FAMILLE GRIMAUD
Fiche signalétique
- années de naissances : 1730-1822
- années extrêmes : 1729-1846
- lieux d’origine : Adriers - Millac - Moussac - Le Vigeant
- variantes : Grimau - Grimault - Grimaut - Grimaux - Grimeau - Grimot
- métiers exercés : colon - cultivateur - domestique - journalier - laboureur - meunier
- sabotier - servante - tisserand - tonnelier
- nombre de générations : 4
- localisation : Le Bourg - Les Brandes - Les Cordeliers - Crochet - Gaschard Puyrajoux - La Treille
- nombre de personnes : 37

1ère génération
1- Jean GRIMAUD (ancêtre souche)
- fils de René et de Martine Pasquet - né le 23 juin 1687 à Moussac - journalier puis laboureur décédé le 14 février 1749 à Moussac (à la Côte)
- marié le 26 janvier 1717 à Moussac avec Jeanne RIGAUD [fille de Jean et de Marie
Bombard - née le 20 août 1696 à Moussac - décédée le 5 avril 1729 à Moussac] : descendance à
Moussac (dont le n° 2)
- marié le 30 janvier 1731 à Moussac avec Renée DELAVERGNE [fille de Simon et
d’Antoinette Dagonat - née le 7 janvier 1699 à Moussac - décédée le 5 novembre 1739 à
Moussac (à la Côte)] : descendance à Moussac (dont le n° 3) et à l’Isle-Jourdain
- marié le 21 janvier 1740 à Moussac avec Antoinette (Catherine) MARTIN [fille de René et
d’Hilaire Chalifour - née vers 1690 - servante - mariée le 26 novembre 1711 à Moussac avec
Mathurin Ribardière]

2ème génération
2- René GRIMAUD (fils du n° 1)
- né le 19 octobre 1721 à Moussac (à la Côte) - journalier puis laboureur - décédé le 16 juin
1771 à Millac (à la Forêt)
- marié le 27 janvier 1750 à Moussac avec Antoinette DEBIAIS [fille de Jacques et de
Marguerite Patrier - née le 15 février 1727 à Moussac - mariée le 26 février 1743 à Moussac
avec Louis Geay] : descendance à Moussac (dont le n° 4) et à St-Paixent
3- Marie (Marguerite) GRIMAUD (fille du n° 1)
- née le 3 octobre 1736 à Moussac (à la Côte)
- mariée le 8 février 1763 à Queaux avec Jacques PELLEGRIN [fils de Jean et de Louise
Debiais - né le 8 janvier 1736 à Moussac (aux Aulmes) - laboureur puis journalier] :
descendance à Queaux (à la Chebotrie et à la Folatière)

3ème génération
4- Jean GRIMAUD (fils du n° 2)
- né le 27 octobre 1750 à Moussac (à la Côte) - domestique puis laboureur, journalier, colon et
cultivateur - décédé le 18 février 1814 à Moussac (au Bourg)
- marié le 4 février 1777 à Moussac avec Marie CERISIER [fille d’Antoine et de Renée
Bombard - née le 14 août 1757 à Moussac - décédée le 1er août 1781 à Moussac (au Bourg)] : 1
enfant (n° 5)
- marié le 7 juin 1785 à Moussac (sa première femme est appelée Françoise Cerisier) avec
Marguerite FELIX [fille de Jean et de Renée Dupuis - née le 28 janvier 1761 à Persac servante - décédée le 12 messidor an VIII à Queaux (à Champnoir) (elle est appelée Marie
Félix)] : 5 enfants (n° 6 à 10)

- marié le 3 messidor an X à Queaux avec Anne (Jeanne) ECLAIRCI [fille de Pierre et de
Radegonde Delavaux - née le 13 novembre 1768 à Vaux (aux Forges) - décédée le 18 juillet
1813 à Moussac (au Bourg)] : 1 enfant (n° 11)

4ème génération
5- Charles GRIMAUD (fils du n° 4)
- né le 15 septembre 1780 à Moussac (au Bourg) - décédé le 6 mai 1781 à Moussac (au Bourg)

