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BLANGER Marie 1

Fille de BLANGER Marie Josèphe Adele (°1828 +1873).
Premier enfant de Marie.
A sa naissance, sa mère était âgée de 25 ans.
Elle voit le jour à Paris (75) le lun 15 08 1853.

Mariée le jeu 11 12 1873 à Nouméa (98) à l'âge de 20 ans, avec GILHODES Anselme Philippe
Fils de GILHODES ou GILHODET Philippe Jacques (°1811 +1888), et de RATEAU Louise Sophie Emelie (°1817
+1888).
Premier enfant de Philippe et Louise.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 34 ans et 28 ans.

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 197x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

DANCASSE Julie Juliette,  Couturiere 1

Fille de DANCASSE Therese (°1827 +1874).
Premier enfant de Therese.
A sa naissance, sa mère était âgée de 28 ans.
Elle est née le mer 16 05 1855 à Paris (75).
Décédée le dim 10 05 1885 à Nouméa (98), Hopital Militaire à l'âge de 29 ans.
Professions : Couturiere.

Mariée le ven 24 04 1874 à Nouméa (98) à l'âge de 18 ans, avec MONNEREAU Alexandre Placide
Fils de MONNEREAU Napoléon (°1810), et de PUISSIGU Pierrette (°1820).
Premier enfant de Napoléon et Pierrette.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 36 ans et 26 ans.

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

DEMANGEOT Alexandrine 1

Fille de DEMANGEOT Augustine (°1822 +1874).
Premier enfant de Augustine.
A sa naissance, sa mère était âgée de 30 ans.
Elle est née à Paris (75) le mer 15 12 1852.
Décédée le mer 08 11 1911 à Bourail (98) à l'âge de 58 ans.

Mariée le jeu 11 06 1874 à Nouméa (98) à l'âge de 21 ans, avec THOINOT Eloi
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Fils de THOINOT Jean Pierre (°1807 +1865), et de CHAPPUY Marie Francoise (°1804).
Premier enfant de Jean et Marie.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 32 ans et 35 ans.

1 enfant est né de cette union :

1. THOINOT Victorine
Née le sam 30 10 1875 à Nouméa (98).
Mariée le mer 20 05 1896 à Bourail (98) avec HIPPERT Pierre.

Mariée le mer 15 01 1902 à Bourail (98) à l'âge de 49 ans, avec AMIGO Gaspard Louis

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

DERAUX Josephine 1

Fille de DERAUX Marguerite (°1825 +1874).
Premier enfant de Marguerite.
A sa naissance, sa mère était âgée de 29 ans.
Elle est née le dim 15 01 1854 à Paris (75).

Mariée le sam 31 01 1874 à Nouméa (98) à l'âge de 20 ans, avec LAROCHETTE Etiènne
Fils de LAROCHETTE Claude, et de DUCROT Marguerite.
Premier enfant de Claude et Marguerite.

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

DOTIER Elise 1

Fille de DOTIER Joseph (°1827 +1874), et de DOVINE Marie Louise (°1827).
Premier enfant de Joseph et Marie.
A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés d'environ 25 ans.
Elle naît à Paris (75) le mer 07 07 1852.

Mariée le sam 19 09 1874 à Nouméa (98) à l'âge de 22 ans, avec GAILLEMAILLE Jacques

2 enfants sont nés de cette union :

1. GAILLEMAILLE Alexandre Alfred
Né le mer 01 09 1875 à Dumbéa (98).
Décédé le ven 11 05 1877 à La Foa (98), Fonwhary  à l'âge de 20 mois.
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2. GAILLEMAILLE Léon Don Charles
Né le sam 27 01 1877 à La Foa (98).

