Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Branche Claire Julie Désirée VARÉ - Fiche DEPUILLE

Ascendances de Simonne et d’Elizabeth DEPUILLE (Sosas 1175 et 585)

Personne

Date de
naissance

Conjoints

Date de
l'union

1a

Simonne DEPUILLE

04/04/1690

Nicolas LECURIEUX

15/11/1717

2a

Nicolas DEPUILLE

14/10/1653

Geneviève HOYAUX

15/11/1678

2b

Elizabeth DEPUILLE

vers 1662

Jacques MANSART

09/07/1680

3a

Pierre DEPUILLE

vers 1622

Marguerite DESNAUX

30/07/1646

3b

Thomas DEPUILLE

07/1619

4

Charles DEPUILLE

Nicolle COCHEU

5

Jacques DEPUILLE

Hélène RETHORE

Génération

Lieu de
naissance
Crouy-enThelle
Crouy-enThelle

Crouy-enThelle

Lieu de
l'union
Crouy-enThelle
Crouy-enThelle
Ercuis
Crouy-enThelle

Date de
décès

Lieu de
décès

29/09/1753

Ercuis

05/05/1736
12/09/1715
28/09/1668

Crouy-enThelle
Ercuis
Crouy-enThelle

Georgette BARBAU

Etymologie
DEPUILLE : Nom porté en Picardie. Variantes : Depulle, Depouille. Difficile de se faire une certitude. Il
y a en France beaucoup de lieux-dites Puille ou Pouille, mais aucun en Picardie. Par contre, dans cette
région, le mot "pouille" désigne une poule. C'est sans doute dans cette direction qu'il faut trouver la
signification du nom.1

Recherches Généalogiques
Des actes BMS et des dispenses de mariage permettent de reconstituer cette double branche.
Branche 1
Ci-dessous les actes reliant Nicolas DEPUILLE, le père de Simonne, à Jacques DEPUILLE.
Acte de mariage de Nicolas DEPUILLE x Geneviève HOYAUX
Crouy-en-Thelle, ce mardi 15ème novembre 1678, je soussigné curé ai assisté au mariage célébré en
face d’Eglise entre Nicolas DE PUILES, boutonnier, fils de défunt Pierre DE PUILES, âgé de 25 ans ou
environ, d’une part, et Geneviève HOYAU, fille de Firmin HOYAU, âgée de 22 ans ou environ, d’autre
part, tous deux de cette paroisse, et ce en présence du dit Firmin HOYAU père de ladite épouse, de
Louis DE PARIS, son oncle maternel, de Mathieu DE PUILES, oncle de l’époux, de Claude …
Acte de baptême de Nicolas DEPUILLE
Crouy-en-Thelle, ce jourd’hui, 14ème jour d’octobre 1653 fut baptisé Nicolas DEPUILLE, fils de Pierre et
de Marguerite DESNAUX, les parrain et marraine : Nicolas DESNAUX et Anne DE PUILLE.
Acte de mariage de Pierre DEPUILLE x Marguerite DESNAUX

1
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Crouy-en-Thelle, Pierre DE PUILLE et Marguerite DESNAUX, tous deux de Crouy s’épousèrent en
l’église du dit lieu le trentième … juillet au dit an, témoins : Claude de BREBAN, Thomas BOUCHER le
Jeune et Jean JORON.
Acte de sépulture de Pierre DEPUILLE
Crouy-en-Thelle, ce jourd’hui, vendredi 28ème septembre 1668, je soussigné curé, ai enterré dans le
cimetière de céans, Pierre DE PUILES, vigneron, âgé de 46 ans, et en présence de Mathieu DE PUILES,
son frère, et de Nicolas DESNAUX, son beau-frère, qui ont assisté à son inhumation et ont ici signé
avec moi.
Dispenses
Le mariage de Pierre DEPUILLE et de Marguerite DESNAUX avait fait l’objet d’une dispense de
consanguinité qui permet de remonter à Charles DEPUILLE (le relevé de la dispense est annexé à ce
document).

Cette ascendance est complétée par une seconde dispense précisant que Charles est fils de Jacques
et d’Hélène RETHORE : dispense pour le mariage du couple BOUCHER-x RETHORE établie en octobre
1683 (relevé aussi joint en annexe).

