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Chronique familiale de Jean Marie GAMOT 
 
 
 
L'histoire de Jean et de ses descendants a été établie sur 8 générations.
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 génération.1 
 
Sosa : 208 
 
 
Jean Marie GAMOT voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de parents non connus. 
 
Il s'unit avec Marie DELARUE -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Paul Etienne né en 1813. 
 
 
 génération.2 
 
Sosa : 104 
 
 
Paul Etienne GAMOT voit le jour en 1813. 
Il est le fils légitime de Jean Marie GAMOT et de Marie DELARUE. 
 
Paul sera ferblantier. 
 
Il s'unit avec Virginie Amelie VANPACHEMBEKE ((c) 1814-1899), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Emile Etienne Adolphe né en 1839. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le jeudi 28 avril 1836 à Dieppe (76200). 
 
Le 20 janvier 1839 naît son fils Emile. Paul est âgé de 26 ans. 
 
En 1855, il habite à Dieppe (76200). 
25 grandrue. 
 
En 1899 son épouse Virginie meurt, Paul est âgé de 86 ans. 
 
 
 génération.3 
 
1. - Sosa : 52 
 
 
Emile Etienne Adolphe GAMOT voit le jour le dimanche 20 janvier 1839 à Dieppe (76200). 
Il est le fils légitime de Paul Etienne GAMOT, ferblantier, âgé de 26 ans et de Virginie Amelie VANPACHEMBEKE, âgée de 25 ans. 
 
Emile sera ouvrier ferblantier. 
 
Il s'unit avec Aglaé Francoise Theodore LAVOINE (1846-1926), couturiere, la fille légitime de Jean Francois Désiré LAVOINE et de Aglaé 
Françoise Théodorine SAINT SAENS. 
Ce couple aura un enfant : 
-Emile Etienne né en 1874. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le lundi 15 décembre 1873 à Dieppe (76200). 
 
Le 18 septembre 1874 naît son fils Emile. Emile est âgé de 35 ans. 
 
Sa mère Virginie meurt en 1899, Emile est âgé de 59 ans. 
 
Emile E. A. GAMOT est décédé en 1906, à l'âge de 66 ans, à Dieppe (76200). 
 
 
 génération.4 
 
1.1. - Sosa : 26 
 
 
Emile Etienne GAMOT voit le jour le vendredi 18 septembre 1874 à Dieppe (76200). 
Il est le fils légitime de Emile Etienne Adolphe GAMOT, ouvrier ferblantier, âgé de 35 ans et de Aglaé Francoise Theodore LAVOINE, 
couturiere, âgée de 28 ans. 
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Emile sera Econome de l'Hopital de Dieppe. 
 
Il s'unit avec Jeanne Marcelle Louise Marie DAVAL (1885-1955), la fille légitime de Guillaume Frédéric DAVAL et de Ismerie Prudence 
Felicité BLOND. 
Ce couple aura six enfants : 
-Marcel Charles Auguste né en 1907. 
-Odette née en 1914. 
-Etienne né à une date inconnue. 
-Emile né à une date inconnue. 
-Germaine née à une date inconnue. 
-Jean né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le lundi 4 décembre 1905 à Dieppe (76200). 
 
Son père Emile meurt en 1906, Emile est âgé de 31 ans. 
 
Le 7 juillet 1907 naît son fils Marcel. Emile est âgé de 32 ans. 
 
Il figure dans le recensement effectué en 1913. 
Employé de Banque. 
 
Le 9 mai 1914 naît sa fille Odette. Emile est âgé de 39 ans. 
 
Sa mère Aglaé meurt en 1926, Emile est âgé de 51 ans. 
 
Le 5 juillet 1955 son épouse Jeanne meurt, Emile est âgé de 80 ans. 
 
Emile E. GAMOT est décédé le vendredi 3 novembre 1961, à l'âge de 87 ans, à Dieppe (76200). 
Est présent :  
Marcel Charles Auguste GAMOT (Autre rôle). 
 
 

 génération.5 
 
1.1.1. 
 
 
Marcel Charles Auguste GAMOT voit le jour le dimanche 7 juillet 1907. 
Il est le fils légitime de Emile Etienne GAMOT, Econome de l'Hopital de Dieppe, âgé de 32 ans et de Jeanne Marcelle Louise Marie 
DAVAL, âgée de 22 ans. 
 
