Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les BOUTON
Sur mon arbre, figurent les trois BOUTON suivantes
1. Jeanne BOUTON (Sosa 1355 Génération 11)
2. Marguerite BOUTON (Sosa 2799 Génération 12)
3. Péronne BOUTON (Sosa 1353 Génération 11)

x
x

Pierre ROZE
Louis RAMBUR
x
Liévin WATEL

Etymologie
Un nom très fréquent un peu partout. Dans la plupart des cas, il doit s'agir d'un nom de personne
germanique, Boto (bod = messager)1.

Notes
1. Elles étaient contemporaines et résidaient à Rincq
Jenne BOUTON devrait être la grand-mère de Jean François WATEL (ou WATTEZ), fils de
Martin 2et qui se marie en 1709 à Aire. Elle était mariée à Pierre ROZE et la mère de
Catherine ROZE, femme de Martin WATTEZ
Péronne BOUTON serait l’autre grand-mère de Jean François WATEZ. Epouse de Liévin, elle
était la mère de Martin WATTEZ, le père de Jean-François.
Marguerite BOUTON, un peu plus âgée que les deux autres BOUTON, était la femme de Louis
RAMBUR.
2. Dans les BMS de Rincq, une Jenne BOUTON3 est baptisée le 1er juillet 1623 ; elle est fille de
François et de Jenne COBRICE qui, entre 1615 et 1636, ont eu 9 enfants. D’où l’hypothèse que c’est
elle qui épousa Pierre ROZE (le couple en 1648 résidait à Rincq, cf. le bail 1648-552 – Gros des
Notaires de St-Omer).
3. L’acte de baptême de Péronne (ou Pétronille) n’apparaît pas dans les BMS de Rincq qui
mentionnent les baptêmes de deux de ses enfants, Isabelle WATEL (1645) et Antoine WATEL (1647).
Le contrat de mariage du 9/1/1664 permet d’identifier un 3ème enfant, Martin, qui épousait Marie
MAES, et qui après le décès de cette dernière, le 30/11/1673 à Rincq, se remaria avec Catherine
ROZE.
Une Pétronille BOUTON est marraine de Pierre DARCQ, fils de Jean et de Chrestienne BOUTON,
baptisé le 10/3/1633 à Rincq. Le couple DARCQ x BOUTON eut 6 enfants à Rincq entre 1650et 1630.
Chrestienne fut aussi la marraine en 1617 du deuxième enfant de François, qui fut dénommée
Chrestienne.

1

Source Geneanet
Hypothèse : un seul Martin résidant à Aire ou ses environs à cette époque.
3
Sur certains sites de Geneanet, il est indiqué que Pierre ROZE était marié à Jenne BOUTON, fille de Toussaint
et de Jeanne VUISSET, baptisée le 24/11/1633 à Rincq ; mais l’acte qui figure sur les BMS est celui de Jenne
BOUTECA, fille de Toussaint et Jenne BRUSSET.
2
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Dans les BMS de Roquetoire, une Péronne BOUTON est marraine, le 3/02/1621, de Jean BOUTON, fils
de Liévin. Il apparaît aussi deux actes mentionnant Chrestienne BOUTON comme marraine (1629 /
1633) et, un troisième, son décès le 15/4/1676 à l’âge de 80 ans. Quelques BOUTON résident à
Roquetoire entre 1600 et 1650, dont un Liévin qui fut en le parrain en 1623 de la première enfant de
François dénommée Jenne et qui, probablement, décéda avant la naissance de la seconde Jenne.
Des liens existent entre les BOUTON de Rincq et ceux de Roquetoire. Les registres de Roquetoire
étant postérieurs à 1609, il n’est pas possible d’établir ces liens. Et, il y a aussi quelques BOUTON aux
alentours : Arques, Quiestède, Ecques, …
Une dispense de consanguinité aurait pu fournir quelques éléments.
A noter aussi le 19/9/1644, à Roquetoire, le baptême d’Isabelle BOUTON, fille de François et de
Bénédicte LECLERC. François de Rincq, devenu veuf de Jenne COBRIOCHE, se serait peut-être établi à
Roquetoire… En fait, c’est le fils d’un autre François et de Catherine DESGROUX, d’Arques (voir entre
autres du Gros de St-Omer – vente 1637-19, partage 1644-21).
4. Concernant Marguerite, elle pourrait être celle qui fut en février 1625 à Rincq, la marraine de
Nicolas COBRICE, fils de Jacques et d’Antoinette BOUTON (Jenne BOUTON fut aussi marraine le
8/10/1637 de Jacques, un autre enfant de ce couple).

Sources
BMS
Rincq 1623 , Kalendis julii baptizata fuit Joanna BOUTON filia Francisci et Joanne COBRICE
uxoris dins legitime supcepientibus Guilielmo QUENIVET filio Joannis et Maria DARCQ
commatre huic indeq parochianis nostris
Rincq 1670, Margueritte BOUTON uxor ludovici RAMBUR obiit 7 januarii

Cléty, le 7/9/1665, est décédé Catherine ALHOY, le corps de laquelle a esté inhume le
lendemain dans le cimethière de Cléty.

Actes notariés du Gros de Saint-Omer
Rente du 7/7/1671 n° 49
Pierre WALLART labourier à Warnes et Margte BOUTON sa femme ; du Sieur Jean Jacques
VANDERSTRAETE de St Omer et Damle Anne Francoise HOURDEL sa femme ; avecq eux Pierre
ROZE labourier à La Jumelle paroisse de St Martin lez Aire et Jenne BOUTON sa femme, et
Jacques ROZE leur fils, charpentier au dit Jumelle, comme cautions.
Cm du 1/6/1668 n° 10
•

Jacques RAMBUR jh à marier de feu Louis et d’encor vivante Margueritte BOUTON, de Rincq;
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•

Jenne CARON jf à marier de feuz Nicolas et Jenne PINTELARE, de ceste ville, adsistée de Phles
LAVERNY son ami;
époux: terres à Esguinegatte de la succession de son dit pére et la moitié d’une rente deube
par le Sr de Wersigny et Damlle blanc DAUCHEL sa compaigne

Cm du 9/1/1664 n° 46
•
•

Liévin WATTE labour demt à Warnes paroisse de Rincques et Martin WATTE son fils à marier
qu’il olt de Péronne BOUTON, adsisté de son dit pére et de Chrestien WATTEL son oncle;
Marie MAES jf à marier de feuz Jan et de Barbe DEMARTHES demte en ceste ville, adsisté de
Robert DEMARTHES son oncle maternel;

Bail du 17/2/1648 n° 552
Antoinette COBRICHE vve de Robert MAIHEU ; à Pierre ROSE labour à Rincq et Jenne
BOUTTON sa femme ; tres à Rincq.
(Actes relevés par Yves LEMAIRE)
Cm du 07/05/1615 n° 10
•
•

MAHIEU Robert j.h. à marier, ass. de Robert MAHIEU son père, Philippe MAHIEU son oncle,
Deryck DYETRE son b.oncle, Jehan DESCAMPS aussy son b.oncle et Jehan REGNIER son cousin;
COBRISE Anthoinette aussy j.f. à marier, ass. de Jenne THIRAN veuve en premières noces de
Jerome COBRISE ses père et mère, Pierre COBRISE son fr., Franchois BOUTON son b.fr., Jehan
COBRISE son oncle, Sr Jacques BRUNNET naguère eschevin dcv de St Omer et Damlle Noelle
DOUILLIET sa femme ses bons amys, Mre Adrien LE GAY licencié es droix eschevin moderne
dcv son cousin.
(Acte relevé par Philippe DERIEUX)

