Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les BOUVART
Lignée de Jacqueline BOUVART (Sosa 1023 – Génération 10))
1.
2.
3.
4.
5.

Jacqueline BOUVART
Jérosme BOUVART
Guillaume BOUVART
Charles BOUVART
Pierre BOUVART

x
x
x
x
x

Pierre DU LIEGE
Marguerite DELANNOY
Jenne de RACQUINGHEM
Marie LEFEBVRE
Chrestienne PAPEGAY

Non rattachée : : Jenne BOUVART (Sosa 3627 – Génération 13), mariée à Pierre dit Censier COPIN

Etymologie
BOUVART : nom de personne d'origine germanique formé sur la racine bov, qui est à l'origine
de l'allemand Bube (= garçon, enfant). Le second élément est soit la racine hard (= dur), soit
un suffixe français. Le rapport avec un jeune bœuf, évoqué parfois, est improbable mais ne
peut être éliminé. Variantes : Bouvart, Bouvaert (Nord, Belgique) 1.

Notes
1.
Dans les archives du Gros des Notaires de St-Omer, figure le contrat de mariage entre Pierre
DU LIEGE et Jacqueline BOUVART2. Le contrat est succinct :
Comparurent en leurs personnes le Sr Pierre DU LIEGE demt présentement à Esperlecques, d’une part,
Jacquelinne BOUVARD, fille à marier de Jérosme et Margtte DELANNOY, d’aultre, (…)
Aucun apport ne figure dans l’acte et, en dehors des notaires, les seuls signataires de l’acte sont
Jacqueline BOUVART (M) et Pierre DU LIEGE.
Un détail m’avait échappé lors de la lecture de l’acte. Pierre DU LIEGE signe Petrus VAN LIEGE :

2.
Dans le Gros des Notaires de St-Omer, il y un grand nombre d’actes relatifs à Pierre DU LIEGE.
L’acte le plus ancien trouvé dans les relevés d’Yves LEMAIRE, dans lequel est cité Pierre DU LIEGE, est
une reconnaissance du 30/10/1655 (n° 110) dont ci-dessous un extrait

1

Source Geneanet
Lors de la première lecture de l’acte, je me suis trompé sur le patronyme. J’ai, en effet, lu BONAR au lieu de
BOUVAR. L’erreur apparaît dans différents relevés. Il est en effet, impossible de distinguer les U, V ET N. Dans la
plupart des actes, des accents sur les lettres U et V permettent toutefois de différencier les deux patronymes.
2
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Au Sr Pierre DE LIEGE lieutenant d’une compagnie de chevaux au service de sa Majesté3, mari de
Damoiselle Antoinette QUIREWAL, par avant veuve du dit feu Esloy DESANOIX, et en qualité de beaupère des enfants qu’elle eut du dit feu Esloy DESANOIX.
Compte tenu de l’écart entre la date de cet acte et celle du contrat de mariage cité plus haut, j’ai
d’abord supposé l’existence de deux Pierre DU LIEGE, l’un fils de l’autre. Il s’agissait d’une erreur de
ma part et que j’ai pu lever à partir du testament d’Antoinette QUIREWAL en date du 25/06/1680.
Jacqueline BOUVART était alors la servante d’Antoinette. Marie DU LIEGE a été baptisée le 16 juin
1681, quatre mois après le mariage de ses parents. Jacqueline BOUVART, dont je descends
directement par les femmes (ma lignée cognatique) avait donc été engrossée par le mari de sa
maitresse.
3.

Je n’ai pas trouvé les parents de Pierre DU LIEGE et de Marguerite DELANNOY.

A noter un bail du Gros des Notaires de St-Omer, en date du 24/11/1712 (n° 713), dans lequel
Jérôme BOUVART, d’Esquerdes, loue une terre à Daniel DE LANNOY, de Setques, une terre située
aussi à Setques. Ce Daniel pourrait être un parent de Marguerite, peut-être le frère.
(Dans une reconnaissance de 1688, est aussi mentionné le couple DanieL DELANNOY x Jenne
LECLERCQ, père et mère de Jenne DELANOY, mariée à Pierre POUBEL – voir plus bas).
A partir des actes du Gros des Notaires
4.

