FAMILLE GERBAUD
Fiche signalétique
- années de naissances : 1725-1842
- années extrêmes : 1715-1842
- lieux d’origine : Bouresse - Gouex - Queaux
- nombre de générations : 4
- variantes : Gerbau - Gerbault - Gerbaut - Gerbaux - Gerbeau - Gerbeaud Gerbeaude - Gerbeaux - Gerbos - Guerbault - Jerbaut
- métiers exercés : cultivateur - domestique - fermier - greffier - journalier laboureur - maréchal - sergent - servante
- nombre de personnes : 39
- localisation : Beauregard - Champ Chardon - La Messelière - Pénillou - Peussot

1ère génération
1- François GERBAUD (ancêtre souche)
- né vers 1659 - sergent - décédé le 18 novembre 1727 à Queaux
- marié le 27 novembre 1696 à Usson-du-Poitou avec Marie FAUGERE [née vers 1677 décédée le 11 mars 1727 à Queaux] : 5 enfants (n° 3 à 7)
2- René GERBAUD (frère du n° 1)
- maréchal
- marié par contrat le 12 mai 1715 à Queaux chez Me Bruin avec Gabrielle CHAMPION [née
vers 1662 - mariée avec Antoine Marié - décédée le 15 avril 1725 à Queaux]

2ème génération
3- Jacques GERBAUD dit La Vigne (fils du n° 1)
- né vers 1697 - sergent puis greffier de la châtellenie de la Messelière - décédé le 30 mars 1759
à Queaux
- marié le 26 juin 1730 à Poitiers (paroisse St-Germain) avec Catherine BODIN [fille de René
et de Florence Pellevrault] : 5 enfants (n° 8 à 12)
4- François GERBAUD (fils du n° 1)
- né vers 1702 - décédé le 25 mai 1728 à Queaux
5- Madeleine GERBAUD (fille du n° 1)
- née vers 1703/1705 - décédée le 19 septembre 1748 à Queaux (au Bourg)
- mariée le 25 septembre 1731 à Queaux avec François LAMBERT [fils de Pierre - né vers
1709/1711 - maître menuisier - décédé le 8 février 1783 à Queaux (au Bourg) (sa femme est
appelée Françoise Gerbaud)] : descendance à Queaux (au Bourg)
6- Françoise GERBAUD (fille du n° 1)
- née vers 1710 - décédée le 9 mars 1728 à Queaux
7- Jeanne GERBAUD (fille du n° 1)
- née vers 1711 - décédée le 18 février 1746 à Queaux (au Bourg)
- mariée le 10 février 1733 à Queaux avec Etienne ROUILLER [fils de Jeanne Grelaud - né
vers 1706/1708 - tailleur d’habits - décédé le 25 février 1770 à Queaux] : descendance à Queaux
(au Bourg)

3ème génération
8- Antoine GERBAUD (fils du n° 3)
- né le 5 avril 1731 à Queaux (à la Messelière) - décédé le 1er octobre 1731 à Queaux
9- Pierre Sylvain GERBAUD (fils du n° 3)
- né le 10 août 1732 à Queaux (à la Messelière) - décédé le 4 février 1740 à Queaux (à la
Messelière)
10- Marie Anne GERBAUD (fille du n° 3)

- née le 18 février 1734 à Queaux (à la Messelière) - décédée le 3 septembre 1739 à Queaux

11- Jeanne GERBAUD (fille du n° 3)
- née le 24 février 1736 à Queaux (à la Messelière) - décédée le 4 novembre 1781 à St-Paixent
(au Bourg)
- mariée le 2 juin 1760 à Queaux avec Paul GARESTIER [fils de Pierre et de Marie Garestier né le 8 novembre 1729 à Millac (à St-Paixent) [baptisé à l’Isle-Jourdain] - marchand - décédé le
6 juin 1771 à St-Paixent (au Bourg)] : descendance à St-Paixent
12- Suzanne GERBAUD (fille du n° 3)
- née le 27 mars 1738 à Queaux (à la Messelière) - décédée le 26 avril 1740 à Queaux (à la
Messelière)

