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Première branche 
l listoin: et descendance établie ·ur 5 général.ions

I - François 
li e marie aYec Marie Anne CHANDONÉ avant 1 54492. 
D'où: 

1) François LJUÏ suit en Il.

11 - François493, officier de santé, chirurgie□ major Jes vaisseaux du Roi au Jépartcmcnc cl • Brest, est né en 
1754 à Québec4'l4, e. L décédé le jeudi 24 juillet 1834 à Josselin , forbihnn), à l'âge de 80 ans49S . 
li se mari' avec Marie Anne ROPERT (1767-1825), fille de lathurin Yve. ROPERT cl de ,\félanic 
Pemne TH h,\ D le mardi 21 octobre l 83 à Josselin �lorbihan)49C,. hançois a 29 ans et Marie a 15 ans. 
Leur union a duré 41 ans et 1 1 mois. 
D'où: 

1) François
lorbihan),

28 ans 49�. 

Marie César, lieutcnnnt de vais�cau, est né le samedi 5 décembre 1789 à Josselin 
ottc-Dame49-, est décédé le mardi 22 . cptcmbre 1818 à Fort-Royru (i\lartiniquc), à l'âge de

2) Sylvie Mélanie l:St née le mercredi 6 mars 1793 à Josselin l forbihan)499.

3) Constant François est né le mercredi 17 décembre 1794 à Jo�sclin (i\[orbihan)51�1•

4) Marie Auguste est né le mercredi 29 mars 1797 âJosselin (i\lorbihan)S111•

5) Vicwire Marie est née le mardi 25 1u111 1799 à Josselin (Morbihan)5112, est décédée le lundi 8
septembre 1834 à Rennes (llle-el- ilaine), à l'âge de 35 ans50\

6) Marie Joseph est née le: mardi 10 novembre 1801 à Josselin (Morbihan)SIH.

7) Eugène François Jean Marie, auteur de 1, branche ainée qui swL

8) Mélanie Marie Thérèse Jeanne est née le vendredi 31 mai 1805 à Jo. scün (�1orbihan)S05, est
décédée le samedi 22 mars 1806 dans la même locafüé, à l'âge de 9 moi 50(i_ 

''12 cf nctc déccs Demeurant à Talmay, � 1 colc d'or cf mam,sc de son fils I rançrns x 22 11 1 �51 iucbcc, 
••1• Trouvé à Josselin un acte 3'17/858 H pramal an VII (1799) Témoins: llyacinthc Mane dncn O', c.ill; 1 rançois O' 'c,U
"'" cf acte mariage 9 8 1753 Quêlx:c ?
"'" 5811/5 8 acte SI
"'" 674/765 :\léltrnie Perrine 1béaud mère et tutr,cc de i\facic Anne Présents ; :\laitrc ;\fothunn Dind, oncle matL-mcl de l'<'l>ousc ; écuyc-r
l-rançots Nod Rougcard de C:oucssou, chcnhcr de • t Lows, écuvcr .·alomoo Rou�-ard, officK-r des ,srmad,ers ro1•aux ; Jacques Pih'1fl,
chirurgien major de la marine royale au port de Brest
"" 499/ 576 p. n. h .. \nh>c César Bonl\ enture De la Porte Otil'Ulx m. Delle Mane Jacquette C:ollero de b Bichaye 
"J11 ,tete pa�<· 58 dans la mruson u',\hneJuliut heutL�1allt du Bn k "Le Succès" muuûlé dans ht IL1ve :tu I urt Ru,al 
.-n 13/1158 Plac.: uc l'.'.-ghsc 
"'" 2l! fnm,urc an Ill 139/858 ·r�moms: 1 knr) J rançuis 'J hé•u<I, 24 an,, cou'111 maternel: Con>1ancc 1 ruu, 111 am 
,., 243/853 Témoin,: �bric �lathunn Oc 1-�nguurla ; annc-au. Lmle m.ucrndk 
"" 3� /858 7 messidor an VII ïc'tnoîn,: .\ngc Cêsard llunavcmurc Onrnlx, oncle maternel; l lm') l'rançms 1héaud IA>rgene, parent 
maicmd 
""-' 41A2 vl50/2C,5 acte 1( 2 
51� 419/858 19 bruma1n:. an X Ti'1no1n" �la1hurir1 î\far1c Langourla, 51 :tn!'I ;Jc,1n Al.c,1-.-:; Po11t--r, mnr h:rnd

1 
'.\4 an� 

�5 (16 I /858 11 pr:urinl an XI Tl Tésnmn!\ : MarLc M�1hunn de 1 .:in,::,, ►urla, 55 an'.I, ; n"'l'h M,1nc l 'r;1n <,i..; 1'tf.'.\ do, 11ouurc puhltc, 4H ans 
su·, J .';1n Il tl · l'l·.mpirc 9 moi, 1<.u · du Chà1c-:iu l'C.:.-n,rnn!I!: 1\lar1c \hrhurin del .ang,iurla, --<•an"� luf1cn, an,on� mar hri,·uJ. 24 an,ç
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