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 Génération I

1. FAGET Philippe Yves René Thérèse, Artisan maçon 1,  Sosa  2,
Génération I, fils de FAGET Georges Pierre Alexandre - 2 - (°1917
+1980), Capitaine d'intendance, Ingénieur, Chr de l'ordre du dragon de
l'Annam, et de MALBERT Gilette Marie Valentine - 3 - (°1918).
Premier enfant de Georges et Gilette. A sa naissance, ses père et mère
étaient âgés de vingt-cinq ans et vingt-quatre ans. Né le samedi 14
novembre 1942 à Hanoi, décédé le dimanche 11 décembre 2011 à
Salvagnac à l'âge de soixante-neuf ans. Marié le samedi 12 juillet 1969 à
St-Philbert-de-Bouaine à l'âge de vingt-six ans, avec PAVAGEAU
Anne Marie  Jeanne.  1  enfant  est  né  de  cette  union  :   o  FAGET Jean
Marie Claude André Gérard, né le mardi 8 février 1972 à Albi.

1 Note Générale : Acte de naissance de Philippe Faget à Hanoï (Vietnam).

Le 14 novembre 1942 à 3 h 50 mn est né Place Berthe de Villers Philippe René Yves
Thérèse du sexe masculin de Georges Pierre Alexandre Faget né à le Perreux-sur-Marne
(Val-de-Marne) le 8 novembre 1917 sergent au 1er régiment de tirailleurs tonkinois
et de Gilette Marie Valentine Malbert née à Hanoï (Tonkin) le 5 juillet 1918 sans profession,
son épouse, domiciliés à Hanoï, 32 rue Bonifacy.

Source : Service central d'état civil à Nantes - Loire-Atlantique

Acte de décès de Philippe Faget à Salvagnac (Tarn).

Le 11 décembre 2011 à 17 h 30 mn, est décédé en son domicile au lieu-dit "Gourgaillac" à
Salvagnac (Tarn) Philippe René Yves Thérèse Faget, né à Hanoï (Vietnam) le 14 novembre
1942, retraité, fils de Georges Pierre Faget, décédé et de Gilette Marie Valentine Malbert,
retraitée, domiciliée Chemin de la Péchique à Salvagnac (Tarn), époux de Anne Marie
Jeanne Pavageau.

Source : Commune de Salvagnac - Tarn.

___________________

 Génération II

2. FAGET Georges Pierre Alexandre, Capitaine d'intendance,
Ingénieur, Chr de l'ordre du dragon de l'Annam 1, Sosa 4, Génération
II, fils de FAGET Jean Baptiste - 4 - (°1878 +1926), Employé des
postes, et de CRETEL Emmanuelle Jeanne Agnès - 5 - (°1881 +1966).
Premier enfant de Jean et Emmanuelle. A sa naissance, ses père et mère
étaient âgés de trente-neuf ans et trente-six ans. Né le jeudi 8 novembre
1917 au perreux-sur-marne, décédé le mercredi 10 septembre 1980 à
Salvagnac à l'âge de soixante-deux ans. Marié le vendredi 20 décembre
1940 à Hanoi à l'âge de vingt-trois ans, avec MALBERT Gilette Marie
Valentine - 3 - 2.  1 enfant est né de cette union :  o FAGET Philippe
Yves René Thérèse - 1 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Georges Faget à Le Perreux-sur-Marne (Val-de-
Marne)

Le 8 novembre 1917, 5 h du matin, est né au domicile de ses père et mère : Georges Pierre
Alexandre, du sexe masculin, de Jean Baptiste Faget, employé des Postes et de Emmanuelle
Jeanne Agnès Cretel, son épouse, sans profession, domiciliés 90 avenue de Bry.

Source : Commune de Le Perreux-sur-Marne - Val-de-Marne.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Georges Faget et Gilette Malbert à Hanoï
(Vietnam)

Le 20 décembre 1940 à Hanoï a été célébré le mariage de Georges Pierre Alexandre Faget
né à Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) le 8 novembre 1917, 23 ans, fils de Jean Baptiste
Faget décédé et de Emmanuelle Jeanne Cretel;
et de Gilette Marie Valentine Malbert née à Hanoï (Tonkin) le 5 juillet 1918, 22 ans, fille de
André Jean Malbert et de Stéphanie Rose Valentine Ezemar décédée.

Source : Service central d'état civil à Nantes - Loire-Atlantique

___________________

3. MALBERT Gilette Marie Valentine 1, Sosa 5, Génération II, fille de
MALBERT André Jean - 6 - (°1880 +1957), Inspecteur des chemins de
fer d'Hanoi, Conseiller municipal d'Hanoi, et de EZEMAR Stéphanie
Rose  Valentine  -  7  -  (°1881  +1925).  Premier  enfant  de  André  et
Stéphanie. A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de
trente-sept ans. Née le vendredi 5 juillet 1918 à Hanoi. Mariée le
vendredi 20 décembre 1940 à Hanoi à l'âge de vingt-deux ans, avec
FAGET Georges Pierre Alexandre - 2 - 2. 1 enfant est né de cette
union :  o FAGET Philippe Yves René Thérèse - 1 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Gilette Malbert à Hanoi (Vietnam).

Le 5 juillet 1918 à 22 h est née Boulevard Rollandes n°44 Gilette Marie Valentine du sexe
féminin, de André Jean Malbert 38 ans, chef de dépôt principal au chemin de fer au Yannan
et de Stéphanie Rose Valentine Ezemar son épouse domiciliés à Hanoi.

Source : Commune d'Hanoi - Vietnam.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Georges Faget et Gilette Malbert à Hanoï
(Vietnam)
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Le 20 décembre 1940 à Hanoï a été célébré le mariage de Georges Pierre Alexandre Faget né à Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) le 8 novembre 1917, 23 ans, fils de Jean Baptiste Faget décédé et de Emmanuelle Jeanne
Cretel;
et de Gilette Marie Valentine Malbert née à Hanoï (Tonkin) le 5 juillet 1918, 22 ans, fille de
André Jean Malbert et de Stéphanie Rose Valentine Ezemar décédée.

Source : Service central d'état civil à Nantes - Loire-Atlantique

___________________

 Génération III

4. FAGET Jean Baptiste, Employé des postes 1, Sosa 8, Génération III,
fils de FAGET Pierre - 8 - (°1852 +1936), Mécanicien des chemins de
fer  du  midi.  Forgeron,  et  de  PEHAU  Marie  -  9  -  (°1852  +1916),
Ménagère. Premier enfant de Pierre et Marie. A sa naissance, ses père et
mère étaient âgés de vingt-six ans et vingt-cinq ans. Né le samedi 25
mai 1878 à Salies-de-Béarn, décédé le dimanche 18 avril 1926 au
Perreux-sur-Marne à l'âge de quarante-sept ans. Marié le mardi 25 juillet
1905 à Paris 16° à l'âge de vingt-sept ans, avec CRETEL Emmanuelle
Jeanne  Agnès  -  5  - 2.  1  enfant  est  né  de  cette  union  :   o  FAGET
Georges Pierre Alexandre - 2 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Jean Baptiste Faget à Salies-de-Béarn (Pyrénées-
Atlantique).

L'an  1878  et  le  25  mai  à  10  h  du  matin,  a  comparu  en  la  maison  commune Pierre  Faget
maréchal ferrant, agé de 26 ans domicilié en cette ville, lequel nous a présenté un enfant du
sexe masculin né aujourd'hui à 3 h du matin dans la maison appelée Lestelle située à Salies,
rue d'en Haut, de lui déclarer et de Marie Pehau, son épouse, ménagère agée de de 25 ans,
domiciliée en la même ville, et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de Jean
Baptiste.

Source : Commune de Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantique).

Acte de décès de Jean Baptiste Faget à Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne).

Le 18 avril 1926, 22 h est décédé en son domicile Villa du Trocadéro °3 : Jean Baptiste
Faget né à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantique) le 24 mai 1878, employé des Postes. Fils
de Pierre Faget demeurant à Escot (Pyrénées-Atlantique) et de Marie Pehau son épouse
décédée. Marié à Emmanuele Jeanne Agnès Cretel.

Source : Commune de Le Perreux-sur-Marne -Val-de-Marne.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jean Baptiste Faget et de Emmanuelle
Jeanne Agnès Cretel à Paris 16°

L'an 1905 le 25 juillet à 11 h du matin, acte de mariage de Jean Baptiste Faget né à Salies
(Pyrénées-Atlantique) le 25 mai 1878, employé des postes et télégraphes, domicilié à Paris
rue Chapu 6°, fils majeur de Pierre Faget mécanicien à la compagnie des chemins de fer du
midi et de Marie Pehau son épouse sans profession, domiciliés à Oloron Ste-Marie
(Pyrénées-Atlantique)
et de Emmanuelle Jeanne Agnès Cretel née à Lyon le 10 octobre 1881, sans profession,
domiciliée avec ses père et mère à Paris rue Chapu 4°, fille majeure de Aimé Just Cretel et
de Cécile Marie Elisabeth Goedel son épouse, rentiers.
En présence de :
- Urbain Faget agé de 23 ans, caporal instructeur à l'école militaire préparatoire domicilié à
Ste-Hippolyte du Fort (Gard)
- Henri Goedel agé de 24 ans, sergent au 46° rgmt d'infanterie domicilié à Fontainebleau,
cousin de l'épouse.

Source : Commune de Paris 16°.

___________________

5. CRETEL Emmanuelle Jeanne Agnès 1,  Sosa 9, Génération III, fille
de  CRETEL  Aimé  Just  -  10  -  (°1841  +1910),  Contre-maitre  d'usine.
Employé de commerce. Rentier, et de GOEDEL Cécile Marie
Elisabeth - 11 - (°1847). Premier enfant de Aimé et Cécile. A sa
naissance, ses père et mère étaient âgés de quarante ans et trente-quatre
ans. Née le lundi 10 octobre 1881 à Lyon, décédée le lundi 14 février
1966 à Paris 11° à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Mariée le mardi 25
juillet  1905  à  Paris  16°  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  avec  FAGET  Jean
Baptiste  -  4  - 2.  1  enfant  est  né  de  cette  union  :   o  FAGET Georges
Pierre Alexandre - 2 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Emmanuelle Jeanne Agnès Cretel à Lyon (Rhone)

L'an 1881, le 11 octobre à 12 h 30  a comparu au 5° arrondissement Aimé Just Cretel, 40
ans, employé de commerce rue du Gourguillon 43°, lequel nous a présenté un enfant du
sexe féminin, né dans le domicile conjugal hier à 21 du soir du déclarant et de Cécile Marie
Elisabeth Goedel son épouse, 34 ans, auquel il a donné les prénoms de Emmanuelle Jeanne
Agnès.

Source: Commune de Lyon -Rhone.

Acte de décès de Emmanuelle Jeanne Agnès Cretel à Paris 11°.

Le 14 février 1966, 18 h 25, est décédée en son domicile 237°, boulevard Voltaire,
Emmanuelle Jeanne Agnès Cretel, née à Lyon 5° arrondissement, le 10 octobre 1881, sans
profession, fille de Aimé Just Cretel et de Cécile Marie Elisabeth Goedel. Veuve de Jean
Baptiste Faget.

Source : Commune de Paris 11°.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jean Baptiste Faget et de Emmanuelle
Jeanne Agnès Cretel à Paris 16°

L'an 1905 le 25 juillet à 11 h du matin, acte de mariage de Jean Baptiste Faget né à Salies
(Pyrénées-Atlantique) le 25 mai 1878, employé des postes et télégraphes, domicilié à Paris
rue Chapu 6°, fils majeur de Pierre Faget mécanicien à la compagnie des chemins de fer du
midi et de Marie Pehau son épouse sans profession, domiciliés à Oloron Ste-Marie
(Pyrénées-Atlantique)
et de Emmanuelle Jeanne Agnès Cretel née à Lyon le 10 octobre 1881, sans profession,
domiciliée avec ses père et mère à Paris rue Chapu 4°, fille majeure de Aimé Just Cretel et
de Cécile Marie Elisabeth Goedel son épouse, rentiers.
En présence de :
- Urbain Faget agé de 23 ans, caporal instructeur à l'école militaire préparatoire domicilié à
Ste-Hippolyte du Fort (Gard)
- Henri Goedel agé de 24 ans, sergent au 46° rgmt d'infanterie domicilié à Fontainebleau,
cousin de l'épouse.

Source : Commune de Paris 16°.

___________________

6. MALBERT André Jean, Inspecteur des chemins de fer d'Hanoi,
Conseiller municipal d'Hanoi 1,  Sosa  10,  Génération  III,  fils  de
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MALBERT Armand - 12 - (°1848 +1888), Peintre en décors, et de
MOULIN Jeanne Louise Marthe - 13 - (°1863 +1939). Premier enfant
de Armand et Jeanne. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de
trente-deux ans et dix-sept ans. Né le samedi 17 juillet 1880 à Tlemcen,
décédé le jeudi 3 janvier 1957 à Nice à l'âge de soixante-seize ans. Marié
le mardi 30 juillet 1907 à Oran à l'âge de vingt-sept ans, avec EZEMAR
Stéphanie Rose Valentine - 7 - 2. 1 enfant est né de cette union :  o
MALBERT Gilette Marie Valentine - 3 -

1 Note Générale : Acte de naissance de André Jean Malbert à Tlemcen (Algérie).

Le 17 juillet 1880 est né à Tlemcen (Algérie) André Jean Malbert du sexe masculin de
Armand Malbert né le 3 mai 1848 à Clamecy (Nièvre) et de Marthe Jeanne Louise Moulin
née le 13 mars 1863 à Birkadem (Algérie).

Source : Commune de Tlemcen - Algérie.

Vers 1900 à 1905- Il s'est engagé dans la marine nationale pour 5 ans sur une canonnière et
fit un voyage en Chine.

1905 à 1947 - Il fit l'Indochine en travaillant dans la compagnie française des chemins de
fer. Il participa en tant qu'ingénieur à la construction de la ligne du chemin de fer du Tonkin
à Yunnanfu entre 1903 à 1909, 60 000 ouvriers et ingénieurs contribuèrent à sa construction
et 12 000 en moururent.
André Malbert  exploita deux plantations à cafés.

Sources : Gillette Malbert.
                L'Indochine Coloniale - Le chemin de fer du Yunnam.

1947 à 1957- Il était domicilié à Nice.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre André Jean Malbert et de Stéphanie Rose
Valentine Ezemar à Oran (Algérie).

Acte de mariage du sieur André Jean Malbert, contrôleur du matériel et de la traction à la
compagnie française de chemin de fer de l'Indochine, agé de 27 ans, domicilié à Pho-Moi
(Tonkin) né à Tlemcen le 17 juillet 1880, fils majeur des époux Armand Malbert décédé à
Oran le 11 septembre 1888 et de dame Marthe Jeanne Louise Moulin, sans profession,
domiciliée à Oran et demoiselle Stéphanie Rose Valentine Ezemar sans profession agée de
26 ans domiciliée à Oran, née à Taussat (Gironde) le 27 janvier 1881, fille majeur des époux
Jean Baptiste Gabriel Ezemar, sans profession, domicilié à Oran et de dame Marie
Alexandrine Sarah de Faget de Quennefer décédée à Marseille le 11 mars 1897.

Source : Commune d'Oran - Algérie.

___________________

7. EZEMAR Stéphanie Rose Valentine 1, Sosa 11, Génération III, fille
de  EZEMAR  Jean  Baptiste  Gabriel  -  14  -  (°1833  +1910),  Sans
profession, Rentier, et de FAGET Sarah Marie Alexandrine - 15 -
(°1841 +1897), Dame de Quennefer. Premier enfant de Jean et Sarah.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de quarante-sept ans et
trente-neuf ans. Née le jeudi 27 janvier 1881 à Taussat, décédée le lundi
14 décembre 1925 à Hanoi à l'âge de quarante-quatre ans. Mariée le
mardi 30 juillet 1907 à Oran à l'âge de vingt-six ans, avec MALBERT
André  Jean  -  6  - 2.  1  enfant  est  né  de  cette  union  :   o  MALBERT
Gilette Marie Valentine - 3 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Stéphanie Rose Valentine Ezemar à Taussat
(Gironde).

Du 28 janvier 1881 à 3 h du soir acte de naissance de Stéphanie Rose Valentine Ezemar née
hier dans cette commune à 2 h du soir, fille légitime de Jean Baptiste Gabriel Ezemar agé de
48 ans, sans profession et de Marie Alexandrine Sarah de Faget de Quennefer agée de 39
ans, sans profession, mariés et résidant ensemble dans cette commune. Le sexe de l'enfant a
été reconnu être féminin.

Source : Commune de Taussat - Gironde.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre André Jean Malbert et de Stéphanie Rose
Valentine Ezemar à Oran (Algérie).

