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ANNE Marie,  Ouvrière de Toulon Couturière 1

Fille de ANNE Jean (°1812 +1874), et de LECHARTIER Marie Jeanne (°1810 +1874).
Premier enfant de Jean et Marie.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés d'environ 27 ans et 29 ans.
Elle naît à Condé-sur-Vire (50) le mar 09 04 1839.
Professions : Ouvrière de Toulon Couturière.
Décédée le mer 16 02 1881 à Nouméa (98) à l'âge de 41 ans.

Mariée le sam 03 01 1874 à Nouméa (98) à l'âge de 34 ans, avec SIGRIST Michel
Fils de SIGRIST Elisabeth.
Premier enfant de Elisabeth.

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. 17 d'entre-elles sont émigrantes auxquelles l'administration ne doit à leur arrivée, ni logement, ni
nourriture, ni aucune assistance. Libre de se placer comme elles l'entendrons.

-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-

CHALAND Anne,  Jeune fille au Pers de Corrèze 1

Fille de CHALAND Jean Léonard (°1826), et de CHASSAGNE Marguerite Jeanne (°1825).
Premier enfant de Jean et Marguerite.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés d'environ 26 ans et 27 ans.
Elle est née à Saint-Jal (19) le dim 25 04 1852.
Décédée le ven 13 09 1878 à Pouembout (98) à l'âge de 26 ans.
Professions : Jeune fille au Pers de Corrèze.

Mariée avant le mer 11 03 1874 à Seilhac (19) à moins de 21 ans, avec LAMAISON Joséph
Fils de LAMAISON Jean, et de MANSIET Catherine.
Premier enfant de Jean et Catherine.

2 enfants sont nés de cette union :

1. LAMAISON Eugène

2. LAMAISON Victorine
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. 17 d'entre-elles sont émigrantes auxquelles l'administration ne doit à leur arrivée, ni logement, ni
nourriture, ni aucune assistance. Libre de se placer comme elles l'entendrons.

-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-

FRAICHET Léonie,  Institutrice provenant de Marseille 1

Elle est née en 1850 .
Décédée en 1906 à l'âge de 56 ans.
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Professions : Institutrice provenant de Marseille.

Mariée le lun 31 08 1874 à Nouméa (98) à l'âge de 24 ans, avec BEAUVILLIERS Louis
Fils de BEAUVILLIERS Lucien, et de NADEAU Victoire.
Premier enfant de Lucien et Victoire.

6 enfants sont nés de cette union :

1. BEAUVILLIERS
Né le jeu 03 06 1875 à Nouméa (98).
Décédé le jeu 03 06 1875 à Nouméa (98).

2. BEAUVILLIERS Jeanne Berthe Juliette
Née le mar 25 04 1876 à Nouméa (98).
Décédée le dim 11 06 1876 à Nouméa (98)  à l'âge de 6 semaines.

3. BEAUVILLIERS Gabriel Louis
Né le sam 25 08 1877 à Nouméa (98).
Décédé le lun 24 12 1877 à Nouméa (98)  à l'âge de 4 mois.

4. BEAUVILLIERS Jeanne Gabrielle Berthe
Née le sam 18 03 1882 à Nouméa (98).
Mariée le mer 11 04 1906 à Nouméa (98) avec JORDA Joseph Armand Narcisse.
Décédée en 1930  à l'âge de 47 ans.

5. BEAUVILLIERS Gabriel Louis Victor
Né le jeu 07 02 1884 à Nouméa (98).

6. BEAUVILLIERS Louis Alexis
Né le dim 09 10 1887 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. 17 d'entre-elles sont émigrantes auxquelles l'administration ne doit à leur arrivée, ni logement, ni
nourriture, ni aucune assistance. Libre de se placer comme elles l'entendrons.

-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-

HENRY Aline Adeline Mélina Céline,  Orpheline de l'assistance P de Nancy 1

Elle est née à Laneuville-au-Rupt (55) le jeu 30 06 1853.
Professions : Orpheline de l'assistance P de Nancy.

