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Chronique familiale
de
Don Carlo CARISSIMO


L'histoire de Don et de ses descendants a été établie sur 14 générations.
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Génération 1

Don Carlo CARISSIMO voit le jour en 1620 à //.
Il est le fils légitime de parents non connus.

Don CARISSIMO émigre à Comines en 1647, il a 27 ans.
Arrive à Comines en 1617 avec les troupes espagnoles lors de la Guerre de 30 ans.

Le 30 avril 1656 naît son fils Charles. Don est âgé de 36 ans.

Il épouse Catherine VAN de WOORDE, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Charles né en 1656. 

Don C. CARISSIMO est décédé le mardi 5 juin 1691, à l'âge de 71 ans, à Ypres (B-8900).

Génération 2
1
Charles CARISSIMO voit le jour le dimanche 30 avril 1656 à Comines (59559).
Il est le fils légitime de Don Carlo CARISSIMO, âgé de 36 ans et de Catherine VAN de WOORDE.

Le 12 juin 1685 naît son fils Jean. Charles est âgé de 29 ans.

Son père Don meurt le 5 juin 1691, Charles est âgé de 35 ans.

Il épouse Marie Jeanne PAUWELS, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Jean Baptiste né en 1685. 

Charles CARISSIMO est décédé le samedi 17 février 1714, à l'âge de 57 ans.

Génération 3
1.1
Jean Baptiste CARISSIMO voit le jour le mardi 12 juin 1685 à Comines (59559).
Il est le fils légitime de Charles CARISSIMO, âgé de 29 ans et de Marie Jeanne PAUWELS.

Son père Charles meurt le 17 février 1714, Jean est âgé de 28 ans.

Il épouse Marie Jeanne LOUAGE, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Jean Baptiste né en 1727. 

 Ils se marient  le lundi 29 juillet 1726 à Comines (59559).

Le 28 mai 1727 naît son fils Jean. Jean est âgé de 41 ans.

Jean B. CARISSIMO est décédé le mardi 4 avril 1741, à l'âge de 55 ans, à Comines (59559).

Génération 4
1.1.1
Jean Baptiste CARISSIMO voit le jour le mercredi 28 mai 1727 à Comines (59559).
Il est le fils légitime de Jean Baptiste CARISSIMO, âgé de 41 ans et de Marie Jeanne LOUAGE, âgée de 23 ans.

Son père Jean meurt le 4 avril 1741, Jean est âgé de 13 ans.

Il épouse Marie Madeleine de MARICOURT, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Jean Baptiste né en 1754. 

 Ils se marient  le vendredi 22 mai 1750 à Quesnoy-sur-Deûle (59482).

Le 20 janvier 1754 naît son fils Jean. Jean est âgé de 26 ans.

Sa mère Marie meurt le 25 janvier 1779, Jean est âgé de 51 ans.

Jean B. CARISSIMO est décédé le dimanche 12 juin 1796, à l'âge de 69 ans, à Comines (59559).

Génération 5
1.1.1.1
Jean Baptiste CARISSIMO voit le jour le dimanche 20 janvier 1754 à Comines (59559).
Il est le fils légitime de Jean Baptiste CARISSIMO, âgé de 26 ans et de Marie Madeleine de MARICOURT, âgée de 27 ans.

Il épouse Anne Françoise MILLEVILLE, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Henri, Antoine né en 1782. 

 Ils se marient  le samedi 25 mai 1776 à Comines (59559).

Le 18 juin 1782 naît son fils Henri. Jean est âgé de 28 ans.

Son père Jean meurt le 12 juin 1796, Jean est âgé de 42 ans.

Sa mère Marie meurt le 27 juillet 1799, Jean est âgé de 45 ans.

Le 10 février 1823 son épouse Anne meurt, Jean est âgé de 69 ans.

Le 15 novembre 1830 son fils Henri meurt, Jean est âgé de 76 ans.

Jean B. CARISSIMO est décédé le dimanche 8 mai 1831, à l'âge de 77 ans, à Comines (59559).

Génération 6
1.1.1.1.1
Henri, Antoine CARISSIMO voit le jour le mardi 18 juin 1782 à Comines (59559).
Il est le fils légitime de Jean Baptiste CARISSIMO, âgé de 28 ans et d'Anne Françoise MILLEVILLE, âgée de 25 ans.

Henri sera Cordonnier.

Il épouse Thérèse Charlotte CUVELIER, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura huit enfants :
-Henri, Alphonse né en 1813. 
-Louis, Désiré né en 1815. 
-Charles né en 1828. 
-Flore née à une date inconnue. 
-Augustine née à une date inconnue. 
-Pauline née à une date inconnue. 
-Julie née à une date inconnue. 
-Hortense née à une date inconnue. 

 Ils se marient  le mardi 6 mars 1810 à Comines (59559).

Le 3 janvier 1813 naît son fils Henri. Henri est âgé de 30 ans.

Le 16 mars 1815 naît son fils Louis. Henri est âgé de 32 ans.

Sa mère Anne meurt le 10 février 1823, Henri est âgé de 40 ans.

En 1828 naît son fils Charles. Henri est âgé de 45 ans.

En 1829 son fils Charles meurt, Henri est âgé de 46 ans.

Henri A. CARISSIMO est décédé le lundi 15 novembre 1830, à l'âge de 48 ans, à Comines (59559).

Génération 7
1.1.1.1.1.1
Henri, Alphonse CARISSIMO voit le jour le dimanche 3 janvier 1813 à Comines (59559).
Il est le fils légitime de Henri, Antoine CARISSIMO, Cordonnier, âgé de 30 ans et de Thérèse Charlotte CUVELIER, âgée de 25 ans.
Voir Généalogie de Luc CARISSIMO : http://lucane.club.fr/genea/arbre/heredis/accueil.html.

Henri sera Maître charpentier.

Son père Henri meurt le 15 novembre 1830, Henri est âgé de 17 ans.

Il épouse Julie BERTRANT, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le mardi 5 février 1839 à Comines (59559).

Le 16 septembre 1874 son épouse Julie meurt, Henri est âgé de 61 ans.

A une date inconnue, il habite à Roubaix (59100).

Henri A. CARISSIMO est décédé le mercredi 5 septembre 1894, à l'âge de 81 ans, à Comines (59559).

1.1.1.1.1.2
Louis, Désiré CARISSIMO voit le jour le jeudi 16 mars 1815 à Comines (59559).
Il est le fils légitime de Henri, Antoine CARISSIMO, Cordonnier, âgé de 32 ans et de Thérèse Charlotte CUVELIER, âgée de 27 ans. Son frère vivant est Henri, Alphonse (né en 1813).

Louis sera Marchand de bois.

Son père Henri meurt le 15 novembre 1830, Louis est âgé de 15 ans.

Le 12 juin 1841 naît son fils Louis. Louis est âgé de 26 ans.

Il épouse Joséphine, Charlotte, Augustine PARENT, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura onze enfants :
-Louis né en 1841. 
-Florimond né en 1842. 
-Emile née en 1843. 
-Alfred né en 1845. 
-Joséphine née en 1847. 
-Alfred né en 1849. 
-Antonin né en 1851. 
-Ermance née en 1853. 
-Antoine née en 1855. 
-Paul né en 1857. 
-Victor né en 1860. 

 Ils se marient  le dimanche 27 juin 1841.

En 1842 naît son fils Florimond. Louis est âgé de 26 ans.

En 1842 son fils Florimond meurt, Louis est âgé de 26 ans.

Le 9 août 1843 naît sa fille Emile. Louis est âgé de 28 ans.

En 1845 naît son fils Alfred. Louis est âgé de 29 ans.

En 1846 son fils Alfred meurt, Louis est âgé de 30 ans.

Le 12 septembre 1847 naît sa fille Joséphine. Louis est âgé de 32 ans.

En 1849 naît son fils Alfred. Louis est âgé de 33 ans.

En 1851 naît son fils Antonin. Louis est âgé de 35 ans.

En 1852 son fils Antonin meurt, Louis est âgé de 36 ans.

En 1853 son fils Alfred meurt, Louis est âgé de 37 ans.

Le 23 juin 1853 naît sa fille Ermance. Louis est âgé de 38 ans.

Le 3 août 1855 naît sa fille Antoine. Louis est âgé de 40 ans.

Le 14 juin 1857 naît son fils Paul. Louis est âgé de 42 ans.

Le 21 juillet 1860 naît son fils Victor. Louis est âgé de 45 ans.

A une date inconnue, il habite à Comines (59559).

Louis D. CARISSIMO est décédé le mercredi 22 février 1893, à l'âge de 77 ans.

1.1.1.1.1.3
Charles CARISSIMO voit le jour en 1828.
Il est le fils légitime de Henri, Antoine CARISSIMO, Cordonnier, âgé de 45 ans et de Thérèse Charlotte CUVELIER, âgée de 40 ans. Ses frères vivants sont : Henri, Alphonse (né en 1813), Louis, Désiré (né en 1815).

Charles CARISSIMO est décédé en 1829, à l'âge de un an.

1.1.1.1.1.4
Flore CARISSIMO est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Henri, Antoine CARISSIMO, Cordonnier et de Thérèse Charlotte CUVELIER.

Elle épouse Henri MOULIN, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

1.1.1.1.1.5
Augustine CARISSIMO est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Henri, Antoine CARISSIMO, Cordonnier et de Thérèse Charlotte CUVELIER.

