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Chronique familiale de Jean BOURDEAUX 

 

 
 
L'histoire de Jean et de ses descendants a été établie sur 9 générations.
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 génération.1 
 
Sosa : 352 
 
 
Jean BOURDEAUX voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de parents non connus. 
 
Il s'unit avec Catherine PETIT -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean Pierre né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le mardi 12 août 1760 à Asnières-en-Bessin (14710). 
 
Jean BOURDEAUX est décédé à une date inconnue. 
 
 
 génération.2 
 
Sosa : 176 
 
 
Jean Pierre BOURDEAUX voit le jour à une date inconnue à Beaumont-en-Auge (14950). 
Il est le fils légitime de Jean BOURDEAUX et de Catherine PETIT. 
 
Il s'unit avec Marie Francoise BOREL -, la fille légitime de Adrien BOREL et de Marie Francoise GRAINVILLE. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean Pierre né en 1798. 
 
 Ils se marient  le vendredi 7 septembre 1792 à Saint-Étienne-la-Thillaye (14950). 
 
 
 génération.3 
 
1. - Sosa : 88 
 
 
Jean Pierre BOURDEAUX voit le jour en 1798. 
Il est le fils légitime de Jean Pierre BOURDEAUX et de Marie Francoise BOREL. 
 
Jean sera Ouvrier Charpentier. 
 
Il s'unit avec Therese Cecile BOUTRON (1802-), Matelassiere, la fille légitime de Firmin BOUTRON et de Marie Cecile Josephine 
BORDEAUX. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jules Constant né en 1838. 
 
 Ils se marient  le lundi 12 février 1827 à Pont-L'Évêque (14130). 
 
Le 9 mars 1838 naît son fils Jules. Jean est âgé de 40 ans. 
 
 
 génération.4 
 
1.1. - Sosa : 44 
 
 
Jules Constant BOURDEAUX voit le jour le vendredi 9 mars 1838 à Pont-L'Évêque (14130). 
Il est le fils légitime de Jean Pierre BOURDEAUX, Ouvrier Charpentier, âgé de 40 ans et de Therese Cecile BOUTRON, Matelassiere, âgée 
de 35 ans. 
 
Jules sera Matelassier puis cocher. 
 
Le 21 juillet 1875 son épouse Eugénie meurt, Jules est âgé de 37 ans. 
 
Le 1 août 1876 naît sa fille Augustine. Jules est âgé de 38 ans. 
 
Il s'unit avec Victorine Marie OLLIVIER (1850-), Couturiere, la fille légitime de Pierre André OLLIVIER et de Madeleine Aimable 
LEMOINE. 
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Ce couple aura deux enfants : 
-Augustine Marie née en 1876. 
-Jules Emile né en 1884. 
 
Jules Constant BOURDEAUX et Victorine Marie OLLIVIER concluent un contrat de mariage le 31 décembre 1876 à Montmartin-sur-Mer 
(50590). 
Est présent :  
LELIEVRE (Déclarant). 
 
 Ils se marient  le lundi 15 janvier 1877 à Pont-L'Évêque (14130). 
Sont présents :  
Auguste Leon GOULANCOURT (Témoin) 
Edouard Auguste LEMOINE (Témoin) 
Louis Desire Fortune POTEY (Témoin) 
Jean Frederic Desire PLANQUE (Témoin). 
 
Le 4 mai 1884 naît son fils Jules. Jules est âgé de 46 ans. 
 
Il s'unit avec Eugénie Pauline POULAIN (-1875), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Jules C. BOURDEAUX est décédé le jeudi 30 janvier 1896, à l'âge de 57 ans, au Havre (76600). 
 
 
 génération.5 
 
1.1.1.1 
 
 
Augustine Marie OLLIVIER est née le mardi 1 août 1876 à Pont-L'Évêque (14130). 
Elle est la fille reconnue de Jules Constant BOURDEAUX, Matelassier puis cocher, âgé de 38 ans et de Victorine Marie OLLIVIER, 
Couturiere, âgée de 25 ans. 
 
Son père Jules meurt le 30 janvier 1896, Augustine est âgée de 19 ans. 
 
 
1.1.1.2 - Sosa : 22 
 
 
Jules Emile BOURDEAUX dit Pépé Bourdeaux voit le jour le dimanche 4 mai 1884 au Havre (76600) - 319 rue de normandie. 
Il est le fils légitime de Jules Constant BOURDEAUX, Matelassier puis cocher, âgé de 46 ans et de Victorine Marie OLLIVIER, Couturiere, 
âgée de 33 ans. A sa naissance, il a une soeur Augustine Marie (née en 1876). 
Sont présents :  
Alphonse PIEDFERT (Autre rôle) 
Jean Baptiste ECOLIVET (Autre rôle). 
 
