
FAMILLE COUTINEAU 
 

 

Fiche signalétique 
 
- années de naissances : 1726-1809 - années extrêmes : 1726-1873 

- lieu d’origine : Queaux - nombre de générations : 5 

- variantes : Cotinaud - Cotineau - Cotinot - Cottinaud - Cottineau - Cottineaud -  

       Coultineau - Couttineau - nombre de personnes : 30 

- métiers exercés : aubergiste - cabaretier - colon - cultivateur - domestique - 

       journalier - laboureur - marchand - propriétaire - scieur de long - sergetier - 

       tanneur 

- localisation : Le Bourg - Chamousseau - Chez Bernard - Puyrajoux 

 

 

1
ère

 génération 

 

1- François COUTINEAU (ancêtre souche) 

- né vers 1671 - décédé le 1
er
 janvier 1749 à Queaux (au Bourg) 

- marié : 4 enfants (n° 3 à 6) 

 

2
ème

 génération 

 

2- Marie COUTINEAU (nièce du n° 1) 

- née vers 1677 - décédée le 13 mars 1735 à Queaux 

- mariée avec Aimé THIAUDIERE [né vers 1665 - décédé le 4 septembre 1727 à Queaux] : 

descendance à Queaux 

 

3- René COUTINEAU (fils du n° 1) 

- né vers 1700/1701 - sergetier puis cabaretier et marchand - décédé le 13 juin 1776 à Queaux 

(au Bourg) 

- marié le 4 mars 1726 à Queaux avec Jeanne SAVIN [fille de Jacques et d’Anne Martin - née 

vers 1708/1709 - décédée le 6 octobre 1787 à Queaux (au Bourg)] : 9 enfants (n° 7 à 15) 

4- Françoise COUTINEAU (fille du n° 1) 

- née vers 1705/1707 - décédée le 24 novembre 1747 à Queaux (au Château de Beauregard) 

- mariée le 27 novembre 1736 à Queaux avec Charles SAVIN [fils de Jacques et d’Anne  

Martin - né vers 1711/1712 - boulanger puis fermier, receveur et bourgeois - marié le 15 

septembre 1749 à Queaux avec Catherine Papault - décédé le 6 octobre 1781 à Queaux (à 

Portaiguières)] : descendance à Queaux (au Bourg et à Ressonneau) 

5- Pierre COUTINEAU (fils du n° 1) 

- né vers 1708 - décédé le 18 mai 1735 à Queaux (au Bourg) 

6- François COUTINEAU (fils du n° 1) 

- né vers 1712/1713 - marchand tanneur - décédé le 1
er
 octobre 1738 à Usson-du-Poitou 

- marié le 22 novembre 1735 à Usson-du-Poitou avec Marie Anne GRANGIER [fille de René 

et de Gabrielle Delavau - née le 15 septembre 1711 à Usson-du-Poitou - décédée le 30 octobre 

1762 à Usson-du-Poitou] : descendance à Usson-du-Poitou 

 

3
ème

 génération 

 

7- François COUTINEAU (fils du n° 3) 

- né le 17 décembre 1726 à Queaux - sergetier puis marchand et aubergiste - décédé le 30 

brumaire an XII au Vigeant (à Bourpeuil) 

- marié le 15 février 1757 au Vigeant avec Marie FAIDEAU [fille de François et de Jeanne 

Mesrine - née vers 1726 - décédée le 10 brumaire an XIII au Vigeant (à Bourpeuil)] : 

descendance au Vigeant 



8- Marie COUTINEAU (fille du n° 3) 

- née le 13 avril 1729 à Queaux (au Bourg) - décédée le 8 août 1814 au Vigeant (au Bourg) 

- mariée le 19 février 1754 à Queaux avec Jacques FRADET [fils de Louis et d’Anne Barron - 

né le 14 octobre 1722 à Queaux - marchand - décédé le 1
er
 février 1780 à Queaux (au Bourg)] : 

descendance à Queaux (au Bourg) 

