Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
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Lignée d’Anne et d’Elizabeth DUVAL (sosas 545 et 1151)

Génération Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de l'union

Date de
décès

Lieu de décès

1a

Anne DUVAL

vers 1666

François PETIT

20/11/1685 Picquigny

31/07/1706 Picquigny

1b

Elizabeth DUVAL

vers 1664

Louis DU TILLOY

01/05/1684 Picquigny

05/04/1724 Picquigny

2

Charles DUVAL

Marguerite
COFFINIER (*)

vers 1657

29/04/1693 Picquigny

3

Antoine DUVAL

Jenne MONTIGNY
(DE) (**)

4

Fremin DUVAL

Picquigny

avant
25/03/1639

* voir autres fiches
** Jenne de MONTIGNY, sœur de Robert, François et Anthoinette DE MONTIGNY

Etymologie
DU VAL et DE MONTIGNY : noms d’origine toponymique…

Recherches généalogiques
Un contrat de mariage, établi en 1657, donne les parents de Charles, le père d’Elizabeth et
d’Anne DUVAL :



Charles DU VAL, fils de °+ Anthoine et de Jenne de MONTIGNY, assisté de Robert de
MONTIGNY et de Martin MANCHION x Anthoinette de MONTIGNY, oncles
Marguerite COFFINIER, fille de + Jean et d'Anthoinette LE COUSTELLIER, assistée de
Jehan BOUSSARD x Françoise COFFINIER, sa sœur

L’acte ci-dessous apporte quelques informations sur Charles DUVAL
25/03/1639 - Comparurent en leurs personnes Jenne de MONTIGNY, demeurante en la ville de
Picquigny, veuve en seconde noces de défunt Anthoine DUVAL, sergent à cheval de la baronnie
dudit Picquigny, en son nom que comme mère et tutrice créée par justice des enfants mineurs et
posthume dudit défunt, d’une part, Nicolle DUVAL, femme et procuratrice de Charles DE LA
MOTTE, couvreur de tuiles, demeurant au dit Picquigny, de présent absent, fondée de sa
procuration spéciale(…), d’autre part et ont reconnu, la dite de MONTIGNY, assistée de Robert de
MONTIGNY, son frère, maitre tonnelier, demt au dit Picquigny, oncle et curateur desdits mineurs,
que pour éviter le procès … entre lesdites parties pour raison de l’homicide arrivé naguère en la
personne dudit Anthoine DUVAL, dont ledit de LA MOTTE est accusé (…)
Dans la liasse liée à l’acte, il est aussi fait mention des 4 enfants de sa première femme, Jenne
DARQUIER, qui ont, pour tuteur, Louis DARQUIER, leur oncle.

Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Branche Alfred Auguste CHOVAUX - Fiche DUVAL
Un contrat avait aussi été établi pour le mariage d’Antoine DUVAL et de Jehenne DARCQUIER, le
20/05/1620 :



Anthoine DUVAL, fils de Fremin, maréchal, assisté de Me Anthoine DU VAL, curé dudit
Picquigny, son oncle et de Charles DELAMOTTE, couvreur, beau-frère
Jehenne DARCQUIER, fille de Nicolas et de Marie ROUTIER (...)

Ce contrat donnait le nom du père d’Anthoine.
A noter aussi le décès, le 12/01/1618, de Ricque MACQUET, veuve de Nicolas DUVAL.
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