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Chronique familiale d'Antoine LAGANE

L'histoire d'Antoine et de ses descendants a été établie sur 8 
générations.
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Génération 1

Antoine LAGANE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de parents non connus.

Il s'unit avec Anne ALBES -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Antoine né en 1831.

Antoine LAGANE est décédé le jeudi 29 août 1839, à Latronquière (46210) - Lacombrade.

Génération 2

1

Antoine LAGANE voit le jour le vendredi 4 février 1831 à Latronquière (46210) - Sabatel.
Il est le fils légitime de Antoine LAGANE et de Anne ALBES.

Son père Antoine meurt le 29 août 1839, Antoine est âgé de 8 ans.

En 1854 naît sa fille Delphine. Antoine est âgé de 22 ans.

Le 14 décembre 1861 naît sa fille Marguerite. Antoine est âgé de 30 ans.

Le 24 avril 1871 naît sa fille Agnès. Antoine est âgé de 40 ans.

Il s'unit avec Marie MANHES (1837-1906), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Delphine née en 1854.
-Marguerite née en 1861.
-Agnès née en 1871.

Antoine LAGANE est décédé le dimanche 24 novembre 1872, à l'âge de 41 ans, à St. Jacques des Blats (15580) - Les Gardes.

Génération 3

1.1

Delphine LAGANE est née en 1854.
Elle est la fille légitime de Antoine LAGANE, âgé de 22 ans et de Marie MANHES, âgée de 17 ans.

Son père Antoine meurt le 24 novembre 1872, Delphine est âgée de 18 ans.

En 1879 naît son fils Jean. Delphine est âgée de 25 ans.

Le 29 octobre 1881 naît son fils Antoine. Delphine est âgée de 27 ans.

En 1883 naît son fils Jean. Delphine est âgée de 29 ans.

En 1886 naît sa fille Marie. Delphine est âgée de 32 ans.

Sa mère Marie meurt en 1906, Delphine est âgée de 51 ans.

En 1908 son fils Antoine meurt, Delphine est âgée de 53 ans.

En 1931 son époux Claude meurt, Delphine est âgée de 76 ans.

En 1941 son fils Jean meurt, Delphine est âgée de 87 ans.

En 1944 sa fille Marie meurt, Delphine est âgée de 89 ans.

Elle s'unit avec Claude CHALMETTE (1848-1931), le fils légitime de Jacques CHALMETTE et de Jeanne LADONNE.
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Ce couple aura quatre enfants :
-Jean Batiste né en 1879.
-Antoine né en 1881.
-Jean né en 1883.
-Marie née en 1886.

1.2

Marguerite LAGANE est née le samedi 14 décembre 1861 à St. Jacques des Blats (15580).
Elle est la fille légitime de Antoine LAGANE, âgé de 30 ans et de Marie MANHES, âgée de 24 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs soeurs : Delphine (née en 1854), Delphine ou Catherine (née en 1854).

Son père Antoine meurt le 24 novembre 1872, Marguerite est âgée de 10 ans.

Elle s'unit avec Bonnet BOMPARD (1858-1891), Menuisier, le fils légitime de Jacques BOMPARD et de Anne TROUPEL.
Ce couple aura trois enfants :
-Anna née en 1883.
-Pierre né en 1887.
-Jean né à une date inconnue.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 17 septembre 1881 à St. Jacques des Blats (15580).

Le 26 juin 1883 naît sa fille Anna. Marguerite est âgée de 21 ans.

Le 6 septembre 1887 naît son fils Pierre. Marguerite est âgée de 25 ans.

Le 17 août 1891 son époux Bonnet meurt, Marguerite est âgée de 29 ans.

Sa mère Marie meurt en 1906, Marguerite est âgée de 44 ans.

1.3

Agnès LAGANE dite Méméiou est née le lundi 24 avril 1871 à St. Jacques des Blats (15580) - Les Gardes.
Elle est la fille légitime de Antoine LAGANE, âgé de 40 ans et de Marie MANHES, âgée de 34 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs soeurs : Delphine (née en 1854), Marguerite (née en 1861), Delphine ou Catherine (née en 1854).

Son père Antoine meurt le 24 novembre 1872, Agnès est âgée de 19 mois.

Le 9 juillet 1894 naît sa fille Marie. Agnès est âgée de 23 ans.

