FAMILLE GALBOIS
Fiche signalétique
- années de naissances : 1721-1787
- années extrêmes : 1718-1859
- lieux d’origine : Queaux - Le Vigeant
- nombre de générations : 4
- variantes : Gaillebois - Galebois - Gallebois
- nombre de personnes : 54
- métiers exercés : boulanger - cultivateur - domestique - fusilier - journalier laboureur - manouvrière - marchand - meunier - propriétaire - sabotier sergetier - servante - tisserand
- localisation : Chamousseau - Crochet - La Jouachère - Peussot - Préau - Puygervier
- La Taupelle

1ère génération
1- Pierre GALBOIS (ancêtre souche)
- né vers 1662/1667 - décédé le 26 février 1733 à Queaux
- marié avec Guillemette THIMONIER [née vers 1632 - décédée le 8 avril 1727 à Queaux]
- marié le 31 janvier 1730 à Queaux avec Jeanne PINAUD [née vers 1695/1700 - mariée le 9
février 1734 à Queaux avec Jean Bourlaud - décédée le 6 décembre 1754 à Queaux (son premier
mari est appelé Jean Galbois)] : 1 enfant (n° 3)
2- Jean GALBOIS (frère du n° 1)
- né vers 1666 - décédé le 30 septembre 1734 à Queaux (à Peussot)
- marié : 4 enfants (n° 4 à 7)

2ème génération
3- Jeanne GALBOIS (fille du n° 1)
- née le 16 décembre 1730 à Queaux (à Préau) - décédée le 18 octobre 1789 à Queaux (à
Poinfou)
- mariée le 27 juin 1747 à Queaux avec Louis VIGNER [fils de Charles et de Jeanne
Martinière - né le 5 mars 1723 à Queaux - laboureur - décédé le 6 janvier 1792 à Moussac (à la
Courande)] : descendance à Queaux (à Préau)

4- Marie GALBOIS (fille du n° 2)
- née vers 1690/1693 - décédée le 15 octobre 1730 à Queaux
- mariée le 11 février 1727 à Queaux avec Jean PARGON [fils de Mathurin et de Louise
Gabinon - né vers 1694/1697 - journalier puis tisserand - marié le 25 février 1732 à Queaux avec
Marie Thimonier - décédé le 26 janvier 1779 à Queaux] : descendance à Queaux (à Peussot)
5- Antoine GALBOIS (fils du n° 2)
- né vers 1694 - boulanger - décédé le 27 octobre 1736 à Queaux
- marié avec Françoise DESVIGNES : 6 enfants (n° 8 à 13)
6- Jean GALBOIS (fils du n° 2)
- né vers 1694/1700 - tisserand puis journalier - décédé le 6 juin 1778 à Queaux (à Peussot)
- marié le 9 février 1728 à Queaux avec Anne BOMBARD [fille de Noël et de Françoise
Pinaud - née vers 1707 - décédée le 25 février 1755 à Queaux (à Peussot)] : 7 enfants (n° 14 à
20)
7- Marie Aimée GALBOIS (fille du n° 2)
- née vers 1702/1705 - décédée le 13 mars 1772 à Queaux
- mariée le 9 février 1728 à Queaux avec Etienne BOMBARD [fils de Noël et de Françoise
Pinaud - né vers 1704/1705 - laboureur - décédé le 14 novembre 1783 à Queaux (à la
Jouachère)] : descendance à Queaux (à la Jouachère)

3ème génération
8- Pierre GALBOIS (fils du n° 5)
- né le 29 mai 1721 à Queaux
9- Anne GALBOIS (fille du n° 5)
- née le 29 octobre 1723 à Queaux - décédée le 14 novembre 1723 à Queaux
10- Marie GALBOIS (fille du n° 5)
- née le 17 mai 1725 à Queaux - décédée le 31 mars 1756 à Verrières (à la Penchonnière)
- mariée le 10 février 1750 à Verrières avec Etienne BORDEAU [marié le 4 juillet 1759 à
Verrières avec Marie Guillemin]
11- Marguerite GALBOIS (fille du n° 5)
- née le 4 août 1728 à Queaux - décédée le 12 février 1735 à Queaux
12- Françoise GALBOIS (fille du n° 5)
- née le 28 juillet 1731 à Queaux (à Peussot) - servante
- mariée le 12 février 1754 à Persac avec Gabriel COURADEAU [fils de Pierre et de Florence
Marzais] : descendance à Persac et à Lussac-les-Châteaux
13- Jeanne GALBOIS (fille du n° 5)
- née le 1er septembre 1735 à Queaux (à Peussot) - décédée le 7 frimaire an XIII à Usson-duPoitou (à la Font d’Usson) (son mari est appelé Sébastien Ribardière)
- mariée le 8 février 1763 à Queaux avec Jacques RIBARDIERE [fils de Sébastien et de
Jeanne Daugé - né le 25 mars 1741 à Queaux (à la Gatellerie) - laboureur - décédé le 30 avril
1784 à Usson-du-Poitou (à la Font St-Martin)] : descendance à Queaux (aux Effes)

