FAMILLE GOURDEAU
Fiche signalétique
- années de naissances : 1720-1824
- années extrêmes : 1712-1882
- lieux d’origine : Queaux - Usson-du-Poitou
- nombre de générations : 5
- variantes : Cordeaux - Gordeau - Gourdau - Gourdaud - Gourdaude - Gourdault Gourdaut - Gourdaux - Gourdeaux - Gourdo - Gourdon - Gourdos
- métiers exercés : boulanger - couturière - cultivateur - domestique - fermier fournier - journalier - laboureur - meunier - négociant - propriétaire tisserand - voiturier
- nombre de personnes : 44
- localisation : Chamousseau - Crochet - Les Effes - Les Grands Moulins - Peussot

1ère génération
1- Antoine GOURDEAU (ancêtre souche)
- né vers 1655 - décédé le 12 novembre 1735 à Queaux (à Peussot)
- marié avec Antoinette ROBICHON : 3 enfants (n° 2 à 4)

2ème génération
2- Jean GOURDEAU (fils du n° 1)
- né vers 1686 - laboureur - décédé le 28 septembre 1766 à Queaux
- marié par contrat le 5 juin 1712 à Queaux chez Me Bruin avec Marie PERIQUIAUD [fille de
Jean et d’Anne Rigaud - née vers 1693 - décédée le 3 décembre 1774 à Queaux] : 10 enfants (n°
5 à 14)
3- René GOURDEAU (fils du n° 1)
- marié par contrat le 29 décembre 1716 à Queaux chez Me Cirot avec Marie GENET [fille de
Jean et de Renée Archaimbault] : 4 enfants (n° 15 à 18)
4- Marguerite GOURDEAU (fille du n° 1)
- mariée le 26 janvier 1717 à Moussac avec Jean JOUANNEAU [fils de Joseph et de Marie
Bessard - né le 23 avril 1689 au Vigeant] : descendance à Moussac

3ème génération
5- Renée GOURDEAU (fille du n° 2)
- née vers 1713/1714 - décédée le 24 mars 1767 à Queaux
- mariée le 28 février 1729 à Queaux avec Antoine FESDEAU [fils d’Antoine et de Jeanne
Guesraud - né vers 1705 - journalier puis charbonnier et laboureur] : descendance à Queaux (au
Bourg et aux Effes) et à Usson-du-Poitou
6- Antoine GOURDEAU (fils du n° 2)
- né vers 1721 - décédé le 28 novembre 1741 à Queaux (aux Effes)
7- Jean GOURDEAU (fils du n° 2)
- né le 26 octobre 1720 à Queaux - décédé le 5 octobre 1727 à Queaux
8- Marie (Anne) GOURDEAU (fille du n° 2)
- née le 16 avril 1723 à Queaux
- mariée le 11 février 1744 à Queaux avec Louis AUCHER du Vigeant [fils de Gabriel et de
Françoise Neulet - né vers 1719/1720 - laboureur puis journalier - marié le 3 février 1770 à StLaurent-de-Jourdes avec Françoise Pinaud - décédé le 13 mai 1777 à Lhommaizé (au Peux)] :
descendance au Vigeant et à Queaux (à la Gatellerie)
9- Marie GOURDEAU (fille du n° 2)
- née le 7 mars 1725 à Queaux - décédée le 24 février 1774 à Usson-du-Poitou (au Bourg)