*

*
*

1ère génération
13- Hilaire GERBAUD (ancêtre souche)
- né vers 1666/1676 - décédé le 4 octobre 1726 à Queaux
- marié : 1 enfant (n° 14)
- marié le 21 février 1724 à Queaux avec Renée MENIGAUD [née vers 1674/1678 - mariée
avec Pierre Blanc - décédée le 24 février 1728 à Queaux]

2ème génération
14- Antoine GERBAUD (fils du n° 13)
- né vers 1694/1697 - laboureur - décédé le 23 octobre 1739 à Queaux (à Pénillou)
- marié le 15 février 1724 à Queaux avec Jeanne BLANC [fille de Pierre et de Renée
Ménigaud - née vers 1695/1698 - mariée le 7 juin 1740 à Queaux avec Marc Aucher - décédée le
7 novembre 1752 à Usson-du-Poitou] : 3 enfants (n° 15 à 17)

3ème génération
15- Antoinette GERBAUD (fille du n° 14)
- née le 7 juillet 1725 à Queaux (sa mère est appelée Jeanne Le Blanc) - décédée le 21 frimaire
an II à Usson-du-Poitou (à Busseroux) (elle est appelée Antoinette Lairet)
- mariée le 27 février 1753 à Usson-du-Poitou avec Joseph AUCHER [fils de Marc et de
Catherine Verret - né le 2 décembre 1728 à Queaux (aux Bernards) - métayer - décédé le 19
décembre 1791 à Usson-du-Poitou (à Busseroux) (sa femme est appelée Antoinette Blanc)] :
descendance à Usson-du-Poitou
16- Gabriel GERBAUD (fils du n° 14)
- né le 25 avril 1729 à Queaux (à Pénillou) - décédé le 1er mai 1729 à Queaux
17- Marie GERBAUD (fille du n° 14)
- née le 23 février 1732 à Queaux (à Pénillou)

*

*
*

1ère génération
18- René GERBAUD (ancêtre souche)
- fils de François et de Jeanne Alaphilippe - né le 16 novembre 1738 à Persac - laboureur décédé le 2 frimaire an III à Bouresse
- marié le 18 janvier 1757 à Gouex avec Marie ROY [fille de Louis et d’Anne Aubeneau - née
le 23 janvier 1728 à Queaux - mariée le 12 octobre 1745 à Gouex avec Jacques Martin - décédée
le 17 fructidor an VI à Bouresse] : descendance à Gouex et à Bouresse (dont le n° 20)

19- Pierre GERBAUD (frère du n° 18)
- né le 27 mars 1742 à Persac - journalier puis laboureur - décédé le 22 nivose an III à Gouex
(aux Bordes)
- marié le 22 février 1773 à Gouex avec Louise ALAPHILIPPE [fille de Louis et de Renée
Périqueau - née le 15 juillet 1749 à Gouex - décédée le 25 février 1811 à Gouex (aux Bordes)] :
4 enfants (n° 21 à 24)

2ème génération
20- François GERBAUD (fils du n° 18)
- né le 15 octobre 1768 à Bouresse - laboureur puis cultivateur et journalier - décédé le 28 juillet
1843 à Gouex (aux Gillardières)
- marié le 22 février 1791 à Queaux avec Marie DEBIAIS [fille de Jean et de Madeleine
Tourrin - née le 16 mars 1767 à Queaux - domestique servante - décédée le 23 septembre 1806 à
Bouresse (à la Touche)] : 3 enfants (n° 25 à 27)
- marié le 9 février 1808 à Bouresse avec Marie GIRAUD [fille de Louis et de Renée
Garestier - née le 30 décembre 1775 à Luchapt (à Chez Georges) - décédée le 12 avril 1827 à
Bouresse (au Bourg)] : 1 enfant (n° 28)

21- Louis GERBAUD (fils du n° 19)
- né le 10 juin 1776 à Gouex (aux Bordes)

