juin 1720 

retenu Boucherie nr.
- Jean sieur de Vallon, licencié ès loix né en mai 1704, achète en 1737 le domaine de 

Chez 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 père 
(ou frère ?). Il épouse Jeanne Delafaye fille de Simon et de Jeanne Lombard, sœur de 
Pierre Delafaye chirurgien à Brossac, veuve de Me André Ribéreau. Il est décédé à 
Brie le 9 novembre et enseveli dans l’église de Brie le 10 novembre 1768 : « Le sieur  
Jean Birot Devalons demeurant Chez Durandeau a été enseveli dans l’église le 10  
novembre 1768 âgé de 64 ans ou environ, par moy Dignasse Calmon curé de Bris ».  
Sa femme meurt pendant la Révolution. Sans enfants, ils ont institué légataire 
universelle leur nièce Marie Delafaye épouse Birot.

- Autre Marie
- Autre Jean né le 4 janvier 1710 : « Jean Birot fils légitime d’autre Jean et de Marie  

Brisson naquit le 4ème de janvier et fut baptisé le six dudit mois l’an 1710, Jean Birot  
parrain et Marie Malet marraine, furent présents les soussignés. Birot ».

V. Daniel Birot sieur de Breuil (1702-1774)
Fils de Jean et de Marie Brisson, il est né à Brie le 5 février 1702 : « Daniel Birot fils légitime  
de Jean et de Marie Brisson naquit le cinq février mil sept cent deux et fut baptisé le neuf  
dudit mois. Daniel Birot parrain et Anne Brisson marraine, qui ont signé. Signé : Anne 
Brisson, D Birot, J Guimbellot, Birot prêtre insigne( ?) curé de Bris ». Il est décédé le 26 avril 
1774 : « Le 26 avril 1774 a été enseveli le sieur Daniel Birot de Breuil qui a reçu les  
sacrements, âgé de 72 ans ou environ, par moy Dignasse Calmon curé de Bris ».



Il épousa en 1734 (contrat du 7 mars 1734 retenu Moreau) Jeanne Thérèse Moreau, fille de 
Laurent Moreau juge sénéchal de Montmoreau, et de Marie Sartre, sœur de Marie Moreau 
épouse de Guillaume Constant procureur au présidial d’Angoulême, de Antoinette Moreau, et 
de François-Abraham Moreau sieur du Cluzeau (alias de Boiscluzeau) juge sénéchal de 
Montmoreau et subdélégué de l’intendant du Limousin).
De cette union sont issus :
- Marie née à Brie en 1736 : « Le 20 mars 1736 a été baptisée Marie fille naturelle et légitime  
de Daniel Birot demeurant à Breuilh, le parrain Laurent moreau sénéchal de Montmoreau, et  
de Dame Marie Brisson, par moy soussigné, la mère Dlle Jeanne Thérèse Moreau. Par moy :  
Bellot. Marie Brisson, Birot, Moreau, Boucherie ».
- Jacques, qui suit.

VI. Jacques Birot sieur de Breuil (v1740-1797) 
Fils de Daniel et de Jeanne Moreau, sieur de Breuilh, notaire royal héréditaire à Breuilh, est 
procureur de la principauté de Chalais et juge sénéchal de Maspérier. Il sera le premier maire 
de Brie sous la Révolution. Il est décédé le 4 germinal an V à Brie : « aujourd’hui 6 germinal  
An V de la République une et indivisible, par devant moi Pierre Buffeteau adjoint municipal  
de la commune de Brie canton de Chalais département de la Charente, chargé de l’état civil  
… ont comparu en la chambre de la commune les citoyens Pierre Boucherie propriétaire âgé 
de 44 ans demeurant aux Rochers susdite commune et Jean Conte employé aux contributions  
publiques demeurant au village de Foucaud, aussi de la dite commune et proches voisins de 
Jacques Birot notaire public et ci devant agent de cette commune, âgé de 57 ans, ont déclaré  
à moi dit Buffeteau que ledit Jacques Birot est décédé le 4 de ce mois sur les onze heures du  
soir dans son domicile de Breuil. D’après cette déclaration je me suis de suite transporté à ce  
domicile et je me suis assuré du déceds dudit Birot et j’en ai dressé le présent acte, … ».
Suivant contrat du 29 octobre retenu Ribereau à Brossac, il se marie le 18 novembre 1766 
avec sa cousine germaine Marie Suzanne Delafaye de Brossac, fille de Jacques nr et de Marie 
Birot : « Le 18 novembre 1766, toutes les formalités observées pour le mariage entre le sieur  
Jacques Birot notaire royal et procureur à Chalais et demoiselle Marie Suzanne Delafaye de  
la paroisse de Brossac, du consentement de Monsieur Marnyach( ?) curé de Brossac et vu la 
dispense de la cour de Rome en leur faveur d’un empêchement canonique de parenté, auquel  
ils sont conjoints par consanguinité, donné par Clément treize, datée de Rome à Sainte Marie  
Majeure le 18 du mois de juin 1766, et vu la fulmination de l’empêchement canonique de  
parenté du second degré, vu en octobre la dispense de publication des deux derniers bans 
obtenue le cinquième de novembre 1766, signée Delord official et vicaire général, Georget  
greffier, insinuée et contrôlée à Saintes le 5 novembre même année par Thomas ; je soussigné 
leur ai donné la bénédiction nuptial en présence de Sieur Daniel Birot-Breuilh, père, de Sieur  
Jean Birot-Devalon oncle, de sieur Léonard Salmon, de Sieur Charles de Rabaine et autres  
qui ont signé : Marie Suzanne Delafaye, Birot, Birot, Birot Devalon, Salmon, de Rabaine,  
Leconte, Dignasse Calmon curé de Bris ».
Il auraient eu onze enfants ( ?). Quatre enfants sont présents au partage :

- Jean 1768
- Michel Jacques 1769 : « Le 27 mars 1769 a été baptisé Michel Jacques Birot fils  

légitime de Maître Jacques Birot notaire royal et de Demoiselle Marie Suzanne 
Delafaye mariés. Le parrain a été Me Michel Jacques Delafaye Desmarais, avocat en  
parlement, la marraine Demoiselle Jeanne Delafaye veuve de Jean Birot sieur  
Devalon, qui ont signé avec moy. Jeanne Delafaye, Delafaye Desmarais, Birot, … ».

- Joseph Léonard 1770 : « Le 20 mars 1770 a été baptisé Joseph Léonard Birot fils  
légitime de Sieur Jacques Birot notaire royal et de Demoiselle Marie Suzanne Delafay  



mariés. Le parrain a été le sieur Léonard Salmon, la marraine Demoiselle Julie Faure  
qui ont signé avec moy … ».

- Jacques 1772 : « Le 18 juin 1772 a été baptisé Jacques birot fils légitime à sieur Birot  
notaire royal et à Demoiselle Marie Suzanne Delafaye, amriés. Le parrain a été  
Jacques Birot, la marraine Demoiselle Antoinette Salmon qui ont déclaré ne savoir  
signer. Signé Julie Faure, Birot… ».

- Marie Madeleine 1773 : «  Le 30 aoust 1773 a été baptisée demoiselle Marie  
Madeleine Birot fille légitime à sieur Jacques Birot notaire royal et à Demoiselle  
Marie Suzanne Delafaye ; le parain a été Jean François rullier sergent royal, la  
marenne Demoiselle Marie Madeleine Salmon. Le parrin a signé, non la marenne  
pour ne sçavoir de ce enquise ».

- Suzanne 1778 : « Le 28 octobre 1778, a été baptisée Marie Suzanne Birot fille  
légitime à sieur Jacques Birot notaire royal et procureur à Chalais et à Marie  
Suzanne Delafaye. Le parrain Jean Jacques Birot, la marraine Marie Magdeleine  
Birot qui n’ont sçu signer ».

- Antoine 1779 : « Le 22 mars 1779, a été baptisé Antoine birot fils légitime de sieur  
Jacques birot notaire royal et de demoiselle Marie anne Delafaye, mariés. Le parrain  
a été Antoine Dubreuil, la marraine Françoise Chauvin qui n’ont signé pour ne savoir  
de ce enquis ».

- Marie 1779 : « Le 7 novembre 1779, a été baptisée Marie Birot fille légitime de 
Jacques et de Anne Delafaye par moy delagnès vic de Bris (Delphieu ?) », décédée en 
1781 : « Le 28 avril 1781 est décédé au village de La Foye Marie Birot âgée  
d’environ 18 mois et a été inhumée dans le cimetière par moy Delphieu curé de  
Bris ».

- Jacques 1782 : « Le 23ème de juillet 1782 est né à Breuil et a été baptisé François fils  
naturel et légitime de Sr Jacques Birot notaire royal et de Dlle Marie Suzanne 
Delafaye mariés ; présenté par le Sr François Salmon et Dlle Magdeleine Birot sœur  
qui a déclaré ne savoir signer. Salmon, Birot, Birot Petit-Bois, Delphieu ».

- Madeleine
- Lonzé Birot, onzième ( ?) enfant de Jacques et de Suzanne Delafaye, fait des études 

médicales à Rochefort puis Bordeaux, part comme officier de santé pour St Domingue 
en l’an XI après avoir liquidé ses droits dans la succession de son père. Sa famille 
resta sans nouvelles de lui par la suite.

VII. Jean Birot-Breuilh (1768-18xx)
Fils de Jacques et de Marie Delafaye, baptisé à Brie le 27 mars 1768 : « Le 27 mars 1768 a 
été baptisé Jean Birot fils légitime du sieur Jacques Birot notaire royal et procureur à  
Chalais et de Demoiselle Marie Suzanne Delafaye, mariés, est né le mesme jour. Le parrain a  
été le sieur Daniel Birot, la marraine Demoiselle Marie Birot qui ont signé avec moi : Marie  
Birot, Birot, Dignasse Calmon ».
part pour l’armée pendant la Révolution. Quartier maître trésorier de la première demi-brigade 
d’infanterie à l’armée du Nord. Démissionne en l’an VI. Nommé trésorier impérial puis royal, 
puis percepteur à Chalais. Il épousa en pluviôse an IX Léonarde Victoire Delugin fille de 
Pierre sieur des Ages (Bouteille-St-Sébastien) et de Marie Moineau. Contrat reçu Dumeteau à 
Montboyer. Il meurt au Rocher sans postérité.
Quartier maître trésorier, officier du rang de lieutenant ou capitaine qui est chargé du 
logement du campement, des subsistances, des distributions, de la caisse, de la comptabilité et 
de l’état civil d’un corps de troupe et qui fait partie de l’état major (dictionnaire Littré).



BRANCHE DE MONTBOYER

V. François Birot
Fils de Jean et de Marie Brisson, marchand puis notaire à Montboyer. Il épousa Marie Bodet 
de Montboyer en 1719, contrat retenu Boucherie. De cette union :

- Marie 1722 :  « Le 28 octobre 1722 baptème de Marie fille naturelle et légitime de  
François Birot et Marie Bodet, parrain Daniel Birot sieur de Breuilh, la marraine  
Dlle Marie Birot. Par moy soussigné Bellot curé de Brie ».

- Marie 1725 épouse de Jean Charles praticien à St Aulaye,
- François, 1727-1760, licencié ès loix avocat et procureur,
- Marguerite 1728-1801, épouse Durandeau des Daniaud,
- Anthoine 1730-1762, avocat,
- Marguerite 1733, épouse Girard,
- Suzanne 1733, épouse Laurent Plumet sieur de Parsay marchand à Montmoreau,
- Thérèse 1734,
- Gabriel 1737,
- Suzanne 1742, épouse de Pierre Guimberteau, qui eut le Pont-de-Boisse avec Girard.
- Marie épouse de Louis Lebreton sieur de la Rénerie (en Chenaux).

