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Bonjour Monsieur Founrier
Ayanl fait beâucoup de recherches généalogiques et historiques sur mon ancêtre Paul Bert.an(d) dit Saint-Amaud,je ÿous tranmets ces qùelques conections à apporrer à la
tiche de ce demierdans le site lntemet Fichier Orisine, pourlequelje tiens d'ârlleurs à vous féljciter

l. Dans Ie gabarit de fiche, écrire Décès avec l'accent graÿ€ sur le è

2 Écrire le non de fahille BERTRAN(D), ca. en France c'était toujours écni BERTRÂN et er Nouvelle-France BERTRAND.

3. À la ligne Lieù d orisine, iDdiquer 'La MÀDELEINE " et non "Ste Madel€ine"

4 À la lisne Pare.ts. indiquer Jea n BERTRAN et Marie NELZ, i e Bertrân sans Ie d finâl et NELZ (er bon pas Nées)

J'inchrs des rélèrences à ce sujet en documenls attachés elci-dessous

Merci

Pr,/",.,J Sâ;*+A",.âl
t.o
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Poinls mârquanrc dâns Ia vie de I'ancêtre Paul Bertran(d) dit St-Amou
Par Raymond Saint-Arnaud, Île d Orléans, avril 2008

1645 Les tutua parents de I'ancétre de tous les SàrncAmaud, Jean BERTRAN et Mâne NELZ, se mÀrient Ie 28 iévrier 1645 en l'église De la Madeleine de
Vemeùi l-suÊAvre, département de 1'Eure, Nomandie, Fra.ce
Dans le registre des mânages, le pahon)me est bien écril BERTRAN, sr.s ' D " Iinal La même Faphie BER-I RAN apparait daDs les registres de baptêmes pour leurs
enfanls Le pâ honyme ts ERTRÂN(D) esi d origiùe gemanique, ionîé avec les mols berht : brillant et hlâmn = corbeau. Le D final est dû à la conr, mination par le su ifixe
AND Quanr à NELZ. et ses variantes Nels, Neels, Néez ou Neel. c'esi un nom porlé en Belsique, foméparapbérèse àpadird'un nom plus lorg, sans doute Comelius

(Jean Tosti)

Transcnption de I'acte de mariâse :

Le coùple aura au moins srx enfanls ; Françoise, Cathenne, Manhe,leân, Nicolas er Paul Jeàn

I 64 8 Fra!çoise B ERTRÂN es t baptisée en l'ég lise de la Madelerne de Vemeuil sur Avre le 23 féwier I 648

1649. CatheriDe BËRTRAN est baptisée er l'église de lâ Mâdeleine de Vemeuil sur-Awele25 nowpmhrp l64q

I 65 I Mârihe BERTRAN est bap tisée en I'église de la Madel€ine de Vemeùil,sur-Awe le 23 août I 65 l

I 65 5 Jean BERTRAN es1 baplisé en l'éslise de la Madeleine de Vemeuil-sur-Ar.re ie l0 j uillel I 65 5.

I 65 6 Nicolas BERTRAN eÿ baptisé en l'église de Iâ Madeleine de Vemeuil,sur,Are le 6 septembre I 65 6

1658 Jean BERTRAN, épou de Marie NELZ, eÿ « liè.e en charge de la Conftérie de Charité de Notre-Dame » en 1658 Mârie NELZ, épouse de Jeân BERTP'AN, esr «
soeur en charge de la Confiérie de Chanlé de Notre Dame » en I65E (Registres de la Conlréne de Chârité dc Notre-Dame)
I 660. Dans un acte nota;é pâssé devant les tabell rons royaLlx de Vemeuil le 2 juin I 660, Jean BERTRAN « bo urgeois de vemeui I mais r.e du logis ou est pour ensâisne Le
pot destain sis en la pârr(oisse) d€ lâ mâdeleine du(di!) vemeuil» se déclarc obligé de continuerà payer une renle hwothèque de cenr livres paran à l'âbbesse
Scholastique de Médavy de l'abbàye de Sainl-Nicolas de Vemeuil, sùr une h»othèque de mille quame cenl liwes atïecranl son logis du Por d'étâin Sa sisnarure éléganre
accompagnée d"rn magûifique paraphc au bas de l'acte nolarié indique une peBonne instruite On rema rquera qu'il signe Berrrân sans « d » final

1661 Pâul J€â, BERTRAN est bapLisé en l'église de lâ Madeleine de Vemeùil-suFAv.e le 27 noyenbre l66l

Trânscription de l'acte de naissancel
« Novembre l66L Le 27 (iè)me jour a esté baptisé pa r no us yicane soubz sisné Paul Jean filz de Jean Benran ei (de) Marie Ne ls ses père et mère renù par noble homme
Paul Bewil Sieur de Cougnan assisté de Anne Marc parein et marerne P Esnoult (paralhe) »
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