Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les GUILLEMIN
Lignées de Marie, Anne et Catherine GUILLEMIN (Sosas 899, 1383 et 3623 – Générations 10, 11 et 12)
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Anne GUILLEMIN
Marie GUILLEMIN
Antoine GUILLEMIN
Wallerand GUILLEMIN
Catherine GUILLEMIN
Jean GUILLEMIN
Hubert GUILLEMIN
N GUILLEMIN

x
x
x
x
x
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x

Philippe DENIELLE
François DELACOURT ù
Gabrielle ROSEAU
Marie BOITEL
Maurice CLEUET
Simone PIGACHE
Antoinette ROMELAERE

Etymologie
Diminutif de Guillaume
Notes
Anne GUILLEMIN
Un contrat de mariage donne les parents d’Anne GUILLEMIN, Antoine et Gabrielle ROSEAU.
Et, un autre contrat, celui d’Antoine, Jean GUILLEMIN et Simone PIGACHE.
Marie GUILLEMIN
Les reconnaissances du 6/5/1679 et du 18/4/1654 donnent le nom du père de Marie, femme
de François DELACOURT : Wallerand. Dans cet acte, il est fait référence à Jean BOUTOILLE,
qui s’est porté caution d’une rente créée le 12/11/1631 au profit du séminaire des pauvres
de St-Bertin. Cette rente figure dans le registre de la Table des pauvres de Herbelles et il est
précisé que Jean BOUTOILLE est le beau-père de Wallerand. En fait, il s’agit de Jean BOITEL.
Dans le contrat de mariage du 22/01/1639, il est effectivement précisé que Wallerand, qui se
marie avec Anne DE CLETY est veuf de Marie BOITEL1.
Une copie de la rente du 12/11/1631 se trouve dans le Gros de St-Omer (rente n ° 221) : Elle
confirme que le beau-père de Wallerand est bien Jean BOITEL et non BOUTOILLE2

Table des pauvres de Herbelles

1

Si Marie était fille d’Anne DE CLETY, elle aurait eu moins de 15 ans lors de son mariage. Il nous paraît donc
probable que Marie BOITEL est la mère de Marie GUILLEMIN.
2
BOUTOILLE est un patronyme qui est aussi rencontré dans l’Audomarois, en particulier à Wismes, près de
Herbelles.
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Rente n° 221 du Gros de St-Omer
Catherine GUILLEMIN
Elle est assistée, lors de son remariage avec Jehan FAYOLLE, par Jehan, Hubert et Adrien
GUILLEMIN ses frères, d’où l’hypothèse qu’elle sœur de Wallerand et fille de Hubert et
d’Anthoinette ROMELAERE.,
Wallerand GUILLEMIN
Lors de son remariage avec Anne DE CLETY, Wallerand est assisté de ses frères, Adrien et
Hubert. Or, le contrat de mariage de 05/05/1629 indique que la sœur d’Adrien et d’Hubert
est fille d’Hubert et d’Anthoinette ROMELAERE et nièce de Martin, chaudronnier à St-Omer.
Hubert, frère de Martin, demeurant au village d’Inghem, était aussi chaudronnier (rente du
19/10/1605).
Jehan GUILLEMIN
Adrien, Wallerand et Hubert avaient aussi comme frère Jehan et comme sœurs Catherine et
Noëlle (contrats du mariage du 24/02/1631 et du 05/05/1629).
L’absence de signatures des frères de Catherine sur le contrat de mariage du 24/02/1631 ne
permet pas de déterminer si ce Jehan est le mari de Simonne PIGACHE. Par contre, sur deux
rentes de 1622 et de 1635, il y a les signatures d’un Jehan GUILLEMIN, qui ne sont pas
exactement identiques, mais très proches. Dans celle de 1622, Jehan, maréchal à Helfaut, est
caution, avec Martin, de Hubert –même paraphe que celui où Hubert apparaît comme mari
d’Anthoinette ROMELAERE) et dans celle de 1635, Jehan, aussi maréchal à Helfaut, est mari
de Simonne PIGACHE. Comme Martin était frère de Hubert, il en a été déduit que les 3
signataires de 1622 étaient frères. L’hypothèse que Jehan soit fils de Hubert n’est pas à
écarter.
A noter : aucun GUILLEMIN dans les centièmes de 1569.

BMS
Mariage
Pihem, le 26/7/1667, sont mariés Anthoine GUILLEMIN et Gabrielle ROSEAU, en présence de
Jean ROSEAU, Jan BOULAR, tous deux de cet paroisse.
Sépulture
Herbelles, le 3/11/1698, obiit Maria GUILMIN, sexag…. et sepulcra en cemeterio.
Baptême
Pihem, le 22/12/1670, at esté baptizé Anne GUILMIN, fille Anthoine et de Gabrielle ROSEAU,
at eu parin Gille ROSEAU et marine Anne BOULAR
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Actes notariés (Gros de St-Omer)
Contrats de mariage
Cm du 26/6/1694 (n° 98, relevé d’Yves LEMAIRE)
•

•

Phles DENIELLES jeune homme à marier, fils de feu Jean et Marie CADART, de Pihem, assisté
de sa mère, de Jean DENIELLES son frère germain et de Liévin LECAT mari de Margueritte
DENIELLES ;
Anne GUILLEMIN, jeune fille à marier, de feu Antoine, du dit lieu, assisté de François PARENT
son beau père et de Gabrielle ROSEAU sa mère ;

