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Chronique familiale d'Etienne LE FRANÇOIS 
 
 
 
L'histoire d'Etienne et de ses descendants a été établie sur 12 générations.
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 génération.1 
 
Sosa : 2 304 
 
 
Etienne LE FRANÇOIS voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de parents non connus. 
 
Il s'unit avec Marie de LISLE -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean né en 1666. 
 
 
 génération.2 
 
Sosa : 1 152 
 
 
Jean LE FRANÇOIS voit le jour le lundi 8 novembre 1666 à Audouville-la-Hubert (50480). 
Il est le fils légitime de Etienne LE FRANÇOIS et de Marie de LISLE. 
 
Il s'unit avec Anne MILET (1673-1739), la fille légitime de Pierre MILET et de Françoise MOREL. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Marie née en 1702. 
-Jeanne née en 1703. 
-Bernardin Gilles né en 1705. 
 
 Ils se marient  le lundi 8 août 1701 à Sébeville (50480). 
 
En 1702 naît sa fille Marie. Jean est âgé de 35 ans. 
 
En 1703 naît sa fille Jeanne. Jean est âgé de 36 ans. 
 
Le 29 juillet 1705 naît son fils Bernardin. Jean est âgé de 38 ans. 
 
Jean LE FRANÇOIS est décédé le dimanche 6 juillet 1732, à l'âge de 65 ans, à Écoquenéauville (50480). 
 
 
 génération.3 
 
1. 
 
 
Marie LE FRANÇOIS est née en 1702. 
Elle est la fille légitime de Jean LE FRANÇOIS, âgé de 35 ans et de Anne MILET, âgée de 28 ans. 
 
Elle s'unit avec Jacques BAZIRE -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 18 juillet 1724. 
 
Son père Jean meurt le 6 juillet 1732, Marie est âgée de 30 ans. 
 
Sa mère Anne meurt le 1 octobre 1739, Marie est âgée de 37 ans. 
 
 
1. 
 
 
Jeanne LE FRANÇOIS est née en 1703 à Lieusaint (50700). 
Elle est la fille légitime de Jean LE FRANÇOIS, âgé de 36 ans et de Anne MILET, âgée de 29 ans. A sa naissance, elle a une soeur Marie 
(née en 1702). 
 
Elle s'unit avec Guillaume LETOURNEUR -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marie Anne née en 1722. 
 
Leur mariage religieux est célébré  vers 1720. 
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En 1722 naît sa fille Marie. Jeanne est âgée de 19 ans. 
 
Son père Jean meurt le 6 juillet 1732, Jeanne est âgée de 29 ans. 
 
Elle s'unit avec Antoine ROGER -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean François né en 1740. 
 
 Ils se marient  le mercredi 31 octobre 1736 à Lieusaint (50700). 
 
Sa mère Anne meurt le 1 octobre 1739, Jeanne est âgée de 36 ans. 
 
En 1740 naît son fils Jean. Jeanne est âgée de 37 ans. 
 
Jeanne LE FRANÇOIS est décédée le mardi 24 novembre 1778, à l'âge de 75 ans, à Lieusaint (50700). 
 
 
1. - Sosa : 576 
 
 
Bernardin Gilles LE FRANÇOIS voit le jour le mercredi 29 juillet 1705 à Écoquenéauville (50480). 
Il est le fils légitime de Jean LE FRANÇOIS, âgé de 38 ans et de Anne MILET, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Marie 
(née en 1702), Jeanne (née en 1703). 
 
Son père Jean meurt le 6 juillet 1732, Bernardin est âgé de 26 ans. 
 
Sa mère Anne meurt le 1 octobre 1739, Bernardin est âgé de 34 ans. 
 
Il s'unit avec Jeanne DUTOT (1713-1778), Servante,domestique chez la Marquise de Sébeville, la fille légitime de Etienne DUTOT et de 
Catherine BURNOUF. 
Ce couple aura cinq enfants : 
-Pierre François né en 1748. 
-Catherine née en 1749. 
-Marie Jeanne née en 1751. 
-Suzane née en 1754. 
-Marie Magdelaine née en 1756. 
 
 Ils se marient  le mardi 18 juillet 1741 à Sébeville (50480). 
 
Le 26 mai 1748 naît son fils Pierre. Bernardin est âgé de 42 ans. 
 
Le 29 septembre 1749 naît sa fille Catherine. Bernardin est âgé de 44 ans. 
 
Le 13 octobre 1751 naît sa fille Marie. Bernardin est âgé de 46 ans. 
 
Le 21 juillet 1754 naît sa fille Suzane. Bernardin est âgé de 48 ans. 
 
Le 25 mars 1756 naît sa fille Marie. Bernardin est âgé de 50 ans. 
 
Le 26 décembre 1778 son épouse Jeanne meurt, Bernardin est âgé de 73 ans. 
 
Bernardin G. LE FRANÇOIS est décédé le mercredi 21 novembre 1787, à l'âge de 82 ans, à Audouville-la-Hubert (50480). 
 
 
 génération.4 
 
1.2.1 
 
 
Marie Anne LETOURNEUR est née en 1722. 
Elle est la fille légitime de Guillaume LETOURNEUR et de Jeanne LE FRANÇOIS, âgée de 19 ans. 
 
Sa mère Jeanne meurt le 24 novembre 1778, Marie est âgée de 56 ans. 
 
Marie A. LETOURNEUR est décédée en 1804, à l'âge de 82 ans. 
 
 
1.2.2 
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Jean François ROGER voit le jour en 1740. 
Il est le fils légitime de Antoine ROGER et de Jeanne LE FRANÇOIS, âgée de 37 ans. A sa naissance, il a une soeur Marie Anne (née en 
1722). 
 
Sa mère Jeanne meurt le 24 novembre 1778, Jean est âgé de 38 ans. 
 
 
1.3. - Sosa : 288 
 
 
Pierre François LE FRANÇOIS voit le jour le dimanche 26 mai 1748 à Écoquenéauville (50480). 
Il est le fils légitime de Bernardin Gilles LE FRANÇOIS, âgé de 42 ans et de Jeanne DUTOT, Servante,domestique chez la Marquise de 
Sébeville, âgée de 34 ans. 
 
