
FAMILLE MATHIEU 
 

 

Fiche signalétique 
 
- années de naissances : 1720-an VIII - années extrêmes : 1720-1853 

- lieu d’origine : Queaux - nombre de générations : 5 

- variantes : Mathieux - Matieu - Matieux - nombre de personnes : 89 

- métiers exercés : bordier - charpentier - cultivateur - domestique - fileuse - 

       journalier - laboureur - menuisier - meunier - propriétaire - sabotier - 

       servante - vaisseleur 

- localisation : L’Aigrette - Chamousseau - Chez Caillaud - Chez Renard - Les 

       Grands Moulins - La Messelière - La Pommeraie - La Rivalière 

 

 

1
ère

 génération 

 

1- Pierre MATHIEU (ancêtre souche) 
- né vers 1646 - décédé le 22 septembre 1722 à Queaux 

- marié : 1 enfant (n° 2) 

 

2
ème

 génération 

 

2- Louis MATHIEU (fils du n° 1) 
- né vers 1673 - meunier - décédé le 4 avril 1729 à Queaux 

- marié avec Marie BERTRAND [née vers 1686 - décédée le 2 mars 1738 à Queaux (à 

Préau)] : 6 enfants (n° 3 à 8) 

 

3
ème

 génération 

 

3- Marie MATHIEU (fille du n° 2) 
- née vers 1705/1706 - décédée le 13 juillet 1741 à Queaux (à la Finesse) 

- mariée le 31 janvier 1730 à Queaux avec Jean THIMONIER [fils de Jacques et de Jeanne 

Demars - né vers 1706/1707 - meunier - marié le 13 novembre 1742 à Queaux avec Françoise 

Muzard - décédé le 5 décembre 1759 à Queaux] : descendance à Queaux (à la Finesse) 

4- Pierre MATHIEU (fils du n° 2) 
- né vers 1710 - bordier puis meunier et sabotier - décédé le 21 février 1779 à Queaux (à la 

Roche) 

- marié le 15 février 1735 à Moussac avec Françoise PASQUET [fille de Pierre et de 

Marguerite Desvignes - née vers 1710 - décédée le 29 août 1768 à Queaux] : 4 enfants (n° 9 à 

12) 

5- René MATHIEU (fils du n° 2) 
- né vers 1711 - menuisier puis journalier et meunier - décédé le 25 août 1767 à Moussac 

- marié le 15 février 1735 à Moussac avec Louise PASQUET [fille de Pierre et de Marguerite 

Desvignes - née vers 1727 - décédée le 19 prairial an V à Moussac (à Balentru)] : 8 enfants (n° 

13 à 20) 

6- Antoine MATHIEU (fils du n° 2) 
- né vers 1717 - meunier - décédé le 19 juin 1793 à Moussac (au Moulin du Prieuré) 

- marié le 21 juillet 1738 à Persac avec Marie Anne BERNARD [fille de Pierre et d’Antoinette 

Debiais - née vers 1719 - meunière - décédée le 1
er
 septembre 1789 à Moussac (au Moulin du 

Prieuré)] : 9 enfants (n° 21 à 29) 

7- Louis MATHIEU (fils du n° 2) 
- né le 26 janvier 1723 à Queaux - domestique - décédé le 15 octobre 1782 à Queaux 

8- Marguerite MATHIEU (fille du n° 2) 
- née le 17 juillet 1727 à Queaux - décédée le 1

er
 novembre 1727 à Queaux 



 

4
ème

 génération 

 

9- Elisabeth (Isabelle) MATHIEU (fille du n° 4) 
- née le 5 août 1736 à Moussac (à Biard) - décédée le 4 décembre 1792 à Queaux (à Préau) 

- mariée le 9 février 1751 à Queaux avec Antoine BOBIN [fils de Louis et d’Anne Thimonier - 

né le 29 juin 1728 à Queaux - meunier puis laboureur - décédé le 23 fructidor an VI à Queaux] : 

descendance à Queaux (aux Grands Moulins et à la Finesse) et à Mazerolles 

10- Jean MATHIEU (fils du n° 4) 
- né le 26 novembre 1740 à Queaux (à l’Aigrette) - décédé le 6 octobre 1747 à Queaux (aux 

