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Chronique familiale de Jean VOISIN 
 
 
 
L'histoire de Jean et de ses descendants a été établie sur 12 
générations.
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Génération 1 
 
Sosa : 3 840 
Jean VOISIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de parents non connus. 
 
Il s'unit avec Marie TOUSIN -, la fille légitime de Jean TOUSIN. 
Ce couple aura un enfant : 
-Philippe né en 1686. 
 
 Ils se marient  le mardi 24 juillet 1674 à Condé-sur-Risle (27290). 
 
 
Génération 2 
 
1 - Sosa : 1 920 
Philippe VOISIN voit le jour en 1686 à Condé-sur-Risle (27290). 
Il est le fils légitime de Jean VOISIN et de Marie TOUSIN. 
 
Il est baptisé à Condé-sur-Risle (27290), le 27 avril 1686, à l'âge de 3 mois. 
 
Il s'unit avec Marie CASTEL (1696-), la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Philippe né en 1724. 
-Marguerite née à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le samedi 8 janvier 1718 à Condé-sur-Risle (27290). 
 
Le 7 décembre 1724 naît son fils Philippe. Philippe est âgé de 38 ans. 
 
Philippe VOISIN est décédé le mercredi 11 janvier 1730, à l'âge de 44 ans, à Condé-sur-Risle (27290). 
 
 
Génération 3 
 
1.1 - Sosa : 960 
Philippe VOISIN voit le jour le jeudi 7 décembre 1724 à Condé-sur-Risle (27290). 
Il est le fils légitime de Philippe VOISIN, âgé de 38 ans et de Marie CASTEL, âgée de 28 ans. 
 
Il s'unit avec Francoise Charlotte LEROUGE (-), la fille légitime de François LEROUGE et de Charlotte BOISSET. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Philipe né en 1753. 
-Marie Anne née en 1762. 
 
 Ils se marient  le lundi 5 mars 1753 à Condé-sur-Risle (27290). 
 
Philippe VOISIN est décédé à une date inconnue, à Yvetot (76190). 
 
 
1.2 
Marguerite VOISIN est née à une date inconnue. 
Elle est la fille légitime de Philippe VOISIN et de Marie CASTEL. 
 
 
Génération 4 
 
1.1.1 - Sosa : 480 
Philipe VOISIN voit le jour le samedi 29 décembre 1753 à Condé-sur-Risle (27290). 
Il est le fils légitime de Philippe VOISIN, âgé de 29 ans et de Francoise Charlotte LEROUGE. 
 
Il s'unit avec Marie Françoise Rose CHANTILLON (1758-1818), la fille légitime de Jean Jacques CHANTILLON et de Anne 
BAUDET. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Emmanuel né en 1784. 
-Jean né en 1786. 
-Pierre Romain né en 1789. 
-Louis Hilaire né en 1800. 
 
 Ils se marient  le mardi 7 janvier 1783 à Yvetot (76190). 
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En 1784 naît son fils Emmanuel. Philipe est âgé de 30 ans. 
 
En 1786 naît son fils Jean. Philipe est âgé de 32 ans. 
 
En 1789 naît son fils Pierre. Philipe est âgé de 35 ans. 
 
Le 6 mai 1800 naît son fils Louis. Philipe est âgé de 46 ans. 
 
Philipe VOISIN est décédé le jeudi 6 octobre 1808, à l'âge de 54 ans, à Yvetot (76190). 
 
 
1.1.2 
Marie Anne VOISIN est née en 1762. 
Elle est la fille légitime de Philippe VOISIN, âgé de 37 ans et de Francoise Charlotte LEROUGE. A sa naissance, elle a un frère 
Philipe (né en 1753). 
 
Marie A. VOISIN est décédée en 1810, à l'âge de 47 ans. 
 
 
Génération 5 
 
1.1.1.1 
Emmanuel VOISIN voit le jour en 1784. 
Il est le fils légitime de Philipe VOISIN, âgé de 30 ans et de Marie Françoise Rose CHANTILLON, âgée de 25 ans. 
 
Son père Philipe meurt le 6 octobre 1808, Emmanuel est âgé de 24 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 8 juin 1818, Emmanuel est âgé de 34 ans. 
 
