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Chronique familiale de Michel DROUET 
 
 
 
L'histoire de Michel et de ses descendants a été établie sur 13 générations.
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 génération.1 
 
Sosa : 3 584 
 
 
Michel DROUET voit le jour en 1632. 
Il est le fils légitime de parents non connus. 
 
Le 16 juin 1666 naît son fils Mathurin. Michel est âgé de 34 ans. 
 
Il s'unit avec Françoise FOURET -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Mathurin né en 1666. 
 
Michel DROUET est décédé le vendredi 19 février 1694, à l'âge de 62 ans, à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
 
 
 génération.2 
 
Sosa : 1 792 
 
 
Mathurin DROUET voit le jour le mercredi 16 juin 1666 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Il est le fils légitime de Michel DROUET, âgé de 34 ans et de Françoise FOURET. 
 
Il s'unit avec Samsone RAIMBAULT -, la fille légitime de Jean RAIMBAULT et de Renée GRISARD. 
Ce couple aura sept enfants : 
-Francoise née en 1694. 
-Mathurin né en 1696. 
-Marie née en 1699. 
-Jean né en 1702. 
-Anne née en 1704. 
-François né en 1708. 
-Renée née en 1712. 
 
 Ils se marient  le samedi 4 juillet 1693 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
 
Le 19 février 1694 naît sa fille Francoise. Mathurin est âgé de 27 ans. 
 
Son père Michel meurt le 19 février 1694, Mathurin est âgé de 27 ans. 
 
Le 24 octobre 1696 naît son fils Mathurin. Mathurin est âgé de 30 ans. 
 
Le 18 juillet 1699 naît sa fille Marie. Mathurin est âgé de 33 ans. 
 
En 1702 naît son fils Jean. Mathurin est âgé de 35 ans. 
 
En 1702 son fils Jean meurt, Mathurin est âgé de 35 ans. 
 
En 1704 naît sa fille Anne. Mathurin est âgé de 37 ans. 
 
En 1708 naît son fils François. Mathurin est âgé de 41 ans. 
 
En 1708 son fils François meurt, Mathurin est âgé de 41 ans. 
 
En 1712 naît sa fille Renée. Mathurin est âgé de 45 ans. 
 
Mathurin DROUET est décédé le mardi 14 janvier 1755, à l'âge de 88 ans, à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
 
 
 génération.3 
 
1. 
 
 
Francoise DROUET est née le vendredi 19 février 1694 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Elle est la fille légitime de Mathurin DROUET, âgé de 27 ans et de Samsone RAIMBAULT. 
 
Elle s'unit avec Alexandre HERVE (1703-1772), le fils légitime de parents non connus. 
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Ce couple aura deux enfants : 
-Pierre né à une date inconnue. 
-Charles né à une date inconnue. 
 
Leur mariage religieux est célébré  vers 1720. 
 
Son père Mathurin meurt le 14 janvier 1755, Francoise est âgée de 60 ans. 
 
Francoise DROUET est décédée en 1767, à l'âge de 72 ans. 
 
 
1. - Sosa : 896 
 
 
Mathurin DROUET voit le jour le mercredi 24 octobre 1696 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Il est le fils légitime de Mathurin DROUET, âgé de 30 ans et de Samsone RAIMBAULT. A sa naissance, il a une soeur Francoise (née en 
1694). 
 
Il s'unit avec Marie CHEMIN (1696-1766), la fille légitime de Joseph CHEMIN et de Marie QUENTIN. 
Ce couple aura six enfants : 
-Marie née en 1723. 
-Rene Francois Mathurin né en 1725. 
-Catherine Reneé née en 1726. 
-Francois né en 1728. 
-Francoise née en 1735. 
-Gregoire né en 1744. 
 
 Ils se marient  le samedi 6 février 1723 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
 
Le 11 décembre 1723 naît sa fille Marie. Mathurin est âgé de 27 ans. 
 
Le 10 octobre 1725 naît son fils Rene. Mathurin est âgé de 28 ans. 
 
En 1726 naît sa fille Catherine. Mathurin est âgé de 29 ans. 
 
En 1728 naît son fils Francois. Mathurin est âgé de 31 ans. 
 
En 1735 naît sa fille Francoise. Mathurin est âgé de 38 ans. 
 
En 1744 naît son fils Gregoire. Mathurin est âgé de 47 ans. 
 
Son père Mathurin meurt le 14 janvier 1755, Mathurin est âgé de 58 ans. 
 
Le 28 février 1766 son épouse Marie meurt, Mathurin est âgé de 69 ans. 
 
Le 24 juillet 1774 son fils Rene meurt, Mathurin est âgé de 77 ans. 
 
En 1785 sa fille Francoise meurt, Mathurin est âgé de 88 ans. 
 
 
1. 
 
 
Marie DROUET est née le samedi 18 juillet 1699. 
Elle est la fille légitime de Mathurin DROUET, âgé de 33 ans et de Samsone RAIMBAULT. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : 
Francoise (née en 1694), Mathurin (né en 1696). 
 
Son père Mathurin meurt le 14 janvier 1755, Marie est âgée de 55 ans. 
 
 
1. 
 
 
Jean DROUET voit le jour en 1702. 
Il est le fils légitime de Mathurin DROUET, âgé de 35 ans et de Samsone RAIMBAULT. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Francoise (née en 1694), Mathurin (né en 1696), Marie (née en 1699). 
 
Jean DROUET est décédé en 1702. 
 
 
1. 
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Anne DROUET est née en 1704. 
Elle est la fille légitime de Mathurin DROUET, âgé de 37 ans et de Samsone RAIMBAULT. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : 
Francoise (née en 1694), Mathurin (né en 1696), Marie (née en 1699). 
 
Son père Mathurin meurt le 14 janvier 1755, Anne est âgée de 51 ans. 
 
 
1. 
 
 
François DROUET voit le jour en 1708. 
Il est le fils légitime de Mathurin DROUET, âgé de 41 ans et de Samsone RAIMBAULT. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Francoise (née en 1694), Mathurin (né en 1696), Marie (née en 1699), Anne (née en 1704). 
 
François DROUET est décédé en 1708. 
 
 
1. 
 
 
Renée DROUET est née en 1712. 
Elle est la fille légitime de Mathurin DROUET, âgé de 45 ans et de Samsone RAIMBAULT. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : 
Francoise (née en 1694), Mathurin (né en 1696), Marie (née en 1699), Anne (née en 1704). 
 
Son père Mathurin meurt le 14 janvier 1755, Renée est âgée de 43 ans. 
 
 

 génération.4 
 
1.1. 
 
 
Pierre HERVE voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Alexandre HERVE et de Francoise DROUET. 
 
 
1.1. 
 
 
Charles HERVE voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Alexandre HERVE et de Francoise DROUET. 
 
 
1.2. 
 
 
Marie DROUET est née le samedi 11 décembre 1723 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Elle est la fille légitime de Mathurin DROUET, âgé de 27 ans et de Marie CHEMIN, âgée de 27 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 28 février 1766, Marie est âgée de 42 ans. 
 
Elle s'unit avec Mathurin MARIETTE -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1.2. - Sosa : 448 
 
 
Rene Francois Mathurin DROUET voit le jour le mercredi 10 octobre 1725. 
Il est le fils légitime de Mathurin DROUET, âgé de 28 ans et de Marie CHEMIN, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a une soeur Marie (née 
en 1723). 
 
Rene sera Sacristain. 
 
Le 30 décembre 1752 naît son fils René. Rene est âgé de 27 ans. 
 
Le 1 septembre 1758 naît sa fille Anne. Rene est âgé de 32 ans. 
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Le 8 octobre 1762 naît son fils Julien. Rene est âgé de 36 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 28 février 1766, Rene est âgé de 40 ans. 
 
Il s'unit avec Renée DESNOS (1727-1783), la fille légitime de Guillaume DESNOS et de Marie MULOT. 
Ce couple aura cinq enfants : 
-René né en 1752. 
-Anne née en 1758. 
-Julien né en 1762. 
-Marie née à une date inconnue. 
-Renée née à une date inconnue. 
 
