
FAMILLE CROISAT 
 

 

Fiche signalétique 
 
- années de naissances : 1720-1774 - années extrêmes : 1720-1821 

- lieu d’origine : Queaux - nombre de générations : 3 

- variantes : Croisa - Croisate - Croysat - Croyzat - nombre de personnes : 17 

- métiers exercés : fermier - journalier - laboureur 

- localisation : Le Gast - Peussot 

 

 

1
ère

 génération 

 

1- Jean CROISAT (ancêtre souche) 
- né vers 1697 - laboureur - décédé le 20 décembre 1757 à Queaux (il est appelé François 

Croisat) 

- marié avec Marie Anne MESMIN [née vers 1691 - décédée le 8 juillet 1778 à Queaux (à 

Chez Renard)] : 8 enfants (n° 2 à 9) 

 

2
ème

 génération 

 

2- Françoise CROISAT (fille du n° 1) 
- née vers 1715/1716 - décédée le 10 frimaire an IV à Usson-du-Poitou (à la Métairie de la Cour) 

- mariée le 19 janvier 1740 à Queaux avec René GUIMBAUD [fils de René et de Jeanne 

Prioton - né vers 1714/1715 - journalier puis laboureur - décédé le 11 avril 1789 à Usson-du-

Poitou (aux Maisons Neuves)] : descendance à Queaux (au Bourg) et à Usson-du-Poitou 

3- Suzanne CROISAT (fille du n° 1) 
- née le 25 décembre 1720 à Queaux - décédée le 30 pluviôse an III à Usson-du-Poitou (à la 

Font du Parc) (son mari est appelé Jean Lelong) 

- mariée le 7 juillet 1744 à Usson-du-Poitou avec Jean DELONG [né vers 1721 - laboureur - 

décédé le 17 novembre 1776 à Usson-du-Poitou (à la Font du Parc) (il est appelé Jean Lelong)] : 

descendance à Usson-du-Poitou 

4- Pierre CROISAT (fils du n° 1) 
- né le 6 avril 1723 à Queaux - laboureur - décédé le 19 germinal an XIII à Queaux (à Chez 

Renard) 

- marié le 26 juin 1775 à Queaux avec Françoise LAMOUREUX [fille de François et de Renée 

Lacombe - née le 19 mai 1737 à Moussac - domestique servante - décédée le 10 mai 1776 à 

Queaux (à Chez Renard)] 

5- François CROISAT (fils du n° 1) 
- né le 23 mars 1725 à Queaux - journalier puis laboureur - décédé le 9 mars 1785 à Queaux (à 

la Jouachère) 

- marié le 24 février 1756 à Queaux avec Anne (Renée) BOMBARD [fille d’Etienne et de 

Marie Galbois - née le 5 août 1731 à Queaux (à la Jouachère) - décédée le 27 floréal an III à 

Queaux (à la Jouachère)] : 8 enfants (n° 10 à 17) 

6- Marie CROISAT (fille du n° 1) 
- née le 6 avril 1727 à Queaux - décédée le 11 janvier 1729 à Queaux (au Gast) 

7- Marie CROISAT (fille du n° 1) 
- née le 17 mars 1729 à Queaux (au Gast) - décédée le 30 mars 1729 à Queaux 

8- Madeleine CROISAT (fille du n° 1) 
- née le 10 juillet 1730 à Queaux (au Gast) - décédée le 16 vendémiaire an IX à Queaux (à 

Peussot) 

- mariée le 24 février 1756 à Queaux avec Pierre GALBOIS [fils de Jean et d’Anne Bombard - 

né le 26 août 1732 à Queaux (à Peussot) - cultivateur - décédé le 10 pluviôse an VI à Queaux (à 

Peussot)] 



9- Marie CROISAT (fille du n° 1) 
- née le 23 janvier 1733 à Queaux (au Gast) - décédée le 17 juin 1770 à Queaux 

 

3
ème

 génération 

 

10- Madeleine CROISAT (fille du n° 5) 
- née le 11 janvier 1757 à Queaux - décédée le 11 décembre 1821 à Queaux (à la Roche) (elle est 

appelée Anne Croisat) 

- mariée le 9 février 1779 à Queaux avec Louis GALBOIS [fils de Jean et de Jeanne   

Courivaud - né le 2 avril 1746 à Bouresse - domestique puis laboureur - décédé le 27 mars 1785 

à Queaux (à la Jouachère)] : descendance à Queaux (à la Jouachère) 

- mariée le 29 janvier 1788 à Queaux avec Louis BOBIN [fils de Jean et d’Anne Bouchaud - né 

le 25 novembre 1756 à Queaux - sabotier puis cultivateur et propriétaire - décédé le 27 octobre 

1840 à Queaux (à Préau) (sa femme est appelée Marie Croisat)] : descendance à Queaux (à la 

Roche) 

11- Pierre Paul CROISAT (fils du n° 5) 
- né le 27 juin 1759 à Queaux - fermier - décédé le 17 vendémiaire an XII à Queaux (à la 

Jouachère) 

12- Marie CROISAT (fille du n° 5) 
- née le 26 décembre 1761 à Queaux - décédée le 5 brumaire an XI à Queaux (à Chez Renard) 

- mariée le 29 janvier 1793 à Queaux avec Joseph SAUVAGE [fils de François et d’Elisabeth 

Guimbaud - né le 6 février 1762 à Queaux - cultivateur puis marchand et laboureur - marié le 19 

août 1807 à Queaux avec Marie Delage - décédé le 21 août 1831 à Usson-du-Poitou (au 

Bourg)] : descendance à Queaux (à Chez Renard) 

13- Marie Florence CROISAT (fille du n° 5) 
- née le 30 novembre 1763 à Queaux - décédée le 1

er
 octobre 1766 à Queaux (elle est appelée 

Madeleine Croisat) 

14- Jean CROISAT (fils du n° 5) 
- né le 29 janvier 1766 à Queaux - décédé le 6 février 1766 à Queaux 

15- Jeanne CROISAT (fille du n° 5) 
- née le 7 janvier 1768 à Queaux - décédée le 12 germinal an XI à Queaux (à la Jouachère) (son 

mari est appelé Jean Cirot) 

- mariée le 7 juillet 1789 à Queaux avec Joseph CIROT [fils de Jean et de Françoise   

Souchaud - né le 19 janvier 1759 à Adriers (à Messignac) - domestique puis colon, laboureur et 

cultivateur - décédé le 22 avril 1825 à Queaux (à Peussot)] : descendance à Queaux (à la 

Jouachère) 

16- François CROISAT (fils du n° 5) 
- né le 29 octobre 1770 à Queaux (à Peussot) - décédé le 29 octobre 1776 à Queaux (à Peussot) 

17- Madeleine CROISAT (fille du n° 5) 
- née le 10 juin 1774 à Queaux - décédée le 27 novembre 1778 à Queaux 