 
1.1.1.2 
Jean VOISIN voit le jour en 1786. 
Il est le fils légitime de Philipe VOISIN, âgé de 32 ans et de Marie Françoise Rose CHANTILLON, âgée de 27 ans. A sa 
naissance, il a un frère Emmanuel (né en 1784). 
 
Son père Philipe meurt le 6 octobre 1808, Jean est âgé de 22 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 8 juin 1818, Jean est âgé de 32 ans. 
 
 
1.1.1.3 
Pierre Romain VOISIN voit le jour en 1789. 
Il est le fils légitime de Philipe VOISIN, âgé de 35 ans et de Marie Françoise Rose CHANTILLON, âgée de 30 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs frères: Emmanuel (né en 1784), Jean (né en 1786). 
 
Son père Philipe meurt le 6 octobre 1808, Pierre est âgé de 19 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 8 juin 1818, Pierre est âgé de 29 ans. 
 
Pierre R. VOISIN est décédé en 1857, à l'âge de 67 ans. 
 
 
1.1.1.4 - Sosa : 240 
Louis Hilaire VOISIN voit le jour le mardi 6 mai 1800 à Yvetot (76190). 
Il est le fils légitime de Philipe VOISIN, âgé de 46 ans et de Marie Françoise Rose CHANTILLON, âgée de 41 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs frères: Emmanuel (né en 1784), Jean (né en 1786), Pierre Romain (né en 1789). 
 
Louis sera toilier. 
 
Son père Philipe meurt le 6 octobre 1808, Louis est âgé de 8 ans. 
 
Sa mère Marie meurt le 8 juin 1818, Louis est âgé de 18 ans. 
 
Le 3 juillet 1822 naît son fils Louis. Louis est âgé de 22 ans. 
 
Il s'unit avec Catherine Louise FAUCON (1796-), la fille légitime de Louis Adrien FAUCON et de Catherine CAILLOT. 
Ce couple aura un enfant : 
-Louis Hilaire né en 1822. 
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Leur mariage religieux est célébré  le jeudi 23 janvier 1823 à Yvetot (76190). 
 
Le 17 avril 1883 son fils Louis meurt, Louis est âgé de 82 ans. 
 
 
Génération 6 
 
1.1.1.4.1 - Sosa : 120 
Louis Hilaire VOISIN voit le jour le mercredi 3 juillet 1822 à Yvetot (76190). 
Il est le fils légitime de Louis Hilaire VOISIN, toilier, âgé de 22 ans et de Catherine Louise FAUCON, âgée de 25 ans. 
 
Louis sera tisserand. 
 
Il s'unit avec Marie Constance BRIDET (1823-), tisserande, la fille légitime de Gervais BRIDET et de Marie Catherine Rose 
MAUCONDUIT. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Louis Gervais né en 1845. 
-Albert Émile né en 1852. 
-Aurélie née en 1855. 
-Jules Albert né en 1857. 
 
 Ils se marient  le lundi 29 janvier 1844 à Yvetot (76190). 
 
Le 19 mai 1845 naît son fils Louis. Louis est âgé de 22 ans. 
 
En 1852 naît son fils Albert. Louis est âgé de 29 ans. 
 
En 1855 naît sa fille Aurélie. Louis est âgé de 32 ans. 
 
En 1857 naît son fils Jules. Louis est âgé de 34 ans. 
 
Louis H. VOISIN est décédé le mardi 17 avril 1883, à l'âge de 60 ans, à Yvetot (76190). 
 
 
Génération 7 
 
1.1.1.4.1.1 - Sosa : 60 
Louis Gervais VOISIN voit le jour le lundi 19 mai 1845 à Baon le Comte (76190). 
Il est le fils légitime de Louis Hilaire VOISIN, tisserand, âgé de 22 ans et de Marie Constance BRIDET, tisserande, âgée de 21 
ans. 
 
Louis sera Tisserant. 
 
