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Ascendance de Marie Catherine DEVARENNE (Sosa 37)

Génération

Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Conjoints
Charles Napoléon
VARÉ
Marie Anne Joséphine
TOUPILLIER

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Date de
décès

Lieu de
décès

28/09/1833

Andeville

15/06/1871

Beauvais

05/08/1798

Andeville

10/02/1824

Andeville

1

Marie Catherine
13/01/1810
Séraphine DEVARENNE

Andeville

2

Victor DEVARENNE

27/11/1757

Andeville

3

Pierre DEVARENNE

20/03/1727

Andeville

Thérèse GROUX

24/07/1747

Lormaison

08/03/1776

Andeville

4

Didier DEVARENNE

04/02/1691

Dancevoir

Anne LEVASSEUR

11/01/1718

Andeville

24/04/1757

Andeville

5

Didier DEVARENNE

29/03/1644

Dancevoir

Nicole FRENOY

vers 1678

Dancevoir

02/1696

Dancevoir

6

Michel DEVARENNE

Henriette NICOLLE

19/11/1630

Dancevoir

02/11/1669

Dancevoir

7

Michel DEVARENNE

Guillemette N

Etymologie
DEVARENNE : Surtout porté dans la Somme et la Marne, également présent dans le Lyonnais,
désigne celui qui est originaire d'une localité appelée Varenne, Varennes, toponyme très répandu
ayant le plus souvent le sens de terre en friche 1

Recherches Généalogiques
Marie Catherine DEVARENNE, décédée en 1871 à Beauvais, était originaire d’une commune de l’Oise
située à 21 km de Beauvais et 10km d’Ercuis. Les BMS d’Andeville, qui comportent une table,
permettent de remonter au couple Didier DEVARENNE x Anne LEVASSEUR
Didier était tabletier, son fils tabletier2 et horloger (acte de sépulture du 09/03/1776). Il était
originaire de Dancevoir, aujourd’hui dans le département de la Haute-Marne, qui est située à 250 km
d’Andeville3.
Il était issu d’une famille de laboureurs. Son acte de mariage comportait les passages suivants :
Andeville, le 11ème janvier/1718, après que nous avons publié les bans du futur mariage d’entre Didier
de VARENNE, fils de Didier de VARENNE et de Nicolle FRENOIS, de la paryoisse de Anceboier, diocèse
de langre, d’une part, Anne LEVASSEUR, veuve de Louis JAME, vivant clarc d’Andeville, d’autre part
(…)