6- Charles GRIMAUD (fils du n° 4)
- né le 21 mai 1786 à Moussac (à Biard) - décédé le 1er décembre 1807 à Bouresse (au Poiroux)
7- Renée (Marie) GRIMAUD (fille du n° 4)
- née le 26 mars 1789 à Queaux (à la Treille) - servante - décédée le 7 avril 1867 à La ChapelleViviers (à Servon)
- mariée le 11 février 1827 à Sillars avec Pierre SARRAZIN [fils de Jacques et de Silvine
Bozier - né le 16 brumaire an V à Pouzioux (à la Forge) - laboureur - décédé le 30 janvier 1848
à Leignes-sur-Fontaine (à Servon)]
8- François GRIMAUD (fils du n° 4)
- né le 7 avril 1792 à Moussac (à la Treille)
9- Marie GRIMAUD (fille du n° 4)
- née le 5 floréal an IV à Queaux (aux Brandes) - décédée le 15 novembre 1811 à Bouresse (au
Poiroux) (sa mère est appelée Jeanne Eclairci)
10- Jean GRIMAUD (fils du n° 4)
- né le 4 floréal an VII à Queaux (aux Brandes) (sa mère est appelée Marguerite Marchand)
11- Marie GRIMAUD (fille du n° 4)
- née le 17 vendémiaire an XIII à Queaux (à Puyrajoux) - servante - décédée le 17 juillet 1869 à
Usson-du-Poitou (à la Dorlière)
- mariée le 27 avril 1830 à Usson-du-Poitou avec Jean LAVALETTE [fils de Louis et de
Jeanne Souil - né le 23 floréal an XIII au Vigeant (à Villagras) - cultivateur puis laboureur et
journalier - décédé le 12 décembre 1876 à Usson-du-Poitou (à Genebroux)] : descendance à
Usson-du-Poitou

*

*
*

1ère génération
12- François GRIMAUD (ancêtre souche)
- fils de Jean et de Renée Patrier du Vigeant - né vers 1730 - journalier puis meunier - décédé le
4 juillet 1785 à Queaux (à la Taupelle)
- marié le 14 janvier 1767 à Queaux avec Françoise BOMBARD [fille d’Antoine et de
Françoise Desvignes - née le 18 mai 1735 à Queaux (au Bourg) - mariée le 12 février 1754 à
Queaux avec François Chartier - mariée le 11 février 1793 à Queaux avec Louis Bellicaud décédée le 15 août 1809 à Queaux (à la Nordière) (son deuxième mari est appelé Jean
Grimaud)] : 3 enfants (n° 13 à 15)

2ème génération
13- Charles GRIMAUD (fils du n° 12)
- né le 16 mars 1768 à Gouex (au Moulin Imbaud) - décédé le 8 octobre 1781 à Queaux (à la
Taupelle)
14- Pierre GRIMAUD (fils du n° 12)
- né le 31 juillet 1773 à Queaux (au Bourg)
15- Antoinette GRIMAUD (fille du n° 12)
- née le 27 juillet 1778 à Queaux - décédée le 7 décembre 1852 au Vigeant (à Glégnon)
- mariée le 11 février 1793 à Queaux avec Pierre BELLICAUD [fils de Louis et de Madeleine
Dupuis - né le 22 juin 1772 à Queaux (à Puyrajoux) - tisserand puis journalier, propriétaire et

bordier - décédé le 26 septembre 1828 au Vigeant (à la Vergne)] : descendance à Queaux (au
Bourg)

