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Chronique familiale de Constant SÉGUIN 
 
 
 
L'histoire de Constant et de ses descendants a été établie sur 14 
générations.
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Génération 1 
 
Sosa : 12 288 
Constant SÉGUIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de parents non connus. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Martin né à une date inconnue.  
 
 
Génération 2 
 
1 - Sosa : 6 144 
Martin SÉGUIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Constant SÉGUIN. 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Georges né en 1643.  
 
 
Génération 3 
 
1.1 - Sosa : 3 072 
Georges SÉGUIN voit le jour en 1643. 
Il est le fils légitime de Martin SÉGUIN. 
 
Il s'unit avec Marie DELAMARE (-1707), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Charles né en 1674. 
-Noel né à une date inconnue. 
-Marie née à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le dimanche 12 juin 1661 à Limésy (76570). 
 
En 1674 naît son fils Charles. Georges est âgé de 31 ans. 
 
Georges SÉGUIN est décédé en 1707, à l'âge de 63 ans. 
 
 
Génération 4 
 
1.1.1 - Sosa : 1 536 
Charles SÉGUIN voit le jour en 1674. 
Il est le fils légitime de Georges SÉGUIN, âgé de 31 ans et de Marie DELAMARE. 
 
Il s'unit avec Marie BOUDROIS (1667-1742), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura cinq enfants : 
-Anne Marguerite née en 1696. 
-Charles né en 1699. 
-Jean né en 1703. 
-Nicolas né en 1705. 
-Maire Anne née en 1707. 
 
 Ils se marient  le lundi 24 novembre 1692 à Cideville (76570). 
 
Le 25 juin 1696 naît sa fille Anne. Charles est âgé de 22 ans. 
 
Le 5 janvier 1699 naît son fils Charles. Charles est âgé de 25 ans. 
 
En 1703 naît son fils Jean. Charles est âgé de 28 ans. 
 
En 1705 naît son fils Nicolas. Charles est âgé de 31 ans. 
 
En 1707 naît sa fille Maire. Charles est âgé de 32 ans. 
 
Son père Georges meurt en 1707, Charles est âgé de 32 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 29 décembre 1707, Charles est âgé de 33 ans. 
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Charles SÉGUIN est décédé le mercredi 1 janvier 1710, à l'âge de 35 ans, à Cideville (76570). 
 
 
1.1.2 
Noel SÉGUIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Georges SÉGUIN et de Marie DELAMARE. 
 
Il s'unit avec Francoise LEVESQUE -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Marguerite née à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le samedi 6 août 1701 à Saint-Martin-aux-Arbres (76760). 
 
Noel SÉGUIN est décédé le jeudi 30 avril 1716, à Saint-Martin-aux-Arbres (76760). 
 
 
1.1.3 
Marie SÉGUIN est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Georges SÉGUIN et de Marie DELAMARE. 
 
Elle s'unit avec Nicolas DULIT -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le lundi 9 janvier 1702 à Cideville (76570). 
 
 
Génération 5 
 
1.1.1.1 
Anne Marguerite SÉGUIN est née le lundi 25 juin 1696 à Cideville (76570). 
Elle est la fille légitime de Charles SÉGUIN, âgé de 22 ans et de Marie BOUDROIS, âgée de 29 ans. 
 
Son père Charles meurt le 1 janvier 1710, Anne est âgée de 13 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 23 juillet 1742, Anne est âgée de 46 ans. 
 
Anne M. SÉGUIN est décédée en 1768, à l'âge de 71 ans. 
 
 
1.1.1.2 - Sosa : 768 
Charles SÉGUIN voit le jour le lundi 5 janvier 1699 à Cideville (76570). 
Il est le fils légitime de Charles SÉGUIN, âgé de 25 ans et de Marie BOUDROIS, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a une 
soeur Anne Marguerite (née en 1696). 
Est présent :  
Nicolas DULIT (Parrain). 
 
Charles sera journalier. 
 
Son père Charles meurt le 1 janvier 1710, Charles est âgé de 10 ans. 
 