Il s'unit avec Catherine BELLEY (1752-1833), la fille légitime de Michel François BELLEY et de Marie Thérèse COUPPEY. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Bernardin Laurent Tranquille né en 1777. 
-Marie Catherine née en 1779. 
-Auguste François né en 1782. 
-Jean Lubin né en 1786. 
 
 Ils se marient  le mercredi 27 novembre 1776 à Sébeville (50480). 
 
Sa mère Jeanne meurt le 26 décembre 1778, Pierre est âgé de 30 ans. 
 
Le 20 mars 1779 naît sa fille Marie. Pierre est âgé de 30 ans. 
 
Le 3 août 1780 sa fille Marie meurt, Pierre est âgé de 32 ans. 
 
En 1782 naît son fils Auguste. Pierre est âgé de 33 ans. 
 
Le 13 mars 1786 naît son fils Jean. Pierre est âgé de 37 ans. 
 
Son père Bernardin meurt le 21 novembre 1787, Pierre est âgé de 39 ans. 
 
Pierre F. LE FRANÇOIS est décédé le jeudi 25 octobre 1792, à l'âge de 44 ans, à Audouville-la-Hubert (50480). 
 
 
1.3. 
 
 
Catherine LE FRANÇOIS est née le lundi 29 septembre 1749. 
Elle est la fille légitime de Bernardin Gilles LE FRANÇOIS, âgé de 44 ans et de Jeanne DUTOT, Servante,domestique chez la Marquise de 
Sébeville, âgée de 35 ans. A sa naissance, elle a un frère Pierre François (né en 1748). 
 
Sa mère Jeanne meurt le 26 décembre 1778, Catherine est âgée de 29 ans. 
 
Son père Bernardin meurt le 21 novembre 1787, Catherine est âgée de 38 ans. 
 
 
1.3. 
 
 
Marie Jeanne LE FRANÇOIS est née le mercredi 13 octobre 1751 à Écoquenéauville (50480). 
Elle est la fille légitime de Bernardin Gilles LE FRANÇOIS, âgé de 46 ans et de Jeanne DUTOT, Servante,domestique chez la Marquise de 
Sébeville, âgée de 37 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Pierre François (né en 1748), Catherine (née en 1749). 
 
Sa mère Jeanne meurt le 26 décembre 1778, Marie est âgée de 27 ans. 
 
Son père Bernardin meurt le 21 novembre 1787, Marie est âgée de 36 ans. 
 
 
1.3. 
 
 
Suzane LE FRANÇOIS est née le dimanche 21 juillet 1754. 
Elle est la fille légitime de Bernardin Gilles LE FRANÇOIS, âgé de 48 ans et de Jeanne DUTOT, Servante,domestique chez la Marquise de 
Sébeville, âgée de 40 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Pierre François (né en 1748), Catherine (née en 1749), Marie Jeanne 
(née en 1751). 
 
Sa mère Jeanne meurt le 26 décembre 1778, Suzane est âgée de 24 ans. 
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Son père Bernardin meurt le 21 novembre 1787, Suzane est âgée de 33 ans. 
 
 
1.3. 
 
 
Marie Magdelaine LE FRANÇOIS est née le jeudi 25 mars 1756. 
Elle est la fille légitime de Bernardin Gilles LE FRANÇOIS, âgé de 50 ans et de Jeanne DUTOT, Servante,domestique chez la Marquise de 
Sébeville, âgée de 42 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Pierre François (né en 1748), Catherine (née en 1749), Marie Jeanne 
(née en 1751), Suzane (née en 1754). 
 
Sa mère Jeanne meurt le 26 décembre 1778, Marie est âgée de 22 ans. 
 
Son père Bernardin meurt le 21 novembre 1787, Marie est âgée de 31 ans. 
 
 
 génération.5 
 
1.3.1. - Sosa : 144 
 
 
Bernardin Laurent Tranquille LEFRANÇOIS voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Pierre François LE FRANÇOIS et de Catherine BELLEY. 
 
Bernardin sera journalier. 
 
Il est baptisé à Écoquenéauville (50480), le 21 décembre 1777. 
 
Son père Pierre meurt le 25 octobre 1792, Bernardin est âgé de 14 ans. 
 
Il s'unit avec Bonne CAUFEY (1773-1856), ménagère, la fille légitime de Jean CAUFEY et de Marie Anne dit le Lièvre LENOURY. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Jean Louis né en 1802. 
-Ange François Théophile né en 1806. 
-Bernardin né en 1810. 
-Jacques Désiré né en 1813. 
 
Leur mariage religieux est célébré  en 1802. 
 
Le 18 juin 1802 naît son fils Jean. Bernardin est âgé de 24 ans. 
 
Le 11 mars 1806 naît son fils Ange. Bernardin est âgé de 28 ans. 
 
Le 10 janvier 1810 naît son fils Bernardin. Bernardin est âgé de 32 ans. 
 
Le 21 février 1813 naît son fils Jacques. Bernardin est âgé de 35 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 9 juin 1833, Bernardin est âgé de 55 ans. 
 
Le 13 mars 1856 son épouse Bonne meurt, Bernardin est âgé de 78 ans. 
 
Bernardin L. T. LEFRANÇOIS est décédé le dimanche 22 décembre 1861, à l'âge de 84 ans, à Sainte-Marie-du-Mont (50480). 
 
 
1.3.1. 
 
 
Marie Catherine LE FRANÇOIS est née le samedi 20 mars 1779. 
Elle est la fille légitime de Pierre François LE FRANÇOIS, âgé de 30 ans et de Catherine BELLEY, âgée de 26 ans. 
 
Marie C. LE FRANÇOIS est décédée le jeudi 3 août 1780, à l'âge de 16 mois. 
 
 
1.3.1. 
 
 
Auguste François LEFRANÇOIS voit le jour en 1782. 
Il est le fils légitime de Pierre François LE FRANÇOIS, âgé de 33 ans et de Catherine BELLEY, âgée de 29 ans. 
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Son père Pierre meurt le 25 octobre 1792, Auguste est âgé de 10 ans. 
 
Il s'unit avec Madeleine LE BROC -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Julien né en 1808. 
-Madeleine Euphrasie née en 1825. 
 
 Ils se marient  en 1808. 
 