Il s'unit avec Delphine Adrienne GILLES (1849-), tisserande, la fille légitime de Victor Adolphe GILLES et de Catherine BOREL. 
Ce couple aura sept enfants : 
-Henri Isidore né en 1878. 
-Louis né à une date inconnue. 
-Charles né à une date inconnue. 
-Jules né à une date inconnue. 
-Emile né à une date inconnue. 
-Georges né à une date inconnue. 
-André né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le jeudi 30 mars 1871 à Yvetot (76190). 
 
Le 23 janvier 1878 naît son fils Henri. Louis est âgé de 32 ans. 
 
Son père Louis meurt le 17 avril 1883, Louis est âgé de 37 ans. 
 
Louis G. VOISIN est décédé le dimanche 3 janvier 1892, à l'âge de 46 ans, à Yvetot (76190). 
 
 
1.1.1.4.1.2 
Albert Émile VOISIN voit le jour en 1852. 
Il est le fils légitime de Louis Hilaire VOISIN, tisserand, âgé de 29 ans et de Marie Constance BRIDET, tisserande, âgée de 28 
ans. A sa naissance, il a un frère Louis Gervais (né en 1845). 
 
Son père Louis meurt le 17 avril 1883, Albert est âgé de 31 ans. 
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1.1.1.4.1.3 
Aurélie VOISIN est née en 1855. 
Elle est la fille légitime de Louis Hilaire VOISIN, tisserand, âgé de 32 ans et de Marie Constance BRIDET, tisserande, âgée de 
31 ans. A sa naissance, elle a plusieurs frères: Louis Gervais (né en 1845), Albert Émile (né en 1852). 
 
Son père Louis meurt le 17 avril 1883, Aurélie est âgée de 28 ans. 
 
 
1.1.1.4.1.4 
Jules Albert VOISIN voit le jour en 1857. 
Il est le fils légitime de Louis Hilaire VOISIN, tisserand, âgé de 34 ans et de Marie Constance BRIDET, tisserande, âgée de 33 
ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Louis Gervais (né en 1845), Albert Émile (né en 1852), Aurélie (née en 1855). 
 
Son père Louis meurt le 17 avril 1883, Jules est âgé de 26 ans. 
 
 
Génération 8 
 
1.1.1.4.1.1.1 - Sosa : 30 
Henri Isidore VOISIN voit le jour le mercredi 23 janvier 1878 à Sainte-Marie-des-Champs (76190). 
Il est le fils légitime de Louis Gervais VOISIN, Tisserant, âgé de 32 ans et de Delphine Adrienne GILLES, tisserande, âgée de 
28 ans. 
Sont présents :  
Louis MOREFLE (Témoin) 
Gervais BRIDET (Témoin). 
 
Henri sera Marchand de tissus (magasin Tissus de Roubaix). 
 
Son père Louis meurt le 3 janvier 1892, Henri est âgé de 13 ans. 
 
Il s'unit avec Marguerite Louise SCHNEIDER (1885-), la fille légitime de Frédéric SCHNEIDER et de Alexandrine Marie Eugenie 
FOUQUET. 
Ce couple aura un enfant : 
-Madeleine Henriette née en 1904. 
 
 Ils se marient  le mercredi 20 janvier 1904 à Graville (76). 
 
Le 18 septembre 1904 naît sa fille Madeleine. Henri est âgé de 26 ans. 
 
 en 1916, Henri vit un événement important. 
mobilisé dans une usine. 
 
Il est inhumé à une date inconnue au Havre (76600). 
 
Henri I. VOISIN est décédé le jeudi 10 avril 1958, à l'âge de 80 ans, au Havre (76600). 
 
 
1.1.1.4.1.1.2 
Louis VOISIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Louis Gervais VOISIN, Tisserant et de Delphine Adrienne GILLES, tisserande. 
 
Louis sera représentant de commerce. 
 
Louis VOISIN est en vie en 1916. 
 
En 1916, il habite à Reuilly (27930). 
 
Il fait son service militaire à une date inconnue. 
28° de ligne. 
 
 
1.1.1.4.1.1.3 
Charles VOISIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Louis Gervais VOISIN, Tisserant et de Delphine Adrienne GILLES, tisserande. 
 
Charles VOISIN est en vie en 1916. 
Bléssé à Verdun. 
 
