
Pou. le fichier Origine

Objet: Pour le fichier Origine
lâ date: Tue, 10 Aug 1999 00:28:13 +0000 (GMT)

De: denis@genealogie.com (Denis Beauregard)
Société: Les productions FrancoGene

A: Marcel Fournier <marcel.fournier@sympatico.ca>

Le I,Ied. 04 Aug 1999 2A:42tQ0 +0200, Gui-Ilaume LEVEQUE
<g1vGclub-int.ernet. fr> écrivait:

Bonl our

Vo1c.I les quelques .résullats d'une autre vj-site aux ÀD du Lo.rret :

bapt à St Salomon de Pith.iviers d,Estienne de Bragelonne (le vieux
f1dèIe d'A-lexandre Dumas gue je su.is en est partf culiè reml ent ravt) Ie
9/A3/1669- Son cadet thomas y a aussi été bàpt le 23/Ag/76'tl.

bapt de .fehan ,rournet le 5/70/164'1 à St Maclou d'orléans

bapt de Marie Pelletier le L2/A5/1645 à Montargis (j,ai f impressron
que
fe noro de La mère est Chaslier) mais c'est .Ia seule qu,on y trouve :

pas
d'lEstienne Brunet ni de Nicola.S Mongeon, et pas d'Aymée Roux dont la
f]l.ration corresponde à ce qua était indiqué.

Louis Barbier bapt fe 19/AL/113A à Douchy. paerre Barbler veuf de
Magdefazane Noareau y x Le 72/02/1725 Maqdefaine Vagnon veuve de

Dupas de Ia paroisse de Triquerre (?). Leurs lexs x n,ont pas eu lieu
à
Douchy.

Enfin j'ai repr-is Ferrrères de 7662 à 16?4 sans y trouver aucune
menL-Lon
du patronLane BENOIST. t,e chiiurgien est donc bien un amporté, sans
doute
du voisinage, pursqu,il a des témoj-ns du même nom à son maraage. pour
alfer plus 1ofn. iI faudrait passer par Ie contrat de maraag:e, s'il a
été conservé e déposé. Mais là le passe 1a main !

En effet, 3e n'envisage pas de retourner à Or1éans dans 1,irunédiat. De
toute faÇon, si votre théori-e est juste/ notre aml- Germe va se hâter
de
compléter 1a tâche; - ) )

Cordia.Iement

_,..
(]U.rr _L aulne Leveque

,fe serai-6 baen loin de savoar ou dire
Sf lron verraat des jours ou bien meilleurs ou plres

(Wi.L l1am Sheller)

0 Den.rs Beauregard
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