
N°  Achat ou
 naissance vaches génisses veaux poil sortie raison conservés

(années)

 Pharisa Pierre

1 mars 1846 x noire mai 1855 vendue 9.2
2 octobre 1855 x jaille noire mai 1857 vendue 1.6
3 novembre 1857 x rouge janvier 1859 vendue 1.2

 Pharisa Nicolas

1 mars 1842 x chacque noire octobre 1852 vendue 10.6
2 mai 1843 x chacque brune mars 1851 tuée 7.8
3 avril 1848 x boucharde rouge août 1852 périe 4.3
4 mai 1850 x blanche novembre 1854 vendue 4.5
5 février 1851 x chacque rouge janvier 1857 vendue 5.9
6 octobre 1852 x noire et blanche novembre 1854 vendue 2.1
7 mai 1852 x bouchard noir octobre 1854 vendu 2.4
8 mai 1853 x chacque rouge novembre 1864 vendu 11.5
9 janvier 1854 x chacque rouge octobre 1855 vendu 1.7
10 octobre 1855 x taconnée noire octobre 1860 vendue 5.0
11 mars 1857 x bouchard noir janvier 1858 vendu 0.8
12 janvier 1858 x bouchard noir octobre 1863 vendu 5.8
13 mars 1860 x mirolé noir novembre 1862 vendu 2.7
14 mars 1861 x blanchard noir octobre 1862 vendu 1.6
15 février 1862 x chacque noire janvier 1866 péri 3.9
16 janvier 1862 x chacque noire octobre 1869 vendu 7.8
17 mai 1863 x bouchard noir
18 mai 1864 x chacque rouge péri
19 février 1865 x chacque rouge octobre 1866 vendu 1.7
20 mars 1866 x taconnée rouge
21 mai 1866 x chacque noir vendu
22 mai 1866 x chacque rouge octobre 1868 péri 1.5
23 avril 1867 x chacque rouge octobre 1869 vendu 2.5
24 mars 1867 x bouchard noir
25 février 1867 x bouchard rouge
26 février 1867 x chacque rouge
27 mars 1868 x chacque rouge
28 avril 1868 x chacque noire
29 mars 1869 x chacque rouge
30 janvier 1869 x chacque rouge
31 avril 1869 x bouchard rouge

 Basile Magnin, grand-père d'Ernest et de Charles Magnin

1 mars 1845 x mirolée noire novembre 1853 vendue 8.7
2 mars 1853 x mirolé noir novembre 1854 vendu 1.7
3 novembre 1853 x taconnée noire décembre 1853 vendue 0.1
4 novembre 1853 x chacque noire mars 1854 vendue 0.3
5 mars 1854 x brune rimée novembre 1854 vendue 0.7
6 novembre 1854 x grise décembre 1857 tuée 3.1
7 mars 1856 x noir février 1860 vendu 3.9
8 mars 1859 x jaille noir mars 1860 vendu 1.0
9 février 1860 x mirolée noire novembre 1862 vendue 2.8
10 novembre 1862 x étoilée noire février 1866 vendue 3.3
11 mai 1863 x noir mai 1866 vendu 3.0
12 mars 1866 x chacque rouge janvier 1867 vendue 0.8
13 mai 1869 x boucharde rouge
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 Antide Jaquet, fils de Jacques, père d'Emile… etc.

