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Chronique familiale de Barthélémy ARNOUL 
 
 
 
L'histoire de Barthélémy et de ses descendants a été établie sur 14 
générations.
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 génération.1 
 
Sosa : 4 252 
 
 
Barthélémy ARNOUL voit le jour vers 1595. 
Il est le fils légitime de parents non connus. 
 
Barthélémy sera marchand. 
 
Il s'unit avec Magdeleine ARNAUD (-~ 1616), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Pierre né en 1616. 
 
 Ils se marient  vers 1615. 
 
Vers 1616 son épouse Magdeleine meurt, Barthélémy est âgé de 21 ans environ. 
 
Il s'unit avec Francoise LAUGIER (1597-), la fille légitime de Georges LAUGIER et de Maximine RODIER. 
Ce couple aura onze enfants : 
-Jean-Paul né en 1619. 
-Jacobette née en 1621. 
-Elisabeth née en 1623. 
-Maximine née en 1625. 
-Anthoine né en 1627. 
-Barthelemy né en 1630. 
-Thomas né en 1632. 
-Elisabeth née en 1635. 
-Jeanne - Françoise née en 1636. 
-Claude né en 1641. 
-Catherine née en 1643. 
 
 Ils se marient  le dimanche 20 août 1617 à Barbentane (13570). 
Sont présents :  
RAOULX (Officiant religieux) 
Philippe MARTIN (Présent) 
AYMAR (Présent). 
 
Le 20 janvier 1619 naît son fils Jean-Paul. Barthélémy est âgé de 24 ans environ. 
 
Le 10 août 1621 naît sa fille Jacobette. Barthélémy est âgé de 26 ans environ. 
 
En 1623 naît sa fille Elisabeth. Barthélémy est âgé de 28 ans environ. 
 
Le 5 novembre 1625 naît sa fille Maximine. Barthélémy est âgé de 30 ans environ. 
 
Le 8 décembre 1627 naît son fils Anthoine. Barthélémy est âgé de 32 ans environ. 
 
En 1630 naît son fils Barthelemy. Barthélémy est âgé de 35 ans environ. 
 
Le 15 juillet 1632 naît son fils Thomas. Barthélémy est âgé de 37 ans environ. 
 
Le 9 janvier 1635 naît sa fille Elisabeth. Barthélémy est âgé de 40 ans environ. 
 
En 1636 naît sa fille Jeanne. Barthélémy est âgé de 41 ans environ. 
 
Le 17 novembre 1641 naît son fils Claude. Barthélémy est âgé de 46 ans environ. 
 
Le 7 juin 1643 naît sa fille Catherine. Barthélémy est âgé de 48 ans environ. 
 
Barthélémy ARNOUL est décédé le vendredi 17 septembre 1655, à l'âge de 60 ans environ, à Barbentane (13570). 
 
 
 génération.2 
 
1 - Sosa : 4 096 
 
 
Pierre ARNOUX voit le jour à une date inconnue. 



Chronique rédigée de descendance - 18/05/2019 - Fichier Demo-Stan V - page 3  
 

Il est le fils légitime de Barthélémy ARNOUL, marchand et de Magdeleine ARNAUD. 
 
Il est baptisé, le 21 février 1616. 
 
Il s'unit avec Louise DEYDIER (1618-1683), la fille légitime de Etienne DEYDIER et de Catherine MORGIER. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Lucresse née en 1640. 
-Catherine née en 1644. 
-Pierre né en 1647. 
-Louis né en 1649. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le lundi 15 février 1638 à Barbentane (13570). 
 
Le 31 août 1640 naît sa fille Lucresse. Pierre est âgé de 24 ans. 
 
Le 25 février 1644 naît sa fille Catherine. Pierre est âgé de 28 ans. 
 
Le 24 février 1647 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 31 ans. 
 
Le 20 mars 1649 naît son fils Louis. Pierre est âgé de 33 ans. 
 
Son père Barthélémy meurt le 17 septembre 1655, Pierre est âgé de 39 ans. 
 
Le 31 mars 1683 son épouse Louise meurt, Pierre est âgé de 67 ans. 
 
Pierre ARNOUX est décédé le samedi 23 février 1692, à l'âge de 76 ans, à Barbentane (13570). 
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Jean-Paul ARNOUX voit le jour le dimanche 20 janvier 1619 à Barbentane (13570). 
Il est le fils légitime de Barthélémy ARNOUL, marchand, âgé de 24 ans environ et de Francoise LAUGIER, âgée de 21 ans. 
 
Son père Barthélémy meurt le 17 septembre 1655, Jean-Paul est âgé de 36 ans. 
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Jacobette ARNOSE est née le mardi 10 août 1621 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Barthélémy ARNOUL, marchand, âgé de 26 ans environ et de Francoise LAUGIER, âgée de 23 ans. A sa 
naissance, elle a un frère Jean-Paul (né en 1619). 
 
Son père Barthélémy meurt le 17 septembre 1655, Jacobette est âgée de 34 ans. 
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Elisabeth ARNOUX est née en 1623 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Barthélémy ARNOUL, marchand, âgé de 28 ans environ et de Francoise LAUGIER, âgée de 25 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Jean-Paul (né en 1619), Jacobette (née en 1621). 
 
Son père Barthélémy meurt le 17 septembre 1655, Elisabeth est âgée de 32 ans. 
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Maximine ARNOUX est née le mercredi 5 novembre 1625 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Barthélémy ARNOUL, marchand, âgé de 30 ans environ et de Francoise LAUGIER, âgée de 28 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Jean-Paul (né en 1619), Jacobette (née en 1621), Elisabeth (née en 1623). 
 
Son père Barthélémy meurt le 17 septembre 1655, Maximine est âgée de 29 ans. 
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Anthoine ARNOUX voit le jour le mercredi 8 décembre 1627 à Barbentane (13570). 
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Il est le fils légitime de Barthélémy ARNOUL, marchand, âgé de 32 ans environ et de Francoise LAUGIER, âgée de 30 ans. A sa naissance, 
il a pour frères et soeurs : Jean-Paul (né en 1619), Jacobette (née en 1621), Elisabeth (née en 1623), Maximine (née en 1625). 
 
Anthoine sera marchand. 
 
Il s'unit avec Antoinette GIRARD (~ 1630-), la fille légitime de Antoine GIRARD et de Marie GAUDISSART. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Catherine née en 1651. 
-Christol né à une date inconnue. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le lundi 19 septembre 1650 à Salon-de-Provence (13300). 
Contrat de mariage (avec Antoinette GIRARD) - Salon-de-Provence, 13300, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE  
376 E 982 F´854 
ARNOUX Antoine cousin de l'époux. 
 
En 1651 naît sa fille Catherine. Anthoine est âgé de 23 ans. 
 
Son père Barthélémy meurt le 17 septembre 1655, Anthoine est âgé de 27 ans. 
 
Anthoine ARNOUX fait un testament le 27 avril 1659 à Salon (13). 
estament - Salon-de-Provence, 13300, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE  
376 E 987 F´ 213 
Marchand revendeur de BARBENTANE 
fils de + Barthélemy et de + LAUGIER Françoise  
x GIRARD Antoinette 
Catherine 
Christol 
ses enfants. 
 
Anthoine ARNOUX fait un testament le 1 avril 1674. 
Testament - Salon-de-Provence, 13300, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE  
376 E 1090 F´1269 
FIls de Barthélemy 
x GIRARD Antoinette 
Catherine sa fille x SAINT MARC Jean bourgeois 
Thomas son frère = Joseph & Jean ses fils  
Claude son autre frère de BARBENTANE 
a signé. 
 
Anthoine ARNOUX fait un testament le 4 septembre 1686 à Salon-de-Provence (13300). 
testament: 4 septembre 1686 Salon-de-Provence,13300,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE 
 
Sont cités : - Antoinette GIRARD, sa femme - Catherine ARNOUX, sa fille, épouse de Jean de SAINT-MARC, bourgeois. 
 
Anthoine ARNOUX est décédé le jeudi 30 juin 1695, à l'âge de 67 ans, à Salon-de-Provence (13300). 
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Barthelemy ARNAUD voit le jour en 1630. 
Il est le fils légitime de Barthélémy ARNOUL, marchand, âgé de 35 ans environ et de Francoise LAUGIER, âgée de 32 ans. A sa naissance, 
il a pour frères et soeurs : Jean-Paul (né en 1619), Jacobette (née en 1621), Elisabeth (née en 1623), Maximine (née en 1625), Anthoine (né 
en 1627). 
 
Son père Barthélémy meurt le 17 septembre 1655, Barthelemy est âgé de 25 ans. 
 
 
8 - Sosa : 2 126 
 
 
Thomas ARNOUX voit le jour le jeudi 15 juillet 1632. 
Il est le fils légitime de Barthélémy ARNOUL, marchand, âgé de 37 ans environ et de Francoise LAUGIER, âgée de 34 ans. A sa naissance, 
il a pour frères et soeurs : Jean-Paul (né en 1619), Jacobette (née en 1621), Elisabeth (née en 1623), Maximine (née en 1625), Anthoine (né 
en 1627), Barthelemy (né en 1630). 
mariage heure: 14:0 - 
mariage: Dans la grange des hoirs Bourcier, sise quartier de Romette à Barbentane, est conclu un contrat de mariage. 
Les futurs mariés se sont entredonnés en cas de prédécès et survivance, avec ou sans enfants : 
- Thomas Arnoux à Gracie = 100 livres tournois & Gracie Bourcier à Thomas = 50 livres tournois. 
étant convenu que les robes, bagues et joyaux, qui se fairont à leur usage appartiendront au survivant. 
Thomas ARNOUX : son père lui constitue tous ses biens et droits, s'en réservant les fruits et usufruits sa vie durant. Il promet aussi de 
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nourrir, entretenir et vêtir son fils, sa future femme et la famille que Dieu leur voudra donner, tant sain que malade, iceux travaillant selon 
leur possibilité aux affaires de sa maison. Arnoux père se réserve sur les biens donnés, la somme de 300 livres pour pouvoir en disposer en 
faveur de Claude Arnoux son autre fils. 
·  ·  ·  ·  Le cas arrivant que lesdits ARNOUX père et fils ne puissent vivre ensemble, ARNOUX père promet alors de rendre à son fils tout ce 
qu'il aura reçu des droits de sa femme et de lui désemparer la somme de 600 livres ainsi que la moitié des meubles qui se trouveront dans sa 
maison. 
Gracie BOURCIER : se constitue tous ses biens, en acompte desquels, sa mère lui donne en dot 400 livres tournois : 
·  ·  ·  ·  - 200 livres de son chef. 
- 200 livres pour legs fait par feu Pierre Bourcier, son père, dans son testament. 
Payables : 150 livres comptant en écus d'or et d'argent + 150 livres à la fête de Ste Magdeleine prochaine + les 100 livres restant, seront à 
prendre sur les biens de ladite Veuve Bourcier après son décès. 
 
-Témoins : Jean-Paul Chabert + Pierre Chabert + Claude Chabert + Mathieu Chabert + Etienne Deydier + Pierre Arnoux + Pierre 
Barthélémy.), dont 
 
* Catherine ARNOUX ca 1661 
. 
 
Thomas sera travailleur. 
 
Il est baptisé, le 16 juillet 1632, à l'âge de 1 jour. 
 
En 1654 naît son fils Thomas. Thomas est âgé de 21 ans. 
 
En 1654 naît sa fille Louise. Thomas est âgé de 21 ans. 
 
Il s'unit avec Grace BOURCIERE (1630-1681), la fille légitime de Pierre BOURCIER et de Louise BERLANDIER. 
Ce couple aura dix enfants : 
-Thomas né en 1654. 
-Louise née en 1654. 
-Louis né en 1656. 
-Etienne né en 1657. 
-Catherine née en 1661. 
-Firmine née en 1663. 
-Therese née en 1664. 
-Jean né en 1669. 
-Anne née en 1671. 
-Pierre né en 1674. 
 
 Ils se marient  le dimanche 15 février 1654 à Barbentane (13570). 
Married 15 February 1654, [- Me Deville] - Barbentane,13,Bouches-du-Rhône,Provence, to Thomas ARNOUX 1632 ( 
mariage heure: 14:0 - 
mariage: Dans la grange des hoirs Bourcier, sise quartier de Romette à Barbentane, est conclu un contrat de mariage. 
Les futurs mariés se sont entredonnés en cas de prédécès et survivance, avec ou sans enfants : 
- Thomas Arnoux à Gracie = 100 livres tournois & Gracie Bourcier à Thomas = 50 livres tournois. 
étant convenu que les robes, bagues et joyaux, qui se fairont à leur usage appartiendront au survivant. 
Thomas ARNOUX : son père lui constitue tous ses biens et droits, s'en réservant les fruits et usufruits sa vie durant. Il promet aussi de 
nourrir, entretenir et vêtir son fils, sa future femme et la famille que Dieu leur voudra donner, tant sain que malade, iceux travaillant selon 
leur possibilité aux affaires de sa maison. Arnoux père se réserve sur les biens donnés, la somme de 300 livres pour pouvoir en disposer en 
faveur de Claude Arnoux son autre fils. 
·  ·  ·  ·  Le cas arrivant que lesdits ARNOUX père et fils ne puissent vivre ensemble, ARNOUX père promet alors de rendre à son fils tout ce 
qu'il aura reçu des droits de sa femme et de lui désemparer la somme de 600 livres ainsi que la moitié des meubles qui se trouveront dans sa 
maison. 
Gracie BOURCIER : se constitue tous ses biens, en acompte desquels, sa mère lui donne en dot 400 livres tournois : 
·  ·  ·  ·  - 200 livres de son chef. 
- 200 livres pour legs fait par feu Pierre Bourcier, son père, dans son testament. 
Payables : 150 livres comptant en écus d'or et d'argent + 150 livres à la fête de Ste Magdeleine prochaine + les 100 livres restant, seront à 
prendre sur les biens de ladite Veuve Bourcier après son décès. 
 
-Témoins : Jean-Paul Chabert + Pierre Chabert + Claude Chabert + Mathieu Chabert + Etienne Deydier + Pierre Arnoux + Pierre 
Barthélémy.). 
 
Son père Barthélémy meurt le 17 septembre 1655, Thomas est âgé de 23 ans. 
 
En 1656 naît son fils Louis. Thomas est âgé de 23 ans. 
 
En 1657 naît son fils Etienne. Thomas est âgé de 24 ans. 
 
Le 11 juillet 1661 naît sa fille Catherine. Thomas est âgé de 28 ans. 
 
Le 13 février 1663 naît sa fille Firmine. Thomas est âgé de 30 ans. 
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En 1664 naît sa fille Therese. Thomas est âgé de 31 ans. 
 
En 1669 naît son fils Jean. Thomas est âgé de 36 ans. 
 
Le 22 juillet 1671 naît sa fille Anne. Thomas est âgé de 39 ans. 
 
En 1674 naît son fils Pierre. Thomas est âgé de 41 ans. 
 
Le 24 mars 1676 son fils Jean meurt, Thomas est âgé de 43 ans. 
 
En 1681 son épouse Grace meurt, Thomas est âgé de 48 ans. 
 
Il s'unit avec Elisabeth LAURENCE (1645-1734), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Joseph né en 1685. 
-Pierre né en 1688. 
 
 Ils se marient  le dimanche 21 novembre 1683. 
 
En 1685 naît son fils Joseph. Thomas est âgé de 52 ans. 
 
En 1688 naît son fils Pierre. Thomas est âgé de 55 ans. 
 
En 1690 son fils Joseph meurt, Thomas est âgé de 57 ans. 
 
Thomas ARNOUX est décédé le dimanche 22 janvier 1719, à l'âge de 86 ans, à Barbentane (13570). 
 
Il est inhumé le 23 janvier 1719 à Barbentane (13570). 
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Elisabeth ARNOUX est née le mardi 9 janvier 1635. 
Elle est la fille légitime de Barthélémy ARNOUL, marchand, âgé de 40 ans environ et de Francoise LAUGIER, âgée de 37 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Jean-Paul (né en 1619), Jacobette (née en 1621), Elisabeth (née en 1623), Maximine (née en 1625), 
Anthoine (né en 1627), Barthelemy (né en 1630), Thomas (né en 1632). 
 
Son père Barthélémy meurt le 17 septembre 1655, Elisabeth est âgée de 20 ans. 
 
Elle s'unit avec Anthoine ARDIGIER (1640-1680), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Catherine née en 1673. 
-Claude né en 1675. 
-Louise née en 1678. 
-Marie née à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le lundi 29 septembre 1670 à Barbentane (13570). 
 
En 1673 naît sa fille Catherine. Elisabeth est âgée de 37 ans. 
 
En 1675 naît son fils Claude. Elisabeth est âgée de 39 ans. 
 
En 1678 naît sa fille Louise. Elisabeth est âgée de 42 ans. 
 
En 1680 son époux Anthoine meurt, Elisabeth est âgée de 44 ans. 
 
Elle s'unit avec PICHON -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Leur mariage religieux est célébré  en 1681. 
 
Elisabeth ARNOUX est décédée le jeudi 20 novembre 1710, à l'âge de 75 ans. 
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Jeanne - Françoise ARNOUX est née en 1636. 
Elle est la fille légitime de Barthélémy ARNOUL, marchand, âgé de 41 ans environ et de Francoise LAUGIER, âgée de 38 ans. A sa 
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naissance, elle a pour frères et soeurs : Jean-Paul (né en 1619), Jacobette (née en 1621), Elisabeth (née en 1623), Maximine (née en 1625), 
Anthoine (né en 1627), Barthelemy (né en 1630), Thomas (né en 1632), Elisabeth (née en 1635). 
 
Elle s'unit avec Antoine FOREST (1627-1711), le fils légitime de Antoine FOREST et de Catherine BERARD. 
Ce couple aura deux enfants : 
-François Félix né vers 1660. 
-Elisabeth née en 1661. 
 
 Ils se marient  en 1654. 
 
Son père Barthélémy meurt le 17 septembre 1655, Jeanne est âgée de 19 ans. 
 
Vers 1660 naît son fils François. Jeanne est âgée de 24 ans environ. 
 
Le 8 septembre 1661 naît sa fille Elisabeth. Jeanne est âgée de 25 ans. 
 
Le 6 juillet 1711 son époux Antoine meurt, Jeanne est âgée de 75 ans. 
 
Le 17 novembre 1729 son fils François meurt, Jeanne est âgée de 93 ans. 
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Claude ARNOUX voit le jour le dimanche 17 novembre 1641. 
Il est le fils légitime de Barthélémy ARNOUL, marchand, âgé de 46 ans environ et de Francoise LAUGIER, âgée de 44 ans. A sa naissance, 
il a pour frères et soeurs : Jean-Paul (né en 1619), Jacobette (née en 1621), Elisabeth (née en 1623), Maximine (née en 1625), Anthoine (né 
en 1627), Barthelemy (né en 1630), Thomas (né en 1632), Elisabeth (née en 1635), Jeanne - Françoise (née en 1636). 
 
Son père Barthélémy meurt le 17 septembre 1655, Claude est âgé de 13 ans. 
 
Claude ARNOUX est décédé le samedi 16 décembre 1662, à l'âge de 21 ans. 
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Catherine ARNOUX est née le dimanche 7 juin 1643. 
Elle est la fille légitime de Barthélémy ARNOUL, marchand, âgé de 48 ans environ et de Francoise LAUGIER, âgée de 45 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Jean-Paul (né en 1619), Jacobette (née en 1621), Elisabeth (née en 1623), Maximine (née en 1625), 
Anthoine (né en 1627), Barthelemy (né en 1630), Thomas (né en 1632), Elisabeth (née en 1635), Jeanne - Françoise (née en 1636), Claude 
(né en 1641). 
 
Son père Barthélémy meurt le 17 septembre 1655, Catherine est âgée de 12 ans. 
 
Elle s'unit avec Pierre MARTIN (1634-1715), le fils légitime de Antoine MARTIN et de Louise OLLIER. 
Ce couple aura neuf enfants : 
-Lucresse née en 1665. 
-Jean né en 1667. 
-Agnes née en 1670. 
-Charlotte née en 1672. 
-Claude né en 1676. 
-Antoine né en 1678. 
-Marie née en 1679. 
-Joseph Francois né en 1682. 
-Anne née en 1687. 
Note : Les filles sont inscrites sous le nom de MARTINE ... 
 
Leur mariage religieux est célébré  vers 1664. 
 
En 1665 naît sa fille Lucresse. Catherine est âgée de 21 ans. 
 
En 1667 naît son fils Jean. Catherine est âgée de 23 ans. 
 
En 1670 naît sa fille Agnes. Catherine est âgée de 26 ans. 
 
En 1672 naît sa fille Charlotte. Catherine est âgée de 28 ans. 
 
En 1676 naît son fils Claude. Catherine est âgée de 32 ans. 
 
En 1678 naît son fils Antoine. Catherine est âgée de 34 ans. 
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Le 21 juin 1679 naît sa fille Marie. Catherine est âgée de 36 ans. 
 
En 1682 naît son fils Joseph. Catherine est âgée de 38 ans. 
 
En 1687 naît sa fille Anne. Catherine est âgée de 43 ans. 
 
Le 10 octobre 1715 son époux Pierre meurt, Catherine est âgée de 72 ans. 
 
Catherine ARNOUX est décédée le samedi 28 novembre 1716, à l'âge de 73 ans. 
 
Elle est inhumée le 29 novembre 1716 à - en l'église paroissiale. 
 
 
 génération.3 
 
1a. 
 
 
Lucresse ARNOUX est née le vendredi 31 août 1640 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Pierre ARNOUX, âgé de 24 ans et de Louise DEYDIER, âgée de 22 ans. 
 
Elle s'unit avec Paul BEGUIER -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le samedi 5 juin 1655 à Barbentane (13570). 
 
Elle s'unit avec Pierre DURIEU (-1708), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura dix enfants : 
-Catherine née en 1662. 
-Jean né en 1664. 
-Pierre né en 1664. 
-Angelique née en 1667. 
-Jean Joseph né en 1669. 
-Jean Francois né en 1672. 
-Pierre né en 1675. 
-Alix né en 1676. 
-Gabrielle née en 1677. 
-Pierre né en 1680. 
 
 Ils se marient  le vendredi 22 juin 1657 à Barbentane (13570). 
 
En 1662 naît sa fille Catherine. Lucresse est âgée de 21 ans. 
 
En 1664 naît son fils Jean. Lucresse est âgée de 23 ans. 
 
En 1664 naît son fils Pierre. Lucresse est âgée de 23 ans. 
 
En 1667 naît sa fille Angelique. Lucresse est âgée de 26 ans. 
 
En 1669 naît son fils Jean. Lucresse est âgée de 28 ans. 
 
En 1672 naît son fils Jean. Lucresse est âgée de 31 ans. 
 
Le 10 février 1675 naît son fils Pierre. Lucresse est âgée de 34 ans. 
 
En 1676 naît son fils Alix. Lucresse est âgée de 35 ans. 
 
En 1677 naît sa fille Gabrielle. Lucresse est âgée de 36 ans. 
 
En 1680 naît son fils Pierre. Lucresse est âgée de 39 ans. 
 
Sa mère Louise meurt le 31 mars 1683, Lucresse est âgée de 42 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 23 février 1692, Lucresse est âgée de 51 ans. 
 
En 1708 son époux Pierre meurt, Lucresse est âgée de 67 ans. 
 
Elle est inhumée le 2 novembre 1716 à Barbentane (13570). 
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1a. 
 
 
Catherine ARNOUSSE est née le jeudi 25 février 1644 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Pierre ARNOUX, âgé de 28 ans et de Louise DEYDIER, âgée de 25 ans. A sa naissance, elle a une soeur Lucresse 
(née en 1640). 
 
Sa mère Louise meurt le 31 mars 1683, Catherine est âgée de 39 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 23 février 1692, Catherine est âgée de 47 ans. 
 
 
1a. 
 
 
Pierre ARNOUX voit le jour le dimanche 24 février 1647 à Barbentane (13570). 
Il est le fils légitime de Pierre ARNOUX, âgé de 31 ans et de Louise DEYDIER, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : 
Lucresse (née en 1640), Catherine (née en 1644). 
Sont présents :  
Pierre CHABERT (Parrain) 
Jeanne RAOULX (Marraine). 
 
Sa mère Louise meurt le 31 mars 1683, Pierre est âgé de 36 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 23 février 1692, Pierre est âgé de 44 ans. 
 
 
1a. - Sosa : 2 048 
 
 
Louis ARNOUX voit le jour le samedi 20 mars 1649 à Barbentane (13570). 
Il est le fils légitime de Pierre ARNOUX, âgé de 33 ans et de Louise DEYDIER, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Lucresse (née en 1640), Catherine (née en 1644), Pierre (né en 1647). 
 
Louis sera cordonnier. 
 
Il est baptisé, le 20 mars 1649. 
Sont présents :  
Louis RAOULX (Parrain) 
Jeanne RAOULX (Marraine). 
 
Sa mère Louise meurt le 31 mars 1683, Louis est âgé de 34 ans. 
 
Il s'unit avec Marie PELENE (1656-1696), la fille légitime de Mathieu PELENE et de Francoise CHABERTE. 
Ce couple aura cinq enfants : 
-Francoise née en 1684. 
-Lucresse née en 1687. 
-Louise née en 1690. 
-Jean né en 1692. 
-Pierre né en 1695. 
 
 Ils se marient  le dimanche 12 septembre 1683 à Barbentane (13570). 
L'an mille six cent quatre vingt trois et le douze du mois de septembre,mariage a été célébré dans notre parroisse entre Louis Arnoux 
cordonnier et Marie Pelene en ma présence et de ces témoins qui sont Messire Antoine Martin prêtre et Messiere Pierre Martin, Jean 
Deurrieu et Claude Renoux. 
Ont signé ; Raoulx Martin,Jean Deurieu Boyer Curé. 
. 
 
