Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les VIDELAINE
Quatre filles VIDELAINE dans ma généalogie :
1.
2.
3.
4.

Jehenne VIDELAINE (Sosa 2703- Génération 12)
Jenne VIDELAINE (Sosa 7259 - Génération 13)
Antoinette VIDELAINE (Sosa 7609 - Génération 13)
N ? VIDELAINE1 (Sosa 57869 - Génération 126)

Jehenne VIDELAINE. Ci-dessous sa lignée
1.
2.
3.
4.

Jehenne VIDELAINE
Agnieulx VIDELAINE
Hugues VIDELAINE
Jehan VIDELAINE

x
x

Nicolas MACHART
Jehenne WISCAER

Deux des autres VIDELAINE sont des parentes de Jehenne
•
•

Sa tante, Antoinette,
N, une grande tante

x
x

Pierre MACHART
Jehan BULTEL

Une quatrième, aussi désignée Jenne, n’a pu être rattachée
•

Jenne VIDELAINE

x

Josse HOCHART

Origine du nom
Non trouvée
Une variante de VIDELAINE pourrait être WIDELIN (voir ci-dessous la section ‘Centièmes de
1569’). Le patronyme WIDEHEM est aussi proche phonétiquement de VIDELAINE.
Notes
A partir des cueilloirs d’Ecques (voir Annexe 1), il a été possible de reconstituer deux
branches VIDELAINE dont celle à laquelle appartiennent Antoinette et Jehenne VIDELAINE.
Comme un contrat de mariage en date du 20/07/1602 mentionnait un cousin issu de
germain, Sire Jehan BULTEL, un autre lien a établi avec cette branche avec le couple Jehan
BULTEL x N VIDELAINE (voir Annexe 2.).
L’étude des cueilloirs a aussi permis de dégager une autre branche pour laquelle nous
sommes remonté à Laurent VIDELAINE. Ces deux lignées sont probablement apparentées ;
mais la souche de ces deux lignées n’a pu être trouvée. Et, en ce qui concerne la seconde
lignée, la reconstitution n’est pas évidente : un document trouvé aux Archives du Pas-deCalais fait apparaître la présence à Inghem, d’un Robert VIDELAINE et ses enfants d’une part,
et d’un Jehan VIDELAINE, d’autre parts.
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Prénom non trouvé, donc désignée N dans ma généalogie
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Jehenne VIDELAINE, l’épouse de Josse HOCHART, résidait à Inghem. Elle devrait appartenir à
la seconde branche (cf. la Reconnaissance du 19/11/1639 n° 53) ; mais, il n’a pu être
déterminé de qui elle était fille.
Actes BMS
Seul acte trouvé
Roquetoire – du mois de janvier de l’an 1616 furent conioingz par mariage Nicolas MACHART
paroissien de Cohen et Jehenne VIDELAINE paroissienne de Rocquetoir en présence de Jean
MACHART et Annieux BABLIN et aultres tesmoingz
Actes notariés du Gros de Saint-Omer2
Vente du 9/2/1662 n° 160 :
Marie HOCHART vefve de Liévin STERIN demte pntemt en ceste ville; recu de Jenne
VIDELAINE vefve de Jacques GUILLEMIN? demte en ceste ville; témoins, Sire Jean OGIER
eschevin de ceste ville, et Jean HOLQUIN anchien homme demt à l’hospital de St Jean en
icelle ville; terres à Inguehem,
(biens) listant à Noelle HOCHART, Estienne LEPOR, Pierre POTTIER à cause de sa femme, à
Nicolas POCHOL à cause de sa femme, Jérosme DELANNOY, Claude VIDELAINE, Fhois ROBBE,
la vefve Josse HOCHART, Antoine MARTEL, Jenne VIDELAINE, Josse LEBINDRE, Pierre
DETRA.? à cause de sa femme, Liévin THIBAUT à cause de sa femme, Hubert GUILLEMIN à
cause de sa femme, Marie DUMONT, hers Mre Louis OBERT, Fhoise THIULET
Reconnaissance du 19/11/1639 n° 53
Pierre DECRAEN labour à Enghem et Jenne HOCHART sa femme, icelle fille et here de feu
Josse HOCHART ; rente créée par le dit Josse HOCHART, labour à Inghuehem et Jenne
VIDELAINE sa femme, au proffit de Liévin LEBORGNE, vivant bg brasseur en ceste ville, et
Damlle LEWITTRE sa femme, le 5/10/1635. Au proffit de la dite LEWITTRE
Cm du 15/12/1637 n °51
•