22- Françoise GERBAUD (fille du n° 19)
- née le 6 novembre 1778 à Gouex (aux Bordes) - décédée le 16 mars 1855 à Magné (à la Haute
Touche)
- mariée le 26 nivose an VI à Verrières avec Gabriel BONNET [fils de Charles et de Renée
Huguenot - né le 22 février 1776 à Bouresse - cultivateur puis laboureur et journalier - décédé le
15 juin 1855 à Magné (à la Haute Touche)] : descendance à Verrières et à Lhommaizé
23- Marie GERBAUD (fille du n° 19)
- née le 26 juin 1782 à Gouex (aux Bordes) - décédée le 21 juillet 1842 à Gouex (aux Bordes)
- mariée le 26 janvier 1815 à Gouex avec Florent TOUCHARD [fils de Pierre et de Thérèse
Bernard - né le 5 mars 1763 à Gouex (aux Bordes) - tisserand puis cultivateur et journalier marié le 20 novembre 1792 à Gouex avec Marie Rose Gault - décédé le 3 décembre 1847 à
Gouex (aux Bordes)] : descendance à Gouex
24- Anne GERBAUD (fille du n° 19)
- née le 23 mars 1785 à Queaux (à Champ Chardon) (sa mère est appelée Louise Labrande) décédée le 9 mai 1862 à Lussac-les-Châteaux (aux Paquignons)
- mariée le 27 janvier 1815 à Gouex avec Joseph COUVRAT [fils de Pierre et de Marguerite
Rigaud - né le 22 octobre 1785 à Lussac-les-Châteaux (aux Terriers) - domestique puis
journalier et laboureur - décédé le 1er mai 1862 à Gouex (aux Bordes)] : descendance à Gouex

3ème génération
25- Monique GERBAUD (fille du n° 20)
- née le 13 mai 1791 à Queaux (à Beauregard) - décédée le 4 mars 1859 à Bouresse (à Bois
Brûlon)
- mariée le 28 janvier 1812 à Bouresse avec Pierre GIRAUD [fils de François et d’Anne
Blanchet - né le 9 juillet 1790 à Millac (au Bourg) - militaire puis laboureur et journalier décédé le 31 octobre 1851 à Bouresse (au Bourg)] : descendance à Bouresse
26- Jean GERBAUD (fils du n° 20)
- né le 24 nivose an IV à Bouresse - décédé le 16 fructidor an VI à Bouresse
27- Marguerite GERBAUD (fille du n° 20)
- née le 5 brumaire an IX à Bouresse (à Rancureau) - servante - décédée le 1er février 1845 à
Gouex (aux Gillardières)
- mariée le 22 novembre 1825 à Bouresse avec François COURTOIS [fils de François et de
Jeanne Pescher - né le 11 brumaire an X à Gouex (aux Bordes) - charbonnier puis journalier et

dresseur - marié le 30 juin 1845 à Gouex avec Marguerite Imbert - décédé le 7 mai 1886 à
Sillars (au Bourg)] : descendance à Gouex
28- Monique GERBAUD (fille du n° 20)
- née le 9 mars 1809 à Bouresse (à Rancureau)

*

*
*

1ère génération
29- Louis GERBAUD (ancêtre souche)
- fils de Louis et de Marguerite Guilbault - né le 9 juin 1759 à Lussac-les-Châteaux - laboureur
puis journalier - décédé le 2 février 1839 à Queaux (à la Binauderie)
- marié le 30 janvier 1781 à Bouresse avec Françoise FAIDEAU [fille de Simon et de Marie
Lhugnault - née le 29 juin 1754 à Bouresse - décédée le 6 juin 1828 à Bouresse (au Bourg)] :
descendance à Bouresse (dont le n° 30)

2ème génération
30- Jean (Louis) GERBAUD (fils du n° 29)
- né le 30 novembre 1781 à Bouresse - laboureur puis journalier - décédé le 23 mars 1844 à
Gouex (à la Gaudinière)
- marié le 25 janvier 1809 à Bouresse avec Jeanne GUIONET (DIONNET) [fille de Louis et
de Françoise Thévenet - née le 1er janvier 1787 à Sillars (au Bourg) - décédée le 22 septembre
1870 à Gouex (à la Gaudinière)] : descendance à Bouresse (dont les n° 31 à 33)