Grands Moulins) (son père est appelé Jean Mathieu) 

11- Marguerite MATHIEU (fille du n° 4) 
- née le 9 juin 1744 à Queaux (à l’Aigrette) - décédée le 23 janvier 1815 à Usson-du-Poitou (à 

l’Epine) 

- mariée le 1
er
 février 1768 à Usson-du-Poitou avec François GUILLE [fils de Pierre et de 

Perrette Clouère - né le 16 juillet 1741 à Usson-du-Poitou (à l’Epine) - meunier - marié le 29 

janvier 1764 à Usson-du-Poitou avec Jeanne Pouroux - décédé le 27 floréal an XII à Usson-du-

Poitou (à la Petite Epine)] : descendance à Usson-du-Poitou 

12- Suzanne MATHIEU (fille du n° 4) 
- née le 17 mars 1751 à Queaux (aux Grands Moulins) - décédée le 16 frimaire an XIV à 

Queaux (à Crochet) 

- mariée le 24 janvier 1769 à Queaux avec Antoine MESRINE [fils de René et de Marie 

Delavergne - né vers 1735 - meunier puis journalier - décédé le 1
er
 juin 1785 à Queaux (à la 

Roche)] : descendance à Moussac et à Queaux (à la Roche) 

- mariée le 25 nivôse an II à Usson-du-Poitou avec Pierre GOURDEAU [fils de Jean et de 

Madeleine Tercier - né le 6 février 1754 au Vigeant (à Sazat) - laboureur puis meunier - marié le 

10 février 1777 au Vigeant avec Madeleine Poirier - décédé le 24 février 1807 à Queaux (à 

Crochet)] 

 

13- Marguerite MATHIEU (fille du n° 5) 
- née le 26 mars 1736 à Moussac (à Biard) 

14- Anne MATHIEU (fille du n° 5) 
- née le 13 septembre 1738 à Moussac (à Biard) - décédée le 15 octobre 1831 à Queaux (à 

Préau) 

- mariée le 5 juin 1759 à Moussac avec Antoine SOUCHAUD [fils de Louis et de Françoise 

Debiais - né le 21 juin 1736 à Moussac (à la Laitière)] : descendance à Moussac 

- mariée le 31 janvier 1769 à Moussac avec Pierre BOBIN [fils de Pierre et de Marie Muzard - 

né le 16 mars 1735 à Queaux (à Préau) - laboureur puis journalier et propriétaire - décédé le 18 

frimaire an IX à Queaux (à la Roche)] : descendance à Queaux (à Préau) et à Bouresse 

- mariée le 5 pluviôse an X à Queaux avec François PETIT de Bourdeilles (24) [fils d’Antoine 

et de Sicaire Peyron - né vers 1741/1750 - maçon - marié le 25 janvier 1780 à Queaux avec 

Françoise Ribardière - marié le 4 frimaire an III à Queaux avec Françoise Guillon - décédé le 3 

avril 1837 à Queaux (à Préau)] 

15- Antoine MATHIEU (fils du n° 5) 
- né le 18 novembre 1740 à Queaux (à la Rivalière) - meunier puis propriétaire - décédé le 24 

octobre 1808 à Moussac (à Batentru) 

- marié le 31 janvier 1769 à Moussac avec Marie BOBIN [fille de Pierre et de Marie Muzard - 

née le 19 novembre 1745 à Queaux (à Préau) - décédée le 25 avril 1824 à Gouex (à la 

Varenne)] : descendance à Moussac 

16- Isabelle MATHIEU (fille du n° 5) 
- née le 15 décembre 1743 à Moussac (à Balentru) - décédée le 23 mars 1765 à Moussac (elle est 

appelée Elisabeth Mathieu) 

17- Pierre MATHIEU (fils du n° 5) 
- né le 19 janvier 1746 à Moussac (à Balentru) - meunier puis propriétaire - décédé le 15 

novembre 1827 à Moussac (à Balentru) 



- marié le 29 janvier 1782 à Moussac avec Jeanne GRIMAUD [fille de Gaspard et d’Anne 

Rigaud - née vers 1755 - servante - décédée le 20 juin 1842 à Moussac (à Balentru)] : 

descendance à Moussac (dont le n° 30) 

