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Chronique familiale de Guillaume AVENEL 
 
 
 
L'histoire de Guillaume et de ses descendants a été établie sur 14 
générations.
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 génération.1 
 
Sosa : 10 240 
 
 
Guillaume AVENEL voit le jour vers 1580. 
Il est le fils légitime de parents non connus. 
 
En 1600 naît son fils François. Guillaume est âgé de 19 ans environ. 
 
En 1606 naît son fils Guillaume. Guillaume est âgé de 25 ans environ. 
 
En décembre 1609 naît sa fille Catherine. Guillaume est âgé de 29 ans environ. 
 
En 1610 naît sa fille Marie. Guillaume est âgé de 29 ans environ. 
 
En 1618 naît sa fille Magdeleine. Guillaume est âgé de 37 ans environ. 
 
En janvier 1648 son fils François meurt, Guillaume est âgé de 67 ans environ. 
 
En 1651 sa fille Catherine meurt, Guillaume est âgé de 70 ans environ. 
 
Il s'unit avec Anne HAUTOT -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura six enfants : 
-François né en 1600. 
-Guillaume né en 1606. 
-Catherine née en 1609. 
-Marie née en 1610. 
-Magdeleine née en 1618. 
-Jacqueline née à une date inconnue. 
 
 
 génération.2 
 
 
 
 
François AVENEL voit le jour en 1600. 
Il est le fils légitime de Guillaume AVENEL, âgé de 19 ans environ et de Anne HAUTOT. 
 
Il s'unit avec Françoise LEBRUN (1607-1660), la fille légitime de Jacques LEBRUN et de Anne VALLERY. 
Ce couple aura huit enfants : 
-Françoise née en 1626. 
-Nicolas né en 1630. 
-Claude né en 1632. 
-François né en 1635. 
-Marie née en 1638. 
-Jean né en 1640. 
-Pierre dit Mouquette né en 1643. 
-Charlotte née en 1648. 
 
 Ils se marient  le dimanche 9 novembre 1625 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
 
En 1626 naît sa fille Françoise. François est âgé de 26 ans. 
 
Le 30 janvier 1630 naît son fils Nicolas. François est âgé de 30 ans. 
 
En 1632 naît son fils Claude. François est âgé de 32 ans. 
 
En 1635 naît son fils François. François est âgé de 35 ans. 
 
En 1638 naît sa fille Marie. François est âgé de 38 ans. 
 
En 1640 naît son fils Jean. François est âgé de 40 ans. 
 
En 1643 naît son fils Pierre. François est âgé de 43 ans. 
 
François AVENEL est décédé en janvier 1648, à l'âge de 48 ans, à Criquetot-L'Esneval (76280). 
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En 1648 naît sa fille Charlotte. François est âgé de 48 ans. 
 
 
Sosa : 5 120 
 
 
Guillaume AVENEL voit le jour en 1606. 
Il est le fils légitime de Guillaume AVENEL, âgé de 25 ans environ et de Anne HAUTOT. A sa naissance, il a un frère François (né en 
1600). 
 
Il s'unit avec Marie ?? -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Pierre né en 1633. 
-Françoise née en 1636. 
-Abraham né en 1643. 
 
Leur mariage religieux est célébré  en novembre 1631 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
 
En 1633 naît son fils Pierre. Guillaume est âgé de 27 ans. 
 
En 1636 naît sa fille Françoise. Guillaume est âgé de 30 ans. 
 
En 1636 sa fille Françoise meurt, Guillaume est âgé de 30 ans. 
 
Le 9 juillet 1643 naît son fils Abraham. Guillaume est âgé de 37 ans. 
 
En 1672, il habite à Beaurepaire (76280). 
 
Guillaume AVENEL est décédé le samedi 27 mars 1688, à l'âge de 82 ans, à Criquetot-L'Esneval (76280). 
 
 
 
 
 
Catherine AVENEL est née en décembre 1609. 
Elle est la fille légitime de Guillaume AVENEL, âgé de 29 ans environ et de Anne HAUTOT. A sa naissance, elle a plusieurs frères: 
François (né en 1600), Guillaume (né en 1606). 
 
Elle s'unit avec François LEBRUN (1625-1651), le fils légitime de Jacques LEBRUN et de Anne VALLERY. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en octobre 1629 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
 
Catherine AVENEL est décédée en 1651, à l'âge de 41 ans. 
 
En 1651 son époux François meurt, Catherine est âgée de 41 ans. 
 
 
 
 
 
Marie AVENEL est née en 1610. 
Elle est la fille légitime de Guillaume AVENEL, âgé de 29 ans environ et de Anne HAUTOT. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : 
François (né en 1600), Guillaume (né en 1606), Catherine (née en 1609). 
 
En 1643 naît son fils Nicolas. Marie est âgée de 33 ans. 
 
En 1700 son fils Nicolas meurt, Marie est âgée de 90 ans. 
 
Elle s'unit avec Jacques MAILLARD -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Nicolas né en 1643. 
 
 
 
 
 
Magdeleine AVENEL est née en 1618. 
Elle est la fille légitime de Guillaume AVENEL, âgé de 37 ans environ et de Anne HAUTOT. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : 
François (né en 1600), Guillaume (né en 1606), Catherine (née en 1609), Marie (née en 1610). 
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Jacqueline AVENEL est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Guillaume AVENEL et de Anne HAUTOT. 
 
 

 génération.3 
 
1. 
 
 
Françoise AVENEL est née en 1626. 
Elle est la fille légitime de François AVENEL, âgé de 26 ans et de Françoise LEBRUN, âgée de 18 ans. 
 
Son père François meurt en janvier 1648, Françoise est âgée de 22 ans. 
 
Sa mère Françoise meurt en août 1660, Françoise est âgée de 34 ans. 
 
 
1. 
 
 
Nicolas AVENEL voit le jour le mercredi 30 janvier 1630 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
Il est le fils légitime de François AVENEL, âgé de 30 ans et de Françoise LEBRUN, âgée de 22 ans. A sa naissance, il a une soeur Françoise 
(née en 1626). 
 
Son père François meurt en janvier 1648, Nicolas est âgé de 17 ans. 
 
Sa mère Françoise meurt en août 1660, Nicolas est âgé de 30 ans. 
 
Il s'unit avec Marie LECOMTE (1643-1729), la fille légitime de Guillaume LECOMTE et de Anne ADVENEL. 
Ce couple aura cinq enfants : 
-Jeanne née en 1668. 
-Nicolas né en 1669. 
-Suzane née en 1671. 
-Marie née en 1672. 
-Jean né en 1675. 
 
 Ils se marient  en janvier 1667. 
 
En 1668 naît sa fille Jeanne. Nicolas est âgé de 37 ans. 
 
En 1669 naît son fils Nicolas. Nicolas est âgé de 38 ans. 
 
En 1671 naît sa fille Suzane. Nicolas est âgé de 40 ans. 
 
En 1672 naît sa fille Marie. Nicolas est âgé de 41 ans. 
 
Nicolas AVENEL est décédé en 1675, à l'âge de 44 ans. 
 
En 1675 naît son fils Jean. Nicolas est âgé de 44 ans. 
 
 
1. 
 
 
Claude AVENEL voit le jour en 1632. 
Il est le fils légitime de François AVENEL, âgé de 32 ans et de Françoise LEBRUN, âgée de 24 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs 
: Françoise (née en 1626), Nicolas (né en 1630). 
 
Il est baptisé, en novembre 1632, à l'âge de 10 mois. 
 
Son père François meurt en janvier 1648, Claude est âgé de 16 ans. 
 
Sa mère Françoise meurt en août 1660, Claude est âgé de 28 ans. 
 
Il s'unit avec Anne DEMARES (1645-1696), la fille légitime de Jean DEMARES et de Marie SELINGUE. 
Ce couple aura trois enfants : 
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-Claude né en 1666. 
-Marie née en 1673. 
-Jean Jaccques né en 1675. 
 
Leur mariage religieux est célébré  en février 1664. 
 
En 1666 naît son fils Claude. Claude est âgé de 34 ans. 
 
En 1673 naît sa fille Marie. Claude est âgé de 41 ans. 
 
Le 14 mai 1675 naît son fils Jean. Claude est âgé de 43 ans. 
 
Il s'unit avec Marie BRISSARD -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Il est inhumé le 20 mai 1687 à Saint-Victor-L'Abbaye (76890). 
 
 
1. 
 
 
François AVENEL voit le jour en 1635. 
Il est le fils légitime de François AVENEL, âgé de 35 ans et de Françoise LEBRUN, âgée de 27 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs 
: Françoise (née en 1626), Nicolas (né en 1630), Claude (né en 1632). 
 
Son père François meurt en janvier 1648, François est âgé de 13 ans. 
 
Sa mère Françoise meurt en août 1660, François est âgé de 25 ans. 
 
En 1673 naît sa fille Marie. François est âgé de 38 ans. 
 
En 1690 son épouse Marguerite meurt, François est âgé de 55 ans. 
 
Il s'unit avec Marguerite VERDURE (1647-1690), la fille légitime de Nicolas VERDURE. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marie née en 1673. 
 
François AVENEL est décédé en 1720, à l'âge de 85 ans. 
 
 
1. 
 
 
Marie AVENEL est née en 1638. 
Elle est la fille légitime de François AVENEL, âgé de 38 ans et de Françoise LEBRUN, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Françoise (née en 1626), Nicolas (né en 1630), Claude (né en 1632), François (né en 1635). 
 
Son père François meurt en janvier 1648, Marie est âgée de 10 ans. 
 
Sa mère Françoise meurt en août 1660, Marie est âgée de 22 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean DESDE (1638-1728), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Geneviève née en 1669. 
-Anne née en 1674. 
-Catherine née en 1678. 
 
 Ils se marient  en juillet 1665. 
 
En 1669 naît sa fille Geneviève. Marie est âgée de 31 ans. 
 
En 1674 naît sa fille Anne. Marie est âgée de 36 ans. 
 
En 1678 naît sa fille Catherine. Marie est âgée de 40 ans. 
 
Marie AVENEL est décédée en 1700, à l'âge de 62 ans. 
 
 
1. 
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Jean AVENEL voit le jour en 1640 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
Il est le fils légitime de François AVENEL, âgé de 40 ans et de Françoise LEBRUN, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs 
: Françoise (née en 1626), Nicolas (né en 1630), Claude (né en 1632), François (né en 1635), Marie (née en 1638). 
 
Son père François meurt en janvier 1648, Jean est âgé de 8 ans. 
 
Sa mère Françoise meurt en août 1660, Jean est âgé de 20 ans. 
 
Il s'unit avec Marguerite DELARUE (1655-1710), la fille légitime de Isaac DELARUE et de Marguerite FAUQUET. 
Ce couple aura un enfant : 
-Nicolas né en 1685. 
 
 Ils se marient  le mardi 12 novembre 1680 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
 
En 1685 naît son fils Nicolas. Jean est âgé de 45 ans. 
 
En 1710 son épouse Marguerite meurt, Jean est âgé de 70 ans. 
 
Jean AVENEL est décédé en mai 1717, à l'âge de 77 ans, à Criquetot-L'Esneval (76280). 
 
 
1. 
 
 
Pierre dit Mouquette AVENEL voit le jour en 1643. 
Il est le fils légitime de François AVENEL, âgé de 43 ans et de Françoise LEBRUN, âgée de 35 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs 
: Françoise (née en 1626), Nicolas (né en 1630), Claude (né en 1632), François (né en 1635), Marie (née en 1638), Jean (né en 1640). 
 
Son père François meurt en janvier 1648, Pierre est âgé de 5 ans. 
 
Sa mère Françoise meurt en août 1660, Pierre est âgé de 17 ans. 
 
Il s'unit avec Jeanne ROGEREL (~ 1645-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Pierre né en 1670. 
-Marie née en 1673. 
 
Leur mariage religieux est célébré  en 1669. 
 
En 1670 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 27 ans. 
 
En 1673 naît sa fille Marie. Pierre est âgé de 30 ans. 
 
Il s'unit avec Suzanne FREVAL (~ 1651-1721), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Marie née en 1681. 
-Jean né en 1696. 
 
Leur mariage religieux est célébré  en 1674. 
 
En 1696 naît son fils Jean. Pierre est âgé de 53 ans. 
 
Pierre M. AVENEL est décédé en 1703, à l'âge de 60 ans. 
 
 
1. 
 
 
Charlotte AVENEL est née en 1648 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
Elle est la fille légitime de François AVENEL, âgé de 48 ans et de Françoise LEBRUN, âgée de 40 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Françoise (née en 1626), Nicolas (né en 1630), Claude (né en 1632), François (né en 1635), Marie (née en 1638), Jean (né en 1640), 
Pierre dit Mouquette (né en 1643). 
 
Sa mère Françoise meurt en août 1660, Charlotte est âgée de 12 ans. 
 
 
2. 
 
 
Pierre AVENEL voit le jour en 1633 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
Il est le fils légitime de Guillaume AVENEL, âgé de 27 ans et de Marie ??. 
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En 1663 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 30 ans. 
 
En 1669 naît son fils Toussaint. Pierre est âgé de 36 ans. 
 
Son père Guillaume meurt le 27 mars 1688, Pierre est âgé de 55 ans. 
 
Il s'unit avec Françoise BRUSLIN (-1710), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Pierre né en 1663. 
-Toussaint né en 1669. 
 
Pierre AVENEL est décédé vers 1712, à l'âge de 79 ans environ. 
 
 
2. 
 
 
Françoise AVENEL est née en 1636. 
Elle est la fille légitime de Guillaume AVENEL, âgé de 30 ans et de Marie ??. A sa naissance, elle a un frère Pierre (né en 1633). 
 
Françoise AVENEL est décédée en 1636. 
 
 
2. - Sosa : 2 560 
 
 
Abraham AVENEL voit le jour le jeudi 9 juillet 1643 à Villainville (76280). 
Il est le fils légitime de Guillaume AVENEL, âgé de 37 ans et de Marie ??. A sa naissance, il a un frère Pierre (né en 1633). 
Est présent :  
Guillaume AVENEL (Présent). 
 
Abraham sera Boucher à St Victor l'Abbaye. 
 
En 1672 naît sa fille Marie. Abraham est âgé de 28 ans. 
 
Il s'unit avec Marguerite MAUCONDUIT (1652-1726), la fille légitime de Pierre MAUCONDUIT et de Louise BAILLEUL. 
Ce couple aura neuf enfants : 
-Marie née en 1672. 
-Marguerite née vers 1677. 
-Barbe née en 1678. 
-Anne née en 1680. 
-Marie née en 1682. 
-Abraham né en 1685. 
-Pierre né en 1686. 
-Catherine née en 1691. 
-Adrien né en 1699. 
 
 Ils se marient  le jeudi 12 mai 1672 à La Poterie-Cap-d'Antifer (76280). 
Sont présents :  
Pierre AVENEL (Autre rôle) 
Antoine MAUCONDUIT (Autre rôle). 
 
Vers 1677 naît sa fille Marguerite. Abraham est âgé de 33 ans environ. 
 
En 1678 naît sa fille Barbe. Abraham est âgé de 34 ans. 
 
Le 7 novembre 1680 naît sa fille Anne. Abraham est âgé de 37 ans. 
 
En 1682 naît sa fille Marie. Abraham est âgé de 38 ans. 
 