Quant à Jérôme, la filiation repose sur plusieurs actes du Gros des Notaires de St-Omer.

Vente du 5/5/1663 : Laurence, femme de Jean Phle BOIDART, laboureur à Esquerdes, et tante de
Marie BOUVART, mariée à Antoine BOIDART, charron à Esquerdes, et de plusieurs orphelins dont
Antoine MOTOIS est tuteur ; Jacques et Jérosme BOUVART, frères et Jean CONTART (COUTART),
beau-frère.
Vente du 25/6/1661 : Marie BOUVART, défunte et mariée à Jean DEFRANCE ; Jacques et Jérosme
BOUVART, frères et Jean CONTART, veuf de Jenne BOUVART, tous héritiers à portion de Guillaume
BOUVART et de Jenne DE RACQUINGHEM, fille d’Antoine.
Contrat de mariage du 7/5/1661 : Antoine BOIDART épouse Marie BOUVART, fille de feu Nicolas et
de Françoise THUILLIER, assistée de Jacques BOUVART, son oncle paternel, et d’Antoine MOTOIS, son
oncle maternel.
Convention du 27/7/1655 : Marie BOUVART, défunte et mariée à Jean DEFRANCE, Jacques
BOUVART et Jan COUTART, tuteurs de ses enfants ; Jenne de RACQUINGHEM, veuve de Guillaume
BOUVART, mère des dits BOUVART.
Contrat de mariage du 6/7/1652 : remariage de Jacques BOUVART, veuf de Jenne BIDART, avec
Marie LEGRAND
Contrat de mariage du 30/6/1651 : mariage de Jean COUTART et de Jenne BOUVART, assistée de
Nicolas et de Jacques, ses frères.
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Dans les actes postérieurs à 1655, il apparaît comme lieutenant réformé. Dans un addditif en date du
21/2/1656 à la reconnaissance du 21/1/1651 (n°1876) il est précisé que le Sieur Pierre DU LIEGE était
lieutenant de la compagnie du Sr Cambreny (Jean Dominique DE LABEN)
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Ces actes permettent de déduire que Guillaume BOUVART et Jenne DE RACQUINGHEM, fille
d’Anthoine, avaient 6 enfants4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nicolas, marié à Françoise THUILLIER,
Jacques, marié successivement à Jenne BOIDART et Marie LEGRAND
Jérôme,
Marie, mariée à Jan DEFRANCE,
Jenne, mariée à Jean COUTART,
Laurence mariée à Jan BOIDART.

5.
Un contrat en date du 23/03/1611 a été établi pour le mariage de Guillaume BOUVART et de
Jenne DE RACQUINGHEM. Il est fils de Charles et beau-fils de Philipotte GODDE. Son père s’était, en
effet remarié en 1698 avec cette dernière. Le contrat de de leur mariage établi le 06/03/1598
mentionne le fils de Charles qu’il eut en premières noces de Marie LE FEVRE.
6.
Lors de son remariage, Charles BOUVART était assisté de son frère, Simon. Or, dans une
reconnaissance en date du 13/02/1612, il apparaît un Simon BOUVART, fils de Pierre et de
Chrestienne PAPPEGAY, ce qui nous a conduit à l’hypothèse que Charles était aussi fils de ce couple.

7.
Filiation de Jenne DE RACQUINGHEM : voir la fiche ‘RACQUINGHEM’. Concernant Claire
BROCQUET, aucun acte donnant sa filiation n’a été trouvé. Il y avait des liens entre les familles
BOUVART et BROCQUET : la belle-mère de Guillaume, Philipotte GODDE était veuve d’un Jehan
BROCQUET. Charles BOUVART était présent lors du contrat de mariage de Guillaume de
RACQUINGHEM, le frère de sa belle-fille, Jenne de RACQUINGHEM, le 24/09/1618.
A ce contrat, était aussi présent Guillaume BROCQUET, le parrain et cousin du mariant, Guillaume de
RACQUINGHEM. Ce Guillaume BROCQUET devrait être le fils de Guillaume l’aîné et de Jehenne
LAMBERT, qui, en 1618, épousa Anthoinette DUBUISSON (contrat de mariage du 02/07/1618). Il y a
aussi une reconnaissance en date du 16/05/1614, pour laquelle comparaissent un Guillaume
BROCQUET et Jehan de RACQUINGHEM, propriétaires de deux parcelles de terre prises dans la même
pièce.
D’où l’hypothèse que Guillaume l’aîné et Claire BROCQUET étaient frère et sœur et qu’ils étaient les
enfants de Guillaume et de Marie FRECOT (voir les contrats de mariage du 18/08/1579 et du
19/12/1591)