Acte de mariage du sieur André Jean Malbert, contrôleur du matériel et de la traction à la
compagnie française de chemin de fer de l'Indochine, agé de 27 ans, domicilié à Pho-Moi
(Tonkin) né à Tlemcen le 17 juillet 1880, fils majeur des époux Armand Malbert décédé à
Oran le 11 septembre 1888 et de dame Marthe Jeanne Louise Moulin, sans profession,
domiciliée à Oran et demoiselle Stéphanie Rose Valentine Ezemar sans profession agée de
26 ans domiciliée à Oran, née à Taussat (Gironde) le 27 janvier 1881, fille majeur des époux
Jean Baptiste Gabriel Ezemar, sans profession, domicilié à Oran et de dame Marie
Alexandrine Sarah de Faget de Quennefer décédée à Marseille le 11 mars 1897.

Source : Commune d'Oran - Algérie.

___________________

 Génération IV

8. FAGET Pierre, Mécanicien des chemins de fer du midi. Forgeron 1,
Sosa 16, Génération IV, fils de FAGET Augustin - 16 - (°1822 +1900),
Vigneron, Métayer, et de CARREY Marie Anne - 17 - (°1822),
Journalière, Ménagère, Métayère. Premier enfant de Augustin et Marie.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de vingt-neuf ans et trente
ans. Né le lundi 22 mars 1852 à Lasseube, décédé le mercredi 11 mars
1936 à Bielle à l'âge de quatre-vingt-trois ans. Marié le lundi 15
novembre 1875 à Berenx à l'âge de vingt-trois ans, avec PEHAU Marie
- 9 - 2. 1 enfant est né de cette union :  o FAGET Jean Baptiste - 4 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Pierre Faget à Lasseube (Pyrénées-Atlantique)

L'an 1852, le 22 mars à 16 h du soir, est comparu Augustin Faget, agé de 28 ans, métayer,
domicilié de cette commune, lequel nous est présenté un enfant du sexe masculin, né ce
matin à 6 h dans la maison Bourouigou du présent lieu de lui déclarant  et de Marianne
Carrey, agée de 25 ans, métayère, son époux, et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom
de Pierre.

Source : Commune de Lasseube -Pyrénées-Atlantique.

Acte de décès de Pierre Faget à Bielle (Pyrénées-Atlantique)

L'an 1936 le 11 mars est décédé à Bielle arrondissement de Oloron, département des
Pyrénées-Atlantique Pierre Faget, fils de Augustin Faget et de Marianne Carrey, veuf de
Marie Pehau.

Source : Commune de Bielle - Pyrénées-Atlantique.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Pierre Faget et Marie Pehau à Berenx
(Pyrénées-Atlantique).

L'an 1875, le 15 novembre à 21 h du soir, sont comparus Pierre Faget, forgeron, né à
Lasseube, domicilié à Salies, né le 22 mars 1852, fils de Augustin Faget, cultivateur, agé de
51ans, ici présent et consentant et de Marie Anne Carrey, ménagère, agée de 48 ans, ici
présente et consentante, les 2 domiciliés à St-Faust et Pehau Marie, sans profession,
domiciliée et née à Berenx, le 9 septembre 1852, fille de Jean Pehau, forgeron agé de 56 ans,
ici  présent  et  consentant  et  de  Suzanne  Dartiguepeyrou,  ménagère,  agée  de  54  ans,  ici
présente et consentante, les 2 domiciliés à Berenx.

Source : Commune de Berenx -Pyrénées-Atlantique.

___________________
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9. PEHAU Marie, Ménagère, Sosa 17, Génération IV, fille de PEHAU
François Jean - 18 - (°1818 +1893), Forgeron, et de
DARTIGUEPEYROU Suzanne - 19 - (°1822 +1908), Ménagère.
Premier enfant de François et Suzanne. A sa naissance, ses père et mère
étaient âgés de trente-trois ans et trente ans. Née le jeudi 9 septembre
1852 à Berenx, décédée le dimanche 31 décembre 1916 à Oloron-Ste-
Marie à l'âge de soixante-quatre ans. Mariée le lundi 15 novembre 1875
à Berenx à l'âge de vingt-trois ans, avec FAGET Pierre - 8 - 1. 1 enfant
est né de cette union :  o FAGET Jean Baptiste - 4 -

1 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Pierre Faget et Marie Pehau à Berenx
(Pyrénées-Atlantique).

L'an 1875, le 15 novembre à 21 h du soir, sont comparus Pierre Faget, forgeron, né à
Lasseube, domicilié à Salies, né le 22 mars 1852, fils de Augustin Faget, cultivateur, agé de
51ans,  ici  présent  et  consentant  et  de  Marie  Anne  Carrey,  ménagère,  agée  de  48  ans,  ici
présente et consentante, les 2 domiciliés à St-Faust et Pehau Marie, sans profession,
domiciliée et née à Berenx, le 9 septembre 1852, fille de Jean Pehau, forgeron agé de 56 ans,
ici présent et consentant et de Suzanne Dartiguepeyrou, ménagère, agée de 54 ans, ici
présente et consentante, les 2 domiciliés à Berenx.

Source : Commune de Berenx -Pyrénées-Atlantique.

___________________

10. CRETEL Aimé Just, Contre-maitre d'usine. Employé de
commerce. Rentier 1,  Sosa  18,  Génération  IV,  fils  de  CRETEL Louis
Grégoire - 20 - (°1808), Propriétaire, Marchand huillier, Jardinier à Ble
Ebat, et de TOUPELIN Félicité - 21 - (°1801 +1851), Dame de la
Doilière. Premier enfant de Louis et Félicité. A sa naissance, ses père et
mère étaient âgés de trente-trois ans et trente-neuf ans. Né le samedi 21
août 1841 à Montreuil-Bellay, décédé le samedi 16 juillet 1910 à Pantin
à  l'âge  de  soixante-huit  ans.  Marié  le  samedi  3  juin  1876  à  Paris  3°  à
l'âge de trente-quatre ans, avec GOEDEL Cécile Marie Elisabeth - 11 -
2. 1 enfant est né de cette union :  o CRETEL Emmanuelle Jeanne
Agnès - 5 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Aimé Just Cretel à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire).

Aujourd'hui 31 août 1841, 18 h du soir, est comparu le sr Louis Grégoire Cretel, huilier, agé
de 34 ans, demeurant à Montreuil-Bellay, lequel nous a déclaré que ce jour, 4 h du matin,
dame Jeanne Félicité Toupelin de la Doilière, son épouse, agée de 39 ans, était accouchée en
son domicile, d'un enfant du sexe masculin, auquel il a donné les prénoms d'Aimé Just.

Source : Commune de Montreuil-Bellay- Maine-et-Loire.

1859 - 16 àctobre - La maison familliale de Aimé-just Cretel fut vendu par adjudication aux
enchères publiques.

Source : Journal de la Maine-et-Loire de 1859.

Acte de décès de Aimé Just Cretel à Pantin (Seine-St-Denis).

L'an 1910, le 17 juillet à 9 h du matin, acte de décès de Aimé Just Cretel de la Doilière, agé
de 68 ans, sans profession, né à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) décédé en son domicile à
Pantin, rue Jacquart 20° le 16 juillet courant à 10 h 30 mn du matin, fils de Louis Grégoire
Cretel de la Doilière et de Jeanne Félicité Toupelin de la Doilière, éoux décédés ; marié à
Cécile Marie Elisabeth Goedel, agée de 63 ans, sans profession, domiciliée à Pantin, même
adresse.

Source : Commune de Pantin - Seine-St-Denis.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Aimé Just Cretel et de Cécile Marie
Elisabeth Goedel à Paris 3°.

Du 3 juin 1876, à midi, acte de mariage de Aimé Just Cretel, contre-maitre d'usine, né le 31
août 1841 à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), domicilié à Paris, rue Oberkamps N°6 ; fils
majeur de Louis Grégoire Cretel et de Jeanne Félicité Toupelin de la Doilière son épouse,
décédés, d'une part ;
et de Cécile Marie Elisabeth Goedel, sans profession, née le 6 avril 1847, à Nancy (Meurthe-
et-Moselle), domiciliée à Paris, rue du Vertbois n°4, avec sa mère ; fille majeure de Jacques
Christophe Goedel, décédé et de Marguerite Emma Mellet, sa veuve, sans profession,
présente et consentante d'autre part.

Source : Commune de Paris 3°.

___________________

11. GOEDEL Cécile Marie Elisabeth 1, Sosa 19, Génération IV, fille de
GOEDEL Jacques Christophe - 22 - (°1802), Sergent de musique de
ligne. Chr de la Légion-d'Honneur, et de MELLET Marguerite Emma -
23 - (°1829). Premier enfant de Jacques et Marguerite. A sa naissance,
ses père et mère étaient âgés de quarante-quatre ans et dix-sept ans.
Née le mercredi 7 avril 1847 à Nancy. Mariée le samedi 3 juin 1876 à
Paris 3° à l'âge de vingt-neuf ans, avec CRETEL Aimé Just - 10 - 2.  1
enfant est né de cette union :  o CRETEL Emmanuelle Jeanne Agnès -
5 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Cécile Marie Elisabeth Goedel à Nancy (Meurthe-et-
Moselle).

L'an 1847, le 7 avril à 10 h du matin, est comparu Elisabeth Dubois, sage femme agée de 29
ans épouse de J. Auguste Canal domiciliée en cette ville, laquelle nous a déclaré que le 6 du
présent mois à 23 h du soir Marguerir Emma Mellet agée de 17 ans, épouse du sr Jacques
Christophe Goedel, agé de 45 ans, chr de la Légion d'Honneur, sergent de musique au 68°
rgmt de ligne en garnison à Lyon, département du Rhone, est accouchée en cette ville de
Nancy au domicile de ses père et mère, rue de Grève n° 30 d'un enfant de sexe féminin
qu'elle nous a présenté pour l'absence du père a laquelle ella a déclaré donner les prénoms
de Cécile Marie Elisabeth.

Source : Commune de Nancy - Meurthe-et-Moselle).

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Aimé Just Cretel et de Cécile Marie
Elisabeth Goedel à Paris 3°.

Du 3 juin 1876, à midi, acte de mariage de Aimé Just Cretel, contre-maitre d'usine, né le 31
août 1841 à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), domicilié à Paris, rue Oberkamps N°6 ; fils
majeur de Louis Grégoire Cretel et de Jeanne Félicité Toupelin de la Doilière son épouse,
décédés, d'une part ;
et de Cécile Marie Elisabeth Goedel, sans profession, née le 6 avril 1847, à Nancy (Meurthe-
et-Moselle), domiciliée à Paris, rue du Vertbois n°4, avec sa mère ; fille majeure de Jacques
Christophe Goedel, décédé et de Marguerite Emma Mellet, sa veuve, sans profession,
présente et consentante d'autre part.

Source : Commune de Paris 3°.

___________________

12. MALBERT Armand, Peintre en décors 1,  Sosa 20, Génération IV,
fils de MALBERT Jacques - 24 - (°1812 +1885), Peintre en batiment,
et de DARNEAUX Marie Barbe Sophie Joséphine - 25 - (°1821
+1873), Ouvrière en robe. Premier enfant de Jacques et Marie. A sa
naissance, ses père et mère étaient âgés de trente-cinq ans et vingt-sept
ans. Né le mercredi 3 mai 1848 à Clamecy, décédé le mardi 11
septembre 1888 à Oran à l'âge de quarante ans. Marié le samedi 7
septembre 1878 à Tlemcen à l'âge de trente ans, avec MOULIN Jeanne
Louise Marthe - 13 - 2. 1 enfant est né de cette union :  o MALBERT
André Jean - 6 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Armand Malbert à Clamecy (Nièvre).

Le 3 mai 1848 à 23 h est né Armand Malbert du sexe masculin, fils de Jean Malbert, peintre
en bâtiment, 35 ans et de Joséphine Darneau son épouse sans profession, 25 ans.

Source : Commune de Clamecy - Nièvre.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Armand Malbert et de Jeanne Louise
Marthe Moulin à Tlemcen (Algérie).

L'an 1878 le 7 septembre à 7 h du soir, ont comparu Malbert Armand, peintre en décors,
demeurant à Clamecy né à  Clamecy, département de la Nièvre le 3 mai 1848 fils majeur de
Jean Malbert, peintre en décors, demeurant au dit Clamecy et de Marie Barbe Sophie
joséphine Darneau, décédée au dit Clamecy le 27 août 1873 et Moulin Marthe Jeanne
Louise sans profession demeurant à Tlemcen née à Birkadem département d'Alger le 10
mars 1863 fille mineure de Louis Eugène Alexandre Moulin, casrnier et de Baptistine
Valentin ménagère demeurants ensemble à Tlemcen.
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Source : Commune de Tlemcen - Algérie.

___________________

13. MOULIN Jeanne Louise Marthe 1, Sosa 21, Génération IV, fille de
MOULIN Louis Eugène Alexandre - 26 - (°1828), Casernier, Employé
des chemins de fer d'Algérie, et de VALENTIN Marie Baptistine - 27 -
(°1833), Ménagère, Couturière. Premier enfant de Louis et Marie. A sa
naissance, ses père et mère étaient âgés de trente-quatre ans et vingt-
neuf ans. Née le mardi 10 mars 1863 à Birkadem, décédée le jeudi 6
avril  1939  à  Nice  à  l'âge  de  soixante-seize  ans.  Mariée  le  samedi  7
septembre 1878 à Tlemcen à l'âge de quinze ans, avec MALBERT
Armand - 12 - 2. 1 enfant est né de cette union :  o MALBERT André
Jean - 6 -

1 Note Générale : Acte de décès de Jeanne Louise Moulin à Nice (Alpes-Maritimes)

Le 6 avril 1939 2 h est décédée 40 rue Michel-Ange domiciliée 12 rue Michel-Ange née à
Birkadem (Alger) le 13 mars 1863, sans profession, veuve de Gaston Martin son 2° mari.

Source : Commune de Nice - Alpes-Maritimes.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Armand Malbert et de Jeanne Louise
Marthe Moulin à Tlemcen (Algérie).

L'an 1878 le 7 septembre à 7 h du soir, ont comparu Malbert Armand, peintre en décors,
demeurant à Clamecy né à  Clamecy, département de la Nièvre le 3 mai 1848 fils majeur de
Jean Malbert, peintre en décors, demeurant au dit Clamecy et de Marie Barbe Sophie
joséphine Darneau, décédée au dit Clamecy le 27 août 1873 et Moulin Marthe Jeanne
Louise sans profession demeurant à Tlemcen née à Birkadem département d'Alger le 10
mars 1863 fille mineure de Louis Eugène Alexandre Moulin, casrnier et de Baptistine
Valentin ménagère demeurants ensemble à Tlemcen.

Source : Commune de Tlemcen - Algérie.

___________________

14. EZEMAR Jean Baptiste Gabriel, Sans profession, Rentier 1, Sosa
22,  Génération  IV,  fils  de  EZEMAR  Jean  Baptiste  Gustave  -  28  -
(°1801 +1871), Propriétaire, Maire des Esseintes, Lieutenant des garde
du corps du roi Louis XVIII dans la compagnie de Luxembourg, et de
DELAS  Marie  Octavie  -  29  -  (°1806  +1835),  Dame  de  Coulomb.
Premier enfant de Jean et Marie. A sa naissance, ses père et mère
étaient âgés de trente et un ans et vingt-sept ans. Né le mardi 26 mars
1833 aux Esseintes, décédé le vendredi 22 avril 1910 à Oran à l'âge de
soixante-dix-sept ans. Marié le mercredi 14 avril 1880 à Bordeaux à
l'âge de quarante-sept ans, avec FAGET Sarah Marie Alexandrine - 15 -

2 . 1 enfant est né de cette union :  o EZEMAR Stéphanie Rose
Valentine - 7 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Jean Baptiste Gabriel Ezemar aux Esseintes
(Gironde).

Acte de naissance de Jean Baptiste Gabriel Ezemar né le 26 mars à 6 h du matin, fils de Jean
Baptiste Gustave Ezemar agé de 32 ans, propriétaire domicilié de la commune des
Esseintes et de Marie Octavie Delas Coulomb agée de 27 ans, mariés. Le sexe de l'enfant à
été reconnu être masculin.

Source : Commune des Esseintes - Gironde.

Après avoir fait quelques années de service dans le régiment de son frère Henri  et puis
quelques tentatives infructueuses dans la marine.

Vers 1879 -1896 - Il fit un séjour en Amérique du sud (Brésil) comme régisseur dans une
plantation à café.

Vers 1898- 1910 - Veuf, Il fixa avec ses enfants en Algérie, dans la paroisse d'Oran.

Source : Arthur Ezemar.

Acte de décès de Jean Baptiste Gabriel Ezemar à Oran (Algérie).