Le 14 avril 1685 naît son fils Abraham. Abraham est âgé de 41 ans. 
 
Le 14 juillet 1686 naît son fils Pierre. Abraham est âgé de 43 ans. 
 
Son père Guillaume meurt le 27 mars 1688, Abraham est âgé de 44 ans. 
 
Le 16 août 1691 naît sa fille Catherine. Abraham est âgé de 48 ans. 
 
Le 31 mai 1699 naît son fils Adrien. Abraham est âgé de 55 ans. 
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En 1701, il habite à Saint-Victor-L'Abbaye (76890). 
 
En 1705 sa fille Marie meurt, Abraham est âgé de 61 ans. 
 
Le 18 avril 1726 son épouse Marguerite meurt, Abraham est âgé de 82 ans. 
 
Abraham AVENEL est décédé le samedi 17 août 1726, à l'âge de 83 ans, à Authieux-Ratiéville (76690). 
Est présent :  
Adrien AVENEL (Autre rôle). 
 
 
4. 
 
 
Nicolas MAILLARD voit le jour en 1643. 
Il est le fils légitime de Jacques MAILLARD et de Marie AVENEL, âgée de 33 ans. 
 
Il s'unit avec Martine LEROUX -, la fille légitime de Nicolas LEROUX. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1671 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
 
Nicolas MAILLARD est décédé en 1700, à l'âge de 57 ans. 
 
 

 génération.4 
 
1.2. 
 
 
Jeanne AVENEL est née en 1668. 
Elle est la fille légitime de Nicolas AVENEL, âgé de 37 ans et de Marie LECOMTE, âgée de 25 ans. 
 
Son père Nicolas meurt en 1675, Jeanne est âgée de 7 ans. 
 
Elle s'unit avec Jacques LUCAS -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 30 mai 1690. 
 
Jeanne AVENEL est décédée en 1694, à l'âge de 26 ans. 
 
 
1.2. 
 
 
Nicolas AVENEL voit le jour en 1669. 
Il est le fils légitime de Nicolas AVENEL, âgé de 38 ans et de Marie LECOMTE, âgée de 26 ans. A sa naissance, il a une soeur Jeanne (née 
en 1668). 
 
Son père Nicolas meurt en 1675, Nicolas est âgé de 6 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 9 janvier 1729, Nicolas est âgé de 60 ans. 
 
 
1.2. 
 
 
Suzane AVENEL est née en 1671. 
Elle est la fille légitime de Nicolas AVENEL, âgé de 40 ans et de Marie LECOMTE, âgée de 28 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Jeanne (née en 1668), Nicolas (né en 1669). 
 
Son père Nicolas meurt en 1675, Suzane est âgée de 4 ans. 
 
Elle s'unit avec Jacques LECROQ (-1707), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1695. 
 
En 1707 son époux Jacques meurt, Suzane est âgée de 36 ans. 
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Elle s'unit avec Jean SENECAL (1677-1715), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jeanne née en 1711. 
 
 Ils se marient  en 1708. 
 
En 1711 naît sa fille Jeanne. Suzane est âgée de 40 ans. 
 
En 1715 son époux Jean meurt, Suzane est âgée de 44 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 9 janvier 1729, Suzane est âgée de 58 ans. 
 
En 1747 sa fille Jeanne meurt, Suzane est âgée de 76 ans. 
 
 
1.2. 
 
 
Marie AVENEL est née en 1672. 
Elle est la fille légitime de Nicolas AVENEL, âgé de 41 ans et de Marie LECOMTE, âgée de 29 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Jeanne (née en 1668), Nicolas (né en 1669), Suzane (née en 1671). 
 
Son père Nicolas meurt en 1675, Marie est âgée de 3 ans. 
 
Marie AVENEL est décédée en 1709, à l'âge de 37 ans. 
 
 
1.2. 
 
 
Jean AVENEL voit le jour en 1675. 
Il est le fils légitime de Nicolas AVENEL, âgé de 44 ans et de Marie LECOMTE, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Jeanne (née en 1668), Nicolas (né en 1669), Suzane (née en 1671), Marie (née en 1672). 
 
Il s'unit avec Jeanne BASIRE -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean Baptiste né en 1705. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 21 octobre 1701. 
 
Le 21 mai 1705 naît son fils Jean. Jean est âgé de 30 ans. 
 
Il s'unit avec Marie LETENDRE -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en février 1714. 
 
Sa mère Marie meurt le 9 janvier 1729, Jean est âgé de 54 ans. 
 
Jean AVENEL est décédé en 1748, à l'âge de 73 ans. 
 
 
1.3.1 
 
 
Claude AVENEL voit le jour en 1666. 
Il est le fils légitime de Claude AVENEL, âgé de 34 ans et de Anne DEMARES, âgée de 21 ans. 
 
Sa mère Anne meurt en 1696, Claude est âgé de 30 ans. 
 
Il s'unit avec Catherine HAUCHECORNE -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 13 novembre 1696 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
 
 
1.3.2 
 
 
Marie AVENEL est née en 1673. 
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Elle est la fille légitime de Claude AVENEL, âgé de 41 ans et de Anne DEMARES, âgée de 28 ans. A sa naissance, elle a un frère Claude 
(né en 1666). 
 
Sa mère Anne meurt en 1696, Marie est âgée de 23 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean LEPILLER (~ 1678-1724), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marie Anne née en 1703. 
 
 Ils se marient  en 1702 à Rouville (76210). 
 
En 1703 naît sa fille Marie. Marie est âgée de 30 ans. 
 
Marie AVENEL est décédée le jeudi 15 juin 1713, à l'âge de 40 ans, à Rouville (76210). 
 
 
1.3.3 
 
 
Jean Jaccques AVENEL voit le jour le mardi 14 mai 1675 à Écrainville (76110). 
Il est le fils légitime de Claude AVENEL, âgé de 43 ans et de Anne DEMARES, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Claude (né en 1666), Marie (née en 1673). 
 
Sa mère Anne meurt en 1696, Jean est âgé de 20 ans. 
 
 
1.4. 
 
 
Marie AVENEL est née en 1673. 
Elle est la fille légitime de François AVENEL, âgé de 38 ans et de Marguerite VERDURE, âgée de 26 ans. 
 
Sa mère Marguerite meurt en 1690, Marie est âgée de 17 ans. 
 
Elle s'unit avec Claude LE ROY -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 21 février 1702 à Thil-Manneville (76730). 
 
Son père François meurt en 1720, Marie est âgée de 47 ans. 
 
 
1.5. 
 
 
Geneviève DESDE est née en 1669. 
Elle est la fille légitime de Jean DESDE, âgé de 31 ans et de Marie AVENEL, âgée de 31 ans. 
 
Sa mère Marie meurt en 1700, Geneviève est âgée de 31 ans. 
 
Son père Jean meurt en 1728, Geneviève est âgée de 59 ans. 
 
 
1.5. 
 
 
Anne DESDE est née en 1674. 
Elle est la fille légitime de Jean DESDE, âgé de 36 ans et de Marie AVENEL, âgée de 36 ans. A sa naissance, elle a une soeur Geneviève 
(née en 1669). 
 
Sa mère Marie meurt en 1700, Anne est âgée de 26 ans. 
 
Son père Jean meurt en 1728, Anne est âgée de 54 ans. 
 
 
1.5. 
 
 
Catherine DESDE est née en 1678. 
Elle est la fille légitime de Jean DESDE, âgé de 40 ans et de Marie AVENEL, âgée de 40 ans. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : 
Geneviève (née en 1669), Anne (née en 1674). 
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Sa mère Marie meurt en 1700, Catherine est âgée de 22 ans. 
 
Son père Jean meurt en 1728, Catherine est âgée de 50 ans. 
 
 
1.6. 
 
 
Nicolas AVENEL voit le jour en 1685. 
Il est le fils légitime de Jean AVENEL, âgé de 45 ans et de Marguerite DELARUE, âgée de 30 ans. 
 
Il s'unit avec Anne GOSSELIN (1678-1766), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Nicolas né en 1705. 
-François né en 1719. 
 
Leur mariage religieux est célébré  en 1704 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
 
En 1705 naît son fils Nicolas. Nicolas est âgé de 20 ans. 
 
Sa mère Marguerite meurt en 1710, Nicolas est âgé de 25 ans. 
 
Son père Jean meurt en mai 1717, Nicolas est âgé de 32 ans. 
 
En 1719 naît son fils François. Nicolas est âgé de 34 ans. 
 
Nicolas AVENEL est décédé en 1751, à l'âge de 66 ans. 
 
 
1.7.1 
 
 
Pierre AVENEL voit le jour en 1670. 
Il est le fils légitime de Pierre dit Mouquette AVENEL, âgé de 27 ans et de Jeanne ROGEREL, âgée de 25 ans environ. 
 
Il s'unit avec Anne DEHAIS -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jeanne née en 1697. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le lundi 27 février 1696. 
 
En 1697 naît sa fille Jeanne. Pierre est âgé de 27 ans. 
 
Son père Pierre meurt en 1703, Pierre est âgé de 33 ans. 
 
 
1.7.2 
 
 
Marie AVENEL est née en 1673. 
Elle est la fille légitime de Pierre dit Mouquette AVENEL, âgé de 30 ans et de Jeanne ROGEREL, âgée de 28 ans environ. A sa naissance, 
elle a un frère Pierre (né en 1670). 
 
Elle s'unit avec Jacques LEBAS -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Servais né en 1696. 
-Marie née en 1698. 
-Anne née en 1701. 
-Marguerite née vers 1707. 
 
 Ils se marient  le lundi 21 novembre 1695 à Gonneville-la-Mallet (76280). 
 
En 1696 naît son fils Servais. Marie est âgée de 23 ans. 
 
En 1698 naît sa fille Marie. Marie est âgée de 25 ans. 
 
En 1701 naît sa fille Anne. Marie est âgée de 28 ans. 
 
Son père Pierre meurt en 1703, Marie est âgée de 30 ans. 
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Marie AVENEL est décédée en 1704, à l'âge de 31 ans, à Gonneville-la-Mallet (76280). 
 
 
1.7.3 
 
 
Marie AVENEL est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Pierre dit Mouquette AVENEL et de Suzanne FREVAL. 
 
Elle est baptisée à Criquetot-L'Esneval (76280), le 14 janvier 1681. 
 
Elle s'unit avec Jacques HAUGUEL -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marie Anne née en 1705. 
 
 Ils se marient  en 1700. 
 
Son père Pierre meurt en 1703, Marie est âgée de 21 ans. 
 
En 1705 naît sa fille Marie. Marie est âgée de 23 ans. 
 
Sa mère Suzanne meurt le 5 août 1721, Marie est âgée de 40 ans. 
 
Marie AVENEL est décédée en 1733, à l'âge de 51 ans. 
 
 
1.7.4 
 
 
Jean AVENEL voit le jour en 1696. 
Il est le fils légitime de Pierre dit Mouquette AVENEL, âgé de 53 ans et de Suzanne FREVAL, âgée de 45 ans environ. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Pierre (né en 1670), Marie (née en 1673). 
 
Son père Pierre meurt en 1703, Jean est âgé de 7 ans. 
 
Sa mère Suzanne meurt le 5 août 1721, Jean est âgé de 25 ans. 
 
En 1730 naît sa fille Catherine. Jean est âgé de 34 ans. 
 
En 1731 son épouse Marie meurt, Jean est âgé de 35 ans. 
 
Il s'unit avec Marie HAUTOT (1685-1731), la fille légitime de Jean HAUTOT et de Anne ANFRAY. 
Ce couple aura un enfant : 
-Catherine née en 1730. 
 
Jean AVENEL est décédé en 1740, à l'âge de 44 ans. 
 
 
2.1. 
 
 
Pierre AVENEL voit le jour en 1663. 
Il est le fils légitime de Pierre AVENEL, âgé de 30 ans et de Françoise BRUSLIN. 
 
Son père Pierre meurt vers 1712, Pierre est âgé de 49 ans environ. 
 
 
2.1. 
 
 
Toussaint AVENEL voit le jour en 1669. 
Il est le fils légitime de Pierre AVENEL, âgé de 36 ans et de Françoise BRUSLIN. A sa naissance, il a un frère Pierre (né en 1663). 
 
Il s'unit avec Marie CAPELLE -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le lundi 29 octobre 1691 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
 
Son père Pierre meurt vers 1712, Toussaint est âgé de 43 ans environ. 
 
Toussaint AVENEL est décédé en 1719, à l'âge de 50 ans. 
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2.3. 
 
 
Marie AVENEL est née en 1672. 
Elle est la fille légitime de Abraham AVENEL, Boucher à St Victor l'Abbaye, âgé de 28 ans et de Marguerite MAUCONDUIT, âgée de 19 
ans. 
 
Elle s'unit avec Jacques LEBAILLIF (1661-1735), le fils légitime de Jean LEBAILLIF et de Geneviève PALFRAY. 
Ce couple aura six enfants : 
-Françoise née en 1694. 
-Marie née en 1695. 
-Jacques né en 1697. 
-Jean Baptiste né en 1698. 
-Jean né en 1700. 
-Marguerite née en 1704. 
 
 Ils se marient  en août 1693 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
 
Le 1 janvier 1694 naît sa fille Françoise. Marie est âgée de 22 ans. 
 
En 1695 naît sa fille Marie. Marie est âgée de 23 ans. 
 
En 1697 naît son fils Jacques. Marie est âgée de 25 ans. 
 
En 1697 sa fille Marie meurt, Marie est âgée de 25 ans. 
 
En 1698 naît son fils Jean. Marie est âgée de 26 ans. 
 
En 1700 naît son fils Jean. Marie est âgée de 28 ans. 
 
En 1704 naît sa fille Marguerite. Marie est âgée de 32 ans. 
 
Marie AVENEL est décédée en 1705, à l'âge de 33 ans. 
 
 
2.3. 
 
 
Marguerite AVENEL est née vers 1677. 
Elle est la fille légitime de Abraham AVENEL, Boucher à St Victor l'Abbaye, âgé de 33 ans environ et de Marguerite MAUCONDUIT, âgée 
de 24 ans environ. A sa naissance, elle a une soeur Marie (née en 1672). 
 
Elle s'unit avec Nicolas ALEXANDRE (-1765), le fils légitime de Jacques ALEXANDRE et de Marie BOSQUER. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Catherine née en 1712. 
-Marie née en 1718. 
 
 Ils se marient  le samedi 24 octobre 1711. 
 
En 1712 naît sa fille Catherine. Marguerite est âgée de 35 ans environ. 
 
Le 27 février 1718 naît sa fille Marie. Marguerite est âgée de 41 ans environ. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 18 avril 1726, Marguerite est âgée de 49 ans environ. 
 
Son père Abraham meurt le 17 août 1726, Marguerite est âgée de 49 ans environ. 
 
Le 9 mai 1765 son époux Nicolas meurt, Marguerite est âgée de 88 ans environ. 
 
Marguerite AVENEL est décédée le dimanche 19 mai 1765, à l'âge de 88 ans environ, à Claville-Motteville (76690). 
 
 
2.3. 
 
 
Barbe AVENEL est née en 1678. 
Elle est la fille légitime de Abraham AVENEL, Boucher à St Victor l'Abbaye, âgé de 34 ans et de Marguerite MAUCONDUIT, âgée de 25 
ans. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : Marie (née en 1672), Marguerite (née vers 1677). 
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Elle est baptisée à Villainville (76280), le 13 janvier 1678, elle a 12 jours. 
 