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.
Le 11 mai 1877, Verjola CONSTANTINO, Pascal MURILLO et Victor CAMUS; tous trois condamné affectés à
Fonwhary, s'évadent et en compagnie d'un quatrième larron, Fortuné DEMENIL, un libéré, se rendent vers 17h30 chez
La surveillant Militaire Jacques GAILLEMAILLE. Ils l'assassinent ainsi que son épouse, née Elise DOTIER et son fils
Alexandre âgé de 20 mois, alors qu'un bébé de 2 mois n'a la vie sauve que parce que les assassins ne l'aperçoivent pas
au pied de l'arbre ou sa mère l'a déposé. Les meurtriers pillent ensuite l'habitation avant de s'enfuir vers Thia. En
apprenant cela, LECARD n'a aucun doute: c'est bien au sein de la tribu de Thia que les assassins ont trouvé refuge.
Tandis que ces derniers sont retrouvés et capturés, LECARD profite de la circonstance pour faire emprisonner les chefs
de Thia au pénitentier de Fonwhary.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

GARY Josephine Isménie 1

Fille de GARY Alphonsine Hortence Ismérie (°1834 +1874).
Premier enfant de Alphonsine.
A sa naissance, sa mère était âgée d'environ 20 ans.
Elle voit le jour le lun 29 05 1854 à Paris (75).
Décédée après 1886 à plus de 31 ans.

Mariée le mer 04 02 1874 à Nouméa (98) à l'âge de 19 ans, avec CAYROU Barthélémie Marcel Joseph
Fils de CAYROU Laurent (°1810 +1874), et de LENAN Anne (°1820 +1874).
Premier enfant de Laurent et Anne.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 38 ans et d'environ 28 ans.

3 enfants sont nés de cette union :

1. CAYROU Camille Marguerite Marcelle
Née le sam 17 07 1875 à Nouméa (98).
Mariée le sam 22 04 1893 à Canala (98) avec VITTORIANI Ours François.
Décédée le dim 12 02 1956 à Marseille (13)  à l'âge de 80 ans.

2. CAYROU Marcel Joseph Luc
Né le jeu 18 10 1877 à Canala (98).
Marié le mar 23 12 1902 à Marseille (13) avec ALIBERT Eulalie Espérance.

3. CAYROU Rose Anne Joséphine
Née le ven 28 05 1886 à Canala (98).

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

GUAY Jenny Eugénie 1
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Fille de GUAY Annette Louise Amélie (°1830 +1874).
Premier enfant de Annette.
A sa naissance, sa mère était âgée de 23 ans.
Elle naît à Paris-XVIIème (75) le ven 28 01 1853.
Décédée après 1909 à plus de 55 ans.

Mariée le sam 24 01 1874 à Nouméa (98) à l'âge de 20 ans, avec BLAISE Victor Auguste
Fils de BLAISE Antoine Auguste, et de BOLOT Marie Victoire.
Premier enfant de Antoine et Marie.

2 enfants sont nés de cette union :

1. BLAISE Fernand Auguste Marie
Né le mar 09 05 1876 à Dumbéa (98).
Décédé à Nouméa (98).

2. BLAISE gustave Théodore
Né le dim 07 04 1878 à Nouméa (98), Ile Nou.
Marié le jeu 12 11 1903 à Nouméa (98) avec GONDELON Fernande Antoinette.
Décédé le ven 04 11 1938 à Nouméa (98)  à l'âge de 60 ans.

Mariée le sam 18 10 1902 à Nouméa (98) à l'âge de 49 ans, avec MEUNIER Louis

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

GUESPIN Joséphine Marie Louise 1

Fille de GUESPIN Joseph (°1825 +1888),  Cocher, et de RICHER Marie Jeanne (°1830 +1874).
Premier enfant de Joseph et Marie.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 27 ans et 22 ans.
Elle voit le jour à Paris (75) le jeu 26 08 1852.
Décédée le sam 21 03 1908 à Thio (98) à l'âge de 55 ans.

Mariée le mar 28 04 1874 à Nouméa (98) à l'âge de 21 ans, avec BORNET Jean

5 enfants sont nés de cette union :

1. BORNET BOURNET Gratien
Né le mer 27 01 1875 à Nouméa (98).
Décédé le sam 25 03 1876 à Nouméa (98)  à l'âge de 14 mois.

2. BORNET Marie Antoinette Eugènie
Née le mar 14 03 1876 à Nouméa (98).

3. BORNET Louise Mélanie
Née le sam 29 12 1877 à Nouméa (98).
Décédée le lun 26 03 1979 à Nouméa (98)  à l'âge de 101 ans.

4. BORNET Jean Baptiste Marie Alexis
Né le jeu 09 10 1879 à Nouméa (98).

5. BORNET Félix André
Né le mar 10 07 1883 à Thio (98).
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Décédé le dim 20 02 1949 à Nouméa (98)  à l'âge de 65 ans.