*

*
*

1ère génération
16- Pierre (Jean) GRIMAUD (ancêtre souche)
- fils de Jean et de Renée Mesrine - né le 8 mai 1748 à Moussac (à la Grande Vergne) laboureur puis sabotier et cultivateur - décédé le 15 mars 1822 à Queaux (à Verges)
- marié le 5 février 1771 à Moussac avec Marguerite RIBARDIERE [fille d’Antoine et de
Marie Ribardière - née vers 1755 - décédée le 18 octobre 1779 à Moussac (à la Grande
Vergne)] : 1 enfant (n° 18)
- marié le 24 novembre 1783 à Moussac avec Renée BARDU [fille de Jean et de Marie
Couradeau - née le 21 août 1756 à Moussac - mariée le 19 janvier 1779 au Vigeant avec Louis
Bessard - décédée le 16 avril 1816 à Queaux (aux Brandes)] : 3 enfants (n° 19 à 21)
- marié le 4 novembre 1817 à Queaux avec Marie GOYET [fille de Joseph et de Françoise
Tourrin - née le 31 août 1776 à Queaux (à Verges) - décédée le 26 mars 1837 à Queaux (à
Verges)]
17- Pierre GRIMAUD (frère du n° 16)
- né le 12 mai 1754 à Moussac (à la Petite Vergne) - meunier puis journalier
- marié le 26 juin 1782 au Vigeant avec Marie FLEURANT [fille de François et de Florence
Duverger - née le 19 février 1752 au Vigeant (au Petit Villodier) - décédée le 12 octobre 1788 à
Queaux (à Capezioux) (elle est appelée Marie Lavocat)] : 3 enfants (n° 22 à 24)

2ème génération
18- Marc GRIMAUD (fils du n° 16)
- né le 14 juillet 1779 à Moussac (à la Grande Vergne) - sabotier puis tisserand - décédé le 22
mai 1828 à Moussac (à la Grande Vergne) (sa mère est appelée Marguerite Reviéron)
- marié le 12 février 1806 à Moussac avec Radegonde FERRON [fille de Jean et de Marie
Bouti - née le 2 mars 1780 à Romagne - décédée le 17 juillet 1814 à Moussac (à la Grande
Vergne)] : descendance à Moussac
19- François GRIMAUD (fils du n° 16)
- né vers 1782 - décédé le 27 janvier 1792 à Queaux (aux Brandes) (sa mère est appelée Renote
Bardu)
20- Madeleine GRIMAUD (fille du n° 16)
- née vers 1783 - décédé le 10 mars 1785 à Queaux (aux Brandes)
21- Marie GRIMAUD (fille du n° 16)
- née le 9 juillet 1788 à Queaux (aux Brandes)
- mariée le 26 pluviose an XI à Queaux avec Léonard DELORD [fils de Jean et de Simone
Delord - né le 21 août 1777 à Benayes (19) (à Forsac) - garçon tuilier - marié le 26 octobre 1815
à Montmorillon avec Sylvine Piault - marié le 20 février 1821 à Sacierges-St-Martin (36) avec
Marie Redaud]

22- Marie Antoinette GRIMAUD (fille du n° 17)
- née le 5 mai 1783 au Vigeant (à Villodier) - décédée le 27 septembre 1789 à Queaux (aux
Brandes)
23- Marguerite GRIMAUD (fille du n° 17)
- née le 5 février 1787 à Queaux (à Gaschard) - décédée le 6 février 1787 à Queaux (à Gaschard)
24- Marie GRIMAUD (fille du n° 17)
- née le 5 février 1787 à Queaux (à Gaschard) - décédée le 6 février 1787 à Queaux (à Gaschard)

*

*
*

1ère génération
25- Jean GRIMAUD (ancêtre souche)
- fils de François et de Louise Pérot - né le 21 juillet 1780 à Millac (au Bouchet) - laboureur puis
journalier
- marié le 5 juillet 1814 à Queaux avec Suzanne DUPUIS [fille de Jean et de Françoise
Durand - née le 24 janvier 1780 à Persac (à Orioux) - mariée le 30 nivose an VII à Lussac-lesChâteaux avec Pierre Auzanneau - décédée le 20 janvier 1842 à Queaux (à la Treille)] : 3
enfants (n° 26 à 28)

2ème génération
26- Louis GRIMAUD (fils du n° 25)
- né le 20 mai 1815 à Queaux (aux Cordeliers)

27- Jean GRIMAUD (fils du n° 25)
- né le 29 juillet 1818 à Queaux (aux Cordeliers) - décédé le 29 avril 1829 à Queaux (à
Fougeret)
28- Jean GRIMAUD (fils du n° 25)
- né le 7 janvier 1822 à Queaux (aux Cordeliers) (il est appelé Jean Giraud) - garçon meunier décédé le 3 octobre 1846 à Queaux (au Village à Pineau)