Elle s'unit avec Gilles ROUGET (1675-1714), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Gilles né en 1706. 
-Marguerite née en 1708. 
-Jacques né en 1709. 
 
 Ils se marient  le mardi 1 septembre 1705 à Frichemesnil (76690). 
Sont présents :  
Abraham AVENEL (Autre rôle) 
Robert ROUGET (Autre rôle) 
Vincent BONAMY (Autre rôle). 
 
En 1706 naît son fils Gilles. Barbe est âgée de 28 ans. 
 
En 1708 naît sa fille Marguerite. Barbe est âgée de 30 ans. 
 
En 1709 naît son fils Jacques. Barbe est âgée de 31 ans. 
 
En 1714 son époux Gilles meurt, Barbe est âgée de 36 ans. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 18 avril 1726, Barbe est âgée de 48 ans. 
 
Son père Abraham meurt le 17 août 1726, Barbe est âgée de 48 ans. 
 
 
2.3. 
 
 
Anne AVENEL est née le jeudi 7 novembre 1680 à Villainville (76280). 
Elle est la fille légitime de Abraham AVENEL, Boucher à St Victor l'Abbaye, âgé de 37 ans et de Marguerite MAUCONDUIT, âgée de 28 
ans. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : Marie (née en 1672), Marguerite (née vers 1677), Barbe (née en 1678). 
 
Elle s'unit avec Nicolas GUEROULT -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura six enfants : 
-Nicolas né en 1727. 
-Jacques né à une date inconnue. 
-Pierre né à une date inconnue. 
-Anne née à une date inconnue. 
-Anne née à une date inconnue. 
-Jacques né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le mardi 5 novembre 1720 à Biville-la-Baignarde (76890). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 18 avril 1726, Anne est âgée de 45 ans. 
 
Son père Abraham meurt le 17 août 1726, Anne est âgée de 45 ans. 
 
Le 27 février 1727 naît son fils Nicolas. Anne est âgée de 46 ans. 
 
 
2.3. 
 
 
Marie AVENEL est née en 1682. 
Elle est la fille légitime de Abraham AVENEL, Boucher à St Victor l'Abbaye, âgé de 38 ans et de Marguerite MAUCONDUIT, âgée de 29 
ans. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : Marie (née en 1672), Marguerite (née vers 1677), Barbe (née en 1678), Anne (née en 1680). 
 
Elle s'unit avec Vincent BONAMY (1671-1743), bourrelier, le fils légitime de André BONAMY et de Marie VAUQUELIN. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-François né en 1703. 
-Nicolas né en 1706. 
-André né en 1707. 
-Catherine née en 1709. 
 
 Ils se marient  le mardi 25 octobre 1701 à Tôtes (76890). 
 
Le 6 février 1703 naît son fils François. Marie est âgée de 21 ans. 
 
En 1706 naît son fils Nicolas. Marie est âgée de 24 ans. 
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En 1707 naît son fils André. Marie est âgée de 25 ans. 
 
En 1709 naît sa fille Catherine. Marie est âgée de 27 ans. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 18 avril 1726, Marie est âgée de 44 ans. 
 
Son père Abraham meurt le 17 août 1726, Marie est âgée de 44 ans. 
 
Le 12 novembre 1743 son époux Vincent meurt, Marie est âgée de 61 ans. 
 
Marie AVENEL est décédée le vendredi 28 novembre 1749, à l'âge de 67 ans, à Tôtes (76890). 
 
 
2.3. 
 
 
Abraham AVENEL voit le jour le samedi 14 avril 1685 à Authieux-Ratiéville (76690). 
Il est le fils légitime de Abraham AVENEL, Boucher à St Victor l'Abbaye, âgé de 41 ans et de Marguerite MAUCONDUIT, âgée de 33 ans. 
A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Marie (née en 1672), Marguerite (née vers 1677), Barbe (née en 1678), Anne (née en 1680), Marie (née 
en 1682). 
 
En 1707 naît sa fille Marguerite. Abraham est âgé de 21 ans. 
 
Il s'unit avec Marguerite FERRAND (~ 1684-1739), la fille légitime de Pierre FERRAND et de Catherine VAUQUELIN. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Marguerite née en 1707. 
-Abraham né en 1711. 
-Pierre né vers 1721. 
-Charles né en 1728. 
 
 Ils se marient  le lundi 14 février 1707 à Beaunay (76). 
Est présent :  
Pierre AVENEL (Témoin). 
 
En 1711 naît son fils Abraham. Abraham est âgé de 25 ans. 
 
Vers 1721 naît son fils Pierre. Abraham est âgé de 35 ans environ. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 18 avril 1726, Abraham est âgé de 41 ans. 
 
Son père Abraham meurt le 17 août 1726, Abraham est âgé de 41 ans. 
 
Le 15 octobre 1728 naît son fils Charles. Abraham est âgé de 43 ans. 
 
Abraham AVENEL est décédé en février 1736, à l'âge de 50 ans, à Imbleville (76890). 
 
 
2.3. - Sosa : 1 280 
 
 
Pierre AVENEL voit le jour le dimanche 14 juillet 1686 à Villainville (76280). 
Il est le fils légitime de Abraham AVENEL, Boucher à St Victor l'Abbaye, âgé de 43 ans et de Marguerite MAUCONDUIT, âgée de 34 ans. 
A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie (née en 1672), Marguerite (née vers 1677), Barbe (née en 1678), Anne (née en 1680), Marie 
(née en 1682), Abraham (né en 1685). 
 
Pierre sera marchand. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 18 avril 1726, Pierre est âgé de 39 ans. 
 
Son père Abraham meurt le 17 août 1726, Pierre est âgé de 40 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Anne CHAUVET (1707-1781), la fille légitime de Jean CHAUVET et de Anne BOUCHER. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Marie Anne née en 1729. 
-Marie Anne Thérèse née en 1730. 
-Pierre né en 1732. 
-Jean Baptiste né en 1736. 
 
 Ils se marient  le samedi 7 février 1728 à Authieux-Ratiéville (76690). 
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Le 28 février 1729 naît sa fille Marie. Pierre est âgé de 42 ans. 
 
Le 8 mars 1729 sa fille Marie meurt, Pierre est âgé de 42 ans. 
 
En 1730 naît sa fille Marie. Pierre est âgé de 43 ans. 
 
En 1732 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 45 ans. 
 
Le 29 juillet 1736 naît son fils Jean. Pierre est âgé de 50 ans. 
 
Pierre AVENEL est décédé le lundi 10 novembre 1755, à l'âge de 69 ans, à Authieux-Ratiéville (76690). 
 
 
2.3. 
 
 
Catherine AVENEL est née le jeudi 16 août 1691 à Villainville (76280). 
Elle est la fille légitime de Abraham AVENEL, Boucher à St Victor l'Abbaye, âgé de 48 ans et de Marguerite MAUCONDUIT, âgée de 39 
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie (née en 1672), Marguerite (née vers 1677), Barbe (née en 1678), Anne (née en 1680), 
Marie (née en 1682), Abraham (né en 1685), Pierre (né en 1686). 
 
Elle s'unit avec Jean REVEL (1692-1750), marchand de mouton, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Thomas né vers 1721. 
-Jean né en 1724. 
-Guillaume né en 1725. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le mardi 18 juin 1715 à Gonneville-sur-Scie (76590). 
 
Vers 1721 naît son fils Thomas. Catherine est âgée de 29 ans environ. 
 
En 1724 naît son fils Jean. Catherine est âgée de 32 ans. 
 
En 1725 naît son fils Guillaume. Catherine est âgée de 33 ans. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 18 avril 1726, Catherine est âgée de 34 ans. 
 
Son père Abraham meurt le 17 août 1726, Catherine est âgée de 35 ans. 
 
Catherine AVENEL est décédée le dimanche 21 octobre 1742, à l'âge de 51 ans, à La Fresnaye (76680). 
 
 
2.3. 
 
 
Adrien AVENEL voit le jour le dimanche 31 mai 1699 à Cottévrard (76850). 
Il est le fils légitime de Abraham AVENEL, Boucher à St Victor l'Abbaye, âgé de 55 ans et de Marguerite MAUCONDUIT, âgée de 47 ans. 
A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie (née en 1672), Marguerite (née vers 1677), Barbe (née en 1678), Anne (née en 1680), Marie 
(née en 1682), Abraham (né en 1685), Pierre (né en 1686), Catherine (née en 1691). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 18 avril 1726, Adrien est âgé de 26 ans. 
 
Son père Abraham meurt le 17 août 1726, Adrien est âgé de 27 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Anne POUPART -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Marie Magdeleine née vers 1732. 
-Marie Marguerite née en 1737. 
 
 Ils se marient  le lundi 12 mai 1727 à Authieux-Ratiéville (76690). 
 
Vers 1732 naît sa fille Marie. Adrien est âgé de 32 ans environ. 
 
En 1737 naît sa fille Marie. Adrien est âgé de 37 ans. 
 
 

 génération.5 
 
1.2.3.1 
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Jeanne SENECAL est née en 1711. 
Elle est la fille légitime de Jean SENECAL, âgé de 34 ans et de Suzane AVENEL, âgée de 40 ans. 
 
Son père Jean meurt en 1715, Jeanne est âgée de 4 ans. 
 
Jeanne SENECAL est décédée en 1747, à l'âge de 36 ans. 
 
 
1.2.5.1 
 
 
Jean Baptiste AVENEL voit le jour le jeudi 21 mai 1705 à Hermeville (76280). 
Il est le fils légitime de Jean AVENEL, âgé de 30 ans et de Jeanne BASIRE. 
 
Il s'unit avec Marie Anne PERIER -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Pierre né en 1739. 
 
 Ils se marient  le samedi 26 novembre 1729 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
 
En 1739 naît son fils Pierre. Jean est âgé de 33 ans. 
 
Son père Jean meurt en 1748, Jean est âgé de 42 ans. 
 
Jean B. AVENEL est décédé le dimanche 5 mars 1758, à l'âge de 52 ans, à Criquetot-L'Esneval (76280). 
 
 
1.3.2a. 
 
 
Marie Anne LEPILLER est née en 1703. 
Elle est la fille légitime de Jean LEPILLER, âgé de 25 ans environ et de Marie AVENEL, âgée de 30 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 15 juin 1713, Marie est âgée de 10 ans. 
 
Son père Jean meurt en 1724, Marie est âgée de 21 ans. 
 
Marie A. LEPILLER est décédée en 1789, à l'âge de 86 ans. 
 
 
1.6.1. 
 
 
Nicolas AVENEL voit le jour en 1705. 
Il est le fils légitime de Nicolas AVENEL, âgé de 20 ans et de Anne GOSSELIN, âgée de 27 ans. 
 
Son père Nicolas meurt en 1751, Nicolas est âgé de 46 ans. 
 
Sa mère Anne meurt en 1766, Nicolas est âgé de 61 ans. 
 
Il s'unit avec Marguerite LENEY -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1.6.1. 
 
 
François AVENEL voit le jour en 1719 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
Il est le fils légitime de Nicolas AVENEL, âgé de 34 ans et de Anne GOSSELIN, âgée de 41 ans. A sa naissance, il a un frère Nicolas (né en 
1705). 
 
Il s'unit avec Jeanne LEVASSEUR (1724-1786), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-François Nicolas né en 1748. 
-Jean Pierre Charles né en 1756. 
 
 Ils se marient  le lundi 7 août 1747 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
 
En 1748 naît son fils François. François est âgé de 29 ans. 
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Son père Nicolas meurt en 1751, François est âgé de 32 ans. 
 
En 1756 naît son fils Jean. François est âgé de 37 ans. 
 
Sa mère Anne meurt en 1766, François est âgé de 47 ans. 
 
En 1786 son épouse Jeanne meurt, François est âgé de 67 ans. 
 
François AVENEL est décédé en 1800, à l'âge de 81 ans, à Villainville (76280). 
 
 
1.7.1a. 
 
 
Jeanne AVENEL est née en 1697. 
Elle est la fille légitime de Pierre AVENEL, âgé de 27 ans et de Anne DEHAIS. 
 
 
1.7.2a. 
 
 
Servais LEBAS voit le jour en 1696. 
Il est le fils légitime de Jacques LEBAS et de Marie AVENEL, âgée de 23 ans. 
 
Sa mère Marie meurt en 1704, Servais est âgé de 8 ans. 
 
 
1.7.2a. 
 
 
Marie LEBAS est née en 1698. 
Elle est la fille légitime de Jacques LEBAS et de Marie AVENEL, âgée de 25 ans. A sa naissance, elle a un frère Servais (né en 1696). 
 
Sa mère Marie meurt en 1704, Marie est âgée de 6 ans. 
 
Marie LEBAS est décédée en 1782, à l'âge de 84 ans. 
 
 
1.7.2a. 
 
 
Anne LEBAS est née en 1701. 
Elle est la fille légitime de Jacques LEBAS et de Marie AVENEL, âgée de 28 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Servais (né en 
1696), Marie (née en 1698). 
 
Sa mère Marie meurt en 1704, Anne est âgée de 3 ans. 
 
 
1.7.2a. 
 
 
Marguerite LEBAS est née vers 1707 à Saint-Martin-du-Bec (76133). 
Elle est la fille légitime de Jacques LEBAS et de Marie AVENEL, décédée. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Servais (né en 
1696), Marie (née en 1698), Anne (née en 1701). 
 
Marguerite LEBAS est décédée le mardi 28 décembre 1779, à l'âge de 72 ans environ, à Sausseuzemare-en-Caux (76110). 
 
 
1.7.3b. 
 
 
Marie Anne HAUGUEL est née en 1705. 
Elle est la fille légitime de Jacques HAUGUEL et de Marie AVENEL, âgée de 23 ans. 
 
Sa mère Marie meurt en 1733, Marie est âgée de 28 ans. 
 
 
1.7.4b. 
 
 
Catherine AVENEL est née en 1730. 
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Elle est la fille légitime de Jean AVENEL, âgé de 34 ans et de Marie HAUTOT, âgée de 45 ans. 
 
Sa mère Marie meurt en 1731, Catherine est âgée de 12 mois. 
 
Son père Jean meurt en 1740, Catherine est âgée de 10 ans. 
 
Catherine AVENEL est décédée en 1818, à l'âge de 88 ans. 
 
 
2.3.1. 
 
 
Françoise LEBAILLIF est née le vendredi 1 janvier 1694. 
Elle est la fille légitime de Jacques LEBAILLIF, âgé de 32 ans et de Marie AVENEL, âgée de 22 ans. 
 
Sa mère Marie meurt en 1705, Françoise est âgée de 11 ans. 
 
En 1716 naît son fils Jacques. Françoise est âgée de 22 ans. 
 
Elle s'unit avec Jacques LEVASSEUR (1679-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jacques né en 1716. 
 
 Ils se marient  le mardi 11 février 1716 à Vattetot-sur-Mer (76111). 
 
Son père Jacques meurt en 1735, Françoise est âgée de 41 ans. 
 
En 1737 naît sa fille Geneviève. Françoise est âgée de 43 ans. 
 
En 1740 naît son fils Pierre. Françoise est âgée de 46 ans. 
 
Elle s'unit avec Martin LASSADE -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Geneviève née en 1737. 
-Pierre Jaccques né en 1740. 
 
