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N° d’Aboville

Personne

Conjoints

Date de décès Lieu de décès

Jacques PRUVOST

Adrienne DECRAEN

Robert PRUVOST

Marie COPIN

Jacques PRUVOST

Anne LEBINDRE

Jeanne Claire PRUVOST

Nicolas François ROBBE 04/11/1761

Génération 1
1.
Génération 2
1.1.

avant 1713

Génération 3
1.1.1.

Helfaut

(Tableau issu de ma base Geneanet chvx)
Sur le tableau ci-dessus, les données probables sont en marron et les données hypothétiques en rouge

Autres PRUVOST non présentés dans cette fiche


Marguerite PRUVOST, femme de Philippe FONTAINE, fille de Thomas PRUVOST et N.
CAROULLE

Variantes
PRUVOT, PREVOST,…

Notes
1. Jeanne Claire PRUVOST est fille de Jacques, tisserand de toile, demeurant à Helfaut et
tisserand de toile. Aucun acte n’a été trouvé de manière certaine la filiation de Jacques ; mais
différents actes citent un Jacques PRUVOST, appartenant à une famille de tisserands de
Helfaut et qui avait quelques terres dans le secteur. Il nous paraît probable que ce soit le
père de Jeanne Claire.
2. Jacques PRUVOST avait pour père Robert qui a eu des enfants de deux lits, d’abord avec
Jenne HOCHART, puis avec Marie COPIN.
3. Robert était fils de Jacques et d’Adrienne DE CRAEN (rente du 5/12/1623). Ses parents, avant
de s’installer à Hellefaut, résidaient à Baynghen.
4. Peu d’informations sur le mari d’Adrienne. Un Jacques PRUVOST se marie en 1595 (cm du
29/07/1595). Il ne s’agit pas d’un premier mariage, mais d’une homonymie (signatures
différentes des deux actes sur les actes notariés).
5. Il y avait avant 1590, des PRUVOST à Pihem : dans les rapports (1569-1570) du terrier de
Pihem conservé aux Archives Départementales figurent plusieurs PRUVOST, dont Jehan,

Fiche créée le 18/5/2014

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les PRUVOST - Artois
marié à Magdelaine CADART, dont ceux d’Antoine et de Leurens, enfants de Guillaume et de
Marguerite LOLLIEUX, de Biencques.

BMS
Sépultures
Helfaut, le 5/11/1761, a été inhumé le corps de Jeanne Claire PREVOST, veuve de Nicolas
ROBBE, est décédée le jour précédent, après avoir été administrée des sacremens de notre
mère la sainte église, dans le cimetière ont assisté à son enterrement Mathieu Joseph, son
fils, et Denis MAMEZ. Le dit Mathieu Joseph a déclaré ne sçavoir écrire et a fait sa marque
ordinaire et le dit Denis MARGEZ a signé avec moy.
Helfaut, le 17/2/1746, est décédée Anne LEBINDRE, veuve de Jacques PRUVOST, après avoir
été administrée des sacrements de l’église et âgée de 87 ans; son corps a été inhumé au
cimetière de cette paroisse le lendemain. Ont assistés à san enterrement Jacques PRUVOST,
son fils, tisserand de profession, chez qui elle est décédée, et Jacques BINDRE, frère de la
défunte, lesquels ont mis leurs marques (…)

Actes notariés du Gros de Saint-Omer
Contrats de mariage
Cm du 23/06/1713 (n° 82)



Nicolas François ROBBE, jeune homme à marier demt au Bois, Paroisse d’Helfaut, fils de feu
Jean, vivant cordonnier de stil audit lieu, et d’encore vivante Anne TARTARE
Anne LE BINDRE, veuve de Jacques PRUVOST, vivant tisserand de toile, demte audit lieu et
Jeanne Claire PRUVOST, sa fille à marier et du dit feu Jacques, assistée de Simon et Jacques
LEBINDRE, du dit lieu, ses oncles maternels

Cm du 7/7/1685 (n°110 – relevé par Yves LEMAIRE)



Pierre PRUVOST tisserand de toile à Helfault, fils de défunts Robert et Jenne HOCHART,
assisté de Jacques PRUVOST du dit lieu, son frère consanguin.
Jenne DUPLOUICH, jeune fille de feux Jean et Marie THIBAULT, de Biencques paroisse de
Pihem, assistée de Pierre DUPLOUICH du dit lieu, son frère germain et de Jean CAROULLE de
Crehem paroisse de Remilly, son oncle et parrain ;
Epoux : ustensiles de métier de tisserand ; du chef de la dite HOCHART sa mère : terres à
Helfault et Pihem ; 1/3 de terres acquises par lui, Phles et Jacques PRUVOST ses frères,
situées à Helfault ; une 5éme part dans les biens délaissés par le dit Robert PRUVOST son
père ; est comparu Marie COPPIN veuve du dit PRUVOST, sa belle mère (…)

