Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les CHRETIEN
Filiation de Marie Jacqueline CHRESTIEN (Sosa 475 - Génération 9)
1.
Marie Jacqueline CHRETIEN
x
Jacques SAILLY
2.
Jacques CHRETIEN
x
Isabelle Antoinette MACHART
3.
Françoise DE WAVRANS
x
Jenne DUFOUR
Variantes du patronyme
CHRESTIEN, CRESTIEN, CRESTIEN, ...

Notes
1. Cette branche a pu être reconstituée à partir des BMS d'Ecques, de Wardrecques et de
Roquetoire et de deux contrats de mariage du Gros de Saint-Omer, l'un de 1691 et l'autre de
1692.
2. Les contrats portent sur le mariage de Jacques et Jean CHRETIEN. Ci-dessous le début du
contrat relatif à Jacques

3. A la lecture de ce contrat, j'avais d'abord supposé que Jacques était fils de Jenne DUFOUR.
4. Toutefois, il y avait des problèmes de cohérence avec d'autres articles, d'où la remise en
question de cette filiation et l'article publié le 27/11/2010 dans mon blog :
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(...) L'acte de mariage de Marie Jacqueline CHRETIEN et de Jacques SAILLY
(orthographié SELLIER!), en date du 06/05/1732, à Wardrecques, donne les parents
de Marie Jacqueline, Jacques et Isabelle MACHART. Le mariage n'apparaît pas sur les
registres de Wardrecques; mais, il y avait, dans le Gros de Saint-Omer, un contrat de
mariage. A la lecture de ce contrat (03/02/1691 - acte 100) , j'en avais déduit que
Jacques CHRESTIEN était fils de Philippe et de Jenne DUFOUR. Il avait pour frère,
Jean, qui assiste au contrat
En 1692, Jean CHRESTIEN, frère germain de Jacques, se marie avec Marie BOYAVAL.
Le contrat de mariage du 24/07/1692 (acte 52) indique qu'il est fils de feux Philippe et
Isabeau BERTOULT.
La première hypothèse était que Philippe s'était successivement marié à Isabeau
BERTOULT et Jenne DUFOUR. Le couple CHRESTIEN x BERTOULT apparaît sur les
registres BMS d'Ecques : en 1668, ils avaient eu une fille Marie Anthoinette. Où ça se
complique un peu, c'est la présence d'une Marie Marguerite, fille de Philippe et de
Françoise WAVRANS, qui se marie à Racquinghem le 02/07/1701 avec Adrien
FAUQUENBERGUE. Marie Marguerite et native d'Ecques et accompagnée de Jean son
frère. Une Marie Marguerite apparaît aussi sur les registres de Wardrecques, en
particulier le 10/04/1698 comme marraine de Henry Jh, fils de Jacques CHRESTIEN et
d'Isabelle MACHART.
Les BMS d'Ecques indiquent qu'il y a eu, entre 1673 et 1681, 4 naissances du couple
CHRESTIEN x WAVRANT, dont Marie Marguerite le 06/10/1677.
Une remarque que je faisais la semaine dernière sur mon blog (article du 21/11/2010)
m'est alors revenue : il faut 'être prudent dans l’exploitation des informations issues
des actes notariés', en ce qui concernait les filiations. Une hypothèse que je n'avais
pas envisagée : Jenne DUFOUR n'était pas la mère de Jacques, mais la belle-mère (le
contrat n'indique pas explicitement qu'elle est mère de Jacques : elle accompagne son
mari Phles CHRESTIEN, laboureur, et Jacques CHRESTIEN, 'leur fils à marier'.
L'hypothèse qui me paraît maintenant la plus logique est que Philippe CHRESTIEN
s'est marié successivement à Isabeau BERTOULT, Françoise WAVRANS et Jenne
DUFOUR et qu'au décès de François, il a quitté Ecques pour s'établir à Campagne-lezWardrecques.
Jacques était-il fils d'Isabeau BERTOUL ou de Françoise WAVRANS ou d'une tierce
personne? Dans le contrat de mariage de 1692, il est présenté comme le frère
germain de Jean, ce qui signifie que Jean et Jacques avaient la même mère. D'autre
part, D'autre part, il me paraît peu probable que Jacques soit né entre 1668 et 1673,
ce qui m'amène donc à considérer que Jacques est bien le fils d'Isabeau BERTOUL.
En tout cas, la réponse n'est pas dans les actes notariés du Gros de Saint-Omer de
1640 à 1670, qui ont tous été relevés par Yves LEMAIRE.
5. Les cueilloirs d'Ecques de 1630 à 1670 comportent des BERTOUL1 et des CHRETIEN et font
mention des hers de Lambert CHRESTIEN, de Guillaume CHRESTIEN et d'Augustin CHRESTIEN.
1