14- Antoine GALBOIS (fils du n° 6)
- né le 24 octobre 1728 à Queaux (à Peussot) - décédé à Queaux probablement fin 1728

15- Jean GALBOIS (fils du n° 6)
- né le 25 mai 1730 à Queaux (à Peussot) - journalier puis laboureur - décédé le 9 juillet 1763 à
Persac
- marié le 11 janvier 1758 à Persac avec Anne MESMIN [fille de François et de Marie
Clavière - née le 6 février 1729 à Adriers (au Bourg) - décédée le 11 septembre 1769 à Persac] :
descendance à Persac (dont le n° 21)
16- Pierre GALBOIS (fils du n° 6)
- né le 26 août 1732 à Queaux (à Peussot) - cultivateur - décédé le 10 pluviose an VI à Queaux
(à Peussot)
- marié le 24 février 1756 à Queaux avec Madeleine CROISAT [fille de Jean et de Marie Anne
Mesmin - née le 10 juillet 1730 à Queaux (au Gast) - décédée le 16 vendémiaire an IX à Queaux
(à Peussot)]
17- Jean GALBOIS (fils du n° 6)
- né le 20 juillet 1735 à Queaux (à Peussot) - domestique puis journalier, laboureur et
propriétaire - décédé le 22 mai 1787 à Queaux (à Peussot)
- marié le 10 février 1777 à Verrières (sa mère est appelée Marie Bombard) avec Jeanne
DURAND [fille de Laurent et de Marie Thiaudière - née le 13 avril 1751 à Verrières (à la
Penchonnière) - décédée le 12 juin 1820 à Queaux (à Peussot)] : 4 enfants (n° 22 à 25)
18- François GALBOIS (fils du n° 6)
- né le 7 mai 1738 à Queaux (à Peussot)
19- Pierre GALBOIS (fils du n° 6)
- né le 11 mai 1743 à Queaux (à Peussot)
20- Marguerite GALBOIS (fille du n° 6)
- née le 19 septembre 1746 à Queaux (à Peussot) - décédée le 24 avril 1750 à Queaux (à
Peussot) (elle est appelée Marie Galbois)

4ème génération
21- Marie Anne GALBOIS (fille du n° 15)
- née le 19 octobre 1758 à Persac - décédée le 27 germinal an XI à Queaux (à Peussot)

- mariée le 5 février 1793 à Queaux avec Sylvain FRUCHON [fils de Jean et de Marie Roy - né
le 8 juin 1757 à Queaux - marchand puis foulonnier et propriétaire - marié le 12 février 1806 à
Queaux avec Jeanne Mallet - décédé le 9 août 1845 à Queaux (à Peussot)] : descendance à
Queaux (à Peussot)

22- Marie Anne GALBOIS (fille du n° 17)
- née le 22 décembre 1777 à Verrières (à la Duratrie) - décédée le 4 février 1787 à Queaux (à
Peussot)
23- Marie Anne GALBOIS (fille du n° 17)
- née le 29 mai 1780 à Queaux (à Peussot) - décédée le 8 nivose an XIII à Queaux (à Peussot)
24- Pierre GALBOIS (fils du n° 17)
- né le 9 juillet 1783 à Queaux (à Peussot) - décédé le 26 décembre 1783 à Queaux (à Peussot)
25- Madeleine GALBOIS (fille du n° 17)
- née le 5 février 1787 à Queaux (à Peussot) - décédée le 17 mai 1820 à Queaux (à Peussot)
- mariée le 9 pluviose an XIII à Queaux avec Sylvain CIROT [fils de Jean et de Gabrielle
Legros - né le 13 février 1779 à Persac (au Breuil) - cultivateur puis propriétaire, journalier et
laboureur - marié le 16 janvier 1826 à Queaux avec Louis Chalifour - décédé le 2 juin 1854 à
Queaux (au Bourg)] : descendance à Queaux (à Peussot)

*

*
*

1ère génération
26- Jean GALBOIS (ancêtre souche)
- né vers 1686 - laboureur - décédé le 2 novembre 1761 à Queaux
- marié par contrat le 27 février 1718 à Queaux chez Me Bruin avec Jeanne COURIVAUD
[née vers 1703 - décédée le 2 avril 1776 à Queaux] : 6 enfants (n° 27 à 32)

