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7 r uurrxç;l ,

Suite à la conversation que j,ai eue avec vous après votre conférence à laSGCF le 13 mai dernier, je p^réfere vols donner par écrit plutôt qu,oralement lesprécisions suivantes sur l'ancêtre des Maccabée rrtauÀæ"r o,aÂaiq*, pi..."-
François Maccabée dit l-aieunesse et dit Marin. ce Franc-comtois est arrivé auCanada en 1755r :

1) Dans son contrat de mariage passé devant le notaire Danré de Blanzy le 5janvie_r 1758, Pierre-François Maccabée se ait fils Àajeuràe Jean-François Maccabéeet de Jeame-Françoise Toumoux [lu parfois Tournonl, nàtif de Burgiile, :r"Of"i""de Besançon (copie ci-jointe). Il est donc né avant janvier t233.

2) Dans le microfilm n" lgl_24_9g des acres BMS de BurgilleJes_Marnay,
Département du Doubs, j'ai découvert l'acte de raptêÀe suivant (àcrit en l.,ir» , i;4 mai 1732, baptême de pierre-Antoine, firs de Jean-François Maccabé et de Jeanne-Françoise Tournoux, à Burgille. parrain : pierre-François Mélot, domicilié àCourchappon. Marraine : Claude_Antoinette Sauvin lcopie ci.;ointe;. L,archiviste duDoubs m'a confirmé qu'il n'existe pas d'archives pàu.G périodes de 1721, à 1731ni pour l'année 1733.

3) Une recherche effectuée par nous-mêmes en lgg1 au Service des archiveshistoriques de l'armée de terre au chât"a, de vincennes nous a permis de trouver lafiche signalétique du soldat pierre-François Maccabée dit Lajeunesse, listé sous l,unde ses noms de guerre (Lajeunesse) : Èierre-François a été enrôlé p* l. 
"upituir.Lassus dans le 1", bataillon d, régiment de Guyenne en 1749.I_,àngug._Ërri.ri

effectif à parrir du 8 juillet 1749 pour 6 ans, tais le document , Z,i Oàp"rJïversailles enjanvier 1749. pierre-François dit qu' est âgé de r6 ans, qu,il .ri t" rit,

_ '?T. le,'uol. 4i, n,2, 1996, de la revue Mémoires,j,ai publié un article intitulé
"læs Machabée, une famille authentiquement trançaise,." t ei précisions qr" j" ;;;;donne dans la présente n,étaient pas disponibles .n tqgO.



de Jean-François Maccabée et de Jeanne-Françoise Tournoux [Tournon] et qu'il est

natif du village de Burgille près de Marnay en Franche-Comté.

Ces récentes trouvailles me portent à croire que Pierre-François et Pierre-
Antoine Maccabée pourraient n'être qu'une seule et même personne. car en janvier
1749 Pierre-François avait 16 ans. Par conséquent il serait né en 1732.Il aurait par
la suite porté les prénoms de son parrain.

Par ailleurs, à travers des canaux généalogiques (Christian Palvadeau), j'ai été

contactée par un certain colonel Claude Machabey, résidant de Montbozon, Franche-
Comté. Ce lointain cousin a pu établir dans ses grandes lignes l'arbre généalogique
des Maccabée en remontant jusqu'en 1498. Iæs Maccabée seraient une vieille famille
de vignerons du Jura (la majorité sont francs-comtois mais certains sont devenus

suisses romands à la Réforme). Iæs Machabey sont peu nombreux mais je trouve
extraordinaire de découvrir qu,e 243 ans après le dépat de notre ancêtre, il y a

encore des membres de notre famille en Franche-Comté.

Ces renseignements me semblent intéressants pour contrer les légendes - qui
ont parfois la vie dure - voulant que nous soyons d'origine ...écossaise.

J'aimerais savoir si vous jugez suffisamment convaincants les détails
susmentionnés concernant l'origine et l'année présumée de la naissance de Pierre-
François Maccabée pour les faire connaître dans les fichiers consacrés à l'origine des

familles canadiennes-françaises. Veuillez agréer, Monsieur Fournier, mes

remerciements et l'assurance de mon intérêt pour vos travaux.
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