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Chronique familiale de Guillaume AVENEL 
 
 
 
L'histoire de Guillaume et de ses descendants a été établie sur 14 
générations.
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Génération 1 
 
Sosa : 10 240 
Guillaume AVENEL voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de parents non connus. 
 
Il s'unit avec Anne HAUTOT -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Guillaume né en 1606. 
 
 
Génération 2 
 
1 - Sosa : 5 120 
Guillaume AVENEL voit le jour en 1606. 
Il est le fils légitime de Guillaume AVENEL et de Anne HAUTOT. 
 
En 1633 naît son fils Pierre. Guillaume est âgé de 27 ans. 
 
En 1636 naît sa fille Françoise. Guillaume est âgé de 30 ans. 
 
En 1636 sa fille Françoise meurt, Guillaume est âgé de 30 ans. 
 
Le 9 juillet 1643 naît son fils Abraham. Guillaume est âgé de 37 ans. 
 
En 1672, il habite à Beaurepaire (76280). 
 
Il s'unit avec Marie ?? -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Pierre né en 1633. 
-Françoise née en 1636. 
-Abraham né en 1643. 
 
Guillaume AVENEL est décédé le samedi 27 mars 1688, à l'âge de 82 ans, à Criquetot-L'Esneval (76280). 
 
 
Génération 3 
 
1.1 
Pierre AVENEL voit le jour en 1633 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
Il est le fils légitime de Guillaume AVENEL, âgé de 27 ans et de Marie ??. 
 
En 1663 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 30 ans. 
 
En 1669 naît son fils Toussaint. Pierre est âgé de 36 ans. 
 
Son père Guillaume meurt le 27 mars 1688, Pierre est âgé de 55 ans. 
 
En 1719 son fils Toussaint meurt, Pierre est âgé de 85 ans. 
 
Il s'unit avec Françoise BRUSLIN -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Pierre né en 1663. 
-Toussaint né en 1669. 
 
Il s'unit avec Jeanne ROGEREL -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1.2 
Françoise AVENEL est née en 1636. 
Elle est la fille légitime de Guillaume AVENEL, âgé de 30 ans et de Marie ??. A sa naissance, elle a un frère Pierre (né en 
1633). 
 
Françoise AVENEL est décédée en 1636. 
 
 
1.3 - Sosa : 2 560 
Abraham AVENEL voit le jour le jeudi 9 juillet 1643 à Villainville (76280). 
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Il est le fils légitime de Guillaume AVENEL, âgé de 37 ans et de Marie ??. A sa naissance, il a un frère Pierre (né en 1633). 
 
En 1672 naît sa fille Marie. Abraham est âgé de 28 ans. 
 
Il s'unit avec Marguerite MAUCONDUIT (1652-1726), la fille légitime de Pierre MAUCONDUIT et de Louise BAILLEUL. 
Ce couple aura huit enfants : 
-Marie née en 1672. 
-Barbe née en 1678. 
-Marie née en 1682. 
-Abraham né en 1685. 
-Pierre né en 1686. 
-Catherine née en 1691. 
-Adrien né en 1699. 
-Marguerite née à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le jeudi 12 mai 1672 à La Poterie-Cap-d'Antifer (76280). 
 
En 1678 naît sa fille Barbe. Abraham est âgé de 34 ans. 
 
En 1682 naît sa fille Marie. Abraham est âgé de 38 ans. 
 
Le 14 avril 1685 naît son fils Abraham. Abraham est âgé de 41 ans. 
 
Le 14 juillet 1686 naît son fils Pierre. Abraham est âgé de 43 ans. 
 
Son père Guillaume meurt le 27 mars 1688, Abraham est âgé de 44 ans. 
 
En 1691 naît sa fille Catherine. Abraham est âgé de 47 ans. 
 
En 1699 naît son fils Adrien. Abraham est âgé de 55 ans. 
 
En 1701, il habite à Saint-Victor-L'Abbaye (76890). 
 
Le 18 avril 1726 son épouse Marguerite meurt, Abraham est âgé de 82 ans. 
 
Abraham AVENEL est décédé le samedi 17 août 1726, à l'âge de 83 ans, aux Authieux (76). 
 
 
Génération 4 
 
1.1.1a 
Pierre AVENEL voit le jour en 1663. 
Il est le fils légitime de Pierre AVENEL, âgé de 30 ans et de Françoise BRUSLIN. 
 
 
1.1.2a 
Toussaint AVENEL voit le jour en 1669. 
Il est le fils légitime de Pierre AVENEL, âgé de 36 ans et de Françoise BRUSLIN. A sa naissance, il a un frère Pierre (né en 
1663). 
 
Toussaint AVENEL est décédé en 1719, à l'âge de 49 ans. 
 
 
1.3.1 
Marie AVENEL est née en 1672. 
Elle est la fille légitime de Abraham AVENEL, âgé de 28 ans et de Marguerite MAUCONDUIT, âgée de 19 ans. 
 
Elle s'unit avec Jacques LEBAILLIF -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marguerite née en 1704. 
 
 Ils se marient  en 1693 à Criquetot-L'Esneval (76280). 
 
En 1704 naît sa fille Marguerite. Marie est âgée de 31 ans. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 18 avril 1726, Marie est âgée de 54 ans. 
 
