
ANDRILLON Bertrand

Suj€r : ANDRILLON B€rrrând
De : "RBELLEÀU" <RBELLEAU@wanadoo fi>
Dat€ : Sun,3l Aug 2008 16 l7:31 +0200
Pour : "Mârcel Foumier" <narcel.foumier@slmparrco.ca>

Boqour,
iê vous envoio un parun l3 dossiers dê migrants onginanês de Hauts-Garonne (sauf Toulouse quisuivra) Vous voudrez bten meconfirmerà ta fn ta réceprion deces 13 envois

P S pour cêux qui psuvsnt concemer tê projet Monr.atm, j,ênvoiê aussi tos renseignemenrs à tüirêile pai sux

ANDRILLON Bêrtrand (Bemard ou André pour FrancoGène, Bertand An&é Bemard pour pRDH)

Sources : FrancoGène / PRDH

Bertrand ANDRILLON naît le l5 septembre 1703 et est baptisé le 16 à Fos (Haute-Garorme code INSEE 31190).
Il est le hls de Pierre ANDRILLON et Anne CAZANEUVE. Je n,ai pas trouvé leur mariage.
Des enfant§ du couple naissent entre 1695 et 1706. Le père est prénommé une fois Peÿ, la mère est parfois prénommée
Annette.

Note sur le Fénom du mi$ant : FrancoGène le prénomme Bemard ou André, PRDH Bertrand Alrdré Bemard- Dans I'acte
de mariage à Québec du 24 novembre 1726 le migrant est bien prénommé BerEand ; il est prénommé Bernard dans le
double du registre; il s'agit probablement d'une erreur. II est prénommé André Bertrand lors du baptême cl,un fils en 1727.
Aucun autre enfant du couple ANDRILLON et CAZANETM ne s'appelle Bernard ou A_ndré.

Pièce jointe : copie de l'acte de naissance de Berhand ANDRILLON à Fos le l5 septembre 1703.

Romain Belleau
le 31 août 2OO8

Sources :

Archives départementales de Haute-Garonne. Registres des communes concemées
Fichier FrancoGène (par Internet)
P.R.D.H. (par Intemet)
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NÔ wirus foud rn Èhis rncômrnd messaoê.
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