•

Mre Jean DE CROMBECQ bachelier es droicts, procureur fiscal de la court spirituelle de St
Omer, adsisté de Michel HECQUIN greffier de la salle épiscopalle et procureur postulant es
ville et baille de St Omer, mary de Dale Magdelaine DE CROMBECQ, fille du dict comparant ;
Dale Laurence LANGAIGE fille d’Allard, vefve de feu Jean WIDELAINE, à son trespas
eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, adsistée de Martin ALLEXANDRE,
bailly de Herbelle, mary de Dale Jenne GOGIBUS, mére du dict feu Jean WIDELAINE et de Me
Pierre MACHART licentié es droicts, advocat du conseil d’Artois, fils de Pierre, vivant
pruvost de Rocquestoir et de Dale Antoinette WIDELAINE, soeur de feu Franchois, quy
estoit pére au dict feu Jean WIDELAINE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le
20/12/1637.

Cm du22/06/1618 - n° 18

2

Extraits des relevés d’Yves LEMAIRE , de Philippe DERIEUX ou de mes propres relevés
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•
•

GUILLEMIN Jacques f. à marier de Martin GUILLEMIN chaudronnier et Simone ROSSIGNOL sa
femme, ass. d'Allexandre CLAIREBOULT neveu dudit Martin demt à Inguehen;
VIDELAINE Jenne f. à marier de Claude VIDELAINE laboureur et Jenne CADART, ass. de Mre
Anselme CADART Prêtre pasteur de Helfaut et dudit Inguehen son oncle maternel, et
Mathias DESMONS Receveur demt en cv leur bon amy.

Cm du 08/01/1616 n° 31
•

•

MACHARD Nicollas j.h. à marier, ass. de Jehan MACHARD et Jehenne BABELIN ses père et
mère, Agnick BABELIN son père-grand, Michiel BABELIN son oncle et Benoist MACHARD son
b.fr.;
VIDELAINE Jehenne f. aisnée de + Agnieux VIDELAINE, ass. de Jehan VIDELAINE son cousin
germain, Mre Nicollas LE GRAIN Prêtre et pasteur de Rocquestoire, Anne WILLERON sa
b.soeur, Anthoinette VIDELAINE veuve de + Pierre MACHARD sa tante.

Reconnaissance du 20/05/1613 n° 32
Robert VIDELAINE, laboureur, demt à Inghen, et Anthoine VIDELAINE, son frère, demt en
cette ville, les dits VIDELAINE enfants et héritiers de feu Jehan (...) avec eux Franchois
GODART, bourgeois, hostelain du Chlr au Chygne (...) au profit de Messieurs les
Administrateurs de la fondation de feu Mre Jehan HEYNS à son trépas pbre chanoine... (...)
rente ... créée et constituée par le dit feu Jehan VIDELAINE, à la caution de feu Sr Charles DE
LATTRE, à son trépas échevin de cette ville ... le 21/02/1591 (...)
Transport du 20/06/1612 n° 6
Pierre MARTIN, demt au village de Hoeuringhem, ayant droit par transport de Anthoine
CHRESTIEN, demt à Arcques de la rente ci‐après (...) reçu comptant de Flour BLANDT et
Damlle Susanne DE LE BECQUE, sa femme (...) le dit comparant comme ayant droit par
transport par transport du dit Anthoine CHRESTIEN ... avait droit de prendre et avoir chacun
an sur Anthoine VIDELAINE et Marie DE WAVRANS, sa femme et par eux créée et constituée
à la caution de feu Nicollas BOLLART demt au dit Arcques au profit de feux Robert AUCQUIER
et Jacqueline LE FEBVRE, sa femme selon qu’il appert par lettres de la constitution de la dite
rente faites et passées par devant lieutenant d’aman et échevins de la dite conté d’Arcques
en date du 18/01/1590 (...)
Rente du 02/05/1612 n° 398
Pierre MACHART et Anthoinette VIDELAINE, sa femme, demt à Warne, paroisse de Rincq
(...) déclare que prenant par Martinne MACHART, leur fille, état de religion aucouvent des
Soeurs de Ste Catherine de Sion (...)
Vente du 27/09/1612 ° 73
Pierre DE BRIGODDE, demeurant présentement en cette ville de St‐ Aumer (...) reçu
comptant de Mre Josse CARRE, licencié en droit (...) terres ... situées au village de
Rocquestoir et allenviron, en pièces et parties suivantes à savoir deux mesures deux verges
demie de terre listant d’amont à Damoiselle BETHONSARE, d’aval à la croeuize qui mène du
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bout de Le Ville au dit Rocquestoir, aboutant vers soleil à Jan VIDELAINE, fils Franchois et
vers mer à Michiel BABELIN, item 6 quartiers demi listant vers soleil à Jan ... d’aval à Sire
Robert ROGIER, aboutant d’amont aux terres de la Chapelle ..., vers mer à (blanc), icelles
deux pièces tenues du dit Roquestoire, item cinq mesures un quartier huit verges de terre en
une pièce, listant d’amont à la Srie d’Ecque d’aval à (blanc) aboutant vers mer en partie au
chemin de Cassel et à Me Jan CROCHET, vers soleil à la veuve Franchois DE LE HELLE, item
une mesure six verges listant à Nicollas CATILLAR, d’amont à Nicollas PERON, aboutant vers
mer à Adrien CARON, vers soleil (blanc), icelles deux pièces tenues de la Srie d’Alloingne,
item trois quartiers six verges de terre listant vers soleil xxxx vers mer et aboutant d’amont à
Jan VIDELAINE, fils Agnieulx, vers mer à Jan VIDELAINE, fils Franchois, aboutant aux hoirs
Agnieulx VIDELAINE, d’aval au dit chemin, (…)
Reconnaissance du 12/05/1609 n° 93 en mauvais état
Anthoine ... (signature de Anthoine VIDELAINE) et Marie DE WAVRANS, sa femme (...) pour
mettre fin à la cause contre eux intentée par Saulve LE COUSTRE, mari et bail de Nicolle
BRUNET, bourgeois (...) rente ... créée et constituée le 13/05/1604 (...)
Cm du 12/10/1608 n° 44
•