Son père Abraham meurt le 17 août 1726, Marie est âgée de 54 ans. 
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1.3.2 
Barbe AVENEL est née en 1678. 
Elle est la fille légitime de Abraham AVENEL, âgé de 34 ans et de Marguerite MAUCONDUIT, âgée de 25 ans. A sa naissance, 
elle a une soeur Marie (née en 1672). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 18 avril 1726, Barbe est âgée de 48 ans. 
 
Son père Abraham meurt le 17 août 1726, Barbe est âgée de 48 ans. 
 
 
1.3.3 
Marie AVENEL est née en 1682. 
Elle est la fille légitime de Abraham AVENEL, âgé de 38 ans et de Marguerite MAUCONDUIT, âgée de 29 ans. A sa naissance, 
elle a plusieurs soeurs : Marie (née en 1672), Barbe (née en 1678). 
 
Elle s'unit avec Vincent BONAMY -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 25 octobre 1701. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 18 avril 1726, Marie est âgée de 44 ans. 
 
Son père Abraham meurt le 17 août 1726, Marie est âgée de 44 ans. 
 
 
1.3.4 
Abraham AVENEL voit le jour le samedi 14 avril 1685 aux Authieux (76). 
Il est le fils légitime de Abraham AVENEL, âgé de 41 ans et de Marguerite MAUCONDUIT, âgée de 33 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs soeurs : Marie (née en 1672), Barbe (née en 1678), Marie (née en 1682). 
 
Il s'unit avec Marguerite FERRAND (-1739), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Abraham né en 1711. 
-Charles né en 1728. 
-Pierre né à une date inconnue. 
-Marguerite née à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le lundi 14 février 1707 à Beaunay (76890). 
Est présent :  
Pierre AVENEL (Témoin). 
 
Abraham AVENEL est décédé à une date inconnue, à Imbleville (76890). 
 
 
1.3.5 - Sosa : 1 280 
Pierre AVENEL voit le jour le dimanche 14 juillet 1686 à Villainville (76280). 
Il est le fils légitime de Abraham AVENEL, âgé de 43 ans et de Marguerite MAUCONDUIT, âgée de 34 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs soeurs : Marie (née en 1672), Barbe (née en 1678), Marie (née en 1682). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 18 avril 1726, Pierre est âgé de 39 ans. 
 
Son père Abraham meurt le 17 août 1726, Pierre est âgé de 40 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Anne CHAUVET (1707-), la fille légitime de Jean CHAUVET et de Anne BOUCHER. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Jean Baptiste né à une date inconnue. 
-Pierre né à une date inconnue. 
-Thérèse née à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le samedi 7 février 1728 à Authieux-Ratiéville (76690). 
 
Pierre AVENEL est décédé le lundi 10 novembre 1755, à l'âge de 69 ans, à Authieux-Ratiéville (76690). 
 
 
1.3.6 
Catherine AVENEL est née en 1691. 
Elle est la fille légitime de Abraham AVENEL, âgé de 47 ans et de Marguerite MAUCONDUIT, âgée de 38 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Marie (née en 1672), Barbe (née en 1678), Marie (née en 1682), Pierre (né en 1686). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 18 avril 1726, Catherine est âgée de 35 ans. 
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Son père Abraham meurt le 17 août 1726, Catherine est âgée de 35 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean REVEL -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
1.3.7 
Adrien AVENEL voit le jour en 1699. 
Il est le fils légitime de Abraham AVENEL, âgé de 55 ans et de Marguerite MAUCONDUIT, âgée de 46 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Marie (née en 1672), Barbe (née en 1678), Marie (née en 1682), Pierre (né en 1686), Catherine (née en 
1691). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 18 avril 1726, Adrien est âgé de 27 ans. 
 
Son père Abraham meurt le 17 août 1726, Adrien est âgé de 27 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Anne POUPART -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le lundi 12 mai 1727 à Authieux-Ratiéville (76690). 
 
 
1.3.8 
Marguerite AVENEL est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Abraham AVENEL et de Marguerite MAUCONDUIT. 
 
 
Génération 5 
 
1.3.1.1 
Marguerite LEBAILLIF est née en 1704. 
Elle est la fille légitime de Jacques LEBAILLIF et de Marie AVENEL, âgée de 31 ans. 
 
 
1.3.4.1 
Abraham AVENEL voit le jour en 1711. 
Il est le fils légitime de Abraham AVENEL, âgé de 25 ans et de Marguerite FERRAND. 
 
Sa mère Marguerite meurt en 1739, Abraham est âgé de 28 ans. 
 
Il s'unit avec Suzanne TIREL -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 7 février 1741 à Bosc-le-Hard (76850). 
 
Il s'unit avec Marie BAUDOUIN -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le jeudi 26 septembre 1743 à Biennais-Etaimpuis (76). 
 
En 1751, à Biennais-Etaimpuis (76), il exerce une autre profession. 
 
 
1.3.4.2 
Charles AVENEL voit le jour le vendredi 15 octobre 1728 à Eurville. 
Il est le fils légitime de Abraham AVENEL, âgé de 43 ans et de Marguerite FERRAND. A sa naissance, il a un frère Abraham 
(né en 1711). 
 
Charles sera marchand. 
 
Sa mère Marguerite meurt en 1739, Charles est âgé de 10 ans. 
 
Il s'unit avec Elisabeth POTTIER -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Charles né en 1752. 
-Pierre Nicolas Bonnaventure né en 1757. 
-Aimable Rose Adelaide née en 1765. 
 