L'an 1910 le 23 avril à 3h et demie du soir ont comparu Henri Ezemar agé de 27 ans
marchand  de  vins  fils  du  défunt  et  de  Jean  Rogé  agé  de  41  ans  instituteur,  tous  deux
domiciliés à Oran lesquels nous ont déclaré que dans la nuit du 22 à 23 h avril 1910 le
nommé Ezemar Jean Baptiste Gabriel sans profession veuf de Marie Alexandrine Sarah
Faget de Quennefer agé de 77 ans né aux Esseintes (Gironde) fils de feu Jean Baptiste
Gustave et de feue Marie Octavie Delas Coulomb est décédé à Oran place Sébastopol, 8°.

Source : Commune d'Oran - Algérie.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jean Baptiste Gabriel Ezemar et de Sarah
Marie Alexandrine Faget de Quennefer à Bordeaux (Gironde).

L'an 1880, le 14 avril à 4 h du soir, ont comparus monsieur Jean Baptiste Gabriel Ezemar
sans profession né aux Esseintes (Gironde) le 25 mars 1833, demeurant à Bordeaux rue
Pélegrin 33, célibataire, fils majeur de feu Jean Baptiste Gustave Ezemar et de feue Marie
Octavie Delas Coulomb, son épouse et d'autre part mademoiselle Marie Alexandrine Sarah
Faget de Quennefer sans profession, née à Bordeaux le 19 décembre 1841, y demeurant son
père et sa mère, rue Ségalier 40° et de Rose Noemi Lalanne son épouse, sans profession.

Source : Commune de Bordeaux - Gironde.

___________________

15. FAGET Sarah Marie Alexandrine, Dame de Quennefer 1,  Sosa 23,
Génération IV, fille de FAGET Eutrope Joseph Félicien - 30 - (°1809),
Avocat à la cour de Bordeaux, Sgr de Quennefer, et de LALANNE
Jeanne  Rose  Noémi  Fortunéé  -  31  -  (°1815).  Premier  enfant  de
Eutrope et Jeanne. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de
trente-deux ans et vingt-six ans. Née le dimanche 19 décembre 1841 à
Bordeaux, décédée le jeudi 11 mars 1897 à Marseille à l'âge de
cinquante-cinq ans. Mariée le mercredi 14 avril 1880 à Bordeaux à l'âge
de trente-huit ans, avec EZEMAR Jean Baptiste Gabriel - 14 - 2.  1
enfant est né de cette union :  o EZEMAR Stéphanie Rose Valentine -
7 -

1 Note  Générale  :  Acte  de  naissance  de  Sarah  Marie  Alexandrine  Faget  de  Quennefer  à
Bordeaux (Gironde).

Le 20 décembre 1841 à 2 h est comparu le sieur Joseph Félicien Faget de Quennefer,
avocat, place Rohan 9° lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin née hier au soir, à
10 h de lui déclarant et de Rose Noemi Lalanne son épouse et auquel il donne les prénoms
de Marie Alexandrine Sarah.

Source : Commune de Bordeaux - Gironde.
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Acte de décès de Sarah Marie Alexandrine Faget de Quennefer à Marseille (Bouches-du-
Rhone).

L'an 1897 et le 12 mars a 9 h acte de décès de Marie Alexandrine Sara Faget de Quennefer,
décédée à Marseille hier à 3 h du soir dans son domicile rue du Marquis est agée de 55 ans
sans profession, née à Bordeaux (Gironde) épouse de Jean Baptiste Gabriel Ezemar rentier
fille de Joseph Félicien Faget de Quennefer et de Rose Noemi Lalanne.

Source : Commune de Marseille - Bouches-du-Rhone.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jean Baptiste Gabriel Ezemar et de Sarah
Marie Alexandrine Faget de Quennefer à Bordeaux (Gironde).

L'an 1880, le 14 avril à 4 h du soir, ont comparus monsieur Jean Baptiste Gabriel Ezemar
sans profession né aux Esseintes (Gironde) le 25 mars 1833, demeurant à Bordeaux rue
Pélegrin 33, célibataire, fils majeur de feu Jean Baptiste Gustave Ezemar et de feue Marie
Octavie Delas Coulomb, son épouse et d'autre part mademoiselle Marie Alexandrine Sarah
Faget de Quennefer sans profession, née à Bordeaux le 19 décembre 1841, y demeurant son
père et sa mère, rue Ségalier 40° et de Rose Noemi Lalanne son épouse, sans profession.

Source : Commune de Bordeaux - Gironde.

___________________

 Génération V

16. FAGET Augustin, Vigneron, Métayer 1, Sosa 32, Génération V, fils
de FAGET Augustin - 32 - (°1778 +1840), Laboureur, Vigneron, et de
BOURDA Marie - 33 - (°1788), Laboureuse. Premier enfant de
Augustin et Marie. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de
quarante-quatre  ans  et  trente-quatre  ans.  Né  le  lundi  15  avril  1822  à
Lasseube, décédé le samedi 23 juin 1900 à St-Faust à l'âge de soixante-
dix-huit ans. Marié le dimanche 14 avril 1844 à Lasseube à l'âge de vingt
et un ans, avec CARREY Marie Anne - 17 - 2. 1 enfant est né de cette
union :  o FAGET Pierre - 8 -

1 Note Générale : Acte de naissance d'Augustin Faget à Lasseube (Pyrénées-Atlantique).

Acte de naissance d'Augustin Faget fils légitime d'Augustin Faget et de Marie Bourda
domiciliés en cette commune né le 15 avril dernier le sexe de l'enfant a été reconnu male sur
la déclaration a nous faite par le dit Augustin Faget père de l'enfant.

Source : Commune de Lasseube -Pyrénées-Atlantique.

Acte de décès d'Augustin Faget à Saint-Faust (Pyrénées-Atlantique).

L'an 1900, le 23 juin à 9 h du matin y sont sont comparus Capdeboscq Jean, agé de 56 ans,
vigneron et Jouanchicot Jean, agé de 34 ans, vigneron, voisins du défunt, lesquels nous ont
déclaré  que  aujourd'hui  à  4  h  du  matin,  Faget  Augustin  agé  de  77  ans,  vigneron,  né  à
Lasseube,  domicilié  à  Saint-Faust,  époux  de  Marie  Anne  Carrey  est  décédé  dans  son
domicile sis au quartier Bury de notre commune.

Source : Commune de Saint-Faust- Pyrénées-Atlantique.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage  entre Augustin Faget et Anne Marie Carrey à
Lasseube (Pyrénées-Atlantique).

L'an 1844 et le 14 avril, 8 h du matin sont comparu en notre maison commune Augustin
Faget né au présent lieu de Lasseube, le 23 juillet 1822, fils légitime majeur d'Augustin
Faget, décédé au même lieu le 14 mai 1840 et de Marie Bourda, ici présente et consentante,
laboureuse, domiciliée de cette commune ;
et Anne Marie Carrey, né à Ogeu le mois d'octobre 1822, suivant l'acte de notoriété, dressé
par Mr le juge de paix du canton d'Oloron, homologué par le tribunal civil de 1° instance de
l'arrondissement le 23 mars dernier, fille naturelle majeure de Jeanne Carrey, ici présente et
consentante, journalière, domiciliée au dit lieu d'Ogeu.
En présence de Jean Faget agé de 30 ans, Pierre Faget, agé de 27 ans, Alexandre Faget, agé
de 25 ans, frères de l'époux.

Source : Commune de Lasseube -Pyrénées-Atlantique.

___________________

17. CARREY Marie Anne, Journalière, Ménagère, Métayère, Sosa 33,
Génération V, fille de CARREY Jeanne - 34 - (°1797 +1882), Fileuse.
Premier enfant de Jeanne. A sa naissance, sa mère était âgée de vingt-
cinq ans. Née en 1822 à Ogeu-les-Bains. Mariée le dimanche 14 avril
1844 à Lasseube à l'âge de vingt-deux ans, avec FAGET Augustin - 16 -
1. 1 enfant est né de cette union :  o FAGET Pierre - 8 -

1 Note de couple Générale : Acte de mariage  entre Augustin Faget et Anne Marie Carrey à
Lasseube (Pyrénées-Atlantique).

L'an 1844 et le 14 avril, 8 h du matin sont comparu en notre maison commune Augustin
Faget né au présent lieu de Lasseube, le 23 juillet 1822, fils légitime majeur d'Augustin

F aget, décédé au même lieu le 14 mai 1840 et de Marie Bourda, ici présente et
consentante, laboureuse, domiciliée de cette commune ;
et Anne Marie Carrey, né à Ogeu le mois d'octobre 1822, suivant l'acte de notoriété, dressé
par Mr le juge de paix du canton d'Oloron, homologué par le tribunal civil de 1° instance de
l'arrondissement le 23 mars dernier, fille naturelle majeure de Jeanne Carrey, ici présente et
consentante, journalière, domiciliée au dit lieu d'Ogeu.
En présence de Jean Faget agé de 30 ans, Pierre Faget, agé de 27 ans, Alexandre Faget, agé
de 25 ans, frères de l'époux.

Source : Commune de Lasseube -Pyrénées-Atlantique.

___________________

18. PEHAU François Jean, Forgeron 1,  Sosa 34, Génération V, fils de
PEHAU Pierre - 35 - (°1784), Forgeron, et de POUEYDEBASQUE
Isabé - 36 - (°1786). Premier enfant de Pierre et Isabé. A sa naissance,
ses père et mère étaient âgés de trente-quatre ans et trente-deux ans.
Né le samedi 21 novembre 1818 à Bellocq, décédé le lundi 3 juillet 1893
à Berenx à l'âge de soixante-quatorze ans.  Uni avec
DARTIGUEPEYROU Suzanne - 19 -. 1 enfant est né de cette union :
o PEHAU Marie - 9 -

1 Note Générale : Acte de naissance de (Jean) François Pehau à Bellocq (Pyrénées-
Atlantique).

L'an 1818 et le 21 novembre est comparu Pierre Pehau Madaune forgeron agé de 34 ans de
cette commune lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né le même jour à 16 h
du soir de lui déclarant et d'Isabé Poueydebasque son épouse et auquel il a déclaré vouloir
lui donner les prénoms de François.

Source : Commune de Bellocq- Pyrénées-Atlantique.

Acte de décès de Jean Pehau à Berenx (Pyrénées-Atlantique).

L'an 1893 le 3 juillet à 10 h du matin, sont comparus Jean Labastie agé de 59 ans et Félix
Labastie agé de 30 ans, cultivateurs, domiciliés à Berenx et voisins du défunt, lesquels nous
ont déclaré que ce jourd'hui à 5 h du matin Jean Pehau Madaune agé de 72 ans, forgeron,
domicilié à Bérenx, époux de Suzanne Dartiguepeyrou est décédé dans sa maison.

Source : Commune de Berenx -Pyrénées-Atlantique.

___________________

19. DARTIGUEPEYROU Suzanne, Ménagère 1, Sosa 35, Génération
V, fille de DARTIGUEPEYROU Jean - 37 - (°1784 +1869),
Charpentier, et de CARESSE dit PEDELARAT Marie Ou Marthe - 38 -
. Premier enfant de Jean et Marie. A sa naissance, son père était âgé de
trente-sept ans. Née le dimanche 8 septembre 1822 à Bellocq, décédée
le mardi 21 janvier 1908 à Berenx à l'âge de quatre-vingt-cinq ans.  Unie
avec PEHAU François Jean - 18 -.  1 enfant est né de cette union :  o
PEHAU Marie - 9 -

1 Note Générale : Acte de décès de Suzanne Dartiguepeyrou à Bellocq (Pyrénées-Atlantique).

L'an 1908 et le 21 janvier à 10 h du matin, sont comparus Fourcade François agé de 54 ans
meunier et Labastie Félix agé de 37 ans, cultivateur voisins de la défunte et domiciliés en
cette commune, lesquels nous ont déclaré que le 21 janvier, à 2 h du matin Suzanne
Dartiguepeyrou agée de 82 ans, domiciliée à Berenx, née à Bellocq veuve de Jean Pehau
Madaune décédé est décédé en la maison Madaune.

Source : Commune de Bellocq -Pyrénées-Atlantique.

___________________

20. CRETEL Louis Grégoire, Propriétaire, Marchand huillier, Jardinier
à Ble Ebat 1, Sosa 36, Génération V, fils de CRETEL Thomas Pierre -
39 - (°1760 +1830), Cultivateur, Vigneron, et de MOULIN Marie Anne
- 40 - (°1770 +1844), Journalière. Premier enfant de Thomas et Marie.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de quarante-huit ans et
trente-huit ans. Né le lundi 18 juillet 1808 à Palaiseau. Marié le lundi 30
octobre 1837 à Montreuil-Bellay à l'âge de vingt-neuf ans, avec
TOUPELIN  Félicité  -  21  - 2.  1  enfant  est  né  de  cette  union  :   o
CRETEL Aimé Just - 10 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Louis Grégoire Cretel à Palaiseau (Essonne).

Acte de naissance du 19 juillet 1808 à 6 h de relevé. Le jour d'hier a 23 h est né en cette
commune Louis Grégoire du sexe masculin fils de Thomas Pierre Cretel vigneron
demeurant en cette commune et de Marie Anne Moulin son épouse.

Source : Commune de Palaiseau -Essonne.

Geneanet - Bernard Cretel.
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2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Louis Grégoire Cretel et Félicité Toupelin
(Montreuil-Bellay).

Aujourd'hui 30 octobre 1837, sont comparus le sieur Louis Grégoire Cretel, propriétaire
domicilié depuis plus de 6 mois en ma commune de Palaiseau arrondissement de Versailles,
né la même commune le 18 juillet 1808 et comme tel agé de 29 ans et 3 mois ; fils de feu sr
Thomas Pierre Cretel cultivateur décédé en la commune de Palaiseau, le 30 août 1830 et de
Marie Anne Moulin son épouse actuellement sa veuve demeurant à Palaiseau consentant au
mariage ci-après ;
et de Félicité Toupelin de la Doilière demeurant à Montreuil-Bellay agée de 35 ans
accomplis, étant née à la Chapelle-St-Laud canton de Seiches le 7 septembre 1802, veuve du
sr Victor Pierre Deshayes décédé à Saumur le 19 mars 1836 ; fille de feu sr François Jean
Charles Etienne Toupelin de la Doilière propriétaire et de Marie Françoise Haran son
épouse décédée à la Chapelle-St-Laud, savoir : le marié le 4 mars 1814 et la femme le 16
septembre 1836.

Source : Commune de Montreuil-Bellay- Maine-et-Loire.

___________________

21. TOUPELIN Félicité, Dame de la Doilière 1, Sosa 37, Génération V,
fille  de  TOUPELIN  François  Jean  Charles  Etienne  -  41  -  (°1735
+1814), Capitaine de garnison de la reine, Maire de la Chapelle-St-
Laud, Commandant de la garde nationale du canton de Seiches, Sgr de
la  Doilière,  et  de  HARAND  Marie  Françoise  -  42  -  (°1770  +1836),
Rentière. Premier enfant de François et Marie. A sa naissance, ses père
et mère étaient âgés de soixante-six ans et trente et un ans. Née le lundi
7 septembre 1801 à La Chapelle-St-Laud, décédée le dimanche 11 mai
1851 à Montreuil-Bellay à l'âge de quarante-neuf ans. Mariée le lundi 30
octobre 1837 à Montreuil-Bellay à l'âge de trente-six ans, avec
CRETEL Louis  Grégoire  -  20  - 2. 1 enfant est né de cette union :  o
CRETEL Aimé Just - 10 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Félicité Toupelin à La Chapelle-St-Laud (Maine-et-
Loire).

Acte de naissance de Félicité Toupelin la Doiliaire née le 7 septembre 1801 à 4 h du matin
fille de François Toupelin la Doilière et de Marie Françoise Arand le père et mère. Le sexe
de l'enfant a été reconnu être une fille.

Source : Commune de la Chapelle-St-Laud -Maine-et-Loire.

Acte de décès de Félicité Toupelin à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire).

Aujourd'hui 11 mai 1851, 2 h du soir, ont comparu le sr René Houssain, cordonnier, agé de
58 ans et Ambroise Félix Michautt, tailleur d'habit, agé de 40 ans, demeurant à Montreuil-
Bellay, lesquels ont déclarés que de Félicité Toupelin de la Doilière, née à la Chapelle-St-
Laud, canton de Seiches, veuve en 1ere noce du sr Victor Deshayes et épouse en 2° noces
du sr Louis Grégoire Cretel, marchand huilier, était décédée du domicile de son mari en
cette ville, place du marché, ce jour, 11 h du matin et agée de 49 ans.

Source : Commune de Montreuil-Bellay - Maine-et-Loire.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Louis Grégoire Cretel et Félicité Toupelin
(Montreuil-Bellay).