Rene F. M. DROUET est décédé le dimanche 24 juillet 1774, à l'âge de 48 ans, à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
 
 
1.2. 
 
 
Catherine Reneé DROUET est née en 1726. 
Elle est la fille légitime de Mathurin DROUET, âgé de 29 ans et de Marie CHEMIN, âgée de 29 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Marie (née en 1723), Rene Francois Mathurin (né en 1725). 
 
Sa mère Marie meurt le 28 février 1766, Catherine est âgée de 40 ans. 
 
 
1.2. 
 
 
Francois DROUET voit le jour en 1728. 
Il est le fils légitime de Mathurin DROUET, âgé de 31 ans et de Marie CHEMIN, âgée de 31 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Marie (née en 1723), Rene Francois Mathurin (né en 1725), Catherine Reneé (née en 1726). 
 
Sa mère Marie meurt le 28 février 1766, Francois est âgé de 38 ans. 
 
 
1.2. 
 
 
Francoise DROUET est née en 1735. 
Elle est la fille légitime de Mathurin DROUET, âgé de 38 ans et de Marie CHEMIN, âgée de 38 ans. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Marie (née en 1723), Rene Francois Mathurin (né en 1725), Catherine Reneé (née en 1726), Francois (né en 1728). 
 
Sa mère Marie meurt le 28 février 1766, Francoise est âgée de 31 ans. 
 
Elle s'unit avec Jacques BLOTIERE (1726-1800), le fils légitime de Jean BLOTIERE et de Marie THEBAUT. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Francoise DROUET est décédée en 1785, à l'âge de 50 ans. 
 
 
1.2. 
 
 
Gregoire DROUET voit le jour en 1744. 
Il est le fils légitime de Mathurin DROUET, âgé de 47 ans et de Marie CHEMIN, âgée de 47 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Marie (née en 1723), Rene Francois Mathurin (né en 1725), Catherine Reneé (née en 1726), Francois (né en 1728), Francoise (née en 1735). 
 
Sa mère Marie meurt le 28 février 1766, Gregoire est âgé de 22 ans. 
 
 
 génération.5 
 
1.2.2. - Sosa : 224 
 
 
René DROUET voit le jour le samedi 30 décembre 1752 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Il est le fils légitime de Rene Francois Mathurin DROUET, Sacristain, âgé de 27 ans et de Renée DESNOS, âgée de 25 ans. 
 
René sera cultivateur. 
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Son père Rene meurt le 24 juillet 1774, René est âgé de 21 ans. 
 
Il s'unit avec Marie HERVE (1753-1796), la fille légitime de Jean HERVE et de Marie LEFRANC. 
Ce couple aura trois enfants : 
-René Jean né en 1783. 
-Etienne Francois né en 1789. 
-Jean René né en 1793. 
 
 Ils se marient  le mardi 30 janvier 1781 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
 
Le 24 août 1783 naît son fils René. René est âgé de 30 ans. 
 
Sa mère Renée meurt le 29 décembre 1783, René est âgé de 30 ans. 
 
Le 22 août 1789 naît son fils Etienne. René est âgé de 36 ans. 
 
En 1793 naît son fils Jean. René est âgé de 40 ans. 
 
Le 28 avril 1796 son épouse Marie meurt, René est âgé de 43 ans. 
 
René DROUET est décédé le lundi 22 décembre 1806, à l'âge de 53 ans, à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Sont présents :  
Julien DROUET (Autre rôle) 
Jean RAIMBAULT (Autre rôle). 
 
 
1.2.2. 
 
 
Anne DROUET est née le vendredi 1 septembre 1758 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Elle est la fille légitime de Rene Francois Mathurin DROUET, Sacristain, âgé de 32 ans et de Renée DESNOS, âgée de 31 ans. A sa 
naissance, elle a un frère René (né en 1752). 
 
Son père Rene meurt le 24 juillet 1774, Anne est âgée de 15 ans. 
 
Sa mère Renée meurt le 29 décembre 1783, Anne est âgée de 25 ans. 
 
Elle s'unit avec Pierre BLOT (1760-), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le jeudi 3 février 1791. 
 
 
1.2.2. 
 
 
Julien DROUET voit le jour le vendredi 8 octobre 1762 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Il est le fils légitime de Rene Francois Mathurin DROUET, Sacristain, âgé de 36 ans et de Renée DESNOS, âgée de 35 ans. A sa naissance, il 
a pour frères et soeurs : René (né en 1752), Anne (née en 1758). 
 
Son père Rene meurt le 24 juillet 1774, Julien est âgé de 11 ans. 
 
Sa mère Renée meurt le 29 décembre 1783, Julien est âgé de 21 ans. 
 
Il s'unit avec Anne CHEREAU (-1808), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Julien François né en 1791. 
 
 Ils se marient  le mercredi 2 février 1791. 
 
Le 18 octobre 1791 naît son fils Julien. Julien est âgé de 29 ans. 
 
Le 19 mai 1808 son épouse Anne meurt, Julien est âgé de 45 ans. 
 
 
1.2.2. 
 
 
Marie DROUET est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Rene Francois Mathurin DROUET, Sacristain et de Renée DESNOS. 
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Elle s'unit avec Jean LEREVE -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 9 février 1790. 
 
 
1.2.2. 
 
 
Renée DROUET est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Rene Francois Mathurin DROUET, Sacristain et de Renée DESNOS. 
 
 
 génération.6 
 
1.2.2.1. 
 
 
René Jean DROUET voit le jour le dimanche 24 août 1783 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Il est le fils légitime de René DROUET, cultivateur, âgé de 30 ans et de Marie HERVE, âgée de 29 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 28 avril 1796, René est âgé de 12 ans. 
 
Son père René meurt le 22 décembre 1806, René est âgé de 23 ans. 
 
 en 1809, René vit un événement important. 
 
Le 14 octobre 1811 naît sa fille Marie. René est âgé de 28 ans. 
 
Il s'unit avec Francoise LE FEVBRE -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marie Francoise née en 1811. 
 
René J. DROUET est décédé le jeudi 10 septembre 1835, à l'âge de 52 ans, à Olendon (14170). 
 
 
1.2.2.1. - Sosa : 112 
 
 
Etienne Francois DROUET voit le jour le samedi 22 août 1789 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Il est le fils légitime de René DROUET, cultivateur, âgé de 36 ans et de Marie HERVE, âgée de 35 ans. A sa naissance, il a un frère René 
Jean (né en 1783). 
 
Etienne sera cultivateur. 
 
Sa mère Marie meurt le 28 avril 1796, Etienne est âgé de 6 ans. 
 
Son père René meurt le 22 décembre 1806, Etienne est âgé de 17 ans. 
 
Il s'unit avec Catherine FOURET (1786-1828), la fille légitime de Jean FOURET et de Catherine BLANCHET. 
Ce couple aura sept enfants : 
-Etienne né en 1811. 
-René né en 1813. 
-Marie Catherine Marguerite née en 1815. 
-Cécile née en 1817. 
-Rose née en 1820. 
-Arsene François né en 1823. 
-Honorine Desiree née en 1826. 
 
 Ils se marient  le vendredi 29 décembre 1809 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Est présent :  
René DROUET (Autre rôle). 
 
En 1811 naît son fils Etienne. Etienne est âgé de 21 ans. 
 
Le 2 juillet 1813 naît son fils René. Etienne est âgé de 23 ans. 
 
Le 15 juin 1815 naît sa fille Marie. Etienne est âgé de 25 ans. 
 
Le 22 novembre 1817 naît sa fille Cécile. Etienne est âgé de 28 ans. 
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Le 21 septembre 1820 naît sa fille Rose. Etienne est âgé de 31 ans. 
 
Le 5 janvier 1823 naît son fils Arsene. Etienne est âgé de 33 ans. 
 
Le 22 décembre 1826 naît sa fille Honorine. Etienne est âgé de 37 ans. 
 
Le 9 janvier 1828 son épouse Catherine meurt, Etienne est âgé de 38 ans. 
 
Le 26 août 1829 naît son fils Isidore. Etienne est âgé de 40 ans. 
 
