
NExDR Sairt-J€ar Jeatr (onsine)
NEXIR dit Sânrt-Jeân Jean (Fnncocène) /NOg

Sourcc: Origine / Francogène / NO9 / PRDH

Le Fichier Ongine doDne co m"- date de nâissance le 20-09-1734
I1 fllüI rectifier cette date pou Ie l9 09'1733 (1733, je répète) i il est baptisé le 20, à Saint-Mihiel (code INSEE 55463)

Ses parents sont Pie[eNEXER et FraDçoise ROBERT (dans l'acte de mariage du inigrant à Québec en 1758,la mère est
prénonr-mée Jeanne) lls se sont mariés le 1l-01-1733 à Sarnt-Mihiel (Sâitrt Etieme)
Pieft NEXER naît le l0-03-1705 à Creûe (code INSEE 55136) , il est dit bourgeois de Samt-Mrhiel dans l'âcte de
naissance de son fls JeâD en 1731 ; il est dit maîtle rnÂçon dnrs son âcte de décès ;il se remane à SaintMihielle
25 01 1 746 avec Marguerite LALLEMAND ; il décède et est enterré à Saint-Mihiel 1€ 02-01- 1761
Fnnçoise ROBERT décède à SâinrM[iel le 18 02-1745 et y est enteûée le 19 Dans son acte de décès elle estprénommée

D'autres enlànts du couple NEXER - ROBERT naissent à Saint Mihiel-

Ci-ioint les copies des.âctes suivants :

1731 01 1l à SaiùrMihiel Mariage de Pierre NE)(ER et Françoise ROBERT,
1713-09-20 à SainrMihiel Bâptême de Jean NYXER

Archives dépatementales de 1â Meuse à Barle-Duc, registes des coürmlrnes concemées
Archives dépaftementales de la Mcuse à Barle-Duc, âctes dù notaire tnrzilli&e à Saint-Mihiet cote 16 E 45, t132-1j33
Cercle généalogique de la MeEe, relevés des âctes des communes concemées
Frchier originc (par lnremer)
Frcl1ier Francocène (par Intemet)
P R.D H (par Intcmct)
Nomand ROBERT. rvor ortgi es en Ftd ce Des débuts à 1825 9 Alsace, Bourgogne, Clampape, Fra che-Conté
lolrz-e Montréal, Archiy Histo, 1993 (NO9)
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