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Envoyé : 18 avril 2oA'7 16:19
À : Desj ardins Bertrand
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, correction informatlon PRDH

*Bonj our Monsieur Desjardins, *

*,f'ai faiE faire des recherches par un généalogiste allemand et
j'aimerais faire faire une **correction au sujet de Francois Buttiges
époux de Marie-Anne Arseneau le 3 mai 1791. ses parents sont Curtd

:":rr"a 
(BEDDIGES) et Er SoPHTA MÀGDÀLENÀ zulscHE.***

*Le grand-père de Franz Beddlges rHans Beddies/Beddiges étalt originaire
de custedt et s'était étab1i à Heerte lors de son mariage. Tous les
Beddies, Beddigs et Bêddiges de Heerte ont été répertoriés. La très
grande majorité des Beddi es /Beddiges de Heerte sont des descendants de

:":" 
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(Beddies,/Beddiges) 1e grand-père de Franz Beddiqes.*

1739 (bans lus à Heeri:e)*

*l,es Enfants de Cur.dt Beddie § - Beddige s el Sophia Magdalena Rasche ,tous
nés et baptisés à Heerte. *

m. à Heerte 25 r\aÿ 1772 à Johann Hermann Wolters, veuf et mousquetaire
dans la garnison du Régiment du Duc de Brunslvick; aucun enfant Wolters
ne fut baptisé à Heerte eIrtre \7'72 eL 1783.*

Helnrich est décédé à Heerte le 31 Janvier 1811 (de
Alt ers sch!À,âche / déc l in de vie,séni1ité; presque 53 ans; i1 laissait
derrlère 1ui, 3 fils) , sa sépulture publique eut lieu le 4 fév. 1811, il
était fermier (Klelnkôtner/ Kot sas se ) à Heerte. premier mariage (1) à
Heerte vers 1768 avec sa cousine flse Margarethe Sander, Aucun enfant
n'est né de cet union. *

*Johann Heinrich s'est marié une seconde fois (M.2) à Heerte 1e 5 nov
L7'12 a\rec Ànna Catharina Elisabeth (appelée "Dorothea" en 1791)
Langemann, b. Heerte ÿers 7749, Catharina ElisabeLh est décédée à Heerte
Ie 5 novenùcre 1802 (âge 54 ans et l-5 jours), IIs ont eu huit enfants.*
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Heerte 8 sep 1750*

*De 1754 à 1'761,, iI y a un manque darls 1es archives des naissances de-
Heerte . *

*,Johann Franz Beddlges (Beddies) est le plus jeune des enfants de Curdt
Beddres et Sophia Magdalena Rasche. FraIfz a pu être nommé comme son
oncle Franz Conrad Sander, époux de sa l:anLe Ilse catarina Beddies
mariés en 1739. f1 y avait très peu de famille Beddies à Heerte durant
cette période. Tous 1es Beddies, Beddigs et Beddiges de Heerte ont été
répertoriés. La très grande majorité deÉ Beddles Beddigs et Beddiges de
Heerte sont des descendants de Hans BeddieB (Beddies) 1e grand-père de
Franz . *

-/LES AUTRES BEDDTES À teeA'te1*

*/I'outes 1es personnes portant 1e patronyme Beddles ( BeddieB,Beddiges,
Beddigs, Beddig et sembfables) dans les actes de Heerte ont été
répertoriées par un généalogiste. Voici maintenant 1e6 noms des autres
porteurs de ce patronyme Beddi (g)es à Heerte qui ne sont pas des
descendants de Hans Beddies (BeddreB) /*
*/*Henni- BeddleB, m. à Heerte 1e 5 avril 16?0 à Maraa Lüders; aucun
enfant de ce couple n'est né à Heerte./*
*/* Hans Beddiel3 , m. à Heerte 1e 10 nov 1698 à Maria Lüneburg, décès
entre 1700-1705. Aucun enfant de ce couple n'est né à Heerte. /*
*/*Efisabeth (Ilsabeth,l Beddies, née vers 1672, sépufture à Heerte, fe 6
déc. L'722 (âgée de so ans), mariée à Heerte en 1716 à Daniel Vogler. Ils
ont vécu à Heerte. /*
*/*,.lohann Frledrich Beddies (fils de Johann Beddies de Salder) né à
Salder en 1765, décédé à Heerte 1e 17 janv. 1810, marié à Heerte le 22
le lan 1790 à À]:1na Catharina Ehlers, b. vers1761, fi11e de Ardreas
Ehlers, résident et Brinksitzer (fermier) à cebhardshagen. Leurs enfants
nés et baptisés à Heerte:/*
,k/1) Heinrich Conrad Beddles, né 13, bap. 13 acL 1-790. /*
*/2) Dorothea Elisabeth Henriette, née 11, bap. 12 janv. 1793.i/*

