
(tu/d\ lsabelle Martin ? mailboK/CoÂ7ClProgram%20Files/sympa.. 4586106@smtp hip.cam. org&number=140

Subject: (fwd) lsabelle Martin ?
Date: Thu, 15 Apr 1999 19:23:02 +0000 (GMT)

From: denis@genealogie.com (Denis Beauregard)
Organization: Les productions FrancoGene

To: Marcel Fournier <marcel.fournier@sympatico.ca>
CC: =?UNKNOWN?Q?Vall=E9e?= Maurice <m.vallee@onf.ca>

Pour fe f.ichier Origine et demande drinformation.

> De : Vaffée Maurice <m.vaf7eeqonf.ca>
> Ddte : Llndi 22 mars 1999 1:28 PM
>A: 'Denis Beaùregard'
> Objet : Petite nouvefle

t...1
> If stagit de ftacte de naissance de Jean-Baptiste Bernardin. vétéran de
> I"Ieùron, marlé à Montréa7 fe 12 février 7816 à Marie-CharTotte îai7lefer,
> instaTlé dans ùn premier temps dans 7e canton de crantham, puis â Nicolet
> où i-l a eu ùne dizaine dtenfants. Zprès une fai7lite, i-l s'-insta-l-le à
> ,9ore-1 puis à s t -.8é l ix-de-Kingsey où i-l est décédé. [-In de ses descendants,
> Charfes W, Bernardin, a fait une recherche remarquable et, grâce à une
> dame de PTombières - fes --Bains daJ'rs -les Vosqes, i7 a pu obtenir f'acte de
> bap tême de son anÇêtre, 7e tameux vétéran Jean-Baptiste Bernardin, Volci
> f'dcte de baptême en question, tîoùvé à Ruâux près de P-lo.mbjères ,

> "iean Baptiste 1i7s de Jean Erancois Beînardin de Ruaux fabaureur et
> d'Anne Marguerite d'Aute7 son épouse est né 7e 23 à I heures du soir et a
> été baptisé le fendemain 24 janvier 7784. fl a eu pour parrain,Jean
> François Thyrian de Ruaux et poùr marraine l4adeleine Perrin de
> Pfombières. "

-! l\Iot.re Jedn Baptiste Bernatdin est donÇ né à Ruaux dan.s -les Vosges (et nan
> à PTonbières --l es -Bains cottne certains chercheu-rs f'ont affirmé ..,
> îournier et Robert) et fa réfélence est l-a suivante :

> ,ER,IIÀ-RDfN, CharTes W., "The Vôge : Hone]and of .lean-Baptiste Bernardan",
> pubTié à I4d7vern, Pensyfvanie. 7995. 236 pages, il-L.

> On peut troùver ce Tivre (inpriné à 7'imprimante aÿec reTiùre de cuir) aux
> À-rchives du sémjnaires de NicoTet. Ce Charfes W. Bernardin, professeur.
> est décédé en 7996. Ce généa logis te -a u t eur ne seî,b7e des p-lus fiabl-es.
> J'ai vérifié pJus-ieurs autres informations dans son l-ivre et e-l-les se sont
> avérées exactes. Noùs avons donc 99 3 des chances poùr que cefle dù
> bdptême 1e solt égafement malqré que je ne f'aie pas vérifiée au microfifm
> des ÿlaîmans. Si tu as besoin de pius de détailst n'hésite pas à me
> contacter.

Marcel: peux-tu fournir f'adresse pour rejolndre Isabelle Martin ?

Denis

> En échange de cette précieuse information, peux-tu me mettre en contaÇt
> avec cette dame .rsabef-le Martin qui tta lourni des infomations sur la
> naissance de ,loseph Gùenon, autre vétéran du réqiment de Meuron. instaffé
> ,lui aussi dans -le canton de crantham et qùi fait -lu-i aussi partie de ton
> Dictiannaire Vol 2.
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