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Ascendance de Marie Jeanne PATRY (Sosa 571)

Génération Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de l'union

Date de
décès

Lieu de décès

1

Marie Jeanne PATRY 27/10/1705

Longpré-lesCorps-Saints

Claude PONTEAU

2

Robert PATRY

vers 1672

Longpré-lesCorps-Saints

Marie GAUDUIN

23/10/1696

Longpré-lesCorps-Saints

17/03/1745

Longpré-lesCorps-Saints

3

François PATRY

vers 1631

Jeanne PRUVOT

30/07/1656

Longpré-lesCorps-Saints

24/07/1713

Longpré-lesCorps-Saints

3

Louis GAUDUIN

12/02/1638

18/10/1716

Longpré-lesCorps-Saints

4

Louis PATRY

4

Jean PRUVOT

Périne VASSEUR

14/12/1683

Longpré-lesCorps-Saints

4

Claude GAUDUIN

Marie de COIEQ

26/06/1651

Longpré-lesCorps-Saints

5

Jacques VASSEUR

Marie de MIANNAY

Longpré-lesCorps-Saints

Marie PATRY
Estiennette DUAL

vers 1603

Etymologie 1






PATRY : variante de Patrice ?
GAUDUIN : nom de personne d'origine germanique, Waldwin, formé sur les racines "waldan"
(= gouverner) et "win" (= ami)."
De MIANNAY : originaire de Miannay, nom d'une commune de la Somme. Le toponyme (villa
Melnaco en 833) désigne sans doute le domaine de Melaenus, nom d'homme latin (source :
Ernest Nègre, Toponymie générale de la France). Variante : Mianné.
De COIEQ : nom probablement d’origine toponymique.

Recherches généalogiques :
Génération 1 - Marie Jeanne PATRY
L’acte de baptême de Marie Jeanne PONTEAU indique qu’elle est la fille illégitime de Claude
PONTEAU, homme veuf, et de Marie Jeanne PATRY, jeune fille à marier. Il n’est pas certain que Marie
Jeanne PATRY ait épousé Claude PONTEAU, aucun acte de mariage n’ayant été trouvé.
Une recherche dans les BMS de Longpré-les-Corps-Saints amène à supposer qu’elle est fille de Robert
et de Marie GAUDUIN. Son acte de baptême :
L’an 1705, le 27 octobre, est née Marie Jeanne, fille de Robert PATRY, manouvrier et de Marie
GAUDUIN, sa femme, de cette paroisse, et, le lendemain, a été baptisée par moy, pbre et curé de
Longpré soussigné. Le parain fust Nicolas PATRY, garçon à marier, la mareine, Jeanne GAUDOIN, qui
ont fait leur marque