Parmi les abominations de Geneanet, il y a celle présentant Isabeau BERTOULT comme fille de Philippe
BERTOULT, de Merck-St-Liévin, un autre des SOSA de mon arbre généalogique, évidemment sans aucun
justificatif. Or, les enfants de Philippe sont identifiés dans la reconnaissance du 2/2/1649 du Gros de St-Omer.
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Aucun élément ne me permet aujourd'hui de déterminer si mon ancêtre est l'héritier de l'un
de ces CHRESTIEN. Dans trois actes notariés de 1660, 1661 et 1665, relevés par Yves
LEMAIRE, un Philippe CHRESTIEN, demeurant à Ecques, est mentionné : dans celui de 1665,
concernant le bail d'un jardin à Ecques, Phles est couvreur de paille.
6. Jean CHRESTIEN est décédé à Wardrecques le 12/12/1731 à l'âge de 75 ans. Il serait donc né
vers 1655

Actes BMS
Mariage
Wardrecques, le 6/4/1732, j’ay, soussignée curé de la paroisse, après la publications de trois bans
dans les formes ordinaires, ne s’estant trouvé aucun empeschement légitime ny civil ny canonisaue,
reçut le consentement et conjoint en mariage Jacques SELLIER2 âgee de 30 ans et de Marie MARTE,
et Marie Jacqueline CHRETIEN, filles de Jacques et de Isabelle MACHART, âgée de 29 ans, tous deux
manouvriers de cette paroisse en présence des témoins soussignés avec eux sçavoir Jacques
CHRETIEN, Jean Baptiste CHRETIEN, Joseph ANENDOUCHE (signe ANNEDOUCE)
Sépultures
Ecques, le 20/7/1750, est décédée à Cauchy, hameau de cette paroisse, y demeurant, Marie
Jacqueline CHRETIEN, âgée de 52 ans ou environ, en son vivant femme de Jacques SAILLY, journalier,
demeurant audit Cauchy, dont le corps fut inhumé le 21 dudit mois dans le cimetière de cette ééglise
en présence de son dit époux et de Jacques Joseph SAILLY, son fils, qui interpellés s’ils savoient ont
répondu le dit Jacques SAILLY père ne le pas savoir et en conséquence n’a mis que sa marque
ordinaire, le dit Jacques Joseph SAILLY fils le savoir et y ammis son nom de main propre.
Rebecques, le 26/2/1780, est décédé subitement dans la maison presbitérale de cette paroisse,
Jacque Joseph SAILLY, domestique, âgé de 76 ans, vivant veuf de Marie Jacqueline CHRETIEN, de la
paroisse de Molinghem, diocèse de Saint-Omer, et a été ce jour d’hui, le 27 du même mois de février
au coucher du soleil par moi, prêtre et religieux de l’abbaye de Saint-Augustin
Wardrecques, le 4/10/1716, est décédé de ce monde et inhumé le 5 Isabelle MACHART, femme de
Louis MERCIER, âgée de 50 ans. Furent présents Louis MERCIER et Jan CHRETIEN.
Wardrecques, le 27/3/1710, est mort et inhumé dans le cimetière de Wardrecques Jaque CHRETIEN,
manouvrier de Campagne, agé (blanc) ans (…)
Actes notariés (Gros des Notaires de St-Omer)
Cm du 24/7/1692 (n° 52 – relevé d’Yves LEMAIRE)
•
•

2

Jean CHRESTIEN fils à marier, de feux Phles, de Baudringhem paroisse de Campagne lez
Werdrecques et d’Isabeau BERTOULT, assisté de Jacques CHRESTIEN son frère germain ;
Marie BOYAVAL fille à marier, de feu Pierre et vivante Hélaine MAES, de Werdrecques,
assistée de Jean ROBIN mary d’Anne BOYAVAL et d’Antoine REANT, laboureurs à
Werdrecques, mari de Francoise BOYAVAL, ses sœurs (…)

Avec cette graphie, il n’était pas évident de trouver cet acte (à noter la présence d’autres SELLIER sans lien –
à ma connaissance du moins – à Wardrecques).
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Cm du 3/2/1691 (n° 100 – relevé d’Yves LEMAIRE)
•
•

Phles CHRESTIEN labour à Campagnes Werdrecques et Jenne DUFOUR sa femme, et Jacques
CHRESTIEN leur fils à marier, assisté de Jan CHRESTIEN son frère ;
Isabelle Anthoinette MACHART fille à marier, de feux Pierre et de Marie SAUBRUY, assistée
d’Anthoine MACHART son frère, de Nicolas DUBOIS son beau oncle ; épouse : sa part en un
manoir amazé de maison et autres édifices à Arcques

Bail du 1/2/1665 (n° 469 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Pierre SAISON manouvrier à Heuringhem; à Phles CHRESTIEN couvreur de paille demt à
Ecques; jardin, terre à Ecques.
Bail du 4/4/1661(n°570 100 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Liévin DELOHEN et Pierre MILLIOT laboureurs, demt à Ecques; à Franchois CAVELAIRE aussi
laboureur demt présentement à Rincques; arrière bail; terre tant pâture qu’à labeur, situées
sous la paroisse de St - Folcquin pays de Langle, que les dits premiers comparants ont pris
avec Phles CHRESTIEN et Pierre VESTU, de Jean DEBLOCQ curateur commis par justice aux
biens délaissez vacants par le trépas de feu Anthoine MICHIELS greffier du livre des orphelins
de la ville de St Omer.
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