18- René MATHIEU (fils du n° 5) 
- né le 23 août 1748 à Moussac (à Balentru) - décédé le 26 août 1748 à Moussac (à Balentru) 

19- Marie MATHIEU (fille du n° 5) 
- née le 15 décembre 1753 à Moussac (à Balentru) - décédée le 22 décembre 1753 à Moussac (à 

Balentru) 

20- Joseph MATHIEU (fils du n° 5) 
- né le 11 mars 1755 à Moussac (à Biard) - meunier puis propriétaire - décédé le 6 février 1824 à 

Moussac (à Balentru) 

- marié le 2 juillet 1782 à Moussac avec Marie MARTINIERE [fille d’Antoine et de Renée 

Bernard - née le 4 juillet 1762 à Persac - décédée le 31 janvier 1832 à Moussac (à Balentru)] : 

descendance à Moussac 

 

21- René MATHIEU (fils du n° 6) 
- né le 5 octobre 1739 à Persac - décédé le 20 novembre 1755 à Moussac (au Moulin du Prieuré) 

22- Anne MATHIEU (fille du n° 6) 
- née le 23 mai 1741 à Persac - décédée le 20 février 1745 à Queaux (à la Rivalière) 

23- Marie Marguerite MATHIEU (fille du n° 6) 
- née le 24 juin 1743 à Persac - décédée le 9 prairial an XII à Nérignac (au Prioux) 

- mariée le 27 juin 1768 à Moussac avec Antoine THIMONIER [fils de Philippe et de 

Marguerite Charpentier - né le 9 septembre 1733 à Moussac (à la Crochatière) - meunier - 

décédé le 7 août 1811 à Nérignac (au Prioux)] : descendance à l’Isle-Jourdain et à Moussac 

24- Louis MATHIEU (fils du n° 6) 
- né le 21 novembre 1745 à Queaux (à la Rivalière) - décédé le 12 décembre 1771 à Moussac 

(au Prioux) 

25- Marie MATHIEU (fille du n° 6) 
- née le 1

er
 mars 1748 à Queaux (à la Rivalière) - journalière - décédée le 17 janvier 1812 à 

l’Isle-Jourdain (Grand rue) 

- mariée le 24 février 1778 à l’Isle-Jourdain avec Louis GALBOIS [né vers 1724 - domestique 

puis journalier - marié avec Charlotte Dasnière - marié le 9 février 1773 à l’Isle-Jourdain avec 

Catherine Vergnaud - décédé le 21 pluviôse an IV à l’Isle-Jourdain] : descendance à l’Isle-

Jourdain 

26- Antoine MATHIEU (fils du n° 6) 
- né le 29 mars 1750 à Queaux (à la Rivalière) 

27- Renée MATHIEU (fille du n° 6) 
- née le 23 septembre 1752 à Moussac (au Moulin du Gua) - servante - décédée le 22 thermidor 

an XII à Moussac (aux Effes) (sa mère est appelée Marie Blondode) 

- mariée le 26 janvier 1779 à Moussac avec Louis DESPLAN [fils de Gaspard et de Jeanne 

Merlière - né le 13 juillet 1749 à Moussac (aux Effes) - journalier puis sabotier - décédé le 7 

fructidor an XI à Moussac (aux Effes)] : descendance à Moussac 

28- Françoise (Marie) MATHIEU (fille du n° 6) 
- née le 11 février 1759 à Moussac (au Moulin du Prieuré) - servante puis journalière - décédée 

le 24 messidor an IV à Moussac (au Bourg) (son mari est appelé Louis Desplan) 

- mariée le 11 février 1783 à Moussac avec Antoine DESPLAN [fils de Louis et de Marie 

Huguet - né le 18 mars 1753 à Millac (à la Roche) [baptisé à l’Isle-Jourdain] - laboureur puis 

journalier] : descendance à Moussac 

29- Pierre MATHIEU (fils du n° 6) 
- né le 14 juin 1762 à Moussac - meunier puis sabotier - décédé le 13 avril 1843 à Moussac (à la 

Carte) (sa mère est appelée Renée Bombard) 