BRANCHE DU ROCHER

IV. Guillaume Birot (1663-1732)
Il naît à Brie le 3 juin 1663, où il est baptisé le 10 : « Le dixième juin seize cent soixante trois  
a été bathisé dans l’église de Saint Saturnin de Brie   Guilhaume Birot fils naturel et légitime  
de Jean Birot et Jeanne Faure. Parrain Guilhaume Foucault et marraine Marguerite Birot.  
Ledit Guilhaume Birot né le troisième jour dudit mois et baptisé par moy soussigné ». Cette 
Marguerite Birot sa marraine ne serait-elle pas la sœur de son père nommée par ailleurs 
« Mathurine » Birot ?
Marchand, il habitait au Rocher où il meurt et est enterré à Brie le 24 septembre 1732 : « Le 
vingt quatre septembre mil sept cent trente deux a été enterré Guillaume Birot de Chez-
Rocher âgé de 71 ans par M. St Laurent Bardenac, et moy Bellot curé de Brie ».
En 1696, un blason lui est attribué par la généralité de La Rochelle (attribution d’office, sans 
doute, mais moyennant finances).
Il épousa à Brie le 15 mai 1696 Marguerite Chasteignier : « Aujourd’hui quinzième de mai  
1696, jay donné la bénédiction nuptialle à Monsieur Guillaume Birot et à Madame 
Marguerite Chastagnier sans qu’il soit venu à ma connaissance d’opposition, tous deux de la  
paroisse, en présence des soussignés. Birot, Marguerite Chastagnier, M Brisson, Marie  
Fouyne, Fouyne curé ».
De ce mariage sont nés :

- Jean, ci-après,
- autre Jean, auteur de la branche de Thiollet en Saint-Romain, qui suivra.
- Pierre né le 3 août 1701 : « Pierre Birot fils légitime de Guillaume et Marguerite  

Chastagnier naquit le 3ème aoust 1701 et fut baptisé le lendemain. Pierre Hérier sieur  
de Parantais fut parrain, et Marie Brisson marraine qui ont signé. Herier,  
Chastagnier, Marie Brisson, Birot curé de Brie ».

V. Jean Birot (v1700-17xx)
Fils de Guillaume et de Marguerite Chasteignier, appelé sieur de Chez Rocher, il habite au 
Rocher où il est huissier. Il épouse Marguerite Salmon (+1808). Devenue veuve celle-ci va 



habiter à Saint-Médard de Barbezieux chez son fils prêtre qui en est le curé. De ce mariage 
sont nés :

- Moyse-François, baptisé à Brie baptisé le 4 novembre 1722 : « Le 4 novembre 1722 a 
été baptisé Moyse François Birot fils naturel et légitime de Jean Birot sieur de Chez-
Rocher et de Dlle Marguerite Salmon …     Bellot ». Prêtre, il fut curé de St Médard.

- Marguerite
- François, capitaine d’infanterie
- Anne épouse Vacquier maitre chirurgien
- Anne
- Elisabeth

BRANCHE DU THIOLLET

V. Jean Birot (v1700-1745)
Fils de Guilhaume et de Marguerite Chasteignier, dit sieur de Beaurocher, il est marchand. Il 
épouse au mois d’avril 1724 Louise Vaslet fille de Me Pierre Vaslet sieur du Fraisse, juge 
sénéchal de Bonnes, et de Dame Puypéroux. Contrat du 18 avril 1714 retenu Baitry nrh à 
Aubeterre. Ce Jean meurt au Thiollet en Saint Romain d’Aubeterre le 4 juillet 1745. Sa 
femme renonce à la communauté. De cette union sont nés :

- Marie née au Thiollet le 15 septembre 1730, marraine Marie Navarre du Rondelet.
- Marie née le 5 mars 1734, épouse Terrade Me chirurgien ;
- Léonard, sergent major au régiment de Vermandois.

ETAT CIVIL

20 mai 1629.
Le 20ème mai 1629 a été baptisé Mathurine Birot fille de Denis et de Jeanne Jolly. Seguin curé

3 décembre 1629.
Le 3ème jour de décembre mil six cent vingt neuf, a été baptizé Pierre Birot fils de Anthoine et  
de Jeanne Foucauld ; a été son parrain …(illisible) … Seguin

18 mai 1631. 
Le mesme jour qu’est cy bas de l’autre par escript (18e may 1631) a été baptisé Jean Birot fils  
de Denis et Jeanne Jolly, Jean Jolly a été son parrain … ledit baptème a été fait par moy  
soussigné : Seguin.

10 septembre 1640. 
Le 10ème jour du mois de septembre 1640 a été enterré Jehanne Jolly femme de Denis Birot du 
village de Jourzac.

30 décembre 1658. 
Le trentième de décembre mil six cent cinquante huit se sont mariés Jean Birot et Jeanne  
Faure. Seguin prieur et curé de Brie.

5 octobre 1659. 



Le cinquième d’octobre mil six cent cinquante neuf a été baptisé Jean Birot fils de Jean et  
Jeanne Faure. A été parrain Jean Jolin et Marie Catherine Pineau. Seguin curé, Jaulin.

3 juin 1663. 
Le dixième juin seize cent soixante trois a été bathisé dans l’église de Saint Saturnin de Brie  
Guilhaume Birot fils naturel et légitime de Jean Birot et Jeanne Faure. Parrain Guilhaume 
Foucault et marraine Marguerite Birot. Ledit Guilhaume Birot né le troisième jour dudit  
mois et baptisé par moy soussigné.

14 décembre 1664. 
Le quatorze décembre seize cent soixante quatre Marie Birot fille de Jean  et Jeanne Faure a  
reçu le Sacrement de baptème dans l’église de St Saturnin de Brie. A esté parrein Vincent  
Foucauld et la marreine Marie Rullier. Par moy Cholous prêtre.

1er octobre 1666. 
Le premier du mois d’octobre mil six cent soixante six fut né Daniel Birot fils naturel et  
légitime de Jean et Jeanne Faure ses père et mère. Il a reçeu le sacrement du bapthème dans  
l’église de Bris le 6ème du mois d’octobre audit an. Fut le parrain Monsieur Daniel Caillaud  
et Mlle Mathurine Birot. En foy de quoy jay signé. Cholous, M. Birot, Caillaud, Guilhaume.

13 octobre 1668. 
Le 13ème du mois d’octobre mil six cent soixante huit fut née Audette Birot fille de Jean  
marchand bouchier et Jeanne Faure ses père et mère. Elle reçeu le sacrement de bapthème 
dans l’église de Bris en Challais le 28ème dudit mois. Fut le parrain Pierre Birot Me bouchier,  
et la marraine honeste femme Audette birot femme de Guilhaume Seguin sieur de La Coste,  
en présence de Jean Birot clercq et de Pierre Guillement( ?) instructeur de la jeunesse, qui  
ont signé avec moy curé soubsigné et non les autres qui ont déclaré ne le savoir faire de ce  
interpelé. J. Birot, J. Guilhemet, P. Cholous.

28 février 1670. 
Le 28 février 1670 fut née Marie Birot fille naturelle et légitime de Jean Birot et Jeanne  
Faure. A été parrain Daniel Foucauld et marraine Marie Collin. Elle reçu le baptème le 26  
février audit an.

15 mai 1670.
Le quinzième du mois de may 1670 fut né Jacques Seguin fils naturel et légitime de Me 
Guillaume Seguin sieur de La Coste et d’Audette Birot ses père et mère. Il fut baptisé dans  
l’église de Brie sur Chalais le 29 dudit mois et en fut le parrain Me Jacques Bouchard  
procureur en l’élection de Barbezieux et la marraine Elisabeth Pinaud les soussignés en foy  
de quoy j’ai signé : Cholous, N Giraud, Bouchard, Bouchard.

26 juillet 1671.
Le 26 juillet 1671, naquit Yvon Seguin fils naturel et légitime de Me Guillaume Seguin sieur  
de La Coste, procureur d’office de Toizignat (Grézignac) et d’Odette Birot ses père et mère.  
Il fut baptisé le cinquiesme d’aoust dans l’église de Bris. Fut le parrain Yvon Sarazin sieur du  
Breuil et sa marraine Marguerite Bouchard, présents les soubsignés, en foy de quoy j’ai  
signé : illisible, Sarrazin, J Glachant( ?), Bouchard.

10 novembre 1671.



Le dixième du mois de novembre 1671, naquit Florentine Birot fille naturelle et légitime de  
Jean marchand bouchier et Jeanne Faure ses père et mère. Parrain Me Jean Molière  
marchand, et marraine Florentine Belain( ?).

8 février 1673.
Le huitième du mois de février 1673 naquit Marie Seguin fille naturelle et légitime de Me 
Guillaume Seguin procureur d’office de … et d’Odette Birot ses père et mère. Elle fut  
baptisée dans l’église de Brie présents les soussignés le 12ème dudit mois et an. Fut le parrain  
Pierre d’Israël élève( ?) et la marraine Marie Juilhier (Guilhier ?) en foy de quoy jai signé :  
Cholous.

18 juillet 1673.
Le 18 juillet 1673 naquit Jeanne Birot fille naturelle et légitime de Jean et Jeanne Faure ; fut  
baptisée dans l’église de Bris présents les soubsignés, le 23ème dudit mois et an. Fut le parrain  
Michel Birot marchand bouchier et la marraine Jeanne Robineau, en foy de quoy jai signé :  
Cholous, M. Birot, Robineau, Jean Birot, M. Blanchard, J Pasquet.

25 novembre 1679.
Le vingt cinquième du mois de novembre 1679, Jean Birot marchand bouchier et Simone 
Arondeau de la paroisse de Chalais ont reçeu la bénédiction nuptialle dans l’église de Bris  
en Chalais, présans les soubsignés, en foy de quoy j’ay signé Cholous. Seguin, Sarrazin.

3 décembre 1680.
Le troisième de décembre 1680, mourut Barbe Birot aagée de 52 ans ou environ, son corps  
fut enterré ledit iour dans le cimetière de Bris, présents les soussignés, en foy de quoy i’ay  
signé Cholous. Seguin.

1681.
en 1681, naquit Jean Formon, parrain Jean Birot marchand bouchier, marraine Jeanne Birot  
sa sœur.

21 juin 1681.
Le vingt et unième de juin 1681 naquit Marie Birot fille naturelle et légitime de Jean Birot  
marchand bouchier et Simone Arondeau ses père et mère ; elle fut baptisée dans l’église de  
Bris en Chalais présans les soubsignés, le 1er juillet dudit an, fut parrain Me Jean Arondeau 
chapellier, frère (père ?) de ladite Simone et la marraine Marie Birot, en foy de quoy i’ay  
signé : Cholous, Jehan Arondeau, Poyneau, Jaublan (Jaullain ?).

1er juillet 1681.
Le premier de juillet 1681, Jean Launay du lieu de Deviat et Jeanne Birot fille de Pierre Birot  
et Catherine Pineau ont reçeu la bénédiction nuptialle dans l’église de Brie en Chalais  
présans les soubsignés en foy de quoy i’ay signé : Cholous. Jehan Arondeau, Poyneau,  
Jamblan.

26 janvier 1683.
Le vingt six janvier 1683, Claude Vinier du lieu de Chalais et Marie Birot de la paroisse de  
Bris ont reçeu la bénédiction nuptialle dans l’église dudit Bris présans les soubsignés, en foy  
de quoy i’ay signé : Cholous. Claude Vinier, J Birot, J Lavaud.

13 mai 1683.



Le treizième du mois de may 1683, Gilles Bernard et Jeanne Birot ont reçeu la bénédiction  
nuptialle dans l’église de Bris en Chalais, présans les soubsignés, en foy de quoy j’ay signé :  
Cholous. Maubet.

22 février 1684.
Le vingt deuxième du mois de febvrier 1684, mourut Marguerite Delafaye aagée de 75 ans ou 
environ, son corps fut enterré dans le cimetière de Bris en Chalais ledict iour, présans les 
soubsignés, en foy de quoy i’ay signé …
Cette Marguerite Delafaye serait la fille de François Delafaye quié pousa en 1610 Catherine 
Grimaud, ou la fille de son frère Michel Delafaye époux de Jeanne Grimaud ; dans les deux 
cas, elle serait la petite fille de Jacques Delafaye greffier de Brossac au début du 17ème siècle 
qui épousa vraisemblablement une Desages (cf notice Delafaye par L. David).

3 novembre 1685.
Le troisième du mois de novembre 1685, naquit Magdeleine Birot fille naturelle et légitime de  
Jean et de Simone Arondeau ses père et mère, elle fut baptisée dans l’église de Bris en  
Chalais le 18ème dudit mois, en présence des soubsignés, fut le parrain Me Jean Cholous sieur  
de la … et la marraine Magdeleine Arondeau. En foy de quoy j’ai signé …

13 janvier 1686.
Le treizième du mois de janvier 1686, Mathurin Bordes et Marie Birot ont reçeu la  
bénédiction nuptialle dans l’église de Bris en Chalais, présens les soussignés, en foy de quoy  
j’ay signé : Cholous. ??

