
FAMILLE DE LAFAT / LAFAT 
 

 

Fiche signalétique 
 

- années de naissances : 1725-1841  - années extrêmes : 1720-1863 

- lieu d’origine : La Souterraine (23) - nombre de générations : 5 

- variantes : Delafa - Delafat - (de) Lafa - Lafas - Lafate - Laffa - Laffas - (de) Laffat 

- métiers exercés : boulanger - cardeur - chasseur - commerçant - couturière - 

       cultivateur - fendeur - journalier - laboureur - marchand - négociant - 

       propriétaire - sabotier - scieur de long - servante - nombre de personnes : 36 

- localisation : Le Bourg - Gaudry - Puyrajoux - Virolet 

 

 

1
ère

 génération 

 

1- Léonard (Joseph) DE LAFAT (ancêtre souche) 
- fils de Léonard et de Louise Maret - né le 31 août 1695 à La Souterraine (23) - cardeur - 

décédé le 3 février 1748 à Queaux (à Gaudry) 

- marié le 30 janvier 1720 à Queaux avec Marguerite PAIN [fille de Nicolas et de Jeanne Anne 

Pinaud - née vers 1706/1710 - mariée le 22 février 1751 à Queaux avec Joseph Gabinon - 

décédée le 18 mars 1780 à Queaux] : 10 enfants (n° 3 à 12) 

2- Etienne DE LAFAT (frère du n° 1) 
- né le 12 mars 1714 à La Souterraine (23) - décédé le 4 août 1730 à Queaux 

 

2
ème

 génération 

 

3- Jacques DE LAFAT (fils du n° 1) 
- né le 14 octobre 1725 à Queaux - laboureur - décédé le 29 août 1755 à Queaux (à Gaudry) 

- marié le 9 février 1751 à Moussac avec Jeanne PARAT [fille de Jean et de Judith Godard - 

née le 8 avril 1724 à Moussac] : 2 enfants (n° 13 à 14) 

4- Louis DE LAFAT (fils du n° 1) 
- né le 18 décembre 1727 à Queaux - décédé le 11 mai 1735 à Queaux 

5- Françoise DE LAFAT (fille du n° 1) 
- née le 4 août 1729 à Queaux (à Gaudry) - décédée le 27 février 1793 à Queaux (au Couret) 

- marié le 20 juin 1752 à Queaux avec Jean THIMONIER [fils de Louis et d’Anne Hérault - né 

vers 1716/1717 - laboureur puis journalier - décédé le 5 juillet 1776 à Queaux (au Couret)] : 

descendance à Queaux (au Couret) 

6- Louise DE LAFAT (fille du n° 1) 
- née le 13 septembre 1734 à Queaux (à Gaudry) - décédée le 12 ventôse an VII à Queaux (à 

Préau) 

- mariée le 9 février 1751 à Moussac avec Marc PARAT [fils de Jean et de Judith Godard - né 

le 2 novembre 1719 à Moussac (à la Grande Vergne) - laboureur - décédé le 17 février 1784 à 

Queaux (à Gaudry)] 

- mariée le 18 janvier 1785 à Queaux avec Jean BREJON [fils de Jacques et de Jeanne   

Muzard - né le 12 septembre 1747 à Queaux (à Préau) - domestique meunier puis meunier, 

laboureur et cultivateur - marié le 13 février 1776 à Queaux avec Radegonde Archambaud - 

marié le 3 messidor an IX à Queaux (sa seconde femme est appelée Jeanne de Lafat) avec 

Jeanne Régeon - décédé le 26 mai 1816 à Queaux (à Préau)] 

7- François DE LAFAT (fils du n° 1) 
- né le 21 décembre 1736 à Queaux (à Gaudry) - décédé le 22 juillet 1746 à Queaux (à Gaudry) 

8- Jeanne DE LAFAT (fille du n° 1) 
- née le 7 février 1739 à Queaux (à Gaudry) - décédée le 26 février 1739 à Queaux (à Gaudry) 

9- Marie DE LAFAT (fille du n° 1) 
- née le 7 février 1739 à Queaux (à Gaudry) - décédée le 17 février 1739 à Queaux (à Gaudry) 



