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ffichaud àVaux-Saules

N4ichel Torrochaud/Ionochâux Jcannc Saquenâ-ÿ

Làhoùrcùr. décédéye!§ Décédéc âprès l€
1657/1669 à Bordes-Rricard* 16juin 1669

1. Georses (meùniel)
né 16,U, décédé 1-5 novembrc 1727

2.Jl-anne
néc le 14 déccmbre 1650:
m,riée à Sâinr Nlaftin du l{onr
]e 30 janvier 1674 avec Clâudc Boni
Enfânts :Jeanne néc en 1674ct
Louis Bori né 1677 (paffâir cn 1699 dc
l'âncêtre Louis lroft ,châud)

née cn 1656i décédée le 17 avril167l

4. Louis
névers 1657. marié à Vaùx Sâulcs
]e 29 âvril 1683
aÿec Nlargxerite Gùÿor; (pârrain cn 1730.

dc soû perir'fi ls Louis T.orochâùd)

Clâude Gu,vaù Jeanne Charnx

ters 1631-1683 vers 1635-16136

\Iarguerirc ajù\xu/Cu-sot (1661 1731

\hriée à \àu\ SrLrlcs le 29 â'ril lrr8l
alec Louis lortochàu\

l
1. Nicole, née 18 âoût, décédéc 27 août 1684, Vaux-Saules

2. Clâudc, née 7 octobre 1685

3. Jeân, né 22 jânvier 16e5

4.iouis, né 1î septembrc 169; marié \'e6 1720 ai'ec Anne RaffedRâ{av

Borrles-Rricarrl- Sainr Manin du N'lont (Côrc d'Or), està 7 km âu md de !àux Saltes'

Naissânces, mariâges, ct décès dc la égion dcvaùx-Sâulcs

Mariate de lrùis Toftæhaux et Iuâryùerire Gùvâù/Grÿo/5

r Archives départementales de là côte d'o., ww.archives..otedorfr, Reqlstres parolssiaux et/Ôu détat
civil : 1602 1720, tÈdessus, note 4.
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Les actes ont été copiés et collées à partir du site des archives de la Côte d'Or.

,,:y'::|i"i*t,,I:";:''r1ru7Ç*,;'|,ii#"Yr.*t-rn)''- f- , .t ^" .,,";L'

.t,,1,,y,.n nç.' -r,k'*i':/': ll";'-';çr,, y,,o.nal @
--"*',.L' 1''n"7k:* 

/''41y' 
""..; . i'!:,;- - )u,.o*,<

1 ÿ .12'.' ),lr':?.i ;J;;"1 : 6* ;; ;l,',v,u/trff: x.:(1.,*i.,
iff;;- ",: ; :,i',t'-"' r 

7'*'' 
*,V 

ffifioirffi)^ t

Baptême de Louis Trotocuua [ 3 1 oo dS )
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Baptême de Marie-Anne Raffet'21 mars 1690

'al cote d'or, rvww.archives.cotedor.li, Regisrres pêroissiaxx evou d'érar civil: 1602 1720, ci-dessus,
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Bântême de Loùis Trotochaud fils l,1aÿril 1730
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