9- Françoise COUTINEAU (fille du n° 3) 

- née le 3 avril 1731 à Queaux (au Bourg) - décédée le 13 fructidor an VIII à Queaux 

- mariée le 3 février 1750 à Queaux avec Jean CHAMPION [fils d’Antoine et de Jeanne 

Desvignes - né vers 1713/1715 - marchand puis voiturier - décédé le 24 avril 1761 à Queaux] : 

descendance à Queaux (au Bourg) 

10- Marie Anne COUTINEAU (fille du n° 3) 

- née le 18 janvier 1733 à Queaux (au Bourg) - décédée le 1
er
 juin 1772 à Queaux (à Virolet) 

- mariée le 8 février 1763 à Queaux avec Jean MIGNOT [fils de Jean et de Marie Bertrand - né 

le 20 juillet 1735 à Queaux (à Virolet) - maréchal - marié le 27 février 1786 à Queaux avec 

Jeanne Bertrand - décédé le 1
er
 novembre 1816 à Queaux (à Virolet)] : descendance à Queaux (à 

Virolet) 

11- Gabriel COUTINEAU (fils du n° 3) 

- né le 16 octobre 1734 à Queaux (au Bourg) - marchand puis journalier, laboureur et  

cultivateur - décédé le 29 janvier 1812 à Queaux (à Chez Bernard) 

- marié le 15 avril 1766 à Persac avec Catherine BILLON [fille de Pierre et de Marguerite 

Audouin - née le 15 mars 1745 à Persac - décédée le 27 nivose an III à Queaux (à Chez 

Bernard)] : 9 enfants (n° 16 à 24) 

12- Marie Jeanne COUTINEAU (fille du n° 3) 

- née le 3 février 1737 à Queaux (au Bourg) - décédée le 27 octobre 1809 à Queaux (au Bourg) 

- mariée le 20 février 1770 à Queaux avec Claude MIGNOT [fils de Jean et de Marie   

Bertrand - né le 30 mars 1739 à Queaux (à Virolet) - charpentier puis menuisier - décédé le 9 

frimaire an III à Queaux (au Bourg)] : descendance à Queaux (à Puyrajoux) 

13- Pierre COUTINEAU (fils du n° 3) 

- né le 15 novembre 1739 à Queaux (au Bourg) - marchand - décédé le 21 janvier 1809 à 

Queaux (au Bourg) (sa seconde femme est appelée Anne Pouthier) 

- marié le 20 février 1770 à Queaux avec Marie Marguerite FAUGERE [fille de Pierre et de 

Marie Grangier - née le 14 août 1729 à Usson-du-Poitou - mariée le 27 janvier 1750 à Queaux 

avec Jean Savin - décédée le 16 février 1772 à Queaux (au Bourg)] 

- marié le 19 janvier 1790 à Queaux avec Marie POUTHIER [fille de Joseph et de Jeanne 

Musard - née le 22 septembre 1726 à Queaux - mariée le 19 novembre 1765 à Queaux avec 

Louis Maillon - décédée le 24 germinal an XIII à Queaux (au Bourg)] 

14- Marie Radegonde COUTINEAU (fille du n° 3) 

- née le 29 février 1744 à Queaux (au Bourg) - décédée le 10 juillet 1809 à Queaux (à la 

Pommeraie) 

- mariée le 16 février 1773 à Queaux avec Charles TOUCHARD [fils de François et de Marie 

Venin - né le 11 juillet 1734 à Queaux (à la Pommeraie) - laboureur puis cultivateur et 

propriétaire - décédé le 29 mars 1813 à Gouex (à Pierre Taillée)] : descendance à Queaux (à la 

Pommeraie) 

15- (garçon) COUTINEAU (fils du n° 3) 

- né et décédé le 20 juillet 1751 à Queaux 

 