2ème génération
27- Jean GALBOIS (fils du n° 26)
- né le 9 juillet 1724 à Queaux - décédé le 17 août 1782 à Bouresse
- marié le 5 mai 1747 à Bouresse avec Jeanne DENIS [fille de Pierre et de Marie Martin - née
le 19 juillet 1726 à Bouresse - décédée le 31 mars 1757 à Bouresse] : descendance à Bouresse
- marié le 30 mai 1758 à Bouresse avec Marie DION [fille de Charles et de Jeanne André - née
le 28 décembre 1733 au Vigeant (au Chareau) - décédée le 22 janvier 1818 à Bouresse (au
Bourg)] : descendance à Bouresse
28- Suzanne GALBOIS (fille du n° 26)
- née le 20 avril 1728 Queaux - décédée le 30 juillet 1792 à Queaux (à Crochet)
29- Pierre GALBOIS (fils du n° 26)
- né le 22 octobre 1731 à Queaux (à Chamousseau) - laboureur - décédé le 8 mai 1787 à Queaux
(au Chaussat) (son père est appelé Louis Galbois)
30- Jean GALBOIS (fils du n° 26)
- né le 6 janvier 1735 à Queaux (à Puygervier) - décédé le 13 décembre 1755 à Queaux
31- Pierre GALBOIS (fils du n° 26)
- né le 8 juin 1738 à Queaux (à Puygervier) - laboureur - décédé le 9 mars 1771 à Queaux (à
Crochet)
32- Louis GALBOIS (fils du n° 26)
- né le 2 avril 1746 à Bouresse - domestique puis laboureur - décédé le 27 mars 1785 à Queaux
(à la Jouachère)
- marié le 9 février 1779 à Queaux avec Madeleine CROISAT [fille de François et d’Anne
Bombard - née le 11 janvier 1757 à Queaux - mariée le 29 janvier 1788 à Queaux avec Louis
Bobin - décédée le 11 décembre 1821 à Queaux (à la Roche) (elle est appelée Anne Croisat)] : 3
enfants (n° 33 à 35)

3ème génération
33- Jean GALBOIS (fils du n° 32)
- né le 18 juillet 1780 à Queaux (à la Jouachère) - sergetier puis cultivateur - décédé le 26 août
1859 à Queaux (à Peussot)
- marié le 13 juillet 1824 à Queaux avec Jeanne HERAULT [fille de Jean et d’Antoinette
Lancereau - née le 17 août 1786 à Queaux (à Préau) - mariée le 9 février 1808 à Persac avec
Joseph Rigaud - décédée le 18 septembre 1852 à Queaux]
34- François GALBOIS (fils du n° 32)
- né le 28 mars 1782 à Queaux (à la Jouachère) - fusilier au 54e régiment d’infanterie de ligne décédé le 26 février 1807 à Thorn (Pologne) (à l’Hôpital)
35- Pierre GALBOIS (fils du n° 32)
- né le 10 avril 1785 à Queaux (à la Jouachère) - décédé le 1er février 1787 à Queaux

*

*
*

1ère génération
36- François GALBOIS (ancêtre souche)
- fils d’Emery et d’Anne Mériguet - né le 21 juillet 1729 au Vigeant - meunier puis journalier décédé le 6 septembre 1784 à Champagné-St-Hilaire
- marié le 6 juillet 1756 au Vigeant avec Françoise DEMONTOUX [fille de Jean et de
Françoise Rigaud - née le 18 août 1737 à Millac - décédée le 25 avril 1793 à St-Secondin (à
Grassais)] : 7 enfants (n° 37 à 43)

2ème génération
37- Marguerite GALBOIS (fille du n° 36)
- née le 19 avril 1762 à Queaux - domestique - décédée le 5 décembre 1827 à Magné (à la
Barrerie)
- mariée le 17 juin 1788 à St-Maurice-la-Clouère avec Louis BEAU de Brion [fils de Louis et
de Catherine Bourdin - né vers 1751 - domestique puis journalier - décédé le 25 février 1824 à
Magné (à la Rudelière)] : descendance à Brion et à Magné
38- Françoise GALBOIS (fille du n° 36)
- née le 27 octobre 1764 à Queaux - décédée le 13 pluviose an XIII à Vivonne (au Vieux
Cercigny)
- mariée le 26 octobre 1786 à Château-Larcher avec François PERON de Vivonne [fils de
François et de Marie Lanssac - né vers 1761 - cardeur puis journalier - marié avec Marie
Chaumeau - décédé le 8 août 1811 à Vivonne (au Vieux Cercigny)] : descendance à Vivonne
39- Marie GALBOIS (fille du n° 36)
- née le 26 novembre 1766 à Queaux
40- Marguerite GALBOIS (fille du n° 36)
- née le 21 décembre 1767 à Queaux - décédée le 28 décembre 1767 à Queaux
41- Anne GALBOIS (fille du n° 36)
- née le 4 février 1769 à Queaux - manouvrière - décédée le 13 mai 1833 à Château-Larcher (à
Ecrouzille) (sa mère est appelée Marie Demontoux)
- mariée le 7 floréal an V à Marnay avec André SAIVRE [fils de Jean et de Louise Chebassier né le 11 octobre 1777 à Marnay (à Béroute) - cultivateur puis laboureur et domestique - marié le
17 février 1835 à Château-Larcher avec Jeanne Debouchage - décédé le 17 mai 1851 à Andillé
(à Raboué)] : descendance à Marnay
42- François GALBOIS (fils du n° 36)
- né le 11 juin 1770 à Queaux (à la Taupelle)
43- Jean GALBOIS (fils du n° 36)
- né le 19 avril 1775 à Queaux (à Crochet) - décédé le 4 novembre 1787 à Champagné-St-Hilaire
(à la Grande Grange)