Cm du 6/7/1675 (n° 71 – relevé par Yves LEMAIRE)


Jean DUPLOUY manouvrier à Biencque paroisse de Pihem, Marie THIBAULT sa femme et
Phles DUPLOUY leur fils à marier, assisté de Jean CAROULLE son bel oncle ;
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Marie COPIN veuve de Robert PRUVOST, de Helfaut, Catherine PRUVOST sa fille à marier,
assistée de Pierre PRUVOST son frère consanguin ;

Cm du 28/03/1640 (n°38 – relevé par Philippe DERIEUX)



PRUVOST Robert (…) demt à Helfaut
COPPIN Marie, fille à marier, assistée de Vincent DU VAL (…) beau-frère et Claudine GALLE sa
g…

Cm du 20/10/1632 (n°103 relevé par Philippe DERIEUX)



COPIN Michiel, jeune homme à marier, assisté de Jehan COPIN, marchand demt à Lespinoy,
paroisse de Pihen, son père, de Jehan LE WICQ, son cousin ;
PRUVOST Adrienne, jeune fille à marier, assisté de Jacques PRUVOST, son père demeurant à
Hellefaut, de Robert et Pierre PRUVOST, ses frères, de Jacques et Jan BIENAIME, ses beauxfrères

Cm du 09/06/1588 (n°12, relevé par Philippe DERIEUX)



DE CRAEN Mathieu, assisté de Martin DE LE CAROULLE demt à Herbelles son beau-. père,
Denys DE CRAEN son oncle paternel, Jehan POTTER et Jacques PRUVOST ses beaux-frères
DE WAVRANS Jehanne, assisté de Denys DE WAVRANS, mayeur de Helfaut et Marie DE LIGNY
sa femme ses père et mère, Me Mathieu LE BLOCQ licencié es lois prêtre et curé de l'église
paroissiale de Ste Aldegonde, Me Anthoine LE BLOCQ, promoteur de l'église cathédrale de St
Omer ses oncles, Jehan DESGARDINS son beau-frère, Enguerrand DE WAVRANS son cousin.

