FAMILLE BERTRAND
Fiche signalétique
- années de naissances : 1722-1753
- années extrêmes : 1722-1825
- lieux d’origine : Lhommaizé - Lussac-les-Châteaux - Queaux
- nombre de générations : 3
- nombre de personnes : 27
- variantes : Berteran - Berterand - Bertheran - Berthrand - Bertrant
- métiers exercés : domestique - foulon - laboureur - meunier - servante - teinturier
- localisation : Crochet - Peussot

1ère génération
1- Catherine BERTRAND (ancêtre souche)
- née vers 1678 - décédée le 28 novembre 1746 à Queaux (à Peussot)
- mariée avec Charles THIMONIER [né vers 1670 - décédé le 6 juin 1740 à Queaux] :
descendance à Queaux
2- Claude BERTRAND (frère du n° 1)
- né vers 1680 - décédé le 18 juillet 1748 à Queaux (à Peussot)
- marié avec Marie DESVIGNES [fille de Gaspard et de Catherine Péronne - née vers 1682 décédée le 17 mars 1754 à Queaux] : 6 enfants (n° 3 à 8)

2ème génération
3- Marie BERTRAND (fille du n° 2)
- née vers 1705 - décédée le 14 octobre 1745 à Queaux (à Virolet)
- mariée le 19 février 1732 à Queaux avec Jean MIGNOT [fils d’Antoine - né vers 1693/1699 maréchal - marié le 8 février 1724 à Queaux avec Antoinette Arlot - décédé le 1er novembre
1747 à Queaux (à Virolet)] : descendance à Queaux (à Virolet)
4- Marguerite BERTRAND (fille du n° 2)
- née vers 1711/1712 - décédée le 20 février 1745 à Queaux (au Bourg)
- mariée le 10 février 1739 à Queaux avec Pierre SAVIN [fils de Jean et de Marie Lhuilier - né
vers 1704/1705 - fermier puis marchand et voiturier - marié le 15 février 1735 à Queaux avec
Marguerite Grangier - décédé le 1er mars 1767 à Queaux] : descendance à Queaux (au Bourg)
5- Jean BERTRAND (fils du n° 2)
- né vers 1716 - teinturier puis foulon - décédé le 21 janvier 1753 à Queaux (à Peussot)
- marié le 11 novembre 1743 à La Croix-sur-Gartempe (87) avec Marie ROUET (ROY) [fille
de Léonard et de Jeanne Brune - née vers 1727/1728 - mariée le 12 juin 1753 à Queaux avec
Jean Louis Armand Fruchon - décédée le 15 juin 1782 à Queaux (à l’Angellerie)] : 4 enfants (n°
9 à 12)
6- Anne BERTRAND (fille du n° 2)
- née vers 1720 - décédée le 4 décembre 1782 à Queaux (au Bourg)
- mariée le 19 février 1743 à Queaux avec Jean THEVENET [fils de Jean et de Marguerite
Grangier - né vers 1713 - sergetier puis huissier et sergent de justice - décédé le 19 janvier 1785
à Queaux] : descendance à Queaux (au Bourg)
7- Pierre BERTRAND (fils du n° 2)
- né le 6 février 1722 à Queaux
8- Marguerite BERTRAND (fille du n° 2)
- née le 7 novembre 1725 à Queaux - décédée le 19 nivose an III à La Croix-sur-Gartempe (87)
(à la Maillerie) (son mari est appelé Simon Roy)
- mariée le 4 novembre 1748 à Queaux avec Simon ROUET de La Croix-sur-Gartempe (87)
[fils de Léonard et de Jeanne Brune - né vers 1727/1731 - teinturier puis foulon - décédé le 3

avril 1779 à La Croix-sur-Gartempe (87) (au Moulin de Montaumart)] : descendance à La
Croix-sur-Gartempe (87)

3ème génération
9- Léonard BERTRAND (fils du n° 5)
- né le 16 septembre 1745 à La Croix-sur-Gartempe (87) (au Moulin de Montaumart) - décédé le
7 octobre 1745 à La Croix-sur-Gartempe (87)
10- Marie (Anne) BERTRAND (fille du n° 5)
- née le 30 avril 1747 à La Croix-sur-Gartempe (87) (au Moulin de Montaumart) - décédée le 12
septembre 1790 à Usson-du-Poitou (à la Font du Parc)
- mariée le 1er février 1774 à Usson-du-Poitou avec Pierre DELONG (LELONG) [fils de Jean
et de Suzanne Croisat - né le 26 août 1745 à Usson-du-Poitou - laboureur puis mendiant décédé le 22 janvier 1824 à Usson-du-Poitou (à la Font du Parc)] : descendance à Usson-duPoitou
11- Jeanne BERTRAND (fille du n° 5)
- née le 11 mars 1750 à Queaux (à Peussot) - servante - décédée le 18 décembre 1825 à Queaux
(à la Pigerolle)
- mariée le 27 février 1786 à Queaux avec Jean MIGNOT [fils de Jean et de Marie Bertrand
(n° 3) - né le 20 juillet 1735 à Queaux (à Virolet) - maréchal - marié le 8 février 1763 à Queaux
avec Marie Anne Coutineau - décédé le 1er novembre 1816 à Queaux (à Virolet) (sa seconde
femme est appelée Jeanne Fruchon)]
12- Jean BERTRAND (fils du n° 5)
- né le 10 février 1753 à Queaux (à Peussot) - décédé le 27 mars 1755 à Queaux