Françoise LEBAILLIF est décédée le samedi 8 novembre 1766, à l'âge de 72 ans, à Vattetot-sur-Mer (76111). 
 
 
2.3.1. 
 
 
Marie LEBAILLIF est née en 1695. 
Elle est la fille légitime de Jacques LEBAILLIF, âgé de 33 ans et de Marie AVENEL, âgée de 23 ans. A sa naissance, elle a une soeur 
Françoise (née en 1694). 
 
Marie LEBAILLIF est décédée en 1697, à l'âge de 2 ans. 
 
 
2.3.1. 
 
 
Jacques LEBAILLIF voit le jour en 1697. 
Il est le fils légitime de Jacques LEBAILLIF, âgé de 35 ans et de Marie AVENEL, âgée de 25 ans. A sa naissance, il a une soeur Françoise 
(née en 1694). 
 
Sa mère Marie meurt en 1705, Jacques est âgé de 8 ans. 
 
Son père Jacques meurt en 1735, Jacques est âgé de 38 ans. 
 
 
2.3.1. 
 
 
Jean Baptiste LEBAILLIF voit le jour en 1698. 
Il est le fils légitime de Jacques LEBAILLIF, âgé de 36 ans et de Marie AVENEL, âgée de 26 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Françoise (née en 1694), Jacques (né en 1697). 
 
Sa mère Marie meurt en 1705, Jean est âgé de 7 ans. 
 
Son père Jacques meurt en 1735, Jean est âgé de 37 ans. 
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2.3.1. 
 
 
Jean LEBAILLIF voit le jour en 1700. 
Il est le fils légitime de Jacques LEBAILLIF, âgé de 38 ans et de Marie AVENEL, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Françoise (née en 1694), Jacques (né en 1697), Jean Baptiste (né en 1698). 
 
Sa mère Marie meurt en 1705, Jean est âgé de 5 ans. 
 
Son père Jacques meurt en 1735, Jean est âgé de 35 ans. 
 
 
2.3.1. 
 
 
Marguerite LEBAILLIF est née en 1704. 
Elle est la fille légitime de Jacques LEBAILLIF, âgé de 42 ans et de Marie AVENEL, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Françoise (née en 1694), Jacques (né en 1697), Jean Baptiste (né en 1698), Jean (né en 1700). 
 
Sa mère Marie meurt en 1705, Marguerite est âgée de 12 mois. 
 
Son père Jacques meurt en 1735, Marguerite est âgée de 31 ans. 
 
 
2.3.2. 
 
 
Catherine ALEXANDRE est née en 1712. 
Elle est la fille légitime de Nicolas ALEXANDRE et de Marguerite AVENEL, âgée de 35 ans environ. 
 
Elle s'unit avec Jean BASIRE -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1734. 
 
Son père Nicolas meurt le 9 mai 1765, Catherine est âgée de 53 ans. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 19 mai 1765, Catherine est âgée de 53 ans. 
 
 
2.3.2. 
 
 
Marie ALEXANDRE est née le dimanche 27 février 1718 à Claville-Motteville (76690). 
Elle est la fille légitime de Nicolas ALEXANDRE et de Marguerite AVENEL, âgée de 41 ans environ. A sa naissance, elle a une soeur 
Catherine (née en 1712). 
 
Elle s'unit avec Jacques GUILLEBERT -, le fils légitime de Gilles GUILLEBERT et de Jeanne LEVIGNEUX. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 22 juillet 1738 à Claville-Motteville (76690). 
 
Son père Nicolas meurt le 9 mai 1765, Marie est âgée de 47 ans. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 19 mai 1765, Marie est âgée de 47 ans. 
 
 
2.3.3. 
 
 
Gilles ROUGET voit le jour en 1706. 
Il est le fils légitime de Gilles ROUGET, âgé de 31 ans et de Barbe AVENEL, âgée de 28 ans. 
 
Son père Gilles meurt en 1714, Gilles est âgé de 8 ans. 
 
 
2.3.3. 
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Marguerite ROUGET est née en 1708. 
Elle est la fille légitime de Gilles ROUGET, âgé de 33 ans et de Barbe AVENEL, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a un frère Gilles (né en 
1706). 
 
Son père Gilles meurt en 1714, Marguerite est âgée de 6 ans. 
 
En 1730 naît sa fille Marie. Marguerite est âgée de 22 ans. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Marie Marguerite née en 1730.  
 
 
2.3.3. 
 
 
Jacques ROUGET voit le jour en 1709. 
Il est le fils légitime de Gilles ROUGET, âgé de 34 ans et de Barbe AVENEL, âgée de 31 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Gilles (né en 1706), Marguerite (née en 1708). 
 
Son père Gilles meurt en 1714, Jacques est âgé de 5 ans. 
 
 
2.3.4. 
 
 
Nicolas GUEROULT voit le jour le jeudi 27 février 1727 à Biville-la-Baignarde (76890). 
Il est le fils légitime de Nicolas GUEROULT et de Anne AVENEL, âgée de 46 ans. 
 
 
2.3.4. 
 
 
Jacques GUEROULT voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Nicolas GUEROULT et de Anne AVENEL. 
 
 
2.3.4. 
 
 
Pierre GUEROULT voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Nicolas GUEROULT et de Anne AVENEL. 
 
 
2.3.4. 
 
 
Anne GUEROULT est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Nicolas GUEROULT et de Anne AVENEL. 
 
Elle s'unit avec Antoine CABIN -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le lundi 5 octobre 1750 à Beauval-en-Caux (76890). 
 
 
2.3.4. 
 
 
Anne GROUT est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Nicolas GUEROULT et de Anne AVENEL. 
 
Elle s'unit avec François CABIN -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marie née à une date inconnue. 
 
 
2.3.4. 
 
 
Jacques GEROULT voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Nicolas GUEROULT et de Anne AVENEL. 
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Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Catherine née à une date inconnue.  
 
 
2.3.5. 
 
 
François BONAMY voit le jour le mardi 6 février 1703. 
Il est le fils légitime de Vincent BONAMY, bourrelier, âgé de 31 ans et de Marie AVENEL, âgée de 21 ans. 
 
Son père Vincent meurt le 12 novembre 1743, François est âgé de 40 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 28 novembre 1749, François est âgé de 46 ans. 
 
En 1753 naît son fils Charles. François est âgé de 49 ans. 
 
François BONAMY est décédé le lundi 7 avril 1760, à l'âge de 57 ans, à Tôtes (76890). 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Charles né en 1753.  
 
 
2.3.5. 
 
 
Nicolas BONAMY voit le jour en 1706. 
Il est le fils légitime de Vincent BONAMY, bourrelier, âgé de 34 ans et de Marie AVENEL, âgée de 24 ans. A sa naissance, il a un frère 
François (né en 1703). 
 
Son père Vincent meurt le 12 novembre 1743, Nicolas est âgé de 37 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 28 novembre 1749, Nicolas est âgé de 43 ans. 
 
 
2.3.5. 
 
 
André BONAMY voit le jour en 1707. 
Il est le fils légitime de Vincent BONAMY, bourrelier, âgé de 35 ans et de Marie AVENEL, âgée de 25 ans. A sa naissance, il a plusieurs 
frères: François (né en 1703), Nicolas (né en 1706). 
 
Son père Vincent meurt le 12 novembre 1743, André est âgé de 36 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 28 novembre 1749, André est âgé de 42 ans. 
 
 
2.3.5. 
 
 
Catherine BONAMY est née en 1709. 
Elle est la fille légitime de Vincent BONAMY, bourrelier, âgé de 37 ans et de Marie AVENEL, âgée de 27 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs frères: François (né en 1703), Nicolas (né en 1706), André (né en 1707). 
 
Elle est baptisée à Tôtes (76890), en 1709. 
Est présente :  
Catherine AVENEL (Marraine). 
 
Son père Vincent meurt le 12 novembre 1743, Catherine est âgée de 34 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 28 novembre 1749, Catherine est âgée de 40 ans. 
 
 
2.3.6. 
 
 
Marguerite AVENEL est née en 1707. 
Elle est la fille légitime de Abraham AVENEL, âgé de 21 ans et de Marguerite FERRAND, âgée de 23 ans environ. 
 
Son père Abraham meurt en février 1736, Marguerite est âgée de 29 ans. 
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Elle s'unit avec Jean LENDORMY -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Jean Baptiste né en 1737. 
-Charles né en 1739. 
-Suzanne née en 1746. 
-Nicolas né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le lundi 6 février 1736 à Imbleville (76890). 
 
En 1737 naît son fils Jean. Marguerite est âgée de 30 ans. 
 
Le 16 mars 1739 naît son fils Charles. Marguerite est âgée de 32 ans. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 16 avril 1739, Marguerite est âgée de 32 ans. 
 
En 1746 naît sa fille Suzanne. Marguerite est âgée de 39 ans. 
 
Marguerite AVENEL est décédée le vendredi 20 février 1778, à l'âge de 71 ans, à Imbleville (76890). 
 
 
2.3.6. 
 
 
Abraham AVENEL voit le jour en 1711. 
Il est le fils légitime de Abraham AVENEL, âgé de 25 ans et de Marguerite FERRAND, âgée de 27 ans environ. A sa naissance, il a une 
soeur Marguerite (née en 1707). 
 
Son père Abraham meurt en février 1736, Abraham est âgé de 25 ans. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 16 avril 1739, Abraham est âgé de 28 ans. 
 
Il s'unit avec Suzanne TIREL -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 7 février 1741 à Bosc-le-Hard (76850). 
 
Il s'unit avec Marie BAUDOUIN (1706-1762), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Anne née en 1744. 
-Marie Catherine née en 1746. 
 
 Ils se marient  le jeudi 26 septembre 1743 à Biennais-Etaimpuis (76). 
 
En 1744 naît sa fille Anne. Abraham est âgé de 33 ans. 
 
Le 29 octobre 1746 naît sa fille Marie. Abraham est âgé de 35 ans. 
 
En 1751, à Biennais-Etaimpuis (76), il exerce une autre profession. 
 
Le 8 septembre 1762 son épouse Marie meurt, Abraham est âgé de 51 ans. 
 
 
2.3.6. 
 
 
Pierre AVENEL voit le jour vers 1721. 
Il est le fils légitime de Abraham AVENEL, âgé de 35 ans environ et de Marguerite FERRAND, âgée de 37 ans environ. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Marguerite (née en 1707), Abraham (né en 1711). 
 
Son père Abraham meurt en février 1736, Pierre est âgé de 15 ans environ. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 16 avril 1739, Pierre est âgé de 18 ans environ. 
 
Il s'unit avec Marianne DUPRE (-1751), anne, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Marie née en 1744. 
-Jean Baptiste né en 1746. 
-Thérèse Geneviève née en 1749. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le lundi 29 juillet 1743 à Imbleville (76890). 
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En 1744 naît sa fille Marie. Pierre est âgé de 23 ans environ. 
 
En 1746 naît son fils Jean. Pierre est âgé de 25 ans environ. 
 
En 1749 naît sa fille Thérèse. Pierre est âgé de 28 ans environ. 
 
Le 11 décembre 1751 son épouse Marianne meurt, Pierre est âgé de 30 ans environ. 
 
Pierre AVENEL est décédé le lundi 31 janvier 1785, à l'âge de 64 ans environ. 
 
 
2.3.6. 
 
 
Charles AVENEL voit le jour le vendredi 15 octobre 1728 à Eurville. 
Il est le fils légitime de Abraham AVENEL, âgé de 43 ans et de Marguerite FERRAND, âgée de 44 ans environ. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Marguerite (née en 1707), Abraham (né en 1711), Pierre (né vers 1721). 
Eurville est rattaché à Val de Saane de. 
Sont présents :  
Pierre Charles LENDORMY (Parrain) 
Marie LEBAS (Marraine). 
 
Charles sera marchand. 
 
Son père Abraham meurt en février 1736, Charles est âgé de 7 ans. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 16 avril 1739, Charles est âgé de 10 ans. 
 
Il s'unit avec Elisabeth POTTIER (~ 1727-1812), la fille légitime de Pierre POTTIER et de Marie Madeleine LEPREST. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Charles né en 1752. 
-Pierre Nicolas Bonnaventure né en 1757. 
-Marie "Therese" Antoinette née en 1763. 
-Aimable Rose Adelaide née en 1765. 
 
 Ils se marient  le mardi 9 août 1746 à Bosc-le-Hard (76850). 
 
En 1752 naît son fils Charles. Charles est âgé de 23 ans. 
 
Le 31 janvier 1757 naît son fils Pierre. Charles est âgé de 28 ans. 
 
En 1763 naît sa fille Marie. Charles est âgé de 34 ans. 
 
En 1765 naît sa fille Aimable. Charles est âgé de 36 ans. 
 
Le 4 mars 1789 sa fille Marie meurt, Charles est âgé de 60 ans. 
 
Charles AVENEL est décédé le mardi 11 septembre 1792, à l'âge de 63 ans, à Biennais-Etaimpuis (76). 
Sont présents :  
Charles AVENEL (Témoin) 
Pierre Nicolas Bonnaventure AVENEL (Témoin). 
 
 
2.3.7. 
 
 
Marie Anne AVENEL est née le lundi 28 février 1729. 
Elle est la fille légitime de Pierre AVENEL, marchand, âgé de 42 ans et de Marie Anne CHAUVET, âgée de 21 ans. 
 
Marie A. AVENEL est décédée le mardi 8 mars 1729, à l'âge de 8 jours. 
 
 
2.3.7. 
 
 
Marie Anne Thérèse AVENEL est née en 1730. 
Elle est la fille légitime de Pierre AVENEL, marchand, âgé de 43 ans et de Marie Anne CHAUVET, âgée de 22 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 10 novembre 1755, Marie est âgée de 25 ans. 
 
Elle s'unit avec Pierre AUFFRAY (-1781), le fils légitime de parents non connus. 
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Ce couple aura un enfant : 
-Jean Baptiste né en 1778. 
 
 Ils se marient  le lundi 26 octobre 1767 aux Authieux Ratiéville (76690). 
 
En 1778 naît son fils Jean. Marie est âgée de 48 ans. 
 
En 1781 son époux Pierre meurt, Marie est âgée de 51 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 8 décembre 1781, Marie est âgée de 51 ans. 
 
Marie A. T. AVENEL est décédée le dimanche 7 juillet 1822, à l'âge de 92 ans, à Claville-Motteville (76690). 
 
 
2.3.7. 
 
 
Pierre AVENEL voit le jour en 1732. 
Il est le fils légitime de Pierre AVENEL, marchand, âgé de 45 ans et de Marie Anne CHAUVET, âgée de 24 ans. A sa naissance, il a une 
soeur Marie Anne Thérèse (née en 1730). 
 
Son père Pierre meurt le 10 novembre 1755, Pierre est âgé de 23 ans. 
 
Il s'unit avec Anne MOUCHARD -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Marie Marguerite née en 1761. 
-Pierre Antoine né en 1768. 
 
 Ils se marient  le mardi 29 janvier 1760. 
 
Le 22 février 1761 naît sa fille Marie. Pierre est âgé de 29 ans. 
 
En 1768 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 36 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 8 décembre 1781, Pierre est âgé de 49 ans. 
 
