Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les DESGARDINS (bailliage de St-Omer)
Lignée de Péronne DESGARDINS (Sosa 6063 – Génération 13)
1.
2.
3.
4.

Péronne DESGARDINS x
Andrieu DESGARDINS x
Georges DESGARDINS x
Jacques DESGARDINS

Noël DE HEGHE
Péronne LE BLOCQ
Liévine DE CLARQUES

(D’autres DESGARDINS dont l’ascendance n’a pu être étudiée figurent dans ma généalogie : deux en
Picardie, deux en Artois (bailliages d’Aire et de Lillers) et une en Flandre L’origine toponymique du
patronyme et leur éloignement géographiques laissent supposer qu’elles appartiennent à des
souches DESGARINS distinctes.)

Notes
C’est à partir des actes notariés du Gros de Saint-Omer, qu’il a pu être établi que Marie DE HEGHE,
femme de Jacques FLECHIN, était fille de Péronne DESGARDINS et petite-fille d’Andrieu DESGARDINS,
de Pihem. Il apparaît aussi à travers ces actes qu’Andrieu avait trois frères, Philippe, laboureur à
Quelmes, Robert et Josse. Philippe, Andrieu et Robert apparaissent dans les registres des centièmes
de 1569 (Quelmes, Hallines et Lumbres)
Les registres de la Bourse Commune du Chapitre de St-Omer pour les années 1492 et 15331 montrent
qu’à Quelmes un Georges DESGARDINS avait succédé à Jacques DESGARDINS. Le registre de 1552
mentionne la veuve de Georges DESGARDINS et Philippe DESGARDINS.
Des actes de l’Abbaye St-Bertin de St-Omer2, relatifs aux possessions de l’Abbaye dans sa seigneurie
de Quelmes (années 1562, 1541, 1439 et 1499), conduisent à l’hypothèse que Philippe et ses frères
étaient fils de Georges, décédé vers 1539, ce dernier étant fils de Jacques.
L’hypothèse, Georges, père d’Andrieu, est confirmée par un acte en date du 14/4/1561 trouvé dans
une liasse de manuscrits léguée par Justin de PAS, légués à la Bibliothèque de St-Omer (cote
Manuscrits de la ville – 1669). Cet acte donne le nom de la veuve de Georges, Liévine de CLARQUES,
qui devrait, s’il n’y a pas eu plusieurs mariages successifs, la mère d’Andrieu et de ses frères. Et, dans
un cueilloir du chapitre de st-Omer (Liasse 2G2134 à 2G2138), un article de Robert DESGARDINS
mentionne ‘au lieu des veuve et des hoyrs George DESGARDINS par avant Jacques de CLARQUES’,
d’où l’hypothèse que ce dernier était le père de Liévine.
Les biens de la famille et les alliances contractées montrent l’importance de la famille dans le baillage
de St-Omer. Quelques DESGARDINS s’établirent à St-Omer et furent reçus bourgeois aux 16ème et
17ème siècles ; certains peuvent être rattachés à cette famille.
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Série 2 G – Archives Départementales du Pas-de Calais - Bibliothèque de St-Omer
Cartulaire de St-Bertin, manuscrit de Charles DE WITTE – Bibliothèque de St-Omer – consultable sur le site
numérique de la Bibliothèque.
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Ci-dessous quelques éléments sur cette famille DESGARDINS