Le 21 octobre 1684 naît sa fille Francoise. Louis est âgé de 35 ans. 
 
Le 6 décembre 1687 naît sa fille Lucresse. Louis est âgé de 38 ans. 
 
Le 16 février 1690 naît sa fille Louise. Louis est âgé de 40 ans. 
 
Le 20 août 1691 sa fille Louise meurt, Louis est âgé de 42 ans. 
 
Le 10 janvier 1692 naît son fils Jean. Louis est âgé de 42 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 23 février 1692, Louis est âgé de 42 ans. 
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Le 6 avril 1695 naît son fils Pierre. Louis est âgé de 46 ans. 
 
Le 10 mai 1696 son épouse Marie meurt, Louis est âgé de 47 ans. 
 
Louis ARNOUX est décédé le jeudi 7 juin 1703, à l'âge de 54 ans, à Barbentane (13570). 
L’an que dessus et le septième de juin ai enseveli dans l’église paroissiale Louis Arnoux décédé le jourd’hier âgé d’environ cinquante deux 
ans veuf de Marie Pelene ce qu’attestent messires jacques Piraudy et Pierre Linsolas. 
 
 
6b. 
 
 
Catherine ARNOUX est née en 1651. 
Elle est la fille légitime de Anthoine ARNOUX, marchand, âgé de 23 ans et de Antoinette GIRARD, âgée de 21 ans environ. 
 
Elle s'unit avec Jean de SAINT MARC (-1717), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le dimanche 25 janvier 1671 à Salon-de-Provence (13300). 
 
Son père Anthoine meurt le 30 juin 1695, Catherine est âgée de 44 ans. 
 
Le 4 juin 1717 son époux Jean meurt, Catherine est âgée de 66 ans. 
 
 
6b. 
 
 
Christol ARNOUX voit le jour à une date inconnue. 
Il est l'enfant légitime de Anthoine ARNOUX, marchand et de Antoinette GIRARD. 
 
 
8b.1 
 
 
Thomas ARNOUX voit le jour en 1654. 
Il est le fils légitime de Thomas ARNOUX, travailleur, âgé de 21 ans et de Grace BOURCIERE, âgée de 23 ans. 
 
Sa mère Grace meurt en 1681, Thomas est âgé de 27 ans. 
 
Son père Thomas meurt le 22 janvier 1719, Thomas est âgé de 65 ans. 
 
 
8b.2 
 
 
Louise ARNOUX est née en 1654. 
Elle est la fille légitime de Thomas ARNOUX, travailleur, âgé de 21 ans et de Grace BOURCIERE, âgée de 23 ans. 
 
Sa mère Grace meurt en 1681, Louise est âgée de 27 ans. 
 
Son père Thomas meurt le 22 janvier 1719, Louise est âgée de 65 ans. 
 
 
8b.3 
 
 
Louis ARNOUX voit le jour en 1656. 
Il est le fils légitime de Thomas ARNOUX, travailleur, âgé de 23 ans et de Grace BOURCIERE, âgée de 25 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Thomas (né en 1654), Louise (née en 1654). 
 
Sa mère Grace meurt en 1681, Louis est âgé de 25 ans. 
 
Son père Thomas meurt le 22 janvier 1719, Louis est âgé de 63 ans. 
 
 
8b.4 
 
 
Etienne ARNOUX voit le jour en 1657. 
Il est le fils légitime de Thomas ARNOUX, travailleur, âgé de 24 ans et de Grace BOURCIERE, âgée de 26 ans. A sa naissance, il a pour 
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frères et soeurs : Thomas (né en 1654), Louise (née en 1654), Louis (né en 1656). 
 
Sa mère Grace meurt en 1681, Etienne est âgé de 24 ans. 
 
Son père Thomas meurt le 22 janvier 1719, Etienne est âgé de 62 ans. 
 
 
8b.5 
 
 
Catherine ARNOUX est née le lundi 11 juillet 1661. 
Elle est la fille légitime de Thomas ARNOUX, travailleur, âgé de 28 ans et de Grace BOURCIERE, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Thomas (né en 1654), Louise (née en 1654), Louis (né en 1656), Etienne (né en 1657). 
 
Elle est baptisée, le 14 juillet 1661, elle a 3 jours. 
Sont présents :  
Pierre MARTIN (Parrain) 
Catherine ARNOUX (Marraine). 
 
Sa mère Grace meurt en 1681, Catherine est âgée de 19 ans. 
 
Elle s'unit avec Joseph FOULQUE (1657-1732), le fils légitime de Etienne FOULQUE et de Louise RIFFARD. 
Ce couple aura dix enfants : 
-Paul né en 1686. 
-Antoine né en 1688. 
-Lucresse née en 1689. 
-Louis né en 1692. 
-Louise née en 1695. 
-Anne née en 1696. 
-Francois né en 1698. 
-Francoise née en 1700. 
-Jacques né en 1702. 
-Anne Marie née en 1705. 
Note : on peut trouver FOULQUE en FAUQUE ou FOUQUE. 
 
 Ils se marient  le dimanche 30 janvier 1684 à Barbentane (13570). 
Married 30 January 1684, [- abbé Boyer] - Barbentane,13,Bouches-du-Rhône,Provence, to Joseph FOULQUE ca 1655 ( 
contrat de mariage: 30 janvier 1684 [- Me Martin] - Barbentane,13,Bouches-du-Rhône,Provence, Dans la maison de Thomas Arnoux est 
conclu un contrat de mariage. Les futurs époux se sont entredonnés en cas de prédécès et survivance, avec ou sans enfant : - Joseph Fouque à 
Catherine = 60 livres & Catherine Arnoux à Joseph = 30 livres étant entendu que les habits, coffres, bagues et joyaux qu'ils auront à leur 
décès appartiendront au survivant. Joseph FOUQUE = il se constitue tous ses biens. Catherine ARNOUX = avec le consentement de son 
père, elle se constitue en dot tous ses biens et droits dont elle fait son futur époux usufruitier et procureur public pour pouvoir les recouvrer, à 
charge de les reconnaître sur tous ses bi ens pour lui être rendu le cas de restitution arrivant. En déduction desquels son père lui consitue en 
dot la some de 500 livres pour tous droits paternel et maternel, payables :. 45 livres en argent, à la fête de Ste Magdeleine prochaine. 200 
livres à prendre sur les biens d'Arnoux père après son décès (il est entendu que si Antoine Arnoux, son oncle, qui habite Salon, venait à lui 
léguer pareille ou plus grande somme que lesdits 200 livres, audit cas, Arnoux père en serait déchargé). 255 livres au prix d'une terre de la 
contenance de 4 éminée 3/4 sise quartier de Cacalau à Barbentane, avec tout ce qui s'y trouve planté "... dont le dit Thomas Arnoux se 
dépouille par touchement des mains qu'ils ont fait ensemble à l'acoutumé..." - Témoins : Louis Giraud (chirurgien) + Antoine Bourgès - 
mariage: Témoins : Louis Giraud + Pierre Arnoux + Guillaume Linsolas +Joseph Arnoux.). 
 
 
En 1686 naît son fils Paul. Catherine est âgée de 24 ans. 
 
En 1688 naît son fils Antoine. Catherine est âgée de 26 ans. 
 
En 1689 naît sa fille Lucresse. Catherine est âgée de 27 ans. 
 
En 1692 naît son fils Louis. Catherine est âgée de 30 ans. 
 
En 1695 naît sa fille Louise. Catherine est âgée de 33 ans. 
 
En 1696 naît sa fille Anne. Catherine est âgée de 34 ans. 
 
En 1698 naît son fils Francois. Catherine est âgée de 36 ans. 
 
En 1700 naît sa fille Francoise. Catherine est âgée de 38 ans. 
 
En 1702 naît son fils Jacques. Catherine est âgée de 40 ans. 
 
En 1705 naît sa fille Anne. Catherine est âgée de 43 ans. 
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En 1706 sa fille Anne meurt, Catherine est âgée de 44 ans. 
 
Son père Thomas meurt le 22 janvier 1719, Catherine est âgée de 57 ans. 
 
Catherine ARNOUX est décédée en 1732, à l'âge de 70 ans, à Barbentane (13570). 
 
 
8b.6 - Sosa : 1 063 
 
 
Firmine ARNOUS est née le mardi 13 février 1663. 
Elle est la fille légitime de Thomas ARNOUX, travailleur, âgé de 30 ans et de Grace BOURCIERE, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Thomas (né en 1654), Louise (née en 1654), Louis (né en 1656), Etienne (né en 1657), Catherine (née en 1661). 
 
Elle est baptisée, le 14 février 1663, elle a 1 jour. 
 
Sa mère Grace meurt en 1681, Firmine est âgée de 17 ans. 
 
En 1688 naît sa fille Marthe. Firmine est âgée de 24 ans. 
 
Elle s'unit avec Etienne CHAIX (1662-), ménager, le fils légitime de Barthelémy CHAIX et de Metaline JOUVE. 
Ce couple aura sept enfants : 
-Marthe née en 1688. 
-Françoise née en 1689. 
-Jean né en 1690. 
-Louise née en 1692. 
-Catherine née en 1693. 
-Anne née en 1695. 
-Jean François né en 1704. 
 
 Ils se marient  le lundi 16 février 1688 à Barbentane (13570). 
 
Le 10 août 1689 naît sa fille Françoise. Firmine est âgée de 26 ans. 
 
Le 19 octobre 1690 naît son fils Jean. Firmine est âgée de 27 ans. 
 
En 1692 naît sa fille Louise. Firmine est âgée de 28 ans. 
 
Le 25 août 1693 naît sa fille Catherine. Firmine est âgée de 30 ans. 
 
En 1695 naît sa fille Anne. Firmine est âgée de 31 ans. 
 
En 1704 naît son fils Jean. Firmine est âgée de 40 ans. 
 
Son père Thomas meurt le 22 janvier 1719, Firmine est âgée de 55 ans. 
 
En 1720 sa fille Louise meurt, Firmine est âgée de 56 ans. 
 
Firmine ARNOUS est décédée le dimanche 15 février 1728, à l'âge de 65 ans, à Barbentane (13570). 
 
Elle est inhumée le 16 février 1728. 
 
 
8b.7 
 
 
Therese ARNOUSSE est née en 1664. 
Elle est la fille légitime de Thomas ARNOUX, travailleur, âgé de 31 ans et de Grace BOURCIERE, âgée de 33 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Thomas (né en 1654), Louise (née en 1654), Louis (né en 1656), Etienne (né en 1657), Catherine (née en 1661), 
Firmine (née en 1663). 
 
Sa mère Grace meurt en 1681, Therese est âgée de 17 ans. 
 
Son père Thomas meurt le 22 janvier 1719, Therese est âgée de 55 ans. 
 
 
8b.8 
 
 
Jean ARNOUX voit le jour en 1669. 
Il est le fils légitime de Thomas ARNOUX, travailleur, âgé de 36 ans et de Grace BOURCIERE, âgée de 38 ans. A sa naissance, il a pour 
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frères et soeurs : Thomas (né en 1654), Louise (née en 1654), Louis (né en 1656), Etienne (né en 1657), Catherine (née en 1661), Firmine 
(née en 1663), Therese (née en 1664). 
 
Jean ARNOUX est décédé le mardi 24 mars 1676, à l'âge de 7 ans. 
 
 
8b.9 
 
 
Anne ARNOUXE est née le mercredi 22 juillet 1671 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Thomas ARNOUX, travailleur, âgé de 39 ans et de Grace BOURCIERE, âgée de 40 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Thomas (né en 1654), Louise (née en 1654), Louis (né en 1656), Etienne (né en 1657), Catherine (née en 1661), 
Firmine (née en 1663), Therese (née en 1664), Jean (né en 1669). 
 
Sa mère Grace meurt en 1681, Anne est âgée de 9 ans. 
 
Elle s'unit avec Pierre FAUQUE -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1691. 
 
Son père Thomas meurt le 22 janvier 1719, Anne est âgée de 47 ans. 
 
Elle s'unit avec Esprit MARTIN (-1776), le fils légitime de Claude MARTIN et de Jeanne LAURENCE. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1727. 
 
Anne ARNOUXE est décédée le mercredi 14 avril 1756, à l'âge de 84 ans, à Barbentane (13570). 
 
 
8b.10 
 
 
Pierre ARNOUX voit le jour en 1674. 
Il est le fils légitime de Thomas ARNOUX, travailleur, âgé de 41 ans et de Grace BOURCIERE, âgée de 43 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Thomas (né en 1654), Louise (née en 1654), Louis (né en 1656), Etienne (né en 1657), Catherine (née en 1661), Firmine 
(née en 1663), Therese (née en 1664), Jean (né en 1669), Anne (née en 1671). 
 
Sa mère Grace meurt en 1681, Pierre est âgé de 7 ans. 
 
Son père Thomas meurt le 22 janvier 1719, Pierre est âgé de 45 ans. 
 
 
8b.11 
 
 
Joseph ARNOUX voit le jour en 1685. 
Il est le fils légitime de Thomas ARNOUX, travailleur, âgé de 52 ans et de Elisabeth LAURENCE, âgée de 39 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Thomas (né en 1654), Louise (née en 1654), Louis (né en 1656), Etienne (né en 1657), Catherine (née en 1661), Firmine 
(née en 1663), Therese (née en 1664), Anne (née en 1671), Pierre (né en 1674). 
 
Joseph ARNOUX est décédé en 1690, à l'âge de 5 ans. 
 
 
8b.12 
 
 
Pierre ARNOUX voit le jour en 1688. 
Il est le fils légitime de Thomas ARNOUX, travailleur, âgé de 55 ans et de Elisabeth LAURENCE, âgée de 42 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Thomas (né en 1654), Louise (née en 1654), Louis (né en 1656), Etienne (né en 1657), Catherine (née en 1661), Firmine 
(née en 1663), Therese (née en 1664), Anne (née en 1671), Pierre (né en 1674), Joseph (né en 1685). 
 
Son père Thomas meurt le 22 janvier 1719, Pierre est âgé de 31 ans. 
 
Sa mère Elisabeth meurt le 11 avril 1734, Pierre est âgé de 46 ans. 
 
 
9b.1 
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Catherine ARDIGIERE est née en 1673. 
Elle est la fille légitime de Anthoine ARDIGIER, âgé de 33 ans et de Elisabeth ARNOUX, âgée de 37 ans. 
 
Son père Anthoine meurt en 1680, Catherine est âgée de 7 ans. 
 
Elle s'unit avec Jaques RAOULX -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1699. 
 
Sa mère Elisabeth meurt le 20 novembre 1710, Catherine est âgée de 37 ans. 
 
 
9b.2 
 
 
Claude ARDIGIERE voit le jour en 1675. 
Il est le fils légitime de Anthoine ARDIGIER, âgé de 35 ans et de Elisabeth ARNOUX, âgée de 39 ans. A sa naissance, il a une soeur 
Catherine (née en 1673). 
 
Son père Anthoine meurt en 1680, Claude est âgé de 5 ans. 
 
Il s'unit avec Alix MOURIDE -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1700. 
 
Sa mère Elisabeth meurt le 20 novembre 1710, Claude est âgé de 35 ans. 
 
Claude ARDIGIERE est décédé en 1763, à l'âge de 88 ans. 
 
 
9b.3 
 
 
Louise ARDIGIER est née en 1678. 
Elle est la fille légitime de Anthoine ARDIGIER, âgé de 38 ans et de Elisabeth ARNOUX, âgée de 42 ans. A sa naissance, elle a pour frères 
et soeurs : Catherine (née en 1673), Claude (né en 1675). 
 
Son père Anthoine meurt en 1680, Louise est âgée de 2 ans. 
 
Sa mère Elisabeth meurt le 20 novembre 1710, Louise est âgée de 32 ans. 
 
Louise ARDIGIER est décédée en 1760, à l'âge de 82 ans. 
 
 
9b.4 
 
 
Marie ARDIGIER est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Anthoine ARDIGIER et de Elisabeth ARNOUX. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Lucrece née en 1711.  
 
 
10b. 
 
 
François Félix FOREST voit le jour vers 1660. 
Il est le fils légitime de Antoine FOREST, âgé de 32 ans environ et de Jeanne - Françoise ARNOUX, âgée de 24 ans environ. 
 
Il s'unit avec Gabrielle PAGNON (~ 1666-), la fille légitime de Jean PAGNON et de Catherine CASTINELLE. 
Ce couple aura un enfant : 
-Henri Denis né en 1700. 
 
 Ils se marient  le lundi 22 janvier 1691 à Châteaurenard (13160). 
 
Le 5 octobre 1700 naît son fils Henri. François est âgé de 40 ans environ. 
 
Son père Antoine meurt le 6 juillet 1711, François est âgé de 51 ans environ. 
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François F. FOREST est décédé le jeudi 17 novembre 1729, à l'âge de 69 ans environ, à Châteaurenard (13160). 
 
 
10b. 
 
 
Elisabeth FOREST est née le jeudi 8 septembre 1661 à Châteaurenard (13160). 
Elle est la fille légitime de Antoine FOREST, âgé de 34 ans et de Jeanne - Françoise ARNOUX, âgée de 25 ans. A sa naissance, elle a un 
frère François Félix (né vers 1660). 
 
Elle s'unit avec Anthoine GOUIRAN (1661-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Antoine né en 1688. 
 
 Ils se marient  le dimanche 16 juillet 1684. 
 
En 1688 naît son fils Antoine. Elisabeth est âgée de 26 ans. 
 
Son père Antoine meurt le 6 juillet 1711, Elisabeth est âgée de 49 ans. 
 
 
12b. 
 
 
Lucresse MARTIN est née en 1665. 
Elle est la fille légitime de Pierre MARTIN, âgé de 30 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 21 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 10 octobre 1715, Lucresse est âgée de 50 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 28 novembre 1716, Lucresse est âgée de 51 ans. 
 
 
12b. 
 
 
Jean MARTIN voit le jour en 1667. 
Il est le fils légitime de Pierre MARTIN, âgé de 32 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 23 ans. A sa naissance, il a une soeur Lucresse 
(née en 1665). 
 
Son père Pierre meurt le 10 octobre 1715, Jean est âgé de 48 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 28 novembre 1716, Jean est âgé de 49 ans. 
 
 
12b. 
 
 
Agnes MARTIN est née en 1670. 
Elle est la fille légitime de Pierre MARTIN, âgé de 35 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 26 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Lucresse (née en 1665), Jean (né en 1667). 
 
Son père Pierre meurt le 10 octobre 1715, Agnes est âgée de 45 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 28 novembre 1716, Agnes est âgée de 46 ans. 
 
 
12b. 
 
 
Charlotte MARTIN est née en 1672. 
Elle est la fille légitime de Pierre MARTIN, âgé de 37 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 28 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Lucresse (née en 1665), Jean (né en 1667), Agnes (née en 1670). 
 
Elle s'unit avec Paul JAUBERT -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1691. 
 
Son père Pierre meurt le 10 octobre 1715, Charlotte est âgée de 43 ans. 
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Sa mère Catherine meurt le 28 novembre 1716, Charlotte est âgée de 44 ans. 
 
Elle s'unit avec Paul JOUBERT -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Catherine née à une date inconnue. 
 
 
12b. 
 
 
Claude MARTIN voit le jour en 1676. 
Il est le fils légitime de Pierre MARTIN, âgé de 41 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Lucresse (née en 1665), Jean (né en 1667), Agnes (née en 1670), Charlotte (née en 1672). 
 
Son père Pierre meurt le 10 octobre 1715, Claude est âgé de 39 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 28 novembre 1716, Claude est âgé de 40 ans. 
 
 
12b. 
 
 
Antoine MARTIN voit le jour en 1678. 
Il est le fils légitime de Pierre MARTIN, âgé de 43 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 34 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Lucresse (née en 1665), Jean (né en 1667), Agnes (née en 1670), Charlotte (née en 1672), Claude (né en 1676). 
 
Son père Pierre meurt le 10 octobre 1715, Antoine est âgé de 37 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 28 novembre 1716, Antoine est âgé de 38 ans. 
 
 
12b. 
 
 
Marie MARTIN est née le mercredi 21 juin 1679. 
Elle est la fille légitime de Pierre MARTIN, âgé de 44 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 36 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Lucresse (née en 1665), Jean (né en 1667), Agnes (née en 1670), Charlotte (née en 1672), Claude (né en 1676), Antoine (né en 
1678). 
 
Son père Pierre meurt le 10 octobre 1715, Marie est âgée de 36 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 28 novembre 1716, Marie est âgée de 37 ans. 
 
En 1738 son époux François meurt, Marie est âgée de 58 ans. 
 
Elle s'unit avec François RAOULX (1680-1738), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
12b. 
 
 
Joseph Francois MARTIN voit le jour en 1682. 
Il est le fils légitime de Pierre MARTIN, âgé de 47 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 38 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Lucresse (née en 1665), Jean (né en 1667), Agnes (née en 1670), Charlotte (née en 1672), Claude (né en 1676), Antoine (né en 1678), Marie 
(née en 1679). 
 
Son père Pierre meurt le 10 octobre 1715, Joseph est âgé de 33 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 28 novembre 1716, Joseph est âgé de 34 ans. 
 
 
12b. 
 
 
Anne MARTIN est née en 1687. 
Elle est la fille légitime de Pierre MARTIN, âgé de 52 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 43 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Lucresse (née en 1665), Jean (né en 1667), Agnes (née en 1670), Charlotte (née en 1672), Claude (né en 1676), Antoine (né en 
1678), Marie (née en 1679), Joseph Francois (né en 1682). 
 
Elle s'unit avec Claude TRANCHET -, le fils légitime de parents non connus. 
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Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1708. 
 
Son père Pierre meurt le 10 octobre 1715, Anne est âgée de 28 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 28 novembre 1716, Anne est âgée de 29 ans. 
 
 
 génération.4 
 
1a.1.1 
 
 
Catherine DURIEU est née en 1662. 
Elle est la fille légitime de Pierre DURIEU et de Lucresse ARNOUX, âgée de 21 ans. 
 
Son père Pierre meurt en 1708, Catherine est âgée de 46 ans. 
 
 
1a.1.2 
 
 
Jean DURIEU voit le jour en 1664. 
Il est le fils légitime de Pierre DURIEU et de Lucresse ARNOUX, âgée de 23 ans. A sa naissance, il a une soeur Catherine (née en 1662). 
 
Il s'unit avec Jacqueline GIRAUD (1675-), la fille légitime de Jean GIRAUD et de Marie POUZACHE. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le lundi 19 avril 1694. 
 
Son père Pierre meurt en 1708, Jean est âgé de 44 ans. 
 
 
1a.1.3 
 
 
Pierre DURIEU voit le jour en 1664. 
Il est le fils légitime de Pierre DURIEU et de Lucresse ARNOUX, âgée de 23 ans. A sa naissance, il a une soeur Catherine (née en 1662). 
 
Son père Pierre meurt en 1708, Pierre est âgé de 44 ans. 
 
 
1a.1.4 
 
 
Angelique DURIEU est née en 1667. 
Elle est la fille légitime de Pierre DURIEU et de Lucresse ARNOUX, âgée de 26 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Catherine 
(née en 1662), Jean (né en 1664), Pierre (né en 1664). 
 
Son père Pierre meurt en 1708, Angelique est âgée de 41 ans. 
 
 
1a.1.5 
 
 
Jean Joseph DURIEU voit le jour en 1669. 
Il est le fils légitime de Pierre DURIEU et de Lucresse ARNOUX, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Catherine (née 
en 1662), Jean (né en 1664), Pierre (né en 1664), Angelique (née en 1667). 
 
Il s'unit avec Charlotte BARIDON (1672-1712), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Jean Joseph né en 1692. 
-Jean Mathieu né en 1703. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le mardi 11 avril 1690. 
 
Le 27 novembre 1692 naît son fils Jean. Jean est âgé de 23 ans. 
 
En 1703 naît son fils Jean. Jean est âgé de 34 ans. 
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En 1707 son fils Jean meurt, Jean est âgé de 38 ans. 
 
Son père Pierre meurt en 1708, Jean est âgé de 39 ans. 
 
En 1712 son épouse Charlotte meurt, Jean est âgé de 43 ans. 
 
Il s'unit avec Jeanne COUTIER -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1717. 
 
Jean J. DURIEU est décédé en 1733, à l'âge de 64 ans. 
 
 
1a.1.6 
 
 
Jean Francois DURIEU voit le jour en 1672. 
Il est le fils légitime de Pierre DURIEU et de Lucresse ARNOUX, âgée de 31 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Catherine (née 
en 1662), Jean (né en 1664), Pierre (né en 1664), Angelique (née en 1667), Jean Joseph (né en 1669). 
 
Son père Pierre meurt en 1708, Jean est âgé de 36 ans. 
 
 
1a.1.7 
 
 
Pierre DURIEU voit le jour le dimanche 10 février 1675. 
Il est le fils légitime de Pierre DURIEU et de Lucresse ARNOUX, âgée de 34 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Catherine (née 
en 1662), Jean (né en 1664), Pierre (né en 1664), Angelique (née en 1667), Jean Joseph (né en 1669), Jean Francois (né en 1672). 
 
Son père Pierre meurt en 1708, Pierre est âgé de 32 ans. 
 
 
1a.1.8 
 
 
Alix DURIEU voit le jour en 1676. 
Il est le fils légitime de Pierre DURIEU et de Lucresse ARNOUX, âgée de 35 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Catherine (née 
en 1662), Jean (né en 1664), Pierre (né en 1664), Angelique (née en 1667), Jean Joseph (né en 1669), Jean Francois (né en 1672), Pierre (né 
en 1675). 
 