18 mars 1686.
Le dixhuitième du mois de mars 1686 , mourut Pierre Birot marchand bouchier aagé de 58 
ans ou environ, son corps est enterré dans l’église de Bris en Chalais, présans les soubsignés  
le lendemain, en foy de quoy i’ay signé : Claude Gabriel Cholous.
(sans doute est-ce lui qui était l’époux de N… Pineau)

2 mars 1692.
Le 12ème de mars 1692, a été baptisé sur les fonds baptismaux de l’église de St Saturnin de 
Brie, Jean Birot fils de Jean Birot et de Simone Arondeau ; fut parrain Jean Fouyne et  
marraine demoiselle Marie Fouyne. Signé : …. Fouyne

20 avril 1692.
Aujourd’hui 20 avril 1692, i’ay donné la bénédiction nuptialle à Etienne Faure de la paroisse  
de St Romain et à Odette Birot de cette paroisse sans qu’il soit venu à ma connaissance  
d’opposition, y ayant observé les cérémonies de l’Eglise. Tesmoings les soubsignés :
Fouyne.

27 septembre 1695.
Le vingt sept septembre 1695 bénédiction nuptialle à Me Pierre Mausjet sergent … et à  
Jeanne Birot de celle de Bris …

26 août 1695.
Jean Birot marchand de la paroisse de Brie et Marie Brisson de celle de Montbouyer ont  
reçu la bénédiction nuptialle le 26 août 1695 dans l’église du lieu après s’y être préparé par  
la réception des sacrements. Ont été présents Jean et Samuel Dumeteau qui ont déclaré ne  
sçavoir signer. Roche curé de Montboyer.



15 mai 1696.
Aujourd’hui quinzième de mai 1696, jay donné la bénédiction nuptialle à Monsieur  
Guillaume Birot et à Madame Marguerite Chastagnier sans qu’il soit venu à ma 
connaissance d’opposition, tous deux de la paroisse, en présence des soussignés. Birot,  
Marguerite Chastagnier, M Brisson, Marie Fouyne, Fouyne curé.

3 août 1701.
Pierre Birot fils légitime de Guillaume et Marguerite Chastagnier naquit le 3ème aoust 1701 et  
fut baptisé le lendemain. Pierre Hérier sieur de Parantais fut parrain, et Marie Brisson  
marraine qui ont signé. Herier, Chastagnier, Marie Brisson, Birot curé de Brie.

5 février 1702.
Daniel Birot fils légitime de Jean et de Marie Brisson naquit le cinq février mil sept cent deux  
et fut baptisé le neuf dudit mois. Daniel Birot parrain et Anne Brisson marraine, qui ont  
signé. Signé : Anne Brisson, D Birot, J Guimbellot, Birot prêtre insigne( ?) curé de Bris.

27 mai 1704.
Jean Birot fils légitime de Jean et Marie Brisson naquit le 27 mai mil sept cent quatre et fut  
baptisé le 29. Jean Brisson fut parrain et Marie Birot marraine, présents les soubsignés :  
Anne Brisson, Brisson, Hérier, Birot prestre.

24 décembre 1706.
Marie Birot fille légitime de Jean et Marie Brisson naquit le 24 décembre 1706 et fut baptisé  
le 26 dudit mois, Pierre Damour son parrain et Marie Birot marraine. Ladite Birot a déclaré  
ne sçavoir signer et les autres ont signé.

4 janvier 1710.
Jean Birot fils légitime d’autre Jean et de Marie Brisson naquit le 4ème de janvier et fut  
baptisé le six dudit mois l’an 1710, Jean Birot parrain et Marie Malet marraine, furent  
présents les soussignés. Birot.

17 février 1713.
Le 17 février 1713 enterré Marie Birot agée de 49 ans par moy Bellot curé de Brie.

6 février 1716.
Le six février mil sept cent seize a été enterré dans l’église de Brie Jean Birot agé de 56 ans  
par messieurs les curés Dupuy, Mioulle, Phelipot, soubsignés. Signé : Dupuy curé de Curac,  
Bellot curé de Brie.

28 octobre 1722.
Le 28 octobre 1722 baptème de Marie fille naturelle et légitime de François Birot et Marie  
Bodet, parrain Daniel Birot sieur de Breuilh, la marraine Dlle Marie Birot. Par moy  
soussigné Bellot curé de Brie.

4 novembre 1722.
Le 4 novembre 1722 a été baptisé Moyse François Birot fils naturel et légitime de Jean Birot  
sieur de Chez-Rocher et de Dlle Marguerite Salmon …     Bellot.

24 septembre 1732.



Le vingt quatre septembre mil sept cent trente deux a été enterré Guillaume Birot de Chez-
Rocher âgé de 71 ans par M. St Laurent Bardenac, et moy Bellot curé de Brie.

20 mars 1736.
Le 20 mars 1736 a été baptisée Marie fille naturelle et légitime de Daniel Birot demeurant à  
Breuilh, le parrain Laurent moreau sénéchal de Montmoreau, et de Dame Marie Brisson, par  
moy soussigné, la mère Dlle Jeanne Thérèse Moreau. Par moy : Bellot. Marie Brisson, Birot,  
Moreau, Boucherie.

5 décembre 1762.
(Commune d’Expiremont canton de Montendre) 
L’an 1762 et le 5 décembre a été baptisée Elisabeth fille naturelle et légitime de Jacques 
Amaniou et Elisabeth Arnaudaud ses père et mère. Le parrain Pierre Amaniou, la marraine 
Anne Amaniou. Le baptème a été fait par moy Maurin curé et prieur d’Expiremont.

25 septembre 1766.
(Commune d’Expiremont canton de Montendre) 
L’an 1766 et le 25 septembre est née et a été baptisée Jeanne Thérèse Amaniou fille légitime 
de Jacques Amaniou et Elisabeth Arnaudaud ses père et mère. Le parrain a été Daniel 
Cascirabe( ? Cazenabe), la marraine Jeanne Bénine Broussard. Le baptême a été fait par moy 
Maurin curé et prieur d’Expiremont.

18 novembre 1766.
Le 18 novembre 1766, toutes les formalités observées pour le mariage entre le sieur Jacques  
Birot notaire royal et procureur à Chalais et demoiselle Marie Suzanne Delafaye de la  
paroisse de Brossac, du consentement de Monsieur Marnyach( ?) curé de Brossac et vu la 
dispense de la cour de Rome en leur faveur d’un empêchement canonique de parenté, auquel  
ils sont conjoints par consanguinité, donné par Clément treize, datée de Rome à Sainte Marie  
Majeure le 18 du mois de juin 1766, et vu la fulmination de l’empêchement canonique de  
parenté du second degré, vu en octobre la dispense de publication des deux derniers bans 
obtenue le cinquième de novembre 1766, signée Delord official et vicaire général, Georget  
greffier, insinuée et contrôlée à Saintes le 5 novembre même année par Thomas ; je soussigné 
leur ai donné la bénédiction nuptial en présence de Sieur Daniel Birot-Breuilh, père, de Sieur  
Jean Birot-Devalon oncle, de sieur Léonard Salmon, de Sieur Charles de Rabaine et autres  
qui ont signé : Marie Suzanne Delafaye, Birot, Birot, Birot Devalon, Salmon, de Rabaine,  
Leconte, Dignasse Calmon curé de Bris.

27 mars 1768.
Le 27 mars 1768 a été baptisé Jean Birot fils légitime du sieur Jacques Birot notaire royal et  
procureur à Chalais et de Demoiselle Marie Suzanne Delafaye, mariés, est né le mesme jour.  
Le parrain a été le sieur Daniel Birot, la marraine Demoiselle Marie Birot qui ont signé avec  
moi : Marie Birot, Birot, Dignasse Calmon.

10 novembre 1768.
Le sieur Jean Birot Devalons demeurant Chez Durandeau a été enseveli dans l’église le 10  
novembre 1768 âgé de 64 ans ou environ, par moy Dignasse Calmon curé de Bris.

27 mars 1769.



Le 27 mars 1769 a été baptisé Michel Jacques Birot fils légitime de Maître Jacques Birot  
notaire royal et de Demoiselle Marie Suzanne Delafaye mariés. Le parrain a été Me Michel  
Jacques Delafaye Desmarais, avocat en parlement, la marraine Demoiselle Jeanne Delafaye  
veuve de Jean Birot sieur Devalon, qui ont signé avec moy. Jeanne Delafaye, Delafaye  
Desmarais, Birot, …

20 mars 1770.
Le 20 mars 1770 a été baptisé Joseph Léonard Birot fils légitime de Sieur Jacques Birot  
notaire royal et de Demoiselle Marie Suzanne Delafay mariés. Le parrain a été le sieur  
Léonard Salmon, la marraine Demoiselle Julie Faure qui ont signé avec moy …

18 juin 1772.
Le 18 juin 1772 a été baptisé Jacques birot fils légitime à sieur Birot notaire royal et à  
Demoiselle Marie Suzanne Delafaye, amriés. Le parrain a été Jacques Birot, la marraine  
Demoiselle Antoinette Salmon qui ont déclaré ne savoir signer. Signé Julie Faure, Birot…

18 octobre 1772.
Le 18 octobre 1772 a été enseveli Pierre Birot de Breuilh âgé de 19 mois ou environ par moy 
Dignasse Calmon curé de Bris.

30 août 1773.
Le 30 aoust 1773 a été baptisée demoiselle Marie Madeleine Birot fille légitime à sieur  
Jacques Birot notaire royal et à Demoiselle Marie Suzanne Delafaye ; le parain a été Jean 
François rullier sergent royal, la marenne Demoiselle Marie Madeleine Salmon. Le parrin a  
signé, non la marenne pour ne sçavoir de ce enquise.

19 septembre 1773.
Le 19 septembre 1773 a été enseveli Michel Jacques Birot de Breuil agé de quatre ans ou 
environ, par moy Dignasse Calmon curé de Bris.

26 avril 1774.
Le 26 avril 1774 a été enseveli le sieur Daniel Birot de Breuil qui a reçu les sacrements, âgé  
de 72 ans ou environ, par moy Dignasse Calmon curé de Bris.

28 octobre 1778.
Le 28 octobre 1778, a été baptisée Marie Suzanne Birot fille légitime à sieur Jacques Birot  
notaire royal et procureur à Chalais et à Marie Suzanne Delafaye. Le parrain Jean Jacques  
Birot, la marraine Marie Magdeleine Birot qui n’ont sçu signer.

22 mars 1779.
Le 22 mars 1779, a été baptisé Antoine birot fils légitime de sieur Jacques birot notaire royal  
et de demoiselle Marie anne Delafaye, mariés. Le parrain a été Antoine Dubreuil, la  
marraine Françoise Chauvin qui n’ont signé pour ne savoir de ce enquis.

21 août 1779.
Le 21 aoust 1779 a été enterré Jeanne Birot âgée de deux ans ou environ par moy Delagnés 
vic de Bris.

7 novembre 1779.



Le 7 novembre 1779, a été baptisée Marie Birot fille légitime de Jacques et de Anne Delafaye  
par moy delagnès vic de Bris (Delphieu ?).

28 avril 1781.
Le 28 avril 1781 est décédé au village de La Foye Marie Birot âgée d’environ 18 mois et a  
été inhumée dans le cimetière par moy Delphieu curé de Bris.

23 juillet 1782.
Le 23ème de juillet 1782 est né à Breuil et a été baptisé François fils naturel et légitime de Sr  
Jacques Birot notaire royal et de Dlle Marie Suzanne Delafaye mariés ; présenté par le Sr  
François Salmon et Dlle Magdeleine Birot sœur qui a déclaré ne savoir signer.
Salmon, Birot, Birot Petit-Bois, Delphieu.

10 novembre 1786.
Commune de Villexavier (cn et art de Jonzac) le 10 novembre 1786 a été baptisé Jean né 
d’hier soir, fils légitime de Monsieur Auguste Guiet et de Demoiselle Thérèse d’Amaniou du 
bourg. Parrain Jean Pays( ?), marraine Marie Rambeaud. Le parrain a signé et la marraine a 
déclaré ne le savoir faire. Signé au registre : Pays, Elisabeth Damaniou, rosalie Guiet, 
d’Amaniou, Guiet, Guiet, Bareaud, Demauner curé de Villexavier.

16 août 1791
le 16ème d’aoust même an (1791) est né chez Jourzac et a été baptisée Thérèse fille légitime à 
Sr pierre Buffeteau Me chirurgien et à Dlle Elisabeth Damaniou, mariés, présentée par le sieur 
François Buffeteau Me chirurgien et Dlle Thérèse Damaniou qui ont signé avec nous.

26 brumaire An III (1795)
naissance le 26 brumaire An III de Elisabeth Buffeteau fille de Pierre Buffeteau officier de 
santé et d’Elisabeth Damaniou.