Elle épouse François JAMIN, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

1.1.1.1.1.6
Pauline CARISSIMO est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Henri, Antoine CARISSIMO, Cordonnier et de Thérèse Charlotte CUVELIER.

1.1.1.1.1.7
Julie CARISSIMO est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Henri, Antoine CARISSIMO, Cordonnier et de Thérèse Charlotte CUVELIER.

Elle épouse Camille LAFONTAINE, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

1.1.1.1.1.8
Hortense CARISSIMO est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Henri, Antoine CARISSIMO, Cordonnier et de Thérèse Charlotte CUVELIER.

Elle épouse Louis DARDENNE, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Génération 8
1.1.1.1.1.2.1
Louis CARISSIMO voit le jour le samedi 12 juin 1841.
Il est le fils légitime de Louis, Désiré CARISSIMO, Marchand de bois, âgé de 26 ans et de Joséphine, Charlotte, Augustine PARENT, âgée de 24 ans.

Le 6 avril 1866 naît sa fille Marie. Louis est âgé de 24 ans.

Le 24 janvier 1868 naît son fils Louis. Louis est âgé de 26 ans.

Le 10 mars 1873 naît son fils Joseph. Louis est âgé de 31 ans.

Le 16 décembre 1875 naît sa fille Cécile. Louis est âgé de 34 ans.

En 1883 (c) naît sa fille Virginie. Louis est.

Son père Louis meurt le 22 février 1893, Louis est âgé de 51 ans.

Le 1 novembre 1901 sa fille Nathalie meurt, Louis est âgé de 60 ans.

Il épouse Henriette CAGNIEZ, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura huit enfants :
-Marie, Joséphine, Henriette née en 1866. 
-Louis né en 1868. 
-Joseph né en 1873. 
-Cécile née en 1875. 
-Virginie née en (c) 1883. 
-Hermance née à une date inconnue. 
-Nathalie née à une date inconnue. 
-Henriette née à une date inconnue. 

Louis CARISSIMO est décédé le samedi 27 août 1904, à l'âge de 63 ans.

1.1.1.1.1.2.2
Florimond CARISSIMO voit le jour en 1842.
Il est le fils légitime de Louis, Désiré CARISSIMO, Marchand de bois, âgé de 26 ans et de Joséphine, Charlotte, Augustine PARENT, âgée de 25 ans. Son frère vivant est Louis (né en 1841).

Florimond CARISSIMO est décédé en 1842, à l'âge de moins d'un an.


1.1.1.1.1.2.3
Emile CARISSIMO est née le mercredi 9 août 1843.
Elle est la fille légitime de Louis, Désiré CARISSIMO, Marchand de bois, âgé de 28 ans et de Joséphine, Charlotte, Augustine PARENT, âgée de 26 ans. Son frère vivant est Louis (né en 1841).

Son père Louis meurt le 22 février 1893, Emile est âgée de 49 ans.

Elle épouse Marie LECLEROG, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Emile CARISSIMO est décédée le dimanche 25 février 1934, à l'âge de 90 ans.

1.1.1.1.1.2.4
Alfred CARISSIMO voit le jour en 1845.
Il est le fils légitime de Louis, Désiré CARISSIMO, Marchand de bois, âgé de 29 ans et de Joséphine, Charlotte, Augustine PARENT, âgée de 28 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Louis (né en 1841), Emile (née en 1843).

Alfred CARISSIMO est décédé en 1846, à l'âge de un an.

1.1.1.1.1.2.5
Joséphine CARISSIMO est née le dimanche 12 septembre 1847.
Elle est la fille légitime de Louis, Désiré CARISSIMO, Marchand de bois, âgé de 32 ans et de Joséphine, Charlotte, Augustine PARENT, âgée de 30 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Louis (né en 1841), Emile (née en 1843).

Son père Louis meurt le 22 février 1893, Joséphine est âgée de 45 ans.

Elle épouse DEMOUCK, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Joséphine CARISSIMO est décédée le lundi 23 mars 1925, à l'âge de 77 ans.

1.1.1.1.1.2.6
Alfred CARISSIMO voit le jour en 1849.
Il est le fils légitime de Louis, Désiré CARISSIMO, Marchand de bois, âgé de 33 ans et de Joséphine, Charlotte, Augustine PARENT, âgée de 32 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Louis (né en 1841), Emile (née en 1843), Joséphine (née en 1847).

Alfred CARISSIMO est décédé en 1853, à l'âge de 4 ans.

1.1.1.1.1.2.7
Antonin CARISSIMO voit le jour en 1851.
Il est le fils légitime de Louis, Désiré CARISSIMO, Marchand de bois, âgé de 35 ans et de Joséphine, Charlotte, Augustine PARENT, âgée de 34 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Louis (né en 1841), Emile (née en 1843), Joséphine (née en 1847), Alfred (né en 1849).

Antonin CARISSIMO est décédé en 1852, à l'âge de un an.

1.1.1.1.1.2.8
Ermance CARISSIMO est née le jeudi 23 juin 1853.
Elle est la fille légitime de Louis, Désiré CARISSIMO, Marchand de bois, âgé de 38 ans et de Joséphine, Charlotte, Augustine PARENT, âgée de 36 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Louis (né en 1841), Emile (née en 1843), Joséphine (née en 1847).

Son père Louis meurt le 22 février 1893, Ermance est âgée de 39 ans.

Elle épouse Pierre HECARI, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Ermance CARISSIMO est décédée le jeudi 11 août 1938, à l'âge de 85 ans.

1.1.1.1.1.2.9
Antoine CARISSIMO est née le vendredi 3 août 1855.
Elle est la fille légitime de Louis, Désiré CARISSIMO, Marchand de bois, âgé de 40 ans et de Joséphine, Charlotte, Augustine PARENT, âgée de 38 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Louis (né en 1841), Emile (née en 1843), Joséphine (née en 1847), Ermance (née en 1853).

Son père Louis meurt le 22 février 1893, Antoine est âgée de 37 ans.

Elle épouse Roxane GOULON, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Antoine CARISSIMO est décédée le jeudi 23 février 1922, à l'âge de 66 ans.

1.1.1.1.1.2.10
Paul CARISSIMO voit le jour le dimanche 14 juin 1857.
Il est le fils légitime de Louis, Désiré CARISSIMO, Marchand de bois, âgé de 42 ans et de Joséphine, Charlotte, Augustine PARENT, âgée de 40 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Louis (né en 1841), Emile (née en 1843), Joséphine (née en 1847), Ermance (née en 1853), Antoine (née en 1855).

Son père Louis meurt le 22 février 1893, Paul est âgé de 35 ans.

Le 27 août 1895 naît son fils Paul. Paul est âgé de 38 ans.

Il épouse Jeanne CHANTRY, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Paul né en 1895. 
-Jean né à une date inconnue. 
-Fernand né à une date inconnue. 
-Georges né à une date inconnue. 

Paul CARISSIMO est décédé le jeudi 30 janvier 1936, à l'âge de 78 ans.

1.1.1.1.1.2.11
Victor CARISSIMO voit le jour le samedi 21 juillet 1860.
Il est le fils légitime de Louis, Désiré CARISSIMO, Marchand de bois, âgé de 45 ans et de Joséphine, Charlotte, Augustine PARENT, âgée de 43 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Louis (né en 1841), Emile (née en 1843), Joséphine (née en 1847), Ermance (née en 1853), Antoine (née en 1855), Paul (né en 1857).

Victor sera Prêtre.

Son père Louis meurt le 22 février 1893, Victor est âgé de 32 ans.

Victor CARISSIMO est décédé le mercredi 24 juillet 1935, à l'âge de 75 ans.

Génération 9
1.1.1.1.1.2.1.1
Marie, Joséphine, Henriette CARISSIMO est née le vendredi 6 avril 1866.
Elle est la fille légitime de Louis CARISSIMO, âgé de 24 ans et de Henriette CAGNIEZ.

En 1888 naît sa fille Marie-Thérèse. Marie est âgée de 21 ans.

Le 31 mars 1891 naît sa fille Valérie. Marie est âgée de 24 ans.

En 1892 (c) naît son fils Léon. Marie est.

En 1897 (c) naît sa fille Cécile. Marie est.

Son père Louis meurt le 27 août 1904, Marie est âgée de 38 ans.

En 1917 sa fille Marie-Thérèse meurt, Marie est âgée de 50 ans.

En 1917 son fils Jules meurt, Marie est âgée de 50 ans.

Le 3 octobre 1917 son époux Léon meurt, Marie est âgée de 51 ans.

Elle épouse Léon, Jules, Joseph CHANTRY, le fils légitime de Jules CHANTRY et de Cécile FAVIER.
Ce couple aura sept enfants :
-Marie-Thérèse, Cécile, Louise, Joseph née en 1888. 
-Valérie, Louise, Jeanne, Joseph née en 1891. 
-Léon (Léon, Jules) né en (c) 1892. 
-Cécile née en (c) 1897. 
-Joseph né à une date inconnue. 
-Henriette née à une date inconnue. 
-Jules né à une date inconnue. 

Marie J. H. CARISSIMO est décédée le mercredi 5 octobre 1932, à l'âge de 66 ans.

1.1.1.1.1.2.1.2
Louis CARISSIMO voit le jour le vendredi 24 janvier 1868.
Il est le fils légitime de Louis CARISSIMO, âgé de 26 ans et de Henriette CAGNIEZ. Sa soeur vivante est Marie, Joséphine, Henriette (née en 1866).