Son père Pierre meurt en 1708, Alix est âgé de 32 ans. 
 
 
1a.1.9 
 
 
Gabrielle DURIEU est née en 1677. 
Elle est la fille légitime de Pierre DURIEU et de Lucresse ARNOUX, âgée de 36 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Catherine 
(née en 1662), Jean (né en 1664), Pierre (né en 1664), Angelique (née en 1667), Jean Joseph (né en 1669), Jean Francois (né en 1672), Pierre 
(né en 1675), Alix (né en 1676). 
 
Son père Pierre meurt en 1708, Gabrielle est âgée de 31 ans. 
 
 
1a.1.10 
 
 
Pierre DURIEU voit le jour en 1680. 
Il est le fils légitime de Pierre DURIEU et de Lucresse ARNOUX, âgée de 39 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Catherine (née 
en 1662), Jean (né en 1664), Pierre (né en 1664), Angelique (née en 1667), Jean Joseph (né en 1669), Jean Francois (né en 1672), Pierre (né 
en 1675), Alix (né en 1676), Gabrielle (née en 1677). 
 
Son père Pierre meurt en 1708, Pierre est âgé de 28 ans. 
 
 
1a.4. 
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Francoise ARNOUX est née le samedi 21 octobre 1684 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Louis ARNOUX, cordonnier, âgé de 35 ans et de Marie PELENE, âgée de 27 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 10 mai 1696, Francoise est âgée de 11 ans. 
 
Elle s'unit avec Pierre RIPERT (1664-1740), le fils légitime de Guillaume RIPERT et de Magdelaine LINSOLAS. 
Ce couple aura six enfants : 
-Marie née en 1704. 
-Esprit né en 1706. 
-Marie Madeleine née en 1718. 
-Louise née en 1721. 
-Claude né en 1726. 
-Marie Anne née à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le jeudi 26 avril 1703 à Barbentane (13570). 
 
Son père Louis meurt le 7 juin 1703, Francoise est âgée de 18 ans. 
 
En 1704 naît sa fille Marie. Francoise est âgée de 19 ans. 
 
En 1706 naît son fils Esprit. Francoise est âgée de 21 ans. 
 
Le 8 juin 1718 naît sa fille Marie. Francoise est âgée de 33 ans. 
 
En 1721 naît sa fille Louise. Francoise est âgée de 36 ans. 
 
En 1726 naît son fils Claude. Francoise est âgée de 41 ans. 
 
En 1740 son époux Pierre meurt, Francoise est âgée de 55 ans. 
 
En 1755 sa fille Louise meurt, Francoise est âgée de 70 ans. 
 
Francoise ARNOUX est décédée le samedi 28 février 1756, à l'âge de 71 ans, à Barbentane (13570). 
 
 
1a.4. 
 
 
Lucresse ARNOUX est née le samedi 6 décembre 1687. 
Elle est la fille légitime de Louis ARNOUX, cordonnier, âgé de 38 ans et de Marie PELENE, âgée de 31 ans. A sa naissance, elle a une soeur 
Francoise (née en 1684). 
 
Sa mère Marie meurt le 10 mai 1696, Lucresse est âgée de 8 ans. 
 
Son père Louis meurt le 7 juin 1703, Lucresse est âgée de 15 ans. 
 
 
1a.4. 
 
 
Louise ARNOUX est née le jeudi 16 février 1690 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Louis ARNOUX, cordonnier, âgé de 40 ans et de Marie PELENE, âgée de 33 ans. A sa naissance, elle a plusieurs 
soeurs : Francoise (née en 1684), Lucresse (née en 1687). 
 
Louise ARNOUX est décédée le lundi 20 août 1691, à l'âge de 18 mois, à Barbentane (13570). 
 
 
1a.4. - Sosa : 1 024 
 
 
Jean ARNOUX voit le jour le jeudi 10 janvier 1692 à Barbentane (13570). 
Il est le fils légitime de Louis ARNOUX, cordonnier, âgé de 42 ans et de Marie PELENE, âgée de 35 ans. A sa naissance, il a plusieurs 
soeurs : Francoise (née en 1684), Lucresse (née en 1687). 
Sont présents :  
Jean TIME (Parrain) 
Anne PELENE (Marraine). 
 
Jean sera Charretier sur l'ile de Braban. 
 
Sa mère Marie meurt le 10 mai 1696, Jean est âgé de 4 ans. 
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Son père Louis meurt le 7 juin 1703, Jean est âgé de 11 ans. 
 
Il s'unit avec Anne-Philippe BERTAUD (1699-1765), la fille légitime de Sebastien BERTAUD et de Magdeleine CALETE. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Sebastien né en 1718. 
-Anne née en 1721. 
-Magdeleine née en 1722. 
 
 Ils se marient  le lundi 13 décembre 1717 à Rognonas (13870). 
Sont présents :  
Louis AMIEL (Autre rôle) 
Joseph DURIEU (Autre rôle) 
Joseph SAINT MICHEL (Autre rôle) 
Jean André BERTAUD (Autre rôle). 
 
Le 14 novembre 1718 naît son fils Sebastien. Jean est âgé de 26 ans. 
 
Le 11 décembre 1721 naît sa fille Anne. Jean est âgé de 29 ans. 
 
Le 12 décembre 1721 sa fille Anne meurt, Jean est âgé de 29 ans. 
 
Le 21 décembre 1722 naît sa fille Magdeleine. Jean est âgé de 30 ans. 
 
Jean ARNOUX est décédé en 1725, à l'âge de 32 ans. 
 
 
1a.4. 
 
 
Pierre ARNOUX voit le jour le mercredi 6 avril 1695. 
Il est le fils légitime de Louis ARNOUX, cordonnier, âgé de 46 ans et de Marie PELENE, âgée de 38 ans. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Francoise (née en 1684), Lucresse (née en 1687), Jean (né en 1692). 
 
Pierre sera vigneron. 
 
Il est baptisé, le 6 avril 1695. 
L'an que dessus ( 1695 ) et le six d'avril a été baptisé Pierre ARNOUX fils de Louis et de Marie PELENE son parrain a été Pierre Jean et sa 
marraine Louise Pelene. 
Signé Royer curé. 
 
Sa mère Marie meurt le 10 mai 1696, Pierre est âgé de 13 mois. 
 
Son père Louis meurt le 7 juin 1703, Pierre est âgé de 8 ans. 
 
Il s'unit avec Marguerite MOURET (~ 1690-1753), la fille légitime de Claude MOURET et de Jeanne DERRIEU. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Pierre né en 1728. 
-Marie née en 1730. 
-Francoise née en 1731. 
-Magdeleine née en 1734. 
 
 Ils se marient  le dimanche 9 mars 1727 à Barbentane (13570). 
L'an Mil sept cent vingt sept et le neuf de mars aprés avoir reçu les lettres de dispense ds deux bans du présent mariage, obrtenues dd 
Monseigneur l'illustrissime et excelentissime Archevèque d'Avignon en datte du trois courant dument signées et séllées et ensuite insinuées à 
Tarascon le jour d'hier signé Reynaud, Et aprés avoir publié ce jourd'hui dans notre église et à la messe parroissiale,n'ayant découvert aucun 
empêchement légitime.J'ay marié selon les formes parroissiale prescriptes par notre sainte Mère l'Eglise. Pierre Arnoux vigneron natif et 
habitant de ce lieu, fils naturel et légitime de feu Louis Arnoux et de feue Marie Pelene, d'une part, avec Magdeleine Mouret native et 
habitante aussi de ce lieu, fille naturelle et légitime de feu Claude Mouret et de feue Jeanne Deurrieu niece de Claude Meyer, d'autre étant 
témoin et présents Sieur Honoré Guigue, Joseph Deville Claude Chabert et Antooine Moures vigneronicy signés, les parties étant illeterées; 
Ont signé ;Chabert Brun prêtre Guigue Baudet Curé. 
 
Le 6 avril 1728 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 33 ans. 
 
Le 11 mars 1730 naît sa fille Marie. Pierre est âgé de 34 ans. 
 
En 1731 naît sa fille Francoise. Pierre est âgé de 35 ans. 
 
En 1734 naît sa fille Magdeleine. Pierre est âgé de 38 ans. 
 
En 1736 sa fille Magdeleine meurt, Pierre est âgé de 40 ans. 
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En 1753 son épouse Marguerite meurt, Pierre est âgé de 57 ans. 
 
En 1759 sa fille Francoise meurt, Pierre est âgé de 63 ans. 
 
Pierre ARNOUX est décédé le lundi 14 mars 1768, à l'âge de 72 ans. 
 
 
8b.5a. 
 
 
Paul FAUQUE voit le jour en 1686. 
Il est le fils légitime de Joseph FOULQUE, âgé de 29 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 24 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt en 1732, Paul est âgé de 46 ans. 
 
Son père Joseph meurt le 8 février 1732, Paul est âgé de 46 ans. 
 
 
8b.5a. 
 
 
Antoine FOULQUE voit le jour en 1688. 
Il est le fils légitime de Joseph FOULQUE, âgé de 31 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 26 ans. A sa naissance, il a un frère Paul (né en 
1686). 
 
Sa mère Catherine meurt en 1732, Antoine est âgé de 44 ans. 
 
Son père Joseph meurt le 8 février 1732, Antoine est âgé de 44 ans. 
 
 
8b.5a. 
 
 
Lucresse FOULQUE est née en 1689. 
Elle est la fille légitime de Joseph FOULQUE, âgé de 32 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 27 ans. A sa naissance, elle a plusieurs 
frères: Paul (né en 1686), Antoine (né en 1688). 
 
Sa mère Catherine meurt en 1732, Lucresse est âgée de 43 ans. 
 
Son père Joseph meurt le 8 février 1732, Lucresse est âgée de 43 ans. 
 
 
8b.5a. 
 
 
Louis FAUQUE voit le jour en 1692. 
Il est le fils légitime de Joseph FOULQUE, âgé de 35 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Paul (né en 1686), Antoine (né en 1688), Lucresse (née en 1689). 
 
Sa mère Catherine meurt en 1732, Louis est âgé de 40 ans. 
 
Son père Joseph meurt le 8 février 1732, Louis est âgé de 40 ans. 
 
Il s'unit avec Lucrece DAUDET -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1741. 
 
Louis FAUQUE est décédé en 1764, à l'âge de 72 ans. 
 
 
8b.5a. 
 
 
Louise FAUQUE est née en 1695. 
Elle est la fille légitime de Joseph FOULQUE, âgé de 38 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 33 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Paul (né en 1686), Antoine (né en 1688), Lucresse (née en 1689), Louis (né en 1692). 
 
Sa mère Catherine meurt en 1732, Louise est âgée de 37 ans. 
 
Son père Joseph meurt le 8 février 1732, Louise est âgée de 37 ans. 
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8b.5a. 
 
 
Anne FAUQUE est née en 1696. 
Elle est la fille légitime de Joseph FOULQUE, âgé de 39 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 34 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Paul (né en 1686), Antoine (né en 1688), Lucresse (née en 1689), Louis (né en 1692), Louise (née en 1695). 
 
Sa mère Catherine meurt en 1732, Anne est âgée de 36 ans. 
 
Son père Joseph meurt le 8 février 1732, Anne est âgée de 36 ans. 
 
Anne FAUQUE est décédée en 1767, à l'âge de 71 ans. 
 
 
8b.5a. 
 
 
Francois FOULQUE voit le jour en 1698. 
Il est le fils légitime de Joseph FOULQUE, âgé de 41 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 36 ans. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Paul (né en 1686), Antoine (né en 1688), Lucresse (née en 1689), Louis (né en 1692), Louise (née en 1695), Anne (née en 1696). 
 
Il s'unit avec Marie BARTHELEMY -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1724. 
 
Sa mère Catherine meurt en 1732, Francois est âgé de 34 ans. 
 
Son père Joseph meurt le 8 février 1732, Francois est âgé de 34 ans. 
 
Francois FOULQUE est décédé en 1778, à l'âge de 80 ans. 
 
 
8b.5a. 
 
 
Francoise FOULQUE est née en 1700. 
Elle est la fille légitime de Joseph FOULQUE, âgé de 43 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 38 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Paul (né en 1686), Antoine (né en 1688), Lucresse (née en 1689), Louis (né en 1692), Louise (née en 1695), Anne (née en 1696), 
Francois (né en 1698). 
 
Elle s'unit avec Louis ACHARD -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1726. 
 
Sa mère Catherine meurt en 1732, Francoise est âgée de 32 ans. 
 
Son père Joseph meurt le 8 février 1732, Francoise est âgée de 32 ans. 
 
Francoise FOULQUE est décédée en 1764, à l'âge de 64 ans, à Noves (13550). 
 
 
8b.5a. 
 
 
Jacques FOULQUE voit le jour en 1702. 
Il est le fils légitime de Joseph FOULQUE, âgé de 45 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 40 ans. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Paul (né en 1686), Antoine (né en 1688), Lucresse (née en 1689), Louis (né en 1692), Louise (née en 1695), Anne (née en 1696), 
Francois (né en 1698), Francoise (née en 1700). 
 
Sa mère Catherine meurt en 1732, Jacques est âgé de 30 ans. 
 
Son père Joseph meurt le 8 février 1732, Jacques est âgé de 30 ans. 
 
 
8b.5a.1 
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Anne Marie FAUQUE est née en 1705. 
Elle est la fille légitime de Joseph FOULQUE, âgé de 48 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 43 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Paul (né en 1686), Antoine (né en 1688), Lucresse (née en 1689), Louis (né en 1692), Louise (née en 1695), Anne (née en 1696), 
Francois (né en 1698), Francoise (née en 1700), Jacques (né en 1702). 
 
Anne M. FAUQUE est décédée en 1706, à l'âge de 12 mois. 
 
 
8b.6a. 
 
 
Marthe CHAIX est née en 1688. 
Elle est la fille légitime de Etienne CHAIX, ménager, âgé de 25 ans et de Firmine ARNOUS, âgée de 24 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean Joseph LINSOLAS (~ 1691-1717), le fils légitime de Hector LINSOLAS et de Magdelaine NICOLAS. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le lundi 23 novembre 1711 à Barbentane (13570). 
 
Le 20 mars 1717 son époux Jean meurt, Marthe est âgée de 29 ans. 
 
Sa mère Firmine meurt le 15 février 1728, Marthe est âgée de 40 ans. 
 
 
8b.6a. - Sosa : 531 
 
 
Françoise CHAIX est née le mercredi 10 août 1689. 
Elle est la fille légitime de Etienne CHAIX, ménager, âgé de 27 ans et de Firmine ARNOUS, âgée de 26 ans. A sa naissance, elle a une soeur 
Marthe (née en 1688). 
 
Elle est baptisée à Barbentane (13570), le 10 août 1689. 
 
Elle s'unit avec Jean Joseph LINSOLAS (1693-1769), ménager, le fils légitime de Paul Antoine LINSOLAS et de Marie GINOUX. 
Ce couple aura six enfants : 
-Etienne né en 1714. 
-Firmine née en 1717. 
-Jean Antone né en 1722. 
-Jean François né en 1724. 
-Louis né en 1726. 
-Catherine née en 1728. 
 
 Ils se marient  le lundi 19 juin 1713. 
Sont présents :  
Etienne CHAIX (Témoin) 
Firmine ARNOUS (Témoin). 
 
En 1714 naît son fils Etienne. Françoise est âgée de 24 ans. 
 
Le 29 janvier 1717 naît sa fille Firmine. Françoise est âgée de 27 ans. 
 
En 1722 naît son fils Jean. Françoise est âgée de 32 ans. 
 
En 1724 naît son fils Jean. Françoise est âgée de 34 ans. 
 
En 1726 naît son fils Louis. Françoise est âgée de 36 ans. 
 
En 1728 naît sa fille Catherine. Françoise est âgée de 38 ans. 
 
Sa mère Firmine meurt le 15 février 1728, Françoise est âgée de 38 ans. 
 
Françoise CHAIX est décédée le jeudi 1 octobre 1761, à l'âge de 72 ans, à Barbentane (13570). 
 
 
8b.6a. 
 
 
Jean CHAIX voit le jour le jeudi 19 octobre 1690. 
Il est le fils légitime de Etienne CHAIX, ménager, âgé de 28 ans et de Firmine ARNOUS, âgée de 27 ans. A sa naissance, il a plusieurs 
soeurs : Marthe (née en 1688), Françoise (née en 1689). 
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Sa mère Firmine meurt le 15 février 1728, Jean est âgé de 37 ans. 
 
Il s'unit avec Marthe GLENAT -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
8b.6a. 
 
 
Louise CHAIX est née en 1692. 
Elle est la fille légitime de Etienne CHAIX, ménager, âgé de 29 ans et de Firmine ARNOUS, âgée de 28 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Marthe (née en 1688), Françoise (née en 1689), Jean (né en 1690). 
 
Louise CHAIX est décédée en 1720, à l'âge de 28 ans. 
 
 
8b.6a. 
 
 
Catherine CHAIX est née le mardi 25 août 1693. 
Elle est la fille légitime de Etienne CHAIX, ménager, âgé de 31 ans et de Firmine ARNOUS, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Marthe (née en 1688), Françoise (née en 1689), Jean (né en 1690), Louise (née en 1692). 
 
Sa mère Firmine meurt le 15 février 1728, Catherine est âgée de 34 ans. 
 
 
8b.6a. 
 
 
Anne CHAIX est née en 1695. 
Elle est la fille légitime de Etienne CHAIX, ménager, âgé de 32 ans et de Firmine ARNOUS, âgée de 31 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Marthe (née en 1688), Françoise (née en 1689), Jean (né en 1690), Louise (née en 1692), Catherine (née en 1693). 
 
Sa mère Firmine meurt le 15 février 1728, Anne est âgée de 33 ans. 
 
 
8b.6a. 
 
 
Jean François CHAIX voit le jour en 1704. 
Il est le fils légitime de Etienne CHAIX, ménager, âgé de 41 ans et de Firmine ARNOUS, âgée de 40 ans. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Marthe (née en 1688), Françoise (née en 1689), Jean (né en 1690), Louise (née en 1692), Catherine (née en 1693), Anne (née en 
1695). 
 
Sa mère Firmine meurt le 15 février 1728, Jean est âgé de 24 ans. 
 
Il s'unit avec Anne DURIEU (1704-), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
9b.4a. 
 
 
Lucrece GRANEAU est née en 1711. 
Elle est la fille légitime, de Marie ARDIGIER. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Louise née à une date inconnue.  
 
 
10b.1. 
 
 
Henri Denis FOREST voit le jour le mardi 5 octobre 1700 à Châteaurenard (13160). 
Il est le fils légitime de François Félix FOREST, âgé de 40 ans environ et de Gabrielle PAGNON, âgée de 34 ans environ. 
Sont présents :  
Denis ANGELIER (Parrain) 
Marguerite MASCLE (Marraine). 
 
Son père François meurt le 17 novembre 1729, Henri est âgé de 29 ans. 
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10b.2. 
 
 
Antoine GOUIRAN voit le jour en 1688. 
Il est le fils légitime de Anthoine GOUIRAN, âgé de 27 ans et de Elisabeth FOREST, âgée de 26 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Anne PEAULAU -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mercredi 10 septembre 1710. 
 
 
12b.4.1 
 
 
Catherine JOUBERT est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Paul JOUBERT et de Charlotte MARTIN. 
 
Elle s'unit avec Étienne DURAND (-1774), le fils légitime de Jean DURAND et de Louise LAMOROUX. 
Ce couple aura un enfant : 
-Gabrielle née en 1726. 
 
 Ils se marient  le lundi 5 décembre 1718 à Barbentane (13570). 
 
 
 génération.5 
 
1a.1.5b.1 
 
 
Jean Joseph DURIEU voit le jour le jeudi 27 novembre 1692 à Graveson (13690). 
Il est le fils légitime de Jean Joseph DURIEU, âgé de 23 ans et de Charlotte BARIDON, âgée de 20 ans. 
Est présente :  
Lucresse ARNOUX (Marraine). 
 
Sa mère Charlotte meurt en 1712, Jean est âgé de 19 ans. 
 
Son père Jean meurt en 1733, Jean est âgé de 40 ans. 
 
 
1a.1.5b.2 
 
 
Jean Mathieu DURIEU voit le jour en 1703. 
Il est le fils légitime de Jean Joseph DURIEU, âgé de 34 ans et de Charlotte BARIDON, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a un frère Jean 
Joseph (né en 1692). 
 
Jean M. DURIEU est décédé en 1707, à l'âge de 4 ans. 
 
 
1a.4.1. 
 
 
Marie RIPERT est née en 1704. 
Elle est la fille légitime de Pierre RIPERT, âgé de 40 ans et de Francoise ARNOUX, âgée de 19 ans. 
 
Elle s'unit avec Claude ACHARD -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Marie née à une date inconnue. 
-Lucrece née à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le lundi 5 février 1725. 
 
Son père Pierre meurt en 1740, Marie est âgée de 36 ans. 
 
Sa mère Francoise meurt le 28 février 1756, Marie est âgée de 52 ans. 
 
Marie RIPERT est décédée en 1765, à l'âge de 61 ans. 
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1a.4.1. 
 
 
Esprit RIPERT voit le jour en 1706. 
Il est le fils légitime de Pierre RIPERT, âgé de 42 ans et de Francoise ARNOUX, âgée de 21 ans. A sa naissance, il a une soeur Marie (née en 
1704). 
 
Il s'unit avec Lucresse CONSTANT (-1741), la fille légitime de Louis CONSTANT et de Elisabeth CHEYLADE. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Elisabeth née en 1729. 
-Claude né en 1734. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le lundi 12 juillet 1728 à Barbentane (13570). 
 
En 1729 naît sa fille Elisabeth. Esprit est âgé de 23 ans. 
 
En 1734 naît son fils Claude. Esprit est âgé de 28 ans. 
 
En 1736 son fils Claude meurt, Esprit est âgé de 30 ans. 
 
Son père Pierre meurt en 1740, Esprit est âgé de 34 ans. 
 
En 1741 son épouse Lucresse meurt, Esprit est âgé de 35 ans. 
 
Il s'unit avec Catherine GINOUX (1711-1782), la fille légitime de Pierre GINOUX et de Anne MICHEL. 
Ce couple aura un enfant : 
-Françoise née en 1746. 
 
 Ils se marient  en 1744. 
 
En 1746 naît sa fille Françoise. Esprit est âgé de 40 ans. 
 
Sa mère Francoise meurt le 28 février 1756, Esprit est âgé de 50 ans. 
 
Esprit RIPERT est décédé en 1765, à l'âge de 59 ans. 
 
 
1a.4.1. 
 
 
Marie Madeleine RIPERT est née le mercredi 8 juin 1718. 
Elle est la fille légitime de Pierre RIPERT, âgé de 54 ans et de Francoise ARNOUX, âgée de 33 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Marie (née en 1704), Esprit (né en 1706). 
 
Elle s'unit avec Francois FONTAINE (1712-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Elisabeth née en 1745. 
 
 Ils se marient  le lundi 24 août 1733. 
 
Son père Pierre meurt en 1740, Marie est âgée de 21 ans. 
 
Le 8 janvier 1745 naît sa fille Elisabeth. Marie est âgée de 26 ans. 
 
Sa mère Francoise meurt le 28 février 1756, Marie est âgée de 37 ans. 
 
 
1a.4.1. 
 
 
Louise RIPERT est née en 1721. 
Elle est la fille légitime de Pierre RIPERT, âgé de 57 ans et de Francoise ARNOUX, âgée de 36 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Marie (née en 1704), Esprit (né en 1706), Marie Madeleine (née en 1718). 
 
Son père Pierre meurt en 1740, Louise est âgée de 19 ans. 
 
Elle s'unit avec Joseph GIRAUD -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1743. 
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Louise RIPERT est décédée en 1755, à l'âge de 34 ans. 
 
 
1a.4.1. 
 
 
Claude RIPERT voit le jour en 1726. 
Il est le fils légitime de Pierre RIPERT, âgé de 62 ans et de Francoise ARNOUX, âgée de 41 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Marie (née en 1704), Esprit (né en 1706), Marie Madeleine (née en 1718), Louise (née en 1721). 
 
Son père Pierre meurt en 1740, Claude est âgé de 14 ans. 
 
Il s'unit avec Jacqueline GUILLON -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1745. 
 
Sa mère Francoise meurt le 28 février 1756, Claude est âgé de 30 ans. 
 
Claude RIPERT est décédé en 1804, à l'âge de 78 ans. 
 
 
1a.4.1. 
 
 
Marie Anne RIPERT est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Pierre RIPERT et de Francoise ARNOUX. 
 
Elle s'unit avec Joseph RAOULX -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jacques né en 1745. 
 
 
1a.4.4. - Sosa : 512 
 
 
Sebastien ARNOUX voit le jour le lundi 14 novembre 1718 à Barbentane (13570). 
Il est le fils légitime de Jean ARNOUX, Charretier sur l'ile de Braban, âgé de 26 ans et de Anne-Philippe BERTAUD, âgée de 18 ans. 
Sont présents :  
Sebastien BERTAUD (Parrain) 
Francoise ARNOUX (Autre rôle). 
 
Sebastien sera Patron du Bac sur la Durance. 
 
Son père Jean meurt en 1725, Sebastien est âgé de 6 ans. 
 
Il s'unit avec Denise PÉCOUL (1715-1767), la fille légitime de Raymond PÉCOUL et de Philippa AYMAR. 
Ce couple aura six enfants : 
-Anne née en 1741. 
-Pierre Jean née en 1743. 
-Joseph né en 1745. 
-Pierre Jean né en 1746. 
-Francois né en 1748. 
-Francois née en 1752. 
 
 Ils se marient  le lundi 14 décembre 1739 à Châteaurenard (13160). 
 
