
Les GAUTIER se marient entre eux 
La consanguinité 

 

L'Église catholique interdisait les mariages consanguins, c'est à dire entre époux ayant un ancêtre commun, jusqu'au 6ème degré. 

Les mariages consanguins de degré inférieur au 5ème degré étaient entachés de nullité si on découvrait la consanguinité après la 

célébration. Cette règle explique qu'on peut trouver le mariage des mêmes personnes enregistré 2 fois à quelques mois d'intervalle. 

Le cas de Pancrace GAUTIER et Catherine Julie GAUTIER 

 

Pancrace GAUTIER, cultivateur, né à Beaurecueil, le 16 mai 1782, se marie le 1er mai 1817, à Beaurecueil, avec Catherine 

Julie GAUTIER, née à Beaurecueil, le 20 avril 1791. 

Si l’on observe l’arbre ci-dessous, on constate qu’ils ont en commun des arrière-arrières grands-parents. 

André GAUTIER et Catherine BRUN 
1649-1724     I          1654- ? 

___________________________________________________ 

| 

Gabriel GAUTIER  

1678-1727 

| 

Joseph GAUTIER  

1716-1777 

| 

Jean Joseph GAUTIER  

1744-1801 

| 

Pancrace GAUTIER  

1782-1839 

| 

Louis GAUTIER 

1683 

| 

Joseph GAUTIER 

1718 

| 

Claude GAUTIER 

1747-1816 

| 

Catherine, Julie GAUTIER 
1791-1863 

D’autres GAUTIER se sont mariés entre eux. L’ancêtre commun est, pour la moitié d’entre eux, soit André (1649-1724), soit, son fils Gabriel (1678-1727).  

On remarque que tous ces mariages ont lieu au XIXème siècle. 

     entre cousins germains :  

  Joseph Auguste (1784- ?) et Marie Magdeleine (1789-1817), mariés à Rousset en 1807 

  Louis Bienvenue (1787-1842) et Magdeleine (1799-1859), mariés à Rousset en 1811 

  Jean Joseph (1807-1887) et Thérèse Hortense (1817-1874), mariés à Saint Antonin en 1835 

  Joseph Alix (1818-1842) et Catherine Baptistine (1812-1878), mariés à Saint Antonin en 1840 

  Louis (1814-1890) et Marie Rosalie (1823-1859), mariés à Rousset en 1845 

  Daniel (1861- ?) et Fanny (1862- ?), mariés à Beaurecueil en 1885 

  

 3 générations :  

 Toussaint  (1823-1922) et Philippine (1831- ?), mariés à Beaurecueil en 1847 

 Frédéric (1825- ?) et Victoire (1833- ?), mariés à Rousset en 1851 

 4 générations :  

  Gabriel Lazare (1785- ?) et Claire Anne (1787- ?), mariés à Aix en Provence en 1815 

  Pancrace (1782-1839) et Catherine Julie (1791-1863), mariés à Beaurecueil en 1817 

  

 5 générations :  

  François Paul (1797-1879) et Marie Rose (1800-1855), mariés à Beaurecueil en 1817 

  Lucien Jean Joseph (1855-1889) et Louise Augustine (1861- ?), mariés à Beaurecueil en 1880. 

  Rémy Alfred (1867- ?) et Louise Anaïs (1867- ?), mariés à Beaurecueil en 1892. 

  

 6 générations : 

  Félicien (1847- ?) et Valérie (1852- ?), mariés à Beaurecueil en 1872 

  Joseph Alfred (1876- ?) et Victorine Marie (1876-1955), mariés à Beaurecueil en 1899. 

http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=gautier43_w&lang=fr;p=gabriel;n=gautier
http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=gautier43_w&lang=fr;p=joseph;n=gautier
http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=gautier43_w&lang=fr;p=jean+joseph;n=gautier
http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=gautier43_w&lang=fr;p=louis;n=gautier;oc=13
http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=gautier43_w&lang=fr;p=joseph;n=gautier;oc=47
http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=gautier43_w&lang=fr;p=claude;n=gautier
http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=gautier43_w&lang=fr;p=catherine+julie;n=gautier


  

Acte de mariage Pancrace GAUTIER et Catherine GAUTIER
1er mai 1817 - Beaurecueil
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