
L'arbre généalogique pour les trois patronymes

Cet arbre est accessible en cliquant sur le lien ci-dessous:

http://boutetd.fr/genea/web/index.html

il regroupe près de 600 personnes et 200 familles

L'accès réalisé sur le site web plusieurs possibilités sont offertes pour entrer dans le détail de la 
généalogie.

-cliquer sur la lettre appropriée de l'index des personnes (A, B, .....)

-cliquer ensuite sur la personne recherchée

-cliquer directement sur une photo ou un document

Dans les deux cas et après obtention de l'arbre chaque case peut être développée en cliquant dessus

Les fiches patronymiques

Sous chacun des patronymes figurent les noms et prénoms des membres de la famille en 
filiation directe.

Un simple clic sur ces informations permet d'accéder à une fiche  individuelle comportant, photos, 
copies d'actes, données sur les lieux de vie...

Un lecteur de fichier PDF est nécessaire. Vous pouvez télécharger le logiciel ADOBE à cet endroit 
si vous n'en possédez pas:

https://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/

Tous les prénoms ne comportent pas une fiche individuelle. Ceux concernés apparaissent de 
manière colorée dans une teinte autre que noire 

Patronyme BOUTET

 Corentin Théo Hugo né le 29 janvier 2001

  Fiche_Boutet Sebastien Jean-Claude   né le 19 août 1972

    Fiche Boutet Daniel-Robert né le 28 février 1947

 Fiche_Boutet Edmond né le 4 mai 1914  décédé le 27 avril 1997

 Fiche_Boutet Vincent_Pierre né le 14 avril 1885   décédé le 13 novembre 1969

 Fiche_Boutet Hugues né le 22 août 1835  décédé le 17 avril 1887

 Fiche_Boutet Louis né le 20 brumaire an XI  ( 1er novembre 1802)  décédé le (date non 
déterminée)

 Fiche_Boutet Charles né en 1754  décédé le 16 septembre 1804

 Fiche_Boutet Gilbert né en (date non déterminée)  décédé en 1777

http://boutetd.fr/genea/patronymes/Fiche_Daniel-1.pdf
http://boutetd.fr/genea/patronymes/Fiche_Gilbert-1.pdf
http://boutetd.fr/genea/patronymes/Fiche_Charles-1.pdf
http://boutetd.fr/genea/patronymes/Fiche_Louis-1.pdf
http://boutetd.fr/genea/patronymes/Fiche_Hugues-1.pdf
http://boutetd.fr/genea/patronymes/Fiche_vincent_pierre-1.pdf
http://boutetd.fr/genea/patronymes/Fiche_Edmond-1.pdf
http://boutetd.fr/genea/patronymes/Fiche_Sebastien-1.pdf
https://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
http://boutetd.fr/genea/web/index.html


Patronyme VIRMOUX

 Virmoux Angélique

 Virmoux Stéphanie

 Virmoux Amandine

 Virmoux Julien

 Virmoux Michel : né le 8 avril 1953

 Virmoux Jean : né le 3 août 1949

 Virmoux Colette née le 27 décembre 1945

 Virmoux Yvette née le 26 août 1944

 Virmoux_Pierre : né le 11 août 1919 décédé le 11 janvier 1997

 Virmoux Léon Gervais : né le 17 octobre 1889 décédé le 3 avril 1959

 Virmoux Gabriel : né le 15 octobre 1817 décédé le 2 mai 1886

http://boutetd.fr/genea/patronymes/Fiche_Virmoux_gabriel.pdf
http://boutetd.fr/genea/patronymes/fiche_virmoux_leon_gervais.pdf
http://boutetd.fr/genea/patronymes/Fiche_Virmoux_Pierre_1919.pdf
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