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Chronique familiale de François BRUEL

L'histoire de François et de ses descendants a été établie sur 9 
générations.
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Génération 1

François BRUEL voit le jour en 1747.
Il est le fils légitime de parents non connus.

En 1770 naît sa fille Marguerite. François est âgé de 23 ans.

En 1774 naît son fils Jacques. François est âgé de 27 ans.

Il s'unit avec Marguerite BERGAUD (1741-1797), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Marguerite née en 1770.
-Jacques né en 1774.

François BRUEL est décédé en 1782, à l'âge de 35 ans.

Génération 2

1

Marguerite BRUEL est née en 1770.
Elle est la fille légitime de François BRUEL, âgé de 23 ans et de Marguerite BERGAUD, âgée de 29 ans.

Son père François meurt en 1782, Marguerite est âgée de 12 ans.

Sa mère Marguerite meurt en 1797, Marguerite est âgée de 27 ans.

2

Jacques BRUEL voit le jour en 1774.
Il est le fils légitime de François BRUEL, âgé de 27 ans et de Marguerite BERGAUD, âgée de 33 ans. A sa naissance, il a une 
soeur Marguerite (née en 1770).

Jacques sera Bouvier Cultivateur.

Son père François meurt en 1782, Jacques est âgé de 8 ans.

Sa mère Marguerite meurt en 1797, Jacques est âgé de 23 ans.

Le 2 janvier 1819 naît son fils Antoine. Jacques est âgé de 45 ans.

Il s'unit avec Catherine ALBERT (1781-1863), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Antoine né en 1819.

Jacques BRUEL est décédé en 1822, à l'âge de 47 ans.

Génération 3

2.1

Antoine BRUEL voit le jour le samedi 2 janvier 1819 à Thiézac (15450).
Il est le fils légitime de Jacques BRUEL, Bouvier Cultivateur, âgé de 45 ans et de Catherine ALBERT, âgée de 38 ans.

Antoine sera Fermier Cultivateur.

Son père Jacques meurt en 1822, Antoine est âgé de 3 ans.

En 1847 naît sa fille Marie. Antoine est âgé de 27 ans.
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En 1848 son épouse Jeanne meurt, Antoine est âgé de 28 ans.

En 1850 naît son fils François. Antoine est âgé de 31 ans.

En 1851 naît son fils Jean. Antoine est âgé de 31 ans.

En 1852 naît son fils . Antoine est âgé de 32 ans.

En 1853 naît sa fille Catherine. Antoine est âgé de 34 ans.

En 1855 naît son fils François. Antoine est âgé de 35 ans.

En 1857 naît sa fille Marguerite. Antoine est âgé de 38 ans.

En 1859 naît son fils Antoine. Antoine est âgé de 39 ans.

En 1860 naît son fils Antoine. Antoine est âgé de 40 ans.

En 1861 naît sa fille Marie. Antoine est âgé de 42 ans.

En 1862 naît son fils Louis. Antoine est âgé de 43 ans.

Sa mère Catherine meurt en 1863, Antoine est âgé de 43 ans.

En 1864 naît son fils André. Antoine est âgé de 44 ans.

Il s'unit avec Jeanne BENECH (1821-1848), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Marie née en 1847.

Il s'unit avec Françoise VAQUIER (1828-1898), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura onze enfants :
-François né en 1850.
-Jean né en 1851.
- né en 1852.
-Catherine née en 1853.
-François André né en 1855.
-Marguerite née en 1857.
-Antoine né en 1859.
-Antoine né en 1860.
-Marie née en 1861.
-Louis né en 1862.
-André né en 1864.

Antoine BRUEL est décédé le vendredi 28 juin 1878, à l'âge de 59 ans, à St. Jacques des Blats (15580).

Génération 4

2.1.1a

Marie BRUEL est née en 1847.
Elle est la fille légitime de Antoine BRUEL, Fermier Cultivateur, âgé de 27 ans et de Jeanne BENECH, âgée de 26 ans.

Sa mère Jeanne meurt en 1848, Marie est âgée de 12 mois.

Son père Antoine meurt le 28 juin 1878, Marie est âgée de 31 ans.

Marie BRUEL est décédée en 1926, à l'âge de 79 ans.

2.1.2b

François BRUEL voit le jour en 1850.
Il est le fils légitime de Antoine BRUEL, Fermier Cultivateur, âgé de 31 ans et de Françoise VAQUIER, âgée de 22 ans. A sa 
naissance, il a une soeur Marie (née en 1847).

Son père Antoine meurt le 28 juin 1878, François est âgé de 28 ans.
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François BRUEL est décédé en 1898, à l'âge de 48 ans.

Sa mère Françoise meurt en 1898, François est âgé de 48 ans.