Le 26 août 1829 naît son fils Christophe. Etienne est âgé de 40 ans. 
 
Il s'unit avec Marguerite Louise LEPAGE (1791-1855), la fille légitime de Louis LEPAGE et de Marguerite SORIEUL. 
Ce couple aura cinq enfants : 
-Isidore né en 1829. 
-Christophe né en 1829. 
-Ursule Rosalie Marguerite née en 1830. 
-Léonie Marie née en 1833. 
-Almire Thomas né en 1835. 
 
 Ils se marient  le lundi 12 octobre 1829 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Sont présents :  
Julien François DROUET (Témoin) 
Louis THEBAUT (Témoin) 
Jean HERVE (Autre rôle). 
 
Le 14 janvier 1830 naît sa fille Ursule. Etienne est âgé de 40 ans. 
 
Le 23 juillet 1833 naît sa fille Léonie. Etienne est âgé de 43 ans. 
 
Le 29 décembre 1835 naît son fils Almire. Etienne est âgé de 46 ans. 
 
Le 2 février 1855 son épouse Marguerite meurt, Etienne est âgé de 65 ans. 
 
En 1864, il habite à Pré en Paille (53). 
 
Le 15 février 1877 son fils Isidore meurt, Etienne est âgé de 87 ans. 
 
Le 17 septembre 1878 son fils René meurt, Etienne est âgé de 89 ans. 
 
 
1.2.2.1. 
 
 
Jean René DROUET voit le jour en 1793. 
Il est le fils légitime de René DROUET, cultivateur, âgé de 40 ans et de Marie HERVE, âgée de 39 ans. A sa naissance, il a plusieurs frères: 
René Jean (né en 1783), Etienne Francois (né en 1789). 
 
Sa mère Marie meurt le 28 avril 1796, Jean est âgé de 3 ans. 
 
Son père René meurt le 22 décembre 1806, Jean est âgé de 13 ans. 
 
En 1824 naît sa fille Françoise. Jean est âgé de 31 ans. 
 
En 1849 son épouse Françoise meurt, Jean est âgé de 56 ans. 
 
Il s'unit avec Françoise BLANCHET (1791-1849), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Françoise Marie née en 1824. 
 
 
1.2.2.3. 
 
 
Julien François DROUET voit le jour le mardi 18 octobre 1791 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Il est le fils légitime de Julien DROUET, âgé de 29 ans et de Anne CHEREAU. 
 
Julien sera Tisserand. 
 
Sa mère Anne meurt le 19 mai 1808, Julien est âgé de 16 ans. 
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Il s'unit avec Anne FOURET (1788-), la fille légitime de Jean FOURET et de Catherine BLANCHET. 
Ce couple aura un enfant : 
-Victoire Catherine née en 1823. 
 
 Ils se marient  le jeudi 8 avril 1813 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
 
Le 4 juillet 1823 naît sa fille Victoire. Julien est âgé de 31 ans. 
 
 
 génération.7 
 
1.2.2.1.1. 
 
 
Marie Francoise DROUET est née le lundi 14 octobre 1811. 
Elle est la fille légitime de René Jean DROUET, âgé de 28 ans et de Francoise LE FEVBRE. 
 
Son père René meurt le 10 septembre 1835, Marie est âgée de 23 ans. 
 
Elle s'unit avec Pierre BERSON -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le dimanche 26 novembre 1837 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
 
 
1.2.2.1.2.1 
 
 
Etienne DROUET voit le jour en 1811. 
Il est le fils légitime de Etienne Francois DROUET, cultivateur, âgé de 21 ans et de Catherine FOURET, âgée de 24 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 9 janvier 1828, Etienne est âgé de 17 ans. 
 
Il s'unit avec Catherine DESLORIERS (1799-), cultivatrice, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le vendredi 9 février 1838 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
 
 
1.2.2.1.2.2 
 
 
René DROUET voit le jour le vendredi 2 juillet 1813 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Il est le fils légitime de Etienne Francois DROUET, cultivateur, âgé de 23 ans et de Catherine FOURET, âgée de 26 ans. A sa naissance, il a 
un frère Etienne (né en 1811). 
 
René sera marchand de bestiaux à la Pallu en 1840 puis journalier à Paris. 
 
Sa mère Catherine meurt le 9 janvier 1828, René est âgé de 14 ans. 
 
Il s'unit avec Aimée GERARD (1820-> 1878), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura six enfants : 
-Eugene Pierre Clement né en 1840. 
-Louis Prospere Nicolas né en 1842. 
-Leopold Dolove Arsene né en 1844. 
-Leon Rene Isidore né en 1847. 
-Constant Adolphe Louis né en 1849. 
-Marie Leonie Aimée née en 1851. 
 
 Ils se marient  le mercredi 26 juin 1839 à La Pallu (53140). 
 
Le 22 novembre 1840 naît son fils Eugene. René est âgé de 27 ans. 
 
Le 6 décembre 1842 naît son fils Louis. René est âgé de 29 ans. 
 
Le 6 décembre 1844 naît son fils Leopold. René est âgé de 31 ans. 
 
Le 5 avril 1847 naît son fils Leon. René est âgé de 33 ans. 
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Le 9 juin 1849 naît son fils Constant. René est âgé de 35 ans. 
 
Le 1 février 1851 naît sa fille Marie. René est âgé de 37 ans. 
 
Après 1878 son épouse Aimée meurt, René est âgé de 64 ans au moins. 
 
René DROUET est décédé le mardi 17 septembre 1878, à l'âge de 65 ans, à Paris (75000) - 15°. 
 
 
1.2.2.1.2.3 - Sosa : 117 
 
 
Marie Catherine Marguerite DROUET est née le jeudi 15 juin 1815 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Elle est la fille légitime de Etienne Francois DROUET, cultivateur, âgé de 25 ans et de Catherine FOURET, âgée de 28 ans. A sa naissance, 
elle a plusieurs frères: Etienne (né en 1811), René (né en 1813). 
 
Marie sera fileuse / debitante. 
 
Sa mère Catherine meurt le 9 janvier 1828, Marie est âgée de 12 ans. 
 
Elle s'unit avec Michel AUGUSTIN (1814-1861), charpentier, le fils légitime de ? AUGUSTIN et de Marie LE ROI. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Marie Anastasie née en 1841. 
-Ulysse Alphonse Michel né en 1844. 
-Leopold né en 1854. 
 
 Ils se marient  le dimanche 20 septembre 1840 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Sont présents :  
Aimé Francois AUGUSTIN (Témoin) 
Isidore Francois AUGUSTIN (Autre rôle). 
 
Le 2 décembre 1841 naît sa fille Marie. Marie est âgée de 26 ans. 
 
Le 10 octobre 1844 naît son fils Ulysse. Marie est âgée de 29 ans. 
 
En 1854 naît son fils Leopold. Marie est âgée de 38 ans. 
 
Le 8 avril 1861 son époux Michel meurt, Marie est âgée de 45 ans. 
 
 
1.2.2.1.2.4 
 
 
Cécile DROUET est née le samedi 22 novembre 1817 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Elle est la fille légitime de Etienne Francois DROUET, cultivateur, âgé de 28 ans et de Catherine FOURET, âgée de 31 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Etienne (né en 1811), René (né en 1813), Marie Catherine Marguerite (née en 1815). 
 
Sa mère Catherine meurt le 9 janvier 1828, Cécile est âgée de 10 ans. 
 
Elle s'unit avec Francois Louis SAVARY (1814-), ouvrier couvreur, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le dimanche 5 février 1843 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
 
 
1.2.2.1.2.5 
 
 
Rose DROUET est née le jeudi 21 septembre 1820 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Elle est la fille légitime de Etienne Francois DROUET, cultivateur, âgé de 31 ans et de Catherine FOURET, âgée de 33 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Etienne (né en 1811), René (né en 1813), Marie Catherine Marguerite (née en 1815), Cécile (née en 1817). 
 
Rose sera couturiere. 
 
Sa mère Catherine meurt le 9 janvier 1828, Rose est âgée de 7 ans. 
 
