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Ascendances de Jeanne et Barbe GARBET (Sosas 1241 & 613)
Génération Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Conjoints

Date de
l'union

Jean DELANNOY

05/02/1692

Lieu de
l'union
Crèvecoeurle-Grand
Crèvecoeurle-Grand
Crèvecoeurle-Grand

Date de
décès

1a

Jeanne GARBET

vers 1669

1b

Barbe GARBET

16/04/1682

2

Noël GARBET

vers 1646

3

Charles GARBET

Charlotte MALLET

10/01/1689

4

François GARBET

Marie
DESMONCAUX

avant 1627

5

Pierre GARBET

Marguerite LIEBE

avant 1633

Crèvecoeur- François
le-Grand
DELAVACQUERIE
Anne BECQUET
Anne FOURNIER

06/10/1705
28/05/1665
18/07/1673

25/03/1733
31/05/1765
26/10/1709

Lieu de
décès
Crèvecoeurle-Grand
Crèvecoeurle-Grand
Crèvecoeurle-Grand
Crèvecoeurle-Grand

Ascendance de Marie GARBET (Sosa621)
Génération Personne

Date de
naissance

Lieu de
Date de
Conjoints
naissance
l'union
Crèvecoeur16/11/1699
Charles DELANNOY 15/06/1728
le-Grand

1

Marie GARBET

2

Charles GARBET

3

Pierre le Jeune
GARBET

4

Henry GARBET

Susanne HERTIER

5

Thimoléon HERTIER

Colechon ADRIAN

6

N HERTIER

N FEUILLET

6

Nicolas ADRIAN

Annette CRUCIFIX

7

Pierre FEUILLET

vers 1641

Jeanne LEBESGUE

17/02/1699

Jeanne HANQUIER

07/06/1667

Lieu de
l'union
Crèvecoeurle-Grand
Crèvecoeurle-Grand
Crèvecoeurle-Grand

Date de
décès

Lieu de
décès
Crèvecoeur05/08/1758
le-Grand

Crèvecoeurle-Grand
Crèvecoeur29/11/1684
le-Grand
09/11/1691

Etymologie
GARBET : Variante de GUERBET ? (GUERBET : Le nom est surtout porté dans l'Aisne. Variante ou
matronyme : Guerbette (Aisne, Basse-Normandie). Sans doute un diminutif de noms germaniques
tels que Guerbaud ou Guerbert (voir Gerbaud et Gerbert pour le sens). À noter cependant que M.-T.
Morlet en fait un dérivé de "gerbe" et y voit le surnom d'un moissonneur."1)

Recherches Généalogiques
Les GARBET étaient nombreux à Crèvecœur, d’où la nécessité d’utiliser des surnoms pour les
distinguer, dont Méline.