 
2.3.7. - Sosa : 640 
 
 
Jean Baptiste AVENEL voit le jour le dimanche 29 juillet 1736 à Authieux-Ratiéville (76690). 
Il est le fils légitime de Pierre AVENEL, marchand, âgé de 50 ans et de Marie Anne CHAUVET, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Marie Anne Thérèse (née en 1730), Pierre (né en 1732). 
 
Son père Pierre meurt le 10 novembre 1755, Jean est âgé de 19 ans. 
 
Il s'unit avec Catherine BURON (1727-1800), la fille légitime de Laurent BURON et de Catherine ELIOT. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Marie Catherine née vers 1760. 
-Jacques né en 1766. 
 
 Ils se marient  le samedi 21 octobre 1758 à Authieux-Ratiéville (76690). 
 
Vers 1760 naît sa fille Marie. Jean est âgé de 23 ans environ. 
 
Le 15 avril 1766 naît son fils Jacques. Jean est âgé de 29 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 8 décembre 1781, Jean est âgé de 45 ans. 
 
Le 31 décembre 1800 son épouse Catherine meurt, Jean est âgé de 64 ans. 
 
Il s'unit avec Marguerite CARCUIT (1736-1805), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le lundi 31 août 1801 à Claville-Motteville (76690). 
 
En 1805 son épouse Marguerite meurt, Jean est âgé de 68 ans. 
 
Jean B. AVENEL est décédé le mardi 24 septembre 1811, à l'âge de 75 ans, à Claville-Motteville (76690). 
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2.3.8. 
 
 
Thomas REVEL voit le jour vers 1721. 
Il est le fils légitime de Jean REVEL, marchand de mouton, âgé de 28 ans environ et de Catherine AVENEL, âgée de 29 ans environ. 
 
Sa mère Catherine meurt le 21 octobre 1742, Thomas est âgé de 21 ans environ. 
 
Son père Jean meurt le 17 avril 1750, Thomas est âgé de 29 ans environ. 
 
 
2.3.8. 
 
 
Jean REVEL voit le jour en 1724. 
Il est le fils légitime de Jean REVEL, marchand de mouton, âgé de 31 ans et de Catherine AVENEL, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a un 
frère Thomas (né vers 1721). 
 
Sa mère Catherine meurt le 21 octobre 1742, Jean est âgé de 18 ans. 
 
En 1745 naît sa fille Marie. Jean est âgé de 21 ans. 
 
Son père Jean meurt le 17 avril 1750, Jean est âgé de 26 ans. 
 
En 1758 naît sa fille Marie. Jean est âgé de 34 ans. 
 
Il s'unit avec Marguerite LEBOUTEILLER -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Marie Marguerite née en 1745. 
-Marie Anne née en 1758. 
 
 
2.3.8. 
 
 
Guillaume REVEL voit le jour en 1725. 
Il est le fils légitime de Jean REVEL, marchand de mouton, âgé de 32 ans et de Catherine AVENEL, âgée de 33 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs frères: Thomas (né vers 1721), Jean (né en 1724). 
 
Guillaume sera marchand de moutons. 
 
Sa mère Catherine meurt le 21 octobre 1742, Guillaume est âgé de 17 ans. 
 
Son père Jean meurt le 17 avril 1750, Guillaume est âgé de 25 ans. 
 
Guillaume REVEL est décédé en 1796, à l'âge de 71 ans. 
 
 
2.3.9. 
 
 
Marie Magdeleine AVENEL est née vers 1732. 
Elle est la fille légitime de Adrien AVENEL, âgé de 32 ans environ et de Marie Anne POUPART. 
 
Elle s'unit avec Pierre TOUTAIN -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le jeudi 25 novembre 1751 à Sierville (76690). 
 
 
2.3.9. 
 
 
Marie Marguerite AVENEL est née en 1737 à Bosc-le-Hard (76850). 
Elle est la fille légitime de Adrien AVENEL, âgé de 37 ans et de Marie Anne POUPART. A sa naissance, elle a une soeur Marie Magdeleine 
(née vers 1732). 
 
 
 génération.6 
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1.2.5.1a. 
 
 
Pierre AVENEL voit le jour en 1739 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
Il est le fils légitime de Jean Baptiste AVENEL, âgé de 33 ans et de Marie Anne PERIER. 
 
Son père Jean meurt le 5 mars 1758, Pierre est âgé de 19 ans. 
 
En 1768 naît son fils Jerome. Pierre est âgé de 29 ans. 
 
En 1771 naît son fils François. Pierre est âgé de 32 ans. 
 
Il s'unit avec Anne Thérèse GUERRAND -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Jerome Pierre né en 1768. 
-François Louis né en 1771. 
 
Pierre AVENEL est décédé en 1774, à l'âge de 35 ans, à Criquetot-L'Esneval (76280). 
 
 
1.6.1.2. 
 
 
François Nicolas AVENEL voit le jour en 1748. 
Il est le fils légitime de François AVENEL, âgé de 29 ans et de Jeanne LEVASSEUR, âgée de 24 ans. 
 
Sa mère Jeanne meurt en 1786, François est âgé de 38 ans. 
 
Son père François meurt en 1800, François est âgé de 52 ans. 
 
François N. AVENEL est décédé en 1821, à l'âge de 73 ans, à Pierrefiques (76280). 
 
 
1.6.1.2. 
 
 
Jean Pierre Charles AVENEL voit le jour en 1756. 
Il est le fils légitime de François AVENEL, âgé de 37 ans et de Jeanne LEVASSEUR, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a un frère François 
Nicolas (né en 1748). 
 
Sa mère Jeanne meurt en 1786, Jean est âgé de 30 ans. 
 
Son père François meurt en 1800, Jean est âgé de 44 ans. 
 
 
2.3.1.1.1 
 
 
Jacques LEVASSEUR voit le jour en 1716. 
Il est le fils légitime de Jacques LEVASSEUR, âgé de 37 ans et de Françoise LEBAILLIF, âgée de 22 ans. 
 
En 1757 naît son fils Louis. Jacques est âgé de 41 ans. 
 
Sa mère Françoise meurt le 8 novembre 1766, Jacques est âgé de 50 ans. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Louis né en 1757.  
 
 
2.3.1.1.2 
 
 
Geneviève LASADE est née en 1737. 
Elle est la fille légitime de Martin LASSADE et de Françoise LEBAILLIF, âgée de 43 ans. A sa naissance, elle a un frère Jacques (né en 
1716). 
 
Sa mère Françoise meurt le 8 novembre 1766, Geneviève est âgée de 29 ans. 
 
En 1767 naît son fils Francois. Geneviève est âgée de 30 ans. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
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-Francois né en 1767.  
 
 
2.3.1.1.3 
 
 
Pierre Jaccques LASSADE voit le jour en 1740. 
Il est le fils légitime de Martin LASSADE et de Françoise LEBAILLIF, âgée de 46 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Geneviève 
(née en 1737), Jacques (né en 1716). 
 
Sa mère Françoise meurt le 8 novembre 1766, Pierre est âgé de 26 ans. 
 
 
2.3.3.2. 
 
 
Marie Marguerite LANGLOIS est née en 1730. 
Elle est la fille légitime, de Marguerite ROUGET, âgée de 22 ans. 
 
En 1760 naît son fils Adrien. Marie est âgée de 30 ans. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Adrien né en 1760.  
 
 
2.3.4.5. 
 
 
Marie CABIN est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de François CABIN et de Anne GROUT. 
 
 
2.3.4.6. 
 
 
Catherine GROULT est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Jacques GEROULT. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Jacques né en 1795.  
 
 
2.3.5.1. 
 
 
Charles BONAMY voit le jour en 1753. 
Il est le fils légitime de François BONAMY, âgé de 49 ans. 
 
Son père François meurt le 7 avril 1760, Charles est âgé de 7 ans. 
 
En 1790 naît son fils Félicité. Charles est âgé de 37 ans. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Félicité né en 1790.  
 
 
2.3.6.1. 
 
 
Jean Baptiste LENDORMY voit le jour en 1737. 
Il est le fils légitime de Jean LENDORMY et de Marguerite AVENEL, âgée de 30 ans. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 20 février 1778, Jean est âgé de 41 ans. 
 
En 1801 naît son fils Pierre. Jean est âgé de 64 ans. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Pierre Charles né en 1801.  
 
 
2.3.6.1. 
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Charles LENDORMY voit le jour le lundi 16 mars 1739 à Imbleville (76890). 
Il est le fils légitime de Jean LENDORMY et de Marguerite AVENEL, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a un frère Jean Baptiste (né en 
1737). 
 
Charles sera tailleur d'habits. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 20 février 1778, Charles est âgé de 38 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Catherine LETOUQ -, la fille légitime de Guillaume LETOUQ et de Catherine VILLET. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
2.3.6.1. 
 
 
Suzanne LENDORMY est née en 1746. 
Elle est la fille légitime de Jean LENDORMY et de Marguerite AVENEL, âgée de 39 ans. A sa naissance, elle a plusieurs frères: Jean 
Baptiste (né en 1737), Charles (né en 1739). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 20 février 1778, Suzanne est âgée de 32 ans. 
 
 
2.3.6.1. 
 
 
Nicolas LENDORMY voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Jean LENDORMY et de Marguerite AVENEL. 
 
Il s'unit avec Marguerite DUPRAY -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le lundi 28 janvier 1788. 
 
 
2.3.6.2.1 
 
 
Anne AVENEL est née en 1744. 
Elle est la fille légitime de Abraham AVENEL, âgé de 33 ans et de Marie BAUDOUIN, âgée de 37 ans. A sa naissance, elle a une soeur 
Marie Catherine (née en 1730). 
 
Sa mère Marie meurt le 8 septembre 1762, Anne est âgée de 18 ans. 
 
 
2.3.6.2.2 
 
 
Marie Catherine AVENEL est née le samedi 29 octobre 1746. 
Elle est la fille légitime de Abraham AVENEL, âgé de 35 ans et de Marie BAUDOUIN, âgée de 40 ans. A sa naissance, elle a plusieurs 
soeurs : Anne (née en 1744), Marie Catherine (née en 1730). 
 
Sa mère Marie meurt le 8 septembre 1762, Marie est âgée de 15 ans. 
 
 
2.3.6.3. 
 
 
Marie AVENEL est née en 1744. 
Elle est la fille légitime de Pierre AVENEL, âgé de 23 ans environ et de Marianne DUPRE, anne. 
 
Sa mère Marianne meurt le 11 décembre 1751, Marie est âgée de 7 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 31 janvier 1785, Marie est âgée de 41 ans. 
 
 
2.3.6.3. 
 
 
Jean Baptiste AVENEL voit le jour en 1746. 
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Il est le fils légitime de Pierre AVENEL, âgé de 25 ans environ et de Marianne DUPRE, anne. A sa naissance, il a une soeur Marie (née en 
1744). 
 
Sa mère Marianne meurt le 11 décembre 1751, Jean est âgé de 5 ans. 
 
Il s'unit avec Catherine AUGER (1755-), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le mardi 23 novembre 1784. 
 
Son père Pierre meurt le 31 janvier 1785, Jean est âgé de 39 ans. 
 
 
2.3.6.3. 
 
 
Thérèse Geneviève AVENEL est née en 1749. 
Elle est la fille légitime de Pierre AVENEL, âgé de 28 ans environ et de Marianne DUPRE, anne. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs 
: Marie (née en 1744), Jean Baptiste (né en 1746). 
 
Sa mère Marianne meurt le 11 décembre 1751, Thérèse est âgée de 2 ans. 
 
En 1777 naît sa fille Marie. Thérèse est âgée de 28 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 31 janvier 1785, Thérèse est âgée de 36 ans. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Marie Thérèse née en 1777.  
 
 
2.3.6.4. 
 
 
Charles AVENEL voit le jour en 1752 à Biennais-Etaimpuis (76). 
Il est le fils légitime de Charles AVENEL, marchand, âgé de 23 ans et de Elisabeth POTTIER, âgée de 25 ans environ. 
 
Charles sera laboureur puis meunier vers 1812. 
 
Il s'unit avec Marie Magdeleine Rose GAMELIN (1758-1786), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Charles né en 1786. 
 
 Ils se marient  le mercredi 27 juillet 1785 à Biennais-Etaimpuis (76). 
 
En 1786 naît son fils Charles. Charles est âgé de 34 ans. 
 
En 1786 son épouse Marie meurt, Charles est âgé de 34 ans. 
 
Son père Charles meurt le 11 septembre 1792, Charles est âgé de 40 ans. 
 
Sa mère Elisabeth meurt le 8 juillet 1812, Charles est âgé de 60 ans. 
 
 
2.3.6.4. 
 
 
Pierre Nicolas Bonnaventure AVENEL voit le jour le lundi 31 janvier 1757 à Bosc-le-Hard (76850). 
Il est le fils légitime de Charles AVENEL, marchand, âgé de 28 ans et de Elisabeth POTTIER, âgée de 30 ans environ. A sa naissance, il a un 
frère Charles (né en 1752). 
 
Son père Charles meurt le 11 septembre 1792, Pierre est âgé de 35 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Marguerite DUVAL (1768-1819), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Charles Bonnaventure né en 1795. 
-Marie Melanie née en 1797. 
 
 Ils se marient  le jeudi 5 décembre 1793 à Biennais-Etaimpuis (76). 
 
Le 20 août 1795 naît son fils Charles. Pierre est âgé de 38 ans. 
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Le 26 novembre 1797 naît sa fille Marie. Pierre est âgé de 40 ans. 
 
Sa mère Elisabeth meurt le 8 juillet 1812, Pierre est âgé de 55 ans. 
 
En 1819 son épouse Marie meurt, Pierre est âgé de 61 ans. 
 
Le 5 février 1825 sa fille Marie meurt, Pierre est âgé de 68 ans. 
 
Pierre N. B. AVENEL est décédé le mardi 11 août 1835, à l'âge de 78 ans, à Étaimpuis (76850). 
 
 
2.3.6.4. 
 
 
Marie "Therese" Antoinette AVENEL est née en 1763. 
Elle est la fille légitime de Charles AVENEL, marchand, âgé de 34 ans et de Elisabeth POTTIER, âgée de 36 ans environ. A sa naissance, 
elle a plusieurs frères: Charles (né en 1752), Pierre Nicolas Bonnaventure (né en 1757). 
 
Elle s'unit avec Jean Jaccques HARDY -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean Jaccques né en 1784. 
 
 Ils se marient  le lundi 28 avril 1783 à Bosc-le-Hard (76850). 
 
En 1784 naît son fils Jean. Marie est âgée de 21 ans. 
 
Marie T. A. AVENEL est décédée le mercredi 4 mars 1789, à l'âge de 26 ans, à Mers-les-Bains (80350). 
Est présent :  
Pierre Nicolas Bonnaventure AVENEL (Témoin). 
 
 
2.3.6.4. 
 
 
Aimable Rose Adelaide AVENEL est née en 1765 à Biennais-Etaimpuis (76). 
Elle est la fille légitime de Charles AVENEL, marchand, âgé de 36 ans et de Elisabeth POTTIER, âgée de 38 ans environ. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Charles (né en 1752), Pierre Nicolas Bonnaventure (né en 1757), Marie "Therese" Antoinette (née en 1763). 
 
Son père Charles meurt le 11 septembre 1792, Aimable est âgée de 27 ans. 
 
Le 18 juillet 1794 naît sa fille Aimable. Aimable est âgée de 29 ans. 
 
