Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les BOITEL
Filiation de Marie BOITEL (Sosa 2767 -Génération 12)
1.
2.

Marie BOITEL
Jean BOITEL

x
x

Wallerand GUILLEMIN
Jenne MAMETZ

Etymologie
BOITEL : Oriine : un sobriquet ? En effet, en ancien français, boitel = boiteux). À noter cependant que
"boitel" peut avoir aussi le sens de "boisseau"1

Notes
Je croyais que Jean BOITEL, mari de Jenne MAMEZ, et père de Marie BOITEL, la première
épouse de Wallerand GUILLEMIN, descendait de Noël BOITEL, laboureur à Heuringhem. La
découverte dans le Gros des Notaires de St-Omer d’un acte de vente d’un bien de feu Noël
BOITEL par ses enfants et dans lequel n’apparaissait pas Jean BOITEL. Les héritiers de Noël
étaient au nombre de 8, 7 filles et un fils Anthoine (voir annexe). Anthoine s’étant marié en
1589, l’hypothèse qu’il soit le père de Jean est à écarter. Les principales données trouvées
sur Jean BOITEL sont les suivantes :

Cm du 22/01/1639 (n° 148, relevé de Philippe DERIEUX)
•
•

GUILLEMIN Wallerand demt à Herbelles, assisté de Hubert et Adrien GUILLEMIN ses frères,
icelui Wallerand veuf de Marie BOITEL;
DE CLETY Anne, veuve de Pierre CLABAU, réfugié en cv à cause de la guerre, assistée de
Isembart HAPIETTE son frère

Reconnaissance du 18/4/1654 (n° 11, relevé d’Yves LEMAIRE)
Pierre GUILLEMIN et Francois DELACOURT mary de Marie GUILLEMIN, demeurants à
Herbelles, les dits GUILLEMIN enfants et hers de feu Wallerand, vivant demt au dit lieu ; le
12/11/1631 le dit Wallerand GUILLEMIN, à la caution de Jean BOUTOIL2 son beau-père, au
profit du Séminaire des pauvres de St Bertin en ceste ville (…)

Un acte de vente des registres de werps de Bilques complète ces informayions. Ci-dessous le
début de l’acte, en date du 27 juin 1598

Comparurent en leurs personnes Franchois DE MAMEZ, labourier, mari et bail de Péronne DE
MAMEZ, Jehan BOISTEL, …, fiancé de Jehenne DE MAMEZ, demt à Herbelles, eux se faisant
1
2

Source Geneanet
Une confusion entre deux noms distincts (il y a aussi des BOUTOILLE dans l’Audomarois)
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fort de Pierre DE MAMEZ, Emerantienne DE MAMEZ, veuve de feu Charles DE MAMEZ, et
Anne DE MAMEZ, tous héritiers à portion de feu Anthoine DE MAMEZ, leur père, Jacques
CADART, labouriers et Jehenne DE MAMEZ, demt à Biencques, Denis CADART, couturier et
Péronne DE MAMEZ, sa femme, demt au dit lieu, Marguerite DE WAVRANS, veuve de Pierre
SIMON, demt … les biens de ses enfants qu’elle eut du dit feu Pierre

Autres données sur les BOITEL
Bail du 6/3/1638 n° 71 :
Marcq DIEUNART marchant bg en ceste ville ; à Jan BOITELLE labourier à Herbelle ; tres à
Herbelle

Mariage N° 98 le ..1638 (manque la fin) :
•
•

George BOITEL jh à marier de Herbelles, adsisté de Jenne MAMEZ vefve de Jan BOITEL, sa
mére, de Herbel, d’Anthoine BOITEL son frére et Jacques DUPLOICH son beau frére ;
Franchoise POTIER jf à marier, de Herbelles, adsistée de Anthoine POTIER et Bertine DUPREY
sa femme, ses pére et mére et de Jan DUPREY son oncle ; (…)

