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Les HAUWEL et les LOUCHART
Lignée de Marie HAUWEL (Sosa 1483 Génération 11)
1.
2.
3.

Marie HAUWEL
Robert HAUWEL
Charles HAUWEL

x
x
x

Toussaint DEFRANCE
Marie PAILLEU
Jehenne LOUCHART, fille de Jean

Etymologie :
HAUWEL : origine non trouvée. Variantes : HAUE, HAUWET
LOUCHARD : Surnom probable d'un homme qui louche, le nom est porté dans le NordPas-de-Calais et la Somme. Variante : LOUCHART1
Notes
Une seule Marie HAUE figure dans les baptêmes de Rincq d’où l’hypothèse sur la filiation de
la femme de Toussaint DEFRANCE.
Concernant Robert, son présumé père, une rente a été trouvée dans du Gros de St-Omer : il
était fils de Jenne LOUCHART, veuve de Charles HAUWEL.
Le couple HAUWEL x LOUCHART apparaît dans un partage de 1596, concernant des biens
situés à Rincq, Jenne était nièce de Jehan LOUCHART qui fut échevin de St-Omer. Les actes du
Gros de St-Omer permettent d’établir qu’il avait deux frères l’un aussi dénommé Jehan,
demeurant à Busnes, et l’autre Louis, père de Liévin, âgé de 18 ans en 1580.
Or, à Busnes, (Terrier de Busnes – B16059 – AD 59), des terres étaient possédées par
Mathieu, François, Jenne, Marguerite et Jenne LOUCHART, frères et sœurs, enfants de Jehan
et Robbe WARICQUET (ou VUARICQUEL2). Ces frères et sœurs sont ceux énumérés par le
partage3.
Les centièmes de 1569 (AD62) confirment que les LOUCHART et les HAUWEL sont originaires
de Lillers ou d’une commune limitrophe, Busnes.
Dans le fonds Noircarmes de la Bibliothèque de St-Omer, figure un dossier LOUCHART, ce
dossier concerne la descendance d’Enguerand LOUCHART qui fut échevin de St-Omer à partir
de 1588, alors que Jehan LOUCHART l’avait été à partir de 1561. Aucun élément dans le
dossier ne permet de lier les deux LOUCHART4. Une fiche du dossier donne les années durant
lesquelles les deux furent échevins avec une armoirie issue du Nobiliaire d’Artois, mais, en
fait, elle est celle d’Engueran LOUCHART. Une autre fiche est consacrée à Jean LOUCHART,
prêtre du diocèse de Thérouanne devenu chanoine le 31/03/1534, chante le 07/03/1552 et
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Source Geneanet
Dans mon arbre, figue une autre VUARICQUEL, native de Busnes, Françoise, épouse d’Eustache HARLE, et fille
d’Andrieu et de Jenne DULONGCOURTIL.
3
Les deux Jehenne LOUCHART étaient donc sœurs !
4
Jehan LOUCHART n’était pas natif de St-Omer ; époux de Jehenne SLINGHE , il fut admis bourgeois en 15556 –
Compte des Argentiers 1555-1556 – relevé de Philippe DERIEUX). Lors de l’élection des échevins en 1561, il
figurait parmi les 4 échevins présentés par le bailli de St-Omer.
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décédé le 02/06/1561. Un autre LOUCHART, Robert, prêtre, natif de Lillers, fut reçu à la
petite prébende presbytérale le 29/03/1555 et reçu chanoine le 01/09/1568. D’après un
arbre dressé par Noircarmes, Engheran Louchart, échevin, Robert LOUCHART, chanoine,
Jehan LOUCHART, seigneur de Bouvreuil, licencié en droit5, étaient fils de Jehan LOUCHART
qui avait épousé Hélène ROBILLIART (cette dernière figure dans les registres de centièmes de
1569 parmi les propriétaires à Lillers ; elle était alors veuve de Jehan LOUCHART).

Le lien entre Jehenne LOUCHART et un autre de mes SOSA, vivant à la même époque à
RTincq, n’a pu être établi.

Actes BMS
Baptême
Rincq, le 07/01/1634, Marie HAUE, fille de Robert et de Marie PAILLIEU. Parrain et marraine :
Jean FOULON et Jeanne PAILLEU.
Sépultures
Rincq, Maria HOEL obiit 9 februarii
Actes notariés du Gros de Saint-Omer
Reconnaissance du 14/10/1668 à Aire n° 75 :
Robert HAUWEL porteur au sacq demt es fauxbourg dict d’Arras d’Aire, Pierre HAUWEL demt
à Warnes et Marie Jenne HAUWEL demte en service à Pecqueur paroisse de St Pierre d’Aire,
tous fréres et soeure, enffans et hers de Jean; rente à Rocquestoir le 1/12/1627, le dit Jean
HAUWEL au proffit de l’église de Rincq; la 2éme le 19/5/1632 le dit HAUWEL; la 3éme le
16/2/1633 icelluy Jean HAUWEL, le tout au proffit de la dite église. A la dite église.
Bail du 18/1/1664 à Aire n° 410 :
Robert CARETTE, Jan DARCQUES et Pierre BAUCHET dems à Rocquestoir; à Robert HAUWEL
demt à la Pasture à Warnes paroisse de Rincq; arriére bail de terres séantes à Warnes
d’Amont.
(Actes relevés par Yves LEMAIRE)

Rente du 21/07/1621 n° 472
Rober HAUWEL, fils à marier, her à portion de feue Jenne LOUCHART qui fut femme de
Charles HAUWEL demt (...) à Warnes, paroisse de Rincq

