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Les QUENIVET
Lignée de Marie Anne QUENIVET (Sosa 185 Génération 8)
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Marie Anne QUENIVET
Adrien François
Jean François
Jean
Philippe
Jan
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Pierre François DELALIAUX
Marie Isabelle DELGERY
Marie Jeanne DEFRANCE
Anne CAPPE
Hélène CARDON

Origine du nom
Ce nom n’apparaît pas dans les centièmes de 1569 ; mais certains registres ont disparu, dont
ceux de Roquetoire et de Rincq. Il pourrait s’agir d’une variante de CANIVET, qui aurait pour
origine un sobriquet ‘petit couteau’ (Internet - dictionnaire de Jean TOSTI).
Notes
Les BMS et les actes notariés permettent de remonter au couple Philippe CARDON x Hélène
CARDON et aux parents de cette dernière. Ensuite, une note d’un cueilloir fait référence à un
relief consécutif au décès d’un Jean QUENIVET, payé par la femme de Philippe QUENIVET, fils
de Jehan.
Actes BMS
Baptêmes
Racquinghem, le 02/06/1730, fut baptisé par moi pasteur soussigne Marie Anne QUENIVET,
fille légitime d’Adrien et de Marie Isabelle DELGERY, laboureurs de stil en cette paroisse, née
ce dit jour, le parrain fut Philippe Joseph DELGERY, oncle maternel du dit enfant, aussi
laboureur de stil de la paroisse de Verdrecques et la marraine fut Marie Anne QUENIVET,
tante paternelle du susdit enfant, veuve en premières noces d’Adrien D’ARQUE, laboureur de
la paroisse de Cohem, lesquels ont déclaré savoir écrire l’un et l’autre de ce présent requis et
interpellé et ont signé avec moi curé de Racquinghem (qui signe A. ? GOYDOUX).
Rincq, le 07/04/1703, a été baptisé par moi curé de la paroisse de Rincq soussigné Adrien
François QUENIVET, né le 5ème du même mois, fils légitime de Jean François et de Marie
Jenne DE FRANCE ; le parrain a été Adrien François VISCART, vicaire de la paroisse de StMartin, qui a signé avec moi et la marraine Marie Isabelle FAUCQUEUR, laquelle a déclaré de
ne savoir, écrire et a fait sa marque.
Clarques, le 06/05/1654, baptizatus est Joes Franciscus (en marge : Jois) QUENIVET et Anne
CAPPE … filius ; susceptoribus Franscico AUX ENFANS et … GAD ? Ariensi
Rincq, le 18/07/1628, baptizatus fuit Joannes QUENIVET filius Philippi et Hélène CARDON ;
susceptoribus Guillelmo QUENIVET et Domicella Joanna HAPIET.
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Rincq, le 18/11/1617, baptizatus fuit Joannes QUENIVET filius Philippi et Hélène CARDON
uxoris sue legitime sponsoribus Joe QUENIVET Rincquensi et Joanna CARDON Roquestor.1
Mariages
Racquinghem, le 31/07/1754, les soussignez Pierre François DELAILLEAU, jeune homme, âgé
de 32 ans, fils légitime de feu Louis et de Marie Françoise COEUGNEZ, meunier dans cette
paroisse, d’une part, et Marie Anne QUENIVET, fille légitime des feux Adrien François et
Marie Isabelle DELGERY, fermiers laboureurs de cette même paroisse, âgée de 24 ans,
d’autre part, après la publication d’un ban anténuptiale faite au prône de la messe
solemnelle paroissialle le dimanche précédent, dispense des deux autres accordés par Mr DE
BRYAS, doyen des chanoines et vicaire général du chapitre de la cathédralle de St-Omer, le
siège vacant ; n’y ayant eue opposition d’aucun empêchement, ont solemnellement
contractés le serment de mariage par devant moy prêtre curé de Racquinghem soussigné de
leurs entière connoissance et pleines libertés et devant leurs respectives parents et amis, le
tout en présence de Philippe Joseph DELGERY, tuteur du coté maternelle de la dite nouvelle
épouse, laboureur propriétaire, demeurant à Wardrecque, de Jean Jacque DELGERY, son
oncle aussy maternel, laboureur fermier demt à Blendecques, d’Adrien François QUENIVET,
son frère germain, jeune homme, laboureur fermier de cette paroisse, et de Jacques Joseph
VERBOLLE, meunier dans celle de Renescure, frère utérin dudit contractant. Témoins à ce
appelés, lesquels ayant déclaré sçavoir écrire avec les dits contractants ; les uns et les autres
de ce expressément requis et interpellés, ont signé cette avec moy, curé de Racquinghem.
Racquinghem, le 07/10/1729, les soussignez Adrien François QUENIVET, jeune homme, fils
légitime des feux Jean François et Marie Jeanne DEFRANCE, de la paroisse du Rink, d’une
part, et Marie Isabelle DELGERY, jeune fille légitime des feux Philippe et Suzanne WILLEMET
de cette paroisse, d’autre part, après la publication d’un ban ante nuptiale entre eux fait en
ce prônes des messes paroissiales tant de ce lieu que du Rink, rescrit sur est à nous rendu du
seing du Sr BRICHE, curé de la dite paroisse, en date du 7 du courant, dispense accordée par
Mr Joseph DURIOETZ, vicaire général de sa Grandeur, pendant son absence, la ditte dispense
en datte du 3 de cemois, ny ayans eû opposition d’aucun empêchement ny de part ny d’autre
des susdites paroisses, ont solemnellement contracté le sacrement de mariage par devant
moy pbre curé de Racquinghem sousigné, le tout de leur plein, entier et parfait
consentement et de leurs respectives parens et amis et en présence s de Nicolas Joseph
COCUD et d’Adrien François D’ARQUE, jeunes gens de la paroisse de Rink, témoins à ce
appelez, lesquels requis s’ils savoient écrire avec les deux contractants ont tous déclaré le
sçavoir et ont signé cest avec moy, curé du dit Racquinghem (A. ? GOYDOUX)
Saint-Martin-les-Aire, le 29/01/1647, Joanes QUENIVET et Anna CAPPA cora. testibus fide
dignis M. Auberto LE JOENNE, Petro CAPPE et Philippo CAPPE matrimoniu. contraxerunr.
Roquetoire, novembre 1611, fut conjointz par mariage Phles QUENIVET, paroissien de Rincq,
et Hélaine CARDON, paroissienne de Rocquestoir.
Sépultures