10- Jean DE LAFAT (fils du n° 1) 
- né le 7 mai 1740 à Queaux (à Gaudry) - laboureur puis cultivateur - décédé le 21 décembre 

1808 à Gouex (à Chez Poineau) 

- marié le 16 février 1762 à Gouex avec Anne LANCEREAU [fille de François et de Jeanne 

Thimonnier - née le 30 octobre 1743 à Gouex - décédée le 27 décembre 1808 à Gouex (à Chez 

Poineau)] : descendance à Gouex (dont le n° 15) 

11- Marie DE LAFAT (fille du n° 1) 
- née le 15 octobre 1742 à Queaux (à Gaudry) - décédée le 8 octobre 1744 à Queaux (à Gaudry) 

12- Pierre DE LAFAT (fils du n° 1) 
- né le 30 août 1745 à Queaux (à Gaudry) - garçon boulanger puis journalier - décédé le 4 

vendémiaire an XII à Poitiers (section de l’Egalité) 

- marié le 14 janvier 1772 à Poitiers (paroisse St-Hilaire-de-la-Celle) avec Marie Hélène 

BROUSSEAU [fille de Michel et de Marie Bregeon - née le 12 décembre 1741 à Poitiers 

(paroisse St-Saturnin) - décédée le 31 octobre 1814 à Poitiers (à l’Hospice paroisse 

Montierneuf) (son mari est appelé Pierre Lafond)] : descendance à Poitiers (paroisse St-

Saturnin) 

 

3
ème

 génération 

 

13- Jean DE LAFAT (fils du n° 3) 
- né le 25 novembre 1751 à Queaux (à Gaudry) - sabotier puis laboureur, cultivateur et 

propriétaire - décédé le 27 janvier 1829 à Queaux (à Gaudry) 

- marié le 1
er
 février 1785 à Moussac avec Marie BOBIN [fille de Pierre et de Marguerite 

Charassier - née le 31 mai 1760 à Moussac (à la Courande) - décédée le 21 décembre 1822 à 

Queaux (à Gaudry)] : 9 enfants (n° 16 à 24) 

14- Marguerite DE LAFAT (fille du n° 3) 
- née le 11 mai 1754 à Queaux (à Gaudry) - servante - décédée le 26 mai 1812 au Vigeant (à 

Salles) 

- mariée le 25 mai 1779 au Vigeant avec Joseph DUVERGER [fils de Pierre et de Marie Roy - 

né le 6 octobre 1751 au Vigeant (à Salles) - laboureur domestique puis laboureur - décédé le 21 

février 1827 au Vigeant (à la Métairie de Salles)] : descendance au Vigeant 

 

15- Marie LAFAT (fille du n° 10) 
- née le 28 février 1780 à Gouex (à Chez Poineau) - journalière - décédée le 1

er
 mars 1855 à 

Gouex (à Chez Poineau) 

- mariée le 6 novembre 1809 à Gouex avec Pierre MESMIN [fils de Pierre et de Madeleine 

Petit - né le 10 mars 1782 à Gouex (au Bourg) - tisserand puis cultivateur et journalier - décédé 

le 3 novembre 1845 à Gouex (à Chez Poineau)] : descendance à Gouex 

 

4
ème

 génération 

 

16- Jean LAFAT (fils du n° 13) 
- né le 8 février 1786 à Queaux (à Gaudry) (sa mère est appelée Jeanne Bobin) 

17- Pierre LAFAT (fils du n° 13) 
- né le 13 mai 1788 à Queaux (à Gaudry) - scieur de long puis fendeur et journalier - décédé le 7 

mai 1863 à Champagné-St-Hilaire (à Chaume) (son père est appelé Pierre de Lafat et sa 

troisième femme est appelée Louise Gourdeau) 

- marié le 10 mai 1814 à Sommières-du-Clain avec Marie RIVIERE [fille de Jean et de Jeanne 

Neveux - née le 5 floréal an V à St-Romain (à Villaret) - décédée le 8 décembre 1825 à 

