Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Artois (branches CADART et DELAY) - Fiche BAUCHAN

Les BAUCHAN
Dix de mes ancêtres de Pihem ou des environs étaient mariées à une BAUCHAN dont les Sosas
étaient
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sosa 5225
Sosa 7243
Sosa 7325
Sosa 10241
Sosa 10437
Sosa 14395
Sosa 14507
Sosa 22037
Sosa 22191
Sosa 57581

Marguerite BAUCHAN
Jacqueline BAUCHAN
Marguerite BAUCHAN
Marie BAUCHAN
Marguerite BAUCHAN (*)
Jacquemine BAUCHAN (**)
Susanne BAUCHAN
Martine BAUCHAN
Marguerite BAUCHAN
Jacquemine BAUCHAN

* fille de Marie MERLEN
** fille de Simon et petite-fille de Collart BAUCHAN
Sauf pour deux d’entre elles, il n’a pas été possible d’établir leur filiation, du fait du grand nombre de
familles (dans le terrier de 1530 de Pihem, 7 familles distinctes). Etant donné leur localisation, Une
souche commune paraît probable.

Etymologie : Variantes de BAUCHAN : BAUCHANT, BEAUCHAMP, BAUCAN… Quelques patronymes
commencent par Beau comme BEAUMANOIR, un terme qui renvoie vers un toponyme ou u. Il est
plus souvent rencontré DUCAMP, DUCAMPS, DESCAMPS, … que BEAUCHAMP

Les différentes branches
1. Marguerite BAUCHAN x Jehan CARON
Marguerite BAUCHAN, femme de Jehan CARON, apparaît dans l’acte du Gros des Notaires qui suit
Transport du 18/1/1602 (n°53)
Comparurent en leurs personnes Jehan CARON, mari et bail de Marguerite BAUCHAN, Jacques
PLUMECOCQ, tant en son nom que comme mari et bail de Boidinne ANSEL, ayant le bail et le
gouvernement des enfants qu’elle eut en premières noces de Jehan BAUCHAN et déclarent
que moyennant la somme de 36 florins avoir eu et reçu comptant de Mre Michel VARTEL,
mesureur des terres, demt à Pihem.

Son nom apparaît aussi dans un rapport de Jehan CARON dans une liasse des Archives Hospitalières
de St-Omer1, rapport au bas duquel figure la marque de Marguerite BAUCHAN. En marge de ce
rapport, il est fait mention de Guillaume BAUCHAN l’Aîné2. Ce Guillaume BAUCHANT figure aussi avec
Guillaume le Jeune dans le compte du Camp DELECOURT pour l’année 1592.
Deux Guillaume apparaissent dans les rapports du terrier de Pihem conservé aux Archives
Départementales du Nord3 : l’un fils de Guillaume et l’autre fils de Jacques. Il y a aussi cinq autres
rapports établis par des BAUCHAN. L’établissement des liens entre l’un d’entre eux et Marguerite
BAUCHAN, femme de Jehan CARON, n’est par conséquent pas évident.

2. Jacqueline BAUCHAN x Jehan PICOTIN
Jacqueline BAUCHAN était mère de Barbe PICOTIN d’apès l’acte suivant4
Reconnaissance du 14/12/1658 n° 110 :
Jean LELEST et Anne WATTRE sa femme, par avant veuve de feu Marcq PIGACHE, fille
héritière de Robert et de Barbe PICOTTIN, icelle Barbe fille héritière de Jean et de Jacqueline
BEAUCHAMP, demt en la cense de Nielles lez Thérouanne, et propriétaires affectés à rente.
Au profit de Mre Anthoine DHAFFRINGUES escuier Sr de Watterlet, conseiller ordinaire du Roy
en son conseil provincial d’Artois, ayant droit de la dite rente ; passée en chirographe par
devant bailli et échevins de la Srie de Messire Anthoine DAVROULT Chevalier Sr de Helfault, en
sa Srie d’Inguehem, par Jean PICOTIN et Jacqueline BEAUCHAMP sa femme, au profit de
Germain DE COCQUENPOT, le 9/4/1603 ; reconnue le 12/7 du dit an par les dits Jean
PICOTTIN et sa femme, au profit du dit COCQUENPOT ; reconnue le 4/11/1617 par Robert
WATTRE laboureur à Inguehem et la dite Barbe PICOTTIN sa femme, fille héritière des dits
Jean et sa femme, au profit des prédécesseurs du dit DHAFFRINGUES ; et le 28/10/1645 par
Hubert GUILLEMIN mary de Jenne WATTRE et Marcq PIGACHE mary de la dite Anne, au profit
du dit Sr DHAFFRINGUES.