2.1.3b

Jean BRUEL voit le jour en 1851.
Il est le fils légitime de Antoine BRUEL, Fermier Cultivateur, âgé de 31 ans et de Françoise VAQUIER, âgée de 23 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie (née en 1847), François (né en 1850).

Son père Antoine meurt le 28 juin 1878, Jean est âgé de 27 ans.

Le 2 avril 1893 naît sa fille Julie. Jean est âgé de 42 ans.

Sa mère Françoise meurt en 1898, Jean est âgé de 47 ans.

Le 7 octobre 1912 sa fille Julie meurt, Jean est âgé de 61 ans.

Il s'unit avec Anne CHINIARD (1852-1934), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Julie née en 1893.

Jean BRUEL est décédé en 1920, à l'âge de 68 ans.

2.1.4b

BRUEL voit le jour en 1852.
Il est le fils légitime de Antoine BRUEL, Fermier Cultivateur, âgé de 32 ans et de Françoise VAQUIER, âgée de 24 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie (née en 1847), François (né en 1850), Jean (né en 1851).

 sera Guillaume.

Son père Antoine meurt le 28 juin 1878, est âgé de 26 ans.

 BRUEL est décédé en 1896, à l'âge de 44 ans.

2.1.5b

Catherine BRUEL est née en 1853.
Elle est la fille légitime de Antoine BRUEL, Fermier Cultivateur, âgé de 34 ans et de Françoise VAQUIER, âgée de 25 ans. A sa
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie (née en 1847), François (né en 1850), Jean (né en 1851),  (né en 1852).

Son père Antoine meurt le 28 juin 1878, Catherine est âgée de 25 ans.

Sa mère Françoise meurt en 1898, Catherine est âgée de 45 ans.

Catherine BRUEL est décédée en 1932, à l'âge de 78 ans.

2.1.6b

François André BRUEL voit le jour en 1855.
Il est le fils légitime de Antoine BRUEL, Fermier Cultivateur, âgé de 35 ans et de Françoise VAQUIER, âgée de 27 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie (née en 1847), François (né en 1850), Jean (né en 1851),  (né en 1852), Catherine 
(née en 1853).

Son père Antoine meurt le 28 juin 1878, François est âgé de 23 ans.

Sa mère Françoise meurt en 1898, François est âgé de 43 ans.

François A. BRUEL est décédé en 1906, à l'âge de 51 ans.
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2.1.7b

Marguerite BRUEL est née en 1857.
Elle est la fille légitime de Antoine BRUEL, Fermier Cultivateur, âgé de 38 ans et de Françoise VAQUIER, âgée de 29 ans. A sa
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie (née en 1847), François (né en 1850), Jean (né en 1851),  (né en 1852), 
Catherine (née en 1853), François André (né en 1855).

En 1859 naît son fils Antoine. Marguerite est âgée de 2 ans.

Son père Antoine meurt le 28 juin 1878, Marguerite est âgée de 21 ans.

Sa mère Françoise meurt en 1898, Marguerite est âgée de 41 ans.

Marguerite BRUEL est décédée en 1931, à l'âge de 73 ans.

Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu :
-Antoine né en 1859. 

2.1.8b

Antoine BRUEL voit le jour en 1859.
Il est le fils légitime de Antoine BRUEL, Fermier Cultivateur, âgé de 39 ans et de Françoise VAQUIER, âgée de 31 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie (née en 1847), François (né en 1850), Jean (né en 1851),  (né en 1852), Catherine 
(née en 1853), François André (né en 1855), Marguerite (née en 1857).

Son père Antoine meurt le 28 juin 1878, Antoine est âgé de 19 ans.

Sa mère Françoise meurt en 1898, Antoine est âgé de 39 ans.

2.1.9b

Antoine BRUEL voit le jour en 1860.
Il est le fils légitime de Antoine BRUEL, Fermier Cultivateur, âgé de 40 ans et de Françoise VAQUIER, âgée de 32 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie (née en 1847), François (né en 1850), Jean (né en 1851),  (né en 1852), Catherine 
(née en 1853), François André (né en 1855), Marguerite (née en 1857), Antoine (né en 1859).

Son père Antoine meurt le 28 juin 1878, Antoine est âgé de 18 ans.

Sa mère Françoise meurt en 1898, Antoine est âgé de 38 ans.

2.1.10b

Marie BRUEL est née en 1861.
Elle est la fille légitime de Antoine BRUEL, Fermier Cultivateur, âgé de 42 ans et de Françoise VAQUIER, âgée de 33 ans. A sa
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie (née en 1847), François (né en 1850), Jean (né en 1851),  (né en 1852), 
Catherine (née en 1853), François André (né en 1855), Marguerite (née en 1857), Antoine (né en 1859), Antoine (né en 1860).

Son père Antoine meurt le 28 juin 1878, Marie est âgée de 17 ans.

Sa mère Françoise meurt en 1898, Marie est âgée de 37 ans.