1 mars 1855 x chacque noire avril 1855 vendue 0.1
2 avril 1855 x chacque noire avril 1858 vendue 3.0
3 mai 1855 x tachetée rouge janvier 1856 vendue 0.7
4 mars 1856 x boucharde noire janvier 1861 vendue 4.8
5 janvier 1856 x motelée noire décembre 1857 vendu 1.9
6 février 1857 taure jaille noire décembre 1857 vendue 0.8
7 octobre 1857 x boucharde noire avril 1858 vendue 0.5
8 mai 1858 x boucharde rouge octobre 1859 vendue 1.4
9 mai 1858 x chacque rouge novembre 1858 vendue 0.5
10 mars 1858 x chacque noir octobre 1861 vendu 3.6
11 février 1858 x bouchard noir octobre 1861 vendu 3.7
12 février 1859 x bouchard rouge mai 1859 péri 0.2
13 novembre 1859 x boucharde noire décembre 1859 vendue 0.1
14 novembre 1859 x boucharde noire décembre 1859 vendue 0.1
15 décembre 1859 x jaille noire décembre 1859 vendue 0.1
16 décembre 1859 x jaille noire janvier 1860 vendue 0.1
17 janvier 1860 x blanche février 1860 vendue 0.1
18 février 1860 x boucharde noire mars 1860 vendue 0.1
19 février 1860 x chacque noire mai 1860 vendue 0.2
20 janvier 1860 x jaille noire avril 1862 vendue 2.2
21 mars 1860 x blanc octobre 1862 vendu 2.6
22 avril 1860 x chacque noir mai 1864 vendu 4.1
23 octobre 1860 x chacque rouge décembre 1860 vendue 0.2
24 octobre 1860 x boucharde noire octobre 1861 vendue 1.0
25 décembre 1860 x botzarde noire janvier 1861 vendue 0.1
26 janvier 1860 x boucharde rouge mai 1862 vendue 2.3
27 janvier 1861 x motelée noire avril 1861 vendue 0.2
28 janvier 1861 x étoilée rouge mars 1862 vendue 1.2
29 février 1861 x noire décembre 1861 vendue 0.8
30 février 1861 x motelé noir décembre 1862 vendu 1.8
31 mai 1861 x jaille noir décembre 1863 vendu 2.6
32 mars 1861 x chacque noire octobre 1861 vendue 0.6
33 mai 1861 taureau jaille noir octobre 1861 vendu 0.4
34 octobre 1861 x mirolée noire avril 1862 vendue 0.5
35 octobre 1861 x boucharde noire octobre 1862 vendue 1.0
36 octobre 1861 x boucharde noire avril 1862 vendue 0.5
37 avril 1862 x jaille rouge octobre 1862 vendue 0.5
38 mai 1862 x chacque noire octobre 1862 vendue 0.4
39 mai 1862 x blanche septembre 1862 vendue 0.3
40 février 1862 x chacque noir octobre 1864 vendu 2.7
41 mars 1862 x chacque noir mars 1866 vendu 4.0
42 mai 1862 x bouchard rouge novembre 1862 vendu 0.5
43 mai 1862 x taconnée noire septembre 1862 vendue 0.3
44 mai 1862 x tachetée brune décembre 1862 vendue 0.6
45 octobre 1862 x taconnée noire novembre 1862 vendue 0.1
46 novembre 1862 x taconnée noire décembre 1862 vendue 0.1
47 novembre 1862 x rouge et blanche décembre 1862 vendue 0.1
48 novembre 1862 x jaille noire octobre 1863 vendue 0.9
49 mai 1862 x boucharde noire janvier 1863 vendue 0.7
50 février 1863 x jaille rouge mars 1863 vendue 0.1
51 février 1863 x chacque rouge octobre 1863 vendue 0.7
52 mai 1863 x jaille noir novembre 1865 vendu 2.5
53 mai 1863 x chacque noir mai 1866 vendu 3.0
54 octobre 1863 x noire et blanche novembre 1863 vendue 0.1
55 novembre 1863 x bouch. chataigne mars 1864 vendue 0.3
56 juillet 1863 x jaille noir octobre 1865 vendu 2.3
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57 décembre 1863 x étoilée noire décembre 1863 vendue 0.1
58 décembre 1863 x taconnée noire octobre 1864 vendue 0.8
59 décembre 1863 x taconnée rouge mai 1864 vendue 0.4
60 janvier 1864 x taconnée noire février 1864 vendue 0.1
61 février 1864 x boucharde noire mai 1864 tuée 0.2
62 février 1864 x jaille noire mai 1864 vendue 0.2
63 mars 1864 x boucharde noire mars 1864 vendue 0.1
64 mai 1864 x chacque noir février 1866 vendu 1.8
65 mai 1864 x motelé noir octobre 1866 vendu 2.4
66 mai 1864 taureau chacque noir novembre 1866 vendu 2.5
67 janvier 1865 x motelée noire octobre 1865 vendue 0.7
68 janvier 1865 x boucharde rouge octobre 1865 vendue 0.7
69 janvier 1865 x motelée noire octobre 1865 vendue 0.7
70 janvier 1865 x chacque noire janvier 1865 vendue 0.1
71 janvier 1865 taureau bouchard noir décembre 1865 vendu 0.9
72 novembre 1865 x motelée blanche janvier 1866 vendu 0.2
73 mars 1865 taureau chacque rouge novembre 1865 vendu 0.7
74 février 1865 x bouchard rouge novembre 1866 vendu 1.7
75 novembre 1865 x chacque noire octobre 1866 vendu 0.9
76 novembre 1865 x jaille noire avril 1866 vendue 0.4
77 mai 1866 x chacque noir février 1868 vendu 1.8
78 mai 1866 x bouchard noir
79 mai 1866 x noir février 1868 vendu 1.8
80 mai 1866 x bouchard noir
81 mai 1866 taureau taconné brun octobre 1867 vendu 1.4
82 mai 1866 x chacque noir août 1866 péri 0.3
83 mai 1866 x bouchard blanc mai 1868 vendu 2.0
84 novembre 1866 x motelée noire mai 1867 vendue 0.5
85 novembre 1866 x boucharde noire mai 1867 vendu 0.5
86 novembre 1866 x blanche mai 1867 vendue 0.5
87 novembre 1866 x blanche avril 1867 vendue 0.4
88 février 1867 x taconnée noire octobre 1867 vendue 0.7
89 février 1867 x taconnée rouge septembre 1867 vendue 0.6
90 octobre 1867 x boucharde noire vendue
91 juin 1867 x blanche janvier 1869 vendu 1.6
92 juin 1867 x chacque noir vendu
93 février 1868 x taconnée brune vendue
94 mars 1868 x taconnée noire vendue
95 mai 1868 x grise mai 1868 vendue 0.1
96 mars 1868 taureau chacque rouge octobre 1869 vendu 1.6
97 mars 1868 taureau chacque noir vendu
98 janvier 1868 x chacque rouge vendu
99 avril 1869 x chacque  rouge vendu
100 avril 1869 x rouge
101 avril 1869 taureau chacque rouge
102 avril 1869 x motelé noir
103 1869 x bouchard rouge
104 1870 taureau chacque noir
105 1870 ? taconnée noire
106 1870 ? motelée noire
107 1870 ? jaille rouge
108 1870 ? boucharde noire
109 1870 ? blanche
110 1870 ? motelée noire
111 1870 ? chacque noire
112 1870 ? chacque noire
113 1870 ? blanche


