
FAMILLE TOURRIN 
 

 

Fiche signalétique 
 
- années de naissances : 1725-1776 - années extrêmes : 1721-1840 

- lieu d’origine : Queaux - nombre de générations : 4 

- variantes : Thourin - Tourain - Tourin - Tourine - Turrin 

 - nombre de personnes : 30 

- métiers exercés : journalier - laboureur - marchand - voiturier 

- localisation : Le Chaussat - Chez Verry - Grand Chaume - Préau 

 

 

1
ère

 génération 

 

1- Catherin TOURRIN (ancêtre souche) 
- né vers 1667 - marchand - décédé le 24 novembre 1723 à Queaux 

- marié avec Françoise THIODIERE : 3 enfants (n° 6 à 8) 

2- Pierre TOURRIN (frère du n° 1) 
- né vers 1681 - laboureur - décédé le 23 avril 1739 à Queaux (au Chaussat) 

- marié par contrat le 31 janvier 1707 à Queaux chez Me Savin avec Marie Anne BERNARD : 

2 enfants (n° 9 à 10) 

 

2
ème

 génération 

 

3- René TOURRIN (neveu du n° 1) 
- fils d’Anne Pargon [fille de Mathurin et de Louise Gabinon - née vers 1669 - mariée avec 

François Grelaud - décédée le 11 mai 1739 à Queaux (à la Métairie de la Chaultière)] - né vers 

1694/1698 - journalier puis laboureur - décédé le 8 octobre 1774 à Queaux (à la Pigerolle) 

- marié le 16 février 1721 à Queaux avec Françoise FRINGUAND d’Usson-du-Poitou [née 

vers 1695/1696 - décédée le 18 décembre 1721 à Queaux] 

- marié le 8 février 1724 à Queaux avec Marie GERVAIS [fille de Maurice et d’Antoinette 

Thimonier - née vers 1699/1704 - décédée le 19 novembre 1764 à Queaux] : 4 enfants (n° 11 à 

14) 

4- Etienne TOURRIN (frère du n° 3) 
- né vers 1700/1702 - journalier - décédé le 29 décembre 1752 à Queaux (à la Chebotrie) 

- marié le 30 octobre 1730 à Queaux avec Marie VIGNAUD [fille de Jeanne Bellicaud - née 

vers 1696/1700 - décédée le 1
er
 janvier 1756 à Queaux (à la Roche)] : 2 enfants (n° 15 à 16) 

5- Jacques TOURRIN (frère du n° 3) 
- né vers 1705/1709 - laboureur puis journalier - décédé le 21 juillet 1775 à Queaux 

- marié le 13 février 1741 à Queaux avec Marie MUZARD [fille de Pierre et de Marguerite 

Mignot - née le 3 août 1727 à Queaux - décédée le 13 juillet 1769 à Queaux] : 3 enfants (n° 17 à 

19) 

 

6- Elisabeth TOURRIN (fille du n° 1) 
- née vers 1704/1705 - décédée le 12 septembre 1765 à Bouresse 

- mariée le 19 février 1726 à Queaux avec Pierre BOBIN [né vers 1700/1702 - laboureur - 

décédé le 9 janvier 1782 à Mazerolles] : descendance à Queaux (à la Châtre et à Mortaigues) 

7- Claude TOURRIN (fils du n° 1) 
- né vers 1705 - laboureur - décédé le 2 octobre 1767 à Beauvoir (il est appelé Charles Tourrin) 

- marié le 28 novembre 1737 à Beauvoir avec Louise SABOURIN [fille d’Antoine et de 

Françoise Brissonnet - née vers 1713 - décédée le 15 mai 1783 à Poitiers (paroisse Ste-

Radegonde)] : descendance à Beauvoir 

8- François TOURRIN (fils du n° 1) 
- né vers 1707 



- marié le 26 août 1732 à Lourouer-les-Bois (36) avec Louise POUCET [mariée avec Simon 

Argo] 

 

9- Jean TOURRIN (fils du n° 2) 
- né vers 1710 - décédé le 6 mars 1727 à Queaux 

10- Jean TOURRIN (fils du n° 2) 
- né vers 1721/1722 - laboureur - décédé le 13 août 1778 à Queaux (au Chaussat) 

- marié le 30 janvier 1742 à Queaux avec Françoise MERIGUET [fille de Jean et d’Antoinette 