Il s'unit avec Catherine LE CORNU (1707-1745), la fille légitime de Francois LE CORNU et de Catherine CUCHON. 
Ce couple aura six enfants : 
-Pierre né en 1726. 
-Marie Catherine née en 1730. 
-Jacques né en 1733. 
-François Charles né en 1735. 
-Marie Anne née en 1738. 
-Charles Nicolas née en 1745. 
 
 Ils se marient  le samedi 3 novembre 1725 à Saint-Martin-aux-Arbres (76760). 
 
Le 13 août 1726 naît son fils Pierre. Charles est âgé de 27 ans. 
 
En 1730 naît sa fille Marie. Charles est âgé de 30 ans. 
 
Le 22 février 1733 naît son fils Jacques. Charles est âgé de 34 ans. 
 
En 1735 naît son fils François. Charles est âgé de 35 ans. 
 
En 1738 naît sa fille Marie. Charles est âgé de 38 ans. 



Chronique rédigée de descendance - 23/09/2017 - Fichier william V8.h12 - page 4  
 

 
Sa mère Marie meurt le 23 juillet 1742, Charles est âgé de 43 ans. 
 
En 1743 son fils François meurt, Charles est âgé de 43 ans. 
 
En 1745 naît sa fille Charles. Charles est âgé de 45 ans. 
 
En 1745 son épouse Catherine meurt, Charles est âgé de 45 ans. 
 
En 1772 son fils Pierre meurt, Charles est âgé de 72 ans. 
 
Charles SÉGUIN est décédé le jeudi 27 février 1772, à l'âge de 73 ans, à Saint-Martin-aux-Arbres (76760). 
 
 
1.1.1.3 
Jean SÉGUIN voit le jour en 1703. 
Il est le fils légitime de Charles SÉGUIN, âgé de 28 ans et de Marie BOUDROIS, âgée de 35 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Anne Marguerite (née en 1696), Charles (né en 1699). 
 
Son père Charles meurt le 1 janvier 1710, Jean est âgé de 7 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 23 juillet 1742, Jean est âgé de 39 ans. 
 
 
1.1.1.4 
Nicolas SÉGUIN voit le jour en 1705. 
Il est le fils légitime de Charles SÉGUIN, âgé de 31 ans et de Marie BOUDROIS, âgée de 38 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Anne Marguerite (née en 1696), Charles (né en 1699), Jean (né en 1703). 
 
Son père Charles meurt le 1 janvier 1710, Nicolas est âgé de 5 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 23 juillet 1742, Nicolas est âgé de 37 ans. 
 
Nicolas SÉGUIN est décédé en 1768, à l'âge de 63 ans. 
 
 
1.1.1.5 
Maire Anne SÉGUIN est née en 1707. 
Elle est la fille légitime de Charles SÉGUIN, âgé de 32 ans et de Marie BOUDROIS, âgée de 39 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Anne Marguerite (née en 1696), Charles (né en 1699), Jean (né en 1703), Nicolas (né en 1705). 
 
Son père Charles meurt le 1 janvier 1710, Maire est âgée de 3 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 23 juillet 1742, Maire est âgée de 35 ans. 
 
 
1.1.2.1 
Marguerite SÉGUIN est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Noel SÉGUIN et de Francoise LEVESQUE. 
 
Elle s'unit avec Jean QUIDO -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le lundi 24 février 1727. 
 
 
Génération 6 
 
1.1.1.2.1 
Pierre SÉGUIN voit le jour le mardi 13 août 1726 à Saint-Martin-aux-Arbres (76760). 
Il est le fils légitime de Charles SÉGUIN, journalier, âgé de 27 ans et de Catherine LE CORNU, âgée de 19 ans. 
 
Pierre sera tisserand. 
 
Sa mère Catherine meurt en 1745, Pierre est âgé de 18 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Anne QUIDO (1734-), la fille légitime de Charles QUIDO. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 Ils se marient  le samedi 7 juillet 1753 à Flamanville. 
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Pierre SÉGUIN est décédé en 1772, à l'âge de 45 ans, à Yerville (76760). 
 