 Ils se marient  le mardi 9 août 1746 à Bosc-le-Hard (76850). 
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En 1752 naît son fils Charles. Charles est âgé de 23 ans. 
 
Le 31 janvier 1757 naît son fils Pierre. Charles est âgé de 28 ans. 
 
En 1765 naît sa fille Aimable. Charles est âgé de 36 ans. 
 
Charles AVENEL est décédé le mardi 11 septembre 1792, à l'âge de 63 ans, à Biennais-Etaimpuis (76). 
 
 
1.3.4.3 
Pierre AVENEL voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Abraham AVENEL et de Marguerite FERRAND. 
 
Il s'unit avec DUPRE -, anne, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Pierre AVENEL est décédé le lundi 31 janvier 1785. 
 
 
1.3.4.4 
Marguerite AVENEL est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Abraham AVENEL et de Marguerite FERRAND. 
 
Marguerite AVENEL est décédée en 1778. 
 
 
1.3.5.1 - Sosa : 640 
Jean Baptiste AVENEL voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Pierre AVENEL et de Marie Anne CHAUVET. 
 
Il s'unit avec Catherine BURON (1727-), la fille légitime de Laurent BURON et de Catherine ELIOT. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Marie Catherine née vers 1760. 
-Jacques né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le samedi 21 octobre 1758 à Authieux-Ratiéville (76690). 
 
 
1.3.5.2 
Pierre AVENEL voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Pierre AVENEL et de Marie Anne CHAUVET. 
 
Il s'unit avec Anne MOUCHARD -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 29 janvier 1760. 
 
 
1.3.5.3 
Thérèse AVENEL est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Pierre AVENEL et de Marie Anne CHAUVET. 
 
Thérèse AVENEL est décédée en 1822. 
 
 
Génération 6 
 
1.3.4.2.1 
Charles AVENEL voit le jour en 1752 à Biennais-Etaimpuis (76). 
Il est le fils légitime de Charles AVENEL, marchand, âgé de 23 ans et de Elisabeth POTTIER. 
 
Il s'unit avec Marie Magdeleine Rose GAMELIN -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mercredi 27 juillet 1785 à Biennais-Etaimpuis (76). 
 
Son père Charles meurt le 11 septembre 1792, Charles est âgé de 40 ans. 
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1.3.4.2.2 
Pierre Nicolas Bonnaventure AVENEL voit le jour le lundi 31 janvier 1757 à Bosc-le-Hard (76850). 
Il est le fils légitime de Charles AVENEL, marchand, âgé de 28 ans et de Elisabeth POTTIER. A sa naissance, il a un frère 
Charles (né en 1752). 
 
Son père Charles meurt le 11 septembre 1792, Pierre est âgé de 35 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Marguerite DUVAL -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Bonnaventure né en 1795. 
-Marie Melanie née en 1797. 
 
 Ils se marient  le jeudi 5 décembre 1793 à Biennais-Etaimpuis (76). 
 
Le 20 août 1795 naît son fils Bonnaventure. Pierre est âgé de 38 ans. 
 
Le 26 novembre 1797 naît sa fille Marie. Pierre est âgé de 40 ans. 
 
Le 5 février 1825 sa fille Marie meurt, Pierre est âgé de 68 ans. 
 
 
1.3.4.2.3 
Aimable Rose Adelaide AVENEL est née en 1765 à Biennais-Etaimpuis (76). 
Elle est la fille légitime de Charles AVENEL, marchand, âgé de 36 ans et de Elisabeth POTTIER. A sa naissance, elle a 
plusieurs frères: Charles (né en 1752), Pierre Nicolas Bonnaventure (né en 1757). 
 
Son père Charles meurt le 11 septembre 1792, Aimable est âgée de 27 ans. 
 
 
1.3.5.1.1 
Marie Catherine AVENEL est née vers 1760. 
Elle est la fille légitime de Jean Baptiste AVENEL et de Catherine BURON, âgée de 32 ans environ. 
 
Elle s'unit avec Charles ROSAY (1742-1810), le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le mardi 27 novembre 1781. 
 
En 1810 son époux Charles meurt, Marie est âgée de 50 ans environ. 
 
 
1.3.5.1.2 - Sosa : 320 
Jacques AVENEL voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Jean Baptiste AVENEL et de Catherine BURON. 
 
Il s'unit avec Marie Anne Magdeleine GUILLEBERT -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Pascal né vers 1796. 
-Louis Laurent né en 1801. 
 
 Ils se marient  le mardi 17 août 1790 à Claville-Motteville (76690). 
 
 
Génération 7 
 
1.3.4.2.2.1 
Bonnaventure AVENEL voit le jour le jeudi 20 août 1795 à Bosc-le-Hard (76850). 
Il est le fils légitime de Pierre Nicolas Bonnaventure AVENEL, âgé de 38 ans et de Marie Marguerite DUVAL. 
 
Bonnaventure AVENEL est en vie en 1856, il a 60 ans. 
 
 
1.3.4.2.2.2 
Marie Melanie AVENEL est née le dimanche 26 novembre 1797 à Bosc-le-Hard (76850). 
Elle est la fille légitime de Pierre Nicolas Bonnaventure AVENEL, âgé de 40 ans et de Marie Marguerite DUVAL. A sa 
naissance, elle a un frère Bonnaventure (né en 1795). 
 