- marié le 11 juillet 1786 à Moussac avec Marie QUILLET [fille de Pierre et de Marie Barat - 

née le 8 octobre 1760 à Queaux - servante - décédée le 3 septembre 1789 à Moussac (au Moulin 

du Prieuré) (elle est appelée Marie Tillet)] : descendance à Moussac 



- marié le 11 février 1793 à Moussac avec Marie Anne (Françoise) DESPLAN [fille de Louis 

et de Marie Huguet - née le 7 février 1768 à Moussac - décédée le 25 septembre 1806 à Moussac 

(aux Effes)] : descendance à Moussac 

- marié avec Marie CAVIER 

 

5
ème

 génération 

 

30- Marie MATHIEU (fille du n° 17) 
- née le 22 août 1787 à Moussac (à Balentru) - décédée le 14 novembre 1842 à Queaux (à Grand 

Chaume) 

- mariée le 3 pluviôse an XII à Moussac avec Jean LANCEREAU [fils de René et de Sylvine 

Imbert - né le 22 décembre 1779 à Moussac (au Balandeau) - cultivateur puis journalier et 

laboureur - décédé le 13 novembre 1859 au Vigeant (à la Verrerie)] : descendance à Moussac, à 

Queaux (à la Messelière et à Chez Caillaud) et au Vigeant 

 

*           * 

* 
 

1
ère

 génération 
 

31- Michel MATHIEU (ancêtre souche) 
- né vers 1652 - décédé le 22 juillet 1727 à Queaux 

- marié avec Jeanne BERNARD [née vers 1656 - décédée le 4 juin 1726 à Queaux] : 4 enfants 

(n° 32 à 35) 

 

2
ème

 génération 

 

32- Marie MATHIEU (fille du n° 31) 
- domestique 

- mariée par contrat le 6 juin 1714 à Queaux chez Me Bruin avec René GABINON [né vers 

1671/1678 - journalier - marié le 23 mai 1720 à Queaux avec Louise Bobin - décédé le 27 mars 

1756 à Queaux] : descendance à Queaux 

33- Jean MATHIEU (fils du n° 31) 
- né vers 1688 - décédé le 1

er
 décembre 1759 à Queaux 

- marié avec Jeanne MESMIN [née vers 1689 - décédée le 8 décembre 1756 à Queaux] : 6 

enfants (n° 36 à 41) 

34- Madeleine MATHIEU (fille du n° 31) 
- née vers 1690 - décédée le 11 décembre 1723 à Queaux 

- mariée avec Joseph DURAND : descendance à Queaux 

35- Anne MATHIEU (fille du n° 31) 
- née vers 1695 - décédée le 6 décembre 1721 à Queaux 

- mariée par contrat le 12 février 1716 à Queaux chez Me Bruin avec Joseph RIDEAU [fils de 

Louis et de Marie George - né vers 1685/1686 - marié le 20 mai 1723 à Queaux avec Anne 

Thiaudière - décédé le 23 novembre 1733 à Queaux] : descendance à Queaux 

 

3
ème

 génération 

 

36- François MATHIEU (fils du n° 33) 
- né vers 1711 - décédé le 20 avril 1722 à Queaux 

37- Madeleine MATHIEU (fille du n° 33) 
- née vers 1711/1712 - décédée le 25 octobre 1751 à Queaux (à Mortaigues) 

- mariée le 25 novembre 1734 à Queaux avec François COURIVAUD [fils de François et de 

Martine Bergeron - né vers 1703/1706 - laboureur - décédé le 15 octobre 1761 à Queaux] : 

descendance à Queaux (à Chamousseau) 

38- Antoine MATHIEU (fils du n° 33) 
- né vers 1715 - laboureur puis journalier - décédé le 10 août 1762 à Queaux 



- marié le 24 janvier 1741 à Queaux avec Jeanne (Anne) FAUGEROUX [fille de Gabriel et de 

Marie Meillaud - née le 1
er
 décembre 1725 à Queaux - décédée le 26 août 1762 à Queaux] : 6 

enfants (n° 42 à 47) 

39- Jean MATHIEU (fils du n° 33) 
- né vers 1716/1717 - laboureur - décédé le 15 novembre 1783 à Queaux (à Chamousseau) 

- marié le 24 janvier 1741 à Queaux avec Marie COURIVAUD [fille de François et de Martine 

Bergeron - née vers 1715 - décédée le 25 février 1782 à Queaux (à Chamousseau)] : 6 enfants 