6 germinal An V (1797)
aujourd’hui 6 germinal An V de la République une et indivisible, par devant moi Pierre  
Buffeteau adjoint municipal de la commune de Brie canton de Chalais département de la  
Charente, chargé de l’état civil … ont comparu en la chambre de la commune les citoyens  
Pierre Boucherie propriétaire âgé de 44 ans demeurant aux Rochers susdite commune et  
Jean Conte employé aux contributions publiques demeurant au village de Foucaud, aussi de 
la dite commune et proches voisins de Jacques Birot notaire public et ci devant agent de cette  
commune, âgé de 57 ans, ont déclaré à moi dit Buffeteau que ledit Jacques Birot est décédé le  
4 de ce mois sur les onze heures du soir dans son domicile de Breuil. D’après cette  
déclaration je me suis de suite transporté à ce domicile et je me suis assuré du déceds dudit  
Birot et j’en ai dressé le présent acte, …

30 fructidor An VII (1799)
aujourd’hui 30 fructidor An VII de la République une et indivisible, par devant nous Pierre 
Boucherie, agent municipal f. fn de l’administration municipale du canton de Chalais, 
accompagné du secrétaire d’icelle … sont comparus en la salle décadaire du chef lieu de 
canton pour contracter mariage : 
1° Romain Deniau, propriétaire fils naturel et légitime de feu Romain Déniau et de Françoise 
Tardy, demeurant commune de Coux, canton de Montendre, d’une part, et
2° Marie Madeleine Birot Breuil, fille légitime de feu Jacques Birot notaire et de Marie 
Suzanne Delafaye, domiciliés commune de Brie, d’autre part,



lesquels étaient accompagnés des citoyens Jean Marie Esprit Pouponnot receveur de 
l’enregistrement au bureau de Chalais âgé de 2 ans, Bertrand Martin huissier âgé de 46 ans, 
François Lacroix instituteur âgé de 29 ans, et Victor Lamballerie surnuméraire de 
l’enregistrement âgé de 23 ans …
Romain Deniau né à Montendre le 23 mars 1771
Marie Madeleine Birot née à Brie le 30 avril 1773.

1er mai 1810.
L’an 1810 et le 1er mai, par devant nous Jean Philippe Rullier maire et officier de l’état civil 
de la commune de Brie … sont comparus sieur Jacques Rougier, notaire à Montlieu, âgé de 
38 ans, né à Neuvicq Charente Inférieure le 18 mai 1771, fils légitime de feu Jean Baptiste 
Rougier notaire et de feue Dame Marie Magdeleine Rey, demeurant au chef lieu dudit 
Montlieu,
Et Demoiselle Marie birot-Breuil âgée de 31 ans, née à Brie le 7 novembre 1779, fille 
légitime de feu sieur Jacques Birot Breuil notaire et de dame Suzanne Delafaye …
Témoins : Jean Daniel Birot-Breuilh propriétaire 43 ans demeurant à Chalais, Joseph Birot-
Breuil propriétaire 40 ans demeurant à Brie, Romain Denieau propriétaire demeurant à Coux 
41 ans, Joseph Gaignerot propriétaire 35 ans, beau frère de l’époux, Jean Laugeay propriétaire 
52 ans cousin de l’époux.
Ont signé : … Breuil née Delugin, Hermine Buffeteau … …

18 mai 1813.
L’an 1813 et le 18 de mai devant nous Jean Mauget adjoint du maire de la commune de Brie 
sous Chalais … sont comparus sieur Joseph Birot Breuil maire de la commune et y habitant, 
âgé de 43 ans, né à Brie le 19 mars 1770, fils légitime de feu Jacques Birot-Breuil et dame 
Suzanne Delafaye d’une part,
Et demoiselle Thérèse Buffeteau habitant la même commune âgée de de 27 ans née le 16 août 
1791, fille légitime de feu Pierre Buffeteau et de vivante Dame Elisabeth d’Amaniou sous 
l’autorité de laquelle elle procède, demeurant même commune, ici présente et consentante, 
lesquels dits sieur Birot Breuil et demoiselle Buffeteau nous ont requis de procéder au 
mariage projeté entre eux …
… en présence des sieurs Auguste Guiet, prpriétaire âgé de 51 ans, habitant la commune de 
Villexavier, oncle de l’épouse, du sieur Jean Daniel Birot-Breuil percepteur de ladite 
commune de Brie, habitant celle de Chalais, frère de l’époux, âgé de 45 ans, de sieur Romain 
Denieau propriétaire âgé de 43 ans, habitant la commune de coux, et le Sieur Jacques Rougier 
notaire âgé de 42 ans habitant la commune de Montlieu, ces deux derniers beux frères de 
l’époux, et d’autres parents …
Signé : Thérèse buffeteau, Damaniou épouse Buffeteau, Birot Breuil, Castagnay, Blanc, 
Thénard, Elisabeth Buffeteau, Monique blanc, Guiet, (Adélaïde ?) Damaniou, Julie Méchain, 
J Blanc, etc.

20 juillet 1814.
L’an 1814 et le 20 juillet … a comparu sieur Joseph Birot-Breuilh jeune, âgé de 44 ans … 
lequel nous a présenté un fils né de ce matin vers les 5 heures de lui déclarant et de dame 
Thérèse Buffeteau, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Daniel et de Joseph.
Témoins : Daniel Birot-Breuil 46 ans, …

12 juin 1816.
L’an 1816 et le 12 juin, par devant nous Joseph Birot-Breuilh maire et officier de l’état-civil 
… sont comparus Jean Auguste Guiet majeur et fils légitime de Sieur Auguste Guiet 



prpriétaire et de Dame Thérèse Damaniou, sous l’autorité et le consentement desquels il 
contracte ces présentes, demeurant tous au chef lieu de la commune de Villexavier (le 9 
novembre 1786 ?), d’une part,
Et demoiselle Elisabeth Marguerite Buffeteau, née à Brie le 26 brumaire de l’an III … 
majeure fille légitime de feu sieur Buffeteau officier de santé et de vivante dame Elisabeth 
Amaniou … demeurant tous les deux au lieu de Jourzac, susdite commune …

7 avril 1821.
L’an 1821 et le 7 avril, par devant nous Philippe Rullier adjoint de la commune de Brie … 
s’est présenté le sieur Joseph Birot-Breuil maire de la susdite commune lequel nous a présenté 
un enfant né de ce jourd’hui vers les 5 heures après midi, fils de lui déclarant et de Thérèse 
Buffeteau sa femme en légitime mariage, auquel dit enfant il a déclaré vouloir donner les 
prénoms d’Hégésippe Léon …

9 septembre 1840.
1840, le 9 septembre, décès de Birot-Breuilh Joseph en son vivant domicilié à Breuilh, âgé de 
71 ans, né à Brie, propriétaire, marié à Dame Thérèse Buffeteau, fils de Jacques notaire …

15 juin 1849.
L’an 1849 et le 15 juin par devant nous Jean Auguste Guiet …
A comparu Birot-Breuilh Hégésippe Léon propriétaire, chef de bataillon de la garde nationale 
réunion d’Yviers, âgé de 28 ans, demeurant à Breuilh … déclarant une fille née le 15 juin 
1849 à 1h du matin dans le domicile de ses père et mère au lieu dit de Breuilh, fille de lui 
déclarant et de Marguerite Françoise Ernestine Derabaine, son épouse âgée de 19 ans, native 
de Passirac et à laquelle il a déclaré vouloir donner les prénoms de Rachel Thérèse Charlotte 
Léontine Marguerite…

25 octobre 1851.
Par devant nous Jean Auguste Guiet …
Décès de Jean Birot-Breuilh propriétaire âgé de 83 ans né à Chalais fils de Jacques Birot 
notaire et procureur et de Marie Suzanne Delafaye, décédée, veuf de Victoire Delugin … le 
25 octobre 1851 à 6h du soir dans son domicile de Chez Rocher.

30 avril 1867.
L’an 1867, le 30 avril, par devant nous maire chevalier de la légion d’honneur, …
Louis Paul Georges Bazin, sans profession, âgé de 20 ans, né à angoulême, fils mineur de 
monsieur Paul Baptiste Bazin, rentier âgé de 62 ans, avec lequel il demeure à Paris rue Niepce 
n°9 et de défunte Madame Marguerite Ophélie Rezé …
Et demoiselle Rachel Thérèse Charlotte Léontine Marguerite Birot-Breuilh sans profession 
âgée de 17 ans, née à Brie sous Chalais, fille de Monsieur Léon Hégésippe Birot-Breuilh 
propriétaire âgé de 46 ans, avec lequel elle demeure à Breuilh, et de défunte Marguerite 
Françoise Derabaine. 
Contrat de mariage devant Mousset à Chalais.

23 mai 1870.
L’an 1870 le 23 mai, décès de Buffeteau Thérèse 78 ans, sans profession, demeurant à 
Breuilh, née à Brie sous Chalais, veuve de Monsieur Birot Joseph Breuilh, en son vivant 
profession de propriétaire, fille de Monsieur Buffeteau Pierre, profession de docteur médecin, 
natif de Brie, et dame Elisabeth Damaniou, native de la commune d’Expiremont au canton de 
Montendre.



1899
décès de Birot-Breuilh Hégésippe Léon, fils de Joseph birot-Breuilh et de Thérèse Buffeteau, 
veuf de Marguerite Françoise Ernestine Derabaine. Témoins ; Louis Paul Georges Bazin-Rezé 
rentier 52 ans, demeurant à Deschamps, son gendre, Jean Noêl Léon Alcide Marchadier, son 
neveu par alliance.

31 mars 1918
décès de Rachel Thérèse Charlotte Léontine Marguerite birot-Breuilh née à Brie sous Chalais 
le 15 juin 1849. Témoins Félix Godefroy cultivateur 55 ans et Marcellin Mignoneaud 75 ans 
forgeron.

NOTICES

Jacques Birot sieur de Breuilh
Né à Montmoreau, fils de Daniel Birot et de Jeanne Thérèse Moreau, notaire royal puis public 
de 1763 à 1797 (4 germinal An V), maire de Brie sous Chalais à partir de 1789 ; décédé le 4 
germinal An V. Eut 5 enfants
Mariage Rougier-BirotBreuilh 1er mai 1810. Mariage Denieau-BirotBreuilh 30 fruct. An VII.
Joseph Léonard birot-Breuilh
Fils de Jacques et de Marie Suzanne Delafaye, né en 1770, fait les campagnes de la 
Révolution, prisonnier des anglais à bord des pontons, propriétaire à Breuilh, maire de Brie en 
1814, il épousa en 1813 Hermine Thérèse Buffeteau de Brie, née le 16 août 1791 de Pierre 
chirurgien demeurant à Jourzac et de Elisabeth d’Amaniou de Verteuil. Décédé en 1838.
Daniel Joseph dit Léon Birot-Breuilh
Fils de Joseph Léonard et de Hermine Thérèse Buffeteau.
Né en 1814, licencié en droit, avocat à Barbezieux, juge, vice-président à Angoulême, juge 
puis vice-président puis conseiller à la cour d’Appel à Bordeaux. Décédé en 188 ?
Il épousa en 1840 Marie Cécile Aline Guiot-Desvarenne née en 1817 de Pierre Guillaume 
propriétaire de la poste aux chevaux d’Angoulême, et de Marie zoé Dereix-Desfosses héritière 
de Planchemesnier en Sers.

Hégésippe Léon Birot-Breuilh
Fils de Joseph Léonard et de Hermine Thérèse Buffeteau.
Né en 18 ??  propriétaire demeurant à Breuilh, chef de bataillon de la Garde nationale de 
Chalais en 1848, maire de Brie de 1875 à 1899.
Il épousa Marguerite Ernestine de Rabayne, fille de Simon Charles avocat à la cour d’appel de 
Bordeaux, greffier de la justice de paix de Brossac, et de Marie Jeanne Geneviève Ribéreau.

Copie d’une lettre de Papillaud de Montboyer à André Marchadier.
Montboyer le 16 février 1900
Monsieur,
ci-joint le relevé complet de mes notes sur la famille de Jehan Brisson né en 1632 d’autre Jean 
Brisson notaire et de Léonarde Cholous du Moulin Rouhault en Montboyer, et de Catherine 
Bomard, fille du praticien de ce nom. Enfants :
Jehan 1665 chirurgien marié à Anne Dumeteau.
Anne 1668 mariée le 3 octobre 1692 à François Fouyne de Ste Marie.
Marie 1670 mariée le 26 (juin ?) 1695 à François Birot de Brie marchand.
Arnaud 1672 notaire (peut être Chez Ledoux).