Marie M. AVENEL est décédée le samedi 5 février 1825, à l'âge de 27 ans. 
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1.3.5.1.2.1 - Sosa : 160 
Pascal AVENEL voit le jour vers 1796 à Claville-Motteville (76690). 
Il est le fils légitime de Jacques AVENEL et de Marie Anne Magdeleine GUILLEBERT. 
 
Pascal sera domestique - boulanger. 
 
Il s'unit avec Victoire Emilie RAILLOT (1801-), la fille légitime de Jean Pierre RAILLOT et de Rose FANTOME. 
Ce couple aura un enfant : 
-Jean Pascal né en 1823. 
 
En 1823, il habite à Claville-Motteville (76690). 
 
 Ils se marient  le mardi 11 novembre 1823 à Loeuilly (76). 
Sont présents :  
Philipe Fortuné Panphile DUMONT (Témoin) 
Nicolas Dome Damien DUMONT (Témoin). 
 
Le 23 décembre 1823 naît son fils Jean. Pascal est âgé de 27 ans environ. 
 
Le 15 juin 1882 son fils Jean meurt, Pascal est âgé de 86 ans environ. 
 
 
1.3.5.1.2.2 
Louis Laurent AVENEL voit le jour en 1801 à Étaimpuis (76850). 
Il est le fils légitime de Jacques AVENEL et de Marie Anne Magdeleine GUILLEBERT. A sa naissance, il a un frère Pascal (né 
vers 1796). 
 
Il s'unit avec Marie Marthe d'EPINAY -, la fille légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le samedi 8 juin 1822 à Frichemesnil (76690). 
 
 
Génération 8 
 
1.3.5.1.2.1.1 - Sosa : 80 
Jean Pascal AVENEL voit le jour le mardi 23 décembre 1823 à Loeuilly (76). 
Il est le fils légitime de Pascal AVENEL, domestique - boulanger, âgé de 27 ans environ et de Victoire Emilie RAILLOT, âgée de 
22 ans. 
Sont présents :  
Pierre SIMON (Témoin) 
Louis DUBUC (Témoin). 
 
 
Jean sera boulanger. 
 
Il s'unit avec Hortense Celestine LEMONNIER (1830-1875), la fille légitime de Polycarpe François LEMONIER et de Rose 
Aimable DEVAUX. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Raoul né en 1849. 
-Edmond Furcy né en 1850. 
-Mathilde née à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le vendredi 2 février 1849 à Étaimpuis (76850). 
Est présent :  
Nicolas Dome Damien DUMONT. 
 
Le 10 décembre 1849 naît son fils Raoul. Jean est âgé de 25 ans. 
 
Le 25 novembre 1850 naît son fils Edmond. Jean est âgé de 26 ans. 
 
Le 23 octobre 1875 son épouse Hortense meurt, Jean est âgé de 51 ans. 
 
Jean P. AVENEL est décédé le jeudi 15 juin 1882, à l'âge de 58 ans, à Bosc-le-Hard (76850). 
 
 
Génération 9 
 
1.3.5.1.2.1.1.1 
Raoul AVENEL voit le jour le lundi 10 décembre 1849. 
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Il est le fils légitime de Jean Pascal AVENEL, boulanger, âgé de 25 ans et de Hortense Celestine LEMONNIER, âgée de 19 
ans. 
 
Raoul sera Boulanger. 
 
Sa mère Hortense meurt le 23 octobre 1875, Raoul est âgé de 25 ans. 
 
Raoul AVENEL est en vie en 1882, il a 32 ans. 
 
Son père Jean meurt le 15 juin 1882, Raoul est âgé de 32 ans. 
 
Raoul AVENEL est en vie le 30 mars 1907, il a 57 ans. 
 
Raoul AVENEL est décédé le jeudi 3 décembre 1908, à l'âge de 58 ans, à Saint-Victor-L'Abbaye (76890). 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2 - Sosa : 40 
Edmond Furcy AVENEL voit le jour le lundi 25 novembre 1850 à Étaimpuis (76850). 
Il est le fils légitime de Jean Pascal AVENEL, boulanger, âgé de 26 ans et de Hortense Celestine LEMONNIER, âgée de 20 
ans. A sa naissance, il a un frère Raoul (né en 1849). 
 
 
Edmond sera Boulanger à Bosc-le-hard. 
 
Sa mère Hortense meurt le 23 octobre 1875, Edmond est âgé de 24 ans. 
 
En 1882, il habite à Saint-Victor-L'Abbaye (76890). 
 
Il s'unit avec Caroline Marie TOUPIN (1857-1907), Domestique, la fille légitime de François Paul TOUPIN et de Barbe RITTER. 
Ce couple aura six enfants : 
-Henri Léon né en 1884. 
-Charles né en 1886. 
-Maurice Louis Eugène né en 1887. 
-Furcy né en 1889. 
-Lucien né en 1891. 
-Helene Marie Yvonne née en 1896. 
 
 Ils se marient  le lundi 6 mars 1882 à Bosc-le-Hard (76850). 
Sont présents :  
Antoine THIERRY  
Hilaire LOUAIL  
Ambroise BIARD  
Raoul AVENEL. 
 
 
Son père Jean meurt le 15 juin 1882, Edmond est âgé de 31 ans. 
 
Le 21 décembre 1884 naît son fils Henri. Edmond est âgé de 34 ans. 
 
Le 4 février 1886 naît son fils Charles. Edmond est âgé de 35 ans. 
 
Le 5 novembre 1887 naît son fils Maurice. Edmond est âgé de 36 ans. 
 