Marcel sera férailleur. 
 
Le 15 juillet 1937 naît sa fille Germaine. Marcel est âgé de 30 ans. 
 
Le 30 septembre 1942 naît son fils Jacques. Marcel est âgé de 35 ans. 
 
Le 4 mai 1945 naît son fils Pierre. Marcel est âgé de 37 ans. 
 
Sa mère Jeanne meurt le 5 juillet 1955, Marcel est âgé de 47 ans. 
 
Son père Emile meurt le 3 novembre 1961, Marcel est âgé de 54 ans. 
 
Il s'unit avec Jeanine VILAIN (1914-1995), Assistante dentaire, la fille légitime de Georges VILAIN et de Fernande ROUET. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Germaine née en 1937. 
-Jacques né en 1942. 
-Pierre né en 1945. 
 
Marcel C. A. GAMOT est décédé en novembre 1969, à l'âge de 62 ans, à Dieppe (76200). 
 
 
1.1.1. - Sosa : 13 
 
 
Odette GAMOT est née le samedi 9 mai 1914 à Dieppe (76200). 
Elle est la fille légitime de Emile Etienne GAMOT, Econome de l'Hopital de Dieppe, âgé de 39 ans et de Jeanne Marcelle Louise Marie 
DAVAL, âgée de 29 ans. A sa naissance, elle a un frère Marcel Charles Auguste (né en 1907). 
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Odette sera Institutrice. 
 
Elle s'unit avec Robert Gaston Jules Ferdinand SÉGUIN (1913-1993), le fils légitime de Marcel Gaston SÉGUIN et de Marguerite Héloise 
Rosalie GENTIEN. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Maurice né en 1940. 
-Josette née à une date inconnue. 
-Jean-Jacques né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le samedi 12 janvier 1935 à Dieppe (76200). 
Est présente :  
Louise DAVAL (Autre rôle). 
 
Le 16 novembre 1940 naît son fils Maurice. Odette est âgée de 26 ans. 
 
Sa mère Jeanne meurt le 5 juillet 1955, Odette est âgée de 41 ans. 
 
Son père Emile meurt le 3 novembre 1961, Odette est âgée de 47 ans. 
 
Le 30 janvier 1993 son époux Robert meurt, Odette est âgée de 78 ans. 
 
Elle est inhumée le 23 janvier 2004 à Bois-Guillaume (76230). 
 
 
1.1.1. 
 
 
Etienne GAMOT voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Emile Etienne GAMOT, Econome de l'Hopital de Dieppe et de Jeanne Marcelle Louise Marie DAVAL. 
 
Il aura trois enfants dont la mère n'est pas connue : 
-Bernard né en 1940.  
-Alain né à une date inconnue.  
-Dominique né à une date inconnue.  
 
 
1.1.1. 
 
 
Emile GAMOT voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Emile Etienne GAMOT, Econome de l'Hopital de Dieppe et de Jeanne Marcelle Louise Marie DAVAL. 
 
Emile GAMOT est en vie en 1964. 
 
 
1.1.1. 
 
 
Germaine GAMOT est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Emile Etienne GAMOT, Econome de l'Hopital de Dieppe et de Jeanne Marcelle Louise Marie DAVAL. 
 
 
1.1.1. 
 
 
Jean GAMOT voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Emile Etienne GAMOT, Econome de l'Hopital de Dieppe et de Jeanne Marcelle Louise Marie DAVAL. 
 
 
 génération.6 
 
1.1.1.1. 
 
 
Germaine GAMOT est née le jeudi 15 juillet 1937. 
Elle est la fille légitime de Marcel Charles Auguste GAMOT, férailleur, âgé de 30 ans et de Jeanine VILAIN, Assistante dentaire, âgée de 22 
ans. 
 
Germaine sera institutrice. 
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Le 30 juin 1962 naît sa fille Catherine. Germaine est âgée de 24 ans. 
 
Le 5 mars 1965 naît sa fille Cecile. Germaine est âgée de 27 ans. 
 
Le 12 novembre 1967 naît son fils Guillaume. Germaine est âgée de 30 ans. 
 
Son père Marcel meurt en novembre 1969, Germaine est âgée de 32 ans. 
 
Sa mère Jeanine meurt le 11 avril 1995, Germaine est âgée de 57 ans. 
 
