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PAGNARD	  Silvain	  (A)	  	  	  	  	  	   	   	   	   GONNIN	  Marie	  (B)	  	  
°	  20/04/1810	  Crozon-‐sur-‐Vauvre	   	   	   °	  30/03/1813	  Crozon-‐sur-‐Vauvre	  
+	  04/09/1878	  Crozon	  

x	  07/02/1839	  Crozon	  (Indre)	  
	  

Profession	  :	  
Silvain	  :	  Journalier	  (acte	  mariage	  et	  acte	  naissance	  fils	  Louis)	  ;	  charpentier	  (acte	  naissance	  fils	  Denis)	  
Marie	  :	  Journalière	  (acte	  de	  mariage)	  
	  
Domicile	  Silvain	  :	  Nermond,	  commune	  de	  Crozon	  
Il	  semble	  que	  Silvain	  et	  Marie	  aient	  habité	  déjà	  ensemble	  au	  moment	  du	  mariage	  (Marie	  devait	  être	  
servante	  chez	  les	  parents	  de	  Silvain).	  Au	  demeurant,	  la	  première	  naissance	  a	  lieu	  quelques	  jours	  
après	  le	  mariage.	  
	  
Enfants	  :	  	  
	  
Louis	   	   	   °	  26/02/1839	  Crozon	  
	   	   	   x	  05/06/1866	  Montchevrier	  	  avec	  DELAGE	  Solange	  (C)	  (D)	  
	  
Denis	   	   	   °	  20/08/1844	  Crozon	  
	   	   	   x	  05/06/1666	  Montchevrier	  avec	  DELAGE	  Marie	  (C)	  (D)	  
	  
Témoins	  :	  
	   Silvain	  
°	  CHAUMARD	  Silvain	  )	  demeurant	  à	  Nermond	  
	  	  	  PAGNARD	  Charles	  	  )	  
x	  RENAUD	  Pierre,	  50	  ans,	  journalier,	  demeurant	  aux	  Grévissières	  à	  Crevant	  
	  	  	  RENAUD	  Jean,	  25	  ans,	  journalier,	  demeurant	  à	  Nermond	  (commune	  de	  Crozon)	  
+	  PAGNARD	  Louis,	  39	  ans,	  maçon	  	  	  )	  	  fils	  
	  	  	  PAGNARD	  Denis,	  34	  ans,	  maçon	  	  )	  
	   Marie	  
°	  GONING	  Jacques,	  27	  ans	  )	  
	  	  	  MERCIER	  Jean,	  32	  ans	  	  	  	  	  	  )	  cultivateurs	  demeurant	  à	  Crozon	  
x	  GONIN	  Jacques,	  50	  ans,	  demeurant	  à	  Nermond	  (commune	  de	  Crozon)	  -‐	  Cousin	  
	  	  	  METROT	  Vincent,	  42	  ans,	  domestique,	  demeurant	  à	  Lalande	  (commune	  de	  Crozon)	  -‐	  Ami	  
	  
A	  –	  Selon	  les	  actes,	  le	  nom	  s’écrit	  PAGNARD	  ou	  PASGNARD	  
B	  –	  Selon	  les	  actes,	  le	  nom	  s’écrit	  GONIN,	  GONNIN,	  GONING	  
C	  -‐	  Le	  même	  jour,	  deux	  frères	  épousent	  deux	  soeurs	  
D	  –	  Le	  même	  jour,	  à	  une	  heure	  près,	  Jean	  RENAUD,	  témoin	  au	  mariage	  de	  Silvain	  PAGNARD,	  épouse	  
Jeanne	  GONIN,	  probablement	  nièce	  de	  Marie	  (fille	  de	  GONIN	  Pierre	  et	  DURIEUX	  Marie).	  Les	  témoins	  
du	  marié	  sont	  Louis	  PAGNARD,	  66	  ans,	  et	  Silvain	  PAGNARD,	  27	  ans,	  amis.	  Les	  témoins	  de	  la	  mariée	  
sont	  Pierre	  GONNIN,	  55	  ans,	  cousin,	  et	  Pierre	  ERREIN,	  33	  ans,	  couvreur.	  
	   	   	   	  