Le 12 février 1741 naît sa fille Anne. Sebastien est âgé de 22 ans. 
 
Le 7 février 1743 naît sa fille Pierre. Sebastien est âgé de 24 ans. 
 
En 1745 naît son fils Joseph. Sebastien est âgé de 26 ans. 
 
Le 14 janvier 1745 sa fille Pierre meurt, Sebastien est âgé de 26 ans. 
 
Le 6 juin 1746 naît son fils Pierre. Sebastien est âgé de 27 ans. 
 
Le 3 avril 1748 naît son fils Francois. Sebastien est âgé de 29 ans. 
 
En 1752 naît sa fille Francois. Sebastien est âgé de 33 ans. 
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En 1753 sa fille Francois meurt, Sebastien est âgé de 34 ans. 
 
Sa mère Anne-Philippe meurt le 8 août 1765, Sebastien est âgé de 46 ans. 
 
Le 30 avril 1767 son épouse Denise meurt, Sebastien est âgé de 48 ans. 
 
Sebastien ARNOUX est décédé le dimanche 8 avril 1792, à l'âge de 73 ans, à Rognonas (13870). 
 
 
1a.4.4. 
 
 
Anne ARNOUX est née le jeudi 11 décembre 1721. 
Elle est la fille légitime de Jean ARNOUX, Charretier sur l'ile de Braban, âgé de 29 ans et de Anne-Philippe BERTAUD, âgée de 22 ans. A 
sa naissance, elle a un frère Sebastien (né en 1718). 
Sont présents :  
Michel BERTAUDE (Parrain) 
Charlotte CROUZET (Marraine). 
 
Anne ARNOUX est décédée le vendredi 12 décembre 1721, à l'âge de 1 jour. 
 
 
1a.4.4. 
 
 
Magdeleine ARNOUX est née le lundi 21 décembre 1722 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Jean ARNOUX, Charretier sur l'ile de Braban, âgé de 30 ans et de Anne-Philippe BERTAUD, âgée de 23 ans. A 
sa naissance, elle a un frère Sebastien (né en 1718). 
Sont présents :  
Magdeleine CALETE (Marraine) 
Sébastien CHABERT (Parrain). 
 
Son père Jean meurt en 1725, Magdeleine est âgée de 2 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean CHAIX (1722-1787), le fils légitime de Laurent CHAIX et de Marthe RAOULXE. 
Ce couple aura six enfants : 
-Anne née en 1744. 
-Marthe née en 1747. 
-Jean Michel né en 1749. 
-Marie née en 1753. 
-Laurent né en 1755. 
-Jean né en 1758. 
 
 Ils se marient  le lundi 14 janvier 1743 à Barbentane (13570). 
 
En 1744 naît sa fille Anne. Magdeleine est âgée de 21 ans. 
 
En 1747 naît sa fille Marthe. Magdeleine est âgée de 24 ans. 
 
En 1749 naît son fils Jean. Magdeleine est âgée de 26 ans. 
 
En 1753 naît sa fille Marie. Magdeleine est âgée de 30 ans. 
 
En 1753 sa fille Marie meurt, Magdeleine est âgée de 30 ans. 
 
En 1755 naît son fils Laurent. Magdeleine est âgée de 32 ans. 
 
En 1758 naît son fils Jean. Magdeleine est âgée de 35 ans. 
 
Sa mère Anne-Philippe meurt le 8 août 1765, Magdeleine est âgée de 42 ans. 
 
En 1787 son époux Jean meurt, Magdeleine est âgée de 64 ans. 
 
Magdeleine ARNOUX est décédée le jeudi 26 septembre 1793, à l'âge de 70 ans, en Arles (13200). 
 
 
1a.4.5. 
 
 
Pierre ARNOUX voit le jour le mardi 6 avril 1728 à Barbentane (13570). 
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Il est le fils légitime de Pierre ARNOUX, vigneron, âgé de 33 ans et de Marguerite MOURET, âgée de 38 ans environ. 
Sont présents :  
Pierre RIPERT (Parrain) 
Francoise ARNOUX (Marraine). 
 
Pierre sera aubergiste à barbentane. 
 
Il s'unit avec Marthe AYME (1728-1796), la fille légitime de Louis AYME et de Honorade CHAIX. 
Ce couple aura neuf enfants : 
-Pierre né en 1750. 
-Magdeleine née en 1752. 
-Louise née en 1754. 
-Antoine né en 1756. 
-Jean-Joseph né en 1757. 
-Marthe née en 1761. 
-Jean né en 1764. 
-Marie Louise née en 1766. 
-Madeleine née en 1769. 
 
 Ils se marient  le lundi 22 avril 1748. 
Sont présents :  
Pierre ARNOUX (Présent) 
Marguerite MOURET (Témoin) 
Honorade CHAIX (Présente). 
 
Leur mariage religieux est célébré  le lundi 22 avril 1748. 
Lan mil sept cent quarante huit et le vingt deux avril,après avoir reçu la bulle de dispense du quatrième degré de parenté de Monseigneur 
lIllustrissime et Excelentissime Aqua Viva,vice légat dAvignon en datte du neuf Mars dernier dûment annexée au parlement dAix le vingt 
trois du dit mois,après avoir publiée le dit mariage en face de Notre Ste Mère léglise pendant trois fois, nayant découvert aucun 
empêchement canonique ny civil après avoir reçu aussi linfirmation du greffe des infirmations ecclésiastiques signé Reynaud,greffier en 
datte du dix neuf du dit mois dAvril, jay marié en face de Notre Ste Mère l église,Pierre ARNOUX, travailleur, natif et habitant de ce lieu,fils 
naturel et légitime de Pierre Arnoux et de Madeleine MOURET dune part avec Marthe AYME, native et habitante aussi de ce lieu,fille 
naturelle et légitime de feu Louis AYME et dHonorée CHAIX dautre part,présents et consentant les dits père et mères étant témoins et 
présents Barthélemy Pitras ; Joseph Chabaud, Joseph Reboul, Jean Michel Jourdant notre clerc icy signés les parties étant illeterées. 
ont signés Reboul ; Chabaud ; Pitras ; Jourdant ; Baudet curé. 
 
Le 2 février 1750 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 21 ans. 
 
En 1752 naît sa fille Magdeleine. Pierre est âgé de 23 ans. 
 
Sa mère Marguerite meurt en 1753, Pierre est âgé de 24 ans. 
 
En 1754 naît sa fille Louise. Pierre est âgé de 25 ans. 
 
En 1756 naît son fils Antoine. Pierre est âgé de 27 ans. 
 
Le 9 novembre 1757 naît son fils Jean-Joseph. Pierre est âgé de 29 ans. 
 
En 1761 naît sa fille Marthe. Pierre est âgé de 32 ans. 
 
En 1764 naît son fils Jean. Pierre est âgé de 35 ans. 
 
En 1766 naît sa fille Marie. Pierre est âgé de 37 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 14 mars 1768, Pierre est âgé de 39 ans. 
 
En 1769 naît sa fille Madeleine. Pierre est âgé de 40 ans. 
 
En 1796 son épouse Marthe meurt, Pierre est âgé de 67 ans. 
 
En 1803 son fils Jean-Joseph meurt, Pierre est âgé de 74 ans. 
 
Le 14 septembre 1803 sa fille Marthe meurt, Pierre est âgé de 75 ans. 
 
Le 16 décembre 1813 son fils Jean meurt, Pierre est âgé de 85 ans. 
 
Pierre ARNOUX est décédé le mercredi 27 septembre 1815, à l'âge de 87 ans. 
 
 
1a.4.5. 
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Marie ARNOUX est née le samedi 11 mars 1730 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Pierre ARNOUX, vigneron, âgé de 34 ans et de Marguerite MOURET, âgée de 40 ans environ. A sa naissance, 
elle a un frère Pierre (né en 1728). 
 
Elle s'unit avec Pierre RAOUSSET (1731-1762), le fils légitime de Louis RAOUSSET et de Marthe LINSOLAS. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Louis né en 1753. 
-Antoine né en 1758. 
 
 Ils se marient  en 1752. 
 
En 1753 naît son fils Louis. Marie est âgée de 22 ans. 
 
Sa mère Marguerite meurt en 1753, Marie est âgée de 22 ans. 
 
En 1758 naît son fils Antoine. Marie est âgée de 27 ans. 
 
En 1762 son époux Pierre meurt, Marie est âgée de 31 ans. 
 
Elle s'unit avec François CHAIX -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Anne née en 1767. 
-Marie née en 1770. 
-Pierre né en 1772. 
 
 Ils se marient  en 1765. 
 
En 1767 naît sa fille Anne. Marie est âgée de 36 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 14 mars 1768, Marie est âgée de 38 ans. 
 
En 1770 naît sa fille Marie. Marie est âgée de 39 ans. 
 
En 1772 naît son fils Pierre. Marie est âgée de 41 ans. 
 
En 1829 son fils Louis meurt, Marie est âgée de 98 ans. 
 
 
1a.4.5. 
 
 
Francoise ARNOUX est née en 1731. 
Elle est la fille légitime de Pierre ARNOUX, vigneron, âgé de 35 ans et de Marguerite MOURET, âgée de 41 ans environ. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Pierre (né en 1728), Marie (née en 1730). 
 
Sa mère Marguerite meurt en 1753, Francoise est âgée de 22 ans. 
 
Francoise ARNOUX est décédée en 1759, à l'âge de 28 ans. 
 
 
1a.4.5. 
 
 
Magdeleine ARNOUX est née en 1734. 
Elle est la fille légitime de Pierre ARNOUX, vigneron, âgé de 38 ans et de Marguerite MOURET, âgée de 44 ans environ. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Pierre (né en 1728), Marie (née en 1730), Francoise (née en 1731). 
 
Magdeleine ARNOUX est décédée en 1736, à l'âge de 2 ans. 
 
 
8b.6a.2. 
 
 
Etienne LINSOLAS voit le jour en 1714. 
Il est le fils légitime de Jean Joseph LINSOLAS, ménager, âgé de 20 ans et de Françoise CHAIX, âgée de 24 ans. 
 
En 1752 naît son fils Georges. Etienne est âgé de 38 ans. 
 
Sa mère Françoise meurt le 1 octobre 1761, Etienne est âgé de 47 ans. 
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Son père Jean meurt le 3 août 1769, Etienne est âgé de 55 ans. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Georges né en 1752.  
 
 
8b.6a.2. - Sosa : 265 
 
 
Firmine LINSOLAS est née le vendredi 29 janvier 1717 à Graveson (13690). 
Elle est la fille légitime de Jean Joseph LINSOLAS, ménager, âgé de 23 ans et de Françoise CHAIX, âgée de 27 ans. A sa naissance, elle a 
un frère Etienne (né en 1714). 
 
Firmine sera chercher une preuve de parenté ... 
 
Elle s'unit avec Georges FONTAINE (1720-1798), ménager, le fils légitime de Paul Antoine FONTAINE et de Catherine ARNAUD. 
Ce couple aura sept enfants : 
-Francoise née en 1743. 
-Jean Joseph né en 1745. 
-Etienne né en 1747. 
-Pierre né en 1749. 
-Marie Anne née en 1751. 
-Anne née en 1755. 
-Marie née à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le lundi 19 mars 1742 à Graveson (13690). 
 
En 1743 naît sa fille Francoise. Firmine est âgée de 25 ans. 
 
En 1745 naît son fils Jean. Firmine est âgée de 27 ans. 
 
En 1747 naît son fils Etienne. Firmine est âgée de 29 ans. 
 
Le 9 novembre 1749 naît son fils Pierre. Firmine est âgée de 32 ans. 
 
En 1751 naît sa fille Marie. Firmine est âgée de 33 ans. 
 
En 1754 sa fille Marie meurt, Firmine est âgée de 36 ans. 
 
En 1755 naît sa fille Anne. Firmine est âgée de 37 ans. 
 
Sa mère Françoise meurt le 1 octobre 1761, Firmine est âgée de 44 ans. 
 
Son père Jean meurt le 3 août 1769, Firmine est âgée de 52 ans. 
 
Firmine LINSOLAS est décédée en 1798, à l'âge de 80 ans, à Barbentane (13570). 
 
 
8b.6a.2. 
 
 
Jean Antone LINSOLAS voit le jour en 1722. 
Il est le fils légitime de Jean Joseph LINSOLAS, ménager, âgé de 28 ans et de Françoise CHAIX, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Etienne (né en 1714), Firmine (née en 1717). 
 
Sa mère Françoise meurt le 1 octobre 1761, Jean est âgé de 39 ans. 
 
Son père Jean meurt le 3 août 1769, Jean est âgé de 47 ans. 
 
 
8b.6a.2. 
 
 
Jean François LINSOLAS voit le jour en 1724. 
Il est le fils légitime de Jean Joseph LINSOLAS, ménager, âgé de 30 ans et de Françoise CHAIX, âgée de 34 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Etienne (né en 1714), Firmine (née en 1717), Jean Antone (né en 1722). 
 
Sa mère Françoise meurt le 1 octobre 1761, Jean est âgé de 37 ans. 
 
Son père Jean meurt le 3 août 1769, Jean est âgé de 45 ans. 
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8b.6a.2. 
 
 
Louis LINSOLAS voit le jour en 1726. 
Il est le fils légitime de Jean Joseph LINSOLAS, ménager, âgé de 32 ans et de Françoise CHAIX, âgée de 36 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Etienne (né en 1714), Firmine (née en 1717), Jean Antone (né en 1722), Jean François (né en 1724). 
 
Sa mère Françoise meurt le 1 octobre 1761, Louis est âgé de 35 ans. 
 
Son père Jean meurt le 3 août 1769, Louis est âgé de 43 ans. 
 
 
8b.6a.2. 
 
 
Catherine LINSOLAS est née en 1728. 
Elle est la fille légitime de Jean Joseph LINSOLAS, ménager, âgé de 34 ans et de Françoise CHAIX, âgée de 38 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Etienne (né en 1714), Firmine (née en 1717), Jean Antone (né en 1722), Jean François (né en 1724), Louis (né en 
1726). 
 
Elle s'unit avec Joseph CHAIX (1729-1800), le fils légitime de Michel CHAIX et de Catherine GINOUX. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le lundi 28 septembre 1750 à Graveson (13690). 
 
Sa mère Françoise meurt le 1 octobre 1761, Catherine est âgée de 33 ans. 
 
Son père Jean meurt le 3 août 1769, Catherine est âgée de 41 ans. 
 
En 1800 son époux Joseph meurt, Catherine est âgée de 72 ans. 
 
 
9b.4a.1. 
 
 
Louise ARNAUD est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime, de Lucrece GRANEAU. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Marie née en 1760.  
 
 
12b.4.1b. 
 
 
Gabrielle DURAND est née le samedi 2 novembre 1726. 
Elle est la fille légitime de Étienne DURAND et de Catherine JOUBERT. 
 
Son père Étienne meurt le 7 décembre 1774, Gabrielle est âgée de 48 ans. 
 
Elle s'unit avec Joseph GIRAUD -, le fils légitime de Jean GIRAUD et de Suzanne GUIGUE. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
 génération.6 
 
1a.4.1.1. 
 
 
Marie ACHARD est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Claude ACHARD et de Marie RIPERT. 
 
Elle s'unit avec Nicolas GIRAUD (1727-1805), le fils légitime de Claude GIRAUD et de Catherine CHABERT. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le lundi 22 février 1751 à Barbentane (13570). 
 
 
1a.4.1.1. 
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Lucrece ACHARD est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Claude ACHARD et de Marie RIPERT. 
 
Elle s'unit avec Jean Ange MOUREAU -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marie née à une date inconnue. 
 
 
1a.4.1.2.1 
 
 
Elisabeth RIPERT est née en 1729. 
Elle est la fille légitime de Esprit RIPERT, âgé de 23 ans et de Lucresse CONSTANT. 
 
Sa mère Lucresse meurt en 1741, Elisabeth est âgée de 12 ans. 
 
Son père Esprit meurt en 1765, Elisabeth est âgée de 36 ans. 
 
 
1a.4.1.2.2 
 
 
Claude RIPERT voit le jour en 1734. 
Il est le fils légitime de Esprit RIPERT, âgé de 28 ans et de Lucresse CONSTANT. A sa naissance, il a une soeur Elisabeth (née en 1729). 
 
Claude RIPERT est décédé en 1736, à l'âge de 2 ans. 
 
 
1a.4.1.2.3 
 
 
Françoise RIPERT est née en 1746. 
Elle est la fille légitime de Esprit RIPERT, âgé de 40 ans et de Catherine GINOUX, âgée de 35 ans. A sa naissance, elle a une soeur 
Elisabeth (née en 1729). 
 
Son père Esprit meurt en 1765, Françoise est âgée de 19 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt en 1782, Françoise est âgée de 36 ans. 
 
 
1a.4.1.3. 
 
 
Elisabeth FONTAINE est née le vendredi 8 janvier 1745 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Francois FONTAINE, âgé de 33 ans et de Marie Madeleine RIPERT, âgée de 26 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean Baptiste LAUTIER -, le fils légitime de Pierre LAUTIER et de Catherine JOUBERT. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean Baptiste né à une date inconnue. 
 
 
1a.4.1.6. 
 
 
Jacques RAOULX voit le jour en 1745. 
Il est le fils légitime de Joseph RAOULX et de Marie Anne RIPERT. 
 
En 1765 naît sa fille Magdeleine. Jacques est âgé de 20 ans. 
 
Il s'unit avec Anne Marie LAUTIER -, la fille légitime de Claude LAUTIER. 
Ce couple aura un enfant : 
-Magdeleine née en 1765. 
 
 
1a.4.4.1. 
 
 
Anne ARNOUX est née le dimanche 12 février 1741 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Sebastien ARNOUX, Patron du Bac sur la Durance, âgé de 22 ans et de Denise PÉCOUL, âgée de 25 ans. 
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Sont présents :  
Raymond PÉCOUL (Parrain) 
Anne-Philippe BERTAUD (Marraine). 
 
Sa mère Denise meurt le 30 avril 1767, Anne est âgée de 26 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean François BOUISSEAU (1734-), Ménager de son bien, le fils légitime de Jean Denis BOISSEAU et de Anne 
BERTRAND. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le lundi 16 janvier 1769 à Barbentane (13570). 
 
Son père Sebastien meurt le 8 avril 1792, Anne est âgée de 51 ans. 
 
 
1a.4.4.1. 
 
 
Pierre Jean ARNOUX est née le jeudi 7 février 1743 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Sebastien ARNOUX, Patron du Bac sur la Durance, âgé de 24 ans et de Denise PÉCOUL, âgée de 27 ans. A sa 
naissance, elle a une soeur Anne (née en 1741). 
Sont présents :  
Pierre ARNOUX (Parrain) 
Philippa AYMAR (Marraine). 
 
Pierre J. ARNOUX est décédée le jeudi 14 janvier 1745, à l'âge de 23 mois, à Barbentane (13570). 
 
 
1a.4.4.1. 
 
 
Joseph ARNOUX voit le jour en 1745. 
Il est le fils légitime de Sebastien ARNOUX, Patron du Bac sur la Durance, âgé de 26 ans et de Denise PÉCOUL, âgée de 29 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs soeurs : Anne (née en 1741), Pierre Jean (née en 1743). 
 
Joseph sera charpentier. 
 
Sa mère Denise meurt le 30 avril 1767, Joseph est âgé de 22 ans. 
 
Son père Sebastien meurt le 8 avril 1792, Joseph est âgé de 47 ans. 
 
Il s'unit avec Jeanne Marie BUISET (1747-), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1a.4.4.1. - Sosa : 256 
 
 
Pierre Jean ARNOUX voit le jour le lundi 6 juin 1746 à Barbentane (13570). 
Il est le fils légitime de Sebastien ARNOUX, Patron du Bac sur la Durance, âgé de 27 ans et de Denise PÉCOUL, âgée de 30 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Anne (née en 1741), Joseph (né en 1745). 
 
Pierre sera Patron charpentier. 
 
Pierre Jean ARNOUX voit le jour le jeudi 9 juin 1746 à Barbentane (13570). 
Sont présents :  
Jean CHAIX (Parrain) 
Marie Magdelaine PÉCOUL (Marraine). 
 
Sa mère Denise meurt le 30 avril 1767, Pierre est âgé de 20 ans. 
 
Il s'unit avec Jeanne Marie BOUISSEAU (1745-1823), la fille légitime de Jean Claude BOUISSEAU et de Elisabeth MERY. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Jean Francois né en 1774. 
-Pierre né en 1774. 
 
 Ils se marient  le lundi 18 avril 1768 à Rognonas (13870). 
 
Le 22 novembre 1774 naît son fils Jean. Pierre est âgé de 28 ans. 
 
Le 22 novembre 1774 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 28 ans. 
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Son père Sebastien meurt le 8 avril 1792, Pierre est âgé de 45 ans. 
 
Pierre J. ARNOUX est décédé le mercredi 13 mai 1812, à l'âge de 65 ans, en Avignon (84000). 
décès chez lui au 9 rue calade isle 155 avignon. 
 
 
1a.4.4.1. 
 
 
Francois ARNOUX voit le jour le mercredi 3 avril 1748 à Barbentane (13570). 
Il est le fils légitime de Sebastien ARNOUX, Patron du Bac sur la Durance, âgé de 29 ans et de Denise PÉCOUL, âgée de 32 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Anne (née en 1741), Joseph (né en 1745), Pierre Jean (né en 1746). 
 
Francois sera fermier au service du baron de Chateaurenard et patron du Bac. 
 
Il est baptisé à Barbentane (13570), le 4 avril 1748, à l'âge de 1 jour. 
 
Sa mère Denise meurt le 30 avril 1767, Francois est âgé de 19 ans. 
 
Il s'unit avec Anne Marie BOUISSEAU (1750-1805), la fille légitime de Jean Claude BOUISSEAU et de Elisabeth MERY. 
Ce couple aura six enfants : 
-Elisabeth née en 1775. 
-Claude né en 1777. 
-Laurence née en 1780. 
-Jean né en 1786. 
-Marie Anne née en 1789. 
-Rose née en 1792. 
 
 Ils se marient  le lundi 14 février 1774 à Rognonas (13870). 
 
Francois ARNOUX est en vie en 1775, il a 26 ans. 
 
Le 10 janvier 1775 naît sa fille Elisabeth. Francois est âgé de 26 ans. 
 
Le 23 avril 1777 naît son fils Claude. Francois est âgé de 29 ans. 
 
Le 28 février 1780 naît sa fille Laurence. Francois est âgé de 31 ans. 
 
Le 13 février 1786 naît son fils Jean. Francois est âgé de 37 ans. 
 
Le 7 août 1786 son fils Jean meurt, Francois est âgé de 38 ans. 
 
Le 7 décembre 1787 sa fille Laurence meurt, Francois est âgé de 39 ans. 
 
Le 6 juillet 1789 naît sa fille Marie. Francois est âgé de 41 ans. 
 
Son père Sebastien meurt le 8 avril 1792, Francois est âgé de 44 ans. 
 
Le 5 décembre 1792 naît sa fille Rose. Francois est âgé de 44 ans. 
 
Francois ARNOUX est décédé le jeudi 3 juin 1802, à l'âge de 54 ans, à Rognonas (13870). 
 
 
1a.4.4.1. 
 
 
Francois ARNOUX est née en 1752 à Rognonas (13870). 
Elle est la fille légitime de Sebastien ARNOUX, Patron du Bac sur la Durance, âgé de 33 ans et de Denise PÉCOUL, âgée de 36 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne (née en 1741), Joseph (né en 1745), Pierre Jean (né en 1746), Francois (né en 1748). 
 
Francois ARNOUX est décédée en 1753, à l'âge de 12 mois, à Rognonas (13870). 
 
 
1a.4.4.3. 
 
 
Anne CHAIX est née en 1744 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Jean CHAIX, âgé de 22 ans et de Magdeleine ARNOUX, âgée de 21 ans. 
 
Elle s'unit avec André MANIVET -, le fils légitime de parents non connus. 
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Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le dimanche 5 février 1764 à Tarascon (13150). 
 
Son père Jean meurt en 1787, Anne est âgée de 43 ans. 
 
Sa mère Magdeleine meurt le 26 septembre 1793, Anne est âgée de 49 ans. 
 
 
1a.4.4.3. 
 
 
Marthe CHAIX est née en 1747. 
Elle est la fille légitime de Jean CHAIX, âgé de 25 ans et de Magdeleine ARNOUX, âgée de 24 ans. A sa naissance, elle a une soeur Anne 
(née en 1744). 
 
Son père Jean meurt en 1787, Marthe est âgée de 40 ans. 
 
Sa mère Magdeleine meurt le 26 septembre 1793, Marthe est âgée de 46 ans. 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
Est présent :  
Pierre ARNOUX (Parrain). 
 
 
1a.4.4.3. 
 
 
Jean Michel CHAIX voit le jour en 1749. 
Il est le fils légitime de Jean CHAIX, âgé de 27 ans et de Magdeleine ARNOUX, âgée de 26 ans. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Anne 
(née en 1744), Marthe (née en 1747). 
 
Son père Jean meurt en 1787, Jean est âgé de 38 ans. 
 
Sa mère Magdeleine meurt le 26 septembre 1793, Jean est âgé de 44 ans. 
 
 
1a.4.4.3. 
 
 
Marie CHAIX est née en 1753. 
Elle est la fille légitime de Jean CHAIX, âgé de 31 ans et de Magdeleine ARNOUX, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Anne (née en 1744), Marthe (née en 1747), Jean Michel (né en 1749). 
 
Marie CHAIX est décédée en 1753. 
 
 
1a.4.4.3. 
 
 
Laurent CHAIX voit le jour en 1755. 
Il est le fils légitime de Jean CHAIX, âgé de 33 ans et de Magdeleine ARNOUX, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Anne (née en 1744), Marthe (née en 1747), Jean Michel (né en 1749). 
 