Aujourd'hui 30 octobre 1837, sont comparus le sieur Louis Grégoire Cretel, propriétaire
domicilié depuis plus de 6 mois en ma commune de Palaiseau arrondissement de Versailles,
né la même commune le 18 juillet 1808 et comme tel agé de 29 ans et 3 mois ; fils de feu sr
Thomas Pierre Cretel cultivateur décédé en la commune de Palaiseau, le 30 août 1830 et de
Marie Anne Moulin son épouse actuellement sa veuve demeurant à Palaiseau consentant au
mariage ci-après ;
et de Félicité Toupelin de la Doilière demeurant à Montreuil-Bellay agée de 35 ans
accomplis, étant née à la Chapelle-St-Laud canton de Seiches le 7 septembre 1802, veuve du
sr Victor Pierre Deshayes décédé à Saumur le 19 mars 1836 ; fille de feu sr François Jean
Charles Etienne Toupelin de la Doilière propriétaire et de Marie Françoise Haran son
épouse décédée à la Chapelle-St-Laud, savoir : le marié le 4 mars 1814 et la femme le 16
septembre 1836.

Source : Commune de Montreuil-Bellay- Maine-et-Loire.

___________________

22. GOEDEL Jacques Christophe, Sergent de musique de ligne. Chr
de la Légion-d'Honneur 1, Sosa 38, Génération V, fils de GOEDEL
Conrad Philippe - 43 - (°1777), Marchand, et de FRANÇOIS Jeanne -
44  -  (°1778  +1833).  Premier  enfant  de  Conrad  et  Jeanne.  A  sa
naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de vingt-quatre ans.
Né le vendredi 17 septembre 1802 à Metz. Marié le mercredi 17
septembre 1845 à Nancy à l'âge de quarante-trois ans, avec MELLET
Marguerite  Emma  -  23  - 2.  1  enfant  est  né  de  cette  union  :   o
GOEDEL Cécile Marie Elisabeth - 11 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Jacques Christophe Goedel à Metz (Moselle).

Du du  17° jour du mois de septembre 1802, acte de naissance de Jacques Christophe
Goedel né ce jourd'hui à 6 h du matin, fils de Jean Conrad Goedel marchand rue du Pont
de Thiouville  et de Jeanne François son épouse en légitime mariage.

Source : Commune de Metz -Moselle.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jacque Christophe Goedel et de
Marguerite Emma Mellet.

L'an 1845, le 17 septembre à 13 h après-midi, sont publiquement comparus d'une part le
sieur Jacques Christophe Goedel, chevalier de la Légion d'Honneur, sergent de musique au
68° régiment de ligne en garnison à Nancy, y domicilié agé de 43 ans comme il constate de
son acte de naissance inscrit le 17 septembre 1802 sur les registres de la ville de Metz,
département de la Moselle, veuf de Dona Théodora Rocha décédée à Douai, département
du Nord le 10 mars 1841, fils majeur de Jean Conrad Goedel, marchand absent de son
domicile depuis plus de 30 ans sans avoir donné de ses nouvelles et de défunte Jeanne
François son épouse décédée à Metz le 22 mai 1833.
D'autre part Marguerite Emma Mellet sans profession demeurant à Nancy chez ses père et
mère, agée de 15 ans comme il conste de son acte de naissance de cette ville, fille mineure
du sieur Jean Clément Mellet, agent d'affaires et de Marie Madeleine Michel son épouse
tous deux ici présents et consentants.

Source : Commune de Nancy - Meurthe-et-Moselle.

___________________

23. MELLET Marguerite Emma 1,  Sosa  39,  Génération  V,  fille  de
MELLET Jean Clément - 45 - (°1805), Marchand colporteur, Agent-
d'affaires, Employé des chemins de l'est, et de MICHEL Marie
Madeleine  -  46  -  (°1810).  Premier  enfant  de  Jean  et  Marie.  A  sa
naissance, ses père et mère étaient âgés de vingt-quatre ans et dix-neuf
ans. Née le vendredi 2 octobre 1829 à Nancy. Mariée le mercredi 17
septembre 1845 à Nancy à l'âge de quinze ans, avec GOEDEL Jacques
Christophe - 22 - 2. 1 enfant est né de cette union :  o GOEDEL Cécile
Marie Elisabeth - 11 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Marguerite Emma Mellet à Nancy (Meurthe-et-
Moselle).

L'an 1829 le 2 octobre à 20 h, est comparu Jean Clément Mellet, agé de 24 ans marchand,
demeurant en cette ville, rue des 4 Eglises ; lequel nous a déclaré que ce jourd''hui à 6 h et
demie du matin, Marie Madeleine Michel agée de 19 ans son épouse est accouchée d'un
enfant du sexe féminin qu'il nous a présenté et auquel il a déclaré donner les prénoms de
Marguerite Emma.

Source : Commune de Nancy - Meurthe-et-Moselle.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jacque Christophe Goedel et de
Marguerite Emma Mellet.

L'an 1845, le 17 septembre à 13 h après-midi, sont publiquement comparus d'une part le
sieur Jacques Christophe Goedel, chevalier de la Légion d'Honneur, sergent de musique au
68° régiment de ligne en garnison à Nancy, y domicilié agé de 43 ans comme il constate de
son acte de naissance inscrit le 17 septembre 1802 sur les registres de la ville de Metz,
département de la Moselle, veuf de Dona Théodora Rocha décédée à Douai, département
du Nord le 10 mars 1841, fils majeur de Jean Conrad Goedel, marchand absent de son
domicile depuis plus de 30 ans sans avoir donné de ses nouvelles et de défunte Jeanne
François son épouse décédée à Metz le 22 mai 1833.
D'autre part Marguerite Emma Mellet sans profession demeurant à Nancy chez ses père et
mère, agée de 15 ans comme il conste de son acte de naissance de cette ville, fille mineure
du sieur Jean Clément Mellet, agent d'affaires et de Marie Madeleine Michel son épouse
tous deux ici présents et consentants.

Source : Commune de Nancy - Meurthe-et-Moselle.

___________________

24. MALBERT Jacques, Peintre en batiment 1, Sosa 40, Génération V,
fils de MALBERT Jacques - 47 - (°1778), Menuisier, et de DEBORE
Françoise - 48 - (°1779). Premier enfant de Jacques et Françoise. A sa
naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de trente-trois ans.
Né le mardi 14 juillet 1812 à Montargis, décédé le jeudi 31 décembre
1885 à Clamecy à l'âge de soixante-treize ans. Marié le jeudi 2 août 1838
à Tannay à l'âge de vingt-six ans, avec DARNEAUX Marie Barbe
Sophie Joséphine - 25 - 2.  1  enfant  est  né  de  cette  union  :   o
MALBERT Armand - 12 -

1 Note Générale : Jacques Malbert était peintre d'église et a laissé quelques jolies tableaux,
nous avons son portrait, fait par son fils Paul.

Source : Gillette Malbert.

1851 - 5 décembre - Jacques Malbert est du nombre des manifestants à se soulever pour
défendre la République étranglée par Louis Napoléon Bonaparte à Clamecy.

1852 - février, mars- Il fut arrêté et traduit devant le conseil de guerre et la commission
mixte de Nevers, qui le comdamnèrent à la déportation en Algérie. Il revint en France
malade.

Sources : Gillette Malbert.
                Histoire des France par Philippe Vigier.

Acte de décès de Jacques Malbert à Clamecy (Nièvre).

Le 31 décembre 1885 à 14 h est décédé Jacques Malbert né à Montargis (Loiret) le 14 juillet
1812, peintre fils de Jacques Malbert et de Françoise Debord veuf de Joséphine Darneaux.

Source : Commune de Clamecy - Nièvre.
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2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jacques Malbert et Marie Barbe Sophie
Joséphine Darneaux à Tannay (Nièvre).

L'an 1838 le 2 août à 8 h du matin sont comparus le sieur Malbert Jacques peintre en
batiment agé de 26 ans, né à Montargis (Loiret) le 14 juillet 1812, domicilié à Tannay,
majeur, fils de sieur Malbert Jacques menuisier demeurant à Corvol-l'Orgueuilleux, canton
de Varzy, arrondissement de Clamecy (Nièvre) ci présent et consentant et de Debord
Françoise son épouse aussi domiciliée à Corvol-l'Orgueuilleux aussi consentante et
demoiselle Darneaux Marie Barbe Sophie Joséphine ouvrière en robe, agée de 17 ans, née à
Tannay le 19 mars 1821, fille mineure de feu sr Darneaux Nicolas en son vivant menuisier à
Tannay, décédé à Nevers le 2 juin 1824 et de dame Sery Marie Anne Clotilde sage-femme,
domiciliée à Tannay sa veuve, présentement femme de sr Pescheux Antoine, bottier
demeurant à Tannay.

Source : Commune de Tannay - Nièvre.

___________________

25. DARNEAUX Marie Barbe Sophie Joséphine, Ouvrière en robe 1,
Sosa  41,  Génération  V,  fille  de  DARNEAUX  Nicolas  -  49  -  (°1799
+1824),  Menuisier,  et  de  SERY  Marie  Clotilde  -  50  -  (°1801),  Sage
femme, Ouvrière en robe. Premier enfant de Nicolas et Marie. A sa
naissance, ses père et mère étaient âgés de vingt et un ans et dix-neuf
ans. Née le lundi 19 mars 1821 à Tannay, décédée le mercredi 27 août
1873 à Clamecy à l'âge de cinquante-deux ans. Mariée le jeudi 2 août
1838 à Tannay à l'âge de dix-sept ans, avec MALBERT Jacques - 24 - 2.
1 enfant est né de cette union :  o MALBERT Armand - 12 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Marie Barbe Sophie Joséphine Darneaux à Tannay
(Nièvre).

L'an 1821 le 19 mars à 16 h est comparu le sieur Nicolas Darneaux fils, menuisier
demeurant  en  cette  ville,  agé  de  21  ans  passé  lequel  nous  a  présenté  un  enfant  du  sexe
féminin née aujourd'hui à 11 h et demie du matin de lui déclarant et de dame Marie Anne
Clotilde Sery son épouse et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Barbe
Sophie Joséphine.

Source : Commune de Tannay - Nièvre.

Acte de décès de Marie Barbe Sophie Joséphine Darneaux à Clamecy (Nièvre).

Le 27 août 1873 à 15 h à Clamecy est décédée Marie Barbe Joséphine Sophie Darneaux née
le 19 mars 1821 à Tannay, sans profession fille de Nicolas Darneaux décédé et de Marie
Anne Clotilde Sery son épouse sans profession, épouse de Jacques Malbert, 70 ans.

Source : Commune de Clamecy - Nièvre.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jacques Malbert et Marie Barbe Sophie
Joséphine Darneaux à Tannay (Nièvre).

L'an 1838 le 2 août à 8 h du matin sont comparus le sieur Malbert Jacques peintre en
batiment agé de 26 ans, né à Montargis (Loiret) le 14 juillet 1812, domicilié à Tannay,
majeur, fils de sieur Malbert Jacques menuisier demeurant à Corvol-l'Orgueuilleux, canton
de Varzy, arrondissement de Clamecy (Nièvre) ci présent et consentant et de Debord
Françoise son épouse aussi domiciliée à Corvol-l'Orgueuilleux aussi consentante et
demoiselle Darneaux Marie Barbe Sophie Joséphine ouvrière en robe, agée de 17 ans, née à
Tannay le 19 mars 1821, fille mineure de feu sr Darneaux Nicolas en son vivant menuisier à
Tannay, décédé à Nevers le 2 juin 1824 et de dame Sery Marie Anne Clotilde sage-femme,
domiciliée à Tannay sa veuve, présentement femme de sr Pescheux Antoine, bottier
demeurant à Tannay.

Source : Commune de Tannay - Nièvre.

___________________

26. MOULIN Louis Eugène Alexandre, Casernier, Employé des
chemins de fer d'Algérie 1,  Sosa  42,  Génération  V,  fils  de  MOULIN
Jean  Marie  -  51  -  (°1796),  Garde  principal  du  génie  à  Arras,  et  de
MARY Julie Adélaide - 52 - (°1797), Couturière. Premier enfant de Jean
et Julie. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de trente et un ans
et  trente  ans.  Né  le  lundi  31  mars  1828  à  Calais.  Marié  le  mardi  30
décembre 1862 à Alger à l'âge de trente-quatre ans, avec VALENTIN
Marie  Baptistine  -  27  -.  1  enfant  est  né  de  cette  union  :   o  MOULIN
Jeanne Louise Marthe - 13 -

1 Note  Générale  :  Acte  de  naissance  de  Louis  Eugène  Alexandre  Moulin  à  Calais  (Pas-de-
Calais).

L'an 1828, le 1er avril, à 10 h du matin est comparu Jean Marie Moulin agé de 32 ans, garde
du génie, domicilié à Calais, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né le 31
mois dernier, à 21 h du soir au pavillon des gardes du génie de lui déclarant et de Adélaide
Julie Mary agée de 28 ans son épouse et auquel il a déclaré donner les prénoms de Louis
Eugène Alexandre.

Source : Commune de Calais - Pas-de-Calais.

1882 - 18 février - Pension militaire de Alexandre Moulin. Casernier à Tlemcen, nature des
services : - militaire et civil.
Durée des services : 43 ans et 3 mois.
Fixation définitive de la pension : 407 f.
Domicile du pensionnaire : Tlemcen (Oran en Algérie).

Source : Bulletin des lois, partie suppl, 1882, 1er semestre.

___________________

27. VALENTIN Marie Baptistine, Ménagère, Couturière, Sosa 43,
Génération V, fille de VALENTIN Jean Joseph - 53 - (°1793 +1878),
Premier-maitre de manoeuvres, Sous officier de marine, Chr de la
légion-d'honneur, et de BAUDOUIN Marie Nappollionne Appolinie -
54 - (°1798 +1878). Premier enfant de Jean et Marie. A sa naissance,
ses père et mère étaient âgés de trente-neuf ans et trente-cinq ans. Née
le mardi 25 juin 1833 à La Seyne-sur-Mer. Mariée le mardi 30 décembre
1862 à Alger à l'âge de vingt-neuf ans, avec MOULIN Louis Eugène
Alexandre - 26 -. 1 enfant est né de cette union :  o MOULIN Jeanne
Louise Marthe - 13 -

___________________

28. EZEMAR Jean Baptiste Gustave, Propriétaire, Maire des Esseintes,
Lieutenant des garde du corps du roi Louis XVIII dans la compagnie
de Luxembourg 1, Sosa 44, Génération V, fils de EZEMAR Gabriel
Jean  Pascal  -  55  -  (°1750  +1807),  Avocat;  conseiller  général  de  la
Gironde,  Jurat  de  la  Réole,  et  de  CAMBON  Marie  Elisabeth  -  56  -
(°1762 +1835). Premier enfant de Gabriel et Marie. A sa naissance, ses
père et mère étaient âgés de cinquante et un ans et trente-neuf ans. Né
le jeudi 18 juin 1801 aux Esseintes, décédé en 1871 aux Esseintes à l'âge
de soixante-neuf ans. Marié le lundi 11 avril 1825 à La Réole à l'âge de
vingt-trois ans, avec DELAS Marie Octavie - 29 - 2. 1 enfant est né de
cette union :  o EZEMAR Jean Baptiste Gabriel - 14 -

1 Note Générale : Il fit ses études à Bordeaux.

1818- 1820- Lieutenant des gardes du corps du roi Louis XVIII dans la compagnie du duc
de Luxembourg. Bien que ce service lui plut beaucoup, sur la demande instante de sa future
épouse Marie Delas il donna sa démission et revint près d'elle en 1820.

Source : Arthur Ezemar.

1820 - 23 juin - Ordonnance du roi qui autorise l'acceptation de 2 legs fait par le sr Ezemar :
le 1er, d'une somme de 3000 frs, à l'hospice de La Réole, et le second, d'une somme de 1000
frs, au pauvres de la même ville.

Source : Bulletin des lois

1871 - Maire des Esseintes pendant 40 ans, il a laissé la réputation d'un homme loyal,
profondément honnête, doué d'un bon sens supérieur. Il était le véritable juge de paix de la
commune et durant sa vie nulle cause n'a été évoqué au tribunal de la Réole.

Source : Arthur Ezemar.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jean Baptiste Gustave Ezemar et Marie
Delas à La Réole (Gironde).

Le 11 avril 1825 à 21 h du soir sont comparus Monsieur Jean Baptiste Gustave Ezemar
propriétaire ancien garde du corps du roi, agé de 23 ans et 9 mois, né dans la commune des
Esseintes où il habite avec madame sa mère le 18 juin 1801 fils légitime de feu monsieur
Gabriel Jean Pascal Ezemar décédé à La Réole le 6 février 1807 et de dame Marie Elisabeth
Cambon. Et demoiselle Marie Octavie Delas Coulomb agée de 19 ans et 2 mois, née à La
Réole où elle habite avec Monsieur son père, le 31 janvier 1806, fille légitime de Monsieur
Jean Baptiste Delas Coulomb propriétaire chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis
et de feue dame Marthe Duval décédée au dit La Réole le 31 janvier 1810.

Source : Commune de La Réole - Gironde.