1

Source Geneanet
La tabletterie était une activité importante du secteur. Voir http://musee-nacre.com/ (musée située à Méru,
près d’Andeville.
3
A ce jour, il n’a pas été trouvé ce qui amena Didier DEVARENNE à Andeville. S’agissait-il d’un soldat s’étant
arrête à Andeville ou d’un compagnon faisant le tour de France pour apprendre la tabletterie.
2
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Extrait baptistaire de l’extrait mortuaire de ses père et mère signé René de VARENNE et Michel de
VARENNE, curateur dudit Didier de VARENNE, certifié véritable par maitre Marcel LOUIS, bailly des
terres et seigneuries de l’abbaye de Longuay4 et en cette qualité juge en la justice de Dancevoir (…)
Cet acte indiquait comme mère Nicolle FRENOY. Le mariage entre Didier DEVARENNE et de Nicolle
FRENOY n’a pas été retrouvé. C’était le troisième mariage de Didier. Il avait d’abord été marié à
Charlotte CHASTELAIN (Dancevoir, le 11/02/1670). Son père, décédé, était Michel DEVARENNE,
charbonnier, et d’Henriette NICOLLE ; il était alors âge de 26 ans. Son frère, Nicolas épousa une sœur
de Charlotte, nommée Didier. Ci-dessous l’acte du second mariage avec Nicolle THIERY
Dancevoir ; ce jourd’hui, 13ème novembre 1674 a été célébré par moi, curé de Dancevoir soussigné, le
mariage entre Didier DEVARENNE, laboureur, et Nicolle THIERY, fille d’Estienne et de Didier GAUTHIE,
ses père et mère, de la paroisse de Coupay, en présence de M. …, pbre curé dudit Coupay, de
Honorable Jacques ROLOY agent de la ... ; de Coudray, et Pierre DABI, beau-frère de la dite THIERY et
Edmée et Nicolas DEVARENNE, frères…
dont il eut en 1677 un fils
Dancevoir, ce jourd’hui, 12ème août 1677, est né et baptisé par moi, curé soussigné, Jacques, fils de
Didier DEVARENNE, demeurant à Longuay, et de Nicolle THIERRY, ses père et mère …
L’année 1678 est manquante dans les registres BMS de Dancevoir. L’un des premiers actes de 1679
est le suivant
Dancevoir, ce jourd’hui, 21ème février 1679, est né et baptisé par moi, curé soussigné, Michel, fils de
Didier DEVARENNE, laboureur, et Nicolle FRENOIS, ses père et mère…
Ci-dessous, l’acte de baptême de Didier et l’acte de sépulture de sa mère, ainsi que l’acte de mariage
d’un frère de Didier
Dancevoir, l’an 1691, le 4ème jour de février, je, soussigné prêtre curé de Dancevoir, ai baptisé Didier,
fils de Didier DEVARENNE, laboureur, demeurant à Longuay, et de Nicole FRESNOY, sa femme, né le
3ème jour du mois et a eu pour parrain Didier BRUNET, manouvrier, demeurant au dit Dancevoir ... ; et
pour marraine Henriette, fille de Nicolas ..., laboureur aussi dudit Dancevoir.
Dancevoir, Nicolle FRENO5Y, veuve de défunt Didier DEVARENNE, laboureur, est décédée le
31/05/1708, âgée de 53 ans, et a été inhumée le lendemain au cimetière par moi, curé soussigné, au
convoi de laquelle ont assisté René DEVARENNE, son fils, Pierre Laurençot marteleur en fer en grosse
forge, et Michel DEVARENNE son gendre fils …
Dancevoir, Nicolas DEVARENNE, fils de défunt Didier DE VARENNE, vivant laboureur, demeurant à
Dancevoir et de défunte Nicolle FRENOY, ses père et mère, a épousé en face de l’église et avec toutes
les cérémonies accoutumées Didier CHATELAIN, fils de défunt Bernard CHATELAIN, vivant aussi
laboureur audit Dancevoir et de Jeanne PASQUIE, ses père et mère, lequel mariage a été célébré par
moi, curé soussigné, le 11/02/1709 en présence et consentement de ladite Jeanne PASQUIE, mère et
tutrice de ladite DIDIER CHATELAIN, de Michel DEVATENNE, curateur dudit Nicolas DE VARENNE, de

4

Abbaye cistercienne, située à Aubepierre/Aube, à côté de Dancevoir.
Sur Internet, Nicole est dite fille d’Estienne FRENOY et de Didière GAUTHIER, de Coupay. Or, dans les BMS de
Coupay, Didière GAUTHIER n’est plus femme d’Estienne THIERY (cf. l’acte de mariage de Nicole THIERY et de
Didier DEVARENNE, mais de d’Estienne FRENOY ( !). Cette erreur a été recopiée plusieurs fois sur Geneanet…
5
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Regné DEVARENNE et Edmé DEVARENNE, laboureur audit Dancevoir, d’Amand RICHER, maçon, et de
Jean MENESTRIER, maître d’école.
Plusieurs actes des registres BMS permettent de remonter l’ascendance des Didier DEVARENNE :
Dancevoir, le 2ème novembre (1669) est décédé en N. S. Michel DEVARENNE, laboureur, et enterré le
lendemain, 3ème dudit mois, au cimetière, et ont assisté à son convoi Edmé DE VARENNE, Didier
DEVARENNE et Nicolas DEVARENNE, ses enfants …
Dancevoir, le 29 du mois de mars (1644) que dit est, fut baptisé Didier, fils de Michel DEVARENNE
Dancevoir, le même jour que dessus (19/11/1630), … au Saint Sacrement de mariage, Michel
DEVARENNE le Jeune et Henriette NICOLLE, fille de Bernard NICOL, aussi présent …
Dancevoir, Guillemette, femme de Michel DEVARENNE, décédé le 19 décembre (1628) …

CHOVAUX Bernard
Le 01/02/2016
http://bchovaux.fr/index.html