*/3) Maria Elisabeth Johanna, né 1"4 , bap. 15 mars 1?95, d. Heerte 6
mars 1801. /*

*/*Johann Friedrich Beddies, décédé avant 1802, Dienstknecht (servant),
non marié à Margarethe Elisabeth Brandes. Une fille i1tégitime: /*
*/1) /** /Ilse Dorothe Frlederike Beddles; b. vers 1788, confirmée à
Heerte le 25 avril 1802. La date de son décès est inconnue./*

*LÈ PERE ET LE GRÀND PERE PATERNELS DE FRÀNZ Beddiges: *
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*CURDT BEDDIES ET .fEAN BUTTTGES *

*Le prénom allemand Curdt est un diminuLif du prénom Conrad (Kanrad) . 1lpeut s'inscrire sous différentes formes : Kurt, Kirk, Kurdt, Kart, Curt,
Qurt,.....Cirk. Ce prénom était porté au X ième siècle par un cé1èbre
évêque de Suisse. plusieurs rois d,Allemagne ont aussl potrté ce prénom.
Chez Ies gens d'expresslon anglaise, ce prénom fut commun, à compt.er du
19 ième sièc1e. Les canadi ens - françar s du 18 ième siècle ne
connaissaient donc pas 1e prénom <( Conrad >, et encore moins son
diminutlf : « Curdt ». Au moment de Ia signature du regtstre des
martages, voyant que le curé ne comprenait pas l,étrange prénom de sonpère, .fohann F-r anz a probablement mentionné : le prénom de son
grand-père :« Jean »,. Quand on regarde les baptêmes dans la famille
Beddies depuis 1720, chaque enfant mâIe reÇoit. comme premier prénom <<

Hans » ou << .fohann » lesquels représent.ent la forme germanique de «.lean >,.

*LÀ DOUBIJE IDENTITÉ DE LÀ MÈRE DE FRI\NZ*

*Les premières fettres de ses deux prénoms se ressernblent << Magdalena »
et « Margarita » Lorsque FI.aîz a prononcé 1e prénom de sa mère <sophia-
Magdalena » en langue aflemande au moment des lnscriptions au registre
des martages, lors de 1,écriture de son contrat de mariage, fe curé qui
n'était pas familier à l,accent allemand a dû penser qu.i1 s,agissalt du
prénom < MarguerlLe » au lteu du prénom « Madeleine >> Marle-Anne
Béliesse (fi11e de Johann Franz et épouse de Louis Dupont) a d,ailleurs
donné à sa fille aînée « sophie» Dupont. un des prénoms de sa grand-mère
aflemande : « Sophia Magdalena >>. 'r

*Quant au patron),me de Ia mère de ,fohann Franz, Ie curé de
Riwière du-l,oup (Louiseville) n,a pas bien compris et i1 a inscrit un
nom qu'il connaissait, commenÇant aussi par un « R > et présent dans sa
paroisse et aux alentours , soit < Rivard » au lieu de << Rasche >.*
*Comme seconde hypothèse, nous avons vu que Sophi a-Magdal ena Rasche
était décédée lorsque son frls .Johann-Franz était encore tout jeune. 11
est très posslble que 1a sæur aînée de ifohann Franz, Maria Margretha(Marle-Marguerite), qui avalt 20 ans lors de Ia naissaace de Franz, solt
devenue Ia seconde maman de son petit frère. .lohann Franz pensait-iI que
sa sæur et sa mère porqaient fe même prénom? Johann Franz a ensuite
sulvi fes traces de son oncle .fohann Hermann lTolters (1,époux de
Maria-Margreta) qui était mousquetaire dans 1a garnison du Régiment du
Duc de Bruns\^,ick.

Merci,

*Lyne Dufresne


