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Branche 11
° d’Aboville

Personne

Conjoints

Maxime BULTEL

Jenne CADART

Vincent BULTEL

Guillemette VASSEUR

Marie BULTEL

Jean DELOHEN

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Génération 1
1.
Génération 2
1.1.

19/01/1648

Inghem

Branche 2
d’Aboville

Personne

Conjoints

Jehan BULTEL

??

Jehan BULTEL

Jehenne CANTERAINE

Marie BULTEL

Jehan PICOTIN

Génération 1
1.
Génération 2
1.1.

Branche 3
° d’Aboville

Personne

Conjoints

Jennin BULTEL

??

Jacquemine BULTEL

? LABBE

Génération 1
1.

Personne isolée
° d’Aboville

Personne
Péronne BULTEL

Conjoints
? CARON

(Tableaux issus de ma base Geneanet chvx)

Validité des données
Sur les tableaux. ci-dessus, les données probables sont en marron et les données hypothétiques en
rouge

1

Cette fiche est à compléter avec les autres branches BULTEL de ma généalogie
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Branche 1
Notes
1. L'hypothèse "Marie BULTEL, fille de Vincent et de Guillemette CADART" résulte d'une rente
(Gros de St-Omer 1656-38) créée par Vincent le 16/12/1656 pour permettre l'entrée dans les
ordres de son fils Marcq et dans laquelle, avec Vincent, Jan BULTEL, un autre de ses fils, et
Jean DELOHEN, laboureur à Ecques, comparaissaient. Or, dans les BMS d'Inghem, se trouve
le mariage de Jean DELOHEN et de Marie BULTEL. (Vincent BULTEL était bailli d'Inghem), ce
qui a conduit à supposer que Jan DELOHEN est le gendre de Vincent BULTEL.
2. Le contrat de mariage de Vincent BULTEL et de Guillemette VASSEUR donne les parents de
Vincent. Sa mère, Jenne CADART, est la nièce d'Anselme CADART, curé d'Helfaut, qui assiste
au mariage.
3. Les BULTEL sont nombreux autour d’Ecques. Il y en a à Roquetoire où, à partir de 1615,
plusieurs enfants naissent du couple François2 BULTEL et Philipotte WAMBERGUE. Ce
François est présenté, sans aucun justificatif comme fils de Maxime et de Jenne CADART.
Or, dans les relevés du Gros des Notaires et les actes que nous avons consultés, ce François
n’apparaît pas. Par contre, plusieurs actes permettent d’établir que Vincent avait un frère
Martin, laboureur à Inghem, père de Nicolas et de Philippe.
Actes BMS
Mariage
Inghem, le19/1/1648 – acte en latin – Joannem LOHEM ex parochia d’Ecque et Maria BULTEL
(témoins :Liévin BOSCHANT, de Cléty, et Nicolas BULTEL, de la paroisse d’Ecques.
Actes notariés du Gros de Saint-Omer
Rente du 16/12/1656 (n°38 – relevé d’Yves LEMAIRE) :
Vincent BULTEL bailli d’Inguehen, y demt et Guillemette VASSEUR sa femme ; Mre Marcq
BULTEL leur fils, soit intentionné de s’avancher aux ordres sacrés. Au dit Mre Marcq ;
comparus Jean BULTEL et Jean DELOHEN laboureurs le dit Jean BULTEL à Pihem et le dit
DELOHEN à Ecques, ont affirmé.
Cm du 12/10/1619 (n°50 – relevé de Philippe DERIEUX)




BULTEL Vincent, jeune fils à marier, fils de feu Maxime, assisté de Claude VIDELAINE
laboureur et Jenne CADART sa femme mère dudit Vincent, Mre Anselme CADART Prêtre
pasteur propriétaire de Helfaut son oncle maternel;
VASSEUR Guillemette, jeune fille à marier, assisté de Pierre VASSEUR et Marie DUMONT ses
père et mère (…)

Vente N° 87 le 29/5/1649 (n°87 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Vincent BULTEL labour à Inguehem et Nicolas BULTEL jh à marier, labour à Inguehem, et
comme tuteurs de Marie BULTEL fille here de Phles, vivant frère germain du dit Nicolas, et
2

Certains attribuent à François un second prénom Nicolas, qui n’apparaît pas dans les BMS de Roquetoire. Il y
en a aussi qui attribuent plusieurs prénoms à Vincent BULTEL comme par exemple Vincent Victor (Victor peut
résulter d’une mauvaise lecture de Vincent ; et, sur le Net, l’erreur a été reprise et amplidiée).
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neveux du dit Vincent ; sont redevables à Jacq GUILLEMIN, marchant chaudronnier en ceste
ville et Jenne VIDELAINE sa femme, d’arriérages de rentes ; au dit GUILLEMIN et sa femme,
jardin ci-devant amasé de maison et autres édifices séant à Helfault, la moitié au dit Vincent,
et l’autre moitié aux dits Nicolas et Marie BULTEL, échue après le trépas de Mre Anselme
CADART, vivant pbre pasteur propriétaire de Hellefault.
Vente du 88 le 22/5/1649 (n°88 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Vincent BULTEL labour à Inguehem, Nicolas BULTEL jeune homme à marier, fils et her de
Martin, vivant laboureur à Inguehem, et come tuteurs de Marie BULTEL fille here de Phles,
vivant frère germain au dit Nicolas et petite nièce du dit Vincent
Rente du 4/1/1639 (n°4 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Phles et Nicolas BULTEL jeunes gens à marier, enfants et hers de feu Martin, d’Inguehem,
Phles âgé de 18 ans et Nicolas de 16 ans ; de Jacques GUILLEMIN marchant en ceste ville.

Branche 2
Cette branche a fait l’objet d’une note dans l’étude sur les familles d’Ecques
http://www.bchovaux.fr/Lieux/Ecques/Ecques-Notes.pdf
Il est probable que Maxime BULTEL soit apparenté aux BULTEL de cette branche, qui résident aussi à
Inghem ; mais, le lien n’a pu être établi.
Actes notariés du Gros de Saint-Omer
Cm du 18/07/1582 (n°22 – relevé de Philippe DERIEUX)



BULTEL François, assisté de Jean BULTEL son père laboureur à Inghehem, de Pierre MARTEL
son oncle, Jehan PICOTIN son beau-frère, Liévin BULTEL son frère
HAULSOLLIER Catherine, veuve de Franchois THIBAULT (…)

Cm du 24/05/1597 (n°40 – relevé de Philippe DERIEUX)



DE NOEUFVILLE Marand, (…)
PICOTIN Bastienne veuve de Michiel LAYE, assisté de Me Jehan BULTEL, prêtre curé de St
Martin en cette ville de St Omer, son oncle, Charles FOREL son beau-frère et Marie BULTEL sa
mère.

Branche 3
Voir aussi l’étude citée ci-dessus sur les familles d’Ecques.
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Personne isolée – Péronne BULTEL
La seule information est celle donnée par l’acte suivant 3:
Acte notarié du Gros de Saint-Omer
Reconnaissance du 27/4/1660 (n°129 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Jacques CARON laboureur demt au Maisnil Dohem, fils et héritier de feu Jan qui fut fils et
héritier de Péronne BULTEL, à son trespas veuve de Pierre LEFEBVRE, vivant demt au Maisnil
Dohem (…)

3

Sur le Net, il est indiqué, sans aucune justification, comme mari de Péronne, un Jean CARON (sur Geneanet,
le7/5/20114, 19 occurrences !)
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