8.
Centièmes de 1569 : le patronyme BOUVART ou BONNART, … apparaît dans une vingtaine de
localités de l’Artois dont 5 à Wismes et 3 à Bléquin. Une occurrence toutefois à Esquerdes, Pierre,
censier du chapitre de St-Omer, qui devrait être le mari de Chrestienne PAPEGAY.
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Le contrat de mariage du 6/7/1652 fait apparaître que les biens de Guillaume revenaient à ses 6 enfants.
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Sources
Actes BMS
Eperlecques, le 05/02/1702, Jacquelaine BOUVART, vefve d’en son vivant du sieur Pierre DU LIEGE,
âgée de 50 ans ou environ a rendu l’âme à Dieu, son créateur ; le corps de laquelle at … inhumez
dans le cimetière d’Eperlecques après icelle avoir estez muny du sainct viatique d’extrême onction
par mes mains. Témoins, J.B. DU LIEGE, …
Eperlecques, le 12/03/1681, ininit sponsalia dominus Petrus DU LIEGE cum Jacoba BOUVART coram
pastore et testibus infrascriptistis et eodem tempore contraxerunt matrimonium vigore
dispensationum obtentarum tam Audomari quam Bolonie super duo banna coram pastore et
testibus subsignatis artum mense et anno … - Signatures P… VAN LIEGE, J. CAVELAIRE, ? ROELS ;
marque de Jacqueminne BOUVART
Esquerdes, le 16/10/1681, est décédé de ce monde Jérosme BOUVART administré des sacrements de
nre mère la Saincte Eglise et son corps a esté inhumez le lendemain dans le cimetière de la dite
Eglise. Marques de Pierre et de Jan François BOUVART.

Actes du Gros des Notaires de St-Omer5
Reconnaissance du 31/3/1688 n° 2 :
Pierre POUBEL laboureur à Setques et Jenne DELANNOY sa femme, icelle fille de Daniel,
laboureur au dit lieu et de déffuncte Jenne LECLERCQ, here d’icelle, qui fut fille et here de
Vincent et Marie JANNE; rente créée par les dits Vincent LECLERCQ et Marie JANNE, au profit
de Sire Antoine TINCTELLIER, vivant pbre et chapelain de Lumbres, par devant bailli de la Srie
de Halvezart à Setques le 10/3/1626 ; reconnue par les dits Daniel DELANNOY et Jenne
LECLERCQ, sa femme, au profit de Damlle Marie DORESMIEUX veuve d’Antoine DE A
HOUSSOY, vivant escuier Sr d’Avault, le 3/6/1659.
Au profit du Sr Antoine Berthélémy DE PENARANDA escuier.
Vente du 5/5/1663 (n° 149) :
Antoine MOTOIS labour demt à Inguehem, tuteur de Jacques, Jean, Marie, Jenne, Denis et
Antoine BOUVART, et Antoine BOIDART caron demt à Esquerdes et Marie BOUVART sa
femme; à Jean Phle BOIDART labour demt à Esquerdes et Laurence BOUVART, sa femme,
tante et sœur des dits du surnom BOUVART; manoir ci devant amasé de maison à Esquerdes,
par succession du 25/6/1661 que Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes, tuteur
de Laurence et Marie DEFRANCE, de Jérosme et Jacques BOUVART frères et Jean CONTART
avec Jean DE BEAUVOIS bailli d’Esquerdes, tuteur des enfants de Jenne BOUVART.
Vente du 25/6/1661(n°163) :
Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes, et Jean DE BEAUVOIS bailli d'Esquerdes,
tuteurs de Laurence et Marie DEFRANCE enfants hers de Marie BOUVART vivante femme de
Jean DEFRANCE demt à Setques; Jerosme et Jacques BOUVART frères et Jean COUTART
5

