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Ascendance de Marie BELDAME (Sosa 1167)

Génération Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Date de
décès

Lieu de
décès

08/04/1701

Cauvigny

Louise HARMOISE

27/04/1680

Cauvigny

Elizabeth LENGLOIS

07/09/1665

Cauvigny

1

Marie BELDAME

04/02/1675

Cauvigny

Etienne MOISY

29/05/1706

Cauvigny

2

Pierre BELDAME

22/06/1639

Cauvigny

Anne LAMOUCHE

29/08/1662

Cauvigny

3

Denis BELDAME

vers 1600

3

Pierre LAMOUCHE

(Voir ci-dessous, les réserves sur cette ascendance.)

Etymologie
BELDAME et LAMOUCHE : a priori, des patronymes ayant pour origine des sobriquets.
HARMOISE : non trouvé.
Recherches Généalogiques
Acte de Marie BELDAME et d’Etienne MOISY :
Cauvigny, le 22ème de ce mois 1706, j’ai solennisé le mariage d’Etienne MOISY, de la paroisse de StEstienne de Moucy et Marie BELDAME, de cette paroisse par moi, prêtre vicaire de Cauvigny, (…)
auquel mariage a consenti Louis OLIVET, menuisier, demeurant à Moucy, tuteur dudit MOISY, suit le
certificat par lui … du 17 courant, en présence de René MOISY1, Anthoine IMBERT, oncle et cousin de
l’épouse, et Anthoine PERROT, ami de l’épouse et autres témoins soussignés.
Cet acte n’est pas filiatif. L’ascendance présentée ci-dessus est donc basée sur des hypothèses.
Marie BELDAME serait fille de Pierre BELLEDAME et d’Anne LAMOUCHE, d’après l’acte de baptême
qui suit :
Cauvigny, le même jour, 4 février (1675), a été baptisée Marie, fille de Pierre BELLEDAME et d’Anne
LAMOUCHE, son parrain : Jacques … (TRUBERT ou IMBERT ?), marraine : le parrain a sig… (acte
déchiré).
Cette hypothèse est basée sur la mention ‘de cette paroisse’ dans l’acte de mariage. Elle habitait
donc Cauvigny lors du mariage. Elle pourrait être native d’une autre paroisse. Ainsi, est née, à SillyTillard, le 09/02/1681 Marie, fille de Louis et d’Antoinette HANNIN.
A ce jour, aucune information n’a été trouvée sur Antoine IMBERT, témoin de Marie BELDAME lors
de son mariage. Ce patronyme est à rapprocher du nom du parrain figurant sur l’acte de baptême ci-

1

Louis OLIVET, mai de Marie MOISY, et René MOISY, sont les oncles d’Etienne.
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dessus. Notre lecture est TRUBERT, patronyme apparaissant plusieurs fois dans les registres de
Cauvigny2.
L’acte de mariage des parents présumés de Marie BELLEDAME n’est pas filiatif. L’un des témoins
étant Denis BELDAME. L’acte de baptême ci-dessous laisse donc supposer que Pierre est fis de Denis.
Cauvigny, Pierre, fils Denis BELDAME et de Louize, ses père et mère demeurant au moulin de Fercourt,
fut baptisée le 22/05/1639, Pierre CARRE, m : Jacqueline BUCQUET
Le nom de la mère ne figure pas sur l’acte. D’après plusieurs actes de baptême, la femme de Denis
était Louise HARMOISE (ou HERMOISE)3.
Autre hypothèse basée sur un essai de reconstitution des familles de Cauvigny : les parents d’Anne
LAMOUCHE (plusieurs familles LAMOUCHE à Cauvigny et ses environs.
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Le registre de 1706 n’est pas l’original, mais une copie. Une erreur n’est donc pas à écarter. La mention ‘oncle
et cousin’ figurant sur l’acte est d’ailleurs curieuse.
3
Un acte m’a induit en erreur et laissé supposer que le nom de la mère était Louise DU HAMEL : le baptême en
1641 de Denis BELDAME . Dans cet acte Louise est suivi de la mention ‘du hamel’ suivi d’un mot que je n’ai pu
décrypter et de de la mention ‘de fercourt’. Fercourt est un hameau de Cauvigny.