 
1.1.1.2.2 
Marie Catherine SÉGUIN est née en 1730. 
Elle est la fille légitime de Charles SÉGUIN, journalier, âgé de 30 ans et de Catherine LE CORNU, âgée de 22 ans. A sa 
naissance, elle a un frère Pierre (né en 1726). 
 
Sa mère Catherine meurt en 1745, Marie est âgée de 15 ans. 
 
Son père Charles meurt le 27 février 1772, Marie est âgée de 42 ans. 
 
 
1.1.1.2.3 - Sosa : 384 
Jacques SÉGUIN voit le jour le dimanche 22 février 1733 à Saint-Martin-aux-Arbres (76760). 
Il est le fils légitime de Charles SÉGUIN, journalier, âgé de 34 ans et de Catherine LE CORNU, âgée de 25 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Pierre (né en 1726), Marie Catherine (née en 1730). 
 
Sa mère Catherine meurt en 1745, Jacques est âgé de 11 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Magdelaine AUBÉ (-1781), la fille légitime de Michel AUBER et de Jeanne CHEVAL. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Jean Baptiste né en 1777. 
-Jaccques François né à une date inconnue. 
-Romain François né à une date inconnue. 
-Charles Antoine né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le lundi 11 août 1766 à Ectot-L'Auber (76760). 
 
Son père Charles meurt le 27 février 1772, Jacques est âgé de 39 ans. 
 
Le 15 août 1777 naît son fils Jean. Jacques est âgé de 44 ans. 
 
En 1781 son épouse Marie meurt, Jacques est âgé de 47 ans. 
 
Jacques SÉGUIN est décédé le mardi 18 janvier 1814, à l'âge de 80 ans, à Ectot-L'Auber (76760). 
 
 
1.1.1.2.4 
François Charles SÉGUIN voit le jour en 1735. 
Il est le fils légitime de Charles SÉGUIN, journalier, âgé de 35 ans et de Catherine LE CORNU, âgée de 27 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Pierre (né en 1726), Marie Catherine (née en 1730), Jacques (né en 1733). 
 
François C. SÉGUIN est décédé en 1743, à l'âge de 8 ans. 
 
 
1.1.1.2.5 
Marie Anne SÉGUIN est née en 1738. 
Elle est la fille légitime de Charles SÉGUIN, journalier, âgé de 38 ans et de Catherine LE CORNU, âgée de 30 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Pierre (né en 1726), Marie Catherine (née en 1730), Jacques (né en 1733), François 
Charles (né en 1735). 
 
Sa mère Catherine meurt en 1745, Marie est âgée de 7 ans. 
 
Son père Charles meurt le 27 février 1772, Marie est âgée de 34 ans. 
 
 
1.1.1.2.6 
Charles Nicolas SÉGUIN est née en 1745. 
Elle est la fille légitime de Charles SÉGUIN, journalier, âgé de 45 ans et de Catherine LE CORNU, âgée de 37 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Pierre (né en 1726), Marie Catherine (née en 1730), Jacques (né en 1733), Marie Anne 
(née en 1738). 
 
Son père Charles meurt le 27 février 1772, Charles est âgée de 27 ans. 
 
 
Génération 7 
 
1.1.1.2.3.1 - Sosa : 192 
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Jean Baptiste SÉGUIN voit le jour le vendredi 15 août 1777 à Ectot-L'Auber (76760). 
Il est le fils légitime de Jacques SÉGUIN, âgé de 44 ans et de Marie Magdelaine AUBÉ. 
 
Jean sera toilier. 
 
Sa mère Marie meurt en 1781, Jean est âgé de 3 ans. 
 
Le 24 mai 1810 naît son fils Celestin. Jean est âgé de 32 ans. 
 
Son père Jacques meurt le 18 janvier 1814, Jean est âgé de 36 ans. 
 
Il s'unit avec Catherine BUCHY (1773-), fileuse, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Celestin Jean Baptiste né en 1810. 
 