Branche 2
Elizabeth DEPUILLE était fille de Thomas (cf. l’acte de mariage ci-dessous). Une dispense établit que
Thomas est fils de Charles et frère de Pierre.
Acte de mariage de Elizabeth DEPUILLE x Jacques MANSART
Ercuis, le 9/07/1680, Jacques MENSAR de Cavillon en la paroisse d’Ully-St-George, fils de Jean
MENSART et de défunte Jeanne DE RINS, épousa Elizabeth DEPUILLE de cette paroisse, fille de défunt
Thomas DEPUILLE et de Georgette BARBAU, le dit MENSAR assisté de son dit père, de Jean MENSAR,
de Pierre MENSAR, ses frères, de Charles MENSAR et Pierre MENSAR, ses oncles, ladite épouse
assistée de son grand-oncle, Ambroise GARSON, de Louis GAVOIS, son beau-père, de Jean VUARE,
boutonnier, son beau-frère, de Jean LENTE, son oncle, de Louis DEPUILLE, de Jean DEPUILLE, de
Nicolas DEPUILLE, trois frères…
Dispenses
La demande de dispense de mariage François LECURIEUX x Elizabeth LECLERC du 22 juin 1744
(G3495) établit un lien entre Thomas DEPUILLE et Pierre DEPUILLE :
François LECURIEUX x Elizabeth LECLERC étaient parent au 4ème degré de consanguinité :


Soit

François LECURIEUX est fils de Simone DEPUILLE, Simone DEPUILLE, fille de Nicolas DEPUILLE,
et le dit Nicolas DEPUILLE, fils de Louis
Elizabeth LECLERC est fille de Marie MANSART, ladite Marie MANSART, fille d’Elizabeth
DEPUILLE, et ladite Elizabeth DEPUILLE, fille de Thomas
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1.
2.
3.
4.

François LECURIEUX
Simonne DEPUILLE
Nicolas DEPUILLE
Louis DEPUILLE

Elizabeth LECLERC
Marie MANSART
Elizabeth DEPUILLE
Thomas DEPUILLE

Cette dispense donne toutefois comme grand-père de Simonne DEPUILLE un Louis DEPUILLE alors
que d'après les actes BMS, il s'agit d'un Pierre DEPUILLE.)
Le père de Thomas apparaît dans une autre dispense établie en janvier 1712pour le mariage de
Pierre MOULIN et d‘Elizabeth MANSART :
1.
2.
3.
4.

Pierre MOULIN
Jean MOULIN
Marguerite DESNAUX
Hiacynthe DEPUILLE

Elizabeth MANSART
Elizabeth DEPUILLE
Thomas DEPUILLE
Charles DEPUILLE

Note sur les BARBAU
Georgette BARBAU est décédée à Ercuis le 23/05/1676 à l’âge de 78 ans, avant sa mère, Marie
GARCON :
Ercuis, le jeudi 4ème février de l’an 1683, est décédée Marie GARCON, âgée de 80 ans ou environ,
vivante veuve de Jan BARBAU, et fut inhumée dans le cimetière au lieu de sépulture des BARBAU, …
ont assisté Anne BARBAU, Ambroise GARCON, Christophe …, Louis DEPUILLE, Nicolas DEPUILE …

CHOVAUX Bernard
Le 23/01/2016
http://bchovaux.fr/index.html
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ANNEXE

1 - Dispense Pierre DUPUILLE x Marguerite DESNAUX – juillet 1646 (Archives Départementales de
l’Oise)