___________________

29. DELAS Marie Octavie, Dame de Coulomb 1, Sosa 45, Génération
V, fille de DELAS Jean - 57 - (°1774 +1855), Capitaine de cavalerie de
la compagnie de Luxembourg, Maire de la Réole, Chr de St Louis, Sgr
de Coulomb, et de DUVAL Marthe - 58 - (°1780 +1810), Demoiselle.
Premier enfant de Jean et Marthe. A sa naissance, ses père et mère
étaient âgés de trente et un ans et vingt-cinq ans. Née le vendredi 31
janvier 1806 à La Réole, décédée en 1835 à l'âge de vingt-huit ans.
Mariée  le  lundi  11  avril  1825  à  La  Réole  à  l'âge  de  dix-neuf  ans,  avec
EZEMAR Jean Baptiste Gustave - 28 - 2. 1 enfant est né de cette union
:  o EZEMAR Jean Baptiste Gabriel - 14 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Marie Delas Coulomb à La Réole (Gironde).

Du  31  du  mois  de  janvier  1806,  à  14  h  est  comparu  Monsieur  Jean  Delas  Coulomb
cultivateur agé de 30 ans demeurant à La Réole lequel nous a présenté un enfant du sexe
féminin, née ce jour 31 janvier 1806 à 8 h du matin de lui déclarant et de dame Marthe
Clotilde Duval son épouse, auquel enfant il a délaré vouloir donner le prénom de Marie.

Source : Commune de La Réole - Gironde.
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2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jean Baptiste Gustave Ezemar et Marie
Delas à La Réole (Gironde).

Le 11 avril 1825 à 21 h du soir sont comparus Monsieur Jean Baptiste Gustave Ezemar
propriétaire ancien garde du corps du roi, agé de 23 ans et 9 mois, né dans la commune des
Esseintes où il habite avec madame sa mère le 18 juin 1801 fils légitime de feu monsieur
Gabriel Jean Pascal Ezemar décédé à La Réole le 6 février 1807 et de dame Marie Elisabeth
Cambon. Et demoiselle Marie Octavie Delas Coulomb agée de 19 ans et 2 mois, née à La
Réole où elle habite avec Monsieur son père, le 31 janvier 1806, fille légitime de Monsieur
Jean Baptiste Delas Coulomb propriétaire chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis
et de feue dame Marthe Duval décédée au dit La Réole le 31 janvier 1810.

Source : Commune de La Réole - Gironde.

___________________

30. FAGET Eutrope Joseph Félicien, Avocat à la cour de Bordeaux,
Sgr de Quennefer 1,  Sosa  46,  Génération  V,  fils  de  FAGET François
Louis - 59 - (°1766 +1852), Lieutenant-colonel des chevaux-légers de la
garde du roi, Gentilhomme de la chambre du roi, Maire de Marmande,
Chr de St-Louis, la Légion d'Honneur, Phénix, Hohenlohe, Sgr de
Quennefer, et de de BURGUÈS Marie Agnès Louise Françoise
Alexandrine - 60 - (°1776 +1854), Dame de Missiessy. Premier enfant
de François et Marie. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de
quarante-deux  ans  et  trente-deux  ans.  Né  le  mardi  30  mai  1809  à
Marmande. Marié le lundi 2 octobre 1837 à Bordeaux à l'âge de vingt-
huit  ans,  avec  LALANNE  Jeanne  Rose  Noémi  Fortunéé  -  31  - 2.  1
enfant est né de cette union :  o FAGET Sarah Marie Alexandrine - 15 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Eutrope Joseph Félicien Faget à Marmande (Lot-et-
Garonne).

L'an  1809  et  le  1er  jour  du  mois  de  mai  à  4  h  du  soir,  acte  de  naissance  de  Mr  Eutrope
Joseph Félicien Faget né le 30 avril à midi, au lieu de Marmande, fils de Monsieur François
Louis Faget de Quennefer propriétaire agé de 42 ans et de dame Marie Agnès Louise
Françoise Alexandrine de Burgues de Missiessy agée de 32 ans mariés demeurant à
Marmande Section de Labat. Le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin.

Source : Commune de Marmande - Lot-et-Garonne.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Eutrope Joseph Félicien Faget et de
Jeanne Rose Fortunée Lalanne à Bordeaux (Gironde).

Le 2 octobre 1837, de l'après midi sont comparus Mr Joseph Félicien Faget de Quennefer,
avocat,  agé  de  28  ans,  né  à  Marmande  (Lot-et-Garonne)  le  1er  mai  1809,  demeurant  à
Bordeaux rue St-Siméon n°5, fils de Mr François Louis Faget de Quennefer propriétaire et
de dame Marie Alexandrine de Burgues de Missiessy, habitants du dit Marmande, d'une part
et Mademoiselle Jeanne Fortunée Noémi Lalanne surnommée en famille Rose agée de 22
ans, née dans la commune de Léognan (Gironde) le 9 mai 1815, demeurant à Bordeaux avec
sa mère Place Rohan n°9, fille de feu Mr Jean Baptiste Lalanne ancien négociant et de dame
Marie Antoinette Fortunée Dumas aujourd'hui épouse de Mr François Gergères, avocat.

Source : Commune de Bordeaux - Gironde.

___________________

31. LALANNE Jeanne Rose Noémi Fortunéé 1, Sosa 47, Génération
V, fille de LALANNE Jean Baptiste - 61 - (°1754 +1822), Négociant,
Maire de Léognan, Propriétaire, et de DUMAS Marie Antoinette
Dominique  -  62  -  (°1786).  Premier  enfant  de  Jean  et  Marie.  A  sa
naissance, ses père et mère étaient âgés de soixante et un ans et vingt-
neuf ans. Née le mardi 9 mai 1815 à Léognan. Mariée le lundi 2 octobre
1837 à Bordeaux à l'âge de vingt-deux ans, avec FAGET Eutrope
Joseph  Félicien  -  30  - 2. 1 enfant est né de cette union :  o FAGET
Sarah Marie Alexandrine - 15 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Jeanne Rose Fortunée Lalanne à Léognan (Gironde).

Du 9 eme jour du mois de mai 1815, à 18 h du soir, acte de naissance de Jeanne Rose
Fortunée noémie Lalanne, née ce jourd'hui a 1 h du matin, fille légitime de Mr Jean Baptiste
Lalanne, maire et propriétaire à Léognan et de dame Marie Antoinette fortunée Dumas son
épouse  agée  de  29  ans  habitants  ensemble  sur  cette  commune  sur  leur  bien  appelé  du
Pontiel; le sexe de l'enfant a nous présenté par le père a été reconnu du sexe féminin.

Source : Commune de Léognan - Gironde.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Eutrope Joseph Félicien Faget et de
Jeanne Rose Fortunée Lalanne à Bordeaux (Gironde).

Le 2 octobre 1837, de l'après midi sont comparus Mr Joseph Félicien Faget de Quennefer,
avocat, agé de 28 ans, né à Marmande (Lot-et-Garonne) le 1er mai 1809, demeurant à
Bordeaux rue St-Siméon n°5, fils de Mr François Louis Faget de Quennefer propriétaire et
de dame Marie Alexandrine de Burgues de Missiessy, habitants du dit Marmande, d'une part
et Mademoiselle Jeanne Fortunée Noémi Lalanne surnommée en famille Rose agée de 22
ans, née dans la commune de Léognan (Gironde) le 9 mai 1815, demeurant à Bordeaux avec
sa mère Place Rohan n°9, fille de feu Mr Jean Baptiste Lalanne ancien négociant et de dame
Marie Antoinette Fortunée Dumas aujourd'hui épouse de Mr François Gergères, avocat.

Source : Commune de Bordeaux - Gironde.

___________________

 Génération VI

32. FAGET Augustin, Laboureur, Vigneron 1, Sosa 64, Génération VI,
fils  de  FAGET  Jean  (°1742  +1803),  Laboureur,  et  de  HOURCADE
Jeanne (°1742 +1803). Premier enfant de Jean et Jeanne. A sa
naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de trente-cinq ans.
Né  le  jeudi  2  avril  1778  à  Aubertin,  décédé  le  jeudi  14  mai  1840  à
Lasseube à l'âge de soixante-deux ans. Marié le vendredi 7 février 1812
à Artiguelouve à l'âge de trente-trois ans, avec BOURDA Marie - 33 - 2.
1 enfant est né de cette union :  o FAGET Augustin - 16 -

1 Note Générale : Acte de baptême d'Augustin Faget à Aubertin (Pyrénées-Atlantique).

L'an 1778 et le 2 avril naquit le même jour et baptisé Augustin Faget, fils légitime de Jean
Faget et de Jeanne Hourcade, mariés ensemble, parrain Augustin Hourcade et la marraine
Marie Lasahitter.

Source : Commune d'Aubertin -Pyrénées-Atlantique.

Acte de décès d'Augustin Faget à Lasseube (Pyrénées-Atlantique).

L'an 1840 et le 14 mai 3 h de relevée, sont comparus les sieurs Paul Poncabare instituteur
agé de 42 ans et Pierre Benac négociant agé de 34 ans domiciliés de cette commune lesquels
nous ont déclaré que Augustin Faget natif de la commune d'Aubertin laboureur agé de 60
ans, époux de Marie Bourda de la commune d'Artiguelouve, domicilié de cette commune
est décédé ce matin à 4 h, dans la méterie dite Navarrine de la présente commune.

Source : Commune de Lasseube - Pyrénées-Atlantique.

2 Note  de  couple  Générale  :  Acte  de  mariage  entre  Augustin  Faget  et  Marie  Bourda  à
Artiguelouve (Pyrénées-Atlantique).

Le 7 février 1812 a eu lieu le mariage de Augustin Faget, 34 ans, né à Aubertin, vigneron,
domicilié à Artiguelouve, fils de Jean Faget décédé à Poey le 1er novembre 1803 et de
Jeanne Fourcade décédée à Poey le 12 novembre 1803, avec Marie Bourda, 24 ans, née à
Artiguelouve, fille de Pierre Bourda tisserand vigneron et de Marie Camlong de la
commune de Saint-Faust.

Source : Commune d'Artiguelouve - Pyrénées-Atlantique.

___________________

33.  BOURDA  Marie,  Laboureuse,  Sosa  65,  Génération  VI,  fille  de
BOURDA Pierre Dit Loustaunau (°1753), Tisserand, Vigneron, et de
CAMLONG Marie (°1755 +1815). Premier enfant de Pierre et Marie.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de trente-cinq ans et trente-
trois ans. Née en 1788 à Artiguelouve. Mariée le vendredi 7 février 1812
à Artiguelouve à l'âge de vingt-quatre ans, avec FAGET Augustin - 32 -
1. 1 enfant est né de cette union :  o FAGET Augustin - 16 -

1 Note  de  couple  Générale  :  Acte  de  mariage  entre  Augustin  Faget  et  Marie  Bourda  à
Artiguelouve (Pyrénées-Atlantique).

Le 7 février 1812 a eu lieu le mariage de Augustin Faget, 34 ans, né à Aubertin, vigneron,
domicilié à Artiguelouve, fils de Jean Faget décédé à Poey le 1er novembre 1803 et de
Jeanne Fourcade décédée à Poey le 12 novembre 1803, avec Marie Bourda, 24 ans, née à
Artiguelouve, fille de Pierre Bourda tisserand vigneron et de Marie Camlong de la
commune de Saint-Faust.

Source : Commune d'Artiguelouve - Pyrénées-Atlantique.
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___________________

34. CARREY Jeanne, Fileuse 1,  Sosa  67,  Génération  VI,  fille  de
CARREY Jean Baptiste (°1765 +1835), Journalier, et de PEYRET-
BADIE Anne (°1772 +1813). Premier enfant de Jean et Anne. A sa
naissance, ses père et mère étaient âgés de trente et un ans et vingt-
quatre ans. Née en 1797 à Ogeu-les-Bains, décédée le mercredi 2 août
1882 à Ogeu-les-Bains à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. 1 enfant est né
de père non dénommé :  o CARREY Marie Anne - 17 -

1 Note Générale : Acte de décès de Jeanne Carrey à Ogeu-les-Bains (Pyrénées-Atlantique).

L'an 1882 et le 2 août 1882 à 9 h du soir sont comparus Jean Sylvestre Casaubou et Jean
Dany Dommé, domicilié les 2 à Ogeu, lesquels nous ont déclarés que ce soir à 20 h, leur
voisine, Jeanne Carrey, agée de 85 ans, fileuse, domiciliée à Ogeu, célibataire, née aussi à
Ogeu, fille de feus Baptiste Carrey et de Catherine Lample, vivaient à Ogeu, est décédée
dans la maison dite Le Casteig de cette commune.

Source : Commune de Ogeu - Pyrénées-Atlantique.

___________________

35. PEHAU Pierre, Forgeron, Sosa 68, Génération VI, fils de PEHAU
Louis Moîse (°1741), et de HAGET CASSOU Jeanne. Premier enfant
de Louis et Jeanne. A sa naissance, son père était âgé de quarante-deux
ans. Né le mercredi 26 mai 1784 à Bellocq. Marié le jeudi 24 mai 1810 à
Bellocq à l'âge de vingt-cinq ans, avec POUEYDEBASQUE Isabé - 36 -
. 1 enfant est né de cette union :  o PEHAU François Jean - 18 -

___________________

36. POUEYDEBASQUE Isabé, Sosa 69, Génération VI, fille de
POUEYDEBASQUE Bertrand, et de ROUGAU Marie. Premier
enfant de Bertrand et Marie. Née le jeudi 18 mai 1786 à Lasuratan.
Mariée le jeudi 24 mai 1810 à Bellocq à l'âge de vingt-quatre ans, avec
PEHAU  Pierre  -  35  -.  1  enfant  est  né  de  cette  union  :   o  PEHAU
François Jean - 18 -

___________________

37. DARTIGUEPEYROU Jean, Charpentier, Sosa 70, Génération VI,
fils  de  DARTIGUEPEYROU  Pierre  Dit  Destandau  (°1751  +1828),
Maitre charpentier, et de CAUGTS Anne (°1755 +1835). Premier
enfant de Pierre et Anne. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés
de  trente-trois  ans  et  vingt-neuf  ans.  Né  le  jeudi  4  novembre  1784  à
Bellocq, décédé le vendredi 10 septembre 1869 à Bellocq à l'âge de
quatre-vingt-quatre ans. Marié le samedi 14 novembre 1812 à Bellocq à
l'âge de vingt-huit ans, avec CARESSE dit PEDELARAT Marie Ou
Marthe  -  38  -.  1  enfant  est  né  de  cette  union  :   o
DARTIGUEPEYROU Suzanne - 19 -

___________________

38. CARESSE dit PEDELARAT Marie Ou Marthe, Sosa 71,
Génération VI, fille de CARESSE dit PEDELARAT Jean, Vigneron,
et de LARTIGUE Marie (°1762). Premier enfant de Jean et Marie.
Décédée le vendredi 19 janvier 1866. Mariée le samedi 14 novembre
1812 à Bellocq, avec DARTIGUEPEYROU Jean - 37 -. 1 enfant est né
de cette union :  o DARTIGUEPEYROU Suzanne - 19 -

___________________

39. CRETEL Thomas Pierre, Cultivateur, Vigneron 1,  Sosa  72,
Génération VI, fils de CRETEL Thomas Henri (°1733), Vigneron, et
de GUICHOT Marie Anne (°1738). Premier enfant de Thomas et
Marie. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de vingt-sept ans et
vingt et un ans. Né le dimanche 3 février 1760 à Palaiseau, décédé le
vendredi 30 avril  1830 à Palaiseau à l'âge de soixante dix ans. Marié le
lundi 18 juillet 1796 à Palaiseau à l'âge de trente-six ans, avec MOULIN
Marie Anne - 40 - 2. 1 enfant est né de cette union :  o CRETEL Louis
Grégoire - 20 -

1 Note Générale : Acte de baptême de Thomas Pierre Cretel à Palaiseau (Essonne).

Le 3° février 1760 a été baptisé Thomas Pierre né de ce jour du mariage de Thomas Cretel
vigneron de ce lieu et de Marie Anne Guichot son épouse.

Source : Commune de Palaiseau - Essonne.

Acte de décès de Thomas Pierre Cretel à Palaiseau (Essonne).

Du 31 août 1830, 7 h du matin, acte de décès de Thomas Pierre Cretel ancien cultivateur,
agé de 70 ans passé, né en cette commune ou il est décédé en sa demeure à 18 h du soir,
époux de Marie Anne Moulin.

Source : Commune de Palaiseau - Essonne.

2 Note  de  couple  Générale  :  Acte  de  mariage  entre  Thomas  Pierre  Cretel  et  Marie  Anne
Moulin à Palaiseau (Essonne).

 Aujourd'hui le 18 juillet 1796 de la république française 18 h du soir sont comparus en la
maison commune de ce lieu pour contracter mariage d'une part Thomas Pierre Cretel agé
de 35 ans vigneron et veuf de défunte mariage Geneviève Maillot domicilié en cette
commune et d'autre part Marie Anne Moulin journalière née le 12 du mois de mai 17èà fille
de défunt Pierre Moulin demeurant de son vivant dans la commune de Gometz-le-Chatel et
de Anne Marguerite Lapie domiciliée en la commune de Saint Cloud.