4
ème

 génération 

 

16- Jeanne COUTINEAU (fille du n° 11) 

- née le 25 juin 1766 à Queaux - décédée le 21 décembre 1832 à Queaux (à Crochet) 

- mariée le 5 février 1793 à Queaux avec Pierre SAVARD [fils d’Antoine et de Jeanne Fradet - 

né le 10 avril 1772 à Queaux - marchand puis cultivateur - décédé le 1
er
 germinal an IX à 

Queaux] : descendance à Queaux (au Bourg et à Chez Meillaud) 

- mariée le 25 pluviôse an XI à Queaux avec Jean (Pierre) DELAUME [fils de François et de 

Marie Martin - né le 2 février 1768 à Payroux (à la Valette) - laboureur, journalier puis 



cultivateur - marié le 30 floréal an III à Queaux avec Jeanne Ranger - marié le 26 juin 1833 à 

Queaux avec Marie Anne Colin - décédé le 26 juillet 1850 à Queaux (à Crochet)] 

17- René COUTINEAU (fils du n° 11) 

- né le 9 février 1768 à Queaux - laboureur puis colon et cultivateur - décédé le 25 octobre 1831 

à Verrières (au Bourg) 

- avec Catherine AUZANEAU [fille de René et d’Anne Bellicault - née le 22 mars 1774 à 

Persac (à l’Aumônerie) - domestique - décédée le 26 nivose an VI à Queaux (à Ressonneau) 

(elle est appelée Marguerite Auzaneau)] : 1 enfant (n° 25) 

- marié le 25 nivose an II à Queaux avec Marguerite RANGER [fille de Jean et d’Antoinette 

Bourdeau - née le 30 janvier 1773 au Vigeant (à la Morlière) - décédée le 27 novembre 1838 à 

Queaux (à Chez Bernard)] : 4 enfants (n° 26 à 29) 

18- Marie COUTINEAU (fille du n° 11) 

- née le 31 juillet 1770 à Queaux - décédée le 6 décembre 1772 à Queaux (à Puyrajoux) 

19- François COUTINEAU (fils du n° 11) 

- né le 6 août 1772 à Queaux (à Puyrajoux) - décédé le 11 juin 1775 à Queaux (à Puyrajoux) 

20- Jeanne Marie COUTINEAU (fille du n° 11) 

- née le 27 mars 1774 à Queaux (à Puyrajoux) - décédée le 17 décembre 1775 à Queaux (à 

Puyrajoux) 

21- François COUTINEAU (fils du n° 11) 

- né le 18 janvier 1776 à Queaux (à Puyrajoux) - décédé le 21 avril 1776 à Queaux (à Puyrajoux) 

22- Pierre COUTINEAU (fils du n° 11) 

- né le 10 octobre 1777 à Queaux (à Puyrajoux) - décédé le 7 novembre 1779 à Queaux (à 

Puyrajoux) (sa mère est appelée Marie Billon) 

23- Pierre René COUTINEAU (fils du n° 11) 

- né le 25 mars 1779 à Queaux (à Puyrajoux) - cultivateur puis journalier et mendiant - décédé le 

10 février 1843 à Asnières-sur-Blour (à Chez Davinot) (sa seconde femme est appelée Lisette 

Gaotonne) 

- marié le 6 octobre 1807 à Château-Garnier (sa mère est appelée Jeanne Billon) avec 

Radegonde LAFRAICHEUR [fille de François et de Marie Servant - née le 1
er
 août 1787 à 

Romagne - décédée le 10 juillet 1833 à Queaux (à Gaschard)] : descendance à Château-Garnier 

et à Usson-du-Poitou (dont le n° 30) 

- marié le 2 septembre 1834 à Usson-du-Poitou avec Louise ARLOT [fille de Louis et de Marie 