Son père Louis meurt le 27 août 1904, Louis est âgé de 36 ans.

Il épouse Eugénie BEJENIE, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Louis CARISSIMO est décédé le samedi 23 août 1958, à l'âge de 90 ans.

1.1.1.1.1.2.1.3
Joseph CARISSIMO voit le jour le lundi 10 mars 1873.
Il est le fils légitime de Louis CARISSIMO, âgé de 31 ans et de Henriette CAGNIEZ. Ses frères et soeurs vivants sont : Marie, Joséphine, Henriette (née en 1866), Louis (né en 1868).

Son père Louis meurt le 27 août 1904, Joseph est âgé de 31 ans.

Il épouse Eugénie GAUDRON, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Joseph CARISSIMO est décédé en mars 1935, à l'âge de 61 ans.

1.1.1.1.1.2.1.4
Cécile CARISSIMO est née le jeudi 16 décembre 1875.
Elle est la fille légitime de Louis CARISSIMO, âgé de 34 ans et de Henriette CAGNIEZ. Ses frères et soeurs vivants sont : Marie, Joséphine, Henriette (née en 1866), Louis (né en 1868), Joseph (né en 1873).

Son père Louis meurt le 27 août 1904, Cécile est âgée de 28 ans.

Elle épouse Philippe JUIN, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Cécile CARISSIMO est décédée le lundi 18 octobre 1943, à l'âge de 67 ans.

1.1.1.1.1.2.1.5
Virginie CARISSIMO est née en 1883 (c).
Elle est la fille légitime de Louis CARISSIMO et de Henriette CAGNIEZ. Ses frères et soeurs vivants sont : Marie, Joséphine, Henriette (née en 1866), Louis (né en 1868), Joseph (né en 1873), Cécile (née en 1875).

Son père Louis meurt le 27 août 1904, Virginie est âgée de 21 ans.

En 1909 (c) naît son fils Léon. Virginie est.

En 1920 (c) naît sa fille Suzanne. Virginie est.

Elle épouse Ferdinand TRENTESAUX, le fils légitime de Charles, Joseph TRENTESAUX et de Zoé, Anaïs, Marie GHESQUIERE.
Ce couple aura neuf enfants :
-Léon (Ferdinand) né en (c) 1909. 
-Suzanne née en (c) 1920. 
-Fernand né à une date inconnue. 
-Marie-Thérèse née à une date inconnue. 
-Henriette née à une date inconnue. 
-Paul (Ferdinand) né à une date inconnue. 
-Agnès née à une date inconnue. 
-Claire née à une date inconnue. 
-Odile née à une date inconnue. 

Virginie CARISSIMO est décédée le samedi 8 janvier 1972, à l'âge de 89 ans, à Tourcoing (59200).

Elle est inhumée le 11 janvier 1972 à Tourcoing (59200).
Cimetière du Pont de Neuville.

1.1.1.1.1.2.1.6
Hermance CARISSIMO est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Louis CARISSIMO et de Henriette CAGNIEZ.

1.1.1.1.1.2.1.7
Nathalie CARISSIMO est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Louis CARISSIMO et de Henriette CAGNIEZ.

Nathalie CARISSIMO est décédée le vendredi 1 novembre 1901.

1.1.1.1.1.2.1.8
Henriette CARISSIMO est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Louis CARISSIMO et de Henriette CAGNIEZ.

1.1.1.1.1.2.10.1
Paul CARISSIMO voit le jour le mardi 27 août 1895.
Il est le fils légitime de Paul CARISSIMO, âgé de 38 ans et de Jeanne CHANTRY, âgée de 29 ans.

Le 11 mars 1922 naît son fils Paul. Paul est âgé de 26 ans.

Son père Paul meurt le 30 janvier 1936, Paul est âgé de 40 ans.

Sa mère Jeanne meurt le 13 juillet 1937, Paul est âgé de 41 ans.

Il épouse Louise LAMBIN, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Paul né en 1922. 

Paul CARISSIMO est décédé le lundi 17 août 1964, à l'âge de 68 ans.

1.1.1.1.1.2.10.2
Jean CARISSIMO voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Paul CARISSIMO et de Jeanne CHANTRY.

Il épouse Elise FERNEL, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

1.1.1.1.1.2.10.3
Fernand CARISSIMO voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Paul CARISSIMO et de Jeanne CHANTRY.

Il épouse Madeleine RASSON, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

1.1.1.1.1.2.10.4
Georges CARISSIMO voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Paul CARISSIMO et de Jeanne CHANTRY.

Il épouse Hélène DUCARIN, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Génération 10
1.1.1.1.1.2.1.1.1
Marie-Thérèse, Cécile, Louise, Joseph CHANTRY est née en 1888.
Elle est la fille légitime de Léon, Jules, Joseph CHANTRY, âgé de 23 ans et de Marie, Joséphine, Henriette CARISSIMO, âgée de 21 ans.

En 1911 naît sa fille Anne-Marie. Marie-Thérèse est âgée de 23 ans.

Elle épouse Charles, Léon, Louis, Joseph TRENTESAUX, Négociant, le fils légitime de Charles, Joseph TRENTESAUX et de Zoé, Anaïs, Marie GHESQUIERE.
Ce couple aura trois enfants :
-Anne-Marie née en 1911. 
-Cécile née en 1913. 
-Charles né en (c) 1916. 

 Ils se marient  le vendredi 20 janvier 1911.

Le 16 février 1913 naît sa fille Cécile. Marie-Thérèse est âgée de 25 ans.

En 1916 (c) naît son fils Charles. Marie-Thérèse est.

Marie-Thérèse C. L. J. CHANTRY est décédée en 1917, à l'âge de 29 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.2
Valérie, Louise, Jeanne, Joseph CHANTRY est née le mardi 31 mars 1891 à Tourcoing (59200).
Elle est la fille légitime de Léon, Jules, Joseph CHANTRY, âgé de 26 ans et de Marie, Joséphine, Henriette CARISSIMO, âgée de 24 ans. Sa soeur vivante est Marie-Thérèse, Cécile, Louise, Joseph (née en 1888).

Valérie sera sans.

Son père Léon meurt le 3 octobre 1917, Valérie est âgée de 26 ans.

Elle épouse Charles, Léon, Louis, Joseph TRENTESAUX, Négociant, le fils légitime de Charles, Joseph TRENTESAUX et de Zoé, Anaïs, Marie GHESQUIERE.
Ce couple aura quatre enfants :
-Françoise, Valérie, Marie née en 1920. 
-Marie-Hélène, Joseph née en 1922. 
-Brigitte, Henriette, Léonie née en 1923. 
-Emmanuel, Charles, Joseph né en 1925. 

 Ils se marient  le samedi 28 décembre 1918 à Neuilly-sur-Seine (92200).

Le 3 décembre 1920 à 6h naît sa fille Françoise. Valérie est âgée de 29 ans.

Le 15 août 1922 naît sa fille Marie-Hélène. Valérie est âgée de 31 ans.

Le 21 juillet 1923 à 19h35 naît sa fille Brigitte. Valérie est âgée de 32 ans.

Le 23 février 1925 à 9h45 naît son fils Emmanuel. Valérie est âgée de 33 ans.

Sa mère Marie meurt le 5 octobre 1932, Valérie est âgée de 41 ans.

Le 1 avril 1953 son époux Charles meurt, Valérie est âgée de 62 ans.

Valérie L. J. J. CHANTRY est décédée le jeudi 18 mai 1972, à l'âge de 81 ans, à Paris 20 (75020).

Elle est inhumée le 24 mai 1972 à Vincennes (94300).
Cimetière nouveau (Fontenay sous Bois).

1.1.1.1.1.2.1.1.3
Léon (Léon, Jules) CHANTRY voit le jour en 1892 (c).
Il est le fils légitime de Léon, Jules, Joseph CHANTRY et de Marie, Joséphine, Henriette CARISSIMO. Ses soeurs vivantes sont : Marie-Thérèse, Cécile, Louise, Joseph (née en 1888), Valérie, Louise, Jeanne, Joseph (née en 1891).

Léon sera Président de la Chambre Honoraire du Tribunal de Commerce de Tourcoing.

Son père Léon meurt le 3 octobre 1917, Léon est âgé de 25 ans.

Sa mère Marie meurt le 5 octobre 1932, Léon est âgé de 40 ans.

En 1935 son fils Hubert meurt, Léon est âgé de 43 ans.

Il épouse Jeanne POTIE, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura dix enfants :
-Léon né à une date inconnue. 
-Jean né à une date inconnue. 
-Michel né à une date inconnue. 
-Monique née à une date inconnue. 
-Hubert né à une date inconnue. 
-Françoise née à une date inconnue. 
-Jacqueline née à une date inconnue. 
-Francis né à une date inconnue. 
-Marie-Thérèse né à une date inconnue. 
-Geneviève née à une date inconnue. 

Léon L. J. CHANTRY est décédé le jeudi 8 mai 1969, à l'âge de 77 ans, à Tourcoing (59200).
Croix de Guerre 1914-1918.

Il est inhumé le 12 mai 1969 à Tourcoing (59200).
Cimetière du Pont de Neuville.

1.1.1.1.1.2.1.1.4
Cécile CHANTRY est née en 1897 (c).
Elle est la fille légitime de Léon, Jules, Joseph CHANTRY et de Marie, Joséphine, Henriette CARISSIMO. Ses frères et soeurs vivants sont : Marie-Thérèse, Cécile, Louise, Joseph (née en 1888), Valérie, Louise, Jeanne, Joseph (née en 1891), Léon (Léon, Jules) (né en (c) 1892).