Elle s'unit avec Michel Julien MARTIN (1805-), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le jeudi 26 novembre 1840 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
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1.2.2.1.2.6 
 
 
Arsene François DROUET voit le jour le dimanche 5 janvier 1823. 
Il est le fils légitime de Etienne Francois DROUET, cultivateur, âgé de 33 ans et de Catherine FOURET, âgée de 36 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Etienne (né en 1811), René (né en 1813), Marie Catherine Marguerite (née en 1815), Cécile (née en 1817), Rose (née 
en 1820). 
 
Sa mère Catherine meurt le 9 janvier 1828, Arsene est âgé de 5 ans. 
 
 
1.2.2.1.2.7 
 
 
Honorine Desiree DROUET est née le vendredi 22 décembre 1826 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Elle est la fille légitime de Etienne Francois DROUET, cultivateur, âgé de 37 ans et de Catherine FOURET, âgée de 40 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Etienne (né en 1811), René (né en 1813), Marie Catherine Marguerite (née en 1815), Cécile (née en 1817), Rose 
(née en 1820), Arsene François (né en 1823). 
 
Honorine sera couturiere. 
 
Sa mère Catherine meurt le 9 janvier 1828, Honorine est âgée de 12 mois. 
 
Elle s'unit avec Aimé Francois AUGUSTIN (1822-), charpentier, le fils légitime de ? AUGUSTIN et de Marie LE ROI. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 23 février 1847 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Est présent :  
René DROUET (Témoin). 
 
 
1.2.2.1.2.8 - Sosa : 56 
 
 
Isidore DROUET voit le jour le mercredi 26 août 1829 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Il est le fils légitime de Etienne Francois DROUET, cultivateur, âgé de 40 ans et de Marguerite Louise LEPAGE, âgée de 37 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Etienne (né en 1811), René (né en 1813), Marie Catherine Marguerite (née en 1815), Cécile (née en 
1817), Rose (née en 1820), Arsene François (né en 1823), Honorine Desiree (née en 1826). 
Est présente :  
Helene BRON (Autre rôle). 
 
Isidore sera Charpentier de maison. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 2 février 1855, Isidore est âgé de 25 ans. 
 
Le 13 juillet 1860 son épouse Louise meurt, Isidore est âgé de 30 ans. 
 
Il s'unit avec Elisa Maria LEPORQ (1840-), Epiciere, la fille légitime de Nicolas Sénateur LEPORQ et de Berenice Virginie MAZE. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Alfred Isidore né en 1867. 
-Marguerite Eugénie née en 1875. 
-Jeanne Léontine Hélène née en 1875. 
 
 Ils se marient  le lundi 1 février 1864 à Gonneville (76). 
Sont présents :  
Numa Emile LEPORQ (Témoin) 
Ernest Adolphe LEPORQ (Témoin) 
Sénateur Eugene LEPORQ (Témoin) 
Almire Thomas DROUET (Autre rôle). 
 
Le 19 décembre 1867 naît son fils Alfred. Isidore est âgé de 38 ans. 
 
Le 18 décembre 1875 naît sa fille Marguerite. Isidore est âgé de 46 ans. 
 
Le 18 décembre 1875 naît sa fille Jeanne. Isidore est âgé de 46 ans. 
 
Il s'unit avec Louise Henriette Carmelie CHEVENNET (-1860), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Isidore DROUET est décédé le jeudi 15 février 1877, à l'âge de 47 ans, au Havre (76600). 
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Sont présents :  
Ernest Adolphe LEPORQ (Autre rôle) 
Frédéric HANOT (Autre rôle). 
 
 
1.2.2.1.2.9 
 
 
Christophe DROUET voit le jour le mercredi 26 août 1829 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Il est le fils légitime de Etienne Francois DROUET, cultivateur, âgé de 40 ans et de Marguerite Louise LEPAGE, âgée de 37 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Etienne (né en 1811), René (né en 1813), Marie Catherine Marguerite (née en 1815), Cécile (née en 
1817), Rose (née en 1820), Arsene François (né en 1823), Honorine Desiree (née en 1826). 
 
Christophe sera 1829. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 2 février 1855, Christophe est âgé de 25 ans. 
 
 
1.2.2.1.2.10 
 
 
Ursule Rosalie Marguerite DROUET est née le jeudi 14 janvier 1830 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Elle est la fille légitime de Etienne Francois DROUET, cultivateur, âgé de 40 ans et de Marguerite Louise LEPAGE, âgée de 38 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Etienne (né en 1811), René (né en 1813), Marie Catherine Marguerite (née en 1815), Cécile (née en 
1817), Rose (née en 1820), Arsene François (né en 1823), Honorine Desiree (née en 1826), Isidore (né en 1829), Christophe (né en 1829). 
 
Elle s'unit avec Pierre Michel ROCHER (1821-), charpentier, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le jeudi 30 décembre 1852 à Loupfougères (53700). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 2 février 1855, Ursule est âgée de 25 ans. 
 
 
1.2.2.1.2.11 
 
 
Léonie Marie DROUET est née le mardi 23 juillet 1833 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Elle est la fille légitime de Etienne Francois DROUET, cultivateur, âgé de 43 ans et de Marguerite Louise LEPAGE, âgée de 41 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Etienne (né en 1811), René (né en 1813), Marie Catherine Marguerite (née en 1815), Cécile (née en 
1817), Rose (née en 1820), Arsene François (né en 1823), Honorine Desiree (née en 1826), Isidore (né en 1829), Christophe (né en 1829), 
Ursule Rosalie Marguerite (née en 1830). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 2 février 1855, Léonie est âgée de 21 ans. 
 
 
1.2.2.1.2.12 
 
 
Almire Thomas DROUET voit le jour le mardi 29 décembre 1835 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Il est le fils légitime de Etienne Francois DROUET, cultivateur, âgé de 46 ans et de Marguerite Louise LEPAGE, âgée de 44 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Etienne (né en 1811), René (né en 1813), Marie Catherine Marguerite (née en 1815), Cécile (née en 
1817), Rose (née en 1820), Arsene François (né en 1823), Honorine Desiree (née en 1826), Isidore (né en 1829), Christophe (né en 1829), 
Ursule Rosalie Marguerite (née en 1830), Léonie Marie (née en 1833). 
 
Almire sera charpentier. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 2 février 1855, Almire est âgé de 19 ans. 
 
 
1.2.2.1.3. 
 
 
Françoise Marie DROUET est née en 1824. 
Elle est la fille légitime de Jean René DROUET, âgé de 31 ans et de Françoise BLANCHET, âgée de 33 ans. 
 
Sa mère Françoise meurt en 1849, Françoise est âgée de 25 ans. 
 
 
1.2.2.3.1. 
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Victoire Catherine DROUET est née le vendredi 4 juillet 1823 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Elle est la fille légitime de Julien François DROUET, Tisserand, âgé de 31 ans et de Anne FOURET, âgée de 34 ans. 
 
 
 génération.8 
 
1.2.2.1.2.2a. 
 
 
Eugene Pierre Clement DROUET voit le jour le dimanche 22 novembre 1840 à La Pallu (53140). 
Il est le fils légitime de René DROUET, marchand de bestiaux à la Pallu en 1840 puis journalier à Paris, âgé de 27 ans et de Aimée 
GERARD, âgée de 20 ans. 
 
Sa mère Aimée meurt après 1878, Eugene est âgé de 37 ans au moins. 
 
Son père René meurt le 17 septembre 1878, Eugene est âgé de 37 ans. 
 
 
1.2.2.1.2.2a. 
 
 
Louis Prospere Nicolas DROUET voit le jour le mardi 6 décembre 1842 à La Pallu (53140). 
Il est le fils légitime de René DROUET, marchand de bestiaux à la Pallu en 1840 puis journalier à Paris, âgé de 29 ans et de Aimée 
GERARD, âgée de 22 ans. A sa naissance, il a un frère Eugene Pierre Clement (né en 1840). 
 
Louis sera couvreur. 
 
Sa mère Aimée meurt après 1878, Louis est âgé de 35 ans au moins. 
 