Source : Commune de Palaiseau -Essonne.

___________________

40. MOULIN Marie Anne, Journalière 1,  Sosa 73, Génération VI, fille
de MOULIN Pierre (°1725 +1778), Manouvrier, et de LAPIE Anne
Marguerite. Premier enfant de Pierre et Anne. A sa naissance, son père
était âgé de quarante-cinq ans. Née le samedi 12 mai 1770 à St-Jean-de-
Beauregard, décédée le dimanche 29 décembre 1844 à Palaiseau à l'âge
de soixante-quatorze ans. Mariée le lundi 18 juillet 1796 à Palaiseau à
l'âge de vingt-six ans, avec CRETEL Thomas Pierre - 39 - 2. 1 enfant
est né de cette union :  o CRETEL Louis Grégoire - 20 -

1 Note Générale : Acte de décès de Marie Anne Moulin.à Palaiseau (Essonne).

Du 29 décembre 1844, 13 h acte de décès de Marie Anne Moulin, sans profession agée de
74 ans née à Gometz-le-Chatel décédée en son domicile à Palaiseau aujourd'hui à 8 h du
matin, veuve de Pierre Thomas Cretel.

Source : Commune de Palaiseau - Essonne.

2 Note  de  couple  Générale  :  Acte  de  mariage  entre  Thomas  Pierre  Cretel  et  Marie  Anne
Moulin à Palaiseau (Essonne).

 Aujourd'hui le 18 juillet 1796 de la république française 18 h du soir sont comparus en la
maison commune de ce lieu pour contracter mariage d'une part Thomas Pierre Cretel agé
de 35 ans vigneron et veuf de défunte mariage Geneviève Maillot domicilié en cette
commune et d'autre part Marie Anne Moulin journalière née le 12 du mois de mai 17èà fille
de défunt Pierre Moulin demeurant de son vivant dans la commune de Gometz-le-Chatel et
de Anne Marguerite Lapie domiciliée en la commune de Saint Cloud.

Source : Commune de Palaiseau -Essonne.

___________________

41. TOUPELIN François Jean Charles Etienne, Capitaine de garnison
de la reine, Maire de la Chapelle-St-Laud, Commandant de la garde
nationale du canton de Seiches, Sgr de la Doilière 1,  Sosa  74,
Génération VI, fils de TOUPELIN Nicolas (°1688), Lieutenant de
cavalerie au rgmt de Gêvres, Sgr de la Doilière, et de le CORNU
Louise Claude (°1700 +1739), Demoiselle, Dame de Millepied. Premier
enfant de Nicolas et Louise. A sa naissance, ses père et mère étaient
âgés de quarante-six ans et trente-cinq ans. Né le jeudi 12 mai 1735 à
Angers, décédé le vendredi 4 mars 1814 à La Chapelle-St-Laud à l'âge
de soixante-dix-huit ans. Marié le dimanche 27 février 1803 à La
Chapelle-St-Laud à l'âge de soixante-sept ans, avec HARAND Marie
Françoise  -  42  - 2.  1  enfant  est  né  de  cette  union  :   o  TOUPELIN
Félicité - 21 -

1 Note Générale : Acte de baptême de François Jean Charles Etienne Toupelin à Angers
(Maine-et-Loire).

Le 13 mai 1735 a été baptisé François Jean Charles Etienne né du jour d'hier fils de noble
homme Nicolas Toupelin sieur de la Doilière, ancien lieutenant de cavalerie au régiment de
Gêvres et de dame Louise Claude le Cornu son épouse.

Source : Commune d'Angers - Maine-et-Loire.

1759 - 9 mars - A fait au bataillon pendant la guerre le service des côtes était à Calais
lorsque la flotte anglaise et pour tenter une descente, l'on pris les armes, ils furent obligés de
s'en aller furent aux havres de Grasse.

1760 - Janvier - Choisi pour commander le dépôt de la citadelle d'Arras, dépôt considérable
pour recruter l'armée, qu'il a instruit de manière à mériter l'applaudissement de l'inspecteur
qui en rendit compte au ministre.

1760- 20 juillet -  Du restant du dépôt il fut formé un bataillon sous le nom de volontaires
de Grandzi dans lequel il fut nommé lieutenant, y faisant la fonction de major, son activité
pour le service du roi lui mérita sa majorité du bataillon de Chateauroux. Etait à
Valencienne, fut rejoindre le dit bataillon à Blaye.

1763- 1er octobre - Lieutenant du bataillon de Châteauroux en 1763 au régiment provincial
de Tours ou il a toujours fait la fonction de major temps qu'il a été détaché à Baulieu avec 4
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compagnies  a  fait  pour  ce  régiment  beaucoup de  recrues  lorsqu'il  a  été  détaché  pour  cet
effet.

1767 - Réformé le 1er janvier - Employé sous les ordres du sr Agobert aux recrues générales
des troupes du roi ou il a été assez heureux de faire quantité de recrues jusque à la formation
des régiments provinciaux.

1771 - 4 août- Capitaine au régiment provincial de Tours.

1775 - Réformé le 1er janvier du régiment provincial de Tours. Remplacé et capitaine au
bataillon de garnison de la reine ou il continue son service.

1791 - 20 mars 1791 - Il se trouve aujourd'hui commandant de la garde nationale de la
Chapelle-Saint-Laud et même maire.

Source : S.H.A.T dossier de l'Ancien Régime. Toupelin de la Doilière François Jean Charles
Etienne capitaine Bon de garnison de la reine.

Acte de décès de François Jean Charles Etienne Toupelin à La Chapelle-Saint-Laud (Maine-
et-Loire).

Aujourd'hui 5 mars 1814, 10 h de la matinée, acte de décès de François Jean Charles
Etienne Toupelin de la Doilière, agé d'environ 79 ans, né à Angers, propriétaire demeurant
en cette commune, époux en 1° mariage de dame de Lépinière et en secondes de Marie
Haran, décédé le jour d'hier sur les 22 h du soir.

Source : Commune de La Chapelle-St-Laud - Maine-et-Loire.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre François Toupelin et Marie Françoise
Harand à La Chapelle-Saint-Laud (Maine-et-Loire).

Le 27 février 1803 acte de mariage de François Jean Charles Etienne Toupelin la Doilière,
agé de 67 ans, né à Angers le 12 mai 1735, commandant de la garde nationale du canton de
Seiches, demeurant à La Chapelle-Saint-Laud, fils de défunt Nicolas Toupelin et Rose le
Cornu, divorcé d'avec Marie Françoise Boisard et Marie Françoise Harand, 33 ans, née à
Juigné-Bené le 22 avril 1770 de défunt Charles René Harand et défunte Anne Papin.
Les dits époux reconnaissent que les nommés, François Richard, Charles, Adélaide, Gaston
Auguste et Félicité pour leurs légitimes enfants et habiles à leur succéder dans les
successions présentes et à venir.

Source : Commune de la Chapelle-Saint-Laud - Maine-et-Loire.

___________________

42. HARAND Marie Françoise, Rentière 1,  Sosa  75,  Génération  VI,
fille de HARAND Charles René, Lieutenant de gabelles, et de PAPIN
Anne. Premier enfant de Charles et Anne. Née le dimanche 22 avril
1770 à Juigné-Béné, décédée le vendredi 16 septembre 1836 à La
Chapelle-St-Laud à l'âge de soixante-six ans. Mariée le dimanche 27
février 1803 à La Chapelle-St-Laud à l'âge de trente-deux ans, avec
TOUPELIN François Jean Charles Etienne - 41 - 2. 1 enfant est né de
cette union :  o TOUPELIN Félicité - 21 -

1 Note Générale : Acte de baptême de Marie Françoise Harand à Juigné-Béné (Maine-et-
Loire).

Le 22 avril 1770 a été baptisée en cette église Marie Françoise née d'aujourd'hui du légitime
mariage de Charles René Harand lieutenant de gabelle en cette paroisse et de Anne Papin
ses père et mère.

Source : Commune de Juigné-Béné - Maine-et-Loire.

Acte de décès de Marie Françoise Harand à La Chapelle-Saint-Laud (Maine-et-Loire).

Aujourd'hui 17 septembre l'an 1836 sur les 9 h du matin, René Courtauts journallier au
bourg et commune de la Chapelle-Saint-Laud, agé de 70 ans, accompagné de Pierre
Aubineau, maçon au bourg et commune de la Chapelle-St-Laud, agé de 56 ans, témoins
requis lesquels m'ont déclaré que Marie Françoise Harand et décédée d'hier sur les 13 h de
l'après-midi en qualité de rentière en sa maison size au bourg de la Chapelle-St-Laud à l'age
de 66 ans, veuve de François Jean Charles Etienne Toupelin la Doilière, fille de Charles
René Harand et de Anne Papin, originaire de Juigné-Béné, en ce département.

Source : Commune de la Chapelle-Saint-Laud - Maine-et-Loire.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre François Toupelin et Marie Françoise
Harand à La Chapelle-Saint-Laud (Maine-et-Loire).

Le 27 février 1803 acte de mariage de François Jean Charles Etienne Toupelin la Doilière,
agé de 67 ans, né à Angers le 12 mai 1735, commandant de la garde nationale du canton de
Seiches, demeurant à La Chapelle-Saint-Laud, fils de défunt Nicolas Toupelin et Rose le
Cornu, divorcé d'avec Marie Françoise Boisard et Marie Françoise Harand, 33 ans, née à
Juigné-Bené le 22 avril 1770 de défunt Charles René Harand et défunte Anne Papin.
Les dits époux reconnaissent que les nommés, François Richard, Charles, Adélaide, Gaston
Auguste et Félicité pour leurs légitimes enfants et habiles à leur succéder dans les
successions présentes et à venir.

Source : Commune de la Chapelle-Saint-Laud - Maine-et-Loire.

___________________

43. GOEDEL Conrad Philippe, Marchand, Sosa 76, Génération VI,
fils de GOEDEL André (°1730), Meunier, et de KELLER Elisabeth.
Premier enfant de André et Elisabeth. A sa naissance, son père était âgé
de quarante-sept ans. Né le vendredi 19 septembre 1777 à Renchen-
Bach. Marié le samedi 12 octobre 1799 à Metz à l'âge de vingt-deux

ans, avec FRANÇOIS Jeanne - 44 - 1. 1 enfant est né de cette union :  o
GOEDEL Jacques Christophe - 22 -

1 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Conrad Philippe Goedel et Jeanne
François à Metz (Moselle).

Ce jour le 12 octobre 1799 de la république française, 11 h du matin sont comparus Conrad
Philippe Goedel agé de 22 ans, marchand à Metz rue du Pont de Thionville, fils de défunt
André Goedel, vivant meunier à Reichenbach, canton de Laustoul, département de Mont-
Tonnerre et d'Elisabeth Keller, demeurante au dit lieu ses père et mère d'une part et Jeanne
François agée de 21 ans, demeurante à Metz rue de la Draperie, fille de défunt François
François, vivant huillier à Metz et de Madeleine Balsser ses père et mère d'autre part.

Source : Commune de Metz - Moselle.

___________________

44. FRANÇOIS Jeanne 1, Sosa 77, Génération VI, fille de FRANÇOIS
François, Marchand huillier, et de BALSSER Madeleine. Premier
enfant de François et Madeleine. Née le lundi 12 janvier 1778 à Metz,
décédée le mercredi 22 mai 1833 à Metz à l'âge de cinquante-cinq ans.
Mariée le samedi 12 octobre 1799 à Metz à l'âge de vingt et un ans,
avec GOEDEL Conrad Philippe - 43 - 2. 1 enfant est né de cette union
:  o GOEDEL Jacques Christophe - 22 -

1 Note Générale : Acte de baptême de Jeanne François à Metz (Moselle).

L'an 1778 le 12 janvier a été baptisée Jeanne, née le même jour à 8 h 15 du matin, fille du
sieur François François, marchand huillier et de Madeleine Balsser son épouse demeurant
sur cette paroisse.

Source : Commune de Metz - Moselle.

Acte de décès de Jeanne François à Metz (Moselle).

L'an 1833, le 23 mai à 9 h du matin sont comparus Jean François Augustin Thiel, agé de 45
ans, professeur, et Edouard Louis Prosper Collignon, agé de 28 ans, négociant, lesquels
nous ont déclaré que Jeanne François agée de 54 ans, née en cette ville, femme de confiance
y domiciliée rue Fourniere épouse de Conrand Goedel, négociant, est décédée hier à 16 h.

Source : Commune de Metz - Moselle.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Conrad Philippe Goedel et Jeanne
François à Metz (Moselle).

Ce jour le 12 octobre 1799 de la république française, 11 h du matin sont comparus Conrad
Philippe Goedel agé de 22 ans, marchand à Metz rue du Pont de Thionville, fils de défunt
André Goedel, vivant meunier à Reichenbach, canton de Laustoul, département de Mont-
Tonnerre et d'Elisabeth Keller, demeurante au dit lieu ses père et mère d'une part et Jeanne
François agée de 21 ans, demeurante à Metz rue de la Draperie, fille de défunt François
François, vivant huillier à Metz et de Madeleine Balsser ses père et mère d'autre part.

Source : Commune de Metz - Moselle.

___________________

45. MELLET Jean Clément, Marchand colporteur, Agent-d'affaires,
Employé des chemins de l'est 1,  Sosa  78,  Génération  VI,  fils  de
MELLET Antoine (°1767 +1835), Lieutenant des douanes à
Hombourg, Sergent au 2°bataillon de l'Aube, et de WEBER Marie
Anne  (°1769  +1853).  Premier  enfant  de  Antoine  et  Marie.  A  sa
naissance, ses père et mère étaient âgés de trente-huit ans et trente-six
ans. Né le samedi 7 septembre 1805 à Strasbourg, décédé à Après 1867.
Marié le mercredi 16 août 1826 à Nancy à l'âge de vingt ans, avec
MICHEL Marie Madeleine - 46 - 2. 1 enfant est né de cette union :  o
MELLET Marguerite Emma - 23 -

1 Note Générale : Demeurant à Pantin, employé des chemins de fer de l'est.

Geneanet - Lepage Philippe.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jean Clément Mellet et Marie Madeleine
Michel à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

L'an 1826 le 16 août à 10 h du matin sont comparus Jean Clément Mellet agé de 21 ans né à
Strasbourg département du Bas-Rhin le 7 septembre 1805 marchand colporteur domicilié
de droit à Saverne et de fait en cette ville de Nancy, rue du Pont, fils majeur d'Antoine
Mellet, pensionné de l'état demeurant à Saverne et de Marie Anne Weber son épouse tous
deux consentant au mariage du dit Jean Clément Mellet et Marie Magdeleine Michel agée de
16 ans native de Nancy né le 20 mai 1810 fille majeure de défunt Antoine Michel vivant
aubergiste et d'Anne Lhuillier son épouse demeurant en cette ville rue des 4 Eglises
présente laquelle a déclaré consentir au mariage de la dite Marie Magdeleine Michel.

Source : Commune de Nancy - Meurthe-et-Moselle.

___________________
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46. MICHEL Marie Madeleine 1, Sosa 79, Génération VI, fille de
MICHEL Antoine (°1739 +1816), Aubergiste, et de LHUILLIER
Anne (°1782). Premier enfant de Antoine et Anne. A sa naissance, ses
père et mère étaient âgés de soixante et onze ans et vingt-huit ans. Née
le dimanche 20 mai 1810 à Nancy. Mariée le mercredi 16 août 1826 à
Nancy à l'âge de seize ans, avec MELLET Jean Clément - 45 - 2.  1
enfant est né de cette union :  o MELLET Marguerite Emma - 23 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Marie Madeleine Michel à Nancy (Meurthe-et-
Moselle).

L'an 1810 le 21 mai à 12 h du matin est comparu Antoine Michel aubergiste demeurant en
cette ville faubourg de la Meurthe, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin née le
20 du présent mois à 13 h de lui déclarant et d'Anne Lhuillier son épouse et auquel il a
déclaré donner les prénoms de Marie Madeleine.

Source : Commune de Nancy - Meurthe-et-Moselle.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jean Clément Mellet et Marie Madeleine
Michel à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

L'an 1826 le 16 août à 10 h du matin sont comparus Jean Clément Mellet agé de 21 ans né à
Strasbourg département du Bas-Rhin le 7 septembre 1805 marchand colporteur domicilié
de droit à Saverne et de fait en cette ville de Nancy, rue du Pont, fils majeur d'Antoine
Mellet, pensionné de l'état demeurant à Saverne et de Marie Anne Weber son épouse tous
deux consentant au mariage du dit Jean Clément Mellet et Marie Magdeleine Michel agée de
16 ans native de Nancy né le 20 mai 1810 fille majeure de défunt Antoine Michel vivant
aubergiste et d'Anne Lhuillier son épouse demeurant en cette ville rue des 4 Eglises
présente laquelle a déclaré consentir au mariage de la dite Marie Magdeleine Michel.