Le 13 novembre 1897 son époux Pierre meurt, Agnès est âgée de 26 ans.

En 1902 naît son fils François. Agnès est âgée de 30 ans.

Elle s'unit avec Pierre LOURS (1869-1897), le fils légitime de Blaise LOURS et de Marguerite MANHES.
Ce couple aura trois enfants :
-Marie née en 1894.
-François Gaston né en 1902.
-Jean Marie né en 1904.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 12 août 1903 à St. Jacques des Blats (15580).

Agnès LAGANE et Pierre LOURS concluent un contrat de mariage le 12 août 1903 à Vic-sur-Cère (15800).
Maître GIZOLME.

Le 10 décembre 1904 naît son fils Jean. Agnès est âgée de 33 ans.

Sa mère Marie meurt en 1906, Agnès est âgée de 34 ans.

Vers 1927 son fils François meurt, Agnès est âgée de 55 ans environ.
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Le 6 juin 1945 son époux Jean meurt, Agnès est âgée de 74 ans.

Elle est inhumée à une date inconnue à St. Jacques des Blats (15580).

A une date inconnue, elle habite à St. Jacques des Blats (15580) - Le Calvaire - Les Gardes.

 Ils se marient  à une date inconnue.

Elle s'unit avec Jean AUZOLLE (1859-1945), le fils légitime de Guillaume AUZOLLE et de Marie CHINIARD.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Agnès LAGANE dite Méméiou est décédée le samedi 30 juillet 1949, à l'âge de 78 ans, à St. Jacques des Blats (15580) - Les 
Gardes.

Génération 4

1.1.1

Jean Batiste CHALMETTE voit le jour en 1879.
Il est le fils légitime de Claude CHALMETTE, âgé de 31 ans et de Delphine LAGANE, âgée de 25 ans.

En 1907 naît sa fille Mathilde. Jean est âgé de 27 ans.

En 1913 naît son fils Joseph. Jean est âgé de 34 ans.

En 1916 naît sa fille Marcelle. Jean est âgé de 36 ans.

Son père Claude meurt en 1931, Jean est âgé de 51 ans.

Il s'unit avec Anne MANHES (1886-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Mathilde Catherine née en 1907.
-Joseph Antoine né en 1913.
-Marcelle Anaïs née en 1916.

Jean B. CHALMETTE est décédé en 1941, à l'âge de 62 ans.

1.1.2

Antoine CHALMETTE voit le jour le samedi 29 octobre 1881 à St. Jacques des Blats (15580).
Il est le fils légitime de Claude CHALMETTE, âgé de 33 ans et de Delphine LAGANE, âgée de 27 ans. A sa naissance, il a un 
frère Jean Batiste (né en 1879).

Il s'unit avec Anna BOMPARD (1883-1970), la fille légitime de Bonnet BOMPARD et de Marguerite LAGANE.
Ce couple aura quatre enfants :
-Jean-Marie né en 1908.
-Félix né à une date inconnue.
-Germain né à une date inconnue.
-Aline née à une date inconnue.

Antoine CHALMETTE est décédé en 1908, à l'âge de 26 ans.

En 1908 naît son fils Jean-Marie. Antoine est âgé de 26 ans.

1.1.3

Jean CHALMETTE voit le jour en 1883.
Il est le fils légitime de Claude CHALMETTE, âgé de 35 ans et de Delphine LAGANE, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs frères: Jean Batiste (né en 1879), Antoine (né en 1881).

En 1912 naît sa fille Anne. Jean est âgé de 28 ans.

En 1914 naît sa fille Delphine. Jean est âgé de 31 ans.
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En 1916 naît son fils Jean. Jean est âgé de 32 ans.

En 1919 naît sa fille Françoise. Jean est âgé de 35 ans.

En 1921 naît son fils Antoine. Jean est âgé de 38 ans.

En 1923 naît sa fille Jeanne. Jean est âgé de 39 ans.

En 1925 naît son fils Jean. Jean est âgé de 42 ans.

Son père Claude meurt en 1931, Jean est âgé de 47 ans.

En 1939 son épouse Elisa meurt, Jean est âgé de 55 ans.

En 1940 sa fille Françoise meurt, Jean est âgé de 56 ans.