En 1808 naît son fils Julien. Auguste est âgé de 26 ans. 
 
En 1825 naît sa fille Madeleine. Auguste est âgé de 43 ans. 
 
Auguste F. LEFRANÇOIS est décédé en 1830, à l'âge de 48 ans. 
 
 
1.3.1. 
 
 
Jean Lubin LEFRANÇOIS voit le jour le lundi 13 mars 1786 à Audouville-la-Hubert (50480). 
Il est le fils légitime de Pierre François LE FRANÇOIS, âgé de 37 ans et de Catherine BELLEY, âgée de 33 ans. A sa naissance, il a un frère 
Auguste François (né en 1782). 
 
Son père Pierre meurt le 25 octobre 1792, Jean est âgé de 6 ans. 
 
Il s'unit avec Anne Marie Jeanne BESNARD -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Hortense née en 1815. 
 
 Ils se marient  le jeudi 28 octobre 1813 à Audouville-la-Hubert (50480). 
 
En 1815 naît sa fille Hortense. Jean est âgé de 28 ans. 
 
Sa mère Catherine meurt le 9 juin 1833, Jean est âgé de 47 ans. 
 
 
 génération.6 
 
1.3.1.1. 
 
 
Jean Louis LEFRANÇOIS voit le jour le vendredi 18 juin 1802 à Sainte-Marie-du-Mont (50480). 
Il est le fils légitime de Bernardin Laurent Tranquille LEFRANÇOIS, journalier, âgé de 24 ans et de Bonne CAUFEY, ménagère, âgée de 29 
ans. 
 
Jean sera journalier. 
 
Il s'unit avec Armande LE MARIE (1804-1877), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Adelaide Rosalie née en 1831. 
-Jacques Désiré né en 1835. 
 
 Ils se marient  le dimanche 25 novembre 1827 à Sainte-Marie-du-Mont (50480). 
 
En 1831 naît sa fille Adelaide. Jean est âgé de 28 ans. 
 
En 1835 naît son fils Jacques. Jean est âgé de 32 ans. 
 
Sa mère Bonne meurt le 13 mars 1856, Jean est âgé de 53 ans. 
 
Son père Bernardin meurt le 22 décembre 1861, Jean est âgé de 59 ans. 
 
En 1877 son épouse Armande meurt, Jean est âgé de 74 ans. 
 
En 1883 son fils Jacques meurt, Jean est âgé de 80 ans. 
 
Jean L. LEFRANÇOIS est décédé en 1886, à l'âge de 83 ans. 
 
 
1.3.1.1. - Sosa : 72 
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Ange François Théophile LEFRANÇOIS voit le jour le mardi 11 mars 1806 à Sainte-Marie-du-Mont (50480). 
Il est le fils légitime de Bernardin Laurent Tranquille LEFRANÇOIS, journalier, âgé de 28 ans et de Bonne CAUFEY, ménagère, âgée de 33 
ans. A sa naissance, il a un frère Jean Louis (né en 1802). 
 
Il s'unit avec Marie Anne Marguerite OURY (1807-1880), la fille légitime de Jean Baptiste Antoine OURY et de Jeanne Marguerite 
VILLAND. 
Ce couple aura sept enfants : 
-Jacques Ange Joseph né en 1838. 
-Louis né en 1839. 
-Louise née en 1839. 
-Constance née en 1840. 
-Théophile Désiré né en 1843. 
-Amelique née en 1846. 
-Thérasie née en 1850. 
 
 Ils se marient  le mardi 3 octobre 1837 à Carentan (50500). 
 
Le 22 mars 1838 naît son fils Jacques. Ange est âgé de 32 ans. 
 
Le 25 août 1839 naît son fils Louis. Ange est âgé de 33 ans. 
 
Le 25 août 1839 naît sa fille Louise. Ange est âgé de 33 ans. 
 
Le 27 septembre 1840 naît sa fille Constance. Ange est âgé de 34 ans. 
 
Le 17 mars 1843 naît son fils Théophile. Ange est âgé de 37 ans. 
 
Le 3 octobre 1845 sa fille Constance meurt, Ange est âgé de 39 ans. 
 
Le 21 octobre 1846 naît sa fille Amelique. Ange est âgé de 40 ans. 
 
Le 27 juillet 1850 naît sa fille Thérasie. Ange est âgé de 44 ans. 
 
Sa mère Bonne meurt le 13 mars 1856, Ange est âgé de 50 ans. 
 
Le 9 février 1857 sa fille Amelique meurt, Ange est âgé de 50 ans. 
 
Son père Bernardin meurt le 22 décembre 1861, Ange est âgé de 55 ans. 
 
Le 11 septembre 1879 son fils Théophile meurt, Ange est âgé de 73 ans. 
 
En 1880 sa fille Louise meurt, Ange est âgé de 73 ans. 
 
Le 15 avril 1880 son épouse Marie meurt, Ange est âgé de 74 ans. 
 
Ange F. T. LEFRANÇOIS est décédé le vendredi 16 avril 1880, à l'âge de 74 ans, à Carentan (50500). 
 
 
1.3.1.1. 
 
 
Bernardin LEFRANÇOIS voit le jour le mercredi 10 janvier 1810. 
Il est le fils légitime de Bernardin Laurent Tranquille LEFRANÇOIS, journalier, âgé de 32 ans et de Bonne CAUFEY, ménagère, âgée de 36 
ans. A sa naissance, il a plusieurs frères: Jean Louis (né en 1802), Ange François Théophile (né en 1806). 
 
Il s'unit avec Joséphine HAUTEMANIÈRE (-1838), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Estelle née en 1838. 
 
 Ils se marient  le mercredi 3 mai 1837. 
 
En 1838 naît sa fille Estelle. Bernardin est âgé de 27 ans. 
 
En 1838 sa fille Estelle meurt, Bernardin est âgé de 27 ans. 
 
En 1838 son épouse Joséphine meurt, Bernardin est âgé de 27 ans. 
 
Il s'unit avec Aimable Caroline LESSELINE -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
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-Charles Désiré né en 1850. 
 
 Ils se marient  le jeudi 19 juillet 1849. 
 
En 1850 naît son fils Charles. Bernardin est âgé de 39 ans. 
 
Sa mère Bonne meurt le 13 mars 1856, Bernardin est âgé de 46 ans. 
 