Sommières-du-Clain (au Bourg)] : descendance à Sommières-du-Clain 

- marié le 12 octobre 1826 à Sommières-du-Clain avec Françoise PAIN (elle est appelée 

Radegonde Pain) [fille de René et de Radegonde Poinet - née vers 1797/1799 - décédée le 28 

juillet 1849 à Romagne (à la Millière)] : descendance à Sommières-du-Clain 

- marié le 3 novembre 1852 à Romagne avec Marie Anne GOURDEAU [fille d’Antoine et 

d’Anne Denibaud - née le 28 mai 1808 à Sommières-du-Clain (à Chanteranne) - décédée le 3 

novembre 1870 à Champagné-St-Hilaire (au Bourg) (son mari est appelé François Lafat)] 



18- Louis LAFAT (fils du n° 13) 
- né le 12 janvier 1791 à Queaux (à Gaudry) - laboureur puis propriétaire et sabotier - décédé le 

6 juin 1832 à Queaux (à Puyrajoux) (sa troisième femme est appelée Madeleine Faugeroux) 

- marié le 16 janvier 1816 à Queaux avec Anne GOYET [fille de Jacques et d’Anne   

Thimonier - née le 24 germinal an III à Queaux (à Verges) - décédée le 21 octobre 1816 à 

Queaux (à Gaudry)] 

- marié le 27 février 1821 à Queaux avec Marie Jeanne BIENVENU [fille de René et de 

Jeanne Savin - née le 6 février 1790 à Queaux (au Bourg) - décédée le 8 janvier 1826 à Queaux 

(à Puyrajoux)] : 2 enfants (n° 25 à 26) 

- marié le 2 mars 1829 à Queaux avec Anne FAUGEROUX [fille de Jean et de Marie    

Pouthier - née le 16 août 1791 à Gouex (au Ponteil) - servante - mariée le 16 avril 1850 à 

Queaux avec Joseph Archambaud - décédée le 4 juin 1880 à Queaux (à Préau)] 

19- Jean LAFAT (fils du n° 13) 
- né le 3 juin 1793 à Queaux (à Gaudry) - chasseur au 29

e
 régiment d’infanterie - décédé le 11 

février 1814 à Mayence (Allemagne) (à l’Hôpital de la Douane) 

20- Philippe LAFAT (fils du n° 13) 
- né le 7 pluviôse an IV à Queaux (à Gaudry) 

21- Joseph LAFAT (fils du n° 13) 
- né le 7 pluviôse an IV à Queaux (à Gaudry) - décédé le 27 fructidor an V à Queaux (à Gaudry) 

22- Jean LAFAT (fils du n° 13) 
- né le 11 prairial an VI à Queaux (à Gaudry) - propriétaire puis laboureur et sabotier - décédé le 

3 février 1848 à Queaux (au Bourg) 

- marié le 1
er
 février 1820 à Queaux avec Jeanne DELAGE [fille de René et de Louise Giraud - 

née le 1
er
 complémentaire an V à Persac (à Fontperron) - décédée le 28 septembre 1867 à Usson-

du-Poitou] : 10 enfants (n° 27 à 36) 

23- Marie Anne LAFAT (fille du n° 13) 
- née le 7 floréal an VIII à Queaux (à Gaudry) 

24- Louise LAFAT (fille du n° 13) 
- née le 18 vendémiaire an XIV à Queaux (à Gaudry) - décédée le 23 mars 1852 à Queaux (à la 

Maison Neuve) 

- mariée le 9 février 1824 à Queaux avec René DELHOMME [fils de Jean et de Jeanne Ranger 

- né le 4 vendémiaire an V à Queaux (à Virolet) - garçon meunier puis laboureur, cultivateur et 

propriétaire - décédé le 6 juin 1880 à Queaux (à Verges)] : descendance à Queaux (à la 

Chebotrie, à Gaudry et à la Maison Neuve) 

 

5
ème

 génération 

 

25- Jeanne Louise LAFAT (fille du n° 18) 
- née le 21 novembre 1821 à Queaux (à Gaudry) - couturière - décédée le 22 mars 1863 à 