(n° 48 à 53) 

40- François MATHIEU (fils du n° 33) 

- né le 13 novembre 1720 à Queaux - laboureur puis vaisseleur, journalier et charpentier - 

décédé le 28 nivôse an VI à Queaux 

- marié le 30 janvier 1742 à Queaux avec Françoise JANVIER [fille de Jean et de Marie 

Chafaud - née le 9 mars 1724 à Queaux - décédée le 9 septembre 1748 à Queaux (à 

Chamousseau)] : 2 enfants (n° 54 à 55) 

- marié le 9 février 1751 à Queaux avec Marie RIDEAU [fille de Joseph et d’Anne Thiaudière - 

née le 21 mars 1724 à Queaux - décédée le 27 février 1780 à Queaux (à Chamousseau)] : 6 

enfants (n° 56 à 61) 

41- Joseph MATHIEU (fils du n° 33) 
- né le 3 janvier 1723 à Queaux - laboureur - décédé le 14 mai 1770 à Queaux 

- marié le 9 février 1751 à Queaux avec Marguerite DESPONT [fille de Louis et de Marie 

George - née le 7 décembre 1728 à Queaux (au Couret) - décédée le 30 septembre 1762 à 

Queaux] : 6 enfants (n° 62 à 67) 

 

4
ème

 génération 

 

42- François MATHIEU dit Gondin (fils du n° 38) 
- né le 25 octobre 1741 à Queaux (à la Pommeraie) - journalier - décédé le 16 nivose an III à 

Usson-du-Poitou 

- marié le 21 février 1764 à Queaux avec Antoinette POUTHIER [fille de François et 

d’Antoinette Cartault - née le 3 avril 1738 à Usson-du-Poitou - décédée le 1
er
 février 1780 à 

Usson-du-Poitou (au Bourg)] : descendance à Usson-du-Poitou 

- marié le 25 septembre 1780 à Usson-du-Poitou avec Catherine PINTURAULT (CHOISY) 

[fille de père inconnu et de Marie Pinturault - née le 26 juin 1759 à La Chapelle-Bâton - mariée 

le 20 nivôse an VI à Usson-du-Poitou avec Etienne Roy - décédée le 22 novembre 1825 à 

Usson-du-Poitou (au Breuil) (elle est appelée Radegonde Choisy)] : descendance à Usson-du-

Poitou 

43- Jean MATHIEU (fils du n° 38) 
- né le 2 septembre 1745 à Queaux (à la Pommeraie) - décédé le 11 décembre 1746 à Queaux (à 

la Pommeraie) 

44- Françoise MATHIEU (fille du n° 38) 
- née le 18 décembre 1747 à Queaux (à la Pommeraie) - décédée le 1

er
 juin 1768 à Queaux 

45- Antoine MATHIEU (fils du n° 38) 
- né le 25 février 1751 à Queaux (à la Pommeraie) 

46- Jeanne MATHIEU (fille du n° 38) 
- née le 31 mars 1753 à Queaux (à la Pommeraie) 

47- François MATHIEU (fils du n° 38) 
- né le 21 août 1762 à Queaux - décédé le 22 août 1762 à Queaux 

 

48- François MATHIEU (fils du n° 39) 
- né le 10 octobre 1741 à Queaux (à Chamousseau) - laboureur - décédé le 4 frimaire an IV à 

Queaux (à Chamousseau) 

- marié le 16 février 1773 à Queaux avec Marie LECOMTE [fille de François et de Jeanne 

Muzard - née le 24 février 1742 à Queaux (à Portaiguières) - décédée le 5 juin 1811 à Queaux (à 

Chamousseau)] : 7 enfants (n° 68 à 74) 

49- Marie MATHIEU (fille du n° 39) 



- née le 29 octobre 1745 à Queaux (à Chamousseau) - décédée le 22 avril 1785 à Queaux (à 

Virolet) 

- mariée le 31 janvier 1769 à Queaux avec Joseph LEVRAULT [fils de Pierre et de Marie 

Mignot - né le 12 septembre 1735 à Queaux (à Virolet) - laboureur - décédé le 22 juillet 1788 à 

Queaux (à Virolet)] : descendance à Queaux (à Virolet) 