En 1941 sa fille Anne meurt, Jean est âgé de 58 ans.

Il s'unit avec Elisa BRUEL (1887-1939), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
-Anne Clotilde née en 1912.
-Delphine Jeanne Finou née en 1914.
-Jean Batiste né en 1916.
-Françoise Adeline née en 1919.
-Antoine né en 1921.
-Jeanne Marcelle née en 1923.
-Jean Pierre né en 1925.
-Anna née à une date inconnue.
-Delphine née à une date inconnue.

Jean CHALMETTE est décédé en 1956, à l'âge de 72 ans.

1.1.4

Marie CHALMETTE est née en 1886.
Elle est la fille légitime de Claude CHALMETTE, âgé de 38 ans et de Delphine LAGANE, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle 
a plusieurs frères: Jean Batiste (né en 1879), Antoine (né en 1881), Jean (né en 1883).

Son père Claude meurt en 1931, Marie est âgée de 44 ans.

Marie CHALMETTE est décédée en 1944, à l'âge de 57 ans.

1.2.1

Anna BOMPARD est née le mardi 26 juin 1883 à St. Jacques des Blats (15580) - Les Pialottes.
Elle est la fille légitime de Bonnet BOMPARD, Menuisier, âgé de 25 ans et de Marguerite LAGANE, âgée de 21 ans.

Son père Bonnet meurt le 17 août 1891, Anna est âgée de 8 ans.

En 1908 naît son fils Jean-Marie. Anna est âgée de 24 ans.

En 1908 son époux Antoine meurt, Anna est âgée de 24 ans.

En 1927 son fils Jean-Marie meurt, Anna est âgée de 43 ans.

Elle est inhumée à une date inconnue à St. Jacques des Blats (15580).

Elle s'unit avec Antoine CHALMETTE (1881-1908), le fils légitime de Claude CHALMETTE et de Delphine LAGANE.
Ce couple aura quatre enfants :
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-Jean-Marie né en 1908.
-Félix né à une date inconnue.
-Germain né à une date inconnue.
-Aline née à une date inconnue.

Anna BOMPARD est décédée le mercredi 16 septembre 1970, à l'âge de 87 ans, à St. Jacques des Blats (15580).

1.2.2

Pierre BOMPARD voit le jour le mardi 6 septembre 1887 à St. Jacques des Blats (15580) - Les Pialottes.
Il est le fils légitime de Bonnet BOMPARD, Menuisier, âgé de 29 ans et de Marguerite LAGANE, âgée de 25 ans. A sa 
naissance, il a une soeur Anna (née en 1883).

Son père Bonnet meurt le 17 août 1891, Pierre est âgé de 3 ans.

En 1911 naît sa fille Marie. Pierre est âgé de 23 ans.

Il s'unit avec Julie BRUEL (1893-1912), la fille légitime de Jean BRUEL et de Anne CHINIARD.
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. Pierre est âgé de 24 ans.

En 1912 sa fille Marie meurt, Pierre est âgé de 24 ans.

Le 7 octobre 1912 son épouse Julie meurt, Pierre est âgé de 25 ans.

Le 29 mars 1919 naît son fils Jean. Pierre est âgé de 31 ans.

Le 21 mars 1921 naît sa fille Suzanne. Pierre est âgé de 33 ans.

Le 16 mai 1923 naît sa fille Denise. Pierre est âgé de 35 ans.

Pierre est diplômé le 16 novembre 1928, il a 41 ans.

En 1973 sa fille Marie meurt, Pierre est âgé de 85 ans.

Il est inhumé à une date inconnue à St. Jacques des Blats (15580).

A une date inconnue, il exerce une autre profession.

A une date inconnue, il exerce une autre profession.

A une date inconnue, il habite à Dugny (93) - 12 rue Amelin, La Comète.

Il fait son service militaire à une date inconnue.

Il s'unit avec Marie LOURS (1894-1985), la fille légitime de Pierre LOURS et de Agnès LAGANE.
Ce couple aura trois enfants :
-Jean, Marie né en 1919.
-Suzanne, Anna née en 1921.
-Denise, Pierrette née en 1923.

Pierre BOMPARD est décédé le dimanche 3 juin 1973, à l'âge de 85 ans, à Dugny (93).
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1.2.3

Jean BOMPARD voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Bonnet BOMPARD, Menuisier et de Marguerite LAGANE.