1

Source Geneanet
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Branche 1
Le mariage de Jean DELANNOY et de Jeanne GARBET n’est pas filiatif. Une indication apparaît sur
l’acte de baptême de leur fils Charles. Il s’agit de Jeanne GARBET dit Méline. Autre indication issue de
l’acte de mariage de Charles DELANNOY (voir branche 2), Jeanne avait pour frère Nicolas GARBET,
présent au mariage de son neveu.
Un acte de mariage, en date du 27/02/1719, entre François GARBET x Marie LEJEUNE donne d’autres
informations : François GARBET, fils de Pierre et de Charlotte GARBET, est assisté par son père et par
ses oncles, Charles GARBET et Jehan DELANNOY. Pierre était un GARBET dit Pellier et Charlotte une
GARBET dit Méline. Jeanne, femme de Jehan DELANNOY, était donc la tante maternelle de François
et la sœur de Charlotte.
Nicolas, Jeanne et Charlotte étaient frère et sœurs.
L’acte de baptême de Jeanne n’a pas été retrouvé, mais les BMS de Crèvecœur comportent une
lacune : manque la période juillet 1671 – juin 1672. La recherche a alors porté sur le frère et la sœur
de Jeanne.
Une Charlotte GARBET figure dans les BMS. Elle est née en 1675, fille de Charles GARBET et de
Martine BAILLY, et a un frère, Nicolas, qui se marie en 1701 Ci-dessous un extrait du contrat de
mariage daté du 22/11/107(AS60 -2E95-76)
Furent présents en leurs personnes Nicolas GARBET dit Méline, fils à marier de défunt Charles GARBET
vivant marchand …, demeurant à Crèvecœur et de Martine BAILLY, vivants ses père et mère, étant
assisté de Charles GARBET dit Méline, son frère, d’une part, et Marie DiSAMBOUR, fille à marier de
défunt Thiery DISAMBOUR, vivant marchand serger, et Anne VASSEUR, ses père et mère.
Mais, il s’agit d’une fausse piste. Dans son testament en date du 19/08/1693 (AD60 - 2E95-69),
Martine BAILLY, veuve de Charles GARBET dit Meline, énumère, en effet, ses enfants : Nicolas,
Charles, Marie et Madeleine. Elle avait eu aussi une fille Charlotte en 1675, donc décédée avant
1693.
Une autre Charlotte apparaît dans les BMS, elle est fille de Noël et d’Anne FOURNIER et née en 1674.
Noël est aussi un Méline. Et, d’après la chronologie des actes BMS, veuf d’Anne BECQUET en 1673, il
se serait aussitôt remarié avec Anne FOURNIER.
Barbe GARBET, qui épousa François DELAVACQUERIE en 1705, et décède en 1765 à l’âge de 83 ans,
serait aussi la fille de Noël qui naît en 1682. Un problème toutefois, sur le registre, qui n’est pas
l’original, mais une copie, il est indiqué qu’elle est fille d’Anne GARBET. Or, Anne FOURNIER est alors
encore vivante (elle décède en 1706 – et l’acte de sépulture indique qu’elle est femme de Noël
GARBET, qui, à cette date, était encore vivant). A notre avis, il a été écrit GARBET à la place de
FOURNIER.
La filiation présumée de Noël GARBET est basée sur une série d’actes des Archives notariales de
Crèvecœur (AD60)
Un premier acte mentionne un Noël GARBET, fils de Charles et de Charlotte MALET.
09/06/1689 (2E23-43)

Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Branche Adèle POITEVIN - Fiche GARBET

Furent présents en leurs personnes Anne GUERBET, veuve de Jean QUENTIER, François GUERBET,
cordonnier, François PREVOST, comme tuteur de François PREVOST, fils de défunte Marguerite
GUERBET et de lui, demeurant à Crèvecœur, tous héritiers d’Anne FOUQUET, leur mère, veuve en
secondes noces de Charles GUERBET l’aîné cordonnier, à la succession duquel Charles GUERBET, leur
père et aïeul déclare renoncer, ce comme de lui, et par ces présentes, ils renoncent après avoir juré et
affirmé n’avoir touché aucun meuble, ni immeuble de ladite succession de leur dit père, d’une part
Et Noël GUERBET, marchand serger, demeurant à la Houssoye, paroisse dudit Crèvecœur, Pierre
RENAUT, mari et bail de Jeanne GUERBET, sa femme (…), se faisant fort d’Etienne LECOINTE, maitre
vitrier, demeurant à Paris, rue de St-Denis, et de Marie GUERBET, sa femme, et aussi se faisant forts
en leurs dits noms, les dits Noël GUERBET, Pierre RENAUT et Jeanne GUERBET, de Barbe GUERBET2,
leur sœur (…) héritiers de Charlotte MALLET ; veuve en 3èmes noces de Charles GARBET
Un second acte concerne le testament d’un Noël GARBET, dont l’un des héritiers est son frère
Charles. Ce Noël, décédé sans héritiers directs, devrait être l’oncle de Noël, fils de Charles et de
Charlotte MALLET.
15/05/1669 (2E23/39)
Je moi Noël GARBET, marchand demeurant au bourg de Crèvecœur, prévôté de Montdidier, âgé de 70
ans ou environ
(…)
Quant aux biens, meubles et immeubles qu’il a plu à Dieu de me prêter en ce monde, je veux qu’il soit
dispersé en la forme et manière qu’ordonné ci-après :
Premièrement, quant à mes meubles, je veux et ordonne que Charles GARBET, mon frère, pour ce qui
sera une part qui est un 5ème, ne touche que la moitié de ce qui pourra lui appartenir ; quant à l’autre
moitié, je veux que tous ses … 3 pour être partagés également entre eux et en disposer comme bon
leur semblera.
Item, je veux qu’à l’égard de François et Jean GARBET, enfants de Louis GARBET, mon frère, il en soit
fait de même que mon dit frère Charles, tant à leur égard qu’à leurs enfants.
Item, quant à Barbe GARBET, ma nièce défunte, je veux qu’Alexis et Jean SAVARY, ses enfants soient
propres et idoines à hériter de mes biens au lieu et place de la dite défunte Barbe GARBET, leur mère,
pour quoi je les rappelle et lai reconnus et reconnais comme si elle était vivante, car telle est ma
volonté.
Item, quand François GARBET, mon neveu, défunt et frère de ladite Barbe, je reconnais et rappelle ses
enfants pour hériter comme si le leur dit père était vivant.
Item, quand à Marthe BLANCAR, ma nièce, femme de défunt Pierre FEUILLET, je veux et ordonne que
ses enfants, mes petits- neveux aient et leur appartiennent hors part et sans aucune charge de
rapport, sans toutefois que ma succession soit garantie, trois journaux de terre en une pièce située à