 
1.1.1.4.1.1.4 
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Jules VOISIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Louis Gervais VOISIN, Tisserant et de Delphine Adrienne GILLES, tisserande. 
 
Jules VOISIN est en vie en 1916. 
 
 
1.1.1.4.1.1.5 
Emile VOISIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Louis Gervais VOISIN, Tisserant et de Delphine Adrienne GILLES, tisserande. 
 
 en 1916, Emile vit un événement important. 
prisonnier en allemagne. 
 
 
1.1.1.4.1.1.6 
Georges VOISIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Louis Gervais VOISIN, Tisserant et de Delphine Adrienne GILLES, tisserande. 
 
Il fait son service militaire en 1916. 
dans les zouaves. 
 
 
1.1.1.4.1.1.7 
André VOISIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Louis Gervais VOISIN, Tisserant et de Delphine Adrienne GILLES, tisserande. 
 
André VOISIN est en vie en 1916. 
 
André VOISIN est en vie en 1945. 
 
 
Génération 9 
 
1.1.1.4.1.1.1.1 - Sosa : 15 
Madeleine Henriette VOISIN est née le dimanche 18 septembre 1904 au Havre (76600). 
Elle est la fille légitime de Henri Isidore VOISIN, Marchand de tissus (magasin Tissus de Roubaix), âgé de 26 ans et de 
Marguerite Louise SCHNEIDER, âgée de 18 ans. 
Sont présents :  
Frédéric SCHNEIDER  
Pierre VIMAR. 
 
Elle s'unit avec André Ernest Ulysse DROUET (1902-1984), ingénieur chimiste, le fils légitime de Alfred Isidore DROUET et de 
Maria Henriette AUGUSTIN. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Denise née en 1926. 
-Simone née en 1932. 
-Odile Raymonde née en 1938. 
-Pierre né en 1939. 
 
En 1925, elle habite au Havre (76600) - 1 rue de tourville. 
 
 Ils se marient  le mercredi 27 mai 1925 au Havre (76600). 
 
Le 12 mai 1926 naît sa fille Denise. Madeleine est âgée de 21 ans. 
 
Le 20 juillet 1932 naît sa fille Simone. Madeleine est âgée de 27 ans. 
 
Le 19 juillet 1938 naît sa fille Odile. Madeleine est âgée de 33 ans. 
 
Le 26 décembre 1939 naît son fils Pierre. Madeleine est âgée de 35 ans. 
 
Le 16 juillet 1946 sa fille Denise meurt, Madeleine est âgée de 41 ans. 
 
Son père Henri meurt le 10 avril 1958, Madeleine est âgée de 53 ans. 
 
Le 11 novembre 1984 son époux André meurt, Madeleine est âgée de 80 ans. 
 
Madeleine H. VOISIN est décédée le lundi 16 mars 1987, à l'âge de 82 ans, à Bois-Guillaume (76230). 
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Génération 10 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.1 
Denise DROUET est née le mercredi 12 mai 1926. 
Elle est la fille légitime de André Ernest Ulysse DROUET, ingénieur chimiste, âgé de 24 ans et de Madeleine Henriette VOISIN, 
âgée de 21 ans. 
 
Elle est baptisée au Havre (76600) - ste marie, le 26 mars 1927, elle a 10 mois. 
 
Denise DROUET est décédée le mardi 16 juillet 1946, à l'âge de 20 ans, à Pau (64000). 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.2 
Simone DROUET est née le mercredi 20 juillet 1932 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de André Ernest Ulysse DROUET, ingénieur chimiste, âgé de 30 ans et de Madeleine Henriette VOISIN, 
âgée de 27 ans. A sa naissance, elle a une soeur Denise (née en 1926). 
 
Elle est baptisée à Rouen (76000) - st sever, le 17 septembre 1933, elle a 14 mois. 
 
Elle s'unit avec Claude FOURQUIN -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Eric né en 1957. 
-Hervé né en 1958. 
-Mariane née en 1963. 
 
 Ils se marient  le vendredi 17 août 1956 à Rouen (76000). 
 
Le 25 février 1957 naît son fils Eric. Simone est âgée de 24 ans. 
 
