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Les DELVART
Lignée de Marie Baudouine DELVART (Sosa 127 Génération 7)
1.
2.
3.
4.
5.

Marie Baudouine DELVART
Pierre François DELVART
François DELVART
François DELVART
acques DELVART

x
x
x
x
x

Jacques François HERMAND
Marie Jeanne COCUD
Marie Madeleine BEAUVOIS
Marguerite de RELINGUE
Anne TINTELIER

Etymologie
Delvar : Nom porté dans le Nord-Pas-de-Calais. Variantes : Delvarre, Delvart. Sans doute une
variante par rhotacisme de Delval (= du val, de la vallée)1.
Notes
Les 3 premières générations sont basées sur des actes BMS ; les deux autres sur des actes
notariés.
Actes BMS
Mariages
Rebecques, le 8/7/1766, après la publication des bans du futur mariage entre Jacques
François HERMAND, cirier de profession, âgé de 31 ans, fils de feu Jacques et de Marie
Joseph DENIELLES de a paroisse de Terrouanne, d’une part, et de Marie Baudouine DELVART,
âgée de 32 ans fille de Pierre François, maréchal de profession, et de Marie Jeanne COCUD,
de cette paroisse, faite en prône de la messe paroissiale le 24, le 29 du mois de juin et le 6
juillet, tant en cette église qu’en celle de Terrouanne sans qu’il se soit trouvé aucun
empêchement ou opposition ainsi qu’il … par le certificat du Sieur curéfde
Thérouanne en date du 7 juillet, signé de de monsieur Adrien Joseph PAMART, je soussigné
prêtre avec la permission de monsieur D’HAFFRENGUES, curé de cette paroisse, ai reçu après
les fiançailles célébrées le 3 juillet avant le mariage ce aujourd’hui en cette église leur mutuel
consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale après les cérémonies
accoutumées et prescrites par la sainte église. Etoit présent et consentant Pierre François
DELVART, père de l’épouse, et encore en présence de Nicolas François Joseph DELVART,
Philibert DELVART, tous deux frères de l’épouse, Pierre Antoine REANT, beaufrère de l’époux
et Jean-Baptiste DENIELLES, cousin germain de l’époux, furent témoins, lesquels nous ont
attesté que dessus sur le domicile, l’âge et la qualité des dites parties et ont signés avec
l’époux et l’épouse.
Rincq, le 26/7/1730, … soussigné prêtre vicaire de la paroisse de Rincq par la permission et le
consentement de monsieur le curé de Rincq ai donné la bénédiction nuptiale de François
Joseph DELVAR de la paroisse d’Erbecq et de Marie Jeanne COCUD de cette paroisse et les ai
marié, publication des bans préalablement faite. Ont été présents comme témoins Philippe
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PRINCE Augustin JOLI, de la paroisse d’Erbecq, et Robert COCUD de cette paroisse, lesquels
ont signé avec moi.
Décès
Rebecques, le 25/9/1814, à neuf heures du matin, par devant nous, Ferdinand MANTEL,
maire et officier de l’état--civil de la commune de Rebecque, arrondissement de St-Omer,
canton d’Aire, département du Pas-de-Calais, sur la réquisition à nous faite par François
HERMANT, fils de la défunte, âgé de 42 ans, profession de cultivateur, domicilié en cette
commune, Ma… HOCHART, âgé de 49 ans, profession de manouvrier, demeurant en cette
commune, ils ont déclaré que Marie Bauduine DELVART, veuve de Jacques HERMANT est
décédée le 25 septembre à 9 heures ddu matin, âgé de 81 ans, fille de Pierre et de Marie
Jeanne COCUD, tous deux décédés en cette commune, lad. déclaration, ont signé avec nous
le présent acte après que lecture leur en a été faite.
Thérouanne, le 24/9/1806, acte de décès de Jacques François HERMAND, décédé le jour
d’hier à 5 heures après-midy, âgé de 76 ans, né à Thérouanne, fils de feux Jacques François
HERMAND et de Marie Joseph DENIELLE, et mari de Marie Bauduine DELVARE, vivant de ses
biens, demeurant audit Thérouanne, département du Pas-de-Calais, sur la déclaration à moi
faite par François Joseph HERMAND, âgé de 33 ans, cirier, demeurant à Rebecques, qui a dit
être fils du défunt… et par Richard François BOUTOT, âgé de 52 ans, percepteur, demeurant
audit Thérouanne, qui a dit être voisin du défunt, lesquels, après lecture du présent acte, ont
signé avec nous. Constaté suivant la loi par moi, Hermand CHAVAIN, maire de Thérouanne,
faisant les fonctions d’officier de l’état-civil, soussigné audit Thérouanne les jours, an, mois
susdits.