Son père Bernardin meurt le 22 décembre 1861, Bernardin est âgé de 51 ans. 
 
Bernardin LEFRANÇOIS est décédé le dimanche 3 juillet 1864, à l'âge de 54 ans, à Sainte-Marie-du-Mont (50480). 
 
 
1.3.1.1. 
 
 
Jacques Désiré LEFRANÇOIS voit le jour le dimanche 21 février 1813 à Sainte-Marie-du-Mont (50480). 
Il est le fils légitime de Bernardin Laurent Tranquille LEFRANÇOIS, journalier, âgé de 35 ans et de Bonne CAUFEY, ménagère, âgée de 40 
ans. A sa naissance, il a plusieurs frères: Jean Louis (né en 1802), Ange François Théophile (né en 1806), Bernardin (né en 1810). 
 
Il s'unit avec Marie Madeleine LEGIGAN -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marie Charlotte née en 1843. 
 
 Ils se marient  le dimanche 21 août 1842 à Baupte (50500). 
 
En 1843 naît sa fille Marie. Jacques est âgé de 29 ans. 
 
Sa mère Bonne meurt le 13 mars 1856, Jacques est âgé de 43 ans. 
 
Son père Bernardin meurt le 22 décembre 1861, Jacques est âgé de 48 ans. 
 
Jacques D. LEFRANÇOIS est décédé le samedi 17 août 1872, à l'âge de 59 ans, à Appeville (50500). 
 
 
1.3.1.3. 
 
 
Julien LEFRANÇOIS voit le jour en 1808. 
Il est le fils légitime de Auguste François LEFRANÇOIS, âgé de 26 ans et de Madeleine LE BROC. 
 
Son père Auguste meurt en 1830, Julien est âgé de 22 ans. 
 
Il s'unit avec Anais CORNAVIN -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1.3.1.3. 
 
 
Madeleine Euphrasie LEFRANÇOIS est née en 1825. 
Elle est la fille légitime de Auguste François LEFRANÇOIS, âgé de 43 ans et de Madeleine LE BROC. A sa naissance, elle a un frère Julien 
(né en 1808). 
 
Son père Auguste meurt en 1830, Madeleine est âgée de 5 ans. 
 
Madeleine E. LEFRANÇOIS est décédée en 1904, à l'âge de 79 ans. 
 
 
1.3.1.4. 
 
 
Hortense LEFRANÇOIS est née en 1815. 
Elle est la fille légitime de Jean Lubin LEFRANÇOIS, âgé de 28 ans et de Anne Marie Jeanne BESNARD. 
 
 

 génération.7 
 
1.3.1.1.1. 
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Adelaide Rosalie LEFRANÇOIS est née en 1831. 
Elle est la fille légitime de Jean Louis LEFRANÇOIS, journalier, âgé de 28 ans et de Armande LE MARIE, âgée de 27 ans. 
 
Elle s'unit avec Louis Honoré Thomas LEBOURG (1829-), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  en 1853. 
 
Sa mère Armande meurt en 1877, Adelaide est âgée de 46 ans. 
 
Son père Jean meurt en 1886, Adelaide est âgée de 55 ans. 
 
Adelaide R. LEFRANÇOIS est décédée en 1905, à l'âge de 74 ans. 
 
 
1.3.1.1.1. 
 
 
Jacques Désiré LEFRANÇOIS voit le jour en 1835. 
Il est le fils légitime de Jean Louis LEFRANÇOIS, journalier, âgé de 32 ans et de Armande LE MARIE, âgée de 31 ans. A sa naissance, il a 
une soeur Adelaide Rosalie (née en 1831). 
 
Sa mère Armande meurt en 1877, Jacques est âgé de 42 ans. 
 
Jacques D. LEFRANÇOIS est décédé en 1883, à l'âge de 48 ans. 
 
 
1.3.1.1.2. 
 
 
Jacques Ange Joseph LEFRANÇOIS voit le jour le jeudi 22 mars 1838 à Carentan (50500). 
Il est le fils légitime de Ange François Théophile LEFRANÇOIS, âgé de 32 ans et de Marie Anne Marguerite OURY, âgée de 30 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs frères: Hyacinthe Francois (né en 1828), Constance (né en 1830). 
 
Jacques sera Coiffeur à Etretat. 
 
Sa mère Marie meurt le 15 avril 1880, Jacques est âgé de 42 ans. 
 
Son père Ange meurt le 16 avril 1880, Jacques est âgé de 42 ans. 
 
 
1.3.1.1.2. 
 
 
Louis LEFRANÇOIS voit le jour le dimanche 25 août 1839 à Carentan (50500). 
Il est le fils légitime de Ange François Théophile LEFRANÇOIS, âgé de 33 ans et de Marie Anne Marguerite OURY, âgée de 32 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs frères: Jacques Ange Joseph (né en 1838), Hyacinthe Francois (né en 1828), Constance (né en 1830). 
 
Sa mère Marie meurt le 15 avril 1880, Louis est âgé de 40 ans. 
 
Son père Ange meurt le 16 avril 1880, Louis est âgé de 40 ans. 
 
 
1.3.1.1.2. 
 
 
Louise LEFRANÇOIS est née le dimanche 25 août 1839 à Carentan (50500). 
Elle est la fille légitime de Ange François Théophile LEFRANÇOIS, âgé de 33 ans et de Marie Anne Marguerite OURY, âgée de 32 ans. A 
sa naissance, elle a plusieurs frères: Jacques Ange Joseph (né en 1838), Hyacinthe Francois (né en 1828), Constance (né en 1830). 
 
Louise LEFRANÇOIS est décédée en 1880, à l'âge de 40 ans. 
 
 
1.3.1.1.2. 
 
 
Constance LEFRANÇOIS est née le dimanche 27 septembre 1840 à Carentan (50500). 
Elle est la fille légitime de Ange François Théophile LEFRANÇOIS, âgé de 34 ans et de Marie Anne Marguerite OURY, âgée de 33 ans. A 
sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Jacques Ange Joseph (né en 1838), Louis (né en 1839), Louise (née en 1839), Hyacinthe Francois 
(né en 1828), Constance (né en 1830). 
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Constance LEFRANÇOIS est décédée le vendredi 3 octobre 1845, à l'âge de 5 ans, à Carentan (50500). 
 