Autres actes notariés
Reconnaissance du 11/10/1666 (n°11, relevé par Yves LEMAIRE)
Jenne DE QUERCA(N) veuve de Jean LECRAS demte à Esquerdes, cousine germaine et here
d’Antoine DUSAUTOIR, vivant laboureur demt à Setque; le 9/12/1632 le dit DUSAUTOIR au
profit de Pierre PRUVOST, vivant demt à Helfaut et Jacqueline DUSAUTOIR sa femme. Au
profit de Robert PRUVOST tisserand de toile demt à Helfaut, oncle et her de Robert PRUVOST
qui fut fils et her du dit Pierre PRUVOST.
Reconnaissance du 6/11/1660 (n° 118 – mauvais état, relevé par Yves LEMAIRE)
Pierre PRUVOST laboureur demt ??, curateur aux biens de feu Francois DECRAN demt à
Pihem; rente par Jacques PRUVOST laboureur et Adrienne DECRAEN sa femme, Mathieu
DECRAEN et Jacquemine HAULTSOLLIER sa femme, au profit de Damlle Marie LEGRAND
veuve de Sire Jean DUBOIS Sieur de Camberny, le 20/2/1616, reconnue par le dit Francois
DECRAEN et Robert PRUVOST, au profit de Louys DELABEN escuier Sr de Crevecoeur le
12/10/1647. Au profit de Sire Herman HENDRICQ échevin de ceste ville ayant droit de la dite
rente du Sieur Nicolas DECHASLE procureur spécial du Sieur Jean VOENGLAINE légataire de
feue Damlle Anne DELABEN vivante femme au dit Sr CHASLE par transport passé le
10/10/1657.
Vente du 5/2/1652 (n° 70, relevé par Yves LEMAIRE)
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Robert PRUVOST tisserand de toile à Helfault ; à Jean PIPPRE labour à Ecques et bailli du lieu ;
terres à Ecques, échues au dit comparant par droit successif du chef et par le trépas de
Péronne PRUVOST, sa sœur, nommé « fief Amorty », à charge de la rente créée par le dit
PRUVOST avec Jenne HOCHART sa première femme, le 2/4/1635 au profit de Nicolas
MARCOTTE brasseur en ceste ville, présentement due à Jacques AMIS gendre du dit
MARCOTTE ; icelui Robert PRUVOST, avec lui Pierre PRUVOST son fils ainé et her apparent
âgé de 21 ans, comme caution.
Vente du 16/3/1652 (n° 129, relevé par Yves LEMAIRE):
Charles COPIN manouvrier à Pihen et Robert PRUVOST tisserand de toile à Helfault et Marie
COPIN sa femme ; à Jean DUPUIS et Lamberde ALHOYE sa femme, de Cléty ; terres en «Sars
de Crehem», échus par droit successif aux dits COPIN.
Vente du 3/11/1650 (n° 191, relevé par Yves LEMAIRE)
Robert PRUVOST tisserand de toile à Helfault ; à Jacq DE CLETY sergent de la chambre des
orphelins de ceste ville ; le droit échu après le trépas d’Adrienne PRUVOST sa sœur, à son
trépas femme de Michel COPPIN, vivant demt à Espignoy, à cause des remports de mariage,
échus aux hers de la dite Adrienne décédée sans enfants ; le dit DE CLETY at promis
d’acquitter le dit PRUVOST de rente créée au profit de Nicolas MARCOTTE, dont Jacques
AMIS brasseur en ceste ville, son gendre, en at acquis le droit ; celle par le dit PRUVOST et
par Pierre PRUVOST son frère et Jacqline DUSAUTOIR sa femme, à la caution du dit premier
nommé.
Reconnaissance du12/10/1647 (n° 177, relevé par Yves LEMAIRE)
Francois DE CRAEN manouvrier à Pihem et Robert PRUVOST: manouvrier à Helfault. (…) rente
créée par Jacques PRUVOST et Adrienne DE CRAEN sa femme et Mathieu DE CRAEN et
Jacqueline HAUSAULIER sa femme, au profit de la dite Damlle Marie LEGRAND, le 20/2/1616.
Transport du 30/12/1644 ! (n° 13 – liasse 1652, relevé par Yves LEMAIRE)
(…) ; les rentes ci-après : créée par Robert PRUVOST et Jenne HOCHART sa femme, Pierre
PRUVOST frère du dit Robert et Liévine HOCHART sa femme, de Hellefault, au profit du dit
comparant et sa femme, le 2/4/1635, le dit Robert PRUVOST at affecté la succession à lui
dévolue par le trépas d’Adrienne PRUVOST sa sœur, le 13/1/1642 ; rente créée par Pierre
PRUVOST et Jacqueline DUSAULTOIR sa femme, à la caution du dit Robert PRUVOST, le
17/4/1635 (…)
Echange N° 4 le 21/6/1636 (n°4)
Robert PRUVOST, Jenne HOCHART de Hellefault; Michiel COPIN et Adrienne PRUVOST sa
femme, de Lespignoy paroisse de Pihen
Rente du 5/12/1623 (n° 529)
Jacques PRUVOST, laboureur, demeurant à Helfaut (…) avec lui Pierre PRUVOST, âgé de 23
ans, Robert PRUVOST, âgé de 21 ans, Péronne PRUVOST, âgée de 28 ans, et Barbe PRUVOST,
âgée de 19 ans, jeunes gens à marier qu’il eut de feue Adrienne DE CRAEN.
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Rente du 10/12/1611 (n° 98)
Mathieu DE CRAEN, laboureur, et Jacqueline HAULSOLIER, sa femme, demt à Pihen, Guy et
Martin DU MONT, père et fils, laboureurs demt à Nielles‐lez‐Boullenois, Jacques PRUVOST et
Adrienne DE CRAEN, sa femme, demt à Helfault, étant présentement en cette ville de St‐
Omer (...) reçu comptant de Jehan DUBOIS, l’an passé échevin de cette ville (...)
Reconnaissance du 07/01/1609 (n° 60)
Jacques PRUVOST, laboureur, demt à Hellefaut (...) cause intenté contre lui ... à la requête
d’Estienne LE POR, tuteur et avoué de Mre Charles et Estienne LE POR, héritiers en cette
partie de défunt Sire Anthoine PRUVOST, par certaines lettres ... en date du 11/12/1602 (...)
Reconnaissance du 7/1/1606
Fremin DE CRAEN, laboureur, demt à Pihen, Anthoine DE CRAEN, aussi laboureur, demt au
Bois, paroisse de Hellefaut, et Jacques PRUVOST, aussi laboureur, demt audit Hellefault (…)
Rente du 20/8/102 (n°132)
Mathieu DE CRAMME, laboureur, demt au Bois d’Amont, paroisse de Pihen, (…) avec lui
Jehan PATE, laboureur, demt à Laire, paroisse de Nielles-lez-Boullonnais, eet Michelle DE
CRAMME, sa femme, Jacques PRUVOST, laboureur, demt à Baynghen, et Adrienne cRAMME,
sa femme.

Archives du Chapitre de St-Omer
Registre aux werps de Bilques (2G2277- page 19)
En décembre 1623, Robert était âgé de 21 ans)1

1

Il s’agit certainement de l’enregistrement sur le registre aux werps de la rente de 1623 signalée dans les actes
notariés.
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