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Les AZELART

N°
d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Jean AZELART

Conjoints
Jeanne GODART

Date de l'union
01/07/1625

Lieu de
l'union

Date de
décès

Lieu de
décès

Dohem

Génération 1
1.

Marc AZELART

19/05/1626

Dohem

Madeleine
PECQUEUR

Nicolas AZELART

15/08/1663

Dohem

Jacqueline
SOUDAN

17/03/1694

Dohem

03/05/1704

Dohem

23/09/1711

Dohem

05/11/1780

Heuringhem

Génération 2
1.1.

06/07/1689

Dohem

Génération 3
1.1.1.

Jeanne Thérèse
AZELART

Jacques COCQUET

23/01/1723 (contrat de
mariage)

(Tableau issu de ma base Geneanet – Bernard CHOVAUX – chvx)

Dans les centièmes de 1569, aucun AZELART n’apparaît sur les registres de Dohem et de Maisnil-Dohem pou les autres registres à ce jour conservés. Jean
AZELART s’est donc installé à Dohem en épousant une fille de Dohem ou des environs : Jenne SOUDAN. Il a fait souche avec 4 enfants, ou plus, de son
premier mariage, et 4 autres de son second mariage.
Seul élément trouvé dans le Gros des Notaires de St-Omer, un Pierre ASSELAIRE, brasseur comme Jean, demeurant à Audrehem (Rente du 09/07/1612 - n°
329).
Dans les nombreux actes trouvés, quelques variantes apparaissent pour la graphie de ce patronyme : ASSELAIRE, ASSELART, ASSELAERT, HASSELAIRE …
Les BMS de Dohem, malgré des lacunes palliées par des actes du Gros de St-Omer, permettent d’être sûr de la lignée agnatique établie ci-dessus.

Actes
Mariages
Dohem, le 6/7/1689 : après les fiançailles et publications des trois bans, tous faits conformément dans l’église de Dohem, entre Nicolas AZELART, aagé de
62 ans, et Jacqueline SOUDAN, aagée de 27 ans, tous deux de cette paroisse, n’aiant descouvert aucun empeschement, leur consentement ris par moy,
soussigné curé du dit Dohem, lui les ay solennellement par parolles de présent conjointct en mariage en présence de Marcq AZELART, père dudit marriant,
de Jan PETIT, son cousin germain, Jan MACAU, aussi son cousin germain et Nicolas CARON, tous de cette paroisse, qui ont déclaré sçavoir lire et écrire … des
espoussailles et a yceux donné la bénédiction nuptiale selon la forme de notre mère la Ste Eglise, ainsy estoient signez Nicolas AZELART, mary de Jacqueline
SOUDAN, quiy a déclaré ne sçavoir lire ny escrire (…)
Dohem, le 1/7/1625, Jean Hazelart et Jenne GODART, le premier jour du mois de juillet.
Sépultures
Heuringhem, le 5/11/1780 : est décédée, âgée d’environ 86 ans, Thérèse AZELART, veuve de Joseph LANOEL, et le 6 a été inhumé dans ce cimetière par moi
curé soussigné en présence de Pierre Joseph FAGOO et de Jean-Baptiste LECAT, ses gendres, ménagers en cette paroisse, qui ont déclarés ne sçavoir signé
de ce interpellés.
Heuringhem, le 21/2/1750 : est décédé Jacques COQUE, administré des sacrements, âgé de 64 ans, et fut enterré dans le cimetière en présence d’Antoine
COQUE, son frère, et Hubert MERLEN, son beau-frère, qui ont signé avec nous (signatures de Hubert MERLEN et d’Antoine Guislain COQUE).
Dohem, le 29/1/1741, sur les 9 heures du matin, est décédée Jacqueline SOUDAN, veuve de Nicolas AZELART, aagée de 79 ans ou environ, administrée des
sacrements nécessaires aux malades, elle fut inhumée le lendemain dans ce cimetière où nous l’avons conduit avec les cérémonies ordinaires en présence
du Sr SOUDAN, vicaire de cette paroisse, et ses enfants soussignés qui ont dit sçavoir écrire. (Signature de L.J. SOUDAN, vicaire et marque de Pierre
AZELART, son fils).
Dohem, le 23/9/1711, est décédé Nicolas AZELART, en son vivant mari de Jacquelin SOUDAN, administré des sacrements de notre mère Ste-Eglise, aagé de
44 ans ou environ, son corps a été le jour suivant inhumé dans le cimetière de cette église.
Dohem, le 3/5/1704, est décédé de ce monde d’une mort subite, Marc AZELART, aagé de 78 ans. Son corps a été inhumé dans le cimetière de cette église.
Dohem, le 20/1/1685, est décédée Jenne GODART, aagée de 85 ans, après avoir été administrée e tous les sacrements de notre mère Sainte Eglise, le corps
de laquelle a été inhumé en le cimetière de Dohem le lendemain.
Dohem, le 17/3/1674, est allé de vie à trépas Magdeleine PECQUEUR, âgé de 52 ans ou environ, administré de tous les sacrements de notre mère Ste-Eglise.
Le corps de laquelle a été inhumé en la cimetière de Dohem.
Baptêmes
Dohem, le 17/3/1694, par moy, A. BOLART, pbre … (vicaire ?) de Dohem, a esté baptizé un enfant femelle nay le jour précédent du mariage légitime de
Nicolas AZELART et Jacqueline SOUDANT de cette paroisse, qui a esté nommé Jeanne Thérèse; son parrain a esté Pierre PASQUIER, sa marraine Jenne
DELEPOUVE de cette paroisse.
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Dohem, le 15/08/1663, at esté baptizé Nicolas HAZELART issu du mariage de Marcq et de Madelaine pECQUEUR ; le parrin a esté Jan DEBONIER et la
marrine Marie LE FEBVRE.
Dohem, le 19/5/1626, Marc HAZELART, fils de Jean et de Jenne GODART fut baptizé ; le parrin fut Marc PETIT et la marien Marie GODART

