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Les GALPART
Ascendance de Marguerite GALPART ( Sosa 2561- Génération 12)

Génération 1
1 - Marguerite GALPART
Génération 2
2 - François GALPART
3 - Henriette LIEVIN
Génération 3
4 - Guillaume GALPART
5 - Anthoinette DE COCQUERY
Génération 4
8 - Jehan GALPART
9 - Marguerite LE BAILLY
10 - Mathieu DE COCQUERY
Etymologie
Non trouvée
Notes
1.
Marguerite GALPART était la femme de Pasquier CADART1. Pour établir qu’elle était fille de
François, il faut recourir à des actes du Gros des Notaires de Saint-Omer, dont :
•

Une rente du 14/07/1668 dans laquelle comparaît Guillaume SCOTEY, manouvrier à Pihem,
fils d’Anne GALPART, à propos d’une rente créée en 1583 par son grand-père François
GALPART.
• Une reconnaissance du 27/2/1649 qu’Anne est sœur de Noëlle, femme de Denis HERCHIN,
qui a créé une rente avec Pasquier CADART, mari de Marguerite GALPART.
• Le contrat de mariage de Denis HERCHIN et de Noëlle GALBART, qui est assistée de son beaufrère.
Anne, Marguerite et Noëlle étaient donc sœurs et fille de François GALPART.
2.
Ce dernier, d’après une rente du 25/02/1612, était mariée à Henriette LIEVIN2, qui devrait
être la mère de Marguerite, à moins d’un second mariage de François3. Un autre acte du Gros de St-

1

Voir la fiche sur les CADART
Et non Henriette BOULART, comme je l’avais relevé par erreur sur un cueilloir de Pihem.
3
Sur des généalogies publiées sur Internet, il est indiqué que François GALPART s’était marié le 24/05/1594 à
Bergues avec Marguerite WILLEMS, qui serait mère de Marguerite, la femme de Pasquier CADART. L’acte de
mariage, consultable sur le site des Archives Départementales, du Nord, n’est pas filiatif et la graphie n’est pas
GALPART, mais GALPERT. Il serait étonnant que ce François qui se marie à Bergues soit le François GALPART de
Pihem. A noter qu’il y avait aussi à St-Omer un François GALPART, frère d’Anthoine GALPART, bourgeois,
ferronnier, qui se marie à Catherine BAILLY (Cm du 02/09/1615)
2
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Omer, une reconnaissance du 27/2/1649, dans lequel il est indiqué qu’Anne GALPART était la cousine
germaine de Pierre DENIS, fils de Maurice et de Jenne LIEVIN, conforte cette hypothèse.
3.
A ce jour, la filiation d’Henriette LIEVIN n’a pu être établie : d’après notre étude sur le terrier
de Pihem datant des années 1530, il y avait plusieurs familles LIEVIN distinctes à Pihem.
4.
Un acte d’un registre aux werps des archives du Chapitre de St-Omer, en date du
24/10/1577, permet d’établir que Franchois GALPART était fils de Guillaume et d’Anthoinette
COCQUERY, fille de Mahieu.
5.
Un acte d’un autre registre de werps (2G23317) indique que François GALPART, jeune fils à
marier de 22 ou 23 ans4, demt à Delettes (vend pour apprendre le métier de charpentier) à Gilles
GALPART laboureur et oncle demt à Ouve, paroisse de Remilly. Or, d’après une note en date du 1576
du rapport de dénombrement de Marguerite LE BAILLY dans le terrier de Pihem conservé par les
Archives départementales du Nord (E2334), Gilles GALPART était fils de Guillaume GALPART et de
ladite Marguerite.
6.
Dans le terrier de Pihem de 1530, se trouvant à la Bibliothèque de St-Omer, Jehan GALPART,
demeurant à Herbelles, tient un article, à cause de Marguerite LE BAILLIEU sa femme. Une confusion
sur les prénoms, Guillaume au lieu de Jehan ? A notre avis, Gilles, qui était frère de Guillaume, le
défunt mari d’Anthoinette COCQUERY, n’était pas fils de Guillaume, mais de Jehan

