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Chronique familiale d'Antoine ROLLAND

L'histoire d'Antoine et de ses descendants a été établie sur 7 
générations.
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Génération 1

Antoine ROLLAND voit le jour en 1801.
Il est le fils légitime de parents non connus.

Il s'unit avec Delphine CHARBONNEL (1802-1884), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Pierre né en 1831.
-Marie née en 1834.
-François né en 1837.
-Agnès Anne née en 1839.

Antoine ROLLAND est décédé à une date inconnue.

Génération 2

1

Pierre ROLLAND voit le jour en 1831.
Il est le fils légitime de Antoine ROLLAND, âgé de 30 ans et de Delphine CHARBONNEL, âgée de 29 ans.

En 1860 naît sa fille Jeanne. Pierre est âgé de 29 ans.

Le 4 février 1867 naît son fils Louis. Pierre est âgé de 36 ans.

En 1871 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 40 ans.

Le 4 décembre 1881 naît sa fille Catherine. Pierre est âgé de 50 ans.

En 1884 naît son fils Emile. Pierre est âgé de 53 ans.

Sa mère Delphine meurt en 1884, Pierre est âgé de 53 ans.

Il s'unit avec Jeanne MANHES (1841-1931), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Jeanne née en 1860.
-Louis né en 1867.
-Pierre né en 1871.
-Catherine née en 1881.
-Emile né en 1884.

Pierre ROLLAND est décédé en 1905, à l'âge de 74 ans.

2

Marie ROLLAND est née en 1834.
Elle est la fille légitime de Antoine ROLLAND, âgé de 33 ans et de Delphine CHARBONNEL, âgée de 32 ans. A sa naissance, 
elle a un frère Pierre (né en 1831).

Sa mère Delphine meurt en 1884, Marie est âgée de 50 ans.

3

François ROLLAND voit le jour en 1837.
Il est le fils légitime de Antoine ROLLAND, âgé de 36 ans et de Delphine CHARBONNEL, âgée de 35 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Pierre (né en 1831), Marie (née en 1834).

Il s'unit avec Marguerite GARD (1835-1891), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Delphine Antoinette Brigitte née en 1862.
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François ROLLAND est décédé à une date inconnue.

4

Agnès Anne ROLLAND est née en 1839.
Elle est la fille légitime de Antoine ROLLAND, âgé de 38 ans et de Delphine CHARBONNEL, âgée de 37 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Pierre (né en 1831), Marie (née en 1834).

Sa mère Delphine meurt en 1884, Agnès est âgée de 45 ans.

Agnès A. ROLLAND est décédée en 1888, à l'âge de 49 ans.

Génération 3

1.1

Jeanne ROLLAND est née en 1860.
Elle est la fille légitime de Pierre ROLLAND, âgé de 29 ans et de Jeanne MANHES, âgée de 19 ans.

Son père Pierre meurt en 1905, Jeanne est âgée de 45 ans.

Sa mère Jeanne meurt en 1931, Jeanne est âgée de 71 ans.

1.2

Louis ROLLAND voit le jour le lundi 4 février 1867 à St. Jacques des Blats (15580) - Les Gardes.
Il est le fils légitime de Pierre ROLLAND, âgé de 36 ans et de Jeanne MANHES, âgée de 26 ans. A sa naissance, il a une soeur
Jeanne (née en 1860).

Le 7 avril 1899 naît sa fille Jeanne. Louis est âgé de 32 ans.

En 1902 naît son fils Pierre. Louis est âgé de 34 ans.

Le 30 octobre 1902 naît son fils Pierre. Louis est âgé de 35 ans.

Son père Pierre meurt en 1905, Louis est âgé de 37 ans.

En 1924 son épouse Agnès meurt, Louis est âgé de 56 ans.

Sa mère Jeanne meurt en 1931, Louis est âgé de 63 ans.

Il s'unit avec Agnès DELPUECH (1870-1924), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Jeanne née en 1899.
-Pierre né en 1902.
-Pierre né en 1902.

1.3

Pierre ROLLAND voit le jour en 1871.
Il est le fils légitime de Pierre ROLLAND, âgé de 40 ans et de Jeanne MANHES, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Jeanne (née en 1860), Louis (né en 1867).

Son père Pierre meurt en 1905, Pierre est âgé de 34 ans.

Sa mère Jeanne meurt en 1931, Pierre est âgé de 59 ans.

1.4
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Catherine ROLLAND est née le dimanche 4 décembre 1881 à St. Jacques des Blats (15580).
Elle est la fille légitime de Pierre ROLLAND, âgé de 50 ans et de Jeanne MANHES, âgée de 40 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Jeanne (née en 1860), Louis (né en 1867), Pierre (né en 1871).

Son père Pierre meurt en 1905, Catherine est âgée de 23 ans.

Le 25 janvier 1908 son époux Jean meurt, Catherine est âgée de 26 ans.

En 1909 naît son fils Pierre. Catherine est âgée de 27 ans.