Mariée le ven 21 11 1873 à Nouméa (98) à l'âge de 20 ans, avec GRONDIN Antoine Théodore

1 enfant est né de cette union :

1. GRONDIN Alice
Née le sam 10 04 1886 à Païta (98).
Décédée le lun 12 04 1886 à Païta (98)  à l'âge de 2 jours.

Mariée le sam 14 06 1890 à Nouméa (98) à l'âge de 36 ans, avec DUCHENNE Eugène Louis Isidore

 Unie avec

1 enfant est né de cette union :

1. HENRY Isabelle Joséphine
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Née le lun 19 03 1894 à Païta (98).
 Unie avec ABDELKADER BEN CHARIFA Mohamed Jean Francois.
Décédée le ven 16 09 1966 à Nouméa (98)  à l'âge de 72 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. 17 d'entre-elles sont émigrantes auxquelles l'administration ne doit à leur arrivée, ni logement, ni
nourriture, ni aucune assistance. Libre de se placer comme elles l'entendrons.

-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-

LAFINT Berthe,  Ouvrière de Toulon 1

Décédée après 1873 à Nouméa (98).
Professions : Ouvrière de Toulon.

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. 17 d'entre-elles sont émigrantes auxquelles l'administration ne doit à leur arrivée, ni logement, ni
nourriture, ni aucune assistance. Libre de se placer comme elles l'entendrons.

-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-

LHERMITTE Augustine Victorine,  Devront etres remise à leur Pére en NC 1

Fille de LHERMITTE Pierre Désiré (°1827 +1890),  Maçon, et de PLANQUE Catherine Marie Amélie (°1827
+1870),  Maitresse Blanchisseuse.
Sixième enfant de Pierre et Catherine.
A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 29 ans.
Elle voit le jour le sam 23 05 1857 à Auteuil (78).
Décédée après 1879 à plus de 21 ans.
Professions : Devront etres remise à leur Pére en NC.

Mariée le sam 30 05 1874 à Nouméa (98) à l'âge de 17 ans, avec DROMEL Alexandre

1 enfant est né de cette union :

1. DROMEL Henriette Flora Joséphine
Née le ven 30 11 1877 à Nouméa (98).
Mariée en 1901 avec RICHARDSON Fred.
Décédée le mer 21 08 1946 à Sydney - Australie  à l'âge de 68 ans.

Mariée le sam 09 08 1879 à Sydney - Australie à l'âge de 22 ans, avec CHITTEM William Towers

1 enfant est né de cette union :

1. CHITTEM Julia Hannah
Née le ven 29 10 1880 à Sydney - Australie.
Mariée en 1903 à Sydney - Australie avec CUNNINGHAM Michael John.
Décédée le mer 08 12 1965 à Sydney - Australie  à l'âge de 85 ans.

1   Note Générale : Le gouverneur Guillain, premier des Gouverneurs militaire, prend ses fonctions le 2 juin 1862 et,
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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. 17 d'entre-elles sont émigrantes auxquelles l'administration ne doit à leur arrivée, ni logement, ni
nourriture, ni aucune assistance. Libre de se placer comme elles l'entendrons.

-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-

LHERMITTE Marie Antoinette
Fille de LHERMITTE Pierre Désiré (°1827 +1890),  Maçon, et de PLANQUE Catherine Marie Amélie (°1827
+1870),  Maitresse Blanchisseuse.
Huitième enfant de Pierre et Catherine.
A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 39 ans.
Elle naît le sam 25 05 1867 à Boulogne-Billancourt (92).
Décédée en 1951 à Nappier (NZ) à l'âge de 83 ans.

Mariée le mar 06 09 1887 à Sydney - Australie à l'âge de 20 ans, avec GANDIOL Jules

-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-

LOMÉRY ou LÉRÉMY Louise,  Orpheline de l'assistance P de Versaille 1

Elle voit le jour le mar 22 03 1853 à Versailles (78).
Décédée le mar 28 08 1877 à Nouméa (98), Hopital Militaire à l'âge de 24 ans.
Professions : Orpheline de l'assistance P de Versaille.