Le 13 juin 1889 naît son fils Furcy. Edmond est âgé de 38 ans. 
 
Le 29 août 1891 naît son fils Lucien. Edmond est âgé de 40 ans. 
 
Le 16 août 1896 naît sa fille Helene. Edmond est âgé de 45 ans. 
 
Le 28 février 1900 sa fille Helene meurt, Edmond est âgé de 49 ans. 
 
Edmond F. AVENEL est décédé le lundi 26 octobre 1903, à l'âge de 52 ans, à Bosc-le-Hard (76850). 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.3 
Mathilde AVENEL est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Jean Pascal AVENEL, boulanger et de Hortense Celestine LEMONNIER. 
 
Elle est inhumée le 19 avril 1875 à Saint-Victor-L'Abbaye (76890). 
Est présent :  
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Jean Pascal AVENEL (Témoin). 
 
 
 
Génération 10 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.1 
Henri Léon AVENEL voit le jour le dimanche 21 décembre 1884 à Bosc-le-Hard (76850). 
Il est le fils légitime de Edmond Furcy AVENEL, Boulanger à Bosc-le-hard, âgé de 34 ans et de Caroline Marie TOUPIN, 
Domestique, âgée de 27 ans. 
 
Son père Edmond meurt le 26 octobre 1903, Henri est âgé de 18 ans. 
 
Sa mère Caroline meurt le 27 mars 1907, Henri est âgé de 22 ans. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.2 
Charles AVENEL voit le jour le jeudi 4 février 1886 à Bosc-le-Hard (76850). 
Il est le fils légitime de Edmond Furcy AVENEL, Boulanger à Bosc-le-hard, âgé de 35 ans et de Caroline Marie TOUPIN, 
Domestique, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a un frère Henri Léon (né en 1884). 
 
Son père Edmond meurt le 26 octobre 1903, Charles est âgé de 17 ans. 
 
Sa mère Caroline meurt le 27 mars 1907, Charles est âgé de 21 ans. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3 - Sosa : 20 
Maurice Louis Eugène AVENEL voit le jour le samedi 5 novembre 1887 à Bosc-le-Hard (76850). 
Il est le fils légitime de Edmond Furcy AVENEL, Boulanger à Bosc-le-hard, âgé de 36 ans et de Caroline Marie TOUPIN, 
Domestique, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a plusieurs frères: Henri Léon (né en 1884), Charles (né en 1886). 
 
Maurice sera boulanger puis grainetier. 
 
Son père Edmond meurt le 26 octobre 1903, Maurice est âgé de 15 ans. 
 
En 1907 naît sa fille Thérèse. Maurice est âgé de 19 ans. 
 
Sa mère Caroline meurt le 27 mars 1907, Maurice est âgé de 19 ans. 
 
Il s'unit avec Lucienne Clotilde Emilienne DESPREZ (1888-1936), la fille légitime de Léon DESPREZ et de Lucie Marie 
HERLAUT. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Thérèse née en 1907. 
-Gilberte née en 1912. 
-Lucien Furcy André Gabriel né en 1913. 
 
 Ils se marient  le jeudi 2 avril 1908 à Bosc-le-Hard (76850). 
Sont présents :  
Françoise Clémentine TOUPIN  
Maxime VINCENT  
Arthur DESPREZ  
Clovis CARPENTIER. 
 
 
Le 28 mars 1912 naît sa fille Gilberte. Maurice est âgé de 24 ans. 
 
Le 16 septembre 1913 naît son fils Lucien. Maurice est âgé de 25 ans. 
 
A Bosc-le-Hard, le 20 juin 1927, Maurice vit un événement important. 
Maire de Bosc-le-Hard. 
 
Le 17 janvier 1936 son épouse Lucienne meurt, Maurice est âgé de 48 ans. 
 
Maurice L. E. AVENEL est décédé le mercredi 13 mars 1940, à l'âge de 52 ans, à Bosc-le-Hard (76850). 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.4 
Furcy AVENEL voit le jour le jeudi 13 juin 1889 à Bosc-le-Hard (76850). 
Il est le fils légitime de Edmond Furcy AVENEL, Boulanger à Bosc-le-hard, âgé de 38 ans et de Caroline Marie TOUPIN, 
Domestique, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a plusieurs frères: Henri Léon (né en 1884), Charles (né en 1886), Maurice 
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Louis Eugène (né en 1887). 
 
Son père Edmond meurt le 26 octobre 1903, Furcy est âgé de 14 ans. 
 
Sa mère Caroline meurt le 27 mars 1907, Furcy est âgé de 17 ans. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.5 
Lucien AVENEL voit le jour le samedi 29 août 1891. 
Il est le fils légitime de Edmond Furcy AVENEL, Boulanger à Bosc-le-hard, âgé de 40 ans et de Caroline Marie TOUPIN, 
Domestique, âgée de 34 ans. A sa naissance, il a plusieurs frères: Henri Léon (né en 1884), Charles (né en 1886), Maurice 
Louis Eugène (né en 1887), Furcy (né en 1889). 
 
Son père Edmond meurt le 26 octobre 1903, Lucien est âgé de 12 ans. 
 
Sa mère Caroline meurt le 27 mars 1907, Lucien est âgé de 15 ans. 
 
Il est inhumé à une date inconnue à Bosc-le-Hard (76850). 
 