2.1.11b

Louis BRUEL voit le jour en 1862.
Il est le fils légitime de Antoine BRUEL, Fermier Cultivateur, âgé de 43 ans et de Françoise VAQUIER, âgée de 34 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie (née en 1847), François (né en 1850), Jean (né en 1851),  (né en 1852), Catherine 
(née en 1853), François André (né en 1855), Marguerite (née en 1857), Antoine (né en 1859), Antoine (né en 1860), Marie (née
en 1861).

Son père Antoine meurt le 28 juin 1878, Louis est âgé de 16 ans.
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Sa mère Françoise meurt en 1898, Louis est âgé de 36 ans.

2.1.12b

André BRUEL voit le jour en 1864.
Il est le fils légitime de Antoine BRUEL, Fermier Cultivateur, âgé de 44 ans et de Françoise VAQUIER, âgée de 36 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie (née en 1847), François (né en 1850), Jean (né en 1851),  (né en 1852), Catherine 
(née en 1853), François André (né en 1855), Marguerite (née en 1857), Antoine (né en 1859), Antoine (né en 1860), Marie (née
en 1861), Louis (né en 1862).

Son père Antoine meurt le 28 juin 1878, André est âgé de 14 ans.

Sa mère Françoise meurt en 1898, André est âgé de 34 ans.

Génération 5

2.1.3b.1

Julie BRUEL est née le dimanche 2 avril 1893 à St. Jacques des Blats (15580).
Elle est la fille légitime de Jean BRUEL, âgé de 42 ans et de Anne CHINIARD, âgée de 41 ans.

En 1911 naît sa fille Marie. Julie est âgée de 17 ans.

Elle s'unit avec Pierre BOMPARD (1887-1973), le fils légitime de Bonnet BOMPARD et de Marguerite LAGANE.
Ce couple aura deux enfants :
-Marie, Jeanne née en 1911.
-Marie Anne née en 1912.

 Ils se marient  le samedi 14 janvier 1911 à St. Jacques des Blats (15580).

En 1912 naît sa fille Marie. Julie est âgée de 18 ans.

En 1912 sa fille Marie meurt, Julie est âgée de 18 ans.

Julie BRUEL est décédée le lundi 7 octobre 1912, à l'âge de 19 ans.

2.1.7b.1

Antoine BRUEL voit le jour en 1859.
Il est le fils légitime, de Marguerite BRUEL, âgée de 2 ans.

Sa mère Marguerite meurt en 1931, Antoine est âgé de 71 ans.

Génération 6

2.1.3b.1.1

Marie, Jeanne BOMPARD est née en 1911.
Elle est la fille légitime de Pierre BOMPARD, âgé de 23 ans et de Julie BRUEL, âgée de 17 ans.

Marie, Jeanne BOMPARD est née le vendredi 11 août 1911 à St. Jacques des Blats (15580).

Sa mère Julie meurt le 7 octobre 1912, Marie est âgée de 21 mois.

Elle s'unit avec Jean Marie LOURS (1904-1976), le fils légitime de Pierre LOURS et de Agnès LAGANE.
Ce couple aura un enfant :
-Irène née en 1930.

 Ils se marient  le samedi 15 juin 1929.

Le 13 avril 1930 naît sa fille Irène. Marie est âgée de 19 ans.
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Marie J. BOMPARD est décédée en 1973, à l'âge de 62 ans.

2.1.3b.1.2

Marie Anne BOMPARD est née en 1912.
Elle est la fille légitime de Pierre BOMPARD, âgé de 24 ans et de Julie BRUEL, âgée de 18 ans. A sa naissance, elle a une 
soeur Marie, Jeanne (née en 1911).

Marie A. BOMPARD est décédée en 1912.

Génération 7

2.1.3b.1.1.1

Irène LOURS est née le dimanche 13 avril 1930.
Elle est la fille légitime de Jean Marie LOURS, âgé de 25 ans et de Marie, Jeanne BOMPARD, âgée de 19 ans.

Sa mère Marie meurt en 1973, Irène est âgée de 42 ans.

Son père Jean meurt le 10 décembre 1976, Irène est âgée de 46 ans.

Elle s'unit avec André PIOVESAN -, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Michel né à une date inconnue.

Irène LOURS est décédée le mercredi 31 mai 2017, à l'âge de 87 ans.

Génération 8

2.1.3b.1.1.1.1

Michel PIOVESAN voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de André PIOVESAN et de Irène LOURS.

Il s'unit avec Patricia GONZAGUE MELCHIOR - DUCATILLON -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Camille née à une date inconnue.

 Ils se marient  le samedi 2 juillet 1977 à St. Crespin au Bois.

Génération 9

2.1.3b.1.1.1.1.1

Camille PIOVESAN est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Michel PIOVESAN et de Patricia GONZAGUE MELCHIOR - DUCATILLON.