1

Deux actes de baptême de Jean QUENIVET, fils de Philippe et d’Hélène CARDON. L’hypothèse la plus
probable: le premier Jean est décédé avant 1628 et son nom donné à un nouvel enfant. Il ne faut toutefois pas
exclure que le même prénom soit donné à deux enfants du couple (à noter la date de mariage de Jean et
d’Anne CAPPE : le 29/1/1647, ce qui donne pour la première hypothèse un mariage à 19 ans et pour la seconde
à 30 ans.
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Racquinghem, le 22/07/1764, est décédée Marie Anne QUENIVEZ, âgée de 34 ans, femme de
Pierre François DELALEAU, meunier, dont le corps fut inhumé dans le cimetière le 23 dudit
mois par moi curé soussigné, où nous l’avons porté avec les cérémonies accoutumées en
présence de Pierre François DELALEAU, son mari et de Jean François QUENIVEZ, son frère
germain, qui ont signé le présent acte le jour et an que dessus.
Racquinghem, le 14/03/1742, fut inhumé dans le cimetière e cette église avec messe
d’enterrement et service solemnels Adrien François QUENIVET, fermier laboureur en cette
paroisse, veuf en premières noces de Marie Isabelle DELEGERY, décédé le 13 dudit mois, âgé
de 40 ans, administré de tous les sacrements, furent présents à la dite sépulture Jean
QUENIVET, maréchal du hameau de Warnes, paroisse de Rincque, frère germain dudit
comparant, et Philippe Joseph DELEGERY laboureur propriétaire dans la paroisse de
Wardrecque, frère germain de la susditte Marie Isabelle DELEGERY, lesquels ayans déclaré
sçavoir écrire ont signé cette avec moy, curé de Racuinghem.
Signés L.F. QUENIVET ( ?2), Philippe Joseph DELGERY, A.F. GOYDOUX, pbre curé de
Racquinghem
Saint-Martin-les-Aire, le 05/12/1659, Joannes QUENIVET

Actes notariés du Gros de Saint-Omer
Frères de Jean François QUENIVET
Vente 1675-126 : Liévin, Claude et Jan François QUENIVET, fils de feu Jean, -Liévin de Dohem,
Claude en garnison à Aire et Jan Franchois à Roquetoire, caution d'Anne CAPPE, leur mère
Jean-François, petit-neveu de Sœur Anne CAPPE
Testament n° 9 du 22/10/1663 à Aire3 : Sœur Anne CAPPE fille de feux Pierre et Jenne
VOEUGLAIRE, religieuse au couvent de la Présentation de Notre Dame en ceste ville d’Aire
(…) de donner aux enfants de Loyse VIGNACOURT fille de la dite Jenne CAPPE sa nièce, et à
Jean Fhois QUENIVET pour l’apprentissage d’un métier, fils de ma nièce Anne CAPPE; (…)
Jan QUENIVET, laboureur à Clarques, gendre de Pierre CAPPE
Obligation n° 169 du 25/1/1655 : Pierre CAPPE labour à La Jumelle paroisse de St Martin ;
requeste au conseil d’Artois par Jan QUENIVET son gendre, labour à Clarques
Pierre et Jan QUENIVET, enfants de Philippe QUENIVET et d’Hélène CARDON
Accord n° 17 du 23/6/1648 : (…) Pierre et Jan QUENIVET labours à Roquestoir, enfants et
héritiers de feu Phles QUENIVET et d’Elaine CARDON, vivants demeurants à Roquestoir (…)
(Actes relevés par Yves LEMAIRE)
Philippe QUENIVET, beau-frère de Philippe CARDON, fils d’Andrieu et de Péronne DUFOUR