Source : Commune de Nancy - Meurthe-et-Moselle.

___________________

47. MALBERT Jacques, Menuisier 1,  Sosa  80,  Génération  VI,  fils  de
MALBERT Pierre, et de GOUALLE Marie. Premier enfant de Pierre
et  Marie.  Né  le  jeudi  10  septembre  1778  à  Lagnant.  Marié  le  jeudi  27
janvier 1803 à Corvol-l'Orgueilleux à l'âge de vingt-quatre ans, avec
DEBORE  Françoise  -  48  - 2.  1  enfant  est  né  de  cette  union  :   o
MALBERT Jacques - 24 -

1 Note Générale : Jacques Malbert aurait assisté à la prise de la Bastille et aurait travaillé aux
Tuileries, ou il aurait vu l'empereur.

Source : Gillette Faget.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jacques Malbert et Françoise Debore à
Corvol-l'Orgueuilleux (Nièvre).

Le 27 janvier 1803 sont comparus Jacques Malbert né le 10 septembre 1778 à Lagnant
(Haute-Lombardie, Italie) fils de Pierre Malbert et de Marie Goualle d'une part ; et de
Françoise Debore, née le 9 février 1779 à Jouvenne (Haute-Saone) fille de Louis Debore et
de Marie Reine Rebout.

Source : Commune de Corvol-l'Orgueuilleux - Nièvre.

___________________

48. DEBORE Françoise, Sosa 81, Génération VI, fille de DEBORE
Louis, et de REBOUT Marie Reine. Premier enfant de Louis et Marie.
Née le mardi 9 février 1779 à Jouvennes. Mariée le jeudi 27 janvier 1803
à Corvol-l'Orgueilleux à l'âge de vingt-trois ans, avec MALBERT
Jacques - 47 - 1. 1 enfant est né de cette union :  o MALBERT Jacques -
24 -

1 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jacques Malbert et Françoise Debore à
Corvol-l'Orgueuilleux (Nièvre).

Le 27 janvier 1803 sont comparus Jacques Malbert né le 10 septembre 1778 à Lagnant
(Haute-Lombardie, Italie) fils de Pierre Malbert et de Marie Goualle d'une part ; et de
Françoise Debore, née le 9 février 1779 à Jouvenne (Haute-Saone) fille de Louis Debore et
de Marie Reine Rebout.

Source : Commune de Corvol-l'Orgueuilleux - Nièvre.

___________________

49. DARNEAUX Nicolas, Menuisier 1, Sosa 82, Génération VI, fils de
DARNEAUX  Thomas  (°1769),  Menuisier,  et  de  WACHE  Marie
(°1773). Premier enfant de Thomas et Marie. A sa naissance, ses père et
mère étaient âgés de trente ans et vingt-six ans. Né le mercredi 15 mai
1799 à Tannay, décédé le mercredi 2 juin 1824 à Nevers à l'âge de vingt-
cinq ans. Marié le mardi 18 juillet 1820 à Tannay à l'âge de vingt et un
ans, avec SERY Marie Clotilde - 50 - 2. 1 enfant est né de cette union :
o DARNEAUX Marie Barbe Sophie Joséphine - 25 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Nicolas Darneaux à Tannay (Nièvre).

Ce jourd'hui, le 15 mai 1799 est comparu le citoyen Thomas Darneaux menuisier agé de 31
ans demeurant de Tannay et la citoyenne Marie Wache, agée de 26 ans son épouse en
légitime mariage est accouchée la nuit dernière d'un enfant mâle auquel il a été donné le
prénom de Nicolas.

Source : Commune de Tannay - Nièvre.

Acte de décès de Nicolas Darneaux à Nevers (Nièvre).

Du 2 juin 1824, acte de décès de Nicolas Darneaux agé de 25 ans décédé ce jourd'hui à 1 h
du matin en la maison du sieur chevalier de ville de Nevers ; né à Tannay époux de Clotilde
Sery, fils de Thomas et de Marie Wache.

Source : Commune de Nevers - Nièvre.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Nicolas Darneaux et de Marie Clotilde
Sery à Tannay (Nièvre).

L'an 1820 le 18 juillet à 8 h du matin sont comparus le sieur Nicolas Darneaux, menuisier,
natif de cette ville y demeurant agé de 21 ans, fils majeur du sieur Thomas Darneaux aussi
menuisier et dame Marie Wache demeurants en cette ville et demoiselle Marie Clotilde Sery
ouvrière en robe, native de cette ville y demeurant agée de 19 ans, née le 4 juin 1801, fille de
feu Philibert André Sery décédé en cette ville le 16 novembre 1817 et de feue Marie
Françoise Rélus, décédée en cette ville le 24 octobre 1817.

Source : Commune de Tannay - Nièvre.

___________________

50. SERY Marie Clotilde, Sage femme, Ouvrière en robe 1,  Sosa  83,
Génération VI, fille de SERY François (°1744 +1817), Marchand
taillandier, et de RÉLUT Françoise (°1753 +1817). Premier enfant de
François et Françoise. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de
cinquante-six  ans  et  quarante-sept  ans.  Née  le  jeudi  4  juin  1801  à
Tannay. Mariée le mardi 18 juillet 1820 à Tannay à l'âge de dix-neuf
ans, avec DARNEAUX Nicolas - 49 - 2. 1 enfant est né de cette union :
o DARNEAUX Marie Barbe Sophie Joséphine - 25 -

1 Note Générale : Acte de naissance de Marie Clotilde Sery à Tannay (Nièvre).

Du 4 juin 1801de la république française, acte de naissance de Marie Clotilde Sery né le dit
jour à 1 h du matin fille de Philibert André Sery marchand taillandier et de Françoise Rélut.
Le sexe de l'enfant a été reconnu être une fille.

Source : Commune de Tannay- Nièvre.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Nicolas Darneaux et de Marie Clotilde
Sery à Tannay (Nièvre).

L'an 1820 le 18 juillet à 8 h du matin sont comparus le sieur Nicolas Darneaux, menuisier,
natif de cette ville y demeurant agé de 21 ans, fils majeur du sieur Thomas Darneaux aussi
menuisier et dame Marie Wache demeurants en cette ville et demoiselle Marie Clotilde Sery
ouvrière en robe, native de cette ville y demeurant agée de 19 ans, née le 4 juin 1801, fille de
feu Philibert André Sery décédé en cette ville le 16 novembre 1817 et de feue Marie
Françoise Rélus, décédée en cette ville le 24 octobre 1817.

Source : Commune de Tannay - Nièvre.

___________________

51. MOULIN Jean Marie, Garde principal du génie à Arras 1, Sosa 84,
Génération  VI,  fils  de  MOULIN  Antoine,  et  de  GALERAT
Antoinette. Premier enfant de Antoine et Antoinette. Né le samedi 30
juillet 1796 à Lyon. Marié le lundi 12 août 1822 à Arras à l'âge de vingt-
six  ans,  avec  MARY  Julie  Adélaide  -  52  - 2. 1 enfant est né de cette
union :  o MOULIN Louis Eugène Alexandre - 26 -

1 Note Générale : 1852 - Jean Marie Moulin, garde principal du génie à Arras : 36 ans de
service effectif, 2 capagnes et une blessure.

Source : Journal militaire officiel, volume 3.

2 Note de couple Générale : Geneanet par Guy Demailly.

___________________

52. MARY Julie Adélaide, Couturière, Sosa 85, Génération VI, fille de
MARY Pierre Joseph Vincent (°1758), Marchand fripier, et de
LOURDEL Marguerite Noelle Josephe (°1767). Premier enfant de
Pierre et Marguerite. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de
trente-neuf ans et trente ans. Née le lundi 3 juillet 1797 à Arras. Mariée
le lundi 12 août 1822 à Arras à l'âge de vingt-cinq ans, avec MOULIN
Jean Marie - 51 - 1. 1 enfant est né de cette union :  o MOULIN Louis
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Eugène Alexandre - 26 -

1 Note de couple Générale : Geneanet par Guy Demailly.

___________________

53. VALENTIN Jean Joseph, Premier-maitre de manoeuvres, Sous
officier de marine, Chr de la légion-d'honneur 1, Sosa 86, Génération
VI, fils de VALENTIN Jean (°1760 +1841), Sous-adjudant des
chiourmes, Gardien de la marine, et de DANIEL Victoire (°1756
+1823). Premier enfant de Jean et Victoire. A sa naissance, ses père et
mère étaient âgés de trente-trois ans et trente-sept ans. Né le samedi 7
décembre 1793 à Ollioures, décédé le jeudi 21 mars 1878 à
Châteauroux à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Marié le mercredi 17
août 1825 à La Seyne-sur-Mer à l'âge de trente et un ans, avec
BAUDOUIN Marie Nappollionne Appolinie - 54 -. 1 enfant est né de
cette union :  o VALENTIN Marie Baptistine - 27 -

1 Note Générale : Acte de décès de Jean Joseph Valentin à Châteauroux (Indre).

Source : Commune de Châteauroux - Indre.

___________________

54. BAUDOUIN Marie Nappollionne Appolinie, Sosa 87, Génération
VI, fille de BAUDOUIN Louis (°1761), Charpentier, et de MAURRAS
Marie Claire (°1764). Premier enfant de Louis et Marie. A sa naissance,
ses père et mère étaient âgés de trente-sept ans et trente-trois ans. Née
le dimanche 13 mai 1798 à La Seyne-sur-Mer, décédée le dimanche 13
janvier 1878 à Châteauroux à l'âge de soixante-dix-neuf ans. Mariée le
mercredi 17 août 1825 à La Seyne-sur-Mer à l'âge de vingt-sept ans,
avec VALENTIN Jean Joseph - 53 -. 1 enfant est né de cette union :  o
VALENTIN Marie Baptistine - 27 -

___________________

55. EZEMAR Gabriel Jean Pascal, Avocat; conseiller général de la
Gironde, Jurat de la Réole 1, Sosa 88, Génération VI, fils de EZEMAR
Pascal (°1696 +1752), Bourgeois, Jurat de la Réole, et de MOUCHEZ
Jeanne (°1723 +1783). Premier enfant de Pascal et Jeanne. A sa
naissance, ses père et mère étaient âgés de cinquante-trois ans et vingt-
sept ans. Né le dimanche 24 mai 1750 à La Réole, décédé le lundi 16
février 1807 à La Réole à l'âge de cinquante-six ans. Marié le jeudi 3
septembre 1789 à Bordeaux à l'âge de trente-neuf ans, avec CAMBON
Marie  Elisabeth  -  56  -.  1  enfant  est  né  de  cette  union  :   o  EZEMAR
Jean Baptiste Gustave - 28 -

1 Note Générale : Acte de baptême de Gabriel Jean Pascal Ezemar à La Réole (Gironde).

L'an 1750 le 24 mai a été baptisé un fils légitime de sr Pascal Ezemar bourgeois et ancien
jurat de cette ville et de demoiselle Jeanne Mouchez, cet enfant est né le matin à 1 h après
minuit, on lui a donné le nom de Gabriel Jean Pascal.

Source : Commune de la Réole - Gironde.

1752 - 1789 - Privé de son père à l'age de 2 ans il fut confié par sa mère à son oncle le curé
de Saint-Laurent auprès duquel il passa une enfance rude et austère. Il fit ses études de droit
à Toulouse et fut reçut avocat au parlement de Bordeaux, mais n'exerça pas et ne plaida pas
sauf une fois encore était-ce pour un procès qui lui était personnel et qu'il gagna.
Il se livra avec ardeur à l'agriculture et lui fit faire de véritables progrès dans nos contrées. Il
partageait son temps entre ses occupations agricoles et les fonctions municipales que
comme jurat qu'il remplissait à la Réole.

1789 - Comme chez beaucoup d'hommes de sens et de patriotisme, les premières heures de
la Révolution de 1789, trouvèrent un partisan chez mon père. Il comptait sur quelques
réformes politiques et sociales qu'il jugeait nécessaires ; mais son sens droit lui fit bientôt
apercevoir l'abime ou les démagogues allaient précipiter la France, aussi devint- il
promptement dans le pays l'un de leurs plus ardents adversaires. En butte par sa rude
franchise à la haine des clubistes de la Réole, il fut un des premiers incarcérés. Dans la
prison son attitude energique vis à vis des officiers municipaux et du commissaire du club
fut loin de calmer les inimitiés soulevées contre lui. Rien ne fut épargné pour découvrir
quelques document qui put l'envoyer à l'échafaud. Les visites domiciliaires se multiplièrent
chez lui, mais inutilement grâce à la sollicitude de son épouse et au dévouement d'un vieux
métayer nommé Drillole. Néanmoins, il fut de tès petit nombre des détenus qui furent
tranférés à Bordeaux pour comparaitre devant le tribunal révolutionnaire, le tribunal du
sang que l'on nommait la commission militaire à laquelle  sur 5 juges, la Réole en avait
fournis 3. Il eut ce redoutable privilège avec Mrs de Pris et l'abbé de Lavaissière. Les deux
compagnons de cachot n'en sortirent que pour porter leur tête à l'échafaud. Pour lui plus
heureux, il en fut quitte pour une comdamnation à 20 000 francs d'amende.
De retour dans ses foyers, il revint avec bonheur à ses goûts favoris pour l'agriculture.

1804 - Il fut élu membre du conseil général de la Gironde, fonction qu'il occupa jusqu'à sa
mort.

1 807 - Il a laissé la réputation d'un homme d'un grand sens et d'une rare énergie.

Source : Jean Baptiste Gustave Ezemar - novembre 1853.

Acte de décès de Gabriel Jean Pascal Ezemar à La Réole (Gironde).

Du 17 février 1807 à 8 h du matin sont comparus Barthélémy Cluzan charpentier et Arnaud
Audebert cordonnier tous deux demeurants à La Réole rue Peyseguin voisin du défunt
lesquels nous ont déclaré que le 16 février 1807 à 15 h est décédé dans sa maison sise rue
Peyseguin de cette ville Mr Gabriel Jean Pascal Ezemar avocat suppléant au tribunal civil
séant à La Réole agé de 57 ans époux de dame Marie Elisabeth Cambon.

Source : Commune de La Réole - Gironde.

___________________

56. CAMBON Marie Elisabeth 1,  Sosa  89,  Génération  VI,  fille  de
CAMBON Bernard Guillaume (°1714), Avocat, et de VIENNE
Elisabeth (°1726). Premier enfant de Bernard et Elisabeth. A sa
naissance, ses père et mère étaient âgés de quarante-huit ans et trente-
six ans. Née en 1762, décédée le mardi 14 juillet 1835 à La Réole à l'âge
de soixante-treize ans. Mariée le jeudi 3 septembre 1789 à Bordeaux à
l'âge de vingt-sept ans, avec EZEMAR Gabriel Jean Pascal - 55 -. 1
enfant est né de cette union :  o EZEMAR Jean Baptiste Gustave - 28 -

1 Note Générale : Acte de décès de Marie Elisabeth Cambon à La Réole (Gironde).

Le 14 juillet 1835 à 9 h du matin sont comparus les sieurs Pierre Bonnet sacristain et
George Lormière cornetier tous deux domiciliés de La Réole; lesquels nous ont déclaré que
ce jour à minuit et demi est décédée dame Marie Elisabeth Cambon agée de 73 ans, veuve
de sieur Gabriel Jean Pascal Ezemar, demeurant à La Réole rue cote Saint-Michel.

Source : Commune de La Réole - Gironde.

___________________

57. DELAS Jean, Capitaine de cavalerie de la compagnie de
Luxembourg, Maire de la Réole, Chr de St Louis, Sgr de Coulomb 1,
Sosa 90, Génération VI, fils de DELAS Etienne (°1736 +1821),
Ecuyer, Gendarme du roi, Magistrat aux finances à Auch, Sgr de
Coulomb, et de de LAVAISSIERE Antoinette Marie (°1755 +1822),
Demoiselle, de Sernin. Premier enfant de Etienne et Antoinette. A sa
naissance, ses père et mère étaient âgés de trente-huit ans et dix-neuf
ans. Né le dimanche 20 novembre 1774 à Noaillac, décédé le jeudi 17
mai  1855  à  Noaillac  à  l'âge  de  quatre-vingts  ans.  Marié  le  lundi  24
novembre 1800 à Loupiac-de-la-Réole à l'âge de vingt-six ans, avec
DUVAL Marthe  -  58  - 2. 1 enfant est né de cette union :  o DELAS
Marie Octavie - 29 -

1 Note Générale : Acte de baptême de Jean Delas à Noaillac (Gironde).

Sieur Jean Delas de Coulomb, fils de sr Etienne Delas de Coulomb, gendarme du roi et de
dame Marie Antoinette Lavaissière est né le 20 novembre 1774 et a été baptisé le 24 dudit
mois.