3ème génération
31- Pierre GERBAUD (fils du n° 30)
- né le 15 décembre 1809 à Bouresse (aux Ages) - laboureur puis domestique, journalier,
cultivateur et propriétaire - décédé le 9 août 1900 à Lussac-les-Châteaux (aux Terriers)
- marié le 29 novembre 1834 à Gouex avec Marguerite LANCEREAU [fille de René et de
Marguerite Thimonnier - née le 16 décembre 1813 à Persac (au Petit Port) (elle est appelée Jean
Lancereau) - décédée le 16 février 1890 à Gouex (aux Ibaudières)] : 4 enfants (n° 34 à 37)
32- Jacques GERBAUD (fils du n° 30)
- né le 8 juillet 1818 à Bouresse (aux Ages) - laboureur - décédé le 1er juin 1842 à Queaux (à
Beauregard) (il est appelé Joseph Gerbaud)
33- Jeanne GERBAUD (fille du n° 30)
- née le 29 juin 1824 à Bouresse (aux Ages) - décédée le 12 avril 1887 à Châtellerault (à
Beauregard)
- mariée le 1er février 1841 à Queaux avec Jacques AUZANNEAU [fils de Placide Alexis et de
Madeleine Dechastre - né le 1er septembre 1819 à Queaux (à Beauregard) - laboureur puis
cultivateur, colon et journalier - décédé le 6 novembre 1877 à Mazerolles (à Chanteloup)] :
descendance à Queaux (à Beauregard), à Gouex, à Bouresse et à Mazerolles

4ème génération
34- Marie GERBAUD (fille du n° 31)
- née le 18 août 1835 à Gouex (à Bouzante) - décédée le 1er février 1905 à Gouex (à Chez
Poineau)
- mariée le 10 janvier 1855 à Gouex avec François DUVERGER [fils de François et de Jeanne
Dessioux - né le 13 octobre 1826 à Verrières - laboureur puis cultivateur, journalier, cantonnier
et propriétaire - décédé le 4 février 1905 à Gouex (à Chez Poineau)] : descendance à Gouex et à
Mazerolles
35- Jacques GERBAUD (fils du n° 31)

- né le 11 avril 1840 à Queaux (à Beauregard) - domestique puis laboureur et cultivateur décédé le 3 septembre 1923 à Gouex (à Fontmorin)
- marié le 5 mai 1863 à Sillars avec Marie Chantal AUZENET [fille d’Augustin et de Marie
Sirot - née le 11 juin 1837 à Sillars (à la Chambue) - servante - décédée le 26 août 1897 à Sillars
(à la Chambue)] : descendance à Sillars
36- François GERBAUD (fils du n° 31)
- né le 8 septembre 1842 à Queaux (à Beauregard) - domestique puis cultivateur, laboureur et
fermier - décédé le 31 juillet 1914 à Lhommaizé (à Pontaigon)
- marié le 5 novembre 1867 à Sillars avec Rose AUZENET [fille d’Augustin et de Marie Sirot née le 9 novembre 1841 à Sillars (à la Chambue) - décédée le 26 février 1915 à Lhommaizé (à
Pontaigon)] : descendance à Gouex
37- Jean GERBAUD (fils du n° 31)
- né le 18 septembre 1845 à Gouex (à la Gaudinière) - cultivateur puis propriétaire
- marié le 19 janvier 1875 à Gouex avec Marie DESHERBAIS [fille de Pierre et de Marie
Anne Vigner - née le 16 mars 1849 à Persac (aux Aubières) - décédée le 29 juillet 1878 à Gouex
(aux Ibaudières)] : descendance à Gouex
- marié le 4 avril 1883 à Gouex avec Marie MAITRE [fille de Félix et de Marie Mallet - née le
19 janvier 1849 à Sillars (au Bourg) - domestique] : descendance à Gouex

*

*
*

1ère génération
38- Marie GERBAUD (ancêtre souche)
- fille de François et de Marie Geay
- 1 enfant naturel (n° 39)

2ème génération
39- François GERBAUD (fils du n° 38)
- né le 27 août 1818 à Queaux (à Peussot) [de père inconnu] - décédé le 3 octobre 1818 à
Queaux (à Peussot)