Actes du Gros des Notaires de St-Omer
Rente du 14/7/1668 (n°181 – relevé par Yves LEMAIRE) :
Guillaume SCOTEY manouvrier à Pihen; rente créée par Francois GALPART son père grand, le
2/3/1583 au profit d’Antoinette DE WAVERANS, veuve de Guillaume DESQUERES, dont Mre Mathieu
LE BLOCQ, vivant pbre et pasteur de Ste Aldegonde en avoit le droict par transport passé le
19/12/1610; cassée et annulée par vénérable personne Mre Loys PALFART pbre pasteur et doyen de
Helfaut, médiateur de l’exécution testamentaire du dit BLOCQ; créée, en qualité de fils et héritier
d’Anne GALPART fille here du dit Francois, rente au profit de l’église de Ste Aldegonde en ceste ville.
Reconnaissance du 19/2/1661 (n°9 – relevé par Yves LEMAIRE) :
Anne GALPAR veuve de Jan SCOTE demte à Pihem, cousine germaine et héritière de Pierre DENY et
Pierre FOVEAU son demi-frère ; et Guillaume SCOTE fils de la dite Anne GALPAR demt à Pihem ; rente
le 25/6/1633 par Jenne LIEVIN veuve de Meurice DENY et Pierre DENY son fils, demt à Pihem, à la
caution de Pierre VASSEUR fils de Guillaume, laboureur demt à Biencques paroisse du dit Pihem, au
profit de Jacques DEMAMET, bourgeois marchand demt à St Omer. Au profit de Jacques DEMAMET,
fils et héritier du dit feu Jacques, demt en cette ville.
Reconnaissance du 27/2/1649 (n°165 – relevé par Yves LEMAIRE) :
Anne (GALPART), veuve de Jean SCOTEY, tante maternelle et here5 de Francois HERCHIN, fils her de
Noelle GALPART sa sœur, vivante femme de Denis HERCHIN, Pierre CADART et Benoist COING mary
de …, iceux CADART frères et ..., hers de Pasquier et de GALPART, leurs père et mère, de Pihem ; le
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5

François GALPART serait né vers 1552.
her(e) = = héritier(e)
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24/11/1625 ? par les dits Pasquier et sa femme, Denis HERCHIN et sa (femme), au profit de Damlle
Barbe ROGREVE veuve de Jean DESCOURTIEUX. Au profit des enfants et hers de la dite ROGREVE.
Contrat de mariage du 24/01/1622 (n°8 -relevé par Philippe DERIEUX)
• DE HERCIN Denis, laboureur demt à Pihen, assisté de Flour DE HERCIN, son frère ;
• GALBART Noelle, fille à marier, assistée de Pasquier CADART son frère, demt audit Pihen.
Rente du 25/02/1612 (n°57)
ehan DE REMETZ, bourgeois charpentier, demeurant en la ville de St‐Omer, d’une part, Franchois
GALBART, demeurant au village de Pihen, d’autre part (...) arrentement ... au dit GALBART, lequel a
confessé avoir de lui pris au dit titre tout le droit cause part raison et action de succession que
compète et appartient à Jehan GALBART par le trépas de Herriette LIEVIN, sa mère qui fut femme du
dit Franchois en un manoir amazé de maison grange et étables et jardin ... le tout délaissé par la dite
Herriette situé et assis au dit village de Pihen que le dit Jehan DE REMETZ a ... naguère acquis au dit
Jehan GALBART (...)

Acte d’un registre aux werps (2G2331)
Folio 12
Jehan DU MILON, laboureur, demt à Chapelle sur la Lys, ayant le bail de Pierre, Noël et autres, ses
enfants qu’il eut d’Anthoinette COCQUERY, fille de Mahieu COCQUERY, demt à Biencques, et
Franchois GALLEPART, son fils qu’elle eut de feu Guillae GALLEPART, son premier mari, d’une part,
Baudin LE TAILLEUR, maréchal, demt à Pihem, d’autre part / pour cause, un certain manoir non
amazé séant en la terre et seigneurie que Maistre … a au dit Biencques contenant 3 ? ou environ
enclos de hayes vives listant vers soleil et vers mer au dit Baudin, et d’un bout d’amont au Grand
Chemin de Loeullingue, lequel manoir icelui Baudin dit avoir eu de défunt Nicolas CADART / fait à
Pihem le 24/10/1577
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