2
3

Barbe est née e 06/09/1655 à Crèvecoeur.
Non lisible – il devrait s’agir des enfants de Charles – voir la suite du texte
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la Houssoye que j’ai acquis dudit défunt Pierre FEUILLET, leur père, pour par eux partager également ;
toutefois (…)
Item et quant au fond qui pourrait appartenir à Charles GARBET, mon frère, je veux et ordonne que lui
seront les usufruits des dits fonds sa vie durant et qu’iceux fonds en propre seront et appartiendront à
ses enfants comme étant la plus part de mes acquisitions et veux que ceux qui m’ont été par lui
vendus soient pour sa part et les premières prises pour son partage.
Et quant aux personnes qui me doivent tant par obligations, sentences, cédules, billets ou mémoires,
je veux leur être donné trois mois pour n’être pressé au paiement, (…)
Un troisième acte permet de remonter à Pierre GARBET et Marguerite LIEBE :
08/09/1633 (2E95/51)
Sont personnellement comparus Claude GARBET, laboureur, demeurant à Crèvecœur, fils et héritier
pour une 4ème partie de défunt Pierre GARBET dit Huchon, son père, et encore héritier pour une 5ème
partie de défunte Marguerite LIEBE, sa mère, ayant les droits cédés des héritiers et ayant causes de
défunte Cristine GARBET, sa sœur aînée, héritière pour même part de ladite succession, et encore
ayant acquis les droits d’Anthoinette GARBET, sa sœur et cohéritière, et ledit Claude, seul héritier
immobiliaire de défunte Denise GARBET, qui était héritière pour une 5ème partie de ladite défunte
Marguerite LIEBE, sa mère, d’une part
Noël et Charles GARBET et Jehan GARBET, père et tuteur des enfants de lui et de défunte Claude
GARBET, sa femme, tant en leurs noms que comme eux faisant et portant forts de Louis GARBET,
Marcq de SAINT-AUBIN et Anthoinette GARBET, sa femme, Charles GALLAND et Jehanne GARBET, sa
femme, tous enfants de François GARBET ….et icelui héritier pour une 5ème part de ladite défunte
Marguerite LIEBE et pour une 4ème part dudit défunt Pierre HUCHON, et encore ayant droits par
donation de la part afférente à la dite Anthoinette GARBET, leur tante d’autre part
De cet acte, est déduit l’arbre qui suit
1. Pierre GARBET x Marguerite LIEBE
a. Cristine
b. Anthoinette
c. Denise
d. Claude
e. François
i. Noël
ii. Charles
iii. Louis
iv. + Claude GARBET x Jehan GARBET
v. Anthoinette GARBET x Marcq de SAINT-AUBIN
vi. Jehanne GARBET x Charles GALLAND
Un contrat de mariage du 05/06/1627 donne le nom de la femme de François, ainsi que celui de la
1ère femme de Charles (2E23/20)
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Comparurent personnellement Marye DESMONCAULZ, veuve de feu François GARBET (signe Marie
DESMONCHAU.), vivant marchand demeurant à Crèvecœur, Charles GARBET, son fils dudit défunt,
assisté de Noël GARBET, frère de Charles, Jehan GARBET, cordonnier, son beau-frère, Claude GARBET,
son oncle, Marcq de ST-AUBIN, son beau-frère, tous demeurant au dit Crèvecœur, Mre François
FOURNIER, pbre curé de …, cousin germain, d’une part, Jacques MARTIN, marchand, Anne GARBET,
sa femme de lui autorisée … Françoise MARTIN, leur fille à marier, assistée de François GARBET,
marchand …, père grand d’icelle, Pierre GARBET le Jeune, cordonnier et Joachim LE JEUNE, oncle de la
dite Françoise, demeurant audit Crèvecoeur.

