Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Artois (branche CADART) - Fiche BOHAIN

Ascendance de Marie Jh BOHAIN (Sosa 187)
Génération 1
1- Marie Joseph BOHAIN 1735-1812
Génération 2
2 - Jean-Baptiste BOHAIN ca 1706-1776 x - Marie Jeanne LIEVIN ca 1701-1775
Génération 3
4 - Jacques BOHAIN x Marie Jacqueline TAILLY
6 - Jean LIEVIN x Marie Madeleine NICOLE †1710
Etymologie
Bohain : nom qui pourrait être d’origine toponymique. Bohain est en effet le nom d’une commune
de l’Aisne. Et, plus pès un lieu-dit de Hesdin, se nomme Bouin. Il pourrait aussi s’agir d’une variante
du patronyme BOIN ou BOUIN1.
Bouin, Boin
Patronymes surtout portés en Normandie et en Picardie. Ce sont des formes de Bodin, Boudin
(amuïssement du d), nom de personne d'origine germanique dérivé de la racine bod (= messager

Notes
L’ascendance de Marie Jh BOHAIN a été reconstituée à partir des registres BMS.
Dans les registres BMS de Fiefs, qui ne comprend pas les actes antérieurs à 1737, une recherche
rapide sur le patronyme a été effectuée, et n’a rien donné. Par contre, des TAILLY sont présents dans
cette paroisse.
A noter aussi le mariage, le 05/07/1704 à Rincq, d’un Jacques BOHAIN, âgé de 35 ans, de la paroisse
de Blaringhem, avec Marie Françoise DELERUE., décédée le 18/101/1730, veuve de Jacques BOUIN
(Pierre BOUIN, son fils, assistait à l’enterrement).

Actes BMS
Baptêmes
Tramécourt, l’an de grâce, 1694 le 16 de février, … secours de Canlers, a été baptisée une fille
légitime de Jean LIEVIN et de Marie Madeleine NICOLLE … (acte difficile à lire)
Wardrecques, ce jourd’huy 19 de mars de l’année 1735, j’ay, soussigné, vicaire de la paroisse, baptisé
Marie Joseph BOUHIN, née le mesme jour, fille légitime de Jean-Baptiste et de Marie Jeanne

1

Dans les centièmes de 1569, le patronyme BOUIN est présent dans l’Arrageois ; mais, dans le Gros des
Notaires de St-Omer, des porteurs du nom BOIN (ou BOUIN / BOHIN) résident à Quelmes., Bléquin,
Seninghen…Bayenghem,…
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LIEVIN ; le parrain fut Guillaume François CHEVEREUSE t la marraine Marie Marguerite DEFLERS,
lesquelles ont signées l’an et jour que dessus avec moy.
Mariages
Wardrecques, le 8/6/1755, se sont unis par le lien sacré de mariage Louis François PAVIS, originaire
de la paroisse de Roquetoire, diocèse de Bologne, fils de feu François Théodore et de Marie
Marguerite LECLUSE, demeurant en la paroisse de Roquetoire, mais le dit Louis François demeurant
depuis plusieurs années dans cette en qualité de toneillier de son stil, et Marie Joseph BOUAIN, fille
de Jean-Baptiste et de Marie Jeanne LIEVIN, manouvrier, demeurant dans cette paroisse, après la
publication de 3 bans par 3 dimanches et fêtes consécutifs à la messe paroissiale, n’ayant reconnût
aucun empêchement, ni canoniques, ni civiles, ont reçu de moi curé sousigné la bénédiction nuptiale
en présence de Liévin PAVIS, frère germain du dit mariant, de la paroisse de Roquetoire, et d’André
Joseph BERNARD, son beau-père, manouvrier, demeurant aussi audit Wardrecques, et de Jean
Baptiste BOUIN, père de la mariante, manouvrier, demeurant en cette paroisse, et de Jean François
BLARET, jeune homme demeurant en cette paroisse, manouvrier de son stil, lesquels ont signés avec
nous, excepté le beau-père du mariant et le père de la mariante, aussi bien que le mariant et la
mariante, de cet interpellé
Wardrecques, ce jourd’hui, 12ème de septembre de l’année 1730, j’ay soussigné, curé de la paroisse,
après le publication de trois bans dans les formes ordinaires, ne c’estant trouvé aucun
empeschement légitime, ny civile, ny canonique, vécut le mutuelle consentement et conjoint en
mariage Jean-Baptiste BOHIN, fils de Jacques et de Jacqueline TAILLY de la paroisse de Renescure ,
natif de Fief, diocèse de Boulogne, âgé de 24 ans, jeune homme, et Marie Jeanne LIEVIN, veuf de
Pierre QUESTE de cette paroisse, âgée de 30 ans en présence des tesmoins soubsignés, sçavoir
Ferdinand Benoit MONTAIGNE, Philippe Jacques FLAMEN, Charles DE GAY.
Wardrecques, ce jourd’hui, 20 de juillet 1728 de l’année 1730, j’ay soussigné, curé de la paroisse,
après trois bans publiés en les formes ordinaires, ne s’estant trouvé aucun empeschement légitime,
ny civile, ny canonique, vécut le mutuelle consentement et conjoint en mariage Pierre QUESTE, veuf
de Marie Jeanne MILACAN, âgé de 40ans, et Marie Jeanne LIEVIN, fille de Jean et de Marie
Maddeleine NICOLLE, âgée de 26 ans en présence des tesmoins soubsignés, sçavoir Antoine
LIEVIN,son frère, et Ferdinand Benoit MONTAIGNE.
Décès
Racquinghem, le 14/04/1812, à 6h après-midi, par devant nous Adrien VARLET ; maire, officier de
l’état-civil de la commune de Racquinghem, canton d’Aire, Département du Pas-de-Calais, sont
comparus Pierre Jh PAVY, âgé de 39 ans, tonnelier, et François Jh PAVY, âgé de 32 ans, cultivateur,
tous deux fils de la défunte, et domiciliés audit Racquinghem ; lesquels nous ont déclaré que le 14 du
même mois, à 5h du matin, Marie Jh BOUAIN, âgée de 78 ans, cultivatrice, domiciliée audit
Racquinghem, native de Wardrecques, veuve de Louis François PAVY, est décédée en sa mais audit
Racquinghem, et ont, les déclarants, signé avec nous le présent acte, après que lecture leur en a été
faite.
Sépultures
Wardrecques, le 28/05/1776, est décédé et le 30 inhumé dans le cimetière de cette paroisse, JeanBaptiste BOUHAIN, veuf de Marie Jeanne LIEVIN, natif de Fief, âgé de 72 ans ; ont assisté à son
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enterrement Louis François PAVY, son gendre, et Jean François SECQ, clerc en cette paroisse,
soussignés de ce interpellé.
Wardrecques, le 04/11/1775 est décédée subitement et le 6 inhumée dans le cimetière de cette
paroisse, Marie Jeanne LIEVIN, native de Tramecourt, âgée d’environ 75 ans, épouse en dernières
noces de Jean-Baptiste BOUHAIN ; ont assisté à son enterrement Louis François PAVY, son beau-fils,
et Jean François SECQ, clerc en cette paroisse, soussignés de ce interpellé.
Tramécourt, l’an de grâce 1710, le 17 de juillet, Marie Madeleine NICOLE … inhumée dans le
chimetière de Tramécourt (acte difficile à lire)