François 1672 notaire à Montboyer.
Jehan 1676.
Madeleine 1678.
François 1679 médecin époux de Marguerite Nicolas.
Jacques 1681 parrain Jacques Cholous du Rompis.
Marie 1683 célibataire au rôle de Montboyer en 1759.
Henri 1684 curé de Chenaux mort en 1755.
Philippe 1688 parrain Philippe Thévenin de La Tavernerie.
Marie 1689.
Ces notes donnent satisfaction auxtrois points contenus dans votre lettre.
Marie Brisson est bien l’aïeule que vous soupçonniez. De
 1623 à 1760, on compte à Montboyer quatre Brisson notaires héréditaires.
Les Birot de vos ancêtres figurent aussi pas mal de temps à Montboyer :
Michel Birot épouse en 1703 Jeanne Coiffard du Pont de Boisse.
Jean Birot un de leurs fils se marie à Thérèse Dumeteau puis en 1750 à Marie Bourdier au 
Moulin Poyneau.
François Birot un autre de leurs fils je suppose, prend pour femme Marie Bodet sa cousine, 
d’où :
Marie Birot 1725 mariée à Jean Charles praticien à St Aulaye.
François Birot 1727, avocat et procureur mort en 1760.
Marguerite 1725-1801, épouse Durandeau des Daniaud.
Antoine Birot 1730, avocat mort en 1762.
Marguerite Birot 1731, épouse Girard.
Suzanne Birot 1733, mariée à Laurent Plumet sieur de Parsay en Berneuil.
Thérèse Birot 1734.
Gabriel Birot 1732( ?).
Suzanne birot 1742 épouse Guimberteau en 1770 et qui eut le Pont de Boisse avec les Girard.
Marie Birot 1744, épouse Lebreton de La Reynerie propriétaire en Chenaud. Elle figure au 
testament de son oncle Henri Brisson curé dudit lieu.
Mariage de Marie Brisson.
Jean Birot marchand demeurant en la paroisse de Brie et Marie Brisson en celle de Montboyer 
ont reçu la bénédiction nuptiale le 25 juin( ?) 1695( ?) dans l’église du lieu après s’y être 
disposés par la réception des sacrements. Ont été présents Jean et Samuel Dumeteau qui ont 
déclaré ne sçavoir signer. Roche curé de Montboyer.
Je serai heureux, Monsieur, si ces notes répondent à votre attente et je vous prie d’agréer tous 
mes compliments en vous … aussi la lecture des vieux papiers.   E Papillaud

Notes volantes
Rougier Pierre Jean Jacques Emile né le 3 mars 1880 à Arcachon (Gironde)
Tableau réduit : Me Jean Rougier notaire et procureur marié en 1764 à Suzanne de Coulon.
Dont : Me Jean Baptiste Rougier notaire et procureur à Chevanceaux, épousa Marie Anne 
Magdeleine Rey fille de Me Esprit Rey notaire royal et de Anne Brard.
Famille Delugin
De Lugin bourgeois épousa Marie Thillaud (Chillaud) dont il eut un fils :
Pierre de Lugin sieur des Agers (les Ages paroisse de Bouteille en Périgord) épousa le 18 
septembre 1775 Marie Moineau fille de Me Pierre Moineau nrh et juge de Nonac, et de 
(Angélique Brisson) demeurant à Blanzac en Angoumois, sœur de Msre Jacques Moineau 
docteur en théologie et curé de Conzac en Saintonge. 
Angélique Brisson : testament du 5 juillet 1770 reçu Boucherie.



Pierre Moineau nrh né à Montbouyer en 1706 de Jacques Moineau bourgeois et de Catherine 
Dufour, épousa en 1750 Angélique Brisson, marie leur fille née en 1752 : 
Dont trois filles Delugin : Anne Henriette, Léonarde Thérèse et Léonarde Victoire qui épouse 
le 18 pluviôse An IX Jean Birot fils de Jacques nrh et de Marie Suzanne Delafaye.
Famille Salmon
Sieur Léonard Salmon bourgeois demeurant au village des Rochers épousa Dlle Julie Faure 
décédée vers 1809, d’où :
Marie-Magdeleine, François, Thoinette, Marie Suzanne, Marie et autre Marie.
Antoinette épouse Jean Baptiste Ganivet agriculteur dmt à la Grande Chaume à Montboyer.
Marie (-Rose) épousa Antoine Mignonneau dmt à Coiffard en Oriolles.
François-Claude praticien dmt à Arthenac en Archiac a un fils François Salmon.
Marie Magdeleine épousa Pierre Boucherie (nr à Montboyer, se retire plus tard au Rocher) 
d’où : Henri Boucherie huissier impérial à Brossac, Pierre-Jean-Joseph Boucherie officier (du 
service) de santé de la marine à Anvers (département des Deux Nèthes), Pierre-Henri puîné, 
élève en chirurgie à Rochefort dmt au Rocher.
Catalogue
1° Bail de métairie consenti par Jean Birot sieur Devallon bourgeois en faveur de Pierre Bodet 
laboureur du 17 avril 1768, minute signé Birot et Guimbellot nrh.
2° mariage de Me Jacques Birot nr et procureur en la ppauté de Chalais avec Dlle Marie 
Suzanne Delafaye du 29 octobre 1766.
3° Mariage du citoyen Jean Birot avec Léonarde victoire Delugin du 18 pluviôse an IX.
4° Mariage de sieur Pierre de Lugin avec  Dlle Marie Moyneau le 18e septembre 1775.
5° Mariage de sieur Jean Baptiste Rougier nre et procureur avec Dlle Magdeleine Rey du 6 
août 1764.(pas vu ce document, ou bien il aurait échappé à mon attention).
6° partage entre Pierre Boucherie et le citoyen Salmon du 28 pluviôse An II.
7° Testament de Françoise Moreau femme de Jacques Birot du 17 octobre 1792.(pas vu ?)
8° Testament du sieur Léonard Salmon bourgeois du 25 avril 1759. (pas vu ?)
9° Bail portant obligation par sieur Léonard Salmon bourgeois à André Daniaud laboureur du 
23 août 1772.
10° Ferme par dame Julie Faure veuve Salmon à M. Joseph Birot-Breuilh, du 6 mars 1806.
11° Ferme par Pierre Henri et et Jean Joseph Boucherie à Joseph Birot-Breuilh 27.01.1806.
12° partage entre Jean Baptiste Ganivet, Antoinette Salmon son épouse, Marie Rose Salmon, 
Claude Salmon, Henri Boucherie huissier impérial, Pierre Jean Joseph Boucherie officier de 
santé et Pierre Henri Boucherie puîné élève en chirurgie, du 19 septembre 1811.
13° Quittance à décharge par Me Charles de Rabayne escuyer à Me Jean Baptiste Sarrazin 
notaire royal du 9 décembre 1780.

Autres notes volantes. 
Feuille A4 mangée sur les bords.
Liasse Papiers Jean Birot le jeune et Marie Brisson
Quittance de 5600L donnée par Jacques Delafaye chirurgien mari de Marie Birot à Marie 
Brisson sa belle-mère du 4 novembre 1734.
1716 Pouvoience aux personnes et biens des enfants mineurs de feu Jean Birot et Marie 
Brisson.
1703 5 septembre transaction entre Jean Birot le jeune marchand et David Guibert Me sergier.
??         contrat de vente entre Jean Birot le jeune marchand et … sur parchemin.
1702 Contrat d’acquisition entre Jean Birot le jeune mcd et Jean Jaulin le jeune laboureur.
1693 Obligation pour Jean Birot marchand contre Colas Mallagoux laboureur à Courlac et 
Jean Bourdier de Chalais.



1713 29 juillet, obligation de Pierre Chabroulaud tailleur d’habits et Jean Jolly laboureur tous 
deux de Curac à Jean Birot fils.
…. Obligation portant hypothèque pour Jean Birot marchand contre Jean Jaulin.
…. Mémoire au conseil pour Marie Brisson contenant contrat de mariage de Jean Birot, 
testament mutuel et autres actes.
Contrat de maraige Brisson et Birot 1695.
Contrat concernant le paiement de la dot de Marie Brisson à Jacques Delafaye chirurgien du 4 
novembre 1737.
Obligation consentie par André Cherbonnier conseiller du roi demeurant à Saintes en faveur 
de Marie Brisson.
Contrat de mariage Marie Birot x Faure et Jean Birot x Guillemette Faure 1692.
///
Jacques Birot sieur de Breuiilh né à Montmoreau de Daniel Birot et de Jeanne Thérèse 
Moreau, notaire royal puis notaire public 1763-1797 (4 germinal An V) maire de Brie sous 
Chalais de 1789 à .. Décédé le 4 germinal An V. Inventaire le 9 germinal/21 floréal An V. 
Enfants : 5. 
Mariage Rougier – Birot-Breuilh le 1er mai 1810.
Mariage Deniau – Birot-Breuilh le 30 fructidor An VII.
///
Original de signification faite le 21 janvier 1758 à la requête de Jean Birot sieur des Vallons 
comme maître des droits de Dlle Jeanne Delafaye demeurant à Brie, à Pierre Delafaye 
chirurgien héritier de défunt Simon Delafaye aussi chirurgien et de Jeanne Lombard, ses père 
et mère, le contrat de mariage de ladite Delafaye avec Me André Ribéreau du 22 juin 1733 
reçu Ribéreau contrôlé Poirier à Brossac, avec commandement de payer 400L et les meubles 
énoncés audit contrat. Signé Gardrat sergent royal.
/
vente contre rente seconde de 60L par an au capital de 1200L à Pierre Mazeau tisserand à la 
Foix, d’une borderie et de ses appartenances située à la Foix, mouvant du sieur de Chalais. 
L’amortissement de la rente ne devant commencer qu’après la mort de Birot et de sa femme 
Jeanne Delafaye. Témoins Mioulle nr et procureur à Châtignac. Signé Mioulle nrh.
/
saisie des meubles (100 boisseaux froment, 50 livres d’étain ouvragé en plats et assiettes, lit 
avec son …, … pesant environ 40L …, de coite mi-usée, 2 chenets de fer battu pesant environ 
15 livres, un coffre bois noyer fermant à clef, tenant environ 15 boisseaux, 6 douzaines de 
serviettes de toile commune …) en vertu de la signification précédente. Mathieu Mioulle 
chirurgien séquestre. Témoin Jean Decoux sergent à St Vallier. Claude Gardrad praticien à 
Bardenac. 21 janvier 1758 Gardrad sergent royal.
/
Vente par Pierre Motard demeurant à La Roche commune de Montboyer, à Jean Birot, d’une 
pièce de terre labourable située près du village des Bouchets paroisse de Montboyer, de deux 
journaux ou environ, confrontant du levant et couchant aux terres de l’acquéreur, du midi à un 
chemin qui part du village des Bouchets, allant au pied dudit village sur main gauche, et du 
nord aux terres de Gabriel Petit, mouvant de la principauté de Chalais, pour 200L. Filhol nrh 
du 8 avril 1762.
/
contrat de métayage pour 5 ans fait par Jean Birot à Pierre Bodet laboureur pour la métairie de 
Chez Chevroux dans la paorisse de Brie. Minute. Birot nrh du 17 avril 1768.
/
inventaire ni daté ni signé des meubles laissés par Jeanne Delafaye veuve Birot. Les 
immeubles ont été partagés entre Jacques Birot et sa femme et ladite J Delafaye en 1786.



