Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Branche Adèle POITEVIN - Fiche GRUGEON

Ascendance d’Adélaïde Désirée GRUGEON (Sosa39)
Génération Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

CrèvecoeurJoseph POITEVIN
le-Grand

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Date de
décès

Lieu de
décès

28/09/1830

Crèvecoeur25/11/1888 Beauvais
le-Grand

13/12/1784

CrèvecoeurCrèvecoeur10/07/1812
le-Grand
le-Grand

1

Adélaïde Désirée
GRUGEON

29/06/1808

2

Joseph GRUGEON

08/07/1761 Romescamps Cécile MALLET

3

Jean Baptiste
GRUGEON

05/04/1734 Fouilloy

Marie Françoise
LEGENDRE

06/02/1758 Romescamps 09/02/1805 Romescamps

4

Pierre GRUGEON

28/10/1698 Fouilloy

Marie DELAPORTE

07/02/1723 Ronchois

13/01/1761 Fouilloy

5

François GRUGEON

vers 1671

Louise
POISSONNIER

26/11/1697 Fouilloy

14/03/1751 Fouilloy

6

Jean GRUGEON

après 1697

Etymologie
GRUGEON : Non trouvé

Recherches Généalogiques
L’acte de mariage ci-dessous, indique Joseph GRUGEON était originaire de Romescamp
Crèvecoeur, l’an 1784, le 13 décembre, après la publication du futur mariage entre Joseph GRUJON,
fils mineur de Jean Baptiste, chasse-marée, et de Marie Françoise LEGENDRE, ses père et mère, de la
paroisse de Romequant, diocèse d’Amiens1, d’une part, et Cécile MALLET, fille mineure de Jacques,
tailleur d’habits, et de Jeanne Véronique LEROUX, ses père et mère, de cette paroisse, d’autre part,
faite au prône de la messe paroissiale par trois diverses fois en la manière ordinaire tant en cette
église que dans celle dudit Romequant comme il m’est apparu par le certificat du sieur curé de
Romequant, qui est resté entre mes mains, sans qu’il soit trouvé aucun empêchement, ni opposition,
Monseigneur l’Evêque Comte de Beauvais les ayant dispensé de l’empêchement du temps, comme il
appert par ladite dispense2 en date du 7 du courant, je, soussigné prêtre curé dudit lieu, ai reçu les
fiançailles célébrées du jour d’hier, le jour d’hui, leur mutuel consentement de mariage, et leur ai la
bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Sainte Eglise en présence et consentement
de la part de l’époux, son susdit père et Antoine CARPENTIER, son cousin, et de de la part de l’épouse,
son susdit père, et François Henri de BONNAIRE, ami, …
Le mariage de ses parents a été d’abord trouvé dans un relevé déposé aux Archives Départementales
de l’Oise. Ci-dessous un extrait issu des registres BMS :
Romescamp, le 6ème du mois de février 1758, moi, je soussigné prêtre de la paroisse d St-Jean Baptiste
de la paroisse de Romescamp, diocèse d’Amiens, ai marié solennellement et en face de l’Eglise, Jean
1

Cet acte est l’un des premiers que j’avais trouvés et j’avais eu beaucoup de difficultés pour décrypter le nom
et découvrir que Romescamp était dans le département de l’Oise et non celui de la Somme.
2
L’obtention de cette dispense était nécessaire pour que le mariage ait lieu pendant l’Avent et avant la Noël.
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Baptiste GRUGEON, âgé de 27 ans, fils de Pierre GRUGEON, ménager, et de Marie DE LA PORTE, de la
paroisse de Feulloy, diocèse de Rouen, d’une part, et de Marie Françoise LEGENDRE, âgée d’environ
20 ans, fille de feu Nicolas LEGENDRE, vivant ménager, et de Marguerite COLBERT, de cette paroisse,
d’autre part, en présence et du consentement dudit Pierre GRUGEON, père de l’époux, et de
Marguerite COLBERT, mère de l’épouse, et de François LEGENDRE, frère de l’épouse et beau-frère de
l’époux …
L’acte de mariage de Pierre et de Marie DELAPORTE n’a été découvert que récemment. Il a eu lieu à
Ronchois, aujourd’hui, en Seine-Maritime (voir fiche DELAPORTE). C’est à partir des BMS de Fouilloy
(60) que furent découverts ses parents François et Louise POISSONNIER et l’acte de mariage de ces
derniers :
Fouilloy, le mardi 26 de novembre 1697, après fiançailles et publication de bans par 3 dimanches
consécutifs en cette paroisse, j’ai, prêtre curé de Fouilloy, … interrogé François GRUGEON, peigneur
de laine, de cette paroisse, Louise POISSONNIER, fille de feu Jean POISSONNIER, vivant serger, et leur
mutuel consentement par moi pris, les ai conjoints en mariage et à eux donné la bénédiction nuptiale
en présence de Jean GRUGEON, père dudit François, Jean GRUGEON, son frère aîné, François …
Dans les registres de Fouilloy, il n’ a pas été trouvé mention des GRUGEON avant ce mariage. Il reste
donc à déterminer leur origine…
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