Queaux (à Puyrajoux) 

- mariée le 13 octobre 1840 à Queaux avec Sylvain THIMONIER [fils de Jean et de 

Radegonde Bombard - né le 10 avril 1815 à Queaux (à la Rivalière) - charpentier puis 

propriétaire - décédé le 5 juillet 1900 à Queaux] : descendance à Queaux (à Puyrajoux) 

26- René LAFAT (fils du n° 18) 
- né le 18 septembre 1825 à Queaux (à Puyrajoux) - décédé le 14 octobre 1826 à Queaux (à 

Puyrajoux) (il est appelé Louis Lafat) 

 

27- Etienne Jean LAFAT (fils du n° 22) 
- né le 15 mars 1821 à Queaux (à Virolet) - sabotier - décédé le 4 mars 1907 à Charroux 

(faubourg du Cheval Blanc) 

- marié le 1
er
 octobre 1843 à Bouresse avec Marie Anne PARIS [fille de Pierre et de Jeanne 

Gourdonneau - née le 8 août 1822 à Bouresse (à la Miettrie) - décédée le 28 mars 1894 à 

Charroux] : descendance à Mauprévoir et à Charroux 

28- Jean LAFAT (fils du n° 22) 
- né le 13 octobre 1823 à Queaux (à Gaudry) - sabotier puis marchand - décédé le 6 juin 1892 à 

Usson-du-Poitou 



- marié le 18 janvier 1848 à Usson-du-Poitou avec Marie ROUSSET [fille de Louis et de 

Marguerite Arenne - née le 25 mars 1829 à Usson-du-Poitou (à la Buthière) - décédée le 22 

janvier 1882 à Usson-du-Poitou] : descendance à Usson-du-Poitou 

29- Louis LAFAT (fils du n° 22) 
- né le 9 mars 1825 à Queaux (à Gaudry) - décédé le 3 mars 1827 à Queaux (à Gaudry) 

30- René LAFAT (fils du n° 22) 
- né vers 1827 - décédé le 16 novembre 1843 à Queaux (au Bourg) 

31- Philippe LAFAT (fils du n° 22) 
- né le 25 janvier 1830 à Queaux (à Gaudry) - décédé le 25 juin 1837 à Queaux (au Bourg) 

32- Alexis LAFAT (fils du n° 22) 
- né le 11 décembre 1832 à Queaux (à Gaudry) - sabotier puis commerçant - décédé le 13 avril 

1922 à Civray (place d’Armes) 

- marié le 23 avril 1862 à Charroux avec Marguerite FRADET [fille de Jean et de Madeleine 

Moricheau - née le 20 juillet 1836 à Charroux (en Ville) - décédée le 15 octobre 1913 à Civray 

(place d’Armes)] : descendance à Civray 

33- Jean LAFAT (fils du n° 22) 
- né le 15 juillet 1834 à Queaux (à Gaudry) - sabotier puis propriétaire - décédé le 13 juillet 1921 

à Civray (rue Victor Hugo) 

- marié le 18 février 1857 à Charroux avec Marguerite Linda ROUSSEAU [fille de Pierre et 

de Marguerite Belain - née le 28 janvier 1833 à Charroux - lingère - décédée le 6 mars 1911 à 

Civray (rue Victor Hugo)] 

34- Pierre Etienne LAFAT (fils du n° 22) 
- né le 28 juin 1837 à Queaux (au Bourg) - décédé le 29 août 1837 à Queaux (au Bourg) 

35- Pierre LAFAT (fils du n° 22) 
- né le 9 septembre 1838 à Queaux (au Bourg) - sabotier puis négociant - décédé le 11 mars 

1895 à Usson-du-Poitou 

- marié le 7 septembre 1866 à Couhé avec Angelle Victoire SICHERE [fille de François Parfait 

et de Modeste Victoire Noir - née le 4 septembre 1842 à Couhé] : descendance à Usson-du-

Poitou 

36- Louis LAFAT (fils du n° 22) 
- né le 22 novembre 1841 à Queaux (au Bourg) - décédé le 5 mars 1843 à Queaux (au Bourg) 

 