•

VIDELAINE Jehan j.h. à marier f. de + Franchois, ass. de Martin ALLEXANDRE bailly de
Herbelle son b.père et Jehenne GOUGIBUS sa femme paravant veuve dudit + Franchois sa
mère, Pierre MACHART mary et bail de Anthoinette VIDELAINE sa tante paternelle, Philippe
PECQUEUR bgs marchand demt en cv son Maistre;
LANGAIGE Laurence j.f. à marier f. de Allart aussy bgs marchand dcv qu'il olt de + Delle
Peronne RAUL, ass. de sondit père, de Sr George RAUL eschevin dcv son oncle maternel.

Rente du 16/01/1605 n°152
Comparurent en leurs personnes Jehan de WAVRANS, fils de feu François, à son trépas,
laboureur, censier de Lespinoy, demeurant à Helfaut, et Anthoinette VIDELAINE, sa femme,
et Robert VIDELAINE, leur beau-frère, aussi laboureur demeurant à Inghem (…)
Cm du 20/07/1602 n° 5
•

•

VIDELAINNE Jan f. de Agnieulx à son décès labourier demt à Linques paroisse de
Roquestoire, ass. de Jehenne WISCAER veuve dudit feu Agnieulx sa mère, Sire Jehan BULTEL
curé de l'église paroissiale de St Martin son cousin issu germain, Jehan WISCAER son oncle,
Pierre MACHART son b.oncle labourier demt à Rincq, Martin ALIXANDRE bailly du village de
Herbelle son allié;
WILLERON Anne j.f. à marier, ass. de Pierre WILLERON son père, relict de Delle Crestienne
PIGOUCHE mère de ladite Anne, Mre Pierre PIGOUCHE et Delle Anne CAUDRONNIERE sa
femme, grand-père et grand-mère de ladite Anne WILLERON, Nicolas MANESSIER et Delle
Marguerithe PIGOUCHE sa femme tante de ladite Anne.

Extraits du Cueilloir d’Inghem - 1595-1599 (1G145 – AD 62)
•
•

Jehan THIEULLIER, par avant Claude, son père pour l’obit feu Robert VIDELAINE l’ainé
Franchois GODART, par achat d’Anthoine VIDELAINE et par avant Jan VIDELAINE
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•
•

Jehan DE WAVRANS, à cause de sa femme, en acquit d’Anthoine DU DEUTILLE
Robert VIDELAINE, par avant Jan, son père

Extraits de la déclaration de rentes que tenait à ferme feu Guillaume DE VINCQ de Messieurs les
Chanoines de Thérouanne translatés à Boulogne 1585 (1G134 AD62)
Inguehem
•
•