 
1.1.1.2.3.2 
Jaccques François SÉGUIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Jacques SÉGUIN et de Marie Magdelaine AUBÉ. 
 
 
1.1.1.2.3.3 
Romain François SÉGUIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Jacques SÉGUIN et de Marie Magdelaine AUBÉ. 
 
 
1.1.1.2.3.4 
Charles Antoine SÉGUIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Jacques SÉGUIN et de Marie Magdelaine AUBÉ. 
 
 
Génération 8 
 
1.1.1.2.3.1.1 - Sosa : 96 
Celestin Jean Baptiste SÉGUIN voit le jour le jeudi 24 mai 1810 à Rouen (76000). 
Il est le fils légitime de Jean Baptiste SÉGUIN, toilier, âgé de 32 ans et de Catherine BUCHY, fileuse, âgée de 36 ans. 
 
Celestin sera mouleur en fonte. 
 
Il s'unit avec Marie Clotilde MARTIN (1812-1874), la fille légitime de Louis Jacques MARTIN et de Marie LECERF. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Edouard Emille né en 1843. 
-Jules Albert né en 1850. 
 
 Ils se marient  le samedi 19 septembre 1835 à Rouen (76000). 
 
En 1843 naît son fils Edouard. Celestin est âgé de 32 ans. 
 
Le 29 mars 1850 naît son fils Jules. Celestin est âgé de 39 ans. 
 
Le 27 août 1874 son épouse Marie meurt, Celestin est âgé de 64 ans. 
 
Celestin J. B. SÉGUIN est décédé le jeudi 21 mai 1891, à l'âge de 80 ans, à Rouen (76000). 
 
 
Génération 9 
 
1.1.1.2.3.1.1.1 
Edouard Emille SÉGUIN voit le jour en 1843 à Rouen (76000). 
Il est le fils légitime de Celestin Jean Baptiste SÉGUIN, mouleur en fonte, âgé de 32 ans et de Marie Clotilde MARTIN, âgée de 
30 ans. 
 
Edouard sera architecte géomètre. 
 
Il s'unit avec Julie Augustine RAILLOT (1843-1864), la fille légitime de Sénateur RAILLOT et de Marie Christine BARBIER. 
Ce couple aura un enfant : 
-Edouard Emile né en 1864. 
 
 Ils se marient  le jeudi 28 avril 1864 à Sotteville-lès-Rouen (76300). 
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Le 1 juin 1864 naît son fils Edouard. Edouard est âgé de 21 ans. 
 
Le 5 juillet 1864 son épouse Julie meurt, Edouard est âgé de 21 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 27 août 1874, Edouard est âgé de 31 ans. 
 
Son père Celestin meurt le 21 mai 1891, Edouard est âgé de 48 ans. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2 - Sosa : 48 
Jules Albert SÉGUIN voit le jour le vendredi 29 mars 1850 à Rouen (76000). 
Il est le fils légitime de Celestin Jean Baptiste SÉGUIN, mouleur en fonte, âgé de 39 ans et de Marie Clotilde MARTIN, âgée de 
37 ans. A sa naissance, il a un frère Edouard Emille (né en 1843). 
 
Jules sera dessinateur. 
 
Sa mère Marie meurt le 27 août 1874, Jules est âgé de 24 ans. 
 
Il s'unit avec Marie Cesarine DENIS (1857-1924), la fille légitime de Augustin Armand DENIS et de Christine Zoé DELACROIX. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Marcel Gaston né en 1880. 
-X né à une date inconnue. 
-Georges né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le lundi 15 novembre 1875. 
 
Le 30 mai 1880 naît son fils Marcel. Jules est âgé de 30 ans. 
 
Son père Celestin meurt le 21 mai 1891, Jules est âgé de 41 ans. 
 
Jules A. SÉGUIN est décédé en 1911, à l'âge de 60 ans. 
 