 
1.3.1.1.2. - Sosa : 36 
 
 
Théophile Désiré LEFRANÇOIS voit le jour le vendredi 17 mars 1843 à Carentan (50500). 
Il est le fils légitime de Ange François Théophile LEFRANÇOIS, âgé de 37 ans et de Marie Anne Marguerite OURY, âgée de 35 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Jacques Ange Joseph (né en 1838), Louis (né en 1839), Louise (née en 1839), Constance (née en 1840), 
Hyacinthe Francois (né en 1828), Constance (né en 1830). 
 
Théophile sera Coiffeur. 
 
Le 3 décembre 1864 naît sa fille Charline. Théophile est âgé de 21 ans. 
 
Il s'unit avec Armandine LEROY (1846-1926), la fille légitime de Vincent Alexandre LEROY et de Marie Celestine DUVAL. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Charline née en 1864. 
-Amelina née en 1874. 
-Edgard né en 1878. 
-Raoul Gaston né en 1879. 
 
 Ils se marient  le jeudi 12 août 1869 au Havre (76600). 
 
Le 11 février 1874 naît sa fille Amelina. Théophile est âgé de 30 ans. 
 
Le 1 février 1875 sa fille Amelina meurt, Théophile est âgé de 31 ans. 
 
Le 25 mars 1878 naît son fils Edgard. Théophile est âgé de 35 ans. 
 
Le 4 septembre 1878 son fils Edgard meurt, Théophile est âgé de 35 ans. 
 
Le 28 août 1879 naît son fils Raoul. Théophile est âgé de 36 ans. 
 
Théophile D. LEFRANÇOIS est décédé le jeudi 11 septembre 1879, à l'âge de 36 ans, au Havre (76600). 
Sont présents :  
Albert VARIN (Autre rôle) 
Noel Paul LETONDEUR (Autre rôle). 
 
 
1.3.1.1.2. 
 
 
Amelique LEFRANÇOIS est née le mercredi 21 octobre 1846 à Carentan (50500). 
Elle est la fille légitime de Ange François Théophile LEFRANÇOIS, âgé de 40 ans et de Marie Anne Marguerite OURY, âgée de 39 ans. A 
sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Jacques Ange Joseph (né en 1838), Louis (né en 1839), Louise (née en 1839), Théophile Désiré (né 
en 1843), Hyacinthe Francois (né en 1828). 
 
Amelique LEFRANÇOIS est décédée le lundi 9 février 1857, à l'âge de 10 ans, à Carentan (50500). 
 
 
1.3.1.1.2. 
 
 
Thérasie LEFRANÇOIS est née le samedi 27 juillet 1850 à Carentan (50500). 
Elle est la fille légitime de Ange François Théophile LEFRANÇOIS, âgé de 44 ans et de Marie Anne Marguerite OURY, âgée de 42 ans. A 
sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Jacques Ange Joseph (né en 1838), Louis (né en 1839), Louise (née en 1839), Théophile Désiré (né 
en 1843), Amelique (née en 1846), Hyacinthe Francois (né en 1828). 
 
Thérasie sera marchande de mode. 
 
Sa mère Marie meurt le 15 avril 1880, Thérasie est âgée de 29 ans. 
 
Son père Ange meurt le 16 avril 1880, Thérasie est âgée de 29 ans. 
 
Elle s'unit avec Jules Eugène BUSQUET (1856-1932), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 28 septembre 1880 à Carentan (50500). 
 



Chronique rédigée de descendance - 18/05/2019 - Fichier Demo-Stan V - page 11  
 

En 1932 son époux Jules meurt, Thérasie est âgée de 81 ans. 
 
 
1.3.1.1.3.1 
 
 
Estelle LEFRANÇOIS est née en 1838. 
Elle est la fille légitime de Bernardin LEFRANÇOIS, âgé de 27 ans et de Joséphine HAUTEMANIÈRE. 
 
Estelle LEFRANÇOIS est décédée en 1838. 
 
 
1.3.1.1.3.2 
 
 
Charles Désiré LEFRANÇOIS voit le jour en 1850. 
Il est le fils légitime de Bernardin LEFRANÇOIS, âgé de 39 ans et de Aimable Caroline LESSELINE. 
 
Son père Bernardin meurt le 3 juillet 1864, Charles est âgé de 14 ans. 
 
 
1.3.1.1.4. 
 
 
Marie Charlotte LEFRANÇOIS est née en 1843. 
Elle est la fille légitime de Jacques Désiré LEFRANÇOIS, âgé de 29 ans et de Marie Madeleine LEGIGAN. 
 
Son père Jacques meurt le 17 août 1872, Marie est âgée de 29 ans. 
 
 
 génération.8 
 
1.3.1.1.2.5. 
 
 
Charline LEFRANÇOIS est née le samedi 3 décembre 1864 à Pont-Audemer (27500). 
Elle est la fille légitime de Théophile Désiré LEFRANÇOIS, Coiffeur, âgé de 21 ans et de Armandine LEROY, âgée de 18 ans. 
 
Son père Théophile meurt le 11 septembre 1879, Charline est âgée de 14 ans. 
 
En 1894 naît son fils Jules. Charline est âgée de 29 ans. 
 
Elle s'unit avec Bien Aimé HOUYVET (1864-1942), capitaine au long cours, le fils légitime de Jacques Bien Aimé Marin HOUYVET et de 
Adelaide GROULT. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Jules né en 1894. 
-René né en 1896. 
-Aimé né en 1904. 
 
 Ils se marient  en 1895. 
 
Le 21 mai 1896 naît son fils René. Charline est âgée de 31 ans. 
 
En 1904 naît son fils Aimé. Charline est âgée de 39 ans. 
 
Charline LEFRANÇOIS est décédée le vendredi 5 mai 1916, à l'âge de 51 ans, à Sanvic (76). 
 
 
1.3.1.1.2.5. 
 
 
Amelina LEFRANÇOIS est née le mercredi 11 février 1874 au Havre (76600). 
Elle est la fille légitime de Théophile Désiré LEFRANÇOIS, Coiffeur, âgé de 30 ans et de Armandine LEROY, âgée de 27 ans. A sa 
naissance, elle a une soeur Charline (née en 1864). 
 
