Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les HAUSOLIER
Lignée de Marie Madeleine HAUSOLLIER (Sosa 649 – Génération 10)
1.
Marie Madeleine HAUSOLLIER x
Hubert MEQUINION...
2.
Jean HAUSOLLIER
x Saincte CHOCQUEL ca 1613-1671
3.
Jan HAUSOLLIER
x Liévine DEROND
4.
May HAUSOLLIER
Lignée de Marie HAUSOLLIER (Sosa 5523 – Génération 13)
1.
Marie HAUSOLLIER
x Anthoine COCQUEMPOT
2.
Gilles HAUSOLLIER
x Marguerite MAMETZ
3.
Jehan HAUSOLLIER
x Catherine CADART
Les HAUSOLLIER non rattachées
Péronne HAUSOLLIER, femme de Bauduin FRANCHOIS (Sosa 3591 – Génération 12)
Jehanne HAUSOLLIER, femme de Guillaume DU LOCQUIN(Sosa 22019 – Génération 15)
Etymologie
Non trouvée. Variante du patronyme : HAUSOULIER, HAUSSOULIEZ...

Notes
Lignée de Marie Madeleine HAUSOLLIER
1. L'acte de mariage de Marie Madeleine HAUSOLLIER donne, parmi les témoins du mariage,
Antoine OBERT, frère de la mariante.
2. Antoine OBERT assiste sa sœur Marie Anne, lors de son remariage, avec Jan DALLONGEVILLE
(Cm 1682-107 du 19/06/1682) avec Jan, bailly de Remilly-Wirquin, et Pierre HAUSOLLIER, ses
deux frères utérins.
3. Marie Anne OBERT était veuve de Bon CARLIER. Dans le contrat de mariage de Marie Anne et
de Bon CARLIER (Cm 1672-38 du 31/7/1672), il est indiqué qu'elle était fille de Luc OBERT et
de Saincte CHOCQUEL.
4. Saincte CHOCQUEL s'était remariée en 1647 avec Luc, fils de + Jan OBERT et de Saincte
MARCOTTE (*), (Cm 1647-23 du 24/4/1647). Dans ce contrat, elle était veuve de Jan
HAUSAULIER, laboureur à Remilly.
5. Marie Madeleine était la fille de posthume de ce Jan.
6. Dans un acte du Gros de Saint-Omer (Attestation n° 6 du 31/12/1638), Jan HAUSAULIER, de
Remilly, apparaît comme frère utérin de Liévin BROCQUET, fils de Pier.
7. La Reconnaissance n° 35 du 15/3/1659, permet d'établir que Liévin BROCQUET, jeune
homme à marier de Remilly Wirquin, est fils et her de Liévine DERON, veuve en premières
noces de Jean HAULSAULIER.
8. Autre élément : le contrat de mariage du 24/4/1647 (n°54) entre Charles HAUSAULIEZ, jeune
fils à marier de feu Jean et de Liévinne DEROND, et de Marguerite BOITEL.
(*) Le couple Jan OBERT x Saincte MARCOTTE est souvent cité à tort comme parents de
Michelle OBERT, d'Ecques
Lignée de Marie HAUSOLLIER
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1. La rente du 4/12/1600-(n° 50) fait apparaître qu’Antoine COCQUEMPOT avait pour femme
Marie HAUSSOLIER
2. Dan le contrat de mariage en date du 25/07/1573 (n° 15), Anthoine COCQUEMPOT assiste
Pierre HAULSOLLIER, fils de Gilles, dont il est beau-frère. Il est toutefois mentionné mari de
Jenne HAULSOLLIER et non de Marie.
3. Dans le terrier de Pihem conservé aux Archives du Nord (1550-1570), figure un rapport de
dénombrement d’Anthoine COCQUEMPOT, mari de Marie HAULTSOLLIER. Son rapport suit
celui de Gilles, d’où l’hypothèse d’une erreur dans le cm de 1573.
4. Gilles, fils de Jehan et de Catherine CADART, résulte d’hypothèses résultant de l’étude faite
sur le terrier de Pihem de 1530 : Notes sur le terrier de 1530
Autres HAUSOLLIER : voir fiches FRANCHOIS et DU LOCQUIN