Le 11 septembre 1958 naît son fils Hervé. Simone est âgée de 26 ans. 
 
Le 27 juin 1963 naît sa fille Mariane. Simone est âgée de 30 ans. 
 
Son père André meurt le 11 novembre 1984, Simone est âgée de 52 ans. 
 
Sa mère Madeleine meurt le 16 mars 1987, Simone est âgée de 54 ans. 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.3 - Sosa : 7 
Odile Raymonde DROUET est née le mardi 19 juillet 1938 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de André Ernest Ulysse DROUET, ingénieur chimiste, âgé de 36 ans et de Madeleine Henriette VOISIN, 
âgée de 33 ans. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : Denise (née en 1926), Simone (née en 1932). 
 
Odile sera Institutrice. 
 
Elle est baptisée à Rouen (76000) - st sever, le 9 juin 1943, elle a 4 ans. 
 
Elle s'unit avec Maurice SÉGUIN (1940-), le fils légitime de Robert Gaston Jules Ferdinand SÉGUIN et de Odette GAMOT. 
Ce couple aura quatre enfants : 
-Valérie née en 1963. 
-Sophie née en 1964. 
-Isabelle née en 1966. 
-Franck né en 1969. 
 
 Ils se marient  le mercredi 20 décembre 1961 à Rouen (76000). 
Sont présents :  
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. Odile est âgée de 24 ans. 
 
Le 4 avril 1964 naît sa fille Sophie. Odile est âgée de 25 ans. 
 
Le 5 mars 1966 naît sa fille Isabelle. Odile est âgée de 27 ans. 
 
Le 10 septembre 1969 naît son fils Franck. Odile est âgée de 31 ans. 
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Son père André meurt le 11 novembre 1984, Odile est âgée de 46 ans. 
 
Sa mère Madeleine meurt le 16 mars 1987, Odile est âgée de 48 ans. 
 
Odile R. DROUET est décédée le dimanche 21 décembre 2014, à l'âge de 76 ans, à Charleval (27380). 
 
Elle est inhumée le 2 janvier 2015 à Bois-Guillaume (76230). 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.4 
Pierre DROUET voit le jour le mardi 26 décembre 1939 à Yvetot (76190). 
Il est le fils mort-né de André Ernest Ulysse DROUET, ingénieur chimiste, âgé de 37 ans et de Madeleine Henriette VOISIN, 
âgée de 35 ans. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Denise (née en 1926), Simone (née en 1932), Odile Raymonde (née en 
1938). 
 
Son père André meurt le 11 novembre 1984, Pierre est âgé de 44 ans. 
 
Sa mère Madeleine meurt le 16 mars 1987, Pierre est âgé de 47 ans. 
 
 
Génération 11 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.2.1 
Eric FOURQUIN voit le jour le lundi 25 février 1957. 
Il est le fils légitime de Claude FOURQUIN et de Simone DROUET, âgée de 24 ans. 
 
En 1989 naît sa fille Marine. Eric est âgé de 31 ans. 
 
Il est baptisé, à une date inconnue. 
Est présente :  
Odile Raymonde DROUET (Marraine). 
 
Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue : 
-Marine née en 1989.  
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.2.2 
Hervé FOURQUIN voit le jour le jeudi 11 septembre 1958. 
Il est le fils légitime de Claude FOURQUIN et de Simone DROUET, âgée de 26 ans. A sa naissance, il a un frère Eric (né en 
1957). 
 
Le 7 juillet 1980 naît sa fille Chloé. Hervé est âgé de 21 ans. 
 
Le 24 janvier 1989 naît sa fille Pauline. Hervé est âgé de 30 ans. 
 
Le 27 novembre 1997 naît sa fille Leila. Hervé est âgé de 39 ans. 
 
Il s'unit avec Adeline HUPPE -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Pauline née en 1989. 
-Leila née en 1997. 
 
 Ils se marient  le samedi 15 septembre 2001 à Suze (26400). 
 
Il s'unit avec Sabine ?? -, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura un enfant : 
-Chloé née en 1980. 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.2.3 
Mariane FOURQUIN est née le jeudi 27 juin 1963. 
Elle est la fille légitime de Claude FOURQUIN et de Simone DROUET, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a plusieurs frères: 
Eric (né en 1957), Hervé (né en 1958). 
 