Son père Léon meurt le 3 octobre 1917, Cécile est âgée de 20 ans.

En 1922 (c) naît son fils Pierre. Cécile est.

Sa mère Marie meurt le 5 octobre 1932, Cécile est âgée de 35 ans.

Elle épouse Pierre DELANNOY, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Pierre né en (c) 1922. 
-Michel né à une date inconnue. 
-Jean Marie né à une date inconnue. 
-Gérard né à une date inconnue. 

Cécile CHANTRY est décédée le samedi 15 mars 1975, à l'âge de 78 ans, à Tourcoing (59200).

Elle est inhumée le 18 mars 1975 à Tourcoing (59200).
Cimetière du Pont de Neuville.

1.1.1.1.1.2.1.1.5
Joseph CHANTRY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Léon, Jules, Joseph CHANTRY et de Marie, Joséphine, Henriette CARISSIMO.

Il épouse Jeanne ÉP. (J. CHANTRY), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-1 (Joseph) né à une date inconnue. 

Joseph CHANTRY est décédé à une date inconnue.

Note : 1 fils adopté à Liége décédé.

1.1.1.1.1.2.1.1.6
Henriette CHANTRY est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Léon, Jules, Joseph CHANTRY et de Marie, Joséphine, Henriette CARISSIMO.

Elle épouse Maurice DELANNOY, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Henriette CHANTRY est décédée à une date inconnue.

Note : sans enfant décédée.

1.1.1.1.1.2.1.1.7
Jules CHANTRY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Léon, Jules, Joseph CHANTRY et de Marie, Joséphine, Henriette CARISSIMO.

Jules CHANTRY est décédé en 1917.
en 1916 ou début 1917.

Note : décédé pendant la guerre 14-18

1.1.1.1.1.2.1.5.1
Léon (Ferdinand) TRENTESAUX voit le jour en 1909 (c).
Il est le fils légitime de Ferdinand TRENTESAUX et de Virginie CARISSIMO.

Léon sera Prêtre / Professeur.

Léon est ordonné le 10 juillet 1932, à l'âge de 23 ans.
Professeur au collège Saint Jacques à Hazebrouck de 1932 à 1939 et de 1945 à 1956.
Aumônier militaire des forces Françaises libres à Londres dés 1940 et à la 2 ² D.B.
Curé de la Paroise Saint Amand à Marquette de 1956 à 1974.
Auxillaire à la Paroise Saint Paul à Marcq de 1974 à 2000.
Conseiller religieux des Scouts d'Europe de 1974 à 2004.

Sa mère Virginie meurt le 8 janvier 1972, Léon est âgé de 63 ans.

Léon F. TRENTESAUX est décédé le jeudi 28 février 2008, à l'âge de 99 ans, à Lomme (59160).

Il est inhumé le 3 mars 2008 à Marcq-en-Barœul (59700).
Cimetière de Marquette.

1.1.1.1.1.2.1.5.2
Suzanne TRENTESAUX est née en 1920 (c).
Elle est la fille légitime de Ferdinand TRENTESAUX et de Virginie CARISSIMO. Son frère vivant est Léon (Ferdinand) (né en (c) 1909).

Sa mère Virginie meurt le 8 janvier 1972, Suzanne est âgée de 52 ans.

Elle épouse Antide BENOIT, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Note : Célibataire.

1.1.1.1.1.2.1.5.3
Fernand TRENTESAUX voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Ferdinand TRENTESAUX et de Virginie CARISSIMO.

Fernand sera (10 enfants).

Il épouse Simone CATTEAU, (10 enfants), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Note : 8 enfants.

1.1.1.1.1.2.1.5.4
Marie-Thérèse TRENTESAUX est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Ferdinand TRENTESAUX et de Virginie CARISSIMO.

Elle épouse Pierre LECLERCQ, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Pierre né à une date inconnue. 
-Dominique né à une date inconnue. 
-Bernard né à une date inconnue. 

Marie-Thérèse TRENTESAUX est décédée à une date inconnue.

1.1.1.1.1.2.1.5.5
Henriette TRENTESAUX est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Ferdinand TRENTESAUX et de Virginie CARISSIMO.

Henriette sera (4 enfants).

Elle épouse Henri SAREN, (4 enfants), le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Note : 4 enfants
.
1.1.1.1.1.2.1.5.6
Paul (Ferdinand) TRENTESAUX voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Ferdinand TRENTESAUX et de Virginie CARISSIMO.

Paul sera (6 enfants).

Il épouse Agnès POULLET, (6 enfants), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Note : 6 enfants.

1.1.1.1.1.2.1.5.7
Agnès TRENTESAUX est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Ferdinand TRENTESAUX et de Virginie CARISSIMO.

Agnès TRENTESAUX est décédée en 1996.

Note : Célibataire.

1.1.1.1.1.2.1.5.8
Claire TRENTESAUX est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Ferdinand TRENTESAUX et de Virginie CARISSIMO.

Claire sera (3 enfants).

Elle épouse Raymond CATTEAU, (3 enfants), le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Note : 3 enfants.

1.1.1.1.1.2.1.5.9
Odile TRENTESAUX est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Ferdinand TRENTESAUX et de Virginie CARISSIMO.

Odile sera (2 enfants).

Elle épouse François, Bernard LECLERCQ, (2 enfants), le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

1.1.1.1.1.2.10.1.1
Paul CARISSIMO voit le jour le samedi 11 mars 1922.
Il est le fils légitime de Paul CARISSIMO, âgé de 26 ans et de Louise LAMBIN.

Son père Paul meurt le 17 août 1964, Paul est âgé de 42 ans.

Il épouse Madeleine LEBLANC, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Christian né à une date inconnue. 
-Antoine né à une date inconnue. 
-Odette née à une date inconnue. 
-Thérèse née à une date inconnue. 

Génération 11
1.1.1.1.1.2.1.1.1.1
Anne-Marie TRENTESAUX est née en 1911.
Elle est la fille légitime de Charles, Léon, Louis, Joseph TRENTESAUX, Négociant, âgé de 26 ans et de Marie-Thérèse, Cécile, Louise, Joseph CHANTRY, âgée de 23 ans.

Sa mère Marie-Thérèse meurt en 1917, Anne-Marie est âgée de 6 ans.

Elle épouse Jacques FONTAINE, Expert comptable, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Monique née en 1938. 
-Claudine Marie-Valérie née en (c) 1945. 
-Christine née en 1947. 

 Ils se marient  le samedi 2 octobre 1937 à Vincennes (94300).

En 1938 naît sa fille Monique. Anne-Marie est âgée de 27 ans.

En 1945 (c) naît sa fille Claudine. Anne-Marie est.

Le 22 juin 1947 naît sa fille Christine. Anne-Marie est âgée de 36 ans.

Son père Charles meurt le 1 avril 1953, Anne-Marie est âgée de 42 ans.

Le 16 février 1980 son époux Jacques meurt, Anne-Marie est âgée de 69 ans.

Le 9 août 1994 sa fille Claudine meurt, Anne-Marie est âgée de 83 ans.

Anne-Marie TRENTESAUX est décédée le samedi 25 janvier 2003, à l'âge de 92 ans, à Vincennes (94300).

Elle est inhumée le même jour à Vincennes (94300) - Cimetière ancien.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.2
Cécile TRENTESAUX est née le dimanche 16 février 1913 à Tourcoing (59200).
Elle est la fille légitime de Charles, Léon, Louis, Joseph TRENTESAUX, Négociant, âgé de 28 ans et de Marie-Thérèse, Cécile, Louise, Joseph CHANTRY, âgée de 25 ans. Sa soeur vivante est Anne-Marie (née en 1911).

Sa mère Marie-Thérèse meurt en 1917, Cécile est âgée de 3 ans.

Elle épouse Paul VULLIET, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Jean Pierre né en 1939. 
-Françoise née en 1940. 
-Christiane née en 1943. 
-Guy né en 1946. 

Cécile et Paul se fiancent le 14 juillet 1938 à Vincennes.

 Ils se marient  le samedi 3 décembre 1938 à Vincennes (94300).

Le 31 octobre 1939 naît son fils Jean. Cécile est âgée de 26 ans.

Le 6 octobre 1940 naît sa fille Françoise. Cécile est âgée de 27 ans.

Le 15 décembre 1943 naît sa fille Christiane. Cécile est âgée de 30 ans.

Le 5 août 1946 naît son fils Guy. Cécile est âgée de 33 ans.

Son père Charles meurt le 1 avril 1953, Cécile est âgée de 40 ans.

Le 6 juin 1982 son époux Paul meurt, Cécile est âgée de 69 ans.

Cécile TRENTESAUX est décédée le samedi 24 juillet 2004, à l'âge de 91 ans, à Paris 12 (75012).

Elle est inhumée le 30 juillet 2004 à Vincennes (94300) - Cimetière ancien.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.3
Charles TRENTESAUX voit le jour en 1916 (c).
Il est le fils légitime de Charles, Léon, Louis, Joseph TRENTESAUX, Négociant et de Marie-Thérèse, Cécile, Louise, Joseph CHANTRY. Ses soeurs vivantes sont : Anne-Marie (née en 1911), Cécile (née en 1913).

Sa mère Marie-Thérèse meurt en 1917, Charles est âgé de un an.

Charles TRENTESAUX est décédé le jeudi 1 mars 1928, à l'âge de 12 ans, à Vincennes (94300).