50- Jeanne MATHIEU (fille du n° 39) 
- née le 3 mai 1748 à Queaux (à Chamousseau) - décédée le 8 octobre 1817 à Queaux (à 

Chamousseau) 

- mariée le 18 février 1772 à Queaux avec Louis POUTHIER [fils de Jacques et de Marie 

Charassier - né le 13 mai 1743 à Queaux (à la Clie) - laboureur - décédé le 24 avril 1785 à 

Queaux (à la Clie)] : descendance à Queaux (à la Clie) 

51- Renée MATHIEU (fille du n° 39) 
- née le 3 mai 1748 à Queaux (à Chamousseau) - décédée le 19 mai 1748 à Queaux 

52- François MATHIEU (fils du n° 39) 
- né vers 1752 - décédé le 1

er
 décembre 1767 à Queaux 

53- François MATHIEU (fils du n° 39) 
- né le 21 janvier 1753 à Queaux (à Chamousseau) (son père est appelé François Mathieu) - 

décédé le 28 janvier 1753 à Queaux 

 

54- Jean MATHIEU (fils du n° 40) 
- né le 10 octobre 1745 à Queaux (à Chamousseau) - décédé le 10 octobre 1745 à Queaux 

55- Jean MATHIEU (fils du n° 40) 
- né le 22 juillet 1746 à Queaux (à Chamousseau) - décédé le 22 juillet 1746 à Queaux 

56- Marie MATHIEU (fille du n° 40) 
- née le 15 décembre 1751 à Queaux (à Chamousseau) 

57- Jeanne MATHIEU (fille du n° 40) 
- née le 22 novembre 1752 à Queaux (à Chamousseau) - décédée le 8 janvier 1814 à Queaux (au 

Bourg) 

- mariée le 9 février 1779 à Queaux avec Joseph LAUMONIER [fils de Jean et de Marie de 

Puisseau - né le 5 janvier 1750 à Queaux (à Portaiguières) - laboureur puis métayer et colon - 

décédé le 10 vendémiaire an III à Queaux (à l’Angellerie)] : descendance à Queaux (à 

Portaiguières et à l’Angellerie) 

- mariée le 30 floréal an VII à l’Isle-Jourdain avec François SAUVAGE [fils de Jacques et de 

Perrette Durand - né vers 1729/1743 - domestique puis journalier - marié le 3 février 1761 à 

Queaux avec Elisabeth Guimbaud - décédé le 13 vendémiaire an VIII à Queaux] 

58- François MATHIEU (fils du n° 40) 
- né le 31 octobre 1754 à Queaux (à Chamousseau) - charpentier - décédé le 19 vendémiaire an 

IX à Queaux (à Chez Renard) 

- marié le 13 février 1781 à Queaux avec Marie GOYET [fille de Jacques et de Marie 

Desvignes - née le 24 avril 1756 à Queaux - décédée le 9 vendémiaire an III à Queaux (à Chez 

Renard)] : 6 enfants (n° 75 à 80) 

59- Madeleine MATHIEU (fille du n° 40) 
- née le 16 mai 1757 à Queaux 

- mariée le 13 février 1781 à Queaux avec Jean PINAUD [fils d’Antoine et de Louise Piquet - 

né le 8 janvier 1756 à Gouex - marchand puis molleron - décédé le 7 nivôse an XIV à Lussac-

les-Châteaux (en Ville)] 

60- Marie MATHIEU (fille du n° 40) 
- née le 15 avril 1759 à Queaux - décédée le 20 fructidor an XII à Queaux (à la Mondie) 

- mariée le 16 juin 1789 à Queaux avec Louis JANVIER [fils de Jacques et de Marie   

Gourdeau - né le 19 juillet 1769 à Queaux - laboureur puis cultivateur - marié le 4 frimaire an 

XIV à Usson-du-Poitou avec Marie Mesrine - décédé le 30 janvier 1820 à Queaux (à la 

Mondie)] : descendance à Queaux (à la Mondie) 

61- Charles MATHIEU (fils du n° 40) 
- né le 24 mai 1763 à Queaux - charpentier puis laboureur - décédé le 7 mai 1808 à Queaux (à 

Chamousseau) 