Anne Thomas - née le 18 mars 1773 à Usson-du-Poitou (à la Bourdière) - mariée le 29 

novembre 1809 à Usson-du-Poitou avec François Bricaud - décédée le 23 avril 1853 à Usson-

du-Poitou] 

24- Pierre COUTINEAU (fils du n° 11) 

- né le 29 mars 1784 à Queaux (à Chamousseau) - décédé le 31 décembre 1784 à Queaux (à 

Chamousseau) 

 

5
ème

 génération 

 

25- René COUTINEAU (fils du n° 17) 

- né le 14 prairial an III à Queaux (à Chez Bernard) - décédé le 20 messidor an VI à Queaux (à 

Chez Bernard) (il est appelé Jean Coutineau) 

26- Jeanne Marguerite COUTINEAU (fille du n° 17) 

- née le 30 floréal an VII à Queaux (à Chez Bernard) - propriétaire cultivatrice - décédée le 28 

octobre 1873 à Queaux (à l’Aumônerie) 

- mariée le 24 octobre 1819 à Queaux avec Jean AUGAIS [fils de Pierre et de Marie Mignot - 

né le 24 brumaire an VI à Queaux (à la Pigerolle) - laboureur - décédé le 29 août 1840 à Queaux 

(à Chez Bernard)] : descendance à Queaux (à Chez Bernard) 

27- Louis COUTINEAU (fils du n° 17) 

- né le 22 thermidor an X à Queaux (à Chez Bernard) 

28- Marguerite COUTINEAU (fille du n° 17) 

- née le 9 thermidor an XIII à Queaux (à Chez Bernard) - domestique - décédée le 27 juillet 

1879 à Availles-Limouzine (au Bourg) 



- mariée le 8 janvier 1849 à Availles-Limouzine avec François GOURDEAU [fils d’André et 

de Catherine Moureau - né le 17 germinal an IV à Confolens (16) (au Moulin de Puygrenier) - 

maçon puis journalier - marié le 11 janvier 1819 à Availles-Limouzine avec Catherine   

Salvodon - décédé le 8 novembre 1861 à Availles-Limouzine] 

29- René COUTINEAU (fils du n° 17) 

- né le 22 novembre 1809 à Queaux (à Chez Bernard) - scieur de long puis propriétaire - décédé 

le 24 avril 1889 à Lavausseau (à l’Orge Froidure) 

- marié le 6 janvier 1847 à Benassay avec Marie Anne PARNAUDEAU [fille de Jacques et 

d’Angélique Delaitre - née le 13 mars 1792 à Sanxay (à la Baudinière) - mariée avec Louis 

Charpentier - décédée le 2 juin 1860 à Benassay (à la Jourdinière)] 

- marié le 25 novembre 1862 à Benassay avec Louise (Marie) BERTINEAU [fille de Baptiste 

et de Louise Chaumon - née le 23 janvier 1834 à Benassay (à Lavausseau) - servante - décédée 

le 31 décembre 1870 à Lavausseau (à la Jourdinière)] : descendance à Benassay 

 

30- Madeleine COUTINEAU (fille du n° 23) 

- née le 3 mars 1811 à Usson-du-Poitou (à la Glaudière) - domestique - décédée le 21 juillet 

1863 à St-Martin-l’Ars (à la Basse rue) (son père est appelé François Coutineau et son mari est 

appelé Joseph Compain) 

- mariée le 29 septembre 1856 à Queaux avec Jean COMPAIN [fils de Louis et de Gabrielle 

Patrier - né le 1
er
 septembre 1812 à Moussac (à la Carte) - domestique puis laboureur, 

cultivateur, propriétaire et journalier - marié le 20 janvier 1852 à Usson-du-Poitou (il est appelé 

Louis Compain) avec Marie Anne Renard - marié le 25 juillet 1871 à St-Martin-l’Ars avec 

Marie Aucher - décédé le 20 décembre 1881 à St-Martin-l’Ars (à la Basse rue)] 

 