Jules sera Sténographe / Entrepreneur. 
 
Son père Jules meurt le 30 janvier 1896, Jules est âgé de 11 ans. 
 
En 1908 naît son fils René. Jules est âgé de 23 ans. 
 
Il s'unit avec Germaine Francoise Marie PHILIPPE (1886-1970), la fille légitime de Henri Aubin Christian PHILIPPE et de Marie Clorinde 
Laurence PACARI. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-René né en 1908. 
-Denise Marie Alphonsine née en 1917. 
-Jean Paul Jules né en 1919. 
-Simone née en 1922. 
 
 Ils se marient  le samedi 2 mai 1908 au Manoir (14400). 
Sont présents :  
Maurice PHILIPPE (Autre rôle) 
Joseph PHILIPPE (Autre rôle) 
René PHILIPPE (Autre rôle) 
Ferdinand LE PRIOL (Autre rôle). 
 
Le 1 septembre 1917 naît sa fille Denise. Jules est âgé de 33 ans. 
 
Le 12 mars 1919 naît son fils Jean. Jules est âgé de 34 ans. 
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Le 14 février 1922 naît sa fille Simone. Jules est âgé de 37 ans. 
 
Jules fait l'acquisition d'un bien en 1939 à Saint Adrien (76). 
 
Il vend un bien en 1939 à Montigny (76380). 
 
A une date inconnue, à Rouen (76), il exerce une autre profession. 
Entreprise de gravier / sable. 
 
A une date inconnue, il habite à Rouen (76000) - 41 rue tiers. 
voisin de M. LECANUET Ministre / Député / Maire. 
 
Jules E. BOURDEAUX dit Pépé Bourdeaux est décédé le mercredi 17 avril 1957, à l'âge de 72 ans, à Rouen (76000). 
 
 

 génération.6 
 
1.1.1.2a. 
 
 
René BOURDEAUX voit le jour en 1908. 
Il est le fils légitime de Jules Emile BOURDEAUX dit Pépé Bourdeaux, Sténographe / Entrepreneur, âgé de 23 ans et de Germaine Francoise 
Marie PHILIPPE, âgée de 21 ans. 
 
En 1936 naît son fils Jean-Claude. René est âgé de 28 ans. 
 
Il s'unit avec Marie-Marguerite LELONG dite Maguie (-), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en décembre 1937. 
 
René et Marie-Marguerite divorcent en 1941. 
 
 en novembre 1941, René vit un événement important. 
Libéré de camp de prisonnier de guerre. 
 
Le 4 août 1955 naît sa fille Brigitte. René est âgé de 47 ans. 
 
En 1957 son fils Jean-Claude meurt, René est âgé de 49 ans. 
 
Son père Jules meurt le 17 avril 1957, René est âgé de 49 ans. 
 
En juillet 1959 naît sa fille Martine. René est âgé de 51 ans. 
 
Il s'unit avec Micheline FILLION -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Brigitte née en 1955. 
-Martine née en 1959. 
 
Il s'unit avec Lucie DROUILLAT -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean-Claude né en 1936. 
 
René BOURDEAUX est décédé en 1970, à l'âge de 62 ans. 
 
 
1.1.1.2a. - Sosa : 11 
 
 
Denise Marie Alphonsine BOURDEAUX est née le samedi 1 septembre 1917 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de Jules Emile BOURDEAUX dit Pépé Bourdeaux, Sténographe / Entrepreneur, âgé de 33 ans et de Germaine 
Francoise Marie PHILIPPE, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a un frère René (né en 1908). 
 
Elle s'unit avec Lucien Furcy André Gabriel AVENEL (1913-2002), le fils légitime de Maurice Louis Eugène AVENEL et de Lucienne 
Clotilde Emilienne DESPREZ. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Marie-José née en 1941. 
-Marie-Claude née en 1943. 
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 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). 
 
Le 27 mai 1941 naît sa fille Marie-José. Denise est âgée de 23 ans. 
 
Le 17 juillet 1943 naît sa fille Marie-Claude. Denise est âgée de 25 ans. 
 
Son père Jules meurt le 17 avril 1957, Denise est âgée de 39 ans. 
 
Sa mère Germaine meurt le 21 mai 1970, Denise est âgée de 52 ans. 
 