Amelina LEFRANÇOIS est décédée le lundi 1 février 1875, à l'âge de 11 mois. 
 
 
1.3.1.1.2.5. 
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Edgard LEFRANÇOIS voit le jour le lundi 25 mars 1878 au Havre (76600). 
Il est le fils légitime de Théophile Désiré LEFRANÇOIS, Coiffeur, âgé de 35 ans et de Armandine LEROY, âgée de 31 ans. A sa naissance, 
il a une soeur Charline (née en 1864). 
 
Edgard LEFRANÇOIS est décédé le mercredi 4 septembre 1878, à l'âge de 5 mois, au Havre (76600). 
 
 
1.3.1.1.2.5. - Sosa : 18 

 
 
 
Raoul Gaston LEFRANÇOIS voit le jour le jeudi 28 août 1879 au Havre (76600) - Grand Quai, 27. 
Il est le fils légitime de Théophile Désiré LEFRANÇOIS, Coiffeur, âgé de 36 ans et de Armandine LEROY, âgée de 32 ans. A sa naissance, 
il a une soeur Charline (née en 1864). 
Sont présents :  
Pauline ROBBE (Autre rôle) 
Adolphe TESSIER (Autre rôle) 
Albert VARIN (Autre rôle). 
 
 
Raoul sera tailleur militaire / entrerise. 
 
Son père Théophile meurt le 11 septembre 1879, Raoul est âgé de 14 jours. 
 
Il s'unit avec Yvonne Marguerite DENISSE (1888-1980), la fille légitime de Louis Abdon DENISSE et de Maria Victorine NOBECOURT. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Roger né en 1908. 
-Germaine née en 1909. 
 
 Ils se marient  le lundi 5 août 1907 au Cateau-Cambrésis (59360). 
Sont présents :  
Albert Paul DENISSE (Témoin) 
Emile DENISSE (Témoin) 
Henri WARRAND (Témoin) 
Gaston CARBONNIER (Témoin). 
 
En 1908 naît son fils Roger. Raoul est âgé de 28 ans. 
 
Le 24 août 1909 naît sa fille Germaine. Raoul est âgé de 29 ans. 
 
Raoul fait l'acquisition d'un bien en 1918 au Havre (76600) - 20 rue Jules Lecesne. 
 
Sa mère Armandine meurt le 11 septembre 1926, Raoul est âgé de 47 ans. 
 
Raoul G. LEFRANÇOIS est décédé le lundi 26 février 1940, à l'âge de 60 ans, au Havre (76600). 
 
Il est inhumé le 1 mars 1940. 
 
 

 génération.9 
 
1.3.1.1.2.5.1. 
 
 
Jules HOUYVET voit le jour en 1894. 
Il est le fils légitime de Bien Aimé HOUYVET, capitaine au long cours, âgé de 29 ans et de Charline LEFRANÇOIS, âgée de 29 ans. 
 
Jules sera centralien. 
 
Sa mère Charline meurt le 5 mai 1916, Jules est âgé de 22 ans. 
 
Son père Bien meurt en 1942, Jules est âgé de 48 ans. 
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Jules HOUYVET est décédé en 1948, à l'âge de 54 ans. 
 
 
1.3.1.1.2.5.1. 
 
 
René HOUYVET voit le jour le jeudi 21 mai 1896. 
Il est le fils légitime de Bien Aimé HOUYVET, capitaine au long cours, âgé de 32 ans et de Charline LEFRANÇOIS, âgée de 31 ans. A sa 
naissance, il a un frère Jules (né en 1894). 
 
Sa mère Charline meurt le 5 mai 1916, René est âgé de 19 ans. 
 
Il s'unit avec Alice LAMBERT (1893-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Charles né en 1937. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le jeudi 18 août 1921 à Sanvic (76). 
 
En 1937 naît son fils Charles. René est âgé de 40 ans. 
 
Son père Bien meurt en 1942, René est âgé de 45 ans. 
 
En 1979 son fils Charles meurt, René est âgé de 82 ans. 
 
René HOUYVET est décédé le lundi 2 mai 1983, à l'âge de 86 ans. 
 
Au cours de sa vie, on note les liens suivants :  
 - Parent  avec  Bien Aimé HOUYVET . 
 
 
1.3.1.1.2.5.1. 
 
 
Aimé HOUYVET voit le jour en 1904. 
Il est le fils légitime de Bien Aimé HOUYVET, capitaine au long cours, âgé de 39 ans et de Charline LEFRANÇOIS, âgée de 39 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs frères: Jules (né en 1894), René (né en 1896). 
 
Sa mère Charline meurt le 5 mai 1916, Aimé est âgé de 12 ans. 
 
Aimé HOUYVET est décédé en 1928, à l'âge de 24 ans. 
 
 
1.3.1.1.2.5.4. 
 
 
Roger LEFRANÇOIS voit le jour en 1908. 
Il est le fils légitime de Raoul Gaston LEFRANÇOIS, tailleur militaire / entrerise, âgé de 28 ans et de Yvonne Marguerite DENISSE, âgée de 
19 ans. 
 
Son père Raoul meurt le 26 février 1940, Roger est âgé de 32 ans. 
 
Sa mère Yvonne meurt le 4 mai 1980, Roger est âgé de 72 ans. 
 
Il s'unit avec HEBERT -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Franck né à une date inconnue. 
 
Roger LEFRANÇOIS est décédé le dimanche 16 août 1981, à l'âge de 73 ans, au Havre (76600). 
 
 
1.3.1.1.2.5.4. - Sosa : 9 
 
 
Germaine LEFRANÇOIS est née le mardi 24 août 1909 au Havre (76600). 
Elle est la fille légitime de Raoul Gaston LEFRANÇOIS, tailleur militaire / entrerise, âgé de 29 ans et de Yvonne Marguerite DENISSE, 
âgée de 21 ans. A sa naissance, elle a un frère Roger (né en 1908). 
 
Elle s'unit avec Henri Maurice ARNOUX dit Maurice (1905-1969), Fondeur, le fils légitime de Pierre Henri ARNOUX et de Marie-Louise 
FRAGNOL. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Claude né en 1934. 
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-Jean-Pierre né en 1936. 
-Michel né en 1938. 
 