- mariée le 11 février 1744 à Queaux avec Philippe AUCHER [fils de Gabriel et de Françoise
Neulet - né le 4 janvier 1722 au Vigeant - laboureur - décédé le 3 avril 1768 à Usson-duPoitou] : descendance à Queaux (aux Effes)
10- Pierre GOURDEAU (fils du n° 2)
- né le 26 décembre 1727 à Queaux
11- Renée GOURDEAU (fille du n° 2)
- née le 29 avril 1730 à Queaux (aux Effes) - décédée le 23 frimaire an VI à Usson-du-Poitou
- mariée le 23 janvier 1753 à Queaux avec Antoine DECROUX [fils de Jacques et de Jeanne
Bry - né le 24 septembre 1719 à Airoux [baptisé à la Ferrière] - tailleur d’habits - décédé le 10
novembre 1788 à Usson-du-Poitou] : descendance à Usson-du-Poitou
12- Pierre GOURDEAU (fils du n° 2)
- né le 18 avril 1733 à Queaux (à la Métairie des Effes) - journalier - décédé le 7 brumaire an III
à Queaux (à Peussot)
- marié le 19 février 1754 à Queaux avec Marguerite THIMONIER [fille de Philippe et de
Marguerite Charpentier - née le 7 septembre 1721 à Moussac (à la Crochatière) - décédée le 2
juin 1780 à Queaux (à Peussot)] : 1 enfant (n° 19)
- marié le 25 septembre 1780 à Queaux avec Marie Anne BOURDEAU [fille de Jean et de
Marie Grelaud - née le 24 février 1740 à Queaux (à la Chaultière) - mariée le 27 janvier 1761 à
Queaux avec Jean Tourrin - décédée le 23 août 1822 à Queaux (à Peussot)] : 1 enfant (n° 20)
13- Jeanne GOURDEAU (fille du n° 2)
- née le 10 juillet 1735 à Queaux (aux Effes) - décédée le 7 décembre 1771 à Usson-du-Poitou
(au Rocher)
- mariée le 24 janvier 1758 à Usson-du-Poitou avec Jacques AREINE [fils de Jean et de Renée
Guérin - né le 14 septembre 1733 à Usson-du-Poitou - laboureur - marié le 28 juin 1773 à
Usson-du-Poitou avec Marie Dufand - décédé le 13 février 1790 à Usson-du-Poitou (à Angle)] :
descendance à Usson-du-Poitou
14- Françoise GOURDEAU (fille du n° 2)
- née le 20 avril 1738 à Queaux (aux Effes) - décédée le 19 mars 1808 à Queaux (à Puyrajoux)
(son mari est appelé François Dagonat)
- mariée le 9 février 1762 à Queaux avec Simon DAGONAT [fils de Simon et de Jeanne
Delachaise - né le 26 mai 1723 à Moussac (au Bourg) - laboureur - décédé le 10 août 1787 à
Queaux (à la Touche) (sa femme est appelée Francille Gourdeau)] : descendance à Queaux (à la
Rebertière)

15- Jeanne GOURDEAU (fille du n° 3)
- née le 11 août 1721 à Queaux - décédée le 30 septembre 1724 à Queaux
16- René GOURDEAU (fils du n° 3)
- né le 9 août 1726 à Queaux - décédé le 12 mars 1727 à Queaux
17- Anne GOURDEAU (fille du n° 3)
- née le 13 avril 1728 à Queaux - décédée le 25 juillet 1729 à Queaux
18- Marie GOURDEAU (fille du n° 3)
- née le 17 janvier 1732 à Queaux (à Peussot) - décédée le 11 janvier 1789 à Queaux (à la
Mondie)
- mariée le 9 février 1751 à Queaux avec Jacques JANVIER [fils de Jean et de Marie Chafaud né le 9 juillet 1725 à Queaux - journalier puis laboureur - décédé le 27 octobre 1787 à Queaux (à
la Mondie)] : descendance à Queaux

4ème génération
19- François GOURDEAU (fils du n° 12)
- né le 19 janvier 1763 à Queaux - décédé le 23 octobre 1767 à Queaux

20- Pierre GOURDEAU (fils du n° 12)
- né le 3 mars 1781 à Queaux - domestique puis cultivateur, journalier, propriétaire et tisserand décédé le 11 décembre 1862 à Queaux (à Chamousseau) (sa première femme est appelée
Françoise Courivaud et sa seconde femme est appelée Jeanne Mesmin)

- marié le 4 ventose an X à Queaux avec Marie COURIVAUD [fille de René et d’Anne
Lachaume - née le 2 mars 1777 à Queaux (à Chamousseau) - décédée le 8 décembre 1808 à
Queaux (à Chamousseau)] : 2 enfants (n° 21 à 22)
- marié le 14 juin 1809 à Queaux avec Jeanne POUTHIER [fille de Louis et de Jeanne
Mathieu - née le 2 janvier 1784 à Queaux (à la Clie) - décédée le 23 septembre 1849 à Queaux
(à Chamousseau)] : 1 enfant (n° 23)

5ème génération
21- Marie GOURDEAU (fille du n° 20)
- née le 28 germinal an XII à Queaux (à Chamousseau) - décédée le 30 mai 1806 à Queaux (à
Chamousseau) (son père est appelé Jean Gourdeau)
22- Jeanne GOURDEAU (fille du n° 20)
- née le 23 décembre 1806 à Queaux (à Chamousseau) - décédée le 19 septembre 1876 à Queaux
(à Chamousseau)
- mariée le 24 février 1824 à Queaux avec Charles PAILLER [fils de Joseph et de Marie
Auboyer - né le 26 frimaire an VIII à Persac - batelier puis passager et propriétaire - décédé le
22 octobre 1845 à Persac (au Port)] : descendance à Persac
23- Joseph GOURDEAU (fils du n° 20)
- né le 27 juillet 1823 à Queaux (à Chamousseau) - décédé le 25 mai 1824 à Queaux