Son père René meurt le 17 septembre 1878, Louis est âgé de 35 ans. 
 
 
1.2.2.1.2.2a. 
 
 
Leopold Dolove Arsene DROUET voit le jour le vendredi 6 décembre 1844 à La Pallu (53140). 
Il est le fils légitime de René DROUET, marchand de bestiaux à la Pallu en 1840 puis journalier à Paris, âgé de 31 ans et de Aimée 
GERARD, âgée de 24 ans. A sa naissance, il a plusieurs frères: Eugene Pierre Clement (né en 1840), Louis Prospere Nicolas (né en 1842). 
 
Sa mère Aimée meurt après 1878, Leopold est âgé de 33 ans au moins. 
 
Son père René meurt le 17 septembre 1878, Leopold est âgé de 33 ans. 
 
 
1.2.2.1.2.2a. 
 
 
Leon Rene Isidore DROUET voit le jour le lundi 5 avril 1847 à La Pallu (53140). 
Il est le fils légitime de René DROUET, marchand de bestiaux à la Pallu en 1840 puis journalier à Paris, âgé de 33 ans et de Aimée 
GERARD, âgée de 26 ans. A sa naissance, il a plusieurs frères: Eugene Pierre Clement (né en 1840), Louis Prospere Nicolas (né en 1842), 
Leopold Dolove Arsene (né en 1844). 
 
Leon sera couvreur. 
 
Sa mère Aimée meurt après 1878, Leon est âgé de 30 ans au moins. 
 
Son père René meurt le 17 septembre 1878, Leon est âgé de 31 ans. 
 
 
1.2.2.1.2.2a. 
 
 
Constant Adolphe Louis DROUET voit le jour le samedi 9 juin 1849 à La Pallu (53140). 
Il est le fils légitime de René DROUET, marchand de bestiaux à la Pallu en 1840 puis journalier à Paris, âgé de 35 ans et de Aimée 
GERARD, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a plusieurs frères: Eugene Pierre Clement (né en 1840), Louis Prospere Nicolas (né en 1842), 
Leopold Dolove Arsene (né en 1844), Leon Rene Isidore (né en 1847). 
 
Constant sera plombier. 
 



Chronique rédigée de descendance - 18/05/2019 - Fichier Demo-Stan V - page 14  
 

Il s'unit avec Lea Prudence GILLET (1849-), chemisiere, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Charles Felix né en 1874. 
 
 Ils se marient  le samedi 4 octobre 1873 à Paris (75000). 
 
Le 16 août 1874 naît son fils Charles. Constant est âgé de 25 ans. 
 
Sa mère Aimée meurt après 1878, Constant est âgé de 28 ans au moins. 
 
Son père René meurt le 17 septembre 1878, Constant est âgé de 29 ans. 
 
Constant A. L. DROUET est décédé en 1907, à l'âge de 57 ans. 
 
 
1.2.2.1.2.2a. 
 
 
Marie Leonie Aimée DROUET est née le samedi 1 février 1851 à La Pallu (53140). 
Elle est la fille légitime de René DROUET, marchand de bestiaux à la Pallu en 1840 puis journalier à Paris, âgé de 37 ans et de Aimée 
GERARD, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a plusieurs frères: Eugene Pierre Clement (né en 1840), Louis Prospere Nicolas (né en 1842), 
Leopold Dolove Arsene (né en 1844), Leon Rene Isidore (né en 1847), Constant Adolphe Louis (né en 1849). 
 
Sa mère Aimée meurt après 1878, Marie est âgée de 26 ans au moins. 
 
Son père René meurt le 17 septembre 1878, Marie est âgée de 27 ans. 
 
 
1.2.2.1.2.3a. 
 
 
Marie Anastasie AUGUSTIN est née le jeudi 2 décembre 1841 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Elle est la fille légitime de Michel AUGUSTIN, charpentier, âgé de 26 ans et de Marie Catherine Marguerite DROUET, fileuse / debitante, 
âgée de 26 ans. 
 
Son père Michel meurt le 8 avril 1861, Marie est âgée de 19 ans. 
 
 
1.2.2.1.2.3a. - Sosa : 58 
 
 
Ulysse Alphonse Michel AUGUSTIN voit le jour le jeudi 10 octobre 1844 à Saint-Calais-du-Désert (53140). 
Il est le fils légitime de Michel AUGUSTIN, charpentier, âgé de 29 ans et de Marie Catherine Marguerite DROUET, fileuse / debitante, âgée 
de 29 ans. A sa naissance, il a une soeur Marie Anastasie (née en 1841). 
 
Ulysse sera Marchand de bois / Maitre charpentier. 
 
Son père Michel meurt le 8 avril 1861, Ulysse est âgé de 16 ans. 
 
Il s'unit avec Juliette Ursula MELION (1851-1893), la fille légitime de Joseph Henri MELION et de Ursule Honorine DUBUC. 
Ce couple aura un enfant : 
-Maria Henriette née en 1878. 
 
 Ils se marient  le mardi 1 février 1876 à La Saussaye (27370). 
Sont présents :  
René AUGUSTIN (Témoin) 
Leopold AUGUSTIN (Témoin) 
Pierre Hector LENOBLE (Témoin) 
Alber Camille PETEL (Autre rôle). 
 
 
Le 12 janvier 1878 naît sa fille Maria. Ulysse est âgé de 33 ans. 
 
Le 17 juin 1893 son épouse Juliette meurt, Ulysse est âgé de 48 ans. 
 
Il figure dans le recensement effectué en 1903 à Caudebec-lès-Elbeuf (76320) - Seine-Maritime - Haute-Normandie - FRANCE. 
 
Le 17 juillet 1906 sa fille Maria meurt, Ulysse est âgé de 61 ans. 
 
Au cours de sa vie, on note les liens suivants :  
 - Neveu  de  René AUGUSTIN . 
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 - Frère  de  Leopold AUGUSTIN . 
 
 
1.2.2.1.2.3a. 
 
 
Leopold AUGUSTIN voit le jour en 1854. 
Il est le fils légitime de Michel AUGUSTIN, charpentier, âgé de 39 ans et de Marie Catherine Marguerite DROUET, fileuse / debitante, âgée 
de 38 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie Anastasie (née en 1841), Ulysse Alphonse Michel (né en 1844). 
 
Leopold sera tapissier. 
 
Son père Michel meurt le 8 avril 1861, Leopold est âgé de 7 ans. 
 
Au cours de sa vie, on note les liens suivants :  
 - Frère  de  Ulysse Alphonse Michel AUGUSTIN . 
 
 
1.2.2.1.2.8b.1 - Sosa : 28 
 
 
Alfred Isidore DROUET voit le jour le jeudi 19 décembre 1867 au Havre (76600) - 73 rue lesueur. 
Il est le fils légitime de Isidore DROUET, Charpentier de maison, âgé de 38 ans et de Elisa Maria LEPORQ, Epiciere, âgée de 27 ans. 
 
Alfred sera Comptable. 
 
Son père Isidore meurt le 15 février 1877, Alfred est âgé de 9 ans. 
 
Il s'unit avec Maria Henriette AUGUSTIN (1878-1906), la fille légitime de Ulysse Alphonse Michel AUGUSTIN et de Juliette Ursula 
MELION. 
Ce couple aura deux enfants : 
-André Ernest Ulysse né en 1902. 
-Raymond né en 1904. 
 
 Ils se marient  le mardi 19 avril 1898 à Elbeuf (76500). 
Sont présents :  
BELZEAU (notaire) 
Ulysse Alphonse Michel AUGUSTIN (Autre rôle) 
Nicolas FELTAINE (Autre rôle) 
Eugene DROUET (Autre rôle) 
Ernest PETIT (Autre rôle) 
Hypolite BEAUFILS (Autre rôle). 
 
Le 11 janvier 1902 naît son fils André. Alfred est âgé de 34 ans. 
 
En juin 1904 naît son fils Raymond. Alfred est âgé de 36 ans. 
 
Le 17 juillet 1906 son épouse Maria meurt, Alfred est âgé de 38 ans. 
 
