
Date de naissance et ascendance de Claude IERIER dit LÀDOUCEUR (devenuPoIRIEi au Québec)

J'ai retrouvé ce soldaE du Royal ROUSSTLLON, un ale nes ancêEres, dansles Àrchives des côrps dê t.oupês, soir dans la lisre a; "Jàiq"...ii"a.réqinent à Bresb en nars 1?56.

C1aùde PorRrER alir tÀnoUCEUR a épousé Ànqétique DEsLrÈREs aliE BoMiOrrLorRle 17 novenibrê 1?66 à Lonsueuil_ sépulrure tJ 21 aoûr 1812 à L;;;"";ii11 est dit ôriqinaire de cras en Vivôrais. lÀrdèchel

ctaùde est le fits al,Erienne PERTER êr,reanne HELLY. Ces ale.nieis onr êuplusieurs enfanrs rous nés à cras, au nas ate Rinourin où i1s viÿaie;a.

LB,E 27 /03/!777
né 1e 26
pârlaln: îoussain îÀILLÀÀ'D mrraine: Brigirie LÀU!ÀNS,

Erie@e PERIER, fils dê claude PERTER èÈ clauite cHÀpus, épôu§e lreânneHelly, fi1le de salvâile ÈELrry er Lôuisê DELÀuzuN, 1e A 
";a;;;"-irü-àGras. selon 1e lesisÈre, il esE orisioaile dè sâinr_Maurice a,iti., 

_

villaEe volsln de crâs

voici 1,âcÈè de béprêne d'EÈj.enne PERIER:

Lrân 1685 er 1e 4 févlter, EsÈlenne !e!ie! filE naÈulet ec lésitime dêclâude Pelie! ec de c1âude châppus a été bapÈiÉé itâns t'esttÊË àe Àt--Mauricè d lbie, son pa!!âin a éÈé pielre sauvâdon de ta pà"ài.".-ae-st
Àrdré de Mêlcoui!âs er sâ narraine Ma!1e ci!àr.r. p,é;;"ia,a1;;à.-- --
Lauriol er Bernard Gilard tous itliÈé!és.sisné: êascon p!èÈ!e er plieu!.
Jêânne HELITY/ fille de Sâuveu! HELIY et Louise DELÀUZUN, est née eEbaptiEée Ie 2? décehble 10.9? à Gras. !â!rain: Rmèze seilv, *.irui".,Malguerite DELAUZUN.

ces infornuÈlons h,on éEé ÈlanÊhises pa!
Robert chenivesse, Sagâ no: 664
Roberlchenlvesse@ao1. coir

.l'al ésalemeEt 1'âÊcendanêe de.reanne HELLY Éu! lrois séné!ations.

Suzànne GalalÊe
menble SGCF n 0932 4

I'J \ L_

7

20421a3t1617:05



Claude PERRIER / Poirier dit Ladouceur

Naissance 26 ey-
Baptême 27 mars l73l (foho A

Registre de Gras, paroisse St-Michel (Ardèche)
1705 à 1735

Père : Etieùne PERzuER
Mùe : Jeanne Helly

Recherche : Robert Chenivesse ; Suzame Galaise
poul le Fichier Odgine
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