Source : Commune de Noaillac -Gironde.

vers 1788 -  Jean Baptiste Delas rentre à l'école militaire de Sorèze et il apprend la
géographie, l'histoire, les mathématiques et les langues étrangères. L'éducation physique
occupe une grande partie de l'emploi du temps telle que l'équitation, la natation, l'escrime.

Source : Isabelle Dardy.

1790 - élève au collège de Sorèze il avait émigré sur l'ordre de son père et rallié l'armée de
Condé.

1791  -  3  octobre  -  Il  est  présenté  par  messieurs  Huzard  ses  oncles,  gardes  du  corps
compagnie de Luxembourg et par messieurs de Montaugé et Imbest, de la compagnie
écossaise dans laquelle il désire rester.

1792 - 5 janvier - agrégé à la compagnie écossaisse.

Source : Compagnie écossaise par Flavigny.

L'armée des Princes en 1792.

Une armée est formée en 1792 en Allemagne, à Trèves est commandée par les maréchaux
de Broglie et de Castrie, sous l'égide des frères de Louis XVI ; le comte de Provence et le
comte d'Artois.
Les princes français pensent qu'ils vont être partagés en 3 corps d'armée, savoir :

- l'armée du prince de Condé, qui est destinée à entrer en France par l'Alsace et à attaquer
Strasbourg ;

- celle des princes, appelée l'armée du centre.

- celle du prince de Bourbon.

Source : L'armée des princes par Wikipédia.

Vers 1800 - Jean Baptiste Delas  rentre d'émigration et il devint capitaine de cavalerie et
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chevalier de Saint-Louis.

1816 - février - Il est élu maire de La Réole.

1835 - Il perd sa fille Marie Octavie et son fils Valmont. Accablé par le chagrin il quitta la
Réole et alla habiter sa propriété de Noaillac ou il est mort. Il est enterré sous le porche de
l'église.

Source : Arthur Ezemar.

Acte de décès de Jean Baptiste Delas à Noaillac (Gironde).

Du 17 mai 1855 à 8 h du matin acte de décès de Monsieur Jean Baptiste Delas de Coulomb,
chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie, décédé aujourd'hui 17 mai à 1 h du
matin, agé de 81 ans veuf de dame Marthe Duval, né à Noaillac (Gironde) y demeurant.

Source : Commune de Noaillac - Gironde.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jea Delas et Marthe Duval à Loupiac-de-
la-Réole (Gironde).

Du 24 novembre 1800, acte de mariage du citoyen Jean Delas Coulomb cultivateur agé de
26 ans, né à Noaillac le 20 novembre 1774, demeurant à Noaillac, fils de Etienne Delas
Coulomb  et  de  Antoinette  Lavaissière,  ses  père  et  mère  demeurant  à  Noaillac  et  la
citoyenne Marthe Duval, agée de 20 ans, née à La Réole le 15 juin 1780, demeurant audit
Loupiac, fille de feu Pierre François Duval et de Marie Duval, demeurant audit Loupiac.

Source : Commune de Loupiac-de-la-Réole - Gironde.

___________________

58. DUVAL Marthe, Demoiselle 1,  Sosa  91,  Génération  VI,  fille  de
DUVAL Pierre François (°1746 +1797), Ecuyer, Conseiller au
parlement de Guyenne, Sgr de la Mothe, et de DUVAL Marie Thérèse
(°1739 +1810), Demoiselle. Premier enfant de Pierre et Marie. A sa
naissance, ses père et mère étaient âgés de trente-trois ans et quarante
et un ans. Née le jeudi 15 juin 1780 à La Réole, décédée le mercredi 31
janvier 1810 à La Réole à l'âge de vingt-neuf ans. Mariée le lundi 24
novembre 1800 à Loupiac-de-la-Réole à l'âge de vingt ans, avec
DELAS Jean - 57 - 2. 1 enfant est né de cette union :  o DELAS Marie
Octavie - 29 -

1 Note Générale : Acte de baptême de Marthe Duval à La Réole (Gironde).

Le 15 juin 1780 est née et a été baptisée Marthe Duval, fille de messire Pierre François
Duval, écuyer conseiller au parlement de Bordeaux et de dame Marie Duval demoiselle son
épouse.

Source : Commune de La Réole - Gironde.

Acte de décès de Marthe Duval à La Réole (Gironde).

Le 1er février 1810 à 8 h du matin sont comparus Barthélémy Cluzan charpentier et Arnaud
Audebert cordonnier tous deux voisins de la défunte lesquels nous ont déclarés que le 31
janvier 1810 à 17 h est décédée Marthe Duval agée de 29 ans épouse de Jean Delas
Coulomb propriétaire demeurant à La Réole rue Bernard.

Source : Commune de La Réole - Gironde.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jea Delas et Marthe Duval à Loupiac-de-
la-Réole (Gironde).

Du 24 novembre 1800, acte de mariage du citoyen Jean Delas Coulomb cultivateur agé de
26 ans, né à Noaillac le 20 novembre 1774, demeurant à Noaillac, fils de Etienne Delas
Coulomb  et  de  Antoinette  Lavaissière,  ses  père  et  mère  demeurant  à  Noaillac  et  la
citoyenne Marthe Duval, agée de 20 ans, née à La Réole le 15 juin 1780, demeurant audit
Loupiac, fille de feu Pierre François Duval et de Marie Duval, demeurant audit Loupiac.

Source : Commune de Loupiac-de-la-Réole - Gironde.

___________________

59. FAGET François Louis, Lieutenant-colonel des chevaux-légers de
la garde du roi, Gentilhomme de la chambre du roi, Maire de
Marmande, Chr de St-Louis, la Légion d'Honneur, Phénix, Hohenlohe,
Sgr de Quennefer 1, Sosa 92, Génération VI, fils de FAGET Louis
Zénon (°1731 +1816), Conseiller en la cour des aides de Guyenne,
Avocat, Sgr de Quennefer, et de LARTIGUE Françoise. Premier
enfant  de  Louis  et  Françoise.  A  sa  naissance,  son  père  était  âgé  de
trente-cinq ans. Né le lundi 9 juin 1766 à Bordeaux, décédé le lundi 3
mai 1852 à Marmande à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Marié le mardi
28 mai 1799 à Lisbonne à l'âge de trente-deux ans, avec de BURGUÈS
Marie Agnès Louise Françoise Alexandrine - 60 - 2.  1 enfant est né de
cette union :  o FAGET Eutrope Joseph Félicien - 30 -

1 Note Générale : Acte de baptême de François Louis de Faget à Bordeaux (Gironde).

Le 9 juin 1766 a été baptisé François Louis, fils légitime de messire Louis Zénon de Faget
conseiller en la cour des aides de Guyenne et de dame Françoise Lartigue, né ce matin à 7 h
et demie.

Source : Commune de Bordeaux - Gironde.

Le roturier qui parvenait à acheter une place de chevau-léger était anobli après 5 ans de
services.

Source : Chevau-légers par Alfred Jensen.

1780 - 1787 - Il servit en qualité d'élève de l'école militaire à Paris à la compagnie des
chevau-légers de la garde du roi Louis XVI et de gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi. Il servait par semestre. Il devait se trouver au lever et au coucher du roi, le suivre et
l'accompagner presque partout pour être toujours à même de recevoir ses ordres. Il était
chargé d'aller notifier aux cours étrangères les naissances des princes de la famille royale, de
recevoir à la frontière les princes étrangers, certains ambassadeurs.

1791- 1792 - Il a émmigré et il a fait la campagne de 1792 sous les ordres des princes
comme capitaine dans la première compagnie noble d'ordonnance, 7°brigade.

1795 à 1799 - Il est entré dans le régiment de Dillon, il a commandé une compagnie, à
Livourne, en Toscane, le 25 août 1795, il suivit ce corps en Corse, à l'île d'Elbe et en
Portugal à Lisbonne. Il a été placé sur la liste de ceux à la demi-paye jusqu'à remplacement
comme officier à la suite jusqu'au moment de sa retraite en 1814. Son grade était chef-
d'escadron.

1813 -1815- La ville de Marmande le mit à la tête de la municipalité. Il occupait ce poste,
lorsque sa fière attitude préserva la cité qu'il administrait d'être saccagée par les Anglais.
Cette belle conduite lui mérita la double décoration de la Légion d'Honneur et de Saint-
Louis.

1818 - 1824 - Il fut nommé par Louis XVIII gentilhomme de la chambre, charge qu'il
occupa jusqu'en 1824.

1824 - 1852 - Rentré depuis longues années dans la vie privée, François Louis Faget de
Quennefer s'était entièrement voué à tout ce qui pouvait contribuer à améliorer l'état des
classes laborieuses, il était à la tête de toutes les bonnes oeuvres.

1852 -3 mai - Il meurt d'une attaque d'apoplexie.

Sources : Journal de Paris - 1852.
                Revue de Gascogne.
                Dossier militaire de François Louis Faget par le S.H.A.T.

Acte de décès de François Louis Faget à Marmande (Lot-et-Garonne).

L'an 1852, le 4 mai à 10 h du matin, sont comparus les sieurs Jean Laffite, étudiant en droit
et Jean Baptiste Pierre Jouneau-Dumonteil, notaire à Marmande, lesquels nous ont déclaré
que le jour d'hier à 20 du soir, Mr François Louis Faget de Quennefer lieutenant-colonel en
retraite, chevalier de St-Louis, de la Légion d'Honneur et du Phénix de Henhenlohe, fils de
feu Louis Zénon de Faget, ancien magistrat et de feue Françoise Lartigue, époux de
madame Marie Agnès Louise Françoise Alexandrine Burgues de Missiessy. Le défunt est
agé de 86 ans et né à Bordeaux.

Source : Commune de Marmande - Lot-et-Garonne.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre François Louis Faget et Alexandrine de
Burgues à Lisbonne (Portugal).

Le jour 28 mai 1799 ont été mariés François Louis de Faget, fils de Louis Zénon de Faget,
né dans la paroisse Sainte-Eulalie de la ville de Bordeaux, demeurant dans cette paroisse et
Marie Agnès Louise Françoise Alexandrine de Burgues de Missiessy, fille de Claude Laurent



Généalogie FAGET

Réalisé  avec Généatique   le 28/12/2013                                                                  page 16

de Burgues de Missiessy et de Marie Anne de Suffret de Villeneuve, née dans la paroisse de
Sainte-Marie de Toulon, demeurant ici dans celle de Santos

Source : Commune de Lisbonne - Portugal.

___________________

60. de BURGUÈS Marie Agnès Louise Françoise Alexandrine, Dame
de Missiessy 1,  Sosa 93, Génération VI, fille de de BURGUÈS Claude
Laurent (°1735 +1818), Brigadier des armées navales, Grand sénéchal
de Toulon, Président de l'assemblée de la noblesse en 1789, Chr de St-
Louis, Sgr de Missiessy, et de de SUFFRET Marie Anne (°1746
+1820), Demoiselle, Dame de Villeneuve. Premier enfant de Claude et
Marie. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de quarante et un
ans et trente ans. Née le dimanche 1er septembre 1776 à Toulon,
décédée le samedi 30 septembre 1854 à Marmande à l'âge de soixante-
dix-huit ans. Mariée le mardi 28 mai 1799 à Lisbonne à l'âge de vingt-
deux ans, avec FAGET François Louis - 59 - 2. 1 enfant est né de cette
union :  o FAGET Eutrope Joseph Félicien - 30 -

1 Note Générale : Acte de baptême de Alexandrine de Burgues à Toulon (Var).

L'an 1776 et le 1er du mois de septembre entre 22 h à 23 h du soir, est née et le lendemain a
été baptisée Marie Agnès Louise Françoise Alexandrine de Burgues de Missiessy, fille
naturelle et légitime de messire Claude Laurent de Burgues de Missiessy, leutenant des
vaisseaux du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis et de dame Marie Anne
de Suffret de Villeneuve, son épouse.

Source : Commune de Toulon - Var.

Acte de décès de Alexandrine de Burgues à Marmande (Lot-et-Garonne).

L'an 1854 et le 8 septembre à 11 h du matin, sont comparus les sieurs Nicolas Leglise et
Jean Poupot, tailleur d'habit, lesquels nous ont déclarés que hier soir à 22 h et demie,
Madame Marie Agnès Louise Françoise Alexandrine de Burgues de Missiessy, sans
profession, agée de 78 ans, née le 1er septembre 1776 à Toulon, fille de Mr Burgues de
Missiessy et de Madame Marie Anne Suffret de Villeneuve, est décédée en sa maison rue de
Labat à Marmande. Veuve de Mr François Louis Faget de Quennefer, ancien gentilhomme
de la chambre du roi Louis dix-huit.

Source : Commune de Marmande - Lot-et-Garonne.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre François Louis Faget et Alexandrine de
Burgues à Lisbonne (Portugal).

Le jour 28 mai 1799 ont été mariés François Louis de Faget, fils de Louis Zénon de Faget,
né dans la paroisse Sainte-Eulalie de la ville de Bordeaux, demeurant dans cette paroisse et
Marie Agnès Louise Françoise Alexandrine de Burgues de Missiessy, fille de Claude Laurent

de Burgues de Missiessy et de Marie Anne de Suffret de Villeneuve, née dans la paroisse de
Sainte-Marie de Toulon, demeurant ici dans celle de Santos

Source : Commune de Lisbonne - Portugal.

___________________

61. LALANNE Jean Baptiste, Négociant, Maire de Léognan,
Propriétaire 1, Sosa 94, Génération VI, fils de LALANNE Etienne, et
de MIQUEL Jeanne. Premier enfant de Etienne et Jeanne. Né le lundi
28 janvier 1754 à St-Sèves, décédé le vendredi 15 février 1822 à
Léognan à l'âge de soixante-huit ans. Marié le jeudi 5 février 1807 à
Léognan à l'âge de cinquante-trois ans, avec DUMAS Marie Antoinette
Dominique  -  62  - 2.  1  enfant  est  né  de  cette  union  :   o  LALANNE
Jeanne Rose Noémi Fortunéé - 31 -

1 Note Générale : Acte de décès de Jean Baptiste Lalanne à Léognan (Gironde).

Du 15° jour du mois de février 1822, acte de décès de sieur Jean Baptiste Lalanne,
propriétaire décédé ce jour à 5 h du matin agé 68 ans, né à Saint-Sève (Gironde) demeurant
dans cette commune, époux en seconde noces de demoiselle Marie Antoinette Dominique
Dumas, survivante, fils de feu sr Etienne Lalanne et de Jeanne Miquel.

Source : Commune de Léognan - Gironde.

2 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jean Baptiste Lalanne et Marie Antoinette
Dominique Dumas à Léognan (Gironde).

L'an 1807 et le 5° jour du mois de février à 5 h de relevée, sont comparus Mr Jean Baptiste
Lalanne maire de la dite commune de Léognan, agé de 53 ans et 8 mois, né dans la
commune de Saint-Seve le 28 janvier 1754 et habitant la dite commune de Léognan, fis de
feu sr Etienne Lalanne et de Jeanne Miquel, d'une part ; et demoiselle Marie Antoinette
Dominique Duamas, agée de 20 ans 5 mois et 25 jours, né dans la paroisse de St-Pierre de
ile St-Dommingue ; habitante de Bordeaux, rue Baufleury n°25, fille de sieur Antoine
Dumas et de dame Marie Anne Pesseville, habitants de Bordeaux.

Source : Commune de Léognan - Gironde.

___________________

62. DUMAS Marie Antoinette Dominique, Sosa 95, Génération VI,
fille de DUMAS Antoine (°1756), Propriétaire à St-Domingue, Cafier,
et de DEPESSEVILLE Marie Anne. Premier enfant de Antoine et
Marie. A sa naissance, son père était âgé de trente ans. Née en 1786 à St-
Pierre. Mariée le jeudi 5 février 1807 à Léognan à l'âge de vingt et un
ans, avec LALANNE Jean Baptiste - 61 - 1. 1 enfant est né de cette
union :  o LALANNE Jeanne Rose Noémi Fortunéé - 31 -

1 Note de couple Générale : Acte de mariage entre Jean Baptiste Lalanne et Marie Antoinette
Dominique Dumas à Léognan (Gironde).

L'an 1807 et le 5° jour du mois de février à 5 h de relevée, sont comparus Mr Jean Baptiste
Lalanne maire de la dite commune de Léognan, agé de 53 ans et 8 mois, né dans la
commune de Saint-Seve le 28 janvier 1754 et habitant la dite commune de Léognan, fis de
feu sr Etienne Lalanne et de Jeanne Miquel, d'une part ; et demoiselle Marie Antoinette
Dominique Duamas, agée de 20 ans 5 mois et 25 jours, né dans la paroisse de St-Pierre de
ile St-Dommingue ; habitante de Bordeaux, rue Baufleury n°25, fille de sieur Antoine
Dumas et de dame Marie Anne Pesseville, habitants de Bordeaux.

Source : Commune de Léognan - Gironde.

___________________
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