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Ascendance de Marie Françoise LEGENDRE (Sosa157)

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 Françoise
LEGENDRE

vers 1732

Jean Baptiste
GRUGEON

06/02/1758 Romescamps 18/02/1818 Romescamps

2

Nicolas LEGENDRE

24/03/1706 Moliens

Marguerite
CODEBERT

01/10/1729 Gourchelles

3

François LEGENDRE

10/05/1674 Abancourt

Adrienne
HAINGNEREL

22/06/1700 Moliens

3

Estienne CODEBERT vers 1673

Marie LOUIS

21/07/1697

4

Nicolas LEGENDRE

Marguerite BERARD 02/05/1671 Abancourt

4

Nicolas
HAINGNEREL

Marie DELAMARE

avant 1700

4

Claude CODEBERT

Françoise CUIRET

30/05/1687 Gourchelles

4

Adrien LOUIS

Marie THURE

avant 1697

avant 1758

Escles-SaintPierre

Etymologie1
LEGENDRE : Nom fréquent en Bretagne et en Normandie (35, 53, 76). Il désigne en principe le gendre
(voir Gendre), mais peut parfois être une variante de Legeindre (Très rare aujourd'hui, le nom était
porté autrefois dans les Yvelines. Il correspond à l'ancien français "joindre", qui désignait un maîtrevalet dans la boulangerie).
HAINGNEREL : variante de HAIGNERE un nom fréquent dans le Pas-de-Calais et un dérivé de haigne,
qui signifiait au moyen âge figure grimaçante, visage renfrogné ?
CODEBERT, CUIRET, THURE : non trouvés

Recherches Généalogiques
L’ascendance ci-dessus a été constituée à partir des actes de mariage suivants
Romescamp, le 6ème du mois de février 1758, moi, je soussigné prêtre de la paroisse d St-Jean Baptiste
de la paroisse de Romescamp, diocèse d’Amiens, ai marié solennellement et en face de l’Eglise, Jean
Baptiste GRUGEON, âgé de 27 ans, fils de Pierre GRUGEON, ménager, et de Marie DE LA PORTE, de la
paroisse de Feulloy, diocèse de Rouen, d’une part, et de Marie Françoise LEGENDRE, âgée d’environ
20 ans, fille de feu Nicolas LEGENDRE, vivant ménager, et de Marguerite COLBERT, de cette paroisse,
d’autre part, en présence et du consentement dudit Pierre GRUGEON, père de l’époux, et de
Marguerite COLBERT, mère de l’épouse, et de François LEGENDRE, frère de l’épouse et beau-frère de
l’époux …
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Gourchelles, le 1er jour d’octobre 1726, publications de bans et fiançailles dûment faites, avons reçu
les mutuelles promesses de mariage de présent de Nicolas LE GENDRE, de la paroisse de Romescamps
et de Marguerite CODBERT, de notre paroisse, en présence des témoins soussignés – Marques de
François LE GENDRE, père de l’époux, de Jean CODBERT, frère de l’épouse, de Charles de L…, de
Charles CODBERT, oncle de l’épouse …
Molliens, le 22e du présent mois (juin 1700), je curé de la paroisse de Molliens … ai marié
solennellement François LE GENDRE, de cette paroisse, fils de Nicolas et de Marguerite BRAR, son
épouse, d’une part, et Adrienne HAINGNEREL et de Marie DE LA MARE, de la paroisse de Sernoy, fille
de défunt Nicolas et de Marie DE LA MARE, d’autre part, … (marque de Nicolas LEGENDRE, signature
et paraphe d’Adrien LEGENDRE)
Escles-St-Pierre, l’an 1697, le dimanche 21e juillet, ont été mariés et reçu de nous la bénédiction
nuptiale Estienne CODBERT, âgé de 22 ans ou environ, de la paroisse de Courcelle, après la
publication de bans faite dans la forme prescrite comme appert le certificat dudit Sr curé, signé
MAILLARD, assisté le dit époux de Charles CODBERT, son frère aîné, enfants de feu Claude CODBERT
et de défunte Françoise CUIRET, père et mère, d’une part, et Marie LOUIS, fille de feu Adrien LOUIS et
de Marie THURE, sa femme, de notre paroisse, âgée de 20 ans ou environ, assistée de Jean LOUIS, son
frère et de Jean BRUCHET de la paroisse de Val-de-la-Haye, son oncle
Abancourt, le 2 mai 1671, se sont mariés Nicolas LE GENDRE et Marguerite BERARD en présence de
leurs parent qui ont signé … (marques d’Adrien LEGENDRE et de Jean BERARD).

Nicolas LEGENDRE s’était marié à Gourchelles avec Marguerite CODBERT (devenue COLBERT à
Romescamps). Son père était François LEGENDRE, qui pourrait être celui qui se marie à Moliens.
Côté CODBERT (ou CODEBERT), Marguerite devrait être fille d’Estienne : dans les actes de mariage de
Gourcelles et d’Escles-St-Pierre, est mentionné un Charles CODBERT : dans le premier acte, il s’agit de
Charles CODBERT, oncle de Marguerite, et, dans le second, de Charles CODBERT, frère d’Estienne
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