Relevés par Yves LEMAIRE et Philippe DERIEUX ou moi-même
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carrier demt à Esquerdes, ayant bail des enfants qu'il at encore vivants de Jenne BOUVART,
tous héritiers iceux BOUVART à portion de Guillaume BOUVART et Jenne RACQUINGHEM ;
(rente due à Jenne RACQUINGHEM fille d'Antoine, demte en ceste ville, par Antoine MOTOIS
labour demt à Inguehem, tuteur de Jacques, Jean, Marye, Jenne, Denis et Antoine BOUVART
et Antoine BOIDART avec Marie BOUVART sa femme, sœur des dits mineurs); à Antoine
BOIDART et sa femme...
Contrat de mariage du 7/5/1661 (n°23) :
• Antoine BOIDART demt à Esquerdes fils à marier de feu Joos et d'encore vivante Marie
TRUPIN, assisté de Mre Jan BOIDART son frère germain, Pierre BEAUCHAN son beau-frère ;
• Francoise THUILLIER veuve de Nicolas BOUVART demt au dit Esquerdes et Marie BOUVART sa
fille à marier qu'elle eut du dit feu Nicolas, assistée de sa dite mère, de Jacques BOUVART
son oncle paternel, Antoine MONTOIS aussi son oncle maternel.
Convention du 27/7/1655 (n° 8) :
Jan DEFRANCE de Setques, veuf de Marie BOUVART ; Jacques BOUVART et Jan COUTART
d’Esquerdes, tuteurs de Laurence et Marie Jenne DEFRANCE enfants du dit Jean qu’il eut de
la dite Marie BOUVART ; rachat mobiliaire de leur dite mère, renonce et décharge Jenne DE
RACQUINGHEM mère de la dite feue Marie BOUVART de pareil rachat mobilaire, qu’icelle a ci
devant fait au profit de la dite Marie sa fille après le trépas de Guillaume BOUVART son mari.
Accord du 20/9/1652 (n° 30°) :
Jenne DE RACQUINGHEM, veuve de Guillaume BOUVART en premières noces et en dernières
de Jean FICHEAU, et Jacques BOUVART son fils, labour à Esquerdes ; Pierre FICHEAU labour à
Nortbaucourt et Lambert MAES labour à Audrehem, mary de Gillette FICHEAU, les dits
FICHEAU frère et sœur et hers du dit Jean FICHEAU leur frère, et pour Isabeau FICHEAU fille
de Fremin ; touchant le retour et portements de mariage du dit feu Jean FICHEAU avec la dite
DE RACQUINGHEM.
Contrat de mariage du 6/7/1652 (n° 10) :
•

•

Jacques BOUVART relict de Jenne BOUDART, d’Esquerdes, assisté de Jenne RACQUINGHEM
veuve de (barré : Jan) Guillae BOUVART en premières noces, sa mère, Nicolas BOUVART son
frère, Jan COMPTART et Mre Jan BOIDART ses beaux-frères, de Mre Jan ZUNEQUIN pbre son
pasteur et ami et de Jan DE BEAUVOIS bailli d’Esquerdes, son ami et cousin ;
Marie LEGRAND fille à marier, assistée de Thomas LEGRAND son frère, Margte LEGRAND
ancienne fille, sa tante, Jan HERENG son bel oncle et Mre Robert HENRY pbre pasteur de
Halines, son ami ;
époux : une 6éme part en terres provenant du chef de son père grand à Esquerdes, encore
indivisés à l’encontre de ses frères et sœurs ;