/
Acquisition par Jeanne Delafaye veuve Birot Desvallons, de Mathieu … demeurant chez 
Motard paroisse de Montboyer, d’une pièce de terre mi en terre labourable, mi en pré, située 
au pré de Chez bouchet dans la prise de La Roche et du Maine Sec, dite paroisse de 
Montboyer, confrontant du levant à Pierre Daniaud du midi à ladite Delafaye, … mouvant de 
la principauté de Chalais. Fait au parquet de Chalais paroisse St Martial, la veuve Delafaye ne 
sait signer. Poirier nrh. Dulignon contrôleur.
/
Copie d’une cession de biens pour 160L faite par Marguerite Gardrad veuve de François 
Rullier demeurant au moulin de Maspérier paroisse de Bardenac, à Jean Birot sieur des 
Vallons licencié ès loix demeurant à Breuilh. Fouine nrh. Vergnon contrôleur à Chalais, du 2 
septembre 1736.
/
Vente du 6 septembre 1737 par Pierre Seguin bourgeois demeurant en la Chapelle de 
Grézignac en Périgord, à Jean Birot sieur Desvallons licencié ès loix, de la borderie appelée 
de Chez Durandeau, qu’il a recueillie dans la succession de son frère (père ?) Gabriel Seguin 
consistant en maison, grange, écurie, four, fournière, colombier, cour, près, bois, vignes, 
chenevière, comprenant la prise de Mady…( ?), mouvant de la principauté de Chalais et du 
prieur de Brie, pour la somme de 1200L (estimant 900L les terres dans la mouvance du prince 
et 300L pour le prieur). Témoins Pierre Boucherie clerc de la paroisse de Curac, et Jean 
Lemeregie laboureur de celle de Bris.
/
Cession de biens immeubles, même ceux situés au village de la Foye, faite par Marie 
Villateau veuve de Jean Gasquet, demeurant au village des Vallets paroisse de Brie, à Jean 
Birot bourgeois demeurant au bourg de Brie, moyennant une pension annuelle et viagère de 5 
boisseaux froment, deux de blé d’espaigne, une barrique de vin, 2 pintes d’huile de noix, le 
tout estimé 36L, et une somme de 60L à chacune de ses filles, aussitôt son décès. Du 9 avril 
1740. Penard nrh. Vergnon contrôleur.
/
Quittance notariée de la pension viagère pour l’année 1740, Ballay nrh.
Idem pour 1741-42 Vergnon nrh et Vergnon contrôleur.
Idem pour 1749-50 Sarrazin nrh.
/
Vente le 29 mai 1752, par Pierre Phély (Féty ?) laboureur demeurant au village de la Porte 
paroisse de Curac à Jean Birot de Vallons bourgeois demeurant chez Durandeau à Brie, d’un 
pré situé sur les bords de l’Auzance dépendant de la prise de Chevroux( ?) et du prince de 
Chalais, dépendant de la prise de Chevroux confrontant en entier du levant à l’Auzence, du 
côté … petit lopin de pré à prendre en la grande pièce dudit Phély située sur la Lauzence, à 
prendre du côté du nord, joignant ledit acquéreur, mouvant du midi au prè de la veuve 
Sarrazin, du couchant à Birot-Breuilh, ..mouvant du prince de Chalais, pour la somme de 24 
livrer. Filhol nrh en Saintonge.
/
Transaction entre Jean Birot sieur des Valons et Jean Blanc tisserand et Marie Gasquet son 
épouse, dernier jour de mars 1752, Me Blanc nrh. On y mentionne créance de Jean Birot de 
470L sur feu Gasquet suivant obligation devant Hastier nrh à Brossac par Duclat du 3 juin 
1703, créance de 315L suivant obligation du 30 janvier 1712, contrôlée par Delafaye, reçue 
par ledit Hastier. On y mentionne Ribéreau procureur postulant à la principauté de Chalais, 
témoins Jean Pierre( ?) sieur de Grandpré bourgeois et marchand à Ste Marie, François 
Gardrad sergent royal à Bardenac. 
Quittance donnée par Jean Boucherie à Jean Birot le 19 septembre 1752. Blanc nrh.



/
Vente par Pierre Festit laboureur à Brie à Jean Birot sieur des Vallons, d’une pièce de pré 
située au lieu appelé la Grande Rivière de l’Auzence, dans la prise de Chez Chevroux 
confrontant  du levant à ladite rivière, du midi à Jean Sarrazin, du couchant au sieur Birot 
Breuilh, et du nord au sieur acquéreur, mouvant du prince de Chalais. 3 février 1754. Sarrazin 
nrh. Quittance de 4L pour lods et ventes. Témoins Jean François Rullier sergent royal, Pierre 
Girard clerc de Brie.
//
Jacques Birot : par police du 26 mars 1787 afferme par moitié avec Henri Boucherie aussi nrh 
les revenus du prieuré de Chalais pour 9 ans moyennant 1050L par an. Résilié en 1791.
//
liasse N° …   procès Verval de vérification des comptes du 3ème bataillon de la 13eme demi-
brigade, par le commissaire des guerres Fontaine, dressé le 5 vendémiaire an III. Ont signé : 
Fontaine commissaire des guerres, Girard lieutenant, Prieur sous lieutenant, Merveillaud 
adjudant major, Joyeux capitaine, Alonday, Lépine, Desgraviers Berthelot chef de bataillon. 
Certificat de pillage à Bruges de deux malles appartenant au 17e bataillon 2 juin 1793. Signé 
Lamaze sous lieutenant chef de dépôt au 2e bataillon des volontaires nationaux.
//
Minutes Brisson
3 mai 1692 : Testament de Jacquette veuve de Jean de La Porte esc sieur de Puyferrat dmt au 
logis noble de Gabard en Sérignac.
30 juin 1670 : compensation de créance entre Pierre Cholous dr en théologie curé de Brie et 
Jean Huddé curé de Bouteville (Bouteille ?).
1661 : bail de métairie fait par François … à Daniel Foucauld.
1677 : convention entre Me Michel Bellot ministre demeurant à Chalais et Me Charles 
Thévenin( ?) aussi ministre demeurant en Saint Christophe de Thude.
1664 : vente entre Montrignac sergent royal à Château Jollet et Rullier à Curac.

TABLEAUX GENEALOGIQUES

VIGEN
Anthoyne Vigen marchand du bourg de Montlieu, catholique, ne sachant signer. Né vers 1550 
décédé vers 1620, demeurant à l’Hôpital, avait épousé Simone Dureau de Marcenais en 
Fronsadais décédée vers 1644. Il avait des métairies à Roch (Chez Tabert, Chez Garceau, 
Berlan), à St Pallais, à Orignollesn Bédenac, La Ruscade, plus de 30 bœufs, 164 vaches, …

Jehan Vigen, fils des précédents, sieur de La Palissade, y demeurant au Roch, St Pallais, Ste 
Colombe, chevauscheur du Roy pour la poste en 1630, épousa (Gabrielle) Mussaud, vers 
(1655 ?) qui lui apporte Les Broussards en Ste Colombe.

Jean Vigen, fils des précédents, né vers 1640, décédé vers 1710, sieur de Ste Colombe, y 
demeurant, possède Berlan au Roch, épousa Jeanne Degrange née vers 1656 décédée le 21 
juin 1716, inhumée dans l’église de Roch.



Jean Vigen, fils des précédents, né le 28 mai 1685 prob. à Berlan, sieur de La Groge( ?), le pré 
de la Groge à Berlan, demeure après son mariage au Mayne où il meurt le 23 décembre 1736. 
Gendarme du roi à la compagnie de Flandres, retraité vers 1723 comme invalide. Il avait 
épousé le 27 août 1718 Jeanne Masrouby, née le 13 mars 1690, décédée le 9 décembre 1753, 
fille de François Masrouby sieur des Galards et de Marie Marchand, nièce et héritière de 
Marguerite Marchand du Maine, et sœur de François Masrouby sieur de La Barde qui meurt 
en 1768 (1761 ?) laissant sa succession à ses neveux.
Jean Baptiste Vigen, fils des précédents, né le 5 août 1724 au Maine, décédé le 29 mars 1798 
aux Galards où il s’établit fin 1770. Appelé Vigen de La Groge. Notaire royal de 1748 à 1796, 
régisseur de la seigneurie de Montguyon 1756-1790, à la suite de son beau-père, procureur 
fiscal de Montlieu 1773-1790. Hérite Le Maine, les Galards, Challaux, acquiert l’Aire et 
Rafichet. Il épousa les 9 et 16 juin 1749 Marie-Anne Deluze de la Billette (4 avril 1726-10 
septembre 1801), fille de Jean et de Marie Esmein, sœur de Paul Deluze et de Mmes Esmein 
et Florence.

François-Augustin Vigen, fils des précédents, né au Maine le 27 août 1765, instruit par le curé 
de Ste Colombe, clerc à Bordeaux puis à Paris, revient aux Galards en 1789, administrateur 
du district 1794-95, maire de Challaux 1800-13, juge de paix de Montlieu 1813, retraité 1841, 
mort aux Galards le 5 février 1844. Il avait épousé Marie Anne Florence de la Billette (15 
décembre 1774-16 mars 1863), dont deux enfants :

1° Jean-Baptiste-François-Elie Vigen, fils des précédents (26 mai 1808-30 octobre 1875), 
demeurant aux Galards, juge de paix de Montlieu 1850-1870, conseiller d’arrondissement 
1847-1870. Il épousa le 13 juin 1838 Victorine Marchais (16 mai 1816-25 août 1898) dont il 
eut deux enfants :

a) Jean Baptiste dit Stanislas Vigen (28 mars 1844-28 mai 1887) receveur de 
l’enregistrement, épousa le 10 août 1875 Amélie Rougier, dont : Henri Vigen né le 8 
avril 1879, médecin, et Marie née le 7 juillet 1880-9 décembre 1897.

b) Charles Jean Baptiste Vigen, né le 27 août 1854, docteur en médecine en 1882, 
demeurant aux Galards puis à Montlieu, épousa en 1883 Lovely Desmoulins de 
Leybardie.

2° Jean-Charles-Auguste-Borromée Vigen (1809-1865) licencié en droit en 1832, notaire et 
maire de St Vallier, épousa les 1er et 5 novembre 1832 Elisa Ribéreau (1809-1855) de La 
Prime où il va demeurer, dont il eut deux enfants :

a) François-Louis Vigen (1833-1892) demeurant à La Prime, maire de Saint Vallier, 
épousa en 1861 Octavie Vigen, dont il eut : Raoul (1874) et Louis (1879).

b) Pierre-Augsutin dit Aristide Vigen (1842), notaire à Chalais, épousa en 1872 Marie 
Sarrazin de Coutras, dont il eut : Madeleine (1873) qui épousa en 1892 (Ferré ?), 
Marguerite (27 août 1881) et Paul.

GERARD – LAFUTE

Hélie Gérard, damoiseau, rend hommage le 26 avril 1397 au Comte de Périgord pour ce qu’il 
possède dans la juridiction de Montpon.

I – René Gérard qualifié noble en 1502.



II – Arnaud Gérard, noble suivant l’inventaire du 17 mai 1541 et le jugement de la cour des 
Aydes du 16 février 1636.

III – Jehan Gérard vivant en 1541,aurait eu les quatre enfants suivants :
Jehan Gérard maintenu en 1667
Bernard Gérard sr de La Fuste vivant en 1636
Yvonnel Gérard, noble, père de François Gérard écuyer sr de La Chaume déclaré noble 1630.
Jeanne Gérard épouse du Fauget.
IIIbis – Odet Gérard époux de Marie (Coigneau ?), dont le suivant :

IV – Jean Gérard écuyer Sgr de la Fûte (+1641 ?)
Epousa en 1608 Louise Joumard, dont : Françoise, Charles, Poncet, Bernard aisné sieur de la 
Gennevière, dmt à La Fûte, lègue ses biens à Jean, teste le 16 octobre 1640, décédé en 1646, 
et le suivant :

V – Jean Gérard seigneur de La Fuste, partage en 1640, maintenu 1667, teste à Saint-
Barthélémy 1683, décédé 1684. Il est père de deux enfants : Marguerite et Jean Gérard.

VI – Jean Gérard est le père des quatre enfants suivants : Jacques, ci après, Pierre (+1693), 
François (1664-1683), Marie (1671-1683).

VII – Jacques Gérard (1667-1719) épousa Julie de Thévenin de Labarde (ou La Vallade ?), 
dont Jean et autre Jean ci-après.

VIII – Jean Gérard sieur de La Fuste, né en 1709, épousa à Saint-Barthélémy de Bellegarde en 
1734 (Angèle ?) de Pressac de Chenaux, dot il eut les enfants suivants : Jean ci-après, Marie, 
Anne, Suzanne et autres.

IX – Jean de Gérard, escuyer sgr de La Fûte (1747-1789) demeurant à La Vallade, maintenu 
en 1775, sa veuve vote en 1789. Il avait épousé en 1764 Anne de Ferret de La Grange en St 
Barthélémy. Il en eut les enfants suivants :

a) Marie de  Gérard qui épousa en 1771 Jacques Lajeunie de la Peyrolle en La Menescle, 
lequel vend La Fûte.

b) Marie de Gérard née à La Vallade en 1768, épousa en 1793 Charles de La Fortie, près 
de La Latière.

c) François de Gérard ci-après.

X – François de Gérard (1767-1830) épousa en février 1792 Marie Faure de La Curatrie en 
Rioux-Martin, dont il eut le suivant :

XI – Jean de Gérard (1793-    ) épousa en 1820 Cécile de Rabaine (1798-    ) dont il eut deux 
enfants : Alexandre ci-après, et Victorine de Gérard (juin 1822) qui épousa … de Masgontier 
(+1871), dont Albert de Masgontier (15 août 1848) qui eut Louis et Hugon (Jean-Baptiste dit)

XII – Alexandre de Gérard (1826-1898) né à La Vallade, demeurant à La Barde, épousa 
(Germaine ?) Lusinier de Berneuil née en juillet 1830, dont le suivant :

XIII – Raoul de Gérard (épousa Rogine Ribéreau) dont le suivant :



XIV – Alexandre de Gérard (1880) qui épousa le 24 novembre 1904 Germaine Aymard (dont 
Isabelle de Gérard qui épousa en 1924 ? … Sauvage fils de Madeleine Birot-Breuilh).