Rebecques, 17 Brumaire an 7, à … heures du matin, par devant moi, Antoine LELEUX, agent
municipal de la commune de Rebecque, canton de Thérouanne, département du Pas-deCalais, destiné en vertu de la loi du 16 vendémiaire an 4 pour dresser l’acte destiné à
constater les naissance, mariage et décès de citoyens de la Commune, et comparut le citoyen
Nicolas DELVART, célibataire, âgé de 66 ans, et le citoyen François Marie BOUY, célibataire,
âgé de 33 ans, tous deux domicilié dans la commune de Rebecque, canton de Thérouanne,
département du Pas-de-Calais, et ont déclaré à moi, agent, que Marie Jeanne CAUCU, veuve
de Pierre DELVART, était morte dedans sa maison, âgée de 99 ans ; d’après cette déclaration,
je me suis assuré de sa mort en me transportant sur le champ au lieu de son domicile et j’ai
dressé le présent acte que Nicolas DELVART, fils de la dite Marie Jeanne CAUCU, et François
Marie BOUY, voisin de ladite CAUCU, ont signé avec moi les jour, mois et ans que dessus.
Sépultures
Rebecques, le 2/4/1784, est décédé en sa maison, administré de tous les sacremens de notre
mère la sainte église, Pierre François DELVART, maréchal de profession, âge de 81 ans 3 mois,
vivant mari de Marie Jeanne COCUD, sa femme, domiciliée en cette paroisse, et a été
aujourd’hui le 3 du même mois d’avril par moi, prêtre et religieux de l’abbaye de SaintAugustin et curé de cette paroisse soussigné, inhumé dans le cimetière de cette paroisse du
côté du midy vis-à-vis les premières fenêtres de l’église, où nous l’avons porté avec les
cérémonies accoutumées les jour, mois et an que dessus, auquel convoi et enterrement ont
assisté comme témoins Nicolas François Joseph DELVART, jeune homme, maréchal et
laboureur de sa profession, domicilié chez ses parens en cette paroisse, et fils du défunt, et
Jacques François HERMAND, maitre cirier domicilié dans la paroisse de Thérouanne et beaufils du défunt, lesquels ont signé.
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Rebecques, le 13/12/1724, est morte sur les 2 heures de la nuit et le lendemain enterré dans
le cimetière devant la porte de l’église, Marie Magdelaine BEAUVOIS, femme de François
DERVART, âgée de 70 ans, munie de tous les sacremens de l’église, ses enfants furent à son
enterrement.
Rebecques, le 25/12/1723, à 7 heures du matin, est décédé, et le lendemain enterré dans le
cimetière, vis-à-vis de la grange du curé, François DELEVAR le mareschal, âgé de 74 ans,
administré de tous les sacremens de notre mère la sainte église, ses enfants et parents ont
assisté à son enterrement. Rebecques le 8 ou 10 janvier 1711, François DELVAR est mort
Baptêmes
Rebecques, le 5/9/1733, le soussigné a baptisé une fille née du légitime mariage de Pierre
DERVART et Marie Jeanne COCUD à qui on a donné les noms de Marie Baudouine ; les parain
et mareine sont Pierre BREHON et Marie Baudouine THUMEREL.
Rebecques, le 31/12/1702, par moy F.P. …, curé de l’église St-Maclou de Rebecque, a esté
baptisé ung enfant masle née en légitime mariage le mesme jour de François DERVART et
Marie Magdelaine BEAUVOIS, a esté nommé Pierre François, ses parains ont esté François DU
QUESNOY et Isabelle LARTISIEN.
