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Pou r : "Marcel Foumier" <marcel. foumier@syrnpatico. ca>

Bonl our Marce I ,

L'émigrant Alexandre Bailfy m'a donné bien du ma1 .

J'ai profaté du passage aux archives départemencafes du,lura de ma co11ègue Marie
aoudaid pour 1ui demander de regarder les regiEtres paroissiaux de la commune de

Peintre. Elle a trouvé 1e décès en 1821 d'une Bai11y dont 1e père était 1e même que

celur de 1'émigrant. De plus eIle était date de vielverge en Côte d'or'

Alors voilà :

Les parents, ,fean-Baptiste Bai1ly salins (une branche des Baitly), maître
menuisier. et Marie èirod, se marient à Morbier en 1731 (mentionné sur Généabank) .

L,émigranL naît cette anÊée là. Puis en 1732 c'est la naissance de Marie-claudine
Bai1ly, soeur de 1'émigrênt-.

La famitle sren va pour Vielverge en Côte dror' Marle-Claudine y décède Ie 28

décembre 1733 à 18 mois enwiron. Puas c'est 1a mère, Marie Girod, 1e 14 mars 1734.
Elle avait 43 ans et mentionnée comme originaire de Morbier'

Jean-Baptiste Bailly se remarie à,feanne l,eblanc 1ê 22 novernlcre 1734. Elle êst la
fi1le de Pierre Leblanc eE d'Arlne Doussot et serait née le 29 juin 1706 à
vielverge. une fi1le, Jéanne, naît 1e 18 févrler 1737 pour décéder le 30 juilleL
1?37. Puis c'est Etiei]nette qui naît Ie 15 sephembre 1739'

La familte qulcte ensuite vielverge pour Peintre. c'e§t 1à qu'Etiennette se marie
probablement en 1780 et crest 1à qu'eI1e décède 1e 4 octobre 1821'

L'émigrant s'engage et\ a'747, if a 16 ans.

pourrait être appronfondie, notamment pour avoir 1e décès du

fournirai 1es dates précises du mariage des parents et de 1a
forsque j'aurai quelqu'un pour me faire 1a vérificatlon

1e plus dlfficile !) .

Vous pouvez 1e mettre dans votre fichier origine, c'est du sûr !, et on complète
plus tard.

Chri st i an

La partie sur Pe lnt re
père.
D'autre part, le vous
naissance des enfants
(c'est toul ours ce 1a

lsurl 2007-03-12 09:39

Micheline
Rectangle 