Robert VIDELAINE et ses enfants
Jehan VIDELAINE

Centièmes de 1569
Les registres des centièmes de l’Artois, conservés aux Archives Départementales du Pas-de-Calais ,
recensent en 1569 7 VIDELAINE dans deux zones géographiques distinctes dont deux à Inghem, Jean
et Robert. Il manque toutefois des registres, notamment ceux d’Aire et sa banlieue, de St-Omer et
Roquetoire, d’où l’absence de certains VIDELAINE trouvés dans les cueilloirs d’Ecques.
Estrée -Blanche :
•

Nicaise VIDELAINE

Inghem
•
•

Jean VIDELAINE
Robert VIDELAINE

Laires
•
•

Nicaise
Pasquier

Febvin-Palfart
•
•

Jean
Nicolas

A noter aussi un Michel WIDELIN sur le registre de Wardrecques

Fiche créée le 21/07/2018
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Annexes
1. Notes pour une étude des familles d’Ecques et des environs (période : 1520 – 1600)

Le cueilloir de 1600 comporte les parcelles dont les tenanciers sont
•
•
•
•
•
•
•
•

Les enfants d’Agnieulx VIDELAINE
Franchois VIDELAINE
Claude VIDELAINE
Jan VIDELAINE, fils de Franchois et Dame GOUGIBUS
Robert VIDELAINE, petit-fils de Robert
Anthoine VIDELAINE, fils illégitime de Robert et petit-fils de Jehan
Catherine DE FREMANTEL, veuve de Robert VIDELAINE3
Charlotte DU MOUSTIER, dernièrement veuve de Hector VIDELAINE et par avant de Gilles
HURANT

Les cueilloirs antérieurs font apparaître
•
•
•

Agnieux et Franchois, par avant Hugues VIDELAINE
Jehan, par avant Robert, fils Laurent
Jehan, qui détient en 1520 plusieurs parcelles transmises à Jehan BULTEL

Un contrat de mariage en date du 15/12/1637 (n°51) indique que Laurence LANGAIGE était veuve de
Jean VIDELAINE, échevin de St-Omer, lui-même fils de Franchois et de Jenne GOUGIBUS, et neveu
d’Antoinette VIDELAINE, veuve de Pierre MACHART. Ces informations se retrouvent dans le contrat
de mariage en date du 12/10/1608 (n°44) entre Jehan, fils de feu Franchois, et de Laurence
LANGAIGE.
Un autre contrat, le Cm n° 18 du 22/06/1618, fait apparaître que Jehenne VIDELAINE, cousine de
Jehan VIDELAINE, était la fille aînée de feu Agnieulx et la nièce d’Antoinette VIDELAINE, veuve de
Pierre MACHART.
Franchois et Agnieulx étaient donc frères et probablement fils d’Hugues. Le lien avec la branche
Robert VIDELAINE, fils Laurent, n’a pu être établi. Une difficulté est la présence de plusieurs Robert.
Le terrier de 1615 comporte une parcelle détenue par les hoirs Hector VIDELAINE. Cette parcelle qui,
à l’origine, appartenait à Estevenine DE MAMEZ, était détenue en 1600 par Catherine DE
FREMANTEL, veuve de Robert VIDELAINE et dont le rapport était signé par Claude VIDELAINE. Des
liens existent entre Anthoine, Claude, Hector et Robert, d’une part, et Jehan, fils de Robert, d’autre
part. Il est certain qu’il y a un Robert, fils de Jehan, lui-même fils de Robert. Une hypothèse est
Claude, Hector et Robert, fils de Jehan, appartiennent à la même génération et étaient frères.
Dans une reconnaissance du 20/05/1613 (n° 32), comparaissent Robert VIDELAINE, laboureur,
demeurant à Inghem, et son frère Anthoine, qui reconnaissent une rente créée par leur père le
3

Sur Geneanet, une base donne Robert, époux de Catherine DE FERMANTEL, né en 1600. Sans commentaire !
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21/02/1591. Et, dans une rente du 16/01/1605 (n° 152), sont cités Robert VIDELAINE, laboureur à
Inghem, et sa sœur, Anthoinette, femme de Jehan DE WAVRANS, fils de feu Franchois.
Dans le contrat de mariage du 20/07/1602 (n° ), Jan VIDELAINE, fils d’Agnieux, qui épouse Anne
WILLERON, est assisté par Sire Jehan BULTEL, curé de St-Martin, son cousin issu de germain. Le lien
entre les BULTEL et les VIDELAINE n’a pu être trouvé. Le Jehan VIDELAINE du terrier de 1520 et dont
des parcelles sont détenues en 1535 par Jehan BULTEL, est peut-être celui cité dans un acte d’un
registre aux causes relevé par Philippe DERIEUX et relatif aux enfants mineurs de feu Jehan
WIDELAINE et Maroie DE COCQUENPOT, Pierquinet, Jhennet, Margueritelle et Jehennette4.
En résumé
1. Hugues VIDELAINE
1.1. Agnieulx x Jehenne WISCAER
1.11.1. Jenne x Nicolas MACHART
1.1.2. Jan x Anne WILLERON
1.2. Franchois x Jenne GOGIBUS
1.2.1 Jan x Laurence LANGAIGE
1.3. Anthoinette x Pierre MACHART
2. Laurent
2.1. Robert x Catherine DE FREMANTEL
2.1.1. Jehan
2.1.1.1. Robert
2.1.1.1.1. Anthoine5
2.1.1.2. Anthoinette x Jehan DE WAVRANS
2.1.1.3. Hector x Charlotte DU MOUSTIER
2.1.1.4. Claude x Jenne CADART, veuve de Maxime BULTEL
2.1.1.5. Anthoine
3.. Jehan (terrier de 1520)