Il s'unit avec Berthe Helene GONTIER -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Alfred I. DROUET est décédé le samedi 2 août 1924, à l'âge de 56 ans, à Sanvic (76) - 95 rue de la cavée verte. 
 
Au cours de sa vie, on note les liens suivants :  
 - Neveu  de  Nicolas FELTAINE . 
 - Cousin  de  Eugene DROUET . 
 
 
1.2.2.1.2.8b.2 
 
 
Marguerite Eugénie DROUET est née le samedi 18 décembre 1875 au Havre (76600). 
Elle est la fille légitime de Isidore DROUET, Charpentier de maison, âgé de 46 ans et de Elisa Maria LEPORQ, Epiciere, âgée de 35 ans. A 
sa naissance, elle a un frère Alfred Isidore (né en 1867). 
 
Marguerite sera commerçante. 
 
Son père Isidore meurt le 15 février 1877, Marguerite est âgée de 14 mois. 
 
Elle s'unit avec Joseph Leon GOSSELIN (1871-), employé de commerce, le fils légitime de parents non connus. 
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Ce couple aura un enfant : 
-Leone née en 1903. 
 
 Ils se marient  le mardi 21 août 1900 au Havre (76600). 
 
Le 18 septembre 1903 naît sa fille Leone. Marguerite est âgée de 27 ans. 
 
Le 19 avril 1941 sa fille Leone meurt, Marguerite est âgée de 65 ans. 
 
Marguerite E. DROUET est décédée le mercredi 1 décembre 1948, à l'âge de 72 ans, à Paris (75000). 
 
 
1.2.2.1.2.8b.3 
 
 
Jeanne Léontine Hélène DROUET est née le samedi 18 décembre 1875 au Havre (76600). 
Elle est la fille légitime de Isidore DROUET, Charpentier de maison, âgé de 46 ans et de Elisa Maria LEPORQ, Epiciere, âgée de 35 ans. A 
sa naissance, elle a un frère Alfred Isidore (né en 1867). 
 
Son père Isidore meurt le 15 février 1877, Jeanne est âgée de 14 mois. 
 
 
 génération.9 
 
1.2.2.1.2.2a.5. 
 
 
Charles Felix DROUET voit le jour le dimanche 16 août 1874 à Paris (75000). 
Il est le fils légitime de Constant Adolphe Louis DROUET, plombier, âgé de 25 ans et de Lea Prudence GILLET, chemisiere, âgée de 25 ans. 
 
Son père Constant meurt en 1907, Charles est âgé de 32 ans. 
 
Il s'unit avec Radegonde Antonine PERAULT -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mercredi 25 septembre 1907 à Paris (75000). 
 
Charles F. DROUET est décédé le vendredi 19 septembre 1924, à l'âge de 50 ans, à Roanne (42300). 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2. - Sosa : 29 
 
 
Maria Henriette AUGUSTIN est née le samedi 12 janvier 1878 à Elbeuf (76500). 
Elle est la fille légitime de Ulysse Alphonse Michel AUGUSTIN, Marchand de bois / Maitre charpentier, âgé de 33 ans et de Juliette Ursula 
MELION, âgée de 26 ans. 
Est présent :  
Henri MELION (Témoin). 
 
Sa mère Juliette meurt le 17 juin 1893, Maria est âgée de 15 ans. 
 
Elle s'unit avec Alfred Isidore DROUET (1867-1924), Comptable, le fils légitime de Isidore DROUET et de Elisa Maria LEPORQ. 
Ce couple aura deux enfants : 
-André Ernest Ulysse né en 1902. 
-Raymond né en 1904. 
 
 Ils se marient  le mardi 19 avril 1898 à Elbeuf (76500). 
Sont présents :  
BELZEAU (notaire) 
Ulysse Alphonse Michel AUGUSTIN (Autre rôle) 
Nicolas FELTAINE (Autre rôle) 
Eugene DROUET (Autre rôle) 
Ernest PETIT (Autre rôle) 
Hypolite BEAUFILS (Autre rôle). 
 
Le 11 janvier 1902 naît son fils André. Maria est âgée de 23 ans. 
 
En juin 1904 naît son fils Raymond. Maria est âgée de 26 ans. 
 
A une date inconnue, elle habite à Elbeuf (76500) - rue falireau carielle. 
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Maria H. AUGUSTIN est décédée le mardi 17 juillet 1906, à l'âge de 28 ans, à Elbeuf (76500). 
 
Au cours de sa vie, on note les liens suivants :  
 - Cousine  de  Hypolite BEAUFILS . 
 - Cousine  de  Ernest PETIT . 
 - Cousine  de  Maria Henriette AUGUSTIN . 
 
 
+1.2.2.1.2.8b.1a.1 (1.2.2.1.2.3a.2.1.) - Sosa : 14 
 
 
André Ernest Ulysse DROUET voit le jour le samedi 11 janvier 1902 à Elbeuf (76500) - rue Felix Gabriel. 
Il est le fils légitime de Alfred Isidore DROUET, Comptable, âgé de 34 ans et de Maria Henriette AUGUSTIN, âgée de 23 ans. 
Sont présents :  
Ulysse Alphonse Michel AUGUSTIN (Témoin) 
Jules SARTORINS (Témoin). 
 
André sera ingénieur chimiste. 
 
Sa mère Maria meurt le 17 juillet 1906, André est âgé de 4 ans. 
 
Son père Alfred meurt le 2 août 1924, André est âgé de 22 ans. 
 
Il s'unit avec Madeleine Henriette VOISIN (1904-1987), la fille légitime de Henri Isidore VOISIN et de Louise Marguerite SCHNEIDER. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Denise née en 1926. 
-Simone née en 1932. 
-Odile Raymonde née en 1938. 
-Pierre né en 1939. 
 
En 1925, il habite au Havre (76600) - 124 rue anatole france. 
 
 Ils se marient  le mercredi 27 mai 1925 au Havre (76600). 
 
Le 12 mai 1926 naît sa fille Denise. André est âgé de 24 ans. 
 
Le 20 juillet 1932 naît sa fille Simone. André est âgé de 30 ans. 
 
Le 19 juillet 1938 naît sa fille Odile. André est âgé de 36 ans. 
 
Le 26 décembre 1939 naît son fils Pierre. André est âgé de 37 ans. 
 
Le 16 juillet 1946 sa fille Denise meurt, André est âgé de 44 ans. 
 
Il est inhumé à une date inconnue à Sotteville-lès-Rouen (76300). 
 
André E. U. DROUET est décédé le dimanche 11 novembre 1984, à l'âge de 82 ans, à Rouen (76000). 
 
Au cours de sa vie, on note les liens suivants :  
 - Cousin  de  Marius BEAUFILS . 
 
 
+1.2.2.1.2.8b.1a.2 (1.2.2.1.2.3a.2.1.) 
 
 
Raymond DROUET voit le jour en juin 1904. 
Il est le fils légitime de Alfred Isidore DROUET, Comptable, âgé de 36 ans et de Maria Henriette AUGUSTIN, âgée de 26 ans. A sa 
naissance, il a un frère André Ernest Ulysse (né en 1902). 
 
Sa mère Maria meurt le 17 juillet 1906, Raymond est âgé de 2 ans. 
 
Son père Alfred meurt le 2 août 1924, Raymond est âgé de 20 ans. 
 
Raymond DROUET est décédé en 1932, à l'âge de 27 ans. 
 
 
1.2.2.1.2.8b.2a. 
 
 
Leone GOSSELIN est née le vendredi 18 septembre 1903 au Havre (76600). 
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Elle est la fille légitime de Joseph Leon GOSSELIN, employé de commerce, âgé de 32 ans et de Marguerite Eugénie DROUET, 
commerçante, âgée de 27 ans. 
 
Elle s'unit avec René LUCE (1904-1944), le fils légitime de Emile Alfred LUCE et de Augustine HAUCHARD. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en septembre 1926 au Havre (76600). 
 
Elle est inhumée à une date inconnue aux Loges (76790). 
 
