
1801 04/02/1801 Veyssilieu naissance

1826 24/05/1826 Veyssilieu décès	  de	  son	  père MILLET	  Claude
23/09/1826 Veyssilieu naissance	  de	  son	  fils 23/9/1826 Veyssilieu naissance

1832 21/6/1832 Quintal naissance sœur	  jumelle	  Claudine 10/01/1832 Marennes mariage	  avec	  ARNAUD	  Jacques 1832 Marennes résidence
1841 17/07/1841 Lyon Décès	  de	  son	  conjoint	  Arnaud	  Jacques
1842 26/05/1842 Vénissieux Mariage	  avec	  LABONNE	  Louis
1843 15/06/1843 Vénissieux Décès	  de	  son	  conjoint	  Labonne	  Louis

1844 22/05/1844 Marennes résidence
22/05/1844 Estrablin mariage	  avec	  DELORME	  Jean	  Michel

1865 17/6/1865 Ternay contrat	  de	  mariage Maître	  Crozier,	  notaire
12/7/1865 Feyzin profession	  :	  domestique demeurant	  au	  service	  de	  Jean	  Milliat	  propriétaire	  à	  Feyzin

12/7/1865 Ternay mariage	  avec	  Mermet	  Paul
1866 10/06/1866 Ternay naissance	  de	  sa	  fille	  Péronne	  Joséphine	  Mermet
1868 25/05/1868 Viuz décès	  de	  son	  père à	  l'âge	  de	  70	  ans

25/07/1868 Hte	  Savoie décès	  de	  sa	  sœur	  Marguerite à	  l'âge	  de	  32	  ans
3/10/1868 Ternay décès	  de	  Mermet	  Paul à	  l'âge	  de	  46	  ans

1870 1869-‐1870 ? relation	  avec	  Claude	  Millet 1869-‐1870 ? relation	  avec	  Françoise	  Métral
25/09/1870 Quintal décès	  de	  sa	  mère à	  l'âge	  de	  76	  ans
05/12/1870 Ternay résidence 5/12/1870 Feyzin résidence

05/12/1870 profession	  :	  journalière 5/12/1870 profession	  :	  journalier

05/12/1870 Ternay naissance	  de	  sa	  fille	  Marie	  Françoise	  Millet 5/12/1870 Ternay naissance	  de	  sa	  fille	  Marie	  Françoise	  Métral 5/12/1870 Ternay naissance
1871 4/2/1871 Vienne naissance	  de	  son	  fils	  Paul	  Piot
1873 18/1/1873 Ternay mariage	  avec	  Jérôme	  Gremen

18/1/1873 Ternay naissance	  de	  son	  fils	  	  Joseph	  Gremen
18/1/1873 profession	  :	  ménagère
18/1/1873 Ternay résidence
15/10/1873 Viuz décès	  de	  son	  frère	  Joseph à	  l'âge	  de	  41	  ans

1874 30/01/1874 Vienne Consentement	  pour	  mariage	  de	  son	  fils 31/1/1874 Vienne contrat	  de	  mariage Me	  de	  Fougerolles
16/02/1874 Chasse Mariage	  de	  son	  fils	  Claude 16/2/1874 Chasse mariage	  avec	  Ph.	  PIOT

1876 28/6/1876 Solaize résidence quartier	  des	  Brotteaux
28/6/1876 Solaize naissance	  d'Eugénie	  Millet fille	  qu'il	  a	  eu	  avec	  Ph.	  PIOT

1877 20/04/1877 Givors résidence lieu	  du	  Bouchage
20/04/1877 Givors naissance	  de	  son	  fils	  François	  Gremen

1880 14/07/1880 Feyzin décès	  de	  son	  fils	  Paul
1882 28/12/1882 Feyzin naissance	  de	  François	  Millier fils	  qu'il	  a	  eu	  avec	  Ph.	  PIOT
1884 11/09/1884 Feyzin naissance	  de	  Félicie	  Millier fille	  qu'il	  a	  eu	  avec	  Ph.	  PIOT
1886
1886 1886 Givors recensement 32	  place	  du	  Suel 1886 Feyzin naissance	  et	  décès	  de	  Claude fils	  qu'il	  a	  eu	  avec	  Ph.	  PIOT
1891 28/11/1891 Givors mariage	  de	  sa	  fille	  Marie	  Françoise 28/11/1891 Givors mariage	  avec	  Maurice	  Arsène	  Ogier
1892 14/11/1892 Givors résidence 1892 Feyzin naissance	  et	  décès	  de	  son	  fils	  Emile	  Eugène	  Jean

14/11/1892 Givors décès	  de	  Jérôme	  Gremen demeurant	  à	  Givors,	  place	  du	  Suel	  25

1893 20/9/1893 Feyzin X	  Eugénie	  Millet	  &	  Jean	  Pourreaux
1894 4/3/1894 Givors décès
1895 27/1/1895 profession	  :	  cultivateur

27/1/1895 Feyzin décès
1931 1931 Givors recensement
1936 1936 Givors recensement
1954 12/05/54 Givors décès

METRAL	  Françoise

MILLET	  Marie

MILLET	  Marie	  Françoise