Il s'unit avec Marie JEHAN -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jacques né en 1796. 
 
 Ils se marient  le mardi 29 avril 1777 à Fourques (30300). 
 
Son père Jean meurt en 1787, Laurent est âgé de 32 ans. 
 
Sa mère Magdeleine meurt le 26 septembre 1793, Laurent est âgé de 38 ans. 
 
En 1796 naît son fils Jacques. Laurent est âgé de 41 ans. 
 
Laurent CHAIX est décédé en 1808, à l'âge de 53 ans. 
 
Laurent CHAIX est décédé le mercredi 11 mai 1808, à l'âge de 53 ans, en Arles (13200). 
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1a.4.4.3. 
 
 
Jean CHAIX voit le jour en 1758 à Tarascon (13150). 
Il est le fils légitime de Jean CHAIX, âgé de 36 ans et de Magdeleine ARNOUX, âgée de 35 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Anne (née en 1744), Marthe (née en 1747), Jean Michel (né en 1749), Laurent (né en 1755). 
 
Son père Jean meurt en 1787, Jean est âgé de 29 ans. 
 
Il s'unit avec Elisabeth CLAMOUR -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Catherine née en 1789. 
-Catherine née en 1793. 
-Magdalaine née en 1797. 
 
 Ils se marient  le mardi 13 mai 1788 en Arles (13200). 
 
En 1789 naît sa fille Catherine. Jean est âgé de 31 ans. 
 
En 1793 naît sa fille Catherine. Jean est âgé de 35 ans. 
 
Sa mère Magdeleine meurt le 26 septembre 1793, Jean est âgé de 35 ans. 
 
En 1797 naît sa fille Magdalaine. Jean est âgé de 39 ans. 
 
Jean CHAIX est décédé en 1812, à l'âge de 54 ans, en Arles (13200). 
 
 
1a.4.5.1. 
 
 
Pierre ARNOUX voit le jour le lundi 2 février 1750. 
Il est le fils légitime de Pierre ARNOUX, aubergiste à barbentane, âgé de 21 ans et de Marthe AYME, âgée de 22 ans. 
 
Il est baptisé, le 3 février 1750, à l'âge de 1 jour. 
Est présent :  
Pierre ARNOUX (Parrain). 
 
Il s'unit avec Marguerite CHABERT -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura six enfants : 
-Pierre né en 1774. 
-Claude né en 1776. 
-Magdeleine née en 1778. 
-Louise née en 1780. 
-Marie née en 1783. 
-Jean né en 1787. 
 
 Ils se marient  le mardi 16 février 1773. 
 
Le 4 février 1774 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 24 ans. 
 
Le 8 mars 1774 son fils Pierre meurt, Pierre est âgé de 24 ans. 
 
Le 18 janvier 1776 naît son fils Claude. Pierre est âgé de 25 ans. 
 
Le 14 juin 1776 son fils Claude meurt, Pierre est âgé de 26 ans. 
 
Le 23 février 1778 naît sa fille Magdeleine. Pierre est âgé de 28 ans. 
 
En 1780 naît sa fille Louise. Pierre est âgé de 29 ans. 
 
En 1783 naît sa fille Marie. Pierre est âgé de 32 ans. 
 
En 1787 naît son fils Jean. Pierre est âgé de 36 ans. 
 
Sa mère Marthe meurt en 1796, Pierre est âgé de 45 ans. 
 
Le 17 mai 1811 sa fille Magdeleine meurt, Pierre est âgé de 61 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 27 septembre 1815, Pierre est âgé de 65 ans. 
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Pierre ARNOUX est décédé le jeudi 13 mai 1819, à l'âge de 69 ans. 
 
 
1a.4.5.1. 
 
 
Magdeleine ARNOUX est née en 1752. 
Elle est la fille légitime de Pierre ARNOUX, aubergiste à barbentane, âgé de 23 ans et de Marthe AYME, âgée de 24 ans. A sa naissance, 
elle a un frère Pierre (né en 1750). 
 
Le 24 septembre 1791 naît sa fille Marthe. Magdeleine est âgée de 39 ans. 
 
Sa mère Marthe meurt en 1796, Magdeleine est âgée de 44 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 27 septembre 1815, Magdeleine est âgée de 63 ans. 
 
Elle s'unit avec Jacques OLLIER -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marthe née en 1791. 
 
 
1a.4.5.1. 
 
 
Louise ARNOUX est née en 1754. 
Elle est la fille légitime de Pierre ARNOUX, aubergiste à barbentane, âgé de 25 ans et de Marthe AYME, âgée de 26 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Pierre (né en 1750), Magdeleine (née en 1752). 
 
Elle s'unit avec Antoine CHABERT (1754-1799), le fils légitime de Claude CHABERT et de Françoise JOUJOUX. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le lundi 24 avril 1775. 
 
Sa mère Marthe meurt en 1796, Louise est âgée de 42 ans. 
 
En 1799 son époux Antoine meurt, Louise est âgée de 45 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 27 septembre 1815, Louise est âgée de 61 ans. 
 
Louise ARNOUX est décédée le samedi 16 août 1828, à l'âge de 74 ans, à Barbentane (13570). 
 
 
1a.4.5.1. 
 
 
Antoine ARNOUX voit le jour en 1756. 
Il est le fils légitime de Pierre ARNOUX, aubergiste à barbentane, âgé de 27 ans et de Marthe AYME, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Pierre (né en 1750), Magdeleine (née en 1752), Louise (née en 1754). 
 
Sa mère Marthe meurt en 1796, Antoine est âgé de 40 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 27 septembre 1815, Antoine est âgé de 59 ans. 
 
 
1a.4.5.1. 
 
 
Jean-Joseph ARNOUX voit le jour le mercredi 9 novembre 1757. 
Il est le fils légitime de Pierre ARNOUX, aubergiste à barbentane, âgé de 29 ans et de Marthe AYME, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Pierre (né en 1750), Magdeleine (née en 1752), Louise (née en 1754), Antoine (né en 1756). 
 
En 1790 naît son fils Jean. Jean-Joseph est âgé de 32 ans. 
 
Sa mère Marthe meurt en 1796, Jean-Joseph est âgé de 38 ans. 
 
Il s'unit avec Anne REY -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean Joseph né en 1790. 
 
Jean-Joseph ARNOUX est décédé en 1803, à l'âge de 45 ans. 
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1a.4.5.1. 
 
 
Marthe ARNOUX est née en 1761. 
Elle est la fille légitime de Pierre ARNOUX, aubergiste à barbentane, âgé de 32 ans et de Marthe AYME, âgée de 33 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Pierre (né en 1750), Magdeleine (née en 1752), Louise (née en 1754), Antoine (né en 1756), Jean-Joseph (né en 
1757). 
 
Elle s'unit avec Pierre Jean CUO -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-François né en 1794. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le lundi 6 mai 1782. 
 
En 1794 naît son fils François. Marthe est âgée de 33 ans. 
 
Sa mère Marthe meurt en 1796, Marthe est âgée de 35 ans. 
 
Marthe ARNOUX est décédée le mercredi 14 septembre 1803, à l'âge de 42 ans, à Barbentane (13570). 
 
 
1a.4.5.1. 
 
 
Jean ARNOUX voit le jour en 1764. 
Il est le fils légitime de Pierre ARNOUX, aubergiste à barbentane, âgé de 35 ans et de Marthe AYME, âgée de 36 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Pierre (né en 1750), Magdeleine (née en 1752), Louise (née en 1754), Antoine (né en 1756), Jean-Joseph (né en 1757), 
Marthe (née en 1761). 
 
Jean sera aubergiste. 
 
En 1789 naît son fils Pierre. Jean est âgé de 25 ans. 
 
En 1790 son fils Pierre meurt, Jean est âgé de 26 ans. 
 
En 1791 naît son fils Pierre. Jean est âgé de 27 ans. 
 
Le 3 septembre 1793 naît sa fille Charlotte. Jean est âgé de 29 ans. 
 
En 1796 naît son fils Jean. Jean est âgé de 32 ans. 
 
Sa mère Marthe meurt en 1796, Jean est âgé de 32 ans. 
 
En 1799 naît sa fille Marie. Jean est âgé de 35 ans. 
 
En 1803 naît son fils Claude. Jean est âgé de 39 ans. 
 
En 1803 son fils Jean meurt, Jean est âgé de 39 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Madeleine COURDON -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura six enfants : 
-Pierre né en 1789. 
-Pierre né en 1791. 
-Charlotte née en 1793. 
-Jean Baptiste né en 1796. 
-Marie née en 1799. 
-Claude né en 1803. 
 
Jean ARNOUX est décédé le jeudi 16 décembre 1813, à l'âge de 49 ans. 
 
 
1a.4.5.1. 
 
 
Marie Louise ARNOUX est née en 1766. 
Elle est la fille légitime de Pierre ARNOUX, aubergiste à barbentane, âgé de 37 ans et de Marthe AYME, âgée de 38 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Pierre (né en 1750), Magdeleine (née en 1752), Louise (née en 1754), Antoine (né en 1756), Jean-Joseph (né en 
1757), Marthe (née en 1761), Jean (né en 1764). 
 
Elle s'unit avec Pierre COURDON -, le fils légitime de parents non connus. 
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Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le mardi 7 février 1792. 
 
Sa mère Marthe meurt en 1796, Marie est âgée de 30 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 27 septembre 1815, Marie est âgée de 49 ans. 
 
 
1a.4.5.1. 
 
 
Madeleine ARNOUX est née en 1769. 
Elle est la fille légitime de Pierre ARNOUX, aubergiste à barbentane, âgé de 40 ans et de Marthe AYME, âgée de 41 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Pierre (né en 1750), Magdeleine (née en 1752), Louise (née en 1754), Antoine (né en 1756), Jean-Joseph (né en 
1757), Marthe (née en 1761), Jean (né en 1764), Marie Louise (née en 1766). 
 
Sa mère Marthe meurt en 1796, Madeleine est âgée de 27 ans. 
 
En 1802 naît son fils François. Madeleine est âgée de 33 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 27 septembre 1815, Madeleine est âgée de 46 ans. 
 
Elle s'unit avec Claude CHAIX (1766-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-François né en 1802. 
 
Madeleine ARNOUX est décédée en 1842, à l'âge de 73 ans. 
 
 
1a.4.5.2.1 
 
 
Louis RAOUSSET voit le jour en 1753. 
Il est le fils légitime de Pierre RAOUSSET, âgé de 22 ans et de Marie ARNOUX, âgée de 22 ans. 
 
Son père Pierre meurt en 1762, Louis est âgé de 9 ans. 
 
En 1797 naît sa fille Marthe. Louis est âgé de 44 ans. 
 
Il s'unit avec Marthe REBOUL (1758-), la fille légitime de Jean REBOUL et de Élisabeth CHABAUD. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Marthe née en 1797. 
-Élisabeth née à une date inconnue. 
 
Louis RAOUSSET est décédé en 1829, à l'âge de 76 ans. 
 
 
1a.4.5.2.2 
 
 
Antoine RAOUSSET voit le jour en 1758. 
Il est le fils légitime de Pierre RAOUSSET, âgé de 27 ans et de Marie ARNOUX, âgée de 27 ans. A sa naissance, il a un frère Louis (né en 
1753). 
 
Son père Pierre meurt en 1762, Antoine est âgé de 4 ans. 
 
 
1a.4.5.2.3 
 
 
Anne CHAIX est née en 1767. 
Elle est la fille légitime de François CHAIX et de Marie ARNOUX, âgée de 36 ans. A sa naissance, elle a plusieurs frères: Louis (né en 
1753), Antoine (né en 1758). 
 
 
1a.4.5.2.4 
 
 
Marie CHAIX est née en 1770. 
Elle est la fille légitime de François CHAIX et de Marie ARNOUX, âgée de 39 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne (née 
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en 1767), Louis (né en 1753), Antoine (né en 1758). 
 
Elle s'unit avec Pierre OLLIER -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Marie CHAIX est décédée en 1853, à l'âge de 83 ans. 
 
 
1a.4.5.2.5 
 
 
Pierre CHAIX voit le jour en 1772. 
Il est le fils légitime de François CHAIX et de Marie ARNOUX, âgée de 41 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Anne (née en 
1767), Marie (née en 1770), Louis (né en 1753), Antoine (né en 1758). 
 
 
8b.6a.2.1. 
 
 
Georges LINSOLAS voit le jour en 1752. 
Il est le fils légitime de Etienne LINSOLAS, âgé de 38 ans. 
 
En 1805 naît sa fille Marie. Georges est âgé de 53 ans. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Marie Anne née en 1805.  
 
 
8b.6a.2.2. 
 
 
Francoise FONTAINE est née en 1743. 
Elle est la fille légitime de Georges FONTAINE, ménager, âgé de 22 ans et de Firmine LINSOLAS, chercher une preuve de parenté .., âgée 
de 25 ans. 
 
Elle s'unit avec Claude CONSTANT (1732-), le fils légitime de Sébastien CONSTANT et de Marguerite GRILLET. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le lundi 4 juin 1764. 
 
Elle s'unit avec Jean Jaccques DAGNAN -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le lundi 15 juin 1778. 
 
Sa mère Firmine meurt en 1798, Francoise est âgée de 55 ans. 
 
Son père Georges meurt le 22 juin 1798, Francoise est âgée de 55 ans. 
 
 
8b.6a.2.2. 
 
 
Jean Joseph FONTAINE voit le jour en 1745. 
Il est le fils légitime de Georges FONTAINE, ménager, âgé de 24 ans et de Firmine LINSOLAS, chercher une preuve de parenté .., âgée de 
27 ans. A sa naissance, il a une soeur Francoise (née en 1743). 
 
Il s'unit avec Catherine MARTEAU (1743-1802), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le dimanche 11 mai 1766. 
 
Sa mère Firmine meurt en 1798, Jean est âgé de 53 ans. 
 
Son père Georges meurt le 22 juin 1798, Jean est âgé de 53 ans. 
 
En 1802 son épouse Catherine meurt, Jean est âgé de 57 ans. 
 
Jean J. FONTAINE est décédé en 1807, à l'âge de 62 ans, à Tarascon (13150). 
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8b.6a.2.2. 
 
 
Etienne FONTAINE voit le jour en 1747. 
Il est le fils légitime de Georges FONTAINE, ménager, âgé de 26 ans et de Firmine LINSOLAS, chercher une preuve de parenté .., âgée de 
29 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Francoise (née en 1743), Jean Joseph (né en 1745). 
 
Sa mère Firmine meurt en 1798, Etienne est âgé de 51 ans. 
 
Son père Georges meurt le 22 juin 1798, Etienne est âgé de 51 ans. 
 
En 1815 son épouse Françoise meurt, Etienne est âgé de 68 ans. 
 
Il s'unit avec Françoise MARTEAU (1750-1815), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
8b.6a.2.2. - Sosa : 132 
 
 
Pierre FONTAINE voit le jour le dimanche 9 novembre 1749 à Barbentane (13570). 
Il est le fils légitime de Georges FONTAINE, ménager, âgé de 29 ans et de Firmine LINSOLAS, chercher une preuve de parenté .., âgée de 
32 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Francoise (née en 1743), Jean Joseph (né en 1745), Etienne (né en 1747). 
 
Il s'unit avec Catherine ARDIGIER (1750-1774), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Elizabeth née en 1772. 
 
 Ils se marient  le lundi 23 septembre 1771 à Barbentane (13570). 
 
Le 25 juillet 1772 naît sa fille Elizabeth. Pierre est âgé de 22 ans. 
 
En 1774 son épouse Catherine meurt, Pierre est âgé de 24 ans. 
 
Il s'unit avec Marguerite CUO (1754-1804), la fille légitime de Jean CUO et de Rose AUGIER. 
Ce couple aura huit enfants : 
-Georges né en 1777. 
-Jean Joseph né en 1782. 
-Jean Louis né en 1783. 
-Etienne Toussaint né en 1786. 
-Marie née en 1793. 
-Louise née en 1797. 
-Jean Antoine né en 1800. 
-Pierre né en 1800. 
 
 Ils se marient  le lundi 30 septembre 1776 à Barbentane (13570). 
 
En 1777 naît son fils Georges. Pierre est âgé de 27 ans. 
 
En 1782 naît son fils Jean. Pierre est âgé de 32 ans. 
 
En 1782 son fils Jean meurt, Pierre est âgé de 32 ans. 
 
En 1783 naît son fils Jean. Pierre est âgé de 33 ans. 
 
Le 1 novembre 1786 naît son fils Etienne. Pierre est âgé de 36 ans. 
 
En 1793 naît sa fille Marie. Pierre est âgé de 43 ans. 
 
En 1797 naît sa fille Louise. Pierre est âgé de 47 ans. 
 
Sa mère Firmine meurt en 1798, Pierre est âgé de 48 ans. 
 
Son père Georges meurt le 22 juin 1798, Pierre est âgé de 48 ans. 
 
En 1800 naît son fils Jean. Pierre est âgé de 50 ans. 
 
Le 1 septembre 1800 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 50 ans. 
 
Le 27 juillet 1804 son épouse Marguerite meurt, Pierre est âgé de 54 ans. 
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Le 30 mars 1818 son fils Etienne meurt, Pierre est âgé de 68 ans. 
 
Pierre FONTAINE est décédé le samedi 28 janvier 1832, à l'âge de 82 ans, à Barbentane (13570). 
 
 
8b.6a.2.2. 
 
 
Marie Anne FONTAINE est née en 1751. 
Elle est la fille légitime de Georges FONTAINE, ménager, âgé de 30 ans et de Firmine LINSOLAS, chercher une preuve de parenté .., âgée 
de 33 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Francoise (née en 1743), Jean Joseph (né en 1745), Etienne (né en 1747), Pierre (né en 
1749). 
 
Sa mère Firmine meurt en 1798, Marie est âgée de 47 ans. 
 
Son père Georges meurt le 22 juin 1798, Marie est âgée de 47 ans. 
 
Marie A. FONTAINE est décédée en 1822, à l'âge de 71 ans. 
 
 
8b.6a.2.2. 
 
 
Anne FONTAINE est née en 1755. 
Elle est la fille légitime de Georges FONTAINE, ménager, âgé de 34 ans et de Firmine LINSOLAS, chercher une preuve de parenté .., âgée 
de 37 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Francoise (née en 1743), Jean Joseph (né en 1745), Etienne (né en 1747), Pierre (né en 
1749), Marie Anne (née en 1751). 
 
Sa mère Firmine meurt en 1798, Anne est âgée de 43 ans. 
 
Son père Georges meurt le 22 juin 1798, Anne est âgée de 43 ans. 
 
En 1829 son époux Francois meurt, Anne est âgée de 74 ans. 
 
Elle s'unit avec Francois AYME (1756-1829), le fils légitime de Paul François AYME. 
Ce couple aura un enfant : 
-Therese née à une date inconnue. 
 
Anne FONTAINE est décédée en 1831, à l'âge de 76 ans. 
 
 
8b.6a.2.2. 
 
 
Marie FONTAINE est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Georges FONTAINE, ménager et de Firmine LINSOLAS, chercher une preuve de parenté .. 
 
Marie FONTAINE est décédée en 1754. 
 
 
9b.4a.1.1. 
 
 
Marie MERCURIN est née en 1760. 
Elle est la fille légitime, de Louise ARNAUD. 
 
 
 génération.7 
 
1a.4.1.1.2. 
 
 
Marie MOUREAU est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Jean Ange MOUREAU et de Lucrece ACHARD. 
 
Elle s'unit avec Pierre BLANC -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marthe née à une date inconnue. 
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1a.4.1.3.1. 
 
 
Jean Baptiste LAUTIER voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Jean Baptiste LAUTIER et de Elisabeth FONTAINE. 
 
Il s'unit avec Marguerite SERIGNAN -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean né en 1812. 
 
 
1a.4.1.6.1. 
 
 
Magdeleine RAOULX est née en 1765. 
Elle est la fille légitime de Jacques RAOULX, âgé de 20 ans et de Anne Marie LAUTIER. 
 
En 1800 naît sa fille Marie. Magdeleine est âgée de 35 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean Louis SARRAZIN (1758-), le fils légitime de Louis SARRAZIN. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marie Serville née en 1800. 
 
 
1a.4.4.1.4. - Sosa : 128 
 
 
Jean Francois ARNOUX voit le jour le mardi 22 novembre 1774 à Barbentane (13570). 
Il est le fils légitime de Pierre Jean ARNOUX, Patron charpentier, âgé de 28 ans et de Jeanne Marie BOUISSEAU, âgée de 29 ans. 
Sont présents :  
Jean Francois BOUISSEL (Parrain) 
Laure BOUISSEL (Marraine). 
 
Jean sera charpentier à bateau puis calfat. 
 
Il s'unit avec Catherine SABATON (1776-1847), la fille légitime de Dominique SABATON et de Marie SIAU. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Jeanne Marie Catherine née en 1798. 
-Jean né en 1799. 
-Marie Claire née en 1805. 
-Catherine née en 1817. 
 
 Ils se marient  le mardi 27 décembre 1796 en Avignon (84000). 
 
Le 7 janvier 1798 naît sa fille Jeanne. Jean est âgé de 23 ans. 
 
Le 20 novembre 1799 naît son fils Jean. Jean est âgé de 24 ans. 
 
Le 27 avril 1805 naît sa fille Marie. Jean est âgé de 30 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 13 mai 1812, Jean est âgé de 37 ans. 
 
Le 15 juin 1817 naît sa fille Catherine. Jean est âgé de 42 ans. 
 
Jean F. ARNOUX est décédé le mercredi 4 août 1819, à l'âge de 44 ans. 
 
 
1a.4.4.1.4. 
 
 
Pierre ARNOUX voit le jour le mardi 22 novembre 1774 en Avignon (84000). 
Il est le fils légitime de Pierre Jean ARNOUX, Patron charpentier, âgé de 28 ans et de Jeanne Marie BOUISSEAU, âgée de 29 ans. 
 
Pierre sera charpentier calfat Patron. 
 
Il s'unit avec Marie Elisabeth PERROT (1782-), la fille légitime de Paul PERROT et de Jeanne Marie FESTE. 
Ce couple aura cinq enfants : 
-Jean né en 1803. 
-François né en 1805. 
-Louise née en 1806. 
-Jeanne Marie née vers 1817. 
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-Pierre André né en 1824. 
 
 Ils se marient  le mardi 27 décembre 1796 en Avignon (84000). 
Est présent :  
Jean Francois ARNOUX (Autre rôle). 
 
Le 21 mars 1803 naît son fils Jean. Pierre est âgé de 28 ans. 
 
Le 25 juin 1805 naît son fils François. Pierre est âgé de 30 ans. 
 
Le 29 novembre 1806 naît sa fille Louise. Pierre est âgé de 32 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 13 mai 1812, Pierre est âgé de 37 ans. 
 
Vers mars 1817 naît sa fille Jeanne. Pierre est âgé de 42 ans environ. 
 
Le 19 juillet 1817 sa fille Jeanne meurt, Pierre est âgé de 42 ans. 
 
Sa mère Jeanne meurt le 17 octobre 1823, Pierre est âgé de 48 ans. 
 
Le 29 novembre 1824 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 50 ans. 
 
 
1a.4.4.1.5. 
 
 
Elisabeth ARNOUX est née le mardi 10 janvier 1775 à Rognonas (13870) - sur l'ile de Barban. 
Elle est la fille légitime de Francois ARNOUX, fermier au service du baron de Chateaurenard et patron du Bac, âgé de 26 ans et de Anne 
Marie BOUISSEAU, âgée de 24 ans. 
Sont présents :  
Sebastien ARNOUX (Parrain) 
Elisabeth MERY (Marraine). 
 
Elle s'unit avec Guillaume GONTIER (1776-1850), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le lundi 8 février 1796 à Rognonas (13870). 
 
Son père Francois meurt le 3 juin 1802, Elisabeth est âgée de 27 ans. 
 
Sa mère Anne meurt le 14 mars 1805, Elisabeth est âgée de 30 ans. 
 
En 1850 son époux Guillaume meurt, Elisabeth est âgée de 74 ans. 
 
Les rubriques personnelles connues sont : 
Source : Sébastien AVY 
 
 
 
1a.4.4.1.5. 
 
 
Claude ARNOUX voit le jour le mercredi 23 avril 1777 à Rognonas (13870). 
Il est le fils légitime de Francois ARNOUX, fermier au service du baron de Chateaurenard et patron du Bac, âgé de 29 ans et de Anne Marie 
BOUISSEAU, âgée de 26 ans. A sa naissance, il a une soeur Elisabeth (née en 1775). 
 
Son père Francois meurt le 3 juin 1802, Claude est âgé de 25 ans. 
 
Sa mère Anne meurt le 14 mars 1805, Claude est âgé de 27 ans. 
 
En 1814 naît son fils Claude. Claude est âgé de 36 ans. 
 
En 1845 son épouse Philippe meurt, Claude est âgé de 67 ans. 
 
Il s'unit avec Philippe GINOUX (1775-1845), la fille légitime de Guillaume GINOUX et de Philippe PECOUL. 
Ce couple aura un enfant : 
-Claude Francois né en 1814. 
 
 
1a.4.4.1.5. 
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Laurence ARNOUX est née le lundi 28 février 1780 à Rognonas (13870). 
Elle est la fille légitime de Francois ARNOUX, fermier au service du baron de Chateaurenard et patron du Bac, âgé de 31 ans et de Anne 
Marie BOUISSEAU, âgée de 29 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Elisabeth (née en 1775), Claude (né en 1777). 
Sont présents :  
Marie Laurence BOUISSEAU (Autre rôle) 
Pierre FONTAINE (Parrain). 
 