 
Génération 10 
 
1.1.1.2.3.1.1.1.1 
Edouard Emile SÉGUIN voit le jour le mercredi 1 juin 1864 à Sotteville-lès-Rouen (76300). 
Il est le fils légitime de Edouard Emille SÉGUIN, architecte géomètre, âgé de 21 ans et de Julie Augustine RAILLOT, âgée de 
20 ans. 
 
Sa mère Julie meurt le 5 juillet 1864, Edouard est âgé de 1 mois. 
 
Il s'unit avec Marie Augustine PRUNIER (1866-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Renee Louise née en 1891. 
 
 Ils se marient  le lundi 18 août 1890 à Roumare (76480). 
 
Le 30 octobre 1891 naît sa fille Renee. Edouard est âgé de 27 ans. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1 - Sosa : 24 
Marcel Gaston SÉGUIN voit le jour le dimanche 30 mai 1880 à Rouen (76000). 
Il est le fils légitime de Jules Albert SÉGUIN, dessinateur, âgé de 30 ans et de Marie Cesarine DENIS, âgée de 23 ans. 
 
Il s'unit avec Marguerite Héloise Rosalie GENTIEN (1885-1936), professeur de langue, la fille légitime de Joseph Ferdinand 
GENTIEN et de Marie Adélaide MASSON. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Robert Gaston Jules Ferdinand né en 1913. 
-Marcelle née à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le lundi 21 septembre 1903 à Rouen (76000). 
 
Son père Jules meurt en 1911, Marcel est âgé de 30 ans. 
 
Le 15 mai 1913 naît son fils Robert. Marcel est âgé de 32 ans. 
 
Sa mère Marie meurt en 1924, Marcel est âgé de 43 ans. 
 
Le 5 juillet 1936 son épouse Marguerite meurt, Marcel est âgé de 56 ans. 
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Il s'unit avec Louise DAVAL -, la fille légitime de Louis DAVAL et de Marie Augustine MARADAS. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Marcel G. SÉGUIN est décédé en 1944, à l'âge de 63 ans, à Rouen (76000). 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.2 
X SÉGUIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Jules Albert SÉGUIN, dessinateur et de Marie Cesarine DENIS. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.3 
Georges SÉGUIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Jules Albert SÉGUIN, dessinateur et de Marie Cesarine DENIS. 
 
Georges sera grainetier à Déville. 
 
Il s'unit avec Alphonsine GODALIER -, fille d'un minotier de Duclair, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Georgette née en 1904. 
 
 
Génération 11 
 
1.1.1.2.3.1.1.1.1.1 
Renee Louise SÉGUIN est née le vendredi 30 octobre 1891 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de Edouard Emile SÉGUIN, âgé de 27 ans et de Marie Augustine PRUNIER, âgée de 25 ans. 
 
Elle s'unit avec Henri Albert LECUYER -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
Renee L. SÉGUIN est décédée le lundi 23 mars 1970, à l'âge de 78 ans, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76320). 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a - Sosa : 12 
Robert Gaston Jules Ferdinand SÉGUIN voit le jour le jeudi 15 mai 1913 à Déville-lès-Rouen (76250). 
Il est le fils légitime de Marcel Gaston SÉGUIN, âgé de 32 ans et de Marguerite Héloise Rosalie GENTIEN, professeur de 
langue, âgée de 28 ans. 
 
Il s'unit avec Odette GAMOT (1914-2004), Institutrice, la fille légitime de Emile Etienne GAMOT et de Jeanne Marcelle Louise 
Marie DAVAL. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Maurice né en 1940. 
-Josette née à une date inconnue. 
-Jean-Jacques né à une date inconnue. 
 
Robert Gaston Jules Ferdinand SÉGUIN et Odette GAMOT concluent un contrat de mariage le 9 janvier 1935 à 
Déville-lès-Rouen (76250). 
Maître Louis André Rungeard. 
 
 Ils se marient  le samedi 12 janvier 1935 à Dieppe (76200). 
 
Sa mère Marguerite meurt le 5 juillet 1936, Robert est âgé de 23 ans. 
 
