
106. DUFRESNE / Antoine, fils de Nicolas et de Catherine Domin, né en 1636, à Saint-
Omer, paroisse Saint-Denis - Pas-de-Calais

45 ans au rec. 81 : né en 1636

Saint-Omer, 1-586 - 1791: refait 1632 - 1642 : aucun Antoine Dufresne retracé

Les seuls enfants Dufresne que j'ai retracés sont ceux de Symon Dufresne et de

Catherine Gamin, dont un fils Nicolas en 1.635 (vue 1145).

Le Nicolas Dufresne retracé est-il le soldat recherché nommé Antoine Dufresne?

Pour:
1. lieu : Saint-Omer - Pas-de-Calais

2. paroisse :Saint-Denis
3. ânnée : 1635

Contre:
1. prénom du père est Symon au lieu de Nicolas

2. le surnom dit Saint-Antoine
Acceptable:

L. nom et prénom de la mère : Catherine Gamin au lieu de Catherine Domin ou

Romain (La nglois)
2. le prénom du parrain est Nicolas

3. site sur les migrations le prénomme Antoine Nicolas

4. pas d'autres Dufresne rencontrés au cours de cette période 1632 - 7642

Note:difficultés de lecture et pa rticu lièrem ent pour les mariages (dans le but de
retracer l'acte de mariage des parents). Les sépultures ne sont pas disponibles pour
cette période (décès du père et élevé par son parrain?) Une première lecture des

années L597 à L6L0 ne m'a pas permis de retracer un acte de baptême au nom de

Dufresne (rechèrche de l'acte de baptême du père)

Conclusion:

Ce Nicolas Dufresne pourrait être celui recherché.

Acte de baptême de Nicolas Dufresne
6 septembre 1635, Saint-Omer, paroisse Saint-Denis, Pas-de-Calais
(Source : http://archivesenligne.pasdecalais.fr,5 MlR765/5, Lieu Saint-Omer, 1586-

1791, vue 1145)

date : 6 septembre 1635
prénom:Nicolas
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père:Simon
mère :Catherine Gamin
parrain : Nicolas Sna rt
mârraine: Cath erine Dufresn e

Autres membres retracés de la famille :

1. Claudia Dufresne - f626, fille de Symon et de Catherine Gamin (vue L114)
2. Robert Dufresne - 1629, fils de Simon et de Catherine Gamin (vue 1127)
3. Nicolas Dufresne - 1632, fils de Simon et de Catherine ,'Gamin,'(vue 113g)
4. François Dufresne - 1638, fils de Simon et de Catherine Gamin (vue 1152)

Marie Gagné, pour le Fichier Origine, 13 février 2014