BMS
Mariages
Cléty, l’an de grâce 1688, le 10 de février après les fiançailles et la publication des 3 bans de
mariage faites canoniquement dans les églises de Cléty et de Rémilly entre Hubert
MECQUINNION, fils de Jacques et de Françoise DE LHABIT âgée de 27 ans, et marie
Magdelaine OSOLIER, veuve de Jean LE RANCQ, âgée de 42 ans, de la paroisse dudit Remilly,
ne s’étant découvert aucun empêchement, je, soussigné curé dudit lieu, les ai interrogé et
leur consentement pris, les ai solennellement par paroles présent conjoints en mariage, en
présence de Jacques MECQUINION, père dudit mariant, de Jean DE LHABIOT, son oncle,
d’Antoine OBERT, frère de ladite mariante et de Mre Charles Bertin du SURGEON, vicaire
dudit Cléry témoins à ce spécialement évoqué …
Sépultures
Wizernes, le 21/1/1709, est décédée de ce monde Marie HAUSOULIER femme de Hubert
MEQUIGNON laboureur à Wizernes et a été mise en terre le 23ème du mois et an que dessus
par moi soussigné curé dudit lieu en présence de Hubert son mari et de Liévin, son fils, et
Marie Jenne lEFRANC, sa fille qui ont signé avec moi.
Remilly-Wirquin, 1644 Joannes HAUSOULIER 8 septembre.
Baptême
Remilly-Wirquin, 1645 hac 9 may baptizata . Maria Magdalena HAUSOULIER filia Joannis et
Sancta CHOQUEL susceperunt Lievinus BROQUET et Joanna CHOQUEL loco Magdelana DE
HEGUES

Actes du Gros des notaires de St-Omer1
Convention du 19/2/1709 n° 37
Hubert MEQUINION laboureur demt à Wizernes et Liévin François MECQUINION son fils à
marier qu’il a retenu de Marie HAUSOULLIER émancipé d’une part. Jean DERICOURT
1

Actes relevés par Joël BRISMALIN, Yves LEMAIRE, Philippe DERIEUX ou moi-même
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menuisier en cette ville père et tuteur des enfants qu’il a retenu de Liévine LEFRANCQ
vivante fille de ladite Marie HAUSOULLIER et Marie Jeanne LEFRANCQ jeune fille à marier
demt audit Wizernes aussi émancipée, iceux mineurs et Marie Jeanne LEFRANCQ enfants et
petits enfants et héritiers d’icelle HAUSSOULLIER qui a épousé en premières noces Jean
LEFRANCQ d’autre part…. …
Cm 1682-107 du 19/06/1682
•

•

Jan DALLONGEVILLE fils à marier de feu Laurent et de vivante Marie FINDENIER, de ceste
ville, mre ardoisier, adsisté de Louis FLAMEN charpentier à St Omer, mary de la dite
FINDENIER ;
Marie Anne OBERT vefve de Bon CARLIER, de ceste ville, adsistée d’Antoine OBERT, son frére
germain, Jan et Pierre HAUSAULIER, ses fréres utérins, le dit Jan bailly de Remilly Wirquin,
Jacques PRUVOST mre plomier, mary de Marie Antoinette OBERT, sa sœur germaine ;

Cm 1672-38 du 31/7/1672
•
•

Bon CARLIER archer du pruvost mareschal d’Artois, vefvier de Catherine FOUCQUET ;
Marie Anne OBERT fille à marier de feuz Lucq et Saincte CHOCQUEL, de ceste ville, adsistée
de Jan HAUSAULIER, son frére utérin. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/8/1672.