 Unie avec DUMAINE Pierre

3 enfants sont nés de cette union :

1. DUMAINE Auguste Eugène
Né le jeu 28 06 1888 à Nouméa (98).
Décédé le lun 21 04 1913 à Thio (98)  à l'âge de 24 ans.

2. DUMAINE Frédéric
Né le jeu 23 10 1890 à Nouméa (98).

3. DUMAINE Mélanie
Née le sam 20 10 1894 à Thio (98).
Mariée le mar 31 10 1922 à Nouméa (98) avec BAVARD Jules Rémond.
Décédée le sam 06 01 1973 à Velars-sur-Ouche (21)  à l'âge de 78 ans.

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " en 1873. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

HENOU Henriette Dauphine 1

Elle voit le jour vers 1853 à Arras (62).
Décédée après 1873 à plus de 20 ans.

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

JOLU Elisabeth 1

Décédée après 1873.

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 186x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

LANOIR Adèle Louise 1



Liste des Pupilles de l'Impératrice Eugénie
3° voyage sur

Le "Phénélon" Arrivé en Octobre 1873
a - 20 Orphelines de l'assistance Publique de Paris

20/04/2020 7Réalisé par Généatique le

Fille de LANOIR Antoine Auguste (°1810 +1874), et de BOUCAUD Marie Louise (°1820 +1874).
Premier enfant de Antoine et Marie.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 44 ans et 34 ans.
Elle est née le lun 18 09 1854 à Paris (75).
Décédée le jeu 06 12 1917 à Nouméa (98) à l'âge de 63 ans.

Mariée le sam 14 03 1874 à Nouméa (98) à l'âge de 19 ans, avec CAMALET Marius Gabriel
Fils de CAMALET Louis, et de TRÉJEAN Marguerite Cécile.
Premier enfant de Louis et Marguerite.

3 enfants sont nés de cette union :

1. CAMALET Angèle Fernande
Née le lun 25 01 1875 à Nouméa (98).
Mariée le sam 14 02 1891 à Nouméa (98) avec BON Jules Victor.
Décédée le mar 05 02 1957 à Nouméa (98)  à l'âge de 82 ans.

2. CAMALET Marguerite Cécile
Née le sam 26 05 1877 à Nouméa (98).
 Unie avec CORNIC Prosper Victor.
Décédée le mar 04 10 1904 à Nouméa (98)  à l'âge de 27 ans.

3. CAMALET Lucie Pauline
Née le lun 17 03 1879 à Sydney - Australie.
Mariée le dim 02 09 1894 à Dumbéa (98) avec FAUCHER Joseph Pierre.

Mariée le lun 28 12 1896 à Thio (98) à l'âge de 42 ans, avec MAUFREY Léon Adolphe Arsitide

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

LARCINE Louise 1

Elle naît vers 1853 .
Décédée après 1873 à Nouméa (98) à plus de 20 ans.

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

MAZURIER Louise Joséphine,  Couturière 1

Fille de MAZURIER Félix Ursain (°1820), et de NOLISE Alexandrine (°1820).
Premier enfant de Félix et Alexandrine.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés d'environ 34 ans et 34 ans.
Elle naît le dim 26 03 1854 à Paris (75).
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Décédée avant le mar 20 04 1915 à moins de 61 ans.
Professions : Couturière.

Mariée le lun 09 03 1874 à Nouméa (98) à l'âge de 19 ans, avec ANDRIEUX Francois Clair

3 enfants sont nés de cette union :

1. ANDRIEUX François
Né le mer 16 06 1875 à Dumbéa (98).
Marié le mar 02 04 1912 à Vernon (27) avec DUTEURTRE Victorine.

2. ANDRIEUX Alfred
Né le dim 04 06 1876 à Nouméa (98).

3. ANDRIEUX Gustave Louis
Né le mer 26 07 1882 à Lommoye (78).
Marié le mar 20 04 1915 à Paris XXème (75) avec BREAUTE Alphonsine.

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

MÉLIQUE Marie Euphrasie Amélie,  Jumeaux 1

Fille de MÉLIQUE Joseph Alexandre (°1830), et de LEGENT Eugénie (°1832).
Deuxième enfant de Joseph et Eugénie.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 24 ans et 23 ans.
Elle est née le dim 11 02 1855 à Moyvillers (60).
Décédée le ven 16 12 1898 à Nouméa (98) à l'âge de 43 ans.
Professions : Jumeaux.