Le 16 novembre 1940 naît son fils Maurice. Robert est âgé de 27 ans. 
 
Son père Marcel meurt en 1944, Robert est âgé de 30 ans. 
 
Robert G. J. F. SÉGUIN est décédé le samedi 30 janvier 1993, à l'âge de 79 ans, à Mont Saint Aignan (76130). 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.2a 
Marcelle SÉGUIN est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Marcel Gaston SÉGUIN et de Marguerite Héloise Rosalie GENTIEN, professeur de langue. 
 
Elle s'unit avec Jacques THIBAUT -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
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1.1.1.2.3.1.1.2.3.1 
Georgette SÉGUIN dite jo est née le lundi 29 août 1904 à Déville-lès-Rouen (76250). 
Elle est la fille légitime de Georges SÉGUIN, grainetier à Déville et de Alphonsine GODALIER, fille d'un minotier de Duclair. 
 
En 1928 naît son fils Michel. Georgette est âgée de 23 ans. 
 
En 1934 son fils Michel meurt, Georgette est âgée de 29 ans. 
 
Le 27 mai 1935 naît son fils Jean-Pierre. Georgette est âgée de 30 ans. 
 
En 1937 naît son fils Guy. Georgette est âgée de 32 ans. 
 
En 1991 son fils Guy meurt, Georgette est âgée de 86 ans. 
 
Le 19 mars 1993 son fils Jean-Pierre meurt, Georgette est âgée de 88 ans. 
 
Elle s'unit avec René BRETON -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Michel né en 1928. 
-Jean-Pierre né en 1935. 
-Guy né en 1937. 
 
 
Génération 12 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.1 - 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. 
-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 :  
Jean-Jacques SÉGUIN (Témoin) 
Claude FOURQUIN (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. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.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. 
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1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.3 
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. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.3.1.1 
Michel BRETON voit le jour en 1928. 
Il est le fils légitime de René BRETON et de Georgette SÉGUIN dite jo, âgée de 23 ans. 
 
Michel BRETON est décédé en 1934, à l'âge de 6 ans. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.3.1.2 
Jean-Pierre BRETON voit le jour le lundi 27 mai 1935 à Sotteville-lès-Rouen (76300). 
Il est le fils légitime de René BRETON et de Georgette SÉGUIN dite jo, âgée de 30 ans. 
 
Jean-Pierre sera medecin. 
 
Il s'unit avec Dominique DASSONVILLE (1936-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Claire née à une date inconnue. 
-Laure née à une date inconnue. 
-Olivier né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le dimanche 17 mars 1963 à Verberie (60410). 
 
Jean-Pierre BRETON est décédé le vendredi 19 mars 1993, à l'âge de 57 ans, à Dieppe (76200). 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.3.1.3 
Guy BRETON voit le jour en 1937. 
Il est le fils légitime de René BRETON et de Georgette SÉGUIN dite jo, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a un frère 
Jean-Pierre (né en 1935). 
 
Il s'unit avec ? DUTOIT -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Brigitte née à une date inconnue. 
 
Guy BRETON est décédé en 1991, à l'âge de 54 ans. 
 
 
Génération 13 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.1.1 
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). 
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1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.1.2 - Sosa : 3 
Sophie SÉGUIN est née le samedi 4 avril 1964 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de Maurice SÉGUIN, âgé de 23 ans et de Odile Raymonde DROUET, Institutrice, âgée de 25 ans. A sa 
naissance, elle a une soeur Valérie (née en 1963). 
 
Elle s'unit avec Xavier ARNOUX (1963-), le fils légitime de Michel ARNOUX et de Marie-José AVENEL. 
Ce couple aura deux enfants : 
-William né en 1989. 
-Stanislas né en 1993. 
 
 Ils se marient  le vendredi 4 septembre 1987 à Mont Saint Aignan (76130). 
Est présent :  
Pierre ALBERTINI (Officier d'état civil). 
 