Dazac - née le 11 janvier 1724 à Queaux - décédée le 4 juillet 1759 à Queaux] : 3 enfants (n° 20 

à 22) 

- marié le 27 janvier 1761 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 25 septembre 1780 à 

Queaux avec Pierre Gourdeau - décédée le 23 août 1822 à Queaux (à Peussot)] : 6 enfants (n° 23 

à 28) 

 

3
ème

 génération 

 

11- Elisabeth TOURRIN (fille du n° 3) 
- née le 21 février 1725 à Queaux - décédée le 21 septembre 1727 à Queaux 

12- Etienne TOURRIN (fils du n° 3) 
- né le 31 mai 1728 à Queaux - journalier puis laboureur - décédé le 9 novembre 1790 à Queaux 

(à Préau) 

- marié le 5 février 1760 à Queaux avec Anne ROY [fille de Louis et d’Anne Aubeneau - née le 

1
er
 novembre 1731 à Queaux (à Fougeret) - mariée le 26 février 1753 à Queaux avec Pierre 

Laumonier - décédée le 4 février 1764 à Queaux] : 2 enfants (n° 29 à 30) 

- marié le 2 mars 1767 à Queaux avec Gabrielle SANSIQUET [fille de François et de Charlotte 

Hartault - née le 1
er
 février 1722 à Usson-du-Poitou - mariée le 3 février 1750 à Usson-du-Poitou 

avec Antoine David] 

13- Marie TOURRIN (fille du n° 3) 
- née le 28 février 1731 à Queaux (à Chez Verry) - décédée le 30 fructidor an XI au Vigeant (à 

la Morlière) 

- mariée le 20 février 1753 à Queaux avec Pierre MESMIN [fils de Louis et de Fleurance 

Cotière - né le 13 mai 1729 à Queaux (à la Rebertière) - laboureur puis cultivateur - décédé le 7 

pluviôse an XII au Vigeant (à la Morlière) (sa femme est appelée Marie Sorin)] : descendance à 

Queaux (à Ressonneau) 

14- Marguerite TOURRIN (fille du n° 3) 
- née le 4 mars 1736 à Queaux (à Chez Verry) - décédée le 12 septembre 1771 au Vigeant (à la 

Verrerie) 

- mariée le 5 février 1760 à Queaux avec Marc SOULAS [fils de Jean et de Renée Duverger - 

né le 16 novembre 1738 au Vigeant (à la Verrerie) - métayer puis laboureur - marié le 23 juin 

1772 au Vigeant avec Françoise Fleurant - marié le 3 juillet 1775 au Vigeant avec Catherine 

Gautron - décédé le 13 avril 1785 à Queaux (au Chaussat)] : descendance au Vigeant 

 

15- Jean TOURRIN (fils du n° 4) 
- né le 12 novembre 1733 à Queaux (à Grand Chaume) - décédé le 19 novembre 1733 à Queaux 

16- Madeleine TOURRIN (fille du n° 4) 
- née le 5 juin 1735 à Queaux (à Grand Chaume) 

- mariée le 4 février 1755 à Queaux avec Jean DEBIAIS [fils de René et de Louise Roy - né le 

8 décembre 1730 à Queaux (à la Roche) - journalier puis sabotier - décédé le 1
er
 ventôse an XIII 

à Queaux (à Peussot) (sa femme est appelée Anne Tourrin)] : descendance à Queaux (à 

Puyrajoux) 

 

17- Jacques TOURRIN (fils du n° 5) 
- né le 23 avril 1745 à Queaux (à Préau) - décédé le 25 juin 1748 à Queaux (à Préau) 

18- Françoise TOURRIN (fille du n° 5) 



- née le 7 mars 1748 à Queaux (à Préau) (sa mère est appelée Marie Anne Muzard) - décédée le 

11 avril 1824 à Millac (au Bourg) (son premier mari est appelé Jean Goyet) 

- mariée le 31 janvier 1769 à Queaux avec Joseph GOYET [fils de Jean et de Sylvine Giptière - 

né le 26 mars 1745 à Persac (au Port) - tisserand puis laboureur - décédé le 9 février 1792 à 

Queaux (à Verges)] : descendance à Queaux (à Préau et à Verges) 

- mariée le 16 brumaire an III à Queaux avec Jean VILLESONGE [fils de François et de Marie 