4

Extrait du relevé
Du 6 Novembre 1523: - Du consentement et accord de Ferry GROUL et Charles BALLE tuteurs et
advoués de Pierquinet, Jhennet, Margueritelle et Jehennette WIDELAINE enfants mineurs de feu Jehan
WIDELAINE et de Maroie DE COCQUENPOT qui fut sa femme
5
Les erreurs sur la numérotation des descendants de Jehan ont été corrigées.
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2. Un article de mon blog en date du 21/03/20186
Ce message a été republié sur Blog de Bernard CHOVAUX à 09:27:01, le 21/03/2018

Une BULTEL prénommée Hypothèse
L’alerte Geneanet de cette semaine m’a amené à regarder un site qui soi-disant me donnerait un
ancêtre supplémentaire. Cet ancêtre était une BULTEL prénommée ‘Hypothèse » et femme de
Hugues VIDELAINE, l’un de mes supposés SOSA. En note sur la naissance de Hugues, il y avait une
citation de l’une des publications, sans que le nom du rédacteur et la date de publication soient
indiquées (il m’arrive parfois de publier une nouvelle version).
En poursuivant mes recherches sur Geneanet, j’ai constaté la présence d’Hypothèse BULTEL sur un
autre site Geneanet. Ce serait cette donnée qui venait d’être recopiée sur le site signalé par l’alerte
Geneanet.
J’ai alors cherché le pourquoi de l’hypothèse d’une BULTEL, femme de Hugues VIDELAINE en vérifiant
mes notes à partir de copies que j’avais faites lors de mes relevés des terriers et cueilloirs d’Ecques. Il
était aussi possible qu’un détail m’ait échappé.
Un point important de ma note sur les familles d’Ecques et des environs était la remarque suivante :
Dans le contrat de mariage du 20/07/1602 (n° ), Jan VIDELAINE, fils d’Agnieux, qui épouse Anne
WILLERON, est assisté par Sire Jehan BULTEL, curé de St-Martin, son cousin issu de germain. Le lien
entre les BULTEL et les VIDELAINE n’a pu être trouvé.

Jan-VIDELAINE et sire Jehan BULTEL avaient donc un arrière grand-parent en commun. Or, Sire Jehan
BULTEL descend d’un autre de mes supposés ancêtres, Jehan BULTEL (sosa 57868), père d’un autre
Jehan BULTEL, marié à Jehenne CANTERAINE. Soit donc les filiations suivantes
Jehan 1 BULTEL
Hugues VIDELAINE

→ Jehan 2 BULTEL x Jehenne CANTRAINE
→ Agnieulx VIDELAINE

→ Sire Jehan BULTEL
→ Jan VIDELAINE

D’où une première hypothèse : Jehan 1 BULTEL et Hugues VIDELAINE sont beaux-frères. Deux cas
sont alors à envisager : Hugues VIDELAINE marié à une BULTEL ou Jehan 1 BULTEL marié à une
VIDELAINE.
En relisant quelques extraits des terriers, j’ai constaté que Jehan 1 BULTEL avait succédé à Jehan
VIDELAINE, demeurant à Thérouanne, sur deux parcelles, qui sont ensuite revenues aux hoirs
d’Agnieulx VIDELAINE. Une explication pour cette succession est que Jehan 1 était marié à une fille
de Jehan VIDELAINE. Cette hypothèse me paraît plus plausible se celle de Hugues mariée à une
BULTEL.

6

Les coquilles ont été corrigée , dont Agnieulx VIDELAINE et non Agnieulx BULTEL et, à la fin du blog BULTEL et
non BLONDEL comme écrit dans l’aricle.

