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Ascendance de Jeanne Véronique LEROUX (Sosa159)

Génération Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Date de
décès

Lieu de
décès
Crèvecoeur03/01/1799
le-Grand

1

Jeanne Véronique
LEROUX

28/08/1740 Viefvillers

Jacques MALLET

15/04/1760 Viefvillers

2

Gentien LEROUX

15/10/1710 Viefvillers

Marie Jeanne
LEFEBVRE

16/01/1737 Viefvillers

16/05/1767 Viefvillers

3

Charles LEROUX

vers 1681

Anne DECOUSU

19/11/1701 Viefvillers

avant 1737 Viefvillers

3

François LEFEBVRE

Marie Anne DE LA
MORLIERE

29/01/1715 Hardivillers

4

Louis LEROUX

4

Charles DECOUSU

Anne PAILLARD

16/02/1677 Francastel

4

Adrien DE LA
MORLIERE

Marguerite DAIX

22/06/1682 Breteuil

5

Thomas PAILLARD

Marie DUBOIS

29/02/1668 Francastel

5

Michel DE LA
MORLIERE

Marie LEFEBVRE

25/03/1688 Breteuil

6

François DUBOIS

vers 1650

Antoinette MIAUTE

10/11/1732 Viefvillers

Recherches Généalogiques
C’est à Viefvillers que le mariage de Jeanne Véronique LEROUX et de Jacques MALLET, fils de Claude
et de Françoise BELHOMME, de Crèvecœur. Elle était fille de Gentien et de Marie Jeanne LEFEBVRE.
Ses parents et grands-parents paternels s’étaient aussi mariés à Viefvillers :
Viefvillers, le 16 janvier de la même année (1737) après les 3 publications faites en cette église sans
opposition, ni empêchement, et les fiançailles célébrées la veille, ont été solennellement mariés
Gentien LE ROUX, âgé de 25 ans, fils de défunts Charles LEROUX et Anne DECOUSU, ses père et mère,
d’une part, et Jeanne LEFEBVRE, âgée de 17 ans, fille de défunt François LEFEBVRE, et de Marie de La
MORLIERE, ses père et mère, d’autre part, tous deux de cette paroisse, et ont reçu la bénédiction
nuptiale en présence et du consentement de Louis LEROUX, frère de l’époux, de Jean DECOUSU, son
oncle, d’Adrien MIAULTE, beau-père de l’épouse et de Pierre DECOUSU …
Viefvilliers, le 19 novembre (1701) après les bans publiés et les fiançailles faites du futur mariage
entre Charles LEROUX, d’une part, et Anne DECOUSU, d’autre part, tous deux de Viefvilliers, lesdits
bans contrôlés le 10 du présent mois, par ROGEAU à Crèvecœur, ne s’étant découvert aucun
empêchement, j’ai, Nicolas LEROUX pbre curé dudit Viefvillers, les ai mariés et donné la bénédiction
nuptiale … (signature de Louis LEROUX, marques de Charles DECOUSU et d’Anne PAILLART)
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L’acte de baptême de Marie Jeanne LEFEBVRE ne figure pas sur les registres en ligne des Archives
Départementales de l’Oise (lacune 1715-1737) qui proviennent de la collection départementale
(registres du greffe). Il devrait se trouver dans le registre de la collection municipale1.
Par contre, l’acte de mariage de ses parents d’y trouve sur les registres de Hardivillers :
Hardivillers, le 29ème janvier 1715 se sont alliés par le saint sacrement de mariage, François LE
FEBVRE, de la paroisse de Verviller, et Marie Anne de La MORLIERE, native de Bretheuille (Breteuil),
demeurant en cette paroisse en présence de Jean DUPUIS, de Jacques de CHOMON et de Adrien de
la MORLIERE, et de tous leurs parents.
Données sur les parents de
1. Charles LEROUX
Après le mariage de Charles et d’Anne DECOUSU en 1701, le 27/10/1703, à Viefvillers, a eu lieu le
mariage de Michel LEROUX et d’Angélique DECOUSU. Les pères des mariés ont signé l’acte : Louis
LEROUX et Charles DECOUSU, dont les signatures et marques apparaissaient aussi sur l’acte de 1701,
d’où l’hypothèse que Charles et Michel étaient frères. Michel devrait être celui, baptisé le 1er octobre
1680 à Viefvillers, fils de Louis et d’Antoinette MIAUTE. Cette dernière pourrait être aussi la mère de
Charles.
2. Anne DECOUSU
Anne est née à Viefvillers le 17/11/1679. Elle était fille de Charles et d’Anne PAILLART, pour lesquels
il a été trouvé le mariage à Francastel :
Francastel, le mardi 16ème jour de février 1677, Charles DESCOUSU, … (veuf ?) de la paroisse de
Vieviller, d’une part, et Anne PAILLART, fille de feu Thomas PAILLART, de la paroisse de Francastel,
d’autre part ; ont été marié solennellement en l’église paroissiale dudit Francastel en la présence de
leurs parents et amis, et … de Nicolas DESCOUSU, Jacques BASIN, laboureur, demt audit Vieviller,
Claude DOBIGNY, Antoine PAILLART, aussi laboureurs audit Francastel.
La naissance d’Anne n’a pu être trouvée (lacune dans les registres de Francastel entre 1650 et 1653).
La filiation est difficile à établir : deux couples potentiels Thomas x Charlotte MANSEL décédée en
1685, et Thomas x Marie DUBOIS, décédée en 1694. L'hypothèse qui nous avait paru la plus probable
était qu'Anne fusse fille de Marie DUBOIS, qui avait eu un fils Antoine PAILLARD, baptisé le
05/07/1653. Or un Antoine PAILLARD est présent au mariage d'Anne
Cette hypothèse a été validée par un acte notarié du 22/05/1695 (AD60 - 2E95-72)
Fut présent en sa personne Charles DECOUSU, marchand serger, demeurant à Vierville, lequel a ce
jourd’hui reconnu et déclaré qu’était échu à Anne PAILLART, sa femme, la 4ème partie de deux maisons
et autres bâtiments et héritage et sa part de terres labourables séant audit Francastel provenant de