Laurence ARNOUX est décédée le vendredi 7 décembre 1787, à l'âge de 7 ans, à Rognonas (13870) - ile de barban. 
 
 
1a.4.4.1.5. 
 
 
Jean ARNOUX voit le jour le lundi 13 février 1786. 
Il est le fils légitime de Francois ARNOUX, fermier au service du baron de Chateaurenard et patron du Bac, âgé de 37 ans et de Anne Marie 
BOUISSEAU, âgée de 35 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Elisabeth (née en 1775), Claude (né en 1777), Laurence (née en 
1780). 
Commune : Rognonas  
Département / Province : Bouches-du-Rhône  
Nouveau-né :  
Nom de l'enfant : ARNOUX Jean  
Date de l'acte : 15/02/1786  
Sexe : Masculin  
Commentaire : né le 13 sur l'isle de Barban  
Parents :  
Nom du père : ARNOUX François  
Commentaire : cofermier du bac de Châteaurenard  
Nom de la mère : BOUISSEAU Anne  
Témoins :  
Nom du parrain : ARNOUX Jean  
Commentaire : oncle paternel, d'Avignon (84007)  
Nom de la marraine : BOUISSEAU Marie Anne  
Commentaire : tante maternelle. 
Sont présents :  
Pierre Jean ARNOUX (Parrain) 
Jeanne Marie BOUISSEAU (Marraine). 
 
Jean ARNOUX est décédé le lundi 7 août 1786, à l'âge de 5 mois. 
 
 
1a.4.4.1.5. 
 
 
Marie Anne ARNOUX est née le lundi 6 juillet 1789 à Rognonas (13870). 
Elle est la fille légitime de Francois ARNOUX, fermier au service du baron de Chateaurenard et patron du Bac, âgé de 41 ans et de Anne 
Marie BOUISSEAU, âgée de 38 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Elisabeth (née en 1775), Claude (né en 1777). 
 
Son père Francois meurt le 3 juin 1802, Marie est âgée de 12 ans. 
 
Sa mère Anne meurt le 14 mars 1805, Marie est âgée de 15 ans. 
 
 
1a.4.4.1.5. 
 
 
Rose ARNOUX est née le mercredi 5 décembre 1792 à Rognonas (13870). 
Elle est la fille légitime de Francois ARNOUX, fermier au service du baron de Chateaurenard et patron du Bac, âgé de 44 ans et de Anne 
Marie BOUISSEAU, âgée de 42 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Elisabeth (née en 1775), Claude (né en 1777), Marie Anne 
(née en 1789). 
 
Son père Francois meurt le 3 juin 1802, Rose est âgée de 9 ans. 
 
Sa mère Anne meurt le 14 mars 1805, Rose est âgée de 12 ans. 
 
 
1a.4.4.3.5. 
 
 
Jacques CHAIX voit le jour en 1796 en Arles (13200). 
Il est le fils légitime de Laurent CHAIX, âgé de 41 ans et de Marie JEHAN. 
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Son père Laurent meurt en 1808, Jacques est âgé de 12 ans. 
 
Il s'unit avec Jeanne ROUX (1803-1851), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marie née en 1832. 
 
 Ils se marient  le mercredi 4 octobre 1826 à Saint-Gilles (30800). 
 
En 1832 naît sa fille Marie. Jacques est âgé de 36 ans. 
 
En 1851 son épouse Jeanne meurt, Jacques est âgé de 55 ans. 
 
Jacques CHAIX est décédé en 1877, à l'âge de 81 ans, à Saint-Gilles (30800). 
 
 
1a.4.4.3.6. 
 
 
Catherine CHAIX est née en 1789. 
Elle est la fille légitime de Jean CHAIX, âgé de 31 ans et de Elisabeth CLAMOUR. 
 
Son père Jean meurt en 1812, Catherine est âgée de 23 ans. 
 
En 1826 naît sa fille Marie. Catherine est âgée de 37 ans. 
 
En 1833 son époux Jean meurt, Catherine est âgée de 44 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean TROUCHE (1778-1833), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marie Adélaïde née en 1826. 
 
Catherine CHAIX est décédée en 1862, à l'âge de 73 ans. 
 
 
1a.4.4.3.6. 
 
 
Catherine CHAIX est née en 1793. 
Elle est la fille légitime de Jean CHAIX, âgé de 35 ans et de Elisabeth CLAMOUR. A sa naissance, elle a une soeur Catherine (née en 1789). 
 
En 1811 naît sa fille Élisabeth. Catherine est âgée de 18 ans. 
 
Son père Jean meurt en 1812, Catherine est âgée de 19 ans. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Élisabeth née en 1811.  
 
 
1a.4.4.3.6. 
 
 
Magdalaine CHAIX est née en 1797. 
Elle est la fille légitime de Jean CHAIX, âgé de 39 ans et de Elisabeth CLAMOUR. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : Catherine (née 
en 1789), Catherine (née en 1793). 
 
Son père Jean meurt en 1812, Magdalaine est âgée de 15 ans. 
 
En 1830 naît son fils Michel. Magdalaine est âgée de 33 ans. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Michel né en 1830.  
 
 
1a.4.5.1.1. 
 
 
Pierre ARNOUX voit le jour le vendredi 4 février 1774. 
Il est le fils légitime de Pierre ARNOUX, âgé de 24 ans et de Marguerite CHABERT. 
 
Pierre ARNOUX est décédé le mardi 8 mars 1774, à l'âge de 1 mois. 
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1a.4.5.1.1. 
 
 
Claude ARNOUX voit le jour le jeudi 18 janvier 1776. 
Il est le fils légitime de Pierre ARNOUX, âgé de 25 ans et de Marguerite CHABERT. 
 
Claude ARNOUX est décédé le vendredi 14 juin 1776, à l'âge de 4 mois. 
 
 
1a.4.5.1.1. 
 
 
Magdeleine ARNOUX est née le lundi 23 février 1778 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Pierre ARNOUX, âgé de 28 ans et de Marguerite CHABERT. 
 
Elle s'unit avec Joseph CHAIX (1778-), le fils légitime de Pierre CHAIX et de Catherine MARTEAU. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1801 à Barbentane (13570). 
 
Magdeleine ARNOUX est décédée le vendredi 17 mai 1811, à l'âge de 33 ans, à Barbentane (13570). 
 
 
1a.4.5.1.1. 
 
 
Louise ARNOUX est née en 1780. 
Elle est la fille légitime de Pierre ARNOUX, âgé de 29 ans et de Marguerite CHABERT. A sa naissance, elle a une soeur Magdeleine (née en 
1778). 
 
Son père Pierre meurt le 13 mai 1819, Louise est âgée de 39 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean Baptiste GREVIN -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1a.4.5.1.1. 
 
 
Marie ARNOUX est née en 1783. 
Elle est la fille légitime de Pierre ARNOUX, âgé de 32 ans et de Marguerite CHABERT. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : Magdeleine 
(née en 1778), Louise (née en 1780). 
 
Son père Pierre meurt le 13 mai 1819, Marie est âgée de 36 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean Joseph MOURRIN -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1a.4.5.1.1. 
 
 
Jean ARNOUX voit le jour en 1787. 
Il est le fils légitime de Pierre ARNOUX, âgé de 36 ans et de Marguerite CHABERT. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Magdeleine (née 
en 1778), Louise (née en 1780), Marie (née en 1783). 
 
Son père Pierre meurt le 13 mai 1819, Jean est âgé de 32 ans. 
 
 
1a.4.5.1.2. 
 
 
Marthe OLLIER est née le samedi 24 septembre 1791 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Jacques OLLIER et de Magdeleine ARNOUX, âgée de 39 ans. 
 
 
1a.4.5.1.5. 
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Jean Joseph ARNOUX voit le jour en 1790. 
Il est le fils légitime de Jean-Joseph ARNOUX, âgé de 32 ans et de Anne REY. 
 
Son père Jean-Joseph meurt en 1803, Jean est âgé de 13 ans. 
 
Il s'unit avec Catherine MARTIN -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1817. 
 
Jean ARNOUX est décoré en 1857 à Barbentane (13570). 
 
Jean J. ARNOUX est décédé en 1859, à l'âge de 69 ans. 
 
 
1a.4.5.1.6. 
 
 
François CUO voit le jour en 1794. 
Il est le fils légitime de Pierre Jean CUO et de Marthe ARNOUX, âgée de 33 ans. 
 
Sa mère Marthe meurt le 14 septembre 1803, François est âgé de 9 ans. 
 
En 1822 naît sa fille Marthe. François est âgé de 28 ans. 
 
Il s'unit avec Thérèse ROUX -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marthe née en 1822. 
 
 
1a.4.5.1.7. 
 
 
Pierre ARNOUX voit le jour en 1789. 
Il est le fils légitime de Jean ARNOUX, aubergiste, âgé de 25 ans et de Marie Madeleine COURDON. 
 
Pierre ARNOUX est décédé en 1790, à l'âge de 12 mois. 
 
 
1a.4.5.1.7. 
 
 
Pierre ARNOUX voit le jour en 1791. 
Il est le fils légitime de Jean ARNOUX, aubergiste, âgé de 27 ans et de Marie Madeleine COURDON. 
 
Il s'unit avec Catherine DAUDET -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1813. 
 
Son père Jean meurt le 16 décembre 1813, Pierre est âgé de 22 ans. 
 
 
1a.4.5.1.7. 
 
 
Charlotte ARNOUX est née le mardi 3 septembre 1793 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Jean ARNOUX, aubergiste, âgé de 29 ans et de Marie Madeleine COURDON. A sa naissance, elle a un frère 
Pierre (né en 1791). 
 
Son père Jean meurt le 16 décembre 1813, Charlotte est âgée de 20 ans. 
 
 
1a.4.5.1.7. 
 
 
Jean Baptiste ARNOUX voit le jour en 1796. 
Il est le fils légitime de Jean ARNOUX, aubergiste, âgé de 32 ans et de Marie Madeleine COURDON. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Pierre (né en 1791), Charlotte (née en 1793). 
 
Jean B. ARNOUX est décédé en 1803, à l'âge de 7 ans. 
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1a.4.5.1.7. 
 
 
Marie ARNOUX est née en 1799. 
Elle est la fille légitime de Jean ARNOUX, aubergiste, âgé de 35 ans et de Marie Madeleine COURDON. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Pierre (né en 1791), Charlotte (née en 1793), Jean Baptiste (né en 1796). 
 
Son père Jean meurt le 16 décembre 1813, Marie est âgée de 14 ans. 
 
 
1a.4.5.1.7. 
 
 
Claude ARNOUX voit le jour en 1803. 
Il est le fils légitime de Jean ARNOUX, aubergiste, âgé de 39 ans et de Marie Madeleine COURDON. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Pierre (né en 1791), Charlotte (née en 1793), Marie (née en 1799). 
 
Son père Jean meurt le 16 décembre 1813, Claude est âgé de 10 ans. 
 
 
1a.4.5.1.9. 
 
 
François CHAIX voit le jour en 1802. 
Il est le fils légitime de Claude CHAIX, âgé de 36 ans et de Madeleine ARNOUX, âgée de 33 ans. 
 
En 1839 naît son fils Joseph. François est âgé de 37 ans. 
 
Sa mère Madeleine meurt en 1842, François est âgé de 40 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Marguerite GINOUX (1805-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Joseph né en 1839. 
 
 
1a.4.5.2.1a. 
 
 
Marthe RAOUSSET est née en 1797. 
Elle est la fille légitime de Louis RAOUSSET, âgé de 44 ans et de Marthe REBOUL, âgée de 39 ans. 
 
En 1819 naît sa fille Marthe. Marthe est âgée de 22 ans. 
 
En 1821 son époux Jean meurt, Marthe est âgée de 24 ans. 
 
Son père Louis meurt en 1829, Marthe est âgée de 32 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean AYME (1797-1821), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marthe née en 1819. 
 
 
1a.4.5.2.1a. 
 
 
Élisabeth RAOUSSET est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Louis RAOUSSET et de Marthe REBOUL. 
 
Elle s'unit avec Michel BERTAUD (1766-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marguerite née à une date inconnue. 
 
 
8b.6a.2.1.1. 
 
 
Marie Anne LINSOLAS est née en 1805. 
Elle est la fille légitime de Georges LINSOLAS, âgé de 53 ans. 
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8b.6a.2.2.4.1 
 
 
Elizabeth FONTAINE est née le samedi 25 juillet 1772. 
Elle est la fille légitime de Pierre FONTAINE, âgé de 22 ans et de Catherine ARDIGIER, âgée de 22 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt en 1774, Elizabeth est âgée de 17 mois. 
 
Elle s'unit avec Etienne CHAIX (1773-), le fils légitime de Etienne CHAIX et de Louise CHAULET. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le lundi 8 septembre 1800 à Barbentane (13570). 
 
Son père Pierre meurt le 28 janvier 1832, Elizabeth est âgée de 59 ans. 
 
 
8b.6a.2.2.4.2 
 
 
Georges FONTAINE voit le jour en 1777. 
Il est le fils légitime de Pierre FONTAINE, âgé de 27 ans et de Marguerite CUO, âgée de 22 ans. A sa naissance, il a une soeur Elizabeth 
(née en 1772). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 27 juillet 1804, Georges est âgé de 27 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 28 janvier 1832, Georges est âgé de 55 ans. 
 
Georges FONTAINE est décédé en 1843, à l'âge de 66 ans. 
 
 
8b.6a.2.2.4.3 
 
 
Jean Joseph FONTAINE voit le jour en 1782. 
Il est le fils légitime de Pierre FONTAINE, âgé de 32 ans et de Marguerite CUO, âgée de 27 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Elizabeth (née en 1772), Georges (né en 1777). 
 
Jean J. FONTAINE est décédé en 1782. 
 
 
8b.6a.2.2.4.4 
 
 
Jean Louis FONTAINE voit le jour en 1783. 
Il est le fils légitime de Pierre FONTAINE, âgé de 33 ans et de Marguerite CUO, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Elizabeth (née en 1772), Georges (né en 1777). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 27 juillet 1804, Jean est âgé de 21 ans. 
 
Il s'unit avec Marthe CUO -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1809. 
 
Son père Pierre meurt le 28 janvier 1832, Jean est âgé de 49 ans. 
 
Jean L. FONTAINE est décédé en 1868, à l'âge de 85 ans. 
 
 
8b.6a.2.2.4.5 
 
 
Etienne Toussaint FONTAINE voit le jour le mercredi 1 novembre 1786 à Barbentane (13570). 
Il est le fils légitime de Pierre FONTAINE, âgé de 36 ans et de Marguerite CUO, âgée de 31 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Elizabeth (née en 1772), Georges (né en 1777), Jean Louis (né en 1783). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 27 juillet 1804, Etienne est âgé de 17 ans. 
 
Le 27 avril 1806 naît son fils Pierre. Etienne est âgé de 19 ans. 
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Il s'unit avec Agnès SARRASIN (1786-1814), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Pierre né en 1806. 
 
 Ils se marient  le jeudi 27 juillet 1809 à Barbentane (13570). 
 
En 1814 son épouse Agnès meurt, Etienne est âgé de 27 ans. 
 
Etienne T. FONTAINE est décédé le lundi 30 mars 1818, à l'âge de 31 ans, à Barbentane (13570). 
 
 
8b.6a.2.2.4.6 
 
 
Marie FONTAINE est née en 1793. 
Elle est la fille légitime de Pierre FONTAINE, âgé de 43 ans et de Marguerite CUO, âgée de 38 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Elizabeth (née en 1772), Georges (né en 1777), Jean Louis (né en 1783), Etienne Toussaint (né en 1786). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 27 juillet 1804, Marie est âgée de 11 ans. 
 
Elle s'unit avec Louis LINSOLAS -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Catherine née en 1824. 
 
 Ils se marient  en 1812. 
 
En 1824 naît sa fille Catherine. Marie est âgée de 31 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 28 janvier 1832, Marie est âgée de 39 ans. 
 
Marie FONTAINE est décédée en 1869, à l'âge de 76 ans. 
 
 
8b.6a.2.2.4.7 
 
 
Louise FONTAINE est née en 1797. 
Elle est la fille légitime de Pierre FONTAINE, âgé de 47 ans et de Marguerite CUO, âgée de 42 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Elizabeth (née en 1772), Georges (né en 1777), Jean Louis (né en 1783), Etienne Toussaint (né en 1786), Marie (née en 1793). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 27 juillet 1804, Louise est âgée de 7 ans. 
 
Elle s'unit avec Etienne CHAIX -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1820. 
 
Son père Pierre meurt le 28 janvier 1832, Louise est âgée de 35 ans. 
 
Louise FONTAINE est décédée en 1873, à l'âge de 76 ans. 
 
 
8b.6a.2.2.4.8 
 
 
Jean Antoine FONTAINE voit le jour en 1800. 
Il est le fils légitime de Pierre FONTAINE, âgé de 50 ans et de Marguerite CUO, âgée de 45 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Elizabeth (née en 1772), Georges (né en 1777), Jean Louis (né en 1783), Etienne Toussaint (né en 1786), Marie (née en 1793), Louise (née 
en 1797). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 27 juillet 1804, Jean est âgé de 4 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 28 janvier 1832, Jean est âgé de 32 ans. 
 
 
8b.6a.2.2.4.9 - Sosa : 66 
 
 
Pierre FONTAINE voit le jour le lundi 1 septembre 1800 à Barbentane (13570). 
Il est le fils légitime de Pierre FONTAINE, âgé de 50 ans et de Marguerite CUO, âgée de 45 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Elizabeth (née en 1772), Georges (né en 1777), Jean Louis (né en 1783), Etienne Toussaint (né en 1786), Marie (née en 1793), Louise (née 
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en 1797), Jean Antoine (né en 1800). 
 
Pierre sera agriculteur. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 27 juillet 1804, Pierre est âgé de 3 ans. 
 
Il s'unit avec Agathe JAUFFRET (1805-1822), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 18 septembre 1821 à Graveson (13690). 
 
En 1822 son épouse Agathe meurt, Pierre est âgé de 21 ans. 
 
Il s'unit avec Anne Marie CONSTANT (1800-), la fille légitime de Etienne CONSTANT et de Marie Anne BOUISSEAU. 
Ce couple aura six enfants : 
-Marie Anne née en 1824. 
-Jean né en 1826. 
-Pierre né en 1830. 
-Laurence-Marguerite née en 1833. 
-Pierre né en 1835. 
-Jean Baptiste né en 1837. 
 
 Ils se marient  le mercredi 7 janvier 1824 à Barbentane (13570). 
 
Le 8 novembre 1824 naît sa fille Marie. Pierre est âgé de 24 ans. 
 
En 1826 naît son fils Jean. Pierre est âgé de 25 ans. 
 
En 1830 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 29 ans. 
 
En 1832 son fils Pierre meurt, Pierre est âgé de 31 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 28 janvier 1832, Pierre est âgé de 31 ans. 
 
Le 9 juin 1833 naît sa fille Laurence-Marguerite. Pierre est âgé de 32 ans. 
 
En 1835 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 34 ans. 
 
En 1837 naît son fils Jean. Pierre est âgé de 36 ans. 
 
 
8b.6a.2.2.6. 
 
 
Therese AYME est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Francois AYME et de Anne FONTAINE. 
 
Elle s'unit avec Pierre ARNOUX (1788-1860), cultivateur, le fils légitime de Jean ARNOUX et de Françoise CAPPEAU. 
Ce couple aura un enfant : 
-Maria née en 1836. 
 
 Ils se marient  le mercredi 14 avril 1813 à Graveson (13690). 
 
 
 génération.8 
 
1a.4.1.1.2.1. 
 
 
Marthe BLANC est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Pierre BLANC et de Marie MOUREAU. 
 
Elle s'unit avec Pierre François LENAIN -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Joseph né à une date inconnue. 
 
 
1a.4.1.3.1.1. 
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Jean LAUTIER voit le jour en 1812. 
Il est le fils légitime de Jean Baptiste LAUTIER et de Marguerite SERIGNAN. 
 
En 1850 naît sa fille Anne. Jean est âgé de 38 ans. 
 
Il s'unit avec Marthe AYME (1819-), la fille légitime de Jean AYME et de Marthe RAOUSSET. 
Ce couple aura un enfant : 
-Anne Louise née en 1850. 
 
 
1a.4.1.6.1.1. 
 
 
Marie Serville SARRAZIN est née en 1800. 
Elle est la fille légitime de Jean Louis SARRAZIN, âgé de 42 ans et de Magdeleine RAOULX, âgée de 35 ans. 
 
En 1822 naît son fils Guillaume. Marie est âgée de 22 ans. 
 
Elle s'unit avec Sebastien OLLIER (1787-), le fils légitime de Sébastien OLLIER. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Guillaume né en 1822. 
-Guillaume né à une date inconnue. 
 
 
1a.4.4.1.4.1. 
 
 
Jeanne Marie Catherine ARNOUX est née le dimanche 7 janvier 1798 en Avignon (84000). 
Elle est la fille légitime de Jean Francois ARNOUX, charpentier à bateau puis calfat, âgé de 23 ans et de Catherine SABATON, âgée de 21 
ans. 
 
Elle s'unit avec Joseph Jean Baptiste Simon BERNARD -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le samedi 24 janvier 1818 en Avignon (84000). 
 
Son père Jean meurt le 4 août 1819, Jeanne est âgée de 21 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 20 avril 1847, Jeanne est âgée de 49 ans. 
 
 
1a.4.4.1.4.1. - Sosa : 64 
 
 
Jean ARNOUX voit le jour le mercredi 20 novembre 1799 en Avignon (84000). 
Il est le fils légitime de Jean Francois ARNOUX, charpentier à bateau puis calfat, âgé de 24 ans et de Catherine SABATON, âgée de 22 ans. 
A sa naissance, il a une soeur Jeanne Marie Catherine (née en 1798). 
Sont présents :  
Jeanne Marie BUISET (Autre rôle) 
Joseph ARNOUX (Autre rôle). 
 
Son père Jean meurt le 4 août 1819, Jean est âgé de 19 ans. 
 
Il s'unit avec Jeanne Marie BERIDON (1803-), tailleuse, la fille légitime de Antoine BERIDON et de Catherine DARUTY. 
Ce couple aura sept enfants : 
-Antoine Claude né en 1825. 
-Claude Francois né en 1828. 
-Jeanne Marie née en 1831. 
-Claude Louis né en 1833. 
-Catherine née en 1835. 
-Thérèse née en 1838. 
-Marie Thérèse née en 1842. 
 
 Ils se marient  le mardi 13 novembre 1821 en Avignon (84000). 
 
Le 11 octobre 1825 naît son fils Antoine. Jean est âgé de 25 ans. 
 
Le 24 février 1828 naît son fils Claude. Jean est âgé de 28 ans. 
 
Le 12 mars 1831 naît sa fille Jeanne. Jean est âgé de 31 ans. 
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Le 26 août 1833 naît son fils Claude. Jean est âgé de 33 ans. 
 
Le 27 septembre 1835 naît sa fille Catherine. Jean est âgé de 35 ans. 
 
Le 4 janvier 1838 naît sa fille Thérèse. Jean est âgé de 38 ans. 
 
Le 22 mai 1842 naît sa fille Marie. Jean est âgé de 42 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 20 avril 1847, Jean est âgé de 47 ans. 
 
Jean ARNOUX est décédé le mercredi 21 juin 1854, à l'âge de 54 ans, en Avignon (84000). 
 
 
1a.4.4.1.4.1. 
 
 
Marie Claire ARNOUX est née le samedi 27 avril 1805. 
Elle est la fille légitime de Jean Francois ARNOUX, charpentier à bateau puis calfat, âgé de 30 ans et de Catherine SABATON, âgée de 28 
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Jeanne Marie Catherine (née en 1798), Jean (né en 1799). 
 
Son père Jean meurt le 4 août 1819, Marie est âgée de 14 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 20 avril 1847, Marie est âgée de 41 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean Baptiste BERNARD -, contremaitre d'usine à garance, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1a.4.4.1.4.1. 
 
 
Catherine ARNOUX est née le dimanche 15 juin 1817 en Avignon (84000). 
Elle est la fille légitime de Jean Francois ARNOUX, charpentier à bateau puis calfat, âgé de 42 ans et de Catherine SABATON, âgée de 40 
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Jeanne Marie Catherine (née en 1798), Jean (né en 1799), Marie Claire (née en 1805). 
rue Grande Fusterie. 
 
Son père Jean meurt le 4 août 1819, Catherine est âgée de 2 ans. 
 
Elle s'unit avec Francois MEYNADIER (1805-1867), charron, forgeron, carrossier, le fils légitime de Antoine MEYNADIE et de Marie 
PAVIER. 
Ce couple aura un enfant : 
-Joseph née en 1849. 
 
 Ils se marient  le jeudi 30 novembre 1837 en Avignon (84000). 
 
Sa mère Catherine meurt le 20 avril 1847, Catherine est âgée de 29 ans. 
 
En 1849 naît sa fille Joseph. Catherine est âgée de 31 ans. 
 
Le 1 juin 1867 son époux Francois meurt, Catherine est âgée de 49 ans. 
 
Catherine ARNOUX est décédée le vendredi 26 août 1892, à l'âge de 75 ans, en Avignon (84000). 
04 rue des Ortolans 
. 
 
 
1a.4.4.1.4.2. 
 
 
Jean ARNOUX voit le jour le lundi 21 mars 1803 en Avignon (84000). 
Il est le fils légitime de Pierre ARNOUX, charpentier calfat Patron, âgé de 28 ans et de Marie Elisabeth PERROT, âgée de 20 ans. 
 
 
1a.4.4.1.4.2. 
 