Elle s'unit avec Michel LECUYER -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Catherine née en 1962. 
-Cecile née en 1965. 
-Guillaume né en 1967. 
 
 
1.1.1.1. 
 
 
Jacques GAMOT voit le jour le mercredi 30 septembre 1942 à Rueil-Malmaison (92500). 
Il est le fils légitime de Marcel Charles Auguste GAMOT, férailleur, âgé de 35 ans et de Jeanine VILAIN, Assistante dentaire, âgée de 28 
ans. A sa naissance, il a une soeur Germaine (née en 1937). 
 
Jacques sera contremaitre. 
 
Il s'unit avec Chantal JACQUES (1946-), Responsable Pressing, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Christophe né en 1966. 
-Marc Edouard né en 1972. 
 
 Ils se marient  le vendredi 14 août 1964 à Fresville Escarbotin. 
 
Le 13 janvier 1966 naît son fils Christophe. Jacques est âgé de 23 ans. 
 
Son père Marcel meurt en novembre 1969, Jacques est âgé de 27 ans. 
 
Le 6 juin 1972 naît son fils Marc. Jacques est âgé de 29 ans. 
 
Jacques GAMOT est décédé le vendredi 21 juin 1985, à l'âge de 42 ans, à Ancourt (76370). 
 
 
1.1.1.1. 
 
 
Pierre GAMOT voit le jour le vendredi 4 mai 1945. 
Il est le fils légitime de Marcel Charles Auguste GAMOT, férailleur, âgé de 37 ans et de Jeanine VILAIN, Assistante dentaire, âgée de 30 
ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Germaine (née en 1937), Jacques (né en 1942). 
 
Pierre sera chef comptable. 
 
Son père Marcel meurt en novembre 1969, Pierre est âgé de 24 ans. 
 
Sa mère Jeanine meurt le 11 avril 1995, Pierre est âgé de 49 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Thérèse GOUASDOUE -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Gaele née à une date inconnue. 
-Marc né à une date inconnue. 
 
 
1.1.1.2. - Sosa : 6 
 
 
Maurice SÉGUIN voit le jour le samedi 16 novembre 1940 à Mont Saint Aignan (76130). 
Il est le fils légitime de Robert Gaston Jules Ferdinand SÉGUIN, âgé de 27 ans et de Odette GAMOT, Institutrice, âgée de 26 ans. 
 
Il s'unit avec Odile Raymonde DROUET (1938-2014), Institutrice, la fille légitime de André Ernest Ulysse DROUET et de Madeleine 
Henriette VOISIN. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Valérie née en 1963. 
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-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 :  
Simone DROUET (Témoin). 
 
Le 30 janvier 1963 naît sa fille Valérie. Maurice est âgé de 22 ans. 
 
Le 4 avril 1964 naît sa fille Sophie. Maurice est âgé de 23 ans. 
 
Le 5 mars 1966 naît sa fille Isabelle. Maurice est âgé de 25 ans. 
 
Le 10 septembre 1969 naît son fils Franck. Maurice est âgé de 28 ans. 
 
Son père Robert meurt le 30 janvier 1993, Maurice est âgé de 52 ans. 
 
Le 21 décembre 2014 son épouse Odile meurt, Maurice est âgé de 74 ans. 
 
 
1.1.1.2. 
 
 
Josette SÉGUIN est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Robert Gaston Jules Ferdinand SÉGUIN et de Odette GAMOT, Institutrice. 
 
Elle s'unit avec Patrice Jacques METAYER -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Frédéric né à une date inconnue. 
-Virginie née à une date inconnue. 
 
 
1.1.1.2. 
 
 
Jean-Jacques SÉGUIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Robert Gaston Jules Ferdinand SÉGUIN et de Odette GAMOT, Institutrice. 
 
Il s'unit avec Michèle LAHORE -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Patrick né en 1966. 
-Christine née à une date inconnue. 
-Florence née à une date inconnue. 
 
 
1.1.1.3. 
 
 
Bernard GAMOT voit le jour en 1940. 
Il est le fils légitime de Etienne GAMOT. 
 
Il s'unit avec Odile ?? -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1.1.1.3. 
 
 
Alain GAMOT voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Etienne GAMOT. 
 
Alain sera Ingénieur chez Nestlé. 
 