Sa mère Elisabeth meurt le 8 juillet 1812, Aimable est âgée de 47 ans. 
 
Le 21 juin 1861 sa fille Aimable meurt, Aimable est âgée de 96 ans. 
 
Elle s'unit avec Pierre Léonard PIGNY -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Aimable Melanie née en 1794. 
 
 
2.3.7.2. 
 
 
Jean Baptiste AUFFRAY voit le jour en 1778. 
Il est le fils légitime de Pierre AUFFRAY et de Marie Anne Thérèse AVENEL, âgée de 48 ans. 
 
Son père Pierre meurt en 1781, Jean est âgé de 3 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 7 juillet 1822, Jean est âgé de 44 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Perpetue GUILLEBERT -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Jean B. AUFFRAY est décédé en 1848, à l'âge de 70 ans. 
 
 
2.3.7.3. 
 
 
Marie Marguerite AVENEL est née le dimanche 22 février 1761. 
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Elle est la fille légitime de Pierre AVENEL, âgé de 29 ans et de Anne MOUCHARD. 
 
Elle s'unit avec Jacques Nicolas LEMONNIER -, le fils légitime de Jacques Nicolas LEMONNIER et de Marie Catherine FAUVEL. 
Ce couple aura un enfant : 
-Desiree née en 1796. 
 
 Ils se marient  le lundi 4 août 1783 à Authieux-Ratiéville (76690). 
 
En 1796 naît sa fille Desiree. Marie est âgée de 34 ans. 
 
En 1846 sa fille Desiree meurt, Marie est âgée de 84 ans. 
 
 
2.3.7.3. 
 
 
Pierre Antoine AVENEL voit le jour en 1768. 
Il est le fils légitime de Pierre AVENEL, âgé de 36 ans et de Anne MOUCHARD. A sa naissance, il a une soeur Marie Marguerite (née en 
1761). 
 
En 1804 naît son fils Jean. Pierre est âgé de 36 ans. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Jean Baptiste Georges né en 1804.  
 
 
2.3.7.4.1 
 
 
Marie Catherine AVENEL est née vers 1760. 
Elle est la fille légitime de Jean Baptiste AVENEL, âgé de 23 ans environ et de Catherine BURON, âgée de 32 ans environ. 
 
Elle s'unit avec Charles ROSAY (1742-1810), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jacques né en 1789. 
 
 Ils se marient  le mardi 27 novembre 1781 à Goupillières (76570). 
 
En 1789 naît son fils Jacques. Marie est âgée de 29 ans environ. 
 
Sa mère Catherine meurt le 31 décembre 1800, Marie est âgée de 41 ans environ. 
 
En 1810 son époux Charles meurt, Marie est âgée de 50 ans environ. 
 
Son père Jean meurt le 24 septembre 1811, Marie est âgée de 51 ans environ. 
 
 
2.3.7.4.2 - Sosa : 320 
 
 
Jacques AVENEL voit le jour le mardi 15 avril 1766 à Authieux-Ratiéville (76690). 
Il est le fils légitime de Jean Baptiste AVENEL, âgé de 29 ans et de Catherine BURON, âgée de 38 ans. A sa naissance, il a une soeur Marie 
Catherine (née vers 1760). 
 
Il s'unit avec Marie Anne Magdeleine GUILLEBERT (1770-1831), la fille légitime de Jean GUILLEBERT et de Marie Henriette 
FOUQUET. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Jean né en 1790. 
-Pascal Hyacinthe né en 1797. 
-Louis Laurent né en 1801. 
-Senateur Eléonore né en 1808. 
 
 Ils se marient  le mardi 17 août 1790 à Claville-Motteville (76690). 
Sont présents :  
Marie Henriette FOUQUET (Présente) 
Jean Nicolas GUILLEBERT (Témoin). 
 
Le 2 novembre 1790 naît son fils Jean. Jacques est âgé de 24 ans. 
 
Le 7 mai 1797 naît son fils Pascal. Jacques est âgé de 31 ans. 
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Sa mère Catherine meurt le 31 décembre 1800, Jacques est âgé de 34 ans. 
 
En 1801 naît son fils Louis. Jacques est âgé de 34 ans. 
 
Le 17 février 1808 naît son fils Senateur. Jacques est âgé de 41 ans. 
 
Son père Jean meurt le 24 septembre 1811, Jacques est âgé de 45 ans. 
 
Le 24 décembre 1831 son épouse Marie meurt, Jacques est âgé de 65 ans. 
 
Jacques AVENEL est décédé le vendredi 13 juillet 1832, à l'âge de 66 ans, à Cottévrard (76850). 
 
Après le 13 juillet 1832 son fils Jean meurt, Jacques est âgé de 66 ans au moins. 
 
 
2.3.8.2. 
 
 
Marie Marguerite REVEL est née en 1745. 
Elle est la fille légitime de Jean REVEL, âgé de 21 ans et de Marguerite LEBOUTEILLER. 
 
En 1775 naît son fils Jean. Marie est âgée de 30 ans. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Jean né en 1775.  
 
 
2.3.8.2. 
 
 
Marie Anne REVEL est née en 1758. 
Elle est la fille légitime de Jean REVEL, âgé de 34 ans et de Marguerite LEBOUTEILLER. A sa naissance, elle a une soeur Marie 
Marguerite (née en 1745). 
 
En 1792 naît sa fille Aimable. Marie est âgée de 34 ans. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Aimable née en 1792.  
 
 
 génération.7 
 
1.2.5.1a.1. 
 
 
Jerome Pierre AVENEL voit le jour en 1768. 
Il est le fils légitime de Pierre AVENEL, âgé de 29 ans et de Anne Thérèse GUERRAND. 
 
Son père Pierre meurt en 1774, Jerome est âgé de 6 ans. 
 
Jerome P. AVENEL est décédé en 1838, à l'âge de 70 ans. 
 
 
1.2.5.1a.1. 
 
 
François Louis AVENEL voit le jour en 1771 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
Il est le fils légitime de Pierre AVENEL, âgé de 32 ans et de Anne Thérèse GUERRAND. A sa naissance, il a un frère Jerome Pierre (né en 
1768). 
 
Son père Pierre meurt en 1774, François est âgé de 3 ans. 
 
En 1806 naît son fils Guillaume. François est âgé de 35 ans. 
 
Il s'unit avec Suzanne LEBAS -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Guillaume Séverin né en 1806. 
 
François L. AVENEL est décédé en 1849, à l'âge de 78 ans, à Anglesqueville-L'Esneval (76280). 
 



Chronique rédigée de descendance - 18/05/2019 - Fichier Demo-Stan V - page 34  
 

 
2.3.1.1.1a. 
 
 
Louis LEVASSEUR voit le jour en 1757. 
Il est le fils légitime de Jacques LEVASSEUR, âgé de 41 ans. 
 
En 1800 naît son fils Guillaume. Louis est âgé de 43 ans. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Guillaume né en 1800.  
 
 
2.3.1.1.2b. 
 
 
Francois GUEST voit le jour en 1767. 
Il est le fils légitime, de Geneviève LASADE, âgée de 30 ans. 
 
En 1792 naît sa fille Pétronille. Francois est âgé de 25 ans. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Pétronille née en 1792.  
 
 
2.3.3.2.1. 
 
 
Adrien LAINE voit le jour en 1760. 
Il est le fils légitime, de Marie Marguerite LANGLOIS, âgée de 30 ans. 
 
 
2.3.4.6.1. 
 
 
Jacques DÉVERGÉE voit le jour en 1795. 
Il est le fils légitime, de Catherine GROULT. 
 
 
2.3.5.1.1. 
 
 
Félicité BONAMY voit le jour en 1790. 
Il est le fils légitime de Charles BONAMY, âgé de 37 ans. 
 
 
2.3.6.1.1. 
 
 
Pierre Charles LENDORMY voit le jour en 1801. 
Il est le fils légitime de Jean Baptiste LENDORMY, âgé de 64 ans. 
 
 
2.3.6.3.3. 
 
 
Marie Thérèse DUHAMEL est née en 1777. 
Elle est la fille légitime, de Thérèse Geneviève AVENEL, âgée de 28 ans. 
 
En 1825 naît sa fille Arsène. Marie est âgée de 48 ans. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Arsène Clémentine née en 1825.  
 
 
2.3.6.4.1. 
 
 
Charles AVENEL voit le jour en 1786. 
Il est le fils légitime de Charles AVENEL, laboureur puis meunier vers 1812, âgé de 34 ans et de Marie Magdeleine Rose GAMELIN, âgée 
de 28 ans. 
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En 1812 naît sa fille Désirée. Charles est âgé de 26 ans. 
 
Il s'unit avec Marie MUTEL -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Désirée née en 1812. 
 
 
2.3.6.4.2. 
 
 
Charles Bonnaventure AVENEL voit le jour le jeudi 20 août 1795 à Bosc-le-Hard (76850). 
Il est le fils légitime de Pierre Nicolas Bonnaventure AVENEL, âgé de 38 ans et de Marie Marguerite DUVAL, âgée de 27 ans. 
 
Sa mère Marie meurt en 1819, Charles est âgé de 23 ans. 
 
Son père Pierre meurt le 11 août 1835, Charles est âgé de 39 ans. 
 
Charles AVENEL est en vie en 1856, il a 60 ans. 
 
 
2.3.6.4.2. 
 
 
Marie Melanie AVENEL est née le dimanche 26 novembre 1797 à Bosc-le-Hard (76850). 
Elle est la fille légitime de Pierre Nicolas Bonnaventure AVENEL, âgé de 40 ans et de Marie Marguerite DUVAL, âgée de 29 ans. A sa 
naissance, elle a un frère Charles Bonnaventure (né en 1795). 
 
Sa mère Marie meurt en 1819, Marie est âgée de 21 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean Pacifique GRENIER (1793-1823), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean Narcisse né en 1822. 
 
 Ils se marient  en 1821 à Rouen (76000). 
 
En 1822 naît son fils Jean. Marie est âgée de 24 ans. 
 
En 1823 son époux Jean meurt, Marie est âgée de 25 ans. 
 
Marie M. AVENEL est décédée le samedi 5 février 1825, à l'âge de 27 ans. 
 
 
2.3.6.4.3. 
 
 
Jean Jaccques HARDY voit le jour en 1784. 
Il est le fils légitime de Jean Jaccques HARDY et de Marie "Therese" Antoinette AVENEL, âgée de 21 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 4 mars 1789, Jean est âgé de 5 ans. 
 
 
2.3.6.4.4. 
 
 
Aimable Melanie PIGNY est née le vendredi 18 juillet 1794 à Bosc-le-Hard (76850). 
Elle est la fille légitime de Pierre Léonard PIGNY et de Aimable Rose Adelaide AVENEL, âgée de 29 ans. 
 
Aimable M. PIGNY est décédée le vendredi 21 juin 1861, à l'âge de 66 ans, à Bosc-le-Hard (76850). 
 
 
2.3.7.3.1. 
 
 
Desiree LEMONNIER est née en 1796. 
Elle est la fille légitime de Jacques Nicolas LEMONNIER et de Marie Marguerite AVENEL, âgée de 34 ans. 
 
En 1823 naît son fils Eugène. Desiree est âgée de 27 ans. 
 
Desiree LEMONNIER est décédée en 1846, à l'âge de 50 ans. 
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Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Eugène Alphonse né en 1823.  
 
 
2.3.7.3.2. 
 
 
Jean Baptiste Georges AVENEL voit le jour en 1804. 
Il est le fils légitime de Pierre Antoine AVENEL, âgé de 36 ans. 
 
 
2.3.7.4.1a. 
 
 
Jacques ROSAY voit le jour en 1789. 
Il est le fils légitime de Charles ROSAY, âgé de 47 ans et de Marie Catherine AVENEL, âgée de 29 ans environ. 
 
Son père Charles meurt en 1810, Jacques est âgé de 21 ans. 
 
 
2.3.7.4.2a. 
 
 
Jean AVENEL voit le jour le mardi 2 novembre 1790 à Claville-Motteville (76690). 
Il est le fils légitime de Jacques AVENEL, âgé de 24 ans et de Marie Anne Magdeleine GUILLEBERT, âgée de 20 ans. 
 
Jean sera domestique. 
 
Il s'unit avec Marie Félicité CECILLE -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 8 août 1820 à Claville-Motteville (76690). 
 
Sa mère Marie meurt le 24 décembre 1831, Jean est âgé de 41 ans. 
 
Jean AVENEL est décédé après le vendredi 13 juillet 1832, à l'âge de 41 ans au moins. 
 
Son père Jacques meurt le 13 juillet 1832, Jean est âgé de 41 ans. 
 
 
2.3.7.4.2a. - Sosa : 160 
 
 
Pascal Hyacinthe AVENEL voit le jour le dimanche 7 mai 1797 à Claville-Motteville (76690). 
Il est le fils légitime de Jacques AVENEL, âgé de 31 ans et de Marie Anne Magdeleine GUILLEBERT, âgée de 27 ans. A sa naissance, il a 
un frère Jean (né en 1790). 
 
Pascal sera domestique - boulanger. 
 
Il s'unit avec Victoire Emilie RAILLOT (1801-), la fille légitime de Jean Pierre RAILLOT et de Rose FANTOME. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean Pascal né en 1823. 
 
En 1823, il habite à Claville-Motteville (76690). 
 
 Ils se marient  le mardi 11 novembre 1823 à Loeuilly (76). 
Sont présents :  
Nicolas Dome Damien DUMONT (Témoin) 
Philipe Fortuné Panphile DUMONT (Témoin). 
 
Le 23 décembre 1823 naît son fils Jean. Pascal est âgé de 26 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 24 décembre 1831, Pascal est âgé de 34 ans. 
 
Son père Jacques meurt le 13 juillet 1832, Pascal est âgé de 35 ans. 
 
Pascal H. AVENEL est décédé le mercredi 20 février 1867, à l'âge de 69 ans, à Étaimpuis (76850). 
 
 
2.3.7.4.2a. 
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Louis Laurent AVENEL voit le jour en 1801 à Étaimpuis (76850). 
Il est le fils légitime de Jacques AVENEL, âgé de 34 ans et de Marie Anne Magdeleine GUILLEBERT, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs frères: Jean (né en 1790), Pascal Hyacinthe (né en 1797). 
 
Il s'unit avec Marie Marthe d'EPINAY -, la fille légitime de Pierre Jacques Etienne d'EPINAY et de Marguerite Rose PIGNY. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le samedi 8 juin 1822 à Frichemesnil (76690). 
 
Sa mère Marie meurt le 24 décembre 1831, Louis est âgé de 30 ans. 
 
Son père Jacques meurt le 13 juillet 1832, Louis est âgé de 31 ans. 
 
 
2.3.7.4.2a. 
 
 
Senateur Eléonore AVENEL voit le jour le mercredi 17 février 1808 à Claville-Motteville (76690). 
Il est le fils légitime de Jacques AVENEL, âgé de 41 ans et de Marie Anne Magdeleine GUILLEBERT, âgée de 37 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs frères: Jean (né en 1790), Pascal Hyacinthe (né en 1797), Louis Laurent (né en 1801). 
 
Sa mère Marie meurt le 24 décembre 1831, Senateur est âgé de 23 ans. 
 
Il s'unit avec Emilie Adelaide CORDIER -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Isidore né en 1841. 
 