 
François ARNOUX voit le jour le mardi 25 juin 1805 en Avignon (84000). 
Il est le fils légitime de Pierre ARNOUX, charpentier calfat Patron, âgé de 30 ans et de Marie Elisabeth PERROT, âgée de 22 ans. A sa 
naissance, il a un frère Jean (né en 1803). 
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1a.4.4.1.4.2. 
 
 
Louise ARNOUX est née le samedi 29 novembre 1806 en Avignon (84000). 
Elle est la fille légitime de Pierre ARNOUX, charpentier calfat Patron, âgé de 32 ans et de Marie Elisabeth PERROT, âgée de 24 ans. A sa 
naissance, elle a plusieurs frères: Jean (né en 1803), François (né en 1805). 
 
 
1a.4.4.1.4.2. 
 
 
Jeanne Marie ARNOUX est née vers mars 1817. 
Elle est la fille légitime de Pierre ARNOUX, charpentier calfat Patron, âgé de 42 ans environ et de Marie Elisabeth PERROT, âgée de 34 ans 
environ. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Jean (né en 1803), François (né en 1805), Louise (née en 1806). 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
 
Jeanne M. ARNOUX est décédée le samedi 19 juillet 1817, à l'âge de 4 mois environ. 
 
 
1a.4.4.1.4.2. 
 
 
Pierre André ARNOUX voit le jour le lundi 29 novembre 1824 en Avignon (84000). 
Il est le fils légitime de Pierre ARNOUX, charpentier calfat Patron, âgé de 50 ans et de Marie Elisabeth PERROT, âgée de 42 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Jean (né en 1803), François (né en 1805), Louise (née en 1806). 
 
 
1a.4.4.1.5.2. 
 
 
Claude Francois ARNOUX voit le jour en 1814. 
Il est le fils légitime de Claude ARNOUX, âgé de 36 ans et de Philippe GINOUX, âgée de 39 ans. 
 
Sa mère Philippe meurt en 1845, Claude est âgé de 31 ans. 
 
En 1853 naît son fils Paul. Claude est âgé de 39 ans. 
 
Il s'unit avec Jeanne DUFFAUX (1822-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Paul né en 1853. 
 
 
1a.4.4.3.5.1. 
 
 
Marie CHAIX est née en 1832. 
Elle est la fille légitime de Jacques CHAIX, âgé de 36 ans et de Jeanne ROUX, âgée de 29 ans. 
 
Sa mère Jeanne meurt en 1851, Marie est âgée de 19 ans. 
 
Elle s'unit avec Jacques REYNARD (1829-1889), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Anne Adélaïde née en 1858. 
 
 Ils se marient  le mardi 24 juin 1856. 
 
En 1858 naît sa fille Anne. Marie est âgée de 26 ans. 
 
Son père Jacques meurt en 1877, Marie est âgée de 45 ans. 
 
En 1889 son époux Jacques meurt, Marie est âgée de 57 ans. 
 
Marie CHAIX est décédée en 1915, à l'âge de 83 ans. 
 
 
1a.4.4.3.6.1. 
 
 
Marie Adélaïde TROUCHE est née en 1826 en Arles (13200). 
Elle est la fille légitime de Jean TROUCHE, âgé de 48 ans et de Catherine CHAIX, âgée de 37 ans. 
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Son père Jean meurt en 1833, Marie est âgée de 7 ans. 
 
En 1851 naît son fils Claude. Marie est âgée de 25 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt en 1862, Marie est âgée de 36 ans. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Claude né en 1851.  
 
 
1a.4.4.3.6.2. 
 
 
Élisabeth JOUVE est née en 1811. 
Elle est la fille légitime, de Catherine CHAIX, âgée de 18 ans. 
 
 
1a.4.4.3.6.3. 
 
 
Michel CHAINE voit le jour en 1830. 
Il est le fils légitime, de Magdalaine CHAIX, âgée de 33 ans. 
 
En 1876 naît son fils Joseph. Michel est âgé de 46 ans. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Joseph né en 1876.  
 
 
1a.4.5.1.6.1. 
 
 
Marthe CUO est née en 1822. 
Elle est la fille légitime de François CUO, âgé de 28 ans et de Thérèse ROUX. 
 
Elle s'unit avec Sébastien CHAIX (1820-1880), le fils légitime de Jacques Simon CHAIX et de Marie OLLIER. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1846. 
 
En 1880 son époux Sébastien meurt, Marthe est âgée de 58 ans. 
 
 
1a.4.5.1.9.1. 
 
 
Joseph CHAIX voit le jour en 1839. 
Il est le fils légitime de François CHAIX, âgé de 37 ans et de Marie Marguerite GINOUX, âgée de 34 ans. 
 
En 1869 naît sa fille Marie. Joseph est âgé de 30 ans. 
 
Il s'unit avec Anne Marie FERRAND (1836-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marie Louise née en 1869. 
 
 
1a.4.5.2.1a.1. 
 
 
Marthe AYME est née en 1819. 
Elle est la fille légitime de Jean AYME, âgé de 22 ans et de Marthe RAOUSSET, âgée de 22 ans. 
 
Son père Jean meurt en 1821, Marthe est âgée de 2 ans. 
 
En 1850 naît sa fille Anne. Marthe est âgée de 31 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean LAUTIER (1812-), le fils légitime de Jean Baptiste LAUTIER et de Marguerite SERIGNAN. 
Ce couple aura un enfant : 
-Anne Louise née en 1850. 
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1a.4.5.2.1a.2. 
 
 
Marguerite BERTHAUD est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Michel BERTAUD et de Élisabeth RAOUSSET. 
 
Elle s'unit avec Guillaume MICHEL -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Trophime né à une date inconnue. 
-Henri né à une date inconnue. 
 
 
8b.6a.2.2.4.5b. 
 
 
Pierre FONTAINE voit le jour le dimanche 27 avril 1806. 
Il est le fils légitime de Etienne Toussaint FONTAINE, âgé de 19 ans et de Agnès SARRASIN, âgée de 20 ans. 
 
Sa mère Agnès meurt en 1814, Pierre est âgé de 7 ans. 
 
Son père Etienne meurt le 30 mars 1818, Pierre est âgé de 11 ans. 
 
En 1845 naît son fils Jean. Pierre est âgé de 38 ans. 
 
Il s'unit avec Marie LAMBERT -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean né en 1845. 
 
Pierre FONTAINE est décédé le vendredi 31 mai 1895, à l'âge de 89 ans, à Barbentane (13570). 
 
 
8b.6a.2.2.4.6b. 
 
 
Catherine LINSOLAS est née en 1824. 
Elle est la fille légitime de Louis LINSOLAS et de Marie FONTAINE, âgée de 31 ans. 
 
Sa mère Marie meurt en 1869, Catherine est âgée de 45 ans. 
 
 
8b.6a.2.2.4.9b.1 - Sosa : 33 
 
 
Marie Anne FONTAINE est née le lundi 8 novembre 1824 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Pierre FONTAINE, agriculteur, âgé de 24 ans et de Anne Marie CONSTANT, âgée de 23 ans. 
 
Marie sera sans profession. 
 
Elle s'unit avec Antoine Claude ARNOUX (1825-1879), Employé des chemins de fer, le fils légitime de Jean ARNOUX et de Jeanne Marie 
BERIDON. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Pierre Henri né en 1853. 
-Jean Baptiste né en 1855. 
-Henri né en 1857. 
 
 Ils se marient  le jeudi 23 novembre 1848 à Barbentane (13570). 
 
Le 3 juillet 1853 naît son fils Pierre. Marie est âgée de 28 ans. 
 
Le 27 septembre 1855 naît son fils Jean. Marie est âgée de 30 ans. 
 
En 1857 naît son fils Henri. Marie est âgée de 32 ans. 
 
Le 3 août 1879 son époux Antoine meurt, Marie est âgée de 54 ans. 
 
Après 1920 son fils Jean meurt, Marie est âgée de 95 ans au moins. 
 
 
8b.6a.2.2.4.9b.2 
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Jean FONTAINE voit le jour en 1826. 
Il est le fils légitime de Pierre FONTAINE, agriculteur, âgé de 25 ans et de Anne Marie CONSTANT, âgée de 25 ans. A sa naissance, il a 
une soeur Marie Anne (née en 1824). 
 
Il s'unit avec Marie GIRAUD -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1849. 
 
 
8b.6a.2.2.4.9b.3 
 
 
Pierre FONTAINE voit le jour en 1830. 
Il est le fils légitime de Pierre FONTAINE, agriculteur, âgé de 29 ans et de Anne Marie CONSTANT, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Marie Anne (née en 1824), Jean (né en 1826). 
 
Pierre FONTAINE est décédé en 1832, à l'âge de 2 ans. 
 
 
8b.6a.2.2.4.9b.4 
 
 
Laurence-Marguerite FONTAINE est née le dimanche 9 juin 1833 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Pierre FONTAINE, agriculteur, âgé de 32 ans et de Anne Marie CONSTANT, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle 
a pour frères et soeurs : Marie Anne (née en 1824), Jean (né en 1826). 
 
Elle s'unit avec Pierre Simon CUO -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Anastasie née en 1855. 
 
 Ils se marient  le jeudi 28 octobre 1852 à Barbentane (13570). 
 
Le 14 août 1855 naît sa fille Anastasie. Laurence-Marguerite est âgée de 22 ans. 
 
 
8b.6a.2.2.4.9b.5 
 
 
Pierre FONTAINE voit le jour en 1835. 
Il est le fils légitime de Pierre FONTAINE, agriculteur, âgé de 34 ans et de Anne Marie CONSTANT, âgée de 34 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Marie Anne (née en 1824), Jean (né en 1826), Laurence-Marguerite (née en 1833). 
 
Il s'unit avec Marie CONSTANT -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Pierre né en 1857. 
 
 Ils se marient  en 1856. 
 
En 1857 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 22 ans. 
 
En 1859 son fils Pierre meurt, Pierre est âgé de 24 ans. 
 
 
8b.6a.2.2.4.9b.6 
 
 
Jean Baptiste FONTAINE voit le jour en 1837. 
Il est le fils légitime de Pierre FONTAINE, agriculteur, âgé de 36 ans et de Anne Marie CONSTANT, âgée de 36 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Marie Anne (née en 1824), Jean (né en 1826), Laurence-Marguerite (née en 1833), Pierre (né en 1835). 
 
Il s'unit avec Louise SERIGNAN (1838-), la fille légitime de Jean Joseph SERIGNAN et de Marie CUO. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1859. 
 
 
8b.6a.2.2.6.1. 
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Maria ARNOUX est née en 1836. 
Elle est la fille légitime de Pierre ARNOUX, cultivateur, âgé de 48 ans et de Therese AYME. 
 
Son père Pierre meurt le 30 octobre 1860, Maria est âgée de 24 ans. 
 
 
 génération.9 
 
1a.4.1.1.2.1.1. 
 
 
Joseph LUNAIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Pierre François LENAIN et de Marthe BLANC. 
 
Il s'unit avec Françoise Thérèse BERTAUD -, la fille légitime de Claude BERTAUD et de Marie CHABERT. 
Ce couple aura un enfant : 
-Claude né à une date inconnue. 
 
 
+1a.4.1.3.1.1.1. 
 
 
Anne Louise LAUTIER est née en 1850. 
Elle est la fille légitime de Jean LAUTIER, âgé de 38 ans et de Marthe AYME, âgée de 31 ans. 
 
En 1890 naît son fils Jean. Anne est âgée de 40 ans. 
 
Elle s'unit avec Claude LUNAIN -, le fils légitime de Joseph LUNAIN et de Françoise Thérèse BERTAUD. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean Baptiste Ferdinand né en 1890. 
 
 
1a.4.1.6.1.1.1. 
 
 
Guillaume OLLIER voit le jour en 1822. 
Il est le fils légitime de Sebastien OLLIER, âgé de 35 ans et de Marie Serville SARRAZIN, âgée de 22 ans. 
 
 
1a.4.1.6.1.1.1. 
 
 
Guillaume OLLIER voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Sebastien OLLIER et de Marie Serville SARRAZIN. 
 
Il s'unit avec Magdeleine VERAY -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Joseph né à une date inconnue. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2. - Sosa : 32 
 
 
Antoine Claude ARNOUX voit le jour le mardi 11 octobre 1825 en Avignon (84000). 
Il est le fils légitime de Jean ARNOUX, âgé de 25 ans et de Jeanne Marie BERIDON, tailleuse, âgée de 22 ans. 
 
Antoine sera Employé des chemins de fer. 
 
Il s'unit avec Marie Anne FONTAINE (1824-), sans profession, la fille légitime de Pierre FONTAINE et de Anne Marie CONSTANT. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Pierre Henri né en 1853. 
-Jean Baptiste né en 1855. 
-Henri né en 1857. 
 
 Ils se marient  le jeudi 23 novembre 1848 à Barbentane (13570). 
 
Le 3 juillet 1853 naît son fils Pierre. Antoine est âgé de 27 ans. 
 
Son père Jean meurt le 21 juin 1854, Antoine est âgé de 28 ans. 
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Le 27 septembre 1855 naît son fils Jean. Antoine est âgé de 29 ans. 
 
En 1857 naît son fils Henri. Antoine est âgé de 31 ans. 
 
Antoine C. ARNOUX est décédé le dimanche 3 août 1879, à l'âge de 53 ans, en Avignon (84000). 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2. 
 
 
Claude Francois ARNOUX voit le jour le dimanche 24 février 1828 en Avignon (84000). 
Il est le fils légitime de Jean ARNOUX, âgé de 28 ans et de Jeanne Marie BERIDON, tailleuse, âgée de 24 ans. A sa naissance, il a un frère 
Antoine Claude (né en 1825). 
 
Son père Jean meurt le 21 juin 1854, Claude est âgé de 26 ans. 
 
Claude F. ARNOUX est décédé le lundi 4 décembre 1899, à l'âge de 71 ans, en Avignon (84000). 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2. 
 
 
Jeanne Marie ARNOUX est née le samedi 12 mars 1831. 
Elle est la fille légitime de Jean ARNOUX, âgé de 31 ans et de Jeanne Marie BERIDON, tailleuse, âgée de 27 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs frères: Antoine Claude (né en 1825), Claude Francois (né en 1828). 
 
Son père Jean meurt le 21 juin 1854, Jeanne est âgée de 23 ans. 
 
Jeanne M. ARNOUX est décédée le dimanche 7 septembre 1913, à l'âge de 82 ans, en Avignon (84000). 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2. 
 
 
Claude Louis ARNOUX voit le jour le lundi 26 août 1833 en Avignon (84000). 
Il est le fils légitime de Jean ARNOUX, âgé de 33 ans et de Jeanne Marie BERIDON, tailleuse, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Antoine Claude (né en 1825), Claude Francois (né en 1828), Jeanne Marie (née en 1831). 
 
Son père Jean meurt le 21 juin 1854, Claude est âgé de 20 ans. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2. 
 
 
Catherine ARNOUX est née le dimanche 27 septembre 1835. 
Elle est la fille légitime de Jean ARNOUX, âgé de 35 ans et de Jeanne Marie BERIDON, tailleuse, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Antoine Claude (né en 1825), Claude Francois (né en 1828), Jeanne Marie (née en 1831), Claude Louis (né en 1833). 
 
Son père Jean meurt le 21 juin 1854, Catherine est âgée de 18 ans. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2. 
 
 
Thérèse ARNOUX est née le jeudi 4 janvier 1838. 
Elle est la fille légitime de Jean ARNOUX, âgé de 38 ans et de Jeanne Marie BERIDON, tailleuse, âgée de 34 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Antoine Claude (né en 1825), Claude Francois (né en 1828), Jeanne Marie (née en 1831), Claude Louis (né en 1833), 
Catherine (née en 1835). 
 
Son père Jean meurt le 21 juin 1854, Thérèse est âgée de 16 ans. 
 
Elle s'unit avec François ALLEC -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mercredi 25 août 1869 en Avignon (84000). 
 
Leur mariage religieux est célébré  à une date inconnue. 
 
Thérèse ARNOUX est décédée le mercredi 8 juillet 1908, à l'âge de 70 ans, en Avignon (84000). 
28 bis, rue Saint Etienne. 
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1a.4.4.1.4.1.2. 
 
 
Marie Thérèse ARNOUX dite thérésine est née le dimanche 22 mai 1842 en Avignon (84000). 
Elle est la fille légitime de Jean ARNOUX, âgé de 42 ans et de Jeanne Marie BERIDON, tailleuse, âgée de 38 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Antoine Claude (né en 1825), Claude Francois (né en 1828), Jeanne Marie (née en 1831), Claude Louis (né en 1833), 
Catherine (née en 1835), Thérèse (née en 1838). 
 
Son père Jean meurt le 21 juin 1854, Marie est âgée de 12 ans. 
 
Elle s'unit avec Francois Marius KAISER (1841-1914), le fils légitime de Théophile KAISER et de Marie Anne MEYNADIER. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Henri Théophile né en 1869. 
-François Henri né en 1873. 
-Marie Louise née en 1885. 
 
 Ils se marient  le mercredi 19 février 1868 en Avignon (84000). 
 
Le 28 janvier 1869 naît son fils Henri. Marie est âgée de 26 ans. 
 
Le 7 mars 1873 naît son fils François. Marie est âgée de 30 ans. 
 
En 1885 naît sa fille Marie. Marie est âgée de 42 ans. 
 
Le 20 juillet 1914 son époux Francois meurt, Marie est âgée de 72 ans. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.4. 
 
 
Joseph MEYNADIER est née en 1849. 
Elle est la fille légitime de Francois MEYNADIER, charron, forgeron, carrossier, âgé de 43 ans et de Catherine ARNOUX, âgée de 31 ans. 
 
Son père Francois meurt le 1 juin 1867, Joseph est âgée de 18 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 26 août 1892, Joseph est âgée de 43 ans. 
 
Joseph MEYNADIER est décédée en 1919, à l'âge de 70 ans. 
 
 
1a.4.4.1.5.2.1. 
 
 
Paul ARNOUX voit le jour en 1853. 
Il est le fils légitime de Claude Francois ARNOUX, âgé de 39 ans et de Jeanne DUFFAUX, âgée de 31 ans. 
 
 
1a.4.4.3.5.1.1. 
 
 
Anne Adélaïde REYNARD est née en 1858. 
Elle est la fille légitime de Jacques REYNARD, âgé de 29 ans et de Marie CHAIX, âgée de 26 ans. 
 
Elle s'unit avec Alexandre ROGNON (1858-1935), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1883. 
 
Son père Jacques meurt en 1889, Anne est âgée de 31 ans. 
 
Sa mère Marie meurt en 1915, Anne est âgée de 57 ans. 
 
Anne A. REYNARD est décédée en 1928, à l'âge de 70 ans. 
 
 
1a.4.4.3.6.1.1. 
 
 
Claude JAMBON voit le jour en 1851. 
Il est le fils légitime, de Marie Adélaïde TROUCHE, âgée de 25 ans. 
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En 1884 naît son fils Raoul. Claude est âgé de 33 ans. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Raoul né en 1884.  
 
 
1a.4.4.3.6.3.1. 
 
 
Joseph CHAINE voit le jour en 1876. 
Il est le fils légitime de Michel CHAINE, âgé de 46 ans. 
 
En 1903 naît sa fille Marie. Joseph est âgé de 27 ans. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Marie née en 1903.  
 
 
1a.4.5.1.9.1.1. 
 
 
Marie Louise CHAIX est née en 1869. 
Elle est la fille légitime de Joseph CHAIX, âgé de 30 ans et de Anne Marie FERRAND, âgée de 33 ans. 
 
 
+1a.4.5.2.1a.1.1. (1a.4.1.3.1.1.1.) 
 
 
Anne Louise LAUTIER est née en 1850. 
Elle est la fille légitime de Jean LAUTIER, âgé de 38 ans et de Marthe AYME, âgée de 31 ans. 
 
En 1890 naît son fils Jean. Anne est âgée de 40 ans. 
 
Elle s'unit avec Claude LUNAIN -, le fils légitime de Joseph LUNAIN et de Françoise Thérèse BERTAUD. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean Baptiste Ferdinand né en 1890. 
 
 
1a.4.5.2.1a.2.1. 
 
 
Trophime MICHEL voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Guillaume MICHEL et de Marguerite BERTHAUD. 
 
Il s'unit avec Marie CHAIX -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Louis né à une date inconnue. 
 
 
1a.4.5.2.1a.2.1. 
 
 
Henri MICHEL voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Guillaume MICHEL et de Marguerite BERTHAUD. 
 
Il s'unit avec Adélaïde MICHEL -, la fille légitime de Pierre MICHEL et de Emilie PETIT. 
Ce couple aura un enfant : 
-Emilie née à une date inconnue. 
 
 
8b.6a.2.2.4.5b.1. 
 
 
Jean FONTAINE voit le jour en 1845. 
Il est le fils légitime de Pierre FONTAINE, âgé de 38 ans et de Marie LAMBERT. 
 
Son père Pierre meurt le 31 mai 1895, Jean est âgé de 50 ans. 
 
Jean FONTAINE est décédé en 1928, à l'âge de 83 ans. 
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+8b.6a.2.2.4.9b.1b. (1a.4.4.1.4.1.2.1.) - Sosa : 16 
 
 
Pierre Henri ARNOUX voit le jour le dimanche 3 juillet 1853 en Avignon (84000). 
Il est le fils légitime de Antoine Claude ARNOUX, Employé des chemins de fer, âgé de 27 ans et de Marie Anne FONTAINE, sans 
profession, âgée de 28 ans. 
Sont présents :  
André FASSY (Témoin) 
Louis ROYER (Témoin) 
Jacques Auguste CHASTENET (Officier d'état civil). 
 
 
Pierre sera constructeur mécanicien. 
 
Son père Antoine meurt le 3 août 1879, Pierre est âgé de 26 ans. 
 
Il s'unit avec Marie-Louise FRAGNOL (1873-1927), couturière, la fille légitime de François FRAGNOL et de Marie Louise RENCURET. 
Ce couple aura cinq enfants : 
-Marcelle née en 1893. 
-Germaine née en 1897. 
-René Pierre Henri né en 1899. 
-Marguerite née en 1901. 
-Henri Maurice né en 1905. 
 
 Ils se marient  le mardi 28 octobre 1890 en Avignon (84000). 
Sont présents :  
Henri ARNOUX (Témoin) 
Jean Baptiste ARNOUX (Témoin) 
Joseph Casimir FRAGNOL (Témoin) 
Marcel RENCUREL (Témoin) 
Marie Louise RENCURET (Présente). 
 
En 1893 naît sa fille Marcelle. Pierre est âgé de 39 ans. 
 
En 1897 naît sa fille Germaine. Pierre est âgé de 43 ans. 
 
Le 22 novembre 1899 naît son fils René. Pierre est âgé de 46 ans. 
 
En 1901 naît sa fille Marguerite. Pierre est âgé de 47 ans. 
 
Le 3 mars 1905 à 21h naît son fils Henri. Pierre est âgé de 51 ans. 
 
En 1927 son épouse Marie-Louise meurt, Pierre est âgé de 73 ans. 
 
Pierre H. ARNOUX est décédé en 1928, à l'âge de 74 ans, en Avignon (84000). 
 
 
+8b.6a.2.2.4.9b.1b. (1a.4.4.1.4.1.2.1.) 
 
 
Jean Baptiste ARNOUX voit le jour le jeudi 27 septembre 1855 à Orgon (13660). 
Il est le fils légitime de Antoine Claude ARNOUX, Employé des chemins de fer, âgé de 29 ans et de Marie Anne FONTAINE, sans 
profession, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a un frère Pierre Henri (né en 1853). 
 
Jean sera sellier. 
 
Son père Antoine meurt le 3 août 1879, Jean est âgé de 23 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Thérèse BRESSON -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Justin né en 1899. 
-Marie Antoinette née en 1907. 
 
Jean Baptiste ARNOUX et Marie Thérèse BRESSON concluent un contrat de mariage le 29 décembre 1888 en Avignon (84000). 
 
En 1899 naît son fils Justin. Jean est âgé de 43 ans. 
 
En 1907 naît sa fille Marie. Jean est âgé de 51 ans. 
 
Jean B. ARNOUX est décédé après 1920, à l'âge de 64 ans au moins. 
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+8b.6a.2.2.4.9b.1b. (1a.4.4.1.4.1.2.1.) 
 
 
Henri ARNOUX voit le jour en 1857. 
Il est le fils légitime de Antoine Claude ARNOUX, Employé des chemins de fer, âgé de 31 ans et de Marie Anne FONTAINE, sans 
profession, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a plusieurs frères: Pierre Henri (né en 1853), Jean Baptiste (né en 1855). 
 
Henri sera sellier. 
 
Henri ARNOUX est décédé à une date inconnue. 
 
 
8b.6a.2.2.4.9b.4b. 
 
 
Anastasie CUO est née le mardi 14 août 1855 à Barbentane (13570). 
Elle est la fille légitime de Pierre Simon CUO et de Laurence-Marguerite FONTAINE, âgée de 22 ans. 
 
 
8b.6a.2.2.4.9b.5b. 
 
 
Pierre FONTAINE voit le jour en 1857. 
Il est le fils légitime de Pierre FONTAINE, âgé de 22 ans et de Marie CONSTANT. 
 
Pierre FONTAINE est décédé en 1859, à l'âge de 2 ans. 
 
 
 génération.10 
 
1a.4.1.1.2.1.1.1. 
 
 
Claude LUNAIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Joseph LUNAIN et de Françoise Thérèse BERTAUD. 
 
Il s'unit avec Anne Louise LAUTIER (1850-), la fille légitime de Jean LAUTIER et de Marthe AYME. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean Baptiste Ferdinand né en 1890. 
 
 
+1a.4.1.3.1.1.1.1. (1a.4.1.1.2.1.1.1.1.) 
 