*

*
*

1ère génération
24- Jean GOURDEAU dit l’Ainé (ancêtre souche)
- originaire d’Usson-du-Poitou - né vers 1711 - meunier - décédé le 10 mai 1771 au Vigeant (à
Chez Darat)
- marié le 27 janvier 1733 à Usson-du-Poitou avec Madeleine TERCIER : descendance à
Usson-du-Poitou et au Vigeant (dont les n° 26 à 27)
25- Jean GOURDEAU (frère du n° 24)
- né vers 1716 - meunier - décédé le 3 décembre 1781 à Usson-du-Poitou (au Moulin du Pont)
- marié le 16 février 1740 à Usson-du-Poitou avec Marie TERCIER [née vers 1718 - décédée
le 28 septembre 1790 à Usson-du-Poitou] : 7 enfants (n° 28 à 34)

2ème génération
26- François GOURDEAU (fils du n° 24)
- né le 9 septembre 1751 au Vigeant - fermier puis meunier et laboureur - décédé le 28
septembre 1816 à Moussac
- marié le 28 février 1775 au Vigeant avec Françoise PAQUET [fille de Louis et d’Anne
Bordat - née le 29 avril 1755 à Moussac - décédée le 24 novembre 1821 à Moussac] :
descendance au Vigeant (dont le n° 35), à Moussac et à Persac (dont le n° 36)
27- Pierre GOURDEAU (fils du n° 24)
- né le 6 février 1754 au Vigeant (à Sazat) - laboureur puis meunier - décédé le 24 février 1807 à
Queaux (à Crochet)
- marié le 10 février 1777 au Vigeant avec Madeleine POIRIER [fille de Louis et de Marie
Delage - née vers 1753 - décédée le 7 mai 1793 à Usson-du-Poitou (au Moulin à Tan)] :
descendance au Vigeant et à Usson-du-Poitou (dont le n° 37)
- marié le 25 nivose an II à Usson-du-Poitou avec Suzanne MATHIEU [fille de Pierre et de
Françoise Pasquet - née le 17 mars 1751 à Queaux (aux Grands Moulins) - mariée le 24 janvier
1769 à Queaux avec Antoine Mesrine - décédée le 16 frimaire an XIV à Queaux (à Crochet)]

28- René GOURDEAU (fils du n° 25)
- né le 27 avril 1741 à Queaux (à Crochet)

29- Marie Anne GOURDEAU (fille du n° 25)
- née le 8 juillet 1742 à Queaux (à Crochet) (son père est appelé René Gourdeau) - décédée le
29 décembre 1820 à Bouresse
- mariée le 8 février 1763 à Usson-du-Poitou avec Jean GUERIN [fils de Pierre et de Marie
Faure - né le 10 janvier 1726 à Usson-du-Poitou - journalier - décédé le 24 novembre 1784 à
Usson-du-Poitou (au Bourg)] : descendance à Usson-du-Poitou
30- Jeanne GOURDEAU (fille du n° 25)
- née le 25 janvier 1744 à Queaux (à Crochet)
31- François GOURDEAU (fils du n° 25)
- né le 27 novembre 1745 à Queaux (à Crochet) - boulanger puis voiturier, fournier et cultivateur
- marié le 29 janvier 1771 à Usson-du-Poitou avec Jeanne MESRAT [fille d’Antoine et de
Marie Duffand - née le 16 novembre 1746 à Usson-du-Poitou - décédée le 21 fructidor an VIII à
Availles-Limouzine] : descendance à Usson-du-Poitou, à Charroux, à Pressac et à AvaillesLimouzine
32- Pierre GOURDEAU (fils du n° 25)
- né le 13 avril 1748 à Usson-du-Poitou
33- François GOURDEAU (fils du n° 25)
- né le 15 janvier 1754 à Usson-du-Poitou (à Azac) - journalier puis cultivateur - décédé le 2
octobre 1811 à Usson-du-Poitou (au Bourg)
- marié le 25 nivose an II à Usson-du-Poitou avec Marie GUILLE [fille de François et de
Marguerite Mathieu - née le 25 mars 1770 à Usson-du-Poitou - décédée le 11 décembre 1822 à
Usson-du-Poitou (au Bourg) (son mari est appelé Pierre Gourdeau)] : descendance à Usson-duPoitou
34- Pierre GOURDEAU (fils du n° 25)
- né le 12 décembre 1757 à Usson-du-Poitou - décédé le 14 octobre 1779 à Usson-du-Poitou (au
Moulin du Pont)