Branche 2
Le départ des recherches fut l’acte suivant :
Crèvecoeur, le 15 juin 1728, a été contracté mariage, entre Charles DELANNOY, veuf de Charlotte
GONTIER, d’une part, d’une part, et Marie GUERBET, fille de Charle GUERBET et de Jeanne
LEBESQUE, d’autre part, après la publication des trois bans sans opposition au prône de la messe de
la paroisse les trois dimanches, le dit Charles DELANNOY, assisté de Jean DELANNOY, son père, de
Nicolas GUERBET, son oncle, de Charles PREVOT, son parrain ; ladite GUERBET assistée de Charles
GUERBET, son père, de Claude PREVOST, son cousin et autres parents…
L’acte de baptême de Charles DELANNOY donne le nom de sa mère, Jeanne GUERBET (voir cidessus).
Le mariage des parents de Marie GARBET, Charles GARBET et de Jenne LEBESGUE a fait l’objet d’un
contrat de mariage en date du 01/02/1699 (AD 60 - 2E95/74). Extrait de ce contrat :
• Charles GARBET, fils de feux Pierre, vivant marchand demt à Crèvecœur et Jenne
HANQUIER, ses pères et mère, assisté de Henry GARBET, son oncle, marchand, demt au dit
lieu, de Henry GARBET, son frère, de Martin HERI, son oncle, sergeant de la Justice de
Crèvecœur, y demeurant, de Pierre GARBET, son cousin
• Jenne LEBESGUE, fille à marier de défunts Louis LEBESGUE, vivant pigneur de laine,
demeurant au Petit Froissy, et Charlotte DESVAQUET, sa mère, assisté de Nicolas LEBESGUE,
son frère demeurant au Petit Froissy, paroisse de Froissy
Sur l’acte de mariage de Pierre GARBET et de Jeanne HANGUIER, il est précisé que Pierre était fils de
Henry. Or, une demande de dispense de mariage a été faite début février 1662 par un Pierre
GARBET, fils de Henry et Marie HUREL. Cette dernière décéda le 1er mai 1662 (moins de 4 mois après
le mariage4 !). D’où l’hypothèse que Pierre se remaria avec Jenne HANQUIER
Demande de dispense pour le mariage de Pierre GARBET et de Marie HUREL – 04 -06/02/16625
1. Pierre GARBET
2. Suzanne HERTIER x Henry GARBET
4

Marie HUREL
Jean HUREL

Le mariage ne figure pas dans les registres BMS de Crèvecœur.
Il était aussi demandé une dispense d’affinité, étant donné un lien consanguin, entre Marie HUREL et Anne
ROISIN, la précédente femme de Pierre GARBET
5
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3. Colechon ADRIAN x Thimoléon HERTIER
4. Annette CRUCIFIX x Nicolas ADRIAN

Suzanne RICARD x Gilles HUREL
Nicole CRUCIFIX x Pierre PICARD

Une autre demande de dispense indique que Thimoléon avait pour mère une FEUILLET (prénom non
connu)
Demande de dispense pour le mariage de Nicolas GARBET et de Marie DUMONT - 13/01/1648 à
08/01/1650
1.
2.
3.
4.
5.

Nicolas GARBET
Jean GARBET
Claude PREVOST
Jeanne FEUILLET

Marie DUMONT
Charlotte HERTIER
Thimoléon HERTIER
N FEUILLET
Pierre FEUILLET

CHOVAUX Bernard
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