Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les WATTEZ - Artois
Jusqu’aux arrière-petits-enfants.
N°
d’Aboville

Personne

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Conjoints

Liévin WATEL

Péronne BOUTON

Martin WATTEZ

Catherine ROZE

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Date de
décès

Lieu de
décès

23/08/1673

Rincq

Génération 1
1.
Génération 2
1.1.

Jean François WATTEZ

08/02/1681

Rincq

Marie Catherine
LENGLER

12/02/1709

Aire-sur-laLys

01/08/1747

Aire-sur-laLys

Marie Thérèse Monique
WATTEZ

04/05/1716

Aire-sur-la-Lys

Jean Baptiste
BECQUET

30/06/1752

Aire-sur-laLys

29/03/1784

Saint-Omer

Génération 3
1.1.1.

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

Variantes du nom : WATTEL, WATTE, WATEL, VATEL,…
Origine du nom : Ce pourrait être l'équivalent de l'ancien français gastel (= gâteau) et le surnom d'un pâtissier.

Notes
1. Les BMS permettent de remonter à Martin WATTEZ. Même s’il y a discordance avec les âges figurant sur les actes de mariage et de sépulture, il est
probable que Jean François est celui baptisé à Rincq en 1681. Un contrat de mariage concerne de mariage en 1664 de Martin, fils de Liévin et de
Péronne BOUTON, et Marie MAES qui décède en 1673.
2. Une série d’actes relatifs à Liévin et son frère Chrestien figurent dans le gros des Notaires de St-Omer : Liévin, avant d’habiter Rincq, fut laboureur à
Heuringhem et Rebecques. Dans les BMS de Rebecques, ils n’apparaissent pas ; mais, il y a le mariage en 1624 d’un WATEL Philipe avec Marie
DIREMBOURCQ. Ce Philippe pourrait être un frère de Liévin et de Chrestien

BMS – NMD
Mariages
Aire, paroisse St-Pierre, le 30/6/1750, par devant moy, prêtre curé de cette paroisse soussigné après la publication d’un ban, ayant obtenu dispense
des deux autres bans en date du 28, n’y ayant eu aucune opposition et du consentement des parens, ont contractés le sacrement du mariage en
face de l’église avec les cérémonies ordinaires, Jean Baptiste BEQUET, de la paroisse de St-Denis à St-Omer, veuf de Marie Françoise DERON, d’une
part, et Marie Thérèse WATTEZ, fille de feu Jean François et de feu Marie Catherine LENGLOIT, âgée de 36 ans, de cette paroisse. Les témoins ont
été Jean Baptiste BECQUET, son fils, André MERLIEZ, son neveu, Pierre François CADIC et Pierre Joseph PETIT dont ce dernier a déclarés sçavoir
écrire avec le contractant et les autres ne le sçavoir et ont signés de leurs seins et de leurs marques.
Aire, paroisse St-Pierre, le 12/2/1709, ont été conjoint au sacrement de mariage par moy, pasteur de la paroisse St-Pierre soussigné, Jean François
WATEL, âgez de 24 ans, fils de Martin, manouvrier, et Marie Catherine LANGLET, agez de 20 ans, fille de Philippe, jardinier, en présence de Pierre
Antoine YVIN et Jan François PRINCE, tesmoins qui ont déclarés être le consentement des parents des parties et ont les ditd mariants et tesmoins
signés avec moy.
Sépultures
Saint-Omer, paroisse de St-Denis, le 29/3/1784, a été inhumée dans le cimetière après un service célébré au petit son Thérèse WATEZ, native d’Aire,
épouse de Pierre Joseph PETITJEAN, décédée le 29 de ce mois, administrée des sacrements, âgée de 67 ans, ont assistés à son enterrement son
époux qui a déclaré ne sçavoir écrire et Jacques Antoine BECQUET qui a signé avec nous.
Saint-Omer, paroisse de St-Denis, le 22/12/1764, est décédé administré des sacrements, à l’hôpital de la Maladrerie et le 24 inhumé a été inhumé
dans le cimetière de cette église après le service au son de deux cloches, Jean Baptiste BECQUET, charcutier, âgé d’environ 52 ans, natif de Quelme,
époux en 3èmes noces Thérèse WATTE. Furent présens comme témoins Jacques Joseph BECQUET, son fils et Jean-Jacques BECQUET, son frère, ont
signé.
Aire, Saint-Pierre, le 1er Août 1747, est décédé, est décédé, et le lendemain fut inhumé dans le cimetière de cette paroisse, après un service
solemnelle celebrez au son des deux moindres cloches, Jean François Joseph WATTEZ1 agé de septante six ans, veuf de Marie Catherine L’ANGLET
furent présent François Joseph WATTEZ son fils et le sieur Martin Guillaume DESOHET, maitre de musique de cette collégialle qui ont signé cet acte.
Rincq, le 23/8/1673, Livinus WATEL obiit
Baptêmes
Aire, Saint-Pierre, le 4/5/1716, a esté baptizé par moy vice curé soussigné Marie Thérèse Monique, fille légitime de François WATTEZ et de Marie
Catherine LANGLEZ, sa femme, né le même jour dudit mois et an, le parrain a esté Pierre François MONCLIN et la marrine Marie Thérèse BRAUDE et
ont le parrain et la marrine signés avec moi.