Actes du Gros des Notaires de St-Omer3
Informations issues des contrats de mariage
1562 : Catherine DESGARDINS, marie sa fille Jehenne, dont le père était Nicolas HAUSOULIER, à
Jehan LE BRUN, beau-frère d’Enguerand DE FLECHIN
1562 : Andrieu DESGARDINS marie sa belle-fille Simone, dont le père était Noël HAUSOULIER, à
Bauduin DE FLECHIN, fils de Michel et frère d’Enguerand DE FLECHIN.
1567 : Andrieu DESGARDINS marie sa belle-fille Marie HAUSOULIER à Guilbert POMART
1573 : Andrieu DESGARDINS marie son beau-fils Pierre HAUSOULIER à Jehenne LE BINDRE, fille de
Gilles
1576 : Jehan DESGARDINS, fils d’Andrieu et de Péronne LE BLOCQ, épouse Adrienne DE WAVRANS,
fille de Denis DE WAVRANS et de Marie DE LIGNY ; lors du contrat de mariage, il est assisté par Josse
DESGARDINS, religieux de l’abbaye de Watten, Philippe DESGARDINS, ses oncles, Bauduin DE
FLECHIN, Guilbert POMART et Pierre HAUSOULIER, ses beaux-frères.
1578 : Alliame DESGARDINS, fils de Robert et de Marguerite DU MONT, épouse Marguerite LE
BRUN ; il est assisté de Josse DESGARDINS, humble prélat, d’Andrieu DESGARDINS, ses oncles et de
Robert COCQUILLAN, son cousin alors que Marguerite LE BRUN est assistée par sa belle-mère
Jehenne HAUSOULIER (la fille de Catherine DESGARDINS – cf. Cm 1562-4)
1582 : Robert DESGARDINS, fils de Robert et de Marguerite DU MONT, épouse Adrienne CASTELAIN,
il est assisté par Alliame, son frère, Philippe et Andrieu DESGARDINS, ses oncles.
1587 ; Robert DESGARDINS, veuf de Marguerite DU MONT, épouse Simone LE BLOCQ, il est assisté
de Robert et Alliame, ses deux fils, et d’Andrieu DESGARDINS, son frère.
1587 : Marguerite DESGARDINS, fille d’Andrieu, épouse Bauldin HANON ; elle est assistée par son
père, Robert DESGARDINS, son oncle, Noël DE HEGHES et Hector MARISSAL ses beaux-frères.
1591 : Jehan LE VERT, fils d’Anthoine et de Marie CHRESTIEN, est assisté de Philippe et d’Andrieu
DESGARDINS, ses parents.
1591 : Philippe DESGARDINS, assisté par Philippe, son père, Nicole VAN CLYTHE, sa mère, Robert
DESGARDINS, son frère, Christophe DE LATTRE, son beau-frère, épouse Anne DU SAULTOIR
1598 : Marguerite DESGARDINS, assistée par sa mère Jehanne MARCOTTE, veuve de Robert
DESGARDINS, et par Philippe DESGARDINS, son oncle, épouse Allart DE BRAUWER
1609 – Jenne MARISSAL, assistée par sa mère, Claudine DESGARDINS, veuve d’Hector MARISSAL, et
à présent femme d’Anthoine LIEUR et, entre autres, par sa tante Marguerite DESGARDINS, veuve de
François DU CROCQ, épouse François DU CROCQ.
Informations issues d’autres actes notariés, dont
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La grande majorité des actes ci-dessous sont issus des relevés du Gros des Notaires de Saint-Omer par
Philippe DERIEUX
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1569 - Reconnaissance n° 9 – Philippe DESGARDINS, laboureur, demeurant à Quelmes, héritier de
Jehan DESGARDINS, curé propriétaire de Quelmes
1588 – Rente n° 71, Philippe DESGARDINS, de Quelmes, beau-père de Christophe DE LATTRE, écuyer,
de Bonningues.
1562 – Echange n° 1 – Entre Robert DESGARDINS, laboureur, de Leulinghem, et Catherine
DESGARDINS, veuve de Nicolas HAUSOULIER, de Pihem
1588 – Rente n° 98 – Hector MARISSAL, bourgeois, et Claudine DESGARDINS, sa femme
1598 – Vente n° 36 – Betrtemieu BROCQUET, laboureur à Pihem, et Marie DESGARDINS, sa femme
1604 – Reconnaissance n° 44 - rente créée et constituée par Nicolas BROCQUET à présent défunt et
la dite Péronne DESGARDINS, par avant veuve de Noël DE HEGHES
De ces actes, il ressort que
1. Andrieu, Philippe, Robert, Josse étaient frères
Les trois premiers étant laboureurs respectivement à Pihem, Quelmes et Leulinghem et
Josse, prêtre religieux de l’abbaye de Watten, puis prélat.
a. Andrieu, épousa Péronne BLOCQ, veuve de Noël HAUSOULIER ;
b. Robert, veuf de Marquerite DU MONT, dont il eut au moins deux enfants, Robert et
Alliame, se remaria à Simone LE BLOCQ ;
c. Philippe était marié à Nicole VAN CLYTHE ; deux de ses enfants étaient prénommés
Philippe et Robert.
2. Catherine, femme, puis veuve de Nicolas HAUSOULIER, pourrait être leur sœur.
3. Liens familiaux avec les HAUSOULIER, les LE BLOCQ, Les DE FLECHIN, les LE VERT, les
BROCQUET et les COCQUILLAN.

Extrait de la reconnaissance n° 44 du 18/09/1604
Comparurent en leurs personnes Jacques FLESCHIN, mari et bail de Marie DE HEGHES, demeurant à
Heuringhem, Benoist QUENTOIS, mari et bail de Jacquemine DE HEGHES, demeurant à Nordausques,
Phles DE PIENNES et Jehan PIGAICHE, tuteurs et avoués de Marguerite et Simone DE HEGHES, tous les
dits de surnom DE HEGHES, enfants et héritiers de feue Péronne DESGARDINS et ont présentement
pour éviter frais et dépenses et par ces présentes reconnaissent l’un pour l’aultre et l’un pour le tout
sans division ni discussion ou marchand… au bénéfice d’iceux … sur eux, leurs biens … s’ensuit mention
des 21 florins 8 sols 7 deniers de rente créée et constituée par Nicolas BROCQUET à présent défunt et
la dite Péronne DESGARDINS, par avant veuve de Noël DE HEGHES, au profit de Guillaume PAPEGAY
et Damlle Catherine MARISSAL, sa femme, par devant notaires des Archiducs de cette résidence de StOmer le 02/08/1600 avec lettres d’hypothèques …. promettant par les dits comparants … qualités
susdites l’un pour l’aultre et l’un pour le tout sans division ni discussion comme dit … sous les facultés
de remboursement et pour lesquelles ces présentes sont …. au profit de Charles DE LE CREUSE, mari
et bail de Damlle Catherine MARISSAL
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