Le 28 août 2002 son époux Lucien meurt, Denise est âgée de 84 ans. 
 
Denise M. A. BOURDEAUX est décédée en 2003, à l'âge de 85 ans. 
 
 
1.1.1.2a. 
 
 
Jean Paul Jules BOURDEAUX voit le jour le mercredi 12 mars 1919. 
Il est le fils légitime de Jules Emile BOURDEAUX dit Pépé Bourdeaux, Sténographe / Entrepreneur, âgé de 34 ans et de Germaine Francoise 
Marie PHILIPPE, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : René (né en 1908), Denise Marie Alphonsine (née en 1917). 
 
 en décembre 1941, Jean vit un événement important. 
Libérer de camp de prisonnier de guerre. 
 
Il s'unit avec Ginette DEBEAUFRETON -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 4 août 1942 à Rouen (76000). 
 
Son père Jules meurt le 17 avril 1957, Jean est âgé de 38 ans. 
 
Jean BOURDEAUX immigre en 1969, à l'âge de 49 ans. 
Vers Los Angeles. 
 
Sa mère Germaine meurt le 21 mai 1970, Jean est âgé de 51 ans. 
 
Jean P. J. BOURDEAUX est décédé en 1978, à l'âge de 58 ans. 
 
 
1.1.1.2a. 
 
 
Simone BOURDEAUX est née le mardi 14 février 1922 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de Jules Emile BOURDEAUX dit Pépé Bourdeaux, Sténographe / Entrepreneur, âgé de 37 ans et de Germaine 
Francoise Marie PHILIPPE, âgée de 35 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : René (né en 1908), Denise Marie Alphonsine (née 
en 1917), Jean Paul Jules (né en 1919). 
 
Le 3 août 1947 naît son fils Patrice. Simone est âgée de 25 ans. 
 
Le 25 mai 1951 naît son fils Francis. Simone est âgée de 29 ans. 
 
Le 29 mars 1953 naît sa fille Catherine. Simone est âgée de 31 ans. 
 
Son père Jules meurt le 17 avril 1957, Simone est âgée de 35 ans. 
 
Le 7 juillet 1969 son fils Francis meurt, Simone est âgée de 47 ans. 
 
Sa mère Germaine meurt le 21 mai 1970, Simone est âgée de 48 ans. 
 
Elle s'unit avec Fernand JEANDEL -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Patrice né en 1947. 
-Francis né en 1951. 
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-Catherine née en 1953. 
 
Simone BOURDEAUX est décédée le mercredi 27 mai 1998, à l'âge de 76 ans, à Cannes (06400). 
 
 
 génération.7 
 
1.1.1.2a.1.1 
 
 
Jean-Claude BOURDEAUX voit le jour en 1936. 
Il est le fils légitime de René BOURDEAUX, âgé de 28 ans et de Lucie DROUILLAT. 
 
Jean-Claude BOURDEAUX est décédé en 1957, à l'âge de 21 ans. 
De retour de la guerre d'algérie. 
 
 
1.1.1.2a.1.2 
 
 
Brigitte BOURDEAUX est née le jeudi 4 août 1955 à Casablanca. 
Elle est la fille légitime de René BOURDEAUX, âgé de 47 ans et de Micheline FILLION. A sa naissance, elle a un frère Jean-Claude (né en 
1936). 
 
Son père René meurt en 1970, Brigitte est âgée de 14 ans. 
 
Brigitte BOURDEAUX est décédée en juillet 1996, à l'âge de 40 ans, à Saint-Tropez (83990). 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Benjamin né à une date inconnue.  
 
 
1.1.1.2a.1.3 
 
 
Martine BOURDEAUX est née en juillet 1959. 
Elle est la fille légitime de René BOURDEAUX, âgé de 51 ans et de Micheline FILLION. A sa naissance, elle a une soeur Brigitte (née en 
1955). 
 
Son père René meurt en 1970, Martine est âgée de 10 ans. 
 
 
1.1.1.2a.2. - 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. 
 
 
1.1.1.2a.2. 
 
 
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 : 
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-Christophe né en 1962. 
-Bénédicte née en 1963. 
-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. 
 
 
1.1.1.2a.4. 
 
 
Patrice JEANDEL voit le jour le dimanche 3 août 1947. 
Il est le fils légitime de Fernand JEANDEL et de Simone BOURDEAUX, âgée de 25 ans. 
 
Sa mère Simone meurt le 27 mai 1998, Patrice est âgé de 50 ans. 
 
