Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Branche Adèle POITEVIN - Fiche DELAPORTE

Ascendance de Marie DELAPORTE (Sosa313)
Génération Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

14/09/1702 Ronchois

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Pierre GRUGEON

07/02/1723 Ronchois
06/06/1693

Date de
décès

Lieu de
décès

1

Marie DELAPORTE

2

Jacques DELAPORTE 31/05/1670 Ronchois

Anne GY

3

Jacques DELAPORTE vers 1644

Françoise FOULON

29/04/1704 Ronchois

3

Matthieu GY

Françoise DUCROCQ

03/02/1702

vers 1627

FlametsFrétils

05/10/1777 Fouilloy
05/12/1715 Ronchois

FlametsFrétils

Etymologie
DELAPORTE : Ce nom (variante : Delporte, dans le nord de la France) devait désigner celui qui
habitait près de la porte du village (autrefois fortifié).1

Recherches Généalogiques
Une recherche du mariage de Pierre GRUGEON et de Marie DELAPORTE n’avait rien trouvé. Elle avait
été effectuée sans succès sur les sites des Archives Départementales de l’Oise, de la Somme et de la
Seine-Maritime. Fouilloy, commune de l’Oise, est, en effet, proche des deux derniers départements.
Il y a quelques mois, une alerte Geneanet me fit découvrir le mariage à Ormesnil, une commune
absorbée en 1722 par Ronchois. Ci-dessous l’acte :
Ormesnil , le 7e février, nous pbre, curé d’Ormesnil, avons conjoint en légitime mariage, en face de
notre mère Ste Eglise Catholique, apostolique et romaine, Pierre GRUGEON, âgé de …, fils de François
et de Louise POISSONNIER, de la paroisse de Fouilloy, d’une part et Marie DELAPORTE, âgée de 20
ans, fille de feu Jacques et de feue Anne GY, ses père et mère de cette paroisse (…)
La filiation d’Anne GY est une hypothèse basée sur la présence de la signature de Matthieu GY sur
l’acte de mariage et sur l’acte de baptême d’Antoine GY (Flamets-Frétils, le 03/03/1669) ; celle de
Jacques DELAPORTE : sur la présence à ses obsèques de Charles et de Toussaint DELAPORTE, enfants
de Jacques et de Françoise FOULON.

CHOVAUX Bernard
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