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Je vous joins des photocopies surtout des naissances d'Olivier et de

Joseph les deux frères Nicole immigrés au Canada en 1754.

Je vous envoie également une partie (minuscule de mon arbre qui
contient plus de 10 000 personnes). Je me sers du logiciel Parentèle 5

Prestige. Je vous ai donc imprimé l'arbre ascendant d'Olivier Nicole mon
âncêtre direct et I'arbre descendânt de son père Luc Nicole sur deux
générations.

Olivier Nicole a eu l0 enfants. Voulez-vous leurs prénoms et dates.

Je recherche depuis plus de 20 ans sur quel bateau mon ancêtre Olirier et
son frère Joseph ont embarqué pour la Nouvelle france. Je sais qu'ils ont
débarqués à Gaspé.
Pourriez-yous m'aider ?

Au sujet de Jacques nicole de st Planchers :

[1est né le 16.O3.1728 St Planchers 50

Il estle fils de Nicolas Nicole et de Geneviève Le Bouteiller

Nicolas Nicole est né le 04.03.1694 à St Planchers 50 ,

ll est le fils de Pancrace nicole et de Jacqueline Pestel de St Planchers 50

I[ épouse en I ère noce :

Marie Geneüève Lebouteiller le ?2-06.1719 à St Planchers
Marie Geneviève née vers 1703 à St Pair sur Mer est la fllle de Gilles
Lebouteiller et de Madeleine Coupé.
Elle est décédée le 15.02.1738 à St Planchers.

[1 épouse en 2ème noces :
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Marie Dumoncel le 24.07 .l'738 St Planchers

Marie Dumoncel est la fille de Michel Dumoncel et Louise Pestel

Elle est née ca 1704 , décédée 25,01.1749 St Planchers

Il épouse en 3ème noces :

Marie Taiseloup le02.O2.l749 St Planchers

Marie Taiseloup est la fille de feu Jean Taiseloup et de Jeanne Collette
vve de Jacques Laisné.

Nicolas Nicole a eu 9 enfants avec Geneviève Lebouteiller dont Jacques
( j'ai les dates de naissance et décès des autres enfants.)

Il â eu (rois enfants avec Marie Dumoncel.(j'ai prénom et dates)

En espérant avec ces notes agrandir la lignée des Nicole.

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Jocelyne Nicol-Quillivic



Marie Dumoncel le 24.07 .1738 St Planchers

Marie Dumoncel est la tille de Michel Dumoncel et Louise Pestel
Elle est née ca 1704 , décédée 25.01.1749 St Planchers

Il épouse en 3ème noces :

Marie Taiseloup le02.O2.l149 St Planchers

Marie Taiseloup est la fille de feu Jean Taiseloup et de Jeanne Collette
vve de Jacques Laisné.

Nicolas Nicole a eu 9 enfants avec Geneviève Lebouteiller dont Jacques
( j'ai les dates de naissance et décès des autres enfants.)

Il â eu trois enfants avec Marie Dumoncel.(j'ai prénom et dates)

En espérant avec ces notes agrandir la lignée des Nicole.

Restaût à votre disposition,

Cordialement,

Jocelyne Nicol-Quillivic
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