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aî né dâte l|0m prénom décès décès père p mère no mère prén( père

1756 23 Fév butêau iac,0uil h quil merlllon ânle

't757 I Juin bureau nas.ls h 1758 qull m erillo n annê,ante

1759 13 Ao0 buaeau m,ine 29 Sep 17 62 rn e rlllo n anlê

1761 25 Juin bureau anne,vlcle I 27 Mats 1762 qu ll morlllon anne,lolnelle maço

1780 16 Fêv bureau anne,lse I 23 Fév 1780 iac,quil gorjean

178l 26 Mai bureau anne.gene I 24 A6i 1782 iac,guil goriean

1783 25 Mal I jac,gull gorgeot

15 Mâi bureau m,in e r 14 Sep 17 90 iac. q u ll gotgeol anne



ânné dalô non prénom s dêces deco! pè.e méro nom màrc prl péro

1793 brr16âu iac,oull h lac 0ul ooroêau anne l0urna

1798 4 Nov bureau ls,des h lac.oull bazln m.gene

1804 26 ilar bureau in,charl,ls h bureau annê,gene coutu

1831 15 Fév butoaux rslne,dEso I 15 Jull 1832 Dle.m chatmând a ,elnê,gabe bouch
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M pere Pr
ter el : ânne,margm :nerr 'on :a_ne a^l , - 

-ge"rc
gr.r ingou Ll

ma.'llôn enle :bas,n : rr'gene

oaroeoled :n.v cte rà .j:9llI9l-91!-l--:-
gu b illo n

ac,suil i ..i.gril

is, vic i :lor'rs

r 797 :23 Dêc bureau
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F pere prM mere

ânne,geneprot :gene,fsele,le gerls,charl21 Déc ilâCour
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lieu de nâis llêu décèsconiolntconioanlprénomannéo

me llon lannenâs,ls :0,83300
uil lmerillon

gurl lmerillon i

lac.oul 1ooflen

c,qull,gorgeau

1761 |-' -' 'l'-"^--- "

-1.29.9...i...... ... .. ....

r 116 Fév i17so I-'l--* ----i-- --- 1 ------
f !26 Mai :1781 i

25 Juinânne,vicle 10,75000

3,00000

anne,lse 0,02216

anne,geno | 1 ,25000

1762 i27 Marribureau

1 762 : 29 seo ibureau

1 780 :23 Fév ibureau

:Jac,guil4,00000 il i15 Mai
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_)' i-Tile*-no Tiu,"li4riu o" n'i'lri"u oo"e'

oie. rn :charmandrie irelne'gabe: I
d ate prénom age date de conjoint

15 Fév1832 15 J uil reine,dese it 1,33300