Leone GOSSELIN est décédée le samedi 19 avril 1941, à l'âge de 37 ans, à Fécamp (76400). 
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+1.2.2.1.2.3a.2.1. - Sosa : 14 
 
 
André Ernest Ulysse DROUET voit le jour le samedi 11 janvier 1902 à Elbeuf (76500) - rue Felix Gabriel. 
Il est le fils légitime de Alfred Isidore DROUET, Comptable, âgé de 34 ans et de Maria Henriette AUGUSTIN, âgée de 23 ans. 
Sont présents :  
Ulysse Alphonse Michel AUGUSTIN (Témoin) 
Jules SARTORINS (Témoin). 
 
André sera ingénieur chimiste. 
 
Sa mère Maria meurt le 17 juillet 1906, André est âgé de 4 ans. 
 
Son père Alfred meurt le 2 août 1924, André est âgé de 22 ans. 
 
Il s'unit avec Madeleine Henriette VOISIN (1904-1987), la fille légitime de Henri Isidore VOISIN et de Louise Marguerite SCHNEIDER. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Denise née en 1926. 
-Simone née en 1932. 
-Odile Raymonde née en 1938. 
-Pierre né en 1939. 
 
En 1925, il habite au Havre (76600) - 124 rue anatole france. 
 
 Ils se marient  le mercredi 27 mai 1925 au Havre (76600). 
 
Le 12 mai 1926 naît sa fille Denise. André est âgé de 24 ans. 
 
Le 20 juillet 1932 naît sa fille Simone. André est âgé de 30 ans. 
 
Le 19 juillet 1938 naît sa fille Odile. André est âgé de 36 ans. 
 
Le 26 décembre 1939 naît son fils Pierre. André est âgé de 37 ans. 
 
Le 16 juillet 1946 sa fille Denise meurt, André est âgé de 44 ans. 
 
Il est inhumé à une date inconnue à Sotteville-lès-Rouen (76300). 
 
André E. U. DROUET est décédé le dimanche 11 novembre 1984, à l'âge de 82 ans, à Rouen (76000). 
 
Au cours de sa vie, on note les liens suivants :  
 - Cousin  de  Marius BEAUFILS . 
 
 
+1.2.2.1.2.3a.2.1. 
 
 
Raymond DROUET voit le jour en juin 1904. 
Il est le fils légitime de Alfred Isidore DROUET, Comptable, âgé de 36 ans et de Maria Henriette AUGUSTIN, âgée de 26 ans. A sa 
naissance, il a un frère André Ernest Ulysse (né en 1902). 
 
Sa mère Maria meurt le 17 juillet 1906, Raymond est âgé de 2 ans. 
 
Son père Alfred meurt le 2 août 1924, Raymond est âgé de 20 ans. 
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Raymond DROUET est décédé en 1932, à l'âge de 27 ans. 
 
 
 génération.11 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1. 
 
 
Denise DROUET est née le mercredi 12 mai 1926. 
Elle est la fille légitime de André Ernest Ulysse DROUET, ingénieur chimiste, âgé de 24 ans et de Madeleine Henriette VOISIN, âgée de 21 
ans. 
 
Elle est baptisée au Havre (76600) - ste marie, le 26 mars 1927, elle a 10 mois. 
 
Denise DROUET est décédée le mardi 16 juillet 1946, à l'âge de 20 ans, à Pau (64000). 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1. 
 
 
Simone DROUET est née le mercredi 20 juillet 1932 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de André Ernest Ulysse DROUET, ingénieur chimiste, âgé de 30 ans et de Madeleine Henriette VOISIN, âgée de 27 
ans. A sa naissance, elle a une soeur Denise (née en 1926). 
 
Elle est baptisée à Rouen (76000) - st sever, le 17 septembre 1933, elle a 14 mois. 
 
Elle s'unit avec Claude FOURQUIN -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Eric né en 1957. 
-Hervé né en 1958. 
-Mariane née en 1963. 
 
 Ils se marient  le vendredi 17 août 1956 à Rouen (76000). 
 
Le 25 février 1957 naît son fils Eric. Simone est âgée de 24 ans. 
 
Le 11 septembre 1958 naît son fils Hervé. Simone est âgée de 26 ans. 
 
Le 27 juin 1963 naît sa fille Mariane. Simone est âgée de 30 ans. 
 
Son père André meurt le 11 novembre 1984, Simone est âgée de 52 ans. 
 
Sa mère Madeleine meurt le 16 mars 1987, Simone est âgée de 54 ans. 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1. - Sosa : 7 
 
 
Odile Raymonde DROUET est née le mardi 19 juillet 1938 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de André Ernest Ulysse DROUET, ingénieur chimiste, âgé de 36 ans et de Madeleine Henriette VOISIN, âgée de 33 
ans. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : Denise (née en 1926), Simone (née en 1932). 
 
Odile sera Institutrice. 
 
Elle est baptisée à Rouen (76000) - st sever, le 9 juin 1943, elle a 4 ans. 
 
Elle s'unit avec Maurice SÉGUIN (1940-), le fils légitime de Robert Gaston Jules Ferdinand SÉGUIN et de Odette GAMOT. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Valérie née en 1963. 
-Sophie née en 1964. 
-Isabelle née en 1966. 
-Franck né en 1969. 
 
 Ils se marient  le mercredi 20 décembre 1961 à Rouen (76000). 
Sont présents :  
Claude FOURQUIN (Témoin) 
Jean-Jacques SÉGUIN (Témoin). 
 
Leur mariage religieux est célébré  le jeudi 21 décembre 1961 à Rouen (76000). 
Est présente :  
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Simone DROUET (Témoin). 
 
Le 30 janvier 1963 naît sa fille Valérie. Odile est âgée de 24 ans. 
 
Le 4 avril 1964 naît sa fille Sophie. Odile est âgée de 25 ans. 
 
Le 5 mars 1966 naît sa fille Isabelle. Odile est âgée de 27 ans. 
 
Le 10 septembre 1969 naît son fils Franck. Odile est âgée de 31 ans. 
 
Son père André meurt le 11 novembre 1984, Odile est âgée de 46 ans. 
 
Sa mère Madeleine meurt le 16 mars 1987, Odile est âgée de 48 ans. 
 
Odile R. DROUET est décédée le dimanche 21 décembre 2014, à l'âge de 76 ans, à Charleval (27380). 
 
Elle est inhumée le 2 janvier 2015 à Bois-Guillaume (76230). 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1. 
 
 
Pierre DROUET voit le jour le mardi 26 décembre 1939 à Yvetot (76190). 
Il est le fils mort-né de André Ernest Ulysse DROUET, ingénieur chimiste, âgé de 37 ans et de Madeleine Henriette VOISIN, âgée de 35 ans. 
A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Denise (née en 1926), Simone (née en 1932), Odile Raymonde (née en 1938). 
 
Son père André meurt le 11 novembre 1984, Pierre est âgé de 44 ans. 
 
Sa mère Madeleine meurt le 16 mars 1987, Pierre est âgé de 47 ans. 
 
 
 génération.12 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.2. 
 
 
Eric FOURQUIN voit le jour le lundi 25 février 1957. 
Il est le fils légitime de Claude FOURQUIN et de Simone DROUET, âgée de 24 ans. 
 
En 1989 naît sa fille Marine. Eric est âgé de 31 ans. 
 
Il est baptisé, à une date inconnue. 
Est présente :  
Odile Raymonde DROUET (Marraine). 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Marine née en 1989.  
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.2. 
 
 
Hervé FOURQUIN voit le jour le jeudi 11 septembre 1958. 
Il est le fils légitime de Claude FOURQUIN et de Simone DROUET, âgée de 26 ans. A sa naissance, il a un frère Eric (né en 1957). 
 
Le 7 juillet 1980 naît sa fille Chloé. Hervé est âgé de 21 ans. 
 
Le 24 janvier 1989 naît sa fille Pauline. Hervé est âgé de 30 ans. 
 
Le 27 novembre 1997 naît sa fille Leila. Hervé est âgé de 39 ans. 
 
Il s'unit avec Adeline HUPPE -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Pauline née en 1989. 
-Leila née en 1997. 
 