3. Marguerite BAUCHAN x Pierre TARTARE
La recherche sur la filiation d’Augustine TARTAR (cf. la fiche sur les TARTARE) a conduit à deux
contrats de mariage :
Contrat de mariage du 29/10/1588 n° 11


1

DU PUICH Marand, assisté de Pierre DU PUICH son frère, Adam DE HERSIN son oncle, Noel DE
CROHEN, bailli de la Seigneurie de Bientques

Archives Départementales du Pas-de-Calais - HDEP1-B9
Le décryptage de l’inscription en marge n’est pas évident : notre lecture :’ne fait pas partie des articles de
Guillaume BAUCHAN l’Aîné – camp des Cotelles’.
3
Cote : E2336
4
Relevé par Yves LEMAIRE
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TARTAIRE Jacqueline, assistée de Marguerite BAUCHANT veuve de + Pierre TARTAIRE sa
mère, Pierre TARTAIRE son frère, fils à marier, Martin VERON son oncle5, Eustache CARON son
parrain.

Contrat de mariage du 18/09/1590 n° 8



THIBAULT Franchois, assisté de Jehan THIBAULT son père, Nicolas BRETON et Jehan BOULART
ses oncles
TARTAIRE Marie, assistée de Marguerite BAUCHAN veuve de Pierre TARTAIRE sa mère, de
Pierre TARTAIRE son frère et Marand DU PUICH son beau-frère

4. Marie BAUCHAN x Lambert CADART
Marie BAUCHAN, veuve de Lambert CADART, est mentionné dans de nombreux actes des cueilloirs
de Pihem et de Cléty, et aussi dans les registres aux werps des Archives du Chapitre de St-Omer. Dans
mon étude sur les terriers de Pihem6, j’avais déduit qu’elle était fille de Jehan et de Marguerite
FAYNNE :
‘ dans le terrier de 1530, la veuve de Jehan BOITEL succède à Nouel BAUCHAN. Les deux
terriers permettent de déduire que Jacqueline BAUCHAN état d’abord mariée à Jehan BOITEL
et sœur deNouel, ainsi que de Marie, la femme de Lambert et Marguerite, la femme
d’Antoine LE BAILLY.’

5. Marguerite BAUCHAN x Baudin VASSEUR
Une hypothèse issue des recherches sur les VASSEUR est que la mère de Denis, Guillaume et
Mariette VASSEUR, enfants de Baudin, était Marguerite BAUCHAN, fille de Marie MERLENCQ
(source : les cueilloirs de Cléty - an1553).

6. Jacquemine BAUCHAN x Pierre DUPUICH
La filiation de Jacquemine est issue de l’acte suivant7 :
Contrat de mariage du 16/06/1574 n° 32



DU PUICH Pierre demt à Bientques paroisse de Pihen, assisté d’Adam DE HESDIN son oncle,
Michiel THIBAULT son parrain, Tassin LE CRAIE et Marand COPPIN ;
BAUCHANT Jacquemine, assistée de Jacquemine DURANT, veuve de + Simon BAUCHANT sa
mère, Gilles BAUCHANT son frère8, Franchois LE FEBURE son beau-frère, Jehan DE WAVRANS
et Jehan HAPPIETTE ses parents et amis.

Dans les modos du terrier de 1530 de Pihem, Simon apparaît dans le rapport de Collart BAUCHAN,
d’où l’hypothèse qu’il en était le fils.
5

Mari de Chrestienne TARTARE (Terrier des AD59 – E23336)
http://bchovaux.fr/Lieux/Pihem/Pihem-1530-notes.pdf
7
Relevé par Philippe DERIEUX
8
Un rapport de Gilles, fils de Simon, figure dans le terrier de Pihem des Archives Départementales du Nord.
6

Un acte de vente d’un registre aux werps9en date du 23/01/1529 indique que Collard10 était marié à
Jacquemine BAUCHAN.

7. Susanne BAUCHAN x Pierre BRETON
Dans le terrier de 1530, Pierre BRETON tient un jardin séant à Pihem listant vers soleil à Guillemin
BAUCHAN à cause de sa femme, Suzanne BAUCHAN.

8. Martine BAUCHAN x Mahieu LE BLOCQ
Hypothèse issue d’un acte du Gros des Notaires, la vente du 18/05/1557, dans lequel il est indiqué
que Jacquemine LE BLOCQ, femme d'Ernould LE CLATTRE, est fille de feux Mahieu et de Martine
BAUCHAN (voir la fiche sur les LE BLOC).

9. Marguerite BAUCHAN x Antoine LE BAILLY
De même, dans le terrier de 1530, Antoine LE BAILLY tient 6 quartiers de terre à cause de Marguerite
BAUCHAN sa femme séant d’aval la terre de Pas listant d’amont à Baudin LE VASSEUR à cause de sa
femme boutant vers mer au chemin qui mène de Biencques à Saint‐Omer.

10. Jacquemine BAUCHAN x Collart BAUCHAN
Voir 6. Jacquemine BAUCHAN x Pierre DUPUICH

(Fiche modifiée le 17/05/2016 - http://bchovaux.fr/ )
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Référence G2270 (folio 67)
Collin dans le registre
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