Mariée le jeu 04 12 1873 à Nouméa (98) à l'âge de 18 ans, avec OBRIOT Francois Charles

1 enfant est né de cette union :

1. OBRIOT Maria Élisabeth Léontine
Née le jeu 10 12 1874 à Nouméa (98).
Décédée le mar 04 04 1876 à Nouméa (98)  à l'âge de 16 mois.

Mariée le mer 26 12 1894 à Nouméa (98) à l'âge de 39 ans, avec MARTIN Jules Etienne
Fils de MARTIN Antoine (°1800),  Forgeron, et de GIRE Virginie.
Premier enfant de Antoine et Virginie.
A sa naissance, son père était âgé de 39 ans.

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 186x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
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MÉLIQUE Zoé Elvire MarIe,  Jumeaux 1

Fille de MÉLIQUE Joseph Alexandre (°1830), et de LEGENT Eugénie (°1832).
Premier enfant de Joseph et Eugénie.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 24 ans et 23 ans.
Elle naît le dim 11 02 1855 à Moyvillers (60).
Professions : Jumeaux.

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

PERROT Estelle Pauline 1

Elle naît en 1854 .
Décédée en 1876 à l'âge de 22 ans.

1 enfant est né de père non dénommé :

1. PERROT Jules Alexandre
Né le lun 30 10 1876 à Nouméa (98).
Décédé le sam 09 12 1876 à Nouméa (98)  à l'âge de 5 semaines.

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

PINSON Augustine 1

Fille de PINSON Pierre Narcisse Auguste (°1831), et de GALAND ou GALOU Sophie Therese (°1831).
Premier enfant de Pierre et Sophie.
A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 25 ans.
Elle voit le jour à Paris (75) le sam 02 02 1856.

Mariée le jeu 19 02 1874 à Nouméa (98) à l'âge de 18 ans, avec QUINTON Jacques Henri

2 enfants sont nés de cette union :

1. QUINTON Florian Paul

2. QUINTON Marie Augustine
1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,

soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
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c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

RAJUERO ou RAYNERO Louise 1

Elle voit le jour le sam 14 08 1852 à Paris (75).
Décédée le ven 16 09 1904 à Nouméa (98), Hopital Militaire à l'âge de 52 ans.

Mariée le sam 20 10 1894 à Dumbéa (98) à l'âge de 42 ans, avec BALCINTE ou BALSINTE Jean
Fils de BALCINTE Alexis (°1800), et de CONTANSON Pétronille (°1805).
Premier enfant de Alexis et Pétronille.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés d'environ 34 ans et 29 ans.

 Unie avec

3 enfants sont nés de cette union :

1. RAYNERO ou REINEREAU Désiré
Né le mer 23 08 1876 à Nouméa (98).

2. RAYNERO ou RÉNERAUD Francois Gaston Théodore
Né le sam 09 11 1878 à Nouméa (98).

3. RAYNERO ou REINEROL Albert Jean Francois
Né le sam 09 10 1880 à Nouméa (98).

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

TESTARD Emilie 1

Elle voit le jour à Paris (75) vers 1853.
Décédée après 1873 à Nouméa (98) à plus de 20 ans.

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

WERLÉ Eugénie Marie,  Lingère 1

Elle naît en 1856 à Arras (62).
Décédée après 1875 à plus de 19 ans.
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Professions : Lingère.

Mariée avant 1875 à moins de 19 ans, avec MARTINET Paul Gaston

1 enfant est né de cette union :

1. MARTINET Paul Eugène
Né le dim 04 07 1875 à Nouméa (98).

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
soucieux de créer un peuplement Calédonien, prie le Ministre de la Marine et des Colonies de bien vouloir demander au
directeur de l'assistance Publique de Paris, si l'espoir d'un mariage et d'une place, n'entraînerait quelques unes de ses
élèves en Nouvelle Calédonie
c'est un  Troisième  groupe de 37 jeunes filles qui arrivera à bord de " Fénélon " le xx xx 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau et une dot de 200 francs fournis pas l'état.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