Mariage N° 54 le 24/4/1647 :
•

•

Charles HAUSAULIEZ joe fils à marier de feu Jean et de Liévinne DEROND, demt pntemt à
Remilly, adsisté d’Antoine COCQUENPOT et Jenne DERON sa femme, tante maternelle au dit
Charles et de Phles DERON son oncle ;
Jacques DEROND labour à Herbelles et Antoinette DELEPOUVE sa femme, icelle par avant vve
de Jean BOITEL, et Margte BOITEL sa fille à marier, adsistée d’Antoine DELEPOUVE son oncle
paternel et de George BOITEL, oncle paternel et son parrin

Cm du 03/08/1598 acte 53
•
•

DE LE POUVE Guillaume, veuf, ass. de Anthoine DE LE POUVE son fr., Anthoine DUET son
b.fr., Jehan BOITEL son b.fr., archier de la Cie d'ordonnance de Monsgr le Comte du Roeulx
DE LE POUVE Marie, f. de + Jehan DE LE POUVE fils de Guillaume, ass. de Anthoine DE LE
POUVE son fr (…)

Cm 14/12/1582 acte 85
•

•

DE LE POUVE Guillaume, archier des ordonnances de sa Majesté sous la charge du Comte de
Hénin, ass. de Jehan DE LE POUVE, laboureur au Maisnil Dohen et de Pierre DE LE POUVE
demt à Upen d'Amont ses fr.
Dalle DE MAMEZ Franchoise, veuve de + Anthoine DOLLAIN demt à Cléty, ass. de Dalle
Jehenne DE SAINS veuve de + Monsr. Eustache DE MAMEZ en son temps escuier, Sgr de
Clety, Nielles, de Eustache DE MAMEZ, escuier Sr ....... son fr. et de Dalle Anne DE LA HAYE sa
compaigne
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Annexe
Les enfants de Noël BOITEL de Heuringhem
Ci-dessous un relevé de l’acte du Gros des Notaires de St-Omer permettant de reconstituer la famille
de Noël
Vente du 30 mars 1593 n° 17
Comparurent en leurs personnes Anthoine BOITEL, mayeur de Heuringhem, tant en son nom
que se faisant fort d’Anne BOITEL, sa sœur, fille à marier et des enfants de feu Adam
SLINCART qu’il eut de Barbe BOITEL, ensemble, de Jehan DU RIEZ, mari et bail de Marguerite
BOITEL, Josse CARTON, et Marie BOITEL, sa femme, Inglebert DU CIGNE et Simonne BOITEL,
sa femme, Michiel LE BLOCQ et Jacquemine BOITEL, sa femme, Jehan DE SALPERWICQ et
Jacqueline BOITEL, sa femme, tous du nom BOITEL, frère et sœurs, enfants et héritiers avec
Anthoine DE WAVERANS et Jenne BOITEL, sa femme, de défunt Noël BOITEL, en son vivant
aussi mayeur dudit Heuringhem, étant reconnu les dites femmes suffisamment autorisées de
leurs dits maris, (lesquels ont reçu) la somme de 500 florins monnaie d’Artois … qu’ils ont
confessé avoir reçu dudit Anthoine DE WAVERANS et de ladite Jenne BOITEL, demeurant à
Hoymille, paroisse de St-Pierre en la ville de Bergues St-Winocq, (…) vendu, transporté et
délaissé au profit dudit Anthoine DE WAVERANS, sa dite femme, leurs hoirs ou ayants-droit
certain manoir amasé de maison, édifice, grange et étables gisant au village de Hellefaut,
contenant 3 mesures ou environ (…) qui fut et appartint à la défunte Jacqueline BAUCHAN,
veuve en dernières noces de Jehan DE LE VOYE au village de Hellefaut, succédé et échu
auxdits comparants et audit acheteur à cause du trépas dudit Noël BOITEL (…)