2
3

Adrien François avait un frère Louis François, né le 6/3/1691 à Rincq.
Les extraits de cet acte et les suivants sont issus des relevés du Gros par Yves LEMAIRE et Philippe DERIEUX
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Contrat de mariage n° 63 du 16/10/1627 CARDON Philippe f. à marier de + Andrieu et de
Péronne DU FOUR, ses père et mère demt à Rocquestoire, assisté de (…) Philippe QUENIVET
son beau-frère, Jehan QUENIVET, bailli de Rocquestoire son bon ami (…)
(Acte relevés par Philippe DERIEUX
Archives Départementales du Pas-de-Calais
Cueilloir de M. FOUACHE (1G155)
‘reçu de la femme de Philippe QUENIVET 32 sous 6 deniers pour ce qu'à Noel 1619, il doit
encore le relief à cause de Jan, son père’
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Annexe
Extrait de l’article de mon blog en date du 16/02/2015 et intitulé ‘Recherches sur les QUENIVET’
Une recherche sur les QUENIVET (*) dans les relevés du Gros des Notaires donne seulement une
soixantaine d’occurrence. Il n’y pas de dispersion géographique : les principaux lieux qui
apparaissent sont Roquetoire, Rincq et Clarques. Un acte de 1648 mentionne Pierre et Jan
QUENIVET, enfants de Philippe et d’Hélène CARDON. Pierre est probablement celui qui est
marié à Louise DE VIGNACOURT, fille de Jenne CAPPE. Son frère Jean était marié à Anne CAPPE,
nièce de Jenne et donc cousine germaine de Louise DE VIGNACOURT.
Autres QUENIVET apparaissant dans les actes : Jean, bailli de Roquetoire, et sa sœur Adrienne,
marié à Estienne CATILART, dont la fille Adrienne épouse en 1645 Jacques LARTISIEN. Un acte
abimé, la reconnaissance 1660-145 fait apparaître un lien entre Jean COCUD, laboureur à
Warnes, qui était marié à Marie THIRAN ; cette dernière serait veuve de Jean QUENIVET (le
nom de l’épouse de Jean COCUD et le mot ‘veuve’ n’ont pu être relevés par Yves LEMAIRE et
sont des déductions de notre part à partir des actes du Gros et des BMS de Rincq), Jacques
LARTISIEN, mari d’Isabeau CATILLIART, Pierre QUENIVET et Anne CAPPE, veuve de Jean
CATILLART. D’où l’hypothèse d’un lien entre les QUENIVET : Philippe, père de Pierre et de Jean,
mari d’Anne CAPPE, Jean, bailli de Roquetoire, marié à Marie THIRAN et oncle d’Isabeau,
seraient frères et fils d’un Jean QUENIVET, décédé avant 1619 et dont le nom est mentionné
dans un cueilloir.
Deux Guillaume QUENIVET sont aussi cités dans des actes du Gros : le premier, dont l’épouse,
Anthoinette LOUCHART s’est remarié à Franchois DURIETZ (transport 1640-7) et le second, dont
la veuve, Jacqueline BOUDENEL, s’était remariée à Guillaume LEROY (Obligation 1668-96). Il
pourrait s’agir du père et du fils. Et, en outre, sont mentionnés Philippe QUENIVET, jeune
homme à marier, en 1640, de Rincq, et Nicolas QUENIVET, chaudronnier, sans autres
informations permettant de les rattacher.
Les listes de mariage des paroisses Saint-Pierre et Notre Dame d’Aire donnent, entre 1611 et
1633, 4 mariages de QUENIVET, tous en la paroisse Saint-Pierre, le premier étant celui d’Adrien
QUENIVET et de Marguerite HANNOTTE et ensuite, du côté homme, il n’y a plus de QUENIVET
qui se marie, sauf en 1764, un Antoine, originaire de Rincq. A St-Martin, il y a plusieurs mariages
QUENIVET, dont celui de Jean en 1607 avec Marie TYRAN et de Claude en 1628 avec Jeanne
DELANNOY.
Sur Geneanet, ce sont les descendants des deux enfants de Philippe et d’Hélène CARDON qui
dominent. Il y a toutefois la mention d’un Pierre François QUENIVET, chirurgien, qui se marie le
24/11/1718 à Marie Isabelle GOSSE à St-Pol. Sur l’acte de mariage retrouvé sur le site en ligne
des AD 62, figurent les signatures de Cosme François et de Marie ANNE QUENIVET, témoins du
contractant.