Mariée le mer 01 09 1875 à Nouméa (98) à l'âge de 22 ans, avec THIBAULT Louis Charles René

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. 17 d'entre-elles sont émigrantes auxquelles l'administration ne doit à leur arrivée, ni logement, ni
nourriture, ni aucune assistance. Libre de se placer comme elles l'entendrons.

-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-

MOTTÉ Eugénie,  Jeune fille de Paris 1

Fille de MOTTÉ Louis Valentin (°1817 +1875), et de PINARD Eugènie (°1820 +1875).
Premier enfant de Louis et Eugènie.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 25 ans et 22 ans.
Elle voit le jour à Saint-Germain-lès-Arpajon (91) le sam 06 08 1842.
Décédée après 1875 à plus de 32 ans.
Professions : Jeune fille de Paris.

Mariée le sam 13 11 1875 à Nouméa (98) à l'âge de 33 ans, avec BOMPARD Victor Charles Marcelin
Fils de BOMPARD Marie Marcelin Licien (°1800 +1815), et de ARNEUILLE Reine (°1810).
Premier enfant de Marie et Reine.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés d'environ 37 ans et d'environ 27 ans.
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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. 17 d'entre-elles sont émigrantes auxquelles l'administration ne doit à leur arrivée, ni logement, ni
nourriture, ni aucune assistance. Libre de se placer comme elles l'entendrons.

-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-

MOURQUIN Charlotte Élisabeth,  Ouvrière de Dijon 1

Elle voit le jour en 1844 à Dijon (21).
Décédée entre 1920 et 1924 à environ 78 ans.
Professions : Ouvrière de Dijon.

2 enfants sont nés de père non dénommé :

1. MOURQUIN René Victor
Né le mar 06 06 1871 à Dijon (21).
Marié le mer 09 06 1920 à Nouméa (98) avec MERLO Elise Juliana.
Décédé le sam 15 07 1933 à Nouméa (98)  à l'âge de 62 ans.

2. MOURQUIN Jules Alexandre
Né le jeu 18 05 1876 à Dijon (21).
Décédé le jeu 17 03 1955 à Nouméa (98)  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 " le xx xx 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau. 17 d'entre-elles sont émigrantes auxquelles l'administration ne doit à leur arrivée, ni logement, ni
nourriture, ni aucune assistance. Libre de se placer comme elles l'entendrons.

-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-

NORGET Marie Eugénie Julie,  Orpheline de l'assistance P de Versaille 1

Fille de PAULIN Michel, et de NORGET Marie Therese (°1810).
Premier enfant de Michel et Marie.
A sa naissance, sa mère était âgée de 45 ans.
Elle voit le jour à Versailles (78) le ven 30 11 1855.
Décédée après 1875 à plus de 19 ans.
Professions : Orpheline de l'assistance P de Versaille.

Mariée le sam 11 07 1874 à Nouméa (98) à l'âge de 18 ans, avec BOURDILLEAU Louis
Fils de BOURDILLEAU Louis, et de NETIF Madeleine.
Premier enfant de Louis et Madeleine.

1 enfant est né de cette union :

1. BOURDILLEAU Marie Louise
Née le lun 15 03 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
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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. 17 d'entre-elles sont émigrantes auxquelles l'administration ne doit à leur arrivée, ni logement, ni
nourriture, ni aucune assistance. Libre de se placer comme elles l'entendrons.

-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-

OLIVIER Adele,  Jeune fille de Paris 1

Elle est née vers 1853 .
Décédée après 1873 à Nouméa (98) à plus de 20 ans.
Professions : Jeune fille de Paris.

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. 17 d'entre-elles sont émigrantes auxquelles l'administration ne doit à leur arrivée, ni logement, ni
nourriture, ni aucune assistance. Libre de se placer comme elles l'entendrons.