Actes notariés
Cm du 18/8/1740 : Joseph DELANNOY, à marier demt à Heuringhem, fils de feu Berthélémy et de Marie Marguerite DUBOIS, d’une parte, et Jenne Thérèse
AZELART, veuve de Jacques COCQUEZ, demeurant à Bilcques, assistée de Pierre AZELART, cordonnier mineur, demt à Dohem, son frère germain (apport de
l’épouse 3,5 mesures de terre, tout manoir amazé de maison séant au dit Dohem …)
Echange du 3/9/1740 : entre Pierre AZELART, cordonnier mineur à Dohem, et Jeanne Thérèse AZELART, veuve de Jacques COCQUET, demt à Bilcque, tant en
son nom qu’au nom de ses enfants qu’elle a retenus dudit COCQUET1.
Vente du 10/1/1733 (n° 1956) : vente par Jacques AZELART, menuisier, demeurant à Dohem, à Jacques COCQUET, berger, demeurant à Bilcqies et Jeanne
Thérèse AZELART, sa femme (pièces de terre provenant de la succession de leur père, Nicolas AZELART).
Reconnaissance du 1/2/1709 (n° 15) :
Comparurent en leurs personnes Jean Grégoire et Nicolas HAZELART, Marguerite HAZELART, veuve (blanc), enfants et héritiers de Marc qui fut fils et héritier
de Jean (barré François) et de Jenne GODART, François et Antoine MACAU, enfants et héritiers de Jacqueline HAZELARE, fille et aussi héritière desdits Jean et
Jenne GODART, demeurant respectivement au village de Dohem, lesquels après avoir eu lecture à leur apaisement de certaines lettres de constitution de 14
florins 10 sols de rente par an (…) créée et constituée par les dits Jean ASSELARE et Jenne GODART, sa femme au profit de Jean DELEPOUVE marchand
brasseur en cette ville par lettres passées par devant notaires de cette résidence le 24/9/1630 (…) (transmise à) Damoiselle Marie Jacqueline AMICE, veuve
de sire Bernard LE ROUX, petite fille et héritière dudit DELEPOUVE (…)
Cm du 23/06/1723 de Jacques COCQUEZ et Jenne Thérèse AZELART
Comparurent en leurs personnes Jacques COCQUEZ, jeune homme, berger, demeurant à Bilcque, fils de feux Jean, vivant demeurant à Renty, et Marie SAINTE
AMAN, d’une part, et Jenne Thérèse AZELART, à marier, demeurant audit Bilcque, fille de feu Nicolas AZELART, vivant cordonnier mineur demeurant à
Dohem, et d’encore vivante Jacqueline SOUDAN, assistée de Pierre et de Jacques AZELART, ses deux frères germains, d’autre part, lesquelles parties avant
que célébrer et solenniser le mariage qui doit se faire en face de notre entre lesdits Jacques COCQUEZ et Jenne Thérèse AZELART ont fait ce traité des devis,
clauses et conditions d’icelui comme s’ensuit. Savoir est que les futurs époux se sont tenus contents des biens et portements de l’un (...) 2
