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Généalogie de/Genealogy ofCuillaurne GARNIER, Charlotte DE ...
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Généalogie des Français d'Amérique du Nord

Genealogy of French in North America
Famille de/Family of Guillaume GARNIER & Charlotte DE
CHASLON
[2977] GARNIER, Guillaume (.. & .. l20l6-11,1.), sieur de Bois Fontaine. inhurr.rélburied 1663-03-20 Tournebu
(Caivados : 140703), France
* mariés/married avarrt/betbre 1629, de/l'r'onl Tournebu (Calvados: 140703), FIance

DE CHASLON, Charlotte

(.. )

Origine :à Tournebu, Guillaume GARNTER et Charlotte de CIIASLON 1635-1637 puis Françoise de
MONTATCU 1640-1643
(Origine . in Totrrnebtr, Guillotme GARNIER und Chcu'lotle de CI{ASLON 1635-1637 lhen Françoise de

MONrurcU

1610- t 613)

vers/about 1629 (sép. l7l7) Tournebu (Calvados : 140703), F:'ance. décédée/died
-02-05. inhumé/buried l'7 )7 -02-06 Beauporl (Qc ), contrat de mariage/marriage contract I 664- I 2-2 I (not.

l) Charles, né/born
1717

Claude Aubeft) Louise VÉZINA
2) Jeânne, baptisée/bap'Tized 1635-06-10 Tournebu (Calvados : 140703), France
3) Françoise,,bapt isée/baptized 1636-06-22 Tournebu (Calvados : 140703). lrance
4) Jean, baptisé/b aptized 1637-07-07 Toumebu (Calvados : 140703), France, inhumé/buried 1641-05-01 v'
Tournebu (Calvados : 140703), France

Bibliog'aphie : Cercle Généalctgiclue du Calvadr.,s
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Généalogie des Français d'Amérique du Nord

Genealogy of French

North America

Famille de/Family of Guillaume GARNIER & Françoise DE
MONTAIGU
[201642] GARNIER, Guillaume(.. & -I20l6at11. sieurde Bois F-ontaine, inhLrmé/buried 1663-03-20
lburnebu (Calvados : 140703), France
* rrariés/rrarried avant/belore 1640, de/fi'onr Tburnebu (Calvados: 140703), f-r'ance
DE MONTAIGU, Françoise (..), inhurnée/buried 1663-03-23 Toumebu (Calvados : 140703), !'rance
1) Guillebert. baptisé/baptized 1640-08-27 Tournebu (Calvados: 140703), France
2) Guillaume, baptisé/baptized 1643-02-12 Tournebu (Calvados : 140703), France, inhumé/bulied
1644-08-24 Tournebu (Calvados : 1.10703). France

Rihliographie : Cercle Généulogitlue du Calvados
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