Du 23ème jour de juillet 1646, en vertu de la commission et subdélégation de Monsieur TRISTAN,
docteur en théologie et vicaire général de Monseigneur Illustrissime et Révérendissime Evêque et
Comte de Beauvais, vidame de Gerbroy, pair de France, en date du 11ème du présent mois de juillet
signé TRISTAN, ladite commission étant au bas d’une requête présentée le dit jour à mon dit
Seigneur par Pierre DU PUILLE et Marguerite DESNAULX, afin d’informer des faits exposés par icelle,
nous, Jean CAILLARD, prêtre, curé de Cires assisté de Me Jean LEGENTE, clerc de l’église dudit Cires,
pris pour rédiger par écrit le fait de ladite commission à nous fait. Comparurent les personnes ciaprès nommées, lesquelles, après avoir prêté le serment en tel cas requis, interrogées sur les faits de
ladite requête, avons fait rédiger par écrit leurs dépositions en la forme et manière qui suit.
S’est présenté Claude COCHOIS, âgé de 62 ans ou environ, demeurant la paroisse de Crouy, et dit
qu’il connaît Pierre DU PILLE et Marguerite DESNAULX desquels il n’est parent ni allié, que les dits DU
PILLE et DESNAULX sont parents au 4ème degré de consanguinité par ce qu’il a connu Charlotte
BOUCHER et Françoise BOUCHER, sœur de ladite Charlotte, laquelle sœur de la dite Charlotte était
mère de Nicollas COCHEU, dudit COCHEU, est descendu Nicolle COCHEU, femme de Charles DU
PILLE, et du dit Charles DU PILLE et Nicolle COCHEU est né le dit Pierre DU PILLE.
Et de ladite Charlotte BOUCHER est descendu François DESNAULX, père de Nicolas DESNAULX, le dit
Nicolas, père de la dite Marguerite DESNAULX ; ne connaît aucun parti dans ladite paroisse de Crouy
sortable à ladite Marguerite DESNAULX autre que ledit Pierre DUPILLLE est plus riche que ladite
DESNAULX de plus d’une 3ème partie, d’autant que ladite DESNAULX ne pourra pas être avantagée de
ses père et mère que d’environ un quartier et demi de vigne, et est ce que ledit déposant a dit
connaître sur ladite requête en foi de quoi il a signé
Signature et paraphe de Claude CAUCHOIS.
Le même jour et an, est comparu Louis DE BREBAN, âgé de 53 ans ou environ, demeurant en ladite
paroisse de Crouy ; a déclaré n’être parent ni allié auxdits Pierre DU PILLE et Marguerite DESNAULX,
et qu’il connaît que le dit Pierre DU PILLE est fils de défunte Nicolle COCHEU en son vivant femme de
Chars DU PILLE, ladite Nicolle COCHEU était issue de Nicollas COCHEU, le dit Nicollas COCHEU cousin
germain de François DESNAULX, ainsi qu’il a souvent entendu par le commérage, le bruit et le
vulgaire, et il connaissait Charlotte BOUCHER, mère du dit François, mais il n’ a connu la sœur de
ladite Charlotte, dudit François DESNAULX … être descendu ledit Nicolas DESNAULX, père de ladite
marguerite DESNAULX ; a déclaré ne connaître aucun parti sortable en ladite paroisse pour ladite
Marguerite DESNAULX autre que ledit DU PILLE qui ne soit même degré ou plus proche parent et qui
soit au profit de ladite suppliante, d’autant que le futur possède bien vaillant cent écus de plus que
ladite suppliante, d’autant qu’il n’est avancé environ quartier et demi de vigne, en foi de quoi il a
signé .
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Signature et paraphe de Louis DE BREBAN
S’est présenté ce même jour Louis HERISSENT âgé de 46 ans ou environ, demeurant à Crouy ; connaît
les suppliants, n'est parent ni allié et a connu Nicolas COCHEU et François DESNAULX, cousin germain
dudit COCHEU et du dit COCHEU est descendu Nicolle COCHEU, mère du requérant, et aussi du dit
François DESNAULX est descendu Nicolas DESNAULX à présent père de la suppliante ; qu’il sait que le
parti dont il est question est au profit et … de ladite Marguerite DESNAULX, icelle n’étant avantagée
que d’un quartier et demi vigne et qu’elle ne pouvait trouver aucun parti dans la dite paroisse de
Crouy autant sortable à cause de l’angustie2 du lieu, et est ce qu’il a déclaré sur ladite requête en foi
de quoi il a signé.
Signatures et paraphes de J. CAILLARD, Louis HERISSENT et J. LEGENTE

Autres informations
Pierre DU PUILLE, vigneron à Crouy, âgé de 24 ans ou environ, possède un arpent de terre de valeur
150 livres et 40 verges de vigne de valeur de 200 livres et autres biens, le tout valant 900 livres, alors
que ladite Marguerite a un quartier et demi de vigne et autres biens, le tout de valeur de 400 livres.
Marguerite DESNAU, fille de Nicolas DESNAU, vigneron, demeurant à Crouy, âgée de 19 ans ou
environ.