1.3.1a

Marie LOURS est née le lundi 9 juillet 1894 à St. Jacques des Blats (15580).
Elle est la fille légitime de Pierre LOURS, âgé de 24 ans et de Agnès LAGANE dite Méméiou, âgée de 23 ans.

Son père Pierre meurt le 13 novembre 1897, Marie est âgée de 3 ans.

Le 29 mars 1919 naît son fils Jean. Marie est âgée de 24 ans.

Le 21 mars 1921 naît sa fille Suzanne. Marie est âgée de 26 ans.

Le 16 mai 1923 naît sa fille Denise. Marie est âgée de 28 ans.

Sa mère Agnès meurt le 30 juillet 1949, Marie est âgée de 55 ans.

Le 3 juin 1973 son époux Pierre meurt, Marie est âgée de 78 ans.

Elle est inhumée à une date inconnue à St. Jacques des Blats (15580).

Elle s'unit avec Pierre BOMPARD (1887-1973), le fils légitime de Bonnet BOMPARD et de Marguerite LAGANE.
Ce couple aura trois enfants :
-Jean, Marie né en 1919.
-Suzanne, Anna née en 1921.
-Denise, Pierrette née en 1923.

Marie LOURS est décédée le mardi 1 octobre 1985, à l'âge de 91 ans, à La Morlay - Chantilly (60500).

1.3.2a

François Gaston LOURS voit le jour en 1902.
Il est le fils légitime de Pierre LOURS, âgé de 32 ans et de Agnès LAGANE dite Méméiou, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a 
une soeur Marie (née en 1894).

Il s'unit avec Angèle CHASSAING (1907-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Il s'unit avec Hélène Louise GALTERIE -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

François G. LOURS est décédé vers 1927, à l'âge de 25 ans environ.

1.3.3a

Jean Marie LOURS voit le jour le samedi 10 décembre 1904 à St. Jacques des Blats (15580).
Il est le fils légitime de Pierre LOURS, âgé de 35 ans et de Agnès LAGANE dite Méméiou, âgée de 33 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Marie (née en 1894), François Gaston (né en 1902).
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Il s'unit avec Marie, Jeanne BOMPARD (1911-1973), la fille légitime de Pierre BOMPARD et de Julie BRUEL.
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. Jean est âgé de 25 ans.

Sa mère Agnès meurt le 30 juillet 1949, Jean est âgé de 44 ans.

En 1973 son épouse Marie meurt, Jean est âgé de 68 ans.

Jean M. LOURS est décédé le vendredi 10 décembre 1976, à l'âge de 72 ans, à Vaujours (93410).

Génération 5

1.1.1.1

Mathilde Catherine CHALMETTE est née en 1907.
Elle est la fille légitime de Jean Batiste CHALMETTE, âgé de 27 ans et de Anne MANHES, âgée de 20 ans.

Son père Jean meurt en 1941, Mathilde est âgée de 34 ans.

1.1.1.2

Joseph Antoine CHALMETTE voit le jour en 1913.
Il est le fils légitime de Jean Batiste CHALMETTE, âgé de 34 ans et de Anne MANHES, âgée de 27 ans. A sa naissance, il a 
une soeur Mathilde Catherine (née en 1907).

Son père Jean meurt en 1941, Joseph est âgé de 28 ans.

1.1.1.3

Marcelle Anaïs CHALMETTE est née en 1916.
Elle est la fille légitime de Jean Batiste CHALMETTE, âgé de 36 ans et de Anne MANHES, âgée de 29 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Mathilde Catherine (née en 1907), Joseph Antoine (né en 1913).

Son père Jean meurt en 1941, Marcelle est âgée de 25 ans.

+1.1.2.1

Jean-Marie CHALMETTE voit le jour en 1908.
Il est le fils légitime de Antoine CHALMETTE, âgé de 26 ans et de Anna BOMPARD, âgée de 24 ans.

Jean-Marie CHALMETTE est décédé en 1927, à l'âge de 19 ans.

+1.1.2.2

Félix CHALMETTE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Antoine CHALMETTE et de Anna BOMPARD.

+1.1.2.3

Germain CHALMETTE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Antoine CHALMETTE et de Anna BOMPARD.
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+1.1.2.4

Aline CHALMETTE est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Antoine CHALMETTE et de Anna BOMPARD.