*

*
*

1ère génération
29- François GRIMAUD (ancêtre souche)
- fils de René et d’Elisabeth Merlière - né le 21 mars 1679 à Moussac (aux Roches) - décédé le
15 janvier 1761 à Queaux
- marié le 26 janvier 1723 au Vigeant avec Anne JOUSSEAUME [fille de Jean - née vers 1680
- mariée le 1er mars 1707 à Moussac avec Jean Patrier - décédée le 17 mars 1755 à Queaux] :
descendance au Vigeant (n° 30 à 31)

2ème génération
30- Elisabeth GRIMAUD (fille du n° 29)
- née le 10 novembre 1723 au Vigeant - servante
- mariée le 8 novembre 1746 au Vigeant avec François DUVERGER [fils de Pierre et de
Louise Ribardière - né le 3 janvier 1720 au Vigeant - laboureur] : descendance à Queaux (à
Ressonneau)
31- Marie GRIMAUD (fille du n° 29)
- née le 20 février 1727 au Vigeant - décédée le 20 août 1793 à Queaux (au Chevillat)
- mariée le 17 février 1744 au Vigeant avec Simon RIBARDIERE [fils de Jean et de Marie
Roy - né vers 1724 - décédé le 24 fructidor an II à Queaux (au Chevillat)] : descendance au
Vigeant, à Queaux (au Chaussat et à Portaiguières) et à Gouex

*

*
*

1ère génération
32- Jean GRIMAUD (ancêtre souche)
- fils de Gervais et de Françoise Giraud - né le 14 février 1729 à Millac [baptisé à l’IsleJourdain] - laboureur - décédé le 24 avril 1788 à Adriers (à la Barachère)

- marié le 20 février 1754 à Adriers (sa mère est appelée Françoise Rigaud) avec Anne
CHERIER de Moulismes [fille de François et de Jacquette Bost - journalière - décédée le 22
août 1793 à Moussac (à Nérignac)] : descendance à Adriers (dont le n° 34)
33- Hilaire GRIMAUD (frère du n° 32)
- né vers 1732 - tonnelier - décédé le 21 fructidor an XII à Moussac (à la Relandière)
- marié le 16 février 1762 à Usson-du-Poitou avec Jeanne MERLIERE [fille de François et de
Marie Debiais - née le 15 novembre 1725 à Moussac - mariée le 13 février 1748 à Moussac avec
Gaspard Desplan - décédée le 15 pluviose an VIII à Moussac (aux Effes)]

2ème génération
34- Pierre GRIMAUD (fils du n° 32)
- né le 20 août 1756 à Adriers (à Lavaux) - laboureur puis sabotier - décédé le 13 messidor an
XIII à Nérignac (au Bourg)
- marié le 14 février 1775 à Adriers avec Jeanne THIAUDIERE [fille de Laurent et de Marie
Ebras - née le 2 février 1759 à Adriers (à Monterban) - décédée le 14 juin 1823 à Queaux (à
Gaschard)] : descendance à Adriers (dont le n° 35), à Moussac et à Nérignac

3ème génération
35- Marguerite GRIMAUD (fille du n° 34)
- née le 25 janvier 1784 à Adriers (à la Barachère) - décédée le 13 août 1856 à Queaux (à
Gaschard)
- mariée le 17 septembre 1822 à Queaux avec Joseph COURADEAU [fils de Jean et de Marie
Auboyer - né le 4 février 1760 à Queaux - journalier puis laboureur et propriétaire - marié le 27
janvier 1784 à Queaux avec Marie Robin - décédé le 6 décembre 1829 à Queaux (à Gaschard)] :
descendance à Queaux (à Gaschard)

*

*
*

1ère génération
36- Jean GRIMAUD (ancêtre souche)
- originaire de Moussac - né vers 1699
- marié le 25 octobre 1729 à Queaux avec Madeleine GEORGE [fille de Jean et de Marguerite
Robin - née vers 1701] : 1 enfant (n° 37)

2ème génération
37- Madeleine GRIMAUD (fille du n° 36)
- née le 18 juin 1730 à Queaux (à Crochet)