Il aura deux enfants dont la mère n'est pas connue : 
-Christine née à une date inconnue.  
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-Nathalie née à une date inconnue.  
 
 
1.1.1.3. 
 
 
Dominique GAMOT voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Etienne GAMOT. 
 
 
 génération.7 
 
1.1.1.1.1. 
 
 
Catherine LECUYER est née le samedi 30 juin 1962 à Dieppe (76200). 
Elle est la fille légitime de Michel LECUYER et de Germaine GAMOT, institutrice, âgée de 24 ans. 
 
Catherine sera Kinésithérapeute. 
 
Elle s'unit avec Marc DERRIEN -, informaticien, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Nicolas né à une date inconnue. 
-Pauline née à une date inconnue. 
-Solenne née à une date inconnue. 
 
 
1.1.1.1.1. 
 
 
Cecile LECUYER est née le vendredi 5 mars 1965 à Dieppe (76200). 
Elle est la fille légitime de Michel LECUYER et de Germaine GAMOT, institutrice, âgée de 27 ans. A sa naissance, elle a une soeur 
Catherine (née en 1962). 
 
Cecile sera educatrice. 
 
Le 25 décembre 1995 naît sa fille Sarha. Cecile est âgée de 30 ans. 
 
Le 9 février 2001 naît son fils Quentin. Cecile est âgée de 35 ans. 
 
Elle s'unit avec Eric DURNEZ (1961-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Sarha née en 1995. 
-Quentin né en 2001. 
 
 
1.1.1.1.1. 
 
 
Guillaume LECUYER voit le jour le dimanche 12 novembre 1967. 
Il est le fils légitime de Michel LECUYER et de Germaine GAMOT, institutrice, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : 
Catherine (née en 1962), Cecile (née en 1965). 
 
Guillaume sera automaticien. 
 
Il s'unit avec Malaurie ?? -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Stephane né à une date inconnue. 
 
 
1.1.1.1.2. 
 
 
Christophe GAMOT voit le jour le jeudi 13 janvier 1966 à Dieppe (76200). 
Il est le fils légitime de Jacques GAMOT, contremaitre, âgé de 23 ans et de Chantal JACQUES, Responsable Pressing, âgée de 19 ans. 
 
Christophe sera agent edf. 
 
Son père Jacques meurt le 21 juin 1985, Christophe est âgé de 19 ans. 
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Il s'unit avec Catherine COMONT (1960-), la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le samedi 3 juillet 1993 à Rouxmesnil Bouteille. 
 
 
1.1.1.1.2. 
 
 
Marc Edouard GAMOT voit le jour le mardi 6 juin 1972 à Dieppe (76200). 
Il est le fils légitime de Jacques GAMOT, contremaitre, âgé de 29 ans et de Chantal JACQUES, Responsable Pressing, âgée de 26 ans. A sa 
naissance, il a un frère Christophe (né en 1966). 
 
Son père Jacques meurt le 21 juin 1985, Marc est âgé de 13 ans. 
 
Le 21 avril 1997 naît son fils Quentin. Marc est âgé de 24 ans. 
 
En mai 1999 naît son fils Margot. Marc est âgé de 26 ans. 
 
Il s'unit avec Catherine NICOLE -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Quentin né en 1997. 
-Margot né en 1999. 
 
 
1.1.1.1.3. 
 
 
Gaele GAMOT est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Pierre GAMOT, chef comptable et de Marie Thérèse GOUASDOUE. 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
Est présente :  
Odile Raymonde DROUET (Marraine). 
 
 
1.1.1.1.3. 
 
 
Marc GAMOT voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Pierre GAMOT, chef comptable et de Marie Thérèse GOUASDOUE. 
 
 
1.1.1.2.1. 
 
 
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). 
 
 
1.1.1.2.1. - Sosa : 3 
 
 
Sophie SÉGUIN est née le samedi 4 avril 1964 à Rouen (76000). 
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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) 
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. 
 
 
1.1.1.2.1. 
 
 
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). 
 
 
1.1.1.2.1. 
 
 
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. 
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-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. 
 
 
1.1.1.2.2. 
 
 
Frédéric METAYER voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Patrice Jacques METAYER et de Josette SÉGUIN. 
 
 
1.1.1.2.2. 
 
 
Virginie METAYER est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Patrice Jacques METAYER et de Josette SÉGUIN. 
 