Actes notariés du Gros des Notaires de St-Omer
Bail du 15/3/1680 (n° 132)
François DERVARRE, laboureur, demeurant présentement à Mametz, et Jacqueline
LECLERCQ, sa femme (….) tout un manoir amazé de maison contenant 5 quartiers situé au
village de Rebecque
Reconnaissance du 30/3/1664 à Aire (n°196 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Franchois et Jan DERVARRE frères, demt le dit Francois à Mametz et le dit Jan à Herbelles,
enfants et hers de feu Franchois à son trépas maréchal demt à Mametz et icelui Franchois
par avant fils et her de feux Jacq et Anne TINTELIER, propriétaires et possesseurs des
immeubles affectés à rente; le 13/2/1610 les dit feu Jacques DERVARRE et la dite Anne
TINTELIER, au profit de Pierre FOUACHE bailli du chapitre de la cathédrale de Boullongne (…)
Procuration du 17/9/1655 (n°123 – relevé d’Yves LEMAIRE)
Fhois DELVART maréchal à Mamets ; à Jan DEREMETS pr au conseil d’Artois ; cause
allencontre de Rolland TINTELIER, serment à lui déféré, des dettes passives, obsèques, avec
les frais de voyage qu’il at fait, de la succession de feu Marcq TINTELIER et par luy payer, le
dit TNTELIER n’a aucun bony en qualité d’héritier d’icelui, avec le dit comparant et Margte
TINTELIER, faire offre de renseigner la dite succession et laisser suivre son tiers au dit Rolland
TINTELIER
Dénombrement de la seigneurie de Mametz - AD59 - C fief 1542 – folio 11 R ;(relevé de Matthieu
FONTAINE - Oreiller du Roy n°2 http://www.morinie.com/)
‘le sieur Moreau, par achapt des heritiers de François et Jean Delevarre, iceux par succession
de Marguerite d’Erlingue leur mere’
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Annexe
Notes complémentaires :
1.
En recherchant les frères et sœurs de mes ancêtres DELVART, je me suis d’abord aperçu
d’une première erreur, à savoir que François, fils de Jacques était décédé avant 1664. Il ne
pouvait être le François DELVART décédé en 1711 à Rebecques, marié à Jacqueline
LECLERCQ.
En poursuivant mes recherches Dans les BMS de Rebecques sur le site Internet des Archives
Départementales du Pas-de-Calais, je me suis alors intéressé à deux actes de mariage
successifs (vues 155 et 156). Le premier concerne le mariage de François DELVART et Marie
DELAMOURIE en présence de François DERVAR, frère ; le second celui de Jean DELVART et
Anne DELANNOY en présence de François DERVAR, son p... et Jan PRINCE, son cousin.
Or, dans un contrat de mariage des Notaires d'Aire (référence que je n'ai pas notée !), datant
de 1711, apparaît Anne DELANNOY, veuve de Jan DELVART, demeurant 'présentement' au
village d'Ecques, qui se marie à Martin FLAMENT. Elle est assistée par François DELVART, son
bel-oncle, maréchal ferrant à Rebecques.
Donc deux François DELVART, frères, et un Jean DELVART, neveu de François ...
L'un des François signe alors que l'autre appose sa marque, une croix (celui qui signe est celui
indiqué comme frère de celui qui se marie à Marie DELAMOURIE; sur le second acte de
mariage, le François DELVART, témoin, appose une croix). Dans le bail établi en 1680 (voir
plus haut), François DELVART signe d'une croix. Il était alors accompagné de sa femme
Jacqueline LECLERCQ qui décède à Rebecques en 1680 (elle ne peut donc être la mère ou
belle-mère de François, mari de Magdeleine BEAUVOIS).
Il arrivait alors que le même prénom fût donné à deux enfants d'une même famille ou issus
de deux lits distincts. Un surnom permettait de les distinguer : dans le cas présent, François
l'Aîné et François le Maréchal.
Il y a aussi deux Jeans François DELVART, cousins germains, dont l'un se marie à Ecques et
l'autre, d'abord à Herbelles, puis à Clarques. L'âge indiqué pour le marié sur l'acte des BMS
de Clarques montre qu'il s'agit du Jean François né en 1687 et fils de François DELVART et
d’Anne DELANNOY.
A noter aussi un mariage à Herbelles, le 25/07/1667, entre Jean DELEVAR et Jenne
DELANNOY, tous les deux résidant à Herbelles. Témoin : Jean François DELEVAR, frère de
l'époux.
2.
Par ailleurs, sur Internet, certains indiquent que Marie Madeleine serait fille de François et de
Nathalie CARRE qui résidaient à Ecques, sans fournir le moindre justificatif. Or, à cette
époque, il y avait plusieurs familles BAUVOIS dans le secteur (7 occurrences de BEAUVOIS
(DE) dans les registres de centièmes de 1569 conservés aux Archives Départementales du
Pas-de-Calais).