Ci-dessous quelques notes issues de la lecture d’un rapport de dénombrement à la Bibliothèque de
St-Omer établi vers 1720 et qui font apparaitre plusieurs familles TAILLY. La mère de Jean Baptiste
BOHAIN, Marie Jacqueline TAILLY devrait être au moins à une de ces familles.

MS 1091 - Rapport de la seigneurie de Fiefs

Art 211 – Seigneurie de Trinquet
Liévin TAILLY pour une mesure deux verges de terre situées sur le Flot sur le mont par donation
Maduane HEMENT d’hoirie et de succession que lui en fait Marie MARQUANT sa mère en
avancement de son mariage de par succession de Gilliette CORDONNIER sa mère venant de Louise
GILLION tenant d’une liste à Pierre MARQUANT, veuve d’Augustin FROMENT, d’autre liste aux
héritiers de Pierre DANTIN et au bout vers mer aux héritiers Jacques CASNEL et d’autre bout aux
héritiers d’Eugène DUFOUR chargés par avant au jour de Saint-Rémy et Noël de 6 deniers parisis.

Art 234 – Seigneurie du Trinquet
Jean Baptiste TAILLY pour 5,5 quartiers de terre séant au Bois ... ( a bouillez) à lui échus par le trépas
de Catherine DELEAU sa mère elle par donation que lui en a fait Pierre RAGOT, lui par achat des
hoirs de Pierre ROUSSEL et d’Anne DU CAMP, tenant d’une liste aux terres de l’église de Fiefs d’autre
liste à Liévin FRANCOIS à cause de Marie Marguerite CHAPPE, sa femme, d’un bout aux veuve et
hoirs d’Eugène François DUFOUR et d’autre bout à Jacques RICQUART et autres, chargés par an aux
jours de Pâques et de St-Jean Baptiste par moitié 3 sols 6 deniers parisis

Art 235 – Seigneurie du Trinquet – modo de Martin DU HAMEL à cause de (blanc) LABITTE sa femme
et de Marie Françoise TAILLY, sa …, sœur dudit Pierre
Pierre TAILLY, lui par succession de Françoise BAUDRY, veuve de Jean BAILLY, elle par succession de
Péronne DUFOUR, sa mère, veuve de Jean BAUDRY, 42 verges de terre séant au ... sur le Mont,
tenantes d’une liste au seigneur de Fiefs d’autre liste Nicolas FROMENT d’un bout audit seigneur et
d’autre bout à Phles et Jacques DU CAMP, chargés par an aux jours de St-Rémy et de St-JeanBaptiste.
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Art 8 Pierre CARPENTIER, fils de Pierre – par succession de Marie MARQUANT (sa grand-mère
paternelle) par succession de Jacques son père – et par achat de Jacques François GILLION, à lui par
succession de Pierre, son père, fils de Jenne MARQUANT, à elle par succession de Martin
MARQUAND, son frère.

Art 212 - Anne MARQUANT veuve de Martin FROMENT, fille de Gilliette CORDONNIER

Art 495 Raphaël DUFOUR, à cause de Marie Adrienne COULON, veuve d’Antoine TAILLY, mère et
tutrice des enfants qu’elle a eus d’icelui TAILLY, lui par succession de Josse TAILLY, son père ...
(en marge au fils de Jean-Baptiste DU CAMPS et de Marie Jeanne TAILLY sa 1ère femme.)

Art 752 Jacques LOLLY échu par le trépas de Jacqueline TAILLY, sa mère, fille de Jean.
Art 753 Jacques LOLLY échu par le trépas de Jacqueline TAILLY, sa mère, fille de Jean - acheté par
Jean à Jenne CARDON

(Fiche créée le 07/08/2016 et modifiée le 08/12/2016 - http://bchovaux.fr/ )