DELAFAYE

I - Jacques Delafaye, greffier de Brossac, vivant en 1617-1629, aurait eu au moins deux fils :
a) François Delafaye, qui suit.
b) Michel Delafaye, demeurant probablement à La Comté, qui épousa Jeanne Grimaud, 

dont : Marie Delafaye 22 decembre 1696 épouse de François Bordes, Aline Delafaye 
née en 1617, André Delafaye né en 1624, François Delafaye mort à La comté 1641. (il  
semble manquer une ou deux générations entre ces derniers et l’auteur commun).

II- François Delafaye, vivant en 1620, greffier (de Brossac ?) le 16 octobre 1662, épousa 
Catherine Grimaud, d’où Jacques baptisé en 1624, François, ci après, Marie baptisée en 1629.

III – François Delafaye, baptisé prob. en 1612 (25 décembre ?), épousa en 1662 Jeanne 
Bertaud dont il eut :

a) Jacques Delafaye auteur de la branche de La Faye,
b) Pierre Delafaye auteur de la branche du Bourgoin,
c) Simon Delafaye auteur de la branche des Marais.

BRANCHE DE LA FAYE

IV – Jacques Delafaye sgr de Migou, dmt à Brossac vers 1657, +19.11.1735 inhumé église de 
Brossac, notaire royal 1692-1723, contrôleur des actes 1711-1727, juge sénéchal de Brossac 
1704-35, juge sénéchal de Coiron et Chillac, épousa le 9 février 1689 Jeanne Nouhet 1668-
1750, inhumée église de Brossac, fille de Jules Nouhet nr à Brossac et de Marie Rabanier. Il 
eut les enfants suivants :

a) Jacques Delafaye, ci-après.
b) Marguerite Delafaye 1697-1712.
c) Marie Catherine Delafaye épousa en juillet 1722 Thomas Desages notaire et juge 

sénéchal de Chalais.
d) Catherine Delafaye 1700-1781 à Passirac, épousa le 9 février 1730 Jean Seguineau 

avocat et juge sénéchal de Brossac.
e) Jean Delafaye 1701, docteur en théologie, curé de Vassiac.
f) Pierre Delafaye 1705, procureur fiscal de Coyron +1730.

V – Jacques Delafaye escuyer sgr de Baudry, Migou, La Faye, avocat au parlement, né le 3 
mai 1693 +15 février 1740, demeurant à Brossac, juge sénéchal de Brossac, conseiller à la 
Table de Marbre à Bordeaux, secrétaire du roi au parlement, achète le 25 juillet 1725 les 
rentes seigneuriales de Durfort en Brossac, sous le nom de seigneurie de La faye, épousa en 
1725 Catherine Arnauld (1705-17 mars 1765 inhumée église de Brossac) fille de J. Arnauld 
sieur de La Gorce, anobli par charge de secrétaire au parlement. Dont le suivant :

VI – Jacques-François Delafaye, sgr de La Faye et Baudry, né le 22 mai 1766, garde du corps 
compagnie de Beauvau, était à Versailles en octobre 1789, émigré en octobre 1791, armée de 
Condé, rentré en 1802, maire de Saint Privat, juge de Paix de Saint Aulaye de 1816 à sa mort 



en 1824. Chevalier de St Louis. Il avait épousé le 3 mars 1791 Marie Delaage de Ponteyraud, 
dont il eut :

a) Jacques Antoine Delafaye, qui suit.
b) Marie Marguerite Delafaye (15 août 1804-1872) qui épousa en 1823 Pierre Félix de 

Crémoux, capitaine d’artillerie, dont elle eut : Augustine de Crémoux qui épousa en 
1846 le baron de Vielcastel, et Marie-Madeleine de Crémoux qui épousa le marquis 
(d’Abzac) de La Douze.

VII – Jacques-Antoine Delafaye (10 juillet 1803-1873) épousa le 14 novembre 1825 
Joséphine Honorée de Berthelot (1808-20 octobre 1883) dont il eut :

a) Pierre-Jacques-Alfred Delafaye, ci-après.
b) Jacques-Antoine-Arthur Delafaye (17 décembre 1830) épousa en 1859 Marie 

d’Abbadie de Saint-Loup, de Saint-Privat.
c) Pierre-Jacques-Ernest Delafaye, qui suivra.

VIII- Pierre-Jacques-Alfred Delafaye (10 mars 1829-24 juin 1891 à Bordeaux) épousa le 12 
février 1859 Julie d’Abbadie de Saint-Loup (1839-1862 Ponteyraud) dont les suivants :

a) Pierre Jacques Delafaye né en 1859, officier d’infanterie de marine,
b) Arnaud Delafaye 1860-1887,
c) Jeanne-Marie Delafaye 1862-1886, épousa en 1882 le Comte de Cargouet, dont Jehan 

et Yves de Cargouet.

VIII- Pierre-Jacques-Ernest Delafaye (19 décembre 1832-25 août 1886) demeurant à 
Esclaux( ?) dans le Gers, époux de Claire de Rivière de Lussan, dont il eut : 

a) Laure Delafaye (1858), 
b) Germaine Delafaye (1860) qui épousa en 1886 Jacques d’Arlot de Saint-Saud,
c) Valentine Delafaye (1864),
d) Madeleine Delafaye (1872),
e) Aline Delafaye (1861) épousa en 1885 le Comte de Mostuejouls, dont Yvonne et 

Jacques de Mostuejouls.

BRANCHE DU BOURGOIN

IV- Pierre Delafaye sgr du Bourgoin (1664-28 juillet 1741) syndic perpétuel de Brossac et 
greffier des tailles, épousa en 1689 Elisabeth Girard (1666-28 juillet 1741) dont les suivants :

a) Pierre Delafaye, qui suit.
b) Louis Delafaye (1698-1768) à Brossac épouse en 1749 Marie Goy dont il eut Pierre 

Delafaye du Bourgoin né en 1751, conseiller (à la cour ?) à Bordeaux, qui épousa en 
1784 Marie Chambaudie. (Postérité ?)

V – Pierre Delafaye, bourgeois, demeurant Chez Braud, épousa en 1732 Madeleine Fayon, 
dont les suivants :

a) Marie Delafaye (1771-1782) épousa en 1758 Charles de Rabaine.
b) Pierre Delafaye, qui suit.

VI – Pierre Delafaye du Bourgoin, juge sénéchal (de Brossac ?) puis magistrat à Brodeaux, 
épousa en 1764 Jeanne Robert d’Alfons (Arfons). Parmi leur postérité ( ?) :
Marie Jeanne Delafaye épouse en 1815 Jean Nicolas de Lamballerie décédé en 1834.
François Pierre Delafaye (1785+1868) juge de paix de Chalais.
Et autres …



BRANCHE DES MARAIS

IV - Simon Delafaye sieur des Marais (1667-1744), chirurgien au bourg de Brossac, époux en 
secondes noces de Jeanne Lombard, dont les suivants :

a) Jeanne Delafaye née en 1702, épousa 1° André Ribéreau, 2° Jean Birot Devallon.
b) Jacques Delafaye, qui suit.
c) Pierre Delafaye chirurgien (né en 1716 ?).

V – Jacques Delafaye (1711-1756), notaire, procureur fiscal de Brossac et du Chatelars, 
époux de Marie Birot, dont les suivants :

a) Suzanne Delafaye (1737) épouse de Jacques Birot-Breuilh.
b) Jacques Delafaye, ci-dessous.

VI – Jacques Michel Delafaye 1745-1794 (victime des septembriseurs ?), demeurant à 
Passirac, procureur fiscal des Chatelars, épousa en 1774 Jeanne Banchereau de Passirac.

BASSOULET

Bassoulet de Blanzac et Poullignac

Jean Bassoulet chirurgien à Blanzac épousa 1° Anne Bidoire 2° Geneviève Thévenin.

Jean Bassoulet, fils des précédents( ?) chirurgien à Montmoreau en 1764, épousa en 1735 
Catherine Pineau fille du notaire de Chez Gilbert, décédée en 1803.

Jean Bassoulet, fils des précédents, notaire royal Chez Gilbert +1799. Il possédait 5 métairies 
à Beaulieu, moulins à eau et à vent. Il avait épousé Marie Constant de La Motte en Bessac, 
décédée en 1809. De cette union les suivants :

a) Jean Pierre Bassoulet demeurant à Beaulieu épousa en 1793 Marie Guimberteau. Il eut 
au partage de 1810 Beaulieu et le Patour.

b) Marie Anne Bassoulet épousa vers 1796 Ogier Desgentils de Blanzac, ex capitaine. 
Elle eut partage de 1810 La Mothe, Le Berthomé, le Moulin Texier qu’il échange 
contre une maison à Blanzac.

c) Catherine Julie Bassoulet épousa en 1791 Charles Bonneau, fils du notaire de Chez 
Gautreau, dont une fille Jeanne épousa Mioulle notaire aux Audoins. La mère de 
Charles Bonneau est Andrée Guimberteau.

GUIMBERTEAU

Pierre Guimberteau marchand à Péreuil, épousa le 24 novembre 1642 à Péreuil Marie Fayou 
(Fayon ?), dont le suivant :

Adam Guimberteau sieur des Ouches en Péreuil, né à Péreuil 1645, décédé avant 1723, 
épousa Marie Testaud demeurant à Malatrait en Péreuil décédée vers 1723, dont le suivant :



Jean Guimberteau sieur des Roulets (16 avril 1682-1759) demeurant à Malatrait en Péreuil 
épousa en 1726 Marie Robin de Péreuil, sa cousine, dont le suivant :

Jean Guimberteau-Fontvillard (8 mars 1733) notaire à Angeduc, épousa Dlle Robinet, dont :

Louis Guimberteau (1770-1821 à Angeduc) maire d’Angeduc, Chez Bouffard, épousa Marie 
Grassin de Barbezieux, dont le suivant :

Jacques Guimberteau (1794-1871) (dmt à) Angeduc puis La Dourville épousa en 1819 Aglaé 
Bassoulet sa cousine, sœur de Anaïs Bassoulet épouse Ordonneau, d’Ozenne (?) Bassoulet 
épouse Petit, et d’Azoline Bassoulet épouse Thomas, lesquelles sont filles de Jean Bassoulet 
de Beaulieu et de Marguerite Guimberteau.
De cette union, les suivants :

a) Léonce Guimberteau (1827) époux de Apolline robin veuve (Laurence ? Lameau ?)
b) Ludovie Guimberteau (1820) épouse (Auguste Guiet ?)
c) Zélinie Guimberteau (1822) épouse Laferrière.
d) Alice Guimberteau (1825) épouse Pocquillon. 

LAJEUNIE

Armes : d’azur à la croix ancrée d’or

Lajeunie curé de Bazac de 1702 à 1720

I - Jean de Lajeunie écuyer, cotrôleur des guerres pour la cavalerie légère, demeurant aux 
Dougnes en St Quentin de Chalais (le titre emportait noblesse après 20 ans … de père en fils, 
mais ce privilège fut aboli par un édit d’août 1715. C’est donc à tort que … le titre d’écuyer 
en 17 ??. Il épousa suivant contrat du 25( ?) décembre 1716 Marguerite Ribéreau, dont :

a) Marie de Lajeunie 1725-1731.
b) Jean de Lajeunie (12 octobre 1721) ;
c) François de Lajeunie, ci après.
d) Marie de Lajeunie (15 août 1723)
e) Jean de Lajeunie (né le 11 mai 1698 ?) (il doit s’agir de la génération précédente).
f) Pierre de Lajeunie écolier (1689-1702) (idem …).

II – François de Lajeunie, écuyer, commissaire des guerres, épousa en 1716 Catherine 
Ribéreau de La Maisonneuve en Saint-Vallier (1685-25 février 1747), dont les suivants :

a) Marie de Lajeunie 1725-1731.
b) Marie de Lajeunie (11 août 1723).
c) Jean Baptiste de Lajeunie, ci-après.
d) Jean Baptiste de Lajeunie (capitaine ?) 2 octobre 1721.
e) François de Lajeunie 6 mars 1719.

