Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Branche Alfred Auguste CHOVAUX – Fiche TELLIER – PONTEAU
Ascendance de Marie Elizabeth TELLIER (Sosa 15)

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 Elizabeth
TELLIER

10/12/1780 Ailly-sur-Somme

Firmin Honoré
FRANÇOIS

05/10/1801 Picquigny

11/04/1816 Picquigny

2

Nicolas Alexandre
TELLIER

16/09/1753 Belloy

Marie Elizabeth
FRENOY

03/02/1780 Picquigny

28/05/1822 Picquigny

3

Nicolas TELLIER

vers 1722

Marie Jeanne
PONTHIAUX

22/09/1750

4

Nicolas TELLIER

Marie DELATTRE

4

Claude PONTEAU

Marie Jeanne PATRY

Longpré-lesCorps-Saints

25/09/1770 Ailly-sur-Somme

Non rattachée : Jeanne TELLIER, femme de Louis LOYER.

Etymologie
TELLIER a pour origine le mot tela (= toile) et désigne celui qui fabrique ou vend de la toile, autrement
dit un tisserand1 Quant à PONTEAU, ce pourrait être une variante de PONTHIAUX ou PONTHIEUX…

Recherches généalogiques
Les actes de mariage ont permis d’établir cette ascendance. Les TELLIER étaient des employés des
fermes du roi, d’où leur mobilité (Longpré-les-Saints, Ailly-sur-Somme, Belloy, Picquigny) et la difficulté
de trouver des actes relatifs au couple Nicolas TELLIER x Marie DELATTRE. A noter qu’un Sébastien
TELLIER, originaire de Bouchon, épouse le 28/07/1722 Marie Charlotte CHOVAUX à Picquigny.
Quant aux PONTEAU, les deux actes ci-dessous fournissent quelques informations
Acte de Baptême :
L'an 1725, le 5 juin, a été née et baptisée Marie Jeanne, fille de Marie Jeanne PATRI, fille à marier, qui a
déclaré que le dit enfant provenait des œuvres de Claude PONTEAU, homme veuf, employé au corps de
garde de la vallée picard, laquelle déclaration elle a fait en présence de Jacqueline CARON et de Jean et
Jean MARGRI père et fils qui ont signé avec moi et Jacqueline CARON a fait sa marque. Laquelle fille a
été baptisée par moy curé de Longpré. Le parrain Charles FLAMEN jeune homme à marier qui a signé et
la marraine Geneviève PATRI qui a fait sa marque.
Acte de Mariage
L'an 1750, le 22 septembre après, la publication des trois bans faits dans cette paroisse et en celle de
Coquerelle, sans qu'il soit ... aucune opposition ny empêchement, les fiançailles célébrées, nous avons
procédé à la solennité du mariage entre Nicolas TELLIER, employé à Belloy, âgé de 28 ans, fils de
Nicolas TELLIER et de Marie DE LATTRE, ses père et mère, assisté de son dit père, qui a fait sa marque,
et Louis TUILLER (signe THUILLIER2), employé à Rivry, qui a signé avec moy, son parin, d'une part, et
1
2

Source : Geneanet
Il y avait aussi un Louis THUILLIER à Belloy/Somme, mais les signatures sont différentes.
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Marie Jeanne PONTEAUX, âgée de 25 ans, fille de Claude PONTHEAUX, commis à Hedin, et de Marie
Jeanne PATRY, ses père et mère, assistée de Charles FLAMEN, son parin, qui a signé avec moy, et
Mathieu TELLIER, son oncle, qui a aussi signé avec nous, d'autre part.
Le père et la mère de Marie Jeanne ne sont pas présents au mariage de leur fille. Il n’est pas certain
qu’ils se soient mariés.
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