1

Sources : Geneanet
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La présence de Mathieu TILLIER au mariage de Marie Jeanne PONTEAU, sa nièce, valide cette
hypothèse. Mathieu était, en effet marié à Marguerite, fille de Robert PATRY et de Marie GAUDUIN.
Génération 2 - Robert PATRY x Marie GAUDUIN
L’acte de mariage du couple est filiatif :
Le 23 octobre 1696, se sont mariés Robert PATRY, fils puisné de Robert PATRY, laboureur au dit lieu,
et de Jeanne PRUVOT, sa femme, natif et dmt audit lieu, âgé d'environ 23 ans, et Marie GAUDUIN,
fille puisnée de Louis GAUDUIN, laboureur audit lieu, et de Marie PATRY, icelle, native et demt au dit
lieu âgée de 24 ans, assistés de leurs parents et amis.
Les actes de baptême n’ont pas été retrouvés. Ci-dessous les actes de sépulture :
L'an 1733, le 6ème jour d'aoust, est morte et, le 7ème jour, a été inhumée dans l'église de cette
paroisse par moi, prêtre et curé soussigné de Longpré, Marie GAUDUIN, âgée de 60 ans, épouse de
Robert PATRY, laboureur, assisté de son dit mari qui a signé avec moy.
L'an 1745, le 17ème jour de mars, est mort, et, le 18ème jour, a été inhumé dans le cimetière de cette
paroisse, par moy, prêtre et curé de Longpré sousigné, Robert PATRY, âgé de 73 ans, époux de
deffunte Marie GAUDUIN, sa femme, assisté de Robert PATRY, son fils qui a signé avec moy
Génération 3
1. François PATRY x Jeanne PRUVOT
Deux actes de sépulture relatifs à un François PATRY ont été trouvés dans les BMS de Longpré dont
un concernant un François dit Violon et un autre qui suit :
L'an 1713, le 24ème jour de juillet, est décédé François PATRY, âgé de 82 ans, laboureur, de cette
paroisse, et le jour en suivant, a esté inhumé dans le cimetière de la dite paroisse par moy, pbre et
chanoine de l'Eglise Collégiale de ND de Longpré aux Corps Saints et ... à la desserte de la susdite
paroisse, soussigné. Présents Augustin et Robert PATRY, enfans du dit défunt et autres ses parents qui
ont signé le présent acte (Jean PATRY -S - Robert PATRY - M -)
François PATRY serait donc né vers 1631 ; mais il n’apparaît pas dans les pages des BMS de Longpré
relatives aux années 1630 à 1633 ; mais, dans les baptêmes de l’année 1644, il y a l’encadré cidessous.
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AD80 - Longpre-Les-Corps-Saints : baptêmes, mariages, sépultures, 1602-1692 (5MI_D1304) – Vue 39
Le registre des BMS de Longpré n’est, en fait pas le registre original, mais une copie des actes qui
aurait été faite en 1662 (voir vue 66 du fichier des BMS). Un oubli dans la copie corrigée par cet
encadré ?
L'âge indiqué dans l’acte de sépulture est plus élevé que celui obtenu avec la date de naissance cidessus. Toutefois, l'hypothèse que François, mari de Jeanne PRUVOT, est fils de Louis a été retenue
par rapport à celle de ’’François PATRI, dit Violon, fils de Louis, décédé en 1687, âgé environ de 60
ans’’. Ce choix est basé sur l'absence d'actes relatifs aux PATRI dit Violon, dans les BMS de Longpré
antérieurs à 1665, en particulier, celui de Marie, femme de Louis GAUDUIN et née vers 1641
2. Louis GAUDUIN x Marie PATRY
Actes de sépulture des époux :
L'an 1716, le 18 octobre, est décédé Louis GAUDUIN, le père ('le Dismeur') âgé de 79 ans, époux de
Marie PATRY, et le lendemain, a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse par moi prêtre et curé
soussigné en présence de ses enfants qui ont signé (F. & Antoine GAUDUIN)
L'an 1729, le 6ème jour de février, est morte, et, le 7ème, a été inhumée, dans le cimetière de cette
paroisse, par moi, prêtre et curé de Longpré soussigné, Marie PATRIS, veuve de Louis GAUDUIN, âgée
de 88 ans, assistée de François GAUDUIN, son fils qui a signé.
Un acte de baptême en date du 12/02/1638 a été trouvé dans les BMS de Longpré, celui de Louis, fils
de Claude et de Marie de COIEQ.

AD80 - Longpre-Les-Corps-Saints : baptêmes, mariages, sépultures, 1602-1692 (5MI_D1304) – Vue 16
Quant à Marie PATRY, elle avait pour frère François PATRY dit Violon, né vers 1627 et décédé en
1687, témoin au mariage de François GAUDUIN, le 01/12/1685.
Génération 4
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3. Louis PATRY x Estiennette DUAL
Aucune information trouvée. DUAL pourrait être une contraction de DUVAL
4. Jean PRUVOT x Périne VASSEUR
Dans l’acte de mariage de Louise PATRY, fille de François et de Jeanne PRUVOT, avec Adrien CARON,
le 14/07/1682, assiste son père grand, Jean PRUVOT. A l’enterrement de Jean, Jeanne PRUVOT et son
frère François sont présents. Il a été supposé que la mère de François, Périne VASSEUR, était aussi la
mère de Jeanne.
Le registre de BMS comporte un acte de baptême de Pierrette VASSEUR, fille de Jacques et de Marie
MIAGNE (variante de MIANNAY), en date du 26/12/1607. Il se pourrait qu’il s’agisse de Périne,
femme de Jean PRUVOT.
5. Claude GAUDUIN x Marie DE COIEQ
Plusieurs actes relatifs à des GAUDUIN et des DE COIEQ apparaissent dans le registre de BMS de
Longpré, mais le lien n’a pu être établi avec l’un ou l’autre des époux.
Génération 4
9. Jacques VASSEUR x Marie MIANNAY
Le second acte du registre en date du 7 janvier (1602 ?) concerne Nicolas VASSEUR, fils de Jacques et
de Marie de MIANNAY, parrains : Claude CARON et Mathieu de MIANNAY, marraines : Collée … et
Marie HOCQUEL. Aucune information qui aurait permis d’en savoir plus sur le couple n’a été trouvée.

Note établie le 27/11/2015
Par Bernard CHOVAUX
http://bchovaux.fr/

