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Ascendance d’Adèle POITEVIN (Sosa 19)

Génération Personne
1

Adèle POITEVIN

2

Joseph POITEVIN

3

Jean-Baptiste
POITEVIN

4

Roch POITEVIN

5

Jean POITEVIN

6

Charles POITEVIN

7

Raullin POITEVIN

Date de
naissance

Lieu de
Conjoints
naissance
Crèvecoeur19/11/1843
François Jules VARÉ
le-Grand
Crèvecoeur- Adélaïde Désirée
15/06/1809
le-Grand
GRUGEON
Crèvecoeur- Marie Anne
16/05/1772
le-Grand
DUFRIER
Crèvecoeur- Marie Anne
06/03/1730
le-Grand
DELAVACQUERIE
Crèvecoeur- Marie Madeleine
08/12/1707
le-Grand
ROISIN

Date de
l'union

Lieu de
l'union

08/03/1862 Beauvais
Crèvecoeurle-Grand
Crèvecoeur09/11/1801
le-Grand
Crèvecoeur14/07/1760
le-Grand
Crèvecoeur24/02/1727
le-Grand
28/09/1830

Date de
décès

Lieu de
décès

16/05/1893 Beauvais
Crèvecoeurle-Grand
Crèvecoeur31/12/1831
le-Grand
Crèvecoeur17/03/1808
le-Grand
Crèvecoeur06/12/1749
le-Grand
23/07/1850

Marie VUARNIER
vers 1641

Isabelle LEROUX

06/05/1701

Crèvecoeurle-Grand

Recherches Généalogiques
A partir des registres NMD et BMS de Crèvecœur, il est facile de remonter à Charles Pompée
POITEVIN. Ci-dessous le relevé de trois des actes de ces registres :
Crèvecoeur, l’an 1760, le lundi 14ème jour de juillet, après les publications de bans de mariage faite en
cette égliseles dimanche 4ème, 5ème et 6ème d’après la Pentecôte, sans ni oppositions entre Rocq, fils de
défunt Jean POITEVIN et de Madeleine ROISIN, ses père et mère, le dit POITEVIN, soldat invalide,
demeurant en cette paroisse, âgé de 30 ans, ayant obtenu la permission de se marier de monsieur le
Comte de La CERRE, gouverneur de l’Hôtel Royal des Invalides, la dite permission à nous adressée le
trois de ce mois, d’une part, et de Marie Anne DELAVACQUERIE, veuve de Pierre BARBIER, serrurier,
aussi de cette paroisse, les fiançailles célébrées sans opposition, nous Jacques HENNEBERT, prêtre,
curé de Crèvecoeur, avons donné la bénédiction nuptiale auxdites parties de leurs consentements
ensemble et de Nicolas POITEVIN, frère de l’époux, de Jean Baptiste, François et Rocq POITEVIN,
frères et cousins issus de germain dudit époux, et de Charles et Nicolas DELAVACQUERIE, parrain de
ladite épouse qui ont tous signé exceptés les conjoints, …
Crévecoeur, le 24/02/1727, a été contracté mariage en face de l’Eglise entre Jean POITEVIN, fils de
Charles Pompé POITEVIN et de Marie VUARNIER, d’une part, et Madeleine ROISIN, fille de Nicolas
ROISIN et de Marie CARPENTIER, d’autre part, après la publication des 3 bans, sans opposition au
prone de la messe de paroisse le dimanche 4ème d’après l’Epiphanie et les 2 suivants, le dit Jean
POITEVIN, assisté de Charles Pompé POITEVIN, son père, d’Antoine Roch et Jean POITEVIN, ses oncles,
et Madeleine ROISIN, assistée de Nicolas ROISIN, son père, François ROISIN, son grand-père et Jean
RAISON, son oncle …
Crèvecoeur, Jean, fils de Charles POITEVIN et de Marie VARNIER, sa femme, a été baptisé le 8ème
décembre 1707, le parrain Jean HENNEBERT, la marraine Marguerite ROYSIN.

Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Branche Adèle POITEVIN - Fiche POITEVIN

L’acte mariage de Charles Pompée POITEVIN et de Marie VARNIER n’a pas été retrouvé ; mais
quelques actes notariés permettent d’établir qu’il était fils de Raullin POITEVIN et d’Isabelle LEROUX
comme le contrat de mariage de Jean POITEVIN le Jeune, son frère, et de Marie GOSSET le 23 juillet
1703. Jean le Jeune est accompagné de sa mère et de Charles Pompé, son frère, laboureur audit
Crèvecoeur (AD60 – 2E23-48). Un autre contrat de mariage a été trouvé récemment : celui de Charles
Pompé (28 …bre 1694 – AD60 -2E95-72) et de Marie PATOURE, fille de Me Anthoine, receveur de la
seigneurie du Chossoy. Cette dernière étant décédée en 1701 à Crèvecoeur, le second mariage a dû
avoir eu lieu entre 1701 et 1707.
Le plus ancien acte relatif à Raul POITEVIN est un bail d’une maison à Crèvecoeur, contracté le
05/03/1677. Ci-dessous les prmières lignes de cet acte
Fut présent Raoul POIDEVIN (signe POITEVIN), escuier de Monsieur de MANEVILLETTE, étant à
présent à Crèvecoeur (…).
Adrien HANIVEL de MANNEVILLETTE, avait acheté en 1659 la terre et le marquisat de Crèvecoeur, qui
fut ensuite transmise aux CLERMONT-TONNERRE par le mariage de sa fille).
Il n’a pu être déterminé d’où venait Raul, qui après s’être marié avec une fille de Crèvecoeur, Isabelle
LEROUX (voir note sur les LEEROUX), devint marchand.
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