Le 30 octobre 1982 naît sa fille Elise. Mariane est âgée de 19 ans. 
 
Elle s'unit avec Pierre JEAN -, le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Axel né à une date inconnue. 
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-Raphael né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le samedi 15 septembre 2001 à Suze (26400). 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
Est présent :  
Maurice SÉGUIN (Parrain). 
 
Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu : 
-Elise née en 1982.  
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.3.1 
Valérie SÉGUIN est née le mercredi 30 janvier 1963. 
Elle est la fille légitime de Maurice SÉGUIN, âgé de 22 ans et de Odile Raymonde DROUET, Institutrice, âgée de 24 ans. 
 
Le 26 septembre 1989 naît sa fille Camille. Valérie est âgée de 26 ans. 
 
Elle s'unit avec Thierry FAVROT (1963-), le fils légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Camille née en 1989. 
-Victor né en 1993. 
 
 Ils se marient  le samedi 2 juin 1990 à Mont Saint Aignan (76130). 
 
Le 8 juillet 1993 naît son fils Victor. Valérie est âgée de 30 ans. 
 
Sa mère Odile meurt le 21 décembre 2014, Valérie est âgée de 51 ans. 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
Est présent :  
Jean-Jacques SÉGUIN (Parrain). 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.3.2 - 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. 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.3.3 
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. 
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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). 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.3.4 
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. 
-Lilas né à une date inconnue. 
 
 Ils se marient  le samedi 4 janvier 2003 à Paris (75000). 
 
Sa mère Odile meurt le 21 décembre 2014, Franck est âgé de 45 ans. 
 
 
Génération 12 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.2.1.1 
Marine FOURQUIN est née en 1989. 
Elle est la fille légitime de Eric FOURQUIN, âgé de 31 ans. 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.2.2.1b 
Chloé FOURQUIN est née le lundi 7 juillet 1980 à Reims (51100). 
Elle est la fille légitime de Hervé FOURQUIN, âgé de 21 ans et de Sabine ??. 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.2.2.2a 
Pauline FOURQUIN est née le mardi 24 janvier 1989 à Toulon (83000). 
Elle est la fille légitime de Hervé FOURQUIN, âgé de 30 ans et de Adeline HUPPE. A sa naissance, elle a une soeur Chloé 
(née en 1980). 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.2.2.3a 
Leila FOURQUIN est née le jeudi 27 novembre 1997 à Toulon (83000). 
Elle est la fille légitime de Hervé FOURQUIN, âgé de 39 ans et de Adeline HUPPE. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : 
Chloé (née en 1980), Pauline (née en 1989). 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.2.3.1 
Elise FOURQUIN est née le samedi 30 octobre 1982 à Reims (51100). 
Elle est la fille légitime, de Mariane FOURQUIN, âgée de 19 ans. 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.2.3.2a 
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Axel JEAN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Pierre JEAN et de Mariane FOURQUIN. 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.2.3.3a 
Raphael JEAN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Pierre JEAN et de Mariane FOURQUIN. 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.1 
Camille FAVROT est née le mardi 26 septembre 1989 à Rouen (76000). 
Elle est la fille légitime de Thierry FAVROT, âgé de 26 ans et de Valérie SÉGUIN, âgée de 26 ans. 
 
Elle est baptisée, à une date inconnue. 
Est présente :  
Sophie SÉGUIN (Marraine). 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.2 
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. 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.1 - 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). 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.2 
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). 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.1 
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. 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.2 
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). 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.3 
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). 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.3.4.1 
Jeanne Charlotte Madeleine SÉGUIN est née le lundi 4 mars 2002 à Paris (75000). 
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Elle est la fille légitime de Franck SÉGUIN, âgé de 32 ans et de Clémentine CARON, Institutrice. 
 
 
1.1.1.4.1.1.1.1.3.4.2 
Lilas SÉGUIN voit le jour à une date inconnue. 
Il est le fils légitime de Franck SÉGUIN et de Clémentine CARON, Institutrice. 
 
 


