Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les PETIT
Filiation d’Anne PETIT (Sosa 1893– Génération 11)
1.
2.

Anne PETIT
Jacques PETIT

x
x

Antoine BRASSART
Marguerite VASSEUR

Autre PETIT : Louise, femme de Michel LOUCHART (Sosa 4083 – Génération 12)

Etymologie
Sobriquet
Notes
Anne PETIT, de Cléty, décédée en 1715 et née vers 1638, devrait être fille de Jacques ; qui
s’était mariée en 1637 à Pihem avec Marguerite VASSEUR et se remaria avec Liévine
MARTEL(cf. actes ci-dessous).
Louise PETIT, femme de Michel LOUCHART, de Rincq était mère de Marie, mariée
successivement à Jean LELEST et de Philippe COCUD, et de Jeanne, femme de Robert
BOURDREL.

BMS
Mariage
Pihem, l1637, le 1er may, Jacq PETIT de la paroisse de Cléty et Marguerite VASSEUR, veuve de
Michel Arcquembault de Biencq après proclamations de bans ont contractéé mariage en
présence du soussigné pasteur et de Robert PARISIS, Jacques BOULAR, Anthoine PEPIN etc ;
Siné . DALONGEVILLE pasteur de Pihem
Sépulture
Cléty, le 17 de juillet 1715, est décédé Anne PETIT agée de 80 ans ou environ, administrée
des sacrements de Notre mère la Ste Eglise et fut inhumé le lendemain en le cimetière de
cette église – marque de Mathieu BRASSART …
Actes du Gros des Notaires de St-Omer1
Obligation du 20/12/1655 n° 231 :
Adrien GODART labour à Avroult, Liévinne MARTEL sa femme, par avant vefve de Jacques
PETIT, en son vivant vefvier de Margte VASSEUR, et Guille ARQUENBROUCQ demt au dit lieu,
fils et her de Michiel et de la dite VASSEUR ; à Hubert et Melchior LEBORGNE tutteurs des
enffans de Flour LEBORGNE, hers de feu Jacques LEBORGNE leur oncle ; reste de l’oblon
passée par le dit Michiel ARQUENBROUCQ et sa femme, au proffit de feu Liévin LEBORGNE,
le 20/4/1635, et autre oblon passée ce jourd’huy au proffit de Jenne DUCHOCQUEL, leur at
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esté rendu cassée et nulle, desquels Damlle Marie LEWITTRE vefve du dit Liévin LEBORGNE at
droict.

Reconnaissance du 20/12/1655 n° 143 :
Adrien GODART laboureur à Avroult et Liévinne MARTEL sa femme, icelle par avant vefve de
Jacques PETIT, mére des enffans qu’elle olt d’icelluy, héritiers de leur pére quy fut vefvier en
son vivant de Margte VASSEUR, et Guillaume ARQUENBOURG fils et her de Michiel dict
ARQUENBAUDE au lieu d’ARQUENBOURG et de la dite VASSEUR ; le 24/9/1633 les dits
Michiel ARCQUEMBAUDE hostelain à Biencques et Margte VASSEUR sa femme, à la cauon de
Liévin LEBORGNE brasseur en ceste ville, au proffit de Jean CLAIRBOUT brasseur en ceste
ville, tsport par le dit CLAIRBOUT au proffit du dit LEBORGNE le 6/3 de cet an. Au proffit de
Jenne DUCHOCQUEL vefve de Jacques LEBORGNE, ayant droit par tsport de la dite rente
d’Hubert LEBORGNE son beau frére, tutteur des enffans de Flour LEBORGNE hers du dit
Jacques leur oncle.
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