
CAMPENET

Une seule famille, orthographiée CAMPENAY (dans la transcription), lors du recensement de

la Franche-Comté en 1657. Cette famille est à Vaux-le Moncelot (Haute-Sâone). Le chef de
faqille est Philiberl Campenay, habitant du lieu mais dit natif de France (la Franche-Comté
n'est pas encore française), laboureur, granger du sieur Bressalrt de Besançon. Sa femme est
Bénigne Loigerot, elle a deux enfants d'un premier mariage et un autre dudit Campenay son
nouveau mari.

Anne-Isabelle Martin avait proposé un couple CAMPENET-GROSMAIRE au lieu d'un
couple CAMPENET-TISSOT. De plus, elle rattachait abusivement le décès (que j'avais
trouvé) d'un Denis Campenet le 2410311763 à 75 ans au mari de ce couple.

Pressé par le ten.rps, je n'ai pas pensé à relever le mariage des parents, j'ai noté les naissances

de Claude-François Campenet '0111211714, de Marguerite "11104/1717. Ensuite, j'ai fait
défiler, sans ies regarder, plusieurs années et je suis arrivé sur oJean-Claude 

"1510611,724. Ces
trois 1à sont les enfants de Denis Campenet et Marie Tissot de Vaux-le-Moncelot (paroisse de

Frasne-le-Château ou anciennement Fraisnele-Châtel). Je n'ai certes pas tout relevé mais la
probabilité d'un second Jean-Claude dans la fratrie est très faible.

Tout cela signifierait que 1'émigrant avait 60 ans lors de son mariage au Canada en 1784 etje
vois sur le site du PRDH que Jean-Claude Campenes (sic) est mentionné sur des documents
de 1152,1754 et 1756, ce qui rend la chose très crédible.

La date de décès en 1763 d'un Denis Campenet correspond rraisemblablement à ce Denis
Campenet et non à celui trouvé par Anne-Isabelle Martin.

Petit cornplément pour les enfants de Denis Campenet et Marie Tissot (le mariage est introuvable
au niveau des registr.es paroissiaux car lacunes de 1707 à 1736 pour les mariages) :

"Claude-François 0'7 I l2l 17 14

"Marguerite " 1 1 l04l 17 17

"François "01l03l1719
"Jeanne-Françoise'23 I 07 I 11 20

"CJaude (fille) 201 101 ll2t
*'Jean-Claude 15l061 1724
"Loûse 111121772'l