Il aura deux enfants dont la mère n'est pas connue : 
-Pierre Alexandre né à une date inconnue.  
-Stephanie née à une date inconnue.  
 
 
1.1.1.2a.4. 
 
 
Francis JEANDEL voit le jour le vendredi 25 mai 1951. 
Il est le fils légitime de Fernand JEANDEL et de Simone BOURDEAUX, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a un frère Patrice (né en 1947). 
 
Il est baptisé, à une date inconnue. 
Est présente :  
Denise Marie Alphonsine BOURDEAUX (Marraine). 
 
Francis JEANDEL est décédé le lundi 7 juillet 1969, à l'âge de 18 ans, au Havre (76600). 
 
 
1.1.1.2a.4. 
 
 
Catherine JEANDEL est née le dimanche 29 mars 1953. 
Elle est la fille légitime de Fernand JEANDEL et de Simone BOURDEAUX, âgée de 31 ans. A sa naissance, elle a plusieurs frères: Patrice 
(né en 1947), Francis (né en 1951). 
 
Sa mère Simone meurt le 27 mai 1998, Catherine est âgée de 45 ans. 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
Est présent :  
Lucien Furcy André Gabriel AVENEL (Parrain). 
 
 
 génération.8 
 
1.1.1.2a.1.2b. 
 
 
Benjamin BOURDEAUX voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime, de Brigitte BOURDEAUX. 
 
 
1.1.1.2a.2.1. - Sosa : 2 
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Xavier ARNOUX voit le jour le mardi 8 octobre 1963 à Rouen (76000). 
Il est le fils légitime de Michel ARNOUX, âgé de 25 ans et de Marie-José AVENEL, âgée de 22 ans. 
 
Il est baptisé à Rouen (76000), le 2 novembre 1963, à l'âge de 25 jours. 
Sont présents :  
Jean-Pierre ARNOUX (Parrain) 
Anne-Marie PHILIPPE (Marraine) 
ARTHUS (Officiant religieux). 
 
Il s'unit avec Sophie SÉGUIN (1964-), la fille légitime de Maurice SÉGUIN et de Odile Raymonde DROUET. 
Ce couple aura deux enfants : 
-William né en 1989. 
-Stanislas né en 1993. 
 
 Ils se marient  le vendredi 4 septembre 1987 à Mont Saint Aignan (76130). 
Est présent :  
Pierre ALBERTINI (Officier d'état civil). 
 
Leur mariage religieux est célébré  le samedi 5 septembre 1987 à Mont Saint Aignan (76130). 
Sont présents :  
Dorothée ARNOUX (Témoin) 
Christophe BARBIER (Témoin) 
Bernard CERTEAUX (Officiant religieux) 
Christophe BARBIER (Témoin). 
 
Le 9 mai 1989 naît son fils William. Xavier est âgé de 25 ans. 
 
Le 20 avril 1993 naît son fils Stanislas. Xavier est âgé de 29 ans. 
 
 
1.1.1.2a.2.1. 
 
 
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). 
 
 
1.1.1.2a.2.2. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
1.1.1.2a.2.2. 
 
 
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. 
 
 
1.1.1.2a.2.2. 
 
 
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. 
 
 
1.1.1.2a.4.1. 
 
 
Pierre Alexandre JEANDEL voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Patrice JEANDEL. 
 
 
1.1.1.2a.4.1. 
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Stephanie JEANDEL est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Patrice JEANDEL. 
 
 
 génération.9 
 
1.1.1.2a.2.1.1. - 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). 
 
 
1.1.1.2a.2.1.1. 
 
 
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) 
Christophe BARBIER (Parrain). 
 
 
1.1.1.2a.2.1.2. 
 
 
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). 
 
 
1.1.1.2a.2.2.1.1 
 
 
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). 
 
 
1.1.1.2a.2.2.1.2 
 
 
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. 
 
 
1.1.1.2a.2.2.1.3 
 
 
Baptiste BARBIER voit le jour le mercredi 7 mai 1997 à Dijon (21000). 
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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. 
 
 
1.1.1.2a.2.2.2. 
 
 
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. 
 
 
1.1.1.2a.2.2.2. 
 
 
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). 
 
 
1.1.1.2a.2.2.2. 
 
 
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). 
 
 
1.1.1.2a.2.2.3. 
 
 
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). 
 
 
1.1.1.2a.2.2.3. 
 
 
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). 
 
 
1.1.1.2a.2.2.3. 
 
 
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). 
 
 