 Ils se marient  le samedi 15 septembre 2001 à Suze (26400). 
 
Il s'unit avec Sabine ?? -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
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-Chloé née en 1980. 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.2. 
 
 
Mariane FOURQUIN est née le jeudi 27 juin 1963. 
Elle est la fille légitime de Claude FOURQUIN et de Simone DROUET, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a plusieurs frères: Eric (né en 
1957), Hervé (né en 1958). 
 
Le 30 octobre 1982 naît sa fille Elise. Mariane est âgée de 19 ans. 
 
Elle s'unit avec Pierre JEAN -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Axel né à une date inconnue. 
-Raphael né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le samedi 15 septembre 2001 à Suze (26400). 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
Est présent :  
Maurice SÉGUIN (Parrain). 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Elise née en 1982.  
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.3. 
 
 
Valérie SÉGUIN est née le mercredi 30 janvier 1963. 
Elle est la fille légitime de Maurice SÉGUIN, âgé de 22 ans et de Odile Raymonde DROUET, Institutrice, âgée de 24 ans. 
 
Le 26 septembre 1989 naît sa fille Camille. Valérie est âgée de 26 ans. 
 
Elle s'unit avec Thierry FAVROT (1963-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Camille née en 1989. 
-Victor né en 1993. 
 
 Ils se marient  le samedi 2 juin 1990 à Mont Saint Aignan (76130). 
 
Le 8 juillet 1993 naît son fils Victor. Valérie est âgée de 30 ans. 
 
Sa mère Odile meurt le 21 décembre 2014, Valérie est âgée de 51 ans. 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
Est présent :  
Jean-Jacques SÉGUIN (Parrain). 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.3. - Sosa : 3 
 
 
Sophie SÉGUIN est née le samedi 4 avril 1964 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de Maurice SÉGUIN, âgé de 23 ans et de Odile Raymonde DROUET, Institutrice, âgée de 25 ans. A sa naissance, 
elle a une soeur Valérie (née en 1963). 
 
Elle s'unit avec Xavier ARNOUX (1963-), le fils légitime de Michel ARNOUX et de Marie-José AVENEL. 
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) 
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Bernard CERTEAUX (Officiant religieux) 
Christophe BARBIER (Témoin). 
 
Le 9 mai 1989 naît son fils William. Sophie est âgée de 25 ans. 
 
Le 20 avril 1993 naît son fils Stanislas. Sophie est âgée de 29 ans. 
 
Sa mère Odile meurt le 21 décembre 2014, Sophie est âgée de 50 ans. 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.3. 
 
 
Isabelle SÉGUIN est née le samedi 5 mars 1966 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de Maurice SÉGUIN, âgé de 25 ans et de Odile Raymonde DROUET, Institutrice, âgée de 27 ans. A sa naissance, 
elle a plusieurs soeurs : Valérie (née en 1963), Sophie (née en 1964). 
 
Elle s'unit avec Bruno GAUTIER (1960-), le fils légitime de Serge Bernard Jean GAUTIER. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Coralie née en 1988. 
-Marion née en 1992. 
-Tess née en 1998. 
 
 Ils se marient  le samedi 21 mai 1988 à Mont Saint Aignan (76130). 
 
Le 1 décembre 1988 naît sa fille Coralie. Isabelle est âgée de 22 ans. 
 
Le 4 mai 1992 naît sa fille Marion. Isabelle est âgée de 26 ans. 
 
Le 27 octobre 1998 naît sa fille Tess. Isabelle est âgée de 32 ans. 
 
Sa mère Odile meurt le 21 décembre 2014, Isabelle est âgée de 48 ans. 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
Sont présents :  
Claude FOURQUIN (Parrain) 
Michèle LAHORE (Marraine). 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.3. 
 
 
Franck SÉGUIN voit le jour le mercredi 10 septembre 1969 à Rouen (76000). 
Il est le fils légitime de Maurice SÉGUIN, âgé de 28 ans et de Odile Raymonde DROUET, Institutrice, âgée de 31 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs soeurs : Valérie (née en 1963), Sophie (née en 1964), Isabelle (née en 1966). 
Est présente :  
Annie DAVAL (Marraine). 
 
Le 4 mars 2002 naît sa fille Jeanne. Franck est âgé de 32 ans. 
 
Il s'unit avec Clémentine CARON -, Institutrice, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Jeanne Charlotte Madeleine née en 2002. 
-Lilas né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le samedi 4 janvier 2003 à Paris (75000). 
 
Sa mère Odile meurt le 21 décembre 2014, Franck est âgé de 45 ans. 
 
 

 génération.13 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.2.1. 
 
 
Marine FOURQUIN est née en 1989. 
Elle est la fille légitime de Eric FOURQUIN, âgé de 31 ans. 
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1.2.2.1.2.3a.2.1.1.2.2.1 
 
 
Chloé FOURQUIN est née le lundi 7 juillet 1980 à Reims (51100). 
Elle est la fille légitime de Hervé FOURQUIN, âgé de 21 ans et de Sabine ??. 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.2.2.2 
 
 
Pauline FOURQUIN est née le mardi 24 janvier 1989 à Toulon (83000). 
Elle est la fille légitime de Hervé FOURQUIN, âgé de 30 ans et de Adeline HUPPE. A sa naissance, elle a une soeur Chloé (née en 1980). 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.2.2.3 
 
 
Leila FOURQUIN est née le jeudi 27 novembre 1997 à Toulon (83000). 
Elle est la fille légitime de Hervé FOURQUIN, âgé de 39 ans et de Adeline HUPPE. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : Chloé (née en 
1980), Pauline (née en 1989). 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.2.3. 
 
 
Elise FOURQUIN est née le samedi 30 octobre 1982 à Reims (51100). 
Elle est la fille légitime, de Mariane FOURQUIN, âgée de 19 ans. 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.2.3.2 
 
 
Axel JEAN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Pierre JEAN et de Mariane FOURQUIN. 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.2.3.3 
 
 
Raphael JEAN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Pierre JEAN et de Mariane FOURQUIN. 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.3.1. 
 
 
Camille FAVROT est née le mardi 26 septembre 1989 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de Thierry FAVROT, âgé de 26 ans et de Valérie SÉGUIN, âgée de 26 ans. 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
Est présente :  
Sophie SÉGUIN (Marraine). 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.3.1. 
 
 
Victor FAVROT voit le jour le jeudi 8 juillet 1993 à Rouen (76000). 
Il est le fils légitime de Thierry FAVROT, âgé de 29 ans et de Valérie SÉGUIN, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a une soeur Camille (née 
en 1989). 
 
Il est baptisé à Sèvres (92310), à une date inconnue. 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.3.2. - 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. 
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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). 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.3.2. 
 
 
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). 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.3.3. 
 
 
Coralie GAUTIER est née le jeudi 1 décembre 1988. 
Elle est la fille légitime de Bruno GAUTIER, âgé de 28 ans et de Isabelle SÉGUIN, âgée de 22 ans. 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.3.3. 
 
 
Marion GAUTIER est née le lundi 4 mai 1992. 
Elle est la fille légitime de Bruno GAUTIER, âgé de 31 ans et de Isabelle SÉGUIN, âgée de 26 ans. A sa naissance, elle a une soeur Coralie 
(née en 1988). 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
Est présent :  
Xavier ARNOUX (Parrain). 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.3.3. 
 
 
Tess GAUTIER est née le mardi 27 octobre 1998. 
Elle est la fille légitime de Bruno GAUTIER, âgé de 38 ans et de Isabelle SÉGUIN, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : 
Coralie (née en 1988), Marion (née en 1992). 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.3.4. 
 
 
Jeanne Charlotte Madeleine SÉGUIN est née le lundi 4 mars 2002 à Paris (75000). 
Elle est la fille légitime de Franck SÉGUIN, âgé de 32 ans et de Clémentine CARON, Institutrice. 
 
 
1.2.2.1.2.3a.2.1.1.3.4. 
 
 
Lilas SÉGUIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Franck SÉGUIN et de Clémentine CARON, Institutrice. 
 
 