Elle s'unit avec Jean-Marie LOURS (1884-1914), le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Pierre Léon Jean né en 1909.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 10 février 1909 à Thiézac (15450).

Le 3 novembre 1914 son époux Jean-Marie meurt, Catherine est âgée de 32 ans.

Sa mère Jeanne meurt en 1931, Catherine est âgée de 49 ans.

En 1979 son fils Pierre meurt, Catherine est âgée de 97 ans.

Elle s'unit avec Jean Léon CHINIARD (-1908), le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

1.5

Emile ROLLAND voit le jour en 1884.
Il est le fils légitime de Pierre ROLLAND, âgé de 53 ans et de Jeanne MANHES, âgée de 43 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Jeanne (née en 1860), Louis (né en 1867), Pierre (né en 1871), Catherine (née en 1881).

Son père Pierre meurt en 1905, Emile est âgé de 21 ans.

Sa mère Jeanne meurt en 1931, Emile est âgé de 47 ans.

3.1

Delphine Antoinette Brigitte ROLLAND est née le mercredi 8 octobre 1862 à St. Jacques des Blats (15580) - Vaurs.
Elle est la fille légitime de François ROLLAND, âgé de 25 ans et de Marguerite GARD, âgée de 27 ans.

Sa mère Marguerite meurt en 1891, Delphine est âgée de 28 ans.

Elle s'unit avec Antoine GARD (1838-), le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 3 octobre 1891 à Thiézac (15450).

Génération 4

1.2.1

Jeanne ROLLAND est née le vendredi 7 avril 1899 à St. Jacques des Blats (15580).
Elle est la fille légitime de Louis ROLLAND, âgé de 32 ans et de Agnès DELPUECH, âgée de 29 ans.

Elle s'unit avec Pierre BRUEL (1892-), le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Marie née à une date inconnue.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 13 septembre 1919 à St. Jacques des Blats (15580).

Sa mère Agnès meurt en 1924, Jeanne est âgée de 24 ans.

Jeanne ROLLAND est décédée le lundi 19 octobre 1987, à l'âge de 88 ans, à Aurillac (15000).



Chronique rédigée de descendance - 14/02/2018 - Fichier LITZLER.h10 - page 5 

1.2.2

Pierre ROLLAND voit le jour en 1902.
Il est le fils légitime de Louis ROLLAND, âgé de 34 ans et de Agnès DELPUECH, âgée de 31 ans. A sa naissance, il a une 
soeur Jeanne (née en 1899).

Sa mère Agnès meurt en 1924, Pierre est âgé de 22 ans.

1.2.3

Pierre ROLLAND voit le jour le jeudi 30 octobre 1902 à St. Jacques des Blats (15580).
Il est le fils légitime de Louis ROLLAND, âgé de 35 ans et de Agnès DELPUECH, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Jeanne (née en 1899), Pierre (né en 1902).

Sa mère Agnès meurt en 1924, Pierre est âgé de 21 ans.

Il s'unit avec Maria BOYER (1903-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Louise Jeanne née à une date inconnue.

1.4.1a

Pierre Léon Jean LOURS voit le jour en 1909.
Il est le fils légitime de Jean-Marie LOURS, âgé de 24 ans et de Catherine ROLLAND, âgée de 27 ans.

Son père Jean-Marie meurt le 3 novembre 1914, Pierre est âgé de 5 ans.

Pierre L. J. LOURS est décédé en 1979, à l'âge de 70 ans.

Génération 5

1.2.1.1

Marie BRUEL est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Pierre BRUEL et de Jeanne ROLLAND.

Elle s'unit avec Jean Henri COUDERC -, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Alain né à une date inconnue.
-Jean-Pierre né à une date inconnue.

1.2.3.1

Louise Jeanne ROLLAND est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Pierre ROLLAND et de Maria BOYER.

Elle s'unit avec Jean Marie Antoine FRESCAL -, le fils légitime de Antoine Alexandre FRESCAL et de Marie FOURNOL.
Ce couple aura trois enfants :
-Maurice né à une date inconnue.
-Jean Louis né à une date inconnue.
-Nicole née à une date inconnue.

Génération 6

1.2.1.1.1

Alain COUDERC voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Jean Henri COUDERC et de Marie BRUEL.
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Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue :
-Romain né à une date inconnue. 

1.2.1.1.2

Jean-Pierre COUDERC voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Jean Henri COUDERC et de Marie BRUEL.

1.2.3.1.1

Maurice FRESCAL voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Jean Marie Antoine FRESCAL et de Louise Jeanne ROLLAND.

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

1.2.3.1.2

Jean Louis FRESCAL voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Jean Marie Antoine FRESCAL et de Louise Jeanne ROLLAND.

1.2.3.1.3

Nicole FRESCAL est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Jean Marie Antoine FRESCAL et de Louise Jeanne ROLLAND.

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

Génération 7

1.2.1.1.1.1

Romain COUDERC voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Alain COUDERC.