 
Jean Baptiste Ferdinand LUNAIN voit le jour en 1890. 
Il est le fils légitime de Claude LUNAIN et de Anne Louise LAUTIER, âgée de 40 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Thérèse AYME (1894-1978), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Jean B. F. LUNAIN est décédé en 1960, à l'âge de 70 ans. 
 
 
1a.4.1.6.1.1.1.2. 
 
 
Joseph OLLIER voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Guillaume OLLIER et de Magdeleine VERAY. 
 
Il s'unit avec Marie BERLHE -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Guillaume né à une date inconnue. 
 
 
+1a.4.4.1.4.1.2.1. - Sosa : 16 
 
 
Pierre Henri ARNOUX voit le jour le dimanche 3 juillet 1853 en Avignon (84000). 
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Il est le fils légitime de Antoine Claude ARNOUX, Employé des chemins de fer, âgé de 27 ans et de Marie Anne FONTAINE, sans 
profession, âgée de 28 ans. 
Sont présents :  
André FASSY (Témoin) 
Louis ROYER (Témoin) 
Jacques Auguste CHASTENET (Officier d'état civil). 
 
 
Pierre sera constructeur mécanicien. 
 
Son père Antoine meurt le 3 août 1879, Pierre est âgé de 26 ans. 
 
Il s'unit avec Marie-Louise FRAGNOL (1873-1927), couturière, la fille légitime de François FRAGNOL et de Marie Louise RENCURET. 
Ce couple aura cinq enfants : 
-Marcelle née en 1893. 
-Germaine née en 1897. 
-René Pierre Henri né en 1899. 
-Marguerite née en 1901. 
-Henri Maurice né en 1905. 
 
 Ils se marient  le mardi 28 octobre 1890 en Avignon (84000). 
Sont présents :  
Henri ARNOUX (Témoin) 
Jean Baptiste ARNOUX (Témoin) 
Joseph Casimir FRAGNOL (Témoin) 
Marcel RENCUREL (Témoin) 
Marie Louise RENCURET (Présente). 
 
En 1893 naît sa fille Marcelle. Pierre est âgé de 39 ans. 
 
En 1897 naît sa fille Germaine. Pierre est âgé de 43 ans. 
 
Le 22 novembre 1899 naît son fils René. Pierre est âgé de 46 ans. 
 
En 1901 naît sa fille Marguerite. Pierre est âgé de 47 ans. 
 
Le 3 mars 1905 à 21h naît son fils Henri. Pierre est âgé de 51 ans. 
 
En 1927 son épouse Marie-Louise meurt, Pierre est âgé de 73 ans. 
 
Pierre H. ARNOUX est décédé en 1928, à l'âge de 74 ans, en Avignon (84000). 
 
 
+1a.4.4.1.4.1.2.1. 
 
 
Jean Baptiste ARNOUX voit le jour le jeudi 27 septembre 1855 à Orgon (13660). 
Il est le fils légitime de Antoine Claude ARNOUX, Employé des chemins de fer, âgé de 29 ans et de Marie Anne FONTAINE, sans 
profession, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a un frère Pierre Henri (né en 1853). 
 
Jean sera sellier. 
 
Son père Antoine meurt le 3 août 1879, Jean est âgé de 23 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Thérèse BRESSON -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Justin né en 1899. 
-Marie Antoinette née en 1907. 
 
Jean Baptiste ARNOUX et Marie Thérèse BRESSON concluent un contrat de mariage le 29 décembre 1888 en Avignon (84000). 
 
En 1899 naît son fils Justin. Jean est âgé de 43 ans. 
 
En 1907 naît sa fille Marie. Jean est âgé de 51 ans. 
 
Jean B. ARNOUX est décédé après 1920, à l'âge de 64 ans au moins. 
 
 
+1a.4.4.1.4.1.2.1. 
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Henri ARNOUX voit le jour en 1857. 
Il est le fils légitime de Antoine Claude ARNOUX, Employé des chemins de fer, âgé de 31 ans et de Marie Anne FONTAINE, sans 
profession, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a plusieurs frères: Pierre Henri (né en 1853), Jean Baptiste (né en 1855). 
 
Henri sera sellier. 
 
Henri ARNOUX est décédé à une date inconnue. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.7. 
 
 
Henri Théophile KAISER voit le jour le jeudi 28 janvier 1869 en Avignon (84000). 
Il est le fils légitime de Francois Marius KAISER, âgé de 27 ans et de Marie Thérèse ARNOUX dite thérésine, âgée de 26 ans. 
 
Il s'unit avec Thérèse GRANET -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Louis Antoine né en 1906. 
 
 Ils se marient  le samedi 23 avril 1898 en Avignon (84000). 
Est présent :  
Jean Baptiste ARNOUX (Témoin). 
 
Le 28 mai 1906 naît son fils Louis. Henri est âgé de 37 ans. 
 
Son père Francois meurt le 20 juillet 1914, Henri est âgé de 45 ans. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.7. 
 
 
François Henri KAISER voit le jour le vendredi 7 mars 1873 en Avignon (84000). 
Il est le fils légitime de Francois Marius KAISER, âgé de 31 ans et de Marie Thérèse ARNOUX dite thérésine, âgée de 30 ans. A sa 
naissance, il a un frère Henri Théophile (né en 1869). 
 
Il s'unit avec Claire GERMAIN -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le jeudi 11 octobre 1906 en Avignon (84000). 
 
Son père Francois meurt le 20 juillet 1914, François est âgé de 41 ans. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.7. 
 
 
Marie Louise KAISER est née en 1885. 
Elle est la fille légitime de Francois Marius KAISER, âgé de 43 ans et de Marie Thérèse ARNOUX dite thérésine, âgée de 42 ans. A sa 
naissance, elle a plusieurs frères: Henri Théophile (né en 1869), François Henri (né en 1873). 
 
Son père Francois meurt le 20 juillet 1914, Marie est âgée de 29 ans. 
 
Elle s'unit avec Gustave JOUVAL -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 20 avril 1920 en Avignon (84000). 
 
Marie L. KAISER est décédée en 1989, à l'âge de 104 ans. 
 
 
1a.4.4.3.6.1.1.1. 
 
 
Raoul JAMBON voit le jour en 1884. 
Il est le fils légitime de Claude JAMBON, âgé de 33 ans. 
 
En 1912 naît sa fille Roxane. Raoul est âgé de 28 ans. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Roxane née en 1912.  
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1a.4.4.3.6.3.1.1. 
 
 
Marie CHAINE est née en 1903. 
Elle est la fille légitime de Joseph CHAINE, âgé de 27 ans. 
 
 
1a.4.5.2.1a.2.1.1. 
 
 
Louis MICHEL voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Trophime MICHEL et de Marie CHAIX. 
 
Il s'unit avec Ierma Louise JULIAN -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean Baptiste né à une date inconnue. 
 
 
1a.4.5.2.1a.2.1.2. 
 
 
Emilie MICHEL est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Henri MICHEL et de Adélaïde MICHEL. 
 
Elle s'unit avec Guillaume OLLIER -, le fils légitime de Joseph OLLIER et de Marie BERLHE. 
Ce couple aura un enfant : 
-Germaine née en 1902. 
 
 
 génération.11 
 
+1a.4.1.1.2.1.1.1.1. 
 
 
Jean Baptiste Ferdinand LUNAIN voit le jour en 1890. 
Il est le fils légitime de Claude LUNAIN et de Anne Louise LAUTIER, âgée de 40 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Thérèse AYME (1894-1978), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Jean B. F. LUNAIN est décédé en 1960, à l'âge de 70 ans. 
 
 
1a.4.1.6.1.1.1.2.1. 
 
 
Guillaume OLLIER voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Joseph OLLIER et de Marie BERLHE. 
 
Il s'unit avec Emilie MICHEL -, la fille légitime de Henri MICHEL et de Adélaïde MICHEL. 
Ce couple aura un enfant : 
-Germaine née en 1902. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1. 
 
 
Marcelle ARNOUX est née en 1893. 
Elle est la fille légitime de Pierre Henri ARNOUX, constructeur mécanicien, âgé de 39 ans et de Marie-Louise FRAGNOL, couturière, âgée 
de 19 ans. 
 
Sa mère Marie-Louise meurt en 1927, Marcelle est âgée de 34 ans. 
 
Son père Pierre meurt en 1928, Marcelle est âgée de 35 ans. 
 
Marcelle ARNOUX est en vie à une date inconnue. 
 
Elle s'unit avec Jules MASSELOT -, prefet, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
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Marcelle ARNOUX est décédée le jeudi 24 mars 1983, à l'âge de 90 ans, en Avignon (84000). 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1. 
 
 
Germaine ARNOUX est née en 1897. 
Elle est la fille légitime de Pierre Henri ARNOUX, constructeur mécanicien, âgé de 43 ans et de Marie-Louise FRAGNOL, couturière, âgée 
de 23 ans. A sa naissance, elle a une soeur Marcelle (née en 1893). 
 
Sa mère Marie-Louise meurt en 1927, Germaine est âgée de 30 ans. 
 
Son père Pierre meurt en 1928, Germaine est âgée de 31 ans. 
 
Elle s'unit avec WERNER -, percepteur, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Andrée née à une date inconnue. 
-Robert né à une date inconnue. 
-Simone née à une date inconnue. 
 
Germaine ARNOUX est décédée en 1983, à l'âge de 86 ans. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1. 
 
 
René Pierre Henri ARNOUX voit le jour le mercredi 22 novembre 1899 en Avignon (84000). 
Il est le fils légitime de Pierre Henri ARNOUX, constructeur mécanicien, âgé de 46 ans et de Marie-Louise FRAGNOL, couturière, âgée de 
26 ans. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Marcelle (née en 1893), Germaine (née en 1897). 
rue Guillaume Puy, 73. 
 
René sera Dir. Biscuiterie BRUN à Grenoble. 
 
René ARNOUX est en vie le 18 avril 1918, il a 18 ans. 
 
Sa mère Marie-Louise meurt en 1927, René est âgé de 27 ans. 
 
Son père Pierre meurt en 1928, René est âgé de 28 ans. 
 
Il s'unit avec Joséphine Whilmine PANISSE -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mercredi 1 août 1934 à Grenoble (38000). 
 
Il s'unit avec Simone ROUX -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le samedi 30 mai 1942 à Grenoble (38000). 
 
René P. H. ARNOUX est décédé en 1952, à l'âge de 52 ans. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1. 
 
 
Marguerite ARNOUX est née en 1901. 
Elle est la fille légitime de Pierre Henri ARNOUX, constructeur mécanicien, âgé de 47 ans et de Marie-Louise FRAGNOL, couturière, âgée 
de 27 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Marcelle (née en 1893), Germaine (née en 1897), René Pierre Henri (né en 1899). 
 
Sa mère Marie-Louise meurt en 1927, Marguerite est âgée de 26 ans. 
 
Son père Pierre meurt en 1928, Marguerite est âgée de 27 ans. 
 
Elle s'unit avec Roland NASO -, le fils légitime de NASO et de Marie FALQUES. 
Ce couple aura un enfant : 
-Pierre né à une date inconnue. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1. - Sosa : 8 
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Henri Maurice ARNOUX dit Maurice voit le jour le vendredi 3 mars 1905 à 21h en Avignon (84000). 
Il est le fils légitime de Pierre Henri ARNOUX, constructeur mécanicien, âgé de 51 ans et de Marie-Louise FRAGNOL, couturière, âgée de 
31 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marcelle (née en 1893), Germaine (née en 1897), René Pierre Henri (né en 1899), 
Marguerite (née en 1901). 
 
Henri sera Fondeur. 
 
Sa mère Marie-Louise meurt en 1927, Henri est âgé de 21 ans. 
 
Son père Pierre meurt en 1928, Henri est âgé de 22 ans. 
 
Il fait son service militaire en 1928 à Nîmes (30000). 
Certificat de bonne conduite 
19° régiment d'Artillerie. 
 
Au Havre, le 10 mars 1932, Henri vit un événement important. 
Promesse de mariage. 
 
Il s'unit avec Germaine LEFRANÇOIS (1909-2001), la fille légitime de Raoul Gaston LEFRANÇOIS et de Yvonne Marguerite DENISSE. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Claude né en 1934. 
-Jean-Pierre né en 1936. 
-Michel né en 1938. 
 
 Ils se marient  le lundi 4 avril 1932 au Havre (76600). 
 
En 1934 naît son fils Claude. Henri est âgé de 28 ans. 
 
En 1934, il habite au Havre (76600) - 86, rue Paul Doumer. 
 
En 1936 naît son fils Jean-Pierre. Henri est âgé de 30 ans. 
 
Le 6 avril 1938 naît son fils Michel. Henri est âgé de 33 ans. 
 
En 1949, il habite à Rouen (76000) - 49 bis rue valmont de bomare. 
 
Henri ARNOUX est décoré en 1959. 
Légion d'Honneur. 
 
Henri M. ARNOUX dit Maurice est décédé le mardi 11 mars 1969, à l'âge de 64 ans, à Rouen (76000). 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.2. 
 
 
Justin ARNOUX voit le jour en 1899. 
Il est le fils légitime de Jean Baptiste ARNOUX, sellier, âgé de 43 ans et de Marie Thérèse BRESSON. 
 
Son père Jean meurt après 1920, Justin est âgé de 21 ans au moins. 
 
Il s'unit avec Marie Germaine BIENVENOT -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le samedi 17 septembre 1921 en Avignon (84000). 
 
Justin ARNOUX est décédé en 1957, à l'âge de 58 ans. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.2. 
 
 
Marie Antoinette ARNOUX est née en 1907. 
Elle est la fille légitime de Jean Baptiste ARNOUX, sellier, âgé de 51 ans et de Marie Thérèse BRESSON. A sa naissance, elle a un frère 
Justin (né en 1899). 
 
Son père Jean meurt après 1920, Marie est âgée de 13 ans au moins. 
 
Elle s'unit avec François Marius COMBE -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
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Marie A. ARNOUX est décédée en 1973, à l'âge de 66 ans. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.7.1. 
 
 
Louis Antoine KAISER voit le jour le lundi 28 mai 1906. 
Il est le fils légitime de Henri Théophile KAISER, âgé de 37 ans et de Thérèse GRANET. 
 
 
1a.4.4.3.6.1.1.1.1. 
 
 
Roxane JAMBON est née en 1912. 
Elle est la fille légitime de Raoul JAMBON, âgé de 28 ans. 
 
 
1a.4.5.2.1a.2.1.1.1. 
 
 
Jean Baptiste MICHEL voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Louis MICHEL et de Ierma Louise JULIAN. 
 
Il s'unit avec Germaine OLLIER (1902-1970), la fille légitime de Guillaume OLLIER et de Emilie MICHEL. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
+1a.4.5.2.1a.2.1.2.1. (1a.4.1.6.1.1.1.2.1.1.) 
 
 
Germaine OLLIER est née en 1902. 
Elle est la fille légitime de Guillaume OLLIER et de Emilie MICHEL. 
 
Elle s'unit avec Jean Baptiste MICHEL -, le fils légitime de Louis MICHEL et de Ierma Louise JULIAN. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Germaine OLLIER est décédée en 1970, à l'âge de 68 ans. 
 
 
 génération.12 
 
+1a.4.1.6.1.1.1.2.1.1. 
 
 
Germaine OLLIER est née en 1902. 
Elle est la fille légitime de Guillaume OLLIER et de Emilie MICHEL. 
 
Elle s'unit avec Jean Baptiste MICHEL -, le fils légitime de Louis MICHEL et de Ierma Louise JULIAN. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Germaine OLLIER est décédée en 1970, à l'âge de 68 ans. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.2. 
 
 
Andrée WERNER est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de WERNER, percepteur et de Germaine ARNOUX. 
 
Elle s'unit avec BAUDOIN -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.2. 
 
 
Robert WERNER voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de WERNER, percepteur et de Germaine ARNOUX. 
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1a.4.4.1.4.1.2.1.1.2. 
 
 
Simone WERNER est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de WERNER, percepteur et de Germaine ARNOUX. 
 
Elle s'unit avec ?? PIGNATEL -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.4. 
 
 
Pierre NASO voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Roland NASO et de Marguerite ARNOUX. 
 
Il s'unit avec Arlette RICHAUD -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jacky née à une date inconnue. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.5. 
 
 
Claude ARNOUX voit le jour en 1934. 
Il est le fils légitime de Henri Maurice ARNOUX dit Maurice, Fondeur, âgé de 28 ans et de Germaine LEFRANÇOIS, âgée de 24 ans. 
 
Il s'unit avec Monique CERTEAUX -, la fille légitime de Marcel CERTEAUX et de Simone MARTELET. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Marie Christine née en 1960. 
-Philippe né en 1962. 
-Olivier né en 1964. 
-Eric né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le samedi 13 juillet 1957. 
 
Le 21 septembre 1960 naît sa fille Marie. Claude est âgé de 26 ans. 
 
Le 26 septembre 1962 naît son fils Philippe. Claude est âgé de 28 ans. 
 
En 1964 naît son fils Olivier. Claude est âgé de 30 ans. 
 
Son père Henri meurt le 11 mars 1969, Claude est âgé de 35 ans. 
 
Sa mère Germaine meurt le 15 juin 2001, Claude est âgé de 67 ans. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.5. 
 
 
Jean-Pierre ARNOUX voit le jour en 1936. 
Il est le fils légitime de Henri Maurice ARNOUX dit Maurice, Fondeur, âgé de 30 ans et de Germaine LEFRANÇOIS, âgée de 26 ans. A sa 
naissance, il a un frère Claude (né en 1934). 
 
Il s'unit avec Marie Madeleine SURBLED -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Aurelie née en 1968. 
-Caroline née en 1969. 
-Axelle née en 1971. 
 
Jean-Pierre et Marie se fiancent en 1965. 
 
 Ils se marient  le samedi 23 avril 1966. 
 
Le 2 janvier 1968 naît sa fille Aurelie. Jean-Pierre est âgé de 32 ans. 
 
Son père Henri meurt le 11 mars 1969, Jean-Pierre est âgé de 33 ans. 
 
Le 24 juin 1969 naît sa fille Caroline. Jean-Pierre est âgé de 33 ans. 
 
Le 2 décembre 1971 naît sa fille Axelle. Jean-Pierre est âgé de 35 ans. 
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Sa mère Germaine meurt le 15 juin 2001, Jean-Pierre est âgé de 65 ans. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.5. - Sosa : 4 
 
 
Michel ARNOUX voit le jour le mercredi 6 avril 1938. 
Il est le fils légitime de Henri Maurice ARNOUX dit Maurice, Fondeur, âgé de 33 ans et de Germaine LEFRANÇOIS, âgée de 28 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs frères: Claude (né en 1934), Jean-Pierre (né en 1936). 
 
Il s'unit avec Marie-José AVENEL (1941-), la fille légitime de Lucien Furcy André Gabriel AVENEL et de Denise Marie Alphonsine 
BOURDEAUX. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Xavier né en 1963. 
-Dorothée née en 1967. 
 
 Ils se marient  le samedi 15 décembre 1962 à Rouen (76000). 
Est présente :  
Myriam EISENTSTEIN (Autre rôle). 
 
Le 8 octobre 1963 naît son fils Xavier. Michel est âgé de 25 ans. 
 
Le 30 mars 1967 naît sa fille Dorothée. Michel est âgé de 28 ans. 
 
Son père Henri meurt le 11 mars 1969, Michel est âgé de 30 ans. 
 
Sa mère Germaine meurt le 15 juin 2001, Michel est âgé de 63 ans. 
 
 
 génération.13 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.4.1. 
 
 
Jacky NASO est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Pierre NASO et de Arlette RICHAUD. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.5.1. 
 
 
Marie Christine ARNOUX est née le mercredi 21 septembre 1960. 
Elle est la fille légitime de Claude ARNOUX, âgé de 26 ans et de Monique CERTEAUX. 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
Est présent :  
Michel ARNOUX (Parrain). 
 
Elle s'unit avec GENTIL -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.5.1. 
 
 
Philippe ARNOUX voit le jour le mercredi 26 septembre 1962. 
Il est le fils légitime de Claude ARNOUX, âgé de 28 ans et de Monique CERTEAUX. A sa naissance, il a une soeur Marie Christine (née en 
1960). 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.5.1. 
 
 
Olivier ARNOUX voit le jour en 1964. 
Il est le fils légitime de Claude ARNOUX, âgé de 30 ans et de Monique CERTEAUX. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie 
Christine (née en 1960), Philippe (né en 1962). 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.5.1. 
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Eric ARNOUX voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Claude ARNOUX et de Monique CERTEAUX. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Cyprien né en 2004.  
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.5.2. 
 
 
Aurelie ARNOUX est née le mardi 2 janvier 1968. 
Elle est la fille légitime de Jean-Pierre ARNOUX, âgé de 32 ans et de Marie Madeleine SURBLED. 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
Est présente :  
Marie-José AVENEL (Marraine). 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.5.2. 
 
 
Caroline ARNOUX est née le mardi 24 juin 1969. 
Elle est la fille légitime de Jean-Pierre ARNOUX, âgé de 33 ans et de Marie Madeleine SURBLED. A sa naissance, elle a une soeur Aurelie 
(née en 1968). 
 
Elle s'unit avec ARTIGOUHA -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.5.2. 
 
 
Axelle ARNOUX est née le jeudi 2 décembre 1971. 
Elle est la fille légitime de Jean-Pierre ARNOUX, âgé de 35 ans et de Marie Madeleine SURBLED. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : 
Aurelie (née en 1968), Caroline (née en 1969). 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.5.3. - Sosa : 2 
 
 
Xavier ARNOUX voit le jour le mardi 8 octobre 1963 à Rouen (76000). 
Il est le fils légitime de Michel ARNOUX, âgé de 25 ans et de Marie-José AVENEL, âgée de 22 ans. 
 
Il est baptisé à Rouen (76000), le 2 novembre 1963, à l'âge de 25 jours. 
Sont présents :  
Jean-Pierre ARNOUX (Parrain) 
Anne-Marie PHILIPPE (Marraine) 
ARTHUS (Officiant religieux). 
 
Il s'unit avec Sophie SÉGUIN (1964-), la fille légitime de Maurice SÉGUIN et de Odile Raymonde DROUET. 
Ce couple aura deux enfants : 
-William né en 1989. 
-Stanislas né en 1993. 
 
 Ils se marient  le vendredi 4 septembre 1987 à Mont Saint Aignan (76130). 
Est présent :  
Pierre ALBERTINI (Officier d'état civil). 
 
Leur mariage religieux est célébré  le samedi 5 septembre 1987 à Mont Saint Aignan (76130). 
Sont présents :  
Dorothée ARNOUX (Témoin) 
Christophe BARBIER (Témoin) 
Bernard CERTEAUX (Officiant religieux) 
Christophe BARBIER (Témoin). 
 
Le 9 mai 1989 naît son fils William. Xavier est âgé de 25 ans. 
 
Le 20 avril 1993 naît son fils Stanislas. Xavier est âgé de 29 ans. 
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1a.4.4.1.4.1.2.1.1.5.3. 
 
 
Dorothée ARNOUX est née le jeudi 30 mars 1967 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de Michel ARNOUX, âgé de 28 ans et de Marie-José AVENEL, âgée de 25 ans. A sa naissance, elle a un frère 
Xavier (né en 1963). 
 
Elle est baptisée à Rouen (76000), le 30 avril 1967, elle a 1 mois. 
Sont présents :  
Claude ARNOUX (Parrain) 
Marie-Claude AVENEL (Marraine). 
 
Le 16 janvier 2002 naît sa fille Daphné. Dorothée est âgée de 34 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean-Yves PIZIGO (1963-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Daphné Jeanne Marie née en 2002. 
 
 Ils se marient  le vendredi 6 septembre 2002 à Elbeuf (76500). 
Est présent :  
Xavier ARNOUX (Autre rôle). 
 
Leur mariage religieux est célébré  le samedi 7 septembre 2002 à Mont Saint Aignan (76130). 
Est présent :  
Xavier ARNOUX (Autre rôle). 
 
 
 génération.14 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.5.1.4. 
 
 
Cyprien ARNOUX voit le jour en 2004. 
Il est le fils légitime de Eric ARNOUX. 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.5.3.1. - Sosa : 1 
 
 
William ARNOUX voit le jour le mardi 9 mai 1989 à Rouen (76000). 
Il est le fils légitime de Xavier ARNOUX, âgé de 25 ans et de Sophie SÉGUIN, âgée de 25 ans. 
 
Il est baptisé à Mont Saint Aignan (76130), le 29 octobre 1989, à l'âge de 5 mois. 
Sont présents :  
Dorothée ARNOUX (Marraine) 
Thierry FAVROT (Parrain). 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.5.3.1. 
 
 
Stanislas ARNOUX voit le jour le mardi 20 avril 1993 à Rouen (76000). 
Il est le fils légitime de Xavier ARNOUX, âgé de 29 ans et de Sophie SÉGUIN, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a un frère William (né en 
1989). 
 
Il est baptisé à Mont Saint Aignan (76130), le 11 juin 1994, à l'âge de 13 mois. 
Sont présents :  
Isabelle SÉGUIN (Marraine) 
Christophe BARBIER (Parrain). 
 
 
1a.4.4.1.4.1.2.1.1.5.3.2. 
 
 
Daphné Jeanne Marie PIZIGO est née le mercredi 16 janvier 2002 à Neuilly (92). 
Elle est la fille légitime de Jean-Yves PIZIGO, âgé de 38 ans et de Dorothée ARNOUX, âgée de 34 ans. 
 
Elle est baptisée à Mont Saint Aignan (76130), le 7 septembre 2002, elle a 7 mois. 
Sont présents :  
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Xavier ARNOUX (Témoin) 
William ARNOUX (Parrain). 
 
 