Elle s'unit avec X DERESTIAT -, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Jean Claude né en 1938.

1.1.3.1

Anne Clotilde CHALMETTE est née en 1912.
Elle est la fille légitime de Jean CHALMETTE, âgé de 28 ans et de Elisa BRUEL, âgée de 24 ans.

Sa mère Elisa meurt en 1939, Anne est âgée de 27 ans.

Anne C. CHALMETTE est décédée en 1941, à l'âge de 29 ans.

1.1.3.2

Delphine Jeanne Finou CHALMETTE est née en 1914.
Elle est la fille légitime de Jean CHALMETTE, âgé de 31 ans et de Elisa BRUEL, âgée de 27 ans. A sa naissance, elle a une 
soeur Anne Clotilde (née en 1912).

Sa mère Elisa meurt en 1939, Delphine est âgée de 25 ans.

Son père Jean meurt en 1956, Delphine est âgée de 42 ans.

1.1.3.3

Jean Batiste CHALMETTE voit le jour en 1916.
Il est le fils légitime de Jean CHALMETTE, âgé de 32 ans et de Elisa BRUEL, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a plusieurs 
soeurs : Anne Clotilde (née en 1912), Delphine Jeanne Finou (née en 1914).

Sa mère Elisa meurt en 1939, Jean est âgé de 23 ans.

Son père Jean meurt en 1956, Jean est âgé de 40 ans.

Jean B. CHALMETTE est décédé en 1986, à l'âge de 70 ans.

1.1.3.4

Françoise Adeline CHALMETTE est née en 1919.
Elle est la fille légitime de Jean CHALMETTE, âgé de 35 ans et de Elisa BRUEL, âgée de 31 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Anne Clotilde (née en 1912), Delphine Jeanne Finou (née en 1914), Jean Batiste (né en 1916).

Sa mère Elisa meurt en 1939, Françoise est âgée de 20 ans.

Françoise A. CHALMETTE est décédée en 1940, à l'âge de 21 ans.

1.1.3.5

Antoine CHALMETTE voit le jour en 1921.
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Il est le fils légitime de Jean CHALMETTE, âgé de 38 ans et de Elisa BRUEL, âgée de 34 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Anne Clotilde (née en 1912), Delphine Jeanne Finou (née en 1914), Jean Batiste (né en 1916), Françoise Adeline 
(née en 1919).

Sa mère Elisa meurt en 1939, Antoine est âgé de 18 ans.

Son père Jean meurt en 1956, Antoine est âgé de 35 ans.

1.1.3.6

Jeanne Marcelle CHALMETTE est née en 1923.
Elle est la fille légitime de Jean CHALMETTE, âgé de 39 ans et de Elisa BRUEL, âgée de 35 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Anne Clotilde (née en 1912), Delphine Jeanne Finou (née en 1914), Jean Batiste (né en 1916), Françoise 
Adeline (née en 1919), Antoine (né en 1921).

Sa mère Elisa meurt en 1939, Jeanne est âgée de 16 ans.

Son père Jean meurt en 1956, Jeanne est âgée de 33 ans.

Elle s'unit avec Robert RONGIER (1928-2001), le fils légitime de Jean dit Geraud RONGIER et de Marie GAILLAC.
Ce couple aura cinq enfants :
-Sylvie née à une date inconnue.
-Elise née à une date inconnue.
-Marie Christine née à une date inconnue.
-Maurice né à une date inconnue.
-Jean-Claude né à une date inconnue.

Jeanne M. CHALMETTE est décédée en 1995, à l'âge de 72 ans.

Au cours de sa vie, on note les liens suivants : 
 - un lien  avec  Robert RONGIER .

1.1.3.7

Jean Pierre CHALMETTE voit le jour en 1925.
Il est le fils légitime de Jean CHALMETTE, âgé de 42 ans et de Elisa BRUEL, âgée de 38 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Anne Clotilde (née en 1912), Delphine Jeanne Finou (née en 1914), Jean Batiste (né en 1916), Françoise Adeline 
(née en 1919), Antoine (né en 1921), Jeanne Marcelle (née en 1923).

Jean P. CHALMETTE est décédé à une date inconnue.