Lucien AVENEL est décédé en 1914, à l'âge de 22 ans, à Ypres. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.6 
Helene Marie Yvonne AVENEL est née le dimanche 16 août 1896 à Bosc-le-Hard (76850). 
Elle est la fille légitime de Edmond Furcy AVENEL, Boulanger à Bosc-le-hard, âgé de 45 ans et de Caroline Marie TOUPIN, 
Domestique, âgée de 39 ans. A sa naissance, elle a plusieurs frères: Henri Léon (né en 1884), Charles (né en 1886), Maurice 
Louis Eugène (né en 1887), Furcy (né en 1889), Lucien (né en 1891). 
 
Helene M. Y. AVENEL est décédée le mercredi 28 février 1900, à l'âge de 3 ans. 
 
 
Génération 11 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.1 
Thérèse AVENEL est née en 1907. 
Elle est la fille légitime de Maurice Louis Eugène AVENEL, boulanger puis grainetier, âgé de 19 ans et de Lucienne Clotilde 
Emilienne DESPREZ, âgée de 18 ans. 
 
Sa mère Lucienne meurt le 17 janvier 1936, Thérèse est âgée de 29 ans. 
 
Son père Maurice meurt le 13 mars 1940, Thérèse est âgée de 33 ans. 
 
Elle s'unit avec GUILLOUX -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Elle s'unit avec SECRETIN -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Thérèse AVENEL est décédée en 1967, à l'âge de 60 ans. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.2 
Gilberte AVENEL est née le jeudi 28 mars 1912. 
Elle est la fille légitime de Maurice Louis Eugène AVENEL, boulanger puis grainetier, âgé de 24 ans et de Lucienne Clotilde 
Emilienne DESPREZ, âgée de 23 ans. A sa naissance, elle a une soeur Thérèse (née en 1907). 
 
Sa mère Lucienne meurt le 17 janvier 1936, Gilberte est âgée de 23 ans. 
 
Le 21 mai 1939 naît sa fille Danièle. Gilberte est âgée de 27 ans. 
 
Son père Maurice meurt le 13 mars 1940, Gilberte est âgée de 27 ans. 
 
Le 29 juin 1942 naît sa fille Nicole. Gilberte est âgée de 30 ans. 
 
Elle s'unit avec Bernard QUENOUILLE (1912-2003), le fils légitime de Alexandre QUENOUILLE et de Marie Antoinette 
SAUNIER. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Danièle née en 1939. 
-Nicole née en 1942. 
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Gilberte AVENEL est décédée le dimanche 17 janvier 1993, à l'âge de 80 ans, à Bellencombre (76680). 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3 - Sosa : 10 
Lucien Furcy André Gabriel AVENEL voit le jour le mardi 16 septembre 1913 à Bosc-le-Hard (76850). 
Il est le fils légitime de Maurice Louis Eugène AVENEL, boulanger puis grainetier, âgé de 25 ans et de Lucienne Clotilde 
Emilienne DESPREZ, âgée de 25 ans. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Thérèse (née en 1907), Gilberte (née en 1912). 
 
Il fait son service militaire en 1934 à La Feire (02). 
301° rgt d'artillerie. 
 
Sa mère Lucienne meurt le 17 janvier 1936, Lucien est âgé de 22 ans. 
 
Il s'unit avec Denise Marie Alphonsine BOURDEAUX (1917-2003), la fille légitime de Jules Emile BOURDEAUX et de Germaine 
Francoise Marie PHILIPPE. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Marie-José née en 1941. 
-Marie-Claude née en 1943. 
 
 Ils se marient  le mercredi 20 avril 1938 à Rouen (76000). 
Sont présents :  
William CORNIER (Officier d'état civil) 
Andrée METAIS  
Andrée GORET  
Jacqueline SAQUET  
Nicole VIGUIER  
Simone BOURDEAUX. 
 
Il fait son service militaire en 1939 à La Feire (02). 
42° Rgt d'artillerie. 
 
Son père Maurice meurt le 13 mars 1940, Lucien est âgé de 26 ans. 
 
Le 27 mai 1941 naît sa fille Marie-José. Lucien est âgé de 27 ans. 
 
Le 17 juillet 1943 naît sa fille Marie-Claude. Lucien est âgé de 29 ans. 
 
Il est baptisé, à une date inconnue. 
Est présent :  
Clovis LEMONNIER (Parrain). 
 
Lucien F. A. G. AVENEL est décédé le mercredi 28 août 2002, à l'âge de 88 ans, à Rouen (76000). 
 
 
Génération 12 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.2.1 
Danièle QUENOUILLE est née le dimanche 21 mai 1939. 
Elle est la fille légitime de Bernard QUENOUILLE, âgé de 26 ans et de Gilberte AVENEL, âgée de 27 ans. 
 
Elle s'unit avec Jean-Pierre LAMANT (1938-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Antoine né à une date inconnue. 
-Frédéric né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le samedi 21 septembre 1963 à Bellencombre (76680). 
 
Sa mère Gilberte meurt le 17 janvier 1993, Danièle est âgée de 53 ans. 
 
Son père Bernard meurt le 24 février 2003, Danièle est âgée de 63 ans. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.2.2 
Nicole QUENOUILLE est née le lundi 29 juin 1942. 
Elle est la fille légitime de Bernard QUENOUILLE, âgé de 29 ans et de Gilberte AVENEL, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle 
a une soeur Danièle (née en 1939). 
 