- marié le 16 juin 1789 à Queaux avec Anne NADAUD [fille de Philippe et de Jacquette 

Martinière - née vers 1762/1765 - décédée le 5 février 1806 à Queaux (à Chamousseau)] : 6 

enfants (n° 81 à 86) 

 

62- Pierre MATHIEU (fils du n° 41) 
- né le 2 janvier 1752 à Queaux (à Chez Caillaud) 

63- Pierre MATHIEU (fils du n° 41) 
- né le 28 juillet 1753 à Queaux (à Chez Caillaud) - laboureur - décédé le 14 mars 1787 à 

Queaux (à Chez Caillaud) 

64- Marguerite MATHIEU (fille du n° 41) 
- née le 9 mai 1755 à Queaux (à la Messelière) - décédée le 15 messidor an VIII à Queaux (à 

Chez Caillaud) 

- mariée le 6 février 1787 à Queaux avec Louis RIDEAU [fils de Louis et de Françoise Eloy - 

né le 2 septembre 1753 à Queaux (à la Messelière) - laboureur - décédé le 7 novembre 1831 à 

Queaux (au Moulin Neuf)] : descendance à Queaux (à Chez Caillaud et à la Messelière) 

65- Marie MATHIEU (fille du n° 41) 
- née le 8 avril 1757 à Queaux - décédée le 10 juillet 1762 à Queaux 

66- Joseph MATHIEU (fils du n° 41) 
- né le 11 février 1761 à Queaux - laboureur puis propriétaire et cultivateur - décédé le 12 

janvier 1827 au Vigeant (au Grand Villodier) (son père est appelé Jean Mathieu) 

- marié le 13 novembre 1787 à Queaux avec Marie Anne FERRON [fille de Jacques et de 

Marie Horlut - née le 26 juillet 1766 à Usson-du-Poitou - journalière] : 3 enfants (n° 87 à 89) 

67- Jean MATHIEU (fils du n° 41) 
- né le 27 avril 1762 à Queaux - décédé le 14 décembre 1792 à Montmorillon (à l’Hôpital) 

 

5
ème

 génération 

 

68- (fille) MATHIEU (fille du n° 48) 
- née et décédée le 24 avril 1773 à Queaux (à Chamousseau) 

69- François MATHIEU (fils du n° 47) 
- né le 29 avril 1774 à Queaux (à Chamousseau) - décédé le 9 mai 1774 à Queaux (à 

Chamousseau) 

70- (enfant) MATHIEU (fils du n° 48) 
- né et décédé le 10 juin 1776 à Queaux (à Chamousseau) 

71- Suzanne MATHIEU (fille du n° 48) 
- née le 14 février 1778 à Queaux (à Chamousseau) - décédée le 8 septembre 1853 à Queaux (à 

la Finesse) 

- mariée le 8 pluviôse an IX à Queaux avec Louis AUCHER [fils de Jean et de Marguerite 

Bergeron - né le 1
er
 août 1776 à Moussac (aux Aulmes) - farinier puis laboureur, cultivateur, 

propriétaire et meunier - décédé le 20 mars 1854 à Queaux (à Chamousseau)] : descendance à 

Queaux (à Chamousseau et à la Finesse) 

72- Madeleine MATHIEU (fille du n° 48) 
- née le 23 septembre 1780 à Queaux (à Chamousseau) - décédée le 16 septembre 1781 à 

Queaux (à Chamousseau) 

73- Joseph MATHIEU (fils du n° 48) 
- né le 17 janvier 1782 à Queaux (à Chamousseau) - décédé le 28 janvier 1782 à Queaux (à 

Chamousseau) 

74- René MATHIEU (fils du n° 48) 
- né le 9 mai 1785 à Queaux (à Chamousseau) 

 

75- Jacques Etienne MATHIEU (fils du n° 58) 
- né le 26 décembre 1781 à Queaux (à Chez Renard) - décédé le 19 janvier 1782 à Queaux (à 

Chez Renard) 

76- Marie Anne MATHIEU (fille du n° 58) 
- née le 19 avril 1783 à Queaux (à Chez Renard) - décédée le 20 thermidor an XII à Queaux (à 

l’Angellerie) 



- mariée le 8 pluviôse an IX à Queaux avec Pierre LACHAUME [fils de Pierre et de Marie 

