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Je veux vous soumettre un nouveau nom de migrant pour le Fichier Origine'

Après plusieurs années, j,ai finalement trouvé le baptême de mon ancêtre allemand.

En fichier joint le baptême à RennÎngen.

MAISCH, Joachim
Né et Baptisé : 09 décembre 1748

Lieu : Renningen (Evangelische Petruskirche), (Bôblingen, Bade-Wurtemberg), Allemagne

Parents : lohann Georg et Margaretha Friess

lYétier du père : tisserand
Date de mariage des parents i L8 awil 1747

Lieu du mariage des parents : Renningen, (Bôblingen, Bade-Wurtemberg), Allemagne

Occupation à l'arrivée : Soldat, Régiment Hesse-Hanau Erbprinz, compagnie de grenadiers'

Métier : Maître-tisserand
Date de mariage : vers 1787
Lieu du mariage : prob. mariage protestant à Montréal, acte non retrouvé.

Conjointe : Marie Angélique Chenet (Louis et Marie Louise Jourdain)

Remarques : Il est de religion luthérienne. Enrôlement 29 juillel1777. Embarquement 10/12 novembre

L777. ion père est né et 
-baptisé 

01-09-i723 et décede le 08-03-1784, sa mère est née le 10 et baptisée

le l1-06-1i18 elle décède le 03-05-1769 à Renningen. Ses grands-parents paternels sont Johann Georg

Maisch et Maria Rosina Scherlin mariés 27 -08-f7ZO à Renningen. Ses grands-parents maternels sont

Hanss Maftin Friess et Catharina Luthardt mariés 21-07-1716 à Renningen.

Sources : Archives de Hesse, l4arburg (= Hetrina 959,45),

Evangelische Kirche Renningen, LDS Film #1884480.

Baptême de Joachim Maisch le 9 decembre 1748, né et baptisé le même jour, fils de : Jüng HR lerg l4aish

uxfor] Margaretha, parrain et marraine : Philipp Adam Kauffmann Schulmeister cü[m] uxfor] Anna Cathar

Iina]

Jung = 19 1.r.., car son père avait le même prénom

HB = Hanss diminutif pour Johann
Jerg = 6"orn
Uxor = épouse
cü[m] = avec

l'écris un articlè sur le sujet que je vais soumettre pour être publié dans Les Mémoires'

Je suis en attente d'un dernier document (Inventaire après décès du père en 1784) en provenance de

l,archiviste de la ville de Rennîngen dans lequel document il y a une notice qui mentionne que « Joachim a
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