Cm du 21/7/1667 (n° 5, relevé d’Yves LEMAIRE)
•

•

Antoine GUILLEMIN jeune homme à marier de feux Jan et Simone PIGACE, demt
présentement à Pihen, assisté de Guille BEDAGUE bailli d’Helfaut et de Jean HOCHART,
bourgeois maitre cordonnier en cette ville, ses amis;
Nicolas ROZEAU laboureur à Pihen et Gabrielle ROZEAU sa fille à marier;

Cm du 22/01/1639 (n° 148, relevé de Philippe DERIEUX)
•
•

GUILLEMIN Wallerand demt à Herbelles, assisté de Hubert et Adrien GUILLEMIN ses frères,
icelui Wallerand veuf de Marie BOITEL;
DE CLETY Anne, veuve de Pierre CLABAU, réfugié en cv à cause de la guerre, assistée de
Isembart HAPIETTE son frère

Cm du 24/02/1631 (n° 16, relevé de Philippe DERIEUX)
•

•

FAIOLLE Jehan jeune homme à marier demt à Blendecques, assisté de Mahieu FAIOLLE son
frère demt à Blendecques et Adrien MACHART mary et bail de Marie FAIOLLE sœur audit
Jehan;
GUILLEMIN Catherine veuve de Meurice CLEUWET demt audit Blendecques, assistée de
Jehan, Hubert et Adrien GUILLEMIN ses frères, Jacques CLEUWET fils dudit Meuriche, et
Alexandre CLAUBOULT mayeur de Bilques, beau-frère à ladite Catherine.
Apport de la mariée 3: (…) Jehan, Hubert, Adrien, Loys, Noëlle et … CLEUWET, ses enfants
qu’elle eut du dit feu Meurice CLEWET.

Cm du 05/05/1629 (n° 101, relevé de Philippe DERIEUX)
•
•

LEFEBVRE Nicolas, veuf
GUILLEMIN Noëlle, jeune fille à marier de feu Hubert et d’Antoinette ROMELAERE, assisté de
Martin GUILLEMIN4, son oncle, Hubert et Adrien GUILLEMIN, ses frères.

Cm du 22/06/1618 (n° 18, relevé de Philippe DERIEUX)
•

3

GUILLEMIN Jacques, fils. à marier de Martin GUILLEMIN, chaudronnier et Simone ROSSIGNOL
sa femme, assisté d'Allexandre CLAIREBOULT neveu dudit Martin demt à Inguehen;

Les données figurant en apport sont issus de ma relecture du contrat de mariage.
Cet acte et l’acte qui suit, relatif au mariage de Jacques, fils de Martin permettent d’établir le lien entre les
GUILLEMIN de St-Omer et ceux d’Inghem.
4
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•

VIDELAINE Jenne, fille à marier de Claude VIDELAINE laboureur et Jenne CADART, assistée de
Mre Anselme CADART Prêtre pasteur de Helfaut et dudit Inguehen, son oncle maternel, (…)

Autres actes
Reconnaissance du 6/5/1679 (n° 7, relevé d’Yves LEMAIRE)
Jacques SELLIER de ceste ville, curateur aux biens délaissés vacants par le trépas de Pierre
GUILMIN, vivant labour à Herbelles. Au profit de Franchois DELACOURT de Herbelles, ayant
droit par transport, de rente, que la moitié se trouve confuse au dit LACOURT comme mary
de Marie GUILMIN, fille et here de Wallerand, constituant de la rente en question, à la
caution de Jean BOUTOILLE, au profit du séminaire des pauvres de St Bertin, passée le
12/11/1631.
Reconnaissance du 18/4/1654 (n° 11, relevé d’Yves LEMAIRE)
Pierre GUILLEMIN et Francois DELACOURT mary de Marie GUILLEMIN, demeurants à
Herbelles, les dits GUILLEMIN enfants et hers de feu Wallerand, vivant demt au dit lieu ; le
12/11/1631 le dit Wallerand GUILLEMIN, à la caution de Jean BOUTOIL son beau père, au
profit du Séminaire des pauvres de St Bertin en ceste ville (…)
Reconnaissance du 21/4/1654 (n° 209, relevé d’Yves LEMAIRE)
Jean SCOTTE curateur aux biens vacants par le trépas de Jean GUILLEMIN et Simone PIGACHE
sa femme, vivants demeurants à Helfault ; le dit Jean GUILLEMIN au profit de Jacques
GUILLEMIN, le 5/3/1635. Au profit de Jenne VIDELAINE veuve du dit Jacques GUILLEMIN
Rente du 5/3/1635 (n° 376)
Jehan GUILLEMIN, maréchal, demt à Helfaut (…) réçu comptant de Jacques GUILLEMIN,
marchand, demt en cette ville (…) Additif : Simone PIGACHE, veuve de feu Jan GUILLEMIN ….
Rente du 16/6/1622 (n°277)
Hubert GUILLEMIN, laboureur, demt à Inguehen (…) avec lui Maztin GUILLEMIN, bourgeois,
marchand, demt en cette ville, et Jehan GUILLEMIN, maréchal, demeurant à Helfaut
Reconnaissance du 22/03/1611 (n° 4)
Hubert GUILLEMIN, laboureur, et Anthoinette ROMELAIRE, sa femme, demt à Inguehem (...)
rente ... au profit de Jehan DE MAMEZ, laboureur, demt au Bois, paroisse de Helfaut, et
Jehenne HOCHART, sa femme, lesquels en ont cédé le droit et action au profit de l’Hôpital de
ND de l’Escotterie au Brusle de cette ville (...)
Rente du 19/10/1605 (n° 83)
Hubert GUILLEMIN, chaudronnier, demeurent au village d’Inghem, et Anthoinette
ROMELAERE, sa femme -…)
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