Anne Depont - né le 13 janvier 1783 à Queaux (à Puyrajoux) - laboureur puis cultivateur, 

propriétaire et tisserand - marié le 4 février 1806 à Queaux avec Jeanne Auboyer - décédé le 12 

août 1867 à Queaux (à Chez Renard)] : descendance à Queaux (à Chez Renard) 

77- Marie MATHIEU (fille du n° 58) 
- née le 8 avril 1785 à Queaux (à Chez Renard) - décédée le 22 frimaire an X à Queaux (elle est 

appelée Anne Mathieu) 

78- Marie MATHIEU (fille du n° 58) 
- née le 14 mai 1788 à Queaux (à Chez Renard) 

79- René MATHIEU (fils du n° 58) 
- né le 14 mai 1788 à Queaux (à Chez Renard) - décédé le 18 janvier 1789 à Queaux (à Chez 

Renard) 

80- Pierre MATHIEU (fils du n° 58) 
- né le 14 mai 1791 à Queaux (à Chez Renard) 

 

81- François MATHIEU (fils du n° 61) 
- né le 30 mars 1790 à Queaux (à Chamousseau) 

82- Suzanne MATHIEU (fille du n° 61) 
- née le 30 mai 1791 à Queaux (à Chamousseau) (sa mère est appelée Jeanne Nadaud) - décédée 

le 21 février 1792 à Queaux (à Chamousseau) 

83- Joseph MATHIEU (fils du n° 61) 
- né le 28 juillet 1792 à Queaux (à Chamousseau) - décédé le 10 septembre 1792 à Queaux (à 

Chamousseau) 

84- Isabelle MATHIEU (fille du n° 61) 
- née le 31 juillet 1793 à  Queaux (à Chamousseau) - décédée le 21 décembre 1808 à Bouresse 

(au Bourg) 

85- René MATHIEU (fils du n° 61) 
- né le 3 floréal an III à Queaux (à Chamousseau) 

86- Joseph MATHIEU (fils du n° 61) 
- né le 11 messidor an VIII à Queaux - domestique puis journalier, propriétaire et cultivateur - 

décédé le 25 avril 1855 à Verrières (à Chez Bernard) 

- marié le 24 janvier 1825 à St-Laurent-de-Jourdes avec Louise PORTELANCE [fille de Louis 

et de Jeanne Picault - née le 12 frimaire an VI à St-Laurent-de-Jourdes - décédée le 18 février 

1826 à St-Laurent-de-Jourdes (à la Gengaudière)] 

- marié le 9 février 1836 à Verrières avec Marguerite GRANDON [fille de Louis et de Marie 

Anne Simonnet - née le 17 février 1813 à Verrières (au Rabardeau) - servante - décédée le 5 

mars 1894 à Verrières (à Chez Bernard)] : descendance à Verrières 

 

87- Radegonde MATHIEU (fille du n° 66) 
- née le 30 mars 1789 à Queaux (à Chez Caillaud) 

88- Marie MATHIEU (fille du n° 66) 
- née le 23 juillet 1793 à Queaux (à la Messelière) - servante - décédée le 17 octobre 1852 à 

Usson-du-Poitou (à la Butière) (elle est appelée Marie Ferron) 

- mariée le 23 juin 1823 à Usson-du-Poitou avec Simon (Pierre) THOMAS [fils d’Antoine et 

de Madeleine Doux - né le 1
er
 floréal an VII à Payroux (à l’Habit) - domestique puis cultivateur 

et colon - décédé le 9 juillet 1870 à Usson-du-Poitou (à la Butière)] : descendance à Usson-du-

Poitou 

89- Madeleine MATHIEU (fille du n° 66) 
- née le 17 ventôse an VI à Queaux (à Chez Caillaud) - fileuse 

- mariée le 24 août 1831 à Civray (sa mère est appelée Madeleine Ferron) avec Pierre 

PERAIN [fils de Jean et de Marguerite Courtois - né le 9 novembre 1792 à St-Martial-sur-Isop 

(87) (à Roche) - maçon - marié le 6 mars 1821 à St-Martial-sur-Isop (87) avec Catherine 

Bonnami - décédé le 22 octobre 1871 à Civray (au Puits Carré)] : descendance à Civray 