Contrat de mariage du 30/6/1651 (n° 20) :
• Jan COMPTART, jeune homme à marier, carrier demt à Esquerdes, assisté de Jan DE
BEAUVOIS bailli du lieu, son compère et ami ;
• Jenne BOUVART, jeune fille du lieu, assistée de Jenne DE RACQUINGHEM sa mère, de Nicolas
et Jacques BOUVART ses frères ;
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Contrat de mariage du 23/03/1611 (n° 19)
• BOUVART Guillaume, jeune homme à marier, assisté de Charles BOUVART son père et
Philipotte GODE sa belle-mère ;
• DE RACQUINGHEM Jeanne, jeune-fille à marier, assistée de Jehan DE RACQUINGHEM et
Claire BROQUET, sa femme, ses père et mère.
Contrat de mariage du 24/09/1618 (n° 86)
• DE RACQUINGHEM Guillaume, jeune homme à marier, assisté de Claire BROCQUET, veuve de
Jehan DE RACQUINGHEM, sa mère, Anthoine DE RACQUINGHEM son frère, Jerome DE
RACQUINGHEM aussi son frère, Guillaume BONNART son beau-frère, Guillaume BROCQUET
son parrain et cousin, Charles BONNART son ami ;
• LIENART Marie aussi jeune fille à marier, assistée de Nicolas LIENART et Jenne DE BEAURAINS
sa femme ses père et mère, Philippe TRUPIN, son frère utérin, Josse BOIDART son beau-frère
et Robert LIENART son frère.
Contrat de mariage du 06/03/1598 (n° 7)
• BOUVART6 Charles, veuf assisté de Simon BOUVART son frère et Andrieu CAPPELLE, bailli du
village d'Esquerdes
• GODE Philipotte, veuve de + Jehan BROCQUET, assistée de Simon et Nicollas BROCQUET ses
beaux-frères, et Jehan DE CANLERS son cousin.
(…) Guillaume BOUVART, son fils, qu’il eut en premières noces de défunte Marie LE FEVRE.
Reconnaissance du 16/05/1614 (n° 58)
Comparurent en leurs personnes Guillaume BROCQUET, bourgeois de cette ville de St-Omer,
propriétaire de trois quartiers de manoir pris en cinq quartiers gisant à Helfaut et Jehan de
RACQUINGHEM, demeurant au dit Helfaut propriétaire du surplus dudit manoir (…)
Reconnaissance du 13/02/1612 (n°21)
Symon BOUVART, laboureur, demt à Esquerdes, fils et héritier avec autres de feu Pierre
BOUVART et de Chrestienne PAPPEGAY, ses père et mère, tant en son propre et privé nom
que tuteur et avoué avec Charles HOCHART de Martin HOCHART, fils mineur de feux Martin
et Marie BOUVART, ses père et mère, lesquels pour mettre fin à la cause intentée ... à la
requête et instance de Denys FRANCHOIS, receveur des biens et revenus de Damlle Marie
SCODICH, la veuve de Guille DE VINK, vivant échevin de cette ville (...) rente héritière ci‐
devant créée et constituée par les dits feux Pierre BOUVART et la dite Chrétienne PAPPEGAY
au profit de défunt vénérable et discrète personne Monsieur Mre Charles PIERS, doyen et
chanoine ... passées ... le 10/03/1573 (...)
Contrat de mariage du 18/08/1579 (n° 10)
• BROQUET Guillaume, fils de + Guillaume et de vivante ...(déchiré) FRECOP sa mère, assisté de
Simon BROCQUET son frère, Guillaume DE LE NORT son parrain, Antoine WAUCHIN son ami
• LAMBERT Jeanne, fille de + Baltazart et vivante Marie LE CLERCQ, assistée de Georges
LAMBERT son oncle paternel, Robert Clément son bel oncle, Ector LE COCQUER son bel-oncle
maternel, Robert LE CLERCQ son cousin
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relevé BOMART par Philippe DERIEUX.
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Contrat de mariage du 19/12/1591 acte 14
• LE PETIT Jehan, assisté de Jehan LE PETIT et Dale Ysabeau DE LE CAROULLE ses père et mère,
Charles DE LE CAROULLE son oncle
• BROCQUET Marie, assistée de Marie FREROT, veuve de Guillaume BROCQUET sa mère,
Simon, Guillaume, Andrieu et Bétremieu BROCQUET ses frères
(Fiche établie le 06/07/2016, modifiée le 10/06/2018 http://bchovaux.fr )

