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Sujet: Origines de la famille DROGUE (Fichier Origine)
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A: "Marcel Fournier" < marcel.fou rn ier@sym patico. ca>

Bonjour M. Fournier,

Je regardais le site Fichier Origine et je me suis rendu compte que vous n'avez pas de
renseignement sur I'ancêtre Jean Baptiste DROGUE.
En 1992, durant un voyage, j'ai anêté à Tarascon (13 Bouche-du-Rhône), visiter le Château de
Tarascon, l'église Sainte-Marthe (où elle repose sous I'église) et finalement les archives de
Sainte-Marthe qui se trouvent à la mairie de la ville.
Avec I'aide de madame l'archiviste, elle m'a remis les registres originaux de Sainte-Marthe pour
les années qui m'occupait pour consultation sur place.
Voici donc mes trouvailles en bleu:

Jean Baptiste DROGUE dit Lajoie, fils de Jean Baptiste DROGUE et Françoise GROS (parfois
féminisé à GROSSE)
n et b: 13 décembre 1731 Sainte-Marthe-de-Tarascon
occupation à I'arrivée: Soldat Régiment Guyenne, Cie Dubleau (sous Général Montcalm)
+: Beloeil 22 septembre 1785
x: 04 avril 1758, Saintcharles/Richelieu
avec Marie JASMIN-LEMOINE fi|Ie de NoëI JASMIN.LEMOINE et Jeanne CHAUVIN

Jean Baptiste DROGUE, fils de Jean DROGUE et Honorée FABRESSE (FABRE)
n et b: 13 juillet 1708, Sainte-Marthe-de-Tarascon (baptisé sous le nom de Jean)
occupation: Tisserand de toile
x: 05 février'1 73 1 Sainte-Marthe-de-Tarascon
avec Françoise GROS fllle de Jean GROS (vigneron) et Antoinette GUYOT)
b: 26 décembre'1705, Sainte-Marthe-de-Tarascon

Jean DROGUE, fils de Louis DROGUE et Antoinette VIANY
occupation: ïisserand à toile
x: 22 décembre 1706, Sainte-Marthe-de-Tarascon
avec Honorade FABRE fille d'Étienne FABRE (riverier) et Anne cRASSE (GRAS)

Louis DROGUE, flls de...
+: 07 avril 1687, Sainte-Marthe-de-Tarascon à l'âge de 35 ans
x: avec Antoinette VIANY

-ensuite il n'y a plus de rien sur la famille DROGUE à Tarascon, selon madame l'archiviste
beaucoup de tisserand venait de la ville de Valence, un peu plus en amont sur le Rhône. Mais
le temps me manquait pour continuer les recherches.

Espérant que ces renseignements vous seront utiles car je veux les partager pour le bien de la
généalogie.
Malheureusement je n'ai rien pour prouver mes recherches à Tarascon, aucune photocopie
d'acte ou autre sauf mon honnêteté et quelques photos de mon voyage de ,lgg2.

Gilbert Roy
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