*

*
*

1ère génération
44- Louis GALBOIS (ancêtre souche)
- fils de François et de Marie Moricheau - né le 3 mai 1732 au Vigeant - laboureur puis meunier,
sabotier et marchand - décédé le 1er brumaire an V à Salles-en-Toulon (à la Tranchaye)
- marié le 10 février 1755 au Vigeant avec Françoise (Louise) AUCHER [fille de François et
de Renée Charassier - née le 22 mars 1729 au Vigeant - décédée le 18 avril 1774 à Queaux (à
Crochet)] : 6 enfants (n° 45 à 50)
- marié le 27 juillet 1774 à Gouex avec Jeanne BLANCHET [fille de Louis et de Françoise
Prot - née vers 1749 - décédée le 11 pluviose an XII à Salles-en-Toulon (à Cubord)] : 4 enfants
(n° 51 à 54)

2ème génération
45- François GALBOIS (fils du n° 44)
- né le 2 janvier 1756 au Vigeant - décédée le 18 juin 1758 au Vigeant (aux Bordes) (sa mère est
appelée Françoise Vaché)
46- Jean GALBOIS (fils du n° 44)
- né le 27 janvier 1757 au Vigeant - décédé le 25 janvier 1763 au Vigeant (aux Bordes)
47- Jean GALBOIS (fils du n° 44)
- né le 16 mars 1759 au Vigeant (aux Bordes) - sabotier puis propriétaire - décédé le 30 juin
1826 à Poitiers (plan du Pilori)
- marié le 9 novembre 1784 à Poitiers (paroisse Ste-Radegonde) avec Jeanne DANIAUD [fille
de Michel et de Jacquette d’Yversay] : descendance à Poitiers
48- Antoinette GALBOIS (fille du n° 44)
- née le 6 mars 1763 au Vigeant (aux Bordes) - décédée le 1er juin 1844 à Lhommaizé
- mariée le 28 pluviose an IX à Poitiers avec André COURTAULT [fils de Pierre et de Marie
Linard - né le 16 février 1769 à Liniers - journalier puis marchand - décédé le 18 décembre 1843
à Lhommaizé (il est appelé André Courtois)] : descendance à Poitiers
49- Antoinette GALBOIS (fille du n° 44)
- née le 19 novembre 1764 au Vigeant (aux Bordes)
50- Pierre GALBOIS (fils du n° 44)
- né le 5 avril 1771 à Queaux (à Crochet) - décédé le 4 août 1783 à St-Martin-la-Rivière (noyé
dans la Prunerie)
51- Antoinette GALBOIS (fille du n° 44)
- née le 16 octobre 1775 à Salles-en-Toulon (à Cubord)
52- Charles Borromée GALBOIS (fils du n° 44)
- né le 20 février 1779 à Salles-en-Toulon - décédé le 29 août 1787 à Salles-en-Toulon (à
Toulon)
53- François GALBOIS (fils du n° 44)
- né vers 1782 - sabotier - décédé le 22 pluviose an XIII à Salles-en-Toulon (à Cubord)
54- Jean GALBOIS (fils du n° 44)
- né le 16 avril 1785 à St-Martin-la-Rivière (à Bonneuil) (sa mère est appelée Jeanne
Blanchard) - sabotier - décédé le 15 janvier 1861 à Salles-en-Toulon (au Bourg)
- marié le 19 janvier 1813 à Salles-en-Toulon avec Marie Anne BRUNET [fille de Jean et de
Marguerite Bralle - née le 3 avril 1789 à Salles-en-Toulon (à Toulon) - couturière - décédée le
13 avril 1867 à Salles-en-Toulon (au Bourg)] : descendance à Salles-en-Toulon