 Ils se marient  le mercredi 20 juin 1832 à Cottévrard (76850). 
 
Son père Jacques meurt le 13 juillet 1832, Senateur est âgé de 24 ans. 
 
Le 8 novembre 1841 naît son fils Isidore. Senateur est âgé de 33 ans. 
 
Senateur E. AVENEL est décédé le vendredi 26 décembre 1884, à l'âge de 76 ans, à Montreuil-en-Caux (76850). 
 
 
2.3.8.2.1. 
 
 
Jean MALLET voit le jour en 1775. 
Il est le fils légitime, de Marie Marguerite REVEL, âgée de 30 ans. 
 
En 1812 naît sa fille Rose. Jean est âgé de 37 ans. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Rose née en 1812.  
 
 
2.3.8.2.2. 
 
 
Aimable LEJEUNE est née en 1792. 
Elle est la fille légitime, de Marie Anne REVEL, âgée de 34 ans. 
 
En 1832 naît son fils Louis. Aimable est âgée de 40 ans. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Louis né en 1832.  
 
 
 génération.8 
 
1.2.5.1a.1.2. 
 
 
Guillaume Séverin AVENEL voit le jour en 1806. 
Il est le fils légitime de François Louis AVENEL, âgé de 35 ans et de Suzanne LEBAS. 
 
Son père François meurt en 1849, Guillaume est âgé de 43 ans. 
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2.3.1.1.1a.1. 
 
 
Guillaume LEVASSEUR voit le jour en 1800. 
Il est le fils légitime de Louis LEVASSEUR, âgé de 43 ans. 
 
En 1832 naît sa fille Élise. Guillaume est âgé de 32 ans. 
 
Guillaume LEVASSEUR est décédé en 1883, à l'âge de 83 ans. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Élise née en 1832.  
 
 
2.3.1.1.2b.1. 
 
 
Pétronille GUEST est née en 1792. 
Elle est la fille légitime de Francois GUEST, âgé de 25 ans. 
 
 
2.3.6.3.3.1. 
 
 
Arsène Clémentine VIGREUX est née en 1825. 
Elle est la fille légitime, de Marie Thérèse DUHAMEL, âgée de 48 ans. 
 
En 1858 naît sa fille Clémentine. Arsène est âgée de 33 ans. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Clémentine née en 1858.  
 
 
2.3.6.4.1.1. 
 
 
Désirée AVENEL est née en 1812. 
Elle est la fille légitime de Charles AVENEL, âgé de 26 ans et de Marie MUTEL. 
 
 
2.3.6.4.2.2. 
 
 
Jean Narcisse GRENIER voit le jour en 1822. 
Il est le fils légitime de Jean Pacifique GRENIER, âgé de 29 ans et de Marie Melanie AVENEL, âgée de 24 ans. 
 
Son père Jean meurt en 1823, Jean est âgé de 12 mois. 
 
Sa mère Marie meurt le 5 février 1825, Jean est âgé de 3 ans. 
 
Jean N. GRENIER est décédé en 1899, à l'âge de 77 ans. 
 
 
2.3.7.3.1.1. 
 
 
Eugène Alphonse LAMANT voit le jour en 1823. 
Il est le fils légitime, de Desiree LEMONNIER, âgée de 27 ans. 
 
Sa mère Desiree meurt en 1846, Eugène est âgé de 23 ans. 
 
Eugène A. LAMANT est décédé en 1887, à l'âge de 64 ans. 
 
 
2.3.7.4.2a.2. - Sosa : 80 
 
 
Jean Pascal AVENEL voit le jour le mardi 23 décembre 1823 à Loeuilly (76). 
Il est le fils légitime de Pascal Hyacinthe AVENEL, domestique - boulanger, âgé de 26 ans et de Victoire Emilie RAILLOT, âgée de 22 ans. 
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Sont présents :  
Louis DUBUC (Témoin) 
Pierre SIMON (Témoin). 
 
 
Jean sera boulanger. 
 
Il s'unit avec Hortense Celestine LEMONNIER (1830-1875), la fille légitime de Polycarpe François LEMONIER et de Rose Aimable 
DEVAUX. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Raoul né en 1849. 
-Edmond Furcy né en 1850. 
-Mathilde née à une date inconnue. 
-Amelie Azélie née à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le vendredi 2 février 1849 à Étaimpuis (76850). 
Est présent :  
Nicolas Dome Damien DUMONT (Autre rôle). 
 
Le 10 décembre 1849 naît son fils Raoul. Jean est âgé de 25 ans. 
 
En 1850, il habite à Étaimpuis (76850). 
 
Le 25 novembre 1850 naît son fils Edmond. Jean est âgé de 26 ans. 
 
Son père Pascal meurt le 20 février 1867, Jean est âgé de 43 ans. 
 
Le 23 octobre 1875 son épouse Hortense meurt, Jean est âgé de 51 ans. 
 
Jean P. AVENEL est décédé le jeudi 15 juin 1882, à l'âge de 58 ans, à Bosc-le-Hard (76850). 
 
 
2.3.7.4.2a.4. 
 
 
Isidore AVENEL voit le jour le lundi 8 novembre 1841 aux Authieux Ratiéville (76690). 
Il est le fils légitime de Senateur Eléonore AVENEL, âgé de 33 ans et de Emilie Adelaide CORDIER. 
 
Son père Senateur meurt le 26 décembre 1884, Isidore est âgé de 43 ans. 
 
Il s'unit avec Anastasie PETIT -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
2.3.8.2.1.1. 
 
 
Rose MALLET est née en 1812. 
Elle est la fille légitime de Jean MALLET, âgé de 37 ans. 
 
Le 16 mai 1834 naît son fils François. Rose est âgée de 22 ans. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-François Honoré né en 1834.  
 
 
2.3.8.2.2.1. 
 
 
Louis PLAISANT voit le jour en 1832. 
Il est le fils légitime, de Aimable LEJEUNE, âgée de 40 ans. 
 
En 1864 naît sa fille Marie. Louis est âgé de 32 ans. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Marie Angèle née en 1864.  
 
 
 génération.9 
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2.3.1.1.1a.1.1. 
 
 
Élise LEVASSEUR est née en 1832. 
Elle est la fille légitime de Guillaume LEVASSEUR, âgé de 32 ans. 
 
Son père Guillaume meurt en 1883, Élise est âgée de 51 ans. 
 
Élise LEVASSEUR est décédée en 1906, à l'âge de 74 ans. 
 
 
2.3.6.3.3.1.1. 
 
 
Clémentine VALOIS est née en 1858. 
Elle est la fille légitime, de Arsène Clémentine VIGREUX, âgée de 33 ans. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1. 
 
 
Raoul AVENEL voit le jour le lundi 10 décembre 1849. 
Il est le fils légitime de Jean Pascal AVENEL, boulanger, âgé de 25 ans et de Hortense Celestine LEMONNIER, âgée de 19 ans. 
 
Raoul sera Boulanger. 
 
Sa mère Hortense meurt le 23 octobre 1875, Raoul est âgé de 25 ans. 
 
Raoul AVENEL est en vie en 1882, il a 32 ans. 
 
Son père Jean meurt le 15 juin 1882, Raoul est âgé de 32 ans. 
 
Il s'unit avec Marie JOLLAIN (1838-), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le lundi 17 novembre 1902 à Saint-Victor-L'Abbaye (76890). 
 
Raoul AVENEL est en vie le 30 mars 1907, il a 57 ans. 
 
Raoul AVENEL est décédé le jeudi 3 décembre 1908, à l'âge de 58 ans, à Saint-Victor-L'Abbaye (76890). 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1. - Sosa : 40 
 
 
Edmond Furcy AVENEL voit le jour le lundi 25 novembre 1850 à Étaimpuis (76850). 
Il est le fils légitime de Jean Pascal AVENEL, boulanger, âgé de 26 ans et de Hortense Celestine LEMONNIER, âgée de 20 ans. A sa 
naissance, il a un frère Raoul (né en 1849). 
 
 
Edmond sera Boulanger à Bosc-le-hard. 
 
Sa mère Hortense meurt le 23 octobre 1875, Edmond est âgé de 24 ans. 
 
En 1882, il habite à Saint-Victor-L'Abbaye (76890). 
 
Il s'unit avec Caroline Marie TOUPIN (1857-1907), Domestique, la fille légitime de François Paul TOUPIN et de Barbe RITTER. 
Ce couple aura six enfants : 
-Henri Léon né en 1884. 
-Charles né en 1886. 
-Maurice Louis Eugène né en 1887. 
-Furcy né en 1889. 
-Lucien né en 1891. 
-Helene Marie Yvonne née en 1896. 
 
 Ils se marient  le lundi 6 mars 1882 à Bosc-le-Hard (76850). 
Son père ne peut pas se rendre au mariage sans doute en raison de sa santé. Il décèdera le 15 juin 1882. 
Sont présents :  
Raoul AVENEL (Autre rôle) 
Ambroise BIARD (Autre rôle) 
Hilaire LOUAIL (Autre rôle) 
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Antoine THIERRY (Autre rôle). 
 
 
Son père Jean meurt le 15 juin 1882, Edmond est âgé de 31 ans. 
 
Le 21 décembre 1884 naît son fils Henri. Edmond est âgé de 34 ans. 
 
Le 4 février 1886 naît son fils Charles. Edmond est âgé de 35 ans. 
 
Le 18 mars 1887 son fils Charles meurt, Edmond est âgé de 36 ans. 
 
Le 5 novembre 1887 naît son fils Maurice. Edmond est âgé de 36 ans. 
 
Le 13 juin 1889 naît son fils Furcy. Edmond est âgé de 38 ans. 
 
Le 29 août 1891 naît son fils Lucien. Edmond est âgé de 40 ans. 
 
Le 16 août 1896 naît sa fille Helene. Edmond est âgé de 45 ans. 
 
Le 28 février 1900 sa fille Helene meurt, Edmond est âgé de 49 ans. 
 
Edmond F. AVENEL est décédé le lundi 26 octobre 1903, à l'âge de 52 ans, à Bosc-le-Hard (76850). 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1. 
 
 
Mathilde AVENEL est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Jean Pascal AVENEL, boulanger et de Hortense Celestine LEMONNIER. 
 
Elle est inhumée le 19 avril 1875 à Saint-Victor-L'Abbaye (76890). 
Est présent :  
Jean Pascal AVENEL (Témoin). 
 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1. 
 
 
Amelie Azélie AVENEL est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Jean Pascal AVENEL, boulanger et de Hortense Celestine LEMONNIER. 
 
Elle s'unit avec Ambroise BIARD (1846-), jardinier, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Paul Ambroise né en 1876. 
 
 
2.3.8.2.1.1.1. 
 
 
François Honoré PETIT voit le jour le vendredi 16 mai 1834 à Bellencombre (76680). 
Il est le fils légitime, de Rose MALLET, âgée de 22 ans. 
 
 
2.3.8.2.2.1.1. 
 
 
Marie Angèle PLAISANT est née en 1864. 
Elle est la fille légitime de Louis PLAISANT, âgé de 32 ans. 
 
En 1889 naît son fils Aristide. Marie est âgée de 25 ans. 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Aristide né en 1889.  
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2.3.7.4.2a.2.1.2. 
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Henri Léon AVENEL voit le jour le dimanche 21 décembre 1884 à Bosc-le-Hard (76850). 
Il est le fils légitime de Edmond Furcy AVENEL, Boulanger à Bosc-le-hard, âgé de 34 ans et de Caroline Marie TOUPIN, Domestique, âgée 
de 27 ans. 
 
Henri L. AVENEL est décédé à une date inconnue. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2. 
 
 
Charles AVENEL voit le jour le jeudi 4 février 1886 à Bosc-le-Hard (76850). 
Il est le fils légitime de Edmond Furcy AVENEL, Boulanger à Bosc-le-hard, âgé de 35 ans et de Caroline Marie TOUPIN, Domestique, âgée 
de 29 ans. 
 
Charles AVENEL est décédé le vendredi 18 mars 1887, à l'âge de 13 mois, à Étaimpuis (76850). 
Mort en nourrice. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2. - Sosa : 20 
 
 
Maurice Louis Eugène AVENEL voit le jour le samedi 5 novembre 1887 à Bosc-le-Hard (76850). 
Il est le fils légitime de Edmond Furcy AVENEL, Boulanger à Bosc-le-hard, âgé de 36 ans et de Caroline Marie TOUPIN, Domestique, âgée 
de 30 ans. 
 
Maurice sera boulanger puis grainetier. 
 
Son père Edmond meurt le 26 octobre 1903, Maurice est âgé de 15 ans. 
 
En 1907 naît sa fille Thérèse. Maurice est âgé de 19 ans. 
 
Sa mère Caroline meurt le 27 mars 1907, Maurice est âgé de 19 ans. 
 
Il s'unit avec Lucienne Clotilde Emilienne DESPREZ (1888-1936), la fille légitime de Léon DESPREZ et de Lucie Marie HERLAUT. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Thérèse née en 1907. 
-Gilberte née en 1912. 
-Lucien Furcy André Gabriel né en 1913. 
 
 Ils se marient  le jeudi 2 avril 1908 à Bosc-le-Hard (76850). 
Sont présents :  
Clovis CARPENTIER (Autre rôle) 
Françoise Clémentine TOUPIN (Autre rôle) 
Arthur DESPREZ (Autre rôle) 
Maxime VINCENT (Autre rôle). 
 
 
Le 28 mars 1912 naît sa fille Gilberte. Maurice est âgé de 24 ans. 
 
Le 16 septembre 1913 naît son fils Lucien. Maurice est âgé de 25 ans. 
 
A Bosc-le-Hard, le 20 juin 1927, Maurice vit un événement important. 
Maire de Bosc-le-Hard. 
 
Le 17 janvier 1936 son épouse Lucienne meurt, Maurice est âgé de 48 ans. 
 
Maurice L. E. AVENEL est décédé le mercredi 13 mars 1940, à l'âge de 52 ans, à Bosc-le-Hard (76850). 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2. 
 
 
Furcy AVENEL voit le jour le jeudi 13 juin 1889 à Bosc-le-Hard (76850). 
Il est le fils légitime de Edmond Furcy AVENEL, Boulanger à Bosc-le-hard, âgé de 38 ans et de Caroline Marie TOUPIN, Domestique, âgée 
de 32 ans. A sa naissance, il a un frère Maurice Louis Eugène (né en 1887). 
 
Son père Edmond meurt le 26 octobre 1903, Furcy est âgé de 14 ans. 
 
Sa mère Caroline meurt le 27 mars 1907, Furcy est âgé de 17 ans. 
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2.3.7.4.2a.2.1.2. 
 
 
Lucien AVENEL voit le jour le samedi 29 août 1891. 
Il est le fils légitime de Edmond Furcy AVENEL, Boulanger à Bosc-le-hard, âgé de 40 ans et de Caroline Marie TOUPIN, Domestique, âgée 
de 34 ans. A sa naissance, il a plusieurs frères: Maurice Louis Eugène (né en 1887), Furcy (né en 1889). 
 
Son père Edmond meurt le 26 octobre 1903, Lucien est âgé de 12 ans. 
 
Sa mère Caroline meurt le 27 mars 1907, Lucien est âgé de 15 ans. 
 
Il est inhumé à une date inconnue à Bosc-le-Hard (76850). 
 
Lucien AVENEL est décédé en 1914, à l'âge de 22 ans, à Ypres. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2. 
 