*

*
*

1ère génération
13- Louis BERTRAND (ancêtre souche)
- fils de Jean et de Nicole Couvrat - né le 5 février 1703 à Pindray - meunier - décédé le 26
février 1761 à St-Maurice-la-Clouère
- marié le 3 septembre 1726 à Pindray avec Françoise MILORD [fille de Louis et de Marie
Luçon - née le 16 avril 1704 à Pindray (à Pruniers)] : 5 enfants (n° 14 à 18)
- marié le 19 mai 1739 à Béthines avec Louise PORCHERON [fille de Louis et d’Anne
Leduc - née le 16 octobre 1713 à Béthines - décédée le 1er janvier 1755 à St-Maurice-la-Clouère
(à Puy Félix)] : 6 enfants (n° 19 à 24)
- marié le 12 juillet 1756 à St-Maurice-la-Clouère avec Marie USE [fille de Jean et
d’Antoinette Seine - née vers 1701 - mariée le 27 novembre 1725 à Usson-du-Poitou avec
Antoine Guille - mariée le 27 novembre 1732 à St-Secondin avec François Bobin - décédée le
20 octobre 1756 à St-Maurice-la-Clouère (à Puy Félix)]

2ème génération
14- Jean Louis BERTRAND (fils du n° 13)
- né le 28 juin 1727 à Pindray (à Pruniers) [baptisé à Concise]

15- Sylvain BERTRAND (fils du n° 13)
- né le 4 février 1730 à Jouhet (au Chambon) - décédé le 8 mars 1730 à Jouhet
16- René BERTRAND (fils du n° 13)
- né le 23 juillet 1731 à Jouhet (au Chambon) - décédé le 12 janvier 1733 à Béthines
17- Michel BERTRAND (fils du n° 13)
- né vers 1733 - meunier puis laboureur - décédé le 7 avril 1811 à Sommières-du-Clain
- marié le 16 février 1762 à Champagné-St-Hilaire avec Marguerite Thérèse BENETEAU
[fille de Jean et de Marie Dabin - née le 14 avril 1737 à Romagne - décédée le 22 messidor an

XIII à Sommières-du-Clain (à la Bertinière)] : descendance à Champagné-St-Hilaire et à
Sommières-du-Clain
18- François BERTRAND (fils du n° 13)
- né le 20 septembre 1738 à Béthines (à Villesalem) [baptisé à Thenet] - décédé le 19 octobre
1739 à Jouhet (au Bourg)
19- Louis BERTRAND (fils du n° 13)
- né le 1er août 1740 à Jouhet (au Bourg) - décédé le 5 février 1780 à Payré (à Brioux)
- marié le 13 juin 1769 à Payré avec Jeanne POUPART [fille de Pierre et de Marie Gendre née le 15 janvier 1747 à Payré - décédée le 20 novembre 1775 à Payré] : descendance à Payré
- marié le 16 avril 1776 à Payré avec Marie CHAUMEAU [fille de Jean et de Marie Ferré - née
le 28 août 1740 à Anché - mariée le 14 octobre 1767 à Payré avec André Boisnard - décédée le
10 janvier 1792 à Payré (à Neuil) (elle est appelée Marie Chomel)] : descendance à Payré
20- Jean BERTRAND (fils du n° 13)
- né le 30 mars 1743 à Lussac-les-Châteaux - décédé le 4 décembre 1743 à Lussac-les-Châteaux
21- Florent BERTRAND (fils du n° 13)
- né le 20 juillet 1746 à Lussac-les-Châteaux - décédé le 11 septembre 1746 à Lussac-lesChâteaux
22- Pierre BERTRAND (fils du n° 13)
- né le 26 décembre 1747 à Queaux (à Crochet) - décédé le 2 mai 1748 à Queaux
23- François BERTRAND (fils du n° 13)
- né le 27 février 1749 à Queaux (à Crochet) - domestique puis meunier - décédé le 14
novembre 1821 à Champagné-St-Hilaire (à Chaume)
- marié le 4 octobre 1774 à Anché avec Louise MOISNET [fille de Pierre et de Madeleine
Brachonnier - née vers 1754 - décédée le 7 janvier 1823 à Champagné-St-Hilaire (à Chaume)] :
descendance à Voulon
24- Catherine BERTRAND (fille du n° 13)
- née le 7 décembre 1752 à St-Maurice-la-Clouère (à Puy Félix) (sa mère est appelée Louise
Porchon) - décédée le 9 septembre 1765 à Champagné-St-Hilaire (à Says)

*

*
*

1ère génération
25- Jean BERTRAND (ancêtre souche)
- originaire de Lhommaizé - foulon
- marié le 31 août 1734 à St-Martin-la-Rivière avec Marie MOREAU [fille de Jacques et
d’Anne Debrière] : 2 enfants (n° 26 à 27)

2ème génération
26- Radegonde BERTRAND (fille du n° 25)
- née le 18 juin 1735 à Lhommaizé (au Coutault) - décédée le 8 janvier 1737 à Queaux
27- Marie Marguerite BERTRAND (fille du n° 25)
- née le 31 janvier 1738 à Queaux (à Peussot)