Il est inhumé le lendemain à Vincennes (94300).
Cimetière nouveau (Fontenay sous Bois).

1.1.1.1.1.2.1.1.2.1
Françoise, Valérie, Marie TRENTESAUX est née le vendredi 3 décembre 1920 à 6h à Tourcoing (59200).
Elle est la fille légitime de Charles, Léon, Louis, Joseph TRENTESAUX, Négociant, âgé de 36 ans et de Valérie, Louise, Jeanne, Joseph CHANTRY, sans, âgée de 29 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Anne-Marie (née en 1911), Cécile (née en 1913), Charles (né en (c) 1916).

Son père Charles meurt le 1 avril 1953, Françoise est âgée de 32 ans.

Sa mère Valérie meurt le 18 mai 1972, Françoise est âgée de 51 ans.

Elle épouse Hubert ATTARD, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Note : sans enfant.

1.1.1.1.1.2.1.1.2.2
Marie-Hélène, Joseph TRENTESAUX est née le mardi 15 août 1922 à Tourcoing (59200).
Elle est la fille légitime de Charles, Léon, Louis, Joseph TRENTESAUX, Négociant, âgé de 37 ans et de Valérie, Louise, Jeanne, Joseph CHANTRY, sans, âgée de 31 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Anne-Marie (née en 1911), Cécile (née en 1913), Charles (né en (c) 1916), Françoise, Valérie, Marie (née en 1920).

Elle épouse Jacques POMART, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Philippe né en 1952. 
-Carole née en 1955. 

 Ils se marient  le samedi 30 juillet 1949 à Vincennes (94300).

Le 30 avril 1952 naît son fils Philippe. Marie-Hélène est âgée de 29 ans.

Son père Charles meurt le 1 avril 1953, Marie-Hélène est âgée de 30 ans.

Le 22 novembre 1955 naît sa fille Carole. Marie-Hélène est âgée de 33 ans.

Sa mère Valérie meurt le 18 mai 1972, Marie-Hélène est âgée de 49 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.2.3
Brigitte, Henriette, Léonie TRENTESAUX est née le samedi 21 juillet 1923 à 19h35 à Tourcoing (59200).
Elle est la fille légitime de Charles, Léon, Louis, Joseph TRENTESAUX, Négociant, âgé de 38 ans et de Valérie, Louise, Jeanne, Joseph CHANTRY, sans, âgée de 32 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Anne-Marie (née en 1911), Cécile (née en 1913), Charles (né en (c) 1916), Françoise, Valérie, Marie (née en 1920), Marie-Hélène, Joseph (née en 1922).

Brigitte sera sans.

Elle est baptisée à Tourcoing (59200), le 23 juillet 1923, elle a moins d'un an.
Paroise de Notre Dame des Anges.

Elle épouse Michel COLIN, Cadre SNCF, le fils légitime de Félix, Adrien, Georges COLIN et de Madeleine VALENCON.
Ce couple aura deux enfants :
-Evelyne née en 1950. 
-Chantal née en 1955. 

 Ils se marient  le samedi 22 mai 1948 à Vincennes (94300).

Le 30 mars 1950 à 14h20 naît sa fille Evelyne. Brigitte est âgée de 26 ans.

Son père Charles meurt le 1 avril 1953, Brigitte est âgée de 29 ans.

Le 1 janvier 1955 naît sa fille Chantal. Brigitte est âgée de 31 ans.

Sa mère Valérie meurt le 18 mai 1972, Brigitte est âgée de 48 ans.

Le 17 mai 2001 son époux Michel meurt, Brigitte est âgée de 77 ans.

Brigitte H. L. TRENTESAUX est décédée le samedi 11 juin 2005, à l'âge de 81 ans, à Vincennes (94300).

Elle est inhumée le 14 juin 2005 à Charenton-le-Pont (94220).
Cimetière ancien (Bois de Vincennes).

1.1.1.1.1.2.1.1.2.4
Emmanuel, Charles, Joseph TRENTESAUX voit le jour le lundi 23 février 1925 à 9h45 à Tourcoing (59200).
Il est le fils légitime de Charles, Léon, Louis, Joseph TRENTESAUX, Négociant, âgé de 40 ans et de Valérie, Louise, Jeanne, Joseph CHANTRY, sans, âgée de 33 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Anne-Marie (née en 1911), Cécile (née en 1913), Charles (né en (c) 1916), Françoise, Valérie, Marie (née en 1920), Marie-Hélène, Joseph (née en 1922), Brigitte, Henriette, Léonie (née en 1923).

Il épouse Denise WASSEIGE, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Brigitte née en 1950. 
-Marc né en 1962. 

 Ils se marient  le samedi 2 avril 1949.

Le 9 avril 1950 naît sa fille Brigitte. Emmanuel est âgé de 25 ans.

Son père Charles meurt le 1 avril 1953, Emmanuel est âgé de 28 ans.

Le 20 février 1962 naît son fils Marc. Emmanuel est âgé de 36 ans.

Sa mère Valérie meurt le 18 mai 1972, Emmanuel est âgé de 47 ans.

Il épouse Christiane COSTILHES, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

1.1.1.1.1.2.1.1.3.1
Léon CHANTRY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Léon (Léon, Jules) CHANTRY, Président de la Chambre Honoraire du Tribunal de Commerce de Tourcoing et de Jeanne POTIE.

Léon CHANTRY est décédé à une date inconnue.

Il aura quatre enfants dont la mère n'est pas connue :
-3 (Léon) né à une date inconnue. 
-4 (Léon) né à une date inconnue. 
-2 (Léon) né à une date inconnue. 
-1 (Léon) né à une date inconnue. 

1.1.1.1.1.2.1.1.3.2
Jean CHANTRY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Léon (Léon, Jules) CHANTRY, Président de la Chambre Honoraire du Tribunal de Commerce de Tourcoing et de Jeanne POTIE.

Jean CHANTRY est décédé à une date inconnue.

1.1.1.1.1.2.1.1.3.3
Michel CHANTRY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Léon (Léon, Jules) CHANTRY, Président de la Chambre Honoraire du Tribunal de Commerce de Tourcoing et de Jeanne POTIE.

Michel CHANTRY est décédé à une date inconnue.

1.1.1.1.1.2.1.1.3.4
Monique CHANTRY est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Léon (Léon, Jules) CHANTRY, Président de la Chambre Honoraire du Tribunal de Commerce de Tourcoing et de Jeanne POTIE.

Monique CHANTRY est décédée à une date inconnue.

1.1.1.1.1.2.1.1.3.5
Hubert CHANTRY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Léon (Léon, Jules) CHANTRY, Président de la Chambre Honoraire du Tribunal de Commerce de Tourcoing et de Jeanne POTIE.

Hubert CHANTRY est décédé en 1935.

1.1.1.1.1.2.1.1.3.6
Françoise CHANTRY est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Léon (Léon, Jules) CHANTRY, Président de la Chambre Honoraire du Tribunal de Commerce de Tourcoing et de Jeanne POTIE.

Françoise CHANTRY est décédée à une date inconnue.

1.1.1.1.1.2.1.1.3.7
Jacqueline CHANTRY est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Léon (Léon, Jules) CHANTRY, Président de la Chambre Honoraire du Tribunal de Commerce de Tourcoing et de Jeanne POTIE.

Jacqueline CHANTRY est décédée à une date inconnue.

1.1.1.1.1.2.1.1.3.8
Francis CHANTRY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Léon (Léon, Jules) CHANTRY, Président de la Chambre Honoraire du Tribunal de Commerce de Tourcoing et de Jeanne POTIE.

Francis CHANTRY est décédé à une date inconnue.

1.1.1.1.1.2.1.1.3.9
Marie-Thérèse CHANTRY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Léon (Léon, Jules) CHANTRY, Président de la Chambre Honoraire du Tribunal de Commerce de Tourcoing et de Jeanne POTIE.

Marie-Thérèse CHANTRY est décédé à une date inconnue.

1.1.1.1.1.2.1.1.3.10
Geneviève CHANTRY est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Léon (Léon, Jules) CHANTRY, Président de la Chambre Honoraire du Tribunal de Commerce de Tourcoing et de Jeanne POTIE.

Geneviève CHANTRY est décédée à une date inconnue.

Note : décédée.

1.1.1.1.1.2.1.1.4.1
Pierre DELANNOY voit le jour en 1922 (c).
Il est le fils légitime de Pierre DELANNOY et de Cécile CHANTRY.

En 1950 naît sa fille Christine. Pierre est âgé de 28 ans.

Sa mère Cécile meurt le 15 mars 1975, Pierre est âgé de 53 ans.

Il épouse Jacqueline RIGOT, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Christine née en 1950. 
-1 (Pierre) née à une date inconnue. 
-Bertrand né à une date inconnue. 
-Philippe né à une date inconnue. 

Pierre DELANNOY est décédé le lundi 19 février 1996, à l'âge de 74 ans, à Lille (59000).

Il est inhumé le 23 février 1996 à Tourcoing (59200).
Cimetière du Pont de Neuville.

1.1.1.1.1.2.1.1.4.2
Michel DELANNOY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Pierre DELANNOY et de Cécile CHANTRY.

Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue :
-1 (Michel) née à une date inconnue. 

1.1.1.1.1.2.1.1.4.3
Jean Marie DELANNOY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Pierre DELANNOY et de Cécile CHANTRY.

Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue :
-1 (Jean Marie) née à une date inconnue. 
Note : 1 fille décédé

1.1.1.1.1.2.1.1.4.4
Gérard DELANNOY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Pierre DELANNOY et de Cécile CHANTRY.

Il aura trois enfants dont la mère n'est pas connue :
-3 (Gérard) né à une date inconnue. 
-2 (Gérard) né à une date inconnue. 
-1 (Gérard) né à une date inconnue. 

1.1.1.1.1.2.1.1.5.1
1 (Joseph) CHANTRY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Joseph CHANTRY et de Jeanne ÉP. (J. CHANTRY).

1 sera (marié à Liége).

1 J. CHANTRY est décédé à une date inconnue.

Note : adopté.

1.1.1.1.1.2.1.5.4.1
Pierre LECLERCQ voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Pierre LECLERCQ et de Marie-Thérèse TRENTESAUX.

1.1.1.1.1.2.1.5.4.2
Dominique LECLERCQ voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Pierre LECLERCQ et de Marie-Thérèse TRENTESAUX.

1.1.1.1.1.2.1.5.4.3
Bernard LECLERCQ voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Pierre LECLERCQ et de Marie-Thérèse TRENTESAUX.

1.1.1.1.1.2.10.1.1.1
Christian CARISSIMO voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Paul CARISSIMO et de Madeleine LEBLANC.

1.1.1.1.1.2.10.1.1.2
Antoine CARISSIMO voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Paul CARISSIMO et de Madeleine LEBLANC.

Il épouse Andrée MULLEMAN, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

1.1.1.1.1.2.10.1.1.3
Odette CARISSIMO est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Paul CARISSIMO et de Madeleine LEBLANC.

Elle épouse François LEBLANC, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

1.1.1.1.1.2.10.1.1.4
Thérèse CARISSIMO est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Paul CARISSIMO et de Madeleine LEBLANC.

Elle épouse Jean LEGRAIN, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Génération 12
1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1
Monique FONTAINE est née en 1938.
Elle est la fille légitime de Jacques FONTAINE, Expert comptable, âgé de 28 ans et d'Anne-Marie TRENTESAUX, âgée de 27 ans.

Monique fait sa première communion le jeudi 5 mai 1949 à Vincennes (94300).
Eglise Notre Dame de Vincennes.

Elle épouse Patrick SOUFFLET, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Christophe né en 1962. 
-Corinne née en 1966. 

 Ils se marient  le samedi 13 mai 1961 à Vincennes (94300).

Le 11 juillet 1962 naît son fils Christophe. Monique est âgée de 24 ans.

Le 5 avril 1966 naît sa fille Corinne. Monique est âgée de 28 ans.

Son père Jacques meurt le 16 février 1980, Monique est âgée de 42 ans.

Sa mère Anne-Marie meurt le 25 janvier 2003, Monique est âgée de 65 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.2
Claudine Marie-Valérie FONTAINE est née en 1945 (c).
Elle est la fille légitime de Jacques FONTAINE, Expert comptable et d'Anne-Marie TRENTESAUX. Sa soeur vivante est Monique (née en 1938).

Claudine fait sa première communion le jeudi 9 mai 1957 à Vincennes (94300).
Eglise Notre Dame de Vincennes.

En 1971 naît sa fille Céline. Claudine est âgée de 26 ans.

Le 31 mars 1974 naît sa fille Estelle. Claudine est âgée de 29 ans.

Son père Jacques meurt le 16 février 1980, Claudine est âgée de 35 ans.

Elle épouse Terry MATHEWS, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Céline née en 1971. 
-Estelle née en 1974. 

Claudine M-V. FONTAINE est décédée le mardi 9 août 1994, à l'âge de 49 ans, à Rickmansworth (Wd3-01923).

Elle est inhumée le 15 août 1994 à Rickmansworth (Wd3-01923).

1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.3
Christine FONTAINE est née le dimanche 22 juin 1947 à Vincennes (94300).
Elle est la fille légitime de Jacques FONTAINE, Expert comptable, âgé de 37 ans et d'Anne-Marie TRENTESAUX, âgée de 36 ans. Ses soeurs vivantes sont : Monique (née en 1938), Claudine Marie-Valérie (née en (c) 1945).

Christine fait sa première communion le samedi 12 décembre 1953 à Vincennes (94300).

Christine fait sa première communion le jeudi 14 mai 1959 à Vincennes (94300).
Eglise Notre Dame de Vincennes.

Elle épouse Dominique THIERCELIN, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Nathalie née en 1975. 
-Véronique née en 1978. 

 Ils se marient  le vendredi 2 juillet 1971 à Vincennes (94300).

Le 18 avril 1975 naît sa fille Nathalie. Christine est âgée de 27 ans.

Le 25 mai 1978 naît sa fille Véronique. Christine est âgée de 30 ans.

Son père Jacques meurt le 16 février 1980, Christine est âgée de 32 ans.

Sa mère Anne-Marie meurt le 25 janvier 2003, Christine est âgée de 55 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.1
Jean Pierre VULLIET voit le jour le mardi 31 octobre 1939 à Dreux (28100).
Il est le fils légitime de Paul VULLIET, âgé de 30 ans et de Cécile TRENTESAUX, âgée de 26 ans.

Jean sera Instituteur - Directeur d'école.

Jean fait sa première communion le jeudi 6 mai 1948 à Vincennes (94300).

Le 10 mai 1951, il fait sa confirmation à Vincennes (94300).

Il épouse Nicole PLATEY, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Valérie née en 1965. 
-François né en 1979. 

 Ils se marient  le samedi 12 décembre 1964 à Paris 11 (75011).

Le 27 novembre 1965 naît sa fille Valérie. Jean est âgé de 26 ans.

Le 6 juin 1979 naît son fils François. Jean est âgé de 39 ans.

Son père Paul meurt le 6 juin 1982, Jean est âgé de 42 ans.

Sa mère Cécile meurt le 24 juillet 2004, Jean est âgé de 64 ans.

Jean P. VULLIET est décédé le samedi 10 novembre 2007 à 21h, à l'âge de 68 ans, à Paris 20 (75020).

Il est inhumé le 15 novembre 2007 à Vincennes (94300).
Cimetière ancien de Vincennes.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.2
Françoise VULLIET est née le dimanche 6 octobre 1940 à Paris (75000).
Elle est la fille légitime de Paul VULLIET, âgé de 31 ans et de Cécile TRENTESAUX, âgée de 27 ans. Son frère vivant est Jean Pierre (né en 1939).

Françoise fait sa première communion le jeudi 6 mai 1948 à Vincennes (94300).

Françoise fait sa première communion le jeudi 10 mai 1951 à Vincennes (94300).

Elle épouse Jean Paul ROUVIERE, Architecte, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Anne Sylvie née en 1974. 

 Ils se marient  le samedi 18 juin 1966 à Vincennes (94300).

Le 5 juillet 1974 naît sa fille Anne. Françoise est âgée de 33 ans.

Son père Paul meurt le 6 juin 1982, Françoise est âgée de 41 ans.

Sa mère Cécile meurt le 24 juillet 2004, Françoise est âgée de 63 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.3
Christiane VULLIET est née le mercredi 15 décembre 1943 à Paris 12 (75012).
Elle est la fille légitime de Paul VULLIET, âgé de 34 ans et de Cécile TRENTESAUX, âgée de 30 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Jean Pierre (né en 1939), Françoise (née en 1940).

Christiane fait sa première communion le jeudi 12 mai 1955 à Vincennes (94300).
Eglise Notre Dame de Vincennes.

Son père Paul meurt le 6 juin 1982, Christiane est âgée de 38 ans.

Sa mère Cécile meurt le 24 juillet 2004, Christiane est âgée de 60 ans.

Note : célibataire.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.4
Guy VULLIET voit le jour le lundi 5 août 1946 à Paris 12 (75012).
Il est le fils légitime de Paul VULLIET, âgé de 36 ans et de Cécile TRENTESAUX, âgée de 33 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Jean Pierre (né en 1939), Françoise (née en 1940), Christiane (née en 1943).

Guy fait sa première communion le jeudi 8 mai 1958 à Vincennes (94300).

Son père Paul meurt le 6 juin 1982, Guy est âgé de 35 ans.

Sa mère Cécile meurt le 24 juillet 2004, Guy est âgé de 57 ans.

Note : célibataire.

1.1.1.1.1.2.1.1.2.2.1
Philippe POMART voit le jour le mercredi 30 avril 1952 à Paris 12 (75012).
Il est le fils légitime de Jacques POMART, âgé de 26 ans et de Marie-Hélène, Joseph TRENTESAUX, âgée de 29 ans.

Philippe sera Informaticien.

Philippe fait sa première communion le samedi 23 mai 1964 à Vincennes (94300).

Il épouse Christiane VIVIERE, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Fabien né en 1976. 

 Ils se marient  le samedi 6 avril 1974 à Montrouge (92120).

Le 13 avril 1976 naît son fils Fabien. Philippe est âgé de 23 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.2.2.2
Carole POMART est née le mardi 22 novembre 1955 à Fontenay-sous-Bois (94120).
Elle est la fille légitime de Jacques POMART, âgé de 29 ans et de Marie-Hélène, Joseph TRENTESAUX, âgée de 33 ans. Son frère vivant est Philippe (né en 1952).

Carole sera Coiffeuse.

Carole fait sa première communion le samedi 11 mai 1968 à Saint-Maur-des-Fossés (94100).