 Ils se marient  le lundi 4 avril 1932 au Havre (76600). 
 
En 1934 naît son fils Claude. Germaine est âgée de 24 ans. 
 
En 1936 naît son fils Jean-Pierre. Germaine est âgée de 26 ans. 
 
Le 6 avril 1938 naît son fils Michel. Germaine est âgée de 28 ans. 
 
Son père Raoul meurt le 26 février 1940, Germaine est âgée de 30 ans. 
 
Le 11 mars 1969 son époux Henri meurt, Germaine est âgée de 59 ans. 
 
Sa mère Yvonne meurt le 4 mai 1980, Germaine est âgée de 70 ans. 
 
Germaine LEFRANÇOIS est décédée le vendredi 15 juin 2001, à l'âge de 91 ans, à Rouen (76000). 
 
Le 20 juin 2001, elle est incinérée à Rouen. 
 
Elle est inhumée le 22 juin 2001 en Avignon (84000). 
 
 
 génération.10 
 
1.3.1.1.2.5.1.2. 
 
 
Charles HOUYVET voit le jour en 1937. 
Il est le fils légitime de René HOUYVET, âgé de 40 ans et de Alice LAMBERT, âgée de 44 ans. 
 
En 1967 naît son fils Pascal. Charles est âgé de 30 ans. 
 
Charles HOUYVET est décédé en 1979, à l'âge de 42 ans. 
 
Il aura deux enfants dont la mère n'est pas connue : 
-Pascal né en 1967.  
-Philippe né à une date inconnue.  
 
 
1.3.1.1.2.5.4.1. 
 
 
Franck LEFRANÇOIS voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Roger LEFRANÇOIS et de HEBERT. 
 
 
1.3.1.1.2.5.4.2. 
 
 
Claude ARNOUX voit le jour en 1934. 
Il est le fils légitime de Henri Maurice ARNOUX dit Maurice, Fondeur, âgé de 28 ans et de Germaine LEFRANÇOIS, âgée de 24 ans. 
 
Il s'unit avec Monique CERTEAUX -, la fille légitime de Marcel CERTEAUX et de Simone MARTELET. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Marie Christine née en 1960. 
-Philippe né en 1962. 
-Olivier né en 1964. 
-Eric né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le samedi 13 juillet 1957. 
 
Le 21 septembre 1960 naît sa fille Marie. Claude est âgé de 26 ans. 
 
Le 26 septembre 1962 naît son fils Philippe. Claude est âgé de 28 ans. 
 
En 1964 naît son fils Olivier. Claude est âgé de 30 ans. 
 
Son père Henri meurt le 11 mars 1969, Claude est âgé de 35 ans. 
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Sa mère Germaine meurt le 15 juin 2001, Claude est âgé de 67 ans. 
 
 
1.3.1.1.2.5.4.2. 
 
 
Jean-Pierre ARNOUX voit le jour en 1936. 
Il est le fils légitime de Henri Maurice ARNOUX dit Maurice, Fondeur, âgé de 30 ans et de Germaine LEFRANÇOIS, âgée de 26 ans. A sa 
naissance, il a un frère Claude (né en 1934). 
 
Il s'unit avec Marie Madeleine SURBLED -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Aurelie née en 1968. 
-Caroline née en 1969. 
-Axelle née en 1971. 
 
Jean-Pierre et Marie se fiancent en 1965. 
 
 Ils se marient  le samedi 23 avril 1966. 
 
Le 2 janvier 1968 naît sa fille Aurelie. Jean-Pierre est âgé de 32 ans. 
 
Son père Henri meurt le 11 mars 1969, Jean-Pierre est âgé de 33 ans. 
 
Le 24 juin 1969 naît sa fille Caroline. Jean-Pierre est âgé de 33 ans. 
 
Le 2 décembre 1971 naît sa fille Axelle. Jean-Pierre est âgé de 35 ans. 
 
Sa mère Germaine meurt le 15 juin 2001, Jean-Pierre est âgé de 65 ans. 
 
 
1.3.1.1.2.5.4.2. - Sosa : 4 
 
 
Michel ARNOUX voit le jour le mercredi 6 avril 1938. 
Il est le fils légitime de Henri Maurice ARNOUX dit Maurice, Fondeur, âgé de 33 ans et de Germaine LEFRANÇOIS, âgée de 28 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs frères: Claude (né en 1934), Jean-Pierre (né en 1936). 
 
Il s'unit avec Marie-José AVENEL (1941-), la fille légitime de Lucien Furcy André Gabriel AVENEL et de Denise Marie Alphonsine 
BOURDEAUX. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Xavier né en 1963. 
-Dorothée née en 1967. 
 
 Ils se marient  le samedi 15 décembre 1962 à Rouen (76000). 
Est présente :  
Myriam EISENTSTEIN (Autre rôle). 
 
Le 8 octobre 1963 naît son fils Xavier. Michel est âgé de 25 ans. 
 
Le 30 mars 1967 naît sa fille Dorothée. Michel est âgé de 28 ans. 
 
Son père Henri meurt le 11 mars 1969, Michel est âgé de 30 ans. 
 
Sa mère Germaine meurt le 15 juin 2001, Michel est âgé de 63 ans. 
 
 

 génération.11 
 
1.3.1.1.2.5.1.2.1. 
 
 
Pascal HOUYVET voit le jour en 1967. 
Il est le fils légitime de Charles HOUYVET, âgé de 30 ans. 
 
Son père Charles meurt en 1979, Pascal est âgé de 12 ans. 
 
 
1.3.1.1.2.5.1.2.1. 
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Philippe HOUYVET voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Charles HOUYVET. 
 
 
1.3.1.1.2.5.4.2.1. 
 
 
Marie Christine ARNOUX est née le mercredi 21 septembre 1960. 
Elle est la fille légitime de Claude ARNOUX, âgé de 26 ans et de Monique CERTEAUX. 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
Est présent :  
Michel ARNOUX (Parrain). 
 
Elle s'unit avec GENTIL -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1.3.1.1.2.5.4.2.1. 
 
 
Philippe ARNOUX voit le jour le mercredi 26 septembre 1962. 
Il est le fils légitime de Claude ARNOUX, âgé de 28 ans et de Monique CERTEAUX. A sa naissance, il a une soeur Marie Christine (née en 
1960). 
 