1

La mention de l’acte figure sur le site Geneanet de Dominique DELAWARDE. Je ne me rappelle pas avoir
vérifié aux Archives Départementales sur le second microfilm réalisé par les Mormons à partir de la collection
municipale.
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la succession des défunts Thomas PAILLART2 et Marie DUBOIS, père et mère de ladite PAILLART,
laquelle 4ème partie (…) ont été quitté et cédé à François et Jean PAILLART, frères de ladite DUBOIS …
Les mariages de François et de Jean ont fait l’objet de deux dispenses de mariages (demandes faites
le même jour ! Deux frères épousant deux sœurs)
Dispense pour le mariage de François PAILLART et de Françoise DUBOIS – 31/12/1697
1. François PAILLART
2. Marie DUBOIS
3. François DUBOIS

Françoise DUBOIS
Jean DUBOIS
Jean DUBOIS

Dispense pour le mariage de Jean PAILLART et de Catherine DUBOIS – 31/12/1697
1. François PAILLART
2. Marie DUBOIS
3. François DUBOIS

Catherine DUBOIS
Jean DUBOIS
Jean DUBOIS

3. François LEFEBVRE
François LEFEBVRE était marié précédemment à Marie MOREL3 (mariage le 23/06/1704 à Viefvillers),
et auparavant à Louise DECOUSU :
Viefvillers, le 20 février de janvier 1700, après toutes les cérémonies faites et les bans contrôlés, tant
ceux publiés en l’église de La Warde que ceux qui ont été aussi publiés en l’église de Viefvillers que …
découvert aucun empêchement, s’est solennisé en ladite église de Viefvillers le mariage d’ente
François LEFEBVRE demeurant ci devant à Lortoy paroisse dudit Lawarde, d’une part, et Louise
DECOUSU de cette paroisse, d’autre part en présence des témoins sousignés….
La paroisse de Lawarde-Mauger se trouve aujourd’hui dans le département de la Somme (commune
Lawarde-Mauger-l’Hortoy). Les registres BMS sont postérieurs à 1692. Une signature d’un François
LEFEBVRE, similaire à celle des deux premiers actes de mariage figure sur l’un des premiers actes :
François LEFEBVE était, le 3/2/1694, parrain de Marie Anne de PETIGNY. Il y avait plusieurs familles
LEFEBVRE ; mais aucun élément ne permet de rattacher François à l’une de ces familles/
4. Marie Anne de La MORLIERE
A son mariage, il est indiqué qu’elle est native de Breteuil et qu’Adrien de la MORLIERE était présent.
Une difficulté de la recherche est l’homonymie. Ainsi, il a été trouvé deux Marie Anne nées à un an
d’intervalle. La première qui est de 1687 ; elle était fille de Nicolas et de Gabrielle DUPUIS. Cette
Marie Anne était mariée à Joachim BIZET (mariage le27/01/1705, la Neuville-Garnier). La Marie Anne
recherchée pourrait être celle dont l’acte de baptême t l’acte de mariage des parents suivent :
Breteuil, Marie Anne, fille d’Adrien de la MOLLIERE le Jeune et de Marguerite DESSE fut baptisée le
29/01/1688, son parrain : Rolland DUBOIS, sa marraine : Renée Jeanne
2
3

Il ne peut être le Thomas PAILLART inhumé le 26/12/1698 à Francastel,
Décès à Viefvillers, le 10/02/1/1714
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Breteuil, le 22 juin 1682 furent alliés par mariage Adrien de La MORLIERE et Marguerite DAIX,
orpheline de père et de mère, en présence de Michel de La MORLIERE, Adrien de La MORLIERE, frère,
Jacques GAUDEFROY, beau-frère de la mariée, Eustache FRANCOIS, beau-frère de ladite DAIX …
Une autre difficulté est la présence de deux Adrien de La MORLIERE, qui étaient frères. L’ambiguïté
est levée par la mention ‘le Jeune’ figurant dans l’acte de baptême.

CHOVAUX Bernard
Le 11/02/2016
http://bchovaux.fr/index.html