-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-

PANARD Marie Augustine,  Ouvrière de Marseille 1

Fille de PANARD Nicolas (°1790), et de GÉRARD Marie Josephe (°1800).
Sixième enfant de Nicolas et Marie.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 36 ans et 26 ans.
Elle voit le jour à Boncourt-sur-Meuse (55) le sam 29 04 1826.
Professions : Ouvrière de Marseille.
Décédée le lun 20 07 1903 à Nouméa (98) à l'âge de 77 ans.

Mariée le jeu 04 12 1873 à Nouméa (98) à l'âge de 47 ans, avec PEYRAS Laurent

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. 17 d'entre-elles sont émigrantes auxquelles l'administration ne doit à leur arrivée, ni logement, ni
nourriture, ni aucune assistance. Libre de se placer comme elles l'entendrons.

-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-

PROUSEL ,  Ouvrière de Paris 1

Elle naît à Paris (75) vers 1853.
Décédé après 1873 à Nouméa (98) à plus de 20 ans.
Professions : Ouvrière de Paris.

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
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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. 17 d'entre-elles sont émigrantes auxquelles l'administration ne doit à leur arrivée, ni logement, ni
nourriture, ni aucune assistance. Libre de se placer comme elles l'entendrons.

-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-

SALIGNE Anne Marie Anna,  Jeune fille de Paris 1

Fille de SALIGNE Francois (°1815), et de BURLE Madeleine (°1820 +1887).
Premier enfant de Francois et Madeleine.
A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 31 ans et 26 ans.
Elle naît le dim 18 10 1846 à Paris (75).
Décédée le ven 12 03 1886 à Baie du sud (98), Prony Baie du sud à l'âge de 39 ans.
Professions : Jeune fille de Paris.

Mariée le jeu 27 11 1873 à Nouméa (98) à l'âge de 27 ans, avec POINÇON Pierre

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. 17 d'entre-elles sont émigrantes auxquelles l'administration ne doit à leur arrivée, ni logement, ni
nourriture, ni aucune assistance. Libre de se placer comme elles l'entendrons.
Elle a disparue subitement en mer dans le canal Wodding le 12 mars 1886
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SIVADON Louise Augustine,  Orpheline des ospices de Troyes 1

Fille de SIVADON Nicolas (°1827), et de MIGNOT Sophie (°1827).
Premier enfant de Nicolas et Sophie.
A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 25 ans.
Elle est née le jeu 17 06 1852 à Virey-sous-Bar (10).
Professions : Orpheline des ospices de Troyes.

Mariée le sam 29 11 1873 à Nouméa (98) à l'âge de 21 ans, avec GROSJEAN Emile
Fils de GROSJEAN Antoine Henri (°1815),  610, et de DIDIOU Joséphine (°1815).
Premier enfant de Antoine et Joséphine.
A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés d'environ 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 196x. Ces demoiselles avaient
chacune un trousseau. 17 d'entre-elles sont émigrantes auxquelles l'administration ne doit à leur arrivée, ni logement, ni
nourriture, ni aucune assistance. Libre de se placer comme elles l'entendrons.

-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-



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

Le "Phénélon" Arrivé en Octobre 1873
b - 17 Volontaires émigrées

20/04/2020 9Réalisé par Généatique le

TRIAL Louise Eugénie,  Institutrice provenant de Marseille 1

Fille de TRIAL Louis (°1816), et de ROUX Lea (°1816).
Premier enfant de Louis et Lea.
A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 25 ans.
Elle est née le sam 08 05 1841 à Nyons (26).
Professions : Institutrice provenant de Marseille.

Mariée le lun 11 05 1874 à Nouméa (98) à l'âge de 33 ans, avec PEILLON Joseph

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. 17 d'entre-elles sont émigrantes auxquelles l'administration ne doit à leur arrivée, ni logement, ni
nourriture, ni aucune assistance. Libre de se placer comme elles l'entendrons.
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