Relevé de Bernard CHOVAUX
12/2/2014

2

Angustie = étroitesse (Dictionnaire GODEFROY – Complément).
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2- Dispense BOUCHER-RETHORE – octobre 1683 (Archives Départementales de l’Oise)

Du 22/9/1683 par devant nous, Claude DU VAL, vicaire général et official de Monseigneur l’Evêque et
Comte de Beauvais

Charles BACHELOT, laboureur, demt à Crouy, âgé de 60 ans, lequel, après serment par lui fait, a dit
bien connaître Claude BOUCHER, veuve de défunte Magdeleine BRUSEL, et Marie BOUCHER ( !),
demt audit Crouy, , sait qu’ils se sont promis mariage de leur bon gré et du consentement de leurs
parents ; mais qu’il y a double empêchement entre eux, l’un de provenant de ce que ledit Claude est
issu de Claude BOUCHER, dont le père, Thomas BOUCHER, était fils de Pierre BOUCHER l »aîné, le dit
Pierre frère de Mathieu BOUCHER, duquel Mathieu est issu Jean BOUCHER, dudit Jean est issue
Marie BOUCHER, femme de Vincent RETHORE, père et mère de ladite Marie RETHORE, et l’autre
empêchement du 4ème degré d’affinité, provenant de ce que la défunte Magdeleine BRUSEL était
fille de Jean BRUSEL et de Jeanne DE PUILES, ladite Jeanne issue de Charles DE PUILES, ledit Charles
issu de Jacques DE PUILES et d’Hélène RETHORE, ladite Hélène, sœur de Marguerite RETHORE,
femme de Mathieu BOUCHER, dont est issu Jean BOUCHER, dudit Jean est issue Marie BOUCHER,
femme de Vincent RETHORE, père et mère de ladite Marie RETHORE
Dit qu’ils sont pauvres, n’ayant pour tout bien, savoir ledit BOUCHER qu’un arpent et demi de terre
de 120# de valeur, l’arpent principal ; et ladite BOUCHER n’ayant qu’un arpent de terre de valeur de
60# de principal, et la moitié d’une petite maison dont le fond est absorbé par les rentes dont elle est
chargée, à cause de quoi ils ne peuvent vivre que du travail de leurs mains et de leur industrie.
Dit que ladite RETHORE ne peut trouver parti plus sortable à sa condition que ledit BOUCHER à cause
de la petitesse du lieu et du grand nombre de ses parents, et qu’ils sont de la religion catholique et
apostolique et romaine, et qu’ils n’ont encouru aucune censure ecclésiastique, qu’il n’a autre
empêchement entre eux ; c’est ce qu’il a dit lecture faite, a persisté et signé.
Signature et paraphe de C. BACHELOT

Robert PICARD, … (receveur ?) de la terre et seigneurie de Crouy
(Déposition similaire)
Signature et paraphe de Robert PICART

Autres informations
Claude BOUCHER, laboureur, âgé de 37 ans & Marie RETHORE, âgée de 22 ans
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Généalogie
1. Dispense de consanguinité
Anthoine BOUCHER l’Aîné, père de
Pierre BOUCHER, l’aîné
père de
Thomas BOUCHER, père de

Cousins germains

Jean BOUCHER, père de

Claude BOUCHER, père de

Issus de germains

Marie BOUCHER, femme de
Vincent RETHORE, père de
Marie RETHORE

Claude BOUCHER

Frères

Cousins au 4ème degré

Mathieu BOUCHER, père de

2. Dispense d’affinité

Marguerite RETHORE, femme
de Mathieu BOUCHER, mère
de
Jean BOUCHER, père de
Marie BOUCHER, femme de
Vincent RETHORE, mère de
Marie RETHORE

Sœurs

Hélène RETHORE, femme de
Jacques DE PUILES, mère de

Cousins germains
Issus de germains

Charles DE PUILES, père de
Jeanne DE PUILES, femme de
Jean BRUSSEL, mère de
Magdeleine BRUSSEL,
première femme de Claude
BOUCHER

Cousins au 4ème degré

Ce qui fait une affinité au 4ème degré entre ladite Marie RETHORE et ledit Claude BOUCHER en
question.

Relevé de Bernard CHOVAUX
Le 25/2/2014