1.1.3.8

Anna CHALMETTE est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Jean CHALMETTE et de Elisa BRUEL.

1.1.3.9

Delphine CHALMETTE est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Jean CHALMETTE et de Elisa BRUEL.

1.2.1.1 (1.1.2.1)

Jean-Marie CHALMETTE voit le jour en 1908.
Il est le fils légitime de Antoine CHALMETTE, âgé de 26 ans et de Anna BOMPARD, âgée de 24 ans.

Jean-Marie CHALMETTE est décédé en 1927, à l'âge de 19 ans.

1.2.1.2 (1.1.2.2)
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Félix CHALMETTE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Antoine CHALMETTE et de Anna BOMPARD.

1.2.1.3 (1.1.2.3)

Germain CHALMETTE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Antoine CHALMETTE et de Anna BOMPARD.

1.2.1.4 (1.1.2.4)

Aline CHALMETTE est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Antoine CHALMETTE et de Anna BOMPARD.

Elle s'unit avec X DERESTIAT -, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Jean Claude né en 1938.

1.2.2.1a

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.

Marie J. BOMPARD est décédée en 1973, à l'âge de 62 ans.

1.2.2.2a

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.

+1.2.2.3b
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Jean, Marie BOMPARD voit le jour le samedi 29 mars 1919 à St. Jacques des Blats (15580).
Il est le fils légitime de Pierre BOMPARD, âgé de 31 ans et de Marie LOURS, âgée de 24 ans. A sa naissance, il a une soeur 
Marie, Jeanne (née en 1911).

Jean sera Employé S.N.C.F.

Son père Pierre meurt le 3 juin 1973, Jean est âgé de 54 ans.

Sa mère Marie meurt le 1 octobre 1985, Jean est âgé de 66 ans.

 Ils se marient  à une date inconnue.

Il s'unit avec Jeannine, Adrienne CALMETTE -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

+1.2.2.4b

Suzanne, Anna BOMPARD est née le lundi 21 mars 1921 à St. Jacques des Blats (15580).
Elle est la fille légitime de Pierre BOMPARD, âgé de 33 ans et de Marie LOURS, âgée de 26 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Marie, Jeanne (née en 1911), Jean, Marie (né en 1919).

Elle s'unit avec Justin, Alfred LITZLER (1918-2000), le fils légitime de Charles LITZLER et de Virginie MORITZ.
Ce couple aura un enfant :
-Bernard, Charles né en 1945.

 Ils se marient  le mardi 14 avril 1942 à St. Jacques des Blats (15580).

Le 16 avril 1945 naît son fils Bernard. Suzanne est âgée de 24 ans.

Son père Pierre meurt le 3 juin 1973, Suzanne est âgée de 52 ans.

Sa mère Marie meurt le 1 octobre 1985, Suzanne est âgée de 64 ans.

Le 15 janvier 2000 son époux Justin meurt, Suzanne est âgée de 78 ans.

+1.2.2.5b

Denise, Pierrette BOMPARD est née le mercredi 16 mai 1923 à St. Maur les Fossés.
Elle est la fille légitime de Pierre BOMPARD, âgé de 35 ans et de Marie LOURS, âgée de 28 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Marie, Jeanne (née en 1911), Jean, Marie (né en 1919), Suzanne, Anna (née en 1921).

Elle s'unit avec Alphonse-André LITZLER (1923-2012), le fils légitime de Charles LITZLER et de Virginie MORITZ.
Ce couple aura un enfant :
-Jean Luc né en 1956.

Leur mariage religieux est célébré  le jeudi 17 avril 1947 à Dugny (93).

Elle est inhumée à une date inconnue à La Morlay - Chantilly (60500).

Denise P. BOMPARD est décédée à une date inconnue, à La Morlay - Chantilly (60500).

1.3.1a.1 (1.2.2.3b)
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Jean, Marie BOMPARD voit le jour le samedi 29 mars 1919 à St. Jacques des Blats (15580).
Il est le fils légitime de Pierre BOMPARD, âgé de 31 ans et de Marie LOURS, âgée de 24 ans. A sa naissance, il a une soeur 
Marie, Jeanne (née en 1911).

Jean sera Employé S.N.C.F.

Son père Pierre meurt le 3 juin 1973, Jean est âgé de 54 ans.

