Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Artois (branche DELAY) - Fiche FONTAINE

Pierre PLATIAU (Sosa 1990) était marié à Jenne FONTAINE dont les ascendants identifiés à ce jour
sont

Génération 0
Jenne FONTAINE
Génération 1
Marand FONTAINE Jeanne DELEPOUVE
Génération 2
Philippe FONTAINE x Marguerite PRUVOST1
Pierre DELEPOUVE x Andrieue LEWICQ
Génération 3
Estienne DELEPOUVE
Jehan LEWICQ dit Frerot2
Générations 4 et suivantes
Jehan DELEPOUVE dit Hennequin
(Voir la note sur les DELEPOUVE)
Jehan LEWICQ

Cette ascendance a été reconstituée à partir des actes du Gros des Notaires de St-Omer et des
cueilloirs de Cléty :
Reconnaissance du 3/2/1656 (n°177) – relevé d’Yves LEMAIRE : Antoine TOUZART, Françoise
FONTAINES sa femme, icelle fille et here de feu Marand, Francois COUBRONNE mary de Jenne
SOUDAN fille et here de Pierre et d’Anne FONTAINES, (barré : Pierre) Marcq PLATEAU, Laurent
CAROULLE mary de Liévine PLATEAU et Antoine MAMEZ mary de Catherine PLATEAU, les dits
PLATEAU enffans et hers de Pierre et de Jenne FONTAINES, les dites Anne et Jenne FONTAINES filles et
heres du dit Marand, tous d’Avroult ; le 2/6/1618 par Jean ALEXANDRE bailly de la tre et Srie de Glen,
Jenne DUHAMEL sa femme, Charles MERLEN leur beau fils, labour au dit lieu et le dit Marand
FONTAINES labour à Avroult, au proffit de Jaspar DE BALINGHEM, vivant greffier pnal de ceste ville.
Au proffit de Damlles Catherine et Marie DE BALINGHEM soeurs, filles et heres du dit feu Jaspar.
Jenne FONTAINE et sa sœur Anne étaient filles de Marand, laboureur à Avroult.
Bail du 29/12/1612 (n°3) – Jacques ..., Mre de la maison des Escottiers, ... (signatures de Jacques
DERICQ, Marcq PRUVOST, Clément PIGOUCHE, J LEGRAND, Sébastien LE PBRE) ... Nicolas LE SC.…,
tous pbres escottiers de la maison de l’Escotterie, d’une part, Marand FONTAINE, laboureur, demt au
1

D’après une information qui m’a été transmise oralement, Marguerite serait fille de Thomas PRUVOST, qui
figure dans le cueilloir de Cléty de 1553 : ‘Ledit Pierre (DE LE CAROULLE) au lieu de Thomas LE PRUVOST à cause
de sa femme fille et par avant Jacques DE LE CAROULLE’. Aucun élément permettant d’étayer une telle filiation
n’a été trouvé dans les cueilloirs de Cléty (les PRUVOST sont nombreux dans le secteur).
2
J’avais supposé que Jehan LE WICQ dit Frerot était marié à Marie MERLEN ; mais je ne retrouve aucune
mention de ce lien dans les cueilloirs de Cléty. Il y avait plusieurs Jehan LE WICQ, et, dans un même cueilloir
(1559), il y a des articles de Jehan LEWICQ dit Frerot et de Marie MERLEN, veuve de Jehan LE WICQ.

Arbre généalogique de Bernard CHOVAUX
Artois (branche DELAY) - Fiche FONTAINE

dit Avroult, et Jenne DELEPOUVE, sa femme, ... d’autre part (...) terres à labeur séant en une pièce au
terroir de Cléty, derrière le château (...)
Marand FONTAINE, laboureur à Avroult, était marié à Jenne DELEPOUVE. Le mariage a fait
l’objet d’un contrat.
Contrat de mariage du 12/07/1598 (n°51) – relevé de Philippe DERIEUX



DE LE FONTAINE Marand, assisté de Philippe DE LE FONTAINE et Marguerite PRUVOST sa
femme, ses père et mère, Jehan DU BUR, bourgeois et marchant drapier
DE LE POUVE Jehenne, assisté de Pierre DE LE POUVE et Andrieu LE WICQ sa femme ses père
et mère, Mr Jehan DE LE POUVE, prêtre et curé de Ste Croix son oncle

Les cueilloirs de Cléty font apparaître que Marand FONTAINE succède à Pierre DELEPOUVE, fils
Estienne, à cause de sa femme, fille de Jehan LE WICQ, dit Frerot (comparaison des cueilloirs de 1576
et 1603). Jehan dit Frerot est mentionné dans le cueilloir de 1541. Comme en 1505 un seul LE WICQ
est mentionné et qu’il n’y en a pas dans le cueilloir de 1495, il en a été déduit que ce LE WICQ était le
père de Jehan dit Frerot et des autres LEWICQ mentionnés en 1641, Jehan le Jeune, Andrieu et
Martin. A l’appui de cette hypothèse, il y a la mention en 1540 du versement d’un relief par les hoirs
de Jehan LE WICQ.
Autres données :
Vente du 6/10/1571 – relevé de Philippe DERIEUX - Jehan DE FONTAINES demeurant à Gravelines,
présentement en cette ville et cité de Saint-Omer, vend pour 83 florins 10 quartiers de terre à Avroult,
à Philippes FONTAINES, demeurant audit Avroult, son frère.
Centièmes de 1569 – Registre de Merck-St-Liévin3 (Site internet des Archives Départementales du
Pas-de-Calais) : Jehan et Philippe sont mentionnés, ainsi que Jacques et Mariette DE LE FONTAINE
Philippes et Jean DE FONTAINE frère tient aussi en propriété le nombre de demie mesure de jardin
non amazé avec 11 mesures de terres à labeur …
Un Jacques PREVOST est aussi mentionné dans ce registre des centièmes (dans celui de Cléty, figure
Antoine PRUVOST).
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Avroult était alors un hameau de Merck-St-Liévin.