Elle épouse Gianni BINZ, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le vendredi 16 avril 1982 à 15h à Lausanne (Ch-1000).

Carole est diplômée en 1988, elle a 32 ans.

Le 10 juillet 1992 naît sa fille Laura. Carole est âgée de 36 ans.

Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu :
-Laura née en 1992. 

1.1.1.1.1.2.1.1.2.3.1
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Evelyne COLIN est née le jeudi 30 mars 1950 à 14h20 à Paris 12 (75012).
Elle est la fille légitime de Michel COLIN, Cadre SNCF, âgé de 26 ans et de Brigitte, Henriette, Léonie TRENTESAUX, sans, âgée de 26 ans.

Evelyne sera Cadre SNCF.

Elle est baptisée à Vincennes (94300), le 18 juin 1950, elle a moins d'un an.

Evelyne fait sa première communion le samedi 27 mai 1961 à Vincennes (94300).
Eglise Notre Dame de Vincennes.

Elle épouse Christian PEGUES, Ingénieur Qualité (Ing. Electronicien), le fils légitime de Marcel, Charles PEGUES et d'Odette, Foy, Marie Jeanne TIXIER.
Ce couple aura deux enfants :
-Sébastien né en 1979. 
-Isabelle née en 1984. 

Evelyne et Christian se fiancent le 31 mars 1974 à La Calsade.

 Ils se marient  le samedi 7 septembre 1974 à Ampiac (12510).

Le 21 août 1979 à 13h15 naît son fils Sébastien. Evelyne est âgée de 29 ans.

Le 5 novembre 1984 à 6h15 naît sa fille Isabelle. Evelyne est âgée de 34 ans.

Son père Michel meurt le 17 mai 2001, Evelyne est âgée de 51 ans.

Sa mère Brigitte meurt le 11 juin 2005, Evelyne est âgée de 55 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.2.3.2
Chantal COLIN est née le samedi 1 janvier 1955 à Saint-Mandé (94160).
Elle est la fille légitime de Michel COLIN, Cadre SNCF, âgé de 31 ans et de Brigitte, Henriette, Léonie TRENTESAUX, sans, âgée de 31 ans. Sa soeur vivante est Evelyne (née en 1950).

Chantal sera Institutrice.

Chantal fait sa première communion le vendredi 6 mai 1966 à Vincennes (94300).
Eglise Notre Dame de Vincennes.

Elle épouse Claude FEVRIER, Technicien, le fils légitime de Désiré FEVRIER et de Madeleine MORIN.
Ce couple aura trois enfants :
-Wilfried né en 1982. 
-Mathieu né en 1984. 
-Florian né en 1993. 

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 20 mars 1976 à Vincennes (94300).

Le 19 mars 1982 naît son fils Wilfried. Chantal est âgée de 27 ans.

Le 14 décembre 1984 naît son fils Mathieu. Chantal est âgée de 29 ans.

Le 12 mai 1993 naît son fils Florian. Chantal est âgée de 38 ans.

Son père Michel meurt le 17 mai 2001, Chantal est âgée de 46 ans.

Sa mère Brigitte meurt le 11 juin 2005, Chantal est âgée de 50 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.2.4.1a
Brigitte TRENTESAUX est née le dimanche 9 avril 1950 à Paris 20 (75020).
Elle est la fille légitime d'Emmanuel, Charles, Joseph TRENTESAUX, âgé de 25 ans et de Denise WASSEIGE, âgée de 20 ans.

Brigitte sera Professeur.

Elle épouse Daniel AUDENIS, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Cédric né en 1974. 
-Aymeric né à une date inconnue. 

 Ils se marient  le samedi 15 juillet 1972 à Lyon (69000).

Le 19 novembre 1974 naît son fils Cédric. Brigitte est âgée de 24 ans.

Elle épouse Christian MARMAIN, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le samedi 22 février 1997 à Bailly (78870).

1.1.1.1.1.2.1.1.2.4.2a
Marc TRENTESAUX voit le jour le mardi 20 février 1962.
Il est le fils légitime d'Emmanuel, Charles, Joseph TRENTESAUX, âgé de 36 ans et de Denise WASSEIGE, âgée de 32 ans. Sa soeur vivante est Brigitte (née en 1950).

Il épouse Sandrine BLANCHARD, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le samedi 24 juin 1989 à Saignon (84400).

Marc et Sandrine divorcent en 1995.

Le 19 octobre 1999 naît sa fille Léa. Marc est âgé de 37 ans.

Il épouse Véronique JOBY, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Léa née en 1999. 

1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1
3 (Léon) CHANTRY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Léon CHANTRY.

1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.2
4 (Léon) CHANTRY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Léon CHANTRY.

1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.3
2 (Léon) CHANTRY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Léon CHANTRY.

1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.4
1 (Léon) CHANTRY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Léon CHANTRY.

1.1.1.1.1.2.1.1.4.1.1
Christine DELANNOY est née en 1950.
Elle est la fille légitime de Pierre DELANNOY, âgé de 28 ans et de Jacqueline RIGOT.

Elle épouse Gérard HASBROUCQ, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le samedi 25 octobre 1975 à Bondues (59910).

Son père Pierre meurt le 19 février 1996, Christine est âgée de 46 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.4.1.2
1 (Pierre) DELANNOY est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Pierre DELANNOY et de Jacqueline RIGOT.

1.1.1.1.1.2.1.1.4.1.3
Bertrand DELANNOY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Pierre DELANNOY et de Jacqueline RIGOT.

1.1.1.1.1.2.1.1.4.1.4
Philippe DELANNOY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Pierre DELANNOY et de Jacqueline RIGOT.

1.1.1.1.1.2.1.1.4.2.1
1 (Michel) DELANNOY est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Michel DELANNOY.

1.1.1.1.1.2.1.1.4.3.1
1 (Jean Marie) DELANNOY est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Jean Marie DELANNOY.

1.1.1.1.1.2.1.1.4.4.1
3 (Gérard) DELANNOY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Gérard DELANNOY.

1.1.1.1.1.2.1.1.4.4.2
2 (Gérard) DELANNOY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Gérard DELANNOY.

1.1.1.1.1.2.1.1.4.4.3
1 (Gérard) DELANNOY voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Gérard DELANNOY.

Génération 13
1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1
Christophe SOUFFLET voit le jour le mercredi 11 juillet 1962.
Il est le fils légitime de Patrick SOUFFLET et de Monique FONTAINE, âgée de 24 ans.

Il épouse Christine ETALON, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Sarah née en 1992. 
-Clément né en 1994. 

 Ils se marient  le samedi 1 octobre 1988 à 11h à Orsay (91400).

Le 27 août 1992 naît sa fille Sarah. Christophe est âgé de 30 ans.

Le 20 septembre 1994 naît son fils Clément. Christophe est âgé de 32 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2
Corinne SOUFFLET est née le mardi 5 avril 1966.
Elle est la fille légitime de Patrick SOUFFLET et de Monique FONTAINE, âgée de 28 ans. Son frère vivant est Christophe (né en 1962).

Elle épouse Lionel RABE, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Thibault né en 1999. 
-Chloé née en 2002. 

 Ils se marient  le samedi 5 juin 1993 à Orsay (91400).

Le 16 avril 1999 naît son fils Thibault. Corinne est âgée de 33 ans.

Le 26 septembre 2002 naît sa fille Chloé. Corinne est âgée de 36 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1
Céline MATHEWS est née en 1971.
Elle est la fille légitime de Terry MATHEWS, âgé de 26 ans et de Claudine Marie-Valérie FONTAINE, âgée de 26 ans.

Sa mère Claudine meurt le 9 août 1994, Céline est âgée de 23 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.2.2
Estelle MATHEWS est née le dimanche 31 mars 1974 à //.
Elle est la fille légitime de Terry MATHEWS, âgé de 29 ans et de Claudine Marie-Valérie FONTAINE, âgée de 29 ans. Sa soeur vivante est Céline (née en 1971).

Sa mère Claudine meurt le 9 août 1994, Estelle est âgée de 20 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.3.1
Nathalie THIERCELIN est née le vendredi 18 avril 1975 à Enghien-les-Bains (95880).
Elle est la fille légitime de Dominique THIERCELIN, âgé de 27 ans et de Christine FONTAINE, âgée de 27 ans.

Elle épouse Siegfried BERTHAULT, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Thomas né en 2004. 
-Mathieu né en 2007. 

 Ils se marient  le vendredi 16 juin 2000 à Us (95450).

Le 7 janvier 2004 à 12h13 naît son fils Thomas. Nathalie est âgée de 28 ans.

Le 13 avril 2007 naît son fils Mathieu. Nathalie est âgée de 31 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.3.2
Véronique THIERCELIN est née le jeudi 25 mai 1978 à Enghien-les-Bains (95880).
Elle est la fille légitime de Dominique THIERCELIN, âgé de 30 ans et de Christine FONTAINE, âgée de 30 ans. Sa soeur vivante est Nathalie (née en 1975).

Elle épouse Olivier DAUMAS, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le samedi 15 juillet 2006 à Vivonne (86370).

1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1
Valérie VULLIET est née le samedi 27 novembre 1965 à Paris 10 (75010).
Elle est la fille légitime de Jean Pierre VULLIET, Instituteur - Directeur d'école, âgé de 26 ans et de Nicole PLATEY, âgée de 24 ans.

Elle épouse Olivier JAUJAY, Ingénieur BTP, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Mathilde née en 2001. 
-Pierre né en 2003. 
-Alice née en 2006. 