Sa mère Marie meurt le 1 octobre 1985, Jean est âgé de 66 ans.

 Ils se marient  à une date inconnue.

Il s'unit avec Jeannine, Adrienne CALMETTE -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

1.3.1a.2 (1.2.2.4b)

Suzanne, Anna BOMPARD est née le lundi 21 mars 1921 à St. Jacques des Blats (15580).
Elle est la fille légitime de Pierre BOMPARD, âgé de 33 ans et de Marie LOURS, âgée de 26 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Marie, Jeanne (née en 1911), Jean, Marie (né en 1919).

Elle s'unit avec Justin, Alfred LITZLER (1918-2000), le fils légitime de Charles LITZLER et de Virginie MORITZ.
Ce couple aura un enfant :
-Bernard, Charles né en 1945.

 Ils se marient  le mardi 14 avril 1942 à St. Jacques des Blats (15580).

Le 16 avril 1945 naît son fils Bernard. Suzanne est âgée de 24 ans.

Son père Pierre meurt le 3 juin 1973, Suzanne est âgée de 52 ans.

Sa mère Marie meurt le 1 octobre 1985, Suzanne est âgée de 64 ans.

Le 15 janvier 2000 son époux Justin meurt, Suzanne est âgée de 78 ans.

1.3.1a.3 (1.2.2.5b)

Denise, Pierrette BOMPARD est née le mercredi 16 mai 1923 à St. Maur les Fossés.
Elle est la fille légitime de Pierre BOMPARD, âgé de 35 ans et de Marie LOURS, âgée de 28 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Marie, Jeanne (née en 1911), Jean, Marie (né en 1919), Suzanne, Anna (née en 1921).

Elle s'unit avec Alphonse-André LITZLER (1923-2012), le fils légitime de Charles LITZLER et de Virginie MORITZ.
Ce couple aura un enfant :
-Jean Luc né en 1956.

Leur mariage religieux est célébré  le jeudi 17 avril 1947 à Dugny (93).

Elle est inhumée à une date inconnue à La Morlay - Chantilly (60500).
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Denise P. BOMPARD est décédée à une date inconnue, à La Morlay - Chantilly (60500).

+1.3.3a.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 6

1.1.2.4.1

Jean Claude DERESTIAT voit le jour en 1938.
Il est le fils reconnu de X DERESTIAT et de Aline CHALMETTE.

Il est inhumé à une date inconnue à St. Jacques des Blats (15580).

Il s'unit avec Janine PARRA (1937-2017), Eleveur Moutons à Viandel, la fille légitime de Pierre PARRA et de Marie-Louise 
CHASSAING.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Jean C. DERESTIAT est décédé en 1993, à l'âge de 55 ans.

1.1.3.6.1

Sylvie RONGIER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Robert RONGIER et de Jeanne Marcelle CHALMETTE.

Sylvie fait sa première communion le dimanche 7 mai 1978 à Vic sur Cère (15).

1.1.3.6.2

Elise RONGIER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Robert RONGIER et de Jeanne Marcelle CHALMETTE.

Elise fait sa première communion le dimanche 22 mai 1966.

1.1.3.6.3
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Marie Christine RONGIER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Robert RONGIER et de Jeanne Marcelle CHALMETTE.

Marie fait sa première communion le dimanche 11 mai 1975 à Vic sur Cère (15).

1.1.3.6.4

Maurice RONGIER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Robert RONGIER et de Jeanne Marcelle CHALMETTE.

1.1.3.6.5

Jean-Claude RONGIER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Robert RONGIER et de Jeanne Marcelle CHALMETTE.

Génération 5

1.2.2.1a.1 (1.3.3a.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 6

1.2.2.4b.1

Bernard, Charles LITZLER voit le jour le lundi 16 avril 1945 à Aulnay sous Bois (93600).
Il est le fils légitime de Justin, Alfred LITZLER, âgé de 26 ans et de Suzanne, Anna BOMPARD, âgée de 24 ans.

Bernard sera Cadre de Direction.

Bernard fait sa première communion le dimanche 6 mai 1956 au Bouget (93).

Il s'unit avec Martine TREILLE (1948-), la fille légitime de Raymond TREILLE.
Ce couple aura deux enfants :
-Laurent né en 1974.
-Audrey née en 1977.

