
Actes de baptême d'André Alliez et de HenriArnaud

Objet: Actes de baptême d'André Alliez et de Henri Arnaud
la date: Thu, 29 Mat 2001 17:03:26 -0500

De: "Hubert Charbonneau" <hubert.charbonneau@videotron.ca>
A: Paul Rousset-Rouvière <paul roussetrouviere@free.fr>

Copies à: "Marcel Fournie/' <marcel.fournier@sympaüco.ca>, "Bertrand Desjardins" <bertrand.desjardins@umontreal ca>

Chère Medams,

Jâiexaminé. à la Sociélé de généalogie, les nombreux résultals que vous nous avez obligeammenl fail parvenir. Dans le cas des baptêmes d'André Alliez el de
HenriAmaud, les acles que vous avez lrouvés les fonl naître environ une dizaine dannées plus lôl que les âgos qu ils ont déclarés dâns la colonie, ce quiosl
beauooup sijenjuge par mon sxpérience, mais c€ quin€sl p3s impossible non plus lls'agil cependant, dans les deux cas, d hommes relalivemenl rnslruits qui
signenl avec paraphe. Je me demande donc, par conséquenl, si les actes qu€ vous nous proposez n€ pourraient pss concerner des frèros portânt le mêm€
prénom, mais décédés en bas âgê avanl la naissance de nos deux futurs colons, Si, un jorrr, vous avez la possibililé de clarillercette queslion,je vous serais
reconnaissanl de me le faire savoir

Avec mes vifs remerciements pour votre sipr€cieus€ oollaboration

Hubert Charbonneau

PS A son mariage, André Alliez déclere avoir 25 ans, ce quilê ferail nâllre en 1708;en 1755, ildéclare avoir 45 ans, ce qui le fail naltre en 1710 el, à son décès,
on lui ailribue 73 ans, ce qui lui donne 1704 comme année de naissance Avec un baptêm€ en 1693, ces lrois âges d€viennenl rsspeclivemsnt 40 ans, 62 ans el
84 ans Or, il est rare à l'èpoque qu'on donhe soulemenl 73 ans à un homme de 84 ans,

Dans le cas d HenriArnaud, on ne dispose que de l'âge llguranl dans son acte de sépullure, soit «crnquanle el quelques années», cê qui le ferail naîlre vers 1690
Avec un bâptêh6 en 1681, ilaurail eu en réalilé 62 ans à son déês L'écart esi moindre ici, ilfaul lavouer, el les résullals moins dissemblables
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