Puigrenier - né le 27 juillet 1754 à Millac (au Bourg) - maçon puis colon - marié le 30 janvier 

1781 à Millac avec Anne Nadeau - décédé le 4 juin 1825 à Millac (au Bourg)] 

19- Marie TOURRIN (fille du n° 5) 
- née le 14 juin 1752 à Queaux (à Préau) - décédée le 11 ventôse an XII à Queaux (au Couret) 

- mariée le 14 février 1774 à Queaux avec Antoine ELOI [fils de Pierre et d’Antoinette Dazac - 

né le 9 juin 1748 à Queaux (à Préau) - laboureur - décédé le 26 germinal an XI à Queaux (au 

Couret)] : descendance à Queaux (au Couret et à Préau) 

 

20- Marie Anne TOURRIN (fille du n° 10) 
- née le 19 mars 1743 à Queaux (au Chaussat) - décédée le 15 mars 1789 à Queaux (à la 

Rebertière) 

- mariée le 9 février 1762 à Queaux avec Jacques COURADEAU [fils de Jean et de Louise 

Pasquet - né le 2 janvier 1734 à Queaux (aux Brandes) - laboureur puis journalier - décédé le 14 

avril 1789 à Queaux (à la Rebertière)] : descendance à Queaux (à la Treille) 

21- Etienne TOURRIN (fils du n° 10) 
- né le 27 avril 1747 à Queaux (au Chaussat) - décédé le 9 février 1748 à Queaux 

22- Marie Anne TOURRIN (fille du n° 10) 
- née le 18 avril 1751 à Queaux (au Chaussat) - décédée le 21 septembre 1758 à Queaux (elle est 

appelée Marie Braudon) 

23- Jean TOURRIN (fils du n° 10) 
- né le 11 janvier 1762 à Queaux - décédé le 3 juin 1840 à Queaux (à la Jouachère) 

24- Jean TOURRIN (fils du n° 10) 
- né le 29 janvier 1764 à Queaux 

25- Jacques TOURRIN (fils du n° 10) 
- né le 17 novembre 1766 à Queaux - voiturier 

- marié le 20 nivôse an V à Queaux (sa mère est appelée Marie Gourdeau) avec Marie Anne 

GUILLON [fille de Martin et de Jeanne Foucher - née le 29 septembre 1776 à Bouresse - 

décédée le 18 mars 1853 à Poitiers (rue du Chat Rouge) (elle est appelée Marie Radegonde 

Guillon)] : descendance à Bouresse 

26- Antoine TOURRIN (fils du n° 10) 
- né le 19 novembre 1770 à Queaux (au Chaussat) (sa mère est appelée Marie Anne Gourdeau) 

27- Françoise (Fanchette) TOURRIN (fille du n° 9) 
- née le 2 juin 1773 à Queaux (au Chaussat) - décédée le 22 octobre 1840 à Queaux (à la 

Jouachère) 

- mariée le 25 germinal an III à Queaux avec Louis CIROT [fils de Jean et de Gabrielle   

Legros - né le 22 mars 1776 à Persac (au Breuil) - colon puis cultivateur, laboureur et 

propriétaire - décédé le 12 février 1857 à Queaux (à Puygervier)] : descendance à Queaux (à 

Poinfou et à Portaiguières) 

28- François TOURRIN (fils du n° 10) 
- né le 4 novembre 1776 à Queaux (au Chaussat) 

 

4
ème

 génération 

 

29- Marie TOURRIN (fille du n° 12) 
- née le 14 novembre 1760 à Queaux - décédée le 24 vendémiaire an XII à Usson-du-Poitou (à 

Bagné) 

- mariée le 3 frimaire an IV à Usson-du-Poitou avec Jean DUVERGER [fils de François et 

d’Antoinette Brunet - né le 10 avril 1757 au Vigeant - laboureur puis cultivateur et agriculteur - 

marié le 19 janvier 1808 à Usson-du-Poitou avec Marie Ferron - marié le 9 février 1813 à 



Usson-du-Poitou avec Jeanne David - décédé le 28 janvier 1816 à Bouresse (aux Ages)] : 

descendance à Usson-du-Poitou 

30- Elisabeth TOURRIN (fille du n° 12) 
- née le 15 mars 1763 à Queaux - décédée le 23 février 1764 à Queaux (sa mère est appelée 

Marie Roy) 

 


