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Ascendance de Marie VUALLET (Sosa309)

Génération Personne

Date de
naissance

Lieu de
Conjoints
naissance
Crèvecoeur04/09/1705
Nicolas DUFRIER
le-Grand

1

Marie VUALLET

2

François VUALLET

14/03/1664 Blicourt

Anne QUENTIER

3

Denis VUALLET

vers 1632

Françoise DE
CHAUMONT

4

Michel VUALLET

Date de
l'union

Lieu de
l'union
Crèvecoeur25/11/1732
le-Grand
Crèvecoeur20/06/1700
le-Grand
2 1/8

Date de
décès

Lieu de
décès
Crèvecoeur27/01/1786
le-Grand
Crèvecoeur04/09/1728
le-Grand
07/01/1677 Blicourt

Marie LEGRAND

(Ascendance d’Anne QUENTIER : voir la fiche QUENTIER)
Non rattachée : Marguerite VUALLET, femme de Louis ROISIN
Etymologie
VUALLET (variantes : OUALLET, …) : non trouvé

Recherches Généalogiques
L’acte de mariage en 1732 est filiatif : Marie VUALLET est fille de défunts François et Anne QUENTIER1
et elle est assistée de Jacques ROISIN et de François et Charles PIERRET, ses oncles2. Par contre, celui
de 1700 ne l’est pas, ce qui a conduit à faire des hypothèses à partir des registres BMS de Crèvecœur
et de Blicourt : François serait né le 14/03/1664 à Blicourt et Anne le 19/09/1675 à Crèvecœur. Les
dates de naissance sont compatibles des dates de décès3.
D’où les parents de François VUALLET, Denis et Françoise de CHAUMONT
Le mariage de Denis et de Françoise de CHAUMONT figure dans les registres de Blicourt :
Blicourt, Août 1658, le 17ème du dit mois, furent mariés après avoir été fiancés et les bans publiés
selon les coutumes de l’église, Denys VUALE, natif de Regnonval, paroisse de Blicourt, privé de père et
de mère, âgé de 24 ans, assisté de Pierre BILLART, son oncle, Anthoine PAPILLON, son cousin et autres
proches, Françoise de CHAUMONT, native de Bercourt, âgée de 24 ans ou environ, privée de père et
mère, assistée de Charles de BEAURAINS, son oncle et de Jehan SOHIER, son parrain et autres, ses
amis.
Une lacune des registres entre 1634 et 1637 ne permet pas de retrouver les actes de baptême de
Denis VUALLET et de Françoise CHAUMONT. Une hypothèse est que Denis était fils de Michel et de
Marie LEGRAND. Il est en effet cité dans un acte de mariage comme frère de Marie VUALLET, qui
épousait Antoine DAMILLEVILLE (Blicourt, le 24/10/1662). Marie était alors âgée de 25 ans. Et, dans

1

Décédée deux mois avant le mariage.
La relation exacte entre Marie et les PIERRET n’a pas été trouvée – voir note dans la fiche QUENTIER.
3
Dans les BMS de Crèvecœur, figurent deux François OUALLET, l’un né en 1682, fils de François et de
Marguerite TRAVERSIER, l’autre en 1671, fils de Jean et de Jeanne ADRIEN/
2
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les registres BMS de Blicourt, il est possible de retrouver un acte de baptême en 1637 d’une Marie,
fille de Michel et de Marie LEGRAND (22/10/1637).
Concernant Françoise de CHAUMONT, filleule de Jehan SOHIER et âgée de 24 ans, ou environ, en
1658 (voir acte de mariage ci-dessus), elle ne peut qui pourrait être celle née à Blicourt le
29/03/1630, fille de Jacques et de Marie VUALLET et dont le parrain est François VUALLET.
Une naissance d’une de CHAUMONT dont le parrain est SOHIER figure dans les registres de Blicourt ;
mais les prénoms ont été en blanc :
Blicourt le 9 dudit mois et an (novembre 1632 ?) a été baptisé (blanc) de CHAUMON, fille de (blanc)
CHAUMON et de (blanc) SOHIER, son parrain (blanc SOHIER, sa marraine (blanc) ROISIN.
Autre acte du registre (se trouvant sur la 1ère page
Blicourt, le 26 dudit mois (décembre 1599, Marie, fille de … GRAND et de Marie DE LANNOY, Flourens
SOHIER et Anthoinette SEGAULT, parrain et marraine.
Comme Marie LEGRAND, femme de Michel VUALLET a une fille en 1649, Anne (Blicourt, le
21/06/1649), il est peu probable que ce soit celle soit née en 1599.
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