 
Helene Marie Yvonne AVENEL est née le dimanche 16 août 1896 à Bosc-le-Hard (76850). 
Elle est la fille légitime de Edmond Furcy AVENEL, Boulanger à Bosc-le-hard, âgé de 45 ans et de Caroline Marie TOUPIN, Domestique, 
âgée de 39 ans. A sa naissance, elle a plusieurs frères: Maurice Louis Eugène (né en 1887), Furcy (né en 1889), Lucien (né en 1891). 
 
Helene M. Y. AVENEL est décédée le mercredi 28 février 1900, à l'âge de 3 ans. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.4. 
 
 
Paul Ambroise BIARD voit le jour le samedi 10 juin 1876 à Saint-Victor-L'Abbaye (76890). 
Il est le fils légitime de Ambroise BIARD, jardinier, âgé de 30 ans et de Amelie Azélie AVENEL. 
 
Paul sera boulanger. 
 
Il fait son service militaire en 1897. 
 
Il s'unit avec Marie Chérie DEGLOS -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1901 à Bosc-le-Hard (76850). 
 
 
2.3.8.2.2.1.1.1. 
 
 
Aristide FOLIOT voit le jour en 1889. 
Il est le fils légitime, de Marie Angèle PLAISANT, âgée de 25 ans. 
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2.3.7.4.2a.2.1.2.3. 
 
 
Thérèse AVENEL est née en 1907. 
Elle est la fille légitime de Maurice Louis Eugène AVENEL, boulanger puis grainetier, âgé de 19 ans et de Lucienne Clotilde Emilienne 
DESPREZ, âgée de 18 ans. 
 
Elle s'unit avec Bernard SEGRESRAIN (1902-), le fils légitime de Eugene Jean Desire SEGRESRAIN et de Blanche LAMBERT. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le samedi 1 octobre 1932 à Bosc-le-Hard (76850). 
 
Sa mère Lucienne meurt le 17 janvier 1936, Thérèse est âgée de 29 ans. 
 
Son père Maurice meurt le 13 mars 1940, Thérèse est âgée de 33 ans. 
 
Thérèse et Bernard divorcent le 31 juillet 1950. 
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Elle s'unit avec GUILLOUX -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Thérèse AVENEL est décédée en 1967, à l'âge de 60 ans. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3. 
 
 
Gilberte AVENEL est née le jeudi 28 mars 1912. 
Elle est la fille légitime de Maurice Louis Eugène AVENEL, boulanger puis grainetier, âgé de 24 ans et de Lucienne Clotilde Emilienne 
DESPREZ, âgée de 23 ans. A sa naissance, elle a une soeur Thérèse (née en 1907). 
 
Sa mère Lucienne meurt le 17 janvier 1936, Gilberte est âgée de 23 ans. 
 
Le 21 mai 1939 naît sa fille Danièle. Gilberte est âgée de 27 ans. 
 
Son père Maurice meurt le 13 mars 1940, Gilberte est âgée de 27 ans. 
 
Le 29 juin 1942 naît sa fille Nicole. Gilberte est âgée de 30 ans. 
 
Elle s'unit avec Bernard QUENOUILLE (1912-2003), le fils légitime de Alexandre QUENOUILLE et de Marie Antoinette SAUNIER. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Danièle née en 1939. 
-Nicole née en 1942. 
 
Gilberte AVENEL est décédée le dimanche 17 janvier 1993, à l'âge de 80 ans, à Bellencombre (76680). 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3. - Sosa : 10 
 
 
Lucien Furcy André Gabriel AVENEL voit le jour le mardi 16 septembre 1913 à Bosc-le-Hard (76850). 
Il est le fils légitime de Maurice Louis Eugène AVENEL, boulanger puis grainetier, âgé de 25 ans et de Lucienne Clotilde Emilienne 
DESPREZ, âgée de 25 ans. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Thérèse (née en 1907), Gilberte (née en 1912). 
 
Il fait son service militaire en 1934 à La Feire (02). 
301° rgt d'artillerie. 
 
Sa mère Lucienne meurt le 17 janvier 1936, Lucien est âgé de 22 ans. 
 
Il s'unit avec Denise Marie Alphonsine BOURDEAUX (1917-2003), la fille légitime de Jules Emile BOURDEAUX et de Germaine 
Francoise Marie PHILIPPE. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Marie-José née en 1941. 
-Marie-Claude née en 1943. 
 
 Ils se marient  le mercredi 20 avril 1938 à Rouen (76000). 
Sont présents :  
Simone BOURDEAUX (Autre rôle) 
William CORNIER (Officier d'état civil) 
Andrée GORET (Autre rôle) 
Andrée METAIS (Autre rôle) 
Jacqueline SAQUET (Autre rôle) 
Nicole VIGUIER (Autre rôle). 
 
Il fait son service militaire en 1939 à La Feire (02). 
42° Rgt d'artillerie. 
 
Son père Maurice meurt le 13 mars 1940, Lucien est âgé de 26 ans. 
 
Le 27 mai 1941 naît sa fille Marie-José. Lucien est âgé de 27 ans. 
 
Le 17 juillet 1943 naît sa fille Marie-Claude. Lucien est âgé de 29 ans. 
 
Il est baptisé, à une date inconnue. 
Est présent :  
Clovis LEMONNIER (Parrain). 
 
Lucien F. A. G. AVENEL est décédé le mercredi 28 août 2002, à l'âge de 88 ans, à Rouen (76000). 
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2.3.7.4.2a.2.1.2.3.2. 
 
 
Danièle QUENOUILLE est née le dimanche 21 mai 1939. 
Elle est la fille légitime de Bernard QUENOUILLE, âgé de 26 ans et de Gilberte AVENEL, âgée de 27 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean-Pierre LAMANT (1938-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Antoine né à une date inconnue. 
-Frédéric né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le samedi 21 septembre 1963 à Bellencombre (76680). 
 
Sa mère Gilberte meurt le 17 janvier 1993, Danièle est âgée de 53 ans. 
 
Son père Bernard meurt le 24 février 2003, Danièle est âgée de 63 ans. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.2. 
 
 
Nicole QUENOUILLE est née le lundi 29 juin 1942. 
Elle est la fille légitime de Bernard QUENOUILLE, âgé de 29 ans et de Gilberte AVENEL, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a une soeur 
Danièle (née en 1939). 
 
Elle s'unit avec Jean-Jacques PETIT (1947-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Caroline née à une date inconnue. 
-Nathalie née à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le lundi 16 décembre 1968 à Bellencombre (76680). 
 
Sa mère Gilberte meurt le 17 janvier 1993, Nicole est âgée de 50 ans. 
 
Son père Bernard meurt le 24 février 2003, Nicole est âgée de 60 ans. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3. - Sosa : 5 
 
 
Marie-José AVENEL est née le mardi 27 mai 1941 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de Lucien Furcy André Gabriel AVENEL, âgé de 27 ans et de Denise Marie Alphonsine BOURDEAUX, âgée de 23 
ans. 
 
Elle s'unit avec Michel ARNOUX (1938-), le fils légitime de Henri Maurice ARNOUX et de Germaine LEFRANÇOIS. 
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). 
 
Elle est inhumée à une date inconnue. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3. 
 
 
Marie-Claude AVENEL est née le samedi 17 juillet 1943. 
Elle est la fille légitime de Lucien Furcy André Gabriel AVENEL, âgé de 29 ans et de Denise Marie Alphonsine BOURDEAUX, âgée de 25 
ans. A sa naissance, elle a une soeur Marie-José (née en 1941). 
 
Elle s'unit avec Gérard BARBIER (1938-1990), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Christophe né en 1962. 
-Bénédicte née en 1963. 
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-Delphine née en 1965. 
 
 Ils se marient  le lundi 28 août 1961 à Rouen (76000). 
 
Le 5 mars 1962 naît son fils Christophe. Marie-Claude est âgée de 18 ans. 
 
Le 24 août 1963 naît sa fille Bénédicte. Marie-Claude est âgée de 20 ans. 
 
Le 22 août 1965 naît sa fille Delphine. Marie-Claude est âgée de 22 ans. 
 
Le 1 avril 1990 son époux Gérard meurt, Marie-Claude est âgée de 46 ans. 
 
Son père Lucien meurt le 28 août 2002, Marie-Claude est âgée de 59 ans. 
 
Sa mère Denise meurt en 2003, Marie-Claude est âgée de 59 ans. 
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2.3.7.4.2a.2.1.2.3.2.1. 
 
 
Antoine LAMANT voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Jean-Pierre LAMANT et de Danièle QUENOUILLE. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.2.1. 
 
 
Frédéric LAMANT voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Jean-Pierre LAMANT et de Danièle QUENOUILLE. 
 
Il est baptisé, à une date inconnue. 
Est présent :  
Michel ARNOUX (Parrain). 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.2.2. 
 
 
Caroline PETIT est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Jean-Jacques PETIT et de Nicole QUENOUILLE. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.2.2. 
 
 
Nathalie PETIT est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Jean-Jacques PETIT et de Nicole QUENOUILLE. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3.1. - 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 :  
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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. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3.1. 
 
 
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). 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3.2. 
 
 
Christophe BARBIER voit le jour le lundi 5 mars 1962. 
Il est le fils légitime de Gérard BARBIER, âgé de 23 ans et de Marie-Claude AVENEL, âgée de 18 ans. 
 
Il est baptisé à Rouen (76000), le 1 avril 1962, à l'âge de 27 jours. 
 
Le 9 mars 1989 naît sa fille Eléonore. Christophe est âgé de 27 ans. 
 
Son père Gérard meurt le 1 avril 1990, Christophe est âgé de 28 ans. 
 
Le 14 novembre 1994 naît son fils Arthur. Christophe est âgé de 32 ans. 
 
Le 7 mai 1997 naît son fils Baptiste. Christophe est âgé de 35 ans. 
 
Il s'unit avec Isabelle REPIQUET (1967-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Arthur né en 1994. 
-Baptiste né en 1997. 
 
 Ils se marient  à une date inconnue à Bois Jérome (27). 
 
Il s'unit avec Isabelle NOYON -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Eléonore née en 1989. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3.2. 
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Bénédicte BARBIER est née le samedi 24 août 1963 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de Gérard BARBIER, âgé de 25 ans et de Marie-Claude AVENEL, âgée de 20 ans. A sa naissance, elle a un frère 
Christophe (né en 1962). 
 
Elle est baptisée à Rouen (76000), le 2 novembre 1963, elle a 2 mois. 
Est présente :  
Marie-José AVENEL (Marraine). 
 
Son père Gérard meurt le 1 avril 1990, Bénédicte est âgée de 26 ans. 
 
Le 17 février 1992 naît son fils Thibaut. Bénédicte est âgée de 28 ans. 
 
Le 7 juillet 1994 naît sa fille Garance. Bénédicte est âgée de 30 ans. 
 
Le 4 octobre 1995 naît sa fille Agathe. Bénédicte est âgée de 32 ans. 
 
Elle s'unit avec Frédéric MANIER (1965-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Thibaut né en 1992. 
-Garance née en 1994. 
-Agathe née en 1995. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3.2. 
 
 
Delphine BARBIER est née le dimanche 22 août 1965 à Lille (59000). 
Elle est la fille légitime de Gérard BARBIER, âgé de 27 ans et de Marie-Claude AVENEL, âgée de 22 ans. A sa naissance, elle a pour frères 
et soeurs : Christophe (né en 1962), Bénédicte (née en 1963). 
 
Son père Gérard meurt le 1 avril 1990, Delphine est âgée de 24 ans. 
 
Le 20 août 1991 naît son fils Jehan. Delphine est âgée de 25 ans. 
 
Le 31 mai 1994 naît sa fille Eva. Delphine est âgée de 28 ans. 
 
Le 10 décembre 1997 naît son fils Victor. Delphine est âgée de 32 ans. 
 
Elle s'unit avec Emmanuel GAUD (1964-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Jehan né en 1991. 
-Eva née en 1994. 
-Victor né en 1997. 
 
 
 génération.14 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3.1.1. - 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). 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3.1.1. 
 
 
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) 
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Christophe BARBIER (Parrain). 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3.1.2. 
 
 
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 :  
Xavier ARNOUX (Témoin) 
William ARNOUX (Parrain). 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3.2.1.1 
 
 
Eléonore BARBIER est née le jeudi 9 mars 1989 à Lyon (69000). 
Elle est la fille légitime de Christophe BARBIER, âgé de 27 ans et de Isabelle NOYON. 
 
Elle est baptisée à Hauteville-lès-Dijon (21121), en septembre 1989, elle a 5 mois. 
Est présente :  
Delphine BARBIER (Marraine). 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3.2.1.2 
 
 
Arthur BARBIER voit le jour le lundi 14 novembre 1994. 
Il est le fils légitime de Christophe BARBIER, âgé de 32 ans et de Isabelle REPIQUET, âgée de 27 ans. A sa naissance, il a une soeur 
Eléonore (née en 1989). 
 
Il est baptisé à Talant (21240), en juin 1995, à l'âge de 6 mois. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3.2.1.3 
 
 
Baptiste BARBIER voit le jour le mercredi 7 mai 1997 à Dijon (21000). 
Il est le fils légitime de Christophe BARBIER, âgé de 35 ans et de Isabelle REPIQUET, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Eléonore (née en 1989), Arthur (né en 1994). 
 
Il est baptisé à Messigny (21), en mai 1998, à l'âge de 11 mois. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3.2.2. 
 
 
Thibaut MANIER voit le jour le lundi 17 février 1992 à Dijon (21000). 
Il est le fils légitime de Frédéric MANIER, âgé de 26 ans et de Bénédicte BARBIER, âgée de 28 ans. 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3.2.2. 
 
 
Garance MANIER est née le jeudi 7 juillet 1994 à Dijon (21000). 
Elle est la fille légitime de Frédéric MANIER, âgé de 29 ans et de Bénédicte BARBIER, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a un frère 
Thibaut (né en 1992). 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3.2.2. 
 
 
Agathe MANIER est née le mercredi 4 octobre 1995 à Dijon (21000). 
Elle est la fille légitime de Frédéric MANIER, âgé de 30 ans et de Bénédicte BARBIER, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Thibaut (né en 1992), Garance (née en 1994). 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3.2.3. 
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Jehan GAUD voit le jour le mardi 20 août 1991 à Dijon (21000). 
Il est le fils légitime de Emmanuel GAUD, âgé de 27 ans et de Delphine BARBIER, âgée de 25 ans. 
 
Il est baptisé à Hauteville-lès-Dijon (21121), le 26 juillet 1992, à l'âge de 11 mois. 
Est présente :  
Bénédicte BARBIER (Marraine). 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3.2.3. 
 
 
Eva GAUD est née le mardi 31 mai 1994. 
Elle est la fille légitime de Emmanuel GAUD, âgé de 30 ans et de Delphine BARBIER, âgée de 28 ans. A sa naissance, elle a un frère Jehan 
(né en 1991). 
 
 
2.3.7.4.2a.2.1.2.3.3.2.3. 
 
 
Victor GAUD voit le jour le mercredi 10 décembre 1997 à Dijon (21000). 
Il est le fils légitime de Emmanuel GAUD, âgé de 33 ans et de Delphine BARBIER, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs 
: Jehan (né en 1991), Eva (née en 1994). 
 
 