Reconnaissance du 15/3/1659 n° 35,
Liévin BROCQUET jh à marier de Remilly Wirquin, agé de 30 ans, fils et her de Liévine DERON,
vefve en premiéres nopces de Jean HAULSAULIER ; la dite Liévine DERON lors vefve du dit
HAULSOULIER, au proffit de feu Anthoine LEWAY, vivant sergeant à verghes de messieurs du
magistrat de ceste ville, le 5/3/1620 ; la dite Liévine et Jean DEROND son pére, sa caution le
16 des dits mois et an. Au proffit de Claudde (barré : et Marie) LAGUEZE, Pierre LEBLANCQ et
Marie LAGUEZE sa femme, les dits LAGUEZE héritiers du costé paternel d’André LEWAY quy
fut fils et her du dit Anthoine, de Jacques, Mre Charles Anthoine HOVELT et consors, héritiers
du dit André, du costé maternel.
Cm du 24/4/1647 n°54
•
•

Lucq OBERT jh à marier de feu Jan OBERT et Saincte MARCOTTE, demt pntemt à
Racquinghem, adsisté de Jacques et Obinne OBERT ses frére et soeur ;
Saincte CHOCQUEL vve de feu Jan HAUSAULIER, vivant labourier à Remilly, adsistée de
Jacques MARCOTTE Rcr de la Baronnie d’Eule, mary de Marie WIRQUIN sa cousinne et
Anthoine COCQUEMPOT labourier à Wavrain, son nepveur.

Attestation n° 6 du 31/12/1638),
Jean HAULTSOLLIER de Remilly, (barré : beau) frére utérin de Liévin BROCQUET ; pour éviter
difficulté et eslargir par forme de mémoire, aulcuns petits biens délaissés après le tspas de
Pier BROCQUET, pére au dit Liévin mineur ; il at juré et affirmé, qu’après le trespas du dit
Pier, ont esté trouvez les moeubles suivans : une cappotte grise et manteau noir … le tout
estant en ceste ville en la dite maison mortue du dit Pier, .. après que Jenne BAYART vefve du
dit Pier BROCQUET, at déclaré en son serment, coe dessus, n’avoir cognoissance d’aulcuns
aultres moeubles.
Rente du 4/12/1600-(n° 50)
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Pierre DE COCQUEMPOT, laboureur, demt à Bienques et Loyse TARTAIRE, sa femme (…)
Marie HAULTSOLLIER, veuve de feu Anthoine COCQUEMOT, demte à Pihem, pour ce
comparant comme caution
Cm 25/07/1573 acte 15
•
•

HAULTSAULLIER Pierre, ass. de Gilles HAULTSAULLIER son père, Clément TOURAINE,
Anthoine DE COCQUEMPOT et Jehenne HAULTSAULLIER sa femme, soeurs et b.frères audit
Pierre, Jehan HAULTSAULLIER fr., Jehan DE WAVERANS son parin, Jacques HAULTSAULLIER
DE LE NORT Isabeau, veuve de + Jehan BONVOISIN, ass. de Jacques DE LE NORT et Pierre DE
LE NORT ses fr., Andrieu DE LE NORT son oncle et Franchois POTTERIE son b.fr.

Cm n° 2 du 14/09/1569
•

•

ALLEHOIE Bauldin, demt à Cléty dumont, f. de feu Eustache et de Flour LE BAILLY, ass. de sa
mère, de Max et Anthoine ALLEHOIE ses oncles du côté paternel, Wallerand TARTAIRE mary
et bail de Jehenne ALLEHOIE, tante audit Bauldin, Noel FORE et Edmond DU PUICH à cause
de leurs femmes, oncles du côté maternel dudit Baudin,
DE LE RUE Bauldine, f. de Philippe et de Jehenne MAMEZ ses père et mère, ass. de ceux-ci,
Jehan DE MAMEZ laisné et Jehan DE MAMEZ le josne, oncles du côté maternel de ladite
Bauldine, Gilles HAUSSOLLIER à cause de sa femme oncle de ladite Bauldine, Clément
TOURAINE bg et marchand demt en c.v. de St Omer à cause de sa femme, cousin germain de
ladite Bauldine
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