Elle s'unit avec Jean-Jacques PETIT (1947-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Caroline née à une date inconnue. 
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-Nathalie née à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le lundi 16 décembre 1968 à Bellencombre (76680). 
 
Sa mère Gilberte meurt le 17 janvier 1993, Nicole est âgée de 50 ans. 
 
Son père Bernard meurt le 24 février 2003, Nicole est âgée de 60 ans. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.1 - Sosa : 5 
Marie-José AVENEL est née le mardi 27 mai 1941 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de Lucien Furcy André Gabriel AVENEL, âgé de 27 ans et de Denise Marie Alphonsine BOURDEAUX, 
âgée de 23 ans. 
 
Elle s'unit avec Michel ARNOUX (1938-), le fils légitime de Henri Maurice ARNOUX et de Germaine LEFRANÇOIS. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Xavier né en 1963. 
-Dorothée née en 1967. 
 
 Ils se marient  le samedi 15 décembre 1962 à Rouen (76000). 
Est présente :  
Myriam EISENTSTEIN. 
 
Elle est inhumée à une date inconnue. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.2 
Marie-Claude AVENEL est née le samedi 17 juillet 1943. 
Elle est la fille légitime de Lucien Furcy André Gabriel AVENEL, âgé de 29 ans et de Denise Marie Alphonsine BOURDEAUX, 
âgée de 25 ans. A sa naissance, elle a une soeur Marie-José (née en 1941). 
 
Elle s'unit avec Gérard BARBIER (1938-1990), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Christophe né en 1962. 
-Bénédicte née en 1963. 
-Delphine née en 1965. 
 
 Ils se marient  le lundi 28 août 1961 à Rouen (76000). 
 
Le 5 mars 1962 naît son fils Christophe. Marie-Claude est âgée de 18 ans. 
 
Le 24 août 1963 naît sa fille Bénédicte. Marie-Claude est âgée de 20 ans. 
 
Le 22 août 1965 naît sa fille Delphine. Marie-Claude est âgée de 22 ans. 
 
Le 1 avril 1990 son époux Gérard meurt, Marie-Claude est âgée de 46 ans. 
 
Son père Lucien meurt le 28 août 2002, Marie-Claude est âgée de 59 ans. 
 
Sa mère Denise meurt en 2003, Marie-Claude est âgée de 59 ans. 
 
 
Génération 13 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.2.1.1 
Antoine LAMANT voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Jean-Pierre LAMANT et de Danièle QUENOUILLE. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.2.1.2 
Frédéric LAMANT voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Jean-Pierre LAMANT et de Danièle QUENOUILLE. 
 
Il est baptisé, à une date inconnue. 
Est présent :  
Michel ARNOUX (Parrain). 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.2.2.1 
Caroline PETIT est née à une date inconnue. 



Chronique rédigée de descendance - 23/09/2017 - Fichier william V8.h12 - page 14  
 

Elle est la fille légitime de Jean-Jacques PETIT et de Nicole QUENOUILLE. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.2.2.2 
Nathalie PETIT est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Jean-Jacques PETIT et de Nicole QUENOUILLE. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.1.1 - Sosa : 2 
Xavier ARNOUX voit le jour le mardi 8 octobre 1963 à Rouen (76000). 
Il est le fils légitime de Michel ARNOUX, âgé de 25 ans et de Marie-José AVENEL, âgée de 22 ans. 
 
Il est baptisé à Rouen (76000), le 2 novembre 1963, à l'âge de 25 jours. 
Sont présents :  
Jean-Pierre ARNOUX (Parrain) 
ARTHUS (Officiant religieux) 
Anne-Marie PHILIPPE. 
 
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) 
Christophe BARBIER (Témoin) 
Bernard CERTEAUX (Officiant religieux). 
 
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. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.1.2 
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 :  
Marie-Claude AVENEL (Marraine) 
Claude ARNOUX (Parrain). 
 
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-sur-Seine (76). 
Est présent :  
Xavier ARNOUX. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le samedi 7 septembre 2002 à Mont Saint Aignan (76130). 
Est présent :  
Xavier ARNOUX. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.2.1 
Christophe BARBIER voit le jour le lundi 5 mars 1962. 
Il est le fils légitime de Gérard BARBIER, âgé de 23 ans et de Marie-Claude AVENEL, âgée de 18 ans. 
 
Il est baptisé à Rouen (76000), le 1 avril 1962, à l'âge de 27 jours. 
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Le 9 mars 1989 naît sa fille Eléonore. Christophe est âgé de 27 ans. 
 
Son père Gérard meurt le 1 avril 1990, Christophe est âgé de 28 ans. 
 
Le 14 novembre 1994 naît son fils Arthur. Christophe est âgé de 32 ans. 
 
Le 7 mai 1997 naît son fils Baptiste. Christophe est âgé de 35 ans. 
 
 Ils se marient  à une date inconnue à Bois Jérome (27). 
 
Il s'unit avec Isabelle NOYON -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Eléonore née en 1989. 
 
Il s'unit avec Isabelle REPIQUET (1967-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Arthur né en 1994. 
-Baptiste né en 1997. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.2.2 
Bénédicte BARBIER est née le samedi 24 août 1963 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de Gérard BARBIER, âgé de 25 ans et de Marie-Claude AVENEL, âgée de 20 ans. A sa naissance, elle 
a un frère Christophe (né en 1962). 
 