Vente du 13/5/1701 (n° 152) : Bauduin ARCKEQUINNE, manouvrier, demt à Busscheure, châtellenie de Cassel, et Marguerite SOUDAN, sa femme (à) Nicolas
HASELART, cordonnier de stil, demt à Dohem, et Jacquelinne SOUDAN, sa femme (0,5 mesure amasée de maison aboutant vers soleil à la grande rue, tenue
de Monseigneur de St-Omer).
Rente du 13/11/1661 (n° 193 – relevé d’Yves LEMAIRE) : Jenne GODDART veue de Jan HAZELAERE demte à Dohem; de Eloy DESANNOIX, jeune homme à
marier demt en ceste ville.
Accord du 20/3/1659 (n°1– relevé d’Yves LEMAIRE) : Liévin DUVAULX, bourgeois maitre maréchal en ceste ville; Franchois HAZELARE jeune homme à
marier de Dohem, âgé de 22 ans; le dit DUVAULX d’apprendre et enseigner le dit stil au dit HAZELARE; avec lui Jenne GODART sa mère, veuve de Jean
HAZELARE, de Dohem, caution.
Cm du 25/12/1638 (n° 27– relevé d’Yves LEMAIRE) : Marc PETIT (...) x Anthoinette HAZELAER, jeune fille à marier, assistée de Jehan HAZELAER son père (…)
apport de l’épouse : sa part à elle échue par le trépas de feue Jehenne SOULDAN sa mère ; sa part impartie à l’encontre de ses frère et sœurs.
Rente du 24/11/1631 (n° 884) : Jean ASSELARRE, brasseur, demt à Dohem, et Jenne GODART, sa femme (…) reçu comptant de Jean DE LE POUVE,
bourgeois, marchand brasseur, caution de Guillaume LEFEBVRE
Reconnaissance du 20/3/1624 (n° 40°) : Mr Julien HOCHART, pbre pasteur de Dohem, reconnait avoir acquis de Jehan ASSELAIRE, brasseur, et Jenne
SOUDAN, sa femme, demeurant au dit Dohem, certaine maison, jardin et héritage, séant au dit lieu, à la charge de la rente créée le 11/10/1614 par le dit
ASSELAIRE et sa femme, avec Antoine GODART le Jeune et Antoine DELEPOUVE, demeurant à Dohem.
Rente du 1614 (n° 159): Jehan ASSELAIRE, brasseur, et Jenne SOUDAN, sa femme, demeurant au dit Dohem (…) aveceux, Antoine GODART le Jeune et
Antoine DELEPOUVE, maréchal, demeurant au dit lieu.
Rente du 09/07/1612 (n° 329) – Pierre ASSELAIRE, brasseur, demt à Audrehem, châtellenie de Tournehem, Jenne DE LE BOE, sa femme, Roland DE LE BOE,
père de la dite Jenne, laboureur, demt à Boidinghen, et Nicolas CAUCHETEUR, bourgeois tanneur, demt en cette ville de St‐Omer (...) reçu comptant de Mre
Anthoine DU BOIS, licencié en droit ... (...)
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Cet acte est passé après la signature du contrat de mariage d’août et avant le mariage avec Joseph DE LANOEL.
Aucune description des biens des deux époux.
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