Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Branche Alfred Auguste CHOVAUX - Fiche LESOUËF - GOURGUECHON
Lignée d’Augustine Joséphine LESOUËF (Sosa 65)

Génération Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de l'union

Date de
décès

Lieu de décès

1

Augustine
Joséphine LESOUËF

03/12/1779 Mézerolles

Jacques Esprit
CHOVAUX

06/09/1798 Picquigny

21/10/1861 Picquigny

2

Bernard LESOUËF

07/04/1738 Picquigny

Marie Thérèse
CANTELEUX

12/01/1764 Picquigny

avant
20/10/1787

3

Nicolas LESOUËF

vers 1697

Marie Louise
BERNARD

19/01/1723 Picquigny

18/07/1762 Picquigny

4

Jean LESOUËF

Jeanne
GOURGUECHON (*)

avant 1685

*
Jeanne GOUGUECHON, petite fille de Firmin GOURGUECHON et d’Anthoinette CAPEL.
Etymologie1
LESOUËF : Surtout porté en Normandie et dans l'Ille-et-Vilaine, correspond à l'ancien français "soef" =
doux, paisible, agréable. Variantes : Le Souef, Lesoif.
GOURGUECHON : originaire de Gourguechon, ancien fief situé dans la commune de Gueschart (80).
Recherches généalogiques
Dans les BMS de Picquigny, se trouve l’acte de mariage de Nicolas LE SOUËF et de Marie Louise
BERNARD :
L’an 1723, le 19 janvier, après publication d’un ban de mariage par un jour de dimanche et
dispense des deux autres obtenue de Mgr l’Evêque d’Amiens et de luy signée sans qu’il ait
apparu aucun e opposition ou empêchement ; et après la cérémonie des fiançailles ; je
soussigné Jacques DELAHAYE, prêtre, doyen et chanoine du chapitre de cette ville de Picquigny
et du consentement de Mr Jean LE COMTE, prêtre, curé perpétuel de la paroisse du dit lieu, ay
solennisé le sacrement de mariage entre Mr Nicolas LE SOUËF, commis à la recepte de la
baronnie de Picquigny, âgé de 25ans, fils de Jean LE SOUËF et de Jeanne GOURGUECHON, ses
pères et mères, et damoiselle Marie Louise BERNARD, âgée de 15 ans, fille de Mr Jacques
BERNARD, marchand mercier et mayeur en charge de cette ville, et de damelle Marie AVISSE, ses
père et mère, tous deux de cette paroisse en la présence de Mr Charles LE VASSEUR DE SACHY,
avocat au parlement et intendant des affaires et maison de seigneur le Duc de Chaulnes, seigr.
du dit Picquigny, assistant pour et au nom de Mr Nicolas DAQUE, procureur de cette Baronnie,
son ami, dudit Sr Jacques BERNARD, père de ladite Epouse et Me Augustin GOUBET2, son beaufrère, lesquels témoins (…)

1

Source Geneanet
Ce dernier avait épousé la sœur de Marie Louise BERNARD, Marie Jeanne BERNARD, alors qu’elle était aussi
âgée de 15 ans.
2
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Leur fils Bernard3 fut, comme son oncle Adrien LE SOUËF, notaire à Picquigny. Puis, il travailla aussi
dans les fermes du Roy à Mézerolles où est née Augustine LE SOUËF, qui épousa Jacques Esprit
CHOVAUX, batelier.
Sur Jean LE SOUËF et sa femme, seul un acte notarié, établi à Picquigny, a été trouvé :
Dans cet acte, une vente en date du 03/12/1685, Jean LE SOIF, marchand mercier, et Jenne
GOURGUECHON, sa femme, vendent à Jeanne DUPUIS, veuve de Charles LE SOHIER, cinq quartiers et
demi de terre du terroir de St-Vast, avec l’accord des oncles de Jenne, Antoine et Jean
GOURGUECHON.
Il n’a pu être déterminé qui était le père de Jenne LESOUEF. Par contre, par le biais du contrat de
mariage de son oncle Jean, en date du 02/10/1673, avec Noëlle HUBLET, où il est assisté par son frère
Antoine, et son cousin germain Pierre DROUA4RT, il a été déduit qu’elle était la petite-fille de Firmin
GOURGUECHON, qui, d’après son acte de sépulture (témoins Antoine et Jean GOURGUECHON,
marchands de bois, et Pierre DROUART, son neveu), était veuf d’Antoinette CAPEL. S’il n’a pas eu
plusieurs mariages de Firmin, cette dernière devrait être la grand-mère de Jenne.

Note établie le 29/11/2015
Par Bernard CHOVAUX
http://bchovaux.fr/
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Date de décès non trouvée (avant le 20/10/1787, date de mariage de son fils Louis Bernard. Cf. l’acte de
mariage). Il apparaît dans les registres des employés des Fermes du Roi, conservés aux Archives
Départementales du Pas-de-Calais (série 3C). Le 21/06/1783, il arrive dans la brigade de Cap-Cornu (Saint-Valérysur Somme ; puis, le 15/12/1783, il est muté dans celle du Puy Neuf (lieu-dit de St-Valéry ?). Sur le registre,
apparaît la mention. Avant de de devenir garde des Fermes, il était cabaretier. Autres informations issues des
registres, il avait pour protecteur un DE CHATILLON et sa taille : 5 pieds trois pouces.
4
Pierre DROUART était fils de marguerite, la sœur de Firmin GOURGUECHON (Contrat de mariage du 1665/11/09
entre Pierre DROUART, fils de + Pierre et de Marguerite GOURGUECHON, assisté de Firmin son oncle, et Jeanne
LEFEBVRE).