Elle est baptisée à Rouen (76000), le 2 novembre 1963, elle a 2 mois. 
Est présente :  
Marie-José AVENEL (Marraine). 
 
Son père Gérard meurt le 1 avril 1990, Bénédicte est âgée de 26 ans. 
 
Le 17 février 1992 naît son fils Thibaut. Bénédicte est âgée de 28 ans. 
 
Le 7 juillet 1994 naît sa fille Garance. Bénédicte est âgée de 30 ans. 
 
Le 4 octobre 1995 naît sa fille Agathe. Bénédicte est âgée de 32 ans. 
 
Elle s'unit avec Frédéric MANIER (1965-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Thibaut né en 1992. 
-Garance née en 1994. 
-Agathe née en 1995. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.2.3 
Delphine BARBIER est née le dimanche 22 août 1965 à Lille (59000). 
Elle est la fille légitime de Gérard BARBIER, âgé de 27 ans et de Marie-Claude AVENEL, âgée de 22 ans. A sa naissance, elle 
a pour frères et soeurs : Christophe (né en 1962), Bénédicte (née en 1963). 
 
Son père Gérard meurt le 1 avril 1990, Delphine est âgée de 24 ans. 
 
Le 20 août 1991 naît son fils Jehan. Delphine est âgée de 25 ans. 
 
Le 31 mai 1994 naît sa fille Eva. Delphine est âgée de 28 ans. 
 
Le 10 décembre 1997 naît son fils Victor. Delphine est âgée de 32 ans. 
 
Elle s'unit avec Emmanuel GAUD (1964-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Jehan né en 1991. 
-Eva née en 1994. 
-Victor né en 1997. 
 
 
Génération 14 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.1.1.1 - Sosa : 1 
William ARNOUX voit le jour le mardi 9 mai 1989 à Rouen (76000). 
Il est le fils légitime de Xavier ARNOUX, âgé de 25 ans et de Sophie SÉGUIN, âgée de 25 ans. 
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Il est baptisé à Mont Saint Aignan (76130), le 29 octobre 1989, à l'âge de 5 mois. 
Sont présents :  
Thierry FAVROT (Parrain) 
Dorothée ARNOUX (Marraine). 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.1.1.2 
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 :  
Christophe BARBIER (Parrain) 
Isabelle SÉGUIN (Marraine). 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.1.2.1 
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 :  
William ARNOUX (Parrain) 
Xavier ARNOUX (Témoin). 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.2.1.1a 
Eléonore BARBIER est née le jeudi 9 mars 1989 à Lyon (69000). 
Elle est la fille légitime de Christophe BARBIER, âgé de 27 ans et de Isabelle NOYON. 
 
Elle est baptisée à Hauteville-lès-Dijon (21121), en septembre 1989, elle a 5 mois. 
Est présente :  
Delphine BARBIER (Marraine). 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.2.1.2b 
Arthur BARBIER voit le jour le lundi 14 novembre 1994. 
Il est le fils légitime de Christophe BARBIER, âgé de 32 ans et de Isabelle REPIQUET, âgée de 27 ans. A sa naissance, il a une 
soeur Eléonore (née en 1989). 
 
Il est baptisé à Talant (21240), en juin 1995, à l'âge de 6 mois. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.2.1.3b 
Baptiste BARBIER voit le jour le mercredi 7 mai 1997 à Dijon (21000). 
Il est le fils légitime de Christophe BARBIER, âgé de 35 ans et de Isabelle REPIQUET, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Eléonore (née en 1989), Arthur (né en 1994). 
 
Il est baptisé à Messigny (21), en mai 1998, à l'âge de 11 mois. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.2.2.1 
Thibaut MANIER voit le jour le lundi 17 février 1992 à Dijon (21000). 
Il est le fils légitime de Frédéric MANIER, âgé de 26 ans et de Bénédicte BARBIER, âgée de 28 ans. 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.2.2.2 
Garance MANIER est née le jeudi 7 juillet 1994 à Dijon (21000). 
Elle est la fille légitime de Frédéric MANIER, âgé de 29 ans et de Bénédicte BARBIER, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a 
un frère Thibaut (né en 1992). 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.2.2.3 
Agathe MANIER est née le mercredi 4 octobre 1995 à Dijon (21000). 
Elle est la fille légitime de Frédéric MANIER, âgé de 30 ans et de Bénédicte BARBIER, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Thibaut (né en 1992), Garance (née en 1994). 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.2.3.1 
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Jehan GAUD voit le jour le mardi 20 août 1991 à Dijon (21000). 
Il est le fils légitime de Emmanuel GAUD, âgé de 27 ans et de Delphine BARBIER, âgée de 25 ans. 
 
Il est baptisé à Hauteville-lès-Dijon (21121), le 26 juillet 1992, à l'âge de 11 mois. 
Est présente :  
Bénédicte BARBIER (Marraine). 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.2.3.2 
Eva GAUD est née le mardi 31 mai 1994. 
Elle est la fille légitime de Emmanuel GAUD, âgé de 30 ans et de Delphine BARBIER, âgée de 28 ans. A sa naissance, elle a 
un frère Jehan (né en 1991). 
 
 
1.3.5.1.2.1.1.2.3.3.2.3.3 
Victor GAUD voit le jour le mercredi 10 décembre 1997 à Dijon (21000). 
Il est le fils légitime de Emmanuel GAUD, âgé de 33 ans et de Delphine BARBIER, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Jehan (né en 1991), Eva (née en 1994). 
 
 