 
1.1.1.2.3. 
 
 
Patrick SÉGUIN voit le jour le samedi 13 août 1966. 
Il est le fils légitime de Jean-Jacques SÉGUIN et de Michèle LAHORE. 
 
 
1.1.1.2.3. 
 
 
Christine SÉGUIN est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Jean-Jacques SÉGUIN et de Michèle LAHORE. 
 
 
1.1.1.2.3. 
 
 
Florence SÉGUIN est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Jean-Jacques SÉGUIN et de Michèle LAHORE. 
 
Elle s'unit avec Didier ?? -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Clémence né à une date inconnue. 
-Capucine née à une date inconnue. 
-?? née à une date inconnue. 
 
 
1.1.1.3.2. 
 
 
Christine GAMOT est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Alain GAMOT, Ingénieur chez Nestlé. 
 
Christine GAMOT est décédée à une date inconnue. 
 
 
1.1.1.3.2. 
 
 
Nathalie GAMOT est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Alain GAMOT, Ingénieur chez Nestlé. 
 
 
 génération.8 
 
1.1.1.1.1.1. 
 
 
Nicolas DERRIEN voit le jour à une date inconnue. 
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Il est le fils légitime de Marc DERRIEN, informaticien et de Catherine LECUYER, Kinésithérapeute. 
 
 
1.1.1.1.1.1. 
 
 
Pauline DERRIEN est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Marc DERRIEN, informaticien et de Catherine LECUYER, Kinésithérapeute. 
 
 
1.1.1.1.1.1. 
 
 
Solenne DERRIEN est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Marc DERRIEN, informaticien et de Catherine LECUYER, Kinésithérapeute. 
 
 
1.1.1.1.1.2. 
 
 
Sarha DURNEZ est née le lundi 25 décembre 1995 à Lillebonne (76170). 
Elle est la fille légitime de Eric DURNEZ, âgé de 34 ans et de Cecile LECUYER, educatrice, âgée de 30 ans. 
 
 
1.1.1.1.1.2. 
 
 
Quentin DURNEZ voit le jour le vendredi 9 février 2001 à Lillebonne (76170). 
Il est le fils légitime de Eric DURNEZ, âgé de 40 ans et de Cecile LECUYER, educatrice, âgée de 35 ans. A sa naissance, il a une soeur 
Sarha (née en 1995). 
 
 
1.1.1.1.1.3. 
 
 
Stephane LECUYER voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Guillaume LECUYER, automaticien et de Malaurie ??. 
 
 
1.1.1.1.2.2. 
 
 
Quentin GAMOT voit le jour le lundi 21 avril 1997 à Dieppe (76200). 
Il est le fils légitime de Marc Edouard GAMOT, âgé de 24 ans et de Catherine NICOLE. 
 
 
1.1.1.1.2.2. 
 
 
Margot GAMOT voit le jour en mai 1999 à Dieppe (76200). 
Il est le fils légitime de Marc Edouard GAMOT, âgé de 26 ans et de Catherine NICOLE. A sa naissance, il a un frère Quentin (né en 1997). 
 
 
1.1.1.2.1.1. 
 
 
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). 
 
 
1.1.1.2.1.1. 
 
 
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). 
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Il est baptisé à Sèvres (92310), à une date inconnue. 
 
 
1.1.1.2.1.2. - 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. 
 
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). 
 
 
1.1.1.2.1.2. 
 
 
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). 
 
 
1.1.1.2.1.3. 
 
 
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. 
 
 
1.1.1.2.1.3. 
 
 
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). 
 
 
1.1.1.2.1.3. 
 
 
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). 
 
 
1.1.1.2.1.4. 
 
 
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. 
 
 
1.1.1.2.1.4. 
 
 
Lilas SÉGUIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Franck SÉGUIN et de Clémentine CARON, Institutrice. 
 
 
1.1.1.2.3.3. 
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Clémence ?? voit le jour à une date inconnue. 
Il est l'enfant légitime de Didier ?? et de Florence SÉGUIN. 
 
 
1.1.1.2.3.3. 
 
 
Capucine ?? est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Didier ?? et de Florence SÉGUIN. 
 
 
1.1.1.2.3.3. 
 
 
?? ?? est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Didier ?? et de Florence SÉGUIN. 
 
 