1

A noter la dispersion des âges sur les actes : Baptême: 1681 – Mariage : 1709 – 24 ans (Naissance en 1685 !) – Sépulture : 1747 :76 ans (Naissance en 1671 !)
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Rincq, le 8/2/1681, baptisatus fuit Joannes Franciscus VATEL filius Martini et Catherina ROSA coningum susceptores fuerunt Joannes VANDONNE et
Maria Francisca DERO

Actes notariés (Gros des Notaires de Saint-Omer)
Cm du 9/1/1664 (n°46, relevé par Yves LEMAIRE)



Liévin WATTE laboureur demt à Warnes paroisse de Rincques et Martin WATTE son fils à marier qu’il eut de Péronne BOUTON, assisté de son dit
père et de Chrestien WATTEL son oncle;
Marie MAES jeune fille à marier de feux Jan et de Barbe DEMARTHES demte en ceste ville, assisté de Robert DEMARTHES son oncle maternel;

Obligation du 5/1/1671 à Aire (n° 316, relevé par Yves LEMAIRE)
Martin WATTEL laboureur à Warnes
Bail du 10/6/1667 à Aire (n° 379, relevé par Yves LEMAIRE)
Liévin WATTEL laboureur à Warnes paroisse de Rincq
Bail du 21/4/1665 à Aire (n° 453, relevé par Yves LEMAIRE)
Liévin et Martin WATTEL laboureurs demt à Warnes paroisse de Rincq
Vente du 25/4/1664 à Aire (n° 82, relevé par Yves LEMAIRE)
Chrestien et Liévin WATTEL frères, laboureurs demt à Rincq; à Jan DE COYECQUES labour demt à Ecq; décharge sur une terre séante à «la Cantraine»
à Ecque2, de leur acquêt
Vente du 18/./1640 (n° 48, relevé par Yves LEMAIRE)
Jenne LEGOU... et here de Robert et Liévine …, âgée de 21 ans, de Ecque ; à Xpien WATTEL laboureur à Rebecq et Liévin WATTEL son frère, du dit
lieu ; terre à Ecque, listant à Marand POTEL, à Toussaint POTEL, à Jacques FLESCHIN
Rente du 20/7/1637 (n° 68, relevé par Yves LEMAIRE)
Xpien et Liévin WATTEL laboureurs à Heuringhem ;

2

Liévin et Chrestien, apparaissent sur le terrier de d’Ectques de 1632, en marge d’un article.
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