 Ils se marient  le lundi 22 novembre 1971 à Paris (75) - N.D. d'Auteuil.

Le 7 janvier 1973 naît sa fille Elodie. Bernard est âgé de 27 ans.

Le 18 mars 1974 naît son fils Laurent. Bernard est âgé de 28 ans.

Le 24 août 1977 naît sa fille Audrey. Bernard est âgé de 32 ans.
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Il s'unit avec Yoanna ADAM (1960-), Pianiste Concertiste, la fille naturelle et de Eugenia CONSTANTINESCU.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le samedi 16 avril 1994 à Lésigny (77150).

Son père Justin meurt le 15 janvier 2000, Bernard est âgé de 54 ans.

Bernard et Martine divorcent à une date inconnue.

Il s'unit avec Micheline VAN HOUTTE -, Fonctionnaire des Hôpitaux de Paris, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Elodie née en 1973.

1.2.2.5b.1

Jean Luc LITZLER voit le jour le vendredi 27 juillet 1956 à Paris (75).
Il est le fils légitime de Alphonse-André LITZLER, âgé de 33 ans et de Denise, Pierrette BOMPARD, âgée de 33 ans.

Il est baptisé, le 23 septembre 1956, à l'âge de 1 mois.

Il s'unit avec Nadine DELOFFRE (1957-), la fille légitime de Daniel DELOFFRE et de Lilianne ROLAND.
Ce couple aura deux enfants :
-Virginie née en 1985.
-Vincent né en 1991.

 Ils se marient  le samedi 19 juin 1982 à La Morlay - Chantilly (60500).

Le 2 juillet 1985 naît sa fille Virginie. Jean est âgé de 28 ans.

Le 1 janvier 1991 naît son fils Vincent. Jean est âgé de 34 ans.

Son père Alphonse-André meurt le 12 février 2012, Jean est âgé de 55 ans.

1.3.3a.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 7

1.2.2.4b.1.1c

Elodie VAN HOUTTE est née le dimanche 7 janvier 1973.
Elle est la fille reconnue de Bernard, Charles LITZLER, Cadre de Direction, âgé de 27 ans et de Micheline VAN HOUTTE, 
Fonctionnaire des Hôpitaux de Paris.

Elodie sera Psychologue Clinicienne.
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Le 12 avril 2001 naît sa fille Samantha. Elodie est âgée de 28 ans.

 Ils se marient  à une date inconnue.

Elle s'unit avec Stéphane CALDAS -, Ingénieur, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Samantha, Marie, Maxime née en 2001.

1.2.2.4b.1.2a

Laurent LITZLER voit le jour le lundi 18 mars 1974 à Gennevilliers (92230).
Il est le fils légitime de Bernard, Charles LITZLER, Cadre de Direction, âgé de 28 ans et de Martine TREILLE, âgée de 26 ans. 
A sa naissance, il a une soeur Elodie (née en 1973).

Laurent sera Ingénieur Informaticien.

1.2.2.4b.1.3a

Audrey LITZLER est née le mercredi 24 août 1977 à Villecresnes (94440).
Elle est la fille légitime de Bernard, Charles LITZLER, Cadre de Direction, âgé de 32 ans et de Martine TREILLE, âgée de 29 
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Elodie (née en 1973), Laurent (né en 1974).

Audrey sera Avocate.

Elle s'unit avec Laurent CURNIER -, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

1.2.2.5b.1.1

Virginie LITZLER est née le mardi 2 juillet 1985.
Elle est la fille légitime de Jean Luc LITZLER, âgé de 28 ans et de Nadine DELOFFRE, âgée de 28 ans.

1.2.2.5b.1.2

Vincent LITZLER voit le jour le mardi 1 janvier 1991.
Il est le fils légitime de Jean Luc LITZLER, âgé de 34 ans et de Nadine DELOFFRE, âgée de 33 ans. A sa naissance, il a une 
soeur Virginie (née en 1985).

1.3.3a.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.
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Génération 8

1.2.2.4b.1.1c.1

Samantha, Marie, Maxime CALDAS est née le jeudi 12 avril 2001 à Paris (75).
Elle est la fille légitime de Stéphane CALDAS, Ingénieur et de Elodie VAN HOUTTE, Psychologue Clinicienne, âgée de 28 ans.