3ème génération
35- François Claude GOURDEAU (fils du n° 26)
- né le 7 septembre 1777 au Vigeant (à Salles) - meunier puis domestique - décédé le 18
novembre 1831 à Queaux (à la Taupelle)
- marié le 23 pluviose an XII à Abzac (16) avec Marguerite BRANTHOME [fille de Pierre et
de Madeleine Branthome - née le 3 juin 1782 à Abzac (16) (au Marnier) - décédée le 23 mars
1847 à Queaux (à Préau)] : 7 enfants (n° 38 à 44)
36- Marie GOURDEAU (fille du n° 26)
- née le 1er thermidor an III à Persac (aux Champs) - décédée le 10 juin 1861 à Moussac (au
Planteau)
- mariée le 11 février 1817 à Queaux avec René BRUGIER [fils de Jacques et de Jeanne
Bombard - né le 28 avril 1789 à Queaux (à la Rivalière) - meunier - décédé le 25 mai 1854 à
Moussac (au Planteau)] : descendance à Moussac

37- Françoise GOURDEAU (fille du n° 27)
- née le 20 octobre 1781 à Usson-du-Poitou (au moulin à Tan) - décédée le 16 mars 1860 à
Usson-du-Poitou
- mariée le 12 janvier 1808 à Usson-du-Poitou avec Pierre QUILLET [fils de François et
d’Anne Thévenet - né le 23 septembre 1785 à Queaux (à Puyrajoux) - agriculteur puis
journalier - décédé le 19 mars 1845 à Usson-du-Poitou] : descendance à Usson-du-Poitou

4ème génération
38- Pierre GOURDEAU (fils du n° 35)
- né le 7 juin 1807 à Moussac (au Moulin Bréchon)
39- Léonard François GOURDEAU (fils du n° 35)
- né le 28 mai 1809 à Moussac (au Moulin Bréchon) - meunier puis domestique - décédé le 28
janvier 1858 à Civaux (au Pontereau)

- marié le 14 mai 1834 à Civaux avec Marie GARAND [fille d’Etienne et de Louise Giraud née le 4 septembre 1807 à Civaux (à Crochet) - décédée le 4 avril 1878 à Civaux (à Monas)] :
descendance à Civaux
40- Jean GOURDEAU (fils du n° 35)
- né le 4 août 1811 à Esse (16) (au Moulin Dubort) - meunier - décédé le 1er janvier 1899 à
Salles-en-Toulon (au Moulin Neuf)
- marié le 7 février 1843 à Civaux avec Radegonde GARAND [fille d’Etienne et de Louise
Giraud - née le 8 avril 1816 à Civaux (à Crochet) - servante - décédée le 2 janvier 1899 à Sallesen-Toulon (au Moulin Neuf)] : descendance à Salles-en-Toulon
41- Catherine GOURDEAU (fille du n° 35)
- née le 6 novembre 1813 à Abzac (16) (au Marnier) - décédée le 2 avril 1814 à Abzac (16) (au
Marnier)
42- Marie GOURDEAU (fille du n° 35)
- née le 21 juillet 1815 à Abzac (16) (au Marnier) - décédée le 24 novembre 1882 à Queaux (à
Préau)
- mariée le 16 mai 1843 à Queaux avec Jean RIVAUX [fils de Jean et de Marie Hérault - né le
19 novembre 1815 à Queaux (à Préau) - scieur de long puis propriétaire - décédé le 9 janvier
1901 à Queaux (à Préau)] : descendance à Queaux (à Verges et à Préau)
43- Joseph GOURDEAU (fils du n° 35)
- né le 18 mars 1820 à Gouex (au Bourg) - décédé le 12 août 1825 à Queaux (aux Grands
Moulins)
44- François GOURDEAU (fils du n° 35)
- né le 9 janvier 1824 à Queaux (aux Grands Moulins) - meunier puis négociant - décédé le 10
février 1887 à Lussac-les-Châteaux (en Ville)
- marié le 22 juin 1846 à Civaux avec Louise GARAND [fille d’Etienne et de Louise Giraud née le 6 avril 1812 à Civaux (à Crochet) - servante puis journalière - mariée le 4 février 1840 à
Civaux avec Antoine Maillet - décédée le 15 juillet 1898 à Lussac-les-Châteaux (en Ville)] :
descendance à Civaux