5

Ce Jehan, encore vivant en 1613 (cf. l’acte du Gros : la Fondation n° 3 – 12/10/1613) ne peut évidemment
être confondu avec Jehan, échevin, qui avait une fratrie différente, et qui était décédé avant 1600.
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Fondation n° 3 – 12/10/1613 –
Mre Enguerand LOUCHART, échevin de cette ville de Saint‐Omer, seul vivant des exécuteurs
testamentaires de feu Mre Robert LOUCART, à son trépas pbre, chanoine et archipbre de
l’Eglise Cathédrale de St‐Omer, son frère, Mre Jehan LOUCHART, licencié en droit, aussi frère
du dit feu, Mre Jehan BONVOISIN, licencié en droit, receveur des Etats d’Artois au quartier de
St‐Omer, père des enfants qu’il eut de Damlle Jehenne SAUVAIGE, sa femme première, nièce
au dit feu (...) l’espoir que le Collège dit de St‐Omer érigé dur la place de L’Estat vis‐àvis du
collège des Pères de la société de Jésus sera avec le temps du tout dressé et formé en la
manière advisée par Monseigneur le Révérendissime et administrateurs d’icelui (...) bourse
au Collège de St‐Omer13 (...)
(Mes propres relevés)
Partage du 13/11/1596 n° 2
Partage entre
1.
a.
b.
c.
d.

Mre Mathieu LOUCHART,
Pierre PICAVET mary et bail de Jehenne LOUCHART,
Charles HAUWET mary et bail de Jehenne LOUCHART,
Jaspart MAISNIL mary et bail de Marguerite LOUCHART,
eux faisant et portant fort de
e. Franchois LOUCHART fils Jehan LOUCHART,
f. Michiel MASSART mary et bail de Pasquette LE ROY, Jehan DE LE PORTE mary et bail
de Loyse LE ROY, eux faisant et portant fort de Anthoine LE ROY leur frère, iceulx LE
ROY enfants de Jehan LE ROY et + Michielle LOUCHART, d'une part, et
2.
a. Mre Josse CARRE, licencié es droix
b. Jehan COELS mary et bail de Jehenne CARRE,
tant en leur noms que tuteurs et advoués de
c. Willaume, Isabeau et Françoise CARRE,
d. Jehan GREBERT mary et bail de Marie CARRE,
e. Me Adrien DRIES mary et bail de Anne CARRE et
f. Denis CARRE,
tous neveux et héritiers de + Jehan LOUCHART leur oncle, en son vivant eschevin de la ville
de St Omer, d'autre part.
Transport du 20/10/1584 n°22
Sieur Jehan LOUCHART, eschevin de cette ville et cité de St-Omer, Jehan LOUCHART
demeurant à Busnes et Jehan LE ROY et Damlle Michelle LOUCHART sa femme, reçoivent la
somme de 345 florins de Sr Denis CARRE en l’an passé eschevin de cette ville, pour vente et
transport de 30 Florins constituée par Jacques MACHART marchand demeurant à Bleucaple
et Pierre MULLART et Philippe MACHART leurs cautions, au profit de deffunct Loys
LOUCHART suite au trespas de Liévin LOUCHART duquel ils étaient oncles et héritiers
paternels.
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Testament du 19/01/1584 n°1
Testament de Liévin LOUCHART jeune fils à marier, âgé de 21 ans ou environ. Il veut être
inhumé en l’église St Denis son patron, en la chapelle de la vierge Marie. Don à Marguerite LE
ROY et Jeanne CARRE, fille de son oncle Denis, ses cousines, à chacune 30 florins ; la moitié
de ses biens à ses oncles et tante de son costé paternel, et l’autre moitié à ses demys frères
et sœurs.
Vente de mai 1584 n° 41 (acte en mauvais état)
Pierre M…, … enfants de Mahieu CAPPELLE … … Liévin LOUCHART, fils de feux L… … BULTEL,
ses père et mère, … …. terres à Warnes (succession LOUCHART).
Rente du 07/05/1580 n° 32
Sr Jehan LOUCHART eschevin de cette ville de Saint Omer et Franchois MATISSART, laboureur
demeurant à Lescoire, paroisse de Heuringhem, tuteurs et avoués de Liévin LOUCHART, âgé
de 18 ans, fils et héritier de feu Loys, reconnaissent que pour faire paiement à Jehan
LAMBERT demeurant présentement en cette ville de Saint Omer, de la somme de 800 florins,
cèdent et transportent la somme de 27 florins 7 sols 6 deniers de rente.
(Actes relevés par Philippe DERIEUX)
Extraits du terrier de la Seigneurie de Busnes 1591 (cote B 16059)
•
•
•

Perrière : " Mathieu, François, Marguerite et Jenne Louchart, enfants de Jehan et de Robbe
Waricquel"
La Perrière : " Mathieu, François, Jenne, Marguerite et Jenne Louchart, enfants de Jehan et
Robbe Waricquel «
Micquelerie : " Mathieu, François, Jenne, Marguerite et Jenne Louchart, frères et soeurs,
enfants de Jehan et Robbe Waricquel. "
(Relevés par Jean-Marc DISSAUX – Bulletin annuel n° 25 – année 2017 – ALPHA)

Centièmes de 1569
HAUWEL (HAUUEL, HAUWELLE) :
•

Lillers : 1 ou 2 Jacques, Jean et Vincent

LOUCHART :
•
•

Lillers : Mahieu, 1 ou 2 Magdelaine , Maguerite, veuve de Jean COPPIN, + Jean x Hellaine
ROBILLART
Busnes : Jean et Mathieu
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