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RE: Daragon / Lafrance / Risse (Andre Setntz)
De : àgâihelaf.an.ê(aamgc@hôrma't.om)
Ef,voyé 29 aoù|2007 20:s9 5l
a: rtchôtd@horma .ôm
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Bonjourl

IYerci beaucoup pour tous vos renseignementsl

Je vous envoie la copie de I'acte de bapteme dlArFÉeFg?e et de du
mariage de ses parents. Quand j'avais fait la d6mande au archives de

1992 (il y a deja 15 ansl), je leur avais envoye les
e Demarce, Je leur avais ecris in anglêis et ils m,ont

repondu en allemand. Voici un extrait de leur lettre, suivi de la
traduction que quelqu'un m'avait fait.

"nach intensiven Sucharbeiten konnte die Geburtseintragung von Johann
Andreas Wilhelm Rehse ermittelt werden (s. beigefugte Kopie). Wie daraus
ersichtlich, wurde dieser am 06.Februar 1753 in der Gêrnisonkirche getauft.
In derselben Gemeinde fand auch die Trauung der Eltern Heinrich Re-hse,
Mousquetier,m mit Anna Catharina Elisabeth Bodendorff - am O5.Juni
1753-statt."

et la traduction:
"The birth entry oF Johann Andreas Wilhelm Rehse was Found after intensive
research (see âttached copy), The entry reveals that the latter was
baptised on February 6, 1753 at the garrison,s church. The wedding of his
parents Henirich Rehse, Mqusquetier, with Anna Catharina Elisabeth
Bodendorff took place in the same parish on June 5, 1753.,'

L'epellation du dernier nom d,Andre Risse/Raiste/Seiz est encore un mystere,
Quand j'avais recherche ce cas, j'avais trouve le dernier nom de

Francoise, fille d'Andre, ecris en plusieurs djfferentes facons: Raiste,
Risse, Rays, Rayse, Raise, Raist, Israelise, Esraelise, Rice, Raice, Reisse,
Rahis....., et presque toujours commencant par la letter R.

C'est interressant que vous mentionnez que Rene lette a ecrit un cas
probleme a propos d'Andre Risse. l'en lui en avais parle (ainsi que Ie cas
de Bruno Bergeron) quand il etait venu a St Boniface, t'.,iB, pour àonner un
atelier de geneâlogie en 1990.

Au sLrjet de Andre Zeitz, bpt 10 Fev 1787, quelque semaines apres le mariage
de ses parents d'Andre et Charlotte: presque quatre ans plus tard, on
retrouve la sepulture d'un garcon Andre de quatre ans, fils du premier mari
de Charlotte Lecompte/Lafleur/Legros, Il semble etre le memé garcon, et
alors, qui est vraiment le pere, Andre ou Jean Baptiste?l?!?

Andre DELOGE: s 23 Nov, 1790 (d 22) pointe Claire, age de 4 ans, fils de
Jean Baptiste Deloge et Charlotte Lafleur

Charlotte Lecompte/Lafleur/Legros (fille de Charles Lecompte et Genevieve
Lalonde) marie a Jean Batiste poirierdit Deloge 29 tuiltet 1771 Les Cedres,
est la meme Charlotte epouse d,Andre Risse. Dans Ie mariaqe de sa fille
Francoise Risse a Pointe Claire 3 Fev 1812 et;t Thibodeau 26- Janvier lBi 2,
Francoise est representee par son oncle lacques Vinet et sa tante Genevieve
Lalonde. Ceux-ci se sont maries 31 janv, 1783 ct cabrion. Genevieve et
Charlotte oôt les memes parents.
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