 Ils se marient  le samedi 23 janvier 1999 à 14h30 à Vincennes (94300).

Le 21 janvier 2001 naît sa fille Mathilde. Valérie est âgée de 35 ans.

Le 4 juillet 2003 naît son fils Pierre. Valérie est âgée de 37 ans.

Le 13 juin 2006 naît sa fille Alice. Valérie est âgée de 40 ans.

Son père Jean meurt le 10 novembre 2007 à 21h, Valérie est âgée de 41 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.2
François VULLIET voit le jour le mercredi 6 juin 1979 à Paris 12 (75012).
Il est le fils légitime de Jean Pierre VULLIET, Instituteur - Directeur d'école, âgé de 39 ans et de Nicole PLATEY, âgée de 38 ans. Sa soeur vivante est Valérie (née en 1965).

François sera Animateur de Centre aéré.

Son père Jean meurt le 10 novembre 2007 à 21h, François est âgé de 28 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.1
Anne Sylvie ROUVIERE est née le vendredi 5 juillet 1974 à Paris 10 (75010).
Elle est la fille légitime de Jean Paul ROUVIERE, Architecte, âgé de 33 ans et de Françoise VULLIET, âgée de 33 ans.

Elle épouse Damien IAROVAY, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Cécile née en 2005. 

 Ils se marient  le samedi 2 octobre 2004 à Paris 12 (75012).

Le 10 septembre 2005 naît sa fille Cécile. Anne est âgée de 31 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.2.2.1.1
Fabien POMART voit le jour le mardi 13 avril 1976 à Pontoise (95000).
Il est le fils légitime de Philippe POMART, Informaticien, âgé de 23 ans et de Christiane VIVIERE, âgée de 26 ans.

Fabien sera Avocat.

Le 5 août 2007 naît son fils Sacha. Fabien est âgé de 31 ans.

Il épouse Rhadija ÉP. (F. POMART), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Sacha né en 2007. 

1.1.1.1.1.2.1.1.2.2.2.1
Laura LOTITO - POMART est née le vendredi 10 juillet 1992 à Lausanne (Ch-1000).
Elle est la fille légitime, de Carole POMART, Coiffeuse, âgée de 36 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.2.3.1.1
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Sébastien PEGUES voit le jour le mardi 21 août 1979 à 13h15 à Vincennes (94300).
Il est le fils légitime de Christian PEGUES, Ingénieur Qualité (Ing. Electronicien), âgé de 27 ans et d'Evelyne COLIN, Cadre SNCF, âgée de 29 ans.

Sébastien sera Dessinateur.

Il est baptisé à Saint-Martin-de-Limouze / Onet le Châteaux (12850), le 6 octobre 1979, à l'âge de moins d'un an.

Sébastien fait sa première communion le samedi 13 juin 1992 à Vincennes (94300).

1.1.1.1.1.2.1.1.2.3.1.2
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Isabelle PEGUES est née le lundi 5 novembre 1984 à 6h15 à Vincennes (94300).
Elle est la fille légitime de Christian PEGUES, Ingénieur Qualité (Ing. Electronicien), âgé de 32 ans et d'Evelyne COLIN, Cadre SNCF, âgée de 34 ans. Son frère vivant est Sébastien (né en 1979).

Isabelle sera Etudiant.

Elle est baptisée à Vincennes (94300), le 29 décembre 1985, elle a un an.

Isabelle fait sa première communion le samedi 13 juin 1992 à Vincennes (94300).

Le 7 juin 1997, elle fait sa confirmation à Vincennes (94300).

1.1.1.1.1.2.1.1.2.3.2.1
Wilfried FEVRIER voit le jour le vendredi 19 mars 1982 à Saint-Nazaire (44600).
Il est le fils légitime de Claude FEVRIER, Technicien, âgé de 30 ans et de Chantal COLIN, Institutrice, âgée de 27 ans.

Wilfried fait sa première communion le dimanche 14 juin 1992 à Querqueville (50460).

Wilfried fait sa première communion le dimanche 29 mai 1994 à Cherbourg (50000).

Il épouse Pauline DESQUESNES, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le samedi 8 septembre 2007 à Vasteville (50440).

1.1.1.1.1.2.1.1.2.3.2.2
Mathieu FEVRIER voit le jour le vendredi 14 décembre 1984 à Guérande (44350).
Il est le fils légitime de Claude FEVRIER, Technicien, âgé de 33 ans et de Chantal COLIN, Institutrice, âgée de 29 ans. Son frère vivant est Wilfried (né en 1982).

Il est baptisé à Cherbourg (50000), le 18 août 1985, à l'âge de moins d'un an.

Mathieu fait sa première communion le samedi 4 juin 1994 à Cherbourg (50000).

1.1.1.1.1.2.1.1.2.3.2.3
Florian FEVRIER voit le jour le mercredi 12 mai 1993 à Cherbourg (50000).
Il est le fils légitime de Claude FEVRIER, Technicien, âgé de 42 ans et de Chantal COLIN, Institutrice, âgée de 38 ans. Ses frères vivants sont : Wilfried (né en 1982), Mathieu (né en 1984).

Florian sera lycéen.

Il est baptisé à Cherbourg (50000), le 29 mai 1994, à l'âge de un an.

1.1.1.1.1.2.1.1.2.4.1a.1a
Cédric AUDENIS voit le jour le mardi 19 novembre 1974 à Paris (75000).
Il est le fils légitime de Daniel AUDENIS, âgé de 24 ans et de Brigitte TRENTESAUX, Professeur, âgée de 24 ans.

Le 6 avril 2005 naît sa fille Garance. Cédric est âgé de 30 ans.

Il épouse Lynda TROUVE, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Garance née en 2005. 

1.1.1.1.1.2.1.1.2.4.1a.2a
Aymeric AUDENIS voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Daniel AUDENIS et de Brigitte TRENTESAUX, Professeur.

1.1.1.1.1.2.1.1.2.4.2a.1b
Léa TRENTESAUX est née le mardi 19 octobre 1999 à Lyon (69000).
Elle est la fille légitime de Marc TRENTESAUX, âgé de 37 ans et de Véronique JOBY.

Génération 14
1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1
Sarah SOUFFLET est née le jeudi 27 août 1992 à Clamart (92140).
Elle est la fille légitime de Christophe SOUFFLET, âgé de 30 ans et de Christine ETALON.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.2
Clément SOUFFLET voit le jour le mardi 20 septembre 1994 à Clamart (92140).
Il est le fils légitime de Christophe SOUFFLET, âgé de 32 ans et de Christine ETALON. Sa soeur vivante est Sarah (née en 1992).

1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1
Thibault RABE voit le jour le vendredi 16 avril 1999 à Aix-en-Provence (13100).
Il est le fils légitime de Lionel RABE et de Corinne SOUFFLET, âgée de 33 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.2
Chloé RABE est née le jeudi 26 septembre 2002 à Aix-en-Provence (13100).
Elle est la fille légitime de Lionel RABE et de Corinne SOUFFLET, âgée de 36 ans. Son frère vivant est Thibault (né en 1999).

1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.3.1.1
Thomas BERTHAULT voit le jour le mercredi 7 janvier 2004 à 12h13 à Gif-sur-Yvette (91190).
Il est le fils légitime de Siegfried BERTHAULT, âgé de 31 ans et de Nathalie THIERCELIN, âgée de 28 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.3.1.2
Mathieu BERTHAULT voit le jour le vendredi 13 avril 2007 à Gif-sur-Yvette (91190).
Il est le fils légitime de Siegfried BERTHAULT, âgé de 34 ans et de Nathalie THIERCELIN, âgée de 31 ans. Son frère vivant est Thomas (né en 2004).

1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1
Mathilde JAUJAY est née le dimanche 21 janvier 2001 à Joinville-le-Pont (94340).
Elle est la fille légitime d'Olivier JAUJAY, Ingénieur BTP, âgé de 31 ans et de Valérie VULLIET, âgée de 35 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.2
Pierre JAUJAY voit le jour le vendredi 4 juillet 2003 à Joinville-le-Pont (94340).
Il est le fils légitime d'Olivier JAUJAY, Ingénieur BTP, âgé de 33 ans et de Valérie VULLIET, âgée de 37 ans. Sa soeur vivante est Mathilde (née en 2001).

1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.3
Alice JAUJAY est née le mardi 13 juin 2006 à Bonnelles (78830).
Elle est la fille légitime d'Olivier JAUJAY, Ingénieur BTP, âgé de 36 ans et de Valérie VULLIET, âgée de 40 ans. Ses frères et soeurs vivants sont : Mathilde (née en 2001), Pierre (né en 2003).

1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.1.1
Cécile IAROVAY est née le samedi 10 septembre 2005 à Paris 12 (75012).
Elle est la fille légitime de Damien IAROVAY, âgé de 28 ans et d'Anne Sylvie ROUVIERE, âgée de 31 ans.

1.1.1.1.1.2.1.1.2.2.1.1.1
Sacha POMART voit le jour le dimanche 5 août 2007 à Courbevoie (92400).
Il est le fils légitime de Fabien POMART, Avocat, âgé de 31 ans et de Rhadija ÉP. (F. POMART).

1.1.1.1.1.2.1.1.2.4.1a.1a.1
Garance AUDENIS est née le mercredi 6 avril 2005 à Paris 10 (75010).
Elle est la fille légitime de Cédric AUDENIS, âgé de 30 ans et de Lynda TROUVE, âgée de 29 ans.