 
1.3.1.1.2.5.4.2.1. 
 
 
Olivier ARNOUX voit le jour en 1964. 
Il est le fils légitime de Claude ARNOUX, âgé de 30 ans et de Monique CERTEAUX. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie 
Christine (née en 1960), Philippe (né en 1962). 
 
 
1.3.1.1.2.5.4.2.1. 
 
 
Eric ARNOUX voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Claude ARNOUX et de Monique CERTEAUX. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Cyprien né en 2004.  
 
 
1.3.1.1.2.5.4.2.2. 
 
 
Aurelie ARNOUX est née le mardi 2 janvier 1968. 
Elle est la fille légitime de Jean-Pierre ARNOUX, âgé de 32 ans et de Marie Madeleine SURBLED. 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
Est présente :  
Marie-José AVENEL (Marraine). 
 
 
1.3.1.1.2.5.4.2.2. 
 
 
Caroline ARNOUX est née le mardi 24 juin 1969. 
Elle est la fille légitime de Jean-Pierre ARNOUX, âgé de 33 ans et de Marie Madeleine SURBLED. A sa naissance, elle a une soeur Aurelie 
(née en 1968). 
 
Elle s'unit avec ARTIGOUHA -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1.3.1.1.2.5.4.2.2. 
 
 



Chronique rédigée de descendance - 18/05/2019 - Fichier Demo-Stan V - page 17  
 

Axelle ARNOUX est née le jeudi 2 décembre 1971. 
Elle est la fille légitime de Jean-Pierre ARNOUX, âgé de 35 ans et de Marie Madeleine SURBLED. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : 
Aurelie (née en 1968), Caroline (née en 1969). 
 
 
1.3.1.1.2.5.4.2.3. - Sosa : 2 
 
 
Xavier ARNOUX voit le jour le mardi 8 octobre 1963 à Rouen (76000). 
Il est le fils légitime de Michel ARNOUX, âgé de 25 ans et de Marie-José AVENEL, âgée de 22 ans. 
 
Il est baptisé à Rouen (76000), le 2 novembre 1963, à l'âge de 25 jours. 
Sont présents :  
Jean-Pierre ARNOUX (Parrain) 
Anne-Marie PHILIPPE (Marraine) 
ARTHUS (Officiant religieux). 
 
Il s'unit avec Sophie SÉGUIN (1964-), la fille légitime de Maurice SÉGUIN et de Odile Raymonde DROUET. 
Ce couple aura deux enfants : 
-William né en 1989. 
-Stanislas né en 1993. 
 
 Ils se marient  le vendredi 4 septembre 1987 à Mont Saint Aignan (76130). 
Est présent :  
Pierre ALBERTINI (Officier d'état civil). 
 
Leur mariage religieux est célébré  le samedi 5 septembre 1987 à Mont Saint Aignan (76130). 
Sont présents :  
Dorothée ARNOUX (Témoin) 
Christophe BARBIER (Témoin) 
Bernard CERTEAUX (Officiant religieux) 
Christophe BARBIER (Témoin). 
 
Le 9 mai 1989 naît son fils William. Xavier est âgé de 25 ans. 
 
Le 20 avril 1993 naît son fils Stanislas. Xavier est âgé de 29 ans. 
 
 
1.3.1.1.2.5.4.2.3. 
 
 
Dorothée ARNOUX est née le jeudi 30 mars 1967 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de Michel ARNOUX, âgé de 28 ans et de Marie-José AVENEL, âgée de 25 ans. A sa naissance, elle a un frère 
Xavier (né en 1963). 
 
Elle est baptisée à Rouen (76000), le 30 avril 1967, elle a 1 mois. 
Sont présents :  
Claude ARNOUX (Parrain) 
Marie-Claude AVENEL (Marraine). 
 
Le 16 janvier 2002 naît sa fille Daphné. Dorothée est âgée de 34 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean-Yves PIZIGO (1963-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Daphné Jeanne Marie née en 2002. 
 
 Ils se marient  le vendredi 6 septembre 2002 à Elbeuf (76500). 
Est présent :  
Xavier ARNOUX (Autre rôle). 
 
Leur mariage religieux est célébré  le samedi 7 septembre 2002 à Mont Saint Aignan (76130). 
Est présent :  
Xavier ARNOUX (Autre rôle). 
 
 
 génération.12 
 
1.3.1.1.2.5.4.2.1.4. 
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Cyprien ARNOUX voit le jour en 2004. 
Il est le fils légitime de Eric ARNOUX. 
 
 
1.3.1.1.2.5.4.2.3.1. - Sosa : 1 
 
 
William ARNOUX voit le jour le mardi 9 mai 1989 à Rouen (76000). 
Il est le fils légitime de Xavier ARNOUX, âgé de 25 ans et de Sophie SÉGUIN, âgée de 25 ans. 
 
Il est baptisé à Mont Saint Aignan (76130), le 29 octobre 1989, à l'âge de 5 mois. 
Sont présents :  
Dorothée ARNOUX (Marraine) 
Thierry FAVROT (Parrain). 
 
 
1.3.1.1.2.5.4.2.3.1. 
 
 
Stanislas ARNOUX voit le jour le mardi 20 avril 1993 à Rouen (76000). 
Il est le fils légitime de Xavier ARNOUX, âgé de 29 ans et de Sophie SÉGUIN, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a un frère William (né en 
1989). 
 
Il est baptisé à Mont Saint Aignan (76130), le 11 juin 1994, à l'âge de 13 mois. 
Sont présents :  
Isabelle SÉGUIN (Marraine) 
Christophe BARBIER (Parrain). 
 
 
1.3.1.1.2.5.4.2.3.2. 
 
 
Daphné Jeanne Marie PIZIGO est née le mercredi 16 janvier 2002 à Neuilly (92). 
Elle est la fille légitime de Jean-Yves PIZIGO, âgé de 38 ans et de Dorothée ARNOUX, âgée de 34 ans. 
 
Elle est baptisée à Mont Saint Aignan (76130), le 7 septembre 2002, elle a 7 mois. 
Sont présents :  
Xavier ARNOUX (Témoin) 
William ARNOUX (Parrain). 
 
 


