
des données du Projet Montcalm. euafe émig...

De : christian palvadeau <christian.palvadeau@hotmail.com>
Date : Fri, 11 Sep 2OO9 Lg:25:46 +O2OO
Pour I < ma rcel. fou rn ie r@sym patico. ca >

Bonjou r Marcel,

un regret sur re projet,Montcarm.: je constate que, margré res engagements pris par re passé, recentre d'Entraide Généalogique de Franche-coÀté semËle 
"n.oru-aioi. 

étJ1Iunrpu."nt.

J'ai été faire un petit to-u r aux Archives pour faire quelques vérifications sur 4 soldats qui sont aussides émigrants pour le Fichier origine.

1o) François Baul né vers 1732 à Chantrans (Doubs)
on retrouve bien les enfants d'un couple JeaÀ-François Bole et Guill e (et non Marguerite) Morel.Antoile-Fra nçois né te 16/03/7712

10\t )
I

Jea nne-Françoise née le t9/04/L723
Joseph-Anatole né le tB/05/1725
Jeanne-CIaude née le 15/04/t727
Guillaume né te 29/L2/t729
Marie-Joseph née le tB/Lt/!730
Claude-Louis-Nicolas né le 2L/OS/7733 

I

Ce peut-il que François Baul né vers 1732 soit Claude_François né en 1 ?? \Il a pour parrain claude-François saonet, pour n ariaine Henriette Bourelier.

Promesse de mariage des parents à chantrans re 1o-04-1711. Le père, Jean-François Bore, est ditfirs de Guilraume Bore. La.'rnère, cuiilerme tutoret , si alrriir" a" F;;;;i;"r4;;;i '-"'"''
20) Jean-Antoine Bourgon né vers 1725 à Chaffois (Doubs)
Le, mariage du père Jean-Claude Bourgon, fils de Clàude Èou
mère, Claudine Gagetin. fi[e de JacquËs C"g"fi" aËlu C1.
(Doubs), paroisse Notre-Dame à ta éate auig/ot/tlzi. -

d'Houtaud (Doubs), et de la
Mijoux (Doubs) est à pontarlier

), fils de Pierre Pahonet et de Marie-Jeanne

demeurent.::l::i:l enfant est Jean-Antoine Bourgon né re'28 33 à chaffois (Doubs) où ses parents

30) Guillaume Paonnet né vers 1711 à Saint-Vit (
Lefebvre.
On trouve la naissance de Guillaume paonnet 07/01/L777 à Saint-Vit, fits de lean paonnet etJeanne-Pierrette Faivre,
Le mariage des parents (Jean-François paho et et Jea nne- pierrette Faivre) est à la date du20 /O2/ L7 Og à Saint-Vit.
En passant, j'ai vu un autre de leurs
On notera les différences sur les prén

40) Joseph Philibert né vers 1731 Saint Vit (Doubs)
Le mariage des parents (qui
Leurs enfants sont tous nés à
rattachée à Saint-Vit.
J'ai relevé rapidement q
Jean-Baptiste 07 / tZ/772I
Jean-François 26/03/ t7 24

rts, Jean-François paonet né le 2O/O4/l7ZO.
des parents par rapport aux sources,

bien Denis Philibert et Jeanne Guyon) est avant 1222.
rrpe (Doubs), Je crois, à vérifier, que la commune est maintenant
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enfants
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