III – Jean Baptiste de Lajeunie sieur de La Jeunie (2 octobre 1721-8 septembre 1784). Notaire 
royal aux Dougnes. Il épousa suivant contrat du 18 septembre 1753 Marie Anne Augeay fille 
du notaire de Berneuil (décédée le 15 ? septembre 1784). Dont les suivants :



a) Jean Baptiste de Lajeunie, ci-après.
b) Jacques de Lajeunie, ci-après.
c) Marie-Anne de Lajeunie (24 février 1757) épousa le 30 janvier 1779 Jean Chadefaud 

notaire royal à Berneuil puis président du tribunal de Barbezieux.
d) Suzanne Elisabeth de Lajeunie (18 mai 1771-1818) probablt la même que ci-après.
e) Marie Angélique de Lajeunie (2 octobre 1767).
f) Jacques Pierre de Lajeunie, qui suivra.
g) Jacques de Lajeunie (1765 ?) médecin à la Peyrolle, épousa en (1771 ?) Marie de 

Gérard Lafûte de La Barde. Vend La Fûte en St Barthélémy de Bellegarde. De cette 
union, les suivants : Sylvain de Lajeunie, sans postérité, et Joseph de Lajeunie 
médecin à la Peyrolle, décédé le 5 février 1844, avait épousé en 1826 Marie Thérèse 
Ribéreau-Lafaurie de Rioux-Martin.

h) Elisabelth de Lajeunie (6 février 1761-1818) religieuse à Chalais.
i) Plusieurs autres enfants, pas de renseignements.

IV – Jean Baptiste de Lajeunie, procureur fiscal d’Aubeterre et de Saint-Quentin puis juge à 
Saint-Aulaye 1754-1789, épousa en 1786 Elisabeth Jouffrey( ?) de St Aulaye où elle se retire 
veuve … de tous ses biens de Saint-Quentin. Dont Pierre Alain (… ?) et le suivant : 

V – Antoine de Lajeunie (janvier 1787), receveur des contributions indirectes épousa N… 
Baillely d’Aubeterre, dont Suzanne de Lajeunie (1820-2 mars 1908) épouse Patureau-
Lanauve d’Essards, morte à Bordeaux chez son fils : N… Lanauve avocat à Bordeaux, 
conseiller général, époux de N… de Tartas de Langon, dont Thérèse et Henry Lanauve.

IVbis – Jacques de Lajeunie sieur du Chazeau (1755-4 vendem an3) médecin à Montboyer 
épousa en 1784 Thérèse Lonlaigne, fille du médecin de Montboyer (1760-1821 Chez Brigeau) 
dont les suivants :

a) Anne de Lajeunie décédée célibataire en 1840.
b) Marie Catherine de Lajeunie née en 1787.
c) Pétronille Thérèse de Lajeunie née et 1789.
d) Henri de Lajeunie, qui suit.

V – Henri de Lajeunie (1784-24 juin 1847) soldat, épousa en 1819 Julie Mossion de Chez 
Brigeau (1780), dont : 
Anne de Lajeunie (1824-13 octobre 1903) qui épousa en 1845 Théodore Dumeteau 
propriétaire à la Tavernerie (à Jussas ?) (1822-1886) (lègue ses biens à Lajeunie des Dougnes) 
dont les suivants : Louis henri dit Anatole Dumeteau (1845-1894) qui épousa en 1883 Dlle de 
Vaubécourt de (Manille ?), sans postérité, et Georges Louis Dumeteau célibataire 1850-1887.

IVter – Jacques Pierre de Lajeunie (16 octobre 1755) notaire royal 1764-1829, succède en 
1789 à son père, épousa en février 1793 Marie Rouannet( ?) … Augeay d’Aubeterre (maire?), 
dont Jacques-Pierre de Lajeunie (16 vendem an 3 ?) et le suivant :

V – Jean Baptiste de Lajeunie (décédé le 15 mai 1870) notaire aux Dougnes, maire, épousa le 
23 août 1836 Jeanne Delafaye de Brossac, fille du juge de paix de Chalais, décédée le 19 
octobre 1845, dont : Marie de Lajeunie (15 mars 1842) religieuse à Bourg dans l’Ain, et le 
suivant : 

VI – François de Lajeunie (1er janvier 1838-14 juin 1905), avocat, conseiller général, maire de 
Saint-Quentin, épousa en 1875 (Le Brezuda ?), pas d’enfant.



DU BUSSON

Du Busson seigneurs de Coiffard et Rochefort en Oriolles (Saintonge).

I - Sébastien Busson d’Altar diocèse de Niolle, duché de Mantoue (Italie.

II - Bernard ou Bertrand Busson épousa le 23 août 1547 Marie Massard.

III - Sébastien Busson épousa le 4 février 1585 Rose Bourniol.

IV - Bernard du Busson épousa le 20 août 1628 Marguerite Bonnier, dont Elie du Busson 
escuier seigneur du Pinier qui épousa le 22 octobre 1660 Marguerite Mignau ou Moysan, 
vérifié par d’Aguesseau et naturalisé avec son frère, qui suit :

V - Jean du Busson escuier seigneur de Coiffard, y demeurant en 1675, décédé en 1703. Il 
avait épousé 1° le 2 février 1659, Guillemette Goulard, 2° le 26 mars 1675 Blanche de La 
Caze. Vérifié (et maintenu) par Bégon le 19 février 1699. De ces deux unions sont nés, du 
premier lit : 

a) (François) du Busson esc sgr de Coiffard, mort problt jeune, don à son frère en 1696.
b) Pierre du Busson, sui suivra.
c) Marie du Busson épouse de Robert sieur d’Alfons.
d) Marie du Busson épouse de Coulon. 

Du second lit : 
a) Suzanne du Busson 1687-1737 épousa Geoffroy Rateaud sieur des Arnauds.
b) Jean du Busson.
c) Catherine du Busson (1665-1714) épouse de Pierre Dumontet bourgeois de Bors (de 

Baignes).
d) Marie du Busson (1675-) épouse de Pierre Desmiers seigneur de la Vaure en Chillac.
e) Jean du Busson écuyer épousa à Saint Vallier le 15 septembre 1705 Marie Lamigeon ?

VI - Pierre du Busson esc sgr de Rochefort et Coiffard y demeurant, acheté le 9 décembre 
1703 au sgr des Chatelars, décédé vers 1749 inhumé dans l’église d’Oriolles. Il avait épousé 
Anne Marie Feret (décédée en 1729 et inhumée dans l’église d’Oriolles). De cette union :

a) Jean Dubusson baptisé en 1710.
b) Joseph Dubusson baptisé en 1714.
c) Pierre Dubusson 1714-1740.
d) Jean-Baptiste Dubusson 1717.
e) Paul Dubusson, qui suit.

VII – Paul du Busson esc sgr de Coiffard y demeurant, bapt le 15 septembre 1722, épousa 
Marie de Pindray veuve en 1776, dont les suivants :

a) Suzanne Dubusson (1753 ?).
b) Marie Dubusson qui épousa le 6 novembre 1779 Pierre Delafaye de St-Cyprien.
c) Marie Dubusson qui épousa le 3 février 1788 Pierre Boucherie juge sénéchal dmt à La 

Case (en St Laurent des combes).
d) 5 filles (oubliée : Elisabeth épouse Giraud du Bourgoin ou Ste Souline).
e) François Dubusson né le 3 août 1754 officier au régiment de Languedoc.



f) Jacques Dubusson 1762.
g) Jean Dubusson 1765.
h) François Dubusson 1768, appelé le Chevalier de Coiffard en 1788.

Jean Dubusson de Coiffard juge de Paix de Barbezieux et Brossac 1811-1888, épousa en 1836 
Malvina Ribéreau de Saint-Félix (21 avril 1816-juin 1888), dont Dubusson avocat décédé vers 
1860 et Blanche Dubusson.

Armes des Dubusson (maintenue d’Aguesseau 1666-1667) : d’azur à la bande d’argent 
chargée de six chevrons renversés de gueules, accompagné d’un senestrochère de carnation 
tenant deux bouts de lance d’argent en sautoir.

NICOLAS de LAMBALLERIE

Généalogie imprimée en 1856 dans l’armorial de Dauriac (d’Hozier ?)

Armes d’or à trois fasces d’azur, la première chargée d’une étoile, la deuxième de deux 
d’argent, avec deux lances aussi d’argent en sautoir brochant sur le tout.

I - Daniel Nicolas esc( ?) juge sénéchal de Chalais, vend en 1680 la charge de sénéchal de 
Chalais à jean Moure de la rivarderie. Il épousa le 28 janvier 1647 Suzanne Mallangin, dont :

a) Michel Nicolas, ci-après.
b) Clément Nicolas qui épousa en 1678 Judith de Riolet auteur des Nicolas de Lisleferme 

d’où Jean Nicolas sieur des Galais héritier universel de Lisleferme émigré( ?).
c) Suzanne Nicolas épouse de Jean Gast (médecin ?).
d) Henriette Nicolas épouse de Charles Gast sieur de Riondolle.

II – Michel Nicolas esc. (origine non prouvée). Guerroie en Angleterre avec son père en 
faveur des Stuarts. Passé dans l’Inde où il se distingue à la Ballerie près de Madras d’où il 
aurait tiré son surnom. Il épousa vers 1670 Dlle Charlier( ?), dont le suivant :

III – Pierre Nicolas de L’Emballerie capitaine de cavalerie, chevalier de St Louis, épousa le 
29 décembre 1694 Angélique Martin fille d’Isaac Martin sgr de La Grange et de Marie Moure 
dont il eut le suivant :

IV – Simon nicolas de Lamballerie esc capitaine de cavalerie, chevalier de St Louis, épousa 
1° le 15 mars 1717 Marguerite de Thévenin, dont Pierre Nicolas qui suit.
° Elisabeth de Malbec, sans postérité de cette union.

V – Pierre Nicolas marquis de Lamballerie, chevalier de St Louis, gouverneur des pages de la 
chambre du roi, tué en duel à Versailles le 13 janvier 1770, avait épousé le 8 mars 1747 
Jeanne Martin de Châteauroi fille de François et de Marie-Thérèse de Bonnet, dont il eut :

a) Louis Pierre, qui suit.
b) Simon qui suivra.

VI – Louis Pierre Nicolas marquis de Lamballerie, gendarme de la garde +1778( ?), avait 
épousé le 4 mars 1777( ?) Adélaïde Banchereau fille de Pierre avocat et de Jeanne Garesché 
de Barbezieux (sœur des Dames de Flambart et Ripe de Beaulieu). De cette union :



a) Jean Nicolas, qui suit.
b) Pierre Nicolas de Lamballerie, grenadier de la garde impériale +1812 en Russie.
c) Jean Nicolas non marié.

VII – Jean Nicolas marquis de Lamballerie, maire de Saint Christophe décédé en 1834, avait 
épousé Marie de Lafaye du Bourgoin, dont il eut, outre le suivant, Pierre Paulin Jean Nicolas 
marquis de Lamballerie, avocat, conseiller général, demeurant à la Beaurie en 1816 décédé le 
17 avril 1894, avait épousé en juin 1857 Dlle de Fontvieille décédée le 25 mars 1861. Il lègue 
ses biens à sa petite nièce fille de Ludovic après la mort de son fils.

VIII – Jacques Charles Nicolas Comte de Lamballerie, demeurant à Parcoul décédé le 14 
février 1895, avait épousé 1° en 1840 Marie de Lafaye, 2° Eveline Sauvage. Postérité :

a) François Nicolas de Lamballerie, né à Talence( ?) en 1858, avocat dmt à la Beaurie 
décédé le 12 mai 1882 à 23 ans, non marié.

b) Paulin Nicolas, qui suit.
c) Ernest Nicolas de Lamballerie prêtre décédé en 1873.
d) Ludovic Nicolas de Lamballerie, officier de marine né le 27 décembre 1852, épousa 

en 1880 Marguerite Chicou de Clérac, dont il eut : Jeanne (1881) et Nil (1883).

IX – Paulin Nicolas de Lamballerie, officier de marine décédé à St Cybard (de Montmoreau?) 
en août 1881, il avait épousé Marie Sauvage décédée en 1883 à Saint-Cybard. De cette union :

X – Adalbert Nicolas de Lamballerie, 1877, épousa en 1900 sa cousine Debect de Lavalette.

VIbis - Simon Nicolas de Lamballerie de la Rivarderie, premier maire de Chalais, épousa Dlle 
Ogier des Gentils de Blanzac dont il eut :

a) Simon Nicolas de Lamballerie, capitaine de gendarmerie, époux de Camille de Lafaye 
de Martimont, dont une fille non mariée.

b) Victor Nicolas de Lamballerie, capitaine de gendarmerie, époux de Marie Guerry de 
Chalais, dont il eut Victor Armand Nicolas de Lamballerie décédé à Angoulême sans 
postérité.
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