Leur mariage religieux est célébré  le samedi 5 septembre 1987 à Mont Saint Aignan (76130). 
Sont présents :  
Dorothée ARNOUX (Témoin) 
Christophe BARBIER (Témoin) 
Christophe BARBIER (Témoin) 
Bernard CERTEAUX (Officiant religieux). 
 
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. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.1.3 
Isabelle SÉGUIN est née le samedi 5 mars 1966 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de Maurice SÉGUIN, âgé de 25 ans et de Odile Raymonde DROUET, Institutrice, âgée de 27 ans. A sa 
naissance, elle a plusieurs soeurs : Valérie (née en 1963), Sophie (née en 1964). 
 
Elle s'unit avec Bruno GAUTIER (1960-), le fils légitime de Serge Bernard Jean GAUTIER. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Coralie née en 1988. 
-Marion née en 1992. 
-Tess née en 1998. 
 
 Ils se marient  le samedi 21 mai 1988 à Mont Saint Aignan (76130). 
 
Le 1 décembre 1988 naît sa fille Coralie. Isabelle est âgée de 22 ans. 
 
Le 4 mai 1992 naît sa fille Marion. Isabelle est âgée de 26 ans. 
 
Le 27 octobre 1998 naît sa fille Tess. Isabelle est âgée de 32 ans. 
 
Sa mère Odile meurt le 21 décembre 2014, Isabelle est âgée de 48 ans. 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
Sont présents :  
Michèle LAHORE (Marraine) 
Claude FOURQUIN (Parrain). 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.1.4 
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. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.2.1 
Frédéric METAYER voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Patrice Jacques METAYER et de Josette SÉGUIN. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.2.2 
Virginie METAYER est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Patrice Jacques METAYER et de Josette SÉGUIN. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.3.1 
Patrick SÉGUIN voit le jour le samedi 13 août 1966. 
Il est le fils légitime de Jean-Jacques SÉGUIN et de Michèle LAHORE. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.3.2 
Christine SÉGUIN est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Jean-Jacques SÉGUIN et de Michèle LAHORE. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.3.3 
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. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.3.1.2.1 
Claire BRETON est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Jean-Pierre BRETON, medecin et de Dominique DASSONVILLE. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.3.1.2.2 
Laure BRETON est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Jean-Pierre BRETON, medecin et de Dominique DASSONVILLE. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.3.1.2.3 
Olivier BRETON voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Jean-Pierre BRETON, medecin et de Dominique DASSONVILLE. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.3.1.3.1 
Brigitte BRETON est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Guy BRETON et de ? DUTOIT. 
 
Elle s'unit avec Raymond VOSNIAK -, le fils légitime de parents non connus. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
Génération 14 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.1.1.1 
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). 
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1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.1.1.2 
Victor FAVROT voit le jour le jeudi 8 juillet 1993 à Rouen (76000). 
Il est le fils légitime de Thierry FAVROT, âgé de 29 ans et de Valérie SÉGUIN, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a une soeur 
Camille (née en 1989). 
 
Il est baptisé à Sèvres (92310), à une date inconnue. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.1.2.1 - 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 :  
Thierry FAVROT (Parrain) 
Dorothée ARNOUX (Marraine). 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.1.2.2 
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). 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.1.3.1 
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. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.1.3.2 
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). 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.1.3.3 
Tess GAUTIER est née le mardi 27 octobre 1998. 
Elle est la fille légitime de Bruno GAUTIER, âgé de 38 ans et de Isabelle SÉGUIN, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs soeurs : Coralie (née en 1988), Marion (née en 1992). 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.1.4.1 
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. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.1.4.2 
Lilas SÉGUIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Franck SÉGUIN et de Clémentine CARON, Institutrice. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.3.3.1 
Clémence ?? voit le jour à une date inconnue. 
Il est l'enfant légitime de Didier ?? et de Florence SÉGUIN. 
 
 
1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.3.3.2 
Capucine ?? est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Didier ?? et de Florence SÉGUIN. 
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1.1.1.2.3.1.1.2.1.1a.3.3.3 
?? ?? est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Didier ?? et de Florence SÉGUIN. 
 
 


